
Le Suisse mange trop
LA USANNE (A TS) . - Le Suisse

moyen absorbe 3200 calories par jour ,
alors que, dans la p lupart des cas, 2500
à 3000 lui suffiraient amplement. L'ex-
cédent est stocké dans l 'organisme sous
forme de graisse. C'est ainsi que la
population suisse « trame» avec elle
une masse inerte de 25.000 à 30.000
tonnes de graisse !

Dans ses informations de septembre ,
l 'Institut suisse de prophy laxie de l 'al-
coolisme, à Lausanne , attire l 'attention
sur le fait que les boissons alcoolisées
jouent un rôle non nég ligeable dans cet
apport excessif de calories. Celles-ci
proviennent en partie du sucre que con-
tiennent ces boissons, mais surtout de
l 'alcool lui-même. Un gramme d'alcool
fournit sept calories , que l 'organisme
ne peut pas transformer en énergie ac-
tive .

Le Suisse moyen consomme 111.
d'alcool pur par an et absorbe ainsi
60.000 calories. Cette consommation
est répartie de manière très inégale.
13 % de la population de plus de 15 ans
et la grande majorité des moins de 15
ans ne boivent pas d'alcool. Mais une

A deux, c'est toujours plus agréable... (Keystone)

moitié de la population consomme , à
elle seule, 94% de l 'alcool: c 'est-à-dire
qu 'elle boit en moyenne 26 1. d 'alcool

par an. soit 140.000 calories, l 'équiva-
lent des besoins calorifiques de p lus de
40 jours...

L'Expo 1991 déjà dépassée*
L attrait touristique de la Suisse à travers la planète va continuer de

s'amplifier. Rien ne permet d'affirmer le contraire. Le fameux slogan,
« Small is beautiful», « Est beau ce qui est petit», assure le pays du prestige
durable d'un joyau de grand prix, sous forme d'un paradis terrestre
miniaturisé.

Les masochistes helvétiques patentés n'y changeront rien. Vu de l'exté-
rieur, le modèle suisse apparaîtra de plus en plus enviable. Mais ne restera
«beau ce qui est petit» que si l'espace vital disponible est adapté aux
mutations gigantistes prévisibles.

Pour le reste sera toujours valable le précepte formulé naguère par
l'illustre écrivain alémanique Max Frisch : « La grandeur de notre pays, dit-
il, est de la grandeur de son esprit.»

Des citoyens suisses ont prouvé maintes fois, depuis la naissance de la
Confédération, en 1291, combien le génie universel sait naître de l'exiguï-
té géographique. Aussi serait-il fort surprenant que la Suisse ne parvînt
pas à «digérer» à la longue les armées de ses pacifiques envahisseurs, les
touristes. Des tentatives concrètes s'esquissent d'ailleurs dans cette direc-
tion.

Ainsi la présentation de la «ville idéale» au public international est-elle
projetée, lors de la célébration du 700™ anniversaire de la Confédération,
en 1991. «Vision d'un environnement humain», sa création de toutes
pièces, avec une population de 5000 habitants, est proposée par un
architecte zuricois, dans le cadre de l'exposition nationale à inaugurer
dans huit ans.

Le projet est fort louable. Il suscitera partout le plus vif intérêt. On sera
toutefois autorisé à se demander s'il est assez ambitieux. L'EXPO 91, si
elle devait se borner à la création d'une ville, n'est-elle pas d'ores et déjà
dépassée, si l'intention n'est pas affirmée d'offrir également au reste du
monde l'exemple du «pays idéal»? Au-delà du musée «Suisse miniature »
de Melide, dans le Tessin, la Suisse au futur présent se devrait d'exposer,
en grandeur nature, un environnement humain idéal, aux dimensions
nationales. Ce serait un scénario unique au monde : un environnement
invulnérable, en dépit de l'avalanche touristique et du surpeuplement.

R. A.
(A suivre.)

Samedi: les quatre piliers du bonheur.
' Voir la FAN de mardi.

La vieille dame
et « Dynasty »

Avant même que sa diffusion n ait
commencé sur la chaîne romande de
la Télévision suisse, le feuilleton
américain « Dynasty » a provoqué de
vives protestations. La responsabilité
en incombe, pour une part, à
M. Jean Dumur qui a lui-même parlé
de série «teintée d'érotisme et de vio-
lence».

Voilà une double «teinture» qui ne
correspond guère à l'image que nous
avions de la TVR : celle d'une vieille
dame prenant en marche le train pro-
gressiste pour se donner l'illusion
d'être dans le vent. La vieille dame
n'aimait guère la violence, à moins
qu'elle ne soit chargée d'un «messa-
ge». A peine sacrifiait-elle, de temps
à autre pour satisfaire aux goûts du
public, à quelque western sanglant.

Or, voilà que notre TV - en d'au-
tres temps si effarouchée à l'idée de
projeter des épisodes de « Dallas» -
se jette tête baissée dans la lubricité,
l'adultère et le crime marqué au coin
de la pire bassesse. La vieille dame va
plus loin - esprit de provocation ou
tentative de racolage? - elle annon-
ce froidement la couleur.

Que lui arrive-t-il donc? Sombre-
t-elle subitement dans l'indignité ?
Nous avons peine à le croire... Il y a
donc une autre raison à son choix. Et
cette autre raison, nous l'avons peut-
être trouvée dans tout ce qui a été
écrit à propos de « Dynasty».

D'un côté, les riches, cupides, dé-
pravés, méprisables, implicitement
électeurs de Ronald Reagan sans au-
cun doute, caricatures des sectateurs
du dieu-dollar selon l'imagerie d'Epi-
nal progressiste. En face, une petite
secrétaire, jeune, belle, pure, honnê-
te, désintéressée... et pauvre, est-il
besoin de le préciser? Par consé-
quent, cible toute désignée pour la
concupiscence du vilain chef de clan.

Certes, aucune speakerine ne dira
jamais, en guise d'avertissement, que
les épisodes successifs de « Dynasty»
ont une justification «didactique»:
étaler le degré de pourrissement du
capitalisme US, engagé par nature
dans une frénétique course au profit,
dût-on pour cela sacrifier à l'érotisme
et à la violence.

Personne ne le dira, parce que l'in-
tention se suffit à elle-même. Mais
est-ce vraiment le dessein de la TV?
Nous répondrions résolument par la
négative si elle n'était coutumière des
manifestations d'antiamericanisme
primaire...

Alors, c'est au téléspectateur de
faire la part des choses: «Dynasty»
n'est pas plus significatif des réalités
du capitalisme américain, dynami-
que, stimulant sans égal de l'initiative
individuelle, que les films suisses ne
sont le reflet de la nature des gens et
de la vie quotidienne dans ce pays.

J.-C. CHOFFET

GRAVE
NÉGLIGENCE

Evasion de Licio Gelli

GENÈVE (AP). - L'évasion
de Licio Gelli de la prison ge-
nevoise de Champ-Dollon, si
elle a été facilitée par la com-
plicité du gardien de prison
Edouard Ceresa, est aussi due
à la «grave négligence» d'un
deuxième gardien. C'est ce
qui ressort des conclusions
d'un rapport administratif sur
les circonstances qui ont en-
touré la fuite du chef de la
«Loge P2», comme l'a précisé
hier à Genève M. Guy Fonta-
net, chef du département can-
tonal de police.

Selon ce rapport, la police
aurait téléphoné à trois repri-
ses à la prison, après avoir dé-
couvert, dans la nuit du
10 août, un trou dans le grilla-

ge qui entoure la prison. Un
gardien, qui était en service
dans la loge du portier, a ver-
rouillé trois fois les portes,
sans vérifier si quelqu'un
avait pris la fuite. Pour M.
Fontanet , ce gardien, dont
l'identité n'a pas été révélée, a
failli gravement à ses obliga-
tions.

Si ce fonctionnaire avait
suivi les prescriptions du rè-
glement, «il aurait certaine-
ment découvert Licio Gelli,
caché dans le véhicule de Ce-
resa», a souligné M. Fonta-
net. D'autre part, le rapport
précise que Ceresa n'a pu
qu'agir seul, comme il l'affir-
me.

Affaire à suivre.

+ 0,3 %
en août

Indice des prix

BERNE (ATS). - L'indice
suisse de prix à la consom-
mation à progressé de 0,3 %
en août, par rapport au mois
de juillet . D'une année à l'au-
tre, le renchérissement s'est
élevé à 1,7 % (2,2 % en juil-
let), taux annuel le plus bas
depuis janvier 1979. Cette
baisse est essentiellement
due au fait qu'en août 1982,
l'indice avait connu une
hausse de 0,8 %, précise
l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

La hausse survenue au
mois d'août s'explique es-
sentiellement par la montée
des indices du groupe «ins-
truction et loisirs» (+ 2,6 %)
et, à cause de prix plus éle-
vés pour le mazout, du grou-
pe «chauffage et éclairage»
( + 2,2%).  Le groupe «bois-
sons et tabac » a également
légèrement avancé
(+ 0,2 %).

En revanche, l'indice de
l'alimentation a reculé
(- 1,2 %), alors que le grou-
pe «transport et communi-
cations » est resté pratique-
ment stable, les baisses et
les hausses de prix sur l'es-
sence s'étant presque com-
pensées. Les quatre autres
groupes de marchandises et
de services n'ont pas fait
l'objet d'un nouveau relevé
statistique en août.

Traduction: «Je n aime pas les Russes.» Il n y a rien a ajouter.
(Téléphoto AP)

BERNE (AP). - Au cours de sa séance, le Conseil fédéral a adopté hier une
déclaration intitulée «Avion sud-coréen abattu», dont le texte est le suivant.

«Le Conseil fédéral condamne avec indignation cet acte de barbarie qui a
provoqué la mort de nombreux innocents. Il constate que cet incident met en
cause la sécurité de l'aviation civile et constitue une violation grave des
conventions et usages internationaux, il exige que les organismes internatio-
naux compétents, en particulier l'Organisation de l'aviation civile internationa-
le, examinent la suite à donner à cette affaire pour qu'à l'avenir, le respect
élémentaire de la vie humaine ne puisse plus être ignoré de manière aussi
flagrante».

# Le point de la situation en page 27.

Une « première » décevante
Le stade de la Maladière à Neuchàtel était hier soir, pour la première fois, le théâtre d une rencontre

internationale : la Suisse affrontait la Tchécoslovaquie en match représentatif. Cette «première » n'a malheu-
reusement pas été une réussite. Les équipes se sont retirées sur le résultat de 0-0 qui reflète, hélas, bien leur
manque d'ambition en la circonstance. Les deux gardiens n'ont été que rarement alertés, si bien que les 8200
spectateurs (une déception également) n'ont guère eu l'occasion de vibrer ! Petite consolation pour) le public,
le Xamaxien Philippe Perret (à droite sur notre photo Avipress - Treuthardt) a fait ses débuts 'en équipe
nationale. Il est entré en cours de match, à la place de Zappa.

# Lire nos commentaires et interviews en page 18.

MADRID/BERNE, (AP).- La tragé-
die de l'avion sud-coréen abattu par la
chasse soviétique a soulevé l'« indignation
et rémotion» de l'opinion publique mon-
diale. C'est ce qu'a déclaré hier à Madrid
le président de la Confédération Pierre
Aubert, à l'occasion de la clôture de la
Conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE). M. Aubert a exi-
gé de l'URSS qu'elle fournisse une «ex-
plication crédible», faute de quoi la va-
leur des engagements pris à Madrid sera

r V

« remise en cause» dans l'opinion publi-
que.

Selon M. Aubert, il importe d'établir
des mesures de confiance en vue des pro-
chaines rencontres internationales et no-
tamment de la conférence sur le désarme-
ment en Europe. La première de ces me-
sures consistant «à persuader de leur er-
reur ceux qui ne croient qu'à leur force
pour résoudre leurs problèmes, serait-ce
au mépris de la vie humaine». C'est là
une «étape indispensable au rétablisse-
ment de cette confiance sans laquelle tou-
tes les négociations resteraient vides de
sens», a souligne le président de la Confé-
dération, premier orateur de cette séance
de clôture.

DOCUMENT DE VALEUR

La réunion de Madrid, «après plus de
deux ans et demi d'efforts particulière-
ment ardus, apporte des compléments de
valeur à l'Acte final d'Helsinki », a préci-
sé M. Aubert. Et de citer les deux grou-
pes d'experts, l'un sur les droits de l'hom-
me, l'autre sur les contacts humains, cer-
tains engagements en faveur des libertés
syndicales, de la lutte contre le terrorisme
international , de l'élargissement et de la
meilleure garantie des libertés religieuses.

Le président de la Confédération a sa-
lué la future Conférence sur le désarme-
ment en Europe, qui représente la premiè-
re tentative d'aborder les problèmes de
sécurité et de désarmement dans un cadre
qui comprend tous les pays concernés. De
son côté, a estimé M. Aubert, la Suisse
aurait souhaité des progrès «plus mar-
qués» dans certains domaines, telles les
conditions de travail des journalistes.

L'orateur a rappelé l'intervention so-
viétique en Afghanistan et le «drame de
la Pologne », circonstances qui ont contri-
bué à accentuer la dégradation de la dé-
tente, commencée au moment de la signa-
ture de l'Acte final d'Helsinki.

Aux yeux de M. Aubert, l'un des
grands mérites de la conférence réside
dans le fait que les travaux relatifs aux
droits de l'homme et aux libertés fonda-
mentales ont «une portée proprement po-
litique», consacrant le respect des droits
de l'homme comme «partie intégrante et
indispensable de la détente ». « Pour nous,
la détente doit avoir un visage humain», a
précisé le chef du département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). Il a émis le
vœu que le nouvel accord soit un signe
avant-coureur d'une amélioration des re-
lations Est-Ouest.

M. Aubert : la détente doit
avoir un visage humain
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Horlogerie

On demande
la suppression

du contrôle
de la qualité

(Page 11)

9 ans de prison
pour un ancien

municipal
de Bienne

GRAND
MARCHÉ AUX PUCES
public et couvert à Yverdon (3000 m2)
Venei lous vendre vous-mêmes vos
objets usagés ou de collections,
meubles, vêtements, vélomoteurs,
antiquités, etc..
Un vrai marché aux puces qui vaut le
coup d'oeil!

le samedi de 8 h à 17 heures
Renseignements: Aux Galeries Farfouilles,
11-17, rue d'Orbe (à 100 m du MMM)
Tél. (024) 21 71 74 - (024) 71 10 36

28192-181



La vedette Pascale Petit
Destin hors série d'un Neuchâtelois

Ce n'est pas drôle de s'occuper de
cinéma. Les caméras , les présentations à
la presse, tout cela c 'est bien joli, mais il
y a le reste. Ainsi, en 1959, le Neuchâte-
lois Pierre Meyrat s'occupe du film «La
fille pour l'été» d'après le roman de Mau-
rice Clavel. Il y avait là de grands noms :
Aimé Clario'nd, Balpêtré, Micheline Pres-
le, Michel Auclair et Pascale Petit.

Cette «fille pour l'été» fut bien près
d'être le film-catastrophe. V jour de
tournage: Pascale Petit n'est pas là. Elle
est toujours absente le 2me jour et tout
autant le 3™. On la cherche et on la
recherche. Pierre Meyrat envoie tout son
monde sur la piste de l'infidèle. L'avait-
on enlevée? Pas du tout. Pendant que
les machinistes, les éclairagistes, les réa-
lisateurs attendaient la suite avec la fiè-
vre qu'on imagine, Pascale Petit, en
compagnie de Giani Esposito, vivait heu-
reuse à Cagnes-sur-Mer. La réplique de
Pascale Petit aux reproches de Pierre
Meyrat, on dirait que c'est du cinéma.
- Je l'aime tellement que j'ai oublié le

jour... •

PASCALE

«Fille pour l'été». Pascale Petit a bien
failli ne pas l'être. A l'époque, elle était
végétarienne et elle décida d'acheter une
batterie de casseroles en cuivre, car elle
adorait faire de la soupe. Rien à dire.
Seulement, le lendemain, Pascale Petit
n'était de nouveau pas au studio et, cette
fois, Esposito n'y était pour rien. La pau-
vre ne s'était pas aperçue que ses casse-
roles, achetées à la brocante, étaient
«mangées» de vert-de-gris. Résultat: six
jours de maladie. C'était beaucoup d'ab-
sences pour une vedette qui, pour ce
film, devait recevoir un cachet de
250.000 francs français.

Pascale Petit fut d'ailleurs, dans ce
film, Mademoiselle Catastrophe. Dans le
scénario, elle devait mourir de noyade en
tombant du voilier où elle se trouvait.
Vogue donc la galère en Méditerranée.
Pierre Meyrat, à la dernière seconde,
s'aperçoit que Pascale ne sait pas nager.
Voici pourquoi le vrai naufrage fut tour-
né, non pas avec Pascale Petit, mais avec
le concours d'un cascadeur qui s'appe-
lait Rosso et joua ce jour-là à la perfec-
tion le rôle de l'actrice. Le pire ou le
mieux, comme vous voudrez, est que
personne n'y a jamais rien vu!

MAMAN MEYRAT

D'une péripétie à l'autre, voici «Caril-
îfohs sans joie» avec Raymond Pellegrin,
Dany Carrel, Georges Wilson, Roger Ha-

jjpjn, Paul Meurisse, Louis Saigner. C'est
l'histoire d'un détachement français évo-
luant en Tunisie. La guerre d'Algérie
n'est pas terminée et c'est à Aups, dans
le Var , que le film est tourné. Nouveau
problème pour Pierre Meyrat. Il lui faut
50 fusils, un char, une mitrailleuse et 10
camions. Comment faire ? Une seule so-
lution: s'adresser au ministère des ar-
mées. La réponse vient vite : Etes-vous
fou ? Alors Pierre Meyrat se souvint que
sa mère avait jadis été en classe avec
Juliette Messmer, la femme du ministre
des armées. C'est grâce à maman Meyrat
que tout s'arrangea. Convoqué officielle-
ment au ministère, notre directeur de
production obtient tout ce qu'il avait de-
mandé.

Encore faut-il que l'arsenal de Marseil-
le veuille bien, contre remise de docu-
ments officiels, prêter le matériel néces-
saire. Pierre Meyrat doit donc faire un
crochet du côté de la Cannebière. Le
mieux est de lui laisser raconter son
aventure à la gendarmerie:
- Vous avez vos fusils, votre char, vos

camions, déclare un capitaine de gendar-
merie. S'il vous manque un fusil au re-

Pascale Petit qui donna tant de fil à retordre à Pierre Meyrat. Ici dans «Les
tricheurs », avec Jacques Charrier. (TSR)

tour, vous savez ce qui vous attend. Voici
un revolver et des balles. Vous êtes char-
gé de défendre tout le matériel qui vous
a été remis.
- Je proteste en disant qu'il m'est

impossible de faire tout tout seul et de
jouer au petit soldat , mais je dois accep-
ter: chaque soir , je dois remettre à la
gendarmerie d'Aups tout le matériel léger
que je reprendrai le lendemain. C'est
comme cela qu'enfin le film put être
tourné.

Ce tournage laisse un autre souvenir à
Pierre Meyrat, celui d'un grand acteur:
Paul Meurisse. Celui-ci, pour arranger
les choses et bien que son contrat lui ait
accordé bien des privilèges, accepte de
partager la salle de bains de Mmo et M.
Meyrat et aussi de vivre dans le petit
château où sont rassemblés tous les ac-
teurs. Paul Meurisse semble hautain et
glacial, inaccessible. Pourtant, chaque
matin, entre deux assiettes froides, il par-
le de choses et d'autres avec Pierre Mey:
rat. « Pour qui se souvient du martèle-
ment de la voix de Paul Meurisse, dit
Pierre Meyrat, cela me fit un drôle d'effet
de l'entendre dire: «Mon cher ami, je
vois que vous n'êtes pas un imbécile»...

BIEN DE CHOSES

Pierre Meyrat était chef de production.
Que cache donc cette formule? Le chef
de production, c'est l'homme à tout faire.
C'est lui qui contacte la vedette, le met-
teur en scène, qui engage l'adaptateur, le .
dialoguiste, C'est lui qui s'acharne à met-
tre tout le monde d'accord sur le sujet,
demande aux dialoguistes d'ajuster leurs
phrases selon que tel acteur joue tel ou
tel rôle. Le directeur de la production
veille à la longueur des phrases, à l'into-

nation. Il embauche les équipes techni-
ques, passe les contrats avec les « labos»,
trouve les distributeurs, discute avec les
imprésarios. Il lui faut imaginer combien
il faudra de sièges dans telle ou telle
scène. L'acteur portera-t-il des lunettes,
une montre, une bague? Il lui faut veiller
sur les décors et les devis, sur les camé-
ras. Et ce sujet n'est pas toujours drôle.
Ainsi, dit Pierre Meyrat, dans «Till l'Es-
piègle», un des réparateurs d'une caméra
couleur mourut tout seul, au cours de la
nuit, en faisant son travail. Je l'ai décou-
vert le matin. Consigne: silence. La famil-
le vint chercher le corps dans un taxi de
Paris et ce n'est qu'après que la voiture
eut regagné la capitale qu'il fut possible
d'annoncer le décès...

Pierre Meyrat: «On aimerait dire
qu'être directeur de la production est un
foutu métier, si ce n'était si merveilleux».

Propos recueillis
par Lucien Granger

(à suivre)

" (Voir notre édition du 15 août).

Elle cumulait les prestations
d'assurance maladie et de chômage, mais...

Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
siégé sous la présidence de M.François
Buschini , assisté de Mme Jacqueline Frei-
burghaus exerçant les fonctions de gref-
fier.

M mu N.M. avait reçu, de son assurance
maladie, pour la période du T' avril au
31 mai , des prestations d'un montant de
3050 francs. Or, pendant la même pério-
de, elle toucha des indemnités de chô-
mage totalisant 2034 francs. Elle avoue
franchement qu 'elle ignorait que le cu-
mul était interdit. Mais nul n'est censé
ignorer la loi et le procureur général
réclamait à son encontre une peine de 30
jours d'emprisonnement!

En fait , souffrante , l'accusée s'était
trouvée en état d'incapacité de travail
jusqu 'au 31 mars, jour où elle quitta
définitivement son emploi , son congé lui
ayant été signifié pour cette date. Au
début d'avril , elle s'inscrivit au chôma-
ge. Or, à ce moment, elle était apte au
travail et n'a donc fait aucune fausse
déclaration , contrairement à ce que sou-
tenait la plainte pénale de la commune.

Toutefois , Mmc N. M. fit une rechute
et dès le 22 avril se trouva une nouvelle
fois en incapacité de travail. C'est là , en
définitive , qu 'elle commit une faute en
n 'informant pas l'office du chômage !

Dès lors, le tribunal a estimé que l'in-
fraction n'est pas aussi grave qu 'elle le
laissait paraître de prime abord. Il a
infligé à la prévenue une amende de
300 fr., qui pourra être radiée du casier

judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans. ainsi que 50 fr. de frais. Véri-
table rat de cave et de buanderie , M.P. a
une propension particulière à fracturer
les compteurs à prépaiement des machi-
nes à laver. Son casier judiciaire la reflè-
te éloquemment! Cette fois, il n 'y avait
que quatre victimes à se plaindre des
«exploits » de M.P. ! L'accusé a écopé de
57 jours d'emprisonnement, réputés su-
bis par la préventive , et de 1450 fr. de
frais judiciaires.

LIBÉRÉE POUR CAUSE
D'IRRESPONSABILITÉ

Condamnée par défaut le 6 juillet à
lOjours d'arrêts avec sursis pendant
deux ans et aux frais de la cause pour
inobservation par le débiteur des règles
de poursuite par voie de saisie, Mmc A.G.

a demandé et obtenu le relief de son
jugement. Comme elle n'avait pas payé
son loyer de février , le propriétaire avait
introduit une poursuite et une requête
de prise d'inventaire. Mais lorsque le
préposé de l'office des poursuites se pré-
senta chez la débitrice , il constata que
des personnes étaient occupées à charger
des meubles et autres objets à bord de
leurs voitures. D'autre part , il ne restait
plus, dans l'appartement , que deux fau-
teuils, deux lits et une table.

Se basant sur un dossier de l' autorité
tutélaire , le tribunal retient l'irresponsa-
bilité de la prévenue et estime qu 'un
doute subsiste dans cette affaire. Dès
lors, il libère Mmc A.G. des fins de la
poursuite pénale dirigée contre elle et
laisse les frais à charge de l'Etat.

M.B.

« L'Empereur » Menuhin au
festival de Montreux

Incontestablement, il émane de
Yehudi Menuhin un magnétisme
puissant qui subjugue le public.
Ceci est l'apanage des plus grands
artistes , à l'exemple de Paderews-
ki ou de Casais. En cela, Yehudi
Menuhin appartient encore à la
génération des monstres sacrés
dont il est, hélas, un des derniers
représentants.

Cette génération se caractérise
surtout par la manière dont elle se
préoccupait avant tout de faire
chanter l'instrument, quel qu'il
soit. Il semble que ce souci ne soit
plus guère celui des musiciens ac-
tuels, si l'on considère les presta-
tions de tel ou tel soliste qui fait
étalage d'une technique éblouis-
sante , mais où la musique a peine
à trouver son expression.

Rien de tel avec Yehudi Menu-
hin. Bien au contraire, tout est
axé sur une expression artistique,

sur la beauté d'une sonorité cons-
tamment contrôlée, sur une cons-
truction des phrasés d'une élégan-
ce suprême et sur un discours
convaincant dans chacune de ses
manifestations.

Sans doute peut-on trouver que
«l'Empereur» est souverain dans
Brahms et excellent dans Debus-
sy, qu'il trouve sa pleine mesure
avec le premier alors qu'il se con-
tente de faire de la bonne musique
avec le second. Il est vrai que De-
bussy s'accorde mal avec le tem-
pérament romantique, que sa mu-
sique faite d'impulsions admira-
blement contrôlées laisse peu de
place au développement d'une at-
mosphère semblable à celle qui
préside à tel mouvement de
Brahms. Et cela se confirme, puis-
que Menuhin fut tout simplement
sublime dans ce chef-d'œuvre fa-
buleux qu'est la «Sonate» de

Franck et qui présente , versant
français bien sûr, de bien trou-
blantes analogies avec la manière
de Brahms. Même intensité de
l'expression, même tendance à dé-
velopper une ambiance qui passe
insensiblement du crépusculaire à
la lumière du jour dans un lent
mouvement ascensionnel. C'est
dans ce type de musique que le
grand violoniste donne l'impres-
sion de se surpasser pour accéder
à la «vérité musicale», si l'on peut
se permettre d'employer une telle
comparaison.

Son accompagnateur, Paul Co-
ker, jeune pianiste particulière-
ment doué, fut au niveau du maî-
tre , ce qui n'est pas un mince
compliment! En bis, deux mouve-
ments de Brahms, d'une absolue
perfection...

J. -Ph. B.

Vendredi 9 septembre 1983,
252mo jour de l'année. Fête à sou-
haiter: Alain.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1976 - Le président Mao Tsé-
Toung meurt à Pékin à l'âge de
82 ans.

1948 - La République démocrati-
que populaire est instituée en Corée
du Nord.

1945 - Des troupes américaines
débarquent en Corée du Sud. Les
Soviétiques occupent le nord de la
péninsule et le 38™ parallèle fixe la
ligne de démarcation.

1935 - La France signe un traité
d'amitié avec la Syrie.

1914 - L'armée allemande entame
sa retraite dans la bataille de ia Mar-
ne.

1894 - Sun Yat-Sen lance sa pre-
mière tentative de révolution en Chi-
ne.

1835 - Les «lois de Septembre»
imposent une censure sévère sur la
presse en France.

1585 - Le pape Sixte V excommu-
nie Henri de Navarre.

Il est né un 9 septembre: le cardi-
nal de Richelieu (1585-1642). (AP).

C'est arrivé demain

r 
BÔLE

Le petit matin frais du dimanche
4 septembre n 'a pas fait peur aux fidè-
les des paroisses protestante et catholi-
que de Colombier et de Bôle. Ils
étaient nombreux , en effet , à se retrou-
ver dans l'agréable verger de la maison
de paroisse, rue de la Moraine , à Bôle.

L'office œcuménique eut cependant
lieu à l'intérieur. Il fut présidé tour à
tour par les pasteurs Th. Perregaux et
A. Borel , par le diacre G. Pasche et par
le curé J. Vial. Le chœur mixte de la
Paroisse réformée de Colombier, sous
la direction de G.-H. Pantillon , soutint
la partie liturg i que du culte et chanta
un superbe chœur du «Christus» de
F. Mendelssohn. Chacun a apprécié à
sa juste valeur l' excellente prestation
des choristes et de leur chef.

A midi , les partici pants ont pique-
niqué au soleil. Une délicieuse soupe
aux pois , préparée dès le petit jour par
des cuisiniers dévoués , agrémentait le
repas. L'après-midi , des jeux très réus-
sis ont rassemblé enfants et parents ,
jeunes et moins jeunes.

La journée interparoissialc de Co-
lombier et de Bôle est devenue une
tradition de la fin des vacances. Elle
constitue une excellente prise de con-
tact au début des activités de chacune
des communautés.

La journée paroissiale

SAINT-BLAISE

Mercredi, vers 6 h 30, une voitu-
re conduite par M. F.A., de Morat,
circulait sur la piste droite de la
N 5, en direction de l'autoroute.
Parvenu à la signalisation lumineu-
se du carrefour de la poste, ce vé-
hicule entra en collision avec celui
conduit par M. B.P., de Saint-Biai-
se, qui avait la phase verte et sor-
tait du chemin du Port en direction
de Neuchàtel.

Collision

Le temps en août
Le 28, un orage d'une rare violence...

L'Observatoire de Neuchàtel commu-
nique :

Le mois d' août a été chaud et défici-
taire en insolation. Le 28 . un orage
d' une rare violence s'est abattu sur la
station de I8h 30 à 22h 30: la grêle est
tombée de 18h45 à 19h; les préci pita-
tions se sont élevées à 80mm de 18 h 30
à 19 h 50, attei gnant une intensité de
2.2mm/minutc entre 18h30 et 18h50;
l'excès des préci pitations mensuelles
est donc princi palement dû à l' orage de
ce jour-là.

La température moyenne de 19 6 est
supérieure de !"6 à sa valeur normale
de 18° pour août; les moyennes jour-
nalières extrêmes sont de 24' 4 le 1 et
13e 2 le 3, tandis que celles prises par
pentades ont les valeurs suivantes :
17 6. 19 1 , 19 8. 19 9. 20 4 et 20 3. Le
thermomètre a oscillé entre 28 9 le 9 et
10°2 le 4, donnant donc une amplitude
absolue de la température de 18 7
(normale: 22e 5). Les jours d'été sont
au nombre de 21 , répartis de façon
uniforme au cours du mois.

L'insolation totale est de 179 heures,
en déficit de 45 h oti 20% , par rapport
à la valeur normale de ce critère qui est
de 224 h en août. Tous les jours ont été
ensoleillés avec un maximum de 12,8 h
le 14, suivi de 12,5h le 8.

La hauteur totale des précipitations
est de 179mm 2 (normale: 104mm):
l'excédent , dont la cause princi pale a
été expliquée ci-dessus, est donc de
75 mm 2 ou 72%. Le maximum journa-

lier , mesuré par conséquent sur 24h ,
est de 101 mm le 28 (record journalier
pour août depuis 1901). Le mois
compte 8jours de pluie . 4 d'orages
proches , les 10. 16. 28 et 31, et 2 de
grêle , les 16 et 28.

HUMIDITÉ ET VENTS

La moyenne de la pression atmos-
phéri que est normale: 720mm5 : les
extrêmes atteints par le bar omètre sont
de 726mm 1 le 4 et 715mm 5 le 11:
l' amp litude absolue est de 10mm6
(normale: 12 mm 3).

L'humidité relative movenne de l'air
est faible: 61% (normale: 72% ) :  les
moyennes journalières s'échelonnent
entre 43% le 14 et 79% le 28. et la
lecture minimale de l'h ygromètre a été
faite le 8: 33%.

Les vents ont accompli un parcours
total de 4459 km (1.7 m/sec de vitesse
moyenne); la répartition selon les 8
directions princi pales est la suivante:
est: 23% ,; nord : 21% , nord-est:
17% , sud-est : 12%, nord-ouest: 10% ,
sud: 7% , ouest : 6% et sud-ouest :
4%. Le parcours journali er maximal
de 286 km date du 7 (3.3 m/sec de vites-
se moyenne , du nord-est), tandis que le
22 avec 63 km est le jour le plus calme.
La vitesse de pointe maximale du vent ,
de 80 km/h , du nord-est , a été enregis-
trée lors de l'orage du 28, à 18h45.

GJ

Centre culturel neuchâtelois: «Distance
aveugle», poèmes de Pierre Chappuis.
Spectacle de poésie.

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
9 h à 17 h.

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

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

de l'année 1982.
Foyer du Temple du bas: Exposition par

l'Association Ernest Ansermet composée de
panneaux, d'un diorama et d'un bar d'écou-
te.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h, American teenagers.

16 ans.
Bio: 18 h 30, Que le spectacle commence.

14 ans. 20 h 45, Joy. 18 ans. 2™ semaine.
Apollo: 15 h. 17 h 45. 20 h 30, La crime.

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

pote. 16 ans. 2mo semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 30, La lune dans le

caniveau. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Octopussy. Nouveau Bond

007. 12 ans. 5mo 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 18 h.

Pavillon d'information de la RN5: 4, ave-
nue Dubois, le mercredi 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 : Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. 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 phar-
macien à disposition 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.
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-Giraudeau).

CARNET DU JOUR

FORTE RÉCOMPENSE
à la personne qui me fera parvenir le
porte-monnaie (ou pour le moins les
documents qu'il contenait) oublié
dans la cabine téléphonique située
à côté de l'immeuble Parcs 11
lundi matin 5 septembre. 17452-176

Demain, de 17 à 21 heures
vernissage de l'exposition

J. F. DIACOIM
Galerie DITESHEIM Neuchàtel
Tél. (038) 24 57 00 mu^vm

Le CAFÉ FRANÇAIS
Les Ponts-de-Martel

sera fermé
jeudi 8 et 17446.we
vendredi 9 septembre
pour cause de deuil.

9 S
Café National BOUDRY
tous les jeudi, vendredi, samedi,
dimanche soir

L-Z/ l̂ lM OEZ 25980-176
x y

Château de Valangin

Défilés de mode
ancienne

Dimanche
à 14 h. 15 h et 16 h

« Billets à l'entrée 25948-176 w

1S™TPI1 I __« ! TTMrfrf

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

Un emprunt de
l'Electricité neuchâteloise SA

La société Electricité neuchâteloise
SA (ENSA), à Corcelles, envisage de
mettre en souscription publique du 8
au 14 septembre un emprunt 5%,
1983-95, de 25 millions de fr., indique
la Société de banque suisse au nom
du syndicat d'émission. Le prix
d'émission a été fixé à 100 %. Cet em-
prunt est destiné à la conversion ou au
remboursement de deux emprunts dé-
noncés : 5%%, 1972-87, de 15 mil-
lions de fr. et 6 %, 1973-88, de 8 mil-
lions de francs. (ATS)

. . . . _ . , . ., ,:.
Vie financière , '

i - .-.'m Y -.Y' lï ¦ -» . - '¦ ¦_ ,: . • , ' /  -r. j

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

CORTAILLOD

Mercredi, vers 12 h, une voiture
conduite par M. Gérard Grandjean, de
Morlon (FR), circulait chemin des
Landions en direction nord. Arrivé en
bordure de la voie du tram Areuse/
Cortaillod, ce véhicule s'engagea au
moment où arrivait d'Areuse une mo-
trice des TN conduite par M. B.M.,
d'Auvernier, qui roulait en direction du
Petit-Cortaillod. Blessé, M. Grandjean
a été transporté à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police locale de
Neuchàtel.

Blessé par un tram

BOUDRY

Mercredi, vers midi, au volant d'une
voiture, M. C.P., de Colombier, quittait
une place de parc située à l'ouest de la
carrosserie Vicario, avec l'intention
d'emprunter la rue des Rochettes, en di-
rection du centre ville. Lors de cette ma-
nœuvre, il heurta le cyclomoteur piloté
par M. E.R., de Neuchàtel, qui circulait
rue des Rochettes en direction ouest.

Auto contre cyclomoteur

BOUDRY

(c) Appelé à reprendre la direction du
Centre œcuménique neuchâtelois de ca-
téchèse, le curé Bovet quitte la paroisse
catholique de Boudry-Cortaillod. Pour le
remplacer, il a été fait appel à un prêtre
de Payerne, le curé Longchamp. L'instal-
lation du nouveau curé aura lieu à l'égli-
se catholique de Boudry, dimanche au
cours de la messe de 9 h 45.

Installation du nouveau curé

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



Trois condamnations dans l'incendie
intentionnel du bar à café loclois

La Cour d'assises a poursuivi hier, toute la journée, le procès des incendiaires
du bar à café «Mexicana » au Locle.

Rappelons brièvement les faits : dans la nuit du 16 au 17 décembre 1981 un
Italien de Saint-Aubin, Massimo Zamataro , âgé de 23 ans à l'époque, monte au
Locle, s'introduit dans les lieux au moyen de la clé et met le feu à l'établissement
battant neuf dont le mobilier est détruit malgré l'intervention rapide des pom-
piers. Les dégâts dépassent largement!00.000 francs.

Incendie criminel, disent les experts, cela ne fait aucun doute. Mais l'on
n'arrive pas à trouver l'auteur. C'est alors que celui-ci, bien plus tard, va se
dénoncer à la police. C'est, dira-t-il, à la demande de Marzo, envers qui il avait
une dette de reconnaissance, qu'il a accepté d'aller mettre le feu au bar à café,
dont on lui avait donné la clé, avec la promesse d'une «récompense» de 10.000
fr. Finalement, il ne toucha pour ce «service» que 1200 francs.

Le bâtiment locatif au bas duquel se
trouve le bar à café est propriété d'un
homme d'affaires et administrateur
des Hauts-Geneveys, Claude Engel-
hard. Il était copropriétaire du bar
avec Marzo, qui y avait investi 40.000
fr. pour une partie du mobilier. Il avait
été convenu que si l'établissement ne
pouvait obtenir la patente pour les
boissons alcoolisées qui aurait assuré
la rentabilité de l'affaire, Marzo se re-
tirerait en reprenant la somme qu'il y
avait mise. Ce qui arriva la patente
n'ayant jamais été délivrée.

Mais Engelhard ne put pas lui rem-
bourser ce montant car financière-
ment, il éprouvait des difficultés à
cette époque.

Voici donc les trois prévenus: Z.
l'exécuteur qui a tout avoué, M. qui a
aussi fait des aveux mais a préféré
mettre la frontière italo-suisse entre
lui et les autorités judiciaires neuchà-
teloises et E. qui a d'abord tout nié,
puis est revenu sur sa déclaration
soit-disant pour ne pas devoir rester
longtemps en détention préventive,
ses affaires le réclamant à son bu-
reau! Devant la Cour d'assises, et de-
puis récemment , il nie avoir été au
courant de l'intention de Marzo d'in-
cendier le bar, il nie même en avoir
entendu parler. Il se dit complètement
innocent quand bien même dans la
version précédente des faits, lors de
l'enquête, il admettait avoir été mis au
courant par Marzo !

La journée de mardi a été consacrée
à l'interrogatoire de deux des trois
prévenus, Z. et E. - puisque M. n'a pas
daigné rentrer d'Italie pour être jugé, -
et à l'audition d'une kyrielle de té-
moins de moralité en faveur de E.

DES CONTRADICTIONS
TROUBLANTES

Hier matin, cette seconde journée
s'ouvrit par le réquisitoire du procu-
reur général, après que le tribunal eut
renoncé à prendre en considération
des cassettes enregistrées de conver-
sations entre M. et E. et estimé que
l'audition du juge d'instruction était
inutile.

Oh apprit à l'audience que M. avait
li .' fait téléphoné plusieurs, fois mardi

soir notamment au président du tribu-
nal, à son mandataire, à un inspecteur
de sûreté pour confirmer ses déclara-
tions. Mais dans ces conversations té-
léphoniques, rien de nouveau par rap-
port à ce qu'on savait la veille, à savoir
que M. était prêt à changer sa version
des faits contre versement d'argent.

M. NE POUVAIT RIEN FAIRE SEUL

Dans son réquisitoire,' relativement
bref, le procureur général a qualifié
Zamataro, l'incendiaire, d'être naïf et
influençable qui n'a pas agi par appât
de gain et dont on peut douter qu'il ait
eu conscience de mettre en danger la

vie des locataires vivant au-dessus du
bar. On peut en douter, dira le procu-
reur, vu le caractère plutôt doux du
prévenu ! A sa décharge, il est allé dé-
noncer son crime de lui-même, c'est
un repentir qui doit être récompensé,
ajoutera l'accusateur, qui a requis
contre Z. une peine de 20 mois de ré-
clusion - partiellement complémen-
taire à une peine antérieure que Z. est
en train de purger à Bellechasse.

Passant à Marzo, M. Thierry Béguin
souligna le passé chargé du prévenu,
dans des affaires d'écoulement de
fausse monnaie et de trafic de dro-
gues en Suisse et ailleurs en Europe.

Si M. a demandé à Z. d'aller incen-
dier le bar, estime le procureur géné-
ral, c'était pour récupérer sa mise de
fonds de 40.000 f r. dans l'affaire. Rap-
pelons qu'à l'époque E. était dans l'in-
capacité de rendre cette somme à M. !

-Il faut constater , relèvera encore le
procureur, que M. ne pouvait rien fai-
re seul pour récupérer son argent sans
l'aide d'E. seul habilité à toucher les
indemnités des assurances. Si l'on
doute de la culpabilité d'Engelhard,
alors, je ne comprends plus rien à cet-
te affaire ! D'ailleurs, ses déclarations
contradictoires - nier tout en bloc
d'abord, puis donner une version bien
différente des faits avec certains
aveux ensuite, puis enfin, et tardive-
ment, nier tout à nouveau en clamant
son innocence - sont pour le moins
troublantes.

PLUTÔT MAIGRE...

-Enfin, ajoutera le procureur, pen-
sez-vous qu'un homme d'affaires avi-
sé comme lui puisse se laisser influen-
cer au cours d'un interrogatoire au
point d'en arriver à s'accuser de plu-
sieurs crimes, comme ce fut le cas lors
de sa deuxième déposition manuscrite
qui figure au dossier, la première
ayant curieusement disparu au cours
de l'enquête.

On a dit que E. n'aurait pas pu ren-
dre à M. les 40.000 fr. qu'il lui devait.
Or, il faut savoir qu'à l'époque, en
1981, E. déclarait au fisc 30.000 fr. de
revenu, une fortune égale à... zéro et
pas mal de dettes ! Diable, pour un
promoteur immobilier et administra-
teur, c'est vraiment peu.

-A moins, poursuivit le procureur,
que E. ait fraudé le fisc.

Pour le ministère public, Engelhard
a dit la vérité au juge d'instruction et
c'est quand il s'est rétracté qu'il a
menti. Sa déclaration manuscrite est
la même que celle de Marzo; or, il ne
peut s'agir de pure coïncidence: il dit
la vérité. M. et E. sont coauteurs pour
les escroqueries à l'assurance (E. a
touché 81.500 fr. et a remis 16.000 fr. à
M.), et E. est instigateur et «coauteur
média » pour l'incendie selon le procu-
reur qui a requis 4 ans de réclusion
avec expulsion de Suisse durant 15
ans pour Marzo et 3 ans et demi de
réclusion pour Engelhard.

LES PLAIDOIRIES

Me Loup, défenseur d'office de Za-
mataro, s'est employé à minimiser la
culpabilité du prévenu, insistant sur le
fait qu'il a allumé trois petits foyers
d'incendie dans le bar qui ne pou-
vaient pas propager le feu à l'extérieur
de l'établissement. Et que, par consé-
quent, la vie des locataires de l'im-
meuble n'a donc pas été mise en dan-
ger.

Ce qui importe désormais, dira
l'avocat, c'est l'avenir de Z. et la for-
me d'aide à lui apporter pour le réinté-
grer dans le cycle normal de la socié-
té.

M" Galland, défendant l'absent
Marzo, s'est plus particulièrement ar-
rêté au problème de la qualification de
la peine puisque tous les faits qu'on
reprochait au prévenu ont été admis.
Enfin M" Tolck, qui avait la tâche ar-
due de défendre Engelhard, recon-
naissant que le procureur n'avait pas
été en mesure de prouver sa culpabili-
té, avoua que lui-même ne pouvait pas
apporter la preuve aveuglante de son
innocence.

-Sans doute, dira le défenseur, la
plus grosse erreur de E. fut de signer
de faux aveux. Mais en prison durant
une semaine, il n'a pas cessé de pro-
clamer son innocence. Car E. n'a pas
été l'instigateur du délit d'incendie in-
tentionnel car il n'était au courant de
rien. Quant à M., qu'en penser alors
qu'il s'est dit prêt à revenir sur ses
dépositions pour innocenter E.
moyennant de l'argent. Veut-il vendre
un mensonge de plus ou une vérité?

-Peut-on imaginer un homme d'af-
faires sérieux qui se laisse aller à com-
mettre un délit aussi grave pour
40.000 fr., ? dira notamment l'avocat

qui ajoutera que si Engelhard s'était
douté que Marzo avait fait brûler le
bar, il l'aurait dénoncé.

LEJUGEMENT
La Cour a délibéré durant quatre

heures, rendant le jugement suivant
en fin d'après-midi:

Massimo Zamataro est condamné à
16 mois de réclusion, peine complé-
mentaire à celle prononcée par le tri-
bunal correctionnel de Neuchàtel le
26 janvier dernier (et que le prévenu
est en train de purger à Bellechasse),
2300 fr. de frais.

Francesco Marzo. par défaut, est
condamné à trois ans et demi de ré-
clusion (- 17 jours de détention pré-
ventive), à l'expulsion de Suisse pen-
dant 15 ans et au paiement de 2400 fr.
de frais.

Claude Engelhard est condamné,
pour escroquerie à l'assurance, à 8
mois de prison (- 8 jours de détention
préventive) avec sursis pendant 3 ans
et au paiement de 2750 fr. de frais.

G. Mt.

LA COUR

La Cour a siégé hier dans la composi-
tion de la veille, à savoir: président M.
Philippe Aubert , juges MM. Bernard
Schneider et Daniel Jeanneret, jurés
Mmes Loyse Hunziker et Josianne Bur-
gat , MM. René Robert Geyer , Will y Ri-
baux, Jean-Pierre Houriet et J.-B. Mu-
riset, greffier M. Michel Guenot. Le siè-
ge du ministère public était occupé par
M. Thierry Béguin, procureur général.
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Attaquer la goutte
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La Ligue suisse contre le rhumatisme

-Qu est-ce que tu veux, |e n y peux rien, c est les
rhumatismes!

On l'entend encore, ce genre de phrase. Moins que
dans le temps, mais malgré tous les progrès réalisés ces
dernières décennies, on constate que certaines person-
nes se résignent à ce qu'elles estiment être l'inévitable.

Et justement, ce n'est pas inévitable d'avoir mal et de
le supporter plus ou moins en silence. Il en existe , des
moyens de soulager, de guérir et de se simplifier la vie.
Encore faut-il savoir où les trouver.

La Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme, qui
depuis quinze ans travaille modestement dans son coin
a décidé de sortir de son silence pour se faire connaître
des gens qui ont besoin d'elle et aussi des gens dont
elle a besoin!

-On tourne sur un budget de 50 à 70 000 fr. par
année, et cahin-caha , les recettes et les dépenses s'équi-
librent, explique son président, M. François Jeanneret,
conseiller national. Nous sommes liés par contrat avec
Pro Infirmis qui nous prête des locaux et du personnel
et nous avons des échéances à respecter. Jusqu'à pré-
sent, on a eu la chance de bénéficier de dons ou de legs
de particuliers chaque fois qu'on voyait pointer les chif-
fres rouges, mais depuis deux ans environ, la situation
devient plus difficile...

UN FLEAU SOCIAL

Précisons que dans l'exercice 1982, les recettes fi-
nancières provenaient à 60% de l'aide privée et à 40%
de subventions des pouvoirs publics. Et pourtant, le
rhumatisme, c 'est un véritable fléau social. La ligue a
donc décidé de se mobiliser: elle organise pour cet
automne une campagne de recrutement, et doit par
conséquent se faire connaître ! Dont acte.

La ligue neuchâteloise lutte donc contre le rhumatis-
me. Vaste domaine. Ainsi que le précise la doctoresse V.
Krùcker , il faudrait s'entendre sur les termes.

-Je vois venir un malade qui me dit : «je croyais que
j' avais la goutte, et maintenant, il paraît que c'est des
rhumatismes!» En fait , c 'est exactement la même chose.
Rhumatisme, c'est un terme global désignant un en-
semble de maladies qui toutes affectent l'appareil loco-
moteur.

Il y a trois types de rhumatisme : inflammatoire, dégé-
nératif et des parties molles ou extra-articulaire. Le
rhumatisme inflammatoire , ça peut être une arthrite mé-
tabolique -plus communément appelée goutte- une po-

lyarthrite.etc. Le rhumatisme dégénératif , c 'est le rhuma-
tisme des « usures», l'arthrose par exemple. Et le rhuma-
tisme des parties molles, les apprentis sportifs connais-
sent: C'est la tendinite -qui sévit entre autres chez les
recrues- ou les douleurs musculaires . Il y aussi le fa-
meux rhumatisme du genou qui affecte principalement
les carreleurs et...les curés et les nonnes.

CE QU'ON PEUT FAIRE

Ca se soigne, ça se guérit parfois et surtout, ça se
prévient. Oh, il n'y a pas de truc infaillible ; même la
méthode qui consistait à se rouler dans les orties tient
plus d'un piquant pittoresque que d'une médecine pré-
ventive. A peine moins barbare - selon les estimations -
mais plus efficace: prendre une douche aussi froide que
possible après sa toilette matinale; prendre de l'exercice
quotidiennement, même un tout petit peu...Eviter de
rester dans l'herbe humide ou sur une pierre froide,
changer rapidement ses vêtements mouillés, éviter les
courants d'air. Des règles de vie dictées en somme par
le simple bon sens.

Prévenir donc, si on peut, mais s'il est trop tard , ça se
soigne, le rhumatisme : par les médicaments, la physio-
thérapie, les cures thermales, et la chirurgie. Poser une
prothèse, c'est devenu banal.

AU SERVICE DE TOUS

Le directeur de la Ligue neuchâteloise, M. Jacques
Rollier , évoqua l'origine et la structure du service social
pour les rhumatisants, rappelant le contexte dans lequel
il a pris naissance. Vers les années 40, on crée Pro
Infirmis, poussé par la détresse et la misère que le climat
de crise avait engendré.

En 1960, l'assurance-invalidité est introduite; de plus
en plus de gens se débattent dans des difficultés de
tous ordres, et la demande ne cesse d'augmenter. Le
nombre des rhumatisants s'accroît aussi, et finalement ,
une Ligue suisse contre le rhumatisme est créée. La
Ligue neuchâteloise date de 1967.

En 1970, la ligue s'occupait de 120 cas de rhumati-
sants, et en 1982, de 212 cas.Les trois quarts sont de
sexe féminin et la moitié ont plus de 55 ans. Les presta-
tions qui leur sont offertes sont les suivantes: des cures
thermales, des séjours de repos et de vacances, et la
remise de moyens auxiliaires et de documentation.

POUR AIDER À SE RELEVER. - Parce que souffrir ,
ce n'est jamais une fatalité. (Avipress - LSR)

ON CHERCHE UNE PISCINE...

Ces cures thermales précisément posent un gros pro-
blème: il n'y a pas de centre thermal dans le canton et
l'idéal serait de trouver une piscine -chauffante!- mise à
disposition par quelque bonne volonté publique ou
privée...

Quant aux séjours de repos, c'est sur la Riviera vau-
doise que ça se passe, et ça coûte très cher. La ligue fait
son possible pour que chaque patient puisse en profiter ,
et elle aimerait bien pouvoir continuer !

Les moyens auxiliaires enfin, vont des services de
table à gros manche pour mieux tenir dans la main, à un
petit appareil d'une ingéniosité sans pareil: il permet
d'ouvrir sans problème robinets et clés d'armoire, une
vraie merveille.

Voilà. La Ligue neuchâteloise s'est présentée et espè-
re un bon accueil à sa campagne de recrutement.
Compte tenu de la nature de ses services, qui en doute-
rait? En tous cas pas M™ Froidevaux, une alerte septua-
génaire qui était venue témoigner des résultats de sa
cure :

-J'ai la colonne atteinte depuis 25 ans; je ne pouvais
plus me lever de mon lit...

A la voir toute souriante, il y avait de quoi reprendre
confiance !

C.-L D.

A la Cité : « Distance aveugle »,
spectacle de poésie

Joués, chantés, incarnés par un
comédien, nombre de poèmes sont
devenus des moments de théâtre, ont
permis l'éclatement de personnages
colorés, ont été parfois leurs servi-
teurs. «Distance aveugle», le recueil
de 55 poèmes du Neuchâtelois Pierre
Chappuis fera l'objet d'un spectacle,
ce soir, demain, en soirée également,
et du 14 au 1.7 septembre à la salle
de la Cité. Mais «Distance aveugle»,
mis en scène pas Heidi Knecht et
récité par Patrice de Montmollin, ris-
que de contraster avec la plupart des
récitals de poèmes que le public a pu
voir à Neuchàtel.

Les 55 poèmes du recueil sont les
empreintes d'une voix intérieure. De-
vant un paysage, une situation réelle,
cette voix s'est d'abord tue. Elle a
commencé à vibrer dans le silence et
dans le vide, dans l'oubli d'une effu-

sion spontanée et sentimentale : des
taches qui naissent d'un «je» qui ja-
mais ne se définit ou ne s'épanche.
Patrice de Montmollin et Heidi
Knecht se proposent de faire une
mise en voix et en forme, une mise en
espace des poèmes avec des moyens
théâtraux.

Sans imager, sans traduire. C'est
l'auditeur qui doit s'approprier du
poème, le faire sien. Pour permettre
la rencontre entre le texte et le public,
les retrouvailles de l'auditeur et de sa
voix intérieure, le décor conçu par
Anne Ramseyer aura aussi son rôle à
jouer. Un espace d'ombre et de lu-
mière, d'opacité et de transparence,
un espace mobile, des écrans aux
visions de chacun. «Distance aveu-
gle» laissera le public libre de ses
images, s'il a envie de les faire affluer.

C. Ry

Vernissage de l'exposition
« Ernest Ansermet »

LE SOUVENIR DU MAÎTRE - Evoqué ici par M. Gagnebin
(Avipress- P. Treutardt]

C'est en présence de nombreux in-
vités, dont M. Schenker, président de
l'association E. Ansermet , M. Buhler,
président de la Ville, Mmo Bouille,
présidente de la SRT-NE , et de M
Oppel, du Centre culturel neuchâte-
lois, qu'a eu lieu le vernissage de
l'exposition itinérante consacrée à ce-
lui qui fut l'animateur de la vie musi-
cale en Suisse romande pendant plus
d'un demi-siècle.

Après que M. Buhler eut prononcé
les vœux traditionnels de bienvenue,
M. Schenker retraça l'historique de
cette exposition et de l'association,
parlant aussi de ses projets. Puis M.
Gagnebin évoqua en quelques ter-
mes bien sentis, la personnalité d'An-
sermet et les rapports privilégiés qu'il
entretenait avec Neuchàtel.

Cette importante exposition retrace
en de nombreux tableaux richement
illustrés, la vie et l'œuvre du grand
maître. On peut suivre pas à pas son
évolution, de sa tendre enfance à ses
derniers concerts. Chaque étape est
pour le visiteur l'occasion de se rap-
peler l'importance historique du chef
d'orchestre unanimement apprécié,
et surtout le rôle du pionnier qu'il a
joué dans sa carrière.

DES VISAGES ET DES SONS

C'est à lui qu'on doit d'avoir dé-
couvert nombre de partitions qui
sont devenues depuis lors les grands
classiques de notre temps. Citons
ainsi «L'histoire du soldat» de Stra-'i
vinsky, «La valse » de Ravel, et tant
d'autres pages qui, comme «Le roi

David», lui doivent non seulement
d'avoir été créées, mais dont il fut, en
fait , l'inspirateur.

C'est donc toute une extraordinaire
expérience qui se déroule devant nos
yeux et où l'on découvre, de plus,
nombre de visages que l'on ne con-
naissait pas ou que l'on avait oubliés.
Par exemple celui de Francisco de
Lacerda qui fut le modèle d'Ansermet
pour la direction, celui d'André Gué-
dalge qui fut son maître en théorie ou
encore celui d'Ernest Bloch qui fut
son initiateur à la composition «mo-
derne», sans oublier bien entendu
ceux de Ramuz, de Stravinsky ou de
Diaghilev, qui jouèrent un rôle essen-
tiel dans la vie et dans la démarche
intellectuelle du maître.

De plus, les amateurs pourront se
rendre à un bar d'écoute qui offre
une vingtaine d'enregistrements dont
beaucoup d'inédits où l'on entend la
manière si musicale et construite
qu'avait Ansermet de diriger.

Enfin, un montage audio-visuel dû
au talent de M. Aristide Frascarolo
retrace en une vingtaine de minutes
la biographie du musicien et propose
un film consacré à une répétition et à
deux exécutions publiques que la
Radio-télévision suisse romande
avait alors enregistrées.

Une magnifique exposition qui
permet au visiteur de rencontrer de
manière plus proche et plus humaine
celui qui fut sans doute le véritable
promotèur-dé là musique-sur te plan
national et une référence au niveau
international. J.-Ph. B.

ESSAIS - Cinq confrères dans un bateau...
^Avipress- r. ireutnarat)

En 1981, ils étaient à Malte. En 1982, à Monaco. Et cette année, à
Neuchàtel pour continuer avec les (ex) principautés. Ces gens que l 'on voit
évoluer sur ces frêles embarcations, ce sont des journalistes venus d'un peu
partout. Faisant partie peut-être de la presse sportive, mais en tous les cas
spécialisés dans le nautisme, ils ont procédé eux-mêmes aux essais des
modèles 1984 d'une célèbre marque de moteurs japonais...

Un meeting international de la presse avait été organisé comme les années
précédentes par les fabricants de la marque en question, qui avaient convié
également les importateurs, et qui ont fait venir une dizaine de bateaux
d'Amsterdam, par la route. Dix bateaux pour cinquante journalistes: gare aux
zones bleues ! Mais on avait bien fait les choses : un buffet froid avait été prévu
et puis le soleil sur le port... On espère qu 'ils en garderont un bon souvenir, nos
confrères, même après les délices de Monaco! (D.)
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Les Japonais mouillent dans nos eaux

Trois livres pour mieux
connaître Ansermet

Les Editions Payot ont eu l 'excel-
lente idée de publier trois ouvrages
sur Ernest Ansermet en correspon-
dance avec le centenaire de sa nais-
sance (1883-1983). Trois ouvrages
où l'on découvre trois aspects de la
personnalité du grand chef d'orches -
tre et du perspicace découvreur de
talents qu 'il fut.

Cependant, il faut bien avouer que
ces trois ouvrages sont écrits d'inéga -
le manière. Autant celui de Jacqueli-
ne Ansermet, sa fille, parle-t-il le lan-
gage du cœur avec une douceur et
une vie qui rendent sa lecture pas-
sionnante de bout en bout, autant les
deux autres présentent-ils des as-
pects théoriques qui les rendent
d'une approche difficile.

De plus, le livre de Jacqueline An-
sermet se double d'une iconographie
aussi abondante qu 'intéressante, ce
qui donne une résonance visuelle au
texte qui paraît ainsi plus proche en-
core de nous.

Disons-le sans ambage, le livre de
Jacqueline Ansermet est de ceux qui
nous font saisir de l'intérieur, par la
grâce d'une véritable passion, d'ail-
leurs absolument lucide, ce qui fait
l'essence même du personnage d'Er-
nest Ansermet et de ceux qu 'il a cô-
toyés pendant sa longue activité de
chef et, parfois, de créateur. On y
découvre un être troublant et lumi-
neux, double dans sa nature, secret
dans sa vie, amoureux de la beauté,
angoissé par la peur de rater au point

de gâcher une jo urnée entière à la
lecture des critiques, mais sûr de lui
et de sa voie.

POUR SPÉCIALISTES...

Bref, c 'est là un Ansermet vivant,
aimant, souffrant et profondément
humain que l 'on retrouve, tel qu 'on
l'a aimé comme chef d'orchestre,
sans préjudice d'une intelligence peu
commune capable de saisir en un
instant toute la portée d'une partition
ou d'un raisonnement.

Quant aux deux autres ouvrages,
ils s 'adressent avant tout à des spé-
cialistes, philosophes pour celui de
J.- Claude Piguet, musiciens pour ce-
lui de Numa F. Tétaz. Et encore faut-
il faire preuve d'attention pour suivre
les méandres d'une pensée parfois
abstruse qui trouve pour s 'exprimer
des circonlocutions dont le moins
qu 'on puisse dire est qu 'elles frisent
l 'incompréhensible. Cela vaut aussi
bien pour le premier que pour le se-
cond, encore que celui-ci fasse appel
à une formation qui est en tout cas
celle d'un étudiant de troisième an-
née au Conservatoire.

Bref, pour ceux qui veulent appro -
cher de plus près Ansermet, on ne
peut que conseiller le merveilleux li-
vre de sa fille. Elle en parle directe -
ment, sans fioritures inutiles et avec
bonheur.

J.-Ph. B.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Une visite à la Combe-Varin
Fête d'été de la Société d'histoire

De l'un de nos correspondants :
On ignore généralement que le do-

maine de Combe-Varin, situé au sud-
ouest de la vallée de La Sagne et des
Ponts, à mille et quelques mètres d'al-
titude, appartient administrativement
au district du Val-de-Travers , puisqu'il
fait partie du territoire communal de
Noiraigue.

Samedi, à l'occasion de sa 1091™
fête d'été, la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchàtel fera
donc une incursion dans le Vallon en
organisant, en fin d'après-midi, une
visite de la maison de maître qui fut
celle du savant Edouard Desor, de

1852 à 1882, ainsi que la célèbre «al-
lée des naturalistes» qui y conduit.
Toutefois, l'essentiel de cette journée
des historiens neuchâtelois se déroule-
ra dans le district du Locle, plus préci-
sément au Grand-Sommartel , puis à
Brot-Plamboz, sous le signe du Haut-
Jura et des naturalistes neuchâtelois
du XIXe siècle (Edouard Desor, Céles-
tin Nicolet, Louis Agassiz, Léo Les-
quereux, etc.)

Mentionné dès le début du XVI1, siè-
cle, le domaine de Combe-Varin - dé-
nommé autrefois le Grand-Cernil - fut
un centre d'accueil de nombreux sa-
vants pendant plus de deux décennies,
dès 1859, lorsque Desor y séjournait
pendant les quatre mois de ia belle
saison. Le romancier et historien Louis
Favre a noté à ce propos:

«A peine Desor était-il installé que
les visites affluaient, venant de tous les
coins du globe. Le chalet était parfois

rempli d'amis, tout étonnés de se ren-
contrer dans ce lieu solitaire, mais heu-
reux de quitter la plaine embrasée et
de respirer l'air pur de la montagne, à
1000 mètres au-dessus de la mer.

Les visiteurs étaient pour la plupart
des savants, des naturalistes, des écri-
vains et des hommes politiques; leur
conversation présentait le plus vif at-
trait. Desor lui-même était le plus ai-
mable causeur; il savait diriger l'entre-
tien et lui donner un tour charmant.

L'idée de réunir en volume les sujets
de quelques-unes de ces conversa-
tions fut mise une fois à exécution, et
c'est ainsi qu'a été publiée en 1861
l'«Album de Combe-Varin». (...) J'ai
la conviction que c 'était plus par culte
des souvenirs que par ostentation que
Desor a créé cette «allée des naturalis-
tes» à laquelle Cari Vogt a dédié des
pages charmantes.

Ces tilleuls, des frênes, ces sapins,
ces hêtres, ces alisiers qui bordent le
chemin entre le Haut-de-la-Côte et
Combe-Varin et qui portent les noms
de Parker , de Liebig, de Woehler , de
Dowe, de Wirchow, de Lyell, de Sie-
bold, de Tyndall, de Moleschott, de
Schoenbein, d'Eisenlohr, de Martins,
de Pictet, de Escher de la Linth, de
Mérian, de Studer, de Schimper, de
Bolley, de Vogt, de Favre, de Stoppa-
ny, de Loriol, de Coulon, de Mortillet,
de Siljestoem, de Lymann, de Gressly,
de Gozzadini, de Capellini, de Hirsch,
de Nicolet, de Godet, de Lesquereux,
de Guyot, du colonel Siegfried, de
Fritz Berthoud, de Rheinwald, du
Conseil fédéral, du Congrès postal,
etc., etc., ne représentent-ils pas une
époque et l'activité scientifique du
XIX e siècle en Suisse et même en Eu-
rope?»

Samedi, la visite de la maison de
Combe-Varin se fera sous la conduite
de MM. Edouard et Martin Ruprecht,
les actuels propriétaires, alors que la
promenade dans l'«allée des naturalis-
tes» sera dirigée par M. Adolphe Is-
cher, docteur es sciences.

Etat civil de Neuchàte l
Naissances. — 6 septembre . Girod , Nicolas.

fils de Pierre-Alain. Neuchàtel . et de Chantai-
Madeleine , née Rey ; Christen . Flore , fille de
Michel . Hauterive . et de Christiane , née Isler:
Consoli . Manuela-Giovanna , fille d'Angelo.
Neuchàtel. et de Marlyse-Lucienne , née Lei-
ser.

Mariage célébré. — 6 septembre. Savary.
Michel-Pierre el Gretillat , Marie-José , les
deux à Neuchâlel.

Décès. — 2 septembre. Burgat-dil-Grellel
née Gobai. Louise-Emilie , née en 1898. Neu-
chàtel. veuve de Burgat-dit-Grellet. René Os-
car.

Derniers arrivages
de légumes d'été

Cette semaine, les scaroles, les
courgettes et le fenouil sont les lé-
gumes les plus avantageux pour le
consommateur. L'offre de tomates
et de choux chinois reste très im-
portante.

Petit à petit , la fin de l'été se fait
sentir sur le marché des légumes
indigènes. L'offre de fenouil s'ac-
croît fortement à l'instar de celle
de chicorée rouge. Pour les salades
vertes, on constate une évolution
inverse: la laitue pommée est ac-
tuellement plutôt rare, mais les ar-
rivages de scaroles augmentent.
Les scaroles et les autres salades à
feuilles peuvent par conséquent
utilement remplacer les laitues
pommées.

Les légumes d'été comme les ha-
ricots, les courgettes et les aubergi-
nes sont encore offerts en quanti-
tés suffisantes et à des prix avanta-
geux. Mais cette situation peut se
modifier rapidement, si le temps
devient plus frais. Actuellement,
c'est le dernier moment pour met-
tre des légumes d'été en conserve
ou pour les congeler. Signalons en-
fin que' la récolte principale de cé-
leri branche est en cours. Par ail-
leurs, des quantités considérables
de tomates valaisannes seront mi-
ses en vente cette semaine.

Courgettes farcies : chauffer
deux cuillères à soupe d'huile, puis
saisir rapidement et à haute tem-
pérature 400 g. de viande hachée
de bœuf. Saupoudrer d'une cuillè-
re à soupe de farine et laisser rous-
sir. Ajouter 1 petit oignon, une
gousse d'ail et un peu de persil
finement hachés, puis retourner la
farce avant de l'étuver quelque
peu. Déglacer avec un peu de vin
blanc et environ l 'A dl de bouillon
chaud. Ajouter sel, poivre, romarin
et thym, puis remettre cuire briè-
vement, laisser la farce de côté.

Laver deux courgettes de gran-
deur moyenne, les couper en deux
dans le sens de la longueur et les
vider. Etuver partiellement les
moitiés de courgettes dans une for-
me à gratin beurrée, puis remplir
soigneusement les courgettes avec
la farce préparée. N'ajouter que
peu de liquide ou de sauce (à la
tomate ou béchamel), saupoudrer
de fromage râpé, puis mettre à cui-
re pendant 15 minutes à tempéra-
ture moyenne. Cette recette s'ap-
plique également à une prépara-
tion avec des concombres.

Informations maraîchères

Les sirènes d'alarme ont re-
tenti hier dans de nombreux
cantons et villes de Suisse. Pas
de souci à se faire: il ne s'agis-
sait que d'essais de routine et
seuls quelques touristes ont été
surpris. Ces essais étaient coor-
donnés par l'Office fédéral de la
protection civile.

Les sirènes ont retenti à
1 3 h 30 très exactement dans la
plupart des communes de vingt
cantons. Selon l'Office de la
protection civile, ces essais ont
pour but de tester la fiabilité du
matériel et d'entraîner le per-
sonnel. L'entretien de ces ins-
tallations est du ressort com-
munal. 1500 installations
d'alarme existent dans le pays.
En Suisse romande, seuls les
cantons de Fribourg, du Jura et
de Neuchàtel étaient concernés
par ces essais. (ATS-FAN).

Les sirènes
marchent bien,

merci !

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

m i naissances
Sarah a la grande joie

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Christian
le 7 septembre 1983

Lotti et Michel WAIBEL

Maternité Les Racherelles 12
de la Béroche 2012 Auvernier

17450-177

Situation générale :
Une haute pression traverse nos ré-

gions en s'affaiblissant. Dés vendredi , un
courant du sud-ouest entraînera de l' air
p lus humide vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Pour toute la Suisse: le ternps sera en

général ensoleille. Il y aura quelques pas-
sages nuageux en alt i tude.  La températu-
re en plaine sera voisine de 11 degrés la
nuit  et de 25 degrés l'après-midi. Limite
du degré zéro vers 3200 m. Vent s'orien-
tant peu à peu au sud-ouest en montagne.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: augmentat ion de la nébulosité , sui-
vie de pluies , en Suisse romande et au
Tessin d' abord , en Suisse alémanique
plus tard.

Observatoire de Neuchàtel: 7septembre
1983. - Température : moyenne : 16.2;
min. : 13,0; max.: 21 ,2. Baromètre :
moyenne: 722 ,8. Vent dominant : direc-
tion et force : sud , sud-est , faible jusqu 'à
16h30, puis nord , modéré . Etat du ciel :
clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 7 septembre 1983
429.35

mrWTf I Temps
w£r et températures

^ ^̂ v I Europe
Î »»M et Méditerranée

Zurich : beau. 16 degrés: Bâle-Mul-
housc : beau. 18: Berne : beau. 18: Gc-
nève-Cointrin: beau , 21 ;  Sion: beau,
21 : Locarno-Monti: très nuageux . 26;
Saenlis: brouillard . 1: Paris : beau , 18;
Londres: beau . 20: Amsterdam: peu
nuageux . 16: Francfort-Main: peu
nuageux. 17; Berlin: très nuageux, 15;
Hambourg : averses de pluie . 14: Co-
penhague: très nuageux , 15; Oslo:
averses de pluie , 15; Stockholm: pluie,
10: Helsinki : averses de pluie . 11 ; Mu-
nich : beau , 15: Innsbruck : beau . 18;
Vienne: peu nuageux , 17; Prague: peu
nuageux , 15; Varsovie: peu nuageux ,
1 .3; Moscou : beau. 21 ; Budapest : peu
nuageux . 17; Belgrade: pluie. 16: Is-
t anbu l :  beau. 24; Athènes : beau , 27;
Palerme: beau . 25: Rome: beau. 27;
Mi lan :  beau . 27; Nice: beau , 25: Pal-
ma-dc-Mallorca: beau . 29; Madrid :
beau , 31; Malaga: beau , 28; Lisbon-
ne: beau , 31; Las-Palmas : beau . 33.

Une h ygiène buccale correcte ne s'apprend jamais trop lot. En habi tuant  bébé à nettoyer
ses dents , il l'ail un apprentissage important qui lui sera l'on utile â l'â ge de 2 à 3 ans lorsque
l'h yg iène buccale devient décisive. C'est celte considération qui a amené la maison Milupa ,
en collaboration avec Walther.  à développer une brosse à dents spéciale pour bébé. Ses
libres soyeuses ainsi que la grandeur de la brosse permettent le nettoyage sans irriter les
gencives. Sa forme incurvée est adaptée à la main et la bouche de l'enfant , notamment grâce
â une prise créée spécialement. Pour des parents prévoyants , la brosse â dents Milupa est
une aide bienvenue, pour l' enfant, elle esl la première étape de son hyg iène dentaire.

PUBLICITE 29092-180

La première brosse à dents de bébé

BOUDRY

Mercredi , vers 18 h 30, une automobi-
le conduite par M. R. R., de Neuchàtel ,
est entrée en collision avec une voiture
conduite par Mmo S. P., de Chez-le-Bart ,
alors qu'elle s'engageait sur la N 5 à
l'ouest des Vins Châtenay. Sous l'effet
du choc , l'auto de Mmo P. s'est retournée
sur le toit.

Collision sur la N 5

CORTAILLOD

(c) Au nombre de vingt, les majorettes
de Cortaillod, accompagnées des mem-
bres du comité, se sont rendues en car en
Allemagne pour leur course annuelle. El-
les ont notamment visité le célèbre Euro-
pa-Park de Rust. Dimanche prochain, el-
les participeront au cortège de Boudrysia
et le 25 à celui de la Fête des vendanges
de Neuchàtel. Elles se produiront sur
scène en décembre à la fête de Noël de la
Paternelle, à Boudry. Ceci pour ne parler
que des activités hors les murs de ces
jeunes filles appréciées.

Les majorettes en Allemagne

AUVERNIER

Mercredi à 14 h 30, les premiers se-
cours d'Auvernier et de Neuchàtel ont dû
intervenir au port d'Auvernier où un voi-
lier avait sombré à la suite de la rupture
de ses amarres. Une dizaine de litres de
mazout se sont répandus au large. Plu-
sieurs barrages ont été établis pour récu-
pérer ce liquide.

Début de pollution

Naissances: (concernant des habi-
tants de Colombier) 23 (à Neuchàtel)
Azevedo, Katia Sofia, fille de Azevedo,
José Rodrigo, de nationalité portugaise,
domicilié à Colombier, de Laurentina
Francisca, née dos Santos, domiciliée à
Presinhas, Vale Feira (Portugal).

Mariages : 5 (à Colombier) Mundwi-
ler, Frédy, célibataire, domicilié à Colom-
bier, et Linder, Jocelyne Paulette, céliba-
taire, domiciliée à Colombier; 25 (à Co-
lombier) Châtelain, Philippe, célibataire
domicilié à Colombier, précédemment à
Neuchàtel, et Barfuss, Marlène Christia-
ne, célibataire, domiciliée à Colombier
précédemment à Villeret (Berne); 26 (â
Colombier) Pham, Manh Hung, céliba-
taire, de nationalité vietnamienne, domi-
cilié à Colombier, et Kha, My Kim, céliba-
taire de nationalité vietnamienne, domici-
liée à Vevey.

Décès : 9 (à Neuchàtel) Schenk, Mar-
guerite Bluette, née le 23 décembre
1 909, fille de Schenk, Albert et de Caro-
lina Anna, née Burkhard, célibataire, do-
miciliée à Colombier; 13 (à Boudevil-
liers) Aubert, Alfred Ali, né le 4 novem-
bre 1886, fils de Aubert, Auguste Alfred
et de Sophie, née Nicod, veuf de Nina
Augusta, née Lehmann, domicilié à Co-
lombier; 27 (à Bevaix) Burgat, André, né
le 30 juillet 1900, fils de Burgat, Paul
Alfred et de Mathilde, née Pierrehum-
bert, veuf de Lucie Henriette, née Girar-
det. domicilié à Colombier.

Etat civil de Colombier
(août)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur André Amez-Droz:
. Madame et Monsieur André Crcspo-

Amcz-Droz et leurs enfants Sébastien ,
Myriam et Nicolas ;

Madame et Monsieur Alfred Mùller-
Amez-Droz et famille, à Lenzbourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Suzanne AMEZ-DROZ
née TREYVAUD

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , bcllc-soeur , tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 71 mc année.

2000 Neuchâlel. le 7 septembre I983.
(Rue de l'Orée 24).

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

Jean 1.3:34.

L'incinération aura lieu vendredi
9 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire ; pavil lon du
cimetière de Beauregard.

Penser à la Chaîne du Bonheur
(CCP 10-15000)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
29136-178

La famille de

Monsieur

Edouard CUANILLON
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
lors de son deui l , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa pénible épreuve. Elle les
pfic de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Marin , septembre 1983. 28984 .179

La famille de

Madame

Teresa ROSAFIO
pro fondément touchée de la sympathie
qui lui a été témoignée duran t  ces jours
de deuil, exprime sa vive reconnaissance
et ses sincères remerciements à toutes les
personnes qui l'ont entourée.

Peseux, septembre 1983. 26364 179

Repose en paix.

Madame Nelly Schcrler ;
Monsieur J. -P. Scherler.
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès de

Monsieur

Otto SCHERLER
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
oncle , parent et ami , enlevé à leur
affection, dans sa 80""-' année.

2013 Colombier, le 7 septembre 1983.
(Sentier 19).

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
vendred i . 9 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures , dans l' int imité de la famille.

Domicile mortuaire :  pavi l lon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
29137-178

La direction et le personnel d'Assa
Annonces Suisses SA — succursale de
Neuchàtel ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre GALLAND
leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 28228-178

LA SOCIÉTÉ DE TIR «L'INFAN-
TERIE» a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre GALLAND
membre d'honneur et ancien président
de la Société dont elle gardera un
souvenir ému et reconnaissant. 17451 -178

Je dis au revoir à mes nombreux amis ,
qu 'ils ne soient pas tristes mais pensent aux
bons moments passés ensemble.

Madame et Monsieur Arthur Piller-Galland et leurs enfants, Corinne et son
ami Guy, Pascal , à Fribourg ;

Madame et Monsieur Fredy Knie-Galland junior et leur fille Gcraldine-
Katarina, à Rapperswil;

Monsieur et Madame Georges Galland-Tribolet , leurs enfants et petits-enfants.
à Neuchàtel et Genève ;

Madame et Monsieur Werner Mùller-Galland et leurs enfants, à Bettlach :
Madame Georgette Galland-Richter, à Neuchàtel.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GALLAND
leur très cher papa , grand-papa , beau-papa , frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 68mo année, après une courte et cruelle maladie.

2000 Neuchàtel , le 7 septembre 1983.
(Rue du Roc 3). "

On ne sait ni le jour ni l'heure.. - . _ __ . J v.-'

L'incinération aura lieu le vendredi 9 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchàtel.

Domicile de la famille: Monsieur Arthur  Piller-Galland , J'.M. Musy 9,
1700 Fribourg.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la Ligue suisse contre le cancer (CCP 20-4919)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 29136178

Jean-Daniel Bonhôte, pharmacien à
Boudry,  ses c o l l a b o r a t r i c e s  et
collaborateur, ont l'immense chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Claire SCHORI
leur amie.

26365-178

L'amicale des contemporains de 1931 a
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul HAMMERLI
père de André Hàmmerli , fidèle ami de
l' amicale.

Incinération et culte à la chapelle du
c r é m a t o i r e  j e u d i  8 s e p t e m b r e ,
à 14 heures. 28225 .17s

107741 180

Dieu est amour.

Madame Charles Bcnoit-Huguenin , leurs enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Maurice Benoit , leurs enfants et petits-enfants, aux

Ponts-de-Martel ;
Mademoiselle Denise Benoit;

Les descendants de feu Adhemar Benoit;
Les descendants de feu Georges Huguenin :
Les descendants de feu Jules Sandoz ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles BENOIT
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui . à l'âge de 84 ans. après
quelques semaines de maladie.

La Brévine . le 7 septembre 1983.

L'Eternel est mon berger, je ne manquerai
de rien.

Ps. 2 3 : 1 .

L'inhumation aura lieu vendredi 9 septembre.

Culte à 14 heures, au temple de La Brévine.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : 2125 La Brévine.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au
Home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel (CCP 23-808)

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé de lettre de fa ire part,
le présent avis en tenant lieu 17445-178

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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Neuchàtel, Rue Clos Serrières 31
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

1 28205-110
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Que prendrez-vous après le repas?
EUROCARD!

Que vous savouriez un émincé à Zurich , du bœuf en Bour-
gogne , des spaghetti à Naples ou un Virginia spiced ham à
Charleston: avec EUROCARD vous mangez «à la carte». Tou-
jours et partout -et en n 'importe quelle monnaie.

EUROCARD , c'est le moyen de paiement sans espèces de
votre banque suisse. Honorée dans le monde entier par plus de
3,5 millions d'hôtels , de restaurants, de magasins et d'établisse-
ments de prestations de services de toutes les branches.
EUROCARD , c'est aussi la «carte de visite» des. hôtes et clients
toujours bienvenus. Car EUROCARD , c'est 3 cartes en une:
EUROCARD en Europe, ACCESS en Grande-Bretagne et
MASTERCARD outre-mer!
Et qui plus est: EUROCARD est la seule à offrir à tous ses
titulaires une carte-conjoint gratuite !

Bon appétit avec

EUROCARD.

OU[EUROCARD II

I

La meilleure pour vous.
Celle de votre Banque Suisse.

28813-110
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A la veille des élections fédérales, qui précéderont
elles-mêmes d'autres confrontations, le Parti libé-

* rai - ppn neuchâtelois tient à s 'affirmer:

- en tant que parti politique, j M
- comme parti de la droite démocratique, JFS-"" *' '- comme parti de la liberté et de la responsabilité, _Î _M ^_- comme parti de la confiance, _^ç^l̂  ' i
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Reprise des cours
Neuchàtel (Fausses-Brayes 3)
Mercredi : 14 septembre à 9 h
à 10 h 15 (3mo âge)

Boudry (L.-Favre 58)
Mercredi:
14 septembre à 18 h 15
à 19 h 30 (débutants )

Cornaux (Maison de Commune)
Mardi: 13 septembre à 20 h
à 19 h (débutants)

Renseignements et inscriptions:
Eliane WORPE: tél. 42 14 00.

28841-110

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

jP *% PÊCHES M
f % MIRACULEUSES \ \
t-LLI TSDl DU JAMAIS VU! I

\/ nuE FLnmv , A/ FRAIS M¦ NEUCMATK. W

FSLOS OE PERCHE (flro», 15.90 ,e kg |
FILETS DE PERCHE (moyens)20. - , ek g I

FILETS DE PERCHE petits , 26.- ,ek g 1
Profitez ! Faites une réserve \ A \

pour votre congélateur H

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I '
Neuchàtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I j

Fermeture hebdomadaire: le lundi 28902110 f i

gymtonk /olarium ment et d'alimentation l£»l if ' 3|

rjUl i'.j M (à l'entrée de l'autoroute)

Ill /rPJ- Vi i • Tel. (038) 33 22 12 ¦ îVl/ vr/ointbloi/c _!^i_ 4HI H
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ÉCOLE CANTONALE

l[Jr D'AGRICULTURE
Nous cherchons

une employée
de cuisine

Entrée : 1e'novembre 1983.
Horaire et traitement légaux.
Un engagement pou r 6 mois
n'est pas exclu.

Faire offres à la Direction de
l 'Ecole can tonale d 'agricul ture,
2053 CERNIER. Tél. (038) 53 21 12
(heures de bureau). 28844.120

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

. CLAUDEJORNOD
Neuchàtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 4412 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 iooo96.no

A louer ou à vendre
à Portalban,
sur falaise

villa neuve
Vue imprenable.

S'adr. Case 3,
1565 Portalban.

28191-126

r̂ *^~̂ __ 5̂_v_fc •*̂ &̂ *. /S Ŷ_^___I

Kir- ^  ̂ ________M___Pl_'____l_^Y1î _Pl 11

^s-̂ ^\ ____^x^^

10629-110 *"~-$i !r

Gorgier,
local
(50 m2), bien centré,
chauffé, à usage
commercial ou autre.
Surface vitrée : 8 m2.

Tél. (038) 55 19 07,
d e 9 h à 1 2 h .

28049-126

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

ADRESSE ACTU ELLE (domicile)

Nom .

Prénom ___ 

Rue N° 

N° postal Localité ; 

votre journal lî'VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ; 
Rue N° 

N" postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DUR ÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99877110

Particulier cherche

ancienne
maison
à transformer.

Tél. 31 49 94,
toute la journée
jusqu'à 17 h. 26332-122

Moculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale

Jf A VENDRE ~̂ S
^

à Boudry
Appartement

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

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

Moulins 51, 2000 NEUCHÀTEL
Tél. (038) 25 94 94 23795-122

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

VILLA
de 5 à 6 pièces, grand séjour avec cheminée, cuisine très
bien aménagée, coin à manger , avec accès terrasse,
2 salles d'eau luxueuxes, couvert pour voiture.

Faire offres sous chiffres DJ 1752 au bureau du
journal. 27797 122

1 M

A vendre au Landeron/NE

ATELIER INDUSTRIEL
300 m^, équipé pour serrurerie et carrosserie, avec

VILLA 6 pièces
sur terrain de 2300 m2.
Prix 1res intèressanl.
Renseignements (038) 33 59 33.
Adresser affres sous chiffres M 28-518766 PUBLI-
CITAS. 2001 Neuchàtel. 28173 122

I A vendra ou à louer fl
I é Marin tout de suite ou pour date à I
H convenir S

I magnifique appartement I
I de 4% pièces I
I Tout confort, cuisine agencée, salon I
I avec cheminée, salle de bains, W.-C. I

M séparés, balcon. X
I Loyer: Fr. 1300.— charges compri- I
¦ ses. ¦
B Possibilité de garage ou place de parc. I
I Tél. (032) 8317 31, le matin ou le I
I soir dès 19 h. 28187-122 I

La publicité profite à ceux qui en font !
j SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

m

200l Neuchàtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I
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MARIN

Accès direct au lac, au bord
de la forêt de la Ramée

2 villas
mitoyennes

£ de 514 pièces, sous-sol entiè-
S rement excavés, terrain arné- Il
"nagé. Il

Prix de vente : Fr. 450.000.—. .
Disponible: mars 1984.

^
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A vendre à Hauterive spacieuse et
agréable

VILLA de 7 pièces
(mitoyenne sur 1 côté) de cons-
truction ancienne. Bonne disposi-
tion des pièces avec 2 salles d'eau.
Seulement peinture à refaire. Gara-
ge pour 2 voitures, cour, accès faci-
le, située à proximité des transports
publics et école. Prix très avanta-
geux.

Veuillez adresser les offres
sous chiffres EK1753 au bu-
reau du journal. 27398-122

1

I CLENSA SA
PROMOTION CONSTRUCTION VENTE

VAL-DE-RUZ
A vendre magnifique

attique 112 m2
comprenant 3 chambres, sa-
lon - salle à manger, chemi-
née, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, caves.

Prix de vente: Fr. 260.000.—
Garage indiv.: Fr. 20.000.—

Libre dès décembre 1983.

Visites et renseignements :

j f^  Clensa S.A. rue des Moulins 51

^F 2000 Neuchâlel Tél. 038/24 34 30

28822-122
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

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

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

Nom : %

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité: 

Signature: 

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

Ï T̂ (̂H| Service
m Wfài ik^ des abonnements f
I M ]__?! 2001 NEUCHàTEL i
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Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2. Pourtalès. Tél. 2514 69
À LOUER au chemin du Soleil
pour le 1er octobre 1983
dans une villa

appartement de
3 pièces

avec confort, balcon, vue sur le lac.
Situation tranquille. 2882S-126

VENTE AUX ENCHÈRES
*****

TIMBRES-POSTE
à Twann am Bielersee

Hôtel FONTANA
le 9 septembre 1983.

Ven te de 9 h à 12 heures
et de 14 h à 18 heures

Visite 1 % heure avant la vente.

Timbres anci ens et classiques
de Suisse, France,

Allemagne, etc.
Importan ts lots et collections

Vente à tous prix , échute 4%

j Catalogue sur demande
au (026) 2 80 61.

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

r— I AN-L'EXPRESS —,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Tarif de la publicité

Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 79 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobilier 93 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier lo-
caux 82 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.50 le mm. Réclames Fr. 3.20
le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1™
page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.90 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142 — 75— 40.—

ÉTRANGER

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

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

Je cherche

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

25983-128

. Je cherche à louer ou à acheter

appartement en attique
Adresser offres écrites à
AM 1798 au bureau du journal.

28204-128

. \

j À CORTAILLOD 1
28 dès le 1.10.83 ou date à convenir dans immeuble résidentiel B
H neuf avec ascenseur, à proximité directe des transports I
Bi publics, magasins et écoles. &

I 4'A PIÈCESFr. 1150.— + charges I
¦ A TTIQUE Fr. 1270.— + charges |
«| Appartements avec balcon, grand séjour avec cheminée, |fj
_K 2 salles d'eau, cuisine aménagée, avec grand frigorifique, if
^̂  

lave-vaisselle, hotte de ventilation, etc. 27779-12e JM

I CERNIER
I A louer

I studio meublé
1 libre 1er septembre.
I Loyer Fr. 380.—.
1 Tél. 24 18 22.
J 26426-126

1 A louer à Colombier

j studio
| avec cuisine et
I W. -C.-douche. Vue.
1 Offres à case
I postale 617,

Neuchàtel 1.28164 126

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

=«§=

Locaux industriels
en construction

à louer, complètement équipés + bu-
reaux + parcs, à Boudry, proximité
gare CFF. Industrie moyenne et lour-
de, usines ou entrepôts. Surface 248 à
1984 m2, hauteur 6 m. Pour le 1.3.84.

SpDNTRsn
(038) 421 431/441. anes-ias

A LOUER

appartement de 5% pièces
situé à l'ouest de Neuchàtel, avec gara-
ge. Prix Fr. 1500.—.
Adresser offres écrites à EG 1723 au
bureau du journal. 28868-126

A louer à la Béroche
dans villa au bord du lac

appartement tout confort
surface 200 m2 composé de 3 cham-
bres à coucher, 1 grand séjour avec
cheminée et accès à une grande ter-
rasse, 1 grande cuisine avec agence-
ment moderne, 2 salles de bains.
Situation ensoleillée, tranquille dans
un grand parc arborisé.
Loyer Fr. 1500.— + charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
S'adresser sous chiffres DP 1801

' au bureau du journal. 28163-125

A louer ou à vendre

APPARTEMENT 5/2 pièces
à Saint-Biaise, vue sur le lac, surface
175 m2, cheminée, cuisine habitable en
chêne massif , W.-C. séparés, bains sépa-
rés et douche avec W.-C, 2 balcons,
libre à convenir.
Loyer Fr. 1950.— plus charges.
Tél. (032) 51 99 19 ou 51 99 21,
dès 18 heures. 28109-126

FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

Poudrières 63

appartement 4% pièces
tout confort moderne, grande terras-
se, cheminée. Vue exceptionnelle.
Loyer: Fr. 1500.—
+ Fr. 200.— charges.
Garage individuel : Fr. 100.—.

Un appartement qui vaut
plus que son prix. 28988-12e

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 \

W~ La promotion immobilière ^H
I Neuchàtel S.A. I
I EXCEPTIONNEL I
I A vendre à Cernier, rue du Bois-Noir 20/22, J5E
Ï3k appartements de 3!4 pièces, 90 m2 avec aide fédérale ^Mflg Construction récente très soignée, vue étendue sur le Val-de- IIB
I Ruz, situation ensoleillée en lisière de forêt, place de jeux. PB
I Exemple: Prix Versement Coût I

WM de vente initial mensuel I I
BS 1er étage 141.000.— 15.500.— 531.— ffi l
|H 3me étage 151.000.— 16.000.— 563.— II
ffî | Garage 14.000.— 1.400.— 43.— Wm

WÊ Pas plus cher que votre loyer... et vous êtes fl |

H NE PAYEZ PLUS DE LOYER À FONDS PERDU! H
p|g|| Renseignements et visites sans engagement. iSH
pMJB 28901.122 K̂ ^Bt

( !  

! \DEMENAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchàtel

27435-110

mÊmmamiMmmammmmmmW

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

Situation ensoleillée et calme

TERRAINS
de 500 à 670 m2

d'accès facile, raccordements, eau,
égouts, électricité. j
Prix de vente : dès Fr. 55.000.—
y compris taxes de dessertes.

Faire offres sous chiffres
GO 1774 au bureau du journa l.

27839-122
V J



« La Résidence » affiche complet
Inauguration du home médicalisé

L'inauguration officielle du nouveau
home médicalisé «La Résidence» a eu
lieu hier en fin d'après-midi. Les auto-
rités cantonales, communales, des
membres de la députation du canton
au Conseil national , ainsi qu 'un par-
terre d'invités extrêmement fourni
sont venus saluer la réalisation d'un
établissement pour personnes âgées
atteintes dans leur santé digne de ce
nom au Locle. Le besoin était lanci-
nant , puisque aujourd'hui déjà , quel-
que sept mois après l'entrée des pen-
sionnaires à La Résidence, la liste d'at-
tente s'allonge. M. Béguin, président
du Conseil d'Etat , l'a d'ailleurs rappe-
lé en parlant du canton de Neuchàtel :

— Nous sommes en retard sur la
demande...

Il n'en demeure pas moins vrai que
La Résidence eut droit à toutes les
éloges des orateurs. M. Huguenin en-
tre autres, président du Conseil com-
munal , parla d'une réussite parfaite.

M. Willy Pingeon, président de la
Fondation de La Résidence, s'est plu
au cours de son intervention à remer-
cier les chevilles ouvrières de cette
entreprises, en particulier MM. Char-
les Maillard , ancien directeur du
home ; son succeseur, M. Philippe
Guntert et l'architecte qui s'est atta-
ché à réaliser le projet , M. Philippe
Oesch. Il associa à ces remerciements
l'Office fédéral des assurances socia-
les, l'Etat et en particulier le service
cantonal de la santé publique. Le coût
probable de la construction et des ins-
tallations est estimé à 15,2 millions.
Récemment, la Loterie romande a an-
noncé son intention de verser une sub-
vention unique de un million de
francs : une aide précieuse et appré-
ciée, dit M. Pingeon.

Après avoir relevé au passage que
trois ans de négociations ont précédé
le démarrage du projet , il fixa quel-
ques dates : 1820, création de la Fonda-
tion , 1980, début des travaux de cons-
truction , octobre 1981, levure ; janvier
1983, déménagement des pensionnai-
res de l'ancien home, au No 22 de la
rue de la Côte, à La (nouvelle) Rési-
dence ; printemps 1983, travaux exté-
rieurs. L'ambition de la fondation est
aujourd'hui tout entière dans la volon-
té de convertir l'ancien bâtiment en
home simple, si les appuis jusqu 'ici
consentis'durent. Avant de conclure, il
n'omit pas de saluer le personnel, re-
marquant sa gentillesse et son savoir-
faire.

UN PROBLÈME AIGU

M. Oesch, l'architecte de l'oeuvre, a
évoqué les recherches qui ont précédé
l'établissement des plans. Plus qu'en
d'autres établissements, les rapports

LA RÉSIDENCE.- Avant tout, que les pensionnaires s'y plaisent,
(Avipress - M.-F. Boudry)

entre formes et fonctions, technique et
aspect humain, personnel soignant et
univers des soignés, chaleur du cadre
et fonctionnalité constituent un puzzle
dont la construction doit répondre à
un des problèmes les plus aigus que
rencontre la civilisation occidentale.
Ici , pratiquement, il y a 108 lits, divisés
en quatre unités, le bâtiment s'établit
sur huit niveaux. Incontestablement,
tant du point de vue confort que celui
de la fonctionnalité, ou de la sécurité
encore, La Résidence répond aux exi-
gences actuelles.

L'ETAT S'APPUYE

Face au vieillissement de la popula-
tion , dit M. Jacques Béguin, les solu-
tions doivent être recherchées dans
une collaboration des institutions pri-
vées et des services publics. L'Etat
n'avait pas à faire cavalier seul dans ce
domaine, mais devait s'appuyer sur les
bases existantes pour faciliter le déve-
loppement des équipements construits
et des volontés disponibles. La loi sur
les établissements pour personnes
âgées de 1972 va dans ce sens. L'inau-
guration de La Résidence est un jalon
de cette politique, de même que le
futur home médicalisé des Charmet-
tes, à Neuchàtel, comblera lui-aussi en
partie le manque de places disponibles
dans les établissements spécialisés
pour personnes âgées du canton.

UN MOT POUR EUX

Le mot de la fin appartint à M. Mau-
rice Huguenin qui- conclut la' partie

strictement officielle de cette cérémo-
nie: — Nous souhaitons que le home
se développe harmonieusement, mais
avant tout que les pensionnaires s'y
plaisent !

Il avait avant cela parlé des difficul-
tés qu'éprouvaient il y a quelques
temps encore les personnes âgées qui
devaient quitter non seulement leur
chez-soi, mais aussi leur ville, pour
trouver place dans un établissement
qui puisse leur venir en aide. La lacu-
ne est aujourd'hui comblée.

R.N.

Le Musée régional
se fait connaître

Association de développement
de La Sagne :

De notre correspondant :

L'Association de développement de La
Sagne a tenu vendredi son assemblée
annuelle dans la salle du Conseil général.
Son président, M. Jean Bettex, salua les
nombreux membres présents, ainsi que
l'orateur du jour , M. Archibald Quartier.
Le trésorier , M. Michel Robert, dressa le
bilan de l'exercice écoulé. Il parla des
importantes dépenses consenties :
l'achat de tables de ping-pong, de bancs
pour le public, les participations aux ac-
tivités d'autres sociétés, entre autres lors
du 150me anniversaire de la fanfare et
pour le Volleyball-club.

Au chapitre des nominations, l'assem-
blée confirma en bloc le comité, ainsi
que l'adjonction de deux membres à ce-
lui-ci. Désormais, il comprendra neuf
membres. En voici la liste : Mmos Marian-
ne Botteron, Denise Grosjean, Christine
Leuba, Pierrette Vuille, MM. Jean Bet-
tex, Fernand Ischer, Marcel Kehrli. Mi-
chel Robert et Francis Schwab.

M. Bettex donna ensuite connaissance
du rapport de la commission du Musée
régional. Les responsables de celui-ci
ont œuvré afin d'entretenir les collec-
tions autant que pour trouver de nou-
veaux locaux. Aujourd'hui, la grange du
café de Commune se garnit de vieux
objets achetés ou offerts.

Encore une génisse
foudroyée

(c) Durant le dernier week-
end, un promeneur a découvert
dans le pâturage communal une
génisse morte.

Elle avait été victime de la fou-
dre la semaine dernière et gisait
sous un sapin blanc complète-
ment pelé par le coup.

Cette génisse appartenait à M.
Maurice Matthey.

Une convention a été signée avec la
commune, afin de définir les tâches et
responsabilités de chacun. M. Pierre Per-
renoud fit ensuite part de l'affluence qu'il
constate lors de l'ouverture du musée
chaque premier dimanche du mois, ou à
la suite des requêtes de divers groupes.
Le musée commence indiscutablement à
se faire connaître.

Dans ses projets, l'ADS prévoit d'ins-
crire la réfection du cadran de l'horloge
du café de Commune, l'entretien de la
place des marais de l'ancien clos et de
l'ancienne «piscine». Comme de coutu-
me, les places du village sont fleuries par
l'association. A cet égard, le président
remercia Mmes A. Robert et C. Messerli
pour le travail bénévole qu'elles consa-
crent à l'embellissement du village.

LA FAUNE

Le président de commune, M. Jean-
Gustave Béguin, tint à remercier l'ADS
pour le dévouement dont elle fait preuve.
En particulier pour l'essor du musée au-
quel bien des personnes montre de l'inté-
rêt. La soirée s'est terminée par un expo-
sé de M. Archibald Quartier sur la faune
neuchâteloise. Grâce à son éloquence
toute particulière, ce conférencier bien
connu sut tout de suite attirer l'attention
du public, qu'il parle de chevreuils, de
castors ou de sangliers. Il fut d'un grand
intérêt d'entendre parler de la réintroduc-
tion éventuelle de différents animaux,
tels que les bouquetins, les castors ou les
chamois. Le problème provoque des
réactions très diverses. Par son exposé
tout empreint d'humour, M. Quartier a
conquis son auditoire.

Un seul regret tout de même: que la
date de l'assemblée ait été fixée le jour
où débutait la Braderie chaux-de-fonniè-
re.

D.L

Commission générale de l'hôpital de Landeyeux

Décidément, le Val-de-Ruz a maille à
partir avec ces votes ne figurant pas à
l'ordre du jour: mercredi soir, c'est la
commission générale de l'hôpital de
Landeyeux qui refusait de donner son
avis sur l'étude d'un home médicalisé
sans en référer à qui de droit , aux con-
seils généraux, ou au moins aux Conseils
communaux.

La soirée avait commencé paisible-
ment: rien à redire au budget 1984 si ce
n'est que son déficit est en augmentation
de 36 000 fr. par rapport à 1983 pour
atteindre 2 069 200 francs. Une baisse
d'effectifs a pourtant entraîné une dimi-
nution de 41 000 fr. au chapitre des
salaires, mais les charges sociales sont
en augmentation de 28 200 fr. et les
autres charges d'exploitation de 28 700
francs. L'ensemble des produits présente
une diminution de 48 100 fr. par rapport
à 1983, mais ce chiffre est établi en fonc-
tion des tarifs 1983 : la hausse du 1er
janvier 1984 devrait permettre d'équili-
brer un peu ce budget provisoire. Après
une seule question, et explications, le
budget a été adopté par les 24 délégués
présents. Le lot de Landeyeux est celui
de tous les hôpitaux, le taux d'hospitali-
sation est en baisse partout. Landeyeux a
engagé un nouveau gynécologue; un
autre chirurgien viendra y opérer occa-
sionnellement. Siérait-il de se lancer
dans la publicité?

LE DOMAINE RESTE

C'est M. Roger Duvoisin qui empoi-
gne la question du domaine agricole :

après la séance du 20 avril où les délé-
gués ont refusé la vente du domaine, un
questionnaire a été envoyé aux commu-
nes, dont les résultats ont rendu inutile la
convocation d'une assemblée extraordi-
naire pour statuer sur la question. 14
communes ont répondu (pourquoi seu-
lement 14?), 10 se sont opposées à la
vente, 3 l'ont approuvée et 1 s'est abste-
nu. Une seule commune était d'accord
d'envisager un financement direct des
travaux de réparation urgents s'élevant à
83 000 fr., 2 auraient admis une partici-
pation aux charges d'un emprunt. Aucu-
ne n'acceptait d'engager sa responsabili-
té pour de futurs travaux. La majorité
proposait de revoir le prix de location
pour financer les travaux.

Ce qui a été fait: le fermier, dès le 1er
mai 1985, paiera 13 000 fr. par an pour
un domaine d'une valeur de rendement
de 277 000 fr., reconnue pour l'occasion
à 317 000 fr. en fonction de nouveaux
investissements pris en compte pour 40
000 fr. Cela n'a pas été sans mal, le
fermier n'étant d'abord pas d'accord. Le
loyer ainsi fixé devrait permettre de pren-
dre en charge les frais courants du do-
maine et le service de la dette contractée
pour faire les travaux, mais sans réserve.
Si les charges de cet emprunt venaient à
dépasser le loyer, c'est le fermier qui les
assumerait. Mais rien n'est réglé si d'au-
tres travaux s'avéraient nécessaires dans
un futur plus ou moins lointain.

Donc le domaine reste, mais l'hôpital
changera : c'est M. Daniel Conne qui le
dit, et il est très informé puisqu'on tant
que responsable au service de la santé
public, il a en tête tous les résultats de
l'étude menée par l'Institut suisse des
hôpitaux sur l'infrastructure hospitalière
neuchâteloise : en formule lapidaire, le
canton compte 1/3 de lits d'hôpitaux
superflus. Ce qui ne signifie pas qu'un
hôpital sur trois va être fermé, ce serait

aberrant. Mais tous les hôpitaux vont se
redéfinir, en apprenant à compter avec la
médecine de demain qui privilégiera les
soins à domicile. Aux hôpitaux resteront
les soins très spécialisés, très coûteux
aussi, et des brefs séjours : le canton veut
relever le défi de stabiliser le coût de la
santé tout en visant une médecine de
meilleure qualité.

Aussi ses responsables scrutent-ils
l'avenir pour le préparer au mieux. Ré-
cession économique, démographique,
vieillissement de la population : le pays
neuchâtelois aura besoin de lieux de vie
pour ses vieillards. Lieux de vie, et non
hôpitaux : c'est dire qu'il faudra construi-
re, ou du moins, ne garder que les murs
des anciens locaux. Le canton a déjà une
bonne expérience de la formule "home
médicalisé". Dans le futur, 6% des aînés
devront pouvoir y trouver place, le plus
près possible de leurs attaches familiales
et affectives.

Et c'est le moment de construire ces
homes. Leur financement dépend d'une
loi fédérale sur les personnes âgées, leur
structure financière ne comporte pas les

embûches d'une exploitation hospitaliè-
re, et le besoin est avéré: pour les trente
années à venir, à moins de cataclysme,
l'évolution démographique du troisième
âge est connue.

Et l'Hôpital de Landeyeux, qui n'en-
tend pas figurer parmi les laissé pour
compte de l'évolution, veut faire preuve
de dynamisme: il faut lancer une étude,
estime le comité directeur. Etes-vous
d'accord, messieurs les commissaires?
Les délégués ont donc trouvé la question
trop abrupte, et on se retrouvera pour
l'examiner le 3 octobre à 18 h en séance
extrordinaire.

La séance était présidée par M. Héli-
bert Jeanrenaud, M. Eugène Delachaux
étant absent. M. Jacques Balmer repré-
sentait comme secrétaire Mlle Jacqueli-
ne Stucky. M. Duvoisin, président, M.
Francis Pelletier, administrateur, M.
Maurice Perriard et Denis Robert, mem-
bres du comité, étaient également pré-
sents.

Ch.G.

-- : : " ; ' s ¦ ¦¦¦ ¦ ~ ' " ¦ ,,Y . i -.- .. ¦ ¦¦¦ - ¦  ¦¦. < ¦ .

Nofy on ne votera pas

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 5315 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 Valangin,
ouvert de 10 h à 12 h, et de 14 h à
17 h, lundi et vendredi après-midi ex-
ceptés.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h 30. Pixote.
Eden : 18 h 30, Porno délire (20 ans) ; 20 h 45, A

bout de souffle made in USA (16ans).
Plaza : 20h30 , Docteur in love.
Scala: 20h45 , La femme de mon pote (16ans) .
TOURISME
Bureau officie! de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 281313.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30-4 heures (sauf diman-

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

che).
Cabaret 55: 21 h30-4 heures (sauf lundi).

... Le Domino: 21 h 30-4 heures (sauf lundi). .,.'" PERMANENCE -, l;
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017.
Pharmacie de service: Centrale , 57, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite
tél. 231017. Alcooliques anonymes: tél.
282376 (jour et nuit).

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,
f . jusqu 'à 20h ,.ensuite appeler le N° 1 17.
DIVERS '
Place Bournot: 20h 15, spectacle de la troupe

de funambules Wi(tmanni?" i-

¦-¦' —'—

CARNET DU JOUR

L'assemblée générale de l'Association
neuchâteloise pour le développement de
la lecture par le bibliobus s'est tenue hier
en fin d'après-midi à La Sagne. ".' ;

Faute de place, nous rendrons compte ,
de cette séance dans notre prochaine
édition.

Assemblée du bibliobus
Hier, vers / h Ub, M. P.B. de La

Chaux-de-Fonds circulait rue du Gre-
nier, direction sud. A la hauteur de
l'angle de l'immeuble N° 26, sa voiture
a heurté le jeune Marc Henauer de La
Chaux-de-Fonds qui s'est soudaine-
ment élancé sur le passage de sécurité.
Blessé, l'enfant a été transporté à l'hô-
pital de la ville en ambulance.

Enfant blessé

la

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
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Troisièmes rencontres pour conseillers
de paroisse au Louverain, Centre de jeu-
nesse et de formation de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise EREN:
en deux samedis, ce dernier samedi 3
septembre et le 19 novembre, une qua-
rantaine de conseillers issus de 15 des 50
paroisses neuchàteloises s'interrogent,
d'abord en compagnie de Denis Muller,
pasteur résident, et Jean-Marc Noyer,
sur la signification et l'engagement con-
tenus dans ce titre : conseiller de parois-
se. M. Roland Campiche, sociologue, fut
d'un grand apport à la première réunion.

Qui sont les conseillers de paroisse ?
Les vieillards sages et pensifs sont à ran-
ger parmi les images dépassées: la parti-
cipation majoritaire était le fait de fem-
mes, jeunes, entre 30 et 40 ans, encore
que les hommes n'aient pas manqué et
que l'échelle des âges se soit étendue de
20 à 70 ans. L'exposé de M. Campiche a
d'ailleurs confirmé cette majorité sur une
vaste échelle : la participation des fem-
mes dans l'Eglise est bien réelle puis-
qu'elles représentent 47% des conseillers
paroissiaux.

Quant à donner une silhouette plus
précise du conseiller de paroisse type,
c'est bien difficile. A travers le travail
personnel ou de groupe, les échanges
ont révélé une grande disparité d'atten-
tes et de démarches. Certains commen-
çaient leur mandat, d'autres l'achevaient.
Une unité remarquable dans l'offre: tout
ces conseillers ont voulu d'abord aider.
Mais la plainte est aussi unanime : la
bonne volonté est très rapidement sur-
chargée; on donne le petit doigt, on
vous prend toute la main; ce sont tou-

jours les mêmes qui sont de toutes les
corvées.

La corvée type, en l'occurence, c'est
l'administration, qui l'emporte malheu-
reusement de beaucoup sur le spirituel.
A ce propos M. Campiche rappelle que
les conseils de paroisse furent créés en
1848 par les radicaux, lesquels désiraient
justement la misé en place d'un organe
d'administration et de surveillance de
travail pastoral. Le temps a amorcé un
glissement du souci matériel vers le spiri-
tuel, et aujourd'hui, certains conseillers
se sentent frustrés d'être tenus à l'écart
des préoccupations strictement pastora-
les.

C'est par un échange final sur la spéci-
ficité du conseil de paroisse que s'est
terminée cette première journée. Deux
pasteurs enrichissaient le débat de leur
expérience propre. Mais autant de pa-
roisses, autant de climats, d'élans et de
contraintes divers. Le pasteur Perret a,
dans un bref moment liturgique, recentré
les participants sur ce qui est commun à
tous les chrétiens, qu'ils ressentent leurs
positions dans la communauté comme
une charge ou un privilège, comme une
prise en charge, un honneur ou une res-
ponsabilité.

Le programme du prochain samedi, le
19 novembre, constitue la suite du pre-
mier, sans pourtant être fermé à de nou-
velles participation. Il sera plus orienté
vers la spiritualité avec la présence de
Gottfried Hammann, théologien. Les ani-
mateurs seront Francine Schneider et
Jean-Marc Noyer.

Ch.G.

Conseillers de paroisse au Louverain
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Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 29 31
Nous cherchons
pour entrée à convenir

une réceptionniste
t r * \ r \r * i t ^  *\ \ \  r\ inr*  *\ n **4 M**.J **** __ . «».___

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

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

aides mécaniciens
Se présenter ou faire offres à:
PRECEL S.A.. Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchàtel
Tél. (038) 33 56 56. ajou-iM
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É B _̂F ÎP n iiPW - M 100% coton , divers fl ^— 9 divers coloris ^̂ É f̂l[ si
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Entreprise située à l'est de Neuchà-
tel désire engager

un câbleur
ou une câbleuse

à temps complet pour effectuer le
câblage et assemblage d'appareils
électroniques. Ce travail étant très
indépendant, nous demandons une
personne avec grande conscience
professionnelle.
Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leur offre de
s e r v i c e s  sous  c h i f f r e s
P 28-518768 PUBLICITAS.
2001 Neuchàtel. 2820s - ne

Hôtel
du Cheval-Blanc
Saint-Biaise
Tél. 33 30 07
cherche

fille ou garçon
de salle
qualifié(e). 28020-136

^9, Nous cherchons

Wyf mécaniciens I
^̂  ̂ de précision 5
ggJgF Bon salaire - Prestations sociales modernes.

M AT Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàtel. tél. 038/24 74 14
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Cherchons d'urgence

SOMMELIÈRE
Tél. 25 66 44. 28,3s.,36

Dans le cadre de l'extension de notre ordinateur IBM 4341 et de
l'élargissement du software, nous cherchons un

ingénieur système
expérimenté

Si vous possédez des connaissances pratique en VM/SP, OS/VS1
(ou MVS) et CICS, vous trouverez chez nous un poste qui offre
d'intéressantes possibilités de développement. Langue maternelle :
français ou allemand, bonnes notions de l'autre langue.

Nous attendons avec plaisir vos offres de service ou votre appel
téléphonique que nous traiterons avec une discrétion absolue.

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A..
Service du personnel, case postale 352, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 01 11 (Monsieur B. Kittelmann, interne 2846).

28199-136
^

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

Adresser offres
écrites à EO 1785 au
bureau du journal.

26253-136

SUPER-NENDAZ
Tea-room sans alcool
cherche

2 sommelières
pour saison hiver.

Tél. (027) 8815 01.
midiousoir. ' 26421-136

f Cherche |
sommelière

Entrée immédiate.
Tél. 25 20 21.

V
 ̂

28203-136 /

^Bi Nous cherchons

^P** menuisiers
Âjjg Ss^ Suisses ou permis C
iJBjJgr Bon salaire - Prestations sociales modernes

m >T Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel, tél. 038/24 74 14
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ésk\ Nous cherchons

Wf peintres
M 7yy Suisses ou permis C
I vdÇgr Bon salaire - Prestations sociales modernes

Jf >̂  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàtel. tél. 038/24 74 14
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_ f£_ \.  Nous cherchons lo
wS i à m W l  M

^ĝ  charpentiers Ê
gÊfJS9 Suisses ou permis C
gm2Êr B°n sa'a"'e - Prestations sociales modernes

§ T Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel. tél. 038/24 74 14
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La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Vous êtes ménagère
et cherchez un travail partiel.

Vous aimeriez vous octroyer un loisir supplé-
mentaire.
Vous choisissez votre horaire selon vos possibi-
lités.
Nous sommes une maison jeune et dynamique.
Nous prenons en charge votre formation com-
plète.
Nous cherchons dames et demoiselles intéres-
sées dans les cosmétiques.
I n té ressée?  T é l é p h o n e z - n o u s  au
(039) 2810 51. 28172 136

Entreprise de Bâtiment et Génie
civil de Neuchàtel, cherche

technicien
- _ ¦ 'j iVi

au courant de la conduite des tra-
vaux, métrés et' calcul dés prix.
Salaire en fonction des capacités.
Avantages d'une entreprise de
moyenne importance.

Faire offres sous chiffres
28-100190 à Publicitas,
Grand'Rue 11, 2034 Peseux.

28149-136

Pour le 1er novembre ou date a convenir
nous cherchons

1 vendeuse qualifiée
propre, soignée et de bon caractère.
Connaissance de la branche exigée. Se-
maine de 5 jours.

Faire offres à confiserie Wodey-
Suchard. Tél. 25 10 92. 26965-136

Agence immobilière à Genève
cherche

une employée
de nationalité Suisse, possédant
une bonne formation commerciale
et le sens du contact humain.
Nous offrons une activité variée au
sein d'une petite équipe et possibili-
té après un temps de formation de
reprendre la responsabilité de son
service de location.
Prestations sociales modernes.
Ecrire sous chiffres
Z 18-623641 PUBLICITAS,
1211 Genève 3, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

28819-136

Nous cherchons g SiT1̂

Maçons A + B "̂̂ pv^nPeintres CFC %«]Menuisiers CFC G^̂ *
Secrétaires trilingues
Electroplasles
Ferblantier-appareilleur =
Salaire intéressant. g
Prestations sociales modernes. S
Venez nous visiter au plus vite!
FREE-SERVICE S.A.,
rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchàtel.
/ (038) 24 33 66.
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Junge Tochter
findet intéressante Arbeit in un-
serem Geschâftshaushalt. Wenn Sie '
selbstàndig arbeiten kônnten, be-
zahlen wir Ihnen einen Top-Lohn.

Nàhreres erfahren Sie unter
Tel. (031) 52 19 54
Konditorei Rest. Villette
Mûri b./Bern, Frau Zurflùh
verlangen. 2es i8i36
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ECONOMIQUE X>̂  ET CULTUREL DES REGIONS

De I un de nos correspondants :
La diffusion du deuxième épisode de « Dynasty» a sans doute provoqué,

mardi soir , un effet de boomerang au détriment de la Télévision romande
elle-même ! Car ni la présentation de la Société de radio et de télévision du
canton de Neuchàtel (SRT-NE) par sa présidente, Mme Marie-Françoise
Bouille, assistée de M. André Oppel , vice-président, ni l'exposé de M.
Claude Torracinta, chef du département « Magazines » à la Télévision suisse
romande, sur «La politique générale des magazines», n'ont réussi à extraire
les téléspectateurs du Vallon de leur fauteuil pour les conduire sous la
«Bulle», place de Longereuse à Fleurier... Toutefois, le petit nombre de
participants, n'a rien enlevé à la qualité et à l'intérêt de ce 14"'° rendez-vous
fleurisan du Forum des régions. Au contraire même ! Là contact fut plus
aisé et la discussion olus aoorofondie.

En préambule, donc, M™ Bouille a
rappelé le pourquoi et le comment de la
création des SRT cantonales, liens indis-
pensables entre l'institution profession-
nelle (radio et télévision) et les auditeurs
et téléspectateurs de Romandie. Elle a
aussi passé en revue les diverses activités
de la SRT-NE.

Puis, avant que ne s'engage une riche
discussion sur les contingences d'une
petite télévision comme la TVR , l'in-
fluence de la SRT-NE sur l'institution
professionnelle, les pressions exercées
sur la TVR , la création de télévisions lo-
cales, le rôle des «Vision 2», les copro-
ductions, l'objectivité des émissions d'in-
formations, l'avenir d'une télévision
payante et les incidences des taux d au-
dience sur la confection des program-
mes, M. Torracinta , journaliste promu à
la tête du département des magazines, a
brillamment traité de la politique généra-
le régissant des émissions telles que
«Temps présent», «Tell quel», «Table
ouverte», «Télescope», « Destins», «Es-
capade», «L'antenne est à vous», etc.

Il a d'abord distingué les deux grands

domaines de la TVR: le spectacle et l'in-
formation, entre lesquels vient s'insérer
le sport . Ensuite, il s'est attaché à mettre
en évidence les spécificités du secteur
des magazines : la réalisation de telles
émissions permet de prendre du recul
face aux événements qu'elles abordent;
elle exige une longue préparation, une
enquête de fond, un travail collectif, des
démarches préliminaires souvent labo-
rieuses et un investissement total de
l'équipe qui en est chargée.

D'emblée Claude Torracinta a relevé
les limites d'une petite télévision comme
la nôtre, en moyens techniques, en per-
sonnel et en disponibilités financières.
C'est pourquoi si 40 % des magazines

diffusés sont des auto-productions, 40
autres sont achetés à des télévisions-
sœurs, et 20 sont des reprises. L'ensem-
ble de ces magazines représentent de
400 à 500 heures de programme annuel,
et leur secteur peut compter sur une cen-
taine de collaborateurs.

CHAQUE JOUR OUVRABLE,
DÈS MIDI

Chaque année, une quarantaine de
«Temps présent» sont diffusés; seuls 5
ou 6 sont achetés et 2 ou 3 co-produits;
tous les autres sont des fabrications mai-
son dues à deux producteurs et à 21
collaborateurs divers ; chaque émission
de «Temps présent», tous frais compris,
revient à quelque 100.000 fr. ! Car, bon
an mal an, elle exige trois mois de travail:
5 semaines de préparation, 2 de tourna-
ge et 5 de montage.

Le chef des magazines a également
signalé en primeur que, dès le commen-
cement de l'année prochaine, la chaîne
romande diffuserait chaque jour ouvrable
dès midi; que le «Destin» du 11 avril
1984 serait consacré à l'ancien chance-
lier allemand Willy Brandt et que de nou-
velles émissions seraient prochainement
inscrites dans la grille des programmes.

Enfin, le «patron» des magazines télé-
visés a évoqué les grandeurs et les servi-
tudes des équipes autonomes qui réali-
sent tel ou tel reportage, et, comparant le
secteur dont il est responsable aux autres
domaines des mass média, il a lancé sans
ambage:
- La télévision est inégalée dans celui

des magazines !
A ses yeux, en effet, les magazines

prennent le contre-pied de la superficiali-
té; ils réclament un travail avec le temps
et la réflexion et donnent l'occasion, tant
au producteur et au journaliste qu'au ca-
meraman et au preneur de son de réaliser
pleinement leur métier.

Ce soir,
débat ferroviaire

(sp) Sans communications
ferroviaires dignes de ce nom, le
canton de Neuchàtel ne risque-
rait-il pas de devenir un ghetto?
Cette importante question sera
au cœur du débat organisé ce
soir sous la «Bulle» , stationnée
à Fleurier , par le Forum écono-
mique et culturel des régions. La
discussion sera animée par notre
collaborateur Dominique Com-
ment, rédacteur détaché au Val-
de-Travers ; de nombreuses per-
sonnalités du monde du chemin
de fer ont annoncé leur partici-
pation et il importe que le public
soit, lui aussi, largement repré-
senté.

Claude Torracinta et
les magazines télévisés

QUE DE MONDE
On sait que les nouveaux sentiers

des de la Poëta-Raisse seront inau-
gurés dimanche, «en toute simplici-
té», disaient les membres du comité.
Or, près de 300 membres de la socié-
té des gorges ont déjà fait parvenii
leur bulletin d'inscription aux organi-
sateurs ! Avec les retardataires et les
promeneurs, le vaillant comité attend
environ 500 personnes, ce qui pour-
rait bien constituer un record. Les
personnes qui désirent se rendre en
car jusqu 'au Plan de Lavaux embar-
queront vers 11 h. à la gare de Mô-
tiers. Pour les «pédestres», une apéri-
tif sera servi en musique - l'accor-
déoniste fleurisan Louly sera de la
fête - au gué de La Mordettaz. En cas
de beau temps, une partie de l'expo-
sition « Poëta-Raisse: 125 ans» pré-
sentée dernièrement à la galerie du
Château de Môtiers sera accorchées
aux arbres, le long du ruisseau. Une
soupe aux pois sera offerte à la sortie
des gorges, sur le coup de midi. Les
membres inscrits seront évidemment
servis avant les promeneurs. Le con-
tenu de deux chaudières devrait tou-
tefois suffire à contenter tout le mon-
de. Les organisateurs tiennent à rap-
peler que chacun doit se munir d'us-
tensiles et emporter son pique-nique.
Seules des boissons seront à disposi-
tion sur place. La dernière partie de la
route conduisant au chalet de Lavaux
(côté vaudois) sera fermée à la circu-
lation. En cas de très mauvais temps,
les participants composeront le nu-
méro de téléphone 038/181 pour sa-
voir si la fête est maintenue.

SCRABBLE
Samedi dès 13h.30, une soixantai-

ne de personnes prendront part aux
deux manches comptant pour le Tro-
phée national de scrabble, qui se dé-
rouleront à la salle Fleurisia, à Fleu-
rier. Les meilleurs joueurs de Suisse
participeront à cette manifestation -
ouverte au public - organisée par le
Scrabble-club L'Areuse, du Val-de-
Travers. Toutefois , le tenant du titre,
M. Christian Keim, trois fois cham-
pion, ne sera pas présent. Les spécia-
listes pronostiquent une victoire ge-
nevoise ou valaisane, les premiers
semblant bien décidés à damer le
pion aux seconds.

Profitons de l'occasion pour signa-
ler que M. Patrick Jeanneret, de Fleu-
rier, président du Scrabble-club
L'Areuse, a participé en janvier aux
séries de l'émission télévisée «Le
dernier mot». Les finales ont été dif-
fusées par la Télévision suisse ro-
mande lundi et mardi de la semaine
dernière. Battu par un joueur qui
s'entraîne chez lui au moyen d'un
ordinateur, M. Jeanneret a terminé
au deuxième rang.

ESSAI D'ALARME
Conformément aux prescriptions

de l'office fédéral de la protection
civile du 15 décembre 1981, les
communes doivent procéder à des
essais d'alarme en février et en sep-
tembre de chaque année. Ces essais
ont eu lieu hier à Môtiers, vers
13h.30. Les hurlements de la sirène
n'ont pas effrayé les Môtisans, qui
avaient été prévenus quelques jours
auparavant par un avis du Conseil

communal. Et tout le monde pourra
vous le dire au chef-lieu : le système
d'alarme fonctionne à merveille !

P0MP ERS MUS C ENS

Dès demain et jusqu'à lundi, le
Centre de secours de Jargeau, en
France, et sa batterie-fanfare de ca-
dets sapeurs-pompiers seront les hô-
tes des pompiers covassons et de
leur fanfare. Diverses manifestations
seront organisées ce week-end à
l'occasion de cette rencontre. Same-
di, de 9 h. à 11 h„ au jardin public,
on pourra assister à des démonstra-
tions de matériel, ainsi qu'à un con-
cert des fanfares. Après l'inspection
du corps des sapeurs-pompiers de
Couvet, qui aura lieu place des Col-
lèges à 13h.15, se déroulera l'exerci-
ce général. À 1 5h.45, les participants
se rendront en cortège à la salle des
spectacles - où aura lieu la critique
de l'exercice - selon le parcours sui-
vant : rue du Preyel - place des Halles
- rue Emer-de-Vattel - jardin public -
place des Collèges. Dès 17h., un
concert-apéritif précédera un repas
en commun et à 20h.30 enfin, les
fanfares française et suisse donne-
ront un concert à la salle des specta-
cles. La soirée se terminera par le bal
des pompiers.

Do. C.

EN BREF... EN BREF...

La protection civile :
une nécessité

Journée «portes ouvertes » à Couvet

On sait que dans notre pays, selon la
loi sur la protection civile, les commu-
nes sont chargées d'exécuter sur leur
territoire les mesures ordonnées dans
ce domaine par la Confédération et les
cantons. Elles ont donc diverses tâ-
ches à accomplir et disposent à cet
effet de certains moyens, que de nom-
breux citoyens ignorent. ,
. . t** : fi-T>,$" . ";¦>_ ¦¦ •¦

Dans le but de familiariser la popula-
tion aux installations dont elle dispose
en matière de protection" civile, li? 4

commune de Couvet a organisé der-
nièrement une «journée portes ouver-
tes». C'est ainsi que de nombreux Co-
vassons ont été fort surpris de décou-
vrir que le sous-sol du hangar .des
pompiers était en réalité un abri anti-
atomique remarquablement équipé.
Liaisons téléphonique et radio avec
l'extérieur, local réservé à l'établisse-
ment des cartes de radio-activité et
autres installations ont impressionné

les visiteurs. Les hommes - et les fem-
mes - de la PC ont fourni toutes les
explications utiles et répondu à beau-
coup de questions. Au-dessus du
Hangar des pompiers sont rangés,
dans un ordre parfait, les équipements
et le petit matériel. Les plus gros en-
gins étaient exposés aux abord du jar-
din public. Le sous-sol du bâtiment de
Ja poste est également aménagé en
abri, que les .visiteurs ont aussi pu dé- ,,
couvrir. L'ambiance de cette journée *

* ^êtaït bien' sûr 'à': l̂ 'bohne humeur,
même si chacun est reparti en souhai-
tant ne jamais devoir utiliser toutes ces
installations. .

C'était surtout le cas de tous ceux
qui ont fait la grimace en «dégustant»
les aliments de survie que les dames
de la protection civile leur propo-
saient !
Do.C.

RIVE SUD DU LAC

PAYERNE
Grand concert
à l'abbatiale

(c) Vu le succès remporté ces der-
nières années par le concert donné le
dimanche qui suit le Jeûne fédéral ,
l'abbatiale de Payerne accueillera à
nouveau cette année, le dimanche
25 septembre à 15 h, un important
concert avec chœur et orchestre.

Un tel cadre impose un style, et ce
style s'est forcé au cours de ces derniè-
res années. C'est pourquoi le program-
me s'ouvre sur une présentation de
quatre chorals de Bach, tirés des can-
tates 4, 62, 130 et 140, amples mélodies
qui sont à la base de toute notre cultu-
re musicale, exécutées tout d'abord
par le chœur et l'orchestre, mais im-
médiatement suivies — ce qui est très
rare en concert — de leur paraphrase
à l'orgue par Jean Jaquenod.

Le concert accueille ensuite l'un des
premiers trompettistes du moment:
Roger Delmotte, soliste de l'orchestre
de l'Opéra de Paris, dans une œuvre
connue et aimée, le concerto pour
trompette et orchestre de Haydn. Le
programme se termine par l'un des
grands chefs-d'œuvre de la musique,
la symphonie inachevée de Schubert.

L'Union chorale de Vevey, la société
chorale «La Lyre » de Moudon, l'Or-
chestre symphonique de Bienne se-
ront placés sous la direction de Jean-
Jacques Rapin.

Tournoi de volleyball
(c) La sous-scction de volley ball de la

SFG organisera les 24 et 25 septembre son
traditionnel tournoi annuel dans les salles
de gymnasti que du groupe scolaire de la
Promenade et dans la salle polyvalente de
la halle des fêtes.

Une grande brocante
(c) Après le succès qu'a connu la pre-

mière brocante payernoise, l'année der-
nière dans les locaux du casino Beaulieu,
l'édition de cette année sera mise sur le
métier pour vendredi 16 et samedi
17 septembre, à la salle des fêtes.
M. Fernand Plumettaz, antiquaire â
Payerne, s'est assuré la venue de cin-
quante exposants de toute la Suisse. Il y
a fort à parier que cette seconde édition,
tout comme la première, attirera beau-
coup de monde.

Brevet suisse de marche
(c) Le club local de marche «Les

Broyards» a été chargé de l'organisation
du brevet suisse de marche. Celui-ci se
déroulera samedi après-midi 1er octobre
sur le parcours suivant: avenue du Stade
(départ et arrivée), route de la Grosse-
Pierre , route de Neuchâlel , rue des Gran-
des-Rayes.

FAOUG

Grièvement blessé par
une décharge électrique

M.André Steffen , 22ans , domicilié à
Péry, dans le Jura bernois , qui tenait le
timon d'une remorque sur laquelle se trou-
vait un voilier , a reçu une décharge électri-
que en traversant le passage à niveau gardé
de la ligne Payerne-Lyss, près du port de
Faoug (lac de Morat), à l'instant où le mât
du bateau a touché la li gne à haute ten-
sion , lundi peu après 20 heures. Griève-
ment blessé, M. Steffen a été transporté à
l'hôpital de Payerne , puis au CHUV, à
Lausanne. (ATS)

La Broyé visitée
(c) Jeudi prochain , une trentaine de da-

mes membres du Lyceum-club de Berne
visiteront diverses églises broyardes. Do-
naiyre , Ressudens, Avenches et l'église pa-
roissiale et abbatiale de Payerne sont à leur
programme.

En outre, l'Association suisse des cadres
techni ques d'exploitation convie ses mem-
bres âgés de 65 ans et plus à une excursion
qui les conduira notamment dans la cité de
la reine Berthe pour une visite du sanctuai-
re roman.

AVENCHES

Nombreuses demandes
de crédits

(c) Dans une série de préavis , la munici-
palité d'Avenches demande au Conseil
communal de lui accorder les crédits sui-
vants: pour la construction d' un nouveau
captage d'eau potable: 107.000 fr. ; pour la
construction d' un abri intercommunal de
protection civile , à Donatyrc , 80.000 fr.
(part de la commune d'Avenches) ; pour la
remise en état de la citerne à mazout au
collège du centre-ville , 100.000fr. ; pour le
pavage et l' aménagement de la place de
l'Eglise, 135.000 fr., ce qui représente un
total de 422.000 francs.

LA SARRAZ

Repli dans le
canton de Berne

L'entreprise bernoise de fabrication
et de commercialisation de fromages
Zingg a décidé de transférer sa pro-
duction de fromages à pâte molle de
La Sarraz à Dotzingen, dans le can-
ton de Berne. Ce déménagement
aura lieu d'ici à 1986. M. Roland
Wehinger , directeur de Zingg, a affir-
mé à l'ATS qu'une partie des dix em-
ployés touchés par ce transfert
avaient d'ores et déjà accepté de sui-
vre leur entreprise dans son repli vers
le nord. Ce repli a été décidé à la
suite du rachat des bâtiments de la
société Ad. Schmutz GmbH, aujour-
d'hui liquidée, au prix de deux mil-
lions de francs.

La société Schmutz travaillait dans
le commerce du beurre, et ses locaux
et chambres froides pourront donc
servir à la société Zingg. Les locaux
de La Sarraz se trouvaient quant à
eux dans un triste état, a expliqué
M. Wehinger. Ils étaient aussi trop
petits et la fabrication des fromages y
était encore essentiellement artisana-
le. D'autre part, il y avait souvent des
problèmes de ravitaillement laitier à
La Sarraz. (ATS).

SAINTE-CROIX

Electronique et robotique
(sp) A la demande des entreprises

industrielles de la région et des auto-
rités communales , le Conseil d'Etat
vaudois a autorisé l'Ecole technique
de Sainte-Croix à ouvrir une nouvelle
section de mécaniciens-électroni-
ciens.

La nouvelle voie de formation
s'étend sur quatre ans et permettra à
environ huit élèves d'acquérir chaque
année un certificat fédéral de capaci-
té de mécanicien-électronicien. Cette
section donne aussi la possibilité de
suivre des cours de recyclage pour le
personnel d'entreprises régionales en
voie de reconversion.

L'avenir de l'Ecole technique de
Sainte-Croix, qui a fêté cette année
son 75™ anniversaire, se dessine vers
les techniques de pointe, plus parti-
culièrement celles de l'électronique
et de la robotique.

NORD VAUDOIS

Population du district
vers une stabilisation

De l'un de nos correspondants:
Selon le rapport du service canto-

nal de la santé publique, qui vient
d'être publié et qui porte sur l'année
1982, la population du Val-de-Tra-
vers s'élevait au 31 décembre de l'an
dernier à 11.594 habitants, soit 29
seulement de moins qu'au recense-
ment opéré douze mois plus tôt. Est-
ce à dire que la courbe démographi-
que du district tend peu à peu vers
une certaine stabilisation après avoir
connu pendant plusieurs années
consécutives des chutes vertigineu-
ses? On ne peut que l'espérer, sans
l'assurer...

A la fin de l'année écoulée, la po-
pulation du Vallon se décomposait
de la manière suivante:

fi origine: 4847 Neuchâtelois,
4876 Confédérés et 1871 étrangers ;

O état civil: 4410 célibataires,
5822 mariés et 1362 veufs ou divor-
cés;

% religion: 7753 protestants,
3614 catholiques romains, 24 catho-
liques chrétiens, 1 isrélite et 202 di-
vers;

O sexe : 5652 hommes et 5942
femmes;

O ménages : 4723.
D'autres données numériques figu-

rant dans le rapport du SCSP ne
manquent pas d'intérêt. Ainsi, avec
ses 166,2 km2, le Vallon possède une
densité de 70 habitants/km 2, soit la
plus faible du canton dont la moyen-
ne atteint 219 hab./km2. Les rési-
dents d'origine neuchâteloise repré-
sentent 41,8% de la population ;
ceux d'autres cantons, 42,1 %, et les

étrangers, 16,1 %.
Il y a huit mois, on comptait 868

hommes de 65 ans et plus, et 1482
femmes de 62 ans et plus, soit 2350
personnes bénéficiaires de l'AVS.
Autrement dit, 20% de la population
du Val-de-Travers appartient au 3™
âge: un habitant sur 5 est un(e) re-
traité^) !

UN DES PLUS FAIBLES
TAUX DE NATALITÉ

Le taux de nuptialité (nombre de
mariages pour 1000 hab.) a passé de
5,5 %o à 6,1 %o de 1981 à 1982, met-
tant le district en 2™ position canto-
nale; 71 mariages ont été célébrés
l'année dernière contre 64 en 1981.
En revanche, avec seulement 94
naissances en 1982, le Vallon con-
serve un des plus faibles taux de na-
talité du canton : 8,1 %o (contre 8,8 %o
en 1981 ). Le taux de mortalité, lui, a
baissé de 14,1 %> en 1981 à 12,5%
en 1 982 (164 décès contre 145) ; dès
lors, le Vallon a cédé au district du
Locle la première place de la macabre
statistique des morts.

On apprend encore par ce rapport
de 144 pages que l'Unité hospitalière
du Val-de-Travers (Fleurier et Cou-
vet) compte 134 lits (108 en cham-
bres communes et 26 en chambres
privées) qui ont reçu en 1982 1311
malades, totalisant 28.262 journées
de séjour , soit un taux d'occupation
des lits de 57,78%; l'effectif moyen
du personnel hospitalier a été de
142,25 collaborateurs.

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Octopussy,
avec Roger Moore (I2ans ).

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

Fleurier , sous la Bulle: 20h30 , Les communi-
cations ferroviaires.

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

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

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19h - 22 h ,
dimanche de I3h à 16h , tél.6321 91.

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

tél. 61 1324 ou -61 3850; «i Couvet,'
tél. 63 2446. • • • ' -.'. .

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.

CARNET DU JOUR

S Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

SCHILTHSRN
ZAAAinreix y/n^
Une excursion sur le Schilthorn

est le point culminant s
qui vaut son prix. s

ta 1500 gratuits B*S> 036 2314 44~

MARCHÉ
D'AUTOMNE
Place du Marché, FLEURIER
Samedi 1er octobre 1983
Les commerçants intéressés sont
priés de s'adresser à M. Grand,
Hôtel de la Poste, dans les plus
brefs délais. Merci d'avance.

17449-176
_____¦! M !¦¦¦¦¦¦ !¦! llllll I_T

Paroisse réformée de Fleurier

VENTE DE PAROISSE
Jeudi 8 septembre:
de 14 à 19 h à la Maison de paroisse
Samedi 10 septembre :
de 8 à 12 h sur la Place du Marché

28825-184
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L'ASI du Val-de-Travers a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

René GOUMAZ
ancien membre du comité dont elle
gardera le meilleur souvenir.

17448-178

mmÔURRim DU VAL-DE- TRA VERS
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Pâte feuil-̂ H*) gâteaux |J J V_______Sî N
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YY||^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^g^̂ \ JF

/JP llftS-BSii'̂ ŝ ^^̂  r~~~~—--—:— , fïirlV^

io°^ —-—/j ÊÈ̂ rr^'i^JHN ̂ \«tux» / ̂  °

fc«(ioo g -^V^^  ̂ 1 lw700 g •̂ IL--Jf S^̂ 9tt^̂ ^ÉLS9l SS» ,t • ••o *'"> „
^rTTl\ _œ WÈSSSwÊ^̂ ^̂ Ê 9 ZZJ *coraii -j50 Uraraj m^ m̂^—~~~~~  ̂ i

^Wfc* NEUCHÂTEL-CENTRE 1
1 3L1S présente |

| Voir annonce de samedi 10 septembre |

28540-110

Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
'*Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire de The Sumitomo Bank, Limited,
Osaka, Japon

6Q 
/ Modalités de l'emprunt

/0 Durée :
' 8 ans au maximum; remboursable par

anticipation après 5 ans

Emprunt 1983—91 Titres :
Ho fr c infl finn non obligations au porteur de fr. s. 5000
uc n .a.  iw uuu uuu et fr. s. 10000O .v _ w9.,..*

Financement d'une partie de la dépense Libération:
du capital de la société au Japon 3 octobre 1983

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas
où les cours ne dépassent pas 100°/o !

Prix d'émission coupons:

M.  

, -_. » coupons annuels au 3 octobre

% 0/
/ _ \  I\J sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,

Genève, Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation Restrictions de vente : R
USA et Japon 'm

Délai de souscription I
jusqu'au 12 septembre 1983, Le ProsPectus d'émission complet a paru le j |
\ ... 8 septembre 1983 dans les «Basler Zei- ||a m,ai tung» et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera gj

pas imprimé de prospectus séparés. Les m
banques soussignées tiennent à disposition m

"~ " = 
J

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

<P Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Daiwa (Switzerland) S.A. Sumitomo Inte rnational Finance A G
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Les hôpitaux de la ville de Neuchà-
tel, Cadolles - Pourtalès, afin de
repourvoir un poste devenu vacant,
cherche à s'assurer la collaboration
d'une

aide en pharmacie
diplômée

pour la pharmacie de l'hôpital Pour-
talès. li s'agit d'un poste à mi-
temps. Travail indépendant qui
conviendrait à une personne capa-
ble d'assumer des responsabilités.
Entrée en fonctions: 1er novembre
1983.
Les offres écrites sont à adres-
ser à la pharmacie de l'hôpital
des Cadolles. Tous renseigne-
ments peuvent être obtenus
auprès de Monsieur Guyot,
pharmacien responsable. 28174.13e

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

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.
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j Ê33j3ffl3B_S _̂^^ _̂^ 8̂
Nous cherchons pour notre service
IMPORT/EXPORT i

• EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

ayant de l'intérêt pour le domaine des importations et exporta-
tions (formalités et relations avec douanes, transitaires, trans-
ports, assurances, etc.).
Nous offrons une activité intéressante et variée à candidat(e) au
bénéfice d'une bonne formation commerciale, ayant de l'initiati-
ve et le sens des responsabilités. Conditions de travail et
prestations sociales modernes; horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à notre service du personnel
qui fournira tout renseignement complémentaire.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR,
av. du Vignoble, 2000 NEUCHÂTEL 9.
Tél. (038) 21 21 51, int. 377. 28.88-1 w



Le sort des licenciés de Tornos-Bechler

CANTON DU JURA Séance du gouvernemenl

De notre correspondant:
Au cours de sa séance hebdoma-

daire, le gouvernement a délibéré
des problèmes inhérents aux licen-
ciements qui seront prononcés par
l'entreprise Tornos-Bechler, de
Moutier, particulièement de ceux
touchant au recyclage, au perfec-
tionnement professionnel, ainsi
qu'au reclassement des travailleurs
licenciés. Le gouvernement sollicite-
ra du parlement les crédits nécessai-
res en vue de financer ces mesures
par le biais du fonds de crise.

Dans le but de coordonner les ini-
tiatives, une délégation gouverne-
mentale composée du président et
du ministre de l'économie publique
a, en outre, rencontré la direction de
Tornos-Bechler. Jusqu'ici, l'Etat est
intervenu à plusieurs reprises pour

'- financer des cours de recyclage et
de reconversion professionnelle
¦ dans plusieurs entreprises jurassien-
nes. Les mesures envisagées en fa-

^
veur des travailleurs licenciés de

"Tornos-Bechler s'inscrivent dans le
même cadre.

SUBVENTIONS

Par ailleurs, différentes subven-
tions ont été octroyées par l'exécutif
jurassien :

• des subventions pour un mon-
tant global de 468.000 fr. ont été
accordées au Syndicat intercommu-
nal pour l'épuration des eaux usées
de Delémont et environs, pour la
pose de collecteurs et autres travaux
d'aménagement.
0 Une contribution de 54.500 fr.

est octroyée à la commune de Fahy
pour l'établissement d'une canalisa-
tion.

O Une subvention de 63.000 fr.
est octroyée à la commune des Ge-
nevez pour la construction du che-
min forestier « Bémont 1 ».
• Un crédit de 10.500 fr. est oc-

troyé au service de l'aménagement
du territoire pour financer un survol
photogrammétrique et un relevé du
glissement de terrain de Montme-
lon.
• Le gouvernement a accordé un

crédit de 90.000 fr. pour couvrir le
solde des subventions cantonales
1983 au collège Saint-Charles de
Porrentruy.

' # Enfin, l'exécutif cantonal a ap-
prouvé un programme de campagne
de prévention des accidents de la
route. Il prévoit un engagement fi-
nancier de 50.000 francs. Les pro-
positions qui ont été faites émanent
d'une commission nommée par le
département de la coopération, des
finances et de la police, en vue de
sensibiliser les usagers, afin de faire
régresser le nombre des morts et des
blessés sur les routes jurassiennes.

Le bureau exécutif du PDC
condamne la liste Wilhelm

D'un correspondant:
Réuni mardi soir, le bureau exé-

cutif du parti démocrate-chrétien
du Jura (PDC) a délibéré de la si-
tuation créée par la présentation
d'une liste dissidente intitulée
«Liste des amis et sympathisants
de Jean Wilhelm».

Dans un communiqué diffusé
hier soir, le bureau exécutif du
PDC condamne Ja manoeuvre lan-
cée au mépris de la décision prise
par l'assemblée des délégués des
sections du parti , le 26 août. Cette
liste dissidente, outre qu 'elle foule
aux pieds l'organisation démocrati-
que du PDC, met en danger le siè-
ge démocrate-chrétien au Conseil
national.

L'élection ayant lieu à la propor-
tionnelle, cette liste dissidente —
qui n'a aucune chance de permet-
tre la réélection de Jean Wilhelm
— ne peut , selon le PDC, que profi-

ter à ses adversaires, le parti libé-
ral-radical ou la gauche socialiste.
Le bureau exécutif du PDC ajoute
qu 'il déplore le ton démesuré sur
lequel les dissidents ont commencé
leur campagne « suicidaire».

Dès lors , le bureau exécutif du
PDC demande à toutes et à tous les
démocrates-chrétiens du Jura de
faire preuve de responsabilité et de
discipline. Le PDC fait confiance à
ses électeurs pour qu 'ils soutien-
nent les candidats officiels du parti
au Conseil national, soit Gabriel
Theubet et Martin Oeuvray.

Apparentement
moins que probable
On pouvait se demander si le

PDC et Jean Wilhelm et ses amis
conclueraient un apparentement
de leurs listes. Ce communiqué
constitue un premier élément de
réponse. Il est moins que proba-
ble qu'après avoir condamné
aussi nettement l'homme politi-
que bruntrutain, le PDC accepte
de signer avec lui un accord
d'apparentement. Ce serait re-
connaître implicitement que
l'éviction de M. Wilhelm a été
une erreur et ça, malgré la tour-
nure qu'ont pris les événements
depuis l'assemblée de Glovelier,
les dirigeants du parti démocra-
te-chrétien ne sont pas prêts à
l'admettre.

i VILLE DE BIENNE Au tribunal correctionnel

Devant Me Bernard Stâhli, prési-
dent du tribunal correctionnel de
Bienne, la chaise habituellement
réservée à l'accusé est désespéré-
ment vide. L'oiseau s'est envolé
sous des cieux plus cléments. Il
était temps du reste pour la jeune
hispano-italienne Julia S., 31 ans.
qui a certainement préféré le chaud
soleil méridional aux barreaux de
Hindelbank. Partie, Julia laissera
néanmoins un cuisant souvenir à
pas mal de commerçants biennois
et autres créanciers. Opérant tour à
tour avec Antonia, Leila, Graziella
ou Giuseppina, Julia s'est livrée à
une véritable razzia dans pas moins
d'une cinquantaine de magasins du
centre de le ville, ceci en l'espace
d'à peine six mois !

A quelques exceptions près, toutes les
boutiques de mode à Bienne ont eu droit
à la visite de ce qu'on pourrait appeler
«le gang des italiennes». Jamais attra-
pées, quelques-une d'entre-elles se sont
même constituées une garde-robe digne
d'une star américaine. Qu'on en juge :
des dizaines de pull-overs, paires de sou-
liers, vestes coûteuses, pantalons, robes
ou vêtements pour bébés. Idem pour les
grandes surfaces. Le ventre creux, un
paquet de cigarettes vide, un bar mal
approvisionné ? Pas de problème, dépari
pour la Migros, la Coop, chez Denner ou
Carrefour ! C'était selon...

LE GRAND SAC ORANGE

En général, les jeunes filles s'arrangent
pour opérer en couple, voire en trio. La
technique est aussi simple qu'efficace :
pendant que l'une des comparses sur-
veille les alentours, occupe une vendeu-
se ou fait écran, la seconde enfouit pres-
temment la ou les marchandises convoi-

tées dans l'inséparable et profond sac
orange. Dans les grandes surfaces ou
chez les petits détaillants, ce sont ainsi
des quantités invraisemblables de viande
surtout (au point mème d'en dégoûter le
mari de Julia), liqueurs, cartouches de
cigarettes (souvent revendues pour dix
francs), légumes surgelés, huile, beurre,

parfums, produits cosmétiques qui pas-
sent subrepticement des rayons au fond
du grand et précieux sac orange.

DEUX RETROVISEURS GAUCHES

Prises d'une invraisemblable frénésie
cleptomane, les jeunes chapardeuses
n'en restent pas là ! C'est bien connu :
qui vole un oeuf, vole un boeuf ! C'est
ainsi que du steak haché ou du tricot, on
passe rapidement aux choses plus sé-
rieuses. Exemples : perceuse, appareil
radio-cassette, autoradio de marque, ac-
cessoires pour autos... À propos d'acces-
soires, une petite anecdote : chargées
par un ami de «piquer» une paire de
rétroviseurs dans une grande surface à
Brugg, Julia et une complice ramènent
deux rétroviseurs gauche. Tant s'en faut
: elles retournent dans ledit magasin,
opèrent l'échange et repartent le plus
simplement du monde.

Même culot phénoménal pour Leila
qui s'empare d'une veste dans une bou-
tique du centre, la met sous son bras et
s'en va comme si de rien n'était. A deux
reprises pourtant, Julia se fera bien «pin-
cer» par un surveillant. Mais tout cela se
terminera pas une simple amende réglée
directement sur place. Ouf !

CLEPTOMANE PAR AMOUR

- J'étais en train de perdre mon fian-
cé. J'ai volé pour le couvrir de cadeaux.
Le résultat me donne en quelque sorte

raison : on s'est marié par la suite. Et
puis, j'aime le goût du risque et
voler me procure une sensation agréa-
ble !

Faites autrefois au juge d'instruction,
ces déclarations surprenantes de Julia
ont été lues, hier matin, par le juge
Bernard Stâhli. Des aveux complets
fournis à la justice, il ressort également
que Julia a toujours tenté de tenir son
mari à l'écart de ses douteux agisse-
ments. Las, ce dernier est également
tombé dans les mailles de la police
pour avoir participé au vol d'une cas-
sette contenant quelque 7000 francs.

EXPULSION
ANTICIPÉE

Aussi bizarre que cela puisse paraî-
tre, la valeur du butin récolté par Julia
né dépasse pas 5 à 6000 francs. Pour

une cinquantaine de vols à l'étalage,
c'est peu ! Il est vrai que ces complices
se sont aussi servies largement. Toutes
d'ailleurs ont d'ores et déjà été con-
damnées à diverses peines assorties de
sursis.

Récidiviste, Julia n'a pas obtenu les
mêmes faveurs. Le tribunal biennois l'a
condamnée par contumace à une peine
de douze mois d'emprisonnement. Elle
a d'autre part été frappée d'une expul-
sion du territoire suisse pendant dix
ans.

Sauf incident, Julia ne purgera ja-
majs la peine qui lui a été infligée. Res-
te la décision de l'expulser du territoire,
une décision que Julia n'a pas attendue
: en février 1981, elle s'est autoexpul-
sée pour des raisons qui ne sont, bien
sûr, pas difficiles à expliquer !

D.Gis.

Exploitée contre la cause jurassienne
CANTON DE BERNE

'"'; " '¦ " " • ;i
P.-A. Droz et « L'affaire Flukiger »

D'un correspondant:
«L'affaire Flukiger», de Pierre-

Alain Droz, qui vient de paraître
dans la nouvelle collection
«Choc» des Editions de la Prévô-
té, à Moutier, pourrait passer,
avec son format de poche et sa
couverture foncée barrée de let-
tres rouges - sans compter la
grenade éclatée de l'illustration -
pour un roman policier d'une
nouvelle série noire. Il n'en est
rien, même si l'ouvrage a plu-
sieurs éléments en commun avec
un bon polar: un cadavre, une
mort inexpliquée, des enquêteurs

qui piétinent. Mais pas de dénoue-
ment, dans «L'affaire Flukiger», pas
d'explication de la mort de l'aspirant-
officier , pas de nom de l'«assassin» à
la dernière page. Pierre-Alain Droz, le
bouillant député autonomiste au
Grand conseil bernois, n'a rien ajouté
de nouveau aux éléments d'un drame
qui remonte à septembre 1977, qu'il a
consignés chronologiquement. Car il
braque sur toute l'affaire, et c'était là
son souci, un éclairage aveuglant: il
dénonce l'exploitation politique qui en
a été faite pour nuire aux autonomis-
tes jurassiens et à leur cause, ainsi
qu'au canton du Jura, qui, à l'époque
de la mort du jeune Bernois, n'avait
pas encore accédé à l'autonomie.

AU MOMENT MEME OU
ON LA CROIT CLASSÉE

L'affaire Flukiger, on la retrouve par-
tout depuis 1977: dans les journaux,
dans les délibérations du parlement
bernois, dans des interventions au
Conseil national. Elle apparaît dans
des lettres anonymes, fait l'objet de
correspondance entre exécutif bernois
et Conseil fédéral. Nombreuses sont
les personnes qui l'agitent d'une ma-
nière ou de l'autre: Mme Geneviève
Aubry-Moine, le colonel Troyon, le
député Rychen, d'autres encore.

Au moment même où on la croyait
plus ou moins classée, elle réapparaît
dans un journal français, en janvier
dernier, et réamorce une belle carrière
politique. Pierre-Alain Droz intervient

alors à deux reprises en interpellant le
gouvernement bernois. Mais il fait
plus: il compulse tout ce qui a paru
sur le sujet, ordonne chronologique-
ment.

Lui apparaît alors une évidence : l'af-
faire Flukiger a été, à plusieurs repri-
ses, exploitée politiquement, sans
scrupules, contre le Jura. Il se met au
travail sans délai, avec la détermina-
tion qui le caractérise, et, en deux
mois, écrit «L'affaire Flukiger», pour
l'honneur du Jura, note-t-il dans sa
conclusion. Cet ouvrage est le premier
à paraître dans la nouvelle collection
«Choc» des Editions de la Prévôté,
une collection dans laquelle seront
publiés ponctuellement d'autres titres,
au gré de l'actualité, chaque fois qu'il
y aura lieu de répondre rapidement à
une attaque ou à une machination
contre la cause jurassienne.

Ce livre, préfacé par le conseiller na-
tional Jean-Claude Crevoisier, com-
mencera sa carrière cette fin de semai-
ne, lors de la Fête du peuple jurassien.
Il rencontrera sans doute un grand
succès auprès des Jurassiens, qui ne
redoutent pas de croiser le fer sur le
plan des idées, mais n'apprécient guè-
re la calomnie et l'insinuation diffa-
mante.

BÉVI

VIE HORLOGÈRE Contrôle officiel de la qualité

L'industrie horlogère vient de demander , par l'intermé-
diaire de son organe faîtier - la Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH) -, la suppression du contrôle officiel
de la qualité. Le 31 août , elle a en effet transmis aux
autorités fédérales une demande d'abrogation rapide de
l'arrêté fédéral instituant ce contrôle, contrôle qu'elle estime
aujourd'hui inefficace.

Cette suppression, a indiqué M. Daniel Kellerhals, direc-
teur général de la FH, permettrait à l'industrie horlogère de
développer sur un plan privé un concept intégral de la
qualité et de mettre en place un système de contrôle qui
couvre le produit tout entier et non pas seulement, comme
le fait actuellement le Contrôle technique des montres, la
précision de marche du mouvement.

Il est apparu, a souligné M. Kellerhals, qu'avec l'évolution
extrêmement rapide qu'a connue l'industrie horlogère, le
contrôle institué par l'arrêté fédéral ne répond plus aujour-
d'hui aux besoins de la branche. Ce contrôle à caractère
policier n'a, par ailleurs, pas empêché certaines productions
de mauvaise qualité.

L'abrogation de l'arrêté, et par conséquent la fermeture
de l'office chargé du contrôle, à savoir le Contrôle techni-
que des montres (CTM), n'est en fait que la conséquence
de la présentation d'une nouvelle politique de la qualité,
devait dire M. Kellerhals. Celle-ci se base sur un système de
contrôle, non pas «ex ante », mais sur demande et intégral
par un renforcement de la notion de normes techniques et
de qualité.

Une fois ces normes connues à tous les niveaux de la
clientèle, un contrôle répressif devrait être suffisant pour
permettre au client de vérifier si le produit acheté corres-
pond à ces normes, a expliqué le directeur général de la FH.
Dans tous les secteurs industriels, a-t-il dit, les fabricants
travaillent déjà sur la base de normes reconnues sur le plan
national ou international.

LE «SWISS MADE» TOUJOURS LÀ!

La requête de la FH a-t-elle des chances d'être acceptée?
M. Kellerhals ne veut pas anticiper la décision du Parle-
ment , mais il est toutefois convaincu, a-t-il dit, que la
demande est bien fondée et qu'elle correspond aux besoins
de l'industrie horlogère qui l'a adoptée à l'unanimité au
conseil de la FH.

M. Kellerhals a en outre tenu à indiquer que, contraire-
ment à certaines opinions, la suppression du CTM ne signi-
fie pas l'abandon de la réglementation sur l'utilisation du
« Swiss Made».

- Bien au contraire, avec notre approche basée sur la
normalisation, d'une part, et sur la législation concernant
les marques, les désignations d'origine et la concurrence
déloyale suisse, d'autre part, nous arriverons à renforcer les
règles traitant du « Swiss Made» sur les montres en incluant
cette notion à l'ensemble de la montre et non pas seulement
au mouvement comme c'est le cas actuellement, a souligné
le directeur général de la FH. (ATS)

Un secrétariat permanent
L'association régionale Jura/Bienne

(région de montagne au sens de la loi
sur les investissements dans les ré-
gions de montagne) a décidé de se
doter d'un secrétariat permanent et
d'engager un secrétaire-animateur. La
tâche de ce secrétariat consistera en la
réalisation du programme de dévelop-
pement mis au point par les membres
de l'association.

Dans un communiqué, l'association
régionale Jura/Bienne relève que dans
une région aussi touchée par les diffi-
cultés économiques, il importe que les
communes et leurs autorités reçoivent
un soutien stimulant pour la réalisa-
tion de leurs projets. (ATS)

RÉGION DE MONTAGNE
JURA/BIENNE

TAVANNES

(c)" On apprend avec consterna-
tion le décès subit de Me Georges
Droz, avocat à Tavannes, bien con-
nu dans les tribunaux du Jura ber-
nois et de la région. Me Droz, âgé de
67 ans, était aussi le président de la
paroisse catholique et avait encore
procédé dimanche dernier à l'instal-
lation d'un nouveau curé. C'était
une personnalité largement connue
et le père du député et vice-maire de
Moutier, Pierre-Alain Droz.

Décès
d'un avocat

Plaintes rejetées
BERNE, (ATS).- Le gouvernement

du canton de Berne a tranché dans la
querelle qui oppose trois partis à pro-
pos de la désignation «Verts» dans les
listes pour les élections d'octobre pro-
chain au Conseil national. La liste 13
s'intitulera «Alternative démocrati-
que», l'adjonction «verte» disparaît.
La liste 18 sera «liste verte Berne» et
non pas «Alternative verte Berne».

La chancellerie cantonale avait, de
son propre chef, décidé ces modifica-
tions de désignation des listes. Elle
avait jugé que les noms des différents
partis en cause auraient, sans cela, pu
être confondus. Cette décision avait
fait l'objet d'un recours de l'alternative
démocratique, de l'alternative verte et
de la liste libre. La confirmation du
gouvernement peut être attaquée dans
un délai de cinq jours. La plainte de-
vrait alors .être déposée au Conseil na-
tional. (ATS)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

ADMINISTRATION FÉDÉRALE

LC conseil louerai a repourvu mercreui
deux postes de l'office fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS) qui deviendront va-
cants à la fin de cette année. Les personnes
nommées sont M M. Claude Crevoisier , un
Jurassien , et Sébastien Schnyder , un Valai-
san.

M.Crevoisier. de Lajoux (JU), actuel vi-
ce-président de l'OFAS. occupera dès 1984
le poste de directeur-supp léant.
M. Crevoisier conservera toutefois ses
fonctions à la tête de la division principale
prévoyance vieillesse , survivants et invali-
dité.

M.Sébastien Schny der , de Bri gue, diri-
gera de son côté la division princi pale assu-
rance maladie et accidents, avec le rang de
sous-directeur. M.Schnyder esl aujour-
d'hui conseiller scientifique du chef du
DFI pour les questions de politique socia-
le, financière et économique. (ATS)

un jurassien numéro L
des assurances sociales

DELÉMONT

(sp) Martial Lciter , auteur de plu-
sieurs albums satiriques , exposera ses
dessins à la galerie du Cénacle , à Delé-
mont , du [(. septembre au 2octobre.
L'occasion de découvrir les nouvelles
tendances de ce dessinateur renommé!

Les dessins
de Martial Leiter

(c) Le gouvernement jurassien a ren-
contré, mardi , le comité de l'Association
des maires et présidents de bourgeoisie
du district de Delémont , que préside
M.Adrien Maître , maire d'Undervelier.
L'échange de vues a roulé princi pale-
ment sur l' avant-projet de revision de la
loi fiscale qui a fait l' objet d' une procé-
dure de consultation.

Le gouvernement
rencontre les maires

CINEMAS
Apollo: I5h  et 20h l5 ,  Le grand silence :

17h 30, La désobéissance.
Capitole: I5h , I7h45  et 20h 15. La soupe

aux choux.
Elite : permanent dès I4h30 , Sommersuen-

den.
Lido 1: 15 h . 17 h 30 et 20 h 15. L'été meur-

trier (4"" semaine.
Lido II: 15h, 17 h45 et 20 h 30. Carmen.
Métro : _ 9h50 , Mike in 3,8 auf 100 / Das

total vcrriickte Krankenhaus.
Palace : 14h , 16h20 , I8h40 et 21 h . Psy-

cho 2.
Rex : 15h et 20h 15 , Octopussy (6mc semai-

ne; 17h45 . La truite.
Studio: permanent dès 14h 30. Je suis née

pour l'amour.
DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Hilfikcr .

place de la Gare 10, lèl.231123.
EXPOSITIONS
Caves du Ring: l' art au m: jusqu 'au 8

septembre.
Vieille Couronne : parterre , exposition de

graphi ques imprimés jusq u'au 21 sep-

tembre.
Galerie Kurt Schuerer: exposition de

Hans-Peter Kohler jusqu 'au 24septcm-
bre .

Galerie Cartier , rue Haute 7: exposition de
J.E.  Augsburger jusqu 'au 24 septembre .

Musée Schwab: « Douanne du ^'millé-
naire avant J. -C», jusqu 'au 29 janvier.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Neuf ans de prison pour un
ancien conseiller municipal

Il avait écoulé trois kilos d'héroïne

Neuf années de prison au lieu de sept: le tribunal cantonal
zuricois a, en deuxième instance, condamné mardi à deux années
supplémentaires de réclusion l'ancien conseiller municipal biennois
Henri Schmid pour trafic de drogue portant sur trois kilos d'héroïne.

L'ex-conseiller municipal socialiste avait été arrêté le 6 juillet
l'année dernière à Zurich alors qu'il tentait de vendre 100 grammes
d'héroïne. L'ancien maître-nageur, âgé de 50 ans. avait écoulé
1,3 kilo d'héroïne un peu partout en Suisse. Au cours d'une fouille
dans son appartement biennois, la police bernoise avait d'autre part
mis là main sur plus de deux kilos de cette drogue.

Le procureur a fait appel contre un premier jugement du tribu-
nal de district de Zurich, qui avait en mars dernier condamné Henri
Schmid à 7 ans de réclusion, estimant la peine prononcée trop
légère. La peine requise par l'accusation â ce deuxième procès était
de dix ans. Dans son plaidoyer, te procureur a jugé qu'Henri Schmid,
lui-même non-consommateur de drogues et âgé de 50 ans, ne pou-
vait être considéré comme la victime d'un Libanais sans scrupules
ainsi que l'avait fait le tribunal de district en première instance.

SAUVER SON MÉNAGE AVEC DE L'ARGENT

Comme lors du premier procès, Henri Schmid a invoqué pour sa
défense qu'il s'était senti obligé de rendre ce service à cet ancien
compagnon de prison sans lequel il n'aurait pas survécu durant ses
15 mois d'incarcération au Caire. L'ancien conseiller municipal avait
été arrêté en 1976 en Egypte où il avait été trouvé en possession de
médicaments dont l'importation est illégale dans ce pays. Condam-
né à vie, il avait été amnistié par le président Sadate.

L'avocat d'Henri Schmid a d'autre part invoqué les difficultés
rencontrées par l'accusé au sein de son ménage qu'il a tenté de
sauver avec de l'argent et un peu de luxe et qui s'est égaré dans
cette voie. Mais cette argumentation n'a eu que peu d'écho. L'accu-
sation a enfin reproché à l'ancien conseiller municipal d'avoir en-
traîné un ami fortement endetté dans le trafic de drogues. (ATS)
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une w^0 ĴL\ II I¦̂  ̂ ^AU/LOUÏRE !

¦ 9*> § &h<H.L^e<z<yûte-SA î Ë1 JU

K* I IllliiÉKift Si
HEr ^ _̂_pQigBB_B

28210.110

Assurance accidents: obligatoire dès le 1.1.1984.
Prévoyance professionnelle: bientôt obligatoire.
Nous avons mis au point des plans d'assurances
sur mesure pour toutes les petites et moyennes
entreprises.
Prompte et sûre, ca, c'est « La Suisse»

Assurances
i.

Edouard Prébandier, agent général, Neuchàtel
Pour le bas du Canton: Pour les Montagnes neuchàteloises:

Représenté par: Daniel Saussaz, chef d'organisation Jean-Paul Ruesch, inspecteur principal
Pascal Bassi, Thierry Huguenin et Angelo Jacquod
Alain iff et Alphonse Rubin Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds
Rue du Seyon 1, Neuchàtel Tél. 039 23 08 89
Tél. 038 25 35 33 289w.no
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Ys &̂Sf* _TI Boucherie 2re étage
l̂Vk .  i*XÈk Poissonnerie 2re étage %
uJ&J f̂Ê^^m. Service commande par téléphone I
jti'Sjgyftq^ l̂̂  (038) 25 64 64 
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Entreprise en pleine expansion
cherche

chauffeur
poids lourd

pour la conduite d'un camion semi-
remorque. Nous désirons un,chauf-
feur sérieux avec esprit d'initiative,
pouvant travailler de manière indé-
pendante.
Ambiance agréable au sein d'une
petite équipe dynamique. Salaire
avantageux.

Ecrire sous chiffres BN 1799 au
bureau du journal. 2ai«3-i36

Je cherche

sommelière
pour hôtel
à Evolène (VS).
Entrée :
20 septembre.

Tél. (027)
83 11 05, 28190136

H] Electrolux i
cherche pour son service après-vente ËK
un jeune l||

monteur de service H
Votre candidature sera retenue B
si vous êtes mécanicien-électricien H
ou électricien. Wà
Nous vous offrons une situation sta- j às
ble dans une petite équipe et les fij§
avantages sociaux d'une grande en- K|
treprise. BJ
Si vous aimez les contacts avec la W
clientèle et avez une bonne organisa- p|
tion personnelle, envoyez votre offre |||
avec curriculum vitae et photo à |êÉ

ELECTROLUX H
60, rue de Lausanne, ÏÏÊ
1020 Renens 2 fo
M. Lâderach, ¦¦?< (021) 34 80 34. §Ë

28148-136 &à£

SERVEUSE
2 horaires, nourrie et logée.

CAFÉ BAR
LE PETIT CENTRAL
1305 PENTHALAZ
Tél. (021) 87 16 15. 28193 13e

Cherchons pour tout de suite

employée de maison
Place stable. Chambre à disposi-
tion. Etrangère sans permis C ex-
clue.
Faire offres manuscrites à : Hô-
tel-Pension L'Oasis, La Prise-
Imer, 2035 Corcelles. 28207.13e

Nous engageons pour entrée immédiate ou
à convenir :

1 électricien-mécanicien
pouvant exercer en qualité de

magasinier
responsable d'un important stock d'appa-
reils électro-mécaniques et rayonnages.
Ce poste conviendrait à une personne ai-
mant les responsabilités et ayant le sens de
l'initiative.
Nous offrons un travail varié au sein d'une
jeune équipe ainsi que des prestations so-
ciales modernes.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à: SPONTA S.A. - 2017 Boudry.

28166-136

LAINES 2000 1
cherche

apprentie-vendeuse
tout de suite.

Tél. (038) 31 55 20, S. Boysen
CAP 2000 PESEUX. aeire-uo j

S U B I T O



VENDREDI ,
SAMEDI ET
DIMANCHE

Boire un p'tit coup c'est agréable...
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Le cortège du dimanche est toujours très applaudi.

Si l'édition 1983 de la Fête da"
vin de La Neuveville est a la hau-
teur du très prometteur millésime
1983, on risque bien d'atteindre
des sommets, ce week-end,
dans les vieux faubourgs de la
cité. Rien en tout cas n'a été
laissé au hasard par le comité
d'organisation de la fête qui a
cette année «mis en bouteille»
un excellent programme de festi-
vités, traditionnellement couron-
né par le cortège costumé domi-
nical. Ajoutez à cela une action
spéciale qui ne gâte rien : raboté
de 1 franc , le prix de la bouteille
de vin a été fixé à 1 5 francs. À ce
tarif-là, gageons que certains re-
tours au bercail risquent d être
plutôt pénibles ! À La Neuveville,
les millésimes se suivent et... se
ressemblent ! Après l'exception-
nelle récolte de l'an dernier, la
cuvée 1983 s'annonce tout aussi
bonne qualitativement, peut-être
un peu moins quantitativement:
- Quelque 2,5 millions de li-

tres en 82 contre vraisemblable-
ment 1,8 million cette année,
soit une diminution d'un tiers,
estime M. Walter Louis, conseil-
ler municipal à La Neuveville et
encaveur à Chavannes. Ce der-
nier rappelle encore à titre de
comparaison les «maigres»
700'000 litres de 1978.

Pour ce qui est de l'écoule-
ment de la production, les Viti-
culteurs du littoral ne connais-
sent pas trop de problèmes : le
95 % de la clientèle est recrutée
en Suisse alémanique. «Il s'agit
dans la plupart des cas de gros-
sistes», dixit Walter Louis.

LES VIGNERONS
DU SAMEDI

Sur une dizaine de kilomètres
environ, le vignoble neuvevillois
et chavannois couvre près de
seize hectares. Une soixantaine
de viticulteurs en tirent le vin
rouge d'une part sous l'appella-
tion «Pinot noir», ainsi que le
«Chasselas» ou le «Schafiser»
pour ce qui est du blanc : parmi
les viticulteurs, peu de profes-
sionnels et beaucoup de «vigne-
rons du samedi». Ces derniers,
pour la plupart, livrent leur pro-
duction à la Cave coopérative
des viticulteurs de La Neuveville
(COVIT) que gère M. Ernest
Rentsch:
- Fait assez rarissime : nous

mettons actuellement en bouteil-
les une petite partie du millésime
82. Très précoces, les vendanges
débuteront dans le courant de ce
mois déjà.

Et la qualité de la cuvée 83?

Tous les viticulteurs sont unani-
mes : elle devrait être l'égale du
millésime 82, soit un vin très
équilibré en acidité, bouquet et
alcool.

FORMULE INCHANGEE
Retour à la Fête du vin (bud-

get : 40'000 fr.) qui sera organi-
sée selon la même formule qui a
toujours fait son succès jusqu'à
présent. En d'autres termes : les
réjouissances se dérouleront
dans le périmètre de la vieille vil-
le qui sera comme d'habitude
fermée, les prix d'entrée demeu-
rant toutefois assez raisonna-
bles.
- Cette formule nous permet

en quelque sorte de mieux con-
trôler la marchandise vendue
dans le périmètre de la Fête, ex-
plique M. Michel Tschamp ion,
président du comité d'organisa-
tion. On évite ainsi toute anar-
chie dans les prix.

Le coup d'envoi de la Fête sera
donné vendredi soir dans la très
belle Cave de la Cour de Berne.
Dès 20h15, place aux guinguet-
tes, à la danse et à la dive bou-
teille. Trois podiums ont été éri-
gés rue du Marché (musique
champêtre avec danse), rue du
Collège (danse avec The Jack-
son» et rue Beauregard, la rue de
la jeunesse qui sera animée de
manière continue par plusieurs
groupes régionaux de rock,
blues,, jazz, disço e\ funky. En
tête d'affiché: le groupe bien-
nois New Point, The Strangers
Combo des Antilles, le blues
band neuchâtelois Flagstaff et...
quelques surprises !

La journée de samedi sera pla-
cée sous le signe des enfants
pour lesquels de très gros efforts
ont été consentis par le comité
d'organisation, comme l'expli-
que son président, M. Michel
Tschampion :
- Véritablement, une fête dans

la fête ! Du théâtre guignol, des
tours de manège gratuits, de
nombreux jeux et concours do-
tés de prix magnfiques et j 'en
passe !

Quant à la journée de diman-
che, elle sera bien sûr marquée
par le traditionnel cortège de la
Fête du vin 1983, un cortège qui
sera précédé de la présentation
d'un nouveau costume folklori-
que neuvevillois:
- Créé par le tailleur neuvevil-

lois M. Bernard Muller, ce cos-
tume destiné à la gent masculine
a d'ores et déjà été approuvé par
la pourtant très exigente Asso-
ciation suisse des costumes folk-
loriques, remarque M! Tscham-
pion.

Après les bonnes nouvelles, les
mauvaises: toujours très attendu
par les Neuvevillois à l'occasion
de la Fête du vin, le journal sati-
rique «Oouh!» (c'est ainsi que
les gens s'interpellent à La Neu-
veville) ne paraîtra pas cette an-
née. Peu bavard à ce sujet, son
auteur Michel Tschampion invo-
que un manque de temps, mais
que l'on ne s'y trompe pas, le
petit sourire ironique du graphis-
te neuvevillois laisse plutôt pré-
sager quelque obscures raisons !
Dommage...

D.GISIGER

Partout, le vin coule à flots. (Photos Avipress - P. Treuthardt)
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Agence cyclomoteurs et bicyclettes raPtUil s
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J , La bonne adresse :

JZJ Ç*\ BAR À CAFÉ - GLACIER

Jfih\ \ Canard Doré
/y/ Sn\  IA \ LA NEUVEVILLE

/J3£ |̂/ jj~jir Croissants - glaces -^
\ °̂̂ *T* j h  pâtisseries «maison»
^"¦' f Famille Jean Dick • Tel. (038) 51 13 14

25468-196

BLM« Les nouveautés
K5£| d'automne sont arrivées!...
(ÊTtySf Levi 's - Rifle - Lee Cooper
v P̂ M̂ Norviss - Driver 2 .̂^
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y^T\ Â LA NEUVEVILLE
j ^Ŝ̂ y^^ LE LANDERON
L^^  ̂ NEUCHÂTEL

28707-196

NOS PRIX DISCOUNT À L'ÉGAL DES PLUS GRANDS...

m-. ¦¦ électricité sa pn .• '¦-- •

éLECTRICIT é mMMMtÉMM RADI °
TÉLÉPHONE -^̂  Il TÉLÉVISION

la neuvevilé____.̂  J&

...SERVICE PERSONNALISÉ EN PLUS !
26469-196

Récoltez les fruits de notre
jfrfrSl longue expérience en matière

M̂ ^̂ ^̂ ^P© BANQUE CANTONALE
Votre Banque Cantonale. DE BERNE
Toujours à votre avantage. 25369 196

n 

Restaurant

Nos spécialités

LA NEUVEVILLE DUX « Tf J-BOlCtS )}
Tél. (038) 51 23 98 Eilntc Ht- nornho
Famille J.-P. Tribolet-Vuignier rilGia UC UCIbllG

Fermé le jeudi 28654-196

'

||̂̂ 
PHOTO-CINÉ

«Josmar
STUDIO PHOTOGRAPHIQUE J. ORTEGA

Atelier photographique - Grand-Rue 3 - 0 (038) 51 21 34
25470-196

Pas de fête du vin sans

«LE 00UH»
«Journal satirique du cru »

PATRICK I
[MULLER I_____ _____ 

! 
_-.

MAÇONNERIE EN TOUS GENRES. CARRELAGE
{CHEMINÉES, AMÉNAGEMENTSl EXTÉRIEURS.!

- r I ' ! l '
LA NEUVEVILLE 1 O 03815149 48
\BIENNE | ^

032/ 25 6159 | 2S475.,9B
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lIftUTIQUE
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LA NEUVEVILLE _3> 038 / 511769 / 512713

H 

toutes marques

Benzine 2 temps

Agence

HONDA - KTM
25474-196

J'entreprends:

Tous travaux
de peinture

Marmoran
Papiers peints

Travail soigné
à un prix modéré

PAUL PAROZ
Peintre

2520 LA NEUVEVILLE

Route de Bienne 16
Téléphone (038) 51 17 06

25473-196

^̂ _̂L*______I

^1 Ê *J[*_^__2
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RETO GABRIEL
route de La Neuveville 44
V (038) 51 25 59 51 20 28

[•©¦rain^̂  M H.J...I 28708-196

Commerçants
et artisans
de La Neuveville
Notre page mensuelle «Portes
ouvertes sur La Neuveville » est
réservée à votre publicité.
Le service de publicité
« FAN-L'EXPRESS» se tient à
votre entière disposition pour tous
renseignements, conseils ou offres
sur la partie publicitaire de cette
page.

PORTES OUVERTES . 
 ̂
SUR LA NEUVEVILLE
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Employée
commerce de détail

(CFC) 20 ans, expérience, aimant les
chiffres cherche emploi fixe dans bu-
reau ou commerce.
Adresser offres écrites à CO 1800
au bureau du journal. 2632 1 133

Aide mécanicien
cherche changement de situation, si possi-
ble en équipe ou à la journée.
Faire offres sous chiffres 91-323 à
Assa Annonces Suisses S.A.. av. Léo-
pold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 28973-138

Etudiant ESCEA
à Neuchàtel cherche
emploi à 60-80% pour
1.10.83.
CFC empl. de commerce
« G ». pratique bancaire,
langue maternelle
française + allemand,
anglais et italien.

Offres sous chiffres
P-05-305164 à
Publicitas.

i 3001 Berne. 28147 138

Biologiste
ayant expérience
des analyses
médicales cherche
place à Neuchàtel
ou dans la région.

Tél. (038)
51 33 61. 26326 138

Moculalure en rente
à l'Imprimerie Centrale
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JJ Un concept brillant: traction avant, suspension à 4 roues ___"
J* ; indépendantes, moteur CVH de 1,61, vaste coffre à volume i_f
JJJ variable, 5 amples places, riche équipement, prix très ¦*
J1 sympathique: Ford Orion GL fr. 15 490.-. ¦"
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PIerre-Ù-Mtnel 11, tél. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens \
\

M Garage Basse! - Fleurier Tél. 61 38 84 "¦
¦1 Garage Nappei - Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 57 18 18 ¦.
^f Garage Hauser - Le landeron Tél. 51 31 50 ¦
j à Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 28134 .110 J
¦IMJJ M _*_B_J__KJJ__JI-IUI_--JUUUUULPUUL PL

Notre administrateur-gérant

Monsieur René Lanzoni
prendra bientôt une retraite amplement méritée.

C'est pourquoi nous organisons une

LIQUIDATION TOTALE
de notre point de vente de Saint-Biaise

du 5 au 30 septembre

Heures d'ouverture : tous les jours d e 8 h 3 0 à 1 2 h - d e 1 4 h à 1 8 h 3 0
mercredi et samedi après-midi : FERMÉ

autorisée par le département de police du 5 au 30 septembre 277,2110
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Livrets de dépôts:
Au porteur j m  Q/
Nominatif ¦¦ /O

ST*" 4V2%
Obligations de caisse:

3 ans 9 /O

S ans 51/4%

ajô
Banque de Dépôts et de Gestion

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

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano
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Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchàtel
Tél. 25 65 01 

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) 7210 90.

27802-110

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Urgent

jeune homme
cherche n'importe
quel travail.
Tél. 42 10 15, à
midi et le soir.

26462-138

Graveur
cherche â se recycler
dans n'importe
quelle branche.
Adresser offres
écrites à HV 1805
au bureau du
journal. 25401-138

Employée
de commerce
avec CFC (gestion),
20 ans, aimant les
chiffres.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 42 23 67.

1 26323-138

Dessinateur
en bâtiment
3 ans d'expérience,
connaissance du
chantier cherche travail
dans architecture ou
branches annexes.

J Adresser offres
_ écrites à CM 1783 au
_ bureau du journal.

26259-138

** ~̂ -̂_____» r̂ s^ j ^r

ù prix réduits ^̂ L- orgnnisées par |e
- 10% adultes Club neuchâtelois d'aviation
- 25% enfants sur son terrain d'Areuse

Samedi 10 et dimanche II septembre 1983 ^
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I Ceral 6 plus I
pi un aliment tout prêt à base de céréales et de flocons de viande jjff|

M 16 SOC 06 2 KfJ TT© (au lieu de 4 70) M

[J| le 880 de 8 kg (le kilo = 1.975) IS (au lieu de 18.30) l̂ ff JsljtJ Ë|
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: Dimanche 11 septembre 1983 :
• Au Centre de Formation professionnelle •
: du Littora l neuchâtelois :
l Maladière 82 - Neuchàtel (rez-de-chaussée) :• •

i f f l c/ w U  y ^k  \
: des apprentis de 3me année de Suisse romande :
• Concours de9hà 11 h 30 •
: Exposition jusqu 'à 17 h 30 1
• •

• ENTRÉE LIBRE •
• •
• Organisation : Groupement des fleuristes •
• neuchâtelois et jurassiens ««.n. •

I I g«JjL&. I I Floraly I I
• •
* . Seyon 30 - Neuchàtel Place Pury 2 *

• Tél. 25 46 60 - 25 12 80 Neuchàtel Tél. 25 36 07 •• •
Q 28156-110 28159-110 0
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• ;e Ŵ  ̂ Rue de Flandres 2 ^̂ ™̂^̂ ^̂ -__B^̂  ̂ «
• *3n*V Neuchàtel 2300 La Chaux-dc-Fonds •
• *Jr ^k y'! 2^ 44 Qfl Avenue Léopold-Roberl 83 •
• Jf Y ICI. -- 'HW Service FLEUROP - INTERFLORA •
• 28157-110 <? (039) 232386 28160-110 ' *
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<JLWJUT A Fleurs SA :

. FLEURISTE ^Pï  ̂ •
• ¦ ,.,. . - ¦ Terreaux 2 NEUCHATEL Tél. 25 34 86 « 

NCt£af9î' ,. . /_ „,,„, w #
« Grand-Rue 14 SAINT-BLAISE J. & RM. Mangin-Erard a
• Tél. 33 20 82 I ' IH R h rt 57 •
• ÉTABLISSEMENTS MARIN „nn°i ArLL Ho C„„JC „,,„, „„ •28158 no 2300 La Cnaux-de-Fonds 28I61-110

• PATRONAGE î• •__
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votre journal H Bffl| J |& H toujours avec vous
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1 M. et JJ. Segessemann & Cie IS39
i GARAGE DU LITTORAL ESI PEUCEOTi
1 51, Pierre-à-Mazel ¦»¦< j
I 2000 NEUCHÂTEL fgfl TALBOT
| A 25 99 91 mm

Car, dès maintenant, votre agent vous fait une offre exceptionnelle
pour une Peugeot 305. Cette élégante et confortable berline est dotée
d'un moteur allant de 1290 a 1905 ccm (78 ch DIN).

Garantie anti-corrosion 6 ans

Dès 13.590.—
hlJJiM J.hlTgg

Attention : Dans la gamme 305
très belles occasions dès 6000.—

P9 PEUCEOT' MI 6t J" J" Se9eSSemann & C'6

w?w==\ GARAGE DU LITTORAL
IjTTJ TAIBOT 51, Pierre-à-Mazel
¦"* ' 2000 NEUCHÂTEL

P 25 99 91 28196 110
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Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de

i Neuchàtel».

L'Imprimerie
Centrale
Neuchàtel
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 composition
typographique
et de façonnage

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

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

4 PLAQUES ÉLECTRIQUES sur pi. chromée
avec partie électrique. Bas prix. Tél. 25 44 74.

26245-161

1 LIT SANS MATELAS, avec entourage;
1 bureau d'écolier, 4 tiroirs ; 1 buffet de service
en noyer 218 x 132 x 45; 1 corbeille à chien 83
x 65. Tél. 31 35 01. 26429-iei

MANTEAU PATTES de vison, pastel, 38,
900 fr.; clarinette « Evette», peu utilisée, 300 fr.
Tél. 2514 37. 26300-161

ARMOIRE antique, pin; 6 chaises viennoises.
Tél. (038) 3616 34. ' 26303-isi

URGENT! 1 chambre à coucher complète, bois
massif; 1 salon or; 1 salle à manger (table ovale,
6 chaises. 1 dressoir) en bois acajou, ancien
style. Téléphoner au 25 55 01, M™ Le Boulch.

26298-161

POUR BRICOLEUR: dériveur avec voile, bâ-
che et chariot, 300 fr. Tél. 53 44 82..dès 18 heu-
res. 26427-161

MACHINE À ÉCRIRE Brother 8300 à margue-
rite, touche de correction, 400 fr. Tél. 25 99 44.

26445-161

CAUSE DÉPART: 1 canapé avec 2 fauteuils
assortis, cuisinière électrique, frigo, table, petite
bibliothèque, petite armoire 2 portes. Le tout:
600 fr. Téléphoner le soir dès 19 h. au 24 71 84.

76440.161

4 PNEUS ZX 145-10 avec jantes pour Mini,
100 fr.; 4 jantes alu 5.5 x 14 pour'VW , 50 fr.;
1 cuisinière électrique, 50 fr. Tél. 42 19 64.

26434-161

ANCIEN PUCH. 2 vitesses manuelles, en bon
état , expertisé, 700 fr. à discuter. Tél. (038)
31 66 37, heures des repas. * 26312-161

OUTILLAGE pour bricoleur , grande étoile de
Noël avec ampoules. Tél. (039) 41 40 57.

28169-161

LUSTRE ÉTAIN, 6 bougies. Tél. 25 43 71.
26454-161

CUISINIÈRE A GAZ. parfait état. Tél. (038)
25 03 08 (heures des repas). ' 26473 -161

8 DRAPS DESSOUS, mi-fil , blancs, 170/
300 cm; 8 draps dessus blancs, broderie cou-
leur, 170/270; duvets Damas 133/180 cm; tra-
versins 60/90 cm. Le tout neuf, rabais 20 %. Tél.
(038) 5310 68. 26472-161

CAMÉRA BRAUN 5.8. accordéon, cuisinière
gaz, bandes 720 m magasins Liesegang, livres.
Tél. 25 11 45. 26439-161

TAPISSERIE, imitation tissu, 50 m2 à 17 fr. .
Tél. 31 79 80, le soir. 26466-iei

1 NICHE POUR chien moyen; 1 appareil pho-
to Kodak Disc. Tél. 47 17 41. 26330-161

KIMONO JUDO 170 + matériel spéléo, excel-
lent état. Tél. 25 75 53. 25453-161

LIT MILIEU avec entourage et matelas , 160 cm
large, état neuf , et un sans matelas, une place;
table chevet, meuble bibliothèque, table moder-
ne, 2 chaises, cuisinière électrique 3 plaques,
état neuf. Tél. 25 04 10. 26451 -iei

CHERCHE OUTILLAGE divers pour bricoleur.
Tél. 24 08 83. 26412 -162

MACHINE A ÉCRIRE occasion, électrique à
boule. Tél. 25 53 14. 26299 - 162

UNE NACELLE de pousse-pousse pour châssis
PEG 1970. Tél. 25 37 93. 26310-162

3 PIÈCES, hall, confort, calme, rénové 1981,
61 S fr. charges comprises. Place de parc : 18 fr.
1 "' novembre. Tél. 31 87 32, heures de bureau.

28209-163

NEUCHÀTEL: pour le 01 .11 .83, rue Paul-
Bouvier 5, appartement 2 pièces + grande cuisi-
ne. Loyer (charges comprises) : 435 fr.
Tél. 25 41 04, après 18 heures. 26464 163

QUARTIER DU VAUSEYON : 4 pièces, réno-
vé, dans petit locatif. Loyer : 750 fr. + charges,
pour le 1er décembre. Adresser offres écrites à
8.09 - 1610 au bureau du journal. 26291 -153

AU CENTRE: dès le 1e' octobre, appartement
1 pièce, cuisine, salle de bains, 350 fr. charges
comprises. Tél. 24 61 45 (18 h - 20 h). 26325-163

URGENTI Pour cause de départ : appartement
3 pièces, hall, cuisine agencée, bains, cave +
balcon. Vue sur le lac. 750 fr. charges comprises.
Tél. 25 55 01, Mme Le Boulch. 26297.163

NEUCHÂTEL: appartement 3% pièces, refait,
850 fr. plus charges. Libre. Tél. 31 79 80, le soir.

26467-163

CENTRE: studio meublé à jeune homme,
350 fr.. libre tout de suite. Moulins 33 2™ étage,
dès 10 heures. 2646i -i63

URGENT, cause départ: du 24.9.83 au
16.12.83, duplex meublé en ville. Tél. 25 94 62,
des 18 h. / tél. prof.: 35 21 21. 26438-163

A CUDREFIN: très beaux appartements tout
confort, fond moquette, cuisine agencée, grand
balcon; 3Vi pièces : loyer 610 fr. + 90 fr. de
charges; 4% pièces : loyer 700 fr. + 120 fr. de
charges pour chauffage central et eau chaude.
Tél. (038) 25 24 93. avant 9 h 30 ou après
17 heures. 28843-163

APPARTEMENT 3 CHAMBRES. 1°' novem-
bre. Tél. 36 17 69. 26435 163

JOLIE CHAMBRE à 50 m. du bus. bains à
discrétion, téléphone, TV, possibilité de cuisiner
le soir. Adresser offres écrites à ER 1802 au
bureau du journal. 25313-163

APPARTEMENT 1% pièce, jardin, 340 fr.
tout de suite. Tél. 25 16 91. 25430-16

STUDIO une chambre, salle de bains, cuisine
290 fr. charges comprises, -Colombier
Tél. 41 24 33. 26436-ie:

3-4 PIÈCES, modeste, ville ou environs. Ré
compense. Tél. 25 42 25. 24796-16.

CHERCHONS LOGEMENT 3 PIÈCES, cuisi
ne habitable, rez-de-chaussée, dès que possible
région Peseux. Loyer modéré. Tél. 31 28 86.

28086-16 *

URGENT, cherche un 4V5 pièces entre Auver
nier et Saint-Biaise. Tél. 33 47 73, de 6 h 30 c'
19 h. 26252-161

PETIT LOGEMENT modeste ou studio, Neu
châtel ou environs. Je ferais améliorations gra-
tuitement. G. Minguely. tél. (038) 25 89 89.

26296-16i

ÉTUDIANTE cherche chambre indépendant)
pour octobre ou date à convenir. Tél. (066;
22 48 42. 26302-16/

GARAGE à Boudry, Bôle ou Colombier
Tél. 42 46 68. 26289-ie.

CHERCHE 3-4 PIÈCES, confort et jardin privé
Tél. 25 18 46 (midi). 26324 .16<

URGENT. Jeune homme cherche travail pleir
temps ou temps partiel, fixe ou temporaire (CFC
employé de commerce). Tél. 31 24 93. 26390-161

JEUNE FILLE cherche tous genres de travaux
Tél. (038) 24 30 12. dès 17 heures. 25433-161

ETUDIANTE cherche travail du 3-15 octobre
Tél. 31 74 85. 26309 16

JEUNE HOMME cherche emploi. Tél. (038
24 50 81. 26471 - 16

DES PARENTS AU SERVICE D*AUTREJ
PARENTS: nous écoutons et renseignons su
tous problèmes éducatifs les lundis de 18 h à 2_
h et les jeudis de 14 h à 18 h. Parents
informations: tél. (038) 25 56 46. 26524-16

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirée:
ambiance, jeux. Equipement sono complet. Té
(038) 12 50 61. 25169-16

. CHERCHONS ÉCOLIERS pour créer poster
3 grimage. Tél. 31 10 21 . 26284 167

ti MADAME, vous appréciez les choses de l'es-
prit, les valeurs humaines et la beauté de la

3 nature, vous êtes dynamique et sportive, vous
avez 38-45 ans, physiquement bien, vous sou-

. haitez rencontrer compagnon mêmes affinités,
| alors écrivez à FS 1803 au bureau du journal.
; 28171 167

JEUNE HOMME, célibataire, sérieux , aimant
' beaucoup la musique contemporaine, le vieux
" jazz , la nature, les voyages, désire rencontrer
, jeune fille, sincère et fidèle, entre 20 et 30 ans.

pour une amitié solide et durable. Ecrire à GT
, 1804 au bureau du journal. 25961 167

SEPTEMBRE-OCTOBRE: à Lugano. très joli
' appartement meublé, 2% pièces, bus, parc,
» 350 fr./semaine. Tél. (038) 25 90 73. 25437 167
¦ URGENT : dame veuve à l'AVS depuis peu de

temps, paraissant jeune et présentant bien, ayant
voiture, souhaiterait rencontrer monsieur honnê-
te et bonne présentation, pour rompre solitude.

1 Désirerait avoir amitié, affection et sorties. Pas
sérieux s'abstenir. Pour fixer un rendez-vous,

* , écrire à 08.09 - 161 1 au bureau du journal.
' 26301-167
1 ^ 
- C H E R CH E  J E U N E  FILLE au pa i r .
• Tél. 24 53 80, midi/soir. 26469 167
1

1 —
PERDU GOURMETTE bébé, or, gravée «Céci-

ï le». Récompense. Tél. 24 16 67. 26*47-168

' 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

> —̂_-_______________^_________a

" A DONNER: 2 cochons d'Inde. Tél. 24 02 19.
26443 169

6 
. PERDU1 CHAT NOIR avec 2 petites taches
\ blanches, région des Saars. Tél. prof. 25 63 63
6 (int. 22). 26444-169

ÉGARÉ PETITE chatte tigrée gris-noir , quartier
ï Suchiez. Bonne récompense. Tél. 25 93 26.
| 26314-169

, A DONNER: CHATTE angora tigrée, à person-
• ne aimant vraiment les bêtes. Tél. 61 37 10.
y 26304-169

- A VENDRE: CHIOTS cocker bruns. Tél. (024)
7 71 12 10. 26317-169

:, QUI ADOPTERAIT chats adultes et chatons?
I Chiens: 1 dogue allemand, 1 beauceron? Refu-
7 ge Cottendard, tél. 41 23 48. 26448 169



PROSPECTUS §T= fà| O fikËIMoA Electricité Neuchâteloise S.A., Corcelles (NE)
Emprunt 5% 1983-95 de Fr. 25 000 000

Prix de conversion et de souscription : 100% Durée : 12 ans au maximum Délai de conversion et de souscription : 8 au 14 septembre 1983, à midi

Selon autorisation de son Conseil d'administration, l'Electricité Neuchâteloise S.A., Corcelles (NE) émet un

Emprunt 5% 1983-95 de Fr. 25 000 000
de capital nominal
dont le produit est destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts 514% 1972-87 de Fr. 15 000 000, dénoncé au
20 décembre 1983 et 6% 1973-88 de Fr. 8 000 000, dénoncé au 30 septembre 1983 ainsi qu'au financement d'investissements
nouveaux.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes:
1. L'emprunt est divisé en obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et de Fr. 100 000 nominal.
2. Les obligations sont productives d'intérêt à partir du 30 septembre 1983 au taux de 5% l'an. Elles sont munies de coupons

annuels dont le premier viendra à échéance le 30 septembre 1984.
3. L'emprunt est remboursable au pair, sans autre préavis, le 30 septembre 1995. Electricité Neuchâteloise S.A. se réserve toutefois

le droit de rembourser par anticipation, au pair, le montant total de l'emprunt le 30 septembre 1993 ou le 30 septembre 1994,
moyennant un préavis d'au moins trois mois. La dénonciation sera publiée dans les journaux mentionnés sous chiffre 7 ci-après.

4. Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais, les coupons cependant sous déduction de
l'impôt fédéral anticipé, aux guichets de tous les sièges, succursales et agences en Suisse des banques suivantes:

Banque Cantonale Neuchâteloise
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

5. Les obligations cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour leur remboursement. En cas de remboursement anticipé de
l'emprunt, elles devront être présentées à l'encaissement munies de tous les coupons non échus; le montant des coupons
manquants sera déduit du capital.
Les obligations se prescrivent par dix ans et les coupons par cinq ans, à partir de leurs dates d'échéance.

6. L'emprunt ne jouit pas de garanties particulières. La Société s'engage toutefois, pour toute la durée de l'emprunt et jusqu 'à son
complet remboursement, à ne pas accorder de gages spéciaux à de futurs emprunts obligataires ou autres engagements à long
terme, sans en faire bénéficier au même rang le présent emprunt.

7. Toutes les publications relatives au présent emprunt seront valablement faites par une seule insertion dans la Feuille officielle
suisse du commerce, dans la Feuille officielle du Canton de Neuchàtel, ainsi que dans un quotidien de Neuchàtel, Bâle et Zurich.

8. La cotation de l'emprunt sera demandée aux bourses de Bâle, Neuchàtel et Zurich et y sera maintenue pendant toute la durée.

Siège, durée et but de la société
L'Electricité Neuchâteloise S.A. a son siège à Corcelles. Elle a été constituée le 5 juin 1907 et inscrite au Registre du Commerce
le 13 juin 1907.
La société, dont la durée est illimitée, a pour but:
a) de se procurer de l'énergie électrique soit par voie de contrat d'achat ou de bail, soit en la produisant elle-même;
b) de faire toutes opérations commerciales ou autres se rapportant à la vente, â la distribution et à l'emploi en général d'énergie

électrique.
Elle exécute ou fait exécuter toutes les constructions et tous les travaux et elle lie tous les contrats de location ou autres qu'elle
juge à propos pour la réalisation de son but.
Elle peut aussi s'intéresser financièrement ou autrement à toute société ou entreprise ayant pour objet l'industrie électrique ou des
industries connexes ou similaires.

Activité
L'Electricité Neuchâteloise S.A. fournit l'énergie électrique à l'ensemble du canton de Neuchàtel, soit aux Services Industriels
communaux, soit directement aux particuliers. L'énergie vendue provient principalement de l'usine de la Société des Forces
Motrices du Châtelot (FMC), dont elle absorbe la part suisse, des usines de la S.A. des Forces Motrices de Conches (GKW) et des
usines de l'Areuse. Le complément est fourni par les Forces Motrices Bernoises S.A. (FMB). Les mouvements annuels d'énergie
de la société se sont élevés à 870 Gwh durant l'exercice 1982-83.

Capital-actions et actionnaires - - . . ." . . _ ,. , . ;- ... . K ..
Le capital-actions est de Fr. 20 000 000. Il est divisé en 20 000 actions nominatives de Fr. 1000 entièrement libérées. Dans les «*&.;$
assemblées générales elles donnent droit à une voix. Les actions ne peuvent être transférées ; qu'avec l'accord du Conseil . ,-&_§*£
d'administration.
Les actionnaires de l'Electricité Neuchâteloise S.A. sont:
Etat de Neuchàtel '. 26%
Communes neuchàteloises 54%
Entreprises Electriques Fribourgeoises, Forces Motrices Bernoises, Forces Motrices Neuchàteloises 19%
Actionnaires privés 1%

100%

Dette obligataire et prêts à long terme
La dette obligataire est actuellement de Fr. 48 000 000. Elle comprend les emprunts suivants:
Fr. 15 000 000 emprunt 5%% de 1972, dénoncé au 20.12.1983,
Fr. 8 000 000 emprunt 6% de 1973, dénoncé au 30.09.1983,
Fr. 25 000 000 emprunt 4% de 1977, échéant le 15 novembre 1989, remboursable par anticipation à partir du 15.11.1987.

Les prêts à long terme suivants, actuellement de Fr. 29 500 000, ont été accordés à l'Electricité Neuchâteloise S.A.:
Fr. 2 000 000 prêt à 5 /4% de 1978, remboursable le 31 décembre 1992, par la Caisse cantonale d'assurance populaire, Neu-

chàtel
Fr. 2 500 000 prêt à 3%% de 1979, remboursable le 31 mars 1989, par La Suisse, société d'assurances sur la vie, Lausanne
Fr. 10 000 000 prêt à 5 /4% de 1981, remboursable le 1er mars 1991, par la Rentenanstalt, Société suisse d'assurances générales

sur la vie humaine, Zurich
Fr. 15 000 000 prêt à 4%% de 1983, remboursable le 1ar mars 1991, par la Rentenanstalt, Société suisse d'assurances générales

sur la vie humaine, Zurich.

Dispositions statutaires
L'exercice social commence le 1e' avril et finit le 31 mars. Le bilan est établi chaque année, conformément à la loi et selon les
principes d'une saine gestion.
Le solde actif du compte de pertes et profits après paiement des frais généraux, des dépenses et des redevances à la charge de la
société et après déduction du service des emprunts et de tous amortissements et ducroires sur les postes de l'actif , constitue le
bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice, il est prélevé avant tout 5% pour former un fonds de réserve. Il est attribué ensuite aux
actions un premier dividende jusqu'à concurrence de 5% de leur capital nominal. L'excédent, s'il y en a un, est mis à la disposition
de l'assemblée générale, laquelle, sur proposition du Conseil d'administration, l'affecte totalement ou partiellement à un dividende
supplémentaire ou à l'alimentation de réserves.

Dividendes
La société distribue depuis 30 ans un dividende de 5%.

Conseil d'administration
Le Conseil d'administration est composé de 15 à 17 membres.
Y siègent actuellement:
MM. André Brandt", conseiller d'Etat, Neuchàtel, président

Jean-Pierre Renk", conseiller communal. Le Locle, vice-président
Jean-Claude Jaggi", conseiller communal, La Chaux-de-Fonds, secrétaire
Robert Moser, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds
Fernand Marthaler ", conseiller communal, Cernier
Frédéric Hofer, directeur des Forces Motrices Bernoises S.A., Berne
André Marro, directeur des Entreprises Electriques Fribourgeoises, Fribourg
Rémy Allemann, conseiller communal, Neuchàtel
Philippe Aubert, conseiller communal, Corcelles
Maurice Huguenin, conseiller communal, Le Locle
Raymond Schlaepfer, conseiller communal, Les Verrières
Jean-Pierre Authier ", conseiller communal, Neuchàtel
René Felber, conseiller d'Etat, Neuchàtel
Pierre Dreyer , conseiller aux Etats, Villars-sur-Glâne
Henri-Louis Favre, conseiller d'Etat, Berne
Fritz Germann, conseiller communal, Cressier

" Membres du Comité de direction.

Organes de contrôle
Les contrôleurs sont:
MM. Pierre Duckert, ancien conseiller communal, Cormondrèche

Gaston Rod, premier secrétaire du Département des travaux publics, Neuchàtel.
Les fonctions d'expert comptable, selon l'article 723 CO, ont été confiées â la fiduciaire Georges Faessli & Cie à Neuchàtel.

Direction
La direction de la société est confiée à:
MM. Alphonse Roussy, ingénieur EPF-L, directeur général, Auvernier

Paul Rageth, ingénieur EPF-Z, directeur technique, Hauterive
Roger Amaudruz, lie. rer. pol., directeur administratif , Neuchàtel.

ACTIF Bilan au 1" avril 1983 PASSIF

Immobilisations Fr. Fr. Fonds propres Fr. Fr.
Réseaux 150 et 60 kV ... 64 934 006.14 Capital-actions 20 000 000 —
Réseau 16 kV 29 262 945.31 Réserve statutaire 1 290 000 —
Stations: (Estimation cadastrale Fr. 3 281 250.—) Aut res rése rves 560 000 

(Assurance incendie Fr. 3 561 600.—) r , ,Fonds de compensation
Réseau 380 V 23 217 447.44 de l'énergie du Châtelot .. 1 886 000 —
Installations diverses 1 000 000.— Fonds de stabilitation
(Estimation cadastrale Fr. 737 700.—) ,. _ _ . _ _ .. . ^nn nnn -,. -.-,,. «„«
(Assuranceincendie Fr. 792600.-) P°ur ' achat d énergie . . . .  1 000 000- 24 736 000.—

118 414 398.89 Exigible à long terme
Amortissements: Emprunt obligataire 514% 1972
Réseaux 1 50 et 60 kV dénoncé au 20 décembre

29 900 000.— 1983 15 000 OOO—
Autres réseaux Emprunt obligataire 6% 1973

24 600 000.— 54 500 000.— dénoncé au 30 septembre
63 914 398.89 1983 8 000 000.—

Travaux en cours 6 683 639.88 Emprunt obligataire 4%
Immeubles 20 809 000.— 1977 échéance 1989 25 000 000.—
(Estimation cadastrale Fr. 18 544 170.—) Emprunt CCAP 5/4(Assurance incendie Fr. 23 345 200.-) 1978 échéance 1992 .... 2 000 000.-
ComPteurs 1 00° °00-— Emprunt La Suisse 354% .
Vehlcules 200 000.— 1979 échéance 1989 .... 2 500 000.—
Outillage, mobilier, machi- Emprunt Rentenanstalt 514%
nés bureau _— 92 607 039.77 1981 échéance 1991 .... 10 000 000.—

Emprunt Rentenanstalt 4%%
Réalisable 1983 échéance 1991 .... 15 000 000 —
Marchandises 3 000 000.— Emprunts hypothécaires .. 2 201 555.95 79.701 555.95
CMen,s 16008711.- Exigible à court terme
Débiteurs 1 993 254.45
Titres 2 792 952.85 23.794 918.30 Banques —.—

Fournisseurs 8 222 801.65
Créanciers 1 848 687.84Disponible Prorata d'intérêt 1 004 910.50 11076 399.99

Banques 1 642 624.90
Chèques postaux 435 514.99 Dividende 1 000 000 —
Caisses 35 522.40 2113 662.29 Pertes et Profits 8 188.67

Actifs transitoires 87 739.60 Passifs transitoires 2 081 215.35

Total 118 603 359.96 Total 118 603 359.96

CHARGES Comptes de Pertes et Profits pour l'exercice 1982/1983 PRODUITS

Fr. Fr.
Frais généraux 4 134 364.40 Produit d'exploitation 14 868 745.67
Intérêts payés 5 255 459.20 Intérêts et dividendes encaissés 2 057 158.20
Redevances aux communes 1 791 955.60
Versement au Fonds de compensation de Total 16 925 903.87
l'énergie du Châtelot 295 000 —
Produit brut de l'exercice 5 449 124.67

Total 16 925 903.87

Amortissements 4 391 856.11
Bénéfice net de l'exercice 1 057 268.56
Report à nouveau 1981/82 5 920.11 Report à nouveau 1981/82 5 920.11
A disposition 1 063 188.67 1 063 188.67 Produit brut de l'exercice 5 449 124.67

Total 5 455 044.78 Total 5 455 044.78

Rapport des contrôleurs pour l'exercice 1982/83
En exécution du mandat que vous nous avez confié, nous avons procédé au contrôle et à l'examen des comptes de votre société
arrêtés au 31 mars 1983. .i.
A la suite de. nos vérifications et sondages, nous avons constaté que le bilan et le compte de Pertes et Profits concordent avec la ,-,
comptabilité tenue avec exactitude. La présentation des résultats de l'entreprise et de l'état de la fortune sociale répond aux règles
établies par la loi pour les évaluations en matière de bilan, ainsi qu'aux prescriptions statutaires.
Le compte de pertes et profits, y compris le report de l'exercice précédent de Fr. 5 920.11 et après amortissement s'élevant à
Fr. 4 391 856.11 présente un solde disponible de Fr. 1 063188.67 que votre Conseil d'administration propose d'utiliser comme
suit:

à la réserve statutaire Fr. 55 000.—
aux actions un dividende de 5% Fr. 1 000 000.—
à compte nouveau Fr. 8188.67

Fr. 1 063 188.67

Après avoir pris connaissance du rapport de la Fiduciaire Faessli & C'° à Neuchàtel, du 15 juin 1983, nous proposons:

1) d'approuver les comptes et le bilan au 31 mars 1983.
2) de ratifier la proposition du Conseil d'administration concernant l'utilisation du solde disponible du compte de Pertes et Profits.

Les contrôleurs :
Pierre Duckert Gaston Rod

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
Au nom du Conseil d'administration

Le président: Le secrétaire :
7 septembre 1983. A. Brandt J.-CI. Jaggi

Offre de conversion et de souscription
L'Electricité Neuchâteloise S.A. se réserve sur l'emprunt décrit ci-dessus un montant de Fr. 2 250 000. Les banques soussignées
ont pris ferme le solde de Fr. 22 750 000 et l'offrent en conversion et souscription publique

du 8 au 14 septembre 1983, à midi
comme suit:
Conversion
Les porteurs d'obligations des emprunts 514% 1972-87 dénoncé au 20.12.83 et 6% 1973-88, dénoncé au 30.9.83, ont la faculté
de demander la conversion de leurs titres en obligations du présent emprunt aux'conditions énoncées ci-après:

1. Le prix de conversion est de 100%.
2. Les titres doivent respectivement être présentés à la conversion avec les coupons au 20 décembre 1983, et au 30 septembre

1984 et suivants et accompagnés de la demande de conversion.

3. Soulte de conversion:
Emprunt 514% 1972-87

Fr. 42.80 intérêt 514% du 20 décembre 1982 au 30 septembre 1983
+ Fr. 1.10 différence d'intérêt 14% entre 514% et 5%

du 30 septembre 1983 au 20 décembre 1983
Fr. 43.90

- Fr. 15.35 impôt fédéral anticipé 35%

Fr. 28.55 par Fr. 1000 de capital converti, en faveur du déposant

Emprunt 6 % 1973-88 pas de soulte
4. Les titres du nouvel emprunt seront délivrés dès que possible.

Souscription contre espèces
Le montant non absorbé par les conversions sera offert simultanément en souscription publique aux conditions suivantes:
1. Le prix d'émission est de 100%.

4 2. L'attribution aura lieu après la clôture du délai de souscription. Si les souscriptions dépassent le montant disponible, les
banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

3. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 30 septembre 1983.
4. Les titres seront délivrés dès que possible.

7 septembre 1983.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE SOCÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE

~ '. " ! _,,„. ,„_,_ „_ ,„„ ._„ I Les demandes de conversion et les souscriptions contre espècesNuméros de valeur: emprunt 514% 972-87 04 439 sQnt reçues sans frgis pgf tQUS |es sjèges succursa |es, agences etemprunt bA iy/J-8° 1J*» **" bureaux auxiliaires en Suisse des établissements susindiqués.emprunt 5% 1983-95 104 443
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| 
Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage dû Roc . Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A Currit . |

I et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich . Dombresson Garage-Carrosserie P Pugm . Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; 
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r̂ û x) î
Salles de bains,cuisines ,carrelages, Marex Appareils sanitaires S.A.

38, rue Dufour, 2501 Bienne, Tél. : 032/42 3241

FÊTE DE SAINT-LOUP
Dimanche 11 SEPTEMBRE
10 h Culte avec sainte cène

14 h Jeu biblique, chants, témoignages.
Garderie d'enfants.

Bus navettes pour les trains de La Sarraz et celui de
9 h 38 à Eclépens. zmaa-uo
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Suisse-Tchécoslo vaq nie :
goût d'inachevécy
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B^| football Une « première » plutôt fade et décevante hier soir au stade de la Maladière

SUISSE -
TCHÉCOSLOVAQUIE 0-0

SUISSE: Berbig ; Geiger;
Wehrli, Egli, Rietmann, (65" ",
In-Albon); Hermann, Zappa,
(74m*, Perret), Favre; Sulser
(74m\ Sutter), Ponte, Braschler.
Entraîneur: Wolfisberg.

TCHÉCOSLOVAQUIE: Hrus-
ka; Jurkemic; Jakubec, Pro-
kes, Fiala ; Chaloupka, Zelens-
ky, Levy (90m°, Ondra); Vizek,
Kovacik (70m\ Stambacher),
Knoflicek (80m\ Danek). Entraî-
neur: Havranek.

ARBITRE: M. Schmidhuber,
RFA.

NOTES: stade de la Maladiè-
re. Pelouse en parfait état.
Temps agréable. 8200 specta-
teurs. Les hymnes nationaux
sont interprétés par la Musique
militaire de Neuchàtel. De nom-
breuses personnalités politi-
ques et sportives prennent pla-
ce dans la tribune d'honneur.
Un hélicoptère d'Hélineuchâtel
dépose sur le terrain un junior
xamaxien et une fillette en cos-
tume neuchâtelois, qui remet-
tront une gerbe de fleurs aux
deux capitaines. Fleurs égale-
ment pour Berbig et Ponte, qui
vont jouer, respectivement.

leur 20™ et 10m* match avec
Suisse A. Un groupe de jeunes
gens présente un immense dra-
peau confectionné avec...
14.000 petits drapeaux suisses
cousus entre eux.

Prévu comme gardien titulai-
re, Eric Burgener s'est blessé à
réchauffement. C'est donc
Berbig qui entame la partie. En-
gel est appelé à la rescousse
comme remplaçant ! Avertisse-
ment à Zappa à la 24™ pour une
faute sur Knoflicek, qui doit re-
cevoir des soins. Coups de
coin: 5-4 (4-2).

PAS DE MAL

Cette «première» internationale au
stade de la Maladière aura laissé un
goût d'inachevé aux spectateurs ve-
nus,, hélas, relativement peu nom-
breux, compte tenu de l'importance de
l'événement... C'était à croire que
Suisses et Tchécoslovaques s'étaient
tacitement entendus pour ne pas «se
faire de mal». Le résultat traduit juste-
ment le déroulement de cette partie au
cours de laquelle les défenseurs ont
pris le pas sur les attaquants sans
même avoir à « mettre la semelle» pour
imposer leurs vues. Les deux gardiens
ont passé une bien calme soirée. En
première mi-temps, Hruska n'a eu
qu'un tir digne de ce nom à détourner
(une violente reprise de Hermann sous
la latte à la 12'™ minute), Sulser ayant
manqué l'ouverture de la marque à la
30mo, après avoir bien maîtrisé une
passe de Rietmann. Le tir du numé-
ro 9, pris de cinq ou six mètres, a frôlé
la transversale... mais du mauvais
côté ! En seconde mi-temps, repos
pour Hruska, mais quelque inquiétude
pour Berbig qui a fort bien «fermé
l'angle» sur un tir en pleine foulée de
Knoflicek (59me) et qui s'est fait l'au-
teur d'une belle parade sur une repri-
se... du genou du même Knoflicek
(78mo), le jeune avant visiteur s'étant
malheureusement blesse sur cette ac-
tion. En gros, on peut dire que chaque
équipe a eu «sa» mi-temps, la forma-
tion de Paul Wolfisberg ayant été la
première en action. Sous la direction

de Lucien Favre , qui aura été le meil-
leur de tous les acteurs vus hier soir ,
un Favre qui pouvait alors compter
avec Ponte et... Egli pour diriger la
manœuvre, la Suisse a réussi quelques
combinaisons du meilleur aloi, plus
particulièrement sur son flanc droit.
Malheureusement , elle n'a pas été ca-
pable de conduire jusqu'au bout ses
bonnes intentions, le jeu trop en retrait
de Sulser l'ayant notamment privée
d'un précieux atout dans la zone de
réalisation.

Au cours de cette première moitié de
match, l'équipe de l'Est n'a pas entre-
pris grand-chose sur le plan offensif.
Trop lente à se mettre en route, elle se
montrait empruntée bien avant les
«seize mètres» déjà. L'équipe tchécos-
lovaque a heureusement haussé le ton
aussitôt après le thé. Mais hélas !, la
Suisse ne l'a pas suivie ou, du moins,
pas suffisamment bien pour que nous
assistions à un véritable match. La
baisse de régime de Ponte, plusieurs
passes manquées dans le camp helvé-
tique ont suff i pour enrayer la machine
qui n'a retrouvé un rythme acceptable
que vers la 75™ minute, soit après le
remplacement de Sulser et Zappa par
Sutter et Perret. Le Bâlois a apporté à
l'équipe son sens du jeu collectif , alors
que le Neuchâtelois, qui a forcé Hrus-
ka à une audacieuse sortie à la
76me minute, a affiché plus de dyna-
misme que Zappa. Toutefois, ce léger
regain d'activité n'a pas été suffisant
pour modifier . l'impression générale
laissée par la prestation helvétique.

LA PEUR...

Les Tchécoslovaques, qui considè-
rent la Suisse comme une des meilleu-
res nations du football européen, ont
paru bien timorés en première mi-
temps. Ils s'attendaient sans doute à
devoir subir de multiples assauts de sa
part. Cela n'a guère été le cas! Lors-
qu'ils se sont rendu compte que la
possibilité de vaincre existait bel et
bien, ils n'ont pas réussi à surprendre
la défense helvétique, qu'on ne trom-
pe évidemment pas si facilement,
même quand Geiger n'est pas au
mieux de sa forme et même si l'on a
dans ses rangs un attaquant de la race
de Knoflicek, qui aurait peut-être fait
des ravages en fin de match s'il n'avait
pas été contraint de quitter le jeu à la
80™ minute.

Pauvre en sensations, ce match aura
au moins eu le mérite de nous faire
découvrir ce jeune talent et de confir-
mer les énormes possibilités de Favre.
Avec des appuis plus constants, le
Toulousain aurait probablement em-
mené la Suisse au succès. Ce sera
pour une autre fois...

F. PAHUD
LE MEILLEUR.- Favre, qui s'apprête à tirer malgré la présence de Jurke-

mic, peut être taxé d'un très bon match. Tout comme son adversaire,
d'ailleurs. (Avipress-Treuthardt)

Le petit Sagnard promu international...
Dans le vestiaire de Neuchàtel Xa-

max , exceptionnellement occupé hier
soir par l'équi pe de Suisse, l' ambiance
était tout aussi feutrée — pour ne pas
dire plus — à la fin du match que pen-
dant... Mais , parmi tous les joueurs , il
en était un qui rayonnait:  Phili ppe Per-
ret , le jeune Sagnard promu au rang
d'international. C'est fantastique, expli-
quait-il , sans trop se soucier de la pres-
tation de l'équi pe. Pour ma deuxième
sélection en équi pe A, j 'ai déjà la chance
de jouer. J'en connais qui ont dû attendre
sur le banc cinq, voire six matches avant
de pénétrer enfin sur le terrain.

LE TRAC...

La trouille , «Petchon», en entrant
dans le match? Non, pas vraiment.
J'étais pratiquement sûr de ne pas jouer.
Je ne m'y attendais pas du tout. Lorsque
M. Wolfisberg m'a dit de me chauffer,
après un quart d'heure en seconde mi-
temps, j'ai alors commencé à avoir un peu
le trac.

Mais c'est surtout lorsque le public m'a
ovationné que j'ai ressenti une très forte
émotion. Dommage pour l'équipe de Suis-
se qu'il n'ait pas été plus nombreux. Puis,
après un temps d'arrêt , Perret revoyait
cette fameuse action de la 16™ minute,
où il s'est trouvé lancé par Hermann :
J'étais obligé de prolonger le ballon entre
deux défenseurs. C'est pour cela que je
l'ai trop poussé. C'eût été trop beau de
marquer d'entrée un but en équipe natio-
nale.

Maintenant , mon vœu est de rester
dans les seize. Aujourd'hui , je n'ai pas cu
le temps de m'affirmèr car il est toujours
difficile d'entrer en fin de partie, surtout
quand l'équipe ne tourne pas. J'ai surtout
dû chercher mes marques ce soir...

TROP DE PRECIPITATION

Couché sur la table de massage. Eric
Burgener se faisait soigner sa cheville
droite. Que s'est-il passé? Pourquoi Eric
n'a-t-il pas joué? Lors de réchauffement,
en plongeant, j'ai senti que ma cheville se
bloquait. Mais cela n'a pas l'air trop
grave. Les ligaments sont distendus. Pour
le match contre Martigny, ce week-end,
je ne sais pas encore si je pourrai tenir ma
place. On verra demain...

Lucien Favre, le Toulousain , recon-
naissait lui aussi que la seconde mi-

temps avait été mauvaise : Je m'en suis
aperçu en jouant. C'est donc bien la preu-
ve que cela ne tournait pas. En première
mi-temps, en revanche, nous avons bien
joué. Il y avait une énorme différence . Je
crois qu 'au cours des 45 dernières minu-
tes, nous avons fait preuve de trop de
précipitation dans nos passes. Je dirais
que nous avons joué avec des œillères. Ou
presque! Qu'en est-il des sélections en
équi pe nationale avec «Lulu»? Sera-t-il
libéré d'office de son club pour toutes
les rencontres? Pas forcément.

Pour les matches non amicaux , cela ne
fait pas de doute. Mais si l'équipe natio-
nale joue un soir où Toulouse est engagé
en championnat , le contrat sti pule que le
cas doit être discuté.

SATISFAIT... ET INSATISFAIT!

Claudio Sulser, déjà rechange, exp li-
quait de son côté pourquoi il avait évo-
lué tellement en retrait durant la premiè-
re mi-temps : Vous savez, lorsque les bal-
lons n'arrivent pas, il faut bien aller les
chercher... Une critique indirecte à
l'égard de ses demis? Non, non, ajoutait
Sulser. C'est peut-être une critiqué pour
moi-même. Bref, cela n'allait pas très
bien.

Enfin , l'entraîneur Wolfisberg se
montrait tout aussi satisfait de la pre-
mière période qu 'il était mécontent de la
seconde: Pendant les 45 premières minu-
tes, remarquait-il. il n'a manqué que les
buts. Mon équipe a bien joué. En revan-
che, après la pause, ce fut franchement

mauvais. Mais il ne faut pas oublier que
les Tchécoslovaques étaient nettement
meilleurs aussi. Ils se sont mieux adaptés
aux conditions de jeu que nous.

Un avis que l' entraîneur des Tchécos-
lovaques. Havranek , ne partageait qu 'à
moitié. S'il avouait que les Suisses lui
avaient laissé une très bonne impression
durant la première mi-temps , se mon-
trant notamment étonné par leur mobi-
lité, il expliquait différemment le sursaut
de son équipe après le thé : Je crois que
nous avons eu trop de respect pour notre
adversaire , expli quait- i l .  En outre, notre
ligne d'attaque était formée de Knoflicek
et Kovacik , deux jeunes joueurs qui fai-
saient leurs premières armes sur le plan
international.

Cela explique aussi pourquoi le routi-
nier Vizek , sur l'aile droite , a eu de la
peine à s'entendre avec eux en début de
match. Et de conclure , satisfait du résul-
tat nul : Les meilleurs joueurs suisses ont
été le N°8 (réd. — Favre) et Ponte en
première mi-temps.

PALOTE...

Enfin, attrapé «au vol» dans la foule
qui envahissait les vestiaires , Gilbert
Gress donnait son avis en rigolant sur le
match: Les Tchèques ne voulaient pas
perdre, les Suisses n'ont pas osé.

Une réflexion qui sert de conclusion à
une partie internationale bien pâ|ote,,Et.
pourquoi ne pas le dire; décevante.

'¦¦- -¦¦ Fa. PA*YOT-

Des quarts de finale prometteurs

o^SSS tennis « Open » des Etats-Unis

Cinq Américains, dont Jimmy Con-
nors, le tenant du titre , et trois Euro-
péens (le Tchécoslovaque Ivan Lendl en
tête) participeront aux quarts de finale
du simple messieurs des Championnats
internationaux des Etats-Unis, à Flus-
hing Meadow.

Aux Américains Jimmy Connors, Bill
Scanlon , Mark Dickson, Elliott Tclts-
cher et Jimmy Arias, au Tchécoslovaque
Ivan Lendl et au Français Yannick
Noah, est venu s'ajouter , en dernier res-
sort , le Suédois Mats Wilander, tète de
série N°5, vainqueur sans le moindre
problème de l'Equatorien Andres Go-
mez (6-2 6-1 6-2) en 1 h 18!

Wilander aura pour adversaire en
quarts de finale Ivan Lendl. Il y a deux
semaines, le Suédois avait nettement
battu le Tchécoslovaque à Cincinnati,
avant de vaincre McEnroe pour gagner
son premier titre aux Etats-Unis. Mais il
y a un an, le Tchécoslovaque avait battu
le Scandinave sur le ciment de Flushing
Meadow sur un «score » sans apppel :
6-2 6-2 6-2.

Le second quart de finale de jeudi
opposera Yannick Noah , premier Fran-
çais en quarts de finale de l'Open des

Etats-Unis depuis... 1932, au jeune
Américain Jimmy Arias.

Dans le simple dames. la première
demi-finale mettra aux prises la grande
favorite Martina Navratilova. qui a
écrasé l'Allemande Sylvia Hanika en
quarts , et sa partenaire de double Pam
Shriver (N"5), victorieuse d'Andréa Jae-
ger (N"3). Or , il y a un an , Shriver avait
causé une énorme surprise en éliminant
son amie en quarts de finale...

Connors premier qualifié
Jimmy Connors , champion en titre et

tête de série numéro trois , s'est défait , en
deux heures , de la tête de série numéro
14. Elliot Teltschcr. en quarts de finale
(7-6 6-2 6-2).

U rencontrera en demi-finale (samedi)
le vainqueur du match opposant deux
Américains , Bill Scanlon (tête de série
numéro 16) qui a éliminé John McEn-
roe, et Mark Dickson, seul joueur non
classé à rester en course.

Depuis dix ans , Connors n 'a subi au-
cune défaite avant le stade des demi-
finales de ce tournoi. 11 a été quatre fois
champion et deux fois finaliste. Par ail-
leurs, le titre n 'a pas échappé à un gau-
cher depuis la victoire de l'Australien
John Newcombe en 1973.

BS'CB athlétisme

Record du monde
La Soviétique Raisa Sadreidinova a établi

un nouveau record du monde du 10.000 mètres
féminin à Odessa. Dans le cadre de la Coupe
d'URSS, elle a couvert la distance en 31' 27"
57. Le précédent record datait du 29 mai der-
nier. Ludmilla Baranova avait alors couru en
31' 35" 01 à Krasnodar. A cette occasion, elle
avait ravi , pour deux centièmes de seconde, le
record à Mary Decker, la double champ ionne
du monde d'Helsinki , qui le détenait en 31' 35"
03 depuis 1982.

Le Suisse Hekimi « leader » du Tour de l'Avenir
r^4-fcj cyclisme A l'issue des deux premières étapes de la première journée...

Le Genevois Siegfried Hekimi , mem-
bre de la formation «Eorotex», s'esl
porté en tète du classement général du
Tour de l'Avenir en enlevant en solitaire
la première étape, courue sur 83 km
entre Lorient et Plumclcc. Le succès du
Français Francis Castaing dans la se-
conde étape (Plumelec - Lorient , 88,5
km) n'a pas remis en cause la première
place du Suisse, « leader» d'une épreuve
par étapes pour la première fois de sa
carrière de professionnel.

Hekimi , diplômé en biologie , qui
s'était déjà mis en évidence cette saison

SIEGFRIED HEKIMI.- 48 heures
après son 27me anniversaire, une
grande première pour le Genevois.

(Téléphoto AP)

en terminant second d'une étape du
Tour d'Italie , a ainsi fêté dignement ,
avec deux jours de retard , son 21m' anni-
versaire. U a également réussi une excel-
lente opération , puisqu 'il possède désor-
mais 34" d'avance sur le Français Chris-
tian Levavasseur et V 35 sur le précé-
dent «leader», l'Allemand de l'Est Olaf
Ludwi g, au classement général.

Dès le départ de Lorient, la course
avait été rendue très nerveuse, en raison
du nombre élevé de tentatives d'échap-
pées. La plus sérieuse intervenait au 15""''
km et regroupait quatre hommes, qui
allaient rester en tête pendant une tren-
taine de kilomètres, avant d'être rejoints
et laissés sur place par Hekimi. Le Ge-
nevois parcourait seul près de 40 kilo-
mètres et , malgré la triple ascension de
la difficile côte de Cadoudal , conservait
30" d'avance sur Levavasseur, lancé à sa
poursuite , et P 46" sur le peloton , l'em-
portant à plus de 40 km/h de moyenne.

L'après-midi, les concurrents repar-
taient en sens inverse, avec un léger vent

de face. Des le départ , 1 allure était aussi
vive que le matin (45,5 km couverts
dans la première heure). Pourtant , 15
hommes, dont le champion suisse ama-
teur Heinz Imboden et le Norvégien Jos-
tein Wilmann , coéquipier d'Hekimi.
parvenaient à s'extraire du peloton. Sur
le vélodrome de Lorient , qu 'ils attei-
gnaient avec P08 d'avance sur le gros de
la troupe, Castaing ne laissait aucune
chance à ses compagnons d'échappée.
Le maillot jaune restait toutefois solide-
ment accroché sur les épaules de Sieg-
fried Hekimi.

Classements
1" étape (Lorient - Plumelec, 83 km : I.

Hekimi (Sui) 2h 02' 55" (40,513km/h);
2. Levavasseur (Fra) à 30"; 3. Ludwig
(RDA) à P 46; 4. McCormack (EU); 5.
Sykora (Tch); 6. Stephan (Fra); 7. Le-
leu (Fra); 8. de Marteleire (Bel); 9.
Marta (Por/am): 10. Corre (Fra), tous
m.t.

2mc étape (Plumelec - Lorient 88,5 km:
I. Castaing (Fra) l h  58' 50"; 2. Hofe-
ditz (RFA); 3. Kummer (RDA); 4. Fe-
reira (Por/am); 5. Hercty (GB); 6. Im-
boden (Sui/am); 7. Sykora (Tch); 8. Ro-
gers (EU/am); 9. Leleu (Fra); 10. Wil-
mann (Nor), tous m.t. Le peloton à P
08".-

Classement général: 1. Hekimi (S) 4h
08' 17"; 2. Mottet (Fr) 4 h 08' 46"; 3.
Sykora (Tch/am) 4 h 08'49" ; 4. Kum-
mer (RFA/am) 4h 08' 50"; 5. Levavas-
seur (Fr) 4h 08' 51"; 5. Xavier (Por/am)
4h 08'52" ; 7. Hofcditz (RFA) 4h 08"
55"; 8. Imboden (S/am) 4h 08' 56"; 9.
Chaurin (Fr) 4h 08' 58"; 10. Leleu (Fr)
4 h 09' 01" ; 11. Wilmann (No) 4 h 09'
03". Puis les Suisses : 25. Moerlen 4 h

10' 01" ; 31. Muller 4h 10' 05" ; 33. Wiss
m.t.; 52. Schraner 4h 10' 10" ; 57. Maurer
4h 10' 11" ; 72. Grezet 4h 10' 14"; 85.
Buehler 4h 10' 16" ; 87. Massard m.t. ; 93.
Rossier 4h 10' 17" ; 104. Schmutz 4h 10
'19" ; 113. Heggli 4h 10' 22" ; 1 14. Gut-
mann 4 h 10' 23" : 122. Keller 4 h 10' 27".

« Avec ce maillot jaune je suis comblé...
A Lorient, Siegfried Hekimi était bien

décidé à faire le maximum pour conser-
ver son maillot de «leader», une fois qu'il
eut réalisé ce qui lui était arrivé. Et il
expliquait : J'ai placé ma contre-at-
taque sans vraiment penser à la vic-
toire d'étape. Et puis, profitant d'un
ralentissement du peloton, j'ai ac-
centué mon avance. Après le
deuxième passage de la côte de Ca-
doudal, je savais que la victoire

était à ma portée. J'étais venu au
Tour de l'Avenir pour remporter
une étape, ajoutait-il. Avec le maillot
jaune en plus, je suis comblé. Au
cours de la deuxième étape, j'ai
beaucoup souffert pour limiter
l'avance des échappés. Je tenais à
conserver ce maillot. Mais avec
sept coureurs seulement par équi-
pes, ce n'est pas facile de courir
après tout le monde.

^3*̂ 7  ̂ motocyclisme

L'écurie Suzuki a décidé de se reti-
rer officiellement des compétitions à
partir de 1984.

La décision, que l'on pressentait
déjà à l'issue du GP de SanMarino ,
à Imola , a été annoncée mercredi
par le compartiment course de « Su-
zuki Italie» , qui a précisé que «les
objectifs fixés ayant été atteints par
le biais de la compétition , le moment
était venu de concentrer les efforts
sur le plan de la production en sé-
rie» ..

Ce retrait de toutes les compéti-
tions de l'écurie japonaise devrait
être de trois ou quatre ans. Suzuki
fera ses adieux en compétition le 18
septembre lors des 1000 km de Mu-
gello. dernière manche du Cham-
pionnat du monde d'endurance.

Suzuki se retire
de la

compétition

Une demi-heure avant le coup
d'envoi , Erich Burgener s'est fait
une entorse à la cheville droite au
cours de son échauffement. Il a dû
céder sa place dans le but suisse à
Berbig cependant que Karl Engel
était appelé comme gardien rem-
plaçant. Le médecin qui a soigné le
gardien servettien n'a pas pu se
prononcer sur la gravité de sa bles-
sure et sur la longueur de l'indispo-
nibilité qui pourrait en résulter.

Burgener blessé

Le Français Bernard Thévenet sera, à
partor du 1" octobre, le nouveau directeur
de l'équipe «La Redoute - Motobécane ».
Il aura à ses côtés Maurice de Muer, son
ancien directeur sportif , qui tiendra le
rôle de «conseiller». L'ancien double
vainqueur du Tour de France (1975 et
1977), qui avait abandonné la compéti-
tion fin 1981, succédera ainsi à Philippe
Crepel, relevé de ses fonctions par ses
employeurs en août dernier.

Bernard Thévenet
directeur sportif

L'équipe de France, face au Danemark ,
a subi sa première défaite (3-1) depuis plus
d'un an, au Idraets Park de Copenhague.
Cet échec, le premier sur terrain adverse
depuis le 14 octobre 1981 à Dublin (2-3
devant l'Eire), est toutefois beaucoup trop
lourd pour les «bleus», qui se sont créé
autant d'occasions de but que leurs rivaux,
mais l'efficacité offensive ne fut pas, re-
frain connu , à la hauteur de leur ambition.

Matches amicaux
Danemark - France 3-1 (2-1); Pologne -

Roumanie 2-1 (1-0); Hongrie - RFA l-l
(1-0).

la France battue !

# Oslo, groupe 4: Norvège - Bulgarie
1-2(1-1).  Classement: 1. Pays de Galles 3/
5 (6-4): 2. Yougoslavie 3/3 (6-7); 3. Norvè-
ge 4/3 (6-6); 4. Bulgarie 4/3 (4-5). Prochain
match : Norvège - Galles (21 septembre).

0 Groningen (Hol), groujj c 7: Hollande
- Islande 3-0 (3-0). Classement: 1. Espagne
6/ 11 (11-5); 2. Hollande 5/7 (12-3); 3. Ir-
lande 5/5 (7-7) ; 4. Islande 7/3 (3-10) ; 5.
Malte 5/2 (4-12). Prochain match: Islande
- Irlande le 21 septembre.

Championnat d'Europe
des espoirs

$ Drammcn (Nor), groupe 4: Norvège
- Bulgarie 0-2 (0-2). Classement: 1. Bulga-
rie 4/6: 2. Yougoslavie 3/5 : 3. Norvège 4/
2; 4. Pays de Galles 3/ 1 .

Oerebro (Sue), groupe 8: Suède - France
2-2. Classement : 1. France 3/5 ; 2. Suède 4/
5; 3. Luxembourg 3/0.

Championnat d'Europe

La logique a été respectée aux Cham-
pionnats suisses de Liestal où toutes les
qualifiées pour les quarts de finale du sim-
ple dames et la moitié des quarts de finalis-
tes du simp le messieurs sont connus. Seul
résultat un peu surprenant: dans le simple
messieurs, l'élimination de Marc Kri ppen-
dorf (N"8) par Christoph Meyer (N° 11).

Edgar Schuermann (N°6), Ivan DuPas-
quier (4) et Jakob Hlasek (3) se sont quali-
fiés sans peine en compagnie de Meyer:
Hlasek n'a laissé que quatre jeu au vétéran
zuricois René Bortolani. Chez les dames.
Zdenka Koch a connu quelques problèmes
face à Kathrin Aeberhard. Menée 1-4 dans
le troisième set, elle parvint à renverser la
situation en alignant cinq jeux gagnants de
suite.

Résultats
• Simple messieurs (8™" de finale):

Schuermann (Oberwil) bat Schuler (Thoune)
6-2 6-4 ; Meyer (Viège) bat Kri ppendorf
(Mûri) 6-4 6-4; DuPasquier (Neuchâlel) bat
Utzinge r (Bàle) 6-4 6-4 ; Hlasek (ZH) bal
Bortolani (ZH) 6-0 6-4.
• Dames (8™" de finale): M. Blatter (Nie-

derlehz) bat C. Cohen (Cartigny) 6-2 6-4 ; S.
Schmid (Lucerne) bat P. Brand (Lucerne) 6-1
6-2; E. Krap l (Berthoud) bat C. Manra u (Au-
vernier) 6-0 6-2; Z. Koch (Zurich) bat K.
Aeberhard (Arbon) 7-5 4-6 6-4.

Championnat suisse :
la logique respectée



GARANTIE * CONFIANCE *

EBCnEIHBBl
CX Break 19S2
Visa Super E 1980-81
GSA Berline 5 vit. 1980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1960-81
GSA Pallas 5 vit. 1980 81
CX Athena 1980
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978 79
CX GTI 1978-79-80-81

E______ WÊM
Prélude 1981
Civic Wagon 1981
Quintet 1981
Accord 3 p. 1978 79-81
Accord 4 p. 1980-81

WSEMEB3ËM
500 SEL nés options 1982
280 SE 1980 50.000 km
450 SE 1973 10.900.—
450 SLC ttes options 1975 28.900 —
350 SLC ttes options 1978 38 500 —
280 E aut. T.O. 1976 12.800 —
230 E aut. + options 1982 28.900 —

EsnangEan
Mercedes 300 GO 1981 62.000 km
Monteverdi Safari
ttes options 1977 56.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
A.M.C. Eagle 4*4  DL 1981 20.000 km
Range Rover 3p. OL
toutes options 1982 55.000 km
Lada Niva Std 1979 49.000 km
Lada Niva Luxe 1981 39.000km
Subaru Tourismo 4 WD 1980 15.000 km

__u______m
Alfasud Tl Quadrifoglio 1982 15.000 km
Alfasud Tl 1978 7.400.—
jantes en alliage
Giulietta 1,8 1980 10900 —
Alfetta 1,6 4 p. 1977 58.000 km
Alfetta GTV 2000 1980 56.000 km

ŒMMÊWÊKÊÊÊË
320/6 aut. 1979 11.900 —

¦ i in i H il
Malibu Classic 1979 8.900 —
Citation 4 p. 1980 9.200.—

Ritmo ZS aut. 1980 7.900.—
131 Mirafiori 1300 . 1975 4.400 —
131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —

E*nnB H
Capri II 1.6 1977 4.900 —
Pinto 1973 3.900.—
Taunus 1600 L 4 p. 1974 4.500 —
Taunus 1600 L 1977 3.400 —
Taunus 2000 G L 1979 9.400 —
équip. Ghia

_______ mm
HPE Executive 2000 1978 9 400 —

M »T_.^ m
1300 S 1979 4.400 —
1600 S 1978 4.900 —
1600 S 1979 4.200 —

E______ _̂B
323 G L 1980 6.200.—
323 GLS 5 vit. 1980 20.000 km
626 1600 G L 1979 7.900 —

EîTJJW
Rekord 2000 S 1979 8 700 —

Il 11 I I M ¦_¦
304 S T.O. 1977 3 900 —
305 SR T.O. 1978 6.900.—

EEHSBEêêêM
5 TL 1980 6.400 —
14 TL 1978 4.900 —
20 TS 1981 9 900 —

KESMMÊÊÊÊÊ
1510 SX aut. ttes options 1982 10 900
Samba GLS 1982 8.400.—

KnnsswÊum
Corolla 1980 6 900.—
Corona 1800 Liftback 1979 7.900 —
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 —

Golf GLS 3 p. aut. 1976 55.000 km

1 28628-142
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BEVAIX DOMBRESSON ROCHEFORT

A vendre

VW Passât
Variant 85 CV , 1978,
très bon état.
Fr 6500.— .
Tél. 31 66 65.

25979142

Peugeot
205 GT
1983,4500 km.

superbe occasion.

Tél. (039) 37 16 22
28137-142

Industriels,
commerçants !

M

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchàtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

A vendre

Ford Escort
1600 S
Fr. 6000.— .
Tél. (038) 31 32 50.

26378-142

m
_ *̂!L_L_V—_~

Superbe
limousine

5 places, 4 portes.
Grand coflre (Hayon)
AUSTIN PRINCESS

2200 HLS
25.577 km.

Prix de vente
Fr. 6800.—.

Leasing dès Fr. 190.—
par mois.

28195-U2

ff

A vendre

Alfasud Sprint
année 78, 85.000 km, exp.
1.07.83, embrayage, ;
freins, pneus, amortisseurs
neufs, Fr. 4500 —
à discuter.
Tél. (038) 33 35 96.
heures des repas.

26327 142

A vendre

Datsun Stania
5 p., 03/82/
35.000 km, exp.
Fr. 9800.—.
Tél. 41 16 03.

26322-142

A vendre

VW Coccinelle
1302
bon état.
Expertisée septembre 83.
Fr. 1600.—.
Tél. (038) 31 25 59.

26328-142

m OCCASION ¦

1 AUEÏTA 2000 I
¦ 16.000 km, gris I
B métallisé, radio- ¦
I lecteur, étal neuf. I

M Fr. 13.500 —. Gf
9 Tél. (038) G
9 24 18 42. ¦

Renault 4 Break
80, 39.000 km,
impeccable,
Fr. 6300.— .

Tél. 51 45 87,
19 heures. 25910-142

A vendre

2CV 6
rouge, expertisée,
Fr. 3200.—.

Tél. (038) 24 29 53.
26414 142

A vendre

Renault R 4
1982, rouge,
toit ouvrant.

Tél. (038) 24 29 53.
26415-142

/ \
Achat-vente
autos-motos
(même accidentées)

Camper
Tél. (032)
83 25 20

location
V, 28078-14j/

AVENDRE

Peugeot 505 GR
brun métallisé, 1982,, .
22.000 km, parfait état.

Tél. 44 11 11. appeler
recherche 829.

28552-142

C F I T I T T I T I I

[ I I I I I I I I I I
27958-132

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

A vendre

Opel Rekord
1983. Luxus. 2000 i.
gris-bleu métallisé.
17.000 km, état neuf.
Fr. 17.000.—.

TAf 47 41 _>B .«-iitn.

Peugeot
104 SR

1980, 62.500 km,
parfait état.

Tél. (039) 37 16 22
28136 142

Cherche à acheter

voiture
cat. 1000 ce
environ

peu de km. env Fr 7000.—
(Japonaise exclue).

Tél. (038) 25 89 89.
26295-142

A vendre

VW Golf
en bon état, bas prix.

Tél. 25 93 32 ou
24 67 16 (soir).

28170-142

Superbe

Citroën
2CV 6
Spécial
1979, jaune,
33.000 km.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 114. — par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
M. Garau.
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

28842-142

A vendre
pour bricoleur

VW Golf L1100
1975

Tél. 42 49 83.
26441-142
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Des points (Sûâ̂ ) 
en plus! fdl llll i

Jusqu'à samedi au Super-Centre. ^̂__ ___________ ^
grande promotion I ——
de livres SILVA
t̂ r

UrS POm
°
nt 

y éÛam S»"' munis de points SILVAleurs points. supplémentaires, les articles
suivants:

P

Sangal - Kambly - Ricola - Thomi +
Franck - Lindt & Spriingli - Henniez-
Lithinée et Martini & Rossi

Super-Centre Portes-Rouges
. 28153 110

PlUS de 100.000 leCteUrS CeS .lecteurs l,sent également votre

lisent quotidiennement la Ainsi , une annonce dans la FAN est
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.

I , i

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01

A remettre pour
Fr. 55.000.—

petit café-
restaurant
à l'ouest de
Neuchàtel.
Adresser offres
écrites à BL1782
au bureau du
iournal. 26386 152

L'Imprimerie
Centrale
Neuchàtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition

0 une équipe dynamique
de spécialistes
des ans graphiques

# un matériel moderne

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

Q une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom latin de la
ville de Lyon.
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.
Assiette - Bourse - Bonhomme - Courbature -
Commun - Clarté - Célèbre - Camping - Dru -

j Entreprise - Echange - Grossier - Général - Issy -
J Long - Luce - Léman - Moût - Morceaux - Mol-

le - Omelette - Pire - Pastiche - Pistache - Plan-
• que - Perte - Pâques - Piste - Passe - Roux -
| Soupière - Souhait - Sieur - Sous - Sucre - Tam-
î bour - Terre - Validité - Voici.

1 (Solution en page radio)

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



La saison s annonce prometteuse
i î î tennis de table Dans la région Neuchàtel - Jura

En même temps que le mois de sep-
tembre, c'est une nouvelle saison «pon-
giste» qui débute pour les membres de
l'ANJTT (Association neuchâteloise et
jurassienne de tennis de table). Une sai-
son à marquer d'une pierre blanche d'ail-
leurs, puisque au cours de celle-ci, ce
sport fêtera ses cinquante ans dans notre
région (1934-84) et notre canton ac-
cueillera les délégués de la Suisse entière
pour leur assemblée générale. De plus,
nombreuses sont les manifestations et
compétitions prévues par les 38 clubs de
notre association qui, sous la houlette de
son président, M. Michel Feuz (Bôle) et
de son comité toujours plus jeune et
dynamique, connaît un essor réjouissant
et accomplit des progrès encourageants.

LA JEUNESSE

Nous aurons l'occasion de reparler en
temps voulu de ces différents événe-
ments. Pour l'instant, il est plus d'actuali-
té d'émettre nos pronostics sur le cham-
pionnat régional qui s'apprête à com-
mencer. Tâche pour le moins difficile cet-
te saison plus particulièrement, car nom-
bre de clubs ont fait confiance à la jeu-
nesse afin de bousculer la hiérarchie et, à
première vue, les positions se sont resser-
rées pour nous offrir une lutte sans doute
farouche et très longue. Réjouissant et
appétissant, non?

A noter que plus de 210 équipes sont
inscrites dans les multiples séries, ligues
ou coupes. Il y a donc de quoi facilement

se tromper ! Place, tout d'abord, à la pre-
mière ligue, la reine au niveau régional.
En fait , aucune équipe ne se détache du
lot et il semble que Port aura de la peine
à poursuivre sa domination.

Les Biennois auront fort à faire face à
Hôpital, emmené par Lawson père et fils,
Moutier, solide et volontaire, ou encore
Oméga, jeune, doué, mais souvent in-
constant. Et puis, il y a les «outsiders »,
c'est-à-dire... presque tous les autres!
Ainsi, Delémont, redoutable surtout chez
lui, Le Locle, l'habituel trouble-fête bien
placé, et La Côte Peseux, la formation
néo-promue de Jacques Folly, feront
mieux probablement que de se défendre.
Quant au Bienne de l'isolé Rosselet, il
s'habitue à être relégué et à voir partir ses
meilleurs éléments... Mais rien n'est joué
pour qui que ce soit.

BÔLE RÊUSSIRA-T-IL?

En deuxième ligue, un nivellement
des valeurs s'est également produit et la
situation est peu claire. On peut cepen-
dant se demander, par exemple, si, dans
le groupe 1, Bôle parviendra enfin à tirer
son épingle du jeu ou si Oméga, Le Lan-
deron ou Métaux Précieux parviendront
à lui barrer la route des finales. La troupe
bôloise de Maurer paraît tout de même,
en prenant son rôle de favori au sérieux,
la mieux armée pour briguer une place
dans la catégorie supérieure. Dans le
deuxième groupe, le Moutier de Krebs
se détache légèrement, suivi, il est vrai.

de près par Sapin, aux épines longues et
piquantes, et par Cernier qui a l'expé-
rience avec Rappo et la fougue avec Hu-
bin ou Junod. Cela dit, il faut aussi
compter avec plusieurs autres ambitieux.

Ensuite, en troisième ligue, chaque
groupe possède plus ou moins son favo-
ri. Contentons-nous de les mentionner...
sans garantie ! Ainsi donc, Suchard (gr.
î), composé de joueurs à la valeur de-
puis longtemps confirmée, Eclair (gr. 2),
qui semble tout simplement un peu plus
fort, Métaux Précieux (gr. 3), très homo-
gène au-dessus du lot, et Moutier 3, qui
aura à faire pour nous donner raison !

Enfin, pour la quatrième ligue, il va
falloir attendre quelques matches avant
de pouvoir déterminer certaines tendan-
ces dans les huit groupes. .. ,

En conclusion, posons-nous seule-
ment cette question : la jeunesse parvien-
dra-t-elle à s'imposer ou le métier con-
tiendra-t-il ses valeureux assauts?

PAJE

pÇj\yi hockey sur glace

L'ancien international Heinz Luthi est
décédé à son domicile de Kloten , à l'âge
de 40 ans, des suites d'une longue et
pénible maladie. En compagnie de ses
cousins Peter et Uli , Heinz Luthi avait
formé une ligne d'attaque qui amena
Kloten au titre national en 1967. II joua
39 matches sous le maillot de l'équipe de
Suisse, entre 1965 et 1967, et fut rappelé
pour deux rencontres en 1972. A la fin
de sa carrière , il porta les couleurs du
CP Zurich. Tout d'abord jardinier de
profession , Heinz Luthi était ensuite de-
venu restaurateur à Kloten.

Heinz Luthi
n'est plusPlus de 50 morts depuis 1970 aux Etats-Unis

|§S5 b°xe Le décès de Bejines va relancer la polémique

La mort du poids coq mexicain
Kiko Bejines, dimanche à Los An-
geles, va relancer, aux Etats-Unis,
la polémique à propos de ce sport
de combat, quelques jours avant
l'organisation de deux champion-
nats du monde à Las Vegas (Pryor-
Arguello) et à Atlantic City (Hol-
mes-Frank).

Le Mexicain est en effet le troi-
sième boxeur en trois ans à mourir
après avoir été battu dans un
Championnat du monde, après le
poids coq gallois Johnny Owen (dé-
cédé à Los Angeles après 44 jours
de coma, en septembre 1980) et le
poids léger sud-coréen Duk Koo
Kim (mort à Las Vegas après 4
jours de coma, en novembre 1982).

UN LOURD TRIBUT...

Selon le magazine américain
« Ring », plus de 340 boxeurs sont
morts depuis 1945, dont plus de 50
depuis 1970. Un lourd tribut payé à
un sport de plus en plus décrié,
même aux Etats-Unis où il figure
pourtant parmi les plus populai-
res.

Certes, dans le souci de limiter

les risques encourus par les
boxeurs durant les dernières re-
prises — les plus dures quand la
fatigue diminue les réflexes — le
Conseil mondial de la boxe a ré-
duit la durée de ses championnats
du monde de quinze à douze repri-
ses, après le décès de Duk Koo
Kim. Certes, dans l'Etat de New
York, l'utilisation de gants sans
pouce (moins dangereux pour les
yeux) est devenue obligatoire et,
dans l'Etat du New Jersey, de nou-
velles cordes, plus épaisses et
mieux rembourrées, sont à l'essai.

PRÉCAUTIONS

En outre, l'Association médicale
américaine a demandé qu'une loi
protégeant les boxeurs soit votée,
insistant notamment sur la néces-
sité d'une centralisation des infor-
mations concernant les combat-
tants (palmarès, blessures, etc.)
sur des règlements permettant au
médecin désigné d'intervenir à
tout moment pour arrêter une ren-
contre, sur l'organisation de mat-
ches seulement dans des villes
équipées médicalement sur le plan

neuro-chirurgical et sur la présen-
ce au bord des rings d'appareillage
de survie.

Enfin, plusieurs parlementaires
ont réclamé la création de commis-
sions pour étudier les problèmes
spécifiques à ce sport, certains al-
lant même jusqu'à exiger pure-
ment et simplement sa suppres-
sion.

LA POULE AUX ŒUFS D'OR

Mais, dans les rings qui seront
montés en fin de semaine dans les
hôtels casinos de Las Vegas et
d'Atlantic City, on évitera soi-
gneusement toute référence à l'ac-
cident survenu à Bejines. Les pro-
moteurs, et la plupart des boxeurs
n'ont pas envie de tuer la poule
aux œufs d'or. Les millions de dol-
lars qui circulent autour des
Championnats du monde des caté-
gories les plus renommées n'ont
pas plus d'odeur qu'après la mort
de Davey Moore, en 1963, une mort
qui avait pourtant ému l'opinion
publique. Il y a vingt ans, déjà...

Trois titres pour les
Neuchâtelois à Zurich

B^"<3 athlétisme Chez les juniors

Les jeunes Neuchàteloises ont enlevé
quatre titres à Yverdon , alors que les gar-
çons ont dû se contenter de trois à Zurich ,
lors des championnats de Suisse des mê-
mes catégories , à savoir juniors , cadets A
et cadets B.

Les lanceurs de marteau de l'01ymr)ic,
soit le cadet A Marc-André Schwab et le
cadet B Christophe Kolb , sont , comme
prévu , champions. Mais , si Kolb a réussi
son meilleur jet avec 35 m 98, Schwab n 'est
parvenu qu 'à 48 m 50, manquant d'un peu
de maîtrise. Le troisième titre est revenu à
Phili ppe Spoerry, du CS Les Fourches , qui
a couru le 800 m en 2'03"73 et qui s'est
encore payé le «luxe» d'une médaille de

bronze au 1500 m en 4 23 90, a un dixième
environ du deuxième.

Son camarade de club Bertrand Lambe-
let était encore 3mc du javelot avant le
dernier essai. Hélas! il a été relégué au 4™
rang, parvenant pourtant à 53 m 36 (re-
cord personnel). Il a, de plus, participé à la
finale du poids, où il a pris la 8™ place
avec 12 m 06. Les autres finalistes sont les
Cépistes Jaunin (6mc du 3000 m en
9'37"42), Christian Sticrli (7mc du 400 m
haies en 56" 19), Michel Hunkeler (7",c de
la perche avec 3 m), Serge Toffolon (5mc du
110m haies), où il a établi un nouveau
record cantonal de la catégorie juniors en
15"43) et François Gay (4mc du 5000 m en
I5'28"0I), ainsi que Fabio Teseo (Les
Fourches), 7m* au saut en longueur avec
5m 92.

Et Jean-Yves Fruti ger? Il n 'a malheu-
reusement pas su tirer avantage d'un vent
favorable qui permit à sept concurrents de
bondir à 7 m et au-delà...

A. F.

Ù-M IKI hockey sur terre

La maintenant traditionnelle éco-
le de hockey sur gazon du Neuchà-
tel Hockey-club va reprendre de-
main soir à Pierre-à-Mazel. Elle
aura lieu tous les vendredis de 18 h
30 à 20 heures.

Dans le but de consolider son
mouvement juniors, le club du pré-
sident P.-A. Lauber invite tous les
jeunes gens et jeunes filles nés
avant 1967 à venir «s 'essayer» à ce
sport encore trop méconnu dans
notre région.

Les entraînements seront donnés
par des instructeurs de la Ligue
suisse de hockey sur terre (LSHT).
Les jeunes trouveront sur place
tout le matériel nécessaire à la pra-
tique de ce sport. Pour la première
fois, cette école est ouverte aux
jeunes filles.

Le hockey est d'ailleurs un sport
qui convient très bien aux dames et
aux demoiselles.

L'école reprend...Comme on l'attendait l'Olympien-
ne Nathalie Ganguillet a réussi le
doublé aux lancers du poids, d'une
part, et du disque, d'autre part de la
catégorie Cadettes A, lors des cham-
pionnats suisses organisés à Yverdon,
distançant nettement toutes ses riva-
les, en particulier au disque où elle a
été son égale ou presque avec un jet
de 40 m. 74 soit à 14 cm du record
national qu 'elle détient.

Dans la même catégorie, la Covas-
sonne Jeanne-Marie Pipoz a vaincu
sa principale adversaire de 86/100
lors d'une course plutôt tactique. En-
fin, c'est évidemment Anne-Mylène
Cavin qui a été la meilleure, intrinsè-
quement, en franchissant le tour du
stade en 54"66, son meilleur temps de
l'année !

Autre athlète méritante : la Locloi-
se Corinne Landry, deux fois finalis-
te. Elle a terminé 5mc du 100 m en
13"24 et T" du poids avec 10 m 12,
en catégorie Cadettes B.

A. F.

Doublé de Nathalie
Gigandet à Yverdon

F^̂ j automobilisme

Ferrari et le Français René Arnoux
ont été ces derniers mois les auteurs
d'un retour spectaculaire qui leur a
permis de redevenir les principaux ri-
vaux de Renault et d'Alain Prost dans
la course au titre mondial, de la for-
mule un. Armoux se trouve mainte-
nante à 8 points (43 contre 51) de
son ex-coéquipier.

«Il reste trois courses et, fran-
chement, j'ai du mal à imaginer
ce que va être la suite du Cham-
pionnat, explique Arnoux. Une
chose est sûre: je cours pour le
titre, j'y crois mais je ne le vois
pas encore».

Dimanche, ce sera Monza et le
Grand prix d'Italie. L'un des deux
rendez-vous priviléqiés de l'écurie
Ferrari, avec Imola. «La » course
qu'un pilote de la marque ne peut se
permettre de manquer. Arnoux le sait
qui, la semaine dernière, s'est livré à
deux jours d'essais, laissant à son
coéquipier Patrick Tambay le soin de
préparer le Grand prix d'Europe à
Brands Hatch avec toutes les autres
équipes.

Trois jours durant, René Arnoux va
être l'idole de tout un peuple, comme
le regretté Gilles Villeneuve, que Re-
né a remplacé dans le coeur des tifosi.
«Je prépare Monza en pensant
plus au public qu'à la mécani-
que» dit-il. «Cela va être complè-
tement fou, ajoute-t-il. Et con-
trairement à ce que dit Prost. il
n'y a pas que lui qui soit sous
pression. A Monza. je le serai
aussi. Car il ne faut jamais déce-
voir les «supporters » italiens ».

René Arnoux
sous pression

Participez au « Jeu du million »
DIVERS Pour aider les sportifs suisses d'élite

La Fondation de l'Aide sportive suis-
se a lancé officiellement, à Suhr, son
«Jeu du million». Elle entendait éveil-
ler l'attention du grand public sur la
préparation de l'année olympique en
organisant un grand concours. C'est
chose faite. En participant au «Jeu du
million », tout un chacun aura la possi-
bilité de gagner des prix alléchants
d'une valeur totale d'un million, tout en
apportant son soutien au sport suisse.

Pour le sport helvétique , 1984 sera
une année particulièrement importan-
te. Pour l'Aide sportive suisse aussi.

Pour elle , les Jeux olympiques consti-
tuent un stimulant , mais aussi une
contrainte. Afin d'assurer aux sportifs
suisses des conditions au moins com-
parables à celles des amateurs d'Etat
notamment , elle a besoin d'argent.
C'est la raison pour laquelle le «Jeu
du million» a été lancé.

UNE MAISON...

Il s'agit d'un concours ouvert à tout
le monde, dont tous les prix (leur
valeur totale dépasse le million de
francs) ont été fournis par des entre-
prises soutenant le sport. Les princi-
paux de ces prix: une maison de va-
cances à Lenzerheide, dix voitures,
vingt scooters, des voyages de rêve...
Tout cela pour une mise de 5 francs à
verser en faisant l'acquisition d'un au-
tocollant dont plus de 750.000 ont été
lancés sur le marché.

Depuis le 6 septembre, les autocol-
lants, ainsi que les cartes de participa-
tion , sont disponibles dans les maga-
sins de la Migros , dans les succursales
de la Société de banque suisse et du
Crédit suisse, dans les banques canto-
nales et régionales, dans les magasins
Intersport , dans de nombreux kios-
ques, ¦ bureaux de tabac, drogueries,
agences de voyages, dans les bouche-
ries Bell , ainsi que dans de nombreux
commerces qui soutiennent le sport.

Voici 1 horaire des matches de coupe
concernant les clubs romands:

Samedi 10 septembre. — 17h00:
Marti gny (B)-Servette (A). - 17h30:
Bulle (B)-Saint-Légier (2). - 20h00 :
Chênois (B)-Sion (A), Bienne (B)-
Monthey (B), Moutier (2)-Granges
(B). — 20H15: Fribourg (B)-Malley (1).
— 20 h 30: Stade Lausanne (l)-Vevey
(A).

Dimanche 11 septembre. — 15 h 30 :
Fétigny (I)-Aurore Bienne (1). —
16h00 : Charmey (2)-Lausannc (A),
Montreux (1)-Neuchâtel/Xamax (A),
Stade Nyonnais (l)-La Chaux-de-
Fonds (A), Etoile Sporting La Chaux-
de-Fonds (2)-Boncourt (1).

L'horaire des clubs romands

Gros danger pour plusieurs «grands»
1 i ' ,;:i '"*"' ' ¦ ¦ ¦ ' - ¦ ¦ ¦ 'Y ¦¦¦ .

EES football 32mes de finale de la Coupe de Suisse !

Les années se suivent mais ne se
ressemblent guère pour le football
neuchâtelois. La saison dernière, notre
canton était encore représenté par
cinq au degré des huitièmes de finale
(Xamax , La Chaux-de-Fonds, Boudry,
Colombier et Cortaillod). Cette saison ,
les choses vont beaucoup moins bien
pour lui puisque trois équipes seule-
ment sont en lice au stade des... tren-
te-deuxièmes de finales! Espérons
qu 'elles se cramponneront avec suffi-
samment d'ardeur pour franchir suc-
cès le cap qui se présente à elles en
cette fin de semaine.

Des trois , Etoile Sporting La Chaux-
de-Fonds aura la tâche la plus difficile.
La vaillante formation de Ile ligue de-
vra , en effet , en découdre avec un pen-
sionnaire de la 1ère ligue , Boncourt.
Les Stelliens, qui ont déjà' réalisé un
exploit en éliminant Delémont , peu-
vent récidiver. Ils auront à nouveau
l'avantage du terrain , ce qui sera in-
contestablement un atout. Pouvoir
évoluer devant son public en pareille
circonstance est en effet fort apprécia-
ble. Espérons que les gars d'Anthoine
et Grezet bénéficieront du soutien po-
pulaire qu'ils méritent.

Neuchàtel Xamax et La Chaux-de-
Fonds seront en voyage, comme l'exi-
ge le règlement. Tous deux sont atten-
dus par une équipe de 1ère ligue : Mon-
treux pour le premier , Nyon pour le
second. Logiquement, Xamaxiens de-
vraient se qualifier mais on imagine
aisément quelle « réception» leur ré-
servent leurs adversaires. Montreux et
Nyon figurent tous deux dans le pelo-
ton de tête du groupe romand de 1ère
ligue. C'est dire qu 'ils ne manquent
pas de qualités: La méfiance est donc
de mise chez les Neuchâtelois.

UNE ODEUR DE SURPRISE

La majorité des équipes de ligue A
devrait franchir le cap sans trop de
problèmes. D'autres, par contre, doi-
vent s'attendre à une farouche résis-

tance et peut-être a quelque chose de
pire ! Parmi eux , Servette, qui se ren-
dra à Martigny. La tâche des hommes
de Mathez s'annonce rude, au pied de
la Bâtiaz, car Martigny « flambe » en
ligue B. Sion , pour sa part , n 'aura pas
la partie facile non plus à Chêne, enco-
re que le CS Chênois ait aujourd'hui
d'autres chats à fouetter que ceux de
la Coupe. Mais on sait , aussi , qu 'un
exploit dans cette compétition peut re-
mettre une équipe en selle en cham-
pionnat. Chênois ne va donc pas mé-
nager son hôte...'

Vevey, qui est attendu par son «voi-
sin» Stade Lausanne, devrait franchir
l'obstacle, alors que Lucerne, en terre
zougoise, devra probablement sortir
son grand jeu s'il veut poursuivre la
route. Le SC Zoug regorge d'ex-Lucer-
nois qui voudront montrer de quel
bois ils se chauffent ! Il risque d'y avoir
des pleurs et des grincements de
dents, comme à Mendrisio où va Bel-
linzone. Peu à l'aise en ce début de
championnat, l'équipe de la capitale
ne doit pas voir ce derby d'un très bon
oeil. Elle fait figure de victime... mais
nous pouvons nous tromper!

Les clubs romands de ligue B, hor-
mis Martigny et Chênois dont nous
avons déjà vu le difficile programme,
devraient passer la rampe. Fribourg, à
Saint-Léonard, fera sans doute enten-
dre raison à Malley (1ère ligue), Bulle,
à Bouleyres, n'aura pas de difficulté

majeure à éliminer Saint-Légier (Ile
ligue). Mais d'une tout autre envergu-
re s'annonce le choc entre Bienne et
Monthey. Après son triomphe à Win-
terthour, l'équipe seelandaise se doit
de vaincre. Toutefois , Monthey ne
manque pas d'atouts, la ténacité
n 'étant pas le moindre. Un «remis » ne
serait pas étonnant.

Pour terminer ce tour d'horizon ,
constatons la difficile mission qui at-
tend Moutier. Le club «jurassien» de
Ile ligue recevra Granges, «leader» de
la ligue B. Pas moins ! Autant dire que
les Prévôtois réussiraient l'exploit du
jour s'ils parvenaient à bouter leurs
visiteurs de la compétition. Bonne
chance quand même!

F.P.

NOUVEL EXPLOIT?- Les Stelliens (en foncé), qui se sont qualifiés pour
les 32mos de finale en éliminant une équipe de 1'" division, réussiront-ils un
nouvel exploit samedi? (Avipress-Arc.)

3̂ badminton Ligue nationale B

LA CHAUX-DE-FONDS-
NEUCHÂTEL-SPORTS 7-0

«Je ferai tout pour que mon équi pe joue
en ligue A la saison prochaine!» . C'est
ainsi qu 'Ashis Sen Gupta , l'entraîneur
chaux-de-fonnier , affirme ses ambitions. Il
est vra i que ces dernières années, il a ac-
compli un excellent travail en profondeur
et il peut aujourd'hui justement prétendre
disposer non seulement d'une première
équi pe au point , mais encore d'une réserve
de jeunes joueurs prêts à prendre la relève.
Les atouts chaux-de-fonniers ne sont pas
piqués des vers : le vice-champion de Suis-
se, Paolo de Paoli , est entouré d'Erwin
Ging (promotion), de Jean Tripet (Bl)  et ,
du côté des dames, Madeleine Kracnzlin
(B2) est désormais accompagnée de l'ex-
Locloise Catherine Jordan , qui , avec dis-
crétion mais beaucoup d'efficacité , s'est
hissée au S1™ rang de la hiérarchie nationa-
le. . En résumé, une équi pe au niveau des
prétentions de son entraîneur!

L'équipe du Littoral alignait presque la

même formation que celle de l'année pas-
sée. On retrouvait Raymond Colin (B2),
Alain Perrenoud (Bl), Pastor Perrenoud
(C2), Mary-Claude Colin (B2) et , en rem-
placement de Linda Bourquin (Dl), mo-
mentanément absente , Julie Perrenoud
(Dl), qui fait son retour en compétition.

Dans aucun des matches le cap itaine R.
Colin et ses coéquipiers n 'ont cu droit à un
troisième set , ce qui a rendu la pilule parti-
culièrement amère. Pourtant , les joueurs
du Bas n 'ont pas été ridicules el ils ont
d'ailleurs apprécié à sa juste valeur le com-
pliment de Paolo de Paoli , à la fin de la
rencontre .

Résultats: La Chaux-de-Fonds I - Neu-
chàtel I 7-0. — P. de Paoli - A. Perrenoud
15-5, 15-0 ; E. Ging - R. Colin 15-3, 1 5-6 ;
J. Tri pet - P. Perrenoud 1 5-7, 15-6; C.
Jordan - M.-C. Colin 11-5, 11-5; E. Ging
et J. Tripet - R. Colin et A. Perrenoud
15-6, 15-3 ; C. Jordan et M. Kracnzlin -
M.-C. Colin et J. Perrenoud 15-3, 15-3; P.
de Paoli et M. Kraenzlin - P. Perrenoud et
J. Perrenoud 15-1 , 15-6. PIB
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La Chaux-de-Fonds balaie...

Les tirages ou «Jeu ou million»
auront tous lieu au cours de l'émis-
sion «Sportpanorama», le samedi
soir, à la TV suisse alémanique.

1"' tirage intermédiaire : 24 sep-
tembre.

2e tirage intermédiaire : 8 octobre.
3e tirage intermédiaire : 22 octo-

bre.
4e tirage intermédiaire: 5 novem-

bre.
Tirage au sort final: 26 novembre.
A chaque tirage intermédiaire, des

prix totalisant une valeur d'au moins
100.000 fr. seront tirés au sort. Le
gros lot, un appartement de vacan-
ces en propriété, sera attribué lors
du grand tirage final.

Les dates des tirages

Comment fa ire ?
. 1. Achetez un autocollant de pro-

pagande pour 5 fr. dans l'un des nom-
breux points de vente et soutenez ain-
si le sport suisse. 2. Participez au
concours gratuit ! Les bons de partici-
pation se trouvent au verso de l'auto-
collant. Il est possible de commander
des cartes de participation gratuites
par écrit (une carte par commande,
pour autant qu'une enveloppe-répon-
se timbrée munie de l'adresse soit join-
te à l'envoi). 3. Remplissez le talon de
la carte de concours! Envoyez-le trois
jours avant chaque tirage intermédiai-
re ou avant le tirage au sort final.
4. Ne manquez pas d'assister aux tira-
ges, lors de l'émission «Sportpanora-
ma» de la TV suisse alémanique. Tous
les gagnants seront également infor-
més directement.

Chaque participant peut envoyer
plusieurs cartes de concours.

La «Turverein Laenggasse Berne» orga-
nise , ce week-end , les championnats natio-
naux de relais. Dix-sept formations neu-
chàteloises y sont inscrites, à savoir : 10 du
CEP , 6 de l'Olympic et une du CS Les
Fourches.

Leurs chances? Le quatuor chaux-de-
fonnier du 4 x 100 m dames sera redouta-
ble. Les Cépistes auront leurs meilleures
formations dans les relais olymp iques, au-
tant en catégorie hommes que juniors ,
alors que leur 3 x 800 m féminin peut
enlever une médaille parmi les 6 équipes
engagées. Enfin , l' uni que équi pe du CS Les
Fourches a de légitimes ambitions au 3 x
1000 m cadets B, même si elle sera opposée
à 15 autres trios ! A. F.

Dix-sept formations
neuchàteloises aux

« nationaux » de relais
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4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition

t

% une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

.0 un matériel moderne

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

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

fi^__i-___________________________a______________--_H_____l

L'Imprimerie
Centrale
Neuchàtel

Pr#nrtime de la manifestation
0 Vendredi

Ouverture des guinguettes à 18 heures.
Ouverture officielle de la fête à 18 heures à la Salle de spectacles, avec la
participation du chœur d'hommes «Echo de l'Areuse».
Animation dans les guinguettes et dans les rues par la fanfare «La Lyre» de
La Chaux-de-Fonds.

O Samedi
Ouverture des guinguettes à 10 heures.
Dès 8 heures, à la rue Oscar-Huguenin et à l'Avenue du Collège :
Grand Marché organisé et animé par les commerçants de la localité, les
agriculteurs et les dames paysannes de Boudry.
- Produits du terroir (fruits et légumes de saison) - fromages - viandes -
fleurs - tresses - taillaules - pâtisseries - spécialités tessinoises - objets
divers, etc.

# Samedi dès 10 heures
Sous l'église catholique, émission «Le Kiosque à Musique» présentée et
animée par M. Roger Volet et retransmise en direct dès 11 heures sur les
ondes de la Radio Suisse Romande.
Avec la participation de:
la Fanfare de Boudry, le chœur mixte « L'Aurore», le chœur d'hommes « Echo

m̂xÊBrj ^̂ fSixmKtiiamKamÊnmmMmmmm WBmmsiimÊtnmÊsnmimiK r̂iMHimma M̂mr̂ i

de l'Areuse », le club d'accordéonistes «Le Rossignol des Gorges», la ban-
delle tessinoise,«Momo di Balerna» et l'orchestre « Pussycat».

• Samedi à 14 h 30
Grand cortège de la jeunesse, avec la participation des enfants des écoles,
et animé par : la « Fanfare de Boudry,» la fanfare « L'Avenir» de Bevaix,
«L'Union Instrumentale» de Cortaillod, la musique « Les Armourins» de
Neuchàtel, la batterie-fanfare de la Saint-Michel de Voujeaucourt.

• Samedi à 16 h 30
Dans le jardin de Voujeaucourt, commémoration 10™ anniversaire du jume-
lage des villes de Boudry et de Voujeaucourt.
Avec la participation de: la Fanfare de Boudry, la batterie-fanfare de la
Saint-Michel de Voujeaucourt et la présence des autorités des deux villes.
Dès la fin de la manifestation et durant toute la soirée, animation dans les
guinguettes et dans les rues par: l'orchestre « Les Joyeux Boqueneuillots»
de Voujeaucourt.
Sur le podium de l'Hôtel de Ville: l'orchestre de jazz de Jules Cerisier.

£ Dimanche
Ouverture des guinguettes à 10 heures.
A 14 h 30, Grand cortège folklorique, animé par les Sociétés locales, le
groupement des agriculteurs, le groupement des vignerons et de la région
invitée d'honneur.
Avec la participation de: la Fanfare de Boudry, les majorettes de Cortaillod,
la Musique Militaire de Colombier avec sa garde d'honneur, la Cécilienne du
Landeron, L'Helvetia de Saint-Biaise, la batterie-fanfare de la Saint-Michel
de Voujeaucourt, l'orchestre « Les Joyeux Boqueneuillots» de Voujeaucourt,
le club d'accordéonistes «Le Rossignol des Gorges» de Boudry, la bandelle
tessinoise «Momo di Balerna »

# Samedi et dimanche
Sur le terrain de sport du collège de Vauvillers, une attraction extraordinaire:
Vols d'hélicoptères au-dessus de la région.

# Invité d'honneur
La région tessinoise du Mendrisiotto e Basso Ceresio. Derrière la Salle de
spectacles (piste de danse), Grotto ticinese avec dégustation de spécialités
(luganighe, busecca, formaggini, merlot, etc.).
Animation par: la bandelle «Momo di Balerna », il gruppo folkloristico
«Otello» di Mendrisio, la Chanson tessinoise de Neuchàtel.
Samedi, à midi et le soir, distribution de risotto.

0 A la Salle de spectacles
Vendredi de 18 h à 22 heures; samedi dé 10 h à 22 heures et dimanche de
10 h à 18 heures.
Au foyer: exposition touristique et artisanale de l'Office du tourisme du
Mendrisiotto e Basso Ceresio. A la grande salle: exposition organisée par
le Groupement des artisans de Boudry : «Boudry au temps jadis».

# Ce qu'il faut savoir
L'accès à Boudrysia est gratuit. Néanmoins, le comité d'organisation offre
des cocardes pour la modique somme de 2 fr. au profit d'œuvres de
bienfaisance.
De grands parcs gratuits sont aménagés aux abords de la localité. Pour
éviter les embarras de circulation ou les rentrées... pénibles, il est conseillé
d'utiliser les transports en commun. Le Littorail vous amène à Boudry, au
cœur de la fête. Des trams spéciaux en direction de Neuchàtel sont prévus
le samedi matin à 1 heure et le dimanche matin à 2 heures.
Des restrictions de circulation seront mises en place. Prière de se conformer
aux ordres de la police et de la signalisation routière.
Les anciens de la Place Mob 103 d'Yverdon se retrouveront à Boudrysia, le
dimanche 11 septembre. On leur souhaite la plus cordiale bienvenue.

H. V.__ _ y
NOS PHOTOS ARC-TREUTHARDT
TÉMOIGNENT DE L'AMBIANCE
QUI RÈGNE À «BOUDRYSIA»

k /
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COMITÉ D'ORGANISATION

Président: Jean-Claude Buschini.
Vice-président: Claude Cotting.
Secrétaire : Robert Perrinjaquet.

Caissier: Biaise Emery.
Cortège : Jacques Dùscher.

Boissons: Pierre Dolder.
Intendance: Maurice Frainier.

Police: Gérald Rais.
Cocardes: M™ Denise Millet.

Animation: Kurt Dolder.
Presse, publicité : Claude Buschini, Henri Vivarelli.

Sonorisation: Roger Richard.
Gendarmerie : René Frossard.

Représentant du Conseil communal: Roger Pamblanc;
Représentant des société : Roland Guillod.
Représentant des artisans: Albert Rossetti.

Représentant des vignerons: Gustave Rolle.
Représentant des agriculteurs: René Schneider.

Représentant du Corps enseignant: Jean-Bernard Leuba.
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Si, un beau jour, votre ouvrier arrive en Mercedes, n'allez pas
croire qu'il vous fasse financer ses lubies coûteuses.

Le confort dont il jouit toute la journée n'est pas réduite et des frais d'entretien minimes. Mercedes-
mis à votre compte, mais à celui de sa Mercedes Benz se fie évidemment à ces qualités en offrant son
230TE . Dans le break Mercedes, un régulateur auto- programme de service gratuit unique en son genre,
matique de niveau compense les différences de charge Si, enfin , votre ouvrier vous dit sur quelle valeur
- la suspension ne durcit pas en s'affaissant . de revente il peut compter pour sa Mercedes après des y^T^y

Il porte aussi au compte de sa Mercedes une années de service , l'envie pourrait bien vous prendre / A \
fiabilité exemplaire. La technique mûrie de son quatre de vous mettre un jour au volant d'une Mercedes - ce L^^VJ

W cylindres à injection et de sa transmission se reflète qui ne signifie toujours pas que vous ne pourriez plus \̂_y
s clairement dans les chiffre s par une consommation très payer les factures de votre ouvrier. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agences locales: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora , Tél. 038 6313 32.

¦"¦̂̂ Bw 28937-110
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IpCôle de Provence 0 Qn o on Crème à battre «rn \lf blanc AC 81 b.u, ,d, IM Merlot del Piave ,*„ i./U 35% Crèmo „riw. ,,«« 2.50 ^' Saint-Georges d'Orques o on — ... R OA ., AA
82 VOUS „ou, 7d, 2.80 Bière «Warteck» 0.9U Ajax Citron bo« 5kg 11.90
Vin blanc de Neuchâlel 82 c on . . J t  c en e icbout 7d, O./U Suchard Express k9 O.OU corail b„» ,,„. 0.75

\ Fendnnt 82 c en Vinaigre aux herbes . 7fl « on I,
V R .  Bonvin 0.0U « Kressi » ,.«,. I./U Pal bœuf *,,«. «., \M JJ

Obligations de caisse BPS : 4 % % !
MAuprès de chaque succursale BPS, vous pouvez souscrire llilillllilillliHi||||inmmHlIl lillllllllllllllll '

des obligations de caisse. Leur taux de 43/4% est MHIIIIIIIIIIiHIi'l '' HiillllllfllIllIllIlllE

lllllllll lli; | ,;|,||;,||||||||||||||||||
Profitez-en dès aujourd'hui ! BANQUE POPULAIRE SUISSE

28776-110

Rocher I
Biscuits aux noisettes
enrobés de chocolat
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| LA PALEE I
EH SAUCE

au
PAVILLON

DES FALAISES
l Tél. 25 84 98.  j
\^ . 114405-110̂  **¦/»*« ( ru

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Echelle alu
coulissante
2 plans
8 m seulement Fr. 210.—
Livraison franco domicile

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

"me A 111-1

j FOUILLEZ VOS TIROIRS J
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bi|Oux el
I montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
* couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ¦

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- m
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommande. o

I GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH ^|

I

Stockertsr . 55, Tel. 01 t 201 72 76 g
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. CNI

B Unique en Suisse ! ! ! JL|
A VENDRE T

pour connaisseurs I
superbes véritables m

morbiers I
provenant de la collection H

ARSENE DE LA COMBE ¦
à Morbier France

Création artisanale de grande va-
leur, comme il était une fois

en l'an 1660

¦ Chaque pièce est numérotée, avec ¦
m certificat et papiers d'origine. ¦
¦ Prix de vente directe, incroyable. Lar- ¦
_. ges facilités de paiement. B
V EXPO-VENTE: M
¦ Michel ANNEN. Tivoli 9. ¦
E 2024 Sauges-près-St-Aubin NE B
¦ 2 maisons après la poste de Sauges. m
¦ Ouvertures: Jeudi - Vendredi I
M 16-19 h. Samedi 9-12 h ou sur ren- ¦
_\ dez-vous. B
B> Vente - Achat - Reprise - Echange. ¦¦
^̂ Tél. (038) 55 12 04 et 55 23 

08. Ŵ
9̂_ _̂ 1ÊÊ0F

I

Transformation
et relouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur , Ecluse 10

Neuchàtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h

I ' 17519-110

S ___ ŷU,,r

<&*
Enfants, adolescents,

adultes

Reprise des
séances:

mi-septembre
Christiane Bauer

Tél. 31 72 02
26739-110
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2 (à revoir) :

- du sport
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

« Yakari » : le Totem - Avons
trouvé petit hérisson

17.20 Les Schtroumpfs
L'amie de la Schtroumpfette
Le régime du Schtroumpf
Gourmand

17.45 Téléjournal
17.50 Premières pages du journal

d'Isabelle
Curieux film à la fois spectacle et
film scientifique.
Suivre l'évolution d'un bébé
durant sa première année
film d'Edith Fournier

18.15 Musique pour des mots
Avec Georges Kleinmann au
Concours international
de Genève

18.40 Journal romand
19.00 Les 4 Robinsons :

9. Noël
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Reportage d'actualité:
«LE CHILI, 10 ANS APRÈS»
Pour la première fois, des
manifestations ont été autorisées
par le régime en place, pour
marquer le 10™ anniversaire du
coup d'Etat du 11 septembre
1973.

21.10 Festival western
Film de King Vidor:
Legrand passage
avec Spencer Tracy et
Robert Younq

Spencer Tracy et Ruth Hussey dans une
scène tendre du film. (Photo TVR)

23.10 Téléjournal

i
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12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F1 actualités
13.35 Objectif «santé»
13.45 Colditz: 11.
16.10 Quarté

en direct de Vincennes
16.30 Croque-Vacances

animé par Claude Pierrard
17.35 Salty

Affaire de sentiments
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Tigris

4. Civilisation

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 Le franc-tireur
de Maurice Failevic
avec Bernard Lecoq (Jacques),
Jenny Arasse (Nicole)
(Prix Albert-Olivier 1978)

21.50 Flash Infos
22.00 Caméra Festival

Grands mystères de la musique:
Le musicien des deux
mondes:
Gian Carlo Menotti

23.15 T F1 dernière
23.30 Un soir, une étoile

La surface du soleil

\l \̂ 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

29me épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien (49)
14.45 Aujourd'hui la vie

Prêt-à-porter automne/hiver
83-84 (reportage
de Marie-José Lepicard)

15.45 Woody Wood Pecker
15.50 Le sport en été

L'homme le plus rapide
du monde
Squash : finale Open de France
Tour de l'Avenir cycliste

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le corsaire
scénario de Nicola Bardalucco
d'après Joseph Conrad
réalisé par Franco Giraldi

21.35 Résistances
Spécial Chili
à l'occasion du 10me anniversaire
du coup d'Etat

22.50 Antenne 2 dernière

.
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17.00 Télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Charybde et Scylla (4)
20.00 Jeux à Villefranche s/Saône

20.35 Le prix de la terre
d'après Aristide Charpentier
réalisé par Michel Subiéla
Richard Marceau est le seul
maître d'un domaine que ses
parents et ses ancêtres ont cultivé
avant lui. C'est tout son univers
avec sa fille Elise et son fils
Laurent, 20 ans, qui lui échappe.

22.05 Soir 3 dernière
22.25 La boîte aux lettres

proposé par Jérôme Garcin
23.25 Agenda 3 culture
23.30 Prélude à la nuit

«Sonate» pour violon et piano
de Claude Debussy

UhyJ SVIZZERA 
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18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Intermezzo
18.55 Missione Marchand

con Robert Etcheverry
5. puntata

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Tennessee Williams

tra cinéma e teatro:
Estate e fumo
film di Peter Glenville ¦

_̂____R__B_H___________F.__I__ ... «i________-__-l«_-Li_K-_W -̂--B---i

Laurence Harvey fra gli interpreti del
film. (Photo TSI)

I

22.40 Musicalmente
con Chi Coltrane

23.30 Telegiornale

Ul- f̂fSUISSE j
ISnffl ALEMANIQUE I

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Les frères noirs (2)

Histoire d'un ramoneur tessinois

Giorgio (Robert Bricker) ne doit pas ou-
blier de dire adieu à sa chère grand-
mère. (Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Hiwako,
femme tidèle
film japonais de
Sachio Fukainachi
(version en allemand)

21.40 Roses de décembre
Histoire de Jean Donovan

22.40 Téléjournal
22.50 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
23.35 Téléjournal

<3) ALLEMAGNE 1

10.00 IFA 1983 Berlin: Tagesschau.
10.03 Impressionen von der IFA. 10.30 20
Jahre ZDF - Ihr Programm. 11.30 Impres-
sionen von der IFA. 12.00 ZDF-Magazin -
Die Fernseh-lnfothek. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.1 5 Wir stellen uns -
ARD und ZDF im Gespràch mit den
Zuschauern. 13.45 Videotext fur aile. 1*4.00
IFA 1983 Berlin: - Mûnchner Rockzirkus.
16.00 Tagesschau. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmànnchen.
18.45 Doktor Teyran. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. - Anschl. : Der 7. Sinn.
20.18 Berlin - keine Stadt wie jede andere.
21.15 IFA 1983 Berlin:- Musikladen -
TV-Discotheque-international. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Zeugen (2) - Aus-
sagen zum Mord an einem Volk - Doku-
mentarischer Spielfilm von Karl Frucht-
mann. 1.00 Tagesschau.

I _<r̂
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Î PI ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Unsere schônsten Jahre (5) - Die spani-
schen Stunden. 11.10 Fussball-Lander-
spiel : Ungarn - Bundesrepublik Deutsch-
land. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 14.55 IFA 1983 Berlin: ZDF - Ihr
Programm. 15.00 IFA 1983 Berlin:- Ge-
fragt - gewusst - gewonnen. 16.00 IFA
1983 Berlin:- Artistenarena. 17.00 Heu-
te - Anschl.: Aus den Landern. 17.15 IFA
1983 Berlin : - Tele-lllustrierte. 18.00 Evita
Peron (3) - 4 teil. Fernsehfilm. 18.57 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 IFA
1983 Berlin: - Na sowas - extral (Mehr-
kanalton) - Musik und Caste bei Thomas
Gottschalk. 21.00 Heute-Journal. 21.20
IFA 1983 Berlin: - Chefredakteure fragen -
der Kanzler antwortet. 22.35 Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm; Schwestern.
Rég ie: Klaus Gietinger. 0.05 Heute.

<Q) AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Der nackte Dschungel ; Amerik. Spielfilm. Ré-
gie: Byron Haskin. 12.05 G Seniorenclub.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferienpro-
gramm - Wir bitten um Gnade. 15.50 Aubrey
Animation. 16.00 G. Kotten ermittelt - Fùhlt
wie du. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Strandpiraten - Zwei Herren
dienen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu
Tisch - Unser Kochstammtisch. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 J. Robert Oppenheimer, Atomphysiker
(Schluss). 21.25 Unser Kosmos (12) - Eine
galaktische Enzyklopàdie. 22.10 Abendsport.
22.00 Nachrichten.

c/vrntoo

I ft IRADIO 1
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. 18,58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec
rappel 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 météorologique. 9.05 Saute-
mouton. 12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, avec à : 13.30 Les saltim-
banques. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au
coeur. 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'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Théâtre de leur vie: Georges Auric (4). 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 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 oecuménique. 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 Sélection
jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur... la santé.
10.30 (S) En attendant le culte... 11.00 Culte
protestant pour le Jeûne genevois. 12.00 (S)
Traditions musicales de notre pays. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 13.00 Le journal. 13.30
(S) Table d'écoute 2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 (S) Rock
line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes : Des sciences et des hommes. 19.10 Bulle-
tin astronomique. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
italiani in Svizzera. 20.02 (S) A l'opéra, avec à
20.02 Intermède musical. 20.05 Soirée musi-
cale interrégionale: Mozartwoche Salzburg
1983: La Finta semplice, opéra buffa, de Mo-
zart. 22.40 env. Restons avec Mozart. 23.00
(S) Les archives mozartiennes du Studio de
Genève. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur S.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Tchaïkovski, Bellini,
Debussy et Khatchaturian. 15.00 Hans Gmùr
au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique
classique légère non-stop. 20.30 Consultation.
21.30 Famille et société. 22.05 Nouvelles du
jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.

par Anne-Manel
ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 19

Avant d'aider Flore à descendre de voiture, il incli-
na la tête sur son visage et l'embrassa doucement.

— Pardonne-moi, ma chérie, d'être obligé de te
quitter aussi vite... Demain, je te téléphonerai...

Elle le remercia, la voix enrouée par les larmes
toutes proches qu 'elle retenait difficilement.

Penché sur son volant, il la regarda traverser le
trottoir. Au moment de franchir le seuil de l'hôtel ,
elle se retourna. Il était encore là. Il lui fit un petit
geste de la main qui se voulait réconfortant. Elle
n'eut pas le courage de lui répondre. Elle s'engouf-
fra rapidement dans le hall.

Quelques instants plus tard , elle se retrouvait
devant la porte de sa chambre. Elle constata avec
soulagement que son amie Laurence n'était pas
encore rentrée. Alors, se sentant seule, elle pleura
sans retenue.

CHAPITRE V
A vingt-trois heures vingt, Harvey arrêta sa

Chrysler à l'angle de la 50e Rue, un peu avant le feu
rouge. Dans son rétroviseur, il voyait les voitures

qui le dépassaient. Ainsi, il apercevrait tout de suite
le signal de Johnny. Il pourrait alors se mettre en
marche et déboîter au moment où la Cadillac le
doublerait.

Comme il l'avait prévu, à cette heure tardive,
aucun agent ne réglementait la circulation, ce qui
facilitait singulièrement les choses.

N'ayant pas coupé le contact , il donnait l'impres-
sion d'attendre quelqu'un. Hypothèse d'autant plus
plausible qu'un drugstore occupait l'angle opposé
de celui où il se trouvait.

Des gens passaient, certains rentraient du cinéma
et se dirigeaient vers la station de subway toute
noire et métallique qui se trouvait là-bas, au bout
du carrefour.

D'où il était , il apercevait la guirlande lumineuse
des lampadaires de la Cinquième Avenue qui s'en-
fonçait loin dans la nuit.

Les yeux fixés sur le cadran de la montre du
tableau de bord , il suivait la marche de la grande
aiguille.

Ayant calculé le temps que mettrait la Cadillac,
pour venir du Century Theater , il vit qu 'il avait
plus de dix minutes devant lui. Pour tromper l'at-
tente, il sortit de sa poche un paquet de Chesterfield
et alluma une cigarette. Il rejetait la fumée avec
lenteur , regardant de temps à autre la pendulette,
l'esprit absorbé par la dernière vision qu 'il avait
emportée de Flore.

Il était certain qu 'il l'avait peinee et cela le con-
trariait. Il aurait dû remettre ce dîner. Ce brusque
départ avait sûrement éveillé ses alarmes. Elle

n'avait pas cru au prétexte bien mauvais du coup
de téléphone qu'il attendait de Philadelphie.

Sous un sourire faussement confiant , elle était
déroutée, anxieuse. Ignorant sa véritable identité,
elle avait posé maladroitement les seules questions
auxquelles il lui était impossible de répondre. Oui,
raisonnablement, il aurait dû décommander cette
sortie. Il avait commis ce soir une inutile impruden-
ce.

Lorsque les phares en code de la Cadillac surgi-
rent tout à coup dans son rétroviseur, malgré lui,
bien qu'attendant ce signal, Sandy sursauta.

Aussitôt, il embraya, mit en marche son feu alter-
natif de signalisation et donna un léger coup de
volant à gauche. Et ceci au moment où le cabriolet
blanc arrivait à sa hauteur.

Comme prévu, le choc se produisit. Un choc vio-
lent mais sourd qui, grâce à Dieu, n'éveillerait pas
tout de suite la curiosité des policemen.

Il prit un air furieux et se tourna pour voir le
visage penaud de Johnny et l'expression indécise,
peur et stupéfaction de Cornelia.

Il sauta sur la chaussée pour constater les dégâts.
L'avant de la Cadillac était en piteux état. Il invec-
tiva le maladroit:

— Espèce d'idiot , vous n'avez donc pas vu mon
signal?

Autour des deux voitures, les badauds s'amas-
saient.

Johnny, qui jouait bien son rôle, tenta de rejetter
la faute sur la Chrysler, mais Cornelia intervint
sévèrement. Monsieur a raison , vous êtes un imbé-

cile... son feu marchait et, a droite , il avait la priori-
té...

Galamment, cessant d'apostropher Johnny, San-
dy se précipita vers la jeune femme, comme s'il
découvrait sa présence.

— Oh! madame... Vous n 'êtes pas blessée, au
moins?

— Le choc m'a surprise, mais je n 'ai rien...
Elle était descendue à son tour , tandis que John-

ny rangeait la Cadillac le long du trottoir , pour ne
pas entraver la circulation des autres véhicules.

— Il faut prévenir un agent, fit quelqu'un dans la
foule.

— C'est à vous d'y aller , décréta Miss Anderson
en s'adressant à son chauffeur.

Tandis que Johnny s'éloignait, Harvey remarqua
que, pas encore remise de ses émotions, la jeune
femme tremblait. Il lui dit :

— Vous êtes toute pâle... Me permettez-vous de
vous offrir un scotch?

Il lui désignait le drugstore, mais elle fit non d'un
signe de tête. Il comprit qu'elle voulait fuir tous les
gens qui les dévisageaient.

Désignant le beau building qui faisait l'angle de
l'avenue, il proposa :

— J'habite cet immeuble... Si je me permettais, je
vous inviterais à boire un whisky chez moi. Vous y
seriez plus confortablement installée que sur le
tabouret d'un bar. Après, je vous reconduirais chez
vous...

À SUIVRE
Sciaky presse

L'inconnu
de Park Avenue

> *; '$ NAISSANCES: Les enfants nés ce.
* jour auront une nature difficile à diriger
$ car fis seront très autoritaires et exi -
* géants.

*

t BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Quelques projets réalisables ,
* mais ne cherchez pas la complication
* inutile. Amour:, Excellente journée . Con-
$ solidez vos liens affectifs et sentimen-
* taux. C'est nécessaire. Santé : Risques de
+ fatigue ou même d'épuisement. Econo-
* misez vos forces en cette saison.
•
•
* TA UREAU (21-4 au 21-5)
î Travail: Votre travail est en bonne voie
¦k et donnera des fruits un peu plus tard .
* Amour : Pas de réticence, pas de mélan-
* colie, toutes les conditions sont réunies
* pour réussir. Santé : Risques de rhume
¦*¦ (mal de tête , nez qui coule); soignez-
* vous dès les premiers symptômes.
•

t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
£ Travail: Faites des projets , ils bénéficie-
* ront de circonstances très favorables.
¦£ Amour: Journée heureuse , climat de
* compréhension , satisfactions et succès.
4 Tout est parfait. Santé: Vous vous sen-
* tez énergique. Ne forcez pas trop le ryth-
i me car vous n 'êtes pas invulnérable.
*•
* CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail: Une proposition intéressante
* vous sera faite. Ne la rejetez pas sans
$ l' avoir examinée de près. Amour : Vous
* avez retrouvé votre disposition naturelle
* à la sérénité. C'est mieux ainsi. Santé :
* Nourrissez-vous légèrement. Votre esto-
* mac ne supporte pas les surcharges , sur-
* tout grasses.

* , , , , , , , , ,¦ , , , , ,¦  , , , , ,

. LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Ne vous laissez pas impression-
ner par les lenteurs ou les retards. Tout
vient à temps. Amour: Vie affective fa-
vorisée. Vous serez entreprenant et si
vous êtes seul, vous ferez une rencontre .
Santé: Vous risquez de vous sentir fati-
gué et nerveux. Prenez donc le temps de
vivre .

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Hâtez-vous de mettre à jour
votre courrier , en s'accumulant il devien-
drait un fa rdeau. Amour : Journée un
peu délicate. Vos rapports affectifs ne
sont pas menacés pour le moment. San-
té: Rien à craindre dans ce domaine.
Surveillez toutefois mieux votre alimen-
tation.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Bonnes perspectives. Vous
pourrez négocier, signer , mettre en route
quelques affaires. Amour: Journée
agréablement animée. Acceptez les invi-
tations , vous ferez de nouvelles connais-
sances. Santé: Nervosité. Prenez du re-
pos en vous couchant à des heures régu-
lières.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne négligez pas votre courrier,
notez tout ce que vous devez faire.
Amour: Les liens sérieux se consolide-
ront , vous n 'avez aucune raison de vous
inquiéter. Santé : Le grain de beauté
n'est pas, n 'a jamais été et ne sera jamais
synonyme de cancer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) wwtfc$
Travail: Bonne période sur le plan finan- *cier. Songez à certains placements possi- *
blés. Amour: Et plus ça va et mieux ça •
va! Assurez-vous toutefois que la per- *
sonne aimée mérite vos attentions. San- *
té: Il y a des gros et il y a des maigres, *personne ne peut rien changer. *

x 
*•

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail: Vous pouvez prendre aujour- £
d'hui d'importantes décisions concer- *
nant votre avenir professionnel. Amour: J
Des chances, des complications , des pos- *
sibilités de tout arranger définitivement. *Santé : Toujours à ménager. Essayez de £
vous soigner pour retrouver votre belle *
forme. :£

*
*

VERSEAU (21-1 au 19-2) £
Travail: Soyez précis et ordonné , suivez *attentivement le développement de la si- J
tuation. Amour: Ne compliquez pas vos •
rapports affectifs, ne dramatisez pas des *
incidents mineurs. Santé: Comme tout *
va bien , vous aurez tendance à exagérer. +
Attention , il vous faut du sommeil. *

i
*

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Journée propice à des entretiens J
professionnels. Soignez toutefois votre *
tenue. Amour: Journée active et mouve- J
mentée. Demeurez réservé , ne faites pas *
trop de confidences. Santé : Ne confon- *dez pas énergie et nervosité , faites preu- J
ve de modération. +

•
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Problème N° 1530

HORIZONTALEMENT
1. Se dit d'un mot qu'on peut lire dans les
deux sens. 2. Savant prélat du moyen âge.
Abréviation pour des religieux. 3. Fils de
Jacob. Symbole. Celui d'Assas sauva l'ar-
mée. 4. Ensemble des pays membres de
l'OTAN. 5. Note. « Bon roi » né à Angers.
Exclamation. 6. Instruments des aèdes. Ville
de Belgique. 7. Attendrit. Maison de Mireil-

le. 8. Pronom. Patrie de Jean-Jacques
Rousseau. 9. Religieux d'un ordre de cha-
noines réguliers. 10. Dans le titre d'un ballet
de Stravinski. Région du Sahara.

VERTICALEMENT
1. Sculpteur français. Se jette dans l'Adria-
tique. 2. Roi de Juda. Héros d'une chanson
épique. 3. lle de l'Adriatique. Caractères
d'anciens alphabets. 4. Le même. Celui de
la Neige est dans l'Ain. Pronom. 5. Agents
diplomatiques. Ville de l'Inde. 6. Sert à
épuiser l'eau des sols trop humides. Mince.
7. Note. Dans un nom qui désignait des
anciens nobles. 8. Pronom. La Grande-
Chartreuse en fait partie. 9. Petites monta-
gnes isolées, dans les Antilles. Invertébré.
10. Médicament topique.

Solution du N° 1529

HORIZONTALEMENT : 1. Trépidan-
te. - 2. Relation. - 3. Ecru. Do. Mi. - 4.
Vie. Rame. - 5. Ecrou. Epar. - 6. Se. Réa.
Ave. - 7. Renégates. - 8. Home. Aber. -
9. Insecte. Sa. - 10. Ce. Shelley.
VERTICALEMENT : 1. Trêves. Hic. - 2.
Cicérone. - 3. Errer. Ems. - 4. Peu. Or-
nées. - 5. II. Ruée. Ch. - 6. Dada. Aga-
te. - 7. Atome. Abel. - 8. Ni. Epaté. - 9.
Tom. Averse. - 10. Enivrés. Ay.

-E-«J

MOTS CROISÉS

UN MENU
Céleri-rave mayonnaise
Pommes farcies au foie de veau
Salade
Mousse au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Pommes farcies
au foie de veau
Proportions pour 6 personnes :
Ingrédients : 6 pommes, 1 kg de pommes de
terre, 150 g de beurre , 1 oignon , 100 g de
lard , 1 verre à li queur de madère , 2 échalo-
tes , sel, poivre. 600 g de foie de veau , persil.
Epluchez les pommes de terre et faites-les
cuire dans de l'eau bouillante salée.
Egouttez-les , coupez-les en tranches et fai-
tes-les sauter dans du beurre . Ajoutez-y le
lard coupé en lardons, l' oignon et les écha-
lotes émincées.
D'autre part , coupez le foie de veau en
petits dés et creusez les pommes non éplu-
chées.
Assaisonnez-les et remplissez-les avec le
foie de veau. Dressez les pommes de terre
dans une cocotte en terre cuite , posez les
pommes farcies dessus, arrosez de madère,
couvrez la cocotte et faites cuire à four vif
une demi-heure. Saupoudrez de persil et
servez.
Préparation: 45 minutes.
Cuisson: 30 minutes.

Les connaissez-vous bien?

Céréales et féculents
Il s'agit des céréales et de tous leurs déri-
vés: blé , farine, pain , biscuits, semoule,
pâtes alimentaires , riz; des légumes secs :
lentilles , haricots secs, pois cassés, pois chi-
ches; de quelques fruits et légumes fécu-
lents: pommes de terre , châtai gnes, bana-
nes.
Les féculents regroupent tous les aliments
riches en amidon (glucide à absorption
lente). Ce sont les meilleurs fournisseurs
d'énerg ie pour l' organisme humain. Les
féculents apportent en outre la vitamine
Bl nécessaire à la bonne utilisation des
glucides. Des protides végétaux , complé-
ments indispensables dans une alimenta-
lion équilibrée des protides animaux ap-
portés par les viandes, les poissons, les

œufs, le lait et les fromages.

A méditer

«Pour être sage, une heureuse ignorance vaut
souvent mieux qu 'une faible vertu. »

(Mme DESHOULIÈRES)

POUR VOUS MADAME

r . \
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l LUGPUIMUM J
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8"* FOIRE
JURASSIENNE
DE BROCANTE
ET D'ANTIQUITÉS
Halle du Marché-Concours

Ouvert : vendredi 9 h - 22 h, samedi 9 h - 18 h ENTRÉE LIBRE
27710-110

t. i. , —,n ' ' ¦ i ' - ~ " - ¦'¦ 
;

La publicité prof ite à ceux qui en font ! «4 f*̂
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Cev\an/ .„„,-es
rAa\dw«?-e%rs«radisia**06 ' ** t_ ooor des
pa £ Passionnants, P -(n.
cuits pa  ̂ fêve à wVaoosïSvacances o ^iVoldlâfiH—
son'.Oès^̂ g f̂

^ratuit_av£!î—

yeuc_^-Terreau,. 038/25 03 03
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: Changez maintenant -
" votre ancien -
¦ Lave-linge i

Lave-vaisselle
j  Réfrigérateur s °
I Cuisinière ô, -
- Aspirateur S :

- Demandez notre -
SUPER- b
Offre de reprise [

" Appareils de marques -
rénommées en stock avec _

a garantie des prix
¦ les plus bas

'- T7~ "
Mann,

'- Mann-Centre 038/33 48 48 l
_ Bienne, 36. Rue Conlrale 032/22 8525 L

m Chaux-de-Fonds , 03D/266865 ¦¦
__^i__j Villars-sur -Glône , Jumbo Moncor Î ^BH 037/2454 10 ¦
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HLMê \̂ FAVR E
SS£  ̂Excursions
^S  ̂Rochefort

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

EUROPA-PARK à Rust (D)
(DYSNEYLAND)

Départ au port 7 h
Fr. 48— Enfants 30.—

(entrée comprise)
cartes d'identité

Renseignements - Inscriptions
Tél. 45 11 61 28749-110
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Il litre d'huile colza 2,75
M sac de patates . 1501
Il litre de lait entier J|.351
[250 g de beurre -e 0^2.501
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Y compris: Y compris: Y compris:
un toit ouvrant en acier, votre économie, de plus de la sécurité active et passive,
d'une valeur de Poussée à léxtrême.

_ -*~ &-¦_• B̂ ilO Une valeur vitale.Fr.500.- rr> ZUUUr — ; 
 ̂_  ̂ss—"^— Y compris:

Y compris: Y compris: la rf bm- La Renatult t9 est etndu:¦ vvrni|#i u. r rante, grâce a son traitement anti-
une peinture métallisée 2 teintes l'exclusivité d'une voiture à série corrosion et à la robotique qui
au choix (qns ou bronze) spéciale (500 exemplaires) pour le élimine toute erreur de fabrication.
avec striping. d'une valeur de monde entier . Une valeur durable.

Une valeur de prestige. 
Fr.300.- Y compris:

Y COmpriS: le choix. Une game complète qui
Y - *—_.!_.. i f  ̂

¦ _-i offre des Renault 9 <sur mesure).
COmpriS: le confort assure par des sièges Une sans |im|ergonomiques <Monotrace>. 

des vitres teintées, d'une valeur de Une valeur de tout repos. ~ ~

Fr.370, " ; Y compns:
Y COmDriS: 'a 9arar,tie- Celle d'avoir fait le bon

*"' ¦ choix. Comme les journalistes qui
Y f (HlTOrrc* l'économie à l'emploi et à l'entre- l'ont élue (Voiture de l'année 1982>.

r tien. Une valeur très réelle. Une valeur de qualité.
des roues en alliage léger avec Z~̂ / x

Renaul, 9C  Renault 9 TC Renauli 9 GTC Renault 9 GTL Renault 9 GTS Renault 9 TSE Renault 9 Aut Renaull 9 TD Renault 9 TDE:
1108 cm 'J 1108 cm3 1108 cm3 1397 cm3 1397 cm. 1397 crn3 1397 cm3 1595 cm3 1595 cm3

Y 
.__ ~ .- - _____ _ _ _.!___. ¦ Fr ll595 - Fr lt995 - Fr 12895 - Fr 13595 - Fr 14695.- Fr. 16196 - Fr 15 595 - Fr 14 200 - Fr 15995 -compris:

I Financement et leasing: Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf.

Renault 9 'Concorde'
Tout compris.
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L'ohuMant* Hnult*ur i SCéNARIO ET DIALOGUES Bertrand Blier et Gérard Brach \ * 
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EBUHUUHIJ DÈS AUJOURD'HUI M
¦BH EN GRANDE PREMIÈRE VISION
H EN MÊME TEMPS QUE PARIS, GENÈVE, LAUSANNE, ETC. M

H 55SyE 15 h, 17 h 45,20 h 30 ÏSD'AUSS_ 22 h 45 M
M 16 ANS Faveurs suspendues M

H LE FORMIDADLE TRIOMPHE FRANÇAIS DE LA RENTRÉE QUI H
H BAT LES RECORDS D'AFFLUENCE!

J L'enquête est prise en charge par le commissaire Griffon (Claude [
rS Brasseur) de la BRIGADE CRIMINELLE, dite «LA CRIME» 28201.110 M
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NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites
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I ERNEST I
I ANSERMET I
HH En collaboration avec l 'Association Ernest Ansermet. La Ville W-À
tëti de Neuchàtel, la Société de musique, la Société de radio et wS,
m télévision de Neuchàtel (SRT-NE) et le Centre culturel neuchà- I
H telois présentent ttj&]
fel Temple du Bas, du 5 au 24 septembre EÇ
Kl (except. fermé les 9 et 10) jKg;§ EXPOSIÎIOK i
^B. réaliséeipar l'Associatioci. Ernest Ansçrmet. ,., , >. E'3
I Ouverte tous les jours de 10 à 12 h et de 15 à 19 h. Wiq

'fc ĵ Entrée libre 
J
Sê_|

^̂  
Temple du Bas, vendredi 16 septembre à 20 h 30 ^w

1 L'HISTOIRE DU SOLDAT 1
i de C.-F. Ramuz et Igor Strawinsky dans une mise en scène de EY!

|̂ 9 Richard Vachoux. KM
B|l Entrée de Fr. 10.— à Fr. 22.—. Réduction étudiants, apprentis. É%|
I AVS, membres CCN, SRT-NE et Société de musique. py
I Location Office du Tourisme, tél. 25 42 43 et Centre culturel Ê

WÊ neuchâtelois. tél. 25 05 05 &Yj

MM Temple du Bas, dimanche 18 septembre à 17 h. ÊMa «Heure musicale», concert radiodiffusé présenté par le K;̂

i CHŒUR DE LA RADIO 1
1 SUISSE ROMANDE i
I et ses solistes. Direction André Charlet. MM
I Œuvres de Ansermet, Debussy, Ravel, Poulenc, Schmitt, etc. Wj
I Entrée libre. 28904-no I
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La nature est
à votre portée pour les soins quotidiens
de la bouche et des dents , grâce à l'Eau
et la Pâte dentifrices Trybol aux herbes.
Bravo Trybol! ,6843'110
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i Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

! 4, rue Saint-Maurice Neuchàtel
-1 Tél. 25 65 01



Couteau
de cuisine

MADRID, (AFP).- Un Chilien a
été légèrement blessé mardi par la
police en tentant de pénétrer , armé
d'un couteau de cuisine, dans le pa-
lais de la Moncloa, résidence officiel-
le du président du gouvernement es-
pagnol, M. Felipe Gonzalez, a indi-
qué un communiqué du porte-parole
du gouvernement. Un policier a éga-
lement été légèrement blessé dans la
bousculade.

Le commerce extérieur français

CHRONIQUE DES MARCHÉS

A en croire le ministre français des finances et de l économie,
M. Jacques Delors, le commerce extérieur est en voie d'amélioration.
Durant l'année en cours, le déficit extérieur ne devrait pas excéder les
soixante milliards de francs prévus au budget. Cette bonne gestion serait
la conséquence d'une compression des importations qui seraient stabili-
sées aux environs de soixante milliards de francs par mois. Quant aux
sorties, elles auraient enregistré une progression réjouissante qui excède
17 % depuis l'avènement du septennat du président François Mitterrand.

DE L'APPARENCE À LA RÉALITÉ

Concernant LES IMPORTATIONS , un examen plus attentif de la
situation porte à l'évidence que les entrées en France stagnen t — et
diminuent en valeur réelle — en raison des charges diverses et gravement
accrues qui frappent les particuliers et plus encore les entreprises. En
outre, la presque totalité des entreprises industrielles et commerciales qui
ont été nationalisées sont entrées dans une ère de déficits qui les ont toutes
naturellement conduites à pratiquer une politiq ue d'austérité. Ainsi l'ac-
tivité économique du pays est progressivement entrée en veilleuse. La
portion disponible des revenus s'amenuisant, les achats internes et exter-
nes des consommateurs et usagers sont comprimés.

QUANT AUX EXPORTATIONS , l'on aurait pu croire que leur essor
est la conséquence de l'avilissement du franc français selon un rythme
annuel d'au moins 10 %, soit beaucoup plus rapide que ce n'est le cas
pour les autres p ays industriels. Mais il n'en est rien. L'augmentation de
la valeur des sorties est uniquement imputable à l' augmentation des
ventes françaises d'armement. De 1979 à 1982, les exportations de cette
catégorie se sont accrues au point de passer du tiers à pl us des deux tiers
de toutes les sorties de marchandises françaises. Une telle part représente
une «vulnérabilité» considérable dans les diff érents sens de ce terme.

A la veille de nouvelles revendications syndicales, l'automne 1983 ne
saurait présenter un redressement de la situation dans ce domaine,
d'autant moins que le franc français continue à courber la tète devant le
dollar, monnaie d'achat des pétroles.

E.D.B.

Assassinat
en Ulster

BELFAST. (AFP).- Un offi-
cier de police d'Ulster a été
tué de plusieurs coups de feu,
hier à Armagh (Ulster), a-t-on
appris ¦ de source policière.
L'officier, qui avait servi dans
les forces d'Ulster pendant
plus de 40 ans, venait de ter-
miner son service lorsqu'il a
été abattu par un homme qui a
réussi à prendre la fuite. L'IN-
LA (Armée de libération irlan-
daise) a revendiqué le meur-
tre.

Voiture piégée
TÉHÉRAN, (AFP).- Trois per-

sonnes ont été blessées hier matin
lors de l'explosion d'une bombe
dans une voiture diplomatique
française qui roulait et se trouvait à
100 m. de l'ambassade. L'identité
des trois blessés et leur nationalité
ne sont pas connues. Ils ont été
conduits à l'hôpital. Le correspon-
dant de l'«AFP» a pu voir sur place
de nombreuses voitures de pom-
piers.

TUC raisonnable
BLACKPOOL, (AP).- Les di-

rigeants du TUC (Trade Union
Congress) britannique, la prin-
cipale confédération syndica-
le, se sont prononcés contre le
principe de grèves politiques.
Mener des actions contre le
gouvernement est parfaite-
ment normal, a estimé en
substance le secrétaire géné-
ral du TUC, M. Len Murray,
mais «mener des actions des-
tinées à renverser un gouver-
nement démocratiquement
élu est une tactique erronée et
nous devons dire non».

TÉLEX. . TÉLEX...

Visite contestée
Jean-Paul II en Autriche

BERNE (ATS). - Le voyage du pape Jean-Paul II en Autriche, de samedi
à mardi, sera placé sous le signe des manifestations de protestation et des
controverses politiques internes. La visite de trois jours du Saint-Père coïncide
en outre avec le « Katholikentag» autrichien. Cette sorte de synode des
catholiques, qui a lieu tous les dix ans, commence demain et se terminera
dimanche.

A Vienne, lé décor est déjà planté: sur la «Heldenplatz », devant le «Hof-
burg », une vaste estrade et un immense écran de projection ont été installés :
près du quartier de l'ONU, on à dressé une croix de 40 mètres. Les organisa-
teurs comptent sur une participation de plusieurs centaines de milliers de
fidèles.

• INTERVENTION PRÉSIDENTIELLE

Des critiques se sont élevées au sujet de la visite pontificale, mais aussi à
propos du « Katholikentag». En annonçant une contre-manifestation à la
rencontre officielle du pape avec la jeunesse autrichienne, les jeunes socialis-
tes ont déclenché une vive querelle entre les partis, à telle enseigne qu'on y a
décelé un relent de «Kulturkampf» et que le président autrichien lui-même, M.
Kirchschlaeger, a dû s'interposer.

Face à la désaffection croissante de l'Eglise «institutionnelle» par de nom-
breux croyants, les jeunes en particulier, le « Katholikentag» se veut être une
contribution au renouveau de la vie ecclésiale et s'est donné comme devise
«Susciter l'espérance - vivre l'espérance» (Hoffnung geben - Hoffnung
leben). On reproche cependant à cette assemblée de rester trop conservatrice.
Les quelque 7,5 millions d'Autrichiens sont en grande majorité catholiques
(90 %) mais un cinquième d'entre eux seulement peuvent être considérés
comme pratiquants.

• DES QUESTIONS D'ARGENT

Par leur «fête contre le pape», les jeunes socialistes viennois entendent
protester contre les dépenses inconsidérées que l'on fait, sur le dos du
contribuable, autour de la personne du pontife romain, mais surtout contre les
positions de Jean-Paul II sur l'avortement ou l'Amérique latine. L'Etat autri-
chien devra en effet couvrir la moitié des frais du voyage qui coûtera en tout
60 millions de schillings (environ 7 millions de francs suisses).

Ces attaques ont frappé les catholiques de plein fouet et ils ont reproché aux
socialistes leur hostilité à l'égard de l'Eglise. Les démêlés entre partis politiques
se sont envenimés à tel point qu'on en est arrivé aux insultes. Pour sa part,
l'ancien chancelier Kreisky ne voit pas pourquoi il ne serait pas possible, après
Jean Hus et Martin Luther, d'émettre des critiques envers le pape. Quoi qu'il
en soit, les jeunes socialistes ont organisé, à Oberlaa, une ville d'eau non loin
de Vienne, une manifestation parallèle à la visite du pape.

« Ras-le-bol » des Français
PARIS (AP). — « Le ras-le-bol des Français», titrait le

journal «Le Parisien libéré» -en publiant un sondage
SOFRES sur leurs véritables inquiétudes, sondage réalisé
du 18 au 24 août 1983 sur un échantillon national de 1000
personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans
et plus.

«De quoi les Français ont-ils peur? Qu'est-ce qui moti-
ve leur appréhension générale du lendemain?»

Pour «Le Parisien libéré», «l'analyse des réponses sur
leurs sources d'inquiétudes révèle l'importance du chô-
mage (nettement en tête dans la hiérarchisation des crain-
tes (avec 50 %) suivi à part égale par la montée de
l'insécurité et les tensions internationales (37%)».
«D'une façon générale», poursuit le journal, «ce qui
marque l'ensemble des réponses est un très net besoin de

sécurité relayé par l'importance des préoccupations éco-
nomiques (pouvoir d'achat). (...) Manifestement le chô-
mage reste la bête noire des Français. Ils le placent au
premier plan dans ce singulier palmarès, quels que soient
leur âge et leur profession. (...) A égalité avec la montée
de l'insécurité, 37 %, la présence au deuxième rang parmi
les préoccupations des Français des tensions internatio-
nales surprend un peu. D'une façon générale, les problè-
mes de politique extérieure intéressent assez peu les Fran-
çais, sauf — et c'est précisément le cas — lorsqu'ils ont
le sentiment d'être directement concernés, sinon menacés
par les conflits en cours. (...) L'engagement direct ou
indirect de la France au Tchad, au Liban et dans une
certaine mesure en Irak, a sans doute ravivé la crainte de
la guerre (...).

Guerre du Liban
Paris menace

BERNE , (ATS/AFP/Reuter). — Le gouvernement libanais a demande aux
quatre pays occidentaux qui participent à la Force multinationale de sécurité
à Beyrouth de déployer des troupes dans les montagnes du Chouf dont Israël
s'est retiré dimanche , a déclaré hier un haut-fonctionnaire du palais présiden-
tiel. Cependant , la France puis les Etats-Unis ont lancé hier dans le ciel du
Liban des avions de chasse. La France a envoyé des chasseurs-bombardiers
«Super-Etendard » du porte-avions « Foch», quelques heures après la mort
d'un lieutenant-colonel et de son chauffeur appartenant au contingent fran-
çais de la Force multinationale , tués par des bombardements dans la capitale
libanaise. A Paris , Charles Hernu , le ministre français de la défense, a menacé
d'exercer des représailles si les bombardements contre le contingent français
ne cessaient pas.

A Beyrouth toujours , l'explosion d'une voiture piégée a causé la mort d' au
moins six personnes. Les combats meurtriers dans la capitale et sa banlieue ,
ainsi que dans la montagne d'Aley et du Chouf , ont fait fuir 75.000 personnes
au cours des dix derniers jours. Selon un rapport officiel , 55.000 personnes
ont quitté la capitale vers le sud la semaine dernière pour fuir les affronte-
ments opposant l' armée libanaise aux miliciens du mouvement politico-
militaire chiite «Arnal». 20.000 autres sont arrivées au cours des quatre
derniers jours de la montagne à la suite des combats entre milices du PSP
(druze) et les Forces libanaises (milices chrétiennes unifiées).

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a demandé hier à
toutes les parties en présence «un cessez-le-feu général , immédiat et effectif ,
afin de pouvoir mener à bien sa mission humanitaire ».

Quant au gouvernement libanais , il a des preuves, selon « Radio-Liban»
(officielle), de la participation de combattants palestiniens aux combats dans
la montagne et a chargé l'armée libanaise de leur faire face. Selon la radio ,
2000 combattants , comprenant des loyalistes et des dissidents du Fatah
(principale formation de l'OLP), des membres du FPLP-CG d'Hamed Jibril
(pro- libyen) et du FPLP du Dr Habache, ont participe à la bataille de
Bhamdoun. Cette localité stratégique , située à 17 km à l' est de Beyrouth , est
tombée dans la nuit de lundi à mardi aux mains du « Parti socialiste
progressiste»'(PSP) du dirigeant druze Walid Joumblatt.

Celui-ci s'est par ailleurs déclare prêt a un compromis politique hier.
M. Joumblatt , qui a indiqué qu 'il n'avait aucun contact avec l'Etat libanais ,
a dit qu 'il mettait comme condition au dialogue avec l'Etat , «le retrait
inconditionnel de tous les phalangistes de la montagne , le départ de l'armée
libanaise du Chouf et d'Aley et la démission du commandant en chef de
l'armée libanaise.

PARIS, (AP).- Malgré les aveux
et les regrets de l'Union soviéti-
que dans l'affaire du « Boeing»
sud-coréen, l'heure était aux re-
présailles dans le monde occiden-
tal: diverses associations de pilo-
tes de ligne, notamment en Suis-
se et en France, ont commencé à
prendre des mesures hier pour
mettre en œuvre un boycottage
de 60 jours des vols à destination
de l'URSS.

Ces sanctions, efficaces à
l'échelle internationale selon un
responsable du département
d'Etat, auront probablement
l'aval des pays de l'OTAN.

En effet, à Madrid, le secrétaire
du Foreign office, M. Geoffrey
Howe, a révélé hier à l'issue d'un
entretien avec ses collègues de
l'OTAN, dont le secrétaire d'Etat
George Shultz, que les pays mem-
bres envisageaient un embargo
temporaire des liaisons aérien-
nes.

Un «certain nombre de proposi-
tions » sont à l'étude, a indiqué
M. Howe, dont «la limitation des
liaisons aériennes vers l'Union

soviétique, ou la limitation des
vols de l'Aéroflot, ou les deux à la
fois, pour une période donnée».
Cette décision pourrait être prise
ultérieurement après consulta-
tion des parties concernées.

Moscou n'avait pour l'instant
fait aucun commentaire. Pour-
tant, ces sanctions posent plu-
sieurs problèmes : le gouverne-
ment soviétique exige que tout
citoyen se rendant à l'étranger
voyage avec l'Aéroflot. Les res-
sortissants seraient donc obligés
d'emprunter des compagnies
étrangères, ce qui reviendrait fort
cher.

D'autre part, l'Union soviétique
pourrait envisager de suspendre
elle aussi ses liaisons aériennes à
l'étranger. Or, compte tenu des
prix peu élevés, de nombreux Eu-
ropéens par exemple voyagent
avec cette compagnie pour les
longs courriers.

PARIS

Du côté français, le Syndicat
national des pilotes de ligne fran-

çais a annoncé dans l'après-midi
sa décision de se joindre au boy-
cottage, décidé mardi à l'issue
d'une réunion de la Fédération in-
ternationale des pilotes de ligne
(IFALPA).

Peu après, l'association des pi-
lotes de ligne britannique, forte
de 5000 membres, a indiqué qu'el-
le avait envoyé une lettre à ses
adhérents pour leur demander de
commencer le boycottage de-
main.

«Nous n'avons aucune raison
de croire que nous n'obtiendrons
pas un soutien total pour le boy-
cottage», a déclaré un secrétaire
du syndicat, M. Terry Staple.

Les responsables de l'associa-
tion ont rencontré des représen-
tants de la compagnie nationale
British Airways, qui assure qua-
tre liaisons hebdomadaires avec
Moscou, pour obtenir leur coopé-
ration.

Des entretiens similaires ont eu
lieu entre des syndicats de pilotes
de ligne et les compagnies aérien-
nes nationales, en Allemagne de
l'Ouest et dans les pays Scandina-

ves.
Le dirigeant de l'association des

pilotes de ligne danois, le com-
mandant de bord George Peter-
son, a déclaré que les pilotes
étaient scandalisés par la des-
truction du «Boeing» sud-co-
réen. «Il est presque impossible
de trouver les mots pour qualifier
cet acte », a-t-il dit. Le bureau
exécutif du syndicat danois avait
voté à l'unanimité mardi soir le
boycottage des vols vers l'URSS.

EN SUISSE

En Suisse, les personnels navi-
gants et les pilotes de ligne ont
demandé au gouvernement l'au-
torisation de cesser les vols à des-
tination de l'URSS. La compagnie
Swissair, qui assure quatre liai-
sons hebdomadaires avec Mos-
cou, a appuyé cette prise de posi-
tion.

Dans d'autres pays, les pilotes
de ligne ont exprimé leur indigna-
tion après la destruction du
«Boeing », mais n'ont pas direc-
tement décidé de mesures de re-
présailles. Les pilotes égyptiens
et turcs ont approuvé le boycot-
tage.

Sur le plan politique, la France
a insisté pour avoir «des explica-
tions » et M. Mauroy, qui recevra
demain M. Andrei Gromyko, mi-
nistre des affaires étrangères so-
viétique, entend protester contre
cet acte «inqualifiable».
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Alcan 39% 40-%
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Goodyear 30% 4 2 %
Gulf Oil 4 2 %  42-4
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Int Tel. Si Tel 4 4 %  44-3
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Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 7.9.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1675 2.1975
Angleterre 3.23 3.29m —.— — .—
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 22.30 22.90
Norvège 28 80 29.50
Portugal 1.72 1.78
Espagne 1.41 1.46
Canada 1.7575 1.7875
Japon —.88 —.8920

Cours des billets 7.9.1983
Angleterre (1£) 3.15 3.45
USA (1$) 2.13 2.23
Canada (IS can.) 1.72 1 82
Allemagne (100 DM) .. 8 0 -  83 —
Autriche (100 sch.) ... ,11 .35 11.80
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 130 160
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 ) 206.— 221.—
américaines (20 S) 1260.— 1340 —
Lingot (1 kg) 28900.— 29150 —
1 once en S 412— 415.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 840 — 870 —
1 once en S 12.— 12.50
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GENÈVE (AP). - Le lac Léman doit être considéré désormais com-
me une zone sinistrée et faire l'objet d'un plan urgent de sauvegarde.
Telle est la conclusion d'un colloque scientifique international qui
s'est tenu à Genève sous l'égide de l'Association pour la sauvegarde
du Léman (ASL). Dans une résolution, les spécialistes de 12 pays
«avertissent les gouvernements français et suisse que si des mesures
énergiques ne sont pas prises dans les trois ans, le Léman atteindra
un point de non-retour». (Photopress) _,

Paysans de montagne
Berne dévoile ses plans

BERNE - (ATS) Le Conseil fédéral
a dévoilé hier une partie du plan qu'il
entend mettre en œuvre pour venir en
aide aux paysans de montagne et de
colline durant la période 1985-1989.
Ce projet, qui est soumis à consulta-
tion jusqu'à mi-novembre, prévoit des
contributions d'un montant global de
540 millions de francs pour l'exploita-
tion agricole du sol en montagne du-
rant les cinq années considérées.
L'augmentation par rapport à la pério-
de actuelle est considérable, 155 mil-
lions de francs.

La politique agricole de la Confédé-
ration tente de tenir compte des désa-
vantages qu'ont les paysans de mon-
tagne par rapport à leurs collègues de
la plaine. Elle dispose pour cela de
deux instruments : les subsides qui
sont destinés à l'amélioration des ba-
ses de production des paysans de
montagne et les contributions char-
gées d'améliorer leur revenu. Parmi
ces dernières, les contributions versées
aux paysans de montagne et de colline
qui exploitent des terrains en pente et
qui sont de deux sortes : contributions
à la surface et contributions d'estiva-
ge.

Pour 1985-1989, le Conseil fédéral
propose d'augmenter ces contribu-
tions qui s'élèvent aujourd'hui à
82 millions de francs par année. Le
gouvernement prévoit 100 millions par
an pour 1985, 86 et 87, et 120 mil-
lions pour 1988 et 89.

• NECESSAIRE

Cette augmentation, dit le Conseil
fédéral, est nécessaire si l'on veut évi-
ter que le revenu des paysans de mon-
tagne ne s'écarte davantage de celui
des paysans de pjaine, voire qu'il ne
suive pas l'évolution des revenus dans
les autres branches de l'économie. En
1981, malgré les millions injectés par
la Confédération, le revenu annuel
moyen d'une famille paysanne de
montagne s'élevait ainsi à
50.000 francs: celui d'une même fa-

mille en plaine a 75.000 francs. Mais
cette augmentation est également ren-
due nécessaire par le fait que le Con-
seil fédéral entend introduire une diffé-
renciation dans les contributions à la
surface, les contributions à l'estivage
restant inchangées. Aujourd'hui, en
zone de montagne et de colline, les
paysans qui exploitent des terrains
dont la déclivité est supérieure à 18 %
reçoivent 240 fr. par hectare si ce ter-
rain est fauché ou cultivé; 80 fr. s'il
sert de pâturage. En plaine, seuls les
exploitants de terrains d'une déclivité

supérieure a 35 % et fauchés ou culti-
vés reçoivent 240 fr. par hectare.

Le projet gouvernemental prévoit,
dès 1985, les mesures suivantes en
zone de montagne et de colline:
250 fr. par hectare de terrain en pente
(entre 18 et 34,9% de déclivité) fau-
ché ou cultivé; 400 fr. pour les terrains
en fort e pente (plus de 35 % de décli-
vité) fauchés ou cultivés - c'est là
l'innovation : 100 f r. enfin pour les pâ-
turages en pente (plus de 18% de
déclivité, pas de subdivision).

En ce qui concerne la plaine: 120 fr.
pour les terrains cultivés ou fauchés en
pente; 250 fr. pour les terrains cultivés
ou fauchés en forte pente ; rien pour
les terrains utilisés comme pâturage.

Les raisons
La décision du Conseil fédéral

de renoncer pour le moment à
choisir le tracé d'une nouvelle li-
gne ferroviaire traversant les Al-
pes a toutes les chances d'être
approuvée dans de larges mi-
lieux. Elle risque cependant de
renforcer la position des adver-
saires des NTF (nouvelles trans-
versales ferroviaires) dont la
construction est projetée,
d'ouest en est, à travers le Pla-
teau suisse.

Les récentes études montrant
que la réalisation d'un nouvel
ouvrage ne revêt pas le caractère
d'urgence que l'on croyait, for-
ment la raison principale de la
prise de position du gouverne-
ment central.

L'amélioration de l'axe Loets-
chberg-Simplon - en particulier
par le doublement, actuellement
en cours, de la ligne du Loetsch-
berg - et les perfectionnements à
apporter au matériel roulant, qui
permettront de doubler la capaci-
té de nos chemins de fer transal-
pins d'ici l'an 2000, constituent
aussi des arguments convain-
cants en faveur de l'ajournement
du choix. Et nous nous gardons
bien de parler de l'aspect finan-
cier du problème, que ce soit du
point de vue des CFF ou de celui
de la Confédération.

Mais le projet de nouvelle
transversale alpine avait ceci
d'intéressant qu'en prévoyant un
choix entre un tunnel de base
sous le massif du Got.hard et un
nouvel axe traversant celui du
Splugen, il envisageait les impé-
ratifs de la politique régionale.
Son abandon donne des argu-
ments supplémentaires à ceux
qui s'opposent aux NTF du Pla-
teau, d'autant plus que celles-ci,
par leur nature même, vont amé-
liorer la position économique de
régions d'ores et déjà les mieux
favorisées au détriment de par-
ties marginales du pays, donc al-
ler dans une certaine mesure à
('encontre d'un développement
régional équilibré.

Il faut d'autant plus y réfléchir
à un moment, comme on l'a noté
il y a peu, où la conception glo-
bale des transports, en établis-
sant une hiérarchie entre réseau
d'importance nationale et ré-
seaux régionaux, peut provoquer
un morcellement de notre systè-
me ferroviaire, préjudiciable le
cas échéant aux régions périphé-
riques, souvent faibles financiè-
rement...

Il n'en reste pas moins, souli-
gnons-le aussi, que les NTF du
Plateau représentent pour une
grande part l'avenir ferroviaire du
pays. Elles sont nécessaires pour
les chemins de fer comme l'ont
été les autoroutes pour le déve-
loppement de la circulation pri-
vée motorisée mais ceci dans le
respect de l'environnement.

Etienne JEANNERET

Elections fédérales
BALE (ATS). - Sur la base du der-

nier recensement fédéral , le canton de
Bâle-Ville a perdu un siège au Conseil
national et ne sera plus représenté que
par six députés à la Chambre du peu-
ple. Au total , ce sont quinze listes por-
tant les noms de 78 candidats — dont
24 femmes — qui ont été déposées.

Les partis suivants ont déposé des
listes complètes, sans cumul: le parti
radical , avec le sortant Paul Wyss ; le
parti du travail; le parti libéral , avec le
sortant David Linder; le parti socialis-
te, avec les sortants Alexander Euler
et Helmut Hubacher; l'Alliance des in-
dépendants ; le parti démocrate-chré-
tien , dont la représentante Gertrud
Spiess a renoncé à un nouveau man-
dat; les organisations progressistes
(POCH), avec la sortante Ruth Masca-
rin; l'Action nationale pour le peuple
et la patrie , et le parti socialiste ou-
vrier.

On note le retour de l'Association
des électeurs évangélistes, avec six
candidats, et la présence, pour la pre-
mière fois , du parti social-démocrati-

que, dissidence socialiste. Une autre
liste a été déposée par un groupe qui
s'intitule «Les moineaux verts» (liste
alternative pour une politique globale
de la protection de l'environnement,
de la paix, du tiers monde et sociale).

La liste d'une action populaire con-
tre un nombre trop important d'étran-
gers dans notre patrie porte le nom
d'un seul candidat cumulé, M. Rudolf
Weber , ancien président central de
l'Action nationale. Deux autres candi-
dats cumulés se retrouvent sur une
liste de l'«Action Suisse verte » alors
que le parti bâlois pour la paix , l'ordre
et la sécurité présente trois candidats
cumulés.

• EN THURGOVIE : 48 candidats -
dont 7 femmes — répartis sur huit lis-
tes se disputent en Thurgovie les six
mandats du canton au Conseil natio-
nal. Huit listes complètes ont été dépo-
sées: UDC, PRD, Parti évangélique,
PS et syndicalistes, liste libres verte»,
Action nationale-républicains, Allian-
ce des indépendants, PDC.

Essence:
à la baisse

ZURICH (AP). - L'essence en Suis-
se sera à nouveau meilleur marché. En
effet, la compagnie Avia a annoncé
une baisse du prix de 2 c. par litre, dès
la.prochaine livraison. Selon le com-
muniqué publié hier à Zurich par la
compagnie, les «prix d'achat avanta-
geux» ont permis cette mesure de ré-
duction.

Le prix de référence du litre de super
s'établit ainsi à 1 fr. 27. La «normale»
est 4 c. meilleur marché. A la colonne,
le carburant pourra être vendu jusqu'à
12 c. en dessous du prix de référence.

Le 15 août dernier, le prix de l'es-
sence avait augmenté d'un centime.

Déclaration finale
Conférence sur la Palestine

GENEVE, (ATS). - En conclusion de
ses travaux , hier, la Conférence interna-
tionale sur la Palestine a reconnu, d'une
part, «le droit à l'existence de tous les
Etats de la région» du MoyenOrient et a
demandé, par ailleurs, au Conseil de Sé-
curité de l'ONU de prendre «rapidement
des mesures fermes et efficaces afin de
créer en Palestine un Etat palestinien
souverain et indépendant».

Dans ce but, la réunion, qui a groupé
137 Etats dont 19 à titre d'observateurs,
en particulier la Suisse, a estimé «indis-
pensable» la convocation d'une confé-
rence internationale de paix sur le Moye-
nOrient «en vue de trouver une solution
globale, juste et durable du conflit ara-
bo-israélien».

«Toutes les parties au conflit» de-
vraient y participer «sur un pied d'égali-
té» y compris l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), les Etats-Unis et
l'Union soviétique.

Reconnaissant que la question de la
Palestine est l'une des «plus délicates et
complexes de notre temps », la Conféren-
ce, qui a approuvé par acclamations une
déclaration et un programme d'action, a
souligné l'importance du facteur temps
pour parvenir à une «solution juste» ;
«les solutions partielles sont insuffisan-

tes» et «les retards dans la recherche
d'une solution d'ensemble n'éliminent
pas les tensions dans la région mais ne
font que rendre plus difficile encore une
solution juste et durable».

ZURICH, (ATS). - Le gouvernement du canton de Zurich a décidé
hier de lever son boycott sur la fabrique de vagons et d'ascenseurs
Schindler SA à Schlieren. La direction du groupe n'est pas revenue
sur sa décision de fermeture mais un accord est intervenu entre
Schindler, le gouvernement zuricois et la mairie de Schlieren. Cet
accord qui porte sur des arrangements en faveur des 740 employés
licenciés et sur des contrats, est qualifié de demisuccès par la Fédé-
ration suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie.

Le gouvernement zuricois avait décidé en juin de renoncer à com-
mander des ascenseurs et autres systèmes de transport au groupe
lucernois Schindler, ce dernier ayant maintenu sa décision de fermer
son usine de Schlieren dans un délai de deux ans, entraînant la
suppression de 740 emplois.

Le boycott décidé par les autorités zuricoises visait en particulier
les commandes de près d'un milliard de francs de matériel roulant
que les CFF devront passer pour le futur réseau de trains rapides
dans la région zuricoise. Les autorités municipales de leur coté
avaient pris la même attitude, en annonçant qu'elles allaient étudier
la possibilité de confier à d'autres entreprises la commande de 60
nouveaux tramways et remorques.

Constructions militaires pour 1983 :
la commission du National dit «oui»

BERNE (ATS). — La commission des affaires militaires du
Conseil national recommande à son p lénum d'accepter le
crédit de 461 millions de francs prévu pour les constructions
militaires en 1983. L'objet principal et le projet de place
d'armes à Rothenthurm , pour lequel un crédit de 108 millions
de francs est demandé. Les 8 et 9 août derniers , la commission
du National avait déjà pris position sur ce projet controversé :
elle approuve cette construction , mais sous conditions (dépla-
cement des casernes, strictes règles d'utilisation du terrain
prévu pour les troupes d'exploration).

Lundi , la commission s'est penchée sur le reste du program-
me, qui comprend de nombreuses rénovations et constructions
d'installations militaires . Parmi elles, la restauration de la

caserne de Colombier (NE) pour laquelle un crédit de 18
millions est demandé.

La commission a d'autre part examiné le projet de révision
partielle de la loi sur l'organisation militaire. Elle a approuvé
les quatre modifications prévues par cette réforme: la création
d'un service féminin de l' armée (SFA), autonome , et destiné à
succéder à l' actuel service complémentaire féminin (SCF);
l'équivalence entre engagements de militaires suisses à l'étran-
ger (catastrophes par exemple) et cours de répétition ; le ren-
forcement de la protection civile par l'engagement de davanta-
ge d'officiers âgés de plus de 50 ans; l'introduction définitive
du système PISA , contrôle électroni que de l'effectif des mili-
taires.

Bonne santé
BERNE (ATS). - Par rapport à

l'étranger, les finances publiques de
la Suisse se portent très bien, consta-
te l'Union de banques suisses au ter-
me d'une enquête rendue publique
hier. Et ceci en ce qui concerne aussi
bien : le déficit budgétaire que le
pourcentage de l'endettement par
rapport au produit social brut. Cène
étude a pris en considération la Bel-
gique, la République fédérale d'Alle-
magne, la Grande-Bretagne. l'Italie,
le Japon, les Pays-Bas, l'Autriche, la
Suède, la Suisse et les Etats-Unis.

L affaire Rich
BERNE (ATS).- Des représentants

des autorités américaines et suisses se
sont retrouvés hier à Berne pour discuter
et explorer les voies possibles de l'entrai-
de judiciaire dans le conflit qui oppose la
société Marc Rich, à Zoug, active dans le
commerce de matières premières, aux au-
torités fiscales américaines. Les disposi-
tions de la loi fédérale sur l'entraide judi-
ciaire internationale en matière pénale,

entrée en vigueur le 1er janvier dernier, se
trouvent au premier plan des discussions.

Poste attaquée
FRIBOURG (ATS). - Quatre inconnus

armés et masqués ont commis un «hold-
up» au bureau de poste de Pérolles à
Fribourg, hier vers 10 heures. Ils ont
réussi à emporter un butin de quelque
13.000 fr. en espèces et 7000 fr. en tim-
bres postaux. Les malfaiteurs se sont en-
fuis à bord d'une voiture volée.

Argentine
BERNE (ATS).- La commission des

affaires étrangères du Conseil national
s'est réunie à Berne. Elle a notamment eu
une première discussion sur une pétition
adressée au Conseil des Etats et au Con-
seil national en vue de la formation d'une
commission d'enquête officielle sur le
sort des personnes suisses et d'origine
suisse disparues en Argentine.

Pasteurs
BERNE (ATS). - Les Eglises réformées

suisses sont confrontées à des problèmes
de recrutement: alors qu'une centaine de

postes étaient inoccupés en 1970, ce ne
sont pas moins de 200 pasteurs qui fai-
saient défaut en 1982. Et les offres de
nouveaux ministres du culte oscillent en-
tre 40 et 60, fait observer un groupe de
travail des Eglises réformées suisses. Un
remède envisagé par le groupe de travail
consiste à créer davantage d'offices à
temps partiel dans les églises.

Cibistes pas contents
BERNE (ATS).- «Citizen Band» (lit-

téralement «l'onde du citoyen»), c'est le
nom qu'on a donné aux Etats-Unis au
canal sur lequel communiquent les ama-
teurs de la transmission radio par ondes
courtes. La Suisse n'a pas échappé à ce
phénomène. Regroupés dans l'associa-
tion «Pro-CB Suisse », les «cibistes » ne
sont cependant pas très contents des
nouvelles normes que les PTT préparent
pour début 84 sur les nouveaux appa-
reils. Selon eux , ces normes menacent de
mort la pratique de la « Citizen Band».
C'est pourquoi ils lancent contre elles
une pétition à l'adresse de M. Léon
Schlumpf, le responsable du départe-
ment fédéral des transports, communica-
tions et de l'énergie (DFTCE).

DU RHÔNE AU RHIN

Transversale ferroviaire transalpine

BERNE, (ATS).- Le rapport que
le Conseil fédéral avait comman-
dé en mars dernier au départe-
ment des transports, des commu-
nications et de l'énergie (DFTCE)
sur la nouvelle transversale ferro-
viaire transalpine a été approuvé
hier par le gouvernement. Ses
conclusions, tirées d'enquêtes ré-
centes, donnent, a posteriori, rai-
son au Conseil fédéral: la con-
joncture actuelle, les projets mis
au point dans d'autres pays et les
sensibles améliorations appor-
tées aux lignes déjà existantes
(Loetschberg-Simplon) ne justi-
fient plus une décision urgente.
Ce n'est qu'à l' aube du troisième
millénaire, soit en 2020, conclut
le rapport, qu'une nouvelle artère
devrait être disponible et non,
comme on l' a longtemps pensé, à
la fin de ce siècle.

On se souvient qu'en mars der-
nier, le Conseil fédéral avait déci-
dé de ne pas se précipiter pour
construire une nouvelle transver-
sale ferroviaire transalpine. Un
rapport du DFTCE, avait précisé
le gouvernement, serait publié
pour expliquer cette attitude.
C'est donc chose faite depuis
hier.

• PLUSIEURS ÉLÉMENTS

Plusieurs éléments, indique le
rapport du DFTCE, parlent contre
une décision précipitée sur une
nouvelle ligne à travers les Alpes :

# De gros investissements ont

permis d'améliorer la capacité de
la ligne du Loetschberg-Simplon
alors que les performances du fu-
tur matériel roulant des CFF se-
ront meilleures. Cumulées, ces
deux améliorations permettront
de doubler la capacité du rail
transalpin avant l' an 2000.

# En outre, les lignes transal-
pines qui contournent la Suisse
(en Autriche notamment) double-
ront également leurs capacités
avant la fin du siècle.
• De plus, le trafic des mar-

chandises transitant par la Suisse

n'est pas rentable pour les CFF.
La construction d'une nouvelle li-
gne détériorerait encore leur si-
tuation, qui n'a vraiment pas be-
soin de cela actuellement.

0 Enfin, «last but not least»:
si le rail assure la quasi-totalité
(95 %) du transit de marchandi-
ses entre le nord de l'Europe pas-
sant par la Suisse, cette propor-
tion passe à 46 % en France et à
26 % en Autriche. Cette relative
désaffection pour le rail ailleurs
en Europe justifie la circonspec-
tion, explique le rapport .

Ce n'est donc qu'au cours des
années 90 que l'exécutif prendra
une décision sur la nouvelle
«Transalpine». Il devra d'ailleurs
à cette occasion trancher entre
les deux variantes de tracés pos-
sibles: le Splugen et le tunnel de
base du Saint-Gothard. Le DFTCE
s'est d'ailleurs livré à un calcul
comparé des coûts : ce sera entre
6,98 et 8,78 milliards pour les di-
verses variantes du Splugen et 6,3
milliards pour le Gothard.

Inauguration
LAUSANNE, (ATS). - En présentant aux

Chambres une demande d'aide aux univer-
sités de près d'un milliard et demi de francs,
malgré la précarité croissante de nos finan-
ces, le Conseil fédéral entend maintenir la
priorité donnée à l'enseignement supérieur
et à la recherche, a rappelé M. Alphonse
Egli. chef du département de l'intérieur, hier
à Dorigny, à l'occasion de l'inauguration de
Bâtiments de l'Université vaudoise. Le
transfert de l'Aima Mater à Dorigny, com-
mencé il y a près de vingt ans, continue. La
journée d'hier, avec la mise à disposition
des bâtiments du rectorat, des locaux com-
muns, de la bibliothèque, de la Faculté des
lettres - à titre provisoire - des restaurants
communs avec l'EPFL voisine, de la biolo-
gie et de l'ex-ferme devenue siège de la
fondation Jean Monnet pour l'Europe, mar-
que une étape capitale de ce déplacement.

BERNE (ATS). - Au cours de sa
séance hebdomadaire, présidée excep-
tionnellement par M. Willi Ritschard, en
raison de l'absence du président de la
Confédération, M. Pierre Aubert (CSCE
à Madrid), le Conseil fédéral a pris les
décisions et discuté les objets suivants:

- JAPON: les entretiens qu'a eus M.
Kurt Furgler au Japon ont dégagé une
large identité de vues entre les deux
pays. Il devrait en résulter une politique
d'investissements et de recherche com-
mune.

- BLÉ: la Convention de 1971 sur le
commerce du blé doit être prorogée
jusqu'en juin 1986. Aucune négocia-
tion sur un instrument juridique plus
efficace n'est en vue pour le moment.

- AUTOROUTE : la ville de Sion aura
trois jonctions avec la future N 9, et non
deux comme primitivement prévu. La
nouvelle jonction est projetée dans la
région des Ranques, au sud-ouest de la
ville.

- HAUTES ÉCOLES : les assistants
et maîtres-assistants des EPF de Lau-
sanne et de Zurich ont un nouveau rè-
glement. Leurs mandats seront limités à
six ans, afin de garantir un meilleur rou-
lement des postes.

EN BREF


