
¦TurmnininH Trois ans
Trois ans après la signature des

accords de Gdansk, le combat n'a
pas cessé. C'est le constat. Après un
temps de reflux, de fatigue, de désar-
roi peut-être, il semble que Solidarité
reprenne l'offensive. Ce qui s'est pas-
sé jeudi dernier à Gdansk en témoi-
gne. D'autres villes au cours des pro-
chaines heures, des prochains jours,
viendront occuper la place qui leur
revient sur le front de la résistance.

Jaruzelski voudrait bien gagner
cette bataille. Là-bas à Moscou, on le
tance et on le presse. Qu'attend-il
donc pour briser tout ce qui- doit
l'être ? Pour prouver enfin que le mar-
xisme est, sur le plan politique et
social, ce qui se fait de mieux pour le
bonheur des hommes?

Seulement voilà : Budapest, c'était
en 1956 et il n'est plus possible aux
confins du monde .occidental de
noyer dans le sang la révolte d'un
peuple uni. Il n'est pas ou plus possi-
ble de refaire à Varsovie ce qui a
réussi à Prague en 1968. Cette fois,
ce ne sont pas quelques centaines,
voire quelques milliers de contesta-
taires qu'il faut enchaîner ou alors
fusiller. Andropov, malgré son arro-
gance et son goût pervers du men-
songe, hésite à faire de Varsovie une

capitale meurtrie. Impossible de met-
tre tout un peuple aux fers. Impossi-
ble de dire à tous les Polonais qu'ils
doivent enfin se taire, obéir, plier le
genou.

Pour la première fois, l'URSS et
ses complices se trouvent devant un
front du refus où n'apparaît aucune
faille. Ce ne sont pas les déclarations
orientées de quelques renégats qui
peuvent faire baisser les bras de ceux
qui, depuis 3 ans, tiennent à leur
manière le pouvoir en échec. C'est
cela, (a grande leçon de la bataille
polonaise. Voici 36 mois que, parti
de la Baltique,' le mouvement de pro-
testation est né. Il continue à vivre, à
combattre et à espérer. Le grand défi
se poursuit. Face au pouvoir marxiste
polonais qui se croyait le plus fort , la
bataille pour plus de libertés ne con-
naît pas de répit. Les combattants de
Solidarité ne se sont pas reniés. Tout
indique qu'ils préparent de nouvelles
formes de lutte. Le monde libre qui a
subi tant d'affronts apprend, jour
après jour, comment il est possible de
résister au communisme. Même dans
un pays investi, occupé, arrimé à la
puissance soviétique. C'est un ensei-
gnement qui ne devrait pas être per-
du. - ! ' , ;

En août 1980, le pouvoir polonais
avait promis le pluralisme politique et
syndical, le droit à la parole. Il a tout
renié et c'est pourquoi la Pologne
profonde lui crie que c'est une infa-
mie, et que rien de tout cela ne lui
sera pardonné. Et dire que le Ie' dé-
cembre 1977, Gierek, prédécesseur
maintenant déchu de Jaruzelski,
avait osé. dire :' «Nous œuvrons pour
là promotion de rapports sociaux hu-
manistes fondés sur les principes de
justice». Depuis, sur le plan gouver-
nemental, rien de changé en Polo-
gne:; tout y est imposture.

, _ ,  L. GRANGER

Le Boeing fou
tourne toujours

BAHREIN/TÉHÉRAN- (AFP/Reu-
ter). - Les quatre pirates de l'air se
réclamant du «Mouvement de libé-
ration islamique», jusqu'ici inconnu,
qui ont détourné samedi un
Boeing-727 d'Air France, ont été
autorisés à quitter Téhéran hier
après-midi avec leurs 17 otages,
rapporte l'agence «IRNA». De sour-
ce proche du ministère iranien des
affaires étrangères, citée par
«IRNA», on apprenait que l'appareil
avait été ravitaillé en carburant, et
que des vivres avaient également été
apportés à bord.

Deux employés de la compagnie
Iran Air ont été retenus hier après-
midi par les pirates à bord du Boeing
d'Air France dans lequel ils étaient
montés pour apporter des vivres, ont
déclaré deux policiers à l'aéroport de
Téhéran-Mehabad. Aucune préci-
sion n'a été donnée sur les raisons
pour lesquelles ces deux personnes
étaient retenues.

COUPS DE FEU

En début de journée, les pirates
avaient exigé que le plein de kérosè-
ne soit fait. Trois d'entre eux étaient
descendus de l'appareil, pour déga-
ger la piste des obstacles qui pou-
vaient empêcher le décollage, tandis
qu'un quatrième tenait un otage
sous la menace de ses armes, rapp-
porte l'agence «IRNA» reçue à Lon-
dres. Selon l'agence iranienne, les
pirates de l'air ont ouvert le feu sur
cet otage en le faisant sortir de
l'avion, sans le toucher. Les pirates

avaient demandé que le gouverne-
ment français retire ses troupes du
Tchad et du Liban, stoppe son aide
économique et militaire à l'Irak et
accepte de libérer des Arabes empri-
sonnés en France.

• MENACES

Cependant, on apprenait dans
la nuit que deux otages, une
Française et son mari, avaient
été relâchés. Aussitôt après, les
pirates ont menacé de faire
sauter l'avion en vol au-dessus
de l'Irak avec les 15 otages
qu'ils détiennent encore.

Plutôt la mort

Le gardien était inattentif. (Teléphoto AP)

BERLIN-OUEST, (AFP). - Le réfugié turc Cernai Kemal Altun
(23 ans) a préféré la mort à une éventuelle extradition vers son
pays natal. Hier matin, peu avant le début d'audience au tribunal
administratif de Berlin-Ouest appelé à statuer sur son sort, le
jeune homme, qui se trouvait en détention préventive depuis
juillet 1982, a profité d'un moment d'inattention de ses gardiens
pour se jeter dans le vide d'une fenêtre du 6rac étage de l'immeu-
ble. Malgré les efforts d'une équipe médicale d'urgence, Altun a
succombé une trentaine de minutes plus tard.

Réclamé par les autorités de son pays, le jeune homme se
trouvait en instance d'extradition. Le gouvernement d'Ankara
l'avait accusé de recel de malfaiteurs et de suppression de preu-
ves dans l'affaire de l'assassinat du vice-président du parti d'ac-
tion nationaliste (PAN/extrême-droite) et ancien ministre,
M. Gun Sazak, en mai 1980.

DE NOMBREUSES INTERVENTIONS - n

Cette accusation a été apparemment abandonnée. Selon Altun
lui-même, les autorités de son pays lui reprochaient surtout ses
activités dans une organisation estudiantine de gauche interdite.

De nombreuses personnalités et organisations allemandes et
internationales, dont le hau^-éc^missaire 

aux 
réfugiés 

des 
Na-

tions unies, la commissronreaiPo£é«mne des droits de l'homme à
Strasbourg, ainsi que «Amnesty International », étaient interve-
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Du 6m" étage. ' :.-in^i (Téléphoto AP)

Trop tard. ¦ ¦ . ..-.:¦ . , -H. " i . (Téléphoto AP)

Une mère
tue ses
deux

enfants
LAUSANNE (AP).- Une

femme de 35 ans, domiciliée à
Froideville (VD), a tué lundi ses
deux enfants dc 8 et 4 ans en les
noyant dans la baignoire de la
salle de bains. Selon le communi-
qué publié hier par la police vau-
doise, la meurtrière, qui suivait un
traitement psychiatrique depuis
plusieurs mois, a été hospitalisée à
la demande du médecin de service.

Par appel téléphonique, la poli-
ce a été avertie lundi dans la soi-
rée de la disparition de son domi-
cile, à Froideville , d'une femme de
35 ans et de deux de ses enfants,
âgés respectivement de 8 et 4 ans.
Interpellée à Morges, la femme a
déclaré avoir tué ses deux enfants
dans la matinée et avoir déposé
les deux cadavres dans l'armoire
de la chambre à coucher ! En pré-
sence du mari qui venait de ren-
trer de son travail , les policiers
dépêchés à Froideville devaient ef-
fectivement découvrir les corps de
deux enfants à l'endroit indiqué
par la mère. Ils étaient nus et
déposés chacun sur un rayon de
l'armoire. Les premiers éléments
de l'enquête ont permis d'établir
que le décès des enfants, provoqué
par noyage dans la baignoire de la
salle de bains, remontait à plus de
dix heures, apportant ainsi une
confirmation aux déclarations de
la mère. Apres son forfait , la
mère a quitté Froideville en auto-
stop pour Vidy où elle voulait se
noyer dans le Léman. Elle a fina-
lement été recueillie à Morges. Le
juge informateur du for a délivré
un mandat d'arrêt contre la meur-
trière. L'enquête se poursuit.

CAP CANAVERAL (Etats-Unis), (AFP).- La navette
spatiale «Challenger» a été lancée hier à 2 h 32 locales
((8 h 32 hec) du centre spatial de Cap-Canaveral, avec
quelques minutes de retard sur le programme initial,
retard dû à la persistance de formations orageuses au-
dessus de la Floride. Un peu avant 2 h. locales, le
compte à rebours avait été arrêté, les conditions météo-
rologiques étant telles que les strictes normes de sécuri-
té de la NASA pour un lancement n'étaient pas respec-
tées. Quelques minutes plus tard, cependant, la situa-
tion s'étant améliorée, les techniciens de Cap-Canaveral
ont repris le compte à rebours et le premier lancement
nocturne d'un «camion de l'espace» a eu lieu sans
problème.

Illuminé par de puissants projecteurs, «Challenger»,
son énorme réservoir couleur chocolat et ses deux accé-
lérateurs se sont élevés majestueusement au-dessus du
pas de tir 39a, illuminant le ciel de Floride dans un rayon
de plusieurs dizaines de kilomètres.

Pour ce huitième vol d'un «camion de l'espace» autour
de la Terre, l'équipage se compose de Richard Truly
(commandant), Daniel Brandenstein (copilote), Dale
Gardner, William Thornton et Guion Bluford (premier
astronaute noir). Leur mission doit durer six jours, une
heure et huit minutes et ils doivent accomplir 98 révolu-
tions autour de la Terre.

(Téléphoto AP)

LIESTAL, (AP).- Epilogue du jdécgs de .la.'' recrue Remo Zanella (21
ans): deux recrues de l'Ecole de récrues d'infanterie 204 ont déposé
plainte par la voie de service contre deux officiers. Selon les indications
fournies hier à Liestal (BL) par le commandant de l'école, le colonel Paul
Rast, l'enquête menée par la justice militaire a permis d'établir que le
médecin de l'école avait été envoyé au mauvais endroit après l'accident !
La victime, inconsciente, est ainsi restée deux heures sans assistance
médicale. L'accident s'est produit le 17 août au cours d'une marche de
20 km, dans la région soleuroise. Après avoir parcouru 14 km, la" recrue
s'est soudainement affaissée. Elle est décédée le lendemain, sans avoir
repris connaissance. Le commandant de l'école à précisé qu*«au!moment

crucial, toutes les personnes présentés n'avaient pas apprécié correcte^
ment la situation». La cause exacte du décès demeure toujours incon-
nue. L'«énorme laps de temps» qui s'est écoulé entre le moment de
l'accident (vers 21 h) et l'arrivée du médecin est en partie dû au fait que
le médecin a d'abord été envoyé à la mauvaise place. Les raisons de cette
erreur ne sont, elles non plus, pas connues. «Il apparaît cependant
déterminant qu'au moment de l'accident, les personnes présentes n'ont
pas reconnu l'urgence du cas», a encore précisé le commandant d'école;
Six jours après ce tragique accident, une autre recrue de l'école 204 a
également perdu connaissance, à la suite d'une marche. L'homme est
sorti du coma «il n'y a que quelques jours seulement»...

Après un décès : plainte contre deux officiers
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Comme pour passer inaperçues...
Peintures d'un art iste neuchâtelois au cinéma

En 1967 à Paris, quatre peintres pré -
sentaient un spectacle au Musée des
arts décoratifs. Chacun avait accroché
une toile sur la scène et offrait une
représentation d'une heure et demie,
sans que rien ne se passe d'autre, à la
fin, que la distribution d'une feuille
imprimée avec la description des ta-
bleaux. Seize ans après, un des artis-
tes, Olivier Mosset, un Neuchâtelois
domicilié à New- York, essaie une
réactualisation de son travail. Il a sus-
pendu ces jours deux tableaux dans la
salle du cinéma Rex, en collaboration
avec la galerie Média.

Quand on accroche 4 tableaux de-
vant 150 spectateurs pendant une
heure et demie, la démarche n'est pas
la même que quand on suspend deux
panneaux colorés dans une salle de
cinéma, panneaux que la majorité des
spectateurs ne remarque peut-être
même pas.

Dans la première situation, on force
le public à regarder les tableaux, puis
on l'abandonne pendant un long mo-
ment à ses suppositions, pour lui rap-
peler au bout du compte que seul im-
portait ce qui lui était donné à voir. La
mise en scène est là pour interroger le
public sur ce qu 'il attend à la fois d'un
tableau et d'un spectacle.

Dans la deuxième situation en re-
vanche, le tableau n'est plus mis en
relation avec le spectacle. Ce n'est pas
parce qu 'un film hautement commer-
cial passe au cinéma Rex que Mosset
y accroche ses tableaux. Ceux-ci sont
à prendre strictement pour eux-mê-

mes, en dehors de toute autre notion.
D'une interrogation sur l 'appréhension
de la peinture par le public, Mosset est
passé à l 'affirmation dépouillée du
fondement de son travail : son caractè -
re neutre. A la limite, ses tableaux sont
au cinéma Rex pour passer inaperçus.

AUSSI NEU TRE QUE POSSIBLE

Pour mieux comprendre cela, on
peut rappeler le parcours de Mosset. Il
y a 20 ans, l'artiste neuchâtelois pei-
gnait uniquement des ronds toujours
identiques au centre de toiles carrées.
Une démarche tellement radicale
qu 'elle ne tarde pas à lui garantir une
certaine renommée. A tel point qu 'au
bout d'un certain temps, les ronds uni-
formes au centre d'une toile se
voyaient automatiquement associés au
nom de Mosset, ce qui allait contre
son désir d'arriver à une production
artistique aussi neutre que possible.

Il commence donc à la fin des an-
nées 60 à peindre des bandes sur ses
toiles, pour finalement arriver, il y a 5
ou 6 ans, à de simples panneaux uni-
formément colorés. Ce sont précisé-
ment deux de ces panneaux qu 'il pré-
sente au cinéma Rex.

- Une bonne peinture, expliquait
Mosset dans une interview en 1976,
est celle qui a une signification. Chez
moi, (c 'est le cas) quand il n'y a rien
d'autre que la peinture. Disons: quand
elle tend vers l 'abandon de ce qu 'il y a
de trop.

Dans un texte plus récent (1982), à

propos des mouvements expression-
nistes modernes, Mosset écrit: «En
fait, ce que ces travaux font, ce n 'est
pas moins que de poser à eux-mêmes
la question de leur mode de produc-
tion. (...) Par ce moyen, ils délimitent
de nouveaux champs qui sont eux-
mêmes spécifiquement politiques. (...)
Une peinture n'échappe pas à la politi-
que. Mais en refusant d'en donner une
image, une peinture déconstruit sa
propre réalité et par là produit les con-
ditions effectives d'un changement».

Voilà sans doute où il faut chercher
le sens de la «neutralité» que Mosset
poursuit dans sa création artistique.
Voilà peut-être ce qu 'il espère quand il
accroche deux tableaux rectangulaires
uniformément colorés, dans une salle
où 300 spectateurs ont les yeux fixés
sur un troisième panneau, neutre lui
aussi avant que ne commence la pro-
jection - l'écran.

A. R.

Au moins deux heures plus tard !

Lettre ouverte de Neuchâtelois
au suj et de « Dynastie »

Dans une lettre ouverte adressée lundi à M. Jean Dumur,
directeur des programmes de la Télévision romande, M.
Albert Miaz, de Neuchâtel, et 19 co-signataires font part de
leur inquiétude au sujet du feuilleton qui a pris mardi la
suite de «Dallas». Il s'agit, rappelons-le, de « Dynastie de
velours et de sang», qui a déjà suscité plusieurs réactions
allant dans le même sens.

Les signataires se disent perturbés dans leur conscience
«à l'idée que de nombreux enfants et adolescents attendent
avec impatience cette vision». Ils reprennent certaines des-
criptions parues dans la presse et se disent catastrophés :
«démons de velours, bassesses ; Joan Collin (l'actrice qui
tient le rôle principal) l'affreuse bien plus affreuse que JR,
la peste, la machiavélique, la beauté de l'âme du diable».

Ou encore : un monde qui «se déchire, se sacrifie et sacrifie,
s'entretue»...

«Nous voyons déjà assez de tueries, poursuivent les si-
gnataires, sans que nous en fabriquions encore plus, sans
faire de faits réels, inévitables souvent, une philosophie et
un idéal que l'on va implanter dans l'esprit des jeunes.
Quels lendemains nous réservons-nous, créons-nous, par
de tels jeux scéniques?»

Les vingt signataires concluent leur lettre en espérant que
la Télévision romande «reprendra ses esprits de clairvoyan-
ce et de responsabilité d'éducateur à temps». Ils lancent à
la fin cette demande: «De grâce, au moins, reportez-le de
deux heures au programme, ce fameux film»!

Saint-Biaise : après la Fête du lac
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Ainsi que nous l'avons déjà relaté, la
Fête du lac à Saint-Biaise, qui a eu lieu à
la fin de la semaine passée, a connu un
éclatant succès. La fête a, en effet, réuni
50 planches à voile, 40 voiliers, 10 voi-
liers radiocommandés, 150 rameurs, 25
lutteurs et... 800 danseurs et danseuses.

Voici les principaux résultats des com-
pétitions :

AVIRON

GROUPES DU LITTORAL
(6 rameurs)

Canot «Jean-Louis»: 1. Centre de
secours, Neuchâtel, 1' 58" 36; 2. Play-
boys, Saint-Biaise, 2'. 01" 45; 3. Sa-
peurs-pompiers, Saint-Biaise, 2' 02" 34;
etc.

Canot «Paul Savoie-Petitpierre»:
1. Tekki-judo, Saint-Biaise, 1' 59" 40; 2.
Fluckiger SA, Saint-Biaise, 2' 13" 57; 3.
Société de gymnastique, Cornaux, 2' 17"
62; etc.

La première équipe féminine est celle
de Gym-dames, Saint-Biaise. La finale a
été gagnée par le Tekki-judo de Saint-
Biaise.

SOCIÉTÉ DE SAUVETAG E
(8 rameurs)

1. Sciez/Haute-Savoie 7' 14" 06; 2.
Coppet 7' 32" 56; 3. Neuchâtel 7' 35"
47; 4. Bouveret 7' 48" 26; 5. Yverdon,
Union nautique 8' 07" 67; 6. Yverdon 8'
12" 89.

SOCIÉTÉS DE SAUVETAGE
(10 rameurs

1. Sciez/Haute-Savoie 7' 32" 38; 2.
Neuchâtel 8' 24" 49; 3. Bouveret 8' 25"
02.

RÉGATES
PLANCHES A VOILE

1. Jacques Virchaux, Saint-Biaise
(Sailboard); 2. Gilbert Chopard, Neu-
châtel (Browning); 3. François Gorgerat,
Neuchâtel (Lechner) ; 4. Yann Du Pas-
quier, Neuchâtel (Browning); 5. Suzan-
ne Beri, Neuchâtel (Browning); etc.

VOILIERS

1. Alfred Obérer, Moutier (505) ; 2.
Eric Haunreiter, Saint-Biaise (Tornado) ;
3. Peter Kurz, Soleure (Laser); 4. Marie-
France Boudry, Peseux (Fireball); 5.
Christophe Duvoisin, Colombier (Fire-
ball) ; etc.

VOILIERS RADIOCOMMANDÉS

1. Jacques Singy; 2. Otto Schilling; 3.
Claude Saintebarbe; 4. Kurt Lehmann; 5.
Walter Dietschi; etc.

NATATION - ENFANTS
(1er de chaque série)

1975/76, Sébastien Gautsch, Saint-
Biaise; 1974, Marie-Laure Clottu, Saint-
Biaise ; 1973, Rita Haunreiter, Saint-
Biaise; 1972, Annick Persoz, Saint-Biai-
se; 1971, Antoine Clottu, Saint-Biaise;
1970/69, Serge Vallon, Yverdon.

* LUTTE

1. Peter Geeser, Vignoble, Neuchâtel;;
2. Henri Evard, Vignoble, Neuchâtel ; Ri-
chard Rubeli, Vignoble, Neuchâtel; 3.
Patrick Blank, Vignoble, Neuchâtel; Sil-
vio Pasquali, La Chaux-de-Fonds; 4.
Charles-Albert Faivre, Le Locle; 5. Igna-
ce Barras, Le Locle; Claude-Alain Guyot,
Val-de-Ruz.

Garçons lutteurs): 1. Pierre-Alain
Saam, Vignoble, Neuchâtel.

Garçons lutteurs II: 1. Jean-Lau-
rent Pfund, Vignoble, Neuchâtel.

Classement par équipes : Vignoble,
Neuchâtel; 2. Le Locle; 3. Val-de-Ruz;
4. La Chaux-de-Fonds.

Citizen prévoit une forte
augmentation de ses bénéfices

VIE HORLOGÈRE

Numéro deux japonais de l'horlo-
gerie après Seiko, Citizen prévoit ,
pour l'année fiscale en cours (elle se
termine au mois de mars) une haus-
se de 23% de ses bénéfices qui at-
teindraient 10,2 milliards de yens (90
millions de francs).

Ces douze derniers mois, l'entre-
prise japonaise a réduit ses stocks,
automatisé davantage ses usines et
profité d'une reprise de la demande,
notamment dans le secteur des
montres bon marché.

Selon le journal économique «Ni-
hpn Keisai Shimbun », Citizen de-
vrait , au cours du premier semestre
de l'année fiscale 1983 (avril-sep-
tembre), exporter 23 millions de
montres contre 19 millions de pièces
pour la période correspondante de
1982.

Si l'on prend l'année fiscale 1983

dans son ensemble, Citizen envisage
d'exporter 45 millions de pièces con-
tre 39 millions en 1982.

Son secteur non horloger est aussi
en pleine expansion. De la vente de
ses robots et de ses machines-outils
à contrôle numérique, le groupe
mise sur un chiffre d'affaires de 14
milliards de yens, (10 milliards en
1982).

Ses ventes d'imprimantes et d'au-
tres produits informatiques rappor-
teraient en 1983 sept milliards de
yens, soit une progression de 20%
par rapport à l'année précédente.

Au total , les ventes de ses secteurs
horloger et non horloger permet-
traient à Citizen de réaliser en 1983
un chiffre d'affaires de 126 milliards
de yens (1,11 milliard de
francs). (ATS)

Place des Halles : 20 h 30, théâtre roulant
Patino - Adriani.
A bord du «Ville-de-Neuchâtel » ou
«La Béroche»: 20 h 30, La fanfare d'Au-
vernier - Gilbert Schwab - Les Amis du jazz
de Cortaillod.
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
10hà 12h; 14h à 17h.

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 17 h.

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
neuchâteloises.

Galerie du Faubourg: Pierre Humbert
huiles-dessins.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements:

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le justicier de
minuit. 18 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45, Octopussy. Nou-
veau Bond 007. 12 ans. 3™ semaine.

Studio: 15 h, 21 h, 200.000 dollars en
cavale. 16 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, La vie est un roman.
12 ans. 18 h 45, Les 1001 nuits. 18 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Officier et gent-
leman. 16 ans (version française).
17 h 30, Officier et gentleman. 16 ans
(sous-titré fr. -all.).

Palace: 15 h, 20 h 45, Hôtel des Améri-
ques. 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre : A.S.B. Rock reggae.
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, Vieux-

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

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

Pavillon d'information de la RN5: 4,
avenue Dubois de 15 h 30 à 19 h 15.

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 des
Beaux-Arts - C. Favez. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie J.-D. Bonhôte, Boudry, tél. 42 1812.
Renseignements: N° 111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre-Humbert , huiles et

dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, La fureur
du juste, (Chuck Norris).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : prochaine

exposition dès le 3 septembre.

I CARNET DU JOUR DU LITTORAL
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Valcambi n'a pratiquement pas
souffert de la crise horlogère

BALERNA (TI), (ATS).- La crise
horlogère n'a pratiquement pas af-
fecté la marche des affaires de l'une
des plus grandes entreprises suisses
spécialisées dans le traitement des
métaux précieux, Valcambi SA, à
Balerna (TI). Toutefois, la vente
«physique» des barres d'or de
12,5 kilos subit un tassement. C'est
ce qu 'a déclaré M. Rolf Faes, admi-
nistrateur-délégué de la société, fi-
liale du Crédit Suisse.

Valcambi contrôle près du quart
de la production de boîtes de mon-
tres en or en Suisse. Concentrée sur
la production « moyen-haut de gam-
me», la société s'adresse dans ce
secteur à une clientèle domiciliée en
majorité en Suisse romande. Par ail-
leurs , les boîtes en or de fabrication
suisse jouissent encore d'un prestige
certain à l'étranger, affirme-t-on à
Balerna.

Essayeur reconnu par toutes les
bourses de métaux précieux, Val-
cambi produit également des lin-
gots, monnaies et médailles. Elle
dispose en outre d'installations pour
la récupération complète des dé-
chets industriels, notamment élec-
trotechniques et galvanoplastiques.
Outre l'or et l'argent, les métaux
traités sont surtout le platine et le
palladium. Fondée en 1961, l'entre-
prise emploie plus de 300 personnes
à Balerna. Son capital-actions s'élè-
ve à 12 millions de fr., capital entiè-
rement contrôlé par le Crédit Suisse
depuis 1980. Le contrôle des es-
sayeurs suisses par les grandes ban-
ques signifie que celles-ci sont au-
jourd'hui «bien intégrées sur le
marché des métaux précieux , autre-
fois dominé par les Anglais », précise
la direction de Valcambi. (ATS-
FAN)

C'est arrivé demain

Jeudi 1"' septembre, 244mo jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Gilles, Josuè.
1975 - Israël et l'Egypte signent les

accords prévoyant le retrait israélien de
certains territoires occupés en l'échan-
ge de concessions politiques modérées
égyptiennes.

1969 - Coup d'Etat militaire en Li-
bye: la monarchie est renversée; pro-
clamation de la République arabe li-
byenne.

1968 - Quelque 8000 personnes au-
raient été tuées dans une série de trem-
blements de terre en Iran.

1945 - Le Japon signe la reddition à
bord du bateau américain «Missouri »,
ce qui marque la fin de la Deuxième
Guerre mondiale.

1939 - Début de la Deuxième Guer-
re mondiale avec l'invasion allemande
de la Pologne.

1674 - Guillaume d'Orange prend
Grave, en Belgique, mais ne peut entrer
en France.

1494 - Charles VIII envahit l'Italie.
Ils sont nés un 1°' septembre:
- Engelbert Humperdinck, composi-

teur allemand (1854-1921).
- Joachin Balaguer, ancien prési-

dent de la République dominicaine.
(AP)

Un nouveau contrôle des sirènes
d'alarme sera fait mercredi 7 septem-
bre, à 13 h 30, dans 20 cantons et
demi-cantons. Quatre régions ro-
mandes sont touchées, celles de Fri-
bourg, de Neuchâtel, du Jura et du
Jura bernois.

Rappelons que ces essais ont pour
but de vérifier l'état de marche des
sirènes qui seraient utilisées en cas
de situation grave par la protection
civile afin d'alarmer la population.

Le contrôle comprend le déclen-
chement du signal «Alarme généra-
le», un son mugissant et oscillant
d'une durée d'une minute. Lors de
situations critiques, la population est
invitée par ce signal à écouter la ra-
dio et à se conformer aux instructions
des autorités. La signification de tous
les signaux de sirène est d'ailleurs
expliquée à l'avant-dernière page de
l'annuaire téléphonique. (ATS)

Contrôle
des sirènes

dans le canton

Ce soir on danse...
Maxi mercredi musique sur le lac

Ce n'est pas sur le pont du Nord,
c'est sur le lac de Neuchâtel qu'un
bal est donné. Trois bateaux navi-
guant en ligne, reliés par des passe-
relles, et sur chacun, un orchestre
différent: comment mieux fêter la fin
du mois d'août? Sans compter que la
météo y met du sien; le temps est au
beau fixe, juste une petite bise qui ne
gène pas du tout, au contraire !

^
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Organisée par la Société de navi-
gation, cette croisière, de trois heures
environ.débutera ce soir à 20h30 au

port de Neuchâtel et emmènera les
participants jusqu'à Concise et retour
à bord des bateaux «La ville de Neu-
châtel» avec la fanfare d'Auvernier,
«La ville d'Yverdon» avec l'accor-
déoniste Gilbert Schwab et «La Bé-
roche» avec les Amis du jazz de Cor-
taillod.

Les danseurs passeront de la valse
musette au charleston en enjambant
la passerelle, tout simplement!

Et si par malheur le temps devait
changer, les trois bateaux iront à la
queue leu leu jusqu'à Morat où ils
s'arrêteront un quart d'heure, histoire
de permettre aux gens de changer
d'ambiance musicale. Mais pour
l'instant, les vents sont favorables. Il
n'y a plus qu'à entrer dans la ronde.

(D)

Gorcellés-Gormondrèche : une séance
du Conseil général rondement menée
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Pour sa première séance d'après-va-
cances, le Conseil général de Corcelles-
Cormondrèche, présidé par M. François
Ermatinger, a mis les bouchées doubles,
puisqu'il ne lui a pas fallu une heure pour
liquider l'ordre du jour.

Celui-ci, au demeurant, se révélait fort
digeste dans ses sept points dont cinq

furent adoptés à l'unanimité des voix:
c'est ainsi que M. Gygax (Ralliement)
succède à M. Robert à la commission
d'urbanisme et des travaux publics, que
la demande de naturalisation de M. L.
Prost fut acceptée, que la compétence
financière du Conseil communal fut por-
tée à 10.000 fr., que le crédit de 26.000

fr. pour la réfection du toit du temple fut
voté et qu'enfin, il fut décidé de lancer
un emprunt de 1.000.000 fr. destiné à
couvrir divers travaux et à financer le
remboursement de deux emprunts arri-
vant à échéance. Notons à propos de ce
dernier point que la dette publique ne
sera que légèrement augmentée d'envi-
ron 100.000 fr. Par la voix de M. Aubert,
le Conseil communal répondait ensuite à
une question de M. Ph. Bois qui s'était
aperçu d'une légère erreur dans la venti-
lation des factures d'installation de
l'éclairage public aux Chésault et rue de
la Croix. Amende honorable fut faite et
les choses rentrent ainsi dans l'ordre.

SÉCURITÉ DES PIÉTONS

On termina cette brève séance par l'in-
terpellation de Mmo Jacqueline Emery et
consorts à propos de la sécurité des pié-
tons et plus particulièrement des écoliers
le long de la N 10. La charmante conseil-
lère radicale demandait une modification
de la signalisation et la continuation des
trottoirs qui ont la fâcheuse tendance à
se terminer là où la route se fait dange-
reuse.

Dans la réponse, MM. Babey et Fahr-
ny apportèrent l'accord sur le fond du
Conseil communal qui, cependant, doit
avouer que la signalisation tout comme
la construction des trottoirs ne relèvent
en fait que de la compétence de l'Etat.
On interviendra donc encore une fois
pour pousser à la roue, de même que l'on
sollicitera de la police cantonale qu'elle
intensifie les contrôles de vitesse le long
de ce secteur. Avis aux intéressés !

J.-Ph. B.
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tffi Quinzaine de Neuchâtel

¦ L' *% Gronde loterie
jaJ IUl gratuite
Aujourd'hui dernier jour
pour retirer les lots du grand tirage
final et les Fr. 20.- de la troisième
chance.
La liste des numéros gagnants peut
être consultée à la réception de Centre
Presse. mie-ne

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

URGENT
Nous cherchons pour places fixes ou
temporaires

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION (CFC)

avec expérience

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
qualifiée, à temps partiel

ADIA INTERIM
Seyon 8a - Neuchâtel - tél. (038) 24 74 14¦ 28541-176

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

NEUCHÂTEL W&/
XAMAX W

ÉCOLE DE FOOTBALL
saison 1983/84

Reprise des entraînements
mercredi 31 août 1983 à 13 h 45

RENDEZ-VOUS
AU STADE DE LA MALADIÈRE

Inscriptions sur place
(Pour les enfants nés entre le 1.8.73 et le
31.7.76). 28545-176

Société chorale :
répétition : 20 h
cours de pose de voix : 19 h ?6i5?.i76

M CERCLE DE COLOMBIER ^

Réouverture
1er septembre

Nouveau tenancier

i_ Apéritif offert de 17 h 30 à 19 h _
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Mercredi musique exceptionnel
Départ de Neuchâtel 20 h 30

avec: la Fanfare d'Auvernier. l'accordéoniste
y. . Gilbert Schwab e( les Amis du, jazz

Réservation: Société de Navigation,
tél. (038) 25 40 12. Restauration à bord__ 27778 176



IMeuchâtel comme fer de lance
Fusion des institutions de microtechnique

Non, la Suisse, même si elle a un fort retard dans le domaine de
l'électronique, ne s'avoue pas perdante. «Il faut relever le défi», voilà le
mot d'ordre qui circulait hier à Neuchâtel à l'issue de la séance annuelle du
Conseil de fondation de la FSRM (Fondation suisse de la recherche en
microtechnique). Les moyens? Une concentration de la recherche de poin-
te dans ce domaine et une collaboration étroite entre les hautes écoles et
l'industrie. Un peu sur le modèle américain. Bonne nouvelle, la recherche
se fera dans notre ville. Comme le disait hier le Dr Hartmann, président de
la FSRM: «Un grand pas a été fait»...

Ce pas, c 'est celui qui a décidé de la
date de la fusion entre la FSRM, le CEH
(Centre électronique horloger) et le
LSRH (Laboratoire suisse de la recher-
che horlogère). On en parle depuis deux
ans, maintenant c 'est presque fait. Les
statuts de ce qui devrait devenir le Centre
suisse d'électronique et de microtechni-
que, recherche et développement (CEM)
sont pratiquement achevés, de même
que son budget, son organigramme et
son programme d'activité. Le dernier
rapport devrait paraître à la fin du mois
de septembre. Celui du Conseil fédéral ,
qui décidera, des subventions publiques
(les négociations porteraient sur une
somme d'une dizaine de milliers de
francs), viendra pour sa part au mois
d'octobre. Ainsi la fusion pourra se faire
avant la fin de l'année et le CEM com-
mencera ses activités au début de 1984.

Avec la création du CEM, les divers
responsables affichaient mardi une con-
fiance et une détermination résolues.
Pour permettre à la Suisse de développer
son industrie dans le domaine de l'élec-
tronique, un regroupement des forces
s'imposait: c'est ce que permettra le
CEM. Que recouvre pratiquement ce si-
gle?

À NEUCHÂTEL

Le CEM aura son siège à Neuchâtel,
où il occupera trois bâtiments : celui de la

FSRM, rue de la Maladière, celui d une
ancienne école du Centre de formation
professionnel du Littoral, et les locaux du
LSRH. Le matériel «lourd» nécessaire à
la recherche de pointe dans les domaines
de la micro-électronique, de l'opto-mé-
canique (optique) et des interfaces (ap-
pareils de mesure spéciaux) y sera con-
centré. Organisé en société anonyme, le
CEM poursuivra trois buts, de concen
avec la FSRM, qui subsistera malgré la
fusion, en raison de son caractère semi-
public:

# Il poursuivra son propre program-
me de recherches. On peut compter sur
une efficacité plus grande vu la fusion
des laboratoires.

# Il garantira une coordination des
recherches dans les hautes écoles et as-
sumera la formation supérieure d'ingé-
nieurs en électronique. Ceux-ci vien-
dront des écoles polytechniques ou des
universités, après leur diplôme, pour y
mener des études de 3me cycle.

# Il réunira sous un même toit les
milieux de la recherche et de l'industrie.
C'est peut-être là le point le plus impor-
tant, ou du moins le plus novateur. Nor-
malement, pour que les connaissances
des universitaires passent dans l'indus-
trie , il faut une période de 2 à 3 ans. En
réunissant les 2 secteurs, en mettant à
leur disposition un matériel et un orga-
nisme commun, on permet une écono-
mie de temps et une meilleure efficacité.

C'est cela, le modèle américain. En fait ,
tout ce qui concerne la recherche et les
contacts avec les écoles relèverait du do-
maine de la FSRM, tandis que les tâches
de marketing et de contacts avec les en-
treprises seraient du ressort de la CEM.

SÉDUIRE LES ALÉMANIQUES

En outre, au-delà du simple regroupe-
ment des forces , la fusion du CEH et du
LSRH vise un autre but: pour ces labora-
toires de recherche, la connotation «hor-
logerie» pesait lourd, sourtout auprès
des entreprises alémaniques... En se re-
groupant sous le sigle du CEM, c'est

véritablement un nouveau départ qu'ils
entendent prendre. A partir de janvier
prochain, comme le relevait mardi un
professeur de l'Ecole polytechnique de
Lausanne, c'est une véritable entreprise
de séduction qui commencera pour le
CEM. Avec pour but d'encourager les
entreprises suisses à faire le déplacement
à Neuchâtel.

C'est bien sûr à cette condition seule-
ment que le CEM atteindra ses objectifs.
Car comment activer les rapports entre
les chercheurs et les milieux industriels
s'il n'y a pas d'industrie?

A.R.

L'Europe en retard !
Dans le rapport « Esprit», publié ré-

cemment , une commission de la CEE
rend compte du retard considérable
que l'Europe a pris dans le domaine
de l'électronique par rapport aux
Etats-Unis et au Japon. Un retard qui
pourrait aller croissant à un moment
où ces deux pays accroissent consi-
dérablement leurs investissements.

Soulignant l'importance de l'élec-
tronique dans la vie actuelle, ce rap-
port constate que l'Europe, si elle
veut rester maîtresse de son avenir,
doit redevenir active dans ce domai-
ne. Or l'industrie européenne ne cou-
vre que 10% du marché mondial et
moins de 40% de son marché inté-
rieur.

La commission propose donc un

programme de coopération dans la
recherche et le développement.
D'après ses estimations, l'ensemble
des investissements pourrait attein-
dre environ trois milliards de francs
pour les 5 premières années, en plus
des dix milliards environ que l'Europe
consacre chaque année à ce domai-
ne. (Les principales entreprises amé-
ricaines investissent individuellement
chaque année près de 4 milliards de
francs).

Grâce à cela, la commission espère
combler le retard de l'Europe. Le vote
sur ce projet se fera en novembre. S'il
est accepté, la Suisse essaiera de
conclure un accord de collaboration
dans ce secteur. (R.)

Quatre mois après la mort d'un
véliplanchiste chaux-de-fonnier

Tribunal rà
de police

de Meiichatel
Un drame du lac, que nous avions

relaté en son temps, s'est déroulé le soir
du 21 avril dernier, alors que l'eau n'avait
que 7 degrés et qu'un vent du nord-
ouest de force moyenne agitait la surface
de l'eau.

Un véliplanchiste chaux-de-fonnier
débutant qui essayait une nouvelle plan-
che se trouva en difficulté à quelque 500

"mètres au large du Panespo. L'un de
ceux qui naviguaient avec lui rejoignit
alors là rivé et demanda à la Maison du
Plongeur d'alerter par téléphone la police
du lac stationnée au port du Nid-de-Crô.

Mais au lieu de le faire , le gérant E.J.
se borna à scruter la surface du lac et ,
n'apercevant personne en difficulté,

pensa que le sportif avait pu regagner
la rive par ses propres moyens.

LE LENDEMAIN

Hélas, le véliplanchiste, la nuit venue,
était bel et bien toujours en perdition,
assez loin du rivage, et dérivait en direc-
tion de la baie de Saint-Biaise poussé
par le vent sans avoir pu remonter sur sa
planche. On ne le retrouva que le lende-
main, après de laborieuses recherches au
bout du lac. Son corps était pris dans les
filets des pêcheurs, entre les canaux de la
Thielle et de la Broyé!

Hier, le tribunal de police, présidé par
M"e Geneviève Joly, assistée de la gref-
fière M"0 Christiane Hauser, était appelé
à juger E.J. et son employée P.B. préve-

nus d'omission de porter secours en cas
d'urgence. Si la sommelière, interpellée
la première par le véliplanchiste revenu
au bord, a bien répercuté la demande de
ce dernier d'appeler la police du lac à la
rescousse, ce ne fut pas le cas de E.J.
Pour le code pénal suisse, il y a là omis-
sion (même involontaire) de prêter se-
cours en cas d'urgence. Le prévenu, c'
est incontestable, plutôt que de vouloir
constater par lui-même le bien-fondé de
la requête du véliplanchiste revenu au
bord,, au,rait ,dû immédiatement alerter la
police du lac qui serait partie à la recher-
che du jeune véliplanchiste avant la nuit
tombée, avec de nombreuses chances de
le secourir.

Le jugement, dans cette affaire, sera
rendu mardi prochain 6 septembre, au
début de l'après-midi.

LE JEU DU CHEMIN DE FER

Dans un bar sans alcool de la rue J -
J. Lallemand, une certaine nuit du 1e'
au 2 janvier dernier , une poignée de
noctambules attardés étaient attablés
sans que le patron de l'établissement

soit en possession d'une autorisation
spéciale d'ouverture tardive. Manque
de pot: la police arrive. Et que voit-
elle? Des hommes qui pratiquent le jeu
du chemin de fer au moyen de cartes à
jouer traditionnelles, avec mises d'ar-
gent.

Tenir ouvert son établissement pu-
blic au-delà de l'heure limite sans au-
torisation de la police est une infrac-
tion et jouer à l'argent en est une au-
,tye. C'est la raison pour laquelle neuf
personnesdont l'ex-tenancier du bar ,
ont eu maille à partir avec la justice.
Mais hier matin, seuls quatre d'entre
eux se sont présentés au tribunal, et
certains ont fait des déclarations qui
ne correspondaient pas aux réponses
qu'ils donnèrent lors de l'enquête poli-
cière, au point que la présidente faillit
bien s'énerver en présence d'une telle
attitude, visant à minimiser , banaliser
l'incident en le ramenant aux dimen-
sions d'un fait divers sans importance.

Le verdict dans cette affaire sera égale-
ment rendu mardi prochain au début de
l'après-midi.

« Renforcer I unité dans la diversité »
grâce aux échanges scolaires

route des échanges scolaires entre les régions du pays:
le surcroît de travail imposé aujourd'hui au corps ensei-
gnant qui, craint et constate M. Ehrhard, «devra peut-
être un jour remplacer aussi père, mère et famille!».

C'est comme cela que le Tessin s'est fait tirer l'oreille
pour entrer dans la ronde:

-Nous avons trop de choses à faire à l'école, avait
répondu en substance ce canton.

L'AIMANT ALLEMAND

Le manque d'harmonisation entre les systèmes scolai-
res et l'échelonnement des dates de la rentrée mettent
aussi un peu de plomb dans l'aile des échanges scolai-
res comme le font involontairement les manuels d'ap-
prentissage de l'allemand. Axés sur la seule langue
allemande et sur la seule Allemagne, ils sont autant de
tentations pour les élèves: un voyage d'études doit-il
être organisé qu'il se fera non pas en Suisse alémanique
mais outre-Rhin. Quant aux excrusions couronnant la
fin d'une année scolaire ou d'un cycle d'études, elles
suivront des itinéraires presque obligés : Florence, Paris,
Amsterdam. Le pli est pris et bien prisi et tout cela réduit
encore les possibilités d'échanges scolaires en Suisse.

La Fondation pour la collaboration confédérale de-
mande donc l'appui des autorités politiques et scolaires
pour faire aboutir ses projets. Et elle fait cette sugges-
tion en passant: pourquoi ne pas glisser dans ces livres
d'allemand «made in Western Germany » quelques
feuillets sur les dialectes alémaniques ? Car c'est surtout
là que le bât blesse, que l'obstacle est le plus difficile à
contourner. Face à une Suisse romande linguistique-
ment très soudée et très unifiée, les cantons alémani-
ques offrent une diversité de dialectes et les candidats
aux échanges craignent que sortis de l'école où le
«Hochdeutsch» est de mise, ils ne tombent , à peine
foulés les trottoirs et à peine franchi le seuil des familles,
sur une langue qu'ils ne comprennent pas et dont l'ap-
prentissage n'est pas forcément une partie de plaisir.

L'ANGLAIS, ALORS?

-Faut-il dès lors organiser des échanges...en anglais?,
demanda très sérieusement quelqu'un.

Cette langue est effectivement une clé qui ouvre
aujourd'hui la plupart des portes. Pourquoi ne pas aussi
s'en servir en Suisse alémanique?

-Non !, a dit en substance le conseiller national Fran-
çois Jeanneret, président de la FCC. Je ne nie pas la

valeur de l'anglais, ni son utilité dans notre société
industrielle mais tous autant que nous sommes, nous
perdrions alors progressivement une culture qui nous
est propre.

Noble mobile mais le doigt n'est-il pas trop poussé
dans l'engrenage technologique pour qu'on puisse re-
noncer à l'anglais ? La question est donc aujourd'hui de
savoir comment concilier sa langue maternelle, la se-
conde langue étrangère et celle, on ne peut plus ...nour-
ricière, parlée dans le Connecticut ou en Californie.

VERS UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION

En ouvrant cette conférence de presse qui précédait la
réunion du comité directeur de la FCC et après y avoir
salué la présence du professeur Ehrhard, de son direc -
teur, M. Max Frenkel, du professeur Weibel et de M.
Bernard de Torrenté, le conseiller national François
Jeanneret avait rappelé les buts de la fondation. Elle est
à peine majeure et ses parrains et marraine sont les
cantons et la Nouvelle société helvétique, celle-ci lui
ayant donné pas mal de son sang. Sa raison d'exister,
c'est toujours l'équilibre du puzzle. En raison de la
diversité politique, linguistique et culturelle de la Suisse,
la fondation s'applique d'autant plus « à resserrer l'unité
dans la diversité » qu'elle n'ignore pas que « de nom-
breux pas restent à faire vers une meilleure compréhen-
sion».

Son activité, la Fondation pour la collaboration con-
fédérale la déploie sur trois fronts principaux. Elle expli-
que par exemple à l'opinion publique qu'un transfert
des tâches fédérales aux cantons ne signifie nullement
qu'elles seront pour autant négligées. Elle dispose éga-
lement d'un Institut de recherches sur le fédéralisme et
les structures régionales, institut qui se trouve à Riehen
mais pourrait être rattaché à l'Université de Fribourg,
celle-ci agissant en collaboration avec d'autres grandes
écoles de Suisse.

Le troisième secteur d'activité concerne ces échanges
scolaires dont M. Jeanneret a dit volontiers qu'il était
l'enfant dont la FCC était le plus fier. A voir l'amour
avec lequel M. Ehrhard borde son lit, on n'en doute pas
un instant. Mais c'est aussi celui qui lui cause quelques
soucis. On a vu pourquoi. Soucis passagers ? Sans dou-
te. La fondation donne à la fois l'impression de vouloir
jouer avec le feu, mais d'être bien armée pour l'éteindre.
Encore le miracle du puzzle...

Cl.-P. Ch.

LA FCC A
NEUCHÂTEL
Lieu commun, cliché trop utilisé pour ne pas finir pai

être éculé mais réalité tangible : la Suisse est un puzzle,
une mosaïque. Le ciment a bien tenu jusqu 'à présent
mais dans la vie quotidienne, l'unité est-elle aussi réelle
qu'elle paraît l'être ? Toutes les occasions sont donc
bonnes d'affermir les liens, de renforcer la trame de
l'ouvrage et cette solidité découle aussi d'une meilleure
compréhension entre les quatre pièces principales for-
mant l'ossature du puzzle. Ce mortier , la Fondation pour
la collaboration confédérale le gâche volontiers depuis
une vingtaine d'années sans jamais se sentir obligée,
comme le fit récemment M. Schlumpf, de vanter les
mérites des lutteurs à la culotte...

Puisqu'il faut ouvrir des portes pour resserrer des
liens, elle encourage, par exemple, les échanges scolai-
res qu'ils se fassent au niveau des classes jusqu'à l'éche-
lon gymnasial et du corps enseignant, ou à titre indivi-
duel. En 1976, le coup d'envoi avait été donné avec des
classes du niveau secondaire supérieur, puis d'autres
degrés ont été progressivement touchés et presque tous
les cantons ont volontiers joué le jeu. Certes, l'engage-
ment peut varier selon la région linguistique et l'an
prochain devrait voir l'adhésion des quatre derniers can-
tons ou demi-cantons que sont le Tessin, Appenzell-
Rhodes-lntérieures, Uri et Obwald.

UN APOTRE: LE PROFESSEUR P. A. EHRHARD

Ces résultats encourageants, la FCC les doit à la foi et
à l'opiniâtreté du professeur Peter A. Ehrhard, infatiga-
ble animateur des échanges scolaires, et à l'outil dont il
dispose : conférences, colloques réservés aux membres
du corps enseignant, distribution de matériel, échanges
de maîtres et de professeurs voire d'apprentis comme ce
fut le cas entre les villes de Winterthour et d'Yverdon.
Bref , cet universitaire et la fondation ne lésinent ni sur
leur temps, ni sur leur sueur..

Les portes sont ouvertes mais on aimerait voir un peu
plus de jeunes francophones les franchir car seul le
quart des écoles romandes se prête au jeu. Il y a donc
des coups de frein. D'où viennent-ils? Pour M. Ehrhard,
les causes sont multiples. On trouve déjà la crainte
exprimée par certains membres du corps enseignant et
directeurs d'écoles de voir des programmes scolaires
déjà très lourds être encore surchargés par ces échan-
ges. Avec des populations de 2.000 élèves quand ce
n'est pas plus, certains centres scolaires sont de vérita-
bles places fortes à enlever et là, la FCC se heurte à un
problème de structures. Autre obstacle dressé sur la

Au vernier : importante
demande de crédit

Le Conseil général d'Auvernier
siégera le 2 septembre. L'ordre du jour
comprend la nomination d'un membre à
la commission pour la révision du règle-
ment général de commune et à la com-
mission d'urbanisme, en remplacement
de M. Michel Bise, démissionnaire;
l'adoption d'un arrêté concernant les ins-
tallations detinées à la production, au
captage et au stockage des énergies re-
nouvelables; la ratification d'un avenant
au bail du 30 septembre 1980 concer-

nant le chantier naval tie M. J.-M. Fis-
cher; une demande d'un crédit de
740.000 fr. relatif aux travaux des Servi-
ces des eaux et de l'électricité dans le
cadre de l'élargissement de la chaussée
de la route RC 174 Brena - gare d'Auver-
nier; une motion de M. J.-M. Hofstetter
et consorts concernant la création d'une
commission spéciale pour l'examen des
problèmes provoqués par le bruit et le
trafic consécutif à l'affluence sur les ri-
ves.

Rentrée scolaire : les effectifs
du degré secondaire supérieur

Ce sont au total 2072 jeunes gens et jeunes filles qui lundi dernier ont repris
le chemin de leurs établissements d'enseignement, la tête encore toute pleine
des souvenirs de ces vacances ensoleillées.

L'école supérieure de commerce compte un effectif de 1050 élèves, soit 80
de plus que lors de la précédente reprise scolaire, ce qui fait 4 classes de plus.
A noter que cette hausse, nullement prévue sur le plan démographique alors
qu'était prévu ie nouveau bâtiment sur les Jeunes-Rives et qui s'explique par
l'attrait de certaines professions du secteur commercial pleines d'avenir, a
obligé l'ESC à aller loger trois de ses classes à la Promenade et dans le
voisinage du Junior Collège, près de la gare.

Le gymnase cantonal, avec ses deux bâtiments à l'est de la ville, compte 722
élèves, soit 75 de moins, mais occupe toujours 38 classes.

Enfin, le gymnase Numa-Droz, au quai Osterwald, a ouvert ses portes à 300
élèves (+ 20) répartis dans 14 classes (+1 ) .

Une saison prometteuse
pour la Société

de musique...
0 COMME d'habitude la Société

de musique de Neuchâtel propose au
public mélomane une série de con-
certs de la plus haute tenue qui de-
vraient marquer la vie musicale neu-
châteloise. Cette année ne fera donc
pas exception à la règle si l'on en
juge par la belle affiche qui nous est
offerte . Ce sont six concerts, distri-
bués sur six mois, dont trois concerts
symphoniques, deux de chambre et
un récital de piano que la Société de
musique a mis sur pied.

On y découvrira l'Orchestre sym-
phonique de la «Northern BBC», le
24 octobre, dirigé par Edward Dow-
nes, l'Orchestre symphonique de Ber-
lin-Est, le 20 février 1984, dirigé par
Hans-Peter Frank, l'Orchestre sym-
phonique neuchâtelois, le 15 mars,
sous la baguette de Théo Loosli, tan-
dis que les deux concerts de chambre
seront assurés par l'Orchestre de
chambre Jean-François Paillard (le 8
décembre) et par les «Swiss chamber
players » (le 26 janvier) et que le réci-
tal de piano sera donné par l'excel-
lent Gabriel Tacchino (le 3 novem-
bre).

PLUSIEURS «PREMIÈRES»

Au chapitre des œuvres présentées
il faut souligner l'originalité des choix
où la majorité des compositeurs sont

romantiques ou contemporains. No-
tons aussi qu'il y aura plusieurs pre-
mières neuchâteloises, voire suisses.
Par exemple «In the South» d'E.-W.
Edgar, «Malédiction » pour piano et
orchestre à cordes de Liszt, le « Dou-
ble quatuor» de Ludwig Spohr, le
«Divertissement» de Jean-Françai,
«Till Eulenspiegel» en version réduite
de Richard Strauss et la cinquième
symphonie de Bruckner.

Un concert entier sera consacré à
des oeuvres de Brahms par l'Orches-
tre symphonique neuchâtelois, alors
que le XVIII" siècle sera représenté
par le seul J.-S. Bach. Relevons que
les deux compositeurs les mieux re-
présentés sont Richard Strauss et
Franz Liszt, cependant que Mozart et
Beethoven sont curieusement ab-
sents de la liste. Ce qui tendrait à
montrer que les goûts évoluent et
que l'on est à la recherche de la di-
versité.

Enfin, le public neuchâtelois aura
le privilège d'entendre une belle pha-
lange de solistes: Philip Fowke, pia-
niste, Alain Jacquon, pianiste, Gé-
rard Jarry, violoniste, et la célèbre
Edith Peinemann, violoniste.

Gageons que la Société de musi-
que va au-devant d'une saison pro-
metteuse et qui sera très courue.

J.-Ph. B.

¦ 
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À IMEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Un stand de « Pro Polonia »
Sous le signe de la solidarité

# SAMEDI. Pro Polonia-Neuchâ-
tel, installera un stand dans la zone
piétonne, près de la fontaine de la
Justice, durant toute la journée. Il y
aura une buvette, des spécialités, de
l'animation. L'objectif est de récolter
des fonds, des vêtements chauds,
des chaussures neuves ou en bon
état, du lait en poudre, du chocolat
en poudre et d'autres produits de
première nécessité.

L'association enverra un quatrième
convoi de secours à Przemysl, qui
sera distribué par l 'Eglise polonaise
aux victimes de la répression et à
leurs proches. Le convoi sera accom-
pagné par un membre de l'associa-
tion qui souhaite élargir ses rangs.

En Pologne, la «suppression» de
l'état de guerre est une farce. Des
centaines de militants du syndicat
clandestin «Solidarité» sont jugés
sommairement, jetés dans des camps
de concentration. Lech Walesa est
menacé. Les travailleurs subissent
d'intolérables pressions. L'associa -
tion des écrivains vient d'être dissou-
te par le pouvoir. Le pays vit dans un
climat de chasse aux sorcières et de
pénurie.

Pro-Polonia invite les Neuchâte -

lois à se retrouver nombreux au
stand, samedi. En témoignant leur so-
lidarité au peuple polonais durement
éprouvés, ils lui apporteront un pré-
cieux soutien moral tout en condam-
nant un système qui bafoue les droits
élémentaires de l 'homme. (P.)

9 L'ASSOCIATION des «Dix Villes
Heureuses de Suisse», dont fait partie
l'Office du tourisme de Neuchâtel er
environs (ADEN), a accueilli durant
l'été à tour de rôle le petit théâtre rou-
lant Palino-Adriani. Cette troupe sym -
pathique sera l'hôte de Neuchâtel du 31
août au 4 septembre prochains.

Elle installera ses tréteaux place des
Halles dans un grand camion de démé-
nagement. On y interprétera en français,
durant 5 jours «Le voyage surprise»;
une pièce pleine d'humour. Après le
succès du récent festival de Neuchàtel,
le public est invité à découvrir les char-
mes du petit théâtre ambulant Palino-
Adriani.

Le Théâtre roulant
Palino-Adriani hôte

de Neuchâtel



L'amanite phalloïde r elie tue !
Mise en garde du Dr Pierre Bastien

AMAFMITA PHALLOÏDES.- Un
champignon mortel. (ARC)

L'automne approche. Bientôt l'amani-
te phalloïde fera, une fois de plus, la
«une» des journaux. Nulle puissance au
monde, aucun conseil, aucune mise en
garde n'empêcheront les imprudents de
s'empoisonner avec ces champignons.
On devra s'attendre à de nouvelles in-
toxications phalloïdiennes, à des morts.

Les mycologues ne nous démentiront
pas. La phalloïde, un des champignons
mortels des régions tempérées, pousse
un peu partout. Elle se camoufle. Elle se
confond sournoisement avec d'autres
champignons que l'on a l'habitude de
ramasser et de consommer.

L'amanite phalloïde provoque des lé-
sions hépatiques souvent irréversibles.
La mort est au bout du chemin, au terme
de longues souffrances si les traitements
classiques échouent. Généralement, on
traite le malade en prescrivant un antibio-
tique, de la vitamine C et du charbon
pour éviter que les toxines ne pénètrent
dans le sang.

Mais pourquoi des gens meurent-ils
encore après avoir été soignés? Bien sur,
les chances de s'en tirer sont minces si le
traitement a commencé trop tardivement.
Or, les individus intoxiqués par ce cham-
pignon ressentent les premiers malaises
au bout d'une dizaine d'heures. Mais
tout le monde n'a pas l'idée de consulter
rapidement un médecin.

Pourtant, lorsque les troubles digestifs
surviennent après l'ingestion d'un plat de
champignons, surtout si les troubles di-
gestifs se manifestent tardivement, il ne
faut pas penser «indigestion », mais «in-
toxication avec danger de mort».

PRÉVENTION

Les sociétés de mycologie, dont celle
de Neuchâtel, qui se distingue par ses
campagnes de prévention et ses recher-

ches, multiplient chaque année les mises
en garde. Elles invitent les amateurs de
champignons à faire contrôler leurs ré-
coltes par des spécialistes.

Est-ce suffisant pour empêcher les
drames? En août 1982, notre journal an-
nonçait que deux sœurs âgées de sept et
douze ans étaient décédées à l'hôpital de
Lugano, des suites d'une intoxication
d'amanites phalloïdes. Les parents et une
camarade des deux malheureuses ne s'en
sont sortis qu'après plusieurs jours de
traitement.

LE TRAITEMENT
DU D' PIERRE BASTIEN

A l'époque, cette tragédie avait provo-
qué l'indignation

ds du Dr Pierre Bastien, médecin gé-
néraliste à Remiremont (Vosges), inven-
teur d'un traitement très controversé,
mais qui a fait ses preuves. Ce médecin
ne baisse pas les bras dans l'espoir que
sa méthode sera appliquée partout.

En 1957, il avait inauguré sa méthode
à l'hôpital de Remiremont en s'empoi-
sonnant à trois reprises avec des amani-
tes afin de prouver l'efficacité de son
traitement qui a déjà sauvé des vies hu-
maines. Il devait recommencer cette ex-
périence en présence de la presse inter-
nationale.

J.P.

PROCHAINEMENT:

LE «PROTOCOLE»

En visite à Marin

Vendredi dernier, lors de son excursion dans le canton de Neuchâtel, le
corps diplomatique a visité ETA Groupe de Fabriques d'Ebauches à Marin. Le
président de la Confédération, M. Pierre Aubert, s'est vivement intéressé au
fonctionnement d'un IC TESTER. (Avipress-P. Treuthardt)

Vingt-sept millions de fr. pour
un nouveau Nyon - Saint-Cergue

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Vingt-sept millions de fr., tel est le
coût de la rénovation technique du che-
min de fer Nyon - Saint-Cergue - La
Cure qui porte entre autres sur l'acquisi-
tion de six automotrices et de cinq voitu-
res pilotes (coût: 14 et 5 millions de fr.)
et la réfection de la caténaire (4 millions
pour 17 kilomètres). Ces chiffres sont
fondés sur des soumissions et estima-
tions de 1981. Les 27 millions de fr.
constituent un crédit-cadre portant sur
les années 1982 à 1987. Lundi soir, le
Conseil communal de Nyon a voté une
participation communale de près da
deux millions de francs.

Parmi les objets urgents de cette réno-
vation, l'abaissement de la tension de
2200 à 1500 V., qui est la tension norma-
lisée de presque tous les chemins de fer
privés et qui permet, en cas d'avarie, de
profiter de l'assistance d'autres entrepri-
ses ferroviaires. Ce changement de ten-

sion implique l'acquisition immédiate
d'un parc de véhicules en nombre suffi-
sant pour assurer le service régulier, les
courses à la demande et la réserve tech-
nique.

Une rotation plus rapide du matériel
apportera un gain de 20 % à la capacité
de transport, les performances et le con-
fort des voitures accroîtront d'autant l'at-
tractivité de la ligne. L'ensemble des élé-
ments du programme arrêté par la com-
pagnie permettra d'abaisser le temps de
parcours actuel entre Nyon et La Cure de

,67 à 47 minutes. (ATS-FAN)

f» . Naissances

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 25 août. Veuve , Jessica , fille

de Paul-Otto-Louis , Neuchâtel , et de Marie-
Lorette-Carole. née Côté. 27. Thorens. Guil-
laume, fils de Didier-Alexandre , Neuchàtel, et
d'Elisabeth , née Prod'hom: Monnier , Chloé-
Manon, fille de Jean-Claude. Cressier. el
d'Evelyne-Anetle. née Oeuvray. 29. Pasche.
Carine-Joëlle . fille de Roland-Jean-Marc , Le
Landeron . et de Lisette, née Giauque; Di
Paola. Anita , fille de Fernando , Saint-Biaise ,
et de Maria , née Peluso: Rodrigues, Mi guel-
Alexandre , fils de Jose-Francisco , Saint-Biai-
se, et de Maria-Eugenia , née Mendes.

Décès. — 10 août. Pasteur , Madeleine-Emi-
lie, née en 1932, Neuchâtel , divorcée. 23. Sie-
ber , Albert , né en 1902, Le Landeron , divor-
cé. 25. Jaquet . Georges-Henri , né en 1917 ,
époux de Renée-Julia. née Freléchoux. 27.
Guye . Jules-Hubert , né en 1917 . Neuchâtel.
époux de Marguerite-Rose, née Griiner.

Le mastodonte

Pas de chance avec le «mastodon-
te» des CFF... Une information datée
de Berne, diffusée dimanche par
l'Agence télégraphique suisse (ATS)
et faisant état de cette locomotive Ae
8/14 qui est passée samedi en fin
d'après-midi à Neuchàtel , lui attri-
buait non seulement un faux numéro
mais exprimait sa puissance en ... ki-
lowatts/heure ! Les puristes auront
sans doute rectifié d'eux-mêmes. Cet-
te ancienne pensionnaire du Gothard
porte en effet le matricule « 11.801 » et
sa puissance est de 5.200 kW , soit
7.000 chevaux.

Toujours à propos de cette locomo-
tive, nous avions déjà parlé dans no-
tre édition du 18 août du périple que
ferait la « 11.801 » dans la région. Nous
avions alors publié une information
du service de presse des CFF qui par-
lait d'une puissance de 5.200 kilo-
watts. Le lecteur qui , aujourd'hui , ti-
que à juste raison sur les «kilowatts/
heure » et sur les changements de
matricule opérés par l'ATS ne l'avait
sans doute pas lue car pour lui , et il
l'écrit , la puissance de l'Ae 8/14 pla-
fonne à 4.589 kilowatts. Il oublie sans
doute que cette locomotive a été do-
tée à la fin des années septante d'une
nouvelle commande, que le voltage
aux moteurs s'en est trouvé augmen-
té et que la puissance de la machine
est ainsi passée de 4.589 à 5.200 kilo-
watts. Charbonnier ne serait-il plus
maître dans sa maison?

du botnard :
plus musclé

qu'on le croit...

NEUCHÀTEL

Hier, vers 19 h 30 à Neuchâ-
tel, en conduisant un vélo de
course, le jeune CM., de Neu-
châtel, circulait Vy-d'Etra en
direction du centre ville.

A la hauteur de l'immeuble
N° 67, il s'est trouvé en pré-
sence d'un piéton, le jeune
CR. de Neuchâtel, qui traver-
sa it la chaussée du nord au sud
sans avoir pris toutes les pré-
cautions.

Dans la collision, le jeune R.
a été superfi ciellement blessé
et conduit.à l'hôpital des Ca-
dolles qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins.

Jeune blessé

I Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

L'homme est comme l'herbe ,
l'herbe sèche la fleur tombe mais la
parole de notre Dieu subs is te
éternellement.

Es. 40 :6 -8

Monsieur et Madame Paul-André
Burgat et leurs enfants, à Colombier et
Saint-Cypricn (France) et leurs petits-
enfants;

Monsieur et Madame Jacques Burgat
et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur Paul-Henri Burgat et ses
enfants à Colombier. Sursee et La
Neuveville et arrière-petits-en fants;

Monsieur et Madame Walter Spahr. à
Colombier:

M o n s i e u r  A n d r é  G i r a r d e t , à
Marseille;

Monsieur et Madame Alain Girardet
et leur fils, à Lausanne;

Monsieur et Madame Erwin Spahr. à
Colombier;

ainsi que les familles Burgat, Vart .
Robert , Malherbe, parentes, alliées et
amies,

font part du décès de

Monsieur

André BURGAT
leur cher père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, parent et ami enlevé dans sa
84mc année.

Colombier , le 27 août 1983.
(Notre-Dame 10)

L'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité le 30 août 1983 à Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
25922-178

La famille de

Samuel MATILE
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
t é m o i g n é e s ,  e x p r i m e  sa v i v e
reconnaissance.

Fontainemelon. août 1983. 17419179

Dans son grand chagrin cause par le
décès de leur chère et regrettée épouse,
maman, sœur et parente, la famille dc

Madame

Agnès MURISET
née BOURQUIN

réconfortée de se sentir très entourée,
remercie toutes les personnes qui par
leurs t o u c h a n t s  témoignages  de
sympathie, leurs envois de fleurs et
d'offrandes de messes, leurs dons et leur
présence ont pris part à son grand deuil.
Sa reconnaissance va également à tous
ceux qui l'ont visitée et soutenue au
cours de sa pénible maladie.

Le Landeron, août 1983. 27911 179

La famille de

Madame

Irène PERRIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons ont pris part à son deuil.

Neuchâtel , août 1983. 25920 179

La famille de

Madame

Amabile RICHARD
remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs se sont associées à son grand
deuil. Elle les prie dc trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Cressier, août 1983. 27910-179

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

Monsieur

Danilo ZUMWALD
profondément émue par tant  de
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance pour la part qu'elles
ont prise à son chagrin, soit par leur
présence, leur message, leur envoi dc
fleurs ou leur don.

Hauterive. août I983. 27887 179

Dieu est amour.
Jean4-16

Les familles parentes, amies et
connaissances de

Monsieur

Edouard CUANILLON
ancien facteur

font part du décès de leur cher beau-
frère , oncle, parrain et cousin , enlevé à
leur tendre affection dans sa 88mc année.

2074 Marin , le 29 août 1983.

La cérémonie religieuse aura lieu au
temple de Saint-Biaise, jeudi 1"
septembre à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame Henri Hugli ,
Sugiez 1, 2074 Marin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17413-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur Fernando Rosafïo et sa fille Rita à Peseux ;
ainsi que les familles Rosafio, Eremita , Coppola , Caputo, Balducelli et

Bramato , parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de fire part du décès de

Madame

Teresa ROSAFIO
leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante , parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 43mc année.

2034 Peseux, le 30 août I983.

Adresse de la famille
Rue de Neuchâtel 27 - Peseux

L'ensevelissement aura lieu à Lucugnano (Lecce) Italie. 28543.17e

La direction et le personnel de l'entreprise Von Arx SA Peseux ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Fernando ROSAFIO
épouse de leur fidèle et estimé collaborateur.

Ils présentent à son époux et à sa fille ainsi qu 'aux familles Rosafio , Caputo,
Eremita et Coppola leurs sincères condoléances et toute leur sympathie. 28542.us

VAL-DE-TRAVËRS

Hier, vers 17 h, à Travers, en con-
duisant une voiture M. A. P., des
Ponts-de-Martel, circulait de Travers
en direction de Neuchâtel. Au Crêt-
de-l'Anneau. il a obliqué à gauche afin
de se rendre sur le parc situé au nord
du restaurant. Lors de cette manœu-
vre, il est entré en collision avec l'auto
conduite par M. René Maradan, de
Couvet, qui circulait normalement en
sens inverse. Sous l'effet du choc,
l'auto Maradan a été poussée sur le
parc en question et heurta deux véhi-
cules en stationnement. Blessé,
M. Maradan a été conduit à l'hôpital
de Couvet. Les dégâts sont impor-
tants.

Collision et un blessé
à Travers

A compter uu j sepiemore, on verra ae
longs trains avec voitures-restaurants sur la
ligne du « Franco-Suisse». En effet , le «Lute-
tia» Paris-Milan passera par le Val-de-Tra-
vers, Auvernier et Lausanne au lieu de Val-
lorbe et le «Jean-Jacques Rousseau» Genève-
Paris passera par Neuchâtel et Pontarlier.
Pour ces deux trains, les heures de départ et
d'arrivée à Paris seront maintenues , mais cel-
les de Lausanne seront décalées d'une heure
environ. Comme nous l'avions déjà annoncé
le 30mai, le « Lutctia» Milan-Paris continue-
ra de circuler via Vallorbe, mais il sera légère-
ment retardé de même que la correspondance
de Pontarlier. En cas dc retard supérieur à
60 minutes, le «Simp lon-exprcss » Bel grade-
Paris pourra être détourné par Auvemier-Les
Verrières et Pontarlier. La raison de ces dé-
tournements? Du 5septembre au 28 octobre ,
la SNCF procédera à la réfection intégrale de
la voie entre Frasne et Les Longevillcs. Pour
ces travaux, il est nécessaire de programmer
des intervalles en plein jour de cinq heures au
minimum , sans circulation de trains. Grâce à
ces travaux , la vitesse variera de 120 à
130 km/h entre Frasne et Vallorbe. En outre ,
il sera possible de traverser la gare de Frasne
â 100 km/h au lieu dc 60.

Renforts sur la ligne
du «Franco-Suisse»

Lundi, vers 23 heures, sur l'auto-
route Le Landeron - Saint-Biaise,
en conduisant une voiture, M. P.-
A. L. de Saint-Biaise circulait à
Cressier en direction ouest. S'étant
endormi, il a heurté les glissières
de sécurité au sud de la chaussée
puis, après avoir dérapé, il a termi-
né sa course sur le toit au nord de
la chaussée.

Pas de blessé, mai s des dégâts
importants.

Il s'endort au
volant

sur l'autoroute

Situation générale:
La répartition des pressions devient

très uniforme sur l'Europe continentale.
La basse pression de Méditerranée se
comble lentement.

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

des Grisons: le temps demeure assez enso-
leillé mais très brumeux en plaine. Il y
aura même des stralus ou des brouillard s
matinaux. En montagne , On peut s'atten-
dre au développement de foyers orageux
isolés. La température cn plaine , voisine
de 14degrés au petit matin , atteindra
24degrés l'après-midi. Limite du degré
zéro proche de 3600mètres.

Sud des Al pes et F.ngudine: partielle-
ment ensoleillé , averses ou orages locaux
l' après-midi.

Evolution probable jeudi et vendredi:
temps changeant , avec des périodes enso-
leillées entrecoupées d'averses, surtout au
nord des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel: 30août
1983. Température : moyenne: 20.8;
min. :  17,4: max.: 25, 1. Baromètre :
moyenne: 720,0. Vent dominant : direc-
tion : est - nord-est; force : modéré. Etal
du ciel: clair , brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Nivea u du lac
le 30 août 1983

429.39
le 28 août 1983

429.39

mrmr~~\ TemPs
Er  ̂ et températures

^̂
v I Europe

KSMJ et Méditerranée

Zurich: beau . 21 degrés ; Bàlc-Mulhou-
se: beau , 24; Berne: peu nuageux , 20;
Genève-Cointrin : beau , 22: Sion: peu
nuageux , 23;. Locarno-Monti: peu nua-
geux , 24; Saentis: peu nuageux , 10; Pa-
ris: beau , 24; Londres : très nuageux , 20;
Amsterdam : beau , 21;  Francfort-Main:
beau , 25; Berlin: beau , 24; Hambourg:
beau. 24; Copenhague: beau , 21: Oslo:
très nuageux . 16; Rey kjavik:  très nua-
geux , 7; Stockholm; peu nuageux , 21;
Helsinki: très nuageux , 17; Munich :
beau , 22; Innsbruck: beau. 23; Vienne:
beau, 24; Prague : beau , 22; Varsovie:
beau. 23; Moscou: très nuageux , 13; Bu-
dapest : pluie, 21 ; Belgrade : peu nuageux ,
26; Istanbul: beau , 26; Athènes : beau,
29; Rome : peu nuageux , 29; Milan:
beau, 24; Nice : beau , 27; Palma-de-Ma-
jorque: peu nuageux , 29; Madrid: peu
nuageux , 27; Malaga : peu nuageux, 27;
Lisbonne : beau , 24: Las-Palmas: beau.
24: Tunis: peu nuageux , 32: Tel-Aviv:
beau. 31.

\̂ ĵ o ^̂ ES P̂\

Daisy et Pierre
BOURQUIN-FLUCKIGER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Cindy '
le 29 août 1983

Clinique
des Tilleuls Derrière Montet 88 B
2500 Bienne 2515 Prêles

28007-177

Naissances - Baptême
Vos cadeaux à la

Boutique
Mariage

Rue des Moulins 45 Neuchâtel

Le plus grand choix
de 0 à 5 ans
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BOUDRY

(c) Le tirage de la 533™ tranche de la
Loterie romande aura lieu samedi 3 septem-
bre à 20 heures précises, à la Salle de spec-
tacles de Boudry. En intermède du tirage
des lots, la Fanfare de Boudry interprétera
quelques morceaux de son répertoire, tan-
dis que la Société de gymnastique artisti-
que féminine de Boudry fera une démons-
tration de son talent. La soirée se terminera
par un bal.

Les délégués- clEMa Loterie romande tien-
dront leur assemblée générale au château.,
En outre, pour marquer son pasŝ ge.dgQiJ?,,
commune, la Loterie romande fera un adn
de 1000 fr. que les autorités répartiront à
des œuvres de bienfaisance.

Tirage de la Loterie romande

CORTAILLOD

(c) La course annuelle pour les person-
nes âgées, organisée par la commune et les
deux paroisses , aura lieu le jeudi 15 sep-
tembre prochain. Comme toujours , il est
fait appel aux automobilistes complaisants
pour prendre en charge les participants.

Course des
personnes âgées

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

AÉROPORT DE NEUCHÂTEL
S.A. a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André BURGAT
membre du Conseil d'administration , au
sein duquel il laissera un lumineux
souvenir. 17412-178



fp EMPRUNT EN DEUX MONNAIES ]j]

fnra
6TE Finance N.V.

Curaçao, Netherlands Antilles

Emprunt 1983-1991/93
de US$ 84 000 000 (minimum)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

73/4%p. a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations au 26 septembre 1991 au prix de

$ 2787 - par obligation.

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: SFr. 5000.-
par obligation plus fr.s. 15-timbre fédéral de négociation

Coupons: annuels au 26 septembre à fr.s. 387.50 par coupon

Coupures: obligations au porteur de US$ 3000 - nom.

Durée: 10 ans au maximum

Remboursement: a) au plus tard le 26 septembre 1993 à US$ 3000 - par obligation

b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-
tion au 26 septembre 1991 au prix de $ 2817.- par obligation

c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut
possible avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%

Libération: le 26 septembre 1983 en francs suisses

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich

No de valeur: 557 217 '"¦'• . '

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises

Délai de
souscription: jusqu'au 5 septembre 1983, à midi

Le prospectus d'émission paraît le 31 août 1983 dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Il ne
sera pas imprimé de prospectus séparés. Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition des bulletins
de souscription. ,

Les instituts financiers ci-dessous se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt et, le cas
échéant , de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S. A. THE ROYA L BANK OF CANADA (SUISSE)
t.

AMRO BANK UND FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG
BANQUE GUTZWILLER , KURZ, BUNGENER S. A. BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse

SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE
MORGAN STANLEY S. A. - Groupe Société Générale -

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banca Unione di Credito
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Bank Schoop Reiff & Co. AG
Banque Scandinave en Suisse Citicorp Bank (Switzerland)
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Hottinger & Cie Inter Maritime Bank

Banca del Sempione Banco Exterior (Suiza) S. A.
Bankers Trust AG Bankinvest
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Bank in Liechtenstein AG
Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A. Banque de Participations et de Placements S. A.
Banque Pasche S. A. Chase Manhattan Bank (Suisse)
Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG First Chicago S. A.
- Dresdner Bank International - Succursale de Zurich Manufacturera Hanover (Suisse) S. A.
Crédit des Bergues Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A.
Grindlays Bank pic J. Henry Schroder Bank AG
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd Volksbank Willisau AG
Overland Trust Banca S. G. Warburg Bank AG

X\ Société Bancaire Barclays (Suisse) S. A. 2)}

\S\ 27817-110 /JY
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COURS DU SOIR
pour débutant(e)s, en une soirée par semaine

à Neuchâtel
| I de secrétariat

| | de comptabilité

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

Nom: Prénom:

Rue/N° : NP/Loc: ¦

Profession : Age :

rf' privé : (f. prof.: ¦

_mmÊ_m_w_mm_m_mÊ

rrr.j ^sàà̂̂ y- FISCHER I
jË^^̂ ^_Ŵ_^̂ *~-—~- EXCURSIONS VOYAGES I

^ W ^^ Tél. (038) 334932 JÊM

NOS VOYAGES I
4-9 sept. Séjour à Albach Autriche 6 j. Fr. 535.— I
17-18 sept. Les cols français 2 j .  Fr. 220.—
17-19 sept. Croisières sur le Rhône 3j .  Fr. 395.—
18-19 sept. Poschiavo - Les Grisons 2j .  Fr. 215.—

2-7 oct. Tessin - Séjour à Lugano 6 j .  Fr. 590.—
9-14 oct. Séjour à Nice 6 j. Fr. 690.—

16-21 oct.. , -Loèche-les-Bains H
Cure thermale 6 j. Fr. 590.—

24 oct. -2 nov . Ischia - Capri 10j. Fr. 985.—

Demandez nos programmes détaillés, 9
27621-110 I

¦ tonis entier
¦ de Norvège
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m ̂ H^r Rouges
27876-110

Yamaha AT 125
1977, révisée,
expertisée.
Fr. 1000.—.
Tél. 33 50 07.

25881-142

OPEL|
| OPEL

^^Quelques
exemples :

BEDFORD CAMPER, neuve
MONZA 30 E, 5 vitesses,
1981, toit ouvrant
SENATOR 30 C autom.,
1980, 13.500 km, toit ouvrant
15 OPEL KADETT,
1976-1982
10 OPEL KADETT
CARAVAN, 1978-1982
10 OPEL ASCONA,
1976-1982
DIVERSES MANTA GTE
20 OPEL REKORD,

î 1975-1982
Diverses REKORD
CARAVAN
DATSUN BLUEBIRD,
1982, coupé
ESCORT BREAK, 1981
HONDA ACCORD, 1978
VOLVO 343 GL aut., 1980
SKODA 105 S, 1978-1980
ALFA SPRINT Coupé, 1978
VOLVO 264 DL, 1976
AUDI 100 5E, oct 1980,
67.000 km
TOYOTA COROLLA 1300
GL 4 portes, 1982
RENAULT 20 TS aut., 1981,
67.000 km

; GOLF G L, 1982, 5 portes
CITROËN GS Spéciale,
1979
CITROËN CX Super, 1977
MUSTANG 11 TURBO,
1979
PEUGEOT 104, 1979
RENAULT 14 TS, 1980
TALBOT 1510 aut., 1980,
toit ouvrant
TRIUMPH TR7, 1977
BEDFORD CF aut., 1979

• Grand choix MM
# Diverses marques —

# Toutes les gammes —
de prix WW

• Echange, JBj|
paiement partiel I

• Expertisées, garanties _\

AUTOBESCHAG
OPEL CENTER BIEL-BIENNE
rte de Boujean 100 Tél. (032) 41 55 66

27706-142

A vendre

Bus VW 1600
expertisé, excellent
état , Fr. 8000.—.
Tél. 24 00 82.

25735-142

Break
Passât
1977, 52.000 km,
très belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22.
97R71.14?

A vendre

Renault R4 GTL
blanche, 23.000 km,
1981, Fr. 6500.—.

Tél. 31 91 94.
26133-142

Peugeot
305 SR
1979, 39.000 km,
magnifique occasion.

Tél. (039) 3716 22.
27824-142

A vendre

Golf LS
gris métallisé, expertisée.
Prix Fr. 3700.— à
discuter.

Tél. 47 10 44, dès
17 h. 26142-142

A vendre

Alfasud 1200 Tl
Expertisée ,
75.000 km.
Fr. 2100.—.
Tél. 31 69 86.
19 h-20 h. 25902 142

Ford Escort
GL. 1,3

1981 - 10.000 km

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 27863-142

^

m Occasion ^mH unique B

I ALFETTA II 2000 I¦ 17.000 km . ¦
R état neuf. B
I gris métallisé. ¦
I radio-lecteur, H
¦ Fr. 13.500.—. ¦

iTél. (038) 2418 42 1
' ¦ 27861-142 M

A vendre

Glisseur
FLEISCHER 5 m 20. sans moteur, en parlait
état. Fr. 7900 —

Glisseur
STAEMPFLI 4 m 05. sans moteur. Fr. 1000.—

Voilier
EDEL 2. 5 m 50. complet, bon état. Fr. 4900 —

Bateau cabine
GOBBI 6 m, moteur OMC 120 CV. parfait état,
év. avec place d'amarrage, Fr. 26.000.—.
Atelier nautique Gérald WUNDERLIN

i La Neuveville
Tél. (038) 51 17 69 - 51 27 13. 27890 142

A vendre

Mercedes 230-6
automatique.
Expertisée , excellent
état. Fr. 5200.—.
Tél. 24 48 17.

26152-142

Renault 5 GTL
1982-15.000 km

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
27884-142J

Colt Turbo
1.4spéc. Fr. 15.600.—

Colt 1250 G L
expertisée, Fr. 6200.—

Renault 4 Safari
expertisée, Fr. 3800.—

Tél. (038) 5713 93.
27850-142

A vendre

Mini 1000
bon état , expertisée,
Fr. 2500.—.

Tél. 46 22 46.
26150-142

A vendre

Mazda 929
bleu métallisé, toutes

' options. Année 83.
; 17.000 km.

Prix à discuter.

Tél. 25 33 40. 26146-142

Véhicules
expertisés
Mini 1000,
Fr. 2300.—
Fourgon Fiat 238.
Fr. 3200.—

Tél. (038)
63 30 00/01 .

27699-142

Honda Prélude
1979. noire

Honda Quintet
1981.rougu

Honda Accord
1978. blnncho

ford Escort 1,6 61
1981. vcrl mél.

6S1220
1979. brune
VW Goli LS

1975. bleue, automatique
Ford Granada 2,8 inj.

1980. beige mal., toit
ouvrant

Renault 15 GTL
Coupe 1979 -

40.000 km

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
J 27882 142

^

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A vendre
bateaux moteur cabine

Silverline
22 HT 81
Mercruiser 228 CV.
état neuf.

Tél. (038) 25 75 00.
26151-142

Renault 14 TS
1982 - Fr. 9100.—

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
27881-142



Dans le Jura neuchâtelois
A VENDRE

magnifique
propriété

bien entretenue, situation unique. Tran-
quillité , vue, soleil , jardin, parc, terrasse.
Conviendrait pour médecin (petite clini-
que), home pour personnes âgées, ou
clubs privés.
Affaire à saisir tout de suite ou à conve-
nir, prix intéressant.

Ecrire sous chiffres 91-309
à Assa Annonces Suisses S.A..
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 27325-122

A vendre à Bevaix

terrain à bâtir
1054 m2 ; vue imprenable. Fr. 98.— le m2. '

Pour tous renseignements, documentation et visites télé-
phonez au (038) 46 13 88. 46 13 36 ou écrivez à Cité du Lac
S.A., case postale 22. 2022 Bevaix. Réf. 6.1. 27405-122

fiRXfl BULLETIN
IKÊJILI D'ABONNEMENT

^H ^H JJ j  â t 1 1 _ ŷ^_\y^_ _̂m ^Bl̂ l̂ '̂- -^^

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: . t

Prénom: 

N° et rue : 

N° postal : Localité: 

Signature: .

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

F||̂ ^1\HI Service
m nfk lk.̂ 1 des abonnements
i V A ml  2001 NEUCHÂTEL f

M H ¦ i / ' / ' J i.SL'̂ B JB ^̂  •¦¦ ¦ ¦¦-¦ ¦ • ¦ ¦' • ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦• ¦ ; ¦ - ¦-¦¦¦
IfMiUllL-iiJii VOTR E JOURNAL
B̂tttÊmW/tKÊf  ̂ TOUJOURS AVEC VOUS

lu

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

ADR ESSE ACTUELLE (do mi ci le)
Nom '

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal Ift f̂ll toujours avec vous

|Efi* *||
' -¦ ¦ - - -• '<'-•"¦ _ . , ,  ... .. __ . ,. _¦, n.tr- 'i irnî»on ISP e K ;
NOUVELL E ADRESSE (vacances)

C/O ; 

Rue N° ;
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A vendre au Landeron,
pour cause de départ

appartement
de 4% pièces

Situation tranquille près du port.
Fr. 227.000.— hypothèques à disposition.
Pour visiter et traiter.

_T_\ ADMINISTRATION
m. M GÉRANCE COMPTABILITÉ

v M 55
Charles-Panier 3, 2074 MARIN
Tél. (038) 33 59 33. 27787-122

A vendre à Cornaux joli et spacieux

appartement
de 3 pièces

avec balcon.
Surface de 83 m2 plus cave et gara-
ge. Construction récente.
Fr. 167.000.—.
Offres à adresser sous chiffres
EJ 1747 au bureau du journal.

27774-122

A vendre au Val-de-Ruz,

superbe villa
de TA pièces (1 ou 2 appartements)
très bel agencement, 2 salles d'eau,
grand garage, terrain de 1390 m2, ca-
dre de verdure, vue imprenable.
Prix à discuter, possibilité de location-
vente.
Toutes offres sérieuses seront exami-
nées.
Tél. (038) 33 59 33. 27784.122

M A Cernier, magnifique situation au
o sud du village, dans un cadre de
M verdure et de calme

I VILLA
I DE 6 PIÈCES
i MITOYENNE
m séjour avec cheminée, coin à manger,
Il cuisine agencée, 4 chambres à cou-
¦I cher. 2 salles d'eau, sous-sol, 2 places
¦ 

^ 
de parc extérieures. 27414 122

VALANGIN, A VENDRE,
direction la Borcarderie,

ancienne ferme
partiellement rénovée, comprenant
2 logements (2 et 6 pièces), chauf-
fage central au mazout, garages,
grange, etc.
Superficie: 2680 m2 (verger, jardin
potager, etc.).
Prix de vente: Fr. 295.000.—.
Fonds propres nécessaires pour
traiter: Fr. 75.000.—.

Adresser offres à :
Fiduciaire Gauchat S.A..
2533 Evilard. 27320-122

|
 ̂

ÀÛLANDÈRÔN
I Quartier de la petite Thielle très belle
I situation ensoleillée et calme à proximité
I du lac,

I APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
1 Séjour avec balcon, cuisine agencée,
M chambre à coucher, salle de bains, cave,
I place de parc extérieure. ;

i Nécessaire pour traiter
1 Fr. 25.000.— ™™-™

A louer à Neuchâtel, La Coudre

appartement
4 pièces

tout confort.
i Libre dès le 1er octobre 1983.

Loyer: Fr. 655.— + charges.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66.

1 de 8-11 h et de 14-16 h. 27868-126

O 
Charmettes ]

34-36-38
Dans groupe d'immeubles nouvellement amé-
nagés, appartements à louer de:
2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C, dès
Fr. 575.—
4% pièces, cuisine, bains/W.-C. Fr. 875.—
+ finance de chauffage et d'eau chaude.
Cour intérieure avec couvert à disposition des
enfants. Zone de verdure et de tranquillité. Bon

- ensoleillement, cadre sympathique et dégagé.
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A..
Maupas 2. Lausanne, (021 ) 20 56 01.

V " 27158-126 /

On engagerait à Bienne, pour date à convenir,

dame ou demoiselle
de langue française, pour l'entretien d'un ménage, et par époque
pour la préparation des repas d'une personne.
Permis de conduire nécessaire.
Nous offrons un bel appartement indépendant, moderne, tran-
quille de deux pièces, et un bon salaire.
Cette offre d'emploi n'est valable que pour des personnes
seules.
Faire offres manuscrites en précisant âge et état civil, si
possible avec photo sous chiffres 80-410672 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne. 26842.13s

Nous cherchons, pour engagement
de courte ou longue durée

nurses
diplômées, de nationalité suisse,
susceptibles de travailler en privé.
Postes internes.

Service
Babysitters-Nurses
PI. du Grand-Saint-Jean 2
1003 Lausanne
V (021 ) 23 89 86. 27853-136

On cherc he pour immeuble locat if
de 8 appartements

concierge
à temps partiel,
habitant si possible dans quartier de
Bel-Air, Portes-Rouges.
Entrée en fonction :
1" novembre 1983.

Pour tous rensei gnements
s'adresser: tél. (038) 25 66 66.

27513-136

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
travail agréable avec 2 horai-
res, congé samedi et diman-
che.
Tél. (038) 31 13 42. 27*42 13*
Groupe internat ional travaillan t
dans le secteur de l 'habill ement
de la montre cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

une secrétaire
pour la direc tion commerciale.
Tril ingue: français , allemand , an-
glais , parlé et écrit, apte à travail-
ler d'une manière indépendante,
âge: 25 à 35 ans.
Nous offrons un travail intéres-
sant dans une équipe jeune et
dynami que.
Lieu de travail: Bienne.

Faire offres avec curriculum
vi tae et photo à
BEAR & CIE S.A.,
case postale 164,
2503 Bienne. 27591-13*

I ~" 1 '

I

SrnfJlOI L|BRE EMPLOI S.A.
*B— _ 11 . rue de l'Hôpital
¦ ¦%B*.g  ̂2000 NEUCHÀTEL
¦Jl ftjï Tél. (038) 24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux
dans la région plusieurs professionnels
ou aides expérimentés, Suisses ou «C»

% Menuisiers pose
# Inst. sanitaire
# Electriciens CFC
# Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière.

21572-138

Fabrique d'ensembles de cuisine
engage

menuisiers
aides-menuisiers

pour son usine de Cortaillod,
entrée à convenir.
Prendre contact avec M. Bidet
Tél. (038) 42 32 05
Moderna-Corta S.A.
Cortaillod 27*25-13*

L'INSTITUT ROMAND D'ÉDUCATION
SERIX - ORON-LA-VILLE
désire engager immédiatement

un éducateur
spécialisé

formation souhaitée, condition de travail, con-
vention collective AVOP/AVTES'.

Faire offres avec curriculum vitae à:
A. Reymond, directeur,
1672 Serix/Oron-la-Ville. 27852 13*

m
Une activité dans un domaine qui nous préoccupe TOUS

la sécurité matérielle
vous intéresse-t-elle?
Vous sentez-vous apte à suivre une formation variée et
passionnante?
Les frais de formation sont à notre charge et nous vous
garantissons un revenu I
Si vous savez prêter l'oreille et vous mettre â la place
d'autrui, nous vous donnons la possibilité d'exercer une
activité indépendante de conseiller-vendeur qui vous
satisfera pleinement et vous permettra d'obtenir un gain
élevé I
Vous voulez en savoir davantage sur votre future profes-
sion, vous êtes âgé de 25 ans au moins et vous habitez: le
canton ou la ville de Neuchâtel.
informez-vous alors sans engagement auprès de . .. .
VITA. Prévoyance familiale
Case postale 565
1000 Lausanne 17
ou par téléphoné au (021) 20 94 37. M *'"" 277WÏ&°m

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion et la transformation de produits semi-fabriques en
métaux précieux et cherchons pour notre Division
Approvisionnement et affinage un

• COLLABORATEUR
COMMERCIAL

qualifié, pour s'occuper de nos affa ires d'affinage et de
négoce des métaux précieux tant en Suisse qu'à l'étranger.
Il s'agit d'une activité intéressante et variée offrant des
possibilités de développement personnel à candidat au
bénéfice d'une formation commerciale complète, avec
quelques années d'expérience et sachant faire preuve
d'initiative et d'indépendance, capable d'assumer des
responsabilités.
Nos relations internationales exigent la connaissance des
langues, principalement française, anglaise et allemande;
d'autres langues seraient un atout appréciable.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites accompagnées des documents usuels ou de télé-
phoner à notre chef du personnel qui fournira tout
renseignement complémentaire.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR, av. du Vignoble.

| 2000 NEUCHÂTEL 9. Tél. (038) 21 21 51. int. 377.
27789-13*

Une villa
au soleil

sur la Côte de Beauté
Pour SFr. 120.000.—
à la Résidence « Les Eglantines».
Documentation sur demande.

ABC Immobilier
Galerie du Marché
2, avenue Daniel Hedde
F - 17200 Royan
Tél. 0033 46/38 59 30. 27785 122

À LOUER à Peseux
tout de suite

studio meublé
Fid uciaire HERSC HDORFER
25. fbg de l'Hôpital

2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27. 27434 12*

¦ À CORTAILLOD |
I dès le 1.10.83 ou date à convenir dans immeuble résidentiel &%

S neuf avec ascenseur, à proximité directe des transports H
I publics, magasins et écoles. 83

1 2'A PIÈCES Fr. 620.— + charges §
¦ 4% PIÈCESFr. 1150.— + charges I
¦ A TTIQUE Fr. 1270.— + charges 1
H Appartements avec balcon, grand séjour avec cheminée, jljX
flj 2 salles d'eau, cuisine aménagée, avec grand frigorifique, |kH

I lave-vaisselle, hotte de ventilation, etc. 27779-12* X

A louer
à Neuchâtel-ouest
dans maison
de 3 appartements

grand
4 pièces
avec cuisine
aménagée, vue et
jardin, Fr. 950.—
plus charges.

Tél. (038) 31 15 12
OU 46 18 54.28001-126

A louer pour bureau ou
atelier

2 pièces
à AUVERNIER
avec coin cuisine, salle
d'eau, débarras, rez-de-
chaussée, place de parc.
Fr. 550.—, charges
comprises.
Tél. (038) 31 74 09.

25904-126

A louer à Neuchâtel

2 appartements
de 3 pièces HLM

pou familles à revenu modéré.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66.
de 8-11 h et de 14-16 h. 278*2-126

Appartement à louer
5 pièces neuf

à La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 21,
1 salle de bains avec W.-C. 1 salle d'eau
W.-C. et lavabo, 1 cuisine aménagée.

i 6me étage, ascenseur, 1 cave.
Possibilité de louer dans la même mai-
son 1 place de parc dans garage fermé
communicant".
23 kilomètres de Neuchâtel, 5 minutes
de la gare, 2 minutes du théâtre et de la
salle de musique, 5 minutes du club 44.
Installations sportives d'une grande ville.
Charges comprises Fr. 839.—.
Pierre Paul! (039)' 23 74 22
Willy Moser (039) 28 69 96. 27821 .126

Préfecture, Courtelary
A louer tout de suite ou date à convenir

4% pièces
moderne, sous les combles avec grandes
chambres.
Loyer Fr. 480.— + charges.
Renseignements chez 25274-126

VERWALTUNG ^ V̂ GERANCE

BRL
Bahnhofstrasse 48 48, rue de la Gare
BIEL 032/220442 BIENNE

A Saint-Aubin/Sauges dans ma-
gnifique situation, ensoleillée et cal-
me, accès facile, construction de style
contemporain

2 VILLAS MITOYENNES
DE 5 PIÈCES

Séjour avec cheminée, cuisine agen-
| cée, 4 chambres à coucher, 2 salles

d'eau, cave, buanderie, chauffage in-
dividuel , couvert pour voiture.

i PRIX DE VENTE
I Fr. 410.000.—
M 27415-122

A vendre à Peseux près des trans-
ports publics, magasins et école

VILLA
locative

comprenant 2 appartements de
4 pièces et 1 appartement de 3 piè-
ces avec 2 chambres indépendan-
tes. Magnifique construction an-
cienne se trouvant en parfait état.
Fr. 760.000.—.

Adresser offres sous chiffres
Dl 1746 au bureau du journal.

27775-122

A vendre à Cernier à l'entrée ouest
du village.

! Situation ensoleillée et calme.

TERRAINS
de 500 à 670 m2

d'accès facile, raccordements, eaux,
égouts, électricité.
Prix de vente : dès Fr. 55.000.—
y compris taxes de dessertes.
Faire offres sous chiffres
KM 1729 au bureau du journal.

I . 27383-122
\

M louer . . .

studio meublé
cuisine, douche, W.-C,
Fr. 491.—/mois, charges
comprises. Centre ville
de Neuchâtel.
Libre tout de suite.
Tél. (022) 29 2712.

27750-126

YVERDON

locaux
commerciaux
120 m2
centre-ville, dans petit
immeuble au rez-de-
chaussée.
Conviendraient pour
bureaux, études, cabinet
médical, etc.
Tout de suite ou à convenir.

27816-126

(^CLAUDE DERIAZ
y_Ly Agence Yverdon

j

Cherche

LOCAL
environ 60 m2 sur 1 ou 2 pièces
avec accès indépendant, pour bu-
reaux d'ingénieur secteur électroni-
que. Ville ou région Neuchâtel est.

Ecrire sous chiffres
T 28-300494 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9. 27866-128

URGENT:
3 ou 3% pièces
Marin et environs,
dès 1.10.83.

Tél. (063) 22 48 20
(heures de
bureau). 27si9-i3e

Cherche à louer

ancienne
ferme

avec appartement et accès camion,
pour dépôt ou hangar, région Val-
de-Ruz,

Tél. 57 14 57. 27829-128

Urgent
Cherche appartement
minimum 4 pièces,
Neuchâtel centre ou
proximité. Tout de
suite.

Tél. 51 3917.
26136-128

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

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au bord du Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14,— par personne. Libre depuis le 10sepiem-
bre.
S' adresser A Beltramini M. D., via Ciseri 6.
6900 Lugano. Tél. (091) 71 41 77. 26540-134

É|i À LOUER
MM A NEUCHÂTEL

H très bel
I appartement:
M I Vy d'Etra 44
¦¦ 3 pièces

fl 62 m2, Fr. 819.— tout compris.
Kjfl Pour visiter: M. CHASSOT.

I tél. 33 29 89, Vy d'Etra 30.
I I Gérance PATRIA
I I av. de la Gare 1,

I Lausanne
¦¦ Tél. (021) 20 46 57 20400-126

^QSEPatria

A LOUER A NEUCHATEL
CENTRE VILLE

bureaux
Surfaces environ 410 m2 et
100 m2.
Libres immédiatement ou date
à convenir.

Pour tous renseigne-
ments : tél. (038) 25 66 66.
heures de bureau. 27864-126

B LE LANDERON B
^H Nous louons tout de suite bu 

I
H| pour date à convenir des jM;

m emplacements en halle I
m + places de parc ¦
BU Loyer par mois Fr. 58.—/17.—. I
WÊV Renseignements par; 2778o-i26^M



Un atelier vert pour l'automne
Portrait de la rentrée aux Perce-Neige

Les vacances des Perce-Neige, ce fut
terrible, fantastique, passionnant: le Jura
en zig-zag, Les Pontins et surtout, une
première délicieusement romantique et
rétro, la Normandie, dans un ancien hô-
tel reconverti en institution pour handi-
capés, accroché entre falaises et plages.

Mais les vacances sont terminées, et
l'horaire de travail a été réintégré : les
ateliers et les homes des Perce-Neige
sont pleins. Cent dix-sept handicapés y
vivent actuellement en milieu protégé,
dont 71 en internat. Le quota d'occupa-
tion des ateliers, prévus pour 80 person-
nes, est largement dépassé. Celui de l'in-
ternat, prévu également pour 80 pen-
sionnaires, a été ramené à 75 en raison
de modifications architecturales appor
tées pour accueillir des handicapés pro-
fonds. Avec 71 internes, 4 places restent
libres pour des dépannages et pour le
futur immédiat.

Il n'est encore jamais arrivé que les
Perce-Neige doivent refuser une admis-
sion faute de place, il n'y a pas de liste
d'attente. Mais les dirigeants sont un peu
inquiets pour le futur. Un futur presque
conjugué au présent: l'année prochaine,
l'institution aura épuisé sa capacité d'ac-
cueil.

Stabilité dans le personnel, qui connaît
un taux de rotation extrêmement faible :
sur 85 personnes nécessaires au fonc-
tionnement du centre, 35 départs seule-
ment pour les 5 premières années de vie,
une doyenne qui fêtera ses quinze ans
d'exercice au début de l'an prochain, 20
personnes engagées depuis plus de trois
ans, 18 depuis plus de 5. Stabilité gage
de satisfaction professionnelle, et de
continuité dans la ligne de la maison,

FIDÉLITÉ ET IMAGINATION

Si on a toujours du travail dans les
ateliers, c'est d'abord grâce à la fidélité
d'une ancienne clientèle qui ne lâche pas
ses sous-traitants à la première difficulté :
Suchard, FTR, Migros, les PTT, les Câ-
bles de Cortaillod, Klaus. Le dynamisme
des moniteurs professionnels des Perce-
Neige y est aussi pour quelque chose :
l'institution a créé une boutique à Neu-
châtel en hiver 1981-1982 pour écouler
sa production artisanale. Elle y a en outre
ouvert un atelier décentralisé. Car les
Perce-Neige, c'est ça, c'est fournir à tout
prix du travail à des gens hors normes,
leur donner des gestes féconds, mettre
du sens dans leur journée, armer leur
satisfaction du sentiment d'être capable
de faire quelque chose pour les autres,
pour eux-mêmes.

La prochaine étape sera la création
d'un atelier «vert » C'est un _vieux rêve,
cet atelier. En fait, du temps de la Jori''
chère, c 'était une ferme que les construc-
teurs voulaient monter. Ils.se sont retrou-
vés avec une imprimerie, une menuiserie,
une cuisine,, régissant diverses activités
allant de la mécanique au tissage en pas-
sant par l'horlogerie, le repassage et la

DANS LA VERDURE. - Un des bâtiments du centre «Les Perce-Neige» qui
surplombe le Val-de-Ruz. (Avipress-A. Schneider)

boulangerie. Mais de fermette, point.

HUIT NOUVEAUX EMPLOIS

L'idée hantait pourtant encore les es-
prits: et le jour où un horticulteur de
Cernier décidait de vendre son fonds à
bon compte pour prendre sa retraite dans
les pays chauds, elle a repris du vif. Et
voilà comment huit nouveaux emplois
seront bientôt créés aux Perce-Neige
dans la production de plantes vivaces
ornementales pour talus, jardins, bordu-
res, haies etc. Une activité positive, com-
plète et saine, et riche de contacts so-
ciaux: les clients venant choisir leurs
plantes directement sur le lieu de pro-
duction, la vente sur les marchés, consti-
tueront de bonnes occasions d'intégra-
tion sociale.

Dynamisme toujours donc, mais dou-
blé pour l'occasion d'engagement per-
sonnel: car ils y sont allés eux-mêmes,
en chair et en os, ils sont partis un beau
samedi matin, le directeur, le responsable
des ateliers et trois autres gaillards, pour
démonter et transporter une baraque de
chantier. Une fois nettoyée et retapée,
elle constituera le coeur du prochain ate-
lier, une mini-entreprise horticole.

LA BOURSE PUBLIQUE
ET LES MINORITÉS FRAGILES

Il fut un .temps où la bourse publique
pouvait assumer sereinemeht les coups
d'enthousiasme pour les handicapés,
jeunes caractériels, débiles, ou autres mi-» -
norités fragiles de la constellation socia-
le. Ce temps est révolu. Désormais, s'il
faut des foyers, s'il faut des ateliers, il ne
suffira plus de demander: il faudra se

débrouiller avec les moyens du bord,
L'atelier «vert» des Perce-Neige ne sera
pas entièrement de cette eau, la fonda-
tion y est de ses deniers pour le coût du
gros œuvre, fondations, raccordement au
chauffage, achat de la baraque de chan-
tier. Mais en rachetant un fonds de com-
merce, en sautant sur un abri d'occasion
plutôt que de miser sur du neuf, en re-
montant des serres usagées récupérées,
les gens des Perce-Neige amorcent un
important virage.

L'atelier «vert » des Perce-Neige sera
terminé en octobre et fonctionnera à
plein rendement au printemps prochain.
Une baraque? Un pavillon ? Le vocabu-
laire diffère selon l'interlocuteur. Pour
l'inauguration, on en reparlera...

Ch. G.

La rentrée scolaire dans le vallon

Neuf enfants ont commence leur
première année d'école à Savagnier,
sous l'égide de M"e Oppliger, qui ins-
truit également les élèves de deuxième
année.

Lors de sa construction, et pendant
lontemps, le collège de Savagnier
comptait quatre locaux à l'usage des
classes, le nombre des écoliers s'éle-
vait d'ailleurs, à la fin du siècle dernier,
à plus de 180 ! La diminution des ef-
fectifs et du nombre d'années de sco-
larité passées à Savagnier avaient per-
mis l'installation d'un atelier d'horlo-
gerie dans une de ces classes. La fer-
meture de cet atelier, à la suite des
difficultés actuelles, a libéré cette salle
et les autorités communales et scolai-
res ont décidé de la rendre à son usage
premier. Ainsi certaines leçons, dont
celles de travaux à l'aiguille, de tra-
vaux manuels, par exemple, pourront à
nouveau se donner au collège et non
plus à la salle du Conseil général ; il se

pourrait que les sociétés locales s y
retrouvent pour leurs répétitions cho-
rales.

D'entente avec la commission sco-
laire et avec l'approbation du départe-
ment de l'instruction publique, les
maître et maîtresses de travaux ma-
nuels et à l'aiguille, M. Spohn,
M"c Bodinger et Mme Walter, ont intro-
duit la mixité dans ces leçons depuis la
rentrée d'août. Tour à tour, selon une
rotation bien établie, filles et garçons
pourront ensemble s'initier aux secrets
des aiguilles et des outils. Les premiè-
res leçons font bien augurer de l'avenir
car les élèves sont très heureux de ce
mode de faire.

CERNIER
Les listes sont achevées, les élèves

ont pris le chemin de l'école, certains
pour la première fois, avec une larme
au coin de l'œil ou un petit air fanfa-
ron. Le collège primaire compte le
même corps enseignant que l'an der-
nier, avec néanmoins une institutrice
de plus, M"e Claude Piaget, ainsi
qu'une maîtresse assistante pour une
année, M"e Anne-Françoise Zerbini. Le
collège abrite 146 élèves, soit 64 gar-
çons et 82 filles. M™ L'Eplattenier diri-
ge la 1" année avec 19 élèves;
M"e Bonjour, 2™ année, 20 élèves; 1"
et 2™ année chez M"e Piaget, 16 élè-
ves ; 3™ année, Mme Saillard, 16 élè-
ves; 4™: 16 élèves chez M. Méautis,
19 chez M. Fluckiger; 5™, 23 élèves
pour le duo M"e Zùger et MM"8 Cala-
me; jardin d'enfants, 12 élèves.

laires à Valangin. Les 8 élèves qui sont
sortis de 5™ année pour étudier à
Neuchâtel ont été remplacés par cinq
petits de V année. L'effectif total de
l'école primaire se monte donc à 35
élèves dont 15 dans la classe de Ve et
2me année de M™ Scartsounis, et 20
en 3me, 4™ et 5me chez M. Monnier. Les
garçons sont au nombre de 22, pour
13 filles.

FONTAINEMELON
A Fontainemelon 116 élèves ont re-

pris le chemin de l'école, soit 52 gar-
çons et 64 filles.. Le corps enseignant
est resté le même que l'an dernier, et
les élèves se répartissent dans les clas-
ses de Mme Graf, qui dirige 22 enfants
en première année; Mme Schinder,
2me année, 20; M"e Besson,. 3me année,
21; 4™ année, M"e Cattini, 24;
M. Vermot, 5me année, 20; M™ Vau-
cher, classe de développement, 9 élè-
ves.

Travaux pratiques mixtes à Savagnier

FONTAINEMELON I
!—: ; i

Séance du Conseil généra l
Le Val-de-Ruz s'apprête à entrer en

LIM , c'est-à-dire à constituer une région
dont le développement pourra être soutenu
par les crédits prévus dans la Loi sur l'aide
à l'investissement en région de montagne.
La commission économique de l'Associa-
tion des communes du Val-de-Ruz a pris
cn main les rênes d'un comité constitutif
qui mène prestement son travail: des sta-
tuts sont a l'étude actuellement dans les
communes, l'assemblée constitutive aura
lieu le 28 septembre. Invité par M. Robert
Houriet , président de la commission éco-
nomique et président de commune à Fon-
tainemelon , M. Pierre-Alain Rumley, se-
crétaire LIM pour le Val-de-Travers , a
orienté les conseillers généraux sur les buts
et modalités dc la LIM. Nous reprendrons
par le menu ce portrait d'un processus
complexe dans une prochaine édition.

En première partie de séance, le Conseil
général a élu M. Jean-Pierre Schaffer (lib)
conseiller communal en remplacement de
M. Phili ppe Clôt , qui vit désormais à la
Vallée de Joux.

LES HAUTS-GENEVEYS
s . , . - ' ¦¦ _ '

VALANGIN
La reprise de l'année scolaire n'a pas

connu de changements très spectacu-

Un fin guidon
Dimanche dernier, lors du cham-

pionnat cantonal des jeunes tireurs à
Fleurier, la Société de tir de Chézard
est arrivée première avec 638 points.
Parmi les jeunes gens, Biaise Sahli, 19
ans, élève de l'école mécanique du
Locle, habitant les Hauts-Geneveys,
fe'est particulièrement distingué: il a-
obtenu 59 points sur un maximum de
60. Il a du même coup été classé pre-
mier en concours individuel et rempor-
té le prix Bezençon. Un autre jeune du
village a glané d'excellents résultats :
Serge Von Gunten.

D'heureux marcheurs !

LA CHAUX-DE-FONDS
Les Sentiers du Doubs aux Planchettes

Etonnante de vitalité, la société des
Sentiers du Doubs constitue peut-être
la seule fédération où Suisses et Fran-
çais se retrouvent dans la plus parfaite
harmonie. L'assemblée que cette mini-
confédération tenait samedi au Pavil-
lon des fêtes des Planchettes fut un
modèle de simplicité. Discours et in-
terventions étaient tous empreints de
cette fraternité qui lie les marcheurs
amoureux de celle que l'on appelle la
rivière enchantée. On s'y tutoyait à
tour de bras, sous la «férule» du prési
dent de la société, M. Claude Pellet.

Cette amitié ne se constate pas seu-
lement autour d'une table et d'un verre
de rouge ou de blanc, elle se mesure
aussi au travail toujours bénévole que
les membres abattent chaque année
pour l'entretien et l'embellissement
des chemins qui surplombent, bordent
et conduisent au Doubs. Au cours de
l'assemblée, M. Pellet répertoria ce qui
c'était fait au cours de la période
d'août 1982 à aujourd'hui.

DES ÉCHELLES
DANS LES GORGES

La séance a débuté par des cafouil-
lages. L'amplification posait des pro-
blèmes. Le comité - MM. Eugène Ma_
léus, secrétaire et Pierre Stauffer, tré-
sorier, entouraient M. Pellet - s'est
donc déplacé près des longues tables
autour desquelles une centaine de
membres étaient rassemblés. Les
comptes laissent apparaître un excé-
dent de charges d'un peu plus de
4.000 fr. sur un total de dépenses de
quelque 38.000 francs. Le trésorier a
donc fait appel au fonds de réserve,
qui reste relativement bien garni. Cet
excédent de dépenses est dû aux
nombreux travaux menés cette saison.
En particulier pour l'amélioration sen-
sible apportée au sentier des gorges de
la Ronde, où des échelles ont été ins-
tallées.

^ Au-dessous du lac du Cul-des-Prés,
situé entre la station d'épuration et
Biaufond, les chemins étaient souvent
impraticables au début du printemps.
A la fonte des neiges, le lac déborde et
l'eau coule en torrent dans les gorges.
A chaque fois, les chemins qui le bor-
dent étaient recouverts par les flots.
Grâce à l'appui des travaux publics de
La Chaux-de-Fonds, des pompiers et

de la police, d'anciennes échelles ont
été offertes qui permettent d'éviter les
endroits difficile d'accès.

Il aura tout de même fallu le travail
d'une forte équipe durant quatre jours
pour mener à bien la pose du matériel.
Sauvages à souhait, les gorges de la
Ronde n'en ont que plus de charme.
Un charme trop souvent méconnu.

LES GRAVIERS

Dans son rapport, M. Pellet cita
dans le détail les endroits où des amé-
liorations ont été apportées. De plus,
des Brenets à Biaufond, l'état des sen-
tiers après la saison d'hiver nécessite
toutes sortes de travaux d'entretien au
début de l'année. Aux Graviers, se-
cond chantier d'importance, il aura fal-
lu transporter deux tonnes de matériel
pour agrandir l'abri dont la surface a
aujourd'hui doublé. Le gros œuvre a
pu être entrepris grâce à l'aide de la
protection civile.

Au cours de l'assemblée, on a égale-
ment souligné l'intérêt que présentent
les dortoirs construits par l'Etat à la
Maison-Monsieur, inaugurés en mai
1982. Leur fréquentation reste faible
car on ne connaît pas encore partout
leur existence. Cela ne saurait durer.

A la suite de l'assemblée proprement
dite, se tenaient les assises du Doubs.
Tour à tour, des représentants des au-
tres sections de la société ont adressé
un message à l'assemblée. Il y avait là
les amis français de Villers-Morteau,
Damprichard, Charquemont, la Gran-
de-Combe-des-Bois et ceux des Fran-
ches-Montagnes. Pour conclure, le
doyen du jour, M. Paul Chapotte.
adressa d'une voix inimitable son salut
aux amis du Doubs:

Témoins recherchés
Lundi, vers 6h10, M. Pierre-Alain

Joner, de La Chaux-de-Fonds, a été
victime d'un accident à la hauteur de
l'immeuble No 114 de l'avenue Léo-
pold-Robert. Blessé, il a dû être trans-
porté à l'hôpital.

Les témoins de l'accident sont priés
de prendre contact avec la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28
71 01.

- Ça m'fait plaisir d'être avec vous !

Après l'intervention de M. Bonnet,
président de la Société de développe-
ment des Planchettes, qui dit le plaisir
des autorités d'accueillir chaque année
l'assemblée des Sentiers du Doubs au
Pavillon des fêtes, quelques fiers mar-
cheurs ont mis un terme à la journée
en chantant leur rivière.

R. N.

La commune rachète la pharmacie
Au conseil général des Ponts-de-Martel

Le Conseil général des Ponts-de-Mar-
tel a décidé lundi soir au cours d'une
séance extraordinaire de racheter pour
200.000 fr la pharmacie de la localité,
afin d'assurer son maintien.

Seule officine de la vallée, la pharma-
cie des Ponts n'était plus viable pour la
société coopérative, malgré les efforts de
la population de la région. Les autorités
communales ont mené de nombreuses
discussions dans le but de préserver ce
service. S'inspirant de l'exemple de la
Pharmacie des Verrières SA, le Conseil
communal s'est approché de la Société
des pharmaciens pour trouver une solu-
tion. En fin de compte, un bail de dix ans
a été conclu avec cette dernière. La com-
mune sera donc propriétaire de l'immeu-
ble dans lequel elle entreprendra des tra-
vaux d'entretien pour un montant de
50.000 francs. La pharmacien qui s'ins-
tallera dans la commune aura la possibili
té de racheter l'officine au prix coûtant,

compte tenu des améliorations qui lui
auront été apportées.

PRIX DE L'EAU POTABLE

L'ajustement du prix de l'eau potable a
longuement retenu l'attention des con-
seillers généraux, après l'opposition du
groupe socialiste qui estimait que l'aug-
mentation du prix des abonnements et
de vente de l'eau potable de 33,3% était
discriminatoire. C'est le règlement en vi-
geur, établi en 1911, qui est en fait à
leurs yeux anti-social. Par la voix de M.
Rochat, ils proposaient donc d'ajouter à
l'arrêté soumis au législatif: «Le Conseil
communal est chargé de présenter un
projet de nouveau règlement des eaux
d'ici décembre 1984.»

M. Montandon (CC), s'il ne s'est pas
opposé à cette adjonction, a pourtant
remarqué qu'elle n'avait rien à voir avec
l'arrêté discuté. Finalement, ce libellé

sera ajouté au rapport. Cette querelle de
procédure n'a pas empêché le Conseil
général de voter l'arrêté dans son ensem-
ble à l'unanimité.

CONSTRUCTIONS

La commune des Ponts-de-Martel ne
subventionnera plus la construction ou
la réparation d'appartements. Egalement
à l'unanimité, le Conseil général a suivi
les grandes lignes du rapport présenté
par l'exécutif. Introduit en 1946, ce prin-
cipe pèse aujourd'hui sur les finances
communales, alors même que les som-
mes versées ne viennent guère en aide
aux proriétaires. La discussion du rapport
fut aussi l'occasion pour M. Montandon,
président de commune, de rappeler que
le village doit cesser de s'étendre en lo-
tissements vers l'extérieur. Le centre ris-
que de se vider de sa population. Par
ailleurs, poursuit-il, il faut absolument
faire des économies. Des demandes ex-
traordinaires pourront être prises en
compte de cas en cas.

En fin de séance, deux questions ont
été posées ayant trait à la construction
projetée d'une salle polyvalente. M. Ni-
colet, architecte, dont le projet global de
construction a été retenu, a accepté de
fournir d'ici peu des précisons quant à la
répartition des locaux. C'est un gros tra-
vail qui précède une demande de crédit
pour l'étude architecturale de détail.

DEMANDES DE CREDITS

Auparavant, quatre rapports avaient
été acceptés: trois demandes de crédits,
de 85.000 fr pour la route du Petit-Bois,
de 72.000 fr pour le remplacement d'un
tronçon de conduite d'eau des Combes-
Dernier et de 6.000 à titre de subvention
pour la réfection du haut du chemin des
Combes-Dernier, ainsi que la vente
d'une parcelle de terrain à la communau-
té catholique romaine.

En dernier ressort, un nouveau bureau
du Conseil général a été nommé. Il sera
formé de: M. Michel Monard (lib-PPN),
président; Mme Christiane Rochat (soc),
1re vice-présidente; M. Fernand Mat-
they (lib-PPN), 2me vice-président;
Mme Catherine Fontbonne (lib-PPN),
secrétaire; M. Pierre-André Randin
(soc), secrétaire-adjoint; MM. Georges-
André Nicolet et Pierre-André Botteron
(libéraux-PPN), questeurs.

R N

LA SAGNE

Tirs de chasse
à la carrière

(c) Samedi, les membres chaux-de-
fonniers de . la section cantonale des
chasseurs organisaient des tirs de chasse
à la carrière de La Sagne. Ces tirs, autori-
sés par le département militaire, sont uti-
les pour plusieurs raisons. D'une part, les
chasseurs ont l'occasion ainsi de contrô-
ler leurs armes, d'autre part, ils peuvent
tester certaines grenailles suivant les dis-
tances à apprécier. Des mesures de sécu-
rité rigoureuses permettent de tirer les
pigeons d'argile sans danger pour qui-
conque. Cette journée s'est déroulée
dans une ambiance sympathique. De
nombreux curieux sont venus. Un con-
cours était organisé et chaque membre a
tiré 25 fois. Cette année, les challenges
ont été remportés par MM. Paul Houriet,
Alain Chappuis et Frédéric Robert.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMA S
Corso: 20h4 5, Les derniers monstres (16 ans).
Eden: 18h 30, Fantasmes sans frontières

(20 ans) ; 20h45 , Octopussy.
Plaza: 20H45 , Meurtres à domicile.
Scala: 20h45, Mad Max 2 (18ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 281313.
PERMANENCE
MEDI CALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél

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

pold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
2310 17.

Alcooliques anonymes: tél. 282376 (jour et
nuit).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30-4 heures (sauf diman-

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures (sauf lundi) .
Le Domino: 21 h30-4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert tous les

jours , sauf lundi.
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)

L'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) expo-

sition permanente.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi) les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures : (sauf vendredi)

architecture paysanne.
Vivarium : (sauf lundi) reptiles , batraciens et

biotopes.
La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le

Corbusier: expositions réalisées en collabo-
ration avec la Fédération des architectes
indépendants; au MIH , la montre et les
horloges en 1900; au Musée des beaux-arts,
mobilier et constructions; au Musée d'his-
toire , les projets urbains.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) aqua-
relles de Jean Tourane.

Galerie du Manoir: (sauf lundi) peintures
d'Eric Péter , «Architecture et poésie du
Jura ».

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

Chalet du Châtelot . Némori n des loutres,
exposition de photos.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau pfficiel de renseignements : 5, rue Hen-

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

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

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

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

CARNET DES MONTAGNES

VALANGIN

Sortie de paroisse
des trois foyers

(c) La sortie annuelle de la pa-
roisse s'est déroulée dimanche
pour les trois foyers de Boudevil-
liers-Fontaines-Valangin à la Gro-
gnerie près de La Vue-des-Alpes.
La réunion avait attiré une centaine
de personnes, tout d'abord pour le
culte en plein air célébré par le
pasteur Tripet, puis pour le repas
pris en commun à l'extérieur de la
métairie avec, au menu, l'excellen-
te soupe aux pois préparée par
MM. Jean-Louis Touchon et Char-
les Baimer, et les jambons chauds
offerts à prix modique. La douceur
de la journée à favorisé les prome-
nades, jeux et bavardages jusqu'en
fin d'après-midi.

Champions locaux
(c) Après que Charles Clerc eut

obtenu le titre de champion suisse
de tir à l'arc en salle, deux autres
habitants de la localité ont fait par-
ler d'eux cet été. Le tout jeune
Thomas Lautenbacher (catégorie

. .11 ans) a remporté le titre national
en natation au cours du 100 m
dos. Quand à Roland Hauer, il a
brillé dans un tout autre domaine
en se classant au 2me rang du très
important festival " international
d'échecs de Bienne.

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 2133. 

_______
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.

VAL-DE-RUZ

i î_ Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55
S

J 

J ... .

LE LOCLE

Course de
l'Union chorale

(c) Samedi et dimanche, les membres
de l'Union chorale de La Sagne se sont
rendus en Valais. Au total, ce sont 34
personnes qui se retrouvèrent dans la
région de Saas-Fee pour y effectuer des
marches de montagne. Plusieurs groupes
se formèrent selon les désirs des partici-
pants. Chacun a pu fraterniser au cours
des repas pris dans une pension et de la
soirée. Ce week-end s'est déroulé par un
temps splendide, la pluie ne faisant son
apparition qu'au moment du retour au
train !
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Ul/O /oint-bloi/e
f itne// • /ouno • solarium • bain turc

| (350 m2 - 30 machines ultra-modernes)
HOMMES ET DAMES 7 JOURS SUR 7 A DISCRETION (sauna compris)

Fr. 60.— par mois (Fr. 550.— par an)
Aérobic et Gym-tonic + Fr. 15.— par mois

JOURNÉE PORTES OUVERTES
JEUDI 1er SEPTEMBRE

Démonstrations : 18 h 30 - 19 h 30 - 20 h 30
D'AEROBIC ET GYM-TONIC |

Horaire : lundi-vendredi 7 h - 21 h 30 S
samedi et dimanche 9 h - 19 h R

Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers14
Saint-Biaise - Tél. (038) 33 22 12

^
(à Tentrée de l'autoroute)

_^^^^^
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FINALE
DE LA COUPE SUISSE

DE DRESSAGE
au

MANÈGE DE COLOMBIER
Samedi dès 9 h Dimanche dès 8 h 30

avec la participation de toute l'Elite suisse
Cantine - Repas chaud

V ENTRÉE LIBRE ^ o  J

K_ __3*i» \ cAtt. du restaurant /
^
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r _\l do l'Hippocampe ~4|r_4f>l V*"! f V* i i L liM
JB | locaux sous le -f/FIr I 1(1 I \ tél (038) 46 13 93 ;JwSW

'Jf_y\ tennis couvert Ç ^̂ •9'̂ rwwir ? ou (038) 46 13 3G / jf t̂»

m Liquidation totale \Mm rabais jusqu'à 50% m
0 DERNIERS JOURS 

^?• _} mercredi et vendredi après-midi ' >£M|
^S> de 14 h à 18 h 30 et samedi de , J*ÉJ*MM 9 h à 12 h et.tte 13 h 30 à 17 h \ JCV
M i| ; ;*»
JSfy? li Mobilier de style et rustique: salons, chaises, \ \ 'K/jà
|lftj commodes, meubles TV, parois, bahuts, buffets, ! MS
Jïg | vitrines , bars, tables gigognes, guéridons, ma- \ l rj E
T^J gnifiques petits meubles divers, fauteuils, mi- 'UvS
WÂ roirs, nombreux articles de décoration. I mS>

m SAISISSEZ CETTE DERNIÈRE OFFRE ^JSJ. A bientôt le plaisir de vous recevoir. ! j  j^^l

K<* Liquidation autorisée par le département de police JMJ
MQ 1 du 4 juin au 3 septembre 1983. 'fiJm
JrS5_, ______ 27783- 110 ' \\v\

Voulez-vous parfaire vos connaissances en matière de

SECOURISME
alors n'hésitez pas à suivre le cours de

SOINS AUX BLESSÉS
organisé par la section mixte des samaritains de
Neuchâtel chaque mardi et jeudi à 20 h.

Renseignements et inscriptions :
! tél. (038) 31 41 92 ou 53 22 13. 25897.,,o

paornasg
; DAVID BOWIE|
» Let 's Dance ?Kj

I LP seulement Fr. 14.90 |fc

Resiauram-Brasserie ^r^rff^-w

C 

^Cercle .«8̂]MTIOKAOI
U_ RESTAURANT PÉTILLANT! Jll
CUISINE SOIGNÉE I.T VARIÉE »̂^

--.mWmWmWmWmWmWmWmW aWmmWmWmWmWmmmWmWmwmwmm ^^

Joseph Zcliani , Flandres I , tel. 24 08 22
Neuchâtel

VENDREDI 2 et
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

2 inoubliables
soirées dansantes

Avec

VITTORIO PERLA
et son orchestre

Menu gastronomique, entrée et
, danse comprises à Fr. 27.—

[ Réservez votre table 27646 no

I—elna -
Coudre + Repasser

A Denges sous cantine dès 19 h.

Jeudi 1er septembre : THE PAPA'S. JAZZ STOMPERS, AMIS JAZZ CORTAILLOD.
VUFFLENS JAZZ BAND. •
Vendredi 2 septembre : NEW CASTLE JAZZ BAND, FRANKIE BERNARD BIG BAND,
TONI'S JAZZ BAND, OLD STYLE COLLEGE BAND. c - -
Samedi 3 septembre : CHARLIE PLANTEUR, JULES CERISIER. THE DRY THROAT
FIVE, VIEUX CARRÉ.
Grande fête villageoise le samedi 3 septembre, venez tous les écouter, tous à Denges,
place du village depuis 8 h.
Avec stands artisanaux , marché, jeux , poneys, etc.

SOCIÉTÉ DE JEUNESSE DE DENGES 27201 110

Dénonciation de l'emprunt 534%
ENSA

Electricité Neuchâteloise S.A.
1972-87 de Fr. 15.000.000.—

i

Faisant usage de son droit de dénonciation en conformité des condi-
tions de l'emprunt, ENSA Electricité Neuchâteloise S.A. dénonce au
remboursement par anticipation au

20 décembre 1983
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront de
porter intérêt.

. Le remboursement s'effectue au pair, sans frais, contre remise des titres
et coupons non encore échus aux sièges, succursales et agences en
Suisse des banques suivantes: Banque Cantonale Neuchâteloise,
Société de Banque Suisse, Crédit Suisse, Union de Banques Suisses et
Banque Populaire Suisse.

Au nom de I'
ENSA Electricité Neuchâteloise S.A.
BANQUE CANTONALE

' NEUCHÂTELOISE

Numéro de valeur .104 439 27410110

I La mutation de notre technologie vers
l'électronique se poursuit et nous avons
un certain nombre de machines-outils et
d'équipements d'ateliers à libérer.
Nous vendons à des conditions
très intéressantes :

perceuses
fraiseuses
tours el décolleteuses
rectifieuses
presses
meubles et outillages d'ateliers
moyens de transport et de stockage
cabines de vernissage

etc.
Pour tous renseignements utiles
veuillez contacter
M. von Arx
HERMES PRECISA
INTERNATIONAL S.A.

1 1400 YVERDON-Tél.  (024) 23 41 11
I 27593-110

¦ Denis Tha*¦ . 024 / 24 44 08 I
^1 Valeyres-sous-Montagny |

¦ Contrevents en aluminium, ¦
- thermolaqué (prix intéressant). £1 Moustiquaires. ¦
I Stores en tous genres. I
| Réparations - révisions. i
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Courses populaires a Fleurier

Parmi les manifestations sportives or-
ganisées dans le cadre du 100me anni-
versaire du RVT, ce sont sans conteste
les courses à travers Fleurier qui ont atti-
ré le plus grand nombre de spectateurs.
Courses à pied, bien sûr, mais aussi en
patins planche à roulettes et même en
tricycle ! Les responsables de ces compé-
titions avaient fort bien fait les choses, et
à part une série de chutes plus drôles que
graves lors du départ des patineurs à
roulettes, aucun incident n'est à signaler.

Les participants s'affrontaient sur un
circuit long de 850 m , à parcourir une
ou plusieurs fois selon la classe d'âge ou
le moyen de transport choisi. Le public
était surtout massé place de la Gare, où
étaient jugées les arrivées, et il n'a pas
ménagé ses encouragements aux cou-
reurs. L'intérêt manifesté par la popula-
tion à la manifestation incitera peut-être

¦wlesrwganisateurs à» récidiver en 1984 et,
pourquoi pas, les années suivantes.

„-^___ „ , , Do.C.

LES RÉSULTATS

Courses à pied, garçons : 1976 et
plus jeunes: 1. Philippe Marquis, Fleu-
rier, 3'27". 2. Pierre Veller, Couvet,
4'05". 3. Benjamen Tâche, Fleurier.
1974-1975: 1. Marc Dufour, Fleurier,
3'18". 2. Guillaume Mairy, Buttes, 3'25".
3. Giuseppe Sturchio, Couvet.

1972-1973:1. Michel Montandon, Fleu-
rier, 6'32". 2. Jérôme Jeannin, Fleurier,
6'38". 3. Laurent Favre, Fleurier, 6'40",
1970-1971 : 1. François Hiltbrand, Fleu-
rier, 6'18". 2. Roberto Mondaini, Couvet,
6'18". 3. Claude-Alain Reymond, Saint-
Sulpice, 6'20". Cadets B: 1. André Zy-
bach, Couvet, 8'56". 2. Laurent Rauber,
Couvet, 9'16". 3. Patrick Niederhauser,
Fleurier, 9'37". Cadets A: 1. Pierre-Alain
Pipoz, Couvet, 16'44". 2. François Per-
rin, Neuchâtel, 21'09". Juniors : 1. Pier-
re-Alain Cappi, Trient, 27'41". 2. Mirco
Corazzin, Couvet, 28'21". 3. Stéphane
Kneissler, Fleurier, 33'09" .

Courses à pied, filles : 1975 et plus
jeunes ; 1. Magalie Barbezat, Les
Bayards, 3'39". 2. Christelle Jaeger,
Couvet. 3. Serena Ferrari, Couvet.
1973-1974: 1. Vanessa Ziircher, Couvet,
3'19". 2. Gladys Tharin, Les Bayards,
3'28". 3. Fabienne Simonin, Fleurier,
331". 1971-1972 : 1 . 'Hélène Dufour,
Fleurier, 3'11". 2. Stéphanie Perotti,
Couvet, 3'12". 3. Anouck Jeanneret,
Fleurier , 3'32". 1969-1970: Anne-Lau-
rence Bovet, Môtiers, '6'40". 2. Marielle
Érb, Couvet, 6'41". 3. Graziella Tria,
Fleurier, 7'16". Cadettes: 1. Jeanne-Ma-
rie Pipoz, Couvet, 8'54". 2. Suzanne Va-
nello, Couvet, 10'48". Juniors : 1. Nicole
Baendi, Saint-Sulpice, 22'13", et Corin-
ne Capi, Saint-Sulpice, même temps.
Populaires, dames: 1. Eliane Gertsch,
Saint-Sulpice, 17'51". Populaires, Mes-
sieurs : 1. Bernard Brunisholz, Couvet,
30'09". 2. Jean-Pierre Baumann, Mô-
tiers, 30'34". 3. Jean-Luc Virgilio, Vil-
liers, 31'13".

Patins à roulettes: 1. Yvan Tissot,
Fleurier, 5'00". 2. Patrick Giroud, Fleu-
rier, 5'43". 3. Fabien Currit, Môtiers,
6'05".

Planches à roulettes : 1. Stéphane
Simonin, Fleurier, 3'21". 2. Alexis Bieler,
Fleurier, 3'41". 3. Jérôme Buhler, Fleu-
rier, 3'43"

Tricycles : 1. Yann Klauser, Fleurier,
5'37". 2. Vincent Grize, Fleurier, 6'06".
3. Cari Lapointe, Fleurier, 6'37".

Pourquoi pas chaque année ?
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Pour la première fois, un ancien
Fleurisan expose à Paris

De notre correspondant :
Il était venu, tout gosse, Domenico

Sorrenti, avec ses parents, du f i n  f ond
de son Italie natale, se f ixer à Fleurier,
où il suivit les écoles. Puis il f i t  un
apprentissage de dessinateur techni-
que à Couvet. Mais il se sentait voué à
un autre destin.

Après avoir f réquenté un an l'acadé-
mie de Meuron, à Neuchâtel, il suivit
les cours de l'Académie des beaux-arts
à Rome. Entre-temps, il revenait au
canton initier les élèves de l'école ita-
lienne du chef -lieu, au dessin et à l'his-

toire de l'art.
Domenico Sorrenti a f ait, depuis

lors, une brillante carrière dans la
peinture et le dessin. Il a participé ,
très jeune déjà , à des expositions na-
tionales et internationales, a travaillé
pour des collections publiques et pri-
vées. Et tant les critiques italiens
qu 'étrangers se sont montrés f ort élo-
gieux à son égard.

Son art scrupuleux et subtil est f ait
de réf lexion et de méditation sur la
valeur humaine, sociale et morale de
l'existence. Dès le début de septem-
bre, Domenico Sorrenti exposera pour
la première f ois seul dans une impor-
tante galerie parisienne.

Depuis le temps où il usait ses f onds
de pan talon sur les bancs des écoles
f leurisane et covassonne il a ainsi par-
couru un lumineux chemin, ce dont se
réjouissen t tous les amis et camarades
qu 'il a laissés dans le Vallon.

G. D.

LES VERRIÈRES

ÎZS™ anniversaire de
« L'Echo de la frontière »

' TV?
(c) C'est samedi que sera célébré aux

Verrières le 125me ahriiversaire de la so-*"'
ciété de musique «L'Echo de la frontiè-
re», la plus ancienne du Val-de-Travers.
Il le sera dans l'allégresse, mais en toute
simplicité.

Le programme comprend notamment:
de 9 h à 16 h: grand marché d'automne
devant le collège (dans la grande salle en
cas de mauvais temps) avec vente de
légumes, fruits, tricots, pâtisserie, bric-à-
brac ; dès 11 h 30, : concert-apéritif par la
fanfare. Possibilité de se restaurer; canti-
ne, bar, côtelettes, frites, saucisses; à
19 h: grand cortège villageois, avec la
participation des sociétés locales, de
«L'Harmonie» de Môtiers et des tam-
bours de Spiez; à 20 h: dans là salle des
spectacles, grande soirée suivie d'un bal.

Si, à l'occasion de ce bel anniversaire,
les musiciens ont largement droit à des
félicitations, le comité d'organisation,
présidé par M. Roger Perrenoud, ne dou-
te pas que la population se déplacera
pour manifester ses sentiments à l'égard
de «sa » fanfare. Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

CARNET DU JOUR

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

excepté le mardi.
Fleurier, la Bulle: 20h30, débat public sur le

livre neuchâtelois. L'Alambic, bar-dancing :
ouvert tous les soirs jusqu 'à 2 h., excepté le
lundi.

Môtiers : Château , Musée Léon Perrin et ex-
position sur les gorges de la Poëta-Raisse.
ouverts tous les jours i excepté le lundi ;
Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'arti-
sanat, Musée du bois: ouverts , sauf le di-
manche et le lundi.

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

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

Ambulance : tel. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : lél.632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél.61 1324 ou 613850 . Couvet .
tél. 63 2446. _

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse: tél.61 3848.
Service d'aide familiale : tél.61 1672.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

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

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers . tél.61 1423: Fleu-

rier. tél.61 1021.

Conforme à la tradition

RIVl SUD DU LAC
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Abbaye des volontaires de Moudon

D'un correspondant:
L'ancienne capitale du pays de

Vaud savoyard possède trois socié-
tés d'abbaye, organisant à tour de
rôle la fête annuelle, le quatrième
dimanche d'août. Cette année,
c'était au tour de la Société des vo-
lontaires du district de Moudon de
préparer cette importante manifes-
tation patriotique.

Comme de coutume, la fête a com-
mencé samedi matin par la parade,
place de la Grenette. Les membres
de la société ont ensuite pris le che-
min du stand, afin d'accomplir leur
tir de société, qui avait déjà com-
mencé vendredi après-midi.

La cérémonie du couronnement
des rois s'est déroulée dans la cour
du château de Carrouge, dans le
vieux bourg, après un apéritif et le

retrait des prix. La, après la prise de
drapeau , M. William Vauthey, abbé-
président , a prononcé une allocu-
tion de bienvenue, avant de recevoir
une belle cohorte de nouveaux
membres. M. Louis-Auguste Nicod a
ensuite proclamé les rois et vice-rois
à la cible «Société », à la cible «Bon-
heur» et au tir de jeunesse.

A l'issue de la cérémonie, le toast
à la patrie a été prononcé par
M. François Schaller , professeur
aux universités de Lausanne et Ber-
ne. Cette manifestation patriotique
a été agrémentée des productions de
l'Union instrumentale, sous la direc-
tion de M. Boudry. Les tireurs se
sont ensuite rendus en cortège à tra-
vers la ville, jusqu'à la cantine, où
avait lieu le banquet.

PRINCIPAUX RESULTATS

Cible Société : 1. Aloïs Dubuis, Mor-
ges/v , roi du tir , 461 points sur 500; 2.
Emile Thonney, Moudon/v , vice-roi ,
445; 3. J.-CI. Suter. Bussy, 439 ; 4. Paul
Bourquenoud , Moudon , 427; 5. Chris-
tian Desponds, 426/97, etc.

Cible «Bonheur»: 1. Aloïs Dubuis,
Morges, 99/98/95 ; 2. Jean-Daniel Roux,
Sonceboz, 99/98/89, roi Cible «Bon-
heur»; 3. Frédy Trolliet , Lausanne, 99/
95/90 ; 4. André Mayor , Moudon , 99/95/
87 ; 5. Paul Bourquenoud , Moudon , 99/
93; etc.

Tir de j eunesse: 1. Yves Thonney,
483, roi du tir; 2. Nicolas Roubin, 459 ;
3. Didier Deseneux, 456; 4. Olivier
Faucherre, 453: 5. Thierry Déliai , 452/
95, etc. Sandra Saugy (l rc fille , 396, rei-
ne tir de jeunes se.

"u usum sui i avenu économique
i du canton qu'animait hier soir sous la
«Bulle» notre confrère Bernard Guil-
laume-Gentil, il faut surtout mettre
en évidence une déclaration du con-
seiller d'Etat Pierre Dubois. Parlant
de la succursale de Tornos-Bechler à
Fleurier, M. Dubois a dit que l'Etat;
s'efforçait de trouver une solution
pour éviter la fermeture de l'usine.

- On est allé trop, loin dans lesi
licenciements au Val-de-Travers, a
déclaré le chef du département de
l'économie. Le Conseil d'Etat tentera,
avec ou sans hélicoptères, d'assurer

îla continuité chez Tornos. Il s'engage
formellement è' tout essayer pour J
maintenir ..activité de l'usine, mais il
ne peut actuellement garantir l'em-
ploi de l'ensemble des 103 person-
nes licenciées.

Pour le reste de (a soirée - qui ne
fut pas inintéressante -, on regrettera
peut-être l'aspect un peu unilatéral
du débat, que les travailleurs sem-
blent avoir boudé. Nous y revien-
drons.

Ce soir, à 20 h 30/ un nouveau
débat public .aura : pour thème: « le
livre neuchâtelois; hier et aujour-
d'hui». Do.C.

M. Pierre Dubois: ,
trop de licenciements

au Vallon
H.. ^AkA4 A... .'».-__._ :-. i_, __.____._ .

(sp) Comme nous l'avons déjà si-
gnalé, le Val-de-Travers a été choisi
comme zone pilote d'expérimenta-
tion de l'enseignement précoce de
l'allemand. Cet essai a débuté au
cours de l'année scolaire 1981-1982
dans les classes de 4™ année primai-
re du district et de La Brévine. Elle
s'est poursuivie durant l'année écou-
lée en 5mo année et se continuera
désormais au collège régional de
Fleurier et dans les degrés préprofes-
sionnels isolés pendant ces prochai-
nes années, progressivement jus-
qu'au niveau 9.

L'expérience porte sur un cours ro-
mand inédit pour les degrés 4, 5 et .6,
et sur la méthode «Vorwarts » aux
degrés 7, 8 et 9. Cette introduction
hâtive de l'allemand a été favorable
jusqu'à ce jour aux niveaux 4 et 5.

Actuellement, le DIP étudie la pos-
sibilité de généraliser cet enseigne-
ment précoce de l'allemand en 4™ et
5™ années primaires, si possible dès
l'année scolaire 1984-1985.

Enseignement
précoce

de l'allemand

Mobilisation
automobile

(sp) Mobilisation pacifique, le 10
septembre, des automobilistes de
Couvet! En effet, ils sont appelés à
prendre contact avec M. Francis
Vaucher, conseiller de paroisse, pour
assurer le transport des personnes
âgées de la localité à l'occasion de
leur sortie annuelle.

¦ l_»« 1̂ » —^î
F̂ _l-______________________________»._M___—,

Couvet

Trois cents minutes en train

ECONOMIQUE ̂ t—J' ET CULTUREL DES REGIONS

De l'un de nos correspondants :
Si le Forum des régions a planté sa « bulle» cet été à Fleurier, c'est aussi

en raison des manifestations du centenaire du RVT. Dimanche donc, cinq fois
consécutives - 300 minutes de projection au total - il a présenté au public de
la journée populaire le film réalisé tout récemment par le groupe du 3me Oeil,
de Travers, sur le passé et le présent du RVT.

Ni la température torride qui sévissait dans la tente, ni les difficultés
d'obscurcissement de cette salle de toile, ni le trop grand éloigne°ment du
projecteur par rapport à l'écran n'ont entamé l'évident plaisir de la majorité des
spectateurs de retrouver sur la pellicule tout ce qui, à longueur d'année, fait la
vie du RVT avec son personnel, ses usagers, ses véhicules tracteurs et tractés,
ses embranchements industriels, etc.

Rappelons que les cinéastes du 3™ Oeil - qui ont déjà mis en boîte pour
la postérité 60 minutes d'images fort variées du Régional compléteront ce film
par une séquence d'une demi-heure environ qu'ils ont tournée durant les fêtes
du week-end dernier. La bande totale sera alors projetée devant les cheminots
de la compagnie qui, dimanche passé, n'ont pas réussi à voir «leur» train sous
la «bulle» tant ils étaient accaparés par le bon déroulement des manifestations.

Le succès de ce remarquable film d'amateurs passionnés par leur «hobby »
a même été tel qu'il a fallu refuser du monde lors de la dernière séance de
l'après-midi! Ajoutons aussi que le commentaire a été écrit par M. Claude
Emery, de Couvet, et dit par M. Biaise Berthoud, de Fleurier, alors que la
«Grande valse brillante » composée pour l'inauguration de la ligne en 1883 par
F.T. Moll, et accompagnant la partie historique du film, a été jouée par M"0
Colette Juillard, pianiste, de Fleurier. Grâce à toute l'équipe mixte du 3™ Oeil,
le centenaire du RVT appartient ainsi aux archives audio-visuelles à disposi-
tion des générations futures!

Lundi soir , M. Jean-Paul Schaer a prononcé sous la «Bulle» une très
intéressante conférence illustrée sur la géologie du Val-de-Travers ; nous y
reviendrons. Par ailleurs, un rendez-vous non prévu au départ a été fixé à
l'intention des personnes de plus de 50 ans: mardi 13 septembre, à 15 h, un
groupe de Neuchâtel, sous la direction de Mme Madeleine Lambercier, présen-
tera une démonstration de gymnastique pour les classes d'âge allant des
quinquagénaires aux centenaires, voire au-delà...

Bien ou mal tenu, ce
train de campagne ?

________________________________________________________ M_B______________ I

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Travers , composé de

M.Bernard Schneider , président , et dc M"c Christine Schind-
ler. auxiliaire au greffe , a siège lundi malin à Môtiers.

G. D., actuellement à Noiraigue , était prévenu de calomnie ,
injure et faux témoignage, et J.-F. S., des Verrières , de calom-
nie et injure ; les atteintes au. crédit pour l'un comme pour
l'autre ne semblaient pas tenir debout.

Pendant deux ans, J.-F. S. a exploité un domaine à Noirai-
gue, que G. D. a repris ensuite. Ce dernier a affirmé que son
prédécesseur avait mal tenu ce train de campagne et que lui-
même avait dû alerter la salubrité publique. Ces allégations
ont été laites par G. D. alors qu 'il était entendu en qualité de
témoin devant le tribunal cantonal.

Pour répondre à la plainte de J.-F.S., G. D. en a déposé une
trois mois exactement après la rédaction du rapport de police.

FOIN PERDU

Un agriculteur et conseiller communal de Noiraigue a décla-
ré à l' audience que J. -F. S. avait tenu le domaine d'une façon
impeccable alors qu 'auparavant c'était le désordre. Si du foin
a été perdu — cela est aussi arrivé au témoin — les imtempé-
ries cn sont la cause. Fauché, ce foin n 'a pas pu être engrangé
en raison d'une série de pluies. Les clôtures en mauvais état?
Il n 'en a pas vu. Des barbelés à terre? C'est une pratique
constante qui se fait à l'approche de l'hiver à cause des skieurs.

L'oncle de J.-F. S. a dit que le domaine était parfois bien et
parfois mal tenu. Il estime que son neveu a vu trop grand dans

ses exploitations agricoles. Pour lui , le foin resté au champ a
été fauché trop tôt et le creux de lisier a débordé. Ce à quoi ] .-
F. S. rétorquera que. lors d'orages, le niveau de la fosse peut
soudainement monter , mais que jamais du purin ' ne s'est
écoulé dans la rivière ou ailleurs.

Relevons aussi que la salubrité publique n 'a pas eu à
intervenir dans ce litige.

PLAIDOIRIES

L'avocat de J.-F. S. a demandé au tribunal d'apprécier le
témoignage de G. D. devant le tribunal cantonal dans son
ensemble , car ce qu 'il dit va plus loin que d'émettre une
opinion quant à la qualité professionnelle. C'est vouloir faire
intentionnellement du mal. Quant au faux témoignage ,, il est
patent. Pour atteinte à l'honneur et faux témoignage , il a
demandé que G.D. soit puni pénalemcnt.

La mandataire dc G.D. a affirmé que c'est son client qui a
reçu «le gros paquet cn premier» . Ce qui a ètè dit n 'était
qu 'une appréciation. L'intention de G. D. n 'était pas de nuire ,
mais de répondre à des questions posées par le tribunal
cantonal. Elle a demandé la libération pure et simple de son
client et que J.-F. S. soit condamné.

A près répli que et dup li qué et en raison des différents arrêts
du Tribunal fédéral , le juge a décidé de faire connaître sa
décision lundi prochain tout comme dans une histoire de truite
qui n 'avait pas la mesure pèchée dans l'Areuse par un habi-
tant du bas du canton.

G.D.

RVT : les petits faits divers
d'un grand centenaire...

De nos correspondants :
Au Val-de-Travers et ailleurs, on n'a

pas Fini de parler des mémorables jour-
nées du centenaire du RVT qui furent une
réussite sur toute la ligne, ainsi qu'on a pu
le lire dans notre édition de lundi. Mais,
en marge des manifestations officielles et
publiques, une telle fête a bien entendu
connu maints faits divers qui , eux aussi,
méritent d'être relatés. En voici quelques-
uns choisis parmi beaucoup d'autres !

0 Dans son allocution de bienvenue
au Val-de-Travers, le président de com-
mune de Travers a gentiment regretté
que la gare de son village ne figure pas
dans la plaquette publiée pour le cente-
naire par le RVT. Il aurait souhaité au
moins , dit-il. «une photo de Travers »
(dans quel sens '.')... Or, on lui a fait
remarquer que , de toute façon, la gare
de sa cité appartient aux CFF, auxquels
le RVT paie une redevance annuelle à
titre de co-jouissance ; que cet oubli se-
rait réparé dans la plaquette du 200mc

anniversaire du RVT, et que la photo-
graphie de la locomotive à vapeur N" 9
(Mogul) — qui fi gure dans l'ouvrage
actuel — a été prise à proximité de la
halle aux marchandises traversine!
0 En saluant ses hôtes , puis cn pré-

sentant et en remerciant le représentant
du Conseil fédéral qui s'est exprimé lors
de la partie officielle de la soirée, le chef
du protocole (un Covasson!) a toujours
prénommé Emile le directeur dc l'office
fédéral des transports , M. Buerki. bapti-
sé Fritz. Sans doute a-t-il inconsciem-
ment confondu le porte-parole du gou-
vernement helvétique avec un défunt
employé des services industriels de Cou-
vet qui , lui , s'appelait réellement Emile
Buerki!
0 Parmi les quelque 600 personnes

qui ont pris part à la marche populaire
du centenaire, on a même vu un chat qui
a couvert les 10 km séparant Travers de
Fleurier sans se fatiguer. Il était confor-
tablement installé dans un espèce de
«cacolet» dc bois sur le dos de son
propriétaire...

0 Remontant en voiture de Neuchâ-

tel , un Covasson a cru que le village dc
Travers connaissait un nouvel incendie
catastrophique, comme celui qui détrui-
sit 102 maisons en 1865. Un épais nuage
de fumée s'élevait au-dessus du quartier
de la gare ! L'automobiliste faillit don-
ner l'alerte... Il avait oublié le train à
vapeur qui circule ces temps sur le ré-
seau du RVT!

• Un député de Buttes a acheté d' un
coup sept plaquettes du centenaire pour
en offrir une à chacun de ses sept petits-
enfants dont le cadet n 'a qu 'un mois. Et
pourquoi donc? Afin que, plus tard , ils
n 'oublient pas leurs racines vallonnières
et conservent vivant le souvenir de la
terre et de l'histoire de leurs ancêtres!
9 Le chef du protocole de la journée

officielle a vécu , samedi , des heures bien
remplies et a réussi sans faille à imiter
Protée. En effet , en plus de son rôle-clé
de grand maître des cérémonies, il a
dirige le chœur de l'Amitié de Fleurier
qui a accompagné le train spécial qui ,
du Locle, a recueilli au fil des gares les
invites du RVT. et qui a chanté dans la
salle de fête; il a change de costume
pour s'intégrer au quatuor vocal de la
revue «Sjlencc, on lim...», qui s'est pro-
duit durant la partie récréative ; et il est
parvenu à assister — un peu brièvement
— au mariage de "sa sœur!
0 Pour marquer la fin du montage dc

l'exposition du centenaire , installée dans
trois anciens vagons stationnés en nord
de la gare de Fleurier , le décorateur
avait décidé d'ouvrir une bouteille de
vin mousseux de Môtiers en guise de
remerciements à ses collaborateurs. Or,
au moment même où le bouchon sau-
tait , les douze coups de minuit son-
naient au clocher de Fleurier et un puis-
sant coup dc tonnerre retentissait aux
abords immédiats de la gare : l'horaire
était tenu , à la seconde près !
0 Lors d'un discours prononcé par le

directeur du RVT devant le personnel
de la compagnie, on a appris que le
RVT possédait un illustre contempo-
rain , mais combien plus célèbre que lui :
le Trans-Europe-Express, également
fondé en 1883 !

0 Lors de la journée populaire de
dimanche , deux dames et un monsieur ,
tous trois d' un certain âge et fort bien
mis, arpentaient en gare de Fleurier un
quai le long duquel était stationné un
train à peine plus ancien qu 'eux. Ils
avaient visiblement l'intention de grim-
per à bord , mais nc se décidaient pas à
embarquer. Après avoir examiné atten-
tivement le convoi , une de ces personnes
lança aux deux autres , pincée : — ..Vous
vous rendez compte? Il n 'y a même pas
dc première classe !

0 Toujours sur le quai de la gare de
Fleurier , un couple âgé. venu dc loin
pour faire une balade dans le train à
vapeur jusqu 'à Buttes et retour , se de-
mandait à haute voix par où la li gne du
fond du Vallon passait pour arriver sur
sol français... Questionnes, ces deux
sympathiques ferrovipathes ont humble-
ment confessé qu 'ils croyaient qu 'on fê-
tait le centenaire du Franco-Suisse, le
grand frère aîné du Régional...-

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

L'Eternel est mon berger.
Ps.23

Monsieur et Madame Edmond
Gattolliat , leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Pierre Gattolliat , à Buttes,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Germaine Pcrcassi, son
amie, à Buttes ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Gattolliat et leurs enfants, à Zurich ;

ainsi que les familles Gattolliat ,
Giauque, parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Jeanne GATTOLLIAT
née GIAUQUE

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , belle-maman ,
tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans ses liens
d'amour, dans sa 93mc année.

La Côte-aux-Fées, le 30 août 1983.

L'ensevel issement  aura  l ieu  à
La Côte-aux-Fées demain  j e u d i
1er septembre à 13 h 30.

Départ du convoi funèbre à 13 h 15 à
l'est du village. .

Le corps repose à l'hôpital de
, Fleurier.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Edmond Gattolliat, 11 rue du Succès,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez
penser au CCP 20-122 UBS,

Foyer du bonheur, à La Côte-aux-Fées

Il ne sera pas envoyé de
i lettre de faire part , le

présent avis en tenant lieu
| 17415-178

(sp) Avec la nouvelle année scolai-
re, un seul changement est survenu
au sein du corps enseignant du Col-
lège régional ; M. François Visinand
a été engagé à titre de surnuméraire
comme professeur de branches
scientifiques, pour remplacer M. Mi-
chel Feuz, nommé dans le bas du
canton.

Un nouveau professeur
au Collège régional



Electronique-informatique aux « Armourins »
Un rayon qui prend uneï -dtitiensibnf nouvelle

Des jouets qui n'en sont plus, ou déjà un langage nou-
veau pour comprendre, apprendre et aller toujours plus
vite. Allez jouer à l'école de l'informatique aux «Ar-
mourins».
De tout pour tous les âges: les enfants s'accrochent à
quelques boutons de commande pour résoudre les pro-
blèmes de ces objets magnifiques, si l'intérêt est vif pour
le «jouet-machine» l'adresse et l'attention sont déjà mi-
ses à rude épreuve.
Les adolescents se perfectionnent et très vite veulent
s'initier au fonctionnement des jouets savants. De j eu-
nes talents orientent déjà leur avenir vers
l'«informatique». Ils recherchent un ordinateur avec
lequel ils pourront dialoguer, conceptualiser de nou-
veaux programmes.
L'interlocuteur machine est maintenant devenu profes-

seur, il enseigne la façon de se faire utiliser , pour les
passionnés, quelle aubaine !
Enfin un enseignement à la carte et à son rythme.
Les adultes très pressés cherchent du tout prêt , un
ordinateur performant à un prix abordable. La pro-
grammation cède le pas sur des programmes standards.
Le compagnon électronique devient l'outil professionnel
indispensable. Il quitte le foyer pour s'installer sur le
bureau du jeune cadre et fait partie intégrante de la
gestion moderne de l'entreprise.
En accord avec les plus grands constructeurs d'ordina-
teurs, le grand magasin les «Armourins» à Neuchâtel
met à la disposition du public un grand choix d'appa-
reils, du jouet éducatif à l'ordinateur de bureau le plus
perfectionné. Et des spécialistes qui sont de très bons
conseillers.

¦asci nauon ae i électronique aux «rmounns. ^Mvipress r. ireuinaroi,
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M. Pierre Matthys , 36 ans, et sa femme Françoise," tous
deux diplômés, représentent la 7me génération des
pharmaciens qui se sont succédé dans cette officine
depuis ses origines en 1820!
Aujourd'hui , le style a changé et l'accueil aussi : les
thérapeutiques naturelles (homéopathie , gemmothéra-
pie, arômathérapie et phytothérapie) sont devenues au-
tant de spécialités de cette pharmacie qui devra prochai-
nement s'agrandir au premier étage pour faire face à la
demande toujours croissante dans ce secteur parallèle à
la thérapeutique traditionnelle.
Quant à l'accueil , il bénéficie de l'excellente entente
régnant entre le patron et son équipe dont le «capitai-
ne», M. Noël Guillet , a 30 ans d'activité!
Cette pharmacie, qui peut se vanter d'un passé de... 163
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ans, a donc résolument pris un virage depuis cinq ans
que M. Matthys la dirige et l'anime, tout comme il
participe à la vie de la zone piétonne de Neuchâtel en y.
plantant , quand il fait beau , son odorant et sympathique
herbier de Provence offrant tant de beaux et bons pro-
duits naturels venus en droite ligne du Midi.
Nouveau style, donc, pour une des plus anciennes mai-
sons de Neuchâtel qui va encore subir une évolution
durant ces deux ou trois prochaines années, toujours
dans la perspective du service à la clientèle et d'une
extension de la- gamme des médicaments naturels dont
la pharmacie Centrale s'est fait une spécialité sans pour
autant sacrifier l'autre secteur , celui de l'allopathie, au-
trement dit de la médecine traditionnelle.

(Publireportage FAN)

Le personnel de la pharmacie Centrale. (Avipress P. Treuthardt)
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Notre collection
de fourrures

automne-hiver
est arrivée !

Toutes les dernières nouveautés.
Qualité du spécialiste

à prix très étudiés.
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Les 100 km par équipes en î̂  l'ouverture
F)UJ cyclisme Championnats du monde sûr route à Saint-Gall/Altenrhein

Dès aujourd'hui, c'est toute une
région qui va vivre au rythme des
Championnats du monde de la rou-
te. A Altenrhein, petit village des
bords du lac de Constance, seront
attribués quatre titres. Trente-six na-
tions chez les amateurs, 20 chez les
professionnels et 18 chez les dames
y seront représentées pour cette ma-
nifestation qui constituera le point
d'orgue des festivités marquant le
100™ anniversaire du SRB, le pen-
dant alémanique de l'Union cycliste
suisse (UCS). La course des profes-
sionnels du dimanche constituera le

Programme
# Aujourd'hui: 100km contre la

montre par équipes des amateurs , en-
tre Altenrhein et Montlinge n (départ à
13 h., arrivée de la dernière équi pe pré-
vue aux alentours de 16H04.

# Samedi: course des dames sur
59km976 (départ à 9h., arrivée prévue
à 10 h 50). — Course des amateurs sur
179 km 928 (départ à 13 h., arrivée pré-
vue à 17 h 45).
0 Dimanche: course des profes-

sionnels sur 269 km 892 (départ à 9 h.,
arrivée prévue à 16h 12).

principal pôle d'intérêt de ces cham-
pionnats du monde. Sur les vingt
nations inscrites, huit présenteront
un contingent complet de douze
coureurs. Rares seront les vedettes
absentes de ce rendez-vous. En pre-
mier lieu, il faut tout de même cons-
tater le forfait de Bernard Hinault,
toujours aux prises avec des ennuis
de santé. Côté italien, Silvano Con-
tini et Giovanni Battaglin, décevants
lors des épreuves de sélection, n'ont
pas été retenus. Au sein de l'équipe
de Hollande manqueront aussi à
l'appel Johan van der Velde, écarté
par les sélectionneurs, ainsi que Jan
Raas et Hennie Kuiper, deux anciens
champions du monde qui ont re-
noncé de leur propre chef à se ren-
dre en Suisse.

UN EUROPÉEN DE L'EST
CHEZ LES AMATEURS?

Depuis 1980, les amateurs de l'Est
se sont toujours imposés. L'Alle-
mand de l'Est Bernd Drogan sera à
Altenrhein pour défendre son bien.
En revanche, le champion olympi-
que Sergei Soukhoroutchenkov n'a
pas trouvé grâce auprès des sélec-
tions. Mais les Européens de

I Ouest, Belges, Hollandais et Ita-
liens surtout, n'ont pas dit leur der-
nier mot: Tout comme, les Suisses.
Richard Trinkler vient de démontrer
en s'imposant dans le Grand prix
Guillaume Tell que le cyclisme ama-
teur helvétique restait parmi les pre-
miers du monde.

Ces championnats du monde dé-
buteront aujourd'hui avec la course
des 100 kilomètres par équipes. Cet-
te épreuve se déroulera sur une por-
tion d'autoroute longue de 25 kilo-
mètres, entre Altenrhein et Montlin-
gen. Les autres courses auront lieu
sur un circuit de 14,994 kilomètres,
que les professionnels couvriront à
18 reprises (269,892 kilomètres au
total), les amateurs 12 fois
(179,928 km) et les dames 4 fois
(59,976 km). Ce circuit routier de-
vrait consacrer des coureurs com-
plets. Il comporte notamment deux
côtes assez sévères, dont la répéti-
tion même devrait assurer une sélec-
tion impitoyable en tête de la cour-
se.

Le premier titre sur route, celui des
100 km contre la montre par équi-
pes, sera donc attribué aujourd'hui.

L'an dernier à Goodwood, la vic-
toire était revenue à la Hollande de-

vant ''la Suisse, ce qui n'avait pas
manqué de faire sensation.

RETOUR A LA TRADITION

Mais les organisateurs britanni-
ques avaient rompu avec la tradition
en proposant un circuit accidenté
qui fut à l'origine du bouleverse-
ment de la hiérarchie. Les organisa-
teurs suisses sont revenus à une
conception très classique de
l'épreuve, qui va se jouer sur un
tronçon d'autoroute sur lequel les
rouleurs soviétiques et allemands de
l'Est pourront s'exprimer pleine-
ment.

Au cours des dix dernières années,
deux équipes d'Europe occidentale
seulement ont réussi à battre en brè-
che la suprématie soviétique et est-
allemande : la Suède en 1974 et la
Hollande en 1978 et 1982. Depuis
que cette épreuve figure au pro-
gramme des Championnats du mon-
de, la Suisse y a obtenu quatre mé-
dailles: en 1968 à Montevideo (ar-
gent), en 1969 à Brno (bronze), en
1978 à Brauweiler (bronze) et l'an
dernier à Goodwood (argent).

Il est peu probable que, même
avec «l'avantage du terrain», Oth-
mar Haefliger (préféré au dernier
moment à Laurent vial), Daniel
Heggli, Heinz Imboden et Benno
Wiss parviennent à trouver place sur

le podium. Par rapport aux équipes
de l'Est, leur préparation a été très
courte et ils n'ont participé ensem-
ble qu'à une seule épreuve sérieuse.
En 1981, l'épreuve s'était courue,
comme cette année, sur une auto-
route et... la Suisse avait pris la
19me place !

Trois vallées varésines :
Demierre troisième

L'Italien Alessandro Paganessi a remporté la
63m° course des «Trois vallées varésines» (Ita-
lie), gardant deux secondes de réserve sur un
peloton de 16 unités.

Dans le sprint de ce groupe de poursuivants,
le Genevois Serge Demierre n'a dû s'avouer
battu que par l'Italien Silvano Contini. Stefan
Mutter, quant à lui, a pris une très bonne
5mo place. Troisième «Cilo» de l'échappée,
Erich Maechler a terminé 14"".

Encore un Suisse, le Valaisan Bernard Gavil-
let, a participé à l'emballage du peloton, à 9'
44" du vainqueur. Gavillet (20me) n'a été battu
que par le Hollandais Koppert et le spécialiste
italien Rosola.

Giuseppe Saronni, le champion du monde, a
terminé dans ce peloton, alors que Francesco
Moser a abandonné à une quarantaine de kilo-
mètres de l'arrivée.

CLASSEMENT:- !. Paganessi (lt), les 213
kilomètres en 5 h. 27' 50"; 2. Contini (lt) à 2" ;
3. Demierre (S) ; 4. Baronchelli (lt) ; 5. Mutter
(S); 6. Aliverti (lt) ; 7. Bombini (lt) ; 8. Lejarre-
ta (Esp) ; 9. Pino (Esp); 10. Chioccioli (lt);11.
Ferrari (lt) ; 12. Fraccaro (lt); 13. Viserj^ini
(lt); 14. Maechler (S); 15. Loro (lt); 16. Ber-
tacco lt) ; 17. Vanotti (lt); 18. Koppert (Ho) à
9' 44" ; 19. Rosola (lt); 20. Gavillet (S).

Larios bientôt de retour
pCsl football j Opération réussie

Jean-François Larios, qui souffrait
d'un ménisque, a été opéré le lundi 22
août par le Dr Jaeger, dans une clini-
que de Colmar, en Alsace. L'opéra-
tion s'est très, très bien déroulée,
nous a confié Michel Favre, le direc-
teur sportif de Neuchâtel Xamax F.-C.
Son résultat permet un pronostic favo-
rable.

Rudi Naegeli, le précieux adjoint de
Gilbert Gress, qui est notamment res-
ponsable de la « remise en état physi-
que» des Xamaxiens victimes d'acci-
dent, a assisté à l'opération. Avec le
chirurgien, il a pu mettre au point un
programme de «rééducation des mus-
cles» qui a déjà débuté la semaine
dernière à Colmar et qui se poursuivra

à Neuchâtel, des le retour de Larios
prévu pour la fin de cette semaine.

Si les premières impressions laissent
espérer une complète guérison de l'in-
ternational français, il ne faut toutefois
pas compter voir Larios jouer des mat-
ches du premier tour du championnat
avec Neuchâtel Xamax, surtout que
nous allons vers les terrains «lourds»
et glissants. Les dirigeants neuchâte-
lois éviteront toute imprudence en ce
domaine. En attendant, ils peuvent
compter sur Givens, que le public aura
plus que probablement le plaisir de
voir encore à l'oeuvre jusqu'à fin no-
vembre. C'est du moins ce que chacun
souhaite... à haute voix !

F. P.

fr»3P aviron

«Mondiaux » à Duisbourg
Vainqueurs de leur repêchage, mard i sur

le bassin de. Duisbourg, Jùrg Weitnauer et
Bruno Saile ont obtenu leur qualification
pour les demi-finales des Championnats
du monde, en deux avec barreur. En skiff ,
Marc Hàbcrlin a été moins heureux: troi-
sième et dernier de sa série, il a été irrémé-
diablement éliminé.

En deux avec barreur , à la suite du
médiocre résultat enregistré dimanche ,
Jùrg Weitnauer s'est vu attribuer le poste
de chef de nage jusq u'ici occupé par Saile.
Le changement s'est révélé bénéfique. Les
deux Suisses pri rent la tête peu après le
départ et ils la conservèrent,jusqu 'au bout
malgré ,une belle réaction des Belges aux
800 mètres.

Comme prévu , ces repêchages ont per-
mis à l'URSS et la RDA de qualifier tous
leurs bateaux pour les demi-finales ou les
finales. Ce sont les deux seules nations à
avoir réussi cet exploit.

KjSg tennis 

«Open des Etats-Unis»
• Gunthardt O.K.
• Ch. Jolissaint K.-O.

Le Zuricois Heinz Gunthardt a été l'un
des premiers à obtenir sa qualification
pour le deuxième tour des Internationaux
des EtatsUnis lors de la journée d'ouvertu-
re du tournoi à Flushing Meadow. Le
Suisse s'est imposé en trois manches, face à
l'Américain Dick Stockton, 6-3 7-6 (7/5)
7-6 (7/3).

Contre un adversaire qu'il affrontait
pour la première fois, Heinz Gunthardt a
passé logiquement le cap (Stockton n'oc-
cupe que le 410me rang au classement
ATP).

Pour sa part , Christiane Jolissaint a été
moins heureuse face à la Britannique Vir-
ginia Wade (38 ans), gagnante à Wimble-
don en 1977. La Biennoise, 35me au dernier
classement WTA (le meilleur «ranking» de
sa carrière), s'est inclinée en moins d'une
heure, sur le «score » sans appel de 6-3 6-1,
face à une joueuse qu 'elle précède de peu
dans la hiérarchie mondiale.

m^JLM natation A 22 ans, le Neuchâtelois n'a pas l'intention de raccrocher

«Mais ce mois-ci, je ne fous pas le c... dans l'eau!»
Je ne me sens pas vieux! Spitz a

conquis ses sept légendaires médailles
d'or à l'âge de 24 ans lors des JO de
Munich, Steinbach a terminé 3"" des
Championnats du monde de Berlin à
27 ans, et Guarducci, à 27 ans égale-
ment, faisait partie du relais 4 x 200 m
italien qui vient de s'attribuer la médail-
le de bronze aux Championnats d'Euro-
pe de Rome la semaine passée.

C'est le Neuchâtelois Stefan Volery
qui parle ainsi. Agé de 22 ans, il n'a
pas du tout l'intention de raccrocher et
s'est fixé maintenant pour objectif
principal les Jeux olympiques de Los
Angeles, début juillet 1984. De retour
de Rome où ses brillantes performan-
ces l'ont remis en confiance après une
période de doute — souvenez-vous des
Championnats de Suisse 1982 à Fri-
bourg, lorsqu 'il avait perd u titres et
records sur 100 m et 200 m! - Stefan
semble reparti de plus belle pour ajou-
ter de nouveaux fleurons, l'année pro-
chaine, à un palmarès déjà fort de onze
titres nationaux; et pour participer en-
fin à une finale individuelle dans une
grande compétition internationale
comme les JO, les «mondiaux» ou
«européens», exploit après lequel il
court depuis plusieurs années sans suc-
cès. Mon rêve, et probablement celui de
tous les nageurs, ajoute le sociétaire du

RÉCEPTION. - Hier en fin d'après-midi, Stefan Volery était reçu par les
siens - son club du Red Fish - qui le fleurirent et lui offrirent un cadeau
remis par M™ Schindelholz sous les yeux de M™ et M. Thuillard (prési-
dent). - (Avipress Treuthardt)

Red Fish, qui a dû attendre le relais de
fin de semaine, à Rome,.pour «casser
la baraque ».

DÉBUT DIFFICILE

En fait , ces «européens» de Rome
ont plutôt mal débuté pour Stefan,
puisqu 'il n 'obtenait que le 24n": temps
du 200 m libre , le lundi : Je suis parti
beaucoup trop vite, explique le Neuchâ-
telois. J'ai viré aux 100 m en 54".
C'était du suicide ! Crédité de 1' 56" 36,
un temps pourtant très proche du re-
cord national de Thierry Jacot (1* 55"
93), Volery s'est trouvé d'entrée dans
le doute comme il le confirme : Le fait
d'avoir pareillement craqué sur 200
dans les deux dernières longueurs de
bassin m'a crispé pour la course indivi-
duelle du lOO mètres, le surlendemain.
J'ai finalement obtenu le 4mt' temps de la
finale B, soit le 12""' temps total , avec
51" 96. Un résultat qui ne m'a pas
permis de battre le record de Suisse de
Dano Halsall pour... un centième. ' A
l'issue de, cette course, j'étais vraiment
démoralisé, car je voulais absolument
reprendre ce record.

C'est le jeudi , soit le lendemain , que
Stefan s'est remis sur les bons rails.
Dans la course du relais 4 x 100 m
libre, le matin en séries, il réussissait

une première fois a améliorer le temps
de Halsall en nageant en 51" 70, re-
cord de Suisse, et permettant du même
coup au quatuor helvétique de se qua-
lifier pour la finale A de l'après-midi.
Les relatives «contre-performances »
du lundi et du mercredi étaient ou^
bliées. Stefan avait surmonté ses pro-
blèmes psychiques grâce à une remise
en question personnelle de tous les ins-
tants. Le déclic s'était produit; plus
rien n'allait l'arrêter en finale, où il
améliorait encore son propre record
du matin en obtenant un excellent 51"
39, après avoir viré aux 50m en 24" 3.

CHANCE SAISIE

J'ai eu la chance de partir premier
relayeur, le seul dont le temps est pris en
considération pour un éventuel record ,
reconnaît sportivement Stefan. En
principe, c'est le recordman national qui
nage les 100 premiers mètres. Mais
comme Dano détenait le record, alors
que j'étais moi-même champion natio-
nal, les entraîneurs ont décidé d'atten-
dre les temps de la course individuelle
du mercredi pour déterminer le choix du
premier relayeur. Mon résultat de 51"
96 étant meilleur que celui de Halsall,
qui s'est contenté de 52" 07, j'ai donc
été privilégié. Dommage que je n'ai pas
si bien couru la veille en individuel, car
ce 51" 39 m'aurait permis de participer
à la finale A et de terminer à la septiè-
me place...

Mais Stefan ne devait pas s'arrêter
en si bon chemin : samedi, dans la fina-
le A du 4 x 100 m quatre nages, il
bouclait ses deux longueurs de bassin
en... 50" 39, un temps qui ne pouvait
malheureusement pas être homologué.
Il faut compter une marge d'environ
8 dixièmes par rapport à un départ nor-
mal, précise Volery. En effet , lorsqu'un
coureur prend le relais, il gagne du
temps. Il s'agit en quelque sorte d'un
départ lancé. Ainsi, mon chrono de 50'.'
39 peut être converti en 51" 10 ou 51"
20, ce qui de toute manière est inférieur
à mon temps-record du jeudi. Décidé-
ment, j'aurais bien voulu que ces Cham-
pionnats d'Europe durent encore une se-
maine. Car chaque jour, j'allais plus
vite, ajoute encore Stefan en plaisan-
tant, jj .

Et maintenant? L'avenir s'appelle

Los Angeles et le champion neuchâte-
lois y songe déjà. Avec en toile de fond
un léger doute concernant son école de
recrues qu 'il n 'a pas ericore accomplie.
Jusqu'ici, précise Stefan, je l'ai toujours
repoussée. Mais maintenant je n'ai plus
le choix. Je suis incorporé dans la PA,
à Genève, et je pense que je m'y rendrai
l'été prochain. Ce qui revient à dire que
j'entrerai sous les drapeaux une semaine
avant les JO de Los Angeles, avant de
m'envoler pour les Etats-Unis durant
quatre semaines, puis de terminer mon
école de recrues à mon retour. Mais
cette fois, je tiens absolument à partici-
per aux cérémonies d'ouverture et de
clôture, ce qui n'avait pas été le cas à
Moscou en raison du boycottage. Si
pour une raison ou pour une autre on ne
m'accorde pas la permission au DMF,
j'ai éventuellement encore la possibilité
de repousser mon école de recrues à
1985. On verra. De toute façon, ces JO
1984, je veux les faire en entier...

UN PEU DE REPOS

Son programme pour l'année pro-
chaine, Stefan l'établit lui-même de-
puis trois ou quatre ans. Outre les JO,
deux autres objectifs sont les Cham-
pionnats de Suisse d'hiver en mars à
Genève, et ceux d'été en août , après
Los Angeles. Ce mois-ci, je ne fous pas
le c... dans l'eau, lance en rigolant Ste-
fan , qui veut se donner un peu de
repos avant de reprendre son entraîne-
ment.

Dès octobre, en effet, le Neuchâte-
lois remettra l'ouvrage sur le métier en
parcourant ses 5 à 10 kilomètres quoti-
diens. Puis, au mois de décembre, ce
sera l'overdose, ajoute-t-il encore. Se-
lon les expériences que j'ai pu faire les
années précédentes, j'ai remarqué que
c'est durant cette période que j'ai le plus
besoin de me défoncer.

VITE ET... TRÈS VITE

Sa planification personnelle de l'en-
traînement , Stefan la respecte minu-
tieusement. En effet, l'organisme d'un
nageur est fait de telle sorte que ce
dernier ne peut pas être au sommet de
sa forme sur toute la durée d'une sai-
son : .Selon mes plans, je devrais être
«vite» aux Championnats nationaux de

Genève à la mi-mars et... «très vite » au
mois de juillet lors des JO. Et en fonc-
tion de mes résultats aux Etats-Unis, je
déciderai si je continue jusqu'aux
Championnats d'Europe de 1985.

D'ici là , Stefan a encore bien des
kilomètres à. avaler. Saturation? Non.
J'ai connu un petit creux après les Jeux
de Moscou et les Championnats de
Suisse de Fribourg de l'année dernière,
mais maintenant je me sens à nouveau
très bien. C'est surtout au niveau psy-
chique qu 'il peut y avoir de la lassitude.
Des contre-performances vous sapent
souvent le moral.

LES FINANCES...

Dès le mois prochain donc, Stefan
va se rendre quotidiennement à Bienne
(avec son ami Etienne Dagon), Morat
ou Macolin pour s'entraîner: En outre,
un stage de l'équipe nationale qui était
à Rome la semaine passée aura lieu
entre Noël et Nouvel-An à Los Ange-
les, dans le bassin olympique. Avec,
dans le cas particulier , une participa-
tion financière personnelle de Volery
qui se montera à un millier de francs...
Une remarque qui en amène automati-
quement une autre concernant le plan
de financement du champion neuchâ-
telois. Il reçoit 2000 fr. annuellement
de l'Aide sportive suisse. Juste de quoi
payer mes déplacements en voiture pour
aller m'entraîner!, reiève-t-il , un peu
amer.

Titulaire d'un diplôme de l'Ecole de
commerce, Volery n'a pour l'instant
pas de travail fixe. Pour les raisons
d'indisponibilité que l'on comprend ai-
sément. Il a la chance de pouvoir
compter sur des parents qui l'épaulent
financièrement. Et de temps à autre, il
donne des cours d'éducation physique
dans des écoles.

Allez, Stefan! Ton courage et ta foi
ont déjà été bien récompensés jus-
qu 'ici. Mais au rythme où tu y vas, tu
n'es pas au bout de tes satisfactions.
Rendez-vous à Los Angeles, peut-être .
aux côtés des sept meilleurs spécialistes

^ ,
mondiaux dans la finaleA du 100m . ,
libre ! Ne serait-ce pas le plus beau de.
tes rêves qui se réaliserait?

Fabio PAYOT

Volery : cap sur Los Angeles!

GREZET.- Retenu parmi les
douze de Girard... (ASL)

Sélections suisses

Godi Schmutz et Hubert Seiz, qui
figuraient parm i les présélectionnés,
n'ont finalement pas été retenus pour
le Championnat du monde sur route
qui se courra dimanche à Altenrhein.
Le Comité national , en annonçant la
sélection , a précisé que Seiz avait été
évincé pour raisons de santé alors que
ses résultats insuffisants sont à l'origi-
ne de la non-sélection de Schmutz. Le
groupe «Cilo» aura ainsi neuf cou-
reurs sur douze, à savoir Breu , De-
mierre, Russenberger, Thalmann , Fer-
retti , Gavillet , Glaus , Maechler et
Mutter , qui portera à nouveau la sai-
son prochaine les couleurs du groupe
romand.

LA SÉLECTION

Route par équipes: Haefliger , Heggli ,
Imboden et Wyss. Remplaçant: Vial.

Route amateurs (samedi) : Blum ,
Heggli , Imboden , Maurer , Ruetti-
mann , Trinkler.

Route professionnels (dimanche) :
Breu , Demierre, Ferretti , Gavillet , Gi-
siger , Glaus, Grezet , Hekimi , Maech-
ler, Mutter , Russenberger et Thal-
mann.

,3 ._ .y . L'union sacrée
... :..'_......y _^^*L^^^«^^.̂ _..y^__.:̂ _?-_____ :̂ ._i:̂ ..^Uvy .i.y

Le verdict est tombé. Sans surprise.
Reste maintenant le plus dur à réaliser :
l'union sacrée. Jean-Mary Grezet , Da-
niel Gisiger et Siegfried Hekimi appar-
tiennent à trois groupes différents dont
les intérêts publicitaires sont opposés les
uns aux autres comme ils le sont par
rapport à l'équipe de Romanel...

Or, en cette année de Championnat
du monde en Suisse, les coureurs placés
sous la direction d'Auguste Girard sont
d'autant plus motives. I n  Suisse sur le
podium dimanche après-midi? Possible.
Ils ne sont toutefois pas nombreux à
espérer obtenir une médaille, à posséder
les qualités requises à «digérer» un par-
cours qui s'annonce très dur, sélectif:
Grezet, Demierre, Gisiger, Mutter, voi-
re Breu devant son public.

Seule l'union sacrée peut propulser
l'un d'eux sur le podium... Le temps
d'une course, l'espace de 270 kilomè-
tres, sauront-ils laisser de côté leurs ri-
valités, leurs intérêts personnels, leurs
dissensions? Auguste Girard scra-t-il le
catalyseur de ces forces potentielles?

P.-H. BONVIN

Sans surprise.,.

HOCKEY SUR GLACE
# Matches amicaux : La Chaux-de-

Fonds - Villars 9-4 (3-2 2-2 4-0); Olten -
Fribourg Gottéron 3-6 (1-3 2-2 0-1),

Les bonemians ae drague — cnampions
nationaux et «tombeurs » du Servette dans
la dernière Coupe des vainqueurs de coupe
— formeront l'ossature de l'équi pe dc
Tchécoslovaquie qui affrontera la Suisse le
7scptembre a Neuchâtel. Ils se retrouvent
en effet à huit dans la sélection annoncée
par l'entraincur Frantisck Havranek :

Gardiens : Hruska (Bohemians Prague/
né en 1954/20 sélections), Miklosko (Banik .
Ostrava/ 1961/2).

Défenseurs : Jakibec (Bohemians/ 1956/
17), Fiala (Dukla Prague/ 1953/29), Jurke-
mik (Inter Bratis lava/ 1953/54), Prokcs
(Bohemians/ 1953/7), Scasny (Sparta Pra-
guc/ 1957/2), Ondra (Bohemians/ 1957/2),

Milieu de terrain: Chaloupka (Bohe-
mians/ 1959/8), Stambacher (Dukla/ 1953/
26), Zelcnsky (Bohcmians/ 1958/4), Lcvy
(Bohemians/ 1958/3).

Attaquants : Vizek (Dukla/ 1955/41), Da-
nek (Dukla/ 1960/4), Nemec (Bohemians/
1954/2), Knoflîcek (Cheb/ 1^62/0), Kova-
cik (Vitkovice/ 1961/ 1).

Les Tchécoslovaques
pour Neuchâtel

¦' Le Neuchâtelois Alain Roethlisberger ,
qui participe au championnat d'Europe
des 5oo cmc, a pris la 9me place du Grand
prix de Brno (Tch), dimanche. Ayant man-
qué une séance d'essai , Roethlisberger a dû
partir en 20me position , ce qui l'a empêché
de se placer très tôt parmi les premiers,
d'autant qu 'un net rétrécissement de la
piste - un véritable goulet - a provoqué un
étrang lement de la course, juste après le
départ.

L'épreuve a été remportée par G. Reiner
(RFA), devant W. Hoffnmann (RFA) et I.
Skold (Suède).

Après cette course, Alain Roethlisberger
conserve la 5me place du classement géné-
ral mais il n 'est plus qu 'à 5 points du
troisième, l'Italien Fugardi. Il espère pou-

5S!̂ motocyclisme

voir rattraper , voire dépasser ie Transal pin
au cours des deux dernières épreuves au
programme, le GP de Hollande , dans dix
jours , sur le circuit d'Assen qu 'il affection-
ne particulièrement , et au GP de RFA , à
Hockenheim.

Constant Pittet blessé
Un autre Neuchâtelois , Constant Pittet ,

a été moins heureux que Roethlisberger, à
Brno. Le pilote de Valangin s'est en effet
fracturé une malléole, au cours des essais.
Dans une chicane qu 'il franchissait à... 30
km/heure , Pittet a perdu son équilibre et a
heurté une botte de paille , puis est tombé
sur la piste. Pour lui , la saison est malheu-
reusement terminée,.. '

A. Roethlisberger
neuvième à Brno



Opinions Un effectif de joueurs trop
étoffé peut créer des problèmes

Fringale de « foot» ou pas, due à la pause d'été, les
cinq matches en dix-sept jours mènent tout droit à la
gloutonnerie dont les effets sur l'estomac ont été
aussi divers et plaisants que douloureux. Sans préju-
ger de l'avenir, nous avons déjà les Jean qui com-
mencent à rire et les Jean qui commencent à pleurer.
Allons ! chaque club a encore devant lui une tranche
de cinquante points. Il y a de quoi faire. Toutefois, si
l'on fait son lit comme on s'y couche, une analyse
transitoire s'impose.

PAS SI IMPORTANT

Si ce qui est fauché est bas, si les points perdus ne
se rattrapent jamais, un coup d'œil aux débuts de
précédents championnats atténue fortement l'impor-
tance qu 'il y a à partir d'un bon pied. Ainsi, la chance
de débuter chez soi ne conduit qu 'à des conséquen-
ces mineures. Partir d'un bon pied, mettre le pied à
l'étrier, être mis en confiance ne sont pas des faits
tellement déterminants, comme d'ailleurs celui de
rater le départ. Jouer , sur quatre matches, trois fois
à domicile, n'offre aucune garantie de gros succès
finals , pas plus que bien débuter à l'extérieur, ainsi
que l'a démontré Young Boys, l'an dernier : malgré
ses victoires à Bâle et à Lucerne, il a terminé au
neuvième rang, alors qu'à l'inverse, Lausanne, après
cinq matches et trois points, termina au cinquième.

TROP C'EST TROP

Etonnement, au départ, d'entendre autant d'en-
traîneurs se plaindre de n'avoir pas encore trouvé la
formation idéale. A se demander à quoi ont bien pu
servir les dizaines de matches de préparation ! Eton-
nement encore sur l'invraisemblable longueur de la

liste des blessés, dans laquelle figurent des acquisi-
tions comme Botteron et Larios.

L'abondance de biens n'a pas que de bons côtés,
car si les entraîneurs préfèrent un contingent trop
étoffé à un effectif trop «juste », les plus heureux
sont ceux qui sont bridés par une formation-type.
C'est le cas de Grasshopper dont on connaît l'équipe
par coeur, mais il y en a d'autres, tels Aarau , La
Chaux-de-Fonds, Chiasso, Saint-Gall , Sion et Vevey
où les titulaires s'imposent sans devoir chercher midi
à quatorze heures.

Par contre, le système des places chères provoque
des maux de tête, la concurrence poussant les
joueurs à l'exagération, jusqu 'à «s'amocher» entre
eux à l'entraînement! La «franche camaraderie» si
nécessaire dans un jeu d'équipe ne doit pas voler très
haut... Sur le terrain , c'est chacun pour soi, pas de
raisons de se défoncer pour le voisin.

La richesse pose des questions. Un von Wartburg
a-t-il encore sa place? Les espoirs lucernois Burri et
Wildisen? Elia , Mattioli, Castella à Servette? Feuz à
YB? Richesse, oui, mais toujours aux dépens de
quelqu'un.

Et parlez-moi de Lausanne ! Cyniquement parlant ,
les blessures de Batardon , Bizzini, Crescenzi, Lei
Ravello, Andrey, Pfister , Dario, sans compter Duc
qui n'a pas encore été vu , sont autant d'épines épar-
gnées à Pazmandy, qui, d'autre part , n'a pas encore
de gardien-type. Le moins qu 'on puisse dire est que
les retenus n'ont pas su saisir leur chance, les trois
défaites à l'extérieur n'étant que le prolongement de
l'incapacité de la dernière saison.

En somme, pour avoir quelque chance de titre ,
Lausanne devrait acheter Grasshopper!

A. EDELMANN-MONTY

Où l'abondance de biens nuit

|pEj| football Championnat neuchâtelois ce soir

Le championnat neuchâtelois des li-
gues inférieures vient à peine de débu-
ter , que déjà il attaque une «semaine
anglaise». En effet , comme cette an-
née la compétition a repris avec une
semaine de retard , le préposé au ca-
lendrier a prévu un tçoir complet en ITet Tur ligues ce soir. En outre, le mer-
credi 14 septembre également, les
footballeurs «sans grade» devront
chausser les souliers à crampons pour
prendre un peu d'avance en fonction
des habituels caprices de l'hiver. S'il
est encore trop tôt pour se faire une
idée sur la valeur réelle des équipes en
présence en IIIe ligue, la première ron-
de a apporté d'intéressantes indica-
tions. A commencer par la confirma-
tion des ambitions audaxiennes (grou-
pe 2), la troupe à Pascal Bassi n'ayant
fait qu 'une bouchée d'un Corcelles
bien pâlot... Dans ce groupe, on relè-
vera encore que tous les autres mat-
ches se sont terminés sur des résultats
extrêmement serrés, aucun vainqueur
ne s'étant imposé avec plus d'un but
d'écart.

Dans le groupe 1, l'autre relégué de
IF ligue, Travers , a également «mis la
sauce » en infligeant un sec 5-0 à Bou-
dry II. Floria a réussi le même «score»
contre Superga II, alors que Bôle II a
réussi un petit exploit en allant gagner
à Coffrane , contre Salento, qui devra
veiller à ne pas marquer le pas après
une première saison remarquable en
IIF ligue.

ÉQUIPES À BATTRE ?

Ce soir, les matches suivants sont à
l'affiche: La Chaux-de-Fonds II —
Boudry II, Floria — Travers, Couvet
— Salento, Béroche — Superga II , Le
Parc — Bôle II, Centre Portugais —
Helvétia (groupe 1); Comète — Au-
dax , Corcelles — Ticino, Les Bois —
Cornaux, Cressier — Hauterive II,
Sonvilier — La Sagne, Fontainemelon
— Le Locle II (groupe 2).

On suivra avec inérêt les déplace-
ments des deux relégués, Travers et

Audax , respectivement a La Chaux-
de-Fonds contre Floria et à Peseux
contre Comète. Si Vallonniers et Au-
daxiens confirment leur large succès
de la première journée en s'imposant à
l'extérieur contre des adversaires éga-
lement ambitieux, ils se retrouveront
d'entrée avec l'étiquette «équipe à
battre » collée dans le dos. Autre pôle
d'intérêt dans ce groupe 1, le compor-
tement d'Helvetia sur le terrain du
Centre portugais , après l'exploit des
Serriérois à Saint-Aubin.

Dans le groupe 2, Corcelles tâchera
de relever la tête en recevant Ticino,
vainqueur des Bois dimanche passé.
Quant à Cornaux et Cressier , les deux
néo-promus, ils joueront ce soir leur
premier match dans leur nouvelle ca-
tégorie de jeu. Les hommes de Decas-
tel seront en visite dans le Jura (aux
Bois), où ils s'étaient imposés en Cou-
pe neuchâteloise il y a dix jours , alors
que Cressier aura l'avantage d'atta-
quer ce championnat à domicile, con-
tre Hauterive II. Fa. P.

IIP ligue : Travers et Audax
confirmeront-ils à l'extérieur ?

MHVJSW! hockey sur terre Match avance de ligue nationale B

Afin de permettre à Neuchâtel-Sports de
ne pas jouer de rencontre à la Fête des
Vendanges, la LSHT a accepté, avec l'ac-
cord de Stade-Lausanne, d'avancer le
match prévu le 25 septembre. Cette partie
aura lieu ce soir , sur la magnifique pelouse
de Vidy.

Après sa surprenante défaite de diman-
che face aux Black Boys, Neuchâtel se doit
de se ressaisir face aux Stadistes. Vain-
queurs au match-aller par 4-1, les Neuchâ-
telois se méfieront tout de même de cet
adversaire fan£as.quev.gui Peut .alterjg r̂ le
meilleu r et le pire. Forrhée principalement
de jeunes éléments, féqui pe du président
R..rHrn..nr. mmfflp pn ï« ranoc FAf ~i'r..1.M.£c

de bon niveau , tels que Abatte , Hautier ,
les frères Béboux ou encore le gardien
Mossu. Lors du dernier tournoi d'été du
Stade, le club organisateur avait d'ailleurs
battu la formation «britchonne» par 4-2.

Pour l'équipe de l'entraîneur-joueur
Lauber, les données sont simples. Si le
désir «d'aller le plus loin possible» est
toujours d'actualité , plus un seul point
peut être gaspillé; il faut vaincre et encore
vaincre ! En cette semaine-marathon (trois

matches en huit jours), la condition physi-
que et psychique des «jaune et rouge » sera
primordiale. Tout sera mis en œuvre pour
réussir. Les jeunes Pilloud et Thûring ne
seront plus alignés lors des rencontres ju-
niors afin de les préserver physiquement.
Le dernier nommé devrait d'ailleurs être
plus à l'aise sur un terrain de hockey que
sur le «champ de patates » de Serrières ; il
a, en effet , été quelque peu brouillon di-
manche dernier.

«¦**•* REEmESSER^'A*» BARRE*» ***

S ' P*-A. LadbeP, torttScTe télêphàr.iqtiie**
ment , revient sur le match de dimanche.
Pour lui , il s'agit «d'un accident de par-
cours»; en cette occasion «toute l'équi pe
s'est loupée». Il faut maintenant «redres-
ser la barre ».

Pour la rencontre de ce soir, il a à sa
disposition 14 joueurs , bien que Hender-
son (raisons professionnelles) et Metzger
(école de recrues) soient incertains. Si tout
le monde est présent , l'équipe qui entame-
ra le match aura probablement le visage
suivant: Charmillot; Metzger; Wernli ,
Lauber , Dobler; Gauchat , Hcndcrson ,
Terbaldi; Pilloud , Chaillet , Correvon.
Comme remplaçants: Hasler, Gallet et
Thûring.

Une victoire et le train sera à nouveau
sur les rails. Ce n'est pas le moment de se
tromper d'aiguillage !

TW

Les grands maîtres oubliés
. CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Mikhail Botwinnik, né à Saint-Péters-
bourg en 1911 , obtient déjà en 1931 le
titre de champion de l'URSS. Une chaî-
ne interrompue de brillantes victoires lui
permet d'accéder à la finale des cham-
pionnats du monde organisée par la
FIDE en 1948.

En battant Smyslov par 3-2, Kérès
par 4-1, Reshevsky par 3 '/.-l 'A et Euwe
par 7>Vi-\ Vi, il devient champion, du
monde. Pendant 15 ans, il défend âpfe-
ment son titre contre les Bronstein , Taï-
manov, Smyslov et Tal. En 1963, Petros-
jan lui ravit sa couronne. Il abandonne
alors peu à peu la compétition pour se
consacrer à la programmation des jeux
d'échecs électroniques.

Samuel Reshevsky est également né
en Russie en 1911. Sa famille s'établit
aux Etats-Unis en 1920. On peut dire
qu 'après la guerre mondiale, il est du-
rant quelques années, avec Najdorf, le
meilleur joueur non Soviétique. Son sty-
le positionne! n'est pas sans parenté
avec celui de Capablanca.

Du tournoi de la FIDE en 1948, nous
avons choisi une partie remarquable
pour son intérêt théorique, livrée par ces
deux joueurs :

CHAMPIONNAT DU MONDE 1948

Blancs : Botwinnik Noirs : Reshevsky
Défense Nimzowitch

1. <J4-Cf6 2. c4-e6 3. Cc3-Fb4 4. e3-c5
5. a3-Fxc3 6. bxc3rCc6. Ce coup était à
la mode dans la variante Sàmisch. 7.
Fd3-0-0 8. Ce2-b6. Il est amusant de
constater que le GM Pachman, dans son
livre «Moderne Schachtheorie » met un
point interrogatif à ce coup. 9. e4-Ce8
10. Fe3. Dans la partie Awerbach-Taj-
manov (XVI. championnat d'URSS),
les blancs jouèrent plus fort : 10.e5!-f5
11. exfô e.p.-Dxf6 12. Fe3-cxd4 13.
cxd4-Fa6 14. Dc2-g6 15. 0-0 avec avan-
tage pour les blancs. 10. ...d6 11. 0-0,
Ca5. Les noirs attaquent déjà le pion
faible c4. 12. Cg3-Fa6 13. De2-Dd7 14.

f4-f5! 15. Tael-g6. Les coups les plus
simples sont souvent les plus forts. 16.
Tdl-DH 17. e5-Tc8 18. Tfel-dxe 19.
dxe-Cg7 20. Cfl-Tfd8 21. Ff2-Ch5 22.
Fg3-De8 23. Ce3-Da4 24. Da2-Cxg3 25.
hxg-h5 26. Fe2-Rf7. Les noirs préparent
une finale gagnante. 27. Rf2-Db3 28.
Dxb3-Cxb3 29. Fd3-Re7 30. Re2-Ca5.

BOTWINNIK EN DIFFICULTÉ

31. Td2-Tc7 32. g4-Tcd7! 33. gxf-gxf
34. Tedl-h4 35. Rel. Cela ressemble fort
à un «Zugzwang».

35. ...Cb3 36. Cd5-«xd 37. Fxf5-Cxd2
38. Txd2-dxc 39. Fxd7-Txd7 40. Tf2-
Rc6 41. Tf3-Td3. Les blancs abandon-
nent.

Tournoi «blitz » de la Braderie 1983
A l'occasion de la Braderie , le Club

d'échecs de La Chaux-de-Fonds organi-
se, comme chaque année, un tournoi-
éclair, le samedi aptès-midi 3 septembre,
sous la tente du Jazz-club, à côté d'un
grand magasin.

Tous les joueurs du canton sont cor-
dialement invités. Une finance d'inscrip-
tion sera perçue. C. K.

P>"c3 athlétisme Plus de 300 participants au 28me Tour !

C'est dimanche matin , par un temps
magnifique, qu'a débuté le 28mc tour
de Cressier, très bien organisé par la
SFG présidée par M. Roland Wer-
meille, qui peut toujours compter sur
la précieuse collaboration de l'ancien
président de la société, M. Roland Ja-
quenoud.

Les premiers athlètes à s'élancer sur
ce parcours très sélectif en raison de
ses dénivellations, furent les coureurs
de l'élite, les vétérans et les dames qui
devaient courir 11 km 250;

PATRON AGrTK^l
""¦ iDBff

En élite, on a pu assister à un duel
entre les deux premiers classés, qui ont
fait tout le parcours ensemble et l'ont
terminé au sprint. Victoire de l'Alle-
mand Andréas Ewert, vainqueur l'an
passé en catégorie junior et cela en
l'absence d'Albrecht Moser, indispo-
nible en dernière minute.

Les juniors couraient un circuit de
4330m cn fin de matinée, alors que les
plus jeunes devaient courir en début

DANS LES DERNIERS
MÈTRES. - Le Jurassien Stépha-
ne Gerber précédait encore le futur
vainqueur, l'Allemand Andréas
Ewert, peu avant l'arrivée.

(Avipress - Treuthardt)

d'après-midi, une distance de 820 m ou
1660 m. Tous sont allés tout au fond
de leurs ressources afin de gagner
quelques places.

Pour divertir le public et les cou-
reurs qui attendaient les résultats, la
SFG a organisé un petit gymkhana
fort attractif qui a vu la victoire du
groupe des «Supernanas».

Il faut relever encore l'augmentation
intéressante du nombre des coureurs
par rapport à la précédente «édition»
(293 classés) ! On peut être certain que
les organisateurs mettront tout en œu-
vre pour satisfaire toujours mieux les
participants de cette belle épreuve.

M. F.

Principaux résultats
Dames, challenge Ueli Schmutz: 1. Esch-

ler-Leuenberger Hélène (Allmendingen)
45' 13'' ; 2. Frochaux J. (Neuchâtel) 54'49" ;
3. Diserens M. (Neuchâtel) 56'23".

Elite, challenge Eric Troutot: 1. Ewert
Andréas (Allemagne) 38*53" ; 2. Gerber
Stéphane (Courtelary) 38'58" ; 3. Montan-
don Jean-Biaise . (Neuchâtel) 39'53"; 4.
Waelti P. (Valangin) 41'08" ; 5. Koestinger
G. (Rechthalten) 42'02" ; 6. Zimmerli P.
(Cernier) 42*23" ; 7. Fornalaz D.-A. (Cor-
naux) 42'26" ; 8. Sogel C.-A. (Cernier)
42*38" ; 9. Lauenstein M. (Cormondrèche)
42'42" ; 10. Hertig P. (Butigcn) 42'52"; 11.
Schmied K. (LSV Bienne) 42'56" ; 12. Clis-
son H. (Boudry) 43'03" ; 13. Garcia A.
(SFG Cressier) 43'I6" ; 14. Zbinden P. (Re-
chthalten) 43'26" ; 15. Locatélli J. (Boudry)
43'31" ; 16. Gacond L. (La Chx-de-Fds)
43'44" ; 17. Villard D. (Neuchâtel) 43'50" ;
18. Schneider W. (Berne) 43'55" ; 19. Witt-
mann A. (Neuchâtel ) 47' ; 20. Purro H. (St-
Antoni) 44'04", etc.

Vétérans I (1934-1943), challenge de l'As-
sociation de développement de Cressier: 1.
Baumgartner Walter (Lyss) 42'02" ; 2. Han-
nappel A. (Brugg) 43'2I" ; 3. Houlmann M.
(Meyrin) 44'06" ; 4. Philippi G. (Couvet)
44'23"; 5. Fournier S. (Cressier) 45'54" ; 6.
Reusser W. (Sutz) 46'13" ; 7. Garst P. (Evi-
lard ) 4T51" ; 8. Locatélli J. (Boudry)
47'53"; 9. Champfairiy Y. (Cornaux)
48'35" ; 10. Jacot E. (Neuchâtel) 48'39" ;
11. Mathon C. (Cortaillod) 48'52" ; 12. Bet-
tex W. (Marin) 48'55".

Vétérans II (jusqu'à.1933), challenge Emi-
le Egger & Cie S.A. Cressier: 1. Grober
Heiri (La Heutte) 48'43" ; 2. Delloy C. (Pa-
ris) 49'41" ; 3. Hodler H. (Bienne) 49'54";
4. Lurati R. (Bienne) 52*01" ; 5. Uldry M.
(Corcelles) 52'42".

Juniors (1964-1967), challenge de la famil-
le Jaquenoud , Couvet: 1. Pipoz P.-A. (Cou-
vet) 15'02" ; 2. Mari n J. (Anet) 15*09" ; 3.
Fatton D. (Fenin) I5'23" ; 4. Grunenwald

S. (Berne) 16'32" ; 5. Ribaux T. (Bevaix)
17*16" ; 6. Mast A. (Villiers) 18' ; 7. Mulle-
mann Y. (Pull y) 18*05'* ; 8. Worthington S.
(Peseux) 18'14".

Juniors filles: 1. Sunier Myriam (Cres-
sier) 29'32" ; 2. Franchini Rosanna (Cres-
sier) 29'59".

Garçons C (1976-1977): 1. Simonet Fa-
brice (Cressier) 3*22" ; 2, Joly O. (Le Boé-
chet) et Boehni C. (Neuchâtel) 3*33" ; 4.
Bosshard T. (Taeuffelen) 3'39" ; 5. Cuenin
D. (Cornaux) 3*42" ; 6. Niederer F. (Cres-
sier) 3'43" ; 7. Poglia L. (Hauterive) 3*51" ;
8. Wutschert P. (Cressier) 3'56" ; 9. Rùfe-
nacht P.-A. (Cresicr) 3*59" ; 10. Billieux V.
(Neuchâtel) 4'04".

Filles C (1975-1976): 1. Joliquin Sandri-
ne (Cressier) 3'27" ; 2. Jeanbourquin S. (Le
Boechet) 3*22" ; 3. Schupbach F. (Corcel-
les) 3*37" ; 4. Perroud I. (Neuchâtel) 3'47" ;
5. Azuar J. (Cressier) 3'50" ; 6. Vuilleumier
L. (Cressier) 3'55" ; 7. Sandoz C. (Neuchâ-
tel) 3'57" ; 8. de Cao V. (Cressier) 4'18".

Garçons B (1974-1975): 1. Lauenstein S.
(Cormondrèche) et Billieux P. (Neuchâtel)
3'10" ; 3. Wyssbrod t M. (Pieterlen) 3'11" ;
4. Ruiz O. 3'21" ; 5. Boehni M. (Neuchâtel)
3'22" ; 6. Sciora R. (Boudry) 3'24" ; 7. de
Montmollin R. (Cressier) et Magnan C.
(Cornaux) 3*25" ; 9. Berger Y. (Cressier)
3'26" ; 10. Maeder R. (Neuchàtel) et Ara-
das A. (Cresiser) 3*28".

Filles B (1973-1974) : 1. Sciora Françoise
(Boudry) 3*07" ; 2. Dufossé P. (La Ncuve-
ville-Le Landeron) et Joly A. (Le Boéchet)
3*12" ; 4. Poncioni F. (Cresier) 3*30" ; 5.
Hilpertshauser N. (Le Landeron) 3*37" ; 6.
Schurch M. (Cressier) 3*40" ; 7. Bordogn a

AU DÉPART. - Une partie du peloton des juniors garçons et filles.
(Avipress - Treuthardt)

S. (Boudry) 3 41 ; 8. Farine A. (Cressier)
3'42" ; 9. Jungo N. (Cressier) 3'44"; 10.
Boehni C. (Neuchâtel) 3*47".

Garçons A (1972-1973): I. Schoepfer
Emmanuel (Meinier Jussy) 2*49" ; 2. Reubi
Y. (Anet) 3' ; 3. Perroud Y. (Neuchâtel) et
Schupbach L. (Corcelles) 3'02" ; 5. Cuenin
P. (Cornaux) et Jeanbourquin S. (Le Boé-
chet) 3*06" ; 7. Maeder C. (Neuchâtel)
3'11" ; 8. Schmid M. (Cornaux) 3'14" ; 9.
Ruedin S. (Cressier) 3'15" ; 10. Desclous J.-
L. (Cornaux) et Hilpertshauser M. (Le
Landeron) 3*20".

Filles A (1971-1972): 1. Sciora Nathalie
(Boudry) 3'07" ; 2. Barben M. (La Chx-de-
Fds) 3*09" ; 3. Jaquenoud T. (Môtiers ,
Couvet) 3*11" ; 4. Wermeille I. (Cressier)
3'12" ; 5. Ruedin I. (Cressier) 3*14" ; 6.
Kôpfer E. (Cressier) 3*35" ; 7. Moser C.
(Neuchâtel) 3*40".

Cadettes (1968-1970) : 1. Sciora Corinne
(Boudry) 6*42" ; 2. Ruedin S. (Cressier) 7' ;
3. Gianfreda D. (Cressier) 7*17" ; 4. Dufos-
sé C. (La Neuveville-Le Landeron) 7'40".

Cadets B (1970-1971): 1. Descombes Phi-
lippe (Winterthour) 6'03" ; 2. Schneider E.
(Berne) 6' 13"; 3. Stauffer C. (Peseux)
6*16"; 4. Magnan S. (Cornaux) 6*43" ; 5.
Maillard S. (Cornaux) 6'48"; 6. Rothen-
buhler T. (Cornaux) 6*55" ; 7. Jungo J.-M.
(Cressier) 6*58" ; 8. Wermeille D. (Cressier)
7" ; 9. Schmid N. (Cornaux) 7*02".

Cadets A (1968-1969): 1. Reeb Matthieu
(Les Fourches St-Blaise) 5'30"; 2. Panighi-
ni T. (Boudry) 5*39" ; 3. Houlmann C.
(Mey rin) 5*51" ; 4. Puschnig A. (Bâle)
5'57" ; 5. Schlâpfer D. (Cornaux) 5*58".

Bôle-Superga 18 h 15; Hauterive-Co-
lombier et Saint-lmier-Etoile 18 h 30;

TSjGortaiUedrSerrières et Saint-Biaise-Fleu- ri
riér 20 b00; Marin-Geneveys-sur-Cof-^
¦ ffape 20;h 1.5... ws  ̂  ̂ v ;

L'horaire

IIe ligue : Hauterive
va tenter le gros coup

Les premiers résultats furent
conformes à la logique. Pas de quoi
écrire une thèse.

Fleurier piaffait d'impatience :
normal qu'il mette en plein dans le
mille face à Marin.

L'«énoooorme» Colombier s'est
imposé sur le fil aux Geneveys-sur-
Coffrane: il n'a fait que remplir son
contrat.

Cortaillod aurait pu perdre mais il
a fini par triompher: c'est une leçon
d'expérience face à la fougue juvé-
nile de Saint-lmier.

Serrières a ouvert les feux par un
succès important: Superga, incom-
plet, n'a peut-être pas réappris à
vaincre.

Saint-Biaise a glané son premier
point à Etoile: c'est un résultat
flatteur et révélateur face à l'aven-
turier heureux de la Coupe de Suis-
se.

CE SOIR

La deuxième ronde apporte son lot de
«suspense». Ce soir, bien des équipes
devront corriger le tir, d'autres mettront
tout en œuvre pour confirmer une .pre-
mière performance satisfaisante.

Aux Vieilles-Carrières, l'équipe de l'en-
traîneur Eymann va tenter le coup sans
crier gare : mettre au tapis Colombier et
sa lourde artillerie. A première vue, rien
d'impossible I Avec le moral qui anime
les «gourmets » d'Hauterive. Colombier
aura mille peines à imposer son style.

A la Tène, les Geneveys-sur-Coffrane
voudront à tout prix fêter une première
victoire. Ambitions pfciligent^ Marin,,,.déjà>
condamné par certains, va certainement

, réJ9ir. Gravache^^oî siyver Jjjjj ijé.

Gare au sursaut d'orgueil! Les «bleu» du
Val-de-Ruz ne seront pas à la noce.

Pendant que Bôle et Saint-lmier, à do-
micile, tenteront de faire plier l'échiné à
Superga et Etoile, Fleurier ira prendre
l'air aux Fourches. C'est là que tout com-
mencera vraiment pour la formation du
« buteur» Messerli. C'est le premier ren-
dez-vous à l'extérieur, la première
échéance face à une équipe réputée soli-
de et qui a déjà fait ses preuves en llmc
ligue.

Saint-Biaise a les faveurs de la cote.
Son contingent est truffé de joueurs ta-
lentueux. Au hit-parade des pronostics,
Fleurier est donné vaincu. Première sur-
prise?

Enfin, Cortaillod croisera le fer de la
rivalité régionale avec Serrières, sa «bête
noire». Serrières par qui, il y a une année,
le malheur arriva comme un cheveu sui
la soupe déjà prête ! Cortaillod jouera
cinq matches sur six au terrain de la Rive.
Logiquement, les hasards du calendriei
devraient lui valoir neuf ou dix points,
conformément aux prétentions d'une
équipe habituée à jouer les premiers rô-
les. Deux sont déjà sous toit. On s'arrête-
ra là parce que Serrières .n'a plus perdu
depuis les calendes FAN dans cette ré-
gion où mûrit un diable de vin.

Les cadets de la fanfare de Skt-Blasien
(Allemagne) passent actuellement une «se-
maine verte» à Saint-Biaise. Ils profiteront
du match St-Blaise-Fleurier de ce soir pour
offrjj f , une, .pèrénade à la p>op,ula,Uon durvillage «frère». Ces jeunes ' musiciens se'
produiront avant le match et durant la
paù?£ -&t* * . ' * "*~ ¦¦" * ; '

De jeunes musiciens
allemands aux Fourches

^,. -^f  A *f»Vi»« ï*>WY,yw—aBJ3iy,̂ J3!«t__».. «

En ligue À

A l'issue de la neuvième journée de
championnat , le HC Olten mène toujours
le bal en LNA. Il précède d'un seul petit
point le Rotweiss Wettingen et le HC Bâle.
Lors de la partie entre les mal classés,
Lugano et Lausanne-Sports n 'ont pu se
départager sur le terrain du Cornaredo, R.
Pelloni ayant répli qué, sur penalty, au but
de Vuille également réussi à la suite d'un
«stroke ».

Résultats: HC Bâle - SC Lucerne 6-2
(5-1); Lugano — Lausanne-Sports l-l  (0-1);
HC Olten - Blauweiss Olten 2-0 (1-0) ; Rot-
weiss Wettingen — Schœnenwerd 4-0 (4-0).

CLASSEMENTS APRÈS 9 TOURS
1. HC Olten 14 pts , 22-9 ; 2. HC Bâle 13,

; 4. Lausanne-Sports 7, 18-17; 5. Lugano 7,
11-13; 6. SC Luceme 7, 15-23; 7. Blauweiss
Olten 7, 8-17; 8. Schœnenwerd 4, 3-22.

W qffc -<*4 
¦
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Olten toujours...



Au seuil de sa deuxième saison de retour en IIIe ligue, le FC
Comète a fait plusieurs transferts dans le but de présenter une
équipe aussi forte et aussi homogène que possible pour affron-
ter la saison 1983/84. D'abord, signalons l'engagement d'un
nouvel entraîneur, en la personne de Pascal Begert; ensuite,
pour entourer le noyau bien rôdé, l'arrivée de plusieurs nou-
veaux joueurs, soit Cl.-A. Sermet et G. Galvano (Audax), ainsi
que H. Rusconi, J.-F. Verdon et Marc Stuber (Xamax). Un seul
départ ; celui de J.-Ph. Matile (Corcelles).
Trois fidèles joueurs, Michel Favre, Denis Frutig et Francis
Jaques ont pris une retraite bien méritée, mais se tiennent
toujours à disposition du Club. Une belle preuve de solidarité!
La moyenne d'âge est actuellement de 24 ans.
L'objectif de Comète pour le championnat 1983/84 est de
pratiquer un football attractif pour les spectateurs, tout en
restant efficace. Les Subiéreux visent une place dans la premiè-
re moitié du classement du groupe 2.

COMETE: un jeu attractifHAUTERIVE II: se maintenir
La deuxième équipe du FC Hauterive est nouvellement
dirigée par l'entraîneur Pierre-Philippe Rossier. Son contin-
gent de joueurs est à peu près égal à celui de la saison
passée. Toutefois, Rossier pourra aussi compter sur l'arrivée
de quelques juniors du club. Le but que l'entraîneur s'est
donné pour cette saison: maintenir son équipe en lll" ligue
afin de préparer quelques joueurs pour la «première », qui
milite en IIe ligue. La bonne préparation de cette équipe
devrait contribuer à sa réussite.
Malheureusement, quelques blessés de dernière minute de-
vront être rapidement remplacés, et probablement que Ros-
sier va puiser dans la réserve des juniors.
La roue devant cependant tourner du côté des «Vieilles-
Carrières», où Hauterive II a bien entamé la saison le week-
end passé en battant un adversaire ambitieux, le FC Sonvi-
lier.

TICINO : volonté et camaraderie
Le contrat de Francis Meury à la tête du FC Ticino a été
renouvelé. Il ne cache pas qu'il est confronté à plusieurs
problèmes en ce début de championnat. Tout d'abord, l'effectif
paraît un peu «juste» avec 15 joueurs â disposition seulement.
Ensuite, Meury s'attend à une mise en train laborieuse, car les
vacances horlogères de la plupart de ses joueurs sont décalées
de deux semaines par rapport à celles des équipes du Bas du
canton.
Inutile de préciser, dans ce contexte, que le FC Ticino a
quelque peu de retard dans sa préparation, ce qui risque de se
faire sentir à travers les résultats des premières échéances.
Cependant, malgré ces handicaps, Meury ne cache pas q.ue
l'objectif de son équipe est de dialoguer d'égal à égal avec les
meilleurs, comme cela fut le cas ces dernières années. Les
principaux atouts de Ticino restent sans aucun doute la volonté
et un esprit de camaraderie au-dessus de la moyenne.

CORCELLES: préparer l'avenir
Plusieurs mutations étant intervenues depuis la fin de la saison
82/83, l'objectif premier de Corcelles consiste à préparer une
équipe capable de jouer un rôle intéressant cette année, de façon
à envisager une ascension en IIe ligue dans un proche avenir.
Ce but est d'autant plus renforcé par le fait que la section juniors
du club voit son développement toujours plus conséquent De-
puis deux ans, le nombre des juniors n'a cessé d'augmenter, et
pour la première fois depuis sa création, le club compte 10
équipes (7 juniors, 2 seniors et 1 vétéran), représentant quelque
150 joueurs actifs. De plus, une école de football est également
ouverte depuis deux saisons.
Cela ne va pas sans poser de gros problèmes de locaux! Le but
principal du comité est donc la réalisation, dans les plus brefs
délais, du projet de nouveaux vestiaires. Le comité souhaite
également que la politique pratiquée portera ses fruits pour les
saisons a venir, sous la férule du nouvel entraîneur, Juan Gonzalez
(ex-Cortaillod).

LE LOCLE II: place aux jeunes!
La seconde équipe du FC Le Locle va entamer le prochain
championnat avec un visage sensiblement modifié par rap-
port à celui de la saison passée. Quelques éléments, qui ont
contribué à maintenir l'équipe à un bon niveau ces derniè-
res saison, ont cessé la compétition.
Rajeunir et étoffer le contingent, afin de présenter un jeu
plaisant et efficace: tel est le but de la nouvelle saison.

Grâce à un mouvement juniors dynamique, et l'apport de
joueurs d'expérience, l'effectif à disposition de l'entraîneur
Font! devrait permettre au Locle II de jouer un rôle intéres-
sant dans le prochain championnat.
Dans cette optique, le rôle de joueurs comme Winkenbach,
Berly, voire Migliorini, qui ont tous «tâté» de la IIe ligue,
n'en sera que plus important. Et les jeunes joueurs incorpo-
rés à leurs côtés devraient rapidement prendre confiance.

LA SAGNE: une certaine sérénité
Pour cette année 1983-84, le FC La Sagne a décidé d'oublier
une dernière saison peu glorieuse. C'est ainsi que plusieurs
transferts ont été réalisés, ce qui permet aux Sagnards de voir
l'avenir avec une certaine sérénité. L'optimisme étant de
rigueur après une longue série de matches amicaux, cela ne
signifie pas pour autant que la formation du Val-de-Ruz
entame ce championnat avec des ambitions illégitimes. Il faut
savoir rester réaliste et l'objectif fixé demeure celui d'obtenir
le meilleur classement possible.
Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Dans cette
optique, la victoire sur Fontainemelon lors de la première
journée ne peut que donner des ailes aux Sagnards pour la
suite de la compétition.
Une agréable surprise n'est pas à exclure d'ici à la fin de cette
saison. N'oublions tout de même pas que La Sagne est une
équipe qui a longtemps évolué en IIe ligue et qu'elle espère
secrètement retrouver une place en catégorie supérieure.

Pour le Football-club Les Bois, c'est la continuité. Aussi bien
pour le comité que pour les joueurs, qui sont tous restés
fidèles. Le président, M. Louis Humair, se félicite de l'état
d'esprit qui règne au club, ce qui devrait autoriser tous les
espoirs pour la saison.
Cette formation vraiment villageoise ne compte que deux
«externes». Sa moyenne d'âge de 23 ans devrait lui permettre
de réaliser un bon championnat. Soutenu par des spectateurs
fidèles, le FC Les Bois se particularise par sa combativité et
une volonté de vaincre assez extraordinaires. La passation des
pouvoirs d'entraîneur du père Epitaux au fils de devrait pas
changer le système de jeu qui, depuis belle lurette, est tourné
vers l'offensive. La moyenne des buts marqués ces trois
dernières saisons a dépassé les trois «goals» par match.
Si la défense peut s'affirmer, nul doute que la seule équipe
jurassienne dans le Giron neuchâtelois pourra se permettre de
tutoyer les ténors du groupe.

LES BOIS: fidélité et continuitéSONVILIER : bel optimisme
Pour la saison qui débute, le FC Sonvilier sera dirige par

Michel Maurer. Ce dernier, qui avait déjà été l'entraîneur du
club durant les saisons 79-80 et 80-81, a accepté de
reprendre l'équipe en main après la démission de l'entraî-
neur précédent. Après avoir évolué en IVe ligue durant une
année, les joueurs ont réussi à remonter en IIIe ligue.

Le contingent est de 18 joueurs, dont quatre juniors A qui
ont été incorporés à la première équipe. La moyenne d'âge
est de 23 ans et demi.

Le départ du portier cause quelques soucis à l'entraîneur.
En effet, il s'agira de faire confiance à deux jeunes gardiens
de 16 et 18 ans. Toutefois, Michel Maurer demeure optimis-
te et vise une place parmi les cinq premiers du classement.

Ce n'est pas la défaite à Hauterive lors de la première
ronde (1 -2) qui va changer son opinion. En effet, Sonvilier
attend de pied ferme ses adversaires sur ses terres, où il est
toujours très difficile d'obtenir un résultat positif.

CORNAUX: un retour bienvenu
L'année 1983 est à marquer d'une pierre blanche pour le FC
Cornaux. En effet, le club fête cette année son 10™ anniversaire
et pour l'occasion, la 1re équipe a réussi, sous la direction de
MM. Tondat (entraîneur) et Meyer (coach). Un retour en IIIe
ligue après trois ans d'attente.
Pour la nouvelle saison, la commission des transferts, compo-
sée de MM. Thuillard, Meyer et Maspoli, a fait un effort impor-
tant afin que l'équipe se maintienne honorablement dans sa
nouvelle catégorie de jeu. Ce ne sont pas moins de 11 nou-
veaux joueurs qui viennent d'arriver au club. Côté départ, on ne
déplore que l'arrêt de la compétition, pour raisons profession-
nelles, de Tondat. Il sera remplacé à la tête de l'équipe par
Jean-Philippe Decastel, gardien et ex-entraîneur de Cortaillod.
L'ambiance et le moral sont excellents et ainsi tous ces nou-
veaux joueurs n'ont eu aucun mal à s'intégrer à l'équipe.
En outre, comme par le passé, le FC Cornaux compte sur
l'appui de son fidèle public pour obtenir de bons résultats.

Malgré la relégation, tout va pour le mieux a Audax. L ossa-
ture de l'équipe est restée la même, et une fois de plus le
président a passé la période des transferts dans le calme.
Dans les départs, un seul regret, celui de Sermet à Comète.
Le retour en tant qu'entraîneur-joueur à la tête de l'équipe
de Pascal Bassi, un peu l'enfant prodigue du club, a donné
des ailes à l'ensemble et la relégation a été vite oubliée.
En outre, plusieurs juniors vont être intégrés dans le contin-
gent de la première équipe.
L'objectif est clair: retour en deuxième ligue. Tout autre
résultat serait une déception pour l'ensemble audaxien !
Sous la férule de l'ancien joueur de ligue nationale, les
entraînements ont repris dès le 19 juillet 1983.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les hommes de
Bassi ont justifié leurs ambitions lors de la journée initiale,
puisqu'ils ont «balayé» Corcelles à Serrières par 6-0. Les
futurs adversaires d'Audax sont avertis...

AUDAX: obj ectif clair

CRESSIER: un club heu-reux !
Le FC Cressier est heureux. D abord, I ascension en troisiè-
me ligue tant désirée a mis un point final à une brillante
saison 1982-83. Ensuite, un terrain tout neuf est à sa
disposition depuis quelques jours. La commune a bien fait
les choses et ceux qui ont foulé la nouvelle pelouse sont
enchantés. Enfin, le premier coup de pioche va être donné
pour le futur bâtiment abritant vestiaires et douches. C'est
donc une grande année qui se terminera en apothéose en
1984 par une inauguration officielle du complexe sportif.
L'objectif de la première équipe est de se maintenir en
troisième ligue, tout en forgeant de nouvelles forces issues
de la jeunesse villageoise dans le cadre des juniors. Le club
essaie de faire tout ce qu'il peut dans ce domaine. Cela est
essentiel.
Sur le plan des transferts, ni départ, ni arrivée, ce qui
témoigne d'une ligne de conduite saine et positive. On
prend les mêmes et on recommence!

FONTAINEMELON: peau neuve
Le FC Fontainemelon 1983-84 a fait peau neuve. En effet,
trois joueurs arrêtant la compétition et trois autres étant
partis sous d'autres cieux, l'entraîneur Robert Loriol n'a pas
hésité à incorporer plusieurs jeunes éléments du cru dans la
première équipe. De ce fait , la moyenne d'âge de Fontaine-
melon pour cette année dépasse à peine les 22 ans. Ce qui
n'empêche pas Loriol d'être optimiste et d'espérer une place
parmi les cinq premiers du groupe.
Au chapitre des problèmes, il faut signaler que le FC Fontai-
nemelon a des difficultés pour trouver un terrain d'entraîne-
ment, ce qui ne facilite pas la tâche de l'entraîneur. En
outre, ce dernier doit également se passer de quatre de ses
joureurs pour les entraînements, car ils travaillent ou font
des études hors du canton. Cependant, avec un effectif de
18 joueurs, les possibilités ne manquent pas et l'optimisme
demeure de rigueur. L'équipe du Val-de-Ruz a les moyens
de réussir un bon championnat.

(Photos - Avipress
P. Treuthardt)
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un oiseau.
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.
Bedford - Billard - Bobine - Campagnard - Carta-
ble - Célèbre - Charollais - Cheval - Colle -
Coup - Coût - Dormir - Douche - Janicule - Léo-
pard - Lion - Miser - Ost - Racloir • Répit - Ri-
paille - Rosier - Roucouler - Salisbury - Solde -
Sous-fifre - Suée - Taximètre - Téméraire - Tol-
biac - Tort ¦ Vannes - Vider - Voilà - Volubilis •
Vosgienne.

I (Solution en page radio)
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CANTON DU JURA Elections fédérales

Ce n'est que . vendredi que l'on
saura si Jga^ .jyilhelm — conseiller
national sortant évincé de la liste
démocrate-chrétienne — et ses amis
lanceront une liste dissidente.

C'est en tout cas ce qui ressort
d'un communiqué publié hier par
les amis et sympathisants de Jean
Wilhelm, «évincé de la liste des
élections fédérales au profit de can-
didats à peine moins âgés que lui ,
mais complices d'une cabale révélée
en dernière heure », dans le cadre
d'une assemblée qui s'est déroulée
«d'une manière certes statutaire,
mais notoirement manipulée sur le
plan démocratique ».

Le communiqué souligne le fait
que Jean Wilhelm n'est pas opposé à
la limitation de durée des fonctions
publiques, principal reproche qui
lui était formulé (il siège à Berne
depuis 24 ans). Toutefois, il enten-
dait qu 'une telle procédure ne soit
pas décidée à titre rétroactif , mais
fasse l'objet d'une concertation dans
un délai raisonnable et non à la sau-
vette.

, «OPPORTUNISME ,
ARRIVISME »

«Sûr d'un appui populaire qui ne
lui a jamais fait défaut et fort d'un
bilan politique inégalé, le parlemen-
taire jurassien et ses amis demeu-
rent convaincus de la nécessité
d'une doctrine démocrate.-chrétien-
ne vivante et transparente, mais ils
ne sauraient cautionner l'opportu-
nisme, l'arrivisme, le favoritisme et
même la haine qui faussent dans le
Jura contemporain l'application de
ladite doctrine. (...) Ils dénoncent en
conséquence le comportement du

PDC jurassien et de son comité ».
Les amis et sympathisants de

Jean Wilhelm se retrouveront donc
vendredi pour déterminer leur atti-
tude ultérieure. Rappelons que le
délai pour le dépôt des listes échoit
lundi à 18 heures.

PAS D'ÉLUS DE DROIT DIVIN

Le PDC jurassien n'a pas tardé à
réagir au communiqué diffusé hier
matin par M. Jean Wilhelm. Il a
tenu hier soir à Porrentruy une con-
férence de presse, au cours de la-
quelle il a réfuté toutes les accusa-
tions portées à son encontre par le
conseiller national de Porrentruy.

L'assemblée de vendredi passé a
été convoquée régulièrement et
conduite de façon impartiale, affir-
me le PDC. Le rapport circonstan-
ciel de la présidente avait été élabo-
ré par la présidence du parti et ap-
prouvé par le bureau exécutif. Au-
cune cabale n'a été organisée. Le
PDC constate qu'il n 'y a pas d'élu
de droit divin , et tout parlementaire
met son mandat à disposition de son
parti à la fin de chaque législature.
Chacun est libre de faire acte de
candidature.

Les choses d ailleurs n ont pas ete
ra menées ̂ dans. la précipitation: une

délégation de la présidence a ren-
contré M. Wilhelm à deux reprises,
et l'a rendu attentif aux risques que
comportait une nouvelle candidatu-
re de sa part.

Le PDC rappelle encore que la
durée du mandat de M. Wilhelm (24
ans) a joué un rôle déterminant dans
le vote de l'assemblée des délégués
de vendredi dernier. En 1975 et 1979
déjà , la question d'une nouvelle
candidature Wilhelm s'était posée.

Enfin , le PDC insiste sur le fait
que la démocratie constitue un des
fondements de sa doctrine, et que
chacun se doit de respecter loyale-
ment les décisions d'une assemblée
souveraine, et il invite ses membres
et sympathisants à serrer les rangs.

Il rend aussi attentives les person-
nes qui s'engageraient dans le dépôt
d'une liste dissidente aux responsa-
bilités qu'elles porteraient devant le
parti et le peuple jurassien.

BÉVI

Abcès crevé,
mais...

(c) Comme on pouvait s 'y at-
tendre, la décision prise vendredi
dernier par les délégués du PDC
de ne pas porter à nouveau Jean
Wilhelm en liste pour les élections
au Conseil national, va engendrer
une dissidence au sein du plus im-
portant parti du Jura. Cela ressort
clairement du communiqué diflusé
hier matin par l'homme politique
bruntrutain. Comment cette dissi-
dence va-t-elle se manifester ?
L'apparition d'une liste séparée se-
rait la réaction la plus énergique,
mais aussi la plus dangereuse pour
M. Wilhelm , qui ne peut vraiment
pas espérer être élu en dehors du
parti officiel, même s 'il compte pas
mal de supporters, notamment en
Ajoie.

Il y a d'autres réactions possi-
bles pour le conseiller national
déçu et ses amis: l'abstention lors
du vote ou même, au pire, l'appui
à un candidat d'un parti concur-
rent De toute manière, le PDC sor-
tira amoindri de l 'épreuve de force
engagée vendredi soir. Les diri-
geants du parti en sont conscients,
mais ils ont le sentiment d'avoir
crevé un abcès qui existait depuis
pas mal de temps, et avait d'ail-
leurs déjà causé quelques problè-
mes lors des élections d'il y a qua-
tre ans.

On peut s 'attendre à ce que, de
leur côté, ils ne dramatisent pas les
choses. Mais ils seront obligés de
faire une campagne électorale très
intense s 'ils veulent limiter les dé-
gâts. Comme du côté opposé éga-
lement, il faudra produire un gros
effort mobilisateur, on peut s 'at-
tendre à ce que les semaines qui
nous séparent de l'échéance d'oc-
tobre ne soient pas ternes, sur le
plan politique, dans le Jura.

BÊVI

Le Grand conseil pour la souplesse
CANTON DE BERNE Danse et cinéma

Jusqu ICI assez restrictives, les prescriptions sur la danse et la projection de films seront assouplies
dans le canton de Berne. Le Grand conseil a en effet adopté mardi par 127 voix contre cinq, une
modification du décret sur l'exploitation à titre professionnel des établissements de danse et de spectacles
ainsi que sur le jeu dans les établissements de l'hôtellerie et de la restauration. Par 117 voix contre 6, il
â"égàlement^pr»ûvéTen prgftiW Iecttilfêf'̂  

des 
films.
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D'ores et déjà , l'Union démocratique fédérale a annoncé

qu 'elle lancerait un référendum contre la révision de la loi
sur la projection des films parce qu 'elle estime que celle-ci
favorisera la dégradation des mœurs et de la morale. La
nouvelle réglementation prévoit que ce sont les parents qui
décident eux-mêmes si leurs enfants âgés de 14 à 16 ans
peuvent aller à des séances de cinéma après 21 heures.

Les nouvelles dispositions du décret sur la danse stipu-
lent que les réunions dansantes organisées par des associa-
tions à l'occasion d'inaugurations ou de fêtes scolaires ne
sont plus soumises à autorisation préalable. Selon l'ancien-
ne réglementation , il fallait même demander une autorisa-
tion rétroactive au préfet lorsqu 'on s'était mis à danser
spontanément au cours d'une soirée. Il était aussi interdit
de danser après un concert , les écoliers n 'étaient pas admis
à participer à des manifestations pour adultes et même les
cours de dance étaient soumis à autorisation. Toutes ces
prescriptions disparaissent du nouveau décret.

PROTECTION CONTRE LE BRUIT

Le conseiller d'Etat Hans Kraehenbuehl a déclaré mardi
devant le Grand conseil qu 'avec le nouveau décret sur la

•
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danse, le canton de Berne laisse définitivement de côté des
mandats coutumiers. La nouvelle réglementation montre
clairement que l'Etat n 'entend plus jouer le rôle de gardien
des mœurs. Le souci qui a guidé cette révision a été celui
de la protection des voisins contre le bruit des établisse-
ments de danse.

En plus d' un assouplissement de la réglementation sur
l'accès de la jeunesse aux séances de cinéma , la révision de
la loi sur la projection des films instaure une possibilité de
recours contre les décisions de la commission de censure.
Les plaintes seront examinées par la commission des films
pour la jeunesse qui n 'était jusqu 'à présent qu 'un organe
purement consultatif. Par ailleurs , comme c'était déjà le
cas dans la pratique , la loi permettra aux instituteurs des
classes de 8mc et de 9mc année d'emmener leurs élèves au
cinéma.

Cette révision fait passer le canton dc Berne dans le
camp libéral en matière de dispositions de protection de la
jeunesse. Selon une enquête réalisée auprès des fonction-
naires cantonaux compétents , dans onze des plus grands
cantons suisses, seuls les jeunes Bâlois citadins et campa-
gnard s âgés de 14 à 16 ans ont le droit d'aller au cinéma
le soir. (ATS)
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Vingt nouvelles entreprises en cinq ans
VILLE DE BIENNE Office de développement économique

Vingt entreprises nouvellement
implantées, une vingtaine d'autres
secourues financièrement, 600
postes de travail créés, 400 autres
maintenus... Depuis sa création,
voici maintenant cinq ans, l'office
de développement économique de
Bienne a accompli de véritables
miracles. Cela au plus fort de la
crise horlogère, du chômage ou
autres difficultés économiques.
Chapeau ! Et ce n'est pas terminé:
l'opération de survie économique
dictée par les autorités locales se
poursuit intensément. Pour d'au-
cuns, le chemin de la victoire pas-
se par les Champs-de-Boujean,
une vaste zone industrielle située à
l'est de la ville. Que les industriels
suisses ou étrangers se le disent :
de la place, il y en a et il y en aura
davantage encore âr- la suite de la
récente décision des CFF de re-
noncer à la gare de triage qui de-
vait être construite dans la zone en
question.

Secrétaire des finances biennoises,
préposé à l'office de développement et
ancien maire d'Evilard, M. Marcel Jean,
49 ans, s'impose de plus en plus com-
me étant le véritable «sorcier» de l'éco-
nomie locale. Dans son petit bureau
situé au dernier étage du bâtiment ad-
ministratif sis 14, rue du Rùschli, Mar-
cel Jean se démène chaque jour com-
me un beau diable pour que Bienne
redevienne la ville de l'Avenir qu'elle fut
autrefois. Il y cinq ans environ, le Con-
seil municipal lui confiait une mission,
certes ardue, mais pas impossible au
demeurant: contribuer à une structure
plus large de l'industrie locale, cela tant
sur les plans qualitatif que quantitatif.
Pour concrétiser cet objectif , peu de
moyens à disposition: les entreprises
existantes et... les futures entreprises !
Somme à disposition au départ : un
fonds de 1,5 million de fr. pour l'aide au
développement économique.

Entre-temps, le canton et la Confédé-
ration ont bien «sorti» à leur tour un

programme de développement compre-
nant pas moins d'une quarantaine de
nouvelles lois, mais le «sorcier» bien-
nois ne pavoise pas pour autant:

- En présence du programme de dé-
veloppement compliqué lancé au ni-
veau cantonal et fédéral, il est bien sûr
utile que quelqu'un, notre office en
l'occurrence, y voie clair. Cependant, et
toujours en matière de développement
économique, nous devons continuer à
négocier au niveau de la seule Munici-
palité.

CREER ET DIVERSIFIER

L'office de développement se bat
principalement sur deux fronts : d'une
part , en accordant une aide financière à
des entreprises en difficulté et désireu-
ses d'introduire une nouvelle .technolo-
gie, d'autre part, en attirant par tous les
moyens de nouvelles industries à Bien-
ne. Dans le premier cas, et pour autant
que l'entreprise qui en ferait la demande
présente un projet de diversification dé-
taillé et crédible, la ville de Bienne con-
sent à prêter des liquidités jusqu 'à con-
currence de 100.000 francs aux entre-
prises qui en feraient la demande (à
relever aussi les avantages accordés par
le canton qui cautionne les crédits jus-
qu'à concurrence de trois millions).

Seule condition : le bénéficiaire du
prêt doit garantir un tiers du finance-
ment à l'aide de moyens propres «ce
qui nous prouve que le demandeur de
crédits fait également confiance au
nouveau produit qu'il envisage de lan-
cer», précise M. Jean, qui remarque en-
core que, jusqu'en 1982, huit entrepri-
ses biennoises avaient déjà profité des
conditions précitées. «Huit en quatre
ans et autant pour le premier semestre
de l'année en cours qui s'annonce très
chargée!» Année chargée ou non, les
méthodes déployées par la Municipalité
permettront, comme par le passé, de
développer des projets qui ne pour-
raient se concrétiser sans cela.

Second cheval de bataille de l'office

de développement : la création de nou-
velles entreprises. Une bataille d'ores et
déjà gagnée, puisqu'une vingtaine de
nouvelles industries se sont installées
sur territoire biennois ces cinq dernières
années, soit l'équivalent de 600 nouvel-
les places de travail !

Si la plupart des nouveaux venus dé-
fendent le label helvétique, huit mai-
sons étrangères ont aussi été attirées
par la métropole seelandaise: trois mai-
sons suédoises, trois françaises et deux
d'Allemagne. On peut tout de même
logiquement se poser la question de
savoir quelles sont les méthodes diabo-
liques utilisées par Marcel Jean pour
attirer dans une ville comme Bienne des
industries étrangères.

- Des filons, j'en ai bien sûr! A cha-
cun ses méthodes toutefois. Pour des
raisons que vous comprendrez certaine-
ment, je ne tiens pas à dévoiler les
miennes.

A quelque 120 francs le m2 de terrain
dans la zone industrielle des Champs-
de-Boujean, on peut presque s'étonner
du succès obtenu par la ville de Bienne,
surtout si l'on sait qu'ailleurs, le prix
moyen du m2 oscille entre 60 et
80 francs.
- Nous savons que le prix du terrain

n'est pas spécialement bon marché.
Mais il faut tenir compte de ce qu'offre
Bienne par rapport à une autre région :
un très large éventail de technologies,
de sous-traitants, de clients et de main-
d'œuvre.

En outre, grâce aux excellents rap-
ports avec l'administration des immeu-
bles, l'inspectorat des constructions
(permis de bâtir) et l'office du travail
(permis de travail pour les étrangers),
l'office de développement est en mesu-
re d'offrir des conditions d'implantation
quasi idéales. Avis donc aux amateurs,
qui doivent encore savoir que l'office de
développement économique entretient
un cadastre de tous les locaux ou usi-
nes vides à Bienne, soit une dizaine au
total.

Jusqu'à présent, le service de

M. Jean n'a enregistré que trois revers.
Le plus cuisant est certainement la per-
te du MAZ, l'école de formation des
journalistes qui a finalement porté son
choix sur Lucerne.

- Au niveau culturel et du prestige,
c'est évidemment une perte, estime
M. Jean.

Bienne perd le MAZ, mais va proba-
blement gagner l'entreprise Télétex de
la SSR, «une implantation qui serait
synonyme de nombreux postes de tra-
vail supplémentaires à Bienne». Trois
échecs en cinq ans... Ce chiffre trahit
sans doute la réalité. Car d'autres indus-
tries en quête de terrains ont peut-être
tout bonnement ignoré Bienne du fait
que la ville n'est pas rattachée au ré-
seau des routes nationales. C'est du
moins ce que suppose M.Jean:
- L'économie d'aujourd'hui ne se

distingue en rien de celle d'autrefois.
Les voies de communications que sont
la route, le rail et l'avion ont pris une
importance prépondérante. A ce titre, la
réalisation de la N5 à Bienne est vitale,
tant pour le secteur industriel que pour
les services.

Quant à l'avenir de l'office de déve-
loppement?
- Nous allons poursuivre sur la voie

tracée, avec un petit regard côté touris-
me, un domaine dans lequel Bienne
peut encore prouver certaines choses !

D. GISIGER

M. Peter Schmid et le choix du Laufonnais

Le climat d'amitié confédérale qui ca-
ractérise les relations entre le canton dc
Berne et celui de Bâle-Campagne ne doit
pas être altéré par la votation du 11
septembre relative à l'avenir du district de
Laufon. C'est ce qu 'a déclaré mardi à
Berne à PAP le président du gouverne-
ment bernois, M. Peter Schmid.

Le départ du laufonnais serait accueilli
par Berne comme une «perte au plan dc
la diversité», mais ne serait assurément
pas la fin du monde pour ce canton.
M. Schmid n'a cependant pas exclu la
possibilité dc retombées sur l'engagement
bernois dans le nord-ouest de la Suisse.

Si la population du district dc Laufon
décide, le 11 septembre, de rejoindre
Bâle-Campagne, il va de soi que le can-
ton dc Berne continuera à entretenir de
bonnes relations avec les cantons du
nord-ouest du pays, a souligné le politi-
cien bernois. U n 'empêche que le canton
de Berne serait alors privé de son lien
avec les deux Bâles. M. Schmid n 'a pas
manqué de souli gner que le lien que
constitue le Laufonnais était à l'ori gine
de l'étroite collaboration qui s'est insti-

tuée entre les cantons de cette rég ion.
De ce fait , si le Laufonnais devait quit-
ter le giron bernois, le canton de Berne
«réexaminerait la poursuite de sa parti-
cipation à là conférence gouvernementa-
le du nord-ouest dc la Suisse », a déclaré
M. Schmid.

L'entrée du Laufonnais dans le can-
ton de Bâle-Campagne serait également
une perte pour Soleure. Le départ du
Laufonnais ne manquerait pas de pro-
voquer «une rupture de l'équilibre »
dans cette région , a encore précisé
M. Schmid.

RETENUE DE LA
BERNE OFFICIELLE

— A l'aube du plébiscite , nous au-

rions pu nous montrer agressifs et faire
campagne pour le maintien dans le can-
ton de Berne , a déclaré M. Schmid.

Mais le gouvernement bernois a
sciemment fait preuve dc retenue :

— Il importe que nous puissions en-
core regarder les habitants de Bâle-
Campagne dans les yeux.

Quant aux Laufonnais , ils «savent ce
qu 'ils font ; mais ils doivent être cons-
cients que leur décision ne nous est pas
indifférente», a encore indiqué le magis-
trat bernois , car «les Bernois sont con-
vaincus que le Laufonnais nous appar-
tient ». Mais si la vallée de Laufon de-
vait se prononcer pour son rattache-
ment à Bâle-Campagne, les Bernois se-
raient alors «bons joueurs pour l'accep-
ter» , a conclu M. Schmid. (AP)

Plainte rejetée
à Bâle-Campagne

Le Conseil d'Etat de Bâle-Cam-
pagne a rejeté le recours d'un ci- .
toyen de la commune de Walden-
bourg qui demandait le report de
la votation sur un éventuel ratta-
chement du Laufonnais parce que
le message sur la votation canto-
nale du 11 septembre avait été en-
voyé trop tard. L'enquête faite par
la chancellerie cantonale a montré
qu'effectivement le message
n'avait été envoyés dans la com-
mune de Waldenbourg que le 22
août au lieu du 21. On ne peut
toutefois pas parler d'une pression
importante sur le résultat du scru-
tin, parce que le retard a été faible
et n'a touché qu'un petit nombre
de citoyens, estime le Conseil
d'Etat. (ATS)

ÉLECTIONS AU NATIONAL

L'Alternative démocratique du can-
ton de Berne a renoncé à toute allian-
ce pour l'élection du Conseil national
de l'automne prochain. Lors d'une as-
semblée qui avait lieu dimanche soir à
Berne, les membres de. ce part i ont en
effet refusé d'apparenter leurs listes à .
celles des organisations progressistes
(POCH), du parti socialiste autonome
et de l'alternative verte. (ATS)

Pas d'alliance
électorale pour

l'Alternative démocratique

' v ERIZ

Les travaux engages pour reparer les
dégâts dus aux intempéries dans la ré-
gion de Schwarzenegg. au-dessus du lac
de Thoune, vont bon train. A la demande
des autorités bernoises, le département
militaire fédéral a même mis des soldats
d'une compagnie de protection aérienne
à disposition des communes sinistrées.
Les soldats se sont rendus sur les lieux
avec leur matériel lourd.

Selon le secrétaire communal d'Eriz,
l'une des communes qui a le plus souf-
fert des intempéries de la semaine pas-
sée, la troupe a été engagée en priorité
pour dégager le chemin d'accès à un
hameau d'une dizaine de fermes, coupé
depuis dimanche matin. Les soldats de-
vront également consolider le terrain si-
tué au-dessus de cette route et dégager
les lits de petits ruisseaux obstrués par
des déchets. (ATS)

L'armée à l'aide

DELÉMONT

Le Conseil de ville de Delémont a
approuvé lundi soir le projet de révi-
sion des structures communales. Ce-
lui-ci prévoit entre autres un renforce-
ment des compétences financières et
réglementaires du Conseil municipal
et du Conseil de ville, la création d'une
commission de gestion, la désignation
de conseillers de ville suppléants, pro-
jets sur lesquels le souverain sera ap-
pelé à se prononcer le 23 octobre.

L'innovation essentielle concerne
l'introduction d'une mairie à mi-temps
et de conseillers municipaux occupés
à raison d'un jour par semaine, mais le
souverain ne sera pas appelé à se pro-
noncer sur cet objet, qui sera réglé par
le Conseil de ville dans le cadre de
l'adaptation de l'échelle des jetons de
présence. Rappelons qu'en 1980, le
corps électoral avait refusé l'introduc-
tion d'une mairie à temps partiel.
(ATS)

Vers une mairie
semi-permanente

(c) Une fête vient dc se terminer à
Porrentruy qu 'une autre est annoncée. Il
s'agit , cette fois, de la Fête au faubourg,
qui aura lieu vendredi et samedi.

C'est la première édition dc cette nou-
velle manifestation , dont l'idée est née
l'année dernière, lorsque le faubourg de
France fut fermé â la circulation durant

. quelques semaines pour des travaux
d'infrastructure routière.

La rue et le quartier seront donc à
nouveau fermés à toute circulation et

" livrés à la brocante et aux artisans:
. souffleur dc verre, potier , sabotier ,

sculpteur sur bois, dentellières , tisserand
et ferronnier. Le clou dc la fête: un
concours dc costumes 1900. ouvert à
quatre catégories , soit aux femmes, aux
hommes , aux enfants et aux familles. En
outre , il y aura une animation musicale
assurée par des orchestres et des groupes
vocaux. Faire revivre le vieux Porren-
truy: telle est l'intention qui anime les
responsables de cette lête nouvelle.

Emprunt de la
Banque cantonale

La Banque cantonale du Jura envisa-
ge dc mettre en souscri ption publique
du 2 au 8 septembre un emprunt 5% de
30 millions de fr., avec possibilité d'aug-
mentation à 35 millions. Comme l'a in-
di qué la banque, le prix d'émission sera
de 100.5% et la durée maximale de
l' emprunt dc dix ans.

La Fête au faubourg

(c) Hier matin à 7 h 30, un automo-
biliste de Delémont qui descendait des
Rangiers vers Cornol vit une canalisa-
tion de ses freins lâcher alors qu'il se
trouvait dans la descente de la Malco-
te. Il prit ainsi de la vitesse et, à la
hauteur de la décharge publique de
Cornol, se trouva en face d'un train
routier qui montait en sens inverse. La
collision, inévitable, fut violente, mais
ne fit aucun blessé. Les dommages
matériels, en revanche, sont élevés: ils
se montent à 60.000 francs.

Quand les freins
font défaut...

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: I5h et 20h I5 , Mad Max 2; I7h45 ,

Heller Wahn.
Capitole : I5h , 17H45 et 20h l5 , Le profes-

sionnel. (2mc semaine.
Elite : permanent dès 14h30 , Amanda , belle

de nuit.
Lido I: 15h. 17H30 et 20H 15, L'été meur-

trier (3mc semaine.
Lido II: 15h , 17h45 et 20h30, Mort sur le

Nil.
Métro : 19h50 , Die Pranke des Leoparden /

Schlit/ohren auf dem Highway.
Palace : 14h30 et 20h30 , L'exécuteur de

Hong-kong; 16h 30 et 18h30 , Smokey and
the Bandits 1.

Rex: 15h , 17h30 et 20h 15. Octopussy (5mc

semaine); 17H45 , Mammett.

Studio: permanent dès 14h 30, Sexe sauvage
à Paris.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie de Ma-

dretsch , route de Briigg2 , tél. 252523.
EXPOSITIONS
Caves du Ring : l'art au m2 jusq u'au 8 sep-

tembre.
Vieille Couronne: parterre , exposition de

graphiques imprimes jusqu 'au 21 septem-
bre.

Galerie Kurt Schuerer: exposition de Hans-
Peter Kohler jusqu 'au 24septcmbrc .

Galerie Cartier, rue Haute 7: exposition de
J. E. Augsburger jusqu 'au 24 septembre .

SPECTACLES
Cirque Aladin au Strandboden: représenta-

tion s à 15h et 20h , jusqu 'au 31 août.

Une foire a la brocante
« Première » au Palais des congrès

Des voitures aux tapis d'Orient, en passant par des installations sté-
réos, le Palais des congrès a déjà abrité pas mal d'expositions depuis qu 'il
existe. D'aucuns pensaient même avoir tout vu avant qu'un jeune brocan-
teur biennois ne décide d'y organiser une... foire à la brocante ! Pro Antica
au Palais des congrès! Le contraste entre les vieilles reliques proposées par
une cinquantaine d'exposants (dont une dizaine de Biennois) et la froideur
légendaire du foyer vaudra assurément à lui seul le déplacement ce week-
end.

A 31 ans, le Biennois Alain Christi-
naz , brocanteur depuis une dizaine
d'année, tente une première expé-
rience qu'il souhaite ne pas être la
dernière du reste : organiser une foire
de brocante et d'antiquités de quali-
té, dans un cadre autre qu'une vul-
gaire tente d'exposition ou autre salle
à moitié désaffectée , et cela à Bienne:

— Je travaille à mon projet depuis
le mois de mai. La foire roulera sur
un budget de 30.000 francs , mais je
n 'attends aucun bénéfice de cette
«première». Si le public biennois se
déplace, ce sera ma meilleure récom-
pense. Disons 10.000 personnes au
minimum, et je suis content.

Des objets , il y en aura pour tous
les goûts et toutes les bourses, tant il
est vrai qu 'à Bienne et dans la région ,

les antiquités sont souvent bien meil-
leur marché qu 'à Zurich ou Bàle par
exemple. La question se pose toute-
fois : les Biennois viendront-ils, peu
habitués qu 'ils sont à ce genre de
manifestations? Optimiste, Alain
Christinaz pense non seulement que
les Biennois viendront, mais qu 'ils
prendront également goût à la chose.
Une fois n'est pas coutume d'ailleurs :
l'entrée à Pro Antica sera gratuite.
Mais au fait , pourquoi Pro Antica?

— Dans le cadre de l'organisation
de la brocante, j'ai demandé une case
postale aux PTT. Une seule était dis-
ponible sous la lettre P, d'où Pro An-
tica !

C.Q.F.D !
G.
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LA CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL
cherche pour entrée à convenir:

un magasinier
qualifié

Paires offres par écrit à la Direction de la
Centrale Laitière Neuchâtel,
rue des Mille Boilles 2,
2006 Neuchâtel. mn.m

Représentant
pour fa

Suisse romande
Nous cherchons, pour une entreprise suisse renommée, avec un

[ programme de haute qualité et de réputation internationale
jouissant d'une position de pointe dans notre pays (installation et
meubles de bureaux), un

jeune collaborateur dynamique
Votre champ d'activité comprendra fa vente aux entreprises de
l'industrie, ainsi qu'aux institutions publiques et privées. Vous
conseillerez en tous points vos clients et vous les gagnerez à
«vos» produits qui sont également bien introduits auprès des
revendeurs attitrés dont vous aurez aussi la charge.

Si vous pouvez faire état d'une expérience positive sur le même
niveau et que vous possédez quelques notions d'allemand, nous
nous réjouissons de recevoir votre offre de service (avec curri-
culum vitae, copies de certificats et quelques lignes manuscrites).
Nous vous communiquerons volontiers tous les détails à l'occa-
sion d'un entretien personnel et vous garantissons notre discré-
tion absolue.

fthI VA/ Untemehmensberatung in Personalfragen AG
Schneidergasse 24, 4001 Basel, Telefon 061 125 03 99

. 27648-138 ,

SECRÉTAIRES
Nos clients vous réclament!
Vous êtes qualifiées avec l'expérience et en plus vous connaissez les
langues.
Nous vous attendons!
Nous avons besoin d'une ,

secrétaire de direction
pour un bureau-service, connaissant le français et l'allemand, faisant
preuve d'initiative, apte à motiver une équipe

une secrétaire
de direction

français, allemand, anglais, bras droit du directeur, dans une entreprise
moyenne en pleine expansion

une secrétaire
français, allemand dans un service import-export articles de luxe

une secrétaire
français, anglais dans un service achats.
Nous vous offrons des conditions attrayantes, des postes offrant un
développement personnel.
Téléphonez-nous, nous vous fixerons un rendez-vous !
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Pour le compte d'une grande entreprise de
I Suisse romande, nous cherchons:

un ingénieur
de vente

ayant une solide formation mécanique (in-
génieur ETS ou équivalent) et possédant
plusieurs années de pratique dans la vente
de produits techniques.
L'homme que nous cherchons sera rapide-
ment intégré au sein d'une petite équipe
dynamique.
- Diplomatie et sens de la négociation sont

deux atouts indispensables.
- Age idéal: 35 à 40 ans.
- Langues : allemand - anglais - français.
- Lieu de travail: région lémanique.

Veuillez nous faire parvenir vos offres
avec curriculum vitae complet, diplô-
mes, certificats et prétentions de sa-
laire.
Nous vous assurons une entière dis-
crétion. 27411-136

7, place de la Fusterie •
1204 Genève - Tél. (022) 21 94 50
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L'hôpital de Moutier engagerait

1 infirmière-instrumentiste et des
infirmières en soins généraux

Possibilités de travail à temps partiel, de jour ou de
nuit.
Conditions de travail d'un établissement moderne,
avec pour les loisirs piscine et tennis couvert.
Salaire selon barème cantonal bernois.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à l'infir-
mière-chef ou au directeur administratif de
l'hôpital de district, 2740 Moutier,
tél. (032) 93 61 11, 26805 .136
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Restaurant Pizzeria Saint-Biaise
Urgent cherche

sommelière
 ̂

Tél. (038) 33 34 98. 25399 136 
J

Groupe international travaillant
dans le secteur de l'habillement de
la montre cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

une assistante-
secrétaire

pour son délégué commercial.
Trilingue: français, allemand, an-
glais, parlé et écrit, pouvant assister
de manière efficace et indépendante
le responsable de vente au niveau de
la gestion des portefeuilles de com-
mandes, contact et contrôle des
commandes auprès des fournisseurs,
relations téléphoniques avec la clien-
tèle.
Age: 23 à 32 ans.
Lieu de travail: Bienne.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et photo à
BEAR 81 CIE S.A.,
case postale 164, 2503 Bienne.

27590-136
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MOTS CROISÉS .
Problème N° 1523

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Entrée des gaz dans le cylindre d'un
moteur. 2. Massif de l'Atlas saharien. Pilier
de renforcement. 3. Note. Notable. Préfixe.
4. Personne dotée de toutes les qualités.
Domaine rural. 5. Petite dose. Planche. 6.
Se dit d'un jour de repos. Préposition. 7.
Rivière de France. Fendit avec un instru-

ment tranchant. 8. Dans les Alpes de Hau-
te-Provence. Imitation. 9. Pronom. Section
d'une usine. 10. Maréchal de France. Fer
employé dans la construction.

VERTICALEMENT
1. Se dit d'instruments tels que la charrue et
la herse. 2. Fait venir. Tapis. 3. Note. Coup
de main. 4. Poisson très vorace. Massif de
l'Atlas saharien. 5. Colère. Répartition.
Symbole. 6. Incapables de la moindre réac-
tion. 7. Très désagréable. Le soldat a la
sienne. 8. Préfixe. Bruit de caisse. Sert à
appeler un ami. 9. On en dresse dans des
cirques. Conjonction. 10. Dont on ne peut
se passer.

Solution du N° 1522

HORIZONTALEMENT : 1. Révéla-
tion. - 2. Alumines. - 3. Ma. Psi. Ain. - 4.
El. Moine. - 5. Urticacée. - 6. Ton. Air.
XV. - 7. Email. Edéa. - 8. Aa. Ris. Art. - 9.
Uncinée. Ce. - 10. Essentiel.
VERTICALEMENT : 1. Rambuteau. -
2. Ela. Romane. - 3. Vu. Etna. Cs. - 4.
Empli. Iris. - 5. Lis. Câline. - 6. Animai.
Sen. - 7. Te. Ocre. Et. - 8. Isaïe. Da. - 9.
Inexercé. - 10. None. Vatel.
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12.55 Cyclisme à Althenrhein
Championnats du monde
surfoute :
100 km par équipes

16.55 Point de mire
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les nouveaux rendez-vous
17.20 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
17.45 Téléjoumal
17.50 Les cœurs musiciens

par Frédéric Rossif:
3. La marée amère
Le sud de la Toscane, nord du
Latium, le Pays étrusque, les
hauts lieux de la musique de
Puccini et des chants des
déportés de la Maremme

18.40 Journal romand
Magazine d'actualités

19.00 Les 4 Robinsons
3. La maison

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 L'oiseau vert
Une comédie fabuleuse, d'après
Carlo Gozzi, dans la version de
Benno Besson, auteur de la mise
en scène.
Spectacle de la Comédie de
Genève enregistré au Théâtre de
l'Est parisien

Carlo Gozzi est moins joué que
Goldoni. Les deux auteurs ont
même été rivaux dans la Venise du
XVIII "1" siècle. Gozzi aimait à
reprocher à Goldoni sa grande hâte
dans l'écriture, ses préoccupations
tinancières, son réalisme inspiré du
théâtre français, des intrigues
insuffisantes. Goldoni, lui, était
persuadé du bien-fondé de sa
démarche et invoquait Molière pour
défendre ses pièces.

En fait, deux siècles après cette
controverse, il apparaît que Gozzi
s 'est inventé une forme de théâtre
qui permet une mise en jeu très
riche et libre de la réalité, tandis que
Goldoni s 'en est ' tenu à
l'observation de ce qui est,
décrivant les détails de l'existence
quotidienne.

22.05 Regards catholiques
Plusieurs reportages réalisés
par André Kolly

22.50 Téléjournal
23.05 Fin des programmes

.mr» - ', .r .
12.00 T F 1 vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 TF1  actualités
13.35 Colditz

4. Plan de sécurité
16.30 Croque Vacances
17.40 La flèche invincible

Les prisonniers
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Au-delà de l'horizon

par Alain Bombard :
La vérité sur l'Atlantide

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 Vagabondages

pour Roger Gicquel et ses invités

21.35 John Newmark
Profils d'un musicien
Cet accompagnateur et musicien
de musique de chambre éminent,
reçoit T F 1 chez lui, évoque ses
souvenirs et témoigne des
exigences de son art. ,

22.35 Flash Infos
22.45 Caméra fantastique

Réflexions dans un miroir:
L'enfant qui était à cheval sur
une baleine blanche
Portrait de l'écrivain américain de
science-fiction Ray Bradbury.
Dans ses souvenirs plane l'ombre
de Moby Dick

23.05 T F1 dernière
23.20 Un soir, une étoile

La nuit dans un amas globulaire

*_ %— FRANCE 2 :- ;_ Z_ 1 „,,¦,;,„„, ¦;¦ ¦;;' ¦;. . • ¦ ¦¦¦¦ " " : , :^SW

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

23™ épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien (43)
14.45 Un monde différent

par Frédéric Rossif:
C'était demain,
les animaux parleront
Un travail de chercheurs qui
révèlent qu'une communication
peut être établie entre les
hommes et les animaux

15.40 Tom et Jerry
Tom aviateur

15.55 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
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 Messieurs
les jurés
réalisé par André Michel:
L'affaire Sivry

L'acusé, Nevile Sivry (Gérard Boucarou)
s'entretient avec son avocat. M" Sauvi-
gny (Maurice Sarfati).

(Photo Antenne 2)

22.40 Philippe Adrien
Extraits d'une pratique théâtrale
De courts tableaux, pour le
comédien Philippe Adrien, pour
définir sa pratique théâtrale et
éclairer les relations qui se
trament dans une troupe.

23.05 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
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19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

Les Lestrygons (3)
20.00 Jeux à Boulogne s/Mer
20.35 Spectacle s

En 1932, les mémoires d'un
cabaret-concert lillois
Comédie à chansons écrite
par Jean-Marc Chotteau

22.05 Soir 3 dernière

22.30 Sotyricon
Film de Federico Fellini
d'après l'œuvre de Pétrone

* ... ' 
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12.55 Cyclismo su strada
Campionati mondiali a Altenrhein

18.00 Per la gioventù
Programm! estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.00 Bronk

Il vigilante
19.55 il régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Totorl
Il boomerang

22.10 II tempo délie cattedrali
di Georges Duby
9. Verso tempi nuovi

23.00 Telegiornale

I ri I SUISSE
|SPff|, MEMAMQUE I
12.55 Cyclisme à Altenrhein

Championnats du monde
sur route
Epreuve des 100 km

16.15 Les Indiens de Vetrov
Film tchèque de Julius Matula
(Pour les enfants)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Visite aux animaux

Naissance chez les léopards
des neiges

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Vis-à-vis

Meret Oppenheim, artiste-peintre

21.10 Show a Los Vegas
Film sur le sport, le jeu et le show
dans la célèbre ville des jeux.
Première partie ,

21.55 Téléjournal
22.05 Mercredi sport

Reflets de cyclisme
22.50 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1

10.03 Die Montagsmaler. 10.50 Alltag in
Asien. 11.20 Unser Kosmos (12) - Eine
galaktische Enzyklopadie. 12.10 Panorama.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.10 Videotext fur aile.
15.25 ARD-Ferienprogramm. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Marjons Opernfùhrer (2).
17.00 Und dann laufe ich bis ans Ende der
Welt (2) - Spielfilm fur Kinder. 17.25 Der
Generaloberhofzeremonien-meister - Bil -
dergeschichte von Manfred Kyber. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Tierkindereien - .Skunks und Maras. 18.30
Hallo Larry - Ruthies Programm. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Ausflug zum
Vater - Schleichwerbung. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Jùrgen -
Von einem Versuch, das Leben zu ordnen.
21.45 Bilder aus der Wissenschaft. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra - 1.
Fussball-Bundesliga - Koblenz: Int.
Leichtathletik Sportfest. 0.00 Tagesschau.
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10.03 Die Montagsmaler. 10.50 Alltag in
Asien. 11.20 Unser Kosmos (12) - Eine
galaktische Enzyklopadie. 12.10 Panorarpar
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.1 13.1 s msshxx fMi#faw «m-wif»,
Prograrthm. 15.20 ZDF-Ferienprogramm fùr

i Kirïdsr.«4S>46 Meis«««««rtn^K'8fr8''e«9Wl»<
quist - Film nach einer Erzahlung von
Astrid Lindgren. 17.10 Ferienkalender.
17.15 Eriorm in Form - Tele-Aerobic fur
die Familie (W). 17.30 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.45 Tele-lllustrierte.
18.25 Bilder, die die Welt bewegten -
Brennende Walder. 18.57 ZDF-lhr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Direkt - Maga-
zin mit Beitrâgen junger Zuschauer. 20.15
ZDF-Magazin - Informationen und
Meinungen aus dem Wirtschaftsleben.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Mittwochs-
lotto - 7 aus 38. 21.25 Der Denver-Clan -
Schùsse aus dem Hinterhalt. 22.10 Leben
mitten in unserer Zeit - Vancouver 1983:
Veranderungen in der weltweiten Christen-
heit. 22.40 Unser Kosmos - Wer spricht fur
die Erde? 23.25 Heute.

|<Q)| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Nachhilfe : Latein (13). 9.50
Nachhilfe : Englisch (13). 10.05 Nachhilfe :
Latein (12). 10.20 Nachhilfe : Latein (13).
10.35 Der Sùndenbock; Deutscher Spiel-
film. Régie: Hans Deppe. 11.50 Paradiese
der Tiere - Kleine Welt am Wegesrang.
12.15 Teleobjektiv. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Ferienprogramm - Familienrat (6).
16.00 Die schnellste Maus von Mexfko.
16.15 Minnesang und Popmusik. 17.00 Die
Verwechslung. Puppenthéater. 17.30 Biene
Maja - Wieland macht eine Hungerkur.
17.55 Betthupferl. 18.00 Und die Tuba
blast der Huber - Monsieur Georges. 18.30
G Wir. 18.55 Belangsendung der OeVP.
19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Noch Zimmer frei; Amerik. Spielfilm.
Régie: Richard Quine. 22.10 Sport - Zu-
rich : Rad-WM - 100-km-Strassen-Mann-
schaftsfahren. 23.00 Nachrichten.

I ft ______ I

Fabuleux Gozzi
TV romande 20 h 05

L'oiseau vert
par la Comédie de Genève ,

RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00-24.00 Radio-Rail , à Lugano,
avec: aux premières heures de la jour-
née; à 1 2.30, 18.00 et 22.30, ses jour-
naux parlés. 20.30, en direct du Parco
Civico de Lugano: Le groupe Marco
Zappa. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

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 Cou-
leur 3. 6.05 Le cœur sur la 2: La corde
sensible. 6.05 (S) Pincer, toucher, vi-
brer (1), avec à: 7.55 Le grain de
sénevé. 8.10 (S) Les rosées du matin.
11.00 (S) Jazz à la corde. 12.05 (S)
Le son des cordes au fond du mois..
13.00 Le journal de 13 heures. 13.20
Rendez à César... 13.30 Actuel 2.
14.00 (S) Pincer, toucher, vibrer (2).
14.15 La corde ou la paille. 15.00 (S)
Suisse-Musique. 17.05 Au micro de
Jean Martel. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.05 (S) Le concert du mercredi,
avec à: 20.05 En attendant le concert.
20.30 En direct du Victoria-Hall: Or-
chestre de la Suisse romande, dir.
Horst Stein; Après-concert. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) De
Menuhin à Mantovani... jusqu'à mi-
nuit. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leurs.

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 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique lé-
gère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait
d'interprète: Peter Schreier, ténor.
20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 24.00
Club de nuit.

.POUR VOUS MADAME
UN MENU

Crudités
Lapin à la Marengo
Pommes vapeur
Salade verte
Pêches Melba
LE PLAT DU JOUR:

Lapin à la Marengo
Proportions pour 4 personnes: 1 beau lapin ,

une douzaine de gros champignons, persil,
deux cuillerées de sauce tomate, 1 truffe (fa-
cultatif), sel, poivre, huile.

Préparation: Faites préparer le lapin et
coupez-le en morceaux comme pour une gibe-
lotte.

Faites chauffer deux cuillerées d'huile dans
une casserole et dès qu 'elle commence à fu-
mer plongez-y les morceaux de lapin. Salez,
poivrez , laissez cuire ainsi une demi-heure à
feu vif en remuant et en surveillant la cuisson.

Retirez la casserole du feu. Prélevez la moi-
tié de l'huile de cuisson et mettez-la dans une
casserole plus petite.

Refaites-la chauffer et ajoutez-y les cham-
pignons nettoyés, le persil haché, éventuelle-
ment la truffe coupée en lamelles et la sauce
tomate.

Disposez les morceaux de lapin sur un plat.
Attendez que les champignons soient bien
cuits pour napper le plat avec la sauce.

Un peu de vocabulaire
Déshydrater : réduire l'eau de constitution

des fruits et légumes afin de concentrer les
sucs qu'ils contiennent et de paralyser les

microbes qu 'ils peuvent contenir et qui ont
besoin d'eau pour subsister. Les fruits et les
légumes que l'on veut déshydrater doivent
être sains et mûrs à point.

Dessécher : Déshydrater une substance en
la plaçant sur une source de chaleur.

Beauté...
Cou de cygne
Votre cou commence à se flétrir. Massez-le

après ablutions (l'eau chaude ramollit et dis-
tend). Vous donnez d'abord quelques tapes
rapides sous le menton , des deux mains alter-
nées, puis vous massez, de la pointe du men-
ton vers le buste, toujours en alternant les
mains. Doigts joints vous massez enfin de la
pointe du menton vers l'oreille , en utilisant
cette fois-ci les 2 mains en même temps, une
de chaque côté. Terminez par une application
de toni que.

Masque décongestionnant:
Mélangez une cuillerée à café de jus de

concombre frais avec une cuillerée à thé de
crème fraîche et un blanc battu en nei ge.
Ajoutez goutte à'goutte, 20 gouttes d'eau de
rose et autant de teinture de benjoin. Mélan-
gez la solution sur une compresse que vous
replierez comme un cataplasme.

A méditer
Les Bourgeois se sont les autres. ,

Jules RENARD

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

GRAND-DUC

par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 12
\ 
- Bien, patron , fit l'autre en soulevant de ses

deux doigts le rebord de son feutre qui était resté
vissé sur sa tête.

CHAPITRE m
La porte s'était à peine refermée sur Johnny que

Curtis demanda :
- Alors, patron, vous avez mis au point votre

programme?
- Ne t'inquiète pas, j'ai mon plan.
- Faut pas qu'elle nous échappe cette fois, Cor-

nelia !
A cet instant , les miaulements d'un chat retenti-

rent sur la terrasse et une voix de femme si fit
entendre.
- Poussy, Poussy... Viens, mon Poussy !
C'était sans nul doute la propriétaire du félin qui

rappelait celui-ci.
Curtis fit un mouvement pour aller voir la scène,

mais son patron l'arrêta.

— Remonte dans ta chambre. Inutile de te faire
repérer par quelque indiscret.

A contrecœur, l'autre obéit. Il sortit du studio en
traînant les pieds.

Seul, Harvey se dirigea vers le secrétaire qui
occupait le fond de la pièce. Il l'ouvrit et sortit un
cadre de cuir contenant la photo d'une jolie jeune
femme brune. Il la regarda avec attendrissement.
L'expression de son visage se modifia; il y avait
dans son regard comme une infinie tristesse. Il était
tellement plongé dans la contemplation de cette
image qu'il n'entendit pas Curtis revenir dans le
studio.

L'autre, étonné de ne pas voir aussitôt celui qu'il
cherchait , s'était arrêté devant la cheminée. Il dé-
couvrit Harvey immobile, tenant entre ses doigts le
cadre de cuir.

Curtis sursauta.
— Faites excuse, patron, si je me permets de

vous dire que vous n'auriez pas dû amener ici la
photo de Miss Doris...

Sandy, qui avait violemment tressailli en enten-
dant la voix du repris de justice, rétorqua:

— En effet, cela ne te regarde pas!
La colère se lisait dans les yeux d'Harvey. Cepen-

dant son interlocuteur continua:
— Pardonnez-moi, patron , si je vous ai dit ça...

Mais réfléchissez, si on voyait ce portrait... tout
serait fqutu!

Sandy, qui l'avait replacé dans le tiroir , déclara :

— Personne ne pourra le découvrir ici... Mais
pourquoi es-tu revenu? questionna-t-il en laissant
échapper sa colère. i$

— Je voulais vous prévenir, sitees fois vous aviez
besoin de moi... Je ne suis pas dans ma chambre,
mais j' prends l'air sur le balcon intérieur ; de là,
personne ne peut me reluquer...

— J'ai entendu. C'est bon, va, dit-il en cachant
mal son énervement.

Prudemment, Curtis sortit sans rien ajouter.
A cet instant, la sonnerie de la porte d'entrée

rompit le silence.
Harvey s'avança et ouvrit. Mais instinctivement,

son autre main avait caressé sa poche-revolver, une
surprise étant toujours à craindre.

Celle qui se tenait sur le seuil de son appartement
n'était certainement pas la personne qu 'il s'atten-
dait à voir. C'était une petite femme sèche, dont
l'âge incertain accentuait le type parfait de la vieille
fille. Vêtue d'un tailleur de toile trop grand pour
elle, elle fit un pas en avant.

Minaudant , elle dit:
— Oh , monsieur... Excusez-moi de vous déran-

ger, je suis peut-être indiscrète...
Ces paroles démentaient mal son attitude car,

avec décision, elle avait pénétré dans le vestibule et
s'avançait dans le living-room. En pleine lumière,
les traits de l'inconnue se précisèrent. Elle avait
sûrement dépassé la quarantaine. Son visage enca-

dre de cheveux grisonnants conservait un aspect
poupin assez surprenant et qui était accentué par
deux yeux bleus à l'expression candide.

Ce fut seulement à cet instant qu'Harvey remar-
qua la valise d'osier que la visiteuse portait avec
précaution. Il en comprit vite la raison lorsqu'elle
dit :

— Mon petit Poussy a dû s'échapper sur votre
terrasse...

Ainsi c'était la vieille demoiselle au chat qui tout
à l'heure avait empli le quartier de ses appels.

— Voyez vous-même, fit-il en désignant la porte-
fenêtre.

D'une démarche sautillante, elle avança et, d'une
voix embuée de tendresse, elle s'écria :

— Où est-il, ce méchant petit diable?... Ah, le
voilà dans les pots de fleurs ! Monsieur, aidez-moi,
je vous en prie, ajouta-t-elle en se tournant vers
Harvey.

Comme il ne répondait rien, visiblement de fort
mauvaise humeur, elle continua:

— Je ne puis longer la balustrade de pierre du
côté extérieur, car j'ai le vertige... Mais vous, un
homme, vous ne craignez pas le vide ! Regardez
mon pauvre mignon... Il tremble là-bas sur cette

corniche !

À SUIVRE
Sciaky presse

L'inconnu
de Park A venue

'*WXIgSXiïe Ê& 'Les eiïaifê^c f i è œ'
jour seront organisés, prudents, géné-
reux; serviables.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Sur le plan commercial , vous
pouvez traiter à long terme si cela vous
convient , et accepter une proposition.
Amour: Le sentiment que vous éprouvez
est tout à fait exceptionnel , bénéficiant
d'une grande chance. Santé : N'abusez
pas de certains sports; ski , football, ils
ne conviennent pas bien à vos aptitudes
physiques.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Un malentendu vous oppose à
vos collaborateurs. Efforcez-vous de
fournir une explication valable. Amour:
Vous retrouverez votre équilibre inté-
rieur après un orage assez sévère. Vous
l'aviez voulu. Santé : Vos dispositions
sédentaires ne favorisent pas le bon
fonctionnement de votre foie.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Deux voies se présentent à
vous. Elles ne se ressemblent pas. Es-
sayez de les conduire de front. Amour:
Ne vous inquiétez pas au sujet d'une
rivalité qui n 'est pas sérieuse. Un peu de
jalousie. Santé : Vos reins vous posent
souvent des problèmes. Leurs maux sont
capricieux et disparaissent par instants.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous aimez à prendre des déci-
sions et des responsabilités. Votre choix
fait autorité. Amour: Vous entretenez
des rapports affectueux avec le Taureau
et parfois aussi avec votre propre signe.
Santé: Ne reprenez jamais d'un plat.
Faites griller votre pain. Buvez peu au
cours des repas.

*¦ ÙON (24-7 au 2$®**
Travail : Journée capitale présentant
deux brillantes transactions. Vous pou-
vez traiter avec la Balance. Amour : Le
Bélier vous intéresse beaucoup; il est
tout à fait votre complémentaire, peut-
être trop. Santé: Vous aimez la vie au
grand air , les sports de vitesse et d'adres-
se, ce qui entretient votre appétit.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne renoncez pas à votre emploi.
Donnez-lui toute l'extension possible.
Cela sera facile. Amour: Un mariage
possible avec les Poissons, dont le carac-
tère plaît beaucoup s'il est énergique.
Santé: Votre organisme n'aime pas les
brusques changements de température.
Vous le savez, alors?...

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des propositions très agréables
vous seront faites. Elles concerneront
des projets qui vous sont chers. Amour:
Ne cultivez pas le pessimisme, cela ne
convient absolument pas à votre caractè-
re. Santé : Prenez très grand soin de vo-
tre équilibre physiologique. Votre tem-
pérament est souvent fragile.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Attention au «découvert»;
vous finirez par avoir des ennuis avec
votre banque. Amour: Vous êtes enfin
délivré de ce sentiment d'infériorité que
vous suportez si mal. Santé: Tout cra-
chat de sang nécessite un bilan broncho-
pulmonaire complet et immédiat. C'est
un signe.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous traversez-une heureuse pé-
riode. Solution heureuse à l'un des pro-
blèmes actuels. Amour: Vous avez de
grandes ' affinités avec le dernier décan
du Verseau. Il partage vos sentiments.
Santé: Evitez d'absorber tout ce qui
peut dilater votre estomac. Pesez-vous
chaque matin.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Une période combative s'impo-
se. Vous allez faire acte de volonté et
vous réussirez très bien. Amour: Entente
possible avec le Lion , à condition de ne
vous opposer nullement à ses initiatives.
Santé : Appliquez-vous à dormir à vo-
lonté, vous aurez des réveils plus rapi-
des. Vous récupérerez mieux.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Votre ardeur à la tâche sera
bientôt généreusement récompensée.
Vous vous êtes donné beaucoup de pei-
ne. Amour: Votre vie sentimentale at-
teint un point culminant. Il vous faut
conserver une amitié un peu chancelan-
te. Santé: Maîtrisez votre sensibilité et
votre imagination. N'exagérez pas vos
malaises.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre position va changer et
devenir bien meilleure . Vous aurez am-
plement le temps de vous installer.
Amour : Une excellente surprise, qui se
confirmera. Elle concernera vos rapports
avec le Scorpion. Santé: Faites chaque
jour des mouvements simples et vous
conserverez une très bonne forme physi-
que.
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CHAMPIGNONS
FRAIS

v Feuilletés aux chanterelles
Feuilletés aux bolets

ou chanterelles - rôstis
ou bolets - rôstis

et toujours notre carte
Se recommande: Famille Huguelet 278so-no

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 -o

Tél. 31 52 68 !_ en

t^ËJSeonges Joliat
(066) 22 79 15 Georges Joliat

A REMETTRE
A La Chaux-de-Fonds

bar à café avec
salle de jeux

Bonne situation et bon rende-
ment.

Ecrire sous chiffres 91 -310 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

27822-152

^^^^̂ -..̂ J 9 Novotel
¦ ^^- "*fW •*' -'"•Neuchâteli »a
j j   ̂

nOVOtel B 2075 Thielle

cherche

apprenti/e
sommelier/ère

Entrée immédiate.

Téléphoner à M"° Gerber ou
M. Meylan. 25250-1-10

Couple de restaurateur cherche

café- restau rant
de plain-pied (de 60 à 100 places),
région : Littoral neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres
AF 1743 au bureau du journal.

' 27872-152

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

Ainsi, une annonce dans la
FAN est remarquée
et apporte du rendement.

23178-110
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L l~~- **"* ^ 

_/rns M
L -~̂  Loca^rttfàch^ . .M

| ^̂ FmW Armoire '̂' ^
Q de congélation i
\ Novamatic l
: ZB 1200 ?
5 Capacité 120/100 I., Com- £
Z mutateur de présurgélation, 1
1 3 lampes de contrôle 7
_ d'autres modèles de: Bau- -
Z knecht, Bosch, Electrolux, [p
; Novamatic, etc. *,

° Lm •Le plus grand choix de 7,~ marques de qualité K M
I • Livraison gratuite S ;
-i • Grande remise à l'emporter "
Z • Constamment des appareils t,
1 d'exposition à prix bas i«
T • Radio-Service Fust "
71 • Prolongation de la garantie C
» jusqu'à 10 ans *¦

£ Garantie de prix: Argent *-™ remboursé, si vous trouvez le M
T même meilleur marché ailleurs. Cj

Z, Marin, l___
- Marin-Centre 038/33 48 48 f
H Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 B*I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 WT-
m '¦VliraM-rfur-Glane.'-JunlHoMoncor •-• " '->.,- 'i . W*

M 037/24 54 14 VT7
ygw e! 45 succursales B̂ -

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

Echelles alu
coulissantes
2 plans, 10 m, 40%
réduction, maintenant
seulement Fr. 289.— .
Livraison franco domicile.
Vente autorisée du
9.6.-30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (021) 72 10 90.

23253 - 136

AVENDRE

Plancher
4,60 x 4,60 traité,
très bon état.
Tél. (038) 31 71 09,
dèS 17 h. 25903-110

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

I SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une ||

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, H

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; 1

O vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à m
louer ; 9

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; || |

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. ||
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Par exemple , le J5 Peugeol.
40 versions de base. 80 différentes adapta-
tions possibles. Volumes de chargement de
6,5 à 10.2 m3. Charges utiles de 1130 â 1460
kg. Moteurs essence de 1796 et 1971 cm 3 et
moteur Diesel de 2498 cm 3 .
Déjà à pan r de Fr. 18080.-
Leasing Fr. 387.—

m PEUGEOT J5
garage El r s
VDClldhGiT I
tél. (038) 2412 65/2419 55 '

Parcs 147, Neuchâtel

PROFITEZ
DE NOS PRIX «VERTS »

L mm PEUGEOT TALBOT JJ)
^BH M WÊ VOILÀ DES AUTOMOBILES ̂ ^SS^

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Vous envisagez
l'achat

d'une cuisinière
ou d'un frigo
Profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.

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

27707 -110

WL VITRERIE - MIROITERIE _^M

_ ^~ Remplacements rapides <̂ B9
|̂ ^  ̂ de 

toute vitrerie 
^2j__8

_ ^_. à domicile *3|
^̂  ̂

Miroirs - Sous-verres r̂j K
M -̂ Aquariums ^B
f̂e*" Verres teintés j lK:
^̂  ̂

Encadrements f̂l
¦BT Peseux - Granges 1-3 -̂ 3B|

 ̂
Tél. 31 93 91 

<2[
^̂ T 17545- 110 B̂SBI

Comparez avant l'achat d'une voi-
ture neuve.
Pour une petiteI Nissan Micra prix
Fr. 10.850 — 5 vitesses

3 ans garantie totale
pièces - main d'oeuvre.
Consommation réelle 4.8 I à 5 I au
100 km en moyenne.
Dans ce prix 500 I essence.
Garage Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81. 27540110

Nous engageons :

dactylo-
réceptionniste

parfaite bilingue français-alle-
mand, consciencieuse et précise.
Nous offrons un travail varié au
sein d'une entreprise dynamique
et tous les avantages sociaux mo-
dernes.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photo à
Sponta S.A. 2017 Boudry.

25896-136

Hôtel-restaurant cherche pour date
à convenir

sommelière
pouvant seconder le patron.
Emploi bien rémunéré pour person-
ne dynamique et sympathique.

Adresser offres sous chiffres
R 28-518399 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel , Treille 9. 27355-135

jëaLnJL SARL
CONCESSIONNAIRE
(VD) (VS) (FR) (NE)
AUTOMATISATION
DE MANŒUVRE
DE TOUTES PORTES.
cherche pour canton
de Neuchâtel

un distributeur
pour ses produits.
Nous demandons des connais-
sances de mécanique et notions
d'électricité.
Formation de montage par nos
soins.
Pas d'investissement. Publicité
à disposition.

Faire offres par écrit à:
FAAC,
rte de la Louche 18,
1002 Belmont. 27351 ne

Fabrique de meubles
cherche

ébéniste
à temps partiel ou

artisan
pouvant mettre une partie de
son temps à notre disposition.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres à:
Casaform S.A.
rue de la Gare 14C
case postale 102,
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 30 38. 28002 136

ÉÊL_WÊk Filiale du groupe Jelmoli , Innovation,
K#3 Grand Passage, cherche

CS UN CHEF¦ ¦— DE VENTE
Km (CHEF D'ÉTAGE)

3 
Nous attendons de l'intéressé une solide
formation commerciale. Une expérience de

ela 
vente.

Age idéal : 30 à 40 ans.

—M-JHI 
Nous offrons:

^̂ Bœm - 
Une 

rémunération intéressante et des
M responsabilités à prendre
aL̂ Zir - Des possibilités d'avenir d'un groupe en
¦H pleine expansion!
|BL 

^̂  
- Des avantages sociaux d'avant-garde

*
*l?5rS_ Les candidats sont priés d'adresser
fff*T? leurs offres manuscrites à la
W ĵ D Direction des

^̂  ARMOURINS, Temple-Neuf 14
NEUCHÂTEL 2000 Neuchâtel. y my rM

(038) 25 64 64 '

CO RESTAURANT ARMOURINS
Sa** pour Compléter notre équipe

"2™ nous cherchons pour entrée immédiate
¦mm>. ou à convenir

e SOMMELIÈRE
fcM (sans permis s'abstenir).

gm Faire offres ou se présenter à

**• Madame Favaron. Tél. 25 64 64.
Neuchâtel 27867.136

m***\ s&z sy^

engage pour entrée immédiate :

OUVRIER
avec notions en menuiserie.
Possibilité de formation. 27373 136

Mécanicien
qualifié

est cherché - place bien rétri-
buée pour personne capable.

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 02 72. zmz-w
Restaurant Montagnard
Saint-Biaise
cherche pour entrée au mois de
septembre

sommelière
Bonne rémunération, semaine de
5 jours, congé tous les dimanches.
Tél. (038) 33 50 22. 25121 136

Bureau

d'ingénieurs civils
de la place désire la collaboration
d'une technicienne(cien) ETS
d'une dessinatrice(eur) CFC
expérimentés.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à BZ 1677 au

V bureau du journal. 24260-136 J

Dans chaque district et dans cha-
que grande commune, nous met-
tons au courant un agent acquisi-
teur totalement indépendant, dési-
rant se créer un

gain accessoire
intéressant.
Parfaite honnêteté exigée.

Case 31443, 2001 Neuchâtel.
27461-136

URGENT
cherchons un

monteur
en chauffage

Entrée au plus tôt.

R. Sautaux
Chauffages Centraux
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 33 69. zma-i»

Cherche

pâtissier
à la demi-journée, 4
à S jours par
semaine,
éventuellement
retraité.
Tél. 33 25 80 ou le
soir 42 28 75.

25898 -136

Restaurant
Grutli
cherche

sommelière
Tél. 25 32 53.

28003-136

Bar-Glacier «LE MÉTRO»
Neuchâtel
CHERCHE
POUR MI-SEPTEMBRE:

une serveuse
une fille ou garçon
de buffet

Faire offres ou téléphoner 'à
D. Juillerat, chemin du Ra-
four 4, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 14 81. 25537 136

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

URGENT: TRAVAUX DE dactylographie é
domicile, allemand, français, anglais. Tél. (038)
24 47 56, heures des repas. 25907 166
HOMME MARIÉ cherche du travai l
Tél. 24 60 06. 26139 166
JEUNE HOMME, 19 ans, travaillerait chez
paysan dès mi-novembre 1983 à mi-janvier
1984. Nourri, logé + argent de poche. Urs
Zuber, Allmendgùettistrasse 36, 8810 Horgen.

26147-166
URGENT: CHERCHE EMPLOI temporaire,
complet, partiel ou fixe. Tél. (038) 24 47 56,
matin ou soir, heures des repas. 25908 166

JEUNE FILLE, 18 ans, avec CFC vendeuse,
cherche travail dans magasin ou bureau. Adres-
ser offres à M"0 Martine Marchand, case posta-
le 65, 2525 Le Landeron. 26129-166

POÊLE À MAZOUT Buderus-Junod électri-
que, entièrement révisé. Bas prix. Tél. 25 70 38,
après les repas. 25021 161

MANTEAU ASTRAKAN et col renard noir à
l'état neuf. Prix à discuter. Tél. (038) 25 92 13.

26069-161

CHAUDIÈRE COMBINÉE «Howaltherm» ma-
zout/sol id, 20 kW, au complet, bon état
Tél. 41 27 27. 26158 161

MANTEAU VISON brun + cape vison noir
Valeur 9800 fr., cédés à 3500 fr. Tél. 33 50 07.

25882-161

RÉPONDEUR-ENREGISTREUR automati-
que. Révision récente. Tél. 31 64 62, 8-12 heu-
res. 25878-161

PIÈCES DÉTACHÉES POUR 4 CV, 4 pneus
neufs avec jantes, 1 toit, 1 porte. Le tout 150 fr
Tél. 25 98 28. 26123 161

1 VAISSELIER EN NOYER. 1 table rectangu-
laire avec 6 chaises rembourrées. Tél. (038)
31 35 01. 26145-161

UN FLIPPER ÉLECTRIQUE, une table, 4 chai-
ses style espagnol, un salon d'angle, une table
salon, un vélo de course. Prix à discuior.
Tél. 25 53 53. 26120 161

FRIGO, gril, lave-vaisselle, lave-linge, cuisinière
électrique, table télévision, table salon, 1 lit avec
matelas. Tél. (038) 31 83 06, dès 19 h 30.

25900-161

CUISINIÈRE ELECTROLUX 3 plaques, bon
état, 200 fr. Tél. (038) 53 47 60. 25249.161

PENDULE NEUCHÂTELOISE 1800 vert-noir,
67 cm, estimée 8000 fr. Tél. (031) 62 27 46,
heures de bureau/24 55 92, soir. 24156 161

BÉTONNEUSE électrique Lescha VM 140.
Tél. 41 12 68, heures repas. 26149 161

NEUCHÀTEL, STUDIO MEUBLÉ, confort,
part aux douches. Libre. Tél. 24 70 23. 25889 163

CHAMBRE MEUBLÉE moderne, indépendan-
te, centre ville. S'adresser au concierge:
tél. 24 55 18. 25893-163

POUR TOUT DE SUITE: studio. Tél. 25 99 44.
26135-163

CENTRE, STUDIO, cuisine, douche., 350 fr.
Tél. 25 27 02. 26. _ 3- .63

URGENT: 3 pièces (meublé), V" octobre 1983
- août 1984. Tél. 25 81 87 (heures des repas).

25906-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Fahys 171. bal-
con, grande cuisine, jardin, tout confort, 610 fr.
Tél. 24 16 63 (heures des repas). - 25127 - 163

STUDIO: une chambre, cuisine, salle de bains,
Colombier, 290 fr. par. mois, charges comprises,
1 "' octobre. Adresser offres écrites à FK 1748 au
bureau du journal. 25901 -163

EN VALAIS pour septembre, appartement de
vacances. Tél. (027) 22 62 41, aux heures de
repas. 25394-163

B E L L E  C H A M B R E  M E U B L É E .
INDÉPENDANTE, confort, douche, près gare
Neuchàtel, 200 fr. Tél. 24 37 58. 25123.163

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette incorporée, dou-
che, situation agréable. Tél. 31 26 80. 26141 163

URGENT. À NEUCHÂTEL. bel appartement 4
pièces, tout confort, 800 fr. + charges.
Tél. 24 42 27. l'après-midi à Vauseyon. 25891-163

AUVERNIER, APPARTEMENT 1 PIÈCE,
spacieux, ensoleillé, très confortable. A dame ou
demoiselle. Tél. 31 78 76. 26163-163

BEAU STUDIO MEUBLÉ, tout confort. 355 fr.
+ charges. Date à convenir. Tél. 24 42 27, à

^auseyon. QJJJ Q g* g 258.x_ .i6_t

À COLOMBIER, appartement 4 pièces, tout
•confort , jardin -K-ptaoe de parc, 1200 fr. +>
charges. Tél. 31 91 94. 26132-163

URGENT: CHERCHE APPARTEMENT
.2-2*4 pièces, confort, tranquillité, avec balcon
(terrasse), Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
25 66 86, interne 15. " 26137 164

4 OU 5 PIÈCES, rayon 10 km autour de
Neuchâtel, si possible jardin. Tél. 24 68 30, dès
ISheures. 25S88-164

JE CHERCHE STUDIO ou petit 2 pièces, meu-
blé ou non. Marin - Saint-Biaise. Tél. 21 11 71,
interne 504, matin / tél. 33 65 71, soir. 26153-154

COUPLE D'ÉTUDIANTS cherche 1-2 pièces,
Neuchâtel - Hauterive. Tél. (039) 26 04 18, dès
19 heures. 25880-i64

URGENT: JE CHERCHE un 4% pièces pour le
17.09.83, région Auvernier à Saint-Biaise. Prix
modéré. Tél. 33 47 73. 26122 164

URGENT : CHERCHONS appartement 3 piè-
ces pour le 1er octobre 1983. Tél. 24 56 83.

26159-164

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio.
Tél. 47 10 44, dès 17 heures. 26143-154

HOMME SÉRIEUX, tranquille, cherche studio
meublé, centre ville ou environs immédiats. Ecri-
re case postale 430, 2000 Neuchâtel. 25906164

JEUNES GENS pour vendre journal de ven-
danges. Tél. (038) 24 40,00, int. 14. 27764-165

ON CHERCHE UNE PERSONNE universitaire
pour donner des leçons d'allemand. Tél. (038)
33 70 56. 27888-165

FAMILLE CHERCHE JEUNE fille au pair pour
6 à 12 mois. Tél. (038) 31 72 92, dès 19 heures.

26121-165

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213, 21232 167

DEVENEZ SAMARITAIN mixte. Prochain
cours: 5 septembre. Renseignements:
tél. 24 07 07 ou 53 22 13. 25887 167

FRANÇAISE, seule, aimant arts, musique,
voyages, correspondrait avec monsieur, 58-65,
instruit, raffiné, bonne situation, pour amitié;
mariage éventuel. Adresser offres écrites à BG
1744 au bureau du journal. 25247.167

QUI ME DONNERAIT des leçons de flûte de
pan? Tél. 25 55 66, après 18 heures. 25371-167

INSTITUTRICE donnerait leçons de soutien.
Tél. 33 55 07. 25379 - 167

MARRE DE LA SOLITUDE! Quelle compa-
gne, 27-33 ans, douce, honnête, sensible, com-
préhensive, partagerait amitié avec moi? Veuve,
étrangère, bienvenues. Agence exclue, télépho-
ne désiré. Ecrire à CH 1745 au bureau du
journal. 26125 .167

JEUNE HOMME cherche jeune fille (petite)
aimant la moto pour sorties et amitié. Age: 18 à
25 ans. Tél. 24 18 99, de 18 h à 19 heures.

26140-167

A VENDRE CANICHE avec papiers, 600 fr.
Tél. 53 22 13. 25886 169

À DONNER CONTRE bons soins: beaux cha-
tons. Tél. 31 38 20. 25885-169

TROUVÉ À TREYTEL (Bevaix), chienne, genre
carlin. Tél. 24 47 24 (professionnel) ou
55 23 45 (privé). 26130-169

À VENDRE CHATONS: «Sacrés de Birma-
nie». nés le 27 juin, avec pedigree. Tél. (038)
24 60 15, dès 19 heures. 25883-169



En attendant le successeur de M. Begin
JERUSALEM (ATS/AFP/Reuter). -

M. Menahem Begin a annoncé mardi
aux membres de sa coalition que son
intention de démissionner de son poste
de premier ministre d'Israël était définiti-
ve, mais qu'il avait accepté de retarder sa
démission de quelques jours pour per-
mettre à sa majorité de lui désigner un
successeur à la tête du gouvernement de
transition, a-t-on annoncé de source of-
ficielle.

Ce délai est destiné à éviter que
M. Begin ne se retrouve automatique-
ment à la tête de ce gouvernement de
transition, conformément aux lois fonda-
mentales israéliennes. En effet , immédia-
tement après la remise de la lettre de
démission du premier ministre au prési-
dent de l'Etat, le gouvernement de
M. Begin est «démissionnaire». Il conti-
nue cependant de fonctionner comme
un cabinet de «transition» jusqu'à ce
qu'un nouveau gouvernement soit dési-
gné, soit à la suite de la formation d'une
nouvelle coalition dans le cadre de la
Knesset (actuelle), soit après de nouvel-
les élections législatives et dissolution du
parlement actuel.

RÉPIT

Le «répit» exigé par les membres du
gouvernement de M. Begin et les diri-
geants des partis de sa coalition est des-

tiné à permettre à la majorité actuelle de
se mettre d'accord sur le successeur de
M. Begin, qui, après la remise de la lettre
de démission du premier ministre au pré-
sident de l'Etat, sera à la tête du gouver-
nement de transition.

Les noms avancés le plus souvent de-
puis 48 heures sont ceux du ministre des
affaires étrangères, M. Yitzhak Shamir, et
du vicepremier ministre, M. David Levy.
Toutefois, le général Ariel Sharon, ancien
ministre de la défense, a fait savoir lundi
à la presse qu'il n'avait pas dit son der-
nier mot et qu'il entendait disputer au

sein du «Herout» le droit de succéder à
M. Begin.

VOYAGE REPORTÉ

Suite à ce changement de situation, le
chancelier Helmut Kohi a décidé mardi,
moins de 24 heures avant son dépari
prévu pour Jérusalem, de reporter son
voyage en Israël. Le porte-parole du
gouvernement de Bonn a justifié ce re-
port par les incertitudes provoquées en
Israël par la démission de M. Begin et a
précisé qu'il avait été décidé d'un com-
mun accord entre Bonn et Jérusalem.
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Franiîn ! S ff flfi In lit» !
PARIS (ATS/AFP). - Les prix de

l'essence en France seront relevés de 3
centimes par litre à la mi-septembre et
les tarifs d'électricité augmenteront de
3,5 pour cent. !

Pour le super-carburant, cette haus-
se va porter le litre à 4 ff 94 pour les
régions proches des lieux de raffinage,
tandis qu'il dépassera la barrière psy-
chologique des 5 ff (5 ff 06), dans les
régions reculées.

Les experts du ministère des finan-
ces soulignent que cette hausse est
moins forte que celle généralement at-
tendue, en raison d'une révision de la
formule de calcul mensuel du prix de
l'essence. Celle-ci tient compte désor-
mais du cours moyen du dollar sur les

quatre derniers mois, et non plus seu-
lement du seul mois précédent.

Quant aux tarifs d'électricité, la
hausse autorisée par l'Etat est de 3,5 %
et reste en deçà de ce qu'avait deman-
dé la Compagnie nationale d'électrici-
té de France (EDF) pour rétablir son
équilibre financier. Depuis le début de
l'année, la hausse des prix de détail
atteint 6,2 % et devrait avoisiner les
9% pour l'année.

« SS-20»: lettres d'Andropov
LONDRES (AP/ATS/AFP). - Dans

une'lettre adressée à M mc Margaret That-
cher, le président ..Youri Andropov. a £$«
nouvelé son offre de démanteler «un nom.-.'
bre, considérable» de fusées nucléaij^â,
«SS-20» si les Etats-Unis renoncent à met-
tre en place leurs nouveaux missiles cn
Europe.

«La lettre est à l'étude» , s'est borné à
déclarer un porte-parole du 10 Downing-
Street , sans fournir la moindre indication
sur la nature de la réponse que compte lui
apporter le premier ministre britanni que.

Le chef de l'Etat soviétique a adressé des
lettres similaires aux autres diri geants occi-

aglqntaux et notamment au président fran-
. yaù's François Mitterrand et au président
j &PÎ Conseil italien , M. Bettino Craxi.

M. Andropov avait notamment proposé,
la semaine dernière, de détruire un nombre
considérable de «SS-20» et de n'en conser-
ver que 162 dirigés sur l'Europe occidenta-
le, soit l'équivalent des forces de frappe
française et britannique , en échange du
non-déploiement des nouvelles fusées amé-
ricaines.

En Suisse, les acheteurs reviennent

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Nous avions vécu une série de journées dépressives au cours des derniè-
res semaines qui avaient connu leur paroxysme à la clôture du lundi 29 août.
La légère remontée des taux appliqués pour les bons de caisse, les conditions
relativement élevées faites finalement pour l'emprunt fédéral émis ce mois et
la reprise à grand régime des émissions nouvelles après la pause estivale sont
autant de motifs pour le public de délaisser quelque peu les actions.

Mais cette période de rectification des cours vers le bas a fini par
commettre des excès. Arrivées à un niveau d'étiage, les valeurs suisses de
premier ordre ont de nouveau tenté les investisseurs clairvoyants. Ces derniers
sont aussi d'avis que les taux pratiqués aux Etats-Unis continueront à descen-
dre durant l'année préélectorale à la Maison-Blanche que nous commence-
rons à vivre dès novembre prochain. Le ton sera alors donné pour faire fléchir
l'intérêt dans les autres pays industrialisés. Il est donc possible que le mois de
septembre soit satisfaisant pour les actionnaires, pour autant que des événe-
ments fâcheux ne compromettent pas cette perspective.

ZURICH a noté hier sept cotations en hausse, contre une seule en repli;
cette proportion est encore plus forte si l'on considère la plus grande ampleur
des écarts ascendants: Buhrle p. + 45, ADIA + 60, Sulzer nom. + 70, Alusuis-
se p. + 30, nom. + 12, bon Winterthour + 35, bon Ciba-Geigy +35. Sandoz
nom. + 40 ou Bâloise Holding bon + 30, ainsi que baby Roche + 75.

En revanche, les obligations suisses et étrangères sont malmenées.
PARIS est encore légèrement dépressif dans l'attente d'un mois de sep-

tembre socialement difficile.
MILAN limite ses écarts à peu de chose.
FRANCFORT procède à des ajustements de prix vers le bas.
BRUXELLES est faible et AMSTERDAM plutôt meilleur.
LONDRES commence la semaine avec un jour de retard dans une atmos-

phère dépressive.
TOKIO et SYDNEY sont bien soutenus.
NEW- YORK a ouvert dans l'optimisme.
Le dollar continue à être demandé; déchet fragmentaire du franc français,

du DM, de la livre, du florin et de la lire.
Les métaux précieux avancent à petits pas.

E.D.B

SANTIAGO-DU-CHILI, (ATS/
Reuter).- Le général en retraite Carol
Urzua , maire de Santiago et respon-
sable de l'ensemble des autorités mu-
nicipales, a été abattu par une rafale
de fusil-mitrailleur alors qu'il se ren-
dait en voiture à son bureau. Deux
autres personnes qui se trouvaient à
bord du véhicule ont également été
tuées.

Cet assassinat survient au lende-
main d'un avertissement lancé par le
général Augusto Pinochet, président
de la junte chilienne, qui a averti les
partis d'opposition que, malgré les
mesures récentps d'assouplissement
de la situation politique du pays, la
transition vers la démocratie n'était
pas aisée... quand bien même l'état
d'urgence en vigueur depuis le putsch
de 1973 a été levé lundi!

Genève : sécurité excessive ?
GENÈVE, (ATS).— « Nous ne pensons

pas qu'il puisse y avoir une quelconque
action arabe pour ternir un débat consacré
à l'explication du problème palestinien» ,
a déclaré à la presse, mardi à Genève,
M. M'Hamed Yazid- chef de la délégation
algérienne à la Conférence sur la Palesti-
ne, qui a remercié les autorités suisses
pour «leur aimable hospitalité armée».

Le sentiment de tous les délégués, a
indiqué M. Yazid, est qu'ils comprennent
«l'anxiété et l'angoisse des autorités suis-
ses» mais, at-il ajouté, «on ne sait plus si
c'est nous qui sommes protégés de dangers
extérieurs ou si ce sont les Suisses qui sont
protégés de nous».

M. Yazid a parlé d'un «environnement
politique, ou les médias ont joué un cer-
tain rôle », qui a créé l'impression que
Genève allait voir se rassembler «un ra-
massis d'extrémistes, d'hystériques anti-
juifs». Cet «environnement» a été «ac-
centué par les mesures prises, de bonne foi
et dans un souci d'assurer la protection dc
la Conférence, par les autorités du pays
hôte, mesures de sécurité dont le caractère
excessif» exprimait toutefois «certaine-

ment le souci d'assumer les lourdes res-
ponsabilités de protection de la Conféren-
ce».

C'est dans le contexte de «l'environne-
ment politique» que se sont situées, selon
le délégué algérien, «les allégations et ca-
lomnies » dirigées principalement contre
les pays arabes lundi devant la presse par
l'ambassadeur d'Israël à Genève, M. O.
Soffer. La Conférence a été réunie en fait
« pour donner l'occasion non pas de faire
le procès d'Israël, parce qu'il n'est plus à
faire, mais pour dégager un certain nom-
bre de principes qui ont de plus cn plus
l'appui et des opinions publiques et des
gouvernements». Les pays arabes, a pour-
suivi le délégué algérien, sont venus à Ge-
nève avec «un objectif constructif», avec
un texte commun fondé sur les princi pes
figurant dans les résolutions de l'ONU
« les plus modérées». Les pays arabes et
les Palestiniens sont prêts à accepter une
« formule de solution» qui respecte deux
principes: le droit des Palestiniens à l'au-
todétermination et leur droit à un Etat sur
leur territoire.

BEYROUTH (AP). - Quatre sol-
dats français ont été tués mardi à
Beyrouth 24 h après la mort de deux
«marines» américains. Il semble
donc que les différents contingents
de la force multinationale soient
maintenant directement visés,
d'autant plus que les «marines»
américains étaient engagés mardi
soir dans de violents combats con-
tre des miliciens musulmans près de
l'aéroport de Beyrouth.

Parallèlement, des combattants
druzes menaçaient d'attaquer un
hôte utilisé par les forces américai-
nes dans le secteur musulman de la
capitale libanaise.

L'AMBASSADE

Du côté français, c'est l'ambassa-
de de France à Beyrouth qui a été
touchée en fin d'après-midi par des
obus qui l'ont atteinte de plein
fouet. Quatre personnes ont été
tuées et sept autres blessées. Au

total, 13 soldats français de la force
multinationale ont été tués au Liban
depuis leur arrivée en septembre
1982.

A l'aube, un soldat français avait
été tué et deux autres blessés, dont
un grièvement, au point de passage
de la galerie Semaan. Ils ont été at-
teints par un tir de mortier et un tir
de fusil lance-grenades RPF qui ont
frappé de plein fouet le camion-ci-
terne à bord duquel ils se trou-
vaient.

C'est également dans le quartier
de la galerie Semaan que des sol-
dats britanniques de la force multi-
nationale ont été attaqués mardi.
Cette première attaque contre les
Anglais n'a toutefois fait aucun
blessé et les soldats n'ont pas répli-
qué aux tirs qu'ils ont essuyés.

DIRECTEMENT VISÉES

Les forces étrangères en place à
Beyrouth sont donc maintenant)di-
rectement visées par les tirs : une
nouvelle stratégie visant à les faire
partir semble donc se dessiner.
Mais, 24 h après la mort de deux
«marines» américains, le colonel
Timothy Geraghty, commandant
des 1200 «marines » dans la capitale

libanaise, a répondu d'avance à cet-
te question en réaffirmant que les
morts ne modifieront en rien la tâ-
che fixée au contingent américain.

Au contraire, les Etats-Unis ont
envoyé leur porte-avions Eisenho-
wer - qui croisait jusqu'à présent
dans le golfe de Syrte au large des
côtes libyennes - à proximité de
Beyrouth, apparemment pour assis-
ter et «soutenir» le contingent
américain.

Pour la troisième journée consé-
cutive, les combats se sont poursui-
vis entre l'armée libanaise et les
hommes des milices «Amal». Des
échanges de tirs ont eu lieu dans la
matinée entre une unité de l'armée
libanaise stationnée près de l'am-
bassade de France et des miliciens
embusqués à Kantari, un peu plus
au sud.

D'autres échanges de tirs d'obus,
de mortiers et de roquettes ont eu
lieu en plusieurs points de la ligne
verte qui sépare Beyrouth en deux.
Des affrontements à la mitrailleuse,
au bazooka et au canon de mortier
se sont également produits entre
l'armée et les milices «Amal» dans
les quartiers chiites de Borj et Ba-
rajneh, Bir el Abd et Mreijek, près
de l'aéroport.

Disparu
GIJON, (AP).- Le pianiste de l'or-

chestre de la radio soviétique, actuel-
lement en tournée en Espagne, a dis-
paru depuis jeudi dernier, a-t-on ap-
pris mardi. La police espagnole, de
même que l'ambassade de l'URSS, se
sont refusées à tout commentaire. Le
premier violon de l'orchestre, Boris
Korsakov, avait été découvert samedi
pendu dans sa salle de bains.

Cessez-le-feu ?
HARARE, (ATS/Reuter).- L'organisa-

tion du peuple du sud-ouest africain
(SWAPO) est prête à accepter un cessez-
le-feu en Namibie afin d'accélérer l'indé-
pendance du territoire, rapportait mardi le
quotidien zimbabwéen «Herald»

Casse-tête
BUDAPEST, (AP).- Le Hongrois

Ergo Rubik, l'inventeur du petit cube

qui a déjà fait plus de 100 millions de
fanatiques dans le monde, va lancer
deux nouveaux casse-tête sur le mar-
ché: le fromage de Rubik et le secret
de Rubik. Le fromage devrait être
disponible au début de l'année pro-
chaine. Quant au secret de Rubik, il
en est pour l'instant au stade de la
conception.

Mutinerie
HOMINY, (AP).- Un détenu a été tué,

23 autres blessés et quatre bâtiments in-
cendiés lors d'une émeute qui a éclaté
dans le centre pénitentiaire de Hominy
(Oklahoma). Le gouverneur a décrété
l'état d'urgence mardi. Cette mesure don-
ne tout pouvoir aux autorités pour mettre
un terme à la mutinerie et les dégage de
toute responsabilité.

Un débat
PARIS, (AP).- Le président du Sé-

nat français, M. Alain Poher, a été

reçu mardi durant près d'une heure
par le chef de l'Etat avec lequel il a
évoqué la situation au Tchad. Au ter-
me de cet entretien, M. Poher a sou-
haité, «en tant que président du Sé-
nat», un débat parlementaire sur ce
sujet.

CEE
BRUXELLES, (ATS/AFP).- Le conseil

spécial des ministres de la CEE, qui doit
discuter des moyens de sauver la CEE de la
faillite et des réformes à apporter à la poli-
tique agricole européenne, s'est ouvert
mardi en fin de matinée à Bruxelles.

Pour 62 ans...
LONDRES, (ATS/AFP). - Les réser-

ves mondiales de pétrole, suscepti-
bles d'être produites dans des condi-
tions économiques jugées aujour-
d'hui rentables, pourraient être épui-
sées dans 62 ans, estiment trois ex-
perts américains. Les réserves mon-

diales «démontrées» et «rentables»
de pétrole brut s'élèvent à 103 mil-
liards de tonnes, auxquelles il faut
ajouter 79 milliards de tonnes de ré-
serves «non découvertes » et «renta-
bles », affirment-ils. Au rythme ac-
tuel de production, 2,9 milliards de
tonnes par an, ces réserves seraient
donc épuisées en 62 ans.

Assassin identifié
MANILLE, (ATS/AFP).- L'assassin pré-

sumé du dirigeant de l'opposition philip-
pin Benigno Aquino était un ancien déte-
nu et un tueur à gages du nom de Rolando
Galman, a confirmé mardi la télévision
gouvernementale citant le responsable de
l'enquête, le général Prospero Olivas. Gal-
man, 33 ans, était très connu dans le mi-
lieu de la pègre et il a pu être utilisé dans
le passé «par les syndicats du crime et des
éléments subversifs pour des règlements
de compte, des vols d'armes et des enlève-
ments».

TÉLEX- TÉ LEX- 'TÉLEX— TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

À TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON , (ATS/AFP) . -
La Croix-Rouge américaine a retiré
environ 6000 ampoules de sang desti-
nées aux hémophiles, une partie du
p lasma utilisé provenant d'un homme
décédé à cause du SIDA (syndrome
immunitaire de déficience acquise), a-
t-on appris lundi soir de source offi-
cielle.

La Croix-Rouge a cependant affir-
mé qu 'aucun des 100 ù 200 hémophi-
les qui avaient été traités avec le plas-
ma suspect n 'a été atteint du SIDA ,
et que le retrait des ampoules n 'était
qu une précaution.

Qu'une précaution

NEUCHÂTEL 29 août 30 août
Banque nationale . 660.— d 660.— d
Créd.Fonc. neuch. . 690.— d 690.—
Neuchàiel. ass 525.— d 510.—
Gardy 50— 0 50—o
Cortaillod 1375— d 1450.— d
Cossonay 1300— d 1300.— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 170.— d 170.— d
Dubied bon 165.̂  d 165.— d
Ciment Portland 3110.— o 3000.— d
Jac.-Suchard p. ., 5720.— d 5700.— d
Jac.-Suchard n. . 1390.— d 1390.— d
Jac.-Suchard b. . 550.— d 550.— d
Navig. Ntel priv. 150.— d  150 —
Girard-Perregaux —.— —.—
Hermès port 305.— d 300.— o
Hermès nom 88.— d 1390.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 750.- 750.—
Bobst port 1420— 385.—
Créd. Fonc. vaud. 1305— 1300.— d
Atel. const Vevey 800— —.—
Innovation —.— —.—
Publicitas 2700.— 2700.—
Rinsoz & Ormond . —— —.—
la Suisse-vie ass. . 4650.— — —
Zyma 810.— ——
GENÈVE
Grand- Passage ... 575— 595.— o
Charmilles port ... 335.— 75.— d
Physique port 1,32.— 123—d
Physique nom 92.— o 90 —
Astra —.11 d —.11 d
Monte-Edison .... —.30 —.32
Olivetti priv 4.95 5 —
Schlumberger 126.50 128.50
Swedish Match ... 69— 69.—
Elektrolux B 68.75 68.—
SKFB 43.50 d 42.75

BÂLE
Pirelli Internat .... 248.— 248.— d
Bâloise Hold. n. ... 595— 595.—
Bâloise Hold. b. ... 1140.— 1170.—
Ciba-Geigy port. .. i960.— 1975.—
Ciba-Geigy nom. . 790.— 795.—
Ciba-Geigy bon ... 1585.— 1610—
Sandoz port. 5950.— 5875.—
Sandoz nom 2040.— 2095 —
Sandoz bon 945— d 950 —
Hoffmann-LR.ca. . 93250 — 94000 —
Hoffmann-LR.jce . 86500 — cfiSOOO —
HoHmann-LRi/to . 8650.— 8750.—

ZURICH
Swissair port 840— 845 —
Swissair nom 710.— 710.—
Banque Leu port .. 4200.— 3100 —
Banque Leu nom. . 2500.— 620.— d
Banque Leu bon .. 605.— 610.— d
UBS port. 3185— 3200.—
UBS nom. 600— 605 —
UBS bon 116— 115.50
SBS port 308— 309.—
SBS nom. 233.— 235 —
SBS bon 258— 258 —
Créd. Suisse port. .. 2135.— 2140 —
Créd. Suisse nom. . 398.— 400 —
Banq.pop.suisse .. 1425— 1430.—
Bq. pop. suisse b. .. 143.50 141.50
ADIA 1640— 1700 —
Elektrowatt 2830.— 2840 —
Financ. de presse .. 280.— 282 —
Holderbank port .. 740— 745 —
Holderbank nom. . 620— d 630 —
Landis & Gyr port. . 1280.— 1295.—
Landis & Gyr bon . 126.50 1275.—
Motor Colombus 683.— 690.—
Moevenpick 3400.— 3420.—
Italo-Suisse 158.— 155.—
Oerlikon-Buhrle p . 1450.— 1495 —
Oerlikon-Çuhrle n . 320.— 322 —

Schindler port. .... 2340— 2350.—
Schindler nom. ... 390.— d 395 —
Schindler bon 420— 410—
Réassurance p. ... 6800.— 6725.—
Réassurance n. ... 3200.— 3210.—
Réassurance bon. . 1300.— 1295.—
Winterthour ass. p . 2950.— 2950.—
Winterthour ass. n . 1690.— 1700 —
Winterthour ass. b . 2640— 2675.—
Zurich ass. port ...16300.— 16300 —
Zurich ass. nom. .. 9650.— 9625.—
Zurich ass. bon ... 1580.— 1580—
ATEL 1370.— 1365.—
Saurer 132.— 133 —
Brown Boveri 1155.— 1185.—
El. Laufenbourg ... 2530— 2520— d
Fischer 605.— 615.—
Jelmoli 1670.— 1690 —
Hero 2775.— 2750.— d
Nestlé port 3940.— 3960 —
Nestlé nom 2600.— 2600.—
Roco port 1700— d 1720—d
Alu Suisse port. ... 765.— 800 —
Alu Suisse nom. .. 252.— 264 —
Alu Suisse bon ... 68— 71 .—
Sulzer nom 1550— 1620.—
Sulzer bon ........ 247.— 250.—
Von Roll 328.— 335 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 82.25 83.50
Amax 57.75 98.—
Am. Tel & Tel 140 - 142.50
Béatrice Foods .... 59.25 60.25
Burroughs 111.50 112.—
Canadien Pacific .. 79.— 78.75
Caterp. Tractor .... 86.— 86.25
Chrysler 55.75 56.75
Coca Cola 110— 110.50
Control Data 115.50 119.—
Corning Glass .... 160.50 160— d
C.P.C 80.25 81 —
Dow Chemical .... 74,25 77.25

Du Pont 113— 113.—
Eastman Kodak ... 144.50 144.50
EXXON 81.— 81.25
Fluor 45.50 46 —
Ford Motor 118— 119.50
General Electric .. 105— 107 —
General Foods ... 94.— 93.50
General Motors .. 148.50 148.50
Gêner. Tel & Elec. 93.75 93.50
Goodyear 62— 63.25
Homestake 77— 78.75
Honeywell 249.50 254.— c
IBM 256 — 259 —
Inco 34.25 35.50
Int. Paper 118.50 118.50

' Int. Tel. & Tel 90.50 91.25
Lilly Eli 133.50 134 —
Litton 124.50 126 —
MMM 172.— 171.50
Mobil Oil 69.75 70.25
Monsanto 228— 232 —
Nation. Cash Reg. . 254.50 255.50
National Distillers . 57 — 57.50
Philip Morris 134.— 134.50
Phillips Petroleum . 79.25 80 —
Procter & Gamble . 111.50 115 —
Sperry Rand 93.75 96.25
Texaco 80.75 81.—
Union Carbide .... 145.— 149 —
Uniroyal .'... 30.50 31.25
US Steel 58.— 59.25
Warner-Lambert .. 59— 59.25
Woolworth F.W. .. 75.50 75.75 c
Xerox 97.75 97.75
AKZO 54.50 53.25
Amgold 270— 275 —
Anglo Americ 45.50 46.—
Machines Bull 11.— d  11.— d
De Beers I 20.50 21 .—
General Shopping . 592 — 594.—
Imper. Chem. Ind. 17.25 18 —
Norsk Hydro 153.90 156 —
A.B.N 265,— 266.—
Philips 33.— 33.50
Royal Dutch ...... 102.— 102.—
Unilever 156.— 156 —
BAS.F 118.50 120.50
Degussa 285— d 283 —
Farben. Bayer 118.— 119.50
Hoechst Farben .. 124.50 124.50
Mannesmann 109 — 111.—

R.W.E 136— 135.50
Siemens 270— 270 —
Thyssen-Hùtte .... 56.75 56.50
Volkswagen 171.50 172.50

FRANCFORT
A E G  74.90 73 —
BAS F 146.50 147.—
B.M.W ....: 375.50 379 —
Daimler 563.80 562.50
Deutsche Bank ... 309.— 304 —
Dresdner Bank .... 167.80 167.10
Farben. Bayer 146— 145.20
Hoechst Farben. .. 153.— 153 —
Karstadt 254.— 251.—
Kaufhof 248— 243.50
Mannesmann 136.20 136.20
Mercedes 49050 489 —
Siemens 333.90 333 —
Volkswagen 212.50 211.—

MILAN
Assic. Generali U33O0— 143000 —
Fiat 3189.— 3175 —
Finsider 48— 46.25
Italcementi 46700.— 46800.—
Olivetti ord 3570.— 3540.—
Pirelli 2920.— 2850 —
Rmascente 363.50 360.25

AMSTERDAM
Amrobank 60— 60—
AKZO 75 20 73 20
Bols 94— 94.—
Heineken 128.20 128.30
Hoogoven 32.30 32.60
KLM 146.— 145.70
Nat. Nederlanden . 153.80 152.70
Robeco 308.50 308.70

TOKYO
Canon 1440.— 1430.—
Fuji Photo 2290— 2270.—
Fujitsu 1330— 1320 —
Hitachi 865— 855.—

Honda 870— 844 —
Kirin Brew 429— 427 —
Komatsu 531.— 530—
Matsushita E. Ind. . 1581 — 1570 —
Sony 3350— 3350 —
Sumi Bank 500— 501 .—
Takeda 843.— 835 —
Tokyo Marine 468 — 472 —
Toyota 1160— 1160.—

PARIS
Air liquide 457.— 450—Aquitaine 196.— 198.10
Bouygues 729— 730.—
BSN. - Gervais .. 1980— 1960—
Carrefour 1396— 1380—
Cim. Lalarge 284 — 284.90
Club Méditer 719— 718.—
Docks de France .. 560.— 555.—
Fr. des Pétroles ... 185.70 185.70
L'Oréal 1845.— 1845.—
Machines Bull —.—¦ —.—
Matra 1040—o 1020 —
Michelin 795— 790.—
Paris France —.— —.—
Perrier 327.— 332.—
Peugeot 210.40 210—

LONDRES
Anglo American .. 21.12
Bru. 8. Am. Tobac. . F  1.42
Brit Petroleum .... E 4.34
De Beers R 9.70
Imper. Chem. Ind. . M 5.46
Imp. Tobacco Ê 1.16
Rio Tinto 6.64
Shell Transp 6.14

INDICES SUISSES
SBS général 348.10 350.70
CS général 280.80 283.30
BNS rend, oblig. .. 4.72 4.73

Lia J Cours communiqués
WmmM par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 38-X 3B-%
Amax 27% 27%
Atlantic Rich 50 49-«
Boeing 36% 37-%
Burroughs 51% 51 %
Canpac 35% 35-Î4
Caterpillar 39-% 38%
Coca-Cola 51 50-%
Control Data 54-% 55-%
Dow Chemical .... 35-% 35-%
Du Pont 51-K 51-%
Eastman Kodak ... 65-% 66
Exxon 37% 37-%
Fluor 21% 21-%
General Electric ... 48-% 49-%
General Foods ....
General Motors ... 68-% 69
Gêner. Tel. & Elec . 42% 42%
Goodyear 28-% 29-%
Gulf Oil 42 42
Halliburton 44-% 43%
Honeywell 116% 118%
IBM 119 117-%
Int. Papef 54-% 54-%
Int. Tel. & Tel 41 -% 42
Kennecott 
Lmon . . . . i  57-% 56-%
Nat Distillers 26-% 26-%
NCR 117 117%
Pepsico 34 34-%
Sperry Rand 44-% 45
Standard Oil 52-S 52-%
Texaco 37% 37.54
US Steel 27-% 27-%
UnitedTechno. ... 66% 66%
Xerox 4 4 %  44.%
Zenith 32 32.%

Indice Dow Jonas
Services publics ... 130.64 130.O6
Transports 532.85 538.21
Industries 1194.10 1196 —

Convent. OR du 31.8.83
plage Fr. 29600.-
achat Fr. 29240.-
base argent Fr. 900 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 30.8.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.1625 2.1925
Angleterre 3.24 3.30
E/S -.- -.—
Allemagne 80.95 81.75
France 26.70 27.40
Belgique 4.— . 4.10
Hollande 72.25 73.05
Italie —.1345 —.1385
Suède 27.25 27.95
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28.75 29.45
Portugal 1.73 1.79
Espagne 1.42 1.47
Canada 1 7550 1.7850
Japon —.88 —.8920

Cours des billets 30.8.1983
Angleterre (1f_ ) 3.15 3.45
USA (1$) 2.13 2.23
Canada (1Scan.) 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) ... 130 1.60
France (100 fr.) 26.— 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1250 —.15
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.20
Suède (100 cr .s.) 26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 181 — 196 —
françaises (20 fr.) 176 — 191.—
anglaises (1 souv.) 213.— 228 —
anglaises (i sou», nouv.) . 208.— 223.—
américaines (20 S) 1275.— 1355.—

• Lingot (1 kg) 29250 — 29500 —
1 once en S 417.— 420.—

Marché libre de l'argent (16 h)
• Lingot (1 kg) 845.— 875 —
• 1 once en S 12— 12.50

BULLETIN BOURSIER
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Impôt fédéra l direct

BERNE, (AP).- Zurich est le canton
qui paie le plus d'impôts à la Confédé-
ration. Selon les chiffres publiés hier à
Berne relatifs à l'impôt fédéral direct
pour les personnes physiques, Berne,
Genève, Vaud et Argovie contribuent
également pour une bonne part à ren-
flouer les caisses fédérales. Enfin, la
plus grande partie des impôts sont ti-
rés des revenus moyens et élevés.

La 20™ période de taxation a trait
aux annnées fiscales 1979/80. Les an-

nées de calcul portent, elles, sur les
années 1977/78 alors que les années
d'échéance sont 1980/81. Par rapport
à la période précédente, le nombre des
contribuables a augmenté de 5 %. De
ce fait, le rendement de l'impôt par
année a augmenté de 11,7 % par rap-
port à la 19™ période, pour se montei
à 2,421 milliards de francs.

Avec 600 millions «livrés» à Berne,
Zurich vient en tête. Il est suivi de
Berne (288 millions), de Genève (206

millions), de Vaud (196 millions),
d'Argovie (142), de Bâle-Ville (123),
de Saint-Gall (114) et de Bâle-Cam-
pagne (113). Appenzell Rhodes-inté-
rieures ferme la marche avec 4572
contribuables pour un rendement de
2,8 millions de francs. Pour ce qui est
des cantons romands, le rendement a
été de 52 millions pour le Valais, de 45
millions pour Neuchâtel, de 39 mil-
lions pour Fribourg et de 13 millions
pour le Jura.

L'argent provient en grande partie
des revenus moyens et élevés. Le
groupe des contribuables ayant un re-
venu imposable oscillant entre 25.000
et 50.000 fr. supporte 23 % du mon-
tant des impôts, contre 5 % pour les
personnes ayant un revenu entre zéro
et 25.000 francs. Celles qui gagnent
entre 25.000 et un demi-million pren-
nent à leur compte 85 % des recettes.

Renforcement des monopoles régionaux

i

La presse suisse aujourd'hui

BERNE, (ATS/AP). - Le processus de concentration de la
presse suisse se poursuit. Depuis 1974, le nombre des journaux
est resté constant, soit environ 290. Si le nombre des quoti-
diens a diminué de 119 en 1973 à 89 en 1978, on note en
revanche une augmentation des publications professionnelles.
La commission suisse des cartels constate, dans une enquête
sur révolution de la concurrence dans le secteur des médias
publiée hier, que la tendance à la formation de monopoles
régionaux s'est renforcée. Cette commission relève encore que
par leur intervention technique, les PTT peuvent influencer les
conditions de la concurrence.

Les nouvelles formes de communication telles que la télévi-
sion à péage ou par satellite, les radios locales ou encore les
informations écrites sur écrans de télévision peuvent conduire à
une concentration «multimédiale», menacer les relations de
concurrence et conduire à une uniformisation des prestations
journalistiques. Tel est le contenu de l'avertissement formulé
par la commission des cartels.

• DIMINUTION CONSTANTE

En ce qui concerne la presse traditionnelle, le rapport consta-
te que le processus de concentration s'est poursuivi depuis la
première enquête de la commission, en 1974. Ce processus se

manifeste par une diminution constante du nombre des titres et
par le développement des grands quotitiens, alors que le tirage
global de la presse suisse est marqué du sceau de la stagnation.
La commission s'inquiète également de la formation de situa-
tions de monopoles dans de nouvelles régions et par le renfor-
cement des grands groupes de presse.

• NOUVEAUX MÉDIAS

L'apparition de nouvelles formes de communications conduit
les médias actuels à participer à ces «nouveaux médias». De ce
fait, existe le risque d'une concentration «multimédiale». Si le
risque d'uniformisation se profile derrière ces phénomènes de
concentration, la commission a cependant reconnu qu'une telle
diversification pouvait présenter des avantages au niveau de
l'intérêt général. La commission recommande toutefois de pro-
fiter de l'apparition de nouveaux médias pour tenter de réduire
les positions dominantes et la possibilité qui en découle de
fausser la formation de l'opinion publique.

Pour le reste, la commission propose d'ouvrir largement les
nouveaux médias aux cercles intéressés et de limiter la partici-
pation des sociétés puissantes sous forme de fournitures de
prestations et sans qu'existent des liens financiers.

La FSJ demande
BERNE , (ATS). - Une assemblée

extraordinaire des délégués de la Fédé-
ration suisse des journalistes (FSJ)
s'est réunie hier à Berne. A l'unanimi-
té, elle a décidé de demander au Con-
seil fédéral de soumettre à la prévoyan-
ce professionnelle obligatoire les jour-
nalistes et photographes de presse li-
bres. Elle a également approuvé plu-
sieurs dispositions nouvelles ou révi-
sées de l'accord et du règlement sur le
registre professionnel paritaire conclus
avec les organisations d'éditeurs dc
journaux et de périodiques.

Selon le communiqué publié à l'issue
de l'assemblée par la FSJ, la loi fédéra-
le sur la prévoyance professionnelle
qui entrera en vigueur le l"janvier 85
prévoit que le Conseil fédéral peut sou-
mettre les travailleurs indépendants à
cette loi , dans la mesure où leurs orga-
nisations professionnelles en font la
demande. C'est ce qu 'a décidé de faire
la FSJ pour les journalistes et photo-
graphes de presse libres.

Arrestations et nouvelle victime
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ZURICH (AP/AT). - Deux trafiquants de drogue d'Amérique du Sud, un
homme et une femme, ont été arrêtés à l'aéroport de Zurich-Kloten, alors
qu'ils étaient en possession de 5 kg 500 de cocaïne. Selon les indications
fournies hier par la police, une partie de la drogue était destinée au marché
de Zurich. Le reste, soit environ 4 kg 500, devait vraisemblablement passer
en Italie.

Vendredi dernier, un ressortissant sud-américain de 60 ans a été inter-
pellé à Kloten. L'homme était porteur d'un faux passeport ; 982 grammes de
cocaïne étaient dissimulés dans ses vêtements et bagages. Selon ses pro-
pres dires, l'individu, qui venait de Bogota, avait l'intention de revendre la
marchandise sur la place zuricoise.

Mercredi dernier, c'était une Bolivienne de 27 ans, en provenance de
Santa-Cruz, qui était appréhendée à l'aéroport : 4 kg 459 de cocaïne étaient
découverts dans ses bagages au passage de la douane. La police suppose
que la drogue était destinée au marché italien.

# Par ailleurs, la drogue a fait une nouvelle victime à Zurich, soit la
35mo depuis le début de l'année, a indiqué la police. Un jeune homme de
24 ans a été découvert mort dans un établissement public lundi soir. A côté
de lui, on a trouvé les ustensiles pour la consommation de drogue.

Un autre jeune toxicomane avait été trouvé mort dans sa chambre
lundi matin à Zurich encore.

À SAINT-GALL

Enfin, la police de Saint-Gall indique qu'un jeune homme de 24 ans est
mort lundi d'une «surdose» de drogue à Degersheim (SG). Il s'était rendu,
dans la soirée, au domicile d'un couple d'amis et c'est à cet endroit qu'il a
soudain été pris de difficultés respiratoires qui ont entraîné son décès.

Climat social en France
Selon le vocabulaire en usage, la

«rentrée sociale» en France pour
rait réserver bien des surprises au
gouvernement. En clair, cela veut
dire que la reprise du travail après
les vacances d'été s'annonce diffi-
cile dans les entreprises. En effet, la
crise économique est loin de se
résorber. Le chômage ne recule
pas, bien au contraire, les salaires
restent sévèrement bridés et l'incer-
titude du lendemain n'a pas reculé
depuis la venue au pouvoir de la
gauche au printemps 1981. Faut-il
en conclure que les travailleurs dé-
clencheront des mouvements de
protestation et de lutte durant les
mois d'automne comme l'annon-
cent d'ores et déjà certains augu-
res ? En réalité, rien n'est plus in-
certain.

Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, l'arrivée de la gau-
che en mai 1981 n'a pas eu pour
effet d'atténuer le mécontentement
social. Alors que de janvier à mai
1981, le nombre des journées de
grève recensées par le Ministère du
travail était de 617.000, il est mon-
té à plus du double: 1.383.000, au
cours des cinq premiers mois de
1982.

La comparaison des deux pério-
des est intéressante: la première
couvre la fin du règne de MM.
Giscard d'Estaing et Barre, c'est-à-
dire la phase de l'austérité imposée
par la droite selon la terminologie
de la gauche. Quant à la seconde,
elle recouvre précisément le mo-
ment le plus intense de la création
de pouvoir d'achat par le pouvoir.
On se rappelle que c'est fin mai
1982 que le premier ministre a,
pour la première fois, évoqué la
nécessité de freiner l'expansion
des revenus salariaux. Or, c'est du-
rant cette phase de progression sa-

lariale que l'on a enregistré le plus
de grèves.

On pourrait en conclure que les
mouvements de luttes sociales
vont à contresens de la politique
de relance par le pouvoir d'achat.
Ce phénomène semble confirmé
par la statistique des grèves des.
cinq premiers mois 1983: 595.000
journées perdues seulement, moins
qu'en 1981, alors que l'austérité
était rétablie en termes plus rigou-
reux que deux ans auparavant.

Dès lors, la situation et la politi-
que actuelles devraient amener une
«rentrée sociale» plutôt calme,
contrairement aux prévisions de
ceux qui annoncent un automne
agité capable de menacer la stabili-
té du gouvernement en place. A
vrai dire, personne ne peut dire par
avance si le climat politique dans
les usines et les bureaux est à la
lutte ou non. Même les syndicats
ouvriers ne disposent que d'infor-
mations partielles à ce sujet.

Si le gouvernement de gauche a
bien apporté certaines réformes
inscrites depuis longtemps dans le
programme des partis aujourd'hui
au pouvoir, il n'est pas certain que
l'ensemble de la politique menée
depuis deux ans ait réellement pro-
fité aux travailleurs. Pour le savoir,
il faut attendre de voir si le gouver-
nement réussit à créer une situa-
tion économique suffisamment
bonne pour restaurer le plein em-
ploi. C'est sur cette promesse que
la gauche a été élue, et c'est sur
l'emploi qu'elle sera jugée. Quant
aux conflits sociaux, ils obéissent
probablement à des considérations
à court terme. Ils ne sont pas né-
cessairement l'expression d'une
opposition au régime.

Paul KELLER

DU RHÔNE AU RHIN

\x-y - -._ Deux meurtres •;"??*;.
ZURICH; (ATS).- Détenu

dans une prison argovienne, à
la suite d'un meurtre, un hom-
me de 24 ans," de Zurich,: a
avoué un acte analogue com-
mis le 5 avril de l'an dernier; -
sur la personne d'une ressortis-
sante allemande de., 27 ans,v.
Mme Jutta Kirstein. dans une
forât des environs de Thalwil
<ZH). ':;¦• ¦%,; ¦ - . ' z :

Affaire Gelli
GENÈVE, (ATS).- le parti socia-

liste et le parti du travail du can-
ton de Genève ont demandé et ob-
tenu que se tienne une séance ex-
traordinaire du Grand conseil sur
l'affaire Gelli. Elle aura lieu le 12
septembre. Selon les porte-parole
de ces deux partis, une commis-
sion parlementaire doit établir les
responsabilités dans cette «grave
affaire d'évasion»

Sans opposition
BERNE, (ATS).- La révision des

articles du Code civil sur la protec-
tion de la personnalité a été ap-
prouvée sans opposition par la
commission du Conseil national
désignée à cet effet. Cette derniè-
re, qui a siégé lundi et hier à Ber-
ne, prévoit de soumettre ce dos-
sier au plénum lors de la prochaine
session d'hiver.

Beurre
LAUSANNE, (ATS).- Les con-

sommateurs suisses trouveront,
sur le marché, du beurre de choix à

prix réduit, du 7 au 21 septembre.
La baisse de prix sera de 2 fr. 50
par kilo, soit 25 c. pour les plaques
de 100 grammes et 50 c. pour cel-
les de 200 grammes.

Centre thermal
SJON, (ATS).- Une journée d'in-

formations a marqué hier, en Va-
lais, l'ouverture à Saillon, entre
Sion et Martigny, de l'un des plus
importants centres thermaux du
pays. Son inauguration officielle
aura lieu ultérieurement. Près de
100.000 m2de terrrains ont été ac-
quis dans la plaine de Saillon au
milieu des vergers et des champs
pour réaliser ce complexe d'une
capacité future de mille lits.

Energie
BERNE, (AP).- Les quatre orga-

nisations partenaires du Fonds na-
tional pour la recherche énergéti-
que (NEFF), soit les associations
économiques suisses du pétrole,
du charbon, du gaz et de l'électri-
cité ont versé l'an dernier environ
15 millions de francs au profit du
Fonds. Les subsides les plus impor-
tants sont allés à l'énergie solaire,
aux techniques de l'électricité, aux
études de sécurité et de protection
de l'environnement et aux écono-
mies d'énergie.

Départ a la radio
LAUSANNE, (ATS).- M. Géo

Voumard quitte la Société suisse
de radiodiffusion et télévision au-
jourd'hui. Après trente et un ans
d'activité, le chef du département
animation et divertissement de la
Radio romande a décidé de pren-
dre une retraite anticipée.

Etats neutres et
2me Guerre mondiale

De nôtre rédacteur parlementaire à
Berne: ,

L'histdîrë de là" Deuxième Guerre
mondiale a-t-elle livré tous ses se-
crets? S'il est certain que bien des
événements restent entourés de lar-
ges zones d'incertitudes, l'opinion
publique n'ignore pas, en général,
que le patient travail des historiens
tend à améliorer constamment nos
connaissances sur ce qui représente
à ce jour le plus grand conflit auquel
les hommes se soient livrés sur notre
planète. Ce que l'on sait moins, ce
sont les conditions dans lesquelles
ce travail se poursuit à l'échelle inter-
nationale, et les liens que les histo-
riens des différents pays intéressés
entretiennent entre eux pour assurer
la coordination de leurs efforts ainsi
que la communication des résultats
de leurs études respectives. L'organi-
sation du 5 au 10 septembre pro-
chains, par les Instituts d'Histoire des
Universités de Neuchâtel et de Ber-
ne, d'un colloque international sur
les Etats neutres et la Deuxième
Guerre mondiale, a permis hier, lors
d'une conférence de presse tenue
dans la Ville fédérale, aux professeurs
Louis-Edouard Roulet, directeur de
l'Institut neuchâtelois, et Walter Ho-
fer, professeur à l'Université de Ber-
ne, d'expliquer la situation à ce sujet.

La recherche historique, en ce qui
concerne la guerre de 39-45, est pa-
tronnée par un Comité international
d'histoire de la Deuxième Guerre
mondiale présidé par un historien
français, le professeur Henri Michel,
entouré de quatre vice-présidents, un
Russe, un Polonais, un Américain et

un Anglais. Ce comité international
coiffe les activités de cinquante-cinq
comités nationaux. Une commission
suisse- existe depuis I975, dont les
professeurs Roulet et Hofer sont res-
pectivement président et vice-prési-
dent. On y trouve d'autre part des
représentants de toutes les universi-
tés suisses, des témoins de l'époque,
comme les anciens conseillers fédé-
raux Petitpierre et Wahlen, enfin de
jeunes chercheurs.

C'est au sein de cette commission
que l'idée a été lancée d'une rencon-
tre internationale destinée à resserrer
les liens entre les spécialistes étran-
gers de la période, autour d'un thème
et sous les auspices du comité inter-
national.

Le thème de la neutralité, compte
tenu de la politique suisse de ce
temps là, s'est naturellement imposé,
d'autant plus que si notre pays n'est
pas le seul à avoir adopté une telle
attitude, il existe de grandes différen-
ces entre son comportement de
l'époque et celui, par exemple, de la
Suède ou du Portugal, ou encore ce
que le professeur Roulet a appelé la
«non belligérance partielle» de l'Es-
pagne.

C'est dire l'intérêt des débats de la
semaine prochaine, dont la première
partie se déroulera à Neuchâtel et la
seconde à Berne. Le colloque est
placé sous la présidence d'honneur
de M. Pierre Aubert, président de la
Confédération et chef du départe-
ment des affaires étrangères. Nous
reviendrons sur cette manifestation le
moment venu..

Etienne JEANNERET

Fabuleuse
escroquerie

GENEVE (ATS).- Une affaire
d'escroquerie commise à l'aide de
faux certificats de dépôts bancaires
et portant sur sept millions de dol-
lars (plus de 14 millions de francs)
est actuellement instruite par un
juge d'instruction genevois, a-t-on
appris hier de source sûre.

Un ingénieur italien, domicilié à
Monte-Carlo, serait impliqué dans
l'affaire. Il a été arrêté dans un
grand hôtel de Genève le 19 juillet
pour s'être légitimé avec de faux
papiers. Un Français aurait été arrê-
tés en Grande-Bretagne quelques
jours avant l'Italien, et la Suisse
s'apprêterait à demander son extra-
dition.

ZURICH (AP).- Le chef d'une société de «leasing», Michael Keller, a été
arrêté; il est soupçonné d'escroqueries et défàux dàns les titres pour un montant
de 8,6 millions de francs.̂  C'est ce qu'a déclaré la policé zuricoise hier au*cours
d'une conférence de presse. Le même jour, la société d'édition «Weltwoche» a
indiqué qu'elle avait porté plainte contre 'plusieurs personnes suspectées d'av/oir
subtilisé de la documentation au sujet d'un article qui devait paraître en septem-
bre prochain dans la revue économique «Bilanz» et qui traitait de la société
« Keller and Partners SA». La police n'a pas confirmé l'enregistrement de cette
plainte.

Selon la police, M. Keller a été arrêté à cause des risques de collusion.
L'enquête à son sujet n'a pas été ordonnée à la suite de plainte, mais en raison
des vastes campagnes publicitaires de la société de M. Keller qui n'avaient
aucune commune mesure avec l'importance de l'entreprise. L'enquête a révélé
jusqu'à présent que l'homme d'affaires zuricois avait obtenu quelque 8,6 millions
de francs auprès de diverses banques sur la base de contrat de «leasing » fictifs.

L'éditeur zuricois Jean Frey SA, propriétaire de la «Weltwoche» et de
«Bilanz», avait indiqué hier que des tierces personnes s'étaient introduites dans
la rédaction et avaient subtilisé des notes, des documents et des noms d'informa-
teurs pour les photocopier.

Ces documents qui concernent la société de «leasing» «Keller and Partners
SA» auraient été offerts à cette société pour 100.000 francs. « Keller and Part-
ners » les auraient finalement acquis pour 25.000 francs.

Le rgt inf neuchâtelois sera en service du
3 au 22 décembre.

Etats-Majors
EM ET CP EM DES PL MOB

(tous les of; sof, app, sdt 1935-1963)
PI mob 103: 7.5-10.5;
PI mob 104: 5/6-5-8.5;
PI mob 106, 108, 110: 10/11.11-13.11

Infanterie
RÉGIMENTS INFANTERIE

(Y COMPRIS BAT INF)
Rgt inf mot 2 (bat fus mot 3, 4, 5);

12.11-1.12;
Rgt inf 3 (bat car 1,13, fus 10) : 30-4-19.5,
Rgt inf mont 5 et 7 (bat fus mont 6, 7, 8 et

14, 15, 16): 10.9-29.9;
Rgt inf 8 (bat car 2, fus 18, 19)

3.12-22.12;
Rgt inf 9 (bat fus 22, 24) . 30.3-18.4,
Rgt inf 41 (bat fus 211 212, 213)

14.5-26.5;
Rgt inf 44 (bat fus 224, 225). 30.4-12.5
Rgt inf 45 (bat fus 226, 227): 7.5-19.5;
Rgt inf 70 (bat fus 124, 215): 14.5-26.5.

BATAILLONS FUSILIERS
(NON ENRÉGIMENTÉS)

Bat fus 21: 15.10-3.11
CP LANDSTURM (FUS, ID, GREN, ACH)
Cp fus 440 et ld fus 826. 7.5-19.5,
Cp gren I/2, cp ach II/2: 7.5-19.5;
Cp fus 448, ld fus 811 : 3.9-15.9

Cp ld fus 812, 818: 12.11-24.11.
CP EFA INDÉPENDANTES

Cp efa 41: 12.11-1.12;
Cp efa 42: 30.4-19.5.

TRP mécanisées et légères
RÉGIMENTS DE CHARS

Rgt chars 1 (bat 17, 18) ' 12.11-1.12,
Rgt chars 7 (bat 15, 19) : 18.6-7.7.

BATAILLONS DE CHARS
Bat chars 1: 30.4-19.5;
Bat chars 24: 5.3-24.3.

RÉGIMENT CYCLISTE
Rgt cyc 4 (bat 1, 2, 7 + cp can ach 14) :
.12.11-1.12.

Artillerie
RÉGIMENTS D'ARTILLERIE

Rgt art 1 (gr ob bl 1, 2). 12.11-1.12;
Rgt art 2 (gr can ld 3, gr ob 5-II/5) .

27.8-15.9.
GROUPE ET BTTR DÉTACHÉS

Gr ob bl 72: 16.1-4.2,
Bttr ob II/5: 27.2-17.3.

Trp d'aviation
Esc Lav 1. 18.11-30.11
EM rgt av 1 : 18.3-30.3;
Esc av 1, 2, 5, 6: selon OM spécial
Les EM rgt aerod 1, gr aerod 2, 4; cp av 1,

5; cp rep av 2, cp radio av 1, gr exploit
ADCA 2: 12.3-31.3;

EM rgt aerod 1 ; cp av 6; cp av L1 cp rep

av 1 ; cp mob radio av 21, gr exploit ADCA
1; cp G av 1: 12.11-1.12;

EM gr aerod 3: 10.9-21.9;
Cp av2:  15.10-3.11.

Trp de défense contre avions
Gr L Mob DCA 1: 12.11-1.12;
Gr M DCA 51: 19.3-7.4;
Bttr DCA aerod 1-4: 7.5-26:5;
Bttr DCA Ml/1 1.10-13.10;
Bttr DCA III/2: 7.5-19.5.

Trp du génie
EM rgt G 1. bat G1 (-11/1 ) et 21:

12.11-1.12;
Bat G 2: 30.3-18.4;
EM constr 21: 12.11-24.11;
Gr G 41 1.10-13.10;
Gr G 42 (y compris det constr): 7.5-19.5;
Cp sap chars H/1 : 18.6-7.7.

Trp de forteresse
Cp fort 101; cp ouv 1, 2, 3: 1.10-13.10.
Cp fort 102 cp ouv 4, 5: 7.5-19.5

Trp de transmission
Gr trm 1: 12.11-1.12;
G trm 2: 30.4-19.5;
Cp trm fr 1: 1.10-13.10,
Cp trm fr 2: 7.5-19.5.
Gr exploit TT 1-5: selon OM spécial.

Trp sanitaires
Cp san 2, 91, 94. 12.11-1.12;
Cp san 3, 9: 30.4-19.5;
Cp san 5. 7: 10.9-29.9;

Cp san 8: 3.12-22.12;
Cp san 97: 18.6-7.7.

Trp de soutien et matériel
Les EM rgt sout 2 et bat 21,22; cp subs 2,

H/21, Ml/22; cp mat V-VI-VII/21, V-VI/
22: 12.11-1.12.

Trp de protection aérienne
Rgt PA 12 (bat 8 (-IV/8). 9. 10) ; cp PA

IV/8: 26.3-14.4;
Cp PA IV/5: 13.8-1.9;
Cp PA IV/6: 4.6-23.6;
Cp PA IV/7: 1.10-20.10.

Trp de transport
Gr expI chM + cp EM. 5.11-17.11 ;
Dét chf 13, 14, 15- dét li cont chf 103:

24.9-6.10;
Cp tsrp auto V/2: 30-4.12-5.

POLICE DES ROUTES
EM bat pol rte 1, cp pol rte 1. 12.11-1.12;
Cp pol rte 31, 32: 12.1-24.11
Cp pol rte 2: 30.4-19.5.

Service territorial et p camp
EM àr ter 19 + cp EM det pol aux 77:

3.9-15.9;
EM reg ter 181 + cp EM; det pol aux 64; cp

trm ll/l, lll/l , 15.11-27.11:
P camp 22: 12.11-1.12.
(Extrait de l'affiche de mise sur pied qui,

seule, fait foi).
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ZURICH (ATS).- Dans son rapport annuel 1982/83, le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'industrie part en guerre contre la
fièvre législative actuelle de l'Etat. Il estime que l'économie du pays
ressentirait un sensible allégement si les débordements de la régle-
mentation administrative, fiscale et parafiscale, étaient réfrénés.

Si l'organisation patronale s'élève contre les interventions publi-
ques, les excès de la politique sociale, l'inflation des prescriptions et
les actions de soutien, elle n'entend pas toutefois inviter les autorités
à s'abstenir de toute politique économique, ni encourager l'institut
d'émission à se croiser les bras.

Malgré une étroite dépendance de l'étranger , l'économie suisse a
jusqu'ici bien résisté au choc mondial de la récession. Mais seule une
concertation entre l'Etat, la Banque nationale suisse (BNS) et l'écono-
mie permettra d'améliorer la situation, estime le Vorort. Les actions
doivent être harmonisées. L'Etat doit observer une discipline financiè-
re sans faille, la Banque nationale poursuivre une politique de l'argent
axée sur la stabilité, l'économie pratiquer une politique salariale visant
à sauvegarder l'emploi.


