
12 minutes de panique
à bord du « Boeing-747 »

Avant de plonger dans la mer d'une altitude de 600 mètres

TOKIO, (ATS/AFP/FAN).- Le
«Boeing-747 » sud-coréen, abattu
par la chasse soviétique le 18r sep-
tembre dernier, a tournoyé en spira-
le dans l'air pendant environ 12 mi-
nutes après avoir été touché, a an-
noncé lundi l'agence de défense ja-
ponaise. Celle-ci indique que l'ap-

pareil est descendu en tournoyant
d'une altitude de 9000 mètres au-
dessus de l'île de Moneron avant de
disparaître de l'écran à environ 600
mètres d'altitude.

Elle ajoute que le « Boeing » de la
« KAL» a été attentivement observé
par le radar des forces japonaises

Au Japon, on ne désarme pas. Et, alors que pratiquement tous les jours
on découvre de nouveaux corps mutilés des victimes de cette catastrophe,
on continue à chercher des débris, des indices, comme ici sur la plage de
Hamatoubetsu. (Téléphoto AP)

d'auto-défense à Wakannai , près de
Sakhaline. Après sa descente en
spirale de 12 minutes, le « Boeing »
de la « KAL» a probablement plongé
de 600 mètres d'altitude, car les
missiles soviétiques n'ont probable-
ment pas détruit les quatre réac-
teurs de l'appareil, ce qui a permis à
l'avion de se maintenir un certain
temps dans l'air.

L'écart existant entre le moment
où le « Boeing » avait été touché par
la chasse soviétique et le moment
où il a disparu des écrans du radar
constituait jusqu'à présent un mys-
tère.

LES JEUX OLYMPIQUES

Un peu partout dans le monde,
indignation, sanctions et réactions
continuent d'affluer après ce que le
parti communiste japonais' qualifie
d'acte de «barbarie impardonna-
ble». C'est ainsi qu'un parlementai-
re américain, M. Tim Valentine (dé-
mocrate), a demandé au président
Reagan d'empêcher les athlètes de
l'Union soviétique de participer aux
Jeux olympiques de Los-Angéles en
1984 si Moscou ne présente pas des
excuses publiques au monde et ne
verse pas des indemnités aux famil-
les des victimes. Mais l'URSS a déjà
rejeté lundi une note diplomatique
américaine demandant des répara-
tions pour les 61 Américains tués.

Alors que la Belgique, la RFA et
Malte ont décidé de suspendre les
vols entre leurs pays et l'URSS du-
rant deux semaines pour protester
contre la destruction du «Boeing »,
la compagnie Swissair a annoncé
lundi qu'elle reportait une nouvelle
fois sa décision jusqu'à mercredi.

Si, d'ici là,la majorité des compa-
gnies européennes se rallie à une
décision de boycott, Swissair dépo-
sera une requête en ce sens auprès
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie. Le DFTCE est en effet
seul habilité à prendre une telle dé-
cision. En attendant, les deux pro-
chains vols pour Moscou auront
lieu, a précisé la compagnie suisse
qui assure quatre liaisons hebdoma-
daires à destination de la capitale
soviétique.

RIEN VU

Enfin, les Etats-Unis ont modifié
leur version de la tragédie du
«Boeing » sud-coréen, en indiquant
que le pilote soviétique avait bien
ouvert le feu une première fois,
peut-être en signe d'avertissement,
et ceci environ six minutes avant le
lancement de deux missiles qui de-
vaient anéantir l'avion et ses 269
passagers. Ceci laisse supposer que
l'équipage de l'avion de ligne n'a
aperçu à aucun moment les salves
d'avertissement que les chasseurs
soviétiques semblent avoir tirées
avant de l'abattre.

Les communications rendues pu-
bliques lundi par le gouvernement
japonais montreraient également
que le « Boeing» était en train de
prendre de l'altitude lorsqu'il a été
intercepté. Le pilote russe a signalé
par deux fois que la vitesse de
l'avion de ligne «diminuait», mais
ne s'est peut-être pas rendu compte
de ce changement d'altitude.

«Hold-up» à l'espagnole
¦
¦
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LA COROGNE, (ATS/ÀFP).- Deux membres du
«groupe de résistance anti-fasciste du 16r octobre»
(GRAPO-extrême gauche) ont pris en otage sept
personnes lundi matin dans une banque de La Coro-
gne après un «hold-up».

La prise d'otages s'est produite dans une succursa-
le de la «Banco exterior de La Corogne», après un
échange de coups de feu entre la police et les gangs-
ters au moment où ces derniers s'apprêtaient à sor-
tir de l'agence.

Mais finalement, les deux membres des GRAPO se
sont livrés à la police, sans porter atteinte à l'inté-
grité corporelle de leurs otages.

L'un des bandits, Alfonso Gonzalez-Cambeiro, se-

rait l'un des principaux responsables du GRAPO. Sa
complice est une femme, Carmen Cayetano.
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ACCORD

La prise d'otages a pris fin après la conclusion
d'un accord entre le gouverneur civil (préfet) de La
Corogne, M. Domingo Ferreiro, et les deux mem-
bres des GRAPO. Cet accord prévoit, comme ils
l'avaient demandé, que deux avocats pourront leur
rendre visite en prison et la présence d'un médecin
qui vérifiera le traitement reçu par les détenus.

Le «hold-up» devait aider à renflouer les caisses
des GRAPO, ont indiqué les bandits à la police.

Bien gardé!
Depuis quelque temps déjà , la

violence qui déferle autour des
stades britanniques a pris des

proportions inquiétantes. Il ne se
passe pratiquement plus de mat-
ches sans que les « supporters » des
deux équipes qui s'affrontent sur
le terrain soient soigneusement
«parqués » à des endroits bien dis-
tincts et... bien éloignés l'un de
l'autre.

Les forces de police sont sur la
brèche et bien souvent elles doi-
vent intervenir pour emmener de
force au poste des partisans iras-
cibles ou pris de boisson. Mais des
fois il y a de l'abus.

Témoin, cette photo prise lors du
récent match de championnat de
première division, qui mettait
aux prises Arsenal à Liverpool.
Dix-neuf «bobbies » (dont une
femme) pour surveiller ce je une
spectateur qui paraît bien inof-
fensif, cela peut paraître excessif!
Dernière précision: Liverpool a
remporté la rencontre par 2-0.

Si c'était l'équipe favorite de ce
jeune homme, il pardonnera vo-
lontiers à ses « gardes du corps »
d'avoir eu un œil sur lui durant
toute la partie... (Téléphoto AP)

Coup de
grisou

VRYHEiD (AP).- Soixante-
trois mineurs, dont 60 Noirs, ont
trouvé la mort lundi matin à la
suite d'un coup de grisou dans
une houillère de la province du
Natal, en Afrique du Sud.

L'explosion a eu lieu à 8 h loca-
les à la houillère de Hlobane, à
300 km au sud-est de Johannes-
burg. Des équipes de secours
des mines voisines ont été dépê-
chées d'urgence sur les lieux.
Mais seuls 17 des 80 mineurs qui
se trouvaient dans le puits ont
survécu à l'explosion.

Ravageuse «Dynasty » de Denver
Goûtez et comparez ! Les téléspectateurs qui ont vu a la TV romande les

deux premiers épisodes de Dynasty, le nouveau feuilleton made in USA,
et qui se préparent à en affronter le troisième, ce soir, seront suffisamment
édifiés à présent. Ils auront compris que la série Dallas, plus ou moins
scandaleuse, qui a précédé Dynasty sur leur petit écran, n'était que de la
bibine, un soporifique incolore, inodore et sans saveur. A côté des
turpitudes du clan de" Denver, Colorado, les histoires des Texans de Dallas
apparaîtront comme d'aimables facéties.

Le public attaché à l'éthique, aux valeurs morales et souvent à l'élémen-
taire bon sens, partagera sans doute l'irritation des Valaisans. On ne
s'étonnera pas que le scénario de Dynasty, dégoulinant d'immoralité, de
goût du lucre, de fourberies, de coucheries, de tromperies conjugales, de
violences et d'escroqueries provoque par moments le désarroi et la stu-
peur au foyer familial.

Etaler, avec un pareil luxe de moyens télétechniques, les mœurs dépra-
vées de l'upper-upper class, de la classe super-supérieure de la société
américaine actuelle: shocking, choquant ! Quel mauvais goût, quelle
horreur, quelle déplorable publicité faite, pendant des mois, à la décaden-
ce de la grande bourgeoisie d'outre-Atlantique dans le monde entier !

C'est aue Dartout. dans les deux hémisDhères. aux Amériaues. en
Europe, en Asie, en Afrique, en Australie, partout, par centaines de
millions, les téléspectateurs vont être initiés aux intrigues diaboliques,
obscénités et aux abominables abus et excès des millionnaires détenteurs
de la puissance du dollar.

Des tempêtes, des ouragans, des cyclones de protestation contre cette
exhibition du vice, privé et collectif, se sont déclenchés, aux Etats-Unis et
ailleurs. Des milliers d'articles ont été écrits dans les journaux , les magazi-
nes et les revues de tout genre ". Des livres - quelques best-sellers
même - ont été diffusés à la gloire, ou consacrés à la dénonciation d'une
œuvre d'un immense retentissement. Les sociologues et les critiques
n'osent guère qualifier ce spectacle-fleuve de littéraire ou artistique. Mais
dans le domaine social, culturel, moral, politique et économique, il a
d'ores et déjà produit d'effarants débordements. Auprès desquels les
inondations et les ravages du Mississippi ne sont que distrayants jeux
d'enfants. (A suivre) R.A.

Jeudi: LE VEAU D'OR EST TOUJOURS DEBOUT
• Voir la FAN de jeudi.

VIENNE (AP).- Le pape Jean-Paul II, affirmant qu'une guerre mondiale,
les manipulations génétiques et les expériences biologiques menaçaient l'hu-
manité, a lancé lundi un appel à un retour aux «valeurs morales» dans les
domaines scientifique et technologique.

«Ce ne sont pas les sciences et la technologie en tant que telles qui
menacent l'humanité, mais leur désengagement des valeurs morales», a décla-
ré le pape lors d'un discours prononcé devant 1700 représentants de la
communauté scientifique et artistique d'Autriche, au troisième jour de son
arrivée dans le pays où il doit séjourner quatre jours.

', Il a demandé aux savants du monde entier de se rallier à la communauté
scientifique internationale..., qui n'est plus prête à accepter le fait que l'avenir
de l'homme est menacé par les manipulations génétiques, les expériences
biologiques et le perfectionnement des armes nucléaires, bactériologiques et
chimiques.

PAS UN RÉSERVOIR INÉPUISABLE

« L'homme est menacé par ce qu'il produit. La vie doit être manipulée avec
beaucoup d'attention », a dit le pape.

Jean-Paul II a également mis en garde contre la destruction de l'environ-
nement, affirmant que la Terre «n 'est pas un réservoir exploitable inépuisable».

«L'avenir de l'humanité est dangereusement menacé» en raison des
technologies utilisées sans contrainte morale, a déclaré le pape qui a lancé un
appel à «un nouveau dialogue entre les sciences, les arts et l'Eglise pour le
bien de l'humanité».

Une forme de
« recolonisation »
Vingt-cinq ans après la première

conférence des Etats indépendants
d'Afrique (Accra , 1958), la faillite de
la décolonisation est patente. Quel-
ques rares nations échappent à la
règle générale. Pour les autres, dans
le «meilleur» des cas , l'échec est pi-
teux; il s'inscrit sur fond de débâcle
économique et de disette. Au pire,
l'échec est sanglant avec son cortège
de massacres , d'atrocités à base de
racisme anti-Blancs, d'affrontements
tribaux, de guerres ethniques.

L'émancipation a été accordée au
nom de la très théorique affirmation
du «droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes». Aujourd'hui, ces
peuples ne disposent de rien du tout,
souvent même pas du minimum vital.
Qui plus est, aucune indépendance
n'a jamais été accordée à aucun peu-
ple, mais bien plutôt à des poignées
d'intellectuels formés dans nos uni-
versités, plus ambitieux pour eux-
mêmes que pour leurs pays. La qua-
si-totalité d'entre eux a, par la suite,
été chassée du pouvoir par d'autres
ambitieux qui n'en finissent pas de se
bousculer au portillon.

En 1983, l'unité de mesure de l'in-
curie de la plupart des gouvernants
des pays sous-développés est le mil-
lion de dollars. Alors ils s'en vont
pleurer misère auprès de cette institu-
tion d'assistance publique planétaire
qu'est le FMI (Fonds monétaire in-
ternational), une annexe de l'ONU à
laquelle le Conseil fédéral voudrait
aussi nous faire adhérer.

Ce qui n'est pas du goût de certai-
nes de nos organisations tiers mon-
distes: il paraît que le FMI, comme
conditions de ces prêts, impose «des
mesures inhumaines (sic) aux pays
endettés». Ce peut être l'indication
que les dirigeants de cet organisme
sont des gens sérieux : ils n'ont pas
vocation au remplissage de tonneaux
sans fonds. Par conséquent, ils som-
ment les emprunteurs de commencer
par mettre de l'ordre.dans leur propre
maison.

On peut y voir une forme de « reco-
lonisation». Le tiers monde manque
d'abord et surtout d'hommes d'Etat
qui soient d'authentiques gestionnai-
res. C'est bien le plus dramatique
puisque, plus un pays est pauvre,
plus sa gestion devrait être rigoureu-
se. Or tout démontre que cette ri-
gueur doit et devra être imposée de
l'extérieur.

Ce n'est pas parce que des prési-
dents de républiques, des chefs de
gouvernements se trouvent en amont
de la planche à billets qu'ils peuvent
impunément dépenser plus qu'ils ne
gagnent... avec la tranquille certitude
que les contribuables du monde in-
dustrialisé sont là pour régler la diffé-
rence.

J.-C. CHOFFET

Allô? A poil...
A Zurich, on a ferme les «peep-shows». En Floride, un maniaque fait
des siennes... (ARC-ASL)

FORT-LAUDERDALE, (ATS/AFP).- Un maniaque sexuel fait des rava-
ges par téléphone dans la région de Fort-Lauderdale (Floride) : depuis le
début de l'année, il a appelé au moins 125 femmes en leur intimant de
sortir dans la rue et de se dévêtir, faute.dé quoi il tuerait des membres de
leurs familles qu'il prétendait détenir en otage.

«C' est comme du viol paMélôphoi'ie». a indiqué une des victimes du
maniaque. La plupart de ces 125 femmes n'ont pas cru à ces plaisanteries
de mauvais goût, mais quelques-unes, terrorisées, se sont exécutées.

A certaines, il avait été demandé de se déshabiller au bureau, à d'autres
dans des cabines téléphoniques, à d'autres encore dans un.bar...

Une des victimes avait même été sommée - faute de quoi son mari
mourrait - d'avoir des relations sexuelles avec le premier homme qu'elle
rencontrerait dans la rue. Elle s'était crue obligée d'obtempérer...

^̂ Depuis 1895
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¦Vente directe aux particuliers"
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Haro sur le sexe
ZURICH, (ATS).T Une semaine après s'en être pris à cinq

sex-shops, les policiers de la ville de Zurich ont cette fois jeté
un œil inquisiteur sur le programme de sept cinémas de la
ville. Et ces derniers devront dès jeudi prochain changer leurs
programmes car les longs métrages qu'ils diffusaient - des
pornos «hardcore » - tombent sous le coup de l'article 204 du
code pénal, qui réprime le commerce d'objets obscènes.

Les propriétaires des sept salles ont été avertis par écrit des
risques qu'ils encouraient à diffuser de tels films. Le genre
«hardcore» a en effet déjà fait l'objet de jugements très
sévères de la part du Tribunal fédéral.

On se souvient qu'au début de l'année, la police administra-
tive zuricoise avait fermé les «peep-shows» et trois magasins
pornos de la ville, dans lesquels se produisaient des «gogo-
girls».

(Page 11)

Tour de l'Avenir : Grezet
explique son abandon

CHRONIQUE RÉGIONALE;:.
pages 2, 3, 4, 7, 9 et 14.
CARNET DU JOUR: page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 12.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17.

BOURSES : page 19. i

INTERNATIONALE
ET NATIONALE:
pages 19 et 20. . .

v. __>



A la Société des amis du musée d'ethnographie

Société auxiliaire, la Société des amis
du musée d'ethnographie ne se contente
pas d'apporter son soutien à l'institution.
A côté de conférences et autres manifes-
tations généralement en rapport avec les
expositions, elle organise chaque année
des excursions dont les trois dernières
avaient pour but la France voisine qui
offre bien des ressources insoupçonnées.

Celle de 1981, en Franche-Comté,
sous la conduite des ethnologues Claude
Royer et Christian Jacquelin, avait per-
mis de visiter la tuilerie de Malbrans, la
fromagerie de Trepot, les salines de Sa-
lins-les-Bains et d'Arc-et-Senans, d'as-
sister à la Fête du Biou à Arbois et de
voir le Musée de la vigne et du vin de
cette ville, enfin d'admirer le fonctionne-
ment d'une taillanderie à Nans-sous-
Sainte-Anne.

Celle de 1982 avait conduit au Creu-
sot, siège de ce qui fut l'empire industriel
Schneider jusqu'en 1960, pour visiter
avec M. Marcel Evrard l'Ecomusée de la
communauté Le Creusot - Montceau-
les-Mines, qui a pour vocation de faire
connaître la culture technique et indus-
trielle et, par ses différentes antennes
dans la communauté, de faire prendre
conscience aux habitants de la civilisa-
tion industrielle dans laquelle ils vivent et
qu'ils font prospérer.

PAYS DE L'« EAU DE CERISES»

Cette année, le comité proposait un
voyage de découverte en Haute-Saône
les 3 et 4 septembre derniers auquel ont
participé une trentaine de membres de la
société. Par Besançon et Luxeuil, une
première étape conduisait à Fougerolles,
pays de l'«eau de cerises», dans les con-
treforts des Vosges dont la proximité est
sensible par l'emploi du grès rouge pour
certaines maisons.

Vacarme des machines entraînées par
courroies et poulies, enchevêtrement de
conduits de bois, impalpable et odorante
pulvérulence du grain écrasé: c'est
d'abord la visite d'un moulin du début du
siècle encore en activité, au fond d'un
petit vallon romantique. Vient ensuite

celle d'une distillerie-musée aux immen-
ses alambics de cuivre pouvant contenir
jusqu'à 1200 litres, mais désormais ré-
duits à la figuration. Enfin, à la verrerie
de-Passavant-la-Rochère, créée en 1475,
aperçu du travail des verriers selon la
méthode ancienne, depuis le cueillage
du verre en fusion dans le four à 11 50 ,
en passant par le souffleur qui donnera à
la masse incandescente sa forme définiti-
ve.

Le point culminant du circuit était ré-
servé pour le lendemain après une nuit
passée à Combeaufonfaine: la visite du
Musée Albert Demard à Champlitte, sous
la conduite du fils de son fondateur,
M. l'abbé Jean-Christophe Demard. .Al-
bert-Paul Demard (1910-1980) avait
connu tout jeune le malheur et la difficul-
té, et à dix ans et demi, dut «gagner son
pain» comme pâtre. Pour avoir partagé la
vie des humbles et par fidélité à un terroir
et à ceux qui ont travaillé durement à le
faire vivre, il se mit à recueillir et à re-
chercher quantité d'objets à l'abandon
ou voués à la destruction et s'efforça
avec passion de retrouver l'âme de son
pays.

COLLECTION ETHNOGRAPHIQUE

Ouvert en 1955, le Musée départe-
mental d'histoire et de folklore est instal-
lé dans le, château des XVI0 et XVII0 siè-
cles orné d'une élégante façade Renais-
sance, agrandi et décoré au XVIIIe siècle
par l'architecte Bertrand et le sculpteur
Luc Breton. Il abrite notamment une su-
rabondante collection ethnographique
du département et des régions limitro-
phes : Bourgogne et Champagne, for-
mant avec le terroir de Champlitte l'an-
cien pays du Haut-Gué. Ce matériel a
permis d'aménager une trentaine de sal-
les qui évoquent par des reconstitutions
ou à travers des ensembles authentiques
remontés en bloc le travail de la terre et
de la vigne, les petits métiers ambulants,
les mendiants, le travail artisanal (pote-
rie, céramique, vannerie rustique, tissage,
travail du cuir) et son utilisation, ainsi
que tout ce qui pouvait animer la vie

d'un village : café , épicerie, salle d'école,
salle d'hospice rural , chapelle, officine de
pharmacie, officine de barbier, atelier du
sabotier , du forgeron, réjouissances po-
pulaires, médecine populaire et magie,
bergers, chasse et loups, et même l'émi-
gration des Chanitois au Mexique vers le
milieu du siècle passé, conséquence no-
tamment des maladies de la vigne (dont
l'importance est rappelée ailleurs par une
impressionnante réunion d'anciens pres-
soirs).

Si nombre d'objets présentent de re-
marquables analogies avec ceux d'autres
civilisations paysannes, les Amis du mu-
sée bénéficiant des commentaires pleins
d'esprit de l'abbé Demard qui avait ac-
compagné son père dans ses tournées de
prospection, a recueilli de multip les
anecdotes et connu artisans et utilisa-
teurs, se sont trouvés non pas devant des
témoins désincarnés mais des objets tout
palpitants de vie et par là uniques.

R. Kr

Découverte, en Haute-Saône

Avec VAssociation suisse
des Amis de Madame de Charrière

La traditionnelle «Journée du Pontet »
n'ayant pu se dérouler à Colombier, ce
fut à la Bibliothèque publique et univer-
sitaire de Neuchâtel d'accueillir cet été
l'Association suisse des Amis de Mada-
me de Charrière.

Madame Alix Déguise, professeur au
Connecticut-College de New London
(EU) prononça à cette occasion une fort
intéressante conférence intitulée: Mada-
me de Charrière et la condition féminine.

Se référant aussi bien à la biographie
qu'aux textes de Madame de Charrière,
la conférencière s'attacha à mettre en
lumière ce que pensait Madame de Char-
rière de la condition féminine.

Belle de Charrière n'était certes pas
féministe au sens où on l'entend aujour-
d'hui. Ne remettant nullement en ques-
tion l'institution du mariage tel qu'il était
conçu à l'époque, elle souhaitait essen-
tiellement que l'on reconnût à la femme
le droit de développer au maximum ses
facultés et ses connaissances intellec-
tuelles. L'égalité qu'elle revendique est
une égalité d'ordre culturel. Esprit bril-

lant, Madame de Charrière a souffert de
ne pas avoir pu jouer dans la société le
rôle auquel son intelligence lui donnait
droit. Sa conception du mariage reste
très conventionnelle. Estimant qu'il est
impossible, pour une femme, de s'ac-
complir en dehors du mariage et de la
maternité, elle considère comme un de-
voir essentiel, pour les parents, de bien
marier leur fille. Cependant, elle recon-
naît que les mariages heureux ne sont
pas tellement fréquents (cf. les « Lettres
Neuchâteloises» et sa correspondance
avec Benjamin Constant). En ce qui
concerne la fidélité conjugale, ses idées
reflètent également le conformisme de
l'époque. Elle est nettement plus indul-
gente pour le mari volage que pour la
femme coquette, ceci non par moralisme
conventionnel, mais parce que, selon
elle, l'inconduite de la femme menace
davantage la stabilité et l'équilibre de la
famille.

FÉMINISTE D'ABORD

Une des héroïnes les plus attachantes,
dans les romans de Madame de Charriè-
re, est la veuve; c'est aussi la femme la
plus libre dans la société du XVIIIe siècle.
Femme de tête, raisonnable, capable de
gérer ses affaires, mais également culti-
vée, intuitive, généreuse, bonne conseil-
lère, à la fois respectable et indépendan-
te, elle jouit véritablement d'une situa-
tion privilégiée.

Les femmes de la classe laborieuse
ont-elles plus de liberté que celles de la
société aristocratique? Apparemment , el-

les sont moins soumises au tabou de la
vertu, et les hommes en profitent. Mais
malheur à celles qui attendent un enfant
d'un père inconnu ! Elles sont rejetées.
Belle de Charrière, elle, s'est efforcée de
trouver des solutions pour réinsérer dans
la société des femmes qui ont connu
cette situation. Loin de les condamner,
elle veut les réhabiliter. Cependant, elle
ne va pas jusqu'à dénoncer les vices de
la société qui engendrent ces injustices
et cette misère; là encore, son confor-
misme l'incite à placer l'équilibre et l'or-
dre social au-dessus des malheurs indivi-
duels.

Il reste à souligner la place qu'occupa
l'amitié dans la vie de Madame de Char-
rière, et qui lui permit de combler un
certain vide affectif , de compenser les
désillusions du mariage. N'ayant pas eu
d'enfant, elle a trouvé dans l'amitié de
quoi utiliser toute son énergie, son expé-
rience et sa culture, une forme d'épa-
nouissement et de réalisation de la per-
sonnalité. ,

UNE ÉMANCIPATION LIMITÉE

En conclusion, on peut dire que Belle
de Charrière, malgré des vues généreuses
et humaines, garde une vision assez con-
ventionnelle de la condition féminine.
Consciente des difficultés de la femme,
mais ennemie des bouleversements pro-
fonds, elle réclame surtout l'émancipa-
tion culturelle. Elle veut que les femmes
soient responsables, mais n'imagine pas
qu'elles puissent mener une existence in-
dépendante.

A l'issue de la conférence, le public
put s'attarder devant les vitrines du hall
de la bibliothèque, où étaient exposés, et
très bien mis en valeur, quelques spéci-
mens des lettres nouvellement acquises
de la correspondance échangée entre
Madame de Charrière et Isabelle de Gé-
lieu. M. Jean-Daniel Candaux de Genè-
ve, membre du comité de rédaction des
Œuvres complètes de Madame de Char-
rière, et spécialiste de sa correspondan-
ce, ravit les visiteurs par ses commentai-
res pleins d'esprit.

A. P.

« Les armes de guerre » en fête aux Fourches
La société de tir « Les armes de guer-

re», que préside M. Louis Brodard, a ré-
cemment organisé son tir-fête aux Four-
ches. Il a connu une fort belle participa-
tion puisque 40 tireurs y ont pris part.

Lors de la proclamation des résultats,
deux salves ont été tirées avec le canon
modèle réduit baptisé «Grégoire » par
l'artificier Louis Scanio en l'honneur du
roi du tir-fête qui ne fut personne d'autre
que... M. Louis Brodard, le président des
tireurs! :"< '- H rsj fr «*v, ft r> •> t/rj , r$ ?

Voici l'essentiel des résultats :

O Cible société : 1. Bruno Meier (56/
47); 2. Louis Brodard (55/55); 3. André
Hug (54/53), etc.

# Cible «série»: 1. Louis Brodard
(29) ; 2. Jean-Pierre Perret (28/97) ; 3. Ro-
bert Favre (28/95), etc.

# Cible «militaire»: 1. Olivier Clottu
(444) ; 2. Jean-Louis Scanio (440/94); 3.
Antoine Pellegrini (440/90), etc.

# Concours de groupe : 1. Olivier
Clottu et Louis Brodard.

# Cible «fanion»: 1. Fernand Kyburz
12/8; 2. Louis Scanio 12/6; 3. Eric Fivian
12/6, etc.

9 Cible combinée 300 m.: 1. Louis
Brodard (89,5); 2. Bruno Meier (88,7); 3.
Jean-Pierre Perret (87,1), etc.

• Roi du tir-fête: 1. Louis Brodard
(126,9); 2. Bruno Meier (125,2); 3. Fer-
nand Kyburz (123,9), etc.

• Champion fusil d'assaut: 1. André
Hug (299); 2. Pierre-André Pilet (293); 3.
Robert Paillard (293), etc.

• Roi du tir 1983: 1. Louis Brodard
(312), hors concours ; 2. André Hug (299) ;
3. Jean-Pierre Perret (296), etc.

• Cible section (fusil): 1. Charles

Schaerer (56/2); 2. Robert Favre (54); 3.
Philippe Aubert (52); (pistolet) : 1. Albert
Stauffer.

# Cible «société » pistolet : 1. Ro-
land Hùgli; 2. Pierre-André Reymond; 3.
Louis Scanio, etc.

# Cible «militaire» pistolet : 1.
Louis Brodard ; 2. Alcide Blanck; 3. Albert
Stauffer, etc.

# Cible «gangster» pistolet : 1. Al-
bert Stauffer; 2. Jean-Jacques

^ 
Cunier; 3.

Louis Brodard, etc.
# Cible combinée pistolet : 1. Ro-

land Hùgli; 2. Louis Brodard; 3. Louis Sca-
nio.

Au Festival de musique de Besançon

FRANCE VOISINE

Outre les concerts à Besançon (une
vingtaine), il faut évoquer dans la région
avoisinante (départements du Doubs, de
la Haute-Saône, du Jura et du Territoire-
de-Belfort) les manifestations musicales
au nombre de vingt-trois. Cette décentra-
lisation et devenue une coutume qui fait
honneur aux dirigeants du festival.

Le cycle de musique contemporaine
organisé par M. Claude Helfer constitue
une innovation; le chant dans la musi-
que antérieure à 1750 est une réflexion
qui intéresse tous les esthètes.

Le Concours international de Jeunes
chefs d'orchestre a déjà fait ses preuves;
la journée consacrée aux «Harmonies»
indique que le festival ne dédaigne pas
les musiques d'harmonie, bien au con-
traire. «Musique au cinéma» révèle que

le festival s'intéresse aussi au domaine
cinématographique. La meilleure salle de
concert à Besançon est sans contredit le
théâtre, l'acoustique y étant plus favora-
ble (moins généreuse) qu'au Palais des
Sports. Le récital de Christian Zacharias a
permis d'écouter pour la première fois un
jeune pianiste allemand né en 1950.

Avec Mozart et Schubert, ce virtuose
donna la pleine mesure de son talent à la
fois objectif et expressif; avec lui, ces
deux caractères ne se contredisent pas.

Zacharias met en valeur la sincérité de
Schubert et l'ingénuité de Mozart; ce
furent de grands moments. Nous nous
réjouissons d'entendre la semaine pro-
chaine la grande cantatrice Berganza et
le trio Beaux-Arts de New-York.

M.

4 gagnants à 13 points:
29.798 fr. 05; 319 gagnants à 12
points: 143 fr. 45; 5559 gagnants à
11 points : 8 fr. 25; 10 points : jack-
pot 45.753 fr. 15.

Toto-X
Aucun gagnant à 6 numéros: jack-

pot 263.263 fr. 20; aucun gagnant à
5 numéros + numéro complémentai-
re: jackpot 29.177 fr. 05; 18 ga-
gnants à 5 numéros: 2562 fr. 50;
954 gagnants à 4 numéros: 36 fr. 25;
13.114 gagnants à 3 numéros:
5 fr. 30.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 350.000
francs.

Loterie suisse
à numéros

Aucun gagnant à 6 numéros: jack-
pot 442.932 fr. 65; 1 gagnant à 5
numéros + numéro complémentaire:
300.000 francs; 199 gagnants à 5
numéros : 2728 fr. 30; 8957 ga-
gnants à 4 numéros: 50 francs;
137.994 gagnants à 3 numéros : 5
francs.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 900.000
francs.

Pari mutuel romand
Les rapports :
Course française
TRIO: ordre, cagnotte 4774 fr . 65 ;

ordre différent, cagnotte 3206 fr. 85.
QUARTO : ordre, cagnotte

1249 fr. 45; ordre différent, cagnotte
1109 f r. 15.

LOTO: 7 numéros, cagnotte
694 fr. 05; 6 numéros 115 francs; 5
numéros 17 fr. 25.

QUINTO : cagnotte 5604 fr. 35.
Course suisse :
TRIO: ordre 29 fr. 35; ordre diffé-

rent 3 fr. 65;
QUARTO : ordre 381 fr. 30; ordre

différent 14fr. 20.

Sport-Toto

Jour de fête à Peseux :
un nouveau pasteur est arrivé

De notre correspondant :
C'était jour de fête dimanche

dans la paroisse réformée de Pe-
seux, qui accueillait un nouveau
conducteur spirituel à la suite du
départ du pasteur Quinche au Val-
de-Ruz.

Le temple était donc bien garni
lors du culte d'installation, ouvert
par les salutations d'accueil du
pasteur Denis Perret, puis par le
message du président de commu-
ne, M. Francis Paroz, qui a souhai-
té plein succès au pasteur Pierre-
André Wyss dans son ministère à
Peseux et en se félicitant des bon-
nes relations qui existent entre les
autorités communales et religieu-
ses.

Il appartenait ensuite au prési-
dent du conseil synodal, M. Michel
de Montmollin, de préciser de sa
belle voix chaude ce culte d'instal-
lation et de rappeler les recomman-
dations des apôtres de l'Eglise à
l'égard de ses serviteurs, en insis-
tant sur l'œuvre d'évangélisation à

mener. Une fois solennellement
in stallé, le pasteur Pierre-André
Wyss - un enfant de Boudry - a
relaté dans sa méditation la grande
foi exprimée dans le récit biblique
de l'enfant guéri de ses convul-
sions, foi dont l'Eglise moderne
doit s'inspirer sans cesse et que le
pasteur doit cultiver et encourager
pleinement dans son ministère.

La sainte cène a ensuite été of-
ferte par les deux pasteurs aux
nombreux fidèles et a terminé ce
culte, au cours duquel le chœur
mixte de Corcelles-Cormondrèche
a exécuté de fort beaux chants.

Le mauvais temps ne permettait
pas de poursuivre cette journée
dans les jardins de la cure, comme
lors du centenaire de la paroisse;
c'est donc à la Maison de la rue
des Granges 8 que les fidèles et les
invités se sont réunis lors d'un fra-
ternel repas, occasion de faire con-
naissance avec le nouveau pasteur.

S.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

H SCRABBLE-CLUB NEUCHÂTEL g
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I DÉMONSTRATION §
1 Scrabble Duplicale ||j

-;.y Débutants - initiés da tout âge, M
i.H venez avec votre jeu, vous êtes les ff i *
'¦'{J bienvenus ! 29285-r76 fcM

FLUHMANN TRANSPORTS
engage

Manœuvre déménageur
Tél. 25 31 55. i60348-i7a

Académie Maximilien de Meuron
Dessin - Peinture - Modelage

Réouverture des cours
Cours : Hôtel Du Peyrou
Inscriptions et renseignements :

tél. 25 79 33 29337.17e

Le bureau d'architecture

Frédéric VEILL0N
sera fermé aujourd'hui

13 septembre
pour cause de deuil. 29376.176

DEMAIN

LE VERJUS
tout rosse

De quoi se marrer !
29426-176

COURS COLLECTI FS DE

SOLFÈGE
débutants - moyens - avancés

adultes et enfants.
Inscription: SSPM. Tél. 25 87 07.

29457-176

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

=§§!=
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 : Les collections

du musée. «Léopold Robert et les peintres
de l'Italie romantique» d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h
à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. « Corps enjeu » de 10 h à 12 h ; 14h
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.
Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14 h à 17 h. J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Galerie Oitesheim: J.-F. Diacon - aquarel-
les.

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Diane de Lalène -
Virchaux, porcelaines.

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

14 ans. 20 h 45, Joy. 18 ans. 2me 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. 2me semaine.
Arcades : 20 h 30, La lune dans le cani-

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

007. 12 ans. 5™ semaine.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche): Squires -

cabaret.
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.
Pavillon d'information de la RN5: 4, ave-

nue Dubois, le mercredi de 15 h 30 à
19 h 15.

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

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 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 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33.

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

Galerie Numaga I: Andrée Pollier, peintures.
Galerie Numaga II: Gilbert Piller, peintures

récentes.
CRESSIER

Salle Vallier: Hommage à Alex Billeter.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Claude Jean-
nottat , peintures et gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Jack et Jill .

CARNET DU JOUR

Dans nos boucheries,
principaux
magasins...

Viande
hachée

jgA de boeuf 4 10
VjfcJjo les 100 g I

...et Super-Centre
29427 ,76 Portes-Rouges

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

COLOMBIER

(c) Tous les élèves de 4me et 5mc an-
née primaire sont actuellement prépa-
rés à subir des tests de la circulation.
Après les vacances d'automne, ils
iront passer les épreuves théoriques et
pratiques au jardin de circulation ins-
tallé à Boudry où des petits voitures et
des bicyclettes seront à leur disposi-
tion.

Jardin de circulation

(c) La traditionnelle fête villageoise
de Colombier se déroulera les 30 sep-
tembre et 1er octobre. Les organisa-
teurs la préparent activement afin que
tout soit bien au point. Une dernière
séance de travail aura lieu le 21 sep-
tembre pour un examen détaillé de
tous les aspects de cette fête populaire.

Fête villageoise

BEVAIX

nier , vers 10 n oo , au votant a une
voiture de livraison , M. L.G., de Co-
lombier , circulait rue de Neuchâtel , di-
rection ouest , avec l'intention d'em-
prunter la route de l'Abbaye. A l'inter-
section avec cette dernière rue, en
obliquant à gauche, il a pris son virage
à la corde et son véhicule est entré en
collision avec l'auto conduite par
M"* LC, de Saint-Aubin, qui circulait
'normalement route de l'Abbaye, di-
rection nord. Les dégâts sont impor-
tants.

Virage à la corde

Les pompiers s'exercent utilement !
De notre correspondant :
Il y eut beaucoup de fumée, ven-

dredi soir, lors de l'exercice principal
des pompiers de Peseux qui a suivi la
présentation de la compagnie aux au-
torités.

C'est au collège des Gûches que le
nouveau commandant, le capitaine
Jean-Claude Vauthier, avait décidé
jouer le grand essai de 1983.

Sitôt alertés, les pompiers déployè-
rent plusieurs courses et les échelles
furent dressées sur les façades nord
et sud du collège où le feu était sup-
posé embraser la chaufferie au sous-
sol. Caractérisée par un fort dégage-
ment de fumée, la situation exigeait
l'évacuation du concierge au rez-de-
chaussée, d'un élève par la façade
nord et d'une dizaine d'écoliers, pri-
sonniers dans une classe du côté
ouest. Au moyen de deux grandes
échelles, les élèves jouèrent parfaite-
ment le jeu, en toute sécurité et avec
l'aide des sapeurs.

Il a fallu 21 minutes pour cette
évacuation. Tous les moyens à dis-
position ont été engagés fort utile-
ment. Après le repli des installations,
le président de la commission du feu,
M. Raymond Junod. s'est fécilité de
ces interventions, le ,problème des, .
évacuations rapides ayant été testé
avec succès. Le président de com-

mune, M. Francis Paroz, et celui du
Conseil général, M. Claude Rollier,
ont assisté à cet exercice et ont félici-
té les dirigeants et les sapeurs pour
leur dévouement et de leur bonne
préparation.

LES SAPEURS DISTINGUÉS

C'est à la salle des spectacles que
la compagnie s'est ensuite rassem-
blée en présence des représentants
des autorités et des invités pour en-
tendre la fanfare l'Echo du Vignoble,
toujours appréciée, suivie des com-
mentaires judicieux du capitaine
Vauthier sur le déroulement de
l'exercice.

A l'heure des récompenses, le
commandant a distingué pour leur
fidélité le Plt R. Barth et le sapeur
E. Goumaz, pour 20 ans d'activité,
MM.J.-M. Delbrouck, F. Tinguely,
R. Oudin et Villomet pour 10 ans,
MM. H. Bedoy, F. Cattin, G. Droz,
F. Panesco et B. Vuille pour 5 ans,
ainsi que lui-même pour ses 15 ans
de loyaux services. Des remercie-
ments ont aussi été adressés aux
pompiers qui quitteront la compa-
gnie à fin 1983, pour raison d'âge, à
savoir - MM, E» Goumaz,- .-
A. Decrausaz, C. Zehnder,
R. Segessmann et G. Persoz.

» . ¦ i, %, Ĥ> 'À . . . . 4- »4S:?ï*a*&.&

Marcredi 14 septembre 1983,
257™ jour de l'année.

Fête à souhaiter: Materne.
Principaux anniversaires histori-

ques:
1981 - Les Etats-Unis font état

d'indications «sérieuses» montrant
que les Soviétiques utiliseraient des
armes chimiques en Af ghanistan.

1973 - La France met fin à ses
essais nucléaires atmosphériques
dans le Pacifique sud.

1947 - La Pologne dénonce le
concordat avec l'Eglise catholique.

1923 - Miguel Angel Primo de
Rivera met en place un régime dic-
tatorial en Espagne.

1911 - Le premier ministre russe
Pierre Stolypine est assassiné.

1854 - Les forces alliées débar-
quent en Crimée durant la guerre
contre la Russie.

1829 - Le traité d'Andrinople
met fin à la guerre russo-turque.

1812 - La grande armée de Na-
polépn entre dans Moscou, que les
troupes russes en retraite ont incen-
diée. .<

1774 - Les Cosaques vaincus
remettent aux autorités russes le
prétendant au trône Pougachoff,
qui sera par la suite exécuté.

Ils sont nés un 14 septembre :
- Le compositeur italien Maria-

Luigi Cherubini (1760-1842).
- L'astronome et explorateur al-

lemand Alexandre Von Humboldt '
(1769-1859). (AP)

C'est arrivé demain



Un film que Ton regarde comme on lit un roman
policier : qui étaient ces gens de l'âge du bronze ?

Depuis quarante-huit heures, les gens de Cortaillod
savent qui étaient leurs lointains ancêtres. C'est toujours
réconfortant. Et s'ils n'ignorent plus rien de ceux qui
vécurent là où ils vivent, c'est grâce à la télévision dont
l'oeil curieux et les bandes son ont fixé pour l'éternité
trois hivers de fouilles archéologiques entreprises au
large de la commune, là où s'accrochaient les vestiges
d'un village de la fin de l'âge du bronze. Mais plus
qu'un reportage consacré au ratissage des fonds du lac,
c'est une véritable enquête policière qui passionnera les
téléspectateurs car le film de Pierre Barde ne se conten-
te pas de faire un travail de greffier: saule après chêne,
pieu après pieu, hache après faucille, il tente de recons-
tituter la vie de ces pionniers.

Pris au jeu, les lèvres brûlantes de questions, on
attend donc impatiemment l'image suivante.

TROIS HIVERS DURANT

Présenté dimanche «chez lui» et pour eux seuls, le
film « Cortaillod, le village englouti » l'a été officielle-
ment hier en fin d'après-midi à la Cité universitaire. En
quelques mots, le conseiller d'Etat André Brandt a rap-
pelé la genèse de ce film, le désir de la commune
d'agrandir son minuscule port et son terrain de cam-
ping, puis le coup de frein donné par l'Etat , maître après
Dieu de ce lac qu'on remblaie quelquefois un peu trop
souvent et un peu trop vite. Ce fut donc: « Oui, mais
attendez!»

Un délai qui permettrait aux plongeurs et aux cher-
cheurs du Musée cantonal d'archéologie de déchiffrer
comme on le fait des pages d'un livre les fonds du lac.
Ces fouilles ont donc duré trois hivers, période de l'an-
née choisie parce que l'eau est beaucoup plus claire
qu'elle ne l'est à la belle saison, et les archéologues ont
disposé d'un crédit de 600.000 francs. Sur ce montant,
la Confédération a juré de verser 240.000 fr. mais on
n'en a toujours pas vu la couleur.

-Attendons 1986 ou 1987!, a dit d'un ton quelque
peu désabusé le chef du département cantonal des
travaux publics.

Même au royaume de l'archéologie, pourvu que cela
ne dure pas des siècles !

UNE REALISATION DES CHAINES FRANCOPHONES

Il fallait des caméras pour garder intacts les aveux du
passé. Ce furent celles de la télévision romande pour
laquelle Pierre Barde, directeur du service culturel, a
réalisé ce film de 56 minutes. Oeuvre originale ? Certes.
Tentative solitaire ? Non. En fait , le film tourné sur
Cortaillod s'inscrit dans une série réalisée par les télévi-

sions francophones sous le titre « Au-delà de l'histoire».
Chaque pays y apporte sa pierre et celle de la Suisse
concerne le village englouti du lac de Neuchâtel. Le
passé de Cortaillod passera ainsi sur les petits écrans
romands les 20 septembre et 10 octobre, sur ceux de TF
1 le 13 octobre puis la télévision francophone belge et
la société Radio-Canada le diffuseront à leur tour durant
l'hiver.

«DEUX FOIS À L'EAU...»

Heureux des résultats obtenus mais un peu triste que
cette belle aventure soit déjà terminée, M. Michel
Egloff, conservateur du Musée cantonal d'archéologie,
a dit de cette présentation que c 'était la fin d'une belle
aventure. C'en fut une et elle a été aussi marquée par
des moments d'intense amitié qui unit, le temps de ces
trois hivers, archéologues, plongeurs et gens de la télé-
vision lors des plus grandes fouilles jamais réalisées
dans les lacs jurassiens puisque portant sur une superfi-
cie de près de 10.000 mètres carrés. L'enjeu était de
taille: ce village englouti est en effet la première civilisa-
tion agricole sédentaire vieille de trente siècles qui ait
été recensée au bord des lacs.

- Nous nous sommes donc jetés deux fois à l'eau!,
Au propre comme au figuré !, ajouta avec malice M.
Egloff.

DE LA PIERRE POLIE AU BRONZE

Du village sorti de l'eau et de l'ombre, M. Egloff a
encore dit qu'il occupait une superficie de quelque
6.400 mètres carrés, que ses maisons étaient longili-
gnes, parallèles ses rues et que le travail des plongeurs
et des archéologues avait été grandement facilité par les
excellents rapports qu'ils avaient entretenu avec la po-
pulation, celle-ci venant volontiers au devant de ceux-
là. Mais qu'on ne confonde pas ce village avec l'autre
titre de gloire de Cortaillod sur le site duquel ont déjà
été retrouvées les traces d'une civilisation néolithique. Il
y eut l'âge de la pierre polie. C'est à celui du bronze
qu'on saute avec le beau film de Barde.

De ces centaines de mètres de pellicule, c'est surtout
le côté «policier» qu'il faut retenir, bref l'enquête. On ne
cherche pas à savoir qui a tué mais qui a vécu sur les
rives de Cortaillod et comment ils vivaient. Bien cons-
truit encore qu'un peu lent et quelquefois un peu raide
dans sa démarche - cette lenteur et ce manque de pep
qui a toujours collé aux basques de la télévision roman-
de - , le film l'est sans aucun doute. L'enquête démarre
avec les pieux prudemment arrachés à la vase. Entre les
mains des archéologues, le bois va livrer peu à peu ses

secrets: c est du chêne, il a été coupé «après l'été» en
939 avant Jésus-Christ.

Grâce aux techniques modernes, l'homme retrouve sa
mémoire. Et ce chêne, on s'en servait pour faire des
maisons dont les murs étaient constitués de branches
de noisetiers entrelacées et de mousse, les toits de
chaume ou de bois.

PAUL VOUGA, EN 1927...

En faisant prendre en 1927 déjà des photos aérien-
nes, l'archéologue Paul Vouga avait pu établir que le
village englouti était composé de maisons bien alignées
les unes à côté des autres et 56 ans plus tard, Michel
Egloff et ses amis le confirmeront. Ils découvriront aussi
que le village avait été construit non pas les pieds dans
l'eau - ce qui est une façon de tordre le cou aux
légendes nées des expéditions de Dumont d'Urville et
selon lesquelles lacustres et papous étaient sinon cou-
sins germains, du moins mangés à la même sauce: tous
vivaient sur pilotis... - mais sur une berge de craie.

Les gens du bronze avaient tout de suite compris
qu'en s'installant là, ils n'auraient pas à défricher. Car ce
n'est pas ce travail qui leur faisait défaut , la proche forêt
ayant été aussi coupée pour en faire des pâturages. De
l'herbe, on passe ainsi logiquement aux animaux que les
gens du bronze avaient domestiqués, chèvres et mou-
tons surtout, puis bovidés, cochons, chiens et chevaux.

VIVAIENT-ILS EN PAIX?

Grâce aux microscopes de l'Institut de métallurgie
structurale, on a pu constater que les premiers habitants
de Cortaillod étaient d'habiles forgerons, coulant les
fers de leurs haches en une seule fois, les recuisant s'ils
avaient besoin d'outils ou d'armes plus résistants. Un
seul mystère subsiste: à quoi servaient ces galets brisés
qu'on a retrouvés sur le site ?

Quant au régime social des lacustres de la fin de l'âge
du bronze, M. Egloff estime que l'égalité de condition
était de mise et que la répartition des richesses devait
être assez homogène encore qu'il ne faille pas exclure
une «hiérarchie minimale» sans quoi l'ordre précis des
constructions ne s'expliquerait pas.

Et vivaient-ils en paix ? A voir le film, à en juger par
les recherches faites par le Musée d'ethnographie, on
peut le supposer. M. Egloff et Pierre Barde en veulent
pour preuve les épées retrouvées par trois mètres de
fond. Mais l'homme restant l'homme même il y a 3.000
ans, n'étaient-ce vraiment que des armes d'apparat?

Cl.-P. Ch.

« Cortaillod, le village englouti »

Le temps des « caisses a savon »

Si les premiers jours de septembre ne sont pas forcément l'époque des grands
nettoyages, on ne peut nier que ...les «caisses à savon » y prennent désormais une
grande place. Lisez: les courses qui voient s'affronter ce que l'on appelait des «soap
boxes», simples planches mal équarries montées sur de vulgaires roulements à billes.
Avec le temps , les voiturettes ont pris du galon, des formes et du charme et après
l'épreuve organisée à Chaumont le 4 septembre par les Jeunes radicaux, une autre
s'est courue avant-hier sur les hauteurs de Boudry, l'organisateur étant cette fois la
section neuchâteloise du TCS. Certes, le ciel fit un peu grise mine mais les chaussées
mouillées ajoutèrent du piment à l'épreuve... (Avipress- P. Treuthardt)

Rencontre avec le poète neuchàtelois Pierre Çhappuis

Au début de cette année, le poète neu-
chàtelois Pierre Çhappuis éditait trois re-
cueils. Deux d'entre eux étaient le fruit
d'une collaboration avec un artiste gra-
veur: le premier , « Excavations», avec
Dominique Lévy, le second, « Paysage dit
du château au crépuscule», avec A. E.
Versin. Dans les deux cas, la collabora-
tion est allée jusqu'à une imbrication du
texte et de la gravure dans les mêmes
planches.

Nous avons rencontré chez lui Pierre
Çhappuis. Pour parler justement de ce

genre de collaboration et pour évoquer,
d'une manière générale, son travail
d'écriture.

Pierre Çhappuis ne travaillait pas pour
la première fois avec des artistes de
l'image. Au début des années soixante
déjà, il avait fait un premier essai en
compagnie d'André Siron. Depuis, il a
collaboré avec plusieurs artistes. Pour-
tant, il trouve difficile d'exprimer ce qui
l'intéresse dans ce travail à deux et c'est
pourquoi il choisit certains artistes.

-Je crois qu'il y a simplement une ma-
nière d'entrer en rapport qui relève de la
sympathie. La sympathie, voilà le mot!
Tout dépend de l'amitié. A partir de là,
on ne peut pas analyser. Pourquoi il y a
une rencontre...

»Cette correspondance, cette relation,
poursuit Pierre Çhappuis, elle est visible
dans le livre. Pourquoi existe-t-elle? Là,
je crois qu'il n'y a plus que la réponse de
Montaigne: « Parce que c'était lui, parce
que c 'était moi».»

TRÈS SIMPLEMENT

Et de fait, les choses se passent très
simplement. Avec « Paysage dit du châ-
teau au crépuscule», Pierre Çhappuis a
d'abord écrit ses poèmes sans du tout
penser à son ami Yersin. Ce n'est
qu'après, en relisant ses textes, que le
rapport s'est fait. Quand il a présenté ses
poèmes à Yersin, ce dernier a commencé
à dessiner sur le manuscrit. Il lui a fallu
deux ans, en collaboration avec l'éditeur
lausannois Jean-Paul Minder, pour me-
ner à bien son travail.

Les écrits de Çhappuis sont donc à
l'origine de l'ouvrage. La démarche a
parfois été l'inverse avec Dominique
Lévy : trots collages de l'artiste peintre
ont inspiré trois poèmes de Çhappuis.
Aux yeux de ce dernier, une collabora-
tion où les deux artistes créeraient dans
le même temps n'est pas possible. Car
chaque étape demande une élaboration.

-Ou alors c'est autre chose, relève
Pierre Çhappuis, un happening. Mais ça,
ce n'est pas pour moi.

UNE MATIÈRE MOUVANTE

La précision du mot chez Pierre Çhap-
puis, l'admiration avec laquelle il parle
du travail méticuleux de Yersin et de
Minder poussent à lui demander ce que
la minutie compte pour lui dans son art :

-Un ébéniste est un homme minutieux ,
précise Pierre Çhappuis; il doit faire
quelque chose qui joue au millimètre
près, quelque chose qui se tienne... Mais
un texte, comment se tient-il? On ne
peut pas parler d'exactitude ou de minu-
tie à son égard, parce que la matière en
est mouvante. Mon travail n'est pas te-
chnique, il est plus intuitif ; il ne lui faut
pas de la minutie ou de l'exactitude, il lui
faut de la rigueur. Ou plutôt de la con-
centration. Un peu comme quelqu'un qui
se réveille, qui a encore en tête quelques
bribes de rêve et qui doit se concentrer
pour en retrouver l'ensemble.

»Ou comme quelqu'un qui va dans la

nuit avec un briquet, poursuit Pierre
Çhappuis. Il sait qu'il y a des bougies
dans la maison, il sait vaguement où. La
nuit est angoissante et il n'y a que le
briquet pour donner quelques petites
lueurs. Mais alors, quelle joie quand une
bougie s'allume! Quand j 'écris, c 'est un
peu cela. J'ai une petite lueur, je sais
vaguement où il faut chercher...»

«COMPRENDRE» LA POÉSIE

Quand on évoque le problème de la
compréhension de la poésie, de ce mon-
de qui effraie beaucoup de personnes,
Pierre Çhappuis montre une certaine ré-
ticence. Peur d'effrayer un peu plus des
gens qui ne devraient pas l'être; ennui
d'aborder un problème qui n'en est pas
un: la poésie, ou du moins une certaine
poésie, d'après lui, on la sent plus qu'on
ne la comprend.

-Dans chaque phrase, il y a un certain
ordre, explique Çhappuis. «J'ai mal aux
dents»: c'est très simple, mais il y a un
ordre. Quand on entend une telle phrase,
on anticipe sur ce qui se dit, on est
toujours en avance, on sait ce qui va
suivre. Avec la poésie, ça n'est pas le cas.
La poésie est souvent interrompue. Entre
deux mots, il y a un vide qu'il faut traver-
ser. Là, le lecteur ne peut plus être en
avance, il ne peut pas savoir , préjuger de
ce qui va suivre. Il n'est que de prendre
ce qui vient comme il vient, s'arrêter
quand il y a un blanc. Et puis un nou-
veau mot vient.

»C'est un peu comme Proust, qui fait
des longues phrases d'une page et de-
mie, insiste Pierre Çhappuis. Si on veut
absolument en savoir la fin, on ne sera
jamais un bon lecteur de Proust. Il faut se
laisser aller ; chaque parenthèse, chaque
digression est un nouveau plaisir. De

même la poésie. C'est comme du cabota-
ge entre des petites îles. Tout le contraire
du chemin le plus direct jusqu'au but.»

« Paysage dit du château au crépuscu-
le» est un ouvrage de luxe. Tous les
livres de Çhappuis, d'une manière géné-
rale, sont de beaux produits typographi-
ques. Pour le poète neuchàtelois, cela a
son importance.

-Pour moi, le problème ne s'arrête pas
avec l'écriture. C'est quand le livre est
fini que le travail est fini. On n'écrit pas
pour soi tout seul, et une mise en page
peut gêner ou faciliter la lecture. Tout
livre propose d'ailleurs une lecture. C'est
un peu le fruit de la rencontre entre l'au-
teur et l'imprimeur.

ÊTRE DISPONIBLE

Pour ce qui concerne le processus de
l'écriture, Pierre Çhappuis voit d'abord la
nécessité d'une certaine disponibilité:

-Celui qui écrit ne peut pas le faire que
le dimanche ou occasionnellement. Je
n'écris pas tout le temps, mais il faut qu'il
y ait toujours une petite lampe témoin.
C'est d'ailleurs la même chose pour tou-
tes les occupations, sauf peut-être pour
les plus ingrates. Un pêcheur, par exem-
ple, doit être là. Même s'il ne prefltl rien,
même s'il ne se passe rien; il doit être là.
Parce que s'il se passe quelque chose...

»ll y a au Louvre un tableau de Rem-
brandt, précise Çhappuis, «Le philoso-
phe en méditation ». On y voit un homme
assis sous un escalier, les yeux fermés.
On ne sait pas ce qu'il fait, peut-être qu'il
dort. Mais il est là et on l'appelle le
philosophe...»

Propos recueillis
par Alain REBETEZ

Prendre le temps
dé fa ire les choses

- Un livre, c'est un peu comme un
vin, il faut que ça mûrisse. Et pour
cela, il faut le temps, pour être sur
que tout est juste, que tout est à la
bonne place.

C'est M. Jean-Paul Minder, l'édi-
teur de « Paysage dit du château au
crépuscule», qui dit cela. Pour lui,
deux choses ont été surtout impor-
tantes dans la réalisation de ce livre :
avoir su prendre le temps de porter
un ouvrage à pleine maturation et
avoir mené un travail d'équipe au
sens le plus complet du terme. Avec
pourtant un nom qui ressort à ses
yeux, celui de M. Edmond Quinche,
le pressier. «Lui qui, de tous, était
l'homme d'expérience».

Pour les 9 pages de texte de Pierre
Çhappuis, A. E. Yersin a réalisé 4

gravures sur pierre. Une d'entre elles
figure sur la couverture de l'ouvrage,
et les trois autres ont été intégrées
dans la typographie du poème. Cer-
tains fragments ont été repris en di-
vers endroits de l'ouvrage. L'édition
complète comprend en tout 120
exemplaires.

A noter qu'en marge d'un specta-
cle que Patrice de Montmollin don-
nera au mois de septembre à partir de
poèmes de Çhappuis, le Centre cul-
turel neuchàtelois présentera une ex-
position des différents ouvrages de
ce dernier. On pourra notamment y
voir « Paysage dit du château au cré-
puscule», ainsi que « Excavations»,
paru au début de l'année chez Thierry
Bouchard et illustré de trois eaux-
fortes de Dominique Lévy. (R.)

Comme une recherche de la lumière dans la nuit

Une vie intense et toute végétale
Alex Billeter au Salon des 3 dimanches

Le Salon des 3 dimanches (fondé par le regretté chance-
lier Baillod) est devenu le Salon des 52 dimanches, et
même des 365, voire 366 dimanches, tant les œuvres d'Alex
Billeter y montrent de gaîté, de sérénité et de ferveur.

Dès l'entrée, on est accueilli par ses affiches restées
jeunes malgré les années, où la fantaisie de l'auteur se
révèle d'emblée. Neveu d'Alice Perrenoud, dont les papiers
découpés et les tapisseries sont des merveilles de composi-
tion et de couleurs, il avait très tôt montré des dons excep-
tionnels. N'oublions pas qu'il était graphiste d'abord. Gym-
nase, bachot à Neuchâtel et Ecole des Arts décoratifs à
Zurich avec, comme bons compagnons, André Rosselet et
André Huguenin. Il les retrouve à Paris. Fin d'avant-guerre,
si l'on peut dire, où les presses à bras tournoyaient pour les
éditions sur papier rare, et d'où les affiches étalaient, sur
palissades et stations de métro, la gloire des affichistes les
plus admirés : Cassandre, Coulon, Paul Colin, dans l'atelier
duquel travaillaient les P'tits-Suisses. Parmi les bruits de
guerre qui tonitruaîent dans les hauts-parleurs d'ébonite,
Alex Billeter, revenu à Neuchâtel, y ouvrait un atelier de
graphiste.

On ne pouvait pas mieux choisir son moment! La guerre
éclate, et Alex, de gris-vert vêtu, part pour la frontière,
laissant les araignées tisser leurs toiles sur règles, équerres,
et autres instruments de précision que les graphistes em-
ployaient pour faire des œuvres rigoureusement composées,
exécutées au tire-ligne, et respectant les techniques de la
«mise sur zinc» que réclamait l'offset lithographique de ce
temps-là.

ROYAUME DE FÉERIE

Mais les circonstances ne l'empêchaient pas de dessiner
de joyeuses cartes de vœux et l'on trouvera bientôt les
inimitables petites bonnes femmes, les gais petits bons-
hommes dont la farandole parmi vignes, campagnes, palais
et chaumières menait le spectateur en plein royaume de
féerie. Toute une troupe de joyeux korrigans, de bacchantes
ingénues, de pages musiciens, s'anime bientôt sur les chars
et les groupes qu'Alex dessine pour la Fête des vendanges,
dont il fut l'un des plus fervents animateurs. Il y a long-
temps qu'il se sentait attiré par le théâtre pour qui il a
dessiné décors et costumes, une activité débordante, ryth-
mée par les heures des leçons, qu'il donnait avé"c un sens
inné (voire héréditaire) de la pédagogie.

Et puis ses fameux dessins commentés dont la verve

éblouissante animait les banquets bien au-delà de nos
frontières. Glorieuse époque du Coup-de-Joran, ce cabaret
neuchàtelois qui eut ses heures de gloire avec Balbec,
Bénos, Bodinnier, Didi Seiler, Richard Loewer, les Faessli,
J. Hostettler et Pierre Boulanger, et d'autres encore...

Cela devait mener Alex Billeter directement à ces «Son et
lumière», où son invention, son érudition, toute la vitalité
de son talent d'écrivain, ont ressuscité l'histoire de sa ville
natale. Et de là, à passer à une sorte «d'animation du dessin
projeté », invention à laquelle il a travaillé avec Ferdinand
Spichiger avec enthousiasme. Cela nous a valu « Pourquoi
naquit ici Neuchâtel » et « Les bâtisseurs de cathédrales », où
des effets de vitraux , en particulier, sont éblouissants (à la
lettre).

L'AISANCE SOUVERAINE

Enfin, la retraite ayant sonné, Alex Billeter quitte son
poste de directeur de l'ADEN, Office du tourisme auquel il
s'est dévoué avec sa conscience et son efficacité habituel-
les. Il y avait l'aisance souveraine de qui sait dompter les
problèmes parce qu'il ne les prend pas au sérieux. L'œil
rieur et la voix un peu rauque, il parlait posément derrière
l'écran de fumée d'une cigarette sans cesse renouvelée. La
simplicité l'amenait à l'aisance, l'aisance à la clarté, voire à
la transparence.

Libéré des assemblées, comités, conférences, il se réfu-
giait, à ses rares moments de loisir , dans le calme des forêts.
Lui qui avait créé tant de mouvement, tant de dessins
grouillants de vie et d'éclat, il disparaît dans les futaies
silencieuses du Jura, et s'efforce de traduire la sérénité des
paysages. Vastes compositions faites avec un simple petit
bout de bois, une allumette, trempée dans l'encre de Chine.
Et le résultat : des dessins austères, sans doute, mais animés
d'une vie intense et toute végétale. Ici et là, en Ardèche, des
monuments dont on devine la pierre et la brique chauffées
au soleil.

Les gnomes, les farfadets se sont enfuis. Il n'y a plus
personne. Ce contact humain, voilà qu'il le fuit. Si quelques
belles aquarelles ont été retrouvées, il semble qu'il n'y a
guère place pour la couleur. Mais dans ses grandes pages
frémissantes , où la vieille souche, le mur écroulé se parent
d'une végétation nouvelle, il chante encore la vie, il conti-
nue à la chanter telle qu'elle poursuit sa course.

Comment le remercier de tout ce qu'il nous a apporté?
M. N.

La «Marche pour la paix »
a fait halte à Neuchâtel

POUR LA PAIX. - De Berlin à Genève en passant par Neuchâtel.
(Avipress - P. Treuthardt)

0 SUR le chemin de Berlin a Ge-
nève, la marche des femmes alleman-
des pour la paix , venant de Bienne, a
fait halte hier à Neuchâtel. Un cortè-
ge, auxquels s'étaient joints quelques
manifestants neuchàtelois, a défilé en
ville de la Maladière à la rue du Tem-
ple-Neuf, autour de la fontaine où les
participantes ont présenté de brefs
sketches.

En parcourant le trajet Berlin-Ge-
nève - cité où elles arriveront samedi
prochain et où aura lieu une grande
manifestation-rassemblement - les
marcheuses allemandes entendent
intervenir contre la course aux arme-
ments dans le cadre des négociations
américano-soviétiques de Genève.
Les marcheuses ont emporté dans

leurs bagages, disent-elles, de vérita-
bles propositions de désarmement
qu'elles veulent aller discuter à Ge-
nève avec d'autres femmes et qu'el-
les présenteront à l'opinion publique
lors d'une conférence sur le désarme-
ment organisée par les femmes du
mouvement pour la paix qui souhai-
tent la victoire des peuples d'Europe
et du monde sur le militarisme, la
course démentielle aux armementset
l'oppression.

«Il est inacceptable que le sort de
l'Europe se joue dans les missions
soviétiques et américaine à Genève»
proclament ces manifestantes alle-
mandes pour la paix qui sont parties
de Berlin le 6 août dernier. Hier, elles
étaient une soixantaine à Neuchâtel.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Aide au tiers monde : pour mieux
marquer le jour du Jeûne fédéral

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'idée lancée en 1957 par le regretté pas-
teur Javet, reprise par les communautés re-
ligieuses du canton de Neuchâtel, partagée
bientôt par les partis politiques, accueillie
favorablement par l'Etat et bien des com-
munes, a gardé sa valeur d'actualité. Voici
la 27me année qu'un comité «Notre Jeûne
fédéral» propose aux paroissiens et à tout
un chacun de se serrer la ceinture pour que
des habitants du tiers monde se la serrent ,
eux, moins.

L'idée d'un Jeûne revu et corrigé, vécu
un peu au-delà de la tarte aux pruneaux ou
autres festivités gastronomomiques des
beaux dimanches et lundis fériés, a fait du
chemin depuis 1957. Les Neuchàtelois ne
sont plus seuls. Les Vaudois leur ont emboî-
té le pas et le repas simplifié par solidarité:
les Genevois ont suivi, les Valaisans, les
Fribourgeois, les Biennois. Il se mijote des
choses dans le Jura et même à Berne. Bon
an mal an, la collecte de «Notre Jeûne
fédéral» dépasse maintenant le demi-mil-
lion de francs. Le pompom aux Neuchàte-
lois qui ont donné l'an passé dans les
150.000 francs , dont 80.000 par l'Etat.

PRIORITE A LA NUTRITION

Chaque année, un thème est choisi et
c'est la communauté de travail Swissaid-
Helvetas-Pain pour le prochain-Action de
Carême qui présente quatre projets accor-
dés à ce thème. Cette année, pleins feux sur
la nutrition. Qu'on nous entende: il ne
s'agit pas de nourrir les habitants du tiers
monde avec une longue cuiller dont le
manche serait solidement tenu par les ingé-
nieurs des multinationales de l'agrobusi-
ness. L'accent est placé sur un meilleur ravi-
taillement par l'effort des populations, sur
une utilisation plus rationnelle du sol, de la
mer, des ressources locales, y compris les
ressources en cerveaux et en bras.

Les projets sont répartis entre le subcon-
tinent indien et l'Afrique occidentale. Tous
les quatre sont localisés dans la «ceinture
de la faim» qui s'étend de part et d'autre de
l'Equateur, un ensemble de régions que les
touristes jugent en général «paradisiaques»
sans avoir le temps de se demander si le
paradis ne serait pas que pour eux et l'enfer

pour beaucoup d'autres. Au Kerala, l'un des
Etats surpeuplés et verdoyants de l'Inde du
Sud, Action de Carême donne de quoi agir
à des coopératives de pêcheurs qui tentent
de vendre îe produit de leur travail sans plus
passer par de ruineux intermédiaires. En
Inde, l'obtention de crédits à des taux dé-
cents est une question de vie ou de mort
pour les petits producteurs. Le système uti-
lisé par le projet a déjà été expérimenté en
d'autres endroits et il se révèle parfaitement
viable. En démarrant avec un peu de capital
étranger, on peut éliminer les usuriers du
circuit.

Au Cap-Vert, Swissaid travaille depuis
plusieurs années avec les populations loca-
les et le gouvernement issu de l'indépen-
dance accordée par les Portugais en 1975.
Il s'agit de tirer un meilleur part i du sol,
mais d'un sol qu'il faut littéralement inven-
ter. Le projet consiste à bâtir une trentaine
de barrages dans le bassin versant d'un
torrent saisonnier, à installer des centaines
de murets sur les pentes, à fixer l'humus par
le reboisement, à permettre une meilleure
infiltration des eaux et, bien entendu, à fi-
nancier l'achat et la distribution de semen-
ces. Le peuple cap-verdien est à l' unanimité
rescapé des famines qui ont ravagé l'archi-
pel depuis des siècles. Il s'agit d'un pays
qui reste à créer. Un défi que nous jettent
l'histoire et la nature.

MISE EN PRATIQUE

Au Sri Lanka, Helvetas collabore avec un
mouvement post-gardien qui forme de jeu-
nes agriculteurs en cours de peu de durée,
mais répétés, et les renvoie dans les villages
où des conseillers vont aider à mettre en
pratique les leçons des fermes pilotes.

En divers pays d'Afrique occidentale,
Pain pour le prochain se propose d'envoyer
deux agronomes qui se mettront à la dispo-
sition des villageois pour réaliser des projets
d'intérêt public: puits, irrigation, cultures
améliorées, mais auss i coups de main dans
le domaine de la nutrition et de l'hygiène.
Un vaste programme.

Reste à souhaiter que, comme les années
précédentes, beaucoup de Neuchâteloises
et de Neuchàtelois décident de contribuer
personnellement à la réussite de ces diver-
ses opérations.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 9 septembre. Perregaux-

Dielf , Nathalie. Tille de Willy-Georges-Andrè ,
Neuchâtel , et de Vilai , née Sriragon.

Mariages célébrés. — 8 septembre . Risse ,
Patrick-Roger , Cortaillod , el Burkhard . Eve-
lyne. Neuchâtel; Mottier . Phili ppe-Henri , Vi-
lars . et Marchon . M ylènc-Chantal , Neuchâ-
tel. 9. Pravda , Pavel , et Dcng ler . Gabriele-
Emilie , les deux â Neuchâtel ; Magnin. Jean-
Marie-Bernard , et Cassani , Marie-Madeleine ,
les deux â Neuchâtel; Collomb. Pierre-André ,
et Divernois , Anne-Marie, les deux â Neuchâ-
tel : Schwarz, Reinhard-Horst . et Khalil y.
Lily, les deux à Neuchâtel ; Yersin . Jean-Mar-
cel, el Geiser, Joëlle-Denise , les deux â Neu-
châtel ; Borel. Vincent-Marcel , Neuchâtel , el
Auberl , Jeanne-Rose-Marie , Boudry.

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d' affection
reçues, la famille de

Monsieur

Georges MONNIER
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve
soit par leur présence, leur message, ou
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa plus vive reconnaissance.

Dombresson. septembre 1983. 150192 17s

Logements et routes
devant

le Grand conseil vaudois
Les conditions d'occupation des

logements subventionnés et la pé-
nurie de logements à loyer modéré
ont fait l'objet d'un long débat,
lundi au Grand conseil vaudois, à
l'occasion de la présentation du
rapport du Conseil d'Etat répon-
dant à une motion sur ces sujets
complémentaires. L'assemblée a
par ailleurs voté une seizième tran-
che de crédits, 30 millions de fr.,
au titre de la participation cantona-
le aux frais de construction des
routes nationales sur sol vaudois.

Au sujet de la crise actuelle du
logement, une bataille s'est enga-
gée entre majorité partisane du
rapport gouvernemental et minori-
té. Celle-ci a soutenu que la situa-
tion s'était détériorée surtout du
fait de la transformation de loge-
ments en vue de leur vente, alors
qu'il n'y a à Lausanne que 64 loge-
ments vacants et qu'il en faudrait
mille.

Le rapporteur a cité l'ancien con-
seiller fédéral Brugger: «Certains
propriétaires agissent au mépris
des devoirs sociaux».

Les trente millions votés concer-
nent les tronçons Avenches-Faoug
(N1), Yverdon-Grandson (N 5),
Vallorbe-Chavornay et Bex-Saint-
Maurice (N 9). Si le calendrier fé-
déral accuse une tendance au ra-
lontisseemnt du programme initia-
lement prévu, pour des raisons de
réorganisation interne de l'Office
fédéral des routes, le détournement
Yverdon-Grandson sera prêt en
juin 1984, a précisé M. Marcel
Blanc, chef du département des
travaux publics. (ATS)

VAUD

Cyclomotoriste blessée
Hier, vers 13 h 35, M. J.-M. I. de

La Chaux-de-Fonds circulait rue
des Moulins en direction est. Au
carrefour de la rue de la Charrière,
il s'est arrêté au signal «cédez-le-
passage, mais en est repart i sans
prendre toutes les précautions né-
cessaires. Sa voiture entra en colli-
sion avec un cyclomoteur conduit
par M"e Martine Rognon, de La
Chaux-de-Fonds, laquelle circulait
normalement rue de la Charrière en
direction nord. Légèrement bles-
sée, M"" Rognon a été transportée
en ambulance à l'hôpital.

La Chaux-de-Fonds

^ Naissances
Antoine et François,

Diane et Jean-Pierre REINHARD-
DESGRAZ ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Arnaud
le 10 septembre 1983

Maternité de Rte de Porrentruy 27
2800 Delémont 150028-177

EcrileOUX en rente à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

[̂ PILIER : Qj
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 921

NEUCHÂTEL

Vers 16 h, une automobiliste neu-
châteloise, Mmo O. H., descendait
l'avenue de Bellevaux.

Peu avant le croisement de la rue
Jaquet-Droz, elle fut surprise par la
voiture conduite par M. J. P. A., de
Tramelan, lequel était arrêté au «cé-

-,dez-le-passage» sis sur la rue Jaquet-
Droz. De ce fait, elle perdit la maîtrise
de son véhicule qui sortit de la chaus-
sée par la droite et a heurté une voiture
stationnée sur une place privée.

Perte
de maîtrise

Situation générale :
La zone de basse pression , centrée sur

le nord de l'Allemagne, poursuit son lent
déplacement vers l'est en se comblant. La
pression est en hausse sur l'Europe occi-
dentale.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
Suisse romande et Valais: le temps ne

sera que partiellement ensoleillé avec une
nébulosité changeante , mais peu ou pas
de précipitations. La température à basse
altitude , voisine de 8 degrés au petit ma-
tin , atteindra 16 l'après-midi. Limite du
degré zéro s'élevant de 2000 à 2500 mè-
tres , en montagne vent modéré du nord-
ouest à ouest.

Suisse alémanique : d'abord couvert et
encore quelques pluies , nei ge au-dessus
de 1500 mètres. Mard i accalmie et déve-
loppement d'éclaircies.

Sud des Al pes et Engadine: le long des
Al pes et en Engadine , partiellement enso-
leillé et quelques averses possibles. Plus
au sud. en majeure partie ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: I2septem-
bre 1983. - Température : moyenne :
10.1; min.: 9,4; max. : 10,8. Baromètre :
moyenne: 719 ,4. Eau tombée : 2,4. Vent
dominant: direction: ouest , sud-ouest:
force : modéré. Etat du ciel: couvert ,
pluies.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL(490)

Niveau du lac le 12 septembre 1983
429.37

pnej—i Temps
Ê  ̂ et températures
v̂ J Europe

t- t̂lâfcJ et Méditerranée

Zurich : pluie , 9 degrés; Bàle-Mulhou-
se: très nuageux , 13; Berne: très nua-
geux , 11 ; Genève-Cointrin: très nuageux ,
12; Sion : très nuageux. 12; Locarno-
Monti : très nuageux , 17; Saentis: brouil-
lard , 2; Paris: peu nuageux , 16; Londres:
très nuageux , 14; Amsterdam : peu nua-
geux. 16: Francfort-Main : très nuageux ,
14; Berlin : très nuageux . 16; Hambourg:
très nuageux , 13; Copenhague: beau , 16;
Oslo: très nuageux . 12; Reykjavik: très
nuageux , 10; Stockholm: peu nuageux ,
18; Helsinki : pluie , 13; Munich : pluie ,
12; Innsbruck: très nuageux , 14; Vienne:
peu nuageux , 16; Prague : très nuageux ,
14; Varsovie: très nuageux , 19; Moscou :
beau , 16; Budapest: très nuageux , 16;
Belgrade: très nuageux , 22; Istanbul
beau , 24; Athènes: beau , 28; Palerme
peu nuageux , 26; Rome: beau , 25; Mi-
lan: beau , 23; Nice : beau , 24; Palma-de-
Majorque: peu nuageux, 26: Madrid :
beau , 23; Malaga : beau. 26; Lisbonne:
beau , 23; Las-Palmas: peu nuageux. 24;
Tunis: beau . 28; Tel-Aviv: beau , 30.

Collecte en faveur
de l'enfant infirme

moteur cérébral
La Fondation suisse en faveur de l'enfant

infirme moteur cérébral procède de nouveau ,
au mois de septembre , à sa collecte habituelle.
Elle a besoin de moyens financiers importants
pour apporter une aide effective là où les
deniers publics ne suffisent pas. car. en dépit
des prestations de l' assurance invalidité , il est
indispensable de trouver des fonds supp lé-
mentaires. En 1982. la fondation a consacré
environ un million à aider directement les
infirmes moteur cérébraux et leurs familles, et
trois autres millions ont servi â finance r la
construction ou la gestion de centres de trai-
tement , écoles, homes d'accueil , camps de
vacances , et institutions d'inté gration profes-
sionnelles. La fondation aimerait pouvoir ap-
porter , en 1983, une aide au moins équivalen-
te pour résoudre les multiples problèmes qui
se posent aux handicapés dans le cadre de la
famille, de la profession et des loisirs. C'est
pourquoi j'invite toutes les citoyennes et tous
les citoyens du pays à faire preuve de généro-
sité envers la Fondation suisse en faveur de
l'enfant infirme moteur cérébral à l'occasion
de la collecte de cette année.

Alfonse EGLI
conseiller fédéral

COMMUMiqUE
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Le Groupement des architectes
neuchàtelois a la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Frédéric VEILLON
qui fut un membre dévoué et un ami
apprécié de chacun.

Son souvenir restera gravé en nous.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 2937s 178

M o n s i e u r  et M a d a m e  H a n s
Blattmann , à Colombier ;

Madame Marie Frey, à Berne ;
Mademoiselle Jolanda Frey, à Berne;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Lydia BLATTMANN-FREY
leur chère maman, belle-maman, belle-
sœur , tante et parente , que Dieu a
reprise à Lui dans sa 88"'° année.

2013 Colombier, le 11 septembre 1983
(Rue du Sentier 26)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel .
mercredi 14 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 10
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à
la paroisse de langue allemande

CCP 20-1243 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150189-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Père, mon désir est que là où je suis , ceux
que tu m'as donnés y soient aussi avec moi.

Jean 17 ; 24

Madame André Bubloz-Frci ;
Monsieur et Madame Eric -Bubloz et leur fils Gaétan , à Neuchâtel:
Monsieur et Madame R.-Axel Bubloz et leurs enfants Thierry, Corinne et

Anne, à Athenaz (GE);
Madame Phili ppe Bubloz, à Blonay;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame

Gustave Bubloz , à La Chaux-de-Fonds. Le Locle, Bôle et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Léon Bubloz . à

Zollikofen et Zermatt;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de feu Monsieur et Madame Aloïs

Hùrlimann-Bubloz, à Zoug;
Monsieur et Madame Rolf Frei, à Bâle :
Madame Maurice Mathez-Frei , ses enfants et petits-enfants, à Genève et Milan .
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

André BUBLOZ
leur très cher époux, père, grand-père , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans sa 82mc année.

2035 Corcelles, le U septembre 1983.
(Grand-Rue 2a)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel mercredi 14 septembre .

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du.cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser à la Paroisse réformée de Corcelles-Cormondrèche, CCP 20-546,
ou à Pro infirmis Neuchâtel, CCP 20-2995

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 17474 m

La direction et le personnel de la BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOI-
SE ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André BUBLOZ
sous-directeur retraité

qui durant 45 ans a mis au service de notre banque ses bons et loyaux services.
Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant. 2M:S ITB

^^^^ 
La soc i é t é

flSr wfegSta t̂  ̂ n a u t i q u e  de
m «I P  ̂ Neuchâtel a le

1 HMMIS^̂  ̂ regret de faire
l ^^  ̂ part du décès de

I Monsieur

Frédéric VEILLON
membre actif dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 15002s 178

t
«Au revoir»

Monsieur  et Madame Jacques
Berchier-Tissot et leur fille Nathalie , à
Neuchâtel ;

Madame Clar"à"Befchier, à Cheyres ;
* Madame Odette Tissot , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Romain Tissot
et leurs filles , à Corscaux s/Vevey;

Monsieur et Madame Hubert Tissot
et leurs enfants, â Cousset;

Mons i eu r  et Madame  Miche l
Berchier et leurs enfants, à Renens;

Mademoiselle Anne-Marie Berchier ,
à Bienne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Stéphane
leur très cher fils, frère , petit-fils , neveu ,
filleul, cousin et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , muni des sacrements de l'Eglise ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec un courage exemplaire ,
dans sa 11"" année.

2000.Neuchâtel , le 12 septembre 1983.
(Jolimonl 2)

La messe de sépulture sera célébrée en
la chapelle Saint-Norbert de La Coudre-
Neuchâtcl , le mercredi 14 septembre, à 9
heures, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150188-178

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Frédéric VEILLON
président de la Sous-commission
technique de l'Ecole des arts et métiers,
membre de diverses commissions et
ancien président du Conseil général.

150347-178
Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Edmond PHILIPPIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Areuse, septembre 1983. 29255 .179

L'Association du Centre équestre de
Fenin a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Frédéric VEILLON
père d'Anne-Marie, membre de la
SOCiété. 150191-178

Les autorités de surveillance, les
organes directeurs, le corps enseignant et
le personnel du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchàtelois
ont le triste devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Frédéric VEILLON
président de la commission de l'Ecole
des Arts et métiers.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 150346.wa

Dans l ' impossibi l i té  de ré pondre
personnellement à chacun , la famille de

Madame

Suzanne AMEZ-DROZ
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d' affection reçus
pendant ces jours douloureux , remercie
de tout cœur toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leur
don , leur message ou leur envoi de
fleurs , et leur exprime sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1983. 29810-179

La section romande de la FSAI
Fédération suisse des architectes
indépendants a le triste devoir de faire
part du décès de leur cher collègue

Monsieur

Frédéric VEILLON
hautement apprécié pour sa grande
fidélité et son engagement. 29468-178

Ton sourire pour toujours

Les camarades de classe et leur
institutrice ont l'immense chagrin de
faire part du décès de leur ami

Stéphane BERCHIER
29822-178

Vivement touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées durant ces jours
ae deuil , la famille de

Madame

Rose JEANQUARTIER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, dons, messages et
envois de fleurs.
Que chacun trouve ici l'expression d'une
profonde reconnaissance de la famille
affli gée.

Le Locle 2930a-179

f i a  
C o m m i s s i o n

scolaire, la direction des
Ecoles primaires, le corps
enseignant et les élèves du
Crêt-du-Chêne ont  le

profond chagrin d'annoncer le décès de

Stéphane BERCHIER
élève de 5me année.

Neuchâtel , 12 septembre 198329482-178

Le club de sport nautique à Neuchâtel
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Frédéric VEILLON
membre et vérificateur des comptes.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 150031 178

HZ] La direction et le
l t̂fn personnel de Câbles
" Cortaillod SA ont le

pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Aldo NAVA
leur regretté collaborateur et collègue.

29429-178

L'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric VEILLON
expert pour l'assurance

des bâtiments 4
11 gardera un souvenir reconnaissant

de ce dévoué collaborateur. 29792 .17a

POMPES FUNÈBRES
Fluhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transports Suisse et étranger
99906-180



Toyota Celica 2000.
Nouveau : 105 ch et suspension à roues indépendantes.
Sportivité et technologie au summum de leur gloire.
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Tout autant que sa ligne, sa construction
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Toyota Celica 2000 XT Liftback Toyota Celica 2000 ST Liftback Toyota Celica 2000 XT Coupé Le SUCCèS par la technologie.
Jantes sport en aluminium, Fr. 19 250.- fr. 17 750.-. Jantes sport en aluminium, Fr. 18450.-. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 "
ra=B*™̂ œ,OT:-^̂ "i"

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garaqe G Masson Tel 038/6318 28
Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 
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Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs

A domicile soignez votre visage et sil-
houette, avec nos produits biologiques
de Ve qualité.
1e' soin du visage gratuit.
Esthéticienne diplômée.
Tél. 33 57 73. 29542-110 leans „am 1

velours fine côte ¦Xrf*rj
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manches longues kimono OO90 H
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Le quatre essieux suisse.

Nous l'appelons le quatre Le nom de Mercedes-Benz y
essieux suisse parce qu'il est garant de qualité, de ren-
est développé en Suisse, tabilité et de multiplicité d'é-
à Arbon ; nous sommes donc quipements. Il ne vous reste
assurés qu'il répond exacte- plus qu'à apprendre que le
ment aux exigences de nos quatre essieux suisse n 'est
clients. même pas plus cher que

n'importe quel autre!

Schweingruber S A . .
Rue 'Charles L'Eplattcnlcr 11, 2206 Les Geneveys sur-Coffrane

Tel. 038 571115
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)tS Livraison directe de la fabrique _ I M I I I
BH HH^W chez VOUS Ĵ mima I I

| ¦
. . -„.. achetez vos appareils ménagers *

'̂ T f̂e, ê\. AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
Â^ m̂-. "-  ̂« SIEMENS - BAUKNECHT, etc. '
n%w^̂ ^,

s' | » et S'^
ce au système de vente directe, El6CtrO_ S6rVÎCG

M^-S i |: bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% TAI

I ;I?L— 'w Nos appareils n'ont jamais été exposé». /Ic 'lOOO¦¦:&% Crédit avantageux, garantie d'usine. ("38) lu 10 66
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RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 9925, n0

BMSSI FAVRE I
feslî ï Excursions
iNfcSiS Rochefort

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

CORBEYRIER
Départ au port 13 h

Fr. 29.50, AVS Fr. 24.—
. . Renseignements -«Inscriptions ( i

Tél.' 4511 61 29350-110 '
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 f
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C°̂ \ PÊCHES |

# % MIRACULEUSES M
w ut TTTTj* DU JAMAIS VU! M

I NEUCHATEL W B|

nins DE PERCHE (gr0s, 15.90 le kg|
niETS DE PERCHE ,moyens, 20.-,e ç, I

FILETS DE PERCHE (petit.) 26." B
Profitez ! Faites une réserve m

pour votre congélateur M

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

Fermetu(e hebdomadaire : le lundi 29282-110 I

7 
Brasserie-restaurant
Bavaria
La Prairie
Grand-Rue, Neuchâtel
cherche

SOMMELIER
SOMMELIÈRE

débutant/e accepté/e.

Téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 25 57 57. 28235-135

Fabricant de pompes industrielles du
Jura en pleine expansion cherche

l chef de production
.rtsutfti m . im 1. 11

ayant une maîtrise parfaite :
- des problèmes d'usinage tels que

tournage, fraisage, rectifiage, hon-
nage, etc..

- de l'ordonnancement et de l'ache-
minement du travail

- de la conduite du personnel

1 technico-commercial
ayant une connaissance parfaite des
langues française, allemande et an-
glaise.
Son activité consistera en la gestion
du service achat et d'exploitation des
commandes clients.
Nos deux futurs collaborateurs de-
vront faire preuve d'initiative, avoir le
sens des responsabilités et l'esprit
d'organisation.
Nous offrons le salaire en rapport avec
les capacités et les avantages sociaux
d'une entreprise jeune et moderne.
Ecrire avec curriculum vitae dé-
taillé, certificats et prétentions
de salaire sous chiffres 147'258 à
Publicitas, 2001 NEUCHÂTEL.

29359-138

* AU PVPIJC Rsnm CHEZ V°TRE SP éC|AL|STE •
• Av. de la Ga re 1 M /̂ Ĵ| 

00 
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• Neuchâtel f? ÎJ de qualité T #
m Tél. (038) 25 26 46 l 38 EPURATION L
w 

¦MBHHMÉBB ET TRANSFORMATION £*

INSTITUT BYVA FORMATION
ch erche

secrétaire
pour seconder la secrétaire de direction.
Nous demandons :
- solide formation commerciale ainsi qu'une prati-

que professionnelle
- capable de travailler de manière indépendante
- esprit d'initiative
- facilité de rédaction
Nous offrons :
- ambiance jeune et dynamique
- rémunération en rapport avec les qualifications
Date d'entrée 1°' novembre 1983 ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
documents usuels à BYVA Formation, Evo-
le 5, 2000 Neuchâtel, à l'attention de Made-
moiselle JEANMAIRE. 29288 136

Entreprise des Geneveys-sur-Coffrane
cherche

magasinier-commissionnaire
À TEMPS PARTIEL
possédant permis de conduire et voiture.
Horaire de 6 heures en moyenne par jour.
S'adresser à Fischer & Cie
rue de la Rinche 3,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 10 58. MM»!

EMS Vaudois de 70 lits médicalisés
cherche

infirmier(ère) chef
Nous demandons :
Quelques années de pratique en soins
généraux, sens de l'organisation.

Nous offrons :
Ambiance agréable dans cadre tranquille.

Faire off res sous chiffres 22-152649
Publicitas, 1401 Yverdon. 29273 138



Enchères publiques
volontaires

Pour sort ir d' indivision, les hérit iers de
M™ Berthe-Marie JEANMAIRET née Huguenin-Ber-
genat mettent en vente une MAISON FAMILIALE se
trouvant à Fleurier, rue des Petits-Clos 35, le vendredi
16 septembre 1983, à 14 h 30 à l'hôtel du Commerce,
Fleurier. (Salon français).
OBJ ET DES ENCHÈRES : parcelle 2641 du cadastre
de Fleurier, d'une superficie de 773 m2.
BÂTIMENT: excellent état, bon entretien, année de
construction 1963, rapport d'expertise à disposition.
Disposition : sous-sol : 2 garages, local de chaufferie,
abri, buanderie et chambre indépendante
1e'étage : salon-salle à manger avec baie vitrée,
2 chambres, cuisine agencée, bains et W.-C. séparés.
Assurance incendie: Fr. 160.000.— + 75%.
Situation privilégiée dans un quartier calme et tranquille.
Mise à prix : Fr. 220.000.—, échute réservée.

Pour visiter et prendre connaissance des conditions
d'enchères s'adresser.au notaire André Sutter, à Fleu-
rier.. Tél. (038) 61 1312. 28718 122
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OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble locatif comprenant

3 appartements, 1 atelier, 1 salle de réunion,
à Neuchâtel

Le mercredi 28 septembre 1983 à 15 heures, au restaurant de la Rotonde, fbg du
Lac 14, à Neuchâtel, l'Office des Faillites de Neuchâtel procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite
de SANIDEP S.A,, à Neuchâtel, à savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 9003: Rue des Parcs, bâtiments et place de 242 m2

- habitation, magasin 80 m2
- bûcher 106 m2
- atelier 33 m2
- place 23 m2

Cet immeuble est situé dans la rue des Parcs 12, à Neuchâtel, axe de circulation très
fréquenté, à une distance d'un demi-kilomètre du centre de la ville et à un kilomètre de
la Gare CFF.
Le bâtiment, construit aux environs de 1890, comprend un atelier, une salle de réunion,
2 appartements de 3 pièces et un appartement mansardé de 2 pièces. Le sous-sol est
composé d'une cave-dépôt , d'une citerne à mazout de 5000 litres dans un local spécial.
Cuisines équipées d'un évier en grès et d'une armoire. L'appartement mansardé est
meublé. Les 3 appartements sont loués ainsi que la salle de réunion.
Estimation cadastrale (1982) Fr. 290.000.—
Assurance incendie (1982) Fr. 484.750.—
Estimation officielle (1983) Fr. 410.000.—
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre Foncier de
Neuchâtel, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'un rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 9 septembre 1983.
La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 14 septembre 1983 de 14 h à 15 h et le
jeudi 22 septembre 1983 de 10 h à 11 h 30.
Renseignements : Office des Faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, tél. (038)
22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

r Le préposé
Y. Bloesch 27712-120

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ, un poste de

DESSINATEUR
en génie civil

est à repourvoir au Service cantonal des
ponts et chaussées, à Neuchâtel.

Exigences :
- nationalité suisse
- certificat fédéral de capacité A et B
- si possible expérience dans les projets

et travaux de génie civil.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: 1°' janvier 1984
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu 'au 23 septembre
1983. 29201 -120

|SP VILLE DE NEUCHÂTEL

Pommes et pommes de
terre à prix réduit

La ville de Neuchâtel organise une vente:
1. de pommes au prix réduit de 10 francs

le carton de 15 kilos, emballage perdu ;
2. de pommes de terre au prix réduit de

12 francs le sac de 30 kilos, sac compris.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers du Service social;
b) les personnes et couples au bénéfice

des prestations complémentaires AVS
ou Al , et vivant d'une manière indé-
pendante;

c) les établissements hospitaliers, homes,
asiles et autres institutions de ce genre.

INSCRIPTIONS:
Les inscriptions, avec paiement immédiat,
sont reçues, faubourg de l'Hôpital 6,
4™ étage, les 12 et 13 septembre 1983.

28979-120

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

{ sA vendre à Vaumarcus

villa 5 pièces
tout confort, 2 salles d'eau, grande
terrasse, grand garage, 2 chambres
aménagées dans le sous-sol, ma-
gnifique dégagement sur le lac et
les Alpes.
Prix de vente : Fr. 340.000.—.

Pour visiter et traiter : Régie
immobilière Muller et Christe
S.A. Neuchâtel, tél. 24 42 40.

29367-122
N /

Cherché e acheter
de particulier,
région Colombier,

maison
familiale
avec locaux ou possibilité
de les annexer
(év. a rénover).
Case postale 221,
2035 Corcelles
Tél. (038) 41 11 66.

29200-122

GRANDCOUR
A 3 km de Payerne
quartier tranquille

villa de maître
614 pièces + garages
doubles.
A vendre :
construction neuve
et luxueuse avec tout
confort, cuisine
agencée, salon, etc.
Terrain: 1053 m2.
Prix: Fr. 495.000.—.
Hypothèques à
disposition. 29342-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

fa«AVfl;S«f.TBà

A vendre petit

hôtel de
montagne
Vue panoramique.
Conviendrait
éventuellement pour
club ou société.
Renseignements
case postale 304,
2001 Neuchâtel.

29286 122

A vendre sur le Littoral
neuchàtelois

entreprise
de nettoyage
spécialisée dans le daim
et le cuir. Ce commerce
est propriétaire d'un
appartement dans lequel
sont installées les
machines. Hypothèques
et financement assurés.

Offres sous chiffres
87-657 Assa
Annonces Suisses
9.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

29257-122

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

M 28518-110 - I

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom_ 

Prénom 

Rue : N° ¦

N° postal Localité 

votre journal FEVl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

rsnrvi BULLETIN
|_Kîm| D'ABONNEMENT

g BBMBBéHéHéBMBI ¦

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:

PHHHF Ĥ Service
JJ£ Wf A lk^ des abonnements
m Wm} ^m 

20
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A vendre ou à louer
à Marin tout de suite ou pour date à
convenir

magnifique appartement
de 4% pièces

Tout confort, cuisine agencée, salon
avec cheminée, salle de bains, W.-C.
séparés, balcon.
Loyer: Fr. 1300.— charges compri-
ses.
Possibilité de garage ou place de parc.
Tél. (032) 8317 31. le matin ou le
soir dès 19 h. 28245122VHBBQinBBBHV

A vendre à AMINONA/VS

STUDIO MEUBLÉ
orientation sud/est

téléphérique à 200 m
Prix: Fr. 70.000 —

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

28595-122

A VENDRE:

ensemble de bâtiments
â usage d'habitations et industriels.
Rendement brut, garanti 7%.
Prix à discuter.

S'adresser à: Etude Nardin,
av. Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds. -, - - ,
Tél. (039) 23 53 23. 29310 122

'¦«J ,

Cherche à acheter

villa ancienne
ou récente

à Marin.

Adresser offres écrites à BS 1839
au bureau du journal. 29775-122 A vendre à AMINONA/VS

studio meublé
Orientation sud/est. Télécabine à 150 m.
Prix Fr. 58.000.— Hyp. Fr. 40.000 —
Tél. (066) 22 7915
Privé (066) 22 79 63. 29123-122A Saint-Aubin/Sauges dans magni-

fique situation, ensoleillée et calme,
accès facile,

2 VILLAS MITOYENNES
DE 5 PIÈCES

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

PRIX DE VENTE
Fr. 410.000.—

27812-122

Industriels,
commerçants !

*Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

À VENDRE , à GRANDEVENT S/GRANDSON,
altitude 690 m, vue grandiose et imprenable sur
la région, le lac et les Alpes, accès facile ,
10 min. auto lac Neuchâtel et station hiver-été i
Les Rasses, j

belle parcelle de terrain à
bâtir de 1024 m2 équipée

y PRIX: FR. 49.000.—.
£ AGENCE IMMOBILIÈRE

CLAUDE BUTTY & CIE,
ESTAVAYER-LE-LAC.
TEL (037) 63 24 24. 29309-122

Jf À VENDRE ~̂ i
|

à Boudry
Appartement

4!4 pièces, 111 m2 \
Grand salon. Bains-WV-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 NEUCHÀTEI
Tél. (038) 25 94 94

m&O^^m 29260 122

A vec Fr. 28.000.— I
devenez propriétaire I

à Neuchâtel, magnifique vue sur le lac et
les Alpes, à proximité des transports pu- ||j
blics et centre d'achats. S

D'UN APPARTEMENT i
DE 3'A PIÈCES 1

Séjour avec grand balcon, cuisine agencée, El
salle de bains, W. -C. séparés. 2 chambres à ïp
coucher, place de parc dans garage collectif. B

Coût mensuel Fr. 780.— U
charges comprises é

29264122 H

Pour votre

HYPOTHÈQUE
Tél. (038) 33 51 00.

150017-110

Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot !

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de
Neuchâtel 20-178

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule :
« faire offres sous chiffres... au bureau du jou rnal ».



Au Louverain, en deux week-ends

Parent efficace , cela ne signifie pas pa-
rent sacrifié , réduit à son rôle, responsable
de tous les problèmes et chargé de tous les
régler ; parent efficace , cela peut exister
sans jeu de pouvoir , abus d'autorité , humi-
liation . Parent efficace surtout , cela s'ap-
prend , avec l'Américain Thomas Gordon ,
un docteur bien sûr, et un psychologue ,
qui s'est fait une adepte neuchâteloise en la
personne de Mme Angelica Wcngcr. Sa-
medi et dimanche dernier , samed i et di-
manche 22 et 23 octobre au Louverain , elle
a enseigné et enseignera les passages clé
d'une méthode qui ne prétend pas suppri-
mer les conflits , mais créer des gens res-
ponsables capables de les négocier plutôt
que de se faire la guerre.

Les espoirs déçus de l'humanité se re-
portent régulièrement sur ses jeunes géné-
rations , et les aînés mettent d'autant plus
d'acharnement à obtenir des suivants ce
qu 'eux-mêmes n'ont pas su faire qu 'ils res-
sentent une plus grande urgence. Quant
aux enfants , ils ne sont jamais nés pour
être des modèles. Jusqu 'à l'autonomie et la
responsabilité , ils ont un immense chemin
à faire , de plus en plus long, en compagnie
de guides naturels assiégés de reproches ,
d'interrogations et de responsabilités di-

verses. Jamais famille et enfants n'ont ete
valorisés autant que dans l'actuelle société
occidentale: les déceptions sont pourtant
lourdes. Qu'est-ce qui ne marche pas? La
communication.

Dans les années 1960, prenant la suite de
Cari Rogers, Thomas Gordon a développé
une méthode capable d'aider ces parents
sans formation : destinée à éviter autant les
pièges de l'autoritarisme que du laisser-
aller , elle demande de l'honnêteté et de
l'attention. Il ne suffit pas d'entendre pour
écouter; derrière un mot se cache souvent
un sens imprévu. L'écoute active , l'affir-
mation de soi , le respect de l'autre , la
polarité des messages selon «je» ou « tu» ,
la propriété du problème , la résolution du
conflit sans perdant , autant d'étapes d'un
chemin (méthode, le saviez-vous, signifie
chemin?) que la monitrice fait accomplir
de manière théori que et prati que. Ce qui
donne au cours une ambiance assez joyeu-
se, ou chagrine , en tout cas vivante: sans
utiliser les démarches des thérapies rela-
tionnelles , l' apprentissage de la méthode
Gordon comprend tout de même une im-
plication personnelle non négligeable. Au
bout de 24 heures , la quinzaine de person-

nes assemblée au Louverain autour d'An-
gelica Wenger a dépassé depuis 23 heures
le stade des mondanités , et puise allègre-
ment dans la vie personnelle les exemples
de conflits ou de relations ratées. Sans
impudeur ni étalage complaisant , selon ses
réserves et capacités propres , selon son
envie aussi d'aventure r son vécu sous le
regard des autres , chacun découvre que sa
difficulté , d'autres la connaissent , et qu 'il
existe une démarche accessible et élégante
pour s'en sortir sans douleur.

DEUX WEEK-ENDS

Deux week-ends pour faire le tour de la
question , cela bien sûr tient un peu du
marathon: on peut suivre aussi le pro-
gramme en entretiens du soir , Mme Wen-
ger anime depuis quelques mois déjà des
séries de rencontres , mais la formule con-
densée a aussi ses adeptes. Un programme
de formation sans implication directement
religieuse ou philosophique , branché sur la
prati que , le quotidien et l'efficacité, mais
qui a parfaitement sa place au Louverain ,
parce qu 'il implique une évolution.

Ch.G.

Devenir parent efficace

LA CHUTE DU VIADUC DE VALANGIN

Il faisait beau le 13 septembre 1973, une
brume automna le remp lissait le joli vallon
de la Sorge, au nord ouest de Valangin , là
où l'Etat faisait construire un des plus
importants ouvrages d'art du canton , un
viaduc de 340 m, pièce maîtresse de l'évite-
ment par la T20 du jo li village médiéval. Il
faisait beau chacun vaquait à ses occupa-
tions , les bâtisseurs à bâtir , les contrôleurs
à contrôler quand soudain le tapis de bé-
ton se mit à glisser: il mesurait déjà 200
m...
- Si nous avions eu le moindre soup-

çon , l'idée même qu 'il y avait 0,05% de
chance que le tap is échappe à ses construc-
teurs , nous aurions fait arrêter les travaux !

M. Mukhta r  Hussain , ingénieur au ser-
vice des ponts et chaussées depuis six mois
seulement à l'époque , se souvient bien de
la catastrop he:
- S'il y avait une équi pe de nos services

sur l'ouvrage ce jo ur là , c'étaient des géo-
mètres , pour contrôler l'exactitude de la
direction dans laquelle les dalles de 20 m
étaient poussées. Il était question d'un
écart d' un centimètre .

On sait encore la suite , deux blessés dont
l' un est resté handicapé à 50% , le chaos de
béton et de fers tordus , la stupeur d'abord ,
l'énerg ique réaction du responsable des
travaux publics de l'époque M. Carlos
Grosjean ensuite , l'enquête sur le bien-fon-
dé de l'ouvrage , sur les causes de l' acci-
dent , le procès, la reprise des travaux et
finalement la mise en service du viaduc ,
réalisé tel qu 'il avait été conçu , en 1975.
L'Etat fut lavé du soupçon de négligence :
la responsabilité du dommage revenait au

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: N°l 11 ou 5321 33.
Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 h et

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tél.533133.
Société protectrice des animaux:

tél. 533658.
Musée régional : Château de Valangin , ou-

vert de lOh à 12h , et de 14h à 17h ,
lundi et vendredi après-midi exceptés.

réalisateur du tap is. Les infrastructures ,
des piliers de béton plantés dans la côte,
n 'avaient pas été endommagés dans la ca-
tastrop he, et pouvaient être maintenus
dans leur fonction de soutien. Coût de
l'accident : 1 ,2 million de francs.

Et néanmoins une vague interrogation
plane encore autour de cet ouvrage d'art :
au moindre géomètre aperçu dans les envi-
rons, à la plus petite équi pe de contrôle
court à nouveau le bruit en forme de gron-
dement : le pont bouge, il oscille, il dérive ,
il s'effondre.

MAIS OUI , IL BOUGE

Et c'est vrai , le pont bouge. Pour une
raison bien simp le, c'est que construit sur
un terrain mouvant , il se casserait si lui
même ne l'était pas: à la culée sud , on
pourrait le soulever de 60 cm sans qu 'il ne
se rompe, et le joint souple entre sol et
tap is prévoit une possibilité d'ébat de 12
centimètres.

Tout ça, c'était prévu , on le savait de-
puis les études géologiques menées dès les
années 60. Les spécialistes définissent le
terrain comme un "sol varvé limoneux et
sableux ". En terme prati que , le sous-sol
côté Neuchâtel est constitué de plusieurs
couches dont certaines sont instables. Des
fondations ont donc été faites en consé-
quence.

Et depuis , on surveille. Tous les ponts
du canton font l'objet , comme dans le reste
de l'Europe , de contrôles réguliers , les
nouveaux comme les anciens. En fait , les
anciens, construit massivement en pierre
de taille , sont bien plus solides: ceux qui
devaient tomber sont tombés depuis long-
temps, et ceux qui restent sont si bien
restaurés qu 'il peuvent défier encore trois
modes dans le domaine des transports.

Mais les ouvrages modernes sont du
type souple, puisent leur force davantage
dans l'élasticité que dans l'inertie: qu 'ils
réagissent aux forces naturelles est normal.

Tous ces contrôles ont néanmoins ame-
né à une constatation importante: le via-
duc de Valangin bouge bel et bien un peu
trop, et toujours dans le même sens, du
côté de la Sorge. Embêtant. Il suffit d'un
rien d'humidité , une quantité d'eau si fai-
ble qu 'elle ne fait pas réagir les instruments
de contrôle, pour que les diverses couches
du sous-sol glissent un peu l'une sur l'au-

tre , comme par clivage. Il faut trouver une
parade. En mai , le service des ponts et
chaussées a présenté une solution: le sol de
la culée sud et des deux premières paires de
piliers serait consolidé par l'enfoncement
de pieux en parois. Les travaux devaient
commencer en août. Et rien.

C'est qu 'entre-temps,'une nouvelle solu-
tion plus définitive et plus ingénieuse a pu
être trouvée : culée et piliers vont être pro-
longés vers le bas jusqu 'à l'assise même des
diverses couches géologi ques , jusqu 'à la
moraine de fond.

On va donc voir encore beaucoup de
monde aux alentours du viaduc : c'est qu 'il
bouge, oui , et qu'on s'en préoccupe. Sage-
ment , sans trop tarder ni trop se hâter: le
feu n 'est pas dans la maison. A part ça, ce

viaduc est considéré comme une réussite
sur tous les plans: il remplit parfaitement
sa mission d'accélérer le trafic sur la T20
en suprimant un tronçon dangereux et pé-
nible; son faciès d'entonnoir n 'incite pas
trop les gens à s'y engouffrer à des vitesses
dangereuses, et il n 'a vu jusqu 'ici aucun
accident grave ; le revêtement spécial'anti-
verglas , qui libère des paillettes de sel au
fur et à mesure de l' usure , fonctionne im-
peccablement , et ce n'est pas le cas par-
tout.

Bref un viaduc entré en fracas dans l'his-
toire locale, mais qui remplit bien son
mandat.

Ch.G.

Naturalisme : un pont long d un siècle

LA CHAUX-DE-FONDS
Fête d'été de la Société d'histoire et d'archéologie

La 109™ fête d'été de la Société d'his-
toire et d'archéologie du canton de Neu-
châtel (SHAN) était placée samedi sous
le signe d'un retour des sciences dans un
même creuset. Après l'explosion de tou-
tes les disciplines scientifiques, la com-
partimentation de la recherche, la socié-
té, voulait établir un lien entre les natura-
listes neuchàtelois du XIXe siècle et la
recherche biologique d'aujourd'hui. Ce
lien fut concrétisé par deux conférences,
l'une sur Louis Agassiz et l'autre consa-
crée à un écosystème jurassien : le haut-
marais, la tourbière. Par ailleurs, la Socié-
té d'histoire et d'archéologie a voulu voir
du pays. Les participants, extrêmement
nombreux, se sont d'abord retrouvés au
Grand-Sommartel, sur le territoire com-
munal de La Sagne, avant de gagner la
commune de Brot-Plamboz, après le re-
pas, puis le domaine de Combe-Varin,
tête de pont établie dans la haute vallée
jurassienne, mais sur le territoire du dis-
trict du Val-de-Travers.

La salle du restaurant du Grand-Som-
martel était pleine ce matin-là. M. Jac-
ques Ramseyer, président de la société,
devait justement annoncer l'entrée de 15
nouveaux membres au sein de la SHAN,
dont l'effectif atteint aujourd'hui 1.131

adhérents. Le programme de la saison est
à l'image de son importance: dans le
Haut comme le Bas, de nombreuses con-
férences sont prévues.

LOUIS AGASSIZ

A l'enseigne «des naturalistes romanti-
ques du XIXe siècle au biologistes d'au-
jourd'hui», Mmo Maryse Schmidt-Surdez
parla de Louis Agassiz (1807-1873), na-
turaliste et pédagogue. Parfois sujet à la
dispersion, conséquence de son trop
grand enthousiasme, Louis Agassiz n'en
demeure pas moins le plus grand natura-
liste de son temps. Si aucune grande
théorie n'est attachée à son nom, telle
celle du transformisme de Darwin dont il
fut le contemporain, il a laissé aux Etats-
Unis où il est mort un des plus précieux
musées au monde en matière de zoolo-
gie.

Avant d'être reconnu outre-Atlantique
comme un maître incontesté de l'histoire
naturelle, il créa et occupa la chaire de
cette science à l'Université de Neuchâtel.
Classificateur de génie, il a particulière-
ment publié des travaux sur les poissons
fossiles et établi, un peu plus tard, le
concept d'une époque glaciaire. Philoso-

phe, docteur en médecine, il soutint en-
tre autres le point de vue de la supériorité
de la femme sur l'homme. Scientifique-
ment, il dit avoir défini la sphère d'activi-
té de la femme comme supérieure à celle
de l'homme.

LE HAUT-MARAIS

Fort applaudi, l'exposé de Mme
Schmidt, auteur du catalogue des archi-
ves Louis Agassiz, fut suivi de celui de
M. Jean-Daniel Gallandat, chef de tra-
vaux à l'Université de Neuchâtel, intitulé:
«La contribution des chercheurs actuels
à la connaissance d'un écosystème: la
cas du haut-marais».

L'orateur rendit compte des efforts de
recherches entrepris dans les tourbières
neuchâteloises et de l'ensemble du Jura
ses dernières années. Pluridisciplinaires,
ces recherches ont pour cadre le «mu-
sée » que représente le haut-marais. Au
carrefour de l'histoire, de l'archéologie et
des sciences naturelles, le scientifique y
recueille une véritable histoire de la végé-
tation et des climats. Le pouvoir conser-
vateur de ce micro-climat particulier per-
met d'étudier une flore et une faune,
reliques d'espèces qui ont trouvé refuge
dans le haut-marais depuis les dernières
glaciations. M. Gallandat, à l'aide de dia-
grammes et de diapositives, n'a pu
qu'ébaucher l'explication d'un champ de
recherche théorique vaste et difficile
d'accès.

Victime de la spécialisation, commme
tout scientifique, il se fit vulgarisateur
tant qu'il put. Un effort méritoire dans le
cadre de cette 109™ fête d'été de la
Société d'histoire et d'archéologie.

A BROT-PLAMBOZ

Après la partie officielle et le repas de

midi qui se déroulèrent au restaurant de
Sommartel, tous les membres de la socié-
té et leurs invités, plus de 100 personnes
au total, se déplacèrent à Brot-Plamboz,
plus précisément aux Petits-Ponts où ils
furent reçus par M. Robert Martin, prési-
dent de commune. Ce dernier, dans son
allocution, se félicita de la décision de la
société de faire escale à Brot-Plamboz. Il
présenta sa commune en précisant qu'el-
le est certainement la plus jeune du can-
ton puisqu'elle fut créée en 1888 par la
réunion de Plamboz à Brot-Dessus et
aux Petits-Ponts qui autrefois faisaient
partie de la commune de Brot-Dessous.
Il parla des activités des habitants et de
leur conservatisme puisque M. Martin
est le troisième président de commune
depuis sa fondation, il y a bientôt cent
ans.

Dans sa réponse, M. Jacques Ram-
seyer, président de la Société d'histoire
et d'archéologie du canton, remercia
M. Martin pour son accueil dans la com-
mune de Brot-Plamboz. Cette dernière,
ajouta-t-il , est chargée d'histoire puisque
ses premiers habitants proviennent de
différents horizons (Val-de-Travers, Val-
de-Ruz, bas du canton et Franche-Com-
té).

Puis, par groupes, les participants as-
sistèrent tour à tour à la visite de Combe-
Varin, ancienne propriété de Dessors,
guidé par la famille Ruprecht, propriétai-
re actuelle, et à la projection d'un film sur
l'extraction de la tourbe dans le Haut-
Jura, dont le principal acteur en est
M. Pierre-André Robert , agriculteur et
conseiller communal à Brot-Plamboz. Ce
film fut présenté par M. Jean-Pierre Jel-
mini.

En fin d'après-midi, la commune se fit
une joie d'offrir un vin d'honneur, soit
aux Petits-Ponts, soit au haut de la Côte.

Une entreprise allemande s'installe

Quinze emplois créés a La Chaux-
de-Fonds. Peu de chose face aux plus
de 400 chômeurs complets? L'instal-
lation de l'entreprise allemande The-
bens dans un immeuble qu'elle a ache-
té Cernil-Antoine 17 n'en demeure
pas moins un événement à relever
dans la conjoncture actuelle. Malgré
tous les efforts consentis, l'implanta-
tion en terre neuchâteloise d'entrepri-
ses étrangères a marqué le pas. pu
fait de la situation économique inter-
nationale en premier lieu, des négo-
ciations n'ont pas abouti. Sous cet
éclairage, 15 emplois, une succursale
ouverte, aussi prudemment que l'on
puisse le concevoir, c'est une bouffée
d'air frais.

Thebens, qui emploie dans le sud de
la République fédérale d'Allemagne
quelque 300 personnes, n'est pas ve-
nue d'elle-même dans les Montagnes
neuchâteloises. Il a fallu aller cher-
cher sur place ce ballon d'oxygène.
M. Reini Schlaefli, conésultant instal-
lé depuis peu à son compte dans le
canton, a déjà profité de ses contacts

un peu partout dans le monde indus-
triel pour faire venir, cette année,
deux entreprises dans le canton : la
maison Rietschle à Fleurier et Xidex
à Fontaines.

Grâce à l'appui du service de pro-
motion économique, des dispositions
spéciales prises dans le cadre de l'ar-
rêté Bonny et sur le plan cantonal, M.
Schlaefli procédait hier à l'engage-
ment du personnel. Il a vu 80 person-
nes en une seule matinée. Dès le mois
d'octobre, la succursale chaux-de-fon-
nière montera des appareillages élec-
triques, des thermostats pas exemple,
à usage industriel.

La main-d'oeuvre de la région est
tout à fait qualifiée pour ce genre de
travail. Dans un premier temps en
tout cas, l'entreprise engage surtout
des ouvrières, une petite quinzaine.
Tout dépendra ensuite de l'évolution
du marché, des compétences du .per-
sonnel. C'est en principe un début qui
devrait porter ses fruits. Outre-Rhin,
on est optimiste.

R.N.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h30 , Pixote, (18 ans).
Eden: 18h30 . Porno délire (20 ans) ; 20h45 , A

bout de souffle made in
USA (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Docteurs in love (16 ans).
Scala: 20h 45 , La femme de mon pote (16uns ).

EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : (sauf lun di)

«Notre système solaire », exposition organisée
par la Société neuchâteloise d'astronomie.

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

Galerie du Manoir: (sauf lundi ) peintur es d'Eric
Peter , «Architecture et poésie du Jura ».

Galerie La Plume: (sauf dimanche) Zaline.
La Sagne : musée régional (ouvert sur demande).
Chalet du Châtelot: Ncmorin des loutres , exposi-

tion de photos.

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

231017.

Pharmacie de service: Henry, 68, avenue Léo-
pold-Robcrt , jusqu 'à 20h30 , ensuite tel.
231017.

Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 230756 ,
(24 h sur 24).

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (ouvert le

dimanche après-midi).
Château des Monts: Musée d'horlogerie (diman-

che ou sur demande).
Grand-Cachot : (La Chaux -du-Milieu) rétrospec-

tive consacrée au peintre chaux-dc-fonnicr
Jean Bouille (tous les après-midi , sauf lundi).

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 : Casino, 39, rue Daniel Jean-
Richard , jusq u'à 20h ensuite appeler le
N" 117.

CARNET DU JOUR

Chaque année, le Val-de-Ruz-Bas-
ket organise un tournoi: il s'est dérou-
lé à la Fontenelle le week-end dernier.
Plusieurs équipes françaises étaient de
la partie en plus des habitués: Pontar-
lier, Dannemarie, Arlesheim.

Le sport à commencé samedi déjà
par un tournoi de mini-basket : des
équipes mixtes garçons et filles, une
équipe de filles seules, celle de Cuvier.
Un jeu de très haut niveau a été pré-
senté aux nombreux parents et specta-
teurs présents. Les matches duraient
deux fois 10 minutes, sans déduction
de temps. L'équipe de Fleurier a domi-
né nettement le tournoi de minis, la
finale pour les 3me et 4me place a été
âprement disputée.

La matinée de dimanche fut consa-
crée au tournoi des cadets. Le challen-
ge est revenu à Pontarlier devant Ar-
lesheim , Auvernier en troisième posi-

tion, puis Bienne. Dimanche après-
midi, 6 équipes ont participé au tour-
noi des seniors. Le jeu très rapide fit
monter l'ambiance dans la salle : les
résultats furent des plus serrés. En fin
d'après-midi, la finale fut très disputée
entre le Val-de-Ruz -Basket et Yver-
don. L'équipe locale a finalement ga-
gné, rappelons qu'elle aligne un effec-
tif de 50 membres, qu'elle s'entraîne à
La Fontenelle et participe au cham-
pionnat avec deux équipes de filles,
une équipe de minis et deux équipes
de seniors.

Son bureau est composé de MM.
Jean-Pierre Wildhaber, de Fontaines,
président; les entraîneurs sont MM. C.
Sunier et JJ. Bolle.

Les résultats
Mini-basket: 1. Fleurier 2. Cuvier 3.

La Chaux-de-Fonds 4. Val-de-Ruz II
5. Val-de-Ruz I. Seniors : 1. Val-de-
Ruz Basket, qui gagne le challenge 2.
Yverdon 3. Pontarlier 4. Dannemarie
5. Arlesheim 6. Saint-lmier . Le chal-
lenge fair-play a été gagné par l'équi-
pe de Dannemarie pour le plus petit
nombre de fautes.

TENSION ET EXTENSION. - Lors du
match opposant Bienne à Arlesheim.

(Avipress-P. Treuthardt)

Tournoi de basket-ball à Cernier

LE LOCLE
Chômage au Conseil général

Mesure d'urgence : unanimité
Le Conseil général du Locle a pris ven-

dredi soir une mesure d'urgence pour
contrer les effets du chômage. Un crédit
de 140.000 fr - dont à déduire une sub-
vention de 60.000 fr de l'Etat au terme
de la loi concernant les mesures de crise
destinées à lutter contre le chômage - fut
accepté à l'unanimité qui permettra aux
chômeurs qui ne toucheront plus d'allo-
cations en 1984 de travailler temporaire-
ment dans divers services communaux
pour 1.500 fr au minimum et 3.900 au
maximum. Si l'unanimité s'est faite au-
tour de ce crédit, un assez long débat eut
lieu sur le fond. D'un banc, on a parlé de
la volonté dont doivent faire preuve les
chômeurs pour se sortir de cette situa-
tion, qui ne saurait être que passagère.
D'un autre, on a fustigé des employeurs
qui sous-payent leur main d'oeuvre ou
augmentent les cadences de travail.
Quant à l'avenir et à la reprise, on dit ne
pas être au bout du tunnel. Il faudra
redoubler d'efforts, disent certains. Tout
ce qui peut être fait est fait, répondent les
autorités executives. Vu le peu de succès
rencontré par le questionnaire adressé
aux chômeurs au sujet de cours de per-
fectionnement ou de recyclage, second
sujet du même rapport, on se propose
d'étudier d'autres modalités. A ce sujet
également, la discussion fut nourrie.

Combattre le chômage est urgent et
prioritaire, dit Mme Fatton (rad). Notre
groupe adhère sans réserve aux principes
qui sous-tendent le rapport du Conseil
communal. Quant à l'implantation de
nouvelles industries, le Conseil commu-
nal doit se montrer plus dynamique et
entretenir des contacts étroits avec les
employeurs. La mise sur pied de cours de
perfectionnement est nécessaire. Il serait
utile de procéder à ce propos à un son-
dage auprès des milieux économiques.

SOUS-PAYÈS

A ce sujet, M. Leimgruber (pop) pro-
pose lui des entretiens personnels avec
les chômeurs. Il s'inquiète de savoir que
certains employeurs ne paient que cinq
francs l'heure à des chômeurs, sachant
que les caisses de chômage paient la
différence.

M. Choffet (lib-PPN) estime que les
travaux qui seront confiés aux chômeurs
sont d'utilité publique. Il considère le
désintérêt manifesté vis-à-vis des cours
de recyclage comme anormal. Une telle
période devrait au contraire être propice
à suivre des cours. Le chômage ne cons-
titue qu'une courte période dans la vie. Il
faut avoir de la volonté pour en sortir,
conclut-il.

Pour Mme Matthey (soc), qui approu-
ve pleinement les mesures envisagées
par le Conseil communal, la population
locloise n'est pas encore au bout de ses
peines. Le problème des" frontaliers n'a
pas trouvé de solution et des Loclois
sont contraints de quitter la ville. Elle se
plaint ensuite des entreprises qui, à volu-
me de travail égal, ne réengagent pas de
personnel après des départs/

La discussion continue ensuite:
-Jean Blaser (pop) : le fait de travailler

pour ensuite se retrouver au chômage
n'est guère réjouissant. Ce sont toujours
les mêmes qui font des sacrifices.

M. Humbert (soc) : certains em-
ployeurs n'ont pas fait les efforts pour
prendre le tournant. Le recyclage n'est
valable que s'il débouche sur un emploi.

M. Brossin (rad) : le rapport du Conseil
communal est un pas en avant.

M. Huot (lib-PPN) : des cours ont été
organisés dans le Jura bernois et ils ont
bien marché. Pourrait-on s'en inspirer?

COURS POUR CHÔMEURS
PARTIELS ?

Dans sa réponse M. Maillard, conseil-
ler communal, a parlé de dispositions
tendant à donner du travail avant tout.
C'est une mesure d'Urgence. Les con-
tacts avec les entreprises sont constants.
La plupart des chômeurs loclois (ils sont
250 environ) sont sans qualification par-
ticulière, ce qui ne facilite pas les démar-
ches. La paie minimale de 1.500 fr par
mois est destinée à protéger ceux qui, en
particulier les jeunes sortant d'apprentis-
sage, ne touchent que 26 fr par jour.
L'enquête préliminaire menée auprès des
chômeurs dans le but de mettre sur pied
des cours de recyclage n'a pas donné de
résultats satisfaisants. Il faudrait en effet
qu'à l'issue de ceux-ci se dessine un
emploi, M. Maillard a évoqué également
l'extension peut-être souhaitable des
subventions en faveur de cours de re-
classement pour les chômeurs partiels.
«Aciera » a mené en ce sens une expé-
rience concluante, avec l'appui de l'Etat,
â l'intérieur même de l'entreprise.

Plusieurs autres demandes de crédit
ont été acceptées à l'unanimité. Parmi les
plus importantes, le Conseil général a
sanctionné le déménagement du bureau
du contrôle officiel suisse du chronomè-
tre dans l'ancienne poste des Jeanneret ;
l'achat d'une nouvelle ambulance, d'un
immeuble et d'une forêt; la démolition
de l'annexe ouest de l'immeuble des ser-
vices industriels; la remise en état de
l'alimentation en eau du hameau des Re-
plattes et des travaux du service de
l'électricité. Le législatif a enfin pris con-
naissance d'un rapport au sujet de l'état
des travaux pour le gaz naturel.

R. N.

Une conférence de presse a eu lieu
hier au Locle dans le but d'annoncer la
tenue prochaine dans cette ville d'une
conférence internationale sur le sujet
«Les personnes âgées et la vie associati-
ve». Plus de 120 participants de 18 pays
sont attendus le 21 septembre à ce collo-
que qui se terminera le samedi 24. Nous
en reparlerons.

Bientôt un congrès
international



™-IÎ F -TH A VFR <ï ifiSM f
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

P™"" ' ' M l m  ' mmmTwmmnmmmmri

Eté 1983 : exercice
réussi pour la météo
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PRENDRE UN BAIN

PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À:mm
stratification et réparation d'émail pour

baignoires, douches, etc..
Devis sans engagement

Garantie 3 ans

WILLY SOMMER
2112 MÔTIERS TéL. (038) 61 29 46
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li FLEURIER \ Lasagne maison - Pizza
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jP» ĵmmf

r marsala - Saltimbocca Romana

f SALLE À MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

' Se recommande : Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 nmt-m

f TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse et étranger ]
DÉBARRAS DE CAVES , GALETA S. APPARTEMENTS, ETC.

DÉPLACEMENTS DE PIANOS, MACHINES, ETC.
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NETTOYAGE D'APPARTEMENTS
CARTONS - CAISSES

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74

V Fleurier - Tél. (038) 61 28 55 114225-196 y

Agence compacte, sédoisanta, originale, étonnante, pratique,
et. . .i . solide, étante,sportive, ingénieuse,raffinée, confortablo,
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Grâce à REPABAD et à M. Willy SOMMER, de Môtiers

- L'émail de votre baignoire ou de votre douche est
abîmé? Le fond de l'une ou de l'autre est devenu ru-
gueux? Ce n'est pas un problème ! M. Willy SOMMER,
de Môtiers, représentant exclusif de REPABAD pour le
canton de Neuchâtel, est là pour vous tirer d'affaire. Car
il sait comme vous qu'il n'est pas très hygiénique d'utili-
ser des installations défraîchies, voire trouées.
- Il y a quelques années déjà, M. SOMMER a reçu

une formation spéciale chez REPABAD, une maison
européenne pour qui la réparation de l'émail - quelle que
soit sa couleur - n'a pas de secret. En un tour de main,
M. SOMMER rendra à votre baignoire ou à votre dou-
che l'éclat du neuf. Si vous le désirez, il peut aussi placer
dans votre installation usée une nouvelle baignoire ou
douche à encastrer en acryl, exactement adaptée.
- Si l'émail de votre installation est abîmé, il est

préférable - comme pour celui des dents - de le réparer

tout de suite, avant que l'accroc ne s'agrandisse. Si la
surface émaillée est devenue mate, laide et difficile à
nettoyer, M. SOMMER fera une stratification de toute
cette surface, chez vous, sans descellement. De telles
réparations coûtent nettement moins cher que le rem-
placement de la baignoire ou de la douche.
- D'un naturel très gai, M. SOMMER est toujours de

bonne humeur. Par son travail rapide et soigné, il a
toujours donné satisfaction à ses clients (locataires, pro-
priétaires, agences de location, etc.). Sur simple deman-
de écrite ou téléphonique (038/61.29.46), il vous établi-
ra volontiers un devis sans engagement.
- N'hésitez donc plus ! Si vous habitez dans le can-

ton de Neuchâtel, faites appel à M. Willy SOMMER
pour réparer l'émail de votre installation sanitaire. Vous
n'aurez pas à le regretter.

PUBLIREPORTAGE FAN

M. WILLY SOMMER. - Il saura rendre l'éclat du neuf à l'émail de votre baignoire. (Avipress P. Treuthardt)

DES BAIGNOIRES COMME NEUVES
DANS TOUT LE CANTON
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UN BON DÉBUT. - Le terrain des Creuses, à Fleurier est un endroit plaisant pour faire du camping.
(Avipress P. Treuthardt)

L'été tire à sa fin. Après avoir fait son plein de bai-
gneurs pendant de longues semaines, la piscine des
Combes a fermé ses portes. Le soir, les terrasses des
bistrots sont désertes, et on a déjà ressorti les pullovers
des armoires. Les mini-jupes se font rares et les bas
camouflent le bronzage de nombreuses jolies jambes. Le
soleil se couche de plus en plus tôt et la fraîcheur
s'installe dès qu'il a disparu de l'horizon. C'est qu'il doit
être fatigué, le soleil, avec toute l'énergie qu'il a fournie
au cours de l'été ! Pourtant, après s'être montré discret
pendant quelques jours, histoire de permettre à la pluie
de remplir les citernes et d'arroser la terre, il poursuit sa
mission. N'oublions pas que l'automne aura besoin de
lui pour dissiper ses brumes matinales, au fond de notre
Vallon. Pauvres gens de la ville, qui ne tarderont pas à
disparaître dans la grisaille qui efface les sourires !

UN VÉRITABLE ÉTÉ
Non, l'astre de lumière et de chaleur n'a pas ménagé

sa peine au cours de ces derniers mois. Grâce à lui, nous
avons vécu un véritable .été, comme celui dont parlent
les prospectus. Il a participé à toutes les manifestations'

? ??????????????????????L "

organisées dans nos villages. Il était là pour inaugurer
les pistes cyclables du Val-de-Travers. Avec les habi-
tants des Verrières, il a joué la carte du tourisme pendant
les «Trois Jours du Jura ». Il n'a pas raté le train du
centenaire du RVT. Tout le monde en a profité : les
paysans (parfois même un peu trop), les amoureux de la
nature, les vacanciers, les sportifs, les pique-niqueurs,
les campeurs... Oh! pardon, les terrains susceptibles
d'accueillir les campeurs ! Et pourtant, il y en a (des
terrains, pas des campeurs, hélas) ! Mais personne ne se
décide à choisir ceux qu'il faudrait équiper. Dommage
pour cette année exceptionnellement ensoleillée ! Il faut
toutefois reconnaître que Fleurier a fait un effort en
accueillant tentes et caravanes sur le terrain en paliers
des Creuses. L'endroit est plaisant avec sa fontaine, ses
tables et ses bancs en bois. Début juillet, les Verrisans
ont accueilli des centaines de tentes au camping de
fortune qu'ils avaient aménagé pour les coureurs des
«Trois Jours du Jura». De quoi rêver ! Alors, du côté de
la piscine, la décision finira-t-ellè enfin par tomber?
¦ ~~ > ¦¦"¦ "• ¦ '•- - ¦ !*'**** i''[)o C ¦"
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Ouverture de la saison 1983-1984
des Jeunesses musicales à Métiers

L'usine de Couvet. (ASL)

De l'un de nos correspondants:

Beaucoup de formations musicales
préparent pendant de longs mois . un
concert et ne le donnent qu 'une fois en
public. C'est dommage, tant pour les in-
terprètes et leur chef que pour les mélo-
manes ! Aussi doit-on féliciter l 'Ensemble
instrumental neuchàtelois (EIN) qui, en
moins d'une semaine, présente sa «cu-
vée 1983» à Môtiers, à Sainte-Croix et,
jeudi 15 septembre, à Neuchâtel.

La «première» de cette tournée a eu
lieu samedi soir au temple de Môtiers. à
l 'invitation de la section des Jeunesses
musicales du Centre culturel du Val-de-
Travers. Nous laissons à notre chroni-
queur spécialisé, M. J.-Ph. Bauermeister,
le soin d'analyser plus en détail le fond et
la forme de ce concert lors de son dérou-
lement à Neuchâtel, non sans relever dès
aujourd'hui quelques aspects généraux
de cette très belle heure et demie consa-
crée à ce qu 'il est convenu d'appeler la
grande musique.

REMARQUE LIMINAIRE

Une remarque liminaire s 'impose : grâ -
ce à l 'excellent travail accompli semaine
après semaine par son directeur Charles -
André Huguenin et, sans doute aussi,
aux progrès constants de ses membres,
l 'EIN se bonifie de concert en concert.

Il a maintenant acquis l'aisance, le dy-
namisme, la couleur et la sensibilité qui,
ces années passées, lui faisaient encore
trop défaut. Peut-être la participation de
deux remarquables solistes, en l 'occur-
rence la propre fille du chef et son gen-
dre, Anne-Cécile Zochowski-Huguenin,
violoniste, et Thomas Zochowski, altiste,
a-t-elle contribué à cette indéniable as-
cension vers des sommets que l 'on sou-

haite aussi élevés que nombreux dans les
années à venir... Autre constatation : le
choix du programme de cette saison est
tout à fait à la mesure de cet ensemble de
non-professionnels. Charles-André Hu-
guenin sait qu 'il serait vain de vouloir
«poéter plus haut que ses possibilités » et
il sélectionne des œuvres adaptées à
l 'outil qu 'il dirige, à la fois dans le réper-
toire dit classique et dans la production
contemporaine. C'est ainsi qu 'il propose
avec bonheur cette fois-ci l'ouverture de
«Faramundo» de G. F. Haendel, le
«Concerto en ré K.218» et la «Sympho-
nie concertante K.364» de W. A. Mozart,
et les «Danses hongroises» N°s 5 et 7 de
J. Brahms, mais aussi « Trauermusik» de
P. Hindemith, une œuvre chargée d'in-
tensité tragique, écrite en 1936 à la mort
du roi Georges V d'Angleterre et jouée
deux jours plus tard à sa mémoire par le
compositeur lui-même à l 'alto.

Et une dernière remarque: si l'EIN «in
corpore » mérite, jeudi soir, d'exécuter
son fort beau programme devant-un
Temple du bas bien rempli, les deux so-
listes justifient également un- déplace-
ment massif des mélomanes du Littoral
qui découvriront en eux de jeunes musi-
ciens plus que prometteurs ! Née à Neu-
châtel en 1958, formée par sa mère, puis
au Conservatoire de Bruxelles, et porteu-
se d'un premier prix de violon (1977),
Anne-Cécile Zochowski-Huguenin a tra -
vaillé avec plusieurs orchestres avant de
devenir titulaire à l 'orchestre de la Radio-
télévision belge et d'obtenir en 1982 un
diplôme supérieur de virtuosité. Diplôme
entièrement à l 'unisson du talent de cette
violoniste pleine de tempérament, de fi-
nesse, de grâce et de souplesse, qui a
servi de manière inoubliable certains
passages des deux œuvres de Mozart
figurant au programme.

Quant à Thomas Zochowski, altiste, né
à Varsovie en 1954, ancien élève du con-
servatoire de sa ville (avec un premier
prix d'alto) et de celui de Bruxelles, il
joue actuellement à l 'Orchestre de cham-
bre de Zurich sous la direction du chef
de Stoutz, après avoir passé, lui égale-
ment, à l 'orchestre de la RTB.

Sensible, nuancé, précis, il a merveil-
leusement bien interprété la « Trauermu-
sik » d'Hindemith, et a mis en valeur la
séduisante sonorité de son instrument,
au côté de l 'éclat du violon de sa femme,
dans la délicieuse «Symphonie concer-
tante» de Mozart.

40 licenciements - 20 mises à la retraite
Le fort ralentissement des affaires qui handicape l'industrie

des machines n'épargne pas la maison Dubied. Le chômage partiel,
introduit il y a déjà plusieurs mois, ne permet plus de faire face à
l'aggravation de la situation. Une adaptation des effectifs compre-
nant une quarantaine de licenciements et une vingtaine de retrai-
tes anticipées à l'usine de Couvet est indispensable.

Le personnel de l'entreprise, les autorités et les partenaires
sociaux ont été informés. Les représentants du personnel ont été
saisis des différents aspects des mesures de gestion envisagées
conformément aux dispositions conventionnelles . Un plan social
sera établi. ,

La direction de l'entreprise relève que depuis plusieurs années,
effectif et structures ont été constamment adaptés aux mutations
rapides caractéristiques de notre époque, et que l'effort d'innova-
tion ne s'est jamais relâché: ce dernier se matérialisera notam-
ment le mois prochain, quand Dubied exposera plusieurs nouveaux
modales de machines â. tricoter à l'Exposition internationale de
matériel textile, l'-ITMÀ. Cette foire aura lieu du 10 au 19 octobre
à Milan.

Les mesures de gestion prises actuellement doivent permettre
à l'entreprise covassonne de redresser sa situation et ainsi d'ex-
ploiter à fond le succès que ses nouveaux produits méritent. — - •

Il fallait s'y attendre ! Depuis
quelque temps, les affaires de la
maison Edouard Dubied & Cie S.A.,
à Couvet, ont marqué une très nette
tendance vers le bas. Suivant les
conclusions de rapports établis par
des spécialistes, la direction de
l'entreprise s'est vue contrainte,
une fois de plus, de se séparer d'une
partie de son personnel.

Hier , elle annonçait le licencie-
ment d'une quarantaine de travail-
leurs - dont la moitié sont fronta-
liers - et la mise à la retraite antici-
pée d'une vingtaine de collabora-
teurs. Un plan social sera établi, qui
fera sans doute intervenir un fonds
spécial permettant de verser des

prestations aux travailleurs licen-
ciés, selon la condition sociale de
chacun. Les mesures prises concer-
nent les trois secteurs de produc-
tion, à savoir la machine à tricoter,
la smachine-outil et la mécanique
générale.

Vendredi dernier déjà, l'informa-
tion parvenait au conseiller d'Etat
Pierre Dubois. Les cadres de Dubied
ont été mis au courant hier vers
7h.30. Une demi-heure plus tard, la
commission d'entreprise était réu-
nie et à 9h.30, la décision était com-
muniquée à l'ensemble du person-
nel. Dans le courant de la journée,
les travailleurs concernés par les
nouvelles mesures prises ont égale-
ment été contactés. Les partenaires
sociaux ont été informés, ainsi que
les autorités communales de Cou-
vet et de Peseux:

- Je ne puis que prendre acte de
cette décision, a déclaré le prési-
dent du Conseil communal covas-
son. Je suis conscient du fait que
pour Dubied, compte tenu de la si-
tuation, une telle réaction était de-
venue nécessaire.

Le licenciement > d'un certain
nombre de travailleurs frontaliers
relèverait davantage d'un choix po-
litique que de leur qualification.
Toujours est-il que pour ces ou-
vriers, le problème qui se pose 'sur
le plan social est tout aussi impor-
tant que pour les travailleurs helvé-
tiques.

Mais il se pourrait que les mesu-
res prises hier chez Dubied soient
insuffisantes ! Il semblerait même
que des réductions de salaires
soient envisagées, en particulier
pour les revenus les plus élevés, si
la situation ne devait pas s'amélio-
rer. Le problème reste à examiner
avec la commission paritaire, la
FTMH ayant déjà fait part de son
opposition à ce procédé. Affaire à
suivre, en attendant d'autres préci-
sions.

Do.C.

Des coups de fusil qui coûtent cher
— Je n'avais rien à voir — et c'est vrai

— , dira H. G., à cela...
— A plus forte raison, ce n'était pas

votre rôle, répondra le juge, de vous appro-
cher du terrain des... hostilités.

H. G. l'a pourtant fait et il s'ensuivit une
altercation avec C. M., le frère de celui qui
venait de recevoir une correction. C. M. te-
nait un verre à .la main. H. G. l'aurait re-
poussé et le premier nommé a été blessé à la
tempe.

H. G. a porté plainte et C. F. a été ren-
voyé sous la prévention de lésions corporel-
les simples et de voies de fait. Comme son
frère déposera à son tour une plainte contre
celui qui l' a frappé, aucune solution de rè-
glement à l'amiable n 'a pu être envisagée.
De nouveaux débats, avec témoins, seront
nécessaires pour tirer au clair une a ffaire

plus complexe qu 'elle ne paraît de prime
abord.

À LA ROCHE PERCÉE

En voiture, le 30 juillet dernier, roulant à
30 km/h , G. H., des Bayards, se trouva nez-
à-nez à la Roche-Percée, sur Saint-Sulpice,
avec un car allemand mesurant 2 m 50 de
largeur, 4 mètres de haut et 12 mètres de
long. Pour ce car, il était impossible de tenir
exclusivement la droite à cet endroit où
l'inévitable collision se produisit car le croi-
sement est lui aussi impossible. Que le
chauffeur du car ait klaxonne ou non n 'au-
rait rien changé à l'affaire. Si G. H. a man-
qué d'une certaine prudence à l'entrée du
tunnel , il a eu le malheur de se trouver en
présence d'un mastodonte. La faute de l'au-
tomobiliste a été considérée comme minime.
Si G. H. n 'a pas été acquitté comme il le
demandait , le juge l'a cependant exempté de
toute peine, mettant toutefois par 50 fr. les
frais à sa charge.

Actuellement détenu , M. J., de Noirai-
gue, avait à répondre d'escroquerie et d'une
infraction à la LCR. L'escroquerie n'a tou-
tefois pas été retenue mais le prévenu devra
payer 20 fr. pour l'essence qu 'il avait ache-
tée à crédit en disant qu'il viendrait payer
son dû, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à
présent. En revanche, ayant circulé en auto
sans permis, M. J. a écopé de dix jours
d'emprisonnement sans sursis, de 100 fr.
d'amende et de 43 fr. de frais.

EN HABIT MILITAIRE

C.-A. J., de Neuchâtel , est actuellement à
l'école de recrues et c'est donc en uniforme
militaire qu 'il s'est présenté. Il était accusé
de contrainte par un ancien copain C. M. et
une réquisition de 300 fr. d'amende avait été
prise contre lui.

— Avez-vous entendu , à Saint-Sulpice.
dans un endroit où des jeunes s'exerçaient
au trial , dire à C. M. que C.-A. J. bouterait
le feu à son véhicule s'il n 'achetait pas le
véchiculc qu 'il lui avait commandé? Toutes
les réponses ont été négatives sur ce point
qui a été à l'ori gine de la plainte. Tout ce
que L'on a appris , c'est que le ton était
monté entre les deux jeunes et que des inju-
res avaient été proférées de part et d'autre.
A part cela néant. Comme un tribunal civil
n 'a pas le droit de rendre un jugement contre
un citoyen portant le gris-vert, la libération

de C.-A. J. — le président a clairement
laissé entendre qu 'il en serait ainsi — sera
prononcée le 14 novembre prochain.

UN ESPRIT CLAIR

Le 17 juin dernier, P. C, de Couvet, des-
cendait la route Le Haut-de-la-Tour - le
Pont de la Roche au volant de sa voiture. Il
avait une visibilité de 80 mètres et roulait à
environ 90 km/heure.

Piloté par un jeune homme de 16 ans, un
tracteur agricole remorquant une autochar-
geuse traversait la route du nord au sud. Le
convoi roulait à 8 km/heure. P. C. a laissé
des traces de freinage de 63 m, mais la
collision n'a pas pu être évitée. Le choc a
même été assez violent et l'auto assez en-
dommagée.

Le jeune conducteur du tracteur a donné
une version claire et nette de l'accident ,
expliquant qu'il avait déjà dépassé la ligne
médiane quand il a vu l'auto et qu 'il avait
alors accéléré.

Le mandataire de P. C. a estimé que son
client a pu s'arrêter sur la moitié de la
distance de son champ de visibilité et qu 'il
n'aurait pas pu bloquer sèchement sous pei-
ne de passer en bas le talus. Il a contesté la
perte de maîtrise et la vitesse inadaptée et a
demandé une libération pure et simple. Le
jugement sera rendu mardi prochain.

DES COUPS DE FUSIL
QUI COÛTENT CHER

On se souvient , nous l'avions signalé dans
de précédentes éditions, que des miroirs no-
tamment avaient été endommagés par des
coups de feu dans différents endroits.

A la suite d'une enquête de la police can-
tonale, l'auteur a été démasqué. Il s'agit de
J.-C. L., des Verrières, qui a été renvoyé
sous les préventions de dommages à la pro-
priété et de tirs à proximité des habitations.

Les dégâts se sont montés à... 4800 fr.
que le tireur a remboursés. Alors que le
représentant du ministère public avait requis'
1000 fr. d'amende, tenant compte de l'en-
semble des circonstances, le tribunal a ré-
duit cette amende à 250 francs. Elle sera
radiée du casier judiciaire dans un an. .).-
C. L. devra payer 155 fr. de frais et la con-
fiscation des fusils a été ordonnée.

G. D.

œSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Eau et musique pour
les pompiers de Couvet

L'inspection et l'exercice général des
pompiers de Couvet s'est déroulé samedi
après-midi, par un temps pluvieux et
froid. Le matin, au jardin public, les sol-
dats du feu ont procédé à des démons-
trations d'engins à l'intention du public.
Ces manifestations ont été placées sous
le signe de la musique, grâce à la partici-
pation de la fanfare des pompiers covas-

(Avipress P. Treuthardt)

sons et à celle de la batterie-fanfare du
centre de secours de Jargeau, en France.
Le soir, ces deux ensembles ont donné
un concert très apprécié à la salle des
spectacles, où se déroulait le bal des
pompiers. Nous reviendrons plus en dé-
tail sur ces manifestations.

Do.C.

RIVE SUD DU LAC

Tir de I amitié
des cheminots de Neuchâtel,

Yverdon et Payerne
Le stand de tir du Vernex, à Payerne, B

réuni les sections des cheminots de Neu-
châtel, Yverdon et Payerne à l'occasion de
leur rencontre annuelle de tir de l'amitié.

Ils se sont disputé le magnifique et nou-
veau challenge offert par le CSC d'Yverdon
sur une cible à 10 points. Une passe section
et une cible art complétaient le programme
pour l'obtention de la cuillère du CSC
Payerne.

Le nombre des tireurs était limité, mais
dix résultats obligatoires par section. Les
tireurs payernois sont restés maîtres chez
eux puisque, avec 885 points, ils gagnent le
challenge pour une année devant Neuchâ-
tel (855 pts) et Yverdon (768 pts).

CLASSEMENT «CHALLENGE»

1. Gilliéron Robert, Neuchâtel, 94 points;
2. Debossens Paul, Payerne, 91 ; 3. Rapin
Frédéric, Payerne, 91 ; 4. Hug Patrice,
Payerne, 91 ; 5. Mercanton Pierre, Payerne,
90; 6. Givel André, Payerne, 89; 7. Stucki
Jean, Neuchâtel, 88; 8. Redard André,
Neuchâtel, 88; 9. Arrighi Albert, Payerne,
88.

CLASSEMENT «SECTION»

1. Stucki Jean, Neuchâtel, 40; 2. Chuarrj
Ernest, Payerne, 40; 3. Debossens Paul,
Payerne, 39; 4. Delley Raphaël, Payerne,
39; 5. Meyer Robert, Neuchâtel, 39.

CLASSEMENT «ART» *

1. Arrighi Albert, Payerne, 447 ; 2. Stucki
Jean, Neuchâtel, 445; 3. Monthou*
Edouard, Yverdon, 441 ; 4. Ratz Roger .
Neuchâtel, 430; 5. Gilliéron Robert, Neu-
châtel, 425; 6. Hug Patrice, Payerne, 424.

CLASSEMENT ROI DU TIR

1. Gilliéron Robert, Neuchâtel, 174,5; 2
Stucki Jean, Neuchâtel, 172,5; 3. Arrigh
Albert , Payerne, 170,7; 4. Debossens Paul,
Payerne, 169,9.
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NORD VAUDOIS

De notre correspondant :
Composé de M. Bernard Schneider, prési-

dent, et de M"" Chantai Huguelet-Dela-
chaux, substitut au greffe, le tribunal de
police du Val-de-Travers a siégé hier, à
Môtiers, toute la journée.

BAGARRE AU BAR

Se mêler de ce qui ne le regardait pas,
c'est ce qu'a fait un jeune homme de La
Chaux-de-Fonds, H. G., dans un bar à café,
à Travers. Une bagarre avait eu lieu dans
cet établissement où F. M. s'est fait «tabas-
ser». Il a subi des lésions et réclamera des
dommages.

Tribunal de policer

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30. Octopussy,
avec Roger Moore (12 ans).

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

Buttes et Môtiers: en soirée. Fête des Fontai-
nes.

Fleurier, sous la Bulle: 20h30. débat public
sur la culture .

Môtiers, château: exposition Alexa Vincze et
Musée Léon Perrin: ouverts tous les jours
sauf le lundi.

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

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

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile , foyer d' accueil,
ouvert vendred i et samedi de I9h - 22h ,
dimanche de I3h  à 16h , tcl.632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Cornet : tel.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél . 33 1X90 ou 65 1242.
Fleurier, gare RVT, service d'information :

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

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Métiers , tél.61 14 23; Fleu-

rier. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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Profondement touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil , la famille de

Madame

Rachel PERRENOUD-JEANNERET

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à son épreuve, et tout
spécialement les Docteurs Borel et
Genti l  ainsi que le personnel soignant de
l'hô pital de Couvet.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

Fleurier , La Prise s/Couvet , le 13
septembre 1983. 293777.17 g

L'entreprise Codoni SA à Couvet a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jane JORNOD
maman de M. Raymond Jornod , son
employé. 150349-178

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

À BUTTES.- Jeu d'enfants et de lumière. (Avipress-P. Treuthardt)

Buttes et de Môtiers sont les seules communes du canton à rappeler, le 12
septembre de chaque année, la décision de la Diète fédérale d'accepter l'entrée
de Neuchâtel dans la Confédération, en même temps que le Valais et Genève.
Comme à l'accoutumée, les fontaines des deux villages ont été magnifique-
ment décorées et illuminées par les enfants des écoles et leurs aînés. Hier,
malheureusement , la pluie et le froid avaient décidé de participer à la fête, qui
n'en connut pas moins un réel succès populaire. Nous y reviendrons.

Fête des f ontaines

(c) Une nouvelle fois, la Société d'ému-
lation du Val-de-Travers et le service cul-
turel Migros s'associent pour proposer à la
population de la région un cycle de sept
conférences-projections «Connaissance du
monde» . Après un essai de décentralisa-
tion dans différents villages du district —
essai qui n'a guère été concluant — , tous
ces rendez-vous sont fixés à Couvet , soit à
la salle de musi que du Vieux-collège, soit à.
la salle de spectacles , soit à la chapelle.

Et voici le programme annoncé pour la
saison 1983-1984 : « U n  royaume pour l'hi-
malaya : le Népal », par Emmanuel  Bra-
quet (30 septembre); « Etrange Sahara des
Peuls» , par Maximilien Dauber (28 octo-
bre); «Louisiane-Mississi ppi» , par Jean
Mazel (18 novembre) ; «L' envoûtement du
Sud marocain», par Marcel Talabot (9
décembre); «Splendeurs des cimes ; Ccr-
vin . Mont-Blanc. Drus», par Gaston Re-
buffat et Pierre Tairraz (27 janvier 1984) ;
«Chine : de Pékin à Taïwan», par Patrice
Fava ( 17 février) ; et « Egypte : hommes et
dieux du Nil» , par Gérard Civet (16 mars).

Toutes ces soirées se dérouleront en pré-
sence des auteurs des films. Celle du 27
janvier sera organisée en collaboration
avec la section «Chasscron» du Club al pin
suisse.

Sept rendez-vous avec
(( Connaissance du monde »
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BOUDRY

! IMMEUBLE !
• LOCATIF #
• 

mitoyen. Rénové, comprenant 1 local A
commercial, 1 appartement de 1 % piè- ^P

.ek ce, 1 appartement de 3V4 pièces, 1 ap- ĵy
^P parlement 4 pièces en duplex et dé- ^P

• 

pendances. Nécessaire pour traiter —±
Fr. 90.000.—. Rendement 6,5%. V

0 NEUCHÂTEL 0

• LOCAL DE •
• 372 M2 •
™ conviendrait comme local d'entrepôt. ™

• 
d'exposition, etc.. possibilité de créer j &
une partie en bureau. Hauteur inté- ^̂

• 
Heure 3 m. Construction neuve à ter- A

miner au gré de l'acquéreur. Accès ^P

• 

aisé. Entrée en jouissance à convenir j».
Hypothèque à disposition. ^P

 ̂
CORTAILLOD #

• 2 VILLAS •
• JUMELÉES •o o ̂en construction. 6 pièces dont grand
gfc séjour avec cheminée, cuisine habita- ^&
" ble, 2 salles d'eau. Terrasse et jardin. ^^

• 
Garage. Construction traditionnelle de /ffi>
t™ qualité. A proximité des transports ™

• 
publics et des magasins. Fonds néces- A

saires avec Aide Fédérale Fr. 50.000. mf

 ̂ —. Disponible automne 1983. ^9 •_ LIGNIÈRES-NE

• FERME DU #
• XVIII e o
/jRk de 6 pièces dont grand séjour avec A
^P poutres apparentes d'origine et poêle. ^̂
A Chauffage central au mazout. Nom- A

^P breuses dépendances. Garage pour ^P

• 
deux voitures. Jardinet, place et ver- —^
ger de 650 m2 Prix demandé ^P

. Fr. 450.000.—. _
™ Pour visiter et traiter, s'adresser w

* ïnïrf f WrJ\l$mâm •• [ilaSBSflffla #
^P Agence centre-ville ^P
.«̂  Seyon 20, Neuchâtel 

^O Tél. (038) 24 47 49. 29340-122 9
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A louer dès 1er novembre

superbe appartement ancien
4 pièces, 180 m2, soleil, rue du
Pommier.

Tél. 24 50 08. 29550 12e Octobre 1983:
\ La moitié de ce que nous mangeons
vient de l'étranger.

Provisions®] Tout à votre
de ménage [LJJ avantage

A louer

à Couvet
dès le 1ef novembre,
St-Gervais 1 :
1 logement deux
chambres , cuisine, eau
chaude, chauffage
général, W. -C. 1 50 fr.
par mois, chez
J. Simonm, Couvet
Tél. 63 15 42.

Pour visiter:
s'adresser à
Etude J.-P. Hofner.
Couvet,
tél. 63 11 44. 26266125

À LOUER à Boudry,
pour le 1er octobre 1983

UN STUDIO
cuisine agencée séparée.
Fr. 320.— + Fr. 60.—
charges.

Tél . 31 15 12. 2934, 126

A louer
à Bevaix

appartement
de 3 pièces
situation tranquille.
Fr. 450.—
charges comprises.

Tél. 46 12 55,
heures des repas.

29356-126

WT A Saint-Biaise ^B
p pour le 1.10.83 ; '|

I APPARTEMENT j
1 DE 2 PIÈCES I
B Fr. 350.— + charges. 29202-126 m

A louer dès le
1°' octobre 1983

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

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

27962-130

Bel appartement
à louer à Colombier
3 chambres, bains, parfait état.
Loyer Fr. 500.— par mois.

Etude J. -P. Michaud et
J. -F. de Chambrier , notaires.
Poste 4. 2013 COLOMBIER.

29284-126

A louer immédiatement
à la rue de la Côte

appartement
3 pièces

terrasse. Loyer: Fr. 700.—/mois.
Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 29275 126

À LOUER AUX BRENETS

logements
de vacances

(2-3-4 pièces)
Chauffage central.
Pour date à convenir.
Eté: possibilité de pêche sur le
Doubs.
Nombreux buts de promenade avec
itinéraires fléchés.
Centre équestre à 4 km.
Hiver: Pistes de ski de fond et de
descente.

Renseignements et visite :
tél. (038) 24 70 52. 29256-134

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

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

27324-126

A LUUtK

Grande place couverte
surface environ 650 m2 en bloc ou sépa-
rément. Peut convenir pour garages, ca-
ravanes, bateaux, etc..
Prix à discuter.

S'adresser à:
PRÉBÉTON, case postale 84,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 61 31.

29269-126
/  ; s,

A louer à Colombier au centre du
village

appartements
tout confort

3 pièces
Fr. 700.— + 90.— charges
3Vz pièces
Fr. 750.— + 90.— charges
Pour visiter: Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 29369 126

N . /

A louer à Neuchâtel
dès le 1er octobre 1983

studio
tout confort, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 500.— avec charges.
Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 29274 126

/ S,
A louer à Neuchâtel dans immeu-
ble de l' agence générale de la
Rentenanstalt

locaux
commerciaux

de 185 m2. Conviendraient pour
professions libérales.

Pour renseignements et visi-
tes : Rég ie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel.
tél. 24 42 40. 29366 126\ /

A louer
au Val-de-Ruz,

un entrepôt
de 100 m2
grand cube, accès facile.
Tél. (038) 53 33 01.

29547-126

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

= §©§ =

Couple avec trois petits enfants
cherche à louer

villa
ou appartement

de 5 à 6 pièces aux environs est de
Neuchâtel pour fin d'année ou date
à convenir.

Tél. (058) 61 15 38. 150004.12s

1 FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

A louer
au Petit-Cortaillod

2 pièces
libre fin septembre.
Prix Fr. 460.—
+ charges Fr. 60.—.

Tél. (038) 31 15 12
ou 42 13 02.

150016-126

A louer ou à vendre

APPARTEMENT 5% 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

A louer.

4% pièces duplex
tout confort, dans ferme rénovée, che-
minée. Grange à disposition. Région
La Vue-des-Alpes. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à CT 1840
au bureau du journal. 29543.126

Ï Â  CORTAILLOD à proximité du |
il centre du village, magnifique vue L)
':]  panoramique sur le vieux village, le El
\\ lac et les Alpes CÂ

I A TTIQUE I
¦ mansardé de 140 m2, vaste séjour - I
fi avec cheminée, terrasse," salle à ¦
il manger, cuisine agencée, 3 cham- K
y bres à coucher, 2 salles d'eau, gara- lï
£1 ge individuel, cave, galetas. 28672-122 K

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

% une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

# une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique"
et de façonnage

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

M À LOUER

j S Les Vignolants 6 et 29 A 33, Neuchâtel
j. :.];! Très beaux appartements:

j|j| 2 pièces
t 'ii'H '

_ 
I. 'X J

I 3,5 pièces
ï 9 93/98 m2 dès Fr 1017.—

il 4,5 pièces
! . j iBl03 m2 Fr. 1132.—
;' ' |fl Ces prix s'entendent charges comprises.

g Pour visiter: Mm0 BERTSCHI.
M» tél. 25 38 29, Vignolants 29.

-, H Gérance PATRIA. av. de la Gare 1,
Bfl ijfilausanne. tél. (021 ) 20 46 57. 27425126

^BBaPatria

A louer au Landeron

villa de 5 pièces
neuve, grand salon, salle à
manger , cuisine agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, 2 locaux en sous-sol
avec fenêtres, cave et garage.
Loyer Fr. 1900.—
+ charges.
Entrée: à convenir. 29197126
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"Tél. 038 42 30 61
A vendre
dans le haut de Cortaillod,
avec vue magnifique
sur les Alpes et le lac

villa
de 10 pièces, tout confort, avec
parcelle de terrain d'environ
3600 m2.
Pour visiter et traiter:
Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel ,
tél. 24 42 40. 29365 122
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Fleurier: Claude Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55.
Chézard : U. Schùrch , (038) 53 38 68. Colombier: J.-CI. Geiser , (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer , (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnon. (038) 61 11 72. Fontaines: E. Benoit, (038) 5316 13. La Neuveville BE: Garage
du Château S.A. (038) 51 21 90 Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. Peseux: Garage Mojon, (038) 31 84 44 Salavaux VD: Garage Relais de l'Automobile S.A., (037) 77 13 42. Les Verrières: A. Haldi. (038) 66 13 53.

/h 0M KAIFI SA^
I m a «  Ruc du Château 21 1
II CJL3 2034 Peseux (rj
ÏÈ DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR H
M ET COURTIER EN IMMEUBLES Pj

I (038) 31 55 15(16) |
^L AGENCE MOBILIÈRE .À7

^S  ̂IMMOBILIERE DU CHATEAU 
Ĵ ^

m Voux notre clientèle, nous sommes à la
recherche de

VILLAS
Maisons familiales

!,;. (év. à rénover)

ï; Appartements I
de 3 à 6 pièces

(anciens à rénover ou des nouveaux)
\ Locatifs
9 En toute discrétion, son courtier diplômé

fédéral et ses experts en immeubles sont
'
f à votre service pour la vente rapide et

avantageuse de vos biens fonciers.
Tous les frais sont pris en charge par

î l'agence. 150011-122^

A louer à Boudry,
tout de suite

studio meublé
Loyer: Fr. 330.—/mois.

Régie immobilière Muller
& Christe S.A. Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 29276-126



35 cyclisme 1 Deux étapes hier au Tour de l'Avenir

L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig
écrase le Tour de l'Avenir de toute sa
classe. Vainqueur dimanche en solitai-
re après avoir déclassé la plupart de
ses adversaires, il s'est encore imposé
lundi en fin d'après-midi contre la
montre , ce qui lui a permis de ravir le
maillot de «leader» au Français Jean-
François Chaurin.

Ludwig a ainsi obtenu son quatriè-
me succès dans ce Tour de l'Avenir et
il a retouvé un maillot jaune qu'il
avait endossé une première fois à l'is-
sue du prologue. Dans cette course
contre la montre disputée entre Saint-
Honoré-les-Bains et Chateau-Chinon,
sur 28 km 800, il a été crédité de 42' 15"
24, ce qui représente une moyenne de
40 km 895.

Une fois encore, il a largement do-
miné le débat puisqu 'il a relégué son
second , le Tchécoslovaque Libor Ma-
tejka, à plus d'une minute. Dans ce
genre d'exercice, le Français Jean-
François Chaurin a été complètement
dépassé par les événements. Il a con-
cédé plus de trois minutes à celui qui
lui a ravi la première place du classe-
ment général.

Aucun des Suisses en lice n'a pu
lutter pour la victoire d'étape mais

Heinz Imboden, Siegfried Hekimi et
Patrick Moerlen ont réussi un joli tir
groupé en terminant tous les trois en-
tre la 14mc et la 17mc place.

BOYER EN SOLITAIRE

Le professionnel américain Jona-
than Boyer, qui porte habituellement
les couleurs du groupe français
«Sem», avait remporté détaché, dans
la matinée, la T"" étape, Nevers-Saint-
Honoré-les-Bains, couvrant les 121 km
en 2 h 50' 27", avec cinq secondes
d'avance sur un petit groupe de pour-
suivants, emmenés par le champion
du monde amateurs, l'AÏlemand de
l'Est Uwe Raab. Pour sa part , le Fran-
çais Jean-François Chaurin (Sem)
avait conservé le maillot jaune de
«leader».

Classements
Classement de la 7mc étape Nevers -

Saint-Honoré-Ies-Bains (121 km) : 1.
Boyer (EU) 2 h 50' 27" (moyenne
42 km 593/heure) ; 2. Raab (RDA) à 6";¦3;

. Larpe (Fr) ; 4. McCormack (EU)'; 5Y
Wekema (Hol); 6. Matejka (Tch); 7. Ro-
gers (EU); 8. Zuniga (Costa-Rica); 9. de
Vooght (Fr); 10. McQuaid (Irl).

8mc étape, Saint-Honoré-Ies-Bains -
Château-Chinon (28 km 800 contre la
montre): 1. Ludwig (RFA) 42' 15" 24
(40,895); 2. Matejka (Tch) 43' 31" 20; 3.
Jentzsch (RDA) 43' 44" 59; 4. Styks
(Tch) 43' 52" 44; 5. Peiper (Aus) 54' 57"
51; 6. Boden (RDA) 44' 01" 84; 7. Der-
nies (Be) 44' 13" 41 ; 8. Wilmann (No)
44' 19" 75; 9. Drogan (RDA) 44' 20" 46;
10. Mottet (Fr) 44' 20" 59; 11. Raab
(RDA) 44' 21" 62; 12. Sykora (Tch) 44'
24" 31; 13. Kummer (RDA) 44' 32" 09;

14. Imboden (S) 44' 44" 73; 15. Hekimi
(S) 44' 49" 09; 16. Gayant (Fr) 44' 50"
34; 17. Moerlen (S) 44' 55" 69.

Classement général: 1. Ludwig
(RDA) 21 h 20' 26" ; 2. Chaurin (Fr) 21 h
23' 27" ; 3. Ducrot (Ho) 21 h 24' 28" ; 4.
Vavra (Tch) 21 h 27' 01" ; 5. Guyot (Fr)
21 h 27' 21" ; 6. Dithurbide (Fr) 21 h 28'
43" ; 7. Saudé (Fr) 21 h 29' 13" ; 8. Kum-
mer (RDA) 21 h 32' 41" ; 9. Mottet (Fr)
21 h 32' 53" ; 10. Boden (RDA) 21 h 33'
19" ; 11. Wilmann (No) 21 h 33' 55" ; 12.
Jentzsch (RDA) 21 h 33' 54" ; 13. Peiper
(Aus) 21 h 33' 55" ; 14. Imboden (S) 21 h
34' 43"; 15. Hekimi (S) 21 h 34' 49".
Puis les autres Suisses : 22. Moerlen
21 h 35' 47" ; 31. Muller 21 h 37' 30" ; 40.
Wiss 21 h 38' 12" ; 54. Heggli 21 h 39*
35" ; 56. Schmutz 21 h 39' 42" ; 61. Mas-
sard 21 h 39' 59" ; 63. Rossier 21 h 40'
06" ; 81. Gutmann 21 h 41' 23" ; 96. Rel-
ier 21 h 42' 39" ; 108. Schraner 21 h 46'
12".

Succès de Glaus
La troisième fois a été la bonne pour

Gilbert Glaus au Tour de Catalogne.'
Deuxième de la première étape puis sixième
la veille à Olot, l'Oberlandais s'est imposé
au sprint au terme de la 5mc étape, Olot-
Playa de Aro (158 km), en devançant le
Belge Frank Hoste. Le Belge Ludo Pceters
a conservé son maillot de «leader».

«La plus grande joie
de ma carrière ! »

«ELLE EST BELLE»... - ... semble dire Jimmy Connors en brandissant
fièrement la coupe qu'il a conquise à Flushing Meadow pour la cinquiè-
me fois. (Téléphoto AP)

C'est un immense bonheur pour moi que d'avoir conservé mon titre, a déclaré
Jimmy Connors après son succès. Peut-être même la plus grande joie de ma carrière.
Certes, mes quatre précédentes victoires étaient toutes importantes mais mon objectif
était d'enlever PUS Opcn deux années d'affilée , une performance que je n'avais jamais
réussie dans le passé. Après mon élimination prématurée à Wimbledon , j'ai axé le reste
de ma saison sur ces Internationaux des Etats-Unis.

A la suite de ma défaite contre McEnroc en demi-finale à Montréal , les «experts »
m'avaient unanimement enterré. Certains ont même écrit que je n'atteindrais même pas
les demi-finales à Flushing Meadow. Je suis bien content de les avoir confondus.

Aujourd'hui , ma tactique était de jouer le plus souvent possible sur le revers de
Lendl où, en dépit de ses progrès, il reste vulnérable. Cela m'a réussi. Mais je pense que
ce n'est pas l'uni que raison de ma victoire. J'ai bien servi , mes retours sur les boulets de
canon de Lendl étaient dans l'ensemble précis et bien ajustés et j'étais surtout, très, très
motivé. En outre, je crois que j'ai très bien joué les points les plus importants.

Pour Ivan Lendl , le tournant du match s'est situé au 10™*jeu du 3me set: alors que
je menais 5-4, j'ai commis une double faute. J'ai laissé Connors revenir à égalité et
j'avoue que ce coup du sort m'a découragé. Connors a dû le sentir car il s'est de nouveau
lancé à l'attaque. Il a ensuite facilement conservé son service tandis que j'ai de nouveau
commis trop d'erreurs non provoquées dans le 12"" jeu pour espérer revenir. Je le répète,
les trois derniers jeux du 3mc set ont constitué le tournant du match.

Dans l'ensemble, et bien que j'estime avoir mieux joué qu'en 1982 (Lendl avait déjà
perd u la finale contre Connors), je dois admettre que Connors était aujourd'hui
supérieur. Jimmy est un très grand joueur. .Pour un homme de 31 ans, ses réflexes
demeurent étonnants. Quant à son tempérament batailleur , il est difficile de faire mieux.
Je reviendrai en 1984 pour gagner à Flushing Meadow, mais mon premier objectif l'an
prochain sera Roland-Garros».

E!— î̂!l—I Une ronde complète ce soir et demain...

Le quatrième tour du championnat de
III e li gue a été perturbé par la pluie et le
vent. Une seule rencontre s'est déroulée
dans le groupe 1, où Salento a réussi une
bonne opération en allant s'imposer sur le
terrain de Travers.

Dans le groupe 2, les favoris n 'ont pas
fait de détail et ont tous gagné. La Sagne
s'est défait de Comète, qui menait pour-
tant 0-1 , grâce à sa volonté et sa hargne.
Le Locle II n'a pas eu de problème pour
s'imposer aux Vieilles-Carrières. A domici-
le, Audax semble irrésistible et n 'a laissé
aucune chance à Cressier. Quant aux Bois ,
ils ont gagné à Corcelles, qui semble en
reprise , sans trop de difficultés.

Le programme d' aujourd 'hui et demain ,
deuxième soirée en III e ligue, est le sui-
vant; Groupe 1 : Floria - Boudry II , La
Chaux-de-Fonds II - Salento , Béroche -
Travers , Le Parc - Couvet , Centre portu-
gais - Superga II , Helvetia - Bôle IL —
Groupe II: Comète - Corcelles, Les Bois -
Audax , Cressier - Ticino , Sonviiier - Cor-
naux , Fontainemelon - Hauterive II , Le
Locle II - La Sagne.

Le «leader» du groupe 1, Floria , qui n 'a
encore concédé aucun point , devrait passer
le cap des réservistes boudrysans sans trop
de difficultés; mais attention , tout n 'est
pas toujours joué d'avance ! Salento , le
«coleader», se rend au stade de la Charriè-
re pour y affronter la seconde garniture
des « Meuqueux» . La victoire ne saurait en
aucun cas échapper aux protégés de Rap-
pone, qui , de ce fait , se maintiendront à la

deuxième place du classement. Dans les
derniers matches du groupe 1, les quatre
équi pes qui reçoivent semblent pouvoir
passer l'obstacle sans trop de problèmes,
l'avantage du terrain étant primordial.

DEUX «CHOCS»

Dans le groupe 2, déjà deux «chocs » au
sommet: Les Bois - Audax et Le LocleII -
La Sagne. Pour les gars de Bassi , le dépla-
cement est périlleux , car il n 'est pas facile
de gagner aux Bois, où les coéqui piers.des
frères Epitaux peuvent compter sur l'appui
non nég li geable de leur public.

Dans l'autre «choc », les Sagnard s ne
partiront pas favoris , mais leur volonté
légendaire peut soulever des montagnes et
il leur est très possible de rentrer au Vallon
avec au moins un point dans la poche. Les
réservistes loclois sont donc avertis et ils
auront besoin de toutes leurs forces pour
venir à bout du «leader» actuel.

Ce mercredi soir verra également se
jouer le premier «derby» entre Comète et
Corcelles. Même si les équipiers de Zanelti
semblent à la dérive , ils sont tout à fait
capables de créer la surprise face aux gars
de l'entraîneur Bégert. Comète ne doit pas
prendre ce match à la légère s'il veut conti-
nuer sa progression. Un nombreux public
est attendu pour assister à ce «derby».

Les autres matches du groupe 2 oppose-
ront les équipes de l'Est du Littora l aux

équi pes du Haut du canton. Cressier aura
beaucoup de peine à prendre un point ,
chez lui , à Ticino, qui est l' un des favoris
de ce groupe . HauteriveII se rend à Fon-
tainemelon , qui vient d'empocher son pre-
mier point , et cela à l'extérieur. Les équi-
piers de Maspoli devront se donner à .fond
s'ils veulent remporter la victoire ; mais les
protégés de Loriol ne se laisseront pas
faire , car leur bagage techni que est impor-
tant. .

Quant à Cornaux , il doit absolument
s'imposer à Sonviiier s'il veut rester dans le
groupe de tète. Mais les gars de l'entraî-
neur Maurer , toujours à la recherche de
leurs premiers points , ne se laisseront pas
battre facilement.

Espérons que le temps soit clément afin
que tous les matches puissent se dérouler
dans de bonnes conditions , sur des terrains
praticables ne faussant pas les parties.

MiM

Groupe 1 :
classement rectifié

Une erreur s'est glissée dans le clas-
sement du groupe 1 de IIIe ligue que
nous avons publié lundi. En effet , Tra-
vers compte 4 points en autant de mat-
ches, alors que Boudry II ne comptabi-
lise que 2 points en trois rencontres.

Le classement du groupe 1 : 1.
Floria 3 matches/6 points; 2. Salento
4/6; 3. Helvetia 3/5 (7-1); 4. Le Parc
3/5 (4-2); 5. Bôle II 3/4; 6. Travers 4/
4; 7. Boudry II 3/2 (13-8); 8. Couvet
et.Béroche 3/2 (2-5); 10. Centre por-
tugais 3/2 (3-6); 11. La Chaux-de-
Fonds Il 3/0; 12. Superga II 3/0.

Cornaux - Fontainemelon 0-0
Cornaux: Decastel ; Valazza , Droz,

Mury, Gut , Ducrest (Rothenbuhler), Dé-
jardin , Girardin (A. Beretta), Guy, Jean-
maire , L. Beretta.

Fontainemelon: Marti ; Stcffen , Jacot
(Golino), Arrigo , Salvi l , Lestussi , Hugue-
nin , Capt , Guidi , Tebar (Salvill), Renaud.

Arbitre : M.Veloso, de Boudry.
Match joué samedi , en fin d'après-midi ,

sous une pluie continue et par un vent
parfois violent. Les quel ques spectateurs
présents , fri gorifiés , ont tout de même pu
assister à une rencontre agréable. Les équi-
piers des frères Beretta se sont créé les
occasions les plus flagrantes , notamment
par Déjardin , en première mi-temps , qui
rata la cible à 5mètres du but. Il fut imité
par Guidi à 5 minutes de la fin qui , à la
suite d'une grossière erreur de défense, se
retrouva seul devant Decastel et tira à
côté. Le match nul normal , si l' on pense
que le jeu s'est surtout déroulé au milieu
du terrain sur une pelouse rendue très glis-
sante. MiM

§jne ligue neuchâteloise^
Grezet

s'explique

Après son abandon

«Je ne suis jamais tombé )
Oui c'est partiellement jus-
te: j'ai abandonné le Tour de
l'Avenir par crainte des chu-
tes, car courir avec certains
amateurs, c'est dangereux ;
les Japonais par exemple. Et
je ne voulais pas hypothé-
quer le reste de ma saison...»

Jean-Mary Grezet ne cherche
pas à justifier son abandon. Il
explique et apporte un complé-
ment d'informations à des répon-
ses à notre article: «Grezet: un
abandon sans motif?» (voir FAN
l'Express du samedi 10 septem-
bre).

«Après le championnat du
monde, j'ai ressenti des con-
tractures dans le dos », pour-
suit le Loclois. «J'avais mal
jusqu'au genou. Et comme le
Tour de l'Avenir s'inscrivait
uniquement dans le cadre de
ma préparation au Grand
prix des nations, il était inu-
tile d'insister. Je suis donc
rentré ' en Suisse afin que
mon physfothérapeute me
remette le dos en place.
Maintenant ça joue...».

Samedi, nous laissions enten-
dre deux choses: que le Loclois
n'était pas du genre à se dérober
d'une part; qu'ensuite il conve-
nait d'attendre de connaître sa
version des faits avant de porter
un jugement définitif.

Finalement, le malentendu qui
a laissé croire à une fausse sortie
du Neuchàtelois au Tour de
l'Avenir est parti d'une erreur
transmise par une dépêche
d'agence annonçant sa chute.

N'empêche que physiquement,
Grezet paraît fragile en cette se-
conde partie de la saison. IL paie
peut-être un début d'année très
chargé, avec près de 100 jours
de course. Mais il reste certain
que le Loclois est un vrai profes-
sionnel, qu'il en assume parfaite-
ment les servitudes selon une li-
gne de conduite tracée en toute
connaissance de cause.

P.-H. BONVIN

BnL IJ yachting

Ouvert à la fin de la semaine dernière
par une spectaculaire démonstration de
parachutistes apportant devant le «club
house » du port de petite batellerie d'Es-
tavayer-le-Lac les fanions des 14 nations
représentées, le championnat du monde
des «fireball», mis sur pied par le CFE, a
connu, jusqu'à ce jour, des fortunes di-
verses. Aux conditions favorables du
premier jour ont succédé des averses ac-
compagnées, dès lundi, d'une forte bais-
se de la température. C'est dur, recon-
naissait à l'issue de la quatrième manche
M. Lucien Preuss, délégué de la «Swiss
Fireball Association» auprès du CVE.

Sur les 54 bateaux inscrits au premier
départ de ce championnat, deux ont
abandonné en raison d'avaries. Nom-
breux sont, par ailleurs, les concurrents
déplorant quelques dégâts. A leurs
soucis d'équipements vient mainte-
nant s'ajouter une grande fatigue,
essentiellement due à la pluie et à la
fraîcheur du climat, estimait l'un des
organisateurs.

La manche de lundi matin a été con-
fortablement remportée par un équipage
australien dont on a admiré le style fan-
tastique dans sa manière de se battre
dans les vagues. De la toute grande
classe !, relevait-on au terme de la réga-
te. Il n'était pas encore possible hier
d'établir un classement en raison de pro-
têts qui ne sont pas liquidés. Quelques
navigateurs sortent cependant du lot, en
particulier des Australiens, des Anglais et
dés Sud-Africains. Les Suisses défen-
dent crânement leurs chances, notam-
ment les Staviacois Hofer-Beck qui se
trouvaient, hier, au milieu du classement.

Le championnat se poursuivra toute la
semaine, la dernière journée de réserve
étant prévue samedi. Vendredi soir, le
Cercle de la Voile d'Estavayer fêtera sa
40me année d'existence. C'est, du reste,
pour célébrer dignement et sportivement
cet événement qu'il avait inscrit ce
championnat du monde à son program-
me.

A signaler, enfin, le tout prochain dé-
part de Penzance (GB) de la «mini-tran-
sat», à laquelle prendront part les Stavia-
cois Monod et Veluzat.

Mondial des «fireball»

S-4JH basketball ;

¦lawtwawBwmwwfc «TAX-S» mer .ûm»..¦¦-;.¦ . ;̂v^̂
DEUX POINTS.- Malgré l'opposi-
tion d'un Tchécoslovaque, le Neu-
chàtelois Wavre réussit un panier
sous les yeux de ses coéquipiers
Welch (à gauche) et Frascotti.

(Avipress Treuthardt)

Union Neuchâtel -
Inter Bratislava 80-92 (35-43)

Union: Frascotti (8points), Castro
(4), Vial (12), Wavre (10), Loersch (2),
Berger (10), Rudy, Welch (34). Entraî-
neur: Dumoulin.

Pour les Neuchàtelois , l'événement
était d'importance car il n'est pas com-
mun de se mesurer à un champion
national. Certes, Union s'attelait à une
tâche presque insurmontable car les
Tchèques se montrèrent intraitables
tant en défense qu 'en attaque. Leur jeu
plaisant et d' une efficacité sans faille
souleva souvent l'enthousiasme des
spectateurs venus trop peu nombreux.

Cependant , jamais les Unionistes ne
furent ridicules face à leurs valeureux
adversaires. Evoluant de façon très
disciplinée et au bénéfice d' une condi-
tion physique améliorée , ils firent sour
vent jeu égal avec les Tchèques dont la
grande taille fut évidemment dominan-
te. Ils compensèrent ce handicap par
une rapidité d'exécution dans les com-
binaisons et surtout dans les contre-
attaques , dont Frascotti et Berger se
firent les champ ions. Cette façon
d'évoluer provoqua un jeu plaisant ,
dont les exploits personnels ne fu rent
jamais absents. Successivement , Welch
et Vial se mirent en évidence au sein»
d' une défense très attentive.

L'évolution de la marque demeura
constamment serrée , les dernières mi-
nutes de jeu étant spectaculaires à sou-
hait. Il est donc logique que les cham-
pions de Tchécoslovaquie s'imposent
finalement face aux Unionistes , quel-
que peu fatigués par le rythme imposé.
Nos représentants ont réussi hier soir
une grande performance qui aura sans
doute des répercussions positives sur
les prochaines rencontres de cham-
pionnat qui débutera le 2 octobre au
Mail.

MR.

| Union : des promesses !

^8 tennis I Ivan Lendl « craque » dans la finale de l'« Open » des Etats-Unis

Jimmy Connors (31 ans) a signé
sa cinquième victoire dans
l'«Open» des Etats-Unis. Après
avoir triomphé en 1974, 1976, 1978
et 1982, l'Américain a une nouvelle
fois enthousiasmé le public de
Flushing Meadow en battant le
Tchécoslovaque Ivan Lendl en
quatre sets 6-3 6-7 (2-7) 7-5 6-0.

Le troisième set fut décisif. Après
avoir été mené 1-3 puis 2-4, Con-
nors, qui retournait de mieux en

Résultats
de la dernière journée

Simple messieurs, finale: Connors (3)
bat Lendl (Tch/2) 6-3 6-7 (2-7) 7-5 6-0.

Double dames, finale: M. Navratilova-
P. Schriver (EU / 1) battent R. Fairbank-
C. Reynolds (AS-EU/2) 6-7 (5-7) 6-1 6-3.

Double mixte , finale: E. Sayers-Fitzgc-
rald (Aus) battent B. Potter-Tayga n (EU/
1) 3-6 6-3 6-4.

mieux, est revenu à 5-5 après avoir
eu une balle de set contre lui. En
perdant une manche qu 'il croyait
acquise, le Tchécoslovaque accusa
une défaillance morale terrible. Il ne
fut plus que l'ombre de lui-même
dans le dernier set. D'ailleurs, Con-
nors termina la partie en alignant
huit jeux de suite.

Une fois encore, le New-Yorkais a
apporté la démonstration que Lendl
était mal à l'aise devant un grand
relanceur. En empêchant son adver-
saire de produire une accélération
sur son coup droit à sa première
balle, Connors sapait l'assurance du
Tchécoslovaque. En outre, le jeu
plat de l'Américain l'amenait à la
faute. Il n'avait pas le temps de se
replacer dans les meilleures condi-
tions. Face au lift de Wilander ,
Lendl, à son rythme, avait manifesté
une sûreté sans faille. En finale, la
belle mécanique était déréglée. Ce
n'est pas la première fois d'ailleurs

que Connors désarçonne le repré-
sentant de l'Est.

DES «ACES» POUR JIMMY

Dans cette finale, Jimmy n'a pas
connu de problème avec son servi-
ce. Fait assez rare, il réussit même
de nombreux «aces ». Certes, sur ce
plan-là , Lendl (16 «aces» contre 7 à
l'Américain) lui fut supérieur. Seu-
lement, le Tchécoslovaque se re-
trouva constamment sur la défensi-
ve. Après avoir commis, en début de
partie, quelques fautes non provo-
quées en coup droit , le tenant du
trophée s'enhardit au fil des jeux.
On le vit monter de plus en plus au
filet et réussir des points aussi spec-
taculaires que décisifs.

Au troisième set , les trois pre-
miers jeux étaient des « breaks ».
Connors avait trois balles pour reve-
nir à 2-2. Mais Lendl tenait bon. Il se
détachait 3-1. L'intensité des échan-

ges du fond du court atteignait un
niveau extrême.

3-2, 4-2, 4-3: Connors résistait à la
pression de Lendl mais il donnait
des signes de fatigue. Il paraissait
même souffrir du pied droit qui lui
avait donné quelques tracas la veil-
le. Il contestait une décision et de-
mandait même l'exclusion d'un juge
de ligne ... 5-3, 5-4 service Lendl.
Balles neuves. Une balle d'égalisa-
tion à 30/40 pour Connors. Une balle
de set pour Lendl qui commettait
sur celle-ci une double faute... Deux
volées superbes de l'Américain en
coup droit et en revers : 5-5. Le stade
explosait. Le soleil se couchait sur
Manhattan.

CONFIANCE REVENUE

Connors avait repris confiance:
6-5 Lendl était fébrile. Il ne passait
pas sa première balle de service.
Deux erreurs. Deux balles de set
pour Connors. Son approche en re-
vers sortait nettement. Sur la secon-
de, Lendl manquait un coup droit
facile.

Le quatrième set n'était qu 'une
formalité pour Connors. Lendl cé-
dait son engagement au deuxième
jeu. Dès cet instant, privé de jam-
bes, il devenait une proie facile pour
son opposant. Survolté, Jimmy en-
levait les jeux suivants au pas de
charge. Seuls les «aces » réussis par
Lendl repoussaient l'échéance iné-
luctable. Au sixième et dernier jeu ,
le Tchécoslovaque sauvait deux bal-
les de match avant de s'avouer bat-
tu.

LE SIGNE INDIEN.!.

L'an dernier , Lendl (23 ans) avait
déjà perdu en quatre sets, en finale,
face à Connors. Victime du signe
indien, le champion d'Ostrava a une
nouvelle fois craqué psychiquement
et physiquement devant son aîné
d'outre-Atlantique et il est toujours
à la recherche de son premier suc-
cès dans un tournoi du «grand che-
lem ».

Quant à Connors, en plus de tous
ses titres de gloire, il s'enorgueillit
d'être le premier joueur au monde à
avoir gagné plus de 5 millions de,
dollars au «prize money ». Pour
remporter sa dernière victoire, 'il a
bataillé durant 3h 03' sous une ena-
leur torride.

Audax: Gonzales; Tripet , Descombes,
Collaud , Bonfigli; Prato (Saporita), Ha-
bib , Bassi; Otero (Consoli), Egger, Salvi.

Cressier : Ruedin , Clottu , Pane, Burg-
dorfer, Imer; Chappatte , Fellmann , Slra-
nieri ; Lopez, Ruedin , DaSilva (Ruedin ,
Stranieri).

Arbitre : M.Bcrsier , de Dombresson.
Buts : Tri pet , Bassi , Otero, Bonfigli.
Dix minutes folles ont permis à Bassi et

sa troupe de terrasser leurs adversaires.
Retrouvant leurs terres, les «noir et blanc»
sont partis en force. Ils ont tout d'abord
assiégé le camp adverse puis , dès la demi-
heure, ils ont réussi le KO. Quatre joueurs
différents ont marqué un but pour Audax ,
et le libero Bonfigli a réussi sur le quatriè-
me une reprise de volée de toute beauté . Le
match était ainsi fini à la mi-temps déjà...

En deuxième période , Cressier a pu se
ressaisir un peu grâce à une certaine non-
chalance audaxienne , et le but de l'hon-
neur vint récompenser les hommes de Cha-
patte . Audax , hormis un splendide coup de
tête de Consoli sur la barre , pensait déjà à
la prochaine échéance...

R.M.

Audax - Cressier 4-1 (4-0) Hauterive II: Liégeois; Siegfried , Valcn-
ti (Ferrara D.), Michel , Masini , Phillot ,
Verga (SydlerC), Gerber, Maspoli ,
Di Luca , Monnier. Entraîneur: Rossier.

Le Locle II: Martin; Berly, Velasquez
(Fernandcz), Schmalz , Mi gliorini , Win-
kenbach , Peter , Volanthen , Costa (Petit-
jean), Cano, Pina. Entraîneur: Berly.

Arbitre : M.G. Pozza , de Neuchâtel.
Buts : Cano (2), Pina , Costa.
En ce samedi pluvieux et sur une pelouse

gorgée d'eau , nous avons assité à un mo-
no-Locle... -En effet , s'adaptant à merveille
aux conditions particulières , les gens du
Haut ont dicté les opérations , pressant les
Altari piens dans leurs derniers retranche-
ments. Hauterive pliait , mais ne rompait
point et il fallut un malheureux penalty à
quel que dix minutes du repos pour annihi-
ler les faibles illusions des «jaunes». Dès
lors, variant à souhait leur jouerie , les Lo-
clois dévoilèrent toutes les facettes de leur
talent et aggravèrent régulièrement la mar-
que, 'fixant l'écart à quatre unités , traduc-
tion équitable de la disproportion des for-
ces en présence. Fort heureusement , Hau-
terive a mangé son pain noir; reste le
blanc...

LOUIS

Hauterive II - Le Locle II 0-4



Plus de 170 concurrents à la Tène
§L>c9 athlétisme Succès du cross malgré la pluie

Le Club sportif de Mann, organi-
sateur du Cross de la Tène, n'a vrai-
ment pas été favorisé par les condi-
tions météorologiques. Toutefois ,
malgré la pluie et le froid , plus de
170 concurrents répartis en 14 caté-
gories ont pris le départ , ce qui
constitue une belle consolation pour
A. Furrer et son comité. La partici-
pation a été particulièrement forte
chez les écoliers, les garçons nés en
75 et 76 ayant battu le record avec 38
participants. Notons que la catégo-
rie «populaire» a également obtenu
un beau succès de participation
avec 33 concurrents sur la ligne de
départ.

Le tournoi de volleyball prévu
pour le lendemain dans la cour du
collège n'a hélas! pas connu la

Voici les principaux résultats
des courses :

Minis filles (1977 et plus jeunes):
1.- S. Droz (Marin ; 2.- M. Beljakovic
(Marin) ; 3.- I. Francis (La Coudre);
4.- N. Haldimann (St-Blaise); 5.- J.
Dort (Noiraigue).

Minis garçons: 1.- S. Fiore (Ma-
rin) ; 2.- R. Glassez (Marin) : 3.- O.
von Gunten (Marin); 4.- V. Billieux
(Ane. Neuch); 5.- S. Dejardin (Ma-
rin); 6.- J.-M. Pelletier (Marin).

Ecolières (75-76) : L- N. Linder
(Boudry); 2- -1. Perroud (Neuchâtel);
3.- M.-L. Béguin (St-Blaise) ; 4.- J.
Gygax (St-Blaise).- Ecoliers (75-76):
L- C. Magnan (Cornaux); 2.- P.-A.
Botteron (Nods); 3.- F. Glassez (Ma-
rin) ; 4.- J. Bondor (Nods); 5.- L. Pog-
glia (Hauterive); 6.- P.-A. Jornod
(Cornaux) ; 7.- S. Wermeille (Bien-
ne).

Ecolières 73-74 : 1.- P. Dufossé (La
Neuveville) ; 2.- F. Boschung (Ma-
rin); 3.- Y. Ferrari (St-Blaise) et V.
Quadri Marin) ; 5.- F. Poncioni (Neu-
châtel).

Ecoliers 73-74 : 1.- Y. Perroud (N-
S); 2.- S. Ruedin (Marin) ; 3.- G.
Scheidegger (Le Landeron) ; 4.- P.

# France. — Championnat de Indivision
(8""-'journée : Nîmes - Laval 3-0; Auxerre -
Saint-Etienne 1-0; Paris-Saint-Germain -
Monaco 0-1; Bordeaux - Rouen 3-1; So-
chaux - Nantes 0-1; Strasbourg - Lens 2-1;
Bastia - Toulon 1-0; Nancy - Toulouse 2-0;
Lille - Metz 2-0; Rennes - Brest 1-1.- Classe-
ment: 1. Auxerre 14 ( 17-4); 2. Monaco 13
(17-5); 3. Bordeaux 12 (18-9); 4. Nantes 11
(12-5); 5. Rouen 9 (16-9): 6. Strasbourg 9
(9-8); 7. Bastia 9 (8-8) : 8. Laval 9 (8-14): 9.
PSG 8 (14-10); 10. Lille 8 (11-11);  11. So-
chaux 7 (7-5); 12. Lens 7 (14- 14) ; 13. Brest 7
(9-13) : 14. Nîmes 7 (10-15); 15. Toulouse 6
(10-13); 16. Nancy 6 (9-15); 17. Rennes 6
(9-17); 18. Toulon 4 (4-12); 19. Saint-Etienne
4 (7-16) ; 20. Metz 4 (6-15).

# Angleterre. — Championnat de première
division (5me journée : Arsenal - Liverpool 0-2;
Aston Villa - Norwich 1-0; Everton - West
Bromwich 0-0: Ipsvvich - Stoke 5-0; Leicestcr
- Tottenham 0-3; Manchester United - Luton
Town 2-0; Nottingham Forest - Qucens Park
Ramiers 3-2; Sunderland - Southamplon 0-2;
Watford - Notts County 3-1; West Ham -
Coventry 5-2; Wolverhampton - Birming ham
1-1. - Classement : I. West Ham 15:2. I ps-
vvich 13:3. Manchester United 12; 4. Liver-
pool et Southamplon 11 ; 6. Aston Villa 10.

# RFA. — Championnat de Bundesliga
(6mt journée : Bayer Leverkussen - Borussia
Dortmund 4-2: Eintracht Braunschweig -
Bayern Munich 1-2; Kickers Offenbach -
Eintracht Francfort 2-1; Fortuna Dusseldorf
- Hambourg 2-3; Arminia Bielefeld - Kaisers-
lautern 3-2; Bayer Urdingen - Stuttgart 3-2;
Bochum - Borussia Moencheng ladbach 0-4;
Waldhof Mannheim - Cologne 2-2; Werder
Brème - Nuremberg 2-0. — Classement: I.
Bayern Munich 6/ 10; 2. Hambourg et Bayer
Urdingen 5/9; 4. Stuttgart 6/8; 5. Borussia
Moencheng ladbach et Werder Brème 6/7.

0 Italie , championnat de première division ,
(lrtjournée: Avellino - AC Milan 4-0; Cata-
nia - Turin 0-0; Fiorentina - Nap les 5-1;
Gènes - Udinese 0-5; Inter - Sarhpdoria 1-2;
Juventus - Ascoli 7-0; Rome - Pise 2-0; Véro-
ne - Lazio 4-2.

même réussite puisqu'il a dû être
renvoyé à cause du mauvais temps.
Espérons que les volleyeurs auront
plus de chance l'année prochaine.

PATRONAGE fi l̂lïsiar

VAILLANTES.- Chez les fillettes comme chez les garçons, I enthousiasme
et plus fort que la pluie! (Avipress - Treuthardt)

Billieux (Ane. Neuch); 5.- D. Moser
(Hauterive); 6.- S. Chebbah (Ma-
rin).- Ecolières 71-72 : L- M. Mrose
(GS Marin); 2.- S. Quadri (Marin).

Ecoliers 71-72 : L- C. Stauffer (Pe-
seux); 2.- G. Gentil (St-Martin); 3.-
S. Magnan (Cornaux); 4.- M. Cheb-
bah (Marin) ; 5.- S. Maillard (Cor-
naux).-

Filles 69-70: 1.- C. Nobs (La Neu-
veville): 2.- K. Dufossé (Neuveville);
3.- F. Kunzi (CEP).- Garçons 69-70:
L- D. Schlaepfer (Cornaux) ; 2.- S.
Silvani (Neuchâtel) ; 3.- T. Rothen-
buhler (Cornaux).

Juniors dames: 1.- C. Mrose (GS
Marin).

Juniors : L- V. Huguenin (Neu-
châtel); 2.- D. Masserez (Neuchâtel) ;
3.- S. Wortington (Peseux).

Populaire dames: 1.- M. Torche
(Marin).

Populaire : 1.- Th. Huguenin
(Neuchâtel), les 9 km. en 31'14" ; 2.-
S. Furrer (Bevaix) 32'52" ; 3.- J.-M.
Divorne (St-Blaise) 33'45" ; 4.- P.
Schneider (Boudry) 33'46" ; 5.- D.
Villars (Neuchâtel) 34'02" ; 6.- J.-F.
Junod (Neuchâtel) 34'10" : 7.- P.-L.
Wermeille (Bienne) 34'10" ; 8.- R.
Schwab (Colombier) 34'51" ; 9.- J.-L.
Virgilio (Villiers) 34'57" ; 10.- A. De-
vaud (Marin) 35'22" ; IL- R. Picard
(St-Blaise) 36'19" ; 12.- A. Perret
(Marin) 36'20".

-Le coureur le plus âgé de cette
catégorie , W. Bettex , a reçu un prix
spécial , ainsi que le coureur venant
de la localité la plus éloignée (D.
Monnard , de Fullinsdorf/BL).

Neuchâtel-Sports à la « fine»!
yjJH hockey sur terre | Ligue nationale B

NEUCHATEL-SPORTS -
SERVETTE 3-2 (0-0)

NEUCHÂTEL: Charmillot: Lauber;
Wernli , Terbaldi , Dobler: Henderson ,
Gauchat , Thuring; Pilloud , Chaillet , Cor-
revon.

MARQUEURS : 4lmc Glauscr (0-1):
44™ Franken; 58°* Chaillet (1-2); 63mc
Chaillet (2-2); 65""-' Gauchat , penalty (3-2).

ARBITRE: M. Ballet (Neuchâtel).
NOTES: Stade de Serrières. Quelques

spectateurs courageux ! Temps frais , pluie
durant la première mi-temps. Terrain hu-
mide mais «jouable» malgré son état dé-
plorable (nombreux trous). Neuchâtel sans
Haslcr (avec la 2mc équipe), Metzgcr (bles-
sé) et Ballet qui doit... arbitrer seul le
match , les arbitres convoqués ne s'étant
pas présentés! Servette sans Gysin et Mau-
noir.

On a pu assister à un excellent match de
hockey en ce dimanche pluvieux et ce mal-
gré la qualité , une fois encore , déplorable
des installations mises â disposition des
«jaune  et rouge» . L'arbitre de la rencontre
n 'a d'ailleurs pas eu de problèmes à diriger
les 22 acteurs tant les joueurs , une Ibis
n 'est pas coutume, ont plus pensé à jouer
qu 'à réclamer!

Comme à l'accoutumée, Neuchâtel a dé-
marré à cent à l'heure et a pressé son
adversaire dans ses «22 mètres» , se créant
de bonnes occasions bien annihilées par le
portier «d'en face ». De ce fait , le «score »
est resté vierge à l'issue des 35 premières
minutes.

Le débat s'équilibre en seconde période ,
tout en gardant sa vigueur et sa vitesse.
Coup sur coup, les «grenat» , profitant de
deux «blancs » de Charmillot, ont marqué
autant de buts. Vu de l'extérieur , ce match
semblait alors perdu pour les joueurs du
chef-lieu mais c'était mal connaître les qua
lités morales de ceux-ci.

Tout d'abord, Chaillet, d' un maître-tir ,
«crucifia » le gardien visiteur , avant que. à
la suite d' un coup franc rap idement joué
entre Wernli et Pilloud. le «buteur brit-
chon » ne surprenne une fois encore le pau-
vre Michel. Le trou était comblé et le
«vent»  soufflait en faveur des locaux.

Ce qui devait arriver arriva! Gauchat ,
magnifiquement , d' un «flick » très puis-
sant , obligea un défenseur à arrêter la balle
d' une façon incorrecte. L'arbitre accord a
le penalty. Gauchat transforma « par la
petite porte» ce penalty qui semblait arr "
table pour un gardien attentif.

I]  Les installations de la
1 i « Nautique »... bien arrosées !
A I LLiJ .,. ...,- ¦ : &.;£; :

feSP -ir°n I Les rameurs neuchàtelois inauguraient samedi dernier leur nouvelle « Maison »

Les éléments naturels se sont
unis, samedi matin, aux rameurs
de la Société Nautique Neuchâtel-
Sports qui, en compagnie de nom-
breux amis du club et des repré-
sentants de la Ville et de l'Etat ,
inauguraient leurs nouvelles ins-
tallations sur la pittoresque plage
de La Coudre. Ces dernières ont en
effet été arrosées au propre et au
figuré , la pluie s'étant mise à tom-
ber sur les invités au moment
même où Bertrand Reeb, grand
maître des cérémonies, commen-
çait les salutations d'usage. Ce ra-
meur émérite s'est quand même je-
té à l'eau! Mais, de timide et incer-
taine qu 'elle était tout d'abord ,
l'ondée s'est ensuite montrée si te-
nace qu'il a fallu chercher refuge
dans le hangar à bateaux où Fa-
bien Sùsstrunk, président de la So-
ciété coopérative responsable de la
construction de la nouvelle «Mai-
son nautique », a pu terminer le
discours qu 'il avait entamé sur l'es-
planade.

Nous voici donc «à la chote ».

REMISE DE LA CLEF.- Un instant solennel pour P.-A. Wessner , à qui
F. Sùsstrunk (de dos) remet la clef du bâtiment, sous les yeux, notam-
ment, de MM. B. Reeb (tout à droite) et J. Cavadini. ,
<***?* v • ¦' :'¦*«'•¦ ï' ,; >

: - ',W*M . ' ""(Avipress - Treutrvartdt).

L'orateur rappelle que c'est en
1981 que la coopérative a été créée,
cela afin d'éviter au club sportif les
tracas entraînés par la construction
de la maison. Le but a été atteint
et , relève avec fierté M. Sùsstrunk,
«l'heure n'est plus aux tracas mais
à la fête!». Puis de rappeler quel-
ques chiffres qui valent la peine
d'être répétés :

La «Maison nautique» a coûté
500'000 francs. La souscription pu-
blique a rapporté la belle somme
de 140'000 fr.. La Société Nautique
Neuchâtel-Sports a, pour sa part ,
contribué pour 60'000 fr., somme
qu'elle avait amassée grâce à di-
verses fêtes et... économies réali-
sées au cours des ans. La Ville et
l'Etat (Sport-Toto) se sont équita-
blement partagé le solde (300'000
fr.), la Ville ayant , de plus, mis gra-
tuitement le terrain à la disposition
de la société, à la seule condition
que la plage reste ouverte au pu-
blic, ce qui est le cas.

Fabien Sùsstrunk, au nom des
sportifs et de son comité, remercie

¦ S B

chaleureusement toutes les per-
sonnes et industries qui ont sous-
crit des parts ,ainsi , bien entendu,
que les autorités politiques. Le pré-
sident de la coopérative se plaît
également à relever le gros travail
accompli par les rameurs eux-mê-
mes, aussi bien pour trouver l'ar-
gent que pour accomplir certains
travaux, ce qui a allégé le coût de
la construction. Les rameurs ont
également fait preuve d'abnéga-
tion en acceptant que l'aménage-
ment du bassin de simulation , dont
la nécessité n'est pourtant plus à
prouver , soit repoussé à plus tard ,
lorsque la «Nautique» en aura les
moyens, car - et cela mérite d'être
souligné - la coopérative s'est refu-
sée à dépenser un franc de plus
qu 'elle avait , ce qui signifie que
«tout ce qui est construit ici, sur
ces 470m2, est payé». L'orateur
conclut en remarquant que la tâ-
che du maître de l'ouvrage aura
vraimnent été remplie lorsque ce
bâtiment sera entièrement utilisé.
Et d'adresser un appel aux ra-
meurs pour qu 'ils propagent leur
beau sport et se multiplient.

REMISE DE LA CLEF

Vient alors le solennel instant de
la remise de la clef de la «Maison»
à M. Pierre-Alain Wessner , prési-
dent de la Société Nautique Neu-
châtel-Sports. Celui-ci saisit l'occa-
sion pour remercier à son tour la
Ville, l'Etat et tous les souscrip-
teurs de parts. Il pense aussi à tous
les membres du club qui ont consa-
cré une grande partie de leurs loi-
sirs, depuis de longs mois, à la réa-
lisation tant attendue de ce rêve.

Désormais, les installations sont
aux rameurs, qui paieront une lo-
cation à la Société coopérative.

La partie officielle se poursuit
par un message de M. Rémy Alle-
mann , conseiller communal, Direc-
teur des sports de la ville de Neu-
châtel, lequel se plaît à relever
l'excellent esprit qui a présidéaux

discussions qui ont finalement con-
duit à cette belle réalisation. De-
puis 1976, année où l'on s'est lancé
dans la recherche d'une solution
pour remplacer la «Maison» de
î'Evole condamnée par les besoins
de la circulation , tout n 'a pas été
facile mais l'ouverture d'esprit ma-
nifestée par chacune des deux par-
ties a permis de triompher de tou-
tes les difficultés. M. Allemann ter-
mine en souhaitant bon vent à la
«Nautique», ce qui est évidem-
ment une façon de parler car les
rameurs n 'aiment pas trop le vent.
Bon vent quand même!

BEAU CADEAU.- Sous la pluie mais avec le sourire, P.-A. Wessner ,
président de la «Nautique», remercie M. Berthoud, représentant de la SBS
qui vient de faire don d'une embarcation à son club.

(Avipress - Treuthardt)

COMME UN PHENIX

Il appartient à M. Jean Cavadini .
conseiller d'Etat , de féliciter la So-
ciété coopérative au nom de l'exé-
cutif cantonal . L'orateur constate
que les besoins de l'a vie moderne
(la N5 et tous les problèmes de cir-
culation notamment) et la nécessi-
té , d'une modernisation des instal-
lations réservées à l'aviron se sont
joints pour forcer les responsables
sportifs et politiques à construire
ce nouveau bâtiment. «Ainsi, la
Maison nautique renaît de ses cen-
dres comme le plus beau phénix »,
remarque M. Cavadini, qui consta-
te en outre que la «Nautique» a
retrouvé un toit pour abriter un
esprit qu'elle n 'a d'ailleurs jamais
perdu.

Avant d'inviter tout le monde à
l'apéritif et à la visite des locaux,
puis au repas de midi, M. Reeb de-
mande un temps de silence à l'as-
sistance, à la mémoire de M. Frédé-
ric Veillon , l'un des architectes
ayant dirigé les travaux, dont on
vient d'apprendre le décès.

Cette historique journée prendra
fin , dans l'après-midi, par le baptê-
me d'une nouvelle embarcation of-
ferte par la SBS à la Société Nauti-
que. Un point final on ne peut plus
apprécié !
<¦) $» / -.. "uj *gar *• « .,-' =?: &FiP.

STOIQUES.- Attentifs aux propos de M. Sùsstrunk, membres et amis de
la «Nautique» restent (pour le moment!) insensibles à la pluie...
l̂ wWfW"^ .'-^ (Avipress -' Treuthardt)
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Ligue nationale A

HERMANCE - NEUCHÂTEL-
SPORTS 39-0 (10-0)

NEUCHÂTEL: Jacot , Mascle,
Maurin , Henry , Ruegger, Vuillo-
menet, Suter, Gyger, Conti , de
Montmollin, Remund, Schornoz,
Siliprandi , Mabillard , Pointet.

PRÉLUDE AU CHAMPIONNAT

Dans l'entre-saisons, les Neuchà-
telois ont retrouvé leur terrain de
Puits-Godet et ont pu , en consé-
quence, reprendre l'entraînement
dans de bonnes conditions. Ils ont
d'ailleurs montré leurs bonnes dis-
positions au cours de matches ami-
caux joués contre Yverdon (perdu
4-16, ce qui , contrairement aux ap-
parences, est un assez bon résul-
tat), contre une «sélection» Berne-
Zurich (gagné 36-7) et contre La
Chaux-de-Fonds (perdu 8-12). Dans
ces rencontres, on a découvert une
équipe dont les ressources sont im-
portantes et dont les qualités indi-
viduelles et collectives ne deman-
dent qu 'à être développées, d'où
l'importance capitale de l' entraîne-
ment avec un gros effectif.

UNE LEÇON
D'OPPORTUNISME

Pour en venir au championnat
proprement dit , dont c'était samedi
la première journée, disons que ce
résultat à Hermance, sans être
bien surprenant , est néanmoins dé-
cevant. Décevant non pas par la
défaite , mais par la manière. Après
une première mi-temps assez équi-
librée , durant laquelle Hermance
domina son adversaire principale-
ment au niveau du «pack» des
avants, la seconde mi-temps vit
l'équipe neuchâteloise se désagré-
ger principalement chez les trois-
quarts , où seul Pointet , à l'arrière,
tira son épingle du jeu par des in-
terventions et un placement adé-
quats qui évitèrent à Neuchâtel
une défaite encore plus sévère.
Parmi les autres trois-quarts, ce fut
la démobilisation , dont profitèrent
largement les Genevois.

La gravité du «score» fut le fait
plus des erreurs et complexes neu-
chàtelois que des points gagnants
genevois. La fébrilité des «noirs »
en attaque est particulièrement in-
quiétante; elle leur fait perdre des
points qu 'ils pourraient inscrire en
jouant de manière plus lucide et
surtout plus collective. M. G.

Neuchàtelois
décevants

EU hockey sur glace 1 A l'entraînement

SOLEURE ZUCHWIL - NS YOUNG
SPRINTERS 5-6 (1-1 1-2 3-3)

MARQUEURS: Turler 4™; Widmer
5™ et 34me ; Haldimann 36™; Switalski
38mo ; Kubler 43™; Ryser 44™; Zingg
45™; Hirschi 53™; Wittwer 55™ et 58™.

SOLEURE/ZUCHWIL: Leuenberger;
Muller, Grossen; Simun, Salzmann;
Widmer , Burkhalter , Schaer; Fankhauser ,
Wurgler , Scheidegger; Wittwer , Drinka,
Chaignat; Saegesser, Vogler, Hirschi.

NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG
SPRINTERS: Amez-Droz; Waeber, Ku-
bler; Dubois, L. Ryser; Wieland; Zingg,
M. Longhi, P. Ryser; Boesiger, Switalski,
Seydoux; Turler, Haldimann, Perrin.

ARBITRES : MM. von Arx et Schorpp.
NOTES : Patinoire couverte du magni-

fique complexe sportif de Zuchwil, dans
la banlieue de Soleure. 250 spectateurs.
Pénalités : 6 fois 2' contre Soleure, 1 fois
2' contre Young Sprinters.

Bien que privés de Leuenberger (servi-
ce militaire), J.-M. Longhi (vacances) et
Suter (raisons professionnelles), les
Neuchàtelois ont obtenu une belle vic-

toire face à une formation soleuroise pé-
trie de bons joueurs tels que Bruno Witt-
wer (Berne), Widmer (Bienne), Saeges-
ser (Langenthal) et le Tchécoslovaque
Simun.

Les hommes de Michel Turler , après
un premier tiers-temps difficile, sont allés
en s'améliorant et se sont même offert le
luxe de mener par 6-2 après 45 minutes
de jeu, cela notamment grâce à un fra-
cassant début de 3™ tiers-temps. Pour-
tant, Waeber, blessé, avait dû abandon-
ner la partie à la 25™ minute.

Dans les ultimes minutes, la sortie pré-
maturée de Dubois (également blessé) a
encore affaibli le secteur défensif de la
formation neuchâteloise qui a cependant
su rassembler toutes ses forces pour évi-
ter l'égalisation, malgré le remplacement
du gardien soleurois par un joueur de
champ, à 50 secondes de la fin. Remar-
quons que la brillante prestation du gar-
dien Amez-Droz a donné un moral de
gagneurs aux Neuchàtelois.

Sans méchanceté, cette partie a ce-
pendant été jouée avec un engagement
physique total et sur un rythme élevé.



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ré-
gion d'Alsace.
Dans la grille, les mots peuvent être Jus 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.
Autour - Corps - Clarté - Conseil - Causer - Dou-
che - Dette - Droitier - Enfance - Ferment - Foi-
re - Héritage - Jeux - Journal - Journée - Juliet-
te - Lieux - Madame - Mélasse - Méchant -
Mouche - Oie - Passe - Poussette - Poursuite -
Pollution - Plat - Postier - Poire - Plage - Pâtre -
Plein - Piste - Quatorze - Riom - Saur - Serviet-
te - Serres - Set. (Solution en page radio)
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Directives

concernant la collaboration f*
avec nos annonceurs |

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi ^
chaque éditeur se réserve, pour des rai- |
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice

> 2000 Neuchâtel „ . . . - .¦ !*
Tél. 038 25 65 01

¦est à la disposition, des annonceurs.snuhaitant être_ .
conseillés.
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> ŝf PhotocoPieS
ve^ V 4, rue Saint-Maurice
^QM B r̂ Neuchâtel
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Déménagements
Transports
internationaux
Petits transports

Prix modérés - Travail soigné

A. PASCUCCI
o

Rue de la Cure 5 £

2035 Corcelles 1
(p (038) 31 92 48

Brassorio-Restaurant f̂c
Bavaria - La Prairie m̂w
Grand'Rue. Neuchâtel. tél. 25 57 57
Tous les jours filets de percha et de pal6e

_ frais du lac de Neuchâtel 15001 B-no i
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Fausses-Brayes 1

Prix dingues
Vidéo, films,
magazines, à des
prix avantageux.

Sex Shop evi
Biel-Bienne.

29271-110
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GRAND STUDIO, cuisinette, douche, 310fr.
charges comprises, à Port-Roulant, dès T' octo-
bre, dans villa, jardin. Tél. 25 38 65. 29530-163

AU CENTRE: grande pièce meublée (villa),
vue, prix modéré. Personne de confiance (petits
services). Case 103. 2004 Neuchâtel. 29549 163

NOIRAIGUE: tout de suite ou à convenir, bel
appartement de 4 pièces, poutres apparentes,
tout confort. Tél. (038) 61 39 27. 29774-163

LA SAGNE: appartement 2 pièces, salle de
bains, jardin. Eventuellement week-end. 200 fr.
Tél. (039) 31 65 85. 29538-163

PERSONNE AVEC CHIEN échange apparte-
menl 3 pièces, balcon, confort. Serrières, 580 fr.
charges comprises, contre équivalent Saint-Biai-
se. Hauterive ou communes environnantes.
Tél. 31 47 75 ou 21 21 41, interne 147. 26402-163

CORTAILLOD : pour le 15 octobre, studio dans
villa. Tél. 42 14 64. 29763-163

À LIGNIÈRES : dans villa, grand appartement
de 1 % pièce, partiellement meublé, tout de suite.
Prix: 450 fr. mensuellement, charges comprises.
Tél. 51 27 41, le matin. 29770-163

APPARTEMENT MEUBLE 2 chambres, cuisi-
ne, bain, près du centre. Loyer mensuel : 550 fr.
Tél. 24 06 42. 29544.163

APPARTEMENT 2 PIÈCES dans ancienne
maison avec ou mi-confort. Région ouest de
Neuchâtel. Tél. (024) 21 85 16, dès 19 h.

29087-164

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TABLE , 6 chaises, buffet , bois clair .
Tél. 25 43 71. 26458-161

CAUSE DÉCÈS, bas prix , canapé. 2 fauteuils
assortis, buffet de service, lustre, secrétaire,
armoire, lit. Tél. 33 10 21. 29778 -161

JEU VIDÉO PHILIPS avec 8 cassettes, peu
utilisé, 300 fr. Tél. 46 10 73. 29548-161

ANCIENNES POUTRES, bon état , grandes
dimensions. Tél. (038) 53 33 01. 2»S46ii6i

1 VÉLO D'HOMME 3 vitesses . 50 fr.
Tél. 24 43 57, 29551 161

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: studio
2 pièces, possibilité de cuisiner. Tél. 57 1 3 82.

29501-163

1°' OCTOBRE 1983: studio meublé, cuisinet-
te, douche, place parc privée, rue Gouttes-d'Or ,
Neuchâtel. 320 fr./mois, charges comprises.
Tél. 24 11 75. 12 - 13 heures. 29539-163

ETUDIANTE cherche, pour 1 année, studio ou
appartement à Neuchâtel. loyer modéré.
Tél. 25 46 69, heures des repas. 29537 164

CHERCHE EMPLOI, temps partiel ou complet,
fixe pu temporaire. Tél. 24 47 56. heures repas.

29784-166

MONTEUR-ÉLECTRICIEN, connaissant servi-
ce après-vente, cherche emploi. Entrée à conve-
nir. Tél. (038) 631331. 28219 166

JEUNE EMPLOYÉE de commerce cherche
emploi, tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
6313 31. 28218-166

DAME cherche à faire quelques heures de
ménage par semaine. Libre tout de suite. Tél.
(038) 25 63 52. 29772-166

VEUF 68 ANS, 1 m 70. cherche bonne compa-
gne pour rompre solitude, amitié et sorties
week-ends (train, car), téléphone désiré. Ecrire
sous chiffres U 28 - 300529 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 29044.167

PERSONNE DE MÉTIER rénoverait gratuite-
ment appartement. Paris. Tél. (038) 31 80 40,
après 18 heures. 29779 .167

ÉTUDIANTE donnerait cours d'anglais, niveau
secondaire. Tél. (038) 31 31 67. 29540-167
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Les trompettes de l'allégresse et...
BERNE (ATS).- A I instar d une

chanson populaire bernoise qui dit
dans l'un de ses couplets «I ha geng
chli Froid gha dranne...» (littéralement:
« Quelle joie d'appartenir à Ce canton»),
les trompettes de l'allégresse sonnent -
non sans ironie - dans la presse ber-
noise de lundi à l'issue du vote «pro-
bernois» des habitants du Laufonnais.
La chanson a en revanche des accents
de tristesse - parfois amusée - chez
nos confrères bâlois qui ne manquent
pas de trouver bien mal payé le sens de
i'accueil dont ont fait preuve le même
jour les citoyens de Bâle-Campagne.

Cinq ans après avoir perdu le Jura,
quatre ans après le départ de son der-
nier conseiller fédéral, le canton de Ber-
ne n'a cette fois rien perdu, écrit la
«Bieler Tagblatt». Le grand canton
n'aurait pas mérité ça et si les Laufon-
nais ont dit se «sentir» Bernois, «à nous

maintenant de nous activer pour que ce
sentiment se renforce et demeure»,
conclut le journal biennois.

Pour la «Berner Zeitung» également,
le sentiment patriotique est à la base du
vote de dimanche et révèle les racines
profondes de cette région. Le Laufon-
nais a fait plus que réaffirmer la fidélité
de son appartenance, il a acquis main-
tenant une «vraie conscience politi-
que».

C'est le terme de «sentiment» - tout
court, cette fois - qui revient sous la
plume de l'éditorialiste du « Bund » pour
expliquer la claire victoire des partisans
de Berne. Le sentiment d'être chez soi,
de pouvoir faire selon ses goûts dans
un canton qui pratique largement la dé-
centralisation explique mieux que tout
le résultat du scrutin. Aux Laufonnais
de panser maintenant les blessures
d'une campagne qui fut, à certains mo-
ments, très dure.

La socialiste «Berger Tagwacht» iro-
nise, elle, sur le sentiment de fierté pa-
triotique qui ne manquera pas de naître
parmi les édiles bernois. En outre, le
journal social-démocrate ne peut s'em-
pêcher de noter que la victoire du
« non» est également la défaite du PDC
régional qui militait, lui, pour le oui...

LES LEÇONS DE LA DÉFAITE

« Pour les partisans du rattachement à
Bâle-Campagne, le résultat de diman-
che fut à certains égards une douche
froide», commente pour sa part le
«Nordschweiz» de Bâle. Les Bâlois
étaient prêts à accueillir les Laufonnais
mais n'ont en définitive rien perdu. Au

contraire, ils ont acquis dimanche l'ad-
miration de la Suisse entière.

Sous le titre « Des frais pour rien», la
«Basler Zeitung» constate avec une
certaine amertume : « Les efforts con-
sentis par beaucoup ont abouti dans la
corbeille à papier». Le journal bâlois
note en outre que l'intérêt pour cette
région - 1,5 % de la population bernoi-
se - devrait rapidement baisser. «Le
Laufonnais ne sera sauvé de cette insi-
gnifiance que par un statut particulier».

La «Basellandschaftliche Zeitung»
fait pour sa part contre mauvaise fortu-
ne bon cœur. «Il n'y a pas que des
aspects négatifs à cette défaite des
«prp-Bâlois». Au contraire. Les ci-
toyens ont eu l'occasion de manifester
leur confiance dans leur gouvernement
et la démocratie». Reste à espérer, con-
clut comme d'autres le journal de Bâle-
Campagne, que les blessures du scrutin
se referment rapidement.

JURA : LA LUTTE CONTINUE

Les journaux jurassiens commentent,
eux aussi, largement le résultat du scru-
tin du Laufonnais, dernier acte du pro-
cessus qui les a vus devenir indépen-
dants il y a cinq ans.

« Les Laufonnais ont préféré être ber-

nois loin de Berne, que Bâlois près de
Lièstal», analyse le « Démocrate » de De-
lémont. Le soulagement doit être grand
à Berne, poursuit l'éditorialiste juras-
sienne car, même si cela n'était pas dit
l'enjeu du scrutin pour le canton était
bien celui de se voir amputé ou non
d'un nouveau territoire. Des consé-
quences, il y en aura, conclut notre
consœur et il s'agira prochainement de
lorgner du côté de Vellerat et Ederswi-
ler.

Si c'est le réflexe «conservateur» qui
l'a emporté, écrit le Pays de Porrentruy,
rien ne dit que ce scrutin n'est pas in-
tervenu trop tôt comme dans le Jura en
1959. Le journal du nord du canton
Tance en outre ce présage : un mouve-
ment autonomiste pourrait naître dans
le district bernois si l'échec de la «solu-
tion bernoise» devait être constaté. La
votation de dimanche ne sera pas sans
conséquences dans le Jura, même si
Berne sort de l'aventure fort d'une ima-

, ge de marque renforcée, conclut le
journal bruntrutain.

Filatures d'Interlaken :
nouveau nœud

INTERLAKEN (BE) (ATS). - Les
opérations de vente liées aux filatures
bernoises d'Interlaken (Kl) donnent du
fil à retordre au président du conseil
d'administration, M. Christoph Blocher.
En effet, le juge de district d'Interlaken
a accepté vendredi provisoirement la
requête de la société Schmid SA, por-
tant sur la nullité du contrat de rachat
de la société Inkami SA par l'entreprise
allemande Suedwolle OHG, à Nurem-
berg. Les actifs de Kl transférés en août
dernier dans la société de reprise Inkami
SA sont donc bloqués. Le juge devrait
statuer sur cette affaire dans deux se-
maines.

Vendredi dernier, la société EMS
Chemie SA annonçait la reprise de In-
kami par les frères Steger, propriétaires
de l'entreprise Suedwolle SA. Ce rachat
signifie que la société des filatures d'In-
terlaken peut continuer ses activités
sous le nom de Wollspinerei Interlaken
SA.

Or la société Schmid SA, à Gattikon
(ZH), intéressée par l'affaire, voit dans
ce contrat un moyen « inadmissible» qui

vise â «contourner les règles de droit
existantes». C'est la raison pour laquel-
le ses responsables exigent la publica-
tion du document signé entre le conseil-
ler national Blocher et les frères Steger.
En attendant d'y voir plus clair dans cet
écheveau, le juge a pris des mesures
provisionnelles qui gèlent la procédure
d'acquisition.

V̂lli* 
DE BIENNE *|j-*"-
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"législatif êtcolïïniission dei gestiôri

Décidément, la Municipalité biennoi-
se n'est pas phallocrate pour un sou. La
preuve: après la récente nommination
de la première fonctionnaire en chef au
sein de l'administration biennoise (oeu-
vres sociales), deux autres Biennoises
assumeront dès jeudi des fonctions poli-
tiques très importantes. C'est ainsi que
jusqu'à la fin de la présente législature,
la commission de gestion sera présidée
par la radicale romande Mme Ruth Hirs-
chi. Pour sa part, Mme Françoise Steiner
(parti socialiste romand) dirigera doré-
navant les débats de l'hémicycle bien-
nois. En tant que présidente du législa-
tif , Françoise Steiner occupera, jusqu'à
fin 1984, la plus haute fonction politi-
que... sur le papier évidemment ! N'em-
pêche que que pour monter à la tribune
des orateurs, ces Messieurs les politi-
ciens devront tout de même demander
la permission à Madame la présidente!

. - Devenez une femme à responsabili-
tés et tout le monde vous attend au
contour. A la moindre erreur, pas de
pitié: les clichés sarcastiques du genre
«Faut pas chercher, c'est une femme!»
fusent. Personnellement, j'ai le trac !

Deuxième femme, mais première so-
cialiste à endosser la plus haute fonc-
tion politique à Bienne, Françoise Stei-
ner, 35 ans, s'est pourtant préparée mi-
nutieusement à sa nouvelle et difficile
mission. Mais au fait , était-ce bien né-
cessaire ? Licenciée en sciences politi-
ques, Françoise Steiner s'est très tôt in-
téressée aux problèmes économiques et
socio-politiques. Adolescente, elle dé-
vore tous les journaux qui lui tombent
sous la main. Plus tard , elle assiste com-
me journaliste aux séances du Conseil
des Etats ou du Conseil national. En
1973. elle entre par conviction au PS

biennois. Candidate aux dernières élec-
tions communales, elle est élue à sa
première tentative. Beau parcours !

LA POLITIQUE?
UN HOBBY !

On reproche souvent à Françoise
Steiner son double engagement de
mère de famille et politicienne. « La poli-
tique, c'est mon hobby !» riposte-t-elle.
Un hobby auquel elle consacre une
grande partie de son temps libre. Ses
chevaux de bataille: la défense de l'em-
ploi, la protection de l'environnement,
la revalorisation des transports publics
et, dans une certaine mesure, la femme.

- La femme a certes obtenu le droit
de vote et le droit constitutionnel lui
reconnaît désormais les mêmes droits
que l'homme. Cependant, tout reste en-
core à ,faire, estime la future présidente
du législatif.

Entre autres dans son collimateur,
l'administration biennoise qui confierait
toutes les besognes subalternes aux
femmes. Selon elle, la ville devrait revoir
toute la répartition des tâches et des
salaires, en ce sens qu'«un aide-con-
cierge par exemple, ne devrait pas ga-
gner plus qu'une nettoyeuse».

CE QUE LES GENS
NE SAVENT PAS

- Si certaines branches industrielles
se portent mal et si licenciements il y a,
il faut que le grand "public sache une
bonne fois pour toutes que les politi-
ciens sont et seront toujours impuis-
sants, cela aussi longtemps que les
pouvoirs économiques seront en mains

privées dans notre pays. Mais même
sans moyen d'intervention, Mme Steiner
est d'avis qu'il faut rendre public tout
licenciement, en discuter lors des séan-
ces du législatif, voire rechercher une
solution sur le plan communal, pour les
chômeurs surtout. Dans les grandes li-
gnes, M™ Steiner défend encore l'idée
de la semaine de 40 heures, de même
que la participation du personnel dans
les entreprises.

En seconde position de la liste des
préoccupations de la socialiste biennoi-
se: la protection de l'environnement
pour laquelle les gens ne s'engagent
pas encore suffisament :

•r Que ce soit pour les véhicules et
l'industrie, des mesures sévères et ap-
propriées devront encore être prises
pour limiter la pollution. Il faut décon-
gestionner les centres des villes en reva-
lorisant les transports publics, améliorer
les routes existantes et renoncer dans la
mesure du possible à la construction
d'une autoroute qui attire la circulation
et détruit l'environnement.

Car qui dit environnement sain, dit
qualité de la vie et échec à la dépopula-
tion qui mine depuis plusieurs années la
ville de Bienne.

OPPOSITION SYSTÉMATIQUE

Bien que tirant un bilan positif sur ses
premières expériences en tant que con-
seillère de ville, Françoise Steiner ne
peut s'empêcher de condamner ouver-
tement l'opposition systématique à la-
quelle se livre par trop souvent le bloc
bourgeois:

- Pour n'avoir pas su accepter leur
défaite, les partis bourgeois mettent ré-
gulièrement les bâtons dans les roues
de la majorité socialiste. Ces procédés
ne permettent bien sûr pas un travail
constructif. Il arrive tout de même que
socialistes et radicaux se comprennent,
sur des décomptes de trottoirs par
exemple. ,

Commentant ensuite la substance de
l'actuelle législature très rajeunie. M™
Steiner pense qu'il faut lui laisser le

temps de mûrir. Bien sûr, beaucoup de
têtes pensantes ont quitté l'hémicycle
biennois ces dernières années «mais il
faut que chacun ait le courage de mon-
ter à la tribune pour exprimer ses opi-
nions». Une remarque tout de même: il
y aurait trop de spécialistes dans les
rangs du conseil de ville. Des juristes
surtout, par trop réalistes et tuant toute
utopie. Enfin, beaucoup trop de politi-
ciens tendraient à défendre d'abord
leurs intérêts avant ceux de la commu-
nauté.

Jeudi soir , sur le coup de 18 heures,
la nouvelle présidente du législatif agite-
ra la clochette intimant coutumièrement
le silence aux parlementaires. Avec le
projet Kleinert à l'ordre du jour, la séan-
ce s'annonce assez chaude. Le cadeau
sera-t-il empoisonné pour Françoise
Steiner?

D. Gis.

LES FEMMES AU POUVOIR.-
Mm" Françoise Steiner, nouvelle
présidente du Conseil de ville de
Bienne.

Bâle-Campagne :IiI
reste la facture.;.
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BÂLE (ATS). - De nombreuses heures de travail , d'enga-
gements personnels, passées à imprimer du papier et à écrire
des lettres se sont envolées en fumée après lé ! décision du
Laufonnais de ne pas rejoindre Bâle-Campagne. 'Il reste main-
tenant la facture. Elle se monte à 100.000 francs pour la
simple organisation et préparation du scrutin ,à.Bâle-Campa-
gne. - ¦ ¦ . - , t »• ¦ - ,

Certains habitants de Bâle-Campagne ne manqueront pas
de dire qu'il n'en reste rien si ce n'est des frais.!A la chancel-
lerie d'Etat à LiestaL on souligne toutefois que le résultat du
scrutin aurait aussi pu être différent. En fixant la date du vote
le même jour dans les deux régions, on voulait ainsi éviter que
le résultat de l'un puisse être annulé dans un autre scrutîn par
l'autre. .

A la préfecture de Laufon, on estime lundi matin qu'il est
toujours plus facile de critiquer après coup. Un porte-parole
constate toutefois avec regret que Bâle-Campagne aurait pu
s'épargner certains frais. Dans le Laufonnais. c'est la chancel-
lerie d'Etat qui était responsable pour le matériel de voke
alors que les frais de scrutin sont supportés par les commu-
nes. ' . . - ; ' ¦ 
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LA NEUVEVILLE

Un château plusieurs
fois centenaire

(c) Le comité du Fonds d'entre-
tien a tenu à marquer vendredi der-
nier d'une cérémonie officielle, à la-
quelle participaient entre autres
personnalités deux conseillers
d'Etat, M. H.-L Favre et M. H.
Kraenbùhl, le 700"° anniversaire du
château du Schlossberg et le jubilé
de l'acte de donation.

En effet, c 'est en 1283 que le
prince-évêque Henri d'Isny fit dé-
buter les travaux. La longue et inté-
ressante histoire de cette place forte
a été comptée par /W™ M.-A. Zell-
weger, châtelaine, dans une bro-
chure dont maquette et dessin sont
dus à M. Daniel de Coulon.

Le château a été légué à la com-
mune municipale de La Neuveville
conjointement avec l'Etat de Berne
en 1933 par M. Louis-Philippe
Imer, décédé à Lausanne la même
année.

L'après-midi, les portes du châ-
teau ont été ouvertes au public.
Compte tenu du nombre élevé de
visiteurs, on peut en déduire que le
château du Schlossberg fascine
toujours les populations locales et
avoisinantes.

CANTON DU JURA A Porrentruy

On le sait, Porrentruy, la cité
des princes-évêques, fête cet-
te année le 700n,° anniversaire
de son accession au rang de
ville. D'innombrables manifes-
tations ont Ou lieu, dans le ca-
dre de cet anniversaire, mais la
plus belle, la plus somptueuse
est encore en préparation : il
s'agit d'un spectacle «sons et
lumières » intitulé «Le conte
du château», une superpro-
duction dans laquelle le comité
du 700me a investi pas moins de
150.000 francs. C'est pour
bientôt, puisque la représenta-
tion aura lieu les 22, 23 et
24 septembre prochains, ainsi
que les 29, 30 septembre et
1or octobre. Six représenta-
tions donc, auxquelles on es-
père voir assister au minimum
6000 personnes. C'est le mini-
mum pour que le spectacle
«tourne» financièrement.

Plantons le décor. Tout naturel-
lement, «Le conte du château» se
déroulera dans la cour du vénérable
édifice qui abrita autrefois les prin-
ces-évêques de Bâle. Le public
prendra place sur des gradins dres-
sés au pied de la tour Réfous - il y
aura 700 places assises - tandis
que le spectacle se déroulera dans
la cour, avec le château et ses an-
nexes comme encadrement. L'au-

teur, M. Pierre Michel, professeur
au lycée, a imaginé de raconter tou-
te l'histoire du château, depuis la
fondation de la ville jusqu'à nos
jours, sous forme d'un dialogue en-
tre un récitant qui pose des ques-
tions, et la tour, le château, les bâti-
ments qui répondent. Tout le texte
est enregistré, mais il y., aiya ,des» :,
figurants : la fanfare municipale, le
chœur des vieilles, chansons, des
paysans et des paysannes, des ca-
valiers. Et puis, innovation, semble-
t—ri » dans ce genre de spectacle:
des documents photographiques
seront projetés sur un écran géant.
La conception de la bande sonore
est due à Gérard Pascal, tandis que
Philippe Schaffter a réalisé les en-
registrernents et les mixages. Des
sonneries de cloches de la ville ren-
dront la fiction plus vraie.

Ce «sons et lumières» est une
première dans le Jura. Et les Brun-
trutains l'ont voulu grandiose. Ils
n'ont pas lésiné sur les moyens.
Quinze techniciens seront a I œu-
vre, 200 projecteurs diffuseront
leur lumière. Pas moins de six kilo-
mètres de câbles ont été tirés. Il y
aura des effets spéciaux rendus au
moyen de feux d'artifice, par exem-
ple, pour remémorer l'incendie du
château. Au total, ce sont 130 per-
sonnes qui travaillent au succès de
cette entreprise, dont 13 ont prêté
leur voix pour les enregistrements.

Malgré l'ampleur du spectacle et
l'importance du capital investi, le
prix des places demeurera modes-
te: 15 fr , pour les adultes, 10 f r.
pour les enfants de moins de
10 ans, 10 fr. pour les places de-
bout.

Dès vendredi prochain, les pla-
ces pourront être louées. Nul doute
que l'attrait de la nouveauté, ainsi
que le goût inné des Jurassiens
pour tout ce qui touche à leur his-
toire feront le succès de l'entrepri-
se. Pour autant, bien sûr, que les
conditions météorologiques ne
soient pas trop défavorables.

BÉVI

CANTON DESERME i Après le vote du week-end sur le Laufonnais

MOUTIER

(c) Hier vers 14 h 30, un auto-
mobiliste s'est arrêté rue Sous-la-
Rive à Moutier pour demander un
renseignement. Le conducteur
d'une voiture qui suivait de trop
près a été surpris et, a fauché un
poteau électrique et a fini sa cour-
se contre la voiture à l'arrêt. Un
des véhicules est hors d'usage. Les
dégâts sont estimés à 10.000 fr. Il y
a eu un blessé et le courant électri-
que a dû être interrompu quelques
minutes.

Perte de maîtrise

Samedi s 'est ouvert à Saint-Ur-
sanne le deuxième Salon romand
des jeunes talents. Il s 'agit d'une
exposition, organisée par le Conseil
de fondation de l'«apprenti suis-
se», l'Union suisse de l'enseigne-
ment professionnel et l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ) . L'exposition a été préparée
par un comité que préside
M. Marcel Turberg de Delémont.
Elle comporte encore 130 œuvres,
dont 38 proviennent du canton du
Jura, 28 du Jura méridional et de
Bienne, les autres des différents
cantons romands.

Il s 'agit d'œuvres de toutes natu-
res, composées librement par des
apprentis et apprenties: meubles,
bronzes, travaux de textiles, travaux
sur métaux, pièces de confiserie,
œuvres littéraires, maquettes, etc.

Trois jurys ont examiné les œu-
vres exposées et décerné de nom-
breux prix offerts par différentes as-
sociations et firmes. BÉVI

Saint-Ursanne :
deuxième Salon romand

des jeunes talents

On va jouer les prolongations
Durée des études au Gymnase français

Gymnasiens romands et alémaniques
sont désormais sur un même pied d'éga-
lité à Bienne. à la suite de la décision du
Conseil-Exécutif du canton de Berne de
prolonger d'une année la durée de for-
mation au Gymnase français. En portant
de trois à quatre ans la période de for-
mation, l'Exécutif bernois satisfait ainsi
aux exigences de la Commission fédéra-
le de maturité.

Prévisible depuis quelque temps déjà,
cette décision met ainsi un terme à une
situation discordante qui existait depuis
une dizaine d'années entre le Gymnase
français et son pendant alémanique : en
1973 en effet, le début de l'année sco-
laire du Gymnase français avait été por-
té du printemps à l'automne. Mesure
jugée souvent inéquitable, si l'on sait
que les élèves romands obtenaient de-
puis leur maturité en trois ans, soit six

mois avant les Alémaniques. Plusieurs
avantages découleront de la prolonga-
tion de la durée des études. Le principal
point positif sera certainement l'allége-
ment de l'horaire de travail qui devrait
permettre aux gymnasiens de mieux as-
similer encore les matières qui leur sont
enseignées, de mieux mûrir en quelque
sorte. Plus loin, des cours obligatoires
d'informatique ont pu être introduits, de
même que divers cours à option. Et si
les examens finaux ont été avancés de
l'automne au printemps, c'est avant tout
pour deux raisons : accorder une pério-
de de répit (voyages, vacances etc.) aux
futures universitaires et permettre à cer-
tains jeunes d'entrer directement à l'éco-
le de recrues, évitant ainsi de repousser
d'une année cette inévitable échéance.

G.

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20f i l5 ,  Le grand silence;

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

aux choux.
Elite: permanent dès 14h30 , Sommersuen-

den.
Lido I: 15h , !7h30 et 20h 15 , L'été meur-

trier (4 mc'semainc.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Carmen.
Métro: I9h50 . Mike in 3,8 auf 100 / Das

total verrûckte Krankenhaus.
Palace : 14h , 16h20 , 18h40 et 21 h, Psycho

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

ne); 17 h 45, La truite.

Studio: permanent dès 14h30 . Je suis née
pour l'amour.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Hilfiker ,
, place de la Gare 10, tél. 23 11 23.
EXPOSITIONS
Vieille Couronne : parterre, exposition de

graphiques imprimés jusqu'au 21 septem-
bre.

Galerie Kurt Schuerer: exposition de Hans-
Pcter Kohler jusqu'au 24septcmbrc.

Vieille Couronne: grenier, tableaux de Silvio,
Ernest Beyeler , Kurt Bratschi , Léon Graf,
Morten Stokholm et Elianc Ducommun.
jusqu'au 28 septembre.

CARNET PU JOUR

BERNE (AP). - Berne va offrir
ses services pour trouver «une so-
lution raisonnable » au problème
des deux communes de Vellerat
(BE) et d'Ederswiler (JU). C'est ce
qu'a précisé luncfri à l'AP le prési-
dent de la délégation aux affaires
jurassiennes du gouvernement
bernois, le conseiller d'Etat Wer-
ner Martignoni. La votation dans
le Laufonnais a certes mis fin au
processus des plébiscites et a
épuisé les «moyens constitution-
nels ». Aucune autre modification
territoriale ne sera désormais pos-
sible dans ce cadre-là.

Il n'en demeure pas moins que le
destin des deux communes est «un
reliquat du processus d'autodéter-
mination». Selon M. Martignoni.
des «possibilités spéciales» exis-
tent afin de régler le problème de
l'appartenance cantonale des deux
communes. Dans ce sens, le can-
ton de Berne est prêt à rechercher
une «solution commune» en colla-
boration avec le canton du Jura et
avec l'aide de la Confédération.

Vellerat-Ederswiler :
Berne veut tendre

la main...

Le Conseil communal (executif) de
Berne a adopté le budget 1984 de la
ville. Selon un communiqué publié
mercredi par le service de presse de
Berne, le budget prévoit un déficit de
9,65 millions de francs, pour des recet-
tes de 644,85 millions et des dépenses
de 654,5 millions. Par rapport aux pré-
visions pour l'année en cours, recettes
et dépenses sont en hausse de 6 % en-
viron. (ATS)

Budget 84 de la ville de Berne:
9,65 millions de déficit

| Que ce soit en jumelé |
•jj Chaque garage en béton SEMA n
™ est un peu autre que les autres ¦¦

¦j Selon le budget Selon vos désirs n

| "'SEMA J¦ Serge Bul,un . Case postale CN n
._ 2800 Delémont. 066 35 52 35 ¦
Q Nom. 
_ Rue_ H
B NPA/locahté. Tel \i
la m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ mob

29258-180



flfnfinjgmF* I - BPSiy lOw^E ̂  /̂ -^-JËL ^* -̂ *ff "î^ %*-«*r* <1k, IïT' >** f , t .' * -A il '• V r ^ AMM

pyirv-^ i v -lr' "' 1 «Massai *>^MKfiak_i M^S* «w^KI 5̂ K^*t * Js^;*?' i iUl i
*4i 1*1 -.Î>*V ¦̂*-*£ v .v . s,V ~ - ¦ . iM^ByfcË-qK-. ¦ ¦ ̂--.B^K ^̂ Kr^̂  ''?î^TBa5 »̂J**̂ :̂ :::̂ S&i?^

1 M?*̂  «H:':~ V̂'?-£*S"*''' ¦' 'JzyBmk-- jMlfffr *$êÊËto\zJjÈ$$!ï ^Wj ^^^̂̂̂> ff ^^̂ ippSt f̂ ^̂û^̂S X̂S ôè̂ Ŝ*̂ .
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Et chaque heure un train.
• ' ' ' ; , , 
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, . - .. .¦• ¦ 

% 
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Quel que soit l'objet de votre votre imagination. . ; . i
passion et où qu'il se trouve, le train Et au retour, vous goûtez au charme
vous y conduit. Chaque heure. Et il discret du souvenir,
vous ramène chez vous. C'est ça le chemin de fer.

A l'aller, vous laissez libre cours à Nous roulons à votre rythme.
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| 
Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrossene Franco Smsse. A. Curnt ; |

L 
^̂

V et ,es distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; tastt-tw I

Brasserie-Restaurant Bavaria
La Prairie ¦
Grand-Rue, Neuchâtel
cherche j

GARÇON OU
DAME

de cuisine. i
Téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 25 57 57. 28236 13e

ï Pour le Super-Cent re Portes-Rouges. WM
I Coop Neuchâtel engagerait : B;::j

1 • 1 vendeur qualifié WÈ
¦ articles sport H
I m 1 vendeur responsable pi
I appareils électriques, I
B radio et TV WË
m • 1 boucher H
1 garçon de plot I
§ • 1 vendeuse H
i en charcuterie |

H • 1 vendeuse auxiliaire H
1 rayon fromage ï

H • 1 j eune fille m
1 débarrasseuse I
i au restaurant I

H Prestations sociales d'une grande entre-!

B Sre contact avec Coop Neuchâtel , I
$M Portes-Rouges 55, téléphone 25 37 Zl , ¦
sfcj^^H no 29360-136 H

f ëjiM interne ZZ. ¦nilMIBr il

<£ [RBIOPTI C Sfl
désire engager

un ingénieur ETS
en électronique, électrotechnique ou mécanique qui se verra confier des
tâches d'amélioration de production dans le secteur de gainage et
d'assemblage de fibres optiques. Il aura également la responsabilité et
la conduite d'un groupe de production de câbles optiques.
Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit à
Cabloptic S.A. - Bureau du personnel - 2016 CORTAILLOD -
Tél. (038) 44 11 22. 29195 136

S?rnL*I?f? - ^^^^ 
Cherche 

m

llp jeune 1
^̂ ^|S^̂  

cuisinier 
I

Bf&'ilhivi au p'us x°x ~ ^
fÊ̂ ^É̂ ffi f̂l^l̂ l̂ w Téléphoner fe

B ou se Présenter. kg,

^B^^3^^^^^ï^«^"*̂ B 29216-136 B

- -, ' «

Grand choix de I

faire-part et |
remerciements
deuil « •
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

engage: j

/ft|Jï\ SERRURIERS
liéSaW MONT. CHAUFFAGE
xSMjJr7 FERRL.-APPAR.
T3S** "NST.-SAMIT.

PEINTRES
Tél. (032) 23 8717. 29343-135

Brasserie de Cernier
cherche i

sommelière
tout de suite ou
pour date à convenir.

Tél. (038) 53 22 98. 29039-136

Si vous habitez Neuchâtel, Gorgier,
Saint-Aubin, Boudry, Bevaix

Une entrée :

d'argent
supplémentaire

pour un travail accessoire dans l'ac-
quisition d'affaires simples vous in-
téresse-t-elle? !
Dans ce cas, n'hésitez pas à répon-
dre à l'adresse suivante :
Case postale 1050,
2001 Neuchâtel.

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
N° postal, lieu : 
Profession : 
Date de naissance: 
Tél. privé : 

| 29352-136
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Radio et Radiocasettes

dèa Fr. 150.-
•••••••••••••••••
* POSE GRATUITE *
••••••••••••••••• 1
HHWM
Visa Super E 1980-81
GSA Berline S vit. 1980-81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallaa 5 vit. 1980-81
CX Athena 1980
CX 2400 Pallaa S vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallaa In]. 1973-79
CXGTI 1978-79-80-81
CX Braak 1982
CX Pallaa Inj. aut. 1982

ll'l 11 (!¦—
Préluda 1981
Quintet 1981
Accord 3 p. 1978-79-81
Accord 4 p. 1980-81

tmiœn^m j
280 SE 1980 50.000 km f.
450 SE 1973 10.900 —
450 S LC ttaa options 1975 28.900 —
350 SLC ttea options 1978 38.500 — -
280 E aut. T.O. 1976 12.800 — i230 E aut. + options 1982 28.900.—

mwmmmm '
Mercedes 300 GD 1981 62.000 km
Monteverdi Safari
nos options 1977 56.000 km
Steyr Puch 280 G E 1981 36.000 km
Range Rover 3p. DL
toutes options 1982 55.000 km
Lada Niva Std 1979 49.000 km
Lada Niva Luxo 1981 39.000 km
Subaru Tourismo 4 WD 1980 15.000 km i

EBSEganai
Alfaaud Tl Quadrifoglio 1982 15.000 km
Giullatta 1.8 1980 10.900 —
Alfetta 1,6 4p. 1977 58.000 km
Alfetta GTV 2000 1980 56.000 km

320/6 aut. 1979 11.900 —

tassarnsm
Malibu Claaaio 1979 8.900 —
Citation 4 p. 1980 9.200 —

Ritmo out. 75 1980 7.500 —
131 Mirafiori 1300 1975 4.400 —
131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —

lli*lii *rf
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 — ï
Taunus 2000 G L 1979 9.400 —
équip. Ghia ^

VESMHÊmmmm
HPE Executive 2000 1978 9.400 — |

sŒEZSfl
1300 S 1979 4.400 —
1600 S 1978 4.900 —
1600 S 1979 4.200.— i

é m iirÀ 53Bl 9M •
323 GL 3 p. aut 1980 5.400 —
323 GL 1980 6.200 —
6261600GL 1979 7.900.—

¦TÎTJJsai
Rekord 2000 S 1979 8.700.—

¦ I I I  I I  I —
304 S 1977 3.900.—
305SRT.O. 1978 6.900.—

¦ llillhW
5TL 1980 6.400 — i
14 TL 1978 4.900 —

I 20 TS 1981 9.900.—

EEŒEOHB
1510 SX aut. ttes options 1982 10.900 —
Horizon 1,5 Sp. 1980 7.200.—

Corolla 1980 6.900.—
Corana 1800 Liftback 1979 7 .900.— j
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 — ?

E3 Ul*1m\,\* f -if J
265 DL Break 1976 8.900 —

Golf GLS 3 p. aut. 1976 55.000 km

29120-142 |

BSÏMï Is38ë
Wm7Wm\ 3̂Jmm

r ALFA ROMEO !
; Giulietta 2.0 j
? 22.000 km, très 4\

? 
belle, expertisée, A

garantie. ™
y 6ARA6E 4
L Du vu-K-mn 2r VUAHUZ SJL ^tV Boudevilliers A
L (038) 36 15 15. J
T 29198 142^

Citroën GSA
Pallas
5 vitesses, T.O..
Ve mise en circulation
mai 81. Garantie, non
accidentée, avec
seulement 35.000 km.
Expertisée, état
impeccable. Fr. 237.55
par mois sans acompte

U. Hânzi.
2575 Tàuffelen
Tél. (032) 86 27 45.

29261-142

/ \
Achat-vente
autos-motos
(même accidentées)

Camper
Tél. (032)
83 25 20

location
 ̂

2807B-U>

Cause départ
A vendre

Renault 5 TS
modèle 1981. beige
met.. 16.000 km.
superbe état. Expertisée
Prix à discuter.
Toi. (038) 25 01 22.

29781-142
\

Avantageux I

Citroën LN
1977, bleue,
84.000 km.
Expertisée, garantie
Fr. 90.— par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.

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

29262-142

27958-132
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Nous cherchons pour une entreprise 1|
' d'alimentation de la région neuchâteloise S

le futur 2|

directeur I
Vous serez directement rattaché au con- |||
seil d'administration et devrez coordonner S
les départements, production, vente et Wm
administration. 9

Vu le nombre d'employés (il y en a 11
environ 80) nous demandons une forma- Wï
tion économique supérieure, des capaci- Eà
tés de meneur d'hommes, les aptitudes de il
réaliser des buts fixés. S

Langues: français/allemand. il

Age: env. 35-50 ans. S

Etes-vous intéressé à savoir davan- |sj
tage? Alors appelez-nous ou en- B
voyez-nous votre documentation S
complète. Nous vous garatissons «|
une discrétion absolue. Tél. (01) |§
211 59 58. 29314-136 M

HH

sfrr\ incerKacier ag Ër ,61
OciD PERSONALBERATUNG M

LA CLINIQUE MÉDICO-CHIRURGICALE
DE GENOL1ER-SUR-NYON
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir plusieurs

infirmiers et infirmières
rtîiilii iiiPC t̂^^"'j',iS"'* ~ * " -* «M»»y K 4̂ï

pour le service des soins intensifs et de lits compu-
térisés (chirurgie cardio-vasculaire).

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- encadrement assuré
- avantages sociaux, 13™ salaire
- indemnité de déplacement.

Nous demandons:
- nationalité suisse ou permis valable.
Adresser offres écrites, curriculum vitae, co-
pies de certificats au chef du personnel de la
Clinique de Genolier , 1261 Genolier.
Tél. (022) 66 22 22. 29344-135

Nous cherchons pour notre service
IMPORT/EXPORT

• 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. MÉTALOR.
av. du Vignoble, 2000 NEUCHÂTEL 9.
Tél. (038) 21 21 51, int. 377. 28i88-i36

EMPLOI A TEMPS PARTIEL
pour Neuchâtel est offert à

comptable qualifié
par maison suisse. 4 à 6 heures par semaine.
Excellente rémunération.

Envoyez un bref curriculum vitae
ainsi qu'une photo récente
sous chiffres R 28-518935 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 29287.13e

Entreprise de menuiserie
R. Pellaton, Cressier
cherche

menuisiers
poseurs ou à l'établi.

i » Fairef offres ou téléphoner au
(038) 4713 30. 28994-135

TIFFANY'S HAÏR SHOP
rue Beauregard
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 45 91 ou 51 45 43
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

un/e coiffeuse/eur pour dames
éventuellement dames et messieurs, avec
expérience. 150020 136

Restaurant bar
Le Derby
cherche

fille de buffet
garçon
de cuisine
et d'office
(sans permis
s'abstenir).

Tél. 24 10 98, dès
8 heures. 150015-136

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

Nous cherchons ^̂ -̂ ^̂ ^̂Maçons A + B ¦̂̂ rV n̂i
Peintres CFC #ii l
Menuisiers CFC Çr**-*-^
Secrétaires trilingues
Electroplastes
Ferblantier-appareilleur 5
Salaire intéressant. g
Prestations sociales modernes. S
Venez nous visiter au plus vite !
FREE-SERVICE S.A.,
rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel,

I g (038) 24 33 66.

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

jyjjJIE
! URGENT

engage.

menuisiers-
poseurs
Conditions

exceptionnelles .

Moutier
Tél. (032)
93 90 08

29316-136

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

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

Hôtel-rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96
cherche pour date à convenir

sommelier/ère
connaissant les 2 services. 150022-136

^3i Nous cherchons

Wr menuisiers
mjS SÊi  ̂ Suisses ou permis C
j È K s Ê  &on salaire - Prestations sociales modernes

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

jgg(l|§| Nous cherchons S

ifi|fflfï̂  Suisses ou permis C
^Wjy Bon salaire - Prestations sociales modernes £

M V Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14
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DOCTEUR
BLAISE VOUMARD

VÉTÉRINAIRE
grands et petits animaux

vous informe qu'il a repris au
le 1er septembre 1983 le cabinet

vétérinaire ainsi que la pratique
rurale du Dr F. DuPasquier,
vétérinaire à Saint-Biaise.
Cabinet : Grand-Rue 9
2072 SAINT-BLAISE

Tél. (038) 3311 22
Consultations sur rendez-vous

25073-150
L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

% une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

% un matériel
moderne

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

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

{§§

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Dame bilingue f/a ayant
expérience du secrétariat
cherche

place
à temps partiel
bureau, commerce ou
autre.
Adresser offres écrites
à AR 1838 au bureau du
journal. 29545-13E

/̂ Nous invitons instamment les persort- ^̂

I l  

j nés répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

I i de certificats ou autres

; i  DOCUMENTS ORIGINAUX
i t à leurs offres. Nous ne prenons aucune
I | responsabilité en cas de perte ou de

ŷ détérioration de semblables objets. ' ^̂

Jeune
pâtissier
cherche place.

Tél. (038) 46 21 02.
29783-138

J'ACHÈTE
lingerie ancienne,
jupons, chemises,
dentelles, rideaux, fil ,
lin, coton, soie.
Vêtements rétro.
Appelez
(039) 31 35 13.

24521-144

A vendre

Escort XR3
1982,27.000 km

Honda 125 XLS
1981, 12.000 km

Tél. (038) 5517 01
(18-19 h). 29786 142

Peugeot
104 S

1982. 27.000 km.
superbe occasion.

Tél. (039) 3716 22
29313-142

Peugeot
305 SR

1983. 4000 km
magnifique
occasion

Tél. (039) 37 16 22
29312-142

Pour cause de départ
à l'étranger:
Particulier vend.

Porsche 924
1980. En parfait état
64.000 km.
Prix Fr. 19.000.- -
Disponible dès
le 1er octobre.
Tél. (038) 51 23 24.

29782-142
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Orchestre tapageur. 2. Certains portent la
guigne. 3. Pronom. Ne manque pas d'auda-
ce. Posé. 4. Epineux. Longue et large cein-
ture de soie. 5. Oiseau de volière. Grosse
pièce de bois. 6. Temps de repos. Sigle
nazi. 7. Ce qu'il y a de plus bas. Palmiers. 8.
En Bourgogne. Lieu de travail. 9. Relatif au

vent. Ecole. 10. Leurs filles ont une mauvai-
se vie. Pronom.

VERTICALEMENT
1. Peu respectueux des convenances. 2.
Tranchant. Fondateur du mouvement let-
triste. 3. Pronom. Se conserve avec ses qua-
lités. Autre pronom. 4. Découvert. Pares-
seux. 5. Mets délicat. Qui est surpris et
admiratif. 6. Lac d'Italie. Prénom féminin. 7.
Négation. Mélange masticatoire. 8. Se la-
mente. Place d'élus. 9. Partie de la Suisse.
Allonge. 10. Ceux de Montaigne sont célè-
bres. Coupé court .

Solution du N° 1533
HORIZONTALEMENT: 1. Girouette. - 2.
Céder. Part. - 3. An. Ceci. IR. - 4. Neva.
Raidi. - 5. Etalée. Lev. - 6. Tempe. Ni. - 7.
Ile. Sirote. - 8. Eole. Tin. - 9. Ri. Grenure.
10. Entoure. As.
VERTICALEMENT : 1. Canebière. - 2.
Genêt. Loin. - 3. Id. Vatel. - 4. Recalé.
Ego. - 5. Ore. Ems. Ru. - 6. Crépiter. - 7.
Epia. Erine. - 8. Ta. II. ONU. - 9. Trident.
Ra. - 10. Etrivières.

L POUR VOUS MADAME
UN M E N U
Potage au chou-fleur
Haricots verts
Lard Turné
Tranches d'ananas

LE PLAT DU JOUR:

Potage au chou-fleur
Proportions pour 4 personnes: 1 chou-fleur ,

200 g de pommes de terre, V» de litre de lait ,
50 g de beurre, cerfeuil , croûtons.

Préparation: Epluchez les pommes de terre,
coupez-les en quartier et faites-les cuire dans
le lait salé et poivré. Epluchez le chou-fleur ,
divisez-le en bouquets et faites-les blanchir
cinq minutes à l'eau bouillante.

Enlevez ensuite ces bouquets à l'écumoire
et mettez-les avec les pommes de terre dans le
lait. Finissez ainsi leur cuisson.

Passez le potage au tamis, remettez-le sur le
feu et réchauffez-le doucement , en rajoutant
un peu de lait s'il est trop épais.

Taillez les croûtons, faites-les frire au beur-
re et mettez-les dans la soupière.

Hors du feu , ajoutez une grosse noix de
beurre au potage et versez-le sur les croûtons.
Servez sans attendre.

Un conseil
Les secrets d'une omelette

Pour obtenir une omelette plus légère, bat-
tez les blancs et les jaunes a part et ne les
mélangez qu'au moment de les faire cuire.

Une omelette est aussi beaucoup plus di-
geste lorsqu 'on l' arrose au moment de servir
de quelques gouttes de citron ou de vinai gre.

Piqûres dangereuses
Nids de guêpes ou de frelons

Parfois, le séjour à la maison de campagne
est troublé par une intrusion d'insectes pi-
quants et bruyants comme les guêpes et les
frelons. L'essentiel est de découvrir le nid. Ne
vous y attaquez pas le jour. Attendez que la
nuit soit à peu près tombée et que les insectes
aient regagné leur nid. Il est le plus souvent
entre les branches d' une haie: le plus simp le
est de l' enflammer avec une torche de pap ier
imprégné de pétrole. Opérez avec rapidité et
précision. Ou bien , mettez un seau plein d'eau
bouillante sous le nid et coupez vivement avec
un sécateur la branche sur laquelle le nid
repose. De toute façon , c'est une opération

très délicate qui doit être accomplie avec pru-
dence et qu 'il ne faut surtout pas faire en
présence d'enfants qui pourraient être piqués.

A méditer
Il vaut mieux encore être marié qu 'être mort.

MOLIÈRE

NAISSANCES : Les enfants nés
ce jour auront de grandes disposi-
tions pour les études, ils seront
patients, mais très irritables.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: La chance étant de votre côté,
efforcez-vous de progresser. Réunissez
tous vos atouts. Amour: Votre imagina-
tion et votre sensibilité donneront beau-
coup de charme à la vie conj ugale. San-
té: Evitez les discussions. Si vous vous
croyez malade , consultez votre médecin.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail: L'heureuse disposition des as-
tres aura des effets bénéfiques. Amour :
Pas de problèmes dans ce domaine. Eta-
blissez des contacts plus amicaux. Santé:
Ne laissez pas les malaises s'installer.
Consultez un médecin spécialisé.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Expectative côté métier. Mais
vous en prenez votre parti avec une cer-
taine philosop hie. Amour : Vie affective
pleine de promesses. Vous serez entre-
prenant et bien accueilli. Santé: Très
satisfaisante. Vous pourrez déployer une
grande activité.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous pourriez beaucoup pour
détendre l'atmopshère. Mais le voulez-
vous vraiment. Amour: Tension avec
l'être cher , tentations. Laissez faire le
temps, tout passe. Santé: Attention aux
lumbagos qui ne doivent pas être traités
à la légère.

**•+•*•**••••••******•**••*

LION (24- 7 au 93-8) *#»
Travail : De petites complications pour-
raient perturber votre intéressant pro-
gramme. Amour: Beaucoup d'amis au-
tour de vous. Des sorties et ce que vous
préférez vous sera offert. Santé : L'es-
soufflement est un signe de mauvais
fonctionnement broncho-pulmonaire ou
cardio-vasculaire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Soyez attentif , sinon la chance
pourrait vous échapper encore une fois.
Amour: Bonne semaine. Vos rapports
affectifs s'intensifient. Déplacez-vous,
voyez vos amis. Santé: Vous devez à la
fois vous ménager et vous obliger à sor-
tir de votre coquille.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Méfiez-vous du désir de change-
ment , ne délaissez pas tant votre tâche.
Amour: Vous vous sentez incompris.
Demeurez confiant , vos rapports sont
plus stables. Santé : Ce n 'est plus la for-
me resplendissante de la semaine derniè-
re, mais tout va s'arranger.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Tout ne se passera pas comme
prévu , mais ne vous en inquiétez pas.
Amour: Meilleur climat. Vous vous sen-
tirez plus sociable et vous accepterez les
invitations. Santé: Soyez prudent en
tout. Accordez-vous suffisamment de
distractions.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ¦ •> , $
Travail: Si quelqu 'un s'oppose à vos J
projets, tentez de tourner le problème. *
Amour: Journée un peu mouvementée, *
mais qui vous procurera des joies et des J
rencontres. Santé : Une petite diète pou- *
rait être utile après toutes ces festivités. $

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Si vous avez bien fait votre Ira- *
vail , vous allez remporter des succès. £
Amour: Journée intéressante, tout va *
pour le mieux. Pourvu que cela dure... $
Santé: Gardez un poids raisonnable, *
sans grossir ni maigrir. Dormez davan- •
tage. $

**•
VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail : Si on vous fait de grandes pro- J
positions , examinez-les avant de prendre *
une décision. Amour: Nouvelles possibi- *
lités . Votre impulsivité risque de vous j£
faire perd re vos chances. Santé : Votre *
santé suivra les fulctuations de votre *moral peu stable. *

•
•. i

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Soyez méthodique. Ne vous dé- £
couragez pas, même si les affaires sont •
difficiles. Amour : Esprit d'entreprise. J
Profitez-en pour consolider vos relations *
amicales. Santé: Adoptez un bon rythme *de vie, vous vous fatiguerez moins. Mar- £
chez davantage. *ii i i ¦ i t i i i_i i i ¦ i ¦ i i i i i i i i i i i i i > i_i_
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par Anne-Mariel
ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 23

Murphy hocha gravement la tête. Il écoutait San-
dy, mais n'était pas convaincu. Il déclara :
- C'est étrange... Lorsque, tout à l'heure, je suis

passé à la permanence de nuit , on m'a transmis un
message disant qu'il fallait que je passe chez vous
de toute urgence, car votre appartement avait été
cambriolé.
- Je suis stupéfait , car c'est la première nouvel-

le!
- Votre appartement était en ordre, lorsque

vous êtes rentré?
- Absolument. Je n'ai rien vu d'anormal : cons-

tatez vous-même.
L'inspecteur passa en revue les objets du studio,

regarda les meubles, s'arrêtant devant les verres
rangés sur l'étagère du bar.
- Tiens, fit-il tout à coup. Mais il s'arrêta.
Ses yeux avaient découvert les deux gobelets de

cristal encore pleins de glace. Et Harvey pensa qu 'il
avait été maladroit de dire qu 'il venait de rentrer ,

car l'autre savait a présent qu 'il n'était pas remonté
seul chez lui.

L'inspecteur avait décroché le récepteur télépho-
nique. Il se tourna vers Harvey.

— Vous permettez? Je vais demander quelques
explications supplémentaires à mon collègue qui a
pris la communication...

Il fit jouer le disque du cadran et appela.
— Allô... C'est toi , Tony? Ici inspecteur Murphy...

Dis donc , c'est bien toi qui as noté le coup de
téléphone au sujet de Mr Harvey, de Park Ave-
nue?... Bien ! Qui a appelé? Un homme, une fem-
me?...

L'inspecteur écouta attentivement ce qu'on lui
disait là-bas, à l'autre bout du fil. Sandy, qui s'était
rapproché , aurait bien voulu savoir ce qu 'on lui
apprenait.

Murphy reposa l'écouteur. Son visage était sans
expression. L'autre ne put lire ce qu 'il pensait.

— Mon collègue n'a pu identifier la voix... Elle
paraissait voilée. On lui a dit seulement qu 'on était
en train de cambrioler l'appartement de M Harvey,
au dix-huitième étage du 312 de Park Avenue, et
d'envoyer un inspecteur.

— C'est bien ce que je pensais... C'est une farce !
fit Harvey d'un ton nerveux.

— Vous avez de drôles d'amis..., remarqua sèche-
ment Murphy.

— Je vous ai dit que c'était une farce , mais je suis
certain que ce n 'est pas l'un de mes amis.

— Vous étiez au Colony, m'avez-vous dit. Nous

vérifierons si on vous y a vu. Et si vous ou un de vos
compagnons n'a pas demandé le commissariat de ce
quartier.

Sandy avait pâli.
— Inspecteur, vous m'offensez. Ai-je la tête d'un

collégien qui va s'amuser stupidement?
— La tête n 'a rien à voir dans l'affaire. Quand on

vous voit , vous paraissez un homme sérieux. Mais
après onze heures du soir et un bon repas copieuse-
ment arrosé , peu d'hommes peuvent se vanter
d'avoir les mêmes réactions qu 'à trois heures de
l'après-midi dans leur bureau.

Dans le feu de la discussion, les deux hommes
n'avaient pas remarqué que la porte d'entrée, qui
n'avait été que poussée, s'ouvrait doucement. Miss
Molly Brooks, curieusement coiffée d'un foulard ,
avec un manteau de loden sur les épaules qui ca-
chait mal les jambes de son pyjama, apparut.

— M' Harvey! appela-t-elle doucement.
En entendant son nom, Sandy se retourna.
— Qu'est-ce que vous faites là? s'écria-t-il.
— Je venais voir si on vous avait pris des choses

de valeur...
A son tour , Murphy s'avançait.
— Qui est cette dame?
Ce fut Molly qui répondit:
— Une voisine... Enfin , c'est une façon de parler ,

car j'habi te l'immeuble d'angle qui domine cette
maison.

Brutalement , l'inspecteur lui demanda:
— Comment êtes-vous au courant de la tentative

de cambriolage? C'est moi qui ai averti la police...
fit-elle en souriant avec innocence.

Les deux hommes sursautèrent.
— Miss Brooks, expliquez-vous. Je ne comprends

pas très bien ce qui s'est passé.
La vieille demoiselle se laissa tomber dans un

fauteuil et du ton d'une conférencière qui cherche à
captiver son auditoire, elle commença :

— Mr Harvey, je vous ai dit , n 'est-ce pas, que je
surveillais toujours mon Poussy pour qu 'il ne se
sauve pas trop loin. Donc, ce soir comme d'habitu-
de, je jetai tout naturellement un coup d'œil du côté
de vptre immeuble qui est le but préféré de ses
sorties...

Elle s'arrêta et s'adressant à Sandy, elle lui dit:
— Mr Harvey, il était huit heures moins vingt

lorsque vous êtes sorti et avez éteint la lumière. Or ,
environ trois quarts d'heure après votre départ , j' ai
aperçu une chose bizarre. Un cercle lumineux qui
se promenait sur les rideaux de la fenêtre qui
avaient été soigneusement tirés. Intriguée, j'ai fixé
avec plus d'attention encore votre terrasse. Le cer-
cle a continué son manège, je ne pouvais avoir
aucun doute... Si on n'allumait pas la lumière, c'est
que la personne qui se trouvait à l'intérieur du
studio ne voulait pas être vue. Ce n'était donc pas
vous logiquement qui étiez rentré. Celui qui était là
ne pouvait être qu 'un cambrioleur.

À SUIVRE
Sciaky presse

S

L'inconnu ,
de Park A venue
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir: Charles-Albert
Cingria. il aurait 100 ans. Un
curieux phénomène qui touchait
à tout avec génie

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 La vallée secrète
3. Le bombardement

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les 4 Robinsons

12. La création du zoo
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

3. Le mariage (3)

Le mariage a enfin pu avoir lieu entre
Krystle (Linda Evans) et Carrington
(John Forsythe). (Photo TVR)

20.55 D'une histoire
à l'autre
Le percepteur, le grognard
et l'empereur:
Napoléon Bonaparte
un héros qui continue à fasciner
(même Serge Lama,
chanteur de son état).

22.00 Les visiteurs du soir
Entretiens avec Marc Schindler:
René Dumont,
Un homme qui, depuis 50 ans,
dénonce la faim dans le
monde.Des cris d'alarme qui sont
confirmés par de nombreux faits.
il explique sa prise de conscience
et pourquoi il se bat.

22.25 Téléjournal
22.40 Pour les mal-entendants

«La surditude»
film canadien d'Yves Dion

00.05 Fin des programmes
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12.00 TF1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Enrico Macias
13.00 TF1 actualités
13.35 Madame Colombo

2. Le mystère de Lily Corday
16.30 Croque Vacances
17.35 Les Robinsons suisses

L'enfant et la nature
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Schulmeister

l'espion de l'Empereur:
3. Schulmeister contre
Schulmeister

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités

20.35 Mardivertissement
Le rire est à l'heure : Carmen ou
les méfaits du tabac
réalisé par Bernard Deflandre

21.35 Flash Infos
21.45 Télévision de Chambre

réalisé par André Téchiné :
La Matiouette
de Jacques Nolot

22.35 Art, Obscurité et
clairvoyance
par Daniel Lecomte:
L'oeil et la main

23.05 TF1 dernière
23.20 Un soir, une étoile

D'où vient l'énergie du soleil
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10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 journal
13.35 La dame aux camélias (2)
13.50 Aujourd'hui la vie

Comment l'ambition
vient aux filles

14.55 Embarquement immédiat (2)
15.45 Carlos

ou Les aventures de Rosalie
16.30 Mystères de la mer

Plongée libre
16.40 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Les lumières
de la ville
scénario et réalisation
de Charlie Chaplin

22.05 Mardi Cinéma
Les invités: Miou-Miou
et Francis Huster

23.15 Antenne 2 dernière

—— i 
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17.00 Télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Le fauteuil de l'oubli (3)
20.00 Les jeux à Chambéry

20.35 Avoir 20 ans
dans les Aurès
scénario et réalisation
de René Vautier

22.15 Soir3dernière
22.35 La vie en face

Enquête d'Emilie Rassoul :
Les immigrés sont-ils
toxiques?

23.25 Prélude à la nuit
Lieder chantés
par Peter Schreier, ténor:

UUwJ SVIZZERAISPpy I 1TALIANA %
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18.00 Per la gioventù
Piccoli, bambini

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.00 S.W.A.T. squadre spéciale

1. Vendetta
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Hôtel du Commerce
de Fritz Hochwalder
dalla novella di Maupassant:
«Boule de suif»
Regia di Vittorio Barino
1. episodio

21.40 Le grande città del mondo
Madrid

22.30 Telegiornale
22.40 Jazz Club

Omaggio a Lionel Hampton
2. Le giovani generazioni

Seconda parte dell'omaggio a Lionel
Hampton (foto) al Festival di Montreux
82. (Foto TSI)

Telegiornale
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

Un conte des frères Grimm
10.15 Italien (1)
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

Eva Mezger propose :
Les plus belles mélodies
du monde

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal '
18.00 Carrousel

Les forêts suisses
18.35 Merveilles du monde

Le show du dimanche
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Derrick

Rendez-vous avec la mort
21.10 CH magazine

Politique et économie
22.00 Téléjournal

22.10 Gisela-May-Revue
Solistes du ballet
de l'Opéra-Comique de Berlin

22.55 Prise de position
Otto Fischer - Andréas Gerwig

23.55 Téléjournal

i . . i . u J i .. i. i .n ..
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10.03 Ein Muncher in New York. 10.50
Tele-Zoo. 11.35 Einander verstehen - mit-
einander leben. 11.40 «Hauptsache sie tun
was». 12.25 Plusminus. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Dallas - Reportage ùber einen Ort in Texas.
17.00 Drippel-Droppel e.V. Produktion und
Vertrieb - Aus der Sendereihe «Denk-
stel l?» 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Die unvermeidlichen Erfah-
rungen des Stefan Karwowski als Mensch
und Kollege (1)- 1900 Sandmannchen.
19.10 Die unvermeidlichen Erfahrungen
des Stefan Karwowski als Mensch und Kol-
lege (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ailes oder Nichts - Spiel und
Show mit Max Schautzer - Heute: Vene-
dig. 21.00 Monitor - Berichte zur Zeit.
21.45 Dallas - Erpressung. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Heut ' abend... - die ARD-
Talkshow mit Joachim Fuchsberger - Zu
Gast : Béatrice Richter. 23.45 Tagesschau.

<  ̂̂ LLEMâGIIœX /
' 10.03 Ein Mûnchner in New York! 10.50

Tele-Zoo. 11.35 Einander verstehen - piit-
einander leben. 11.40 «Hauptsache sie tun
was». 12.25 Plusminus. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Mosaik - Fur die altère Gé-
nération. 16.35 Strandpiraten - Jo-Jo.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Rate mal mit
Rosenthal - Heiteres Spiel fur Leute wie du
und ich. 18.20 Mein Name ist Hase. 18.58
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 G
Wo geht's denn hier zum Film? - Filmko-
môdie von Kurt Raab und Peter Kern -
(Videotext-Untertitel auf Tafel 150) -
Anschl.: Ratschlag fur Kinoganger. 21.00
Heute-Journal. 2.20 Abschied von der
Macht - Wenn in Bonn Karrieren zu Ende
gehen - Beobachtungen aus dem Jahr der
Wende. 22.05 Der besondere Film: Der
Zeuge - Ungarischer Spielfilm - Régie:
Péter Basco. 23.50 Heute.

<S> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch - Bid for Power (1). 10.00
Schulfernsehen: Gàrten. 10.30 Die Land-
artztin - Deutscher Spielfilm - Régie: Paul
May. 12.00 Aus der Vogelwelt Australi-
ens - Der Leierschwanz. 12.15 Sport am
Montag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Beginn der
10teil. - Unser Fernsehen - Fernsehen un-
ser. 18.30 G Wir. 19.00 Oesterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 «M»-  Men-
schen, Mâchte, Meinungen - Kritisches
Magazin zum Zeitgeschehen. 21.00 Die
Terrasse - Franz.-ital. Episodenfilm - Ré-
gie: Ettore Scola. 23.35 Nachrichten.

ft lRADIO
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 météorologique. 6.30 Jour-
nal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7.32 Le Billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des manifestation.
8.30 Indicateur économique et financier. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorolog ique. 9.05 Saute-
mouton. 11.30 Bon. qu'est-ce qu'on fait de-
main? 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, avec à: 13.30 Les saltimbanques.
14.00 Arrêt des émissions en modulation de
fréquence pour mesures de lignes jusqu'à 16 h.
et suite du programme sur Sottens OM. 18.05
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suis-
se alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 2. L'Escale de
Buenaventura, de Georges Simenon. 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs.

RADIO ROMANDE 2

Inf, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 17.00,
18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Le temps d'apprendre, avec
à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici
et maintenant. 9.30 Regards sur... 10.00 Por-
tes ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Musique populaire,
grands compositeurs. 12.32 (S) Table d'écou-
te (1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
Journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.00-16.00 Arrêt des émissions pour mesures
de lignes. 16.00 (S) Suisse-musique. 17.05
(S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des sciences et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.02 (S) Aux avant-scènes radio-
phoniques : Les Pommiers de Fischbach, de
H. Stalder. 22.00 (S) Scènes musicales : Duos
d'opéras, par Joan Sutherland et Luciano
Pavarotti. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Scènes musicales (suite). 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00. 22.00, 23.00,
24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Pause. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Pause. 15.00 Tubes hier, succès d'aujourd'hui.
16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.20
Musique populaire. 21.30 Le coin du dialecte.
22.05 Hits internationaux. 23.05 Jazz ad Mid-
night. 24.00 Club de nuit.

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L SUNDGAU J
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1 ÉCOLE MODERNE
M COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
'Q NEUCHÂTEL - 9, rue du Musée - Tél. (038) 24 15 15

B LABORATOIRE DE LANGUES

COURS DU SOIR
|| Début 26 septembre 1983

|î FRANÇAIS - ORTHOGRAPHE - LANGUES ÉTRANGÈRES

H COMMERCE - DACTYLOGRAPHIE - CORRESPONDANCE »

1 PROGRAMME de l'ALLIANCE FRANÇAISE
I CERTIFICAT et DIPLÔME
f£Jj 20 années d'expérience 287oo.uo
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29361-HO

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
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I Seul le 1
I 

 ̂
A prêt Procrédit

I est un

I w% Procrédit
M Toutes les 2 minutes
K quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

fl vous aussi
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

H u - Veuillez me verser Fr. w

KÊ 3 I Je rembourserai par mois Fr. I
mU 4 n t- '¦'

¦ I simple l i  i
fi , !. . I ¦ NP/localite ¦

H V discret y ; g
È$ ^̂  ̂ _^f | à adresser dès aujourd'hui à: I
M

^ 
I Banque Procrédit B

1j^mnmB | | 
2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 VW
| Tél. 038-24 63 63 B2 M3 |

[ à  IA BOUCHERIE ^E!LB CHEVALINE
f̂c^̂ M^̂ ^̂  Fredy Schneider

I BTJBJB Neuchâtel
BS Î S'ÉB 

Rue Fleury -25 22 
30

CETTE SEMAINE

STEAKS DE CHEVAL COUPÉS
^ 

Le kg Fr. 22.— 29272 -110 
j

I Motocross international
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i K tli'"1 " IH'̂ LU -̂a P|us venclue en Suisse I

j H fSggir"*" chez FuSt O
[J - ^StSwllt au prix le plus bas |_|

j WTm D'autres marques en stock. Electrolux, Jura, Gagg ia, H! I jj Siemens , Moulinex dès C». 1A9 B̂ l

(¦I Marin, Mann-Centre. 038/334848, B/el, Zenlralr.trasse 30, 032 /228525,  9
Çf'M Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039/26 68 65, Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncof . ¦
!*>~,B 037/24 54 14 Mil 45 Fil.alen auch in Ihrer Nahe. F̂ Sl
BffigL 28 594-1 ï o M—m

Lm%*km«Jl, .
„iS%tflCSïïi»

"̂ fSrA frra ~

presse minute \\
4, rue St-Maurice V-Sl
Neuchâtel *̂C3
<m 038 25 65 01

26947-110

GILLETTE CONTOUR.
LE RASAGE À FLEUR

DE PROFIL Jfe^Gillette Contour assure à chaque profil un A m / ÊÈSM' w

Sa tête pivotante épouse automatiquement MB wfWJffiËÏJ
chaque contour du visage - même aux endroits À^L^f^^W

\ \h .  Pour un confort de rasage -«̂ ^î sS».' \W
\sz$k insurpassable à fleur de profil Csr/// m
L^ \t et de peau. f̂e T̂ ***Jf  ̂m '

V̂ V\ GILLETTE CONTOUR"*K£*/
LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROFIL. ^  ̂ 110135110

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

23123-110

; Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D AVIS
DE NEUCHÂTEL

votre m iJm lk̂ B toujours
journal H VjjpJÎ I avec vous

ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes :

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

+
1 Suisse 60 centimes par jour

Europe Fr. 0.80 ou Fr. 1.10 par jour selon les
pays
(se renseigner auprès du service des
abonnements)

payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178 ou à notre réception. 215s1.no
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Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale |

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

( LES SOT- ^L'Y-LAISSE
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V 114357.110 J

XXXII* Salon
des 3 Dimanches
Rétrospective Alex Billeter

Maison Voilier • Cressier/NE
Jusqu'au 18 septembre 1983

Ouvert tous les jours de 16 h à 21 h.
Los samedis et dimanches dès 14 h.

Entrée libre 29158-110

¦Séë̂ Z  ̂ Coiffure
^̂ ÊXM Bernadette

~ 'W '*  mWU Rue Marie-de-IMemours 10

a ™̂li ™™̂ ll ,, l
" Tél. (038) 25 95 88

S Facilités de parcage S
21892-110

BEKEM ...LES PANTALONS!
PARFAITEMENT -¦ «*«»»»-

NETTOYÉS * APPRÊTÉS *
REPASSÉS _

§5
NETTOYAGE À SEC

4-vfiasec
FLANDRES 3 (...sur le chemin du marché)

29311-110

Salon Paul - Le Landeron
Coiffeur messieurs et enfants

vacances
annuelles

du 19.9. au 3.10. 29036-110
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Alors que la médiation saoudienne semble dans l'impasse

BEYROUTH (ATS/AFP). - Au neuviè-
me jour de la guerre de la montagne, aucun
accord pour un règlement du conflit n'était
en vue lundi et la médiation séoudienne entre
le Liban et la Syrie paraît une nouvelle fois
dans l'impasse.

De bonne source à Beyrouth, on indi que
que le Liban a rejeté un projet syrien pour
un règlement pacifique de la crise et l'ins-
tauration d'un cessez-le-feu. En revanche ,
un nouvel avant-projet libano-séoudien sera
soumis aux dirigeants syriens et leur princi-
pal allié libanais , M. Walid Joumblatt , chef
du parti socialiste progressiste (PS P-druze).

Les propositions syriennes rejetées par le
Liban portent principalement sur le rempla-
cement dans la montagne de l'armée libanai-
se par la gendarmerie, considérée comme
plus neutre, et la partici pation directe de la
Syrie à l'amorce du dialogue national entre
les diverses parties. Pour le Liban, seule
l'Arabie séoudite pourra participer en tant
qu'observateur au dialogue national.

DISCRÉTION

En tout état de cause, on continue dans
les milieux officiels libanais, à observer la
plus grande discrétion à propos des tracta-
tions qui sont conduites principalement à
Chypre (considéré comme territoire neutre)
entre le Liban d'une part , la Syrie et le PSP
d'autre part , par l'intermédiaire de l'émis-
saire séoudien, l'émir Bandar ben Sultan, et
l'envoyé américain, M. Robert McFarlane.

Scion la radio libanaise officielle, M.
McFarlane , qui a rencontré lundi le prési-
dent Gemayel, s'est rendu en Arabie séoudi-
te pour des consultations avec les dirigeants
du royaume wahabite. Il doit ensuite entre-
prendre une tournée dans d'autres capitales
de la région.

L'ASPECT HUMAIN

Par ailleurs, l'aspect humain du conflit
retient de plus en plus l'attention des respon-
sables. Si un convoi du CICR a pu entrer
lundi en début d'après-midi dans la bourga-
de de Deir el Qamar pour porter secours
aux dizaines de milliers de réfugiés chrétiens
des villages de la montagne, d'autres bour-
gades, avec leur lot de réfugiés, demeurent
isolées.

En outre, le nombre de réfugiés libanais
au Liban du sud, évalué entre 100.000 et
150.000 personnes, ne cesse de croître. La
plupart d'entre eux, surtout les enfants, «vi-
vent dans de très mauvaises conditions sani-
taires », selon un responsable de l'ONU
pour les affaires des réfugiés libanais.

Les forces israéliennes ont interdit à la
population du Liban du sud de voyager à
l'étranger par voie de mer. Une réunion a
regroupé dimanche soir des militaires israé-
liens et des responsables du «PSP» et des
«FL» pour que les localités entourant la
ligne Awali soient épargnées par les bom-
bardements des deux parties. Néanmoins,
des centaines de Libanais, hommes, femmes

et enfants chrétiens et musulmans ont tra-
versé les lignes israéliennes pour fuir les
bombardements du Chouf. Près de 70.000
Libanais se seraient enfuis au cours des
deux dernières semaines.

A Athènes, les dix pays de la CEE (voir
ci-contre) ont lancé un appel «au cessez-le-
feu immédiat au Liban» pour mettre un
terme aux violences, à la pression sur le
Liban et pour parvenir à la réconciliation
nationale.

LA PLUS CRITIQUE

Dans une déclaration publiée à l'issue de
leur réunion, les ministres des affaires étran-
gères de la CEE ont estimé que «la situa-
tion au Liban est la plus critique que l'on ait
connue depuis seize mois» et ils «appellent
la Communauté internationale à faire tout
ce qu'elle peut pour mettre un terme à cette
tragédie avant qu'elle aboutisse à la désinté-
gration du Liban».

« Ils appellent toutes les parties à respec-
ter l'indépendance , la souveraineté et l'inté-
grité territoriale du Liban et l'autorité de
son gouvernement» . Les Dix soulignent la
nécessité de progrès rapides vers le retrait
complet des forces étrangères au Liban sauf
pour celles dont le gouvernement libanais
réclame la présence.

Enfin, à New-York , le Conseil de sécurité
de l'ONU a entamé lundi des consultations
à la requête .du Liban, qui souhaite que le
conseil lance un appel au cessez-le-feu entre
toutes les parties en cause dans les combats
se déroulant dans le Chouf et prenne toutes
les mesures possibles pour le faire respecter.

Zimbabwe : les dessous
d'un coup d'Etat manqué

HARARE (ATS/AFP). - Les auteurs
de l'attaque contre la résidence du
premier ministre du Zimbabwe, il y a
quinze mois, voulaient déclencher un
coup d'Etat militaire au profit de la
ZAPU de Joshua Nkomo, a affirmé
l'accusation lundi à Harare, dès l'ou-
verture du procès contre dix membres
de la ZAPU qui plaident non coupa-
bles.

Les dix hommes sont accusés
d'avoir déclenché - aux premières
heures du 24 juin 1982 - une fusilla-
de contre l'enceinte de la résidence
officielle de M. Robert Mugabé. Cette
opération n'avait pas fait de victime
mais, une heure plus tard, un assaillant

"présumé avait été tué lors d'une autre
fusillade contre le domicile de M. Enos
Nkala, ministre du ravitaillement et
l'un des principaux dirigeants de la
ZANU de M. Mugabé.

Neuf des dix accusés sont - comme
la plupart des dissidents antigouver-
nementaux rie la province du Matabe-
leland - d'anciens guérilleros de la
ZIPRA, les forces armées de la ZAPU
pendant la guerre d'indépendance du
Zimbabwe.

Selon le procureur Andrew Chigove-
ra, l'attaque contre la résidence de
M. Mugabé aurait dû constituer «un
final grandiose» aux actions des dissi-
dents et permettre la mise en place
d'une junte militaire.

L'opposition ne desarme pas
SANTIAGO-DU-CHILI (ATS/AFP). - Les affrontements qui ont opposé

civils et policiers dans la nuit de dimanche à lundi dans les quartiers populaires
de la banlieue de Santiago-du-Chili ont fait trois morts et environ deux cents
blessés ainsi que des dégâts considérables, a-t-on appris lundi de sources
médicales.

Les incidents ont débuté dimanche à 21 h, s'aggravant vers 3 h, alors que
des milliers de personnes envahissaient les rues pour manifester de nouveau
contre le régime militaire du général Augusto Pinochet.

Selon plusieurs témoignages concordants, des balles ont été tirées par la
police et par des groupes de civils, appartenant, semble-t-il, à des organisations
para-militaires. Selon des sources policières, deux ouvriers ont été tués par
balles, un troisième est mort au cours d'un «incident» et un policier, blessé
vendredi, a succombé dimanche à ses blessures. Le bilan des victimes civiles de
cette cinquième «journée» de protestation contre le régime militaire est donc de
dix personnes.

BULLETIN BOURSIER
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NEUCHATEL 9 sept 12 sept
Banque nationale . 660.— d 665.— d
Créd.Fonc. neuch. . 710.— o 710.— o
Neuchâtel. ass. ..... 530.— d 530.— d
Gardy 48.— o 50.— o
Cortaillod" 1425— d 1425— d
Cossortay 1320.— d  1320—d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 180.— d 180.— d
Dubied bon 165.— d 165.— d
Ciment Portland .. 3000.— d 3000.— d
Jac.-Suchard p. ... 5870— d 5900— d
Jac.-Suchard n. ... 1420.— d 1400.— d
Jac.-Suchard b. ... 550.— d 550.— d
Navig. Ntel priv. .. 160.— 160.— d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 330— d 330.— d
Hermès nom 93.— d 93.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 740.— 740 —
Bobst port. 1310— 1325 —
Créd. Fonc. vaud. . 1290.— d 1295.—
Atel. const. Vevey . 800.— o —.—
Innovation 505— 505 —
Publicitas 2730.— d —.—
Rinsoz & Ormond . 445.— —.—
U Sucsse-vie ass. . —.— 4525 —
Zyma 840— —.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 570— o
Charmilles port. ... 345— F
Physique port. .... 125.—
Physique nom —.— E
Astra —.11
Monte-Edison .... —.30 R
Olivetti priv 4.85
Schlumberger 125.— M
Swedish Match ... 68 50
Elektrolux B 66.25 É
SKFB 43 25

BÂLE
Pirelli Internat. 256.— 255.—
Bâloise Hold. n. ... 610.— 610.—
Bàloise Hold. b. ... 1160.— 1160.—
Ciba-Geigy port. .. 2005.— 2020.—
Ciba-Geigy nom. . 818— 823.—
Cibà-Geigy bon ... 1610.— 1605 —
Sandoz port 6150— 6250 —
Sandoz nom 2245— 2150.—
Sandoz bon 1040— 1055.—
Hoffmann-LR.ca. . 95750 — 96000 —
Hoffmann-LR.jce . 90000 — 90750 —
Hoifmann-LRi/io . 8975.— 9050.—

ZURICH
Swissair port 860.—
Swissair nom 735.—
Banque Leu port .. 4225 —
Banque Leu nom. . 2700.—
Banque Leu bon .. 610.—
UBS port. 3205.—
UBS nom. '. 605.—
UBS bon 117— F
SBS port 309 —
SBS nom 237.— E
SBS bon 259 —
Crèd. Suisse port. .. 2155.— R
Créd. Suisse nom.' . 405.—
Banq. pop. suisse .. 1400.— M
Bq. pop. suisse b. .. 139 —
ADIA 1565— É
Elektrowatt 2925 —
Financ. de presse .. 295.—
Holderbank port. .. 738 —
Holderbank nom. . 625.—
Landis & Gyr port. . 1330.—
Landis & Gyr bon . 131 .—
Motor Colombus . 690 —
Moevenpick 3375.—
halo-Suisse 158.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1470 —
Oerlikon-Buhrle n . 320 —

Schindler port 2525.— d
Schindler nom. .,. 410.—
Schindler bon 435.—
Réassurance p. ... 6850.—
Réassurance n. ... 3250.—
Réassurance bon. . 1300.—
Winterthour ass. p . 3040.—
Winterthour ass. n . 1745.—
Winterthour ass. b . 2750.— F
Zurich ass. port. ... 16400.—
Zurich ass. nom. .. 9725.— E
Zurich ass. bon ... 1600.—
ATEL 1360.— d R
Sauter 133.—
Brown Boveri 1245.— M
El. Laufenbourg ... 2540.— d
Fischer 655.— E
Jelmoli 1735.—
Hero 2825.— d  E
Nestlé port 3990.—
Nestlé nom 2670.—
Roco port 320— d
Alu Suisse port. ... 800 —
Alu Suisse nom. ... 265.—
Alu Suisse bon ... 71.50
Sulzer nom 1600.—
Sulzer bon 260.—
Von Roll 345.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 86.50
Amax 61.—
Am. Tel 8i Tel .... 144.50
Béatrice Foods 61.50
Burroughs 118.50 F
Canadian Pacific .. 83.25 E
Caterp. Tractor 89.75 R
Chrysler 63.50 M
Coca Cola 107 — E
Control Data 123— E
Corning Glass 165 —
C.P.C 83 —
Dow Chemical .... 80 75

Du Pont 119 —
Eastman Kodak ... 149.—
EXXON 83.25
Fluor 47.25
Ford Motor 135.50
General Electric ... 111.—
General Foods 103.—
General Motors ... 158.50 F
Gêner. Tel & Elec. . 93.50 E
Goodyear 66.50 R
Homestake 78.25 M
Honeywell 271.— E
IBM 266.— E
Inco 39.75
Int. Paper 123.50
Int. Tel. & Tel 97.—
Lilly Eli 133.50
Lirton 137 —
MMM 179 —
Mobil Oil 71.50
Monsanto 239.—
Nation. Cash Reg. . 267.—
National Distillers . 57.50
Philip Morris 136.50
Phillips Petroleum . 79 —
Procter & Gamble . 119.50
Sperry Rand 98.50
Texaco 81.75
Union Carbide 154.—
Uniroyal 34.75
US Steel 65.25
Warner-Lambert .. 60.25
Woolworth F.W. .. 79.50
Xerox 97.50
AKZO 56.25
Amgold 286.— F
Anglo Americ 46.75 E
Machines Bull ..'.'. 11 .50 cl R
De Beers I 20.50 M
General Shopping . 593.— E
Imper. Chem. Ind. . 17.50 E
Norsk Hydro 152.50
A.B.N 259.—
Philips 35.25
Royal Dutch 101.50
Unilever 160.50
BAS F 122 —
Degussa 290 —
Farben. Bayer 121.50
Hoechst. Farben .. 126 —
Mannesmann 106.50

R.W.E 135—
Siemens 273.50
Thyssen-Hutte 57.25
Volkswagen 176.—

FRANCFORT
A.E.G 78.30 79.7C
B.A.S.F 149.30 150.4C
B.M.W 375.— 376.—
Daimler 570.— 572.7C
Deutsche Bank ... 307.— 306.90
Dresdner Bank .... 169.50 170.50
Farben. Bayer 149.50 150.20
Hoechst. Farben. .. 154.30 155.—
Karstadt 255.70 256.—
Kaufhol 248.50 248.50
Mannesmann 130.50 130.70
Mercedes 487 — 487.—
Siemens 335.70 340.50
Volkswagen 216.40 218.7C

MILAN
Assic. Général! 14O0O0-- 139800 —
Fiat 3075.— 3080.—
Finsider 47.— 46.5C
Italcementi 45610— 46000 —
Olivetti ord 3435.— 3415 —
Pirelli 2799 — 2780 —
Rinascente 355.75 355.25

AMSTERDAM
Amrobank 59.20 60.4C
AKZO 77.60 78 3C
Bols 93.— 91.—
Heineken 123.50 125.6C
Hoogoven 35— 35.9C
K.LM 150.50 153.9C
Nat. Nederlanden . 155.— 159—
Robeco 316.70 317.50

TOKYO
Canon 1410— 1460 —
FUJI Photo 2280.— 2300 —
Fujitsu 1350.— 1410 —
Hilachi 877,— 889 —

Honda 880— 895 —
Kirm Brew 418.— 418 —
Komatsu 533.— 530 —
Matsushita E. Ind. . 1660.— 1700.—
Sony 3620.— 3790 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 830.— 820 —
Tokyo Marine 467.— 465.—
Toyota 1210.— 1210.—

PARIS
Air liquide 449,— 451.—
Aquitaine 187.70 184 —
Bouygues 725.— 732 —
BSN. - Gervais .. 1990— 1980 —
Carrefour 1371.— 1395.—
Cim. Lafarge 285.50 289 80
Club Méditer 716.— 720 —
Docks de France .. 570.— 570 —
Fr. des Pétroles ... 156.— 154 —
L'Oréal 1772— 1780 —
Machines Bull —.— —.—
Matra 1080— 1075 —
Michelin 839.— 839 —
Pons France —.— — .—
Perner 335.— 335 —
Peugeot 202.10 206.20

LONDRES
Anglo American .. 21.50 21.62
Bnt. & Am. Tobac. . 1.38 1.39
Bru. Petroleum .... 4.36 4.34
De Beers 9.58 9.65
Imper. Chem. Ind. . 5.32 5.34
Imp. Tobacco —.— 1.15
Rio Tmto 6.52 6 57
Shell Transp 6 26 6.30

INDICES SUISSES
SBS général 354.80 354.80
CS général 288.70 288.70
BNS rend, oblig. .. 4.74 4,74

m _,
HitmiM par lu CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 40-7. 39 -H
Amax 28- '/. 28-Ki
Atlantic Rich 48% 47- '/.
Boeing '.. 40-% 41
Burroughs 53-% 53- '/.
Canpac 38; X 39%
Caterpillar 41-% 42
Coca-Cola 48-!4 48- '/«
Control Data 55-!4 54-%
Dow Chemical .... 36-Î4 36-%
Du Pont 54- '/. 52- '/«
Eastman Kodak ... 68-% 68
Exxon 3 8 %  38-X
Fluor 20-% 20-%
General Electric ... 50-% 49-%
General Foods 
General Motors ... 72-% 72
Gêner. Tel. & Elec. . 42-% 4 2 %
Goodyear 30 30-%
Gulf Oil 41-% 40- 'A
Halliburton 44-Î4 4 2 %
Honeywell 122-% 118-%
IBM 121-% 121 %
Int. Paper 55-% 54-%
Int. Tel. & Tel 45 45
Kennecon 
Linon 62-% 61 %
Nat. Distillers 27-% 2 7 %
NCR 123 122 %
Pepsico 33-% 33
Sperry Rand 45-% 45
Standard Oil 5 0 %  4 9 %
Texaco 38-% 38%
US Steel 29-% 28%
UnitedTechno. ... 69-% 69-%
Xerox 45-% 45
Zenith 31-% 30%

Indice Dow Jones
Services publics ... 131.17 132.23
Transports 569.66 56615
Industries 1239.70 1229 —

Convent. OR du 13.9.83
plage Fr. 29200 -
achat Fr . 28870 -
base argent Fr. 900.-

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 12.9.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1425 2.1725
Angleterre 3.21 3.27
E/S -.— ——
Allemagne 81.— 81.80
France 26.70 27.40
Belgique 3.99 4 09
Hollande 72.30 73.10
Italie —.1345 —.1385
Suède 27 .20 27.90
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28 70 29.40
Portugal 1.72 1.78
Espagne 1.41 1.46
Canada 1 74 1 77
Japon —.8820 —.8940

Cours des billets 12.9.1983
Angleterre (1C) 3.10 3 40
USA (1S) 2 11 2.21
Canada (1S can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 80.— 83.—
Autriche (100 sch.) ... 11.35 11.80
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4,20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 26.— 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1250 — .15
Norvège (100 cr.n ) ... 28 25 30 75
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.20
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)

suisses; (20 fr.j ".'.'.'.'.'.'.'. 182.— 197.—
françaises (20 fr .) 177.— 192.—
anglaises (1 souv ) 210.— 225.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 205.— 220.—
américaines (20 S) 1255.— 1335 —
Lingot (1 kg) 28775.— 29025 —
1 once en S 414.75 418 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 840 — 870 —
1 once en S 12.— 12.50

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

A l'Ouest
HANOVRE, (ATS/AFP). - Deux gar-

des-frontière est-allemands ont réussi
à leur tour à passer en RFA, près de
Hanovre. Deux autres gardes-frontière
est-allemands avaient franchi mercredi
le mur de Berlin pour se réfugier à
l'Ouest.

Asile
MADRID, (ATS/AFP).- Le pia-

niste de l'orchestre de la Radio
soviétique, Alexander Toradze.
qui avait disparu à Gijon (nord de
l'Espagne) le 25 août dernier, a
demandé asile aux autorités espa-
gnoles.

Victoire de l'opposition
DREUX, (AP). - La liste d'opposi-

tion regroupant l'UDF, le RPR et le
Front national, a remporté dimanche le
second tour des élections municipales
de Dreux (Eure et Loir), battant la liste

d'union de la gauche conduite par le
maire sortant. La liste d'opposition a
obtenu près de 55,44% des suffrages
avec 6403 voix, la gauche 44,55 %
avec 5162 voix. Quelques incidents
sans gravité ont éclaté peu après l'an-
nonce des résultats.

Pas question
PARIS, (AP).- Alors qu'après la

mort récente de deux soldats au
Liban - 16 ont été tués en un an -,
un débat s'est ouvert sur le rôle
des soldats français au Liban et au
Tchad, M. Pierre Mauroy a fait sa-
voir lundi qu'il n'était pas ques-
tion pour le moment de les rapa-
trier.

Grève
BRUXELLES, (AP).- Les cheminots

se sont mis en grève lundi en Belgique
pour protester contre les réductions de
salaires et d'avantages sociaux envisa-
gées par le plan d'austérité du gouver-

nement. Le mouvement pourrait se
poursuivre plusieurs jours.

« Personae non gratae»
MOSCOU, (ATS/AFP).- Le vi-

ce-consul des Etats-Unis et sa
femme ont été surpris en «fla-
grant délit d'espionnage» le 11
septembre dernier par le KGB
dans la région de Leningrad et dé-
clarés «personae non gratae», a
annoncé lundi l'agence Tass.

Pas exclu
WASHINGTON, (ATS/AFP). - Le

président Ronald Reagan, dans une in-
terview accordée au magazine Time,
s'est refusé à exclure la possibilité
d'une rencontre au sommet avec le
«leader» soviétique Youri Andropov,
en dépit du regain de tension entre
Washington et Moscou à la suite de
l'affaire du «Boeing» sud-coréen. «Si
je peux être convaincu qu'un sommet
peut être bénéfique à notre sécurité, au
monde libre, alors un tel sommet doit

avoir lieu», a déclaré le président amé-
ricain.

Inondations
LA NOUVELLE-DELHI, (ATS/

AFP).- Soixante-sept personnes
sont mortes dans la région de
Gangtok, capitale de l'Etat du Sik-
kim. enclave entre le Népal et le
Boutan, portant ainsi à 217 le
nombre de victimes des inonda-
tions qui sévissent depuis plu-
sieurs jours dans le nord de l'Inde.

Définitivement
SALONIQUE (Grèce), (AP).- Le

premier ministre grec. M. Andréas Pa-
pandreou, a affirmé, à Salonique, que
les bases militaires américaines situées
sur le territoire grec seraient définitive-
ment fermées en 1988, date à laquelle
expirera un accord signé jeudi, et qui
prolonge la présence américaine sur
quatre d'entre elles.
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Baisse des taux américains
CHRONIQUE DES MARCHÉS |

Une double et importante évolution caractérise la situation monétaire et
boursière aux Etats-Unis. Les taux viennent de subir un abaissement général
qui est particulièrement imponant aux durées de douze mois pour lesquels la
contraction est de % %, ces derniers rétrogradant de 10 à 9 %%. Cette baisse
est favorablement saluée par les responsables des entreprises; elle a immédia-
tement provoqué une flambée des emprunts en cours et elle a stimulé considé-
rablement la tenue boursière des actions traitées hier à Wall Street. A mi-
séance, l'indice Dow Jones réalisait un bond en avant de 11,70, soit de
0,9 % %. Ainsi le maximum absolu de cette synthèse des actions industrielles
américaines est à deux doigts d'être dépassé.

La seconde information réjouissante qui vient d'être diffusée concerne
une diminution de deux milliards de dollars de la masse monétaire américaine
durant la dernière période de comptage hebdomadaire, alors que l'on s 'atten-
dait à une augmentation. En fait, cette consolidation technique du dollar s 'est
aussi traduite par une crainte de baisses subséquentes du rendement des
emprunts américains, si bien que le billet vert a légèrement rétrogradé parmi
les principales devises.

ZURICH ET GENÈVE FERMÉS

La place des rives de la Limmat est demeurée close hier en raison du
fameux Kinderschiessen qui occupe une place importante dans la vie zuricoi-
se, impliquant la mise en veilleuse de toute activité pendant un jour.

Simultanément, la sortie annuelle du personnel de la Bourse de Genève
amputait de ce lundi la semaine à ce marché.

Par voie de conséquence, les échanges du 12 septembre 1983 se sont
concentrés sur Bâle qui a connu une activité extraordinaire, particulièrement
parmi les titres américains. Les actions suisses se sont montrées soit résistantes
soit soutenues, alors que les valeurs américaines ont enregistré des plus-values
extraordinairement importantes allant jusqu 'à deux dollars au-dessus de la
parité.

PARIS, en repli continu depuis plusieurs jours, n 'a pas encore retrouvé
son équilibre.

MILAN évolue de façon sélective avec des écarts modestes.
FRANCFORT est meilleur, surtout aux industrielles.
AMSTERDAM avance lentement. E. D. B.

LONDRES (AP/ATS/AFP). - Alors
que le secrétaire à la défense britanni que,
M. Michael Heselline . a déclaré à la BBC
lundi" que ïès'rriissilés' « CYuîse» seront
déployés en Europe de l'Ouest à la fin de
Tahrfèë, avant de s'envoler pour Was-
hington où il doit rencontrer son collè-
gue américain , M.Caspar Wcinbcrger ,

on a appris, selon un sondage publié à
Bruxelles , que la majorité de la popula-

,. , lion belge, 79%, est opposée à l'implan:
talion prévue de 48 missiles nucléaires en

- Belgique et que 77 % se prononcent con-
tre l'augmentation de l'arsenal nucléaire
en Europe.

CEE : divergences entre
la Grèce et ses partenaires

ATHÈNES, (ATS/AFP).- La réunion des ministres des
affaires étrangères de la CEE lundi à Athènes a donné lieu
à un vif affrontement entre la présidence grecque et ses
neuf partenaires sur l'affaire du «Boeing» sud-coréen, l'atti-
tude de la CEE vis-à-vis de la Pologne, et enfin la question
des euromissiles.

Le ministre grec, M. Yannis Haralambopoulos, qui prési-
de les travaux , a en effet refusé, en dépit des demandes
insistantes de ses collègues, notamment le Britannique Sir
Geoffrey Howe et l'Allemand Hans Dietrich Genscher ,
d'engager une discussion pour mettre au point une déclara-
tion commune de la CEE sur l'affaire du «Boeing» sud-
coréen. M. Haralambopoulos estime qu'il est inutile de re-
venir sur cette question alors qu'à deux reprises, à Madrid
en marge de la CSCE, et à Bruxelles dans le cadre de
l'OTAN, les Dix n'ont pu se mettre d'accord sur une posi-
tion commune.

Pourtant, les neuf autres ministres étaient disposés à
adopter une déclaration en trois points renouvellant la con-
damnation de l'acte soviétique contre le «Boeing» de la
« Korean Airlines» (KAL), soutenant les exigences du gou-
vernement sud-coréen vis-à-vis de l'URSS, et enfin deman-
dant une action au sein de l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACl) pour assurer qu'un tel drame ne se
renouvellera pas.

LA POLOGNE

A propos de la Pologne, on indiquait que le ministre grec
a proposé que la CEE définisse une nouvelle politique vis-
à-vis de Varsovie. Mais, ajoutait-on, les neuf autres ne sont
pas de cet avis, considérant qu'en dépit de la levée de la loi

martiale et de la libération de détenus politiques, il y a un
raidissement du régime. Les Européens sont disposés à
répondre à tout nouveau signal du régime polonais, mais
insistent sur le fait que l'aide humanitaire doit être unique-
ment destinée à la population civile.

Enfin, devant le refus réaffirmé de ses partenaires, le
ministre grec a renoncé à renouveler sa proposition pour
une prolongation de six mois des négociations américano-
soviétiques de Genève sur les euromissiles et pour un report
d'autant du déploiement des fusées américaines en Europe,
prévu pour la fin de l'année en cas d'échec à Genève.

L'opinion des neuf sur cette proposition était ainsi résu-
mée par un diplomate ayant requis l'anonymat: «Ce n'est
pas le lieu ni le moment d'en discuter et ce n'est pas une
bonne proposition».

LE PROCHE-ORIENT

Les Dix devaient discuter de la situation au Proche-
Orient et particulièrement des événements du Liban où les
combats s'intensifient entre chrétiens et druzes du Parti
socialiste progressiste. Trois pays de la CEE, rappelle-t-on
(France, Italie, Grande-Bretagne), participent à la Force
multinationale d'interposition qui a connu ces dernières
semaines des pertes en vies humaines.

La présidence suggère d'engager une mission de paix
dans la région à condition que les objectifs en soient
clairement fixés. Ses partenaires, selon des sources diplo-
matiques, ne sont pas convaincus de l'utilité d'une telle
mission et sont gênés par l'attitude plus conciliante du
gouvernement grec avec la Syrie.



Economies d'énergie dans le bâtiment

BERNE (ATS).- Les «impulsions » que la Confédération a données
durant les quatre dernières années en faveur des économies d'énergie dans
le bâtiment ont eu du succès. Les cours de perfectionnement organisés en
faveur des spécialistes de la construction ont été bien fréquentés. Ce bilan
positif a été présenté hier à Berne par les responsables de ce programme et
en particulier par M. Waldemar Jucker , directeur de l'Office fédéral des
questions culturelles. Il a cependant été relevé que l'intérêt a été beaucoup
plus grand en Suisse alémanique que dans les cantons romands.

Les «mesures d'encouragement aux
améliorations thermiques de bâtiments»
étaient l'un des chapitres du premier
« Programme d'impulsions» que les
Chambres fédérales ont adopté en 1978.
L'objectif de ce type d'impulsion est
double: d'une part, promouvoir le déve-
loppement technologique, d'autre part,
déclencher des investissements. La Con-
fédération y a consacré six millions de
francs. Approuvé en 1982, le deuxième
programme d'impulsions contient égale-
ment un chapitre destiné au bâtiment.

Il s'agit cette fois de l'amélioration des
installations techniques, toujours dans
l'idée de réduire la consommation
d'énergie. Les premiers cours de perfec-
tionnement à ce sujet auront lieu l'été
prochain, a-t-on appris hier à Berne. La
part de la Confédération s'élève à 15
millions de francs.

participants a révélé que 50% ont jugé
ces cours intéressants , voire très intéres-
sants , et 45% moyennement intéres-
sants. L'«impulsion fédérale» a en outre
permis de réaliser des essais comparatifs
sur 1 2 types d'éléments réduisant les per-
tes calorifiques (systèmes d'isolation, fe-
nêtres, vannes thermostatiques, pompes

à chaleur) avec au total plus de 400
produits différents.

Selon le bilan de l'office fédéral des
questions conjoncturelles, la mise en
place de ces cours a nettement mieux

' fonctionné en Suisse alémanique qu'en
Suisse romande. A l'exception de la SIA,
les associations professionnelles roman-
des n'ont pas collaboré dans toute la
mesure souhaitable, note cet office qui
explique ces difficultés par un manque
de motivation et , en partie , d'infrastruc-
tures. Il a fallu que les responsables du
programme d'impulsions reviennent
constamment à la charge, faute de quoi
seul un petit nombre de cours aurait eu
lieu.

Programme d'impulsion : succès

La Division presse et radio ou
l'information en temps de guerre

Présentée à l'occasion de la FERA

Pendant longtemps, et pour des rai-
sons que l'on peut d'ailleurs compren-
dre, la Division presse et radio (Dl-
PRA) a figuré au nombre des organis-
mes mis en place dans le cadre de la
défense nationale, dont l'existence est
tenue confidentielle.

Or, depuis 1982, tel n'est plus le cas.
L'automne dernier, une conférence de
presse organisée à l'intention de l'en-
semble des moyens d'information de
masse de notre pays, à l'occasion du
grand exercice connu sous le nom de
«MAXIMEDIA 8.2» a permis de lever
pour la première fois le voile de silence
qui couvrait la DIPRA jusqu'alors. Et
récemment , cette dernière a été à nou-
veau officiellement présentée au grand
public: lors de la dernière Foire inter-
nationale de la radio et de la télévision,

Ce journal que tient en main un «civil » est I un de ceux produits
par la DIPRA en automne dernier , lors de l' exercice «Maximé-
dia 82».

la FERA, à Zurich, un stand lui a été
consacré, où un certain nombre de ses
collaborateurs, mobilisés pour la cir-
constance, étaient présents pour en
expliquer l'activité et le fonctionne-
ment aux visiteurs.

Pourquoi ce revirement? Pour com-
prendre la nouvelle attitude des autori-
tés en la matière, il faut connaître la
mission de la DIPRA, son organisa-
tion, les buts qui lui sont assignés et
les moyens dont elle dispose.

INFORMER EN TEMPS
DE GUERRE OU DE CRISE

La Division presse et radio a pour
tâche essentielle d'informer la popula-
tion de notre pays en temps de guerre

ou lors de situations exceptionnelles,
lorsque les moyens d'information ci-
vils ne sont plus en état de le faire. Il
s'agit, comme son nom l'indique dans
une certaine mesure, d'une institution
rattachée adrhinistrativement à l'Etat-
major de l'armée, et organisée militai-
rement.

Cependant, elle ne relève pas du dé-
partement militaire fédéral mais, en
raison du caractère particulier de son
mandat, d'un département «civil», en
l'occurrence celui de justice et police.
C'est l'instrument auquel recourt le
Conseil fédéral, comme nous l'avons
dit, pour assurer l'information de l'opi-
nion publique en cas de crise ou de
guerre.

Son caractère mi-civil, mi-militaire,
la DIPRA le tient de ses origines. Mise
en place en 1939, elle fut tout d'abord
subordonnée à l'Etat-major de l'armée.
Cependant, il apparut bientôt que les
tâches qu'elle avait à remplir - infor-
mation, mais aussi censure - étaient
essentiellement d'ordre politique et ju-
ridique, et que l'on tenait dès lors, à
tort, l'armée pour responsable des me-
sures imposées à la presse suisse, ainsi
que du ton et de la substance de l'in-
formation livrée par cette dernière à
l'opinion. Cette situation amena rapi-
dement le général Guisan à proposer
de mettre la Division presse et radio
directement à disposition du Conseil
fédéral, ce qui fut réalisé, par l'inter-
médiaire du département de justice et
police, à partir de 1942.

Mais si la subordination a changé en
la circonstance, l'organisation réalisée
en fonction des principes militaires,
nécessaire dans les cas de conflits
pour lesquels elle a été conçue, a sub-
sisté.

(A suivre) Etienne JEANNERET

Environnement
La commission du Conseil

national chargée d'examiner le
projet de loi sur l'environne-
ment, en décidant de s'en tenir
à sa première version (14 voix
contre 5) et d'accorder, contrai-
rement au Conseil des Etats, un
droit de recours aux commu-
nes, aux cantons et aux gran-
des associations écologiques,
a-t-elle été influencée par la si-
tuation politique préélectorale
? D'aucuns ne manqueront pas
d'affirmer que cette attitude re-
présente, d'une certaine maniè-
re, un premier résultat de l'ini-
tiative pour l'environnement
que le congrès socialiste réuni
ce week-end à Berne s'est en-
gagé à lancer. La vérité est que
d'une part la prise de position
négative du Conseil des Etats
avait suscité d'emblée des op-
positions multiples, pas seule-
ment dans les milieux «verts»,
mais aussi chez de nombreux
représentants des partis tradi-
tionnels, et que d'autre part, le
maintien du droit de recours en
question est tout-à-fait justifié.

L'argumentation en faveur de
ce droit, nous l'avions exposée
dans ces colonnes au mois de
juin. Il n'est pas inutile, di-
sions-nous en substance, no-
tamment après M. Jean-Fran-
çois Aubert à la Chambre des
cantons, de laisser des compé-
tences à d'autres instances que
les autorités, souvent partagées
entre des aspects contradictoi-
res de l'intérêt public. De
même, il est bon que des per-
sonnes éloignées du théâtre
des opérations, par le fait même
plus objectives, aient aussi leur
mot à dire: ne pas s'efforcer de
les intégrer au système risque
de les contraindre le moment
venu à recourir à des moyens
sauvages dont l'effet peut être
plus néfaste que celui d'un re-
cours, et les associations n'ont
jamais abusé du droit que leur
attribue dans des conditions
semblables, la loi sur la protec-
tion de la nature et du paysage.

Enfin, l'environnement, au
fond, n'appartient à personne,
et un droit de recours trop res-
treint, laissé aux seuls intéres-
sés directs que sont les com-
munes et les particuliers, peut
avoir pour effet de rendre pro-
blématique la sanction, en cas
de mauvaise application de la
loi.

Comme le disait pour sa part
M. Richter, président du Parti
radical suisse lors de la journée
sur l'environnement organisée
par le PRD au début de l'été:
dans un petit pays, doté d'une
population relativement nom-
breuse et disposant de beau-
coup d'argent, d'énergie et de
moyens techniques, le milieu
naturel est soumis à une pres-
sion considérable; c'est dire
que la loi sur l'environnement
ne gagne rien à être affaiblie
sur ses points essentiels.

Etienne JEANNERET

Aubert-Mitterrand au CERN
pour une aventure fantastique
BERNE (ATS). - Le président de la

Confédération Pierre Aubert et le prési-
dent de la République française François
Mitterrand rendront visite aujourd'hui à
l'Organisation européenne pour la re-
cherche nucléaire (CERN). Ils donneront
en effet le premier coup de pioche au

grand collisionneur européen à électrons
et positons, le LEP.

Ce gigantesque engin de recherche
sera installé dans un anneau circulaire
d'un diamètre de 4 m et de 27 km de
circonférence, creusé sous la région fron-
talière franco-suisse, au nord de Genève.
Son coût est estimé à environ un milliard
de francs, montant qui sera prélevé, au
fur et à mesure des besoins, sur le budget
annuel du CERN. Certaines installations
de recherche actuelles devront par con-
séquent être fermées, d'autres verront
leur activité réduite.

Le LEP permettra aux scientifiques
d'observer des collisions en électrons et
positons à des vitesses frôlant celle de la
lumière (300.000 km/s). Les chercheurs
espèrent ainsi mieux comprendre l'une
des interactions fondamentales de la
physique, la force faible. Ils s'attendent
aussi à ce que l'énergie dégagée par les
collisions crée des particules non déce-
lées jusqu'ici et révèle une structure ou
des propriétés de la matière inaperçues
jusqu'à présent.

• Les responsables du CERN envisagent
également, dans une étape ultérieure, de
relier entre eux le LEP et les synchrotrons
à protons actuels. Ce lien permettra de
réaliser des collisions électrons-protons.

Indice des prix de gros

+ 0,5% en août
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BERNE (ATS). - L'indice des prix de
gros a progressé de 0,5% en août 1983 par
rapport au mois précédent , s'inscrivant
ainsi à 1 70,8 points sur la base de 100 en
1963. D'une année à l' autre , l'indice a aug-
menté de 0,8% , après avoir progressé de
0, 1% en juillet et de 1 ,7% en août 1982 ,
indi que l' office fédéral de l 'industrie , des
arts et métiers et du travail (OFIAMT).

La montée de l'indice des prix de gros en
août par rapport au mois précèdent est
imputable en premier lieu à des prix à
nouveau ascendants dans le groupe pro-
duits énergéti ques et connexes (1 ,2%).
L'indice du groupe matières premières et
produits semi-fabri ques a aussi augmenté
(0.5%), de même que celui du groupe biens
de consommation (0,2%). D'après la pro-
venance des marchandises , l'indice a mar-
qué une avance de 1 , 1% pour les marchan-
dises importées et de 0,2% pour les mar-
chandises indi gènes.

La hausse de l'indice du groupe produits
énerg étiques et connexes s'expli que par des
prix plus élevés pour les combustibles et
carburants li quides , en particulier pour le
mazout.

Dans le groupe matières premières et
produits semi-fabri quès , on a enreg istré de
notables augmentations de prix pour les
fourrages , les fruits oléagineux , le malt, les
fibres textiles , les travaux de menuiserie, le
nickel et le zinc. En revanche , des prix plus
bas ont été notés pour le cacao, le tabac
brut , les sacs en papier et le cuivre.

En ce qui concerne l'indice du groupe
biens de consommation , il a progressé
princi palement en raison d' augmentations
de prix pour le café , les agrumes , les huiles
comestibles et le sucre. De sensibles baisses
de prix pour les pommes de terre de table
ont , en revanche , quelque peu atténué
l'évolution de l'indice de ce groupe.

Pour la semaine de 40 h
Initiative de l'Union syndicale

BERNE (AP). - Deuxième offensive de l'Union syndicale
suisse (USS) pour une réduction de la durée légale du travail en
Suisse : les délégués de l'ensemble des 15 fédérations de l'USS
ont décidé, hier , à l'unanimité, de lancer l'initiative «pour la
réduction de la durée du travail», comme le président de l'USS
et le conseiller national Fritz Reimann (PS/BE) l'a expliqué à la
presse.

Le texte revendicatif prévoit la réduction par étapes de la
durée légale du travail à 40 heures sans perte de gain. Simultané-
ment, la possibilité devrait être offerte au législateur de «contri-
buer au plein emploi » en poursuivant la réduction du temps de
travail. Le but de l'initiative est également d'assurer une part
aux travailleurs de ('«accroissement de la productivité de l'en-
semble de l'économie, notamment sous la forme de réduction de
la durée du travail» en créant du même coup les conditions du
plein emploi. La récolte des signatures commencera après la
publication du texte dans le bulletin fédéral, à la fin du mois de
septembre ou au début du mois d'octobre.

# Le Tessin reprend son souffl e

Une image qui se passe de commentaire. [Keystone)

LUGANO/BERNE (ATS). - La si-
tuation s'est normalisée au Tessin,
dans la journée d'hier, sur la plupart
des routes fermées à la circulation
après les intempéries de dimanche.
Dans le Locarnese, seule la route Ca-
medo - Borgnone est encore coupée.
A Cavigliano, le trafic est dévié sur
Golino, du fait de l'écroulement d'un
pont. La ligne ferroviaire de la Cento-
vallina a été rouverte. Dans le val Ble-
nio, la circulation est à nouveau possi-
ble. C'est également le cas dans le
Bellinzonese, au Pian di Magadino,
ainsi que pour les routes du Val Mag-
gia, du Val Calanca, et du col de la
Maloja. La situation demeure précaire
en revanche dans certaines localités
où se sont produits des amoncelle-
ments d'alluvions. C'est le cas en par-
ticulier à Lumino, où une centaine de
recrues et de sapeurs sont à pied
d'oeuvre, notamment au gymnase, sé-
rieusement endommagé. Un état-ma-
jor de catastrophe a été mis sur pied à
Bellinzone pour parer au plus urgent.
A Lumino, au problème des communi-
cations téléphoniques s'ajoute celui
de l'approvisionnement en eau pota-
ble et en électricité. Pour ce .seul villa-
ge, les dégâts s'élèvent à deux millions
de francs.

BERNE (ATS). - Les « longs cou-
teaux» - en d'autres termes les maîtres-
bouchers suisses - ont remporté une
victoire éclatante au cours du 13me
Concours international de capacité
pour jeunes bouchers qui s'est déroulé
du 4 au 6 septembre dans la ville autri-
chienne de Saint-Poelten. Le triomp he
est total puisque la Suisse remporte la
première place individuelle avec Geor-
ges Brun, boucher de Pully, et le chal-
lenge par équipes. Le concours com-
portait cinq épreuves : la fabrication
d'une roulade, le désossage d'un derriè-
re de bœuf et son découpage et la pré-
paration de plats cuisinés et d'un plat
de viande. Un très sérieux jury de 12
membres a placé un Suisse au premier
rang à trois reprises.

A la pointe
du couteau !

Gelli toujours
GENÈVE (ATS). - Les circonstan-

ces de l'évasion de Licio Gelli de la
prison de Champ-Dollon, le 11 août,
ont à tel point indigné les députés de
gauche (socialistes et communistes)
au Grand conseil genevois qu'ils ont
sollicité et obtenu une séance ex-
traordinaire pour hier soir, consacrée
exclusivement à ce thème. Le Con-
seil était saisi d'une résolution con-
cernant l'évasion de Gelli, d'une mo-
tion concernant l'adaptation de la
justice pénale à l'évolution de la cri-
minalité, d'une interpellation sur la
coordination entre la police, la prison
et la justice, d'une interpellation sur
les «ramifications genevoises de la
loge P2», enfin d'une interpellation
sur l'application de l'autorité du
Conseil d'Etat en cas de corruption
ou d'incompétence de fonctionnai-
res.

nisations. Dans une lettre ouverte adres-
sée au Conseil de Ville (exécutif) de Zu-
rich, ces associations demandent de le-
ver avec effet immédiat toutes les mesu-
res qui limitent la liberté de mouvement
des toxicomanes et de mettre à leur dis-
position des locaux où ils pourraient se
rencontrer librement.

Initiative
SION (ATS). - Une initiative «pour

plus de justice sociale» a été lancée en
Valais par la Fédération valaisanne des
caisses-maladie et la Fédération des so-
ciétés de secours mutuels. Elle propose
d'augmenter la part cantonale aux frais
d'exploitation des hôpitaux à 50% contre
20 à 25% actuellement.

Sauver la forêt
ZURICH (AP). - Afin de sauver la

forêt suisse, le World Wild Life Fund
(WWF) suisse exi ge la mise sur pied
immédiate d'un état-major de crise ainsi
que l'interdiction de circuler durant un
jour. Réunis ce week-end en assemblée
générale, ies délégués ont accepté ces
requêtes et les ont adressées hier par
écrit au Conseil fédéral. Il est demandé
en outre aux curés et pasteurs suisses de
rendre attentifs leurs paroissiens à la si-
gnification d'un jour de jeûne, sans gaz
d'échappement.

Décès
SION (ATS). - On a appris, à Sion, le

décès du colonel-brigadier Guy de
Week, âgé de 76 ans. M. de Week était
né à Fribourg. Il fit partie de l'état-major
général de l'armée, il commanda notam-
ment la brigade territoriale 10 et exerça
une activité prépondérante au sein de la
Croix-Rouge.

Lettre ouverte
ZURICH (ATS). - Trois toxicomanes

morts en une semaine à Zurich c'est trop.
C'est une preuve éclatante de plus de
l'incapacité des autorités communales de
trouver une solution au problème de la
drogue déclarent quatorze partis et orga-

Retraite
LAUSANNE (ATS). - M. Willy Heim,

procureur général du canton de Vaud, a
donné sa démission pour le 31 décembre
prochain, pour raison d'âge. M. Heim, né
en 1918, docteur en droit et avocat , est
entré au Ministère public vaudois en
1949, d'abord en qualité de substitut à

temps partiel, puis de substitut des 1951,
de premier substitut dès 1961 et enfin de
procureur général depuis 1965.

Sept résolutions
BÀLE (ATS). - Réuni en congrès ce

week-end à Bàle, le parti socialiste ou-
vrier (PSO) a voté sept résolutions con-
cernant l'initiative pour les 40 heures,
l'immigration, l'initiative sur l'interruption
de la grossesse, la protection de l'envi-
ronnement , le mouvement pour la paix ,
l'Amérique latine et la Pologne.

Auto providentielle
GIEBENACH (BL) (ATS). - Une jeu-

ne cycliste, attaquée par un inconnu di-
manche en fin de soirée à Giebenach
(BL), s'en est sortie avec plus de peur
que de mal. Brutalement jetée à terre
alors qu'elle venait d'être surprise par un
homme masqué et armé, la jeune femme
ne dut d'échapper à une agression qu'à
l'arrivée d'une voiture qui mit l'individu
en fuite.

Agresseurs
LAUSANNE (ATS). - La police a an-

noncé hier que deux malfaiteurs avaient
été mis hors d'état de nuire la veille, dans
le canton de Vaud, après un acte de
brigandage et une poursuite mouvemen-
tée.

Meurtrier arrêté
SEEWIS (GR) (ATS). - Le meurtrier

d'une femme de 80 ans, trouvée morte
vendredi dans son appartement à Seewis
(GR), a été arrêté hier, a indiqué le pro-
cureur des Grisons. L'auteur du crime est
un jeune homme de 21 ans du même
village que la victime.

DU RHÔNE AU RHIN

Indignation au Parlement
Explosion d'un « raté » en Valais

SION (ATS). - Dans son tour d'horizon devant les députés du Grand conseil
valaisan, le président M. Pierre-André Bornet (PDC), de Nendaz, a évoqué hier
le drame du Dreizentenhorn où une famille a été décimée par un obus de
l'armée. Il a présenté les condoléances de la Haute assemblée à la famille
Pfammatter , qui a perdu quatre de ses membres dans cette tragédie. «Ces
accidents sont évitables», s'estil exclamé, indigné. « Les engins de guerre ne
sont pas des joujoux que l'on balance dans la nature sans se soucier de leur sort
avant qu'il ne soit trop tard». Plusieurs députés valaisans ont soumis au parle-
ment le texte d'une résolution concernant les dangers des obus militaires dans
le canton. Les signataires demandent que l'armée renonce cette année aux tirs,
dans les régions où des engins de guerre ont été lancés.

Pour mettre sur pied les cours de per-
fectionnement, l'office fédéral des ques-
tions conjoncturelles a dû compter sur la
collaboration des associations profes-
sionnelles concernées, telles la Société
suisse des ingénieurs et des architectes
(SIA) ou le Syndicat du bâtiment et du
bois. Ainsi, durant les quatre dernières
années, 212 cours de perfectionnement
ont été organisés. Une documentation
comptant plus de mille pages a été réali-
sée. Elle sert aujourd'hui d'ouvrage de
référence et elle est utilisée dans les éco-
les professionnelles.

Plus de 6000 personnes ont suivi ces
cours dans plus de 30 localités du pays;
8% des ingénieurs et architectes y ont
pris part. Un sondage réalisé auprès des

• COLLABORATION

Début de chasse
Nous vous proposons, dès aujour-
d'hui:
- tourte de faisan au vieux porto
- civet de chevreuil chasseur
- côte de sanglier aux merises
• médaillons de chevreuil des cham-

pignonneurs
• selle de chevreuil Belle-Fruitière
- aiguillette de faisan au poivre vert
et d'autres mets de chasse pour flat-
ter votre palais ! 29005-182
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