
Les NTF - les nouvelles transver-
sales ferroviaires - et la disparité
des investissements consentis ces
dernières années pour le rail et la
route, ont formé quelques-uns des
thèmes évoqués lors de la confé-
rence de presse donnée lundi ma-
tin à Berne par la Fédération suisse
des cheminots sous la direction de
M. Jean Clivaz, président de cette
branche importante de l'Union
syndicale suisse.

D'habitude, l'analyse, au sujet
des difficultés actuelles des CFF,
se borne à souligner la concurren-
ce de la route. La FSC, à ce propos,

met particulièrement en évidence
l'inégalité de traitement existant
entre les deux modes de trans-
ports. Alors que la construction
des autoroutes et routes principa-
les a nécessité 20,5 milliards jus-
qu'en 1980 et coûtera encore 30 à
35 milliards d'ici l'an 2000, les in-
frastructures ferroviaires ont reçu
durant la première période de réfé-
rence 5,27 milliards, et devraient
en recevoir 7 à 7,5 au cours de la
seconde. Il n'est pas étonnant dès
lors que, depuis 1950, la part des
voyageurs transportés par le rail
soit tombée de 52 à 10 %, celle des
voyageurs utilisant la route soit
montée de 36 à 82 %. Mais, pour
prendre le problème dans l'autre
sens, en supposant que les CFF
aient disposé depuis trente ans de
sommes comparables à celles in-
vesties dans le réseau routier, la
question est de savoir si leur offre ,
aujourd'hui, leur vaudrait une
clientèle suffisamment importante
pour que de tels investissements
soient rentables, ou si l'attrait des
moyens de transports individuels,
avec toute la séduction qu'ils exer-
cent, à tort ou à raison, sur le plan
psychologique, resterait plus fort...

La question des nouvelles trans-
versales ferroviaires se situe sur le
même plan. Ces lignes rapides, à
aménager en partie en améliorant
les tronçons existant du principal
axe ferroviaire est-ouest, consti-
tuent un élément important de la
politique coordonnée des trans-
ports. Leur réalisation impliquerait,
nous dit-on, un investissement de
4 à 5 milliards d'ici la fin du siècle.
Finalement, la conception globale
des transports, avec les modifica-
tions que le Conseil fédéral propo-
se d'apporter à la constitution, aura
ceci d'utile que le peuple devra se
prononcer sur la nécessité ou non
de maintenir - et donc de dévelop-
per - l'infrastructure ferroviaire du
pays. Il est bon aussi que la déci-
sion doive être prise à un moment
où le rôle de la protection de l'envi-
ronnement apparaît toujours plus
décisif.

Etienne JEANNERET

Rail-
route ^

Un «oiseau de nuit»
pa s comme les autres

BASE AERIENNE D'EDWARDS
(Etats-Unis), (AFP). - La navette spa-
tiale américaine «Challenger» a atter-
ri comme prévu dans la nuit de diman-
che à lundi sur la base aérienne d'Ed-
wards, dans le désert de Mojave (Cali-
fornie), à l'issue d'une mission d'un
peu plus de six jours autour de la Ter-
re.

Cet atterrissage était le premier réa-
lisé de nuit par un «camion de l'espa-
ce» de la NASA. Le lancement de
«Challenger», mardi 30 août à 2 h 32

locales, avait également eu lieu de
nuit , pour la première fois.

Pour cette huitième mission d'une
navette spatiale, l'équipage de «Chal-
lenger» était constitué de Richard
Truly (commandant), Daniel Bran-, , ,
denstein (copilote), Dale Gardj ?̂4#U?.,
liam Thornton et Guion Bluford (le
premier astronaute noir).

Médecin du bord , le Dr William
Thornton est devenu , à l'âge de 54 ans,
le doyen des astronautes américains.

Le point fort de la mission a été le

lancement d'un satellite météo et de
télécommunications indien, «In-
sat-lB», mercredi dernier. Ce satellite
semble d'ailleurs connaître des diffi-
cultés.
. , «Challenger» a accompli un total de
.98 révolutions autour de la Terre, à
une altitude variant entre 22Û et 300
kilomètres. Le prochain vol d'un «ca-
mion de l'espace » américain doit avoir
lieu le 28 octobre , avec le vol «NASA/
ASE» (Agence spatiale européenne)
SPACELAB.

De nuit comme de jour, les «camions de l'espace» atterrissent au
millimètre près. (Téléphoto AP)

Les refouler à la frontière*
Quand un restaurant, un hôtel, réputés pour l'excellence de leurs

prestations, sont obligés de refuser du monde, ils affichent «complet». Ils
établissent des listes d'attente.

La Suisse, menacée un jour d'être submergée par le tourisme, pourrait-
elle se permettre d'afficher «complet » à ses frontières ? L'entrée et la
traversée du territoire helvétique, est-il imaginable, en temps de paix, de
les bloquer, comme ce fut nécessaire pendant les Guerres mondiales?

Pourrait-on, pour le moins, contingenter l'entrée et le passage, comme
ce fut le cas pour le séjour des travailleurs étrangers? Serait-ce un moyen
praticable de réduire, d'amortir le choc et de canaliser l'invasion touristi-
que? Bref, serait-il possible de refouler des touristes à la frontière ?

Il est absurde d'y penser dans un pays libre, ouvert et à vocation
universelle comme la Suisse. Est-ce que, d'autre part, on freine l'expan-
sion d'une industrie, parce que la demande de ses produits ne cesse
d'augmenter? Une croissance zéro, imposée de force, serait-elle applica-
ble au tourisme?

D'autres pays, infiniment plus vastes, aux ressources touristiques appa-
remment illimitées par leur nombre et leur diversivé, appliquent à l'entrée
des touristes étrangers des restrictions draconiennes. Ce sont les Etats
totalitaires, de l'Est principalement, où la liberté de circuler n'existe
d'ailleurs même pas pour leurs propres ressortissants. Souhaitons que la
Suisse ne soit jamais contrainte de suivre l'exemple de ces Etats-prisons.

Face à la vogue inexorable du tourisme, il y a des gens qui se consolent
en tablant sur une stagnation, voire la récession de ce secteur vital de
notre économie nationale. Venir passer ses vacances en Suisse, expli-
quent-ils, procède d'une sorte de snobisme. C'est pour les vacanciers de
partout dans le monde une forme de promotion sociale. C'est une mode.
Elle passera, comme toutes les modes. La cherté du franc fera le reste,
pour rétablir l'équilibre. L'authentique qualité de vie Swiss made finira par
être sauvegardée.

(A suivre)
R.A.

Jeudi: L'EXPO 1991 DÉPASSÉE
" Voir la FAN de samedi.

Femme étranglée
à Renens

LAUSANNE, (ATS).- Diman-
che, cn début dc soirée, la police
cantonale vaudoise a découvert dans
son logement , à Renens, prés de
Lausanne , le cadavre d'une Italien-
ne, Anna P., âgée de 24 ans; celle-ci
était morte par strangulation , vrai-
semblablement depuis plusieurs heu-
res.

Selon des renseignements, cette
femme aurait été étranglée par son
mari , Michèle P., 39 ans, dont le
corps a été découvert à proximité de
sa résidence dans le sud de l'Italie ,
où il s'était donné la mort.

Dans un communi qué diffusé hier,
la police précise que les deux en-
fants du couple se trouveraient chez
les parents dc la victime , où ils ont
été conduits par le meurtrier présu-
mé. Les autorités italiennes ont été
renseignées et les recherches conti-
nuent.

Football : ils sont la!
La fièvre monte à Neuchâtel avant le match international de football

Suisse - Tchécoslovaquie. Hier soir à la Maladière, l'équipe à croix
blanche a foulé la pelouse, histoire de tâter le terrain!

Hier soir aussi, la formation de l'Est a débarqué au chef-lieu, histoire
de prendre la température... et son premier repas (notre photo
P. Treuthardt). Dans 24 h., elles seront face à face pour une empoi-
gnade qu'on souhaite aussi passionnante qu'amicale.

# Nos informations en page 13.

Option et stratégie pour un sauvetage
BERNE, (ATS). - Les mois qui viennent seront chauds sur le front de la politique des

transports. C'est pour prendre sa place dans la bataille que la puissante Fédération suisse des
cheminots (SEV) - 58.000 membres - est venue hier expliquer ses options et sa stratégie. Elle
s'activera pour que soit élaborée une conception globale des transports qui donne sa place et
surtout des moyens aux transports publics - et notamment au rail - comme elle militera en
faveur des Nouvelles transversales ferroviaires (NTF), de la taxe poids lourds et de la vignette
autoroutière. Les cheminots suisses veulent surtout que s'inverse la tendance au soutien
unilatéral à la route, car à terme, a dit leur président Jean Clivaz, «c 'est l'existence même des
CFF qui est en cause»;

Les cheminots veulent participer
au sauvetage de la rég ie qui les em-
ploie, a dit Jean Clivaz et sont prêts,
pour cela, à admettre certaines me-
sures de rationalisation - dont cel-
les proposées par l'ingénieur Hayek.
«Mais que cela ne se fasse pas aux
dépens des prestations», avertit le
président de la SEV que «le mythe
des managers-sauveteurs des CFF»
irrite un peu : «N'importe quel bon
manager ne peut rien faire aux CFF
s'il n'existe pas de volonté politique
au parlement».

Signe qu'ils se sont rangés aux

cotes de leur direction, les chemi-
nots suisses croient beaucoup, à
l'instar de la direction générale, aux
nouvelles transversales ferroviaires
(NTF). En effet , 50 % des voyageurs
qui font le déplacement Genève-Zu-
rich choisissent l'avion, preuve que
le transport rapide est un besoin.
«La construction de ces lignes est
une question de vie ou de mort pour
la régie fédérale», a dit le rédacteur
du journal de la SEV Michel Bégue-
lin. «C'est pourquoi elle doit venir
vite!» En outre, ce gros investisse-
ment compenserait , pour une part,
les «cadeaux» à la seule route :
10.000 km de routes construites de-
puis 1960, soit le kilométrage du
réseau des CFF ou 20 milliards de
francs pour la route contre 7,5 pour
le train.

INDISPENSABLE '

Dans son «combat» contre la rou-
te, la SEV compte également beau-
coup sur la conception globale des

transports (CGST). Pourtant la der-
nière version de ce texte - les «dix
commandements » de la future poli-
tique suisse dans le domaine - n'est
pas pour rassurer les cheminots qui
veulent que soit géré dans une seule
et même caisse l'argent destiné à la
route et celui pour les transports pu-
blics. Pour la SEV, il est en outre
indispensable que la direction des
CFF se lance également ouverte-
ment dans la bataille.

ÉQUITÉ

La SEV se rangera résolument par-
mi les partisans de la taxe poids
lourds qui est pour elle un premier
pas «vers un partage du trafic mar-
chandises plus équitable». D'accord
encore avec la vignette autoroutière,
même si les cheminots ne croient
pas qu'elle changera les mentalités à
l'égard de la voiture. « Payer 30
fr. par année ne dissuadera personne
de prendre sa voiture.»
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Une nouvelle étoile monte à l 'horizon du tennis mondial. Elle a nom Aaron Krickstein (notre photo AP) .  Agé de 16ans à peine ,
il a réussi «l 'exploit » des seizièmes de finale du tournoi de Flushing Meadow , en éliminant son compatriote Vitas Gerulaitis . de
13ans son aine ! Battu dans les deux premiers sets , le jeune prodige ne s 'est pas laissé abattre , et grâce à des qualités techniques
exceptionnelles appuyées sur un moral inébranlable, il a réussi à renverser la situation en sa faveur. Dans les huitièmes de finale qui
débutent aujourd 'hui à New- York . Aaron Krickstein affrontera le Français Noah. Une autre affaire , sans doute , mais l 'exp loit est
là.. (Lire en page 14)\ : J

C'est jeune et ça sait !
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¦Vente directe aux particuliers"

ZURICH (ATS).- Quotidienne-
ment des drogués doivent être
traités à cause d'infections et leur
état de santé est catastrophique.
Afin de protéger la santé des dro-
gués à Zurich, le « Groupe drogue»
demande dans une lettre ouverte
aux autorités cantonale et commu-

nale la gratuité des seringues dans
les hôpitaux et les services spécia-
lisés ainsi que dans les pharma-
cies !

Rappelons que Zurich est deve-
nu l'un des plus importants mar-
chés d'Europe de drogues dures et
que l'on y compte déjà 36 morts
depuis le début de l'année, dont
trois la semaine dernière. L'idée
du « Groupe drogue » de combattre
les problèmes d'hygiène des quel-
que 500 à 1000 drogués à Zurich
par la gratuité des seringues ga-
rantissant par là leur stérilité n'a
trouvé aucun soutien favorable
auprès des services responsables
de la santé aux niveaux cantonal
et communal.

Le médecin cantonal comme le
responsable de la santé de la ville,
M. Max Bryner, ont déclaré que la
gratuité des seringues était impra-
ticable parce que la consommation
de drogues est défendue par la loi.
Pour le médecin cantonal , c'est
une illusion de penser résoudre les
problèmes d'hygiène par la seule
gratuité des seringues. Même gra-

tuites, elles seraient utilisées à
plusieurs reprises. A quoi sert une
seringue stérile si l'héroïne est di-
luée avec de l'eau de la Limmat ou
d'une quelconque fontaine?
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Assainissement des terres à l'est de Marin
Progrès = budget, mais aussi économies !

Une importante et première étape de travaux vient récem
ment de s'achever à « Prés-Menod» et à «La Mottaz», deux
solides parcelles joliment sises à la pointe est de Marin, à
proximité de la Thielle.

Si l'on n'en voit plus traces aujourd'hui, d'impressionnants
mastodontes articulés ont pourtant bousculé durant toute la
semaine dernière quelque onze hectares de terre ! Ainsi fut
menée de main de maître une gigantesque bataille pour remé-
dier aux carences dues à un trop vétusté système de drainage.
Posés au début du siècle, les anciens drains s'écoulant dans la
Thielle atteignaient des profondeurs variant entre 40 et 60 cm,
ce qui s'avéra être nettement insuffisant. Drains arrachés lors
des labours, dislocation de ces derniers en raison de la faiblesse
d'«accrochage» qu'accentuait par ailleurs l'irrégularité des pen-
tes: ces travaux devenaient urgents.

D'autant qu'il s'agit en l'espèce et comme toutes les terres de
cette région de surfaces labourables et principalement vouées à
la culture des céréales. C'est assez dire l'importance d'avoir
renversé une situation provoquant à la moindre pluie de nom-
breuses et larges flaques nuisant au rendement agricole et à
l'exploitation des parcelles.

AUTRE PAS

Aussi a-t-on posé les bases d'une «canalisation qui sera
immergée en permanence, sauf dans les époques de grande
sécheresse, afin d'éviter la relève des eaux par une station de
pompage». Non seulement cette canalisation permettra l'instal-
lation de drains à des profondeurs convenables même dans les
zones les plus basses, mais aussi de pomper l'eau de la Thielle
pour arroser les cultures en été.

Coût total des travaux sous la surveillance de la commune de
Marin et du Service cantonal des améliorations foncières:
156.000 fr. répartis entre la Confédération, le canton, la com-
mune et l'agriculteur propriétaire des terres.

Un autre pas vers le progrès vient ainsi d'être franchi lors
d'une première étape de travaux , dont le but final est une réelle
économie. Cette même conception technique fait du reste ses
preuves dans le Seeland.

Mo. J

ONZE HECTARES -Le matériel est parti et tout se passe
désormais « sous la table ». (Avipress- P. Treuthardt)

Le groupe de M. H. Fuerer et celui des
pompiers de Morteau en vedette lors de

la Marche de la rose...
Organisée comme de coutume par la

Société de tir de Vaumarcus, la
14me Marche de la rose a remporté un
grand succès, réunissant 720 adeptes
de ce sport populaire venus des quatre
coins de la Suisse, de France et de
Belgique. Deux parcours longeant les
célèbres roseraies avaient été balisés:
l'un populaire et relativement facile
s'étirant sur 12 km, l'autre plus sportif
montant vers Mutrux et Provence pour
totaliser finalement 20 km en rega-
gnant la ligne de départ tracée dans la
cour du château de Vaumarcus.

Les départs ont eu lieu de 7 à
14 heures. Si la matinée particulière-
ment fraîche de samedi a retenu cer-
tains marcheurs à prendre le départ, en
revanche, ils se pressaient dimanche
en grand nombre au portillon, débor-
dant quelque peu les organisateurs.

A titre de distinction, les participants
ont reçu une médaille, frappée en cou-
leurs et représentant : le château
d'Yverdon. Celle-ci complète une déjà
fort belle et.importante collection dé-
diée aux forteresses médiévales de la
contrée. D'autre part, les organisateurs
ont décerné un prix spécial aux deux
groupes les plus nombreux: un chal-
lenge à M. Herman Furer qui était ac-
compagné de 24 autres marcheurs et
une seconde distinction aux sapeurs-
pompiers de Morteau (Doubs) dont le

groupe comprenait 18 membres. Sur
le plan des joies annexes, le stand de
ravitaillement installé à Vernéaz a con-
nu une belle affluence et créé une ani-
mation inaccoutumée.

Quant au bal champêtre mis sur
pied, samedi soir, dans la cour du châ-
teau, il a remporté, lui aussi, un vif
succès. Et à peine le dernier partici-
pant avait-il franchi la ligne d'arrivée
que le comité d'organisation se préoc-
cupait déjà de la 15m° édition dont la
traditionnelle médaille sera frappée en
1984 à l'effigie du château de Neuchâ-
tel.

M. B.

Formation technique et
professionnelle à l'ordre du jour

La conférence des offices cantonaux
de formation professionnelle de la Suisse
romande et du Tessin (CREP) tiendra ses
assises à Thielle les 22 et 23 septembre
en présence de nombreux délégués et
invités. Le CREP, qui est un organe de
liaison et de coordination entre les can-
tons de Berne, de Fribourg, de Genève,
du Jura, de Neuchâtel , du Tessin , du
Valais, et de Vaud se prononce sur les
problèmes essentiels relevant en particu-
lier de la loi fédérale sur la formation
professionnelle. Son secrétariat perma-
nent se trouve à Neuchâtel.

Relevons que l'on enregistrait à fin
1982, en Suisse, 183.205 contrats d'ap-
prentissage en cours dont 4.182 dans le
canton de Neuchâtel (l'apprentissage
d'employées de maison figure dans une
autre statistique). Ces deux journées de
travail et de détente seront organisées
par M. René Tschanz, responsable du
Service de la formation technique et pro-
fessionnelle du canton de Neuchâtel,
avec l'aide de ses collaborateurs. On ne
manquera pas de suivre cette importante
rencontre.

A toutes rames vers
le cinquantenaire

Société de sauvetage du Bas-Lac

Le lac a ses passions et ses passion-
nés. Chaque année, des centaines de
plaisanciers ou de vacanciers sans fron-
tières lui livrent un véritable culte des
loisirs: pêche de détente, sports de voile,
natation, camping. Autant d'heures de
détente difficiles à chiffrer et passées
dans une certaine insouciance.

Et pourtant, le lac a ses passions. Ses
sautes d'humeur parfois insignifiantes,

mais qui peuvent parfois tourner au dra-
me..

C'est un peu cet état d'esprit qui a
présidé voici presque un demi-siècle à la
création à Saint-Biaise de la Société de
sauvetage du Bas-Lac. Un drame rapide
sur le lac et des gens s'étaient inquiétés
de la façon de porter secours à tout nau-
fragé dans les eaux du Bas-Lac. Et de-

puis 49 ans, la Société de sauvetage du
Bas-Lac de Sàint-Blaise ne compte plus
le nombre de ses interventions parallèle-
ment aux secours officiels.

L'ESPRIT: LE MÊME

Pour ces marins d'eau douce de la
SSBL, les méthodes et le matériel de
secours se sont perfectionnés. Mais l'es-
prit est resté le même et c 'est tant mieux !

La très récente fête nautique de Saint-
Biaise au large des Nouvelles-Rives en a
apporté la preuve.

SANS PRÉCÉDENT

En avant toute pour le demi-siècle! Le
succès de cette année n'a pas grisé les
organisateurs. Mais de bâbord à tribord
du port de Saint-Biaise, ils ont bien l'in-
tention de mettre sur pied pour 1984 un
programme sans précédent, mettant à
l'honneur toutes les activités des diffé-
rentes joutes nautiques et faisant de cet-
te fête la fête de tout le Littoral.

Il n'y manquera à peine que les lam-
pions multicolores sur la barque à l'inté-
rieur du port, mais bien davantage l'es-
prit et le savoir-faire de membres trop tôt
disparus comme Emile Vautravers.

Ed. Sz.

L'ASI pique-nique
à Chantemerle

CORCELLES

La section de Neuchâtel et envi-
rons de l'Association suisse des in-
valides (ASI) a organisé dimanche
son premier grand pique-nique , qui
a réuni une soixantaine de person-
nes, membres de l'association et ac-
compagnants, qui furent chaleureu-
sement accueillis par Mmc et
M. Norbert Fasel, gérants de la bu-
vette de Chantemerle. Les partici-
pants ont fait honneur à une soupe
aux pois et aux jambons mijotes par
M mc et M. Ernest Rognon , de Saint-
Aubin , respectivement secrétaire et
trésorier de la section.

Dans l'après-midi , une démons-
tration a été faite avec un nouvel
élévateur permettant à un invalide
de pénétrer et de quitter aisément
un véhicule automobile.

CARNET DU JOUR
Foyer du Temple du bas: Exposition par

l'Association Ernest Ansermet composée
de panneaux d'un diorama et d'un bar
d'écoute.

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
«Leopold Robert et les peintres de l'Italie
romantique» de10hà12h;14hà17h.

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat.
Collège latin: Les plus beaux livres suis-

ses de l'année 1982.
TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements:

Place" Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINEMAS. -
Rex : 20 h 45. Octopussy. Nouveau

Bond 007. 12 ans. 4™ semaine.
Studio: 21 h. Les crocs du diable.

16 ans.
Bio: 18 h 30, La vie est un roman.

16 ans. 2me semaine. 20 h 45, Joy. 18
ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, 48 heures. 16 ans.
17 h 45, Harold et Maudp. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, La femme de mon
pote. 16 ans.

Arcades: 20 h 30, Le justicier de mi-
nuit. 18 ans. 2mc semaine.

CONCERT -
JEUateau libre . Lonqui folklore chilien.

Discothèque : KinVs Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale,

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

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

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

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

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

(20 secondes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 24 11.52. .
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

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

Permanence médicale et dentaire: En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le N° de
tél. 25 1017 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office: G. Montandon
Epancheurs 11. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie S. Marx , Cortaillod. Tél. 42 16 44.
Renseignements: N° 111.

CRESSIER
Salle Vallier: Hommage à Alex Billeter.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Claude

Jeannottat , peintures et gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Slip up.

Deux enfants (8 et 11 ans)
«s'amusent » dans deux villas

un million de ff de déqâts...

FRANCE VOISINE

C'est une voisine qui s'est aper-
çue qu'une épaisse fumée sortait de
l'une dés maisons toutes neuves.
Mais lorsque les pompiers de Méta-
bief , puis ceux de Pontarlier sont
arrivés sur place, ils ont eu un mo-
ment d'arrêt : â l'intérieur de la villa
tout était saccagé, maculé, disper-
sé, jeté à terre. L'important début
d'incendie de la maison apparte-
nant à M. Marandin, absent avec sa
famille pour la journée, fut maîtrisé
au bout de quelques heures d'ef-
forts tant était épaisse la fumée qui
régnait.

Mais la surprise n'était pas termi-
née. A une dizaine de mètres de là,
rentrant eux aussi de promenade,
Mmo et M. Alain Macle, un ancien
champion de saut à skis, s'aperce-
vaient que leur maison où ils
avaient emménagé voici peu, avait
elle aussi été mise sens dessus des-
sous. Les vandales avaient même
laissé ouverts des robinets d'eau et
tout était noyé du premier étage au

sous-sol. L'enquête des gendarmes
devait rap idement aboutir à un ré-
sultat : deux enfants de la localité,
âgés de 8 et 11 ans, ont vite reconnu
être les auteurs de ces actes de van-
dalisme qui ont fait pour près d'un
million de francs français de dé-
gâts.

Ils avaient ainsi passé le dimanche
après-midi «à s'amuser», visitant
non seulement ces deux maisons
neuves, mais d'autres aussi en
cours de construction ainsi qu'un
centre social des PTT. Là, ils
n'avaient rien touché «car on n'y a
rien trouvé d'intéressant». Par con-
tre dans la villa de M. Marandin,
après avoir tout saccagé, ils ont
versé de l'essence' dans une pièce
du sous-sol et y ont mis le feu.

L'enfant de 8 ans ayant été légè-
rement atteint par les flammes, son
copain jeta tout ce qu'il pouvait
pour enrayer l'incendie. Mais lors-
qu'ils se sont enfuis, le feu couvait
toujours...

Aucun gagnant avec 13
points: jackpot 73.439 fr. 05: 9
gagnants avec 12 points . 4075
fr. 80; 157 gagnants avec 11
points 233 fr. 65; 1726 ga-
gnants avec 10 points . 21 fr. 25.

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours
100.000 francs.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numé-

ros: jackpot 194.075 fr. 55; au-
cun gagnant avec 5 numéros +
N° compl. : jackpot 17.645 fr. 75;
77 gagnants avec 5 numéros:
455 fr. 55; 2082 gagnants avec 4
numéros: 12 fr. 65; 22.114 ga-
gnants avec 3 numéros: 2 fr. 40.

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
270.000 francs.

Loterie suisse à numéros
1 gagnant avec 6 numéros :

556.877 fr, 90; 3 gagnants avec
5 numéros + N° compl.: 66.666
fr. 65; 181 gagnants avec 5 nu-
méros; 3076 fr. 65; 8712 ga-
gnants avec 4 numéros: 50
francs; 127.997 gagnants avec 3
numéros: 5 francs.

Pari mutuel romand
Les rapports:
Course française de dimanche
Trio. Ordre 1450 fr. 30; ordre

différent 152 fr. 55.
Quarto. Ordre; cagnotte

21 .337 fr. 95; ordre différent:
670 fr. 25.

Loto. 7 numéros 401 fr. 65: 6
numéros 14 fr. 75; 5 numéros 2
fr. 50. Quinto : cagnotte 4736 fr.
75.

Course suisse de dimanche
Trio. Ordre 578 fr. 50; ordre

différent: 11 5 fr. 75.
Quarto. Ordre: cagnotte 384

fr. 40; ordre différent: 192 fr. 20.

Sport-Toto

« Opération tuiles »
avec un hélicoptère

# Hier matin, le va-et-vient d un
hélicoptère d'Heliswiss entre les
Jeunes-Rives, à l'est de Panespo,
et la gare a beaucoup intrigué les
badauds. Il s'agissait en fait d'une
opération héliportée d'un genre
spécial, commandée par l'entrepri-
se de ferblanterie, couverture et sa-
nitaire Perrenoud SA, de Saint-Au-
bin, pour le compte de la maison
Ammann-Vins, au haut du Crêt-
Taconnet.

En 1 heure 40, et à raison de
39 fr. la minute, un hélicoptère a

transporté au-dessus de la ville 50
palettes de 750 kg de tuiles chacu -
ne, ce qui représentait 10.000 tui-
les destinées à recouvrir un toit
d'une superficie de 800 mètres car-
rés. Sans l'hélicoptère, il aurait fal-
lu monter ces tuiles à dos d'hom-
me, comme au bon vieux temps.
C'est finalement une économie de
300 à 350 heures de main-d'oeu-
vre qui a été réalisée en faisant
appel à l'hélicoptère, qui s'est ac-
quitté de sa tâche sans coup férir.

Au cours d'un repas tout de simpli-
cité et de délicatesse, le Conseil
communal de Marin a pris congé jeu-
di soir de M. Richard Ecklin et de sa
femme, Claudine.

Parvenu à la retraite au terme de
cinq ans d'inlassable dévouement au
seul service de la paroisse de Marin,
ce pasteur estimé dans la localité fut
sans doute aussi sensible à l'homma-
ge rendu que son successeur ,
M. René Ariège. Egalement en com-
pagnie de sa femme, le nouveau pas-
teur participait à cette petite cérémo-
nie organisée par l'autorité politique,
pour un au revoir et un accueil pareil-
lement chaleureux.

Paroisse de Marin :
au revoir et accueil

COUPEZ i
« Dynasty » soulève une tempête de protestations

Décidément, les Neuchâtelois
n'aiment pas « Dynasty», le feuille-
ton américain dont on parle, et si
célèbre que tout' le monde le con-
naît avant même de l'avoir vu...

Une lettre ouverte avait été
adressée à Jean Dumur, le direc-
teur des programmes de la Télévi-
sion romande, par un groupe de
Neuchâtelois qui demandait que le
feuilleton soit au moins diffusé
deux heures plus tard (voir la FAN
du 31 août).

Après la projection du premier
épisode, on demande carrément sa
suppression: M. John Matthys, de
Neuchâtel et 76 co-signataires ont
à leur tour adressé une lettre ouver-
te à M. Dumur pour témoigner de
leur désapprobation. Ils s'insurgent
contre le caractère violent du feuil-
leton ainsi que contre ses atteintes
aux bonnes moeurs : «il y aura de
l'érotisme et - dépravation oblige

- l'homosexualité ne sera pas ab-
sente!» déplorent-ils, «quel pro-
gramme pour les yeux et les oreil-
les de presque tout âge!».

«Notre protestation en est une
parmi beaucoup d'autres, con-
cluent-ils. Nous souhaitons qu'en-
semble elles vous fassent prendre
conscience de vos responsabilités
vis-à-vis d'un public largement in-
fluencé par ce puissant média
qu'est la TV et que vous aurez la
sagesse et le courage de prendre
les mesures que dictent ces protes-
tations en interrompant cette émis-
sion.»
- Je l'ai pas vu, je l'ai pas lu,

mais j 'en ai entendu causer ! disait
Cavanna.

«Dynasty» sera-t-il victime de sa
réputation sulfureuse? Ou, se ba-
sant sur la perversité de l'esprit hu-
main, va-t-il s'attirer des specta-
teurs supplémentaires? (D.)

CHERCHONS D'URGENCE

SOMMELIÈRE
Tél. 25 66 44 im_m

Classe de CHANT
Lucienne Dalman
Prof, diplo. membre de la Société
Suisse de Pédagog ie Musicale (SSPM)
REPRISE DES COURS AUJOURD'HUI
Tél. 25 87 07 23133 we
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Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

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

Vers 18 h 10, une voiture conduite
par M. J.-M. P., domicilié à Bevaix,
descendait l'avenue des Alpes lorsque
peu avant l'immeuble N°13, le con-
ducteur aperçut la jeune Barbara
Siegfried, de Corcelles, qui hésitait
pour traverser la chaussée mais venait
de s'élancer sur la route. L'avant de sa
voiture a heurté la jeune fille qui,
après avoir été traînée sur une distan-
ce d'une quinzaine de mètres sur le
capot, tomba sur la chaussée.

Souffrant d'une commotion et de
douleurs à la jambe gauche, la jeune
Siegfried a été transportée à l'hôpital
des Cadolles par une ambulance de la
police.

Adolescente blessée
à Neuchâtel

Mercredi 7 septembre,
250me jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Reine, Ré-
gine, Réjane.

Principaux anniversaires histori-
ques:
. 1978 - Le président Anouar El Sa-

date et M. Menahem Begin se ren-
contrent en tête à tête pour la premiè-
re fois à Camp David.

1 974 - Les Etats-Unis suspendent
leurs fournitures d'uranium à l'Inde
devant les incertitudes de sa politi-
que nucléaire.

1950 - Dissolution des ordres reli-
gieux en Hongrie.

1940 - L'aviation allemande com-
mence à bombarder Londres.

1901 - La paix de Pékin met fin à
la révolte des Boxers.

1848 - Abolition du servage en
Autriche.

1812 - Les Russes battent en re-
traite avec la victoire de l'armée fran-
çaise à Borodino et abandonnent-
Mos.

Ils sont nés un 7 septembre : le
théologien allemand Thomas Eraste
(1524-1583), la reine Elisabeth
1 '" d'Angleterre (1 533-1603) et le roi
des Belges Baudouin (1923). (AP)

C'est arrivé demain



34 candidats pour 5 sièges
Renouvellement du Conseil national

La lutte sera vive les 22 et 23 octobre prochains dans
le canton de Neuchâtel puisque ce sont finalement 34
candidats figurant sur 7 listes qui se disputeront les 5
sièges de notre députation au Conseil national. Le choix
est donc grand puisque l'on compte pratiquement 7
candidats par siège. Un record !

En 1979, les 7 partis en présence présentaient 24
candidats, seuls les radicaux, les libéraux-PPN et les
socialistes ayant déposé des listes complètes. Indépen-
dants et popistes n'avaient proposé que 3 candidats, la
Ligue marxiste révolutionnaire 2 et Alternative démocra-
tique un.

Cette année, radicaux, libéraux-PPN, socialistes , po-
pistes, indépendants et socialistes ouvriers (ex-LMR)
vont à la lutte avec chacun 5 candidats. Les écologistes
n'ont inscrit que quatre noms sur leur liste. Quant à la
liste Alternative démocratique, elle a disparu au profit
des «verts» d'« Ecologie et liberté».

SEPT CANDIDATES

Sept candidates figurent sur six listes, le parti radical
étant le seul à ne proposer que des candidats. Les
libéraux/PPN présentent Marguerite Renk, du Locle, les
socialistes Heidi Deneys, de La Chaux-de-Fonds, con-
seillère communale , les popistes Marie-Claire Gerussi ,
de Neuchâtel, les indépendants Françoise Vuilleumier,
de La Chaux-de-Fonds, le parti socialiste ouvrier (ex-
LMR) Suzanne Loup, de La Chaux-de-Fonds , et Yolan-
de Zwygart, de Neuchâtel, et les écolog istes Edith
Udriot , de Travers.

Dix candidats figuraient déjà sur les listes de 1979. Il
s'agit des radicaux Claude Frey, conseiller national, et
Pierre Brossin, du Locle; des libéraux/ PPN Jean Cava-
dini, François Jeanneret , conseillers nationaux, et Pierre
Hirschy, de La Chaux-de-Fonds; des socialistes Heidi
Deneys et François Borel, conseillers nationaux; des

indépendants Georges Montandon, de Neuchâtel ,
Claude Robert et Françoise Vuilleumier, de La Chaux-
de-Fonds et des socialistes ouvriers (ex-LMR) Suzanne
Loup, de La Chaux-de-Fonds, et Henri Vuilliomenet , de
Neuchâtel.

On constate donc que les cinq conseillers nationaux
sortants se représentent.

Pour le Conseil des Etats, les listes ne devront être
déposées que le 20 septembre prochain à midi. Pour
l'instant, quatre candidats ont été annoncés. Ce sont les
deux représentants actuels, le socialiste René Meylan et
le libéral Jean-François Aubert , le radical Maurice Favre
et le popiste Frédéric Blaser.

J. My

Tous les candidats et candidates
Liste de l'Association patriotique radicale

neuchâteloise (parti radical): Claude Frey, con-
seiller communal, Neuchâtel; Bernard Baroni , ingé-
nieur électricien EPFZ, Colombier; Riccardo Bos-
quet, entrepreneur, La Chaux-de-Fonds; Pierre
Brossin, instituteur, Le Locle; Charles Veuve , agri-
culteur , Chézard.

Liste du parti libéral-PPN: Jean Cavadini,
conseiller d'Etat , Hauterive; François Jeanneret , an-
cien conseiller d'Etat, Saint-Biaise; Marguerite
Renk , ménagère, Le Locle; Jean-Claude Barbezat ,
mécanicien, La Côte-aux-Fées; Pierre Hirschy, agri-
culteur, Les Roulets (La Chaux-de-Fonds).

Liste du parti socialiste : Heidi Deneys, profes-
seur, La Chaux-de-Fonds; François Borel, mathé-
maticien , Corcelles-Cormondreche; Rémy Alle-
mann, conseiller communal , Neuchâtel; Willy Hum-
bert , mécanicien sur étampes . Le Locle; Bernard
Soguel, agro-ingénieur ETS, Cernier.

Liste du parti ouvrier et populaire (POP):
Jean-Pierre Blaser , professeur . Le Locle; Alain Brin-
golf, conseiller communal , La Chaux-de-Fonds;

Jacques Dind, fondé de pouvoir , Neuchâtel ; Marie-
Claire Gerussi , laborantine, Neuchâtel ; Charles-Fré-
déric De La Reussille, emboiteur, La Chaux-de-
Fonds.

Liste de l'Alliance des indépendants : Fran-
çoise Vuilleumier , agent général , conseillère généra-
le, La Chaux-de-Fonds; Jacques Chenaux, chef du
personnel, Bevaix; Georges Montandon, pharma-
cien, Neuchâtel; Claude Robert , ancien conseiller
communal , conseiller général, député, La Chaux-
de-Fonds; Roland Tschanz, technicien géomètre,
conseiller général, La Chaux-de-Fonds.

Liste du parti socialiste ouvrier (PSO) «La
Brèche»: Suzanne Loup, institutrice , La Chaux-
de-Fonds; Pierre-Yves Oppikofer , apprenti-mécani-
cien, Neuchâtel; José Sanchez, ingénieur ETS, La
Chaux-de-Fonds; Henri Vuilliomenet , ouvrier , Neu-
châtel ; Yolande Zwygart , institutrice , Neuchâtel.

Liste « Ecologie et liberté»: Edith Udriot, mé-
nagère, Travers; François Bonnet, professeur , La
Sagne; Roger Favre, orfèvre, Neuchâtel; Maurice
Lack , architecte, Neuchâtel.

Rejet de l'initiative pour une crèche
communale - Du nouveau à la Maison des Halles

Rentrée parlementaire à Neuchâtel

Rentrée parlementaire, hier soir, à
Neuchâtel: les vacances ont l'air
d'avoir profité aux conseillers puis-
qu'en deux heures le législatif est venu
à bout d'un ordre du jour en douze
points, dont trois concernaient des
rapports du Conseil communal.

En un minimum de temps, juste ce-
lui nécessaire aux déclarations des
porte-parole de différents groupes,
l'assemblée a accepté le rapport du
Conseil communal à propos de la créa-
tion d' une crèche communale et dans
lequel il ,explique son opposition à une,
telle institution. C'est donc par 28 voix
sans opposition que le Conseil général
a accepté ce rapport et qu'il, recom-
mandera aux électeurs et électrices
communaux de rejeter cette initiative
lors de la votation populaire sur cet
objet qui aura vraisemblablement lieu
en décembre prochain.

AUCUN BESOIN

Ce sont tour à tour MM. Kurt Andrès
(MPE), Jean Martin (soc), Mme Mi-
chèle Berger (rad.) et Mme Gueissaz
(lib.) qui, au nom de leurs groupes
respectifs, ont dit leur opposition à

cette initiative qui ne correspond, se-
lon le Conseil communal , à aucun be-
soin actuellement.

POUR L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

Pour le crédit d'équipement de
256.000 fr. devant permettre à l'Ecole
supérieure de commerce de renouveler
ses installations d'informatique, les
choses , là non plus, n'ont pas traîné et
c'est à l'unanimité que ce crédit a été
accepté , non sans qu'au passage cette
école ait été félicitée , par M. J.-J. Clé-
mencon (lib.), pour son oeuvre de
pionnier en matière d'enseignement de
l'informatique «intelligemment mené».

Les groupes se sont exprimés par la
voix de M. Fr. Reber (rad.), Clémen-
con (lib.), Mme Fabienne Moulin
(soc), Badertscher (nouveau MPE),
le Conseil communal s'étant exprimé
par son président M. André Buhler ,
directeur de l'enseignement public.

LA MAISON DES HALLES

En réponse à l'interpellation libérale

sur la Maison des Halles, le conseiller
communal Claude Frey a annoncé que
des faits nouveaux sont intervenus
dans cette affaire à la suite de l'échec
de la ville devant le tribunal en vue de
résilier le bail. Les héritiers des gérants
se sont déclarés prêts à céder leurs
droits avant le terme fixé de 1 994 mais
à des conditions qui ont paru inaccep-
tables au Conseil communal (reprise
du fonds de commerce et des investis-
sements pour 800.000 fr., obligation
d'acheter 50.000 fr de vins à Zurich,
etc) et pour lesquelles l'exécutif a de-
mandé des renseignements complé-
mentaires qu'il attend encore.
! • Rien donc de décidé quant à cetter
llV|aison des Halles hormis cette offre
dés héritiers de feu Bolli et Bindella.

LE BRUIT DE LA N5

Par voie d'interpellation, des con-
seillers socialistes se plaignent d'être
incommodés toute la journée par les
bruits «intolérables» des chantiers de
la N5 et la poussière que ceux-ci dé-
gagent et qui s'insinue dans les appar-
tements. Ils demandent donc au Con-
seil communal d'intervenir pour que

ces bruits soient atténués au maxi-
mum.

Le conseiller communal Rémy Alle-
mann, directeur des travaux publics,
tout en rappelant qu'il est impossible
d'exécuter de tels travaux d'envergure
sans inconvénients, a précisé que,
malgré tout il va s'entretenir avec l'Etat
des mesures à prendre pour les éviter
autant que possible.

DIVERS

Au cours de cette séance, le Conseil
général a accordé l'agrégation et la
naturalisation communale à deux
Suisses et dix étrangers. Il a en outre
nommé Mme Georgette Berthoud à la
commission scolaire en remplacement
de Mme M. Chevroulet.

Quelques motions et interpellations
ont été soit développées, soit discu-
tées et nous y reviendrons.

Il était 22 h. 15 quand le président,
M. Jean-Luc Duport, leva la séance en
souhaitant à chacun une joyeuse fête
des vendanges.

G.Mt

Des trains d'un bon poids sur la ligne du ((Franco-Suisse »

5 SEPTEMBRE , 8 H 07 - Le train « Genève-Paris-Berne-Pari s » quitte la voie 4 de la gare de Neuchâtel avec huit voitures. (Avipress- P. Treuthardt)

Appréciables renforts en matériel et en
voyageurs sur la ligne du « Franco-Suis-
se» : un imposant chantier de renouvel-
lement de la voie interdisant pratique-
ment le trafic diurne entre Frasne et Les
Longevilles, sur la ligne de Vallorbe,
deux trains sont déviés par Neuchâlel -
ou Auvernier - et Pontarlier. Le premier à
couper le ruban fut , hier matin, le « 428
», alias « Jean-Jacques Rousseau », qui
venait de Genève et Lausanne et a pris,
sur voie 4 de la gare de Neuchâtel , les
voitures Berne-Paris arrivées sur la voie
1. Scénario quelque peu modifié dans le
cas du « Lutetia» (427) qui relie Paris à
Milan et s'arrête désormais , l'espace de

quelques semaines, à Auvernier où il arri-
ve à 12 h 46.

Là le train est coupé en deux , une
locomotive venue de Neuchâtel avec un
homme de la manoeuvre prend en char-
ge les voitures à destination de Lausanne
et au-delà , la première machine ayant
pris le train à Pontarlier continuant avec
la première tranche jusqu'à Neuchâtel et
Berne.

Ces modifications de trafic ne tou-
chent pas les trains de nuit , le chantier
des Longevilles ne travaillant que durant
la journée, et elles ont quelques réper-
cussions sur le trafic régional à destina-
tion du Val-de-Travers ou de Pontarlier.

Un exemple: l'omnibus reliant Neuchâtel
à Pontarlier en fin de matinée quitte la
première gare quelques minutes plus tôt.

Ces trains d'une taille respectable sur
la ligne du « Franco-Suisse» précèdent
de quelques mois les correspondances
qui seront assurées entre Berne et Frasne
par d'anciennes rames TEE des CFF. Des
modifications pouvant certes intervenir
dans l'intervalle, on sait cependant que
douanes et police suisses effectueront
vraisemblablement leurs contrôles entre
Pontarlier et les Verrières , voire Neuchâ-
tel si besoin s 'en fait sentir.

En revanche , les douaniers de M. Mit-
terrand n'ont toujours pas abattu leurs

cartes. Commenceront-ils leur service en
gare de Frasne, se contenteront- ils de le
faire à Pontarlier et le trajet jusqu'aux
Verrières leur suff ira-t- i l  ? Autant d'in-
connues mais une certitude: les arrêts à
Pontarlier seront réduits à ce qu'ils de-
vraient être sur une telle ligne, c'est-à-
dire au strict minimum, et certains doua-
niers français n'auront plus à faire re-
monter dans la voiture dont ils viennent
.., de descendre les voyageurs se rendant
de Neuchâtel à Pontarlier et qui sont
ainsi consignés, le temps d'une vexation
inutile, dans le couloir du véhicule.

Ça tourne !

L'équipe de « L'air du crime »
est PII ville

TOP DEPART. - C'est bon pour le son, mais il faudrait mieux cadrer : au
milieu, ce n'est pas l'acteur, mais le réalisateur. Alain Klarer.

(Avipress P. Treuthardt)

0 QUI aurait imagine I austère pé-
risty le de l 'hôtel de ville sous les feux
de la rampe P Tout arrive : hier en dé-
but d'après-midi, cameramen, pre-
neurs de son, acteurs et réalisateur
avaient investi ses murs et à 14h 30,
il était entré dans l 'histoire. Il venait
de servir de cadre à l 'une des scènes
de «L'air du crime».

Nous l 'avions annoncé dans nos
colonnes, ils ont fin i par arriver: Alain
Klarer, le réalisateur -un enfant du
pays - Hélène Surgère, l'héroïne,
Tcheky Karyo, Jean Bouise -qui a
tourné entre autres dans «Les gran-
ges brûlées », «Mourir d'aimer» ou
«Coup de tête», pour ne citer qu 'eux,
et une équipe d'une quinzaine de te-
chniciens. Ils sont tous là, en train de
tourner « L'air du crime» dans les rues
de Neuchâtel. L'histoire commence
par la mort mystérieuse de Georges
Calame, patron d'une compagnie de
transports, lors d'une tra versée en fer-
ry boat. Après ? «Motus». Il faudra
aller voir le film...

AU FOUR ET AU MOULIN

La scène tournée à l'hôtel de ville
se passait entre ' le fils ' de Georges
Calame et un ancien camarade d'éco-
le. Une fois terminée, tout le monde
n 'avait plus qu 'une idée en tête: aller
déjeûner!! Et vers 16h., on remettait
ça, une vraie vie de galérien. Neuf
heures de travail par jour: résulta t
effectif: environ 2 minutes trente de
film «proje table», et cela six jours sur
sept. On comprend que l 'équipe soit
un peu sur les dents...

-Il y a un changement, dis donc!,
criait-on à la script -rudement mise à
contribution avec des poseurs de

question qui arrivaient comme un
cheveu sur la soupe- on fait un plan
séquence avec elle toute seule et lui
qui s 'éloigne! Et pour les dialogues,
ils sont vraiment formidables !

«Ils», c 'étaient les acteurs en train
de répéter, cachés dans un énorme
car marqué «Georges Calame Trans-
ports». Si d'aventure vous l 'avez
croisé qui se baladait dans les rues
du bord du lac, il n 'y avait pas de
raison de s 'inquiéter , même s 'il est
resté à tournicoter pendant deux à
trois heures: on y faisait du cinéma.

Trois petits tours et puis s 'en vont
.arrivés dimanche soir, ils repartent
aujourd'hui déjà mais reviennent lun-
di prochain et cette fois, on les gar-
de; jusqu 'au 4 octobre, ils seront les
hôtes de Neuchâtel.

Moins pressés par le temps, ils se
prêteront sans doute de bonne grâce
aux intervie ws...

C-L. D.

THÉÂTRE PATINO-ADRIANI

Déception, samedi soir , pour ceux qui
sont venus voir le spectacle du théâtre
roulant Patino-Adriani , place des Halles :
la police avait interdit la représentation ,
car la petite troupe de Baden ne s'était
pas acquittée de la taxe due à la commu-
ne pour avoir le droit de présenter son
spectacle.

Arrivé mercredi à Neuchâtel , le théâtre
roulant Patino-Adriani devait présenter
son spectacle à des conditions jugées
parfaitement normales par le directeur de
l'office du tourisme de la ville (ADEN),
M. Claude Delley: paiement , d'avance,
d'une taxe à la commune, achats de bil-
lets à la caisse communale - les specta-
teurs assistaient à la représentation dans
le camion - et déplacement du camion
de la place des Halles après chaque
spectacle.

Malheureusement , les comédiens de
Baden ne se sont conformés à aucune de
ces conditions: ils ont joué en toute illé-
galité mercredi , jeudi et vendredi et ne se
sont présentés que samedi à la police...
sans d'ailleurs être en mesure de s'ac-
quitter de la taxe due. Ils semblent, de
fait , n'avoir rencontré qu'un assez faible
succès , peut-être à cause de l'inexistan-
ce de publicité pour leur spectacle sur les
murs de la ville.

M. Delley dit regretter que le théâtre
Patino-Adriani n'ait pas observé les con-
ditions imposées, qui n'avaient rien de
particulièrement sévère. Il s'est ainsi vu
interdire de jouer les deux dernières re-
présentations prévues au programme.
C'est la première fois , selon M. Delley,
que pareil incident se produit à Neuchâ-
tel. (Pau.)

Pour jouer, il
faut d'abord payer !

% DANS la nuit de dimanche à
lundi, vers 23 h, une voiture conduite
par M. M.J., de Neuchâtel , circulait
rue des Sablons en direction ouest ,
cette personne voulant se rendre rue
des Parcs. A la hauteur de l'immeuble
N° 43, il a perdu le contrôle de sa
voiture qui s'est déportée sur la droi-
te de la chaussée et a fini sa route
contre un véhicule normalement
garé.

Sous l'effet du choc, deux autres
voitures également stationnées fu-
rent endommagées.

Des dégâts
rue des Sablons

' ;—N
COURS DE CUISINE PRIVÉ

<( Cuisine chinoise »
Le jeudi de 10 h à 14 heures
dès le 8 septembre.
Cours de 10 séances,
40 recettes avec photos.
Fr. 550. - (repas compris)
Inscriptions :

i téL (038) 25 19 28 28877.,82
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L « Histoire du soldat »
bientôt à Neuchâtel

Dans le cadre du centenaire de la
naissance d'Ernest Ansermet et paral-
lèlement à l'exposition qui lui est con-
sacrée au Temple du bas, la Société de
musique en collaboration avec la Ville
de Neuchâtel, le Centre culturel neu-
châtelois et la Société de radio-télévi-
sion de Neuchâtel a mis sur pied une
représentation unique de la célèbre
«Histoire du soldat», texte de Ramuz
et musique d'Igor Stravinsky, qui aura
lieu le vendredi 16 septembre au Tem-
ple du bas.

Cette partition est né,e de la confron-
tation de deux caractères aussi dis-
tincts que semblables : Ramuz et Stra-
vinsky. En dehors des conditions ma-
térielles qui marquèrent son avène-
ment , il faut voir dans l'« Histoire du
soldat» avant tout une histoire pay-
sanne où la roublardise et la naïveté

vont de conserve et dans le sens d'un
Stravinsky où le conte populaire russe
va avec l'opiniâtreté du paysan attaché
à sa terre.

FAUST ET...
LES «TROIS D.E BLANC»

Si (' «Histoire du soldat» est celle
d'un homme qui pactise avec le diable,
réminiscence du mythe de Faust , elle
est aussi celle de celui qui retrouve sa
patrie et ses «trois de blanc»-

En mêlant le concret avec l'imaginai-
re, les deux auteurs ont employé un
langage adéquat, apparemment simple
mais dont les moyens d'une rigoureu-
se logique et d'une mise en forme par-
faite trahissent bien les deux tendan-
ces opposées à cette œuvre.

Tonale alors qu'elle brise la tonalité,
surprenante de couleur alors qu'elle ne
dispose que de quelques instruments
judicieusement sélectionnés, parlant
un langage «bien de chez nous» alors
qu'il exprime une fiction et une poésie
intense, cette page essentiellement
pour la compréhension du début de ce
siècle est une sorte de point d'équili-
bre entre le magicien et le paysan, le
créateur subtil et. le dresseur d'ours.

Présentée par des étudiants profes-
sionnels du Conservatoire de Genève,
cette inoubliable création est sans
doute celle qui reflète le mieux l'am-
biance des «Cahiers vaudois» et l'at-
mosphère d'une Suisse isolée par la
guerre où Ansermet devait trouver sa
voie.

J. -Ph. B.

Succès pour la fête
de Cormondrèche

(c) La fête villageoise de Cormondrè-
che s'est déroulée dans d'excellentes
conditions vendredi et samedi derniers,
bien que la pluie en ait perturbé le dérou-
lement samedi. Ce jour-là , de nombreux
artisans et commerçants ont animé le
marché qui a fait accourir une nombreu-
se foule. L'après-midi , c 'était au tour des
enfants de se produire lors d'un cortège

costumé. Vingt-cinq prix ont été attri -
bués aux meilleurs d'entre eux. Ces prix ,
fournis par les commerçants locaux , sont
autant de baptêmes de l'air . Bon vol , aux
heureux élus! Puis, alors que la pluie se
mettait à tomber , la foule envahit les ca-
ves ouvertes, si bien que l'ambiance de
fête y battit son plein et que ce n'est que
tôt au petit matin que l'on se sépara.

Les activités de l'hôpital
de Ferreux en 1982

Le 88""1 rapport annuel de l'hôpital
psychiatrique cantonal de Perreux , por-
tant sur l'exercice 1982, comprend des
éléments intéressants relevés par le Dr
Ralph Winteler , médecin-chef et M. Ro-
bert Dubath, directeur administratif ainsi
que leurs collaborateurs et collaboratri-
ces responsables de divers services. Du-
rant l'exercice , on a enregistré 128.516
journées d'hospitalisation (-717 par rap-
port à l'exercice précédent), un effectif
de 360 malades et un taux d'occupation
des lits de 77,9 pour cent. Outre les
affections psychiatriques plus ou moins
graves, les névroses, on constate l'émer-
gence de cas navrants d'alcoolisme
chronique et de toxicomanie.

PSYCHOGÉRIATRIE

On n'insistera guère sur le poids que la
psychogériatrie représente. L'âge moyen
des malades se situe à 62 ans (67 pour
les femmes et 56 pour les hommes), 25%
d'entre eux dépassant 80 ans. Dans le
secteur médical , on a créé un service de
physiothérapie qui donne bien des satis-
factions. Dans le domaine de la psychia-
trie, on poursuit l'effort de diversification
et d'individualisation des possibilités de
prises en charge psychotérapiques: en-
tretiens individuels, thérapeutiques com-
portementales, sophrologie, thérapies de
famille, traitements ambulatoires, etc.

Le service psychologique confirme son
utilité car ihvi.seE à;;mjettre çn.évidence la::
personnalité dés rri'alades. L'activité diii
service de neuropsychologie-logopédie
a'¦-débuté emavri|.;1.â82 et:fatsilitô'. las prisé"
de décision quant aux possibilités de
réinsertion sociale. Une étroite collabora-
tion s'est instaurée avec l'hôpital des Ca-
dolles. L'année 1 982 a été aussi marquée
par l'élargissement et une diversification
des activités du service d'ergothérapie.

i
LARGE OUVERTURE

Â L'EXTÉRIEUR

Fête de Noël, kermesse annuelle, spec-
tacles, bal du carnaval, courses, sorties,
fête des vendanges, concerts : l'établis-
sement psychiatrique se veut largement
ouvert à l'extérieur. Les fêtes sont orga-
nisées par le corps médical, soignant et
administrafif , les pensionnaires, les élè-
ves infirmiers et infirmières.

Perreux est également un centre de
formation et de contacts: réunion fran-
co-suisse de neuropsychiatrie, assises
annuelles du Cercle de l'Union de la Bé-
roche, journées «portes ouvertes», sémi-
naires , journées d'informations destinées
aux futurs infirmiers de Perreux et de
Préfargier, etc. L'accent est mis sur la
formation permanente du corps médical
et soignant.

ADMINISTRATION

Perreux vit à l'heure de l'électronique.
On y a introduit sur ordinateur, en 1982,

les gros morceaux que représentent dans
un hôpital psychiatrique la comptabilité
(débiteurs) avec la facturation et les sta-
tistiques des malades. Les factures tri-
mestrielles dont rétablissement prenait
trois à quatre semaines ont fait place à
des factures mensuelles qui, dès le cin-
quième ou sixième jour qui suit la fin du
mois de référence, sont postées. Reste à
réaliser l'introduction sur ordinateur de la
gestion des stocks ainsi que l'application
de la comptabilité analytique. Relevons
ensuite une amélioration bienvenue de
l'exploitation hôtelière, le renforcement
des dispositifs de sécurité, l'exploitation
positive de la nouvelle buanderie, l'éco-
nomie appréciable de mazout. Le groupe
d'intervention, placé sous la responsabi-
lité de M. Francis Saam, poursuit sa pré-
paration pour le pire lors d'exercices ré-
guliers. Une large information est fournie
à l'ensemble du personnel par des spé-
cialistes.

ÉCOLE

L'école d'infirmières et d'infirmiers, en
1982, a poursuivi l'effort visant à renfor-
cer la collaboration avec l'école de Pré-
fargier , à unifier les programmes d'ensei-
gnements. Depuis l'automne dernier , 85
% des cours théoriques sont dispensés
aux élèves des deux écoles tantôt dans
les locaux de Perreux tantôt dans ceux
de Préfargier. Ce regroupement permet
une économie de force et garantit un
èhseigherffënt dé haute qualité. On sou-
haite disposer prochainement du pav^l-

f'ipn Pernod transformé et aménagé en
centré de formation psychiatrique. Reste
la question de la pénurie de main-d'oeu-
vre qualifiée qui existe toujours dans le
domaine des infirmiers et infirmières di-
plômés même si l'effectif du personnel a
légèrement augmenté en 1982.

Malgré tout, la vie se poursuit grâce au
dévouement du personnel administratif
et soignant dans l'intérêt des malades de
l'établissement qui, avec sa propre ex-
ploitation agricole, forme une sorte de
village autogéré avec compétence.

J.P

iVsSjlustjon général* i . ,.->.,*»*_•¦ ' :_aasf.
L' anticyclone des Açorcs s'étend jus-

qu 'au continent et rejette le courant per-
turbé d' ouest sur le nord de l'Europe .

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais : le temps sera j

cn général ensoleillé avec localement i
quel ques formations nuageuses. Tempé-
rature 11 degrés en fin dc nuit , 25 l' après- |
midi. 13dcgrés à 2000 m pendant la jour-
née.

Suisse alémani que, nord et centre des
Grisons: d iminut ion  de la nébulosité et
temps assez ensoleillé -

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé ,
nuageux en montagne.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di: nord des Al pes : assez ensoleillé , pas-
sages nuageux parfois abondants. Dans
Test, quel ques pluies possibles ici et là
Sud des Alpes: beau temps.

Observatoire de Neuchâtel : 5 septem-
bre 1983. — Température moyenne :
19,2; min. : 16,4;  max. : 24,5. Baromè-
tre . moyenne : 726,2. Vent dominant :
direction : sud - sud-ouest; force : modéré
jusqu 'à 15h 15. puis ouest nord-ouest
modéré. Etat  du ciel : très nuageux à nua-
geux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 5 septembre 1983
429.44

pnrj-i Temps
mJ  ̂ et températures
^̂ v I Europe
r-̂ Mt Ĵ et Méditerranée

Zurich: bruine , 17 degrés; Bâle-
Mulhouse:  très nuageux , 20; Berne:
très nuageux , 22; Gencve-Cointrin.-
bcau , 25; Sion : peu nuageux , 23; Lo-
carno-Monti '  beau , 23; Saentis: pluie ,
6; Londres: beau . 19; Amsterdam .
1res nuageux , 16; Francfor t -Main:  peu
nuageux , 24; Berlin: peu nuageux , 22;
Hambourg , très nuageux, 17; Copen-
hague : très nuageux . 17; Oslo: très
nuageux.  11 , Reyk jav ik :  très nuageux ,
9; Stockholm pluie , 16; Helsinki:  peu
nuageux , 17; Munich : peu nuageux ,
20; Innsbruck : peu nuageux , 18; Vien-
ne: peu nuageux , 21 ; Prague: peu nua-
geux , 19; Moscou: beau, 26; Buda-
pest : beau . 23; Belgrade : très nuageux ,
17; I s tanbul :  beau . 26; Athènes : beau ,
29; Palerme: peu nuageux , 26; Rome:
beau, 28; Milan : beau , 24; Nice: beau ,
26; Palma-de-Mallorca : beau , 29; Ma-
drid : beau , 30; Malaga : beau , 27; Lis-
bonne: beau , 31; Las-Palmas. beau ,
27; Tunis: peu nuageux , 29; Tel-Aviv :
beau , 30.

P_flE^^3ïH^â

Comptoir suisse
Appel du président
de la Confédération

Le 64mc Comptoir suisse s'annonce à la
hauteur de la réputation que cette insti tution
s'est acquise au fil des années grâce au dyna-
misme et à l'imag ination de ses diri geants et
exposants. Avec ses caractéristiques propres
et notamment l' accent qu 'elle met sur les
biens de consommation et le secteur agricole,
la Foire nationale de Lausanne est devenue
un instrument indispensable dans la vie éco-
nomique du pays. Lieu de rencontre privilé gié
entre commerçants et consommateurs, elle
permet, aux premiers , de faire connaître leurs
nouveaux produits et de se mesurer à la con-
currence , et aux seconds, souvent désorientés
dans notre société de consommation par une
offre surabondante, de procéder à d' utiles
comparaisons et . partant , de choisir en meil-
leure connaissance de cause. Plus générale-
ment , nos grandes foires nationales fournis-
sent , à dates régulières , un instantané de la
plus récente production du pays et l' on nc
répétera jamais assez à cet égard combien il
est essentiel que nos entreprises demeurent
fidèles aux impératifs qui font la renommée
du «Swiss made» , à savoir une certaine spé-
cialisation , la quali té dans l'exécution et -
élément déterminant dans le climat de très
vive concurrence internationale que l' on con-
naît actuellement — des efforts soutenus en
matière de recherche et d' innovation.

Le Comptoir suisse est aussi une ouverture
sur le monde puisqu 'il accueille tradit ionnel-
lement des hôtes étrangers. Cette année , ce
seront la République de Côte d'Ivoire , la
République de 1 Inde et le Royaume hachemi-
te de Jordanie qui nous révéleront divers as-
pects de leur histoire et de leur société et qui
nous présenteront leurs principaux produits .
Je .tiens à saluer l ' init iative prise pour permet-
tre à ces pays de se faire mieux connaître de
notre opinion publique et de renforcer leurs
liens économiques avec la Suisse . Privé de
matières premières et sans marché intérieur
suffisant, notre pays a pris conscience de la
réalité de l'interdépendance économi que
mondiale et pratique de longue date une poli-
ti que commerciale ouverte: il ne peut dés lors
que se réjouir d' une intensification de ses
échanges avec trois importants représentants
du tiers monde, bien connus pour les efforts
qu 'ils ne cessent de déployer afin de promou-
voir une politique de développement.

D'autres expositions s'offriront également
aux visiteurs. Je mentionnerai  ici tout spécia-
lement celle du canton de Lucerne . l' un des
plus anciens cantons de la Confédération qui .
tout en s'adaptant  avec bonheur aux exi gen-
ces du monde moderne , a su sauvegarder ses
traditions ancestrales et son remarquable pa-
trimoine culturel .  A relever également l' expo-
sition du grand peintre et grap histe Hans
Erni. Lucernois lui aussi , et celle du comité
internat ional  olympique:  tous ceux que pas-
sionnent l 'histoire des jeux , le mouvement
olymp i que et la contr ibution qu 'il apporte à
une meilleure compréhension entre les hom-
mes et les peup les ne manqueront  certaine-
ment pas cette manifestat ion.

Le 64"K' Comptoir suisse nous donne , une
fois de p lus , la preuve de son éclectisme pro-
pre à répondre aux intérêts les p lus divers.
Puisse-l-il remporter tout le succès qu 'il méri-
te 1

Pierre A U B E R T
Président de la Confédération

Naissances. — I" septembre. Malhier . Mi-
chael-Benjamin , fils de Jean-Claude , Les Pe-
tits-Ponts ,  el de Mart ine , née Benoit. 2. Silva ,
Vania-Sofie , fille de Arthur-Manuel , Neuchâ-
lel . el de Maria-Cecilia , née Bonifacio

Etat civil de Neuchâtel

La chancellerie d'Etat communique que le conseiller fédéral
Rudolf Friedrich fait aujourd'hui , mardi 6 septembre, une visite
de courtoisie au gouvernement neuchâtelois.

Cette entrevue sera mise à profit pour traiter de diverses
questions relatives au département fédéral de justice et police
intéressant le canton de Neuchâtel , notamment la situation des
réfugiés dans le canton de Neuchâtel , le système KIS (informati-
que police), les autorisations de séjour accordées à des étrangers
dans le cadre de la promotion économique et la protection des
données sur les plans administratif et civil.

Un repas, servi à l'hôtel DuPeyrou, permettra ensuite aux
membres du Conseil d'Etat et à leur hôte de faire plus ample
connaissance.

Visite du conseiller fédéra l
Rudolf Friedrich

au Conseil d'Etat
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Les enfants et petits-enfants.
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida CHETELAT-H UMMEL
dite «Daily»

leur chère maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante , parente et amie, enlevée
à l' affection des siens le 3 septembre 1983.

Je sais cn qui j 'ai cru.
Tim. I : 12.

Selon le désir de la défunte , l' incinération a eu lieu ;i Lausanne dans l ' in t imi té
de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 28986 i?s

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Jean Du Bois;
Monsieur Raymond Du Bois et ses

enfants ;
Monsieur et Madame D. Abegg et

leurs enfants;
Mademoiselle Alexandra Julien ;
Madame Paul Richard , à Neuchâtel :
Monsieur et Madame G. Sterchi et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Françoise Richard ;
Les enfants de feu docteur A.H. Du

Bois ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Marcel Du Bois .
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies.
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Jean DU BOIS
Docteur es sciences

leur très cher mari , père, beau-père ,
grand-père, gendre, beau-frère , oncle ,
parent et ami , survenu après une longue
maladie le 1" septembre 1983.

Heureux ceux qui pleurent , car ils
seront consolés.

Selon le désir du défunt , les obsèques
ont eu lieu dans la plus stricte int imité .

Domicile :
42. chemin Bois Gourmand , 1234 Vessy.

En souvenir du défunt , un don peut
être adressé à la Ligue genevoise

contre la tuberculose
et les maladies respiratoires

(CCP 12-631)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
28132-178

Dieu esl amour.

M o n s i e u r  A n d r é  Haemmerli ,  à
Neuchâtel ;

Madame Mar the  Maire et famil le , à
Neuchâtel :

Madame  C h r i s t i a n e  H a e m m e r l i .
Monsieur Emilio Rodriguez , leur fille
Christina , â Neuchâtel. leur fami l le  en
Espagne:

M o n s i e u r  et M a d a m e  C h a r l e s
H a e m m e r l i  et l e u r s  e n f a n t s , â
Neuchâtel ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  L o u i , s
Benguerel . leurs en fan t s  et pet i ts-
enfants , â Zuchwil .

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies.

ont la douleur de faire part du décès
de-

Monsieur

Paul HAEMMERLI
leur cher papa , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle , cousin et ami , enlevé â leur
tendre affection , à l'â ge de 82 ans. après
une longue maladie.

I I 4 I  Mollens . le 5 septembre IW.

L'incinération aura lieu â Neuchâtel .
jeudi 8 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mor tua i r e : pavi l lon  du
cimetière dc Beauregard .

Domicile de la fami l le :
Madame Christiane Haemmerli .
Pain-Blanc 28. 2003 Neuchâtel .

En lieu et place de fleurs, penser à
l ' I n s t i t u t  des diaconesses de Saint-Loup

(CCP 10-1493)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17437-178

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors dc
son deuil , la famille dc

Monsieur

Charles JAVET-CRESSIER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part â son épreuve par leur
présence , leurs dons , leurs envois de
couronnes, dc fleurs et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive gratitude.

Joressens, septembre 1983. am-i»

La famille de

Madame

Marguerite BOURQUIN

profondément touchée de la sympath ie
qui  lu i  a été témoi gnée du ran t  ces jours
de deuil , exprime sa vive reconnaissance
et ses sincères remerciements â toutes les
personnes qui  l' ont entourée.

Peseux. septembre 1 983. 23770-179

Que ion repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Madame Berthe Lùdcscher-Vincent ,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jeanne Lambert-Vincent ;

Monsieur Henri Kaufmann-Vincent.
ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants dc feu
Alice Schell-Vincent;

Madame Marguerite Vincent, ses
enfants et petits-enfants;

Madame Simone Némitz ,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Fernand VINCENT
leur cher frère , oncle, grand-oncle et
ami , survenu le 5 septembre I983, après
une longue et pénible maladie , dans sa
83rae année.

Le culte sera célébré au temple de
B o u d r y ,  merc red i  7 s ep tembre,
à 14 heures, suivi de l ' inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille :
Madame Simone Némitz.
Repaires 18, 2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
28985-178

La Grapp illeuse, Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel FURER
époux de sa dévouée gérante.

Neuchâtel , le 6 septembre 1983. zesn-ua

POMPES FUNÈBRES
Fluhmann-Evard

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

Transports Suisse et étranger
99906-1 BO

Les CFF au Comptoir suisse :
nécessité de la relève

professionnelle
39.000 collaborateurs participent à la

marche des Chemins de fer fédéraux , 365
jours par an et 24 heures sur 24. Pour que
l'offre des CFF puisse être maintenue, il ne
suffit pas d'avoir des locomotives puissan-
tes, des voitures confortables et des techni-
ques de sécurité perfectionnées. Les CFF
insistent sur l'importance d'un personnel
qualifié. Chaque année, ils offrent aux jeu-
nes plus de 1000 places d'apprentissage,
dans une vingtaine de métiers.

Aussi, dans le cadre du prochain Comp-
toir suisse de Lausanne, du 10 au 25 sep-
tembre, l'information des CFF présentera
les coulisses d'une gare avec ses installa-
tions. Une démonstration de situations réel-
les engendrées par l'horaire cadencé sera
simulée et commentée par le son et par
l'image. (ATS) E

INFORMATIONS FERROVIAIRES

CORTAILLO D

(c) On sait que les sirènes du canton
se feront entendre à titre d'exercice de-
main dès 13 h 30. Celle fixée sur le toit
du collège de Cortaillod porte à 500 m
ce qui n'est plus suffisant , affirme le
commandant de la protection civile.
Aussi une seconde sirène vient-elle
d'être fixée sur un des bâtiments de l'usi-
ne des Câbles. Mercredi , elle sera mise
en marche manuellement mais plus tard
elle sera , comme la première, télécom-
mandée depuis le poste de commande-
ment de la PC.

Le chant des sirènes

(Photo P. Treuthardt)

Le vent violent de samedi n'a pas eu raison du
GRAND MARCHÉ ROMAND DE LA VOITURE D'OCCASION.
Sur plus de 200 voitures exposées, les achats et ventes se sont pratiqués avec le
même succès aussi bien en direct par les particuliers, en direct par les profession-
nels qu'entre professionnels.
PROCHAIN GRAND MARCHÉ: SAMEDI 1er OCTOBRE. 28933 ao

BEVAIX
LE GRAND MARCHÉ: UN SUCCÈS!

2' PILIER : |L||
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâlel Tél. (038) 25 49 92,-̂ , . 'A
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1500 cm3, 3, 4 ou 5 portes, de Fr. 10850- à Fr. 16300.—.

, - Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Testez maintenant les nouvelles Mazaa 323 11 lCB f̂lQlHI
Chez VOtre agent Mazda. L'avenir vous donnera raison.

M7ol , 28777.1,0

1

Mon compte privé BPS correspond à mon
rythme. Mobile, les mouvements libres. En
somme, très indépendant. De surcroît, il me rap-
porte des intérêts et met aussi à ma disposition
un tas de services complémentaires.

Au prochain guichet BPS, regardez-1/ de plus
près.

o

El l

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Cause cessation de i
notre dépôt d'échelles à l
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.

27802-110

y y y y y y .-yy. '. yy .y y y .-y.- . '. '. '""• .¦. •Xv,"-; . - — !-_¦______> ______¦

\ . ^4__3EKa_
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.̂HoUVFAI *** Jl
My.Wyyy?\ . M&iï^
t ? * ^KRAMER-2002-NEUCHATEL>#iiilM|
I .. ^.•TEL-058-250522;.. ,/ .J

EXPOSITION et VENTE:
IMaillefer 15 2000 Neuchâtel

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

à 18 h 00, samedi excepté
27213- 110 

10 TV
couleur
Philips
grand écran ,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce
Tél. (037) 6417 89.

23123-110

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Dès lundi 5 septembre 83

nouvelles heures
de fermeture:

lundi, toute la journée
mardi jusqu'à 17 h

Nous vous remercions de votre
compréhension

B. + E. Steiner et personnel
Hôtel-restaurant Weiss Kreuz
Vinelz 28693110

^Siî ÈlIslil

y?Tv- -MyrTfllBMllSwHM^TT^T^r*l*«tf^TTf___B 69 mmatâ—yCjc ĴT __________ MBA _ B̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^ n^naS^'Q^® Jtf!

_H_S___ _____¦_____¦ UMBO _am_B_ HE ____!
. . 26791-110

( LES SOT- ^L'Y-LAISSE
au

' E PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
\ 114357-110 J



Éi|B Commune de Savagnier

Mise
en soumission

La commune de Savagnier met en soumis-
sion le travail de déneigement des routes
du village, au moyen d'un véhicule léger.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'annoncer, par écrit , au Conseil commu-
nal, jusqu'au 10 septembre 1983.

Conseil communal
28794-120

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

_____k_________________ É________________——______ ¦___-_-__—¦¦—__¦_——_—_—_______——_—_——____________________________ ¦,
11:11

^m\ Par sa technique, son dyna-

i C ' :: BfljfH . , , . . , !¦ " ¦ \ jff
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A vendre à Coffrane

VILLA NEUVE
de "5 pièces, cuisine agencée, 2
salles d'eau, 2 places de parc.

m Enitipns au gré de l'acheteur
Fr. 360.000.—, terrain de 500
m2 environ y compris. Finance-
ment avec aide fédérale assu-
rée. 28621 -172

A vendre à Marin

appartement de
41/2 pièces

tout confort, balcon, vue sur le lac.
Fr. 285.000.—.

Tél. 33 11 21. 25909 122

À A UVERNIER 1
Merveilleuse situation sur les hauts du H
village. Vue panoramique sur le Litto- I

f rai, le lac et les Alpes. | j

APPARTEMENTS I
DE 5'/2 PIÈCES I

Vaste séjour avec cheminée, balcon, ËJ
salle à manger, cuisine agencée, 2 sal- fl
les d'eau, 3 chambres à coucher, gara- H
ge, cave, galetas. p
Nécessaire pour traiter K\
Fr. 70.000.— m

27998-122 Jfl

|ft!iV\J BULLETIN
I i&ml D'ABONNEMENT

ni ^m O il I I ' 1 ^L/^.̂ ^H 
MW^^^^^^^^^^^^ -̂: - - :-: y- ¦ E Eé E^_i^_^£_^J^S_é^ê^fflt

iB mw

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,—

Q semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom: 

N" et rue : 

N° postal : Localité: 

Signature : 

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

FS^̂^ l Service
¦ Vf k ÎW^H des abonnements

j 1 BrM m 1 2001 NEUCHÂTEL I

j_ ..;_ÏU»"w--,-.;- . kjj 93f ^B J / / / J .̂̂ *W _̂__Hr Si

l^ f̂^m^^mW> TOUJOURS 
AVEC VOUS

OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE BH

AU PRIX D'UN APPARTEMENT Wj$

41/2 p. Fr. 233.000.—H
51/2 p. Fr. 263.000.—H

Y COMPRIS fim
sous-sol partiel, 2 salles d'eau, WËÊ

cuisine équipée, cheminée de salon et ,'<
,,LS

CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR fc 
^

Tous les modèles sont conformes aux normes |fff|
I d'isolation pour l'obtention de ÎIOH

L'AIDE FEDERALE &A

Exemple de financement avec l'A.F. : 'i%g9
Coût total y compris terrain, taxes, etc. ÉÉra

Fr. 400.000.— WJÊ
Fonds propres _ Fr. ,4.Q..000.-- , , .... IPP
Charges mensuelles Fr. 1.i250.~ " V 'HB ^y compris charges V W!m.

*** !̂£î ^r̂ y?.... .̂ îV^̂ .̂ .'̂ -.'î ^vr. T _i.. fv^^^^^î î  "K|
B. E. R. C. I. SA #1

2028 V A U M A R C U S  B|
Tél. (038) 55 20 49 |&$§

PORTES OÙVÉRtÉS M
A YVERDON îggj

les 10 et 11 septembre 1983 tlffi
de 10 heures à 18 heures. s I

route de Calamin 5 w^v**T ¦ EJ

(sortie d'Yverdon direction Moudon) £ 
m^'û

Environs de Pavnrne
Quartier tranquille ei calme

villa neuve
%yt pièces
el garage
A vendre, cuisine agencée,
salon avec cheminée, salle de
bains, W. -C séparés, etc.
Viila spacieuse et
confortable.
Terrain env 1 200 m^.
Prix: Fr. 380.000.— .
Pour traiter Ff 80.000 —

27555-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

A vendre
à Saint-Biaise

appartement
de 4 pièces
de 82 m2, plus cave
et garage. Libre.

Faire offres sous
chiffres DK 1759
au bureau du
journal. 23574.122

A vendre
Mayens-de-Riddes
La Tzoumaz

: 'Chalet'g$p
7 pièces, 2 salles
d'èàu, gaf'àà&.̂ ùô*'! «
superbe.
Prix avantageux,
hypothèques.

Tél. (022) 84 36 23.
27753-122

VILLARS-
BURQUIN
s/Grandson
dans situation
exceptionnelle et
avec vue sur le lac
de Neuchâtel

à vendre

charmante
villa
sur 1 niveau.
Construction récente
et très soignée.
3 pièces + grand
séjour, équipement
complet. Garage et
jardin clôturé.
Prix à discuter.

Tél. (021) 33 12 37
dès 19 h
(024) 41 23 83.

iona_ .ni

Jy
~ 

A VENDRE ~̂ k

à Boudry
Appartement

4 Va pièces, 111 m2
Grand salon. Bains-W. -C. séparés.
Cuisine équi pée. Balcon ensoleillé. '¦
Quartier tranquille, sans circulation.
Apport personnel: Fr. 23.000.—

Mensualité : Fr. 815.— plus charges
PAS PLUS CHER QU'UN LOYER)
Contactez notre agencé cantonale

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94 28795 122

|f  ̂ A VEC' FrTSsM ^^^^^^^ k̂
M DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD I
KÊ Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre Mff
jffij du village, vue sur le lac et les Alpes. Kl

H APPARTEMENTS DE 4'A ET 5 PIÈCES ¦
fil Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, BË
Hl balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W.-C. séparés, K
|H chaque appartement a pour annexe : une cave et un garage H
Bj individuel. RH

SI Coût mensuel Fr. 1131.— y compris charges. m
__l Finitions au gré du preneur. H

¦L Visitez notre appartement pilote 27796122 M

I f touqemont
A vendre dans chalet neuf, excellente situa*
tion ensoleillée

appartements de
VA, 3 et 4% chambres

Tout confort. Financement réglé. Disponi-
ble dès septembre 1983.
Renseignement par
Krattinger & Meyer S.A., 3018 Berne.
Tél. (031 ) 56 44 44. 26697 122

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)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom ; 

Prénom 

Rue ; N° 

! N° postal Localité i 

votre journal ISBV toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays : 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99a77.no

Aimenez-vous construire une villa
dans une

situation très calme
et agréable

pour avoir une

vue extraordinaire
sur les Alpes et le lac ?

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

Corcelles-Cormondreche
renseignements et visite par
HAUS + HERD BIEL/
HOME + FOYER BIENNE
route de Boujean 93, 2502 Bienne
Tél. (032) 42 37 42. 27748122

m 

2001 Neuchâtel T]
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 L

111 ! ^̂^̂^ Bi*'P̂  ̂ ^̂ 5

^  ̂ CORTAILLOD

villas
jumelées

de 5 et 6 pièces, cheminée de i lj
salon, 2 salles d'eau, réduit, ga-
rage et place de parc. i l
Extérieurs aménagés. i
Dès Fr. 430.000.—. 27947.122 M

1 §

I 

MISSION Anniviers |]
terrain pour chalets .
dès 600 m2. Fr. 20.000.—. fîî
Tél. (027) SS 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30. Ù

27954-122 ffi

A vendre, région Sainte-Croix,
endroit tranquille et bien ensoleillé,
vue sur les Alpes, sports été-hiver
â proximité,

belle ferme
rénovée

AVEC BEAUCOUP DE CACHET ET
CONFORTABLE DE 6-7 PIÈCES.

Grand salon avec cheminée, pou-
tres apparentes, petit rura l, au total
1215 m2 de terrain.

PRIX : FR. 298.000.—.

Pour traiter: Fr. 70.000 à 80.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE,
ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24. 28834 122

A vendre à AMINONA/VS .

STUDIO MEUBLÉ î
orientation sud/est

téléphérique à 200 m
Prix: Fr. 70.000.—

Tél. 027) 22 65 85. interne 40
pendant les heures de bureau.

28895-122 $
I

A vendre à Bevaix

j belle propriété
cossue (1250 m3, magnifique situa-
tion, 8 chambres, 2 salles de bains,
2 cuisines, dépendances, terrain
1355 m2, magnifique parc.

Renseignements auprès de
Fiduciaire Francis Anker,
expert-comptable ASE,
case postale 6,
2024 Saint-Aubin. 23797.122

I A vendre au Val-de-Travers Bf

1 petit I
1 locatif fl
I de 4 appartements. Bon rapport. I

I Renseignements JH
|U (038) 42 47 57. 28772 ,22 I

I

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
8 logements loués, bas loyers,
excellent rendement.

Faire offres sous chiffres
GR 1787 au bureau du journal.

28675-, 22
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile, j

H I Exemples y compris assurance solde 1 .
~
|p"ere d'6crire en <*""=""" i- impr,mer,e.) 19 »

S de dette; comparez: , Je désirerais un
88 — • v i prêt comptant de Fr 
M Fr. 4000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' Prénom,nom

il Fr. 8000.-, 30 mois. Fr.318.55/mois ' ^ 
Kl

Ha r _ i _-__-_ / _  o_r « r Ar, A ~,r\ . l Date de naissance MM

 ̂
Fr. 12000.-, 36 mois, Fr.404.30/mois MS
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois | RufL"_° n

H Fr. 30000 -, 48 mois. Fr. 790.—/mois i NPA, localité 
Téléphone "̂ i

BANQUE POPULAIRE SUISSE . . _ „ , . < > • El„ . j  . i Adresse: Banque Populaire Suisse
La Banque proche de chez vous | case postale 26, 3000 Berne 16. ff

WL ,09607-,,0 en, _/»»
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. . . . .  • _ , >?¦ a „. t ,.„ , ¦ ,..* v>*J

i" ' - - ." ¦
- ¦ ¦ ¦ ":¦" '- -H4 t̂f*£ f̂câi_^̂ S|

H WWF* §3
r : ~ BfflillP '̂' ¦ ' *'!- '** '". ' ' '\-ffî$2_jÊ_ ' E -~i. .' ' BftÊ B̂ -'̂ '̂ i
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^̂ E&EBSEQa JOURNéES
P̂ lpa^merie CONSEILS
K—___________ A aM__LJ_______JlJL-J mardi 6, mercredi 7, jeudi 8

et vendredi 9 septembre

Ga&sw i-.-*,̂ -.--.̂ *-
0^

nr gracieusement pour tout achat RoC, un produit adapte à votre type de pea u.
M

V

IKvSj Produits de beauté hypo-allergéniques sans parfum ,
4Sr Vente exclusive en pharmacie s 27955 .,, „ y

—__-____H_î

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

W MOQUETT E *W
jÉ synthétique ou laine 01
§  ̂ dés 1 3. le m2 J_ \

2887,-1 ,0

En Suisse alémanique el
au Tessin

vous trouveiei

dans les kiosques de
gare de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare S. ZB
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brugg b/Biel, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, edicola stazione
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de là gare
Zurich, kiosque de là gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West
Zurich-Kloten, kiosque Flughafen-

bahnhof-Aéroport.

R5ËMÏ FAVRE
ggïL̂ J Excursions
ifefc ^l Rochefort

MARDI 6 SEPTEMBRE

LA FOIRE
de Morteau

carte d'identité I
Dép. 13 heures, port j
Fr. 14.— prix unique

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

LE GASTERN-
THAL

Dép. 13 heures, port
Fr. 34.50, AVS Fr. 29.—

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 11 61 28882-1,0¦IBtfiiliWiMMWlHlllWil llll

A louer tout de suite, rue des
Beaux-Arts 14, à Neuchâtel

joli studio
-à personne seule, tranquille et
stable.
Loyer: 350 fr „ charges 40 fr.

Etude J.-P. Bourquin
Tél. (038) 25 61 44/45. 27995-126____________¦______________________ ¦¦¦

A LOUER

appartement de 5% pièces
situé à l'ouest de Neuchâtel, avec gara-
ge. Prix Fr. 1500.—.
Adresser offres écrites à EG 1723 au
bureau du journal. 28868-,26

A louer ou à vendre

APPARTEMENT 5/2 pièces
à Saint-Biaise , vue sur le lac, surface
175 rn2, cheminée, cuisine habitable en
chêne massif . W. -C. séparés, bains sépa-
rés et douche avec W. -C, 2 balcons,
libre à convenir.
Loyer Fr. 1 950.— plus charges.
Tél. (032) 51 99 19 ou 51 99 21,
dès 18 heures. 28,09 126

CENTRE VILLE
à louer dans immeuble ancien

appartement
de 6 pièces

cuisine entièrement équipée, salle de bains,
douche-W. -C. Eau chaude par boiler,
chauffage général. Usage de la machine à
laver â prépaiement. Cave, galetas.
Date d'entrée : 1" octobre ou date à convenir
Loyer mensuel Fr. 1400.— + charges.

Pour tous renseignements :
Banque PIGUET & Cie - Yverdon
Service des Gérances
Tél. (024) 23 12 61. int. 41/42. 28779 ,26

^BE____B_s______________^_____i_____a__r

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

spacieux
studio avec
balcon
avec roui confort. Cuisine
agencée. Loyer Fr. 477.—
+ charges.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires. NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 67 41.

27324-1 26

À LOUER

magnifique appartement
à Gorgier

Vaste 3 pièces et demie - Tout con-
fort - Vue imprenable sur le lac et
les Alpes - Garage + place de parc
extérieure.
Téléphoner au (038) 24 34 24
(heures de bureau). 2864 ,- ,26

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

j j §

m—»

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques, pour le
compte de la succession de Dame Odette Dubied,
en l'appartement sis av. de la Gare 6 à Neuchâ-
tel,

le jeudi 8 septembre 1983
dès 9 h et 14 h

un mobilier ancien et d'époque, notamment :
1 grande table Vieux-Suisse et 8 chaises Louis XIII;
plusieurs tables et chaises Louis XIII; 1 table-bu-
reau Louis XIII; 1 canapé et 2 fauteuils Louis XV ;
1 paire de fauteuils Louis XVI, médaillon; 2 com-
modes Louis XVI; 1 petit buffet Louis XVI marque-
té; 1 lit de repos Empire av. 1 fauteuil et 2 chaises
gondole; 1 Récamier; 1 buffet 2 corps Suisse cen-
trale; 2 tables pliantes acajou; 1 table à jeu demi-
lune; 1 fauteuil Voltaire ; 1 buffet vitrine; divers
fauteuils; bibliothèques; miroirs ; chevets; tabourets
rec. tapisserie; tableaux; gravures; 1 paire de chan-
deliers bronze; lustres; couverts, bougeoirs et di
verses pièces en argent 800; étains; cuivres; lam-
pes à pétrole; 1 dîner complet 12 pers. ; vaisselle;
verrerie ; livres; ustensiles de cuisine; 1 cheval à
balançoire; ainsi que de nombreux objets dont le
détail est supprimé.
Conditions : Paiement comptant. Echutes réser
vées sur certaines pièces.
Exposition : mercredi 7 septembre de 14 h à 17 h.

Le greffier du tribunal
F. Desaules 275,1-124

I '

m——— * 1

266,8-,,0 

NIDAU - CENTRE
Nous louons pour le 1°' novembre 1983 en excel-
lente situation de trafic et de passants, dans immeu-
ble soigné

magasin
+ locaux annexes

(env. 180 m2)
avec grande vitrine. Convient pour nombreuses
branches.
Renseignements complémentaires par:
Fiduciaire Gauchat S.A., Evilard
Tél. (032) 23 10 54. 27955 126

AVENDRE
machines, outillage, fournitures

d'un atelier de montage en
chauffage

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à
gré, les machines, l'outillage, les fournitures d'un atelier
de montage en chauffage, quelques chaudières neuves
ou occasion, baignoires, radiateurs neufs et usagés,
cuisinières à gaz, dépendant de la masse en faillite de
Gérard Schmidt, monteur en chauffages centraux, à
Neuchâtel.
Les intéressés pourront visiter le mercredi 7 septembre
1983; pour l'atelier rue du Plan !, à Neuchâtel, de
13 h 45 à 14 h 45; pour le local où sont entreposés
chaudières, baignoires, radiateurs, cuisinières, à Saint-
Biaise, Place de la Gare CFF, de 15 h à 16 h.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées, sans
aucun engagement, à l'Office des faillites, Beaux-Arts 13,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 septembre 1983.
Vente en deux blocs, par locaux, au comptant et sans
garantie, au plus offrant après réunion des amateurs.
Renseignements : Office des faillites, Neuchâtel -
Tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
 ̂

NEUCHÂTEL 27946.124

, A vendre, à Neuchâlel;, #,

maison familiale
W, ift -

6/4 pièces + dépendances, garage et
jardin 450 m2, à proximité des maga-
sins, écoles et transports publics.
Prix Fr. 400.000.—.

Tél. 33 31 74. 25992-122

Cherche

VILLA
6 pièces
ouest de Neuchâtel.

Faire offres
détaillées sous
chiffres
D 28-028484
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

j 23489-122

A louer, rue des
Sablons 43. Neuchâlel

chambre
indépendante
meublée
avec possibilité de
cuisiner.
Loyer Fr. 220.—.
Dès le 1e' septembre
1983

La Neuchâteloise
Assurances
Tél. 21 11 71. 26379-130

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

VENTE AUX ENCHÈRES
*****

TIMBRES-POSTE
à Twann am Bielersee

Hôtel FONTANA
le 9 septembre 1983.

Vente de 9 h à 12 heures
et de 14 h à 18 heures !

Visite Vh. heure avant la vente.
Timbres anciens et classiques

de Suisse, France,
Allemagne, etc.

Importants lots et collections
Vente à tous prix, échute 4%

Catalogue sur demande
au (026) 2 80 61.

Chargé de vente, O.V.E.P. S.A.
28093-124

Je cherche

une maison
à louer dans la région
Boudry, Colombier,
Bevaix.
Tél. (038) 41 10 40.

25983-128

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

';-| Société cherche [ ; j

H locaux A. \
H commerciaux m
Wk ^ Neuchâtel, éventuellement à I i
l)Al l'étage. | i

pi4 Faire offres (038) 42 47 57. | j
Epi 28774-128 I- ¦
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Cernier : nouvelle saison du Ciné-club
ça commence par la beauté du dia-

ble, et ça Unit en planète sauvage, en
douze épisodes, et c 'est le programme
1983- 1984 du Ciné-Club de Cernier
et environs, lia été rendu public à la fin
du mois d'août, il n 'a pas soule vé de
commentaires particuliers tors de l 'as-
semblée générale tenue vendredi soir à
l 'aula du collège de la Fontenelle, à
Cernier, lieu habituel des projections.

L'an dernier, et ce fut le fait mar-
quant de la saison, le Ciné-club est
sorti de ses murs pour se manifester
sous la Bulle du Forum économique et
culturel: tel est le premier point au
rapport que le président Eric Vittoz
adresse à la quanrantaine de membres
présents vendredi à l 'assemblée. Trois
films ont été présentés à un large pu-
blic, bien différent de l 'habituel cercle
du Ciné-Club: Le Grand Soir, de Fran-
cis Reusser: Nous vous invitons chez
le Forgeron, d'André Brauen et Denis
Monnier; Artisans de l 'Ephémère, de
Paul Gremion. Les trois films étaient
présentés par leur réalisateur. Puis
sous la Bulle toujours, ce fut la Nuit
du Cinéma, dans une version "immen -
se succès ". Il a même fallu dédoubler
la matinée pour enfants !

Panorama de la saison dernière : 124
cartes de membre vendues, pour 1320
entrées au 12 films du programme. Au
Ciné-Club Jeunesse, 2 séries de film
s 'adressaient alternativement aux élè-
ves de 1re et 2me, et aux 3me et 4me.
A la rubrique spectacle, il y eut un
succès, René Quellet dans "Max ", un
échec, le Patrice Lehmann Quintett à
la halle de gymnastique de Fontaines,
et un autre succès, "Les Fourberies de
Scapin ", par le TPR, ces deux specta-
cles étant des collaborations.

60 membres ont répondu en temps
utile au questionnaire-proposition
adressé en juillet à tous les membres,
et qui a servi à élaborer le programme
de la saison prochaine. Les titres rete-
nus : La Beauté du Diable, Taxi Driver,
Trois Frères, Oscar, Dernier Domicile
connu. Les Canons de Navarone, Le
Cirque, Mon Ocle d'Amérique, Un
Mariage, Le Dernier des Hommes, Bar-
ry Lindon, La Planète Sauvage. La
Nuit du Cinéma aura lieu le 5 novem-
bre au Louverain. Une pause pour le
Ciné-Club Jeunesse

DU MAL A SE RENOUVEL ER

Le comité du Ciné-Club Jeunesse a
du mal à se renouveler: deux seules
personnes ne suffisaient plus à la tâ-
che. Elles ont décidé de s 'approcher
du corps enseignant de La Fontenelle,
voire de parents d'élèves, pour trouver
du renfort et discuter, éventuellement
une nouvelle formule. Cette recherche

de forces neuves remet à plus tard le
démarrage d'une activité qui remporte
habituellement un joli succès auprès
des enfants et adolescents du niveau
secondaire. Peut-être leur saison de
jeunes cinéphiles n 'est-elle pas con-
damnée dans son ensemble et qu 'un
programme pourra être établi pour le
fin de la saison.

LES COMPTES

Les comptes: ils sont sains. La sai-
son a bouclé avec un petit bénéfice de
685 fr. qui porte a quelque 1800 fr. la
fortune du Ciné-Club. Pas de quoi fi-
nancer de nombreux spectacles, mais

tout de même de quoi donner un petit
coup de pouce. Rapport et comptes
ont été approuvés, de même que l 'ac-
tuel comité composé de MM. et
Mmes : Eric Vittoz, MArilou Kramer,
Bernard Soguel, Michel Colomb, Mi-
chèle Brandt, Richard Bonjour, Mar-
grit Colomb, André Marti, Patricia
Smith, Monique Vittoz, Evelyne Zum-
kehr. On devient membre en se ren-
dant à une séance de cinéma (pro -
chaine projection le 30 septembre), en
prenant contact avec un des membres
du comité, en payant simplement sa
cotisation par CCP.

Ch.G.

D'abord, se présenter
Ecole des parents du Val-de-Ruz

L'Ecole des parents du Val-de-Ruz vient
de sortir son programme, pour cette édition
conjoint avec le programme cantonal: heu-
reuse innovation, qui permet aux parents
curieux d'accéder plus facilement à de l'in-
formation diffusée dans une autre région
que la leur. Et les distances sont si courtes...
Cela risque-t-il de drainer un peu plus'les
participants dans les grands centres ? A
voir: les parents aiment bien fréquenter en

nocturne les mêmes bancs que leurs en-
fants , et au Val-de-Ruz . c'est au centre
scolaire du degré secondaire de la Fontenel-
le que ça se passe.

Sauf le premier soir , qui est déjà demain
soir, où l'Ecole des parents se présente au
foyer FHF, Fontainemelon, sous la ques-
tion : «Qu'est-ce qu'une association de pa-
rents d'élèves?» Les conférences suivantes
réintégreront la Fontenelle, mercredi 14
septembre avec «Quels périodiques pour
nos enfants?» , par M. R. Degen, et mercre-
di 21 septembre avec «L'influence du lan-
gage écrit sur la scolarité» , par le Collectif
d'orthophonie.

Vers la fin de l'année, l'intellect surchargé
crie fatigue: c'est le moment de donner
dans les bons petits plats. A la Fontenelle,
trois soirées de cours de cuisine se propo-
sent l'étude des entrées, des spécialités ita-
liennes, et de la décoration de table. Et c 'est
tout jusqu'à Noël.

Janvier démarre dans les arts appliqués:
cours de batik en dix leçons donné dès le
19 à la Fontenelle toujours. Que les person-
nalités qui se sentent un élan de créativité
s'inscrivent sans retenue : le cours de cro-
chet l'an dernier passait à peine le plancher
inférieur de la participation. Quant au cours
de poupée Sacha, il a tout simplement été
annulé. Le comité de l'Ecole s'interroge en-
core sur l'appétit des parents pour cette
gamme d'activités , mais ce serait dommage
d'amoindrir l'éventail.

REPRENDRE LES SUCCES

L'année d'étude s'achèvera par la reprise
de deux formules qui ont connu un plein
succès l'an dernier: sur le thème de l'ado-
lescence, des groupes de discussion limités
se retrouveront durant trois soirs. L'inscrip-
tion préalable est recommandée, et on ne
peut prendre la session en route. L'an der-

nier, sur le thème «Le couple face à l'en-
fant », ce type de rencontre avait heureuse-
ment renouvelé le contenu de questions
déjà souvent abordées en conférences, mais
de manière unilatérale.

AUTRE RÉUSSITE

Autre réussite du dernier programme, qui
verra sa suite l'an prochain en mars : le
week-end homéopathique se tiendra en un
lieu encore à définir , encore sous la condui-
te de M. Choffat , généraliste FMH en même
temps qu'homéopathe.

Bien entendu, l'Ecole des parents organi-
se toujours au Val-de-Ruz divers cours de
mathématiques modernes pour les diffé-
rents niveaux primaires. Chaque membre de
l'Ecole recevra en outre une brochure intitu-
lée « Périodiques pour enfants» résultant
d'une enquête effectuée par l'Ecole des pa-
rents de La Chaux-de-Fonds et qui aidera à
choisir dans la jungle des périodiques desti-
nés aux enfants. Pour couronner cette sai-
son d'activité, l'assemblée générale se tien-
dra au printemps, de même qu'une journée
en familles axée sur les tisanes maison. Une
saison diverse et soutenue. Ça commence
déjà demain soir.

Ch. G.

Dombresson : «La Patrie » fête son centenaire
Samedi dernier, rendez-vous officiel

pour les fêtes du centenaire de la so-
ciété de tir « Patrie»: M. André Per-
roud, président de la société, a salué
plusieurs personnalités parmi lesquel-
les M. Claude Gaberel , commandant
d'arrondissement militaire; le colonel
d'état-major J.-P. Gagniaux, officier
fédéral de tir; M. G. Beuret , de la Fé-
dération cantonale; M. Ch. Maurer,
député et président de la commune de
Villiers ; M. Fr. Tritten, président de la
commune de Dombresson et les repré-
sentants des sociétés locales. La Cons-
tante a sonné le début des réjouissan-
ces.

M. Perroud, sans procès-verbaux
d'époque, a fouillé les archives com-
munales pour cerner les origines de la
société : en 1883, on a bien construit
un stand de tir à 300 m., mais a-t-on
aussi constitué la société? Le premier
stand fut construit à la Grande-Mar-
nière, et la commune accorda gratuite-
ment 2 à 3 billes et deux plantes de
merrain pour cette construction. Ces
installations toutes neuves n'ont pas
dû servir très longtemps, car le sieur de
Montmollin habitant les Planches fil
interdire la ligne de tir - sans doute les
balles sifflaient-elles de trop près?
L' Eglise intervint également: et il fallut
aller tirer à Savagnier.

En 1894, la Société de tir demande
l'autorisation de construire un stand
Sous-le-Mont. On demande alors des
sous aux trois communes de la parois-
se. Le Pâquier veut consulter ses ti-
reurs. Dombresson qui serait pour. Vil-
liers n'est pas enthousiaste et en fera
le moins possible. En 1898 finalement ,
Dombresson décide de céder 4 500 fr.
à condition que cet argent soit rem-
boursé lorsque le stand cessera d'exis-
ter. Villiers y va aussi de 500 fr. En
1899, le stand est utilisable. Le prési-

dent termina son expose par des re-
merciements et voeux de longue vie a
une société très active dans les tirs
cantonaux et fédéraux.

M. Gaberel prononça à son tour
d'aimables paroles puis M. Tritten fit
un historique très précis du tir. Il est
peu de pays, dit-il, où l'histoire des
sociétés de tir se mêle aussi intime-
ment à l'histoire politique que le can-
ton de Neuchâtel. L'introduction du tir
marque l'époque de la première allian-
ce du Pays neuchâtelois avec les Ré-
publiques helvétiques, et les grandes
fêtes de tir furent autant d'occasions
pour les Neuchâtelois de manifester
leur attachement à la patrie commune.

Puis l'on passa à la distribution des
prix du tir. Chaque groupe reçut une

AU RENDEZ-VOUS D'UN CENTENAIRE. (Avipress-P. Treuthardt)

pendule Louis XV. M. Francis Beck a
lu le palmarès:

LE PALMARÈS

Classement par groupes: 1. Frau-
brunnen "Gug ler " avec 238 pts; 2. Char-
mey "Dents Vertes". 236 pts; 3. Rothen-
burg (LU) 235 pts; 4. Neuchâtel "Mous-
quetaires " , 231 pts, etc. Classement in-
dividuel : 1. Max Bohlen, 50 pts; 2. J.P.
Gagniaux , 50 pts 3. Rolf Haberli , 50 pts;
Hans Fuchs, 50 pts; 5.J.-D. Gretillat , 93
pts; 6. Marcel Saudan, 50 pts. etc. Clas-
sement dames: 1, Claudine Baeriswyl,
Domdidier , 46 pts 2. Marianne Mosset,
Cernier , 43 points. Classement vété-
rans : 1. J.P. Gagniaux, 50 pts; 2, Rolf
Haeberli , 50 pts; 3. Jean Stucki, Neuchâtel,
49 pts , 4. Joseph Leimgruber , 49 points.

Informatique : les programmeurs du soir
Une nouvelle formation pour de nouveaux besoins

Ils étaient une cinquantaine inscrits a
Neuchâtel en 1981, 55 à La Chaux-de-
Fonds en 1982. Ils seront autant cette
année dans le Haut et près d'une centai-
ne dans le Bas. La formation de base de
programmeur , sanctionnée d'un certificat
reconnu par le canton, répond à un be-
soin de reconversion indiscutable auprès
de personnes, employées professionnel-
lement , qui envisagent une évolution ou
une mutation dans leur travail. Ainsi, il
existe aujourd'hui dans le canton une
possibilité de formation qui dépasse le
cadre d'un simple cours d'initiation, tout
en étant d'un abord plus aisé que celle,
réputée très difficile, d'analyste en infor-
matique.

En 1980 déjà , l'Ecole de commerce de
La Chaux-de-Fonds tentait une expé-
rience dans le domaine de l'enseigne-
ment de l'informatique en cours du soir.
M. Delémont , directeur de l'école, la qua-
lifie aujourd'hui de sommaire. En effet,
cette formation en cours d'emploi - en
sus d'emploi, devrait-on dire - ne don-
nait pas droit à un titre reconnu par le
département de l'instruction publique
(DIP), mais à une attestation délivrée par
la formation permanente de La Chaux-
de-Fonds. Elle durait une année. Au dé-
part , il s'agissait de répondre rapidement
à une demande formulée par les milieux

industriels qui constataient l'absence de
personnel «indigène» formé dans le do-
maine de l'informatique. Beaucoup de
monde s'y est pourtant intéressé et le
cours a eu lieu trois années de suite. Des
négociations ont été menées avec les
responsables des entreprises, mais il s'est
révélé impossible de prendre sur le temps
de travail pour alléger la charge représen-
tée par les cours. La formation perma-
nente est semble-t-il une question lais-
sée à l'arrière-plan en période de crise.
Peut- être tout autant qu'aux beaux jours
de la haute conjoncture.

EXPERIENCE

Cette expérience ne fut de loin pas
inutile. D'abord parce que des employés
ont ainsi pu se familiariser avec les appli-
cations des systèmes informatiques et
acquérir des connaissances pratiques re-
connues au sein des entreprises. D'autre
part , elle a permis d'établir les grandes
lignes d'un programme de base, discuté
et négocié avec l'Etat , qui a trouvé son
application au Centre de formation pro-
fessionnelle du littoral neuchâtelois
(CFPLN). Car dès 1981, on y lança une
formation de programmeur étalée sur
deux ans. A La Chaux-de-Fonds on y
renonça provisoirement, car un cours
«expérimental» était encore prévu à ce
moment-là. Au CFPLN, la première pro-
motion de programmeurs a terminé les
cours avant l'été. La remise officielle des
diplômes aura d'ailleurs lieu le 4 novem-
bre, dans la salle du Grand conseil, au
château de Neuchâtel.

CERTIFICAT CANTONAL

Remise officielle en effet, puisque en-
tre-temps la formation a été reconnue
par le Conseil d'Etat. Dans ce domaine,
les choses n'ont pas traînées. Pour éviter
que la première volée du CFPLN ne sorte

de formation les mains vides , le DIP a
promulgé le 25 mai le règlement général
concernant le certificat cantonal de pro-
grammeur et celui des examens. C'est
une des réalisations concrètes qui suit la
réflexion entreprise au sujet de Tintro-
duction de l'informatique dans l'ensei-
gnement. Ainsi, en cours du soir et de fin
de semaine, deux centres dispensent cet
enseignement: le CPLN pour le Littoral
et l'école de commerce de La Chaux-de-
Fonds pour les Montagnes neuchâteloi-
ses, le Jura et le Jura bernois. Ce mandat
pourrait s'étendre, selon les besoins, à
d'autres établissements scolaires. Si les
inscriptions sont nombreuses, les défec-
tions le sont aussi. Grosso modo, une
personne sur deux termine sa formation.
La plupart des «étudiants» travaillent, il
faut le souligner, à plein temps. Durant
quatre semestres, ils doivent ainsi suivre
en plus quelque sept heures de cours
hebdomadaires, auxquelles s'ajoutent
des devoirs. Pour l'heure, les candidats
ont le choix entre deux options: techni-
que ou commerciale. Dans l'un comme
dans l'autre cas, les grilles de formation
garantissent des connaissances solides
et une bonne faculté d'adaptation aux
différents systèmes informatiques utilisés
par les entreprises.

SOLIDES CONNAISSANCES
ET MOBILITÉ

Selon M. Gindraux , directeur du
CFPLN, le certificat de programmeur
permettra aux employés qui l'ont obtenu

de suivre, et même d'anticiper, la conver-
sion des entreprises à l'informatique. Les
20 premiers certifiés , qui tous ont un
emploi, resteront pour la plupart au sein
de leurs entreprises. Un toutefois a été
engagé en qualité de programmeur par la
ville de Neuchâtel. En tout état de cause,
ils sont tous capable de s'orienter diffé-
remment dans le cadre de leur emploi.
Autant que l'on puisse en juger actuelle-
ment, les échos recueillis dans les mi-
lieux industriels sont positifs. La forma-
tion de programmmeur s'inscrit dans le
cadre plus général de l'enseignement de
l'informatique dans le canton. A tous les
échelons scolaires, un effort sensible est
fourni. On assiste à une prise de cons-
cience générale des enjeux , surtout ces
derniers mois. D'aucuns estiment que si
en cette matière le canton n'est certes
pas à la tête du progrès - Genève fait à
cet égard oeuvre de pionnier - le vagon
neuchâtelois n'est pas non plus en
queue de convoi. Le train a été pris suffi-
samment tôt.

La formation de programmeur , à char-
ge des participants, est un des premiers
jalons et une preuve tangible du travail
qui se fait dans ce domaine. Pour les
certifiés neuchâtelois et ceux qui le de-
viendront l'année prochaine à La Chaux-
de-Fonds - 18 ont passé les examens de
fin de Ve année -, c'est aussi une preuve
de ténacité. A laquelle on associera tou-
tes les autres personnes qui suivent des
cours du soir.

R. N.

DEUX VEHICULES DANS UN CHAMP.- Quatre blessés.
(Avipress P. Treuthardt)

Grave accident à La Cibourg

Un grave accident s est pro-
duit hier à La Cibourg, à quelque
distance du restaurant du lieu.
Un camion français et sa remor-
que circulait à vide, vers 12h15,
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans un virage en chica-
ne, la remorque a glissé sur la
gauche; alors que survenaient en
sens inverse deux automobiles.
Si l'on en croit les premiers

constats, le camion roulait à une
vitesse excessive, 75 km/h envi-
ron, alors que la vitesse est limi-
tée à 60 km/h à cet endroit. De
surcroît , la route était mouillée.

Le premier véhicule a littérale-
ment été balayé, de même que le
second. Tous deux ont fini leur
course dans le champ voisin.
Quatre blessés ont été transpor-
tés par deux ambulances à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
Seule une automobiliste françai-
se semble grièvement atteinte.
Les dégâts sont importants.

L'accident s'est produit exac-
tement à la frontière entre les
cantons de Berne et de Neuchâ-
tel. Il a fallu se référer au cadas-
tre et mesurer au millimètre
près sur les lieux de l' accident
pour savoir laquelle des deux po-
lices serait chargée de l' enquête.
En fin de compte, celle-ci in-
combe aux autorités bernoises.
(R.N.)

Organisée par la Société des sa-
maritains du Val-de-Ruz-Centre ,
une séance pour les donneurs de
sang se déroulera mercredi 7 sep-
tembre de 16 à 19 h. Elle aura lieu
dans un nouveau local, à la salle de
gymnastique de Cernier, un endroit
plus centré pour tous. Chacun le
sait désormais, mais la chose garde
toute son importance : la Société
des samaritains compte sur les
donneurs de sang pour sauver des
vies humaines.

Donneurs de sang

Il y a plus de 20 ans qu un match
international de football ne s'est pas
disputé à La Chaux-de-Fonds. L'as-
cension du FC La Chaux-de-Fonds
en ligue nationale A a donné une
nouvelle impulsion à ce sport dans
les Montagnes neuchâteloises. L'in-
térêt du public se manifeste de plus
en plus. C'est pourquoi le match in-
ternational qui opposera les espoirs
suisses à ceux de Tchécoslovaquie
demain à 19h30 au stade de la Char-
rière sera un événement de la vie
sportive chaux-de-fonnière.

Evénement sportif
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VAL-DE-RUZ

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre
11 h et 1 2 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.

Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.

Ambulance : tél. 53 21 33.

Société protectrice des animaux :
tél. 53 36 58.

Musée régional: Château de Valangin,
ouvert de 10 h à 12 h. et de 14 h à
17 h, lundi et vendredi après-midi ex-
ceptés.

CARNET DU JOUR

Naissances : Sauser Stéphane, fils de
Edgar Samuel et de Sonja Dora, née Ber-
ger, dom. Le Noirmont. Buccieri Sabina,
fille de Francesco et de Loredana, née
Rapagnetta. Aubry Mathieu Dominique,
fils de Dominique Jean Paul Marie et de
Marylène Josette, née Boichat. Magnin
Matthieu, fils de Didier Jean Bernard et
de Eliane Claire , née Grandjean. Arcaleni
Livia, fille de Moreno et de Maria-Chris-
tina, née Gerner. Boichat Raphaël, fils de
Gilbert Henri et Spyridoula née Balassi-
nou.

Décès : Benoit, née Glauser , Berthe
Clara , née en 1899, veuve de René Mar-
cel, domicile: Les Ponts-de-Martel. Mo-
ser Eddy René, né en 1946, célibataire,
Crêtets 143. Chollet Jules Pierre, né en
1895, époux de Jeanne née Donzé, Gi-
bialtar 2a. Bourquin Fernand, né en
1890, divorcé. Paix 19. Boucherin Geor-
ges Paul, né en 1911, époux de Germai-
ne Angèle Lydia, née Ackermann. Donzé
née Aubry, Brigitte Marie Lucine, née en
1904, veuve de Paul Edmond, Paix 99.
Favre-Bulle , née Révillot, Georgette Ma-
rie Léontine, née en 1894, veuve de
Charles-Gustave, Le Locle.

Etat civil
(13 août)

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , Vlcgaforce ( lôans) .
Eden: 18 h 30. Passeport pour l'orgasme

(20 ans); 20 h 45. Octopussy.
Plaza: 20 h 45. Le «toubib» prend du galon

(lôans).
Scala: 20h45 , La femme de mon pote

(lôans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : I I . rue

Neuve , tél. (039) 281313.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures (sauf di-

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

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

lundi au vendredi sur demande ; samedi

et dimanche, ouvert de 10 à 1 2 h et de 14 à
I7h.

Musée international d'horlogerie: (sauf lun-
di) L'homme et le temps.

Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi)  ex-
position permanente.

Musée des beaux-arts: (sauf lundi) les col-
lections.

Musée paysan des Eplatures : (sauf vendre-
di ) archite cture paysanne.

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

Galerie de l'Echoppe: (sauf dimanche)
aquarelles dc Jean Tourane.

Galerie du Manoir:  (sauf lundi ) peintures
d'Eric Peler . «Architecture cl poésie du
Jura ».

Galerie La Plume: ( sauf dimanche) Zaline.
La Sagne: musée régional (ouverl sur de-

mande).
Chalet du Châtelot: Némorin des loutres ,

exposition de pholos.
PERMANENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille, tél.
231017.

Pharmacie dc service : Coop. 9, rue Neuve ,
jusqu 'à 20h 30, ensuite tél. 23 10 17 .Al-
cooliques anonymes : lél. 28 2376 (jour cl
nuil).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (ou-

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

(dimanche ou sur demande).
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4 heures (sauf di-

manche).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin dc famille , lél.

N" 1 17 ou le service d'umence de l'hôp i-
tal , tél. 31.52.52.

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

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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JS&£ KULBUS SA I j
*̂r-^H INDUSTRIAL COMMERCE B

cherche | i

1 déco! Jeteur
qualifié

pour affûtage et surveillance de \."- '¦}
5 à 6 Escomatic. &|i
Le candidat devra justifier de d||]
quelques années de pratique. WM
Faire offres à KULBUS S.A. M
Chemin Malpierres 2, j y\
2088 Cressier. ÏAA
Tél. (038) 47 22 55. 25355.136 W

Gain accessoire
Je cherche tout de suite,
personnes dynamiques
et aimant le contact
humain pour travaux de
représentation ou
d'indicateur

Adresser offres
écrites à EO 1785 au
bureau du journal.

26253-136

pSSR COOP
Bfî m LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

UIM BOULANGER
qualifié

au bénéfice d'une solide expérience, pouvant par la suite
prendre certaines responsabilités dans la conduite des collabora- \
teurs. Travail de nuit.

UN BOULANGER
pour compléter l'effectif de notre boulangerie.
Travail de nuit.
Nous offrons de bonnes conditions d'engagement, dans une
entreprise aux avantages sociaux de premier ordre. Facilité pour
trouver un logement.

Veuillez vous adresser à
COOP-La Chaux-de-Fonds, Service du personnel,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 25 11 61. ¦».« :

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

Nous cherchons 
f^̂ ^S*̂Maçons A + B <̂ "̂ ?Vrr»Peintres CFC XÈMMenuisiers CFC c* ¦ 

*Secrétaires trilingues
Electroplasles
Ferblantier-appareilleur ?
Salaire intéressant. §
Prestations sociales modernes. S
Venez nous visiter au plus vite!
FREE-SERVICE S.A..
rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel,
V (038) 24 33 66. :

Georges Joliat
engage

tous corps
de métier
Conditions

exceptionnelles.
Tél. (038)
31 52 68

27B43-136

Directeur général
Décolletage

Une entreprise d'environ 250 personnes, située en Valais, cherche son directeur général.
Les produits fabriqués sont destinés aux marchés professionnels des USA et de l'Europe. jS
Un réseau de distribution s'occupe de la vente au niveau européen. De cette filiale appartenant à un groupe international,
la personne cherchée devra rapporter directement au siège aux USA et jouira d'une grande autonomie.
Profil: - minimum 40 ans

- expérience réussie obligatoire dans le décolletage et la gestion d'une entreprise
- bilingue français/anglais, allemand souhaité.

Rémunération selon importance de la position.
1 Veuillez adresser curriculum vitae, photo et lettre manuscrite sous chiffres J 36-537439 à Publicitas, 1951 Sion.

28092-136

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

collaborateur
technico-commercial

dynamique et entreprenant.
Agé de 25 à 35 ans, le candidat possédera de bonnes connaissances
des langues allemande et anglaise, ainsi que d'une ferme volonté lui
permettant d'assurer, après formation, un poste de cadre directement
rattaché à la direction.
Les offres détaillées seront traitées avec la plus grande discré-
tion et nous parviendront sous chiffres BF 1737 au bureau du
journal. 27_«o.tï«

Entreprise du centre de Neuchâtel
cherche pour entrée à mi-septembre

une employée
de bureau

à mi-temps pour s'occuper de la
vérification de factures et de la
transmission de commandes.

Faire offres avec prétentions
de salaire et curriculum vitae à
case postale 21762
2001 Neuchâtel. 28793-136

jH Société cherche H3

1 représentanfs(es) ï
fevl pour la vente d'articles exclusifs, pl
ptsl Bon salaire. fm

I Prendre contact par tél. RS
B au (038) 42 31 52. 23773 136 ¦

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

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

=«§=

.pe.agentfe,

0<* 021/35 2316 %<T *vous donnera de plus amples
renseignements

depuis 10.00-12.00 h
et 20.00-21.00 h

^ce/lent 9»^

Magasin de meubles situé dans la région de B
Neuchâtel, offre pour tout de suite ou à convenir, j
un poste de j

vendeur(se) responsable
cette intéressante fonction requiert les qualités L j
suivantes : I i
connaissance du meuble (indispensable) ]
capacité de travailler seul(e)
personnalité de confiance
entregent et expérience j
Le titulaire choisi jouira d'une certaine liberté y. \
d'action et bénéficiera de tous les avantages liés J j
à une entreprise sérieuse, à commencer par un : |
salaire en rapport avec les exigences du métier et i !
ses propres capacités. |y
Faire offres manuscrites avec curriculum '
vitae et photo à RIEBEN MEUBLES , | "\
1025 SAINT-SULPICE. 23100.136 t j

4fâ9t Nous cherchons

Mgr * menuisiers
^rWSĝ  Suisses ou permis C
m Ôs? Bon salaire - Prestations sociales modernes

Jf >T Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 ]

4_t _\\=aaj \ Nous cherchons

Jjp  ̂ peintres
f̂UJ î , Suisses ou permis C î
JjjMÇfiF Bon salaire - Prestations sociales modernes

Jf X Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 .

Ê̂M\ Nous cherchons <o

jpt charpentiers 1
^BHf_lïr Suisses ou permis C
g Ëj p r  Bon salaire - Prestations sociales modernes

S V
^ 

Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 \

€ Y/JmWmmmmmWÊÊkWmWl V ' J £ H

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
VAUDOIS (CHUV)
engagerait pour l'exploitation de son Central TT

TÉLÉPHONISTES
avec certificat PTT, connaissance d'une deuxième
langue, facilité d'adaptation.
Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise
d'état, un restaurant pour le personnel, une ambian-
ce de travail agréable.

Renseignements : M. P.-A. Bruchez, chef du
Service des transports et communications.
Tél. (021 ) 41 11 11.
Les offres sont à adresser au CHUV, Bureau
de gestion du personnel , 1011 Lausanne.

28094-136

PRECEL S.A.
cherche pour son département
de fabrication mécanique

mécanicien de précision
avec CFC, ainsi que pour une durée de 3 à 4 mois

aides mécaniciens
Se présenter ou faire offres à:
PRECEL S.A., Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 56 56. îSOIMSB

La Station d'épuration de la Saunerie à
2013 Colombier
met au concours un poste d'

employé(e)
pour le laboratoire

poste à temps partiel
Activité:
Anaylses et contrôles courants des eaux usées et
des boues.
Exigences:
Personne soigneuse et précise, capable de tra-
vailler seule. Formation éventuelle par nos soins.
Entrée en fonction: Ie'octobre 1983
Traitement et obligations légaux.

. Les offres de service manuscrites sont à
faire parvenir jusqu'au 20 septembre 1983
au Comité directeur. Station d'épuration

l de la Saunerie, 2013 Colombier. 28830-136

Nous cherchons

homme polyvalent
pour entretien bâtiments.
Nous offrons place stable, travail va-
rié.
A d r e s s e r  o f f r e s  éc r i t es  à
GM 1755 au bureau du journal.

25946-136

Bar-restaurant
des Deux Colombes
à Colombier
cherche

sommelière
ou remplaçante

Tél. 41 26 10. 28626 136

ON CHERCHE 
.--•----¦-

pompiste
pour remplacement
le samedi-dimanche.

Tél. (038) 25 02 72. 28827-136

IWWlÎ 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. 27851 135
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FS1ETS DE PERCHE (g os, 15.90 ,e k g S

FILETS DE PERCHE (moyens ) 20." e kg Ë

FILETS DE PERCHE (petits ) 20.™ ie kg I
Profitez î Faites une réserve m

pour votre congélateur p|
LEHNHERR frères I

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL l.]s_j
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 1;̂

Fermeture hebdomadaire: le lundi 23902-110 H

Société Anonyme l'Energie
de l'Ouest-Suisse (EOS)

Lausanne

5Q 
/ Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
14 ans au maximum; remboursable par

_ anticipation après 10 ans
Emprunt 1983 - 97 Titres

de f r. 30 OOO OOO obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
et fr. 100000

Le produit est destiné à la conversion -
et/ou au remboursement de l'emprunt p , _,., ,,
6% 1973-88 de fr. 30 000 000. 

coupons annuels au 1er octobre
;# dénoncé au 1er octobre 1983. Libération :
T 1er octobre 1983

v'v Cotation:

-*" __ST°lfc AWtm. r\ i sera demandée aux bourses de Bâle,
Ifî llH 0/ Berne, Genève , Lausanne et Zurich1UU /o

T Délai de souscription
Prix d'émission du 6 au 12 septembre 1983,

à midi

1 Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt Le prospectus d'émission complet paraîtra

s> 6% 1973-88 ont la faculté de demander le 6 septembre 1983 dans les «Basler
la conversion de leurs titres en obliga- Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de
tions du nouvel emprunt. Les obligations Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne»
à convertir sont à remettre avec coupons et "Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas
au 1er octobre 1984 & ss. imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription et de
conversion avec les modalités essentielles

No de valeur: 121 260 de l'emprunt. ,

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE POPULAIRE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE CANTONALE DU VALAIS

 ̂
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE BANQUE 

DE 
L'ÉTAT DE 

FRIBOURG

^̂ BHBH . toy?Ttf^>;-' :Vï̂ EE^yv .-^ ''y v -.y ..; {Q 28889.110

¦| Magnifique court
W$ Dimensions internationales
Wi Professeur à disposition

pl W%\  ̂ ABONNEMENTS :

 ̂ _i** j r%.j£\ ~ ^ ''année
n ^% €ft - à la saison
mi % - 10 heures fixes
y| ^̂ L ~ heures isolées

M. _ _-__%î ©^ RÉSERVATIONS DU
MB vL© LUNDI AU VENDREDI AU
Nj ^? (038) 46 13 36 heures de 

bureau
fr-Js 27782-110

I 

Envisagez-vous H
un achat? M

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité: Ifèjsjupèces jusqu 'à Fr.30.000.— et une assurance qui paie vos ëI£3||K
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , §£«$%!sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le #JL"*«J!une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de ifeiâililbudget. Sur demande, mensua- décès. SweMlités particulièrement basses. Discrétion assurée! E 91

Remplir , détacher et envoyer ! *̂ ?feï
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1 Nom Prénom I

| Rue/No NPA/Lieu *
I domicilié domicile ™¦ ici depuis pièçèdem né le ¦
1 naiiona- proies- état *
| |ii_é son çtyil [

B employeur. depuis? B

il salaire revenu loyer ||
_ mensuel Fr. conjoini Fr. mensuel Fr. J
1 nombre «
¦ d'enfams mineurs , . . signature I

fc—i r-J

¦jf 101 Banque Rohner jH
H aï  1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 j HB
^HH? 1 ¦ _____F

It̂ fS^ *T̂ %- r * i ei!m W l t ^ À^^^^^^^^Km̂f mÊSi
Ï^ÎWM^4^

'
S K^Hfe"%' '--|f llill7 mMïX 'tî m'I mWeM.'Mma
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ROIS SA

I A 112 JUNIOR dès T"r. ISS .—
I A 112 LX dès Tir. 2.IO. —

1 A 112 ABARTH dès *£-. 22^. -
i :-
I DELTA 1600 GT dès "£-. 3 1 S. —

1 PRISMA 1500 dès T/. Z^S.—
_j —» __».
I PRISMA 1600 dès "Hr. 32. «a, —

Eiî ;5
| Aussi "LEASING SUR MESURE"
|| deman de z nos prix Tél . 25 82 92 s |
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L'Alliance des Indépendants a fréquemment manifesté
son attention à l'égard des problèmes de notre écono-
mie.
Une journée nationale a été consacrée en avril à
l'étude d'un intéressant rapport dans lequel sont
exposées diverses propositions en vue de relancer
l'économie , de maintenir, voire de développer le nombre
des emplois.
Citons par exemple les demandes suivantes:
a) L'élaboration d'un programme fédéral de

dépenses, non seulement destinées à l'armée,
mais à d'autres domaines tels que l'énergie,
la protection de l'environnement , les trans-
ports.

b) L'appui plus efficace aux recherches et =
notamment à celles d'énergies indigènes I
renouvelables.

c) L'utilisation plus souple, mais prudente, de
l'épargne réalisée par des institutions de pré-
voyance dans le but de favoriser l'éclosion et
le développement d'industries nouvelles.

La députation INDEPENDANTE aux Chambres fédérales
sollicite votre appui et espère , avec une représentation
renforcée , poursuivre encore mieux sa tâche dans la
prochaine législature.
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Dixième anniversaire
des Meuniers du Col-des-Roches

Vendredi 9 et samedi 10 septembre

KERMESSE
au Col-des-Roches

Vendredi 9 septembre dès 19 heures :
SOUPER-TRIPES OU CÔTELETTE

en musique-jazz
AVEC LES JUMPING SEVEN

I Carte de fête avec repas et concert : Fr. 25.—

Inscriptions auprès de Mmc Simone Favre
Tabacs et Journaux, D.-JeanRichard 33

Le Locle - Tél. (039) 31 32 66.
Entrée pour le concert seulement : Fr. 10.—

: Samedi 10 septembre dès 8 heures :
Marché aux puces - Animation - Jeux
Artisans au travail - Buvettes - Crêpes

Vente de pain et de sacs de farine - Concerts j
avec La Sociale et La Musique militaire

Dès 21 heures
GRAND BAL

animé par Andy Viles - Entrée : Fr. 7.—

Durant les deux journées :
visite permanente des moulins 2s557.no



Le rôle du sport dans
le développement régional__ftSÇ)fliffli 

ECONOMIQUE *̂—  ̂ bl UULTUHtL 
Utb HtUiUNS

Le sport jouc-t-il un rôle important dans le développement du Val-de-Travers ? En
période de crise économique, ne devrait-on pas favorise r particulièrement le développe-
ment du sport? Une soixantaine de personnes étaient rassemblées jeudi soir dans la
« Bulle» du Forum économi que et culture l des régions pour essayer de répondre à ces
questions , ainsi qu 'à celles qui ont surg i au cours de ce débat public , animé par notre
confrère de la Radio romande , Eric Othenin-Girard. La rencontre fut à la fois
passionnée et passionnante. Elle l'eût été davantage si le département de l'instruction
publique avait été représenté. Le conseiller d'Etat Jean Cavadini avait bien annoncé sa
partici pation , mais il a malheureusement été empêché au dernier moment. Si aucune
solution concrète n'a ,été apportée l'autre soir , le débat a néanmoins permis de remettre
certains problèmes sur le tap is.

C'est M. André Daïna. arbitre inter-
national de football, qui a ré pondu à la
première question dc l' an imateur .  Pour
M. Daïna . sur le plan sportif , l ' infras-
tructure existante au Val-de-Travers est
suffisante , cn tout cas en ce qui concerne
le football. Selon lui , la constitution
d' une équipe régionale serait une erreur ,
les clubs ayant tous besoin de leurs meil-
leurs éléments :

— Les problèmes de qualif icat ion ou
de relégation sont secondaires , a ajouté
l' arbitre. Au Val-de-Travers. on ne doit
pas avoir d' autre ambit ion que celle de
former des joueurs.

Pour M. Domini que Faivre. du Cou-
vct-Sport, la s i tuat ion économi que ac-
tuelle pose des problèmes dans tous les
sports. En effet , les jeunes ne trouvent
plus d'emplois sur place et doivent qui t-
ter la région. Le problème des sponsors
a également été abordé. La prati que de
certains sports coûte relativement cher ,
et les personnes susceptibles d'accorder
une aide financière sont sollicitées de
toutes parts.

— Le sport est une forme d'éduca-
tion , a déclaré l'ancien champ ion dc
Suisse de ski dc fond Michel Rey. et le
département de l' instruction publique
devrait lui accorder davantage d'impor-
tance. Dans ce domaine. Neuchâtel  se

tient un peu en retrai t  des autres can-
tons.

PAS À MACOLIN

Répondant à une question. Michel
Rey a dit qu 'il était impensable , pour
des raisons essentiellement financières ,
de réaliser une école de sport au Centre
des Cernets:

— Nous nc sommes pas à Macolin.
qui est une école fédérale subventionnée
disposant en permanence dc professeurs
qualifiés, a-t-il ajouté. Les sportifs qui
font des stages aux Cernets doivent ve-
nir avec leurs moniteurs.

M. Pierre-André Juvet . maître de
sport, estime suffisante l 'infrastructure
cn matière de sports ati Val-de-Travers.
Ce n 'est pas le cas pour l'hôtellerie, sans
laquelle il esl illusoire de vouloir déve-
lopper le tourisme. Toujours selon M.
Juvet , il faut faire une différence entre le
sport de masse et le sport d'élite. Pour-
quoi , par exemp le, "ne pas faire de La
Robella . Chasseron un centre sportif ai-
pin '.'

TERRAINS DE CAMPING
L'aménagement de terrains de cam-

ping a une fois dc plus été évoqué, ainsi
que certaines carences en matière dc pu-
blicité. Des comparaisons ont été faites
avec la France voisine , qui dispose
d' une remarquable structure para-hôte-
lière (points d'accueil , gîtes ruraux, etc.).
Seulement voilà ! De l'autre côté de la
frontière , ces installations sont large-
ment subventionnées. On a constaté une
Ibis de plus que chez nous , il fa l lai t
d' abord compter sur l ' ini t iat ive privée
avant d'espérer une aide publi que.

Et puis , au Val-de-Travers . il faut
s'orienter vers un tourisme «de passa-
ge» plutôt que «de station» . Vers la fin
du débat , on a un peu insisté sur les
problèmes financiers rencontrés par cer-
tains clubs , notamment pour l' aménage-
ment et l' entretien d ' installations.
L'exemple du soutien assez extraordi-
naire de la commune de Boudry aux
sportifs a fait rêver plus d' un partici-
pant. Enfin, Michel Rey a souli gné l' im-
portance du sport de pointe , insistant
justement sur le fait que les champ ions
sont un exemp le — donc un encourage-
ment — pour les jeunes.

AMBIANCE DE CARNAVAL

Le saviez-vous? Il existe à La Chaux-
de-Fonds un coup le dont le travail  con-
siste à créer des masques pour le carna-
val de... Bâle ! Les «Dildi  Larve» , alias
Jean-Pierre et Véroni que Margot , en fa-
bri quent 2000 chaque année. Il faut  dire
que Véroni que est Bâloise , ce qui  exp li-
que bien des choses.

Vendredi soir , c'est donc dans une
ambiance de carnaval que les Margot
ont présenté quel ques-unes de leurs

créations. « Les artisans dc l'é phémère» ,
un film très intéressant de Paul Gre-
mion. a permis dc dévoiler les secrets dc
la fabrication des «grosses têtes» . Afin
de faire plus vrai , les animateurs du
Forum avaient invité les «Tamfif» , un
groupe de fifres et tambours dc Neuchâ-
tel qui , en costumes d'apparat , ont assu-
ré l' ambiance sonore. Rien ne manquai t ,
pas même la soupe à la farine. En fin
d' après-midi , plusieurs masques ont pa-
radé dans les rues de Fleurier , histoire
dc faire une publicité à laquelle trop peu
de gens ont répondu. Tant pis pour eux !

NUIT DU CINÉMA

Samedi , le Ciné-club du Val-de-Tra-
vers organisait une « N u i t  du cinéma»
dans la Bulle. Le thème choisi , «le
train» , n 'était bien sûr pas sans rapport
avec le lOOme anniversaire du RVT.
Toutefois , dans deux des films projetés ,
le train servait davantage dc prétexte
que dc sujet. Il s'agissait de «L' inconnu
du Nord-Express» (1951), d'Alfred Hi t -
chcock , et du « Dernier train de Gun
Hi l l»  (1959), dc John Sturges. Avec
«Transamerican Express» (1976), d'Ar-
thur Hiller. Trois bons films au demeu-
rant , et les quelque 70 spectateurs pré-
sents en début de soirée seraient certai-
nement tous restés jusqu 'au bout si les
pauses avaient été p lus courtes. Car
l' autre soir , on avait largement le temps
de déguster les succulentes salades pré-
parées par l'é quipe dc cuisine des Mas-
carons !

Do.C

Procès de l'absinthe au méthanol

De notre correspondant :
Le jugement rendu la semaine der-

nière par le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers , dans l'histoire rocam-
bolesque de l'alcool et de l'absinthe au
méthanol est loin d'avoir recueilli la
majorité des suffrages dans le Vallon.
Surtout en ce qui concerne les peines
privatives de liberté , avec ou sans sur-
sis. Et aussi parce que l'infraction à la
loi fédérale sur le commerce des den-
rées alimentaires n 'a été retenue que
par négligence.

Cela ne conforte guère ceux — et
celles — pour qui l' absinthe de bonne
qualité , avec du trois-six de la Régie
fédérale , reste une image de marque
pour le Val-de-Travers.

— Si la Malote vivait encore , disait
un connaisseur , sans doute porterait-
elle plainte contre les tripatouilleurs
de la « fée verte» ...

Car elle était le fournisseur de plus
hauts personnages de la République
neuchâteloise et aurait été horripilée
qu 'on trichât avec un breuvage qu 'elle
considérait comme d'autant plus noble
qu 'il était prohibé.

Quoi qu 'il en soit , le procureur géné-
ral ne recourra pas contre ce juge-
ment , car on ne peut pas dire , à son
avis, qu 'il soit arbitrairement trop clé-
ment , bien qu 'il ait requis des peines
doubles de celles qui ont été pronon-
cées.

COMPTES EN BANQUE COQUETS

Cette absinthe au méthanol a été
surtout vendue dans des contrées limi-
trophes et en Suisse alémanique où les
consommateurs ne sont pas toujours
habitués à la bonne qualité du produit.
Pourtant , un policier bâlois avait flairé
l'insolite lorsqu 'il reçut en cadeau de
son oncle cinq litres de « bleue» imbu-
vable.

Si les deux prévenus du Vallon qui
ont comparu se sont déclarés pauvres
comme Job , voire fauchés comme les
blés, il n 'en est pas de même du con-
trebandier italien. Ses comptes en
banque , bloqués au Tessin par les
douanes suisses sont , parait-il, des
plus coquets.

A propos des amendes et des créan-
ces compensatrices dévolues à la Con-
fédération et au canton , il ne faut pas
faire des calculs en... années lumière
pour savoir combien de temps les con-

damnes mettraient a les payer. Les
amendes peuvent être convertibles en
arrêts à raison de 30 fr. par jour , mais
avec un maximum de trois mois.
Quant aux créances compensatrices,
elles ne sont pas convertibles, mais
peuvent seulement faire l'objet d' une
poursuite par la voie ordinaire. Avec
éventuellement des actes de défaut de
bien en règlement final...

QUATRE OU CINQ VOITURES

Comment a débuté , en 1970, ce trafic
d'alcool qui a duré neuf ans? Le con-
trebandier Giorgio Garzonio a-t-il
vécu précédemment au Vallon? On
n 'en trouve pas trace dans les différen-

tes communes. Pourtant , il est person-
nellement venu offrir sa marchandise
à un ancien commerçant covasson. On
a d'abord discuté du prix et , une fois le
marché conclu , de fil en aiguille, il
s'est étendu.

La frontière italo-suisse a été fran-
chie avec successivement quatre , voi-
re cinq voitures de marques différen-
tes. Il paraîtrait qu 'elles avaient été
maquillées dans notre région.

A un moment donné, Giorgio Garzo-
nio a flairé qu 'il était surveillé à la
frontière. C'est alors qu 'il a confié le
volant à son acolyte de chauffeur , dont
l'identité n 'a jamais pu être établie...

G. D.

NORD VAUDOIS

ECLÉPENS
Textiles Rprnpr*

Les ouvriers de la fabrique de textiles
Berger, à Eclépcns, ont demandé lundi
la mise en faillite de la société, en procé-
dure rapide et sans poursuites préala-
bles. Le président dtr tribunal civil du
district de Cossonay réunira, vendredi
prochain, les représentants de l'entrepri-
se et ceux du personnel.

Les trente-cinq ouvriers et ouvrières
poursuivent l'occupation de la fabrique
commencée jeudi dernier. ILs n'ont tou-
jours pas reçu leur salaire du mois
d'août. La société ne paraît pas avoir
trouvé de solution à ses difficultés finan-
cières. (ATS)

demande de
mise en faillite

LES BAYARDS

(sp) Prochainement sortira
de presse le 11me volume de la
collection «Beautés du patri-
moine neuchâtelois», éditée
par Gilles Attinger . Ce nou-
veau livre, intitulé « Fermes
neuchâteloises», a été écrit
par M. Jacques-André Steud-
ler, des Bayards, maître au
collège régional, conteur du
terroir jurassien et fin con-
naisseur des demeures rurales
de nos vallées et de nos mon-
tagnes ; les dessins sont aussi
dus à l' auteur. Quant aux
photographies en couleurs,
elles ont été prises par un au-
tre Vallonnier , M. Daniel
Schelling, de Fleurier,

Un livre
sur les fermes
neuchâteloises

La maîtrise de Paquarelle

RIVE SUD DU LAC

J.-L. Pahud au Musée de Payerne

D'un correspondant :
Samedi après-midi, dans la salle «Aimée-Rapin» du Musée de

Payerne, s'est déroulé le vernissage d'une très belle exposition
d'aquarelles, lavis et dessins à la plume, dus au talent de Jean-Louis
Pahud, ancien maître de dessin au collège. Pour une fois, un artiste
a été «prophète dans son pays», et, dès l'ouverture de l'exposition,
ses nombreux admirateurs se sont presque arraché ses œuvres.

Il faut reconnaître que ce succès
est amplement mérité. Ceux qui ont
vu l'exposition Jean-Louis Pahud de
1977, à l'ancienne galerie Véandre, à
Payerne, ont été frappés du chemin
parcouru des dernières années. Le ta-
lent du peintre s'est affiné , a mûri, a
trouvé sa véritable assise, son équili-
bre parfait.

D'un panneau à l'autre, que de dé-
couvertes, que de charme et de poé-
sie réjouissent le cœur et l'esprit du
visiteur! Rien, dans ces aquarelles,
n'est agressif. Les tons sont ni fades ,
ni mièvres, ni outranciers. Au contrai-
re, ces teintes douces font penser aux
doigts d'une fée qui aurait inspiré
l'artiste tout au long de son travail
créateur.

PAYERNE OU LE LAVAUX

Ce qui frappe aussi le visiteur, c'est
la grande variété des sujets choisis.
Des paysages de Payerne ou de La-
vaux , vus sous des angles diffé-
rents ,des «Abbatiales» , des bords de
lacs (Neuchâtel , Saint-Point , Léman,
Sempach), un chemin creux de Vers-
Chez-Savary, une suggestive «Bru-
me hivernale dans le Jorat», un très
beau «Coucher de soleil en hiver», le
«Marché de Payerne», des plages,
des forêts , des paysages hivernaux
de belle venue, frappent l'œil du visi-
teur par leur beauté sobre et envoû-
tante.

Certains sujets sont «meublés» de
personnages, ce qui leur donne en-
core davantage de vie. Les lavis sont
également d' une solide qualité et les
dessins à la plume tout simplement
remarquables. Cette exposition reste-
ra ouverte jusqu 'au 3 octobre.

Lors du vernissage , en présence
d'une foule considérable, le conseil-
ler municipal Michel Roulin a appor-

té le salut et les félicitations de l'auto-
rité communale , tandis que M. Jean-
Louis Kaenel , conservateur du mu-
sée, présentait le peintre en quelques
mots bien sentis. (RP) _

Des millions de staphylocoques
dorés par gramme de tomme...

De notre correspondant:
Composé dc MM. Bernard Schneider , président, et Adrien

Simon-Vermot , greffier , le tr ibunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé hier à Môtiers.

Laitier à Couvet. A. F. fabrique des tommes qu 'il vend à des
clients de plus ou moins grande importance. Le laboratoire
cantonal a décelé que ces petits fromages ne répondaient pas
aux exi gences légales , car ils contenaient des éléments pathogè-
nes dc nature à mettre en danger la santé des consommateurs.

C'est la raison pour laquelle , le 2 mai dernier , un séquestre
préventif a frappé toute la production de tommes fabriquées
par A. F. En dépit de celte décision , la laitière a continué dc
débiter quel que vingt mille tommes , à la centrale laitière et à
Corcelles-Cormondreche.

D'après un rapport d'analyse , les tommes de A. F. conte-
naient des millions , voire des dizaines de millions de stap hylo-
coques dorés par gramme. Ils ont pour effet de provoquer une
intoxication des voies digestives qui peut être grave pour des
gens constitutionnellcment faibles.

El , selon M.Treboux, chimiste cantonal, qui représentait le
ministère public , il ne faut pas chercher midi à quatorze
heures.

— La source d'infection , a-t-il déclare , la plus grave depuis
1 980. vient d' un défaut d'hyg iène du matériel utilisé. Il n 'y a
pas un seul cas qui n 'ait pas été contestable chez A. F., car il
ne considère pas que l 'hygiène est primordiale , surtout avec les
produits laitiers particulièrement sensibles.

A. F. s'est défendu en faisant surtout remarquer que jamais
ses clients ne se sont plaints de la qualité de ses tommes...

Pour M.Treboux. la tactique de A. F. quand il reçoit des
avis pour le mettre en garde est de faire le mort. Et , dans le cas
soumis au tr ibunal , il n 'a pas agi par négli gence, mais bien
intentionnellement.

Le tr ibunal  a admis cette thèse et, pour infraction à la loi
fédérale sur le commerce des denrées alimentaires , A. F. a été
condamné selon les réquisitions du procureur général à
1500 1V. d' amende et à 650fr . de frais. La radiation de l' amen-
de n 'a pas été ordonnée en raison d' une récidive se rapportant
à un mouillage de lait.

FAUX TEMOIGNAGE

Nous avions, dans une précédente chroni que , parlé de ce
conflit qui opposait J. -F.S., des Verrières , à G.D., actuelle-
ment à Noirai gue. Entendu comme témoin dans un procès
civil devant le t r ibunal  cantonal , G.D. avait déclaré que J -
F.S. tenait très mal le domaine qu 'il exploitait au pied de la
Clusette depuis deux ans.

Le mandataire avait  conclu ;i la condamnation de G. D.,
dont l ' in tent ion de nuire était évidente, landis que l' avocate de
G. D. avait demandé sa libération pure et simple et que J.-F. S.
soit condamné.

Pour le tribunal, G.D. a manifestement abusé en disant que
le domaine était très mal tenu , alors que plusieurs témoins

avaient affirmé le contraire. Si du lisier est arrivé à la hauteur
de la fosse, cela fut provoqué par un orage el . si du foin est
resté sur place , les intemp éries en ont été la cause. J. -F. S. n 'a
du reste pas été la seule victime du mauvais temps.

Il a donc été purement el simp lement libéré de la poursuite
pénale , dans la mesure où les affirmations qu 'il a faites étaient
conformes à la vérité ou pour appuyer la plainte. En revanche.
G. D., reconnu coupable de faux témoignage , a ècopè de huit
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et de
182 fr. de frais.

Ce pêcheur du Bas, E.P., qui a pris un poisson qui n 'avait
pas tout à fait la mesure , à quel ques millimètres près , et qui a
omis de l'aire une inscription sur son carnet , a agi dans un
moment d'oubli. Comme il n 'y a pas lieu de mettre en doule
les mensurations faites par les gardes-p êche , mais qu 'aussi de
très bons rensei gnements ont été obtenus sur le prévenu . E. P.
a ècopè d' une amende de principe fixée à 30fr . et dc 97 fr. de
frais.

PRIS DE BOISSON

Vendredi 20août , en début de soirée , à l'entrée est du tunnel
de la Clusette , une dizaine de voitures se suivaient à allure
réduite. Soudainement , la dernière fut violemment tamponnée
à l' arrière par l' auto pilotée par J.-P. V., de Saint-Sulpice , qui
circulait à 80km à l'heure.

Suspecté d'ivresse au volant, J.-P.V. a été soumis aux
examens d' usage. Son sang contenait l ,62%o d' alcool. Le
médecin le déclara moyennement pris de boisson.

Les faits n 'étaient pas contestés. Le mandataire a souli gné
que son client avait été trompé par le faux-jour à l' entrée du
tunnel , qu 'il avait précédemment passé par une période diffici-
le, que l'accident lui coûterait sans doute un an de retrait de
permis , lui qui utilise une voiture pour son activité profession-
nelle. Par ailleurs , l'assurance lui fait inté gralement supporter
la casse, et les rensei gnements fournis sur lui sont excellents. Il
a plaidé en faveur de l'octroi du sursis.

Le tribunal , en raison d'antécédents , n 'a pas pu se ranger à
cette proposition. J.-P. V. devra faire douze jours de prison —
à la carte s'il veut — , payer 100 fr. d'amende et 406fr. de frais.

PROTECTION CIVILE

C'est M"c Francine Vaucher qui occupa le poste de greffier
pour les deux dernières affaires. D. S., dc La Côte-aux-Fées . ne
s'est pas rendu à un cours de protection civile.

— J' ai été un bon soldat , dit-il , el je n 'avais aucune envie
d' y aller.

Il a été condamné à 200 fr. d' amende et à 51 IV. de frais ,
alors que A. A., de Fleurier , qui a utilisé le signal avertisseur
;i cinq tons de sa voiture pour avertir un ami de sa présence ,
s'en esl tiré avec une amende de 10IV . et 351V. de frais. La
confiscation de l' avertisseur a été ordonnée.

G.D.

De la « Célèbre » de Bach
à un hommage au RVT

J.-S. Bûcher au temple de Môtiers

De l'un de nos correspon-
dants :

Depuis son inauguration , le 24
avril dernier, le nouvel orgue du
temple de Môtiers, construit par la
manufacture ae Chézard-Saint-
Martin, n'avait plus eu l'honneur
de fai re entendre ses chatoyantes
sonorités à l' occasion d'un con-
cert. Or, vendredi soir , son titulaire,
l' organiste fleurisan Jean-Samuel
Bûcher , lui a conféré ses lettres de
noblesse lors d'un récital suivi par
un bel auditoire venu des quatre
coins du Vallon. Le jeune musi-
cien, diplômé de Besançon, a été
présenté et remercié par le pasteur
Claude Vanderlinden.

Après une brillante et solennelle
:<Chacone» , de Louis Couperin
(1626-1661), J.-S. Bûcher a ma-
gistralement interprété la «Suite du
second ton» d'un autre composi-
teur français , Jean-Adam Guilain;
très démonstrative , cette pièce a
fort bien illustré la riche diversité
des registres de l'orgue môtisan,
également unis en valeur par la gé-
néreuse acoustique du sanctuaire
romano-gothique.

De Jean-Sébastien Bach, ce fut
ensuite la très fameuse «Toccata et
fugue en ré mineur», dite « Célè-
bre», servie de main de maître par
l' artiste qui, rappelons-le, partage
son activité avec un poste de dia-
cre à mi-temps à Fleurier. Avec
Domenico Zipoli (1688-1726),
l'intelligent programme a conduit
les auditeurs au cœur de la musi-

que italienne et de ses teintes plus
chaudes et plus lumineuses, avant
de regagner l'Allemagne grâce à
un choral et quatre variations sur
« Comme un cerf au loin soupire»
de J. Pachelbel (1653-1706) et à
la «Troisième sonate » de Charles-
Philippe-Emmanuel Bach, l'un des
fils du Kantor de Leipzig
(1714-1788).

Ces deux œuvres ont permis
d'apprécier à la fois l'indéniable ta-
lent de l'organiste Bûcher et la sé-
duisante expressivité du nouvel
instrument de Môtiers.

IL N'EST PAS INCONVENANT
D'APPLAUDIR!

Et avant de jouer , en rappel, une
page astucieusement intitulée
«Sortie» d'un Italien inconnu, Eu-
genio Gandolfo , J.-S. Bûcher a
rendu à sa manière un hommage
musical au RVT centenaire en pro-
posant une composition au charme
vieillot , amusant et un brin satiri-
co-humoristique, quasi contempo-
raine de la création du « Régio»:
« Petite messe en sol majeur» , de
J.-L. Battmann, un autre inconnu
du siècle passé. Le public, jusque-
là très avare en applaudissements
(à noter une fois pour toutes qu'il
n'est nullement inconvenant de
frapper des mains dans une égli-
se!), a laissé éclater son enthou-
siasme à la suite de cette très plai-
sante rengaine qui n'a d'une messe
que le nom...

Couvet , cinéma Colisée : 20h 30, Superman III
Bar-dancin( ; ou Pont"- ouvert tous les soirs ,

excepté le mardi .
Fleurier , sous la Bulle: 20H30 . débat public

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

Môtiers : Château , exposition Alexa Vincze ,
céramiste , et Musée Léon Perrin , ouverts
tous les jours , sauf le lundi ; Musée Rous-
seau, Musée d'histoire et d' artisanat . Musée
du bois: ouverts , sauf le dimanche el le
lundi .

Fleurier, tro c-mitaine : Hôpital 9a, le jeudi
entre 15 h et l S heures.

Cornet , Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer d' ac-
cueil , ouvert vendredi et samedi de 19h -
22h , dimanche de 13h à 16h . tel. 6321 91.

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

tel.61 1324 ou 613850 . Couvet ,
lél .632446.

Sape-femme: tél.63 1727 .
Infirmi ère visiteuse : tél.61 3S4S.
Service d' aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou 65 1242.
Fleurier , pare RVT , service d'information:

tél. 61 10 78.
les Verrières, bureau de rensei gnements: Ban-

que cantonal..
Service du feu pour (oui le Vallon: Ici 1 IS
Police cantonale: Môtiers. tél.61 1423; Fleu-

rier. lél. 61 11 ) 21.

CARNET DU JOUR

Etat civil d'août
Naissance : le 18, Lutzelschwab Ro-

land André , fils de Willi et d'Anita , née
Kach (maternité de Neuchâtel).

Mariage: le 5, Otz Jacques Daniel
Arthur , Bernois , avec Borel Christiane
Georgette, Neuchâteloise.

Publications de mariage: quatre.
Décès : le 19, Martina Joseph André ,

né le 18 décembre 1920 (décédé à Fleu-
rier ) .

TRAVERS

Observations
météorologiques

(c) Relevés de la siation météorologi-
ques cn août 1983 ( al t i tude 760m s. m.).
Total des précipitations: 102.3 mm (août
1982: 160 ,5mm).  Jours sans pluie ; 14(14) .

Nombre d' orages dans un secteur de
3km depuis la s tat ion:  4 (3 ) .

Débit de l'Areuse: — quote maximum
750.55 = 13 .4m 1 sec (750 .66 = 17 .4 m V
seel ; — quote minimum: 749.99 = 0,7m "
sec (750 .15 = 2. 79mVsec) .

SAINT-SULPICE

(c) A l'hôpital de la Broyé vient de
s'en aller, dans sa 76m,! année.
M. Jules Chassot, ancien contrôleur
des routes. Originaire de Bussy, dont
il fut le syndic, M. Chassot entreprit
sa carrière professionnelle au techni-
cum en qualité de professeur. Il assu-
ma ensuite les fonctions de secrétaire
de préfecture avant de remplir celles
de contrôleur des routes.

Commissaire de campagne,
M. Chassot s'occupa du Jura jus-
qu'en 1978. A Estavayer , où il était
domicilié , M. Chassot fonctionna
comme membre de la commission
d'impôt. Il collabora en outre à divers
journaux. Très connu dans la rég ion,
le défunt était notamment le père de
l'actuel syndic de Bussy, M. Jacques
Chassot.

Par ailleurs, la population payer-
noise et d'ailleurs a appris, samedi
après-midi, le décès de M. Jean Car-
nal. Né en 1922 à La Chaux-de-
Fonds, il avait suivi son père à Payer-
ne, venu y ouvrir un commerce d'hor-
logerie-bijouterie, rue d'Yverdon.

Jean Carnal avait repris le flam-
beau et avait fêté l'an dernier le cin-
quantième anniversaire du commerce
familial. Le défunt était membre ho-
noraire de la Société de gymnastique
et fit partie du comité des accordéo-
nistes « Les gais pinsons».

Carnet de deuil
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Livrets de dépôts:
Au porteur j m Q/
Nominatif ¦» /O

SHT" 4%%
Obligations de caisse:

3 ans i§ /O

S ans 5 74%

3_X_.
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Avenue du Théâtre 14,1002 Lausanne

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano

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

4 roues motrices de Steyr-Daimler-Puch.

M '  W
yyyy - ' -yyyyy.yyy

•:•: ¦;•;•
¦
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Là où d'autres rechignent à la tâche, aucun problème avec la Panda 4x4. La neige, la boue, la
montagne: rien ne l'arrête. Enclenchez les quatre roues motrices et elle escalade et dévale allègrement
des pentes à 42%. Un moteur de 965 cm3 développant 48 ch DIN et un couple élevé dès les
bas régimes lui confère puissance et endurance. La première vitesse de la boîte 5 est démultipliée
pour affronter la <piste>; un carter spécialement renforcé protège des chocs et des pierres et un
radiateur en cuivre, de la surchauffe. En dépit de tous ses talents de grimpeuse, dans la circulation
urbaine, la Panda 4x4 se montre sous son côté le plus confortable. Par exemple, un rétroviseur \
extérieur réglable de l'intérieur, des sièges tendus de tissu très solide et des vitres athermiques font s
partie de son équipement de série. Et, ce qui en fait une véritable <locomotive> dans sa catégorie,
elle est capable de tracter 760 kilos. En matière de prix , elle fait preuve d'une modestie rare. Elle coûte
Fr. 12990.-. De la même famille, mais sans les quatre roues motrices, la Panda 34 de 843 cm3,
34 ch DIN à partir de Fr. 8290. -; la Panda 45 et la Panda 45 Super, 903 cm3, 45 ch DIN, toutes deux
avec boîte 5 vitesses. _______________¦_______________¦_________________ . ________________ »

AVAN TiBtMELfEË-'

CAVE DES COTEAUX
Cortaillod

Mesdames
et messieurs

les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale ordinaire .
VENDREDI 9 septembre 1983,
à 19 h à la Cave des Coteaux.
L'ordre du jour a été communiqué à
chacun.

CAVE DES COTEAUX
28670-110

Avant
les BROCANTES

Entre 18 et 20 heures, les 6 et
7 septembre (revendeurs s'abste-
nir) je vends à mon domicile,
Champréveyres 16, Neuchâtel:
1 très belle armoire ancienne Louis-
Philippe, 2 chaises anciennes dos-
sier droit Louis-Philippe, 1 table
ancienne ronde rabattante, 1 com-
mode 2 tiroirs rococo marqueterie ,
1 salon classique, canapé arrondi,
velours bleu ciel , 2 guéridons Louis
XVI laiton verre fumé 42 x 33,
2 lustres Marie-Thérèse, 5 et 3 bras,
2 appliques assorties, 1 lampe ta-
ble, pied bronze, abat-jour peau ht.
82 cm, 2 lampes pieds porcelaine
Chine, 1 suspension ancienne blan-
che à pétrole, 1 lampe à pétrole
table, ancienne, 2 cuvettes ancien-
nes avec cruche, 2 tableaux Col-
liard neige/mer , 2 tableaux Ciullo
Neuburg/nature morte, 1 tableau
Crider spatule (roses), 3 aquarelles
et objets divers, pendule neuchâte-
loise noi re , 1 tap is MOUD
179 >< 259, 1 Bachtiar semi-vieux
123 x 226, 1 Afshar 168 x 221.
Paiement comptant. 25965-110

f ^JACQUES RAPIN
Pose de plafonds préfabriqués , métal,

fibres , bois, plâtres bartisol.
1530 PAYERNE

Rue de Montpellier 2
1 Tél. (037) 61 30 41. 23090110

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Saison 1983-1984

1

6 CONCERTS
D'ABONNEMENT

AU TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE
1. Lundi 24 octobre 1983, à 20 heures
BBC NORTHERN SYMPHONY ORCHESTRA

Direction: Edward Downes
Soliste : Philip Fowke, pianiste

2. Jeudi 3 novembre 1983, à 20 heures
Récital GABRIEL TACCHINO, pianiste

3. Jeudi 8 décembre 1983, à 20 heures
ORCHESTRE DE CHAMBRE
JEAN-FRANÇOIS PAILLARD

Solistes : Alain Jacquon, pianiste
et Gérard Jarry, violoniste

4. Jeudi 26 janvier 1984, à 20 heures
SWISS CHAMBER PLAYERS

5. Lundi 20 février 1984, à 20 heures
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BERLIN-EST

Direction : Hans-Peter Frank

6. Jeudi 15 mars 1984, à 20 heures
ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS

Direction: Théo Loosli
Soliste : Edith Peinemann, violoniste

Prix des abonnements : Fr. 130.—, 120.—, 90.—, 60.—, taxes et vestiaires
compris.
Location à l'Office du Tourisme (ADEN), Place Numa-Droz 1, tél. (038)
25 42 43, du mardi au vendredi, d e 9 h à 1 1  het d e 1 4 h à 1 8 h
du 6 au 16 septembre pour les anciens abonnés,
dès le 20 septembre pour les nouveaux sociétaires et le public
Passés ces délais, la Société dispose des places non retenues. 2.771.no
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Les espoirs à La Chaux-de-Fonds
Les espoirs suisses et tchécoslovaques

s'affronteront ce soir à La Chaux-de-
Fonds , à la veille du match dc leurs
aînés , au stade de la Maladière à Neu-
châtel. Le coach Erich Vogel devra se
passer des services du Lucernois Markus
Tanner, son joueur le plus expérimenté
(il est blessé). Mais il pourra compter,
pour une mi-temps, sur deux joueurs qui
figurent dans le contingent dc Paul Wol-
fisberg: Marcel Koller et Beat Sutter. Le

match débutera à 19h30 au stade dc La
Charrière.

Le « onze » de Vogel
1. Brunner (Bernasconi) ; 5. Ander-

matt ; 2. Ladner , 4. Wildiscn , 3. Schaelli-
baum ; 6. Kundert , 8. Jeitziner, 10. Kol-
ler; 7. Jaccard , 9. Sutter , 11. Bernaschi-
na. Remp laçants: Kuchni , Haeuser-
mann ; Marchand et Zaugg.

Ligue C: Xamax peine, puis balaye
WETTINGEN-NEUCHATEL

XAMAX 1-4 (0-1 )

MARQUEURS: Leuba 20mo > Dupo-
vac 76m° ; Mottiez 77mo ; Mayer 88mo
et 90m°.

WETTINGEN : Stadelmann; Cor-
radi; R. Heinz (81mo Aebi), De Nota-
ristefano , Commermot; Haefliger ,
John, Ferk (55me A. Heinz) ; Casarru-
bios, Dupovac, Koitsch.

NEUCHÂTEL XAMAX : Wueth-
rich ; Froidevaux; Tacchella , Meier,
Léger; Leuba , Mayer , Salvi (77me

Huguenin); Mottiez, Bozzi , Vialat-
te.

ARBITRE: M. Haefliger.
NOTES : match joué sur le terrain

de Kreuzzelg, en bon état. Avertis-
sement à Vialatte (65™. Neuchâtel
Xamax sans Richard (malade) et
Rohrer (avec l'équipe suisse juniors
en Yougoslavie), mais avec Léger.

Neuchâtel Xamax s'installa d'emblée
dans le camp adverse, mais il fallut atten-

dre presque la fin du match pour voir le
«score» prendre une proportion reflétant
parfaitement la physionomie de la partie.

. La cause aurait pu être entendue déjà
en première mi-temps. En effet, l'arbitre
annula un but parfaitement valable à nos
yeux à la 14me minute, ce qui eut le don
d'irriter les rouge et noir. A la 20mB minu-
te Leuba ouvrit néanmoins la marque sur
un tir dévié d'une façon acrobatique.

L'égalisation de Wettingen stimula
l'équipe de l'entraîneur Naegeli et dès le
1-2 il n'y eut plus qu'une seule équipe
sur le terrain.

Relevons encore le dernier but de
Mayer qui loba le gardien au deuxième
poteau et qui fut une petite merveille.

MC
Résultats : Bâle-Vevey 2-2; Bellinzo-

ne-Lucerne 4-2; La Chaux-de-Fonds-
Aarau 2-2; Grasshopper-Zurich 1-0;
Lausanne-Chiasso 5-3; Servette-St-Gall
1-4; Sion-Young Boys 6-0; Wettingen-
Neuchâtel Xamax 1 -4.

WÇ-W] gymnasti que

Des Boudrysannes
en évidence

Un fort contingent de Boudrysannes
ont participé, les 27 et 28 août, à la Fête
jurassienne de gymnastique à l'artistique,
à Delémont. Comme d'habitude, elles s'y
sont brillamment comportées. Voici leurs
résultats:

Niveau 1 : Valérie Feuz 34,90; 2. C.
Clerc 34,45; 4. V. Merique 34,10; 11. R.
Depierra 33,10; 17. Y. Di Romualdo
32,10; 19. C. Berger 31,60; 21. L. Delay
31,35. - Niveau 2: 1. A. D'Atilia 35,05;
6. ex. S. Chapatte et A. Delay 33,30; 11.
V. Berger 33,15, 12. V. Faivre 33,10. -
Niveau 3: 1. Christelle Bettenmann
37.10; 4. N. Howorka 35,50; 7. A. Ra-
cheter 33,55; 11. E. Tribolet 32,20. -
Niveau 4: 14. N. Mocelin 29,75. - Ni-
veau 5: 3. D. Voirol 32,25. - Juniors:
2. K. Weber 32.90.

f
^
4-g cyclisme

«Test» du kilomètre :
forfait de

Vantaggiato
La malchance vient de frapper le cou-

reur du CC Littoral Ar thur  Vantagg iato.
Sélectionne pour la finale du « test» du
kilomètre , le coureur dc Fleurier a été con-
traint  dc déclarer forfait. J'ai attrape une
mauvaise angine la semaine dernière , con-
fiait , consterné . Vantaggiato. Dimanche ,
j'ai même dû me rendre à l'hôpital , expli-
quait  encore le Fleurisan. Le médecin m'a
mis aux antibioti ques et je dois arrêter le
vélo pendant trois semaines en tout cas. Il
n'est dès lors pas question que je m'aligne à
Lausanne , ce que je regrette évidemment
beaucoup, concluait Vantaggiato.

Ce coup du sort est évidemment regret-
table pour le jeune coureur du Val-de-
Travers. Cependant , les couleurs neuchâte-
loises seront tout de même représentées à
Lausanne. Laurent Guye partici pe cn effet
depuis lundi , avec les lô autrcs sélection-
nés , à la semaine d'entraînement qui précè-
de la grande finale de vendredi soir.

Ph. W

Une place pour la 3me ligue neuchâteloise
Helvétia-Le Parc 1-1 (0-0)

Helvétia: Quinche , Vogel , Roulet, Hu-
guenin, Deléchat; Cattin, Gindraux , Eigen-
heer; Collaud, Jeanneret (Wenger), Muster
(Rota). /

Le Parc: Villard; Luethi; Pizzolan, Pè-
sent!, Matthey ; Humair , Stampfli , Steudler;
Basset, Gilliand, Frasio.

Arbitre: M. Contriciani (Les Geneveys
s/Coffrane).

Buts: Vogel, Stampfli.
Ce match fut d'un bon niveau et empreint

de beaux mouvements; mais la réalisation
de la passe décisive fit défaut chez les deux
équipes ce qui exp lique le «score».

La première mi-temps vit une domination
territoriale des locaux mais Le Parc répon-
dait par de rapides contre-attaques. La se-
conde période débuta bien pour Helvétia
qui par l'intermédiaire de Vogel, inscrivit un
joli but sur coup franc des vingt mètres. La
réaction adverse ne se fit pas attendre :
l'égalisation survint moins de dix minutes
plus tard sur une action individuelle de
Stampfli. Ce but provoqua un passage à
vide chez Helvétia mais qui s'en sortit sans
dommage. La fin de la partie vit chaque
équipe se ménager chacune deux occasions
mais ne purent conclure.

CAM

Ticino-Audax 0-0
Ticino : Russi; Fusi , Nobs, Grafato , Sal-

gado; Bize, Terpino, Diaz (Vonlanthen)
Pasquini, Girardet , Chiantaretto. Entraîneur
Meury.

Audax: Gonzales; Tripet, Descombes,
Baiardi, Collaud ; Bonfigli, Prato, Manini ,
Khalek, Egger, Salvi.

Ce fut un match très tendu placé sous le
signe de la nervosité. La preuve? Ticino I a
raté un penalty à la 12me minute ! Audax a
trop cru à sa dernière victoire et pensait ne
faire qu'une bouchée de Ticino.

Ticino possédait un meilleur centre de
terrain que son adversaire et a bien résisté
aux assauts de son adversaire. Audax pos-
sède une belle équipe; mais Ticino fut un
«os» dur à digérer , surtout chez lui.

Cornaux-Corcelles
7-1 (4-1)

Cornaux : Decastel , Hauert (Rothen-
buehler), Mury, Gut , Droz (Valazza); Du-
crest , Déjardin , Girardin, Guye; Jeanmaire,

Beretta L. Entraîneur: Decastel.
Corcelles: De Jaco; Ribaux, Alfarano,

Matile, Rognon , Guillod (Junod), Dos
Santos , Zanetti . Waelle (Frigo), Jacot , Pel-
legrini. Entraîneur: Gonzalez.

Arbitre : Monsieur Fasciolo de Saint-
lmier.

Marqueurs : Guillod; Girardin (2), Be-
retta L. (2), Guye, Déjardin, Jeanmaire.

Très bonne réaction des gars de Decastel
après «l'accident» des Bois. En effet , bien
que menés 0-1 après 10 minutes de jeu,
suite à une erreur défensive , ils surent se
reprendre et égalisèrent logiquement par
l'intermédiaire de Guye, dont la reprise de
volée acrobatique à 16 mètres laissa le gar-
dien De Jaco sans réaction.

Dès cet instant , les joueurs de Cornaux
se sont décrispés et ont présenté un excel-
lent football fait de passes courtes et de
déviations rapides qui ont souvent pris à
défaut la défense de Corcelles.

En jouant de cette manière et lorsque la
défense sera plus stricte et moins crispée,
l'équipe de Decastel pourra très bien rivali-
ser avec les ténors du groupe.

MiM
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Encore Amweg...
Comme prévu , c'est le « recordman» du

parcours. Fredd y Amweg, qui s'est imposé
dans la 4""-'course de côte La Roche - La
Berra. En 3' 46" 48 pour les deux manches ,
soit une moyenne de 113. 18. il n 'a toutefois
pas battu son record dc l' an dernier Princi-

paux résultats
Croupe B. 1300 : 1. Armin Buschor (Alts-

taetten) VW , 4' 40" 94. 2000 : 1. Hansueli
Ulrich (Wichtrach) BMW . 4' 29" 05. Plus de
2000 : I. Olindo del The (Ascona) Porsche , 4'
39" 01.

Groupe 4/5-81 : I. Rolf Madoerin (Binnin-
gen) Porsche, 4' 17" 18; 2. H.R. Hut ientobler
(Kriens) Porsche , 4' 25" 97; 3. Michel Pfeffer-
lé (Sion) Porschei 4' 33" 13; 4. André Ody
(Vaulruz) Porsche, 4' 44" 04.

Groupe C. 1300: 1. J.L. Montanard (Genè-
ve) NSU , 4' 51" 19. 2000 : 1. Fredy Baer
(Cham) Osella . 3' 55" 04; 2. A.B. Bugnon
(Lausanne) Lola . 3' 58" 05.

Course, série 1:1. Mario Balsemin (Kriens)
Schiesser. 4' 32" 74. Formule Ford : I. Anto-
nio Mang ia (Lausanne) Lola , 4' 18" 53. For-
mule R: T. Stéphane Darbellay (Marti gny) 4'
22" 67; 2. Joël Bayard (La Tour-de-Peilz)
Lola , 4' 27" 95 Série 3: 1, Fredd y Amweg
(Seegen) Amweg. 3" 46" 48 (meilleur temps de
la journée); 2. Ruedi Caprez (Schinznach),
Mart ini ;  3. Michel Salvi (Saint-Sul pice),
Mart ini .  Sport 2000 : I. Rolf Kuhn (Ebnat-
Kappel) Ti ga , 4' 14" 87; 2. Benoit Morand
(Fribourg) Ti ga , 4' 16" 62. Formule 3: 1.
Marcel Wettstein (Fislibach ) Argo . 4' 01" 24;
2. Jakob Boprdoli (Schicrs) Rait . 4' 01" 68.
Puis: Walo Schibler (La Roche) 4- 05" 87.

TENNIS
Mc Enroe éliminé !

John Mc Enroe, tête de série numéro
un , a été éliminé lundi cn huitième de
finale des internationaux des Etats-Unis
à Flushing Meadow par son compatriote
Bill Scanlon , en quatre manches : 7-6,
7-6, 4-6, 6-3. (AP).

Sur I initiative de deux jeunes
coureurs - Roger Picard et Lau-
rent Mathey - treize cours gratuits
«Jeunesse et sport » seront organi-
sés dans la région de Neuchâtel. Si
vous avez entre 14 et 20 ans, fille
ou garçon, les deux amateurs du
VC Vignoble vous attendent nom-
breux à leurs cours. Le premier
cours aura lieu le mercredi 7 sep-
tembre. Les intéressés devront se
trouver à 14 heures, muni d'un
vélo équipé d'une plaque et d'une
sonnette devant le Panespo à Neu-
châtel. Ils peuvent , dès à présent,
s'inscrire à cette école de cyclisme
en écrivant à: Roger Picard, ch.
des Plaines 16b, 2072 Saint-Biai-
se.

Ceux qui auraient encore des
doutes peuvent téléphoner à Lau-
rent Mathey (038) 24 00 70 pen-
dant les heures de travail) qui leur
fournira, tous les renseignements
désirés.

Heureuse initiative :
école de cyclisme

gratuite à Neuchâtel

Nombre record de spectateurs
LA LIGUE A EN CHIFFRES

# Saint-Gall a subi sa 300mc défaite
cn li gue A et Xamax sa I00 mc .

# Les 34 buts marqués durant ce
tour constituent un nouveau record de
la saison (précèdent record: 32 buts au
deuxième tour).

0 Peter Risi (Lucerne) occupe seul
la sixième place dans la tablette des
meilleurs marqueurs dc LNA , après
avoir réussi son 212 ,rlc but. Il est précé-
dé par Antenen (La Chaux-de-Fonds),
qui , à l'é poque , pouvait se vanter de
223 réussites.

m Radi (Young Boys) a enfin inter-
rompu une période sans chance , cn
marquant son quatrième but en LNA ,
après plus dc vingt heures de jeu (I293
minutes). Il s'agissait , d'ailleurs , de son
54mc cngagcmcnt au niveau supérieur.

# Les Young Boys ont , pour la pre-
mière fois cette saison , marque un but
à l' extérieur.

0 Berbi g (Grasshopper) a réussi son
quatrième «blanchissage ». Seuls Gi-
singer (Saint-Gall , à deux reprises),
Zwygart et Thévenaz (tous deux de
Xamax) sont parvenus à tromper la
vig ilance du gardien de GC jusqu 'ici.

O Quatre des 34 buts ont été mar-
qués sur penalty. Dreher (Bâle), Ber-
naschina (Chiasso), Schnyder (Servet-
te) et Bré gy (Sion) ont réussi le leur
Franz. (Vevey) et Zwygart (Xamax), en
revanche , ont raté leur essai, il s'agit là
du troisième penalty de cette saison ,
que Xamax n 'a pas transformé.

O Meyer (La Chaux-de-Fonds) a
inscr it son premier but en LNA.

# Fontana (Chiasso) et Birrer (Lu-
cerne) ont fait leur entrée dans une
rencontre de LNA

Q A nouveau , un joueur s'est fait
renvoyer du terrain. Il s'ag it , cette fois,
de Schaer (Aarau), à la suite dc deux
avertissements.

0 Après le premier succès dc La
Chaux-de-Fonds et la défaite de Saint-
Gall , durant celte 6mt 'journéc , il n 'y a
plus ni dc formation invaincue ni
d'équi pe sans victoire.

O Lucerne et Wettingen) ont mar-
qué leurs premiers points de la saison,
l'un à l'extérieur , le second à domicile.
Par la même occasion , Lucerne triom-
phe pour la première fois hors de son
Fief depuis son ascension en LNA (vic-
toire contre Bellinzone au Tessin).

0 Toutes les formations comptabili-
sent au moins un succès à domicile ,
landis que Bâle , Bellinzone , Chiasso ,
Lausanne , Young Boys et Vevey res-
tent bredouilles sur les terrains adver-
ses.

# Deux séries d'invincibilité subsis-
tent: aussi bien Servette (contre Saint-
Gall) que Sion (contre Young Boys)
n 'ont encore jamais cédé un point dc
champ ionnat devant leur propre pu-
blic depuis 73/74.

# Les spectateurs de la Pontaise
n 'avaient jamais pu applaudir un «sco-
re» aussi élevé (7-2) depuis 76/77. Ser-
vette avait alors gagné par 7-3 !

0 Depuis 73/74, La Chaux-de-
Fonds n 'avait gagné qu 'à dix reprises
sur son propre terrain. La 11'™ victoire
— 6-1 contre Aarau — constitue par
ailleurs de loin son meilleur résultat de
cette décennie.

0 Le «score» de 6-1 contre La
Chaux-de-Fonds constitue le plus
mauvais résultat à l' extérieur pour Aa-
rau , depuis son ascension en 81 ,'82 , si
l' on excepte la débâcle de 7-0 contre
Grasshopper la saison passée.

0 46.900 spectateurs ont assisté au
6"" tour , soit 9900 de plus que durant
les matches analogues de la saison 82/
83. Il cn résulte que les 48 rencontres
jouées à ce jour opt vu 40.300 specta-
teurs dc plus que les matches dc la
même période de la saison passée.

0 Le prochain tour comportera les
«jubilés» suivants : 150 matches en
LNA:  Bianchi (Xamax).  Début en
LNA avec GC le 16 août 1975 (Bàle -
GC). 7 buts marqués. — 50 matches en
LNA: Luthi (Bàle).

E.de BACH

Wolfisberg a choisi

DE «BONS BALLONS».- A I image de leur entraîneur Paul Wolfis-
berg, les Suisses sauront-ils se «donner de bons ballons» mercredi
soir? (Avioress Treuthardt)

Paul Wolfisberg ne tenait pas a
laisser planer le doute trop long-
temps quant à la formation de
l'équipe de Suisse qui affrontera la
Tchécoslovaquie, demain soir
(20h.15) au stade de la Maladière.
Peu après le «débarquement» de la
sélection dans un hôtel de Neu-
châtel, le «coach» de la formation
helvétique a fait part de son choix.

Ce dernier ne comporte pas de
surprise, compte tenu de l'absence
forcée de Michel Decastel et de la
non-présélection d'Umberto Bar-
beris. A ce sujet, Wolfisberg ne fait
pas de secret : «Je n'ai pas rete-
nu Barberis parce que, dans
les matches où je l'ai vu jouer ,
il ne m'a pas paru être à cent
pour cent. Je me suis entrete-
nu avec lui, il sait à quoi s'en
tenir. Il est fixé. D' autre part,
la blessure de Decastel m'a
obligé à revoir la composition
de notre milieu de terrain.
C'est pourquoi j 'ai préféré fai-
re appel à Zappa, à qui je ré-
serve le rôle que lui avait con-
fié Jeandupeux, soit celui de
demi défensif. Son abattage et
sa puissance de tir peuvent
nous apporter beaucoup».

La blessure au genou du Xa-
maxien Bianchi a, on le sait, incité
Wolfisberg à convoquer In-Albon
malgré qu'il ne pourra ,pas évoluer
contre la RDA en Championnat
d'Europe. Wolfisberg n'alignera
toutefois pas le Valaisan de Grass-
hopper demain, à moins que le be-
soin s'en fasse sentir en cours de
match. C'est donc le Saint-Gallois
Rietmann, qui avait gagné ses ga-
lons d'international à Berne, dans
le premier match contre la RDA,
qui tiendra le poste d'arrière gau-
che.

L'ÉQUIPE

La Suisse affrontera donc la

______________________________________________________

Tchécoslovaquie, demain, dans la
composition suivante:

1. Burgener
5. Geiger.- 6. Wehrli; 4. Egli; 2.

Rietmann
7. Heinz Hermann; 3. Zappa; 8.

Faver
9. Sulser; 10. Ponte; 11. Brasch-

ler
Remplaçants: 12. Berbig; 13.

In-Albon; 14. Perret; 15. Koller;
16. Sutter.

Koller et Sutter joueront en tout
cas une mi-temps , ce soir, à la
Charrière, avec l'équipe des moins
de 21 ans.

UNE AUBAINE
À SAISIR

Arrivés hier à Neuchâtel pour le
repas de midi, les sélectionnés
suisses ont ensuite bénéficié d'une
pause avant de prendre un thé et
de se rendre au stade pour une
séance d'entraînement. Lucien Fa-
vre, qui nous a affirmé se sentir en
pleine forme, bien que les résultats
de son nouveau club ne satisfas-
sent pas encore le nombreux et
passionné public toulousain, aura
éprouvé une joie particulière à re-
trouver le stade de la Maladière,
qui fut durant deux saisons le théâ-
tre de ses exploits. Gageons qu'en
compagnie de ses coéquipiers de
la «nationale», il prépare une belle
soirée aux amateurs de football,
qu'on espère voir accourir en foule
demain.

L'ASF fait aux sportifs neuchâte-
lois l'honneur de leur offrir un
match international, que ceux-ci
ne manquent pas le rendez-vous, à
défaut de quoi, il ne se produira
propablement plus pareil événe-
ment avant longtemps sur nos ri-
ves !

Il est des chances qu'il faut sa-
voir saisir.

Suisse - Tchécoslovaquie sous le
signe d'une ultime mise au point

Jf5J3 football Demain soir au stade de la Maladière dans l'optique de la décentralisation...

L'équi pe nationa le suisse ouvre sa sai-
son 198.V84 par une rencontre amicale
qui se déroulera demain soir à Neuchâ-
tel : au stade de la Maladière . dont la
contenan ce est de 15.000 p laces , les pro-
tégés de Paul Wolfisberg affrontent la
Tchécos lovaquie.

Lors de la dernière confrontation en-
tre les deux nations , les joueurs à croix
blanche avaient créé une surprise en
s'imposant à Bratislava (1-0) cn mars
1981. C'était d' ailleurs la première fois
que le Lucernois diri geait la sélection.

Ce match international , placé sous le
sienc de la décentralisation , s'inscrit .

pour les deux adversaires , dans la pers-
pective des échéances europ éennes. Si la
Suisse n 'a plus qu 'un faible espoir de se
qualif ier  pour le tour final du cham-
pionnat  d'Europe des nations, la Tché-
coslovaquie conserve encore toutes ses
chances. Dans deux semaines , les foot-
balleurs de l'Est joueront une partie dé-
cisive en Suède. Un résultat nul placerait
les «poulains» de Frantisck Havranck
cn excellente posture avant de recevoir
le « leader» du groupe 5. la Roumanie ,
puis le champ ion du monde , l 'Italie.

Havranck a succédé à Josef Venglos
au lendemain du «Mundia l  82» où le
comportement des représentants dc
l'Europe centrale fut assez décevant. La

moitié des sélectionnes appartiennent au
champion national Bohemians Prague
qui alla jusqu 'en demi-finale dc la Cou-
pe UEFA 82/83 après avoir éliminé Ser-
vette au troisième tour. Les éléments les
plus chevronnés dc lit. sélection sont le
«libero» Ladislav Jurkemik d 'Inter Bra-
tislava (54 matches internationaux) et
l' ailier gauche dc Dukla Prague , Ladis-
lav Vizek (41).

MISE AU POINT

Paul Wolfisberg songe, naturellement ,
à la rencontre qu 'il doit absolument ga-
gner le 12 octobre prochain à Berlin-Est.
A l' instar de Havranck , il profitera du
match dc mercredi pour une ultime mise
au point. Blessé le 13 avril dernier à
Lausanne contre l'URSS , Heinz Ludi
n 'est toujours pas rétabli. La défection
du rugueux défenseur du FC Zurich esl
compensée par l'éclosion du jeune stop-
per du FC Saint-Gall , Beat Rietmann ,
qui a fait des débuts encourageants con-
tre la RDA en mai dernier. En ligne
médiane , il importe dc pallier le forfait
de Michel Decastel. L'intérieur servet-
tien , qui vient de se soumettre à une
délicate opération au genou , ne rejouera
pas avant le printemps prochain. Son

absence facilite le retour de Gianpictro
Zappa. Le Tessinois se voit confier un
rôle où il a souvent excellé , celui de demi
défensif.

PERRET SUR LE BANC

Zappa était , avant Geiger , le «libero»
de l'équi pe nationale. Une blessure per-
turba son début de saison 82/83. Son
dernier match international  remonte à
mai 1982 , à Genève. 1-1 contre l 'Italie.
Zappa prend ainsi le pas sur Phili ppe
Perret. Le jeune Xamaxien devra se con-
tenter , au départ du moins, d' un rôle
passif sur le banc. L'essai du puissant
Gianpictro répond à une nécessite si l'on
songe d' une part à la robustesse des
Tchécoslovaques et d'autre part à celle
des Allemands de l'Est. Le sociétaire du
FC Zurich aura pour mission d' alléger
la tâche dc Heinz Hermann et Lucien
Favre , ses partenaires directs. Après un
début en demi-teinte dans le champ ion-
nat de France , sous les couleurs de Tou-
louse , Favre retrouve certainement avec
plaisir l' ambiance du «club suisse» . En-
tre parenthèses , c'est la première fois
que l'équipe nationale helvéti que joue
un match officiel à Neuchâtel.

Ce soir à Saint-Poelten, en Autri-
che, le joueur saint-gallois Martin
Gisinger sera l'un des trois «merce-
naires», avec Krauss (Borussia
Moenchengladbach) et Gasselich
(Ajax), retenus par le coach national
Erich Hof au sein de la sélection
autrichienne appelée à affronter le
FC Saint-Gall en match de prépara-
tion.

Gisinger avec
l'Autriche

Le «coach» national , Michel Hi-
dalgo , a retenu seize joueurs en vue
du match amical que la France doit
jouer le 7 septembre, à Copenhague,
contre le Danemark. La sélection
française:

Gardiens: Bats (Auxerre) et Tem-
pet (Laval). - Défenseurs: Amoros
(Monaco), Ayache (Nantes), Battis-
ton (Bordeaux), Bossis (Nantes), Le
Roux (Monaco). - Demis: Fernan-
dez (Paris SG), Giresse (Bordeaux),
Platini (Juventus), Tigana (Bor-
deaux), Touré (Nantes). — Atta-
quants: Amisse (Nantes), Bravo
(Monaco), Rocheteau (Paris SG),
Stopyra (Rennes).

(PP)

Sélection française

Grosse surprise à l'issue du pre-
mier tour de la Coupe d'Italie:
après son match nul (1-1 ) contre
Parme, Tinter de Milan se trouve
éliminé !

L'égalisation d'Altobelli après
37 minutes de jeu ne changeait
rien. Après le match, dans les ves-
tiaires, Gigi Radice , l'entraîneur,
était furieux. Quant à Bagni, un
attaquant, il s'en prenait ouverte-
ment à Hansi Muller , qui s'était
montré bien mal inspiré à trois
jours de la rencontre amicale
Hongrie-RFA, à Budapest (mer-
credi). L'autre étranger de Tinter ,
le Belge Ludo Coeck, beaucoup
plus en vue, devait sortir blessé
en cours de rencontre.

A l'exception de Tinter , tous les
favoris du prochain championnat,
notamment l'AS Roma, cham-
pionne , et la Juventus, tenante du
trophée, se sont qualifiées pour le
stade suivant de la compétition.

soit les huitièmes de finale.

• En faisant match nul 2-2 (0-0), la
Hongrie et la Suisse ont toutes deux raté
leur qualification pour la phase finale
d'un tournoi de juniors UEFA en You-
goslavie. Les deux qualifiés sont l'Angle-
terre et la RFA. Dans l'autre groupe, ce
sont les deux sélections yougoslaves qui
ont obtenu la qualification.

Coupe d'Italie : Tinter éliminé !

2mr ligue : Bassecourt - Delémont 2-1 , Cor-
gémont - Gruenstcrn 1-2; Courtételle - Cour-
temaîche 0-I ; Lyss Langenthal l- l , Bou-
jean 34 Moutier 2-6 , Aile Aarberg 0-4.

3™ li gue: Aegerten Douanne 5-I ; Cenen
- Azzurri 4-0; Courtelary ¦ La Rondinella
5-2; Lamboing Mâche I-4 , Madrctsch
Aurore 3-1; Reconvilier Saignelégier 0-3;
Boècourt - Le Noirmont 3-3 ; USI Moutier •
Glovelier 1-3 : Bévilard - Moulier 3-1 ; Trame-
lan Mervelier l - l ;  Courroux - Porrentruy
3-3 ; Grandfontaine Fontenais l- l , Rebeu-
vclier Courgenay 2-I , Cornol Bure 2-2 ,
Bonl 'ol - Boncourt 4-1 ; Develier Courfaivre
l - l

« Sans grades » jurassiens

inter A/ 1. — Croupe I : bcrvetlC - vevey
2-2: Vernier - Koeni z 3-2; Young Boys -
Xamax 0-1 : Etoile Carouge - Stade Lausanne
2-1; Lausanne -S ports - Granges 6-1. - Grou-
pe 2: Zurich - Saint-Gall . renvoy é; Bâle -
Bellinzone 4-1 . Duebendorf - Concordia 0-3 ;
Frauenfeld - Lugano 1-0; Lucerne - Wettin-
gen 1-0; Old Boys - Grasshopper 3-2.

Championnat suisse
interrégional juniors
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Razzia de Red Fish au Landeron
BjSLjLl natation Championnats neuchâtelois et Critérium jeunesse

Magnifiquement organisé par les membres de la com-
mission technique de Red Fish Neuchâtel, dont la com-
pétence en la matière ne laisse aucun doute, le «Cham-
pionnat cantonal et critérium jeunesse» s'est déroulé au
Landeron dans d'assez bonnes conditions, quoiqu'un
fort vent , samedi , incommodait les compétiteurs. Heu-
reusement , dimanche tout est rentré dans l'ordre.

Nous l'avions déjà mentionné, ce championnat se
déroule tard dans la saison et certains nageurs arrivent
à bout de motivation. C'est d'ailleurs aussi l'avis de
l'entraîneur de Red Fish, Markus Lymann, qui s'est
toutefois déclaré satisfait par les performances établies
sur l'ensemble de ces joutes. Mais il avoue que les
«chronos» ne sont pas ceux que les nageurs et nageu-
ses auraient pu réaliser en une période plus favorable.

CHAMPIONNAT CANTONAL

Tous les titres, à l'exception de trois, sont revenus aux
membres de Red Fish, ceci - il faut bien l'admettre -
grâce à la défection de deux talentueux nageurs de La
Chaux-de-Fonds (Ciglia Benoit chez les filles et Gabriel
Messmer chez les messieurs). Sandra Vuilleumier
(RFN) a remporté deux titres (100 m dauphin, 100 m
dos), Vincent Pena (RFN) et Simon Presset (RFN)

également deux titres, le premier au 100 m dauphin et
au 100 m libre, le second au 100 m brasse et au 200 m
4 nages. C'est Patrick Ebel qui, cette année, est le meil-
leur nageur du canton au 100 m dos, en ravissant préci-
sément le titre détenu par Simon Presset.

Le titre du 400 m libre est revenu de justesse à Rolf
Gerhard, devant son camarade de club Pascal Bross-
hard qui a bien failli créer une surprise en nageant la
distance avec seulement trois dixièmes de seconde de
plus que le nouveau champion cantonal.

Chez les filles, Suna Gurler (RFN) s'est battue pour
devenir championne cantonale du 100 m brasse, titre
détenu jusqu'ici par la Chaux-de-Fonnière Elisabeth
Abela, qui reste malgré tout la nageuse la plus titrée
puisqu'elle s'est adjugé les titres du 400 m libre, 200 m
4 nages et 100 m libre.

Critérium jeunesse

Dans le cadre du championnat cantonal est égale-
ment organisé le «Critérium jeunesse», c'est-à-dire un
classement dans chaque catégorie d'âge. Cela permet à
de très jeunes éléments de s'engager dans une lutte
équitable.

Il faut relever ici la performance unique du nageur

Philippe Meyer, né en 1971 (RFN), qui s'est payé le
luxe de remporter toutes les courses qui étaient inscrites
au programme ! Il a raflé 8 médailles d'or (6 en courses
individuelles et 2 en relais). Dans presque toutes les
disciplines le Neuchâtelois a pris une avance considéra-
ble sur le deuxième classé. C'est incontestablement un
jeune qui promet.

Chez les filles, plusieurs nageuses, dont Stéphanie
Maier (CNCF), Laurence Bartl (RFN), Patricia Miloda
(LLN), Katja Haunreiter (RFN), Sandra Vuilleumier
(RFN) et Elisabeth Abela (CNCF), pour n'en citer que
quelques-unes, sont montées à deux reprises ou plus
sur la première marche du podium. On relèvera encore
la jolie performance de Marie-Eve Racine (RFN) née en
1 972, qui a remporté 3 médailles (or, argent et bronze).
Cette nageuse participait pour la première fois à une
compétition

La place nous manque pour parler de tout un chacun,
mais, dans l'ensemble les Neuchâtelois du bord du lac
ont rempli leur contrat puisqu'ils ont remporté les deux
challenges mis en jeu: le challenge «Meubles Meyer»
comptant pour le critérium et le challenge «Impartial»
pour le championnat cantonal.

Th. Sch.

LES DAUPHINES. - Sandra Vuilleumier (au centre), championne du 100 m
dauphin et... ses dauphines Suna Gurtner (à gauche), deuxième, et Elisabeth
Abela, troisième (Avipress - Treuthardt)

LES MEILLEURS: - Simon Presset, Vincent Pena et Patrick Ebel, de gauche
à droite et respectivement deuxième, premier et troisième du 100 m dauphin,
ont dominé la situation chez les messieurs. (Avipress - Treuthardt)

Meyrin remporte le tournoi
d'Union Neuchâtel-Sports
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EN FINALE.- Une phase animée de la finale, remportée par Meyrin
(maillot foncé) au détriment de Sion/Wissigen.

(Avipress-Treuthardt)

RH basketball Dimanche au Panespo

En guise de reprise, Union Neuchâ-
tel-Sports avait convié cinq formations
dc li gue nationale B pour un tournoi
préparât!!" à la compétition.

Cette manifestation — patronée par
notre journal — a été suivie par un
public clairsemé au cours des élimina-
toires du matin alors que l' ambiance et
la présence du public étaient nettement
plus-favorables au cours des finales de
l' après-midi. Si le degré de préparation
s'est révélé assez différent pour chacu-
ne des formations en présence, il con-
vient de s'attarder sur la prestation de
nos représentants qui ont été justement
récompensés par la troisième place cn
disposant des Genevois de Stade Fran-
çais.

PATRONAGE ffl^Jj
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Dirigée fort bruyamment de la tou-
che par son nouvel entraîneur Dumou-
lin , Union a aligné une équipe déjà
bien préparée techniquement mais un
peu rapidement à bout de souffle.
Après les inévitables maladresses et les
habituelles passes à l' adversaire qui
coûtent cher , la formation a parfaite-
ment maîtrisé la finale qui l' opposait à
Stade Français évoluant avec le Noir
Garner et les anciens que sont Dise-
rens, Chevallier, Dirrig etTex-Neuchà-
telois Schaller.

JEU SÉDUISANT

Plein de clairvoyance et imposant sa
personnalité dans tous les domaines,
l'Américain Brian Welch s'est montré
le meilleur de nos représentants. Son
j eu a judicieusement mis en évidence le
jeune Berger (ex-Vevey) dont l' efficaci-

té et la détermination ont grandement
contribué au succès de son équi pe. Il
serait réjouissant qu 'il parvienne à
communi quer sa volonté de se bat t re  à
ses coéquipiers. Ces derniers sont ca-
pables de montrer un jeu séduisant
mais il est évident qu 'ils devront com-
penser un manque flagrant de taille.
Cependant Vial , Notbom . Frascotti et
Wavre réservant au public neuchâte-
lois d'excellents moments , sans oublier
la jeune garde que sont Castro ,
Loersch , Rudy et autre Reusser aux-
quels l'entraîneur Dumoul in  semble
faire entière confiance

En résumé, ce fut un excellent galop
d'entraînement à l'issue duquel Meyrin
et Sion/Wissigen ont fait montre d' un
engagement déjà peu commun. Parfai-
tement équilibrée , cette partie le fut
surtout par le duel que se livrèrent les
Américains Gary Stich pour les Valai-
sans et Rodney Young pour les Gene-
vois. La victoire finale revenait aux
Genevois pour un point seulement.

M. R

Résultats
Eliminatoires : Viganello - Stade

Français 56 - 75; Beauregard Fribourg
- Union Neuchâtel 48 - 78; Stade
Français - Sion/Wissi gen 74 - 78; Mey-
rin - Beauregard 72 - 38; Sion/Wissi-
gen - Viganello 6 7 - 6 1 ;  Union Neu-
châtel - Meyrin 48 - 68.

Finales. — 5™ et 6™ places : Viganel-
lo - Beauregard 68 - 58. 3,™ " Amc places :
Uiiion Neuchâlel - Stade Français 101
- 89. Ve et 2m places: Sion/Wissi gen
Meyrin 91 - 92.

Composition d'Union Neuchâtel-
Sports : Notbom , Frascotti , Castro ,
Vial , Wavre , Loersch , Rudy, Berger ,
Reusser , Welch. Entraîneur:  Dumou-
lin.

|jE3 football LE CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

OLD BOYS - AURORE 4-1 (2-1)

MARQUEURS: Chiarelli 29mc ; Salvi
38""1; Cambia 42™ ; Franciulli 75mc ;
Ludi 90me.

AURORE: Obrccht; Guélat;
Schreyer, Noirjean , Vil lard;  Muster ,
Kaufmann (61™ , Bauer), Cuche. (46mc,
Garcia); Salvi , Strub , Kurti.  Entraî-
neur ; Lino Mantoan.

ARBITRE: M.Kunzi , de Lucerne.
NOTES: stade de la Schutzenmatte;

pelouse bosselée ; 200spectateurs. Auro-
re sans Pellaton , Beuchat et Bruat (bles-
sés). Avertissement à Guélat (78mc).
Coups de coin : 5-3.

Pour les Biennois , les rencontres se
suivent et se ressemblent. En effet , après
quatre matches de championnat , ils ne
totalisent encore aucun point. Il semble
que cette jeune équipe, pleine de bons
joueurs , n 'arrive pas à s'imposer. Son

adversaire du jour , également rajeuni
par rapport à la saison dernière , est plus
prompt dans ses actions et fait mieux
circuler la balle. A la 29mc minute, Chia-
relli ouvrait le «score » pour les locaux.
Aurore pouvait égaliser par Salvi, qui
ajustait bien son tir après une passe de
Kurti. Les locaux pouvaient reprendre
l'avance au «score » grâce à un but mar-
qué de la tète par Cambria.

Dès la reprise , Aurore cherchait à éga-
liser , mais n 'y parvint pas, puisqu 'un tir
de Kaufmann était dévié par le poteau
du but défendu par Manger. Old Boys
marquait encore à deux reprises et scel-
lait le résultat final.

Pour les visiteurs , le «score » est sévè-
re, mais dc nombreuses lacunes devront
être éliminées avant qu 'un résultat posi-
tif puisse être enregistré. Avec de la bon-
ne volonté, cela ne devrait tarder.

E.P

Fétigny rate le coche
Féti gny - Renens 0-2 (0-1)
Marqueurs : Verdon 32mc ; Zoos 77 mc

Fétigny: Mollard;  Nicole , Vega ,
Amey, Jaquet; Cocco, Courlet , Danie-
li;  Chevalley (83mc Fontaine), Losey,
Marmy (67 mc Brûlhart). Ent ra îneur :
Joye.

Arbitre : M. Weber , de Berne.
Notes : terrain communal ; 850 spec-

tateurs.
Si le match n 'avait duré que quaran-

te-cinq minutes , les spectateurs se-
raient rentrés satisfaits. Durant ce laps
de temps , les deux équi pes firent preu-
ve d'un bel allant , faisant bien circuler
le ballon et. ce qui n 'était pas le moin-
dre des agréments, les occasions de but
se multi pliaient. Si un seul but a été
marqué , il faut bien reconnaître que
d' un côté le gardien Mollard veillait ,
alors que Baercn fut quel ques fois as-
sisté par la chance. Mais le but d' avan-
ce des Vaudois n 'était nullement im-
mérité au compte des occasions de but.

Après la pause , le niveau baissa d' un
ton pour ne pas dire plus. Les passes
devinrent approximatives , d' où un dé-
chet certain , ceci chez les deux antago-
nistes. Pourtant , dans la dernière demi-
heure , les Fribourgeois semblaient à
même d' obtenir l'égalisatiom Malheu-
reusement pour eux , alors que Renens
semblait sombrer , une contre-attaque
ruina définitivement leurs espoirs. A
2-0, tout était dit et Fétigny nc put
même pas sauver l'honneur , ce qui au-
rait été tout de même mérité.

C M.

Aurore encore bredouille

L'Allemand Uwe Krause a été le grand
artisan du succès de l'AS. Monaco cn fina-
le de la coupe des Al pes. Face à Auxerre .
l' avant-centre monégasque a inscrit les
deux buts de la victoire (16 mc et 78me minu-
tes) 2-1 (1-0). Cette rencontre se déroulait
au stade Louis II .  L'avantage du terrain a
facilité le succès dc l'équipe de la Princi-
pauté face au surprenant « leader» du
championnat de France dc In divis ion.  Les
Bourguicnons ont sauvé l'honneur par
Pcrdricau (59mc ).

# L'ailier international espagnol Roberto
Lopez Ufarte a signé un nouveau contrat
de quatre ans avec la Real Sociedad dc
Saint-Sébastien.

Monaco remporte
la Coupe des Alpes

£*jSB tennis Nouvelle étoile à Flushing Meadow

Aaron Krickstein n a eu lôans  que le
2 août dernier. A Flushing Meadow , l'ac-
tualité s'est emparée de ce nom inconnu.
Classé 489mcjoucur mondial dans les lis-
tes de l'ATP (Association des joueurs de
tennis professionnels), Aaron Krickstein
a créé «la » sensation des Internat ionaux
des Etats-Unis , devant 6000 spectateurs
médusés , en parvenant en huitièmes dc
finale aux dépens de son compatriote Vi-
tas -Gcrulaitis , de treize ans son aîné et
tête dc série numéro 15.

La nuit avant le match , j'ai rêvé de cette
rencontre , et j'ai perdu.... Son cauchemar
allait  devenir rêve de gloire , en réalité
Après avoir perdu 6-3, 6-3, les deux pre-
miers , il s'imposait par 6-4, 6-3, 6-4, dans
les ultimes sets. Dans les deux premiers
sets, je n'arrivais pas à me concentrer.
Sans arrêt , je pensais au nom presti gieux
dc mon adversaire.

Aaron Krickstein est le plus jeune
joueur de tous les temps à parvenir à ce
stade dc l' «Open» américain. Bien enten-
du , une étoile ne surg it pas du néant.
Cette année, il s'était déjà imposé lors des
championnats américains juniors des
«moins de 18ans» , après s'être imposé,

1 an dernier , chez les «moins de lôans»..
C'est ce titre qui lui valut une «wild

card » pour participer aux Internationaux
dc Flushing Meadow. Sa rencontre des
huitièmes de finale face au français Yan-
nick Noah sera l' un des «best scllers » dc
Flushing Meadow 1983.

J'ai abordé mon match contre Vitas Ge-
rulaitis sans la moindre appréhension , dit
Krickstein après sa qualification au détri-
ment de l' ancien finaliste de cet US-open
(1979). Je n'avais vraiment rien à perdre,
et même après avoir cédé les deux premiers
sets, j'y croyais encore

À 7 ANS DÉJÀ

Né à Grosse Points , dans le Michi gan ,
le 2août 1967, ce fils de médecin a joué
ses premières rencontres de compétition à
l'â ge de 7ans. Il fut rapidement remarqué
par Nick Bolltieri , qui le fit entrer dans
son camp d'entraînement de Brandetown ,
en Floride. Les résultats ne se firent guère
attendre : en décembre dernier, il s'impo-
sait lors de l' « Orange bowl », prestigieuse
compétition pour les moins de lôans.

Aaron Krickstein ne connaît pas du

tout Yannick Noah («Je ne 1 ai jamais vu
jouer! »), mais il présentera , pour l' occa-
sion un étrange point commun avec son
adversaire des huitièmes de finale: tout
comme le Français , Krickstein souffre de
problèmes ligamentaires et tous les deux
joueront , mardi cn soirée, avec une ge-
nouillère.

Les 8mcs de finale
Messieurs : J.McEnroe (EU , n° l )  -

B.Scanlon (EU , n°16). - J.Llovd (GB) -
M.Dickson (EU). - J.Connors (EU , n°3)-
Heinz Gunthardt (S). - E.Teltscher (EU ,
n°14) - G.Holmes (EU). - J.N ystroem
(Su) J.Arias (EU , n°9). - A.Krickstein
(EU) Y. Noah (Fr. n°4). - M.Wilander
(Su , n°5) - A.Gomez (Equ) . - J.Kriek
(EU , n°12) - I. Lendl (Tch , n°2).

Dames : M.Navratilova (EU, n° l )  -
P. Vasquez (Pér). - P Paradis (Fr)
S.Hanika (RFA. n"7). - A.Jaeaer (EU.
n "3) - B.Gadusek (EU). - L. Bonder (EU)
- P. Shriver (EU , n "5). - A.Lcand (EU) -
I.Madruga-Osses (Arg). — J .Durie (GB,
n°14) - A.White  (EU). - II .Mandl ikova
(Tch , n°8) - Z.Garrison (EU , n °IO ) .  -
K.Jordan (EU , n°16) - Ch. Lloyd-Evcrt
(EU , n°2).

Tous les résultats

(Par catégories d'âge)

200 m libre filles. J III , IV et plus jeunes: I
Chopan Magalie , (CNCF) . 2'55**3; 2. Miloda P
(LLN), 2*57**6; 3 Matthey N., (CNCF), 3'l l"S ,

200 m libre garçons, J III , IV et plus jeunes): I
Meyer Philippe , (RFN).  2'39"6: 2. Coendoz St.,
(RFN).  2"46""0 ; 3. Schwab B. (CNCF). 2'47"7 . -
100 m daup hin filles 197.3: I.  Revmond Marie-Thérè-
se (LLN),  2*0S**2; 2. Favre M.. (LLN),  2 ' l l '9 ;  3.
Na.suti P., (LLN), 2'34"6. - 1972: I. Maier Stépha-
nie. (CNCF). :!'47"4 , 2. Vienncl A.-D., (RFN),
l*52 **8; 3. Matthey J., (LLN), 2'35"7. - 1971: 1
Miloda P.. (LLN) . 1*47 **2 . 2 Etter S., (RFN),
l*58 **l ,3.  Chopard M.. (CNCF), 2*I2'*8. - 1970: 1
Bartl Laurence , (RFN),  l'39" l . 2. Schiess CI..
(CNCF). rsr'5 . 3. Erard C, (CNCF), 2'00"6. -
1968:1. Baumann Nicole . (LLN) . l -42"9; 2. Albano
C. (RFN).  I'50"8. - 1967: 1. Gurler Suna . I "27 "l;
2. Abela E.. (CNCF). I '29"l ;  3. Cacciola N. ,
(CNCF). I"37"0. - 1966: I.  I Vuil leumier Sandra ,
(RFN),  l'23"3; 2. Tendon Ch., (RFN).  F34"0

100 m dauphin garçons 1972: I Cocncioz Stephan .
(RFN). l'44'0; 2. Lautenbacher T., (RFN), l*52**6.
- 1971: I.  Mever Philippe , (RFN),  1*27 **0; 2. Ebel
Ch.. (RFN) ,  I'4l"2 ; 3. Guyaz O., (CNCF). I '5I "7.
- 1970: I Matthev Pablo , (LLN) . I'34"2; 2. Aubry
A., (CNCF). 1*55*1; 3 Cardinaux Ch., (RFN),
1*58**0. 1969: 1 Gerhard Frank , (RFN),  l'19"0;
2. Schindclholz M , (RFN) .  I'28"8: 3. Gerber Y..
(CNCF). I '3 I " I  - 1968: I. Ebel Patrick , (RFN),
ri2"4 , 2. Lautenbacher St.. (RFN). I'22"5; 3. Ber-
thet J., (CNCF), l*25"l - 1967: 1. Bernet Jacques
(CNCF), l'!3"2; 2. Kladny L.. (RFN).  I ' I4"2; 3
Gumy D., (RFN),  I'I4 "8. - 1964: I.  Pena Vincent ,
(RFN).  P 10"0; 2. Presset S . (RFN) ,  l'12"8; 3.
Brossard P , (RFN),  ri4 "8.

100 m brasse files 1973: 1 Nasuli Paola . (LLN),
2 '0I"I ; 2. Favre M., (LLN), 2'04"4 ; 3. Andrey Ch.,
(CNCF), 2'04"5. - 1972: 1. Maier Stéphanie .
(CNCF), l*48 **8; 2. Vienne! A. -D.. (RFN). l '49"l;
3. Andrey C. (CNCF), l'56"2. - 1971: 1. Chopard
Magalie . (CNCF), l'50"4; 2. Miloda P , (LLN),
l'50"5 . 3. Matthev N.. (CNCF). 2"04**8. - 1970: I
Bartl Laurence , (RFN) ,  l'45"l; 2. Haunreiter K..
(RFN) ,  1 *46" I ;  3. Era rd C. (CNCF), l'52"0. -
1969: I.  Gremaud Laurence . (RFN ) ,  l'36"6; 2. Pel-
laton N.. (CNCF). r38"5: 3. Rindelaub A.. (RFN).
I'42 "4. - 1967: I.  Abela Elisabeth (CNCF),
r.3r'5; 2. Gurler S., (RFN).  1*33*0; 3. Cacciola N.,
(CNCF), l*36**4. - 1965/66 : I.  Matthey Anne-
Claude . (LLN), l*35**0; 2. Tendon Ch.. (RFN),
l*37 **9: 3. Monod C. (RFN), l'40"3: 4. Vuilleumier
S.. (RFN), l '46"9.

100 m brasse, garçons, 1973: I Maier Yann ,
(CNCF), l'58"0; 2. Racine O., (CNCF). I '59"l; 3.
Guvaz H., (CNCF), 2W3. - 1972: 1. Coendoz
Step han . (RFN). t *43 **0; 2. Glauser D., (RFN),
145 "5: 3. Lautenbacher T , (RFN).  I'47**4. - 1971:
I.  Meyer Phili ppe , (RFN),  1*42 **9; 2. Horstetter R.,
(RFN),  l'43"7 , 3. Guyaz O., (CNCF), l'46"6. -

1970: I Zuccoloto Stéphane. (CNCF). 1*37**5; 2
Cardinaux Ch., (RFN),  l '42"l;  3. Aubry A.,
(CNCF), 1*44*7. - 1969: 1. Schindclholz Marc
(RFN) ,  1*25**5; 2. Gerhard F , (RFN) ,  l'34"2; 3.
Gerber Y., (CNCF), l'34"9. - 1968: I.  Ebel Pa-
trick . (RFN) . I "27" "7; 2. Lautenbacher St., (RFN),
l'30"5; 3. Saut ebin H., (RFN), l'30"7 - 1967: I
Kladny Ladislav , (RFN). I ' I 9 " I ;  2. Gumy D.,
(RFN) .  l'24"0; 3.Bernet J„ (CNCF), F38"4. -
1966 : 1. Presset Simon.(RFN), ri8"6: 2. Gerhard
R., (RFN), P24"2; 3. Crisinel F„ (RFN), l'24"4.

Relais 4 x 50 m libre, 1971 et plus jeunes, filles: 1
CN La Chaux-de-Fonds I . 2'4I"5; 2. Red-Fish Neu-
châtel I , 2'44'3; 3. Le Locle-nalation I , 3'00"7. -
Relais 4 x 50 m libre, 1971 et plus jeunes, garçons: 1.
Red-Fish Neuchâtel I , 2 *I6"5; 2. Red-Fish Neuchâ-
tel II , 2'37"4 ; 3. CN La Chaux-de-Fonds II, 2'49"3.

200 m 4 nages, filles : 1. Miloda Patricia . (LLN),
3*26 **0; 2. Mat they  N., (CNCF), 3'30"6; 3. Chopard
M., (CNCF). 3*33*6. - 200 m 4 nages, garçons: I
Mever Phili ppe , (RFN) . 2'59**9; 2. Guyaz O.,
(CNCF), 3'I8"0 ; 3.Ebel Ch., (RFN), 3'18"6.

100 m dos filles, 1973: I. Matthey Valérie ,
(CNCF), 2 '0I"7; 2. Reymond M.-Th., (LLN),
2'02"4; 3. Schwab S.. (CNCF), 2*04"*6. - 1972: 1
Maier Stéphanie; (CNCF), l'49"5; 2. Vienne! A. -D.,
(RFN),  I*SI"8 ; 3. Racine M. -E., (RFN). I'54"3. -
1971: 1. Miloda Patricia , (LLN). I *40'*6; 2. Matthey
N., (CNCF). I '44'9; 3. Chopart M.. (CNCF),
l'47"8. - 1970: 1 Haunreiter Katja , (RFN),
l'32"2; 2. Erard C, (CNCF), l'33"6; 3 Bart l L„
(RFN),  1*34**1.

1969: I. Pomper Alexandra (RFN) l'27"2; 2.
Piccolo D (CNCF) l'30"3; 3. Pellaton N. (CNCF)
l'39"3. - 1968: I. Baumann Nicole (LLN) l'44"8;
2. Albano C. (RFN) l'52"0. - 1967 : 1 Abela
Elisabeth (CNCF) r25"0; 2. Gurler S. (RFN)
l'29"6; 3. Cacciola N. (CNCF) l*35"I. - 1966: I,
Vuilleumier Sandra ( R F N )  l'22"5; 2. Monod C.
(RFN)  l'26"3; 3. Matthev A. -C. (LLN) l*32"0; 4.
Tendon C (RFN) l'36"3

100 m dos garçons, 1973: 1. Guyaz Hervé
(CNCF) l'50**6; 2. Maier Y. (CNCF) l'52"2; 3.
Gonzales J.-M. (CNCF) l'56"3. - 1972: 1. Lauten-
bacher Thomas (RFN) 1*27 **7: 2. Glauser D. (RFN)
l'36"0; 3. Coendoz S. (RFN) 1*42'*3. - 1971: I,
Meyer Philippe (RFN) l'27"0; 2. Schwab B.
(CNCF) l**30**6: 3. Ebcl C. (RFN) 1*31"0. - 1970:
I.  Zweiacker Jean-Michel (RFN) l'30"8; 2. Matthey
P. (LLN) l'34"5; 3. Maier F. (CNCF) l'34"6. -
1969: i: Gerhard Frank (RFN) 1*20**1; 2. Gerber Y.
(CNCF) F23"9 ; 3. Schindclholz M. (RFN) 1*26"7 .
- 1968 : I. Ebel Patrick (RFN) l'I PI ; 2. Lautenba-
cher S . ( R F N )  r i6" l ;  3. Saulebin H. (RFN) l'23"9.
- 1967 : I Gumy Daniel (RFN) 1* 15*0; 2. Kladny
L'. (RFN) 1*I6"0 ; 3. Berne! J. (CNCF) I*I7"3. -
1966: 1 Presse! Simon (RFN)  1*12** 1 ; 2. Crisinel Y.
(RFN)  1* 13**8; 3. Brossa rd P. (RFN) I*I7 "6.

100 m libre filles, 1973: I. Nasuli Paola (LLN)
l'42**6;2. Schwab S. (CNCF) 1*43' *2;3. Matthey V.
(CNCF) l *44"4 . - 1972: I. Racme Marie-Eve
(RFN)  l'31 **2; 2. Maier S. (CNCF) 1*33**6 ; 3. Vicn-
net A.-D. (RFN)  l'34**9. - 1971: I. Chopard Ma-
gali (CNCF) l'22 **8; 2. Miloda P. (LLN) l*26 **3; 3.
Etter S. (RFN) 1*31**4. - 1970: I. Haunreiter Katja
(RFN)  1*20**1 ; 2. Bart! L (RFN) et Erard C.
(CNCF) 1*24 *6. - 1969: 1 Piccolo Deborah
(CNCF) 1*I7' *9; 2. Pomper A, (RFN) 1* 18*4; 3

Zanfnno N. (RFN) 1*25 0. - 1968: I.  Baumann
Nicole (LLN) 1*19**6; 2. Albano C. (RFN) l*25**9.
- 1967 : 1. Abela Elisabeth (CNCF) l*08 **3; 2.
Gurler S. (RFN) I ' I 3 " I ;  3. Cacciola N. (CNCF)
l*22 **0. - 1966: 1. Vuilleumier Sandra (RFN)
1*11**9; 2. Tendon C (RFN) l'13"9; 3. Matthey A.-
C. (LLN) 1*16 ".8.

100 m libre garçons, 1973: 1. Guyaz Hervé
(CNCF) 1*29**8 j.a.; 2. Racine Olivier (CNCF)
1*29 **8 j.a.; 3. Gonzales J. -M. (CNCF) 1*4 1**8; 4.
Maier Y. (CNCF) l'42"6. - 1972: I Coendoz
Step han (RFN)  l'15"8; 2. Glauser D. (RFN)4
1*21**3; 3. Greub Y. (CNCF) 1*26"! - 1971: I.
Mever Phili ppe (RFN) l ' 12**5; 2. Schwab B.
(CNCF) 1*16**8 ; 3. Ebel C. (RFN) I 'I7"6 . - 1970:
I. Zweiacker Jean-Michel (RFN) I *I2 ' *2;  2. Mat lhey
P. (LLN) l'12"8; 3. Maier F. (CNCF) 1*21**3, -
1969: I. Gerhard Frank (RFN) 1*08 *3: 2. Gerber Y.
(CNCF) ri0"3; 3. Schindclholz M. (RFN) l 'l2"3.
- 1968: I. Ebel Patrick (RFN) l'02"7; 2. Lautenb'a-
cher S. (RFN) 1*06'*9; 3. Berthet J. (CNCF) IMP4.
- 1967 : I. Kladny Ladislav (RFN) 1*03**5; 2. Ber-
net J. (CNCF) IWS; 3. Gumy D. (RFN) 1*07**0.
- 1966: 1. Gerhard Rolf (RFN) 1 "00**6; 2. Pena V
(RFN) l'00"9 ; 3. Brossard P. (RFN) 1*02**1.

Relais 4 X 50 m 4 nages, filles : I. CN La Chaux-
de-Fonds I 3*04 **l. 2. Le Locle-natation I 3*28"! ; 3.
CN La Chaux-de-FondsII 3*35**6.

Relais 4 X 50 m 4 nages, garçons: I. Red Fish
Neuchâtel 1 2*42**7; 2. Red Fish NeuchâtellI 3*0I'*4 ,
3. Le Locle-natation 3'22"5.

Championnat cantonal
(toutes catégories d'âge,
comptant pour le titre)

400 m libre dames: 1. Abela Elisabeth (CNCF)
5*29**6; 2. Vuilleumier S. (RFN) 5*37"3; 3. Matthev
A.-C. (LLN) 6*02*,.. - Messieurs: 1. Gerhard Rolf
(RFN) 4*55"3; 2. Brosshard P (RFN) 4*55"6 ; 3.
Gumy D. (RFN) 5*07**8.

100 m dauphin dames: 1. Vuilleumier Sandra
(RFN) 1*22 **2; 2. Gurler S. (RFN) 1*29 **4; 3. Abela
E. (CNCF) l*3l "9. - Mesieurs: I .  Pena Vincent
(RFN) l'08"8; 2. Presset S. (RFN) 1*11**4; 3. Ebel
P. (RFN) 1*11'*8.

100 m brasse dames : I . Gurler Suna (RFN)
l*30 **2; 2. Matthey A.-C. (LLN) 1*33"9; 3. Abela E.
(CNCF) 1 "35**7. — Messieurs : 1. Presset Simon
(RFN)  ri8 **0; 2. Kladny L (RFN) 171**5 ; 3. Cat-
tin J. -L. (LLN) 1*22 *5.

Relais 4 x 100 m libre (toutes catégories), dames:
1. Red-Fish Neuchâtel I (Gurler S., Tendon , Mo-
nod , Vuilleumier), 5*01 "8; 2. CN La Chaux-de-
Fonds (Piccolo. Pellaton , Cacciola , Abela), 5*I3"9;
3. Red-Fish Neuchâtel II , 5'33**3. - Relais 4 x 100
m libre (toutes catégories), messieurs: I. Red-Fish
Neuchâtel I , (Brossard , Crisinel , Gerhard , Volery),
4 *I3 **9; 2. Red-Fish Neuchâlel II , (Ebel , Kladnv.
Crisinel , Gerhard), 4"14'*9; 3. Red-Fish Neuchâtel
II I , 4 *15 8.

200 m 4 nages dames : I Abela Elisabeth .
(CNCF). 2'53"2; 2. Gurler S.. (RFN). 2*56**3; 3.
Vuileumicr S., (RFN), 2'59"6. - 200 m 4 nages
messieurs: I. Presset Simon , (RFN) . 2*33*8: 2. Ebel

P., (RFN), 2*35**8 , 3. Crisinel Y., (RFN), 2*38"2.
100 m dos dames: I .  Vuilleumier Sandra , (RFN),

1*20 *1 ; 2. Abela E., (CNCF). I*22' *9; 3. Monod C.
(RFN),  1*24**1. - 100 m dos messieurs: I .  Ebel
Patrick , (RFN), 1*09**8; 2. Pressée! S., (RFN),
I*I0"6; 3. Favre G., (LLN), 1*11**9,

100 m libre dames : 1 Abela Elisabeth , (CNCF),
1*07**6: 2. Vuilleumier S., (RFN), l*08 **7; 3. Tendon
Ch., (RFN),  1*13**3. - 100 m libre messieurs: I.
Pena Vincenl , (RFN),  59**8; 2. Volery M., (RFN),
l'00"4; 3. Gerhard R.. (RFN), 1*00"7.

Relais 4 X 100 m 4 nages dames : I. Red-Fish
Neuchâlel I (Monod , Gurler , Vuilleumier , Tendon).
5*34**6: 2. CN La Chaux-de-Fonds (Piccolo , Pella-
ton, Cacciola , Abela). 5*56"! ; 3. Red-Fish Neuchâ-
lel II . 607 "8. — Relais 4 X 100 m 4 nages messieurs:
1. Red-Fish Neuchâlel II (Crisinel , Presse!, Volery,
Persoz)", 4'47'*4; 7. Red-Fisït Neuchâtel III ,' (Ebel ,
¦Kladnv , Gumv. Gerhard), 4*48"8; 3. Red-Fish Neu-
châtel 1, 4*49"3. -MS&K

y ~ - Classement des challenges

Challenge du Critérium neuchâtelois offert par
Meubles Mever': I. Red-Fish Neuchâtel , 679 points;
2. CN La Chaux-de-Fonds , 437; 3 Le Locle-Nata-
tion . 191.

Challenge du Championnat neuchâtelois offert par
l 'Impartial: 1. Red-Fish Neuchâlel . 390 points; 2.
CN La Chaux-de-Fonds , 96; 3. Le Locle- .Natation,
76.

Critérium jeunesse

l_/ . l -_ M U . . l  . L i l l l l - ,  . E . _ l l l  1 U - I  I SlI l l l lg  , .M I U I I 1 ,

Humair , Chavaillaz; Sambinello , Lauper;
Stadelmann, Lâchât , Sandoz , Esposito.

Thoune: Fluehmann; Wittwer; Luder , Fi-
vian , Balduini ; Rychener , Eich; Rebet; Gcm-
peler , Gerber , Hartmann.

Marqueurs : Sambinello , 72mc ; Wittwer
89mc (penalty).

Arbitre: M. Bochsler , de Bàle.
Notés : parc des sports; pelouse en bon

état. 850 spectateurs. A la 65mc, Kuhn  appa-
raît pour Rychener et Nufer apparaît pour
Gerbe r à la 72mc ; deux changements égale-
ment chez les Jurassiens: Paoletti pour Espo-
sito à la 75mc et Bron pour Stadelmann à la
X 2 me . Avertissements: Fivian et Schribertsch-
nig. Coups de coin: 12- 1 (7-0).

Durant les neuf dixièmes de la partie , le jeu
s'est déroulé dans le camp des visiteurs. Ceux-
ci. massés à l'orée des 16 mètres n'ont laissé
qu 'Hartmann à la pointe de l'offensive. A
deux reprises , celui-ci fut bien près de faire
mouche à la suite d' efforts personnels. Des
occasions de but , les Jurassiens en ont eu peu ,
compté tenu de leur domination.  A la 70mc.
Sambinello trouva la faille. On pensait alors
que Thoune allai t  s'effondrer. Que non ! Les
Alémani ques continuèrent  de suer sang el eau
pour se défendre. Tièche , qui n 'avait p lus
réceptionné un ballon depuis un quart d'heu-
re, s'avoua battu à la 89me sur penalty. Jubin ,
auteur de la faute inuti le dans les 16 mètres,
n 'est pas un défenseur. La preuve en a été
donné. LIET

Delémont domine en vain
Delémont - Thoune 1-1 (0-0)

% RFA. — Champ ionnat de « Bundesli-
ga »( S™ journée): Kaiserslautern-Bayer Le-
verkusen 3-0; Hambourg SV-Arminia Biele-
feld 2-0: Eintracht Francforl-Fortuna Dus-
seldorf 2-1; Baye rn Munich-Werder Brème
0-0; Nuremberg-Kickers Offenbach 4-0; Co-
logne-Eintracht Brunswick 2-1; Borussia
Dortmund-Bayer Ucrdingcn 2-1; VfB Stutt-
gart-VfL Bochum 4-2; Borussia Mœnchen-
gladbach-Waldhof Mannheim 3-0. — Classe-
ment: 1. VfB Stuttgart et Bayern S; 3. Ham-
bourg et Uerdingen 7; 5. Fortuna 6; 6. Mœn-
cheng ladbach 5.

• Angleterre. - Champ ionnat de I e" di-
vision( 3mc journée) ; Birmingham City-Wat -
l'ord 2-0; Coventry City-Everton 1-1; Liver-
pool-Notting ham Forest 1-0; Luton Town-
Sunderland 4-1; Norwich City-Wolverhamp-
ton Wanderers 3-0; Nolt 's County-Ipswich
Town 0-2; Queen 's Park Rangcrs-Aston Villa
2-1; Southampton-Arsenal 1-0 ; Stoke City-
Manchester United 0-1 ; Tottenham Hotspur-
West Ham Uniled 0-2; West Bromwich Al-
bion-Leiccster City 1-0. — Classement-: I
West Ham 9; 2. Ipswich . Liverpool et Sou-
thampton 7; 5. Luton , Nott ingham , Man-
chester Uld , Arsenal el Aston Villa 6.

• Espagne{ 1*" journée): Sporting Gijon-
Valence , 1-1 ; Murcie-Rcal Sociedad, 3-1 ; Es-
panol-Atlctico Madrid , 1-4; Valladolid-Ma-
laga , 2-2: Mallorca-Saragosse , 1-1; Osasuna-
Salamanque . 0-0: Athletic Bilbao-Cadix , ren-
voyé; Real Madrid-Betis Seville 2-0; Barcelo-
ne-Sèville 1-3.
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m̂ïWtBSÊÊ 
~~\ ¦PH«am_l ikHÎS-IYlIP -W^__0f*̂ ËBm \ Pf1?!!®! MIBBrvlllO

wUmT Vwr ' (f l\ iuilal ^̂
tfCi protège et soigne I.*

1̂^?% ^_#f?W '̂ L • '* 
ip^^^g^l̂ j^̂  ̂machine à laver £

Bio Scala Scala Revitalisant Î̂ éIMIF  ̂ Anti-taches
30° 40° 60° 95°  ̂ -̂ ^ Tm lflHH ravive les couleurs - |

*̂ -̂tf f̂?  ̂ "IJSftftiJ renforce le blanc

**̂ f% OC  ̂
AC jaM O AC

5 kg B̂VW 4 kg HTl^W ™? £9$feH^#%# g
H (Kg 1.97) (kg 1.24) ¦'»"'¦"« 

_________ ,«.«__.._«»«____ . °

BHiiMiimiiMminiij -̂ "spimmijuni

1 llll_l____l_lliliK-_!c *f tU%juJS î !̂D
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Afin de renforcer notre position auprès de notre
clientèle, nous créons plusieurs postes pour
notre service extérieur Après-Vente de machi-
nes-outils à commande numérique.

Nous cherchons

jeunes électroniciens-
électriciens ETS

I dynamiques, aimant les contacts humains, dis-
posés à voyager régulièrement.

Les candidats doivent posséder un diplôme
d'électronicien avec connaissance des micro-
processeurs.
Langue maternelle: français avec bonnes con-
naissances de l'ang lais et de l'allemand ou lan-
gue maternelle: allemande avec bonnes connais-
sances de français et d'anglais.

Les personnes intéressées sont priées
d'écrire à :
CHARMILLES TECHNOLOGIES S.A.
Service du personnel,
109, rue de Lyon,
1211 GENÈN4E13
avec copies de certificats et curriculum
Vitae. 28835136

A Institution de prévoyance professionnelle
(2™ pilier) cherche

collaboratrice
ou collaborateur

attiré(e) par la comptabilité et l'informatique.
Pour ce poste à responsabilités et offrant un travail

JÊÏ varié, notre préférence ira à une personne conscien-
cieuse et discrète, possédant un certificat fédéral de

y capacité commercial ou un titre équivalent.
De bonnes connaissances de dactylographie et I
d'allemand seront appréciées.

f> Début d'activité souhaité : 1er décembre 1983, ou
date à convenir.

Faire offres de service détaillées, avec copies j
§ de certificats à:
î Caisse de retraite d'Ebauches S.A.
| Case postale 505
 ̂ 2001 Neuchâtel. awsi-ise
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î -
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décoration intérieure
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

1 vendeur
pour son département tapis

revêtements de sols
Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez Hassler,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 21 21. 28793.ne^—¦—__________¦
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4 rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à voire disposition

0 une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

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

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

Hôtel de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96
cherche

garçon ou dame
pour la vaisselle et différents tra-
vaux. 28682-136

___¦__¦ ta* % 11 V L-__-___M__B m F W B f —  J ***• X. *̂ H H

risques et °4 sûr; SBS ¦* . »  . s
un partenaire 
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20 FENÊTRES. VITRES DOUBLES, Herme-
ticair , hauteur 130 cm , largeurs diverses. Excel-
lent état. Tél. (038) 45 1 2 91 ou 45 1 0 73.

26183-161

LIT LOUIS XV. 160/190 cm, capitonné, avec
matelas et sommier. Prix à discuter. Tél. (038)
25 16 71 . 26198-161

POUR CAUSE DE MALADIE 2 vélos de
courses, hauteur 60 cm, tubes Reynold. tout
Campagnolo. Prix à discuter. Tél. 33 37 85.

28874-161

MIROIR 190 CM/90 CM. Valeur 350fr ., cédé
250fr. Tél. 25 53 95. 26380-161

VÉLOMOTEUR «CILO» 2 vitesses manuelles ,
comp lètement révisé , pièces neuves. Tél. (038)
55 26 49. 26382-161.

4 PLAQUES ÉLECTRIQUES sur pl chromée
avec partie électrique. Bas prix. Tél. 25 44 74.

26245-161

VÉLOMOTEUR A L L E G R O ,  état neuf.
Tél. 33 49 82. 26370-161

QUEL BRICOLEUR désire s'acheter un bateau
cabine bon marché, 5.80 - 2 m. Tél. (038)
63 23 36, le soir. 26256i6i

CHERCHE UN CONGÉLATEUR, grandeur
moyenne à petite. Prix maximum 100 fr.
Tél. 47 24 14, heures des repas. 26265 162

PIANO D'OCCASION. Tél. (038) 33 53 01
26374-162

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre» appartement 4
pièces dont 1 alcôve au salon, cuisine habitable,
dès 1e' octobre , 920 fr., charges comprises.
Tél . 25 61 00 (heures bureau). 26392 163

NEUCHÂTEL, bel appartement 4 pièces tout
confort , 820 fr. + charges. Libre tout de suite.
Tél. 24 42 27, dès midi . 26396-163

FIN SEPTEMBRE, appartement 3 pièces , loyer
modéré, quartier Maillefer. Tél. 31 94 65, le soir.

26384.163

FIN OCTOBRE , appartement 2 pièces, loyer
modéré , quartier Maillefer. Tél. 31 94 65, le soir .

26383 163

APPARTEMENT 4 PIÈCES avec cheminée de
salon pour fin décembre 1983. Tél . 31 86 10.

26213-163

ÉTUDIANTE cherche demoiselle pour partager
joli logement avec jardin. Tél. 31 39 72.26375-163

BEL APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, tranquille,
région Cortaillod - Colombier - Peseux.
Tél. 41 34 32. 26199 164

APPARTEMENT 2 PIÈCES sans confort , en
ville. Tél. (038) 25 65 12. 25975-164

CHERCHONS LOGEMENT 3 PIÈCES, cuisi-
ne habitable, rez-de-chaussée , dès que possible,
région Peseux. Loyer modéré. Tél. 31 28 86.

28086-164

DEMOISELLE CHERCHE logement avec jar-
din. Tél. 25 18 46 (midi). 26376-164

URGENT, cherche un 4Î4 pièces entre Auver-
nier et Saint-Biaise. Tél. 33 47 73. de 6 h 30 à
19 h. 26252 164

BACHELIÈRE SACHANT dacty lographier
cherche tout emploi à temps part ie l .
Tél. 33 58 82. 26144-166

JEUNE GARÇON cherche n'importe quel tra-
vail. Tél. 24 21 01, le matin. 25939-166

JEUNE FILLE, 18 ans. aimant les enfants ,
cherche travail dans un home ou dans une
crèche. Adresser offres écrites à AK 1781 au
bureau du journal. 26389-166

DAME cherche travail comme femme de ména-
ge. Tél. 25 05 51 (SOir). 26377-166

ÉTUDIANTE cherche travail. Tél. 25 98 27.
26255-166

URGENT. Jeune homme cherche travail plein
temps ou temps partiel, fixe ou temporaire (CFC
employé de commerce). Tél. 31 24 93. 26390 166

CHERCHE PLACE DANS BUREAU , con-
naissances de dactylographie et sténographie.
Tél. 31 48 25. 26258-166

À VENDRE CHATONS persans crème avec
pedigree. Tél. 31 99 38. 26267.169

VERBIER
jeune couple de restaurateurs cherche:

personne aimant beaucoup
les enfants pour la garde
de 2 petits garçons

pour la saison d'hiver 83-84
ou à l'année.
Nourrie + logée.

Tél. (026) 754 26 (le matin). 27836 136



CANTON DU JURA Rail : les C J se modernisent

De notre correspondant:
On est déjà loin du temps où les

chemins de fer jurassiens étaient
tractés par de magnifiques petites
locomotives à vapeur. Tellement
loin d'ailleurs que le matériel
acheté à l'époque de leur rempla-
cement par des machines électri-
ques arrive lui-même à bout de vie.
Alors il faut penser à son rempla-
cement, et c'est ce que font les
responsables des Chemins de fer
du Jura (CJ) qui ont donné hier à
Saignelégier une conférence de
presse afin de faire connaître leur
programme à ce sujet.

M. François Mertenat, président du
conseil d'administration , a tout d'abord
défini la nouvelle fonction interrégiona-
le assignée à la compagnie. Car depuis
1952, époque de la rénovation des CJ,
beaucoup de données ont changé. Le
transport automobile a contrinué à
s'étendre, un trafic touristique nouveau
s'est développé à destination des Fran-
ches-Montagnes, la création du canton
du Jura implique une augmentation du
nombre et de la qualité des liaisons
Delémont - Franches-Montagnes. La
mission des CJ est devenue interrégio-
nale, sous la poussée du tourisme.

ASSAINIR LA COMPAGNIE

Il s'agit donc de mieux engager la
compagnie dans l'activité économique
des régions desservies, de l'équiper de
manière à ce qu'elle soit en mesure
d'augmenter sensiblement ses recettes.
Dans ce but, deux conventions d'aide
technique ont été sollicitées, et les pou-

voirs publics, Confédération et cantons
concernés ont accordé les crédits né-
cessaires, ou sont en passe de le faire

L'actuelle compagnie des CJ est le
résultat de la fusion, en 1 945, de quatre
compagnies : Tavannes-Le Noirmont ,
Saignelégier-La Chaux-de-Fonds, Sai-
gnelégier-Glovelier et Porrentruy-Bon-
fol. Toutes quatre avaient subi difficile-
ment la crise des années 30.

Si la fusion mit un terme à leurs dé-
boires, les CJ ont été constitués d'un
réseau de 86 km, comprenant des ins-
tallations et du matériel mal entretenus
et dans un état d'usure avancé. Il y eut
en 1 951 -1 952 une réorganisation tech-
nique, mais l'aide financière de 16,75
millions reçue alors se révéla insuffisan-
te. D'autres aides techniques ont été
accordées depuis aux CJ : l'une de
3 millions en 1965, une autre de
8,9 millions en 1978, et une troisième
de 3,019 millions en 1979, pour l'achat
d'une automotrice. Deux autres con-
ventions ont été proposées par la Con-
fédération aux cantons du Jura, de Ber-
ne et de Neuchâtel récemment: l'une de
26 millions pour l'achat de matériel rou-
lant, l'autre de 1 2,277 millions pour l'in-
frastructure.

NOUVEAU MATÉRIEL

Avec les 26 millions, les acquisitions
suivantes seront effectuées: quatre au-
tomotrices BDE 4/4 de 39 places de
2mo classe + fourgon à bagages; quatre
voitures pilotes ABT de 12 places de
Ve classe et 39 de 2rr,e classe; deux voi-
tures pilotes BDT de 32 places de
2me classe + fourgon à bagages de

14 m2; voitures intermédiaires B de 64
places de 2™ classe; 11 bogies trans-
porteurs d'une capacité de charge de
40 tonnes; un chasse-neige rotatif

Ce matériel renforcera le parc actuel
et amorcera son renouvellement, il ac-
croîtra l'attractivité grâce à des presta-
tions supérieures en matière d'horaire,
de confort et d'insonorisation, il amélio-
rera la sécurité.

Les 12,277 millions de la seconde
aide serviront à la réfection des voies
dans différentes gares, à la reconstruc-
tion et à la rénovation de gares, dont
celle de Saignelégier, à l'installation de
nouvelles lignes de contact , à l'installa-
tion de la radio sur les trains et pour les
équipes de service.

D'autres réalisations encore sont en-
visagées, mais elles seront financées
par les moyens propres de la compa-
gnie.

UN NOMBRE À DOUBLER.
VOIRE À TRIPLER

M. Merlet releva encore que le trafic
marchandises est en augmentation aux
CJ. Quant au trafic des voyageurs, il est
insuffisant : 70.000 personnes par an-
née. Ce chiffre peut être doublé, ou
même triplé si l'équipement touristique
de la région est amélioré, ce qui se fait
petit à petit. Le nouvel équipement des
CJ est de nature à engendrer de nom-
breuses retombées positives sur l'éco-
nomie de la région.

M. Merlet est par ailleurs d avis que
le prolongement des CJ de Glovelier à
Delémont , par Boécourt et Develier, ac-
tuellement à l'étude, présente de l'inté-
rêt pour la compagnie qu'il dirige, ainsi
que pour les cantons du Jura , de Berne
et de Neuchâtel , auxquels il assurerait
une desserte bien supérieure.

D'autres orateurs sont encore inter-
venus lors de la conférence de presse.
M. Mossu, directeur-suppléant de l'of-
fice fédéral des transports, releva que le
haut niveau du déficit des CJ n'est pas
dû à une mauvaise gestion, mais tient à
la particularité des lignes, qui s'étirent
dans un «champ» démographiquement
très faible. M. Boillat, chef du service
des transports du canton du Jura, ex-
posa les raisons pour le nouveau can-
ton d'appuyer les efforts de modernisa-
tion des CJ. MM. Zurcher et Rod, res-
pectivement chef de l'office cantonal
des transports du canton de Berne et
premier secrétaire du département des
travaux publics du canton de Neuchâ-
tel, parlèrent dans le même sens pour
leurs cantons respectifs.

Relevons encore que si les parle-
ments jurassien et bernois doivent en-
core se prononcer sur l'octroi de leur
part des crédits destinés à la modernisa-
tion des CJ, le peuple ainsi que la
Grand conseil neuchâtelois ont d'ores
et déjà octroyé les crédits demandés.

BÉVI

Elections fédérales :
les cartes sont données

De notre correspondant :
Le délai pour le dépôt de listes dc

candidats au Conseil national et au
Conseil des Etats arrivait à échéance
hier à 18 heures. Aucune surprise n 'a
été enregistrée. Le seul suspense qui
demeurait se prolonge. 11 concerne
l'éventuel apparentement entre la liste
des démocrates-chrétiens et celle des
amis et sympathisants de Jean Wilhelm
pour le Conseil national. Or. les partis
ont encore une semaine, soit jusqu 'au
lundi 12septembre à 18 heures , pour
annoncer leurs décisions en matière
d'apparentements et de sous-apparen-
tements.

Autre possibilité envisageable : celle
d' un éventuel retrait de candidatures
pour le Conseil national , possible jus-
qu 'à vendredi 9septembre , par deman-
de écrite faite au gouvernement. Les
candidatures au Conseil des Etats ne
peuvent être retirées.

Pour le Conseil national, le parti
chrétien-social indépendant (PCSI) a
déposé trois listes apparentées entre el-
les et avec celles du parti socialiste.
Elles portent les noms de Gabriel Roy.
de Delémont , André Biedermann , de
Delémont . Nicole Faivct , dc Sai gnelé-
gier , Daniel Gerber , des Genevez. Vic-
tor Giordano. dc Courtedoux , et Do-
mini que Hubleur , de Porrentruy.

Les socialistes (PS) ont également
présenté trois listes apparentées entre
elles, ainsi qu 'avec celles du PCSI. El-
les portent les noms d'Ami Lièvre, de
Courtemaîche, Bernard Varrin , d'Aile ,
Valentine Friedli , de Delémont , Pierre-

Ala in  Genti l ,  de Delémont . A gnès
Bourquard-Coullery . des Breuleux ,
Raymond Fornasier . de Saignelégier.

Le parti démocrate-chrétien (PDC) a
déposé une liste avec les noms de Mar-
tin Oeuvray, de Chenevez, et Gabriel
Theubet , de Porrentruy. L'union dé-
mocratique du centre (UDC) propose
Roland Hugli , dc Miécourt . et René
Schaffter , dc Soulce.

Les amis et sympathisants de Jean
Wilhelm ont déposé une liste sur la-
quelle ne li gure que le nom de Jean
Wilhelm , cumulé. Le parti libéral-radi-
cal du Jura (PLRJ ) présente pour sa
part trois listes non encore apparen-
tées , et comportant les noms de Willy
Linder , de Delémont . el Romain Voi-
rol , de Courrendlin pour la première ,
Josep h Biétry. des Enfers , et Alphonse
Miserez , de Saignelég ier . pour la se-
conde , Jean-Pierre Dietlin. de Porren-
truy. et Pierre Eti quc. de Bressaucourt.
pour la troisième.

CONSEIL DES ÉTATS

Trois listes de deux noms ont été
déposées pour le Conseil des Etats :
une liste socialiste et chrétienne-sociale
indépendante avec les noms de Gabriel
Roy. PCSI . et de Valentine Friedli . PS.
une liste PDC avec les noms de Pierre
Paupe, de Montfaucon , et Roger
Schaffter. de Delémont , et une troisiè-
me liste . PLRJ , avec les noms de Gas-
ton Brahier , de Delémont , et Michel
Flucki ger , de Porrentruy.

Ce qu il en coûtera aux cantons
Voici comment le financement des aides techniques se répartira entre les cantons

inlcresscs et la Confédération :

Pourcent Francs Francs
Confédération 52,9% 13.756.51 S 6.499.972
Berne 13,3% 3.474.640 1 .640.698
Jura 29.3% 7.623.330 3.599.678
Neuchàel 4.3% 1.136.512 536.652

100,0% 26.000.000 12.277.000

Choisir Bâle-Campagne
sans rompre avec Berne

CANTON DE BERNE Destin du Laufonnais

Le possible passage du district
de Laufon dans le canton de Bâle-
Campagne ne signifie pas rupture
avec le canton de Berne. Tel et
l'avis de M. Rainer Weibel , ancien
conseiller national , membre de la
commission de district et partisan
du rattachement à Bâle-Campa-
gne. D'autre part , M. Weibel a at-
testé de la «conduite digne d'un
Etat» du canton et de la population
bernoise dans la question laufon-
naise. M. Weibel a qualifié
d'«authentique retour» le ratta-
chement de la vallée à Bâle-Cam-
pagne.

— Il n'y a aucune raison d'en
vouloir aux Bernois , a souligné
M. Weibel.

Le 11 septembre, en effet , le Lau-
fonnais fera usage d'un droit que
lui a conféré le peuple bernois , à la
faveur de l'additif constitutionnel
de 1970.

M. Weibel a souligné qu 'aucun
aspect antibernois n'entrait en li-
gne de compte au sein du comité
«Oui à la meilleure solution». Le
changement de canton n'est pas un
saut dans l'inconnu, mais plutôt un
retour là où le Laufonnais a eu sa
place durant de nombreux siècles.

— De ce fait , il est permis de
parler d'un retour à la maison, a
indiqué M. Weibel.

UNE DECISION «DEFINITIVE »

Au sein du nouveau canton , le
sentiment d'appartenir à une com-

L'avis des députés
du Grand conseil

A six jours du vote qui décidera
de l'appartenance cantonale du
Laufonnais, le Grand conseil ber-
nois a débattu lundi de cette ques-
tion. Pendant près d'une heure, les
représentants de tous les grands
partis sont montés à la tribune pour
répéter que les habitants du Lau-
fonnais doivent pouvoir se décider
en toute indépendance et hors de
toute influence extérieure. La dis-
cussion a cependant révélé que la
grande majorité du Parlement ber-
nois souhaite que le Laufonnais se
décide en faveur de Berne.

Les députés qui se sont exprimés
ont été d'accord pour relever qu'à
quelques petites exceptions près,
les Laufonnais ont su mesure gar-
der et que les discussions sur l'ap-
partenance cantonale de leur dis-
trict sont demeurées polies. Le por-
te-parole socialiste a précisé que,
malgré son potentiel émotionnel, le
problème avait fait pendant des
mois l'objet de discussions sérieu-
ses et calmes. Le représentant des
radicaux a cependant déploré que
le Grand conseil aborde la question
à quelques jours du vote seulement.
Il s'est par ailleurs dit convaincu
que les Laufonnais choisiraient de
rester dans le canton de Berne.
(ATS)

munauté ne pourra , selon
M. Weibel , que «croître au fil des
décennies et des générations à ve-
nir ». Pour de nombreux Laufon-
nais, le changement de canton
n 'est pas perçu comme un éloigne-
ment de Berne, mais bien plus
comme la confirmation du senti-
ment d'appartenir à la région bâ-
loise.

M. Weibel a souligné que la déci-
sion de dimanche prochain serait
«définitive» . Il espère en outre que
les perdants accepteront «pleine-
ment et démocratiquement» la dé-
cision prise par la majorité , afin
que les Laufonnais «puissent avan-
cer ensemble» sur le chemin choi-
si. (AP)

VILLE PE BIENNE Saison 1983-84 au Théâtre français

Heureux francophones biennois : cette
année plus que les précédentes peut-être,
la commission romande du théâtre leur
propose une dizaine de spectacles d'abon-
nement d'excellente facture. Un program-
me très équilibré dans le choix des styles.
Pas de pièce éculée, voire resucée. A une
exception près (« Le mal court» de Jacques
Audiberti), tous les spectacles présentés
seront inédits pour la ville de Bienne.

En tête d'affiche: «Trahison» de l'An-
glais Harold Pinter ou une histoire d'adul-
tère à l'envers interprétée notamment par
la comédienne suisse Marthe Keller et
Sami Frey. Autre «tube» et rire garanti
avec le grand succès parisien «Joyeuses
Pâques» , une pièce de boulevard de et avec
l'incomparable Jean Poiret.

A Bienne, la basse conjoncture économique ne
semble avoir aucune emprise sur le domaine dés
divertissements. Durant la saison 1982/83, le
théâtre français du Capitole n'a pratiquement pas
désempli (980 places environ). Il est vrai que la
campagne de réabonnement n'a jamais été aussi
bonne: 725 abonnements ont été souscrits. Si
141 personnes ne l'ont pas renouvelé, 156 nou-
velles en ont pris un, soit un gain de 15 person-
nes. Comme l'a relevé M. Charles F. Sunier, pré-
sident de la commission du théâtre français, l'in-
térêt manifesté à l'égard du théâtre biennois dé-
passe largement les frontières communales. On
en veut pour preuve les abonnements vendus à
Berne. Soleure. Bâle voire dans le Jura bernois.

Subventionné à raison de 140.000 francs par la
ville de Bienne et 35.000 francs par le canton, le
Théâtre français rouie sur un budget annuel de
quelque 290.000 francs (location du Capitole:
40.000 francs!). Les subventions et un choix ju-
dicieux des spectacles présentés permettent à la
commission d'offrir au public les fauteuils sans

doute aux tarifs les plus favorables qui soient en
Suisse, et ce pour des spectacles souvent de très
haut niveau. En moyenne, les pièces au program-
me de la prochaine saison théâtrale coûtent entre
10 et 15.000 francs:
- D'une manière générale, nous nous refusons

à dépenser plus de 17 ou 18.000 francs pour un
spectacle, relève Charles F. Sunier. Une petite
exception toutefois pour la prochaine saison avec
la venue de Jean Poiret, qui vaut précisément
18.000 francs à l'heure actuelle.

DEMANDEZ LE PROGRAMME!
Plusieurs principes guident la commission ro-

mande du théâtre au moment de l'établissement
du programme: d'une part, la contenance de la
salle et la surface scênique à disposition par rap-
port à la pièce qui sera présentée.
- De ce côté-là, pas de problème, remarque M.

Sunier. Le Capitole convient parfaitement, et il
est très rare que nous ayons dû renoncer à certai-
nes pièces pour des raisons techniques.

Deuxième critère: la composition du public
biennois, pour lequel la commission s'efforce
d'établir un programme à la fois varié et intéres-
sant.

Pour la saison 1983/84, le pari semble être
tenu. Dix spectacles sont proposés dans le cadre
de l'abonnement, trois hors abonnement. La plu-
part d'entre eux sont présentés par les Galas
Karsenty-Herbert, Prothéa et le Théâtre actuel.

Le lever de rideau de la nouvelle saison sera
plutôt insolite avec « Les enfants du silence». Une
pièce de l'Américain Mark Medoff dans laquelle
Jean Dalric donnera la «réplique» à Chantai Lie-
nel, une comédienne sourde-muette, au théâtre
comme dans la vie. Une année durant, Jean Dal-
ric a appris le langage des sourds-muets pour
tenir son rôle et... celui de Chantai Lienel, qui
persiste à s'en tenir au langage des signes, bien

supérieur - selon elle - au pouvoir évocateur des
mots. De la détente, une semaine plus tard, avec
l'équipe des Branquignols et l'inénarrable Jac-
ques Legras dans «En sourdine... les sardines!».
De la comédie encore avec « L'éducation de
Rita», de l'Anglais Willy Russel, et «L'avantage
d'être constant». d'Oscar Wilde.

UNE TROUPE BILINGUE

Après les fêtes de fin d'année, place à «Trahi-
son», l'une des têtes d'affiche de la saison 83/84
avec Marthe Keller et Sami Frey. Cette pièce
d'Harold Pinter précédera «Le mal court » «un
spectacle qui sera présenté à Bienne dans sa
distribution parisienne, «évévement rarissime»,
souligne M. Sunier Plus loin, le deuxième
«tube» de la saison avec «Joyeuses Pâques» de
et avec Jean Poiret. Ceux qui ont vu la pièce sont
unamimes: «On ne s'y ennuie pas!».

Entre-temps, le public biennois saura certaine-
ment apprécier une pièce d'Eugène Labiche, inti-
tulée «Moi », et «Les Rustres», un classique de
Goldoni. Le rideau tombera en avril sur «Mort
accidentelle d'un anarchiste», une succulente sa-
tire à l'italienne.

Hormis les dix spectacles d'abonnement, les
planches du Capitole accueilleront encore trois
autres représentations. Il y aura tout d'abord
«Kouboa», un spectacle de recherche monté par
une troupe bilingue bernoise. De la troupe, on
passera au one-man-show très attendu de Ber-
nard Haller dans son nouveau récital. Le temps
d'oublier la symphonie délirante de Bernard Hal-
ler, et ce sera au tour de Lova Golovtchiner de
faire crouler la salle de rire avec «62-82: vingt
ans de boulimie» ou une rétrospective humoristi-
que en guise de cadeau de Noël au public bien-
nois.

D. Gis.
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Coup d'essai, coup de maître ! La premiè-
re foire à la brocante organisée au Palais
des congrès a attiré plus de 10.000 person-
nes. Pour l'organisateur biennois Alain
Christinaz, il s'agit là d'une assez bonne
affluence si l'on sait que ce sont principale-
ment les vrais amateurs d'objets anciens
qui se sont déplacés ce week-end.
- Cette première édition de la foire à la

brocante a permis par ailleurs une décou-
verte des plus intéressantes: il existe à
Bienne et dans la région d'authentiques
connaisseurs, qui ne regardent pas forcé-
ment à la dépense si une belle pièce les
intéresse, remarque Alain Christinaz.

Preuves en sont les nombreuses antiqui-
tés de valeur qui ont apparemment été ven-
dues par des marchands unanimement sa-
tisfaits de leur expérience biennoise et
prêts à revenir l'an prochain. Face à pareil
engouement, Alain Christinaz est catégori-
que :

— On remet ça en 1984, au Palais des
congrès et avec la même formule, soit les
antiquités à l'intérieur et la brocante à l'ex-
térieur ! (G.)

Foire à la brocante :
on remet ça l'an prochain !

CINÉMAS
Apollo: 15h el 20h 15. Mad Max 2: I7 H45 , Heller Wahn.
Cap itole : 15 h. 17 h 45 et 20 h 15. Le professionnel

(2 me semaine) .
Elite: permanent des 14h30. Sommersuendcn
Lido I: 15 h . 17 h 30 et 20 h 15, L'été meurtrier (.Ve semai-

ne).
Lido II: 15 h, I7 H 45 et 20h30 . Mort sur le Nil.
Métro : 19h50 , L'incroyable Hulk / Astaron, Brut des

Schrcckens.
Palaec : 14h 30, I6h20 , 18h 30 et 21 h . Psvcho 2.
Rex: I5h el 20h 15, Octopussy <5 me semaine); I7 H 45 .

Hammctt.
Studio : permanent dés 14h30, Femmes seules pour un

dragueur.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie de Morat . rue de Morat

18. tél.21 1329.

CARNET DU JOUR

De notre correspondant :
Le prieuré de Grandgourt, magnifique

immeuble du XVIII0 siècle construit par
l'abbé Jacques Semon, de Bellelay, se-
ra-t-il recyclé en hôtel-restaurant de
prestige? C'est en tout cas l'intention
des nouveaux propriétaires, regroupés

* au sein d'une société anonyme que pré-
side l'architecte Romain Leschot, de
Porrentruy. Le vénérable bâtiment a

changé de mains à plusieurs reprises. A
la Révolution française, il fut abandon-
né par les moines et passa en mains
françaises. Il appartint à la famille Feltin
qui, en 1975, en mal d'argent, le vendit
1,5 million à un dentiste bâlois.

Celui-ci ayant fait faillite, le prieuré
fut racheté successivement par deux
sociétés immobilières de Suisse aléma-
nique qui, toutes deux, tombèrent elles
aussi en faillite (la seconde l'avait ra-
cheté pour 2,7 millions). En 1982, c'est
une banque soleuroise qui acquit le bâ-
timent, pour 550.000 francs. Elle le
céda pour 650.000 fr. à la société Prieu-
ré de Grandgourt SA, qui le détient
actuellement.

L'immeuble est splendide architectu-
ralement parlant, et en excellent état ,
car presque entièrement restauré. Il se
trouve au milieu d'un parc en friche de
8000 mètres carrés. Il reste, pour les
nouveaux propriétaires, à achever la
restauration et, surtout, a lui trouver une
affectation. Prieuré de Grandgourt SA a
sa petite idée là-dessus, et l'a exposée
hier matin, au cours d'une conférence
de presse. L'ancien prieuré pourrait de-
venir un hôtel-restaurant pour séminai-
res, banquets, congrès, expositions,
concerts, colloques, repas gastronomi-
ques. Pas question de faire concurrence
à l'hôtellerie existante, mais bien de la
compléter.

UNE AVENTURE CALCULÉE

Dans une première étape, on envisa-
ge d'aménager une cuisine où pour-
raient être préparés jusqu'à 200 repas,
un restaurant journalier de 50 à 60 pla-
ces, une salle de banquets d'une sep-
tantaine de places, une rôtisserie de
35 places, un caveau pour spectacles
de 70 places. A l'extérieur , une terrasse
couverte. Au premier étage, quatre
chambres à coucher et deux salles de
conférences. Dans une seconde étape ,
on pense aménager encore sept cham-

______a___B___-K_»__-_-»B ni—iimiiiiiii-suM-——¦—î _____________ ___________^̂^
LE PRIEUfiÉ DE GRANDGOURT.- Pas question de falt'ë'cbricùrfence à l'hôtel-
lerie existante.(Avipress-Bévi)

bres à coucher au deuxième étage, et
finir l'aménagement du parc.

Afin de réaliser leur projet, les 15 à 20
Ajoulots membres de la société anony-
me entendent augmenter le capital-ac-
tions en lançant des actions de 1000 fr..
accessibles à un grand nombre de per-
sonnes. Ils mettront leur projet au point
et feront des calculs de taux d'occupa-
tion et de rentabilité. Ils essaieront de
trouver des «abonnés» qui assureraient,
année après année, un certain taux
d'occupation. Ils chercheront à obtenir
des artisans qui travailleront à la restau-
ration qu'ils laissent une partie de leurs
travaux non facturés pendant deux ans.
Ils essaieront de vendre aux musées du
Jura les poêles en faïence de valeur -
les trois principaux sont estimés à
200.000 fr. - qui se trouvent dans le
bâtiment, et qui y resteraient en dépôt.

Enfin, ils tenteront d'obtenir de l'Etat et
des musées la mise à disposition de
certains meubles de décoration et de
tableaux anciens pour l'ornementation
du bâtiment. % • '

La société ne se lancera pas les yeux
fermés dans l'aventure. Aucune deman-
de de permis ne sera faite, aucun con-
trat signé si le rendement de l'entreprise
n'est pas assuré. S'il se révélait que
l'intérêt public pour le maintien du
prieuré de Grandgourt en mains juras-
siennes n'existe pas, alors les actionnai-
res seraient contraints de vendre l'im-
meuble à des amateurs de Suisse alé-
manique. Ils existent et se sont déjà
manifestés précédemment, mais la prio-
rité avait été accordée, lors de la derniè-
re transaction, à des acheteurs du Jura.

BÉVI

Grandgourt : de prieuré en hôtel-restaurant

1 VON ROLL

Le groupe soleurois von Roll , dont
le siège principal se trouve à Gerla-
fîngen, va rénover son département
fonderie en y injectant un" ci.éditj de ,

.,pnze millions de francs. Une grariîfai
I ipartie'de cet investissement concerne

la fonderie sise à Klus (SO), a indiqué
M. Hans Schnyder, responsable du
groupe de planification régional du
district de Thaï. Selon les plans de
von Roll , les opérations de fonte pro-
prement dites seront concentrées à
Choindez , tandis que le traitement
ultérieur du matériau sera effectué à
Klus. (ATS)

Gitans arrêtés

(c) On se souvient que plusieurs
vols ont été commis par des individus
de type gitan, ces derniers temps,
dans le Jura. Dimanche, la police ju-
rassienne, en collaboration avec les
gardes-frontière , a arrêté , dans la ré-
gion de Fahy, un groupe de gitans. Il
s'agit d'une arrestation provisoire , ef-
fectuée à des fins de vérifications.

Opérations de fonte
concentrées à Choindez
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GILLETTE CONTOUR.
LE RASAGE À FLEUR
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bravo Trybol
Préférons la nature à la chimie , pour les
soins quotidiens de la bouche et des
dents.
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ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes :

durée minimale 6 jours
! envoi par voie de surface

Prix de base Fr. 3.—
+

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

pays
(se renseigner auprès du service des
abonnements)

payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178 ou à notre réception. 21_Bt.no

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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d'extraits de plantes pour le visag e,
H /e corps e/ /e buste.

m^^^Ê&S_\W^ Vous posez-vous des questions, avez-vous des problèmes
^^^^*̂ ^**™ ou vous sentez-vous incertaine en ce qui concerne les soins
f̂l H appropriés à donner à votre visage, à votre corps ou à votre buste?

^^^^KT^Ë| Rendez-nous visite

^H ̂ ^3F ^u ^ 
au 10 septembre Rayon Parfumerie

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

17 ° 28872110Réparafions
de machines
à laver
35 ans d'expérience

Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien géné-
ral de machines à laver de toutes mar-
ques à la maison spécialisée.

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31.

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition, 14449110
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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 neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom de la partie
souterraine de certaines plantes.
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.
Aimer - Car - Chose - Clause - Clou - Club -
Compagne - Debureau - Etiquette - Fléchette -
Huit - Invalides - Iscariote - Languedoc - Ler-
montov - Lime - Louve - Messe - Nice - Palais -
Plaisir - Pointe - Psalmiste - Quasimodo - Querel-
le - Queyras - Salluste - Seize - Sélect - Semes-
tre - Serres - Source - Tasse - Teindre - Ténaci-
té - Terre - Tertre - Tresse.

I (Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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SsWsB ^̂ ^̂ ^¦ffi Sl II a de l'avenir, ce sacré numéro! Dérivée du véhi- précision. Grandes surfaces vitrées garantissant une vous attend pour 10995 francs déjà, garantie anti-

f§PaW ____________ ^BI fluides affiche un Cx de 
6,35 seulement! Et la partie II est l'économie même, ce sacré numéro! Une numéro, cette européenne!

^k H mécanique n'est pas en reste: traction avant, suspen- performance mondiale: seulement 4,6 1/100 km sur Testez son économie - testez son brio: vous

|̂ V W M que, double circuit de freinage assiste , prise de de 1000 km. El les services sont espacés de 22500 205 GL: 1124 cm3, 50 CV-DIN. 205 GR: 1124 ou

^m 
M. 

arrière absolument inédit, avec amortisseurs hon- aucun entretien. En matière de moteur, vous opterez CV-DIN. 205 GRD: 1769 cm3, 60 CV-DIN.

m̂_M 
~~

= __ . m PEUGEOT 205
RtîTTSI ntl l_TC_nT TAI DAT ^- '" 

Financement et leasing avantageux par COMETAR S.A., Genève. J

L= MMPEUGE0T TALBOT îT r̂— JJ)
^  ̂I IVOILA DES AUTOMOBILES — -— _̂T̂ ^̂ ~*5̂  ^¦——— ¦¦—^—^
Neuchâtel: Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel: A. Waldherr, (038) 24 19 55. y t
Boudry: Garage des Jordils. (038) 4 2 1 3 9 5 .  Chézard: U. Schurch. (038 ) 53 38 68. Colombier:. J. -CI. Geiser , (038) 41 1020. Cornaux : Garaae Storrer (038) 4 7 1 6 5 6  Fleurier- P A Buanoni032i !2 V 22

b 
F
K
tour,

^Q»
G

???S «°U- (°38) 61 29 22' Fontaines : E Benoit * <038> 5 3 1 6 1 3* U Neuveville BE: Garage di Château S.A.. (038) 512
*

90 Peseux: Gafage de, \ l  Cité SI.A (038) 311 77 71 Lm pS*£de-Martel: n. Robert, (0J9) J/ lUii. . 27529 110

/ \
Achat-vente
autos-motos
(même accidentées)

Camper
Tél. (032)
83 25 20

location
V ' 28078-142/

¦ JUS O6 lUU.UUU IGCt6UrS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS \ *IM1^^_ \

. ...— „—,¦¦¦.¦¦— ¦ ¦¦¦¦.. . -.... i

r FAN-L'EXPRESS _.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038 ) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81 

A vendre

CX 2400 GTI , 1981 ,
4600 km. Fr. 14.500.—
GSBR , 1977,
100.000 km,
Fr. 2.800.—

GS BR . 1972,
59.000 km, Fr. 1.600.—
GS BE, 1979,
56.000 km, Fr. 3.800.—
5 2CV avec un
charleston
1 AK Diane. 1979.
20.000 km
1 Méhari verte, 1976,
Fr. 3.500.—
1 Diane 6. 1976.
74.000 km. Fr. 2.200.—
1 Skoda 105 LS. 1982.
13.000 km. Fr. 3.800.—
1 Golf. 1976.
94.000 km
1 BR Peugeot 305,
1982. 36.000 km,
Fr. 9.500.—
1 Renault Estaffette,
1974, 73.000 km

Voitures expertisées
certaines avec garanties.

Le Centre de la 2CV
Citroën et DS

GARAGE
Bruno CRESCIA
2036 Cormondrèche
Tél. 31 70 03. 28719-142

A vendre

Mini 1100
Spéciale «
expertisée, 1979,
65.000 km, peinture
neuve, Fr. 3900.—,
éventuellement
reprise.
Tél. 31 88 10 ou
41 29 48. 28089 142

De particulier
Magnifique

Rolls Royce
Silver
Shadow
automatique
13.8.76, bleu met..
2 tons (clair en bas,
foncé en haut),
40.700 km
seulement. Int. cuir
bleu, climatisation,
radio, etc. Expertisée,
garantie totale.
Fr. 65.000.—.
Reprise d'une autre
voiture possible.
M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60.

28099-142

Avantageux!

Citroën LN
1977, bleue,
84.000 km.
Expertisée, garantie.
Fr. 90.— par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.

M. Garau.
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

28098-142

f i i i Ti  11 m

27958-132

A vendre

Lancia 2000 IE
1972
climat., vitres électr.
devant et derrière,
entièrement refaite (avec
facture ) : carrosserie,
int. et ext., freins,
embrayage, suspension
(et phares neufs),
prix sur demande.
Tél. (039) 28 63 41.

_HMM>14<C

A VENDRE

Bus Camping
VW aut.
1976, moteur refait,
équipé, expertisé,
Fr. 13.000.—.

Tél. (038) 25 60 61
ou tél. (038)
33 47 05. dés 19 h.

28873-142

Echelle alu
coulissante
2 plans
8 m seulement Fr. 210.—
Livraison franco domicile

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

27754-110!
BHHMaHEHBBMMOHHHE

_______flHHHHHHBR___B _̂

Des points |Q||\J2kl en P'us!

Jusqu'au 10 septembre L-.MM._______________B__.__J
au Super-Centre portes Rouges 

grande promotion de livres |Q|
A cette occasion, les collectionneurs pourront y échanger leurs points ¦ , i nu u A¦ - : • • •• • Au stand SILVA,

durant toute
Sont munis Leïsi la semaine,
de points SILVA pâte à gâteau + 20 points présentation
supplémentaires : _ . _ _ dé livres,
* ... K, • K . .n • ? Thomi + Franck de disauesClAinfûlo Niaxa, 5 kg + 50 points UC UIOIJUCO
OI-CllIlC lO Maga, 5 kg + 50 points Inca café normal, 100 g + 50 points . mnn' n(lftll Mft.ZZZ. - Z - et sans caféine, 200 g + 100 points 61 lîlUSICaSSGttBS¦»¦ .. Incarom, 325 g + 25 points
Hl [lll mOII Incarom, 550 g + 25 points I I¦»¦«¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦ Saladessa en litre + 25 points /CÏÏ WAN
Dussa Fresh 21 + 10 points French Dressig, 7 dl + 25 points 

^
QlLyA

J
Noredux 425 g + 10 points Vinaigre Thomy en litre + 25 points L-___Z______U
Pre-wash 200 g + 10 points ____________________________________________ ________________ _^—_.

Sangal o—13 " ; ' Lïndt & Spriingli §̂^̂ ^
LASSOS

0
/ \ 

Lin* Cres.a. 100. + 25 points 
IMM||

1 cornettes, 500 g \.+ 50 points — Wàl^lTi ĵjjJH  ̂Mmm1 nouilles larges, 500 g f LT^L*1I I mtmm ¦1" "Roya 'e "' 50°9 J Henniez-Lithinée ^MR
KniTlhlV Henniez - Lithinée ^BRlàfiï^^IIHIIIMI j en caisse de 1 litre + 60 points ^ Ĵ***^
trio-pack contenant: ~\ —m————mm-^—m^^—1 petits-beurre I
1 bricelets, 400 g >+ 30 points . . . _ . ffc¦«¦___ ____. __.

/ Martini + Rossi Super-
¦IIAAIM Martini rouge + 20 points ¦#&,#¦* ______ ¦! __•_•*
nICOIQ Martini blanc + 20 points I.PllTl P¦ IIUVIM Martj nj dry + 2Q poJnts VVllll C
Sucre aux herbes, 100 g + 30 points Artos + 20 points Dnrtoc RnilllOCSucre aux herbes, boîte 400 g + 100 points Pastis Duval + 20 points rUIIGo"llUUgcï>

1' _ '

i 28870-110

- Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

i 4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
J Tél. 25 65 01

GARANTIE • CONFIANCE *

CX Break 1982
Visa Super E 1980 81
GSA Berline 5 vit. 1980 81 -82
GSA Break 5 vit. 1980 81
GSA Pallas S vit. 1980-81
CX Athena 1980
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Patte* Inf. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81

Préluda 1981
Civic Wagon 1981
Quintet 1981
Accord 3 p. 1978-79-81 S
Accord 4 p. 1980-81 M

500 SEL ttes options 1982 M
280 SE 1980 50.000 km p
450 SE 1973 10.900.— I
450 SLC ttes options 1975 28.900 — B
350 SLC ttes options 1978 38.500 — S
280 E aut. T.O. 1976 12.800 — |
230 E aut. + options 1982 28.900.— |

IWliî iliMIM " I
Mercedes 300 G D 1981 62.000 km I
Monteverdi Safari M
ttas options 1977 56.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
A.M.C. Eagle 4x4 DL 1981 20.000 km
Range Rover 3p. DL
toutes options 1982 55.000 km
Lada Niva Std 1979 49.000 km
Lada Niva Luxe 1981 39.000 km
Subaru Touriamo 4 WD 1980 15.000 km

EBBEEai
Alfasud Tl Quadrifoglio 1982 15.000 km
Alfasud Tl 1978 7.400.—
jantes en alliage
Giulietta 1,8 1980 10.900.—
Alfetta 1,6 4 p. 1977 58.000 km
Alfetta GTV 2000 1980 56.000 km

¦n_si________________________ i
320/6 aut. 1979 11.900.—

M MlMA Mimm
Malibu Classic 1979 8.900 —
Citation 4 p. 1980 9.200.—

s_jj^f-__H_____9_______É
Ritmo ZS aut. 1980 7.900 —
131 Mirafiori 1300 1975 4 400 —
131 Mirafiori 1600 1977 4. 400,—

cnnjK
Capri II 1.6 1977 4.900 —
Pinto 1973 3.900.—
Taunus 1600 L 4 p. 1974 4.500 —
Taunus 1600 L 1977 3.400 —
Taunus 2000 GL 1979 9.400.—
èquip. Ghia

WEELWSSÊmmmM
HPE Executive 2000 1978 9.400.—

BT_f»y_w
1300 S 1979 4.400.—
1600 S 1978 4.900.—
1600 S 1979 4.200.—

wœsnmmm
323 GL 1980 6.200.—
323 GLS 5 vit. 1980 20.000 km
6261600 GL 1979 7.900 —

__eT_T3WI
Rekord 2000 S 1979 8.700.—

¦ainaïa Ĥ
304 S T.O. 1977 3.900 —
305 SR T.O. 1978 6.900.—

5TL 1980 6.400.—
14 TL 1978 4.900 —
20 T8 1981 9.900.—

BSSnSmmmmM
1510 SX sut. ttes options 1982 10.900 —
Samba OLS 1982 8.400 —

KiSESEZiSi
Corolla 1980 6.900.—
Corona 1800 Liftback 1979 7.900.—
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 —

Golf GLS 3 p. aut. 1976 55.000 km

28628-142

Occasions
rares
2 ALFA Nuova
1,6 Super
Expertisées
08-76, mécanique +
carrosserie refai t es à
neuf avec factures.
Jantes alu - Pirelli P6
- toit ouvrant - stéréo
1 977 , 84.000 km,
ivoi re, parfait état -
accessoires.

Tél. 24 53 94, dès
13 heures. 280S5-i4î

Jolie

Subaru 1800
Turismo 4 x 4
1981, argent met.,
33.000 km. Radio,
etc. Expertisée,
garantie totale.
Fr. 225.— par mois
sans acompte.
¦ Egalement beaucoup

d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60,

28829-U:

A vendre

Ford Escort
1600 S
Fr. 6000.—.
Tél. (038) 31 32 50.

26378-142

A vendre pour cause
double emploi

Golf GLS
gris métallisé -1977
- 74.000 km -
expertisée.
Tél. (038) 25 36 37,
heures des repas.

26391-142

A vendre

Alla Romeo 2000
Berline, 90.000 km.
En parfait état.
Expertisée.
Tél. 31 55 78.

26250-142



MOTS CROISÉS
Problème N° 1528

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Elles se font remarquer par des boucles
gracieuses. 2. Brochettes. 3. Ville d'Ecosse.
Dialecte parlé dans les Highlands. 4. Mo-
ment de battage. Pronom. On ne le croise
pas sans risque. 5. Préfixe. C'est un plaisir
de la taquiner. Pronom. 6. Aiguille. 7. Point
d'arrêt. S'installe au coin du feu. 8. Permet
d'arriver. Des esthètes s'y consacrent. 9.

Une femme qui n'est pas de notre monde.
Courante. 10. Est pris par des combattants.
Bombe.

VERTICALEMENT
1. Un policier très fort en démolit plus d'un.
Jus. 2. Gaze. Sont plongées dans l'eau froi-
de pour être saisies. 3. Doit beaucoup à l'or
noir. Lignées. 4. Poète hongrois. Les buses
y sont très utiles. 5. Le luth en est une.
Comme un roc. 6. Participe. Lichens. 7
Faisait suffoquer nos pères. Fin de série.
Préfixe. 8. A des cors. Une des filles du
Parnasse. 9. Se fixent dans des trous. Pal-
miste. 10. Recrue.

Solution du N°1527
HORIZONTALEMENT: 1. Dithyrambe.
2. Emeu. Avars. - 3. Ne. Soyer. - 4. Tri. Do
Ife. - 5. Ingénieux. - 6. Anne. Sots. 7. Râ.
SO. Utah. - 8. Ethylène. - 9. Ecrémée. Te.
10. Lis. Surjet.

VERTICALEMENT : 1. Dent. Ariel. - 2.
Imérina. Ci. - 3. Te. Inn. Ers. - 4. Hus. Ges-
te. - 5. Ode. Ohms. - 6. Rayons. Yeu. - 7
Ave. louler. - 8. Mariette - 9. Br. Fusante.
10. Essex. Hect.

\0̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

In̂ J SUISSE

16.25 Point de mire
16.35 Vision 2 (à revoir) :

- Ritournelles : rencontres
folkloriques à Fribourg

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 La vallée secrète

2. L'armée secrète
17.45 Téléjournal
17.50 Une naissance apprivoisée

(2)
18.15 Le sax en place

Avec Georges Kleinmann au
Concours international de
Genève 83

18.40 Journal romand
19.00 Les 4 Robinsons

7. La mobilisation et la mine

Servion, bien connu pour sa revue
pailletéê  possède aussi un parc zoo-
logique. (Photo TVR)

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettre

19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

2. Le mariage)
20.55 D'une histoire à l'autre

réalisé par Frank Richard:
Clio dans la chambre noire

21.55 Christian Lalive d'Epinay
entretien avec Robert Tuscher

22.20 Téléjournal

22.35 Les rejetés
film de Kostis Zoïs
Le cinéaste va chercher les yeux
hagards et le corps tordus des
«fous»; il nous invite à les
appréhender comme des
visionnaires qui nous tendent des
miroirs

23.30 Fin des programmes

gQ FRANCE!

,12.00 T F 1 visipft^U»^™  ̂ r-» tt i
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F1 actualités
13.35 Colditz

9. Cour martiale
16.30 Croque-Vacances

animé par Claude Pierrard
17.35 Les Robinsons suisses

La mousson
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Tigris

Le voyage de Thor Heyerdahl
2. Le départ

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 Alice Dona
Mardivertissement*.
Laissez passer la chanson

21.35 Flash Infos
21.45 Caméra de l'INA

Télévision de chambre :
«Hughie»
Un joueur professionnel
rencontre un nouveau gardien de
nuit de l'hôtel où il loge».
Un dialogue s'engage

22.40 Lettre à Michel Petrucciani
Michel Petrucciani joue du piano
depuis l'âge de 4 ans. Révélé au
Festival de jazz de Paris en 1982,
il est maintenant un pianiste de
jazz très demandé.

23.10 T F 1  dernière
23.25 Un soir, une étoile

Autour de Saturne

j ^-  \f B M Q £ 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

27™ épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien (47)
14.45 Aujourd'hui la vie

La saga des faiseurs de fric
15.45 Woody Wood Pecker

Roméo toi et moi
15.50 Le sport en été

Hockey sur glace à Anglet
18.00 Récré Antenne 2

Pour les jeunes
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran

20.40 Audrey Rose
film de Robert Wise
Une histoire de réincarnation où
un père croit avoir retrouvé sa fille
mort sous les traits d'une autre.

Débat :
La réincarnation

23.30 Antenne 2 dernière

l^̂ l FRANCE 3

17.00 Télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Charybde et Scylla (2)
20.00 Jeux à Villefranche s/Saône

20.35 La femme
du prêtre
film de Dino Risi
Valéria Billi, belle jeune femme de
35 ans, vient de s'apercevoir que
l'homme qu'elle aime est marié.
Elle est désespérée et s'adresse à
une association de soutien moral.

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Prélude à la nuit

Concert a Metz:
Samuel Barber:
«4™ et Ve Excursion»,
pour piano

O-': . '•¦*¦*? 'E . ' .w .V-- . . .•.>« ' -'-wV'

18.05 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Intermezzo
18.55 Missione Marchand (3)

Regia di Roger Kahane 

Robert Etcheverry, un acteur sympa-
thique que l'on ne voit plus guère sur
nos petits écrans. (Photo TVR)

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Dûû piôcc da incornisaa

di Sergio Maspoli
Regia di Eugenio Plozza

21.50 San Francisco
Série : Le grandi città del mondo

22.45 Telegiornale
22.55 Jazz Club

Omaggio a Lionel Hampton .
1. Le vecchie generazioni

23.35 Telegiornale

rfU/7 SUISSE
|Srv7[ ALEMANIQUE l

f:

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

Filmmagazin
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

Eva Mezger propose:
Napoléon ist an allem schuld
film de Curt Goetz

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel

Nouveautés de Swiss Data
18.35 Le monde d'aujourd'hui

Buddhas Computer
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Le vieux

L'amour a son prix
21.05 CH Magazine

Politique et économie
21.55 Téléjournal

22.05 Ten O'Clocfc Rock
Le magazine du rock
proposé par Christoph Schwegler

23.05 Pladoyer eines Irren
d'après le roman
autobiographique
d'August Strindberg
2™ et dernière partie

00.35 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1
10.00 IFA 1983 Berlin: Tagesschau. 10.03

Impressionen von der IFA. 10.30 20 Jahre ZDF
- Ihr Programm. 11.30 Impressionen von der
IFA. 12.00 ZDF-Magazin - Die Fernseh-
Infothek. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Wir stellen uns - ARD und ZDF
im Gesprâch mit den Zuschauern. 13.45 IFA
1983 Berlin:- Videotext fur aile. 14.45 IFA
1983 Berlin : - Videotext fur aile. 15.00 ARD-
Ferienprogramm - Pan Tau... geht in die
Schulé. 15.35 Matt und Jenny - Kapt 'n
Ramsbottoms Gluck. 16.00 Tagesschau. 16.05
IFA 1983 Berlin: - Lieder und Leute extra -
Musik und Gesprëche live. 17.50 Tagesschau
18.00 Abendschau. 18.30 Die unver-
meidlichen Erfahrungen des Stefan Karwowski
als Mensch und Kollege - Der Computerdirek-
tor (1). 19.00 Sandmannchen. 19.10 Die un-
vermeidlichen Erfahrungen des Stefan Kar-
wowski als Mensch und Kollege - Des Com-
puterdirektor (2). 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Bananas - Musik und
Nonsens. 21.00 Report . 21.45 Quincy - Die
Todesfalle. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Heut'
abend... - Die ARD-Talkshow mit Joachim
Fuchsberger - Zu Gasr Hermann Prey 23.45
Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2 >
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Unsere schônsten Jahre (3) - Optimisten. ;
11.10 Als Opa vor der Glotze .sass - Deut- Jj
sches Fernsehen in den 30er Jahren. 12.10 Im
Brennpunkt. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 I FA 1983 Berlin : - Videotext fur
aile. 14.55 IFA 1983 Berlin: - ZDF - Ihr Pro-
gramm. 15.00 IFA 1983 Berlin. 16.00 IFA
1983 Berlin:- Artistenarena. 17.00 Heute -
Anschl. - Aus den Làndern. 17.15 IFA 1983
Berlin:- Tele-lllustrierte. 18.00 Evita Peron
(1) - 4 teil. Fernsehfilm mit Faye Dunaway,
Michael Constantine. Régie: Marvin J.
Chomsky. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute 19.30 G Das Fernsehspiel des Aus-
lands: - Der beste Freund fur einen Sommer,
nach Maurice Denuzière; Frankreieh 1980.
Régie: Roland Bernard. 21.00 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Klartext - Was wird mit den
Renten? 22.05 Auslese - Beispielhafte Fern-
sehspiele desZDF: Lena Rais. Régie: Christian
Rischert. 0.00 Heute.

<Q) AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Schulversuche und Schulentwicklung - Neue
Wege im Sprachunterricht. 10.00 Schulfern-
sehen: Gùter unterwegs. 10.30 Broadway Mé-
lodie 1940; Amerik. musikalische Komôdie aus
dem Bùhnenmilieu. Régie: Norman Taurog.
12.15 Sport am Montag. 13.00 Mittags-
redaktion. 15.00 Ferienprogramm. 15.45 Von
Tùrkennot und Glaubensstreit. 16.10 Aubrey
Animation. 16.15 Papas Frau und ich; Amerik.
Jugendspielfilm. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Auch Spass muss sein - Fernsehen zum Gern-
sehen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Mode -
Trend-Show Paris (7). 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Ostreport : Das Kreuz unter Hammer und Si-
chel - Die katholische Kirche in Osteuropa.
21.00 Vorrang. Verkehrssicherheitssendung.
21.50 Aus einem fernen Land - Papst Johan-
nes Paul II; Engl.-ital.-polnischer Film. Régie
Krzysztof Zanussi. 0.10 Nachrichten.

I ft RADIO I

ff^g^̂

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25,
16.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur s. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Jour-
nal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7.32 Le Billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des manifestation.
8.30 Indicateur économique et financier. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre santé..
9,00 Bulletin météorologique. 9.05 Saute-
mouton. 12.20 La pince. 12.30 Journal de
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps, avec à : 13.30 Les saltim-
banques. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au
cœur. 16.05 Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir, avec à: 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca -
zar (suite). 20.02 Au Clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Théâtre de leur vie: Georges Auric (2). 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 12.30, 17.00,
18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.45 CIEM 83.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Regards
sur... 10.00 Portes ouvertes sur... la vie. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Musi-
que populaire, grands compositeurs. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 13.00 Le Journal. 13.30
(S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-musique. 17.05 (S) Rock
line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes : Des sciences et des hommes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoniques :
Mademoiselle Julie, de A. Strindberg. 22.00
(S) Scènes musicales : Grandes pages de Verdi
par P. Domingo. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Scènes musicales : Actéon, opéra de
M.-A. Charpentier. 23.25 env. Restons avec
Charpentier 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30. 14.00. 16.00. 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges Glasounov, Mendelssohn, Berlioz, Liszt,
Briccialdi, Boccherini, Albéniz, Caruso/Firpori-
cordi et Soutullo. 15.00 Tubes hier, succès
d'aujourd'hui. 16.05 Un hôte de marque et ses
disques : G. Schneider, pianiste. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.3G
Théâtre. 20.30 Musique populaire. 21.30
Vitrine 83. 22.05 Hits internationaux. 23.05 A
la jazzothèque. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Demi-pamplemousse rose
Omelette Ramatuelle
Scarole
Compote de prunes

LE PLAT DU JOUR:

Omelette Ramatuelle
Proportions pour 4 personnes: 6 à 8œufs,

6 petites tomates, l courgette, l petite aubergi-
ne, l oignon moyen, I poivron , 2 gousses d'ail ,
t cuil. à soupe dc persil haché, 3 à 4cuil. à
soupe d'huile , 30g de beurre, sel, poivre, pa-
prika.

Pelez l'oignon. Passez le poivron à la flam-
me afin de pouvoir en retirer facilement la
peau. Plongez 2 tomates quel ques secondes
dans l'eau bouillante , puis passez-les sous
l' eau froide et pelez-les ; coupez-les en deux et
pressez-les légèrement pour les vider de leurs
graines. Lavez les autres légumes, essuyez-les,
mais ne les pelez pas. Coupez les tomates
pelées en rondelles , ainsi que l'oignon , la
courgette et l'auberg ine. Eliminez le pédoncu-
le et les pépins du poivron , détaillez-en la
chair en très fines lanières. Pelez l'ail et ha-
chez-le très finement. Allumez le four , ther-
mostat 6.

Faites chauffer 2 à 3 cuillerées à soupe
d'huile dans une poêle et faites-y sauter tous
les légumes pendant 12 à I5mn environ. Fai-
tes chauffer le plat de service. Cassez les œufs
dans une grande terrine , aj outez-y l cuillerée
à soupe d'eau, salez, poivrez et battez-les
vivement à la fourchette, jusqu 'à ce qu 'ils
soient mousseux

Quand les légumes sont cuits , préparez l'ome-
lette: faites chauffer une grande poêle, puis
faites-y fondre le beurre. Versez-y les œufs
battus et laissez prendre l'omelette l mn, puis
repliez-la en la faisant glisser dans le plat de
service chaud.

Disposez les tomates étuvées dans le plat ,
saupoudrez l'omelette d'une pincée de papri-
ka et servez aussitôt.
Préparation et cuisson: 33 mn environ.

Un conseil
Réussir son omelette

Certaines omelettes auxquelles on a ajouté
une quantité importante d'autres ingrédients
doivent être retournées et cuire des deux cô-
tés ; s'il s'agit d'une recelte pour 4 personnes,
faites-les cuire dans une poêle moyenne d'en-
viron 20cm de diamètre, plutôt que dans une
poêle plus grande , car la cuisson doit se faire
en profondeur; si l'omelette est épaisse, vous
obtiendrez le résultai souhaité: elle sera bien
dorée à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur.

A méditer
Le Dieu tout-puissant a, d'abord , planté un
jardin. Et , en vérité , c'est le plus pur des
plaisirs humains.

Francis BACON

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

TUBERCULE

NAISSANCES: Les enfants nés
ce jour seront intelligents, socia-
bles et auront un esprit très ou-
vert.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous entrerez en contact avec
des personnes disposées à vous aider et
vous améliorer. Amour: Journée intéres-
sante. Contrôlez-vous afin de ne pas gâ-
cher vos chances. Santé: Vous avez four-
ni un très gros effort , c'est le moment de
vous détendre.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Vous saurez vous adapter à de
nouvelles conditions de travail qui se
révéleront constructives. Amour: La pla-
nète de la chance se trouve toujours en
position instable. Pas de grandes déci-
sions aujourd'hui. Santé: Bonne dans
l'ensemble, mais faites preuve de modé-
ration et ne vous fatiguez pas.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Certaines associations semblent
aller cahin-caha. Il serait bon d'y pren-
dre garde. Amour: Journée euphorique.
Vous apprécierez pleinement un bon-
heur peut-être éphémère. Santé: Tribu-
taire du moral. Un changement d'air
vous ferait le plus grand bien.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Poursuivez l'accomplissement
de votre projet. Cherchez la perfection et
les contrats sont favorisés. Amour: Vos
sentiments sont généreux et s'appliquent
souvent à des inconnus qui vous intéres-
sent. Santé: Vous ne résistez pas tou-
jours à la contagion. Prenez davantage
de précautions.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Votre travail vous semblera
plus facile. Les petites questions d'ord re
pratique sont favorisées. Amour: Nouvel
élan , nouvelles perspectives. Pas de pro-
messes susceptibles d'hypothéquer l'ave-
nir. Santé: La «déprime» est une mala-
die véritable qui nécessite un traitement
médical rapide.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Propositions intéressantes ; as-
surez-vous qu 'elles offrent assez dc ga-
ranties. Amour: Une journée particuliè-
rement heureuse ; détente, échanges
d'idées avec l'être cher et les amis. Santé:
Prudence nécessaire. Vos nerfs ont été
mis à rude épreuve ces derniers temps.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Réglez ces petites questions
d'ordre pratique qui vous tourmentent
peut-être à tort. Amour: Le climat de la
journée dépendra de vous, de votre sa-
voir-faire. Soyez diplomate. Santé : Tou-
te douleur violente de la poitrine doit
être prise au sérieux. Consultation et
examens.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : La rentrée s'annonce difficile
car trop de petites questions demeurent
en suspens. Amour: Essayez de renouer
le dialogue interrompu par manque de
compréhension de votre part. Santé:
Une douleur rénale doit d'abord faire
penser à une affection de la colonne
vertébrale.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Votre travail est en bonne voie , *ne forcez rien. Bons contacts avec vos *
collègues. Amour: Il y a des conquêtes et *
du bonheur dans l'air... Préférez les liens J
solides et durables. Santé: Nervosité , *
agitation. Reposez-vous davantage, ne *vous créez pas de nouveaux problèmes. *

¦ 
*

*
CA PRI CORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail: Feu el flammes! mais ne prenez £
pas tro p d'initiatives à la fois. Une chose +
après l'autre. Amour : Des doutes , dc la *
jalousie sans fondement... Souvenez- *
vous que voire vie affective est protégée. *
Santé: Essayez dc conserver voire équili- J
bre intérieur , détendez-vous par des pro- •
monades. *

•
•
*

VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail : Pas de résultats fulgurants pour *
le moment , mais ne désespérez pas. *
Amour : Si vous éprouvez quel ques diffi- *
cultes à faire votre choix , évitez au J
moins de montre r vos hésitations. Santé: *
Prudence nécessaire . Dominez vos sau- J
tes d'humeur , vos accès de colère irrai- *
sonnés. *

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail: Solutions inattendues , imprè- *vues, bonnes nouvelles. Nc manquez pas £
le coche, soyez disc ret. Amour: Demeu- *
rez serein et équilibré , évitez toute dis- *
cussion; ça ira bien avec tout le monde. *
Santé: Elle dépend de vous, de votre *façon de vous organiser. Menez une vie J
régulière. *
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par Anne-Mariel
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Il lui prit le bras et l'entraîna vers la porte.
- Viens, lui dit-il , j'ai retenu une table au Colo-

ny.
Elle connaissait de nom ce restaurant célèbre où

seuls se retrouvaient les favorisés de la fortune
Décidément, Sandy faisait bien les choses.

La Chrysler était arrêtée tout près, au parking
voisin. Elle s'installa sur le siège de cuir grenat.
Lorsqu'il eut pris place à ses côtés, il ne mit pas.tout
de suite le moteur en marche. Il glissa sa main
autour du cou flexible de sa compagne et , une
nouvelle fois , il lui prit les lèvres. Elle retrouva
dans ce baiser , à la fois impérieux et tendre, son
premier émoi.
- Tu me plais terriblement, lui dit-il de cette

voix au timbre un peu rocailleux qui rendait son
français si émouvant.

Puis lentement il remit ses gants, tourna la clé de
Contact et démarra

Ils se retrouvaient à cet instant comme des mil-
liers de couples dans la pénombre complice de l'au-
to.

Une à une les lumières avaient envahi les rues.
Des feux multicolores dansaient sur les façades des
maisons. New York bruyant et anonyme se pressait
de chaque côté de la voiture.

Les gens faisaient la queue devant les cinémas.
Flore songea à Laurence et à Kay qui , en ce mo-
ment, devaient être installées dans la salle obscure.
A l'entracte, elles grignoteraient du popeor n et par-
leraient d'elle et de Sandy.

La foule noire, compacte, coulait de chaque côté des
trottoirs comme un fleuve ininterrompu. Dans la trouée
des artères transversales, on apercevait les clartés bru-
tales de Broadway. Enfin, la Chrysler s'engagea dans
Madison Avenue. Bientôt, elle stoppa devant le Colo-
ny.

Ce fut un groom de l'établissement qui se chargea de
ranger la voiture. Sandy entra donc avec Flore dans le
restaurant qui se composait d'une succession de salles.
Il y avait déjà de nombreux dîneurs assis autour des
tables fleuries. Des appliques de cristal déversaient une
lumière savamment étudiée qui faisait paraître toutes
les femmes jeunes et jolies. (Il faut savoir flatter la
clientèle).

Un maître d'hôtel en habit, les conduisit à une taie
qui se trouvait légèrement en retrait et leur donnait
l'illusion de la solitude.

— \/ûl I V- t l  I l i n  D a i rt i  i i r i~)  A a m ̂  r» A i Cinrlw ~i C (_ "_*• ___

comme le sommelier venait prendre leur commande.
- Non, je préfère un Martini.
- Moi aussi.
Puis on leur apporta un immense menu.
- Fais ton choix, lui dit-il.
Mais elle refusa.
- Je suis ton invitée... Je me fie à ton goût...
Il sourit de la confiance qu'elle lui accordait. Il com-

manda tout d'abord du saumon fumé, puis comme il y
avait sur la carte plusieurs spécialités françaises, il
déclara que le canard à l'orange était parfaitement
réussi au Colony, ce qui prouvait qu'il connaissait la
maison.
- Le Champagne aussi y est excellent. Ils ont un très

bon Pommery brut d'une année remarquable. Nous
dînerons au Champagne, ce sera plus agréable, con-
clut-il.

Flore sursauta. Elle savait ce qu'aux Etats-Unis coûte
une telle boisson. Décidément, l'argent ne comptait
pas pour Sandy. Alors, une fois de plus, elle se deman-
da d'où provenaient ses ressources et quel était son
job.

Décidée à être renseignée coûte que coûte et jugeant
qu'elle le connaissait assez à présent pour ne pas
paraître indiscrète, elle lui posa carrément la question :
- Que fais-tu dans la vie?
- Dans quel sens me demandes-tu cela? fit-il en la

regardant.
Aucun doute, il cherchait une échappatoire. Elle sen-
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répéta sa phrase et ajouta : Tu gs bien discret sur ton
existence... Serait-elle mystérieuse?

Elle avait essayé de donner un ton léger de plaisante-
rie à cette remarque, mais il dut sentir son anxiété, car
son visage se figea. Il devint lointain pour dire d'un ton
impersonnel :
- Je suis dans les affaires...
- Quel genre d'affaires? insista-t-elle.
Elle se savait maladroite, mais la réponse de Sandy

lui avait procuré un tel malaise qu'elle préférait soudain
se brouiller définitivement avec lui plutôt que de rester
dans l'ignorance, malgré la peine que lui causerait une
telle décision.

«Je n'ai déjà que trop attendu... C'était la semaine
dernière que j 'aurais dû lui dire cela», se dit-elle tandis
qu'elle sentait des larmes monter sous ses paupières.
- Quel genre d'affaires je traite?... Ce serait trop

compliquer à l'expliquer cela ce soir.. Et puis, lorsque
je m'évade de mon bureau, je n'aime plus penser au
travail.. *

H n'en dit pas davantage. Le maître d'hôtel venait
d'apporter le canard. Il avait placé devant leur table un
réchaud de nickel qu'il allumait... Il chauffait le plat
avant de l'arroser au Grand Marnier. Toute cette prépa-
ration avait stoppé leur conversation. Il était dit que ce
soir encore elle ne saurait rien de lui.

À SUIVRE

X

L'inconnu
de Park A venue
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Que font les éléphants du Cirque Knie
sur un Mercedes-Benz ?

I ___________ Xi
Il s'agissait de faire la démonstration la du 1628 qui ne pèse que six tonnes mais Nous ne voulions rien de plus que dé- I >-\.|
plus impressionnante possible des dix ne semblait pas le moins du monde in- montrer, par les chiffres , le rapport ex- WgW ~ . .. .- • !
tonnes de charge utile et de superstruc- commode par les douze pieds poids trêmement avantageux du poids à vide L». f •'¦? 

C et aismDUUon dc la

turc de notre 1628 - nous avons pensé lourd qui l'escaladaient: il les aurait fai t d' un utilitaire Mercedes-Benz par rap- pQw w " . ,
Uu

^

taire bU1S!,e:

au Cirque Knie et à ses trois éléphants passersurn'importequel col sansaucune port à son poids total en charge. N'im- BBM Mercedes-Benz Musse) A .

Sumatra, Delhi et Ceylon. Les trois pachy- difficulté, fort de ses280chevaux... mais porte quelle agence Mercedes-Benz rmm 
bcmieren'et ;,es b;> agences.

dermes totalisent quelque 9500 kg. Ils ce ne sont pas des manières de trans- vous en dira bien plus long à ce sujet. I I |
montèrent , souverains, sur le plateau porter des éléphants. / i \[£)
'•"•¦'- A la pointe de la technique et des services. Mercedes-Benz.
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A remettre pour
Fr. 55.000.—

petit café-
restaurant
à l'ouest de
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à BL 1782
au bureau du
journal. 25386-15;

J'ACHÈTE
lingerie ancienne,
jupons, chemises,
dentelles, rideaux, fil,
lin, coton, soie.
Vêtements rétro.
Appelez
(039) 31 35 13.

24521-144
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Je cherche à reprendre

tea-room ou bar à café
région Neuchâtel et Littoral.
Adresser offres écrites à
KT 1778 au bureau du journal.

25967-152

Jeune femme 28 ans. aimant le contact avec
autrui, brevets de jardinière d'enfants et

d'enseignante
spécialisée

S ans d'expérience prof. , cherche travail in-
téressant même en dehors de sa branche.
Reçoit volontiers toutes propositions vala-
bles.
Adresser offres écrites à ON 1784 au
bureau du journal. 2598B-138

Dessinateur
en bâtiment
3 ans d'expérience,
connaissance du
chantier cherche travail
dans architecture ou
branches annexes.
Adresser offres
écrites à CM 1783 au
bureau du journal.

26259-138

Jeune homme 20 ans
cherche

emploi fixe
Disponible
immédiatement,
accepte toute
proposition.
Tél. (038) 25 81 64.

25937-138

Leçons
allemand + français ,
éventuellement
anglais à débutant.

Tél. (038) 31 99 87,
le soir. 2539413s

jeune coiffeuse
diplômée cherche
place tout de suite ou
date à convenir.

Tél. (038) 53 14 87,
aux heures des
repas. 259eo- i38

I Je cherche li

I commerce viable |
j-J sur le Littoral. Capital Fr. 25.000 — '_]
I Adresser offres écrites à FP 1786 au I
n bureau du journal. 26254 152 R
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produits de beauté
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GUERLAIN
27286-199

27297-199

Igl Pharmacie
Qfp G. Tobagi

Rue Haute 23A
Colombier

Tél. (038) 41 22 63
Livraison à domicile

27292 199
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Tfaéâtre actuel, Paris, présente

Kl TRAHISONS
de Harold Pinter. Adaptation
d'Eric Kahane. Mise en scène de
Sami Frey. Avec Marthe Tfeller,
Sami Frey et Michel Duchaussqy.

La pièce de Pinter reprend la si-
tuation la plus éculée de la co-
médie de boulevard: mari, ferrme,
amant. Une astuce déplace toute-
fois l'intérêt: l'intrigue se
déroule en marche arrière. Nous
connaissons la fin d'une liaison,
puis, par une suite de courts ta-
bleaux qui remontent dans le
temps, nous assistons à son évo-
lution, à sa naissance enfin.

Tout cela est bien sûr traité
dans la tonalité propre à Pinter,
en demi-teintes délicates où tout
a l'air si limpide, si simple, si
naturel que cela devrait nous
mettre la puce à l'oreille, mais
où, peu à peu, le non-dit se de-
vine sous le dit, et où férocité
et douleur montrent peu à peu
leurs crocs.

Avec son sourire las et non sans
perversité, Pinter met à jour la
pauvreté de nos passions, la mi-
sère de nos mensonges et l'éten-
due de notre désespoir. L'es-
sentiel, toujours, nous échappera.
Il n'y a rien à comprendre. C'est
la vie, il faut la prendre comme
elle vient.

KM sa 3 3 84
WEÊ di 4 3 84
La société d'orchestre de Bienne
présente

LE SONŒ D'UNE NUIT D'ETE
opéra de René Gerber, d'après
Shakespeare.
Avec, en lever de rideau

LA CAMBIALE DI MATRIMONIO
opéra de chambre de Giacomo
Rossini.
Mise en scène Stephen Smith. Di-
rection musicale Théo Loosli.
Décors et costumes Karl Weingar-
tner. Avec, notamment, Charles
Ossola, Katharina Beidler, Hiroko
Kawamichi.

L'idée généralement reçue", un
opéra est une grande machine ré-
servée aux métropoles. Il n'y a
pas d'opéra dans les petites
villes.

L'antidote à l'idée reçue (dans
le vent en Suisse romande depuis
un ou deux ans): il existe quan-
tité de petits opéras, à la por-
tée des scènes modestes; il suf-
fit de bien vouloir les monter.

Le "Songe d'une nuit d'été", chef
d'oeuvre ailé de Shakespeare, est
une fantaisie qui puise à di-
verses sources (Plutarque, Apu-
lée, Chaucer, Scot, etc. ). L'
auteur y mêle dans la joie in-
vraisemblances et anachronismes:
des personnages nobles empruntés
à l'Antiquité côtoient des gens
du peuple "anglais" dans un uni-
vers étrange où gambadent de sur-
croît fées et farfadets.

En concevant son opéra, la com-
positeur neuchâtelois René Gerber
s'est fixé un but fort louable:
faire en sorte que le théâtre
soit également bien servi en ren-
dant le texte chanté le plus com-
préhensible possible, ce qui est
rarement le cas à l'opéra, carme
on sait. D'où son choix d'écrire
simultanément texte et musique,
afin de satisfaire au maximum aux
exigences de la prosodie.

ve 16 3 84
mmJm GIOVANNA MARINI
Giovanna Marini, italienne, la
quarantaine, musicienne de race
et de famille, a commencé par des
études de guitare et de composi-
tion au conservatoire de Rome.
Elle a ensuite découvert la mu-
sique ancienne, le "folk" italien
surtout, et entrepris des études
sur l'usage de la voix dans la
musique populaire. Aujourd'hui
encore, elle dirige un atelier
dans le Sud de la Péninsule, où
elle forme des jeunes au réper-
toire musical de tradition orale.
Giovanna est sociologue et musi-
cologue.

Ni concert, ni spectacle, ni ré-
cital, ni conférence, la soirée
qu'elle anime et domine de sa
forte, irrésistible nais tendre
personnalité est quand même un
peu de tout cela. Dans un fran-
çais savoureux parce que réin-
venté, Giovanna raconte la vie
et les luttes du petit peuple ita-
lien, et elle parle de sa musique.

Accompagnée par trois chanteuses,
elle illustre son propos en pui-
sant dans le répertoire populaire,
mais aussi, selon l'humeur, chez
Bach, Monteverdi et quelques
autres.

Une des fascinations de Giovanna
Marini et la polyphonie vocale a
capella, à l'occasion de laquelle
la voix humaine est utilisée com-
me instrument, dans tous ses re-
gistres.

1 sa 24 3 84
Théâtre actuel présente

HÊ1 LES RUSTRES
de Carlo Goldoni. Mise en scène
de Claude Santelli. Musique de
Maurice Jarre. Avec Jean-Pierre
Darras.

Goldoni toujours dans le vent!
L'auteur aux deux cent cinquante
titres poursuit sa brillante car-
rière en cette fin du 20e siècle.

Intrigue simple: quatre barbons
avares, contre l'avis de leur
femme dont ils veulent faire des
esclaves, décident de marier
leurs enfants sans les consulter
et de bannir de leur maison tout

j luxe et toute gaieté. La pression
monte dans les marmites conju-
gales.

Plus les maris seront ours, sau-
vages et rustres - à Venise, en
plein carnaval! ̂  plus les fem-
mes seront vives, ingénieuses,

! fécondes en intrigues pour pro-
téger les jeunes amoureux.

Les grippe-sous seront
i évideirsitnent roulés.

Mise en scène claire, juste,
ailée. Régal de drôleries, de
brio et de bonne humeur. Et sur-
tout un contagieux plaisir de
jouer, des comédiens heureux et
qui nous le font savoir.

je 12 4 84
Prothéa présente

HPI MORT ACCIDENTELLE
D'UN ANARCHISTE
de Dario Fo
Théâtre la Bruyère, Paris.
Mise en scène Jacques Echantillon

Il y a trois ou quatre ans,
"Faut pas payer" du même Dario
Fo, mis en scène par le même
Jacques Echantillon, éclata com-
me un météore dans la saison
théâtrale.

Pour beaucoup l'événement fut
inoubliable.

On va donc retrouver la joyeuse
verve anarchisante de Fo, sa
bouffonnerie, son goût de l'im-
provisation, ses dénonciations
violentes au service d'une his-
toire rocambolesque et absurde,
qui ne serait pas sans rappeler,
selon certain chroniqueur, un
scénario de Tex Avery.

"La salle est littéralement pliée
en deux du début à la fin du
spectacle" disait le quotidien
de Paris.

Nous sommes allés vérifier sur
place. C'était vrai.



L abonnement a la carte
- Pour bénéficier de la réduction d'abonnement (2 francs par-
place et par spectacle), votre choix doit se porter sur 8
spectacles au minimum.

- Les commandes qui comportent moins de 8 spectacles ne peuvent
être prises en considération.

- Le nombre de places et la catégorie de prix doivent être les
mêmes pour tous les spectacles.

- Les places des abonnements ne peuvent en aucun cas être
reprises, ni échangées à l'agence.

- Comme ces dernières saisons, si vous portez votre choix sur au
moins 10 spectacles, nous vous offrons l'entrée libre à un
onzième spectacle de votre choix.

- Les commandes des abonnements seront prises en considération
selon l'ordre de leur arrivée à l'agence, la date du timbre
postal faisant foi.

- Des feuilles de commande sont en dépôt à l'Agence de location
et au Centre culturel neuchâtelois. Une fois remplies, ces
feuilles doivent être adressées ou remises à l'Agence de loca-
tion (ADEN), Place Numa-Droz 1 , 2000 Neuchâtel avant le 16
septembre.

ENTREE AUX NON-ABONNES
Une légende tenace fait encore croire a certains que les specta-
cles de l'abonnement se jouent à guichets fermés. Il n'en est
rien. Il y a toujours des places à louer aux non-abonnés, et Ceci
à chaque spectacle.

AVANTAGES CONSENTIS AUX
MEMBRES DU CENTRE CULTUREL
Sur présentation de leur carte 1983/84, lors de l'achat d'un
abonnement, les membres du Centre culturel neuchâtelois paient
le prix de la catégorie de places immédiatement inférieure.

Nous les prions instarrment de ne pas oublier de mentionner leur
qualité de membre dans le bulletin de conrnande déjà, afin que les
abonnements puissent être préparés correctement. Merci.

Cartes de membre du CCN à fr.30.- ( entrée à mi-prix aux
spectacles CCN) en vente au Centre culturel, rue du Pommier 9,
Neuchâtel, et aux guichets de l'Union de Banques Suisses, et de
la Banque Populaire Suisse, et à l'agence de location.
Renseignements: tél. 25.05.05

ETUDIANTS , APPRENTIS

Place à la deuxième galerie pour étudiants et apprentis à
fr. 5.-, en nombre limité, vendues seulement à la location et à
l'entrée (pas d'abonnement).

PRIX DES PLACES
Prix abonnés Fr.24.— 20.— 16.— 12.— 8.—
Prix non-abonnés Fr.26.— 22.— 18.— 14.— 10.—
Prix membres CCN Fr.20.— 16.— 12.— 8.— 
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Par le Théâtre de la Mie de Pain

Le Théâtre de la Mie de Pain tra-
vaille depuis 1978 dans la région
parisienne sous la direction d
Yves Kerboul.

Sans moyens à ses débuts, la Mie
de Pain joue dans la rue, d'où
un théâtre nécessairement acces-
sible au plus grand nombre:
images simples et percutantes,
rythme, efficacité, jeu en force.

Il faut encore savoir que, par
nature, les gens de la Mie de
Pain sont portés, et ô combien,
sur le burlesque, le gag, et la
parodie, tout cela poussé à une
incandescence rarement visée et

rarement atteinte.

C'est donc sans la moindre gravi-
té que "Séance-friction" aborde
une histoire qui pourrait pa-
raître grave: dans un lieu indé-
fini sont rassemblés des indivi-
dus vêtus de noir et de blanc,
qui semblent n'avoir en comnun
qu'une incapacité totale à gérer
leur existence, à régler les rap-
ports qui les lient, à maîtriser
leurs appétits....

Les ombres de Groucho, mais sur-
tout de Harpo Marx rôdent 

S'ensuivent à un rythme halluci-
nant, deux heures de délire d'une
drôlerie fabuleuse. Même si la
Mie de Pain ne songe visiblement
pas à nous faire rire idiots, on
en est -presque à demander grâce,
par instants. C'est trop 
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mmVm\ LES ENFANTS
DU SILENCE

de Mark Medoff (USA). Adaptation
Titianne Simons. Mise en scène
Pierre Boutron. Décors d'André
Acquart. Avec Chantai Liénel,
Jean Dalric, Monique Mélinand.

Un institut pour sourds-muets.

Un jeune professeur tombe amou-
reux d'une "élève" particulière-
ment difficile, Sarah, révoltée,
qui ne s'exprime que par gestes
et refuse d'apprendre à parler.
Il l'épouse.

Le couple ne conmunique que par
geste. L'homne va s'obstiner à
vouloir apprendre à parler à la
femme, jusqu'au jour où il com-
prendra que la dignité de Sarah
réside précisément dans sa pro-
fonde différence.

Pas de happy end; le couple se
séparera.

Ce spectacle a été réalisé en
collaboration avec un institut
spécialisé de Vincennes qui s'at-
tache à la formation de comédiens
malentendants.

La particularité des "Enfants du
silence" est qu'il est joué par
plusieurs comédiens réellement
sourds-muets, qui n'entendent ni
leurs partenaires ni vos applau-
dissements. Chantai Liénel, qui
joue le rôle de Sarah, est de
ceux-ci.

sa 19 11 83
Le Centre dramatique de Lausanne
présente

Hl L'ECOLE DES FEMMES
de Molière (1662 )
Mise en scène Hervé Loichemol.
Décors et costumes Roland Deville.
Avec André Steiger, Daniel Fil-
lion, Martine Paschoud, Anne
Durand.

Un des chefs d'oeuvre de Molière,
dont le thème prélude, avec trois
siècles d'avance, à un des débats
majeurs de notre époque, la con-
dition de la femme.

Hervé Loichemol a été formé à
l'école de théâtre de Strasbourg
avant de s'installer en Suisse
romande et de s'imposer conme un
de nos plus talentueux metteurs
en scène. Avec les élèves des
classes terminales du Théâtre
national de Strasbourg, Loichemol
vient de réaliser un spectacle
pour le festival d'Avignon. Il a
été engagé récenment par la Comé-
die-française pour y monter 1'
oeuvre d'un jeune auteur suisse,
mais auparavant, il avait déjà
donné, à Lausanne comme à Genève,
plusieures preuves de ses dons.

On notera avec plaisir la pré-
sence dans la distribution de
deux "meubles" du théâtre suisse
romand, Daniel Fillion et André
Steiger, plus connu cornue metteur
en scène, qui jouera le rôle d'
Arnolphe.

je 24 11 83
le Théâtre populaire romand
présente

¦Q LES AVENTURES
DE PINOCCHIO

d'après Carlo Collodi.

De 1881 à 83 paraît irrégulière-
ment, dans un journal florentin,
un feuilleton pour enfants signé
Carlo Collodi et intitulé "L'his-
toire d'un pantin". En 1883, 1'
histoire est publiée sous forme
de livre.

Cent ans plus tard, Pinocchio est
un personnage mondialement cé-
lèbre.

Les exégètes croient voir plu-
sieurs raisons à cela.

D'abord, la fameuse ambiguïté
être humain-pantin, à mi-chemin
entre fable et réalité.

Ensuite, une autre ambiguïté, sa-
varrment entretenue entre obéis-
sance et désobéissance, toutes
deux sources de vie et d'enri-
chissement, même si une fin
"morale" vient tempérer ce "mani-
feste antipédagogique", conme l'a
appelé un critique italien.

Troisièmement, le recours à un
type de merveilleux parfaitement
intégré au quotidien, image de la
vie elle-même.

A quoi s'ajoute un humour tendre
et subtil.

Le TPR a vu dans ce conte d'une
richesse prodigieuse un excellent
prétexte à une transcription
théâtrale.

ma 6 12 83
Théâtre actuel , Paris, présente

BB L'AVANTAGE
D'ETRE CONSTANT

d'Oscar Wilde
Un spectacle du Théâtre des
Mathurins. Adaptation et mise en
scène Pierre Boutron. Décors de
Pace. Avec Françoise Christophe.

A propos de "L'avantage d'être
constant", on a parlé de "comédie
frivole pour gens sérieux", de
"burlesque de salon", de "comédie
brillante au point d'être aveu-
glante", on a dit que Wilde, avec
une sorte de génie, a su trans-
former la vacuité d'une comédie
de boulevard en un petit chef
d'oeuvre éblouissant.

En effet, tout en s'amusant à
éreinter la société victorienne,
qu'il hait, en dessinant des per-
sonnages vides, menteurs, infi-
dèles, frivoles et futiles (ouf),
Wilde tente un pari qu'il réussit:
écrire une pièce qui n'a rien à
dire, mais qui le dit merveilleu-
sement.

L'attrait premier de "L'avantage
d'être constant", c'est donc qu'
on y parle le langage du plus fa-
meux causeur du siècle, Oscar
Wilde, ce qui nous vaut une cas-
cade de traits, d'aphorismes, de
paradoxes étincelants, d'acroba-
ties verbales, bref, le fameux
"feu d'artifice de mots".

Contrairement à ce qu'on va pen-
ser, une telle comédie n'est pas
un tremplin facile pour metteur
en scène et comédiens. Qu'ils ap-
puient un peu trop, le fragile
édifice s'écroule. Qu'ils aient
la touche trop légère, la pièce
s'évanouit.

Boutron et ses comédiens ont fort
habilement navigué entre ces deux
écueils.

me 14 12 83

¦El LA BRASSE
A L'ENVERS

par le Théâtre Ecarlate, Paris.

Fondée en 1977, le "Théâtre Ecar-
late" groupe des anciens élèves
des écoles du cirque (Griiss,
Fratellini)„et de l'école Jacques
Lecoq.

Dans "La brasse à l'envers",
spectacle conçu par la troupe,
trois personnages, Emile, Victor,
Violette, décident de s'unir afin
de sortir de la misère. Dans un
hangar déserté, pas très loin de
la gare, ils s'installent et
créent leur petite entreprise:
récupération de mégots roulés en
cigarettes et vendues à la sau-
vette.

Grotesques, tenaces, féroces,
loufoques et misérables, ces
trois "affairistes" s'infligent
une morale du labeur et de la
persévérance, singent les "va-
leurs" des grandes entreprises:
rendement, rationalisation, ri-
gueur, ponctualité, mais aussi
économie de bouts de chandelles,
répartition dérisoire du travail,
piètre comptabilité.

Cette tragi-comédie de l'ambition
forcenée et piteuse, fait réfé-
rence au cinéma burlesque améri-
cain, à la comédie musicale et au
cabaret satirique.

"Spectacle bien écrit et bien
fichu", a dit Charlie—Hebdo. Nous
.avons pensé la même chose, cet
été, à Avignon. Nous avons même
pensé "très bien écrit, très bien
fichu, et très beau".

ma 10 1 84
HËfl DANSE:

BOUVIER-OBADIA

Joëlle Bouvier est née à Neuchâtel
Régis Obadia à Oran, il y a moins
de vingt-cinq ans.

Ceux qui connaissent la danse
savent que ce couple, après ses
études chez Sylvie Dupuy à Paris,
"éclate" en 1980, en gagnant suc-
cessivement le Concours interna-
tional de chorégraphie de Nyon et
le Concours international "Ballet
pour demain" à Bagnolet près de
Paris, remportant simultanément
le Premier prix et le Prix du
Ministère de la culture.



Ainsi propulses sur la scène in-
ternationale, Joëlle et Régis
fondent une compagnie "L'esquis-
se", s'associant à Jean-Marc Foi-
riez, puis à Catherine Berbessou.

En 1982, ils sont invités au fes-
tival d'Avignon, ainsi qu'à
Stockholm, à San Arcangelo ( Ita-
lie) et à l'Automne chorégra-
phique d'Angers._________¦____________________¦___—,-_; ¦••_ __

En 83, c'est le Théâtre de la
Ville, à Paris, puis la Biennale
du Val-de-Marne où une ovation
accueille leur dernière création
"Tête close" (qui sera présenté à
Neuchâtel). A cette occasion,
l'American Dance festival les in-
vite en Caroline du Nord.

"Cette danse venue des profondeurs
force un certain seuil de percep-
tion où elle entraîne le public.
Avec la quête éperdue de ces
êtres aveugles, on atteint vrai-
ment le fond du non dit".

Le Monde

me 18 1 84
Prothea présente

K| LE CIRQUE
de Claude .Mauriac, joué par le
théâtre de la Huchette.
Mise en scène Nicolas Bataille.
Décors Jacques Noël.

Voilà une rêverie sur le cirque,
délicate et sensible, comme en
ferait un enfant. C'est juste,
simple, clair, ému, sans être ni
court ni mièvre. Les auteurs ont
su trouver le beau dans le joli,
pari très difficile.

Il nous y est dit que l'amour
n'est point commode à l'homme,
que tout se noue et se dénoue
vite, que le partenaire est par-
fois l'adversaire, que la vie est
peut-être belle, mais triste et
que nous sommes très très petits.

Il y a là M. Loyal, les clowns,
la cavalerie, la femme dompteuse,
le jongleur, l'athlète, les tra-
pézistes et bien d'autres. Il y a
surtout les flonflons de la mu-
sique, les ronds de lumière, le
rituel de l'arène et la magie
du théâtre qui, parfois, crée des
fugitifs petits miracles de beau-
té et d'émotion, comme "le cirque"
de Claude Mauriac.

ma 24 1 84
Prothea présente
_____ JOURNAL
D'UNE FEWE DE CHAMBRE
d'Octave Mirbeau, avec Geneviève
Fontanel. Adaptation et mise en
scène Jacques Destoop.

Adapté au cinéma par Pabst,Renoir,
puis par Bunuel, au théâtre par
¦ l'auteur lui-même, "Le journal
2 d'une ferme de chambre" est un
I roman à succès de la fin du
siècle dernier.

Avec une férocité gaillarde, une
femme de chambre rapporte les
vices de ses maîtres, tout en
luttant pour s'affranchir du mi-
lieu pourri qui l'exploite. Tous
les moyens seront bons. Célestine
deviendra à son tour maîtresse.
Elle sera pire que ceux qu'elle
servait.

Seule en scène, Geneviève Fontane]
évolue avec une aisance infinie
dans un univers de cuvettes en
émail, de bottines à lacets et
de guipures froufroutantes. Che-
velure rousse enflammée, yeux in-
cendiaire, sourire de dompteuse,
poitrail conquérant, l'ancienne
sociétaire de la Comédie-fran-
çaise passée au TNP, au boulevard,
au cinéma et à la télévision dé-
montre qu'elle est une des plus
grandes comédiennes françaises du
moment.

ma. 31 1 84

BEI NOT YET
Par le Théâtre Pazzi, St-Gall.

En 1977, la troupe des "Pazzi"
commençait sa carrière par un
coup de maître: son premier spec-
tacle "Dragonnerie" faisait un
tabac dans toute la Suisse. A
Neuchâtel aussi.

Patienirent, les "Pazzi" ont éla-
boré un second spectacle qui fût
digne du premier. Uersi Dietrich,
Jeannot Hunziker, Mark Wetter et
Thomas Zingg y ont consacré deux
ans.

"Not Yet" se raconte difficile-
•ment; les ingrédients de base
sont
- quatre comédients plutôt vifs,
en brillante forme physique,
musiciens de surcroît, et par-
lant notamment anglais et ita-
lien.

- un usage non conventionnel du
langage

- quelques éléments scéniques com-
binables à l'infini

- une forte pincée de commedia
dell'arte, quelques références
à Shakespeare (pour les gens
cultivés) et des chansons

Agitez dans un shaker en forme de
création collective. Servez sur
un plateau de théâtre. Déguster
et attendre la fin, géniale1, qui
ne doit pas se raconter.

sa 4 2 84
BEI THEATRE BUTO:

ZARATHOUSTRA

Le théâtre japonais Buto est né
dans les années qui ont suivi
l'explosion d'Hiroshima.

C'est un théâtre rituel qui cher-
che à remonter aux sources de la
vie et de la mort, un théâtre de
l'indicible, qui semble commandé
par les nerfs seuls.

Saccades, cris, chutes, repta-
tions, décharges, tout dit l'hor-
reur, le désir, la folie, les
fantasmes de la naissance et de
la mort, l'enfer peut-être, la
paix retrouvée parfois.

Dans- la plupart des spectacles
Buto, les protagonistes sont
quasi nus, souvent couverts de
cendres, fortement maquillés.

Musique et éclairages sont extrê-
mement raffinés.

On l'aura compris, c'est un thé-
âtre dur, angoissant, qui va au
delà du spectaculaire et qui dé-
range violemment notre sensibi-
lité occidentale.

"Zarathoustra" est joué par la
troupe Buto Ariadone, composée
de sept femmes, dont c'est la
deuxième tournée en Europe.
Paris, Zurich, Bruxelles, Copen-
hague, Genève, et Londres ont ac-
cueilli ce spectacle en 1981-82,
déjà.

sa 11 2 84
BEI LE MAL COURT
de Jacques Audiberti
Un spectacle du "Théâtre de 1'
Oeuvre", Paris. Mise en scène de
Georges Vitaly. Décors et costumes
de Mario Franceschi.

"Le cri "Le mal court!" que la
princesse Alarica pousse à la fin
de la pièce constitue, sans nul
doute, la constatation de ce fait
que le mal, dans sa réalité comme
dans sa théorie, se propage avec
rapidité. Mais il exprime aussi
le souhait profond que ce "mal"
soit "court" et que lui succèdent
l'amour et la beauté".

Audiberti

En 1947, à sa création, par
Georges Vitaly déjà, la pièce fut
saluée comme une des plus mar-
quantes de l'après-guerre.

Trente-cinq ans plus tard, le
texte demeure aussi neuf, frais,
vif, léger et profond, riche et
succulent qu'à sa création.

L'histoire de la princesse Alarica
qui entame un grand voyage pour
aller épouser le Roi d'Occident
et se croit promise au bonheur,
mais qui découvre à la frontière
d'Occident qu'une machination
politique s'oppose à son amour,
l'histoire de la révolte inmense
de la jeune fille qui se trans-
forme alors en une femme in-
flexible, peut sembler banale.

Ce qui ne l'est pas du tout, c'
est le regard d'Audiberti, iro-
nique, cocasse, léger et grave
tout à la fois et, bien sûr, 1'
usage joyeux du langage, de la
poésie qui donne l'ivresse. Et le
rire.
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Achat Vente
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£/s —.— —.—
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France 26.65 27.35
Belgique 3.99 4.09
Hollande 72 20 73 —
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Norvège 28.80 29.50
Portugal 1.72 1.78
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Lingot (1 kg) 29250— 29500 —
1 once en S 418.50 422.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 850 — 880 -
1 once en S 12.10 12 60
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Panorama des entreprises suisses

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Avec fidélité , l'Union de banques suisses édite chaque année la liste
des cinq cents plus importantes entreprises de notre pays, classées en
fonction de la somme de leurs ventes consolidées. Cette publication est
assortie d'utiles renseignements concernant l 'évolution de leurs affaires ,
le cash flow, le bénéfice annuel et l'effectif de leur personnel.

L'édition qui vient de paraître reflète essentiellement des données
portant sur l'exercice 1982. Force est de constater que la situation des
entreprises a considérablement varié d'un secteur économique à l'autre,
mais que partout les effets du freinage économique mondial ont exercé
leur impact. Il faut aussi relever que le renforcement du franc suisse en
regard des autres monnaies a influencé défavorablement les chiffres
d'affaires de nos entreprises dont les activités se déploient pour une bonne
part à l'étranger.

ÉVOLUTION TRÈS INÉGALE

Les industries des machines et des appareils connaissent des contrac-
tions présentant un caractère mondial. Ce secteur constitue pourtant
l'armature principale de l'industrie suisse. Les derniers développements
de la conjoncture demeurent préoccupants.

A l'inverse, les fiduciaires , le commerce d'ordinateurs et le conseil
d'entreprises sont en forte expansion , c'est là précisément le reflet d'une
période difficile.

L'hôtellerie et la restauration donnent le reflet de l'année touristique
record 1981-82 .

Participent aussi à la croissance les articles de bureau, les boissons,
et dans une plus faible mesure, les arts graphiques où le développemen t
des bénéfices est très restreint. Les distributeurs d 'énergie électrique et le
commerce de détail annoncent une expansion d'environ 5 %. Les ventes
de cosmétiques et autres articles de soins personnels ainsi que le chiffre
d'affaires dans la construction situent leur croissance autour de 4 %, en
compagnie des fabricants de chaussures.

Les tabacs, les ventes de voitures et les agences de voyage améliorent à
peine leurs affaires.

E.D.B.

Arafat
sera

« espionné »
PARIS (AFP). - Les dissi-

dents du Fatah (principale
composante de l'OLP) ont créé
un «comité spécial» de sur-
veillance des activités de M.
Yasser Arafat, a déclaré à Tri-
poli M. Abou Saleh, l'un des
chefs des dissidents, a rappor-
té l'agence de presse libyenne
«Jana », captée à Paris.

Au cours d'une conférence
de presse, Abou Saleh, qui est
membre du comité de com-
mandement du «Mouvement
révolutionnaire» (dissidents)
du Fatah, a estimé que M. Ara-
fat «doit passer en jugement»
pour avoir rencontré récem-
ment à Genève deux membres
du prétendu comité de la paix
israélien.

Qualifiant l'initiative de M.
Arafat de «trahison à l'égard
du peuple palestinien », M. Sa-
leh a précisé que les dissidents
du Fatah continuaient à «s'op-
poser aux démarches dange-
reuses » de M. Arafat.

Violent combat au Sahara
PARIS (Reuter). — Le Front Polisano a affirm e hier avoir tue 307

Marocains et en avoir blessé plus de 400 autres au cours de violents
combats samedi près de la ville de Smara, dans le Sahara occidental.

Dans un communiqué publié par l'agence «Algérie presse service »,
reçue à Paris , le front annonce la prise des défenses de la ville et de cinq
bases marocaines. Il ajoute que des renforts marocains appuyés par des
« Mirage » et des chasseurs-bombardiers « F-5 » équipés de missiles ont été
acheminés sur place. Le communiqué ne donne aucun détail sur les
pertes dans les rangs des maquisards. L'attaque de Smara n'a pas été
confirmée côté marocain.

L extrême-droite
gagne du terrain

en France...
PARIS (AFP). - Une petite

formation d'extrême-droite, le
« Front national», a réussi di-
manche un score inattendu dans
une élection locale, rassemblant
près de 17% des suffrages à
Dreux, une ville de la région pa-
risienne à forte population im-
migrée.

Le candidat du «Front natio-
nal», M. Jean-Pierre Stirbois,
est arrivé en troisième position
au premier tour de cette élec-
tion municipale, avec 16,7% des
voix , un des meilleurs résultats
enregistrés dans une élection
par ce petit parti. Au cours des
élections municipales du prin-
temps, le président de cette for-
mation, IVl. Jean-Marie Le Pen,
avait déjà réussi une percée en
réunissant 13% des suffrages
dans un quartier populaire de
Paris.

A Dreux, le candidat du front
avait fait campagne sur le thème
du « renversement du flux de
l'immigration », dans une ville
où près d'un habitant sur quatre
est immigré. Il a réussi ses meil-
leurs scores dans les quartiers
populaires, où sont concentrés
précisément les travailleurs im-
migrés.

Andrei Gromvko indésirable
PARIS (AP). — Le ministre soviétique des affaires étrangères, M.Andrei Gromyko, ne viendra à Paris qu\<à la

fin de la semaine», a annoncé hier matin le Quai d'Orsay, alors qu'il était attendu hier en fin d'après-midi pour une
visite de travail de 24 heures. , ' .'< ¦

Bien que ni les responsables français ni les autorités soviétiques n'aient avancé de raison pour ce report, il semble
bien qu'il soit en fait lié à l'affaire du «Boeing-747» sud-coréen abattu dans la nuit de mercredi à jeudi par la chasse
soviétique. . . r... .A.,, .,,.. AAA :-. < AAi&: ; "* '.:'¦" • | \y ¦.: >; ¦¦., y .-.-. ¦- .:*:, • ''

¦
M. Gromyko aurait dû arriver dans la capitale.française hier à 17 h, pour sa première visite en France depuis

1980, et repartir ce soir pour Madrid où il doit assister à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) qui se termine vendredi. Sa rencontre prévue avec le secrétaire d'Etat américain, M. George Shultz, n'a quant
à elle pas été annulée. Tant du côté français que soviétique, on indique que la décision de repousser «à la fin de la
semaine», sans plus de précisions, a été prise d'un «commun accord » entre les deux gouvernements. A '̂ A ^A

GUERRE AU LIBAN

C'est reparti !
Alors que les troupes israéliennes ont achevé dans la

nuit de dimanche à lundi leur repli sur la rivière Awali ,
les combats qui ont éclaté dimanche entre milices druzes
et chrétiennes se sont poursuivis hier.

L'armée libanaise qui tente de prendre le contrôle de la
route côtière au sud de Beyrouth s'est également heurtée
aux miliciens du Parti socialiste progressiste (PSP) de
M. Walid Joumblatt. Par ailleurs, les autorités de Da-
mas ont réitéré hier leur refus de retirer leurs troupes
stationnées au Liban.

Les combats qui avaient éclaté dimanche à l'aube, dès
le retrait des Israéliens, se sont poursuivis avec violence
dans la montagne libanaise, entre les milices druzes et les
Forces libanaises (milices chrétiennes unifiées sous le
contrôle des Phalanges libanaises). Les deux partis ri-
vaux luttent avec acharnement pour le contrôle des loca-

lités de Aley et de Bhamdoun , sur la route Beyrouth-
Damas. Au sud de Beyrouth , les miliciens druzes s'oppo-
sent à la progression de l'armée libanaise et de très
violents combats ont affecté hier la région de Khaldé.

Les affrontements et les bombardements qui se sont
étendus jusqu'à la montagne du Kesrouanc , au nord de
Beyrouth, ont fait un grand nombre de victimes selon des
sources policières. Le quotidien indépendant «al-Nahar»
a fait état de 19 tués et 46 blessés au sein de la population
civile. Ce bilan ne comprend pas les pertes dans les rangs
des combattants. Selon la radio officielle, trois soldats de
l'armée libanaise ont été tués et 44 autres blessés au
cours des combats de dimanche et lundi.

Dans le même temps, un sous-officier italien et quatre
«marines» américains, membres de la Force multinatio-
nale, ont été blessés, (AFP/Reuter)

Premier cliché
du virus SIDA !
BRUXELLES (AFP). - Les professeurs Walter Foremans et Nathan

Clumeck, de l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, ont réussi pour la première
fois au monde à prendre un cliché de particules virales qui pourraient être
à l'origine du SIDA (syndrome immuno-déficitaire acquis).

Photographiées pour la première fois grâce à un microscope électro-
nique, «ces mêmes particules ont été décelées sur sept personnes, attein-
tes à des stades très différents par la maladie et ne montrant aucune autre
infection», a déclaré le professeur Clumeck. Des particules similaires ont
également été isolées chez une femme saine, mais porteuse du SIDA
transmis par son mari, ce qui «peut permettre de penser qu'il s'agit bien
d'agents responsables du syndrome et non de sa conséquence», a ajouté
le professeur belge. Cette femme, une Africaine, avait mis au monde un
enfant atteint du SIDA qui est mort quelques mois après sa naissance.

Des recherches parallèles sont actuellement effectuées en France par
le professeur Montagnier. à l'institut Pasteur, a précisé le professeur
Clumeck.

En Belgique, 12 personnes sont mortes du SIDA sur les 40 cas
décelés jusqu'à présent. 90% des personnes touchées par cette maladie,
découverte en 1979 aux Etats-Unis, sont originaires d'Afrique centrale, et
40% sont des femmes. Contrairement aux Etats-Unis et à la France, très
peu sont des homosexuels.

WASHINGTON (AP).- Le prési-
dent Reagan, qui demeure convaincu
de la volonté délibérée des Soviéti-
ques dans l'affaire du « Boeing» sud-
coréen abattu, a rendu publiques cette
nuit les sanctions contre l'Union so-
viétique. Nous en donnerons de larges
extraits dans une prochaine édition,
car la conférence de presse ne nous
était pas parvenue à l'heure du tirage
quotidien.

Les dirigeants du Congrès ont été
informés au cours de consultations di-
manche, mais déjà on sait de bonnes
sources que la déclaration ne fut pas
«bouleversante» et que les Etats-Unis
se limiteront à des restrictions sur les
liaisons aériennes et les échanges cul-
turels.

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che, M. Larry Speakes, a précisé que
M. Reagan «envisageait un certain
nombre de mesures, certaines sur une
base unilatérale, d'autres de concert
avec les autres pays». Les Etats-Unis
ont eu une série de consultations hier
avec les représentants des autres pays.

Le chef d'Etat américain s'est mon-
tré musclé dans son discours, car il
estime que Washington dispose de la
preuve irréfutable que les Soviétiques
ont délibérément voulu détruire l'ap-

pareil. Il n'a pas hésité à parler «d' acte
barbare commis de sang-froid » dans
son entretien avec les membres du
Congrès.

«Il n'y a aucune excuse qui puisse
justifier cette destruction brutale de la
vie d'innocents. C'est un affront pour
l'humanité. Les Soviétiques ont essayé
de nier leur responsabilité mais nous
avons la preuve irréfutable que les So-
viétiques ont volontairement abattu
cet avion civil non armé».

CONFUSION?

Cette preuve est une bande magné-
tique des communications soviétiques
qui a été communiquée aux dirigeants
du Congrès et qui pourrait éventuelle-
ment être rendue publique. Elle laisse
penser que, dans un premier temps, un
pilote soviétique a pu identifier l'avion
de ligne comme un avion de recon-
naissance «RC-135». Cependant,
avant d'ouvrir le feu, les Soviétiques
ont disposé de suffisamment d'infor-
mations pour se rendre compte qu'il
ne s'agissait pas d'un appareil de re-
connaissance. Si les Américains ont
des «RC-135» en activité dans la ré-
gion, aucun n'était en vol au moment
de l'incident.

M. Bob Sims, porte-parole du Con-

seil national de sécurité, a fait la mise
au point suivante à propos d'une con-
fusion éventuelle entre deux avions :
« Les Soviétiques ont pu penser qu'il
s'agissait d'un «RC-135» lorsque
l'avion coréen a été repéré par leur
radar mais c'était environ 1 h 30-2 h
avant la destruction de l'avion. Au mo-
ment où ils le suivaient, et particulière-
ment grâce aux informations visuelles
obtenues en raison de la proximité du
pilote et aux informations radar dispo ¦
nibles au moment où ils ont tiré, ils
auraient dû savoir sans l'ombre d'un
doute qu'il s'agissait d'un avion de
ligne civil».

Dans les milieux officiels américains,
on pense également que l'avion a été
détruit avec un missile à détection
thermique.

Le chef de la majorité au Sénat,
M. Howard Baker, a précisé: « Les pi-
lotes ont fait état de la destruction de
l'avion. Ils n'ont fait mention nulle part
de tirs de semonce ou de balles traçan-
tes ».

INTERPRÉTATION

Selon le « Daily Telegraph», il n'est
pas exclu que l'avion coréeji ait été
abattu au moment où il effectuait une

manœuvre de changement brutal de
cap pour signaler aux chasseurs sovié-
tiques son intention de suivre leurs
instructions. Les Soviétiques auraient
interprété le changement de cap com-
me une tentative de fuite.

A Séoul, le président des lignes aé-
riennes coréennes, M. Cho, n'a pas
exclu que les Soviétiques aient pu
mettre au point un système pour dé-
router l'appareil. Il n'a pas écarté non
plus l'idée que Moscou ait menti con-
cernant \e lieu où l'avion a été détruit

M. Cho a réaffirmé à cette occasion
que le «Boeing» n'effectuait aucune
mission d'espionnage. «Il n'y a aucun
doute là-dessus»

À TRAVERS LE MONDE

NEW-YORK (AFP). - La décision (lu premieriministre israélien. M, Mena- .
hem Begin, de démissionner pourrait avoir été hâtée par la visite officielle que i
devait effectuer en Israël le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi, croit
savoir l'hebdomadaire américain « Newsweek». La visite du chancelier, prévue
pour le 31 août, a été reportée après l'annonce par M. Begin de son intention
de quitter son poste. Selon «Newsweek », M. Begin semblait avoir du mal à se
faire à l'idée de recevoir un responsable allemand bien qu'il ait lui-même '
adressé cette invitation dans le cadre de ses efforts pour améliorer les relations
internationales d'Israël.

. Les collaborateurs de M. Begin, poursuit « Newsweek », avaient tenté dei
l'apaiser en lui faisant valoir que M. Kohi n'avait que 15 ans à la fin de la]
dernière guerre mondiale. Mais le premier ministre israélien avait rappelé à des
amis, ajoute l'hebdomadaire, qu'en recevant M. Kohi à l'aéroport Ben Gourion,
il devrait écouter l'hymne national ouest-allemand, dont l'air est le même que
celui de «Deutschland ùber ailes», l'hymne du Troisième Reich.
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Begin ne pouvait pas...



BERNE (ATS).- L'entreprise bernoise Willy Enk, concessionnaire de-
puis 32 ans du service de «mini-bar» dans les trains des CFF, va y cesser
son activité le 2 juin 1984. Un porte-parole des CFF a indiqué hier à l'ATS
que les prestations de la maison bernoise étaient devenues insuffisantes.
Les CFF vont donc chercher un autre partenaire pour le «café, sandwiches,
limonade» ferroviaire. Une rupture de contrat est également envisagée
entre l'entreprise Enk et le BLS ( Berne-Loetschberg-Simplon) mais aucune
décision n'a encore été prise.

Le contrat qu'avaient signé les CFF
avec l'entreprise bernoise précisait que
les services du «mini-bar» devaient être
de bonne qualité. Or, ont jugé les res-
ponsables de la régie, celle-ci laissait for-
tement à désirer. La régie met notam-
ment en cause le travail des 100 ste-
wards qui promènent les charrettes de
victuailles et de boissons à travers les
trains. Pour les CFF, cette mauvaise qua-
lité du service pourrait d'ailleurs s'expli-
quer par les conditions de travail qu'of-
frait Enk à son personnel - essentielle-
ment d'origine immigrée.

Les CFF n'abandonneront pas pour
autant le «mini-bar» et vont maintenant

proposer à une autre entreprise de l'assu-
rer. Si celle-ci devait être la Société suis-
se des vagons-restaurants, cette dernière
détiendrait alors un véritable monopole
puisque c'est elle qui déjà gère les va-
gons-restaurants des CFF.

• UN RECOURS

Willy Enk, propriétaire de la société qui
porte son nom, a indiqué qu'il recourra
auprès du conseil d'administration con-
tre sa «mise à l'écart». En cas de réponse
négative de ce dernier, il juge l'avenir de
son entreprise très compromis puisqu'el-
le fait près des trois quarts de son chiffre

d'affaires avec les CFF et 15 à 20 % sur la
ligne du BLS. Willy Enk s'est en outre
défendu des accusations portées contre
lui par la régie fédérale : il jure ses grands
dieux qu'il paie correctement ses em-
ployés en se conformant à la législation
sociale. En outre, dit-il, les 100 stewards
ne travaillent pas plus qu'on ne le fait
généralement dans ce secteur.

• L'HORAIRE CADENCÉ

Pour Willy Enk, l'introduction de l'ho-
raire cadencé avait déjà porté un coup
très dur à son entreprise qui s'était vu
attribuer les trains de «seconde catégo-
rie» - les «directs» - alors que son
concurrent, la Société des vagons-res-
taurants, se taillait la part du lion en
décrochant le service des trains «Interci-
ty». D'ailleurs, Willy Enk a bouclé l'exer-
cice 82 en ne faisant «que» 4.2 millions
de chiffre d'affaires et une perte de
130.000 francs. Pour cette année, les af-
faires ne devraient pas être meilleures.

Onze partis, 19 sièges et 169 candidats

y :  -yy - VAUiyy-yyy Elections fédérales

LAUSANNE, (ATS).- Hier à midi, à
l'échéance du délai pour le dépôt des
listes, onze partis politiques ont présenté
164 candidats pour l'élection des 17
conseillers nationaux du canton de
Vaud. En outre, cinq candidats se dispu-
teront les deux sièges vaudois au Conseil
des Etats, lors des élections fédérales du
23 octobre prochain.

Le canton de Vaud élira dix-sept con-
seillers nationaux, soit un de plus qu'en
1979. Les partis radical, socialiste, libé-
ral, PAIUDC, POP-PdT, GPE (écologis-
te), PDC,' PSO (ex-LMR) et Alternative
démocratique présentent chacun dix-

sept candidats. Des listes incomplètes
sont déposées par l'Action nationale
(huit candidats cumulés) et par le Parti
social-libéral des fédéralistes européens
(trois candidats cumulés). Contrairement
à ce qui avait été envisagé, il n'y aura pas
de liste «vigilante» (parti républicain).-

POUR LE CONSEIL DES ÉTATS

Pour les deux sièges au Conseil des
Etats, le radical Edouard Debetaz et le
libéral Hubert Reymond, tous deux sor-
tants, sont de nouveaux candidats, avec
l'appui de l'UDC. Le part i socialiste, sou-

tenu par le PdT, tente sa chance en pré-
sentant M. Daniel Schmutz, conseiller
d'Etat. A cela s'ajoutent deux candidats
marginaux de l'extrême-gauche,
M. Gaston Cherpillod (Alternative dé-
mocratique) et Mmo Nicole Lehmann
(PSO).

Rappelons que les seize sièges vau-
dois du Conseil national étaient occupés
jusqu'ici par cinq radicaux (dont deux se
retirent), cinq socialistes (dont un a quit-
té la Chambre cet été déjà), trois libé-
raux, un PAI-UDC (qui se désiste), un
POP-PdT et un GPE (le seul membre des
Chambres fédérales élu sous l'étiquette
écologiste en 1979).

Les partis ont jusqu'au 12 septembre
pour apparenter leurs listes, mais on sait
déjà que ce sera le cas d'une part entre
radicaux, libéraux et PAI-UDC, et d'autre
part entre socialistes et POP-PdT. Les six
autres partis ne conclueront pas d'allian-
ce.

« GIR»àla
vaudoise :
loi votée

LAUSANNE, (ATS).- En ouvrant
lundi sa session de septembre, le
Grand conseil vaudois, après une
longue discussion, a voté une loi
instituant le contrôle des entrepri-
ses privées de surveillance, de pro-
tection, de recherches et de rensei-
gnements, notamment pour proté-
ger la sphère privée des citoyens.

La nouvelle loi était devenue né-
cessaire devant les changements
survenus depuis 1945 et pour éviter
tout risque de confusion avec la po-
lice. Au cours de la discussion, une
motion d'ordre demandant le renvoi
du projet au Conseil d'Etat pour
nouvelle étude a été rejetée de jus-
tesse par 73 voix (la gauche) contre
69 (la droite).

DU RHONE AU RHIN
Confiance

HONG-KONG (ATS). - Le con-
seiller fédéral Kurt Furgler, hier
soir, avant de prendre l'avion qui
le ramène à Zurich, a donné une
réception aux dirigeants d'en-
treprises suisses installés à
Hong-kong. Par ailleurs, au
cours d'une conférence de pres-
se, interrogé à propos des falsi- .
fications de produits suisses à
Hong-kong, M. Furgler a refusé
d'en faire un problème politique
entre les deux pays. J'ai confian-
ce dans les tribunaux de Hong-
kong a-t-il dit. Certes, a-t-il
poursuivi, le problème n'est pas
mince puisqu'il concerne sur-
tout les montres qui, elles, cons-
tituent 60% des exportations
suisses vers Hong-kong. Néan-
moins, ce qui compte, c'est que
les deux pays ont la môme philo-
sophie économique. '

Surprise en Valais
SIOlM (ATS). - Trente-sept candi-

dats répartis sur huit listes vont bri-
guer les sept sièges valaisans au
Conseil national. Leur nombre était
de 49, sur douze listes, il y a quatre
ans. Une seule surprise sur le coup

de 18 h à la chancellerie à Sion, le
dépôt d'une liste N° 8 intitulée
«Groupement des indépendants dé-
mocrates valaisans» et portant les
noms de Georges Héritier, Etienne
Perrier et Edgar Zufferey.

Soleure : 45 candidats
SOLEURE (ATS). - Record de can-

didats pour l'élection au Conseil na-
tional dans le canton de Soleure.
Hier soir, en effet, 7 listes compre-
nant au total 45 candidates et candi-
dats avaient été déposées à la chan-
cellerie cantonale. En plus des partis
traditionnels (radicaux, démocra-
tes-chrétiens et socialistes), les or-
ganisations progressistes (POCH),
l'Alliance des indépendants et le
parti socialiste ouvrier (PSO) se
sont lancés dans la bataille pour les
sept sièges.

Fruits suisses
BRUGG (AG) (ATS). - Dans un

télégramme adressé hier au conseil-
ler fédéral Kurt Furgler, l'Union
suisse des paysans (USP) se dit
préoccupée de la «désintégration
programmée» du marché des fruits
suisses. Elle exige du chef du dépar-
tement de l'économie publique des
mesures urgentes en vertu de la loi
sur l'agriculture. On ne peut accep-

ter que la production de fruits suis-
ses soit «sacrifiée sur l'autel de la
concurrence absurde des grandes
surfaces», a ajouté l'USP.

Beurre et crème
BERNE (ATS). - Le beurre et la

crème coûteront moins cher durant
deux semaines. En ce qui concerne
le beurre, la baisse sera de 25 c. pour
les plaques de 100 g et de 50 c. pour
celles de 200 g, du 7 au 21 septem-
bre. Quant à la crème entière, la ré-
duction atteindra 1 fr. par litre, du 7
au 20 septembre.

Prénom
(ATS). - Le prénom d'un des can-

didats démocrates-chrétiens fri-
bourgeois aux Etats, M. Cottier,
était inexact dans notre dépêche pa-
rue hier. Il s'agit d'Anton Cottier, et
non de Marius comme indiqué par
erreur.

Des erreurs
ZURICH (AP). - «L'Action route

libre » (ASV) exige la mise sur pied
d'une commission d'experts indé-
pendants chargée d'examiner les ré-
sultats des essais d'introduction du
50 km/h dans les localités avant que
le Conseil fédéral ne prenne sa déci-
sion. Le rapport présenté par un
groupe de travail sur la sécurité rou-

tière concluant â l'efficacité du 50 à
l'heure pour prévenir les accidents
contient des «erreurs méthodiques
et des conclusions insoutenables
d'un point de vue scientifique», pré-
cise l'ASV.

Jeûne de soutien
LAUSANNE (ATS). - Six person-

nes ont commencé hier après-midi,
au Centre Martin Luther King à Lau-
sanne, un jeûne de soutien de deux
semaines aux treize personnes qui
ont commencé depuis le 6 août un
«jeûne international pour la vie»
jusqu'au gel des armements nucléai-
res.

Missiles
ZURICH (ATS). - Le canton de Zu-

rich menacé par le stationnement de
missiles Pershing dans le sud de l'Al-
lemagne? Le Grand conseil zuricois
a refusé hier d'entrer en matière sur
une interpellation du parti progres-
siste (POCH). Lors de sa séance, il a
également rejeté une deuxième de-
mande des Organisations progres-
sistes sur le dépérissement des fo-
rêts. Des voix socialistes se sont en-
fin élevées pour condamner l'inter-
diction de la manifestation prévue
samedi contre les régimes militaires
chilien et turc.

C'était le futu r chef de pol i ce
SAINT-GALL (ATS). - Le tribunal de district de Saint-Gall

a condamné hier un jeune homme de 22 ans, qui avait assommé k
futur commandant de la police municipale de Saint-Gall et un
chauffeur de taxi, à 10 mois de prison sans sursis, et 11.000 Cr. de
dommages et intérêts. '¦< ¦ ¦

Lors du carnaval, l'accusé s'était assis avec un compagnon i une
table dans un établissement public, sans prêter attention au fait
qu'un homme qui se trouvait là lui dit que ces places étaient déjà
occupées. Le retour desdits occupants — un couple qui revenait du
plancher de danse — n'a pas causé d'incident, les deux personnes

allant s'asseoir sur un banc à quelque distance. Une demi-heure
plus tard, l'homme qui avait tenté de réserver les deux places se
rendit aux toilettes. L'un des hôtes indésirables le suivit, et avec
une barre d'acier lui asséna de violents coups à la tête, sans se
douter qu'il s'agissait du futur commandant de la police municipa-
le, déjà nommé mais pas encore en fonction. Quelques semaines
plus tard, l'accusé avait de surcroît cassé le nez à un chauffeur de
taxi. D avait refusé de payer 4 fr. pour le prix d'une course, et
comme le chauffeur le suivait à son domicile, il lui avait asséné un
violent coup au visage.

Le gouffre des
subventions

Aucun signe de fatigue dans la
course des subventions qui, à
travers les événements fastes ou
néfastes des finances fédérales,
poursuivent imperturbablement
leur glorieuse carrière. Il y a bien
eu l'alerte de 1980 avec la réduc-
tion linéaire de 10% qui amena,
en 1981, une baisse de 440 mil-
lions des prébendes fédérales ra-
menées à 5151 millions pour re-
monter déjà à 5346 en 1982.

En premier lieu, ce qui frappe
assurément le plus, c'est l'aug-
mentation en douze ans, soit de-
puis 1970, de 1944 à 5346 mil-
lions de l'ensemble des subven-
tions. Les crises pétrolières, la
hausse des prix et des coûts dans
tous les domaines n'ont pu
qu'accélérer la montée de la
charge des subventions. Un pos-
te domine tous les autres, celui
des «transports et communica-
tions» passé en douze ans de
345 à 1657 millions. La part de
cette rubrique au total a prati-
quement doublé, de 17,8 à 31 %;
80% vont aux chemins de fer,
avec 1014 millions pour les seuls
CFF, soit 151 millions de plus
qu'en '1981.

On a beau reconnaître I utilité
économique et sociale d'un ré-
seau ferré dense et bien tenu,
élément important d'une bonne
répartition des activités et des
échanges régionaux, on ne peut
s'empêcher de penser que le mo-
ment est venu de prendre des
mesures efficaces pour mettre un
frein à cette escalade des char-
ges. D'autant plus que, selon les
résultats du premier semestre de
cette année, les comptes se pré-
sentent encore plus mal que les
années précédentes. Le rapport
demandé au bureau Hayek per-
mettra-t-il de trouver des
moyens d'alléger un poste des
dépenses fédérales qui finira par
devenir disproportionné aux ré-
sultats escomptés ? On veut l'es-
pérer sans se dissimuler les diffi-
cultés de l'entreprise. Faut-il
vraiment que la caisse fédérale
dépense près d'un milliard et
demi pour assurer une exploita-
tion utile de notre réseau ferro-
viaire, au profit certes, et diffici-
lement chiffrable, d'une bonne
répartition territoriale de l'activité
économique et des centres vi-
taux du pays?

La question est posée et il fau-
dra bien la résoudre dans un dé-
lai raisonnable.

Philippe VOISIER

Lutter contre I analphabétisme

BERNE (ATS).- La Journée internationale de l'alphabétisation,
créée en 1966 par l'UNESCO, sera célébrée jeudi, rappelle le département
fédéral des affaires étrangères (DFAE). Cette journée sera l'occasion de
sensibiliser l'opinion publique au problème crucial de la lutte contre
l'analphabétisme, qui affecte encore de larges couches de la population
mondiale. (Keystone)

Pas d'amélioration en vue
Economie suisse

ZURICH (AP). - Il ne faut pas s'attendre, pour l'année en cours, à une
amélioration durable de la situation économique en Suisse. Tel est l'avis
exprimé hier à Zurich par le Vorort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie (USCI). Certes, depuis quelque temps l'économie mondiale relève
la tête, mais la consolidation conjoncturelle est encore hésitante en Suisse où
les conditions pour une reprise économique ne sont pas réunies. Et cela aussi
longtemps que les exportations n'auront pas enregistré un renversement de
tendance, écrit le Vorort.

Au cours des huit premiers mois de cette année, la consommation privée
a constitué le principal soutien de la conjoncture helvétique. A l'avenir, le
Vorort espère que la demande en matière de consommation fera effet de
stabilisateur, en particulier que le recul de l'inflation influencera positivement
le pouvoir d'achat réel des ménages. A l'inverse, aucun mouvement de reprise
n'a été enregistré du côté de la demande étrangère. De ce fait, le Vorort estime
qu'il ne faut pas compter sur une contribution des exportations à la reprise
conjoncturelle.

• PRUDENCE

L'incertitude est toujours de mise quant à la durée et à l'intensité des
courants positifs qui traversent l'économie mondiale. La hausse de la demande
repose essentiellement sur la consommation privée. Les entreprises font preu-
ve de retenue, notamment en matière d'investissements. Les taux d'intérêts
élevés, l'insécurité qui préside aux destinées des taux de change et les
problèmes structurels de l'économie mondiale incitent à la prudence.

Selon le Vorort , l'incertitude est de mise concernant l'évolution dans
l'hôtellerie. Cependant, la tendance à la baisse semble s'atténuer. Par contre,
une reprise graduelle paraît se dessiner dans leVsecteur de la construction.

63 fr, SB par habitant /
Les Suisses ont la fièvre de la loterie

BERNE, (AP).- La fièvre de la loterie qui touche les
.Suisses est toujours plus forte. L'an dernier , en effet, les
Suisses ont consacré plus de 411 millions de francs à
l'achat de billets de 757 loteries, soit un montant moyen de
63 fr. 56 par habitant (contre 59 fr. 80 en 1981 pour un
montant total de 382 millions).

Les plus attirés par le hasard sont de loin les Vaudois,
suivis des Bernois et des Jurassiens, selon les chiffres
publiés hier à Berne par l'Office fédéral de la police.

Les Vaudois ont dépensé environ 22 millions de francs
pour l'achat de billets de 337 loteries. 151 loteries ont été
organisées dans le canton de Berne (Neuchâtel : 25) et 107
dans celui du Jura, dans lesquelles les citoyens du nouveau
canton ont abandonné plus d'un demi-million de francs. De
leur côté, les cantons d'Argovie, les deux Appenzells, Fri-
bourg, Glaris, Nidwald, Thurgovie et le Valais ne connais-
sent pas ces jeux de hasard

• NEUCHÂTEL XAMAX

La Loterie à numéros est l'organisateur le plus important,

puisque cette société a vendu pour 290 millions de francs
de billets. Pour le Sport-toto, cette somme atteint plus de
36 millions de francs. Les différents gains de ces loteries,
dont la surveillance incombe aux cantons, sont versés à des
fins d'utilité publique ou de bienfaisance. Il convient d'ajou-
ter certaines manifestations ou fêtes particulières qui trou-
vent dans la loterie le moyen bienvenu de couvrir les défi-
cits. C'est ainsi, par exemple, que le club de football de
Neuchâtel Xamax a mis sur pied une loterie destinée à payer
les frais de couverture des tribunes du stade de la Maladière
ou que le comité d'organisation des Clefs de Saint-Pierre a
eu recours à ce moyen pour financer une partie de la
restauration de la cathédrale de Genève.

En Suisse, l'institution des loteries a connu des débuts
modestes: pour un demi-million de francs de billets vendus
en 1924. Cette somme dépassait les dix millions en 1935 et
en 1950 la barrière des 50 millions était franchie. Dix ans
plus tard, les rentrées avaient doublé. Dès 1969, les Suisses
ont véritablement été pris par la fièvre de la loterie qui ne les
a plus quittés.

GENÈVE/ BERNE, (ATS).- Alors
que la politique du personnel de
la Confédération est soumise à un
contrôle minutieux par le Parle-
ment et le public depuis 1974, en
raison des finances précaires de
l'Etat central, les cantons et les
communes semblent en user plus
à leur aise dans ce domaine.

Ainsi, de 1970 a 1981, les dépen-
ses de personnel de la fonction
publique (salaires et prestations
sociales) ont augmenté de 147 %
pour la Confédération, mais de
249 % pour les cantons et de
213 % pour les communes, révèle
la SDES (Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse).

La part des charges de person-
nel au total des dépenses, qui n'a
pratiquement pas augmenté pour

la Confédération pendant la pé-
riode considérée, a ainsi passé de
27 % à plus de 38 % en moyenne
pour les cantons, et de 30 % à
36 % pour les communes.

EN 1981

En 1981, la Confédération, les
cantons et les communes ont
consacré ensemble .35 % de leurs
dépenses totales au personnel,
soit un montant de 17,5 milliards
de francs. Sur cette somme, 37 %
ont été absorbés par le poste «en-
seignement et recherche», 20%
par le poste «santé publique» et
10 % par les frais de l'administra-
tion générale.

Les parts correspondant aux
sous-groupes de dépenses (justi-
ce, police, défense nationale,
etc.) sont chacune nettement in-
férieures à 10 pour cent.

BÂLE, (ATS).- La remorque-citerne d'un convoi routier s'est renversée hier
matin non loin de Bâle sur l'embranchement de la N 2 vers Delémont. Son
chargement de laque s'est répandu sur la chaussée, ce qui a nécessité la
fermeture de la voie. Selon la police cantonale de Bâle-Campagne, le conducteur
a dû s'engager avec une vitesse trop élevée dans le virage à gauche avant l'entrée
du tunnel. (Keystone)


