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Evasion de Licio Gelli

ROME (ATS). - L'évasion de Li-
cio Gelli de la prison de Champ-
Dollon a nécessité de puissantes
complicités en Suisse, mais aurait
été télécommandée par de hautes
personnalités italiennes, estime
M. Valentino Parlato, directeur
du quotidien romain «Il Manifes-
to» (indépendant de gauche),
l'un des principaux dénonciateurs
de la « Loge P2» en Italie.

M. Valentino Parlato a déclaré
à l'ATS : «En dénonçant Licio Gel-
li à la police et en la laissant l'ar-
rêter dans ses locaux, le 13 sep-
tembre 1982, l'Union de banques
suisses (UBS) a tenu à se disso-
cier du personnage et à transmet-
tre un message à l'opinion publi-
que». D'après le journaliste ita-
lien, l'UBS aurait voulu prouver
qu'elle ne jouait pas le jeu de Li-

cio Gelli, alors que d'autres ban-
quiers suisses le soutiennent.

Après la fugue du 10 août, M.
Parlato, qui n'a jamais cru à la
possibilité d'une «opération de
commando», soutient la thèse
d'un complot parfaitement or-
chestré par les amis maçons de
Licio Gelli. «La nonchalance suis-
se est plus que louche», estime-t-
il.

• M. FONTANET...

Quant aux déclarations de M.
Fontanet, «elles sont d'une gran-
de ingénuité », soutient M. Parla-
to. « Pensez-vous qu'une person-
nalité de l' envergure de Licio Gel-
li ait été capable de s'enfuir avec
la simple complicité d'un em-
ployé subalterne de Champ-Dol-

lon»7, s indigne M. Parlato.
D'après la thèse soutenue par le
directeur du «Manifesto », l'im-
portance de Gelli réside dans les
contacts à très haut niveau qu'il
entretenait aussi bien en Italie
qu'à l'étranger.

Toutefois il ne serait pas le chef
suprême de la « Loge maçonique
P2», mais uniquement une sorte
de « porte-parole jouant un rôle
d'intermédiaire et de relations
publiques».

Valentino Parlato affirme que
Licio Gelli était devenu dange-
reux et encombrant pour la sécu-
rité des «couches supérieures de
l'organisation» (ndlr: de la
«P2»),

« Pour un trop grand nombre de
politiciens et de grands hommes
d'affaire, l'extradition de Gelli ne

devait pas avoir lieu », affirme le
directeur du «Manifesto».

• EN L!EU SÛR

Comme conclusion à son analy-
se de l'affaire, M. Parlato assure
que Licio Gelli a été enlevé par les
vrais chefs de la «P2». «Il est dé-
sormais en lieu sûr pour la «P2»,
mais il a entièrement perdu le
rôle qu'il jouait auparavant. Il ne
pourra plus rencontrer des per-
sonnalités telles que Craxi, Rizzo-
li, Mondadori, etc.».

Dans les milieux politiques ita-
liens, M. Parlato a noté «une sen-
sation de soulagement et une at-
mosphère calme après l'évasion
de Gelli».

«Même le démocrate-chrétien.

M. Andreotti, que l'on soupçonne
d'appartenir à la «P2», compte se
présenter à la présidence de la
République », a ajouté M. Parlato.

Pour la deuxième fois en l'es-
pace de quelques mois. Ken Hit-
chings a dû remettre son maria-
ge à une date ultérieure: il s'est
cassé à nouveau la jambe.

La première fois, Ken, un soli-
de chauffeur de pelle mécanique
âgé de 36 ans, avait été renversé
par une voiture, la veille même
de passer la bague au doigt de
son élue.

Ken, évidemment, s'en est re-
mis et, la veille des noces, il
vient de se fracturer la même
jambe en tombant de tout son
long !

Il devra rester trois mois hos-
pitalisé mais, si tout va bien, il
pourra peut-être épouser Pauli-
ne Stevenson à Noël. (AP)

La jambe
de la...
fiancée

Un petit
frère ?

LONDRES (AP). - L'hypothèse se-
lon laquelle la princesse Diana attendrait
un deuxième enfant a de nouveau été
émise par les quotidiens londoniens hier.
Motif: lady Di a interrompu ses vacances
avec le prince Charles au château de Bal-
moral, en Ecosse, pour effectuer, selon la
presse, une mystérieuse visite à Londres.

Son voyage dans la capitale lundi, ont
souligné les journaux, a coïncide avec le
retour de vacances du Dr George Pinker,
gynécologue'' de la famille royale. Elle
était accompagnée de son garde du corps,
mais son mari et son fils, le prince Wil-
liam (notre photo), sont restes à Balmo-
ral. Le palais de Buckingham s'est refusé
à tout commentaire, notant simplement :
«c'est une affaire strictement privée ».

Phrase traditionnelle: c'est fou ce qu'il ressemble à sa maman !
(Téléphoto AP)

l̂ s/t.--
élections

La fièvre électorale gagne les
partis politiques. Tous présentent
leurs candidates et candidats. La
lutte est ouverte et elle n'est pas
réservée qu'aux formations tradi-
tionnelles. Loin de; là! A Zoug,
par exemple, une liste délicieuse-
ment intitulée « Joie> paix et gâ-
teau aux pruneaux» présente
deux candidats pour les Cham-
brés fédérales! Un peu d'humour
ne fait pas de niai. C'est un peu
de rose dans la grisaille politique.
# Le point sur les élections

fin /J A vnî À r n  n *%/•**%

La femme d'un Américain assassi-
né par les Russes. Seule avec sa
douleur. Tout le reste n'est que lit-
térature. (Téléphoto AP)

PARIS (AP). - Tandis que les capita-
les occidentales étudiaient leur riposte
contre l'URSS en se mettant au diapa-
son de la modération affichée par le
président Reagan dans le choix des
sanctions américaines après l'affaire de
l'avion coréen, le gouvernement sovié-
tique reconnaissait hier soir - près
d'une semaine après la disparition du
«Boeing» de la KAL et de ses 269 pas-
sagers - que c 'était bien la chasse so-
viétique qui avait abattu l'avion.

« En mettant fin aux actions de l'avion
intrus, les pilotes soviétiques ne pou-
vaient pas savoir qu'il s'agissait d'un
avion civil. De telles actions sont parfai-

tement conformes aux lois sur les fron-
tières de l'Union soviétique, qui ont été
publiées», a précisé le Kremlin dans un
communiqué diffusé au bulletin d'infor-
mation du soir.

La chasse soviétique, poursuit le
communiqué, a «exécuté un ordre don-
né par le commandement terrestre pour
arrêter le vol» de l'avion de ligne co-
réen. «Les accusations du président
Reagan selon lesquelles les pilotes so-
viétiques savaient qu'il s'agissait d'un
appareil civil ne correspondent pas à la
réalité».

«Nous agirons dans l'avenir confor-
mément à nos lois jusqu'aux limites

fixées par le droit international. Il s'agit
d'assurer la sécurité de nos frontières,
de défendre nos frontières , y compris
l'espace aérien : c'est le droit souverain
de tous les Etats. C'est l'un des précep-
tes du droit international communé-
ment admis».

D'après le gouvernement soviétique,
ses avions de chasse ont d'abord «ef-
fectué des tirs d'avertissement à l'aide
d'obus traçants le long de la route em-
pruntée par l'avion intrus. Une telle me-
sure est admise par le droit internatio-
nal. Puisque même après, l'avion intrus
n'a pas obéi à l'ordre de se rendre sur
un terrain soviétique et a essayé

d'échapper à (ses poursuivants), l'avion
d'interception des défenses anti-aérien-
nes a exécuté l'ordre du poste de com-
mandement demandant d'arrêter le
vol».

Le gouvernement soviétique conti-
nue à déclarer que le «Boeing» sud-
coréen était en mission d'espionnage,
commanditée par les Etats-Unis et ajou-
te: « Les passagers, utilisés par les servi-
ces spéciaux américains dans un sale
but, sont tombés victimes d'un crime»

Le Kremlin a exprimé ses regrets
quant à la mort des passagers disparus
et «partage le chagrin de leurs familles
et amis. L'entière responsabilité de cette

tragédie appartient aux dirigeants des
Etats-Unis d'Amérique».

Quelques heures avant d'admettre
que la chasse soviétique avait bien
abattu l'avion, Moscou avait publié une
virulente attaque à rencontre du prési-
dent Reagan, l'accusant implicitement
d'être responsable de la destruction de
l'appareil sud-coréen.

Dans un discours télévisé retransmis
dans tout le territoire américain lundi
soir, le président Reagan avait dénoncé
avec des mots extrêmement durs ce
qu'il a appelé «le massacre de la Korean
Air Lines».

Mais, comme diverses déclarations
des responsables américains le lais-
saient prévoir, il s'est montré modéré
dans le choix des sanctions contre
l'URSS, écartant notamment un embar-
go sur les céréales ou sur des produits
de haute technicité, ainsi qu'une remise
en cause des négociations de Genève
ou de Madrid.

Outre une demande d'explications
circonstanciées sur le drame et l'exi-
gence d'«une indemnisation équitable»
des familles des victimes, les sanctions
annoncées par le président Reagan
consistent essentiellement en une annu-
lation d'un accord bilatéral de transport
aérien avec l'URSS.

Le président Reagan a fait écouter lundi soir aux
téléspectateurs américains des extraits des communica-
tions radio de deux pilotes soviétiques , accusés par
Washington d'avoir abattu le « Boeing-747» sud-co-
réen.

En voici la transcription rendue publi que par la
Maison-Blanche.

18 h 18: Chasseur «SU-15» à «Députât» (l'indicatif
de la station de contrôle soviéti que au sol): «Les ANO
(lumières de navigation) sont allumées , ainsi que la
balise clignotante» .

18 h 18: Chasseur «Mi g-23» à «Députât»; «Roger
(terme indi quant que le pilote a bien reçu la communi-

cation venant de sa base), je suis à 7500, trajectoire
230» . 18 h 19: Chasseur «SU-15» à «Députât»: «Je
m'approche de la cible» .

18 h 26: Chasseur «SU-15» à «Députât»: «J'ai ef-
fectué le lancement» .

18 h 26: Chasseur «SU-15» à «Députât»: «La cible
est détruite» .

18 h 26: Chasseur «SU-15» à « Députât»: «Je me
dégage après l' attaque» .

L'enregistrement intégral (vingt minutes environ) de
ces communications interceptées a été présenté hier au
Conseil de sécurité des Nations unies , a précisé le
président Reagan.

J

L'attaque
en

direct

Evénement sportif de portée
internationale , ce soir à Neuchâ-
tel. A la Maladière, l'équipe de
Suisse de football rencontre celle
de Tchécoslovaquie en match re-
présentatif. Allons-nous revivre
les «heures chaudes » de la Cou-
pe de l'UEFA ? Les sélectionnés
suisses l'espèrent! Venez les sou-
tenir en nombre face à l'une des
meilleures formations d'Europe.
Lire en page 14.

(Avipress-Treuthardt)
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A l'heure
européenneCoupable , mais...

Les idées et les faits

Pour Reagan, il n'y a aucun dou-
te: le Kremlin est coupable de bar-
barie. Les autorités soviétiques
couvrent l'atrocité, le massacre.
L'attaque contre l'avion sud-co-
réen est un acte criminel inexcusa-
ble et qui doit être considéré com-
me tel. A partir de là, il faut quelles
nations occidentales se serrent les
coudes. Il ne doit y avoir à l'Ouest
aucune faille, aucun franc-tireur.

Les révélations et les confirma-
tions apportées par Reagan sont
irréfutables. L'URSS, d'un bout à
l'autre de cette affaire , n'a cessé de
mentir. Le gouvernement de Mos-
cou a sombré dans la forfaiture.
Tous les honnêtes gens sont de cet
avis.

Malgré tout, il y a ce qu'il fau-
drait faire et ce qu'il n'est pas pos-
sible d'accomplir. Une fois passé le
grand mouvement de colère collec-
tive, on sent bien que l'URSS, mal-
gré tout, ne sera pas rejetée de la
communauté internationale. Elle
sera montrée du doigt. Pendant un
certain temps, il ne sera pas conve-
nable de trop la fréquenter et
même à l'ONU, la preuve sera ap-
portée de sa culpabilité. Pour les
hommes et les femmes d'Occident,
le régime soviétique sera dans le
box des condamnés. Celui des
hors-la-loi.

Seulement, en dépit de cela, on
perçoit déjà qu'il y a, en Occident,
une différence entre les paroles et
les actes. D'un côté, il y a un mon-
de démocratique respectueux des
usages internationaux et conscient
qu'il y a vraiment des choses inter-
dites. Et puis, de l'autre côté, là-
bas vers l'Est, il y a l'Etat des vau-
tours prêts aux plus viles beso-
gnes, expert en perfidie et en trahi-
son. Alors, que va-t-il se passer?
Le scénario, déjà, s'esquisse.
L'URSS va laisser passer l'orage. Il
sera peut-être long et violent, mais
forcément, il finira un jour. C'est ce
qu'espère Moscou.

L'URSS saura, le temps qu'il
faudra, paraître faire oraison. Les
massacreurs de Moscou connais-
sent à merveille cette stratégie. Ils
l'ont appliquée à plusieurs reprises.
Elle leur permettra de continuer à
être aux aguets, en quête d'un
mauvais coup. Ce ne sera qu'un
mensonge de plus. Car, petit à pe-
tit, l'URSS espère pouvoir faire ou-
blier la tragédie du Boeing. C'est
alors que débutera un autre drame
et les impératifs de la politique in-
ternationale étant ce qu'ils sont, il
est, hélas, à peu près certain qu'el-
le y parviendra, semaine après se-
maine, mois après mois, en dépit
de toutes les malédictions. Le
temps va passer sur les souffrances
et pour certains, il sera de plus en
plus difficile de se souvenir du ci-
metière marin. Jadis, Truman dé-
clara qu'il était « las de dorloter les
Soviets» et il en fit la démonstra-
tion. Depuis, en presque quarante
ans, les choses ont bien changé.
C'est là-dessus que compte le
Kremlin.

Lucien GRANGER

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 7, 8 et 1 2.
CARNET DU JOUR: page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 14 et 15.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17.

BOURSES : page 19.
INTERNATIONALE
ET NATIONALE :
pages 1 9 et 20.

Soufflé à l'absinthe de M. Mifferrand

(Page 8)

Inculpation très probable

Dans toutes les pharmacies I (UUQll
et drogueries ^̂ ^̂ ^̂ ^^
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AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL

Le tribunal de police I de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M"° Ge-
neviève Joly qui était assistée par M"c

Christiane Hauser, greffier , sous le signe
d'un menu assez copieux et varié.

UNE AFFAIRE
COMPLIQUÉE

Cl. G., P. G. et J.-CI. G, étaient préve-
nus d'infractions à la LCR, de voies de
fait, de dommages à la propriété, de lé-
sions corporelles simples, etc. Les deux
plaignants sont présents. Les thèses ex-
posées par les deux parties sont diamé-
tralement opposées ce qui empêche un
arrangement à l'amiable. Un mandataire
a, sans doute, donné le ton en évoquant
«un combat de nègres dans un... tunnel »
ou plutôt à l'abri d'un passage sous-
voies. L'affaire a été reportée afin de re-
chercher de nouvelles preuves.

S. K. était prévenu de détention d'ob-
jets mis sous main de justice et d'infrac-
tion à la loi cantonale des constructions
et au règlement d'aménagement de la
commune du Landeron. Le prévenu se
trouvant hospitalisé, l'audience a été
ajournée.

UN FARCEUR IMPENITENT

A. B. était prévenu de vol. En fait , il
semble qu'après avoir bu un verre de trop
il s'est rendu dans un grand magasin
avec l'intention d'acheter quelques dis-
ques pour des amis. Louable intention !
Mais, il oublia de payer, s'empara en
outre d'un chapeau de paille et sema la
zizanie parmi les vendeurs. Il tenta bien
de payer son dû le jour même, mais
c'était trop tard. Hier, aussi bien l'assis-
tance que les deux témoins cités furent
convaincus qu'il s'agissait d'une farce
portant sur des objets de très peu de
valeur. Certes, on ne badine pas avec la
loi, mais la justice sait faire preuve de
compréhension. Le prévenu a échappé à
la prévention de vol. Il lui en coûtera
néanmoins 160 fr. de frais. De quoi payer
un beaucoup d'autres disques à ses co-
pains...

LA MORT D'UN VÉLIPLANCHISTE:
NÉGLIGENCE RECONNUE

E. J., gérant du restaurant de la Mai-
son du plongeur et son employée P. B.,
étaient prévenus de négligence dans un
drame du lac qui coûta la vie, le soir du

21 avril, à un véliplanchiste chaux-de-
fonnier. Le tribunal a rendu son juge-
ment. E. J. s'est limité à scruter le lac
avec des jumelles au lieu d'alerter immé-
diatement la police de la navigation, et
alors que le témoin qui avait donné
l'alarme était connu comme un homme
digne de foi, il aurait également dû tenir
compte que l'eau était froide à cette sai-
son au lieu de penser que le vent qui
s'était levé permettait aux véliplanchistes
de se déplacer rapidement. Bref , il a éco-
pé pour négligence de trois jours d'arrêts
avec sursis assorti d'un délai d'épreuve
d'un an et paiera I64 fr. de frais de justi-
ce. Son employée, P. B., a été acquittée,
car le tribunal estime qu'aucune faute ne
peut lui être reprochée, sans compter
qu'elle se trouvait dans une situation de
subordination vis-à-vis de son em-
ployeur qui lui avait dit qu'il s'occupait
lui-même de l'affaire.

JEUX DU HASARD

Les jeux de hasard avec enjeu d'argent
ne peuvent pas être tolérés, même dans
la période de fin d'année. Le tenancier
d'un bar sans alcool de la rue J.-J -
Lallemand (précisons qu'il ne s'agit pas
du « Ffesh bar», mais de l'établissement
tenu par P.), a écopé une amende de
300 francs. Cinq joueurs paieront une
amende de 100 fr. et deux autres ont été
libérés. Les frais de justice seront parta-
gés.

i n

Pemamo SA : l'avenir de la machine-outil
DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE

Pemamo SA est une PME industrielle
créée en 1967 par trois «mordus» de la
mécanique afin de commercialiser une
bonne idée pour l'industrie horlogère.
Actuellement, l'entreprise, qui emploie
une quinzaine de collaborateurs compé-
tents et fournit d'importants travaux en
sous-traitance à des sociétés et artisans
de la région, est dirigée par
MM. François Monnier et Jean-Maurice
Matthey-Henry, respectivement ingé-
nieurs en électronique et en machines.

UN TOURNANT PRIS À TEMPS

La maison qui va s'implanter prochai-
nement dans la région de l'Entre-deux-
Lacs, créant une dizaine de nouveaux
emplois, a eu l'intelligence d'orienter ra-
pidement sa production vers d'autres
secteurs, évitant ainsi d'être frappée par
la crise horlogère. Aujourd'hui, elle s'est
spécialisée dans des machines spéciales
pour le tournage élaborées «à la carte»
d'après les besoins de la clientèle. La
maison propose une gamme d'éléments
modulaires pouvant être incorporés dans
ses diverses constructions. Elle conçoit
une gamme de machines permettant
l'exécution de divers genres d'usinage
dans le même cycle de travail et exploite
son propre brevet pour les automates-
tranfert universel à tambours.

Pemamo exporte 80% de sa produc-
tion vers une quinzaine de pays indus-
trialisés, y compris en Extrême-Orient.
M. F. Monnier nous a exposé la politique
commerciale de l'entreprise. Avant, on
vendait seulement sur la base de dessins
car on proposait des idées intéressantes.
Aujourd'hui, les clients veulent voir et
comparer , ce qui implique des engage-
ments financiers supérieurs.

POLITIQUE DE PRÉSENCE

La maison dispose d'un réseau de re-
présentants en Suisse et à l'étranger ,
mais les affaires se traitent directement.
Les patrons et leurs collaborateurs prati-
quent une politique de présence. Ils se
rendent chez leurs clients, les accueillent
aussi au siège de l'usine.

Pemamo vient de signer des contrats
importants avec l'industrie automobile
française et italienne (leviers de boîtes à
vitesse, pièces de carburateurs, etc.).
L'entreprise a déjà vendu 22 machines

PRODUITE AU LANDERON.- Une machine transfert à tambour.
(Avipress- Pemamo)

pour l'usinage par ordinateur de clés de
sécurité à la maison Fichet, en France.
Cette machine unique offre 10 milliards
de possibilités La présence à l'EMO à
Paris s'est révélée payante. Pemamo
compte déjà sur un carnet de comman-
des rempli jusqu'en avril 1984 et qui
pourrait bien s'allonger prochainement.

DES ATOUTS

M. Monnier est conscient de la moro-
sité du climat économique, mais il pense
que la machiné spéciale est appelée à un
bel avenir car les fabricants recherchent
une optimalisation des procédés d'usina-
ge. Aujourd'hui, on préfère une machine
spéciale à deux ou trois machines con-
ventionnelles. Les patrons souhaitent
conserver à l'entreprise sa dimension hu-
maine :

- La force de l'entreprise se base sur
la rapidité des prises de décision, la mo-
bilité, le contact direct avec la clientèle...

Face à la lourdeur du franc suisse, no-
tamment par rapport au mark et au franc
français, Pemamo propose des produits
de pointe et exclusifs. Enfin, Pemamo
met l'accent sur son département de re-

cherche et développement auquel elle
consacre la quasi-totalité du rendement
de l'entreprise.

- Pour conserver la clientèle et con-
quérir de nouveaux débouchés, il faut
investir énormément dans la recherche et
le développement, proposer rapidement
des solutions industrielles à chaque inté-
ressé. Il s'agit également de ne pas s'en-
dormir sur des lauriers, de se battre quo-
tidiennement, de rester à la pointe de la
technologie avec le savoir-faire helvéti-
que...

Enfin, les patrons pratiquent une large
politique d'information à l'égard de leur
personnel en le tenant au courant de
chaque commande importante, de la
marche des affaires.

M. Monnier estime que malgré les obs-
tacles de l'heure, l'avenir sera meilleur
dans le secteur de la machine spéciale:

- En période d'euphorie, les indus-
triels achetaient au hasard des machines.
Aujourd'hui, ils prennent le temps de ré-
fléchir avant d'investir. Notre rôle est
d'aller au-devant d'eux pour leur propo-
ser des solutions originales...

J. P

Dix ans d'amitié franco-suisse
célébrés samedi à Boudry

De notre correspondant :
C'est en 1973 que Boudry et la ville de

Voujeaucourt (Doubs) décidèrent de
sceller l'amitié franco-suisse en jumelant
les deux cités. Samedi, à l'issue du cortè-
ge de la jeunesse de Boudrysia sera célé-
bré le 10mo anniversaire de ce jumelage,
au «Jardin de Voujeaucourt».

Cette manifestation verra la participa-
tion de la batterie-fanfare de «La Saint-
Michel» de Voujeaucourt, de la Fanfare
de Boudry ainsi que de nombreux invités
parmi lesquels M. Jean Bourdenet, maire
de Voujeaucourt, et M.Jean Relange,
qui le fut en 1973; M. Roger Pamblanc,
président actuel de la ville de Boudry, et
M. Roland Pizzera, président en 1973;
M. Jean Bouchaud, consul de France à
Berne, M. A. Bianchi, directeur de l'offi-

ce du tourisme du Mendrisiotto e Basso
Ceresio (hôte d'honneur de Boudrysia
83), député au Grand conseil tessinois,
et M. Pierre Duckert, président du Grand
conseil neuchàtelois.

Musique, discours, échange de ca-
deaux et vin d'honneur ponctueront cet-
te.commémoration.

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'écou-
te.

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

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

collections du musée. Exposition « Léopold
Robert et les peintres de l'Italie romantique»
de 10h à 12h; 14h à 17h.

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

Musée d'histoire naturelle: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique d e 1 4 h à 1 7 h .

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

Bibliothèque publique et universitaire :
J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17 h.

Galerie du Faubourg : Pierre Humbert , hui-
les-dessins.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex : 15 h, 20 h 45, Octopussy. Nouveau

Bond 007. 12 ans. 4me semaine.
Studio: 15 h, 21 h, Les crocs du diable.

16 ans.
Bio: 15 h, 20 h 45, Joy. 18 ans.18h30. La

vie est un roman. 16 ans. 2me semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, 48 heures. 16 ans.

17 h 45. Harold et Maude. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, La femme de mon

pote. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Le justicier de mi-

nuit. 18 ans. 2me semaine.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Lonqui -

folklore chilien.
Discothèque: Kim's Club (fermé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde. Big Ben (fermé le diman-

che). L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Play Boy (Thielle, fermé le dimanche). Red
club. Bar du Dauphin (fermé le lundi). Au
Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Bavaria.

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h

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

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

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

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

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

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

Permanence pour parents de toxicoma-
nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 3318 30. Mercredi de 20 h à 22 h,

• tél. 41 26 84.
Permanence médicale et dentaire : En cas

d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents

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

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44.

Renseignements: N° 111.
Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry.

Colombier, Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Prochaines exposi-

tions dès le 10 septembre.
CRESSIER

Salle Vallier: Hommage à Alex Billeter .
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre-Humbert . huiles et
dessins.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Claude Jean

nottat, peintures et gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. Le ruffian
(Ventura- G iraudeau).

Au Conseil général d'Auvernier
r questions d'énergies...

De notre correspondant :
Le Conseil général, dont vingt mem-

bres étaient présents, a siégé sous la pré-
sidence de Mme Marianne Wessner , en
présence d'un nombreux public venu
spécialement pour le dernier point de
l'ordre du jour.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Après avoir nommé M. Daniel Paillard
(soc) à la commission pour la révision du
règlement général de commune et à celle
d'urbanisme en remplacement de
M. Michel Bise, les membres du législatif
avaient à se prononcer sur un arrêté rela-
tif aux installations destinées à la pro-
duction, au captage et au stockage des
énergies renouvelables. Celui-ci, muni
de deux amendements proposés par
M. A. Bauer (lib), a été accepté à l'una-
nimité. Ainsi, Auvernier sera la première
commune du canton à soumettre à la
sanction du Conseil d'Etat un règlement
concernant l'installation de ces nou-
veaux moyens de production d'énergie.

L'arrêté ratifiant un avenant au bail
liant M. J.-M. Fischer à la commune a
été accepté par 18 voix. Cette modifica-
tion rend le bail cessible, ce qui permet-
tra à M. Fischer de recevoir de l'Etat de
Neuchâtel et d'un établissement bancaire
les crédits nécessaires pour effectuer les
transformations de son chantier naval.

Les travaux d'élarg issement et la créa-

tion d'un passage inférieur pour piétons,
qui seront prochainement entrepris par
l'Etat sur la route RC 174 entre la Brena
et la gare d'Auvernier (voir la FAN du
26 mai), nécessiteront le déplacement
des réseaux des services publics installés
sous celle-ci. Ces travaux seront aussi
l'occasion d'améliorer le réseau de distri-
bution d'eau et d'électricité du village.
Pour leurs réalisations, un gros crédit de
740.000 fr. est demandé. Le Conseil
communal, ayant prévu de nombreuses
interventions, avait convié M. Edwin
Wicki , ingénieur chargé de l'établisse-
ment du devis et de la direction des tra-
vaux pour le compte de la commune, et
MM. Germond et Meillard, respective-
ment pour les questions concernant le
réseau d'eau et d'électricité. A la suite
des explications de ces spécialistes, le
crédit est accepté par 18 voix.

LUTTE CONTRE LE BRUIT

La proposition signée par neuf conseil-
lers généraux, trois de chaque part i, de-
mandant la création d'une commission
pour l'examen des problèmes provoqués
par le bruit et le trafic consécutifs à l'af-
fluence sur les rives est développée par
M. J.-M. Hofstetter (soc). MM. E. Wei-
bel (lib) et J.-CI. Robert (rad) soutien-
nent la proposition dans le but de limiter
les nuisances auxquelles est soumise la

population d'Auvernier. Le Conseil com-
munal est favorable à la proposition.
M. M. Javet relève que le bruit et la cir-
culation ont dépassé ce qui est tolérable
et que la population a réagi, trois péti-
tions venant d'être déposées au bureau
communal. La proposition est acceptée
par 18 voix et la clause d'urgence par 14.
Après une suspension de la séance, une
commission de sept membres est nom-
mée. Elle se compose de M1"" H. Pochon
(lib). L. Quillerat (rad) et de MM. J.-J.
Perrochet et E. Weibel (lib), Ch.-A. Du-
bois (rad), CI.-A. Matthey et P. Wessner
(soc).

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Quelque 200 élèves des collè-
ges de Corcelles et de Cormondrèche
ont fait la semaine dernière le voyage
de Travers à Fleurier derrière une pe-
tite machine du « DampfBahn Bern »
dans le cadre du centenaire du RVT
et puisqu'ils étaient là-bas, ils en ont
profité pour grimper au «Chapeau-
de-Napoléon » et visiter l'exposition
ferroviaire ouverte en gare de Fleu-
rier.

Des trains
à Fleurier

De retour d'Espagne, la Chan-
son du Pays de Neuchâtel garde-
ra certainement un souvenir
inoubliable de son séjour à Can-
tonigros et de sa participation à
son festival de chant choral.

Ce festival est sans doute l'un
des meilleurs du genre en Euro-
pe.

Sur le podium se succédèrent
des chorales de première force
dont, notamment, le choeur de
l'Université de Manille , le choeur
«Technik S VST » de Bratislava,
le chœur de l'Université de Co-
penhague, le chœur académique
de l'Université de Gdansk.

La Chanson du Pays de Neu-
châtel s'est très honorablement
comportée en se plaçant au 6m *
rang sur 18 chorales.

L'accueil de la population de
Cantonigros , village de 190 habi-
tants, fut des plus chaleureux.
Le chœur neuchàtelois eut la
chance d'être logé au sein de fa-
milles, ce qui créa des contacts
directs.

Des amitiés purent ainsi se
nouer très rapidement. Après
quatre jours, il fut difficile de se
dire au revoir... ce qui est peut-
être l'essentiel de ce voyage .

La Chanson
du Pays de Neuchâtel

à Cantonigros
(Espagne)

La dent du bas
à gauche

AU JOUR LE JOUR

Réforme de l'enseignement de la langue, le français nouveau va arriver...
Horreur, il est déjà là! Dans une note adressée aux parents d'une jeune
patiente, l'assistante d'un des centres du Service dentaire de la jeunesse
neuchâteloise écrit avec une assurance qui confine à la témérité les lignes
suivantes :

«Chère parents,
»Nous vous écrivons pour vous informez que l'avant-dernière dent en bas

à gauche de Valérie est une dent de lait que le dentiste aurait extraite, mais
cette dent tiens encore très fort alors qu 'elle devrait tomber pas avant 10-11
ans. Nous préférons la laissée comme ceci car... »

Suivent quelques considérations dentaires et les salutations d'usage de
Tassitante.

Passe encore que l'assistante en question, qui a peut-être l'excuse de ne pas
être francophone, ait une dent... contre le français, qu 'elle soit un peu en froid
avec la grammaire, les accords et tutti quanti. Mais on peut aussi s 'étonner
qu 'une personne travaillant dans un tel service et supposée connaître son
bréviaire puisse parler de l '«avant-dernière dent en bas à gauche » alors qu 'il
s 'agit, élémentaire mon cher Watson, d'une molaire. Seule explication plausi-
ble: elle préfère s 'adresser aux parents dans une langue simple étant bien
entendu que seuls quelques «happy few» savent que l 'être humain a, prémo-
laires comprises, quatre types de dents. Elles nous font suffisamment souffrir
pour que nous ne finissions pas par les connaître intimement?

NEMO

Au « Réduit » avec le Conseil communal
Se pencher sur les projets en cours

La traditionnelle conférence de pres -
se du Conseil communal de Neuchâtel
s'est tenue hier au « Réduit » en présen-
ce de MM. André Buhler . président de
la ville , directeur des services sociaux ,
de l ' instruction publi que et des affaires
culturelles , Claude Frey, directeur de
la police et de l' urbanisme et du vice-
chancelier Jean-G. Badoux.

La séance du Conseil général de lun-
di soir n 'a pas fait l' objet de commen-
taires spéciaux , le débat ayant été à la
fois concis et clair. Relevons la volonté
politique unanime de doter les établis-
sements scolaires et de formations pro-
fessionnelles de la Ville des moyens
nécessaires pour promouvoir l'infor-
matique et notamment la bureauti que.

Pour la Maison des Halles, la ville
reste attentive à toute solution dans
l'intérêt de la carte de visite de Neu-
châtel. Le café-restaurant du Théâtre
vivra â l'heure des rénovations après la
Fête des vendanges. Ici aussi , les auto-
rités communales entendent préserver
le cachet de brasserie sans s'opposer
aux innovations. Un plan des travaux
leur sera soumis.

SPORTS

Les équi pements sportifs ne sont pas
oubliés et les projets sont examinés
avec les autres communes intéressées.
Il faudra s'attaquer en priorité aux pa-
tinoires , puis se pencher sur le problè-
me de la piscine. A ce sujet , on discute

avec le comité du Rcd-Fish pour sa-
voir si une améliorat ion des aménage-
ments ne serait pas possible avec une
partici pation publique éventuelle. On
n'oublie pus d'autres projets impor-
tants comme la salle omnisports . la
poursuite des travaux au Musée d'his-
toire naturelle , l'annexe au musée
d'ethnograp hie tandis que l'aménage-
ment des Jeunes-Rives se fera à tin
rythme plus lent afin de ne pas trop
«bousculer» les finances.

LOGEMENTS

L'enquête sur les besoins en loge-
ments en ville se poursuivra activement
durant tout le long du mois de septem-
bre afin que le dépouillement des ré-
ponses se fasse en octobre. Tous ceux
qui sont intéressés â obtenir un nou-
veau logement en ville , quelque soit
leur motif , sont invités à remp lir le
questionnaire au service des bâtiments
situé 3 faubourg de l'Hôp ital. L'objec-
tif est de déterminer de la façon la plus
précise les besoins réels en logements.

Bref , la période des vacances - et de
la Canicule - est bien terminée. Le tra-
vail a repris ses droits. A ce sujet,
l' autorité communale semble très satis-
fait mesures prises par le groupe Ja-
cobs-Suchard. Il se félicite de la qualité
du dialogue et de l'information directe
et fonde de bons espoirs sur cette en-
treprise et ses ambitions à Neuchâtel.

J.P.

Jeudi 9 septembre 1983,
251m° jour de l'année.

Fêtes à souhaiter : Adrien,
Adrienne.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1975 - De violents affrontements
entre chrétiens et musulmans éclatent
dans le nord du Liban, faisant une
vingtaine de morts.

1972 - En représailles contre le
massacre des athlètes israéliens aux
Jeux olympiques de Munich, l'avia-
tion israélienne pilonne dix bases pa-
lestiniennes au Liban et en Syrie.

1944 - Les premiers V 2 allemands
tombent sur l'Angleterre .

1943 - Les troupes alliées débar-
quent à Salerne et le général Eisenho-
wer annonce la reddition sans condi-
tion de l'Italie.

1917 - Lavr Kornilov, déchargé de
ses fonctions de commandant en chef
de la Russie, prend la tête d'un mou-
vement contre-révolutionnaire et mar-
che sur Pétrograd.

1855 - Fin de la guerre de Crimée.
1831 - Les troupes russes occu-

pent Varsovie après deux jours de
combats et écrasent la révolte polo-
naise.

1494 - Le roi de France Charles
VIII entre dans Turin pour appuyer ses
prétentions sur le trône de Naples.

Ils sont nés un 8 septembre : le prin-
ce de Condé (1621 -1686), le compo-
siteur tchèque Anton Dvorak
(1841-1904). (AP)

C'est arrivé demain

W ÉCOLE W
? DE FOOTBALL y
L'entraînement du mercredi
7.9.1983 aura lieu au Chanet

à 13 h 45. 17439 176

Usine de produits chimiques
Gouttes-d'Or 30, 2008 Monruz

cherche pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
à temps partiel.

Tél. (038) 25 91 66/67. ZBWT-TO

LwClJ

URGENT
SOMMELIÈRE

très bons gains.
Tél. (038) 33 34 05. 28990176

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

Informations horlogères

Réunie dimanche à Montreux en as-
semblée générale, l'Association suisse
des magasins d'horlogerie spécialisés a
exposé quelques-unes des dernières
créations en montres et bijoux de ses
membres. L'exposition prouve la créativi-
té des spécialistes suisses en «design»
horloger et en bijouterie. (ATS)

Les détaillants
spécialisés
à Montreux



Trois prévenus pour l'incendie
intentionnel d'un bar au Locle

La Cour d assises neuchâteloise, siégeant a la salle
des Etats, au Château de Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. Philippe Aubert, a ouvert hier le procès
pénal consécutif à l'incendie intentionnel du bar à
café «Mexicana» au Locle, dans la nuit du 16 au 17
décembre 1981.

Au banc des accusés, deux prévenus : l'incendiai-
re, un ressortissant italien de 25 ans, Massimo Za-
mataro, sommelier, domicilié à Saint-Aubin, actuel-
lement détenu à Beflechasse , et Claude Engelhard,
38 ans, homme d'affaires et administrateur, domici-
lié aux Hauts-Geneveys, propriétaire de l'immeuble
- où se trouvait le bar - et de celui-ci, avec une
participation financière du troisième prévenu, un
autre Italien, Francesco Marzo, 32 ans, coiffeur, do-
micilié à Neuchâtel. Ce dernier fait défaut à l'au-
dience. On l'a vu pour la dernière fois à l'audience
préliminaire, au début de juillet. Mais il est proba-
blement dans son pays natal!

UNE QUINZAINE DE TEMOINS

S'il n'est pas venu se présenter devant la cour, en
revanche il a téléphoné à E. un beau jour pour lui
offrir «toute la vérité» sur cette affaire, moyen-
nant, évidemment, le versement d'une dizaine de
milliers de fr. qui auraient dû être portés à Aoste. En
résumé, il acceptait de revenir sur sa déclaration
lors de l'enquête contre cette coquette somme.

Ces conversations téléphoniques ont été enregis-
trées par E. dans son bureau et le tribunal dira au-
jourd'hui, lors de la seconde journée de ce procès,
s'il entend prendre ces pièces en considération.

La journée d'hier a été entièrement consacrée à
l'interrogatoire des deux prévenus puis à l'audition
d'une bonne quinzaine de témoins cités quasiment
tous par le défenseur de E.

Le cas de Z. est on ne peut plus clair: pour les
10.000 fr. promis par Marzo (mais non touchés puis-
qu'il n'a reçu que 1200 fr.) il a accepté d'aller au

Locle mettre le feu au mobilier du bar à café. Il s'y
est introduit avec la clé de l'établissement, a arrosé
les tables, les chaises et la moquette de liquide
inflammable, y a bouté le feu puis est redescendu à
Neuchâtel en annonçant à Marzo que le «boulot»
était accompli !

QUI A FAIT QUOI?

Bien plus tard, puisque c'était cette année, il est
allé de lui-même se dénoncer à la police et passer
des aveux complets, alors que les enquêteurs, bien
qu'ayant tout de suite conclu à un incendie inten-
tionnel, n'avaient pu identifier son auteur.

Quant à Marzo, il s'est servi du jeune Zamataro,
qu'il savait très influençable, pour faire la besogne.
Pourquoi? Il avait été convenu avec Engelhard, dans
le contrat de copropriété du bar et d'exploitation de
celui-ci, que si la patente de vente d'alcools ne pou-
vait être obtenue pour cet établissement, Marzo
pouvait se retirer de l'association moyennant le
remboursement de sa mise de fonds unique de
40.000 francs.

Or, cette patente ne fut jamais délivrée par le
département de police. Dès lors, se pose la question
primordiale: est-ce Marzo seul, et à l'insu d'Engel-
hard, qui a décidé d'incendier le bar pour toucher
des indemnités d'assurance pour perte d'exploita-
tion, ou l'a-t-il fait à l'instigation d'Engelhard qui se
serait trouvé dans une situation financière difficile
au moment de rembourser ces 40.000 fr., l'incendie
lui permettant de toucher les prestations d'assuran-
ce?

QUI MENT?

Engelhard a varié dans ses déclarations, allant
même jusqu'à mentir à l'instruction «pour abréger
sa détention préventive» dira-t-il, et pouvoir mieux
se défendre une fois sorti de prison ! Et récemment

(mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait bien avant ? com-
me le lui a fait remarquer le président de la Cour), il
a déposé une plainte contre Marzo pour dénoncia-
tion calomnieuse...

Qui ment, qui dit la vérité dans ce procès? Il y en
a en tout cas deux qui ont menti au moins une fois
au cours de l'instruction : M. et E.

La tâche de la cour n'est pas aisée car , en l'absen-
ce de Marzo, il est difficile d'apprécier exactement
le rôle exact joué par E. si rôle il y a ! Car, il pourrait
tout aussi bien avoir complètement été tenu à
l'écart de cet incendie dont il n'aurait appris les
circonstances, le nom de l'instigateur et de l'auteur
que lorsque Z. alla se constituer prisonnier, avouant
son délit pour «se mettre en règle avec sa conscien-
ce».

La journée d'hier s'est achevée par l'audition de
tous les témoins. Ils ont fait l'éloge de E., homme
dynamique, honnête, correct en affaires.

L'audience se poursuivra aujourd'hui par le réqui-
sitoire du procureur général M. Thierry Béguin, et
les trois plaidoiries, le jugement devant êtrepronon-
cé aux environs de 17 heures.

G. Mt

La Cour
La Cour d'assises siège dans la composition suivante :

président M. Philippe Aubert, juges MM. Bernard
Schneider et Daniel Jeanneret, jurés Mmcs Loyse Hunzi-
ker et Josianne Burgat , MM. René-Robert Geyer, Willy
Ribaux , Jean-Pierre Houriet et J.-B. Muriset, greffier
M. Michel Guenot , alors que le siège du ministère
public est occupé par M. Thierry Béguin, procureur
général.

Colloque international à l'Université :
la neutralité de la Suisse et des autres

Depuis lundi se déroule à l'Université
de Neuchâtel, puis à celle de Berne un
colloque international sur la neutralité:
celle de la Suisse et des Etats neutres
européens en particulier dans le contexte
politique et militaire des années 1939 à
1945. Placée sous les auspices de la
Commission suisse et du Comité interna-
tional d'histoire de la 2mo Guerre mondia-
le (dont le président est le professeur
Henri Michel), ce colloque jette un éclai-
rage particulier sur la question aujour-
d'hui débattue de l'adhésion de la Suisse
à l'ONU et justement sur le problème de

sa neutralité. M. Jean Monnier, diploma-
te et professeur à l'Université de Neuchâ-
tel, a parlé de la neutralité du point de
vue du droit international, donnant ainsi
le coup d'envoi des premières séances de
travail. La neutralité a été également exa-
minée dans le cadre historique suisse par
M. Georg Kreis, historien bâlois et dans
le contexte économique, militaire et mo-
ral par M. Jacques Freymond.

Hier, la deuxième journée de travail a
été consacrée à la neutralité ou l'état de
non belligérance de quelques Etats euro-
péens telle celle de l'Espagne, de l'Irlan-

"de, du Portugal, de la Suède, de la Tur-
quie, ceci toujours au cours de la secon-
de guerre.

LIBERTE DE PRESSE ET NEUTRALITE
EN TEMPS DE CRISE

- La neutralité occupe une position
prédominante dans les conceptions suis-
ses en matière de politique extérieure, a
notamment soutenu M. Kreis. Dans les
années critiques (1939-45), elle est de-
venue un véritable objectif national. Tou-
tefois, on admet généralement que le ca-
ractère rudimentaire de la codification du
droit international en matière de neutrali-
té laisse une marge très large à l'appré-
ciation individuelle en matière de politi-
que de la neutralité».

L'historien bâlois ajoute que «la con-
troverse qui avait alors cours» - et se
poursuit aujourd'hui - «porte sur l'éva-
luation de deux positions possibles :
d'une part une politique inflexible (pour
l'armée), d'autre part une politique op-
portuniste (pour la diplomatie) ».

Autre interrogation, celle que suggère
M. Jacques Freymond, dont le retour
aux sources - notamment aux rapports
du Conseil fédéral - traite largement du
régime de la presse suisse dans le con-
texte de la neutralité en 1939. Ce qu'il
nomme «neutralité morale» relève de la
gamme des politiques que le gouverne-
ment d'un Etat se réclamant d'un statut
de neutralité adopte et conduit avec des
résultats inégaux. A cet égard, les textes
officiels suisses, a relevé M. Freymond,
ne se réfèrent à la neutralité morale que
pour la rejeter , considérant qu'elle opère
une brèche dans la politique intérieure,
vers la soumission. Le Conseil fédéral en
prend d'ailleurs conscience en 1933.
Dans cette perspective, la presse est ap-
pelée à opérer parfois une censure, ou du
moins une modération dans sa forme.
Les prescriptions et nombreuses mises
en garde faites par le Conseil fédéral
témoignent de la préoccupation toute
helvétique «d'éduquer pour n'avoir pas à
contraindre».

NEUTRALITÉ SUISSE RECONNUE
PAR LA SDN

Outre les différentes conceptions de
politique de neutralité pendant les guer-
res dans lesquelles étaient impliqués des
Etats tels que l'URSS, les Etats-Unis, la
France et le régime de Vichy, l'Italie de
Mussolini, la Grande-Bretagne, le Béné-
lux et les pays nordiques, le cas de la
Suède et celui de l'Autriche ainsi que la
question de la neutralité permanente ou
occasionnelle ont été évoqués au cours
de ce colloque international. Alors que la

neutralité permanente de la Suède est ,
comme celle de la Finlande, une règle de
conduite politique, M. Monnier relève
que le statut de neutralité de la Suisse a
été reconnu solennellement dans un ins-
trument international adopté en 1815,
confirmé par le Traité de Versailles et la
Société des Nations. Quant à l'Autriche,
sa neutralité permanente, établie sur le
modèle suisse, jouit aujourd'hui d'une
incontestable autorité internationale du
fait de sa reconnaissance par les autres
Etats à la suite de la notification autri-
chienne sur sa neutralité puis de son
entrée à l'ONU. ... ,,,.. , ,_.

LA SUÈDE ET L'AUTRICHE '

Pour la Suède et l'Autriche, le statut de
neutralité n'a pas entraîné de difficultés
particulières ni de conflit lors de leur
adhésion à l'ONU. A noter encore que la
Suède a refusé que sa neutralité soit ga-
rantie par les autres Etats et a renoncé à
faire une déclaration unilatérale - telle
que la Suisse se propose de la faire - sur
son statut de neutralité lors de son adhé-
sion. La Suède et l'Autriche , enfin, ont
eu et ont encore une participation impor-
tante aux forces de maintien de la paix
de l'ONU (40.000 hommes pour la pre-
mière, plus de 16.000 pour la seconde).

L'ADHÉSION SUISSE À L'ONU

Alors que les partisans et les oppo-
sants de l'adhésion de la Suisse à l'ONU
commencent à fourbir leurs armes, la
principale pierre d'achoppement reste la
notion de neutralité. Une déclaration uni-
latérale suffirait-elle ? Les procédures et
propositions s'accumulent pour obtenir
le consensus. En août, la commission du
Conseil national a proposé une procédu-
re en quatre phases, plus complexe que
celle qu'avait proposée le Conseil fédé-
ral. C'est le problème de la neutralité
suisse face à d'éventuelles sanctions
économiques et militaires que pourrait
décider l'ONU qui a retenu l'attention
des commissaires.

Par ailleurs, si pour le conseiller vau-
dois aux États Hubert Reymond, membre
du Comité d'opposition à l'adhésion de
la Suisse à l'ONU, «l'élaboration et
l'adoption au sein de l'ONU de traités
internationaux entrent en contradiction
avec notre système de démocratie direc-
te», le rapporteur de la commission, le
radical genevois Gilbert Duboule affirme,
lui, que «intellectuellement, la neutralité
n'existe pas». Il estime que le simple
respect de la Charte des Nations unies
suffirait à préserver la neutralité de notre
pays. A noter qu'une adhésion à l'ONU
ne peut être assortie d'une réser-
ve. (ATS-FAN)

Tout un programme
L'école des parents à l'échelon cantonal

Même quand on est débordant de
bonne volonté, le métier de parents est
parfois bien difficile et il peut nous arri-
ver d'être pris au dépourvu, de ne pas
savoir comment faire pour bien faire ,
comme dirait Zouc. Alors, plutôt que de
se laisser déborder , on peut aller voir ce
qui se passe du côté de l'école des pa-
rents.

Depuis plus de trente ans, la commu-
nauté romande des écoles des parents
poursuit les buts qu'elle s'est fixées, à
savoir aider, soutenir et informer. Aider et
soutenir, par des réunions, des conféren-
ces , des débats, entre autres. Informer ,
en publiant le programme complet de ses
activités pour 1983-1984. Et il s'en pas-
se des choses, dans l' ensemble du can-
ton ! Que ce soit au Val-de-Travers , à La
Béroche ou au Locle, l'éventail est assez
large pour satisfaire les goûts les plus
éclectiques, et pour évoquer les difficul-
tés de tous ordres que les parents peu-
vent affronter.

Qu'on en juge : à la Côte, le mercredi
21 septembre, M. Jean Cavadini, con-
seiller d'Etat parlera du canton de Neu-

châtel et de ses écoles; le semedi 24, il y
aura un troc au Val-de-Ruz -le program-
me complet concernant cette région a
été donné dans la FAN de mardi-et di-
manche 25, une torrée au Locle; et ce
n'est qu'un aperçu.

DE L'ÉCOLE À LA CUISINE

Jusqu'en mai de l'année prochaine, on
parlera aussi bien des relations parents-
enseignants -bien délicates parfois- que
de sport pour les enfants; les fameux
tests scolaires seront eux aussi évoqués,
ainsi que l'orientation professionnelle.
Les problèmes de la petite enfance jus-
qu'à l' adolescence seront présentés par
des spécialistes, cela va sans dire. Une
note plus récréative: des films, du brico-
lage et...des cours de cuisine pour mes-
sieurs qui seront , n'en doutons pas, cou-
ronnés de succès.

L'écoie des parents offre bien d'autres
prestations: garderie d'enfants, cours de
puériculture, ludothèque, bibliothèque.
En outre, elle tient à disposition de toute
personne intéressée des textes qui sous

une forme simple et familière traitent de
différentes difficultés liées à l'éducation,
par exemple les séparations, les peurs,
l'agressivité ou l'autorité.

Que ce soit au niveau local ou canto-
nal, on le voit, l'école des parents ne s'est
pas essoufflée, au contraire.Elle s'est éta-
blie à la Béroche, à La Chaux-de-Fonds,
à la Côte, au Locle, à Neuchâtel, au Val-
de-Ruz et au Val-de-Travers. Et elle est
bien sûr à la disposition de chacun pour
fournir les programmes et tout rensei-
gnement supplémentaire.

C.-L. D.

M. Friedrich
à Neuchâtel :
des dossiers
en suspens

Comme on le sait, le conseiller fédé-
ral Friedrich, chef du département de
justice et police, était hier après-midi
l'hôte du Conseil d'Etat neuchàtelois.
Le voici accueilli au château par le
président du gouvernement cantonal,
M. Jacques Béguin. Des entretiens, on
ne sait rien de plus que le résumé dif-
fusé la veille par le chancellerie d'Etat,
c'est-à-dire la situation des réfugiés
politiques dans le canton, le système
«KIS» autrement dit le projet de fi-
chier informatique de la police, la pro-
tection des données au niveau admi-
nistratif et civil ou les autorisations
de séjour nécessaires dans le cadre de
la promotion économique.

Un dîner servi à l'hôtel DuPeyrou a
mis un terme à la visite de M. Rudolf
Friedrich à Neuchâtel.

(Avipress- P. Treuthardt)

La SPA prise à partie
PAS DE «PUB»!

Le «mailing», vous savez ce que c'est?
On peut dire aussi publicité directe: ça
consiste à envoyer des bricoles aux gens
- autocollants, cartes postales, etc. -
assorties d'un petit bulletin de verse-
ment. Ce n'est pas défendu, et tout le
monde s'y met. Même la SPA. Elle a,
comme d'autres organisations, adressé
des lettres accompagnées d'autocollants
et de bulletins de versement à la popula-
tion. Ce procédé a paru bizarre à l'un de
nos lecteurs habitant Chêne-Bougeries,
M. Per Amann, qui lui a adressé une let-
tre ouverte.

Celui-ci commence par remercier bien
poliment la SPA de son envoi, envoi qu'il
estime à 70 centimes environ et se livre
ensuite au calcul suivant : en admettant
que cette opération publicitaire ait visé

Location ouverte chez:
Muller-Sports, Neuchâtel
Tosalli-Sports, Neuchâtel et Colombier
Stade de la Maladière, Neuchâtel
Piaqet-Soorts , Peseux 27380-182

un million de ménages suisses, son coût
total a donc été de 700.000 francs. Un
budget publicitaire, c'est toujours assez
onéreux, d'autant plus, ajoute notre lec-
teur, que «les bons sentiments sont hors
de prix».

Mais justement, c'est à ces bons senti-
ments qu'il en a : «Au Groenland, notam-
ment , la majeure partie de la population
dépend du commerce de la fourrure.
Quelle horreur, n'est-ce-pas? Non seule-
ment ils mangent la viande des pauvres
animaux abattus, mais en plus, ils ven-
dent les peaux pour se payer des chemi-
ses (en nylon, sans doute). Peuple en
voie de disparition, avec vos gentilles
actions publicitaires...»

Passant de ces contrées lointaines à
notre proche environnement, M. Amann
évoque les places de travail qui seraient
mises en péril, chez nous, à supposer que
la «pub» de la SPA soit efficace, et il
suggère tout de suite une solution: «Si
votre campagne de publicité porte ses
fruits et que cette industrie (de la fourru-
re) y laisse des poils, vous pourrez orga-
niser une collecte tout aussi réussie.
Pour des femmes et des hommes cette
fois-ci».

On peut aimer ou non les fourrures -
on peut aussi les préférer sur pattes. Et
puis, ce genre d'argument, essayez donc
de l'appliquer aux cultivateurs de pa-
vots... M. Amann a tout de même fait un
geste: il a réglé les envois de la SPA,
ajoutant il est vrai «juste de quoi me
payer une bonne conscience»... (D.)

Et cette année, on n'a pas oublié la doyenne
de Saint-Biaise là où le roi va à pied...

L'an dernier, lors de la traditionnelle balade que la commu-
ne offre à toutes les personnes du troisième âge, on avait
malencontreusement oublié ... la doyenne de Saint-Biaise à
Douanne alors qu 'elle se trouvait au petit endroit ! Le bateau
avait levé l 'ancre sans l 'attendre...

Chat échaudé crain t l 'eau: le Conseil communal, qui orga-
nise la promenade, s 'y est pris autrement cette année. Lundi
après-midi, il à, en effet , convié les anciens de la localité à
embarquer sur la «Béroche», une des plus fringantes unités
de la Société de navigation.

Quittant le port peu après 14 h, le bateau a d'abord mis le
cap sur le lac de Motat avant de revenir dans celui de
Neuchâtel pour suivre la rive sud jusqu 'à Estavayer pour
revenir ensuite, de Cortaillod à Saint-Biaise. Nulle part, il n 'a
touché terre...

Comme les 135 passagers se trouvaient répartis sur trois
ponts, MM. François Beljean , président de commune, et le
pasteur Jean-Claude Schwab s 'y sont pris à trois fois .pour
apporter un message d'amitié à tous les participants. Ce fut,
notamment, l 'occasion de congratuler M™ Emma Jacot-Des-
combes, doyenne de la course ainsi que M. Emile Renaud, le
doyen, âgés respectivement de 96 et 93 ans. Ils sont d'ail-
leurs, d'année en année, l 'une et l 'autre, les doyens inamovi-
bles de cette sympathique promenade tant ils bénéficient
chacun d'une santé de fer.

A l 'arrivée, la fanfare «L'Helve tia» était présente pour saluer
tout ce monde qui débarquait du bateau très satisfait d'une
demi-journée bien réussie.

C.Z.

Coincé, M. Delors !
La Suisse à bicyclette quand

manquent les devises...

VÉLO, REMORQUE ET TOUT CE QU'IL FAUT. - Pour surmonter la politi-
que d'austérité. (Avipress-P. Treuthardt)

0 UN Bisontin, M. Claude-Henry
Davis a trouvé une solution originale
pour surmonter la politique d'austéri-
té de son gouvernement et le change
défavorable du franc français : le tou-
risme à vélo. Ayant lu. dans notre
confrère «L'Est républicain» que les
deux villes sont jumelées, il a tenu à
faire une escale à la «Feuille d'A vis
de Neuchâtel» et y a fait admirer son
vélo ho/landais à trois vitesses traî-
nant une remorque pleine. On y trou-
ve de tout, du bâton de pèlerin «pour
la défense » à un réchaud en passant
par un lot de récipients, des conser-
ves et un poste de radio.

M. David passera un mois de va-
cances en Suisse. Il va parcourir le
Littoral, s 'attardant notamment à
Neuchâtel sur les Jeunes-Rives, à
Marin-Epagnier et à Colombier où il
installera sa tente. Puis, il regagnera
Besançon en passant par Lausanne,
Montreux, Evian et Genève avant de
reprendre sa profession de serrurier-
soudeur dans une entreprise de Bel-
fort, tout en restant domicilié à Be-
sançon.

M. David a travaillé durant de lon-
gues années dans des entreprises in-
dustrielles neuchâteloises et même à
bord des bateaux de la société de
navigation. C'est dire qu 'il compte de

nombreux amis et connaissances
dans la région. Il ne manquera pas de
passer les voir:

- Les Neuchàtelois sont attirés par
mon petit «convoi». Ils me posent de
nombreuses questions. Le contact
est facile...

Son désir : faire la connaissance de
Neuchàtelois domiciliés à Besançon
afin de se créer de nouveaux amis...
En attendant, le jeune touriste sportif
de Besançon rêve à d'autres randon-
nées en Europe, contribuant ainsi à la
promotion de la petite reine. (P.)

0 Venus de toute l'Europe, une
cinquantaine de journalistes spé-
cialisés dans le nautisme et de
nombreux importateurs se trou-
vent ces jours à Neuchâtel, sur
l'invitation d'une grande marque
de moteurs japonais. Des démons-
trations auront lieu cet après-midi
au port.

On ne peut que se féliciter du
choix de Neuchâtel pour une réu-
nion de cette envergure, et nous
souhaitons bon séjour à nos hôtes.

Journalistes et
importateurs
à Neuchâtel

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Slade de la Maladière v. ,j
à Neuchâtel r)A:i)Mercredi j &ë Lrp '7 septembre 1983 i;~Z £̂Ë) f

Match internations w^~/^v
SUISSE A '/%«*

TCHECOSLOVAQUIE ^*
Coup d'envoi à 20 h 15
Lever de rideau à 18 h 15:

match de juniors 

à 13 h 30...
Aujourd'hui mercredi, aura lieu

à 13 h 30, le second contrôle des
sirènes d'alarme en Suisse. Ce
contrôle comprend le déclenche-
ment du signal acoustique «Alar-
me générale», un son mugissant
oscillant d'une minute, répété plu-
sieurs fois. Lors de situations criti-
ques, ce signal invite la population
à écouter la radio et à suivre les
instructions des autorités.

¦

Contrôle des sirènes :



Un million de fr. pour des travaux
Au Conseil général de Bevaix

De notre correspondant :
Le législatif bevaisan a siégé récem-

ment sous la présidence de M. Frédéric
Gaschen, à la grande salle. Le Conseil
communal était au complet et 37 conseil-
lers généraux présents. Le procès-verbal
de la séance du 3 juin 1983 fut accepté
sans opposition. Les membres du législa-
tif devaient ensuite se prononcer sur la
conversion de deux emprunts de la Cen-
trale d'émissions des communes suisses,
l'un de 1972 au taux de 5 % %, l'autre de
1973 au taux de 6 % pour cent.

M. Georges Kaltenrieder , président de
commune, a précisé que le taux des nou-
veaux emprunts serait certainement de 5
pour cent. L'exécutif demandait ensuite
l'autorisation d'emprunter à la même
centrale une somme d'un million de fr.
pour financer partiellement les travaux de
forage de Treytel. Ces deux conversions
et cet emprunt ont été acceptés par
34 voix sans opposition.

RÉFECTION DE LA ROUTE
DU BORD DU LAC

Demande de crédit: 172.000 fr. pour

la réfection de la route du bord du lac,
secteur «pompage du lac-La Tuilière».
Le part i libéral, par la voix de P.-A. Stei-
ner, approuve à une large majorité cette
demande de crédit , mais les arbres bor-
dant la plage à la Pointe-du-Grin doivent
être protégés le mieux possible. Le parti
socialiste, par la voix de M. Fornerod, se
déclare également d'accord avec cette
demande de crédit mais se demande si le
chemin refait supportera les lourds véhi-
cules chargés de gerles et si le gabarit
sera maintenu. Il lui est répondu que la
route supportera les charges et que le
gabarit sera inchangé. Le parti radical
soutient aussi cette demande de crédit.
Néanmoins, quelques conseillers s'y op-
posent, estimant que la route est surtout
utilisée par d'autres personnes que les
habitants de Bevaix, en particulier com-
me piste cyclable; M. B. Dubois (lib)
propose de reprendre l'étude et de faire
une réfection à moindres frais. Après que
M. B. Brunner (rad) eut encore apporté
quelques précisions, la proposition de
M. Dubois est refusée par 23 voix contre
4 et l'arrêté est finalement voté par
26 voix contre six.

Au point suivant de l'ordre du jour, les
conseillers devaient se prononcer sur
une demande de crédit de 30.000 fr.
pour l'amélioration de l'éclairage public
rue des Rochettes, demande acceptée
par 33 voix sans opposition.

RÈGLEMENT
D'AMÉNAGEMENT COMMUNAL

Le 25 février , le législatif avait accepté
la majeure partie des articles du règle-
ment d'aménagement. Quelques articles
avaient été longuement discutés et refu-
sés; diverses modifications ont été ap-
portées. Trois articles ont donné lieu à
une longue discussion, parfois fumeu-
se... La zone industrielle a été divisée en
deux; ce qui différencie chaque partie,

c'est que les hauteurs et les largeurs des
constructions diffèrent d'une zone à l'au-
tre. Dans l'une des zones, les projets
d'extension des entreprises seront sé-
rieusement limités, ce qui provoque
quelques remarques amères. Il n'a pas
fallu moins de trois quarts d'heure pour
arriver au bout de l'article intitulé «En-
sembles naturels». Faut-il les protéger?
Chaque conseiller en est convaincu.
Mais d'où vient cette obligation de les
protéger? D'une proposition de la com-
mission faîtière! après avoir discuté de la
légalité de cet article, le législatif a très
longuement discuté de l'aspect contrai-
gnant de cet article; puis il s'est achoppé
à des questions de rédaction, avant
qu'une erreur de procédure dans le vote
ne vienne compliquer encore le débat.
Après qu'une proposition de suppression
de cet article eut été repoussée par
24 voix contre 3, l'article fut finalement
accepté par 19 voix contre 15; enfin,
après qu'un amendement eut été propo-
sé par M. P.-A. Clerc (lib), l'article 120,
qui traite de la contribution des proprié-
taires à la construction des voies publi-
ques, fut finalement accepté. Au vote
final, c'est par 22 voix contre 6 que les
différents articles ont été acceptés.

DÉZONAGE ACCEPTÉ

Le législatif devait ensuite se pronon-
cer sur le règlement du quartier «Les
Suifs » et en approuver les plans. Deux
courants d'opinion sont très vite appa-
rus. Certains, à juste titre, déplorent que
ces 12.000 m2 de bonne terre agricole
aient été dézonés, pour en faire une zone
de locatifs. D'autres ne s'opposent pas à

la création d'un nouveau quartier , mais
trouvent son esthétique trop moderne.
Le dézonage a été accepté ! Inutile d'y
revenir! Mais l'allure de ce quartier peut
être certainement améliorée. C'est ce que
demande le législatif, qui par 28 voix
sans opposition a refusé d'approuver le
plan.

Avant de passer aux «divers »,
M. Georges Kaltenrieder, président de
commune, fit quelques communications:
la prochaine séance du législatif a été
fixée au vendredi 28 octobre ; une sub-
vention d'un quart de million environ a
été allouée pour le forage du puits de
Treytel; un médecin, le D' Racine, s'est
installé à Bevaix, le 1°' septembre ; un
autre médecin, le D' Bourgeois, s'instal-
lera à Bevaix également, le 1Br octobre.
Au chapitre des «divers», il fut entre au-
tre question de l'installation d'une cabine
téléphonique à la Pointe-du-Grin (plus
que nécessaire), de l'entretien de cette
même région et de la remise en service
de la cabine de la grande salle. Séance
levée un peu après 22 h 30. St.

De notre correspondant :
Charles Pierre-Humbert est né au Lo:

de le 10 septembre 1920. Il suit l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds, puis se
rend à Genève et, en 1946, part pour
Paris, où il vit actuellement. Il a exposé à
de nombreuses reprises en Europe, en
Allemagne, en France et en Suisse en
particulier. Jusqu'au 25 septembre, la ga-
lerie Jonas au Petit-Cortaillod et la Gale-
rie du Faubourg à Neuchâtel présentent
une quarantaine de ses toiles. Extraordi-
naire découverte ! Et ceci pour plusieurs
raisons: Pierre-Humbert est un coloriste
hors du commun, teintes souvent très
vives, parfois douces, couleurs énergi-
ques, parfois pleines de quiétude. Il faut
quelques instants pour s'habituer à cette
dualité. Lorsqu'elle nous a séduits, elle
nous enthousiasme. Nous avons aimé
ces bleus de la «table bleue», cette foi-
son de couleurs vives dans l'« Eté » ou la
douceur de ces «Tulipes roses». La cou-
leur accroche et confère à chaque toile
une rare personnalité. L'alternance de
couleurs très vives et parfois sombres,
dans les natures mortes en particulier,
imprime aux toiles de Pierre-Humbert
une force extraordinaire.

L'artiste fait aussi revivre des objets de
tous les jours ; il y a cette table ou ce
guéridon, ce vase ou ce bol, une fenêtre,
un compotier. Chez Pierre-Humbert,
tous acquièrent une dimension nouvelle.
L'objet commun devient personnalisé; il
revit, il s'impose, il s'intègre à un ensem-
ble parfaitement harmonieux, et perd to-
talement sa fonction utilitaire. Ensemble
harmonieux ? Peut-être... Il y a surtout
chez l'artiste cette parfaite maîtrise de
l'espace. Tout est équilibre, rien n'est
laissé au hasard.

«La cafetière», peut-être la plus belle
toile de l'exposition, nous laisserait sup-
poser que Pierre-Humbert voit tout avec
douceur. Tout à côté, «Trois pots » nous
pousseraient à penser le contraire ; mais il
n'y a pas deux faces chez l'artiste. Il y a
un homme qui peint avec sa sensibilité,
sans trop de calculs, mais avec la ferme
intention de laisser voguer notre imagi-
nation.

Enfin, il y a cette façon très personnel-
le d'aborder l'objet, des traits vifs , jamais
excessifs, et l'objet est souvent esquissé
plus que représenté parfaitement. Là, no-
tre imagination a le champ libre.

Une part d'indicible ! C'est peut-être la
preuve la plus tangible que Pierre-Hum-
bert a beaucoup à nous faire découvrir.
Et la découverte vaut la peine, ne serait-
ce que parce qu'il a réussi ce tour de
force d'apprivoiser ce monde de tous les
jours habituellement si terne, mais deve-
nu combien expressif avec l'art de Pierre-
Humbert .

P.-A. S.

Pierre-Humbert
à la galerie

Jonas

Chemins de fer fribourgeois :
investissements et réparations

INFORMATIONS FERROVIAIRES

D'importants travaux ont débuté
lundi dans la région bulloise. La
construction de nouveaux ateliers
centralisés, décidée par les Gruyè-
res-Fribourg-Morat - Chemins de fer
fribourgeois (GFM) il y a quelque
deux ans, a été marquée du symbo-
lique «coup de pioche» de M.
Edouard Gremaud, président du
conseil d'administration et conseil-
ler d'Etat. De plus, des réparations
urgentes ont été entreprises dans
deux tunnels proches de Gruyères.

Ces ateliers, d'un coût total de 20
millions de fr., seront situés dans la
zone industrielle de Bulle. Ils sont
construits dans le but de centraliser
le dépôt et l'entretien du matériel à
voie étroite (réseau de La Gruyère)
et à voie normale (ligne Fribourg-
Romont).

Les locaux actuels, à Fribourg et à
Bulle, n'offrent plus des conditions
de travail adéquates et leur trans-

formation s'avérerait trop onéreuse.
La construction et l'aménagement
du nouveau bâtiment, situé au croi-
sement des voies étroites et norma-
les, ont été confiés à des entreprises
de la région. Ces travaux n'offriront
cependant pas de nouveaux em-
plois. Quant aux deux tunnels de
Gruyères, percés au début du siècle,
ils présentaient de sérieux dangers
d'effondrement. Les parois seront
reconstruites et renforcées, de façon
à garantir la sécurité des passagers
et à permettre le passage du maté-
riel à voie normale. D'une durée de
quatre mois, ces travaux sont esti-
més à près de trois millions de
francs.^FAN. Source : ATS)

Le Neuchàtelois Moerlen 8me

du prologue du Tour de l'Avenir
L'Allemand de l'Est Uwe Raab, cham-

pion du monde des amateurs, a quelque
peu raté le prologue du Tour de l'Avenir.
Vainqueur l'an dernier , Raab a dû , cette
fois, sur le circuit dessiné dans les rues de
Lorient , se contenter de la deuxième pla-
ce, terminant à 1" de son compatriote
Olaf Ludwig. Celui-ci a endossé le maillot
jaune au terme des 4 km 200 parcourus à
la moyenne de 48,209 km/heure.

Les coureurs de la RDA n'ont pas
réussi une performance collective aussi
satisfaisante que l'année dernière, quand
ils avaient placé cinq hommes aux cinq
premières places. Cette fois, ils ont été
«contrés» par les Français Charles Mot-

tet — jeune coureur professionnel de
l'équipe Renault — 3™à 2" de Ludwig, et
Vincent Barteau , autre néo-professionnel
de la même équipe, 5mcà 5" du vainqueur
et à 1" derrière Falk Boden.

Quant aux Suisses, le meilleur d'entre
eux a été le Neuchàtelois Patrick Moer-
len , 8™ à 9". Champion national des
amateurs, Heinz Imboden a terminé
15moà 12", alors que Joerg Muller prenait
le 17™ rang et Benno Wiss le 18™ .

Classement
1. Olaf Ludwi g (RDA) 5' 13" 11; 2.

Uwe Raab (RDA) 5' 14" 83; 3. Charles
Mottet (Fra) 5' 15" 50; 4. Falk Boden
(RDA) 5' 17" 36; 5. Vincent Barteau (Fra)
5' 18" 66; 6. Allan Peiper (Aus) 5' 18" 98;
7. Mario Ruminer (RDA) 5' 19" 47; 8.
Patrick Moerlen (Sui) 5' 22" 34; 9. Martial
Gayant (Fra) 5' 23" 38; 10. Sean Yates
(GB) 5' 24" 28.- Puis: 15. Heinz Imbo-
den (Sui/ am) 5' 25" 80; 17. Joerg Muller
(Sui/ am) 5' 26" 07; 18. Benno Wiss (Sui/
um) 5' 26" 44.

Puis les Suisses: 49. Maurer (Sui/am) 5'
32" 80; 55. Schrancr (Sui) 5' 34" 01; 61.
Hekimi (Sui) 5' 34" 56; 72. Grezet (Sui) 5'
35" 42; 73. Buehler (Sui/ am) 5' 35" 55; 85.
Massard (Sui/ am) 5' 37" 15; 90. Rossier
(Sui) 5' 38" 03; 107. Schmutz (Sui) 5' 40"
58; 112. Heggli (Sui/am) 5' 43" 89; 113.
Gutmann (Sui) 5' 43" 36; 138. Relier (Sui)
5' 48" 27.

(c) Tel est le titre du film remar-
quable que la population aura le
privilège de voir prochainement en
première mondiale, à l'«aula» du
nouveau collège. Son réalisateur
est M. Pierre Barde, directeur du
service de la culture de la TV ro-
mande. Ce film qui sera projeté ul-
térieurement sur les chaînes de té-
lévision suisses, françaises, cana-
diennes, etc.. illustre l'ensemble
des travaux, fouilles et découvertes
menés avec minutie par le service
cantonal d'archéologie sur les an-
ciens sites lacustres du Petit-Cor-
taillod.

Ainsi pourrons-nous apprendre
quelles étaient les mœurs de nos
ancêtres qui vivaient 8 à 10 siècles
av. J.-C. Un précieux documentai-
re à ne pas manquer.

Cortaillod...
village

englouti

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Beth et Pierre SYDLER
sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Antonia
le 6 septembre 1983

Maternité
Pourtalès Ed. de Reynier 14

26349-177

ffe ; , Naissances

Catherine et Raymond,
Jacques-Olivier et Simon se réjouissent
d'annoncer la naissance de

Emilie
le 5 septembre 1983

Famille MA TTHEY-SANDOZ j
Maternité de Castel 30
la Béroche 2024 Saint-Aubin

26453-177

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

Nicolas
le 6 septembre 1983

Chantai et Pierre-Alain
GIROD - REY

Maternité . Jolimont 8
Pourtalès 2000 Neuchâtel

26468-177

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

Situation générale :
L'anticyclone centré sur la France en-

traîne un afflux d'air frais et humide de la
mer du Nord en direction de l'est des
Al pes.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes et Alpes: le temps sera

partiellement ensoleillé par nébulosité va-
riable. La couverture nuageuse sera plus
importante à l'est. La température , voisi-
ne en plaine de 11 degrés à l'aube, s'élève-
ra vers 21 degrés l' après-midi et elle sera
proche de 9 degrés à 2000 mètres d'altitu-
de. Les vents souffleront du nord-ouest ,
modérés en montagne.

Sud des Alpes: le temps sera le plus
souvent ensoleillé sauf en montagne où
des passages nuageux se produiront.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di: assez ensoleillé. Vendredi , parfois
nuageux au sud.

Observatoire de Neuchâtel : 6 septem-
bre 1983. — Température : moyenne :
19, 1; min. : 17,2;  max. : 22,3. Baromè-
tre : moyenne : 725,0. Vent dominant :
direction : ouest , sud-ouest; force : modé-
ré. Nord-ouest , modéré de I 4 h l 5  à 16
heures. Etat du ciel: nuageux à très nua-
geux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

— I l
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Zurich : très nuageux , 19 degrés ; Bâ-
; le-Mulhouse : peu nuageux , 23; Berne:

peu nuageux , 21; Gcnève-Cointrin :
peu nuageux , 25; Sion: beau , 25; Lo-
carno-Monti : peu nuageux , 23; Saen-
tis: pluie , 4; Paris: très nuageux , 20;
Londres : peu nuageux , 18; Amster-
dam : beau , 16; Francfort-Main : très
nuageux , 20; Berlin : peu nuageux , 19;

I Hambourg : peu nuageux , 15; Copen-
hague: très nuageux , 13; Oslo: très
nuageux , 13; Reykjavik : beau, 8;
Stockholm: peu nuageux , 17; Helsin-
ki: très nuageux , 14; Munich : très
nuageux , 17; Innsbruck : très nuageux ,
20; Vienne: peu nuageux , 21 ; Prague:
très nuageux , 17; Varsovie: peu nua-
geux , 17; Moscou: peu nuageux , 22;
Budapest : beau , 24; Belgrade: peu
nuageux , 24; Istanbul : beau , 26; Athè- '
nés: beau , 28; Palerme: beau , 26;
Rome: beau , 26; Milan : beau , 25;
Nice : beau, 25; Palma-de-Mallorca :
beau , 31; Madrid: beau , 30; Malaga:
beau , 27; Las-Palmas: peu nuageux ,

i 32; Tel-Aviv: beau , 30.

(̂ ^FS ŜES^̂

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Recommande ton sort à l'Éternel ,
Mets en lui ta confiance, et il agira.

Ps. 37 • 5

Madame et Monsieur Daniel Steigcr-
Lavanchy et leurs enfants Johan et
Christel , à La Neuveville;

Monsieur et Madame Pierre Zehr , à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants , à Fleurier;

M a d a m e  et M o n s i e u r  J. -CI.
Mercanton-Zehr, au Locle, leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-du-Milieu
et Cornaux ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Louise LAVANCHY-ZEHR
leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur , tante ,
parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection , à l'âge de 71 ans.

2400 Le Locle, le 6 septembre 1983.

Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

Le culte aura lieu au temple de Saint-
Biaise , vendredi 9 septembre , à
14 heures, suivi de l'inhumation au
cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire:  hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Prés-Guëtins 70,
2520 La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17438-178

Les contemporains de 1901 ont la
tristesse de faire part du décès de leur
cher ami

Paul HAEMMERLI
dont ils conserveront le meilleur
souvenir.

L'incinération aura lieu le jeudi
8 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures. 26452 178

IN MEMORIAM

7 septembre 1978 - 7 septembre 1983

Carminé D'AGOSTINO
Papa ,

Déjà 5 ans que tu nous as quittés,
mais ton souvenir restera toujours
vivant dans nos cœurs.

Eva
Stefania
Alexandra
Michel

17440-178

Unanimité dans les principales ga-
res du pays: jamais on n'a vu autant
de courses d'école qu 'en ce mardi
ensoleillé de septembre. En raison
de l'incertitude du temps à la fin de
la semaine dernière, de nombreux
membres du corps enseignant n'ont
signalé que très tardivement leur
départ , ce qui a posé des problèmes
aux Chemins de fer fédéraux.

Il a fallu travailler tard dans la
nuit pour former les trains qui ont
transporté par exemple quelque
20.000 écoliers à Berne alors qu 'on
en comptait 30.000 en gare de Zurich
et 10.000 à Bâle.

Quelques retards ont été enregis-
trés pour les trains spéciaux mais ils
n'ont pas eu d'incidence sur le tra-
fic. (ATS-FAN)

Courses scolaires : du
monde dans les trains

Vers 15 h 45, une voiture conduite
par M. J.S., domicilié à Perrefitte ( BE
), circulait rue des Fahys en direction
du centre de la ville. A la hauteur du
pont de Gibraltar, cet automobiliste
n'a pu arrêter sa voiture derrière celle
pilotée par M. L.M., demeurant à La
Chaux-de-Fonds, ce dernier conduc-
teur voulant tourner à gauche pour
descendre la rue de Gibraltar et ayant
pourtant clairement manifesté son in-
tention.

Collision à Neuchâtel

BEVAIX

(c) Le 15 octobre 1982, le Conseil
général accordait à la troupe des éclai-
reurs « L'Abbaye» une subvention uni-
que de 22.000 fr. pour la construction
d'un local au Coteau, à l'est du stand
de tir. Les mauvaises conditions at-
mosphériques du printemps ont retar-
dé les travaux; actuellement les instal-
lations d'eau, d'électricité et d'écoule-
ment sont en place, et depuis le 2 juil-
let, grâce à beaucoup de bonne volon-
té, la maison s'est progressivement
construite. Actuellement, elle est pres-
que terminée, et lorsque l'on arrive à
l'entrée de Bevaix, on remarque bien
sa façade est juchée sur l'un des flancs
du Coteau. ....

La maison des éclaireurs

Madame Laura Silberstein , chemin des Essorbiers 20, à Bevaix ,
a le pénible devoir de faire part du décès de son mari ,

> Monsieur

Cari SILBERSTEIN
(ancien directeur du Louvre)

enlevé subitement à son affection dans sa 87mc année.

Selon les dernières volontés du défunt , l'incinération ainsi que l'enterrement ont
eu lieu dans la plus stricte intimité.

Bevaix , septembre 1983. „ 26405-179

La- direction et le personnel du Louvre «la Nouveauté SA» Neuchâtel , ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Cari SILBERSTEIN
ancien directeur

durant de longues années, dont ils garderont le meilleur souvenir. 28140 17a

La famille de

Monsieur

Hubert GUYE
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée , aidée et soutenue par leurs
nombreux témoignages de sympathie et
l e u r  e x p r i m e  ici sa , p r o f o n d e
reconnaissance.

N e u c h â t e l , L a u s a n n e , B ô l e ,
septembre 1983. 26329-179

Naissances. — 3 septembre . Conrad , Anne-
Marie , fille de Jules-Fernand , Nods , et de
Francine-Catherine , née Sunier. 4. Vanderlin-
den , Katia-Florence , fille de Claudc-Octavc-
Jean-Ghislain , Môtiers , et de Sylviane-Hélè-
ne, née Grùni g.

Publications de mariage. — 1 er septembre .
Barroso . Manuel , Bendada (Portugal ), et
Lambelet, Suzanne , Neuchâtel. 5. Monnier ,
Bernard-Francis et Koljanin , Anka , les deux
à Neuchâtel.

Mariage célébré. — 2 septembre. Herren ,
François-Charles , Rochefort , et Farias , Anto-
nia , Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Jésus dit: Je suis la lumière du
monde.

Paul Schori:
Pénélope et Robin;

Monsieur et Madame H.O, Kapp, à
Colombier;

Monsieur et Madame F. Schori , à
Cressier:

Eric et Irma Binggcli-Schori et
leurs enfants,

Jean et Daisy Schori et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes et les
amis ,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur chère épouse, maman , fille,
belle-fille, belle-sœur , tante , filleule ,
nièce, cousine, parente et amie

Marie-Claire SCH0RI-KAPP
dans sa 38mc année, après quelques mois
de maladie et de grands espoirs.

2013 Colombier , le 6 septembre 1983.
(Av. de la Gare 20)

L 'inhumat ion  aura lieu jeudi
8 septembre.

Culte au temple de Colombier , à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Pour honorer la mémoire de
Marie-Claire, penser à

Terre des Hommes (CCP 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17441-178

Le Parti socialiste de Colombier a le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Claire SCH0RI-KAPP
membre de la section et épouse de
Monsieur Paul Schori , conseiller
général.

Nous garderons de Marie-Claire
Schori le souvenir d'une femme animée
d'un grand idéal. 17442-W8

Le Conseil communal de la commune
de Colombier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Marie-Claire SCHORI
épouse de Monsieur Paul Schori ,
conseiller général. 28211-na

La commission scolaire de Colombier a
le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie-Claire SCHORI
épouse de Monsieur Paul Schori ,
instituteur , et maman de Robin et
Pénélope, élèves de notre école. 26465 -i7e

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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The Japan Development Bank
Tokyo (Japan).

57/ 0/ Emprunt 1983-93 de
/8 /O fr.s. 100 000 000

avec cautionnement solidaire du
Gouvernement japonais
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement géné-
ral.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 28 septembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1988 par rachats, si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1988, avec prime dégressive commençant à 100V«%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1985 avec prime dégressive, commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 28 septembre 1993 au
plus tard.

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

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 8 septembre 1983, à midi.
Numéro de valeur: 759.897

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Schweiz) AG IBJ Finanz AG
The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd. Yamaichi (Schweiz) AG

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S. A.

J'ai voulu le
suivre en Italie...

Il était Italien, il travaillait en Suisse, com-
me bien d'autres. Je l'ai épousé, nous
avons eu deux enfants et lui, lorsque la
crise a été là, il a voulu retourner dans son
pays avec nous. Aujourd'hui, dans ce petit
village perdu, je deviens dingue... Mais je
l'aime ! Qui pourrait bien m'aider? En dé-
sespoir de cause, j'ai écrit à bouquet, le
magazine féminin qui a déjà résolu tant de
problèmes. Bouquet, en vente dans tous
les kiosques, dès aujourd'hui. 286o3- iio

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Carrosserie
SCHOELLY S.A.

Hauterive
Tél. (038) 25 93 33

Réparations:
Voitures # Motos

Caravanes # Bateaux
Devis gratuits

Spécialisé pour la pose
de toits ouvrants

CRÉDIT
DE RÉPARATION
AVANTAGEUX

28105-110

A vendre

REMORQUES
EN TOUS GENRES
Utilitaires ou de loisir

dès Fr. 1345 —
Renseignements et

documentation
gratuits

Andrô Béguin
Mécanique

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20

28600-110

Vous envisagez
l'achat

d'une
machine
à écrire
Profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.

Tél. (038) 41 34 04.
28602-110

23178-110

Jeune homme
(15 ans) cherche place pour 1 an
(av ril 84 - mars 85) comme
porteur/aide du patron.
Préfé rences:
- boulangerie ou charcuterie
- région Neuchâtel

Stefan Burri
Rest. Linde, 3043 Uettligen. 28966 138

I 

ACHATS - VENTES I
VIEUX ® BIJOUX I
Paiement 022/32 09 54 ¦

comptant H

G. GUTTLY, 24, rue Cendrier. Genève 28787-noB

Carrelages
F. STRAUBHAAR
Av. Neuchâtel 19
2024 Saint-Aubin
Tél. 55 22 26.

26411-110

Moculoture en vente
a l'Imprimerie Centrale

Garages
préfabriqués
1 place avec 1 porte
2,8 « 5 m Fr. 3000 —
2.8 * 6.3 m Fr. 3350—
2 places avec 2 portes
5.6 x 5 m Fr. 5750 —
5,6 * 6.3 m Ff. 6450 —

Informations + plans
chez Uninorm Lausanne
(021 ) 37 3712. 28597-110
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r FAN-L'EXPRESS —,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

à 18 heures sauf le samedi

j Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 1 3 h 45 à 18 heures.
| En dehors de ces heures, une permanence

est ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h.

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi
les annonces doivent parvenir à notre bu-
reau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142.— 75.— 40 —

ÉTRANGER i

Tarif variable selon les pays,
se renseigner à notre bureau. ?

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

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

le renouvellement de l'abonnement.

Mécanicien-boîtier
habitué aux responsabilités, recherche position
de CADRE, région Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, Bienne. Eventuellement représentation
service clientèle Suisse romande.
Date d'entrée et salaire à convenir.

Les offres sont à adresser sous
réf. -n° 51/83 au service de placement
de l'Association Suisse des Cadres
techniques d'Exploitation (ASCE),
case postale 383, 8042 Zurich. 28967-138

Jeune suisse allemand (22 ans) ,

employé de commerce
avec bonne ex périence d'ex portation/ im-
ponation et connaissances en anglais, cher-
che une place en Suisse romande pour
amélio rer son fra nçais.

Faire offres sous chiffres 33-303004 à
Publicitas , 9001 St-Gall. 28968138

/ N
Employée de bureau

cherche emploi. Plusieurs années d'expé -
rience en comptabilité, service des paie-
ments et assurance.
Langue maternelle française avec très bon-
nes connaissances d'allemand et d'italien.

Adresser offres écrites à FR1793 au
bureau du journal. 25985 138

Mécanicien qualifié
capable d'exercer n'importe quel tra-
vail possédant un atelier d'entretien-
réparation
cherche pour les mois de décembre,
janvier, février
ACTIVITÉS relatives à ses capacités.

Offres sous chiffres 87-636
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

27589 138

Odette, 57 ans
est une commerçante fort sympathi-
que, de présentation soignée, doublée
d'une parfaite maîtresse de maison.
Elle souhaite la présence d'un compa-
gnon mûr et fidèle. Désirez-vous sin-
cèrement faire la connaissance
d'Odette? Rien n'est plus simple, et
votre contact peut changer le cours de
votre vie. Réf. 3561282 F 28806-154

—¦ —>v
Faî tes le premier pas... et allez à la rencontre
de votre bonheur ! C'est à vous, jeune fille
douce et attent ionnée, à la recherche d'un
garçon loyal, que s'adresse

Adrien, 31 ans
C'est un homme fort sympathique, grand et
bien bât i, d'allure sport ive. A la fois tranq uil -
le et entreprenant, il mène une vie ordon-
née. Sa situation matérielle est saine. Il se
réjouit de pouvoir vous connaître afin de
fonder un lien amoureux et véritable. Réf.
331771 F 28807154

^̂

Richard,
veuf de 55 ans

est un homme cordial, foncièrement
honnête. C'est un homme altruiste, pas-
sionné de nature, qui mène une vie
saine. Sa situation matérielle d'indépen-
dant le satisfait pleinement. Il sera capa-
ble de rendre heureuse, l'élue de son
cœur, dans une ambiance familiale harmo- |
nieuse, où les enfants seraient également
bienvenus. Réf. 3571231 F 288O8-154

Avez-vous à cœur de construire un lien réel et \
durable?

Murielle, 29 ans
pleine d'enthousiasme, mignonne et tendre, est j
maman de deux charmants bambins. Elle a le
sens des réalités et réussit â s'assumer parfaite-
ment dans la vie. Elle profite de ses loisirs en
pratiquant le ski, la natation, la gym. Oui, ta vie
est belle pour Murielle! Pourtant, retrouver un
bon compagnon, de caractère gai. stable, d'une
bonne présentation, constitue son plus cher
souhait! réf. 3301092 F 28803-154 A

X
Vous rêvez d'une femme aux qualités de
cœur et d'esprit, très gracieuse et roman-
tique? Alors découvrez

Jasmine, 39 ans
Cultivée, large d'idées, sensuelle, elle
s'intéresse aux belles choses de la vie.
Elle désire partager son existence avec
un partenaire loyal, possédant du savoir-
vivre, et qui saurait apprécier sa présence
féminine alliée à ses valeurs humaines.
Réf. 341 982 F 28804-154 ,

Un homme distingué, viril et affec t ueux , tel
est le partenaire que souhaite rencontr er

Colette, 51 ans
Cette ravissante femme, jouit d'une vie ma -
térielle aisée, qui serait comblée par un
amour sincère. Colett e, une personne d'es-
pr it et de grand cœur, rendra heureux
l'homme qui l'aimera sincèrement. Si. com -
me elle, vous avez besoin de donner et de
recevoir, n'hésitez plusl Une réponse à cett e
annonce pourrait, qui sait , changer votre
destin et aboutir à une liaison harmonieuse.
Réf. 3511392 F 28805-154 M

A vendre

Yamaha RD
250 LC
22.000 km, carénée,
noire. Prix à discuter.
tél. 33f 50 07. "'

26275-142

Volvo 164
Bricoleur Fr. 500.—.

Husqvarna mod. 82,
250 cross.

Suzuki modèle 83,
250 RM. Fr. 2500.—.

DKWF102 ,
mod . 64, Fr. 1000.—.

Tél. 42 38 66, heures
des râpas. 26398-142

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

t ' kCulture physique féminine ¦
Gymnastique pré- et postnatale H

Gymnastique médicale - H
Massages I

A GNÈS LANGER 1
Studio: Belleroche 14 H

Tél. 25 35 53 28932-148 J

A vendre

Renault 4
Safari
Expertisée,
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 5713 93.
28106-142

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes

aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
M arc hé-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

100676-144

Renault 14 TS
1982. Fr. 9100.—
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
28129-142

A Genève

Boucherie-
chevaline
quartier Plainpalais,
bonne clientèle,
installation moderne,
chiffre d'affaires
intéressant.
Prix de remise
Fr. 75.000.—.

28599-152

Lancia Beta
2000

1S79. Fr. 6900.—
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 28130-142 Â

A vendre

Opel Monta GT/E
Expertisée, modèle
75, moteur à refaire.
Prix â discuter.

Tél. privé 31 70 91.
Prof. 31 15 12.

26397-142

7 

Occasion rare
SUPERBE

Fiat Ritmo
125 TC Abarth
modèle 1982, noire,
30.000 km, stéréo,
expertisée.
Prix : Fr. 12.500.—.
Tél. (038) 25 32 29,
51 47 09. 28899 142

iviagnmque

Citroën CX
2400 Pallas
c-matic, 1979, bleu
met., 50.000 km
seulement.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 261.— par
mois sans acompte.

Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

28840-142

Regional-Vertretung:

® 

Mercedes-Benz (Pw, Transporter und Puch)

Arnet AG îfilB' Bellach/Soleure
Ê̂ B]̂ BBlM lhre ôfjuïgHê Mercedes-Benz und PucJi-Vertretung ĵ^[jKfJ3t

A vendre

caravane
3 places
année 80, avec parcelle
au camping de
Colombier.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 92 79.
26278-142

A vendre

Renault
12 aut.
Expertisée,
Fr. 1600.—.
Tél. (038) 5713 93.

28107-142

Peugeot 305
Break !

1980, 59 000 km
très belle occasion.

Tél. (039) 3716 22
28127-142

Honda Prélude ~
1979. noire

Honda Quinlel s
1981 . rouge g

Honda Accord ™
1978. blanche

Ford Escort 1,6 61
1981 . vert met. i

6S 1226
1979. bruno
VW Goll LS

1975. bleue, automatique
Ford Gronada 2,8 Inj.

1980. beige met., toit
ouvrant

Simca 1510 ,
1981 . yns met.

CITROËN
2CV

Voilures de service
2 CV 6 Spéciale 16.000 km Fr. 6400.—
2 CV 6 Spéciale 14.050 km Fr. 6400 —
2 CV 6 Spéciale 11.100 km Fr. 6400 —
2 CV 6 Spéciale 13.200 km Fr. 6400 —

28611-142

Peugeot
104 S

. _ 1982, 27.000 km
! superbe occasion.

Tél. (039) 37 16 22
28126-142

A vendre

Fiat Panda
noire, expertisée,
1981,59.000 km,
Fr. 4900.—.
Tél. 24 72 95.

26281-142

ÏÏ ALFETTA 1|
ra parfait état , |j
11 expertisée, §]
g Fr. 6900.— H
I Tél. (038) 24 18 42 1
¦ 2812B-142JI

A vendre

Yamaha AT2
125
révisée.
Prix à discuter.
Tél. 33 50 07.

26276-142

Renault 15
GTL coupé
1979. 40.000 km

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 28131-142J

Pour trouver le mot cache, 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 d'une ville
d'Allemagne.
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.
Canne - Cuir - Centre - Celle - Campagne - Dur-
cir - Danse - Dème - Destin - Dent - Demande -
Drame - Echange - François - Gant - Genoux -
Gouvernement - Grand - Heu - Loterie - Lac -
Mercredi - Monde - Maussade - Pers - Pastille -
Possible - Prime - Proche - Rage - Rouget - Rou-
tier - Route - Suc - Système - Sans - Sauf -
Tête - Tasse Temps - Tuyaux - Trot - Visage -

I Yvon. (Solution en page radio) J

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]



PTT3
ÉÊ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

WK
RECRUTEMENT

d'agents de police
Plusieurs postes d'agents de police sont mis au concours avec entrée en
fonction au début de l'année 1984.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- bénéficier d'une bonne culture générale,
- être d'une moralité irréprochable,
- être d'une bonne constitution, en bonne santé et aptes au service

militaire.

Nous offrons : ,
- Un travail varié = au service d'une police urbaine,

= dans le détachement des Premiers-secours en cas
de feu

= dans le service de l'ambulance et des secours en
cas d'accidents,

- sécurité de l'emploi,
- affiliation à la caisse de retraite du personnel de l'administration

communale,
- possibilités d'avancement.

Les intéressés sont invités à poser leur candidature jusqu'au samedi
24 septembre 1983 auprès du commandant de la Police locale. Hôtel-de-
ville, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Toute la documentation concernant les conditions de travail et de salaire
peut être obtenue à la même adresse, par écrit ou par contact personnel.

28605-120

IWAVII BULLETIN
1 SfÂ lKwH D'ABONNEMENT

gï Ha B m ' J / / / J i[ lJ (J| pg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŵSSWi

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

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

D annuel Fr. 142 —

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: t

Prénom : 

N" et rue: 

j N° postal: Localité : 

Signature : 

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

j^̂ J^̂ ^H Service
¦ WA lk.^1 des abonnements
Ë Vl̂ l 

2001 NEUCHÂTEL i

JUMMééIBéII VOTRE JOURNAL¦̂¦ ¦«¦¦ ^ TOUJOURS AVEC VOUS

BULLETIN I
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 

votre journal REv 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. 99877-110

* TRANSPORTS toutes directions |

S DÉMÉNAGEMENTS ;
¦ Débarras de caves et galetas ¦

; Michel PELLET :
¦ Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 ¦
M 108356.110 ¦

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

= §»=.

À CORTAILLOD à proximité du |
centre du village, magnifique vue KJ'
panoramique sur le vieux village, le K
lac et les Alpes Bj

A TTIQUE I
mansardé de 140 m2, vaste séjour j
avec cheminée, terrasse, salie à |s
manger, cuisine agencée, 3 cham- ps
bres à coucher, 2 salles d'eau, gara- I
ge individuel, cave, galetas. 28672-122 m

Verbier
à vendre
appartement 3 pièces
+ cuisinette, bains et
balcon dans
immeuble à proximité
départ Médran.

1 Fr. 165.000.—.

Ecrire sous
chiffres
V 18-319209
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

! 28969-122

A vendre à MONTANA (VS)

magnifique
appartement

2 pièces, meublé, boisé, env. 50 m2

Construction moderne, très confor-
table située au centre de la statior
+ garage-parking.
Fr. 150.000.— réelle occasion
vente de particulier à Suisse.

Ecrire sous chiffres
P 36-537280 Publicitas S.A.,
1951 Sion. 2880012;

A Saint-Aubin/Sauges dans magni-
fique situation, ensoleillée et calme,
accès facile, construction de style
contemporain i

2 VILLA S MITO YENNES
DE 5 PIÈCES

' Sé|Our avec cheminée, cuisine agen-
cée. 4 chambres à coucher . 2 salles
d'eau, cave, buanderie, chauffage in-
dividuel, couvert pour voiture.

PRIX DE VENTE
Fr. 410.000.—

27812-122

A vendre au Landeron
(près de La Neuveville)

terrain pour construire
de 930 m2

situation exceptionnelle, vue ma-
gnifique et calme absolu, entière-
ment équipé.

Tél. (038) 51 37 18
(de 14 h à 17 h). 28124-122

Je cherche

à Lausanne et environs
immédiats, un immeuble locatif de
15 appartements au minimum,
construit après 1974.
Fonds propres Fr. 600.000.—.

Faire offres sous chiffres
3 E 22-619300 à Publicitas,
1002 Lausanne. 28885-122

À LOUER à Cortaillod,
pour le 24 septembre 1983,

un appartement
I de 2 chambres
F cuisine agencée, loyer mensuel

Fr. 350.— + charges Fr. 90.— .

S'adresser à PELLEGRINI & INDUIMI.
tél. 42 13 87 à 13 h. 28784 - 126

K À LOUER
H Us Vignolants 6 et 29 è 33, Neuchâtel
|0 Très beaux appartements:

1 2 pièces
I 63 m2 Fr 752

¦ 3,5 pièces
H 93/98 m2 dès Fr. 1017.—

¦ 4,5 pièces
m 103 m2 Fr. 1132.—
B Ces prix s'entendent charges comprises.
S Pour visiter: M""> BERTSCHI ,
¦ tél. 25 38 29, Vignolants 29.
9 Gérance PATRIA. av. de la Gare 1,
¦ Lausanne, toi. (021) 20 46 57. 27425-126

^BSBPatria
s \

Suite des annonces classées
en page 10

V )

A louer dans quartier tranquille de
Neuchâtel, dans petit immeuble du
début du siècle, entièrement réno-
vé, dans cadre rustique

magnifique duplex
comprenant: 3 chambres à cou-
cher, un grand salon avec chemi-
née, accès au jardin.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1330.— + Fr. 250.—
charges.

Tél . 25 61 00. 28981 126

fl
Vente d'actions

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à
gré, les actions désignées ci-après en possession de la
masse en faillite de la société Promob S.A., à Neuchâtel :
44 actions nominatives d'une valeur nominale de
Fr. 500.— l'une, selon certificats d'actions N°s 23 et 24
au nom de la société anonyme « Les Maisons Patze S.A. »,
société ayant pour but le développement, la fabrication , la
construction et la vente de tout ou partie d'immeubles,

_ avec siège aux Verrières/NE. Actions libérées jusqu 'à
" concurrence de Fr. 9000.—.

Les actions sont mises en vente en bloc, sans garantie et
au plus offrant, après réunion des amateurs.
Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans
aucun engagement, à l'Office des faillites, Beaux-Arts 13,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 septembre 1983.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch 28555124

bi m'
ti "1+

ijir
ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites du district de et à Boudry. vendra par voie
d'enchères publiques, le

mercredi 7 septembre 1983,
dès 14 heures

à la salle des ventes, rue Louis-Favre, à Boudry, les biens ci-
après désignés:

1 TV couleur Philips, grand écran avec télécommande, 24 pro-
grammes; 1 installation stéréo comprenant 1 platine JVC, 1 am-
plificateur Pioneer, 1 tuner Pioneer 3 I. d'ondes, 1 tape-deck
JVC, HP à 3 voies, 1 rack sur roulettes; 1 petite armoire 2 portes,
peintes; 1 guéridon pieds chromés dessus verre fumé; 1 canapé
et 2 fauteuils; 1 lit français complet avec chevet, bois naturel ;
1 armoire 2 portes; 1 grand coffre, bois; 1 fauteuil relax ; 2 tapis,
env. 2 X 3m; 1 armoire de rangement; 1 table de cuisine et
4 chaises, pieds chromés; 1 table à rallonges et 4 chaises chêne,
siège et dossier vieil or; 1 vestiaire bois avec miroir; lustres,
vaisselle, vêtements, bibelots divers, etc.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la L.P.

Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

Office des faillites
201 7 Boudry 28636-124

A vendre

, appartement
5% pièces
Très belle situation, à
l'ouest de la ville.

Faire offres sous
chiffres EP 1792
au bureau du '
journal. 27886122

VERBIER
A vendre charmant

chalet 4 pièces
plus dortoir, garage.
Cube 590 m3.
Terrain 650 m2.
Près du centre.

• Fr. 320.000 —,

Offres sous
- chiffres

L 28-518724
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel,
Treille 9. 28119 122

Pour notre POOL IMMOBILIER de plusieurs
caisses de pensions avec lesquelles nous
collaborons régulièrement surtout dans les
cantons de VD , FR et NE, nous cherchons

• immeubles d'habitation
construits vendus en nom
(évent. en S. I.)

* projets avec prix forfaitaire

Villes prioritaires (y compris banlieues) Lau-
sanne , Fnbourg, Neuchâtel, Genève et villes
importantes de la Riviera lémanique.

Adresser vos offres à GROUPE GECO

^
k\ Lausanne - Genève - Neuchâtel

^—Y Fribourg - Bulle - Delémont - Aigle

%y**j  Mao*
%kàmV NEUCHATEL SA

y 3. RUE SAINT-HONORÉ
k W 2001 NEUCHÂTEL 

J

PRIX EXCEPTIONNEL
pour réaliser rapidement

appartement
de prestige

À ANZÈRE
DUPLEX DE 160 m2 + 18 m2 balcon plein sud.
Grandiose vue panoramique à proximité des
installations.
tél. (022) 20 61 79 (heures bureau)
Tél. (027) 38 28 83, pour visites les 10,11/9
OU 17,18/9. 28673 122

Cherchons à acheter

IMMEUBLE
Région Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres D 28-518538
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
Treil le 9. 286,0 122
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A vendre au Landeron,
pour cause de départ

appartement
de 4Va pièces

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

â 

ADMINISTRATION
GÉRANCE COMPTABILITÉ

§S
Charles-Perrier 3. 2074 MARIN
Tél. (038) 33 59 33. 28786 .122

f  ̂ A vendre 
^à Colombier

bel appartement, 3 pièces, 61 m2

Cheminée de salon. Dans un cadre
magnifique. Tranquillité absolue.

Selon la formule
HABITATIONS POUR TOUS

' Fonds propres: Fr. 16.000.—
Mensualité : Fr. 558.—

plus charges
Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

m^̂ ^̂  28716-122

A Sauges-près Saint-Aubin
A vendre

terrain à bâtir
magnifique parcelle de 1080 m2, ar-
borisée, cadre naturel et tranquille.

Tél. (038) 55 21 20. 25945122

VALANGIN, À VENDRE,
direction la Borcarderie,

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

Adresser offres à:
Fiduciaire Gauchat S.A.,
2533 Evilard. 27820 122

A vendre à Bevaix

appartement
3/2 pièces
Tél. 46 16 77.

28113-122

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A vendre à Bevaix

cabinet
médical
Tél. 46 16 77.

28114-122

Dans le Jura
neuchàtelois à vendre
pour raison d'âge et de
santé

boucherie-
charcuterie
bien établie.
Intéressés
disposant de capital
propre obtiennent
tous
renseignements
complémentaires
sous chiffres
32543-02 à
Publicitas, 5401
Baden. 24614 122

A vendre à la Béroche dans PPE de
3 appartements

ATTIQUE
de 5% pièces

avec terrasse de 15 m2, ensoleillé, ma-
gnifique vue sur le lac, cheminée,
bains/W. -C. séparés, garage et place
de parc.
Tél. bureau 24 24 84. 28931 122

A vendre à Bevaix

JOLIE
VILLA

de 4-5 pièces
caves, garages
terrain 775 m2.
Fr. 320.000.—

Ecrire sous
chiffres CK 1770
au bure au du <
journal. 28646122



Une loi qui colle aux doigts
Epuration et adduction d'eau à La Chaux-du-Milieu

Le problème de l'adduction d eau a
La Chaux-du-Milieu, comme au Cer-
neux-Pé quignot, apparaît de plus en
plus lancinant aux yeux des habitants
de ces deux communes. Au cours de
sa dernière séance, avant les vacances,
le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu était unanime pour considérer
qu'il faudra trouver une solution le
plus rapidement possible. A partir de
cela - à ce stade tout le monde est
d'accord -, toutes les nuances d'inter-
prétation sont possibles entre Confé-
dération, Etat, commune et particu-
liers. Une partie de la commune est
déjà reliée aux conduites d'adduction
tirées de La Brévine, l'autre ne compte
toujours que sur ses citernes. Tout est
prêt pour réaliser le circuit complet de
l'alimentation souterraine en eau La
Brévine - La Chaux-du-Milieu - Le
Cerneux-Péquignot. Mais où est donc
le problème ?

En 1971, la loi sur la protection des
eaux entrait en vigueur. Pour toutes
les communes, il s'agissait de trouver
une solution pour évacuer et neutrali-
ser les eaux ménagères usées. L'exem-
ple classique, c'est la station d'épura-
tion. Qui dit collecteur, pense travaux
pour aménager des conduites. Ainsi,
bien que les deux sujets n'aient rien à
voir entre eux, l'adduction d'eau et
l'épuration se sont trouvées intime-
ment liées: on ne creusera pour les
deux canalisations qu'une fois. C'est
logique. Mais si tout le monde s'ac-
corde pour réclamer une protection
des eaux, à La Chaux-du-Milieu aussi,
les coûts de construction d'une station
pèsent plus lourdement sur les petites
communes. Certaines dans le canton
se sont groupées pour les réduire. Le
hic, dans la vallée de La Brévine, c'est
que le terrain est plat. Pas moyen donc
de ne construire qu'une seule station,
sauf en installant des pompes de rele-
vage. C'est trop cher. Construire une
station classique: un devis établi en
1980 conclu à une dépense de 1,6
million de francs, pour La Chaux-du-
Milieu. Et à des frais d'exploitation,
d'amortissements, etc, de l'ordre de
60.000 fr par année. Pour les Chau-
liers, qui sont 400 environ, cela repré-
sente 150 fr par an et par habitant, 600
fr pour une famille moyenne de quatre
personnes. C'est lourd.

Si les petits villages des Montagnes

ont plutôt tendance à perdre des habi-
tants, la commune de La Chaux-du-
Milieu en a gagné ces dernières an-
nées. Le phénomème est dû à l'instal-
lation d'une septantaine de personnes
dans le récent lotissement des Gillot-
tes. Les Gillottes, c'est une force vive
pour la commune. Il y a une huitaine
d'années, on avait dit aux habitants du
lotissement: dans deux ans vous aurez
l'eau. Ils ont donc construit de petits
réservoirs et il arrive aujourd'hui qu'ils
soient obligés de faire venir l'eau de
l'extérieur, alors que les installations
de raccordement au projet d'adduc-
tion sont préparées, il ne manque...
que les conduites.

TOUT EST PRET

Les Gillottes, ce n'est pas toute la
commune. Si une partie de celle-ci est
déjà reliée aux conduites tirées de La
Brévine, c'est tout simplement , parce
que les autres canalisations qui rejoin-
dront la station d'épuration ne concer-
nent que le gros du village et le lotis-
sement. Ce qu'on a pu faire ailleurs
que dans la zone d'épuration pour
l'adduction est fait. Même le chemin
qui mène à la (futur) station de pom-
page de la Porte-des-Chaux. Les
pompes y sont aussi. Pour l'heure, on
attend. On craint d'attendre encore un
bout de temps. Car évidemment les
frais de construction de la station
d'épuration à charge de la commune
et ceux d'exploitation - adduction et
épuration sont pour l'heure décidem-
ment indissolubles - seront répartis sur
toute la commune. C'est bien d'une
voix commune que les Chauliers di-
sent: «-Dans les conditions financiè-
res actuelles (récession, coût de l'ins-
truction public, nouvelle taxe sur les
ordures), on ne peut pas se lancer
dans la construction de la station
d'épuration.»

LES DERNIERES COMMUNES ?

Avec Le Cerneux-Péquignot, les
deux communes seront bientôt les
dernières de Suisse «à devoir y pas-
ser», comme le dit un Brévinier, dont
la commune est plus importante en
nombre d'habitants et dispose d'une
station. Elles seront aussi les dernières
à recevoir l'eau, non du ciel, mais par

la grâce de I adduction. La vis sans fin
ne s'enfonce guère, malgré les efforts
consentis pour trouver une solution.
Epuration toujours : on a pensé à des
fosses digestives, mais le sol ne se
prête pas parfaitement à la dégrada-
tion des déchets ; on a envisagé de
relier La Chaux-du-Milieu à la station
d'épuration du Locle, mais cela revien-
drait presque aussi cher aux habitants
que d'en construire une sur place.

Pour le moment, on attend une nou-
velle réunion avec les responsables du
service cantonal de l'environnement
qui de leur côté cherchent aussi une
solution. Mais d'aucuns pensent ici
que le flou ne se dissipera pas... de-
vant l'eau courante avant une huitaine
d'années.

-Nous ne sommes pourtant ni des
empêcheurs de tourner en rond, ni,
encore moins, des révolutionnaires, dit
un Chaulier.

L'affaire est à suivre.
R.N.

Les eaux du lac et le système solaire
Vernissage de deux importantes expositions

Deux importants vernissages ont eu
lieu hier à une heure d'intervalle à La
Chaux-de-Fonds. A la bibliothèque de la
ville s'ouvrait officiellement une exposi-
tion d'un grand intérêt didactique intitu-
lée «Radioscopie du lac de Neuchâtel».

Peu avant, la Société neuchâteloise
d'astronomie introduisait le vaste pano-
rama qu'elle présente au Musée interna-
tional d'horlogerie sous le titre «Notre
système solaire». Des points communs
entre les deux : le sérieux du travail, la
masse d'information qu'elles proposent.
Toutes deux ont l'ambition légitime de
rencontrer le plus large public. Elles se
veulent vulgarisatrices dans le bon sens
du terme.

En cette rentrée scolaire, il y aura là
matière à discussion. A la bibliothèque, il
y avait d'ailleurs plusieurs représentants
d'écoles. La jeune chambre économique
des Montagnes neuchâteloise a fait ap-
pel à sa consœur de Neuchâtel pour y
exposer le sujet de concours qu'elle avait

présenté lors d'un congrès national à
Bâle, placé sous le titre «l'eau». Ce tra-
vail y a d'ailleurs raflé trois prix, preuve
de l'étendue scientifique qu'il recouvre.
On y analyse tous les aspects de la vie du
lac : son histoire, sa faune et flore, la
navigation, la pêche, l'eau potable qu'on
y puise, etc. Aux déversements des dé-
chets industriels et ménagers répond la
lutte pour la sauvegarde de l'environne-
ment et ses effets.

UNE IMAGE DÉLAVÉE

A l'occasion du vernissage, se sont
exprimés MM. Pierre-Alain Bôle, prési-
dent de la Jeune chambre chaux-de-
fonniève; Gilbert Broch, son homologue
neuchàtelois; Premysl Jerabek, qui a
présidé à la préparation de l'exposition;
Marc-Aurèle Bettix et Jean-Claude Jag-
gi, conseiller communal ,qui a tenu à ex-
primer son vif intérêt devant cette fres-
que très complète.

Au Ml H, c'est M. Charles Augsburger
qui.au nom des autorités communa-
les,s'est félicité du résultat de la collabo-
ration entre la Société neuchâteloise
d'astronomie et la Banque populaire
suisse, mécène bienvenu. La science-fic-
tion de jadis s'est révélée en quelque
temps une réalité, voire une image déla-
vée devant les découvertes exceptionnel-
les de ce temps, dit-il en substance. Cet-
te exposition fait le point sur l'état des
connaissances du proche espace qui
nous entoure.

De l'abjuration Galilée - dont M. Gil
Stauffer entretint l'assemblée, brossant à
larges traits le siècle explosif - à aujour-
d'hui, il y a trois siècles et demi... et
quelques civilisations. La jeune Société
neuchâteloise d'astronomie marque par
cette exposition le temps présent, mais
aussi cette Cnstante et longue quête.

A l'aube de l'automne, deux sujets -
pour commencer - dignes de détours.

R.N.

Commission de 1 hôpital de Landeyeux
Séance chargée hier soir pour la. Com-

mission générale de Landeyeux, hôpital
du Val-de-Ruz , séance chargée d'avenir
et qui a donné lieu à de nombreuses
interventions. Le budget, et c'est la règle,
n'a pas été très discuté: son aspect pro-
visoire a remis à plus tard l'examen défi-
nitif de sa plaie cuisante, un déficit de 2
069 200 fr. : il se pourrait que les nou-
veaux tarifs de 1984 créent une cicatrisa-
tion partielle du trou.

Mais à long terme, et sur le plan plus

vaste du canton, de pareils déborde-
ments ne pourront plus être supporté
longtemps. Restructuration, nouvelles
voies : M. Daniel Conne, du service neu-
chàtelois de la santé publique, a présenté
les perspectives des changements à ve-
nir. Tous les hôpitaux du canton connaî-
tront des changements, cela ne signifie
pas nécessairement la suppression des
petits hôpitaux. Leur changement , oui. El
la construction de homes médicalisés
également. Une telle infrastructure aurait
sa place au Val-de-Ruz, et mieux qu'ail-
leurs à Landeyeux. Voilà donc fondé ce
qui n'était jusqu'à présent que rumeur.

Quant au problème du domaine agri-
cole, une grande majorité de communes
s'est prononcé contre sa vente. Une
grande majorité de communes n'a pas
voulu financer les réparations. Un nou-
veau bail assurera une augmentation du

fermage assez importante pour assumer
les charges d'un emprunt de 80 000 fr.
pour la réparation urgente. Ce qui ne
règle le problème que momentanément.
Nous reviendrons à cette séance dans
une prochaine édition.

Ch.G.
DERNIÈRE MINUTE : les délégués

des communes, à l'issue du tour d'ho-
rizon de M. Conne, ont refusé de
prendre position sur la poursuite de
l'étude d'un home médicalisé. Une
séance extraordinaire sera convoquée
le 3 octobre pour complément d'infor-
mation et décision quant à la suite à
donner à cette étude.

MONTMOLLIN

Assemblée générale
du hockey-club

L'assemblée générale du hockey-club
Montmollin-Corcelles s'est tenue sous la
présidence de M. J.-L. Glauser. Ce der-
nier a relevé dans son rapport les difficul-
tés de plus en plus grandes auxquelles
sont confrontés les petits clubs de la
région, difficultés qui n'iront qu'en s'ag-
gravant avec la nouvelle formule Avanti,
mise en place par la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG). Il s'est plu à
relever la bonne ambiance et la camara-
derie régnant dans le club malgré le fait
que pour une fois, l'équipe n'a pas accé-
dé aux places d'honneur du champion-
nat. Il a remercié ses joueurs, collabora-
teurs et supporters pour leur dévouement
qui peut être cité en exemple dans la
région. Aucune démission n'a été enre-
gistrée. En revanche, trois admissions
ont été acclamées: John Gygli, Claude-
Antoine Renaud et Bernard Jordan font
désormais partie de l'effectif 1983-1984.

Lés nominations: le président et son
comité sont confirmés dans leurs fonc-
tions, le premier pour la 20™ fois consé-
cutive, sous un tonnerre d'applaudisse-
ments. Le budget, l'un des plus modes-
tes des clubs de 2me ligue, prévoit
13.000 fr.de dépenses et est équilibré.
Les comptes annuels voient le trésor réa-
liser un modeste bénéfice, ce qui n'est
pas si mal en période de récession. Les
cotisations restent fixées à 40 fr. pour les
joueurs et 20 fr. pour les autres membres.

Pour alimenter sa caisse, le club parti-
cipera en organisant des cantines aux
fêtes de Cormondrèche et de Neuchâtel.
Les équipes qui animeront ces cantines
ont été fixées sur-le-champ, tout le mon-
de y participant à tour de rôle.

Cette 20™ année d'existence du club
sera marquée par un voyage outre-Atlan-
tique. La plupart des membres ont déjà
depuis plusieurs années cotisé à une ca-
gnotte dont le rapport doit encore être
dressé. Aux «divers», des remerciements
sont adressés par l'assemblée à son co-
mité pour le magnifique travail effectué
depuis de nombreuses années pour
maintenir vivant l'esprit du hockey-club
Montmollin-Corcelles.

Prochain tir
de petit calibre

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Chaque année, la Société suisse des
tireurs sportifs organise un tir populaire
au petit calibre. C'est une occasion.uni-
que pour le grand public car ce tir est
ouvert à tout le monde. Pour le Val-de-
Ruz, c'est la Société de tir au petit calibre
qui l'organise les samedi 10, dimanche
11 et lundi 19 septembre au stand de tir
de Saint-Martin. Le programme prévoit
un exercice de 5 coups, une position li-
bre, une cible stand de 10 coups et une
cible campagne de 10 coups également.
Un classement général messieurs, da-
mes, junior de 17 à 20 ans, junior en
dessous de 16 ans sera établi.

Savagnier : activités paroissiales
Avec septembre, les activités pa-

roissiales reprennent leur rythme ré-
gulier avec quelques innovations: les
cultes ont à nouveau lieu chaque di-
manche à Savagnier, en alternance à
Fenin et Engollon pour la Côtière, et
pour permettre aux jeunes couples
d'y participer, une garderie d'enfants
est prévue, à l'exception du diman-
che des familles.

Les nouveaux écoliers et les caté-
chumènes seront accueillis spéciale-
ment lors du culte du Jeûne fédéral,
le 18 septembre, mais le culte de l'en-
fance et l'enseignement des catéchu-
mènes ont déjà repris en début de
mois.

Tentée depuis le mois de janvier
dernier, l'expérience de l'organisation
de rencontres pour les élèves des
deux paroisses allant en classe à
Neuchâtel se révèle positive. Les par-
ticipants sont répartis en deux grou-
pes, selon leur âge, 1 re et 2me d'une
part, 3me et 4me d'autre part, et se
retrouvent mensuellement. Anne-

Marie Maffli et Vincent Held collabo-
reront dorénavant avec le pasteur
Perret pour l'organisation des ces
rencontres.

Dès le 14 septembre, une demi-
heure de méditation est prévue cha-
que mercredi en début de soirée, si-
multanément au centre paroissial de
Vilars et à la salle de paroisse de
Savagnier. En octobre, le 11 à Sava-
gnier, et le 27 à Vilars, deux soirées
formant un tout seront consacrées à
mieux cerner «le pourquoi et le com-
ment de notre culte d'aujourd'hui».
Au cours de l'hiver, des séances
d'étude biblique permettront d'ap-
profondir le contenu des épïtres de
Jean.

Les conseils paroissiaux de Sava-
gnier et de La Côtière-Engollon ont
fixé les dates des fêtes de Noël pa-
roissiales: contrairement à ce qui
s'est fait ces dernières années, La Cô-
tière-Engollon fêtera Noël le 18 dé-
cembre et Savagnier, la veille de
Noël.

Aujourd'hui mercredi devraient se
dérouler dans tous les villages du
Val-de-Ruz les essais de sirènes ins-
tallées pour la protection civile. Le
but est de vérifier le fonctionnement
de ces installations d'alarme. Le si-
gnal émis à cette occasion sera celui
de l'alarme générale.

Seule la commune de Chézard-
Saint-Martin fera mugir la sienne. A
Cernier, deux sont installées, mais
pas encore opérationnelles. Trois
sont arrivées dernièrement dans les
villages de Dombresson, Valangin et
Les Geneveys-sur-Coffrane, mais pas
encore installées. Selon le plan de la
protection civile, des sirènes doivent
encore être installées à Fontaineme-
lon, à Fontaines ainsi qu'aux Hauts-
Geneveys.

L'alarme générale est produite par
un son mugissant durant une minute,
représentant 30 sons de une secondé'
chacun, émis à une seconde d'inter-
valle.

D'autres alarmes peuvent être don-
nées, alarme radioactivité, ou alarme
eau, cette dernière dans les zones
rapprochées des barrages, avec 12
sons graves continus, de 20 secon-
des chacun, émis à 10 secondes d'in-
tervalles.

Les sirènes
du Val-de-Ruz
ne hurleront
qu'à Chézard

Le Tournoi des sept nations
La Société d'escrime a 100 ans

Ce week-end, le nouveau com-
plexe sportif des Arêtes, inauguré
la veille, accueillera le Tournoi des
sept nations. Ainsi, la société d'es-
crime de La Chaux-de-Fonds dis-
pose enfin d'une salle de six pistes
digne de ses hauts faits. Celle-ci
sera vernie samedi à 16h, en pré-
sence des autorités fédérales, can-
tonales et communales et des mi-
lieux officiels de l'escrime interna-
tionale et nationale. De surcroît , la
société fête à cette occasion son
100me anniversaire, à marquer
d'une pierre blanche.

Le tournoi proprement dit débu-
tera samedi matin à 9h30 et se
poursuivra dimanche dès 9 heures.
Les sept nations représentées se-
ront: L'Allemagne, l'Angleterre, la
Pologne, la Hongrie, l'Italie, la

France (championne du monde) et
la Suisse. Chaque nation sera re-
présentée par trois épéistes, issus
de la première équipe d'élite. C'est
dire que le Tournoi des sept na-
tions verra s'affronter les meilleures
lames mondiales du moment. Un
nombreux public est attendu à cet-
te occasion. L'entrée est d'ailleurs
gratuite pendant les deux jours.

Pour couronner cette très impor-
tante manifestation, la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds a
mis sur pied samedi soir à la Mai-
son du peuple une grande «nuit de
l'escrime». Entre le banquet et le
bal, des membres de la société in-
terpréteront «L'escrime à travers
les âges», un grand spectacle pré-
paré par maître Roger Blanc.

«Jeux sans frontières »
Dimanche prochain auront lieu à

Cernier des «Jeux sans frontières » de
deuxième génération , ceux qu 'on fait
entre soi pour se rappeler comme
c'était bien. Le public est invité bien
sûr , et les arbitres internationaux Ge-
naro Olivieri et Guido Pancaldi seront
là. La manifestation se déroulera sur
la place de gymnastique en cas de
beau temps et à la salle de gymnasti-
que en cas de pluie. Les équipes en
présence : Les Gets (Haute-Savoie), La
Neuveville, Fontainemelon et Cernier ,
dont l'équipe participa en 1980 aux
«Jeux sans frontières» de Villamoura ,
au Portugal. Le programme débutera
à 10 h par des démonstrations, jeux et
entraînements ; à 11 h, partie officielle
avec vin d'honneur offert par la com-
mune ; dès 14 h 30, début des jeux , et
proclamation des résultats à 17 h. La
journée sera suivie d'un bal de l'amitié
à l'hôtel de la Paix. Cantines sur place,
et concert , dès 10 h 30, de l'Union Ins-
trumentale.

CERNIER

Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

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

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

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

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

Conférence: Fontainemelon,
20 h 15, foyer FHF, « A quoi sert
une association de parents » par
l'Ecole des parents du Val-de-
Ruz.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDSLE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Megaforce (16ans).
Eden: 18 h 30, Passeport pour l'orgasme

(20 ans); 20h45 , Octopussy.
Plaza: 20h45 , Le «toubib» prend du galon

(16ans).
Scala: 20h45 , La femme de mon pote (16ans).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert du lun-

di au vendredi sur demande; samedi et
dimanche , ouvert de 10 à l2h et de 14 à
17h.

Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)
L'homme et le temps.

Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) expo-
sition permanente.

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

Musée paysan des Eplatures: (sauf vendredi)
architecture paysanne.

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

Bibliothèque : (sauf dimanche) aquarelles , dé-
trempes et gravures d'André Siron.

Bibliothèque: (sauf dimanche) « Radioscop ie
du lac de Neuchâtel» .

Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)

«Notre système solaire », exposition organi-
sée par la Société neuchâteloise d'astrono-
mie.

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

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

Galerie La Plume: (sauf dimanche) Zaline.
La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-

de).
Chalet du Châtclot: Némorin des loutres , ex-

position de photos.
PERMANENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

2310 17.
Pharmacie de service : de la Fontaine , 13bis ,

avenue Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 ,
ensuite tél. 23 10 17.Alcooli ques anonymes :
tél. 2823 76 (jour et nuit).

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

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

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,
jusq u'à 20h , ensuite appeler le N°U7.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

Légumes de saison ...bizarre
Une graine dans les sables rouges !

Non , le concombre masque n 'y est pour
rien , et cette saison 83 est décidément bi-
zarre , avec ses neiges rouges , sa mousson
de mai , sa sécheresse africaine et ses cani-
cules rouillées , phénomènes bien dispara-
tes, mais qui ne sont peut-être pas sans
corrélation dans le petit problème qui
préoccuppe fort une jardinière du Val-de-
Ruz. La saison se prêterait mieux scmble-
t-il à photos de bolets monstrueux ou de
mousserons «rapicolants» . Pourtant l'ob-
jet ci-contre est bien plus bizarre. Au feuil-
lage, la dame qui l'a vu croître à Chézard
s'est di t :  c'est du cornichon. Puis du feuil-
lage un peu différent , elle s'est dit : non ,
c'est de la graine de melon que j'ai mise
l'an passé, qui n 'a rien donné , qui a survé-
cu , et repiqué cette année. Elle a pincé les
tiges selon l' orthodoxie , vu la fleur mâle ,
laissé venir la fleur femelle , qui seule est
féconde. Et ça s'est mis à grossir , grossir.
De résultat , elle 'n 'en avait jamais vu de
semblable. Au point qu 'elle prit l'engin ,
volumineux , et le confia à l'horticulteur du
village. Avis formel , catégorique: c'est une
calebasse. Et ça ne pousse qu 'en Afri que ,
ou en Améri que du Sud , où l'on en fait des
outres , ou des tam-tam.

Personne , au grand jamais personne n 'a
plante de calebasse par ici. Une seule expli-
cation : la graine est du même acabit que
les sables rouges de février. Tombée en
bonne terre , convenablement arrosée, dy-
namisée par un été quasi africain , elle s'y
serait cru. Pointe de sel sur la chose : elle a
cru dans le jardin de l'inventeur de la Li-
gue pour l'« Extension d'une vie rieuse

SURPRISE.- Une calebasse s'épanouit en exil... (Avipress - P. Treuthardt)

épanouie» . Gag tombé du coin de la lèvre,
donc? Action No 3? Nuage d'extravagan-
ce en guise de vivre pour l'hiver? Mais la
calebasse ne se mange pas... elle communi-
que, un fois bien séché et armée d'une peau
de cochon bien tendue. Et elle scande :
«Pour qui sont ces calebasses qui sifflent
sur nos têtes »

Ch.G.

La société d'accordéonistes
«L'Epervier» fête cette année son 30mc

anniversaire. Pour marquer cet anni-
versaire, il a été décidé, lors de l'as-
semblée générale tenue au printemps,
de faire l'acquisition d'une nouvelle
bannière. Un comité placé sous la di-
rection de M. S. L'Eplattenier et com-
posé de Mm" G. Conrad , E. Meyer , C.
Sebbak , M. Devenoges et de MM. G.
Izquierdo , J. Arevalo, J. Zbinden , R.
Schneider , J. Monnier , F. Cachelin et
F. Houriet a été chargé d'organiser la
récolte des fonds nécessaires à l'achat
de cette nouvelle bannière. Le Livre
d'or mis en circulation dans les com-
munes comptant des membres de la
société a obtenu un magnifique succès.

L'inauguration de cette bannière
aura lieu le 1er octobre, au cours d'une
soirée publique à la halle de gymnasti-
que de Cernier. Cette soirée compren-
dra des productions de la société d'ac-
cordéonistes , de la société de musique
l'«Union instrumentale » et la partie
officielle. Elle se terminera par la dan-
se, conduite par l'orchestre Glarner-
Oberkrainer , de Glaris, formation de
six musiciens.

Une bannière à l'Epervier



Les petits trains à vapeur
ont eu du succès au Vallon

De notre correspondant :
Avant-hier matin, depuis Fleurier ,

les deux locomotives à vapeur et les
voitures de voyageurs ont repris le rail
à destination de Gummenen-Flamatt ,
leur point d'attache, marquant ainsi
virtuellement la fin des manifestations
du centième anniversaire du RVT, à
l'exception de l'exposition ferroviaire
qui se tient en gare de Fleurier jusqu 'à
dimanche prochain.

SUCCÈS DES PETITS TRAINS

Ayant circulé trois week-ends de
suite, à raison de six courses quoti-
diennes aller et retour entre Fleurier-
Buttes et Fleurier-Travers , ces petits
trains à vapeur ont connu un succès
indéniable et positif puisqu'ils ont atti-
ré dans la région non seulement beau-
coup de photographes mais aussi des
gens qui venaient peu, voire pas du
tout, au Vallon.

Le premier week-end, on a dénom-
bré 2397 voyageurs, soit 975 sur But-
tes et 1422 sur Travers.

Le deuxième week-end , il y eut 912
voyageurs qui sont montés à Buttes et
en sont redescendus et 1812 qui ont
fait le trajet Fleurier-Travers et retour.

Enfin, le troisième week-end, en dé-
pit des fêtes qui avaient lieu un peu
partout et notamment de la Braderie à
La Chaux-de-Fonds, la ligne Fleurier-
Buttes a été fréquentée par 629 voya-
geurs et celle de Fleurier-Travers par
1529 participants, ce qui a fait
2158 voyageurs.

Pour les six jours de mise en service
de ces trains folkloriques, le nombre
de voyageurs a été de 10.556. A cela il
faut ajouter 3277 élèves lors de cour-
ses spéciales organisées à leur inten-
tion mardi et jeudi de la semaine pré-
cédente.

Ce sont des écoles d'à peu près tout
le canton qui sont venues faire des

voyages au Vallon, à l'exception du
district du Val-de-Ruz. Enfin , on sait
qu'une noce a été transportée samedi
dernier entre Môtiers-Travers-Môtiers.
C'est un employé CFF de Couvet, sa
femme et leur suite qui ont fait le
voyage.

Bien qu'il ait fallu, à la'gare de Fleu-
rier spécialement , assurer la circulation
des trains selon l'horaire cadencé,
avec les trains à vapeur en surplus,
aucune anicroche ne s'est produite.
Tout a baigné, non sans fatigue, dans
l'huile, aussi bien avec les trains à va-
peur qu'avec ceux de la traction à
l'électricité. Ajoutons encore que, pour
ce centenaire, la gare de Fleurier a été
dotée de haut-parleurs à l'intention de
renseigner les voyageurs.

G. D.

__w)(ny)fi 
ECONOMIQUE ^L-J' ET CULTUREL DES REGIONS

Le défi qui vient du froid

Lundi soir, dans le cycle des conféren-
ces présentées par l 'Université de Neu-
châtel dans la « Bulle» du Forum écono-
mique et culturel des régions, M. Picro
Martinoli . professeur à l ' inst i tut  de phy-
sique , a fait un exposé sur l' utilisation
des basses températures dans l'étude du
comportement des métaux. Il a essayé
de donner aux 45 auditeurs présents le
goût de la découverte fondamentale fai-
te au4 début du siècle (1911)  par H.
Kammerling Onncs: la supraconductivi-
té des métaux. Au moyen de diapositi-
ves, l' orateur a tout d'abord présente
quel ques techni ques de miniaturisation.
Puis il a résumé l'histoire de la décou-
verte du phénomène de supraconducti-
vité, qui s'est faite par bonds successifs
et dont une étape importante fut la li-
quéfaction de l'hélium (1908) à une tem-
pérature avoisinant le zéro absolu
(-273, 15 degrés centigrades). Les échel-

les et grap hiques présenté à l' aide d' un
rétro-projecteur ont permis de mieux
comprendre cette descente vers le froid.

LA SUPRACONDUCTIVITÉ

Mais qu 'est-ce que la supraconducti-
vité? Les corps dont la température est
abaissée jusqu 'au voisinage du zéro ab-
solu perdent brusquement toute résis-
tance électri que et deviennent supracon-
ducteurs, c'est-à-dire qu 'ils peuvent être
parcourus par des courants très intenses
sans qu 'il y ait dégagement de chaleur.
Par exemple, un fil de laiton supracon-
ducteur d' un mm de diamètre peut sou-
tenir une intensité d'environ 5000 Am-
pères, ce qui est impossible avec des
matériaux conventionnels. C'est dire
l'intérêt pour les scientifi ques de regar-
der le monde physique au niveau des
basses températures! On connaît au-

jourd 'hui environ 2500 supraconduc-
teurs (métaux , alliages, etc.). Et dire que
ce n 'est qu 'en 1957 que des physiciens
sont parvenus à fournir une explication
satisfaisante du phénomène.

Le professeur Martinoli  a également
exp li qué le comportement des supracon-
ducteurs face au magnétisme. Sans en-
trer dans le détail , disons simplement
qu 'un supraconducteur, contrairement à
un métal «normal », résiste à un champ
magnétique suffisamment faible (effet
Meissncr). La démonstration en a été
faite l'autre soir grâce à une expérience
de «lévitation magnétique» en labora-
toire, expérience filmée sur vidéo-casset-
te. Toutefois, l'effet Meissncr suppose
également qu 'un champ magnétique suf-
fisant «dé t ru i t»  la supraconductivité, et
la résistance électrique du matériau re-
devient normale. Certains matériaux -
dits de deuxième espèce - ont cependant

été mis au point , qui supportent des
champs magnétiques d' une grande in-
tensité. L'orateur a parlé de la composi-
tion des métaux, pour permettre de dé-
crire le phénomène de supraconduction.
Il fut aussi question lundi soir de méca-
ni que quant i que et de phénomène ondu-
latoire (avec démonstration au moyen
d'un rayon laser). Il n 'est évidemment
pas possible de refaire ici l'exposé de M.
Martinoli , qui a encore donné quel ques
exemples d' utilisation de supraconduc-
teurs. Des sondes ultrasensibles desti-
nées à la détection de champs magnéti-
ques extrêmement faibles ont été réali-
sées. Elles sont utilisées, entre autres ,
dans le domaine hospitalier , en magné-
to-cardiographie et en magnéto-encé-
phallographic notamment. Mais il est
clair que les supraconducteurs ont bien
d'autres applications , dans les domaines
les plus variés.

Une soirée très enrichissante donc, et
une «navi gation» aux environs du zéro
absolu - inattei gnablc en vertu d' une loi
physique fondamentale - à vous donner
des frissons dans le dos!

CE SOIR DANS LA « B U LL E »

«L' ordinateur: démon ou merveille?»
sera le thème du débat public de ce soir ,
débat auquel partici peront , en compa-
gnie d'autres invités , MM. Paul Fricker.
directeur d'AIERA . au Locle, et Hugo
Wyss, directeur-adjoint au FSRM , à
Neuchâtel. Ils parleront
d'«informatique, industrie et société» et
des « répercussions sociales de l' infor-
matique : nécessité de son enseignement
dans les écoles» . Selon l' usage que l'on
aura appris à en faire , l'ordinateur nous
facilitera la vie d'extraordinaire maniè-
re, ou nous la rendra invivable. Un sujet
passionnant et à ne pas prendre à la
légère .

Do.C.

NORD VAUDOIS

(sp) L'Aubcrson . capitale des musi ques
anciennes avec son célèbre Musée des frè-
res Baud. a des orgues qui sonnent... faux.
Installées il y a une vingtaine d' années ,
l' accordage des registres est douteux , son
timbre est trop aigu ou criard. Certaines
noies rcstenl accrochées et l' organiste doit
aller soutenir des ressorts défaillants...

C'est la raison pour laquelle une révision
générale de l'instrument est envisagée.
Coût de l' opération — avec pose d'un nou-
vel humidificateur — selon le constructeur
de l' orgue . 13.500 francs.

Le Conseil communal de Sainte-Croix
sera appelé prochainement à prendre en
charge la moitié de la dépense, la paroisse
de Granges ayant donné son accord de
payer l' autre moitié.

Les orgues de
L'Auberson sonnent

faux

Les céramiques d'Alexa Vincze
Exposition au château de Môtiers

De l'un de nos correspondants :

Riche après-midi pour les artistes du
Vallon que celui de samedi dernier !
Alors que s'ouvrait à la galerie-club de
Marin-centre une exposition des pein-
tures de Claude Jeannottat, de Vers-
chez-le-Bois sur Travers , l'artiste môti-
san Jacques Minala voyait ses œuvres
(aquarelles, dessins et peintures) ac-
crochées dans deux expositions simul-
tanées, l'une à la galerie «Terre d'Au-
be» à Porrentruy, l'autre à la galerie
«Lanterne» à Breitenbach.

Et pendant ce temps se déroulait, au
château de Môtiers, le vernissage
d'une quatrième exposition réservée,
elle, aux céramiques d'Alexa Vincze,
présentée par le journaliste et photo-
graphe Jean-Jacques Charrère et en
présence, notamment , de M. Jean-Pa-
trice Hofner, président du Centre cul-
turel du Val-de-Travers, du conserva-
teur du Musée régional, de plusieurs
artistes et enseignants de la région et
de Claude Jeannottat , animateur de la
galerie.

Comme l'a rappelé le présentateur,
Alexa Vincze n'est pas une inconnue
au Val-de-Travers. Venue de Hongrie
en 1963, elle a d'abord fréquenté
l'Ecole vaudoise des Beaux-Arts avant
d'obtenir son certificat de capacité à

l'Ecole des arts décoratifs de Genève,
section «céramique». Un stage au
Tessin a précédé son installation à
Vers-chez-le-Bois sur Travers, dans
l'atelier de poterie de Françoise
Froesch. Elle part alors pour Israël, re-
vient une seconde fois à Travers et
ouvre un atelier en 1980 à la Conver-
sion, près de Lausanne.

De nombreuses distinctions ont déjà
récompensé son excellent travail. Par
exemple, en 1981, à l'exposition orga-
nisée à Bellelay par la Communauté de
travail des céramistes suisses, et à l'ex-
position d'artisanat romand à Couvet;
et en 1982, à l'exposition internationa-
le de Coork, en Irlande du Sud. Elle a
déjà présenté ses œuvres à la galerie

du château de Môtiers en 1979, en
même temps que les créations de
Claude Jeannottat, artiste peintre. En-
fin, depuis l'année dernière, elle fait
partie du comité de la Communauté de
travail des céramistes suisses.

Jusqu'au 30 septembre, Alexa Vinc-
ze propose au château de Môtiers, à la
fois dans la galerie et dans une des
salles de la tour du Croton, quelque 90
pièces originales. On relèvera d'em-
blée la qualité de la présentation de
ces grès et de ces porcelaines, ainsi
que leur parfaite ambivalence artisana-
le qui fait de chacun d'eux un objet
esthétique et utilitaire.

Les formes sont épurées, équili-
brées, souvent symétriques, parfois
ouvertes vers quelques tentatives plus
fantaisistes. La palette de couleurs est
sobre, raffinée, de très bon goût. Les
émaux, particulièrement soignés, va-
rient d'éclat selon les volumes, les li-
gnes, la matière et l'usage des objets.
Ici et là, des espèces de bas-reliefs
animent le fond d'un plat ou d'une
assiette.

Du remarquable travail créatif à con-
templer au château de Môtiers d'ici à
la fin du mois, mais en évitant de jouer
à l'éléphant dans un magasin de por-
celaine !

Sapin
pour la centenaire

SAINTE-CROIX

(sp) Nous avons signalé , dans une précé-
dente édition , que M""-' Marguerite Jaccard
était rentrée dans sa 100""' année le premier
de ce mois. Outre les félicitations et les
cadeaux qu 'elle a reçus , la commune de
Sainte-Croix lui a dédié l' un de ses plus
beaux sapins. Il se trouve au flanc du
Mont-dc-Baulmcs. Voilà de quoi ne pas
oublier les doyens de la commune.
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CLIMA TS INTÉRIEURS Voiliers
Voiles blanches se détachant sur un écran bleu...

embarcations de rêve voguant vers l 'inconnu... vous
emportez dans votre course légère un flot de pensées !
De celles, beaux voiliers, qui comme vous, glissent à la
rencontre de je ne sais quel rivage, vers quels incertains
horizons. Vous voguez, semblant à peine effleurer les
eaux qui vous portent. Cette aisance et cette légèreté
viennent à nous comme un don qui n 'est pas de la terre,
et qui n 'appartient, pourtant, pas tout à fait au ciel !

Votre image, blancs voiliers, retient, inspire et chan-
te; vous êtes silence et pourtant vous me faites penser à
une musique, qui, par son ampleur, ferait éclater les
parois de la salle dans laquelle elle est jouée, tant votre
présence est tangible. Vous êtes à la fois si fragiles (de
loin) et si imposants en vos silhouettes de papillons aux
ailes déployées.

Les rêves, ceux qui sont fous et ceux qui sont sages,
s 'accrochent à vos mâts comme à un havre inespéré ! Ils
avancent avec vous, au gré des vagues, en une cadence
que la terre ferme ne connaît pas. Vision grandiose,
légende animée, que toutes les inventions du monde,
même les plus perfectionnées, ne sauraient détruire.
Blanches voiles d'un autre temps, d'un autre habitat,
d'une vision nouvelle.

Vous exprimez rêves et voyages ; vous parlez d'es-

paces et de libertés. De tout ce qui, en vous éloignant
du port et en vous détachant de l 'amarre, vient à vous,
entre l 'azur du ciel et Témeraude des eaux.

Que de grâce et d'élégance dans ces déplacements,
ces alignements et ces cercles, qui, maintenant, sem-
blent orchestrés par une main de maître ! Les images
succèdent les unes aux autres et font de l 'ensemble un
ravissant spectacle !

Voiliers éclatants, coursiers de l 'espace et du temps,
accordez-nous encore cette image sereine emplie de
poésie, déposant un peu de douceur dans un monde
aux dures réalités.

Voguez, voguez au gré des vagues et du vent, vers
votre insaisissable destination. Qu 'emportez-vous dans
le léger sillage, si éphémère, que vous tracez sur les
chemins invisibles en la masse des eaux ? Les crêtes d'or
des vagues font penser aux dunes de sable dont on ne
voit ni le commencement ni la fin. Elles aussi se soulè -
vent sous le souffle qui les traverse, pour retomber un
peu plus loin, en poussière dorée et granuleuse.

Blancs voiliers, nobles coursiers des eaux, votre
présence et vos savantes arabesques ont créé devant
nos regards émerveillés une vision enchanteresse de
grâce et de beauté.

Anne des ROCAILLES

(sp) La seule école de monta-
gne qui reste encore au Val-de-
Travers est celle du Mont-sur-
Travers où M. Bernard Gogniat
enseigne depuis 13 ans. Au début
de la nouvelle année scolaire, il
n'a enregistré aucune entrée.

L'effectif est de 19 élèves con-
tre 22 l'année précédente, alors
qu 'ils seront vingt-trois l'an pro-
chain.

TRAVERS

A la classe
du Mont

Le « soufflé » à l'absinthe de Mitterrand

On se souvient que «le soufflé à l'ab-
sinthe» préparé pour la venue du prési-
dent français François Mitterrand avait
donné lieu à passablement de remous,
non seulement dans la presse suisse,
mais aussi étrangère.

On en fit des gorges chaudes «à la fée
verte » en un temps où, au Val-de-Tra-
vers, elle refait parler d'elle de plus bel-
le.

Nous apprenons que l'enquête ouverte
à la suite de cette fameuse histoire du

«soufflé» est sur le point d'être clôturée
et que le tenancier de l'établissement
public de Neuchâtel, qui avait préparé
ce dessert hors série, sera vraisembla-
blement inculpé.

Toujours en ce qui concerne ces récep-
tions officielles, l'ancien président du
Grand conseil a lui aussi été entendu par
le juge d'instruction à la suite de la ré-
ception qui avait eu lieu en son honneur
au printemps de l'an dernier, à Môtiers.

G. D.

*B£OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

t
Madame Josette Goumaz-Solaro;
M a d e m o i s e l l e  M a r i e - B l a n c h e

Goumaz:
Monsieur Jean-Louis Goumaz et

Marie-Christine , son amie;
Madame et Monsieur Charles Borel-

Goumaz, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès, après une cruelle maladie, muni
des sacrements de l'E glise , de

Monsieur

René GOUMAZ
leur cher époux , papa , frère , beau-frère,
oncle , parrain , neveu , cousin , parent et
ami , enlevé à leur affection, à l'âge de
63 ans. lundi à Fleurier.

Couvet , le 5 septembre I983.
(J. -J. Rousseau 3.)

Je suis venu pour qu 'ils aient la vie
et qu 'ils l' aient en abondance.

Jean 10 : 10

U n e  v e i l l é e  de p r i è r e s  n o u s
rassemblera à la chapelle catholique de
Couvet . le mercredi 7 septembre à
19 h 30.

La messe d' adieu sera célébrée en
l'église catholi que de Fleurier , le jeudi
8 septembre, à 13 h 30.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  d a n s
l'intimité.

Le corps repose à l'hôpi ta l  de
Fleurier.

Selon le vœu du défunt , on est prié de
ne pas envoyer de fleurs, mais de penser

à la Fondation des Perce-Neige,
Les Hauts-Geneveys, CCP 23-5418

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
28212178

La direction et le personnel de l'Union
de Banques Suisses, Neuchâtel , Couvet ,
Fleurier et Peseux, ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

René GOUMAZ
chef d'agence retraité de Couvet.

Durant  plus de 35 ans. Monsieur
Goumaz a été au service de notre
établissement et nous garderons de lui
un souvenir ému et reconnaissant.

28200-178

Les contemporains 1920 ont le triste
devoir de faire part du décès de leur cher
ami

Monsieur

René GOUMAZ
caissier de l'Amicale.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 17444 178

Le Photo-club 30 x 40 du Val-de-
Travers a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

René GOUMAZ
père de Monsieur Jean-Louis Goumaz.
président de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 17445.17s

La société philatélique du Val-de-
Travers a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

René GOUMAZ
membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 28213.ws

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11 , avenue de la gare , Fleurier

Tél. 038 61 18 76

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

sauf le mardi.
Fleurier, L'Alambic, bar-dancing : ouvert tous

les soirs jusq u 'à 2h., excepté le lundi.
Môtiers : Château , exposition Alexa Vincze.

céramiste, et Musée Léon Perrin. ouverts
lous les jours , sauf le lundi ;  Musée Rous-
seau, Musée d'histoire et d'artisanat . Musée
du bois: ouverts , sauf le dimanche et le
lundi.

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

Couvet , Saint-Gervais 8, l'Etoile, foyer d' ac-
cueil , ouvert vendredi et samedi de I9h -
22h , dimanche de 13h à 16h. tél.6321 91.

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

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

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou 651242.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

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

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

rier . tél.61 1021.

CARNET DU JOUR

(sp) L'an dernier, au début de la
saison de la chasse générale, trois
cents Nemrods avaient été tirés au
sort par le président du tribunal du
Val-de-Travers qui leur permettait
de pouvoir abattre trois chevreuils
au lieu de deux pendant la période
autorisée.

Cette année - la chasse débute-
ra le samedi 1e' octobre -, tous
ceux que le sort avait défavorisés il
y a douze mois recevront une mar-
que auriculaire de plus qui leur
donnera le droit de tirer un che-
vreuil supplémentaire, mâle ou fe-
melle, et sans restriction de poids,
sauf celles prévues par la loi.

Chasse au chevreuil :
rattrapage

En vente chez: '' ¦̂fc, _/
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Rue de Bellevue 17 , '¦MI*** 3̂̂

2052 Fontainemelon ffiWffirifôWSifg 18
Tél.038 53 43 43 L ._I.1_ .  . __ J

¦ Que ce soit avec toiture M

¦ Chaque garage en béton SEMA M
™ est un peu autre que les autres ^
¦ Selon le budget. Selon vos désirs *

I *•' 'BFT ! 5 i S£j ¦

¦ SÉMÂ !
m\ Serge Bulani. Case postale g n
__ 2800 Delémont . 066 35 52 35 ™ H

 ̂
Nom _

B Rue_ m\

* NPA/ Localué: Tél . y



9S?9 La Mitsubishi L300 Country 4x4 et la
2̂/f Pajero 4x4 seront les tout terrain

¦J (? officiels des jeux olympiques d'hiver a- ni CtTft
îy 1984 â Sarajevo. La Mitsubishi L300 Country 4x4 à pa rr .  £d y i U -

Sarajevo 84

Premier minibus à quatre roues motrices.
r

Attendue de tous ceux qui n'acceptent aucun compromis Pajero 4 x 4 - le vainqueur. 1ère et 2ème place au rallye 4 x4. De Mitsubishi.
d'un véhicule utilitaire. Le premier minibus avec traction Paris-Dakar 1983 (catégorie 2: 4x4 de série non modi- Mitsubishi construit des véhicules tout terrain depuis
enclenchable sur les quatre roues. La L300 Country 4x4 fiées). 30 ans. Une avance qui laisse loin derrière les autres
de Mitsubishi. Pour occuper une place de choix au plus dur rallye du constructeurs. Et un savoir-faire technique difficile à rat-
Polyvalente avec ses 5 vitesses tout terrain et 5 vitesses monde, il faut pouvoir compter sur un véhicule fiable trapper.Sivouscherchezunvéhiculetoutterrainparfaite-
normales pour la ville et l'autoroute. Avec moyeux à roue et disposant de réserves de puissance suffisantes. La ment fiable, ne manquez pas de venir voir la gamme des
libre à l'avant et différentiel auto-bloquant à l'arrière. Mitsubishi Pajero 4x4 est le vainqueur de sa catégorie. 4x4 de Mitsubishi.
Puissante avec son moteur à essence 1,8 litres. Sa puissance, elle la doit au moteur 2,6 litres à essence
Maniable avec ses 414 cm de longueur. ou au turbo diesel 2,3 litres. Essayez la L300 Country 4x4 , la Pajero 4x4 ou tout autre
Grande avec ses 8 confortables sièges recouverts Sa maniabilité sur le terrain, à la suspension indépen- utilitaire de notre gamme.
d'étoffe, transformables en lit géant. dante du train avant, à la traction enclenchable à l'avant et Chez votre concessionnaire Mitsubishi le plus proche.
Confortable avec l'équipement Mitsubishi bien connu. au différentiel auto-bloquant à l'arrière. Tous gens de qualité pour des produits de qualité.
Par exemple, pour le modèle Deluxe: direction assistée, Sa sobriété, à son moteur souple, aux 2x5 vitesses et
autoradio, sièges avant avec chauffage électrique et bien aux moyeux â roue libre à l'avant,
d'autres choses encore. La L300 Country 4x4. Un tout Son confort, à la suspension du siège du conducteur,
terrain pour le sport, les loisirs ou le camping, comme taxi réglable individuellement en fonction du poids; au chauf-
ou bus d'hôtel. fage à l'avant et à l'arrière, aux phares halogènes, â la
,,„ u- i_ .r» - A A - ,x r- or„n montre digitale et au compte-tours. «KIM-noMitsubishi Pajero 4x4 a partir de Fr. 25 670 - zasoT-no 
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Financement avantageux • «vww ... _t _i i _ _. i < - i_ -iprêts Paiement par acomptes Leasing EF_L sennce discret et rapide .A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise



À LOUER, au centre ville,

VITRINES
Pour tout de suite
ou date à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. zsBn-m

I ORLANE I
LIGNE PURE

Ifc \ * *%.*

Le nouveau traitement équilibrant d'ORLANE
pour peaux sensibles : sans parfum - sans colorant - sans alcool -

hypo-allergénique - tests dermatologiques
UNE ESTHÉTICIENNE SERA PRÉSENTE ET VOUS CONSEILLERA

MERCREDI 7-  JEUDI 8
ET VENDREDI 9 SEPTEMBRE

_______________________^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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'***"'" ¦"- '--"** '.' -*H ^rs ¦*«*»" ĵ $$ifeiii ¦iwS'^' * «*i«*=**. ,i " M fit -.¦•
¦
. i,̂ *^»*rj $$$%& «s =w«^m .

|W(«p<wf***:'î»jSVi'»s»ff*<. ..„ ,i » . ?i'- ~s.- .̂ ..:. .̂ J...,** -̂--  ̂  ̂
,.,wii_J.« .̂'-."-i.v^,_, «  ̂ *̂ r«r*î »"''j^»_s f̂e^^.ï5**-'̂ i(*,«'ti.i»).i« - *«r̂ j»as(|(»t!!t.cI'.i. 

¦ ' sâB&H*àin. «aWJÉk̂ '*iffli»'W;jfe. a_s*Ms:»a,,_

DE L'UTILITE
D'UNE DEUXIEME BANQUE.
¦

Tout le monde (ou presque) a déjà un Et qui vous apponerait donc une solution
compte. Dans une banque à multiples suceur- vraiment adaptée, pas une de ces formules
sales, pour le salaire, les paiements, les retraits, «sta ndard» qui ne sont jamais parfaites.
Mais dès que l 'on a une entreprise... et des Un panenaire comme la BDG, la BANQUE
ambitions pour elle, on ressent le besoin d'un DE DÉPÔTS ET DE GESTION. Un établissement
autre genre de contact. très actif mais qui a chois i de rester à dimen-
Avec un panenaire qui vous connaîtrait sion humaine pour vous garantir un vrai
parfaitement , qui saurait , .-_ -=. service personnalisé.
que votre problème j/C\_/3 y ^Q- n̂
n'est jamais exactement \ ^ f̂ Jy f̂ ^^ df Votre intérêt bien compris
celui du voisin, vos j^ *"% _ ^Ç^

2 
 ̂  ̂  ̂ .passe probablement par

disponibilités ou vos i A " fi? , H__ P_Asf7a ' *V , /a BDG
soucis non plus. v c g ^Vfî gQĝ llŝ ^S'. ' -. r>. *j
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âJG
Banque de Dépôts et de Gestion

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

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano
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La publicité
profite à ceux

qui en font !

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

Les meilleures marques suisses de matelas

SUPERBA - BICO - DORMA vous garantissent un repos pariait
DUVETEME + TRANSFORMATIONS

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
KEESBCffiS ", ̂  J&g3fi5 « 7^y 'f aFe'llBiBBS5i& Devis et livraison

f'.-yjj& mt. "¥&¦ - -a-ï»*"'j - î,J-ii-- ¦PnW ^_H gratuits
S^W B̂ y^r̂ ^W^ WTB __^__ Maillefer 25, NEUCHÂTEL
K'.̂ w ^. "̂  _9 _f _a fA f  f _B-'v4 tél - 25 34 69

|w _TO I ta^W «J f «f _f _f _S H MEUBLES - TAPIS
°-*?_P ^ _̂_». ̂ 13 ff &.^JS fl ^_M_i RIDEAUX 28677-no
TjWlililliMfFJnul,lllf ll li iiiIflliiiiri-iiJlM.i ¦iii iii iiiiii---miiiiii..iF

... <Ê_^L/r> conseil D
L//7 dew's ?
Sans engagement de ma part pour l'isolation de mes portes
et mes fenêtres.
Isolation Sil-Kit , nombreuses références.
Menuiserie Francis Blank, Saint-Biaise. 26262-no

M. Mme : 
Rue: 
Localité : 
Tél.:. -. 

mm Belle laine dernière nouveauté ¦Jl
P̂ ra chez Textiles Ambiance [Pw

BL M Profitez d'une offre 
^̂

J
¦̂  ̂ exceptionnelle V<V

I ï les 100 g seulement Fr_ D-OU Ë S
'IjfegÉË (9 couleurs) §b*<Él

LJ Coton flammé - a L_J
W' j  les 100 g seulement I" IT. O. g 1
»̂ ĵ« (20 couleurs) |n̂
^?1 H Comparez É9 i«
L?i-5 »§a 28676-110 KKl fc~Jj

^ 
r' " 1 Passage Max-Meuron 4 - NEUCHATEL - Tél. 038 / 24 24 30 Ëgj R'̂

Fantastique
est notre choix en
magazines et
cassettes vidéo.
Sex Shop evi
Près de la poste
Bienne-Boujean.

28783-110

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

Echelles alu
coulissantes
2 plans
10 m 40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.—.
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6. -30.9.83.
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (021) 72 10 90.

27802-110

S ,. & [I **2§ ^sî 
Dés vencl'edi 9 septembre ?

? GRÀMO PIM % *̂iWjl0 SeMe de 
chevreuil S

ç r^ccc/iv v-C5**^-' / Noisette de chevreuil S
S L/tC»tLJ/\. ûyiirfÇ* Civet de chevreuil S
S 

__/\__ Râble de lièvre, etc. p
S Fam. S. Zingre ?

Ç 1 1 VL ^ 
et toujours notre grande carte et notre service sur S

c # l~| assiette. S
Ç \ /̂ Salles pour banquets et sociétés S
C V

ŜT"' Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07 28791-no p

C J Charmettes1 
^̂  34-36-38

Dans groupe d'immeubles nouvellement amé-
nagés, appartements à louer de:
2 pièces, hall, cuisine , bams/W. -C. dès
Fr. 575.—
4% pièces, cuisine, bains/W. -C. Fr. 875.—
+ finance de chauffage et d'eau chaude.
Cour intérieure avec couvert à disposition des
enfants. Zone de verdure et de tranquillité. Bon
ensoleillement, cadre sympathique et dégagé.
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogtm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

- V 
' 27158- T26 J

•p$WrinSides

®

 ̂PhotocoP'eS
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501

\ MM&&$M8&i^&W&M$M£MM88&ff îï.

A louer

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle, dès le
1.10.83.
Tél. 25 41 32
Louis-Favre 6
Neuchâtel. 289S0 - 126

Je cherche

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

25983-128

A louer dès le
1«r octobre 1983

grande chambre
indépendante
avec salle de bains.
Loyer mensuel
Fr. 287.80 charges
comprises.

Pour visiter:
tél. 25 93 21.
Pour traiter: SI
BÂLOISE, Lausanne:
tél. (021) 22 29 16.

27962-130

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

gjgjfg

A louer â l'ouest de la ville
pour début 1984

ancienne maison
modeste de 8 chambres
dont 4 fortement
mansardées, sur deux
étages. Dépendances.
Jardin d'environ 800 m2
en partie arborisé.

Adresser offres écrites
à DO 1791 au bureau du
journal. 26279-126

^illllilllllllllllll lllillllilllll

\yj REGICO
3. RUE SAINT HONORE

2001 NEUCHArEL

A louer
DOMBRESSON
Bel appartement de

2 pièces
Tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 480.— charges

i comprises.
Libre dès le
1er octobre 1983.

28810-126

! A 038/24 34 88

îii V
11

""
11
"""""

11
""1"""

pp LE LANDERON l̂
! '' j  Nous louons tout de suite ou Ï£^
if | pour date à convenir des Ë£f*

i emplacements en halle H
p + places de parc ||
j&y Loyer par mois Fr. 58.—/17.—. I
y^L Renseignements par : 277so-i26̂ K

A louer à Neuchâtel
1L,r octobre 1983

studio rue des Sablons
Loyer Fr. 350.— avec charges.

Régie Immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel.

î̂?5SS*5H-Ŝ Hĵ ?.40-«$jftf "f ':28809-12E

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2, Pourtalès. Tél. 25 14 69
À LOUER,
rue de Neuchâtel, Peseux
pour le 1™ octobre 1983 ou pour
date à convenir

STUDIO
avec tout confort, balcon. 28U2-126

A louer
PESEUX, Uttins 8
pour le 30 septembre ou date à
convenir

studio meublé
(attique)
Fr. 385.—, charges comprises.
Tél. (038) 25 49 92, pendant les
heures de bureau. 28139 126

Etude Clerc et de Dardel , notaires
2, Pourtalès. Tél. 25 14 69
À LOUER à Champréveyres
pour le 1 er décembre 1983 ou pour date
à convenir

appartement
de 3% pièces

avec tout confort , ascenseur.
Le locataire devra assumer le servi-
ce de conciergerie. 28141 126
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Démonstrations des ensileuses à maïs
DEUTZ-FAHR

Nous vous présentons les nouvelles ensileuses à mais DEUTZ- FAHR au travail:

le jeudi 8 septembre de 13 h 30 à 16 h
SUr le Champ dU MaraiS (sous le pont de l'autoroute)

dll L/\ IM tJ t K \J IM (sortie autoroute Le Landeron)
Les démonstrations ont lieu par tous les temps.

La coupe la plus courte réalisable avec les ensileuses à mais portées DEUTZ-FAHR est de 3,5 mm. Réglable
facile jusqu 'à une longueur de hachage de 12 mm. Affûteuse de couteaux incorporée. Ajustage aisé du contre-
couteau. Puissance requise minime. Utilisables avec tracteurs de 50 CV déjà.

Profitez maintenant de notre offre avantageuse pour achat anticipé.

Nous vous invitons cordialement à notre démonstration (et à la collation qui suivra).

^_^ 
__ Agro-Centre

ï-ij f' a â^* wLM if :* _B 2, route de Lausanne
O O 1»_# Il I • - Tu 140° Yverdon
wmw ^* ^** ¦¦¦ "¦¦ Tél. (024) 21 21 48. 28724 „o

Parlez-nous de votre maison.
Nous vous apporterons des

é̂S&^̂ Ê^I réponses constructives.
1̂ ~1 - ^¦
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\ j vj Nous vous présenterons un plan de financement
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J***"*  ̂ 187 plans de votre cuisine.

* \ '̂ \ Jlj Les Banques Cantonales accordent , dans toute
T -̂̂ -"̂ Hl̂ "̂  

î Bp 'a Suisse , la majorité des hypothèques: elles ont, actuel-
...̂  v-«W^ \ ^ÀWÊÈt lement , environ 50 milliards de francs investis dans

, .JL—-~*— v̂~""~ 
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'j ËiÊmW'- les murs d'heureux propriétaires dans toute la Suisse.
/, 
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j È Ê m l  Parlez-nous de vos murs ! Nous vous aiderons à les' °& \ - *  "' P^'%  ̂ " ""' il ¦¦ ¦ ¦ ¦ -V- ¦¦:"¦¦¦ ¦¦ '̂ ¦¦JÊÈ^Ê-" ¦ édifier.

¦ ¦̂ SS*:::;MSî» ;.:.:..::: ----«jr" V7T~ BANQUE CANTONALE
^W—"

; 
• V-  ̂ NEUCHATELOISE

2e562 o Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. s

/ V̂ENDREDI 9, SAMEDI 10, DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 1983\
Boudry, ville en liesse au pied de ses tours

MARCHÉ • 2 CORTÈGES • MUSIQUE
Samedi matin Samedi et dimanche à 14 h 30 Pour tous les goûts

EXPOSITION: BOUDRY AU TEMPS JADIS p. *tf\ \
à la Salle de spectacles , créée et financée par les artisans de Boudry 1 \* '  i A["/^) \

DANSE dans les rues «̂ "̂   ̂\
~
\ ^\ V-^  ̂ ifi -_) f̂cr )  :

RESTAURATION \ * l l l l l l l  '-f^T^Y ® / O Vfs"GUINGUETTES \ m \ ™ L J JJ-f AV f t  S W Jp^des Sociétés locales \ ™ ^̂ __y^|̂ r
M—^^̂ ^*̂ ^̂ [ f ' \ \  \. Ç?*£~-l\

KIOSQUE A MUSIQUE \̂  ̂
/ *̂4

_̂/ 7$*̂ ?
Vde 

la Radio romande ^̂  ̂ "̂l" _? yVV"*"̂ *-̂ ^̂ --^
Invité d'honneur: Région tessinoise du Mendrisiotto e Basso Ceresio f \ }

F >v ^menuiserieC,U ifl ni mmn  ̂ a l

Ch. de Maujobia 6 s
Neuchâtel i

Tél. (038) 25 20 17. s

CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO

BOTTIER - ORTHOPÉDISTE II
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88

chèques fidélité _!__ !~ 78-110

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h. 103026̂ 130

I pour étrangers I
I NOUVEAUX COURS i
1 SEPTEMBRE

; 'Vl Matin, après-midi ou soir
1 TOUS LES DEGRÉS

B Certificat et diplôme H

[ï j Ruelle Vaucher 13, tél. 25 29 81 L'f.iKft 28828-1 'j^B



Nouveau propriétaire
nouveau tenancier

,—.—__—.—,—_
VILLE DE BIENNE Restaurant du Palais des congrès

Gouffre financier longtemps géré
par une Fondation, le Palais des
congrès était finalement transféré, au
début de l'année, au sein de l'Admi-
nistration biennoise.

Depuis lors, un groupe de travail
prépare activement une nouvelle
conception pour la gestion du bâti-
ment désormais municipal. Comme
cela se fait généralement lors d'un
changement de propriétaire, les baux
à loyer sont dénoncés dans un pre-
mier temps, puis souvent reconduits
tacitement.

Pour le restaurant du Palais des ,
congrès, le contrat qui liait depuis

dix-sept ans l'ancienne Fondation à
l'actuel tenancier n'a pas été renou-
velé. Diverses interventions politi-
ques demandant, depuis longtemps
déjà, que des mesures soient prises
pour rendre plus attrayant le restau-
rant du Palais des Congrès, sont à
l'origine de cette décision.

Bien que reconnaissant le très bon
travail accompli par le tenancier M.
Hermès Cossi, la Municipalité s'est
finalement résolue à revoir les condi-
tions du bail à loyer, dans le sens
voulu par les politiciens mécontents.
Le contrat a certes été dénoncé, mais
il semble que la préférance aurait

tout de même été accordée à M.
Cossi si un terrain d'entente avait pu
être trouvé à propos des nouvelles
conditions. Celui-ci a pourtant déci-
dé de renoncer:

- A 63 ans, il est temps pour moi
d'arrêter. Depuis douze ans à mes
côtés, mon fils peut bien sûr faire
acte de candidature, mais la décision
lui appartient.

UNE CHAÎNE
DE RESTAURANTS

Dans une annonce publiée dans
plusieurs quotidiens helvétiques et

concernant la direction vacante du
restaurant du Palais des congrès, la
ville de Bienne ne cache pas qu'elle
verrait d'un bon oeil la candidature
d'une chaîne de restaurants. Il est
vrai que la tâche qui attend le futur
tenancier n'est pas des moindres.

Ainsi, l'heureux élu devra être en
mesure de. diriger une équipe de
douze employés et surtout, de pou-
voir organiser sans problème des
banquets pour 700 personnes... qui
ne mangeront pas forcément des
sandwiches l

G.

700 ANS DU SCHLOSSBERG

Si beaucoup d'assaillants se sont
cassés les dents à vouloir pénétrer de
force dans l'ancienne forteresse du
Schlossberg, le public neuvevillois
n'aura, lui, aucun problème pour
«envahir» le château. Vendredi
après-midi en effet, une journée
« portes ouvertes » ainsi que diverses
manifestations officielles marqueront
les 700 ans d'existence du symbole
de La Neuveville.

Pour cette occasion, une plaquette
commémorative a été éditée. Elle re-
trace l'histoire aussi longue que
compliquée du Schlossberg à travers
les siècles. Auteur de la plaquette et
locataire depuis une dizaine d'an-
nées de l'édifice dominant le lac de
Bienne, l'avocate neuvevilloise Mme
Marie-Ange Zellweger fait un histo-
rique très intéressant à partir d'archi-
ves découvertes au hasard de ses
longues recherches. Curieusement,

les circonstances historiques qui ont
amené la construction du Schloss-
berg, à partir de 1283, apparaissent
assez clairement dans les archives
rassemblées par Mme Zellweger.

Construit par l'Évêché de Bâle
pour lutter plus efficacement contre
la Maison de Neuchâtel, l'ancien ou-
vrage de défense fut en fait un pré-
sent fait par le nouvel empereur au-
trichien Rodolphe de Habsbourg à
son protégé Henri d'Isny, le Prince
évêque de Bâle. Lorsque la première
pierre de la forteresse fut posée, La
Neuveville n'existait pas encore. Il
fallut pour cela attendre quelques
années encore. Lorsqu'une alliance
entre l'Évêché de Bâle et deux frères
du Val-de-Ruz déplut au comte de
Neuchâtel qui s'en alla saccager la
forteresse de Bonneville ou Neuve-
ville. Chassés de la forteresse en
question, les habitants allèrent se ré-
fugier au pied du Schlossberg. Char-
gé d'assurer la protection du site,
Gérard de Vuippens fit construire La
Neuveville au début du 14me siècle.
En guise de riposte, la Maison de
Neuchâtel crée Le Landeron. Sui-
vent différents combats entre les ha-
bitants des deux bourgs.

Il faudra finalement l'arbitrage du
duc Léopold d'Autriche et une répar-

tition équitable des territoires pour
ramener la paix. Aux protecteurs
vont succéder ensuite les châtelains-
maires (responsables de la justice)
qui refuseront pour la plupart d'habi-
ter la caserne du Schlossberg. Résul-
tat : les lieux se dégradent et tom-
bent lentement en ruine.

EN MAINS PRIVÉES

Dès la fin du 18me siècle, soit
après la Révolution française, le
Schlossberg passe en mains privées.
D'un marchand de fer à un pasteur,
en passant par un meunier, les ruines
du château se transforment tantôt en
taverne, tantôt en résidence d'été,
voire en une réserve de matériaux dé
construction !

Il faudra finalement attendre 1930
pour qu'un Neuvevillois se décide
subitement à consacrer sa fortune à
la restauration du château. Mort
quelques années plus tard, il lègue
néanmoins l'édifice rénové à l'Etat
de Berne ainsi qu'à la commune mu-
nicipale de La Neuveville qui finiront
pas accepter le don. Longtemps, il
fut question d'y installer un musée.
Cette proposition fut toutefois aban-
donnée.

En 1952, il fut décidé que le

Schlossberg serait tout simplement
mis en location et que les futurs oc-
cupants devraient en assurer l'entre-
tien. Cela, avec l'aide notamment
d'un fonds d'entretien alimenté par
le canton de Berne d'une part, la
Municipalité de La Neuveville d'au-
tre part.

D.Gis.

Protection civile:
l'exemple biennois

Depuis toujours à l'avant-garde en
matière de protection civile en Suisse
et constamment citée en exemple, la
ville de Bienne s'apprête à accueillir la
commission du Conseil national char-
gée de l'examen du rapport intermé-
diaire sur l'état de préparation de la
protection civile dans notre pays. Le
temps d'une journée, une vingtaine de
commissaires pourront se faire une
idée concrète des problèmes auxquels
est confrontée une ville suisse de di-
mension moyenne. Au programme: vi-
site de plusieurs bâtiments de la pro-
tection civile biennoise ainsi que du
centre d'instruction d'Orpond avec une
démonstration d'un détachement de
pionniers et de lutte contre le feu.

Les délibérations de la commission
du Conseil national se dérouleront
dans le courant de l'après-midi, cela en
présence notamment de M. Rudolf
Friedrich, conseiller fédéral, chef du
département de justice et police, de
même que d'experts de l'office fédérale
de la protection civile.

La visite de cette commission fait
suite à un postulat déposé en 1980,
qui invitait alors le Conseil fédéral à
présenter aux Chambres fédérales un

rapport sur les mesures prises jusqu'à
présent au titre de l'exécution du plan
de protection civile de 1971. C'est ain-
si que le Conseil nationale devra vrai-
semblablement se prononcer sur un vo-
lumineux rapport (80 pages) lors de la
prochaine session d'automne des
Chambres fédérales.

G.

Seconde
tranche

d'impôts:
deux c'est

assez...
Pour bien des contribuables, la

deuxième tranche d'impôts est
calculée sur la base des taxations
personnelles 1983/84. Les diffé-
rences entre la1 '" et la 2™ tran-
che résultent en général d'une
mise en compte modifiée de l'im-
pôt anticipé. Pour les contribua-
bles dont l'impôt dû pour 1983
est déjà connu, le calcul est éta-
bli dé la manière suivante: la
deuxième tranche comporte deux
tiers des impôts dus pour 1983,
moins le montant de la première
tranche déjà facturée et moins
l'impôt anticipé. De par son ca-
ractère provisoire, la tranche
d'impôts ne peut être contestée.
Par contre, le droit de réclama-
tion après notification de la taxa-
tion définitive (février 1984)
concernant le revenu et la fortu-
ne demeure réservé.

Comme d'habitude, un intérêt
moratoire de 5% sera calculé sur
les tranches qui n'auront pas été
payées dans le délai (10 octo-
bre). En revanche, il y aura boni-
fication au même intérêt sur le
trop-pèrçu éventuel se rappor-
tant à des tranches facturées.
Quant à l'échéance de la 3™
tranche, elle est d'ores et déjà
fixée au 10 décembre prochain.
La notification de la facture finale
1983 se fera en mars 1984.

"s

Un nouveau costume
pour la gent masculine

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Le folklore s'habille

Créer un costume folklorique à
l'époque du jeans et du tee-shirt,
vous n 'y pensez pas ? Et pour-
tant... Amateur de danses folklori -
ques et tailleur de profession, le
Neuvevillois Bernard Muller s 'est
lancé, certes poussé qu 'il fut par
le Groupe des costumes neuvevil -
lois qui compte aujourd'hui une
trentaine de membres. Car enfin :
au costume du dimanche des da-
mes créé dans les années quaran-
te, il fallait bien donner une fois
une réplique masculine. C'est
maintenant chose faite ! Ces mes -
sieurs de La Neuveville ont depuis
peu «leur» costume folklorique
dont l'unique exemplaire sera pré-
senté pour la première fois diman-
che prochain, dans le cadre de la
Fête du vin.

On connaissait déjà le costume
de la semaine de la gent masculi-
ne neuvevilloise, soit une simple
chemise vigneronne ornée de
feuilles de vigne et grappes de
raisin brodées. Par contre, jamais
entendu parler d'un costume du
dimanche. Une lacune «histori-
que» que le tailleur Bernard Mul-
ler, 39 ans, décida de combler au
début de 1982, aidé en cela par le
Groupe des costumes neuvevillois

- En quête d'une idée de base
au musée de La Neuveville, dans
des dic tionnaires ou autre Livre
des costumes suisses, j 'ai finale-
ment rassemblé une dizaine de
gravures représentant des costu-
mes régionaux datant de la fin du
XVIIIe siècle.

A partir de là, Bernard Muller
esquisse différents projets qui
aboutissent à la présentation
d'une poupée-test rapidement ac-
ceptée par le Groupe de costumes
neuvevillois. Restait encore un
écueil difficile à franchir : l 'Asso-
ciation cantonale bernoise des
costumes folkloriques dont les cri -
tères de sélection sont reconnus
comme étant très sévères. C'est
ainsi qu 'en créant le nouveau cos -
tume masculin, M. Muller a dû
tenir compte de presciptions aussi
strictes que diverses : les tissus (si
possible des fibres naturelles), les
couleurs qui doivent s 'accorder
avec le costume féminin, la forme
et la façon etc.

En mars dernier, le tailleur neu-
vevillois se rend à Berne pour
soumettre son habit à un jury
composé d'une dizaine de spécia-
listes. «Ces derniers ont tout
d'abord souri en me voyant, puis
applaudi. C'était gagné I», se
souvient encore Bernard Muller.

DES PIEDS Â LA TÈTE

Des souliers antiques à boucles
de métal (strictement obligatoire)
au chapeau suisse tricorne, le
nouveau costume folklorique du
dimanche pour messieurs a entiè-
rement été imaginé par Bernard
Muller. La veste se présente sous
forme de redingote rouge grenat
trois-quarts légèrement ceintrée à
la taille. Les re vers sont larges et
arrondis, les manches de forme
élargie. Sous la veste : un gilet

beige en brocart surmonté d'un
jabot de dentelle jaillissant d'une
chemise à col cassé. Quant au
pantalon, il arrive^n dessous des
genoux et se ferme sur les côtés
(Bernard Muller :«On n'avait pas
encore inventé la braguette à
l 'époque!»)

INAUGURA TION EN 1984

Porté par son créateur qui aura
préalablement pris place dans une
calèche, le nouveau costume sera
présenté aux Neuvevillois lors du
cortège dominical de la Fête du
vin. Son inauguration officielle
n 'est toutefois prévue que pour le
début de l 'an prochain. D 'ici là,
quelques reproductions seront
encore taillées. A noter enfin que
pour ceux ou celles surtout qui
souhaiteraient voir de plus près ce
chef-d'oeuvre vestimentaire, Ber-
nard Muller dansera, dimanche
matin dès 11 h., quelques valses,
polkas et autres mazurkas, cela
rue du Marché.

D.Gis.

CANTON DE BERNE

Tornos-Bechler :
début des négociations

Les négociations relatives aux
quelque 500 licenciements an-
noncés le 18 août à la fabrique
de machines Tornos-Bechler SA
ont commencé. Les représen-
tants de la direction, à Moutier ,
de la commission d'entreprise,
de l'ASM. de la FTMH et de la
FCOM se sont rencontrés mardi,
annoncent-ils dans un commu-
niqué commun. Un accord de
principe a déjà été obtenu sur
quelques revendications, ajoute
le communiqué, alors que d'au-
tres points feront encore l'objet
d'une nouvelle entrevue qui aura
lieu la semaine prochaine. (ATS)

Alerte à la bombe
dans le Laufonnais

Suite à une alerte à la bombe, un
débat contradictoire organisé lundi

soir dans un hôtel de Liestal (BL) au
sujet de la votation du week-end
prochain a dû être interrompu. Selon
les indications fournies mardi par la
police cantonale de Bâle-Campagne,
les recherches entreprises par la poli-
ce n'ont donné aucun résultat.

Peu avant 21 heures, un mysté-
rieux correspondant a annoncé à
l'épouse de l'hôtelier qu'une bombe
allait exploser à 21 heures 30 dans la
salle de conférence. Sur demande du
président de la délégation du gou-
vernement de Bâle-Campagne pour
le Laufonnais, le conseiller d'Etat
Paul Nyffeler, la séance a été inter-
rompue à 21 h 18. Outre M. Nyffeler,
le conseiller d'Etat bâlois Werner
Spitteler participait également à la
discussion ainsi que deux opposants
au rattachement du Laufonnais à Bâ-
le-Campagne.

BELPMOOS

Le nez en l'air
Trois mois jour pour jour avant les

votations sur l'agrandissement de l'aé-
roport de Berne-Belpmoos, les Bernois
étaient invités ce week-end aux «Jour-
nées de Belpmoos», à l'occasion de
l'ouverture de la campagne. Septante-
cinq mille personnes sont accourues sur
place pour assister au meeting aérien
organisé pour donner le coup d'envoi à
la campagne.
" Desapparèits d'exerciceont été mon-
trés pour la première fois en Suisse, tels

. ,les «Hawk» de la British Aerospace.
Les spectateurs 6ht pu voir quelques
JU-52, des Pilatus P 2, des hélicoptè-
res géants Super Puma.

Le meeting aérien mis à part, les or-
ganisateurs de la fête ont rappelé qu'un
non des Bernois à l'agrandissement de
l'aéroport scellerait son avenir. Il serait
illusoire, ont-ils dit, de croire qu'en
supprimant le trafic de Belpmoos, on
pourrait maintenir les étendues vertes.
L'industrie ne tarderait pas à venir s'y
installer.

Il s'agira, le 4 décembre, pour les
Bernois, de se prononcer sur un crédit
de quelque neuf millions de fr., destiné
à l'agrandissement de la piste et des
installations de l'aéroport. (ATS)

La Fête du peuple jurassien
CANTON DU JURA Prochainement à Delémont

Chaque deuxième dimanche de septembre ramè-
ne la « Fête du peuple jurassien », cette grande
rencontre des autonomistes du Jura, qui aura donc
lieu ce prochain week-end, pour la trente-sixième
fojs. C'est lors de cette manifestation, année après
année, que le Rassemblement jurassien a exposé sa
manière d'envisager les problèmes touchant l'auto-
nomie du peuple jurassien, et qu'il a fait prendre par
le peuple les grandes décisions qui, lentement mais
sûrement, l'ont conduit à la réalisation de son but :
la formation d'un nouveau canton.

On pourrait penser que, ce but étant désormais
atteint, la Fête du peuple n'est plus qu'une manifes-
tation folklorique, une espèce de réunion d'anciens
combattants... Rien ne serait plus faux, car le mou-
vement organisateur, le Rassemblement jurassien,
considère que son but, l'émancipation du peuple
jurassien de Boncourt à La Neuveville, n'est pas
atteint tant qu'une partie du Jura demeure sous
tutelle bernoise. Pour le RJ, la lutte continue, et
c'est ce qu'il fera savoir une fois de plus ce pro-
chain week-end, aussi bien lors du traditionnel

cortège que lors de la conférence de presse ou de
la manifestation officielle. Depuis les fameux plé-
biscites en cascades qui ont abouti à la partition du
Jura, le mouvement autonomiste clame très haut
que, s'il est vrai que les habitants du Jura méridio-
nal se sont prononcés contre la séparation d'avec le
canton de Berne, ce ne sont pas les Jurassiens qui,
dans leur majorité, ont voté de la sorte, mais bien
une masse de gens venus d'ailleurs, Bernois germa-
nophones pour la plupart, qui ne se sont pas assimi-
lés. Avaient-ils le droit d'influencer le règlement de
la question jurassienne comme ils l'ont fait ? C'est
ce sujet, lié à celui de la germanisation, qui ,sera
abordé lors de la conférence de presse, et traité à la
lumière de patientes recherches menées scientifi-
quement depuis plusieurs années.

TRADITIONS

Outre cet aspect politique, la Fête du peuple
jurassien aura évidemment son traditionnel côté
«fête populaire» et sera le lieu de fraternelles re-

trouvailles entre Jurassiens du Sud et du Nord. Les
réjouissances ne feront pas défaut. Les organisa-
teurs annoncent un concert des petits chanteurs de
Porrentruy, un récital de Sacha Distel, un récital de
chansons poétiques par Jacques Douai, des bals
populaires et des soirées familières. Le gouverne-
ment de la République et canton du Jura offrira ,
comme chaque année, une réception officielle à
l'hôtel de ville de Delémont, en l'honneur des res-
ponsables politiques du Jura et des invités du Ras-
semblement jurassien. A cette manifestation, com-
me d'ailleurs à toutes celles inscrites dans le cadre
de cette 36™ Fête du peuple jurassien et 10™ Fête
de la libération, assistera le gouvernement du Val
d'Aoste. La junte valdotaine sera en effet l'hôte du
gouvernement jurassien cette fin de semaine. De
fructueux contacts en prévision donc, pas seule-
ment sur le plan cantonal, mais aussi sur celui des
relations avec les peuples qui luttent pour la sauve-
garde de leur identité française.

BÊVI

CINÉMAS. - Apollo : 15h et 20h l5 , Le
grand silence ; 17 h 30. La désobéissance.

Capitole: 15h, 17h45 et 20h 15, La soupe
aux choux.

Elite : permanent dès 14h30 , Sommersuen-
den.

Lido I: 15h . 17h30 et 20h 15, L'été meur-
trier (4mc semaine.

Lido II: 15h , 17h45 et 20h30 , Mort sur le
Nil.

Métro: 19 h 50, L'incroyable Hulk / Asta-
ron, Brut des Schreckens.

Palace: 14h30, 16h20, 18h30 et 21 h , Psy-
cho 2.

Rex: 15h et 20 h 15. Octopussy
(6mc semaine; I7h45.  La truite.

Studio: permanent dès 14h 30, Femmes seu-
les pour un dragueur.

DIVERS. - Pharmacie de service: Pharma-
cie de Morat, rue de Morat 18.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

A la fin août 1983, les offices communaux du travail ont recensé
677 chômeurs, dont 332 hommes et 345 femmes, soit 84 chômeurs
(22 hommes et 62 femmes) de plus que le mois précédent. De toute
évidence, ce sont essentiellement les jeunes ayant terminé leur ap-
prentissage (en particulier, d'employé de bureau et de vendeur) qui
sont venus grossir le nombre des sans-emploi.

Variations principales par branche :

Arts graphiques - 4
Industrie métallurgique et
construction de machines + 2
Horlogerie + 7
Dessinateurs, prof, techniques + 5
Employés de bureau + 37 (+ 9 h/+ 27 f)
Professions de la vente + 14 (+ 3 h/+ 11 f)
Hôtellerie - 3
Main-d'œuvre sans profession +10

Variation par district :

luillet août écart
Delémont 337 380 43
Franches-Montagnes 39 52 13
Porrentruy 217 245 28

593 677 + 84

Le cadavre d'une inconnue
a été repêché dans l'Aar, lun-
di à Berne. Selon la police, la
femme était âgée de 55 à
65 ans. Elle n'a pas encore pu
être identifiée. L'institut mé-
dico-légal doit procéder à
l'autopsie du cadavre afin de
déterminer les causes du dé-
cès, jusqu'ici également
ignorées. La police bernoise a
publié mardi le signalement
dé l'inconnue et fait appel à
la collaboration de la popula-
tion. (ATS)

. . ;,';; ,,- ; .' ' ' . , . \ .;.' . i.j  - ¦• ' ' , '* '¦ :

Découverte "
du cadavre

d'une femme
dans l'Aar
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Nous cherchons *
pour notre service d'entretien :

• INSTALLATEUR SANITAIRE :

• PEINTRE EN BÂTIMENT
Pour notre secteur de production :

• EMPLOYÉ D'ATELIER
Pour notre service de sécurité :

• GARDIEN D'USINE
avec chien.

- Age idéal: 25 à 40 ans.
- Conditions d'engagement et prestations

sociales modernes. Horaire mobile.
Les candidats sont priés de téléphoner à notre

j service du personnel qui fournira tous rensei- ¦
gnements complémentaires. I

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALO R ,
avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51. ;8613.i36

vÇ—J Entreprise alimentaire - laiterie et conserverie -
^F nous faisons appel aux techniques modernes de
¦ fabrication, de remplissage et de manutention.
R Pour l'entretien permanent de nos installations ,
KL nous cherchons un

Wb- ÉLECTRICIEN
y Ce poste conviendrait à un
¦ - Monteur-électricien avec CFC
H - ayant des connaissances générales en contrô-
la le et commandes à systèmes électriques tradi-
£j tionnels ou électroniques (microprocesseurs)
S - désirant se perfectionner dans l'entretien
H d'installations électriques complexes automa-
¦ tisées.
¦ - Connaissances de la langue allemande sou-
I haitées.
^L Les candidats voudront bien s 'adresser à
||̂̂  ̂

?8838 136

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Nous faisons partie d'un groupe industriel suisse
important de renommée internationale, notre do-
maine d'activité couvre les secteurs de la méca-
nique de précision et de technologies de pointe.
Notre entreprise a son siège en Suisse romande
et possède un réseau de distribution par filiales et
représentants dans les principaux pays du mon-
de.
En vue de renforcer l'organisation existante au
niveau de la vente, nous cherchons des

RESPONSABLES
DE VENTE

dont la mission principale sera de:
- gérer et organiser un secteur de distribution
- former à la vente des produits ce réseau
- participer aux actions ventes dans le terrain
- participer à l'élaboration de stratégies de ven-

te

Les personnes intéressées par ce poste auront :
- une formation technico-commerciale
- la connaissance d'au moins deux des trois

langues suivantes : français - anglais - alle-
mand.

Ils seront prêts à voyager au moins 50% de leur
temps.
Une expérience dans le secteur industriel serait
souhaitable.
Les personnes intéressées sont priées
d'écrire sous chiffres T 18-624223 PUBLI-
CITAS, 1211 Genève 3, avec copies de cer-
tificats et curriculum vitae. 28839 - IM
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* Nous cherchons

fc r̂ secrétaires
bilingues français-allemand expérimentées.

J^" Bon salaire - Prestations sociales modernes.
¦Jf̂ gS? 28709-136
j ly Rue du Sey on 8a. 2000 Neu châtel. tél. 038/24 74 14
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Une activité dans un domaine qui nous préoccupe TOUS

la sécurité matérielle
vous intéresse-t-elle?
Vous sentez-vous apte à suivre une formation variée et
passionnante?
Les frais de formation sont à notre charge et nous vous
garantissons un revenu!
Si vous savez prêter l'oreille et vous mettre à la place
d'autrui , nous vous donnons la possibilité d'exercer une
activité indépendante de conseiller-vendeur qui vous
satisfera pleinement et vous permettra d'obtenir un gain
élevé !
Vous voulez en savoir davantage sur votre future profes-
sion, vous êtes âgé de 25 ans au moins et vous habitez: le
canton ou la ville de Neuchâtel,
informez-vous alors sans engagement auprès de
VITA, Prévoyance familiale
Case postale 565
1000 Lausanne 17
ou par téléphone au (021 ) 20 94 37. 27777 ne

I Les utilitaires Toyota: commencez par
économiser en faisant un bon investissement!
Des solutions à tous vos problèmes de Des véhicules de transport sur lesquels La plus moderne des techniques au

- transport. vous pouvez compter. service de vos transports.

Chez Toyota, vous trouverez le véhicule le Quel que soit le modèle Toyota que vous Les Toyota Hi Ace et Lite Ace ont de nou-

mieux adapté à vos besoins. Sans problème, choisirez, il sera la solidité, la robustesse, veau reçu de nombreux perfectionnements

car il existe précisément autant de versions l'économie et la fiabilité mêmes. Il aura une techniques et autres. Leur confort, leur

de Hi Ace, de Lite Ace et de Dyna que cabine moderne, rendant la conduite très sécurité et leur économie y ont encore

vous avez de problèmes de transport à agréable, et un équipement hors du corn- gagné. Il en existe des versions à 4 et à 5

résoudre. mun. portes , présentant d'innombrables possibi-

lités de disposition des sièges.

pî ; ¦ . ¦¦ . ¦ ¦̂ P̂ WBJÉBfiSS ' ' '"*; S* WtëSfâËÈfrmÊBr ' :> : :; f̂P_H-_H_3_S_r ' "' WŒ':" : : : '¦"•̂ ¦t: :::: -• IcB /jflR'" ' - ¦

vMfiâÇf % * tt§9lM4ikd__&î_-9ff9fl SMl ?"-y3v?TTgî WŒmmW m̂TiSmmmWïÊmm |llBliilBll__È__ï__^ : ¦'¦¦'¦Sm L̂ÂWBmmtimmm
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^̂ ^̂ Ê̂lflPI T~* ' "^ i • - BfeSaF (̂JSÈËÊËmmmmi u * _ 5̂-_J-___J->_-_KL £¦ '" wPj '̂ MmW-'̂ ' l R  ̂ _S__tt__H m̂vS ^^ r̂^ Ŵ m̂mmmf BP"̂
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Toyota Dyna Hi Ace 1800 Lite Ace 1300
Deux versions à moteur diesel de 3 litres et 59 kW (80 ch) DIN, Jusqu'à 25 places (car scolaire), boîte mécanique à 5 vitesses ou Jusqu'à 9 places , 1290 cm 1,41 kW (56 ch) DIN. jusqu 'à 820 kg de

et cabine basculante. A partir de fr. 2'5150.-rQùatr'e.-versions à automatique à 4-rapports, dont un swmuWplié (version à em- charge-utile. Livrable en versions-commerciale et fourgenneue

moteur à essence de 2 litres et 59 kW (80 ch) DIN: à plateau , pattement court seulement moyennant un supplément de standard ou surélevée (supplément: fr. 490.-). A partir de

châssis-cabine , chassis-cabine double. Jusqu 'à 1910 kg de charge fr. 1250.-), 1812 cm 3, 58 kW (79 ch) DIN. jusqu 'à 1170 kg de fr. 13 950.-.
utile du châssis nu, selon la version. A partir de fr. 22150.- . charge utile. La nouvelle Hi Ace est livrable en fourgonnette,

commerciale, minibus ou Wagon. A partir de fr. 18 450.-. Hi Ace
1600. La Hi Ace 1600 est livrable cans les versions suivantes: à i 11*̂ 5 I
,. , , , ,  . ,. . . . , . , *c r,  Veuillez m'envoyer, sans engagement pour moi , une

plateau , cabine double et chass ,s-cabme. A partir de fr. 16150.-. documentation détaillée sur les modèles de véhicules utili- I
Hi Ace 2200 Diesel. 5 portes , 49 kW (67 ch) DIN, à empatte- taires suivants , ainsi que le prix courant. |

r , , . . . , . | DHiAce D Lite Ace D Dyna (cocher ce qui convient) !ment long. S obtient en versions fourgonnette et commerciale. A i <

partir de fr. 21280.-. I £̂JH Ë. .
| Prénom |

I Entreprise I

- ^̂ T̂ Hl^* ' Adresse I

i sgssps  ̂TOYOTA i """-» 1
¦v Jï**- I ^̂ gjr | |  ^̂ ^r |_f ^% (Prière de découper et d'exp édier a:
%¦ " kl°l 4«o .rfns k.!»». .. c.«'~.« I Toyota SA, Véhicules utilitaires , 5745 Safenwil)
5 TOYOTA SA . 574S SAF ENWIL 062-6793 n N 1 des utilitaires en Suisse. I : . : I

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/3164 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 28g9,.,io

MONOD INGÉNIEURS CIVILS S.A. Prilly
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

des dessinateurs
en béton armé

Nous offrons travail intéressant et varié au sein
d'une équipe dynamique. Horaire de travail varia-
ble, 42 heures. Place de travail stable. Salaire en
fonction des qualités requises.

Faire offres avec curriculum vitae et références à:
MONOD INGÉNIEURS CIVILS S.A.
4, ch. de Fontadel 4, 1008 Prilly,
tél. (038) 25 70 23 28970 ne

Georges Joliat
engage

tous corps
de métier
Conditions

exceptionnelles.
Tél. (038)
31 52 68

27843-1 36

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

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

Entreprise de moyenne importance du secteur ter-
tiaire, cherche pour remplacer son directeur atteint
par la limite d'âge, une personnalité dynamique en
qualité de

DIRECTEUR
Les compétences suivantes sont requises:
- formation commerciale ou équivalente
- expérience en matière de gestion
- sens de l'organisation et des relations humaines
- langue maternelle française, très bonnes con-

naissances de l'allemand (Schwytzertùtsch).

Entrée : printemps 1984.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et autres pièces sont à adresser sous chiffres
V 28-028663 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

> 28789-136

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

dessinateur
en bâtiment

ou

technicien
en bâtiment

capable de travailler de façon indé-
pendante pour l'établissement des
plans d'exécution , de plans de dé-
tails, soumissions.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et copies de certificats à
BERCI S.A. - 2028 Vaumarcus
ou téléphoner pour prendre
rendez-vous,
tél. (038) 55 20 49. 28934 ne

Restaurant Le Lacustre
Colombier
cherche pour le 1e' octobre

fille de buffet
Faire offres à Casella,
tél .  41 34 41. 28930 136

W Nous louons à Cortaillod pour le 30.9.83 ¦

¦ un appartement ||
I de 4¥z pièces £
m pour un H'

I pour un immeuble de 11 appartements , B
I possibilité de s'occuper d'un 2me immeu- I

^L ble identique. 28506 -136 m

Médecin-dentiste de Neuchâtel cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

à temps partiel, soit 5 matinées par semaine.
Adresser offres écrites à BM 1789 au
bureau du journal. 28110136

ON CHERCHE

pompiste
pour remplacement
le samedi-dimanche.

Tél. (038) 25 02 72. 28827 135

PIZZERIA FLEUR DE LYS NEUCHATEL
cherche

PIZZAIOLO
débutant serait formé

APPRENTI SOMELIER
CASSEROLIER
Tél. 33 51 17. S CIPOLAT 28982-136

* I IIIIIIIW *

Cinéma de La Chaux-de-Fonds
engagerait pour date à convenir

un opérateur-
projectionniste

Personne non formée serait éventuelle-
ment mise au courant.
Conditions de travail intéressantes pour
toute personne compétente et sérieuse.

Ecrire sous chiffres 91-324
à Assa Annonces Suisses S.A.,
Av. Lèopold-Robert 31 ,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28965-138

ô
agentfe

^
(& 021/35 2316 <!)

<T ^
vous donnera de plus amples

renseignements
depuis 10.00-12.00 h

et 20.00-21.00 h

ĉez/ent &&*" W&UëINJS*
Nous cherchons une

vendeuse
responsable de la succursale
pour notre centre à coudre et à tricoter à
Neuchâtel.
Permis de conduire souhaité.
F. W. KLEIN S.A.,
Importateur Général
SINGER + VISA
Tél. (01 ) 47 25 10 - M"8 Meier.

28971-136

* Centre de Beauté
! cherche pour date à convenir: Neuchâtel

esthéticienne diplômée
; ayant quelques années de pratique.

S'adresser à Yves Rocher. Neuchâtel. tél. 24 12 82.
demandez /Vfme Bastardoz. 26417-136
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Un événement à ne pas manquer !

|PE3 football Grande « première » internationale ce soir au stade de la Maladière

Suisse-Tchécoslovaquie à Neuchâtel

Grand événement, ce soir , au stade de la Maladière, qui, pour la
première fois de sa longue histoire, accueille un match international.
D'aucuns feront d'emblée remarquer qu'il ne s'agit «que» d'un match
amical, la rencontre Suisse-Tchécoslovaquie ne comptant effective-
ment pas pour la Coupe du monde ou le Championnat d'Europe des
nations. Il est vrai que la rencontre qui nous est proposée ce soir n'aura
aucune incidence sur un classement ou sur une qualification. N'empê-
che, son importance est réelle, car les deux adversaires vont au-devant
de redoutables échéances dans le cadre du championnat européen, la
Suisse s'apprêtant à aller affronter la RDA à Berlin-Est le 12 octobre,
alors que la Tchécoslovaquie n'est qu'à dix jours d'une confrontation
décisive avec la Suède (le 17 septembre, à Stockholm). Il s'agit donc,
pour l' un et l'autre, de l'ultime acte de préparation à leur match de
championnat d'Europe. L'ultime... et le seul, les footballeurs suisses et
tchécoslovaques ayant entamé leur compétition nationale il y a quel-
ques semaines seulement (six journées pour les Helvètes, quatre pour
leurs hôtes).Il suffit d'ailleurs de voir avec quel sérieux les entraîneurs
des deux sélections, Frantisek Havranek et Paul Wolfisberg, ont pépa-
ré le rendez-vous d'aujourd'hui pour se rendre compte de l'importance
ou'ils v attachent.

Match représentatif donc, mais match
international tout de même, et ce n'est
pas Philippe Perret, qui aura peut-être la
chance de porter ce soir le maillot de
Suisse A pour la première fois de sa vie,
qui nous contredira ! Le coeur «pince»
un peu, « Petchon»?

ÉLOGES TCHÉCOSLOVAQUES

Le résultat en soi n'aura pas une im-

portance capitale. N'empêche, d'un côté
comme de l'autre, une contre-perfor-
mance serait durement ressentie, à cause
des répercussions qu'elle pourrait avoir
sur la suite des opérations. Frantisek Ha-
vranek craint particulièrement son adver-
saire, ainsi qu'il nous l'a précisé hier par
l'intermédiaire de «Pepi» Humpal, lequel
a fidèlement traduit ses propos pour
nous: Depuis deux ou trois ans, ex-
plique Havranek, l'équipe de Suisse
figure parmi les meilleures du con-
tinent. Sa retentissante victoire à

Bratislava, en mars 81, contre notre
formation (1-0), a laissé en Tché-
coslovaquie le souvenir d'une excel-
lente équipe, très bien préparée
physiquement et taptiquement. Par
la suite, elle a également prouvé,
face à des adversaires très cotés,
qu'elle était extrêmement difficile à
manoeuvrer. Le public tchécoslova-
que a été frappé par la valeur des
Suisses et, depuis la défaite du 24
mars 81, notre presse publie fré-
quemment des articles sur le cham-
pionnat de Suisse. Plusieurs
joueurs, comme Sulser , Zappa ou
Burgener, pour n'en citer que quel-
ques-uns, sont maintenant connus
chez nous.

L'entraîneur des Tchécoslovaques
n'avait pas assisté au match de Bratislava
et il n'a pas été en mesure de suivre
d'autres parties jouées par l'équipe de
Wolfisberg mais il a été régulièrement
informé sur les qualités (et défauts aussi,
sans doute!) de son adversaire de ce
soir. Il relève une continuité dans la
composition de la formation helvétique,
puisque six joueurs présents aujourd'hui
l'étaient déjà en mars 81 (Burgener, Zap-
pa, Egli, Heinz Hermann, Wehrli et Sul-
ser).

UN CERTAIN KNOFLICEK

L'équipe de Tchécoslovaquie, en dépit
d'un net «rafraîchissement» depuis le
championnat du monde 82, a elle aussi
observé une certaine fidélité dans sa li-
gne de conduite. Tous les joueurs ont
déjà trois sélections ou plus, à l'excep-
tion du jeune Ivo Knoflicek (21 ans), le
grand espoir du football tchécoslovaque,
qui jouera son premier match ce soir.
Son «avènement» a été précipité par l'in-
disponibilité de Nemec, qui souffre d'un
genou. Nemec n'est d'ailleurs pas le seul
absent notable. Le demi Sloup (opéra-
tion d'un ménisque), un autre attaquant

(Janecka , malade), ainsi que Bicowsky
(en Autriche) n'ont pas pu être retenus
non plus. Nous pouvons donc nous at-
tendre à ce que les joueurs appelés à les
remplacer montrent tout leur savoir de
manière à assurer leur participation au
match contre la Suède. Entourés par les
Jurkemic (54 sélections), Vizek (41),
Fiala (29), Jakubec (17) et peut-être
Stambacher (26), ils feront souffrir les
«loups» de Wolfisberg sur la pelouse
neuchâteloise, une pelouse que Havra-
nek a trouvée parfaite. Nous nous som-
mes entraînés lundi soir à la Mala-
dière.Nous avons trouvé les instal-
lations magnifiques. C'est un vrai
stade de football , où le public fait
corps avec les joueurs, nous a confié
l'entraîneur tchécoslovaque qui, à l'instar
de ses joueurs et accompagnants , a par
ailleurs été étonné par la beauté de la
région neuchâteloise.

TOUS AVEC LA SUISSE!

Puissent notre lac et les vignes qui le
bordent inspirer nos hôtes sur le terrain...
et ne pas laisser sans réponse les
«loups» de Wolfisberg ! Nous comptons
sur ces derniers pour trouver les argu-
ments capables de remporter malgré tout
la victoire. Et eux comptent sur le public
pour les soutenir dans cette difficile en-
treprise. Car, ne nous méprenons pas, la
Tchécoslovaquie fait partie de la crème
du football européen. Dans le groupe 5
du Championnat des nations, elle est en-
core parfaitement en mesure de se quali-
fier au détriment de l'Italie et de la Rou-
manie. Le génie des Ponte et Favre, la
solidité de la défense dirigée par Geiger
et Egli, ainsi que la spontanéité des atta-
quants Sulser et Braschler ne seront pas
de trop pour espérer faire de cette «pre-
mière neuchâteloise» une réussite sporti-
ve. Pour le reste, au public de jouer. Ce
soir, tous avec l'équipe de Suisse !

F. PAHUD

BIEN ENTOURÉ. - L'entraîneur Frantisek Havranek est entouré de « Pepi»
Humpal (à sa droite) et du secrétaire général de la Fédération tchécoslova -
que, M. Bâta, ancien arbitre... de hockey sur glace ! (Avipress-Treuthardt)

Les «Espoirs » suisses «secoues»

À L'ATTAQUE....... les Suisses le furent à l'image de cette action amorcée
par Bernaschina (auteur d'un but) et de Jaquet (à gauche) sous le regard
du Tchécoslovaque Hasek. (Avipress Treuthardt)

SUISSE -
TCHÉCOSLOVAQUIE 2-5 (0-2)

MARQUEURS: Pavlik 11™ ; Herda
40mc ; Marchand 51""; Griga 60""; Chova-
ncc 66mc ; Schacllibaum 67""; Viger 75™.

SUISSE: Brunner (46™, Bernasconi);
Andcrmatt ; Ladner , Wildisen , Schaelli-
baum ; Haeuscrmann , Jeitzincr (68™, Kueh-
ni), Kollcr (46™, Marchand) ; Jaccard , Sut-
ter (46™, Zaugg), Bernaschina.

TCHÉCOSLOVAQUIE: Stejskal (46™,
Mentel); Chovancc; Bielik (46™, Bazant),
Hirko, Hasek; Pavlik (69™, Kula), Hcrda ,
Lavicka (46™, Bilck), Dostal (46™, Vigcr),
Griga , Luhovy.

ARBITRE: M. Asscnmacher (Allemagne
de l'Ouest).

NOTES : stade de la Charrière à La
Chaux-de-Fonds. Pelouse en parfait état.
Temps agréable. 500 spectateurs! Les équi-
pes nationales A de Suisse et de Tchécoslo-
vaquie assistaient à la rencontre. Coups de
coin: 4-3 (3-2).

A la veille du match entre les équi pes A,
les espoirs — ou «moins de 21 ans» — de
Suisse et de Tchécoslovaquie se sont af-
frontés à la Charrière . Cette rencontre fut
intéressante dans la mesure où elle mettait
aux prises la relève des équipes nationales.
Tout débuta favorablement pour les Tché-
coslovaques qui bousculèrent leurs adver-
saires d'entrée de cause ; cette pression
dura vingt minutes, laps de temps au cours
duquel Pavlik ouvrit la marque ( l l mc) avec
la complicité du gardien Brunner qui relâ-
cha stupidement la balle...

Par la suite , les Suisses se firent , à leur

tour , pressants , mais les tirs de Bernaschi-
na et Sutter passèrent à côté du but de
Stejskal. Tandis que l' on attendait l'égali-
sation , Herda , à six minutes du change-
ment de camp, augmentait la marque.

Après la pause , l'entrée du duo Zaugg-
Marchand donna une nouvelle dimension
à nos espoirs et le but obtenu par le Zuri-
cois (51"") était tout à fait mérité. Et ,
moins d' une minute plus tard . Marchand
ratait une belle occasion d'égaliser: seul
devant le but il tirait hélas à côté... En
revanche, Chovancc (66™) avait plus de
chance, portant la marque à 4-1 en faveur
de la Tchécoslovaquie après que Griga
(ôO™) l' ait déjà aggravée.

Finalement , deux nouveaux buts — un
de chaque côté — devaient sceller le résul-
tat définitif de cette rencontre au cours de
laquelle la Suisse laissa beaucoup trop de
liberté à son adversaire.

Durant la dernière partie de la rencon-
tre , le gardien Brunner multiplia les bons
arrêts , évitant ainsi une plus grande correc-
tion à son équi pe. En revanche , les Suisses
devaient encore se montrer maladroits —
ou était-ce un manque de conviction? —
Zaugg (79™ et 88™) et Marchand (85™)
tirant dans les décors alors qu 'ils étaient
seuls devant le gardien Mentel entré à la
mi-temps.

Ainsi , la Tchécoslovaquie a enlevé une
victoire amplement méritée. L'équipe a
paru plus solide. Quant aux Suisses , ils ont
fait illusion. Il n 'y avait pas de meneur de
jeu ; l'absence de Tanner s'est fait cruelle-
ment sentir...

Paul GRIFFOND

Scanlon a réussi l'exploit de « sortir » McEnroe
£*8g tennis «Junior» a connu le premier grand échec de sa carrière

L'Américain John McEnroe, favori
N° 1 de «l'Open des Etats-Unis» a
concédé lundi le premier grand échec
de sa carrière à Flushing Meadow.
Son compatriote Bill Scanlon
(17™ joueur mondial) a réussi l'exploit
de le battre en huitième de finale après
quatre sets (7-6 7-6 4-6 6-3) et en 3
heures et 44 minutes de jeu.

EN ÉTAT DE GRÂCE

Jamais depuis 1978, année où
«l'US Open » a été transféré sur les
courts en ciment de Flushing Mea-
dow, McEnroe n'avait connu un tel
déboire. Pour l'année inaugurale, il
avait atteint les demi-finales et en
1979, 1980 et 1981, il avait conquis le

titre à chaque fois, avant de s'incliner
en 1982 en demi-finale devant le
Tchécoslovaque Ivan Lendl. Cette an-
née, après un deuxième titre remporté
à Wimbledon, McEnroe avait pourtant
donné l'impression d'être en mesure
de triompher à nouveau à New York.
Mais il est tombé sur un joueur en état
de grâce qui a su saisir sa chance sans
jamais faiblir.

Scanlon est un Texan de 26 ans qui,
depuis plusieurs années, obtient de
bons résultats sur le circuit profession-
nel, sans toutefois avoir connu une
seule fois la consécration. Conseillé
par l'Australien de Dallas Jacques
Warren , qui a sous sa coupe égale-
ment le Sud-Africain Kevin Curren, le
vainqueur de Connors à Wimbledon,
Scanlon a toujours été inspiré devant

McEnroe, un ancien camarade avec
lequel il a rompu toute relation depuis
des années.

En dix rencontres, Scanlon n'avait
certes gagné que deux fois, en 1978 à
Hawai et en 1981 à San Francisco.
Mais souvent, les autres matches fu-
rent l'occasion de luttes acharnées,
comme cette année à Wimbledon où
McEnroe avait gagné en trois sets très
serrés (7-5 7-6 7-6). Cette fois, de-
vant 20.000 spectateurs qui, d'entrée,
prirent le parti de Scanlon dès la pre-
mière contestation de McEnroe, le
Texan a su maintenir la pression sur
son adversaire. Avec un redoutable
service et une bonne volée, mais aussi
des retours bien ajustés, il a construit
un succès indiscutable et mérité.

Scanlon possède maintenant une
bonne chance d'accéder aux demi-fi-
nales. Il rencontrera, en quart de finale,
son modeste compatriote Mark Dick-
son, 96me joueur mondial, qui a battu
le Britannique John Lloyd en quatre
sets. S'il franchissait ce nouvel obsta-
cle, il aurait sûrement en face de lui le
tenant du titre, Jimmy Connors, qui
n'a pas connu de problème devant
Heinz Gunthardt. Mais Connors qui, à
31 ans, cherche à remporter un cin-
quième succès à «l'US Open», devra
vaincre auparavant son compatriote
Eliot Teltscher, vainqueur du cham-
pion universitaire des Etats-Unis, Greg
Holmes.

Enfin, dans le simple dames, toutes
les favorites restent qualifiées pour les
quarts de finale, dont les Américaines
Martina Navratilova et Chris Evert-
Lloyd, la tenante du titre.La tâche impossible de Heinz Gunthardt

Face a un Jimmy Connors survolte
après l'élimination de son grand rival John
McEnroe , Heinz Gunthard t était confron-
té à une tâche impossible sur le central de
Flushing Meadow.

Battu (7-5 6-4 6-1) après 2 h 22', le Suis-

se a cependant largement tenu tête à son
prestigieux rival durant deux sets. Il fut
même en posture d'enlever la première
manche. Après avoir fait le «break» à 3-3,
il mena 4-3, puis à nouveau 5-4. L'Améri-
cain parvint à rétablir la situation grâce à
des retours de service extraordinaires de
puissance et de précision. Ce fut bien là
l'arme maîtresse du détenteur du titre. Sur
son engagement , Gunthardt était le plus
souvent contraint de reculer en raison de la
rép li que ful gurante de son adversaire.
Obligé de prendre des risques , le Zuricois
ne réussissait pas le même pourcentage de
premier service que contre Gène Mayer au
tour précédent (52 % contre 83%). En ou-
tre , face à un Connors qui se ruait au filet
à chaque occasion , Gunthardt eut tendan-
ce à abuser du lob. Or , l'Américain est
d'une redoutable efficacité dans les «smas-
hes» qu 'il assène en reculant.

Jouée à la lumière des projecteurs , la
rencontre fut longtemps passionnante. Il
manqua seulement cette charge émotion-
nelle qu 'aurait procuré le gain du premier
set à Gunthardt. Devant son public, le
bouillant Jimmy se voulait dominateur.
Après quatre jeux , il obtenait le remplace-
ment d' un juge de ligne qu 'il estimait dé-
faillant. Une certaine nervosité était per-

ceptible dans son jeu au départ. Le Ne-
wyorkais connaissait des problèmes avec
son coup droit (8 fautes directes au pre-
mier set , 5 au second, 3 au troisième). Les
chiffres montrent qu 'il surmonta peu à peu
cette déficience. Connors livra un match
excellent qui témoigne de sa grande forme.

Au deuxième set , le duel restait équili-
bré . Au neuvième jeu seulement , à 5-4,
Gunthardt lâchait son service. En revan-
che, dans la troisième manche , Connors se
détachait d'entrée 2-0.

Sur la surface rapide du court , Gun-
thard t ne parvint pas à reprendre la tacti-
que qui avait si bien réussi à Christophe
Roger-Vasselin sur la terre battue de Ro-
land-Garros , en quart de finale des Inter-
nationaux de France, face à ce même Con-
nors : des retours «slicès » sur le coup droit
de l'Américain. En fait , le Suisse, même en
jouant à son meilleur niveau , n 'avait pas
les moyens de contrecarrer la marche en
avant d' un homme qui tient beaucoup à
conserver le trophée acquis l' an dernier.

Les deux joueurs n 'apparurent pas à la
tradititionnelle conférence de presse. Victi-
me de menaces de mort depuis le début du
tournoi , Connors quittait le stade immé-
diatement après sa victoire.

Résultats
% Simple messieurs (8""* de finale) :

Connors (EU) bat Gunthard t (S) 7-5 6-4
6-1 ; Teltscher (EU) bat Holmes (EU) 3-6
6-1 6-2 6-1; Scanlon (EU , N° 16) bal
McEnroe (EU , N° 1) 7-6 (7-2), 7-6 (7-2),
4-6 6-3.

# Simple dames (8mc* de finale): S.
Hanika (RFA ) bat P. Paradis (Fr) 6-4
6-1 ; M. Navratilova (EU) bat P. Vasquez
(Pér) 6-0 6-1 ; C. Evert-Lloyd (EU) bat K.
Jordan (EU) 6-3 7-6; H. Mandlikova
(Tch) bal Z. Garrison (EU) 6-3 7-5. -
Tableau des quarts de finale: M. Navrati-
lova (EU/ 1)-S. Hanika (RFA/7), A. Jae-
ger (EU/3)-P. Shrivcr (EU/5), I. Madru-
ga (Arg)-J. Durie (GB/ 14), H. Mandliko-
va (Tch/8)-C. Evert-Lloyd (EU/2).

«Australia II » en finale
de «l'America's Cup»...

O £ | yachting Les Américains tremblent

Le 12 mètres australien «Australia I I»  a
définitivement arraché sa qualification
pour la finale de «l'America 's Cup», au
large de Newport (Rhode Island , EU), face
au voilier américain «Liberty» .

La cinquième régate de la série « best of
seven» signifiait la fin des espoirs du chal-
lenger britanni que «Victory 83». «Austra-
lia I I»  a franchi la li gne d'arrivée avec 3'
19" d'avance et mène ainsi irrémédiable-
ment par quatre victoires à une (le bateau
anglais avait remporté la toute première
régate).

Ainsi , le 13 septembre — si la météo le
permet — , les Américains sauront enfin si
«Australia I I » , comme ils en ont peur , est
bien le 12 mètres capable de leur infli ger
leur première défaite depuis la création de
l'épreuve , en 1851.

L'architecte du voilier australien , Ben
Lexcen , et John Bertrand , le barreur , ont
eu aussi à repousser quelques assauts sur le
tap is vert.

Tout a commencé quand les Australiens ,
en arrivant à Newport , tendirent une bâ-
che autour de la coque de leur bateau pour
en conserver secret le dessin. Un secret
qu 'il valait la peine de conserver , l' aventu-
re de «Australia I I»  ne se chilïre-t -elle pas
à quelque 16 millions de dollars ?

Aujourd 'hui encore, personne ne con-
naît vraiment ce dessin. Pas même ce plon-
geur canadien attrapé en flagrant délit et
traduit illico devant un tribunal de simple
police.

La semaine prochaine . Bond , Lexcen et
Bertrand sauront si leur bateau — qui s'est
joué de ses adversaires challengers (48 vic-
toires contre 6 défaites!) — peut soutenir
la comparaison avec « Liberty» , meilleur
américain , et s'ils peuvent espérer faire tra-
verser le Pacifi que pour la première fois à
ce célèbre trophée , appelé «Amcrica 's
Cup», qui orne les murs du New York
Yachting Club depuis exactement 132
ans...

TCHÉCOSLOVAQUIE
1. Hruska
2. Jakubec

3. Prokes 4. Jurkemic 5. Fiala
6. Zelensky 7. Vizek 8. Chaloupka
9. Kovacik 10. Knoflicek H.Levy

ou Stambacher
ARBITRE: M. Aron Schmidhuber (RFA)

11. Braschler 10. Ponte 9. Sulser
8. Favre 3. Zappa 7. Hermann

2. Rietmann 4. Egli 6. Wehrli
5. Geiger

1. Burgener

SUISSE
REMPLAÇANTS pour la Suisse : 12. Berbig; 13. In-

Albon; 14. Perret ; 15. Koller; 16 Sutter. - Pour la Tché-
coslovaquie: Miklosko (gard.); Danek , Stambacher ou
Kovacik.

S J

f  N
Les équipes

% Les huitièmes de finale de «l'Open
des Etats-Unis» se sont poursuivis à Flus-
hing Meadow. C'est ainsi que Jimmy Arias
a battu Jokim Nystroem (3-6 6-3 3-6 6-0
6-0), que Lendl a accédé aux quarts de
finale aux dépens de l'Américain Kriek (6-2
6-4 6-1) et que Noah a disposé du «tom-
beur» de Gerulaitis (6-3 7-6 7-2 6-3).

DERNIÈRE HEURE

Organises par le TC La Chaux-dc-
Fonds en collaboration avec le TC Le Lo-
cle, les Championnats cantonaux de tennis
sont désormais terminés.

Au cours des premiers tours (26 au
28 août), des rencontres ont également eu
lieu dans le Bas, le Mail et les Cadollcs
ayant mis des courts à disposition pour
permettre aux organisateurs de faire face
aux quelque 300matches à j ouer. Quant
aux finales des tableaux «seniors », elles se
joueront dimanche à La Chaux-de-Fonds.

Il faut se réjouir des résultats; les vieilles
gloires du tennis neuchàtelois ont cédé la
place â de jeunes joueurs , à de très jeunes
joueurs même , puisque parmi les 12 finalis-
tes, on trouve 6 juniors auxquels on peut
ajouter 4 joueurs de moins de 20ans. Les
efforts consentis par certains clubs pour
leurs juniors portent leurs fruits et on ne
peut que s'en féliciter.

Résultats des anales
Messieurs D: P.-A. Freitag (La Chaux-

de-Fonds) bat O. Lagger (La Chaux-dc-
Fonds) 2-6 6-4 6-2. - Dames D: L. Ric-
kens (TC Cadolles) bat C. Drey (La
Chaux-de-Fonds) 6-0 6-0. — Messieurs C:
M. Verdon (Le Mail) bal L. Grisoni (Ca-
dolles) 2-6 6-1 7-5.- Dames C: Ch. Ma-
gerh (Le Mail) bat F. Perrin (Fleurier ) 6-4
6-0. — Messieurs ouvert : P. Bregnard (Le
Mail) bat J.-M. Oswald (Le Mail) 6-3
7-5. — Dames ouvert : S. Bregnard (Le
Mail) bat B. Villard (Le Mail) 6-4 6-4.

Championnats neuchàtelois

f^fS cyclisme

«Renault » - Hinault :
rupture confirmée

La brouille qui couvait depuis quel que
temps entre Bernard Hinault et « Renault»
s'est transformée en rupture totale.

Dans un communiqué , l'équi pe « Re-
naul t»  a annoncé que d'un commun accord ,
il a été décidé de mettre fin à la collabora-
tion de Bernard Hinault et de «Renault» à
la date du 31 décembre 1983.

«Renault» précise que le coureur avait
écrit à la fin août à Michel Rolland , prési-
dent , pour lui faire part de ses soucis pro-
fessionnels. Au cours d' une rencontre , à la
fin août , Hinault avait réaffirmé son inten-
tion de partir si Cyrille Guimard demeu-
rait le directeur sportif de l'équi pe.

Selon le communiqué . Michel Rolland
exp li qua que celle requête le plaçait devant
un choix difficile et d'autant plus doulou-
reux après huit années de collaboration cou-
ronnée de succès éblouissants.

Michel Rolland , selon la version de
« Renault» , fit observer qu 'il serait dérai-
sonnable de priver les jeunes coureurs de
l'équipe d'un directeur sportif dont la com-
pétence professionnelle venait encore d'être
mise en évidence lors du dernier Tour de
France.

Après une semaine de réflexion , Hinaul t
devait confirmer sa décision et la rupture
était consommée.

# Tour de l'Avenir: Moerlen 8mc du
prologue. Lire pagc4

Les seizièmes de finale du simple mes-
sieurs et les huitièmes de finale du simple
dames des championnats suisses, à Liestal ,
se sont déroulés sans grande surprise. A
l'exception de Kurt Gernc (N°14 , battu
par Mark Farrell), Manuel Faure (N°I5 ,
éliminé par Max Hur l imann)  et Francine
Wassmer (N"8 , victime de Monika We-
ber) , les tètes de séries se sont qualifiées
pour le tour suivant. Les trois premiers
classes, Roland Stadlcr , Colin Dowdeswell
et Jakub Hlasek d' un côté , Isabelle Villi-
ger , Karin Stamp fli et Annemarie Ruegg
de l' autre , n 'ont connu aucun problème et
ont tous enregistré une facile victoire.

Championnats suisses



Tout va bien au groupement
FOOTBALL CORPORATIF; Assemblée générale annuelle

Dernièrement, s'est déroulée, a la
Fabrique des Câbles de Cortaillod,
l'assemblée générale du Groupement
corporatif de Neuchâtel et environs,
sous la présidence de M. Gilbert Ada-
mini, président. L'ordre du jour, assez
copieux, n'a pas posé trop de problè-
mes jusqu'aux divers.

Le président, dans son rapport, a
relevé la bonne marche du groupe-
ment. Il a rappelé les difficultés ren-
contrées à cause des conditions at-
mosphériques parfois désastreuses. La
coupe et le championnat sont arrivés à
terme mais pas tout à fait dans les
délais prévus. Le comité s'est réuni 40
fois, pour assurer le déroulement du
championnat, de la coupe, des tour-
nois (en salle et à onze), de la Coupe
de la Fédération romande.

L'année dernière, le président avait
relevé un sérieux déficit. Heureuse-
ment, après les mesures proposées par
le comité et acceptées par l'assemblée,
les comptes de la saison 1982-1983
bouclent avec un léger bénéfice, ce
qui est d'autant plus réjouissant pour
certaines équipes dont les membres
doivent assumer toutes les dépenses.
Dans ses remerciements, M. Adamini
n'a pas oublié les donateurs de chal-
lenges, la ville de Neuchâtel, le FC
Neuchâtel Xamax, la FAN-ICN. Il a
aussi remercié les inspecteurs de mat-
ches et toutes les personnes qui, de
loin ou de près, ont œuvré pour la
bonne marche du Groupement. Avec

À L'HONNEUR

M. Jean Guérin, ancien responsable
du FC Derby (actuellement E.E.M.),
secrétaire de la Fédération romande de
football corporatif, a été nommé mem-
bre honoraire.

Pour l'élection du comité et au vu de
la démission de MM. Jost et Froide-
vaux, un nouveau membre est venu
renforcer les rangs : M. Bernard Zim-
mermann, du FC Câbles. De ce fait , le
prochain comité comprendra les per-

sonnes suivantes: MM. Adamini, Ae-
bischer, Bongard, Brugger, Jeanneret,
Richard, Wolgemuth et Zimermann.

"OïïfrëT IVT Adamini" quf à été homme
président par l'assemblée, la composi-
tion du comité se fera lors de sa pro-
chaine réunion.

M. Aebischer donne ensuite la for-
mation des groupes pour le prochain

tout le comité, il est arrivé à la fin de
son mandat. Au nom de tous, il a re-
mercié l'assemblée de la confiance
qu'elle à bien voulu leur témoigner.

LES CLASSEMENTS

M. Jean-Claude Aebischer, proposé
au calendrier, donne lecture des clas-
sements, qui se présentent comme
suit:

Série A : 1. Fael, gagne le challenge
«Neuchâteloise»; 2. Pol. cantonale,
chai.. «Voumard»; 3. Commune 2,
chall. «Adamini»; 4. Brunette, chall.
«Fanon»; 5. Câbles; 6. FAN-ICN; 7.
Migros (relégué en série B); 8. Riobar
(relégué en série B).

Série B: 1. Magistri (challenge
« Rochettes», promu en série A); 2.
Electrona, (promu en série A); 3.
Commune 1 ; 4. Métaux Précieux I; 5.
PTT; 6. Adas; 7. Neuchâteloise-ass.
(relégué en série C).

Série C: 1. Suchard (challenge
«Magistri », promu en série B); 2. Raf-
finerie (promu en série B) ; 3. Sporeta;
4. E.E.M.; 5. Métaux Précieux II; 6.
CIR-Corelec; 7. Boulangers.

La coupe a été gagnée par le FC
Brunette, qui remporte le challenge
«Brunette». Le deuxième finaliste, Po-
lice cantonale, gagne le challenge
« Neuchâteloise-assurances».

En ce qui concerne le «Fair-Play»,
M. P.-A. Richard, responsable, donne

le classement: 1. CIR-Corolec (chal-
lenge «Câbles») ; 2. Sporeta (challen-
ge «Brunette»); 3. Boulangers (chal-
lenge «Suchard») ; 4. Magistri (chal-
lenge «Desbœuf»). - Suivent 18
équipes, certaines avec trop de points!
Cependant, durant la saison, il a été
remarqué une légère amélioration par
rapport à l'année passée soit 60 aver-
tissements (-4) et 10 expulsions
(-7).

SÉLECTION VICTORIEUSE

L'exercice 1982-1983 ayant bouclé
par un léger bénéfice, la situation de
l'association ne donne lieu à aucun
commentaire el les vérificateurs des
comptes, les représentants des FC
Commune I et Ë.E.M., demandent à
l'assemblée d'un donner décharge au
caissier.

M. René Jeanneret, responsable de
la sélection, est un homme comblé.
Lui qui, depuis de nombreuses an-
nées, espérait remporter la coupe de la
Fédération romande, tout d'abord
comme joueur, puis comme responsa-
ble de la sélection, a enfin réussi à
s'imposer au tournoi qui s'est déroulé
à Lausanne. Qu'il en soit félicité, de
même que les joueurs et les accompa-
gnants qui n'ont pas hésité à «se
mouiller».

Un remerciement tout particulier au
FC Mikron, qui, depuis deux ans, met
plus de dix joueurs à disposition.

Deux nouveaux clubs font leur en-
trée au sein du groupement : le FC
Facchinetti et le FC Pillonel auxquels
il est souhaité la bienvenue. Par con-
tre, le FC PTT, par manque de moyens
financiers, et le FC Métaux Précieux 2,
par manque d'effectif, se sont provi-
soirement retirés.

Le mérite sportif a été attribué, cette
année, à M. Gilbert Murith, président
du FC Mikron, pour les services ren-
dus à la cause du Groupement.

championnat.
Série A: 1. Brunette; 2. Câbles; 3.

Commune 2; 4. Electrona; 5. Fael; 6.
FAN-ICN; 7. Magistri ; 8. Pol. canto-
nale.

Série B: 1. Adas; 2. Commune 1 ;
3. Kiko (ex-Riobar) ; 4. Métaux Pr.; 5.
Migros; 6. Raffinerie; 7. Suchard.

Série C: 1. Boulangers; 2. CIR-
Corolec; 3. E.E.M.; 4. Facchinetti ; 5.
Neuchâteloise-ass. ; 6. Pillonel ; 7.
Sporeta.

DU « FAIR-PLAY»

M. Adamini, demande que tous les
membres soutiennent les responsables
des manifestations du 40™ anniversai-
re de la fondation du Groupement ain-
si que les organisateurs du tournoi de
la Fédération romande, lequel aura
lieu à Neuchâtel en 1984. Il lève l'as-
semblée en souhaitant beaucoup de
satisfactions à chacun et insiste sur le
«fair-play».

La liste d'appel fait ressortir que sont
absents de cette assemblée, les FC
Coop, Egger, Favag, Magistri et Pillo-
nel. Ces clubs seront amendés, con-
formément aux statuts. J. B.

J-H â_*l hockey sur terre Ligue nationale B

Neuchâtel-Sports — Servette II
1-0 (0-0)

Neuchâtel: Charmillot; Metzger; Wern-
li , Lauber , Dobler: Henderson , Terbaldi ,
Gauchat; Pilloud , Chaillet , Correvon. En-
traîneur: P.-A. Lauber.

Marqueur: 46mc, Pilloud
Notes : Stade de Serrières. Terrain dans

un état «désolant », un match de football
s'étant joué «en ouverture»! Température
agréable. Neuchâtel sans Ballet et sans
Thùring avec la deuxième équipe. Servette
sans Burgat et sans Grisson. Pénalités :
l x 5' contre Chaillet et 1 x 5' contre
Dolker pour début de bagarre.

Ça y est, le signe indien est vaincu!
Comme le relevait l'entraîneur à la fin de
h rencontre : « C'est la première-victoire de
Aeuchâtel-Sports face à cette équipe depuis
belle lurette; jamais.je.n.'aY.a.is.Jcncore gg.
gné!» Et pourtant , P.-A. Lauber compte
un bon nombre de saisons «jaune et rou-
ge»! Si les deux points sont restés sur le
Littoral , ce n'est que justice. Princi pale-
ment durant la première période , les «gre-
nat » ont été étouffés par les jeunes Neu-
chàtelois. Ce n'est seulement qu 'après
avoir encaissé un but que les camarades de
Walter se sont réveillés.

Neuchâtel , comme à l'accoutumée, est
parti à «cent à l'heure ». Mais , en ce di-
manche , la défense adverse était solide et
les véritables actions de but se sont comp-
tées sur les doigts d'une main. A la 25me
minute , Pilloud a sérieusement alerté le

portier genevois avant que, sur l'action
suivante , un défenseur doivent suppléer de
la main son gardien battu. C'était un pe-
nalty indiscutable. Gauchat , chargé de la
réparation , adressa un tir trop faible que le
portier servettien n'eut aucune peine à pa-
rer!

Seconde mi-temps et même dessin du-
rant les dix premières minutes avec, en
point d'orgue, le but de Pilloud , délaissé
sur le côté droit de l'attaque neuchâteloise.
Ce fut ensuite la réaction des visiteurs. Rey
et Dolker s'employèrent alors à «distiller»
de bonnes balles pour leurs attaquants. En
vain ! Le roseau britchon plia mais ne cassa
pas ! L'aiguille des minutes continua à
tourner , certainement trop lentement aux

.yeux des «..supporters » neuchàtelois,. Sur
«corners » courts, Metzger , puis Wernli ,
durent suppléer leur gardien battu. Ce der-

tiier accomplit par ailleurs un arrêt stupé-
fiant sur un nouveau «corner» de Rey. Ce
fut la dernière action du match et , quand
l'arbitre signifia la fin des hostilités , la joie
éclata enfin chez les «jaune et rouge»: la
route à la première place restait ouverte !

A noter , en plus de la qualité exécrable
de la «pelouse » qui a mérité une mention
du capitaine genevois sur la feuille de
match , la tension qui a régné durant toute
la partie à cause, princi palement , du man-
que de maturité des jeunes arbitres ali gnés
en ce dimanche. Chaillet et Dolker en sont
venus aux mains.

Regrettable! TW

Les meilleurs Européens opposés
à de brillants Américains à Crans

fcf̂ a Du nouveau à l'« European Masters »

Un million de francs de bud get, plus
de 410.000 francs réservés à la planche
des prix , les meilleurs joueurs européens
confrontés à une poignée d'Américains
de renommée mondiale: ainsi se présen-
te l'édition 1983 de l'«Open» suisse de
golf, devenu l'«European Masters ».

Sur le plan continental , seuls
l'«Open» de Grande-Bretagne, avec
plus d' un million de francs de prix , et, à
un degré moindre, l'«Open» de Sun-
ningdale (425.000 francs) sont mieux
dotés.

La participation sera, bien sûr , à la
hauteur.

235 professionnels de tous les conti-
nents (et quelque 30 amateurs) seront

...aux prises dans une compétition qui re-
tiendra l'attention du jeudi 8 au diman-
che 11 septembre.
" Plusieurs anciens vainqueurs seront
présents : H. Henning (1960-64-65), R.
Charles (1962-1974), R. Bernardini
(1968-69), H. Baiocchi (1973-79), M. Pi-
nero (1976-1981), S. Ballesteros

(1977-78), N. Price (1980), I. Woosnam
(1982).

Parmi eux, «Sève» Ballesteros retient
tout particulièrement l'attention.

REMARQUABLE PALMARÈS

Il sera indiscutablement chef de file de
la coalition européenne face aux Améri-
cains, qu 'il est le seul à pouvoir battre
chez eux. Son palmarès est remarquable.
Il a pratiquement tout gagné au moins
une fois. Avec le prodige espagnol , il
faut citer aussi Nick Price, qui vient de
s'illustrer aux « World Séries» à Akron ,
où il s'est imposé devant Jack Nicklaus
et Johnny Miller notamment, Manuel
Pinero, toujours à l'aise sur les links du
Haut Plateau , et Ian Woosnam, le vain-
queur de l'an dernier , considéré comme
le meilleur jeune professionnel européen
1983. L'Allemand Bernhard Langer a
aussi un rôle à jouer.

Toutefois, la grande question qui se
pose est de savoir si , pour la première
fois depuis la création de l'«Open » de
Suisse, un Américain parviendra à s'im-

poser. Des 14 golfeurs d'outre-Atlanti-
que présents, deux ont des références
particulièrement sérieuses à faire valoir :
Johnny Miller et Keith Fergus. Miller
vient de prendre la troisième place des
«World Séries » et il figure , tout comme
Fergus, parmi les quinze meilleurs du
terrible circuit professionnel américain.

LE PROGRAMME

Mercredi 7 septembre : match pros-
amateurs. — Du jeudi 8 au dimanche 11
septembre: «Open» de Suisse (quatre
parcours de 18 trous).

Tournoi des jeunes espoirs
CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Le club Michael Tchigorin de Lenin-
grad a organisé un tournoi réservé
principalement aux jeunes joueurs de
talent. Waleri Salov (URSS) s'est im-
posé devant Mallkausas et Episin.
Hodgson (Ang), le premier joueur oc-
cidental a obtenu un beau quatrième
rang. A noter que, lors des derniers
championnats du monde junior, Salov
se trouvait directement derrière le
champion du monde Georgieff (Bul).
Retenez bien ces noms, se sont ceux
de futurs grands maîtres.

De ce tournoi de Leningrad, nous
choisissons une partie du vainqueur !

Leningrad 1983
Blancs : Noirs:

Hodgson (Ang) Salov (URSS)
2370 ELO 2420 ELO

Sicilienne
1. e4-c5 2. f4-d5 3. exd-Cf6 !?.

L'Encyclopédie indique la suite: 4
Fb5+ Fd7 5. Fxd7-Dxd7 6. c4 avec
avantage aux blancs. Mais, les jeunes
talents ont toutes les audaces et ça
leur réussit bien souvent. 4. c4-e6 5.
dxe6-Fxe6 6. Cf3-Cc6 7. d4-Cxd4
8. Cxd4-Dxd4 9. Dxd4-cxd4 10.
Fd3. Attention à ce coup perfide qui
menace f5. 10. ...Cd7 ! 11. f5-Cc5
12. fxe6-Cxd3+ 13. Re2-Ce5 14.
exf7+ Rxf7 15. b3-Tae8 16. Rd1 -
Rg6 17. Ff4-Cg4 18. Tf1-Fc5 19.
h3-Ce3+ 20. Fxe3-dxe3 21. Cc3-
Fb4 22. Rc2.

a b c d e f g h
22. ...e2 ! 23. Tfe1-Te3 24. Cxe2-

Rh6 !
25. Tad1-Fxe1 26. Txe1-g5 27.

Rd2-The8 28. Rd1 -Td8+ 29. Rc2-
Rg7 30. Rc1 -Tde8 31. Rd2-a5 32.
Rd1-h5 33. g3. Les blancs essaient
de se dégager mais sans succès. 33.
...Rh6 34. Rd2-T8e4 35. Rd1 -Td3+
36. Rc2-Txg3. Les blancs abandon-
nent.

France : Bienne
battu aux penalties

Lors du tournoi international d'An-
glet , dans le sud de la France, la finale
entre une sélection dite du Québec (des
Franco-Canadiens évoluant en France)
et le HC Bienne a tenu toutes ses pro-
messes sur le plan de l'intensité. Au ter-
me de la première période, les Québé-
cois, menant 4-1, semblèrent avoir par-
tie gagnée. Or, les Biennois luttèrent jus-
qu 'au bout et Richmond Gosselin obtint
le 8-8 à quelques secondes de la fin du
temps réglementaire. Finalement , les
Canadiens de France firent la différence
aux tirs de penalties.

Finale : sélection du Québec - HC
Bienne 8-8 (4- 1 1-3 3-4), 3-2 aux penal-
ties. — Marqueurs: Lemieux (2),
A. Bouchard (2), Bellerose, Dubois,
Quintal , Lecomte pour Québec ; Gosse-
lin (2), Baertschi , Kuonen (2), Luthi ,
Kocllikcr et Leuenberger pour Bienne.

H\^vP hockey sur glace
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Neuchàtelois en forme
Exploits au CSI

Lors du dernier essai du Cham-
pionnat suisse interclubs (C.S.T.) or-
ganisé à La Chaux-de-Fonds, la for-
mation masculine locale a confirmé
ses bonnes dispositions avant la fi-
nale pour l'ascension en ligue natio-
nale B, en dépassant à nouveau ai-
sément les 10.000 points. La grande
satisfaction est surtout venue des
Olympiennes qui ont réussi la meil-
leure performance suisse de la sai-
son avec 5866 pts, ce qui leur permet
de briguer leur place en catégorie
supérieure. C'est Anne-Mylène Ca-
vin qui a totalisé le plus de points
avec ses 54"80 au 400 m, suivie de
Patricia Gigandet, qui a bondi à 5 m.
82, et de Chantai Botter , qui a couru
le 100 m en 12"23.

Le jour précédent , les cadets B du
CS Les Fourches, pourtant privés de
leur meilleur coureur de demi-fond ,
ont amélioré leur permier essai et
atteint 4100 pts soit la 2mc perfor-
mance nationale de cette catégorie !
Aux points, le meilleur d'entre eux
a été Bertrand Lambelet, auteur de
deux records du club avec des jets
de 53 m. 24 au javelot et de 12 m. 77
au poids.

A. F.
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Nouveaux champions romands
juniors de « gréco-romaine» i \

t__^8 '""e A Colombier

LES CHAMPIONS. - Voici les 8 nouveaux champions romands avec,
tout à gauche, le Neuchàtelois V. Perriard. (Avipress-Treuthardt)

Les championnats romands de
style gréco-romain juniors se sont
déroulés samedi dernier à Colom-
bier, à la salle de gymnastique du
Centre professionnel. L'athlète v lo-
cal Vincent Perriard, qui lutte sous
les couleurs de Domdidier , n'a pas
manqué le coche et a enlevé la
médaille d'or de sa catégorie (52
kg), soit la plus légère. Voici les
principaux résultats de cette mani-
festation qui a fortement intéressé
le public:

52 kg: 1. Vincent Perriard
(Domdidier) ; 2. Jean Ribordy
(Martigny) ; 3. Laurent Boverat
(Lausanne). - 57 kg : 1. Urs Zosso
(Singine) ; 2. Pascal Godel (Dom-

didier) ; 3. Laurent Ribordy (Marti-
gny). - 62 kg: 1. Daniel Stoll
(Singine) ; 2. Eric Torrent (Domdi-
dier) ; 3. Robert Zingg (Martigny).
- 68 kg: 1, René Stoll (Singine) ;
2. Xavier Cretton (Martigny) ; 3.
Jean-Pierre Tharin (lllarsaz. - 74
kg: 1. Pierre-Didier Jollien (Marti-
gny) ; 2. Pascal Conrad (Valeyres) ;
3. Jean-Luc Bifrare (lllarsaz). - 82
kg: 1. Claude Michaud (Marti-
gny) ; 2. Gilles Guisolan (Domdi-
dier). - 90 kg: 1. Gérald Germa-
nier (Conthey) ; 2. Philippe Guiso-
lan (Domdidier) ; 3. Daniel Fon-
tannaz (Conthey). - Plus de 90
kg: 1. Alain Bifrare (Martigny) ; 2.
Angelo Alemano (lllarsaz).

Le Britannique Nick Faldo
participera finalement à
l'«Open» de Crans. Agé de 26
ans, il a remporté, cette saison,
quatre tournois européens et,
pour la première fois depuis ses
débuts comme professionnel, il
y a sept ans, il est en passe de
terminer N° 1 en Europe. Tou-
tefois, sa position de «leader»
est menacée par Severiano Bal-
lesteros.

Nick Faldo présent

La base du succès
. est dans l'esprit d'équipe

La voiture l'a-t-elle tué?

De transformations en mutations, le football, depuis
«pépé», pour ne pas remonter à «grand-pépé», a façon-
né la physionomie des clubs jusqu'à donner à trop
d'entre eux un visage exempt de liens affectifs. Boulot,
gnions, pèze. Enlevez, c'est pesé ! place aux robots,
l'électronique est en marche, rien ne l'arrêtera... Elle est
même nostalgique, cette définition du mot club dans le
Petit Robert : «Société constituée pour aider ses mem-
bres à exercer diverses activités désintéressées (sport,
voyage) ». Ces désintéressées valent leur pesant de sou-
venirs.

MADAME LA VOITURE

Que cet adjectif colle pour certains clubs des ligues
inférieurs, voilà qui est possible, mais qu'en est-il au
sommet de la hiérarchie? là où l'équipe première forme,
pour ainsi dire, un club dans le club? Il n'est que de
songer aux assemblées générales, dernier salon où les
petits ne causent plus.

Si la chose est insignifiante en elle-même, les déci-
sions ne dépendant de toute façon que de quelques
gros bonnets, il n'en va pas de même de l'état d'esprit
régnant dans l'équipe première, esprit, quand il est mau-
vais, pouvant aller jusqu'à l'effacement du club tout
entier. En d'autres termes, système professionnel ou pas,
n'est-il pas nécessaire que les joueurs soient tout

d'abord des copains? Or, à écouter ce qui se raconte à
droite ou à gauche, c'est souvent loin d'être le cas. Les
entraînerhents terminés, c'est bonsoir la compagnie,
l'important étant que chacun retrouve au plus vite sa
voiture.

Madame la Voiture, cet objet de division des corps.
Lorsqu'on s'en revenait «à pinces» ou éventuellement à
vélo, on buvait la bière ensemble.

Sur le terrain, être bons copains ou pas tient un sacré
rôle. Se serrer les coudes est un geste naturel, transpirer
pour le voisin de même, alors qu'où règne la zizanie
pour cause de jalousie ou d'intérêts opposés, c'est par-
faitement le contraire. Or, dans un sport d'équipe, si
chacun ne tire pas à la même corde, c'est fichu, les cas
étant si nombreux que tout le monde en connaît des
exemples.

Mais, il est aussi des joueurs dont l'apathie n'a d'égale
que la naïveté de croire que tout ira tout seul. L'étonne-
ment est pourtant grand d'entendre un joueur de Young
Boys se plaindre de la passivité de certains, car s'il est
une équipe connue pour son opiniâtreté et son esprit de
corps, c'est bien celle-là. Le fameux dernier quart d'heu-
re de Young Boys est devenu proverbial, l'ours ne se
rendant qu'au coup de sifflet final. Si cet atout lui est
retiré, l'ombre descendra sur le Wankdorf , qui, du reste
va bientôt entrer en concurrence avec son voisin l'AII-
mend. A. EDELMANN-MONTY

Stade de la Maladière v- ~4
à Neuchâtel r i*l )Mercredi #?2_I8_ r-,

7 septembre 1983 («V-)___Ê ffi/
Match internations r /̂yv

SUISSE A <^̂ _TCHECOSLOVAQUIE ^
Coup d'envoi à 20 h 15 - Lever de

rideau à 18 h 15: match de juniors

Location ouverte chez: Mùller-Sports, Neu-
châtel, Tosalli-Sports. Neuchâtel et Colombier.
Stade de la Maladière, Neuchâtel. Piaget-Sports,
Peseux 27381- 1BO

Genève I - La Chaux-de-Fonds II
1%:2%. - Point de Leuba et Berset;
nullité de Frésard. - Echiquier Lausan-
ne - Neuchâtel 1 Va :2V.. - Gain de
A. Robert et de Zahnd; remis de Eymann.
Bravo à ces deux équipes de 4 joueurs
qui entreront bientôt en lice pour les
16mes de finale. ,

DIDIER LEUBA EN HONGRIE
Excellent résultat de Leuba au tournoi

de Kecskemet où il a réalisé les 50%, soit
51-/11 contre des adversaires de moyen-
ne ELO 2372. C.K.

La «Team-cup»

Nouvelle-Calédonie :
encore un Simon !

Le Français Régis Simon a largement
dominé le Tour de Nouvelle-Calédonie
pour amateurs couru en douze étapes. Ré-
gis Simon , frère cadet de Pascal Simon ,
longtemps maillot jaune du dernier Tour
de France et de Jérôme Simon , également
professionnel , a remporté sept victoires
d'étape, dominant également tous les clas-
sements annexes (points , grimpeurs , rus-
hes).

Le Lausannois Georges Luthi a pris la
4mc place derrière les Français Jean-Claude
Lecourieux (le champion de France de de-
mi-fond) et Thépinier , vainqueur de l'édi-
tion précédente.

Classement final: 1. Régis Simon (Fr) ; 2.
Jean-Claude Lecourieux (Fr) à 15' 46" ; 3.
Marcel Thépinier (Fr) à 19' 17" ; 4. Geor-
ges Luthi (S) à 22' 25" ; 5. Jo Heymann
(N-Cal) à 39' 56".

trjTgg cyclisme

Tenant du titre , Crans-sur-Sierre a con-
servé son titre de champ ion suisse inter-
clubs à Blumisbcrg, où il a devancé le club
local et Lausanne. Au terme de la première
journée , les Valaisans comptaient déjà six
coups d'avance sur Hittnau , dont l'équipe
devait rétrograder par la suite pour se re-
trouver à la sixième place seulement. Chez
les dames, à Breitenloo , Lausanne a mis un
terme à la série victorieuse de Genève (sept
succès de suite).

Messieurs à Blumisberg: 1. Crans-sur-Sier-
re (Ch. Bagnoud , G. Bagnoud , D. Bonvin , I.
Couturier , Y. Robyr et P.-A. Rey) 538; 2.
Blumisberg 546; 3. Lausanne 553; 4. Ascona
554 ; 5. Bâle 555. Meilleur résultat individuel:
M, Buchter (Zurich) 70 (2 sous le par), 16
équi pes en lice. — Dames à Breitenloo : 1.
Lausanne (C. Ruckstuhl , C. Rœrtholdt , O.
Rindlisbacher , A. Landolt) 409 ; 2. Genève
413; 3. Hittnau 417; 4. Niederbure n et Asco-
na 424. 12 équipes en lice.

Crans-sur-Sierre
champion de Suisse



La nouvelle
guitare d'étude
de YAMAHA
Modèle 6-228
Fr.290.-
Table en épicéa , fond et éclisses en
acajou. Manche particulièrement
bien adapté à la main ; permet un
jeu sans contrainte. Un instrument
de qualité pour un prix intéressant

Hug Musique
Depuis 175 ans

Neuchâtel , en face de la Poste
tél. 038/25 7212

28811-110
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Nolz SA, case postale 1157, 2501 Bienne
Tél. 032/2511 25
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• Vitesse d'essorage é/evée jusqu 'à
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• Utilisation optimale de la poudre j
lessive.
• Capacité en linge sec accru e pour
chaque lavage.
• Construction encore p lus accessible.
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EXCURSIONS-VOYAGES

i ROBERTkFISCHER

TéL (038) 334932 f «ARIM-HEUCHATEL
MERCREDI 7 SEPTEMBRE

TOUR DU CANTON DE NEUCHÂTEL
Fr. 27— , AVS Fr. 22.—

I Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
28785-110 l

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

SALON, table rallonge, petite armoire cuisine,
table ronde. Prix à discuter. Tél. 31 67 06, à
partir de 19 heures. 264oo- i6i

BLOC CUISINE avec plonge et égouttoir inox.
Tél. 25 96 65. 26271-161

1 CAMÉRA BEAULIEU 5008 M S, 1 projec-
teur Bauer stéréo , 1 UHER CR 240, 1 micro-
émetteur professionnel. Tél. 25 72 01. 26274 .161

CARAVANE. MODÈLE 1983, Musterland de
luxe, place à Colombier. Prix à discuter. Tél.
(038) 31 53 60 ou 24 72 19. 26407 161

URGENT: ANCIEN LIFT de marque Villver à
4 colonnes , poids de levage 5 tonnes.
Tél. 31 77 78, heures repas. 26406-i6i

MAGNIFIQUE MANTEAU vison brun, neuf ,
forte réduction prix. Tél . (038) 24 16 84, matin
OU SOir. 26416-161

HARICOTS À CUEILLIR. 1 fr. 50 le kg. Route
Gais - Le Landeron. S'adresser à. Werner
Schreier-Grandjean, Gais, tél. (032) 83 18 28.

26287-161

BATEAU CABINE «Shetland Family Four»,
année 1980. Très peu utilisé. Tél. (038)
25 16 13. 26420-161

MICRO-ORDINATEUR occasion Apple, cbm,
Texas. Tél. (038) 51 32 10, le soir. 26403-162

TRAIN LEGO, en bon état. Tél. 31 85 23.
26261 162

FLÛTE TRAVERSIÈRE d'occasion pour débu-
tante. Tél. 24 57 09. heures des repas. 26422-162
SUPERBE OCCASION: salle à manger, style
directoire, plaqué acajou. Tél. 31 59 76, le soir.

26290-161

AUX HAUTS-GENEVEYS : logement dans im-
meuble ancien avec W. -C. et douche. Chauffage
mazout ou bois. Tél. 53 36 18. 28115-163

DANS FERME à Lignières: appartement 2 piè-
ces, grande cuisine. Tél. (038) 51 24 67.

26406-163

POUR FIN SEPTEMBRE: 3 pièces, balcon,
près centre. Prix modéré. Tél. 24 15 18.26399-163

BEAU STUDIO libre tout de suite, chemin des
Pavés 6, à Neuchâtel. Pour visites: mercredi dès
16 heures. 26268-163

AREUSE: appartement duplex comprenant :
2 chambres à coucher, grand séjour avec chemi-
née, galerie, cuisine agencée. Tél. 42 39 35
(midi et soir). 26404-163

A HAUTERIVE: 4% pièces. Tél. 33 37 08. aux
repas. 26409-163

CHAMBRE MEUBLEE, moderne, indépen-
dante, centre ville. Tél. 24 55 18, M. Perritaz.

26282-163

4 GRANDES PIÈCES tout confort , cheminée,
cuisine agencée, à La Neuveville, 750 fr. charges
comprises. Libre à partir du 1 5 octobre. Adresser
offres écrites à AL 1788 au bureau du journal.

26424 .163

COLOMBIER: très beau 5 pièces. Adresser of-
fres écrites à CN 1790 au bureau du journal.

26410-163

A NEUCHATEL: dès le 1°' octobre, beau 4 piè-
ces, tout confort avec dépendances, véranda.
Loyer: 600 fr. plus charges. Adresser offres écri-
tes à IV 1796 au bureau du journal. 26419-163

COUPLE RETRAITÉ CHERCHE LOGE-
MENT de 2>2-3 pièces à Marin, haut du village,
si possible côté des «Ouches». avant hiver.
Adresser offres écrites à JS 1777 au bureau du
journal. 28015-164

PROFESSEUR DE MUSIQUE cherche appar-
tement , région Le Landeron - Boudry, loyer
modéré. Tél. 31 78 73. 25942 -164

COUPLE INFIRMIER-ÈRE cherche apparte-
ment calme, 1 ou 2 pièces meublées, près hôpi-
tal Pourtalès, dès 1er novembre. Tél. (01 )
481 83 09. dès 18 h. M. Belloc, Seestrasse 306,
8038 Zurich. 25248-164

CHERCHE APPARTEMENT 414 pièces pour
décembre 83 ou janvier 84 au Va l-de-Ruz , dans
bloc locatif , villa, ferme. Tél. (037) 73 1 2 59.

28116-164

RÉCOMPENSE 500 FR. pour un appartement
3 pièces . Neuchâtel et environs. Tél. 25 99 35.

26423-164

1 À 2 PIÈCES + garage. Boudry, Colombier.
Bôle. Loyer modéré , voire avec conciergerie.
Tél. 42 46 68. 26288 -164

ON CHERCHE, À l'année, petit week-end à la
campagne. Adresser offres écrites à HT 1795 au
bureau du journal. 26286 164

NOUS CHERCHONS une personne de con-
fiance pour faire faire les devoirs et donner des
leçons à un enfant de 4me primaire. Région Le
Landeron - Saint-Biaise. Adresser offres écrites
à JW 1797 au bureau du journal. 26294.165

ÉTUDIANTE cherche travail. Tél. 25 98 27.
26255-166

JEUNE FILLE BÂLOISE. 17 ans. connaissan-
ces en français, cherche place au pair, début
octobre, famille avec enfants. Région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à GS 1794 au bureau du
journal. 26387-166

URGENT: cherche emploi, fixe ou temporaire,
temps partiel ou complet. Tél. 25 07 38. matinée
/ soir: 20 h 30 - 22 heures. 26273-166

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 21232-167

I
INSTITUTRICE donnerait leçons de soutien.
Tél. 33 55 07. 25879-167

JEUNES VENDEURS ET vendeuses pour le
journal des vendanges «Le Verjus». Inscriptions
à la réception FAN-ICN. Tél. 25 65 01. 26371-167

DONNE COURS ALLEMAND-ANGLAIS, ni-
veaux débutant, moyen, conversation, traduc-
tions. Tél. (038) 33 42 42, entre 12 h et 14 heu-
res. 26277 167

CHERCHONS ÉCOLIERS pour créer poster
grimage. Tél. 31 1021. 26284-167

ÉTUDIANT donne cours de maths, physique.
Tél. (039) 31 23 19. 2812S-167

RECRUE cherche à placer son jeune chien
(bouvier bernois 6 mois) les semaines du 27.9
au 5.11.83. Tél. (062) 78 81 81, demander
M. Béguin. 26292-167

PERDU CHATTE GRISE, tigrée avec ventre de
couleur grise, âgée de deux ans. Aviser chaque
soir entre 19 et 20 h. Tél. (038) 31 68 82.
récompense. 26285-169

CHATON PERSAN pure race, vacciné et propre
Tél. (038) 24 30 74. dès 18 heures. 26264 169
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16.10 Point de mire
16.20 Vision 2 (à revoir):

- Escapades avec Pierre Lang
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
17.20 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
17.45 Téléjournal
17.50 Une naissance apprivoisée (3)
18.15 La contrebasse... on aime

Avec Georges Kleinmann au
Concours international de
Genève 83

18.40 Journal romand
19.00 Les 4 Robinsons

8. L'argent de poche
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 (oan Baez
Le « Destin» d' une grande dame
de la chanson, qui a voué sa vie à
la paix et aux droits de l'homme.

Joan Baez en 1965 avec Bob Dylan.
(Photo TVR-David Gahr)

21.50 Téléjournal
22.05 Mercredi sport

Reflets et résultats

ffij  FRANCE 1 

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F1 actualités
13.35 Colditz (10)
16.30 Croque-Vacances

Vie le Viking - Bricolage - Les
Infos - Variétés

17.35 La flèche invincible
Les Croisés

18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Tigris

Le voyage de Thor Heyerdahl :
3. Les navigateurs

Un vent violent a repoussé
«Tigris» sur des récifs du golfe
Persique. Le bateau est pris en
remorque par un cargo
soviétiaue

La carcasse du «Tigris» au moment de sa
mise à l'eau. (ARC AP)

19.05 La météo de l'été
19..15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités
20.35 Vagabondages

pour Roger Gicquel et ses invités

21.35 Les murs de
Santiago
C'est d'abord un voyage à travers
le Chili de 1983. Puis des
souvenirs du temps d'Allende et,
ensuite, les dix dernières années
avec l'échec du modèle
économique des «Chicago Boys»

22.50 Flash Infos
22.55 La bande dessinée

Portrait de Moebius
23.20 T F 1  dernière
23.35 Un soir , une étoile

Les bourrelets galactiques

^- FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

28™ épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien (48)
14.45 Un monde différent

par Frédéric Rossif:
Amati le figuier géant

15.40 Woody Wood Pecker
15.45 Le sport en été

Hockey sur glace à Anglet
Cyclisme: Tour de l'Avenir

18.00 Récré Antenne 2
Pour les jeunes

18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Football à Copenhague

Danemark - France

22.15 Les charmeurs
de requins
Pour les Kontu, petite tribu noire
australienne, la pèche aux requins
n'est pas une pêche ordinaire.
C'est un véritable rite religieux.

23.05 Antenne 2 dernière

|<I>| FRANCE 3

17.00 Télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Charybde et Scylla (3)
20.00 Jeux à Villefranche s/Saône
20.35 Joan Baez

Le 1 5 juillet 83, place de la
Concorde, plus de
100.000 personnes se sont
rassemblées pour écouter
Joan Baez donner un concert
exceptionnel pour la non-
violence

21.30 Soir 3 dernière

21.50 Tous bandits
d'honneur
d'après Maurice Choury
A l'occasion du 40me anniversaire
de la libération de la Corse

22.45 Prélude à la nuit
Henry Purcell: «Trois pièces».
par Thej Five Centuries Ensemble

_____ -__

EvW| jTAl#A
17.45 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
18.50 Intermezzo
18.55 Missione Marchand

Sceneggiato d'avventura
4. puntata

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

Dieter Schidor e Sonja Jeanine nel
episodio. (Foto TSI)

20.40 Tatort
Assassinio sui lago

22.15 Telegiornale
22.25 Mercoledi sport

Notizie e risultati
Telegiornale

r_lrv7 SUISSE
lSr̂ -7| ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Fass Magazin

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Un nouveau jeu vidéo
18.35 Visite au vétérinaire

Quand une vache boite
19.05 Informtions régionales
19.30 Téléjournal ,

20.00 Radioscopie
Magazine médecine et santé

21.10 Shwotime Las Vegas
Sport, jeux et spectacles dans la
métropole des lumières
2™ partie

22.05 Téléjournal
22.15 Zeitgeist

Humanité, moralité et
biomédecine

23.05 Mercredi sport
0.05 Téléjournal

@> ALLEMAGNE !

10.00 IFA 1983 Berlin: Tagesschau.
10.03 Was so làuft... Interviews und In-
formationen von der Ausstellung. 10.30 Die
Stunde der Dritten - Programme und Mâ-
cher: von hr/Hessen Drei. 11.30 Heute auf
der Ausstellung - Proben - Programme -
Prominente. 12.00 Live dabei - Das ARD-
Mittgasmagazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Wir stellen uns - ARD
und ZDF im Gesprach mit den Zuschauern.
13.45 Videotext fur aile. 14.45 Videotext fur
aile. 15.00 ARD-Ferienprogramm - Wie
der Maulwurf beinahe in der Lotterie ge-
wann. 16.00 Tagesschau. 16.05 IFA 1983
Berlin: Die Erfinderbôrse. 17.15 IFA 1983
Berlin: Sport-Treff. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.23 Hallo Larry -
Ruthie wird erwachsen (1). 19.00 Sand-
mannehen. 19.10 Ausflug zum Vater -
Jossel. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.1 5 ARD-Sport extra - Budapest:
Fussball-Landersp iel Ungarn - Bundes-
republik Deutschland. 22.00 Laser , Chips
und bunte Bilder - Reportage ùber die
technischen Neuerungen der IFA 1983 Ber-
lin. 22.30 Tagesthemen.

<̂ P "ÂÛEMAGNE 2 |

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Unsere schônsten Jahre (4) - Schau den
Mond an. 11.10 Bananas. 11.55 Umschau..^7 2.10 Repprt. 12.55 ..Presseschau. . 13,00¦ "tagesschau. 13.15 videotext fur aile. 14.1 5
IFA 1983 Berlin: ZDF-lhr Programm. 15.00
IFA 1983 Berlin: Gefragt - gewusst - ge-
wonnen. 16.00 IFA 1983 Berlin: Artisten-
arena. 16.45 Enorm in Form - Tele-Aerobic
fur die Familie. 17.00 Heute - Anschl. : Aus
den Làndern. 17.15 IFA 1983 Berlin: Tele-
lllustrierte. 18.00 Evita Peron - 4teil. Fern-
sehfilm. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Unsere schônsten Jahre
(5) - Heiter-melancholische Liebes-
geschichte aus unserer Zeit. 20.15 IFA
1983 Berlin: ZDF-Magazin. 21 .00 Heute-
Journal. 21.20 Mottwochslotto - 7 aus 38.
21 .25 Der Denver-Clan - Ein Traum zer-
bricht. 22.10 Die Zehn - Soziale Wirklich-
keit in Europa. 22.55 Auch die Engel essen
Bohnen - Ital. -franz. -span. Spielfilm -
Régie: Enzo B. Clucher. 0.55 Heute.

^Û) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Schulfern-
sehen : Werner Berg. 10.35 Das haut hin -
Deutscher Spielfilm - Régie: Geza von
Cziffra. 12.10 Vorrang. Verkehrssicherheits-
sendung. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Ferienprogramm - Lassies Heimat (Hills of
home) - Amerik. Spielfilm - Régie: Fred
M. Wilcox. 16.35 Familie Feuerstein -
Filmstarfieber. 17.00 Der Zirkushund - Mit
Clown Habakuks Puppenzirkus. 17.30
Biene Maja - Der doppelte Flip. 17.55
Betthupferl. 18.00 Und die Tuba blàst der
Huber - Die Zwergschule. 18.30 G Wir.
18.54 Belangsendung der SPÔ. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Das gefàhrliche Spiel von Ehrgeiz und Lie-
be (La part du feu) - Franz. Spielfilm -
Régie: Etienne Périer. 21.55 Nachrichten.
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I ft IRADIO ~l
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 22.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 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 météorolog ique. 6.30 Jour-
nal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 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 météorolog ique. 9.05 Saute-
mouton. 12.20 Tais-toi et mange. 12.30 Jour-
nal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'ac-
tualité. 13.30 Avec le temps, avec à: 13.30 Les
saltimbanques. 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au cœur. 16.05 Les déménageurs de piano.
17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir , avec à:
18.15 Actualités rég ionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Sport et
musique. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Théâtre de leur vie: Georges
Auric (3). 23.10 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf à 6.00, 8.00, 9.00,12.30, 17.00, 18.00,
20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 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 œcuménique. 9.05 Le temps d'appren-
dre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 La radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la for-
mation professionnelle. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et tradi-
tions. 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) Rockline. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.02
(S) Le concert du mercredi: Concours interna-
tional d'exécution musicale Genève 1983.
22.00 env. Les poètes du piano. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Musique en Suisse
romande. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch.
symp h. de Bâle: Boccaccio , ouv., Suppé (dir.
J. Meier: Chenaux, Suite, Mùller-Lampertz
(dir. R. Mùller-Lampertz) ; Ballade pour orch.,
Liapunov (dir. H. Vogt) ; Les Maîtres Chan-
teurs de Nuremberg, Prélude Wagner (dir. R.
Mùller-Lampertz). 20.30 Direct. 21 .30 Pour
les consommateurs. 22.05 Music-box. 24.00
Club de nuit.

par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 18

Flore mangea sans entrain. Elle était triste , op-
pressée... Une phrase lancinante lui revenait sans
cesse à l'esprit : « Qui est-il au juste?... Je ne le
connais pas. »

Certes , elle l'avait rencontré chez un diplomate
sud-américain , mais elle savait que dans ces sortes
de réunions la société y est souvent très mélangée.
Tout individu qui possède un extérieur avantageux
peut facilement s'y glisser.
- Ma chérie... Tu n'es pas souffrante... Tu ne

manges pas... s'inquiéta-t-il tout à coup en la
voyant songeuse, la fourchette en l'air.

Elle dut faire un effort pour sourire et paraître
naturelle. Si elle se taisait , lui , au contraire , soute-
nait sans contrainte la conversation.

Evoquant un voyage qu 'il avait fait l'année précé-
dente , en Italie , il parla de Rome et elle put à
nouveau constater qu 'il possédait une profonde cul-
ture artistique. Si elle en fut heureuse, cela ne la
renseignait toujours pas sur la véritable personnali-

té de son compagnon. N'était-il pas un de ces play-
boys qui vivent à longueur d'année dans les palaces,
parcourant le monde à la recherche de quelque riche
héritière? Si c 'était le cas, il perdait un temps précieux
avec elle, car il ne devait pas se faire d'illusion sur sa
modeste fortune. Une jeune personne qui travaille a
rarement des parents multimillionnaires...

Non, s'il la faisait sortir , c'est qu'il était désintéressé...
Alors, seulement, elle songea que s'il lui avait avoué à
différentes reprises qu'elle lui plaisait , il n'avait encore
jamais prononcé le mot : mariage...

Avait-elle donc été assez naïve pour s'imaginer
qu'étant libre il désirait s'enchaîner ! Certes, la majeure
partie des Américains voient dans le mariage un abou-
tissement logique à une idylle, mais Sandy était peut-
être différent de ses compatriotes ? Ne s'était-il pas
mépris sur elle? N'avait-il pas cru qu'elle était une fille
facile comme, hélas, beaucoup de girls actuelles ? Bien
qu'il se fût toujours montré très correct , il avait peut-
être adopté cette attitude réservée pour mieux capter
sa confiance et mieux venir à bout de sa résistance. S'il
avait commis une telle erreur, elle le remettrait verte-
ment à sa place. Elevée dans de rigoureux principes,
elle se refusait à toute faiblesse.
- Vraiment... tu as l'air triste... Qu'est-ce qui ne va

pas?
Sandy s'était penché vers elle. Il la regardait avec

une visible anxiété. A cet instant seulement, elle crut
découvrir sur son visage une certaine meurtrissure. De
fines rides ombraient ses paupières. Qu'est-ce qui les
avait provoquées ? Une peine secrète ? Des ennuis ca-

chés? Ou une vie dissolue? Comme elle aurait aimé
pouvoir être renseignée.
- Tout va très bien, mentit-elle. Je suis peut-être un

peu fatiguée, c'est tout. Depuis quelque temps, nous
avons à l'O.N.U. des journées de travail assez chargées
avec les affaires du Sud-Est asiatique et cette germina-
tion inattendue des innombrables Etats indépendants
d'Afrique.

Lancée sur ce trajet qu'elle connaissait à fond, elle
parla de ses occupations et des multiples problèmes
qui se posaient pour les grandes puissances.

Leur conversation glissa sur la politique. Flore apprit
que Sandy appartenait au parti des démocrates bien
que sa famille fût farouchement attachée aux principes
républicains.

Elle lui demanda s'il avait encore ses parents.
- Mon père est mort à la fin de la guerre. Ma mère

ne put lui survivre. Un an après, elle s'éteignit à son
tour. Il me reste une sœur mariée dans le Maine,
ajouta-t-i l avec brusquerie, comme s'il désirait mettre
un terme à de telles confidences.

Elle n'osa insister. Il était devenu soudain lointain.
Elle avait espéré qu'il lui donnerait des précisions sur
leur avenir; or , il ne parlait plus d'eux... Il évitait même
de regarder Flore comme il le faisait d'ordinaire, de lui
dire des choses tendres qui accéléraient le rythme de
son cœur. Soupçonnait-il le fond de sa pensée ?

Il était un peu plus de dix heures quand ils quittèrent
le Colony.

Flore espérait que Sandy allait lui proposer , comme
lors de leur dernière sortie, de passer dans un club

avant de la reconduire chez elle. Là, ils auraient pu
bavarder... Mais il n'en fit rien.

Elle avait la désagréable impression de lui avoir déplu
en se montrant indiscrète. Elle aurait voulu lui parler ,
exprimer franchement ce qu'elle ressentait, et effacer la
mauvaise opinion qu'il pouvait avoir d'elle.

Avant de rejoindre la Chrysler, elle remarqua que
Sandy avait, à deux reprises, regardé son bracelet-
montre. Aurait-il un rendez-vous ? Qui sait s'il n'allait
pas rejoindre une autre femme? Cette pensée lui fut
intolérable.

Tandis qu'il mettait la voiture en marche, pour en
avoir le cœur net, elle hasarda timidement :
- Peut-être pourrions-nous, avant de nous quitter,

revenir par Central Park, et nous arrêter dans un bar...
Les lèvres de Sandy étaient serrées et sa mâchoire

semblait contractée. Il ne répondit pas tout de suite,
comme s'il cherchait un prétexte de se dérober. De fait,
il refusa
- Ce soir, je ne puis malheureusement pas prolon-

ger la soirée, j 'attends un coup de téléphone de Phila-
delphie. C'est une communication d'affaires que je ne
puis remettre, je dois rentrer... Crois bien que je suis
désolé...

Il s excusait mal et elle ne douta pas qu'il mentait.
La Chrysler s'arrêta devant l'hôtel Salisbury. Il la

rangea en deuxième file, avec l'intention évidente de
repartir au plus vite.

À SUIVRE
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$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront intelligents, sociables et
* auront un esprit très ouvert,
¦k

*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
j  Travail: Contrôlez-vous aussi dans le
ir domaine du travail , ne vous obstinez pas
4 tant. Amour: Oubliez les problèmes de
-k travail et les soucis quotidiens en compa-
ï gnie de votre partenaire. Santé : Ni im-
¦*• prudence , ni excès , ils seraient chèrement
i payés. Attention sur la route.
*
*
t TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail: Petits contretemps à ne pas dra-
* maliser. L'horizon commence à s'éclair-
ic cir. Amour: Bonne journée sans problè-
* mes majeurs. Vous vous sentirez proté-
¦*¦ gé, sûr de vous , de vos sentiments. San-
* té: Amélioration générale. Ce n 'est pas
* une raison pour faire des abus et rentrer
ï tard .

•
t GÊMEA UX (22-5 au 21-6)
* • Travail : Sachez œuvrer de façon un peu
* plus «professionnelle» . Tenez-vous au
\ courant. Amour: Une grande sérénité
* vous est promise. Goûtez-la sans réser-
* ve; elle est passagère. Santé : Dépensez
* sainement vos forces, faites du sport et
* des exercices.
*
*
ï CANCER (22-6 au 23- 7)
¦k Travail: Cette journée devrait vous per-
* mettre de faire reconnaître votre valeur
* réelle. Amour: Actuellement votre carac-
y tère se rapproche beaucoup de celui de
* l'être cher. Santé: Ne surchargez pas
* votre estomac. Après un bon repas , jeû-
* nez au dîner suivant.
*
*kick+*+*irk**-*+-k++*it*+-kirir++irk~k+-ki

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Certains problèmes exigent
beaucoup d' attention.  Réglez-les avec
soin et diligence. Amour: Journée parti-
culièrement intéressante. Rencontres in-
solites et même amusantes. Santé: Vous
êtes trop anxieux et agité , dominez-vous ,
soignez vos nerfs sans abuser de sédatifs.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous serez beaucoup plus expé-
ditif et certaines questions seront plus
facilement réglées. Amour: Journée ani-
mée el agréable , rapports affectifs em-
preints d' intensité et d'intérêt. Santé: Si
votre peau «marque» , vos vaisseaux
sanguins sont anormalement frag iles.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Décisions importantes à pren-
dre, faites-le dans le calme. Fixez votre
attention. Amour: Relations sociales
agréables , succès qui vous rendront plus
optimiste. Santé: Si vous pensez souffrir
d'un ulcère , faites faire une radiograp hie
sans attendre.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Maintenez de bons rapports de
collaboration. Vous serez bien secondé.
Amour: Rencontre d' un être qui vous
plaît beaucoup. Pourquoi ne pas le mon-
trer? Santé: Bonne dans l' ensemble. Evi-
tez tout excès pour vous épargner des
malaises.

tickir+***à*icirk+-k-kick-k*irk*** ****+-,

-' SAGl TTAIRE (23- 11 au 22-12) J
Travail: Simplifiez votre programme. *Amélioration matérielle. Vos supérieurs *
vous estiment. Amour: Meilleur climat , •
meilleur moral. Vos rapports affectifs £
s'améliorent peu à peu. Santé: Assez *
bonnes perspectives , mais il faut vous *ménager , vous reposer davantage. *

•
**CAPRICORNE (23-12 au 20-1) t

Travail: Vous réglerez tous vos problè- •
mes. même ceux qui vous apparaissent £
les plus délicats. Amour: Vous allez en- *
trer dans une brève période de malchan- +
ce. Ne brusquez rien; tout passe. Santé: ' *
Un «nerf froissé» , c'est simplement le *
tendon du nerf qui a été maltraité. *

+

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Vous êtes en bonne voie. Agis- *
sez" avec clarté et précision. Négociez , *
établissez des bases solides. Amour: Mo- *
dèrez vos élans , surtout si vous ne savez *
pas très bien à qui vous avez affaire. £
Santé: Bonne dans l'ensemble , Tout au *
plus nervosité. Pourquoi forcer le ryth- *me à ce point? *

•
*

POISSONS (20-2 au 20-3) t
Travail: Pas le moindre ennui aujour- *d'hui. Sachez présenter des idées neuves 4
et ori ginales. Amour: Vos rapports a ffec- *
tifs seront heureux à condition que vous £
chassiez vos doutes. Santé: Santé proté- *
gée, à condition que vous ne fassiez pas *
trop d' abus , car vous ne savez pas rèsis- £
ter. •

k**********•••••••••••••••••••• **

HOROSCOPE^

Problème N° 1529

HORIZONTALEMENT
1. Fébrile. 2. Personne avec qui on est en
rapport. 3. A l'état naturel. Note. Autre note.
4. Devient dure quand elle est chère. Sert
de tuteur. 5. Procès-verbal d'incarcération.
Barre pour fermer une porte. 6. Pronom.
Roue. Prière. 7. Personnes qui ont retourné

leur veste. 8. Centre d'accueil. Vallée enva-
hie par la mer. 9. A des antennes. Possessif.
10. Pronom. Poète ang lais.

VERTICALEMENT
1. Temps de repos. Point délicat. 2. Guide
qui montre des choses intéressantes à voir.
3. Aller de côté et d'autre. Ville de la RFA.
4. Dams une faible mesure seulement. Enjo-
livées. 5. Pronom. Grande affluence. Che-
val. 6. Marotte. Bille en verre strié. 7. Chose
d'une extrême petitesse. Le troisième hom-
me. 8. Négation. Qui est tout étonné. 9.
Personnage d'un célèbre roman antiescla-
vag iste. Saucée. 10. Pris de boisson. Vin.

Solution du N° 1528

HORIZONTALEMENT : 1. Aviatri-
ces. - 2. Lardoires. - 3. Ayr. Erse. - 4.
Ban. Tu. Fer. - 5. Im. Muse. Se. - 6.
Oriente. - 7. Cran. Ecran. - 8. Accède.
Art. - 9. Fée. Usitée. - 10. Essor. Noce.
VERTICALEMENT : 1. Alibi. Café. - 2.
Va. Amorces. - 3. Iran. Races. - 4. Ady.
Mine. - 5. Tortue. Dur. - 6. Ri. Usnées. -
7. Ire. Etc . In. - 8. Cerf. Erato. - 9. Esses.
Arec. - 10. Ereintée.

MOTS CROISÉS 

UN MENU
Concombre
Foie de veau grillé
Fèves à l'étouffée
Chicorée
Mousse au citron

LE PLAT DU JOUR:
Fèves à l'étouffée

Proportions pour 4 personnes: 1 kilo de fèves
écossées, 75( 1 g de petits pois frais et ècossés, 300
g de lard de poitrine , quel ques petits oignons ,
100 g de beurre. I jaune d'œuf . 3 cuillerées de
crème. 1 tasse de bouillon , sarriette , cerfeuil ,
persil , sel et poivre .

Préparation: Faites chauffe r 50g de beurre
dans une cocotte et faites-y revenir les oignons et
le lard coupé en dès. Dès que tout prend couleur ,
ajoutez les petits pois et les fèves en enlevant la
peau des plus grosses. Ajoutez un peu de sarriet-
te en branches et laissez ètuver à couvert pendant
un quart d'heure enviro n , à feu très doux.

Préparez un peu de bouillon (eau et cube) et
ajoutez-y la valeur d' une lasse à la cocotte. Salez
et poivrez.

Prolongez encore la cuisson trois quarts d'heu-
re. Délayez la crème avec le jaune d' œuf et liez-
en la cuisson.

Rectifiez l' assaisonnement , saupoudrez d' un
mélange de cerfeuil et de persil hachés , servez
très chaud.

Un conseil
Les fèves

Les fèves souffrent souvent d' un préjugé

défavorable. En fait , elles sont difficiles à
digérer quand elles sont trop mûres. Il faut les
choisir très fraîches à peine arrivées à maturi-
té.

Savez-vous que si la majeure partie des
gens les consomment cuites (à l' eau bouil lante
et salée en fin de cuisson ou à l'étouffée
comme ci-dessus). Les fèves sont aussi très
bonnes crues , avec du sel.

Petits trucs
Trempez, les fleurs avant de les disposer

dans un vase : laissez plonger la ti ge dans
l'eau jusqu 'à la fleur pendant 12 heures , de
préférence dans un endroit frais et sombre.
Dans le vase disposez-les jusqu 'au tiers de-
là hauteur de leurs ti ges.

Si vous avez cassé un plat et que vous
manquez de colle pour le réparer , servez-
vous tout simp lement d' une gousse d'ail.
Epluchez-la et frottez les parties à recoller.
Le jus d' ail collera aussi fort que la meil-
leure des colles.

A méditer
La lit térature n 'a rien à voir avec la richesse
du vocabulaire. Sinon , le plus grand des
chefs-d'œuvre serait le dictionnaire .

Paul LÉAUTAUD

POUR VOUS MADAME

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :l AUSGBOURG J



¦T Filets
¦ de merlan
I -X 7C

*$ÊÊÊ- JE: 3k _M-_ -̂_ -̂flP
\ m̂00mmmmW»W^

4 les 100g
111111113 fe- 3

.' ' : '¦ • ' ' . . . ,. ' ' • ' . • V

1_ é̂_ _̂I 
j _̂_ 

BH^f j Ê m m  m\ mm mm._fl H _ ¦ _fe,
I l  -B WL A BJ

l;;,.:;!;':::::::! il If 611 II 6
H-f-Sl lu Pnrlfis-

10** anniversaire 1|1|11| Ê̂ÊMÈÊè 3̂&3Ë 
rv

^KSGPSHOW'
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 1983

Exposition ouverte samedi de 9h. à lh.du matin. v Dimanche de 9h. à 19h.

)_fV_» fâ>-îX» " datOS*1 t., »il Luw>gav*} * fs .'V *̂
.ftlf/Îlt4*' ¦ Wmmmmé' ' i _ k̂CWw *^̂  ̂ ¦¦¦' c  ̂T !̂l__ __^™"*̂  ̂ * fte-j-gfl̂

t l _ H__W _t 111111?W B i _a .a l  -SUE jr !̂ 1fe?8v 38' B Jfej nrfr __^__ft
_mP'4^«r Jv S «apMBjp _*__^__tfl __B

«Increvable mais vra_1̂ |̂̂ p̂HB^̂ ^
__ _̂_^__^__l __A ^P _̂_^ _̂S__HHRp t̂-L_ f̂_fl__i__H PP^!T*-C __A

n -H-É -3«l B ^PI__W_ i_nMxvfl ĴJpP'̂ ^̂
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JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS

NEUCHÀTELOIS
Neuchâtel: avenue Du Peyrou 8

La Chaux-de-Fonds: rue de la Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposition pour
vous donner tous conseils juridiques et pour
vous orienter sur vos démarches les plus urgen-
tes chaque jeudi, de 16 à 20 h. tezis-ito
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Afghanistan:
les «rouge»

meurent dans
le guêpier

ISLAMABAD (Reuter). - Plu-
sieurs dizaines de soldats soviétiques
- peut-être jusqu'à une centaine -
ont été tués lorsqu'ils ont quitté le
mois dernier leur base d'Hêrat, dans
l'ouest de l'Afghanistan, pour recher-
cher des déserteurs en fouillant mai-
son par maison, ont affirmé hier à
Islamabad des diplomates occiden-
taux.

Citant des informations en prove-
nance des ambassades à Kaboul, ils
ont déclaré que les combats entre
forces gouvernementales et résistants
se sont intensifiés à Hérat et que les
soldats soviétiques s'aventuraient ra-
rement en ville désormais. Ces mê-
mes diplomates signalent une pénu-
rie d'essence et de fuel à Hérat et de
fréquentes coupures d'électricité.

Les soldats de Kadhafi
tuent toujours au Tchad
N'DJAMENA (AFP). - Les forces terrestres libyennes ont attaqué hier

matin la localité d'Oum Chalouba (400 km au nord d'Abéché), a affirmé le
ministre tchadien de l'information, M. Soumaïla.

Cette attaque libyenne, menée par plus de 3000 hommes, a été repoussée
par les Forces armées nationales tchadiennes du président Hissène Habré, a
ajouté M. Soumaïla.

Le ministre tchadien a précisé que les combats se poursuivaient encore
hier en début d'après-midi.

Les bombardements ont causé des pertes humaines parmi la population
civile, et des dégâts matériels dans les Forces armées nationales tchadiennes
du président Hissène Habré, a ajouté le responsable tchadien.

DÉMENTI

Après avoir affirmé que le gouvernement français est informé «régulière-
ment» de la situation militaire sur le terrain, M. Soumaïla a démenti que
l'aviation française ait participé aux combats aux côtés des forces de N'Djame-
na. Les avions français «n'ont même pas survolé» la zone des opérations, a-
t-il affirmé.

BLACKPOOL (AP). - Affaiblis par
la montée du chômage et la main de
fer du premier ministre Margaret
Thatcher, les syndicats britanniques
réunis en congrès à Blackpool ont
'décidé hier à une écrasante majorité
de mettre fin au boycottage des dis-
cussions avec le gouvernement qu'ils
ont appliqué pendant 18 mois.

Conscients du fait que les conser-
vateurs sont au pouvoir pour cinq
ans,.les congressistes, qui représen-
tent 10,5 millions de syndiqués, ont
voté une reprise des discussions avec
le secrétaire à l'emploi, M. Norman
iTebbit, pour tenter d'obtenir l'abro-
gation des nouvelles mesures étu-
diées par le gouvernement pour ré-
duire le pouvoir syndical. Ce ;vote
constitue une victoire pour M™
Thatcher contre la gauche du TUC,
Le gouvernement a récemment an-
noncé son intention de proposer une
loi qui imposerait le vote à bulletin
secret en cas de grève et qui rendrait
plus difficiles les collectes de fonds
syndicaux destinés au parti travaillis-
te.

Bien pour « Maggie»
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115.000 sociétés anonymes en Suisse

r-dê CHRONIQUE DES MARCHÉS~

Dans notre pays, comme dans les autres Etats développés, la société
anonyme connaît un développement permanent que la période actuelle de
bassê conjoncture n'a qu 'à peine ralenti.

Parmi tes sept /ormes de sociétés de notre arsenal juridique suisse, ta
société anonyme se prête particulièrement bien à la souplesse d'adapta-
tion, à l'impersonnalité et au développement considérable qui sont autant
de 'qualités requises par l'entreprise contemporaine.

Telles sont les trois raisons qui ont permis à la société anonyme d'être
la plus fréquemment choisie depuis l'Entre-deux-guerres déjà. Seule, la
période s'échelonnant entre 1938 et 1946 a connu une légère diminution des
sociétés anonymes, en raison du second conflit mondial. Immédiatement
après la f in  des hostilités, sous l'impulsion d'un remarquable démarrage
économique, les inscriptions nouvelles de SA au registre du commerce ont
afflué à un rythme encore jamais vu. Alors qu'en 1955, les sociétés
anonymes ne réunissaient que 18 % des entreprises inscrites, ce taux
s'élevait à 44 % en 1982. En chiffres absolus, les nouvelles fondations de
SA ont passé annuellement de 900 à 7000 de 1945 à 1980-82.

Il faut relever que l'essor économique de la période précitée a conduit
nombre de petites et moyennes entreprises à se muer en SA.

Selon les indications fournies par la dernière livraison du péri odique
mensuel de la Banque populaire suisse, appelé un peu improprement
« Journal», une ventilation des nouvelles SA par secteur économique est
intéressante. Les entreprises créées en SA pendant la dernière décennie
appartiennent essentiellement aux secteurs secondaire et tertiaire, mais
avec une prédominance de ce dernier.

Quant aux branches d'activité des nouvelles sociétés anonymes cons-
tituées dans les années 60, elles se rattachent avant tout à la construction,
au commerce, aux transports, à l'industrie des machines et métaux ainsi
qu 'aux hôtels et restaurants. Cette dernière branche connaît le plus fort
taux d'augmentation pendant cette période.

En revanche, il y a stagnation ou même un léger recul entre 1960 et
1970 dans les inscriptions deSA pour le papier, l'habillement et l'industrie
chimique.

E. D. B.

Euromissiles : (re)départ à Genève
GENEVE (ATS). - Les négociations entre les Etats-Unis et l'Union

soviétique sur les forces nucléaires de portée moyenne (euromissiles) ont
repris hier à la mission soviétique auprès de l'ONU à Genève.

A son arrivée, le chef de la délégation américaine, M. Paul Nitze, a serré
la main de son collègue soviétique, M. Youli Kvitsinsky. Interrogé, avant.son
départ de Washington, sur la possibilité d'évoquer avec M. Kvitsinsky l'attaque
soviétique contre le «Boeing-747», qui a coûté la vie à 269 personnes dont
plus de 50 Américains, M. Nitze a répondu: «Je la mentionnerai». Nous
sommes «profondément» touché par cet «acte irresponsable» des Soviéti-
ques, mais, a ajouté M. Nitze, «nous devons néanmoins poursuivre nos efforts
pour réduire la menace d'un conflit nucléaire par des accords négociés, justes
et contrôlables».

Comme à l'accoutumé, la délégation soviétique attendait les Américains
SUtJe,.pas-de-porte de la maison Rosa, située dans l'enceinte de la mission.
Chacun s'est serré la main sous l'œil de nombreux cameramen et photogra-
phes puis les deux délégations ont pénétré dans la maison sans qu'aucune
déclaration ne soit faite de part ou d'autre. La seconde rencontre hebdomadai-
re aura très probablement lieu demain.

La France en 1984
Du « musclé » !

PARIS, (AP).- Les impôts augmenteront en 1984 pour les contribuables
aux revenus élevés: le premier ministre l'a confirmé au cours d'une interview
à «Antenne-2» comme il a confirmé qu'il n'y aurait pas d'augmentation de la
TVA en 1984 et que le prélèvement «exceptionnel» d'un pour cent au profit
de la sécurité sociale serait reconduit.

Au cours de son intervention, M. Pierre Mauroy a manifesté une grande
sérénité sur son avenir de premier ministre, a démenti tout «désaccord » avec
son ministre de l'économie et s'est réaffirmé comme le chef d'un gouverne-
ment qui détermine et applique «une seule politique, un seul budget, un seul
plan de rigueur». Au sujet de l'école libre, M. Mauroy a confirmé la «nécessité
de légiférer» tout en dédramatisant la politique du gouvernement qui ne «tient
pas à ranimer la guerre scolaire».

BUDGET: «BOUCLE»

Le projet de budget est «tout à fait bouclé, les arbitrages sont rendus», a
affirmé le premier ministre en indiquant que «90 % des contribuables n'auront
pas d'augmentation d'impôts», contrairement à ce qui se produira pour les
«revenus élevés». Cette «contribution» sera «progressive» et sera appliquée
«à partir de ceux qui paient 20.000 fr. d'impôts», situation d'un ménage avec
deux enfants qui ont un salaire de 10.000 fr. chacun, a expliqué le premier
ministre.

Pourquoi frapper les plus dynamiques? M. Mauroy s'est défendu de vouloir
niveler par le bas. «Nous n'avons jamais défendu des thèses égalitaires» et «il
est normal que l'on paie les responsabilités». Toutefois, il s'est déclaré partisan
de limiter l'imposition, mais «dès lors qu'il y a une crise, il faut assumer la
justice sociale et faire supporter aux hauts revenus davantage que les bas
revenus». ,

Selon les indications du premier ministre, le budget 1984 sera un budget de
«rigueur» limitant les augmentations de dépenses à 7 %, mais on trouvera du
«musclé», l'expression est de M. Mauroy, dans certains départements dont les
crédits augmenteront de 15 à 20 %. Ce sera le cas pour l'industrie, la recher-
che, la formation professionnelle.

• Deux «marines» américains tués
¦ . .  . . ¦ i > • . .. , • . . . ¦ ¦ ' ¦ •

(Reuter). — Des affrontements de
grande envergure à coups de canons
lourds, mortiers et roquettes font
rage mardi autour de Beyrouth
alors que les milices druzes soute-
nues par la Syrie progressent vers la
capitale.

Au troisième jour du repli des for-
ces israéliennes qui ont quitté le
Chouf pour des positions mieux dé-
fendables au sud , les factions en
guerre se battent pour le contrôle
des zones évacuées.

Deux «marines» américains ont
été tués par des obus tirés sur l'aé-
roport de Beyrouth à cinq kilomè-
tres au sud du centre de la ville.

A Washington , M. Caspar Wein-
berger, secrétaire américain à la dé-
fense, a déclaré que, malgré ces
deux morts, les « marines » resteront
au Liban.

Le président Aminé Gemayel a
examiné mardi les affrontements
avec l'envoyé spécial américain Ro-
bert McFarlane et de proches colla-
borateurs dont le général Ibrahim
Tannous, commandant de l'armée
libanaise, déclare-t-on de source au-
torisée.

M.McFarlane s'est ensuite rendu à
Damas pour des entretiens avec les
responsables syriens, déclare-t-on à
la présidence libanaise.

Selon plusieurs stations de radio,
les Druzes se sont emparés de la
ville de Bhamdoun, dans les monta-
gnes sur la route Beyrouth-Damas,
après de violents combats.

Des efforts pour tenter d'enrayer
cette nouvelle flambée de guerre ci-
vile sont également déployés par
l'Arabie séoudite qui mène des con-
tacts avec la Syrie et M. Walid

Joumblatt, chef de la communauté
druze, déclare-t-on de source autori-
sée. A Tunis, on apprend de source
proche de la Ligue arabe que le siè-
ge de l'organisation n'a pas reçu ,
comme l'a affirmé la Syrie par son
agence de presse Sana, un mémo-
randum envoyé lundi par Damas
demandant que les pays arabes
rompent toutes leurs relations avec
le Liban.

Dans le document, dont «Sana» a
rendu compte, Damas demandait
également que l'accord entre Israël
et le Liban sur le retrait des troupes
étrangères signé le 17 mai, soit ins-
crit à l'ordre du jour du prochain
sommet arabe prévu en Arabie
séoudite au mois de décembre.

La situation au Liban a fait l'objet
de messages reçus lundi à Tunis par
M. Klibi , secrétaire général de la Li-
gue arabe, de la part du roi Fahd ,
d'Arabie séoudite, et du président
sud-yéménite Ali Nasser, rapporte
l'agence de presse tunisienne
«Tap».

PROPOSITION ITALIENNE

A Rome, le général Habib, proche
conseiller du président Gemayel, a
déclaré hier que l'Italie préparait
une nouvelle initiative de paix au
Prnche-Orient avec le consente-

ment du gouvernement libanais. A
l'issue d'un entretien d'une heure
avec M. Bettino Craxi , président du
Conseil italien , le général Habib a
déclaré : «J'espère que vous verrez
les effets de cette rencontre dans les
prochains jours. Le gouvernement
libanais est complètement ouvert
aux propositions d'une solution poli-
tique que compte avancer le gou-
vernement italien».

Un porte-parole de M. Craxi s'est
abstenu de tout commentaire dans
l'immédiat, mais au parlement ita-
lien, plusieurs ministres ont fait al-
lusion à une tentative de former un
gouvernement d'union nationale au
Liban où siégeraient toutes les fac-
tions en guerre.

MISE EN GARDE
ISRAÉLIENNE

A Jérusalem, Israël a lancé une
mise en garde à la Syrie contre toute
intervention directe dans les com-
bats entre chrétiens et druzes hier
de source israélienne.

Israël a fait savoir à la Syrie que
l'armée israélienne se tiendra en de-
hors des combats tant que les trou-
pes de Damas n'interviendront pas
directement.

C'est encore et toujours Beyrouth-sur-bombes. (Téléphoto AP)

Autre son de cloche
PARIS (Reuter). — En dépit de l'amélioration récente de certains indices, la

France est bien entrée dans une phase de récession et, si rien n'est fait pour permettre
aux entreprises de se redresser, le chômage et le nombre de faillites augmenteront
inexorablement , a déclaré hier M. Yvon Gattaz, président du Conseil national du
patronat français (CNPF).

Au cours d'une conférence de presse, il a renouvelé certaines propositions déjà
faites aux derniers Etats généraux du CNPF, pour relancer l'investissement, stimu-
ler les exportations et susciter de nouvelles embauches.

Le CNPF demande au gouvernement de desserrer le carcan des contraintes
administratives et rendre la liberté des pri x, comme le gouvernement s'était engage
à le faire au plus tard le 1" juillet 1983.

# Provision pour renouvellement des équipements ou formule d'amortissement
libre.

# Provision fiscale pour les créances acquises par les salariés (congés payés,
indemnités de départ,...).

# Report des pertes sur les exercices précédents.
# Exonération de l'impôt sur la fortune du patrimoine investi dans l'entreprise.
# Nouveau régime fiscal des comptes courants d'associés.
Pour réduire les coûts de production , le CNPF demande la suppression de la

taxe professionnelle, véritable frein à l'embauche et à la création d'entreprises,
estime M. Gattaz. Il a en outre demandé au gouvernement la promesse de prolonger
de fin 1983 à fin 1984 l'engagement de ne pas augmenter les charges sociales et
fiscales des entreprises.

À TRAVERS LE MONDE
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Dubied nom 170.— d 170.— d
Oubied bon 165—d 165.— d
Ciment Portland .. 3025.— o 3025.— o
Jac.-Suchard p. ... 5720.— d 5880.— d
Jac.-Suchard n. ... 1380.— d 1400.— d
Jac.-Suchard b. ... 550.— d  550— d
Navig. Ntel priv. .. 150.— d 150.— d
Girard- Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 310— d 323.— d
Hermès nom 89— d 88.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 745— 750.—
Bobst pon 1250— 1325.—
Créd. Fonc. vaud. . —.— 1300 —
Atel. const. Vevey . —.— 800.— o
Innovation —.— 510.— d
Publicitas —.— 2740.— d
Rmsoz & Ormond . — -.— 440.—
ta Suisse-vie ass. . —.—¦ —.—
Zyma —.— —.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 580.— 575 —
Charmilles port. ... 325.— d 350.—
Physique port 125.— d  135.—
Physique nom. —— —.—
Astra —.11 —.11
Mome-Edison .... —.32 —.32
Olrvetti priv 5.— 4.95
Schlumberger 130.50 130.50
Swedish Match ... 69.50 69.25
Elektrolux B 71— 69.50
SKFB 45.75 44.75

BÂLE
Pirelli Internat 253.— 255 —
BàloiseHold. n. ... 610— 610.—
Bàloise Hold. b. ... 1175.— 1180—
Ciba-Geigy port. .. 2010.— 2010.—
Ciba-Geigy nom. . 815.— 819.—
Ciba-Geigy bon ... 1625.— d 1625.—
Sandoz port 6110.— 6150—
Sandoz nom 2130— 2145.—
Sandoz bon 1035— 1055.—
Hoffmann-LR.ca. . 96000 — 96000 —
Hoffmann-LR.jce . 90750 — 91000 —
Hoffmann-LRVK) . 9075.— 9100.—

ZURICH
Swissair port 855.— 852.—
Swissair nom 715.— 720.—
Banque Leu port. .. 4350— 4350 —
Banque Leu nom. . 2690.— 2700 —
Banque Leu bon .. 613— 612.—
UBS port 3225 — 3235.—
UBS nom 600— 605.—
UBS bon 116.— 116 —
SBS port 312.— 311.—
SBS nom 236 — 236.—
SBS bon 260— 261.—
Créd. Suisse port. .. 2170.— 2170—
Créd. Suisse nom. . 400.— 402.—
Banq. pop. suisse .. 1425.— 1425.—
Bq. pop. suisse b. .. 141.50 141.50
ADIA 1670.— 1580.—
Elektrowatt 2890— 2900.—
Financ. de presse .. 283.— 290.—
Holderbank port. .. 745— 735.—
Holderbank nom. . 635.— 635.—
Landis_ Gyr port. . 1300— 1310.—
Landis & Gyr bon . 130— 130.50
Motor Colombus . 695— 698 —
Moevenpick 3425.— 3375 —
Italo-Suisse 156— 159.—
Oerlikon-Buhrle p . 1475— 1480—
Oerlikon-Buhrle n . 321.— 321 —

Schindler port. .... 2525 — 2500—
Schindler nom. ... 410.— 423 —
Schindler bon. ... 425.— 435.—
Réassurance p. . 2825.— 6BO0.—
Réassurance n. ... 3240— 3230.—
Réassurance bon. . 1290— 1310.—

.Winterthour ass. p . 3000— 3025.—
Winterthourass. n . 1730.— 1735.—
Winterthourass. b . 2690.— 2725:—
Zurich ass. port. ... 16300.— 16300 —
Zurich ass. nom. .. 9675.— 9725 —
Zurich ass. bon ... 1600— 1600 —
ATEL 1375.— 1350.— d
Saurer 1 34.— 133.—
Brown Boveri 1205.— 1250—
El. Laufenbourg ... 2540— 2540—
Fischer 630.— 635.—
Jelmoli 1750.— 1745 —
Hero 2800— 2800—d
Nestlé port 4005.— 4025 —
Nestlé nom 2630.— 2640 —
Roco port 1725.— d 1725.—
Alu Suisse port. ... 820— 830—
Alu Suisse nom. .. 274.— 274.—
Alu Suisse bon ... 72.75 73 —
Sulzer nom 1630.— 1630—
Sulzer bon 265.— 260—
Von Roll 330.— 335.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 85.50 85.75
Amax 58.75 59.—
Am. Tel & Tel . 144— 144.50
Béatrice Foods .. 61.75 62.50
Burroughs 117.50 117 —
Canadian Pacific .. 80.25 80.25
Caterp. Tractor .... 88.50 88.50
Chrysler 65.25 65.50
Coca Cola 112.— 113.—
Control Data 123.50 123.50
Corning Glass .... 161.— d  161.—
C.P.C 81.50 d 81.75
Dow Chemical .... 80.25 80.50

Du Pont 116.— 116.—
Eastman Kodak ... 146.50 146.50
EXXON 82.75 82.75
Fluor 46.50 46.75
Ford Motor 131 — 132.—
General Electric ... 111.50 111.50
General Foods .... 95— 96.25
General Motors ... 157.— 158 —
Gêner. Tel & Elec. . 94.50 94.50
Goodyear 68.— 67.50
Homestake 80.25 80 —
Honeywell 263 — 264.50
IBM 260.50 261.—
Inco 37.— 37 —
Int. Paper 117.— d  118.50
Int. Tel. & Tel 97— 97.—
Lilly Eli 135.— 135.50
Litton 131.50 132.50
MMM 173.50 173.50
Mobil Oil 71.50 72 —
Monsanto 244.50 243.50
Nation. Cash Reg. . 262.— 263.50
National Distillers . 59.25 59.—
Philip Morris 139.— 138.—
Phillips Petroleum . 81.— 81.50
Procter & Gamble . 118— 118.—
Sperry Rand 100.50 10050
Texaco 81.— 81.25
Union Carbide .... 152.50 154 —
Uniroyal 32.75 33 —
US Steel 60.50 60.50
Warner-Lambert .. 62.25 62.25
Woolworth F.W. .. 81.50 81.50
Xerox 98.- 97.75
AKZO 53.50 d 54.50
Amgold ....' 280 — 282 —
Anglo Americ 46.25 46 —
Machines Bull .... 11.50 11.75
De Beers I 20.75 21.—
General Shopping . 595 — 592 —
Imper. Chem. Ind. . 17.50 d 17.50 d
Norsk Hydro 160.50 160 —
A.B.N 269— 269 —
Philips 35.75 37.—
Royal Dutch 101.50 102 —
Unilever 156.50 157.50
B.A.S.F 121.50 124.50
Degussa 294.— 293.—
Farben. Bayer 122.— 124.50
Hoechst Farben .. 128.— 128.50
Mannesmann 111.— 111.50

R.W.E 135.— 135.50
Siemens 274— 276 —
Thyssen-Hûtte .... 57.50 57.— d
Volkswagen 174.— 117.—-
FRANCFORT
A.E.G 77— 77.—
BAS F 152.50 154.20
BMW 375.50 375 —
Daimler 568.— 567.50
Deutsche Bank ... 311— 309.50
Dresdner Bank .... 170.— 169.—
Farben. Bayer 152.30 154.—
Hoechst Farben. .. 158 — 158 —
Karstadt 257.50 259.—
Kaufhof 252 — 249.50
Mannesmann 136.60 136.70
Mercedes 486.50 486.20
Siemens 338.20 338.30
Volkswagen 216.— 218.—

MILAN
Assic. Generali .... 141200— 141400.-'
Fiat '; 3115.— 3125.—
Fmsidet ....,; 48.— 46.—
Italcementi 46250.— 45900.—
Olivetti ord 3465.— 3499.—
Pirelli 1510— 2850.—
Rinascente 358.— 359.—

AMSTERDAM
Amrobank ..-. 60.70 61.50
AKZO 73.90 7570
Bols 95.50 92.20
Hèineken 124.50 125 —
Hoogoven 35 20 35 50
KLM 145.— 149.50
Nat Nederlanden . 151.70 153 —
Robeco 313 50 313.50

TOKYO

Canon 1460.— 1460—
Fuji Photo 2250— 2280—
Fujitsu 1330— 1330 —
Hitachi 873.— 880.—

Honda 862.— 855 —
Kirin Brew 422— 420.—
Komatsu 530— 533 —
Matsushita E. Ind. . 1640 — 1640 —
Sony 3370.— 3390 —
Sumi Bank 500— 500—
Takeda 831 — 833 —
Tokyo Marine 464.— 463.—
Toyota 1170— 1150.—

PARIS
Air liquide 447.— 455.—
Aquitaine 185.— 188.—
Bouygues 714.— 714.—
B.S.N. - Gervais .. 1973.— 1975 —
Carrefour 1380.— 1405 —
Cim. Lafarge 285.50 286 —
Club Méditer 713.— 709.—
Docks de France .. 543.— 577.—
Fr. des Pétroles ... 161.— 161.10
L'Oréal 1805— 1830.—
Machines Bull —.— —.—
Matra 1026.— 1015.—
Michelin 780— 794 —
Paris France —.— 125.80
Perrier 337 — 339.90
Peugeot 202 — 202,40

LONDRES
Anglo American .. 21.12 21.37
Brit. & Am. Tobac. . 1.41 1,47
Brit Petroleum .... 4,20 4.30
De Beers 9.60 9.65
Imper. Chem. Ind. . 5.42 5.42
Imp. Tobacco 1.14 1.14
Rio Tinto 6.59 6.64
Shell Transp 6.06 6.22

INDICES SUISSES
SBS général 355.10 356.—
CS général 287.80 288.40
BNS rend, oblig. .. 4.75 4.75

LLlH¦ Cour:, communiqués
BkJB par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 39-%
Amax 27-M.
Atlantic Rien 50-Ï4
Boeing 41
Burroughs 56
Canpac 37-%
Caterpillar 40
Coca-Cola ,51-X
Control Data 57-\
Dow Chemical .... 37
Du Pont 54-14
Eastman Kodak ... 67-%
Exxon 38-V.
Fluor 21-'/«
General Electric ... F 51 -3i
General Foods 
General Motors ... E 73
Gêner. Tel. & Elec. . 43-%
Goodyear R 30- '/.
Gulf Oil 42-Vi
Halliburton M 45-Î4
Honeywell 123
IBM Ê 121 %
Int. Paper 56%
Int Tel. - Têt 44-%
Kennecott 
Linon 62%
Nat Distillers 26 %
NCR 124
Pepsico 33-%
Speny Rand 46%
Standard Oil 5 2 %
Texaco 37%
US Steel 28%
UnitedTechno. ... 70-%
Xerox 45-%
Zenith 34-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 130.83
Transports 570.36
Industries 1238.70

Convent. OR du 7.9.83
plage Fr. 29500.—
achat Fr. 29170 —
base argent Fr. 900 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 6.9.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1625 2.1925
Angleterre 3.23 3.29
£/S -.- —.—
Allemagne 80.80 81.60
France 26.65 27.35
Belgique 3.99 4.09
Hollande 72.20 73.—
Italie —.1340 —.1380
Suède 27.20 27.90
Danemark 22.20 22.80
Norvège 28.80 29.50
Portugal 1.72 1.78
Espagne 1.41 1.46
Canada 1.7550 1.7850
Japon —.8780 —.89

Cours des billets 6.9.1983
Angleterre (1C) 3.15 3.45
USA (1S) 2.12 2.22
Canada (1S can.) ..... 1.72 1.82
Allemagne (100 DM) .. 80.— 83 —
Autriche (100 sch.) ... 11.35 11.80
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 26.— 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71.25 74.25
Italie (100 lit ) — .1250 —.15
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.20
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses. (20 fr.) 182.— 197.—
françaises (20 fr.) 177.— 192.—
anglaises (1 souv.) 212.— 227 —
anglaises (i souv nouv.) . 208.— 223.—
américaines (20 S) .... 1265.— 1345.—

1 Lingot (1 kg) 29150.— 29400.—
1 once en S 417.25 420.75 '

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) ..; 850— 880.—
1 once en $ 12.15 12.65

BULLETIN BOURSIER



SOLEURE (AP). - Le Concordat des caisses-maladie suisses est «bien
décidé» à améliorer le contenu de l'assurance-maladie, en recourant, s'il le
faut, à l'initiative populaire et au référendum contre la révision partielle en
cours. Le président du concordat, M. Félix von Schroeder, a confirmé hier
à l'AP que la plupart des membres partageait cet avis. Le travail réalisé
jusqu'à présent par la commission du Conseil national est jugé «insatisfai-
sant ».

Le plan des caisses-maladie de se mê-
ler politiquement à la révision en cours, a
été dévoilé lundi soir à l'occasion de
l'émission de la TV alémanique « Kas-
sensturz», par M. Paul Manz, ancien di-
recteur de la santé publique dans le can-
ton de Bâle-Campagne et actuel direc-
teur de la « Krankenfursorge Winterthur».
Selon M. von Schroeder, le but est de
fixer dans la Constitution le principe de
financement actuel, basé sur les primes
et les subventions de la Confédération.
Le bloquage des subventions fédérales
serait exclu par ce biais. Ces montants
devraient permettre aux caisses-maladie
de s'acquitter des tâches sociales qui leur
sont imposées. Des subventions sont
prévues pour les gens moins fortunés.
L'idée de vouloir financer les caisses-
maladie selon un système de pourcenta-

ges du salaire ne soulève pas l'enthou-
siasme de M. von Schroeder. La jeune
génération doit, en effet, déjà supporter
les prestations inhérentes au principe de
la solidarité.

• «IRRÉALISTES»

Le concordat considère comme «irréa-
listes» les décisions prises jusqu'à main-
tenant par les commissaires. Ceux-ci
proposent d'introduire de nouvelles pres-
tations, comme'les soins hospitaliers illi-
mités dans le temps ou la prise en charge
de certains traitements dentaires, sans se
soucier de leur financement. La commis-
sion du National ne veut rien savoir
d'une réduction efficace des coûts, a in-
diqué M. von Schroeder, qui constate
encore qu'elle n'a pas voulu entrer en
matière sur le nouveau droit médical, le

quel permettrait un meilleur contrôle des
factures des médecins.

Pour toutes ces raisons, l'idée d'une
initiative populaire a fait du chemin au
sein du Concordat des caisses-maladie.
La date de son lancement dépend ce-
pendant de considérations politiques.
Dans un premier temps, les responsables
du concordat veulent attendre les résul-
tats des élections au Conseil national,
qui pourraient déboucher sur une modi-
fication de la composition de la commis-
sion. Quoi qu'il en soit , les caisses-mala-
die ne sont pas très optimistes en ce qui
concerne le résultat des travaux de la
commission.

Le conseiller national Albert Eggli
(PS/ZH) , président de la commission
chargée de ce dossier, a manifesté lundi
sa «très grande compréhension» face à
l'attitude adoptée par les caisses-mala-
die. M estime que celles-ci devront rece-
voir 1,5 milliard de francs de subventions
par année si les prestations de la Confé-
dération demeurent celles fixées d'après
la loi sur les assurances-maladie de
1964. Au lieu de cela, la Confédération
veut réduire ses prestations de 440 mil-
lions.

Appel à l'économie forestière
Berne doit réagir, déclare M. J. Béguin

BERNE (ATS).- L économie forestiè-
re suisse veut de l'argent. Elle demande à
la Confédération de fournir plus de sub-
ventions pour l'entretien et la conserva-
tion de nos bois. Dans un rapport publié
hier par la conférence des inspecteurs
forestiers cantonaux et intitulé «Nos fo-
rêts: toujours appréciées mais souvent
méconnues», les spécialistes de la forêt
relèvent que, dans les régions de monta-
gne surtout, les bois ne peuvent plus être
suffisamment exploités et soignés. Ils
demandent donc à la Confédération
d'élever à 35 millions par année les cré-
dits en faveur du reboisement et des
constructions forestières.

Par ailleurs, l'économie forestière sou-
haite que les taux de subventions soient
rétablis au niveau antérieur à 1977. Le
rapport des inspecteurs cantonaux, sou-
tenu par les directeurs cantonaux des
forêts, demande également à la Confédé-
ration de libérer des crédits supplémen-
taires en cas de catastrophe. Enfin, les
réductions linéaires des contributions fé-
dérales ne devraient toucher aucun crédit
ou prêt forestiers durant la période de
financement 1984-87.

• RÉALITÉ

Le conseiller d'Etat neuchàtelois et
président de la conférence des directeurs
cantonaux des forêts Jacques Béguin a
souligné l'importance de l'exploitation
des forêts. L'idéal des forêts vierges ne
correspond pas à la réalité de notre civili-
sation, a-t-il précisé. Nous ne pouvons
nous permettre d'abandonner la forêt à
son sort, à un moment où elle est de plus
en plus menacée, par le vieillissement et
la pollution notamment.

Selon le conseiller d'Etat neuchàtelois,

si le Conseil fédéral a toujours reconnu
les fonctions importantes de la forêt , il a
cependant dû différer l'annonce de me-
sures particulières en faveur de l'écono-
mie forestière, invoquant la précarité des
finances fédérales. Pour M. Béguin, cette
politique a porté préjudice à cette éco-
nomie. Aujourd'hui, les propriétaires de
forêts sont de moins en moins en mesure
d'assurer seuls l'exploitation nécessaire.

• MISSION NATIONALE

M. Béguin a rappelé que la protection
des forêts est une mission nationale. La
conservation et le traitement des forêts
se fondent économiquement sur l'exploi-
tation du bois. Or, déplore M. Béguin, un
nombre croissant d'entreprises forestiè-
res sont dans les chiffres rouges, ce qui
ne manque pas d'avoir des répercussions
fâcheuses pour les forêts. Il importe donc
que le Conseil fédéral établisse les condi-
tions qui permettront d'assurer de façon
autonome les soins aux peuplements fo-
restiers.

Capitale de l'électronique

BÂLE (ATS). - Jusqu'au 10 septem-
bre, la ville de Bâle vivra à l'heure de
l'électronique mondiale. C'est en effet
hier que se sont ouvertes, dans le cadre
des locaux de la Foire suisse d'échantil-

lons, trois expositions consacrées à
l'électronique. Il s'agit d'Ineltec, salon de
l'électronique industrielle, de l'électrote-
chnique et de la technique d'installation,
de Swissdata, salon de l'informatique
dans la technique et dans la recherche, et
de Sama, salon international des techni-
ques avancées de production, d'automa-
tion et de robotique industrielle.

Il faut être très intéressé ou spécialiste
pour comprendre ce qui se passe dans ce
genre d'expositions. Toutefois, si vous
voulez voir les robots qui conditionne-
ront notre vie de demain, la fabrication
automatique de pièces ou des éléments
électroniques déterrriinants dans l'indus-
trie, c'est bien à Bâle qu'il faut se rendre
ces prochains jours. Toutes les techni-
ques de l'électronique sont présentes.

(Keystone)

Réactions
AARAU, (ATS).- Les deux nou-

velles lois sur l'assurance accidents
et la prévoyance professionnelle qui
entreront en vigueur ces deux pro-
chaines années suscitent du mécon-
tentement de la part des membres de
la Fédération suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers.

L'application de la loi fédérale sur
l'assurance accidents, qui entrera en
vigueur le 1 *' janvier 1984, sera nota-
blement plus compliquée sur les ac-
tuelles dispositions prévues en la ma-
tière par la Convention collective na-
tionale de travail pour les hôtels, res-
taurants et cafés (CCNT).

Dans le domaine de la prévoyance
professionnelle, la loi fédérale, qui
entrera en vigueur au 1" janvier
1985, ne convient guère, selon le vi-
ce-directeur de la Fédération, pour
être appliquée dans la restauration et
l'hôtellerie, vu l'énorme fluctuation
du personnel et des entrepreneurs
propre à la branche. Depuis 1982
déjà, le 2me pilier est obligatoire dans
la branche en vertu de la convention
collective et des solutions plus sim-
ples auraient pu être trouvées en la
matière par quelques modifications
de la CCNT.

La France sous le poids des immigrés
Les autorités françaises viennent

de décider que tout immigré trouvé
en situation irrégulière du point de
vue du droit de résidence, de sé-
jour et de travail, sera désormais
reconduit à la frontière. C'est la
plus importante de toute une série
de mesures concernant la main-
d'œuvre étrangère et parmi lesquel-
les d'autres tendent à assurer une
meilleure assimilation des immi-
grés.

Actuellement, la France compte
près de 4,5 millions d'immigrés
dont quelque 2 millions exercent
une activité, le reste étant consti-
tué d'épouses et d'enfants sans re-
venus propres. Ainsi, la proportion
de la main-d'œuvre étrangère est
de l'ordre de 9 % par rapport à la
population active et de 13 à 14%
par rapport aux seuls salariés. On
conçoit que cette situation pose
des problèmes dans un pays où les
immigrés au travail sont aussi
nombreux que les chômeurs offi-
ciellement recensés.

Mais à ces données statistiques
«officielles » s'ajoutent celles -
beaucoup plus incertaines - des
immigrés clandestins. Il s'agit par-
ticulièrement d'Africains, de Turcs
et Portugais dont le nombre est
estimé par certains observateurs à
plus d'un million. Aussi l'idée de
reconduire à la frontière, c'est-à-
dire d'expulser, une population
aussi importante suscite-t-elle
d'ores et déjà des réactions pour le
moins mitigées. Pourtant, on ne
saurait faire un procès aux autori-
tés françaises du fait qu'elles en-
tendent contrôler l'immigration sur
leur territoire et en éloigner ceux
qui s'y trouvent clandestinement.
En effet, aussi bien dans certaines
professions, où les «Noirs» sont
particulièrement nombreux, que
dans des communes ou quartiers
où leur présence est ressentie com-
me une gêne par la population

française, les problèmes sont parti-
culièrement délicats, par endroits
même politiques.

Dans la ville de Dreux, non loin
de Versailles, une élection munici-
pale, dimanche dernier, s'est sol-
dée par un recul de la gauche en
place et une nette avance d'une
liste d'opposition de droite prônant
l'expulsion des étrangers. Il est
frappant que le succès de cette lis-
te décriée comme «fasciste » et
«d'extrême droite» ait obtenu 17 %
des voix au total et même beau-
coup plus dans les quartiers ou-
vriers et populaires où les immigrés
sont particulièrement nombreux.
Quiconque en douterait encore
pourrait y voir une preuve que le
fascisme des années vingt et trente
n'est pas issu des milieux «réac-
tionnaires » et capitalistes comme
les thèses communistes l'ont tou-
jours affirmé.

Lors de sa venue au pouvoir en
France, en 1981, la gauche avait
généreusement promis d'étendre
les droits politiques aux immigrés
dans le domaine municipal. Rapi-
dement, on dut faire marche arriè-
re, la «base électorale» du nouveau
gouvernement en place ne com-
prenant pas le sens d'une telle ré-
forme. En revanche, il fut procédé
à la régularisation des clandestins
déjà sur place. Aujourd'hui, il n'est
plus question de renouveler pareil-
le opération de générosité. Le
poids politique d'une présence
étrangère dans le pays est d'autant
plus ressenti comme une gêne que
plusieurs affaires criminelles ont
montré, durant l'été, que les mé-
langes de couleurs et de races hu-
maines, quel que soit le régime po-
litique sous lequel on les pratique,
se heurtent obligatoirement à des
limites qu'il serait dangereux -
comme on l'a vu dans l'autres pays
- d'approcher de trop près.

Paul KELLER

Plus de 200 millions de bénéfice
BERNE (ATS). - Les PTT escomptent réaliser en 1984 un bénéfice de 229

millions de francs (104 en 1983). C'est ce qui ressort du budget financier que
le conseil d'administration des PTT a adopté dans sa séance d'hier à Berne, sous
la présidence de M. Werner Kaempfen de Zurich, a indiqué un communiqué de
la régie fédérale. ¦ •

Le conseil d'administration a approuvé, avant de le soumettre au départe-
ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie et au Conseil
fédéral, le budget des PTT pour 1984. Celuici, avec des charges globales
estimées à 7333 millions de francs et des produits globaux s'élevant à 7562
millions, prévoit un bénéfice d'entreprise de 229 millions de francs. 1948 millions
de francs sont budgétisés pour les investissements. Le budget repose sur une
augmentation moyenne du trafic de 2,9% et sur un renchérissement d'environ
3,5%. La raison principale de ce résultat favorable réside non seulement dans
l'augmentation de la demande mais aussi dans les relèvements tarifaires prévus
à la date du 1ct mars 1984 dans les domaines de la poste et des télécommunica-
tions, relèvements sur lesquels le Conseil fédéral doit toutefois encore statuer.

• TOUJOURS LA BOULANGERIE

Par ailleurs, le conseil d'administration s'est de nouveau occupé de la contro-
verse suscitée par la boulangerie du centre postal d'exploitation à Zurich-
Muelligen. Eu égard aux motions qui ont été développées aux Chambres
fédérales en juin et tenant compte de la volonté qui a ainsi été clairement
exprimée, le conseil d'administration a renoncé à poursuivre la réalisation du
projet. L'espace ainsi libéré sera utilisé à d'autres fins.

En outre, le conseil d'administration a reçu des renseignements au sujet de la
co-utilisation du satellite ECS pour une télévision suisse en abonnement dite
télévision à péage. L'organisme responsable et la société exploitante privée étant
maintenant constitués, les conditions posées par le Conseil fédéral en ce qui
concerne l'octroi de la concession sont remplies. Après que l'exécutif fédéral aura
statué sur la demande de concession, probablement à la mi-septembre, la société
exploitante signera avec les PTT une déclaration d'abonnement et fournira une
garantie financière. Les PTT concluront ensuite avec Eutelsat la convention
définitive concernant la location du canal qui leur sera réservé.

BERNE/LAUSANNE, (ATS).- La «mortalité » des chevreuils ne doit plus
tant aux chasseurs qu'à l'automobile: près de 10.000 d'entre eux ont été
écrasés en 1982, selon le service d'information alémanique des assureurs
(Versicherungs-Information).

De près de 4000 en 1968, le nombre des chevreuils tués ou écrasés sur les
routes a atteint 9957 l'année dernière, soit 15 % de la population totale de cet
animal. L'augmentation a été particulièrement sensible l'année passée. En
1981, le chiffre s'est élevé à 8465. La circulation a aussi coûté la vie - selon
les données recensées par les assureurs - à 294 cerfs, 14 chamois, 1 bouque-
tin, 2554 lièvres et 1028 renards.

Mais l'automobile n'est en l'occurrence pas le seul «prédateur». Les chiens
vagabonds ont également pris partie au massacre en tuant 1043 chevreuils, et
les chemins de fer en ont occis 708.

Le canton de Berne, avec 3384 chevreuils écrasés, vient en tête dans la
statistique des assureurs, suivi par Zurich avec 1532, Aarau avec 1215, les
Grisons avec 552 et Vaud avec 517. En queue du classement par cantons, on
trouve Baie-Ville avec 2 chevreuils tués et Genève avec un seul. Quant aux
cerfs, ils sont pratiquement tous morts dans les cantons des Grisons, du Valais
et du Tessin. (Photo ARC)

Le point par canton
Elections fédérales du 23 octobre

Les élections fédérales sont a la por-
te. C'est en effet le 23 octobre que
seront renouvelés les sièges du Con-
seil national et du Conseil des Etats.
Nous publions aujourd'hui la suite des
listes des différents cantons.
• LUCERNE.- Au total 47 candi-

dats - dont douze femmes - répartis
sur sept listes brigueront les 9 sièges
au National du canton de Lucerne.
Selon les indications fournies hier par
le département cantonal de justice, le
PDC, le PS/ les libéraux et les POCH
présentent une liste complète avec les
noms de neuf candidats. Du côté de la
Chambre des cantons, les POCH et le
PS annoncent chacun un candidat
pour les deux sièges détenus actuelle-
ment par le PDC et les libéraux.
• FRIBOURG.- Trente-huit can-

didats fribourgeois, dont cinq pour la
Chambre des cantons, se présenteront
aux élections fédérales. Les partis
PDC, UDC, PRD, PCS et PS ont dé-
posé chacun une liste complète pour
les six sièges au Conseil national. Le
PSO prendra part à la lutte avec quatre
candidats. A côté des partis PDC et

PS, les radicaux briguent également
un siège à la Chambre des sénateurs.

# GENÈVE.- A Genève, les listes
ont été déposées lundi, mais, comme
ailleurs, des changements sont encore
possibles d'ici lundi prochain (retraits
ou remplacements). L'attention se
concentre surtout sur le Conseil des
Etats où, comme on le sait, depuis
plusieurs jours, il y aura lutte entre
quatre candidats: les sortants, soit
Mmc Monique Bauer (lib) et M. Willy
Donzé (soc); M. Robert Ducret (rad),
conseiller d'Etat, et M. Mario Soldini
(Vigilance), qui siège déjà au Conseil
national pour lequel il se représente
également. Il y aura un bulletin Bauer-
Ducret soutenu par les partis de
l'«entente» (libéral, radical et PDC), et
un bulletin Donzé soutenu par la gau-
che (socialistes, parti du travail et, ce
qui est nouveau, le parti socialiste ou-
vrier). Enfin, à noter que l'Action na-
tionale soutient la candidature Soldini.

Pour le Conseil national, il y a onze
listes, avec les noms de 51 candidats
pour onze sièges. Outre les partis tradi-
tionnels, on note l'apparition du parti

écologiste, d'une liste appelée «les
verts» (qui paradoxalement, malgré ce
pluriel, ne porte qu'un nom...) et un
«parti social-libéral des fédéralistes
européens».

• BÂLE-CAMPAGNE.- Soixante-
deux candidats, dont 16 femmes, ré-
partis sur neuf listes, prendront part
aux élections dans le canton de Bâle-
Campagne. A l'exception des «verts»,
qui ne présentent que six candidats,
tous les autres partis ont déposé une
liste complète de sept noms.

• SAINT-GALL- Six partis,
61 candidats, douze mandats convoi-
tés: telle est l'image chiffrée des élec-
tions fédérales à Saint-Gall; 48 hom-
mes et 13 femmes brigueront un siège.
Dix des conseillers nationaux sortants
se représentent.

• GRISONS.- Quatre partis, cha-
cun avec une liste de cinq personnes
- soit PDC, PRD, UDC et PS - se
disputent les cinq sièges du canton
des Grisons au Conseil national. Cha-
cune des listes porte une candidature
féminine.

Il n'y aura pas d'élection pour le
Conseil des Etats, les deux sièges
ayant été repourvus en juin 1982 lors
du début de la législature de quatre
ans.

# TESSIN.- Huit partis brigueront
les huit sièges tessinois à la Chambre
du peuple. Les huit listes déposées
dans les délais comptent 58 noms de
candidats, dont huit femmes.

• SCHWYTZ- Quatre listes ont
été déposées, avec un total de dix
candidats pour les trois sièges dont
dispose le canton au Conseil national.
Les trois conseillers nationaux actuels
- Elisabeth Blunschy et Josef Risi
(PDC), et Karl Weber (PRD) - se
représentent. PDC et PRD présentent
une liste à trois personnes pour ces
élections, de même que le PS, alors
que les sociaux-démocrates alliés aux
syndicalistes présentent un candidat
unique. (AP/ATS)

Vaud: comptes 82
LAUSANNE (ATS). - Les

comptes de l'Etat de Vaud pour
1982 ont été approuvés hier par
le Grand conseil, après une lon-
gue discussion où chaque repré-
sentant de parti y est allé de ses
propositions d'économies en
déplorant le gonflement des dé-
penses et du déficit. Le compte
d'exploitation boucle en effet
par un déficit de 16,2 millions de
francs, contre . un boni de 8,1
millions en 1981.

Initiative lancée
ZURICH (ATS). - L'initiative fédérale

«en faveur des petits paysans», pour une
protection des exploitations paysannes
et contre les fabriques d'animaux, a été
officiellement lancée hier à Zurich.

Chaleur solaire
HALLAU (SH) (ATS). - La pre-

mière installation de production de
chaleur solaire industrielle a été
inaugurée dans la petite ville vinico-
le schaffhousoise de Hallau. Des
champs de capteurs solaires de 500
m2 permettent à un producteur vi-
nicole d'économiser de 20 à 25.000
litres d'huile de chauffage par an-
née. «SOLARIN» est un projet pilo-
te de l'Agence internationale de
l'énergie réalisé en Suisse sous la
direction de l'office fédéral de
l'énergie.

Le cas «Bilanz»
ZURICH (ATS). - Le procureur géné-

ral du district de Zurich a décidé de sus-
pendre l'enquête pénale contre les rédac-—.

teurs du magazine économique «Bilanz»
soupçonnés de manipulations boursiè-
res. Suite à la longueur de la procédure
d'entraide, l'autre enquête pénale contre
l'un des rédacteurs, reconnu coupable
aux Etats-Unis de violations répétées de
la législation américaine sur la bourse,
n'est pas encore terminée, indique le
procureur général.

Occupation
, PLANFAYON (FR) (ATS). - Une

vingtaine de personnes ont provi-
soirement occupé le champ de ci-
bles de la place de tirs de Geissalp,
dans la région du Lac Noir, hier ma-
tin. Selon des indications fournies
par la police de Tavel (FR) et par le
département militaire fédéral, les
officiers de la troupe ont pu con-
vaincre les occupants de cesser leur
mouvement, vers midi. L'«Action
pro Muscherenschlund » voulait
ainsi montrer son opposition à
l'agrandissement de la place de tirs
de Geissalp.

Horticulteurs romands
LAUSANNE (ATS). - Les horticul

teurs romands souhaitent que leur pro-
duction puisse lutter à armes égales con-
tre les importations. A l'étranger, l'horti-
culture est souvent subventionnée. Cette
aide de l'Etat permet d'inonder le marché
suisse à des prix souvent inférieurs au
prix de revient de la marchandise indigè-
ne.

La faute aux Italiens
LUGANO (ATS). - La place expé-

ditionnaire de Chiasso va mal mais
les milieux économiques tessinois
estiment qu'il faut tout tenter pour
la sauver et amortir les milliards in-
vestis au cours des vingt dernières

années dans la construction de l'au-
toroute reliant Bâle au sud du Tes-
sin. Dans un rapport qu'elle a pré-
senté aux autorités fédérales com-
pétentes, la Chambre tessinoise du
commerce et de l'industrie ne mâ-
che pas sas mots : c'est à la douane
italienne et à ses carences, ainsi
qu'à des mesures d'ordre structurel
qu'il convient d'imputer la plupart
des inconvénients dont souffrent
les postes-frontière de Chiasso et
Stabio.

Descente policière
ZURICH (ATS). - Des fonctionnaires

de la police des mœurs zuricoises, en
accord avec le procureur du district et
munis de mandats de perquisition et de
saisie, ont soumis à un contrôle les ciné-
mas de cinq sex-shops. Des dénoncia-
tions ont été adressées au procureur pour
publications obscènes, contre les pro-
priétaires responsables et non pas contre
les employés. Des films, du matériel de
projection ainsi que les recettes de ces
salles ont été saisis.

Préserver Ouchy
LAUSANNE (ATS). - M. Franz

Weber , président de «Sauver Ou-
chy» et d'« Helvetia Nostra », a de-
mandé au Conseil d'Etat vaudois,
dans une lettre expédiée hier, le
classement des villas et zones de
verdure d'Ouchy: «Seul le classe-
ment pur et simple de la merveille
que constituent les jardins et rési-
dences d'Ouchy. écrit-il notam-
ment, pourra mettre un point final à
la spéculation immobilière et aux
projets grandiloquents de certaines
entreprises (olympiques ou autres)
et garder à la ville de Lausanne l'un
de ses atouts les plus prestigieux»._

DU RHÔNE AU RHIN


