
Drogue : l'hécatombe
continue à Zurich...

ZURICH, (AP).- Un homme de 24 ans a ete retrouve sans vie
par des membres de sa famille, tôt hier matin, à Zurich-
Sèebàch. Les parents ont découvert le corps du jeune tôxico-

"mane vers cinq heures dans sa chambre, selon les précisions
apportées par la police municipale zuricoise. Ce décès porte à
34 le nombre des victimes de là drogue à Zurich depuis le
début de l'année. L'homme était connu des services de police
depuis le début de l'année dernière.

Cours deconduite obligatoires

BERNE , (ATS).-Les cours obliga-
toires pour la conduite d'un véhicu-
le ne sont pas pour demain. Le dé-
partement fédéral de justice et poli-
ce indique en effet que son projet
d'obliger les élèves-conducteurs à
prendre quelques cours dans une
école a rencontré de fortes opposi-
tions au cours de la consultation or-
ganisée cette année auprès des can-
tons et des associations concernées.

: Rappelons que ce projet du DFJP
ne tombait pas du ciel. La Loi sur la
circulation routière (LCR) prévoit
en effet a son article 15 que le Con-
seil fédéral est chargé d'introduire
l'obligation d'une formation partiel-
le des élèves-conducteurs auprès
d'une école de conduite. Ce mandat
avait été confié au gouvernement en
1975 par les Chambres fédérales.

En mars, l'Office fédéral de la po-
lice avait invité les cantons et les
associations concernées à se pronon-
cer sur cette question. L'Office pré-
voyait dès cours obligatoires aussi
bien pour la formation théorique
que pratique.

Cette proposition a été accueillie

favorablement par quatre associa-
tions d'usagers de la route, dont le
TCS et l'AST, neuf associations et
écoles professionnelles de moni-
teurs de conduite et cinq organisa-
tions diverses, dont le Bureau suisse
pour la prévention des accidents
(BPA). Le TCS assortit son «oui»
d'une demande, soit que les associa-
tions d'usagers de la route soient
également habilitées à dispenser cet
enseignement obligatoire, au moins
pour les leçons de théorie.

En revanche, l'idée d'une forma-
tion obligatoire en théorie et en pra-
tique est rejetée par tous les cantons
romands, accompagnés d'Appenzell
Rhodes-Extérieures et Argovie, ain-
si que par trois associations d'usa-
gers de la route, dont l'ACS et l'AS-
TAG, et cinq organisations diverses,
le Forum des consommatrices alé-
maniques notamment. Leur argu-
mentation est double. Ce n'est pas
en élevant les exigences de la for-
mation des élèves-conducteurs
qu'on leur inculquera un comporte-
ment correct, empreint d'égards et
responsable ; ce comportement, issu

du caractère, de l'attitude sociale et
de l'éducation, ne peut pratique-
ment plus être influencé par des
cours d'auto-école. Les exigences
actuelles sont déjà si grandes que la
plupart des élèves confient leur for-
mation à un moniteur ; introduire
des cours obligatoires pourrait inci-
ter ces élèves à ne suivre que ces
cours.

GRAVE LACUNE

Si les cantons se sont opposés
unanimement à l'introduction de
l'obligation dans la formation prati-
que, il n'en va pas de même dans la
formation théorique. A part les sept
cantons cités plus haut, tous les au-
tres approuvent en effet l'idée de
cours de théorie obligatoires. Selon
eux, cette formation pourrait com-
bler une grave lacune: aujourd'hui,
les élèves apprennent par cœur des
règles, mais ne savent pas les appli-
quer ou ne sont pas conscients des
dangers de la route.

Relevons enfin que quelques can-
tons ont même proposé que l'article
15 de la LCR soit abrogé, purement
et simplement. Le DFJP va donc
probablement remanier ses plans,
ayant de soumettre une solution au
Conseil fédéral.

ue ia tneone a ia prauque, il y a trop souvent un monde de...
dangers ! (ARC-ASL)
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L* DEAL M N -MAX
La Suisse est un petit pays. Un pays trop petit. Les vacances de l'été

1983 l'auront prouvé une fois de plus. La Suisse éclate par endroits. Elle
explose. C'est l'envers du succès et de l'agrément touristique. Dans bon
nombre de ses plus belles régions, le pays s'époumonne, écrasé sous la
masse des estivants indigènes et étrangers. Il est menacé d'asphyxie,
sous le raz-de-marée de ses amoureux. Qui trop embrasse, mal étreint !

Des exemples ? Ils abondent. Qu'il s'agisse des lacs ou des villes, de
la forêt, de la montagne, des cimes, des glaciers ou des vallons, il est
facile de cerner le péril. Il est facile de délimiter les zones où le trop-plein
touristique défigure et enlaidit le portrait d'une Suisse intacte, belle,
inviolée, non polluée. La source d'inspiration et d'énergies vitales s'y
tarit, autant que sont peu à peu déçus les rêves de ses admirateurs,
accourant des quatre coins de la Terre.

De véritables migrations des peuples submergent les sites et les lieux
les plus réputés d'une Suisse sereine, paisible et rassurante. L'image petit
à petit se déchire d'une Suisse, refuge superbe et inviolable au milieu
d'un monde en proie aux convulsions et aux violences de la politique et
de la criminalité.

Le Tessin, Lucerne et le lac des Quatre-Cantons sont par moments
inaccessibles aux amateurs de calme dépaysement. Interlaken, et l'Ober-
land bernois dominé par ses trois célébrités internationales, Eiger,
Moench et Jungfrau, succombent sous l'assaut des vacanciers épris de
majesté alpine. Pic rayonnant d'altière solitude, le Cervin croule sous la
ruée d'alpinistes amateurs. Ils ont été jusqu'à 130 par jour à se presser à
son sommet récemment. Mont Rose, Piz Palu, géants de la Bernina et
d'ailleurs sont la cible des bandes turbulentes de conquérants de l'im-
possible, en chaussures de basket. Les 4000 mètres suisses sont de
rigueur au palmarès des m'as-tu-vu, comme l'auto du plus récent modè-
le.

Bref, la vogue du tourisme en Suisse devient dévorante. Comment
préserver le charme émanant de l'exiguïté de son territoire ? Quelle
protection inventer contre l'inexorable croissance de sa popularité? Où
se trouve l'idéal mini-maxi, apte à endiguer le progrès envahissant du
tourisme, sans compromettre l'essor d'une «industrie de base»?

(A suivre) R. A.
Jeudi : PAS MÊME UN STRAPONTI N

Face à face à Genève
La conférence sur la question palestinienne s'est ouverte hier

à Genève. En fait, plus loin que les mots d'apaisement du secré-
taire général de l'ONU, M. Ferez de Cuellar, deux camps sont
face à face au bout du lac Léman. Deux camps retranchés derriè-
re deux déclarations.

Israël : l'organisation de cette conférence sur la Palestine
revient ni plus ni moins à un appel à la guerre contre notre pays,
à clamé l'ambassadeur d'Israël aux Nations unies.

L'OLP: les Palestiniens «prendront par la force ce qui a été
pris par la force ». L'envoyé spécial de Yasser Arafat a ajouté :
«L'OLP est déterminée à mener la lutte et attaquera l'entité
sioniste partout». . : 

Voilà des phrases et 3ëFpositïbns qui ne décrisperont surtout
pas ce brûlant problème. Nos informations en page 20.

Un dossier explosif qui nécessite une surveillance ac-
crue. (Keystone)

Pourquoi pas?
BERNE, (ATS).- Le Conseil fé-

déral s'est déclare prêt à étudier la
possibilité d'instituer une rente de
veuf lors de la prochaine révision de
l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS). Le gouvernement donnait
ainsi hier son avis sur un postulat de
M. Fritz Hari (UDC/BE). A l'heure
actuelle, rappelait le député bernois,
l'AVS ne distribue que des rentes de
veuve. Or le décès de l'épouse et de
la mère provoque souvent, en plus de
son côté dramatique, des difficultés
financières pour l'époux. Les per-
sonnes appelées à remplacer la mère
doivent jouir d'une bonne formation
à cet effet et ont donc droit à une
rémunération convenable. Celle-ci
peut causer des difficultés insurmon-
tables à un veuf et aboutir à la
dissolution de la famille. Une rente
de veuf permettrait d'éviter ce genre
de situations.

Tout de suite après la mort de deux soldats de Reagan, l'opération-
sauvetage. (Téléphoto AP)

Pour la première fois depuis
leur arrivée en septembre 1982,
deux «marines» américains ont
trouvé la mort au Liban, au
cours des combats qui ont oppo-
sé hier l'armée libanaise aux mi-
liciens chiites, près de Beyrouth.

Première conséquence : les
«marines» ont aussitôt reçu l'or-
dre de riposter par des tirs d'ar-
tillerie et des raids d'hélicoptè-
res. La tension reste vive et la
paix n'est donc pas pour demain.
Nos informations en page 19.
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$ Butin record 0 Mutisme de la police
LONDRES, (AFP).- L'un

des plus importants vols
de bijoux jamais réalisés
en Grande-Bretagne,
d'une valeur d'un million
de livres (environ 3,2 mil-
lions de francs suisses), a
été commis dans la nuit de
samedi à dimanche dans
un haras proche de Rogate
(Sussex, sud de l'Angle-
terre), a-t-on appris hier
de source policière.

Le haras de «Fynning
House», où le cambriolage
a eu lieu, appartiendrait,
selon des informations
que la police se refuse à
confirmer ou infirmer, à

un riche homme d'affaires
jordanien, M. Taj Hajjar,
proche parent et hôte fré-
quent en Grande-Bretagne
du roi Hussein de Jorda-
nie.

Le cambriolage, qualifié
de «très audacieux » par
les enquêteurs, a eu lieu,
selon des informations
publiées lundi par la pres-
se britannique, alors que
le propriétaire du haras et
sa famille dormaient.

• PAR LA FENÊTRE

Le voleur ou les voleurs
ont réussi a déjouer le sys-

tème de sécurité «très so-
phistiqué», comprenant
alarme et circuits de télé-
vision, et à pénétrer par
une fenêtre dans la princi-
pale demeure d'habitation.

Là, sans donner l'alerte,
il est venu à bout d'un cof-
fre-fort, pourtant protégé
par plusieurs systèmes
d'alarme, et s'est emparé
des bijoux.

Les enquêteurs sont per-
suadés que le ou les mal-
faiteurs ont, sinon profité
de la collaboration d'un fa-
milier, du moins eu vent de
certaines indiscrétions !

C ^n®® am©
NATIONALE SUISSE
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Agence générale
Marino
Locarnini
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Pour gommer rides
et cicatrices...

(Page 16)

Votre page
Madame

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 7, 9 et 15.

CARNET DU JOUR: page 2. |

TOUS LES SPORTS :
pages 12 et 14.

BOURSES :
page 19.

INTERNATIONALE
ET NATIONALE: |
pages 19 et 20.

v _<

" ¦¦ i ¦ '-V

Le Brésil
sans carnaval

L'assaut gauchiste menace l'Amé-
rique latine. Les maquis sont là-bas
les sentinelles de Castro et du Krem-
lin. Mais, ils ne sont pas le seul péril.
Des pays qui font un effort méritoire
sur le chemin de la démocratie ris-
quent de s'effondrer dans les pires
convulsions. Un cas: le Brésil. Une
cause: la crise économique.

Le problème peut se révéler drama-
tique. Car, dans quelques mois, le
régime militaire qui est celui du Brésil
va céder la place à des civils. Une
présidentielle est prévue. L'opposi-
tion démocratique a toutes les chan-
ces de l'emporter comme elle a ga-
gné les législatives. Dans ce Brésil
d'où nous parviennent tant de ru-
meurs alarmantes, 10 des 22 gouver-
neurs d'Etat sont des membres de
l'opposition. Ceux qu'ils dirigent
sont les plus riches du Brésil. Seule-
ment, la récession est là et elle écrase
le pays. L'économie brésilienne est
toute proche du naufrage. Le Brésil
est déjà si impuissant sur le front
économique, il inspire si peu con-
fiance à certains, qu'Esso, Shell et
Atlantic ont déjà refusé de vendre à
la compagnie nationale Petrobas du
brut payable en 180 jours. C'est grâ-
ce à l'Arabie séoudite, au Qatar et au
Koweit que le Brésil peut recevoir
actuellement 145.000 barils-jour as-
surant ainsi son approvisionnement
jusqu'à la fin de 1983.

Le Brésil se bât. Il négocie le réé-
chelonnement de sa dette extérieure
qui s'élève à 90 milliards de dollars.
Le Brésil ce n'est pas seulement le
festival de Rio, la samba, la fiesta qui
semble quotidienne. Le Brésil est sur-
tout un pays où le taux d'inflation
pour 1983 peut déj à être évalué à
130%, alors que le produit national
brut est en baisse de 5%. Le Brésil, ce
n'est pas seulement le football, c'est
aussi une nation presque déjà en état
de cessation de paiement, Brasilia
s'étant révélé incapable de verser à
l'échéance prévue les 2 milliards d'in-
térêt sur les emprunts contractés et
qui devaient être réglés au cours des
derniers jours. Le Brésil n'est pas seu-
lement le pays du carnaval, c'est aus-
si l'Etat à qui le Fonds monétaire
international vient de refuser un cré-
dit de 411 millions de dollars en rai-
son du non-respect par Brasilia de
ses engagements économiques.

Avec une nouvelle avance de 400
millions de dollars, la Banque mon-
diale aura prêté cette année au Brésil
1825 millions de dollars, soit le dou-
ble qu'en 1982. Pendant ce temps, le
déficit public a atteint 16% du PNB,
et le gouvernement est contraint, afin
d'éviter le pire, de prendre ses mesu-
res draconiennes qui font murmurer
la rue, dans un Brésil où la popula-
tion urbaine représente 68% du total,
alors que les Blancs n'y sont plus
qu'une toute petite majorité. L'éco-
nomie est aussi une bataille. Il ne faut
pas la perdre. Ou alors, en Amérique
latine, bien des capitales risquent de
changer de pavillon.

L. GRANGER

_J BIJOUX L^
^

m BONNET 
[M

S

fe^SS
¦Vente directe aux particuliers"

25101-181



Un rideau tombe au Landeron

LE LANDERON. - Un dernier regard. (Avipress- P.Treuthardt)

C'est dans l'intimité de quelques artistes et des organisateurs que s'est déroulé
dimanche le «finissage» de la première Triennale du Landeron, «La femme et l'art»
A tort et à raison, l'audace de cette première tentative a beaucoup dérangé. Elle a
cependant séduit par la qualité des œuvres présentées à un grand nombre d'amateurs
d'art contemporain et a permis de fructueux contacts entre les différentes artistes.
Comme la Fête de la Brocante, elle a contribué à la renommée internationale de ce
superbe petit bourg médiéval, un joyau que l'on n'a pas le droit de laisser dormir dans
son écrin.

Au Conseil gênerai de Bole
La dernière séance du Conseil géné-

ral de Bôle a été menée tambour bat-
tant. En l'espace d'une heure les neuf
points figurant à l'ordre du jour ont été
liquidés sous la présidence de M.
Claude-Alain Clerc et en présence de
25 conseillers.

En remplacement de M. Michel
Jeannin, démissionnaire, M. Roger
Hirschi a été nommé à l'unanimité, à la
commission du feu. Mmo Claude Neu-
sel ayant démissionné de la commis-
sion scolaire pour des raisons profes-
sionnelles, c'est Mme Maria Donner,
nommée à l'unanimité également, qui
lui succédera. Un crédit de 20.000 fr. a
été approuvé par l'assemblée pour la
réfection de la terrasse du collège.

Un point 5a de l'ordre du jour a été
ajouté en début de séance. Conformé-
ment au règlement de commune, il de-
vait être approuvé par les deux tiers
des membres prenant part à la vota-
tion. Il s'agissait d'une demande de
dérogation à accorder à M. Michel
Egli, viticulteur, pour dépasser le taux
d'occupation du terrain sur lequel il
prévoit la construction d'un hangar. La
clause d'urgence a été demandée. A
l'unanimité, ce point de l'ordre du jour

est approuvé et la dérogation accor
dée.

Par 24 voix, l'assemblée a ensuite
approuvé le nouveau règlement du
service des eaux avec entrée en vi-
gueur le 1er octobre 1983. Dans les
communications du Conseil commu-
nal, M. Louis-Georges LeCoultre, pré-
sident du Conseil communal, a fourni
des informations concernant les dis-
cussions et entretiens que le Conseil
communal a eus avec M. Jacques Bé-
guin, conseiller d'Etat, à propos du
défrichement de la forêt située dans
les lignes de tirs de Bôle en vue de la
construction d'un centre sportif et
d'une butte anti-bruits en bordure de
celles-ci. Il appartient aux instances
fédérales de prendre une décision. Il
signale encore que la prochaine séan-
ce du Conseil général sera celle du
budget de 1984. Elle se tiendra en
décembre.

Dans les «divers », quelques remar-
ques sont soulevées par M. M. Neusel
au sujet de ce point 5a ajouté à l'ordre
du jour. Il s'étonne que la commission
d'urbanisme n'ait pas eu l'occasion de
consulter les nouveaux plans déposés
par M. Egli. M. Claude Rufini, prési-
dent de la commission d'urbanisme,
précise que celle-ci s'est réunie à deux
reprises pour étudier ce dossier et
donne connaissance du rapport qu'el-
le a établi. Des questions sont posées
par M. Jean-Claude Lauper au sujet

des subventions fédérales perçues par
SAIOD à ce jour. Ces renseignements
sont communiqués par M. Aubry,
conseiller communal, directeur des
travaux publics. Les conseillers géné-
raux ont encore l'occasion de voir la
maquette du lotissement des «Ver-
gers-des-Croix» qui sera mis en chan-
tier incessamment.

Anniversaires
(c) En l'espace de quinze jours, le

Conseil communal de Bôle a eu l'oc-
casion de fêter deux nonagénaires,
M'"LS Nelly Margot et Berthe Pensey-
res, bien connues à Bôle. Ces person-
nes ont reçu une délicate attention.

« Sérénades sur l'eau »
Belle fin pour une belle saison

0 CETTE saison aura été belle pour
les «Sérénades sur l'eau»; le temps
ainsi que la qualité des programmes
ont été de la meilleure veine. Et elles
devaient connaître une fin en forme
d'apothéose avec le concert donné par
Jan Dobrzelewski et June Pantillon à
bord du «Ville d'Yverdon» l'autre soir,
devant un public fourni et enthousias-
te.

Jan Dobrzelewski appartient à la
race des musiciens authentiques. Il
déploie de plus une activité intense
qui fait qu'on le rencontre partout où il
se fait de la musique. Mais ce qui vaut
à nos yeux chez ce captivant person-
nage est avant tout ses talents de vio-
loniste: Car il possède une belle sono-
rité, une aisance superbe et un sens

.parfait de l'équilibrexie la phrase. Il ep v
a donné encore une fois fa preuve l'au-
tre soir, dans un programme léger et
varié qui convenait à merveille au ca-
ractère de ces délicieuses sérénades.

Quant à June Pantillon, elle s'est
montrée une fois encore, pianiste déli-
cate, au toucher à la fois brillant et
velouté, à l'expression musicale inten-
se et à la virtuosité efficace, mais qui
se refuse à l'effet facile.

Bref , on allait passer une belle soi-
rée, puisque le programme nous ap-
portait des pages pleines d'imprévu et
d'originalité. Ainsi cette suite de Yan-
nis Constantinidis sur des chants po-
pulaires grecs que traduisirent avec
beaucoup de poésie les deux solistes.
Bien que fortement influencée par Ra-
vel, la manière de l'auteur laisse ce-
pendant s'échapper ici et là quelques
effluves exotiques bienvenues. Mais
on reste un peu sur sa faim.

Tout au contraire, l'«Adagio» de Ko-
daly respire une profondeur de senti-
ment et une intensité de l'expression
qui en faisaient le moment le plus den-
se de cette soirée.

Avec l'«Humoresque» de Dvorak,
c'était un instant de rêverie et de serei-

COLOMBIER

Garderie d'enfants
(c) Dès le 18 septembre, la garderie

d'enfants pendant le culte sera à nouveau
organisée. Par ia suite, ce service fonction-
nera le premier et le troisième dimanches de
chaque mois.

ne inspiration capricieuse à laquelle
succédait la charmante seconde «Ro-
mance» de Beethoven.

Enfin, Jan Dobrzelewski donnait un
échantillon convaincant de ses possi-
bilités techniques dans les «Airs bohé-
miens» de Pablo de Sarasate avant de
conclure par un bis de Tomasi que
n'aurait pas renié le regretté Chamina-
de...

J.-Ph. B.

« Montres et bijoux » franchit les Alpes

VIE HORLOGÈRE

Après avoir fête le 40 e anniversaire
de sa fondation dans son port d'atta-
che, l'association «Montres et bijoux
de Genève» tiendra sa 53me exposition
à nouveau à l'étranger.

Mais cette année, pas question de
longs déplacements : il suffira de fran-
chir les Alpes... car c'est à Milan qu'el-
le aura lieu, du 20 au 30 octobre. Le
choix de cette grande ville du nord de
l'Italie est bien naturel. Elle se situe en
effet au cœur d'une région fort active
dans le domaine des arts de la parure.
Et - faut-il le rappeler - le nord de
l'Italie a fortement contribué, à la fin
du XV e siècle, à la naissance de la
montre mécanique portative... les pre-
mières «montres de poche». Cons-
cientes de la valeur de l'exposition ge-
nevoise, les autorités milanaises ont
mis à sa disposition un bâtiment pres-
tigieux, le Musée de l'histoire contem-
poraine (museo di Storia Contempo-
ranea).

L association «Montres et Bijoux de
Genève» réunit les plus grands noms
suisses de la montre et du bijou dans
le seul but de présenter, une fois par
année, leurs plus récentes créations.

Ce sont ces dernières, véritables
«collections d'automne de la mode»,
qui serviront de base aux réalisations
mises sur le marché l'année suivante.
Mais, à «Montres et Bijoux de Genè-
ve», il n'est question que de pièces
uniques, nouvelles (elles doivent
n'avoir jamais été présentées en public
auparavant), exécutées en métaux no-
bles.

Vingt exposants feront le déplace-
ment à Milan. Leurs collections seront
présentées au public dans le cadre ha-
bituel de la manifestation : de grandes
vitrines amenées spécialement de Ge-
nève et décorées de façon à créer une
parfaite unité. Plusieurs manifestations
seront organisées au Museo di Storia
Contemporanea à cette occasion.

Orage sur Pontarlier : une
usine pratiquement « bloquée »

après un incendie

FRANCE VOISINE

•Dimanche, vers 21 h 30, et vraisem-
blablement à la suite de l'orage qui
s'abattait sur le Haut-Doubs, le feu a
pris avec violence dans une usine de
Pontarlier, «Alphacoustic», qui fabri-
que des dalles minérales en laine de
roche . pour plafonds. Près de
5000 m2 de bâtiments ont été détruits
pas le feu malgré l'intervention rapide
et massive des pompiers.

Fort heureusement, la chaîne humi-
de 'qui fabrique les dalles n'a pas été
touchée. Mais les dégâts sont néan-
moins très importants puiqu'on les
évaluait hier matin entre vingt et qua-
rante millions de francs français.
Coïncidence: l'usine qui avait été fer-
mée pendant quatre semaines pour les
congés, devait reprendre la fabrica-
tion lundi matin. Mais hier à 4 h., lors-
que la première des équipes est arri-
vée sur place, le spectacle qui se pré-
senta à elle était de désolation: bâti-
ments effondrés, ateliers d'entretien
et magasins intermédiaires de stocka-
ge entièrement détruits.

Le personnel qui devait reprendre

hier a donc ete mis en chômage tech-
nique pour trois semaines au moins.
L'usine, qui fabrique plus de six mil-
lions de mètres carrés de dalles miné-
rales pour plafonds, a encore des
stocks dans les gammes standards,
mais elle ne pourra pas tout de suite
reprendre sa production.

Outre qu'une des cinq chaînes ter-
minales a été entièrement détruite, et
deux autres endommagées sur les cinq
qu'elle comprend, il y a aussi le fait
que l'ensemble des bâtiments a subi
des distorsions, que toute l'électricité
et les circuits d'air, de vapeur et de
gaz sont à revoir.

Et comme dans cette gamme de
production, la concurrence est vive,
notamment de la part des Allemands,
cet incendie peut avoir à court terme
des conséquences importantes. Pour-
tant, à la direction de l'usine, on garde
un certain optimisme en soulignant
que l'essentiel, c'est-à-dire la chaîne
de fabrication principale, n'a pas été
touchée.

Hier, vers 18 h 30, M. H. M., de
Neuchàtel, circulait rue de Gibral-
tar en direction nord-sud, avec l'in-
tention d'emprunter la rue de la
Maladière, en direction de Saint-
Biaise. Au croisement de ces rues,
sa voiture a heurté? là moto pilotée
par M. L. P., d'Auvernier , qui rou-
lait normalement à sa droite en di-
rection du centre de la ville. Dé-
gâts.

Auto
contre moto

Un accident s'est produit du-
rant le week-end entre Mont-
mollin et Corcelles où une voitu-
re conduite par une habitante de
Neuchàtel a eu l'aile et la porte
arrière gauches endommagées
par un véhicule circulant en sens
inverse et qui venait de couper
Ike virage proche de la femre
Staehli. Le chauffard a pris la
fuite. Il était au volant d'une
Ford « Escort » rouge et la gen-
darmerie ( Tél.: 038 24 24 24 ) le
recherche ainsi que les témoins
de cet accident. Mais contraire-
ment à ce qui avait été commu-
niqué dimanche, l'accident s'est
produit vendredi dernier vers 22
h 45 et non pas dans la nuit de
vendredi à samedi vers 0 h 30.

BEVAIX

Passez ailleurs...'*
(c) A la suite des travaux nécessi-

tés par l'installation du téléréseau, la
route de la Rochette est temporaire-
ment interdite; seul l'accès à Char-
cottet et aux Terreaux est possible.
L'accès au Plan-Jacoî est possible
par les Essorbiers. Ces travaux dure-
ront vraisemblablement jusqu'à la fin
de cette semaine.

Claude Jeannottat
expose à Marin

(sp) Peintre, graveur et dessina
leur, l'artiste Claude Jeannottat, de
Vers-chez-le-Bois sur Travers, par ail-
leurs animateur de la galerie du châ-
teau de Môtiers, exposera prochaine-
ment ses œuvres à la galerie-club de
Marin-Centre.

Interversion
Faut-il y voir une conséquence

de plus du violent orage qui a
sévi dimanche soir? Dans notre
édition de lundi, une petite er-
reur s'est glissée dans l'article
intitulé «Le directeur de la Cais-
se cantonale de compensation
prend sa retraite». Les photo-
graphies de MM. René Frasse et
Jean-Pierre Kreis se sont .-malen-
contreusement vu intervertir.

Un conducteur prend
la fuite à Corcelles.

« Chargé pour Soleure»: expo-dégustation
de vins neuchâtelois au bord de l'Aar

Jadis, quand les routes n'étaient pas ce qu'elles sont ,
les fûts de vin sortis des encavages neuchâtelois, s'en
allaient du côté de Soleure par bateaux. C'est qu'on les
aime bien, là-bas, le blanc, le rouge et le rosé que l'on
vinifie le long du Littoral neuchâtelois. Les crus de nos
coteaux n'ont jamais eu de peine à être vendus et l'on
peut dire qu'au pied du Jura, jusqu'à Olten, c'est le vin
qui se boit le plus volontiers. D'ailleurs, il y a des siècles
que des Soleurois ont des vignes dans le Littoral, plutôt
dans le district de Neuchàtel, du côté de Cressier et du
Landeron, sans parler de la rive nord du lac de Bienne.

De cette tradition de transport de vin par voie d'eau
est née l'expression « Il est parti sur Soleure» qui s'appli-
que à celui qui, l'ambiance d'un bon repas aidant, ou
lors d'une soirée entre amis, abuse de la dive bouteille !

C'est pour rappeler cette tradition des transports flu-
viaux entre les caves neuchàteloises et les entrepôts
soleurois que dix-sept viticulteurs et encaveurs neuchâ-
telois, présidés par M. P. de Montmollin, d'Auvernier, et
avec l'aide de l'Office des vins (OVN), de son directeur
M. G. Droz, et de M. J.-CI. von Bùren, qui tient le rôle
de secrétaire de la manifestation, organisent du 1er au 3

septembre a Soleure une grande exposition-dégustation
chargée de promouvoir les jolis vins du pays de Neuchà-
tel après une abondante récolte 1982.

Hier, lors d'une conférence de presse tenue à la Mai-
son de bourgeoisie, au bord de l'Aar soleuroise, sous les
auspices de M. W. Bartel, administrateur des vignes de
l'hôpital de Soleure en pays neuchâtelois et ailleurs,
MM. Droz et de Montmollin ont donné des détails sur
cette exposition-dégustation qui aura lieu dans le grand
bâtiment du Landhaus, au bord même de la rivière par
laquelle jeudi en fin d'après-midi arriveront des fûts et
pièces de vin neuchâtelois, chargés sur un bateau de
pontonniers. L'excellente fanfare d'Auvernier sera de la
partie, ainsi que le président du Conseil d'Etat neuchâte-
lois, M. Jacques Béguin, les Vignolants représentant les
communes viticoles neuchàteloises.

Inutile de dire que l'Etat soleurois et le chef-lieu
enverront des délégués à cette sympathique manifesta-
tion qui sera le prétexte à un restaurant de la ville, le
«Zunfthaus zu Wirten », d'offrir sur sa carte quelques
spécialités culinaires neuchàteloises.

G. Mt

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Centre culturel neuchâtelois. 20 h 30, cinq
pièces en 1 acte, présentées par l'Ecu Ter-
reux.
Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique lundi de 13 h à 20 h:
du mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi
de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition

des collections du musée. Exposition
«Léopold Robert et les peintres de l'Italie
romantique » d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .

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

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

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

Bibliothèque publique et universitai-
re: J.-J. Rousseau dans la Principauté
de Neuchàtel, Mercredi et samedi de
14 h à 17 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie de l'Orangerie : Exposition d'ar
listes amateurs.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements;

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Arcades: 20 h 30, Le justicier de mi-

nuit. 18 ans.
Rex: 20 h 45, Octopussy. Nouveau

Bond 007. 12 ans. 3me semaine.
Studio : 21 h. 200.000 dollars en cavale.

16 ans.
Bio: 18 h 15. Les 1001 nuits. 18ans.

20 h 45, La vie est un roman. 12 ans.
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Officier et gent-

leman. 16 ans (version française).
17 h 30. Officier et gentleman. 16 ans
(sous-titré f r. -ail.).

Palace : 1 5 h, 20 h 45, Hôtel des Améri-
ques. 16 ans

CONCERT -
Plateau libre: Chanson française. Sarclo-

ret - Claude Zaretti - Alex Perience.
Discothèque: Kim 's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale,

Big Ben.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club. Bavaria, Bar du Dauphin, Play

Boy (Thielle).
Parents informations: Tél. 25 56 46 le

lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18 h.

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

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

(20 secondes 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). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence pour parents de toxico-
manes : 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 méde-
cin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor
- Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: ré
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma
cie J.-D. Bonhôte. Boudry, tél. 42 18 12
Renseignements: N° 111.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30. Ardeurs

d'été.

CARNET DU JOUR DU LITTORAL

Dans nos boucheries
et principaux
magasins...

fricandeaux

m iio
Hnfl les 100 g I

... ainsi qu'au
27B7 5. W6 Super-Centre

Vendredi 31 août 1983.
243™ jour de l'année.

Fête à souhaiter: Aristide.
1982 - Plusieurs manifestants sont

tués au cours d'affrontements avec la
police anti-émeute en Pologne. \.

1981 - Le gouvernement polonais
signe avec Solidarité des accords re-
connaissant le droit de grève et le droit
à créer des syndicats libres.

1968 - Les Etats-Unis accusent
l'URSS de modifier l'équilibre des for-
ces en Europe en concentrant des chars
en Tchécoslovaquie.

1961 - Les dernières troupes espa-
gnoles évacuent le Maroc.

1947 - Les communistes réalisent
un bon score aux élections en Hongrie;

1940 - Premier bombardement de la
Royal Air Force sur Berlin.

1939 - Echec des derniers efforts
d'Edouard Daladier et de Neville Cham-
berlain pour négocier avec Adolf Hitler:
le pacte germano-soviétique est ratifié
par le Soviet Suprême.

1914 - L'armée allemande écrase
l'armée russe à Tannenberg.

1823 - L'armée française entre dans
Cadix.

1290 - Un édit d'Edouard 1e'chasse
les juifs d'Angleterre.

Il est né un 31 août:
- Théophile Gautier , écrivain fran-

çais (1811-1872). (AP)
V J
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VIE DES SOCIéTéS

A l'Amicale
des anciens trompettes
Le jour convenu, une bonne vingtai-

ne de copains se sont retrouvés en
gare de, Neuchàtel pour une course de
deux jours au Tessin. La fanfare du 19
avait fait plusieurs «relèves» dans ce
beau canton. Premier jour: Lugano,
avec un pique-nique dans le train. Le
sergent Victor avait pris son sac à pain
et son couvercle de gamelle, pensant
que l'autocuiseur suivait.

A Lugano, changement de train et
départ pour Ponte-Tresa. Retour après
deux heures et demie de bateau. Excel-
lent repas. Le lendemain: diane à 8 h
et départ pour Locarno. Promenade le
long des quais puis sous les arcades,
pour se protéger du soleil. Très bonne
agape et départ à 15 h pour les Cento-
valli, Domodossola, Brigue, Berne et
Neuchàtel. Deux journées magnifi-
ques. Un temps superbe et une folle
ambiance. Chacun est rentré enchanté
de cette belle excursion. Rendez-vous
l'an prochain pour un autre lieu de
mobilisation !

* M m m m m m m
*§ Restaurant chinois -

LA PORTE DU BONHEUR 00

;* Nos vacances *m sont finies ! *m Nous vous *m attendons f
? HÔTEL-REST. CITY f)
1̂ Neuchàtel Tél. 25 54 12 flï

27889-176m m  s m m * m &

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

PESEUX

Les quelque 200 auditeurs qui se sont
déplacés ce mois à l'église catholique de
Peseux n'auront certainement pas regret-
té leur soirée.

Le concert donné par la chorale de
Cerdanyola, près de Barcelone, de pas-
sage dans la région, fut un régal pour
chacun. Ce groupe, créé en 1958 dans le
cadre de la Fédération internationale des
jeunesses musicales, se présentait avec
10 chanteuses et 9 chanteurs.

Roland Progin s'occupa de saluer ces
chanteurs et de les présenter à un public
qui, malgré la période de vacances, était
venu nombreux.

Le groupe a présenté un fort joli pro-
gramme comprenant des œuvres folklori-
ques, classiques et contemporaines. Les
auditeurs ont même pu apprécier du Bo-
vet, puisque les chanteurs catalans ont
eu l'excellente idée d'interpréter «Le
vieux chalet».

Dans l'église à l'acoustique particuliè-
rement bonne, les auditeurs ont pu ap-
précier la vivacité et l'entrain des choris-
tes, l'équilibre et la fusion des voix. Des
applaudissements chaleureux ont salué
la fin de ce beau concert.

Concert
.. d'un chœur catalan

Les rapports:
Course française du diman-

che:
TRIO. Ordre 4014 fr 40; ordre

différent : 207 fr. 20; couplé : 14 fr.
60.

QUARTO. Ordre : cagnotte
13.205 fr. 95; ordre différent: 2208
fr. 45; triplé : 25 fr. 10.

LOTO. 7 numéros: cagnotte: 509
fr. 80; 6 numéros: 70 francs; 5 nu-
méros: 5 fr. 60 Quinto: cagnotte :
3901 fr. 60.

Course suisse du dimanche:
TRIO. Ordre : 11 5 fr 70; ordre dif-

férent: 23 fr. 15.
QUARTO. Ordre: 2862 fr. 50; or-

dre différent: 42 fr. 50

Sport-toto
28 gagnants avec 11 points:

1969 fr. 10; 671 gagnants avec 10
points: 82 fr. 1 5. Le maximum de 1 3
points n'a pas été réussi, pas plus
que 12 points.- Somme approxima-
tive du premier rang au prochain
concours : 70.000 francs

Toto-X
20 gagnants avec 5 numéros:

1775 fr. 30; 1119 gagnants avec 4
numéros: 23 fr. 80; 14.537 gagnants
avec 3 numéros: 3 fr 65. Le maxi-
mum de 6 numéros n'a pas été réussi,
pas plus que 5 numéros avec le nu-
méro complémentaire.- Somme ap-
proximative du premier rang au pro-
chain concours ; 200.000 francs

Loterie à numéros
2gagnants avec 6 numéros.

314.600 fr. 70; 3 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 66.666 fr. 65; 115 gagnants avec
5 numéros. 5471 fr. 30; 6747 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs;
119.314 gagnants avec 3 numéros:
5 francs.

Pari mutuel romand
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Des dégâts çà et là

Après la pluie, le beau temps... La clémence qu
succéda hier à la rare violence de l'orage de diman-
che n'a pas fait mentir l'adage. Et même si l'on reste
à certains endroits désappointés par les méfaits de
la folle tempête, les dégâts dans l'ensemble som
moins importants qu'on aurait pu le craindre.

LA MALADIÈRE «BLOQUÉE»

Ainsi qu'on le lira ci-dessous, «tout s'est donné ):
dans l'est de la ville , principalement. A cet égard, le
quartier de la Maladière a vraiment «tout reçu », qui
fit de l'environnement du Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois une zone in-
franchissable.

En quelques instants, l'endroit fut littéralement
envahi par 50 à 60 cm d'eau sur une vingtaine de
mètres, puissant barrage que ne parvinrent pas à
franchir les rares automobilistes littéralement para-
lysés dans cette masse impressionnante.

Inutile de dire que d'un côté comme de l'autre, les
trolleybus ne se sont pas hasardés à franchir cette
ligne peu ordinaire, tandis que les occupants des
voitures n'avaient comme unique ressource d'atten-
dre que les eaux se retirent... Vint cependant à la...
rescousse un couple qui maîtrisait un puissant véhi-
cule pour tracter le plus simplement du monde les
véhicules immobilisés afin de les extraire de leur
inconfortable situation. Tellement «sympa» et inha-
bituel de spontanéité qu'on n'hésite pas à envoyer
un grand coup de chapeau au «matricule» NE
B2880!

PEU FAVORISE

Moins sympathiques en revanche sont les dégâts
que provoqua l'aventure, aux sous-sols et au pre-
mier étage du Centre de formation professionnelle,
84 rue de la Maladière, décidément peu favorisé par
la topographie des lieux en cas d'orage aussi violent,
d'autant que les bouches d'écoulement se sont très
vite engorgées. Résultat: tous les abris ont été inon-
dés et il ne fallut pas moins de trois heures et demie
d'intervention aux premiers secours de la ville ainsi
qu'au groupe de renfort du bataillon des sapeurs-
pompiers pour venir à bout de quelque 10.000 litres
d'eau !

D'AUTRES DÉGÂTS

Un malheur arrivant rarement seul , c'est sous la
puissance de l'orage que céda par ailleurs un coude
de canalisation intérieure, inondant à son tour tout
le premier étage. Si l'on imagine le dommage auquel
viendront s'ajouter environ 100 m2 de moquette dé-
truite, on ne saurait pour l'heure évaluer le montant

du sinistre. Hormis ce cas particulier , il reste vrai
que pour malmené qu'il fut, l'Est s'en tire à bon
compte à l'heure du bilan. En fait, l'orage provoqua
plus de peur que de mal. Les nombreuses alarmes
automatiques d'incendies s'étant en bien des en-
droits déclenchées par surcharge n'y furent pas
étrangères.

PEU DE GRÊLE. HEUREUSEMENT

On redoutait par ailleurs la grêle qui fit heureuse-
ment quelque timide apparition du côté des Portes-
Rouges. Aux Fahys néanmoins, certains jardins ont
été sévèrement touchés.

On fait «ouf» à La Coudre où le vignoble a été
épargné et parce que, malgré les ravines, l'orage n'a
pas trop battu. Ravines encore à Hauterive, dont le
collège a été inondé au sous-sol et qui vit l'interrup-
tion des feux lumineux du carrefour du collège. Le
port est intact : aucun dommage aux embarcations.

Ravi du succès de sa fête du lac, Saint-Biaise ne
s'en tire pas trop mal non plus, avec de légers dé-
gâts aux Lavannes, à la suite d'une inondation.

Marin l'eut un peu moins drôle, la localité sombra
dès 19 h 40 dans une totale obscurité, l'éclairage
public s'étant fait trop discret à la suite d'une panne
du transformateur, due à la foudre.

Toute la nuit. l'ENSA a été sur le qui-vive pour
maîtriser cette perturbation qui n'a pas ménagé ses
effets. Aussi sortait-on bredouille de chez le boulan-
ger hier matin: pas de pain, même pas de... petits ,
les fours n'ayant pu être chauffés à temps. Retard
aussi chez Lehnherr frères, la chaîne d'abattage
n'ayant pu fonctionner à plein régime. Conséquen-
ces : des heures supplémentaires pour rattraper le
temps perdu et c'est jusqu'à 21 h qu'on travailla hier
soir. Fort heureusement, la panne n'a pas outrepas-
sé le temps de délai des importantes installations
frigorifiques. Aucune perte dans ce sens encore
pour Marin-Centre, Migros disposant dans son
grand complexe d'un groupe de secours autonome
disposant d'une autonomie de 24 heures.

Orage unique, violence inouïe : les choses auraient
pu être pires, on en conviendra.

Mo. J.

Nombreuses inondations
à Neuchàtel

A toutes les frasques de cet orage de dimanche,
l'un des plus violents et des plus longs que la ville
ait connus depuis bien longtemps, et que nous
avons relatés hier , il faut encore ajouter les inter-
ventions des pompiers des premiers secours de ls
ville de Neuchàtel durant ces trombes d'eau. Ces
hommes et leur matériel ont été mis à rude épreu-
ve durant ces quelques heures qui virent la ville
durement frappée dans sa partie est, tout comme
les forêts de Chaumont , entre La Coudre et Haute-
rive, atteintes à mainte reprise par la foudre, non
loin d'ailleurs des habitations bordant la forêt. De
véritables coups de canon claquant dans le cré-
puscule d'Une très chaude journée d'été!

La grêle, qui une fois de plus a épargné le
vignoble, à part quelques grêlons tombés en direc-

tion de Cressier-Le Landeron, est tombée par con-
tre assez drue dans le quartier des Portes-Rouges
mais cette averse n'a heureusement pas duré.

Appelés à la rescousse, les pompiers de la ville,
avec leurs différents engins ont dû se rendre 70
rue de Mail pour évacuer 300 litres d'eau accumu-
lés dans un garage et des caves, 26 rue de Monruz
où 1000 litres d'eau avaient envahi les caves, aux
87 rue des Saars pour un terrain et un local de
chaufferie où stagnaient 3000 litres d'eau de pluie,
et 90 route des Falaises où la cour intérieure de
l'immeuble avait été transformée en... piscine.

Enfin, les PS sont également intervenus à Cor-
celles pour un début d'incendie au Petit-Berne,
sinistre rapidement maîtrisé.
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Le seul Neuchâtelois raconte
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Un pèlerinage de 250 km à travers la Pologne
90 fiH_.pl.G. ' Jillpa I ti oljll l ô _ _ kit. Ù , j  ._,[,,,...- .-,-. - ¦ ,: . .. .  -. -i -, c. > -.- ., I .. " :' i

¦ j^ZTf.' '"
¦'.' '.""' 

¦ 
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Il y a quelques jours, nous avions parlé
du pèlerinage qu'une jeune Neuchâteloi-
se, Rosette von Rotz, avait fait en Polo-
gne, près de Czestochowa, en 1981. « De
retour en Suisse, j'aurais mis le feu au
pays», disait-elle à la fin - une remarque
qu'elle a précisé devoir s'entendre sim-
plement au sens spirituel. Cette année-ci ,
le pèlerinage a connu une affluence re-
cord : on comptait un million de person-
nes le 15 août, sur l'esplanade de la
basilique de Jasna Gora.

Dix-sept Suisses ont participé au pèle-
rinage, dont un seul Neuchâtelois. Il
s'agit de frère Jean, qui enseigne à l'Ins-
titut catholique de la ville. Rentré derniè-
rement de Pologne, il nous a parlé du
sens profond de cette grande manifesta-
tion religieuse.

En remarque préliminaire, frère Jean
tient à faire remarquer qu'à propos de la
Pologne, on essaie trop souvent de met-
tre en évidence, ici. des choses qui n'ont
guère d'importance là-bas. Attribuant
oar exemple une signification politique à
ce qui n'en a pas. Un pèlerinage, insiste-
t-il , n'est pas une manifestation politi-
que: il en veut pour preuve l'attitude des
Polonais, qui l'ont d'abord frappé par
leur sérieux et leur recueillement.
- Le pèlerinage, explique frère Jean,

est une occasion de rompre avec ses
habitudes. Celui de Jasna Gora s'est ré-
vélé un peu différent de ce que j'atten-
dais; pas mal d'illusions sont tombées.
Je pensais que je pourrais vivre le pèleri-
nage à mon rythme propre, organiser ma
petite vie tout en renonçant au confort.
Mais cela n'a pas été possible, car le

pèlerinage de Jasna Gora s'organise en-
tièrement en groupes. Or qui dit commu-
nauté dit échanges, partages...

«Les premiers jours, poursuit-il, on re-
garde aux côtés de qui on marche, à qu
on va tendre sa gourde ou auprès de qu
on va recevoir une pomme. Mais très
vite, les étiquettes qu'on a mis sur les
gens tombent. L'individualisme est écar-
té, gentiment, simplement par le mode
de vie.

»Un pèlerinage, relève encore frère
Jean, c'est aussi vivre l'instant présent,
sans savoir ce qu'il y aura une heure
après. Lé dépouillement - un mot impor-
tant - va jusque là qu'on ne sait pas ce
qui va se passer le jour même. Il faut faire
confiance aux organisateurs, leur remet-
tre la journée.»

UN MILLION DE FIDÈLES

Le pèlerinage de Jasna Gora dure neuf
jours. Comme il réunit chaque année tou-
jours plus de monde, il est maintenant
partagé en divers parcours. L'un part de
Cracovie, un autre de la province de Po-
méranie (il s'étend sur 600 km!); mais le
plus important reste celui de Varsovie. En
tout, cette année, il y avait 160.000 pèle-
'ins; et le jour de l'Assomption, un mil-
lion de fidèles s'étaient déplacés. Sur cet-
:e longue marche de neuf jours :
- On quitte Varsovie, raconte frère

Jean, une capitale immense où l'on mar-
che sur une dizaine de kilomètres entre
les haies de la foule. Les visages sont
tendus, les gens vous serrent la main, le

ARRIVÉE. - Un groupe de pèlerins francophones à l'arrivée à Jasna Gora. (Téléphoto AP)

bras, sans un mot, parfois les larmes au>
yeux. Du plus jeune au vieillard, ils vous
confient leurs soucis et leurs souhaits
C'est un peu le départ triomphal, les pè-
lerins se sentent frais , dispos, bien qu'ils
savent qu'ils vont marcher 250 kilomè-
tres.

»Le 3me jour, poursuit frère Jean, on
aborde la région «désertique». Là, tout
change. La fatigue commence, car on a
peu dormi, et les problèmes physiques
surgissent : ampoules chez les uns, ten-
dons chez les autres. A partir de là, cha-
cun va vivre ses problèmes dans sa chair.
Privation, dépouillement vont en aug-
mentant. On comprend alors un peu
mieux ce que l'entrée dans le désert du
Sinaï pouvait signifier pour les Hébreux
qui sortaient d'Egypte. Ils ne savaient
pas où ils allaient. Moïse oui... Il fallait
donc lui faire confiance. Pour nous,
c'était la même chose.

ISOLÉS

«Pendant plusieurs jours, on est tota-
lement isolés. On traverse d'immenses
forêts de pins ou de boulots. De temps à
autre un village, avec des gens au bord
du chemin. Les seaux d'eau qu'ils posent
au bord du chemin, les verres qu'ils vous
offrent, c 'est quelque chose d'extraordi-
naire. On peut faire toute une méditation
là-dessus. Sans avoir forcément lu la Bi-
ble, on vit des choses bibliques.

»Le dernier jour, en fin de matinée, on
arrive au Mont-du-Pardon. Une vaste
colline où l'on fait une longue halte, le

pardon se manifeste sous différentes for-
mes entre les pèlerins : poignées de main
embrassades. Des groupes s'emparen'
aussi des prêtres et les jettent en l'air le
plus haut qu'ils peuvent. C'est la mani-
festation de joie devant le pardon de
Dieu, une expression de gratitude à
l'égard du prêtre représentant du Christ
La fatigue n'existe plus.

«Dans l'après-midi, on part pour les S
derniers kilomètres. On voit devant soi IB
flèche de la basilique de Jasna Gora. Elle
nous porte littéralement. Peu avant l'arri-
vée, on retrouve les haies de la foule
Mais l'ambiance est toute différente qu'à
Varsovie. Les spectateurs récoltent ici en
quelque sorte les fruits du pèlerinage. Ils
offrent au pèlerin des couronnes ou des
bouquets qu'il déposera sur un grand tas
à proximité de la basilique.»

DANS LA PLAINE

C'est le lundi 15 août, en fin d'après-
midi. Dans la plaine polonaise, Jasna
Gora dresse sa basilique sur une petite
hauteur. Avec la flèche haut dans le ciel.
- Toutes les portes de la basilique et

de ses dépendances sont ouvertes aux
pèlerins, explique frère Jean. Très respec-
tueusement, très dignement, des gens se
reposent ou dorment un peu partout.
Chacun est chez lui, à l'aise. Partout ré-
gnent une ferveur , une dignité, un calme
que je n'ai jamais vus ailleurs. On prie
ensemble, on chante ensemble. Une fer-
veur que je n'aurais jamais pu imaginer...

A.R.

y Hubert Guye
Il y a près d'un an, les autorités scolai-

res de Neuchàtel prenaient congé de
M. Hubert Guye, instituteur, qui faisait
valoir ses droits à la retraite après quaran-
te années d'enseignement passées au
service des écoles neuchàteloises. Ce fut
l'occasion pour chacun de retracer une
carrière pédagogique remarquable, do-
minée par le désir constant de vivre avec
l'enfant, pour l'enfant. L'instant était
alors à la joie, dans la perspective d'une
retraite active, à l'image de ce que fut
l'engagement de ce maître.

C'est avec consternation que nous
avons appris son décès, qui enlève à
l'affection des siens un homme désireux
de tant découvrir encore.

Après avoir obtenu ses titres d'ensei-
gnement primaire, M. H. Guye assura de
multiples remplacements dans le canton
à une époque où. déjà, les places d'insti-
tuteur étaient fort rares.

Nommé en 1 943 à Neuchàtel, M. H.
Guye tint des classes à Serrières. En
1 948, il sollicite un congé pour parfaire
sa formation. Ce fut certainement le tour-
nant de sa carrière ; en effet , ayant fré-
quenté l'Institut des sciences de l'éduca-
tion à l'Université de Genève, où il obtint
brillamment un certificat de pédagogie, il
fut durablement marqué par d'illustres
professeurs, tels J. Piaget, R. Dottrens,
P. Rossello, A. Rey, S. Roller, qui lui
donnèrent l'occasion de discuter de pro-
blèmes pédagogiques abordés dans les
cours et de les confronter à la lumière
d'expériences suisses et étrangères.

Lorsqu'il revint à Neuchàtel. à Serriè-

res puis à la Maladière à laquelle il de-
meura fidèle et où il exerça avec doigté
et gentillesse la fonction de maître prin-
cipal, M. H. Guye s'appliqua avec bon-
heur, auprès de ses élèves, à mettre er
évidence la riche information reçue at
cours de ses études et de recherches
pour le bien des enfants qui lui furent
confiés, les implications pédagogiques
des découvertes psychologiques.

Ses grandes compétences furent re-
connues par le Conseil d'Etat qui le
nommait, en 1950, titulaire d'une classe
sxpérimentale de l'Ecole normale.

Combatif , serviable, passionné et pas-
sionnant, M. Hubert Guye a également
fait profiter tous ses collègues de son
sngagement corporatif.

Hubert Guye n'est plus. Un émineni
pédagogue a disparu; mais la voie est
tracée et son message demeure. Nous
conserverons fidèlement son témoignage
d'honnêteté, de foi en l'homme perfecti-
ale, d'enthousiasme et de joie au travail.
Mous lui disons merci de tout ce qu'il
tous a donné et il nous a tant donné.

J. M.

Organisés à Lucerne, les seconds
championnats de Suisse de bûcheron-
nage portaient sur cinq épreuves. Si la
victoire par équipes est revenue aux Ar-
goviens. les Vaudois se. sont classés
deuxièmes alors que les équipes f ri -
bourgeoises, neuchàteloises et juras-
siennes figurent respectivement aux
1"", 14"'° et 15'™ places. En champion-
nat individuel, les Neuchâtelois L. Vuil-
le et S. Guenat ont remporté chacun
une médaille d'argent en catégories
«coupe combinée » et «coupe de préci-
sion». Le palmarès comprend aussi les
noms de MM. Michel Joray (Plaigne),
vainqueur de l'épreuve de précision,
Mario Tabozzi (Gollion), premier en ca-
tégorie «ébranchage» et B. Baillât
(Jura) qui a obtenu une médaille d'ar-
gent au terme de l'épreuve d'ébrancha-
ge, une médaille de bronze allant enfin
à M. Bernard Noble ( Estavayer) qui a
terminé à la troisième place du classe-
ment général.

Deux Neuchâtelois
parmi les meilleurs
bûcherons de Suisse

Pour lutter contre le gaspillage
Faire bon ménage avec l'énergie

Le «Courrier de l'antigaspillage» -
édité par l'Office fédéral de l'énergie
- publie les conclusions d'une thèse
portant sur les facteurs qui détermi-
nent la consommation d'énergie
dans les ménages. L'auteur de la thè-
se a effectué son enquête dans 124
familles de Saint-Gall. D'après ses
constatations, la consommation dé-
pend surtout de facteurs tels que la
taille de l'appartement, celle du mé-
nage, le loyer, ainsi que du pouvoir
d'achat entre autres.

Les consommateurs sont-ils éco-
nomes? En 1978 en tout cas.il n'y
paraissait guère: sur toutes les per-
sonnes interrogées, 26% seulement
avaient pris des mesures concrètes
d'économie, concernant principale-
ment le chauffage. Une information
claire et précise s'avère plus que ja-
mais nécessaire; lors de l'achat d'un
appareil par exemple, seuls 30% des
ménages tiennent compte de sa con-
sommation en énergie.

Comment évaluer sa propre con-
sommation ? Les ménages qui esti-
ment être économes (30%) consom-

ment en fait davantage que ceux qui
estiment être dans la moyenne. Et de
façon générale, on est d'avis que
l'économie d'énergie est essentielle
dans les transports, moins dans les
ménages.

Quant à l'industrie...il y a d'autres
priorités. En 1982. selon un sondage
d'opinion mandaté par l'Office fédé-
ral de l'énergie, la sécurité de l'em-
ploi, ce qui ne surprendra personne,
vient en tète des préoccupations
(80%) suivi des économies d'énergie
(67 pour cent).

Les consommateurs ne semblent
être guère plus économes qu'en
1978 : si 86% estiment qu'ils le sont,
seuls 1 2% ont pris des mesures con-
crètes qui portent sur la construction
ou sur le chauffage. Et l'information
de nouveau: plus de 50% la considè-
rent comme indispensable. Précisons
que seuls, 15% s'y sont référé!

En conclusion, l'information en
matière énergétique est certes néces-
saire et recquise par un bon nombre
de citoyens. Encore faut-il qu'ils y
recourent...

Le contrôle des sauts

« Boulevard du Temple»
au... Temple du bas

% LA dernière nouveauté du fes
tival de Neuchàtel a été présentés
vendredi et samedi soir au Temple di
bas. Il s'agit d'un spectacle de l£
Compagnie du théâtre Dimitri, la seu-
le troupe invitée de ce festival.

«Boulevard du Temple», c'est ur
peu le dessert de ce festival neuchâ-
telois qui aura fait, pendant dix jours
les joies et délices d'un public éton-
namment présent. Les desserts son:
souvent un peu trop sucrés et celui-
ci ne fait pas exception à la règle. Ur
décor , naïf où les pastels dominent,
représente une scène de cirque am-
bulant. Sur un écriteau , dans le plus
pur style «étiquette à confiture », on
peut lire: «Boulevard du Temple».

Et soudain, c'est parti. Une fanfare ,
avec trompette, grosse caisse e tutti
quanti, débarque sur scène. Cinq
musiciens qui se transforment tour à
tour en caïds terriblement musclés ,
en poupées de théâtre mécanique qui
avancent par saccades, en jongleurs
habiles comme des singes.

PIERROT : UNE RÉUSSITE

Le public, conquis, applaudit sans
cesse aux exploits époustouflants
des cinq saltimbanques. Une forme
ohysique exceptionnelle ! Tantôt

avec un sourire modeste, tantôt avec
des grimaces, ils exécutent toutes
sortes de performances: périlleux
jongleries à deux, à trois, à quatre el
même à cinq, en échangeant toutes
les balles, cela va de soi !

Quant aux aventures du fameu»
Pierrot , qui composaient la seconde
partie du spectacle , elles constituent
une vraie réussite du genre. Un genre
où la mièvrerie «fleur bleue» rivalise
avec les farces espiègles. Sans pro-
noncer un seul son, à force de langa-
ge corporel et de costumes, les cinq
saltimbanques ont donné au public
un nouvel échantillon de leur maîtri-
se.

HÉLAS...

Hélas, malgré ces performances,
«Boulevard du Temple» reste une
création un peu trop rigide. Les en-
chaînements minutieux et l'esprit
d'organisation du metteur en scène
Richard Weber prennent trop de
poids dans ce décor qui fait penser à
un théâtre de marionnettes. La spon-
tanéité des acteurs, qui se prêtent
pourtant au jeu avec brio, en semble
entravée. Le jeu est trop appliqué.

Vu de la salle , «Boulevard du Tem-
ple» est plus une série de beaux ta-
bleaux de style naïf qu'un lieu de
xfoire du théâtre » où tout peut arri-
ver.

Ae. Re

# Une semaine après les classes
primaires et préprofessionnelles,
l'ESRN au Mail, aux Terreaux , au
Château et aux Coteaux, et le Centre
de formation professionnelle du Lit-
toral neuchâtelois (CPLN), les élèves
des écoles secondaires supérieures
ont repris le chemin des classes hier
matin lundi. C'est ainsi que quelques
milliers de jeunes gens et jeunes filles
du gymnase cantonal, du gymnase
Numa-Droz et de l'Ecole supérieure
de commerce ont, à leur tour, mis un
terme à leurs vacances estivales dont
ils auront pu, cette année, très large-
ment profiter.

Rentrée scolaire
pour les secondaires

supérieures

# C'EST dimanche 4 septembre
que la Communauté Saint-Nicolas
fera sa traditionnelle excursion. Cette
année, le but de cette sortie est En-
ges où la messe sera célébrée à la
chapelle. Cet office sera suivi d'un
pique-nique «servi » à proximité de la
chapelle. Les participants se retrou-
veront au début de la matinée devant
l'hôpital des Cadolles et en cas de
ciel menaçant ou de temps incertain,
un coup de fil au numéro 181 donne-
ra la marche à suivre.

Sortie paroissiale
de la Communauté

Saint-Nicolas.

La chancellerie d'Etat communique
que lors dé sa séance du 25 août 1983.
le Conseil d'Etat a autorisé M"e Catherine
Lambelet , à Neuchàtel, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Autorisation

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



POMPES FUNÈBRES
Flùhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchàtel
Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transports Suisse et étranger
99906-180

André, Olivier, Raphaël,
Sébastien MARTI

et famille

expriment leurs remerciements à toutes
les personnes qui. par leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs , leur
ont apporté un précieux réconfort.

Fontaines, août 1983. 25392 179
___________________________________________________________________________________________ ¦

L.e Groupement des contemporains
1917 a le chagrin de faire part du décès

-de leur ami

Monsieur

Georges JAQUET
77858 '

_____HHI_____________ M____________M -________M___________________________ VV?TC

La Fédération suisse des fonctionnaires
de police, section de Neuchâtel-Ville a le
pénible devoir d' annoncer le décès de

Monsieur

Georges JAQUET
Sergent de police retraité

Nous garderons de ce collègue le
meilleur des souvenirs.

L 'inc inéra t ion ;i eu lieu dans la plus
stricte in t imi té .  2s.34.178

i .» /« t. l Les autorités scolaires
Jfirff'j Sr de Neuchà te l  ont le

vïUlJtV profond regret de faire
V^5LW Part ^

ll décès ^ c

Monsieur

Hubert GUYE
instituteur retraité

E l l e s  g a r d e n t  u n  s o u v e n i r
reconnaissant de cet enseignant qu i .
40 ans duran t , se consacra aux e n f a n t s
de Serrières et de la Maladière.

17407-178

Notre ami

Hubert GUYE
v/o Quinine

nous a quit tés  samedi 27 août.

Vieux-Péda«ogiens Neuchàtel
26154-178

Monsieur et Madame
Bertrand ZADORY ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Sébastian et Jérôme
le 28 août 1983

Maternité du CHUV La Champey
Lausanne 2057 Villiers

17410-177

Marie-Josée et Philippe BUSSY
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Marie
le 29 août 1983

Maternité La Bala 21
de Pourtalès 2012 Auvernier

17405-177

Murielle et Georges
JAQUET- GENTIL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Céline
29 août 1983

Maternité
Landeyeux 2203 Rochefort

27904-177

Lisette et Roland
PASCHE- GIAUQUE ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Carine
29 août 1983

Maternité Pourtalès Les Clouds l ia
Neuchàtel 2525 Le Landeron

£.¦*.•-•»_»¦• -.«J !̂_,aWi*¦'-i**'A>*̂ _M*¦nl•g!f1-¦J.• V̂l

Bientôt le législatif bevmsan
De notre correspondant:

Le législatif siégera en séance ex-
traordinaire vendredi 2 septembre
1983, à la grande salle. Après l'appel et
l'adoption du procès-verbal de la séan-
ce du 3 juin 1983, les conseillers de-
vront se prononcer sur la conversion de
deux emprunts: l'un de 1.000.000 de
fr ., à 51/»% de 1972, de la Centrale
d'émission des communes suisses , l'au-
tre de 6% % de 1 973. de la même cen-
trale , de 1973.

De plus, l'exécutif demande l'autori-
sation d'emprunter à la Centrale d'émis-
sion des communes suisses la somme
de 1.000.000 de fr., destinée à financer
partiellement les travaux de forage du
puits de captage d'eau potable de Trey-
tel.

Le législatif devra ensuite se pronon-
cer sur une demande de crédit de
1 72.000 fr. pour la réfection du chemin
des Saules, situé entre la station de
pompage et la Tuilière de Bevaix.

Ce chemin d'une longueur de
1 700 m, séparant les vignes des grèves
du lac, entre le bas du Châtelard et la
Tuilière . est très fréquenté tant par les
vignerons qui se rendent dans les vi-
gnes que par les promeneurs.

Ce chemin construit sur la marne ou
le gravier ne supporte plus le trafic ac-
tuel , d'où la formation de nombreux
creux. Etant donné que ce chemin est
utilisé comme itinéraire cyclable, le chef
du département des travaux publics
mettrait la commune de Bevaix au bé-

néfice d'une subvention de 50.000 fr
pour les travaux projetés.

DEMANDE DE CRÉDIT

% Le Conseil général devra ensuite dé-
libérer sur une demande de crédit de
30.000 fr. pour la pose d'un câble d'éclai-
rage et de 11 nouveaux pylônes rue des
Rochettes. Comme une fouille va être pro-
chainement entreprise par l'Electricité
neuchâteloise, l'exécutif souhaite profiter
de l'occasion pour améliorer l'éclairage de
cette rue.

Le législatif devra ensuite se prononcer
sur l'adoption du règlement d'aménage-
ment communal. En effet, lors de la séan-
ce du 25 février 1983, le législatif a de-
mandé que le Conseil communal et la
commission d'urbanisme revoient la ré-
daction de divers articles concernant les
zones à faible densité, la zone industrielle
et l'article touchant les «ouvrages et voies
publiques». Le législatif devra donc se
prononcer sur les articles nouvellement
rédigés.

RÈGLEMENT DE QUARTIER

# Les conseillers débattront ensuite de
la demande d'approbation des plans et du
règlement du quartier « Les Suifs». Le rè-
glement de quartier précise que le terrain
nécessaire à l'aménagement des routes
publiques et à la création de trottoirs devra

être cédé gratuitement à la commune par
les promoteurs. L'exécutif souhaite donc
qu'avec l'acceptation du règlement, il
puisse procéder aux transactions immobi-
lières rendues nécessaires par la réalisation
de ce plan de quartier.

Les communications du Conseil com-
munal, les réponses aux questions écrites
et les «divers » mettront un terme à la
séance. , St.

« Donner le meilleur de nous-mêmes »
Entretien avec le président de la ville de Boudry

En arrivant a Boudry en 1968, ve-
nant de Lausanne via Fribourg, M.
Roger Pamblanc ne s'attendait cer-
tainement pas à gravir si rapide-
ment tous les échelons de la vie
communale boudrysanne. Militant
dans les rangs radicaux, il entre au
Conseil général en 1971, puis est
appelé au Conseil communal en
1980 où il dirigera le service des bâ-
timents, des sports, des loisirs et de
la culture.

Le 20 juin dernier, lors de sa séan-
ce ordinaire consacrée à la nomina-
tion du bureau de l'exécutif, M. Ro-
ger Pamblanc, âgé de 43 ans, est
devenu président de la ville de Bou-
dry pour une année.

Désireux d'en savoir plus' sur les
nombreuses tâches d'un conseiller
communal et plus particulièrement
sur celles du président d'une ville
telle que Boudry, nous nous som-
mes entretenus «à bâtons rompus »
avec ce personnage venu d'ailleurs
mais qui, au fil des années, se sent
plus Boudrysan que nature.

- Que ressent le nouveau président de
commune au lendemain de sa nomina-
tion ?

- A Boudry, comme partout ailleurs
dans le canton, le président n 'est nommé
que pour une année. De plus, le système
veut que le bureau fonctionne selon un
tournus bien établi. Dès lors, depuis
deux ans je savais que, sauf accident, je
serais nommé à la tête de l 'exécutif pour
la période 1983-1984. Il n 'y a donc pas
de surprise quant à cette prise de fonc-
tion. Néanmoins, c 'est pour moi un réel
honneur que d'être le président de cette
grande commune de 4200 habitants qui,
ne l 'oublions pas, comprend Boudry,
Areuse et Perreux.

- Quels sont les problèmes les plus
importants que doit résoudre la commu-
ne?

- Depuis quelques années, les finan-
ces communales ont nettement tendance
à s 'améliorer. Dernièrement encore, les
comptes de l'exercice 1982 ont bouclé
avec un bénéfice réjouissant de plus de
200.000 francs. Ces résultats peuvent
être attribués à plusieurs facteurs: l 'adap-
tation, il y a environ deux ans, de la
nouvelle échelle fiscale, le nombre relati -
vement faible de chômeurs, grâce princi-
palement à la bonne marche des affaires
des grandes entreprises de la place (Elec-
trona et Mikron^ Haesler pour ne citer
qu 'elles) et surtout à la bonne gestion
des affaires communales. Et là, permet-
tez-moi de rendre hommage à l 'excellen-
te entente qui règne au sein du Conseil
communal, permettant ainsi de résoudre
avec une relative facilité des problèmes
parfois épineux, à la compétence et au
dévouement de l'administrateur commu-
nal, parfaitement secondé par une bonne
équipe, à la commission financière enfin,
qui réussit régulièrement à apporter des
conclusions suffisamment claires et pré -
cises afin que le Conseil général puisse
débattre en toute connaissance de cause.

Néanmoins, le maintien de la dette
communale à un taux acceptable, l 'obli-
gation faite par le Conseil d 'Etat de
transporter, dès l 'an prochain, les ordures
ménagères à l'usine d'incinération de
Cottendart, signifiant ainsi la fin de la
décharge contrôlée de Bettefontaine,
donc des charges supplémentaires pour
la commune, et la loi de péréquation
financière intercommunale votée récem -
ment par le Grand conseil, sont autant de
points particulièrement difficiles à résou-
dre, non seulement par le directeur des

finances (Réd. : actuellement M. Marc
Hunkeler), mais par l'ensemble des con-
seillers.

- Comment envisagez-vous le déve-
loppement de Boudry ?

- Au début de chaque législature, le
Conseil communal trace les lignes prin -
cipales, les priorités à donner à tel ou tel
domaine. Depuis mon entrée au Conseil,
le hasard a voulu que mon département
(bâtiments, sports, loisirs et culture), soit
précisément celui qui est le plus sollicité.
Il faut bien avouer que depuis plusieurs
années, des problèmes même importants
étaient purement et simplement laissés
de côté. La situation financière difficile
de ces dernières années n 'étant certes
pas étrangère à certains choix des autori -
tés. Maintenant, Boudry a décidé de rat-
traper le temps perdu. Si bien que l'on a
vu la rénovation du temple, la salle de
spectacles, la buvette de la plage et

réaménagement de \la-\bibliothèque' corn*
munale qui compte, après seulement une
année d'exploitation, quelque 730 lec-
teurs inscrits.

D'autres réalisations très importantes
doivent encore être menées à terme ces
prochaines années. Tout d'abord la pre-
mière étape de la zone sportive de. «Sur-
la-Forêt» dont le départ devrait être don-
né au printemps prochain. A ce sujet, je
me réjouis particulièrement que le Con-
seil général ait accepté les différents cré -
dits portant sur l'acquisition de terrains
permettant précisément à la Commune
de Boudry d'entrevoir avec optimisme la
réalisation, avec la bénédiction de l'Etat,
d'une salle omnisport, complétant ainsi
de façon heureuse l'équipement sportif
des communes de la Basse-Areuse et de
Boudry en particulier.

Enfin, dans le domaine des équipe-
ments dépendant directement de ,mon
département, je signalerai la première
étape de la rénovation de l'ancien collè-
ge, lequel en a un urgent besoin, et la
restructuration des bureaux de l'hôtel de
ville, réalisable grâce à la construction,
dans le fameux «trou de l 'hôtel de ville »
d'un bâtiment administratif de la caisse
de pensions de l'Etat.

- Peut-on améliorer la vie active de la
cité?

- Je l'ai dit plus haut, au début de la
présente législature, mon dicastère avait
la possibilité de réaliser plusieurs objec -
tifs importants. Au-delà des construc-
tions et des réalisations, je me suis atta-
ché à rendre les sociétés de Boudry en-
core plus dynamiques, donc plus moti-
vées en vue du développement des loi-
sirs de la cité. Depuis que je suis en
poste, je m'efforce de participer, dans la
mesure du possible, à toutes les soirées,
assemblées, concerts, manifestations
auxquels je suis convié. Peu à peu, la vie
active reprend bonne forme au sein de
certaines sociétés. Les récents change-
ments intervenus au sein de la Société de
développement témoignent aussi de ce
désir d'aller toujours plus de l'avant.

Les commerçants et artisans doivent
aussi contribuer à l 'amélioration des
conditions de vie des Boudrysans. Il est
d'ailleurs ' extrêmement réconfortant de
savoir que ces derniers mois, quatre nou-
veaux commerces sont venus s 'installer à
Boudry, dont trois dans la seule rue
Louis-Favre, redonnant ainsi vie à un
quartier que les acheteurs, à la longue,
auraient eu tendance à délaisser.

Des contacts ont aussi été établis avec
les promoteurs de la ludothèque de la
Basse-Areuse. Complément bienvenu de
la bibliothèque, les autorités communa-
les verraient d'un assez bon œil son im-

¦t iM* Roger Pamblanc.
(Avipress-P. Treuthardt)

plantation à proximité de cette dernière.
' dans la coût de l 'ancien collèQe: De plus
je souhaite ardemment, et tout le Conseil
avec moi, la création du Musée de la
vigne. Ce dernier viendrait compléter
avec bonheur tout l'équipement déjà mis
en place en faveur de la promotion des
vins, que ce soit au château par la Com-
pagnie des Vignolants ou au caveau de
dégustation des vins de Boudry, à la
Tour-de- Pierre, par neuf encaveurs de la
localité.

La création d'une maison de la nature
neuchâteloise à Champ-du-Moulin; le
maintien de grandes fêtes telles que
Boudrysia: l'amélioration des contacts
avec la ville de Voujeaucourt dont le
10"v anniversaire du jumelage sera fêté
de façon grandiose dans le cadre préci-
sément de Boudrysia; le développement
d'expositions, culturelles ou commercia -
les, dans la salle spécialement aménagée
au premier étage de la salle de spectacles
(signalons en passant l 'exposition, en
octobre, du peintre Martinet et la présen-
tation, en novembre, des meilleurs cli-
chés du Photo-club) ; le tirage en public
de la Loterie romande, démontrent que
Boudry ne s 'endort pas sur ses lauriers,
bien au contraire !

- Quelles sont les relations avec les
communes avoisinantes?

- De tout temps, les relations inter-
communales ont été réduites à leur sim -
ple expression. Mais les mentalités chan-
gent et depuis peu, à l'initiative de quel-
ques Conseils communaux, les relations
vont en s 'améliorant. Alors que jusqu 'à
maintenant la prise en considération des
problèmes était avant tout l'apanage des
trois grandes villes (Neuchàtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle);une colla-
boration des communes de la Basse-
Areuse regroupant Colombier, Bôle, Ro-
chefort, Bevaix, Cortaillod et Boudry, est
en train de se mettre en place. Il ne s agit
pas de suppléer au groupement des
communes du Littoral (GCL), mais de
rassembler les forces sur des problèmes
communs tels que Téléréseau, aménage-
ment du territoire, centres scolaires ré-
gionaux (CESCOLE), équipements spor-
tifs (anneau d'athlétisme, salle omnis-
port), etc.

En faisant abstraction de l 'esprit de
clocher tout en gardant leur identité, les
communes de la Basse-Areuse auront
ainsi plus de poids, et donc plus de
chance de voir aboutir leurs projets.
- Quelle est votre conclusion à cet

entretien?
- A Boudry, comme dans toutes les

communes du canton, (Neuchàtel, La
Chaux-de- Fonds et Le Locle mis à part),
les conseillers communaux sont des mili-
ciens. Compte tenu des nombreuses
séances, des divers rendez-vous, des re-
présentations, de la préparation des rap-
ports, des discours, la famille et les loisirs
n 'ont pratiquement plus cours pendant
toute la durée du mandat. Et comme la
critique est facile mais l 'art difficile, il est
quelquefois pénible d'accepter des re-
marques qui bien souvent sont issues de
personnes mal informées. Néanmoins je
puis affirmer que comme président de la
ville de Boudry, et toutes les autorités
avec moi, donnons le meilleur de nous-
mêmes dans le seul but du bien-être de
Boudry et de sa population

Propos recueillis par
Henri VIVARELLI

Etat civil de Neuchàtel
Naissances. — 25 août. Vuille. Gilles. Iils de

Claude-Alain. Montezillon . et d 'Anne-Rosc-
Bcrthe . née Macheret: Volery. Stéphanie , fille
de Martial .  Neuchàtel. et de Marianne-Loui-
se, née Mùnu er .  26. Jacot . Joël-Jean-Louis ,
fils de Patrick-Phili ppe. Corcelles-Cormon-
drèche, et d'Evel yne-Mar gueri te-Jacqueline.
née Hontoir.

Publications de mariaye. — 26 août. Del-
pierre. Christian-Geor ges-Mareel-Guy-Ma-
rie. Annemasse. et Risse. Marianne-Jacqueli-
ne. Neuchàtel. 29. Bonhôte. Willy. et Charriè-
re. Silvana. les deux à Neuchàtel:  Clerc. Pier-
re-André , et Vauthier. Corinne-Sarah. les
deux à Neuchâlel: Griii . Edouard-Louis , et
Chopard . née Hofer. Marie-Antoinette,  les
deux à Neuchàtel.

Mariage célébré. — 26 août Jeckelmann.
Paul-Nicolas. Marin-Epagnier. el Cantin. Vi-
viane- Anel yse. Neuchâlel.

Décès. — 26 août. Bourquin. Marguerite-
Elisabeth , née Vogel en I899. Corcelles-Cor-
mondrèche. veuve de Bourquin.  Paul-Henri-
David: Zwald. Rose-Lucie , née Pella ton en
1903, Peseux. épouse de Zwald. William-Hen-
ri

.Situation générale:
Une haute pression s'étend" du proche

Atlantique au Danemark tandis  qu 'une
faible dépression située sur la Méditerra-
née entraîne un alllux d' air humide en
direction des Alpes.

Prévision jusqu 'à ce soir:
Pour toute la Suisse: le temps sera par-

tiellement ensoleillé par nébulosité varia-
ble. Des averses, pouvant être localement
orageuses , se produiront en fin de journée
et surtout dans les Prèal pes. La tempéra-
ture , voisine en plaine de I6degrés , s'élè-
vera à 25degrés l' après-midi. Elle sera
proche de 11 degrés â 20.10 mètres d'al t i -
tude. Hormis quel ques rafales sous les
orages, les vents seront faibles cl varia-
bles".

l.volu lion probable mercredi et jeudi:
mercredi , partiellement ensoleillé, deve-
nant  orageux le soir. Jeudi , passage à un
temps changeant avec des averses pou-
vant  être orageuses au sud.

Observatoire de Neuchâlel: 29 août
1983. Température : moyenne: 19.3:
min . :  15 ,7: max. :  24.0. Baromètre:
moyenne: 720.0. Eau tombée : 39.5mm.
Vent dominant : direction : esl - nord-est :
force : faible â modéré. Fiat du ciel : cou-
vert à très nuageux, pluie pendant la nui t .

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

—i i

Niveau du lac
le 29août 1983

429.36
le 28août 1983

429.39

mrmr-l Temps
ET  ̂ et températures
^̂ v i Europe
c=E_ftM et Méditerranée

Zurich : très nuageux.  19 degrés: Bâle-
Mulhouse : 1res nuageux. 20; Berne: très
nuageux. 20: Genéve-Coinlrin: très nua-
geux . 21 :  Sion : 21;  Locarno-Monli .
averses de pluie. 19; Saenlis: brouillard,
7 . Paris: beau . 21 . Londres : très nua-
geux. 17; Amsterdam: peu nuageux. 18;
Francfort-Main: beau . 23 . Berlin: beau.
22: Hambourg:  beau. 22 ; Copenhague:
beau. 23: Oslo; très nuageux. 19; Reyk-
jav ik :  très nuag eux . 7: Stockholm; beau.
20; Helsinki :  beau. 16; Munich : pluie .
20: Innsbruck . orageux. 22: Vienne: peu
nuageux. 25: Prague: beau. 22: Varsovie
beau. 21 : Moscou : très nuageux. 14: Bu-
dapest: très nuageux. 28; Belgrade: peu
nuageux , 31: Istanbul : beau . 26; Alhé-
nes: beau . 28; Palerme: beau. 28; Rome:
1res nuageux, 26. Mi lan ,  peu nuageux.
22 ; Nice : peu nuageux. 26; Palma-de-
Mallorca : peu nuageux. 28; Madrid:
beau . 28; Malaga:  peu nuageux. 26: Lis-
bonne: beau. 28: Las-Palmas: beau. 25:
Tunis: peu nuageux. 31: Tel-Aviv beau.
31.
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^ Naissances

2e PILIER : £ l̂
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchôlel Tél. (038) 25 49 92
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Boudry où la chance
vous attend .

C'est â Boudry. coquette cité médiévale du
Littoral neuchâtelois. que la Loterie romande
installera ses pénates le samedi 3 septembre
pour son 533"":tirage. 533 tirages, un bel
exemple de durée et qui prouve réellement
qu 'elle esl véritablement utile. Boudry. au
passé chargé d'histoire , qui vil naître le cha-
colaiier Phili ppe Suchard . le révolutionnaire
Marat  et un conteur dont le nom n 'est pas
oublié. Louis Favre. vous portera peul-èlre
chance le samedi 3septembre . N'oubliez pas
d' acheter vite u>s bi l le ts . Gros loi : 100 .000
francs.

(c) mer soir, la séance du Conseil
général de Corcelles-Cormondrèche a
été menée tambour battant puisque en
mois de 45 minutes, l'ordre du jour a
été liquidé sous la présidence de
M. François Ermatinger. Sept points
étaient à l'ordre du jour et tous ont été
adoptés à l'unanimité. Une interpella-
tion développée par Mme Jacqueline
Emery a reçu une réponse positive du
Conseil communal. En bref , cette
séance de rentrée fut une mise en selle
rapide et positive. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition

Au Conseil général de
Corcelles-Cormondrèche

(c) Le concours interne d'automne de
la section de la Béroche des pêcheurs à
la traîne aura lieu dimanche 11 septem-
bre avec renvoi éventuel au 18. Les dé-
parts seront donnés à 7 h dans les ports
de Bevaix et Saint-Aubin. Le retour est
fixé à 11 h 30 précises, avec abordage à
Bevaix. Ce sera ensuite, comme de cou-
tume, le pesage, la proclamation des ré-
sultats et le traditionnel verre de l'amitié.

LA BÉROCHE

Concours de pêche

(c) Les élèves de l'école primaire sont
rentrés lundi dernier dans leurs nouvelles
classes. Le caporal Uldry, de la police
locale, a appris aux petits élèves à traver-
ser la route. Grâce à une population rela-
tivement stable, les dix classes de l'école
primaire ont pu être maintenues. On
compte actuellement 192 élèves au col-
lège primaire de Bevaix.

Les classes sont réparties de la maniè-
re suivante: en T" année, MMS J. Moody
et M.-C. Diacon; en 2"'° année, Mmos H.
Jacot et J. Béguin; en 3mu année.Mmos Jeanmonod et Laurent (classe en
duo) et M. C. Camélique (nommé à titre
définitif pour le début de cette année
scolaire) ; en 4mo année, MM. D. Steiner
et Y. Christen, et en 5™ année. Mmo A.
Faivre et M. P. Arrigo.

Rentrée des classes
primaires

Bonnes journées pour les tireurs ro-
mands que celles des championnats
suisses de Liestal cette année. Ils ont en
effet ramené des bords du Rhin six mé-
dailles d'or et tout autant de titres natio-
naux bien entendu, dont deux sont allés
à des Neuchâtelois.

Pour commencer , la victoire a souri au
Loclois Jacques-Alain Perrin dans
l'épreuve au pistolet de match. Ses
564 points n'ont pas eu d'imitateur, mal-
gré la présence à ses côtés de tous les
internationaux. Il a été sans doute le pre-
mier étonné de son succès dans une dis-
cipline qu'il affectionne mais qui ne lui
avait jamais encore valu des fruits aussi
savoureux. Le voilà conforté dans sa po-
sition de membre de l'équipe nationale
au pistolet de précision, surtout en con-
sidérant qu'il a battu d'une douzaine de
points tant son coéquipier Roman Burk-
hard, un des grands favoris de la compé-
tition, que l'ancien champion du monde
Moritz Minder !

Cherchez la femme... et vous trouverez
Cosette Vannod, de Corcelles-Cormon-
drèche, en tête du palmarès du concours
au pistolet de sport réservé au sexe fai-
ble. La tireuse neuchâteloise, comme
Jacques-Alain Perrin, n'a pas pour au-
tant égalé le record suisse, mais ses
575 points ne se présentent pas moins
fort bien. D'une part, parce qu'ils sont
supérieurs au résultat de sa dauphine.

d'autre part, parce qu'ils relèguent sur
ses talons - en tout cas - ses adversai-
res «nationales» au plus haut niveau,
dont Brida Gaechter qui a rendu à la
Suisse quelques services sur le plan in-
ternational. La voilà tout d'un coup 6'""
dans un essai extrêmement important.

Avec deux champions de Suisse en
1983. sans parler de la médaille d'or de
Pierre-Alain Dufaux , premier au tir de-
bout à la carabine à 300 m sur la base
d'un résultat de 371 p. - mais dont on
attendait mieux -, les Neuchâtelois ont
tout lieu de se féliciter de la présence de
deux des leurs aux premières loges de
ces championnats, qui n'ont pas débou-
ché sur des performances exceptionnel-
les, disons-le, si l'on excepte les 1169 p.
du Zuricois Daniel Nipkow dans le
match en trois positions à l'arme de petit
calibre.

Il est vrai que les conditions météoro-
logiques, quoique bonnes dans l'ensem-
ble, n'ont pas avantagé outre mesure les
concurrents pourtant très motivés en la
circonstance par la proximité des cham-
pionnats d'Europe de septembre.

Jacques-Alain Perrin y prendra évi-
demment part dans l'épreuve au pistolet
de match tout en étant d'ores et déjà
sélectionné pour les championnats du
monde d'Innsbruck aux armes de poing
à air comprimé, quinze jours plus tard...

L. N.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Les Sociétés de tir , de gymnastique et
de jeunesse de Rochefort ont le pénible
devoir de faire part à leurs membre du
décès de

Monsieur

Georges JAQUET
membre actif de la Société de tir .  Père ,
beau-père et grand-père de Francine.
Biaise et Laurent  Reymond. membres
actifs de ces sociétés. 17411.17»

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

André CLERC
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douleurcusc
épreuve par leur présence, leurs dons,
leurs messages de condoléances, leurs
envois de couronnes et de fleurs. Llle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchàtel . août 1983. 26m 179

La famille de

Monsieur

Henri KAUFMANN
remercie les personnes qui ,  par leur
présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs , l' ont entourée et leur exprime
sa reconnaissance.

Saint-Biaise, août 198-1. j siea 179

La famil le  de

Monsieur

Emile OPPLIGER
remercie 1res v ivement  toutes  les
personnes qui .  par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs , ont pris
part à son deuil.  Elle les prie de trouver
ici . l' expression de sa profonde
reconnaissance

Concise, août 1983. ..7531 179
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EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchàtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h OOà 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté
?7?i' .-iin
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c'est nouveau, exceptionnel

et ouvert à tous.
Dès samedi prochain PROFESSIONNELS ET PRIVÉS 1
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Renseignez-vous, L'IDÉE GÉNIALE EST AU BOUT DU FIL: I

(038) 4612 12
27533-142

En Suisse romande vous trouveram
dans les kiosques de gare de :

Aigle, kiosque de la gare Malleray, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare Marin, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de ia gare Martigny, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare Moutier , kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare Neuchàtel, kiosque de la gare HALL
Château-d'Œx, kiosque de la gare Neuchàtel, kiosque de la gare LIPO
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la Neuveville La, kiosque de la gare

gare Payerne, kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare Penthalaz, bibliothèque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare Porrentruy, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare Reconvilier, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare Renens, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare Romont, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare Ste-Croix, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare St-Imier, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare St-Maurice, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare Sierre, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Sion, bibliothèque de la gare

ROMANDIE Sonceboz, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Tavannes, kiosque de la gare

BRIGITT E Tramelan, kiosque de la gare
Genève, kiosque de la gare GINA Yverdon, kiosque de la gare
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la Cointrin, kiosque Aérogare

gare (arrivée)
Lausanne, kiosque de la gare HALL Cointrin Aéroport, Comptoir
Lausanne, kiosque gare SOUS-VOIE des tabacs
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare

A vendre

fourgon
Renault
R2137, 1974,
expertisée,
100.000 km.
Tél. (038) 63 23 81.

27344-142

/ .Snack-Bar-Glacier c ^•«•La Grillade» " ¦;- ¦ — .
engage immédiatement

jeune cuisinière(ier)
et

sommelière extra
horaires agréable, congé le samedi
après-midi, le dimanche et les jours

\

fériés. ,

Tél. 24 59 90 ou 41 15 51. n^-.-x/

CITROËN
2CV

Voitures de service
2 CV 6 Spéciale 16.000 km Fr. 6400.—

i 2 CV 6 Spéciale 14.050 km Fr. 6400 —
2 CV 6 Spéciale 11.100 km Fr. 6400 —
2 CV 6 Spéciale 13.200 km Fr. 6400 — |

27516-142

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
travail agréable avec 2 horai
res, congé samedi et diman
che.
Tél. (038) 31 13 42. 27542 13

euResr C
Pour le restaurant du personnel
de la Raffinerie de Cressier.
nous cherchons

1 garçon de cuisine
Entrée : mi-septembre 1983.
Horaire régulier, week-ends et soirée
généralement libres, salaire et condition
sociales favorables.
Suisse ou ressortissant étranger ave
permis B ou C indispensable.

Vous êtes priés de téléphoner ai
numéro (021 ) 52 83 31, interne 16
ou d'écrire à EUREST S.A.,
Général-Guisan 26, 1800 VEVEY.

27474-13

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
NEUCHATEL

La CCAP met au concours, pour ses bureaux de
Neuchàtel, les poste suivants:

chef du service financier
et de la comptabilité

Exigences:
Comptable diplômé fédéral ou titulaire d'un diplôme
officiel équivalent. Expérience en matière de gérance
de biens et de placements.
Le candidat doit être à même d'assurer la tenue de la
comptabilité (système informatique).
Le poste comprend la responsabilité administrative du
service du personnel.
Entrée en fonction: 1er décembre 1983.

collaborateur
du service technique

Exigences :
Fo rmat ion commerciale de base (CFC , maturité ou titre
officiel équivalent).
Connaissance des applications de l'informatique dans
les domaines actuariel et technique.
Entrée en fonct ion : 1 er mars 1984.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats , au Président du Conseil
d'administration de la CCAP, rue du Môl e 3,
2001 Neuchàtel. 27753 135

LA CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL
cherche pour entrée à convenir:

un magasinier
qualifié
¦"- '•¦¦ Paires offres par écrit à la Direction de la

Centrale Laitière Neuchàtel, " : ; ?
rue des Mille Boilles 2, . . -, , ... -
2006 Neuchàtel. 27551 135

j m &Ê&^y  Engage:

#?{|jJjA serruriers
MBAN mont, électr.
£̂UJK mont, chauffage
«SS**1* ,erbL appar-

peintres
Tél. (032) 23 87 17 27749-135

Restaurant-bar
Le Derby
cherche pour entrée
immédiate

fille ou garçon
de buffet
sans permis
s'abstenir.

Téléphoner au:
2410 98. de 8 à
14 h et de 17 à
22 h. 25208-136

ENTREPRISE DE MICROMECANIQUE
DE LA VALLÉE DE JOUX CHERCHE
TOUT DE SUITE OU POUR DAT E À CONVENIR

un chef mécanicien
de précision

possédant connaissances fabrication des moules
et/ou étampes

un mécanicien
faiseur d'étampes

Offres détaillées accompagnées des docu-
ments usuels sous chiffres 1 W 22-617581 à
PUBLICITAS, 1002 LAUSANNE. 27751 135

iDETTEsk
I PAS DE PANIQUE |¦ NOUSNgUS1 AIDONS B

^Kj jj[1 Z3 Q Ifln ¦¦ ws Ê̂ H ni BB r̂ o

co
o

Fausses-Brayes 1

1 

Le Lqas\t\<j
H 

QUI-OW»©W»U.
rtoVre &p£ctalilé «U.pui$

plu*. cU Ao Q*Sf ^̂
- 1

L ."Y* I
f ' GAF̂ GË ' AS?- I
ï c .' * DES ffÉ ROIS SA
n Exemple : m,~v J%_¥ R

p ^^r *rr TT1 |
I ESCORT 1600 Spécial dès +V. 2^5.- 1

p. ,ESCORT 1600 Break. i-àèsTr. 2M^ .— j

f ORION 1600 GL dès** 2 T9. — i

I SIERRA 2000 Spécial dès+V. 2tS .— \

\ SIERRA 2000 Break dèsï^. 28S- — |

f SIERRA XRA i dès Tr. "43^.— |

| Aussi "LEASI NG SUR MESURE"
j: demande z nos prix Tél . 25 .83 .01 jjj

| * 48 mois - 15000 km par année |

imPriSpides

photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 038 256501

I _ Entreprise d'arts graphiques de réputation internationale, en plein
|| développement cherche pour son service administration/ventes, un

collaborateur
technico-commercial

dynamique et entreprenant.
Agé de 25 à 35 ans, le candidat possédera de bonnes connaissances
des langues allemande et anglaise, ainsi que d'une ferme volonté lui

. permettant d'assurer , après formation, un poste de cadre directement
[ rattaché à la direction.

Les offres détaillées seront traitées avec la plus grande discré-
tion et nous parviendront sous chiffres BF 1737 au bureau du
journal. 27660.135

Pour le compte d'une grande entreprise de Suisse romande, nous
cherchons:

un constructeur
en appareils électriques et électroniques

un constructeur
en mécanique de précision.
Nous demandons: - Plusieurs années d'expérience

- — - Langues: français + anglais souhaité
Veuillez nous faire parvenir vos offres avec C.V. complet.
diplômes, certificats et prétentions de salaire.
Nous vous garantissons une totale discrétion. 27700136

7, place de la Fusterie
1204 Genève - Tél. (022) 21 94 50

l 1 —j

Burri fleurs
Seyon 30
Neuchàtel

, Tél. 25 46 60-
s 2512 80

cherche tout de suite

chauffeur-
i livreur

à temps partiel.

B 27772-136

§3 VENDEUSE
p— parfumerie
Si - Vous êtes QUALIFIÉE! ¦
_W^ - Vous êtes DYNAMIQUE!
JKS - vous aimez CONSEILLER !
^J*2 Alors vous êtes la 

collaboratrice que nous
r̂ ~ cherchons.

BM M Entrée : 1e' octobre ou à convenir.
k—uf Nous offrons:
n - 4 semaines de vacances

J_^Ê_m ~ prime sur ventes
- rabais sur les achats

3 -  plan d'intéressement aux bénéfices
- tous les avantages sociaux d'une grande

£^3 entreprise.
Pour tous renseignements et rendez-vous,

La Chauxr ty (039) 23 25 01, bureau du personnel.
de-Fonds 27535-136

BAR-DANCING Tél. 25 03 26

' \ garçon ou dame
d'office

préférence sera donnée à personne sachant cuisiner. - •
Entrée 1e'septembre ou à convenir.
(Sans permis s'abstenir). . . .
Téléphoner ou se présenter à partir de 18 h. 25246.'i3é

A vendre

Renault
Caravelle
1962. Etat de marche,
Fr. 1250.—
Tél. (038) 4510 81.

26112-142

(

Loue-vend ¦ 
^bus I

camping I
Autos-motos m

Tél. (032) M
83 25 20. W

27269-142/

3B NETTOIE
cuisines, fenêtres,
appartements, tapis, etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE DE
PARQUETS.
GARY
Tél. (038) 36 17 74 ou
24 75 03. 19625-110

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

1 VÉLOMOTEUR Peugeot 103. 500 fr. Tél.
. (038) 5516 22. 25872-161

CHATTES- PERSANES BLANCHES, 2%
mois, avec pedigree, vaccinées. Tél. (038)
24 35 71. 26093-161

VÉLO COURSE; matériel photo. Prix à discu-
ter. Tél. 25 68 42, après 21 h. 25059.161

POUR PIANISTE, clavier muet quatre octaves,
450 fr. Tél. 31 99 80. 27567-151

D'OCCASION, système comptable Olivetti Au-
dit 5. Adresser offres écrites à El 1740 au bureau
du journal. 25575-161

M Û R ES. 6 fr. le kg. Tél. 36 12 20. 25875-161

1 JEU VIDÉO PHILIPS avec 11 cassettes .
400 fr. Tél. (038) 34 28 00. 26107.161

PLANCHE A VOILE polyvalente ou autres.
Adresser offres écrites à LN 1730 au bureau du
journal. 26095.152

1or OCTOBRE 1983: Neuchàtel. Parcs 87,
3 pièces complètement meublé, y compris literie
et vaisselle. Renseignements: tél. (038)
4615 84. 26066-163

CENTRE, ancien garage 60 m2, 38.0 fr. par
mois. Tél. 25 27 02. 26114-153

LES VERRIÈRES, appartement 3 pièces, cuisi-
ne, wc-douche, chauffage au mazout. Libre dès
le 1.11.1983. Tél. (038) 66 14 30. 25204-153

AU LANDERON, petit studio aménagé, 325 fr.,
charges comprises. Tél. 51 18 22. 25210-153

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26. le matin. 25103-163

JOLI APPARTEMENT 1 PIÈCE, situation
tranquille, vue. Pour visiter Carrels 18, M"e

Scaffardi, à partir de 19 h 30, loyer modéré.
26119-163

6 PIECES LH 1672. Loué. Merci. 26117.163

4-4% PIÈCES, loyer modéré 800 fr., situation
tranquille, Hauterive ou environs, date à conve-
nir. Tél. (038) 46 19 58. 25873-154

JEUNE FILLE AU PAIR est cherchée par
famille tessinoise avec 4 enfants. 250 fr. par
mois. Tél. (091) 51 44 62. 26077.16s

CHERCHONS ORCHESTRE 1-2 musiciens
pour soir de Saint-Sylvestre. Tél. (038)
6612 29. 25206-165

EMPLOYÉE DE BUREAU, protestante, con-
_ naissant la dactylographie, trouverait emploi à
' temps partiel (2 à 3 matins par semaine) au

secrétariat de la Fédération des paroisses de
Neuchàtel. Renseignements au tél.: 25 68 20,
matin. 26ii s i65

JEUNES GENS pour vendre journal de ven-
danges. Tél. (038) 24 40 00, int. 14. 27754.155

ÉTUDIANTE 22 ANS cherche travail pour 2
mois l'après-midi. Tél. 25 32 49, dès 19 heures.

26048-166

JEUNE FILLE, ALLEMAND-FRANÇAIS.
cherche travail à domicile ou autres emplois. Tél.
(038) 6319 00. 25207 166

JEUNE FILLE CHERCHE AU PLUS VITE
ménage ou magasin pour apprendre le français.
Bonnes connaissances de la langue. Adresser
offres écrites à 30-1608 au bureau du journal.

26116-166

VEUVE DANS LA SOIXANTAINE cherche
ami, pour rompre solitude. Adresser offres écrites
â AE 1736 au bureau du journal. 25205-157

PEINTURE SUR PORCELAINE ET FAÏENCE.
Leçons en groupe, après-midi / soirs. Cuisson.
Laurence Tripet. Tél. 25 79 87. 26852-157

A vendre

Opel Kadett
16 SR
Année 1981. 28.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 25 92 29. 26109-142

/ —;—\
j Expertisées

Ford Combi
Datsun Cherry

Land Rover
Ritmo

Manta GTE
Renault 5TL

Golf 1.5
j Scirocco GTI

Jeep Suzuki
Mercedes 280
Chevrolet Z 28
Auto Marché

'. 3236 Gampelen
Tél. (032) 83 25 20

dès Fr. 100.—
par mois

27270-142

A vendre

REMORQUES
EN TOUS GENRES
Utilitaires ou de loisir

dès Fr. 1345.—
Renseignements et

documentation
gratuits.

André Béguin i
Mécanique

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20

| 19506-142

- AVENDRE

Break Ford
Taunus 20 L
1977,90.000 km.
Moteur refait à
80.000 km. 4 pneus
neige + radio.
PRIX INTÉRESSANT.
Tél. (038) 24 56 46.

25846-142

BMW 2002
Touring
exp. Fr. 3300.—

BMW 320
4 cyl., exp., Fr. 5500.—.

Tél. 25 50 60. 25211.142

Peugeot
104 S

1982,27.000 km
superbe occasion.

Tél. (039) 37 16 22
27703-142

Peugeot
205 GT

1983. 4500 km.
superbe occasion.

Tél. (039) 37 16 22
27704-142

A vendre

PORSCHE
911 SC
blanche, 1979,
bleu métal., 1980.
Brun métal. 1981-82.

Avec options.

Garage Willy Affolter
rte de Courtedoux 26
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 68 27
ou (066) 66 68 68.

27748-142

Placements fixes et temporaires.
Nous cherchons tout de suite :

mécaniciens
faiseurs

d'étampes
peintres

en voitures
maçons
peintres

installateurs
sanitaire

ferblantiers
couvreurs
monteurs

en chauffage
monteurs-
électriciens
menuisiers

charpentiers
Excellentes conditions „

Tél. 31 52 68 l

cil Georges Joliat
(066) 22 79 15 Georges Joliat

Nous cherchons & T_-_^g^

Maçons A + B wffiTh^l
Peintres CFC ^m\W\
Menuisiers CFC
Secrétaires trilingues
Electroplasles
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vitel
FREE-SERVICE S.A.. rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchàtel. <f' (038) 24 33 66.

27770-136



AVIS DE SOUMISSION
Assainissement place d'Armes

de Colombier (NE)
Le Département militaire de la République
et Canton de Neuchàtel, Maître de l'Ou-
vrage, met en soumission publique les
travaux de gros œuvre 2, pour la construc-
tion de ia

CASERME 3
Le projet comprend 6 niveaux, 14.852 m3
(SIA 416), 4785 m2 (SIA 416). occupa-
tion au sol 797 m2.
Soit:
CFC 272 Serrurerie courante
CFC 273 Menuiserie
CFC 281 Revêtement de sol

(chapes sous-plancher, revête-
ments industriel, P.V.C. et céra-
mique)

CFC 285 Peinture
Fin du gros œuvre: octobre 1983 (char-
pente)
Second œuvre: 1983-1984
Les entreprises désireuses de participer à
la soumission voudront bien le faire savoir,
par écrit , à: Bureau d'architecture
et d'urbanisme MEYSTRE
av. de la Gare 31, 2000 Neuchàtel
jusqu'au 9 septembre 1983 dernier
délai, en indiquant la catégorie des tra-
vaux qui les intéresse.
Seules entrent en ligne de compte les
entreprises ou consortium d'entreprises
justifiant de leur capacité d'exécuter les
travaux. C'est pourquoi, en s'inscrivant, les
entreprises soumissionnaires donneront
des indications au sujet de leur organisa-
tion, des effectifs de leur personnel ainsi
que des références d'objets réalisés. Pour
les consortium, il sera fait mention des
noms de tous les partenaires et sous-
traitants.
Neuchàtel, le 30 août 1983.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département militaire cantonal

J. Cavadini 27532-120

1 FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 1 2 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
* p——w—_

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 
votre journal __ .Œt3I toujours avec voys

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o i 

Rue ; N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le . 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377110

A vendre au Chanet, Neuchàtel

VILLA de 4/2 pièces
avec garage, jardin, verger, en très
bon état. Situation tranquille avec
vue.
Fr. 535.000.—.
Offres à adresser sous chiffres
IM° GK 1742 au bureau du jour-
nal. 27766-122

Cherchons à acheter

petit locatif
. _¦ avec magasin ou établissement pu-<.

blic, év. activité saisonnière, indé-
pendance souhaitée. Possibilité!
d'arrangement avec l'actuel proprié- '
taire.
Ecrire sous chiffres
C 28-028627 PUBLICITAS.
2001 Neuchàtel. 27443-122 -

Delémont, capitale du canton du Jura
Nous louons à Delémont pour la fin de l'année (1er décembre 1983) ou
date à convenir

un magasin
respectivement une surface de vente d'environ 2000 m2.
Dans un immeuble important situé au centre de Delémont sur la route
principale entre la vieille ville et la gare.
La surface de vente est répartie en plusieurs étages, pièces de stockage
et caves, ascenseur intérieur pour marchandises et personnes, accès
avec camion, rampe de livraison.
Grande surface vitrée, entrée très spacieuse etc.
Idéal pour chaîne de grand magasin dans la branche comesti-
ble, et/ou groupe de magasins etc.

« Possibilité de location à long terme très intéressante, à de bonnes
conditions.
Plans, renseignements précis ainsi que pour toute autre documentation
et visite s'adresser à

BAL GÉRANCE S.A. BIENNE, Immeubles et gérance,
rue de la Gare 48, 2501 Biel-Bienne
collaborateur responsable A. Landolt
Téléphone (032) 22 04 42/43. 27390126

Rue de Champréveyres 7
A louer
tout de suite ou date à convenir:

magnifique appartement
de 514 pièces en attique, avec très
grande terrasse, vue imprenable sur le
lac et les Alpes, salon avec cheminée,
salle à manger, 3 chambres à coucher,
salle de bains, local douche.
Loyer mensuel Fr. 1460.— charges
comprises.
Pour visiter: tél. 25 29 72
Pour traiter: S.l BÂLOISE,
tél. (021) 22 29 16, Lausanne.

26702-126

A LOUER A FLEURIER
(dès 1°' novembre 1983)

1 appartement
rez-de-chaussée comprenant: 1 cuisine,
2 chambres, 1 salle de bains, 1 cave, chauffage
général. Loyer mensuel Fr. 290.— + Fr. 90.—
de charges.
Renseignements tél. 63 13 70. 27544-126

1 appartement
3me étage, comprenant: 1 cuisine,
3 chambres, 1 salle de bains, 1 chambre
haute. Chauffage général. Loyer mens.
Fr. 250.— plus Fr. 130.— de charges.

Renseignements tél. 63 13 70.
27545-128

COLOMBIER
A louer pour fin
septembre à la rue des
Vernes

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 265— +
charges.

Etude Ribaux
& von Kessel.
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6.
Neuchàtel.
Tél. 24 67 41. 27534 126

Baux à loyer
en vente

à l'Ipprimerie Centrale

A louer pour fin
septembre, è la rue de la
Dîme, quartier résidentiel
et vue sur le lac

spacieux
studio avec
balcon
avec tout confort. Cuisine
agencée. Loyer Fr. 477.—
+ charges. ' < -' ¦ r"i  .t i..»«

Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires, NEUCHÀTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

27324-129

A louer

studio meublé
cuisine, douche, W.-C,
Fr. 491.—/mois, charges
comprises. Centre ville
de Neuchàtel.
Libre tout de suite.

Tél. (022) 29 27 12.
27750-128

d N
A LOUER A NEUCHATEL \
SUR LA COLLINE DE BEL-AIR

Dès le 1e'novembre 1983
Dans petit immeuble ancien, complète-
ment rénové

beaux appartements
de 4 pièces

tout confort, cuisines agencées, habita-
bles, salles de bains, W.-C. séparés, ca-
ves, galetas. Avec, selon l'étage, jardin,
véranda chauffée, terrasse ou balcon.
Situation dominante, ensoleillée, vue
splendide, tranquillité.

| Loyer dès Fr. 1290.— + charges.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66
heures de bureau. 2745212e

'mm im 11 imnnir—ïïwm—__r̂

À LOUER
tout de suite ou pour date
à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX

comprenant
- Hall de réception de 22 m2

env.
- 4 bureaux individuels d'une

surface totale de 96 m2 env.
- W.-C, annexes.
Surface totale de 135 m2 env.
Conviendraient à entreprise oc-
cupant entre 3 et 9 personnes.
SITUATION
- Au S™ étage d'un immeuble

entièrement rénové, situé à
proximité du parking du

. j ... ..Seyon. . 
- Etat neuf.

y - Occupation indépendante
de l'aile nord de l'étage.

- Ascenseur, concierge, etc.
Loyer : à discuter.
Pour tous renseignements :
FIDUCIAIRE
GÉNÉRALE S.A.
Rue des Moulins 51
2000 Neuchàtel 4.
Tél. (038) 24 51 51. 25593 126

A vendre en PPE, à Cortaillod

DUPLEX
4 chambres, séjour 31 m2, bar, 2 salles d'eau, surfa -
ce 148 m2, 1 place de parc, un garage à disposition.
Entrée en jouissance dès novembre 1983.
Immeuble équipé d'une cave à vin climatisée.

27151-12:

i "—AAA^Ay^vrf ë^^^

M DEVENEZ PROPRIÉTAIRE i CORTAILLOD I
WÊ Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre f||
|H du village, vue sur le lac et les Alpes. S/S

9 APPARTEMENTS DE 4'A ET 5 PIÈCES H
ÉSJ Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, |*f§
p§ balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W.-C. séparés, »g
'fM. chaque appartement a pour annexe: une cave et un garage M
H individuel. ¦ fgm

-. Il Coût mensuel Fr. 1131.— y compris charges. Il
||8 Finitions au gré du preneur. Wffl

R̂  ̂
Visitez notre appartement pilote 25531.122 Jm

I A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de la
i liquidation de Nusslé S.A.,

deux immeubles
commerciaux

contigus rue du Grenier 5-7 et quatre immeubles à
l'usage d'entrepôts rue de la Boucherie 12-14 et
18-20.
Faire offres aux liquidateurs
MM. Lucien Leitenberg, Léopold-Robert 79,
et Gérard Bosshart , Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds. 27662 122

I FIDIMMOBIL
A VENDRE FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
à Serrières
rue Pierre-de-Vingle14 (Tourraine)

bel appartement
3% pièces

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

FIDIMMOBIL
26803.122 NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

81432-110 _

A vendre
lylayens-de-Riddes
La Tzoumaz

chalet
7 pièces, 2 salles
d'eau, garage. Vue
superbe.
Prix avantageux,
hypothèques.

Tél. (022) 84 36 23.
27753-122

Moculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale

A louer

local 72 m2
de plain-pied, accès facile, usa-
ge entrepôt ou commercial, si-
tuation Neuchàtel, quartier-est.

Renseignements au télé-
phone (038) 33 38 66. 25209 126

A louer aux Beaux-Arts dans im-
meuble avec ascenseur très grand
appartement de

5 pièces
entièrement rénové avec cuisine
agencée.
Pour le 1 •' septembre 1983 ou date
à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 27773126

A louer
A 10 minutes de Neuchàtel super-
bes appartements dans ferme réno-
vée. Situation tranquille et grand
confort.

Duplex de TA pièces
170 m2, Fr. 1500.— + charges.

Duplex de 5 pièces
150 m2, Fr. 1280.— + charges.

App. rei 4 pièces
90 m2, Fr. 980.— + charges.
Renseignements : Tél. 47 13 30.

27259-126

A LOUER A NEUCHATEL
SUR LA COLLINE DE BEL-AIR
Dès le 1e'novembre 1983
Dans petit immeuble ancien, com-
plètement rénové

beaux appartements
de 4 pièces

tout confort , cuisines agencées, ha-
bitables, salles de bains, W.-C. sé-
parés, caves, galetas. Avec, selon
l'étage, jardin , véranda chauffée,
terrasse ou balcon.
Situation dominante, ensoleillée,
vue splendide, tranquillité.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66
heures de bureau. 27462 12e

A vendre à Neuchàtel, quartier de la
Rosière,

ATELIER en PPE
bien éclairé, avec hall, bureau et
entrepôt d'env. 74 m2 au total. Li-
bre. Se prête pour petite mécani-
que, artisan de tout genre et même
bureau.
Fr. 155.000.—. Garage et place de
parc en option.
Offres à adresser sous chiffres
N° FG 1741 au bureau du jour-
nal. 27767-122

tf  ̂ A VENDRE ^k

à Boudry
Appartement

4% pièces, 111 m2
j Grand salon. Bains-W.-C. séparés. Cui- i
| sine équipée. Balcon ensoleillé. Quartier

tranquille, sans circulation.
Apport personnel : Fr. 23.000.—

Mensualité : Fr. 815.— plus charges
PAS PLUS CHER QU'UN LOYER

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94 27544-122IWEAI D'ABONNEMENT

w^B  ̂- 
r
"̂"-̂ i__?̂  Y ̂ tyjfê^&fi&t&VQyŒx^^Ê-y*

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

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

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 soùs enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

I H  FwÀ lL  ̂ des abonnements f
i IMml 2001 NEUCHÂTEL I

ï WÊ m À ' j  f 11J 4jJ tJS B
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A vendre à 11 km de Neuchàtel.
Situation dominante et privilégiée»
vue de premier ordre, en bordure de
forêt,

maison
de maître

comprenant 10 pièces, nombreux
locaux de service, véranda, carnot-
zet et salons avec cheminée, salles
de bains, W.-C. séparés, caves, ga-
letas, garage pour 2 à 3 voitures.
Propriété d'une superficie da
3000 m2 env.
Hypothèques à disposition.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
L 28-518323 PUBLICITAS, 2001
NeuchâteL Treille 9. 27666-122

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchàtel
Tél. 25 65 01 

A vendre

MOBILHOME
avec avant toit à
prendre sur place.
Prix avantageux.

Tél. (038) 6319 72.
27501-122

A vendre

maison
Type F.B, (petite
fermette), située à
DAMPIERRE
(JURA), proche de
Besançon.
Prix intéressant.
Tél. (038) 31 86 29
vers 18 heures.

25874.125

A remettre
Exceptionnel!

hôtel-restaurant-
pizzeria

Etat neuf, très luxueux et personnalisé. Plein
centre commerciale. Ville romande.
Chiffre d'affaires: Fr. 800.000.— environ.
Prix très intéressant - possibilité d'acheter ,
l'immeuble - grande facilités de paie-
ment. Agence s'abstenir.

Tél. (021 ) 33 10 39. 27745-122

A vendre à Boudry

VILLA
mitoyenne

. récente, située
dans quartier de
villas, calme avec
vue. Libre.
Prix :
Fr. 345.000.—.

Tél. (038)
31 55 16. 27768-122

Particulier cherche à acheter
à Neuchàtel ou sur le Littoral

VILLA
avec vue sur le lac
et dégagement.
Intermédiaires s'abstenir.

Faire offres sous chiffres
OP 1718 au bureau
du journal. 27493122

Aimeriez-vous construire une villa
dans une

situation très calme
et agréable

pour avoir une

vue extraordinaire
sur lès Alpes et le lac?

Nous avons la possibilité de vous
aider à réaliser votre rêve en vous
offrant nos magnifiques parcelles à

Corcelles-Cormondrèche
renseignements et visite par
HAUS + HERD BIEL/
HOME + FOYER BIENNE
route de Boujean 93, 2502 Bienne
Tél. (032) 42 37 42. 27746-122

A vendre a l'est de Neuchàtel dans un splendide cadre de
verdure sis sur un terrain plat de 1200 m2 entièrement
clôturé

VILLA
, de 5 à 6 pièces, grand séjour avec cheminée, cuisine très

bien aménagée, coin à manger, avec accès terrasse,
2 salles d'eau luxueuxes, couvert pour voiture.

'¦ Faire offres sous chiffres BB1698 au bureau du
journal. 26691-122
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Déménagements A
J. MEDOLAGO M

Tél. (038) 24 34 44 gp
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Un nombre de oours record
L'Université populaire annonce son programme

La section des Montagnes de l'Univer-
sité populaire neuchâteloise (UPN) offre
pour la saison d'hiver un nombre de
cours record. Il y en aura 45. Par rapport
à l'an dernier, cela représente une aug-
mentation de l'ordre d'une dizaine de
cours, du soir pour la plupart. L'éventail
des disciplines est suffisamment large
pour retenir l'attention de la population.
Evidemment, il'est fort probable que cer-
tains n'auront pas lieu, faute d'inscrip-
tions. Chaque année, un cours sur huit
environ doit être annulé pour cette rai-
son. Mais par principe tout ce qu'offre
l'UPN est effectivement mis sur pied et
ce n'est qu'au tout dernier moment que
l'on sera éventuellement contraint de re-
noncer à tel ou tel enseignement. Les
cours auront lieu à La Chaux-de-Fonds
(31 ), au Locle (9), aux Brenets (2), à La
Sagne (2) et aux Ponts-de-Martel (1)

L'Université populaire tente de répon-
dre à un besoin, trop souvent latent au
vu du nombre de suggestions qui lui
sont faites à l'issue des cours. Ce besoin
de connaître le monde environnant est
pourtant réel, d'autant plus qu'il évolue
de plus en plus vite. L'UPN ouvre donc
des fenêtres sur les sciences, la culture,
la qualité de vie, l'industrie, les langues,
etc. L'institution prend garde de ne pas
concurrencer d'autres organismes oeu-

vrant dans le même sens. Son secrétariat,
pris en charge par le délégué à la forma-
tion permanente de la ville de La Chaux-
de-Fonds, est également responsable de
la coordination de l'ensemble des activi-
tés de formation permanente, ou des
adultes. Elle se veut populaire, malgré le
très faible pourcentage d'ouvriers non
qualifiés qui la fréquente. La connaissan-
ce appelle la connaissance, ce n'est un
secret pour personne. En un trait de
crayon, voici le profil de ('«étudiant per-
manent»: la quarantaine, issu de la clas-
se moyenne, travaille plutôt dans le sec-
teur tertiaire. L'étudiant est d'ailleurs le
plus souvent une étudiante.

CINQ PÔLES

Le programme de l'UPN répond aux
sollicitations - muettes - dans cinq do-
maines: l'initiation, la formation, l'infor-
mation, la culture et le monde du travail.
D'une manière générale, L'UPN tente de
modifier le contenu des cours et d'ouvrir
ceux-ci au dialogue. Il y a de moins en
moins de leçons ex cathedra. Des deux
cours de longue durée, celui de forma-
tion sociale donne lieu à un mémoire de
fin d'études, après trois ans et est sanc-
tionné par une attestation. Dans ce cas,
l'UPN pallie à l'absence de formation
dans ce domaine, dans le canton, voire
au-delà. Les premiers cours de la deuxiè-
me promotion débutent cet automne.

Depuis trois ans, l'UPN, en collabora-
tion avec les associations patronales, met
sur pied des cours à l'adresse du monde
industriel. Jusqu'à aujourd'hui, aucun

n'a pu être tenu, faute de participants.
Cette année encore, il y en aura pourtant
deux: sociologie du travail et promotion
économique dans le canton. D'une ma-
nière générale, on insiste beaucoup sur
l'aspect formateur de tous les cours en
avançant le principe d'une pédagogie
qui fait appel à la participation. L'UPN
tente également de s'adresser aux jeunes
pour lesquels Jack Frey ouvrira un débat
sur la musique, les bals et les nouvelles
techniques de reproduction musicale.

CE QUI MARCHE

L'UPN connaît ses chevaux de batail-
le: tout ce qui touche à la médecine, au
développement personnel est fort bien
suivi par le public. En revanche, la situa-
tion économique et sociale de la région
ne retient guère l'attention. Les cours
touchent bon an mal an 500 personnes
chaque année dans les Montagnes. Ce
chiffre reste stable, malgré la diminution
de la population. Par comparaison, la
section neuchâteloise, baignant dans un
climat universitaire, accueille près de
1.000 participants. L'UPN, section des
Montagnes, reçoit 5.000 fr de subven-
tion cantonale, le reste étant constitué
par la contributions des participants. Le
premier cours, « Parler en public» débute
le 5 septembre déjà, tandis que les autres
commenceront dans la seconde quinzai-
ne d'octobre. L'hiver sera studieux.

R.N.

Des regards lumineux
Journée cantonale des malades

Dimanche, dans les locaux de la pa-
roisse catholique du Sacré-Cœur à La
Chaux-de-Fonds, l'Association cantona
le des brancardiers neuchâtelois de « No
tre-Dame de Lourdes» organisait la
32™ Journée cantonale des malades.

De nombreux infirmes, handicapés et
malades et leurs accompagnants, prove-
nant de toutes les parties du canton,
transportés par cars et voitures, ont tout
d'abord participé à un office religieux
célébré par le curé Duruz, responsable de
la paroisse et par l'aumônier des brancar-
diers, l'abbé Aubry. Dans son homélie,
ce dernier a su trouver les paroles néces-
saires pour mettre en valeur l'importance
du message de Lourdes, face à la souf-
f rance physique des hommes, mais aussi
fa~ce à la recherche de la conversion per-
sonnelle des pèlerins. Cette cérémoniet
empreinte de chaleur, de dignité et de
joie intérieure, était rehaussée par. la-par»
ticipation. fort appréciée de la chorale
paroissiale.

Il est de tradition, lors des journées
cantonales, que toutes les personnes
présentes soient ensuite conviées à un
repas. Cette année, les responsables
chaux-de-fonniers du Sacré-Cœur et de
Notre-Dame de la Paix, sous la houlette
de Mmo Carnal, avaient tout mis en œuvre
pour satisfaire pleinement les convives.

Un peu auparavant, le président
d'honneur des brancardiers, M. René
Persoz, avait souhaité la bienvenue aux
malades; il profita également de remer-
cier les organisateurs, ainsi que le chel
de cuisine de l'ASI et les dames du servi-
ce de table. Il salua au passage la pré-
sence des représentants des deux parois-
ses de la métropole horlogère en les re-
merciant de leur hospitalité. Il ne man-
qua pas de souligner également qu'une
telle manifestation est possible grâce
aussi au soutien de nombreux donateurs,
souvent anonymes.

Le café servi, les participants purent se
détendre en compagnie du clown Polper
et de ses productions désopilantes, ac
compagne de la ravissante Lyl.

L'après-midi se termina par une émou-
vante, cérémonie en l'honneur. de_ Marie,

usuivie de la bénédiction. Là, les regards
'ëtaiient encore plus lumineux, plus pro-
fonds.-- Des regards xiont nous, les bien
portants, devrions être plus souvent pé-
nétrés.

j Enfin, cette journée ne doit pas faire
oublier tous ceux et celles qui, chaque
jour, chaque semaine, œuvrent par leurs
soins, leur présence, leurs visites, au ré-
confort des plus déshérités de la société,

- P.V.

Le Val-de-Ruz bombardé par des Hunter
Exercice de chasse samedi matin sui

le Val-de-Ruz dans le cadre des
Championnats suisses d'aviation
(AVIA). Quatorze formations de deux
avions, des Hunter et des Hunter bi
places incorporés à la brigade d'avia-
tion 31, commandée par le brigadier
Leuthold, participaient à cet exercice.

L'objectif était placé dans la gravière
des Sagnettes, au sud de Coffrane : la
cible avait 50 m de long sur 12 de
large. Chaque avion devait y tirer deux
bombes. De leur poste de commande-
ment surélevé, les arbitres pouvaient
voir facilement le résultat des tirs grâce
aux cartouches fumigènes qui décri-
vaient le tracé des bombes. L'exercice
fut très difficile en raison d'une mau-
vaise visibilité jusqu 'à 1500 m d'altitu-
de. Les pilotes n'ont reçu leur mission
qu'une heure avant le décollage de
Dubendorf. Au programme de ce vol,
navigation, reconnaissance et com-

bat aérien avec des "Tiger" à une alti-
tude de 4000 m. Puis les pilotes de-
vaient attaquer le Val-de-Ruz et repar-
tir en direction du Gibloux (FR) pour
une nouvelle attaque avec roquettes et
canon avant le retour à Dubendorf.

Dans leur phase d'attaque, les Hun-
ter volaient à une vitesse de 840 km/h
avec un angle d'approche de 20 de-
grés. Près du poste de commandemnt,
un nombreux public suivait avec inté-
rêt l'évolution d'un exercice rare au
Val-de-Ruz.

Peut-on se promener
sans risque

autour des Sagnettes ?
Après le terrible accident qui a coûté

la vie à trois personnes près du lac de
Walenstadt en juillet, après le drame
de ce dernier dimanche à Ginals, près
de Rarogne,'où quatre personnes, une
mère et ses trois enfants, ont été victi-
mes de l'explosion d'un obus de lan-
ce-mine non éclaté, on peut en toute
bonne foi s'interroger sur les risques
associés aux exercices militaires, et
particulièrement sur ces tirs d'aviation
de samedi dernier à Coffrane. Selon le

centre d'engagement de Payerne, les
tirs d'aviation ne se font plus avec des
munitions de guerre: pour le tir dans le
lac, les bombes sont en béton ; ailleurs,
elles sont de plâtre. Les tubes lance -
roquettes et canons tirent des muni -
tions d'exercice vides, de simples tu-
bes métalliques, qui sont ramassés
après l'exercice. Donc rien ne reste
aux Sagnettes de l'exercice qui a eu
lieu samedi.

Et les Pradières,
est-ce dangereux ?

Mais le Val-de-Ruz compte, tout
près de Coffrane, une place d'exercice
régulière de l'armée, sur laquelle un
accident serait plus vraisemblable: il
est pourtant très improbable, beau-
coup moins que dans les Alpes ou les
Préalpes, en raison de circonstances
exposées par l'Office de coordination
de Lausanne, qui gère, par l'entremise
de la caserne de Chamblon, l'usage
des Pradières. L'aviation ne tire que
très rarement aux Pradières, et avec
ses munitions d'exercice qui ne pré-
sentent aucun risque d'éclatement tar-
dif, puisqu'elles sont dépourvues de
charges.

Le terrain d'exercice des Pradières
est avant tout destiné à l'infanterie. On
s'y entraîne au maniement des armes
légères, le fusil d'assaut, à balles, ou
armé de grenades à fusil d'exercice,
sorte de cylindres de plastique durci
dépourvu de charge, donc sans risque.
Ces fac simile sont récupérés après
l'exercice.

L'entraînement au maniement du
tube lance-roquette se fait avec des
petits obus de caoutchouc de 20 mm,
sans charge explosive, suivis visuelle-
ment grâce à leur charge lumineuse.
D'autres roquettes d'exercice ne com-
portent que le propulseur et une tête
de plâtre : si la charge rate, la roquette
ne part pas. On peut retrouver le tube
vide dans le terrain, il est absolument
sans danger. Mais en cas de doute, de
crainte, il vaut mieux ne pas s'appro-
cher, marquer la place, même à cinq
mètres, d'un mouchoir d'un signal

EST-CE VRAIMENT SANS DANGER?- Les Pradières, toujours si belles, attirent
les amoureux de la nature. (Avipress • P. Treuthardt)

quelconque, et avertir le poste prévu
pour la destruction des ratés. Les tirs
au lance-mine avec munition de
8,1mm, obus impliqué dans l'acciden.
de Rarogne: ils ont beaucoup diminué
aux Pradières, en raison justement des
problèmes de sécurité inhérents à
l'usage de munitions de guerre. Cela
se fait néanmoins de temps à autre:
ces tirs sont organisés au cours d'éco-
les, à des distance tellement courtes,
de l'ordre de 800 à 1000 m, que le
contrôle est très systématique. La na-
ture du terrain des Pradières fait que
ces tirs présentent beaucoup moins de
danger que dans les Alpes ou les
Préalpes, où un tir plus lointain, à
3000m par exemple, fait courrir le ris-
que que des munitions passent une
crête de manière subreptice.

Aux Pradières, les conditions sont
telles que d'éventuelles munitions non
explosées ne peuvent se trouver que
dans un tout petit secteur, qui fait l'ob-
jet de ramassages. En 17 ans de caser ¦
ne à Colombier, l'adjudant Pilet, au-
jourd'hui au centre de coordination de
Lausanne, n'a vu que deux ratés.

Il existe également une munition

d'exercice pour les lance-mine, un
obus théoriquement sans danger
pourvu d'une seule petite charge, à
l'avant de l'engin, qui provoque l'écla-
tement de sa tête en deux morceaux.
Un accident mortel pourtant, encore
inexpliqué, doit être attribué à ce type
de munition : l'an dernier à Stans, une
jeune fille fut tuée par un de ces obus
lors de la journée des familles d'une
école de recrue. Le tube lance-mine
avait libéré sa charge vers l'arrière

En bref, les risques d'accidents sont
très réduits, voire inexistants aux Pra-
dières. Il convient pourtant d'adopter
un comportement de prudence, parti-
culièrement à la fonte des neiges: la
munition de guerre se signale par son
aspect, couleur grise marquée d'une
bande jaune. Il faut signaler l'emplace-
ment d'objet suspects, même à distan-
ce, et avertir l'un des deux postes de
destruction de ratés, soit à la place
d'armes de Colombier, soit à la caser-
ne du Chanet, section des fortifica-
tions.

Ch.G
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Concours chevalin à Cernier

En Suisse, l'élevage chevalin connaît
un regain d'intérêt ; pour notre région
par contre, c'est la stabilité. Même si,
dans l'ensemble du pays , les statistiques
d'avril dénombrent 47.000 chevaux , soit
1200 de plus qu 'en 1978.

Jeudi matin à Cernier, à l'est de la
halle de gymnastique , se déroulait le
concours des chevaux pour 1983. Deux
syndicats étaient présents , celui des de-
mi-sang et celui des Franches-Monta-
gnes. Quarante-sept juments ont été pré-
sentées aux experts , dont 9 Franches-
Montagnes avec leur poulain , 16 demi-
sang avec également leur poulain et 22
juments non suitées. Etaient présents
aussi 2 haflinger: quels jolis chevaux !
Un beau spectacle haut en couleur et

mouvementé , tous ces poulains trottant
autour de leur mère.

MM. Baume , des Breuleux , et Wa-
fleur , de Langnau , étaient les experts
fédéraux. M. Gabus représentait le dé-
partement de l'agriculture. Les deux
présidents des syndicats , MM. Hadorn
et Maeder , étaient là aussi , de même que
M. Francis Matthey, directeur de l'Eco-
le cantonale d'agriculture , qui suivait la
manifestation en connaisseur.

Les spécialistes ont apprécié les che
vaux présentés: les Franches-Monta-
gnes étaient qualifiés moyens à bons,
alors qu 'une amélioration a été consta-
tée chez les demi-sang. Mais il reste en-
core bien du chemin à parcourir dans
cette dernière catégorie...

Hier vers 6 h 10, M. Pierre-
Alain Joner, de La Chaux-de-
Fonds, circulait avenue Léo-
pold-Robert en direction du
Locle.

A la hauteur de l'immeuble
N" 114, il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui est sortie de la
route et s'est enroulée autour
d'un arbre situé sur la berme
centrale. Blessé, M. Joner a
été transporté en ambulance à
l'hôpital de la ville. Le véhicule
a été démoli.

Voiture enroulée
autour d'un arbre

Au Conseil général

Nouveau bureau
Le Conseil général des Ponts-

de-Martel s'est réuni hier en séan-
ce extraordinaire pour traiter un or-
dre du jour assez chargé. Il a pro-
cédé à l'élection d'un nouveau bu-
reau qui sera présidé par M. Michel
Monard (lib-PPN). Avant cela, le
législatif s'est penché sur trois de-
mandes de crédit qu'il a acceptés.
La plus importante intérinait une
proposition de rachat de la phar-
macie de la localité par la commu-
ne, après que les pharmacies coo-
pératives avaient décidé de se dé-
faire de cette succursale. Un rap-
port sur l'ajustement du prix de
l'eau potable a été longuement dé-
battu, à la suite de l'opposition du
parti socialiste. Il a finalement été
accepté, compte tenu d'une ad-
jonction au rapport. Nous revien-
drons sur ces objets dans une pro-
chaine édition. Une verrée a suivi
la séance pour fêter le nouveau
président qui succède à M. Claude
Finger, lui-aussi du parti libéral-
PPN.

R.N.

LES PONTS-DE-MARTEL

Nivarox-FAR : alliance et partage
Une direction commune dès le 1er septembre

Nivarox SA , à Saint-lmier, et le
division horlogère des Fabriques
d'assortiments réunies SA, au Lo-
cle principalement, seront placés
sous une direction commune dès
le 1er septembre. C'est ce qu'an-
nonçait hier un communiqué de
presse publié par Nivarox-FAR.
Le rapprochement entre ce deux
entreprises était déjà à l'étude
depuis un certain temps dans le
cadre des travaux de restructura-
tion des sociétés du groupe
ASUAG. Cette nouvelle entité
fait partie du Groupe «Produits
industriels» de l'ASUAG/SSIH.
Cette décision n'aura pas de ré-
percussion directe sur l'emploi.
Pour M. Erwin Girard, directeur
de Nivarox et aujourd'hui de la
nouvelle société, il s'agit de sui-
vre révolution des marchés liés à
l'horlogerie mécanique. La baisse
de la demande seule pourrait pro-
voquer une nouvelle restructura-
tion. Sous la dénomination de Ni-
varox-FAR, les deux entreprises
conserveront temporairement
leur identité juridique propre.

Ce regroupement d'activités,

ajoute le communiqué, doit per-
mettre de poursuivre le processus
de rationalisation de la produc-
tion des pièces constitutives de la
montre mécanique et d'offrir ,
dans ce secteur, un produit plus
élaboré et d'une compétivité ac-,
crue. Cette nouvelle entité offrira
son aide technique et sa collabo-
ration pour de futurs développe-
ments de la montre mécanique,
aussi bien à l'intérieur du groupe
ASUAG/SSIH qu'à d'autres en-
treprises horlogères.

Ainsi, les départements non-
horlogers des FAR, les secteurs
de diversification (laboratoires
de recherche, Speceram SA, Reh-
lor SA), ne dépendront pas de
cette entité. Aux fabriques d'as-
sortiments, le regroupement tou-
che les départements de produc-
tion de balanciers, ancre, roues,
etc. Nivarox, fabricant de spi-
raux, entend dans ce cadre pour-
suivre ses efforts de diversifica-
tion. Les activités non hologères
représentent grosso modo 25 à
30% du volume de travail et se
développent entre autres dans les

domaines de la chirurgie dentaire
et de la médecine. Le communi-
qué ajoute à ce sujet que sur le
plan des activités non horlogères,
les efforts déjà entrepris par ces
deux partenaires seront intensi-
fiés et devront constituer, à
moyen terme, l'un des pôles assu-
rant la rentabilité de cette socié-
té».

La direction ainsi que les servi-
ces production et technique, fi-
nances et administration, seront
localisés au Locle pour les affai-
res horlogères, alors que les ser-
vices vente et marketing seront
implantés à Saint-lmier pour les
activités non horlogères.

Les principales unités de pro-
duction sont implantées au Locle
et à Saint-lmier, en dépendent
également les ateliers spécialisés
situés au Sentier (Vaud), à Dom-
bresson et à Vicques (Jura). La
nouvelle société occupe quelque
550 personnes dont 150 travail-
lent à Saint-lmier.

(R. N.)

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45. Les derniers monstres (16 ans).
Eden: 18 h 30. Fantasmes sans frontières

(20ans); 201. 45. Octopussy!
Plaza: 20h45 , Meurtres à domicile.
Scala: 20 1)45, Mad Max 2 (ISans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I ,  rue

Neuve , tél. (039) 2813 13.
PERMANENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tel

2310 17.
Pharmacie de service: Wildhaber. 7. avenue

Lcopold-Roberl , jusqu 'à 20h30 , ensuite
tél. 231017.

Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 (jour et
nuit). .

DIVERS
Beau-Site: 20h 30. «La visite de la vieille

dame» , de F. Diirrenmatt , par le groupe
Nouvelle scène suisse, dans le cadre d'Esti-
villc.

LE LOCLE
TOURISME ,, , • ¦• i
Bureau officiel de renseignements : 5. rue Hcn

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

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

N" 1 17 ou le service d' urgence de l'hôpital
tél. 31.52.52.

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

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre
11 h et 12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux:

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

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

CARNET DU JOUR \

BOUDEVILLIERS

De l'huile
sur la chaussée

et dans le ruisseau
Hier, vers 5h, M. M.R. de Su-

giez, circulait de Neuchàtel en
direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans le village de Bou-
devilliers, un tuyau d'huile de
son camion s'est rompu, ren-
dant la chaussée mouillée très
glissante. Le chauffeur, ne
s'étant aperçu de rien, a conti-
nué sa route. L'huile s'est mal-
heureusement écoulée dans les
égouts pour ressortir dans le
ruisseau à l'est du village. Le
Centre de secours de Fontaine-
melon a établi un barrage afin
de la récupérer. Entretemps,
deux automobilistes avaient été
victimes de la chaussée glissan-
te. Seuls des dégâts matériels
ont été à déplorer

V '

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

VAL-DE-RUZ

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Le home d'enfants de La Sombaille
fêtait samedi son nonantième anniver-
saire. Une kermesse était organisée à
cette occasion dont le clou fut sans con-
teste le parachutage des prix , devant un
nombreux public. En effet , trois clowns
ont à deux reprises volti gé dans les airs ,
sous leurs parachutes bien sûr , pour ve-
nir remettre aux adultes et aux enfants
les prix sanctionnant les différents con-
cours organisés pour l'occasion.

Il y avait entre autres le lancer de la
pierre. Les concurrents étaient répartis
en trois catégories: enfants de moins de
10 ans, puis femmes et enfants et enfin
celle des gros bras de ces messieurs.

La journée avait commencé sur le
coup de 9h par une visite des locaux.
Vers 1l h< . la-fanfare des Armes-Réunies
a donné un apéritif-concert. Entre temps
un tournoi de football a opposé les pen-
sionnaires ,Tilles et garçons rivaux , les
éducateurs et le Lyon 's club. Sous le
soleil de midi , des stands proposaient
toutes sortes de mets.

L'après-midi , les jeux se sont poursui-
vis, un stand de maquillage était ouvert
à Tintention de tous. La fête s'est pro-
longée dans la soirée par un bal conduit
par l'orchestre Bonnie and Clyde.

Le home d'enfants a 90 ans
Des prix venus du ciel

LA CHAUX-DE-FONDSLE LOCLE



Les
Nouvelles-Rives

ont six ans
< , • ¦ ¦ , - * ¦ » -y '. '

... et se portent
à merveille

Vous êtes certainement nombreux à vous en sou-
venir: les Nouvelles-Rives d'Auvernier étaient
inaugurées .le 24 juin 1977, en présence du con-
seiller fédéral Hurlimann. Il y a ainsi six ans qu'el-
les sont en exploitation. Aujourd'hui le port fait le
plein, la plage l'imite, plaisanciers et baigneurs
prouvent chaque été, si besoin en est encore, que
les rives qui ont été aménagées, satisfont pleine-
ment leurs exigences et besoins estivaux.
Tout s'est fait par étapes. En 1981, le restaurant du

La célèbre jonque (à droite) donne un cachet particulier au port . (Avipress - P. Treuthardt)
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Des grèves font le plein tous les dimanches ensoleillés. (Avipress - P. Treuthardt)

port et la capitainerie furent mis en service. Le 1er
janvier 1976 déjà entrait en fonctions le gardien du
port, M.Bernard Perrenoud, fils et petit-fils de pê-
cheurs du village. Aujourd'hui M.Perrenoud s'oc-
cupe non seulement de gardiennage, mais aussi de
travail administratif: il perçoit les taxes, remplit le
fichier du port, établit la liste d'attente.
Et elle est longue cette liste d'attente. Les deux
premières années de son exploitation, le port s'est
rempli peu à peu. Il est plein depuis 1979 et a

maintenant atteint son rythme de croisière. Plus de
300 demandes ne sont actuellement pas satisfai-
tes. Cependant les délais d'attente sont relative-
ment courts pour les petits bateaux. Encore que
cela dépende de l'origine du demandeur. La priori-
té est accordée aux habitants d'Auvernier. Vien-
nent ensuite ceux des communes frontalières de
même que les anciens citoyens d'Auvernier. En
troisième lieu viennent les habitants du canton et
finalement tous les autres. Confédérés ou étran-
gers, pour lesquel l'attente est très longue et dont
les espoirs sont aujourd'hui difficiles à satisfaire.
Le port compte 530 places sur le plan d'eau et 140
au sol. Les supports de planches à voile, dus à un
artisan d'Auvernier, M.Germond, accueillent 72
planches. Dès l'été prochain, la capacité sera porté
à 96 unités.

ENTRE ETAT ET COMMUNE
Les rives elles-mêmes ont un statut particulier:''leur
exploitation est partagée entre l'Etat et la commu-
ne. Cette dernière, par cbncëssiohr's'est vu àtffî-
buer la partie allant de la frontière communale
ouest jusqu'à la douche de la plage, à l'exception
toutefois du coin de forêt. Celui-ci ainsi que le
restant de la plage jusqu'à Serrières sont directe-
ment placés sous la responsabilité de l'Etat. Mais
le tout est entretenu par le même jardinier. La
prolifération des algues et le dessèchement de
l'herbe sont dès phénomènes naturels dus à la
chaleur du début de cet été.
Un simple coup d'œil suffit à prouver le succès
populaire rencontré par la plage d'Auvernier. Par
un beau dimanche d'été - ils furent nombreux
cette année, les parcelles d'herbe inoccupées de-
viennent rares. Les véhicules envahissent la locali-
té. En août 1980, une brève enquête a porté sur la
provenance des utilisateurs de la plage. Il ressort
que 40% environ viennent de Neuchàtel , Peseux,
Saint-Biaise ou Hauterive. En fin de semaine, envi-
ron 18% des estivants viennent du Haut; en semai-
ne, ils ne sont plus que 3%.
Enfin il y a ce qu'on a pompeusement appelé
('«amphithéâtre». Il a été fort peu utilisé depuis sa
mise à disposition. Cela en raison du délicat pro-
blème des conditions météorologiques. Trois festi-
vals de rock s'y sont déroulés. Ils appartiennent
aujourd'hui au passé en raison des réclamations
venues du haut du village. Dans le cadre du festi-
val de théâtre, le Théâtre populaire romand y joue-
ra «Le grain magique» dimanche matin.
Un problème prend de plus d'ampleur:le bruit. S'il
est loin le temps où Philippe Godet déplorait la
construction de la ligne de tram le long des berges
d'alors, aujourd'hui les voitures préoccupent les
« Perchettes» C'est essentiellement le parking est,
celui de la plage, qui est au coeur des débats. La
commune doit, par un beau dimanche d'été et en
faisant appel à quatre surveillants privés, canaliser
un nombre considérable de véhicules. Et cela fait
du bruit, qui s'ajoute à celui de l'autoroute. Les
débats sont loin d'être clos à ce sujet à Auvernier.

_**¦ ' ; ; •

Toujours à votre service !

Distillerie
SYDLER
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits

# Vente au détail
des eaux-de-v ie du pays

27693-196

¦ 
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POISSON FRAIS DU LAC
(selon arrivage)

Toujours nos spécialités :
Le caquelon d'Auvernier - Filets de perche au

beurre - Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte - Menu du jour

sur assiette et notre carte variée.

Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages.
etc. j

i Prière de réserver à l 'avance ^7696-i9c y

ELVIRA
CHAVAILLAZ _
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IR- |f\ Port du vin 1
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PI m Iw'i 1 Dames - Messieurs

27859-196

 ̂ A J

r >.
c 'est gai!
c 'est pétillant!
c 'est clair !

I c 'est du blanc d'Auvernier du
t: . i ,

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59
27691-196 ,

HÔTEL BELLEVUE
C'est sûr...
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Places 
de parc
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erche 

- Palées
*S3%Q :ife3*'dj$* Filets de palée au gratin

^mw " Filets de Palée Colbert
• 13v''~: Truite du lac

Brochet au four
Grillades
Cuisine française

i Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92
X 27668-196 y/

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture
Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

V 27690-196 J

Contre la rouille:
NOTRE STATION DINITROL

Pour l̂ F̂ Ŝ Bvotre voiture : f̂ ê  ̂%j Ê
MARBRE M %<*.* H
POUR CHASSIS 

^
ll";ï A

PEINTURE AU FOUR H|||«p |̂SH
VÉHICULES PJT.'ffl ŷjjfflDE REMPLACEMENT |̂ J l ¦\Vi H tfl»7i H 1
Tél. 31 45 66 L_Lij___ta*LitaJ

\ 27692-196 J

VALMON IRÉCUPÉRATION lN$\
Michel Monnard E—f t ̂ SlT-'
achète tous ffl ~

y: . WÊL£
Déchets * ̂ J&^Qm'
industries et privés .̂ yT&rS-ct , ' .
Fer - Métaux \ __§Bk: Wk \
2012 AUVERNIER ' j j i  A.J%1 **̂ i
% (038) 31 73 550 , Jâ^ Ĵr-S\ W1' '
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f ^1 entreprise, 3 métiers

Fra r-m~n-n H
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

V 27694-196 J

«y ĵB» Au P R E M I E R  :

WrA\ ^M| NOUS VOUS proposons
\k&3JS&m nos spécialités de
^̂ gêêsw poissons du lac

j r̂ /^cSs '̂ î ainsi que notre buffet
___a^̂ 23MïïJ$5pak de desserts maison

AUVERNIER 
CHARLY CERF _ . ,

Tél. (038) 31 21 94 Toujours la carte habituelle

FERMÉ LE MARDI
DES 15H

ET LE MERCREDI AU CAFÉ :
Toujours notre SeiVlCC SOlflllé
carte habituelle -«•!«•?«sur assiette

>v 27695-196 /

j AUVERNIER%|4urie perle du Littoral \



Procès de l'absinthe au méthanol

De notre correspondant:
A la barbe des douaniers et à partir de

1970, un représentant italien, Giorgio G.,
domicilié vraisemblablement à Cassano-
Magnano, commençait d'importer clan-
destinement - lui-même ou par l'inter-
médiaire d'un tiers jamais identifié -
dans un véhicule truqué, de l'alcool à
destination du Val-de-Travers.

Il en vendit à deux Covassons; HB.  lui
en acheta 5760 litres et R.M. 20.400
litres, mais son plus gros client fut, de
loin, Marcel L., de Fleurier, qui en acheta
44.800 litres. Total de ce frauduleux
commerce , 70.000 litres qui frustrèrent
les douanes, le fisc et la Régie des al-
cools, en vertu de son monopole, de 2,9
millions de redevances.

Le trafic de l'Italien dura jusqu'en
1979, année où il provoqua un nouveau
coup de tonnerre dans le ciel du Vallon.
La gravité de cette affaire est encore ac-
centuée du fait que l'alcool contenait
dans une notable proportion du métha-
nol, produit de nature à mettre en danger
la santé des amateurs de «fée verte» lé-
galement interdite, on le sait , depuis 75
ans.

Nonobstant cela, Marcel L. - il pré-
tendit qu'il avait fait anal yser cet alcool
et qu'il fut reconnu bon par une person-
ne dont il n'a jamais révélé le nom - a
organisé un trafic important. Il vendit ce
trois-six frelaté à des tiers pour une som-
me de 834.000 fr., dont pour 255.000 fr.
à Armand J., de Travers, en lequel il
trouva un collaborateur pour le moins
docile.

Ce dernier ayant en stock 25.500 litres

d'alcool dont il connaissait la provenan-
ce, distilla en connaissance de cause,
avec Marcel L., 43.680 litres d'une bois-
son anisée qualifiée «d'analogue à l'ab-
sinthe».

Elle était vendue 32 fr. le litre, soit
14.000 litres par Armand J. et le double
par Marcel L. Du point de vue du prix,
c'était peu en temps d'inflation, et cela
aurait dû mettre, au moins, la puce à
l'oreille aux acheteurs, quand on sait le
prix demandé par la régie pour un litre de
son produit.

M. Marc Treboux , chimiste cantonal a
dénoncé le cas du point de vue pénal et
M"'' Barbara Ott , juge d'instruction a me-
né l'enquête. Elle a abouti à la décision
de la chambre d'accusation de renvoyer
Giorgio G., Marcel L. et Armand J. de-
vant le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers, qui siégeait hier après-midi à
Môtiers.

La cour était composée de MM. Ber-
nard Schneider, président , Pierre-André
Martin , des Verrières , M""1 Françoise
Stoudmann, de Fleurier, jurés, et Adrien
Simon-Vermot , greffier. L'accusation
était soutenue par M. Thierry Béguin,
procureur général de la République et
canton de Neuchàtel, la Régie fédérale
des alcools par M. Dominique Schmidt
3t le laboratoire cantonal par M. Tre-
boux. chimiste.

LA MEILLEURE AFFAIRE

Les débats n'ont pas apporté de gran-
des révélations par rapport aux informa-
tions que nous avons publiées dans ces
colonnes, mais ils ont été suivis par un
assez important public, formé de gens de
la région principalement.

G.G. le ressortissant italien qui a fait la
contrebande d'alcool était, bien sûr, ab-
sent. C'est pourtant lui qui aura fait et de
loin la meilleure affaire, puisqu'il vendait
son produit à M.L. entre 20 et 25 fr. le
litre alors qu'il le payait en Italie entre 8
et 10 francs. Il a agi par métier et par
cupidité et a réalisé un bénéfice supé-
rieur à 900.000 francs.

M.L. est entré en contact avec G.G.
par l'intermédiaire d'une tierce personne.
L'alcool qu'il a vendu, c'était tout sim-
plement de l'alcool industriel... C'est lui,
L.M. qui a mis à disposition de A.J.'

l'alambic destiné à la fabrication clandes-
tine de la «fée verte». Quand on lui dit
qu'il doit avoir gagné gros, il rétorquera:

- Je suis quand même fauché...
A.J. a d'abord tout nié, puis a passé

aux aveux. Il a cependant relevé que les
quantités d'alcool et d'absinthe qu'on lui
a mis sur le dos étaient trop importantes.
Il a accepté les propositions de M.L. de
distiller, puis s'est mis à vendre de l'al-
cool parce qu'il ne roulait pas sur l'or. Il
certifie qu'aujourd'hui il ne lui reste rien
de ce qu'il a gagné.

M.L. verse 50 fr. par mois aux douanes
et A.J. 100 fr. aux douanes et 1 50 fr. à la
Régie des alcools, dont le représentant a
avancé quelques chiffres quant aux bé-
néfices et aux droits éludés, qui font rê-
ver par leur montant.

Il dira que cette histoire d'alcool et
d'absinthe, prise dans son ensemble,
aura fait perdre à la Confédération et aux
collectivités publiques plus de trois mil-
lions de francs et que d'autres distilla-
teurs, pris dans le même paquet ont fait ,
contrairement à M.L. et A.J. des efforts
pour rembourser leur dû et qu'on leur a
même consenti sur ce qu'ils devaient des
rabais allant jusqu'à 75 pour cent. Ce qui
fera dire au mandataire de A.J. que l'ad-
ministration fédérale accorde des remises
à des gens qui ont de l'argent mais pas à
son client, qui n'a qu'une femme et deux
gosses.

BENEFICES COLOSSAUX

Le procureur est intervenu comme
«médium» de la Confédération - c'est
lui-même qui l'a dit - et comme repré-
sentant du ministère public en ce qui
concerne l'interdiction de l'absinthe et la
loi sur les denrées alimentaires. Il a relevé
que l'instruction avait été faite avec soin
par la Régie des alcools secondée par les
douanes. Ce qui a permis de cerner la
réalité de plus près.

Contre G.G., il a requis 18 mois d'em-
prisonnement, 200.000 fr. d'amende et
une créance compensatoire de 911.000
fr. en faveur de la Confédération, en pro-
portion des bénéfices colossaux réalisés.

Contre M.L., qui a agi par lucre, il a
demandé une peine de 18 mois d'empri-
sonnement sans s'opposer au sursis,
14:000 fr. d'amende, 139.000 fr. de

créance compensatoire pour la Confédé-
ration, laissant celle en faveur du canton
à l'appréciation de la cour.

Contre A.J. enfin, M. Béguin a requis
14 mois d'emprisonnement sans s'oppo-
ser au sursis, 60.000 fr. d'amende,
16.740 fr. à titre de créance compensa-
toire pour la Confédération et s'en est
remis au tribunal pour celle du canton.

L'avocat de A.J. a relevé que la justice
ne se base pas nécessairement sur le
droit. En ce qui a trait à l'absinthe, celle-
ci n'a de valeur qu'en fonction de la
demande. Il a souligné, une fois de plus,
l'hypocrisie de la législation actuelle et a
demandé à la cour de rester dans des
limites raisonnables, notamment en ré-
duisant les réquisitions du procureur gé-
néral, trop lourdes et qui ne sont pas
adaptées à l'évolution des mœurs.

LE JUGEMENT

Après une heure et demie de délibéra-
tion, le tribunal s'est d'abord dit lié par
les constatations de la Régie des alcools:
les prévenus ne pouvaient ignorer la pro-
venance illicite de cet alcool, mais il n'est
pas certain qu'ils aient su qu'il était im-
propre à la consommation.

G.G. par contumace, a été condamné à
neuf mois d'emprisonnement sans sursis,
à deux cent mille francs d'amende, à un
million de francs à titre de dévolution
compensatoire à la Confédération et à
450 fr. de frais.

M.L. a été condamné à neuf mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans moins 16 jours de préventive, à
80.000 fr. d'amende et à 100.000 fr. de
créances compensatoires, à verser par
moitiés à la Confédération et au canton.

A.J., dont la culpabilité est moindre, a
écopé de sept mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans sous dé-
duction de deux jours de préventive,
d'une amende de 40.000 fr. et à verser
33.000 fr. à titre de créance compensa-
toire pour le canton et la Confédération.
A quoi il faut ajouter 364 fr. de frais.

Ainsi se termine ce procès de l'absin-
the au méthanol. Mais une vingtaine de
prévenus passeront ultérieurement de-
vant le tribunal de police.

; y ^ -G. D.
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De 1 un de nos correspondants:
Tout grouillait, vendredi soir, dans la «bulle» du

Forum des régions, place de Longereuse à Fleurier :
les spectateurs (une centaine et demie), les images et
les sons! Car, en prélude aux deux journées du cente-
naire du RVT, Jacques de Montmollin et ses collabo-
ratrices avaient Invité l'architecte Hans-Walter Mill-
ier et son exposition-spectacle audio-visuelle, «Le
train des pignes», présenté en topoprojection... -

Au fait , de quoi s'agit-il au juste ? C'est Alice au pays
des merveilles, un bain de poésie et de rêve sur le thème
de cette extraordinaire ligne ferroviaire de 150 km, qui
relie Nice à Digne, partant du bord de la mer pour
monter à plus de 1000 m. d'altitude, et traversant l'idyl-
lique arrière-pays niçois, la sauvage vallée du Var et de
charmants villages avec leur gare , leur bistrot, leurs
maisons aux murs de pierre apparente et aux toits de
tuile romaine, sans oublier de nombreux viaducs, tun-
nels et autres défilés rocheux.

Lui-même constructeur de la bulle (à noter qu 'il vit à
l'année dans une telle tente gonflable!), Hans-Walter
Muller a réalisé cette exposition-spectacle en fonction
des formes et du volume de cet habitacle, désireux que
«le public soit dans la projection comme dans une archi-
tecture». D'où la multiplicité des images, en l'occurren-
ce des diapositives, diffusées simultanément sur des
écrans traditionnels, mais aussi contre le plafond et les
parois de la bulle, le tout étant enveloppé par une
musique à la fois très réaliste et très onirique, donc assez
psychédélique !

Et pour inviter le spectateur à abandonner son immo-
bilisme habituel , un appareil projette en permanence,
pendant les 17 minutes de l'exhibition, un gros point
rouge qui tourne avec régularité, comme un soleil et
comme le temps qui passe, tout autour de la tente ; il
doit inciter chacun à se mouvoir sur son siège, à faire

¦

La mobilisation d'une région
En marge cTù centenaire du RVT

':' . • ¦' Samedi , tous les invités'à la journée
officielle marquant le JOOme anniver-
saire ont été impressionnés par ce
qu 'ils ont vu , entendu et dégusté. Il
faut dire qu 'une fois de plus, les gens
d'ici avaient répondu «présent» à l'ap-
pel du comité d'organisation. C'est
leur manière à eux de montrer ce dont
ils sont capables , de faire voir aux au-
tres que l'on peut compter sur eux! Le
centenaire du RVT, ils en ont fait
«leur» affaire , à la plus grande satis-

. faction des dirigeants de la compagnie.
Pendant des mois et des mois, les
membres du comité d'organisation ont
travaillé à la préparation de la grande
fête du week-end dernier , ainsi qu 'aux
diverses manifestations qui l'ont pré-
cédée. Les responsables des diverses
commissions ont sollicité des particu-
liers , des sociétés, des entreprises, qui
ont tous apporté leur contribution.

Rappelons que plusieurs manifesta-
tions sportives ont été mises sur pied :
un tournoi de tennis , un autre de foot-
ball , une marche populaire et , diman-
che, les courses à travers Fleurier.
Tout a marché comme sur des roulet-
tes grâce au dévouement de sportifs de
la région. Historiens , décorateurs et
passionnés de chemin de fer se sont
attaqués à l'exposition rétrospective
présentée dans trois vagons , en gare
de Fleurier.

La Société philatélique du Val-de-
Travers s'est chargée de monter la
merveilleuse exposition de timbres au
collège professionnel. Il a fallu organi-
ser l'édition , la vente et l'oblitération
spéciale d' enveloppes commémorati-
ves. La mise en circulation de trains
tirés par les deux locomotives à va-
peur n 'était pas une mince affaire, et
le personnel du RVT en sait quelque
chose. Plusieurs fanfares ont participé
aux journées officielle et populaire. Le
«Choeur de l'Amitié » avait eu la riche
idée de se présenter en costumes
d'époque , et l'équipe de la revue «Si-
lence, on lim... », tout comme le Grou-
pe théâtral des Mascarons , avaient mis
au point un spectacle de qualité.

SOMMELIÈRES D'UN JOUR

Samedi, les bouchers de Fleurier ont
confectionné le repas officiel. L'armée
de sommelières qui , en jupe noire et
chemisier blanc ont servi les 342 invi-
tés en un temps record , n 'étaient au-
tres que les membres de la Société
féminine de gymnastique de Buttes !
Certaines de ces dames faisaient cela
pour la première fois, et elles trem-
blaient un peu en début de soirée.

Dimanche, la cantine de la salle po-
lyvalente était tenue par les hoc-
keyeurs et footballeurs fleurisans. Des
élèves des écoles primaires ont égale-
ment participé , tant à Travers qu 'à
Fleurier. Les cinéastes amateurs du
«Troisième Oeil» ont réalisé un film
sur le RVT, film qui a été projeté à
cinq reprises dans la «Bulle» du Fo-
rum économique et culturel des ré-
gions. N'oublions pas le personnel de
la commune de Fleurier , qui a fait
preuve d'un grand dévouement lors
des diverses manifestations.

En tout , des centaines de personnes
ont fourni un effort particulier , pour
dire au canton et à la Confédération
que les habitants du Val-de-Travers
refusent de baisser les bras! Qu 'on
leur fournisse du travail et ils montre-
ront , comme par le passé, qu 'ils ne
rechignent pas à la tache! Les repré-
sentants des autorités présents samedi
le savaient déjà , mais ils en ont eu une
démonstration supplémentaire. C'est
pour cette raison , entre autres, qu 'il
n'accepteront pas que le Vallon parte
à la dérive.

Do.C.

Jeux du Castrum à Yverdon

Pigeon vole !

NORD VAUDOIS

Depuis quelques jours, Yverdon-les-
Bains vit au rythme des voyages à
l'occasion de la troisième édition des
Jeux du Castrum dont le thème est
précisément «Le voyage». Ouverts en
fanfare le jour de la Saint-Louis aux

accents du Corps de musique, les
3mes Jeux du Castrum ont permis au
public du Nord vaudois d'assister à de
nombreux spectacles (théâtre avec le
Roy Hart Theater, le Cercle littéraire
d'Yverdon, le Teatro dell'lraa de
Rome, le Théâtre du Rideau Rouge,
animation de rues par diverses socié-
tés locales, clowns, chanteurs, chora-
les), tous se sont donné rendez-vous à
Yverdon pour animer la ville durant
neuf jours. i

Samedi, les Jeux du Castrum ont
pris leur véritable départ avec, tout
d'abord, en fin d'après-midi, l'ouvertu-
re de l'exposition «En zigzags avec
Rodolphe Toepffer» , de la bande des-
sinée à l'hôtel de ville. Vernissage pré-
cédé d'un gigantesque lâcher de 500
pigeons. C'est samedi soir que la po-
pulation a pu le mieux participer à la
manifestation, à l'occasion de la gran-
de fête populaire mise sur pied au cen-
tre de la ville avec le concours d'une
douzaine de sociétés locales. Divers
stands ont permis à chacun de se dé-
saltérer et de se ravitailler jusqu'au ma-
tin. La journée du dimanche, quant à
elle, a été consacrée aux voyages pro-
prement dits avec le spectacle «Voya-
ge à dix fontaines» suivi d'un pique-
nique. Tout au long de la semaine, de
nombreuses animations sont encore
prévues.

LES TUILERIES

(sp) Un petit industriel,
établi aux Tuileries, près
d'Yverdon-les-Bains, a fait
preuve d'ingéniosité : il a in-
venté un appareil fort simple
qui permet aux plus mala-
droits de planter des clous
sans se taper sur les doigts, et
cela non seulement dans du
bois, mais aussi dans du bé-
ton, voire du fer. Les pièces
qui composent ce plante-
clous inédit sont fabriquées
dans différentes usines de la
région et du canton et c 'est
dans son atelier que M. Roth
fait l'assemblage. Le principe
de cet appareil est simple
mais encore fallait-il y penser.

Un inventeur ingénieux

RIVE SUD DU LAC
PAYERNE

Le ciné-club en difficulté
(c) Le ciné-club de Payerne connaît

actuellement des .difficultés financières
à la suite d'une saison particulièrement
mauvaise. En effet , les entrées n'ont pas
couvert la moitié des dépenses. De ce
fait , la société s'est vue contrainte , pour
la première fois, de faire appel à la com-
mission culturelle locale, qui a accepté
de combler un important déficit.

Le ciné-club a ainsi décidé de sus-
pendre provisoirement ses activités et
de s'accorder une année de réflexion.
Si, au cours de celle-ci , il s'avère que la
société a encore sa raison d'être à
Payerne, une nouvelle tentative sera fai-
te pour la saison 1984-1985.

li va de soi que l'autre terme de l'al-
ternative - la disparition définitive du
ciné-club - n'est pas chose que le co-
mité puisse envisager de gaieté de
cœur. Il souhaite ardemment que l'an-
née à venir permette de trouver des
solutions autorisant un nouveau départ
sur des bases financières plus saines. A
cet effet , toutes les suggestions et tou-
tes les collaborations seront les bienve-
nues. Payerne sera-t-elle privée d'une
activité culturelle dont d'autres villes,
pourtant plus petites , continuent à bé-
néficier ?

ESTAVAYER-LE-LAC

Une belle bénichon
Par centaines et dans toute la ville, les

habitants d'Estavayer-le-lac ont fêté , ce
week-end , la bénichon. Dans tous les éta-
blissements publics, les fêtards ont pu mê-
ler la danse à la gastronomie. Cette année,
la bénichon staviacoise a aussi été mar-
quée par le passage du Tour de Romandie
à la marche, dont les concurrents ont dis-
puté une course de 20 km dans le bas de
la ville. Destinée à l'origine à fêter la fin
des récoltes , la bénichon permet aujour-
d'hui à tout le monde de bien s'amuser ,
aux commerçants de vanter leurs produits
et aux Staviacois «exilés» de retrouver
leurs amis el leur cité.

Concert de Louis Pantillon à Couvet

La 5me génération est bien partie
De l 'un de nos correspondants:

Fils de Georges-Henri Pantillon, petit-fi ls de Georges-Louis, arrière-
petit-fils de Georges et arrière-arrière-petit-fils de Zacharie, le violoniste
Louis Pantillon a donné jeudi soir, à la chapelle de Couvet. un excellent
concert en compagnie de sa mère, la pianiste June Pantillon. Avec ses
frères Marc, pianiste, et Christophe, violoncelliste, Louis Pantillon s 'avère
d'ores et déjà un digne successeur de la dynastie des musiciens neuchâte-
lois et un représentant talentueux de la 5"° génération de cette peu
commune famille d'artistes.

Elève du professeur Rostan au conservatoire de Berne, il prépare actuel-
lement son diplôme de violon et a eu récemment le rare privilège de suivre
avec sa mère un cours dispensé par le réputé Yeudi Menuhin pour parfaire
ses connaissances en matière d'interprétation de sonates pour violon et
piano. Très prochainement, il passera de difficiles examens au cours
desquels il jouera, entre autres œuvres, les quatre sonates servies de main
de maître devant une septantaine d'auditeurs en état de grâce... Car si
June Pantillon possède des qualités pianistiques connues et appréciées
depuis fort longtemps, les pres tations offertes l 'autre soir par Louis Pantil -
lon ont été une merveilleuse découverte : désormais, le canton de Neuchà-
tel est riche d'un nouveau violoniste d'un niveau supérieur, il donne
l'impression d'être né avec son instrument. Il est précis, nuancé, sensible,
énergique quand il le faut, délicat quand la partition l 'exige, et inocule
dans chacune de ses interprétations une dose de personnalité qui leur
confère ce rayonnement communicatif qui manque si souvent à des
«artistes» pourtant plus rodés, voire plus chevronnés. De plus, entre lui et
sa mère, il existe une complicité qui va bien au-delà d'une simple
collaboration musicale : les fibres filiales et maternelles semblent retrouver
leur source commune et vibrent à l 'unisson au point qu 'il serait erroné de
distinguer dans ce duo une accompagnatrice et un interprète principal.
June et Louis Pantillon forment un tout parfaitement homogène; ils
jouent l 'un avec l'autre et non pas l 'un pour l 'autre, l 'un en fonction de
l'autre.

A la chapelle de Couvet, dotée à la fois d'une sonorité généreuse et
d'un excellent piano de concert, on a entendu jeudi dernier une des six
sonates pour violon et clavier de Jean-Sébastien Bach; une sonate de
jeunesse (1817) de Franz Schubert; la première sonate (opus 12) de
Ludwig van Beethoven, et l 'une des toutes grandes pièces du répertoire
pour violon et piano: la sonate dédiée par César Franck au violoniste
belge Eugène Ysaye. En rappel, les Pantillon ont encore proposé un
thème de Gabriel Fauré et «Liebeslied» de Fritz Kreisler.

Comme le disait un auditeur à l 'issue du concert, June et Louis
Pantillon ont joué comme des dieux ! C'est vraiment tout dire...

Le train des pignes
en «bullo vision»
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pivoter sa tête et a s'imprégner littéralement de l'esprit
de ce petit chemin de fer méridional.

Très animée, la discussion entre les deux premières
projections a révélé deux camps parmi le public. D'un
côté, il y avait ceux qui considèrent l'architecte Millier
comme un doux farfelu et qui auraient souhaité un
véritable documentaire historico-géographique sur cette
voie ferrée peu commune. De l'autre, il y avait ceux qui
sont directeW'ënt?entrés dans ce « bouillon audio-visuel »
et qui en ont fort apprécié l'insolite, le rêve, voire le brin
de folie. En tous les cas, comme le constatait Jacques
de Montmollin, la soirée de vendredi a été assez excep-
tionnelle, et pour les détracteurs comme pour les parti-
sans, elle fut un véritable événement artistique.

L'avenir du canton
Ce soir, à 20 h 30, le Forum économique et culturel des

régions organise un important débat dans la «Bulle» instal-
lée place de Longereuse, à Fleurier. il sera animé par M.
Bernard Guillaume-Gentil, correspondant de la Radio et de
la Télévision romandes, et s'intitule «L'avenir du canton :
notre affaire, vouloir et pouvoir».

Dernier de quatre volets, ce débat est organisé en colla-
boration avec la .Fondation Tissot pour la promotion de
l'économie. Diverses personnalités - parmi lesquelles MM.
François Jeanneret, conseiller national, et Pierre Dubois,
chef du département de l'économie - ont d'ores et déjà
annoncé leur participation. Des industriels du Val-de-Tra-
vers et du canton seront également présents. Afin que ce
débat ne soit pas monopolisé par les spécialistes, il faut
absolument que les travailleurs y soient représentés. Cha-
cun pourra s'exprimer, car chacun est concerné, et la soirée
promet d'être intéressante au plus haut point/ Alors, qu'on
se le dise! ,« Do.C.

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 

Couvet, cinéma Colisée : 20h30, A bout
de souffle, made in USA, avec Richard
Gcre (parlé français).

Fleurier , la Bulle: 20h30, Géologie du
Val-de-Travers, par J. -P. Schaer; gare
RVT, exposition ferroviaire de 20 à
22 heures.

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

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert
lous les soirs jusqu 'à 2 h , excepte le
lundi.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tcl.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier. tél. 61 1324 ou 6138 50, Couvet ,
tel. 63 2446.

Sage-femme : tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

I I K .

CARNET DU JOUR

Monsieur  et Madame  C l a u d e
Jeanneret-Marti et leurs enfants:

Fabrice Jeanneret et son amie
Katia ,

Dominique Jeanneret ,
Gilles Jeanneret et son amie

Corinne;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfunts de feu Camille Jeanncre t -
Lambercier;

Les enfants , petits-enfants et arricre-
petits-enfants de feu Ernest Hugucnin-
Dumittan-Grosscn,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René JEANNERET
leur très cher papa , grand-papa , frère ,
beau-fre rc, oncle, cousin , parent et ami ,
qui s'est endormi dans sa 76mi' année.

2I0S Couvet . le 29 août 1983. .

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les

yeux.
Saint F .xupéry.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
31 août , à Couvet.

Culte au temp le, à 13 h 30.
Le corps repose à l'hô p ital de Couvet.
Domicile de la famil le:

Henry-Biolley 6, 2108 Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17406-178

Le Club jurassien, section Jolimont ,
Couvet, a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René JEANNERET
père de Monsieur Claude Jeanneret .
membre de la section

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. i7«_ ua

La fa n fare des Usines Dubied
«L'Helvetia» a le pénible devoir de faire
.part du décès de

Monsieur

René JEANNERET
membre honoraire de la société et père
de Monsieur Claude Jeanneret . membre
aCtif. 17408-178

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

*m£OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



Toyota Tercel: la plus moderne des
technologies, tout à votre avantage.
Sa conception technique d'avant-garde essentiellement à sa ligne dessinée avec bénéficient d'un espace confortable 4x4) , glaces teintées, console médian<
vaut à la Tercel de remporter l' un des l'aide de l'ordinateur, ainsi qu'à de dans tous les sens. Cinq personnes y et bien plus encore,
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*r r \ r \  v J , . , ,. , 
' ¦ ' ' peinture bicolore + fr. 200.-; toit ouvrant électrique
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consommation modique, elle la doit Conducteur et passagers de la Tercel TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 9311. Le SUCCès par la technologie.
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Agences principales: Neuchàtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/851651

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonetjél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage
O. Bongiovanni , Tél. 038/311031 ' ¦ - - G;- ' - ' , *

Partez favori,
«nr— ouvrez un compte à nos guichets.

Jfâ ĝg ,̂. ' "¦ Le meilleur endroit pour garer vos écono- donc un tour à nos guichets et n'hésitez pas à

>** ^ T̂jiBjw_l___F ŷfc'T^?̂ ŷ-^̂ _^ j j 'k. jy f̂aiiî  -^A ̂ fa^P t̂> "̂ ^Aî^ ¦ " •" ^A  ̂WKS&ypfë

s - *̂ ^̂  ^^^^̂ ^m  ̂ - ' Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

VENDEUSE
on cherche vendeuse en chaussu-
res ou personne aimant la vente.
Semaine de 5 jours.
Studio ou petit 2 pièces à dispo-
sition.

Chaussures MIVELAZ
1180 ROLLE
Tél. (021 ) 75 19 45. 27752 .3s

Placements fixes et temporaires.
Nous cherchons tout de suite:

mécaniciens
faiseurs

d'étampes
peintres

en voitures
maçons
peintres

installateurs
sanitaires

ferblantiers
couvreurs
monteurs

en chauffage
monteurs-

électriciens
menuisiers

charpentiers s
Suisse ou permis valable. §

r»

Rue Saint-Honoré 2 ( _̂ V̂^̂ J^̂ _

Tel. 24 31 31 y*^ SERVICE SA

27169-136

Nous cherchons

gentille dame
ou jeune fille

pour la garde d'un enfant de 2 ans
et aider au ménage.

S'adresser à:
Mme M. Moor, Colombier
Tél. (038) 41 26 88. 27461 13»

Restaurant du Littoral neuchâtelois
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

garçon
ou fille de buffet

Téléphoner au (038) 51 47 15
de 9 h à 11 h ou de 20 h à 22 h.

Nldersbrarsd ûàineà
engage

HABILE
MENUISIER-POSEUR

ou tâcheron
pour le montage de ses agence-
ments de cuisines.
Adresser offres écrites à
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires,
ferblanterie,
agencements de cuisines,
Saint-Nicolas 10,
Neuchàtel
Tél. 25 66 86. „699.,38
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Fermé pour cause... de j ubilé!
Nous fêtons cette année un anniversaire impor-

tant: les 50 ans de la Banque de Dépôts et de
Gestion.
Nos bureaux seront donc exceptionnellement fer-
més les vendredi 2 sep tembre dès 12 h 00 et samedi
3 septembre 1983.
Nous vous remercions de votre compréhension et
nous réjouissons de vous accueillir dès le lundi
5 septembre 1983, comme normalement.

&X,
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchàtel
27762.1.0 Siège principal: Lausanne, succursale: Lugano
__^B|__M|_iW |_iBM_lîW.^m^BgM____«gMWMIi^Mi

votre H JAliH toujours
journal ¦ F̂ ÉJj^Ljl 

avec 
vous

ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions j
avantageuses suivantes :

durée minimale 6 jours
envoi par voie de surface
Prix de base Fr. 3.—

+
Suisse 60 centimes par jour
Europe Fr. 0.80 ou Fr. 1.10 par jour selon les

pays
(se renseigner auprès du service des
abonnements)

payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178 ou à notre réception. 2.58. ..o
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CLARINS, le Spécialiste des produits de soins
à base d'extraits de plantes pour le visage,

le corps et le buste.
Vous posez-vous des questions/rivez-vous des problèmes., ^̂ «-^̂ ^̂ ^̂ 5^5 

inclffâïnë 

en ce qUf concerne les soins*"'
appropriés à donner à votre visage, à votre corps ou à votre buste?

Rendez-nous visite

mardi 30 - mercredi 31 août
jeudi 1er et vendredi 2 septembre

Notre spécialiste Clarins vous conseillera gracieusement
et se réjouit à l'avance de votre passage.

tj M̂CEBBEOSBI ^n cadeau
P=#l par fumer ie  vous est offert s
fcWlfc V TT f 1 V I pour tout
B flB*I*Ult*lll'._ i achat

% BUE ST-MAURICE-TEL 25 34 44 • NEUCHATEL M

• AH rYrNF PSj^B 
CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE •

• Av. de la Gare 1 Ŵ/ k̂ IJO HEIS •
• Neuchàtel W ^S de qualité ' ?•
m Tél. (038) 25 26 46 l ,21 ÉPURATION S^WMMmamÉBA ET TRANSFORMATION S*

• N.

Seul le

X * *

___L _P  ̂ * ¦¦¦prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- ^¦ veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

^^^^̂ ^̂  * Nom ï

/ rapide\ ¦P énom 
*I simple I !Rue No ï!.. . # ¦  NP/localite IV discretJ \ \

: ^^^ _ r̂ | à adresser dès aujourd'hui à: |
.23044̂ 10 " Banclue Procrédit I
VMHM»| J 2000 Neuchàtel, Fbg de l'Hôpital 1 !"

| Tél. 038-24 63 63 82 M3 |
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Là IIIe ligue
sous la loupe
Demain, douze clubs

IIIe ligue : Audax démarre en ïbrce
jpEj football Une place au soleil pour les «sans grade » neuchâtelois

Audax - Corcelles 6-0
(4-0)

'Audax :  Gonzales. Descombes. Bonfi-
gli. Col laud.  Tripet (Suporita) . Magne
( Prato), Habib.  Bassi. Maniai , Entier.
Salvi.

Buts: Egger (2), Bassi , Salvi , Manini ,
autobut .

Arbitre: DeMarinis (La Chaux-de-
Fonds).

Résultat «tennist i que» à Serrières, où
les « noir et blanc» sont fermement déci-
dés à ne rester qu 'une seule saison en
3°"Iigue ! Avec une défense, à ce niveau
intraitable , les Audaxiens ont démontré ,
avec le retour de Bassi , une nouvelle joie
de jouer , en réduisant Corcelles au rôle
de spectateur.

.Synonyme de cette domination , le

gardien Gonzales n a jamais ete inquiète
et le résultat est flatteur pour les visi-
teurs. Avec un peu de concentration
dans la phase finale , le «score » aurai t
pu at teindre la douzaine. A noter que les
Audaxiens ont raté un penalty.

Corcelles a passé à côté du match ,
l'équipe a prouvé dans la phase de pré-
paration certaines qualités et nul doute
que les protégés du président Zermatten
prouveront à l' avenir leurs qualités. Cet-
te Ibis, pour eux , les Audaxiens étaient
des «Martiens» .

La Chaux-de-Fonds - Couvet
0-1 (0-1)

La Chaux-de-Fonds: de Rossi ; Perret-
Gentil (de La Reussille): Auberson ,
Mendes , de Brito, Thomann:  Ponzo ,
Franck, Bako; Robert. Milutinovic .
Antcncn (Péreira) .

Couvet: Baverel : J. Alvarez; Bourquin
(Hoffmann).  Bach , Russo; Ribeiro , Ba-
chmann , Serra; I .Alvarez , Carlo , Ri g-
hetti.

Arbitre: M.Lesquereux (Cortaillod).
But: Ri ghetti.

Couvet s'est impose a la suite d' un
long dégagement de Baverel qui passa
au-dessus de Rossi, avant de retomber
sur le p ied de Righetti , bien heureux de
pénétrer dans la cage en accompagnant
le ballon ! Ce but donna la victoire aux
Covassons qui ratèrent deux «onze »
mètres , ajustés par Bachmann et Russo.

La Chaux-de-Fonds aurait  pu égali-
ser , mais les envois décochés par
Franck. Bako , Milutinovic et Robert
manquaient d' assurance pour tromper
Baverel.

P.G.

Ticino - Les Bois 2-1 (2-0)
Ticino: Russi; Fusi ; Nobs . Grafilo ,

Bize; Diaz , Girardet , Chantaretto ; Von-
lenthen. Pasquini , Terp ino.

Les Bois: Jeanbourquin; Cat t in:  Bi-
lat . Peruechini , Fournier: Boichat . Epi-
t aux l .  Hocrmuth ; Epi t a u x l l , Boillat ,
Boichat.

Arbitre : M.Vcloso (Boudry).
Buts : Pasquini et Terpino pour Tici-

no; Ep itaux pour Les Bois.
Sur son terrain , Ticino a remporté

une belle victoire. Il la doit à son gar-
dien qui a réalisé des arrêts très remar-
qués. Les Bois se sont fait surprendre
par deux «contres» . Quand l'é qui pe
sera bien soudée, tout ira bien.

Pour l 'instant , il y a encore trop de
mauvaises passes. Les Bois, c'est une
équipe qui joue très vite.

O "1% yachting

Coupe de l'América
«Defender» éliminé

Tom Blackaller et son «Defender» ne
défendront pas les chances du New York
Yacht Club (NYYC) en finale de la Cou-
pe de l'América , dès le 13 septembre en
baie de Newport (Rhode Island , EU).

Le NYYC, qui a jusqu 'au 8 septem-
bre pour faire connaître son choix , a
décidé d'éliminer «Defender», le 12 mè-
tres barré par Blackaller , ancien cham-
pion du monde des «stars ». La décir
sion , précoce selon les avis assez répan-
dus, en a surpris plus d' un.

Il ne reste donc plus en lice que «Li-
berty», barré par Dennis Conner (qui
est l'ennemi intime de Blackaller), ainsi
que le vieux «Couragcous» , vainqueur
de cette même Coupe en 1977 et 1980.
Ce 12 mètres, qui est entre les mains de
John Kolius , semble avoir trouvé une
seconde jeunesse.

La première manche de la finale des
«challengers » entre «Australial l» et
«Victory83» a dû être reportée en rai-
son du manque de vent. Ce duel est
prévu en sept régates au maximum (le
premier à quatre victoires est donc en
finale).

Sŝ Hi aviron

Championnats du monde
Suisses qualifiés

Les deux bateaux suisses engagés lundi
dans la catégorie des poids légers , aux
Championnats du monde de Duisbourg, se
sont qualifiés sans problème pour les demi-
finales : le double seuil Z'Rotz/Rosset a
gagné sa série, le quatre sans barreur n 'a
été devancé que par la RFA. Dans l' en-
semble, la logique a d' ailleurs été respectée
dans ces séries.

Résultats
Poids légers, double seuil (les trois pre-

miers en- demi-finales) : 1. Suisse (Z'Rotz/
Rosset) 7' 0" 16: 2. France (Crispon/Re-
nault) T 3" 97; 3. Belgique (Rosu/ Orban )
T 20" 04. — Les autres qualifiés: Italie
(Esposito/Verroca), Danemark (Krusc/Es-
persen). Suède (Môttônen /Ewerbring),
Etats-Unis (Kiecat sky/ Schultz), Norvège
(Mituseh/Saetersdal) et Canada (Tatersal/
Cartri ght).

Quatre sans barreur (les trois premiers
en demi-finales): 1. RFA 6' 38" 00: 2.
Suisse (Kovacs/de Siebenthal/Raduner /
Jeanneret) 6' 40" 67; 3. Suède 6' 44" 42. -
Les autres qualifiés : Italie , Irlande , Cana-
da , Espagne, Danemark , Grande Breta-
gne.

Skiff (les vainqueurs en demi-finales ) .
Sont qualifiés: Danemark (Bjarne Eltang ),
Etats-Unis (Paul Fuchs), Autriche (Rui-
mund Haberl).

Huit (les vainqueurs en finale). Sont
qualifiés : Danemark et Italie.

ijBWj hockey sur terre :

Une première-
Dans une finale à suspense, la Hollan-

de a conquis pour la première fois le
titre de champion d'Europe , battant en
finale l'Union soviétique par 8-6 aux
penalties. Après le temps réglementaire
(2 x 35') et des prolongations (2 x
15'), la partie était nulle 4-4 (2-2, 1-1).
L'URSS est la grande révélation de ce
tournoi européen. La Hollande avait dé-
jà empoché de l'argent en 1970 et 78. En
demi-finale , les Bataves avaient battu la
RFA . tenante du titre.

V ' ¦

Tout peut arriver en formule 1
frlfî automobilisme Le GP de Hollande l'a démontré

Le Grand prix de Hollande , a Zand-
voort , a remis en cause la suprématie du
Français Alain Prost dans le champion-
nat du monde de formule 1. L'erreur
commise par le pilote de Renault au
42m|âour, erreur qui provoqua son
abandon et celui du Brésilien Nelson
Piquet (Brabham), a en effet permis à
un autre Français. (René Arnoux/Ferra-
ri) de remporter une victoire qui le re-
place de fort belle façon dans la course
au titre mondial, hui t  points seulement
séparant maintenant Arnoux de Prost
au classement. Les adversaires du «lea-
der» du championnat ont donc repris
espoir , dans la mesure où , sur le circuit
hollandais , ils ont pu constater qu 'Alain
Prost était vulnérable. Ce qui ne parais-
sait pas évident avant la course.

Prost. qui pensait bien être couronné
à Zandvoort. a échoué complètement
dimanche et la fin de la saison risque
d'être pénible pour le Français à l'occa-
sion des trois Grands prix qui restent à
courir. Et surtout dans quinze jours à
Monza, en Italie , où les Ferrari de ses
compatriote René Arnoux et Patrick
Tambay se trouveront dans les meilleu-

res conditions , tant au niveau technique
que psychologique , pour marquer de
nouveaux points.

ARNOUX EN EMBUSCADE

Même Nelson Piquet, qui comptait
pourtant sur le Grand prix de Hollande
pour se replacer , garde espoir en dépit
de son abandon. Zandvoort . dimanche ,
a montré que tout pouvait arriver en
formule 1 , que rien n 'était jamais acquis.
Aujourd 'hui , cependant, René Arnoux
semble l'adversaire le plus redoutable
pour Alain Prost. Depuis le mois de
juin , depuis le Canada , les deux hommes
ont remporté à eux deux les cinq courses
au programme: trois pour Arnoux (Ca-
nada , RFA et Hollande ), deux pour
Prost (Ang leterre et Autriche).

Ferrari et Arnoux connaissent une pé-
riode faste qui pourrait bien se poursui-
vre à Monza par un nouveau succès .
Dans ce cas, on assisterait à une fin de
championnat particulièrement disputée.
Une majorité de pilotes croyaient que le
titre mondial serait joué au soir du
Grand prix de Hollande , dimanche à
Zandvoort. Ils se trompaient. Il faudra .

maintenant , attendre le 15 octobre , I is-
sue du Grand prix d'Afrique du Sud
pour connaître le vainqueur. Jusque-là ,
le suspense battra sûrement son plein.

P>\5 athlétisme

Le junior Jean-Yves Fruti-
ger (1964), de la SFG Fontaine-
melon, a réussi samedi l'ex-
ploit de dépasser nettement la
limite des 7 mètres (7 m 12) au
saut en longueur. Il a ainsi
amélioré de... 21 centimètres
le précédent record , que J.-
CI. Bésomi détenait depuis
1981. Gageons que ce valeu-
reux junior ne s'arrêtera pas
en aussi bon chemin.

Beau record cantonal
pour J.-Y. Frutiger

É^gPJ handball

C'est par une magnifique journée que
s'est déroulé le tournoi de handball orga-
nisé par le HBC Neuchâlel. Dès... l'aube,
la compétition démarrait avec des équi-
pes en pleine possession de leurs moyens.
Pendant toutes les rencontres, le «fair-
play» a été présent et l'arbitrage exem-
plaire .

PATRONA GE I S ĴHliWl
# Catégorie daines: I. SVOG - Eindho-

ven 6pis; 2. HBC - Neuchàtel 5 pts; 3. TV -
Soleure 5 pis; 4. HBC - Nations GE 5pls; 5.
HBC - Einsiedeln 3pts; 6. US - Yverdon
I pt; 7. HBC - La Chaux-dc-Fonds 1 pt ; 8.
TV - Langcndorf O pt.

Dans cette catégorie, la finale a mis
aux prises l'équipe de Neuchàtel â celle
d'E indhoven. Mal gré une très bonne ré-
sistance des Neuchàteloises . l'équipe hol-
landaise s'est imposée au terme d'un
match de haut niveau.

Avec un contingent très jeune, la
2nu'èqui pe neuchâteloise (La Chaux-de-
Fonds) a dû se contenter de limiter les
dégâts.

# Catégorie actifs : I. AC - Thonon
lO pls; 2. TV - Amicilia 9pls; 3. ATV -
Safenwil 8pts; 4. BSV - Rot-Wciss.Sursee
7pts; 5. TV - Mùnsingen 6pts ; 6. Vevev-
Handball 6pts; 7. TV - Erlaeh 4 pts: 8. TV
- Lannendor f 4 pts: 9. TV - Reinach I 4pts:
10. HBC - Neuchàtel Ipt ; 11. TV - Rei-
nach II I p t :  12. SVOG - Eindhoven Opt.

Chez les hommes , la victoire finale est
revenue à l'é qui pe qui a présenté un des
meilleurs jeux de ce tournoi :. Thonon.
Elle a remporté la finale aux dépens
d'Amicitia de manière incontestable.
Pour sa part , les Neuchâtelois se sont
contentés du minimum pour éviter la der-
nière place.

# Catégorie juniors : 1. BSV - Rol-Weiss-
Sursee Spts ; 2. TV - Erlaeh 5pts: 3. HBC -
Neuchâlel 5pts; 3. TV - Reinach 2pts; 5.
SFG Pull y Opt.

Domination de l'équipe de BSV Rot-
Weiss-Sursee qui s'imposa sans avoir per-
du de points. Bonne prestation de l'équi-
pe de Neuchàtel qui termine à égalité de
points avec TV Erlaeh, mais qui se classe
troisième à la différence de buts.

Ce tournoi a connu un succès mérité
qui laisse bien augurer pour la pratique
du handball dans notre rèuion.

BALLETI- C'est celui qu'exécutent
les joueurs d'Amiticia et de Thonon
lors de la finale...

L (Avipress Treuthardth

Tournoi de Neuchàtel

Lors de la 5me journée...

ON EN A PARLÉ...- ... du Bernois Reich qui a contribué à «fabri-
quer» le 300™ match nul de Young Boys et du Chaux-de-Fonnier
Caparro (N° 3), le deuxième expulsé de ce début de saison... (ASL)

La ligue A en chiffres

... Le FC Bâle a subi samedi sa 400"'° défaite en Ligue A.

.:. Young Boys a partagé l'enjeu pour la 300""1 fois.

... L'ailier Rietmann (Aarau) a enfin réussi à marquer après plus
de 30 heures (1810 minutes). C'est son 13me but en Ligue A.

... Parmi les 4 joueurs engagés pour la première fois cette saison, il n'y a
aucun néophyte de Ligue A.

... Trois des 14 nouveaux marqueurs ont fêté leur premier but en
Ligue A: Staub (Aarau - son 41me engagement), Schurmann (Chias-
so) et Nickel (Young Boys), qui a marqué à deux reprises.

... Trois des 26 buts ont été marqués sur penalty. Herberth (Aarau), Franz
(Vevey) et Nickel (Young Boys, à la deuxième reprise) ont transformé;
Mustapha et Zwygart (tous deux Xamax) ont raté leur essai.

fh. Capraro (Cà Chaux-de-Fonds) fut renvoyé au \fë&ffËTre. Il s'agit
là de la deuxième expulsion de la saison, après Zanchi (Wettingen) le
premier jour.«Sssws»««*>«-:.•".' ¦ **:•:*&«*». .~«w

... Saint-Gall, premier vainqueur de Sion cette saison, est la seule forma-
tion de Ligue A sans défaite et se retrouve pour la première fois depuis le 30
août 1972 seul en tête du classement.

... Aarau, Vevey et Wettingen (encore sans points à domicile)
ont fêté leur première victoire, tandis que La Chaux-de-Fonds est
toujours boudé par le succès.

... Grasshopper a su garder son but imperméable à l'extérieur, tandis que
Young Boys n'a marqué qu'à domicile.

... St-Gall, invaincu à domicile durant les 15 dernières rencontres
(dernière défaite le 4 septembre 1982 contre Young Boys 0-1), n'a
pas perdu contre Sion depuis la saison 73/74 (0-1) sur l'Espenmoos.
Les 11 derniers matches à domicile se sont soldés par 8 victoires et
3 nuls, sur. un «score» total de 30 buts à 11 et un gain de 19 points.

... Lucerne encaisse chaque fois un but entre la troisièe et la neuvième
minute; La Chaux-de-Fonds ( 3mt). Bâle (6mu ), Sion et Grasshopper (9mu ),
l'unique exception étant la victoire contre Vevey par 1 -0.

... Lausanne ne parvient généralement pas à s'imposer au Letzi-
ground, la victoire de la saison passée n'étant que l'exception confir-
mant la règle. Les Vaudois y ont subi 9 défaites et concédé 2 nuls.
Depuis la saison 73/74 (12 rencontres), les Zuricois y ont récolté 20
points sur un résultat total de 29 buts à 14.

... Xarfiax s'est vu crédité, pour la première fois depuis son ascension en
73/74, d'un bilan positif de ses rencontres à domicile contre Bâle. Les Bâlois
né se sont plus imposés à la Maladière dans un match de championnat depuis
80/81 (3-2 / 4-2 / 3-2 / 2-0). Après trois partages de points, les Neuchâtelois
ont dû attendre 78/79 pour fêter leur première victoire (2-0).

... Aarau et GC n'ont utilisé juqu'ici que 13 joueurs, tandis que
Chiasso et Servette en ont engagé 17.

Sordelli ne sera pas de la partie contre Lausanne, si son troisième
avertissement est confirmé.

... 55.300 spectateurs ont assisté aux 8 parties (record de la
saison 51.200 au 2me tour), soit 3900 de plus que durant les matches
analogues de la saison 82/83.

... Les 15.800 spectateurs de l'Allmend lucernoise constituent le record de
la saison.

... Le 6me tour ne comportera qu'un petit jubilé: 50 matches en
LNA pour Urban, St-Gall.

E. DE BACH

Passage éclair de Neuchàtel !
K ĴIM badminton Premier tour de la Coupe de Suisse

Bonjour! Au revoir! C'est un peu
ainsi qUe l'on peut résumer la partici-
pation du BC Neuchàtel en Coupe
de Suisse. Dans le magnif i que centre
de badminton de Malley, le BC
Olymp ic II  n 'a fait qu 'une bouchée
des Neuchâtelois et les a boutés hors
de cette compétition au premier tour
déjà. Nos représentants n'ont pas
fait le poids face à une équipe vau-
doise qui n 'ali gnait pourtant  pas ses
ténors. Raymond Colin encore sous
le coup se plaignait :  Mon jeune ad-
versaire en simple, Phili p, m'a littéra-
lement asphyxié à la fin du 3"" set; je
n'ai pas pu tenir la distance. Notons
au passage que Phili p est un des meil-
leurs adolescents du pays. De leur
côté , les frères Alain et Pastor Perre-
noud ont nettement montré qu 'ils
manquaient  de compétition et d'en-

traînement face à des joueurs au bé-
néfice d' installations ultra-modernes
et surtout utilisables en été aussi. La
seule satisfaction en fait a été la vic-
toire de Mary-Claude Colin et Made-
leine Blanc en double dames ; elles
ont ainsi l imité les dégâts et sauvé
l'honneur par la même occasion.

L'aventure en Coupe de Suisse
aura fait long feu pour l'équipe fa-
nion du Panespo ; il ne lui reste plus
qu 'à se concentrer sur le champ ion-

nat de li gue B qui s'annonce d'ores et
déjà semé d'embûches.

PIB

• Résultats: Olympic II - BC
Neuchàtel 4-1. - Phili p - R. Colin
1 5-6/7-15/ 18-15. - Maag - M.-C.
Colin 8-11/ 11-1/ 11-5. - Schupbach
et Gisler - R. Colin et A. Perrenoud
1 5-4/ 15-13. - Schupbach et Muller  -
P. Perrenoud et M. Blanc 18- 15/
15-12.

Trois titres pour M.-L. Retfon
.Wf-^y' gymnastique Aux preolympiques

,,-.,A. Los Angeles, devant tWk*W.>Speeta~
teurs, se sont terminées les épreuves preo-
lympiques de gymnastique.; L'Américain^
Mary-Lou Rctton a conquis trois victoires
aux engins , alors que le champion de
RDA , Jens Fischer , a obtenu deux distinc-
tions dorées. Vainqueur du concours com-
plet , l'Américain Peter Vidmar n 'a pas
réussi à remporter de finale à un engin.

Les finales aux engins
0 Messieurs. — Sol : 1. Valentin Pintea

(Rou) 19,55; 2. Mitsuaki Watanabe (Jap)
19,10; 3. Borislav Hutov (Bul), Peter Vid-
mar (EU) et Andres Japtok (RFA)
18,95. — Cheval d'arçons: 1. Tim Daggctt

(EU)„ 19.65; 2. Peter Vidmar4EU) ,.l9.60 ;
3. Jean-Luc Cairon ( Fr) 19.15. — Anneaux;
1. Jens^Fischer (RDA) 19,45; 2. Hiroyuki
Kon'ishi (Jap) 19,40; 3. Péter Vidmar (EU)
19.25. — Saut de cheval: 1. Jens Fischer
(RDA) 19,60; 2. Scott Johnson (EU)
19,40; 3. Hiroyuki Konishi (Jap) 19,375. -
Barres parallèles : 1. Peter Vidmar (EU)
19.65; 2. Tim Daggctt (EU) 19,50; 3. Mit-
suaki Watanabe (Jap) 19,40. — Barre fixe :
1. Mitsuaki Watanabe (Jap) 19,60; 2. Tim
Daggett (EU) 19.50; 3. Andres Japtok
(RFA) et Ferenc Donath (Hon) 19,45.

# Dames. — Saut de cheval: 1. Mary-
Lou Rctton (EU) 19,775; 2. Birg it Seniï
(RDA) 19,55; 3. Boriana Stojanova (Bul)
19,40. — Barres asymétriques : 1. Mary-
Lou Retton (EU) 19,80; 2. Dianne Du-
rham (EU) 19,65; 3. Birg it Senlï (RDA)
19,45. — Poutre : 1. Alcna Drcvjana (Tch)
19,475 ; 2. Andréa Thomas (Can) 19,20; 3.
Mary-Lou Retton (EU) et Boriana Stoja-
nova (Bul) 19,15.- Sol : 1. Mary-Lou Ret-
ton (EU) 19,75: 2. Boriana Stojanova
(Bul) et Bonnie Wittmeier (Can) 19,40.

SPORT DERNIÈRE

Football
• La RFA a renoncé à la candidatu-

re à l'organisation de la Coupe du mon-
de de football en 1990.

Après la Yougoslavie , la RFA est le
deuxième des huit pays qui s'étaient of-
ferts à l'organisation qui retire sa candi-
dature.

Championnat d'Angleterre, matches
avancés. Aston Villa - Sunderland 1-0 ;
Everton - West Ham Utd 0-1 ; Manches-
ter Utd - Nottingham Forest 1-2; Sou-
thampton - Queen's Park Rangers 0-0;
Wolverhampton Wanderers - Arsenal
1-2.

Championnat de ligue B

Neuchàtel HC -
Black-Boys Genève II 3-4 (1-3)

Neuchàtel HC: Charmillot; Metzger;
Wernli , Lauber , Dobler , Henderson , Gau-
chat; Correvon, Pilloud, Chaillet , Thiiring.

Marqueurs : Poujoulat 9"": Dumont
13mc ; Poujoulat I5 mc ; Gauchat 33mc ; Pou-
joulat 39"'G Henderson 50mc ; Chaillet 65",c.

Notes : Serrières. Terrain dur et dans un
état déplorable! Changements: 36"'c Ter-
baldi pour Correvon et 43""-'Ballet pour
Dobler. Neuchàtel au complet ; Black Boys
sans Stott , mais avec Poujoulat et Allisson ,
deux joueurs de la première équipe.

L aiguille des minutes n 'avait pas encore
atteint le quart d'heure que l'équipe de
Neuchàtel avait reçu autant de buts que
lors dé tous les matches du premier tour!
Autant dire que la reprise a été laborieuse
pour la défense des «jaune et rouge » et si
l'on apprend que l' attaque n 'était pas des
plus «affûtées» , on comprendra mieux cel-
te surprenante défaite.

Les Genevois ont su , grâce particulière-
ment à Poujoulat , profiter de leurs occa-
sions et ont ainsi , en fin de compte, mérité
leur victoire. Bénéficiant de tous les con-
tres, ils ont également eu pas mal de chan-
ce, mais une fois encore la chance «s 'ac-
croche» à celui qui la recherche.

T.W.

Laborieuse reprise
pour Neuchàtel

Les nouveaux maillots du FC Lucarne sem-
blent attirer l 'attention île eolleelionneiirs de
souvenirs: à deux reprises , des inconnus ont
visité les vestiaires. Une fois , c 'est le maillo t
de Peler Risi (avec le nuinéro9) qui a dispa-
ru : la deuxième fois , le maillot portant le
numéro six (celui de Kaufmann) a changé de
propriétaire.

Comme le temps , séparant les vols du
match Lucerne - Grasshopper , ne suffisait pas
pour fabriquer de nouveaux maillots, il a fallu
trouver une solution de rechange : Kaufmann
endossa donc le maillot avec le numéro 12.
Peter Risi celui avec le 14! Explication des
superstitieux : ce changemen t de numéros a
coûté la victoire aux Lucernois.

EE.

Voleurs de maillots !

Championnat de ligue C

NE XAMAX - BÂLE 2-1 (2-0)

MARQUEURS:  Leuba 28"u': Richard (pe-
nalt y ) 32™-'; Hauser (penalty) 51mc .

NE XAMAX: Wuthrich ; Froidevaux ,
Meier . Bozzi , Tacchella; Leuba. Salvi . Rohrer;
Vialatte . Mottiez , Riehard (46mcMayer).

BÂLE: Paul; Leutwy ler. Rudin F., Hess,
RudinG.; Zaugg, Lutz , Haas; Kalt , Nadi g,
Hauser (84mc Uebelhart ).

ARBITRE: M.Wehrli (Marin).
NOTES : la première mi-temps s'est jouée

sur la Riveraine; la seconde sur la Maladière.
Temps lourd . Ce fut un match intéressant; il
opposa deux équipes qui s'étaient trouvées
dans le groupe de tète du champ ionnat 82-83.

Les Bâlois sont directement entrés dans le
match et ont dominé durant les dix premières
minutes. Puis les Neuchâtelois se firent de plus
en p lus pressants au fil des minutes et prirent
l'avantage à la 28mc minute grâce à un but de
Leuba avant de doubler la mise cinq minutes
plus tard par un penalty tranformè par Ri-
chard . Les Bâlois tentèrent alors de combler
leur retard avant la mi-temps , mais n 'y parvin-
rent pas.

Alors que la première mi-temps avait été
d'un bon niveau mal gré l'état de la Riveraine ,
la seconde, jouée à la Maladière , resta un ton
en dessous.

Les Bâlois sauvèrent l'honneur grâce à un
P^8#.e^^gU^zfs5jiu?|iin but #toutGMfl

^
apres avoir pris de vitesse toute la défense '

tCadverse à deux minutes de la fin de la rencon-
tre.

M.C.

Xamax maîtrise
le FC Bâle...
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Echelle alu
coulissante
2 plans
8 m seulement Fr. 210.—
Livraison franco domicile

Dépôt Interal La Sagne
Tél. (039) 31 72 59

27754-110

J'ACHÈTE
lingerie ancienne,
jupons, chemises,
dentelles, rideaux, fil, ;
lin, coton, soie.
Vêtements rétro.
Appelez
(039) 31 3513.

24521-144

URGENT: jeune homme
cherche travail fixe ou
temporaire (CFC)

employé de
commerce
Etudie toute proposition.
Tél. 31 24 93, le soir.

26044-136
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COURS DU SOIR

pour débutant(e)s. en une soirée par semaine j

à Neuchàtel
j LJ de secrétariat

I I de comptabilité \

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon à BYVA,
1 Evole 5, 2000 Neuchàtel.

Nom: Prénom: ï

Rue/N° : NP/Loc : 

Profession : Age:

? privé : y prof. : 
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/ \ GRANDE PÊCHE 1
-LU TEnl PROFITEZ i
V̂— /̂A DR|V RJ72v HCEPTI0NNEls I

Filets de perche (gros) F. is- >e kg
FiletS (le perChe (moyens) Fr. 26.- le kg

Filets de perche (petits) Fr.30- ie kg
Filets dé truite RIS - ie kg
File ts de palée FMB.- ' te k9
Filets de sole Dakar pr 22.- )e kg

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I
Neuchàtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I

Fermeture hebdomadaire : le lundi 27771 .,10 I

¦HI
2-3-4 sept.
A ne pas manquer : 1
Les nouveautés 83 o ]
Camry2000Gli./Corolla 1600 GL. jj 1
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Fbg de la Gare 5a - Neuchàtel - SA 58 53 pj|
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nouvelle braisière en aluminium. Neutre de goût. Pour toutes
les cuissons dans le four et sur la cuisinière: les étuvés, fritures,

poissons, asperges, rôtis...
Equipé du Saft-O-Matic (brevet Fissler) un accessoire poreux

pour une atmosphère idéale à la cuisson.
Avec livre de recettes détaillées.

£_¦_¦ VENTE - CONSEILS
%^M 

du 30 août au 
3 septembre 1983

iiiSta REZ-DE-CHAUSSÉE
à Neuchàtel 27444-110

' Jusqu'à *

50%
» d'économie :
ï d'électricité

- avec les nouveaux machines à F
- laver, congélateurs-armoires, -
* lave-vaisselle, congélateurs -

bahuts, réfrigérateurs de:
'[ AEG, Bauknecht , Bosch, Elec- '-'¦
: trolux , Miele. Siemens, Nova- »
i matic, Schulthess, Adora. i »

[| • Le meilleur prix de "' ~
~ reprise de votre ancien :
a appareil¦', • Livraison dès magasins F
r Nous vous montrerons les dit- "
~ férences. Vous serez étonnés.

Garantie de prix: Argent
¦ remboursé, si vous trouvez le mm
I même meilleur marché ailleurs. I

HI Marin, W_
I Marin-Centre 038/33 48 48 ^M
¦ Bienne. 36. Rue Cent.nie 032/22 85 25 mWmH Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 WmÊB VÎHars-sur-Glûne. Jumbo Moncor iE&

J M̂ ÂmM
 ̂

RI 45 
u C C u r : .  ,1. . 
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10 TV
couleur
Philips
grand écran.
état neuf,

j 6 mois de garantie.
I Fr. 500.— pièce.
I Tél. (037) 64 17 89.
I 23123-110

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

Echelles alu
coulissantes
2 plans. 10 m. 40%
réduction, maintenant
seulement Fr. 289.—.
Livraison franco domicile.
Vente autorisée du
96. -30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation dos
commandes

tél. (021)72 10 90.
23253-136

I Déménagements
i Transports
- internationaux

A. PASCUCCI
Prix modérés -
Travail soigné

Cure 5
2035 Corcelles

Tél. (038) 31 92 48
\ 26108-110,

Technico-commercial
bâtiment

Technicien-architecte, 38 ans, Suisse,
marié/enfant, expérience service exté-
rieur, dynamique, cherche poste à res-
ponsabilités, Neuchàtel, bassin lémani-
que, Suisse romande.

• Fabricants, marchands de matériaux
(conseils, ventes)

0 Promoteurs immobiliers, sociétés de
services , gérances (service entretien,
promotion des ventes).

Offres sous chiffre J 28-300484 â
Publicitas, Teille 9, 2001 Neuchàtel.

27664-138

Une carte de visite
soignée est l'affaire de 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. Il vous restera alors cinq lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une partie
d'un arbre.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Bien - Cadence - Canard - Célèbre - Chemise -
Cil - Climat - Clinique - Crin - Débat - Délicat -
Désastre - Domicile - Dommage - Elément - Emu-
le - Facilité - Franc - Froid - Générosité - Heure -
Main - Mare - Menton - Ministre - Monique -
Neveux - Peine - Pépite - Pleine - Poirier - Que-
relle - Rare - Remonter - Rimer - Royat - Suite -
Tabouret - Tel - Terminer - Totalité • Tourbe -
Yonne - Yvon - Watt.

. (Solution en oaoe radio) J

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )

j$fc La Division d'Informatique de

HI «'HÔPITA L CANTONAL
W^ UNIVERSITAIRE DE GENÈV E

WII—IIH

désire s'assurer la collaboration d'un

ANALYSTE
apte à participer à la réalisation d'un vaste projet de gestion
intégrée des données médicales et administratives.
Il s'agit de gestion en temps réel et batch autour d'une large
base de données.

Si vous possédez une solide formation de base (diplôme
universitaire ou maîtrise fédérale en informatique), la
connaissance de langages de haut niveau, ainsi que la
faculté d'intégration à un groupe, prenez contact avec la
Division du Personnel (tél. (022) 22 60 41). 27701 13e

Personnes pour

la réception
du Centre de
tennis & squash du
Vignoble à
Colombier.
Travail à temps
partiel.
Adresser offres
écrites à BC 1705
au bureau du
journal. 26962 136

1 A AnnrAnn ? ,-* ¦ ¦ +

..La FÉDÉRATION DES ÉGLISES PROTESTANTES-
DE LA SUISSE

,.. ...,.- y cherche pour entrée immédiate > =*«»•.' *ou date à convenir un/une

responsable
du Centre de secours
« Droits de l'homme»

Le cahier des charges définit le champ d'activité de la
manière suivante :
- conseiller les personnes dont les droits de l'homme

sont lésés ou menacés, organiser pour elles une aide
appropriée ou, si nécessaire, aider activement de ma-
nière directe,

- prendre en charge diverses tâches d'information et
entretenir des relations

- assumer les tâches du secrétariat exécutif de la Com-
mission des droits de l'homme de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse (FEPS).

Exigences :
- solide culture générale
- connaissances juridiques (évent. formation complète)
- connaissance des questions sociales
- initiative et capacité d'adaptation
- compréhension pour les problèmes humains
- relation positive envers l'Eglise
Langues : allemand et français, bonne connaissance de
l'anglais et/ou de l'espagnol.
Lieu de travail : Berne.

Pour des renseignements plus détaillés,
s'adresser au secrétaire central de la FEPS,
M. P. Sonderegger. à Berne, tél. (031) 46 25 11.
Les intéressé(e)s sont invité(e)s à envoyer
leurs offres de service avec les annexes usuelles
jusqu'au 30 setembre 1983 à:
FÉDÉRATION DES ÉGLISES PROTESTANTES
DE LA SUISSE
Sulgenauweg 26
Case postale 36
3000 Berne 23 (Mention: MRS) 27747 136

JC L-iieiunt; IUUI

de suite, Suisse
ou permis valable

électricien
ou aide qualifié.
Bon salaire.

M"» Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 21980-136

Je cherche
tout de suite

ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

MM> Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 21979.ne

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

sjgjjg

Jeune femme Suissesse
cherche place comme

sommelière
débutante dans restaurant
entre Colombier et St-
Aubin.

Tél. 46 24 44,
heures des repas.

26115-138

Conducteur de travaux
| grande expérience en bâtiment , bé-
! ton armé, serait disposé à prendre la
î direction de chantiers importants,

ceci pour le compte d'entreprises
privées, bureaux d'ingénieur ou ar-
chitecte, rémunération au pourcen-

" | tage ou conditions à discuter, capa-
cités avant-métrés , direction de tra-

i vaux pour tous corps de métiers,
¦ surveillance, métrés, décomptes,
j etc..
t Case postale 5, 2087 Cornaux.

27258-138

Serrurier de
construction
cherche place stable à
Neuchàtel ou environs.

Adresser offres
écrites à CG 1738 au
bureau du journal .

26047-138

Jeune

secrétaire
aide-comptable en
informatique cherche
emploi pour début
octobre ou à convenir.

Adresser offres
écrites à DH 1739 au
bureau du journal.

25867-138



P. Quinon et S. Marée
ont « effacé » Helsinki j

|̂ J athlétisme Héros de Cologne

Le Noir Américain Sidney Marée et le Français Pierre
Quinon ont été les héros de la réunion internationale de
dimanche à Cologne. Tous deux se sont illustrés en amélio-
rant le record mondial de leur spécialité , le 1*500 mètres
pour le premier, le saut à la perche pour le second. Sidney
Marée a amélioré le record de Steve Ovett de 12 centièmes
de seconde (3'31"24 contre 3'31"36), alors que Pierre Quinon
a sauté 1 cm. plus haut que le Soviétique Vladimir Poliakov
(5m.82 contre 5m.81).

Faisons un peu plus connaissance avec ces deux nou-
veaux « recordmen» qui, jusqu'ici, n'avaient que rarement
tenu la vedette :

PIERRE QUINON

Le Français Pierre Quinon , est
né le 20 février 1962 et il mesure
lm.80 pour 75 kg. Il avait fait par-
ler de lui pour la première fois hors
de France en terminant deuxième
de la perche aux Championnats
d'Europe juniors 1981, à Utrecht,
avec 5m.50. Mais, aux Champion-
nats d'Europe seniors de 1982 à
Athènes, il n'avait pas confirmé
cette ' performance( 12mc , avec
5m.35).

Crédité d'un record personnel de
5m.70 en 1982, Pierre Quinon de-
vait véritablement éclater lors de
la réunion de Nice, en juillet der-
nier. Il y avait égalé, avec 5m.80, le
record de France et il était devenu
le troisième homme, après Vigne-
ron et le Soviétique Poliakov , à
franchir cette hauteur. Ce qui ne
l'avait pas empêché de rater totale-
ment son concours des Champion-
nats du monde à Helsinki.

Trois semaines plus tard , ce re-
cord est vraiment le bienvenu pour
Quinon comme pour l'ensemble
des perchistes français.

SIDNEY MAREE

L'Américain Sidney Marée est
né le 9 septembre 1956, à Atterid-
geville, en Afrique du Sud. Après
avoir fait ses grands débuts en 1976
à Bloemfontein, contre des Blancs,
il courut son premier mile en
3'57"9, toujours en Afrique du Sud.
Bientôt installé aux Etats-Unis et
inscrit à l'Université de Villanova ,
il devait progresser rapidement
pour porter le record d'Afrique du
Sud du mile à 3'53"7 et celui du
5.000 m. à 13'20"63.

En 1980, il épousa Lisa Rhoden et
il obtient la nationalité américaine.
Il représenta les Etats-Unis en
Coupe du monde en 1981, à Rome,
et, la même année, à Rieti , il enle-
va un mile en 3'48"83, devançant
Steve Ovett. En 1982, à Bruxelles,
il réalisa la meilleure performance
mondiale de l'année sur 1.500 m.
en 3'32"12.

Le champion américain , qui se re-
levait de blessure, n 'avait pu justi-
fier sa réputation à Helsinki. «Je
serai bien meilleur lors des mee-
tings qui suivront les Championnats
du monde », avait-il alors déclaré.
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KjSg tennis Flushing Meadow, le plus grand rendez-vous de 83

Ils seront tous là, à partir d'aujour-
d'hui, sur les courts vert clair du stade
new, yorkais Louis Armstrong de Flus-
hing Meadow, au départ des champion-
nats internationaux des Etats-Unis, le
troisième rendez-vous mondial de l'an-
née après Paris, en mai, et Wimbledon,
en juin. Le plus grand aussi. Ce tournoi
américain réunira, pour la première fois
en 1983, la totalité de l'élite, ce qui
n'avait pas été le cas à Paris et à Londres.
A Roland-Garros, l'Américain Gène
Mayer, numéro 7 mondial, avait notam-
ment renoncé, comme le Français Yan-
nick Noah à Wimbledon, alors numéro 4,
au lendemain de son triomphe à Paris.
A Flushing Meadow, les 23 premiers
classés à l'ATP seront présents. Le 24me,
le Français Henri Leconte, a du renoncer
à cause d'une blessure à un pied. L'Aus-
tralien Peter McNamara, encore 12me
mondial, ne sera pas là lui non plus, mais
on sait qu'à cause d'un genou trop mala-
de, il a décidé depuis plusieurs mois de
mettre un terme à sa carrière.

La présence massive des meilleures ra-
quettes du monde s'explique en partie

par la qualité de la surface américaine qui
réconcilie tous les styles. Le décoturl
permet en effet aux attaquants comme
aux défenseurs de s'exprimer pleine-
ment. Dans ces conditions, tout le mon-
de, sans exception, tente sa chance pour
accéder à la gloire.

QUATRIEME TITRE
POUR McENROE

S'ils seront 128 dans le tableau final
du simple messieurs, cette gloire devrait ,
en fait, être l'objet d'une lutte entre trois
ou quatre joueurs, voire cinq, pour la
conquête du titre décerné le dimanche
11 septembre. John McEnroe tout
d'abord. Numéro un du tournoi. Trois
fois vainqueur â Flushing Meadow: en
1979, 1980 et 1981. Le champion de
Wimbledon cette année. Battu l'an der-
nier en demi-finale par Ivan Lendl,
l'Américain est assurément capable d'en-
registrer une quatrième victoire. Il brûle
d'une revanche qui lui permettrait de re-
prendre le titre mondial.

Jimmy Connors, ensuite. Numéro trois
du tournoi. Auteur à 30 ans, en 1982,
d'un surprenant retour avec un «doublé»
WimbledonFlushing Meadow. Quatre
fois vainqueur du titre américain (1974,
1976, 1978 et 1982). «Jimbo» fera tout
pour gagner encore et repousser un dé-
clin qui paraît inéluctable. Sait-on jamais
avec ce joueur au tempérament unique...
Ivan Lendl, aussi. Tête de série numéro
deux. Le Tchécoslovaque de 23 ans est
toujours à la recherche d'un titie du
«grand chelem». Finaliste l'an dernier.
Son service, sa relance et ses progrès à la
volée, constatés à Wimbledon, pour-
raient lui ouvrir enfin la voie d'un succès
majeur.

ET NOAH...

Yannick Noah, encore. Numéro quatre.
Le Français de 23 ans a gagné, son pre-
mier grand titre cette année en triom-
phant à Paris. S'il parvenait à l'emporter
à Flushing Meadow, où ces quatre der-
nières années il a échoué en huitièmes
de finale, il serait assuré du titre mondial.

Il est capable d'un nouvel exploit avec
son jeu flamboyant d'attaquant, mais un
genou droit qui le tracasse beaucoup ac-
tuellement (tendinite) pourrait bien l'en
empêcher.

Mats Wilander, enfin. Numéro cinq. Le
Suédois de 19 ans seulement a déjà un
beau palmarès derrière lui avec, notam-
ment, une victoire acquise, l'an dernier, à
Roland-Garros. Il y a une semaine, il a
battu successivement Lendl et McEnroe
à Cincinnati, sur la même surface que
Flushing Meadow. L'«US open» est très
certainement un tournoi à la mesure des
qualités de ce joueur étonnant.

Mais, si ces cinq «superstars » seront
les joueurs à battre, d'autres concurrents
paraissent capables de brouiller les car-
tes. Il s'agit notamment du Sud-Africain
Kevin Curren, demi-finaliste à Wimble-
don, de l'Argentin José-Luis Clerc, en
net retour de forme, et encore des Améri-
cains Jimmy Arias, Johan Kriek et Steve
Denton. En revanche, l'Argentin Guiller-
mo Vilas et l'Américain Vitas Gerulaitis

ne semblent plus en mesure de jouer les
premiers rôles.

ENFIN MARTINA?

Dans le tournoi féminin, l'élite mondia-
le sera elle aussi au rendez-vous. Une
fois encore, la meilleure joueuse du
monde, l'Américaine d'origine tchécos-
lovaque Martina Navratilova, se lancera à
l'assaut d'un titre qu'elle n'a jamais rem-
porté. Championne de Wimbledon cette
année pour la quatrième fois, elle devrait
enfin obtenir une victoire qu'elle désire
plus que tout.
Mais l'Américaine Chris Lloyd, qui a déjà
gagné six fois le titre entre 1974 et 1982,
n'est bien sûr pas de cet avis. Champion-
ne à Roland-Garros cette année, elle
peut encore surprendre, à 28 ans, et ga-
gner une septième fois. Si Martina Na-
vratilova et Chris Lloyd se retrouvaient
en finale, ce serait le 52me face à face
entre les deux joueuses. Mais le premier
dans le cadre de l'«US open»...

Le concours des Verrières
?< ĵ hippisme Un joli succès

Le 29mc concours hippique des
Verrières, qui s'est déroulé dans des
conditions atmosphériques estiva-
les, a connu un joli succès, aussi
bien sur le plan populaire que dans
le domaine purement sportif. Voici
les principaux résultats des huit
épreuves au programme de cette
manifestation :

Catégorie «R2» barème «C»: l.An-
dera, Fr.Oppliger , (La Chaux-de-
Fonds) 74"6. 2. Plazawcst , C. Schild
(Cernier) 78"7. 3.DorabelCH E. Bessire
(Savagnier) 81*7. 4. Day Lightll , M.-
F. Botteron (Fenin) 82"9. 5. Black Ro-
man, Chr. Heraud (Puidoux) 84" 1.

Catégorie «R2» barème «A» avec
1 barrage au chrono. l .My LadyII ,
Fr.Zanon (Le Prcvoux) 0/7 pts 60"7.
2. Black. Roman Chr. Heraud (Puidoux)
0/8 pts 51*2. 3. Halifax III , J.-R. Moor
(Colombier) 0/ 13pts 123" . 4. Adonis III ,
Y. Reichen , (Fontaines) 3 pts 73"3.
S.Plazawest C. Schild (Cernier) 3 pts
76"8.

Catégorie «R3» barème «A» au chro-
no. l.Sarson, N.Dumoulin (La Chaux-
de-Sainte-Croix) Opt 67"7. 2.JerryIV ,
P.-Y.Monnier , (CofTrane) Opt 73"9.
3. Orlando II , J. Stettler, (Saules) 4pts
75"0. 4. IrisIV , M.Prétôt , (La Chaux-
de-Fonds) 7 pts 75"4. 5. Mexico III ,
D. Mathez (Fenin) 7 pts 81 "5.

Catégorie «L2» barème «C». l.Cap-
pag Boy, J.-P. Hertig (La Chaux-dc-
Fonds) 72"0. 2. Hop II , Maurice Prétôt ,
(La Chaux-de-Fonds) 77"0. 3.Phenicia
P.Manini (Savagnier) 77"6. 5. ImageIII ,
J.-B. Matthey (Le Locle) 81 "0.

Catégorie «R3» aux points avec un
«Jocker». l.Sarson , N.Dumoulin (La
Ghaux-de-Sainte-Croix) 105 pts 72"9.
2. Iris IV, Mariette Prétôt (La Chaux-de-
Fonds) 94pts 80"7. 3.Icare A + B M.-
Fr. Botteron (Fenin) 83 pts 80"9. 4.Bili-
tis, M. Matthey (La Sagne) 74 pts 82"4.
5. Jerry VI P.-Y. Monnier (Coffrane)
73pfS 74p7**'̂ --H l^v»U "*« 'J WAWWW'W.-V

Catégorie «L^» avec un barrage au
chrono.  ̂T.'ffôëlc ''''' van ' HblïàricT '
D. Schneider (Fenin) 0/4 pts 39"8.
2. Goéland, P.-A. Matthey (La Sagne) 0/
11 pts 48"4. 3.Candicc , D.Schneider
(Fenin) 3 pts 79" 1. 4.Woudy,
D. de Palézieux, (Hauterive) 3 pts 94"6.
S.Cappag Boy J.-P. Hertig (La Chaux-
de-Fonds) 4pts65"4.

Catégorie « M1 » barème « C » 1.
l.San-Remo IV, J.-B.Matthey,(Le Lo-
cle) 76"3. 2. FrivolelVCH , J.-
B. Matthey (Le Locle) 87"8, 3. Hurle-
vent H, X. Prétôt (La Chaux-de-Fonds)
88" 1. 4.Dare-Dcvil. J.-P. Pradervand
(Payerne) 92"7. 5.ChallengerIII , J.-
J. Aiassa (Saint-Biaise) 94"3.

Catégorie «Ml» avec un barrage au
chrono. l.Darc Devil J.-P.Pradervand
(Payerne) 0/0pt 35"2. 2. My LadyII ,
C. Mathys (Wohlen) 0/0pts 39"5.
3.Woudy, D.de Palézieux, (Hauterive)
0/ 3/4pts 44"5. 4. San-RemoIV, J.-
B. Matthey (Le Locle) 0/4pts 33"6.
S.CarusoVIIICH , D.Schneider (Fenin)
0/4pts 37"3.

Déroute des Jurassiens en IIe ligue
BJ3| football Corgémont seul a récolté des points

Langenthal-Courtételle
7-0 (1-0)

Courtételle: Membrez ; Joliat; Ph.
Fleury, (Charmillot), Cortat , F, Fleury ;
Gorrara , Rb'ssinelli , Sanglard ; Ruefi ,
Meusy, Willemin (Guenat).

Marq ueurs : Marren 43e ; Gerber 46e ;
.lunk 62G Cortat (autobut) 70mc ; Hasler
75e ; Huser 79e ; Gerber 82e.

Courtételle est à la dérive. Le néo-
promu n 'çst parvenu à limiter les dégâts
que durant la première période. Dès
l'instant qu 'il a encaissé le no 2, il a
baissé les bras. En 2e mi-temps, les visi-
teurs se sont révélés incapables de réa-
gir. Pire même: ils ne se sont créés aucu-
ne occasion de but. L'entraîneur Rossi-
nelli n 'est pas au bout de ses peines!

Aarberg-Delémont
II 3-2 (0-1)

Delémont II: Nyffeler; Vuillaume ;
Schindelholz , Chittano , Schluchter
(Krattinger) ; Steulet (Bron), Moser,
Duplain; Mathez, Kaelin, Egli.

Marqueurs pour Delémont : Kaelin 13e

Delémont ne devait pas perdre diman-
che. Mais après avoir ouvert la marque,
les Jurassiens ont eu la fâcheuse tendan-
ce à se reposer sur leurs lauriers. A ce
moment-là, ils auraient pu se mettre à
l'abri d' un retour des Bernois.

Les Seelandais ont renversé la vapeur
au milieu de la seconde période. Delé-
mont a eu des chances d'égaliser. Il n'y
est pas parvenu, par la faute de ses
attaquants , peu attentifs devant la cage
adverse. A noter que Nyffeler, qui rem-
plaçait Farine blessé, a retenu un penal-
ty-

Moutier-Lyssl-2 (0-2)
Moutier : Crevoisier; Kœnig, Staemp-

fli , Sbaraglia , Bovigny; Friche, Lovis,

Carnal (Schaller) ; Fankhauser, Dosso,
Joliat.

Marqueurs : Heiniger 6e ; Salvisberger
24e ; Lovis 81e.¦Moutier a déçu. Les Prévôtois ont fait
peine à voir, durant la première mi-
temps. Le plus souvent, ils ont été ma-
nœuvres par une équipe de Lyss volon-
taire en diable. Après le thé, la machine
locale s'est mise à mieux marcher. L'ar-
rière-garde des visiteurs faisait toutefois
vigilance. La rapidité d'exécution fai-
sant défaut chez les avants du lieu , Lyss
a donc pu conserver une partie de son
avantage.

Alle-Boujean 34 0-2 (0-1)
Aile : Hurlimann; P-A. Sangsue ; G.

Gurba, J-J Sangsue, Mazzilli; Coulât
(R. Gurba), Arnaboldi (Metzger), Bon-
nemain; Cortat , Ph Pattarozzi , B. Patta-
rozzi.

Marq ueur: Clenin 13e et 78e.
Les Biennois ont démarré sur les cha-

peaux de roue. Ils ont ouvert le «score »,
puis ils se sont repliés à l'intérieur de
leur camp, délaissant le centre des opé-
rations à leur hôte. C'est ainsi que, par
la suite, Aile a dominé territorialement.
Les attaquants locaux n 'étaient pas dans
un bon jour , c'est le moins qu 'on puisse
dire. Ils ont galvaudé toutes leurs possi-
bilités de but et ont même raté un penal-
ty-

Courtemaîche-Corgémont
1-3 (0-2)

Courtemaîche : D. Bader; Guerdat
Chapuis, Parietti , Rérat; Cortat , Pedret

ti Kohler; Hamène (bon), E. Bader ,
Mamie.

Corgémont : Peter; Zurcher, Minder ,
Costantino, de Marco ; Strahm, Ferrero,
Cognis ; Studer, Zurbuchen , Liechti.

Marqueurs: Liechti 33e; Cognis 36e;
Mamie 56e ; Cognis 67e.

Corgémont n'a pas volé son succès.
Le néophyte a agréablement surpris en
se révélant non seulement plus entrepre-
nant mais également meilleur technique-
ment que les Ajoulots.

Les visiteurs ont , en trois minutes,
posé des jalons décisifs sur le chemin de
la victoire. Dimanche, Courtemaîche ne
pouvait prétendre capitaliser. Il a paru
constamment inférieur à son partenaire.
Dans l'équipe du vainqueur , on a re-
marqué certaines individualités qui fe-
ront probablement encore souvent par-
ler d'elles cette saison.

Grunstern-Bassecourt
2-0 (2-0)

Bassecourt : Sarrpt ; Marquis; Girar-
din , E. Cattin , Prêtre ; Stefannizzi, P.
Rebetez (Chapuis), Berberat; de Filippo
(Tauriello), F. Rebetez, J. Tarchini.

Tout avait bien débuté pour les Va-
dais qui avaient établi leurs quartiers
dans le camp local. Et puis, ce fut le
retournement de situation. En un mini-
mum de temps, Grunstern tapa deux
fois dans le mille. Bassecourt perdit
alors tout son savoir. Les Jurassiens
n'ont plus jamais donné l'impression de
pouvoir combler leur handicap. La 2e
mi-temps s'est déroulée dans l'indiffé-
rence générale.

Pfefferlé à Villars-Burquin
f^^ fl automobilisme Victoire de

Le Sédunois Pfefferlé. au volant d'une
March-BMW 782, a signé le meilleur
temps de la 17me course de côte Fontaincs-
Villars Burquin. Le vainqueur n'a pas bat-
tu le record du parcours, toujours proprié-
té de Fredy Amweg, depuis 1980.

LES RÉSULTATS. - Gr. N. - 1600
cmc: 1. B. Pfister (Meyrin), Ford Escort
RS, l'18"54. - + 1600 cmc : 1. D. Bo-
chud (Onex), VW RBA Golf GT. l'19"43.
- Gr. A. - 1300 cmc: 1. J.-F. Chariatte
(Porrentruy), NUSA Rallye 3, l'15"80. -
1301-1601 cmc: 1. E. Mischler (Delémont),
VW Golf NUSA , l'12"45. - 1601-2000

cmc: 1. C. Moret (Huémoz), Opel Kadett
GTE, l'12"77. - + 2000 cmc: 1. W.
Wassermann (Bottmingen), Chevrolet Ca-
maro l'I3"29.

Gr. 8. 1300 cmc: 1. E. Widmer
(DetendorO. Audi 50, I'I8"70. -
1301-2000 cmc: 1. J.-C. Bering (La Chaux-
de-Fonds), R5 turbo , l '06"37. - + 2000
cmc: 1. Ch. Blanc (Rolle), Lancia 037.
I'06"10.

Gr. C. 1600 cmc: 1. U. Hauens-
tein (Mellingen), Alpine A 310, I'13"56. -
1601-2000 cmc: 1. G. Aymon (Anzère).
Lola Descartes, 1*08"32. h 2000 cmc:
l. J.-R. Corthay (Bière), Porsche Carrera.
IM T'IO.

Gr. D. — Ex. série 1: I. J.-L. Fleury
(Charmoille), Lola T 410, l '04"28. - Sé-
rie H: 1. F. Wettstein (Fislisbach), Ralt
RTI , l '02"01. - Série III: 1. A. PfefTerlé
(Sion) March-BMW 782, l'01"97. (meil-
leur temps absolu de la journée).

H ŵJ hockey sur glace

La Chaux-de-Fonds
invite le public

Ce soir, aux Mélèzes, le HC La Chaux-
de-Fonds reçoit Villars. Ce match amical
sera très certainement des plus intéres-
sants, entre deux clubs au passé glorieux.
La Chaux-de-Fonds a pris la décision d'of-
frir ce match gracieusement à ses fidèles
«supporters». Cette décision a été prise à
la suite du malentendu qui est survenu
mercredi passé avec l'arrê t , sans explica-
tion, de la partie contre l'équipe allemande
de Fribourg-en-Brisgau. Arrêt dicté à la
39rae minute et 40 secondes, au moment où
une bagarre venait d'éclater sur la glace.
Le haut-parleur annonça : «D'entente en-
tre les deux entraîneurs , le match est arrê-
té. Bonsoir Mesdames et bonsoir mes-
sieurs ».

Or, a la suite d'une légère brume qui se
dégageait de la glace, la situation devenait
dangereuse, les joueurs ne pouvant plus se
reconnaître. Cet état ne paraissait pas si
compliqué, vu de la tribune. Par contre, à
l'homontale, il y avait une «vista » nette-
ment diminuée, aussi la décision prise
peut-elle être comprise. II aurait été plus
simple de l'expliquer directement , ce qui
nous aurait évité de porter l'accent sur le
«scandale », dans notre édition de jeudi
dernier. Tout rentre dans l'ord re et nous
ne pouvons que féliciter le HC La Chaux-
de-Fonds d'avoir reconnu son erreur. Ain-
si, les spectateurs des Mélèzes lui seront
reconnaissants. Ils reprendront le chemin
de la piste chaux-de-fonnière avec le senti-
ment que le sport surpasse les déceptions
qui surviennent dans un moment d'énerve-
ment. P.G.

CSCA Moscou, bien sûr
CSCA Moscou a remporté la Coupe d'Eu-

rope des champions pour la I 3mc fois. A
Tampere, l'équipe de l'Armée soviétique s'est
imposée avec le maximum de points et un
«goal-average» de 14-2! Voici le classe-
ment final: 1. CSCA Moscou 3/6 (14-2); 2.
Dukla Jilhava 3/3 (8-6); 3. Tappara Tampere
3/2 (5-11); 4. SB Rosenheim 3/1 (4-13).

maigre un deuxième tour au
championnat plutôt raté, l'exer-
cice comptable du BSC Young
Boys de Berne s'est soldé, pour la
saison 82-83, par un bénéfice net
de 16.000 francs. Par contre, le
club bernois a encore un énorme
passif , qui s'élève exactement à
1,328 millions de francs suisses.

Le chiffre d'affaires des Young
Boys se monte à près de 2 mil-
lions. La première équipe est tou-
jours le département le plus
«cher» avec plus de 1,3 million.
Ce chiffre donne évidemment à
penser, surtout en relation avec
celui du coût de toutes les autres
équipes du club, lequel atteint, en
tout, 120.000 francs.

Le caissier du stade a encaissé
947.000 francs par les entrées aux
matches de championnat et de
coupe. Autres postes importants:
la publicité (170.000 francs) et
«actions diverses » (280.000
francs).

Seuls 75 des 3'500 membres du
club ont assisté à l'assemblée or-
dinaire des Young Boys, assem-
blée d'une durée d'à peine une
heure, conduite par le président
en exercice, Rudolf Baer.

De gros chiffres
aux Young Boys

aux {(européens » des juniors
Des résultats remarquables

Deux records du monde et trois
records d'Europe juniors ont encore
été battus au cours de la dernière
journée des Championnats d'Europe
juniors , à Schwechat. Ces joutes eu-
ropéennes ont vraiment été, cette an-
née, d'un niveau exceptionnel. C'est
ainsi, par exemple, qu 'à l'heptathlon,
l'Allemande de l'Est Sybille Thiele,
victorieuse avec 6.421 points, a réussi
la huitième meilleure performance
mondiale de l'année. Parmi les autres
résultats remarquables, on notera les
20"37 au 200 m. de . l'Allemand de
l'Ouest Jùrgen Evers, les 1 m.94 en
hauteur de la Soviétique Elena Top-
china et les 56"01 au 400 m. haies de
la Bulgare Radostina Dimitrova.

Comme prévu, la RDA et l'URSS
ont dominé les compétitions en totali-
sant 14 médailles d'or chacune. Avec
trois médailles d'or, la Grande-Breta-
gne a été la meilleure des nations de .
l'Ouest.

PAS D'EXPLOIT SUISSE
L'équipe de Suisse n'a pas eu les

«blancs» de ses aînés à Helsinki.
Tous et toutes les juniors ont passé
les qualifications des concours et les
séries des courses (outre une disqua-
lification au 800 m masculin). En re-
vanche, la délégation suisse n 'a pas
pu applaudir d'exploit.

En demi-finale du 800 m. Gert Kil-
bert a pris tous les risques. Les ju-

niors ont passé au 400 m en 52"5, ce
qui n'est pas mal du tout. Kilbert , qui
a essayé de tenir ce rythme, a payé
chèrement son effort. Finalement, il a
littéralement craqué et, avec un
temps de plus de l'53", il est resté à
six secondes de ce qu 'il est capable
de faire.

Chez les filles , Manuela Frattini n'a
manqué sa qualification pour la fina-
le du 200 m que de sept centièmes. ,

•,l(in,i t ... - - .. .-: . . ' '-.rVr* '

A Yverdon
Messieurs. — 100 m: 1. S. Burkart

(Zurich) 10"89. - 200 m: 1. S. Bur-
kart (Zurich) 21"89. - 800 m: 1. G.
Mutrux (Yverdon) l'49"81. - l'5O0
m: 1. N. Dorey (GB) 3'47"14; 2. B.
Steffen (Lausanne) 3'47"29. - 110 m
haies: 1. F. Niederhaeuser (Courtela-
ry) 14"37. - Poids: 1. W. Guntherr
(Berne) 18 m.78. - Longueur: 1. N.
Bugge (Genève) 6 m.86.

Dames: - 100 m: 1. N. Wolf (Zu-
rich) 12"08. - 200 m: 1. N. Wolf (Zu-
rich) 23"95. - 800 m: 1. S. Casser
(Berne) 2'08"28. - 100 m haies : 1. B.
Pluss (Kriens) 14"16. - Poids : 1. U.
Staehelin (Bàle) 14"99. - Disque: 1.
C. Elsener (Unterstrass) 47,30. -
Longueur: 1. M. Staubli (Onex) 6
m.06.

A la veille de l'«Open» des Etats-Unis,
le Suisse Heinz Gunthardt a été battu en
finale du tournoi sur invitations de Jéricho
(New York). Opposé à l'Américain Gène
Mayer, le Zuricoi a offert une bonne résis-
tance, remportant notamment la première
manche, avant de s'incliner en trois sets.
Auparavant, Gunthardt avait fêté des vic-
toires aux dépens du Suédois Mats Wilan-
der et de l'Espagnol José Higueras.

Par ailleurs, à Mahwah (New Jersey), la
Britannique Joe Durie a battu la Tchécos-
lovaque Hana Mandlikova en finale d'un
tournoi du Grand Prix féminin. Hana
Mandlikova a dominé le premier set mais
a été rappelée à l'ordre par l'arbitre, après
avoir fait un geste obscène en direction
d'un juge de touche. Déconcentrée, elle a
finalement perdu les deux autres man-
ches. Résultat: J. Durie bat H. Mandlikova
2-6 7-5 6-4.

Gunthardt battu
en finale à Jéricho

# Italie. Coupe, troisième tour. — Groupe
I: Campania-Pistoiese 0-0; Pise-Cremonese
2-3; Tricstina-Sampdoria Gênes 1-0. — Clas-
sement : I. Sampdoria 4; 2. Triestina 4; 3.
Cremonese 4; 4. Pistoiese 3; 5. Pise 2; 6.
Campania I. — Groupe II: Juventus Turin-
Catanzaro 1-0; Pérouse-Bari 0-0; Tarante-
Lazio Rome 1-0. — Classement : 1. Bari 4; 2.
Lazio 3; 3. Juventus 3; 4. Catanzaro 3; 5.
Pérouse 3; 6. Tarante 2. — Groupe III:  Bolo-
gne-Naples 1-0 ; Udinese-Cavese 2-0; Varèse-
Cosence 1-0. — Classement: 1. Udincse 5; 2.
Varèse 4; 3. Bologne 4; 4. Naples 3; 5. Cave-
se 2; 6. Cosence 0. — Groupe IV: Cesena-
Empoli 3-0; Parmc-Avellino 1-3; Sambene-
dctto-Intcr Milan 2-0. - Classement: 1. Ce-
sena 5; 2. Avellino 5; 3. Sambenedetto 4; 4.
Parme 2; 5. Inter 2; 6. Empoli o. — Groupe
V: AC Milan-Rimini 3-1; Padoue-Arezzo
0-0;- AS Rome-Atalanta Bergame 2-0. —
Classement: 1. Rome 6; 2. Milan 5; 3. Ata-
lanta 3; 4. Arezzo 2; 5. Rimini 1; 6. Padoue
I. — Groupe VI: Foggia-Vicence 0-2; Gènes-
Monza 2-2; Palerme-AC Turin 1-2. - Clas-

sement : 1. Turin 6; 2. Vicence 4; 3. Gênes 3;
4. Monza 3; 4. Foggia 1; 6. Palerme 1. —
Groupe VII: Cagliari-Reggiana 0-0 ; Campo-
basso-Carrarese 2-2 ; Vérone-Catane 2-0. —
Classement : 1. Vérone 5; 2.Carrarese 4; 3.
Cagiari 3; 4. Rcggiana 3; 5. Campobasso 2;
6. Catane 1. — Groupe VIII: Fiorentina-
Casertana 3-0 ; Lecce-Ascoli 2-2; Pescara-
Côme 0-0. — Classement: 1. Ascoli 5; 2.
Fiorentina 5 ; 3. Côme 3 ; 4. Lecce 3 ; 5. Caser-
lana 1 ; 6. Pescara 1.

# Coupe d'Afriq ue des nations, tour quali-
ficatif. — A Tunis: Tunisie-Egypte 0-0 (score
total 0-1). — A Lagos: Nigeria-Maroc 0-0
(0-0, la Nigeria gagnante au tir des penalties
4-3). - A Alger: Algérie-Sénégal 2-0 (3-1). -
A Yaoundé: Cameroun-Soudan 5-0 (5-2). —
A Lomé: Togo-Ethiopie 3-0 (4-2). — A Blan-
tyre : Malawi-Madagascar 1-1 (2-1). — Sont
qualifiés pour le tour final , qui aura lieu en
mars 1984 à Abidjan: Algérie , Egypte, Came-
roun , Togo, Malawi , Ni geria , Ghana (tenant
du titre) et Côte d'Ivoire (pays organisateur).

# RFA. - Coupe, 1er tour (Résultats des
clubs de «Bundesli ga»): Hambourg-Borussia
Dortmund 4-1 ; Mannheim-Bayer Leverkusen
3-1 ; Schalke-Fortuna Dusseldorf 3-0 ; Osna-
briick-Nuremberg 3-1 ; Alemania Aix-la-Cha-
pelle-Bochum 1-0; Hessen Kassel-Bayern
Munich 0-3; Fortuna Cologne-Borussia
Moenchengladbach 2-3; Duisburg -Kaisers-
lautern 1-2 a.p.; Aix-la-Chapelle-Cologne
1-6; Pfullendorf-Eintracht Braunschweig 0-7.

# Angleterre. - Championnat de l re divi-
sion, l rc journée : Arsenal-Luton 2.1; Aston
Villa-West Bromwich 4-3; Everton-Stoke
1-0; Ipswich-Tottcnham 3-1; Leiccster-Not-
tingham County 0-4 ; Manchester-United-
Queen 's Park Rangers 3-1; Nottingham Fo-
rest-Southamplon 0-1; Sunderland-Norwich
1-1; Watford-Coventry 2-3; West-Ham-Bir-
mingham 4-0; Wolverhampton- Liverpoo l
l - l .

Les résultats a I étranger
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Le Pérou a conserve la tete du classe-
ment du groupe III du championnat sud-
américain des nations en obtenant le
match nul , à Bogota , face à la Colombie.
Les deux équi pes se sont séparées sur le
résultat de 2-2 (0-1), au terme d'une ren-
contre jouée devant 50000spcctatcurs .

Bogota. — 50 000 spectateurs. — Arbi-
tres: Arnaldo César Coelho (Bré). — Buts :
25' MalasquezO-l. 46' Prince 1-1. 69' Fio-
rello 2-1. 84' Malasquez (penalty) 2-2.

Colombie - Pérou 2-2 (0-1)

PATINAGE ARTISTIQUE. - Clau-
dia Villiger (14 ans) a réussi une remar-
quable performance à Obersdorf. La
Suissesse a pris le quatrième rang dans
l'épreuve féminine de cette réunion in-
ternationale qui réunissait une partici-
pation de haut niveau.

HOCKEY SUR TERRE. - Après
neuf journées , le HC Olten occupe tou-
jours la première place du classement du
championnat de LNA , avec 1 point
d'avance sur le HC Bâle.

GOLF. - Le Sud-Africain Nick Pricc
a conservé la tête des «World Séries » du
circuit américain en ramenant au
deuxième tour une carte de 68, soit deux
sous le par de 70, à Akron (Ohio). Après
deux tours, il dispose de trois longueurs
d'avance sur l'Américain Ray Floyd
(137).

BOXE. — Le Dominicain Léo Cruz a
conservé son titre de champion du mon-
de des super-coq (version WBA), en bat-
tant aux points en 15 reprises le Nicara-
guyen Cleo Garcia , à Saint-Domingue.

SPORT TÉLÉGRAMME

Devant 7000 spectateurs et dans d'excel-
lentes conditions , Ir Grison Rudi Caprez
s'est montré nettement le plus rapide de la
course de côte d'Oberhallau. principaux
résultats: Groupe 4-5: 1. Salamin (Noès)
Porsche 2'35"65; 2. Madœrin (Binningen)
Porsche 2'57"52.

Groupe C. 2000: I. Baer (Cham) Osella
2'43"24; 2. Bugnon (Lausanne) Lola 2'46"91.

Sport. 2000: I. Kuhn (Ebnat-Kappel ) Tiga,
2'57"97; 2. Blatter (Viège ) Lola 2'59"01.

Formule 3: 1. Bordoli (Schiers) Ralt
2'45"95; 2. Wettstein (Fislibach) Argo
2'47"39.

Course série 3, dont Formule 2: I. Caprez
(Schinznach) Martini 2'33"83 (meilleur temps
de la journée) ; 2. Hotz (Sulgen) March
2'36"82; 3. Amweg (Secngen) Amweg
2'37"9I; 4. Salvi (St-Sulpice) Martini
2'38"37.

Caprez le meilleur
à Oberhallau



Pour un centre nautique
au bord du lac

Ecole fédérale de sport de Macolin

Paradis des athlètes de tous genres, Macolin et son Ecole fédérale de
gymnastique et de sport (EFGS) lorgnent depuis longtemps déjà en direction
du lac de Bienne. But avoué des responsables de l'EFGS: élargir la palette des
disciplines sportives offertes aux élèves de l'Ecole des sports en ouvrant un
centre nautique au bord du lac de Bienne. Au départ de l'idée, il fut question
d'ériger le futur «Macolin-plage » sur le terrain «Sand et Kies » situé à côté de
la plage de Bienne.

Propriétaire du terrain en question , la ville de Bienne vient toutefois
d'opposer son veto au projet de l'EFGS. Les raisons de ce refus sont claires:
dans la nouvelle planification de la plage de Bienne, élaborée par la Municipa-
lité et récemment présentée à la presse, il est déjà prévu d'utiliser le terrain
«Sand et Kies» comme zone de détente et de baignades. Par ailleurs, et
toujours sur le même terrain , un chemin de rive devrait relier les plages de
Bienne et de Nidau. Et puis, le bateau qui assure la correspondance entre
Bienne et Soleure passe à proximité immédiate du terrain «Sand et Kies » d'où
un certain danger pour les surfers, débutants surtout.

LE TEMPS PRESSE

Face à tant d'obstacles, les responsables de l'EFGS ont finalement tourné
leur regard vers un autre terrain situé à l'ouest de la Station de conditionne-
ment du lac de Bienne à Ipsach. De par la vaste surface disponible à cet
endroit , l'EFGS pourrait aisément concrétiser son ambitieux projet , soit un
grand centre nautique où différentes disciplines pourraient être facilement
enseignées: l'aviron , la planche à voile, le canoë, la voile ou encore la plongée.

Si rien encore n'a été décidé, le temps presse toutefois, étant donné que
l'une des parcelles du terrain destiné à accueillir le futur centre nautique est
propriété du DMF. Or, dès le 1er janvier 1984, l'Ecole des sports quittera le
DMF pour dépendre dorénavant du département de l'intérieur.

G.

Une expérience et des espoirs
VILLE DE BIENNE Congrès vidéotex de Bâle

L'administration biennoise n'a
rien, ou plutôt, plus rien à cacher.
Pour les besoins du premier congrès
vidéotex , qui s'ouvrira vendredi à
Bâle, elle se livre à cœur ouvert à
tous ceux qui voudront bien l'auscul-
ter. Depuis très longtemps à l'avant-
garde en matière de communica-
tions, Bienne a en effet accepté de
jouer les villes-pilotes au congrès bâ-
lois organisé par les PTT. Chef du
département «informatique» de la
Municipalité. M. Fredy Sidler place
beaucoup d'espoirs dans le système
vidéotex qui deviendra sans aucun
doute bientôt une réalité dans notre
vie quotidienne.

- Dès lors, affirme-t-il, il est pré-
férable de se placer dès le départ. On
sera ainsi bien plus vite dans le bain.

Nouveau système d'information et de
communication à usage individuel, le vi-
déotex est en fait le résultat d'un mariage
entre le téléphone, l'information écrite et

la télévision. Les possibilités de ce systè-
me sont quasi illimitées: des milliers de
pages continuellement actualisées sont à
disposition des utilisateurs , qui peuvent
appeler à toute heure en sélectionnant les
informations désirées. Quelles informa-
tions? Toutes les informations ! Que ce
soit dans le domaine des loisirs, du sport ,
des voyages, professionnel , culturel , pu-
blic, commercial... Il est aussi possible de
jouer , de passer des commandes, d'effec-
tuer des réservations.

Toutes ces données sont livrées par des
fournisseurs d'informations vidéotex dont
chacun peut faire partie. Exemp le de four-
nisseurs vidéotex : autorités , organismes
publics, associations ou sociétés, bureaux
de presse, offices de tourisme, commer-
çants , voire privés. Pour ce qui est de la
communication vidéotex , elle est établie
de la même façon qu'un appel téléphoni-
que. Un petit appareil complémentaire
nommé «modem» permet de recevoir les
données sur l'appareil TV .

C'est bien connu: les administrations
ont plutôt tendance à se replier sur elle-
mêmes, à faire preuve d'un «attentisme»
parfois exagéré. Comme l'a relevé
M. Sidler, il s'opère une sorte de dissocia-
tion entre le citoyen et la commune.

MONTRER L'EXEMPLE

Il est vrai que de plus en plus, les gens
hésitent à se rendre dans un bureau de
l'administration , qui se plaint de son côté¦ du fait que le citoyen se désintéresse de
plus en plus des affaires publiques. A
Bienne, rien de tout cela! Les autorités et
l'administration de la ville sont désireuses
de montrer en quelque sorte l'exemp le en
fournissant une information complète et
claire quant aux affaires d'intérêt public.

- Avec le vidéotex , précise M. Sidler, il
sera dorénavant possible de prendre con-
tact avec les services publics sans se dé-
ranger , demander tel ou tel document,
fournir aussi des précisions. Une ville de
55.000 habitants a besoin de moyens d'in-
formation techniques pour satisfaire les
besoins de sa population.

Toute l'infrastructure existe depuis
longtemps (ordinateurs, réseau téléphoni-
que, appareils de télévision. Pour
M. Sidler, la question n'est donc pas de

savoir si les services publics vont l'utiliser
ou non, mais si «nous voulons être bien
placés au départ ou prendre le risque de
sauter dans le train en marche?».

ESSAI D'EXPLOITATION

Le congrès de Bâle coïncidera avec le
début de l'essai d'exploitation vidéotex en
Suisse. Mais ce sera avant tout l'occasion
de faire le point sur le vidéotex avec la ville
de Bienne en toile de fond. Littéralement
mise à nue (300 pages vidéotex ont déjà
été rédigées sur Bienne) à l'attention des
visiteurs du congrès, la métropole seelan-
daise tiendra en effet la vedette deux jours
durant.

Sa récompense: dès le printemps pro-
chain, quatre terminaux seront installés en
différents endroits de la ville de Bienne.
Les informations vidéotex seront alors à la
portée de tous les Biennois et pourquoi
pas, des touristes désirant visiter la ville,
d'un employeur en quête de renseigne-
ments en matière d'implantation, voire de
quelqu'un qui envisagerait de venir habiter
Bienne. Il n'est pas interdit de rêver!
D. Gis.

On le connaîtra le 11 septembre
CANTON DE BERNE Destin du Laufonnais

Le 11 septembre, les citoyennes
et les citoyens du district de Lau-
fon se rendront aux urnes pour
dire s'ils souhaitent rester dans le
canton de Berne ou plutôt rejoin-
dre le demi-canton de Bâle-Cam-
pagne. Le même jour, les citoyens
de Bâle-Campagne devront dire
s'ils acceptent le district de Lau-
fon, ce qui entraîne aussi un vote
sur une modification de la Consti-
tution cantonale et sur une loi
prévoyant la modification de cer-
tains textes qu'entraînerait le
rattachement du Laufonnais.

Le vote dans le Laufonnais est
une des séquelles de la question
jurassienne. L'additif constitution-
nel bernois de 1970, qui a permis la
création du canton du Jura , offrait
aussi à ce district jurassien la possi-
bilité de choisir à quel canton il
désirait appartenir. Le 23 juin 1974,
alors que la majorité des ressortis-
sants des sept districts jurassiens

approuvaient la création du canton
du Jura , le Laufonnais disait «non »
à la création du nouveau canton,
tout comme les trois districts du
sud du Jura. Il confirmait le 14 sep-
tembre 1975 son attachement à
Berne, vote nécessaire s'il enten-
dait conserver ses possibilités de
rattachement à un canton voisin.

L'ouverture, en 1975, des négo-
ciations avec un canton voisin se
concrétisait par une initiative dé-
posée fin 1977. En deux votes, le
Laufonnais a choisi le canton avec
lequel il souhaitait négocier: Bâle-
Campagne. Entre-temps, le canton
de Berne avait approuvé la loi sur
les droits de coopération du Lau-
fonnais, qui donne à cette région —
tout comme c'est le cas pour le
Jura bernois — un droit de proposi-
tion et d'être entendu pour toutes
les affaires concernant directement
ce district.

PRONOSTIC DIFFICILE

La commission de district du
Laufonnais et le gouvernement de
Bâle-Campagne ont alors élaboré
un contrat en vue du rattachement
du Laufonnais au demi-canton. Ce
contrat compte 112 articles et règle
toutes les questions que pose un tel

«ACTIVISME ANTIJURASSIEN»

passage d un canton a l'autre. C'est
sur ce contrat que les électeurs vo-
teront dimanche.

La campagne est .devenue vive
ces dernières semaines et rappelle
les autres plébiscites jurassiens. Un
comité en faveur du rattachement
et un comité opposé ont été créés
dans le Laufonnais. Deux comités
semblables œuvrent également à
Bâle-Campagne.

Un «non» d'un des deux parte-
naires réglerait définitivement le
problème dimanche. Si le «oui»
devait l'emporter dans les deux ré-
gions, l'approbation de la Confédé-
ration devrait encore être obtenue
et le contrat pourrait entrer en vi-
gueur le 1" janvier de l'année qui
suivrait la ratification fédérale. A
moins d'une semaine du scrutin ,
rares sont ceux qui osent s'aventu-
rer à donner un pronostic, les pas-
sions étant encore avivées par le
sondage d'un journal bâlois selon
lequel le Laufonnais resterait dans
le canton de Berne. (ATS)

Elections à la FJB:
le maire de Prêles

se retire
C'est hier soir qu'expirait le dé-

lai pour le dépôt des candidatures
à la Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) du district de La
Neuveville , qui a droit , rappelons-
le, à quatre sièges au sein de la
FJB. Cinq candidats étant encore
en lice jusqu 'à avant-hier , on
s'acheminait donc vers une vota-
tion populaire. Hier toutefois, la
préfecture neuvevilloise prenait
connaissance du retrait , pour des
raisons de • santé , de M. Albert
Giauque, maire de Prèles, qui ap-
partenait à la liste d'entente des
maires du district de La Neuvevil-
le. Ainsi , les quatre candidats en-
core en lice seront élus tacitement
au sein de la FJB. Il s'agit de
MM. Jacques Perrenoud , de Lam-
boing, Jean-Louis Racine , de Dies-
se, Marcel Schori et Philippe Gi-
rardin , de La Neuveville.

District de La Neuveville
Les derniers temps, un grand

nombre de vols avec effraction
ont été commis dans différen-
tes parties du canton de Berne.
L'état-major de la police can-
tonale présume que, dans bien
des cas, les délinquants ont eu
recours à des ruses - se ser-
vant notamment d'enfants -
pour commettre leurs méfaits.
La police cantonale souligne en
outre que les voleurs trouvent
souvent leur tâche considéra-
blement facilités par la négli-
gence des victimes. «Un peu
plus de prudence aurait sou-
vent suffi à empêcher les dé-
gâts et à éviter les désagré-
ments », lit-on dans son com-
muniqué. Avant de s'absenter ,
il faut veiller à ce que les fenê-
tres soient fermées et les por-
tes verrouillées.

Le bureau de prévention de la
criminalité de la police canto-
nale de Berne se tient à dispo-
sition pour toute information
en matière de sécurité. La poli-
ce est en outre reconnaissante
de tout renseignement concer-
nant des personnes ayant un
comportement suspect. (POID)

Série de vols
par effraction

Fête centrale des étudiants
suisses à Porrentruy

CANTON DU JURA Ce prochain week-end

De notre correspondant:
La 137""-' fête centrale de la So-

ciété des étudiants suisses (SES) se
déroulera à Porrentruy les 2, 3 et
4 septembre , "' ainsi ''"que nous
l'avons déjà brièvement annoncé.
Comme en témoignent les appels
lancés au public pour la recherche
de chambres — les chambres d'hô-
tel étant pratiquement toutes ré-
servées — , ce sont des centaines et
des centaines d'étudiants et d'an-
ciens étudiants qui vont se retrou-
ver à Porrentruy.

De nombreuses personnalités
suisses ont d'ores et déjà annoncé
leur présence à cette manifesta-
tion , dont le conseiller fédéral Al-
phonse Egli et l'èvêque du diocèse
de Bàle , Mgr Otto Wuest. Leur par-
ticipation et la forte affluence at-
tendue à Porrentruy soulignent
l'importance de ce rassemblement
pour le rayonnement de la cité
ajoulote et du Jura tout entier.

Il faut signaler que cette fête
centrale est la quatrième qui se
tiendra en terre jurassienne, la
dernière ayant eu lieu en 1959, à
Porrentruy déjà. Elle aura un relief
tout particulier , puisqu 'elle sera la

première fête centrale dans le
26""- canton de la Confédération ,
pour l'avènement duquel les mem-
bres SES, hommes politiques ou
simples citoyens," ont efficacement
travaillé , tant à l'intérieur du nou-
vel Etat qu 'au sein des autres can-
tons suisses et dans les sphères fé-
dérales.

OUVERTURE ET DIALOGUE

Comme le suggère l'affiche créée
pour cette manifestation , c'est
d'ailleurs sous le signe de l'em-
preinte marquée par les membres
de la SES dans la vie religieuse,
politique et sociale du pays qu 'a
été placée cette fête centrale à Por-
rentruy. L'empreinte de la vertu ,
de la science, de l'amitié , car telle
est la devise de la SES. Cette devi-
se procède d'un esprit d'ouverture
et de dialogue. Elle rejoint par là le
signe sous lequel a été placé le
700"K' anniversaire des chartes de
franchises de Porrentruy, cité qui
ne pouvait donc être mieux choi-
sie, cette année, pour accueillir la
fête centrale de la SES.

CINÉMAS
Apoll»: 13li cl 20h 15. Convoy : 17h45.

Coup de cœur.
Capitole: 15h. 17h45 et 20h 15. Le profes-

sionnel.
Elite: permanent dès 14h30 . W'omen in love.
Lido 1: I5h .  17h30 et 20 H 15 . L'été meur-

trier.
Lido II: ISh. 17M45 et 20 h 30. La Traviata.
Métro: 19h 50. Die Pranke des Lcoparden /

Schlitzohren auf dem Highway .
Palace : 14h30 et 20h30 . L'exécuteur de

Hong-kong : 16 h 30 et 18 h 30, Smokey and
the Bandits 1.

Rex: 15h . 17h30 et 20h 15. Octopussy.
Studio: permanent dés 14h 30. Martine. Vé-

nus de la volupté.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie du Batlen-

berg, route de Mâche 144, tel.41 5530.
EXPOSITIONS
Caves du Ring: l'art au nr jusqu 'au 8 sep-

tembre.
Vieille Couronne: parterre, exposition de

graphiques imprimés jusqu 'au 21 septem-
bre.

Galerie Kurt Schuerer: exposition de Hans-
Peter Kohler jusqu 'au 24 septembre.

Galerie Cartier , rue Haute 7: exposition de
J.E. Augsburger jusqu 'au 24 septembre.

SPECTACLES
Cirque Aladin au Strandboden: représenta-

tions à 15h et 20h . jusqu 'au 31 août.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Le procès des automates, l'une des plus importantes affaires que la justice bernoise ait jamais eu à démêler,
devra être repris depuis le début. Le secrétaire de la cour de cassation de la Cour suprême du canton de Berne
a indiqué lundi que le pourvoi en nullité déposé par sept des accusés a été admis, en raison de vices de
procédure. Afin de simplifier le déroulement du procès, la chambre criminelle élargie n'avait entendu que 80
des 300 témoins. La Cour de cassation a estimé que le choix de ces témoins n'avait pas été conforme et avait
violé un principe élémentaire de droit.

L'homme d'affaires biennois Bernhard Casser et ses coac-
cusés avaient été condamnés à des peines de réclusion va-
riant entre quatre mois et cinq ans, en mai 1982. Ils avaient
été reconnus coupables de plus de 300 escroqueries. Ils
promettaient d'énormes bénéfices aux acheteurs de leurs au-
tomates. C'est par des annonces passées dans les quotidiens
en 1974 et 1975 que les accusés avaient offert leurs automa-
tes, promettant des* bénéfices de 1000 à 5000 francs par
mois. Le prix d'achat de chaque automate était de 10.000
francs environ.

Puisque les cas des lésés étaient semblables et que ce
procès «monstre» menait la justice bernoise aux limites du
possible, il avait été décidé de n'entendre les témoignages
que de 80 des 300 lésés. La cour de cassation a admis que le
tribunal pouvait effectuer un certain choix , mais les recou-
rants ont pu faire valoir que l'administration des preuves
n'avait pas été représentative.

DES RÈGLES À CHANGER
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Le secrétaire de la Cour suprêrjie du canton de Berne a

expliqué que la chambre çrimiriëlle..devra être ,çpiTiposée ,

différemment pour la reprise du procès. Cela n'ira pas sans
poser quelques problèmes de personnel. Il faudra par exemple
mettre à contribution des juges suppléants. Quant au choix
des témoins, il devra intervenir en accord avec la défense
Selon le secrétaire, il est peu probable que le procès reprenne
avant l'automne 1984, voire le printemps 1985. Le délai de
prescription absolu sera échu en 1989. Les accusés pourront
le faire valoir si, d'ici-là, aucun jugement définitif n'intervient.

Le secrétaire a relevé que cette affaire a démontré que les
règles de procédure doivent être changées, ce qui ne sera,
politiquement, pas facile, selon lui. En tout cas, la justice
bernoise doit disposer d'un appareil plus efficace, a-t-il souli-
gné. Maintenant, d'autres personnes devront se saisir du
dossier de 14.000 pages que représente l'affaire des automa-
tes.

En mai 1982, avant la publication du jugement, l'accusé
principal Bernhard Casser s'était réfugié aux îles Caraïbes. Le
pourvoi en nullité déposé à l'époque devant le Tribunal fédé-
ral le protégeait contre toute poursuite pénale, l'effet suspen-
sif ayant été accordé au recours. Après la décision de la cour
de cassation bernoise, ce recours est sans objet puisqu'il se

i trouve, réalisé. (ATS),

(c) Lors de sa dernière séance, le
gouvernement a accordé plusieurs
subventions : 154.000 fr. à la com-
mune des Breuleux pour l'épura-
tion des eaux usées; 232.000 fr. à la
commune de Montmelon pour son
alimentation en eau ; 159.000 fr. à la
commune des Genevez pour l'amé-
nagement de chemins; 6450 fr. à la
commune de La Chaux-des-Breu-
leux pour la viabilisation d'un lo-
tissement; 64.000 fr. au lycée can-
tonale de Porrentruy pour l'amé-
nagement de locaux et l'acquisi-
tion de mobilier; 15.000 fr. à l'office
du patrimoine helvétique pour fi-
nancer l'extension et l'aménage-
ment de bureaux:

Subventions cantonales

Tziganes à l'œuvre
A Develier et Courrendlin

De notre correspondant :
La police jurassienne avait mis la

semaine dernière la population en
garde contre les agissements de
personnages de type tzigane qui.
simulant des malaises, réussissent
à perpétrer des vols, surtout chez
des personnes âgées et seules.
L'invitation à la vigilance n'a, sem-
ble-t-il pas été entendue, puis-
qu'un groupe de gitans est parve-
nu à ses fins samedi, à la ferme du
Pré-au-Maire à Develier.

Trois personnes, deux femmes et
un homme, se sont présentés à la
ferme alors que la grand-mère,
âgée de 94 ans, était seule. Une
des deux femmes, simulant un ma-
laise, a demandé un verre d'eau su-
crée. Le reste de la bande, avec
vraisemblablement d'autres com-
plices, en a profité pour visiter les
chambres, où ils ont fait main bas-
se sur un coffre qui contenait
8000 fr., ainsi que des documents
importants et des souvenirs de fa-
mille. Lorsque la famille a regagné
la ferme, il était trop tard : le grou-
pe s'était volatilisé, et la police
n'en a pas retrouvé la trace jusqu'à
présent.

Dimanche après-midi , c'est à
Courrendlin que des hommes, une
femme et un enfant de type tziga-
ne, circulant dans une voiture avec
plaques françaises, ont commis un
cambriolage. En plein après-midi,
vers 14 heures, le groupe s'en est
pris à la boucherie Erard, dont les
propriétaires étaient absents. Il
semble qu'un enfant se soit intro-
duit par la fenêtre des toilettes et
a ouvert une porte au reste de la
bande, qui a emporté des bijoux,
de l'argent, ainsi qu'un coffre de
300 kilos, où se trouvaient plu-
sieurs milliers de francs.

La police n'a été alertée que vers
17 heures, trop tard évidemment

pour mettre la main sur les vo-
leurs. Une fois encore la popula-
tion est invitée à faire preuve de
beaucoup de vigilance, et à signa-
ler à la police tout renseignement
qui lui permettrait de mettre la
bande hors d'état de nuire.

QUATRE D'UN COUP. - De gauche à droite, M. Elle Miserez, Mme Alice
Joliat, M. Joseph Louis et M. Ernest Roth. (Avipress-Bévi)

De notre correspondant :
Quatre personnes de Courtételle parviennent ces jours à leur nonantième

anniversaire. La population du village les a fêtées hier matin, au cours d'une
manifestation organisée par les autorités locales. Toutes quatre sont en bonne
santé, se déplacent sans difficultés et sont dotées d'une excellente mémoire,
L'une d'entre elles, M. Ernest Roth. a même prononcé une allocution dans
laquelle il a fait preuve, non seulement de facultés d'improvisation exception-
nelles, mais encore d'un humour très fin et vraiment irrésistible.

Quatre nonagénaires
fêtés à Courtételle

«Il n'entre pas dans les attributions
du Conseil fédéral de rechercher les
motifs qui ont incité des parlementaires
bernois à manifester , au cours d'un dé-
bat au Grand conseil, leur mauvaise hu-
meur au sujet d'une fête jurassienne à
Moutier». Telle est la réponse laconique
donnée lundi par le Conseil fédéral à
l'interpellation du conseiller national
Jean-Claude Crevoisier (PSA/BE).

Contresignée par MM. Gabriel Roy
(PCSI/JU) et Jean Wilhelm (PDC/
JU), cette interpellation demandait au
Conseil fédéral des explications à pro-
pos de «l' activisme» et la «poussée de
fièvre antijurassienne» enregistrés au
parlement bernois. Selon les trois dépu-
tés, le Conseil fédéral devait clarifier la
situation «dans l'intérêt même de la
tranquillité et de l'ordre public au sein
du canton de Berne.» (AP)

Le Conseil fédéral
n'est pas concerné



UNE HABITUDE MOINS INO FFENSIVE QU'ON LE CROIT

Les personnes qui, endormies ou éveillées,
grincent inconsciemment des dents, se chif-
frent par millions. Bon nombre d'entre elles
ne voient d'ailleurs pas plus de danger à
satisfaire à cette habitude agaçante qu'à
tambouriner des ongles sur une table. Or le
grincement de dents, lorsqu'il est fort, exerce
une pression de milliers de kilos sur la surfa-
ce des dents; les spécialistes de médecine
dentaire signalent que ce tic abîme considé-
rablement les dents, les gencives et même
les maxillaires.

La bruxomanie - c'est le terme qui désigne
cette fâcheuse habitude - dépend de plu-
sieurs causes dont certaines sont obscures.
On l'a associée à des éléments d'ordre psy-
chologique, systématique - c'est-à-dire en
rapport avec la circulation sanguine générale
ou héréditaire, ainsi qu'à des facteurs liés à

l'environnement local ou régional et à des
problèmes professionnels. Parmi les candi-
dats les plus probables au grincement de
dents figurent les athlètes, contraints de
fournir leur maximum, les personnes qui ef-
fectuent un travail de précision et celles qui
doivent respecter des délais et des program-
mes stricts.

On estime que la tension émotionnelle est
la cause première de la bruxomanie. Parfois,
ce tic traduit un effort inconscient visant à
atténuer les irritations dues à l'espace laissé
par une dent qu'on vient d'arracher, à des
irrégularités à la surface des dents ou à des
plombages mal faits. Les petits enfants con-
tractent souvent cette habitude au moment
où ils perdent leurs dents de lait pour acqué-
rir leur denture d'adulte.

Si on a eu des difficultés à étudier les

facteurs liés à la circulation sanguine, on a,
en revanche, pu déterminer une relation de
cause à effet entre la bruxomanie et des
troubles gastro-intestinaux, une mauvaise
alimentation, des allergies ou des problèmes
endocriniens.

Grincer souvent des dents éprouve beau-
coup plus la dentition que mordre ou masti-
quer, dans la mesure où le heurt des dents
qui s'entrechoquent n'est pas atténué par la
nourriture, dont le rôle est un peu celui d'un
tampon. A long terme, les dents risquent de
se mettre à vaciller et de finir par tomber.

Tous ceux qui grincent systématiquement
des dents devraient en parler à leur dentiste
ou à un médecin; celui-ci pourra rechercher
les causes de cete habitude et y remédier ,
prévenant ainsi les conséquences de la
bruxomanie. (DS)

Pour gommer rides et cicatrices
Depuis toujours, pour plaire, les

femmes ont cherché la formule
classique «à réparer des ans, l'ir-
réparable outrage ». On avait in-
venté le lifting qui consiste à re-
tendre la peau affaissée. Aujour-
d'hui une nouvelle technique dia-
métralement opposée et expéri-
mentée depuis sept ans aux Etats-
Unis permet de gommer les rides
et les cicatrices en injectant du
collagène. Ce collagène permet de

remodeler des visages marqués
par le temps ou l'acné, ou encore
par des cicatrices qui laissent des
traces indélébiles.

Le Dr Pons-Guiraud a révélé ré-
cemment les résultats obtenus par
14 mois de pratique d'injection de
collagène, selon les méthodes ex-
périmentées sur 45.000 patients
aux Etats-Unis.

On comble les rides au moyen
d'un produit naturel, le collagène
tiré du bovin. Ainsi remodèle-t-on
un visage et lui permet-on de con-
server «l'aspect qu'il avait au
printemps pour passer de l'été à
l'automne».

La méthode consiste à injecter
un produit qui comble les «val-
lées» que sont les rides dues au
vieillissement de la peau ou les
«dépressions» consécutives à une
action chirurgicale ou à un trau-
matisme routier.

Pour reconstituer des seins on
recourait autrefois aux silicones.
Aujourd'hui, pour effacer les., ri-
des, le remplissage des «creux »
est obtenu par des injections mini-
mes de collagène.

La technique pourtant ne cons-
titue pas un remède miracle con-
tre le vieillissement et le Dr Pons-

Guiraud a bien souligné qu'un
examen médical et psychologique
était primordial avant d'entre-
prendre le traitement. Elle a souli-
gné qu 'une moyenne de 10 à 15 %
de sujets, soit pour des raisons al-
lergiques, soit pour des causes de
névrose, ne doivent pas subir le
traitement. Il faut donc procéder à
des tests préliminaires et à un in-
terrogatoire minutieux.

Tous les patients allergiques cu-
tanés ou respiratoires ayant eu,
par exemple, un eczéma ou un
asthme important ou ayant eu une
maladie évolutive, génétique, sont
systématiquement exclus.

La technique d'injection du col-
lagène est strictement intradermi-
que, a dit le Dr Pons-Guiraud, car
si le collagène est injecté trop pro-
fondément, au-delà de la peau , il
ne sert à rien. S'il est injecté trop
superficiellement, il risque de res-
sortir par les pores dilatés.

Pour les rides, on peut pratiquer
de «multi-injections» très rappro-
chées le long de la ride, de quanti-
té infime de collagène. Le contenu
d'une seule seringue peut suffire
pour redonner au visage la jeu-
nesse recherchée.

Pour les cicatrices, le produit

doit être doucement introduit
avec une pression constante et
ferme qui provoque une dilatation
tissulaire. Le but est de séparer
les fibres cicatricielles par la force
de l'injection et de combler immé-
diatemet ces espaces à l'aide du
produit collagène. Il est parfois
nécessaire de faire deux ou trois
injections mais l'espacement doit
être au minimum de deux semai-
nes et mieux de quatre semaines.

Quels sont les patients? Le plus
souvent des femmes entre 35 et 50
ans qui travaillent, mais aussi des
hommes pour qui le vieillissement
est mal toléré en milieu profes-
sionnel. Egalement des femmes de
70 ans qui veulent paraître plus
jeunes vis-à-vis de leur compa-
gnon, a dit ce médecin.

Avec une expérience reposant
sur plus de 100 patients traités et
suivis depuis un an, le Dr Pons^Guifàud estime que Te collagène
injectable est une innovation très
intéressante pour améliorer ïes ci-
catrices et atténuer ou faire dispa-
raître certaines rides. Le traite-
ment coûte entre 300 fr. et 600 fr.
par séance. (AP)

_¦ i _¦ '"' ' __irUne beauté
au citron

Un fruit riche en santé. (Avipress-P. Treuthardt)

Parmi tous les fruits familiers,
le citron est certainement l'un
des plus riches, non seulement
par sa haute teneur en vitamine
C et ses multiples propriétés,
mais aussi en ce qui nous con-
cerne, par tout ce qu'il apporte à
la beauté.

Pour adoucir les coudes et les
talons rugueux, les frotter à l'ai-
de d'un demi-citron.

Pour rendre les cheveux
soyeux et brillants, pressez le
jus d'un citron entier dans la
dernière eau de rinçage, après
un shampooing.

Si vous pouvez le supporter,
une goutte de citron dans cha-
que œil fait briller le regard et le
rend plus vif.

Pour retirer les taches sur les
doigts après l'épluchage de cer-

tains légumes, les frotter lon-
guement avec un demi-citron.

Le masque de beauté au citron
est un des plus merveilleux que
l'on puisse trouver pour purifier
la peau et refermer les pores di-
latés ; voici comment le prépa-
rer: dans un bol, mélangez un
blanc d'œuf battu en neige avec
le jus d'un citron entier; appli-
quez sur le visage pendant 10
minutes et enlevez à l'eau tiède.

Autre masque pour unifier la
peau, la rendre lisse et éclaircir
le teint : mélangez bien un jaune
d'œuf, une cuillerée d'huile
d'olive et un jus de citron; lais-
sez sur le visage 15 minutes,
puis rincez a 1 eau de rose.

Une tranche de citron frottée
une ou deux fois par semaine
sur les dents les blanchit et les
fait briller.

Pour consolider des ongles
friables et cassants, les frotter
chaque soir sur la pulpe d'un
demi-citron.

Pour faire mieux tenir le ma-
quillage sur une peau grasse,
passez auparavant sur le visage
un mélange de jus de citron et
d'eau de rose.

Un bouton qui se forme sur le
visage peut se résorber si on le
lotionne plusieurs fois dans la
journée avec quelques gouttes
de jus de citron.

La cuisine aux
micro-ondes

Un appareil doté de tous les perfec-
tionnements possibles, sur lequel
nombre de fonctions sont program-
mables d'avance. Par exemple, sa
puissance peut être variée à des mo-
ments prédéterminés de la cuisson
d'un même mets ; ou encore le début
d'une décongélation, d'un réchauffa-
ge ou d'une cuisson peut être fixé
d'avance. Un thermostat commute
l'appareil automatiquement sur la
position de maintien au chaud aussi-
tôt que le mets a atteint la tempéra-
ture intérieure voulue. Le minuteur
à affichage numérique, quand il
n'est pas utilisé, sert de pendule de
cuisine. (Philips)

Préparer une compote de poi-
res ou de pruneaux sans ad-
jonction d'eau en une ou deux
minutes, une terrine de poisson
en quatre à cinq minutes, ne
plus avoir à laver de casseroles,
cela semble ressortir de la for-
mule magique. Toutefois , cette
façon de cuisiner est aujour-
d'hui possible pour tout le
monde grâce aux appareils à
micro-ondes. Ces appareils ren-
contrent d'ailleurs en Suisse de
plus en plus d'adeptes. Ils ser-
vent non seulement à déconge-
ler les produits surgelés et à
«régénérer» (réchauffer) des
mets, mais donnent également
des résultats convaincants dans
la préparation de recettes plus
élaborées.
Il faut d'abord comprendre le
principe sur lequel repose l'ap-
pareil. Découvrir ses avantages
mais aussi ses limites et savoir
comment en tirer parti au
maximum. La technique est
chaque jour plus parfaite et son
application toujours plus sim-
ple, cependant le vieux dicton
«c'est en forgeant qu 'on de-
vient forgeron» reste toujours
valable. Même les plus scepti-
ques, quand ils découvrent
combien de plats se préparent
facilement, combien de recettes
délicates deviennent un jeu
d'enfant , que l'on peut utiliser
un sac de cuisson à jeter , sont
forcés d'abandonner leurs pré-
jugés. Enfin , quand il faut ran-
ger, une nouvelle surprise les
attend : fini le lavage des casse-
roles !
On parle beaucoup aujourd'hui
de qualité et de retour à une vie
naturelle. Grâce à des temps de
cuisson très courts et à l'emploi
de très peu d'eau de cuisson,
selon les principes de la nou-
velle cuisine , les légumes, les
fruit s et la viande conservent
intégralement leurs vitamines
et leurs sels minéraux ainsi que
leur arôme et leur aspect natu-
rel. Les appareils à micro-on-
des ne demandent pratique-
ment pas de graisse et permet-
tent ainsi de faire une cuisine
légère.

Petite histoire du maillot de bain
Fréquenter les plages ou les rivières
pour le plaisir du bain est un phéno-
mène nouveau , qui ne remonte guè-
re à plus d'un siècle et demi, et
même un siècle seulement, si l'on
excepte les quelques précurseurs
fortunés qui ont lancé cette mode.
En 1826, il a fallu interdire aux gens
de se baigner nus dans la Seine. Ap-
parurent alors des caleçons de laine
couvrant le genou pour les hommes
et des grandes blouses de laine blan-
che pour les femmes.
La naissance de ce qui n 'était pas
encore un maillot mais une tenue de
bain remonte à 1827 lorsque la du-
chesse du Barry se baignait à Diep-
pe, vêtue d'un ensemble pantalon-
sarreau noir, sans ornements, d'un
bonnet et de chaussons ! Une fois

Bien sage celui-ci !

mouillée, cette tenue faisait scanda-
le.
Au Second Empire le bain reste
aristocratique. Il se pratique avec
un ensemble en laine : pantalon lar-
ge, vareuse, à porter avec... un cor-
set , des bas et des chaussures ! Les
cabines de bain étaient tirées à la
lisière de l'eau pour éviter les re-
gards.
A partir de 1875, les tenues ne vont
cesser de raccourcir , même si la pu-
deur déconseille les couleurs claires.
La soie fait son apparition , avec le
jersey. Les formes sont plus coulan-
tes, le corset devient rare mais les
bas restent de rigueur.
Il faudra ensuite attendre 1918-19
pour mêler au plaisir du bain celui

du soleil. Dès lors, le corps reprend
ses droits. Les tenues, souvent
rayées, restent imposantes mais lar-
gement échancrées, dégageant les
bras. Une jupe cache la culotte fon-
cée, alors que la tête reste couverte
d'un ornement caoutchouté.
A l'occasion des premiers congés
payés, en 1936, le véritable maillot
apparaît , de plus en plus décolleté
dans le dos. Les jambes se libèrent ,
même s'il reste d'usage de porter un
foulard à la taille. Mais la poitrine
est bien dissimulée. Le paréo, style
tahitien , fait fureur , laissant la taille
nue. D'où l'idée du maillot deux piè-
ces (imposantes...) dont le haut est
formé d'une brassière.
Cette mode se démocratise après la
seconde guerre. Les bretelles font
leur apparition et le haut des seins
se dévoile alors que les culottes
s'échancrent.
A partir de 1960, l'évolution est irré-
versible, même si les maillots s'or-
nent parfois encore de jupette et de
chapeau. Le bikini est lancé. Ensui-
te, l'étoffe ne fera que se rétrécir ,
que ce soit pour le soutien-gorge ou
pour le slip. En 1975, la Côte d'Azur
reçoit les premiers «seins nus». Au-
jourd'hui , la liberté est de rigueur.
Mini-slip ou string laissant les fesses
à nu ne chodjuent plus. Il faut dire
que les adeptes du nudisme intégral
sont de plus en plus nombreux.
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LIP FIX CREME. Une crème
de soin spéciale contour des lè-
vres, qui lutte contre les ridules
verticales , le dessèchement des
lèvres et empêche le rouge à
lèvres de «filer».
Elle s'utilise le matin autour des
lèvres et sur la bouche, en rem-
placement de la crème hydratan-
te habituelle. Le soir après dé-
maquillage, en appliquant ensui-
te la crème de nuit habituelle.
Avant d'appli quer le rouge à
lèvres, Lip Fix Crème peut être
utilisé en petite quantité en sui-
vant le contour des lèvres et en
laissant sécher. îTTM ISO

KJLTsŒDlLEaR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

Poivrons farcis
Du Soleil sur la table. (Keystone)

Pour préparer ces poivrons farcis , il faut:
2 gros poivrons ou 4 petits , de l'eau salée,
1 c. à s. d'huile,
1 oignon haché fin ,
1 gousse d'ail écrasée, 1
400 g de viande hachée (trois sortes), du romarin, du basilic,
2 grosses tomates pelées,
1-2 dl de bouillon de bœuf spécial
50-100 g de mozzarella ou de camembert.
Couper les poivrons dans la longueur, les épépiner et les faire cuire
dans l'eau salée pendant 4-5 minutes. Après les avoir bien égouttés,
les placer dans un moule à gratin. Faire revenir les oignons, l'ail et la
viande dans l'huile chaude, puis ajouter les tomates coupées en dés¦ avec leur jus. Assaisonner et cuire doucement durant 10 minutes en
ajoutant un peu de bouillon de bœuf au besoin. Farcir les poivrons de
viande et répartir des petits carrés de fromage par-dessus. Verser le
bouillon de bœuf à côté des poivrons, cuire au four à 220' C durant
20-30 minutes. Servir avec un risotto ou de la polenta.
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16.55 Point de mire
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

17.20 La vallée secrète
Un nouveau feuilleton pour les
jeunes réalisé par Roger Mirams :
1. Le meilleur des plans

17.45 Téléjournal
17.50 Les cœurs musiciens

de Frédéric Rossif :
2. La musique du temps
Les Rouilles sont un grand
territoire de l'Italie du Sud où les
traces de passage des rois de
France et des croisés sont encore
visibles

18.40 Journal romand
19.00 Les 4 Robinsons

2. La mère
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Dynasty
Le nouveau feuilleton à sensation
destiné à faire oublier Dallas.
Encore plus corrosif et méchant ,
s'il est possible
1. La mariage (1™ partie)

Le milliardaire Carrington et ses deux en-
fants Fallon et Blake. (Photo TVR)

20.55 Les nouveaux
territoires
réalisé par Frank Richard

21.55 Téléjournal
22.10 Grosso Modo

film de Marie-Hélène Massin
Des obèses, il y en a beaucoup, et
surtout beaucoup qui ont fini par
s'assumer non sans mal.

22.50 Fin des programmes

<v]2l ^RANCE.î ;;';.X
12.00 T F 1  vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F 1  actualités
13.35 Colditz

3. Bienvenue â Colditz
16.30 Croque-Vacances
17.50 Le vol du Pélican

l'homme aux loutres
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Les gitans de la mer

film de Jean-Paul Janssen
réalisé en Indonésie

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités

20.35 Mardivertissement
Trois p'tits tours et puis s'en vont:
Les Compagnons
de la chanson

21.40 Flash Infos
21.50 Caméra de NN A

Télévision de chambre :
- Une sale histoire

de sardine
de Jean-Claude Treilhou

- L'œil nu
réalisé par Yves Breuil

Une personne doit décrire de
mémoire un tableau de son choix
mais dans un genre bien défini : le
nu ou comporter une ou des
figures de nu.

23.15 T F 1  dernière
23.30 Un soir, une étoile

La lueur fossile

e_f" FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

22™ épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien (42)
14.45 Aujourd'hui la vie

Solitudes
reportage de Michel Perrot

15.45 Tom et Jerry
Jerry et l'ennemi bien-aimé

15.50 Chefsd'œuvre en péril
L'aménagement des plages

16.20 Le sport en été
Cyclisme :
Rétro Tour de France

18.00 Récré Antenne 2
Pour les jeunes

18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La grande vadrouille

film de Gérard Oury
Un grand classique du cinéma
que l'on revoit avec plaisir pour
Bourvil et de Funès

22.35 Max Pol Fouchet
En souvenir: Cézanne
ou la tradition perpétuée
Ce dernier film est une synthèse
de l'œuvre du grand peintre
français , mais aussi de
l'impressionnisne
lui-même, si riche en réussites
admirables.

23.30 Antenne 2 dernière

<fj) RANGE 3 

19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse

Trois petites fautes:
«Pique-nique»

19.50 Ulysse 31
Les Lestrygons (2)

20.00 Jeux d'été à Dornpront

20.35 Le mercenaire
film de Baccio Bandini
avec Stewart G ranger et . _ ,_ ,
S'iïvà Roscina

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Bleu outré-mer

Maria Coletti propose:
- La Réunion : Volcanisme
- Guadeloupe : entretien avec

le peintre Michel Rovelas
23.20 Prélude à la nuit

Musique de troubadours et
populaire de tradition arménienne

cf^l SVIZZERA I
Sr^ljMUAftlA l

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati

19.00 Bronk
Morire con onore

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Tennessee Williams

Regia di Robert Moore:
La gatta sui tetto che scotta
con Sir Laurence Olivier e
Nathalie Wood

22.25 Parigi
Série : Le grandi città del mondo

23.25 Telegiornale

pTL-l SUISSE
Srv7rAl£MAMrQUE I

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

Eva Mezger présente:
De Scharer Michel!
pièce d'Ernst Balzli

16.20 Plantes médicinales
Reprise de « Rendez-vous»

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Un nouveau jeu télé
18.35 Wundern inbegriffen

Merveilles du monde
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Une bande dé jeunes
20.55 CH Magazine

Politique et économie
21.40 Téléjournal

21.50 Ray Charles
En concert à Edmonton
au Canada

22.40 Svizra romontscha
Chronique grisonne

23.25 Téléjournal

(̂ ) ALLËIViAGWE 1

10.03 Vom Webstuhl zur Weltmacht
(Schluss). 11.00 Umschau. 11.25 Country-
time mit Freddy Quinn. 12.10 Ich môchte
nicht so leben wie meine Mutter... 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.10 Videotext fur aile. 15.25
ARD-Ferienprogramm. 16.10 Tagesschau.
16.1 5 Lust und Frust - Film ûber die Grû-
nen im Bundestag. 17.00 Und dann laufe
ich bis ans Ende der Welt (1) - Spielfilm
fur Kinder. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Tanzparodie - Komi-
sche Akrobatik. 18.30 Die unvermeidlichen
Erfahrungen des Stefan Karwowski als
Mensch und Kollege - Eine Frau am Bau
(1). 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Die un-
vermeidlichen Erfahrungen des Stefan Kar-
wowski als Mensch und Kollege - Eine
Frau am Bau (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Montags-
maler - Spiel mit Sigi Harreis. 21.00 Pano-
rama - Berichte - Analysen - Meinungen.
21.45 Quincy - Nur noch sechs Stunden.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Heuf abend... -
Die ARD-Talkshow mit Joachim Fuchsber-
ger. 23.45 Tagesschau.
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10.03 Vom Webstuhl zur Weltmacht
(6) - Nichts unter der Sonne hat Bestand.
11.00 Umschau, 11.25 Country-Timç mit
Freddy Quinn (Mehrkanalton). 12.10 « Ich
môchte nicht so leben wie meine Mutter...»
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vi-
deotext fur aile. 15.15 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 15.20 ZDF-Ferienprogramm fur
Kinder - Pinocchio - Achterbahn und '
Karussell. 15.45 Das Super T-Shirt ; Engl.
Film. Régie: Jeremy Summers. 16.40
Ferienkalender. 16.45 Die Schlùmpfe - Die
Schlùmpfe sehen rot. 17.00 Mosaik. 17.45
Tele-lllustrierte. 18.25 Rate mal mit Rosen-
thal - Heiteres Spiel fur Leute wie du und
ich. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Mensch, Teufel nochmal -
Lustspiel von Robert Lamoureux. 21.00
Heute-Journal. 21 .20 Standpunkte : Der
Nachrùstungsbeschluss - Daten - Fakten -
Meinungen. 22.05 Unser Kosmos - Eine
galaktische Enzyklopàdie. 22.50 Kennwort:
Overlord (Overlord); Engl. Spielfilm. Régie:
Stuart Cooper (Deutsche Erstauffùhrung).
0.05 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Nachhilfe : Latein (13). 9.45 Nach-
hilfe : Englisch (13). 10.00 Nachhilfe : La-
tein (11). 10.15 Nachhilfe : Latein (12).
10.30 Das Millionending; Amerik. Spiel-
film. Régie: Eric Till. 12.15 Sport am Mon-
tag. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferien-
programm - Familienrat (5). 16.00 Verlust .
der Tradition - Die Grûnderzeit. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Sennerin
und Schornsteinfeger. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Teleobjektiv - Modération: Claus Gatterer.
21.00 Der Tag der Heuschrecke; Amerik.
Spielfilm. Régie: John Schlesinger. 23.20
Nachrichten.

L'Histoire «dépoussiérée »
TV romande 20 h 55

Les nouveaux territoires
réalisé par Frank Richard

W IKAIJilJ J
RADIO ROMANDE 1

1 < ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00-24.00 Radio-Rail, à
Lugano, avec: aux premières heures de la
journée; à 12.30, 18.00 et 22.30, ses jour-
naux parlés. 20.30, en direct de l'ég lise
Santa Teresa, à Viganello: Concert de l'Or-
chestre de la Radio-Télévision suisse ita-
lienne, dir. Pietro Antonini. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur S.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00. 20.00 et
24.00. Promotion à 6.05, 8.10, 11.58,
12.58, 14.58, 19.18 et 23.55. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3. 6.05 Le cœur sur
la 2: L'eau... source de vie. 6.10 (S) La
source, avec à: 7.55 Le grain de sénevé.
8.10 (S) Le sourcier. 8.30 (S) Ruisseaux et
bucolies. 9.00 Les chemins de la connais-
sance : Le chemin liquide méridional. 9.30
(S) Ruisseaux et bucolies (suite). 10.00 Le
cycle de l'eau. 10.30 (S) L'eau couleur du
temps (1). 11.00 En descendant la rivière.
11.30 (S) L'eau couleur du temps (suite).
12.05 (S) L'eau et la chanson. 13.00 Le
Journal de 13 heures. 13.20 Rendez à Cé-
sar... 13.30 Actuel 2. 14.00 (S) Divertisse-
ment aquatique. 14.30 Les eaux originelles.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.05 L'eau
symbole psychanalytique. 18.00 (S) Les
fleuves. 18.30 (S) Les peintres de l'eau.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.05 (S) Revoir la mer,
une pièce de Jean-Pierre Thibaudat. 21.15
(S) La mer. 22.00 Sur l'art de nager. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes
musicales. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur S.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05
Pages d'Adam, Serrano, Raymond, Lehar,
Ziehrer, Guerrero et Lehar. 15.00 Tubes
hier, succès aujourd'hui. 16.05 Musique
pour un invité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.15 Mu-
sique populaire. 21.30 Le coin du dialecte.
22.05 Hits internationaux. 23.05 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

b 
t TiimSSA'NÛESf Les ëhfëfit¥lifêf'A
* ce jour auront le sens de ce qui est
•k beau; ils seront réalistes, fiers,

* mais assez susceptibles.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : La direction que vous avez prise
* est bonne. Vous pouvez faire preuve
* d'une forte personnalité. Amour: Les
* liens affectueux qui vous attachent sont
* solides. Trouvez un appui moral auprès
£ du Taureau. Santé : Un peu de repos
* vous ferait du bien. Prévoyez un dèpla-
* cernent en allant de préférence en mon-
* tagne.

| TA UREAU (21-4 au 21-5)
¦k Travail: Vos inquiétudes ne sont pas
£ toujours justifiées. Sans suspendre votre
* activité , donnez-lui un coup de fouet.
:£ Ambur: Si vous avez épousé les Gc-
* meaux ou le Taureau , il y aura beaucoup
* de séduction dans l' air. Santé : Evitez les
* excès de tous ordres. Dominez votre ap-
£ petit et conservez une attitude calme.

i GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Le manque de continuité que
* vous observez ne doit pas vous inquiéter ,
£ à condition d'y remédier. Amour : Tout
* vous sourira et tout vous semblera mer-
£ veilleux. Vie conjugale comblée. Santé:
* Une prédisposition à réagir de manière
J anormale à la moindre excitation dévoile
+ une névrose mineure.

;* CANCER (22-6 au h-7)
•k Travail: Les voyages vous attirent et
$ vous semblent nécessaires , ils vous font
* découvrir de nouvelles sources d' activité.
$ Amour: Une agréable rencontre fera naî-
* tre un sentiment d'amitié qui sera dura-
it ble car le destin le protégera. Santé:
¦* Vous aimez les voyages lointains et les
* sports. Les changements de climat ne
* vous sont pas favorables.
•
A A* * * * * * * * *»* * * * * ** * »* * * * * * * * *:

Travail : N'abandonnez pas votre grand
projet , môme s'il vous semble prématuré .
Amour: Un sentiment très sincère, dura-
ble, vous attache fortement au Taureau ,
qui l'apprécie. Santé : Certains de vos
malaises sont d'orig ine digestive. Préfé-
rez des repas mieux réglés.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les travaux concernant l'actua-
lité vont vous tenter. Ils seront excellents
si vous savez être impartial. Amour: Les
Poissons vous intéressent si vous aimez
la musique. Si vous préférez la comédie,
ce sont les Gémeaux. Santé : N'imposez
pas à vos jambes une trop grande fati-
gue. Elles se trouvent dans un état de
moindre résistance.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Faites les « petites annonces »
très régulièrement et ne vous découragez
à aucun prix. Amour : Si vous aimez le
Taureau, il vous sera facile de lui expri-
mer toute l'ampleur de ce sentiment.
Santé : Evitez les sports dangereux , sur-
tout ceux qui peuvent mettre en danger
vos genoux.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous semblez avoir le goût
d'entreprendre. Faites part de vos pro-
jets autour de vous. Amour: Votre vie
sentimentale est t rès favorisée. La fidéli-
té du Cancer vous est entièrement assu-
rée. Santé: Un bon moral vous permet
de réagir contre de petits ennuis de san-
té. A surveiller s'ils persistent.

i ******************************

SAGITTAIRE (ii-ii du 22-12)" ' £
Travail : Si vous changez d'emploi , effor- *cez-vous de bien mettre en évidence vos *
dons qui sont nombreux. Amour: Avec •
tendresse et attention prudente , vous di- £
rigez la personne que vous aimez. Santé : *
Adoptez un régime qui ne vous fasse pas *maigrir brusquement. La natation vous *
fait du bien. **•
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail: Des soucis secondaires vous ab- £
sorbent. Soyez très attentif et persévérez. *
Le succès est au bout. Amour: Un chan- $
gement s'est produit dans votre vie fami- *
liale et votre sensibilité en a été profon- ¦*¦
dément touchée. Santé: Une vie tro p £
sédentaire peut avoir occasionné des en- *
nuis circulatoires. Réagissez vite. $

*•
VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail : Tout ce qui vous oriente vers les *
arts vous permet de donner le meilleur +
de vous-même. Amour: La rencontre *
d'un ami représente toujours un événe- *
ment très agréable. Evolution éventuelle. *
Santé: Le problème n 'est pas de savoir si *
vous avez de la «tension nerveuse », *mais... de la tension ! *

•
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Soyez pratique. Vérifiez de près *
vos possibilités. Réglez vos dépenses ha- J
bituelles. Amour: Vous êtes privilégié +
sous le rapport du sentiment , de grandes £
possibilités de bonheur vous sont offer- *
tes. Santé: Pensez à vos reins en absor- *
bant beaucoup d'eau minérale lorsque j£
vous êtes à jeun , le matin. *

* * * * * * * * * * * * * * *** * * * * * * * * * *¦ *¦ *¦ *+**¦

HOROSCOPE

Problème N° 1522

HORIZONTALEMENT
1. La chute d'une pornme en fut une
pour Newton. 2. Oxydes qui constituent
plusieurs pierres précieuses. 3. Possessif.
Lettre grecque. Naît dans le Jura. 4. Arti-
cle arabe. L'assassin d'Henri III en était
un. 5. Le perce-muraille en est une. 6.
Unité anglo-saxonne. Fluide. Numéro
d'un Bien-Aimé. 7. Enduit vitreux. Ville

au uameroun. a. iNau ans i Artois, iviets
délicat. Technique particulière. 9. Pour-
vue d'un crochet. Pronom. 10. Intrinsè-
que.

VERTICALEMENT
1. Administrateur qui réalisa de grands tra-
vaux dans Paris. 2. Roi. Qui concerne les
pays latins du V° au XII0 siècle. 3. Considé-
ré. Vit disparaître Empédocle. Symbole. 4.
Comblé. Plante de ia même famille que le
glaïeul. 5. Plante de la même famille que la
tulipe. Caresse. 6. Remplis d'ardeur. Mon-
naie. 7. Pronom. Terre colorée par de l'oxy-
de de fer. Copulative. 8. Grand prophète
juif. Particule. 9. Tel Bouvard, aussi bien
que Pécuchet. 10. Heure canoniale. Sa
mort trg ique, à Chantilly, est célèbre.

Solution du N° 1521
HORIZONTALEMENT: 1. Consternée. -
2. Or. Erreurs. - 3. Rai. ls. Rat. - 4. Sûres.
Psi. - 5. Axer. Noëls. - 6. Solon. Le. - 7. RP.
Sentier. - 8. Ere. En. Reg. - 9. Imprécise. -
10. Désossés.
VERTICALEMENT : 1. Corsaire. - 2.
Oraux. Prie. - 3. Ires. Ems. - 4. Se. Eros.
PO. - 5. Tris. Leers. - 6. Ers. Nonnes. - 7.
Ré. Pont. Ce. - 8. Nurse. Iris. - 9. Eraillées. -
10. Est. Serges.
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MOTS CROISÉS

UN MENU
BASSES CALORIES
Rôti de viande hachée
Chicorée frisée
Nectarines

LE PLAT DU JOUR:

Rôti de viande hachée .
Proportions pour 4 personnes : 800 g

de viande de bœuf hachée (maigre), 4
petits oignons , 50 g de beurre, 1 barde
de lard, sel, poivre, cresson.

Préparation: Epluchez les oignons ,
coupez-les en lamelles et mettez-les dans
une casserole avec 25 g de beurre fondu.
Ajoutez une cuillerée d'eau , couvrez et
laissez cuire une dizaine de minutes.

Dans une jatte , mettez la viande ha-
chée et versez dessus les oignons. Salez,
poivrez , mélangez bien.

Dès que les oignons et assaisonne-
ment sont bien répartis , mettez le mé-
lange sur une planche et façonnez-le en
rôti. Entourez-le d'une barde de lard et
ficelez-le, mais pas en travers pour qu 'il
ne se coupe pas. Placez la viande dans
un plat beurré allant au four. Parsemez
de noisettes de beurre et mettez à four
vif. Retournez à mi-cuisson.

Mettez le rôti cuit sur le plat de servi-
ce, décorez avec une botte de cresson et
servez à part en saucière la cuisson dé-
glacée de la lèchefrite.

Un conseil
Un reste de viande

Un reste de rôti froid peut être très appétis-
sant. Présentez-le avec une mayonnaise. Vous
pouvez la faire vous-même ou l' acheter en
pot. Elle variera selon votre inspiration. Avec
un peu de sauce tomate ou de jus de betterave
elle sera rosée, ou bien vous y ajouterez quel-
ques cornichons coupes en rondelles fines ,
quel ques câpres, des fines herbes hachées ou
encore des champignons crus finement émin-
cés que vous aurez arrosés de jus de citron
afin qu 'ils ne noircissent pas.

La boîte à trucs
L'épluchage des oignons provoque des pi-

cotements d'yeux douloureux. Pour pallier cet
inconvénient , épluchez toujours les oi gnons
sous le robinet , en tenant les mains sous l'eau
courante. Mêmes précautions pour les échalo-
tes.

Trempez les fleurs avant de les disposer
dans un vase : laissez plonger la tige dans
l'eau jusqu 'à la fleur pendant 12 heures, de
préférence dans un endroit frais et sombre.
Dans le vase, laissez-les tremper jusqu 'aux
deux tiers de la hauteur de leurs tiges. x

A méditer
Le mérite a sa pudeur comme la chasteté.

DUCLOS

J0UR VOUS MADAME

par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 11

L'autre haussa les épaules et s'assit sur le bras
d'un fauteuil ; sans y être invité, il entra dans le
studio.

— Allons donc... Je sais que si mon vieux pote
myote un bon coup, il n'oubliera pas son copain de
la cellule 305. Pas vrai... des gars qui ont été voisins
de cellule, ça ne s'oublie pas!.

Curtis qui nerveusement allait et venait dans la
pièce, un pli entre les yeux, réfléchissait: comment
se débarrasser de l'importun?

Il se retourna brusquement et jeta :
— En admettant que tu dises vrai , je ne suis pas

le patron... J'ai un boss\
— Ecoute-moi, tu vas pas me laisser tomber? J'ai

fait mes trois ans à Sing-Sing... Toi, tu as été libéré
conditionnellement avant tes cinq ans ! Alors main-
tenant que j' suis libre avec quinze dollars dans la
poche...

Il s'arrêta.

I

Après un court silence, Curtis essaya de trouver
des arguments pour l'éloigner. Mais l'autre était
tenace. Tandis qu 'ils discutaient, la porte s'ouvrit
brutalement sur Harvey.

Les deux hommes qui n'avaient pas entendu le
bruit de la clé dans la serrure, eurent curieusement
la même réaction. Ils firent l'un et l'autre un pas en
arrière. Quant à Sandy, il eut un haut-le-corps en
découvrant chez lui, face à Curtis, un second per-
sonnage. Son œil se fonça et sa bouche eut une
contraction qui n'annonçait rien de bon.

Un moment, il fixa les épaules étroites de Johnny,
cette face maigre, les yeux pâles du garçon aux cils
rongés, puis se tournant vers Curtis, il jeta d'un ton
incisif:

— Quel est cet individu?
- Excusez, patron... C'est un copain... Comme

qui dirait un ami de pension. On s'est connu à Sing-
Sing. Il m'a retrouvé ici...

L'autre qui, pendant cette présentation, n'avait
pas bronché, esquissa un sourire :

— Salut, patron ! C'est vrai , j'ai rencontré mon
pote. Y m'a dit comme ça que j' pourrais peut-être
vous rendre de petits services...

Au fur et à mesure qu 'il parlait , Johnny perdait
de son assurance sous le regard glacé d'Harvey.
Celui-ci feignant d'ignorer la présence du nouveau
venu, dit à Curtis :
- Qu'est-ce qu 'il fait , ton copain ?

— Il fait les machines à sou dans les bars... Les
poches au pesage... Les sacs de dames dans le mé-
tro... Il est rusé comme un renard, mais paresseux
comme un lézard!

— Dites, patron , est-ce que je pourrais pas tra-
vailler avec vous? demanda Johnny avec anxiété.

Comme Harvey ne disait rien, Johnny plaida sa
cause.

— Vous savez comme moi que Curtis était inter-
dit de séjour à New York , vaut mieux qu 'il se fasse
voir le moins possible... Alors, des fois que je pour-
rais le remplacer.

Harvey pensivement avait fait quelques pas dans
la pièce. Il donna une petite tape sur l'épaule de
Curtis et lui fit signe de le suivre sur la terrasse. Là,
les deux hommes échangèrent quelques mots, à
voix basse, tandis que Johnny, visiblement inquiet
et qui avait perdu sa faconde, les regardait , attere-
dant la décision du boss.

Ce fut Curtis qui le premier prit la parole. Croi-
sant ses bras sur sa large poitrine, il gronda d'une
voix forte :

— Ecoute, ouistiti , le patron il aurait peut-être un
job pour toi... As-tu ton permis de conduire?

L'autre sortit de sa poche un portefeuille en mo-
leskine, passablement usagé, qui contenait ses pa-
piers.

— Et comment ! fit-il .
Ce fut Harvey qui prit la parole.

— Nous avons besoin de surveiller une personne
qui vient de descendre au Waldorf-Astoria...

— Une jolie moukère... tenta de plaisanter John-
ny.

Curtis s'avança vers lui.
— T'occupe pas, c'est pas pour toi!
— Ce que j'en disais, c'était manière de parler,

s'excusa-t-il.
— Avec moi, il n'y a pas de manière de parler ,

mais juste à obéir, lança sèchement Harvey qui
poursuivit: Cette dame qui vient d'arriver à New
York a une Cadillac, mais elle désire un chauffeur
pour piloter ici la voiture. Voici cinquante dollars.
Tu vas aller chez Macy acheter une casquette plate
et un imperméale bleu. N'oublie pas non plus une
paire de gants. Aussitôt après, tu vas te rendre au
Waldorf-Astoria et tu demanderas à parler à Miss
Cornelia Anderson, qui habite l'appartement 2615
A. Veux-tu noter? Tu diras que tu es envoyé par le
garage Columbia de la 401' Rue.

Tandis qu'il parlait , Johnny avec son Bic avait
inscrit sur un petit carnet les renseignements que
lui donnait Harvey.

— Compris, patron! J' me fais embaucher, et
après?

— Tu attendras mes ordres.
À SUIVRE
Sciaky presse

/  
L'inconnu
de Park Avenue
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Démission Begin : le suspense redouble
JÉRUSALEM (ATS/AFP/REUTER).

— Le suspense a redoublé d'intensité en
Israël , où M. Menahem Begin a accepté
lundi de s'accorder un délai de réflexion
supp lémentaire de 24 heures avant de se
prononcer définitivement sur son intention
de démissionner de son poste de premier
ministre. (Voir notre dernière édition ) .

La vie politique israélienne reste donc
suspendue aux lèvres de M. Begin. Le pro-
cessus constitutionnel pouvant amener soit
à la formation d' un nouveau gouverne-
ment , soit au maintien du gouvernement
actuel comme gouvernement de transition
jusqu 'aux prochaines élections , ou bien en-
fin à l'organisation rap ide d'élections , ne
peut en effet s'engager qu 'après la remise
officielle de la lettre de démission du pre-
mier ministre au président de l 'Etat.

Après une ultime réunion de M. Begin
avec sa coalition «l ikoud» , le chef de celle-
ci , M. Abraham Shap ira , député du parti
religieux orthodoxe , a indiqué lundi matin
que le premier ministre «nous donnera une
réponse définitive ce soir ou demain matin
(mardi) au plus tard ».

«IMPRESSIONNÉ»

De son côté, le conseiller de presse cl
porte-parole du premier ministre , M. Ouri
Porat. a souligné que M. Begin avait été
«très impressionné par les différentes pro-
positions et déclarations que lui ont faites
les dirigeants de la majorité » .

Depuis dimanche soir , les démonstra-
tions de «fidélité» des compagnons de
rouie de M. Begin — les anciens de
l"«irgoun » et du «stern» , organisations
clandestines ayant combattu l'occupation
britannique de la Palestine avant 1948 —
se sont multi pliées.

L'état-major du parti travailliste (oppo-
sition), qui s'est réuni en comité restreint
dimanche soir et lundi matin , observait
toujours pour sa part un silence prudent ,
et attendait que M. Begin se prononce
définitivement avant de se lancer éventuel-
lement dans la bataille pour la reprise du

pouvoir qu 'il avait perd u en mai 1977
après 30 ans de règne sans partage.

LA RELÈVE

Au sein des partis de la majorité, mal gré
les démonstrations de « fidélité» à M. Be-
gin , les tractations se poursuivaient en cou-
lisses pour préparer la relève du premier
ministre autour de ses héritiers potentiels:
Yitzhak Shamir , le ministre des affaires
étrangè res, et David Levy, le vice premier
ministre , mais aussi l' ancien ministre de la
défense, le général Ariel Sharon. Celui-ci
n 'aurait  pas encore dit son dernier mot
mal gré sa récente mise à l'écart du pouvoir
à la suite de la publication , du rapport
Kahane sur les massacres de civils palesti-
niens dans les camps de Sabra et de Chali-
la au Liban.

A Santa-Barbara (Californie), où le pré-
sident Reagan passe ses vacances, M. Lar-
ry Speakes, le porte-parole de la Maison
Blainche, a indi qué que les Etats-Unis
comptent continuer de bénéficier de la
« pleine coopération» d'Israël pour la réso-
lution de la crise au Liban à la suite de
l' annonce par le premier ministre israélien
de son intention de démissionner.

BEYROUTH , (AP).- Les combats en-
tre l'armée libanaise et les miliciens chii-
tes, qui ont débuté dimanche , se sont
intensifiés lundi à Beyrouth alors que
deux «marines » américains ont été tués
et six autres blessés dans les bombarde-
ments. L'un des soldats américains a été
tué sur le coup par les bombardements et
un autre a succombé une demi-heure plus
tard à ses blessures. Les «marines » ont
aussitôt reçu l'ordre de riposter par des
tirs d'artillerie et des raids d'hélicoptères.

On a par ailleurs appris plus tard dans

la journée que les miliciens du groupe
«Arnal» avaient investi la télévision
d'Etat , dans le secteur musulman de Bey-
routh. Deux chaînes de télévision ont dif-
fusé le portrait de Piman Mousa Sadr , le
chef spirituel de la communauté chiite
libanaise , disparu au cours d'une visite en
Libye il y a cinq ans.

DES MORTS ET DES BLESSÉS

Selon la police, quatorze Libanais ont
été tués et plus d'une centaine blessés,

notamment 34 soldats libanais, depuis le
début des combats , dimanche après-midi.
En outre , un sergent italien a été blessé à
l'épaule. A Paris, le ministère de la défen-
se a précisé qu 'aucun soldat français
n'avait été blessé dans ces combats.

Selon la radio nationale , le gouverne-
ment libanais a ordonné à l'armée de
suspendre les opérations entreprises con-
tre la milice chiite à partir de 12 h 30. Ce
cessez-le-feu était destiné à permettre aux
miliciens de libérer les soldats et les véhi-
cules blindés qu'ils ont capturés! D'après
des témoins, 24 soldats qui se trouvaient à
bord de deux véhicules blindés ont été
capturés par plusieurs dizaines de mili-
ciens dans le fa ubourg musulman de Mo-
saitbch.

Pendant la plus grande partie de la
journée de lundi , les bombardements au-
tour de l'aéroport de Beyrouth ont été
denses et ont touché le secteur des «mari-
nes» près de l'aéroport.

A l'ONU, le secrétaire général. Javicr
Perez de Cuellar , a déclaré lundi être
«profondément inquiet par l'escalade de
la violence au Liban» , et a appelé toutes
les parties à « faire des efforts renouvelés
pour aboutir à une solution négociée ».

MC FARLAN E

Enfin, l'envoyé spécial américain au
Proche-Orient, M. Robert McFarlane,
est arrivé lundi en milieu d'après-nidi à
Beyrouth , venant d'Italie, et s'est rendu
au palais présidentiel où il s'est aussitôt
entretenu avec le ministre libanais des
affaires étrangères, M. Elie Salem, en
présence du conseiller présidentiel ,
M. Wadih Haddad , arrivé la veille au
Liban vevant de Paris.
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Schindler bon 425— 420.—
Réassurance p. ... 6850— 6800 —
Réassurance n. ... 3200— 3200 —
Réassurance bon. . 1300— 1300 —
Winterthour ass. p . 2970.— 2950 —
Winterthour ass. n . 1680 — 1690 —
Winterthour ass. b . 2650.— 2640 —
Zurich ass. pon. ... 16300 — 16300 —
Zurich ass. nom. .. 9725.— 9650 —
Zurich ass. bon ... 1590.— 1580.—
ATEL 1380.— 1370 —
Sauref 134.50 132.—
Brown Boveri 1180— 1155 —
El. Laufenbourg ... 2540— 2530.—
Fischer 610.— 605 —
Jelmoli ' 1675— 1670 —
Hero 2800— 2775 —
Nestlé port 3980.— 3940 —
Nestlé nom 2615 .— 2600 —
Roco port 1700 — d 1700 —
Alu Suisse pon. ... 778.— 765 —
Alu Sursse nom. .. 256 — 252 —
Alu Suisse bon ... 69— 68 —
Sulzer nom 1600— 1550 —
Sulzer bon 250— 247 —
Von Roll 335.— 328 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 80.75 82.25
Airox 58.— 57.75
Am. Tel & Tel .... 141 — 140 —
Béatrice Foods .... 59— 59.25
Burroughs 40— 111.50
Canadian Pacific .. 79 — 79.—
Caterp. Tractor .... 87— 86.—
Chrysler 52.25 55.75
Coca Cola 110— 110 —
Control Data 110— 115.50
Corning Glass .... 157—d 160.50
C.P.C 81.75 80.25
Dow Chemical . . . .  72,25 74.25

Du Pont 113.50 113 —
I Eastman Kodak ... 150:50 144.50

EXXON 80.75 81 —
Fluor 46.— 45.50

il Ford Motor 114— 118 —
General Electric ... 103.— 105.—
General Foods .... 93.25 94.—
General Motors ... 144.50 148.50
Gêner. Tel & Elec. . 92.— 93.75
Goodyear 62— 62 —
Homestake 76.— 77 —
Honeywell 246 — 249 50
IBM 251.50 256.—
Inco 34— 34.25
Int. Paper 119— 118.50
Int. Tel. & Tel 90.50 90 50
Lilly Eli 133.50 133.50
Linon 122— 124 50
MMM 170.— 172.—
Mobil Oil 70.— 69.75
Monsanto 224 — 228 —
Nation. Cash Reg. . 246 — 254 50
National Distillers . 57.— 57 —
Philip Morris 134 — 134 —
Phillips Petroleum . 79— 79.25
Procter & Gamble 113- 11150
Sperry Rand 92.75 93.75
Texaco 80.— 80.75
Union Carbide .... 144 — 145.—
Uniroyal 29.75 30.50
US Steel 57.25 58 —
Warner-Lambert . 57.50 59.—
Woolworth F.W. .. 74.75 75.50
Xerox 97.— 97.75
AKZO 53.75 54.50
Amgold 270.— 270 —
Anglo Amène 45.50 45.50
Machines Bull .... 11.— d 11.— <
De Beers I 20.50 20 50
General Shopping . 586 — 592 -
Imper. Chem. Ind. . 17.50 17.25
Norsk Hydro 151 — 153.90
A.B.N 267- 265-
Phihps 31.— 33 —
Royal Dutch 102.— 102 —
Umlever 155.— 156 —
BAS F 122 — 118.50
Degussa 288 — 285 — c
Farben. Bayer 122— 118 —
Hoechst. Farben .. 127— 124 50
Mannesmann 112— 109.—

R.W.E 136 — 136.—
Siemens 274 — 270 —
Thyssen-Hutte .... 57.50 56.75
Volkswagen 177— 171.50

FRANCFORT
A E G  76.— 74.90
BASF 150.10 146.50
B M W  379.80 375.50
Daimler 563— 563.80
Deutsche Bank ... 312.— 309 —
Dresdner Bank .:.. 170— 167.80
Farben. Bayer 149— 146.—
Hoechst. Farben. .. 155.10 153 —
Karstadt 253.— 254 —
Kaufhof 254 — 248 —
Mannesmann 137.80 136.20
Mercedes 489 — 490.50
Siemens 338.— 333.90
Volkswagen 217.40 212.50

MILAN
Assic. Generali 144000— 143300 —
Fiat 3225.— 3189 —
Fmsider 48.— 48 —
Italcementi *. 47800— 46700.—
Olivetti ord 3630 — 3570 —
Pirelli 2950— 2920 —
Rmascente 366.50 363.50

AMSTERDAM
Amrobank . . . . . . . .  60.30 60 —
AKZO 76— 75.20

; Bols 94.— 94.—
Heineken 129.50 128.20
Hoogoven 32,60 32,30
&.L.M 146.50 146 —
Nat. Nederlanden . 154.80 153.80
Roboco 308.50 308.50

TOKYO |
Canon 1490— 1440 —
FUJI Photo 2310— 2290 —
Fu|nsu ............ 1330— 1330 —
Hitachi 866 — 865.—

Honda 870— 870.—
Kinn Brew 431 — 429 —
Komatsu 535— 531 .-—
Matsushita E. Ind. . 1580— 1581.—
Sony 3320— 3350 —
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 849— 843 —
Tokyo Marine 468— 468 —
Toyota 1190.— 1160.—

PARIS
Air liquide 460.— 457.—
Aquitaine 196.50 196 —
Bouygues 744 — 729 —
BSN. - Gervais .. 2030— 1980 —
Carrefour —.— 1396.—
Cim. Lafarge 283 — 284 —
Club Méditer 730— 719.—
Docks de France .. 552.— 560.—
Fr. des Pétroles ... 186.— 185.70
L'Oréal 1850— 1845 —
Machines Bull —.— —.—
Matra 1023 — 1040.— o
Michelin 798— 795 —
Pans France —.— —.—
Perrier 337.— 327 —
Peugeot 206.80 210.40

LONDRES
Anglo American .. 21.—
Brit. & Am. Tobac. . 1.44 F
Brit Petroleum .... 4.38 E
De Beers 9.60 R
Imper. Chem. Ind. . 5.32 M
Imp. Tobacco 1.17 É
Rio Tinto 6 59
Shell Transp 6.20

INDICES SUISSES
SBS général 351.70 348.10
CS général 284 — 280 80
BNS rend, oblig. .. 4.70 4.72

Llw iJ Cours communiqués
B______B par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 38-Vt 38-\
Amax 26-14 27- '_4
Atlantic Rich 50-K 50
Boeing 3 7 %  36-S
Burroughs 51-S 51 -S
Canpac 36 35-J4
Caterpillar 39-K 39-X
Coca-Cola 51 51
Control Data 53-V4 54 14
Dow Chemical . . . .  34-% 35-%
Du Pont 52-% 5 1 %
Eastman Kodak . . .  66% 65%
Exxon 37% 37-%
Fluor 21-% 21%
General Electric ... 48-% 48-%
General Foods ....
General Motors ... 68% 68-%
Gêner. Tel. & Elec. . 43 42-%
Goodyear 28% 28%
Gulf Oil 4 1 %  42
Halliburton 45-% 44-%
Hooeywell 115 % 116 %
IBM 118 119
Int. Paper 55 54%
Int. Tel. & Tel 41-% 41-%
Kennecott ,
Litton 57-% 57-%
Nat. Distillers 26-% 26-%
NCR 118 117
Pepsico 34-% 34
Sperry Rand 43% 4 4 %
Standard Oil 53-% 52%
Texaco 37% 37.%
US Steel 27 27-%
United Techno. ... 67-% 66-%
Xerox 45% 44-%
Zenith 30 32

Indice Dow Jones
Services publics ... 131.07 130.64
Transports 531.62 532.85
Industries 1192.— 1194.10

Convent. OR du 30.8.83
plage Fr. 29500 —
achat Fr. 29120 —
base argent Fr. 890.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 29.8.1983
Achat Vente

Etais-Unis 2.1675 2.1975
Angleterre 3.24 3.30
C/$ -.- -.-
Allemagne 80.95 81.75
France 26.70 27.40
Bel gique 4 —  4.10
Hollande 72.20 73 —
Italie — .1345 — .1385
Suède 27 25 27.95
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28 75 29 45
Portugal 173 1.79
Espagne 142  147
Canada 1.76 1.79
Japon —.8810 —.8930

Cours des billets 29.8.1983
Angleterre (1£) 3.15 3.45
USA (1S) 2.13 2.23
Canada (1S can.) 1.72 1.82
Allemagne (100 DM) .. 80 83.
Autriche (100 sch.) ... 11.35 11.80
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 160
France (100 fr.) 2 6 —  28.50
Danemark (100 cr .d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1250 —.15
Norvège (100 e r n )  . . .  28— 30.50
Portugal (100 esc.) . 120 2.20
Suède (100 cr.s.) 26 50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 181 .— 196.—
françaises (20 fr ) 177.— 192 —
anglaises (1 souv.) . . . .  215.— 230.—
anglaises (i souv nouv ) . 208 — 223 —
américaines (20 S) . . . .  1255.— 1335 —
Lingot (1 kg) 29050.— 29300 —
1 once en S 414.— 417.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 835 — 865.—
1 once en S 11.75 12.25
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BULLETI N BOURSIER

fe CHRONIQUE DES MARCHÉS

La démission probable du premier ministre israélien, M. Menahem
Begin, vient encore envenimer considérablement l'imbroglio politique du
Proche-Orient- au moment où s 'ouvre la Conférence sur la Palestine, à
Genève. Nombreuses sont les inconnues qui se présentent tant pour le
Liban que pour Israël et le peuple palestinien que pou r l'ensemble des
Etats arabes voisins dont la stabilité précaire est remise en question.

Cette nouvelle raison d'inquiétudes a immédiatement exercé son im-
pact sur l'ensemble des principales places mondiales. Aucune ne parvient
à endiguer le courant pressant des vendeurs qui s 'était déjà manifesté en
vainqueur durant les deux dernières semaines. Maintenant, nous voyons
la tendance baissière redoubler d'intensité.

EN SUISSE, les actions industrielles s'affaissent encore: Buhrle aban-
donne 75, Brown Boveri 25 et Sulzer 50. Dans les autres compartiments,
relevons: Sandoz nom. - 50, bon Ciba Geigy - 35 et nom. -17 :  bon Bâloise
Holding - 25, Réassurances p. - 50, UBS p. - 30. Mais n'omettons pas de
rares plus-values comme Sandoz port. + 25, Banque Leu nom. + 75 ou
Winterthour nom. +10 , ainsi qu 'à Genève où les titres suédois Swedish
Match + 4 et Elektrolux B + 2,50. Partout ailleurs, les actions helvétiques
fléchissent.

Les obligations sont aussi entraînées à la baisse que la récente hausse
des taux des bons de caisse ne fait qu 'encourager.

LE DOLLAR À 2,18 FRANCS

Non encore essoufflé , le billet vert se hisse à une cotation que l'on
n 'avait plus notée depuis le 12 août dernier. Le dollar canadien le suit
comme son ombre. Le yen se montre également ferme. Les devises reliées
au Serpent européen se cantonnent en revanche dans une orbite serrée.

La fermeté du dollar pèse sur l'or à New-York, ce métal s 'inscrivant
à la hausse chez nous.

i PARIS s'effrite dans la majorité des valeurs usuelles. .
MILAN clôture pr esque toujours à la baisse.
FRANCFORT et AMSTERDAM connaissent l'irrégularité.
LONDRES n 'a pas tenu de séance.
NEW-YORK rétrograde encore un peu . E. D. B.
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Tous les marchés rétrogradent

: TÉLEX TÉLEX TÉLEX

Record .
TOKIO (ATS). - Les exporta-

tions japonaises de magnétosco-
pes ont atteint en juillet le record
mensuel de 1.383.000 appareils,
soit une progression de 47% sur
juillet 1982. Le précédent record
datait de juin dernier, avec
1.250.000 appareils.

Attentats
AJACCIO (AP). - Trois nouveaux

attentats à l'explosif ont eu lieu à Ajac-
cio dans la nuit de lundi à mardi, con-
tre un appartement, une agence de cré-
dit immobilier et un restaurant.

Les dégâts sont importants, mais il
n'y a pas eu de victime. Trois attentats
n'avaient pas été revendiqués lundi
matin.

Gouvernement
de transition

MANILLE(ATS/AFP). - Le chef
de l'opposition philippine, M. Sal-
vador Laurel, a demandé lundi la
constitution d'un gouvernement
de transition à Manille, afin
«d'éviter la prise du pouvoir par
l'armée » après l'assassinat du
principal dirigeant de l'opposition
Benigno Aquino.

0,9%
PARIS (AP). - D'après les calculs

définitifs de l'INSEE, la hausse des prix
de juillet aura été de 0,9% en France, a

communïqïiê "lundi le ministère , de
l'économie, des finances et du budget.

Pour cinq ans
NAIROBI (ATS/AFP). - M. Da-

niel Arap Moi, âgé de 58 ans, qui
avait été choisi mardi dernier
comme candidat unique à la prési-
dence, par l'Union nationale afri-
caine du Kenya (KANU-parti uni-
que), a été reconduit lundi à la
présidence du Kenya pour un nou-
veau mandat de cinq ans.

Torturée ?
ROME (AP).- Dans une lettre qui

lui a été attribuée et reçue par M° Gen-
naro Egidio, l'avocat de sa famille,
Emanuela Orlandi, 15 ans, la fille de
l'employé du Vatican enlevée le 22 juin
dans le centre de Rome écrit qu'elle a
été torturée au «fer rouge» par ses ra-
visseurs.

Grève de la faim
VIENNE (AP). - Une Polonaise

de 33 ans, Mme Kryztyna Babut, a
entamé lundi une grève de la faim
«illimitée» devant l'ambassade de
Pologne à Vienne pour protester
contre le refus des autorités polo-
naises d'accorder un visa de sortie
à son mari et à leur garçonnet de 5
ans.

Mme Babut vit depuis neuf mois
en Autriche et toutes ses démar-
ches pour obtenir que son mari et
son fils la rejoignent sont demeu-
rées vaines.

Vers la grande reprise mondiale ?
NEW-YORK , (AP). - L'écono-

mie américaine continuera à en-
registrer une reprise vigoureuse
cette année, ce qui ouvrira la
voie à une reprise mondiale en
1984. La stabilité des taux d'inté-
rêt américains est vitale pour que
le monde puisse enregistrer une
reprise soutenue, selon le groupe
de recherche qui a établi une
analyse et des prévisions exhaus-
tives..

«Si l'on peut empêcher les
taux d'intérêt d'augmenter sensi-
blement, et si la reprise américai-
ne continue, alors 1984 marque-
ra le début d'un retour lent et
graduel de la prospérité mondia-
le», estime Michael Levy, qui a
participé à la rédaction du rap-
port.

La croissance économique
américaine enregistrera une
hausse de 4%, selon les estima-
tions, après une hausse de 3 %
cette année, et une baisse de
1,8% en 1982.

Parmi les pays les plus indus-
trialisés, le Japon sera en tête
avec une croissance de 4,2% en
1984, suivi par les Etats-Unis
(4 %), al RFA, l'Italie et le Cana-
da (2,5 %). La France sera la lan-

terne rouge avec 1,2 %. Les pays
latino-américains, qui ont connu
une crise parmi les plus graves
du monde au cours de ces deux
dernières années, bénéficieront
eux aussi d'une reprise en 1984,
selon le rapport.

Le Brésil, dont le rendement a
décliné au cours de deux des
trois dernières années, enregis-
trera une expansion de 3,5 %, le
Chili et l'Argentine connaîtront
une croissance de 3 %. Le Mexi-
que, avec une croissance de 2 %,
et le Venezuela avec un pour
cent, seront les plus lents.

Voici les points les plus impor-
tants du rapport : les prix du pé-
trole resteront stables en 1984 à
environ 29 dollars le baril; l'infla-
tion mondiale s'accélérera légè-
rement l'an prochain alors que
les prix des matières brutes aug-
menteront; le dollar faiblira légè-
rement, en partie parce que l'état
du commerce américain conti-
nuera à se détériorer alors que
celui des autres pays s'améliore-
ra; les taux d'intérêt resteront
stables en 1984 aux Etats-Unis
et baisseront légèrement dans les
autres pays.

«Boeing» d'Air France : un
véritable dialogue de sourds
. . • ¦ • ¦ 

"
'¦¦¦" -  [. - i '  i ¦ ¦ ¦

„ . ' ' ¦ .
¦ '

' . . .: . - . - ... . „
¦ 

. ....
'¦

. - .... _ . :  - .._
¦ ¦> , .. .  i .- . . . .

'
. . . . :¦  .. ... .

' 
., , . . . ' . ., i .

Y TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Quarante-huit heures après le
-détournement du «Boeing-727» d'Air France qui assurait la
. liaison Vienne-Paris, les ultimatums des quatre pirates de
' l'air , qui détiennent toujours dix passagers et sept membres

de l'équipage, se sont succédé lundi à l'aéroport de Téhéran
•dans un «dialogue de sourds».

Dans leur dernier ultimatum, formulé à 17 h 30, les
pirates ont menacé, à l'expiration d'un nouveau délai fixé à
18 h. de tuer un otage s'ils n'étaient pas entrés d'ici là en
contact avec un représentant du ministère iranien des affa i-
res étrangères. Dans leur précédent ultimatum, les membres
du commando exigeaient une réponse du gouvernement
français à leurs revendications avant 16 h 30.

Les quatre pirates de l'air avaient indiqué à la compagnie
Air France à Paris, par radio, qu'ils étaient disposés à
contacter le gouvernement français par l'intermédiaire des
autorités iraniennes. Les membres du commando ajoutaient
qu'ils avaient «l'autorisation» de rester toute la journée de
lundi sur l'aéroport de Téhéran, mais « pas au-delà». Le

pirate de l'air ne précisait pas de qui il tenait cette «autorisa-
tion.

«NOUS ATTENDONS...»

Il indiquait qu'ils pourraient en cas de non-réponse repar-
tir vers une nouvelle destination non précisée ou «faire
sauter l'appareil». De même source on indiquait que les
contacts entre les pirates de l'air et les autorités françaises
ou iraniennes semblent être un véritable «dialogue de
sourds».

Lors de leur dernier contact avec Air France, les membres
du commando n'ont pas formulé une nouvelle fois leurs
exigences - «excuses» du gouvernement français pour sa
politique au Tchad, au Liban et en Irak, libération d'«amis»
emprisonnés en France - ni indiqué comment ils souhai-
taient les voir aboutir. Ils se sont bornés à répéter: «nous
attendons depuis hier (dimanche) une réponse du gouver-
nement français à nos demandes».

À TRAVERS LE MONDE

MADRID , (ATS/AFP). - Les pluies dilu-
viennes au Pays basque espagnol, à l'orijj ine
depuis vendredi des plus graves inondations
du siècle dans cette région, ont provoqué une
véritable catastrophe nationale et le cap des
50 morts pourrait même être atteint , selon
nombre d'observateurs.

En effet , à mesure que le niveau des' cau^,
baisse, de nouveaux cadavres sont décou-
verts, à mesure que les lignes téléphonigueg^

" ^sont rétablies, d'autres disparus sont signa-
lés, à mesure que les routes redeviennent
prati quables , apparaît l'amp leur des dégâts
dans la deuxième région industrielle espa-
gnole après la Catalogne.

I.c bilan officiel était dimanche soir de 36
morts et d'un nombre indéterminé de dispa-
rus. Certains observateurs estiment que le
cap des 50 morts pourrait être atteint , voire
même dépassé. Sur le plan économique , les
dégâts étaient évalués dimanche à plusieurs
milliards de pesetas (1 fr. égale 72 pesetas).
Le journal El Pais multi pliait lundi ces chif-

fres par cent ! A l'appui de son estimation , le
grand quotidien indépendant cite des pertes
de 3 milliards de pesetas aux seuls «hauts
fourneaux de Biscaye» (11.585 salariés), et
la destruction presque complète des 1200
commerces du «Casco viejo» (la vieille ville)
de Bilbao.

'<¦ *" PRODUITS RADIOACTIFS

Par ailleurs , des produits hautement ra-
dioactifs dérivent au fil de l'eau ou ont été
déposés sur les rives ou les plages de Bis-
caye, à la suite des inondations.

Des appels ont été lancés aux habitants
pour qu 'ils ne touchent en aucun cas aux
différents bidons que les fleuves ou la mer
ont déposés sur les grèves.

Une quantité non précisée de «cobalt 3»
a ainsi été emportée par les eaux ; 50 bidons
de 100 kg de cyanure ont aussi été repérés
près de la localité de Guccho.

Les rues de Bilbao : un gigantesque bourbier. (Téléphoto AP)



Famille décimée par un obus

RAROGNE (ATS). - La conster-
nation est générale dans le petit
village valaisan d'Eischoll (450
habitants) au-dessus de Rarogne
où habite la famille de Moriz
Pfammatter qui a perdu quatre de
ses membres dimanche dans la
tragédie du Dreizehndenhorn à la
suite de l'éclatement d'un obus
de lance-mines.

Les corps toujours entreposés à
la morgue de Brigue seront con-
duits au village aujourd'hui et les
obsèques auront lieu vraisembla-
blement mercredi. L'enquête,
elle, tant civile que militaire, se
poursuit.

Le responsable de cette enquê-
te, le colonel Théo Wyder esti-
mait hier que l'armée devait envi-
sager de créer, surtout dans les
cantons touristiques comme le
Valais - où affluent les prome-
neurs du dimanche -, des zones
réservées uniquement aux tirs mi-
litaires. Selon le colonel Wyder, il
ne devrait plus y avoir d'autres
obus non éclatés dans la région
du Dreizehndenhorn. La fouille
systématique aux alentours du
lieu de la tragédie n'ont pas abou-
ti à une découverte et ont été in-
terrompues.

• DANS LA NEIGE

On connaît aujourd'hui l'unité
qui a lancé le projectile dans la
montagne lors de tirs qui eurent
lieu en janvier dernier déjà. L'en-
gin est tombé dans la neige et n'a
pas sauté. Il était impossible, en

raison du danger d'avalanches,
d'entreprendre des recherches en
hiver et celles-ci, selon le colonel
Wyder, sont problématiques au
printemps en l'absence d'infor-
mations sur le lieu de chute de
l'engin.

• PAR MOIS

Si les accidents sont relative-
ment rares, nombreux sont les

Attention : en cas de découverte d'un « raté», il importe d'avertir
immédiatement les autorités compétentes. Des experts se charge-
ront alors de la destruction du projectile. (Keystone)

obus non éclatés découverts en
montagne. «On les retrouve lors
de recherches entreprises par
l'armée ou à la suite d'indications
données par des touristes, note le
colonel Wyder.

De nombreux régiments effec-
tuent leurs tirs chaque année en
Valais. C'est sans doute ce qui ex-
plique qu'on en retrouve près
d'une quinzaine par mois».

Chômage,
emploi, Etat

et cadre général
de Téconomie

La détérioration de la situa-
tion économique enregistrée
depuis quelques années, avec
ses répercussions dans notre
pays sur le plan de l'emploi, ne
manque pas de préoccuper
dans une démarche en définit!
ve assez naturelle - les partis
politiques à l'approche des
élections fédérales de l'autom-
ne prochain. Or si ces partis se
rejoignent le plus souvent dans
l'analyse, s'ils proposent en gé-
néral un même diagnostic, les
remèdes qu'ils préconisent va-
rient considérablement.

Il ne sera question ici, au
jourd 'hui, que de quelques
unes des formations dites bour-
geoises, toutes inspirées, peu
ou prou, par un libéralisme
économique plus ou moins ac-
cusé, en d'autres termes déter-
minées à laisser fonctionner au
tant que possible les lois du
marché. Les critères au nom
desquels l'intervention étatique
est considérée ou non comme
justifiée, les domaines où elle
est jugée admissible, varient
eux aussi, à droite. Par exem-
ple, dans le programme écono
mique qu'il a rendu public hier,
le parti radical suisse estime
que l'Etat doit agir avant tout, à
moyen et à long terme, sur le
cadre général de l'économie, en
créant des conditions appro-
priées: stabilité de la monnaie,
modicité du renchérissement,
adéquation des charges fisca-
les, à l'échelle internationale
lutte contre le protectionnisme,
etc. Mais logiques avec eux-
mêmes, et toujours partisans de
ramener l'Etat au seul exercice
de ses tâches essentielles, les
radicaux entendent interdire le
plus possible à celui-ci des in-
terventions directes dans le jeu
de l'économie. Des préoccupa
tions semblables apparaissent
dans le programme des libé-
raux, mais peut-être de manière
moins accusée, quand ils souli-
gnent que notre économie a
besoin, pour sa prospérité, d'un
climat favorable, quand ils de-
mandent en tous domaines de
veiller à ne pas entraver la sou-
plesse et le dynamisme de
l'économie de marché par des
contraintes excessives, notam-
ment d'ordre fiscal et adminis-
tratif.

Quant aux démocrates-chré-
tiens, on les retrouve fidèles à
leurs soucis traditionnels: pour
eux, l'économie n'est pas un
but en soi, elle est au service de
l'homme, et lorsque l'activité
privée cesse de correspondre à
cette finalité, qu'elle ne pour-
suit donc plus la réalisation du
bien commun, l'Etat se doit
d'intervenir pour corriger l'évo-
lution ou rétablir l'équilibre.
Conceptions diverses, on le
voit, mais sans doute très signi-
ficatives des courants qui tra-
versent la politique suisse.

Etienne JEANNERET

50 km/h dans les laça lités
Bon accueil ... et réticences !

BERNE (ATS). - Le projet de limiter la
vitesse des véhicules à 50 km/h dans les
localités est approuvé par une majorité
de cantons et d'associations. C'est ce
qu'indique le département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) en donnant lès
résultats de la consultation organisée au
début de cette année. Le DFJP soumet-
tra une proposition définitive au Conseil
fédéral dans le courant cet automne.

Les cantons et les organisations con-
cernées devaient en fait donner leur avis
sur une introduction différenciée du «50
à l'heure » dans les localités. Le groupe
de travail Sécurité routière du DFJP pro-
posait en effet d'assortir la limitation gé-
nérale à 50 km/h dans les localités d'une
possibilité de repousser cette limite à 60
km/h sur certains tronçons de routes
prioritaires (grandes avenues, routes de
ceinture par exemple).

• PAS TOUS

Cette différenciation a été bien accueil-
lie par la plupart des organismes consul-
tés. Ainsi, 14 cantons et demis, dont
Genève, l'ont approuvé, de même que le
Bureau de la prévention des accidents
(BPA), l'Union des villes suisses, le Vo-

rort, l'Association suisse des transports
(AST), les radicaux, les démocrates-
chrétiens et l'UDC, pour ne citer que les
organisations les plus marquantes. En re-
vanche, Fribourg, Soleure, Appenzell
Rhodes-extérieures, les Grisons, le Tes-
sin, le Valais, Vaud, Neuchàtel et le Jura
sont contre, ils sont rejoints par l'ensem-
ble des associations d'usagers de la rou-
te: ACS, TCS, Fédération routière suisse
(FRS), Association suisse des transports
routiers (ASTAG), Fédération motocy-
cliste suisse (FMS). Des oppositions de
poids pour les experts du DFJP.

D'autre part, les critères applicables
pour choisir, dans les agglomérations, lés
tronçons sur lesquels il serait permis de
rouler à 60 km/h n'ont pas fait l'unanimi-
té. Treize cantons et la plupart des asso-
ciations d'usagers de la route demandent
au DFJP des règles moins sévères, ou
que les cantons disposent de davantage
de liberté d'action.

• SOLUTION INVERSE

A noter enfin que l'ACS, la Fédération
routière suisse, l'Association des impor-
tateurs suisses d'automobiles et la Fédé-
ration motocycliste suisse proposent une

solution inverse de celle du DFJP: limi-
tation générale à 60 km/h dans les locali-
tés, possibilité de descendre à 50 km/h
sur certains tronçons dangereux.

Visite de M. Furgler au Japon

TOKIO (ATS).- Le conseiller fédéral Kurt Furgler, qui poursuit sa visite officielle
au Japon, a rencontré hier des dirigeants du «Keidanren», association industrielle et
commerciale japonaise comparable au Vorort suisse. Il a également eu des entretiens
avec M. Masumi Esaki, personnalité influente du part i gouvernemental, et avec M. lun
Shiosaki, ministre de la planification économique. Le matin, le chef du département
d'économie publique a visité les chaînes de montages de l'usine automobile Nissan.

Au cours de ces réunions, la délégation suisse a en particulier fait valoir l'intérêt
de notre pays à un renforcement des échanges bilatéraux, a indiqué l'ambassadeur
Klaus Jacobi qui accompagne le conseiller fédéral. D'une part , la Suisse et le Japon
peuvent réaliser en commun des projets de recherche. D'autre part - et c'est proba-
blement l!aspect le plus important - les deux Etats peuvent tirer profit d'échanges
technologiques. Ainsi, a suggéré la délégation suisse, le Japon pourrait installer des
centres de production dans notre pays, comme la Suisse l'a fait au Japon.

A l'appui de cette «offre de services», les Suisses ont d'abord fait valoir la
possibilité qu'aurait ainsi le Japon d'exporter plus librement ses produits depuis la
Suisse dans les pays du Marché commun et de l'AELE. En outre, les industriels
japonais pourraient disposer d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, dans les ré-
gions horlogères notamment.

11 faut al 1er de l'avant
BERNE, (ATS) - Les expertises faites sur les CFF par MM. Rûhli et

Hayek doivent être traduites dans lès faits le plus tôt possible, tel est en
tout cas l'avis de la commission des transports et du trafic du Conseil'
national qui a siégé à la fin de la semaine dernière à Berne sous la
présidence de M. Fritz Rëz (UDC/BE).

La commission a entendu les conclusions des deux experts. Celles du.
professeur Edwin Rûhli,; de TEPF de .Zurich, qui recommande pour.
l'essentiel que le conseil d'administration soit une véritable.plaque tour-
nante entre les autorités politiques et l'entreprise des CFF, et qurif soit;
composé de davantage de managers. Celles de M. Nicolas Hayek ensui-
te, qui a proposé tout un catalogue de mesures en vue d'optimiser le
rendement des services centraux des CFF, ainsi qu'un nouveau proces-
sus de direction et de décision au sein de la grande régie.

La commission a également entendu les points de vue de M.Carlos
Grosjean, président du Conseil d'administration des CFF, et de
MM. Roger Desponds et Werner Latscha, directeur généraux. Elle a
constaté, déclare un communiqué publié hier, que les avis des experts
rejoignaient ceux des responsables des CFF. Elle s'attend par conséquent
à ce que les améliorations proposées se traduisent dans les faits le plus
tôt possible.

Expertise des CFF

Mireille Darc : bientôt
la fin de son calvaire

GENÈVE (ATS/AFP). - La comé-
dienne Mireille Darc, blessée le 7 juil-
let dernier dans un accident de voitu-
re sur une route du val d'Aoste (nord
de l'Italie), a été transférée la semaine
dernière dans un centre de rééduca-
tion en Suisse allemande, a indiqué
hier M. Jean-Walter Geiser, adminis-
trateur de la société «Alain Delon
diffusion».

Le médecin de Mireille Darc a prié
l'entourage de l'actrice de ne pas
communiquer l'endroit où elle se
trouve «pour qu'elle puisse rester
tranquille», a ajouté M. Geiser. La
comédienne était soignée dans le
service de chirurgie orthopédique de
l'hôpital cantonal de Genève. Mireille
Darc devrait rester encore 6 à 8 se-
maines en rééducation. Mais son mo-
ral est «assez bon» a précisé M. Gei-
ser, car «elle commence à voir la fin
de son calvaire».

le u gouffre » des PTT ?
Système de télécommunications intégré

ZURICH (ATS). - La décision des PTT de renoncer au projet du système de
télécommunications intégré (STI), le plus important projet jamais entrepris par les
PTT, suscite de violentes critiques de la part de l'Association suisse des usagers
de télécommunications (ASUT). Dans un communiqué publié hier, l'ASUT com-
pare la mise aux oubliettes de ce projet, avec pour conséquence une perte sèche
pour les PTT et l'industrie suisse des télécommunications de l'ordre de 140
millions de francs, aux «fiascos du tunnel de la Furka et de l'industrie horlogère».

Depuis 1970, les PTT et l'industrie suisse des télécommunications ont travail-
lé à la mise sur pied d'un système de télécommunications intégré, fonctionnant sur
mode numérique, pour remplacer les mille centraux téléphoniques actuels, pour la
plupart électromécaniques. Au mois de juin, les PTT décidaient, après 14 ans
d'études, de projets et de travaux, d'abandonner l'idée de mettre sur pied, en
collaboration avec trois entreprises suisses, leur propre projet, et d'acquérir leur
matériel auprès de maisons étrangères. Leur décision était motivée par le fait qu'il
existe des systèmes étrangers plus développés et moins chers. Les PTT ont
indiqué qu'ils porteront leur choix définitif sur l'un ou l'autre des projets qui leur
sont soumis d'ici à la fin du mois de septembre.

• DES DOUTES

Pour l'ASUT, «le danger d'une décision précipitée est évident». De plus,
l'organisation émet des doutes quant aux capacités de la direction des Pli" de
prendre la bonne décision. Pour éviter une nouvelle catastrophe, écrit l'ASUT, il
est nécessaire qu'un organe de contrôle, indépendant des PTT, soit créé. La
commission de gestion du Conseil national a elle aussi décidé d'examiner de plus
près les raisons de l'abandon du projet STI. 170 des plus gros clients des PTT des
secteurs de l'industrie, du commerce et de l'administration sont groupés au sein
de l'Association suisse des usagers de télécommunications. Un tiers environ des
recettes globales des PTT en télécommunications proviennent des membres de
l'ASUT.

D'abord, les critiques
Conférence sur la Palestine

GENÈVE (AP).- L'ambassadeur d'Israël aux Na-
tions unies, M. Ovadia Soffer , a affirmé hier que l'or-
ganisation de la Conférence sur la Palestine revenait ni
plus ni moins à un appel à la guerre contre son pays.
«Les recommandations contenues dans le projet de
document final demandent la poursuite d'une guerre
totale contre Israël par tous les moyens possibles y
compris la lutte armée », a-t-il ajouté peu de temps
avant l'ouverture de la conférence.

Entourée de mesures de sécurité
exceptionnelles (mobilisation de
2000 soldats et 600 policiers), la
première séance a débuté peu
avant 16 heures par une interven-
tion du secrétaire général de
l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar.

Des délégations de 114 pays et
des diverses organisations interna-
tionales et mouvements de libéra-
tion, ainsi que 45 ministres et vice-
ministres participent aux travaux
de cette conférence, boycottée par
Israël, les Etats-Unis et le Canada.

• DÉCLARATION D'ARAFAT

La délégation palestinienne est
dirigée par M. Farouk Kaddoumi,
conseiller politique du chef de
l'Organisation de la libération de la
Palestine (OLP), Yasser Arafat. En
principe, ce dernier ne doit pas se
rendre à Genève. Il a cependant
adressé hier une déclaration indi-
quant que les Palestiniens «pren-
draient par la force ce qui a été pris
par la force». Il a ajouté que l'OLP

était déterminée à mener la lutte et
attaquerait ('«entité sioniste» par-
tout.

Cette déclaration, lue par
M. Kaddoumi, a été accueillie sous
les applaudissements d'un grand
nombre de délégations.

La plupart des pays d'Europe de
l'Ouest sont pour leur part présents
à titre d'observateurs. C'est notam-
ment le cas de la France.

• UN APPEL

Dans son allocution, le secrétaire
général a lancé un appel à tous les
gouvernements et à toutes les au-
torités intéressés, y compris l'Orga-
nisation de libération de la Palesti-
ne, pour qu'ils fassent «un nouvel
et sérieux effort pour progresser
vers un règlement juste et durable
du problème palestinien et vers la
paix au Proche-Orient».

Il a ajouté que l'affrontement, le
refus, l'occupation et la guerre ne
sauraient en aucun casy mener à
une solution, mais que la négocia-
tion, la reconnaissance mutuelle et

le compromis permettront d'abou-
tir à un règlement viable.

Depuis 36 ans que l'Organisa-
tion des Nations unies se penche
sur le problème de la Palestine, au-
cun progrès n'a été obtenu, a noté
le secrétaire général en ajoutant
que les obstacles à une solution
n'ont fait que croître et sont plus
complexes qu'en 1947.

• CETTE TRAGÉDIE

«Cette tragédie nous a dramati-
quement rappelé la nécessité de
trouver d'urgence une solution à la
question palestinienne», a-t-il dit
en rappelant les événements de
l'été 1982 et les massacres des
camps de Sabra et de Chatila.

Selon le secrétaire général de
l'ONU, cette solution doit néces-
sairement reposer sur la reconnais-
sance des droits inaliénables du
peuple palestinien, réaffirmés à
plusieurs reprises par l'assemblée
générale de l'ONU. «Tous les
membres de la communauté inter-
nationale ont manifesté l'obliga-
tion de résoudre le problème cen-
tral des droits légitimes et de l'ave-
nir du peuple palestinien», a décla-
ré M. Perez de Cuellar en ajoutant
que «cette tâche est rendue plus
complexe encore par l'augmenta-
tion du nombre de colonies de
peuplement israéliennes sur la rive
occidentale et par l'impossibilité
persistante d'en venir à des négo-
ciations constructives».

DU RHÔNE AU RHIN

' Assurance-maladie 1
BERNE (ATS). - La commission

du Conseil national chargée de la
révision partielle de l'assurance-ma-
ladie a rejeté hier une proposition
selon laquelle les caisses-maladie
perçoivent des primes proportionnel r
les au risque de maladie présenté pai
chaque assuré. Elle a également dit
non au système bonus-malus chei
aux automobilistes.

Apte au service
BERNE (AP). - Du fait de la diminu-

tion des effectifs de l'armée, il importe de
mettre sur pied un examen permettant de
différencier les degrés d'aptitude à servir
des conscrits. Telle est l'exigence formu-
lée dans un postulat du conseiller natio-
nal Herbert Dirren (PDC/VS). Hier, le
Conseil fédéral s'est dit disposé à accep-
ter le postulat.

Publicité : recul
ZURICH (ATS). - A l'instar des quoti-

diens, les périodiques suisses constatent
un recul de la publicité dans leurs colon-
nes. Comme le relèvent en effet les résul-
tats d'une enquête que l'Association
suisse des éditeurs de journaux et pério-
diques a réalisée auprès de ses membres,
deux tiers des éditeurs interrogés ont fait
état d'une diminution du volume publici-
taire au 2me trimestre par rapport à la
même période de l'année précédente,
alors qu'un tiers à peine parlait d'aug-
mentation.

Tourisme hôtelier
BERNE (ATS). - Le tourisme hôtelier

en Suisse a atteint, au mois de juillet
dernier, le niveau de l'année dernière,
soit 4,06 millions de nuitées. Ce chiffre
est nettement inférieur à la moyenne des

vingt dernières années. L'apport des nui-
tées des touristes suisses s'est accru de
3% par rapport à l'année dernière, alors
que celui des étrangers a diminé de 1,5%.

Industrie des machines
LAUSANNE (ATS). - Les employés

affiliés a l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation, à la Fédéra-
tion des associations suisses d'employés
des industries mécanique et électrique et
à la Société suisse des employés de com-
merce étaient plus de 200.000 à fin
1982. Les nouvelles conventions et ac-
cords qui ont été conclus cet été à leur
sujet concernent de 40 à 41 % du person-
nel salarié (personnel technique, com-
mercial et administratif) dans l'industrie
des machines et de l'électricité. Ce nou-
veau régime, valable cinq ans, offre un
certain nombre de modifications par rap-
port à l'ancien. Un des avantages, rela-
tifs, acquis est la diminution de la durée
du travail de 42 à 41 heures hebdoma-
daires, d'abord, puis, au 1°' janvier 1988,
à 40 heures, mais, en contrepartie, avec
une diminution de salaire de 1.2%.

A la pelle!
LUCERNE (AP). - Huit cambriolages

de stands de tir ont permis à leurs au-
teurs inconnus d'emporter plus d'une
tonne de douilles dans le canton de Lu-
cerne, a communiqué hier la police. La
récupération de vieux métaux confère
aux douilles une valeur économique cer-
taine, a indiqué le porte-parole "de la po-
lice pour expliquer ('apparemment cu-
rieux objet du délit. Pour cela, il faudra
cependant fondre le métal ou réussir à
trouver un receleur...

Feu vert
BERNE (ATS). - La chancellerie fédé-

rale a donné son feu vert hier au lance-
ment de l'initiative populaire «pour une

protection des exploitations paysannes
et contre les fabriques d'animaux».

Emigrés polonais
RAPPERSWIL (ATS). - Les organisa-

tions d'émigrés polonais en Suisse
avaient organisé pour le dernier week-
end d'août au château de Rapperswil
une rencontre pour les émigrés polonais
en Suisse. Plus d'un millier d'entre eux
ont répondu à l'appel. Trois générations
de ressortissants polonais vivent aujour-
d'hui en Suisse : les éléments de la 2m8
division d'infanterie, qui avaient combat-
tu aux côtés des Alliés contre Hitler pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale et
avaient été internés en Suisse en 1941.
Ils sont pour la plupart devenus des ci-
toyens suisses; leurs enfants étaient là
ainsi que les Polonais de la récente va-
gue de réfugiés.

Bas en hausse
ZURICH (ATS). - La fabrique de bas

Argo SA, Moehlin (AG), a le vent en
poupe comme le prouvent les résultats
enregistrés à l'issue de l'exercice 1982.
L'an passé en effet, cette société du
groupe Coop a porté son chiffre d'affai-
res de 7,1 à 8,3 millions de francs. Sa
production a atteint 6,3 millions de pai-
res de bas, soit une progression de 10.7%
par rapport à l'année précédente.

«Verts » vaudois
LAUSANNE (ATS). - Alternative Dé-

mocratique Vaud a présenté hier, ses 17
candidats pour les élections au Conseil
national. Les verts vaudois espèrent faire
élire leur candidate placée en tête de la
liste. M™ Anne-Catherine Ménétrey, an-
cienne députée. AD se prononcera à la
fin de la semaine sur une éventuelle can-
didature au Conseil des Etats.


