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Neuchâtel et Jura les plus touchés

BERNE (ATS). - Le nombre des chô-
meurs complets recensés par les offices
du travail a de nouveau augmenté au
mois de septembre dernier. Selon des
chiffres fournis jeudi par l'OFIAMT, notre
pays comptait 24.478 chômeurs com-
plets à fin septembre, soit 620 (+ 2,6 %)
de plus qu'en août et 10.840 (+ 79,5 %)
de plus qu'une année auparavant. Les
cantons de Neuchâtel (2,6 %) et du Jura
(2,2%) connaissent toujours les taux de
chômage les plus élevés.

Exprimé en chiffres absolus, le chôma-
ge complet touche le plus fortement les
cantons de Zurich (3626 chômeurs), de
Berne (3320), de Neuchâtel (1997), de

Vaud (1947), de Bâle-Ville (1899) et de
Genève (1754). Les autres cantons ro-
mands sont plus loin: Jura 662 chô-
meurs, Fribourg 508, Valais 413. Au
cours du mois de septembre, l'OFIAMT a
relevé une augmentation du chômage
complet dans 17 cantons, les accroisse-
ments les plus marqués étant enreg istrés
au Tessin, à Genève, à Neuchàtel et en
Valais. Des diminutions significatives ont
été constatées uniquement dans les can-
tons de Berne et de Soleure.

NEUCHÂTEL, HÉLAS...

Le taux de chômage - c'est-à-dire la
proportion du nombre des chômeurs
complets par rapport à l'effectif de la
population active - a atteint 0,8 % en
moyenne nationale, soit à peu près le
même niveau qu'en août (0,4 % en sep-
tembre 1982). Huit cantons dépassent
cette moyenne. Ce sont, dans l'ordre,
Neuchâtel (2,6%), Jura (2,2%), Bâle-
Ville (1,9%), Tessin (1,5 %), Soleure

Ils sont hélas toujours plus nombreux à aller timbrer (ARC-Keystone]

(1,1 %), Genève et Schaffhouse (chacun
1,0%), Bâle-Campagne (0,9 %).

En ce qui concerne les groupes de
profession, on a compté le plus de chô-
meurs complets dans l'administration et
les bureaux (4550) ainsi que dans l'in-
dustrie des métaux et des machines
(3118). Comparativement au mois pré-
cédent , le chômage a augmenté notam-
ment dans les professions de l'adminis-
tration et des bureaux, dans l'hôtellerie et
la restauration et dans le groupe ensei-
gnement , assistance sociale, tandis que
le nombre des chômeurs complets a di-
minué le plus fortement dans la métallur-
gie et les machines. Dans les autres
groupes de professions, le nombre des
chômeurs n'a évolué que de façon insi-
gnifiante.

On relèvera enfin que le nombre des
places vacantes officiellement recensées
s'élevait à 5380 à fin septembre. Un chif-
fre notablement supérieur à celui enre-
gistré en août (5062) et à peu près iden-
tique à celui de septembre 1982 (5403).Incertitudes

La fin de la croissance a intro-
duit depuis une dizaine d'années
dans l'économie internationale
un élément d'incertitude qui
pèse lourdement sur l'équilibre
des forces en présence. Elle a
révélé aussi à quel point l'essor
des pays industrialisés était fragi-
le et vulnérable. L'entrée en scè-
ne de nouveaux secteurs actifs
en Extrême-Orient, au Japon, à
Singapour, à Hong-kong, etc., a
porté un coup très dur à l'écono-
mie occidentale, déjà fortement
éprouvée par les crises pétroliè-
res. II en est résulté des perturba-
tions dans le déroulement des
échanges internationaux, des
poussées protectionnistes et des
ruptures d'équilibre dans la plu-
part des secteurs de production
et de distribution. Une fois de
plus, après un tiers de siècle de
rassurante expansion, les indices
de crise sont réapparus, celui du
chômage en particulier.

«Un corps bien portant vit si-
lencieusement». Cette remarque
du docteur Alexis Carrel vaut
aussi pour le monde vivant de
l'économie qui, depuis un certain
temps, ne vit plus silencieuse-
ment parce qu'il est malade. Cer-
tes, le mot en apparence pessi-
miste de Jacques Bainville:
«tout a toujours mal marché»
apporte aussi une constatation
finalement rassurante: malgré
tout l'homme trace son chemin à
travers les embûches du monde
et il est toujours là, malgré les
difficultés, prêt à faire de nouvel-
les étapes dans l'ignorance de ce
qui l'attend.

En effet, malgré la prospective
et la recherche de méthodes effi-
caces de prévision, la connais-
sance de l'avenir reste terrible-
ment aléatoire. Pour s'en tenir au
proche avenir simplement, la
multitude des analyses, la diver-
sité des interprétations des con-
séquences de faits connus mon-
trent bien la difficulté de toute
prévision sérieuse dans le seul
domaine de l'économie.

La multiplicité des facteurs,
leur mobilité dans un monde à la
fois unifié par la possibilité de
contacts et d'échanges rapides et
cloisonné par la concentration
de pouvoirs économiques et fi-
nanciers considérables rendent
impossible la connaissance, à un
moment donné, des effets des
forces en présence. Ce n'est
qu'après coup qu'on les analyse
et qu'on prétend alors en tirer
des enseignements pour l'avenir.
Mais cet avenir est déjà amorcé
avec d'autres éléments que l'on
n'a généralement pas soupçon-
nés. II nous échappe à mesure
qu'il se fait. Tout ce qui semble à
peu près certain au milieu de tant
d'incertitudes c'est, comme le di-
sait récemment M, Pierre Lan-
guetin, directeur général de la
Banque nationale, «qu'il y a tout
lieu de croire que l'économie
mondiale restera au cours de ces
prochaines années un sujet de
dissentiment».

Philippe VOISIER

La grisaille
ZURICH (ATS). - L'économie suisse a passé le creux de la vague. Mais

le temps clément n'est pas pour autant arrivé, car les entrées de comman-
des ne s'accélèrent pas à un rythme très élevé. II ne faut donc pas
s'attendre à une amélioration sensible de la production et de la situation
de l'emploi dans les prochains mois. Telles sont les dernières prévision
conjoncturelles brossées jeudi par l'Union de banques suisses (UBS).

Si au quatrième trimestre les commandes ne devraient guère augmenter
par rapport au trimestre précédent, la production pourrait en revanche,
pour la première fois depuis deux ans, dépasser le niveau d'octobre-
décembre 1982. Les branches qui vont le plus bénéficier de la reprise sont
les denrées alimentaires et le textile, ainsi que la chimie. En revanche, les
constructeurs de machines font des pronostics nettement plus défavora-
bles.

Les responsables interrogés par l'UBS estiment par ailleurs que les
investissements de constructions dans l'industrie seront peu importants
en 1984. Seulement 11% d'entre eux investiront davantage qu'en 1983,
et 26% moins. Cette année, un tiers des entreprises industrielles ont vu
reculer ce type d'investissements par rapport à 1982. Une société sur cinq
a observé une augmentation.

Par ailleurs, il y aura en 1984 un équilibre entre les entreprises qui
veulent plus et celles qui veulent moins investir en biens d'équipements.
D'une manière générale, constate l'UBS, les chefs d'entreprises ne comp-
tent pas modifier leurs dépenses dans ce domaine.

PARIS (AP). - Sous la manchette
«Elections à la Secu: 3.000.000 d'er-
reurs » le journal «Le Matin» constate
qu'à six jours du scrutin, plus de deux
millions d'assurés sociaux n'ont tou-

Chirac : un scandale de plus à
dénoncer. (Téléphoto AP)

jours pas reçu leur carte d'électeur,
mais qu'en revanche près d'un million
en ont reçu plusieurs.

...Autrement dit, poursuit le journal,
beaucoup risquent d'être privés de
scrutin faute de la pièce obligatoire
pour remplir son devoir électoral. Pour
ceux qui n'ont pas reçu de carte parce
que l'adresse inscrite était erronée,
l'affaire peut encore s'arranger. C'est
long et fastidieux , mais le problème
est soluble puisque les intéressés sont
inscrits sur les listes (...). Pour ceux
qui n'ont pas été inscrits sur les listes,
les choses sont beaucoup plus com-
pliquées. Dans ce cas, ils doivent obli-
gatoirement passer devant le juge
d'instance. Ce dernier est parfaitement
en droit de refuser , même si tous les
papiers sont parfaitement conformes à
la légalité , la délivrance d'une déroga-
tion de vote.

M. Jacques Chirac a d'ailleurs dé-
noncé jeudi «la pagaille la plus com-

plète» dans l'organisation des élec-
tions à la sécurité sociale. Les élec-
tions ont été organisées avec «une
légèreté et une incompétence scanda-
leuses» qui démontrent un «mépris
pour la démocratie», a dit le maire de
Paris au cours d'une conférence de
presse, s'en prenant vigoureusement
aux pouvoirs publics pour la mauvaise
organisation et les bavures du scrutin,
(M. Chirac a cité l'exemple de Pari-
siens ayant reçu... 22 cartes) !

Pour M. Chirac, «l'incompétence du
gouvernement dans l'organisation de
cette consultation est la seule raison
de cette pagaille». II a estimé que le
gouvernement aurait dû reporter la
date du scrutin pour mieux le préparer,
au lieu de s'en tenir au 19 octobre, et
a sévèrement critiqué le ministre des
affaires sociales M. Pierre Bérégovoy :
«En d'autres temps, une telle affaire
aurait sans aucun doute provoqué le
départ des responsables»...

France : quelle pagaille ! )

La rue après le feu de bois...
BONN (ATS/AFP). - Les diplomates de l'ambassade de Républi-

que centrafricaine à Bonn vont se retrouver à la rue d'un moment
à l'autre : le propriétaire de l'immeuble a en effet mis un terme au
contrat de location pour non-paiement de quelque 40.000 marks
(32.000 fr) de loyer!

La ville de Bonn avait déjà coupé depuis plusieurs semaines l'eau,
l'électricité et le téléphone à l'ambassade de l'un des pays les plus
pauvres du monde, dans l'impossibilité de payer ses dettes.

Le propriétaire de l'immeuble de l'ambassade, un médecin bpn-
nois, a précisé qu'il tentait actuellement «d'arranger cette affaire
avec l'aide du ministère des affaires étrangères a Bonn».

II a ajouté qu'il s'était décidé à résilier le bail après que les
diplomates eurent allumé un feu de bois sur le plancher de l'une des
pièces de l'ambassade «pour faire la cuisine»!

Les pompiers alertés avaient été empêchés par les diplomates de
pénétrer dans l'immeuble arguant de l'extra-territorialité dont bé-
néficient toutes les ambassades...

TEL-AVIV (AP/ATS/AFP). - Israël envisage de lier l'en-
semble de son économie au dollar américain, afin de faire
face à ses énormes difficultés actuelles, a rapporté jeudi le
quotidien «Yedioth Ahronoth», qui a déjà parlé de «dollari-
sation» de l'économie israélienne. Cette décision est «la
plus grande révolution dans l'économie israélienne depuis
la création de l'Etat» en 1949.

Le ministre israélien des finances, M. Yoram Aridor, a
confirmé jeudi qu'il envisageait véritablement de chiffrer en
monnaie américaine l'ensemble de l'économie israélienne.

UNE ÉTAPE «VITALE»

«Nous avons préparé un plan d'ensemble dans le plus
grand secret durant six mois et il comportait trois étapes: la
restriction du budget de l'Etat, la dévaluation de la monnaie
et l'expression de la réalité de l'économie israélienne en
monnaie américaine», a affirmé M. Aridor.

Cette troisième étape, a dit le ministre, est «vitale». «Je
soumettrai ce projet au cabinet dès dimanche et il est
obligatoire qu'il soit entériné si nous voulons stopper le
processus inflationniste et rétablir l'équilibre de l'écono-
mie» a expliqué M. Aridor. Mais cette mesure spectaculaire
va priver les autorités monétaires israéliennes de toute in-
fluence sur le cours du shekel (la monnaie nationale) puis-
que celui-ci sera désormais lié au cours de la devise améri-
caine.

«II ne s'agit pas d'un simple tour de passe passe qui
consiste à changer le nom de notre monnaie, mais d'une
mesure courageuse» a ajouté M. Aridor. «J'envisage d'ail-
leurs de réduirele budget de deux milliards de dollars et non
pas d'un milliard comme initialement prévu», laissant en-
tendre que ce nouveau milliard serait obtenu par la suppres-
sion presque totale des subventions gouvernementales aux
produits de première nécessité.

Le budget israélien sera ainsi évalué en dollars, les salai-
res seront indexés au dollar et perçus en dollars et les

Israéliens pourront détenir des comptes courants en mon-
naie américaine. La dernière étape du projet qui, selon le
journal, deviendra effective dans un délai de trois à six mois,
sera de considérer la monnaie américaine comme monnaie
officielle en Israël, parallèlement au shekel. Le shekel ne
sera plus en fait qu'un dollar sous un autre nom, ce qui lui
rendrait la stabilité qu'il avait perdue depuis longtemps.

Aujourd'hui en effet , le plus gros billet de banque israé-
lien - celui de 500 shekels introduit cette année seulement
- ne vaut déjà plus qu'environ 5 dollars et la dernière
réforme monétaire de février 1980 a épuisé ses effets en
moins de trois ans. A l'époque, la monnaie israélienne
s'appelait la livre et le gouvernement Begin avait échangé
dix livres contre un shekel.

# Démission
Cette annonce de la «dollarisation» de l'économie israé-

lienne n'a pas manqué de susciter des réactions. C'est ainsi
que le comité directeur du parti libéral, membre de la coali-
tion gouvernementale, s'est prononcé pour la démission du
gouvernement du ministre des finances si celui-ci maintient
son projet. Or on apprenait hier soir que M. Yoram Aridor a
présenté sa démission au premier ministre M. Shamir, ce qui
laisse sous-entendre que son plan ne serait pas accepté par
le gouvernement.

Le parti libéral compte 16 députés à la Knesseth et trois
ministres au gouvernement. Le vote des libéraux en faveur
de M. Shamir avait assuré son investiture lundi dernier.
Quant au parti travailliste, il déposera lundi une motion de
censure contre le gouvernement Shamir, estimant qu'il n'est
plus possible de laisser aller ce pays à la catastrophe.

Et puis, le gouvernement israélien a été convoqué jeudi
soir en réunion extraordinaire. A l'issue de cette réunion, un
porte-parole du gouvernement a simplement déclaré que ce
plan est « nul et non avenu ». « Ce plan n'a jamais été discuté
par le cabinet et ne le sera jamais».

Stupeur en Israël : le dollar
serait la monnaie officielle !

(Lire en page 24)
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BERNE (AP). - Les mensonges répandus autour de sa personne
dans l'affaire Novosti «ont touché » le conseiller fédéral Willi
Ritschard.

Dans une interview accordée au service de presse du parti
socialiste suisse (PSS) M. Ritschard a ajouté que son amertume
n'était pas seulement due à ses collaborateurs (dont on est allé
jusqu'à prendre ies empreintes digitales) mais également au fait
que l'on avait cherché à prouver que les indiscrétions provenaient
de lui. Le conseiller fédéral a vu là un «acte de politique perfide».

En ce qui concerne sa démission, le con-
seiller fédéral s'est déclaré «terriblement
soulagé » de nc plus devoir supporter les
charges gouvernementales. Il a cn revan-
che déclaré que mal gré sa retraite , la politi-
que ne le lâcherait pas. Mais il ne sera plus
soumis dans la même mesure à la criti que ,
«à une critique parfois méchante ou à une
criti que provenant de gens qui cherchent à
se profiler» .

Quant aux criti ques venues des rangs dc
son propre parti au sujet du débat sur les
centrales nucléaires alors qu 'il était minis-
tre de l'énergie , M. Ritschard a indi qué
qu 'il avait toujours bien compris ces posi-
tions , mais que cela lui avait « pesé» dc
devoir s'opposer à son propre parti à ce
sujet et particulièrement à l'endroit des

jeunes. M. Ritschard a indiqué qu'il avait
«craint» dc «leur avoir fait perdre à l'épo-
que la considération qu 'ils devaient nor-
malement avoir pour leur conseiller fédé-
ral» .

ACCUMULATION DE BÊTISES

L'opposition des «bourgeois» ne l'a ja-
mais touché aussi profondément. «Mais
contrairement à ce que d'aucuns disent , on
nc se fait probablement pas une peau d'élé-
phant. Tout au contraire, j'ai l'impression
qu 'on devient toujours plus sensible», a-t-
il indiqué en abordant l'affaire Novosti. A
la question de savoir si ce qui s'était pro-
duit à l'époque ne relevait pas de la bêtise,
le conseiller fédéral Ritschard a répondu

qu 'il était «rare de voir une pareille accu-
mulation de bêtises ».

M. Ritschard a indi qué d'autre part
qu 'une partie de sa colère avait été provo-
quée par la police fédérale. Toute la politi-
que d'information à ce sujet aurait été
malheureuse. Le conseiller fédéral Rudolf
Friedrich serait au courant. En outre , M.
Ritschard aurait été «particulièrement
touché» par le fait que le mouvement paci-
fiste de notre pays — un mouvement qui
lutte sincèrement pour la paix — a eu
l'impression qu 'on le fourrait dans le
«même sac qu 'une agence de presse étran-
gère ». C'est la raison pour laquelle il avait
été, dès le début , favorable à la publication
du rapport Novosti.

Abordant la question du pouvoir du
Conseil fédéral , M. Ritschard considère
quant à lui que ce dernier «ne va pas très
loin» . Le gouvernement possède une cer-
taine latitude lors de la nomination du
personnel fédéral et lors de l'attribution de
certaines subventions , une fois le budget
adopté. Cependant , s'empresse d'ajouter
M. Ritschard , dans la plupart des cas, la
loi prescrit très exactement ce qu 'il faut
faire. Le peup le, et particulièrement les
travailleurs , doivent savoir qu 'en matière
politique ce sont eux qui disposent du pou-
voir et cela grâce â leur bulletin de vote.

Willi Ritschard avant d'être
«terriblement soulagé »

(ARC-Keystone)
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Elles sont arrivées,
les Mercedes 190/190 E.

Les dernières-nées dc la gamme
Mercedes soni arrivées chez nous: les 190
et 190E. Elles vous attendenl pour un
premier essai sur roule. Venez nous voir ct
vous ferez connaissance de ces Mercedes
résolument nouvelles ct différentes.

Elles représentent la synthèse idéale
de compacité sportive ct dc technolog ie
d'avant-garde. Sans nég li ger pour autant tout
ce que l'on est en droit
d'attendre de chaque Mercedes. /TNVenez vous en convaincre. V^y

Concessionnaire """"""

154149-181



Samedi 15 octobre à 20 heures
Restaurant du Lion d'Or à Boudry

MATCH AU LOTO
superbes quines.

Se recommande :
La Pétanque «Le Pont». 154455 -176
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Notre magasin sera
fermé les samedi 15 et

lundi 17 octobre
pour fête de famille.

LAINES 2000

I 
PESEUX
CAP 2000 155563 176

L'Entreprise
Bauermeister
& Muller SA

Ferblanterie - Installations sanitaires

SERA FERMÉE
le vendredi 14 octobre 1983

à l'occasion de son 100M anniversaire.
151787-176

CSEE: le contrôle des composants électroniques
contribue à la renommée de la qualité suisse!

À M EU CHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
PROMOTION ÉCONOMIQUE ¦

L'association ASE-CSEE est née en 1979
à Neuchâtel , en tant que sous-groupe de
l'Association suisse des électricien, avec le
soutien financier de la Confédération et
l'appui de l'Etat. Les raisons et l' utilité de
cette implantation ? Nous avons rencontré
MM. Werner. -A. Steffen, directeur et Sa-
muel Suter, chef du marketing, tous deux
ingénieurs.

UNE LACUNE A COMBLER

Au cours de ces 20 dernières années, on
a assisté à l'expansion rap ide des télécom-
munications, de l'électroni que industrielle
et des ordinateurs. Seuls de grandes puis-
sances industrielles bénéficiant de vastes
marchés, comme les Etats-Unis d'Amérique
et le Japon pouvaient consacrer d'énormes
investissements pour se lancer dans l'aven-
ture électronique.

La Suisse, aujourd'hui encore, dépend à
95 % des matériaux électroniques importés.
L' industrie moderne ne peut plus se passer
des circuits intégrés. La loi n'impose pas
leur contrôle, mais chaque circuit intégré
défectueux ou chaque défaillance précoce
détecte avant la phase de fabrication évite
les coûts élevés de dépannage lors d'essais
intermédiaires et finaux ou pendant la pha-
se de garantie. D'où l'importance du contrô-
le. Nos interlocuteurs expliquent :

-La fiabilité et la qualité sont des facteurs
de succès. Cela coûte cher et n'est pas à la

portée de tous les industriels. Aussi , la Con-
fédération a-t-el le décidé de créer notre ins-
titution pour permettre à l'industrie suisse
d'être compétitive en contrôlant sur place
les circuits intégrés importés pour ses be-
soins...

Le CSEE offre donc diverses prestations
dans le domaine de la haute technologie :
essai électrique et déverminage des compo-
sants électroniques, essais de qualification
et de fiabilité , analyse des défaillances, as-
sistance technique, fourniture de program-
mes, de documentation. Le fait que l'asso-
ciation ne dépend pas d'une industrie lui
confère un statut de neutralité qui contribue
largement à sa crédébilité.

LE CHEMIN PARCOURU

Le CSEE a démarré avec 6 personnes. II
emploie aujourd'hui une vingtaine de colla-
borateurs sans compter du personnel auxi-
liaire; ses investissements s'élèvent déjà à
cinq millions de francs et son chiffre d'affai-
res sera cette année de l'ordre de 2.2 mil-
lions :

-Nous espérons, maintenant que nous
couvrons nos frais , parvenir à un chiffre
d'affaires de 2,5 à 2,7 millions ce qui nous
permettra de créer de nouveaux postes de
travail...

Nos interlocuteurs confirment que l'asso-
ciation s'est installée à Neuchàtel pour des
raisons précises : - contribuer à la diversifi-

cation économique - profiter de la présence
des autres centres de haute technologie
comme la Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique - ouvrir les portes
du canton à de nouvelles industries perfor-
mantes :

-Nous avons aussi tenu compte de la
présence à Neuchâtel d'une université,
d'écoles techniques, donc d'une réserve de
cadres et de main-d' oeuvre hautement qua-
lifiée...

DE NOUVEAUX DÉBOUCHES

Le CSEE élargit sans cesse les rangs de
sa clientèle, notamment en Suisse alémani-
que et dans les cantons de Genève et de
Vaud tout en restant à la disposition de
l'industrie neuchâteloise. La société s'est
implantée en Allemagne occidentale et en
Autriche où elle se voit confier par d'impor-
tantes entreprises le soin de contrôler le
niveau de leurs propres départements de
contrôle de fiabilité et de qualité. MM. Ste-
fen et Suter estiment que Neuchâtel est en
train de devenir la cap itale suisse de l'élec-
tronique :

-Nous devons relever le défi électroni-
que. Nous nous trouvons désormais sur un
pied d'égalité avec les géants, mais un petit
pays ne peut pas prétendre à se battre sur le
même terrain. Notre atout sera la spécialisa-
tion internationale dans le domaine des cir-
cuits intégrés «à la carte» et du contrôle de
la fiabilité et de la qualité ...

PREMIERS FRUITS

Nos interlocuteurs constatent que les ef-
forts déployés par les pouvoirs publics et
l'initiative privée commencent à offrir des
fruits qui promettent :

- Les nuages dissimulent le soleil. On ne
voit que les fermetures d'entreprises et les
liciencements alors que dans le canton de
nouvelles usines et sociétés s'installent et
créent des emplois et que des entreprises
neuchâteloises se distinguent par des pro-
duits nouveaux correspondant aux besoins
du marché...

Ainsi, six importantes entreprises indus-
trielles suisses alémaniques dont Landis-
Gyr et Haesler, ont décidé de créer à Neu-
châtel un centre de conception de circuits
intégrés produits «à la carte» qui emploiera,
au départ, une dizaine d'ingénieurs :

-Nous serons appelés à collaborer avec
eux...

L'AVENIR

Nos interlocuteurs estiment que l'avenir
est loin d'être sombre. L'essentiel c'est de
ne pas rater le train de l'électronique :

-La Suisse devra former de nombreux
ingénieurs en électronique et en mécanique
car dans ce secteur elle a un retard considé-
rable, par exemple sur le Japon. Dans le
canton, il s'agira de disposer le plus rapide-
ment possible d'un réseau routier digne de
cette appelation. Les bonnes routes sont un
atout pour la promotion économique com-
me en témoignent les progrès réalisés dans
ce domaine dans le canton de Fribourg qui
bénéficie de la présence de l'autoroute...

J.P.

L'ORDINATEUR PRINCIPAL. - Ici, on
contrôle la fiabilité et la qualité des
circuits intégrés électroniques.

(Photo-CSEE)

Old School Band: un quart
de siècle de succès...

Ricet Barrier avait bien raison d'évo -
quer une confrérie de bons vivants doués
d'un esprit universel en présentant les
musiciens de l 'Old School Band, en
tournée en Suisse romande, pour rappe-
ler 25 ans de succès.

Le jazz Nouvelle-Orléans, mercredi
soir au Temple du bas, en compagnie de
l'Old School Band et de leurs invités,
c 'est une longue veillée où les musiciens
conduisent à fond leur attelage en amu-
sant chacun à leur passage, il est impos -
sible de distinguer l 'esprit collectif des
touches particulières tellement l'ensem-
ble se marie bien. Jouer plus de trois
heures en dépensant sans compter son
énergie, voilà la base d'une réussite par-
faite.

Certains musiciens d'aujourd'hui, un
peu vite fatigués, pourraient méditer de-
vant cette fougue qui nous enchante. II y
a des rêves d'enfance qu 'il ne faut sur-
tout pas effacer en ces occasions-là.

Swing, mais show aussi, avec Alan
Frederickson, malicieux et pétillant, qui
manie avec élégance son trombone. II
joue même quand il ne fait rien!

Et quand il fait grogner son trombone,
on entend une bande de chercheurs d'or
jouer au poker ! On apprécie également
tout le travail d'accompagnement de
l'orchestre : la basse, sobre, le banjo,
note d'espérance, et la batterie, pleine de

trouvailles. Quant aux cornet , clarinette,
trombone et piano, ils se ré vèlent forcé-
ment époustouflants.

SOURIRES

Native de la Nouvelle-Orléans, Lillian
Bouttlé, en couvrant la salle de sa voix .
tantôt merveilleusement narquoise, tan-
tôt douce et tendre, anime comme une
fée tous les musiciens ravis et bouche
bée! Heureusement qu 'il leur reste leur
instrument pour répondre à ses sourires.

Avec Doc Cheatham, né en... 1905 et
véritable Cherokee d'origine, on s 'aper-
çoit que le talent et la finesse sont des
joyaux que l 'on peut conserver à tout
âge. Sa sérénité et sa gentillesse, qui
débordent la scène, rendent ce musicien
plein de charme lorsqu 'il raconte des his -
toires qui nous font du bien. Tous les
invités ont chanté. On se demande pour-
quoi les musiciens de l 'Old School Band
ne pourraient pas le faire de temps à
autre.

Inutile de dire que la prestation finale
ne se raconte pas. Si vous voulez conser-
ver votre bonne humeur, ne ratez pas la
prochaine soirée au Victoria Hall qui ris-
que d'être explosive. Ce sera 25 ans de
jazz pour l 'Old School Band, aussi léger
qu 'une plume d'un Indien Cherokee.

E GRANDJEAN

Classes du canton en 1984 :
fermetures... et ouvertures

- Nous allons perdre 25 % de nos ef-
fectifs scolaires ces six prochaines an-
nées.

Cette constatation inquiétante, c 'est
M.Jean Cavadini, chef du département
de l'instruction publique, qui la fait. La
faible natalité continue donc de produire
ses effets sur les écoles du canton. Ainsi
les classes primaires vont continuer de
diminuer en 1984: 13 fermetures sont
prévues. Et encore, la moyenne par clas-
se (aux alentours de 19 élèves) est parmi
les trois plus faibles du pays.

Cette situation a bien sûr des inciden-
ces sur la formation des enseignants. Le
département de l'instruction publique ne
peut mettre qu'une dizaine de postes au
concours par an en primaire. Une métho-
de d'information dissuasive a été entre-

prise auprès des candidats à l'Ecole nor-
male. Les étudiants intéressés ont été mis
au courant du peu de débouchés qui leur
seraient offerts à la fin de leur formation.
Cette année, il y a 23 «normaliens».

En revanche, on va ouvrir 13 classes
au niveau secondaire.

- Deux explications a cela, note
M.Cavadini. D'abord, on bénéficie enco-
re de la fin des fortes années démogra-
phiques. Mais surtout, on observe une
modification de comportement. A la fin
de leur scolarité obligatoire, les jeunes
sont de plus en plus nombreux à préférer
une formation gymnasiale ou commer-
ciale à un apprentissage immédiat dont
l'avenir est souvent incertain.

En ce qui concerne le corps ensei-
gnant, c'est actuellement le plein-emploi
au niveau secondaire.

B. W.

forêts neuchâteloises:
«pas de dépérissement»

Un-hebdomadaire romand a pu-
blié la semaine dernière un article
consacré au dépérissement des fo-
rêts en Suisse romande. Pour le *
canton de Neuchâtel, la forêt de
Chaumont, au-dessus d'Érigés,
était qualifiée de malade par l'Offi-
ce fédéral des forêts ,(OFF); dirigé
par un Neuchâtelois, M.Maurice
de Coulon. Ca dernier pariait d'un
«dépérissement moyennement
avancé»/ dû â la pollution. En re-
vanche, l'inspecteur cantonal des
forêts, M,Louis-André Favre, attri-
buait la maladie des arbres de
Chaumont non pas à la pollution,
mais au gui. II ajoutait avoir cons-
taté les dégâts depuis longtemps
déjà.

Interrogé à ce sujet, M.Jacques
Béguin, chef du département de
l'agriculture, a précisé que «selon
les observations du service fores-
tier cantonal, il n'y avait pas de
signes de dépérissement de nos fo-
rêts». Il a souligné la nécessité
d'une bonne collaboration avec la
Confédération. Ainsi, sur la de-
mande de l'OFF, des prélèvements
de rameaux d'épicéa seront effec-
tués en 15 endroits forestiers du
canton. Ces échantillons seront
envoyés pour analyse- à l'Institut
fédéral de recherches forestières, â
Birmensdorf (ZH). On en saura
alors un peu plus.

B.W.

Course de jeudi:
1 2 - 1 5 - 1 0 - 7 - 1 3 - 9 - 1 1 .
Non partant: 8.
Les rapports:
TRIO: l'ordre n'a pas été réussi

(3073 fr. 70 dans la cagnotte) ;
461 fr . 05 dans un ordre différent;
76 fr. 85 pour le couplé.

QUARTO : l'ordre n'a pas été réussi
(1487 francs dans la cagnotte); 733
fr . 30 dans un ordre différent;
30 fr. 60 pour le triplé.

LOTO : 21 35 fr. 60 pour 7 points ;
4 fr . 80 pour 6 points; 5 points ne
sont pas payés (gain inférieur à 2 fr..
844 fr. 20 dans la cagnotte).

QUINTO : n'a pas été réussi
(10.075 fr.80 dans la cagnotte).

Pari mutuel
romand

Tourbières :
la journée de

la dernière chance
Les tourbières en Suisse sont

an danger. Leur faune et leur
flore surtout, des espèces ra-
res, risquent de disparaître si
rien n'est entrepris.

Le WWF et la Ligue suisse
pour la protection de la nature
ont préparé un plan de sauve-
tage. Sous le titre «Pro Natura
Helvetica», la journée de sa-
medi sera consacrée à l'infor-
mation du public et à la récol-
te de fonds. II faut 2,5 millions
de francs, que les jeunes mem-
bres des organisations de pro-
tection de la nature se char-
gent actuellement de récolter,
au moyen de vignettes auto-
collantes «Tourbières».

Samedi, des stands seront
installés dans les rues des
principales villes romandes. A
Neuchâtel, devant le Temple
du bas, de même qu'à Peseux,
au-Landeron et à Travers.
(ATS)

Collision
_» JEUDI vers 10 h, au volant

d'une voiture, M. C.B.. de Bevaix.
circulait quai Godet. A un certain
moment, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
celui conduit par M. M.B, de Valey-
res-sous-Bursins (VD), qui s'était ar-
rêté à la suite du signe d'un agent
réglant la circulation à cet endroit.
Collision et dégâts.

TOUR DE VILLE

Pas besoin d'être nonagénaire

Quand les monitrices se perfectionnent. (Avipress - P. Treuthardt)

Gymnastique du troisième âge

Il n'est pas d'âge pour soigner son
corps. Même quand on est entré
dans la tranche d'âge qualifiée de
«troisième», on peut faire un peu
d'exercice. A cet effet, Pro Senectute
organise, comme chaque année, des
cours de gymnastique.

Hier, une grande partie des 38 mo-
nitrices que compte le canton se sont
réunies au Mail pour un cours de
perfectionnement, emmenées par
Mme Marianne Rieder. Elles se sont
préparées à diriger diverses formes de
mise en train destinées aux person-
nes dites âgées. En fait, tout est rela-
tif , car il n'est pas nécessaire d'être
très âgé pour suivre ces cours de
gymnastique. S'ils accueillent actuel-
lement de nombreux octogénaires.

Pro Senectute aimerait que des per-
sonnes plus jeunes s'y inscrivent.
Ainsi, deux groupes du Val-de-Ruz
accueillent déjà des amateurs de
condition physique dès l'âge de 55
ans.

Les monitrices réunies hier à Neu-
châtel en ont profité pour faire quel-
ques exercices plus difficiles pour el-
les-mêmes. Certaines ont toujours
pratiqué la gymnastique, d'autres en
revanche ont été formées par Pro Se-
nectute. Les cours de perfectionne-
ment comme celui d'hier ont lieu
trois fois l'an. Ils permettent à chaque
monitrice de mieux préparer l'éduca-
tion physique d'une heure par semai-
ne qu'elles dispensent aux personnes
«moins jeunes». B.W.

_____? ____ Vous qui souhai-
»¦¦ . '¦ tez al ler voter
'BjT" Y mais qui rencon-
™ trez des difficul-

tés de déplace-
ment , téléphonez au
33 57 41.

Nous sommes à votre dispo-
sition avec voiture. 155577.176

URGENT
Nous cherchons

manœuvres
de chantier

¦ Suisses ou permis C
I ADIA INTERIM
I Seyon 8a - Neuchâtel
| tél. (038) 24 74 14 15571; ws J

_. .
— Galerie du Faubourg ™

Fbg de l'Hôpital 19
aujourd'hui

vernissage • exposition

LUCOTTE
aquarelles - pastels

de 18 h à 20 heures.
n 1 54470-175 «p

-_—M— ¦¦ ¦mi 1 MI ¦ «¦¦.«¦¦ ¦mi-niii-_._w

TERRASSE DU CAFÉ OU THÉÂTRE,
NEUCHÂTEL

les 14 et 15 octobre, dès 9 heures

GRANDE VENTE DE
MARCHÉ AUX PUCES

Occasions uniques. 150337-175

BOUDRY - Ce soir à 20 heures
Cantine du FC « Sur-la- Forêt »

Match aux cartes
par équipes, organisé par le FC Boudry

Inscriptions sur place 155559-17

^M-E-H-—- ^H__ l

(c) Présidée par M. Eric Aubert, la
section landeronnaise de l'Association
patriotique radicale accueillait mercre-
di soir les candidats radicaux aux élec-
tions fédérales.

Une trentaine de participants ont as-
sisté à cette manifestation au cours de
laquelle chaque candidat a eu l'occa-
sion de se présenter et de s'exprimer
sur un thème personnel. L'économie
neuchâteloise fut naturellement évo-
quée et M. Maurice Favre, candidat
radical au Conseil des Etats, parla de
son «projet pour l'an 2035», rapide-
ment réalisable si les parlementaires
élus à Berne agissaient avec peu plus
de dynamisme, de rapidité et de bonne
volonté.

Puisque les prix des produits suisses
ne sont pas très compétitifs. M. Favre
suggère d'exporter la matière grise, les
idées et l'originalité dont on ne man-
que pas dans notre pays !

Elections fédérales :
candidats radicaux

au Landeron

Cabaret du Pommier : 20 h 30, récital de la
chanteuse Monique Rossé.

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

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

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

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes. « Corps enjeu » d e 1 0 h à 1 2 h; 1 4 h
à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique de 1 4 h à 17 h.

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

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie : Diane de Lalène -
Virchaux , porcelaines.

Galerie du Centre culturel : C. Lanz, peintu-
res.

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

Thaïlandaises. 16 ans. 23 h, Sexe chaud
20 ans.

Bi
?emaine 3a 20 h 45' Carmen- 12 ans. 2m

Apollo: 15 h. 20 h 30, Flashdance. 12 ans
3me 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. 3m° semaine.

Arcades: 20 h 30, Zelig. 12 ans 3™ semai-
ne,

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche): Paulinho

Ramns.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben (fermé le diman-

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

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

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

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

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

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

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

Permanence pour parents de toxicoma-
nes : lundi de 9 h 30 à 11 h 30
tél. 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 : M. Wildhaber . Orange-
rie. 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 .

peintre

CARNET PU JOUR

Samedi 15 octobre 1983.
288m* jour de l'année.

Fêtes à souhaiter : Aurëlie, Aurè-
le. Thérèse (d'Avila), Teresa.

Anniversaires historiques:
1975 - Nouveaux combats entre

chrétiens et musulmans à Beyrouth: 12
morts.

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

1946 - Goering s'empoisonne dans
sa cellule la veille de son exécution
pour crimes de guerre.

1945 - Pierre Laval, ancien président
du conseil accusé de collaboration, est
fusillé.

1928 - Le dirigeable allemand Graf
Zeppelin fait la première traversée com-
merciale de l'Atlantique.

1917 - Mata-Hari. accusée d'es-
pionnage au profit de l'Allemagne, est
passée par les armes dans les fosses du
château de Vincennes.

1894 - Arrestation du capitaine
Dreyfus, accusé de trahison au profit de
l'Allemagne.

Ils sont nés un 15 octobre
- Nietzsche (1844-1900)
- Oscar Wilde (1856-1900). (AP)

C'est arrivé demain

Demain samedi 15 octobre à 19 heures

Vernissage PALÉZIEDX
Galerie DITESHEIM
Château 8 - Neuchâtel.

Tél. (038) 24 57 00. iswre-m

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

FRATERNITÉ CHRÉTIENNE
2. rue du Seyon

Aujourd'hui. 15 heures
reprise de nos réunions mensuelles

du vendredi

(chaque 2™ vendredi du mois)
150338 176



Une lutte serrée pour un siège
B̂ KgaiiĴ _̂fa Les élections fédérales des 22 et 23 octobre

Encore qu'il ne faille pas s'attendre en
Suisse à un raz-de-marée bourgeois lors
du scrutin des 22 et 23 octobre , radicaux
et libéraux devraient en être les grands
bénéficiaires. Une perte d'une dizaine de
sièges des partis de gauche est même
attendue par certains observateurs: le ba-
lancier politique oscille à droite.

Dans le canton de Neuchâtel , la situa-
tion est quelque peu différente. Première
formation de la République, le parti so-
cialiste neuchâtelois ne connait pas les
difficultés internes du PSS. Voilà quel-
ques années déjà qu'il a fait sa mue et ,
aujourd'hui, les différents courants vi-
vent en bonne intelligence. Même s'il
n'est plus ce qu'il était entre les années
1930 et 1955, son impact reste élevé.
Les derniers scores , 37,4 et 37,6%, le
prouvent. Son désir de renverser la majo-
rité au sein de la délégation neuchâteloi-
se au Conseil national est donc d'autant
moins utopique que le centre et la droite
ne forment plus un bloc. Et, il est bon de
relever , que le peuple neuchâtelois vote
en général plus à gauche lors des élec-
tions fédérales.

Mais, et les socialistes en conviennent ,
la crise économique qui frappe particu-
lièrement notre région et l'incertitude du
lendemain ne favorisent guère la gauche.
L'exemp le du socialisme à la française
les dessert également. Dans le climat
maussade actuel le peuple choisit la sé-
curité , gage de stabilité, tandis que les
désenchantés s'abstiennent ou se tour-
nent vers les partis marginaux.

Les socialistes devront également
compter avec l'apparition des «vert » em-
menés par un de leurs anciens députés.
Les écologistes risquent bien de causer

plus de mal à gauche qu'au centre et à
droite. Les socialistes devront également
compter avec les indépendants, eux aus-
si conduits par un de leurs anciens mem-
bres.

FERMETÉ LIBÉRALE

Pour les libéraux/PPN ces facteurs
augmentent leurs chances de conserver
les deux sièges qu'ils possèdent depuis
1979 et cela même sans apparentement
avec les radicaux. Pour y arriver , ils de-
vront obtenir l'équivalent des deux-tiers
des suffrages socialistes, ce qu'ils avaient
réussi en 1 979.

Groupement d'idées et de principes
pouvant être partagés par chaque ci-
toyen, ce parti de droite ne se recouvre
pas avec une classe sociale. II réunit des
gens de tous les milieux , notamment de
condition modeste , qui s'opposent avec
vigueur aux charges croissantes impo-
sées par l'Etat.

Selon les propres termes de M.Jean
Cavadini , « les libéraux veulent rester la
force tranquille de la vie politique » ce
qui ne les empêche pas d'êtreparticuliè-
rement incisifs. Si la pause électorale n'a
pas changé le rapport des forces entre les
diverses formations cantonales, les libé-
raux/PPN devraient garder leurs deux
sièges au National.

LA VOIE DIFFICILE

Placés entre une gauche bien implan-
tée dans le canton et une droite ambi-
tieuse et aux idées claires, les radicaux
neuchâtelois ont connu de sérieux pro-
blèmes ces dernières années. Alors qu'en
Suisse le radicalisme est en nette pro-

gression, ce parti a de la peine à s'affir-
mer à Neuchâtel. Son président, M.
Claude Frey, constatait après les élec-
tions communales de 1980: « la voie du
centre est la voie du juste milieu dans la
vie quotidienne, mais, dans l'urne, c'est
la voie difficile ».

Depuis leur échec de 1979, les radi-
caux ont repris confiance et lors des élec-
tions cantonales de 1 981 ils ont regagné
le terrain perdu pour se placer à trois
points des libéraux. La marge séparant
ces deux formations s'est donc nette-
ment resserrée ce qui explique la volonté
radicale de reconquérir le siège perdu en
1979. Une tâche particulièrement ardue
car , on l'a vu plus haut, il ne suffit pas
d'arriver à la hauteur des libéraux pour
obtenir satisfaction.

DONNÉES DIFFÉRENTES

Une chose est certaine: les trois
grands partis se répartiront les 5 sièges
de la députation neuchâteloise à Berne.
Aucune des quatre autres formations ne

paraît, en effet , assez musclée pour se
mêler à la lutte avec une chance de réédi-
ter le coup réussi par les communistes en
1967.

En 1979, popistes, indépendants, so-
cialistes-ouvriers et «alternative»
n'avaient totalisé à eux quatre que 1 5,6%
de l'ensemble des suffrages. Pour sa part
le POP avait rétrogradé de 9,8% à 7,7%,
recul confirmé et amplifié deux ans plus
tard. Avec l'apport des «vert», les quatre
« viennent ensuite » devraient cependant
faire meilleure figure cette année.

Comme en 1979, mais avec des don-
nées bien différentes , le scrutin pour le
Conseil national apparaît à nouveau très
ouvert. II pourrait bien déboucher sur un
statu quo logique, même ' si l'absence
d'alliances et l'apparition des écologistes
lui confère un autre visage. Tout autre
verdict ne constituerait cependant pas
une réelle surprise.

Jean MORY

# Demain : vers un second
tour pour les Etats

Bienvenue aux juges
administratifs suisses
9 LES juges administratifs suis-

ses siégeront aujourd'hui au Château
de Neuchâtel sous la présidence de
M. Piermarco Zen-Ruffinen , où ils
seront salués par le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, chef du département
de justice. Cette rencontre annuelle
est organisée par le Tribunal institué
le 1er juillet 1980. Deux conférences
marqueront cette journée qui consti-
tue une «première» dans notre can-
ton : «La cessation des rapports de
service dans la fonction publique»
par M. Philippe Bois , professeur de
droit et «Succession d'Etat : l'exem-
ple Berne-Jura» par M. Claude Jean-
renaud, professeur de sciences éco-
nomiques, tous deux de l'Université
de Neuchâtel.

La matinée se terminera par un vin
d'honneur offert par les autorités
communales à l'Hôtel de ville qui se-
ront représentées par leur président ,
M. André Buhler. Puis, tout le monde
se rendra au banquet officiel prévu
au château de Boudry. Les délégués
auront l'occasion de visiter le Musée
des armes au château de Colombier.

UNE TACHE PRECISE

Cette rencontre permettra au pu-
blic se se familiariser avec la juridic-
tion administrative , une autorité de
recours indépendante de l'adminis-
tration. Sa tâche conciste dans le
contrôle judiciaire des actes adminis-
tratifs; elle a pour but premier de
protéger le citoyen lésé par une déci-
sion administrative. Son rôle social
est considérable car il concerne les
rapports entre l'individu et l'Etat. Cet-
te juridiction contribue aussi à l'ap-
plication correcte et uniforme des
normes de droit administratif , au ser-
vice de la sécurité juridique. Elle con-
tribue , en outre, au perfectionnement
et au développement du droit admi-
nistratif.

À NEUCHÀTEL

A Neuchâtel , le Tribunal adminis-
tratif est une nouvelle section du Tri-
bunal cantonal. Sa naissance est due
à une motion du 18 mai 1970 de
l'actuel juge fédéral Raymond Spira.
Désormais, la compétence du Con-
seil d'Etat comme dernière instance
cantonale de recours devient donc
l'exception. Elle est limité aux plans
d'aménagement , à l'approbation de
tarifs , à la main-d' oeuvre étrangère et
à certaines décisions relatives aux

rapports de service du personnel de
l'Etat. Sur les 313 affaires enregis-
trées en 1 982, le Tribunal administra-
tif de Neuchàtel a eu à trancher 136
litiges en matière d'impôt et de taxes ,
de permis de conduire, d'assistance
judiciaire , de protection de monu-
ments et sites, de patentes , d'affaires
communales, etc. En outre, il a tran-
ché 177 litiges en matière d'assuran-
ces sociales. Des 299 affaires traitées
en 1982, 68 ont été admises , 130
rejetées , 42 déclarées irrecevables et
59 liquidées à la suite de transactions
ou de retraits.

Tout ce qui est nouveau fait peur.
Les craintes qui ont pu se faire jour
lors de la création du Tribunal admi-
nistratif que d'aucuns ont dépeint
comme un futur «gouvernement des
juges» se sont assurément dissipées.
La réorganisation de la justice admi-
nistrative n a empêche I Etat ni de
diriger ses services , ni de prendre des
initiatives , l'administration et le juge
exerçant leurs fonctions dans un sens
et à un degré différent.

Certes , la jurisprudence fraîche-
ment établie par le tribunal a suscité
dans tel ou tel cas des critiques, no-
tamment quant à l'obligation de l'ad-
ministration de s'en tenir strictement
aux règles de procédure nouvelle-
ment adoptées.

II n'en demeure pas moins que
l'évolution qui s'est accomplie dans
les institutions et dans la législation a
été généralement bien accueillie. Une
telle évolution, en effet , ne peut que
renforcer le droit des personnes à une
meilleure protection de leur sphère
individuelle à un moment où l'Etat
étend de plus en plus son emprise sur
la vie privée et la sphère économique
de chacun.

RENCONTRES UTILES

Les membres du Tribunal adminis-
tratif de Neuchâtel sont heureux
d'accueillir leurs collègues de toutes
les régions du pays. Ces rencontres
sont utiles. Elles permettent d'échan-
ger des expériences , de mieux se
connaître et surtout de renforcer une
juridiction qui contribue " efficace-
ment à la protection des droits de
chaque citoyen.

Nous souhaitons aux juges admi-
nistratifs suisses de fructueux travaux
et de belles heures de détente sous la
houlette de l'hospitalité neuchâteloi-
se.

J.P.

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

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

M. Claude
ROBERT

Indépendant

NOM: ROBERT
PRÉNOM : Claude

ÂGE: 59 ans

DOMICILE: La Chaux-de-Fonds

ÉTUDES, TITRES : Brevet d'insti-
tuteur

CARRIÈRE PROFESSIONNEL-
LE: Instituteur, conseiller communal
maintenant retraité.

ACTIVITÉS POLITIQU ES : con-
seiller général, député.

ACTIVITES MILITAIRES : libéré.
Sdt mitrailleur, puis dans les troupes
de carburant.

ACTIVITÉS SOCIALES : membre
du syndicat VPOD, des Amis de la
nature, de la Société de musique, du
Heimatschutz.

RÉPONSE: Comment donner une
réponse brève à une question qui
exige tant de considérations et qui
très probablement est la plus impor-
tante de celles posées au peuple
suisse depuis des décennies ?

Le premier risque est d'émettre une
réponse hâtive et négative que moti-
vent les insuffisances de l'ONU, in-
suffisances confirmées dans des réso-
lutions parfois lâches ou par l'appli-
cation d un droit de «veto» jouet des
plus puissants qui n'a rien d'éduca-
tif!

Nous devons nous garder toutefois
de nous laisser aveugler par toutes
les déceptions mais au contraire faire
l'effort de retenir d'autres éléments et
notamment l'immense espoir qu'a pu
et que peut encore susciter pour des
millions d'êtres humains l'adoption
de «La Déclaration des droits de
l'homme» votée par l'assemblée gé-
nérale des Nations unies le 10 dé-
cembre 1948.

Pourquoi ne pas retenir également
le témoignage encourageant donné
par l'activité de plusieurs institutions
internationales OMS-FAO-UNES-
CO, etc.

La Suisse vit l'expérience du res-
pect des droits de l'homme; par cela
elle bénéficie de la confiance de
nombreux Etats qui eux aussi sont
attachés à de tels idéaux. La réponse
que nous allons leur donner est-elle
refus - l'isolement? ou au contraire
voudrons-nous que notre voix, si
modeste soit-elle , se fasse entendre
parmi celles qui défendent la justice,
la compréhension , la paix?

M. Rémy
ALLEMANN
Socialiste

NOM: ALLEMANN
PRÉNOM: Rémy
ÂGE: 51 ans
DOMICILE : Neuchâtel
ÉTUDES, TITRES : Diplôme de

fonctionnaire postal, après avoir suivi
la section d'administration de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâ-
tel.

CARRIÈRE PROFESSIONNEL-
LE : fonctionnaire des PTT de 1 949 à
1969, dont les 9 dernières années à
la direction d'arrondissement postal
de Neuchâtel.

ACTIVITÉS POLITIQUES : con-
seiller communal depuis 1969; dépu-
té au Grand conseil depuis 1969.

ACTIVITÉS MILITAIRES : sdt ra-
dio dans les troupes de renseigne-
ments; libéré le 31.12.1982.

ACTIVITES SOCIALES :
RÉPONSE: Mon option favorable

à l'adhésion de la Suisse à l'ONU est
fondée sur les considérations princi-
pales suivantes:

Tout d'abord, la vocation pacifique
de la Suisse est exemplaire et notre
pays s'est manifesté souvent dans ce
sens dans le domaine international,
par exemple dans les œuvres humani-
taires. Sa contribution à la cause de
la paix doit être accentuée, aujour-
d'hui plus que jamais dans un monde
déchiré à peu près dans tous les con-
tinents. Enfin, les temps ont changé.
La communication et les échanges
sont désormais planétaires. La Suisse
n'est plus en mesure de se complaire
dans un isolement national, d'ailleurs
factice. Elle est impliquée, de fait ,
dans de nombreux problèmes qui ne
peuvent plus être résolus que par une
volonté internationale. Les imbrica-
tions de l'économie mondiale sont
évidentes. Par équité, notre pays doit
manifester clairement son engage-
ment en faveur d'une collaboration
avec les autres nations pour recher-
cher les équilibres nouveaux dans le
monde.

Escale de la presse
suisse à Neuchâtel

0 «LES banques suisses - une
part active de notre économie» était
le thème du voyage organisé pour la
presse du pays par la Semaine suisse
- Arbalète. Cette excursion, prévue
sur deux jours , a réuni une trentaine
de journalistes. Neuchâtel était , hier,
sa seule escale romande, encore que
l'on ait surtout parlé allemand.

Connaître les banques suisses ,
branche capitale de l'économie, si-
gnifie comparer le rôle des différen-
tes banques, les grandes, les canto-
nales et les régionales. A Neuchâtel ,
on s'est principalement intéressé au
rôle que joue l'or dans l'économie .
Un exposé de M.H.Baschnagel, di-
recteur général de la direction géné-
rale de la Société de banque suisse à
Zurich, a démontré que l'or est un
élément moteur de l'économie, ne se-

rait-ce que par son importance dans
l'horlogerie, par exemple.

L'or à Neuchâtel , c 'est évidemment
Métaux Précieux SA. Une visite de la
fonderie et de toutes les étapes du
travail de l'or a complété la journée.

Autre thème au programme de
l'étape neuchâteloise : le rôle impor-
tant que joue la présence des gran-
des banques dans la région, impor-
tance soulignée au cours d'un autre
exposé par M.B.Muller, directeur de
l'Union de banques suisses.

La balade de la presse suisse a eu
comme autres étapes Zurich, Soleure,
Utzenstorf , Baetterkinden et Buren-
sur-l'Aar. A Zurich, les journalistes
ont pu visiter le centre des transac-
tions sur devises et des métaux pré-
cieux d'une grande banque. La Ban-
que cantonale soleuroise a fait l'objet
d'une visite. A Buren-sur-l'Aar ,on
s'est penché sur les possibilités, les
prestations et les problèmes d'une
banque régionale. Ainsi les secteurs
d'activité et les rôles de chaque type
de banque dans notre pays ont pu
être passés en revue.

B. W.
Perte

de maîtrise...
et le conducteur

«s'envole»
# HIER vers 6 h., au volant d'une

voiture, M. P.S. de Corcelles circulait
rue de l'Ecluse, en direction de Cor-
celles. A la hauteur du restaurant de
l'Ecluse, le conducteur n'a pas res-
pecté la signalisation lumineuse à la
phase rouge. Peu après, sur /a zone
de chantier , il a perdu la maîtrise de
sa machine, endommageant des bar-
rières et des lampes de signalisation
protégeant une fouille ainsi que des
conduites de gaz.

Après avoir provoqué ces domma-
ges, il a abandonné son véhicule sur
les lieux. Le conducteur a été inter-
cepté peu après à son domicile. Son
permis de conduire a été saisi.

Caisses-maladie: face à l'explosion
de la santé publique, faudra-t-il reviser

le système de sécurité sociale ?
La Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de se-

cours mutuels, présidée par M. Jean-Louis Grau, forte de 49
caisses-maladie , siégera samedi 22 octobre à Neuchâtel en
présence de 120 délégués et de représentants de l'Etat et du
Conseil communal. Ce sera l' occasion de faire le point sur la
nécessité de mieux protéger les assurés face à l'explosion du
coût de la santé publique et à la tendance de la Confédération
et des autres pouvoirs publics à réaliser des économies en
diminuant les acquis sociaux.

On le sait. Le développement des techniques médicales et le
nombre plus élevé de médecins, le vieillissement de la popula-
tion, aboutissent à une surconsommation médicale. Les cotisa-
tions des assurés pèsent de plus en plus lourd dans leurs
budgets. C'est dangereux car beaucoup d'assurés sont tentés
de «rentabiliser» ces sommes en recourant pour n'importe quoi
au médecin ou au pharmacien en se disant :«après tous, puis-
que les cotisations augmentent , il faut en profiter pour en avoir
pour son argent». C'est un cercle vicieux , car une telle attitude
irresponsable incite à de nouvelles hausses du prix des risques
financiers de la maladie.

Certes , la fédération s'efforce par ses intervention d'obtenir
un résultat concret pour aboutir à une assurance maladie saine.
Elle souhaite un large dialogue entre ses membres , le corps
médical , les autorités cantonales et les assurés. Mais, jusqu 'ici ,
on n'a pas trouvé une solution-miracle.

En premier lieu, dans cette question, le comportement des
assurés sera primordial car ce sont eux, en définitive , qui
supportent l'accroissement des cotisations. La solidarité entre
tous les partenaires est donc indispensable pour stopper l'évo-
lution ascendante des coûts.

DES MÉDECINS SE REBIFFENT

Face à cette situation, on enregistre la présence de tensions
entre médecins, caisses-maladie et pouvoirs publics. A Lausan-
ne, des groupements de médecins «indépendants» vont jus-
qu'à dénoncer la marche vers une étatisation de la médecine. Ils

s'insurgent contre les intentions de contrôler les diagnostics et
les thérapeutiques. Ils préconisent un système d'assurance cou-
vrant les coûts rééels et une intervention financière des pou-
voirs publics concentrée sur la prise en charge d'une partie des
primes d'assurances fixée d'après les revenus et la situation de
famille. D'après eux, les six milliards distribués aujourd'hui par
les pouvoirs publics sous des formes diverses suffiraient large-
ment à rendre l'assurance accessible à tous "!

Comme on le constate, ces tensions reflètent diverses con-
ceptions de la sécurité sociale. Les uns estiment que l'Etat leur
doit tout au risque de devenir des assistés sociaux. D'autres
estiment que l'étatisation est aberrante et proposent une priva-
tisation de la santé publique signifiant une plus grande respon-
sabilité individuelle. Les autorités cantonales procèdent à une
étude globale sur la santé publique dans une vision à long
terme. On va vers une nouvelle répartition des soins en tenant
compte de l'évolution démographique. Trop de médecins ?
Demain, il faudra bien compter sur eux pour soigner les aînés ,
développer la prise en charge à domicile, promouvoir les traite-
ments ambulants, faire face aux besoins des handicapés, des
victimes des stupéfiants.

Le coût des frais médicaux et hospitaliers ? II n'est pas
question de le réduire au détriment de ceux qui souffrent et il
est impossible de nier les progrès de la technique et de la
science. La vie humaine n'a pas de prix. Médicaments ? Ils sont
indispensables. La question est d'aboutir à une consommation
raisonnable. C'est aussi l'opinion de la majorité écrasante des
pharmaciens et des médecins.

On en revient finalement à la responsabilité des assurés.
Justement les membres des caisses-maladie devraient prendre
conscience de la situation actuelle dans leur propre intérêt et
celui de l'ensemble de la collectivité.

Les caisses-maladie du canton de Neuchâtel lors de leur
prochaine assemblée seront confrontées à tous ces problèmes
Trouveront-elles la voie qui favorise le dialogue ouvert entre
tous les partenaires visés?

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Bistrots par-ci , bistrots par-là, toujours
revient le leitmotiv : «ras-le-bol» des
élections:

- On en a marre. Non mais «faut
voir» ce système. Idéal? Avec ces hom-
mes finalement nommés et qui ne sont
jamais à leur place? Ça, de la politique?

Partout, l'ambiance est à la préoccupa-
tion, mais celle des prochains grands
épisodes fédéraux ne fait que passer.

Les expressions sont vives, les argu-
ments tranchés; à côté, les grands soucis
muets. On ne manque pourtant pas de
franchise, mais c 'est de chômage «qu'on
cause»; chez «ces gens-là» , du nouveau
déficit du canton avec son budget «am-
puté» de quelque 20,7 millions:

- II faudrait encore les croire?
- Et comment ose-t-on dans de sem-

blables conditions nous encourager au
vote, dit une autre... voix.

- En lice, en lice, «tout beau - tout
gentil» avant les élections. Mais après...
Et hormis leur tête qui ne «revient pas»
toujours, les hommes en place finissent
par faire tant de choses en même temps
qu'on ne sait plus qui ils sont ! Quant à
s'y retrouver avec les nouveaux...

DÉPIT

Les décis filent; la joie pas plus que
l'enthousiasme ne prennent toutefois
cette autre teinte que celle du dépit.
Même plus d'humour qui semble avoir
été épuisé par de successives décep-
tions. Aussi a-t-on tenté d'en retrouver
quelque trace bienfaisante auprès de
personnages, politiquement non enga-
gés, connus en divers milieux sportifs ou
artistiques. Avec d'autres, M. Durrenmatt
était absent. Sans doute aurait-il eu sa
petite idée sur le sujet. Va pour les hom-
mes politiques qui l'ont certes échappé
belle! A la volée, Gilbert Gress distribue
sans détours :

- J'ai jadis été mal servi par un hom-
me politique à Strasbourg, et je ne fais
plus jamais de politique depuis. Mon pu-
blic, c'est les hommes de droite, de gau-

che et du centre. Le professeur Samuel
Gagnebin sait qu'il votera pour le Con-
seil des Etats :

- Mais pour le reste , je choisirai mes
candidats sur la liste. Je ne m'occupe
pas des partis et je voterai pour un libéral
et un socialiste... Je n'aime pas beau-
coup les partis : je suis un drôle d'indivi-
du au point de vue politique. Je choisis
les hommes pour la valeur humaine
qu'ils représentent.

Aussi pyramidal que «son » remarqua-
ble collège du Mail, l'architecte Alfred
Habegger pose une pierre de plus

- Je ne fais que des déclarations
d'impôts, aucune autre: je déclare donc
ce que je veux !...

D'autres témoignages semblablement
recueillis il est vrai à brûle-pour-point
auprès notamment de différents artistes
n'ont été nullement réfrénés mais... à
condition de n'être pas publiés ! Diable,
auraient-ils soudain des attitudes d'hom-
mes politiques?... Cet abstentionnisme-
là viendrait-il renforcer l'autre?

Mo. J.

Attitudes électorales...

COLOMBIER

(c) Lors du dernier tir au pistolet
9 mm des agents de police locale du
Littoral, les représentants de Colombier
se sont distingués. Le tir comprenait plu-
sieurs disciplines : tir instinctif, au jugé,
de précision, assis , de la main gauche, de
la main droite, etc.

Le classement s'est établi de la maniè-
re suivante: T. Appointé Hausmann,
Corcelles; 2. Caporal Planchamp, Co-
lombier; 3. Appointé Mettraux , Colom-
bier, Les entraînements étaient dirigés
par les appointés Barbezat et Paillard, de
Rochefort et Neuchâtel.

Nos agents
se distinguent

(Réd. - Nous suggérons
à nos lecteurs de décou-
per et de conserver ces
réponses. Le moment
venu, avant les élections,
ils pourront mieux con-
fronter les opinions.)
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Madame Anna Robert , à Neuchâtel;
Monsieur  et Madame  Char les

Robert , leurs enfants et petits-enfants , à
Neuchâtel , Zurich et Genève ;

Monsieur Gustave Robert, ses
enfants et petits-enfants , à Neuchâtel ,
au Canada et aux Iles Vierges,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Henri ROBERT
leur cher fils , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami, survenu dans sa 15™
année.

2000 Neuchâtel , le 10 octobre 1983.
(Parcs 139)

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité , le mercredi 12 octobre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
155742-178

Christiane et Philippe
VUILLEMIN-MONNIER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Emilie
le 12 octobre 1983

Maternité Paul-Bouvier 9
Pourtalès 2000 Neuchâtel

152089-177

Alix a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Daniel
12 octobre 1983
Pierre et Eliane

BÉCHIR - AUBRY

Maternité Tufière 7
de Pourtalès 2088 Cressier

151794-177

Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 15 : 12

Madame M a r t h e  Perrenoud , à
Cressier (home Saint-Joseph) :

Monsieur ct Madame Jacob Turtschi-
Pcrrenoud et leur fille Evelyne , à
Neuchâtel ;

Madame Frieda Mol!, à Berne;
Monsieur et Madame Armin Kolb-

Moll et leurs enfants , â Berne;
Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

Charles-Frédéric PERRENOUD

leur cher et regretté époux , papa , grand-
papa , beau-frère , oncle , parent ct ami ,
que Dieu à rappelé à Lui , dans sa 91 mc

année.

2000 Neuchàtel , le 13 octobre 1983.
(Valangines 4)

Le service funèbre aura lieu le samedi
15 octobre , à 14 heures, cn l'église néo-
apostolique , à Neuchâtel , rue Gabriel-
Lory 1.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place d'envois de fleurs,
veuillez penser au home Saint-Joseph,

à Cressier (CCP-20-2000)

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
155740-178

?

Le comité central , le
comité directeur et la
commission sportive de
Neuchâtel-Xamax ont la
tristesse de faire part du
décès de

Madame

Silvio BIANCHI
mère de Silvano Bianchi , joueur de la
l rc équipe.

Les obsèques auront lieu vendredi
14 octobre à 14 h à Trimbach. 155709-us

?

Les joueurs de la
1" équipe de Neuchâtel-
Xamax ont le pénible
devoir de faire part du
décès de

Madame

Silvio BIANCHI
mère de leur camarade Silvano.

Les obsèques auront lieu vendredi
14 octobre à 14 heures à Trimbach.

155708-178
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Le syndicat
< A du livre et du
î ^S papier, section
%uK^ de Neuchâtel ,
\JT_^ a le pénible
^Jr devoir de faire

part du décès
de

Monsieur

Charles PERRENOUD
membre retraité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 150339-178

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

Madame Thérèse Monney-Mutti et
ses enfants Florian et Patrick , au
Landeron ;

Monsieur ct Madame Al phonse
Monney à Fribourg ;

Monsieur Roger Monney et ses fils
Laurent et Alain , à Corgémont et
Courtelary;

Monsieur et Madame Frédy Monney
et leur fils Armand , à Mézières ;

Monsieur  et Madame Bernard
Monney et leur fils Gylan , à Lausanne;

Monsieur et Madame Achille Mutti ,
leurs enfants et
petits-enfants , à Bévilard et Bettlach ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

André MONNEY
leur très cher époux , fils , beau-fils , frère ,
beau-frère , oncle, neveu , parrain , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui dans sa
40m<: année, après une longue et cruelle
maladie supportée avec courage .

2525 Le Landeron , le 13 octobre 1983.
(Sauges 10)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas faire de visites et de ne
pas envoyer de fleurs, mais de penser à la
ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP

20-6717, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150336-178

Elle consommait de la drogue
même pendant son hospitalisation

À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Tribunal

correctionnel
de Boudry

Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a tenu hier une séance pré-
liminaire sous la présidence de
M. François Delachaux, et M"° Nicole
Aubée, greffier.

M"e A.-M. M., qui a pris place au
banc des accusés, n'est pas une in-
connue! Elle a déjà comparu à plu-
sieurs séances dont la plupart furent
renvoyées pour complément de preu-
ves ou d'autres motifs d'ordre préjudi-
ciel.

En date du 17 juin dernier, elle com-
paraissait en compagnie des membres
d'une bande de jeunes brigands et tra-
fiquants de drogue. A cette occasion,
elle fut condamnée à une peine sévère
pour avoir acquis, importé, détenu et

transporté en vue de trafic et de con-
sommation personnelle une quantité
appréciable d'héroïne et d'autres stu-
péfiants.

Elle avait alors écopé d'une peine de
4 mois d'emprisonnement , dont à dé-
duire 99 jours de détention préventive,
et d'une part des frais, sans solidarité,
fixée à 2600 fr. En outre, les juges
avaient révoqué le sursis accordé à
M"e A.-M. M. par jugement du tribunal
correctionnel de Neuchâtel du 2 dé-
cembre 1981, avaient ordonné le ren-
voi de la condamnée dans un établis-
sement approprié pour le traitement
des toxicomanes, avaient suspendu
l'exécution des peines au profit de cet-
te dernière mesure et, enfin, avaient

prononcé l'arrestation immédiate de
l'accusée ! A la suite de ce verdict, un
recours fut déposé auprès de la Cour
de cassation pénale neuchâteloise.
Cette dernière cassa le jugement, tan-
dis que la Chambre d'accusation dres-
sait, à la demande du procureur géné-
ral, un arrêt de renvoi complémentaire
en date du 22 septembre dernier. Et,
l'affaire revint ainsi devant le tribunal
de céans ! Interrogée sur les faits nou-
veaux qui • lui sont reprochés,
M"e A.-M. M. conteste avoir offert ou
procuré de mai 1981 au 18 mai 1982,
une quantité indéterminée d'héroïne à
un ami. En revanche, elle admet avoir
consommé de l'héroïne à diverses re-
prises en 1982, notamment une quan-

tité indéterminée prise pendant une
période d'hospitalisation!

De nouveaux jurés ont été désignés
par tirage au sort ; il s'agit de
M. Claude Bétrix , industriel à Boudry,
et M™ Anne-Marie Cardinaux, secré-
taire à Boudry. Leurs suppléants éven-
tuels sont MM. André Vuilliet, fondé
de pouvoir à Bôle, et Willy Ribaux,
arboriculteur à Bevaix.

Quant aux débats et à l'audience de
jugement, ils sont d'ores et déjà fixés
au jeudi 3 novembre.

M. B.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00La poésie, une découverte quotidienneRegards
sur la vie

On l'aime ou on ne l'aime pas. Les
uns en sont transportés de bonheur.
Les autres n 'y comprennent rien , ne
réagissent pas, sinon négativement.
Ils se demandent pourquoi on perd
tant de temps à écrire de telles bali-
vernes qui ne rapportent rien. Il y a
des vers très bien conçus, sans poé-
sie. Il existe des proses pleines de
charme, d'agrément, de pensées
profondes, si bien présentées qu 'el-

les poussent à la réflexion , à l'éléva-
tion de l'âme, à la reconnaissance, à
la joie de vivre.

Certes, tout le monde ne naît pas
poète. On a aussi besoin d'hommes
d'action , d'entrepreneurs, de réali-
sateurs dans le domaine matériel. Et
heureusement qu 'il s'en trouve
beaucoup dans notre pays. Mais la
journée terminée, n 'ont-ils pas plai-
sir à lire ou à entendre quelques

vers, quelques pensées de nature à
élever le niveau de leurs aspira-
tions?

EN CHACUN SOMMEILLE
UN POÈTE

On peut être poète sans le savoir.
Sans avoir jamais écrit ni vers, ni
prose. Tel ce petit garçon de cinq
ans qui ne savait presque pas parler
parce que laissé seul tout le jour. Il
avait été placé dans une pension
d'enfants pour un mois et avait dû
partager la chambre d'une jeune fil-
le. La fenêtre donnait sur l'Orient.
Ainsi, chaque matin, ce petit assis-
tait de son lit au lever du soleil. Oh!
C'est beau! C'est beau , se plaisait-il
à répéter. Il était dans l'extase. En
ville, il ne pouvait jouir d'un tel
spectacle. En lui existait certaine-
ment cette aspiration à la beauté, ce
besoin de poésie qui sommeille
peut-être dans de nombreuses per-
sonnes. Un travail harassant, beau-
coup de soucis empêchent l'éclosion
de la poésie dans l'âme humaine. Et
c'est dommage. Certains peuples
naissent poètes. Il savent prendre le
temps de vivre, de penser , d'admi-
rer , d'apprécier. Quitte à avoir un
peu moins de confort. Qui a raison?
Ce ne sont pas forcément ceux que
l'on croit.

L'Ami

Automobiliste drogué par des champignons

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Curieuse histoire, mais il est vrai que

pour la mettre au claire, il faudra attendre
que l'automobiliste soit sort i de l'hôpital
où on l'a transféré. Cet automobiliste, qui
se trouvait apparemment dans un état
second, s'est présenté hier après-midi au
commissariat de police de Pontarlier:
«Je ne sais plus où est ma voiture, je ne
sais plus ce qui m'arrive, j'avais pris un
auto-stoppeur, il m'a donné à manger
des petits champignons crus». Le résul-
tat, l'automobiliste est comme drogué,
vraisemblablement il avait consommé
ces champignons hallucinogènes que
l'on trouve dans certains secteurs du
Haut-Doubs. On a dû le transférer immé-
diatement à l'hôpital pour y recevoir des

soins. Bien sûr, ces champignons sont
interdits de cueillette et de transport.
L'année dernière, les services de douane
avaient appréhendé des cueilleurs de
champignons qui en transportaient un
certain nombre de kilos dans leurs voitu-
res. lls>ont tous été condamnés par un
tribunal de Besançon. Et ce n'est pas la
première fois que des personnes sont
hospitalisées à Pontarlier après avoir
consommé ces champignons hallucino-
gènes qui peuvent causer un état coma-
teux après une trop importante absorp-
tion. Mais pourquoi cet automobiliste a-
t-il accepté comme cela de consommer
des champignons crus proposés par un
inconnu? Nul ne le sait pour l'instant...

Au comité permanent
de faire les premiers pas

VIE HORLOGÈRE

Renforcement de la coopération
entre industries européennes

m ¦ v

Au cours de la dernière session de la
commission horlogère mixte Suisse-CEE,
qui s'est tenue en début de semaine à
Bruxelles, il a été principalement ques-
tion de l'intensification de la lutte contre
les contrefaçons , mais aussi d'un renfor-
cement de la coopération entre les indus-
tries horlogéres européennes. Le prési-
dent de la délégation de la CEE, M. Pier-
re Duchâteau, a en effet proposé la créa-
tion d'un groupe de travail chargé d'étu-
dier les voies et les moyens d'arriver à un
tel renforcement. Décision a alors été
prise de charger le comité permanent de
l'horlogerie européenne de faire les pre-
mières évaluations, a indiqué à l'ATS M.
Charles-Maurice Wittwer , à son retour
de Bruxelles où il représentait la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère suisse.

Le choix du comité permanent de
l'horlogerie européenne comme premier

prospecteur des possibilités de coopéra-
tion est compréhensible. Pour la déléga-
tion suisse, a expliqué M. Wittwer , cette
question est davantage du ressort des
entreprises que des gouvernements. Or,
le comité permanent, que préside M.
Wittwer , groupe précisément sur un plan
privé les représentants des associations
faîtières allemande, française, britanni-
que, italienne et suisse.

RENFORCEMENT POSSIBLE?

Un renforcement de coopération est-il
possible? M. Wittwer , tout en restant
prudent , le pense. Toutefois, dit-il, il res-
te à savoir dans quels domaines et selon
quelles modalités ce renforcement pour-
rait s'exercer. II y a aussi bon nombre
d'obstacles à surmonter, souligne-t-il.
Pour ce qui est des domaines, M. Duchâ-
teau a notamment évoqué à Bruxelles la
recherche et le développement ou enco-
re, le cas échéant, la formation profes-
sionnelle ou l'étude de marché. La pro-
chaine réunion du comité permanent de
l'industrie horlogère est prévue pour le
printemps prochain. La proposition de
Bruxelles y figurera certainement à l'or-
dre du jour, à moins qu'une réunion soit
fixée à une date plus rapprochée, a enco-
re souligné M. Wittwer. (ATS)

Etat civil de Neuchâte l
Naissances. — 12 octobre . Batista , Karine ,

fille d'Antonio. Marin-E pagnier , et de Maria-
Joao, née Luis; Newman , Robert-James , fils
de John-Robert , Saint-Biaise , et de Polly-Eli-
zabelh , née Hobbs ; Bern ard , Jessica , fille de
Mario-Olivier , Neuchàtel , et de Pegg i , née
Ray.

Publications dc mariages. — 13 octobre.
Fuhrer , Hans-Rudolf , Lyss, et Crot , Fernan-
de-Rosa , Neuchâtel; Oppido , Carlo-U go, Po-
tenza (Italie), et Biedermann , Sabine-Ursula ,
Chiasso.

Mariages célébrés. — 12 octobre. Jol y, Mi-
chel-François , Cernier , ct Petralli , Franca-
Liala , Neuchâtel; Grin , Edouard-Louis , et
Chopard née Hofer , Marie-Antoinette , les
deux à Neuchâtel.

Décès. — 11 octobre. Boss, Georges-Her-
mann , né en 1906, Neuchâtel , époux d'Edilh-
Jeanne , née Prahin.

Situation générale: la pert u rbation liée
à la profonde dépression située sur la
Norvège progresse lentement vers les Al-
pes où le fœhn devrait se lever.

Prévisions jusqu 'à vendredi soir:
A l'ouest: le ciel sera encore dégagé ce

matin , puis les nuages augmenteront et
quelques pluies se produiront dans le
courant de l'après-midi sur le Jura et le
Plateau. Des eclaircies de fœhn persiste-
ront dans les Alpes. Température à l'aube
2 à 7 degrés, l'après-midi 15 à 20 degrés.

A l'est : bancs de brouillard le matin ,
sinon encore en partie ensoleillé sous l'in-
fluence du fœhn. Température d'après-
midi 20, voire 25 dans les vallées.

Au sud: clair durant la nuit , puis nua-
geux à très nuageux et pluie possible le
doir.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : variable , quel ques pluies , sur-
tout dimanche.

Observatoire dc Neuchâtel : 13 octobre
1983. Température : moyenne: 9,7; min.:
5,0; max.: 15,5. Baromètre : moyenne:
721, 7. Vent dominant: direction: sud ,
sud-est; force : calme à faible. Etat du
ciel : clair à légèrement brumeux depuis
10h30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 13 octobre 1983
429,22

mmrm i Temps
Bp* I et températures
^̂ v à Europe
fe f̂ll-U et Méditerranée

Zurich: beau , 14; Bâle-Mulhouse:
beau , 18; Berne: beau , 16; Genève-Coin-
trin: beau , 16; Sion: beau , 17; Locarno-
Monti: beau , 15; Sântis: beau , 7 degrés
Paris: beau , 20; Londres: peu nuageux ,
18; Amsterdam : beau , 15; Francfort-
Main: peu nuageu x , 14; Berlin: peu nua-geux , 16; Hambourg : beau , 17 ; Copen-
hague: très nuageux , 15; Oslo: bru ine , 6-
Rey kjavik: peu nuageu x , 5; Stockholm :
bruine, 8; Helsinki : pluie , 6; Muni ch:
beau, 17; Innsbruck: beau , 16; Vienne:
beau , 16; Prague: beau , 17; Varsovie :
peu nuageux , 13; Moscou : peu nuageu x ,
8; Budapest: beau , 15; Belgrade: peu
nuageux , 15; Istanbul : averses de pluie ,
12; Athènes: beau , 21; Palerme: beau ,
22; Rome: beau , 22; Milan : beau , 18;
Nice : beau , 22; Palma-de-Majorque: peu
nuageux , 23; Madrid : beau , 24; Malaga:
peu nuageux , 25; Lisbonne: peu nua-
geux , 21; Las-Palmas: peu nuageux , 28;
Tel-Aviv : peu nuageux , 26 degrés

Concerts de
la Collégiale

Le premier concert de la série d' automne
aura lieu dimanch e à ]6h30. Le soliste sera
Frédéric Rap in , clarinettiste. Ce jeune et ta-
lentueux artiste est professeur aux conserva-
toires de Neuchâtel et de Fribourg. Il inter-prétera des œuvres d'auteurs italien s , Corclli
ct Marcello , une pièce oiri ginale d'Othmar
Schoeck et une sonate de Hândel. A l'orgue ,
Samuel Ducommun fera entendre des page s
de Frescobaldi , Hândel et Messiaen.

La Société coopérative Migros Neuchà-
tel-Fribourg à Marin et tous les commer-
çants associés accueillent ces jours une
merveilleuse exposition des légumes du
Seeland. Cela permet de rappeler qu'en
Suisse, 4'500 maraîchers produisent an-
nuellement près de 330.000 tonnes de lé-
gumes, soit pour un montant de 240 mio de
francs. 30 à 40% de cette production se fait
dans la plus grande région maraîchère du
pays, le Seeland.

Cela demande un gros effort non seule-
ment aux producteurs, mais aussi aux mar-
chands, aux grossistes et aux détaillants.
Pour que ces légumes soient en plus d'un
prix favorable , une organisation s'est déve-
loppée, se partageant les tâches et travail-
lant très rationnellement (production, mar-
chands, distributeurs et détaillants).

Dans cette belle région du Seeland, près
de 800 exploitations familiales cultivent an-
nuellement environ 2000 hectares de légu-
mes.

Marin centre témoigne de l' abondance et
de la qualité de cette production.

Les maraîchers du Seeland
à Marin centre

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Aux environs de 17 h au voaltn d'un

mini-bus, M. W. B., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Jardinière en di-
rection est. A la hauteur de la rue Vol-
ta, il entra en collision avec l'auto con-
duite par M. P. S., de La Chaux-de-
Fonds, lequel roulait sur la rue Volta
en direction nord.

LE LOCLE

Une voiture qui chauffe
un peu trop

Vers 2 h du matin, au volant d'une
voiture, M. A. D. B., du Peu-Péqui-
gnot, sur Le Noirmont, circulait sur un
chemin vicinal du Grand-Sommartel
en direction de la Combe Jeanneret. A
un moment donné, constatant que sa
machine chauffait anormalement, il
s'arrêta. Alors qu'il tentait de la remet-
tre en marche, une bouffée de fumée
s'échappa du moteur. Ouvrant le ca-
pot, il constata que des fils de la partie
électrique se consumaient. Après les
avoir éteints, il abandonna son véhicu-
le pour rentrer à son domicile. Vers
10 h, alors qu'il revenait sur place afin
de déplacer sa voiture, il eut la surprise
de trouver celle-ci complètement car-
bonisée et détruite,

Hier soir, vers 20 h 45, une jeune
cyclomotoriste. M"8 Sandra Joerg,
circulait rue des Draizes en direc-
tion de Peseux. Pour une cause en-
core inconnue, elle tomba lourde-
ment sur la chaussée. Souffrant
d'une commotion ainsi que d'une
plaie au genou droit, elle a été
transportée par l'ambulance à l'hô-
pital de la Providence.

Cyclomotoriste blessée
à Neuchâtel

La direction et le personnel de l'Entreprise Ramella & Bernasconi SA à Cudrefin
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Véra RAMELLA
née BIANCHI

mère de Monsieur Santé Ramella , entrepreneur , ct dc Monsieur Ciprien Ramella ,
contremaître et grand-mère de Monsieur Michel Ramella , apprenti-maçon.

Pour les obsèques, prière dc se référer à l'avis dc la famille. i544 ae-i78

Les enfants et petits-enfants dc feu
Aimé Pcrrct-Gcntil , à Neuchàtel ct
Yverdon ;

Madame Lucie Poulsen-Perre t -
Gcntil , ses enfants ct petits-enfants , au
Danemark ;

Monsieur ct Madame Alfred Kuffcr-
Pcrrct-Gcntil , à Genève , leurs enfants  ct
peti tes-f i l les , à Château-d 'Oex et
Genève ;

Madame Benjamin Pcrret-Gcntil-
Buchs , à Boudry, ses enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel , Boudry, Hauterive
et Peseux; ,

Les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Marcelle PERRET-GENTIL

leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tante , parente ct amie , enlevée à
leur tendre affection , dans sa 83mc
année, après une longue maladie.

2017 Boudry, le 12 octobre 1983.
(Avenue du Collège 9)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq. 5 : 1 1

L'incinération aura lieu samedi
15 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Madame Laure Kuffer,
Rue du Vermont 52, 1202 Genève.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ;
des dons en souvenir de la défunte peuvent
être faits à l'œuvre de la sœur visitante

à Boudry (CCP 20-6282)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
155741-178

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Hélène SEITTER-THURNHERR
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve , par leur
présence , leur message de condoléances,
leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Colombier , octobre 1983. 151790-179

fa ;, Naissances
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Marlyse et José
BELLANCA-JUNOD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

David-Alexandre
le 13 octobre 1983

Maternité Cassarde 34
Pourtalès 2000 Neuchâtel

151791-177
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La publicité
profite
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Société de tir de campagne
à Anet

GRAND
MATCH AU

LOTO
Dimanche le 16 octobre à partir de 15 h

et à partir de 20 h
à l'hôtel Bàren à Anet

Très beaux lots :
or, argent, jambons, carrés de lard, etc.

La société de tir de campagne et l'hôtelier
vous souhaitent la bienvenue innes-no

1 ^̂ ^̂ »̂ m̂i^

^̂ m̂ 3g<90

pas un pas sans

Neuchâtel : Rue du Seyon/Faubourg du Lac 2
Chaux-de-Fonds : Av. Léopold-Robert 38 Le Locle: Rue Daniel Jeanrichard

V 155148 110 J

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

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot qualifiant
l'abandon public d'une religion.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
A vec - Absence - Aède - Bonjour - Carton - Car-
pe - Courte - Célèbre - Exp lication - Doute - Dé-
bris - Iris - Lune - Nerf - Noyer - Puissance -
Plein - Proverbe - Possible - Peuple - Poivrière -
Pénélope - Poule - Pic - Plantation - Peste -
Quel - Quarante - Rose - Réserve - Rame - Roi -
Source - Soupière - Toile - Taxe - Terminus -
Verte - Voix - Vice - Vra i - Vienne - Wagram.

I (Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



mÊ$ Commune de Saint-BiaiseI_JL5-
MISE AU CONCOURS

En raison de la retraite du titulaire, le poste de

préposé à la police
des habitants

est mis au concours par le Conseil communal
de Saint-Biaise.
Exigences :
- formation commerciale complète
- capacité de travailler de manière indépen-

dante et de prendre des responsabilités
- sens du contact.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Le poste mis au concours est ouvert indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les renseignements concernant ce poste
peuvent être obtenus auprès de l'administra-
teur communal, téléphone (038) 33 30 08.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des copies de
diplômes et certificats doivent être adressées
au Conseil communal , 2072 Saint-Biaise,
jusqu'au 30 octobre 1983. 155047-120

Fabuleuse, la
nouvelle Fia t
Panda #® 4x4:

4 roues motrices de Steyr-Daimler-Puch.
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Là où d'autres rechignent à la tâche, aucun problème avec la Panda 4x4. La neige, la boue, la
montagne: rien ne l'arrête. Enclenchez les quatre roues motrices et elle escalade et dévale allègrement
des pentes à 42%. Un moteur de 965 cm3 développant 48 ch DIN et un couple élevé dès les
bas régimes lui confère puissance et endurance. La première vitesse de la boite 5 est démultipliée
pour affronter la <piste>; un carter spécialement renforcé protège des chocs et des pierres et un
radiateur en cuivre, de la surchauffe. En dépit de tous ses talents de grimpeuse, dans la circulation
urbaine, la Panda 4x4 se montre sous son côté le plus confortable. Par exemple, un rétro viseur
extérieur réglable de l 'intérieur, des sièges tendus de tissu très solide et des vitres athermiques font
partie de son équipement de série. Et, ce qui en fait une véritable (locomotive) dans sa catégorie,
elle est capable de tracter 760 kilos. En matière de prix, elle fait preuve d'une modestie rare. Elle coûte
Fr. 12990.-. De la même famille, mais sans les quatre roues motrices, la Panda 34 de 843 cm3,
34 ch DIN à partir de Fr. 8290.-; la Panda 45 et la Panda 45 Super, 903 cm3, 45 ch DIN, toutes deux
avec boîte 5 vitesses. _B________f __________!___H_____f _B_______FAVA N TlEMEËE&EË!____________¦ f________B___? ¦S-S--' aB^BSB-V
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1581ml D'ABONNEMENT
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Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

m ¦*!_» « fck lH des abonnements
1 W llk l 2001 NEUCHÂTEL f

M— WmlVHu i if_ m

¦̂̂ ¦̂ ¦̂¦ T TOUJOURS AVEC VOUS

A vendre à Marin, de
particulier

, appartement
4% pièces
avec: loggia, cave,

\ galetas. Garage et
! place de parc. Près du

centre.
Adresser offres
écrites à DX 2054 au
bureau du journal.

152028-122

Couple sympathique
la quarantaine , sans
enfant , cherche à
acheter en viager,
suisse romande

maison
avec cohabitation.

Faire offres sous
chiffres
H 18-322303
PUBLICITAS, 1211
Genève 3. 155489 -12:

Cherché e acheter

maison
maximum
Fr. 350.000.—
urgent.
Faire offre sous
chiffres
L 18-322301
PUBLICITAS, 1211
Genève 3. 155488 -12:

/ \

Suite
des

annonces
classées
en page

8, v —J

A vendre au chemin des Valang ines

A LA RESIDENCE DE MAUJOBIA

villas-terrasses

- 2 chaubres à coucher , séjour avec cheminée , salle
d'eau et WC sé paré , terrasse fr. 312'000.-

- 3 chaubres à coucher , séjour spacieux avec
cheminée , 2 salles d' eau , grande terrasse dallée
et engazonnée de 380 m2 fr. 405'OOu.-

- 4 chaabres à coucher , séjour spacieux avec
cheminée et grande baie vitrée , 2 salles d' eau ,
buanderie individuelle , terrasse dallée et enga-
zonnée de 193 m2 fr. 550'000.-

Chaque villa est équipée de 2 places de parc dans
un garage souterrain et d' une cave de 10 m2.

155573-122 ______ —̂ 

r—— yyy x̂W1  ̂T^ge ,

W A VEC Fr. 45.000.—
i DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I
i À CORTAILLOD §j

j y Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre du I |
] = j village, vue sur le lac et les Alpes. - .: ¦ ' . \

M APPAR TEMENTS DE 4'A ET 5 PIÈCES !
\ Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger , Mlcons, j j
SB 3 chambres à coucher, salles de bains , W.-C. séparés, chaque apparie- Iflfl
;V j ment a pour annexe: une cave et un garage individuel. !

H Coût mensuel Fr. 1131.— y compris charges B
Finitions au gré du preneur.

Visitez notre appartement pilote \ .]
fi^_ 15515 0-122 JES

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDEJORNOD
Neuchàtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75

I Boudry. rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 loooge no

A vendre à Saint-Sulpice

1 maison, 4 logements
et 300 mètres2

de pelouse devant l'immeuble, plus 700 mètres carrés de
terrain à bâtir.

A vendre à Fleurier

1 immeuble avec café-restaurant
et 3 logements

1 immeuble avec 8 logements et 2 commerces
Prix intéressants.
Ecrire sous chiffres IC 2059 au bureau du journal.

155564-1??

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, Madame
Gervaise GURTNER met À BAN l'entrée
ouest et la cour sud-ouest des immeubles
rue de la Côte 125, 127, 129, formant
l'article 7837 du cadastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non-
autorisée de parquer son véhicule ou de
circuler dans cette cour, les droits des tiers
étant réservés.
Une surveillance sera exercée et les con-
trevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.
Neuchâtel, le 23 septembre 1983

Pour Gervaise GURTNER
Régie Immobilière

MULLER ET CHRISTE S.A.
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 10 octobre 1983
La présidente du tribunal
G. Fiala 155514.12c

A VENDRE A CORTAILLOD

APPARTEMENT 130 mZ

dans quartier calme et ensoleil-

lé: 3 grandes chambres à coucher ,

séjour spacieu x , cuisine en bois

habitable , 2 salles d' eau. Place

de parc et garage.

Pour traiter fr. 50' 000.- 155571-122

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



« Le restaurant de Bonneville », un nom
bien trouvé pour le nouveau café d'EngoIlon

VAL-DE-RUZ

On prétend que ce petit village fut
construit avec des pierres de La Bon-
neville. En effet , lorsque cette ville a
été détruite , en 1301, les habitants des
villages voisins vinrent y chercher des
matériaux pour leurs constructions.
C'est probablement de cette carrière
de moellons, extraits des murs et de
leur fondation que vient le nom d'En-
goIlon : «Gollon», en roman , désigne
un creux.

Ce charmant village, à quelques pas
<Je la forêt de «La Bonneville», étale
ses quelques maisons et sa petite égli-
se sur un plateau marécageux : «en-
gouillon»... Les habitants sont sur-
nommés les Renailles (grenouilles), ce
qui prouve évidemment l'état humide
de la contrée. On aime sa situation au
milieu du Val-de-Ruz, le gracieux
coup d'œil qu 'il présente aux voya-
geurs , de quelque côté qu 'on aperçoi-
ve, ses maisons peu nombreuses, espa-
cées et presque toutes entourées de
jar dins et de vergers, ses champs ferti-
les, ses bosquets et ses gros pâturages.
De même, l'antique et modeste temple
que l'on a quelque peine à retrouver
au milieu des arbres fruitiers qui l'en-
vironnent. Son clocher se découvre de
fort loin. Tout cet ensemble présente
aux yeux quelque chose qui respire la
tranquillité et l'aisance.

LE RESTAURANT DE LA
«MAISON DE COMMUNE »

Concernant la vie sociale d'autre-
fois, on manque de renseignements
précis. Toutefois , on sait qu 'au siècle

UNE FERME DEVIENT RESTAURANT. - Le retour à la nature passe aussi par
les bistrots... (Avipress-P. Treuthardt)

passé il y eut plusieurs restaurateurs
qui se succédèrent sans laisser d'em-
preintes. On sait aussi que, de 1908 à
1949, la famille Gottlib Furst "a tenu le
restaurant de la «Maison de Commu-
ne», qui se trouvait au nord du tem-
ple. L'immeuble a ensuite été racheté
par un médecin de Neuchâtel.

DE L'ANCIEN AU NOUVEAU
«RESTAURANT DE BONNEVILLE »

C'était un restaurant de campagne
qui marchait très bien avant l'appari-
tion des voitures... Il était fort connu
des Chaux-de-Fonniers qui s'y arrê-
taient pour prendre l'apéritif avant
d'aller à Saules manger les délicieuses
côtelettes. C'était un très beau but , à
pied , depuis Les Hauts-Geneveys.
Chaque semaine, la fournée de pain
frais était très appréciée avec la char-

cuterie «maison» pour de «bonnes
quatre heures»...

Un nouveau restaurant sera donc
ouvert à Engollon par M"10 et
M. Charly Comtesse, dans leur ferme
transformée. Désirant donner un ca-
chet rustique à ce nouvel établisse-
ment , les nouveaux restaurateurs
mettent tout leur cœur à faire quelque
chose d'extrêmement sympathique.
On y trouvera un comptoir-bar, deux
salles pouvant contenir une quarantai-
ne de personnes, dont une salle à man-
ger. Le tout avec beaucoup de bois,
des murs en crépis-rustique et des
poutres apparentes, ce qui lui donnera
un cachet attrayant.

On pourra y savourer une cuisine
«maison» et l'ouverture de l'établisse-
ment est prévue pour le début décem-
bre.

H.

Exercice à la ferme Fallet
Chez les sapeurs-pompiers de Savagnier

D'une correspondante :
L'exercice d'automne des sa-

peurs-pompiers de Savagnier a eu
lieu l'autre vendredi. Depuis la cour
du collège, lieu du rassemblement ,
les divers engins et leurs servants se
sont rendus en des lieux déterminés
par l'état-major: le chariot d'hydrant
à la villa Sauser, la moto-pompe à la
forge et l'échelle mécanique au col-
lège.

Au cours de la soirée, un incendie
était supposé se déclarer dans un
appartement de la ferme Fallet et
deux sauvetages furent effectués au
moyen de l'échelle mécanique. Le
capitaine Cyril Coulet et son adju-
dant, le lieutenant Debély, diri-
geaient les opérations que suivaient
les conseillers communaux MM.
Guignard et Salomon.

Une verrée, offerte par la commu-
ne à la salle de gymnastique, termi-
na la soirée. MM. Fernand Matthey
et Pierre Lecoultre, qui quittent le
corps à la fin de l'année, atteints par
la limite d'âge, ont été remerciés
pour les services rendus.

Inauguration des bancs de l'église
de Chézard-Saint-Martin

L'inauguration de bancs neufs à l'église de Saint-Martin
donna lieu, dernièrement , à une cérémonie. Cela débuta au
culte avec la participation de la fanfare l'«Ouvrière» sous la
direction de M. Denis Robert qui joua des chorales. Les bancs
ont été réalisés par M. Jacques Bellenot, un artisan du village,
tandis que les dessins ont été faits par R. Gentil.

A l'issue du culte, la présidente du Conseil communal, Mmû
Marie-Claire Chassot, remit avec plaisir les nouveaux bancs aux
paroissiens. Cet aménagement représente la dernière étape de
la restauration du temple, l'avant-dernière étant la pose de
vitraux en 1976.

Puis, au nom de la paroisse, M. le pasteur Calame, président
du conseil adressa des remerciements à l'autorité, 60% du coût
ayant été payé par la commune. Les anciens bancs ont été

achetés par des particuliers, tout spécialement des retraités.
Selon les dires du pasteur: « les anciens bancs n'auraient jamais
été autant utilisés qu'actuellement»...

UN NOUVEAU TILLEUL

Une fois la cérémonie terminée au temple, les enfants de la
paroisse, qui avaient été associés à la fête , plantèrent un tilleul
au sud du temple et placèrent un message sous l'arbre. La
petite fête se termina par un apéritif offert à tout le monde par
la commune alors que la fanfare ('«Ouvrière » interprétait quel-
ques morceaux.

Nouveaux costumes pour des accordéonistes :
« L'Echo des sapins » de La Brévine a 40 ans

Samedi, le club d'accordéonistes de La
Brévine, «L'Echo des sapins», fêtait ses
40 ans d'activités et ses nouveaux costu-
mes. Après un premier morceau, un pot-
pourH M. Edouard Grétillat souhaita la
bienvenue au public venu nombreux et
brossa le tableau des quarante années
d'activité du club.

C'est en janvier 1 943 qu'un groupe de
jeunes accordéonistes qui donnait un pe-
tit concert décida de former un club. Un
mois plus tard c'était fait. Sa première
directrice, Mlle Pierrette Yersin, est une
enfant du pays. Son président, M. Robert
Sermet, gendarme, tint ce poste quel-
ques mois, avant d'être remplacé par M.
Arnold Hirt. «L'Echo des sapins», un
nom qui convient bien à la région, donna
son premier concert le 1er août 1943.
Les accordéonistes achetèrent des lutrins
et des broches pour tous les membres.
En 1945, la directrice laissait la place à
M. Marcel Calame. En 1946, une course
du club était organisée et 1947 un pre-
mier loto eut lieu. Les accordéonistes
bréviniers participèrent en 1948 à un
concours aux Brenets et au cortège du
centenaire de la république à Neuchâtel.
En 1950, après M. Hausen, M. Claude

Matthey-Doret devint le nouveau direc-
teur. M. E. Grétillat reprit la présidence.

CINQ MEMBRES

Le club ne comptait plus alors que
cinq membres. II fallait «remonter la pen-
te». Pour cela, le club a acheté des ins-
truments et les a prêtés aux débutants.
On envisageait également d'acquérir des
costumes pour attirer la jeunesse. M. A.
Kaufmann, nommé sous-directeur , en-
seigna la musique à Bémont , au fond de
la vallée. Lentement , le club reprit des
forces et animait à nouveau les soirées.
Les costumes arrivèrent: un bonnet aux
couleurs cantonales , chemises et blouses
blanches. Les membres étaient ravis. En
1957, «L'Echo des sapins» adhérait à
l'association cantonale et le 1er mars
1 959 une fête était organisée pour récol-
ter les fonds nécessaires à l'achat d'une
bannière. Organisée à l'extérieur , la partie
officielle de la fête dut cependant avoir
lieu à l'église: le mauvais temps avait
détruit les installations prévues. Les acti-
vités de «L'Echo des sapins» continue.
Un bassophone est acheté en 1 962 et en
1964, l'assemblée générale de la fédéra-

tion cantonale se tient à La Brévine: 22
sociétés sont présentes. Octobre 1968 :
le 25me anniversaire est fêté avec faste à
la grande salle communale. Chaque an-
née, les concerts se succèdent et les
deux soirées de printemps remportent
toujours un vif succès. En plus de la
partie musicale, les membres et leurs
amis montent régulièrement une pièce de
théâtre à cette occasion.

APRÈS 33 ANS

En 1973, le club se rend à Colombier
pour entendre les meilleurs lors du Tro-
phée mondial de l'accordéon. En 1978,
M. Bernard Jeanneret , directeur durant
24 ans, décédait. Mme Irène Bourquin
assura l'intérim et dirigea quelques con-
certs avant que M. Paul-André Matthey-
Doret ne prenne la direction.

Après cette historique, c'est M. Bour-
quin qui prit la parole pour annoncer au
public que M. Grétillat avait décidé de se
retirer , après avoir présidé le club pen-
dant 33 ans. Mais pour l'heure aucun
successeur ne s'est annoncé. Un cadeau
lui est remis en gage de remerciement , lui
qui a encore organisé ce 40me anniver-
saire. La fanfare de La Brévine « L'Ave-
nir» joua ensuite plusieurs airs , dirigée
par M. Claude Dorflinger. Puis, après
une pause, le Choeur mixte de La Brévi-
ne et de La Chaux-du-Milieu prouva ses
talents en chantant plusieurs chansons,
dirigé par M. Emile Bessire. L'illusionnis-
te « Nesty» fit ensuite apparaître et dispa-
raître les foulards , devant des spectateurs
interloqués.

Le président de commune , M. John
Richard tint à exprimer sa gratitude à M.
Grétillat. Les accordéonistes enfin revin-
rent sur scène pour jouer quelques airs,
vêtus de leurs nouveaux costumes. La
soirée s'est poursuivie jusqu 'au petit ma-
tin par un bal conduit par l'orchestre
«Duo 70».

M.D.

Recours au Tribunal
fédéral ou non ?

M° R. penche pour
la clarification

Rentré hier d'un voyage à
l'étranger. M" R. a pris connais-
sance en fin de journée des con-
sidérants de l'arrêt de la Cour de
cassation pénale par téléphone.
Rappelons que cette cour a cas-
sé le jugement rendu par le tri-
bunal de police I dé lia Chaux-
de-Fonds dans une étrange af-
faire où M' R. était prévenu
d'«extorsion et chantage» ou
«contrainte». Affaire close à ce
moment-là par l'acquittement
pur et simple de l'avocat (voir la
FAN d'hier). Par téléphone éga-
lement, nous lui avons demandé
en début de soirée s'il entendait
recourir contre cette décision
auprès du Tribunal fédéral ou
non.

- Bien qu'il y ait là matière à
recourir auprès du tribunal fédé-
ral, je suis a priori satisfait de
saisir l'occasion de m'expliquer
publiquement , dit-il en substan-
ce. Néanmoins j'entends pren-
dre l'avis de confrères avant de
pouvoir donner une réponse dé-
finitive. Pour l'heure, je considè-
re que j'ai non seulement à ré-
pondre à une procédure judiciai-
re comme n'importe qui, à ap-
porter la preuve de mon inno-
cence, mais aussi à éclairer le
tribunal et l'opinion - du mo-
ment que le vin est tiré - sur le
fonctionnement dans ce cas par-
ticulier de cette justice, ajoute-
t-il, toujours en substance.

A première vue, le seul motif
de la décision de la Cour de cas-
sation repose sur l'absence de la
veuve de l'ancien client de M" R.
lors de l'audience du 15 mars qui
conclut à l'acquittement de
l'avocat. Bien sûr s'y ajoute la
pression de l'opinion publique,
en l'occurrence partiellement
représentée par les interpella-
teurs au Grand conseil et ensui-
te la presse par le jeu du compte
rendu.

L'affaire sera donc probable-
ment rejugée par le Tribunal de
police du Val-de-Travers et, à ce
moment-là, la lumière devrait
être faite sur le fond de la procé-
dure pénale en cause. Quant à ce
qui pourrait se cacher derrière
elle, il devrait s'il y a lieu en
transpirer quelque chose.

R. N.

Jeunesse éternelle
BON PIED, BON ŒIL. - M™ Adèle Reichen bien entourée comme il se doit
en pareille occasion... (Avipress M. F. Boudry)

(c) Cent ans d âge. Intelligence,
vivacité d'esprit et moral excellent,
voici le portrait (à grands traits) de
M™ Adèle Reichen qui entrait , hier
dans sa 101™ année. Afin de mar-
quer de façon tangible cet événe-
ment, la direction du home de la
Sombaille à La Chaux-de-Fonds,
dans lequel vit depuis le 1"' sep-
tembre 1982 la centenaire, avait
organisé une sympathique réunion
de famille.

Rappelons que M™ Reichen est
née le 1 3 octobre 1883. Elle a eu
trois enfants et compte actuelle-
ment cinq petits-enfants et cinq ar-

rière-petits-enfants. Née au Locle,
elle a passé toute sa vie active à La
Chaux-de-Fonds. Malheureuse-
ment, en 1937 déjà, elle perdait
son époux.

Le Conseil communal, représen-
té en l'occurrence par M. Matthey,
président de la ville de La Chaux-
de-Fonds, ainsi que l'Etat par le
substitut du préfet , M. Bauer, lui
apporta fleurs et message d'amitié,
Une excellente collation préparée
par le maître queue de la maison
agrémenta cette très sympathique
cérémonie.

Course des aînés
(c) Une vingtaine de participants

ont bénéficié dernièrement de la course
des personnes âgées de la commune.
Au terme de la première étape, à Noirai-
gue, a eu lieu une visite d'une culture
de champignons dans les galeries des
anciennes mines de pierre à ciment , au
Furcil.

Après un bon repas pris dans un éta-
blissement de la vallée des Ponts, une
belle randonnée par la vallée de La Bré-
vine, Les Verrières , les gorges de Noir-
vaux , Sainte-Croix, La Nouvelle-Cen-
sière, le groupe a fait halte au Couvent-
sur-Couvet. C'est là que M. Francis
Chiffelle, président de commune, a sou-
haité la bienvenue aux aînés, et a re-
mercié l'organisateur , M. Jean Montan-
don, ainsi que les automobilistes béné-
voles. II a profité de l'occasion pour
faire part d'un problème qui va préoc-
cuper les autorités du district très pro-
chainement, à savoir le projet de cons-
truction d'un home médicalisé à Lan-
deyeux. C'est sous un ciel menaçant et
un vent violent que la retrée s'est effec-
tuée, en début de soirée.

Représentants
dans les organes de la LIM

(c) Le Conseil communal a désigné
les représentants de la commune auprès
de la LIM, pour la fin de la législature
1980-84 : membre du comité , M. F.
Chiffelle , président du CC: membres de
l'assemblée générale: MM. Cl. Bach-
mann, conseiller général , et
J. Montandon, conseiller communal.
Ces trois personnes ont participé à l'as-
semblée constitutive de la région LIM
Val-de-Ruz. Le règlement général de la
commune devra être modifié pour fixer
les modalités d'élection de ses repré-
sentants dans le futur.

Soirée pré-électorale
(c) Dans le cadre de sa tournée de

présentation des candidats aux élec-
tions fédérales , le parti libéral-PPN or-
ganise une soirée, lundi, au Collège de
Boudevilliers. Le thème retenu, écono-
mies d'énergie et énerg ies renouvela-
bles, devraient inciter la population à
participer à cette soirée pré-électorale
et à poser des questions à nos futurs
représentants aux chambres fédérales.

Signalisation routière
(c) Sur demande de la commune,

l'Etat a fait poser dernièrement des pan-
neaux interdisant de s'arrêter de part et
d'autre de la chaussée sur le premier
tronçon de la route Boudevilliers-Cof-
frane. D'autre part , le signal d'interdic-
tion de circuler sur la route de Biolet a
été déplacé à la hauteur de l'entrepôt de
l'entreprise Fivaz. Enfin, deux nouveaux
passages pour piétons ont été tracés à
l'est du village, pour permettre d'accé-
der aux arrêts de bus. Des signaux vont
être posés ces prochains jours.

BOUDEVILLIERS

LA CHA U X-D E - F O N DS LE LOCLE
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso : 20h 30, L'indic.
Eden: 20h30 , Klashdance (12 ans) ; 23h 15,

Perverse et insatiable (20 ans).
Plaza: 20 h 30, Psycho 2.
Scala: 20h45 , Furyo (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I , rue

Neuve , tél. (039) 28 13 13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 2] h 30 - 4 heures (sau f lundi ) .
Le Domino: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
PERMANENCES
MEDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

231017 .
Pharmacie de service: Henry, 68, avenue Léo-

pold-Robe rt , jus qu 'à
20h 30, ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 et 2307 56

(24 heures sur 24).
DIVER S
Conservatoire : de 9 à 12h et de 14 à 18h ,

cours publics d'interprétation d'Auréle Ni-
colet , flûtist e , dans le cadre de la Semaine

ar t i s t ique  du Jura neuchâtelois.
ABC: 20h30, concert du «SAS Désinfec-

tion », jazz contemporain.

Théâtre : 20 h 30, Les Colombaioni dans « Sca-
ramacai» (Service culturel Mi gros).

Pavillon des sports : dés 16h , ouverture publi-
que dc la foire-exposition Modhac.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20h30 , Octopussy (12ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hcn-

ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4hcures (sauf diman-

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

N°117 ou le service d' urgence de l'hô pital ,
tel. 31.52.52.

Pharmacie d'office: Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le N "117.

DIVERS
Cercle catholi que: grand marché aux puces de

la paroisse catholi que romaine.
Temple: 20h 15 , concert des élèves du Cours

d' interprétat ion d'Auréle Nicolet (Semaine
artist i que du Jura neuchât elois) et remise
du prix Robert Faller.

Salle FTMH: 20h , loto de la Chorale du
Verger.

Les Ponts-de-Martel : 20h . salle de paroisse .
Fête dc la reconnaissance de l'Armée du
Salut.

CARNET DU JOUR

Dans la nuit du 1 2 au 13 octobre, le
dénommé J. P. G. a été arrêté par la gen-
darmerie du Locle. II est l'auteur de plu-
sieurs cambriolages de chalets commis
dans la région de La Tourne et du Pré-
voux, ainsi que de vols d'usage de véhi-
cules. II a été écroué dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds et mis à la disposi-
tion du juge d' instruction des Monta-
gnes.

Cambrioleur arrêté

Catéchuménat
(c) Pour les trois foyers paroissiaux de

Valangin , Boudevilliers et Fontaines, le ca-
téchuménat dc 9m' année va démarrer à la
reprise scolaire avec seize jeunes qui pour-
suivront leur instruction reli gieuse jusqu 'à
Pâques. Le catéchisme donné en 8mc année
scolaire a débuté avec huit élèves et le pré-
catéchisme avec tous les élèves protestants
de S"1' année.

Rallye pour gymnastes
(c) La section valang inoise de la société

fédérale de gymnasti que a partici pé diman-
che à son rallye annuel. Les nombreux
participants , après avoir parcouru le Val-
de-Ruz et la vallée dc La Sagne et des
Ponts à la recherche des postes, se sont
retrouvés à la maison des éclaireurs du
Val-de-Ruz. L'édition 1983, organisée à la
perfection par M. Didier Charrière, a été
remportée par l'équi page de Christian
Schwab.

VALANGIN

Marché d'automne
(c) C'est samedi qu'aura lieu le

désormais traditionnel petit marché
paroissial sur la place de l'Hôtel-
de-Ville.

Durant toute la matinée, on
pourra se ravitailler en légumes,
fleurs et cornets à la crème...

CERNIER

vacances scolaires
(c) Le temps relativement agréable de
ce début d'octobre fait la joie des en-
fants qui profitent de s'ébattre au
maximum durant leurs deux semaines
de vacances. En prélude à cette pério-
de de détente, les classes de Savagnier
se sont rendues au Bois de Bonneville
pour un pique-nique. Cette course pé-
destre a été fort appréciée par les maî-
tres et les élèves.

Balade et

Le comité administratif de l'hôpital de
Landeyeux lance un appel à toute la popu-
lation et amis de Landeyeux car une collec-
te se déroule jusqu 'au 23 octobre dans tout
le district.

Il souhaite que les collecteurs commu-
naux soient bien accueillis étant donné
qu 'ils travaillent bénévolement. Il est en
outre rappelé que tout l' argent reçu profite
intégralement et exclusivement à l'établis-
sement de Landeyeux. Le but est de parfai-
re l'équi pement médical afin d'améliorer
les soins donnés aux patients et de renou-
veler un certain mobilier.

L'hôpital dc Landeyeux compte sur la
population comme elle peut compter sur
lui... H.

Collecte en faveur
de l'hôpital de Landeyeux

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

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

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

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

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

CARNET DU JOUR
: 

155554-180

Fourrure... i ^fabuleusement! benjamin
fourrures
L a u s a n n e

l.l rue H a l d i m a n d .  02I/20 1861. 17. rue d.- Bour». Calme du Lido. 021/20486.1
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Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
1 5 heures peuvent paraître le surlendemain. .
Pour le numéro du lundi les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi
les annonces doivent parvenir à notre bu-
reau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 1 5 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 79 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobilier 93 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier lo-
caux 82 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.50 le mm. Réclames Fr. 3.20
le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1,0

page sportive et dernière page).
Mortuaires , naissances , remerciements
Fr . 1.90 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot , min.
Fr. 7.50.

Changements d'adresse

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

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

le renouvellement de l'abonnement.
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avant et arrière,
réglables de lïntérie
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CO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

COLOMBIER , Chemin des Uttins 2
à louer pour décembre 1983, dans petit immeuble neuf , beaux appartements de

4% et 5% pièces
dès Fr. 1100.— par mois + charges.
Tous les appartements ont:
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique.
Quelques 5_- pièces sont équipés de cheminées de salon et de lave-vaisselle.
Parking souterrain et places de parc extérieures.
Pour tous renseignements, s'adresser à: CONTINENTALE Assurances, Service
des Gérances, case postale. 1001 Lausanne, téléphone (021 ) 20 75 01. 155255-126

A louer

box pour voitures
dans garage collectif .chauffé et en-
tretenu, porte électrique.
Fr. 70.— par mois.
Berthoudes 62, Neuchâtel.

Tél. 31 38 38. 155516.125

Cortaillod m j % "*̂_  ̂ \ M
Chemin des Jordils M \̂ I j v̂^N Happartement N̂ O(uS|
de VA chambres ^^w /̂flcuisine, salle de bains. W. -C, cave. ^^^_* JH
Fr. 775.— + Fr. 140.— dé charges. f. j
Libre à partir du Ie' novembre 1983. 155""° '•"= JH
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I ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchâtel, vendra par

' voie d'enchères publiques,

le vendredi 14 octobre 1983 dès 14 h 30
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde), à Neuchàtel, les
biens suivants:
1 pendule anglaise, 1 petite travailleuse, 1 table ronde Louis-
Philippe, 2 petites tables anciennes, 1 vitrine bois de rose,
1 canapé-lit, 2 fauteuils, 1 paroi murale 3 portes, 1 fauteuil Vol-
taire , 1 table carrée, 6 chaises velours, 1 paroi murale, 1 chaîne
stéréo AIWA avec 2 colonnes, 1 télévision couleur GRUNDIG
portative, 1 tableau école italienne, 1 tableau BRUNI, 2 tableaux
chasse, 1 tableau, 1 meuble de rangement métallique, 2 bureaux,
1 planche à dessin, 1 machine à calculer OLIVETT I, 1 machine à
écrire FACIT, 1 machine à calculer IBICO, 1 perceuse METABO,
ainsi que du matériel de bureau, lampes, dont le détail est
supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la
LP.
Pour visiter, salle ouverte le jour de la vente dès 14 h.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
155277.124

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

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

met à votre
disposition

O une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

_> une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

Bel appartement
à louer à Colombier

3 chambres, bains, parfait état.
Loyer Fr. 500.— par mois.

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

155533-126
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W A Boudry tout de suite ¦

I STUDIO MEUBLÉ I
fj Fr. 410.— + charges. fj |
R| 154856-126 } j

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel

// Invitation \\
|/a visiter une villa \|

à Yverdon

Ê̂Êm ^m^mmmWmlmAa i
Rte de Cheseaux , vis-à-vis du centre
scolaire CESSNOV (à la limite entre les
communes d'Yverdon et de Cheseaux-
Noréaz).

Sa 15.10.83 10- 12/1330 - 17 h
Di 16.10.83 10- 12/13.30 - 17 h
Sa 22.10.83 10- 12/13.30 - 17 h
Di 23.10 .83 10- 12/13.30 - 17 h
Meubles et décors par:
Ameublements  marendaz
Mil ieu  5. 1400 Yverdon
Téléphone 024 21 31 10

HOME+FOYER
HOME+FOYER/HAUS + HERD
1018 Lausanne Tél. 021 36 10 61

: Niim 'Prcnom =' ;
J Rue * j
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hclcp lionc 155302-122 ;
¦¦ Je cherche l ' je possède T ] un terrain a <?*y,:

Diplôme leder.il df. reg

NEUCHÂTEL 11
Chemin du Soleil 8- 10

VILLA
DE 5% PIÈCES
PORTES OUVERTES

DERNIER JOUR
DE 17 H À 20 H

'
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A vendre à Montana (VS)

magnifique
appartement

2 pièces, meublé, boisé, environ
50 m2. Construction moderne, très
confortable, située au centre de la
station + garage-parking.
Fr. 150.000.— réelle occasion.
Vente de particulier à Suisse.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
P 36-540239 à Publicitas, 1951
Sion. 155178-122

A VENDRE A BEVAIX:

villa locative
de 3 appartements de 4, 5 et 4 pièces
dans ancienne maison vigneronne avec
cave et pressoir, chauffage central , salle:
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. 155337.12;

A vendre à Boudry

villa
de 4 chambres plus grand salon
avec cheminée, cuisine moderne,
2 salles d'eau, garage.
Revêtement au choix de l'acheteur.

Terrain
de 600 m2 aménagé pour villa.
Libre de tout engagement.

Tél .  4 6 1 8  20. 154453122

A vendre

maison
mitoyenne à 10 min.
d'Yverdon. Prix
demandé
Fr. 130.000.—.

" Tél. (024) 24 17 94.
155497-122

Costa Brava
Zone villas BAGUR;
particulier vend
2 parcelles équipées
900 m2, Fr. 35.— m2.
Tél. (024) 21 83 20.

155300-122

Concise/Vaud
à vendre par une hoirie,

jolie maison de 7 pièces
petite véranda, cuisine, salle de bains,
jardin arborisé (600 m2) vue imprenable
sur toute la région, construction 1940.
Demandé Fr. 360.000.—.
Renseignements (038) 33 22 95.

155520-122

A vendre,
ch. de l'Abbaye, Hauterive, petite

maison mitoyenne
Jardin, confort, tranquillité.
Prix: Fr. 260.000.—.

Adresser o f f res  écr i tes à
AT 2051 au bureau du journal.

151769-122

Pour cause de départ, nous ven-
dons à ÉVILARD (au-dessus de
Bienne), notre

très bel
appartement

5% pièces (150 m2.
Cheminée, grands balcons, cave,
galetas spacieux, lessiverie indivi-
duelle, garage et place de parc.
PISCINE INTÉRIEURE ET SAUNA.

Faire offres sous chif fres
S 353 376 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. 155551-122

Caisse de pensions
cherche à acheter

immeuble locatif
bien situé sur le Littoral neuchâte-
lois.
FaiWe rendement accepté, moyen-
nant bonne situation.

Faire offres sous chiffres
EY 2055 au bureau du journal.

155485-122

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

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

Envoyer offres sous chif-
fres LZ 2006 au bureau du
journal. 154955-122

A vendre à SAAS-FEE/VS

studios + appartements
(2 + 3 pièces), situation tranquille, vue magni-
fique, balcon, meubles y compris.
Prix de vente dès Fr. 98.000.—.
Saas-Fee Bau AG, case postale 40,
3900 Brigue. Tél. (028) 23 88 66. 153493122

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

ferme neuchâteloise
XVIIe siècle

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

igrjSJBX Banque
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U& ffÊA Service immobilier
I9_______P Tél. 024-2312 61 int. AB -AS)
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^F A vendre ^^̂

| MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ '
j â l'ouest de Corcelles.
i Dans un magnifique cadre de verdure.

. ! Séjour avec cheminée, 3 chambres à
i coucher , grande terrasse au sud et garage

1 j pour 2 voitures.
¦ Prix de vente : Fr. 625.000.—. 155288-122

I régietêcgy
^L Fbg du Lac 2 - Neuchâtel M
^^_» Tél. (0381 241724 ____S^

"] A louer
A Peseux dans immeuble en réno-
vation dès le 24 novembre ou à
convenir

appartement
3 pièces

grande cuisine agencée , bains,
cave.
Fr. 650.— plus 1 20 fr. de charges.

A Cortaillod
tout de suite

appartement
2 pièces

cuisine agencée tout confort.
Fr. 460.— plus 90 fr. de charges.

A Areuse
dès le 24 novembre

appartement
-1 pièce
i meublé, jolie cuisine agencée,

j bains,
i Fr. 290.— plus 70 fr. de charges.

! A Boudry
j situation tranquille

villa neuve
j de 6 pièces, grande dépendance,
! garage.
j Fr. 1500.— plus charges.

I Roland Guinchard
" Vignoble 19

2022 Bevaix. Tél. 46 18 20.
154452-126

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

Magasin situé à Bienne

" cherche local
de 20 à 50 m2, bien situé.

Téléphonez au (032) 22 13 82
(après-midi). 15552912s

A louer aux Hauts-Geneveys pour
début octobre ou à convenir

VILLAS
JUMELÉES

neuves, salon, salle à manger ,
3 chambres à coucher, 2 salles

! d'eau, grande terrasse avec vue ma-
gnifique sur le Val-de-Ruz, une
cave, un local bricolage, une buan-
derie, garage.
Loyer dès Fr. 1650.— + charges.

154414-126

EffS W m̂mmmkmmÉsBM
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A louer aux Hauts-Geneveys i

appartement
de 3% pièces

; Libre dès le 1e' novembre 1983.
Pour visiter et traiter:

K_rfÊ ADMINISTRATION
y M GÉRANCE COMPTABILITÉ

___t_P"î
| Charles-Perrier 3, 2074 MARIN
\^Tél. (038) 33 59 33. 155555-126 1

9 Rue des Parcs 129
Beaux appartements de:
1 grande pièce, cuisinette agencée,
douche-W. -C
Fr. 370.— + charges Fr. 45— '2Va pièces, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 520.— + charges Fr. 85.—
4 pièces et hall, cuisine, bains. W.-C.

„ séparés, Fr. 845.— + charges Fr. 155.—.
Si Confort, situation plaisante, bus pro-
~ che. {
° Pour visiter: 25 93 17. I
K Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A. !

." Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01.

A louer pour date à convenir
rue des Portes-Rouges, Neuchâtel

| magasin avec vitrine
environ 40 m2.

_ Fr. 700.— par mois.

Faire offres sous chif fres
OD 2023 au bureau du journal.

155099-121

À LOUER

places de parc
pour voiture, caravane ou bateau.
Sous couvert.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 50.— par mois.

S'adresser à: PRÉBÉTON
Case postale 84, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 61 31. twasHs-ize
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velle Volvo 360 GLE Sedan. /
nduite encore plus confortable. /

achez de l'importance à un., voiture le cheval de bataille delà série 300. Elle excelle sur le plan 360 GLS Sedan, 1986cm3, 92 ch DIN/68 kW, Fr. 18700.- f & M /  /  /jué, une sécurité et une puis- technique également: la construction transaxle (moteur à l'avant, 360 GLE Sedan, 1986cm3, 115 ch DIN/85 kW, Fr.19'900 — * > co & &/ /  /jp *
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fnvestiriez-vous quelques
heures de travail par
semaine pour

créer votre
commerce
indépendant?
Nous vous offrons cette
chance!
Ecrivez-nous sous
chiffres 87-692 à Assa
Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 155568-1 ic

A vendre

terre végétale
à prendre sur place,
5fr./m 3.
Muller + Praz ing. S.A.
2074 Marin,
tél. 33 50 12
représentant du maître
d'œuvre. 151767-no

Peinture-
papiers peints
Refaire un
appartement, une
chambre, une cuisine,
etc., coûte peut-être
moins cher que vous
ne le pensez.
Tél. 42 39 37.
Devis gratuits.

162039-110

Votre visage aime les
attentions simples
mais efficaces I
Offrez-lui

un soin
gratuit
par notre spécialiste.
SI-BEL
cosmétiques
Tél. (038) 33 73 64.

155567.11(

A vendre

2 beaux
chiens
Beauceron
Berger-allemand
3% mois.
Tél. (039) 35 13 40.

155484-110

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

FT!__ novotel 1

NOVOTEL
I Neuchâtel-Thielle à
I 8 min. de Neuchâtel
I loue des

chambres
au mois
avec bains, W. -C, radio,
téléphone ligne directe,
mini-bar (TV en option)
Fr. 550.— par mois.
Tous les services d'hôtel
à votre disposition,
restaurant - grand
parking.

Tél. (038) 33 57 57.
155540-110



Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier

Tél. 038 61 18 76

Exposition et marche populaire
Pour le 700me anniversaire de Fleurier

De l'un de nos correspondants:
De séance en séance, le comité d'or-

ganisation du 700mo anniversaire de
Fleurier, présidé par M. Bernard Cousin,
conseiller communal, affine le program-
me des manifestations prévues en 1984
pour marquer les sept siècles d'existence
de la plus ancienne mention connue du
plus grand village du Val-de-Travers.

Ainsi, il a été décidé d'ouvrir l'exposi-
tion «700 ans de Fleurier en images» de
juin à septembre, vraisemblablement
dans la maison que feu le D' Edouard
Leuba-Jequier a léguée à la commune.
Le vernissage aura lieu le 16 juin, date de
la journée populaire et de la réception
des anciens Fleurisans, et la clôture est
prévue le 9 septembre en même temps
que celle du 12™ Comptoir du Val-de-
Travers. Préparée par le Musée régional
d'histoire et d'artisanat , cette exposition
présentera toutes espèces de vues du
Fleurier d'autrefois (huiles, aquarelles,
estampes, dessins, etc.), d'anciennes car-

tes postales, une galerie de portraits des
Fleurisans notoires, des plans de la loca-
lité au cours des temps, des diapositives,
tirées de plaques photographiques en
verre de la fin du XIX e siècle et du début
du XXn,c siècle ou montrant des aspects
insolites de la cité actuelle.

COMPÉTITIONS SPORTIVES

Le comité s'est aussi adjoint un nou-
veau membre : M. Fred Siegenthaler,
chargé de la mise sur pied de deux com-
pétitions sportives dans le cadre du
700™ anniversaire. Le 16 juin 1984, ce
sera une marche populaire dans les envi-
rons du village, selon deux itinéraires, le
premier pour les «populaires» et le se-
cond, plus long, pour les «sportifs». Une
médaille sera remise à tous les partici-
pants. Et le 1e' septembre, on rééditera
une course dans les rues de Fleurier, à
l'instar de celle du centenaire du RVT; y
seront admis les coureurs à pied, ainsi
que les utilisateurs de patins à roulettes,
de tricycles, de planches à roulettes, etc.

Quant à la journée officielle, elle aura
toutes les caractéristiques d'une fête vil-
lageoise, avec apéritif en plein air , vernis-
sage de l' exposition, repas de midi et du
soir à la salle polyvalente, jeux pour les
enfants, productions des sociétés loca-
les, bal, etc. D' autant plus que ce 16 juin
sera l'occasion de retrouvailles entre
Fleurisans d'ici et d'ailleurs , ceux de l'ex-
térieur- devant être contactés par voie de
lettres personnelles et d'avis dans la
presse !

De son côté, la revue historico-satiri-
que de Claude Montandon, en novembre
1984, promet de belles heures de diver-
tissement musical, verbal et visuel. Y par-
ticiperont le chœur de l'Amitié , un qua-
tuor vocal, le ballet de la revue «Silence,
on lim...», un orchestre dirigé par le pia-
niste Bernard Comtesse, des comédien-
nes et des comédiens, soit une cinquan-
taine de personnes !

Bien entendu, les 700 ans de Fleurier
seront évoqués au cortège de l'Abbaye
du 30 juin 1984, ainsi qu'au comptoir
dont Fleurier sera l'hôte d'honneur.

L'Eglise libre de
La Côte-aux-Fées en fête

De notre correspondant :
Trois rencontres à la chapelle, prési-

dées par M. René Verd domicilié à Saint-
Laurent-du-Pape, en Ardèche, évangé-
liste itinérant, qui a parlé sur le thème
général «L'Eternel entend la voix de nos
larmes» - rencontres dont celle de l'au-
tre soir organisée avec la participation du
groupe des jeunes qui ont chanté , ac-
compagnés à la guitare -, le 1 34™ anni-
versaire de l'Eglise libre de La Côte-aux-
Fées s'est déroulé récemment par un
temps merveilleux.

EXPÉRIENCES ET
ÉVANGILE

C'est dans la grande salle du collège
que la manifestation s'est déroulée. Le
culte avec sainte cène, suivi par une
nombreuse assistance, était présidé par
M. Verd, basé sur « Notre indiscipline en-
vers Dieu».

Des représentants des Eglises libres de
Colombier, Neuchâtel, Reconvilier et du
Locle, avec M. Samuel Dind, président
de la Fédération des Eglises libres,
étaient présents ainsi que des habitants
du Vallon, de L'Auberson et Sainte-
Croix.

L'après-midi , le nombre des auditeurs
ayant encore augmenté, M. Verd a fait
une profonde impression et a laissé un
riche message en parlant d'expériences
déçues en rapport avec l'Evangile.

Notons que la chorale du village, diri-
gée par M™ Marie-Madeleine Steiner, a
pris part à cette journée qui s'est termi-
née officiellement par une prière de
M. Dind.

Puis le soleil étant toujours de la par-

tie, une collation a été servie, mettant
ainsi un terme à cet anniversaire célébré
dans la joie et la ferveur.

Ajoutons que, comme le veut la tradi-
tion, les hôtes venus de l'extérieur ont
été accueillis pour le repas de midi dans
les ménages où l'on se retrouve parfois
dix ou douze convives à la même table.

G. D.

A «Saute-mouton » par-dessus
un meurtrier et un horloger
(sp) Hier matin, l'émission «Saute-

mouton» de la Radio suisse romande I,
animée par Janry Varnel, a fait escale à
Môtiers. Grâce à la complicité de Pascal-
Arthur Gonet, de François Parel et de
Philippe Messerli, un meurtrier a été dé-
capité pour la seconde fois, alors qu'un
célèbre horloger est ressuscité - radio-
phoniquement - pour la première fois !
En effet, durant toute la matinée, il a été
question, avec le concours du conserva-
teur du Musée régional d'histoire et d'ar-
tisanat du Val-de-Travers et d'une jeune
gardienne de l'institution, du dernier
condamné à mort de la région, Charles-
Frédéric Reymonda, accusé d'avoir noyé
son gendre dans un cuveau rempli d'eau
et décapité à l'épée, au lieu-dit «Le Gi-
bet », le 27 juin 1834, ainsi que de l'hor-
loger fleurisan Edouard Bovet, établi en
Chine de 1818 à 1830 et qui contribua
grandement à l'essor de l'industrie horlo-
gère vallonnière en inondant le marché
extrême-oriental des fameuses montres
chinoises fabriquées à Fleurier et dans
les environs.

MÔTIERS

FLEURIER

Les paroisses catholique romaine
et protestante de Fleurier, en étroite
collaboration avec la Société bibli-
que suisse, vont organiser, du 7 au
13 novembre, une semaine biblique
oecuménique, marquée par une expo-
sition et diverses animations au Col-
lège régional de la place de Longe-
reuse.

Ouverte tous les jours, l'après-midi
et le soir, l'exposition comprendra
deux parties bien distinctes: d'une
part, du matériel préparé et présenté
par la Société biblique suisse, et
d'autre part, de nombreux docu-
ments locaux et régionaux provenant
des archives des paroisses, du Musée
rég ional d'histoire et d'artisanat et de
collectionneurs privés.

Quant aux animations prévues, el-
les seront les suivantes : le 8 novem-
bre, une conférence du pasteur
G. Soguel, secrétaire de la Soviété
biblique suisse, sur «Dieu a voulu
rencontrer les hommes»; le 9 novem-
bre, une conférence du pasteur
R. Peter-Contesse, traducteur des
Saintes Ecritures, sur «Traduire la Bi-
ble œcuménique à l'occasion du
500™ anniversaire de la naissance du
réformateur Martin Luther; le 11 no-
vembre, une seconde conférence du
pasteur G. Soguel sur «Dieu veut
rencontrer les hommes aujourd'hui»;
et le 12 novembre, une conférence
de M. E.-A. Klauser, conservateur du
Musée régional et historien, sur « Mil-
le ans de christianisme au Val-de-
Travers».

Une semaine
biblique œcuménique
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ORNANS

Une incroyable
malchance

Un jeune Ornanais avait fait le
quarté de jeudi dernier et il avait eu la
chance de voir les quatre numéros
qu'il avait choisis sortir dans le désor-
dre, ce qui lui rapportait quand même
plus de cinq millions d'anciens francs
français, 53.423 francs actuels très
exactement. Il s'en fut donc toucher
son pactole, mais arrivé au bureau de
tabac, il s'aperçut avec effroi que son
portefeuille, qu 'il avait glissé dans la
poche arrière de son pantalon, était
tombé lors du trajet qu 'il avait effec-
tué à vélo.

Toutes les recherches pour retrou-
ver la précieuse pochette furent vai-
nes.
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(sp) Samedi soir, salle de
spectacles de Couvet , le co-
mique français à l'état pur ,
Sim, sera l'hôte de la Société
d'émulation du Val-de-Tra-
vers. Un «one-man-show» de
première classe, qui vient de
faire un tabac à Neuchâtel et
ailleurs !

Sim, le comique
à l'état pur

Il y a 40 ans, un pont
était volé par les Allemands...

Au moment où Courbet jouissait d'une réputation mitigée
dans son pays d'origine, outre-Rhin on se prit pour lui d'un
véritable engouement. II fit plusieurs voyages en Allema-
gne. Francfort-sur-le-Main et Munich l'accueillirent triom-
phalement, Louis II de Bavière, protecteur de Wagner , le
décora de l'ordre de Saint-Michel.

Quelques années plus tard, le maître d'Ornans devait se
réfugier en Suisse à la suite de la malheureuse histoire de la
colonne de Vendôme dont il ne pouvait mais... et du mon-
tant catastrophique qui lui fut réclamé par le gouvernement
français , à titre de réparation.

COURBET À FLEURIER

II passa à Fleurier où son collaborateur Marcel Ordinaire
l'avait précédé, y séjourna quelques semaines dans une
pension rue de l'Industrie. II y peignit aussi mais ses toiles,
en dépit de l'accueil triomphal qui lui avait été réservé au
cercle démocratique, trouvaient peu d'amateurs. L'une de
ces œuvres eut un sort assez curieux. Elle fut quand même
vendue à un Suisse, puis exportée de l'autre côté de la
frontière dans des conditions assez obscures.

Lors de la Deuxième Guerre mondiale, Goering et ses
acolytes firent main basse sur une quantité d'œuvres d'art.
Parmi elles il s'en trouvait une du Vallon. Après la débâcle,
une commission de récupération mit la main sur cette toile

qui fut entreposée en 1946 ou 1947 au Louvre. Apparte-
nant aux musées nationaux, on la transfère en 1952 dans
celui de Besançon où elle est à l'honneur.

IDENTIFICATION

Elle était intitulée «Le pont». On ne savait plus au juste à
quel sujet elle se rapportait. Connaissant notre rég ion sur le
bout des doigts, Robert Fernier parvint alors à l'identifier. II
s'agissait alors du pont de la Roche avant la construction de
l'affreux pont de fer qui de nos jours a maintenant disparu.
Le pont de Courbet ressemble à celui des Isles à Saint-
Sulpice. L'Areuse coulait sous son unique arche et c'est « La
tête du lion» - elle aussi n'est plus qu'un souvenir - qui
permit d'identifier le site.

En ce qui concerne cette oeuvre, elle avait été exposée en
1935 ou 1 936 à Zurich. Selon des renseignements obtenus
à la société des Beaux-Arts , sur les bords de la Limmat , le
tableau provenait de M. L. Patte, 10 rue Pierre Cherest , à
Neuilly-sur-Seine. II avait été acquis par le comte Contivron
à l'exposition de Genève en 1875, puis M. Patte l'acquit
quinze ans plus tard de M. Contivron à Bruxelles.

Quel périple ce pont de Fleurier a fait en passant par les
Allemagnes sous le règne nazi...

G. D.

De notre correspondant :
Lorsque le canton de Neuchâtel déci-

da de faire procéder à la correction et au
curage de l'Areuse - le plus important
chantier de génie civil ouvert jusque-là -
les travaux s'étendirent du vieux pont sur
l'Areuse à Travers au confluent du But-
tes, à Fleurier. Ils se déroulèrent principa-
lement dans le secteur Môtiers-Boveres-
se, Couvet et Travers. Près de cette der-
nière localité, on avait supprimé la fa-
meuse boucle du Loclat.

REPRENDRE LES TRAVAUX

Ces travaux permirent de supprimer les
inondations périodiques, avec tous les
inconvénients qui en résultaient pour
l'agriculture entre autres. Parfois la circu-
lation routière devait être détournée en-
tre Couvet et Fleurier via Boveresse, la
route Fleurier-Môtiers étant coupée. On
laissa délibéremment de côté le secteur
Fleurier-Saint-Sulpice, et des travaux
partiels furent alors entrepris; mais ils se
révélèrent insuffisants. C'est pourquoi,

jusqu'à présent , aucune intervention te-
chnique, de curage ou d'entretien impor-
tant n'a eu lieu au pied de la Corbière.
Peu à peu envahi par la végétation et les
alluvions, le lit de l'Areuse , à Saint-Sul-
pice, ne permet plus d'assurer de manière
satisfaisante l'écoulement des hautes
eaux de la rivière.

Depuis deux ans, des plaintes justi-
fiées ont été faites par les propriétaires
riverains dont les maisons ont été, une
fois de plus, inondées. C'est ce qui a
amené le département des travaux pu-
blics à remettre l'ouvrage sur le métier en
élaborant un projet dont les caractéristi-
ques sont les suivantes:

- l'élargissement du lit de la rivière à
l'intérieur d'une courbe sur une longueur
de 95 mètres environ, ce qui permettra
de gagner 6 mètres cubes-seconde sur la
section, nécessaire pour écouler sans in-
convénient un débit de crue de 50 mè-
tres-seconde;
- l'entretien du lit, qui consistera à

curer les alluvions déposés au cours des

ans ainsi qu'a débarrasser le lit de la
végétation qui l'a envahi. L'extérieur des
courbes sera revêtu au moyen d'enro-
chements - qui présenteront un intérêt
piscicole certain - nécessaires pour pro-
téger le pied des murs construits entre
1914 et 1917;
- une arborisation des talus au moyen

d'essences buissonnantes, qui rétablira
le rideau de verdure supprimé par les
travaux d'élargissement; et pour ména-
ger les plans d'eau favorables à la vie
piscicole, quatre seuils constitués de
pieux et de traverses en bois seront cons-
truits.

Le Grand conseil se prononcera la se-
maine prochaine sur l'octroi d'un crédit
de 335.000 fr. pour la réalisation des
travaux , la Confédération participant à
raison de 145.000 francs. On ne deman-
dera que 5000 fr. à la commune de
Saint-Sulpice à titre symbolique, en rai-
son de sa situation financière préoccu-
pante.

G. D.

Pour le curage
du Bied

(sp) En vue du prochain curage
du Bied de Boveresse, quelque 600
poissons ont été retirés de ce modes-
te affluent et transférés dans l'Areu-
se.

BOVERESSE

A louer à Fleurier

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

Pour visiter: s'adresser à Mme Du-
mont Georgette. Horlogerie 16,
Fleurier. Tél. 61 17 02. 155336 184

Vendredi 14 octobre dès 20 h 15 ;
SALLE FLEURISIA À FLEURIER

MATCH AU LOTO
organisé par le CP Fleurier

Système fribourgeois, 22 tours ;
abonnement de soirée Fr. 12.-

hors abonnements : 2 tours royaux. 151427.iei

• ÊEEEE ©
Industriels,
commerçants !

Adressez-vous
à votre

imprimeur-conseil:
Imprimerie Centrale,

4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,

tél. 038 25 65 01

• = #̂

(sp) Le chœur d'hommes «La Con-
corde» donne cet automne - une fois
n'est pas coutume - son concert annuel,
qui aura lieu le 22 octobre à l'église
catholique de Fleurier. Sous la direction
de Frédy Juvet, les chanteurs fleurisans
interpréteront dix œuvres dont deux avec
intervention d'un Concordien soliste, le
ténor Modeste Rosato. Au programme
figurent notamment le «Gloria», de Vi-
valdi; «Saltarelle», de Saint-Saëns; «Ça
sert à quoi tout ça?» , de Maxime Le
Forestier; et «A ma mère», d'Armand
Reymond, actuel pensionnaire du home
Dubied et ancien directeur de chœurs
vallonniers.

En intermède, le public aura le plaisir
d'écouter le Trio d'anches neuchâtelois,
formé de Claude Delley, clarinette ; Oli-
vier Guy, hautbois, et Olivier Richard,
basson, dans des œuvres de Mozart et de
Hof fer.

Un trio d'anches pour
le concert de «La Concorde»(c) Sur la place de parc de Longereuse ,

un automobiliste en reculant avait endom-
magé une voiture et était parti sans se
soucier des dégâts qu 'il avait commis. La
police cantonale a pu identifier ce conduc-
teur qui habite le Vi gnoble neuchâtelois.

Identification

(sp) Depuis ce dernier mercredi , le Cen-
tre œcuménique de rencontre ct d'anima-
tion (CORA), à Fleurier , a complété son
offre. En effet , le Service social neuchâte-
lois , soucieux d'améliorer son insertion au
Val-de-Travcrs , a ouvert une permanence
hebdomadaire dc Pro Infirmis ct de la
Ligue contre le rhumatisme au presbytère
fleurisan , à la Grand-Rue7. Un assistant
social sera à la disposition des personnes
handicapées et de leur famille chaque mer-
credi après-midi de 14 à 16 heures , période
pendant laquelle chacun désirant un con-
seil , un soutien ou un accompagnement
dans des questions liées à un handicap
pourra s'adresser â la permanence.

A rappeler aussi que le CORA est acces-
sible en fauteuil roulant par une rampe
située au sud du bâtiment et qu 'une place
de parc est réservée aux handicapés devant
l'immeuble , à l'extrémité orientale de la
place du Marché. Il est possible de fixer
tcléphoniqucment un rendez-vous auprès
du Service social à Neuchàtel ou directe-
ment au CORA.

Récupération de papier
(sp) La récupération automnale de pa-

pier aura lieu cette année le 22 octobre.
Elle sera effectuée par le Groupement
scout dc Fleurier.

Du nouveau au
centre œcuménique

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Vivement
dimanche... de François Truffaut.

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

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

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité dc Couvet : tél .632525.
Hô pital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 17 27.
InFirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou 65 1242.
Fleurier , gare RVT, service d'information:

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

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

Fleurier , tel .61 1021.

CARNET DU JOURNous fournissons
les éléments de votre
réussite planétaire.

mXDOJRF
COMPUTER l̂Ujgj .̂

ésa K̂  ̂ 7Tt/A/G£Rea

Nixdorf Computer SA , rue St-Martin 7,1003 Lausanne, 021/20 69 71
Zurich Bâle Berne St-Gall Aarau Lugano

~~ ~~ ~~ " ' 18563-180

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Pluies acides sur les
forêts : la surveillance

sera renforcée
S'il ne semble pas que les pluies

acides aient provoqué jusqu'ici une
dégradation importante dans les fo-
rêts vaudoises, on manque encore
d'information et de relevés systé-
matiques et la surveillance sera ren-
forcée : c'est ce qui ressort de la
réponse du Conseil d'Etat à la ques-
tion d'un député au Grand conseil.

La Commission consultative can-
tonale de lutte contre les nuisances ,
qui étudie le problème des pluies
acides depuis janvier dernier , n'a
encore constaté que de faibles con-
centrations de dioxyde de souffre à
l'état gazeux; en revanche, l'acidité
des retombées est comparable aux
valeurs mesurées dans les zones des
pays environnants où des atteintes
sont relevées.

Si les cours d'eau principaux et
les lacs vaudois ne sont pas mena-
cés dans l'état actuel de la situa-
tion, des informations complémen-
taires sont nécessaires en ce qui
concerne les ruisseaux d'altitude.

Dans les forêts, certains sols sont
en voie de décarbonatation rapide,
ce qui pourrait conduire à des dé-
gâts sur les sapins et les épicéas. Un
examen des forêts exposées sera
entrepris dans le cadre du projet
national Sanasilva. qui prévoit cet
automne un premier recensement
des dommages subis par la forêt
suisse. (ATS)

NORD VAUDOIS

maSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

COUVET

Après le décès d'une
ancienne institutrice

(sp) Dans une précédente édition , nous
avons rappelé la carrière de M ik'EvcIine
Béguin , ancienne institutrice , décédée ré-
cemment à l'â ge de 72 ans. Contrairement
à ce que nous avons écrit , M"c Béguin n 'a
pas accompli toute son activité pédagogi-
que dans son village natal de Couvet. Pen-
dant plusieurs années, tout en conservant
son domicile à Couvet , elle a enseigné à
l'école primaire de Neuchâtel , parcourant
tous les jours en train la trentaine dckm
séparant le Vallon du chef-lieu cantonal !

YVERDON-LES-BAINS

Le résultat du 37me tir interuniformes
s'est déroulé au Buffet de la gare, à Yver-
don. Y participaient la gendarmerie, les
PTT, Girobus et d'autres organisations.
Le titre de roi du tir à été décerné
M. Jean-Pierre Bruand; des PTT. En ou-
tre, celui-ci s'est vu octroyer cinq des
treize challenges qui avaient été mis en
compétition.

Tir interuniformes

Si les brouillards ne sont pas un toni-
que pour la santé, par contre, l'air un peu
rude du Jura semble être fortifiant ! Sain-
te-Croix en effet a fêté récemment sa
4mo centenaire en la personne de
M"0 Merrnod, actuellement hospitalisée à
Sainte-Croix. Les autorités représentées
par le préfet-substitut du district de
Grandson, M. C. Villiger, le municipal J.-
D. Fattebert et le secrétaire communal ,
M.Wûrsten, ont apporté à l'hôpital le
fauteuil traditionnel offert par l'Etat. Di-
vers autres cadeaux lui ont également été
offerts. Née à Sainte-Croix, elle a été
gouvernante d'enfants à l'étranger et a
appris également le français à de nom-
breuses jeunes filles étrangères, à Sainte-
Croix.

Centenaire fetee

HBBH_7TnmnrB_rowBnw^Bimu min t̂f3n
La direction et le personnel de la

maison A. Bourquin et Cie SA à Couvet a
le pénible devoir de fa i re part du décès
de

Monsieur

Serge TRIBOLET
leur fidèle collaborateur. Ils garderont
de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 154455.i?8



Chez Citroën, un nouveau mentaux de la construction automobile: Venez essayer la BX 16.
modèle n'est pas affaire de mode. Performances. Aérodynamique. C'est agréable de rouler avec son temps.
II doit vraiment innover. Dans le cas de Longévité. Espace. Qualités routières.
la BX, il s 'agissait pour nos ingénieurs de Facilité d'entretien. __^aJ_, ** |̂ \f "B /T
faire mieux dans six domaines fonda- ^_JT_TC^©I1 5_-^k I C_l

,«¦«•> ..„ Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.
CITROËN* préfère TOTAL 

'653i3.no

IT LES NOUVEAUX PANTALONS^
KARTING

Tailles 42 à 50

m TOQUADE «gj
Entreprise industrielle de la région lémani-
que cherche à engager un

chef d'atelier
à qui sera confiée la responsabilité de son
département de mécanique et d'outillage.
Formation : mécanicien de précision avec
maîtrise fédérale; connaissances de l'élec-
tro-érosion; expérience de quelques an-
nées comme responsable; apte à diriger
un atelier d'une dizaine de personnes.
Age : 30 à 40 ans.

Offres détaillées à adresser sous
chiffres N° 22-628448 à Publicitas,
1002 Lausanne.
Une réponse sera donnée à toutes
offres répondant aux critères ci-
dessus. 155490-136

/§Mmm/ La Neuchâteloise
JSKwiW Assurances ,,,«„¦ .„,__

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

ASSURANCES DE PERSONNES
Nous cherchons, pour notre service actuariel , un ou une

SPÉCIALISTE
ASSURANCE-VIE

pouvant justifier d'une activité professionnelle antérieu-
re similaire ou ayant une solide formation commerciale
ou universitaire (maturité scientifique, sciences actua-
rielles, cours ou séminaires ad hoc).

Après mise au courant , notre futur collaborateur pourra
faire valoir son esprit d'initiative et la précision de son
travail dans le cadre d'une petite équipe.

Nous lui confierons les tâches principales suivantes:
- gestion des modificatios de contrats
- calculs actuariels
- réassurance
- statistiques
- travaux de bouclement
- contacts avec le service externe.

De plus amples renseignements ainsi qu'une for-
mule de candidature peuvent être obtenus au-
près du service du personnel de La Neuchâteloise
Assurances, rue de Monruz 2. 2002 Neuchâtel.
Tél. 21 11 71, interne 277. 155285 13a

Près de vous
Prèsdechezvous
M/ÊmW
JW La Neuchâteloise

' //////MSLW//// Assurances
¦«a________e_MfBiii_i___m_WM----____________i

CUISINES MODERNES S.A.
EN BRONJON - 1510 MOUDON
0 (021 ) 95 14 44

cherche

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

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

_̂^̂ ^̂ ^̂  
155555-136

1 |-; i!f ; ' j

• ftnS *̂  I
N° en\t °°e 0 V|

I *__»«*$& «*f act °̂n
I »-"ï_S*£S_U _. «**

m V*5- 
^

_^̂ Ĥ
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DÉMÉNAGEMENTS
suisse et étranger

LEONETTI TRANSPORTS
Rue de l'Eglise 3 - 2088 Cressier

Tél. 038/47 24 81
Transports réguliers Tessin et Italie

Prix intéressants. Devis sans engagement.
163928-110

1
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il - BIP B! AN. ^gvÏ^-^'-^'H

le billet n° 250949 gagne 10.000 francs
I 1 55532-1 10

^
nouveâufcT " " 

^I £fetàt Act &ê§*W<ét 1

¦TV ! t J >.-*¦; y>r̂ &tf?*ç s<
^̂ t^K̂ ^_H| --j fàËr ! Û̂Ç'  ̂ y _̂d_M_H i\yjr *t _^S_ _̂0_£_i__. . B-̂ ^KjSs_o9_K?_K_ _̂H _ _̂ _̂9tv _̂BR^ Aé Î H_ M 
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Chaque jour...

A choix: 4 variétés de goût.

...un plaisir
renouvelé.

Bouchée Praliné

ùwcnartx) s
CHOCOLATIERS DEPUIS 1826 £

^
W c°1ïfvl Nouvel arrivage! rat

Ê ur —ft FILETS DE PERCHE
\̂ y^^_A| du /ac de Neuchâtel

U^ ŷj Fr. 32.- le kg
%f RUEFLEURY 7 1/ "* H
I NEUCHÂTEL » i

Fondue chinoise 16.-le kg Ë

Léhnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL l|§
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I j
Fermeture hebdomadaire: le lundi 155574.110 9m
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

Hl Exemples y compris assurance solde , (Pn*re d'écrire en caractères d'imprimane-l 19 Jj
de dette ; comparez: , Je désirerais un H

H l prêt comptant de Fr. Mg
M Fr. 4000.-, 24 mois, Fr. 1 92.50/mois I Prénom nom
M Fr. 8000.-, 30 mois, Fr.318.55/mois ' H
M Fr. 1 2000.-. 36 mois, Fr. 404.30/mois ! 0a,oc,e &&&B m
H Fr.20000.-, 48 mois, Fr.526.65/mois R« ™ S
B Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois 1 NPA, localité HlBJ I — 1 1 Til4 . «Téléphone ^ __ ___£-

BANQUE POPULAIRE SUISSE _ D . _ .  BB1 Adresse: Banque Populaire Suisse BS8i
f La Banque proche de chez vous 

J case postale 26, 3000 Berne 16. j_ |
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Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

-IGN-i

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Grand choix en
Radiocassettes
dès Fr. 89.—

Walkman dès fr. 49.90

COMPACT-DISC

lecteurs et
C-discs

fG .  
HOSTETTLER

suce. M. Besson-Hostettler
RADIO - TV - DISQUES
Saint-Maurice 6 - Neuchâtel
Tél. 25 44 42

1 5 5 5 4 3 - 1  10

Commerçants
Indépendants

Administrateurs
une insertion en

I caractères gras dans le

11131
distingue rapidement 0

votre entreprise ï

Valangines 26
2006 Neuchâtel

Tél. 038 / 25 22 66

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

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

met à votre disposition

0 une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

0 une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

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

m



BERNE

Blessé à coups
de couteau

Un inconnu d'une trentaine
d'années s'en est pris à plu-
sieurs passants, ces derniers
jours, en ville de Berne, a in-
diqué hier la police municipa-
le. L'un d'entre eux, griève-
ment blessé à coups de cou-
teau, est à l'hôpital. Le mal-
faiteur en voulait à l'argent
de ses victimes. Toutes les
agressions ont eu lieu en dé-
but de soirée. (ATS) ,

CANTON DU JURA Bientôt les élections:

A dix jours des élections fédéra-
les, il serait plus qu'hasardeux de
se risquer à des pronostics sur
leur issue dans le canton du Jura ,
où la fièvre n 'a pas encore atteint
le corps électoral. En apparence
du moins, car dans le terrain , en
profondeur , les partis se livrent à
une intense propagande , et ceci
d'autant plus qu'aucune des for-
mations engagéesdans la lutte
n'est sûre de pouvoir crier victoi-
re au soir du 23 octobre prochain.

AU CONSEIL NATIONAL

Le Jura avait deux représen-
tants au Conseil national durant
la législature en cours : le démo-
crate-chrétien Jean Wilhelm et le
chrétien-social indépendant Ga-
briel Roy. Si le premier avait été
élu confortablement en 1979, en
réalisant même le meilleur résul-
tat de tous les candidats en lice, le
second avait acquis son siège de
justesse, son parti n 'ayant précé-
dé le parti libéral-radical que de
200 suffrages.

Pour la prochaine législature ,
six partis présentent des candi-
dats. Chrétiens-sociaux indépen-
dants, socialistes et libéraux-radi-
caux proposent chacun trois lis-
tes, une dans chaque district. Les
démocrates-chrétiens n'ont
qu'une seule liste , sur laquelle fi-
gurent le maire de Porrentruy,
Gabriel Theubet , et le maire de
Che venez , Martin Oeuvtay. Mais
une dissidence est apparue dans
ce parti. Le titulaire actuel , Jean
Wilhelm, n'ayant pas été reporté
en liste par ses coreligionnaires
politiques , part en guerre tout
seul, sur une liste dissidente où il
est cumulé. Parviendra-t-il à être
élu? Sûrement pas, mais il n 'est
pas exclu qu 'il « pompe » suffisam-
ment de voix au PDC pour que
celui-ci perde son siège. Les radi-
caux alors seraient en mesure de
faire leur entrée aux Chambres
fédérales , avec Pierre Etique de
Bressaucourt probablement.

Quant aux deux partis de gauche,
PS et PCSI , dont les listes sont
apparentées , ils pourront conser-
ver un siège si leurs membres ob-
servent une grande discipline de
vote. Au profit de quel parti? Une
convention règle ce problème,
elle est faite de telle manière
qu 'en cas de succès, un des deux
partis sera représenté au national ,
l'autre aux Etats.

Reste a l'union démocratique
du centre (UDC), qui après des
hésitations a aussi présenté deux
candidats , mais sans aucune espé-
rance de les placer. Un apparente-
ment avec les libéraux-radicaux
évitera que les voix de ce parti
soient perdues pour tout le mon-
de. En fait , au Conseil national , la
grande inconnue réside dans l'im-
portance de la ponction que Jean
Wilhelm effectuera au détriment
du PDC. Les deux conseillers na-
tionaux qui représenteront le
Jura à Berne durant la prochaine
législature se trouvent certaine-
ment dans la liste suivante: Ga-
briel Roy, Valentine Friedli , Ga-
briel Theubet , Pierre Etique. Les
autres candidats ne font guère
que de la figuration.

AU CONSEIL DES ÉTATS

La situation n'est pas beaucoup
plus limpide en ce qui concerne le
Conseil des Etats , où le Jura était
représenté jusqu 'à présent par le
PDC Roger Schaffte r — qui re-
trouvera certainement son siège,
qui ne lui est pas contesté — et le
socialiste Pierre Gassmann, qui
ne se représente pas.

Quatre partis seulement s'af-
frontent à ce niveau le PDC, le PS
et le PCSI (sur une seule et même
liste) et le parti libéral-radical , qui
mise sur deux candidats issus
d'Ajoie: Gaston Brahier (ex-can-
didat au gouvernement) et Michel
Fluckiger, le secrétaire général du
parti. Socialistes et chrétiens-so-
ciaux indépendants, faute de pou-
voir apparenter leurs listes com-

me au national , en présentent
donc une seule comportant le
PCSI Gabriel Roy et la socialiste
Valentine Friedli. Ceci devrait
permettre aux deux formations de
gauche de se répartir les sièges au
national et aux Etats , en cas de
succès sur les deux plans bien sûr.
La gauche bénéficie de l'appui des
autres formations de même ten-
dance, POP et combat socialiste.
Ici encore , le score sera très serré,
et ceci d'autant plus que les libé-
raux-radicaux sont en progres-
sion et si l'on en croit les résultats
obtenus l'année passée, lors du
renouvellement du parlement.
Alors, Roger Schaffter et Valenti-
ne Friedli ou Gabriel Roy, ou Gas-
ton Brahier , et pourquoi pas Mi-
chel Fluckiger...? Il faut attendre
dix jours pour le savoir.

Rappelons pour terminer que le
canton du Jura compte quelque
46.500 électrices et électeurs, soit
sensiblement le même nombre
qu'il y a quatre ans. Les jeunes et
les étrangers — pour autant qu 'ils
résident dans le canton depuis dix
ans — peuvent voter pour le Con-
seil des Etats , mais pas pour le
Conseil national.

BEVI

Bien malin qui nommera les élus...

Villa romaine de Vicques :
mise en valeur des vestiges

(c) Le député PLR Edmond Bour-
quard avait posé récemment au gou-
vernement une question écrite à pro-
pos de la mise en valeur des vestiges
de la «Villa romaine» de Vicques.
L'exécutif vient de répondre. La miss
en valeur de notre patrimoine histori-
que, écrit-il, est un devoir de l'Etat.
Cependant, le canton doit tenir comp-
te des rapports de propriété et soute-
nir, en l'occurrence, l'initiative privée.

C'est dans les années 1935-1938
que la Villa romaine de Vicques, ou du
moins ses vestiges, ont été mis au jour .
Le socle des murs a été restauré selon
les méthodes de l'époque, et avec des
moyens modestes. Actuellement, c'est
le musée jurassien qui est propriétaire
de ces vestiges, qu'il a eu le souci de
mettre en valeur de deux façons.
D'une part, il encourage la publication

d'un ouvrage sur les fouilles elles-mê-
mes, qui sera édité prochainement.
D'autre part, il a décidé de placer un
panneau pour signaler l'existence de
:ces vestiges. Après la confection
d'une maquette, il s'agit là d'un apport
réel à la connaissance du passé juras-
sien.

L'office du patrimoine historique a
appuyé ces deux initiatives. II est évi-
dent, ajoute encore le gouvernement,
qu'à moyen terme une restauration
des soubassements de la Villa romaine
doit être envisagée. Mais la priorité est
accordée pour l'instant à l'engage-
ment d'un archéologue. Celui-ci pour-
ra, le moment venu, étudier la mise en
valeur des divers sites archéologiques,
et notamment de la Villa romaine de
Vicques.

Le Jura bernois
touché par la crise

Région particulièrement affectée par la
crise , le Jura bernois va disposer tempo-
rairement d'un office du travail. Telle est
la décision prise par le Conseil exécutif.
Cet office , qui sera établi au siège de la
caisse d'assurance-chômage à Tavannes,
sera financé jusqu 'à fin 1985 avec les
ressources du Fonds dc crise. Il aura pour
tâche dc favoriser la mise en œuvre des
mesures visant à lutter contre le chômage
ct de développer les prestations offertes
aux personnes sans emploi ou menacées
de chômage. Ceci se fera en collaboratio n
avec les offices du travail des communes.

La création de cet office a été dictée
par la situation économique qui pourrait
susciter des problèmes considérables dans
nombre de communes. L'office aura pour
rôle d' aider les communes à résoudre ces
problèmes. Il leur signalera les différentes
possibilités dc travail et facilitera le place-
ment des sans-emp loi en favorisant la
collaboration.

Au cours de consultations individuel-
les, les personnes au chômage ou mena-
cées dc licenciement seront rendues atten-
tives aux voies qui leur sont ouvertes en
matière de recyclage. Elle seront cn outre
informées des moyens ct des organisation
pouvant contribuer à résoudre les problè-
mes découlant du chômage. (ATS)

Création d'un
office de travail Le budget

1984
accepté

BERNE

Le législatif de la ville de
Berne a accepté hier soir le
budget 1984 qui prévoit un
excédent de dépenses de 9
millions de fr. 57 conseillers
ont appuyé le projet de
l'exécutif , 7 l'ont repoussé.
Les opposants sont des élus
d'Alternative démocratique,
des POCH et de l'Action na-
tionale.

Les estimations bugdétai-
res pour 1984 tablent sur 654
millions de dépenses et 645
millions de recettes. Le
corps électoral de la ville fé-
dérale se prononcera sur cet
objet le 4 décembre pro-
chain.

Secours
de crise

pour
les chômeurs

BERNE (ATS). - Du pre-
mier octobre au 3T décembre,
les chômeurs qui ont épuisé
leur droits aux indemnités-de
l'assurance chômage pour-
ront bénéficier d'un secours
de crise complémentaire. Cet
arrêté du Gouvernement ber-
nois se fonde sur le décret du
11 novembre 1975 sur le se-
cours de crise en faveur des
chômeurs assurés. Cet arrêté
prévoit que le secours peut
être versé aux personnes do-
miciliées dans le canton de
Berne affiliées à une caisse
d'assurance chômage et qui
se trouvent dans une situa-
tion de gêne. Ce secours de
crise se montre à 90 pour
cent des indemnités journa-
lières légales de l'assurance-
chômage.

Ce sont les; communes qui
sont s tenues de rendre ces
chômeurs attentifs aux possi-
bilités qu'offre le secours de
crise. Toutefois, avant de ver-
ser cette aide, les services
communaux de l'emploi doi-
vent d'une part s'assurer que
le requérant s'est efforcé de
trouver du travail , et d'autre
part examiner attentivement
toutes les possibilités de pla-
cement, y compris celles qui
s'offrent dans le cadre d'une
campagne de création d'em-
plois.

Le fonds de crise cantonal
et l'ensemble des communes
se partagent les frais à parts
égales. C'est à fin août 1982
que pour la dernière fois le
Conseil exécutif a mis les
chômeurs au bénéfice du se-
cours de crise. (ATS)

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : I5h et 20h 15 , L'araignée noire
(3mcsemaine); ve + sa à

22h30 , Led Zeppelin - The song remains
Ihe same. Capitole: 15h , 17h45 , 20hl5
et 22 h 45, Mannaja - La hache de la
mort.

Elite: permanent dès 14h30 , Little angel
puss.

Lidol: I5h , 17H45 , 20h 15 et 22h30 , Joy.
Lido H: 15h , 17h45 et 20h30 , Furyo -

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

Métro: 19h 50, Nackt une zerfleischt/Der
Irre mit dem Superschlag.

Palace : 14h30 et 20h30 , Flashdance;
16h30 et 18H 30 , The Fog.

Rex: I5h , 20h l5  ct 22H45 , A bout de
souffle (Made in USA) ; 17h30 ,

Britannia Hospital.

Studio : permanent dès 14h30 , Die Sekte
des Lasters.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Hafner,

rue de la Gare 55, tèl.224372. '
EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne au 4mc millénai-

re avant J.-C». jusqu 'au 29 janvier.
Galerie Suzanne Kuepfer , Schulgasse 19 à

Nidau: photographies de Claude Batho
jusqu 'au 27 octobre.

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

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

Vieille Couronne, galetas : Ann Simone»,
tableaux cn gips et textile. Dessins de
Fridolin Seliner jusqu 'au 29 octobre.

VICQUES

(c) Hier après-midi, un au-
tomobiliste bâlois qui roulait
de Vermes en . direction de
Vicques a perdu le contrôle de
sa voiture au virage du Pont-
de-Cran, Son véhicule est en-
tré en collision avec une voi-
ture conduite par un habitant
de Courchapoix qui arrivait en
sens inverse. L'automobiliste
bâlois a été grièvement bles-
sé. Les dégâts matériels sont
de 20.000 francs.

Automobiliste
grièvement blessé

Syndicats chrétiens :
oui aux 40 heures

Le comité de la Fédération juras-
sienne des syndicats chrétiens
(FJSC) a décidé d'apporter son
soutien à l'initiative pour les 40 heu-
res de l'Union syndicale suisse. II
rappelle dans un communiqué pu-
blié hier que les différentes fédéra-
tions des syndicats chrétiens ont
depuis longtemps déjà mis cette re-
vendication dans leurs priorités.

Ferme détruite
par le feu

Hier, vers 16 h, un incendie à
complètement ravagé une ferme de
Sceut, commune de Glovelier. La
bâtisse était alors occupée unique-
ment par son propriétaire, la famille
Walter Jermann, de Bâle. Le feu
semble avoir été bouté au mobilier
à la suite d'une défectuosité d'un
poêle à mazout. Les dégâts sont es-
timés à 400.000 francs. Une enquête
a été ouverte par la police.

Vers la création d'un nouveau poste : quelle
mission pour le secrétaire à la jeunesse ?

Débaptisée depuis quel que temps
déjà , la «Protection dc l'enfance » s'ap-
pelle désormais «Office de la jeunesse ».
Pour diri ger ledit office , la ville de Bien-
ne envisage de créer , dans le cadre du
budget 1984, un nouveau poste de secré-
taire à la jeunesse (voir notre édition de
mercredi) qui aurait pour tâche de trai-
ter équitablement et de renforcer le tra-
vail en faveur des jeunes à Bienne. En
cas de nommination , le nouveau secré-
taire serait directement subordonné au
directeur des oeuvres sociales.

En fait , l'idée de créer une telle fonc-
tion remonte à 1979 déjà , époque à la-
quelle le parlementaire biennois Mario
Cortesi (Entente biennoise) demandait

qu 'un délégué aux questions dc la jeu-
nesse assure dorénavant la coordination
entre le département des écoles et celui
des oeuvres sociales. Ceci , afin d'avoir
une meilleure vue d'ensemble des pro-
blèmes de la jeunesse «qui ne cesseront
de prendre de l'importance dans les an-
nées 80». affirmait alors Mario Cortesi
qui ne croyait sûrement pas si bien dire.
Si sa demande est approuvée lors de la
prochaine séance du bud get , secrétaire à
la jeunesse il y aura , quatre ans après le
dépôt de la motion...

TRANSFERTS

À la suite d'une réorganisation au

sein de l'administration, nombre de ser-
vices dépendant jusqu 'ici de la direction
des écoles devraient être rattachés à l' of-
fice de la jeunesse. Exemp le : le Centre
d'information pour la jeunesse , le Cen-
tre autonome , la Villa Fantaisie et au-
tres centres de jeunesse situés dans les
quartiers périphéri ques. «Cette réorga-
nisation a pour objectif de centraliser les
charges», exp lique le conseil munici pal
dans sa proposition.

NOMBREUSES TÂCHES

Avocat de la jeunesse vis-à-vis des
autorités , services officiels ou publics ,
particuliers , le nouveau secrétaire à la
jeunesse devrait également défendre les
intérêts du conseil munici pal et des oeu-
vres sociales face aux jeunes. D'un autre
côté, il devrait partir à la rencontre des
jeunes , où qu 'ils soient , suivre les ten-
dances existantes au sein des mouve-
ments de jeunesse , examiner les idées ct
suggestions tendant à améliorer la situa-
tion dans laquelle les jeunes vivent , faire
des propositions et exécuter les projets
en cas d'approbation. Outre les tâches
administratives et d'organisation qui lui
incomberont également , le secrétaire à
la jeunesse représenterait encore les oeu-
vres sociales au sein des institutions sub-
ventionnées travaillant pour la jeunesse,
qu 'elles soient privées ou ecclésiastiques.

Avant la séance du bud get , le direc-
teur des oeuvres sociales Raymond Glas
est optimiste :«Si tout va bien , le poste
en question sera créé, cela d'autant plus
qu 'il n 'entraîne augmentation du nom-
bre des emplois au sein de mon départe-
ment».

D.Gis.
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^VILLE DE BIENNE Maison du peuple

_

Parmi le déferlement de prises de
position favorables ou non au projet
d'achat et de rénovation de la Maison
du peuple qui sera soumis au souve-
rain biennois les 20/23 octobre pro-
chains, le point de vue du groupe ré-
gional de la Société des ingénieurs et
architectes (SIA) sort des sentiers bat-
tus en ce sens qu'il fait abstraction de
toute considération politique. La SIA
regrette en effet que la Maison du
peuple soit l'enjeu d'une joute politi-
que masquant un problème urbain et
architectural fondamental. En fait, la
crainte que le bâtiment de briques
rouges soit victime d'une décision ha-
sardeuse basée sur une lutte de presti-
ge entre courants politiques différents
existe bel et bien. «Or , avant de penser
gauche ou droite, les politiciens et la
population biennoise devraient abso-
lument prendre en considération la va-
leur architecturale et urbanistique de
la Maison du peuple, de même que la
justesse du concept d'utilisation pro-
posé », explique l'architecte biennois
Henri Mollet.

Construite dans les années 30 par
l'architecte biennois Edouard Lanz, la
Maison du peuple occupe dans le
«nouveau» quartier de la gare de
l'époque, une position dominante.
Exemple de l'architecture du «Bau-
haus», la Maison du peuple est citée
dans tous les ouvrages spécialisés. À

ce titre, elle figure également dans la
liste des bâtiments à sauvegarder dans
le canton de Berne. Pour la SIA, cette
large reconnaissance de la valeur cul-
turelle de la Maison du peuple impli-
que pour la ville et ses habitants cer-
tains devoirs.

- Le devoir en particulier d'entrete-
nir un bâtiment de valeur nationale et
d'en utiliser les locaux d'une manière
appropriée, affirme M. Mollet.

QUE DE TRAVAUX!

Nul ne l'ignore : l'état du bâtiment
laisse à désirer. Que ce soit les toits
plats, les installations et aménage-
ments intérieurs, tout doit être rénové
de manière à éviter dans l'avenir de
coûteux frais d'entretien. Pas de réno-
vation par contre mais un remplace-
ment pur et simple de la cuisine du
restaurant et des aménagements de
scène. De bonnes nouvelles tout de
même : l'infrastructure statique du bâ-
timent est bonne de même que l'isola-
tion de la façade. En cas d'acceptation
par le souverain du projet de rénova-
tion, la SIA insiste d'ores et déjà sur
les précautions à prendre par les maî-
tres d'oeuvre. « Les participants aux
travaux devront faire preuve d'une cer-
taine sensibilité, de même qu'une con-
naissance de l'architecture et des ma-
tériaux de l'époque, car les locaux du

rez-de-chaussée et les salles doivent
être rénovés dans leur conception ori-
ginale».

PRIX MOYEN DU
MÈTRE CUBE

Quant à l'utilisation proposée, soit
le déménagement de l'École de musi-
que dispersée à l'heure actuelle dans
pas moins d'une dizaine de bâtiments
aux quatre coins de la ville, elle reçoit
un soutien total de la part de la SIA.
Reste les coûts de rénovation très con-
testés par les adversaires du projet.
Pour sa part, la SIA précise à toutes
fins utiles que le prix du m3 de trans-
formation correspond au prix du m3
appliqué pour de grandes transforma-
tions (rénovation des bâtiments admi-
nistratifs du Bourg) réalisées ces der-
nières années à Bienne. Pour Henri
Mollet et les architectes de la SIA , il ne
fait aucun doute que le projet de la
Maison du peuple est mûr, que la
flexibilité possible de son utilisation,
salles pour le Conservatoire ou pour
les sociétés locales, constitue un ap-
port évident pour l'animation urbaine
et enfin «que la valeur architecturale et
urbanistique du symbole ouvrier des
années 30 justifie les dépenses pré-
vues».

D.Gis.

CANTON DE BERNE Retombées de l'affaire Novosti

En général, un licenciement dans une banque est
rare. Celui dont vient d'être frappée une employée
de la Banque cantonale bernoise (BCB), âgée de 30
ans ne manque pas de surprendre. Motif: elle vient
d'épouser un ancien collaborateur de l'agence de
presse Novosti , membre du part i du travail (PdT).
C'est ce qu'a annoncé hier un communiqué du
PdT. De son côté l'association suisse des employés
de banque (ASEB), dans une lettre adressée à la
direction de la banque, est d'avis que ce licencie-
ment est «inconsidéré, étonnant, hors de propor-
tion et injustifié».

Selon le communiqué du PdT, l'employée a été avisée,
deux semaines après son mariage, qu'elle était suspendue
«avec effet immédiat» de ses fonctions, mais qu'elle con-
tinuerait à être payée jusqu'à la fin de l'année. En outre,
elle a été placée devant le choix suivant: ou elle donnait
son congé, ou elle serait licenciée par la banque. Motif
invoqué par la banque : le changement de nom, qui pour-
rait porter préjudice à l'établissement. Oralement , il lui a
toutefois été confirmé que ses qualifications profession-
nelles n'étaient absolument pas en cause.

Dans une prise de position publiée hier, la banque a
précisé que cette mesure était apparue comme «absolu-
ment nécessaire», compte tenu des activités de l'établis-
sement qui exigent «une confiance absolue sur tous les

plans». Une nouvelle fois, la banque a relevé qu'aucune
irrégularité ou faute professionnelle ne pouvait être repro-
chées à l'employée qui avait toujours rempli correctement
ses obligations.

Interrogé par l'ATS , un porte-parole de l'établissement a
ajouté que le maintien de l'employée à son poste aurait
fait courir un risque à la sécurité de la banque: l'employée
travaillait en effet à l'ordinateur et avait accès aux informa-
tions sur divers comptes bancaires, à l'exception toutefois
des comptes à numéro.

Cette décision a provoqué des protestations de l'Asso-
ciation suisse des employés de banque (ASEB). Cette
association précise notamment que Philip Spillmann,
l'ancien collaborateur de l'agence Novosti n'avait absolu-
ment pas été inquiété lors de la fermeture de l'agence. En
outre, son appartenance au PdT ne peut en aucun cas lui
être reproché. Pour l'ASEB, ce licenciement est une at-
teinte indirecte au droit protégeant la personnalité de
l'employée. II lui a en effet été dicté «quelles sont les
relations privées qu'elle peut avoir et quelles sont celles
qui lui sont interdites, pour conserver son emploi».

Philipp Spillmann a collaboré au bureau bernois de
l'agence Novosti, fermé avec fracas en avril dernier. De
ses propres aveux, il se trouve toujours sans travail. Quant
à la BCB, il s'agit d'une banque d'état, propriété du
canton de Berne. (ATS)
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Land-Rover 88 Pick-up 78 20.000 km A vendre

Land-Rover 88 Pick-up 81 9 000 km PORSCHE 91 1 SC C0UP6,
Land-Rover 88 Pick-up 82 7 000 km . --„
Land-Rover 88 Hard-Top 78 28 000 km I Ïj /3
Land-Rover 88 Hard-Top 80 17.000 km blanche. Afférents accessoires. 58.000 km, de
, , _ _ „  _,. , or, nc nnm l'c main, non accidentée, en très bon état.
Land-Rover 88 Blache 80 26 000 km Echange possible.
Land-Rover 88 Blache 82 20 000 km Signet Porsche B. Rageth c/o AMAG
Land-Rover 88 Station 76 42.000 km B

£
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Land-Rover 88 Station 79 15.000 km 
Land-Rover 88 Station 80 12.000 km ~
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Land-Rover 88 Station 83 2 500 km j À VENDRE J
International Scout V8. 4-Gang 79 70 000 km M BMW 320 i ' >
Diverses Land et Range-Rover équipées avec freins de remorque B 1983. pont auto bloquant . spoiler , H
à air comprimé OU à vide. I glaces teintées. î j
_ .  n o  n . i _ i n  .. nr, A r__ j  ' Crédit et reprise éventuels. 155456-142 IDiverses nouvelles Range-Rover et Land-Rover 109, 4 cy lindres .- - _ _̂_^Î ^_^|J
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ma__i_a
323 - 1500 GLS 1981 Ff. 10.500. 

323 - 1300 L 1983 Ff. 10.850. 
626 - 2000 GL 1979 Ff. 7.500. 
626 - 2000 GL 1980 Ff. 8.500. 
626 - 2000 GL 1981 Ff. 8.500. 
626 - 2000 GLX 1983 Ff. 14.200. 

VOI_VO
345 GLS 1981 Ff. 8.800. 
345 GLS 1981 Ff. 10.800. 
345 GLS 1981 Ff. 12.300. 
345 GLS 1983 Ff. 14.500. 

360 GLT 1983 FC. 15.800. 

245 DL - COMB11978 Ff. 12.300. 

GARAGE SCHENKER & CIE
Tél. (038) 33 13 45

2068 Hauterive 155572 142

pourquoi les usines Bico ont-elles
I développé ce nouveau matelas? [

Nos contacts permanents avec le corps médical anatomiquement indispensable. Le bassin , la Le revêtement anti-rhumatismal est ce revêtement anti-rhumatismal pour le faire
nous ont appris qu'il existe bon nombre de gens colonne vertébrale et les épaules se trouvent rniKii dan . la hniissp' nettoyer à sec si nécessaire. Ainsi , votre
qui , à vrai dire, dormiraient mieux sur un ma- si bien soutenues que l'ensemble du corps " Moderna-luxc restera toujours hygicniquc-
telas moelleux. Il s'agit surtout de personnes peut vraimentse détendre tout cn étant parlai- Encore une nouveauté. La pure laine ton- ment propre ct Wfo> C ŷydans la seconde moitié de leur existence ou ne tement irrigué. Une telle exécution manquait  due de moutons et les fins poils de chameau Trais comme au mf ?  ̂ L~v \ \  I l\supportant pas de dormir «à la dure». C'est jusqu 'à ce jour dans l'immense choix de ma- sont piqués directement des deux côtés, premier jour. ^- s. 

^^^^J^pourquoi nous avons développé ce nouveau telas proposés sur le marché. dans la housse. La longue fe rmeture éclair » :̂ ^^&^ZLL-matelas à noyau en latex ultra-souple. sur trois côtés permet d'enlever aisément \^v^^^==rp^^»-
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façon anatomiquement correcte des parties ,. . . „. „ , ^ Usines Bico,
déterminées du corps. Pour que celles-ci puis- combmaison avec un sommier Bicoflex a 
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Moelleux tout en offrant une Moderitài-llIXe ,̂ , Ĵ  ̂ Ĵjggg^
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Cette combinaison nous a permis de réaliser (90 x"Ï90 cm et 95 x l90cm ) \^ _^*̂ *~ ,.'°*̂  Pour un sommeil Sain et profond - «
un matelas hautement élastique qui , en dépit  ^-a ~ - Bicoflex et matelas BÎCO 1de son moelleux , offre le soutien d' un support pP  ̂ l54861"° û

A vendre

voitures de
démonstration
Toyota Corolla 1600
GL Liftback
Toyota Tercel 4 * 4
toit ouvrant.

| Garage Simonet
Agence Toyota

j 2012 Auvernier
[ Tél. 31 10 10. 154451 - 142
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^-̂ ^
Superbe cabriolet

Triumph
Spitfire 1500

Expertisée.
Hardtop, radio.

Prix de vente
Fr. 6800.— .
Leasing dès

Fr. 190.—/mois.
155494-U2

A vendre

Dyane 6
1978. Etat neuf.
Expertisée.
Fr. 4500.—.
Tél . (038) 24 46 42.

151702-142

Je cherche

bateau à
moteur
polyester, long,
env. 6-7 m.
Tél. (022)
66 27 32/
(022) 61 27 98.

155556-142

A vendre

Citroën
Méhari
bon état , expertisée.
Fr. 2700.— .

Tél. (039) 41 39 44,
le soir. 155530-142

Ford Taunus
Break

1976. 117.000 km.
Occasion à saisir.

Tél. (039) 37 16 22.
155531-142

Ford Break
2000 LV6 , 10.79.
Moteur 11.000 km
gar., excellent état
général Fr. 7500.—.
Tél. 51 10 02.

152025.147

BAISSE SUR "j?
KOS OCCASIONS! »
AUDI 80 GLS 71 .000 km Fr . 7 900 — Fr. 217 .—
CITROËN GSA X3 18.000 km Fr. 12.500.— Fr. 345—
CITROËN GSA SPECIAL 55 000 km Fr. 7 900 — Fr. 217 —
CITROËN GSA CLUB 23.000 km Fr. 9.700.— Fr. 266 —
FORD FIESTA FESTIVAL 31 000 km Fr. 7 700 — Fr. 211 —
OPEL MANTA GTE 90.000 km Fr , 5.700.- Fr. 157 —
PEUGEOT 305 SR 65.000 km Fr. 6.700— Fr. 186.—
RENAULT R 20 TS 78 000 km Fr . 6.900 — Fr. 191,-
TALBOT HORIZON LS 69.000 km Fr. 4.700.— Fr. 129 —
TALBOT HORIZON GL 23.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234.—
TALBOT HORIZON GL 20.000 km Fr. 9.200— Fr. 255 —
TALBOT HORIZON GLS 29.000 km Fr. 8.500 — Fr 234 —
TALBOT 1510 GLS 50.000 km Fr. 7.800.— Fr. 214.—
TALBOT 1510 GLS 58.000 km Fr. 7.700— Fr . 211 —
VW GOLF GL (5 p.) 1.5 27.000 km Fr. 9.700.— Fr. 266.—
VW GOLF GTI t o .  52.000 km Fr. 10.900— Fr. 299.—
VW GOLF GTI t o .  28.000 km Fr. 13.500— Fr. 372.—

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 23.000 km Fr . 9.800.— Fr. 269 —
FIAT FIORINO 11.000 km Fr. 7.900 — Fr. 217.—

155565-142

W A vendre magnifique

Golf GTI
1978-09. 50.000 km.
Prix 9000 fr.
Tél. (038) 63 21 08
aux heures des

¦ J repas. 152030 142

Fourgon vilré

Renault Muster
C.U. 1880 kg

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 155305-142

Kgl HÔTEL DE COMMUNE il
QLJ CORTAILLOD
H||pP Coteaux 2 - Tél. 42 11 17 1

CHEVREUIL FRAIS DU PAYS
Civet

Médaillons
Noix - longe 9

Sur réservation :
selle avec garniture habituelle

Pinot de Cortaillod \
dès Fr. 20.— la bouteille

Se recommande: Famille Huguelet 1554 24110 !
__-_-____________________________________________BfiB£

_-- -_-_-----_______________________¦__

® 

Voire concessionnaire

MERCEDES-BENZ
vous propose :

230 Cabriolet i%.i
ent ièrement remise à neuf
voiture de collection

230 E aul. + options 1932 Fr. 28.900.~-
2S0 T aul. + options 1981 Fr. 23.900.- I
280 E aut. + options 1977 F- s ooo -
280 E aut. + T.O. 1975 F, yyoo
450 SE options 1976 Fr. is.900 —
450 SIC + options 1975 Fr. 28.900-

155544 142

WaJmWMJWm
Camionnette

Renault Master
Diesel CU  1700 kg j

GARAGE DES
FALAISES S.A. I

Tél. (038) 26 02 72
l 155304-142 J

I 

PEUGEOT 104 GL 6 1979 Fr. 5.200 —
PEUGEOT 104 SL 1978 36.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400.—
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 — !
PEUGEOT 305 GL 1981 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800 —
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 G R 1 981 Fr. 11 .800 —
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT R 5 GTL 1980 50.000 km
RENAULT R 5 1978 Fr. 4.400 —
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
OPEL ASCONA break 1974 67.000 km
MAZDA 929 coupé 1976 76.000 km
FORD TAUNUS 1.6 1978 44.000 km
OPEL MANTA E 1979 Fr. 7.600 —
SIMCA 1100 1978 25.000 km
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7.500 —
VAUXHALL VIVA 62.000 km Fr. 2.500 —

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

| Tél. (038) 25 99 91 .5^2 «

A vendre

moto
Yamaha XT
550
modèle 550,
blanche, 3500 km.
Tél. 55 15 75.
heures de bureau.

154447-142

A vendre

Renault 5 TL
09-1978. 72.000 km,
expertisée , 4 pneus
neufs, Fr. 4500.—.

Garage de Fenin
(038) 36 16 00.

155306-142

Honda Civic i
1983

Honda Prélude
1979, noire

Honda Quintet
1981, rouge

Honda Accord
1978. blanche

! Ford Escort 1,6 81
1981, vert met.

GS 1220
1979. brune

VW Golf LS
1975. bleue,
automatique

Ford Granada 2,8 inj.
1980, beige met.,

toit ouvrant____ 
U»

A vendre superbe

Ford Taunus
Ghia 2,3 aut.. fin 79,
gris métallisé.
Radiocasàette ,
4 bavettes , joli
intérieur bleu,
33.000 km.
Prix indicatif 13.500 fr.
Paiement comptant.
Tél. (038) 57 15 09,
dès 19 heures.

152048-14;

BMW 733 i
bleue métallisé , mod.
1979,48.000 km,
parfait état ,
expertisée juillet
1983, Fr. 18.500.—.
Facilité de paiement.
Tél. (038) 31 86 86,
9 h-12 h/
14 h-18 h 30.

155519-142

A vendre
OPEL KADETT

1600 S
24.000 km. 1981-10.

10.600.—
OPEL ASCONA

1600 S
AUTOMATIQUE.

77.000 km. 1981-11 .
9000.—

PEUGEOT 505 2000
GR

63.000 km. 1980.
9000.—

BMW 528
1977 . 8500.—

Garage de
i Bellevaux

Tél. 24 28 24
i 154150-142

r̂ 2̂^HMIMlii_i___J
ft. yjg E3 ¦ B>ltrmTOrTyn?TCitljl : ':i ¦

Pgf l ^^^^^^ ĝjSf ËSSimmmmmmmm
i au comptant ou par mois

{36 mens.)

JEEP CJ7 14 900 - 515 —
RENAULT 30 TX aut. 12 500— 435 —

i FUEGO GTS 10.700- 372 -
i RENAULT 20 TX 12 800 — 446 -

RENAULT18GTS 6.900.— 243 -
RENAULT18 GTL 6.900 — 243 —
RENAULT 14 TL 6 400 - 225 —
RENAULT 5 Alpine Turbo 13 800 — 477 —
RENAULT 4 GTL 6.300 — 222 —
OLDSMOBILE OMEGA 8.300 — 292 —
OPEL 2000 E aut. 10 500— 365 —
VW POLO 7.600 - 268-
VW Golf GLS 9.900 - 349 -

SAMEDI MATIN OUVERT IR_ .I_

SSS3Sâl__@ _̂___H

/ . s
Lancia Beta

2000
1979 - Fr. 6900 —

Tél. (038) 25 02 72
l 155303-142

^

A vendre

Mazda RX-7
expertisée ,
60.000 km, 1981.
Prix à discuter.
Facilités de
paiement.
Tél. 42 44 04/prof.
25 16 22. 152045-142

j  ALFETTA 2000 |j
L 16.000 km, état [j
H neuf , gris métallisé , H

"I radio-lecteur , ; j
. I; Fr. 13.500.— . | j

155495-142J

i SALON EXPO DU PORT

^̂
^k Neuchâtel 

du 21 au 30 
octobre

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



Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi , une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

STUDIO SMANIA INTERNI
y w xi m ¦" 3̂^HR I:W?!' r"" ' ? ''WÊ ^
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à Peseux chez

Route de Neuchâtel 16 Tél. 31 59 39 155223 195

BABY-HALL
B. Meylan

PESEUX — Grand-Rue

Çy—<?\ Tout pour
Y\  /Y l'enfant

/ ĵ C\&5Ç\ Jeux
( * \) Jouets

(w_B) 8 y Papeterie
^̂  ̂ L-¦—  ̂ Librairie

155215-196

Sociétés
de la Côte

annoncez
vos manifestations dans notre

((FLASH SUR LA CÔTE))
Adressez-vous au

FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

r̂ tI ^+ PRET-A PORTER FEMININ
_^T PESEUX - Rue des Granges 5
f Tél. 31 67 51 S

Fermé le lundi matin

COLLECTION AUTOMNE-HIVER

165216-196

Tous genres
I Bois - Métal - Béton
1 Fers forgés

Tout matériel, réparation et
entretien.
Devis sans engagements

Corcelles
H Place de la Gare 1 B 155220 19e

m M J »] H
PI [ •±\\ r3]

^Kgggjj  ̂ TRANSIUM l'appareil qui fait tondre les amas
/yjj '• adipeux, provoque un raffermissement du tissu

àI AL cellulaire, rend la tonicité aux muscles.

___H " _?> ̂ _* BH SUIMTRONIC le seul soin qui permet de réduire et
^̂ L, flf éliminer définitivement boutons - cicatrices -

? " Mr pores dilatés - vergetures

jfc*< EPILATION DÉFINITIVE CIRE

**||*&" BRONZARIUM UVA horaire non-stop

^  ̂ Institut de beauté MARIE-MADELEINE
PESEUX - Tombet 12 - Tél. (038) 31 99 29 15521s 19e

Un programme
très attractif

pour r Amicale des Arts
En fait, la saison culturelle

1983-1984 a magnifiquement
commencé par l'exposition-
souvenir que l'Amicale des Arts
a judicieusement consacré à
Mademoiselle Alice Peillon,
pour son 95e anniversa ire, mani-
festation qui a remporté un re-
marquable succès d'estime et
d'admiration.

Mercredi 19 octobre, c'est une
exposition d'un genre bien dif-
férent, mais non moins intéres-
sant, qui aura lieu pour présen-
ter les dessins que les enfants
ont eu l'occasion d'exécuter au
stand de l'Amicale , lors de la
fête villageoise de juin. Et il y
aura aussi un vernissage destiné
aux artistes en herbe, avec re-
mise des prix à 16 heures. Le
soir, à l'Auditoire des Coteaux
se déroulera l'assemblée géné-
rale de cette association cultu-
relle - où l'on n'aime pas s'at-
tarder sur les affaires adminis-
tratives - suivie d'un exposé de
Marcel Rutti sur un sujet évoca-
teur «quand les enfants dessi-
nent»!

Pour le mois de novembre, il
est prévu une soirée à multiples
facettes, puisqu'une lapidaire
de Chez-le-Bart Mme Gisèle Jo-

liat, fera découvrir son métier,
avec les différents stades de la
taille des pierres.

Enfin, le programme varié à
souhait comporte au début de
décembre la traditionnelle visite
commentée du musée d'Ethno-
graphie de Neuchâtel.

On espère, parmi les dirigeants
de l'Amicale , pouvoir accueillir
un groupe de cinq musiciens
roumains en costume, qui
jouent de la musique populaire,
dont la richesse et la variété
sont bien connues.

Janvier 1984, nous apportera
un sujet particulier avec la con-
férence de Pierre-André Dela-
chaux, professeur à Môtiers, qui
évoquera l'histoire sérieuse, dé-
finitive et passionnée de l'absin-
the, 75 ans après son interdic-
tion.

En février, on reviendra à la
musique avec une conférence
avec projection de M"e Denise
Perret, musicologue, qui traitera
de l'histoire d'une recherche
musicale de Monteverdi à Ra-
meau, accompagnée d'exem-
ples joués par Ricardo Correa ,
professeur.

Une conclusion rythmée et ex-
plosive sera fournie en mars par

Une belle sculpture d'Alice Peillon.
(A vipress-si)

des démonstrations de rock
acrobatique présentées par le
club de rock Dixiz, qui s'est dis-
tingué à plusieurs reprises dans
des compétitions internationa-
les. On aura ainsi l'occasion de
suivre le travail préparatoire des
acrobaties, l'évolution des pas
de danse et l'organisation des
concours dans ce style bien par-
ticulier.

L'Amicale des Arts, pour de-
meurer attractive n'a pas hésité
- on peut s'en rendre compte
dans son programme de la sai-
son - à sortir des chemins bat-
tus. On ne peut que s'en réjouir.

W. Si.

FARINE
S DROZ
se
présentent
Depuis trois ans Jean-

Paul Farine et Patrick Droz
sont installés à la rue de
Neuchâtel 16 , à Peseux.
Tous deux , ayant acquis
une solide formation profes-
sionnelle, ont commencé
leurs activités à Neuchâtel,
en 1979 avant d'aménager ,
avec goût , leur magasin-
atelier à Peseux , dans le
quartier très fréquenté du
Vignoble , où existent des
possibilités de stationne-
ment pour les véhicules. Là ,
à côté de l'arrêt des trolley-
bus, on peut les voir au tra-
vail , avec en plus l'exposi-
tion attrayante de nom-
breux tapis , rideaux et tis-
sus de décoration , qui voisi-
nent avec des meubles de

Les
tapissiers -
décorateurs -
ensembliers

M. Droz conseillant une cliente.

style ou franchement mo-
dernes.

Il faut aussi ajouter que
ces deux artisans s'occu-
pent de rénovation de meu-
bles anciens. Comme en-
sembliers , MM. Farine et
Droz traitent avec les archi-
tectes de la région pour la
réalisation dans les meilleu-
res conditions de tout ce qui
concerne l'aménagement
intérieur.

Amabilité , dynamisme et
qualité des prestations, tel-
les sont les façons de tra-
vailler de ces deux spécia-
listes , qui avec la collabora-
tion de deux apprentis et
d'une courte-pointière ,
constituent une équipe dé-
vouée et toujours disponi-
ble pour le service à la
clientèle.

Publireportage FAN

(Avipress — P. Treuthardt)
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Noces
d'or ou
d'argent...

ass***1
nous vous
conseillerons
volontiers
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A REMETTRE

commerce
de chaussures
+ vêtements

à Sugiez/Vully ou éventuellement
A LOUER locaux commerciaux.

Faire offres sous chiffres GA 2057 au bureau
du journal. 155374152

Etablissement de la ville cherche
pour le 1e' décembre 1983 ou date à convenir

employé de commerce
(22-25 ans) apte à assumer des responsabilités,
aimant les chiffres et le contact avec la clientèle.

Place stable et bien rétribuée, travail agréable, locaux
modernes, semaine de 5 jours, 4 semaines de vacances.

Envoyez offres écrites à case postale 561,
2001 Neuchâtel ou
téléphoner au 24 63 63, interne 5. 155197.135

Dans le cadre de l'extension du service comptable de notre
Groupe, nous engagerions pour entrée le plus tôt possible

UN(E) AIDE-COMPTABLE
à mi-temps

Cette place conviendrait à un(e) employé(e) de bureau
s'étant déjà occupé(e) de questions comptables et ayant du
goût pour ces problèmes.

Une expérience de travail sur ordinateur serait un avantage
mais pas une condition préalable.

Nous attendons offres et prétentions de salaire à §̂k ""* / %
l'adresse suivante: * \T\ ~TW s.

FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A. -Sif @ \=L_
Les Vernets % V y^"̂
2035 CORCELLES *# %  '
à l'attention de M.J. Rossât 154458-136 W *_M» N|à

NU rerOR» V _̂irrllLA^
t#A 

i > : >Â +* -téet sécu^
_.S*î^ FS^7 

mm r̂̂
hsJ J**  ̂ 1 MtyfdLmé 

PPPT sobr'
e
f5

vitesse^
orisé 

n,

\\j W *&9mï t S i*y?  ̂ LMëLA -**st$m> ' iÂ  ̂ allunn f^res à2 v«esses
¦ m* _._ _ __ •  IN11 i* e^^K» \ ________ __W^?T33̂ SllPF ! \ ¥Ûè '- ' • frein cà iod e 0.a|ace a z - t.ent

. _ _ _ T_C _Mli_.l̂ 8 A lOC* _______H Wr̂ n ruér^Ftm^ '-r.' W K Ï t ' ' D^a reS iàce/l a ve fn tin »ef'n,tt

EQy iPtW^ yi>lRt̂) __^̂ .̂ iP̂ Wl. J M, î ¦ ;l ? ; s*$?ssss_ a,„è,e
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Cherchons '

jeune représentant
bonne présentation et très dynamique,
pour notre clientèle de Suisse romande.
Offrons poste à responsabilités, travail
indépendant et bien rémunéré à person-
ne capable.

Attendons offres écrites avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire à
OPPLIGER SERVICE DENTAIRE S.A.
Case postale

. 2525 Le Landeron 155166 136 J

Entreprise de décolletage du Val-
de-Ruz cherche tout de suite ou
pour date à convenir

chef d'atelier
dynamique, capable de régler les
machines et de diriger un groupe
d'environ 10 personnes, bien au
courant du décolletage et de la
calculation des cames.
Connaissances sur tours multibro-
ches Schùtte et sur machines CNC,
connaissances de la langue alle-
mande, poste intéressant, salaire en
rapport avec les capacités et les
avantages des entreprises moder-
nes.

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffres BV 2052 au
bureau du journal. 155535 13e

BAR-PIZZERIA «CHEZ NOlLLE»
MARTIGNY-BOURG (VS)
cherche tout de suite ou à convenir

barmaid
(bonne présentation) ainsi que

serveuse
Tél. (026) 2 37 85. 155194 136

Famille avec deux enfants (614 et 8 ans)
à Munchenbuchsee cherche pour mars-
avril 84 ou date à convenir

jeune fille au pair
pour 1 année.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Les intéressés voudront bien s'an-
noncer à Monsieur Beat Hegi, Ban-
que Populaire Suisse, direction gé-
nérale, 3011 Berne. 155239 13e

Cherchons

jeune fille
saison d'hiver, pour
aider à la cuisine,
restaurant de famille.

Tél. (038) 51 28 89.
152012-136

Je cherche

serveuse
sympathique et
honnête.
Prière de se
présenter vendi adi
après-midi ou '
samedi matin chez
Bernard Despond,
Bar Mirabeau,
Peseux. Tél. (038)
31 20 66. 155518-136

/ Ol vous êtes à la base mécanicien de précision \

/ __> I vous avez de l'imagination, un esprit créatif et des connaissan-\
/ ces en dessin \

| vl vous aimez le travail manuel, les responsabilités et savez faire \
face aux problèmes d'une production de petites séries (grava-
ge et découpage avec pantographe)

vous êtes le

RESPONSABLE i
D'ATELIER Pfeof)

V que nous cherchons pour une entreprise (l \
~̂ &j £r

\ située à Neuchâtel. ^ _̂^=-T-/^ V?TS

\ Téléphonez-nous ou passez à notre f~"\ / ^ \y y>yj f
\ bureau avec votre curriculum vi- yX (---!/ ^y^y \Si

lé g ' r PERSONNEL JC Ĵ| J
KJ&J& SERVICE SA t N̂^̂  (
R ue Sa in t -Honore  2 V*!*,̂___w P' \
2000 Neuchâtel \J «̂W^J

tél. 038/24 3131 ^̂ .̂Vl.'i:
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

>/^Nous cherchons pour placement s.
X fixe (région Neuchâtel) \

/ un(e) \
/ DOCUMENTALISTE \

pour recherches, analyses et introductions sur
ordinateur de données scientifiques et générales.

Les langues française et anglaise sont indispensa-
bles.

Les candidats(es) devront être de f \̂ l
formation universitaire. f l̂̂ C /

\ Les personnes intéressées vou- / ¦w- ] /
y dront bien prendre contact ~̂\~r /
\ avec nous pour fixer un rendez- /VM»/'\\^^

V/OUS. 155561.136 J [ ^Kk .  W/k "y

(( # /PERSONNEL /^SjiSH
_̂A-K^ SERVICE SA L^É» /

Rue Saint-Honoré 2 V^WM  ̂ "' ' ' '¦' "' V
2000 Neuchâtel \ ̂ ^* \

tél. 038/24 3131 V.
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

ecco -_?
REPRÉSENTANT

pour les
cantons de Neuchâtel et Fribourg

Nous cherchons, pour une entreprise suisse renommée, fabri-
quant de la peinture industrielle de qualité, un

COLLARORATEUR DYNAMIQUE
consciencieux, sérieux, goût de la vente, esprit d'initiative et
facilités de contact.
Nous pouvons vous offrir un salaire au-dessus de la moyenne.
Fixe, commissions , frais de représentation et voiture d'entreprise.
Si vous pouvez faire état d'une expérience positive dans le même
domaine ou si vous correspondez au profil demandé, avec un
apprentissage de carrossier ou de peintre en voitures, nous nous
'éjouissons de recevoir vos offres de service (avec curriculum
i/itae, copies de certificats, photo et quelques lignes manuscri-
tes). 15555 3-136

Organisme de conseils en matière de recherche et de sélection
de personnel toutes professions. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

J 

L Nous cherchons à engager, pour une
durée limitée

UIM INGÉNIEUR ETS
en ÉLECTRONIQUE

Profil souhaité : connaissances du
software - expérience de programma-

it tion - au moins un langage évolué
PASCAL ou FORTRAN ou C + as-
sembler, celui de 68.000 de préférence
- bonnes connaissances de l'anglais
parlé.

Pour tous renseignements complé-
f mentaires, veuillez prendre contact,

par écrit ou par téléphone, sans enga-
gement, avec notre Service du person-
nel.

 ̂
USINE DE COUVET [

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 6411 11 1S4458 .13B

IMPORTANT GAIN
ACCESSOIRE

est offert à personnes répondant aux
conditions suivantes :
Domicile : District du Val-de-Ruz et
Vallée de la Sagne.
Age: entre 20 et 50 ans.
Possédant : sérieux , dynamisme,
bonne présentation, entregent.
Pas de porte-à-porte.
A votre disposition:
- Cours de formation gratuits.
- Aide efficace de note organisation.
A découper et à retourner sous
chiffres D 28-520088 à Publicitas ,
Treille 9, 2001 Neuchàtel.

Nom: Prénom:

Téléphone :

Adresse:

155415-136

L'Association privée de prophylaxie de l'alcoolisme
(APPA) met au concours un poste de

responsable de l'atelier d'occupation
et remplaçant de la direction

pour son foyer d'accueil «L'Estérelle» à Vevey.
Formation éducateur ou équivalente.
Conditions d'engagement : Statut AVDEMS.
Cahier des charges à disposition.

Les demandes de renseignements
et les offres avec curriculum vitae
et références sont à adresser à:
Mademoiselle L. Gyger
Général Guisan 62
1800 Vevey. ISMKM»

Cherche

employée
de maison
plein temps. Bonnes
conditions de travail ,
avantages. De
préférence personne
expérimentée et souple.
Age 35 à 50 ans.
Nationalité suisse ou
ayant permis C. Salaire à
déterminer , selon
expérience.
Tél. (022) 47 57 65.

I55552 13E

On cherche pour
l'atelier uniquement

1 poseuse
cadrans et
aiguilles
Tél. (038) 42 26 63.

152056-136

MOTEL DES BAINS
YVERDON
engage pour le
1°' décembre

sommelière
bonne présentation.
Tél. (024) 23 12 81.

155550-136

Mécanicien auto
avec CFC

et bonnes expériences, cherche place à
responsabilité dans la région de Neuchà-
tel. Capable de diriger une équipe.
Adresser offres écrites à H B 2058
au bureau du journal. 152007.135

Employée
de bureau
cherche emploi de
facturation a domicile.
Tél. 51 30 91 de 9 h à
12 h. 151624 138

Jeune fille, 22 ans.
cherche place

d'aide de bureau
région Val-de-Ruz -
Neuchàtel, 4 ans de
pratique dans petite
entreprise. Date A
convenir.
Tél. (038) 57 13 07,
heures des repas.

151714.138

«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

TIMBRES-POSTE

J'achète
collections et lots

importants
de Suisse et pays

limitrophes.
Paiement comptant.
Tél. (038) 31 81 81

- (038) 31 60 28.
\^̂ ^̂

105M5_ 144 /

Ecriteaux
en vente

a l'Imprimerie Centrale
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Sauvons le petit commerce !
En dix ans , le nombre des petits magasins de quartier sans libre-service est passé de 5300 à 1500 ! Une
chute verti gineuse et révélatrice d'un inquiétant phénomène de concentration de la distribution.
Attachés à l'économie de marché , les radicaux luttent contre les concentrations de pouvoir , en faveur
d'un sain commerce de détail. Au contraire d'autres partis r- ̂ i
politiques, ils ne peuvent rester indifférents à la mort des \jÊ HP***"' "̂ K \
petits magasins. Leurs parlementaires sont ainsi intervenus m Ww- * SL
au Conseil national pour demander un impôt minimal sur Hjy ' V 'I
les coopératives. mÊ ?- wf $
Les radicaux proposent en outre d'encourager î fe, .w. BP,
l'entraide et de sensibiliser les consommateurs H V** tau rôle social j oué par le commerce de détail. Pli m
Vous partagez leurs préoccupations ? ffiC*5 R „ V,

Bernard Baroni 
 ̂ _tHBF^candidat radical au Conseil national  ̂

é% y|k- k

Moins d'Etat, plus de liberté î H ,__f̂  _M_JfJfel
7 *̂  155156-110 ^ mamtÊimmVBtaiBSmÊÊemmM

Parce qu'au creux de l'hiver, ?
on ne plaisante pas avec la chaleur... s

/ Irl \) V Tout matériel *—* A
f p y de chauffage et cheminées Colombier

organise pour vous ••••**"***--—i/rà
des journées ••••••••*" r̂̂ -\CTriK§©V

^QU^  ̂̂  .._•••••••*** Demain samedi
W Vii/*-4 

..•••••• 15 octobre 1983 de 9 h à 18 h et
 ̂ .•••••* lundi 17 octobre 1983,«••••• d e 9 h à 1 9 h

SOMY SA vous présente dans les 3 salles d'exposition une très
grande gamme de chaudières, radiateurs, chauffage par le sol, poêles,
cuisinières, cheminées de salon, cheminées chauffantes, etc.
Plus de 6000 articles dans ses dépôts

ŝ-sJ _̂ vis-à-vis de l'aérodrome
t~*Y^^ 1 i l / I /f^F^ ""' awenue c*e Longueville

155344-110

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

Echelles alu
coulissantes
2 plans, 10m
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

Vous envisagez
l'achat

d'un
sommier à
lattes
profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.
Club d'achat
PRIVILÈGE.
Tél. (038) 41 34 04.

23161-110

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

Tél. (037) 64 17 89.
154030-110

Mme A -M Kramer
rue Haute 2
COLOMBIER 101407-110



Stade de Briihl/Granges
Samedi 15 octobre

à 18h

GRANGES
NEUCHÂTEL XAMAX

Coupe suisse

Cartes de membres valables
155557-180

NgJH hockc y sur g lace Déjà la fin du premier tour du champ ionnat de Suisse

Le championnat de Suisse arrive déjà au
terme de son premier tour. Mardi prochain, on
vivra déjà les premières revanches.

Au cours de la sixième soirée , les deux clubs
grisons ont à nouveau donné la preuve de leur
excellent état de santé. Davos a , certes , mis du
temps avant de porendre réellement la mesure
de Lugano mais, après soixante minutes, le
compte était bon (8-2) ! Arosa , lui, n 'y est pas
allé de main morte. Au Hallenstadion, face à
un CP Zurich qui avait pourtant pris l'habitu-
de de limiter assez bien les dégâts devant son
public, il a réussi le «carton » de la journée
(11-1). Rien d'étonnant, dès lors , que les Gri-
sons occupent les deux premiers rangs du clas-
sement. Arosa doit cependant partager sa pla-
ce avec Fribourg Gottéron, qui a acquis deux
points précieux au détriment de Kloten , un
adversaire qu 'il n 'est pas aisé de manoeuvrer
cette saison.

Bienne, enfin, a obtenu l'essentiel devant

Langnau. Encore mal remis de leur lourde
défaite face à Davos, les Seelandais n 'ont pas
entièrement rassuré leurs partisans mais il est
permis d'espérer pour eux qu 'ils retrouveront
entièrement leurs esprits sans tarder.

PROMETTEUSES EMPOIG NADES

De belles empoignades composeront le menu
de la soirée de demain. Jugez plutôt : Arosa-
Fribourg, Kloten-Zurich, Langnau-Davos, Lu-
gano-Bienne.

A l'Obersee, l'équipe de Paul-André Cadieux
devra en premier lieu limiter les dégâts. Son
habileté à contre-attaquer lui permettra-t-elle
d' arracher le point qui , dans les circonstances
actuelles, serait synonyme d'exploit? On le lui
souhaite tout en craignant le pire pour elle.

Kloten devrait logiquement remporter le
premier derby zuricois de la saison. Sur sa
patinoire, la formation des « Aviateurs» n 'a

peur de personne. Toutefois, le caractère parti-
culier de cette partie ne doit pas échapper aux
hommes de Murray, sinon ces derniers ris-
quent de connaître une mésaventure.

Langnau est-il en mesure de tendre un piège
à Davos? L'avantage territorial ne parait plus
être un argument de taille à nous faire croire à
un succès des « tigres» dont les griffes parais-
sent être sérieusement émoussées cet autom-
ne. Ne présentent-ils pas la plus faible atta-
que?

Bienne est attendu à la Resega. Dans la
chaude ambiance de la patinoire luganaise, le
champion de Suisse jouera gros. S'il veut pas-
ser par-dessus la barre fatidique, il ne peut se
permettre de perdre demain soir. Plus facile à
dire qu 'à faire... Mais sait-on jamais. Les
joueurs talentueux ne manquent en tout cas
pas au sein de l'équipe visiteuse.

F. P.

Ligue A : quelle santé, ces Grisons !

Ligue B : Berne force l'admiration
Le CP Berne n 'est pas gentil du tout

avec ses visiteurs. Hormis Sierre. qui est
allé le surprendre le premier soir , tous
ceux qui , par la suite, se sont succédé à
l 'Allmend en sont repartis les valises
p leines de buts ! La dernière victime a
nom Ajoie. L'équipe de Trottier a quit té
la capitale après avoir enregistré une
défaite de... 15-0, laquelle a fait la joie
de plus dc ÎO'OOO spectateurs! On ne sait
ce qu 'il faut admirer le p lus , du résultat
ou de l'assistance...

En cont inuant  sur cette voie ct même
en lâchant parfois curieusement du lest
sur patinoire adverse, Berne teminera
certainement parmi les quatre premiers
du groupe Ouest, à l'image de Sierre,
qui reste la seule équipe de ligue natio-
nale à n 'avoir encore perdu aucun point.
Pour sa part , Langenthal persiste dans
le succès et le fait si bien qu 'il sera
difficile de le faire passer « par-dessous
la barre» . Dés lors, à vues humaines, il
n 'y aura , dans la moitié du classement,
qu 'une place dc libre pour les 5 équipes
restantes. Cela promet une lut te  achar-
née, quand on sait que trois points seu-
lement séparent aujourd'hui le dernier.
Lausanne, du 4me, La Chaux-de-Fonds.
Autant dire que tout reste possible.

BERNE A MONTCHOISI

Les clubs de li gue B fermeront eux
aussi leur première boucle demain soir ,
avec le programme suivant :  Langen-
thal-VilIars , Lausanne-Berne, Viège-La
Chaux-de-Fonds. Ajoie-Sierre.

Après sa victoire sur Lausanne. Vil-
lars est invité à un périlleux déplace-
ment. Il serait surprenant que la forma-
tion de Boucher puisse récolter un point
cn pays bernois. Lausanne, quant à lui.
attend... Berne! La perspective est guère
réjouissante pour la formation de Jac-

Ligue A
1 Davos 6 5 1 0 32- 611
2. Arosa 6 3 2 1 28-14 8
3. Fribourg 6 4 0 2 29-27 8
4 Kloten 6 3 0 3 27-21 6
5. Lugano 6 3 0 2 25-23 6
6. Bienne 6 2 1 3 29-35 5
7. Langnau 6 1 1 4  12-32 3
8. CP Zurich 6 0 1 5  14-38 1

Demain: Arosa - Fribourg, Kloten
- Zurich; Langnau - Davos. Lugano -
Bienne.

Ligue B, Ouest
1 Sierre 6 6 0 0 29-1312
2. Langenthal 6 5 0 1 32-1610
3. Berne 6 4 0 2 55-19 8
4. Chx-de-Fds 6 2 1 3 25-41 5

5. Ajoie 6 2 1 3 25-41 5
6. Villars 6 2 0 4 20-39 4
7. Lausanne 6 1 0  5 20-33 2
8. Viège 6 1 0 5 23-39 2

' Demain: Langenthal - Villars,
Lausanne - Berne, Viège - La Chaux-
de-Fonds, Ajoie - Sierre

Ligue B, Est
1 Dubendorf 6 5 0 1 46-2310
2 Olten 6 5 0 1 36-2210
3. Coire 6 4 0 2 27-20 8
4. Ambri Piotta 6 4 0 2 33-32 8

5. Wetzikon 6 1 2 3 29-37 4
6. Zoug 6 1 1 4  26-32 3
7. Rapperswil 6 1 1 4  33-42 3
8. Hérisau 6 1 0 5 14-36 2

Demain: Dubendorf -Olten, Héri-
sau - Rapperswil, Wetzikon - Coire ,
Zoug - Ambri Piotta

ques Noël. Berne est certes moins fra-
cassant hors de sa patinoire que sur sol
adverse mais la différence paraît être
bien trop grande entre ces deux équi pes
pour que la vaudoise soit en mesure de
réaliser ce qui serait l'exploit du jour ,
soit une victoire , voire le partage des
points. Nous espérons nous tromper.

La « lanterne rouge », Viège, recevra
La Chaux-de-Fonds. Comme nous
l' avons déjà écrit, il n 'y a jamais que 3
points entre ces deux formations , cela à
l' avantage de la neuchâteloise. Le duel
s'annonce rude. Espérons que Marti et
ses coéquipiers n'en sortiront pas bre-
douilles. Pourquoi nc gagneraient-ils
pas?

Etrillé dans la cap itale , Ajoie rêve de
faire passer sa colère sur le dos du «lea-
der» , Sierre. Dans la patinoire ajoulotc ,
tout peut arriver. Il serait toutefois sur-

prenant que Sierre ne termine pas le
premier tour invaincu.

SOMMET À D U B E N D O R F

Une seule victoire à l' extérieur , mardi
dernier, dans le groupe Est , celle dc Du-
bendorf à Rapperswil. Le chef de file de
cette subdivision n 'a donc pas tardé à se
reprendre après son échec à Zoug. Les
autres résultats n 'appellent pas de com-
mentaires. Ils correspondent à la logi-
que.

Demain , un match au sommet est à
l' affiche: Dubendorf accueille Olten.
Les frères Rick et Robin Laycock étant
en super-forme, l'équipe locale pourrait
bien subir sa première défaite de la sai-
son à domicile. Il faudra vraiment que le
petit Glowa et ses coéqui piers sortent

leur tout grand jeu pour éviter cet «af-
front» .

Au-bas de l'échelle, Hérisau accueille
Rapperswil. Bien malin qui saura prédi-
re l'issue dc cet acte de la bataille contre
la relégation. Wetzikon-Coire s'annonce
également équilibré , avec un avantage,
toutefois , toutefois, au visiteur grison
(encore un!).  Enfin , à Zoug, Ambri
Piotta va normalement au-devant d' une
victoire. Qu 'il prenne cependant garde à
l' excès de confiance. F.P.

Stadler sauve l'honneur suisse en simple
£8 tennis 1 Scanlon éliminé à Bâle !

Toujours en forme, Roland Stad-
ler! Le Zuricois l'a prouvé lors du
2me tour des «Swiss Indoors» à
Baie, en sortant le Suédois Thomas
Hôgstedt, tête de série N° 7, 6-4
7-5. Une victoire qui lui vaudra
d'accroître encore sa confiance en
lui, d'autant plus qu'il a battu le
Scandinave à son propre jeu. Demi-
finaliste l'an passé à Bâle, Hoegs-
tedt n'a pas trouvé la parade contre
les balles levées très haut en «top-
spin» par le Suisse, pas plus que
contre ses changements de rythme.
Stadler, comme au premier tour
face à Lipton, a très bien servi et
amassé de nombreux points en
«passing shots».

Hoegstedt, qui aime dicter le jeu
du fond du court, vit sa tactique
favorite être mise en échec. Ten-
tait-il d'accélérer le jeu sur son
coup droit. Stadler l'en empêchait
en «sliçant » ses balles. Cherchait-il
les angles, l'impatience le gagnant,
il manquait de la précision néces-
saire. Quant aux balles de «breaks»

en sa faveur, il n'en fit pas le meil-
leur usage: sur les sept qui lui fu-
rent offertes, il n'en transforma
qu'une. Au contraire de son adver-
saire, très concentré, qui ne laissa
échapper que deux possibilités sur
cinq de prendre le service de son
rival.

SCANLON ÉLIMINÉ

En quarts de finale, Stadler af-
frontera le jeune Suédois Johan
Carlsson (17 ans), un joueur issu
des qualifications. Ce dernier a pro-
voqué en effet une nouvelle surpri-
se en prenant le meilleur sur l'Amé-
ricain Bill Scanlon, tête de série nu-
méro 2. qu'il a «sorti» en trois sets,
2-6 6-2 7-5. Scanlon avait déjà été
en difficultés la veille face au Rou-
main Florin Segarceanu. Face à
Carlsson, qui a affiché un culot di-
gne de cette école suédoise, le
Texan a déçu. Scanlon n'a jamais
justifié sa position de 12m8 joueur
mondial.

Si Stadler a franchi victorieuse-
ment ce deuxième tour, il n'en a pas
été le cas de Claudio Mezzadri, le

deuxième joueur helvétique encore
en lice. Ce dernier ne s'est toutefois
pas incliné sans combattre. Le jeune
Tessinois a en effet lutté durant
près de deux heures et demie face
au joueur de Coupe Davis allemand
Michael Westphal avant de s'incli-
ner. Ce duel entre deux espoirs a
d'ailleurs soulevé l'enthousiasme
du public. Même éliminé, Claudio
Mezzadri a fourni une nouvelle
preuve, à 18 ans, qu'il disposait d'un
réel potentiel de progression.

Résultats
Simple 18r tour: Gerulatis (EU/

Na 3) bat Portes (Fra) 6-3 6-3; Scan-
lon (EU/N° 2) bat Segarceanu (Rou)
7-5 6-7 7-5.- 2me tour: Annacone
(EU) bat Ostoj a (You) 6-3 7-6; Stadler
(Sui) bat Hoegstedt (Suè/7) 6-4 7-5;
Westphal (RFA) bat C. Mezzadri (S)
6-4 5-7 6-1; Carlsson (Su) bat Scan-
lon (EU/No2) 2-6 6-2 7-5.

Double 1" tour: Noah/Portes
(Fra) battent H. Gunthardt/Pecci (Sui/
Par/2) 6-4 3-6 6-3; Annacone/Yunis
(EU/Arg) battent Gattiker/Yunis (Arg)
7-6 7-6; DuPasquier/C. Mezzadri (S)
battent Hocevar/Motta (Bré/No 4) 1-6
6-3 6-2.

Moutier: mieux que Ion dernier ?
C'est donc demain , sur la patinoire de

Lyss, que le HC Moutier entamera le nou-
veau champ ionnat 1983-84 face à une
équipe redoutab le. Une semaine plus tard ,
il recevra Le Locle pour le premier derby
romand dc ce groupe 3 dc première ligue.

L' année dernière . Moutier a dû attendre
le dernier match de championnat pour as-
surer son maintien en !"•' ligue. C'était
Francis Lardon qui conduisait l'équi pe, et
sans ses exp loits comme joueur , où il mar-
qua plusieurs buts décisifs, il n 'est pas cer-
tain que le club prévôtois aurait  pu se
maintenir.

Aujourd 'hui , nous retrouvons une équi-
pe incontestablement plus forte que l' an
passé, où des départs de joueurs chevron-
nés comme Willy Kohler et André Froide-
vaux n 'avaient pas été compensés. André
froidevaux , justement , est dc retour après

une année passée à Ajoie , et l' on compte
beaucoup sur sa vitesse , son patinage er
son sens du but . bien qu 'il soit un peu
désavantagé par sa petite taille. On compte
aussi sur le retour d' un ancien Prévôtois .
Markus Schnider , qui revient de Bienne et
sur deux autres joueurs biennois , Patrick
Helfer et Hans-Jocrg Schmid.

Mais le grand changement chez les Pré -
vôtois réside avec l' arrivée d'un nouvel
entraîneur , qui a d'emblée pu imposer sa
personnalité , Hans Uttinger. Ce joueur
d'expérience, qui a évolué à Bienne et Fri-
bourg en li gue A , et qui la saison dernière
mena Genève Servette aux portes de la
ligue B. sera incontestablement un atout
supplémentaire pour les Prévôtois , qui se
sont d'autre part donné un nouveau prési-
dent en la personne de M. Michel Imhof.

M.P .
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lp£| footba11 1 Championnat d'Europe des nations

L'Angleterre et la Hollande peuvent rêver...
L'équi pe de Belgique a gagné son billet

pour la phase finale du champ ionnat d 'Euro-
pe, mercredi , grâce à la défaite de la Suisse en
RDA. le nul réussi au Hampdcn Park contre
l'Ecosse n 'ayant  plus dés lors qu 'une valeur
anecdoti que. La soirée a été également mar-
quée par les précieux succès de l'Ang leterre et
de la Hollande , en Hongrie et en Irlande.

Les joueurs de Guy Thys , déjà en position
de force dans le groupe I avant  dc se rendre
à Glasgow , étaient définitivement assurés de
participer au tour final en juin prochain , cn
France , avant même de pénétrer sur la pelou-
se du Hampdcn Park. la Suisse, seul adversai-
re potentiel des Bel ges pour la qualification
(avec des chances , il est vrai , réduites), ayant
subi une défaite (imméritée) à Berlin-Est
( 3-() |.

Les Bel ges , contre des Ecossais plus très
concernés, ont empoché un point devenjj inu-
ti le après avoir même mené à la marque du-
rant  une peti te vingtaine dc minutes , entre
l ' ouverture du «score » de Vercauteren et
l'é galisation de Nicolas. La Belgique se ren-
dra donc en toute décontraction à Berne , le 9
novembre , pour rencontrer une formation
helvétique qui aura sans doute à cœur de

prouver qu 'elle n 'était pas forcément inférieu-
re à une équi pe belge assistée par la chance
tout au long du tournoi.

L'ANGLETERRE ESPÈRE

Dans le groupe .T, tout peut encore arriver
après la belle victoire de l'Ang leterre en Hon-
grie. Grâce à trois buts de Glenn Hoddle.
Sammey Lee et Paul Mariner , l'équi pe de
Bobby Robson a effacé brillamment son
échec de Wembley contre le Danemark , et elle
peut encore rêver du voyage en France l'an-
née prochaine. Les Danois , qui ont écrasé les
Luxembourgeois 6-0, sont toujours au com-
mandement , avec un point d'avance et un
match en moins que les Anglais. Mais le
succès de ces derniers au Nepstadion et la
moins bonne différence de buts des Danois
contrai gnent Allan Simonsson et les siens à
prendre encore deux points en Hongrie et cn
Grèce.

Tout aussi intéressant est le groupe 7, après
la victoire à l'énergie de la Hollande à Du-
blin , devant des Irlandais menant 2-0 à la mi-
temps, mais encaissant trois buts après le

repos. L'équi pe de Kees Rijvers , ainsi revenue
à deux points de l'Espagne , jouera sa qualifi-
cation le 16 novembre contre celle de Mi guel
Munoz. Un choc exp losif en perspective...

Le groupe 4 conserve également tout son
intérêt après le succès (2-1) de la Yougoslavie
devant la Norvège. Le qualifié sera probable-
ment connu le 14 décembre à l'issue du match
entre les Gallois , actuels leaders, et les 'You-
goslaves, à un point derrière eux.

EXCELLENTE OPÉRATION
POUR LA RFA

Enfin, la RFA a fait une excellente opéra-
tion sans jouer , grâce à un but des Turcs
contre les Irlandais du Nord , pratiquement
éliminés dans le groupe 6. Les Allemands de
l'Ouest , qui ont encore trois rencontres à
jouer à domicile contre la Turquie , l'Irlande
et l'Albanie , peuvent déjà préparer leur expé-
dition en F'rance...

ï/^TgÉ cyclisme

Tour du Piémont :
Bontempi au sprint

L'Italien Guido Bontempi a su
profiter de la léthargie des favoris ,
qui ont préféré s'économiser en vue
du Tour de Lombardie, samedi ,
pour remporter au sprint , hier , à
Novare, le 71""' Tour du Piémont,
couru sur 199 kilomètres. Ainsi ,
l'Américain Greg Lemond et le
Français Laurent Fignon notam-
ment se sont-ils contentés de suivre
le train d'un peloton qui pédala , tou-
tefois, à bonne allure, la moyenne
du vainqueur étant de 42,954 km/h ,
et resta groupé jusqu 'à soixante ki-
lomètres de l'arrivée.

C'est à ce moment que six cou-
reurs, les Italiens Caroli et Tonon ,
l'Espagnol Fernandez, le Français
Gayant, l'Australien Anderson et le
Belge Criquiélion décidaient de ten-
ter leur chance. Mais les fuyards
étaient rejoints après une quinzaine
de kilomètres. A dix kilomètres de
Novare, trois coureurs se déga-
geaient: le Belge Wampers, le Fran-
çais Madiot et l'Italien Montella.

Wampers était repris par le pelo-
ton à 900 mètres du but , peu avant
que l'Italien Francesco Moser ne
lance le sprint de loin, avec derrière
lui l'Irlandais Sean Kelly. Mais Bon-
tempi , fournissant son effort à 250
mètres de la ligne, les devançait fa-
cilement. Côté suisse, Gilbert Glaus
prenait part à cet emballage final
pour obtenir le sixième rang.

Classement

1. Bontempi (Ita) 199 km en 4 h
37' 58" (42 ,954 km/h);  2. Kelly (Irl) ;
3. Moser (Ita); 4. van Calster (Bel) ; 5.
McKenzie (N-Z) ; 6. Glaus (Sui); 7.
Cassani (Ita) ; 8. Mariuzzo (Ita) ; 9.
Petito (Ita); 10. Mantovani (Ita), etc.,
tous même temps.

M ia suite des incidents
ayant éclaté à l'issue du
match de championnat la
Chaux-de-Fonds - Servette du
24 septembre dernier, la com-
mission disciplinaire du Comi-
té de la Ligue nationale a infli-
gé une amende de 1 500 f r au
FC La Chaux-de-Fonds. Ren-
dus mécontents par une déci-
sion de l'arbitre Bruno Galler
(annulation d'un but), des
spectateurs, à la fin de la ren-
contre, avaient jeté des boites
de bière (dont l'une avait at-
teint un juge de touche) et des
cigarettes allumées en direc-
tion du trio arbitral, lequel
avait également essuyé quel-
ques crachats.

La Chaux-de-Fonds
à l'amende

LE MEILLEUR. - Dans la catégorie II (14 à 16 ans), c'est Manuel
Romero (à gauche) qui s'est imposé, battant en finale Christian
Boschung (de dos). (Avipress Treuthardt)

f? < 1  tennis de table À Pierre-à-Maze!

C'est hier en fin de matinée qu 'a
pris fin le tournoi d'écoliers organi-
sé par le Service des sports de la
ville dans la salle de Pierre-à-Ma-
zel qui s'est révélée très appro-
priée à ce gende de joutes. Plus de
douze tables y avaient été instal-
lées par Jean-Pierre Jaquet et les
dévoués collaborateurs provenant
de divers clubs de la région.

En catégorie I (enfants de 10 à 13
ans), la victoire est revenue à Yvan
Biehly qui , en finale, a battu Fré-
déric Ammann au terme d'une lon-
gue lutte, un Ammann qui n 'avait
encore perdu aucun match jus-
qu 'ici. La première fille , Evelyne
Cornu , a pris la lOme place.

En catégorie II (14 à 16 ans), c'est
Manuel Romero qui s'est imposé ,
devant Christian Bochud. A signa-
ler l'excellente troisième place de
Fabienne Chappuis, première fille
de la catégorie.

L'enthousiasme qui a régné tout
au long de ces joutes, plus particu-
lièrement hier dans la phase finale,
incitera les organisateurs à récidi-
ver l' an prochain. Le succès de cet-
te «édit ion» constitue, en tout cas ,
un réconfort pour les personnes
bénévoles qui ont consacré de
nombreuses heures, en ce début de
semaine, au sain divertissement
d' une bonne septantaine de gar-
çons et filles.

L cx-inlcrnational argentin (Jscar-Vic-
tor Trosscro est décédé à Bucnos-Aircs,
un mois seulement après avoir fêté son
trentième anniversaire. L'attaquant de
River Plate a été victime d'un infarctus
dans les vestiaires au terme du match dc
championnat que son équipe avait joué à
Rosario. Toutes les tentatives pour le réa-
nimer sont demeurées vaincs.

Trosscro avait porté à deux reprises le
maillot dc l'équi pe nationale , mais il
n 'avait pas été retenu au sein dc la sélec-
tion qui avait remporte le titre mondial
cn 1978. Cette même année, il devait être
transféré d'Union Santa Fc à Nantes ,
club avec lequel il a joué durant  quatre
saisons avant dc regagner l'Argentine ,
sous les couleurs dc River Plate Buenos-
Aires.

Décès de Trossero

KI3 j "d°
« Mondiaux » : brève

appari tion des Suisses...
Les deux Suisses en lice lors de la jour-

née initiale des «mondiaux» n 'auront fait
qu 'une brève apparition sur les tatamis de
Moscou : tant Peter Walter (95 kg) que
Jean Zinniker (p lus de 95kg) ont cn effet
été éliminés dès leur premier combat.

Le combat entre Zinn iker  ct l 'Allemand
de l'Est Henry Stochr n 'aura dure qu 'un
peu moins dc deux minutes ,  le temps pour
le combattant de la RDA de réussir une
immobilisat ion.  Comme Stochr devait per-
dre par la suite face à Yamashita , le Suisse
se retrouvait  éliminé. Opposé au Français
Roger Vachon , Walter était  pour sa part
ba t tu  par i ppon après 3' 25". Le Français
n 'é tant  pas parvenu lui non plus en finale.
le Zuricois connaissait lui aussi une élimi-
nation prématurée.

Résultats de la 1" journée

95 kg: I. Preschel (RDA):  2. Diviscnko
(URSS): 3. Neureuther (RFA) et van de Walle
(Be). - l"tour : Vachon (Fr) bat Walter (S)
ippon.

Plus dc 95kc : I. Yamashita (Jap) : 2. Wil-
hem (Ho):  3. Stochr (RDA )  et Cioc (Rou) -
'" tour: Stochr ( R D A )  bat Zinniker  (S) i ppon.

A l' opposé dc Stadler , Heinz Gunthardt
ne conservera pas le meilleur souvenir de
ces « Swiss Indoors ». Après son élimina-
tion prématurée cn simple , il s'est égale-
ment incliné en double, aux côtés de Victor
Pecci , dans la nuit  de mercredi à jeudi. La
paire (inédite) formée du Suisse et dc
l'Uruguayen , a été bat tue cn 3 manches par
les Français Noah/Portcs , à l'issue d' un
match d'excellente qual i té  et suivi  par un
millier de spectateurs jusque sur le coup
des deux heures du matin...

En revanche, deux « teams» suisses se
sont qualifiés pour les quarts de finale ,
M. Gunthardt/ J .  Hlasek . vainqueurs de
Westphal/Schapers, et DuPasquicr/Mezza-
dri , qui ont battu les têtes de série Nu 4, les
Brésiliens Motta/Hoccvar.

Double : Heinz
également «out»

Demain:
poster couleur

de Young Sprinters

Les joueurs suivants  ont été retenus
pour le match de qualif ication du cham-
pionna t  d'Europe des «moins dc 16 ans»
Suisse - Danemark du 22 octobre à Steffis-
burg:

Gardiens : Thomas Grutcr ( Emmen brùe-
ke/66). Eric Pédat (Servette/67). - Défen-
seurs : André Hirschi (Young Boys/66).
Daniel Jaeggi (Young Boys/66), Rolf
Roesli (Concordia Bâlc/66), Andréa Spi-
niello (Lugano '67). Alexandre Stefanovic
(Scrvctle.67). - Demis: Reto Baumgar t -
ner (Wett ingen 67). Daniel Gianoli (Ser-
vet ie/67). Hem/ Reichen (Densingen/66).
Arne Stiel (Grasshoppcr/66), Will y von
Bergen (Reconvil ier/67).  Attaquants:  Pa-
trick Buhler  (Grùnstern/66) .  Thomas
Har tmann (Spiez .'67), Stefan Moranduzzo
(I.ongcau/66 ) . Jean-Luc Schafer (Fri-
bourg/67 ) .

Sélection
des moins de 16 ans
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Le tabac fait le goût
C'est p ourquoi nos cigares grâce auquel il est impossible de

Braniff n e sont p as qu 'un mélange ne pas le reconnaître. Afin que
de tabacs doux et aromati ques de l'arôme ct le goût demeurent aussi

J ava , du Brésil et de Cuba , mais exquis que vous êtes en droit de
auss i une cap e fa i t e  des p lus ten- l'attendre d'un Sumatra sélec-
dresf euilles de Sumatra dont cha- donné.
cime est triée ct examinée p lu-
sieurs j ois à la main. Chacun des 3 Braniff est

Il est dès lors compréhen- un périt chef-d'œuvre: le Volados
siblc qu 'après tant de soins nous au format pratique demi-corona,
enroulions finalement chaque le Panetelas élancé et élégant,
Braniff dans un papier dc soie pro- enfin la nouveauté: le Coronas
lecteur terminé en papillote classique.
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Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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^̂  ̂ COUPE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS
F.-C. SERVETTE

Le match de l'année ! !
V 155290-180 A

IVe ligue : la situation devient plus claire
On approche à grands pas de la fin du

1er tour et la situation devient plus fluide
dans chaque groupe. On connaîtra sous
peu les champions d'automne qui , natu-
rellement , tenteront de maintenir leurs
acquis au printemps.

Groupe 1. — Bonne journée pour le
chef dc file, Noiraigue , qui s'en est allé,
non sans peine , glaner deux points pré-
cieux au Val-de-Ruz où l'attendaient
Les Geneveys-sur-Coffrane II. Comme
leur daup hin , Fleurier II , s'est incliné de
façon surprenante face à Buttes qui
n'avait guère brillé jusqu 'ici , les Né-
raouis possèdent désormais trois lon-
gueurs d'avance sur leurs poursuivants.
Saint-Sulpice , qui a reçu une magistrale
fessée de Fontainemelon II , poursuit
son calvaire qui semble irrémédiable-
ment le conduire vers la relégation.

Classement: 1. Noiraigue 7/ 13; 2.

L'Areuse , Les Geneveys II et Fleurier II
7/ 10; 5. Coffrane 7/9; 6. Fontainemelon
II 7/7; 7. Buttes et Blue-Stars 7/4 ; 9. Les
Ponts Ib 7/3; 10. Saint-Sulpice 7/0. -

Groupe 2. — Etoile II , encore invain-
cue jusqu 'ici , n'est pas parvenue à faire
trébucher le chef de file, Deportivo, qui
a obtenu le partage des points sur un
résultat «à lunettes» . C'est dire que la
situation demeure encore serrée. Cela
profite à Saint-lmier II , vainqueur des
Brenets ct qui occupe désormais le se-
cond fauteuil. Le Locle III a récolté son
premier point de la saison , face à Azzur-
ri qui souhaitait bien fêter son premier
succès dans sa nouvelle catégorie de jeu.

Classement: 1. Deportivo 7/12; 2.
Saint-lmier II et Etoile II 6/9 ; 4. Les
Ponts la et Ticino II 7/9 ; 6. Centre
Espagnol 6/6 ; 7. Azzurri Le Locle 7/4 ;
8. Les Brenets 6/3; 9. La Sagne II 6/2 ;
10. Le Locle III 6/ 1.

Groupe 3. — Tout sourit pour Gor-
gier qui voit sa situation en tête de la
division se consolider après sa sixième
victoire de la saison obtenue face à Hel-
vétia II , qui lui a donné une bonne
réplique. On assiste, derrière , à un re-
groupement à la suite de l'échec du Lan-
deron Ib face à Marin II et de Cortail-
lod Ha , battu par Neuchâtel Xamax II.
Auvernier qui a battu Colombier Ilb,
est en reprise et devrait occuper un rang
plus en vue prochainement.

Classement: 1. Gorgier 6/ 12; 2. Le
Landeron Ib 7/9 ; 3. Marin II , Cortail-
lod Ha , Auvernier et Béroche II 7/8 ; 7.
Châtelard 6/7; 8. NE Xamax II 7/6 ; 9.
Helvétia II 7/2 ; 10. Colombier Ilb 7/0.

Groupe 4. — La lutte demeure intense
dans ce groupe conduit par Colombier
Ha qui s'est logiquement défait de Cor-
taillod Ilb. Son poursuivant immédiat ,
Le Landeron la , a disposé d'Espagnol ,
tandis que Serrières II a lâché du lest en
s'inclinant devant Lignières, assez irré-
gulier cet automne. Bonne affaire pour
Pal-Friul qui obtient un point face à
Dombresson, ceci dans l'optique de la
lutte contre la relégation , alors que
Saint-Biaise II obtient également un
succès bienvenu au dépens de Salento II.

Classement : 1. Colombier lia 6/ 12; 2.
Le Landeron la 7/ 12; 3. Serrières II 6/8;
4. Lignières 7/7; 5. Dombresson et Sa-
lento II 7/6; 7. Saint-Biaise II 5/5 ; 8.
Pal-Friul 6/3; 9. Cortaillod Ilb 6/2; 10.
Espagnol 5/ 1.

S.M.

Il * I
Championnat cantonal

des juniors au PC
Dernièrement , a eu lieu , à Peseux , le cham-

pionnat cantonal des juniors au petit calibre.
11 y avait 11 participants tous décidés à «faire
un malheur» et à prendre l' un des titres en
jeu. Les conditions de temps étaient bonnes ,
et seule l'inexp érience de ces jeunes tireurs ,
ainsi qu 'un peu de nervosité exp li que le ni-
veau des résultats , encore un peu bas.

Parmi les favoris , seul François Ceppi a
obtenu un résultat correspondant à sa valeur.

Les résultats: match 3 positions: 1. Ceppi
F. (Montmollin) 534 ; 2. Pagani S. (Hauteri-
ve) 513; 3. Romang A. (Neuchâtel) 508; 4.
Comini J. -F. (Hauterive) 503 ; 5. Etter D.
(Montmolli n) 494 ; 6. Baehler Josiane (Mont-
mollin) 491. - Couché: 1. Paillard R. (Hau-
terive) 192. 14 x 10; 2. Baehler Josiane 192,
12 x 10 5M; 3. Pagani S. 192 , 12 x 10 2M.
— Debout: 1. Cepp i F. 173 ; 2. Comini J.-F.
158; 3. Pagani S. 148. - A genou: 1. Romang
A. 180; 2. Pagani S. 173 ; 3. Grezet S. (Mon-
tezillon) 169, 6 x 10; 4. Ceppi F. 169, 2 x
10.

Cette année , 7entraînements ont été orga-
nisés dans le cadre de la relève , entraînements
qui ont eu lieu à Peseux , Neuchâte l et Le
Locle , et qui ont été régulièrement suivis par
une dizaine de jeunes.

Bôle II - Travers 3-2 (2-1)
Bôle: Quinche; Dubois, Baudoin ,

Glauser , Montandon ; Salvi , Castel-
la (Duvanel), Tinembart ; Isensch-
mid , Javares , P.-A. Veuve. Entraî-
neur : P.-A. Veuve.

Travers : Monnier; Mimo , Roulin ,
Macuglia , Egger; Coco, Courvoisier
(Daina), Suarez; Grob, Moretti ,
Schleiferheit. Entraîneur: Jaccoud.

Buts : Javares, Salvi , P.-A. Veuve ;
Coco, Suarez.

Il aura fallu attendre la 87mc minu-
te pour qu 'une décision intervienne
dans ce match très disputé. Dès le
début , Travers pressa son adversaire
dans son camp sans pour autant  se
créer de véritables occasions de but.
Cette tactique offensive permit aux
attaquants bôlois de mener des con-
tre-attaques meurtrières , deux buts
récompensant leurs efforts. Travers
réagit et réduisit la marque quelques
minutes avant la pause. Après le thé ,
les coéquipiers de Coco, omni pré-
sent , accentuèrent leur pression ct
égalisèrent sur une grosse erreur des
joueurs locaux. On s'acheminait vers
un match nul logique quand sur
«corner» , la tête de « Biscuit» don-
na la victoire aux Bôlois qui conti-
nuent ainsi leur chevauchée fantasti-
que.

P.-A.V,

8̂ 1 a"
tom

°bilisme 1 Désignation du
champion du monde demain à Kyalami

Le championnat du monde de
Formule 1 va connaître demain son
final avec le Grand Prix d'Afrique
du Sud , dernière épreuve de la sai-
son , sur le circuit de Kyalami , près
de Johannesbourg. Un final à «sus-
pense» entre trois hommes, les
Français Alain Prost (Renault) et
René Arnoux (Ferrari), ainsi que le
Brésilien Nelson Piquet (Brab-
ham).

Bien que possédant deux points
d'avance sur Piquet et huit sur Ar-
noux , Prost n 'est pas rassuré, à la
veille de cette dernière course. Les
essais privés ont , en effet , laissé
apparaître une nette domination
des Ferrari, ainsi qu 'un comporte-
ment remarquable des Lotus et des
inattendues Williams-Honda. Sans
oublier la menace , toujours pré-
sente , des Brabham - celle de Nel-
son Piquet en particulier , si bril-
lant en cette fin de saison - même
si , lundi et mardi , les voitures de
Bernie Ecclestone ont paru connaî-
tre des problèmes inhabituels de
fiabilité, cassant deux moteurs
B.M.W.

12 KM. DE DIFFERENCE

Imaginons que René Arnoux
l'emporte, samedi, et que des
«outsiders» viennent s'intercaler
entre lui et moi : dans ces condi-
tions, je perdrais le titre mondial ,
explique Alain Prost. Les Renault
connaissent , en effet , des problè-
mes de puissance de moteur , par
rapport à leurs adversaires , sur le
circuit de Kyalami , tracé sur un
plateau , à plus de 1600 mètres d' al-
titude. Les vitesse de pointe , calcu-
lées lors des essais privés, laissent
apparaître un écart impression-
nant entre les principaux favoris.
304 km/h pour le Français Patrick
Tambay (Ferrari), 300 pour René
Arnoux (Ferrari), 298 pour Nelson
Piquet et l'Italien Riccardo Patrese
(tous deux sur Brabham) et...292

seulement pour les Renault
d'Alain Prost et de l'Américain Ed-
die Cheever. Un handicap impor-
tant que les mécaniciens du «lea-
der» du championnat du monde
vont tenter de combler , d'ici aux
essais officiels.

En arrivant en Afrique du Sud ,
Renault croyait bien posséder un
avantage sur ses adversaires , après
les victoires acquises lors des deux
dernières éditions, en 1980 avec
Arnoux et en 1982 avec Prost. Il
n'en est donc rien. Et c'est une
surprise. Tout comme l'est le for-
midable comportement des Wil-
liams-Honda du Finlandais Keke
Rosberg et du Français Jacques
Laffite. Pour leur première appari-
tion en version turbo, les voitures
du Britannique Frank Williams ont
laissé entrevoir d'énormes possibi-
lités. Pour la saison prochaine
surtout , note Rosberg. A Kyalami,
nous souffrirons encore d'un
manque d'expérience, de
fiabilité AA.

Dans ce final à «suspense» du
championnat du monde , une seule
chose semble certaine : la domina-
tion outrageuse des voitures à mo-
teur turbo , de plus en plus nom-
breuses, (pr)
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Des soucis pour Prost

I IP ligue : handicap fatal pour Serrières 7
-M f°°">»" 1 Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise : la fin du premier tour approche

Le choc au sommet de dimanche dernier a accouché d'une souris.
Nerveux, crispés par l'importance de l'enjeu, Saint-lmier et Serrières
n'ont pas réussi à se départager à l'issue d'un match quelconque.
Finalement, si Serrières reste invaincu après neuf rondes et qu'il
conserve sa place de chef de file, son expédition en terre hernoise —
positive par les chiffres — lui laissera un goût amer puisque Stoppa
s'est fait expulser pour deux avertissements. Lorsqu'on sait l'impor-
tance de ce joueur sur l'échiquier serrièrois, il est clair que son
absence contre Hauterive, dimanche en début d'après-midi , peut
jouer un vilain tour à la troupe de Gerber.

Superga continue sa moisson. A Marin, les hommes de Jufer n'ont
fait qu'une bouchée des gars de la Tène, et ils se retrouvent, théori-
quement, à la même hauteur que le chef de file. Quant à Bôle,
Hauterive et Colombier, leur net succès face à, respectivement, Saint-
Biaise, Fleurier et Cortaillod leur permet de jouer «placés», dans
l'attente d'un éventuel faux pas des «leaders».

En queue de classement, c'est «statu quo» avec la neuvième
défaite d'affilée des Geneveys-sur-Coffrane dont la situation n'appel-
le plus aucun commentaire... Lorsqu'on perd sur son terrain contre
Etoile, équipe qui n'avait pas encore gagné le moindre match jusque
là, c'est tout simplement parce qu'on n'a plus rien à faire en IP ligue.

Mais voyons un peu ce que nous réserve ce week-end :

Hauterive - Serrières

Stoppa absent dans les rangs
serrièrois, le handicap n 'est pas
des moindres pour le chef de file.

L'entraîneur Philippe Gerber ,
un ancien Altaripien , ne verrait
certainement pas d'un très bon
œil sa troupe perdre son premier
match aux Vieilles-Carrières jus-
tement...

La charnière centrale de fortune
formée par les «vétérans» Piccolo
et Balestracci (de retour à la com-
pétition après plusieurs mois
d'inactivité en raison d'une bles-
sure) tiendra-t-elle le coup devant
les assauts des jeunes attaquants
adverses?

Les cinq buts enfilés à Fleurier
par Fornet et Cie — au Vallon s'il
vous plaît ! — doivent servir
d'avertissement. Hauterive est en
forme, et la perspective d'infliger
à Serrières son premier revers ne
sera pas la moindre des motiva-
tions pour les hommes d'Eymann.

Cortaillod - Marin

La correction reçue par Cortail-
lod à Colombier aura-t-elle un ef-
fet bénéfique sur les hommes de
Turberg? Ceux-ci n'ont pas — et
de loin ! — la verve escomptée par
leurs partisans au début du cham-
pionnat.

Même les trois victoires acqui-
ses à ce jour n'ont pas été rassu-
rantes par la manière. Cortaillod
traverse indiscutablement une pe-
tite crise qui, si elle ne se résorbe
pas rapidement, risque d'entraî-
ner de fâcheuses conséquences...

Est-ce le contre-coup d'une bril-
lante saison en Coupe de Suisse
l'année dernière ? Le départ de
Decastel entre-t-il également en
ligne de compte? Bref , il faut réa-

gir. A commencer par demain
après-midi, contre un Marin au
teint encore plus pâle que son
hôte. Si Cortaillod perd ce match-
là , on risque d'en reparler...

Superga - Saint-Biaise

Dimanche matin , sur son terrain
à La Chaux-de-Fonds, Superga
jouera contre Saint-Biaise avec le
secret espoir de prendre le com-
mandement du groupe. En effet ,
une défaite de Serrières à Hauteri-
ve n'étant pas à exclure, la pha-
lange de Jufer va mettre les bou-
chées doubles pour venir à bout
des Neuchâtelois du Bas.

Ces derniers, après leur nette
défaite contre Bôle la semaine
dernière, se retrouvent au milieu
du tableau avec huit matches et
autant de points. Les hommes de
Bonandi amorcent un virage im-
portant dans les «Montagnes» car

en cas de défaite , ils perdront con-
tact avec le groupe de tête. On le
voit , ce ne sont pas les raisons de
vaincre qui vont manquer aux
deux adversaires. En principe,
Superga devrait malgré tout «pas-
ser l'épaule».

Bôle - Saint-lmier

A Champ-Rond, Bôle partira fa-
vori face à Saint-lmier. L'équipe
de Mantoan semble avoir retrouvé
tous ses esprits après un départ
laborieux. Son large succès aux
Fourches contre Saint-Biaise en
témoigne.

Quant aux Bernois, quoique
toujours placés aux avant-postes,
ils semblent, en revanche, mar-
quer le pas, n 'ayant récolté qu 'un
point lors de leurs deux dernières
rencontres. Un succès local s'ins-
crirait dans la logique des choses
et permettrait ainsi à Freiholz et
ses copains de rester «dans le
coup».

Etoile - Colombier

Difficile tâche que celle qui at-
tend les «Roille-Bots»! Mis en
confiance par leur excellent
match contre Cortaillod , les coé-
quipiers des frères Deagostini
vont se trouver face à une équipe
qui, elle aussi, vient de fêter un
succès probant (le premier de la
saison...).

Ce sont donc deux formations
«euphoriques» qui vont dialo-
guer.

Etoile est certes moins «cos-
taud » que Colombier sur le pa-
pier , mais le «déclic» constitué
par cette victoire aux Geneveys
aura sans doute sublimé les Stel-

liens. Averti du danger , l'entraî-
neur Gardet trouvera-t-il la para-
de pour non seulement « contrer»
son adversaire mais encore lui fai-
re mordre la poussière?

Fleurier - Les Geneveys

A force d'écrire que les Gene-
veys vont récolter leur premier
point , cela risque bien d'arriver
un jour ! Sera-ce dimanche à Fleu-
rier? L'expérience a appris au
chroniqueur de service à être pru-
dent.

Ainsi , après la défaite concédée
à Etoile , il ne mise, cette fois pas
un kopeck sur les gars du Val-de-
Ruz. Cela leur portera-t-il enfin
bonheur?

Fleurier, avec quatre points,
n'est pourtant pas non plus dans
une situation très confortable. De
plus, les entraîneurs Rub et Ca-
mozzi déplorent plusieurs blessés
au sein de leur troupe.

Les Fleurisans n'en auront que
plus de mérite à battre un adver-
saire qui , s'il y croit encore, n'a
pas intérêt à attendre plus long-
temps pour le prouver...

Fa. P.

Le classement
1. Serrières 9 5 4 0 18 6 14
2. Superga 8 5 2 1 15 6 12
3. Colombier 9 5 2 2 24 13 12
4. Saint-lmier 9 5 2 2 17 11 12
5. Bôle 8 4 2 2 15 8 10
6. Hauterive 7 4 1 2  16 12 9
7. Saint-Biaise 8 2 4 2 14 13 8
8. Etoile 7 1 5  1 9 9 7
9. Cortaillod 7 3 1 3  11 17 7

10. Fleurier 9 1 2 6 11 21 4
11. Marin 8 1 1 6  8 25 3
12. Gen.-s-Cof. 9 0 0 9 10 27 0

BATAILLE SERRÉE.- Cornaux et le Comète de J.-M. Elsig (deuxiè-
me à partir de la droite) n'ont pu se départager au terme d'un match
particulièrement «serré». (Avipress-Treuthardt)

La dernière ronde lll° ligue s'est
déroulée presque sans histoires.

Dans le groupe 1, le «leader», Sa-
lento, a fait une très bonne opération
en allant prendre un point au Parc.
Ce résultat permet aux gars de Rapo-
ne de se maintenir à la première pla-
ce, mais à égalité, aux points perdus,
avec les joueurs de Forges. Béroche
et Helvétia, à domicile, ont peiné face
à, respectivement, Boudry II et La
Chaux-de-Fonds II. Ils n'ont pu ga-
gner que d'une courte longueur, mais
ce qui comptait à leur niveau, était de
remporter la victoire. Centre portu-
gais a empoché, chez lui, un point
important dans sa course pour le titre
face à Floria, qui lui, de ce fait, n'a
pas pu profiter du résultat nul enre-
gistré dans le match au sommet. Les
Chaux-de-Fonniers sont même re-
joints à la deuxième place par Bôle II,
qui a fait une excellente affaire en
battant Travers. Les copains de Du-
vanel étonnent et peuvent très bien
créer la surprise cette saison.

Dans le match de la peur, Couvet a
obtenu l'essentiel en allant prendre
un point à Superga II. Pour ces deux
équipes, la saison sera pénible, car le
trou est fait entre la huitième place et
la fin du classement.

DEMI-SURPRISE

Dans le groupe 2, demi-surprise
sur le terrain des Marais , où Hauteri-
ve ll, dans les toutes dernières minu-
tes, a réussi à égaliser face à Ticino.
Les hommes de Meury, par ce point
perdu, se sont fait rejoindre à la pre-
mière place par Les Bois, qui ont
facilement battu Fontainemelon. Les
joueurs de la Fongière, depuis qu'ils
sont en IIIe ligue, ont toujours brigué
les premières places. Avec leur volon-
té, cette année sera peut-être la bon-
ne.

Audax, dans son «duel» face à La
Sagne, a perdu un point précieux.
Mais, après la mauvaise série qu'ils
avaient enregistrée, les hommes de
Bassi ne doivent pas être déçus de ce
résultat; ils prouveront encore qu'ils
ont la possibilité de faire beaucoup
mieux. Le Locle II a été sans pitié au
Grand-Locle, face à Corcelles. Privés
de Rognon, les coéquipiers de Zanet-
ti n'ont pas été «dans le coup» et,
pour eux, le championnat 83/84 sera
pénible.

Cornaux n'a pas trouvé la solution
face à Comète. Le match fut très viril,
quelquefois même à la limite de la
régularité. Cela explique peut-être le
résultat vierge. Pour la rencontre en-
tre Cressier et Sonvilier, qui était un
«match à quatre points », les gars du
Haut n'ont laissé aucune chance aux
protégés du président Ruedin. Pour
ces derniers, le retour en III0 ligue
devient un calvaire; ils ne réussissent

pas à se mettre au niveau de leur
nouvelle catégorie.

LE PROGRAMME

Ce prochain week-end sera
l'avant-dernière ronde du premier
tour. En voici le programme:

Groupe 1. - Boudry II - Couvet,
Travers - Superga II, La Chaux-de-
Fonds II - Bôle II, Floria - Helvétia,
Salento - Centre portugais, Béroche
- Le Parc.

Groupe 2. - Comète - Sonvilier,
Fontainemelon - Cressier , Le Locle
II - Les Bois, La Sagne - Corcelles,
Hauterive II - Audax, Cornaux - Ti-
cino.

Dans le groupe 1, Boudry II ac-
cueille Couvet. Le match devrait être
difficile pour les deux équipes, qui
commencent à avoir un urgent be-
soin de points. Les hommes de Cas-
tek surprennent par leur mauvais
classement et la venue des Covas-
sons pourrait leur permettre de se
remettre en selle. Mais, une nouvelle
fois en déplacement, les Vallonniers
se contenteraient volontiers d'un
point. Floria reçoit Helvétia. Le
match sera équilibré, même si les
«Meuqueux», sur leur terrain, parti-
ront légèrement favoris. Les copains
de Muster peuvent très bien, en se
battant comme jusqu'à ce jour,
comptabiliser un point de plus et se
maintenir à courte distance de leur
adversaire. Le Parc se déplace à Bé-
roche. Y perdra-t-il son premier
match? C'est possible, car les «boys »
de Pittet ne se laissent pas facilement
prendre des points sur leur terrain-
fétiche. Ils pourraient, en cas de vic-
toire, se rapprocher encore plus de la
tête du classement.

«DERBY» ATTRACTIF

Le «derby » entre Salento et Centre
portugais va attirer énormément de
spectateurs. Les lusitaniens ne parti-
ront pas favoris face au «leader»,
mais leur engagement peut les aider
à créer la surprise. Espérons qu'au-
cun incident ne viendra troubler cette
rencontre afin que le football sorte
roi de cette confrontation. Les
joueurs sont capables de présenter
un excellent spectacle.

Travers, chez lui, ne devrait pas
connaître de problèmes face à Super-
ga II. Les gars de Jaccoud partiront
largement favoris. Bôle II, par contre,
aura plus de peine à la Charrière , car
les coéquipiers de Claude (s 'il joue)
voudront créer l'exploit en faisant
trébucher le deuxième. Les joueurs
de Champ-Rond sont avertis.

TROIS CHOSES

Dans le groupe 2, le prochain tour
verra se dérouler trois rencontres im-
portantes. L'équipe des Bois se dé-
place aux Jeannerets pour rencontrer
Le Locle II. Ce déplacement sera dif-
ficile pour le «co-leader», car les Lo-
clois se battront jusqu'au bout afin
de remporter la victoire qui leur per-
mettrait de passer devant leur adver-
saire du jour. Ticino se rend à Cor-
naux. Les hommes de Decastel veu-
lent rester dans le groupe de tête et
lutteront à fond pour faire subir leur
première défaite aux gars de Meury.
Hauterive II attend Audax de pied
ferme. Les Altaripiens peuvent très
bien remporter la victoire s'ils luttent
avec la même énergie que ces der-
niers temps. La «bande à Maffioli»
ne sera pas à la fête sur le terrain des
Vieilles-Carrières!

Sonvilier, en progrès, s'en va ren-
contrer Comète à Peseux. Sa tâche
ne sera pas facile, car les copains
d'Elsig pourront compter avec l'appui
non négligeable de leur public. Dans
les deux derniers matches, entre Fon-
tainemelon qui reçoit Cressier et La
Sagne qui accueille Corcelles, les
deux «lanternes rouges» auront
beaucoup de peine à remporter au
moins au cours de leur déplacement.
Mais les maîtres de céans devront
tout de même se méfier d'un éventuel
réveil de leurs visiteurs.

Le beau temps étant annoncé, cet-
te avant-dernière journée du premier
tour devrait déplacer de nombreux
spectateurs autour des terrains des
«sans grade». MiM

La plus plate logique a régné diman-
che dans cette catégorie de jeu où tous
les ténors se sont imposés. Néanmoins,
il faut encore attendre une semaine
avant de connaître les noms des cham-
pions d'automne, certaines formations
comptant des matches de retard.

Groupe 1. — Sonvilier II n'a pas fait
de détail face à Chaumont Ib. Pour lui
la menace viendra de Dombresson II
qui s'est défait de Coffrane II et qui n 'a
encore égaré aucun point à ce jour. Les
Bois Ha et Le Parc II n'ont pas dit leur
dernier mot non plus ct peuvent encore
brouiller les cartes.

Classement : 1. Sonvilier II 7/ 11; 2.
Dombresson II 5/ 10; 3. Le Parc II 5/9;
4. Les Bois Ha 5/8; 5. Floria Ilb 7/6; 6.
Coffrane II 7/4; 7. La Sagne III et
Chaumont Ib 7/1.

Groupe 2. — Travers II , cn écartant
Auvernier Ha de sa route , devient le
plus dangereux rival de Corcelles II
pour la course au titre , pour autant qu 'il
remporte ses matches de retard. Succès
sans grande importance , si ce n 'est pour
le prestige, de Blue-Star II face à Noirai-
gue II.

Classement: 1. Corcelles II 6/ 12; 2.
Travers II 4/6; 3. Auvernier lia 6/6; 4.
Comète II 3/4 ; 5. Gorg ier II 4/4; 6.
Blue-Stars II 6/4 ; 7. Noirai gue II 4/2 ; 8.
Môtiers Ib 5/0.

Groupe 3. — Dans cette division , Flo-
ria Ha ne semble pas avoir d'adversaires
à sa taille et ce ne sont pas Les Bois Ilb
qui nous contrediront. Môtiers la , que
l'on pensait plus fringant , a subi le réveil
de Chaumont la , qui tente de combler le
terra in perd u en septembre. Lignières II ,
vainqueur de Cressier II , réalise une bel-
le vendange en occupant le second fau-
teuil.

Classement: 1. Floria lia 7/ 14; 2. Li-
gnières II 5/8 ; 3. Môt iers la ct Cornaux
U 6/8; 5. Chaumont la 5/6; 6. Cressier
II 7/4 ; 7. Marin III , Auvernier Ilb et
Les Bois Ilb 6/2.

S.M.

Ve ligue : Corcelles
et Floria intraitables

Premiers essais :
Tambay meilleur temps
1. Tambay (Fr), Ferrari-turbo , 1' 6"

554; 2. Piquet (Bré), Brabham-BMW ,
1' 6" 792; 3. Prost (Fr), Renaul t -turbo ,
1' 7" 186; 4. Arnoux (Fr), Ferrari-
turbo , 1' 7" 222; 5. Rosberg (Fin),
Williams-Honda , 1' 7" 256; 6. Winkel-
hock (RFA), ATS-BMW , 1' 7" 726; 7.
Laffite (Fr), Williams-Honda , 1' 7"
931 ; 8. de Angelis (It), Lotus-Renault ,
1' 7" 937; 9. Lauda (Aut), McLarcn-
Porsche, 1' 7" 974; 10. Warwick (GB),
Toleman-Hart , 1' 8" 061. - Puis: 22.
Surer (S), Arrows-Ford , 1' 12" 309. -
26 pilotes admis au départ.
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» IAR0TEX S.A. l|pl 2088 CRESSIER ffi|
/ Tél. (038) 47 13 73 1 I
/ Pour toutes vos petites et grandes rep,initions qBj

. ' / & restaurations de vos meubles. «M
I / Atelier de polissage sur bois. W
V Heures d'ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h «j
f SAMEDI OUVERT DE 9 H À 12 H .50414110 1

153862-110

Garage en
béton armé
avec ou sans sol , y c. porte )
basculante. Toit plat
étanche
Seul, dès Fr. 4000 —
Réservez chez
Uninorm Lausanne
(021)37 37 12.

153276-110

105663-110

tmWSMl
marin sas centre I

Vous propose son programme d'hiver avec 5 soirées inédites!...

VENDREDI 28 OCTOBRE:

SOIRÉE NEUCHÂTELOISE
animée par le virtuose d'accordéon RENÉ DESSIBOURG

VENDREDI 11 NOVEMBRE:

SOIRÉE HISPANO-AMERICANA
animée par LE TRIO LOS FLAMENCOS H

Ambiance et chaleur d'Amérique du sud

VENDREDI 25 NOVEMBRE:

SOIRÉE FRUITS DE MER
avec HUGO au piano

VENDREDI 3 FÉVRIER 1984:

SOIRÉE FONDUE ET RACLETTE
animée par l'accordéoniste RUDI ZINGG BG

A na pas manquer 1

VENDREDI 24 FÉVRIER 1984 : notre lameuse

SOIRÉE ORIENTALE
(plusieurs nouveaux mets) limitée à 140 personnes

Toutes nos soirées débuteront à 20 h
II est judicieux de réserver votre table dés maintenant cn demandant

ELISABETH SIMONET ou HENRY VAN BAAL

Pour chacune de ces soirées, profitez de l'offre de l'entreprise
TAXI-CENTRAL MARIN - SAINT-BLAISE

Tél. (038) 33 44 44 ES
10% de rabais sur voire course pour venir ù ou partir de ______ [

RS BISTRO ET CAVEAU MARIN-CENTRE 155151 110 WH

1 Le rendez-vous de toute la famille 1
||  ̂038 3375 22 
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Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice , ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com- ;
merciales ainsi que ;
les annonces pour ;
la vente de véhicu- ;
les à moteur ne sont ]
pas admises dans la !
catégorie des peti- :
tes annonces. ;

1 Seul le I
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1 #% Procrédit 1
Toutes les 2 minutes

! quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I !

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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| Je rembourserai par mois Fr. ¦ 1
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îk. 
Livré et i ns ta l lé  Fr. 4 980.— £ %

^\^'
'\̂ yy \̂ 

'̂
m 

* 
* 

Guéridon plateau marbre

 ̂
" '̂ T̂—- ¦ -______ \_ W. I A. retourner à : MEUBLES SEGALO
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NEUCHATEL: Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

SAINT-BLAISE: Photo Ciné Lanzoni

CERNIER: Photo Ciné Schneider
155229-192

%a CN

Votre électricien

»J.T-fI. I IIJLjJ^^'1''11'1"

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

o , 'co •>-/  ̂
Service à domicile

y -\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil ménager.
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ 155225.192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

BIERE B FELDSCHLOSSCHEN \m
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

Coupe Suisse
La Chaux-de-Fonds - Servette 17 h 30 Samedi 15

7™ Ligue
Le Locle - Delémont 16 h Dimanche 16

Inter AI
Neuchâtel Xamax - Kôniz Pas reçu

Inter C2
Boudry - Morat Pas reçu
Neuchâtel Xamax - Payerne Pas reçu
Etoile - Bienne Reçu hors du délai
Le Locle - La Chaux-de-Fonds 13 h 45 Dimanche 16
Le Parc - Superga 14 h 30 Samedi 15

2e Ligue
1. Hauterive - Serrières 13 h 15 Dimanche 16
2. Bôle - Saint-lmier 14 h 30 Dimanche 16
3. Superga - Saint-Biaise 10 h Dimanche 16
4. Cortaillod - Marin 17 h 30 Samedi 15
5. Etoile - Colombier Reçu hors du délai
6. Fleurier - Les Genevey- sur-Coffrane 14 h 30 Dimanche 16

3e Ligue
7. Boudry II - Couvet 9 h 45 Dimanche 16
8. Travers - Superga II 15 h Dimanche 16
9. La Chaux-de-Fonds II - Bôle II 10 h Dimanche 16

10. Floria - Helvétia 10 h Dimanche 16
11. Salento - Centre Portugais 15 h Dimanche 16
12. Béroche - Le Parc 15 h Dimanche 16
13. Comète - Sonvilier 15 h Dimanche 16
14. Fontainemelon - Cressier 15 h 30 Dimanche 16
15. Le Locle I I -Les Bois 20 h 30 Samedi 15
16. La Sagne - Corcelles 14 h 30 Dimanche 16
17. Hauterive II - Audax 9 h 45 Dimanche 16
18. Cornaux - Ticino 15 h Dimanche 16

4 e Ligue
19. Les Ponts-de-Martel IB - Saint-Sulpice 13 h 45 Dimanche 16
20. Fleurier II - Fontainemelon II 16 h 10 Dimanche 16
21. Blue-Stars I - Buttes 9 h 45 Dimanche 16
22. Noiraigue I - Coffrane 16 h Dimanche 16
23. L'Areuse - Les Geneveys-sur-Coffrane II 9 h 45 Dimanche 16
24. Ticino II - Le Locle lll 10 h Dimanche 16
25. Les Brenets I - Azzuri 9 h 45 Dimanche 16
26. Les Ponts-de-Martel IA - Saint-lmier II 15 h 30 Dimanche 16
27. Etoile II - Centre Espagnol Reçu hors du délai
28. La Sagne II - Deportivo 9 h 30 Dimanche 16
29. Auvernier I - Marin MA 10 h Dimanche 16
30. Gorgier - Le Landeron IB 16 h Dimanche 16
31. Cortaillod MA - Helvétia II 9 h 45 Dimanche 16
32. Châtelard - Neuchâtel Xamax II 15 h 30 Dimanche 16
33. Colombier IIB - Béroche II 9 h 45 Dimanche 16
34. Serrières II - Cortaillod IIB 9 h 45 Dimanche 16
35. Le Landeron IA - Colombier IIA 15 h Dimanche 16.
36. Dombresson I - Espagnol NE I 14 h 30 Dimanche 16
37. Salento II - Pal-Friul I 13 h 15 Dimanche 16
38. Lignières - Saint-Biaise II 10 h Dimanche 16

Le Parc II - Les Bois MA 9 h 45 Dimanche 16

5e Ligue
39. Noiraigue II - Travers II 20 h Vendredi 14
40. Gorgier II - Blue-Stars II 14 h Dimanche 16
42. Môtiers IB - Corcelles II 15 h Dimanche 16
43. Marin lll - Lignières II 9 h 30 Dimanche 16
44. Môtiers IA - Cornaux II 15 h 30 Samedi 15
45. Les Bois IIB - Chaumont IA 14h30 Samedi 15
46. Auvernier IIB - Floria MA 20 h Vendredi 14

Juniors A
47. Cortaillod - Gorgier 15 h Samedi 15
48. Boudry - Corcelles 14 h 30 Samedi 15
50. Lignières - Les Geneveys-sur-Coffrane 20 h Mercredi 19
51. Ticino - Hauterive 15 h 30 Samedi 15
52. Saint-lmier - Cressier 16 h 30 Samedi 15
53. Superga - Couvet 16 h Samedi 15
54. Neuchâtel Xamax - Béroche 16 h Samedi 15
55. Colombier - Comète 15 h Dimanche 16
56. Le Locle - Serrières 14 h Dimanche 16
57. Deportivo - Marin 15 h 15 Samedi 15
58. Le Parc - Saint-Biaise 16 h Samedi 15
59. Etoile - Le Landeron Reçu hors du délai
60. Sonvilier - Fleurier 15 h Samedi 15

Juniors B
61. Le Landeron - Auvernier 15 h 30 Samedi 15
62. Le Parc I - Corcelles 14 h 30 Dimanche 16
63. Etoile - Bôle Reçu hors du délai
64. Le Locle - Châtelard 14 h 45 Samedi 15
65. Les Ponts-de-Martel - Audax 15 h Samedi 15
66. Fontainemelon - Fleurier 13 h 45 Dimanche 16
67. Hauterive - Le Parc II 15 h 30 Samedi 15
68. Lignières - Cortaillod 20 h Mardi 18
69. Marin - Comète 15 h 45 Samedi 15
70. Superga - Colombier 14 h 30 Samedi 15
71. Saint-lmier - Boudry 14 h 45 Samedi 15
72. La Sagne - Dombresson 15 h 15 Samedi 15
73. Les Geneveys-sur-Coffrane - Serrières 15 h 15 Samedi 15

Juniors C
74. Dombresson - Boudry 14 h Samedi 15
75. Neuchâtel Xamax II - Saint-lmier 14 h 30 Samedi 15
76. Couvet - Ticino 14 h 30 Samedi 15
77. Marin - La Chaux-de-Fonds 14 h Samedi 15
78. Audax - Châtelard 16 h Samedi 15
79. Fleurier I - Colombier 13 h 30 Samedi 15
80. Corcelles II - Sonvilier 15 h Samedi 15
82. Fontainemelon - Floria 19 h Lundi 17
83. Béroche - Cornaux 14 h 45 Samedi 15
84. Le Landeron - Cortaillod 14 h Samedi 15
85. Hauterive - Bôle 14 h Samedi 15
86. Fleurier II - Auvernier 15 h Samedi 15
87. Serrières - Corcelles I 14 h Samedi 15
88. Neuchâtel Xamax I - Saint-Biaise 13 h Samedi 15
89. Les Geneveys-sur-Coffrane - Gorgier 13 h 30 Samedi 15

Juniors D
90. Auvernier - Marin 15 h Samedi 15
91. Deportivo - Neuchâtel Xamax II 13 h 30 Samedi 15
92. Le Parc I - Boudry II 13 h Samedi 15
93. Ticino - Hauterive I 14 h Samedi 15
94. Saint-lmier - Fontainemelon 13 h 15 Samedi 15
95. Bôle - Saint-Biaise 14h30 Samedi 15
96. Etoile - Comète Reçu hors du délai
97. Superga - Colombier 10 h Samedi 15
98. Les Ponts-de-Martel - Neuchâtel Xamax I 13 h 45 Samedi 15
99. Les Brenets - Les Geneveys-sur-Coffrane 13 h 30 Samedi 15

100. Corcelles - Boudry I 13 h 30 Samedi 15
101. Floria - Hauterive II 14 h Samedi 15
102. Le Locle - Cortaillod 13 h 15 Samedi 15
1-03. La Sagne - Lignières 16 h 30 Mercredi 19
104. Fleurier - Le Parc II 15 h 15 Samedi 15

Juniors E
105. Saint-lmier - Le Locle 10 h 30 Samedi 15
106. Ticino-Le Parc I 10 h Samedi 15
107. Dombresson I - La Chaux-de-Fonds I 10 h 30 Samedi 15
108. Floria - Superga 10 h Samedi 22
109. Sonvilier - Deportivo 10 h Samedi 15
110. Les Geneveys-sur-Coftrane - Le Parc II 10 h Samedi 15
111. Dombresson II - La Chaux-de-Fonds II 9 h 30 Samedi 15
112. Couvet - Noiraigue 10 h Samedi 15
113. Cortaillod I - Comète I 10 h 45 Samedi 15
114. Marin I - Cornaux I , 9 h 30 Samedi 15
115. Neuchâtel Xamax I-Corcelles I 9 h 30 Samedi 15
116. Saint-Biaise I - Colombier I 18 h Mercredi 19
117. Boudry - Hauterive 9 h 30 Samedi 15
118. Cortaillod II - Comète II 9 h 45 Samedi 15
119. Marin II - Cornaux II 10h30 Samedi 15
120. Neuchâtel Xamax II - Corcelles II 10 h 45 Samedi 15
121. Saint-Biaise II - Colombier II 17 h Mercredi 19
122. Châtelard - Béroche 10 h Samedi 15
123. Neuchâtel Xamax IV - La Sagne 9 h 30 Samedi 15
124. Neuchâtel Xamax lll - Gorgier 17 h Mercredi 19
125. Cressier - Bôle 10 h Samedi 15
126. Cortaillod lll - Auvernier 8 h 45 Samedi 15
127. Le Landeron - Les Ponts-de-Martel 10 h Samedi 15

Vétérans
134. Floria - Ticino 19 h 45 Vendredi 14
135. La Chaux-de-Fonds - Le Locle Joué
136. Fontainemelon - Etoile Pas reçu
137. Les Brenets - La Sagne Joué
138. Superga - Boudry 13 h Samedi 15

Talents D
Neuchâtel Xamax - Young Boys 15 h 30 Dimanche 16

Talents E
Neuchâtel Xamax - Young Boys A 15 h 45 Dimanche 16
Neuchâtel Xamax - Young Boys B 15 h 45 Dimanche 16

jJHJ sports fiÇNF > 1983- 1984 gjp)

GRAVURE
Sur plaques, toutes grandeurs,
coupes, charmes, lettres métalli-
ques découpées, brossage.

VENTE Grand choix de médailles , coupes,
trophées étains et plateaux spor-
tifs.
Visitez notre vitrine

S. SAPORITA
Pralaz 37 - 2034 PESEUX
Tél . (038) 31 55 52 155228-192
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A vertissements
KELLER Alain, CS Chênois IB1. j. dur, 2.10; FURRER Gregorio, Vevey iBl ,

j. dur; ROTA Yvan, Superga j.A., j. dur, 5.10; ZAGA Italo, Ticino j.A., réel , réc;
LEPORI Johnny, Le Parc j.B., réel.; GOETZ Thierry, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne j.B., j. dur, réc; ZUTTION Mauro, Corcelles j.B., j. dur; NESTRONI
Giovanni, Superga j.A., j. dur , 8.10; IGLIO Giovanni, Superga j.A., réel, réc ;
PICCOLO Antonio, Superga j.A., antisp. ; DEDENON Thierry, Cortaillod j.A., j.
dur; SAVIC Gordon, Cortaillod j.A., antisp. réc; COLOMBO Giuseppe, Haute-
rive j.A., j. dur; MARCHAND Bernard, Les Geneveys-sur-Coffrane j.A., antisp.
réc ; METAIS Fabrice, Boudry j.A., j. dur; BOLL Thierry, Audax j.A., réel.;
SENES Massimo, Saint-Biaise j.A., antisp. ; MILLET Pascal , Colombier j.A.,
réel.; CASSI Fabrice, Le Parc I j.B., j. dur; STAUFFER Laurent, Dombresson
j.B., j. dur; PALMA Giuseppe, Superga j.B., antisp.; RYSER Didier , Hauterive
j.C, réel.; CORDERO Francisco, Neuchâtel Xamax iBl , j. dur; CUENNET
Christophe, Domdidier iBl, j. dur.; CIRILLO Domenico, Travers I, j. dur, 2.1 0;
SUAREZ José, Travers I, réel.; BADALAMENTI Vito , Azzuri I, j. dur; NASILLO
Antonio, Azzuri I, réel.; GILLIAND Daniel, Le Parc II, réel.; MODOLO Renzo,
Noiraigue II, j. dur; FRANSOZO Loris, Hauterive I, j. dur , 9.10; SCHENA
Stefano, Etoile I, j. dur; HUG Patrick, Etoile I, j. dur; FRASSE C.-Alain,
Serrières I, j. dur; FROSIO Francis, Le Parc I, antisp. ; VAZ Manuel, Centre
Portuguais I, j. dur; ROULIN André, Travers I, j. dur; CAMOZZI Vinizio,
Couvet I, réel.; SYDLER Christian, Hauterive II, j. dur; ABD-EL-KHALEK
Habib, Audax I, réel.; PERRET Daniel, La Sagne I, j. dur.; PETER Yannik, Le
Locle II, antisp. ; GATTOLIAT Alain, Les Geneveys-sur-Coffrane II, j. dur;
TAIS Michel, Noiraigue I, réel.; CARINHAS A.-Eugenio, Noiraigue I, réel.; DE
GIORGIS Cosimo, Coffrane I, j. dur; HELDI Jacques, Buttes I, réel.; FAR-
RUGGIO Giuseppe, Fleurier II, réel.; SCHERWEY J.-Paul, Ticino II, réel.;
RODRIGUEZ Walter , Ticino II, antisp. ; PEDRITO Julio, Centre Espagnol, j.
dur; BIANCANANO Salvatore, Azzuri I, j. dur; DELL'ATTI Domenico, Azzuri
I, antisp. ANDRES Angel, Auvernier I, j. dur; ECOFFEY Olivier , Colombier Mb,
j. dur; GRIVEL J.-Pierre, Neuchâtel Xamax II, réel.; HIRSCHI Laurent , Saint-
Biaise II, antisp. ; RONCHI Roberto, Colombier Ha, antisp.; CHRISTEN Thier-
ry, Floria Ilb, antisp.; MADERA Antonio, Superga vét., réel.; FONTANA
Claude, Boudry vét., j. dur; PROGIN J.-Daniel, Les Brenets vét., j. dur;
HOFER Paul, Etoile vét., réel.; COCCO Vincenzo, Travers I, antisp. réc , 2.10;
GIRARDIN André, Cornaux I, antisp. réc, 9.10; GABRELL J.-Michel, La
Sagne I, j. dur, cap. ; JACOT Thierry, Corcelles I, antisp. réc ; CASTEK Ernest,
Boudry vét. ; j. dur, réc.

1 match officiel de suspension
HERMANN Olivier, Saint-Biaise I, réel. 2 av. 5.10; STOPPA Mario, Serrières

I, réel. 2 av.; ROTHENBUHLER Eric, Cornaux I, j. dur 3 av. ; DE BORTOLI
Mario, Sonvilier I, réel. 3 av.; BETSCHMANN Joseph, Superga vét. ; réel. 3 av.

2 matches officiels de suspension
CAMBORATA Aurelio, Noiraigue II, antisp. env. l'arb.; HAMEL Bernard,

Noiraigue II, antisp. env. l'arb.; BALMER Ronald, La Sagne I, j. dur;
SCHMALZ J.-Claude, Le Locle II, j. dur; CIPRIETTI Arnaldo, Pal Friul I,
antisp. env. l'arb.; OBERLIN J.-Pierre, Chaumont Ib, antisp. + réel.

4 matches officiels de suspension
FERNANDES José, Deportivo j.A., voies de faits 5.10; MAGNE Pascal,

Colombier j.A., voies de faits 8.10; FERRA Dominique, Salento I, voies de
faits; CONSOLI Dimitri, Audax I, voies de faits, rempl.; LEONINNI Enzo,
Superga vét., voies de faits; PIERVITTORI Fabio, Superga vét., antisp. env.
l'arb., + refus de nom.

6 matches officiciels de suspension
FARRUGGIO Aurelio, Fleurier j.A., antisp. grave env. l'arbitre 6.10.

Amendes
Fr. 50.— F.-C. Ticino j.A. - manager M. Besomi, antisp. env. l'arbitre match:

Cortaillod - Ticino.
Fr. 50.— F.-C. Noiraigue I - antisp. env. l'arbitre ap. le match de M. B.

Hamel, match : Les Geneveys-sur-Coffrane - Noiraigue I.

Modifications de sanctions (C O. I\l° 8)
2 matches officiels

de suspension
GRANGE Cyril - CS Chênois iBl . au lieu de KELLER Alain, (erreur de rapp.

de l'arbitre). Suspension subie les 2 et 9.10.83.

Modification de résultat
Jun. C, Colombier - Béroche, 12-1 au lieu de 1-12.

Résultats complémentaires
2e ligue : Saint-Biaise I - Fleurier I 5-1 ; 5° ligue : Dombresson II - Le Parc

II 1-1, Noiraigue II - Comète II 4-6; jun. A: Le parc - Fleurier 8-0, Cortaillod
- Ticino 2-2, Etoile - Deportivo 2-5, Lignières - Audax 4-3, Corcelles -
Cressier 5-2; jun. B: Corcelles - Bôle 0-9, La Sagne - Les Geneveys-sur-
Coffrane 3-21, Dombresson - Marin 1-10, Lignières - Les Geneveys-sur-
Coffrane 0-10, Fontainemelon - Le Parc 5-1 ; jun. C: Sonvilier - Colombier
0-10; jun. D: Les Brenets - Etoile 2-1, La Sagne - Fleurier 0-7 , Cressier -
Comète 2-7; jun. E: Saint-Biaise I - Boudry 5-1, Saint-Biaise II - Châtelard
0-20, Cressier - Ponts-de-Martel 3-1.

Commission d'arbitrage
a) Démissions d'arbitres : ALESSI Vincenzo, BUGNON C.-Alain, BUR-

GY Daniel, CHALLANDES J.-Pierre, FROIDEVAUX André, JOLY Antoine,
MAZZOLENI Giuseppe, PASQUIER Albert, ROMANO Carmelo, TAILLARD
J.-Jacques, VOIROL Pierre, GALLIZIOLI Giaccomo, VENTRICE Giovanni.

b) Nouveaux arbitres : FORNASIERE Bruno, rue du Clos 20, 2034
Peseux, tél. (038) 31 65 05, F.-C. Courgenay; CORTINA Andréa, Gibraltar 19,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 32 33, F.-C. Pal Friul; VIERA J.-Paul, Cité des
Sors 16, 2074 Marin, tél. (038) 33 47 08, F.-C. Marin.

c) Nouveau N° tél.: BECKER René, Billodes, 2400 Le Locle, tél.
(039) 31 34 37.

Amende
Fr. 20.—, F.-C. Etoile, heures des matches dans la FAN manquantes.

A.C.N.F. - Comité Central
Le secrétaire : R. Lebet - Le président: J.-P. Baudois
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Accroupis de gauche à droite :
Moine - Mas - Gunter - Wuillemin - Peter G - Dos
Santos - Aebischer - Chassot.

Debout:
Menetrey - M. Calcagnili (entraîneur) - Beutler -
Nicolet - Todeschini - Marmai - Bader - Castagnoli
- B. Matthey (prés, juniors) .

(Photo P. Treuthardt)
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Rendez-vous spatial avec une comète :
des chercheurs suisses dans le coup !

Le 13 mars 1986 une rencontre
historique aura lieu à quelque 150
millions de kilomètres de la Terre
ente une sonde spatiale européen-
ne et la célèbre comète de Halley,
dont la dernière apparition re-
monte à 1910. l'agence spatiale eu-
ropéenne (ESA) a en effet décidé
de profiter de cette occasion pour
tenter d'en savoir plus sur cette
comète qui réapparaît régulière-
ment , environ tous les 77 ans.

Car si elle doit son nom à l'as-
tronome anglais Edmond Halley,
qui a le premier découvert la pé-
riodicité de ses apparitions , cette
comète avait déjà été observée à
de nombreuses reprises avant
même le début de notre ère. Le
fait que l'extraordinaire expérien-
ce spatiale qui se prépare porte le
nom de «Giotto» , s'explique d'ail-
leurs par la représentation que ce
peintre du XIVmc siècle avait faite
de la comète dans son tableau in-
titulé «l'adoration des mages» et
où elle lui avait servi de modèle
pour figurer l'étoile de Bethléem.

Il est vrai que la comète de Hal-
ley ne passe pas inaperçue lors de
ses incursions périodiques à l'in-
térieur du système solaire : sa che-
velure et sa queue faites de gaz et
de poussières , brillent en effet in-
tensément lorsqu 'elle s'approche
du soleil. Pourtant , bien que les
comètes soient parmi les objets
célestes les plus spectaculaires,
on ne connaît encore que très peu
de choses à leur sujet. On croit
cependant qu 'elles se sont for-
mées en même temps que le sys-
tème solaire, il y a quelque 4,6
milliards d'années. Leur composi-
tion chimique ne devrait guère
avoir changé depuis , car elles pas-
sent la plus grande partie de leur
temps à l'état «surgelé », très loin
de la chaleur du soleil.
UNE BOULE DE NEIGE SALE

Les expériences réalisées dans
le cadre de la mission « Giotto»
seront donc de la plus grande im-
portance pour le développement
de nos connaissances de l'origine
du système solaire. Elles de-
vraient notamment permettre de
vérifier l'existence du noyau de la
comète, que personne n'a jamais
pu observer en raison de sa taille
de l'ordre de quelques kilomètres
de diamètre seulement, mais que
l'on croit être un agglomérat de
glace et de matière solide sous for-
me de poussières et de grains.
L'image d'une «boule de neige
sale» a souvent été évoquée par
les spécialistes. Comme la sonde
spatiale sera équipée pour pren-
dre ' des photos en couleurs lors-
qu 'elle passera a environ 500 kilo-
mètres du noyau, à la vitesse de
68 kilomètres par seconde, les
chercheurs espèrent enfin dispo-
ser d'images d'un noyau de comè-
te.

Le plus intéressant du point de
vue scientifique sera toutefois
d'analyser les gaz et la poussière
libérés par la chaleur lorsque le
noyau passe à proximité de l'astre
du jour. Ils constituent la chevelu-
re lumineuse qui peut s'étendre
sur une distance de 100.000 kilo-
mètres et que la sonde va traver-
ser. La matière cométaire est elle-
même entraînée par le vent solai-
re et forme la fameuse queue qui
peut s'étendre jusqu 'à plusieurs
millions de kilomètres.

Plusieurs expériences seront
menées à bord de la navette

Une des rares comètes qu'on ait pu photographier de très près à ce
jour (ARC-Keystone).
«Giotto », dont trois à l'aide d'ins-
truments d'analyse que les scien-
tifiques appellent des «spectro-
mètres de masse ». Une équipe de
l'Université de Berne, dirigée par
le professeur Johannes Geiss, a
ainsi reçu du Fonds national une
aide financière spéciale lui per-
mettant de participer à deux des
principales expériences de la mis-
sion «Giotto» . En collaboration
avec des chercheurs de France , de
RFA et des USA, les spécialistes
suisses vont envoyer vers la co-
mète de Halley deux dispositifs
d'expérience destinés à étudier
respectivement les gaz neutres et
les ions, ces particules chimiques
chargées électriquement qu 'en-
gendrent les rayons ultraviolets
du soleil.

Un groupe de chercheurs de
l'Université de Berne, de l'Institut
Max Planck à Lindau (RFA), du
«Jet Propulsion Laboratory » à
Pasadena (Californie) et de Lock-
heed Research Laboratory, Palo
Alto (Californie), construit , sous la
direction du Dr Balsiger de Berne,
un spectromètre de masse capa-
ble de déterminer les espèces io-
niques dans la chevelure de la co-
mète. L'autre groupe met au
point un spectromètre de masse
qui identifiera les atomes neutres.
Le professeur Eberhardt de Berne
participe à cette deuxième expé-
rience avec des chercheurs de
l'Institut Max Planck à Heidel-
berg, du Centre national de re-
cherche scientifique à Saint-
Maus, et de l'Université du Texas
à Dallas.
DE L'EAU LOURDE DANS LA
CHEVELURE?

Les instruments mis au point
par les chercheurs seront conçus
pour identifier la nature des gaz et

des espèces ioniques dans la che-
velure de la comète. Ils espèrent
ainsi être en mesure de reconsti-
tuer les mécanismes physicochi-
miques qui ont présidé à la con-
densation de matière qui a abouti
à la formation des planètes. A cet
égard , la détermination précise
des isotopes — éléments chimi-
ques identiques mais avec des
masses différentes — devrait four-
nir d'importantes indications sur
la naissance du système solaire,
les chercheurs de Berne espèrent
par exemple pouvoir mesurer le
deutérium , cet isotope qui occupe
dans l'eau lourde la place qu 'oc-
cupe l'hydrogène dans l' eau nor-
male. En effet , alors que l'hydro-
gène est six mille fois plus abon-
dant que le deutérium sur la Ter-
re, la proportion pourrait être
bien différente dans l'espace in-
terstellaire ainsi que dans la co-
mète de Halley.

D'après les théories , la valeur
réelle devrait permettre de dédui-
re la température à laquelle la
matière qui constitue la comète , a
condensé. Selon le professeur
Eberhardt on devrait aussi trou-
ver de l'eau , du gaz carbonique ,
de l'azote et de l'ammoniaque ,
ainsi probablement que d'autres
molécules plus «exotiques» .

Outre son aspect de grande pre-
mière spatiale extrêmement spec-
taculaire , la mission «Giotto» de-
vrait donc faire progresser consi-
dérablement les connaissances
humaines en matière de comètes.
Les chercheurs suisses se félici-
tent d'autant plus de pouvoir y
participer , avec l'aide du Fonds
national , que la prochaine réappa-
rition de la comète de Halley n'au-
ra lieu ensuite qu 'en l'an 2061...

Philippe Stroot
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mOutil scientifique étonnant :

la microsonde électronique
Les progrès de la science permettent aujour-

d'hui non seulement d'observer l'infiniment pe-
tit , grâce au microscope électronique , mais éga-
lement de l'analyser chimiquement , sans pour
autant en altérer les constituants. La technique
dite de la «microsonde» autorise en effet des
investigations à une échelle inconnue jusqu 'ici.
Que ce soit un échantillon de roches, de compo-
sés métalliques, de dents ou d'os, quelque cent
millionièmes de millimètre cube suffisent pour
que l'instrument révèle avec une précision de
l'ordre de 98 % sa composition chimique.

Le département de minéralogie de l'Université
de Genève peut s'enorgueillir d'abriter une de
ces microsondes. Cette appellation peut d'ail-
leurs prêter à confusion , car il ne s'agit pas d' un
instrument minuscule, loin de là , puisque l'appa-
reillage complet occupe tout un laboratoire! Le
préfixe «micro» s'applique en réalité au diamè-
tre du faisceau d'électrons inférieur à un milliè-
me de millimètre de diamètre et qui permet
l'analyse. Car le «sondage» est réalisé à l'aide
d' un faisceau d'électrons hautement énergéti-
ques projetés sur la surface de l'échantillon préa-
lablement polie.

Ce bombardement d'électrons suscite en re-
tour l'émission d'un rayonnement — on parle de
spectre — pour chacun des éléments dont se
compose l'échantillon. Les spectres peuvent être
«visualisés» sur un écran lumineux ou repro-
duits graphiquement. Par exemple l'analyse de

la pyrite indiquera les deux éléments qui la com-
posent , le fer et le soufre.

La technique permet par ailleurs d'étudier la
distribution spatiale des constituants de l'échan-
tillon. Ce point est important car les propriétés
physiques d'une substance dépendent dans cer-
tains cas autant du mode de distribution des
éléments présents que de sa composition chimi-
que globale.
LE MYSTÈRE DES OPHIOLITES

Le professeur Jean Bertrand et ses collègues se
sont spécialisés dans les techniques d'investiga-
tions par microsonde et utilisent cet instrument
pour étudier notamment ces reliques d'écorce
terrestre — ou plutôt océanique — que sont les
ophiolites. Largement répandues dans les mas-
sifs alpins, ces roches intéressent particulière-
ment les spécialistes. En effet , selon une hypo-
thèse qui se confirme davantage de jour en jour ,
les roches ophiolitiques se sont formées au fond
d'océans primitifs dont ont surgi les chaînes de
montagnes il y a plusieurs millions d'années. Ces
processus se poursuivent au demeurant dans les
océans actueîs et permettent d'utiles comparai-
sons.

Le minéralogiste genevois analyse ainsi ces
minéraux recueillis dans les massifs alpins et les
compare à ceux qui proviennent directement du
lit océanique. Au-delà d'une simple identifica-
tion chimique, ces recherches devraient aboutir

à la connaissance des conditions dans lesquelles
se sont formés les ophiolites. On cherche à savoir
en particulier quelles pressions et quelles tempé-
ratures régnaient lors de la formation de ces
roches.

UNE SONDE À TOUT FAIRE...
Le domaine d'application de la microsonde ne

se limite cependant pas aux sciences de la terre.
Elle est utilisée aussi bien en physique par le
professeur Jean Millier et ses collaborateurs
dans l'étude des supraconducteurs , qu 'en biolo-
gie, en botanique et surtout en médecine.

C'est ainsi que la microsonde permet par
exemple d'analyser la distribution et le mode de
fixation du fluor dans les os et dans les dents à la
suite de traitements médicamenteux, problèmes
dont s'occupent le professeur Charles-Albert
Baud et son équi pe. La Faculté des sciences et
celle de médecine se partagent au demeurant les
«services» de cet instrument qui a coûté près de
500.000 francs .

Mise au point par le physicien français Cas-
taing dans les années 1950 et initialement desti-
née à l'industrie , la microsonde électronique est
devenue depuis un outil de travail indispensable
pour la recherche fondamentale dans les domai-
nes les plus divers. L'avoir à disposition consti-
tue donc un atout non négligeable pour les cher-
cheurs de l'Université de Genève. (Cedos). C. S.

Des boucles d'oreilles
insecticides

pour les vaches !
En dépit du temps chaud

et orageux , un certain nom-
bre de vaches privilégiées
auront passé un été paisible
sans être constamment in-
commodées par des nuées
d'insectes. Elles le doivent à
la découverte par un cher-
cheur anglais, Michael El-
liott , d'un nouvel insecticide
qui pourrait avoir des consé-
quences économiques non
négligeables. En effet , à
l'époque où ils sont assaillis
sans relâche par les mou-
ches, les taons et leurs sem-
blables , les ruminants sont si
«stressés » que leur produc-
tion de lait diminue sensible-
ment et qu 'ils n 'engraissent
guère. Les bovins sont expo-
sés de surcroît à certaines
maladies infectieuses trans-
mises par les insectes.

La nouvelle substance
mise au point en Grande-
Bretagne est dérivée d'un in-
secticide naturel produit par
une plante africaine et porte
le nom scientifique de cyper-
méthrine. Elle se décompose
dans l'organisme et ne réap-
paraît donc ni dans la vian-
de, ni dans le lait.

C'est cependant le mode
d'utilisation de la cypermé-
thrine qui rend cette décou-
verte particulièrement origi-
nale. Les plaquettes impré-
gnées du produit sont en ef-
fet solidement fixées aux
oreilles des vaches et le libè-
rent peu à peu , pendant qua-
tre mois, lui permettant de

Des boucles d'oreilles après la
rosace? (ARC)
se lier au fur et à mesure aux
substances huileuses qui
couvrent l'épiderme. En se
frottant à leurs congénères,
les vaches transmettent en
outre rapidement l'insectici-
de à tout le troupeau.

Le périodique scientifique
«New Scientist», qui donne
cette information , souligne
que le nouvel insecticide ne
risque guère d'être drainé
par les pluies jusque dans les
cours d'eau , car il est retenu
par le sol. Ces boucles
d'oreilles insecticides ne
semblent donc en aucune
manière porter atteinte à
l'environnement... (Cedos)

F. N.
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L'Université de Genève, le
Fonds national de la recherche
scientifique et l'industrie privée
participent , sous l'égide de l'OMS,
à la mise au point d'un vaccin
contre ce véritable fléau de l'hu-
manité qu 'est la malaria.

En Europe , les maladies infec-
tieuses épidémiques telles que la
peste ou la variole , qui décimè-
rent des populations entières, ap-
partiennent fort heureusement au
passé. Dans les régions tropicales
cependant , les maladies infectieu-
ses et plus particulièrement para-
sitaires sont aujourd'hui encore
une réalité quotidienne.

C'est le cas notamment de la
malaria , que l'on croyait pouvoir
contrôler ou éliminer il y a une
dizaine d'années. Pourtant , cette
maladie réapparaît d'une façon
alarmante dans les pays tropicaux
et même dans les régions tempé-
rées à la suite d'une mobilité plus
grande des populations. Rien qu'à
Genève, on compte pour le moins
trente nouveaux cas chaque an-
née, tous importés, bien entendu.
La recrudescence de la malaria
observée dans le monde s expli-
que en particulier par le fait que
les anophèles, ces moustiques qui ,
lors de leurs piqûres, inoculent la
maladie, deviennent de plus en
plus résistants aux insecticides
tels que le DDT. Parallèlement,
les médicaments qui étaient utili-
sés avec succès il y a dix ans enco-
re ont perdu de leur efficacité.

Ainsi le paludisme, autre nom
de la malaria , sévit aujourd'hui
dans une centaine de pays, et un
quart de la population mondiale y
est exposé. Au-delà du problème
médical que posent les 200.000
nouveaux cas chaque année, les
effets socio-économiques de cette
maladie atteignent des propor-
tions catastrophiques, car c'est
précisément pendant la saison des
pluies, lorsque le marché du tra-
vail est le plus favorable, que le
paludisme immobilise des mil-
lions de travailleurs. Il n'est pas
étonnant, dès lors, que l'OMS lui
ait donné la priorité dans sa lutte
contre les maladies tropicales. Ses
espoirs se tournent spécialement
vers la vaccination, qui permet-
trait d'immuniser en premier lieu
les enfants, principales victimes
de cette maladie parasitaire endé-
mique.
UNE CENTAINE DE VARIETES
DU PARASITE

Les connaissances acquises
dans ce domaine ne permettent
aujourd'hui d'envisager la mise
au point d'un tel vaccin, explique
le Dr Luc Perrin , privat-docent à
l'Université de Genève et respon-
sable d'un groupe de recherche
sur la malaria. Le problème est
rendu particulièrement complexe
par le fait qu'il existe une centai-
ne de variétés différentes du para-
site — le plasmodium — et cha-
que mammifère n'est infecté que
par une ou deux d'entre elles. Le
plasmodium le plus virulent pour
l'homme (plasmodium falcipa-
rum) ne semble, par exemple,
toucher qu 'une ou deux races de
singes, ce qui rend difficile la mise
au point expérimentale de vaccins
nécessaires avant l'application
chez l'homme.

Pour comprendre le mécanisme
d'action du vaccin antimalarien, il
faut rappeler rapidement l'évolu-

La recherche de dépaysement n'est parfois pas sans danger et la
malaria est souvent ramenée des pays tropicaux. (ARC-TSR)

tion du parasite dans le sang. In-
jecté dans la circulation avec la
salive de l'anophèle, il pénètre
dans les cellules du foie , puis dans
les globules rouges et s'y multi-
plie. Quarante huit heures plus
tard , ce sont plusieurs dizaines
d'éléments infectieux qui font
éclater le globule rouge pour en-
vahir de nouvelles cellules san-
guines. Ce cycle se répète ensuite
toutes les 48 heures. De là pro-
vient le violent accès de fièvre qui
caractérise le paludisme et qui
s'accompagne d'une anémie sévè-
re.
QUELQUES MILLIGRAMMES
DE VACCIN

Après trois ans d'efforts , le
Dr Perrin a identifié sur les élé-
ments infectieux une protéine
particulière qui serait capable de
susciter la production d'anticorps.
Ces anticorps sont susceptibles de
détruire les éléments infectieux
avant qu 'ils puissent pénétrer
dans un globule rouge. Le Dr Per-
rin dispose actuellement de quel-
ques milligrammes de la précieu-
se substance. Les récents essais
auxquels a procédé son équipe
ont montré que les anticorps, iso-
lés à leur tour , inhibent la crois-
sance des éléments infectieux cul-
tivés en laboratoire.

Des essais de vaccination sur des
singes constituent donc la prochai-
ne étape de ces recherches. Si l'im-
munisation s'avère satisfaisante, il y
a de fortes chances pour qu'il en soit
de même chez l'homme.

OPÉRATIONS IMPORTANTES
Une autre difficulté qu 'il s'agira

également d'écarter concerne la
production de cette protéine à
l'échelle industrielle, on pourrait
en particulier faire appel au génie
génétique pour essayer de trans-
former des bactéries et leur faire
produire la précieuse substance à
volonté. Un autre procédé vise à
identifier les «briques » d'acides
aminés et leur position dans la
protéine, afin de la faire fabriquer
ensuite de toute pièce à des chi-
mistes.

Des opérations importantes
sont mises en oeuvre pour contrô-
ler cette maladie tropicale. Cha-
que année, un groupe internatio-
nal de scientifiques dont fait par-
tie le Dr Perrin , se réunit sous
l'égide de l'OMS pour définir la
stratégie à mettre en oeuvre en
fonction des résultats acquis. Le
laboratoire de recherche sur la
malaria , situé au centre de trans-
fusion sanguine que dirige le pro-
fesseur P.A. Miescher, est égale-
ment ouvert sur les besoins des
cientifiques des pays où sévit la
malaria et accueille chaque année
plusieurs stagiaires de ces con-
trées, qui participent aux travaux
en cours. Le Fonds national de la
recherche scientifique accorde lui
aussi un soutien actif à ces tra-
vaux, qui suscitent un grand es-
poir dans le monde médical.
(Cedos). F. N.
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Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 1186 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi. 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler, 24 28 24
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H 
Fermé: Mercredi toute la journée

Jeudi jusqu'à 16 h

EflNIovamatic Z930- ^01
&  ̂ 4 - S  kg do linge sec If ^MHHWttiMSi F—
K± 220/380 v WSBSmmBBtM E
tp • Livraison gratuite I V5585S. E
j^Z • Grande remise à remporter [ | //v^yVL Cr
Rr • Le meilleur prix de reprise de «v—~̂ B̂B

~ , ai] Sg
P votre ancien appareil Prix-Fust £_%__9/ El
Wn • Constamment des appareils 

QQfl SP' K-
Jfc d'exposition à prix bas 5JïJU«  ̂ *: '¦¦'¦ W*
C • Garantie jusqu'à 10 ans location 55.-/ms. jyy Br
p- Location, durée minimum 3 mois Possibilité d'achat j 'y y. K

MW«jJl»4iaTn»wS Marin, K-r
;;!!iii:y(:il!y.'.!(-/.r, i iiil.!'. '-S Marin-Centre 038/334848 ftl

PVqPMRRpH Bienne. 36. Rue Centrale 032 2 2 8 5 2 5  fy—
FSMBDRÎaBtvfl R9 Chfl ux-de-Fonds. Jumbo 039/26 6865 tfc
Kmwms^m Villars-tur-GLûne, Jumbo-Moncor Kvx

_^^^̂ ^̂ ^̂ ^T T 037/24 54 14 B»
I  ̂ J e: 45 succursales 

^̂_A * Jr Ji "¦ 155-187.110 f-_

__ ¥& &_£ .SGS^^ B̂t ^S ^mmWf SP ^^mmmW ^^BSSBSml ^
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=§S1=

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.

BEAUX OIGNONS ET LÉGUMES. Walter
Tribolet-Krebs. 3249 Tschugg/BE. Tél. (032)
8812 96. 151172-161

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ pour
dame, gris-bleu avec capuchon amovible, taille
42, neuf , 750 fr. Tél. 31 23 71 , heures des repas.

151546-161

TERRE VÉGÉTALE. Tél. (038) 61 22 92.
151385-161

1 ANCIEN BUREAU CFF, 100 fr.; 1 robe de
mariée bleu ciel avec chapeau, 200 fr.; 1 porte-
bagages de voiture modèle standard, 20 fr. Tél.
(038) 53 48 85, seulement à 12 heures.

151651-161

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

VESTE MARMOTTE taille 38-40. Prix à discu-
ter. Tél. 25 90 10. 152004 .iei

PHOTO ET TV état neuf: 1 appareil Polaroid,
30fr.; set flash Vivitar complet semi-profession-
nel. 200fr.; poste Philips 61 cm noir-blanc,
300 fr. Tél. 25 60 51. 152027.161

MOTO SUZUKI 50 cm3. 25.000 km. Prix à
discuter. Tél. 24 55 31, le soir. 152023 -161

VÉLOMOTEUR CILO 2 vitesses + pièces déta-
chées pour bricoleur. Tél. 31 41 58. 151756 161

1 LIT COMPLET neuf en bois clair avec table
de nuit (850 fr.); 3 lits neufs, 100 fr. la pièce; 3
tables de nuit genre acajou, 60 fr. la pièce; 3
matelas neufs, 130 fr. la pièce; traversins, 40 fr.
la pièce ; couvertures. 45 fr la pièce; 1 tapis
tendu, 800 fr. Tél. 33 65 77, le soir. tsnss- iei

MANTEAU DE FOURRURE belette, col et
manchettes marmotte, taille 40; salon en cuir
large et souple, canapé 3 places et 2 fauteuils.
Tél. (038) 33 37 83, le soir. 151760 161

SOULIERS DE SKI Nordica, 44, état neuf ,
90 fr. Tél. 46 16 43. 151734.i ei

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux et four, peu utili-
sée, en bon état. Prix 200 fr. (Située à Neuchâ-
tel). Tél. (031 ) 57 29 22. 154429-161

2 MATELAS 90/190 cm. pur crin animal; 1
veste canadienne pour homme en mouton re-
tourné non dégraissé; 1 trancheuse électrique de
ménage (Bosch). Tél. (038) 33 44 47, après 17
heures. 151722161

ENCYCLOPÉDIE (dictionnaires) Alpha 15 vo-
lumes, état neuf. Tél. 25 46 13, dès 14 heures.

155545-161

VÉLO MI-COURSE Allegro 5 vitesses, bon
état ; Floret 5 vitesses, pour bricoleur. Tél. (038)
42 37 66, heures des repas. 152029-151

ARMOIRE CONGÉLATEUR «Bosch» auto-
matique, 125 cm hauteur / 60 cm de profon-
deur; salle à manger chêne massif; régulateur.
Prix intéressant. Tél. 31 44 73, dès 10 heures.

152043-161

JOLIE ARMOIRE à glace 1900, 6 chaises
rembourrées. Prix avantageux. Tél. 33 38 62.

IS^454
'1?!

4 PNEUS D'ÉTÉ RADIAUX 145 SR 14 ZX.
montés sur jantes pour Break Peugeot 304. Etat
neuf, 400 fr. Tél. (038) 25 30 60. 152002-151

CAROTTES FOURRAGÈRES, 6 fr. la caisse.
Tél. 47 11 35. 152055-161

PATINS GARÇONS N°34 avec sac protec-
tion, 50 fr. Tél. 53 14 54. • 151771 .iei

TABLE DE CUISINE avec banc d'angle, pin
naturel, parfait état. Valeur 1700 fr.., cédée à
moitié prix. Tél. 25 97 05. 151775-161

FEMME DE MÉNAGE 1 jour par semaine dès
novembre, à Boudry. Adresser offres écrites à FZ
2056 au bureau du journal. 151692-16S

CHERCHE TRAVAIL INTÉRESSANT à temps
partiel. Connaissance dés langues, des mathé-
matiques , intérêt pour travai l  ar t isanal .
Tél. 25 60 54. 151759-166
ETUDIANTE américaine donnerait des leçons
d'anglais. Tél. 25 19 87. 152021-166

ACCORDÉONISTE anime soirées, mariages,
jeux, ambiance, équipement sono complet. Tél.
(038) 42 50 61. 150141.167

PORTES OUVERTES, refuge de la protection
des animaux , Cottendart Colombier, samedi 15
octobre de 13 h 30 à 17 h. 154958-167

COURS DE NATATION pour débutants de
tous âges. Tél. 31 62 37. 151378-167

QUI DONNERAIT des leçons d'allemand et
aiderait aux devoirs d'un apprenti vendeur.
Tél. 24 3819, après 19 h. 152035-167

CHERCHONS TÉMOIN (RÉGION NOIRAI-
GUE). L'automobiliste qui a bien voulu pour-
suivre et arrêter le bus «Fiat» bleu ZH 287546
qui le 18.6.83 à 16 h a provoqué un accident
grave à la hauteur de la Prise-lmer entre Corcel-
les et Rochefort, est prié de téléphoner au (038)
31 51 96. 152026-167

POUR NOËL, on récolte habits, jouets et dons
pour les enfants et bébés du Proche-Orient ,
Liban. Tél. (038) 24 79 06. 152009.167

DAME, veuve, 62 ans, bonne présentation,
cherche compagnon sérieux pour amitié et sor-
ties (62-65 ans). Ecrire à CW 2053 au bureau du
journal. 152022-157

SAMARITAINS Colombier. Cours pour permis
de conduire. Tél. 41 1936. 151773-m

MAMAN garderait enfant à la journée ou à la
semaine. Tél. (038) 4510 56. 152059-167

PERDU A CORTAILLOD-VILLAGE perruche
bleue avec taches blanches. Docile, se pose
volontiers sur les épaules. Prière d'appeler: tél.
(038) 42 53 79. Récompense. 152034-159

TROUVÉ A PESEUX jeune matou bien dodu,
affectueux , ventre et pattes blancs, dos légère-
ment tigré noir et brun. Tél. 31 97 24, heures des
repas. 152037-169

JOLIS CHATONS persans avec pedigree. Tél.
(038) 33 66 37, le soir. 152036-169

ACHÈTE TABLEAUX huile Fritz Leuba.
Tél. 31 72 57. 151658-162
ACHÈTERAIS canon AE 1, occasion
Tél. 41 25 09. 151682-162

FONTAINEMELON, 3 PIÈCES tout confort,
520 fr., charges comprises, pour le 1.11.1983
Tél. 53 42 83. 151596-163
CRANS centre, studio 3 personnes, saison hi-
ver. Tél. (038) 25 91 30. ' ,55231 -163
APPARTEMENT 3% PIÈCES, en ville, libre au
1.11.83. Tél. 25 82 23. ,52017 153

APPARTEMENT UNE PIÈCE, très conforta-
ble, dans jolie villa, Auvernier. A .dame seule.
Tél. 31 78 76. 152057-163

STUDIO ou pied-à-terre meublé, 180 fr.
Tél. 41 28 15. 15,772-163

À COLOMBIER, petit studio neuf , â monsieur
seul, soigneux, cuisinette, confort. Tél. 41 1 5 58.

151770-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour ieune fille,
avec douche et W. -C. Tél. 31 11 39, entre 7 h et
19 heures. I5i76i -163

NOIRAIGUE. 4 pièces, fin janvier , chauffage
compris 400 fr. Tél. 31 72 67, après 18 heures.

152032-163

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, confort , li-
bre, Draizes. Tél . 24 58 24. 151755-163

LA NEUVEVILLE, pour le 1e'décembre, appar-
tement 4V4 pièces. Situation tranquille, balcon
avec vue sur le lac. Loyer: 820 fr.. charges
comprises. Tél. (038) 51 31 54. 15,757-163

STUDIO MEUBLÉ, moderne, libre tout de
suite, Cortaillod. Tél. 421441 . 152024 .163

GRAND STUDIO MEUBLÉ, neuf, cuisine sé-
parée, zone piétonne, pour 530 fr. Libre fin
novembre. Tél. 24 63 38. 152005-163

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante + dou-
che. Tél. 25 72 42. 151665 163

2% PIÈCES, route de Neuchâtel 2. Peseux,
550 fr., chauffage compris. Tél. 31 20 66.

155517163

SAUGES/SAINT-AUBIN, STUDIO non meu-
blé, remis à neuf, grande chambre, cuisinette
agencée et salle de bains. Entrée à convenir. Tél.
421414. 152052-163

NON-FUMEUR, tranquille, cherche studio ou
chambre dans la région de Nedchâtel-Boudry,
tout de suite. Tél. 44 21 41. 152033-164

JEUNE HOMME cherche studio ou apparte-
ment 1-2 pièces meublé, environs du centre.
Libre tout de suite. Tél. 25 82 50. 152042-164

JEUNE FILLE cherche studio ou une pièce,
Neuchâtel et environs. Loyer modéré.
Tél. 25 08 55. 152040-164

PETITE FAMILLE SUISSE avec fillette de 7
ans cherche appartement dé 4 pièces avec
confort à l'ouest de la ville. Tél. 25 72 55.

151762-164

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou petit loge-
ment, Boudry ou environs. Tél. (039) 61 14 09.

154449-164



0r.iMy1fffJfB. iH m mu fiiW|iinnnniiii<iiiniijiww iiiiiiiimiiirffiii<riw  ̂nm " m mm im nminin —rurn

J!, rSSD ¦̂mmmmm\

PHOQUE SOIR T|< 
^^̂  «Ml V\ lJl HP y#HfiËkj

é^ t̂ p iifirfl  ̂̂  L5U
: § IfiNE Kir X HH
il ^̂ -̂̂   ̂ # %• f^p4
£ I 155140-110 EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE V- w , / £"?
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. .  fvj^ nRiJjflimfJ||i# 
#*i 

S r -  ¦ - — . -- .- • ¦  _̂ - : - -  ¦ - .. -' - — - . . : "QfmmQBQvwwmfBBSBrpfttfâ . i

ffll'.!..". .T^V Ur*j*.. -t t ftfttt+ffi*tniinlill ':. ¦- ¦ "ftï ' r"* 'H*ÉT" '''r"'P'"ff^ J ". *i; ' TZ •**? ". l! - ; ; y t; TTr ^Tît ï T î:  rrt̂ « m :. Tt l^ .. ' , «lHoll»e ilrtnifr ~ " '-. '- ! '¦ ¦-- '-- ' ¦- ¦ 'k ~ -" ¦' " ., ' :. y_ .y , .  y ..V,_ 5 ' ' y '.". ^C îHr Z 'k '  :,'y_ - ; Ç jtïHH ¦ . ™ ¦""- : lît''ilil  ̂̂VTT BIÎHT " 'k.i:.~-^L_:~^k' -^- cXTVj",-~T~ ¦"¦"- ' ¦ - "* -~ -T, T- ; ~T:~ r îT5'. '-t '^ï~ '.l 'X'̂ rn --. ̂ C'.TT ' . W lit ?ttC -• ft t f. Tt? H tHi ̂ HB ¦¦ \HT̂ Lî' . fy T̂ k- ' - "" . 5tX. T T '."t̂ nt̂ U"*Î T T*1'** M lî ' ?"^" "" "" " - Tr" " y : - _ '." y r : y -^^.̂ -->-.- ''''ril?ihinfffflFT|
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Cortaillod Garage D Lanthemann . Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc Les Verrières Garage-Carross erie Franco-Suisse. A Currit J
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J Wuthrich Dombresson Garage-Ca rrosse rie P Pugin Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de- l Eau. P Currit . Rochefort Garage Golay ; ,5403,-110 

J

1 Meubles d'occasion 1
1 à vendre 1
I Chambres à coucher , salons , divans, fauteuils , salles à manger , parois I

;H murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, K
! I etc -
: I Prix très bas - Paiement comptant. !

I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
| I (près Gare CFF Boudry).

j I Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
; I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
il Automobilistes !
: I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. î

| | Grande place de parc. 
^ 
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Gratuit ! un équipement
de protection d'une valeur
de Fr. 85.-
Lors de l'achat d'une Husqvarna 50 Rancher ou
Husqvarna 61 vous recevez, gratuitement, un casque de
sécurité complet et une paire de gants de protection
d'une valeur de Fr. 85.-. t 4̂

g) Husqvarna
le spécialiste de la tronçonneuse

MARTIAL GREMAUD
Chemin du Coteau 35 - 2525 LE LANDERON

. Tél. (038) 51 19 06 155n9.no

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
DE NOUVEAU A NEUCHÂTEL

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. (021) 23 44 84 isws-no



MOTS CROISÉS 1

HORIZONTALEMENT
1. Etudiant ou professeur d'un grand établisse-
ment parisien. 2. Marie-Louise le fut trois fois.
Article. 3. Berceau du Béarnais. Symbole. Se
dit d'un gris. 4. Un des trois grands poètes
tragiques grecs. 5. Abréviation de temps. Sa
tour est célèbre. Pronom. 6. Mis par écrit pour
mémoirn. Le maire de Londres en est un. 7.

Dans une formule de Descartes. Ville de You-
goslavie. 8. Lettres numérales. Procédé de des-
cente, en alpinisme. 9. Famille de graveurs
français. 10. Une femme nue sortant d'un
puits, dans une allégorie. Cap.

VERTICALEMENT
1. Temps de guerre (deux mots). Le petit
écran. 2. Offre d'achat. Celle de la fable est une
importune. 3. Un des attributs de la Fortune.
Ile de la Sonde. 4. Pris. Son latex est employé
comme poison de flèches. Note. 5. Divinité
égyptienne. Un des animaux les plus féconds.
6. Station thermale française. Dans le nom
d'un sport. 7. Négation. Héros dont le père
subit un supplice légendaire. 8. Interjection.
Plante qui vit sur les toits et les murs. 9. II
commanda la flott e allemande de 1 935 à 1943
Ecole. 10. L'arme légendaire de Roland, dans
les chansons de geste.

Solution du N° 1559
HORIZONTALEMENT : 1. Déchirante. - 2.
Héritées. - 3. Trou. Do. Es. - 4. Tés. René. - 5.
Elevé. Eton. - 6. Se. Age. ABC. - 7. Gelinotte. -
8. Ours. Fuse. - 9. Légères. Nu. - 10. Te. Sur-
tout.
VERTICALEMENT : 1. Dettes. Oit. - 2. Relé-
guée. - 3. Chose. Erg. - 4. Heu. Valses. - 5. IR.
Régi. Ru. - 6. Ride. Enfer. - 7. Atone. Oust. - 8
Ne. Etats. - 9. Tee. Obtenu. - 10. Essence. Ut

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Fonds d'artichauts
Daurade farcie
Pommes de terre
Yaourt aux fruits

LE PLAT DU JOUR:

Daurade farcie
aux champignons

Proportions pour 4 personnes: 1 daurade
d'environ 1 kilo , 250 g de champignons, I ou
2 échalotes, romarin, sel , poivre, 2dl de vin
blanc, 100 g de mie de pain rassis, 1 œuf , 80 g
de beurre, 1 kilo de pommes de terre, thym,
laurier , persil.

Préparation: Ecaillez la daurade , videz-la et
lavez-la si ce n 'est fait par le poissonnier.
Nettoyez les champignons , hachez-les ainsi
que les échalotes et faites revenir le tout au
beurre. Salez et poivrez. Ajoutez à cette pré-
paration une pincée de persil haché, une poin-
te de romarin et mouillez avec le vin blanc.
Laissez réduire .

Retirez du feu avant d'ajouter la mie de
pain rassis et l'œuf battu. Mélangez bien et
farcissez la daurade avec cette préparation.

Dans un plat à four beurré , disposez le
poisson, entourez-le avec les pommes de terre
émincées, non cuites. Mouillez avec un verre
d'eau, ajoutez thym , laurier et le persil en
bouquet. Salez, poivrez et laissez cuire une
quarantaine de minutes.

Un conseil
Le dessert des enfants

Bien souvent les enfants n'aiment pas le goût

aigrelet des yaourts, pourtant c'est un aliment
qui apporte une aide précieuse à leur j eune
organisme si l'on n'en abuse pas. Il facilite la
digestion et aide le fonctionnement des intes-
tins.

Pour leur rendre le goût plus agréable, ser-
vez-le avec de la confiture sucrée. La présenta-
tion y fait aussi beaucoup, c'est le meilleur
moyen pour exciter l'appétit.
Ne suce pas ton pouce!

L'enfant qui suce son pouce souffre générale-
ment d'un motif d'anxiété qu 'il est parfois diffi-
cile de détecter. L'enfant est-il anxieux? Est-il
souffreteux? Cherchez les raisons de son an-
goisse et s'il est un peu faible, consultez un
médecin qui ordonnera des fortifiants. Vous
pouvez aussi essayer certains «trucs » qui , con-
damnés par les psychiatres, se révèlent parfois
très opérants: — Revêtez le pouce d'un petit
capuchon de caoutchouc ou protège-pouce —
Badi geonnez de teinture d'aloés pour enlever à
l'enfant le goût de le sucer. Et si son habitu-
de survit , consultez un docteur , pour que la
succion ne provoque pas une déformation du
palais avec risques d'une mauvaise élocution
ou une déformation de la denture.

A méditer
Chaque pas dans la vie est un pas vers la
mort.

DELAVIGNE

NAISSANCES: Les enfant nés ce
jour seront très expansifs, généreux,
mais avec un penchant à la paresse.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Poursuivez tranquillement
votre chemin, il va vers la consolida-
tion. Amour: Vie privée favorisée,
vous serez plus audacieux, vous aurez
de bonnes idées. Santé: Bonne, mais
faites preuve de modération, évitez
toute imprudence en ce moment.

TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Ne forcez rien, car tout est en
bonne voie mais doit prendre son
temps. Amour: Ecartez les tentations,
ou fuyez-les. Ne vous engagez pas
dans des aventures amoureuses qui ne
mèneraient à rien. Santé: Ne plaisan-
tez pas avec les petits malaises. Ils
peuvent être graves.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous pourrez abattre de l'ou-
vrage, mais retards et contretemps ne
sont pas exclus. Amour: Ne vous dé-
couragez pas si cette période présente
pour vous des difficultés passagères.
Santé: Soignez-vous dès les premiers
symptômes. Vous êtes mal dans votre
peau.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Tout va. Vous pourrez pren-
dre de nouveaux engagements. Domi-
nez vos sautes d'humeur. Amour: Vos
perspectives sont bonnes, ne les gâ-
chez pas par des discussions hors de
propos. Santé: Ménagez-vous quel-
ques moments de détente, ils sont
vraiment nécessaires.

UÔH (23- faÛl2-8r:

Travail : Mettez votre travail â jour et
soyez patient. Possibilité de solutions
imprévues. Amour: Des impulsions
regrettables pourraient ternir vos rela-
tions sentimentales. Santé: Ne prenez
pas vos maux de reins à la légère. C'est
un organe vital important.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Tout va bien: allez de l'avant.
Vous aurez sans doute beaucoup à fai-
re. Amour: Votre ciel redevient tout
bleu, vous serez plus entreprenant,
plus optimiste. Santé: Rien à craindre
dans ce domaine, mais ne prenez pas
trop de stimulants.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Foncez avec enthousiasme
mais organisez-vous bien, afin de ne
pas perdre de temps. Amour: Des
hauts et des bas. Pourquoi voir partout
des difficultés ? Santé : En voie d'amé-
lioration. Evitez tout excès, ne fumez
donc pas autant.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Mettez votre travail à jour;
vous avez la possibilité de consolider
votre situation. Amour: Tout n'ira pas
toujours pour le mieux, mais cela s'ar-
rangera tout de même. Santé: Pas de
soucis, un peu de fatigue. Ne faites pas
d'efforts inutiles.

SAGITTAIRE (22-11au 20-72/"' ^""i
*

Travail : Les petites questions, les dé- *
marches, les négociations et les ac- i
cords sont favorisés. Amour: Vos in- •
tentions affectueuses seront agréable- J
ment ressenties. Santé: II serait temps *
d'aller voir un kinésithérapeute car vos *
douleurs dorsales reviennent.

•
*•

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) t
Travail: Bonnes idées ; exposez-les •
calmement et sans vous obstiner. J
Amour: La planète Vénus protégera *
encore vos amours durant cette jour- k.
née. Santé: Bonne forme. Menez une Jvie régulière, vous savez que c'est la •
seule qui vous convient. *

••î
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Vous n'aurez pas toujours *
envie de travailler. Attention, la réussi- *te est au bout du chemin. Amour: Vos Jsentiments sont payés de retour, vous *le savez bien, n'en abusez pas. Santé : *
Pas de problèmes, mais n'abusez pas *
de vos forces, qui sont frag iles. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Vous avez le vent en poupe, Jmais méfiez-vous des propositions peu *claires. Amour: Vous apporterez $
beaucoup d'originalité et d'entrain *
dans vos relations. Santé : Votre Ira- *vail trop intense risque de vous fati- J
guer. Faites des pauses. •

•***********•••••••*••••••*•••*»
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par Anne-Mariel
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Elle avait laissé glisser son étole de vison , et ses
épaules apparaissaient nacrées sous la lumière do-
rée du lampadaire. Elle avait rejeté la tête en arriè-
re sur le dossier de son siège et avait émis un petit
rire très doux qu'elle savait plein de séduction.
Mais son compagnon qui avait allumé une cigaret-
te, semblait insensible à tant de charmes.

Cornelia reprit , après un court silence;
- Vous ne le savez peut-être pas, Sandy, mais je

suis riche, très riche!
- Certainement, si j'en juge par ces bijoux...
Il y avait dans l'intonation de la voix une légère

ironie qui ne pouvait passer inaperçue. Mais Corne-
lia , prise à son jeu , poursuivait un but et n 'y attacha
aucune importance. Elle continua:
- Ces bijoux sont peu. J'ai en outre plus d'un

million de dollars... Je ne serais donc pas une char-
ge pour un mari. Sandy, voulez-vous m'épouser?

Harvey eut un sursaut , comme si la question l'eût

pris au dépourvu. Comment? — Oui, darling, vous
avez bien entendu; je désire être votre femme...

II s'était levé et marchait de long en large, un pli
entre les yeux. Sa réaction n'était pas du tout ce
qu'avait espéré sa compagne.

Elle se leva à son tour, fit quelques pas dans sa
direction, s'approcha de lui, et plaça ses deux mains
sur ses épaules:
- Tu ne réponds rien, darling?
- Je suis très flatté, mais un peu désorienté... Cette

proposition est assez surprenante, car je n'ai jamais
songé à fixer mon avenir.

- Certes, mais avec toi, je ne veux pas d'une simple
aventure... Ou je te plais assez et tu acceptes de me
conduire devant le pasteur, ou alors, je quitte cet
appartement avant que rien ne se soit passé entre
nous...
- Si je comprends bien, c'est un ultimatum?
- Non. Mais je pressens qu'avec toi l'amour doit

être une chose exceptionnelle, et je ne me résoudrais
pas, ayant goûté tes baisers et tes caresses, à n'être
plus pour toi qu'un souvenir, comme cette Vera si vite
remplacée ce soir...

D'une voix mordante, il jeta :
- Cornelia, manquez-vous de psychologie? On ne

quitte pas une femme qui porte au poignet et au cou
des diamants comme les vôtres...

Elle sursauta, désarçonnée par ce cynisme. Parlait-il
sérieusement ou voulait-il lui donner une leçon ? Elle

eut l'impression, qu'elle n'aurait pas dû si vite lui
témoigner sa sympathie. Elle avait été maladroite. Elle
avait gâché sa sympathie. Très digne, elle rajusta sur
ses épaules sa cape de vison. Déjà, elle se dirigeait vers
la porte quand il la rattrapa.
- Ma chérie, vous aurais-je fait venir ici si je n'avais

pas pour vous un sentiment assez exceptionnel ?...
Elle eut un sourire amer.
- C'est possible:.. Mais vous ne m'aimez pas!
- Pourquoi tenez-vous à confondre les mots

«amour» et «mariage»?
II la regarda et ajouta :
- Les femmes sont donc toutes les mêmes...
- Je n'ai jamais parlé ainsi à aucun homme, s'em-

pressa-t-elle de dire.
- Je le crois sans peine... Avec votre fortune, vous

seriez déj à mariée !
- Ecoute, Sandy, il y a en toi quelque chose qui me

déroute... Quelque chose que je ne parviens pas à
définir. Je sens comme une réticence... Tiens, comme
tu m'embrassais tout à l'heure...
- Pure illusion, tenta-t-il de dire.
Elle se fit plus pressante, et d'une voix creuse aux

inflexions voilées, elle murmura :
- Prouve-moi que je me suis trompée...
Il saisit la jeune femme contre lui, pencha son visage

contre celui de Cornelia, et lui donna le baiser qu'elle
réclamait.

A demi pâmée, elle balbutia:
- Mon amour. C'est merveilleux ! Mais dis-moi

que tu m aimes, dis-le moi...
- L'amour n'a pas besoin de mots pour s'exprimer...

- Pourquoi cet orgueil?

Elle s'arrêta. Que pouvait-elle lui dire de plus? Lui
avouer sa faiblesse... Lui murmurer qu'elle avait besoin
du réconfort de ses deux bras autour de ses épaules ?
Aurait-il compris?

II dut voir son désarroi, car il lui demanda :

- Qu'avez-vous, vous tremblez?

- Je vous ai dit que depuis l'histoire de ce mysté-
rieux chauffeur disparu après l'accident , j' ai peur... Je
songe à ce domestique indélicat, condamné grâce à
mon père et qui, à présent, est relâché et doit rôder
sans argent à l'affût d'un mauvais coup. S'il me savait
à New York, que ne ferait-il pas pour s'emparer de mes
bijoux... Je suis seule, sans famille proche... Son esprit
diabolique peut fort bien combiner quelque chose d'ef-
froyable: ii peut me tuer et immerger mon corps en
haute mer, par exemple ! Qui demanderait jamais ce
que je suis devenue?

Tandis qu'elle disait cela, elle s'était laissée choir
dans un profond fauteuil et paraissait accablée.

Sandy eut un mouvement vers elle.
- Croyez-vous, Cornelia que je vous verrais dispa-

raître sans m'inquiéter de vous?
Elle eut un sourire radieux.

À SUIVRE
Sciaky presse
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Up^^ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

ùl- ~\ SUISSE
Srffi ROMANDE

13.45 Tennis à Bâle
Swiss Indoor - Quarts de finale
TV suisse alémanique

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

A revoir:
- Escale, variétés du dimanche
- Vespérales, Images et

traditioins juives
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Légendes du monde

Père Gonzalo de Betanzo
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Bébel & Co
Pour la première fois, une équipe
de télévision a été admise sur le
plateau du tournage d'un film de
Belmondo, «Le Marginal».
Un document qui nous fait
pénétrer dans le «monde caché»
de Bébel.

Jean-Paul Belmondo lors du tournage du
«Marginal». (Photo TVR)

20.30 Tribulations d'un
Chinois en Chine
film de Philippe de Broca
d'après Jules Verne

22.15 L'actualité du cinéma
en Suisse
(Signalons que Spécial Cinéma
sera diffusé le vendredi pendant
les émissions concernant les
élections fédérales).

22.45 Téléjournal
23.00 Le territoire

film de Raoul Ruiz
Comment des hommes
disparurent au cours d'une
excursion dans une forêt au
Portugal

00.50 Bonne nuit t

.- I '."¦" ' ¦ ¦ ¦ X ' . - 7 .

QU FRANCE!

11.30 T F 1  vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur
13.00 T F 1  actualités
14.05 C.N.D.P.

Hommes et troupeaux dans
les Hautes-Pyrénées

14.25 Fin
18.00 Ton amour et ma jeunesse (16)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variêtoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités

20.35 Porte-Bonheur
Un nouveau show mensuel qui
permettra à Patrick Sabatier de se
rendre chez un téléspectateur
pour une émission en direct

21.40 Les uns et les autres
de Claude Lelouch (3)

22.40 22v 'là le rock
animée par Clémentine Celarié

23.15 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

¦ ¦ , *""—i

|̂ — FRANCE 2 I

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La duchesse de Langeais

5me épisode
13.50 Aujourd'hui la vie

Enseignement de l'Histoire
14.55 Timide et sans complexe

2. Le «dit» de Mark Savage
15.45 Reprise

Les jours de notre vie
16.40 Itinéraires

En Thaïlande - Au Bengla Desh
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les brigades du Tigre

Les années folles (1925-30) :
2. Rita et le Caïd

21.35 Apostrophes
L'Histoire au service du roman

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le mot
de Cambronne
Cycle Sacha Guitry
Ce qui fait toute l'originalité de ce
film est que le scénario est écrit
en vers. On retrouve également
au générique, la célèbre
Marguerite Moreno

|̂ ^|FRAMCE 3

17.00 Télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Circé la magicienne (6)
20.00 Jeux à Bagnères-de-Bigorre

20.35 Vendredi
Le magazine de l'actualité :
Sida, le fléau du siècle
reportage sur cette curieuse
maladie qui atteint certaines
tranches de la population et qui
fait peur

21.30 Soir 3 dernière
21.50 Flash 3

Le magazine de la photo
22.35 Prélude à la nuit Beethoven

interprété par
Arturo Benedetti-Michelangeli

léhy?] SVIZZERA

13.45 Tennis a Basilea
Torneo «Indoor»
TV Svizzera tedesca

16.00 El Dorado
Western di Howard Hawks
con John Wayne e
Robert Mitchum

18.00 Per la gioventù
18.15 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 India

Viaggio suM'Himalaya :
7. La gente del Bhutan

19.15 George e Mildred
II lupo perde il pelo

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni federali

Incontro con il PLR
21.25 Reporter

Settimana d'informazione
22.25 Astor Piazzolina

in concert
23.00 Telegiornale
23.10 Jazz Club

Jimmy Giuffré
23.55 Telegiornale

.JL--! SUISSE
Sr̂ 7 ALEMANIQUE
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13.45 Tennis à Bâle
Tournoi Indoor
Quarts de finale

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.30 Trick-Track

Magazine de la bande dessinée
19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales

Le Parti socialiste suisse
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je?...

Jeu avec Robert Lembke
20.55 Elections fédérales 83

Débat entre journalistes de la TV
et le public

22.10 Téléjournal
22.20 Elections fédérales 83

Suite du débat précédent

22.50 Die blutige Spur
film de Abraham Polonsky
avec Robert Redford et
Katharine Ross

00.25 Téléjournal

—-—¦T«—*" Î ——— I M

<3> ALLEMAGNE 1
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10.03 Im Brennpunkt. 10.50 Meine Ca-
ste und ich. 11.50 Umschau. 12.10 Kenn-
zeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.05 Tagesschau. 16.10
Stationierungsjahr 83?- Die atlantische
Sicherheitspolitik zwisaschen Ailes oder
Null. 17.05 Generationen-Gesprach - Stu-
dio-Diskussion mit Jugendlichen und Er-
wachsenen uber Generationsprobleme.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Wundern inbegriffen - Der fliegende
Englander. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Ein kurzes Leben lang - Die Freundin.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Buck Rogers - Amerik. Spielfilm -
Régie: Daniel Haller. 21.45 Friedenskampf
in Frankreich - Eine Fehlanzeige? - Film-
notizen. 22.30 Tagesthemen - Mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Die Sportschau - U. a.
Fussball : Bundesliga. 23.25 Wie eine Trane
im Ozean (3 u. Schluss) - Fernsehfilm
nach Manès Sperber - Niederlage. 0.50
Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.03 Im Brennpunkt. 10.50 Meine
Gaste und ich. 11.50 Umschau, 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die Fami-
lie. 15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Die Schlùmpfe - Eine
Hôhle voll Essen. 16.20 Schuler-Express -
journal fur Madchen und Jungen. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Western von
gestern - Der Kônig vom Pecos (1). 18.20
Western von gestern - Der Kônig vom Pe-
cos (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal - Berichte
aus aller Welt. 20.15 Derrick. - Lohmanns
innerer Frieden. 21.15 Aus Forschung und
Technik: Raumfahrt international (2) -
Raumfahrt auf japanisch und europâisch.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte -
Buchmesse '83. 23.35 Liebesgrûsse aus
Pistolen - Amerik. Spielfilm - Régie: Gor-
don Parks. 1.15 Heute.

¦i 

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen - Die Frau in der
Kirche. 10.30 Eine Million fùrs Feuer -
Amerik. Spielfilm - Régie: Robert Michael
Lewis. 11.45 Betet, danket, darbet, dul-
det - Schauspielernachwuchs in Oster-
reich. 13.00 Mittagsderaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Orna bitte kommen. 17.30
George - Ein blindes Huhn findet auch ein
Korn. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-
Optikum. 18.30 G Wir. 18.49 Belangsen-
dung der Kammer fur Arbeiter und An-
gestellte. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Derrick - Lohmanns innerer
Frieden. 21.20 Made in Austria - Quiz fur
preis- und kaufbewusste Ûsterreicher.
22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio. 23.25
Nachrichten.

IftIRADIO 1
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 ct 23.00)
ct à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin , avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.30 et 8.30
Rappel des titres. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
7.10 Commentaire d'actualité. 7.32 Le Billet.
8.10 Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des manifestations. 8.30 Indicateur
économique et financier. 8.35 Diagnostic éco-
nomi que. 8.40 Votre santé... 9.00 Bull etin mé-
téorologique. 9.05 Saute-mouton. 11.30 Bon ,
qu 'est-ce qu 'on fait demain? avec à: 12.20 La
Tartine. 12.30 Journal dc midi , avec à: 12.45
env . Magazine d' actualité. 13.30 Avec le
temps, avec à 13.30 Les nouveautés du dis-
que . Les saltimbanques . 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au cœur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir ,
avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Spécial
élections. 22.30 Journal de nuit.  22.40 Petit
théâtre de nuit : Portrait de Femme au Café et
Fin de Siècle en sous-sol , de Christop he Gal-
laz. 22.55 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de CouleurS.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de CouleurS. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Le temps d'apprendre , avec à: 9.05 L 'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 La radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 (S) La musique et
les jours . 12.00 (S) Grands noms de la musi-
que folklorique. 12.30 Titres de l'actualité.
12.32 (S) Table d'écoute (I). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S)
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Zigzag
spectacles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.02 (S) Le concert
du vendredi , par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. CRPLF: Les deux Nords (1).
0.05-6.00 (S) Relais de CouleurS.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30,7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Touristorama. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Songs, Lie-
der , Chansons. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.05 Salzburger Kabarettfo rum 1983:
Schichtwechsel (2). 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 21.00 Musique populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

r MOT CACHÉ "̂
SOLUTION : Le mot â former
avec les lettres inutilisées est :

, APOSTASIE .
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 ̂

o |

HKtt^W^H||raJH|||||w Ë̂̂ ^S BBJUJJ ĴPB̂ flljJÎ  ESCORT 
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5%
Durée 3 à 8 ans

Carnet de dépôt 4V2%
Possibilités de retrait
jusqu'à fr. 20 000.- par mois
sans préavis.
Modifications des conditions réservées

|ji|r banque auf ina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchàtel , 9. place Pury.
tel. 038/24 61 41 1539JMI0

Vaincre la

jj pour la voiture , STZM - 5N

J 
la maison. W$Lk A ̂

le jardin. /k*f|LS}̂ S^»
JJ Sans plomb. '̂ KZ^^Ĵ -'
2 Non acide, "w 

^ y"*

Propree^r.
K | En vente dans les magasins °
ï | de peinture , drogueries . |
i » quincailleries et autoshops. 2
j  LO 

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.
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WALTER RODERER
in der Neuinszenierung

seines Grosserfo lges
«Der Mustergatte»

' j SF ¦ jE5jjJÈ2«*»i/

Christine Schuberth, Ruth Jecklin,
Brigitte Kaufmann, Ludwig Schùtze,

Werner Baumgartner

#»**** 25 Jahre *****#
? Gastspiel-Theater Walter Roderer *
** #»* * * * * *? #* »* * ** *

Théâtre Neuchâtel
Dienstag. 18. Oktober 1983,

20.30 Uhr
Vorverkauf :

Office du Tourisme
Tél. 25 42 43 154785-iirj

Même dans cette fournaise!
Les voitures de police du monde entier sont équipées de systèmes radio.
Même dans les régions les moins développées.
Au Sahara, la température d'un appareil radio peut atteindre 60 degrés. De quoi
tomber en panne.
Afin d'éviter ce genre d'inconvénient, les patrouilles de police africaines sont
équipées d'appareils radio Autophon, Tout comme les pompiers finlandais qui
luttent contre les incendies de forêts à proximité du cercle polaire. Ils ont besoin
d'appareils radio qu'on puisse jeter d'avion sans parachutes - inutilisables parce que
l'air chaud les ferait remonter,
Autophon est toujours là dans les conditions difficiles, particulièrement lorsque
les communications sont vitales.
Quel que soit le problème de télécommunication: Autophon a trouvé ou trouvera
la solution. Nous sommes les premiers en Suisse et cette réputation
nous suit à travers le monde. j g Ê Ê k ,  ~ ^j Ez m\Ë.9îmAUTOPHON |=ï yW

i TM Wf DES TÉLÉ COMMUNICATIONS^^
\ ^^̂  ̂ GENEVE. DU 26 OCT. AU V' NOV 1983

Autophon est une entreprise de télécommunication suisse. Succursales à Zurich, Winterthour , St-Gall , Coire, Berne, Bienne, Neuchâtel, Bâle, OltenChiffre d'affaires du groupe en 1982: 379 millions de francs dont 13% sont investis chaque année Lucerne, Viganello-Lugano. Distribution Radio et Télévision Schlieren-Zurich.dans la recherche et le développement (qui emploient 10% de nos 3200 collaborateurs). Représentation générale d'Autophon SA en Suisse romande: Téléphonie SA à LausanneSiège, développement, fabrication, administration centrale à Soleure. Genève, Sion.
Département d'exportation à Zurich. Sociétés affiliées et représentations dans plus de 40 pays. iS5418.„o
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BOUTIQUE AMBIANCE °

MORA - Pin massif, clair. JUSSIE - Tai teinté chêne, coucher, salon et salle à près de votre budget. it ĝgjp»^SHlIt xLJJLéJI§I L̂ É K=Ç 
votre 

voisinage:
22 éléments différents. rustique. 18 éléments dif- manger. Mod. 210.787 ff. Mieux encore vous • '*̂ ^5«̂ ^Ĥ '' l ',',!^ÉBfe3 mWËM* tH' A\/DV TCMTDCMod. 413.025 ff. férents. Mod. 413.000 (T. 

pourrez le décorer ' '̂ ^̂ P̂ » Ef !̂P* 
rX dJpribourg

RONDA - Synthétique, ZEHMO - Laque blan- Faites donc un petit avec moquettes ou ta- 
MHJBg IB * ï̂? 

Autoroute - sortie Matran. Lundi à
structuré chêne, avec are- che. 21 éléments diffé- saut jusqu'au magasin pis de milieux, rideaux, ^̂ ^BffimË̂ irSŜ M^Bl Wwm ŜL vendredi nocturne jusqu 'à 20 h.
tes arrondies. 15 éléments rents. Mod. 413.075 ff. pfister le plus proche. Iustrerie et lingerie. ĝ Téléphone 037-30 9131.différents. Mod. 413.291 ff. .. r r • i- „rD7 

¦ ¦ i Tout cela en profitant des conseils donnes vS? nicKiKirBOSTON - Pin massif, . Vous pourrez compo- Vous réaliserez a,ns, le P 
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. Afi
 ̂

BIENNE
VARI ABEL - Frêne rouge teinte miel avec une fin,- ser sur place le studio studio de vos rêves. 

chercher avec vous la meilleure solution à *f? 
Place du Marche-Neuf

ou clair. 31 éléments tion antiquaire. Nom- p mieux ODoroone à LI - _r * «ifix* Jeudi vente du soir iusqu a 21 h.
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I Doubles duvets 1
1/QUAT RE-SAISONS I

| Nous avons pu acquérir
i un lot avantageux de
I duvet d'oie pur 90°/o I

1 C'est pourquoi cette offre I
1 est valable jusqu 'à I
Jl épuisement du stock! M
I Poids au remplissage: f l
I 500 g et 650 g pour

grandeur 160 x 210 cm

A îlliiC ÎLTBRUNNER
'F=̂ ^̂ ^̂ FABRIQUE DE 

LITERIE 
SA

¦ 032 531414 ACOIE DU CAFE FIORIDA
2557STUDEN |̂Sa-U2
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L'UBS a toutes les solutions au problème de la prévoyance
professionnelle. Quels £%
tm fa K MBP"™ *̂fckH HEHHP'BBH -- i HRF™* ŝtos . : rr-~* K9&8& JËKF ' via ' \

¦ spv Ifôlglf # -v** * li s '' r .¦ ¦ VFAPIA ^̂ *̂?̂ ^,

Toute entreprise , quelle que soit sa taille , prescriptions légales. L une des caracté- adhérents doivent savoir: 75 % environ de En choisissantTUBS comme partenaire ,
aura des problèmes à résoudre en rapport ristiques des plans de prévoyance de l'UBS l'ensemble des cotisations de prévoyance l'entreprise a la certitude que tous ses pro-
avec l'introduction de la prévoyance profes- est qu'ils garantissent la coordination avec professionnelle sont affectés à la constitu- blêmes liés à la prévoyance-sont résolus
sionnelle obligatoire (LPP). Qu'il s'agisse , les assurances sociales déjà en place que tion d'un avoir dev i eillesse destiné à finan- une fois pour toutes. Globalement, avanta-
pour elle, d'assurer pour la première fois son sont l'AVS/AI et la LAA, évitant ainsi d'oné- cer les prestations futures sous forme d'une geusement et de manière compétente,
personnel ou d'adapter sa caisse de retraite reuses surassurances tout en garantissant la allocation unique en capital ou de rentes. Un entretien avec l'UBS vous fera faire un
aux nouvelles prescriptions légales. couverture souhaitée. grand pas vers la solution de vos problèmes

Raison pour laquelle il importe que ces capi- de prévoyance professionnelle.
L'UBS offre aux chefs d'entreprise une solu- Cette coordination a pour effet de réduire taux de prévoyance soient confiés à un par-
tion sur mesure à leur prévoyance profes- les cotisations risque et allège donc, à long tenaire de confiance. Grande banque suisse , iiil|||||||||||||!IIIIEII|||!|||lsionnelle Une solution personnalisée , aussi terme, les charges financières aussi bien l'UBS a naturellement une équipe dyna- ^Jlj l 1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂avantageuse qu'efficace , qui leur assure , en de l'entreprise que du personnel. mique d'analystes financiers et de conseil- j  ;|WpP-:1Mlil»HMMH»B»â »M»̂ »̂ »«
même temps, une gestion optimale des Iers en placement spécialisés dans la i PT ïaN Union defonds de prévoyance dans le respect des Un point important encore que tous les gestion de capitaux de prévoyance !, :| M (UBS) RnnflUPS SuisSGS

P pOUR VOTRE SÉCURITÉ
^j avant l'entrée de l'hiver

i FAITES CONTRÔLER J
I VOTRE VOITUM

ĝg ĝ
Avantageux: Û JI LË̂ ^Pneus d'hiver aj lSg£«»»<rf\. 

^montés sur jantes 
****t^2rtSî ^̂
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, COMTESSE sass* ,
B(V Ouvert tous les jours do 6 h. 30 a 21 h. JM
fflwfhi Réparations toutes marques — Stat ion essence _ ^mK3L

L SALON EXPO DU PORT
.JBJHJL. Neuchâtel du 21 au 30 octobre

"*^P̂  Patronages: Ville de Neuchâtel
r̂ FAN-L'EXPRESS
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Demandez b documentation chez I j
le représentant régional:
Hans Peter Trefalt, 1813 Sc-Saphorm.
Tél. (021) SI 26 21. ISHM- ITO I

Nom I
Prénom I :

Rue I

NP-Lieu B

È C  

'est motos eifC_L^̂ ^̂ M̂à

Comparez nos prix ! I
choix est gigantesque : vente directe du dépôt ( SOOO ml) m
uverture : de 9 h. à 12 h. et de I 

 ̂
Automobilistes : dès le centre de 

Bôle , I j
5 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I *A suivez les flèches «Meublorama».
30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LH Grande place de parc . 1

MeubleS-diSCOUnt Bôle/NE (près GARE CFF Boudry) ¦ ^LW-yy  0^

A vendre

Haut-parleurs Thorens
381 Status

noyer de type paroi. Modèles de
démonstration avec fort rabais,
garantie totale.
Tél. (038) 25 85 35. 1snse9.no

Louez vos films X
par correspondance

Demandez notre catalogue
- films X
- films en tous genres
en adressant Fr. 2.— en timbres.

VIDEO 77 - case 43
1026 DENGES. ISSIM.HO

VOUS DÉMÉNAGEZ?
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.
R. Baumgartner

Tél. (038) 25 29 36 tM772.no

f 
IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE | j

PONÇAGE DE PARQUETS j
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL ¦
ROGER PASCHE B

150787-110 J ! î
W |il MI »ll»MiWIIIIIIIIIIIHIIIlllW lllHI'llimilir



L'adultère promu affaire d Etat
BLACKPOOL ( A T Sj A F P ) .  - Le con-

grès annuel du parti conservateur britanni-
que a solennelement absous jeudi à Black-
pool (nord-ouest de l 'Ang leterre) du péché
d'adultère M. Cecil Parkinson , 51 ans, mi-
nistre du commerce et de l 'industrie , une
semaine après son aveu d 'une liaison avec sa
secrétaire.

Dès son arrivée , M. Park inson . accompa-
gné de sa femme, a été acclamé par lu

grande majorité des délégués conservateurs.
Le ministre , qui n 'était pas encore apparu
au congrès , avait annoncé jeudi dernier que
sa secrétaire . M"' Sara Keays. 36 ans. at-
tendait un enfant de lui . qu 'il avait promis
de l 'épouser , puis avait décidé de rester avec
sa femme.

L 'ÉGLISE PAS D 'A CCORD

Mais au moment où M.  Parkinson , tra-
qué par la presse depuis une semaine , obte-
nait le pardon public du congrès , un éminent
prélat anglican , le révérend John Bickens-
teth . évèque de Bat h et chef de la maison

religieuse de la Reine , a pris partie contre
lui. Démissionner aurait été « la chose hono-
rable à faire » , a estimé l 'é vêque , dans une
intervie w télévisée à la BBC.

Le public attend de ses dirigeants «un
niveau de moralité p lus élevé », a estimé le
révérend Bickenstcth. Il a ajouté , à l'adresse
de M"" ' Margaret Thatcher , qui n 'a cessé de
soutenir At. Parkinson depuis une semaine :
« Le premier ministre doit être loyal à
l 'égard de la nation aussi bien qu 'à l 'égard
de M. Parkinson ».

Un pavé dans la mare de A/""' Thatcher ,
qui fêtait hier son 58""' anniversaire.

Mieux vaut prévenir...
METZ , (ATS/AFP). - Trois cafe-

tiers de Moselle (est de la France)
ont récemment équipé leurs éta-
blissements d'« alcootests » élec-
troniques pour permettre à leurs
clients de contrôler leur taux d'al-
coolémie avant de reprendre la

route , moyennant deux francs !

Fabriqué par une société de Zu-
rich , ï' «alco-testeur » permet
d'évaluer le taux d'imprégnation
éthylique d'une personne par la
teneur en alcool de son souffle.

Récolte médiocre de blé
en URSS
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

L'accord céréalier que Moscou a signe cet ete avec Washington, porte
sur des livraisons minimales de 9 millions de tonnes aux prix du marcfié,
ainsi que sur des ventes supplémentaires de 3 millions de tonnes si l'URSS
en exprime le désir. Ce contrat ne peu t être dénoncé par aucune des deux
parties quelles que soient leurs relations. Il s 'agit d'une garantie d'écoule-
ment pour la production des céréaliers du Middle West, ce qui renforce la
popularité du président Ronald Reagan dans la prochaine année électo-
rale. Mais cet accord constitue aussi une sécurité pour les dirigeants de
Moscou qui se préparent à supporter les conséquences d'une année médio-
cre pour le blé.

En effet , la récolte s 'annonce inférieure à la moyenne et très en
dessous des prévisions du plan céréalier. Des pluies particulièrement
abondantes ont contrarié les récoltes dans le Kasakhstan et en Sibérie
occidentale: l'empêchement de moissonner dans ces deux zones à blé
essentielles peut avoir de graves conséquences car rapidement le gel et la
neige appa raissent et les récoltes peuvent être perdues. Ainsi l' objectif de
238 millions de tonnes sera loin d'être atteint. L'on laisse même entendre
que la réalité se situerait en dessous de 200 millions de tonnes.

EN SUISSE , la journée de jeudi continua la série des séances satisfai-
santes. Cette fois , le groupe des grandes banques commerciales s 'inscrit
unanimement à la hausse, tandis que les chimiques, les assurances et les
industrielles, ainsi que les alimentaires notent une larg e majorité de plus-
values. Notons en particulier : Moevenpick qui s 'adjuge encore 75, Roco +
50, Sandoz port. + 50, Réassurances nom. + 25 ou Nestlé port. + 20.

Les obligations se renforcent à nouveau en dépit du nombre élevé
d'emprunts nouveaux offerts au public.

PARIS enregistre de fortes avances ainsi que de grosses pertes dans
un nombre équilibré de valeurs.

MILAN s 'intéresse aux financières et notamment aux assurances.
FRANCFORT s 'envole aux valeurs de l'automobile : Mercedes + 15.
LONDRES cède du terrain à nouveau sur les titres miniers.

E. D. B.

Pas encore
BAGDAD (ATS/AFP). - La France

n'a pas encore livré les cinq «Super-
Etendard » à l'Irak, a annoncé jeudi à
Bagdad le président irakien Saddam
Hussein, qui a ajouté que «la livraison
de ces avions ne dépassera pas la fin du
mois courant».

Asphyxiés
METZ (AP). - Trois frères et

sœurs, Christelle Lainel, cinq ans,
Angélique, deux ans et demi, et
Sébastien, un an et demi sont
morts asphyxiés jeudi dans l'in-
cendie de l'appartement de leurs
parents, à Amneville (Moselle). On
ignore les causes du sinistre. La
mère, sortie faire des courses au
moment de l'incendie, a dû être
hospitalisée, victime d'une crise
de nerfs.

Invitation
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le pape

Jean-Paul II a reçu une invitation à
visiter l'Afrique du Sud pour favoriser
«la réconciliation» de la société sud-
africaine, a annoncé jeudi au Vatican
l'évêque auxiliaire du Cap, Mgr Ste-
phen Naidoo. On ignore cependant si le
pape a accepté cette invitation.

Collision
LISBONNE (ATS/ REUTER). - Un

autocar transportant des pèlerins
colombiens à Fatima est entré en
collision avec un camion français

près de Vilar Formoso, au- Portu-
gal. Quatre pèlerins, dont un prê-
tre, ont été tués, et une dizaine
d'autres blessés.

'>¦'¦ Rejetée
PARIS (ATS/AFP). - Une motion de

censure contre la politique du gouver-
nement déposée par l'opposition a été
reietée dans la nuit de mercredi à jeudi
par le Parlement français.

15 ans
CAEN (AP). - Christine Leroux,

meurtrière de ses trois enfants
âgés de deux, quatre et cinq ans en
1980, a été condamnée jeudi à 15
ans de réclusion criminelle par la
Cour d'assises de Caen. Elle avait
été condamnée une première fois à
la réclusion à perpétuité, mais cet-
te condamnation avait été annulée
par la Cour de cassation.

Cousteau
TANGER (ATS/ REUTER). - Le

« moulin à vent», l'embarcation expéri-
mentale fonctionnant à l'énergie éo-
lienne du capitaine Jacques Cousteau,
a levé l'ancre jeudi du port de Tanger
pour sa première traversée de l'Atlanti-
que.

Assassine
RENTERIA (AP). - Un garde civil

a été abattu jeudi par deux jeunes
gens qui ont ouvert le feu sur lui
alors qu'il montait dans sa voiture,
dans une rue de Renteria. L'assas-
sinat serait l'œuvre de l'ETA.

Télex... Télex... Télex... Télex...

Funérailles nationales
Les corbillards dans les rues de Séoul. (Téléphoto AP).

SÉOUL, (ATS/AFP). — Près d'un million de personnes ont assisté, jeudi à
Séoul, aux funérailles nationales des 17 Coréens qui ont trouvé la mort
dimanche dans un attentat à Rangoon. Le bilan s'est en effet encore alourdi
puisque le vice-ministre sud-coréen des finances, Lee Kie-wook , qui était soigné
dans un hôpital militaire américain aux Philippines, est décédé. Le vice-ministre
est la 17""' victime sud-coréenne de l'attentat de Rangoon qui , au total , a fait 21
morts.

Au cours de la cérémonie, à laquelle assistait notamment M. Caspar Wein-
berger, secrétaire américain à la défense, le premier ministre sud-coréen, Kim
Sang-hyup, a rendu les Coréens du Nord responsables de l'attentat qu 'il a
qualifié d'acte «haineux», «indigne d'une bête». Le président Chun Doo-wann,
qui a échappé de justesse à l'attentat , n 'a pas assisté à la cérémonie.

La conduite
à l'italienne...

NAPLES , ( A T S/ A F P) . - Un Napolitain a blessé huit personnes et
endommage une dizaine de véhicules jeudi , en parcourant la ville à bord
d'un autobus qu 'il avait détourné

Profitant de l 'absence du chauffeur du bus parti télép honer à sa compa-
gnie pour signaler un ennui technique mineur , Michèle Fantuzzi, 36 ans , a
dérobé l 'autobus , fal l  descendre les ving t p assagers qui s 'y trouvaient , et a
filé à vive allure en direction du cimetière. Au passage , son véhicule a
heurté huit piétons et une dizaine de véhicules !

Il ne put atteindre le cimetière de Poggioreale où il voulait aller voir la
tombe de sa mère , car l 'autobus s 'est écrasé contre un mur!

BREMERHAVEN, (AP/ATS/
AFP) .- La police ouest-allemande a
interpellé jeudi 250 manifestants paci-
fistes qui tentaient de barrer des routes
menant à une base de l'armée améri-
caine près de Bremerhaven, un port
situé sur la mer du Nord.

Près de 3000 manifestants s'étaient
rassemblés jeudi pour se rendre au
quartier général du service maritime
américain chargé d'assurer le transport
des armes et des équipements pour les
250.000 soldats américains stationnés
en RFA.

Les manifestants ont ensuite organi-
sé un «sit-in» sur les routes, à environ
800 mètres de la base américaine,
pour bloquer le trafic routier. La police
est alors intervenue pour disperser les
pacifistes. Sur les 250 manifestants in-
terpellés, 21 personnes ont été gar-
dées à vue pour vérification d'identité.

CHAUD, CHAUD

Autre manifestation, mais en Belgi-
que cette fois, où la visite à Gand du
président français François Mitterrand

a été marquée par une courte manifes-
tation d'écologistes, rapidement répri-
mée par la police.

Alors que le chef de l'Etat français
traversait la Grand'Place pour se ren-
dre à l'hôtel de ville, quelques dizaines
de jeunes manifestants anti-nucléaires
ont scandé en français sur son passa-
ge: «Chaud, chaud, chaud, le prin-
temps sera chaud».

Pourtant, au fur et à mesure que se
développe la montée du pacifisme et
que se rapprochent, pour le déploie-
ment des euromissiles, les échéances
liées à la fin des négociations de Ge-
nève, le président français ressent l'im-
périeuse nécessité de mettre en garde
ses partenaires européens contre tout
relâchement de vigilance. II l'avait déjà
fait devant le Bundestag allemand ; il
l' a fait de nouveau en Belgique.

TENIR

«II faut tenir», a-t-i l  dit en substance
jeudi à Bruxelles en commençant la
seconde journée de son voyage offi-
ciel. Tenir, parce qu'il y va «de la sur-
vivance physique de nos pays et de
nos peuples». Le chef de l'Etat a dé-
noncé «cette course aux armements
qui ne peut qu'aboutir au plus grand
drame». II a affirmé son hostilité «aux
euromissiles dont on n'a pas besoin et
qui ont fleuri sur le sol de l'Europe»,
avant d'ajouter: «Mais au moment où
je m'exprime, il n'y en a que d'un
côté...»

PAS DE SURPRISE

Ce soutien à la politique américaine,
qui trouve des échos un peu partout
en Occident , fait que le gouvernement
américain n'était ni surpris ni alarmé
jeudi par la confirmation de la menace

soviétique de mettre fin aux négocia-
tions de Genève sur le désarmement
nucléaire si de nouvelles fusées améri-
caines sont installées en Europe occi-
dentale à la fin de l'année.

Les déclarations faites en ce sens
mercredi à Hambourg par M. Leonid
Zamyatine, le principal porte-parole
du Kremlin pour les affaires internatio-
nales, ont été interprétées à la Maison-
Blanche et au département d'Etat
comme l'intensification prévisible de la
campagne de propagande soviétique
pour tenter d'impressionner l'opinion
publique européenne, et en particulier
les Allemands de l'Ouest.

LE PACTE DE VARSOVIE

Et c'est justement pour mettre au
point une tactique commune que les
ministres des affaires étrangères des
sept pays du Pacte de Varsovie se sont
réunis jeudi à Sofia pour discuter de
leur attitude politique face aux plans
de l'OTAN. Et tout de suite le Pacte de
Varsovie a lancé un avertissement à
l'OTAN: si les missiles nucléaires amé-
ricains sont déployés en Europe, le
bloc soviétique déploiera davantage
d'armes nucléaires, prendra des mesu-
res de rétorsion.
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Communiqués à titre indicatif
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Cours des devises 13.10.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.0950 2.1250
Angleterre 3.15 3.21
C/5 - —
Allemagne 80.70 81 .50
France 26.20 26.90
Belgique 3.94 4.04
Hollande 72— 72.80
Italie — .1315 — .1355
Suède 26.80 27 ,50
Danemark 22.10 22.70
Norvège 28.60 29.30
Portugal 1.67 1.73
Espagne 1.37 1.42
Canada 1.6975 1.7275
Japon —.90 — .9120

Cours des billets 13.10.1983
Angleterre (1f) 3.05 3 35
USA (IS) 2.06 2.16
Canada (1S can .) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) .. 79.75 82.75
Autriche (100 sch.) ... 11,35 11.80
Belgique (100 fr .) .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
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Pièces: 
suisses

"(20 fr .) ,... '.
'
.

'.. 171 — 186.—
françaises (20 fr.) 167 .-- 182.—
anglaises (1 souv.) . . . .  194.— 209 —
anglaises (t souv nouv) . 191 — 206 —
américaines (20 S) 1205 — 1285.—
Lingot (1 kg) 26950 — 27200 —
1 once en S 397.— 400 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 685.— 715.—
1 once en s 10— 10.50
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BULLEX!S\l BOURSIER

À TRAVERS LE MONDE

NEW-YORK (ATS/REUTER). - La navette spatiale américaine
«Columbia» aurait échappé de peu à une catastrophe lors de sa
dernière mission, et des spécialistes américains et européens se sont
réunis mercredi soir pour discuter de l'avenir de sa prochaine mis-
sion, prévue pour le 28 octobre.

La prochaine mission devait placer le laboratoire spatial euro-
péen sur orbite. Le vol, qui devait durer neuf jours, était le plus
ambitieux jamais réalisé dans le cadre du programme. Or , les respon-
sables ont appris que l'une des fusées d'appoint à carburant solide
utilisées lors du dernier vol de la navette au mois d'août avait
pratiquement consumé son enveloppe métallique. Si cela s'était
produit, l'équipage de la navette n'aurait pas pu la contrôler et elle
se serait écrasée sur Terre.

C'est pourquoi les experts envisagent de reporter le lancement
de 30 jours, (six mois disent d'autres sources) pour pouvoir descen-
dre la navette de son aire de lancement, remplacer la fusée suspecte,
et corriger également d'autres imperfections. Des déficiences
étaient en effet apparues également dans les éléments électrogènes
et dans deux des six réservoirs d'hydrogène liquide.

PAS POSSIBLE

Par ailleurs, on a appris que l'évacuation des déchets radioactifs
dans l'espace n'est pas réalisable à l'heure actuelle.

Un tel transport de déchets - comme le montre une étude de la
NASA - est techniquement possible. Mais le coût en serait trop
élevé (environ 50 millions de dollars pour l'évacuation de cinq ton-
nes de déchets) et les risques trop grands d'un incident subi par la
fusée porteuse.



L'Etat ou l'individu :ï pnijBB
grand thème des élections *

De notre rédacteur parlementaire
à Berne:

Dans un premier article, nous avons
analysé la situation des principaux partis
en fonction de ce qui représente la diffé-
rence essentielle entre eux, c'est-à-dire
leur conception des relations entre l'Etat
et l'individu et le rôle qu'ils attribuent à
l'un et à l'autre. II va s'agir maintenant
d'une part d'achever, toujours selon ce
critère , notre description des diverses
formations politiques, d'autre part d'exa-
miner les positions de départ qui sont les
leurs en vue des élections législatives
fédérales quadriannuelles des 22 et 23
octobre prochains.

Jusqu'ici, les partis décrits , en plus du
part i libéral suisse , sont ceux qui forment
la coalition gouvernementale : parti dé-
mocrate-chrétien (PDC), parti radical-
démocratique (PRD), parti socialiste
(PS), Union démocratique du centre
(UDC). II nous faut donc citer encore ici
les plus importrants des autres, et tout
d'abord l'Alliance des indépendants
(Adl), parti proche de Migros, où se re-
trouvent les partisans de tendances très
diverses, mais d'une manière générale re-
lativement interventionnistes - on est
étonné de voir combien fréquemment ,
lors des votes au Conseil national, les
indépendants se lèvent en même temps
que les socialistes. Présent dans les can-
tons de Zurich et de Berne, le parti évan-
gélique populaire (PEP) est le seul, avec
le PDC, à se définir en fonction de son
orientation confessionnelle; ses trois re-

présentants aux Chambres se sont cu-
rieusement incorporés dans le groupe
des indépendants.

Plus proches encore que les socialistes
du pôle de l'Etat , quelques formations ou
groupuscules d'inspiration révolutionnai-
re avouent ou n'avouent pas leur refus
des procédures démocratiques et leur vo-
lonté d'imposer leurs conceptions politi-
ques par d'autres moyens. Ce sont le
parti ouvrier et populaire (POP), nom
que porte dans notre pays le parti com-
muniste d'obédience soviétique, le parti
socialiste ouvrier (PSO), c 'est-à-dire
l'ancienne Ligue marxiste révolutionnaire
d'inspiration trotskiste, le parti socialiste
autonome (PSA), et les POCH (Organi-
sations progressistes de Suisse), qui
abandonnent à l'heure actuelle leurs ré-
férences au marxisme-léninisme , mais
restent favorables à une transformation
radicale de notre société. Ces formations,
comme toutes celles proches, fût-ce à
leurs origines, du marxisme, accordent
évidemment la prépondérance à l'Etat
dans le dialogue politique.

Enfin, un certain nombre de mouve-
ments se distinguent de ceux qui vien-
nent d'être énumérés en ce sens qu'ils ne
se sont pas donné de vision d'ensemble,
mais ont dirigé leur action, au départ et le
plus souvent maintenant encore, en
fonction d'une idée unique, touchant un
aspect spécifique de la vie nationale. Ces
mouvements se répartissent en deux ca-
tégories: ceux dont la pensée est organi-
sée autour du problème de la surpopula-

tion étrangère, et ceux dont la préoccu-
pation première, essentiellement écolo-
giste, consiste dans la protection de l'en-
vironnement.

L'Action nationale appartient à la pre-
mière catégorie, de même que le Mouve-
ment républicain qui n'a plus, lui de re-
présentants aux Chambres depuis 1979.
Quant à la seconde catégorie, les forma-
tions écologistes, ou les «Verts» comme
on les appelle aussi, se divisent, au sens
propre et au sens figuré, en deux tendan-
ces, l'une modérée, l'autre extrémiste et
aux yeux de laquelle l'écologie nécessite
une vision nouvelle et globale de la so-
ciété, mais représente surtout un moyen
de culpabiliser celle-ci , et de toute évi-
dence un facteur d'agitation particulière-
ment bienvenu.

Ces mouvements «à idée unique» ont
évidemment pour faiblesse l'étroitesse de
leur conception de base et du secteur
d'action que celle-ci envisage, tant il est
vrai que les problèmes de la surpopula-
tion étrangère et de la protection de l'en-
vironnement ne sauraient être résolus,
ainsi qu'ils le désireraient, indépendam-
ment du contexte d'ensemble de la poli-
tique nationale et de ses exigences dans
tous les domaines auxquels elle doit s'in-
téresser. Leur position, dans leurs sec-
teurs particulier , sont souvent vigoureu-
sement interventionnistes et autoritaires,
mais l'on ne peut juger leur attitude, sur
la base des critères que nous avons
adopté, que de cas en cas. (A suivre)

Etienne JEANNERET
' Voir notre édition du mercredi 12 octo-
bre.

Indice des prix de gros

+ 0,4% en septembre
BERNE (ATS). - L'indice des prix de

gros a progressé de 0,4% en septembre
dernier par rapport au mois d'août. II a
atteint 171,5 points sur la base de 100
en 1963. Par rapport à septembre 1982,
l'augmentation est de 0,8 % (comme en
août 1 983) alors qu'on avait enregistré il
y a une année une hausse annuelle de
2,1%. Ces chiffres ont été communiqués
hier par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT).

La montée de l'indice des prix de gros
en septembre par rapport au mois précé-
dent est imputable à des hausses de prix
dans les groupes matières premières et
produits semi-fabriques (0,6%) et biens
de consommation (0,2%). Pour sa part,
l'indice du groupe produits énergétiques
et connexes a légèrement baissé (-
0,2%). Selon la provenance des mar-
chandises, l'indice a marqué une avance
de 0,4% tant pour les marchandises im-
portées que pour les marchandises indi-
gènes. Dans le groupe matières premiè-
res et produits semi-fabriques , on a enre-
gistré des augmentations de prix particu-
lièrement pour les produits antiparasitai-
res et les engrais, les fruits oléagineux, le
bétail de boucherie, les tissus, les peaux
et les matières plastiques.

En ce qui concerne l'indice des biens
de consommation, il a progressé princi-
palement en raison d'augmentations de
prix pour le café, les légumes, les oeufs,
les graisses et huiles végétales. En revan-
che, de sensibles baisses pour les fruits

et le sucre ont quelque peu atténué l'évo-
lution de l'indice de ce groupe. Le léger
repli de l'indice du groupe produits éner-
gétiques et connexes s'explique par des
prix plus bas pour l'essence.

Pour ies commissions des Chambres
un trimestre au pas de charge...

BERNE (ATS). - Charte sociale, lois sur les cartels et sur la concurrence
déloyale, initiative «pour le droit à la vie»: voilà une sélection des plus importants
sujets qui occuperont les commissions du Conseil national et du Conseil des Etats
durant ce dernier trimestre de la 41me législature. Le programme publié hier par le
secrétariat de l'Assemblée fédérale prévoit au total 85 séances.

Du côté du Conseil national, commissions permanentes et commissions ad hoc
se pencheront notamment sur les lois sur la concurrence déloyale, le crédit à la
consommation et les cartels. En outre, elles examineront le projet de nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédération et les cantons, le projet de donner une
autorisation générale à la centrale nucléaire de Kaiseraugst et la révision de l'assuran-
ce-maladie. En ce qui concerne le Conseil des Etats, on peut signaler le deuxième
programme de relance économique, l'initiative pour le droit à la vie, l'article constitu-
tionnel sur la politique coordonnée des transports, la loi sur l'harmonisation fiscale , la
loi sur la chasse et la révision du droit matrimonial.

Des commissions des deux Chambres examineront durant ce même trimestre la
révision de la loi sur l'asile et le nouveau régime des allocations familiales dans
l'agriculture. Notons enfin que les commissions permanentes devront être réélues
durant la prochaine session de décembre et les commissions ad hoc complétées en
fonction des départs prévus et imprévus après les votations fédérales du 23 octobre.
Tous les députés sortant restent en fonction d'ici là.

BERNE (AP). - M. Charles Hernu, ministre français de la défense, est
arrivé hier à midi en Suisse pour une visite officielle de deux jours. Le
département militaire fédéral (DMF) a précisé que M. Hernu avait été
acueilli devant la caserne de Berne avec les honneurs militaires. Indépen-
damment de cette visite, des officiers français de l'armée de l'air font
actuellement un voyage d'études sur sol helvétique.

L'invité de M. Georges-André Chevallaz , chef du DMF, mettra à profit
son séjour pour s'informer de questions relatives à la défense suisse et à
l'armée de milice. En outre, M. Hernu rendra visite à des unités d'infante-
rie, mécanisées et d'aviation. Le ministre français est accompagné du
général Bernard Capillon, du contre-amiral René Joseph Hugues, et de ses
collaborateurs François Cailleteau et Marc Gauchie.

En parallèle à cette visite officielle, des officiers de l'armée de l'air
française séjournent actuellement en Suisse pour y étudier les questions de
la défense aérienne et de la formation des pilotes militaires et des troupes
d'aviation. Figurent également au programme une escale à la fabrique
d'avions d'Emmen ainsi qu'une démonstration de tir.

Objectif de la FOBB: une
réduction du temps de travail

FRIBOURG (ATS). - Hier s'est ouvert , à Fribourg, le 24mc congrès du
Syndicat du bâtiment et du bois (FOBB). Au centre des débats , qui se
poursuivront jusqu 'à samedi, le combat en faveur de la réduction du temps
de travail. Dans son allocution consacrée à l'examen de la situation actuelle,
Max Zuberbùhler, président central, a en outre critiqué l'attitude des em-
ployeurs, qui ont de plus en plus tendance à ne plus respecter les conven-
tions collectives. Avec ses 116 000 membres, la FOBB est , en importance, le
deuxième syndicat de Suisse.

«SANS COMPROMIS»

«Les conventions collectives, si bonnes soient-elles, deviennent des «non-
valeurs » si les partenaires ne sont pas en mesure de surveiller les disposi-
tions convenues et de les appliquer partout» a notamment relevé Max
Zuberbùhler. La FOBB a également constaté que toujours plus d'entrepri-
ses essayent de se soustraire, avec d'autres contrats d'engagement, à l'assu-
jettissement aux conventions collectives. C'est donc »sans compromis » que
le syndicat combattra de telles formes d'engagement et d'occupation.

Max Zuberbùhler a également fixé comme «but prioritaire » la réduction
du temps de travail. Non seulement pour augmenter la qualité de la vie des
travailleurs, mais également pour contribuer à assurer l'emploi. Il a notam-
ment relevé qu 'avec 45 heures de travail hebdomadaire, 46,5 en été, les
ouvriers du secteur de la construction travaillaient en moyenne 2 à 3 heures
de plus que les ouvriers occupés dans d'autres branches industrielles.

Acheter suisse
Le département militaire fédé-

ral évalue un système d'engin
guidé antichar monté sur véhicu-
le blindé de type Piranha fabri-
qué par la maison Mowag, à
Kreuzlingen. Cela pourrait bien
constituer le prochain achat
spectaculaire du DMF. Contrai-
rement aux derniers gros mor-
ceaux avalés - Tiger, Dragon,
Rapier, et bientôt Léopard 2 - le
Piranha est suisse. Avec le fusil
d'assaut 90 (SIG , Schaffhouse),
ce matériel permettra de limiter la
vague d'importations d'arme-
ment.

Acheter suisse est en effet une
volonté du Conseil fédéral. Dans
ses «Directives», celui-ci relève
que «notre défense nationale dé-
pend, comme jusqu 'ici, d'une in-
dustrie suisse des armements».
Cette constatation, indique M.
René Huber, directeur de l'Office
fédéral de l'achat d'armements,
«est incontestée quand bien
même nous ne pouvons nous
passer, dans certains domaines,
de faire appel à des matériels
étrangers ».

Pour M. Huber, «étant donné
que nos armements sont finan-
cés par des impôts provenant en
grande partie de l'économie,
l'exigence de fabriquer chez
nous une partie aussi grande que
possible est également incontes-
tée. Elle est justifiée en premier
lieu par des considérations éco-
nomiques : contribuer à mainte-
nir ou à créer des emplois. On
peut alléguer encore d'autres rai-
sons, telles que le gain de savoir-
faire ou l'existence d'une infras-
tructure industrielle. On ne doit
pas non plus sous-estimer le
prestige militaire dont jouit sur le
plan international un pays capa-
ble de développer lui-même des
armements de haute technicité.
Cette capacité accroît la crédibili-
té de la défense nationale».

De 1972 à 1981, le matériel
d'armement provenait de l'étran-
ger pour 34%, des entrepreneurs
privés en Suisse pour 53% et des
fabriques fédérales d'armement
pour 13%. Mais il devient de plus

en plus difficile d'helvétiser nos
achats. M. Huber explique que
«l'exportation d'armes ne cesse
de diminuer pour des raisons po-
litiques et juridiques auxquelles
s'ajoutent des conséquences
économiques; il n'est presque
plus possible de répartir les frais
de développement sur des séries
devenues trop petites». En con-
séquence, l'industrie suisse est
souvent contrainte de renoncer à
la fabrication, perdant ainsi sa-
voir technique, marchés étran-
gers ... et capacité d'engager des
travailleurs suisses.

Cette lente dégradation - si-
gne des temps - ne va pas sans
conséquences pour les cantons
producteurs. Pour Zurich
d'abord, qui se taillait en 1979/
81 la part du lion avec 32% de la
fabrication d'armement, suivi de
Berne avec 19,4%, d'Argovie
avec 7,7%, de Schaffhouse avec
6,2%. Mais pour les cantons ro-
mands aussi, quoique dans une
moindre mesure, puisque la part
de Genève n'est que de 3,1%,
celle de Vaud de 3,3%, celle der
Neuchâtel de 1,7%, Valaisans et
Fribourgeois n'assurant que
0,7% chacun de la production
d'armement et le Jura 0,8% seu-
lement.

La Suisse n'agit pas à la Mitter-
rand, qui annonce une réduction
des exportations d'armes dans
son programme électoral, mais
passe du 3mo au 2me rang mondial
des exportateurs d'armes et finit
par livrer des bombardiers «Su-
per-Etendard» dans la plus dan-
gereuse poudrière du monde.
Notre pays limite ses exporta-
tions d'armement de manière
draconienne, assumant le revers
de la médaille qui est perte de
technologie, de marchés et
d'emplois. Même la crise écono-
mique n'a pas bousculé notre po-
litique restrictive d'exportations
en la matière. Heureusement, le
DMF fait de son mieux pour que
la Suisse reste un fournisseur po-
tentiel. Mais cela restera-t-il tou-
jours possible?

Raymond GREMAUD

Journée de l'alimentation
BERNE (ATS). - Des organisa-

tions de producteurs, de consomma-
teurs mais aussi tiers-mondistes se
sont associées pour mettre sur pied
samedi et dimanche dans plusieurs
villes de Suisse les journées mondia-
les de l'alimentation. Des podiums et
stands seront dressés dans neuf villes
qui veulent attirer l'attention sur ce
qui reste le problème principal de cet-
te planète.

A Zurich, Berne, Bâle, Lucerne,
Saint-Gall, Lausanne, Bellinzone,
Locarno et Lugano, les stands amé-
nagés dans les marchés attireront
l'attention sur la situation mondiale
de l'alimentation. Le président de la
Confédération Pierre Aubert en fera,
quant à lui, le thème d'une interven-
tion télévisée.

II y a sur la terre assez de nourriture
pour la totalité de l'humanité et
même bien plus. Cela, c'est la «Dé-
claration de Berne», une organisa-
tion tiers-mondiste, qui le dit en rap-
pelant pourtant que le nombre des
sous-alimentés ne cesse d'augmen-
ter. (Keystone)

Prix de l'essence :
baisse «surprise »

ZURICH/ BERNE (ATS). - La
compagnie Gatoil a annoncé hier son
intention de baisser de deux centi-
mes le prix de l'essence à la colonne.
Cette décision, qui concerne égale-
ment Texaco SA reprise l'été dernier
par Gatoil, intervient six jours après la
dernière diminution générale de deux
centimes. Le prix de référence s'ins-
crit donc pour cette compagnie à
1 fr. 23 par litre de super-carburant ,
et à 1 fr. 19 par litre d'essence norma-
le.

Les responsables des principales
compagnies pétrolières se sont décla-
rés fort surpris par cette décision. En
effet , arguent-ils, les cours sur le
marché libre de Rotterdam n'ont ab-
solument pas diminué depuis le dé-
but de la semaine, après la dernière
baisse annoncée le 7 octobre. Gatoil,
pour sa part, affirme par la bouche de
son porte-paro/e «vouloir faire profi-
ter d'une bonne affaire à ses clients».

Un mois en «r» chaud !
GENEVE , (ATS) . — Le mois de septembre 1983 a été plus chaud que la

normale sur l' ensemble du pays.  Le 25, il faisait une journée « tropicale»
(température dépassant 30 degrés) au Tessin , le 27 , on enregistrait plus de
15 degrés au Saentis (altitude 2490 m) , rappelle l'Institut suisse de météo-
rologie. La moyenne mensuelle des températures a dépassé de 1 à 2 degrés
la température normale au nord des Alpes et dans les Alpe s , un peu
moins au sud (0,5 à 1 degré) . L' ensoleillement a été normal ou légèrement
excédentaire sur l' ensemble du pays.

La pluviosité a été normale. Exception faite des fortes pluie s enregis-
trées dans les vallées du Rhin et au sud des Alpes, au nord du Ceneri. Il
est tombé dans la nuit du i" au 2 septembre, en 6 heures, 150 litres d' eau
par m sur l' aéroport de Magadino ; le 10, des orages déversaient 412 litres
par ni sur Mosogno et 414 litres sur Camedo. De telles quan tités de pluie
n 'avaient jamais été mesurées en Suisse depuis la création du réseau
d'observations en 1864, relève l'Institut suisse de météorologie.

Chacun en a profité. (Avipress - P. Treuthardt)

«Casse» à Zermatt
ZERMATT (ATS). - U9 gros

cambriolage a été commis hier
ver» 3 h 30 du matin dans la sta-
tion de Zermatt. Des malfaiteurs
ont réussi à pénétrer par effrac-
tion dans la bijouterie Jacot, si-
tuée à l'avenue de la gare, la rue
la plus commerçante de la sta-
tion. Ils ont emporté un impor-
tant lot de montres et bijoux,
dont certains de grande valeur.
Le montant du butin est de l'or-
dre de 400 à 600.000 francs. Les
auteurs du vol se sont enfuis à
bord d'une voiture.

Drame
ZUMIKON (ZH) (ATS). - Un commer-

çant de 63 ans, domicilié à Zumikon, a
tué la semaine dernière sa femme (60
ans) à coups de couteau avant de se
donner la mort avec un pistolet. La police,
qui a annoncé le drame hier, n'en a pas
découvert les causes. Le meurtre et le
suicide ont eu lieu vendredi dernier dans
l'appartement du couple.

Budget lausannois
LAUSANNE (ATS). - Après un dé-

ficit budgétaire de 68,6 millions de
francs annoncé lundi par le canton
de Vaud, c'est un déficit de 24,1 mil-
lions qui ressort du projet de budget
1984 présenté hier par la ville de
Lausanne. Au compte de fonction-
nement, les charges (676,2 millions)

augmentent de 4,4% par rapport au
budget de 1983 et les revenus (652,1
millions) de 3,2%. Le déficit s'ac-
croît ainsi de 8,3 millions ou 52,2%.
Quant au compte des investisse-
ments, il devrait atteindre 100 mil-
lions de francs de dépenses.

BMW: attention !
DIELSDORF (AP). - La maison alle-

mande BMW a lancé hier une campagne
de rappel, à l'échelle mondiale, de cer-
tains modèles de la série 3. En raison de
défectuosité des serrures antivol, les au-
tomobilistes courent en effet le danger de
voir ces antivols s'arrêter involontaire-
ment et provoquer des perturbations au
niveau de la direction. Selon les indica-
tions fournies hier à Dielsdorf par l'impor-
tateur de cette marque, les modèles 318 I,
320 I et 323 I, avec boîte mécanique et
automatique sont concernés en Suisse
par ce rappel.

L'Olma ouverte
SAINT-GALL (ATS). - L'Olma, la

grande foire suisse de l'agriculture,
s'est ouverte hier à Saint-Gall. Jus-
qu'au 23 octobre, 800 exposants y
sont réunis. Cette année l'exposition
principale est consacrée à la culture
des fruits et la viticulture. Quant au
canton de Thurgovie, il est l'hôte of-
ficiel de la foire. Le conseiller fédé-
ral Willi Ritschard était présent à la
manifestation officielle.

Constat peu réjouissant
GRINDELWALD (ATS). - Les partici-

pants à l'assemblée générale de l'Union

des entreprises concessionnaires suisses
de transports par automobiles (SKAG)
ont dressé un constat peu réjouissant de
leur situation financière. Leur président,
M. Franz Eng, a relevé que les augmenta-
tions de tarif appliquées au printemps
n'avaient pas produit l'effet escompté,
quant à M. Fritz Burki, directeur de l'offi-
ce fédéral des transports , il a déclaré que
les pertes enregistrées par les transports
publics régionaux n'étaient pas le résultat
d'une mauvaise politique des transports.
«Simplement la voiture privée est plus
rapide, plus confortable et plus pratique»
a-t-i l ajouté.

Victoire !
KATMANDOU (NÉPAL) (AP). -

Trois alpinistes suisses et un autri-
chien ont atteint vendredi le som-
met de l'Annapurna-IV (7525 m), a
annoncé le ministère népalais du
tourisme. L'Autrichien Franz Brei-
tenbaumer , 58 ans, de Windschgars-
ten et ses camarades suisses : Ueli
Stahel, 23 ans, d'Elgg, Anto Karl
Spring, 30 ans, de Balgach, et Pur-
sandre Levet, 34 ans, de Choex , ont
atteint le sommet par la face nord-
est, accompagnés d'un guide sher-
pa.

Mort suspecte
LAUSANNE (ATS). - Le juge informa-

teur de Lausanne a ouvert une enquête à
la suite de la découverte, mercredi , du
cadavre nu d'une femme de 39 ans dans
les toilettes de son appartement, dans un
quartier sud de la ville. Meurtre, accident
ou suicide? Les recherches en cours de-
vront répondre à cette question.

Imprudence d'enfants
LONAY-SUR-MORGES (ATS). -

La police vaudoise a annoncé, hier,
que la destruction par le feu du rural
de Roman-Dessus, à Lonay, le 11 oc-
tobre, était dû à une imprudence.
Elle en a identifié les auteurs , deux
enfants de 10 et 9 ans, domiciliés à
Lonay et à Eclépens, qui jouaient
avec des allumettes dans la paille.
Cet incendie a causé de gros dom-
mages, une moissonneuse-batteuse
et des dizaines de tonnes de fourra-
ge étant restées dans les flammes et
une douzaine de jeunes bovins ayant
été intoxiqués.

18 ans de réclusion
AIGLE (ATS). - Bruno Deville, 24 ans.

Français, qui avait tué d'un coup de re-
volver l'agent de police Willy Salvisberg,
54 ans, à Ollon, le 22 juin 1982, a été
condamné hier soir, par le Tribunal crimi-
nel du district d'Aigle, à 18 ans de réclu-
sion et 15 ans d'expulsion de Suisse,
pour meurtre.

Presse romande
GENÈVE (ATS). - A l'occasion de

son cinquantième anniversaire, l'Or-
dre professionnel (OP), publié à Ge-
nève, change de titre et devient
«Entreprise romande». D'autre part,
ayant atteint la limite d'âge, M. Vic-
tor Lasserre, entré à la rédaction de
l'OP en 1962, quitte la rédaction en
chef qui est confiée à M. Didier
Fleck, jusqu'ici chef d'édition.
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