
Chez Tornos-Bechler

MOUTIER, (ATS). - Le nombre exact des personnes licenciées du groupe
Tornos—Bechler ou bénéficiant d'une «retraite combinée» est maintenant con-
nu. 361 personnes au total sont concernées, ainsi que l'a indiqué mardi à l'ATS
M. Jean-Marc Boillat, directeur général de la fabrique de machines, dont le siège
est à Moutier (BE).

La «retraite combinée» intéresse 77 personnes qui sont dans leur deux derniè-
res années de vie active. En considérant ces dernières ainsi que les autres
employés licenciés, la répartition selon les usines est la suivante: 262 à Moutier,
76 à Courgenay (JU), 12 à Courrendlin (JU) et 11 à Crémines (BE).

Rappelons que la fermeture de la succursale de Fleurier va par ailleurs entraîner
le départ de 103 collaborateurs à la fin du mois d'octobre. Un plan social est
actuellement négocié avec les partenaires sociaux, a ajouté M. Boillat.

A LOCARNO AUSSI

On a également appris mardi que la société Schindler ascenseurs et moteurs
SA, à Locarno, filiale du groupe lucernois, va licencier 20 à 30 de ses employés.
Par ailleurs, le chômage partiel introduit au début de l'année sera maintenu et
élargi à 40 %. Ces mesures ont été décidées en raison de la forte diminution des
commandes, a indiqué la direction de l'entreprise.

La filiale tessinoise produit des éléments mécaniques, électriques et électroni-
ques ainsi que des moteurs pour ascenseurs destinés aux usines du groupe
Schindler, en Suisse et à l'étranger. Au début de l'année, la direction avait
annoncé une réduction du nombre des collaborateurs de la société pour 1983
ainsi que pour le début de 1984.

La commission du personnel a pris part à l'élaboration d'un plan social qui
prévoit notamment une prolongation de deux mois du délai de licenciement. Ce
plan est examiné par les syndicats. Schindler SA occupe actuellement 320
personnes. *.

Rien qu'à Moutier, ils seront 262 à
quitter l'usine la mine basse et pas
forcément la valise à la main:

(ARC-Keystone)
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par centaines

Le front libanais
C'était il n'y a pas si longtemps. La

mort avait triomphé à Sabra et à Chati-
lah. Les Palestiniens devaient évacuer
le Liban et c'était l'euphorie. La paix,
enfin, allait pouvoir régner sur un pays
qui n'en finissait pas de mourir.

Et puis, Libanais et Israéliens avaient
passé un accord. Tout était parfait.
Tout devenait possible. Un Liban pres-
que libéré était forcément un Liban vi-
vant. Le Liban, même un peu colonisé,
allait forcément sortir de l'enfer. Que de
promesses alors, de proclamations, de
discours et de rêves. Le monde, rassu-
ré, et pourtant une nouvelle fois trom-
pé, s'imagina qu'à propos du Liban, il
allait enfin pouvoir recommencer à
dormir. Ce ne fut qu'un cauchemar. La
crise d'aujourd'hui est aussi meurtrière,
aussi désespérée et désespérante que
les précédentes. Elle prouve que tout,
encore une fois, n'avait été qu'illusion.
Il ne suffit pas de monter en ligne,
d'attaquer, de paraître gagner une ba-
taille, de vouloir jouer au libérateur
pour que le Liban soit guéri. La fortune
des armes, l'habileté des stratèges ne
peuvent rien contre cette évidence : il
n'y a au Liban aucune autorité vérita-
ble. Il ne peut pas y en avoir, car il n'y
a là-bas ni véritable nation, ni Etat. Les
structures jadis mises en place ne sont
qu'artifice. L'histoire d'hier et d'aujour-
d'hui est là pour le prouver. Certaines
capitales laissent croire que Gemayel
est véritablement le chef du Liban. Il ne
commande malheureusement qu'à
quelques quartiers de Beyrouth. Son
autorité, son armée se perdent dans
une bataille qui n'est déjà presque plus
celle du Liban. Beyrouth a-t-il été vrai-
ment, réellement, la capitale d'un Etat
dont les structures étaient acceptées
par le plus grand nombre ? Il ne suffit
pas de signer des traités et de tracer
des frontières selon les besoins des uns
et l'appétit des autres. Le Liban qu'ont
voulu certaines nations occidentales a
donné pour un temps très court l'appa-
rence de pouvoir vivre par lui-même
sur le plan politique. Peu à peu, tout se
compliqua. Peu à peu, le Liban devint

une proie, un objectif. Américains,
Français, Britanniques pourront peut-
être imposer au Liban un armistice. Il
serait périlleux de croire que cela pour-
rait être la paix. On ne ramène pas la
paix dans un pays qui, au fond de lui-
même, la refuse. Pour parvenir à arrêter
les attentats, les assassinats, les malé-
dictions, il faudra au Liban une présen-
ce militaire occidentale permanente.
Car un Liban réduit à lui-même est un
Liban qui se détruit. Tout cela est vrai
parce que l'on a jadis imposé à certai-
nes communautés de vivre ensemble
alors que, depuis des siècles, elles s'y
refusaient. Un pays dominé par la guer-
re civile est forcément aussi un Etat
menacé de l'extérieur lorsqu'il a des
voisins qui, pour des raisons politiques,
religieuses ou stratégiques ont besoin
de gages pour assurer ou leur sécurité
ou leur domination. C'est pourquoi Sy-
riens et Israéliens sont mobilisés. C'est
pourquoi, au Liban, ils ont leurs alliés
et souvent leurs complices.

Après les Palestiniens, après tant de
gens assaillis par des périls sans nom-
bre, voici que des milliers de chrétiens
sont menacés du pire. Il faut tout faire
pour les sauver. Il faut tout faire pour
éviter ce nouveau génocide. Cela ne
pourra être réussi que si certaines na-
tions occidentales s'engagent encore
davantage dans l'affaire libanaise. Il
faut là-bas tout reprendre comme si
rien ne s'était passé depuis plus de
trente ans. Mais est-il possible de faire
taire les mémoires? Est-il possible de
commencer à essayer d'oublier? Si cela
était vrai, tout encore et malgré tout
serait possible. Hélas, cela ne l'est pas.
Alors, dans l'immédiat et pour des
jours et des jours, soldats américains et
français ne sont pas près de rentrer au
pays. Les voici contraints de monter
pour longtemps, en Méditerranée
orientale, une garde toujours plus vigi-
lante. Alors que l'URSS, celle des as-
sassinats, est, dans cette région aussi,
prête à tous les crimes-

Lucien GRANGER

Un «pape noir»
néerlandais

ROME, (ATS/AFP/Renier). - Le p ère Peter-Hans Kolvenbach, Néerlan-
dais, a été élu mardi préposé général des Jésuites par quelque 2000
capitulants de la compagnie, réunis en conclave à Rome.

Polyglotte et l'un des plus grands experts du monde oriental au sein de
l'Eglise catholique, il devient le 29™ ' ff pape noir » des 26.000 Jésuites répar-
tis dans le monde. Le père Kolvenbach, 54 ans, est actuellement recteur de
l'Institut oriental pontif ical de Rome.

Ses cheveux blancs, qu 'il porte d'habitude un peu longs, et une petite
barbe blanche lui donnent un aspect de missionnaire ou de prêtre orien-
tal. Il parle l'arabe et l'arménien, le néerlandais, l'anglais, l'allemand , le
français , le russe, l'italien et l'espagnol.

Né le 30 novembre 1928 dans le village de Druten (nord-ouest de Nimè-
gue), le père Kolvenbach est entré dans la compagnie de Jésus en 1948.
Après des études ecclésiastiques, il a été ordonné prêtre en 1961 à Bey-
routh, dont il a fait sa ville d'adoption. Il y fut  étudiant, puis professeur ,
pendant quinze ans, à l'institut Saint-Joseph de Beyrouth. Il était égale-
ment provincial de la vice-province du Proche-Orient.

Ainsi, avant d'être nommé recteur de l'Institut pontif ical oriental en
1981, le père Kolvenbach était très souvent consulté par les dirigeants du
Vatican aussi bien en tant que membre de la commission officielle char-
gée du dialogue entre les orthodoxes et les catholiques, qu 'en tant que
grand expert de la situation politique au Liban et au Moyen-Orient.

AU PREMIER TOUR

Le père Kolvenbach est le second « pape noir » néerlandais de l 'histoire
de l'ordre fondé par saint Ignace en 1540. Le premier fut  le père Jan
Roothaan, qui gouverna la compagnie de 1829 à 1853. Son élection a eu
lieu au premier tour de scrutin, et elle a été immédiatement communiquée
à Jean-Paul II , qui se trouve actuellement en Autriche.

BERNE (AP). - Afin de parer à
une crise soudaine, chaque Suis-
sesse et chaque Suisse sont tenus
de réunir ou de compléter leurs
provisions en denrées alimentai-
res. Le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler et le nouveau délégué à l'ap-
provisionnement national, M.
Werner Flachs, ont ouvert mardi la
campagne de cette année, la pla-
çant sous le slogan « Provisions
de ménage, tout à votre avanta-
ge».

Cette campagne, annoncée
dans les journaux, par voie affi-
ches géantes, par 1,5 million de
brochures dans les magasins, tout
sera mis en œuvre dans la Suisse
entière pour sensibiliser la popula-
tion et convaincre, en quatre se-
maines, les ménagères impré-
voyantes de constituer des réser-
ves de crise. Le chef du départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que (DFEP) en appelle à chaque
citoyen afin qu'il prenne cons-
cience que son action est néces-
saire à l'accomplissement du de-
voir national de sécurité de l'ap-
provisionnement. Il s'agit de se
souvenir, sans pour autant céder à
la panique, que les magasins
pourraient n'être pas toujours
aussi bien garnis. Avec la protec-
tion civile, l'approvisionnement
constitue la pierre angulaire de la
défense générale.

Il faut compter entre 10 et 14
jours pour que le système d'ap-
provisionnement national, prévu
pour tenir entre trois et quatre ans,
fonctionne.

Les provisions de ménage visent

Un système de rationnement et la restriction aux aliments que
nous pouvons produire nous-mêmes en Suisse sans importation au-
raient des conséquences directes et massives sur nos habitudes ali-
mentaires.

Ainsi, au lieu d'engloutir tous les mois 5,37 kilos de viande, les
habitants de notre pays devraient limiter leur «fringale carnée» à 1,60
kilo. En revanche, la consommation de pommes de terre devrait pres-
que quadrupler pour se situer à 15 kilos par mois ! Bon appétit tout de
même... (Avipress).

à passer outre ce délai. De l'avis
du délégué à l'approvisionnement
national, seul un tiers environ des
Suisses possèdent des réserves de
crise raisonnables; 80% disposent
d'un stock de vivre pour quelque
deux semaines.

Le coût par personne des provi-
sions de crise oscille aux alentours
de 50 francs: deux kilos de sucre,
du riz ou des pâtes, ainsi que de
l'huile et de la graisse sont recom-

mandés comme éléments de base.
Il faut ajouter à cela quelques
conserves au gré des goûts per-
sonnels ainsi que des articles
d'usage quotidiens comme du sa-
von, du papier de toilettes ou des
... cigarettes !

# Lire à ce sujet en dernière
page le commentaire de notre cor-
respondant à Berne, Etienne
Jeanneret.

ANKARA (ATS/AFP). - Les
«détenus idéologiques» et les
trafiquants turcs purgeront dé-
sormais leur peine dans des pri-
sons spéciales où ils suivront un
enseignement destiné à « ren-
forcer leur amour de la patrie».

Selon une nouvelle réglemen-
tation publiée mardi au journal
officiel, cette éducation des
« politiques » et des trafiquants,
visant à faciliter leur réhabilita-
tion, consistera essentiellement
en un enseignement de l'œuvre
et des principes du fondateur
de la Turquie moderne, Kemal
Ataturk.

Jusqu'ici les «détenus idéolo-
giques » et les trafiquants su-
bissaient leur détention préven-
tive dans les prisons militaires.
Ils étaient ensuite placés dans
les prisons civiles, avec des pri-
sonniers de droit commun.

Le 8 juillet dernier. 2500 déte-

nus politiques incarcérés dans
les prisons militaires d'Istanbul ,
conformément aux dispositions
de la loi martiale, avaient mené
pendant un mois une grève de
la faim pour protester contre
leurs conditions de détention et
contre les tortures.
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Affronter
la pluie de
l'automne

WASHINGTON (AP/ATS/AFP). - Le
président Ronald Reagan a décidé que
les commandants des «marines» au Li-
ban pourront demander l'intervention
des bombardiers de la marine en adres-
sant leur requête au commandement lo-
cal, sans passer par Washington.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,

M. Larry Speakes, a précisé qu'un tel
soutien pourra être demandé si d'autres
unités de la force multinationale sont
menacées ou si les menaces encourues
par l'armée libanaise risquent de mettre
en danger les «marines». Ceux-ci ont
donc reçu l'autorisation d'utiliser les ar-
mes à leur disposition, chars, mortiers et

armes à feu, et peuvent maintenant de-
mander des moyens supplémentaires,
notamment l'entrée en jeu de l'artillerie
navale.

A ce propos, rappelons que trois navi-
res transportant un total de 2000 «mari-
nes» étaient arrivés lundi au large des
côtes libanaises, portant à 3200 le total
des «marines » se trouvant au Proche-
Orient. Mais le Pentagone a fait savoir
qu'aucun des militaires composant ces
renforts ne débarquera sur le territoire
libanais.

Enfin, Israël craint que les combattants
de l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) ne profitent de l'actuelle

offensive druzo-syrienne dans le Chouf
pour entrer à nouveau dans Beyrouth et
pour menacer le gouvernement du prési-
dent Aminé Gemayel.

Selon la radio israélienne, de 1000 à
1500 combattants palestiniens aideraient
actuellement les druzes à combattre les
forces libanaises (milices chrétiennes
unifiées) et l'armée libanaise.

Toutefois, deux représentants de la
communauté druze libanaise, arrivés
mardi matin à Yarka, localité druze israé-
lienne proche de Haïfa, ont démenti avec
véhémence que des forces palestinien-
nes ou syriennes participaient aux com-
bats à leurs côtés.

Les enfants, qu'ils soient druzes ou chrétiens, sont en fait les principales
victimes de cette guerre sans fin. (Téléphoto AP)

SION (ATS). - La section valaisanne du comité d'initiative
«pour un authentique service civil» a adressé mardi une lettre
au Département militaire fédéral (DMF) à Berne mettant ses
membres à disposition de l'armée pour aller ramasser les obus
non éclatés («ratés») dans les zones de tirs.

Le comité se déclare «ému par tous les accidents tragiques
provoqués par les obus non éclatés et inquiet du nombre impor-

v tant de ces engins qui jonchent le sol», il déclare «se mettre à
disposition du DMF pour ratisser bénévolement les zones de
tir». «Nous sommes conscients des risques qu'occasionnerait
une telle opération, conclut le texte, mais les règles de la solida-
rité nous imposent de nous porter volontaires».

Commentant ce texte mardi à Sion, un officier supérieur
faisait remarquer que «le ramassage des «ratés » s'apprend à
l'armée et que pour .cela il; faut d'abord faire ... son service
militaire!..».
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Au tribunal de police de Neuchâtel

Escroquerie , faux dans les titres ,
complicité: les chefs d'accusation ne
manquaient pas lors de l'affaire que le
tribunal avait à juger hier après-midi,
sous la présidence de Mlle Geneviève
Joly. Mlle Christiane Hauser fonction-
nait comme greffière.

Il semble que tout soit parti d'un
crédit de 15.000 fr. que J. V. et A. A.
avaient contracté pour acheter des
meubles entre autres. Ayant sans dou-
te estimé que les mensualités à rem-
bourser étaient trop lourdes, J. V. a
décidé de s'en sortir en pratiquant une
escroquerie à l'assurance. Il a com-
mencé par faire une déclaration de si-
nistre fictif, prétendant que lors de va-
cances à Malaga, on lui avait volé un
appareil à vidéo-cassettes, un radio-
cassettes et un lot de cassettes, le tout
estimé à plus de 7000 francs. Il est allé
déclarer ce vol à la police de Malaga.
En Suisse, il a obtenu un justificatif
destiné aux assurances, il a ainsi tou-
ché 4000 fr , d'une assurance et 2000 fr.
d'une autre assurance.

Il ne s'arrête pas en si bon chemin : il
annonce ensuite un bris d'aquarium,

aquarium estimé à quelque 1400 fr , et
qui n 'a bien sûr jamais existé. Ce qui
lui rapporte tout de même 200 francs.
La complicité de A. A, est établie en la
matière : elle savait que J. V. avait tou-
ché ces montants.

AVALANCHE DE
FAUSSES DÉCLARATIONS

Et ça continue : au début de 1982, le
prévenu déclare un sinistre supplé-
mentaire, non moins fictif que les au-
tres: le vol d'une caméra de plus de
4000 fr., de deux manteaux, l'un en
mouton retourné, l'autre en loup, et
d'un briquet en or plaqué, le tout , à
l'exclusion de la caméra , estimé à plus
de 3000 francs. Il est allé déclarer ce
sinistre à la police de Berne en compa-
gnie de A. A. Les justificatifs deman-
dés aux commerçants chez qui , pré-
tendument , il avait acheté les mar-
chandises en question, ont été obtenus
sans difficulté. La confiance quelque
peu exagérée de ces commerçants les

a conduits eux aussi devant le tribu-
nal. K. S. et G. D. sont punis pour
avoir trop bien mis en pratique le fa-
meux «le client est roi »...

Les experts des deux assurances se
sont attelés à une rude besogne ; le
dossier n 'était pas simple. Mais ils sont
arrivés à leurs fins.

Les prévenus n'ont pas contesté les
faits. Les motifs ? Ces mensualités qu 'il
fallait bien rembourser...

Le jugement a été reporté à une
date ultérieure.

Parmi d'autres causes, le tribunal a
condamné M. J. à 5 jours d'arrêt avec
sursis assorti d'un délai d'épreuve de 1
an pour une infraction à la loi sur les
stupéfiants, H. M. à 150 fr. d'amende
pour diffamation , A. D. à 100 fr.
d'amende pour avoir provoqué un in-
cendie par négligence et P. D. à 5 jours
d'emprisonnement avec slirsis pen-
dant 2 ans pour ne pas avoir versé une
saisie sur ses revenus à l'Office des
poursuites. Les frais de justice sont à
la charge des prévenus.

C.-L. D.

Fête de la solidarité à la Cité universitaire
Solidarité, un mot fort à la mode ces

temps, la journée de samedi dernier y fut
justement consacrée à Neuchâtel. Un
geste bienvenu, semble-t-il, au regard du
bilan positif que l'on peut tirer de cette
fête... Une fête qui débuta dans l'après-
midi déjà avec un accent mis sur la con-
naissance réciproque entre les divers
pays, dont la Suisse, comptant des res-
sortissants étrangers. Ainsi, ce sont des
pays tels l'Amérique latine, l'Espagne,
l'Italie, le Mexique, le Portugal, la Répu-
blique populaire de Chine, le Ruanda et
la Turquie, qu'il était permis de découvrir
à travers des stands culinaires et cultu-
rels, à travers des chants et de la musique
issus du folklore de ces différents pays.

Même si les organisateurs annonçaient
une fête pour les jeunes par des jeunes,
cette journée prit un peu la couleur d'une
grande fête populaire, où diverses natio-

nalités se côtoyaient, fête de gens de
tout âge... Du moins, jusqu'au soir, où un
public composé de jeunes s'était rassem-
blé pour une «soirée rock». Les organisa-
teurs voyaient là la possibilité d'exprimer
la lutte, conte la xénophobie et le racis-
me, à travers la musique. Si tel était le
but de ce concert, l'expression
d'«Harmonie universelle» ne peut mal-
heureusement pas encore être employée
ici...

SOUS LE SIGNE DE LA MUSIQUE

En effet, le premier groupe, Last De-
gree, groupe composé de quatre Neu-
châtelois, nous a proposé des reprises de
gens connus tels les Rolling Stones, Té-
léphone, ainsi que quelques composi-
tions personnelles. Hélas, le résultat ne
fut pas Vraiment à la hauteur des inten-

tions. Disons que leur prestation fut cor-
recte, rien de plus. Mais tout espoir n'est
pas perdu puisque, en comparaison du
concert qu'ils avaient donné lors de la
«Quinzaine», leur niveau s'est bien amé-
lioré, il est devenu correct!

Avec le groupe suivant, la différence
allait se marquer. Différence déjà musica-
le, mais surtout dans la qualité et l'inten-

. site dont Sunlove fit preuve. On ne le
cachera pas plus longtemps, Sunlove est
un groupe composé de musiciens noirs
africains... Humour et dérision dans l'atti-
tude, rythme, chaleur, joie du moment et
maîtrise musicale. Résumer ce que les
cinq musiciens du groupe ont offert au
public serait peu original, leur musique
étant tout à fait caractéristique de leur
culture.

Ces Africains ont si bien fait que les
Neuchâtelois n'ont pu, cette fois, que
répondre à leur appel et se lever en se
laissant envelopper dans les flots chaleu-
reux de ce qu'on appelle l'afro-rock...

Pour_ finir, ce fut un retour un peu
brutal au rock sec, martelé, avec un
groupe venu de Suisse allemande, Funny

. Grouve. Un groupe qui n'en était en fait
pas un, puisqu'il s'agissait de membres

" de différentes formations qui s'étaient
Tréunis expressément pour l'occasion. Un

mélange qui a donné lieu à une musique
énergique distillée par trois musiciens et
une chanteuse, sans bavure...

FÊTE ET SOLIDARITÉ

On ne peut donc pas parler d'une réel-
le harmonie du point de vue qualifié et
intensité des trois groupes proposés,
mais on peut toujours se retrancher sur le
côté «international» donné par les trois
noms, tous en anglais ! L'important reste
bien entendu que cette manifestation ait
permis aux personnes présentes (l'af-
fluence, sans être record, fut tout à fait
honorable) d'avoir eu des contacts hu-
mains placés au-delà des frontières. En-
tre des nouilles chinoises et un peu de
bière portugaise, ces différents peuples
qui vivent sous un même toit: la Suisse,
ont pu faire plus ample connaissance, à
loisir...

L.R.

Le Musée international d'horlogerie
présente u Notre système solaire »

350me anniversaire de l'abjuration de Galilée

Si, dans la nuit de lundi à mardi, les
amoureux du ciel étoile n'ont pu épier
l'idylle de la Lune et de Jupiter en raison
des mauvaises conditions météorologi-
ques, ils se consoleront en visitant la
belle exposition «Notre système solaire»,
qui se tient cette semaine encore au Mu-
sée international d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, tout en rêvant de
«Communications intersidérales et civili-
sations extraterrestres», excellente confé-
rence donnée, mardi, par M.G. Fischer,
directeur-adjoint de l'Observatoire de
Neuchâtel, dans le cadre de cette mani-
festation astronomique chaux-de-fon-
nière dédiée au plus célèbre martyr pour
la cause scientifique, Galilée, dont l'abju-
ration, il y a 350 ans, fut un événement
considérable dans l'histoire des sciences

et de la pensée humaine. Galileo Galilei,
de son vrai nom, découvrit plusieurs sa-
tellites de Jupiter et l'existence du relief
lunaire, comme aussi l'anneau de Satur-
ne, la vraie nature de la Voie Lactée, les
phases de Vénus, les taches cycliques et
la rotation du Soleil ! Mais il s'est surtout
illustré en soutenant la théorie héliocen-
trique de Copernic.

UN OBSERVATEUR DE GÉNIE

En 1632, il publia son dialogue con-
cernant les deux principaux systèmes du
monde, celui de Ptolémée et celui de
Copernic. Convoqué pour la seconde
fois à Rome par l'Inquisition, Galilée fut
condamné pour hérésie, et dès lors passa

les neuf dernières années de sa vie dans
une villa près de Florence, où il mourut
aveugle en 1642. Sa longue lutte ne por-
ta ses fruits qu'après sa mort, avec le
triomphe de la mécanique newtonienne
sur les théories aristotéliciennes.

UNE SCIENCE EN ÉVEIL

Organisée par la jeune Société neu-
châteloise d'astronomie (SNA) - elle a
été fondée en 1979 -, l'exposition «No-
tre système solaire» est patronnée par le
Musée international d'horlogerie et sa
mise sur pied a été rendue possible grâce
au mécénat d'une grande banque. Outre
sa fonction didactique, notamment au-
près de la jeunesse, elle a encore pour
but de faire mieux connaître la SNA.
Cette dernière se propose de répandre la
connaissance de l'astronomie par l'orga-
nisation de conférences, de cours, de
travaux de construction de télescopes et
de séances d'observation du ciel, de ses
astres et de ses étoiles.

M. B.

Tir des agents de police
du Vignoble neuchâtelois

Le mercredi 31 août, le traditionnel
tir interne à 50 m de la Société des
agents de police du Vignoble neuchâ-
telois s'est déroulé à Peseux. Ce tir
groupait 19 tireurs dont une déléga-
tion du Val-de-Travers, section qui se
regroupera en avril 1984 pour former
la future société de «Neuchâtel Com-
munes». Au cours de cet après-midi
passé dans la bonne humeur, les ti-
reurs ont utilisé l'arme de service, le
pistolet 9 mm Smith et Wesson. Au
terme de cette journée, les résultats
furent communiqués lors d'une petite
agape.

M. Jacques Paillard , conseiller com-
munal et directeur de police de la
commune d'Hauterive, invité cette an-
née à participer à ce tir , a prononcé
l'allocution de circonstance. Après
quoi , le trésorier de la société a procé-

dé à la remise des prix et à la procla-
mation des résultats.

1. Claude Haussmann (Corcelles)
avec 168 pts gagne définitivement le
challenge offert par M. Proserpi (Von
Arx) ainsi que le premier prix de la
commune d'Hauterive remis par M. J.
Paillard. La tradition veut en effet que
la commune qui accueille l'assemblée
de printemps offre le premier prix du
tir; 2. Arnold Jaquet (Bôle) avec
154 pts gagne une horloge en cuivre,
offerte par un collègue retraité, Eric
Jan (Peseux ; 3. René Mettraux (Co-
lombier) avec 152 pts gagne un gobelet
offert par la société ; 4. Charles Béer
(Hauterive) avec 142 pts gagne un go-
belet offert par la société ; 5. Georges
Jourdain (Peseux) avec 134 pts gagne
comme tous les participants une mé-
daille souvenir offerte par la société.

Viennent ensuite dans l'ordre , Léon
Stauffer (Saint-Aubin) 133 pts ; Gilbert
Uldry (Bevaix 129; Christian Plan-
champ (Colombier) 122; André Dubail
(Boudevilliers) 122; Frédéric Liechti
(Cernier) 68; Henri Sauser (Cortaillod)
64; René Suter (Cortaillod) 59; Gilbert
Barbey (Le Landeron) 50; Charles
Zehnder (La Sagne) 45; Francis Chal-
landes (Peseux) 34; René Rubi (Les
Ponts-de-Martel) 28 et Gilbert Isch
(Boudry) 13. Les policiers du Val-de-
Travers ont effectué les résultats sui-
vants: Francis Blaser (Fleurier) 115 et
Paul Risse (Couvet) 110.

Au terme de cette journée, on a re-
marqué que l'important était de parti-
ciper et d'entretenir les liens d'amitié
qui régnent entre les membres de cet-
te société. Au terme de cette journée
passée sans incident , chacun se félicita
de ses résultats et prit de Sérieuses
résolutions pour un entraînement in-
tensif afin d'améliorer ses résultats au
sein du classement de 1984.

Un ministre chinois
en visite à Alsthom

Un ministre chinois, M.Zhou Jian
Nan, de l'industrie mécanique, était
l'hôte d'Alsthom-Atlantique hier ma-
tin. Sous la conduite de M. Dufour,
directeur général, le ministre, qui était
accompagné de neuf collaborateurs,
a fait le tour des ateliers sauf de celui
de la traction. Il s'agissait d'une visite
technique sur l'invitation qu'avait fai-
te au ministre M. Fabius, ministre
français de l'industrie, faisant suite à
celle que venait de faire le ministre
chinois à Framatome. Des contacts
aux plus hauts niveaux ont lieu entre
Alsthom et la République populaire
chinoise. L'an dernier déjà, le PDG
de Alsthom avait fait une visite en
Chine. Alsthom-Atlantique a déjà li-
vré, rappelons-le, des matériaux im-
portants naguère à la Chine, mais
c'est le nucléaire et les équipements
électriques qui intéressent les Chi-
nois. Aussi, les tranches trois et qua-
tre de la Centrale de Canton seront
peut-être au programme Alsthom. Il
est certain que ces vingt prochaines
années représenteront des perspecti-
ves sérieuses pour Alsthom en Chine.
A noter que fin septembre, c'est en-
core un groupe de stagiaires chinois
qui viendront à Belfort visiter les ate-
liers.

I2in 

FRANCE VOISINE

Journée du jeudi 15 septembre
1983, 258mo jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Dolores. Lola,
Lolita, Roland.

Principaux anniversaires historiques :
1981 : Le pape Jean-Paul II, faisant

allusion à la Pologne, déclare dans une
encyclique que les syndicats sont un
élément «indispensable» de la société
moderne.

1978: Les troupes somozistes du Ni-
caragua attaquent Léon, deuxième ville
du pays et place-forte du front de libé-
ration sandiniste.

1969: Le secrétaire-général de
l'ONU U. Thant demande la reprise de
«relations normales» entre Moscou et
Pékin et entre Washington et Pékin.

1962: Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne concluent un accord d'élar-
gissement de la coopération dans le do-
maine de la recherche et du développe-
ment militaire.

1950: Les troupes américaines dé-
barquent à Inchon, Corée du Sud.

1949: Konrad Adenauer devient le
premier chancelier d'Allemagne fédéra-
le.

1942: Offensive allemande contre
Stalingrad.

1935: Les lois de Nuremberg mettent
les juifs hors-la-loi et font de la croix
gammée le drapeau officiel de l'Allema-
gne.

1935: La République russe est pro-
clamée par Alexandre Kerensky.

1882: Les Britanniques occupent Le
Caire, le Pacha capitule et est exilé à
Ceylan.

1776 : Les Britanniques occupent
New York.

Il est né un 15 septembre .
- Albrecht von Wallenstein, général

du Saint-Empire germanique
(1583-1634). (AP)

C'est arrivé demain

L'Orchestre national du
Capitole de Toulouse :
une révélation

\ \ TOUR
r\nD£
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On sait que la France connaît de-

puis quelques années une véritable
régionalisation de la musique. C'est
aisi que sont nés aux six coins de
l 'hexagone des orchestres qui ont ra-
pidement conquis une notoriété in-
ternationale. Citons les exemples de
Strasbourg et Cannes, ou encore ce-
lui du Capitole de Toulouse dont le
concert de samedi soir lut pour beau-
coup une révélation.

Rarement on avait entendu un en-
semble Irançais sonner avec autant
de justesse et de précision. Les into -
nations étaient parlaites et s 'il fallait
absolument trouver un déiaut à cette
lormation, ce serait sa jeunesse d'es-
prit et sa lougue... Le magnifique
élan que lui impulse son chef, Michel
Plasson, donne à cet orchestre une
puissance expressive, une vitalité gé-
néreuse et un dynamisme qui s 'impo-

sent au public dès les premières me-
sures.

Mais c 'est aussi dans les moments
les plus délicats que Michel Plasson
sait trouver les nuances les plus feu-
trées, les plus aériennes, susceptibles
de traduire les plus subtils mystères
du langage musical. Celui-ci devient
alors une communication directe
avec l 'âme, s 'imposant à l 'auditeur
par de chatoyants murmures, comme
ce fut le cas avec la splendide et si
romantique ouverture du Freischuetz
de Weber, admirable musique qui
envoûte tout autant qu 'elle séduit par
sa fraîcheur et la subtilité de son or-
chestration.

Le soliste de cette soirée était le
remarquable pianiste Gabriel Tacchi-
no dont l'essentiel du talent réside
dans un toucher perlé, expressif et
constamment contrôlé, ce qui en fait
un spécialiste de la musique françai-
se. On en eut la preuve par l 'in terpré-
tation sans faille et d'une grande ri-
gueur du concerto en sol de Ravel
qu 'il restitua avec netteté en dépit
d'une apparente nonchalance. A tel
point d'ailleurs qu 'il fut bissé par un
public conquis !

C'est aussi ce qui arriva à l'Orches -
tre national du Capitole et à son chef
après leur superbe interprétation de
la Symphonie fantastique de Berlioz.
On y retrouvait toute la folie et l 'éclat
qui caractérisent le compositeur. Cet-
te page unique de la littérature musi-
cale flamboyait de tous les feux du
romantisme, trouvant des accents
d'une force peu commune pour tra-
duire cette passion si ardente.

Un des meilleurs moments du Sep-
tembre musical 1983, sans aucun
doute.

J. -Ph. B.

Théâtre : 16 h à 20 h 30, Super-Show - défilé
de mode.

Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30.
« Distance aveugle», spectacle de poésie sur
des poèmes de Pierre Chappuis.

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 1 7 h .  .

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée. «Leopold Robert et les peintres
de l'Italie romantique» de10hà  12 h ; 14h
à 17 h.

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h â
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 Ditesheim: 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.

Centre culturel neuchâtelois: Gravures sur
des poèmes de Pierre Chappuis.

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-
tR

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

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

16 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45, Joy. 18 ans. 2™ semaine

. 18 h 30, Que le spectacle commence.
14 ans.

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. 2™ semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La lune dans le
caniveau. 16 ans.

Rex: 15 h, 20 h 45, Octopussy. Nouveau
Bond 007. 12 ans. 5mo semaine

CONCERT -

Plateau libre (ferme 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 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Service d'urgence des pharmacies : 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.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre-Humbert. huiles et

dessins.
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. Le temple des

Shaolin

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Aujourd'hui
et demain

de Neuchâtel
à 16 h et 20 h 30 j
NEUCHÂTEL-
CENTRE
présente

SUPER - SHOW
Défilé de mode Entrée libre

29423-178

> *
CENTRE DE LOISIRS
Chemin de la Boine 31, Neuchâtel
Ce soir, à 20 heures

Table ronde - débat
«Quel avenir pour les jeunes?»
Avec la participation de candidats
au Conseil national 29569 ,76

JOURNAL HUMORISTIQUE

LE VERJUS
tout rosse
est eo vente
DE QUOI SE MARRER! 29425 ,76

PRUNEAUX so,.,n
Fellenberg O Oil
du pays kg J_ «_Lv

MOÛT de raisin
frais du pressoir mmmm 'i
pétillant, "J Cil

J_^J_£_l___nM-M-_n_-____L

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

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

NEUCHÂTEL

Lundi, à 17 h 30, conduisant une
fourgonnette, M. M.D.S.R., de Mé-
tier (FR), circulait quai Jeanrenaud
nord avec l'intention de se rendre sur
le quai Jeanrenaud sud, en direction
du centre ville. Au carrefour du Dau-
phin, il franchit la ligne de sécurité e t .
coupa la route à la voiture conduite
par M. CC, de Boudry, qui circulait
sur la RN 5, en direction de Neuchâ-
tel.

Collision

Mardi, vers 6 h 30, un automo-
biliste de Peseux, M. C. C, ve-
nant de la rue de l'Hôtel-de-Ville
s'est engagé sur la place Numa-
Droz jusqu'au milieu de la RN 5
avec l'intention de démarrer en
direction de Saint-Biaise. Au
même moment arrivait de Lau-
sanne un train routier conduit
par M. C. G., de Saint.Aubin, qui
circulait sur la piste de dépasse-
ment de la place Numa-Oroz, di-
rection Saint-Biaise. Une colli-
sion se produisit alors entre la
voiture et la remorque du train
routier.

Remorque
contre voiture

Lundi, vers 18 h 30, conduisant
une voiture, M. C. D., de Neuchâtel,
circulait sur la voie sud de l'artère sud
du quai Jeanrenaud, en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de l'angle
nord-ouest du bâtiment des FTR, il
freina brusquement en raison d'une
file de voitures qui avait ralenti à la
suite d'un accident de ia circulation.
Au cours de cette manœuvre, il perdit
la maîtrise de sa machine qui, après
avoir traversé la voie du tram et esca-
ladé le quai sis au sud, heurta très
violemment la façade nord du bâti-
ment des FTR.

Embardée

LE Centre de loisirs, en collabora-
tion avec le Groupe de liaison des
associations de jeunesse neuchâte-
loises (GLAJN), organise ce soir une
table ronde, intitulée « Quel avenir
pour les jeunes?», débat public sur
les problèmes de la jeunesse. Trois
candidats aux élections fédérales de
cet automne ont été invités: Mme
Heidi Deneys, (liste socialiste), M.
François Bonnet (Écologie et liberté)
et M. Pierre Hirschy (liste libérale
PPN). De plus, des représentants de
divers mouvements de jeunesse se-
ront également présents : MM. Pierre
Zwahlen, secrétaire romand du Cartel
suisse des associations de jeunesse,
Eddy Blandenier, animateur du Mou-
vement pour la jeunesse suisse ro-
mande, Jean-Philippe Jeannerat,
membre de la Commission fédérale
pour la jeunesse et Mlle Denise Flùry,
militante de la jeunesse ouvrière
chrétienne. Le débat sera présidé par
M. Marco Pedroli, aumônier de mou-
vements de jeunesse.

Ce débat devrait servir à mieux sai-
sir les intentions qu'affichent les pro-
grammes politiques lorsqu'il s'agit
des problèmes des jeunes. A n'en
point douter, cela risque d'être inté-
ressant à quelques semaines des
élections aux Chambres fédérales.

Au Centre de loisirs
<( Quel avenir pour les jeunes In

MONTAGNES

LA VUE-DES-ALPES

Lundi, vers 20 h 10, M. Christophe
Lesquereux, de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route principale de
La Chaux-de-Fonds a Neuchâtel.
Peu après le sommet de La Vue-des-
Alpes, soit à la hauteur de la bifur-
cation menant aux Loges, il a perdu
la maîtrise de son cyclomoteur qui
heurta le bord sud de la chaussée,
puis il tomba lourdement sur la rou-
te. Blessé, il a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Cyclomotoriste
blessé

AUVERNIER

(c ) Diman che ma t in , dix membres
de l'Amicale des traîneurs d'Auvernier
ont pris le départ de la dernière man-
che de leur concours de pêche. Après
quatre heures passées sur le lac, seuls
deux participants sont rentrés au port
avec du poisson. MM. Johny Groli-
mund, 1 brochet de 1 kg 850, et Pierre
Wyss, 1 truite de 350 grammes.

Des kilos de poissons



Décollage économique A Neuchâtel depuis Tannée passée

La Société Elsevier SA s'est créée en
1982 à Neuchâtel avec un capital-action
de 85 millions de francs suisses. M™
Marijke Stolk-Dittmann vient d'être
nommée sa directrice générale et s'instal-
lera à Neuchâtel dès le Ier décembre. Elle
succède à M. Cornelis-B. Alberti. Le lar-
ge public neuchâtelois, à l'exception des
milieux scientifiques, médicaux et uni-
versitaires, ignore les activités de la so-
ciété. Pour l'informer , nous avons ren-
contré Mme Marcelle Viana, responsable
de l'administration.

LE HOLDING

Le holding a son siège à Amsterdam.
Son PDG.est un professeur de neurolo-
gie, M.P.-J. Vinken. « Elsevier-NDV» est
né d'une maison d'édition hollandaise
plus que centenaire. Aujourd'hui, elle
emploie 7.000 collaborateurs et collabo-
ratrices dans le monde, dont 2.000 sa-
vants et édite 660 publications dont 500
scientifiques. Le holding a réalisé en
1982 un chiffre d'affaires de un milliard
de francs suisses dont 33 % aux Etats-
Unis d'Amérique. Sa succursale de Lau-
sanne, Elsevier-Sequoia, qui emploie 35
personnes, s'occupe du marché suisse.

Le holding est solidement implanté en
Amérique du nord et a une succursale en
Belgique.

NEUCHÂTEL, CENTRE
DE DÉCISIONS

Mmo M. Viana relève que la société
s'est installée à Neuchâtel grâce au dy-
namisme de M. Karl Dobler, responsable
à la promotion économique avec le sou-

tien apprécié de l'Etat , notamment du
conseiller d'Etat Pierre Dubois et de M.
Francis Sermet , délégué aux questions
économiques :

-On nous proposait pourtant des con-
ditions fiscales plus avantageuses dans
d'autres régions de la Suisse, mais nous
avons donné la préférence au canton de
Neuchâtel à cause de la qualité de son
accueil. Nous avons rencontré ici des
personnes efficaces, compétentes, com-
préhensives. On nous a aidé dans les
démarches administratives, les prises de
contacts, la prospection de locaux...

Les responsables de la société ont été
surtout conquis par les efforts déployés
pour diversifier l'économie neuchâteloi-
se, puis par le cadre paisible, la paix
sociale, l'environnement favorable.

L'objectif de la société est le finance-
ment d'investissements dans la promo-
tion de l'édition scientifique. De gros
projets sont en vue aux Etats-Unis
d'Amérique dans le domaine de l'édition
électronique. Le holding qui compte déjà
sur un important client, le Congrès amé-
ricain, envisage d'importants investisse-
ments dans les quatre à cinq années à
venir.

La Suisse, en l'occurrence Neuchâtel,
joue un rôle de place bancaire et finan-
cière. Le Conseil d'administration, qui
comprend deux Suisses dont un Neu-
châtelois, siège trimestriellement. Les
grandes décisions financières sont donc
prises à Neuchâtel :

-Nous apprécions la qualité des pres-
tations des banques suisses et de votre
secteur tertiaire ...

Les bureaux de la société occupent
pour l'heure quatre personnes, mais on

envisage d'élargir cette petite équipe :

UN GROS CONTRIBUABLE

-Notre contribution à l'économie neu-
châteloise est néanmoins importante car
nous sommes un gros contribuable inté-
ressant pour le fisc et nous procédons
chaque année à de très importants mou-
vements de fonds...

A fin 1982, le holding a consacré 280
millions de francs suisses à l'achat
d'équipements, d'immeubles, d'usines, à
des modernisations. Et de nouveaux in-
vestissements très importants sont déjà
envisagés dans le domaine des banques
de données et de l'édition d'ouvrages
consacrés à l'électronomique.

DE BONNES PERSPECTIVES

Le holding a dû faire face à la crise
économique qui n'a pas épargné la bran-
che de l'édition. Il a eu l'intelligence de
se débarrasser à temps de petites socié-
tés peu rentables et de réaliser des avoirs
pour les investir dans des secteurs d'ave-
nir. L'édition scientifique, pourtant, n'a
pas été touchée. Les actions du holding,
cotées à la bourse d'Amsterdam grim-
pent et il n'est pas exclu que ces actions
se voient proposées à la bourse de Zurich
d'ici quelques années.

Les responsables d'Elsevier SA enten-
dent s'intégrer à l'environnement neu-
châtelois, malgré leur spécialisation. La
société a adhéré à la Chambre de com-
merce et se félicite de ses bons contacts
avec les milieux officiels, bancaires et
financiers de Neuchâtel.

J.P.

Elsevier SA: No 1 mondial dans l'édition scientifique

Pas tous des cols blancs !
Le personnel de la fonction publique se présente

Les fonctionnaires, tous des plan-
qués !

Ce jugement sans appel, on l'entend
à l'envi ou plutôt à tort et à travers.
Parce qu'ils sont payés par l'Etat, par-
ce que leur avenir semble plus assuré
que celui des autres travailleurs, on les
décore bien souvent de cette étiquette
peu flatteuse.

C'est pour lutter contre ce genre de
généralisation abusive que les fonc-
tionnaires organisent une grande-ma -
nifestation. Ou plus précisément
l'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises pu-
bliques. Puisque l'incompréhension
procède souvent de la méconnaissan-
ce, ils vont se faire connaître, les fonc-
tionnaires, et le meilleur moyen, c'est
encore un contact direct avec la popu-
lation. Et par la même occasion, ils
essayeront de faire comprendre la na-
ture de leurs revendications.

D'abord, qu'est-ce que c'est, un
fonctionnaire? Réponse instantanée:
un col-blanc ! Pas vrai. Du moins, pas
toujours. Vous saviez, par exemple,
qu'un cantonnier, c'est un fonction-
naire ? Cela va du facteur au profes-
seur en passant par le personnel des
douanes, de la police, des télépho-
nes... certaines fonctions sont d'ail-
leurs très bien comprises, celle du fac-
teur par exemple, qu'on s'accorde à
trouver sympa, mais justement parce
qu'il est tout le temps en contact avec
les gens.

À VOTRE SERVICE

- Le facteur on l'aime bien, mais le
cantonnier, dès qu'on le voit appuyé
sur son balai, on le traite de flem-
mard Icommente M. C. Vullième, res-
ponsable de la section locale de
l'union fédérative. L'image du fonc-
tionnaire privilégié doit s'effacer une
fois pour toutes ils sont solidaires des
travailleurs du secteur privé, et ils es-
pèrent la réciproque.

-On a besoin des citoyens pour fai-
re voter certaines choses, poursuit M.
Vullième, et les avantages obtenusse-
ront valables pour tout le monde.

L'année passée, l'Union fédérative
avait organisée une manifestation à
Berne. Cette année, du 3 au 8 octobre,
dans toute la Suisse, elle organise une
«semaine-contact». Et les Neuchâte-
lois auront ainsi l'occasion de les voir
de près, ces fameux «fonctionnaires»,
vendredi 7 et samedi 8 octobre. .

PAS DE LONGS DISCOURS

N'ayez aucune crainte, le week-end
ne va pas se passer en palabres. Ce
sera plutôt du genre guinguette-sau-
cisse ! Vendredi sur la zone piétonne, il
y aura un stand d'information où l'on
distribuera entre autres un journal spé-
cialement édité pour la circonstance,
et une kermesse au sud du Collège
latin: nul besoin de dire qu'il y aura de
quoi boire, manger et chanter. On pré-
voit même -éventuellement - la parti-
cipation de la fanfare des Cheminots,
de toute façon, l'ambiance sera plus
chaleureuse que solennelle. Samedi, le
même programme additionné de séan-

ces d'audio-visuel dans le péristyle de
l'hôtel de ville.

Parallèlement à l'animation des rues,
le comité d'organisation est en train de
voir s'il serait possible d'organiser des
visites d'entreprises. Encore une fois,
les discours sreont remplacés par le
dialogue.

Cette prise de contact, partie d'une
idée intelligente, devrait favoriser les
échanges, pourquoi ne pas apprendre
à se parler plutôt que d'établir des bar-
rages à grands coups de «ils ont déjà
trop de vacances » ou «ils sont bien
assez riches»? Et le faire en s'amusant,
ça ne gâte rien non plus ! C.-L D.

Jaeger-LeCoultre fête 150 ans de
qualité et de prouesses techniques

Vie
horlogère

Ni McKinsey, ni AT.  Kearny and Co et encore moins
Hayek n'ont dit à Jaeger-LeCoultre ce qu'il fallait faire
ou ne pas faire. C'est peut-être pour cela que la manu-
facture du Sentier se porte bien et qu'elle a fêté hier son
150me anniversaire. Tant de bougies, cela compte et,
conjoncture difficile oblige, rares sont aujourd'hui les
entreprises de la branche horlogère qui peuvent préten-
dre franchir un tel cap. Fusions, concentrations et rétré-
cissement des marchés remettent bien des bougies dans
les placards.

L'événement méritait donc d'être célébré comme il se
doit et M. G.-A. Chevallaz, seul Vaudois du Conseil
fédéral , s'était volontiers associé à cette joie entouré des
conseillers d'Etat J.-P. Delamuraz (VD) et Alain Borner
(GE) puisque cette entreprise de la Vallée de Joux
regarde sur le monde par la seule fenêtre genevoise.
Présence neuchâteloise remarquée: celle de M. Yann
Richter, président du Laboratoire suisse de recherches
horlogères. Les autres se fondirent sans doute dans la
foule.

LE PETIT ATELIER
D'ANTOINE LECOULTRE

Trois allocutions, brèves à souhait, à commencer par
celle de M. Parviz Hassan-Zadeh, directeur général du
groupe Saphir dont Jaeger-LeCoultre et Favre-Leuba
sont les deux bons petits diables, a rappelé les étapes
qui ont précédé et finalement forgé cet anniversaire,
entrouvrant avec respect la porte du petit atelier où
Antoine LeCoultre commença à fabriquer des pignons
puis, peu à peu, les autres parties de l'ébauche. C'était
en 1833 et M. Hassan-Zadeh sauta un siècle pour parler
de l'association de Jacques-David LeCoultre avec Ed-
mond Jaeger, spécialiste parisien des instruments de
mesure. La famille du Sentier était venue de France. Elle
la retrouvait par cette alliance quatre siècles plus tard .

LE PARRAIN VENU
D'AILLEURS

Nouvelle raison sociale mais aussi nouvelle étape: en
1937, Jaeger-LeCoultre vend ses montres complètes et
la fabrication d'instruments de précision destinés à l'aé-
ronautique et à l'automobile se poursuit. On n'y pense
peut-être pas alors mais c'est de la diversification avant
la lettre et au début du XIXe siècle, Antoine LeCoultre,
esprit particulièrement ingénieux, en avait déjà fait sans
toujours le savoir , ni se douter que les horlogers de-
vraient un jour se chercher d'autres talents: âgé de 12
ans et n'ayant sans doute pas de poil au menton,
n'avait-il pas aussi inventé un nouveau type de rasoir
mécanique?

Mais les grands noms, les traditions ancestrales peu-
vent être soudain lourds à porter. Jaeger-LeCoultre a
beau faire partie du club huppé de l'horlogerie de luxe,
pousser à fond la miniaturisation ou flirter avec bonheur
avec le quartz naissant, fabriquer des stylos pour Dior et
orienter ses efforts dans la diversification, la récession
l'attend comme les autres au coin du bois. La manufac-
ture du Sentier doit donc chercher un parrain. Elle le
trouvera, ce sera VDO , un groupe allemand aux reins
solides qui a déjà un pied dans les compte-tours et les

instruments de mesure, et qui fait alors connaissance
avec l'horlogerie.

L'EXEMPLE À SUIVRE

Ce parrainage sera à vrai dire exemplaire car bien
qu'actionnaire majoritaire depuis 1978, VDO laissera
une appréciable liberté d'action à Jaeger-LeCoultre.

Au Sentier, on ne repart pas à zéro : d'autres objectifs
sont définis et ce sera, exemple, le développement des
fabrications «quartz », la modernisation de la manufac-
ture, un nouveau virage pour le personnel. Ils sont
encore près de 400 et ce coeur qu'ils font battre irrigue
non seulement toute la vallée, mais aussi la proche
région française.

M.CHEVALLAZ: LE RÔLE
DE LA CONFÉDÉRATION

En quelques traits, M. G.-A. Chevallaz a esquissé les
aléas de la conjoncture horlogère, mettant l'accent sur
le combat difficile que ces bouleversements ont imposé
aux entreprises et constatant qu'à ces malheurs, Jaeger-
LeCoultre avait répondu par une sorte de défi. Le con-
seiller fédéral s'est ensuite interrogé sur l'opportunité
d'une aide de l'Etat central à la branché. D'autres gou-
vernements pratiquent cette forme de soutien mais la
version suisse est différente et doit le rester: mieux vaut
agir par la bande, en coulisses si l'on veut, bref avant
tout créer les conditions de la stabilité politique, encou-
rager la «modération fiscale» et tenter d'ouvrir le monde
à l'industrie. Toute autre béquille doit être proscrite car
même une aide provisoire peut avoir des effets anesthé-
siants.

En terminant, le conseiller fédéral a aimablement féli-
cité Jaeger-LeCoultre pour ses résultats et ses proues-
ses technologiques, disant de l'«Atmos», cette pendu-
lette qui vit de l'air du temps, qu'elle avait permis à la
manufacture du Sentier de faire figure de précurseur
dans le domaine de l'écologie et souhaitant que le
musée qu'il allait officiellement inaugurer peu après soit
moins un conservatoire du passé qu'un stimulant pour
d'autres recherches et de nouveaux développements.

LE MUSEE VOLANT

Installé dans la manufacture même, ses plâtres encore
frais, ce musée abrite les plus belles pièces de Jaeger-
LeCoultre, ainsi la nouvelle «Reverso» à quartz et à
bracelet intégré mais également la plus petite montre
mécanique du monde qui est plus que cinquantenaire et
qu'on fabrique toujours aujourd'hui ou des produits de
diversification tels que la caméra miniature 8 mm de
1958 ou ces micrototalisateurs, gages de sécurité dont
aucun avion moderne ne pourrait se passer.

Mais le musée n'a ouvert ses portes que pour un court
instant: les collections doivent prendre l'avion aujour-
d'hui même pour New York où les attendent, dans
Madison Avenue, les vitrines de Petochi et Gorevic. Le
musée volant gagnera ensuite Los Angeles puis Hong-
Kong et d'autres grandes villes avant de retrouver le
calme du Sentier. Que restera-t-il alors des bouteilles de
Mumm cui'on a associées à cet anniversaire narre nue la

INAUGURATION.- Entouré des conseillers d'Etat
Borner et Delamuraz, M. Chevallaz coupe un ruban :
le musée est ouvert. (Avipress- Keystone)

cave champenoise fêtait elle aussi ses cent-cinquante
ans?

VISITES...

Un déjeuner servi au Brassus et au cours duquel on
entendit M. Cassignol, président français du holding
Saphir, a mis un terme à cette manifestation qui avail
commencé par la traditionnelle visite d'usine. Visite
classique s'il en fut avec itinéraire obligé, la voix du
guide que couvre soudain le bruit des machines et de
l'étampage, les groupes qui se marchent un peu sur les
pieds, les traînards qu'il faut repêcher lorsqu'ils sont pris
dans la vague d'une belle pièce, cette lourde odeur de
l'huile du décolletage pour commencer , le grand tinta-
marre des presses puis le calme presque monastique des
laboratoires d'électronique. Et parce qu'on oublie tou-
jours quelque chose et qu'il faut à chaque entreprise
son terre-neuve, M. Bogorad, responsable du service de
relations publiques, se je ta sans rechigner à l'eau...

A part cela, la vallée de Joux est toujours aussi belle
sous le soleil et M. Cassignol parlait au Brassus quand,
à «La Gloriette», le saint-bernard Pataud regarda d'un
oeil tombant et lassé Mourousi et son journal télévisé...

Cl -P. Ch

Un concert exceptionnel
à l'église Notre-Dame

Sous l 'impulsion du Kiwanis club
du Vignoble neuchâtelois, dont le
but est la sauvegarde et la restaura-
tion de ce monument unique qu 'est
l 'église Notre-Dame et son bel orgue
romantique, a été organisé un con-
cert exceptionnel puisqu 'on pourra
entendre un des plus prestigieux or-
ganistes et compositeurs de notre
temps : Jean Langlais, que sa femme
Marie-Louise Jaquet-Langlais ac-
compagnera.

Considéré unanimement comme le
successeur spirituel des grands orga-
nistes français de la fin du XIXe et du
début du XXe siècle (Franck, Dupré,
Tournemire et autre Widor), Jean
Langlais a suivi sa propre voie dans
la composition, rejetant les tentations
du dodécaphonisme comme celles
du total sériel, employant un langage
dru et coloré qui ne renie pas l'uni-
vers tonal et qui cependant est bien
de notre temps par l'audace des ren-
contres harmoniques et des frotte-

ments de dissonances. De plus, ce
grand organiste, frappé dans sa jeu-
nesse par la cécité, passe à juste titre
pour un maître incontesté de l'instru-
ment.

0 On en aura un exemple frappant
demain soir lors de son récital où sa
musique tiendra évidemment une
place de choix.

Sa femme, Marie-Louise Jaquet-
Langlais, connaît admirablement
l'œuvre de son mari. Elle lui a consa-
cré plusieurs ouvrages et en a enre-
gistré une grande partie. Le composi-
teur la considère comme son héritière
et lui a dédié, à ce titre, nombre d'ou-
vrages, dont une double fantaisie
pour deux organistes que l 'on enten-
dra ce soir.

Souhaitons que la visite du maître
Jean Langlais fasse accourir la gran-
de foule qu 'on est en droit d'attendre
pour une telle manifestation.

J.-Ph. B.

La fidélité,
ça existe
encore

'———~——
Au jour le jour

Nous avions relaté récemment le
cas de M. Grobéty qui a déjà partici-
pé 33 fois au Comptoir suisse de
Lausanne et y achète du vin depuis
20 ans(voir la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel» du 9 septembre). Belle
fidélité et qui dit mieux? Un de nos
lecteurs, qui a renchéri sur ce résultat
plus qu 'honorable. M. René Paudex,
de Neuchâtel, assiste en effet au
Comptoir depuis...63 ans -vous avez
bien lu- et y achète du vin depuis
plus de trente ans, toujours au même
stand. Il est vrai qu 'il aurait eu du mal
à en acheter dès les premières an-
nées, étant âgé de ...8 ans à l'ouver-
ture du premier comptoir en 1920! Il
n 'en a manqué qu 'un jusqu 'à présent
et c 'est celui de 1939!

On ne peut que lui souhaiter de
continuer sur cette lancée. Après les
noces d'or, gageons qu 'il aura encore
bon pied bon oeil pour les noces de
platine ! Une fidélité de 63 ans, voilà
qui devient rare par les temps qui
courent...

NEMO

Science et technique : le bon choix
Remise des diplômes pour les nouveaux techniciens ET

L'industrie neuchâteloise n'est pas
près de péricliter faute de savoir-faire:
hier après-midi , 29 nouveaux techni-
ciens-constructeurs ont reçu leur di-
plôme. Une récompense qui couron-
nait cinq ou six ans d'études parfois
bien difficiles. Ils en ont dûment été
remerciés par M. Jean Cavadini, con-
seiller d'Etat et chef du département
de l'instruction publique.
- Ce titre sanctionne votre compéten-
ce et votre efficacité.

Ils étaient 37 au départ et se retrou-
vaient 29 à l'arrivée. Ce n'était pas
gagné d'avance...Le cadet de la volée
avait 20 ans et la moyenne générale se
situait autour des 22-23 ans; et mal-
gré leur jeu ne âge, ils avaient su faire
le bon choix.

DES PERSPECTIVES D'AVENIR

-Vous avez choisi le domaine des
sciences et de la technique, reprit M.
Cavadini , aujourd'hui c 'est un choix
raisonnable, un choix qui s'impose.
Vous n'aurez pas à le regretter , du
moins je l'espère de tout mon coeur.

Il mit bien sûr l'accent sur la néces-
sité d'un recyclage perpétuel, et même
d'une remise en cause des connais-
sances acquises afin de les maintenir
vivaces. Ce qui nous préoccupe, con-
tinua-t-il , c 'est le monde dans lequel
vous allez travailler. Vaut-il la peine
d'épuiser tant de facultés à acquérir un
titre alors que l'on n'est pas sûr de
pouvoir pleinement le mettre en va-
leur?

Les universités s'appliquent à dé-
courager les étudiants en médecine;
l'enseignement n'offre pas de perspec-
tives plus brillantes. Personne ne peut
assurer que le titre obtenu est garant
d'un emploi correspondant; malgré
tout, le terme «numerus clausus» fait
peur. La société suisse répugne à limi-

MEILLEURS VŒUX POUR L'AVENIR.- On a en tout cas mis tous les atouts
du bon côté. (Avipress - P. Treuthardt)

ter l'entrée des différentes écoles. Il
faut souhaiter que chacun puisse en-
treprendre la format ion qui correspnd
à ses goûts et à ses capacités. Etant
donné la situation économique, le
monde est ainsi divisé entre la liberté
et la contrainte.Mais là, ces techni-
ciens tout neufs ont un solide atout en
main:

-L'électrotechnique, la microtechni-
que et l'informatique sont des secteurs
de pointe, conclut M. Cavadini. Vous
êtes donc au coeur du sujet. Votre
formation ne sera pas perdue, ni pour
vous, ni pour la collectivité !

UN PEU D'HISTOIRE

Le directeur général du technicum
neuchâtelois, M. Pierre Steinmann, re-
laya M. Cavadini au micro, commen-
çant son allocution sur le mode humo-
ristique:

-Il est de plus en plus difficile de se
renouveler lors de ces remises de di-
plômes; la tentation est grande de re-
prendre ses anciens discours...

Alors, pour changer de registre , il
avait préparé une petite histoire de la
technique, entre le 18™ et le 19™ siè-
cle, la mettant en parallèle avec l'ère
technologique qui est la nôtre. D'in-
ventions isolées dans l'espace et dans
le temps, on accéléra peu à peu le
rythme de leur évolution. Machine à
vapeur, perfectionnement, métiers à
tisser , presse hydraulique, propulsion
mécanique des bateaux et des loco-
motives, rien désormais ne pouvait
plus enrayer le processus. Et tout cela
répondait à un besoin toujours accru
d'augmenter la production. Avec le
20me siècle, la science et la technique
sont de plus en plus tributaires l'une
de l'autre :

-La technique a besoin de la scien-
ce, mais un chercheur ne ferait rien
sans un indispensable appareillage te-

chnique et l'expérience des hommes
de métier ! Conclusion que les jeunes
techniciens n'auront garde d'oublier.
M. Cavadini procéda enfin à la remise
des diplômes. Après quoi tout le mon-
de se retrouva devant le verre de l'ami-
tié. Notons encore que divers intermè-
des musicaux ont donné à la cérémo-
nie une note plus artistique que tech-
nique, en particulier un extrait des
«Quatre saisons» de Vivaldi, qui ont
emmené l'auditoire bien loin des dures
réalités de la vie...

C-L. D.

Palmarès
Section mécanique : Patrick Voutaz,

1°' prix CPLN (5.15); César Augusto,
2™ prix CPLN (5.00).

Section électrotechnique: Yvan
Brigadoi, 1er prix CPLN (5.45).

Section électronique : Thierry
Jeanneret , 1e' prix TN (5.60) ; Jean-Jac-
ques Hauser, 2mo prix TN (ex aequo);
Toni Schmied, 2™ prix TN (ex aequo),
(5.40).

Section microtechnique et res-
tauration d'horlogerie ancienne :

a) Microtechnique: José Tebar,
1e' prix TN (5.35).

Prix spécial de la Société des an-
ciens élèves techniciens CPLIM/ET :
Michel Joss, meilleure moyenne du tra-
vail de diplôme (5.60) et moyenne géné-
rale (5.40).

Liste nominative des
techniciens ET

diplômés de
la session

des examens 1983
Technicien en mécanique: César

Augusto, 2™ prix TN (5.00); Eric Jean-
guenin (4.95); Fernando Martinez
(4.55) ; Claude-Alain Matthey (4.90) ;
Yves Plumât (4.45) et Patrick Voutaz,
1e* prix CPLN (5.15).

Technicien en électronique: Yvan
Brigadoi, 1er prix CPLN (5.45) ; François
Cochand (4.35); Pascal Hosli (5.25);
Jean-Philippe Murset (4.35) ; Yves
Santschi (5.25) et Laurent Sommer
(5.30).

Technicien en électronique : Ro-
berto Cattelan (4.85) ; Jean-Luc Chariot
(4.55) ; Eric Fivaz (4.10) ; Raphaël
Grandjean (5.35); Thierry Jeanneret ,
1er prix TN (5.60) ; Michel Joss, prix spé-
cial (5.40); Jean-Jacques Hauser,
2mo prix TN (5.40); Roland Hermann
(4.50) ; Marcel Persoz (5.10) ; Roland
Promm (5.35); Patrice Ryter (5.10);
Toni Schmied, 2me prix TN (5.40) et Vin-
cent Vuilleumier (4.55).

Technicien en microtechnique et
technicien en restauration d'horlo-
gerie ancienne:

a) Microtechnique : Louis-Georges
(4.85) ; José Tebar, 1 <" prix TN (5.35) et
Cyrille Veya (5.15).

b) Restauration: Michel Laugerotte
(4.45).



Foyers pour adolescen ts : vers
une convention intercantonale

Les gouvernements cantonaux ont
reçu au début de ce mois un projet
de convention sur le financement
des foyers pour adolescents. Publié
à Berne, ce texte a été mis au point
par une commission présidée par le
conseiller d'Etat Florian Schlegel, di-
recteur de la justice du canton de
Saint-Gall. Il s'inspire largement de
la convention adoptée par les can-
tons romands et du nord-ouest de la
Suisse.

Point de départ de ces travaux: les
difficultés financières croissantes
des foyers pour adolescents, diffi-
cultés qui ne manqueront pas de
s'accentuer encore sous l'effet de la
nouvelle répartition des tâches entre
les cantons et la Confédération, cet-
te dernière prévoyant de suspendre
ses subventions. Le texte envoyé
aux gouvernements cantonaux a été
remanié à la suite d'une procédure
de consultation ouverte l'année der-
nière. Il appartient maintenant aux
cantons de donner leur appréciation
définitive.

Cette nouvelle convention laisse
aux cantons la compétence de défi-
nir leur politique en matière de foyer.
Sur le plan financier, elle stipule que
les frais résultant du placement
d'une personne dans un foyer doi-

Situation générale :
Un faible anticyclone s'étend du Pro-

che-atlanti que au nord des Al pes. Il in-
fluencera aujourd 'hui le temps dans nos
régions.

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

en bonne partie ensoleillé , avec des inter-
valles nuageux plus importants le long du
Jura et dans l'est du pays, où ils pourront
donner lieu à quelques pluies. La tempé-
rature sera voisine dc 10 degrés en fin de
nuit  et de 20 degrés l' après-midi. Environ
5 degrés à 2000m. Vents modérés d'ouest
cn montagne.

Sud des Al pes: le plus souvent ensoleil-
lé. Température d'après-midi proche de
20 degrés.

Evolution probable jeudi et vendredi:
jeudi encore partiellement ensoleillé , ten-
dance au fœhn dans l'est. Vendredi le
plus souvent couvert avec préci pitations.
Limite des chutes de nei ge descendant
vers 1500 m.

Observatoire de Neuchâtel : 13septem-
bre 1983. — Température : moyenne:
12.7; min. : 8,9; max. : 17,0. Baromètre :
moyenne: 722 ,5. Vent dominant: sud -
sud-ouest , faible à modéré jusqu 'à
18h 15, puis nord-ouest , faible. Etat du
ciel: variable , nuageux à légèrement nua-
geux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 13 septembre 1983
429.37

¦iiT i ¦ i Temps
EF̂  et températures
f^^kV I Europe
-_-_-_--U et Méditerranée

Zurich: beau , 16degrés; Bàle-Mulhou -
se: peu nuageux , 15; Berne: beau , 14;
Genève-Cointrin : beau , 17; Sion : 12;
Locarno-Monti : beau , 18; Saentis: peu
nuageux. 1 ; Paris: très nuageux , 16; Lon-
dres : pluie , 12; Amsterdam: très nua-
geux, 14; Francfort-Main : averses de
pluie , 15; Berlin: p luie , 15; Hambourg :
très nuageux , 14; Copenhague: averses
de pluie . 14; Oslo: très nuageux , 12;
Rey kjavik: très nuageux , 10; Stockholm :
très nuageux , 14; Helsinki: peu nuageux ,
16; Munich : peu nuageux , 16; Inns-
bruck : beau . 16; Vienne: beau , 18; Pra-
gue: peu nuageux , 14; Varsovie: peu
nuageux, 18; Moscou : très nuageux , 14;
Budapest: beau . 20; Belgrade: très nua-
geux , 19; Istanbul : beau , 27; Athènes:
beau , 28; Palerme: peu nuageux , 25;
Rome: beau , 24; Milan : beau , 21: Nice :
beau , 23; Madrid: beau , 25; Malaga :
beau , 26; Lisbonne: beau , 23; Tunis:
beau , 27; Tel-Aviv : beau , 29.

vent être supportés par le canton
signataire dont provient cette même
personne. En outre, cet accord insti-
tue un échange d'informations et
permet l'élaboration de principes
communs pour la politique cantona-
le en matière de foyers. Il est assorti
d'une convention complémentaire
sur les institutions Al pour adultes à
laquelle les cantons peuvent égale-
ment adhérer. (ATS)

Oméga se porte bien sur le marché français

Beauté classique de ces deux montres pour hommes en platine, qui se distinguent pourtant
par le cadran également en platine, guilloché en damiers, serti de douze diamants marquant
les heures. 1

Au 76me Salon Bijorhca (bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie, cadeau) qui
se tient à la Porte de Versailles à Paris, jusqu'au 13 septembre. Oméga dévoile
quelques-unes des nouveautés dont le lancement confirme la volonté de la marque de
percer dans le segment de la montre de luxe.

Les nouveaux modèles en platine 950, métal noble par excellence, présentés au
stand d'Oméga illustrent bien cette percée. Après le succès de vente de la Seamaster
Titane sur le marché français au cours des derniers mois, ces nouveaux produits
devraient également rencontrer la faveur du public.

La marque poursuit ainsi activement son redressement en France, malgré la
conjoncture économique défavorable.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

1500 km - 150 ans - 15 coureurs

Le groupe JELMOLI, auquel appartiennent les filiales INNOVATION et
ÇRAND-PASSAGE, fête cette année son 150™ anniversaire. Pour célé-
brer cet événement comme il le mérite, nous avons décidé de saisir cette
occasion pour créer «Le tour de Suisse JELMOLI ». De ce fait, 15
personnes parcourent les 1500 km à vélo, vêtus bien évidemment des
vêtements JELMOLI pendant la période allant du 10 au 19 septembre
1983.
Tout au long de ce périple, ils devront doser leurs efforts pour parvenir
à franchir les cols du Simplon ou du San Bernardino, tout en ayant la
possibilité de rendre visite à toutes les succursales du groupe.
La direction générale patronne la totalité de cette course hors du
commun et bénéficie en plus de la participation de M. Tony Gàchter qui
fera partie de la course.
Afin que la réussite soit totale, nous comptons sur votre participation.
Sacrifiez une partie de vos vacances pour ce tour du jubilé afin de venir
rejoindre des personnes illustres telles que: Carlo Clerici, vainqueur du
Tour d'Italie ainsi que des membres du groupe tels que M. Carlo Magri,
directeur du groupe, M. Yves Enderli, vice-directeur, qui connut la gloire
au sein des amateurs élites.
Tout comme son illustre homonyme, le Tour de Suisse JELMOLI sera
doté d'un matériel fiable et de plusieurs mécaniciens compétents. Seule
la voiture balai manque. Photo P. Treuthardt

150436-180

Eloge
d'un soufflé

«Monsieur le rédacteur en chef,
Ne peut-on plus rêver?
Serions-nous bien sur cette pente

vertigineuse d'un matérialisme étroit
qui étrangle les plus jolies envolées
poétiques vers des cîmes rafraîchis-
santes? Un dessert , lui-même, doit-il
rester «baba au rhum» ou «tarte à
la crème» traditionnels? Au mo-
ment où un presti gieux maître-queux
sort des chemins battus et rebattus ,
faut-il qu 'on essaie de ternir sa nou-
velle création qui a déjà fait la joie
de sérénissimes convives? Et quelle
création : «Le soufflé glacé de la
fée»! Une petite merveille de la gas-
tronomie qui respire le mystère, avec
cette fraîcheur de la glace pour vous
chatouiller les papilles; cette légèreté
du soufflé pour nc pas charger les
estomacs délicats , et surtout ce par-
fum divin d'un autre siècle.

La Régie (fédérale) des alcools ,
pourtant bernoisement sévère, en
aurait presque souri , sans le fiel de
petits jaloux incapables d'avoir fait
mieux , alertant même une justice qui
a mieux à faire.

La machine est déjà en marche:
«on» «accuse », «on» déblatère cet-
te fée qui en avait pourtant vu d'au-
tres en début de siècle. Voici revenu
le temps des sorcières qu 'il faut brû-
ler , Jeanne-d'Arc ne leur a pas suffi.
A cause du parfum de la fée, on
chuchote: «la fée verte » (monté,
quelle horreur , dirait-on du côté du
Val-de-Travers), c'est l'Inquisition.
Rentrez vite vos mandats de perqui-
sition , écrasez-vous vite pendant
qu 'il en est encore temps. Ne vous
couvrez pas davantage de ridicule.

Et comme il faut s'attendre à tout .
s'il faut brûler ce que nous avons
adoré, viens encore a notre secours,
maître Daniel et prépare-nous vite
un bûcher , afin que tes ennemis ac-
courent pour goûter le nouveau des-
sert: «la flambée de la fée» .

C.APOTHÉLOZ
Oensingen»

CORRESPONDANCES La paroisse protestante de Besançon
* accueille celle des Valangines

# DANS le cadre du jumelage de
Neuchâtel avec la belle cité franc-com-
toise, 57 paroissiens et paroissiennes des
Valangines, conduits par le pasteur
J. Bovet, ont fraternisé le 11 septembre
avec la communauté protestante de Be-
sançon. Chaleureusement accueillis au
temple, anciennement église du Saint-
Esprit (XIV-XV™ siècles), les Neuchâte-
lois ont participé au culte avec sainte

cène présidé par les pasteurs Dumas et
Schaefer. A travers le cercle des commu-
niants, l'unité de l'Eglise vibrait à l'image
des chants spontanés. Reçus ensuite
dans les locaux paroissiaux fraîchement
rénovés, les participants et leurs hôtes
partagèrent un succulent repas préparé
par le comité d'accueil. Discours et dia-
logues amicaux ont permis de mieux se
connaître et ont montré, une fois de plus.

la qualité naturelle de nos liens.
Puis,sous la conduite de personnes fort
compétentes , une visite guidée a fait dé-
couvrir les fortifications de Besançon, la
richesse de ses musées, la magnifique
ordonnance du palais Granvelle et d'ad-
mirer la plus belle préfecture de France,
splendide bâtiment du XVIll° siècle.

C'est sur la promesse d'une visite des
Bisontins à la paroisse des Valangines
que prit fin cette rencontre réussie sur
tous les plans.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGIONINFORMATIONS SUISSES

«Jouons ensemble»
(Editions Mondo)

Pour son troisième ouvrage publié
aux Editions Mondo, après «Petits
chefs - Bonnes recettes » et « Petits bri-
coleurs - Bons trucs» , la dessinatrice
Lynne Dennis a choisi le thème des
jeux d'intérieur et d'extérieur souvent
inédits et qui ont la caractéristique de
n'exiger , outre de la ficelle, des bal-
lons, des foulards , etc., aucun maté-
riel coûteux. Parmi ces jeux , signa-
lons: ombres chinoises, chapeau dan-
gereux , stop à la balle, «Je pars en
voyage », art moderne, etc...

Tous ces jeux captivants stimulent
l'imagination et aident à vaincre la ti-
midité et l'ennui. L'ouvrage est conçu
avec beaucoup d'originalité. Et puis,
l'éditeur a de son côté conservé la for-
mule du livre pratique avec couvertu-
re solide, relié en spirale.

Bibliographie

Plusieurs «rustici », ces maisons de
pierre typiques du Tessin , ont été ré-
novés dans le val Maggia , à Bosco Gu-'
rin , Linescio et Menzonio plus précisé-
ment , grâce à l'intervention des pdu-
voirs publics cantonaux. Ils sont loués
aux touristes.

Un prospectus dans les trois langues
nationales contient leur description
avec photo et plan. (ONST)

Les « rustici » rénovés
du val Maggia

Naissances. — 10 septembre. Bôhlen , Noé-
mic-Martine , fille de Patrick-André , Travers ,
et de Pascale-Ida-Françoise , née Humair;
Da Silva , Gabriel , fils de Albertino , Neuchâ-
tel , et de Maria Soledad , née Videla. 11. Rus-
se, Claudia-Donata . fille de Luigi , Neuchâtel ,
et de Rosa , née Luciano.

Publications de mariage. — 12 septembre.
San José, Luis , Sant Feliu de Llobregat (Es-
pagne), et Benz , Marie-Dominique-Margueri-
te, Fribourg. 13. Antonioli , Daniel-Roland ,
Bienne , et Ribaut , Catherine-Sigrid , Reconvi-
lier; Lubello , Antonello , Presicce (Italie), et
Salvi , Cristina , Maria , Neuchâtel.

Décès. — 10 septembre . Veillon , Maurice-
Frédéric-Arthur , né en 1916 , époux de Betty-
Colette , née Thùrig; Nicolet , Adrien , né en
1898, Neuchâtel , époux de Rose-Marie, née
Fasnacht. 12. Berchter , Stéphane , né en 1973,
Neuchâtel , fils de Jacques-Henri-Octave et de
Josiane-Marie , née Tissot.

Etat civil de Neuchâtel -. .- ¦ Retraite neuchâteloise ,-,-,¦
à la Prise-Imer

Pour fêter le-100m,:anniversaire de l'arresta-
tion de la Maréchale à la Prise-Imer sur Cor-
celles, le comité interconfessionnel d'organi-
sation de la 62mc Retraite neuchâteloise , pour
bien marquer l'évolution des temps , a invité
des cadres de l'Armée du Salut helvétique
sous la direction et l'animation principale du
commissaire Robert Chevalley, chef territo-
rial de cette pacifique et efficace armée chré-
tienne. La rencontre vraiment spéciale cette
année débutera vendredi 16septembre en soi-
rée pour s'achever lundi du Jeûne vers 21 h 30.
Elle sera rehaussée par la partici pation du
capitaine Braun, animateur de jeunesse can-
tonale , diverses partici pations musicales , té-
moignages d'œuvres chrétiennes , de vies
transformées par l'Evangile , avec plusieurs
carrefours. Cordiale bienvenue à tous,
croyant ou non , pour ces jours de fête en JC.

COMMUNIQUÉ

À NEUCHÂTEL

LA MODE QUI DANSE
Aujourd'hui et demain jeudi, au Théâtre de Neuchâtel, en matinée et en
soirée, c'est la fête du prêt-à-porter féminin.
Pour l'art de vêtir la moitié de l'humanité - la plus jolie -, notre petite
ville, au fil des ans, est devenue une capitale. Elle met maintenant à
disposition des dames et demoiselles un merveilleux choix de vêtements,
gamme aussi vaste que variée. L'association de Neuchâtel-Centre se
devait de le souligner, alors que le crépuscule de l'été annonce déjà les
ors de l'automne.

UNE GERBE DE SÉDUISANTES NOUVEAUTÉS
Bien sûr, la formule de présentation est nouvelle. Vivante, charmante,
variée et musicale.
Mais l'intérêt de ces présentations, c'est l'originalité d'un bel éventail de
magasins et boutiques. Montrant tous leur personnalité propre. Des
grands et des moins grands. Des spécialistes de la haute élégance et
d'autres pour le vêtement décontracté. Tous les genres, tous les prix.
Selon leurs goûts, les élégantes de Neuchâtel admireront des robes de
cocktail ou des pantalons, des tailleurs et des toilettes d'après-midi, des
tricots ou des robes de mariée. De douces fourrures. Un merveilleux
bouquet !

WH0 IS WH0 ?
Les maisons qui vous offrent cet arc-en-ciel du prêt-à-porter, par ordre
alphabétique: Aux Armourins - L'Enfant Prodigue (Pour elle) Gonset
- Le Louvre - Robert-Tissot - Au Tigre Royal - Veillon.
L'organisation est de Neuchâtel-Centre. Les coiffures sortent des mains
expertes de Dessange. Le moelleux des tapis est dû à Masserey. Il y aura
des bijoux et montres de Palladium.
Aujourd'hui, en matière d'élégance, les connaisseurs préfèrent Neu-
châtel. 150491.180

^|SSlr~ AVIS À NOS LECTEURS
US-SI ET ANNONCEURS

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le lundi 19
septembre (Lundi du Jeûne) et nos bureaux seront fermés.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Pour notre édition du mardi 20 septembre - feudi 15 septembre 15 h
Pour notre édition du mercredi 21 septembre - vendredi 16 septembre à 15 h

Administration FEUILLE D'AVIS
29475 180 DE NEUCHÂTE.-['E.PBESS 

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La direction et le personnel de l'usine
Decker SA à Neuchâtel ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Stéphane BERCHIER
fils de leur dévoué fondé de pouvoir.

150049-178

Les Amis de la Nature , section de
Neuchâtel , ont la tristesse de faire part
du décès de leur cher ami

Adrien NICOLET
(membre honoraire)

dont ils garderont le meilleur souvenir.
150193-178

La famille de

Monsieur

Otto SCHERLER
expr ime ses r emerc iemen t s  a u x
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Colombier, septembre 1983. 26967-179

Vie politique

Dans un communiqué, la section
du POP de Neuchâtel-Ville «dénon-
ce la façon dont le Conseil commu-
nal, suivi par la majorité du Conseil
général, interprètent l'initiative po-
pulaire pour une crèche communa-
le, initiative lancée par l'association
de parents du même nom.» Pour le
POP, qui réaffirme son soutien à
cette initiative et rappelle que Neu-
châtel est la seule ville du canton où
il n'existe pas de crèche communa-
le, les arguments utilisés dans le
rapport du Conseil communal sont «
superficiels , erronés et dénotent un
mépris total envers les besoins des
nombreuses familles».

Crèche communale:
le POP proteste

La réunion bisannuelle des anciens a
eu lieu samedi 3 septembre à Saint-Biai-
se et 81 membres avaient répondu à l'ap-
pel.

L'apéritif a été offert dans le hangar à
bateaux, au port, et serv i par un viticul-
teur de la localité et sa femme. Puis, la
cohorte se rendit à Marin pour la partie
officielle et le déjeuner. Le sergent-major
André Bourgoin, président, souhaita la
bienvenue aux participants. Comme de
coutume, l'assemblée écouta, debout, le
rappel des noms des camarades disparus
depuis la rencontre du 5 septembre
1981. La partie administrative fut ronde-
ment menée.

Le repas fut serv i et entrecoupé de
morceaux d'accordéon, de chansons re-
prises en chœur au refrain par l'assem-
blée. Prochaine réunion en septembre
1985 en Pays fribourgeois.

Anciens artilleurs de la
batterie de campagne 8 (7,5)

A l'Amicale de la
colonne de munition

d'artillerie
de campagne 5 (1939)

La 35™ réunion a eu lieu le 8 septem-
bre aux Hauts-Geneveys et 28 membres
ont répondu «présent». La séance s'est
tenue dans un restaurant de la localité,
suivie du déjeuner. Le sergent-major An-
dré Bourgoin, président, souhaita la
bienvenue à chacun. L'assemblée, de-
bout, a honoré la mémoire d'un membre
disparu récemment. Le secrétaire-tréso-
rier présenta ses comptes qui furent con-
trôlés et approuvés.

En reconnaissance de son attachement
à l'amicale , des services rendus et de sa
probité, le fourrier Auguste Schnegg,
doyen, a été nommé membre d'honneur
de l'amicale par acclamation. Souvenirs
de la mobilisation 1939-45 et chansons
individuelles et en chœur comme de cou-
tume. Prochaine réunion: jeudi 13 sep-
tembre 1984 au Petit-Cortaillod.

VIE DES SOCIÉTÉS
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Mon compte privé BPS convient à ma
façon de mettre un peu d'argent de côté. Une |
manière douce en quelque sorte. Un montant
est viré sur mon carnet d'épargne une fois par
mois. Grâce à un ordre permanent. Cette régu-
larité amène des résultats plutôt rapides. I
Parlez-en au guichet BPS, ils vous expliqueront \
le tnj c. \

- o j.-

El i l
CM I

BANQUE POPULAIRE SUISSE

[ 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 res tera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un comté
de Grande-Bretagne.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta -
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Année - Domicile - Danube - Doubs - Energie -
Explosion - Emile - Grossir - Germe - Louis -
Léon - Moulins - Mouche - Mine - Minotier -
Monde - Moule - Oubli - Outre - Oisif - Place-
ment - Position - Plume - Plombier - Passion -
Réchaud - Rosier - Rome - Rôle - Seine - Ser -
ment - Séance - Serge - Sorcier - Torchon -
Tutu - Toulon - Tronc - Tirer - Tasse.

(Solution en page radio)
 ̂ -
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République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission les travaux de plantations
des lots suivants:

6.306.26-1102 :
Champ-Coco, talus sud, mur sud-est

6.503.36-1103:
Prébarreau, portail nord du tunnel

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 21 septembre 1983, au-
près de l'Office de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, en précisant le ou les
numéros des lots concernés.

Le chef du Département:
A. Brandt 29026-120

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

ADR ESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité - ¦ ¦ 

votre journal 0__ _J toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

i Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DUR ÉE M I N I M U M  UN E SEMA INE
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. 99877-110

<TZ—Z—SA vendre
à Colombier

! bel appartement, 3 pièces. 61 m2.
Cheminée de salon.

Dans un cadre magnifique,
Tranquillité absolue.
Selon la formule

HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres: Fr. 16.000.—

Mensualité : Fr. 558.—
plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

î ^SSl___ !! 29300-122 '

P §& i !?__II"~ • ¦ \

A Boudeviliers
dans petit immeuble résidentiel
à vendre

magnifique appartement
de 4% pièces (environ 100 m2)
- grande salle de séjour avec pou-

tres apparentes
- cheminée de salon
- cuisine entièrement agencée
- loggia
- vaste galetas (50 m2)
- un garage
- places de parc
- libre tout de suite.
S'adresser à:
Tél. (038) 41 26 88. heures de
bureau. 29181 122

*WJS% UNIVERSITÉ
H I i S DE NEUCHÂTEL
V^LF̂ c» Faculté des 

sciences

Vendredi 16 septembre 1983 à 16 h 15
au grand auditoire de l'Institut de physique

Présentation publique de la thèse de doctorat
de M. Marcel NSABIMANA, physicien
diplômé de l'Université de Neuchâtel

Transitions de phase du réseau
de vortex dans des couches
minces supraconductrices

Le doyen: A. Aeschlimann
' 29326 120

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç^Vl/r Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés ¦ 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club • garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, terrasse,
salle de bains et 500 m2 de terrain, à partir
de 3.100.000 ptas = environ Fr.s. 43.000.—

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1.696.106 ptas = environ Fr.s. 26.000.—

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 17 et dimanche 18 septembre, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la gare
de 9 h à 18 h.

29162-122

Pour tous renseignements :
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne ¦ 10211253328

NORTEVE SA

A vendre à 6 km de Neuchâtel

terrain au bord du lac
équipé, avec accès au lac, grèves,
situation exceptionnelle, surface
totale 3000 m2 env.

Adresser o f f res  écr i tes à
CR 1824 au bureau du journal.

26319-122

j A Cernier, magnifique situation au sud i*j
' du village, dans un cadre de verdure et H

de calme !;.:!

VILLA 1
D E 6 P I È C E S  %
MITOYENNE I

séjour avec cheminée, coin à manger, fl
ï cuisine agencée, 4 chambres à coucher, W-[
É 2 salles d'eau, sous-sol, 2 places de parc I

extérieures. 27342-122 H

A vendre à Saint-Martin dans im-
meuble résidentiel de 4 apparte-
ments

logement de TA pièces
mansardé

sur 2 niveaux, surface 183 m2, sé-
jour avec cheminée de salon, salle à
manger, cuisine agencée, 2 bal-
cons, 4 chambres à coucher, 2 sal-
les de bains, galerie, réduit, cave,
garage et place de parc.

Renseignements et visites:
Tél. (038) 33 59 00. 29064-122

CJ REGICO
'NEUCHATEL SA
3. RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL

Offre à vendre
HAUTERIVE
appartement de

2 chambres
tout confort. Cheminée.
CORNAUX

terrain à construire
de 1000 m2

CERNIER

terrain à construire
de 2000 m2

MARIN

petit immeuble locatif
29291-122

038/24 34 88

Famille cherche à louer éventuellement à
acheter

maison ou appartement
minimum 4 chambres à coucher avec
jardin ou terrasse à Neuchâtel. Toutes
garanties financières.
Adresser offres écrites à DW1844
au bureau du journal. 29907-122

A vendre au Landeron, j |
pour cause de départ ĝ

appartement
de 4% pièces I

Situation tranquille près du port.
Fr. 227.000.— hypothèques a disposition. Ë-
Pour visiter et traiter:

«T ¦ ADMINISTRATION
BL f j  GÉRANCE COMPTABILITÉ

V JP SA
Charles-Porrier 3, 2074 MARIN

V^
Tél. (038) 33 59 33. 29295-122

A vendre à

CHAUMONT
MAISON
comprenant garage, 3 cham-
bres, cuisine, électricité, télé-
phone. Grand bûcher. Terrain
y compris immeuble 1750 m2.

Faire offres sous chiffres
R 28-518778 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 29074-122

A vendre à Bevaix

cabinet
médical
Tél. 46 16 77.

MM1_.12l

Particulier cherche

terrain à bâlir
d'une superficie
d'environ 2000 m2,
zone villa.
Région: Auvernier,
Peseux, Corcelles.

À LOUER, plain-pied.
faubourg de l'Hôpital

LOCAUX COMMERCIAUX
Pour tout de suite
ou date à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 29384 12s

-1 k H 1 Rue Saint-Honoré 3

Votre villa
à Thielle-Wavre

POUR Fr. 302.000.— |l
| avec sous-sol excavé, sur une I

parcelle de 720 m2. 29490-122

A vendre à Boudry

terrain dans zone tranquille
équipé, surface totale 1000 m2,
possibilité pour villa jumelée.

Adresser of fres écri tes à
OS 1825 au bureau du journal.

28318-122

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 à chézard
pour le 1"' novembre év. 1°' octobre

appartement
4 pièces

Tout confort. Fr. 425.— + charges.

Tél. (038) 24 37 91. 29453 128

A LOUER,
près de l'Hôpital Pourtalès,

MAGASIN avec
grande vitrine

et garage attenant. Evier. W.-C.
Pourrait convenir pour
PETIT BUREAU.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 29393-126

r ^I Suite des annonces classées
1 en page 10
V )

? Evolution des prix du mazout <+

hy- ilinilli ttSnffi *'"'"' I i"" ' rT 'li''i ' ' ' ' I * '*! '"'I'17! IMMÎ" ' "Mmii U' :PM! Hfflffi MHIMÎ Î  MÏilnTÎ
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1982 1982 1982 | 1982 1933 1983 1983 1983 1983 1983 ; 1983 1963 1983

Durant cette première quinzaine du mois de septembre, nous enregistrons une légère baisse du
prix du mazout, même si le cours du dollar et les cotations du marché de Rotterdam gardent une
certaine stabilité.
Notre service de vente se tient à votre disposition pour tous renseignements et surtout n'hésitez
pas à nous téléphoner.
Demandez Madame Petter, Messieurs Laurent et Sydler.

Margot et Raquette S.A., Bôle • Colombier

HSB_HB__QBKB Le numéro de téléphone tnfo I9^H___—_——¦¦—_H___^H&
WMfBiraq_B B-»f 42 54 42 Bj Tgg j j»
m U. ?, W A T-T mmW frj| fl| H vous renseigne sur l'évolution B wfiB%VFVÊr^9lhmmïfmw' W
Ĥ H__9 _̂gA__H______ Ĵ_ de la sl,ua,ion énergétique M *Q__B_KËH__MfiH___£_f _!
vfe l̂r ~r; -1',. 'T—^»̂ »«E«E:a—>.*" E ¦_! 24 heures sur 24 ^KS*5ï_2-*____^SîS____l

I 

Envisagez-vous m
un achat? H

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es-- Ci-inclus, pour votre sécurité : rçSpçfpèces jusqu'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos |3|ît$
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, r{|§t$
sure : choisissez vous-même accident, invalidité et couvre le H
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de EÉ__ X|budget. Sur demande, mensua- décès. PçSlm
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! P̂ts

Remplir, détacher et envoyer ! S 5̂î

UUIji'at-««n_* MemiulHé SPF I
— crédit.» __ désiré* j* WÈstM

_ ===-- - 391 |
1 Nom P̂ M.. *

J flue/No .NPA/Lieu JI domicilié domicile S
¦ ici depuis préçédeni né je ¦

J nationa- proies- état ^I jitjj son .civil |

m employeur depuis? M
| salaire revenu loyer y
_ mensuel Fr.. conjoint Fr. mensuel.Fr. „
¦ nombre S
¦ d'enlants mineurs signature ¦

•—i 6--J

¦¦! IBI Banque Rohner \M
3|lSj !  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 

^ Prl_r
^Ep  ̂ X 20395-110 "Z/Î$l__r

Cherchons à acheter

IMMEUBLE
Région Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres D 28-518538
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 28610122

' 2947». 122 ?-3- è. Vj .. ,7^%

|=RESID_nCES3
MSraOLS POJTE.

. VISITE LE JEUDI DE m-m ¦¦ - "v # VUE IM PRENABLE
ou sur rendez-vous / / s .  >,

..,----<¦ .H N8 • 800 M DU
V 4̂r \̂ 'V\ CENTRE VILLE

L \.̂  ̂ " '* ¦ -v \ Accès aie de l'Evole/rue de la Main

f̂cj-, , «PRES DES RIVES DU
I 

¦ïzC-*̂ -.~-~~• -:--- LAC DE NEUCHATEL

IIPÉISPTÏL. ' BJëIIII ' ' U i "%

F5_T\1 BULLETIN
i Kim! D'ABONNEMENT

U—J" yy

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.

I Nom : é

'f. Prénom : 

N" et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

i [̂"p̂ f™^̂  ̂ Service
1 M wW_k iik. \^ "i des abonnements s

1 iimi 2001 NEUCHÀTEL

m̂mmmmmmmmmmtW TO U J 0 U RS AVEC VO U S

M DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD I
wm Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre j n
la du village, vue sur le lac et les Alpes. |H|

1 APPARTEMENTS DE 4% ET 5 PIÈCES I
\Wji Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, |S
|| l balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W.-C. séparés, MJR
|ai chaque appartement a pour annexe : une cave et un garage H
H individuel. |̂

M Coût mensuel Fr. 1131.— y compris charges. M
O Finitions au gré du preneur. §EH

BL Visitez notre appartement pilote 779t ; i :  JK
^B̂ SS^̂ pjigp̂ ^̂ ^l̂ î 'EÊ ffi^̂ ^Byjt ̂ itîi-TO f̂ty m^^wB__H_M—_______B^_ _____Bll

Offres sous chiffres
87-685 Assa
Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

29296-122

À VENDRE ou à louer à Marin

VILLA 6 pièces
avec garage, grand jardin arborisé et clôturé.

Faire offres sous chiffres C 28-519023
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. Treille 9.

29452-122
1 ll„ mum miiiBiii ¦IIIIBII ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I J

A vendre à Bevaix

appartement
3% pièces
Tél. 46 16 77.

28113-122

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

à vendre

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

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

28091-122

A vendre â Neuchâlel,
ancienne

maison
mitoyenne
rénovée, 5 pièces sur
3 niveaux, jardinet,
quartier calme, vue.
Adresser offres écrites
à CV 1843 au bureau du
journal. 29576-122

Cherche à acheter

maison ou polit
immeuble
de 3 â 4 appartements,
région Neuchâtel et
environs.

" Adresser offres
écrites à EX 1845 au
bureau du journal.

' 29583-122



Un petit début de saison
Exposition de champignons

MOUSSERONS GÉANTS.- Si les champignonneurs sont en général déçus des
maigres trouvailles de cette année, Jérôme Mouliin a de quoi pavoiser. En se
promenant â Martel-Devant avec son parrain, il a trouvé ces trois mousserons,
champignons qui sont en général de petite taille. Le plus gros pèse 500 g et les
deux autres 400... (Avipress-M.-F. Boudry)

L'exposition de champignons organi-
sée par la Société mycologique de La
Chaux-de-Fonds, ce dernier week-end,
présentait quelque 300 variétés différen-
tes. Les membres actifs de la société ont
néanmoins eut de la peine à recueillir des
spécimens de toutes les espèces. «Il a
fallu trotter», commentait son président,
M. Robert Tanner. En effet, en ce début
de saison, les champignonneurs sont un
peu déçus: la sécheresse de l'été a retar-
dé la pousse des délices des bois. Pour
garnir l'expo, il a fallu aller jusqu'en Va-
lais. Il y en avait pourtant des petits, des
longs, des larges et des gros. L'énorme
Polyporus sulfureux, qui croît contre le
tronc des arbres, côtoyait les fines chan-
terelles de trompettes, blotties dans leur
tapis de mousse.

Il y eut pas mal de visiteurs, certain
munis d'un bloc-notes, relevant les ca-
ractéristiques de telle ou telle espèce.
Mais s'il y a énormément de champi-
gnonneurs dans la région, peu en fait
s'intéressent à l'étude scientifique, à la
mycologie. Sur les 220 membres que
compte la société chaux-de-fonnière, on
ne compte qu'une trentaine d'actifs.
Ceux-ci en revanche participent de plus
en plus aux recherches et analyses de
toutes les sortes possibles et imaginables
de champignons. M. Tanner parle lui de
5 à 6.000 variétés. Du conseil aux ama-
teurs, le contenu des réunions hebdoma-
daires, a glissé vers l'étude curieuse, au
microscope. On se retrouve aussi entre
sections une fois par mois à l'Université
de Neuchâtel pour échanger des infor-
mations.

L'exposition était didactique. Par le
biais de panneaux explicatifs, on apprit
à reconnaître les caractéristiques des es-
pèces mortelles. Période d'incubation,
étude toxicologique, symptômes, anato-
mie pathologique, tout est clairement ex-
posé. Contrairement à l'année passée, les
amanites - phalloïde ou virosa en parti-
culier - ne sont pas très nombreuses ac-
tuellement, constate encore M. Tanner.
Pour la «bonne poêle», on signale une
bonne quantité de bolets. En revanche
les chanterelles sont rares. Aucun cas
d'intoxication mortelle n'a encore été si-
gnalé. Alors un dernier conseil: respecter
les champignons, ils ont leur utilité. Pas
la peine d'en faire moisson pour jeter
ensuite la plupart d'entre eux qui ne sont
pas comestibles. R.N.

Jean Bouille : jo ie et sérénité
A la ferme du Grand-Cachot-de-Vent

// a f allu que M. Pierre Von Allmen,
ce grand découvreur de talents, aille le
chercher pour que Jean Bouille puisse
enf in prése nter une grande rétrospective
de ses œuvres. U f aut  dire que ce sympa-
thique artiste chaux-de-f onnier est d 'une
grande modestie et qu 'il nc s 'est jamais
battu p our f aire reconnaître ses mérites.

Agé de 60ans, Jean Bouille dessine et
pein t depuis sa plus tendre enf ance.
C'est dire que son œuvre est importante;
elle po urrait même l 'être da vantage si,
par souci de perf ection, il n 'avait pas
détruit les toiles dont il n 'était pas entiè-
rement sa tisf ait.

COMPOSITIONS REMARQUABLES

Le cadre de la f erme du Grand-Ca-
chot-de- Vent se prête admirablement a
cette exposition : l'espace est vaste, les
matériaux naturels de la vieille demeure
sont en harmonie avec ceux utilisés par
l'artiste. Les quelque 150 personnes pré-
sentes samedi après-midi lors du vernis-
sage se sont mises au diapason : l'am-
biance a été joyeuse, le discours de
M. Von Allmen brillant et la musique de

VERNISSAGE. Jean Bouille (à gauche) et Pierre Von Allmen.
(Avipress-M.-F. Boudry)

Schumann (interprétée pa r Marc Pantil-
lon) admirable. Même s 'il a peu exposé
jusqu 'à maintenant, Jea n Bouille est un
artiste dont beaucoup dc p ersonnes ont
déjà pu admirer les œuvres. On lui doit
notamment les vkraux du centre de jeu-
nesse «Le Louverain» aux Geneveys-
sur-Coff rane et ceux de la chapelle de
l 'Eglise réf ormée allemande de La
Chaux-dc-Fonds. Tout en aimant le
pastel et l'aquarelle, il a cependant une
nette préf érence pour la peinture à l 'hui-
le; c 'est dans ce mode d 'expression qu 'il
parvient le mieux à s 'exprimer.

Jean Bouille a un style non f iguratif
mais pas abstrait. Sa peinture engendre
la joie et la sérénité. La violence de ses
couleurs ne choque pas; elle a pour seul
objectif d 'exprimer des éclairages tou-
jours diff érents, des tons toujours re-
nouvelés.

Les compositions de l'artiste sont re-
marquables à plus d 'un titre: elles don-
nent une autre dimension à la nature,
elles plongent le visiteur dans un monde
de rêve, elles créent une atmosphère
d'intimité autour d 'elles. C'est peut-être
parce qu 'elles ref lètent la beauté ~à l 'éta t
pur qu 'elles ne contiennent pi personna-

ges ni constructions dues à la main de
l'homme.

Jean Bouille est un peintre d'inspira-
tion. Ce n 'est qu 'après l'avoir photogra-
phié dans sa tête et analysé calmement
qu 'il met un paysage sur une toile. Il est
alors cn mesure de recréer ses visions
intérieures, d'exprimer par un solide
trait le bout d'écorce qui jonche l 'humus
dc la f orêt, de redonner toute sa gran-
deur à la f leur perdue au milieu d 'un
champ.

Sans jamais le copier, l'artiste a quel-
ques points communs avec Lermite,
dont il f u t  l 'ami et l'admirateur. Comme
lui. il néglige le détail inutile; comme lui,
il place l'harmonie des traits et des cou-
leurs au-dessus de toutes autres considé-
rations.

Une rétrospective de 129 œuvres?
C'est beaucoup sur un catalogue. C'est
peu, trop peu, lorsqu 'on découvre les
œuvres de Jean Bouille. La promenade
est trop courte. Il est heureusement pos-
sible dc reprendre le chemin du Grand-
Cachot-de-Ven t jusq u 'au 30octobre.

R.Cy

'HORwâllfEs8 Les importations des pays de l'Est
Le Comité permanent de l'horlogerie européenne (CPHE),

qui réunit les représentants des industries horlogères d'Europe
occidentale, a siégé à Londres le 9 septembre, sous la présiden-
ce de M. C.-M. Wittwer , délégué du Conseil de la fédération de
l'industrie horlogère suisse.

Les travaux du comité ont porté en majeure partie sur des
questions de politique commerciale d'intérêt commun et sur
des problèmes qui feront l'objet des délibérations de la Com-
mission mixte Suisse-CEE (de caractère intergouvernemental),
dont la prochaine session aura lieu à Bruxelles, en octobre
prochain.

Au chapitre des importations, sur les marchés européens, de
produits horlogers très bon marché en provenance des pays de
l'Est à commerce d'Etat, le comité a constaté un développement
marqué des livraisons de mouvements de montres soviétiques
et de montres originaires de la République démocratique alle-
mande. Cette évolution confirme les prévisions du CPHE. Ce-
lui-ci avait en effet estimé qu'il n'était pas suffisant d'introduire
- comme l'a fait le Conseil des CE er> juillet 1982 - des droits
anti-dumping à l'entrée de certaines catégories de montres
soviétiques uniquement. A son avis, il fallait agir également
dans le domaine des mouvements, afin d'éviter un phénomène
de substitution, qui s'inscrit maintenant dans les faits (les
mouvements prenant, dans une large mesure, la place des
montres).

DES DROITS COMPENSATEURS

Le CPHE a dès lors décidé de renouveler ses demandes
précédentes tendant à soumettre les mouvements soviétiques,
et les montres est-allemandes également, à des droits compen-
sateurs pour réduire la marge de dumping existante, qui peut
être évaluée, en moyenne, à quelque 50 pour cent.

Le comité a également examiné l'évolution des importations

européennes en provenance du Sud-Est asiatique et notam-
ment de Hong-kong. Pour la seule Communauté, lesdites im-
portations ont porté en 1982 sur plus de 50 millions de pièces,
en majeure partie des montres électroniques à affichage numé-
rique. Ce chiffre dépasse d'environ 24 % celui enregistré une
année auparavant. Ainsi, la poussée du Sud-Est asiatique se
poursuit et la concurrence que les produits de cette région font
à l'horlogerie européenne va croissant, à un double point de
vue: d'une part, l'ampleur des importations en cause ne cesse
de s'étendre, alors que, d'autre part, les prix pratiqués - en
particulier par les producteurs de Hong-kong - sont constam-
ment en baisse et se situent à un niveau très bas.

COMBATTRE LES CONTREFACTEURS

En matière de lutte contre la contrefaçon de montres, le
comité a pris acte des résultats positifs de la campagne menée
avant les vacances pour mettre en garde les consommateurs et
notamment les touristes. Il a en outre décidé de poursuivre ses
efforts pour combattre l'activité des contrefacteurs, par tous les
moyens à disposition.

Il est rappelé que tout en ayant un caractère interprofession-
nel, le Comité permanent de l'horlogerie européenne a été créé
en exécution des accords horlogers que la Suisse a conclus
avec la Communauté économique européenne les 30 juin 1967
et 20 juillet 1 972. Ce comité sert de forum de discussion pour
toutes les questions présentant un intérêt commun. Il permet
également d'étudier les problèmes qui peuvent se poser sur le
plan des relations horlogères entre la Suisse et ta Communauté.
Enfin, il est à la disposition de la Commission mixte citée plus
haut pour analyser -et approfondir les dossiers que celle-ct-
souhaite lui soumettre, afin de pouvoir se prononcer ensuite en.
toute connaissance de cause.

Le Hockey-Club de Dombresson
songer aux choses sérieuses

Les fêtes du 10rne anniversaire du club
de hockey sont terminées et ce n'est plus
qu'un souvenir! Le club doit songer
maintenant aux choses sérieuses : l'en-
traînement physique a en effet débuté au
milieu du mois d'août à la salle de gym-
nastique. L'entraîneur Jean-Claude
Strahm le répète souvent: pour faire du
hockey de compétition, il faut avoir du
physique. Inutile de vouloir pratiquer un
tel sport sans cela.

Dès la mi-septembre, les joueurs du
club reprendront l'entraînement sur glace
et se déplaceront à Saint-lmier les lundi
soir. Le premier match aura lieu le 24
septembre déjà, puis le suivant aura lieu
le 15 octobre.

La formation de l'équipe pour la sai-

son : gardien : Roland Grimm; défen-
seurs : Patrice Phillot, Patrice Cavaler,
Roland Henzi, Philippev Froidevaux
(nouveau); attaquants : Jean-Bernard
Feuz, Georges Hani, Jean-Pierre Scha-
fer, Jean-Claude Strahm, Jean Rey-
mond, Claude-Alain Gaberel, Dominique
Leuba, Gérard Rebetez, Christophe Fon-
tana, Jean-Claude Muller (nouveau),
Jean-François Evard. Jean-Claude
Strahm est leur entraîneur.

Quant au comité, il est formé par M.
Jean-Bernard Feuz, président; Patrice
Cavaler, vice-président; Jean Reymond
et Marlyse Feutz. secrétaires; Jean-Clau-
de Bassin, trésorier; Francis Cavaler, chef
du matériel.

Beaucoup de fruits
et de l'alcool...

Au tribunal de police

Le tribunal de police du district a sié-
gé, hier, à l'hôtel de ville de Cernier, sous
la présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann, subs-
titut au greffe.

B.R. a circulé, au volant de sa voiture,
dans le village de Fontaines, malgré le
retrait de son permis de conduire. Le
prévenu ne s'est pas présenté à l'audien-
ce si bien que, par défaut, il a été con-
damné à 10 jours d'arrêts ferme, 100 f r.
d'amende et 35 fr. de frais de justice.

W.M. est renvoyé pour ivresse au gui-
don. Le 17 juin, le prévenu a été pris
dans un contrôle routier à Chézard. De-
vant le comportement suspect du préve-
nu, la police l'a soumis à une prise de
sang dont l'analyse a révélé un taux
moyen de... 2,94 %o! Un tel taux a de
quoi étonner, même si la situation de
W.M., sous tutelle, est bien connue du
tribunal.
- Comment expliquez-vous cette al-

coolémie?, lui a demandé le président.
- J'avais mangé beaucoup de fruits

peu avant, alors... le sucre... mélangé à
l'alcool...? Peut-être n'aurais-je pas dû
boire là-dessus !

- Non, ça ne marche pas, a rétorqué
le président, amusé par cette explication
inhabituelle, car il aurait fallu que vous
en mangiez au moins 100 kilos !

Les renseignements obtenus sur le
compte du prévenu sont bons, sauf, évi-
demment, en ce qui concerne l'alcool.

- Vous comprenez, monsieur le prési-
dent, moi, je supporte parce que je vois
mon verre tous les jours. Le vin rouge est
un bon remontant et puis, ça nourrit !
Voyez, ceux qui ne boivent qu'en fin de
semaine, ils n'ont pas l'habitude et pro-
voquent des accidents I

Tant de naïveté ne saurait toutefois
exclure la responsabilité pénale, même si,
lorsque le président a demandé à W.M.
ce qu'il pensait de la peine de 30 jours
d'arrêts requise par le ministère public, le
prévenu a répondu:
- Vous n'allez quand même pas me col-
ler tout ça? Je n'ai jamais eu d'accident !

Retenant que l'alcoolémie avait sur-
tout constitué un danger pour le prévenu
lui-même, le tribunal a condamné W.M.
à 6 jours d'arrêts ferme - le sursis étant
exclu en raison des antécédents et du
taux - et à 235 fr. de frais.

P.S. s'est assoupi au volant de sa
voiture alors qu'il circulait de Fontaines
en direction de Cernier. Le véhicule a
traversé la route de droite à gauche, a
fauché uh signal et s'est immobilisé
dans un champ. Abandonnant sa ma-
chine, le prévenu est rentré chez lui où
la police l'a retrouvé, profondément en-
dormi.

L'analyse de la prise de sang a révélé
un taux moyen d'alcoolémie de 1,59 %o
A l'audience, P.S. a expliqué qu'il avait
rencontré des amis durant la soirée, avec
lesquels il était demeuré toute la nuit.

Dans son jugement, le président a
stigmatisé le comportement du prévenu
qui a entamé une tournée de bistrots où
il a rencontré des copains avec lesquels il
a décidé de pousuivre son équipée, sans
se soucier de son taux d'alcoolémie, et
du danger qu'il présentait pour les autres
usagers de la route. P.S. a été condamné
à 16 jours d'emprisonnement ferme,
100 fr. d'amende et 241 fr. de frais de
justice.

COLLISION FAMILIALE...

Percuter l'arrière de la voiture de son
témoin le jour de son mariage, telle est
la mésaventure qui est arivée à D.M.
Alors qu'il venait de se marier civile-
ment, le prévenu suivait la voiture de sa
toute nouvelle belle-sœur sur la route
de La Vue-des-Alpes en direction de
Neuchâtel. Peu après Boudevilliers, la
belle-sceur-témoin, ne sachant si elle
devait bifurquer pour Valangin ou con-
tinuer sur le Pont de la Sorge, a sensi-
blement ralenti son allure, à tel point
que D.M. n'a pu éviter la collision. A
son tour, D.M. fut touché par le véhicu-
le qui le suivait.

Toutefois, à l'audience, D.M. a présen-
té une version très différente. La première
collision serait, selon lui, due à l'inatten-
tin du conducteur qui le suivait. C'est le
premier choc qui l'aurait projeté contre
l'arrière de la voiture de sa belle-sœur et
sans lui, l'accident ne serait pas arrivé.

Cette nouvelle version, contredisant le
rapport de police en ce qui concerne le
déroulement des faits, a laissé le prési-
dent perplexe.

Le jugement sera rendu la semaine
prochaine.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , Pixote. (18 ans).
Eden : 18 h 30, Porno délire (20 ans) ; 20 h 45, A

bout de souffle made in
USA (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Docteur in love (16 ans).
Scala: 20h45 , La femme de mon pote (16ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30-4 heures (sauf diman-

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30-4 heures (sauf lundi),
EXPOSITI ONS
Vivariu m: (sauf lundi) reptiles , batraciens et

biotopes.
Bibliothèque: (sauf dimanche) aquarelles , dé-

trempes et gravures d'André Siron.
Bibliothèque: (sauf dimanche) «Radioscopie

du lac de Neuchâtel» .
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)

«Notre système solaire », exposition orga-
nisée par la Société neuchâteloise d'astro-
nomie.

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

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

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

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

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

231017 .
Pharmacie de service : de la Fontaine , 13bis

avenue Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30
ensuite tél. 23 10 17.Alcooli ques anonymes
tél . 2823 76 et 230756, (24 h sur 24). .

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Grand-Cachot: (La Chaux-du-Milieu) rétros

pective consacrée au peintre chaux-de-fon
nier Jean Bouille (tous les après-midi , sauf
lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).
PERMANENCES
MEDI CALE 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
JeanRichard , j usqu 'à 20h ensuite appeler le
N °117

Inspection des pompiers
aux Hauts-Geneveys

Vendredi dernier, la sirène des
Hauts-Geneveys appelait les pompiers
à l'exercice. Un exercice pas comme
les autres puisqu'il s'agissait d'une
inspection: elle a été faite par le capi-
taine Jean-Pierre Monnet, de Noirai-
gue, délégué par le département des
travaux publics.

Une fois la compagnie réunie sous
les ordres de son commandant, le ca-
pitaine Théo Brandt, la première partie
de la soirée se déroula sous forme
d'instruction formelle à la motopompe,
à l'échelle, ou aux chariots d'hydrants.
Cela permit à l'inspecteur de repérer,
et de corriger parfois certaines petites
erreurs, sous les yeux de la commis-
sion du feu présidée par M. Pieren,
président de commune.

La deuxième partie de la soirée a vu
se dérouler un exercice d'intervention
de toute la compagnie. L'incendie fut
supposé par la commission du feu. Un
feu s'est déclaré dans l'immeuble Vy-
Creuse 20 où le toit est percé, avec
une extension à l'immeuble Vy-Creuse
18. Trois personnes sont à sauver. Im-
possible d'avoir l'aide du Centre de
secours engagé ailleurs.

Les dispositions prises par le capi-
taine Brandt pour sauver les vies hu-
maines, attaquer le feu et protéger les
bâtiments alentours furent conformes

aux prescriptions en vigueur. Quel-
ques problèmes à la motopompe pour
amener l'eau d'un puits: mais l'engin
date de 1939....

Le capitaine Monnet s'est adressé à
la compagnie lors du licenciement. Il a
remercié chacun de son effort et du
travail présenté. M. Jean-Pierre Pieren
se déclara satisfait de l'effectif. Il y
avait en effet peu d'absents, et donna
à tout le monde rendez-vous aux Gol-
lières où le Conseil communal avait
préparé des saucisses.

Concours de
gymnastique

(c) Organisé par la section de
Fontaines de la Société fédérale de
gymnastique, le 6me concours local
de La Pépinière a dû être modifié à
cause du mauvais temps : 70 partici-
pants répartis en six catégories ont
pris part aux différents concours ou-
verts à la population de Fontaines et
de Boudevilliers. Les épreuves furent
ardamment disputées et finalement,
le saut en hauteur fut organisé à la
halle de gymnastique afin qu'on
puisse établir les classements et dis-
tribuer les nombreux challenges, mé-
dailles et prix souvenir.

Les résultats

Catégorie Poussins. 1. Benjamin
Jendly; 2. Séverine Challandes; 3.
Jonas Graf; 4. Caroline Schulé; 5.
Guillaume Buss, etc... Catégorie Pu-
pillettes Il : 1. Nathalie Toedli; 2.
Sandra Moser; 3. Karine Blandenier;
4. France Balmer; 5. Rebecca
Schwarz, etc

Catégorie pupillettes I: 1. Aline
Toedli; 2. Anne-Karine Sandoz; 3.
Marie-Josée Bachmann; 4. Aurélia
Challandes; 5. Christelle Storrer, etc.
Catégorie pupilles 1:1.  Raphaël Mar-
ti; 2. Pierre-André Balmer; 3. Mi-
chael Perret ; 4. Sébastien Ryser; 5.
Nils Chevalley, etc.

Catégorie pupilles II; 1. Bertrand
Sandoz; 2. Jérôme Challandes 3.
Laurent Chassot; 4. Florien Maître;
5. Cyril Balmer, etc.

Catégorie dames ; 1. Chantai Be-
noit; 2. Ariane Besancet; S.Cendrine
Etter; 4. Francine Vermot; 5. Denise
Ryser; 6. Anne Geiser.

La manifestation était présidée par
M. Bernard Etter, les résultats furent
proclamés par M. Willy Challandes
en présence notamment de trois con-
seillers communaux.

FONTAINES

Dimanche, le home, pour personnes,
âgées «Le Martagon», aux Ponts-de
Martel, ouvrait ses portes au public. Cet
te- journée "avait pour bût de collecter
quelques fonds que l'on destinera ensui-
te à financer les balades des pensionnai-
res. Un déjeuner de 130 couverts a été
servi : un réel succès. Au cours de
l'après-midi, une vente avait lieu, très
appréciée des visiteurs.

Outre des quantités impressionnantes
de pâtisseries, divers objets d'artisanat
étaient présentés. Prévue vers 19h, la
fermeture de l'établissement dut être ren-
voyée à plus tard. De nombreux visiteurs
ont encore dîné sur place, puis, les
«Neuf de Chœur», groupe vocal du Lit-
toral, ont donné une sénénade. Accom
pagnes d'une guitare, ils ont chanté Tre-
net, Bécaud et Prévert, bénévolement.

Les 40 pensionnaires de ce home
construit il y a un peu plus d'une année

LES PONTS-DE-MARTEL
:

LE LOCLE

Hier, vers 10h50, peu avant l'im-
meuble 10a de l'avenue Charles-
Naine, le jeune Andréa Vozza, de La
Chaux-de-Fonds, s'est élancé sur la
chaussée devant le véhicule de M.
B.D., de La Chaux-de-Fonds égale-
ment. Malgré un freinage énergi-
que, l'automobiliste ne put éviter
l'enfant. Blessé, Andréa Vozza a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de la ville.

Enfant blessé

ont passé une excellente journée. Il faut
dire que M. et Mme Delay, les responsa-
bles, tiennent à ce que quelque chose de
l'esprit de famille règne ici, à l'enseigne
du martagon.

Portes ouvertes au
home «Le Martagon »

LA CHAUX-DE-FONDS

VAL-DE-RUZ

Permanence médicale : N ° l l l  ou 532133.
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. 532133.
Société protectrice des animaux: tél.53 3658.
Musée régional: Château de Valangin , ouvert

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

Conférence: Cernier , 20h l5 , collège de la
Fontenelle , Ecole des parents: «Quels pé-
riodiques pour nos enfants?» par M.R.
Degcn
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Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55



Affronter la pluie de l'automne
Septembre , octobre , novem-

bre... des mois synonymes de gri-
saille, de bruines et d'ondées; des
mois où les couleurs de l'été lais-
sent place aux tons hivernaux.
Les bonnes mines pâlissent et la
peau redevient ciel de neige. Dans
cette atmosphère humide, chacun
s'évertue à se protéger du mieux
possible contre les intempéries.
Imperméables, cirés et autres ca-
pes permettent à la pluie de clapo-
ter sans vous mouiller.

LES TENDANCES
Souplesse, ampleur, ligne ajus-

tée et trenchs traditionnels. A
vous de choisir. Pas de révolution
spectaculaire dans ce domaine,
mais des valeurs sûres avec tout
de même une petite pointe sup-
plémentaire de confort et de gaie-
té «made in 83».

Les «impers» se portent en cou-
pe-vent, en antipluie ou par tous
les temps.

— Les souples se conjuguent
avec des emmanchures raglan
montées ou kimono, des empièce-
ments aux épaules ou à la poitri-
ne , des cols larges, étroits ou
«Mao» .

— Les ajustés sont près du
corps jusqu 'à la taille , largement
ceinturés puis évasés en biais avec
ou sans bas-volets.

— Le trench perpétue le look à

la Humphrey Bogart et ce petit air
très « british » de nos voisins d'ou-
tre-Manche.

TISSUS ET COULEURS
Café, pain brûlé , caramel , ardoi-

se, gris-bleu , bleu acier , chaudron ,
noir , beige, marron , kaki... la pa-
lette s'harmonise couleur du
temps, sans grand changement
jusqu 'à présent. Des tons, natu-
rels , en demi-teintes, « chauds» ou
«froids» selon celles qui les por-
tent.

Les matières marient les mélan-
ges coton-polyester , jouent inva-
riablement la carte de la popeline
légère, de la toile enduite et bril-
lante, du velours côtelé , des laina-
ges anglais traités ou des gabardi-
nes.

LES PETITS PLUS
Ils s'appellent cirés, capes, ma-

telassés ou cabans. Dior associe
ces derniers à des pantalons lar-
ges et courts noirs de jais. Aquas-
cutum joue la carte des longs ma-
telassés doublés ou dés capes en-
veloppantes, des matelassés que
l'on retrouve aussi chez Armand
Thierry qui les ganse de cuir.
Claude Havrey préfère le mat et
la «fantaisie chauve-souris » pour
un imperméable entièrement oua-
tiné et bordé de fourrure.

Imperméables matelassés d'Armand Thierry.

# Comment nettoyer, desin-
fecter , désodoriser des cassero-
les ou des poêles modernes (re-
vêtement teflon) ? En utilisant de
l'eau de Javel pure ou légère-
ment diluée. En cas d'aliments
brûlés, faire bouillir de l'eau de
Javel à l'intérieur des récipients,
rincer ensuite à l'eau chaude,
puis à l'eau froide. Ce procédé
permet de nettoyer les récipients
en quelques secondes et de re-
blanchir l'intérieur, par exemple
des cocottes-minute qui ont
tendance à noircir. Ouvrir la fe-
nêtre pendant l'ope ratio h.-' ¦

# Ecaille, galalithe, or, os,
verre dépoli? 1 volume d'eau de
Javel pour 2 "à 3 volumes d'eau.
Tremper ou tamponner les objets
avec la solution javellisée. Rincer
ensuite à l'eau claire, sécher
éventuellement dans une matière
absorbante (son). Attention : ne
jamais javelliser l'argenterie. Ne
pas mouiller le culot des ampou-
les électriques.

® Les blancs d'œufs ne peu-
vent se conserver plus d'un jour,
passé ce délai, ils peuvent être
utilisés comme produit de net-
toyage pour les objets de cuir.
# Pour parfumer agréable-

ment votre café, il est possible
d'ajouter un peu de cacao en
poudre : une cuiller à café pour
cinq ou six tasses.
0 Ne conservez pas de l'al-

cool dans des bouteilles en plas-
tique. Le plastique, en effet, est
dissout lentement par l'alcool et
constitue une menace dange-
reuse pour l'organisme.
# Votre robe a des taches de

transpiration? Eliminez-les avec
de l'eau vinaigrée. S'il reste une
auréole, frottez-la avec un chif-
fon humide jusqu 'à sa dispari-
tion, puis séchez avec une ser-
viette.
# Votre chemisier est déparé

par des taches de graisse ? N'es-
sayez pas de les enlever, mais
laissez-les tremper un peu dans
de l'alcool avant de les frotter.
# Le col de votre manteau est

«souillé»? Placez-le bien à plat
et à l'aide d'une brosse trempée

dans une solution de 1 litre
d'eau tiède - 1 cuillère à soupe
d'ammoniac - 2 cuillères à sou-
pe d'alcool pur. Frottez-le, au
besoin répétez plusieurs fois
l'opération. Repassez ensuite
avec un linge humide.

Sur le thème du fromage
. La loi sur les denrées alimen-
taires exige dorénavant que les
fromages faits à partir de lait
pasteurisé en fassent mention
sur l'étiquette. Aucune exigence
semblable, en revanche, pour ce
qui concerne les fromages fabri-
qués à partir de lait cru. Préci-
sion par-ci , imprécision par-là,
au consommateur de s'y retrou-
ver. En mentionnant «au lait
cru» , de son plein gré, l'Union
suisse du commerce de fromage
pense améliorer la transparence
du marché. D'où une nouvelle
série d'étiquettes pour les diffé-
rentes sortes de fromages —
gruyère, emmental et sbrinz -
portant l'indication: «au lait
cru». Une mention au demeu-

rant à peu près aussi signifîcati
ve que «diamant — en dia
mant »...

DES EXIGENCES DE
QUALITÉS POUR LE LAIT
Les' fromages suisses tradition-

nels tels que gruyère , emmental
et sbrinz, voire appenzell ou va-
cherin fribourgeois , sont faits
depuis toujours avec du lait non
pasteurisé , car c'est à ce lait
qu'ils doivent une bonne partie
des qualités organoleptiques qui
les distinguent des imitations
d'origine étrangère. La non-pas-
teurisation du lait dans la fabri-
cation des fromages suisses à
pâte dure ou demi-dure ne met
pas la santé publique en danger.
Bien au contraire , puisqu'elle
permet précisément d'éviter
l'adjonction de produits chimi-
ques, et que de très grandes exi-
gences en matière de qualité du
lait sont non seulement posées,
mais surtout respectées, en
Suisse, cela grâce aux petites
laiteries villageoises qui deux
fois par jour reçoivent le lait di-
rectement après la traite et le
contrôlent continuellement.

LE LAIT PASTEURISE, POUR
DES FROMAGES PLUS DOUX

ET PLUS TENDRES
Tous les fromages n'exigent

pourtant pas du lait cru pour
leur fabrication. Pratiquement
tous les fromages à pâte molle
du pays sont produits à partir de
lait pasteurisé. Le tilsit est un
cas exemplaire. Fromage à pâte
demi-dure, il est fabriqué à par-
tir de lait cru, pour les amateurs
de fromage un peu corsé, et à
partir de lait pasteurisé, pour
ceux qui le préfèrent un peu
plus doux. Depuis longtemps,
ces deux types de tilsit sont of-
ferts sous des étiquettes diffé-
rentes. Car il s'agit tout simple-
ment d'une question de goût —
une bonne raison d'ailleurs de
les goûter.

Chaudes ou froides, les terrines
sont un délice ! (Union suisse du com-
merce du fromage)

TERRINE À L'APPENZELL
100 g de beurre ramolli, 3

œufs, sel , poivre, muscade, 1 lA
cuillère à soupe d'herbes ha-
chées (persil , ciboulette , thym,
aneth), 1 cuillère à café de mou-
tarde, 250 g de jambon et 200 g
d'appenzell détaillés en petits
dés, 250 g de farine, 1 cuillère à
soupe de poudre à lever, 1 dl de
crème et beurre pour le moule.

Battre le beurre en mousse.
Battre les œufs, assaisonner;
ajouter les herbes, la moutarde,
les dés de jambon et d'appen-
zell , mélanger avec le beurre.
Tamiser la farine et la poudre à
lever, travailler avec la crème
en une pâte molle. Mettre la
pâte obtenue avec tous les in-
grédients dans un moule à cake
beurré et cuire environ 50 minu-
tes au four préchauffé à 220" C.
Testez la consistance à l'aide
d'une aiguille. Servez froid ou
chaud, avec une bonne salade.

CANCERS:
respecter

les signaux
d'alarme

Il n'est pas possible, de nos
jours, de réaliser des examens
systématiques de toute la popu-
lation pour dépister les cancers
et il n'existe pas encore, malheu-
reusement, de test universel de
diagnostic «du» cancer.
Une prévention réelle n'est pos-
sible que dans certains cas pré-
cis, par exemple renoncer à fu-
mer pour éviter le cancer du pou-
mon. Il est donc d'autant plus
important que chacun soit atten-
tif aux symptômes qui pourraient
indiquer la présence d'un cancer.
L'observation d'un de ces si-
gnaux d'alarme ne signifie pas
nécessairement «cancer », heu-
reusement, et c'est le plus sou-
vent de maladies banales qu'il
s'agit, dans tous les cas, il est
indispensable de consulter son
médecin :
# Nodule palpable ou indura-
tion, en particulier dans le sein.
# Modification apparente
d'une verrue ou d'un grain de
beauté.
# Changement des fonctions
des intestins ou de la vessie.
# Persistance d'une voix en-
rouée ou de toux.
# Troubles permanents de la
déglutition.
# Hémorragie ou pertes par un
orifice du corps. Pertes de sang
en dehors des règles.
# Une blessure qui ne guérit
pas. Une enflure qui ne disparaît
pas.

Ligue suisse contre le cancer

Un adiante ou plus communément appelé «cheveu de Vénus».
(Arch.)

Une plante verte: les soins attentifs qu 'elle exige , son épanouissement ,
ses progrès sont une source de joie.
Certaines plantes à floraison , comme le «Bromelia Bilgeria» prennent
une importance justifiée, une fleur qui apparaît tous les deux ou trois ans,
en juin , qui dure de trois à cinq mois, c'est un événement et une bien jolie
récompense. On peut acheter des plantes vertes en toute saison , les prix
ne changent pas , elles sont plus abondantes aux intersaisons des fleurs et
en pleine beauté en septembre et octobre.

POUR LEUR ENTRETIEN
Au chaud: la température normale ambiante pour les plantes vertes est
de 15 à 20 . Froide de 6 à 10 étant un minimum. De ces températures
dépend la fréquence de l'arrosage. Il faut éviter les changements brus-
ques du chaud au froid et les courants d' air.
A l'air: Sachez que les plantes respirent exactement comme nous , l'air
pur leur est nécessaire. Mettez-les chaque nuit dans un endroit frais , ou
bien ouvrez la fenêtre de la pièce dans laquelle elles se trouvent.
A la lumière : Les plantes recherchent et aiment la lumière du jour. Elles
auraient tendance à se renforcer , si vous n 'aviez pas la précaution de
varier souvent leur orientation. Evitez les «coups de soleil».
A l'eau: Comment arroser les plantes?
a) plantes à racines : immersion du pot jusqu 'aux tiges dans un seau d'eau
à la température de la pièce , pendant 3 à 5 minutes, 1 ou 2 fois par
semaine , selon la température ambiante. Posez ensuite le pot sur une
soucoupe sèche.
b) plantes à bulbes: humidification de la terre jusqu 'à ce que l'eau
emplisse la soucoupe de support , dans laquelle il doit rester un peu d'eau.
Très important: les plantes souffrent plus d'excès d'eau que de soif.
L'humidité abusive pourrit les racines.
Au savon: Pour qu une plante respire bien , vive bien , elle doit être
propre et brillante. Un lavage par semaine , à l'éponge humide est néces-
saire en ville , l'air étant chargé de poussière: une fois par mois , un lavage
à l'eau savonneuse (une noisette de savon noir par litre d'eau).
Au propre : Les petits points blancs ou beiges qui paraissent sur les
feuilles sont des poux. Décollez à sec à la brosse et lavez à l'eau savonneu-
se. Certaines ont besoin d' un soin spécialt la pulvérisation : capillaires ,
ptéris , néphrolépices. Avec une seringue , pulvérisez très fort l'eau pure
ou savonneuse sur et sous le feuillage.
Au pot: Les plantes d'appartement sont généralement vendues dans des
pots dont la taille leur convient. Elles ont besoin de peu de terre et ne se
développent pas mieux dans des pots très grands. Vous saurez si le pot
doit être changé, en renversant la plante sur la paume de la main et en
vérifiant si les radicelles sont bien dans la terre. Otez aux ciseaux celles
qui sont pourries. La saison favorable pour cette opération est d'octobre
à décembre. Les meilleurs pots sont en terre poreuse , avec un trou au
fond. Si enfin vous voulez rempoter une plante il vous faut: faire tremper
le nouveau pot dans l'eau claire , recouvrir d'une pierre le trou du fond ,
garnir de terre nouvelle , poser la plante et tasser la terre tout autour.
Faites ensuite tremper ou arrosez.

Le hedera, une plante méditerranéenne. (AIGLES) !
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La muséomanie : un signe
du déclin de notre société ?

le christianisme médiéval et relancée
par la Renaissance qui retrouvait dans
le passé un indispensable refuge. Dès
lors, deux types de musées apparais-
sent: les cabinets de curiosités scienti-
fiques et les collections d'art et d'his-
toire. Il faut attendre le XVIIIe siècle
pour que ces ensembles passent du
secteur privé au domaine public, ser-
vant désormais à l'acquisition des
connaissances et à l'ouverture de l'es-
prit collectif.

Mais ce n'est qu'au siècle dernier -
le siècle par excellence de l'histoire -
que naît la muséomanie, autrement dit
un fantastique engouement pour les
musées qui se prolonge jusqu'à nous,
voire se développe de plus en plus au
point que M. Hainard se demande s'il
ne coïncide pas avec un certain déclin
actuel de notre société... Aujourd'hui,
l'homme du passé et même l'homme
archéologique sans histoire exercent
sur nos contemporains une extraordi-
naire attraction, concrétisée par la mul-
tiplication des musées de toutes sor-
tes, par les succès de librairie d'ouvra-
ges portant sur la vie quotidienne
d'autrefois, sur les biographies, sur les

aspects secrets des sociétés de jadis,
etc. Face à l'usure du temps, l'homme
de maintenant recherche la vraie vie
en fréquentant les musées, lieux privi-
légiés où l'on conserve le passé rêvé !

TOUT SE COLLECTIONNE

Abordant le problème de la manipu-
lation des objets, M. Hainard a retracé
succinctement l'histoire du musée
d'ethnographie de Neuchâtel, mon-
trant que la plupart des expositions
montées par ses prédécesseurs et par
lui-même correspondent à une inten-
tion sous-jacente, donc sont soumises
a priori à une certaine manipulation :
attirer l'attention des autorités et du
public sur un thème particulier. A par-
tir de ce constat, on doit admettre que
tout objet exposé perd totalement ou
partiellement son identité primitive et
acquiert de nouvelles significations,
selon les intentions du conservateur.
considéré très justement par l'orateur
comme un manipulateur!

Puis M. Hainard s'est lancé dans
une très subtile analyse du concept de
la «collection-passion» qui, d'ailleurs,
a fait l'objet d'une remarquable expo-
sition au musée d'ethnographie de
Neuchâtel. «Tout se collectionne»,
devait-il dire d'emblée. Mais pour-
quoi? Mais comment? Des questions
auxquelles l'ethnographe neuchâtelois
a apporté des réponses ouvertes, dans
la mesure où il est impossible, en fin
de compte, d'expliquer les motivations
profondes qui poussent un individu ou
un musée à réunir des séries d'objets,
à les classer, à les photographier, à les
porter sur fiche et à les interpréter.

En conclusion, M. Jacques Hainard,
avant de commenter quelques diaposi-
tives illustrant le mécanisme régissant
toute collection, a noté que les musées
sont en quelque sorte un hommage
perpétuel que notre société se rend à
elle-même et qu'ils sont surtout là
pour rendre compréhensibles le passé
et l'invisible. C'est pourquoi, à ses
yeux, les musées ne sont plus aujour-
d'hui ces lieux neutres où l'on va sim-
plement apprendre à connaître ou à
reconnaître un passé plus ou moins
lointain: ils deviennent de plus en plus
des lieux de critique, si bien que tout
conservateur responsable se doit dé-
sormais d'observer sa propre observa-
tion s'il veut demeurer crédible et effi-
cace.- •- • ¦-• - : < ¦¦¦• ¦<¦-¦ • - ¦ ¦- ¦ > : '  OS

Une brève discussion a suivi le ma-
gistral exposé de M. Hainard, jugé par
le recteur Jeannet comme le plus ico-
noclaste, mais aussi le plus passionné
et passionnant des conservateurs de
musée!

Payerne : le programme
hivernal de «Connaissance

du monde »
(c) Depuis bientôt 25 ans, les conféren-

ces «Connaissance du monde» nous font
découvrir les aspects cachés ou mal connus
de notre planète. Pour son programme hi-
vernal à Payerne, en collaboration avec la
commission culturelle, «Connaissance du
monde» présentera sept films. Le grand
voyage débutera le 18 novembre par le Né-
pal , avec ses fêtes et ses rites encore secrets,
grâce aux merveilleuses images d'Emma-
nuel Braquet. L'étape du 18 novembre fera
apprécier «Etrange Sahara des Peuls», fil-
mé par Maximilien Dauber avec qui cha-
cun fera connaissance avec ce peuple
étrange.

La soirée du lôdécembre nous emmène-
ra à la découverte de «Louisiane - Missis-
sippi», en compagnie de Jean Mazel.
Aventure pas à pas dans la nature exubé-
rante de la Louisiane et la "rencontre du
Mississippi, berceau du blues et du jazz.

Une véritable leçon de géographie sur le
«Sud marocain» est programmée pour la
soirée du 20janvier. Marcel Talabot , ca-
méra au poing, fera découvrir par l'image
ce magnifique pays. Gaston Rebuffat , le
10 février, fera goûter les neiges éternelles
avec «Splendeur des cimes », film tourné
par Pierre Tairraz dans le monde vertical
du Cervin , du Mont-Blanc et des Drus.

Patrice Fava, le 2mars , montrera la Chi-
ne , de Pékin à Taïwan , cette Chine qu 'il
connaît si bien et dont il nous fera partager
ses souvenirs . Le cycle «Connaissance du
monde» prendra fin le 30mars avec
« L'Egypte» où nous conduira Géra rd Ci-
vet.
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Bar-dancing du Pont: ouvert tous les soirs,

excepté le mardi.
Fleurier, sous la Bulle: 20h30, Pontarlier

pour mémoire, montage audio-visuel.
L'Alambic, bar-dancing: ouvert tous les soirs

jusq u'à 2 h., excepté le lundi.
Môtiers, château: exposition Alexa Vincze et

Musée Léon Perrin: ouverts tous les jours
sauf le lundi.

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

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

Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.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. 331890 ou 651242.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

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

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

rier , tél.61 1021.

A La Foule, hameau étiré de Saint-
Sulpice, sur la route internationale
Neuchâtel-Pontarlier, plusieurs acci-
dents de la circulation se sont déjà
produits, dont l'un va trouver son épi-
logue devant le tribunal de police
mardi prochain.

Ces accidents sont dus d'une part
à la configuration des lieux: scierie,
domaine agricole, maisons d'habita-
tion en bordure immédiate de la
chaussée, chemin communal qui relie
le village à la petite agglomération en
débouchant sur la route cantonale
avec une visibilité qui n'est pas des
meilleures. Mais d'autre part, quel-
quefois à une vitesse inadaptée des
conducteurs de véhicules à moteur.

C'est la raison pour laquelle, ap-
puyés par l'autorité communale, les
habitants de l'endroit ont demandé
que la vitesse soit limitée à 60 km/h.
à La Foule.

Jusqu'à présent, ils n'ont reçu au-
cune réponse positive, mais il faut
souhaiter que leur désir soit réalisé si
l'on ne veut pas enregistrer une nou-
velle série d'accidents qui pourraient
être graves comme certains l'ont déjà
été.

G.D.

Saint-Sulpice:
60 km à La Foule...

A Buttes :
renaissance des

courses d'estafettes
d'avant-auerre...

De l'un de nos correspon-
dants:

Lors de son 25™ anniversaire, le
Ciné-club du Val-de-Travers avait
proposé à la maison des Mascarons,
à Môtiers, une soirée de projection
d'anciens films de cinéastes ama-
teurs, tournés dans le Vallon de na-
guère et de jadis. Parmi ces témoins
en images du passé régional, les ci-
néphiles avaient découvert un docu-
mentaire sur les courses d'estafettes
qui étaient organisées avant la Se-
conde Guerre mondiale par le journal
local, le «Courrier».

Est-ce une retombée de cette soi-
rée cinématographique? Toujours
est-il que le 16 octobre, le Ski-club
de Buttes fera revivre cette tradition.
A cet effet, il lance d'ores et déjà un
appel à tous les sportifs de la région:
coureurs à pied, cyclistes, cavaliers,
skieurs de fond et patineurs à roulet-
tes.

Car "le «remake» de la célèbre
course d'avant 1939 se déroulera de
la manière suivante : il aura lieu à
Buttes et sera ouvert à des équipes
de 8 coureurs qui devront se passer
un témoin. Le premier coureur partira,
du stand de tir à pied pour couvrir
10km; il transmettra le témoin à un
cavalier qui parcourra 5,5 km, avant
de céder la place à un skieur de fond
se déplaçant sur des lattes à roulettes
(11 km), puis à un cycliste (30 km).
Enfin, avant qu'un second coureur à
pied n'use ses semelles sur les 7 der-
niers km de la course, un patineur à
roulettes aura servi d'intermédiaire.

En plus de l'aspect spectaculaire
de cette manifestation peu commu-
ne, participants et public trouveront à
Buttes une cantine et un hélicoptère
qui dispensera des baptêmes de l'air.
On peut s'inscrire auprès du club or-
ganisateur jusqu'au 12 octobre. Cha-
que coureur recevra un prix-souve-
nir.

Deux paysans qui ne sont pas
sur le point de s'entendre...

Tribunal de police

De notre correspondant :
Deux paysans de la commune de

Noiraigue ne fumeront pas, de-
main, le calumet de la paix. Pour-
tant, ils étaient copains naguère,
mais les choses ont changé.

Propriétaire d'un terrain au Jorat ,
R.J. l'avait cédé par bail à ferme, à
la Société cantonale neuchâteloise
des chasseurs pour l'élevage de
lièvres.

Par la suite, M.B. reprit ce bien-
fonds en location. Dans l'idée de
R.J., les clauses du bail passé avec
les chasseurs devaient être respec-
tées alors que M.B. ne se sentait
pas lié par la convention signée
d'une façon aussi stricte.

DIVERSES PÉRIPÉTIES

A la suite de diverses péripéties,
le preneur a porté plainte contre le
bailleur pour dommages à la pro-
priété et contre R.J. une amende
de 400 fr. a été requise par le mi-
nistère public.

Devant le tribunal de police pré-
sidé par M. Bernard Schneider, le
mandataire du prévenu a proposé
que l'affaire soit liquidée par un
retrait de plainte de façon à ne pas

allonger la procédure puisque l'an
prochain, à partir de juillet, le plai-
gnant n'aura plus la jouissance de
ce terrain. Retrait de plainte: l'avo-
cat de M.B. aurait voulu, pour faire
ce geste, qu'on restituât une tonne
de foin.
- Non, dira R.J., car M.B. a

sous-loué ce pré à un agriculteur
voisin qui a fait paître des moutons
et une voiture est entrée dans le
champ alors qu'il y avait déjà 30
centimètres d'herbe. Et c'est moi
qui ait mis des engrais sur le
champ.

Toujours selon R.J., son locatai-
re devra restituer cette terre à la fin
du bail en l'état où elle était il y a
20 ans, date de la location à la
Société des chasseurs neuchâte-
lois.

Pour le juge, un arrangement au-
rait été possible,. Il a proposé que
les foins de l'année prochaine re-
viennent à M.B. et les regains à
R.J., sans succès. Car R.J. va, à
son tour, porter plainte contre M.B.
pour dommages à la propriété. Une
histoire dont on risque bien de re-
parler...

G.D.

Tir de clôture
des «Armes réunies» à Fleurier
De notre correspondant:

. La Société de tir « Les Armes réunies »
de Fleurier, qui a connu une belle activi-
té pendant toute la saison, a organisé
samedi au stand des Sugits ses tirs de
clôture comme elle le fait chaque an-
née. Ce fut un succès puisque 35 ti-
reurs - parmi eux cinq jeunes, ce qui
est réjouissant - y ont participé.

Voici les meilleurs résultats obtenus
lors de ces joutes pacifiques :

TIR À 300 MÈTRES

Cible surprise.- 1. Jacques Thier-
rin 366; 2. Xavier Lampart 336; 3. Ser-
ge Jeanmonod 334; etc. Participation :
23 tireurs.

Cible Fleurier.- 1. Henri Buchs 57;
2. Michel Barbe 55; 3. Charles Moser
54; etc.

Cible match.- 1. Jules Currit 89; 2.
Eugène Graf 89; 3. Francis Blaser 86.

Cible carottes.- 1. Ignace Cotting
556/284; 2. Eugène Graf 292/554 ; 3.
Francis Blaser 538/286; 4. Jacques
Thierrin 285/529.

Jeunes tireurs.- 1. Patrick Piaget
50; 2. Philippe Juvet 48; 3. Daniel
Juvet 43; etc.

TIR A 50 MÈTRES

Cible match.- 1. Carlo Chiesa 93;
2. Raymond Racine 90; 3. Ignace Cot-
ting 90.

Cible section.- 1. Henri Buchs
95; 2. Francis Blaser 93; 3. Ignace
Cotting 92.

Cible carottes.- 1. Henri Buchs
279/146; 2. Francis Blaser 146/258;

3. Carlo Chiesa 269/145; 4. Raymond
Racine 142/250.

Ajoutons qu'à midi, les participants
ont eu le plaisir de savourer une déli-
cieuse soupe aux pois, avec jambon à
l'os et salade aux pommes de terre
préparés par Xavier Lampart, chef ci-
barre depuis 23 ans, et que ce tir de
clôture s'est déroulé dans une ambian-
ce de franche amitié.

G. D.

(sp) Les deux ecclésiastiques chargés
de l'enseignement religieux en 1™ et 2™
années du degré secondaire inférieur, au
Collège régional de Fleurier, le pasteur
Pierre'Burgat et le curé Maurice Genoud,
ont décidé de reconduire l'expérience
menée depuis quelques années. Cet en-
seignement sera à nouveau donné sur le
plan œcuménique, au collège propre-
ment dit, tous les quinze jours durant la
pause de midi. Bien entendu, les rencon-
tres par groupes incluront un moment
pour le repas, sous forme d'un pique-
nique. Et les responsables de constater:
- De cette manière, le problème du

transport sera résolu, même pour ceux
qui habitent loin de Fleurier; de plus, le
travail en groupes restreints devrait facili-
ter la discipline.

Leçons œcuméniques

Mariages : 5. Dubied, Paul Frédéric
William et Jeanneret, Eva Berthe, Neu-
châtelois; Montandon, Patrick Aimé,
Neuchâtelois, et Salvi, Giuliana, Italien-
ne. 12. Botel, Jean Georges, Neuchâte-
lois, et Joss, Anne-Lise Yvette, Bernoise.
18. Perrin Jean-Patrick, Vaudois, et Blu-
nier, Ruth, Bernoise.

Publications de mariage: quatre.
Décès : 4. Caretti, Carlo Giovanni, né

le 22 janvier 1913. 9. Cornuz, Eugène
Jean, né le 23 novembre 1903. 19. Mar-
tina, Joseph André, né le 18 décembre
1920. 22. Tombez, Aimé Charles Louis,
né le 26 février 1910. 24. Marlétaz née
Berdoz, Simone Suzanne, née le 26 fé-
vrier 1919; Cottet, Jean-Georges Albert,
né le 8 avril 1914. 30. Divernois née
Vaucher, Germaine Lina, née le 21 juin
1910.

Etat civil (août 1983)
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Le 12me tournoi de volleyball
de Couvet perturbé par la pluie
De l'un de nos correspondants :

Organisé par le Volleyball-club du Val-
de-Travers et la section covassonne de la
SFG, le 12™ tournoi de volleyball de
Couvet s'est disputé dimanche dernier
par un temps pluvieux et froid, qui n'a
pas empêché quelque 150 joueurs et
joueuses de participer à cette rencontre
de fin d'été. Etant donné les mauvaises
conditions atmosphériques, certains
matches ont eu lieu en salle, les autres
passant entre les gouttes ou étant co-
pieusement arrosés!

Voici les résultats de cette journée
sportive toujours très bien mise au point
par les deux sociétés organisatrices :

Catégorie. A (masculine) : 1. VBC Colom-
bier (challenge .boucherie Jeannet, Couvet); 2.
VS Silvange (challenge hôtel Central , Cou-
vet); 3. VBC Sierre; 4. VBC Val-de-Travers.

Catégorie B (masculine) : - groupe 1: 1.
SFG Savagnier; 2. SFG Travers; 3. TV Aar-

berg ; 4. SFG Couvet I.Groupe 2: 1. SFG La
Coudre ; 2. USAM Maîche; 3. UNI Neuchâ-
tel ; 4. ex aequo SFG Couvet II. Finale (entre
les vainqueurs des groupes 1 et 2): 1. SFG
Savagnier (challenge VBC Val-de-Travers); 2.
SFG La Coudre (challenge Willy Perrin ,
Couvet).

Catégorie C (dames) : 1. VBC Studen (chal-
lenge VBC Val-de-Travers) ; 2. VBC Sierre
(challenge Bar à café Le Picotin , Couvet); 3.
VBC Val-de-Travers ; 4. VBC Sierre.

Catégorie D (dames) : le tournoi a dû être
arrêté en cours de route en raison du mauvais
temps. Ont pris part aux matches de la mati- ,
née : SFG BAC Genève, Damenriege Aar-
berg, SFG La Coudre, VBC La Sagne et VBC
Val-de-Travers.

(sp) Pour sa balade de fin d'été, l'Asso-
ciation neuchâteloise des chefs de chœur
(ANCC), présidée par M. Raymond Oppli-
ger, de La Chaux-de-Fonds, avait choisi le
Val-de-Travers. Malheureusement, le mau-
vais temps de samedi a empêché les direc-
teurs de se rendre dans les gorges de la
Poëta-Raisse. Aussi ont-ils visité avec
beaucoup d'intérêt les musées de Môtiers
que la plupart d'entre eux ne connaissaient
pas en dépit de leur proximité I Puis ils se
sont rendus aux Bayards pour découvrir
l'atelier de lutherie d'Ivano Conti, le succes-
seur des frères Werner et Alex Jacot. Enfin,
ils ont gagné le chalet du Ski-club de Cou-
vet, aux Hauts-de-Riaux, pour un repas et
une soirée dansante animée par l'accordéo-
niste Jean-Louis Franel, de Travers. Ont
notamment pris part à cette journée vallon-
nière de l'ANCC, MM. Pierre Blandenier,
président de la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois (SCCN), et Francis Per-
ret, président de la commission de musique
de la SCCN.

Les chefs de chœur
neuchâtelois

ont fait escale chez le
luthier des Bayards

(c) Le groupement des Jeunesses mu-
sicales du Val-de-Travers, soutenu par le
Centre culturel et la Société d'émulation
du district, vient de faire connaître son
programme 1983-1984. En voici les li-
gnes générales: 10 septembre, à Mô-
tiers : concert par l'Ensemble instrumen-
tal neuchâtelois, dirigé par Charles-An-
dré Huguenin; 24 septembre, à Couvet :
récital de piano par Thierry Châtelain; 3
novembre, à Môtiers : folklore roumain
avec Benone Damian; 25 novembre, à
Môtiers : spectacle de flamenco; 18 dé-
cembre, à Fleurier: concert dirigé par Oli-
vier Pianaro, avec le concours du pianis-
te Olivier Soerensen; 19 février, à Cou-
vet: concert de piano et de flûte Belle-
not-Allemand; 30 mars, sans doute à
couvet: quatuor Kobelt; en mai 1984:
concert Gregory Cass, cor et piano (à
confirmer).

Huit rendez-vous musicaux attendent
donc les mélomanes de tous âges du
Vallon durant ces neuf prochains mois.
De quoi satisfaire son sens auditif !

Au programme des
Jeunesses musicales

(sp) Quatre artisans de la région sont
présents au Comptoir suisse, ouvert ac-
tuellement à Lausanne. Il s'agit de Heidi
et André Beuret, de Fleurier, qui confec-
tionnent des bijoux et dés puzzles; de
Francis Bernard, de Boveresse, qui tour-
ne des objets en bois; de Jeanne-Marie
Mueller, du Brouillet, qui travaille la four-
rure ; et de Jacques-Xavier Mourey, de
Champ-du-Moulin, qui grave le verre.

Des artisans du Vallon
au Comptoir suisse

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Madame Nadine Rieder-Jornod à
Courgevaux, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Albert Stauffer-
Jornod à Couvet, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Willy Jornod et
leurs enfants, à L'Auberson;

Monsieur et Madame Denis Jornod et
leurs enfants, à Buttes ;

Madame et Monsieur Willy Niggeler-
I Jornod , à Fleurier ;

Monsieur Robert Jornod et Madame
Paulette Carminati à Môtiers et leurs
enfants ;

Monsieur Raymond Jornod et ses
enfants, à Couvet,

ainsi que les familles Huguenin ,
Patthey, Cretton, Durlos, Bourquin,
Revoy, Jornod , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Jane J0RN0D-HUGUENIN
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , à l'âge
de 84 ans.

2112 Môtiers, le 10 septembre 1983.

Plus de lutte , plus de travaux , sa
grande tâche est terminée.

Voici le soir de la journée, le jour de
l'éternel repos.

L'ensevelissement a eu lieu à Couvet ,
le mardi 13 septembre.

Domicile de la famille:
Albert Stauffer, Progrès 9, Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150352 178

L'Union des Sociétés locales de
Môtiers a la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Jane JORNOD
maman de Robert Jornod , son dévoué
président. 150435-178

EcrlteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale

CHEYRES

(c) Apprenti aux PTT, à Payerne et à
Vevey, Roland Devaud, fils de M. et
M mc André Devaud , vient de réussir bril-
lamment son examen de fin d'apprentissa-
ge.

Succès professionnel

¦ ' ¦¦'¦¦¦ ¦ 
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MORD VAUDOIS

YVERDON-LES-BAINS

Le nouveau siège régional de la Com-
pagnie vaudoise d'électricité (CVE) est
équipé, pour le chauffage de ses installa-
tions, d'un système de pompes à chaleur
prélevant, comme source de chaleur,
l'eau de la nappe phréatique, particuliè-
rement importante à Yverdon-ies-Bains.

Donnant ainsi l'exemple dans le do-
maine de l'utilisation rationnelle de
l'énergie - et notamment d'une énergie
naturellement renouvelable -, la CVE a
inauguré lundi ce bâtiment de 5450 m2,
en même temps qu'une exposition per-
manente présentant au public différentes
pompes à chaleur disponibles sur le mar-
ché. (ATS)

Economies d'énergie :
le bon exemple

mmm ^^^^^^
'̂ ^̂ ^B^̂ ^^̂ Êi

WÊÊS ~'—^^-̂MÊÊ * ŷ ^i} im

29306-180

De l'un de nos correspondants:

Lundi soir, en présence d'un trop
maigre auditoire, dernière des quatre
conférences universitaires présentées
sous la « Bulle» par le Forum économi-
que et culturel des régions, installé
place de Longereuse, à Fleurier. Est-ce
le titre de la conférence (« Les objets
manipulés»), ou la fête des fontaines
de Môtiers et de Buttes, ou encore la
pluie et le froid qui ont tenu les Val-
lonniers à l'écart de cette soirée, pour-
tant .animée par u,n de leurs conci-
toyens, le Bayardin Jacques Hainard,
chargé de cours de muséographie à
l'Université et directeur du musée
d'ethnographie de Neuchâtel ? On ne
le saura jamais...

Après les salutations d'usage de
Chantai Pieren, une des responsables
de la « Bulle», le recteur Eric Jeannet a
brièvement présenté M. Hainard qui
fut successivement professeur à l'Eco-
le de commerce de Neuchâtel, conser-
vateur au musée des arts et traditions
populaires et au musée d'ethnogra-
phie de Bâle, chargé de mission au
Zaïre et chef de travaux à l'Institut
d'ethnologie de Neuchâtel, avant de
succéder au professeur Jean Gabus,
en 1980, à la tête du musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel.

Dès ses premiers propos, M. Hai-
nard n'a pas caché la complexité du

sujet traité l'autre soir: le monde fabu-
leux des objets de collection. Obser-
vant que chacun pratique, incons-
ciemment, une ethnographie sponta-
née, il a d'abord rappelé les grandes
étapes de cette science. La période qui
précède le XVIe siècle est celle des
centres multiples de recherche et des
mondes partiels. Dès les grandes dé-
couvertes et jusqu'au milieu du XIXe

siècle, ce fut le temps du centre uni-
que.

Et à ces deux phases de préethnolo-
gie a succédé, dès 1850, la véritable
science ethnographique, marquée par
les différents courants de la pensée
que furent l'évolutionnisme, le diffu-
sionnisme, le fonctionnalisme, le
structuralisme, le néoévolutionnisme
et le marxisme. D'où la définition de
cette jeune science, proposée par M.
Hainard: «Un point de vue sur les
hommes, soumis aux modes comme
n'importe quelle autre science humai-
ne».

LE REFUGE DU PASSÉ

Soulignant la dualité de la notion de
temps (celui qui passe et celui qui
dure), M. Hainard a ensuite évoqué la
longue histoire des musées, née dans
les temples de la Grèce antique, pour-
suivie par les Romains, atrophiée par

Iff̂ flUJfl
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À LOUER à Neuchâtel, en zone piétonne

LOCAUX
à usage de bureaux, entièrement rénovés. Surface
totale 185 m2 (possibilité de division).

Prix : Fr. 75.— le m2 + charges.

Faire offres sous chiffres D 28-519026 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9. îMBI.IZS

- I mm 1Bl.,__^-,_m.____----___-___J

Ï~JÏ ENCHÈRES
l_f PUBLIQUES
L'office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier, vendra par
voie d'enchères publiques des biens dépendant de la
masse en faillite Coccia Domenico, à Dombresson, savoir:
mercredi 21 septembre 1983, dès 14 h 30
à Dombresson, Allée des Peupliers 2a :
1 machine à écrire électronique Olivetti, mod. ET-221 à
écran de visualisation; 1 photocopieur Sharp FAX
SF-205 ; 1 niveau à lunette Sokkosha avec pied ; 2 bu-
reaux; 2 chaises de bureau; 1 buffet-armoire et divers
autres objets dont le détail est supprimé

mercredi 21 septembre 1983, dès 15 h 30, sur terrain
dit «La Champey» situé à la limite entre Dombresson et
Villiers :
1 roulotte chantier type Rubag BW 400, Ve mise en circu-
lation 1982-04
1 bus VW Combi, 1968, 95.874 km, dernière exp. 25.6.81
1 camion Fiat 615/N1, 1964, 87.612 km, dernière exp.
26.8.80
1 voit, livraison Renault 4-R 2106, 1973, 110.989 km,
dernière expert. 15.7.80
1 Station-Wagon 88 Regular Land Rover, 51.882 km,
moteur diesel posé en juin 1981.

Ventes au comptant, sans garantie aucune, conformé-
ment à la L.P.

Office des faillites
Cernier 29304.124

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Val-d'Anniviers
Appartement moderne,
près remontées
mécaniques.
Fr. 425.— semaine.
Noël min. 2 semaines.

Tél. (021) 22 23 43
Logement City

29335-134

Dans immeuble Seyon 27
(centre ville)
à louer

1 chambre
à 400.— mensuellement et

1 studio
à Fr. 500.— mensuellement
- état neuf
- entièrement meublés
- libres tout de suite.
S'adresser à:
Tél. (038) 41 26 89, heures de
bureau. 29180 130

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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_̂_ _̂_____^_ _̂jaBp*̂ ^^̂ ^̂ ^̂ 'ŒP^̂ ::' : - ____^x^_______! *w. ^̂ *̂ s_. ¦ \_ _ itfH_B™S>. t̂ ^̂ ^̂ ^Hl_i_Mtilil ^̂  .. ¦ / . ... j  ** iBfl  ̂[̂ ^«yyy ̂ ffi  ̂ 5i

; J__a________________r HBP̂  y j tàtix ÊÊÊÉmB __fi____________tt_____ ' v̂  ̂ t̂fS  ̂ t -^ÊÈÈÈÊÊÈÊê  ̂ *T "' -«  ̂ _ -̂^̂ ^̂ ^̂ -S _̂5s_f

¦ ¦ ¦ 
KR&V ¦ i ^SS? !_9B̂ >,Vlffl_l ___§r ^̂ BBS \ '**% SS '"_/* ¦ 
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¦ v'X '̂̂ ^S ŜiB ' * :''̂ -i:'î ï "i"' '̂ î- '̂ -?_______aK OîWflïïxrX ï33___n_____r " ~ *̂y '"-JS&rfk̂ ^<£qfc^&JrlÉV ,̂ ___!^ '̂' -: i__3[__________________ r3flCI _l ï̂_ ] T__E__Bi M
SSmW *̂ mJ> - f  ̂ >>JF «S.- - _̂_9 ' - " , v _* > 4= 5 V':' *'**\ ̂  _0?Ï!&3__^i_____P____^¦'y Bmar ' v% %t . S * '"Jr jSw<ft:v: : : ' : TWH * ¦ x-  - -¦__"" -»> _*->¦î " -»T^o • ' J&W6^MMM| ..v.-^?̂ --̂ ,c-raî \3lffiE
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¦___--_S ^^râ _. v____n * > *. * * **V É p'̂ *'' V*^1"" IS * " ^S-̂ JS?̂ ^ :̂'̂ H -P̂ ?-̂ ^ _̂^^BCT__-
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Si nos conseillers en placement savent gagner votre fondés.Nos économistes et nos analystes financiers, ainsi jM SOCÎGtG d©
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A louer pour le 1°' octobre
un appartement de

3% pièces
avec confort , situé Les Préels 1,
à Cormondrèche.
Loyer mensuel, y compris l'acompte
pour les charges, Fr. 685.—.
Tél. 21 21 81 - interne 2313.

29382-126

Â LOUER, plusieurs appartements à:
NEUCHÂTEL

1 PIÈCE
rue du Roc

3 PIÈCES
faubourg de l'Hôpital
Pierre-qui-Roule
Draizes 40
Rue des Parcs
Comba-Borel

5 PIÈCES
quartier Beaux-Arts
Port-Roulant, attique

GARAGE
Evole
HAUTERIVE

7 PIÈCES
Rte de Longschamps
COLOMBIER

5 PIÈCES
Les Uttins
MARIN

3% PIÈCES
Mouson
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 29335-126

A louer à Neuchâtel,
chemin de Maujobia

VILLA
MITOYENNE

comprenant: 1 grand salon avec
cheminée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine complète-
ment agencée, locaux au sous-sol,
garage.
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Quelques finitions au choix !"
du locataire.
Entrée à convenir. I
Loyer Fr. 1950.— + charges.

29086-126
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¦ A louer à Neuchâtel, Evole 120, ¦

S superbe appartement S
5 de 5 pièces ^¦ spacieux, avec tout confort, dans S
¦ villa de trois appartements, avec ¦
B vue magnifique. Il se compose d'un g
13 hall-cuisine équipée, 5 chambres, ¦
m terrasse, salle de bains, W.-C. sépa- m
IJ rés, cave + galetas. ŒS
jz Loyer: Fr. 1700.— p/mois ***¦ + charges. «*
SI Libre dès le 1e'octobre 1983. M

£ FIDUCIAIRE DENIS DESAULES ¦
' Bois-Noire 18, 2053 CERNIER ¦
¦ Tél. (038) 53 14 54. 2947e 126 ¦

LOCAL
d'environ 100 m2, avec grandes de-
vantures, à louer rue de l'Orange-
rie 4, à Neuchâtel; pourrait conve-
nir pour exposition/démonstra-
tions, salon de coiffure, travail arti-
sanal, bureau, activités diverses;
à discuter: aménagement sanitaire,
aménagement intérieur, date d'en-
trée, loyer.
Pour visiter et traiter s'adres-
ser à l'étude de Maîtres Roger
Dubois et Luc Wenger, notariat
et gérances immobilières, 4, rue
du Temple-Neuf, Neuchâtel,
tél. 25 14 41. 29430-126

©
Charmettes ]

34-36-38
Dans groupe'd'immeubles nouvellement amé-

t nages, apparlemems à louer de:
2 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C dès

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

V . 27158-126 J

A LOUER

studios
au centre de la ville, tout confort, libres immédiatement, loyer mensuel
Fr. 360.— + charges

appartements de trois chambres
à la rue des Parcs dans maison rénovée, tout confort, situation
magnifique, libres dès fin octobre, loyer mensuel dès Fr. 700.— +
charges

appartement de quatre chambres
à la rue de la Côte, confort, libre dès le 7 octobre, loyer mensuel
Fr. 550.— + charges

vastes appartements de cinq chambres
à Vieux-Châtel dans maison rénovée, tout confort, situation tranquille,
libres à la fin de l'automne, loyer mensuel dès Fr. 1300.— + charges

beaux locaux commerciaux
au centre de la ville dans maison ancienne : 5 pièces d'environ 150 m2 et
dépendances, loyer mensuel Fr. 1200.— + charges.

S'adresser à M.Jean BERNEY, gérances, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 96 35. 29339126

Cherché e louer
double

garage ou local
pour dépôt (entreprise
maçonnerie).

Tél. (038) 33 21 24.
29564-128

A louer pour le 1°' octobre un

studio
avec confort, situé Les Préels 1, à
Cormondrèche.
Loyer mensuel, y compris l'acompte
pour les charges, Fr. 380.—.

Tél. 21 21 91 - interne 2313.
29381-126

,jï ' ENCHÈRES •
l_f PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'en-
chères publiques, dépendant de la succession répudiée
de RUSCONI Marianne, à Neuchâtel, le vendredi
16 septembre 1983, Seyon 13, 4mo étage, à Neuchâ-
tel, les biens désignés ci-après :
1 table, 4 chaises, 1 coffre, 1 miroir, 1 petite travailleuse,
1 enregistreur Philips, 1 tourne-disques Médiator, 1 mate-
las, 2 petites tables de nuits, 1 canapé, 3 petits tapis,
1 bibliothèque tubulaire, 2 haut-parleurs, 1 aspirateur
Miele, 1 échelle, ainsi que vaisselle, livres, disques, cas-
settes, habits, linge, bibelots.

Bijoux avec de l'or:
1 chaîne or jaune, 1 chaînette or jaune, 1 chaînette avec
petit pendentif, 2 bagues fantaisie, 1 alliance, 1 paire bis
jaune, 1 chaîne gam 9 carats, ainsi que des bijoux divers.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la LP.
Pour visiter, l'appartement sera ouvert, dès 13 h 30, le
jour de la vente.

OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL
29454-124



Mercredi 14 septembre 1983
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;oJ Achetez votre I

lave-vaisselle r
chez FUSt . f

Le spécialiste des o •

W appareils encastrés. r Z

Chez FUSt § 1

; LES PRIX " I
: LES PLUS BAS s
• ' ^ ~̂—"" *.

Modèles de marques: Bosch, 11
B Electrolux , Miele, Novamatic. "

^ 
Therma, Vaisella etc. -

^ • Location avec possibilité d'achat _•
j  à chaque instant "
~ • Livraison gratu i te j^
• • Installation par nous-même <•

^ • Gros rabais à l' emporte —
-, • Constamment des appareils Li
l. d'exposition à prix bas J,
• • Le meilleur prix de reprise _
_ de votre ancien appareil >-¦ :
-, Garantie de prix Fust: a
; Argent remboursé, [[
J si vous trouvez le même 2
J meilleur marché ailleurs. "
•>1 Marin, HT
fî || Marin-Centre 038/33 48 48 -7

*W^I Bienne, 36. Rue Centrale 032 /22  85 25 *-
y<-M Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 /266865 Mn
¦ Villars-sur-Giane. Jumbo Moncor 1

*̂ È 037/24 54 
14 "- ¦[

HHL et 43 succursales ___5

Voyage gratuit ll l!iirQ\,5h.
*̂*~~0̂ Z >̂{ ' II * _*¦ ¦¦ >r% ¦)&» La Chaux-de-Fonds:

T̂̂ 0̂00**—-J au centre européen du meuble a SUHR "to? place de la Gare 8 30 h
¦r^___̂ -**̂ '̂ -**-""̂  

l 
Les plus récentes créations aux prix surprenants vous attendent! \ÏÏ_P* Neuchâtel:
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PINESI S.A.
2043 Boudevilliers Tél. (038) 361582
PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ISOLATIONS DE FAÇADES rKyyW
Produits Vogelsang ^^^R^

vJfomsANG w^
I 11464-110

URGENT !
A vendre pour cause de trans-
formations

intérieur
de dancing

200 places, comprenant bar,
mobilier, sono, light-show.
En très bon état, vendu en bloc
ou séparément.
Prix à discuter.

Tél. (021) 37 75 08 (le soir '
entre 20 h et 22 h). 2934a no

F. VELEZ PANASCO

maçonnerie - peinture
cheminée de salon - réfection de façades
Yverdon: tél. (024) 21 35 46
Neuchâtel : tél. (038) 31 70 33. 29533 110

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*. (038) 334932 T ««ABIN-NEUCHATEL

JEÛNE FÉDÉRAL
Dimanche 18 septembre

COL DE LA FORCLAZ -
CHAMONIX

avec repas de midi
Prix unique Fr. 54.— pp

Dép. 8 h port de Neuchâtel

Lundi 19 septembre

ALP-AHORN
Fr. 32.—, AVS Fr. 26.—

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
29460-110

La nature
plutôt que la chimie pour les soins quoti-
diens de la bouche et des dents. Bravo
Trybol.
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Vous envisagez l'achat

d'un téléviseur
ou d'une
installation
vidéo
Profitez des importantes
remises que le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.

Club d'achat
PRIVILÈGE
Tél. (038) 41 34 04.

27637-110

Brasserie-Restaurant àBSm
Bavaria - La Prairie ^§y
Grand-Rue Neuchâtel. tél. 25 57 57
Tous les jours: Fondue à l'ail, à l'échalote et
aux tomates.
Raclettes et fondues en pur fromage de Ba-
gnes. 28239-110

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

Echelles alu
coulissantes
2 plans
10 m 40% réduction ,
maintenant seulement
Fr. 289.—.
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6. -30.9.83.
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (021) 7210 90.

27802-110

Echelle alu
coulissante
2 plans
8 m seulement Fr. 210.—
Livraison franco domicile

Dépôt Interal La Sagne
Tél. (039) 31 72 59

27754-110

m\ * _̂ -_B__I___~nnjffWP4__b_iL-d-f
29334-110 
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Lac de Lugano
Parco San Marco

Appartements rustiques (surface 66 m') haut standing
avec tout confort (piscine, accès au lac. etc.)
AUTOMNE: SEMAINES PUBLICITAIRES
ainsi que villas de luxe, situation dominante, au sud avec
piscine. ....,..̂
VIP AG. CP65. 6906 LUGANO 6
Tel. 091/24 30 83 + 0039-344-61056. 29008-110

A vendre, très intéressant pour peti-
te et moyenne entreprise
pour Fr. 8900.—

ordinateur
d'occasion, à comptes magnéti-
ques ; hard + soft, comptabilité fi-
nancière débiteurs et créanciers,
bouclement avec comparaison
2 exercices + budget, texte français
et allemand, modèle HERMES
DATA SYSTEM 200.
Mise au courant selon mandat.

Fiduciaire JUILLERAT S.A.,
Bienne, tél. 41 20 41. 29299-110



¦WÉMP sk* ^e f°nĉ Sous la direction du nouvel entraîneur Hans-Ueli Kreuzer

Les Suisses à Sarajevo pour...
effacer Lake Placid et Seefeld
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Juhani Repo, puis Jorma Korte-
lainen rentrés chez eux, la paren-
thèse finlandaise — elle resta ou-
verte trois ans - est refermée.
L'équipe suisse de ski nordique a
retrouvé une direction totalement
helvétique: l'ancien Peter Muller ,
comme chef du fond ; le nouveau,
Hans-Ueli Kreuzer, au poste d'en-
traîneur. A 33 ans, le Haut-Valai-
san se voit confié une lourde tâ-
che : conduire la sélection helvéti-
que dans les méandres des Jeux
olympiques de Sarajevo afin d'ef-
facer les déceptions de Lake Pla-
cid en 1980 suivies du désastre
d'Holmenkollen en 1982 (17me des
50 kilomètres, Hallenbarter fut le
meilleur Suisse, l'équipe de relais
- 9"'c — perdant encore deux
rangs par rapport à Lake Placid).
«L'un de mes objectifs consiste à
placer notre équipe de relais
dans les cinq premiers à Saraje-
vo» affirme, avec conviction , le
nouveau patron des nordiques
suisses.

VISER HAUT

Hans-Ueli Kreuzer ne . manque

André Rey opéré
Souffrant depuis deux ans d'un ge-

nou , le «fondeur» des Cernets devra
finalement passer sous le scalpel du
chirurgien. Je serai opéré mercredi pro-
chain par le professeur Saegesser de
Mutons. Je souffre d'une inflammation
du fascial lata...

En fait , il s'agit d'une tendinite que
le Neuchâtelois n 'est jamais parvenu à
soigner par les moyens traditionnels.
Voilà André Rey sur la touche. Opti-
miste , il affirme néanmoins: Il mc fau-
dra attendre trois semaines avant de
reprendre l'entraînement.

Reste maintenant à savoir si André
Rey parviendra à atteindre l'objectif
qu 'il s'était fixé à son retour au sein de
l'équi pe nationale l'hiver passé: une
participation aux Jeux de Sarajevo.

P.-H.B.

pas d'ambitions. Durant dix ans
membre à part entière du cadre
national sous l'ère Olsson , Wenger
et Haas, le Valaisan d'Obergoms
n'a pas connu la période finlandai-
se. Et lorsqu'il place son deuxiè-
me objectif sur le plan de la con-
firmation des résultats obtenus
l'hiver passé par Andy Gruenen-
felder en Coupe du monde et par
Hallenbarter à la «Vasa» dont il
fut un des rares vainqueurs non
Scandinaves ou soviétiques, il vise
haut. Et reste néanmoins réaliste :
«Les résultats d'Andy et de Kon-
rad sont les fruits de l'excellent
travail de Repo lors des hivers
1980/81 et 81/82. »

Kreuzer ne cherche pas à juger
le travail de Kortailenen voilà
douze mois : tout comme le Valai-
san cette année, le Finnois était
arrivé trop tard à la tête de l'équi-
pe nationale pour influencer le
travail individuel d'avant-saison
donné par Repo avant son départ.

ATOUTS ET IDEES

Entré en fonction le premier
juin pour une durée d'un an —
«Si ça joue nous discuterons
pour poursuivre l'expérience »
souligne le Haut-Valaisan —
Kreuzer possède quelques atouts
dans son jeu: il connaît tous ses
« fondeurs » pour les avoir côtoyés
au sein de l'équipe ntionale à
l'époque où il courrait encore; il
parle non seulement l'allemand,
mais encore le français. Et puis
l'homme a du caractère tout en
ayant maîtrisé son impulsivité ;
celle qui l'avait fait plier bagages
aux Jeux de Seefeld en 1976 alors
que champion suisse de la distan-
ce il ne fut pas retenu pour le 15
kilomètres olympique après une
contre-performance sur 30 kilo-
mètres.

Nanti des pleins pouvoirs, Kreu-

zer ne manque pas d'idées. De ses
dix ans à l'équipe nationale, il en a
tiré le bilan. Aujourd'hui, il tente
d'en dégager les points positifs ,
mais aussi de corriger certaines
traj ectoires. «J'ai toujours affir-
mé que l'entraînement était axé
uniquement sur la force et l'en-
durance. Nous étions préparés
pour courir de longues distan-
ces. Mais nous ne parvenions pas
à aller vite lorsqu'il fallait accé-
lérer le rythme. Ce défaut , j'es-
père le corriger» explique Kreu-
zer. «Pour ce faire, j'ai d'abord
travaillé l'endurance, puis la
force physique pour, mainte-
nant, axer le travail sur «l'inter-
val-training».»

PERSUASION
ET MOTIVATIONS

C'est à quoi s'astreignent les
Suisses cette semaine à la Plaine
Morte au-dessus de Montana.
«J'ai trouvé une piste quasi
idéale où les montées — trois mi-
nutes environ — alternent aux
descentes (1' 30")» explique enco-
re Kreuzer partisan de l'entraîne-
ment sur neige ; il limite donc les
sorties sur les skis à roulettes.
Dans cette optique, les Suisses se
rendront en Scandinavie fin sep-
tembre, début octobre. «Après ce
camp de trois semaines nous de-
vrions avoir 1200 à 1500 kilomè-
tres dans les jambes»"affirme en-
core le «fondeur» de Fiesch dont
l'espoir d'amener son équipe de
relais dans les cinq premiers à Sa-
rajevo repose sur une analyse
concrète de la situation. «Je suis
persuadé que les Suisses valent
les Norvégiens ou les Finlandais.
Tout est question de motiva-
tions. Je vais donc m'employer à
convaincre mes « fondeurs»
qu'ils peuvent faire aussi bien
que les Nordiques. Trop souvent,

par le passé, la barre était placée
trop bas. On se satisfaisait de
résultats modestes...»

PROBLÈMES FINANCIERS

Actuellement, le cadre national
se. compose de quatorze «fon-
deurs » ; trois (Gruenenfelder, Gia-
chem, Hallenbarter) forment la
« Nationalmannschaft » ; quatre,
avec le Loclois Sandoz, le cadre
A; sept, dont André Rey, Jean-
Philippe Marchon et le Loclois
Drayer, le cadre B.

«A l'exception de Rey, en rai-
son de son opération (voir enca-
dré), de Bovisi et de Drayer à
l'école de recrues, tous seront du
voyage en Scandinavie » affirme
Peter Muller , le chef du fond. Un
Peter Muller confronté à l'éternel
problème financier du ski nordi-
que suisse dont le budget global
s'élève à un demi-million :
129.000.- pour le cadre seniors,
183.000.- pour le secteur dames et
juniors placé sous la responsabili-
té de Bruno Heinzer; 60.000.- pour
les «combinés» toujours entraînés
par l'Italien Damolin ; 129.000.-
pour les sauteurs.

Il convient toutefois d'ajouter à
cette somme les 150.000. - mis à
disposition par «l'Helvetia assu-
rance». « Elle nous sert à com-
penser les pertes de salaires » ex-
plique Peter Muller. Et d'apporter
une précision : « En fait , elle nous
permet de verser une indemnité
à chacun en fonction des résul-
tats obtenus et selon un barème
de points établis à l'avance.»

En cet hiver olympique, les
Suisses espèrent donc redresser la
barre. «Nous y arriverons. J'en
suis convaincu » affirme Kreuzer.
«Actuellement, je possède trois
«fondeurs» de pointe : Gruenen-
felder , Hallenbarter , Giachem.
Mais j'espère en amener trois
autres à leur hauteur: Sandoz
qui est pétri de talent, Marchon
et Koenig...» Et si Sarajevo fait
partie des objectifs principaux, les
deux épreuves Coupe du monde
de décembre ne sont pas laissées
de côté.

Reste maintenant à savoir ceux
qui seront du voyage olympique.
«Je souhaite en prendre six, voi-
re sept. La sélection intervien-
dra après les deux épreuves Cou-
pe du monde (Reit im Winkl et
Castelrotto, soit un 15 et un 30
kilomètres à chaque fois assorti
d'un relai) et les Championnats
de Suisse à Mont-Soleil » conclut
le nouveau patron des « fondeurs »
suisses.

P.-H. BONVIN

«Test du kilomètre»:
une bonne cuvée 1983

Ce soir, il est impossible de dire qui va
gagner , répondait René Savary à la
question de savoir qui allait s'imposer
lors de la finale suisse du «Test du kilo-
mètre ». Tous les participants se tiennent
de près, poursuivait l'entraîneur natio-
nal des pistards. Une heure après, Gil-
bert Kluscr montait sur la première
marche du podium du vélodrome de la
Pontaise à Lausanne (voir «FAN-L'Ex-
press du 10 septembre).

Sur les quatre tours de l'anneau lau-
sannois, bien en ligne, dégageant une
énorme puissance, Kluscr est incontes-
tablement celui qui a laissé la meilleure
impression , distançant d'ailleurs son
dauphin de 80 centièmes de seconde.
Agé de 18 ans et demi (il est né le 23 avril
1965), ce mécanicien de profession était
fort satisfait de sa performance. C'était
la première fois que je courais sur piste,
mais ce n'était assurément pas la derniè-
re. Quand nous avons commencé les en-
traînements, lundi dernier, j'ai alors son-
gé à la victoire. Mais ce soir, lors des
deux derniers tours, j'ai bien cru que j'ex-
plosais, affirmait Kluser. C'est pourtant
lors de ces derniers 500mètres que le
Saint-Gallois a forgé sa victoire puis-
qu 'il mi-course, il était précédé par Ro-
nald Ryter.

Les deux Romands cn lice, Laurent
Guye dc Neuchâtel et Claude Barthou-
lot dc Courtételle, ne sont pas parvenus
à créer la surprise. Au contraire, ils ont
dû se contenter des deux dernières pla-

ces. Ça n'a pas bien ete, avouait Guye.
Au départ, mon pied est sorti du cale-
pied. Ensuite, je n'ai pas réussi à me
mettre rapidement en ligne et j'ai un peu
slalomé, continuait le sociétaire du CC
Littoral. Puis dans le dernier tour, j'ai
calé. Il est vrai qu'après 750mètres,
Guye avait un temps tout à fait honora-
ble et qu 'il a rétrogradé au classement
lors de l'ultime boucle, la plus difficile
aussi , celle où la résistance des coureurs
est la plus mise à contribution.

De son côté, Claude Barthoulot
n 'était pas très satisfait de lui. Je n'étais
pas en forme, confiait le coureur dc
Courtételle. J'ai raté le départ car en
tirant trop fort sur le guidon , j'ai levé la
roue avant. Puis, sur la fin , je n'avais plus
la force suffisante pour tirer.

Au terme de la finale , René Savary,
vainqueur de cette épreuve en 1968, fai-
sait le point: La cuvée des participants
était très bonne. Les temps réalises ce
soir sur cette piste en ciment sont excel-
lents. Je crois que Kluser va devenir un
redoutable pistard. Je vais d'ailleurs
prendre les quatre premiers de cette finale
dans le cadre national des espoirs. Nous
avons actuellement en Suisse plusieurs
jeunes qui devraient s'affirmer d'ici quel-
ques années dans l'élite mondiale de la
piste. Nous les suivons de très près, mais
il faut encore un peu de patience avant
qu 'ils n'éclatent vraiment sur le plan in-
ternational , relevait René Savary.

Ph. Weber

^^flj escrime

Championnat de Suisse :
étonnants résultats des

jeunes Neuchâtelois
Le Championnat de Suisse au fleuret

dans la catégorie moins de 17 ans. Cette
compétition regroupait environ 80 escri-
meurs qui se sont affrontés en deux tours
de poules puis en un tableau d'éliminations
directes, avec repêchage, de 32 tireurs. Par-
mi tous ces participants , se trouvaient cinq
Neuchâtelois.

Par rapport à l'an dernier , les fleurettis-
tes neuchâtelois ont fait de nets progrès.
Deux d'entre eux — les «aînés » Raaflaub
et Rochat — parvenaient à accéder aux
éliminations directes, mais échouaient
après deux tours de repêchage se classant
respectivement 24me et 26™ . Ils auraient
certes pu faire mieux , mais se sont relâ-
chés, épuisés physiquement et nerveuse-
ment après presque une demi-journée de
rude effort.

Si Alain Perrenoud et Laurent Pheulpin ,
tous deux âgés de 13 ans, se faisaient élimi-
ner dès le premier tour avec tout de même
deux victoires sur cinq assauts, Jean-Mi-
chel Perrenoud (12 ans), réussissait à se
hisser dans le deuxième tour , mais ne pou-
vait continuer , la compétition devenant
plus difficile à ce stade-là. Ceci est malgré
tout une bonne performance dont l'entraî-
neur Blanc se réjouit. La relève semble
donc assurée. Ch. Bo.

La Chaux-de-Fonds tient tête...
H__ hockey sur g|ace 1 Amicalement à Fribourg

Fribourg - La Chaux-de-Fonds
5-5 (3-1 0-3 2-1 )

Marqueurs : Furrer 2™ et 12™"; Begin
4me, 33mo et 36™; Lussier 16™; Staehlin
33™; Meyer 44™; Brasey 48™- Theus
55™

Le résultat nul pourrait sembler d'ex-
cellent augure pour la suite des opéra-
tions chaux-de-fonnières; mais pourtant,
à la veille du Championnat, Cadieux et sa
troupe n'ont pas de soucis à se faire pour
l'exercice 1983/84 tant le match de hier
soir fut une «rencontre d'entraînement»»
pour les deux formations romandes, cor-
rectes, volontaires et certainement sus-
ceptibles de se maintenir dans leur caté-
gorie de jeu actuelle.

Le nouvel étranger neuchâtelois - Bé-

gin - brilla par son sens du placement et
ses réussites prometteuses, tandis que
Fribourg faisait mine de «tourner» à sa
main, se contentant de roder des auto-
matismes encore embryonnaires et sur-
tout susceptibles de changements. Bref !.
cette rencontre d'entraînement ne sera
toujours que le pâle reflet des réelles
possibilités intrinsèques des deux forma-
tions, mais elle restera, cependant, un
excellent jalon pour Fribourg et La
Chaux-de-Fonds...

D.S.

0 Matches amicaux : Berne - Zu-
rich 5-4 (0-3 3-0 2-1); Lausanne - Vil-
lars 4-5 (0-0 2-3 2-2); Lugano - Dyna-
mo Berlin-Est 2-10 (1-4 0-4 1-2).
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SPORT TÉLÉGRAMME

FOOTBALL
% Le Yougoslave Milorad Pavic (62 ans) si

été relevé de ses fonctions d'entraîneur de
l'Espagnol de Barcelone , en raison des mau-
vais résultats enregistrés par le club lors des
deux premières journées du championnat
d'Espagne de l'c division . L'Espagnol occupe
la dernière place au classement après avoir
essuyé deux sévères défaites contre l'Atletico
de Madrid. (1-4) et contre le Bétis de Seville
( 1-4). Francisco Javier Azkargorta , adjoint de
Pavic , prendra provisoirement la place de ce
dernier.

La Coudre maîtresse chez elle

DÉBORDÉS... - ... furent les Biennois face aux joueurs de La Coudre.
(Avipress Treuthardt)

BW basketball A l'issue de son tournoi

Le 1" tournoi de L| Coudre a
connu un succès populaire et sportif.
Durant les deux jours, tout se passa
dans la bonne humeur, dans un bel
esprit sportif, aucune anicroche, au-
cun geste de colère.

PATRONAGE IBHJH
ej-BHgBHg-11 Jfft. >,%t IfISEËEIF
Samedi, les cadets de La Coudre

reçurent une véritable leçon par des
Vaudois dont le jeu est basé sur des
systèmes bien rodés, des passes rap i-
des, des tirs précis. A ce jeu rapide ,
les Coudriers opposèrent un jeu dé-
nué de système, basé sur des dribbles
inutiles , des tirs imprécis. Que dc
travail en perspective pour les res-
ponsables Schaffter et Zini. Malgré
ces revers, ces jeunes ont montré
beaucoup de bonne volonté.

Dimanche, la fête atteignit son
apogée. La Coudre, très motivée, dé-
sirait faire plaisir à son public.
D'emblée, Schaffter , Zini, Gnaegi
bousculèrent , débordèrent des Bien-
nois étonnamment empruntés, quel-
que peu paralysés par le train d'enfer
soutenu par les Neuchâtelois.

Puis, face à Payerne, La Coudre
ne connut pas la même réussite et
dut malheureusement baisser pavil-

• Ion dans l'ultime seconde à la suite-
d'un long suspense.

Lors du m^tçh décisif, face à Epa-
linges, Schaffter impressionna ses
adversaires par ses coups de bou-
toir; il se dépensa sans compter. Il
fut désigné le meilleur défenseur du
tournoi et ceci à l'unanimité des en-

traîneurs. En p lus de cet honneur , il
fut l' un des artisans du succès final
en inscrivant 20 points alors que
Gnaeg i , merveilleux distributeur ,
donna le tournis à ses adversaires ; il
sut démarquer ses coéquipiers et leur
distilla des ballons par des passes
lumineuses. Zini , Wahler , surpre-
nant , parachevèrent la victoire neu-
châteloise.

En conclusion , La Coudre, après
avoir remporté le tournoi de Cortail-
lod le week-end précédent face à des
clubs redoutables (Auvernier , Pon-
tarlier , Us Colombier , Hélios Sion ,
Le Locle), réédita son exploit sur
son terrain.

Par ses succès remarquables , La
Coudre est déjà sur orbite.

G. S.

Résultats
Bienne - La Coudre 45-49 ; Payerne

- Epalinges 48-69 ; Payerne - La Cou-
dre 52-50; Bienne - Epalinges 63-64 ;
Bienne - Payerne 69-56; Epalinges - La
Coudre 60-64. - Classement: 1. La
Coudre (challenge FAN); 2. Epalin-
ges ; 3. Bienne (coupe fair-play); 4.
Payerne. — Meilleur attaquant: Bandi
(Epalinges). — Meilleur défenseur:
Schaffter (La Coudre).

# Cadets : Lausanne-Ville - La
Coudre 68-39; Pully - La Coudre
65-19; Auvernier - La Coudre 51-37;
Epalinges - Pull y 54-60.- Classement:' I. Pully (challenge FAN); 2. Epalin-
ges; 3. SF Lausanne; 4. Auvernier
(channe offerte par les Meubles Pfis-
ter); 5. La Coudre ; 6. Lausanne-Ville
(déclassé car ayant fait jouer des ju-
niors). — Meilleur attaquant: Moser
(Pully). — Meilleur défenseur : Scher-
wey (Epalinges).

Eftg cyclisme 1 Bilan intermédiaire du tour de l'Avenir -
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Venus en «explorateurs», 1 an
dernier , avec la volonté d'appren-
dre, les Allemands de l'Est ont bril-
lamment réussi, cette fois, leur exa-
men de passage au Tour de l'Avenir.

Mardi , au cours de la journée de
repos, dans la petite station therma-
le de Saint-Honoré-les-Bains (centre
de la France) Wolfram Lindner, le
directeur sportif de l'équipe de la
RDA, a pu mettre sur pied son plan
de bataille. Il s'agira de consolider,
lors des étapes à venir, le maillot
jaune d'Olaf Ludwig, qui peut dé-
sormais nourrir des ambitions.

QUESTION

Le coureur de Géra , solide gail-
lard de 23 ans, a frappé un grand
coup, lundi, lors de l'épreuve contre
la montre individuelle, ajoutant ain-
si une 4""-' victoire à son actif. Mais
surtout, il a effacé son cuisant échec
de l'année dernière face à Greg Le-

mond. Excellent rouleur , comme il
l'a prouvé sur les routes du Morvan,
Ludwig est également un redouta-
ble finisseur , qui compte plus de 50
victoires au sprint , depuis le début
de sa carrière, dont 18 dans la Cour-
se de la Paix. La question se pose
toujours de savoir si un tel coureur
pourrait vaincre, sur une distance
plus longue, les meilleurs routeurs
de l'Ouest avec, à leur tête, le Néer-
landais Bert Oosterbosch.

Malheureusement, il semble que
l'on ne connaîtra pas la réponse de
sitôt. Conviée à participer au Tour
de France, en juillet dernier , la Fé-
dération est-allemande a décliné
l'invitation, estimant ses coureurs
encore trop peu aguerris pour se
lancer dans une telle aventure.

LES «PROS» DOMINÉS

Dans l'étape contre la montre, les
grands adversaires des Allemands

de l'Est ont été les Tchécoslovaques,
alors que les professionnels ont été
largement dominés, seul l'Austra-
lien Allan Peiper terminait à la
5me place.

Les professionnels participent, en
général, au Tour de l'Avenir sans
grande conviction. Deux vedettes,
le Français Pascal Simon, en 1981, et
l'Américain Greg Lemond, en 1982,
ont sauvé les apparences. Mais la
plupart se désintéressent de cette
épreuve, qui arrive, pour eux, trop
tard dans la saison.

Le cas le plus flagrant est celui de
Jean-Mary Grezet. Le Loclois a
abandonné sans gloire dans cette
édition 1983. Contrairement à ce qui
avait été publié tout d'abord, il ne
s'est pas retiré de la course à cause
d'une chute, mais simplement parce
qu'il redoutait une chute en raison
de l'inexpérience, dans le peloton,
de coureurs amateurs ! Il tenait aussi
à soigner, auprès de son physiothé-
rapeute habituel, quelques douleurs
dorsales. A travers le Tour de l'Ave-
nir, le Suisse voulait tout bonne-
ment préparer le Grand prix des
Nations contre la montre, qui se dé-
roulera le 25 septembre.

LA MONTAGNE

Les professionnels ont pourtant
encore de belles cartes à jouer dans
ce Tour de l'Avenir 1983, tout au
moins pour les victoires d'étapes.
Un domaine où ils seront cependant
concurrencés par les Colombiens et
les Portugais, notamment dans la
montagne. Cette année, toutefois,
les Alpes n'opéreront pas une sélec-
tion très rigoureuse, les grands cols
étant soigneusement évités. Il fau-
dra donc se contenter de deux peti-
tes étapes, courues la même jour-
née, jeudi. Un simple divertissement
pour les véritables grimpeurs.

Examen de passage réussi des Allemands de l'Est
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Coupe de Suisse : La Coudre qualifiée
Apres avoir pris le meilleur sur Corcelles (102-83), La Coudre

attendait de pied ferme La Chaux-de-Fonds. Très vite, on remar-
qua l'impossibilité des visiteurs à passer le rideau défensif tendu
par La Coudre. Schaffter se joua de tous les écueils pour inscrire
26 points. Chaque acteur est à féliciter car le jeu fut plaisant. Les
Chaux-de-Fonniers répliquèrent par des actions également tran-
chantes mais malheureusement elles furent rares. Pour son pro-
chain match, La Coudre affrontera Lausanne Ville.

compétition qui enregistrait à cette occa-
sion un record de partici pation avec 84
sociétés.

A l'issue du tour principal , La Chaux-
de-Fonds-Ancienne, aux anneaux , se clas-
sait en quatrième position avec un total de
28,87 pts devant Serrières, cinquième, avec
28.69 pts.

A la barre fixe, La Chaux-de-Fonds-
Ancienne se classait également quatrième
(28,98 pts).

Aux anneaux balançants, Peseux prenait
la quinzième place obtenant un total dc
28,23 pts.

En gymnastique, catégorie B, Chézard-
St.-Martin terminait quatrième (29 ,00 pts).

Au saut , catégorie B, Serrières se clas-
sait , quant à lui , au septième rang avec
28.70 pts, alors qu'aux barres parallèles ,
catégorie B, La Chaux-de-Fonds-Ancienne
se classait , à nouveau, au quatrième rang

jg ĝ gymnastique Championnats suisses de sections à Emmenbriick*

Confirmant leurs prestations obtenues
tout au long de la saison , les sections neu-
châteloises se sont fort bien comportées à
Emmenbrucke, à l'occasion des 11"1™
Championnats suisses de gymnastique de
sections.

Si aucune médaille n 'est finalement ve-
nue récompenser ces dernières , il n'en de-
meure pas moins que les résultats obtenus
peuvent être considérés comme excellents
compte tenu du très haut niveau de cette

avec 29,26 pts. Au vu de ces résultats ,
toutes les sections neuchâteloises obte-
naient ainsi leur billet pour la finale.

A ce stade de la compétition , seules cel-
les de Chézard-St. -Martin et de La Chaux-
de-Fonds-Ancienne parvenaient à conser-
ver leur quatrième place.

Au vu des prestations fournies au cours
de ce dimanche, la délégation neuchâteloi-
se peut être fière des résultats obtenus, ce
qui démontre que les résultats obtenus à
l'occasion du champ ionnat cantonal de
sections ainsi que lors du 2me Championnat
romand de gymnasti que de sections
n'étaient pas usurpés et que, grâce aux
sérieux et au dynamisme de tous les exécu-
tants , elles ont ainsi pu rivaliser valable-
ment avec les meilleures sections du pays.

E.C.

Des accessits pour les Neuchâtelois



PORTALBAN
Jeudi 15 septembre à 20 h 15
au Bateau et restaurant «St-Louis »
le F.-C. Portalban organise un

SUPER LOTO
22 séries - Abonnement seulement Fr. 10.—
Quine: corbeille garnie val. Fr. 50 —
Double quine: carrés de porc val. Fr. 100.—
Carton : 2 jam bons val. Fr. 200 —

* * * + SÉRIE SPÉCIALE 
* * *29333- 11C

H% Volailles B
/^/^2»\ y '¦'' '•'''** toujours fraîches
{f/fw^%_^Wl_m9 extra-tendres

v̂Ë__»____dry de n0tre abatta 9e t ¦- '-
^̂ W ŵf quotidien à Marin

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons i i
muets, pigeons, cabris, cuisses de grenouilles, lapins
Irais du pays, entiers ou au détail, escargots maison, |

canetons farcis, terrines Freddy Girardet

Connaissez-vous notre
poulet fermier pattes noires.

Un vrai délice !I I

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL i, !
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire: le lundi 29305110 . .; 'j

BROCANTE DE PAYERNE
Vendredi 16 et samedi 17 septembre 83

- -*%_rA f
=Srâ==X d e 1 0 h à 2 1 h £

(gj
 ̂_T'" Halle

^̂^m^H^ v des *etes

avec la participation de 50 antiquaires et brocanteurs
' # Un rendez-vous sûr pour réaliser de bonnes affaires j, ;
;| GRAND PARKING - Org. : F. Plumettaz, (037) 61 46 33 29328.m

| noms prestïgieux:j|||||iBp

i que nous pouvons vous offrir: des conseils éclairés ; ~«^~^ TH_[||
/ une garantie de 5 ans ; un service irré p rochable. Enfin , . ^-*\VO HiI le plus intéressant-pour vous - de l'histoire: r>\C\^"̂  <e ^Bt!I pouvoir corhpa 'ref'énrfë eux les fh'odèles de |CAÀ^>^^ \a ^ ^^

I 

ces grandes marques et de beaucoup ~^V. \ W _ ^ Eld'autres , chez nous! ~* WI V rt ^»c \

ij * 29297-110 .î
¦ MB-H-BI m m̂WmmmmJt ¦¦

AVENDRE

TERRE
pour
jardin
Ve qualité.
Fr. 28.— m3
+ transport.

Tél. 53 28 07
entre 6 h et 7 h,
12h-13 h et
dès 19 h. 29476-110

r \ Pour que votre compte salaire rapporte plus...

...CS-compte salairef I JIW
nm^mî smmm^" ~wr r
tzX &Nè-JÊmmi 'B*w*k-» -
• vous avez moins de travail pour vos paiements.

• vous recevez régulièrement des extraits de compte faci l i tant  votre comptabilité.

• grâce à la carte Bancomat , vous pouvez retirer de l'argent nuil et jour dans toute la Suisse,
cn plus de 230 endroits.

• avec les eurochèques, vous pouvez payer sans argent liquide ou en retirer, aussi bien en
Suisse que dans la plupart des pays européens.

• grâce à NIP. vous avez accès à votre avoir dans n'importe quelle succursale suisse du CS,
sans formalités ni signature.

• après entente avec le CS; vous pouvez dépasser les limites de retrait de votre
compte salaire rlfft tf . du montant d'un mois de salaire.

Votre salaire mérite mieux qu'un compte sans intérêts.  l%S?'J?§5r _̂rT_ __- «5«>_l!Èïg

.// ' Demandez notre spécialiste , BMÉ__rsiy_____ly y' M. J.-C. Moor, tél. (038) 25 73 01.

De père en f ils
29379 - 110 au Crédit Suisse.

« _.
"O -H ~
.tf ÎH £
._? 2 o
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CD « 3
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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

" _A83| ;

j ! I Exemples y compris assurance solde 1 r(Prière d'écrire en caractferes d'imprimerie.) 19 I.J
de dette; comparez: , Je désirerais un

i | r . 1 prêt comptant defr ¦ |
j M Fr 4000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' Prénom nom S-<

Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr.318.55/mois ' _ . ' SB
1 r < 1 nnn ir- • - A n A nni • I Date de naissance ___

Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr.404.30/mois I
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois j Rue- no l 'A

j Fr.30000.-, 48 mois, Fr.790.—/mois i NPA, localité "f
! i ! Téléphone Il
I BANQUE POPULAIRE SUISSE ! , . _ . Bj

. n . , , Adresse: Banque Populaire SuisseH La Banque proche de chez vous case posta|e 26 > 30£0 Berne 16. ||I _̂__B _______ -Hlllllllllll .t\

14134-110

1 r ' ¦ ¦ ¦ mm ¦

NOUVEAU
ÀNEUCHÂTEL

EUROTEL, av. de la Gare 15-17, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 21

Cours de maquillage RAMBAUD
- Maquillage artistique - Transformation -

Vieillissement
- Grimage - tous trucages cinéma - théâtre -

vidéo - télévision
par la spécialiste de renommée internationale:
M- Martine SENEHI

Vendredi 16 septembre - 14 h à 22 h
Journée de «portes ouvertes »
avec la participation de 2 spécialistes de Paris, ainsi
qu'une présentation de coiffures par M™ Véronique
BREA, Hair 2000 Serrières.

DÉMONSTRATION GRIMAGES, etc
MAQUILLAG E GRATUIT (1 heure)
CADEAU

Nous vous attendons nombreux ! 2933e.no

/"¦ ¦"¦" ""

Le « Leasing» automobile
\ notre spécialité depuis
f plus de 10 ans QS=  ̂ 1

__ _ _  ^^^^̂

f ~"'; GARAGE' *y \
j DES "M» ROIS SA

\ Exemple* : Par mois
\ ESCORT 1600 Spécial dès Fr. 235.— \\
\ ESCORT 1600 Break dès Fr. 249.— \
\ ORION 1600 GL dès Fr. 279.--' \
I SIERRA 2000 Spécial dès Fr. 269.— \
\ SIERRA 2000 Break dès Fr. 289.— \
| SIERRA XR4i dès Fr. 499.— |

Aussi «LEASING SUR MESURE»
Demandez nos prix - Tél. 25 83 01
"48 mois - 15.000 km par année

j< à découper 

I Veuillez m'envoyer de la documentation pour la voiture
mentionnée ci-dessous ainsi qu'une offre leasing sans •:
engagement.

'[] Nom Prénom ' !;

| Rue Localité j
ï Voiture Type 

durée du
I; leasing km par année j;

à renvoyer au Garage des Trois-Rois
| Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel. 29292110 \ï

m
Une activité dans un domaine qui nous préoccupe TOUS

la sécurité matérielle
vous intéresse-t-elle?
Vous sentez-vous apte à suivre une formation variée et
passionnante?
Les frais de formation sont à notre charge et nous vous
garantissons un revenu I
Si vous savez prêter l'oreille et vous mettre à la place
d'autrui, nous vous donnons la possibilité d'exercer une
activité indépendante de conseiller-vendeur qui vous
satisfera pleinement et vous permettra d'obtenir un gain
élevé!
Vous voulez en savoir davantage sur votre future profes-
sion, vous êtes âgé de 25 ans au moins et vous habitez : le
canton ou la ville de Neuchâtel,
informez-vous alors sans engagement auprès de
VITA, Prévoyance familiale
Case postale 565
1000 Lausanne 17
ou par téléphone au (021 ) 20 94 37. 27777.136

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

dessinateur
en bâtiment

ou

technicien
en bâtiment

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

Faire offres avec curriculum vi-
tae et copies de certificats à
BERCI S.A. - 2028 Vaumarcus
ou téléphoner pour prendre
rendez-vous,
tél. (038) 55 20 49. 23934 ne

Vêtements "̂TVGJJ Yverdon-les-Bains

cherche pour son magasin de mode un

vendeur
en confection

de bonne présentation, connaissant la branche confection
pour hommes.

Nous offrons :
- un salaire élevé
- une ambiance agréable
- d'excellentes prestations sociales et des réductions sur

les achats.

Les intéressés sont priés de téléphoner à notre
gérant. Monsieur D. Marendaz, Vêtements Frey,
rue du Lac 23, 1400 Yverdon-les-Bains.
Tél. (024) 21 99 55. 29245.13s

Grande école privée de la région lausannoise
cherche

aide-concierge
Bricoleur doué d'initiative et à l'esprit vif. i
Entrée immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux d'un important établisse-

] ment.

Offres manuscrites à
ÉCOLE LEMANIA
Case postale 258, 1001 Lausanne. 2912e ne

Nous cherchons

vendeuse
à temps partiel.

Offres à Baby Hall
Jouets - Jeux
Tout pour l'enfant
Peseux - Tél. 31 38 35.

29455-136

Entreprise de constructions
à l'ouest de Neuchâtel cherche

contremaître
en génie civil

Salaire selon capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à:
PAGANI-MELLY S.A.
2014 Bôle - Tél. (038) 42 57 25,
heures de bureau. 29388.136

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
engage

deviseur-métreur
pour ses départements maçonnerie
et peinture.
Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites à

camf nz
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin 29477 136

TIFFANY'S HAIR 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. 150020-135

Nous engageons pour tout de suite ou pour date d'entrée à fconvenir, du personnel qualifié dans les professions suivantes: ;̂i

SERRURIERS de construction !
TÔLIERS

pour la fabrication de pièces de haute qualité en petites et
moyennes séries dans notre département de tôlerie industrielle. |=
Nous offrons: Ambiance agréable

Avantages sociaux d'une entreprise moderne
Horaire variable.

Les candidats intéressés, suisses ou étrangers, avec
permis de travail valable peuvent se présenter au
bureau du personnel de FAEL S.A. - Musinière 17 -
2072 St-Blaise - (038) 33 23 23. 29046 136

Distillerie Sydler
Auvernier
Tél. (038) 31 21 62
cherche tout de suite ou à convenir

un chauffeur
poids lourd .̂ oo.̂

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

NiilBj "
| URGENT

; r engage: j r

] ¦  menuisiers- \
poseurs
Conditions [

i exceptionnelles. %

J Moutier
r Tél. (032)

93 90 08
£, 29316-136

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETTL
! La Direction d'arrondissement

des télécommunications (DAT)
de Neuchâtel cherche un

aide-monteur
pour son atelier de révision et de nettoyage d'élé-
ments d'appareils de télécommunications.
Nous souhaitons de notre nouveau collaborateur de
l'intérêt et une habileté manuelle suffisante pour des
travaux techniques fins.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Les candidats de nationalité suisse, âgés de plus de
25 ans, voudront bien s'annoncer à notre service du
personnel, tél. 113, int. 408 ou adresser leurs offres
d'emploi a la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du persnnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 29454 135

IkdEjJEl
engage

monteurs-
électriciens

et autres corps i
de métiers pour >
l'industrie et
le bâtiment, travaux
en Suisse et
à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES. j
Moutier,
tél. (032) 93 90 08, \

27845-136 \



Quatre équipes suisses
à l'œuvre aujourd'hui

[pH footbal1 ] Et voici les coupes d'Europe !

Quatre clubs suisses participeront,
comme d'habitude, au premier tour
des coupes d'Europe , dont les matches
aller ont lieu aujourd'hui. Parmi eux ,
seul le Servette, en Coupe des vain-
queurs de coupe , part avec les faveurs
de la cote. Malgré les ennuis qu 'ils
connaissent actuellement, les Gene-
vois devraient en effet franchir sans
problème le cap du premier tour face
aux Luxembourgeois d'Avenir Beg-
gen. On ne peut en dire autant des
Grasshoppers, qui se déplacent à
Minsk pour rencontrer le champion
d'URSS , ainsi que du F.-C. Zurich et
du F.-C. Saint-Gall, qui , en Coupe de
l'UEFA, affrontent respectivement
avec les Belges d'Antwerps (Anvers)
et les Yougoslaves de Radnicki Nis,
des adversaires qui promettent plus de
problèmes que de satisfactions!

UNE CHANCE QUAND MÊME

Pour les Grasshoppers, un déplace-
ment en URSS ne présente rien de

très nouveau. C'est la quatrième fois
depuis 1972 que le sort leur désigne un
adversaire soviétique. Ils avaient été
éliminés par Ararat Yerevan (1-3 et 2-4
en Coupe de l'UEFA 1972-73) et par
Dynamo Kiev (01 et 0-3 la saison der-
nière en Coupe des champions). Mais
ils s'étaient qualifiés aux dépens de
Dynamo Tbilissi en 1977-78 pour arri-
ver , ensuite, en demi-finale de la Cou-
pe de l'UEFA.

Troisième du championnat d'URSS,
Dynamo Minsk compte six points de
retard sur le «leader», Dnieprope-
trovsk. C'est dire qu 'il a pratiquement
perdu toute chance de conserver son
titre. Aux dires d'Ernst Lador , l'en-
traîneur des réservistes zuricois, qui a
vu jouer le champion d'URSS a fin
août , la formation vaut principalement
par son homogénéité. Elle manque
singulièrement de force de pénétra-
tion.

Les Grasshoppers devront jouer ce
match aller sans leur jeune latéral An-
dré Ladner, retenu à Zurich par ses
études (des examens qu 'il n 'a pas été
possible de repousser). Mais Miroslav
Blazevic pourra dispoer de tous ses
autres titulaires.

SANS LUDI ET ZAPPA

Servette ne pourra pas , lui non plus,
aligner sa meilleure formation aux
Charmilles contre Avenir Beggen. Du-
toit et Decastel sont toujours blessés,
cependant que Burgener est incertain
dans les buts. En championnat du
Luxembourg, Avenir Beggen s'est im-
posé dimanche sur le terrain du tenant
du titre, Jeunesse Esch (3-1). Après
deux journées de compétition, il
compte le maximum de points.

Passablement de problèmes aussi
pour Hans Kodric, le nouvel entraî-
neur du F.-C. Zurich , qui , pour rece-
voir les Belges d'Antwerp, devra se
passer tant de Ludi que de Zappa.
Mais , du côté belge, les nouvelles ne
sont pas des meilleures non plus: le
Hongrois Joszef ,Poczik est toujours
blessé, cependant que le Yougoslave
Vladimir Petrovic et l'attaquant inter-
national Marc van der Linden sont
tous deux incertains.

Pour le compte de la Coupe de l'UE-
FA également, Saint-Gall se déplace
en Yougoslavie. L'entraîneur Johann-
sen a suivi deux matches de l'équipe
serbe, dont le dernier , dimanche (1-0
contre Etoile Rouge Belgrade). Rad-
nicki Nis a ainsi obtenu son deuxième
succès de la saison , ce qui lui a permis
de s'éloigner un peu du bas du classe-
ment.

Sans Friberg et sans son «libero»
Veh, Saint-Gall risque de connaître
des moments difficiles , même si Riet-
mann pourra faire sa rentrée en défen-
se.

Les matchs
Champions : Dynamo Minsk -

Grasshopper. Stade de Dynamo à
Minsk. Arbitre : d'Elia (It). Début à
17 h.

Coupe des coupes. Servette •
Avenir Beggen. Charmilles. Arbitre:
Konrath (Fr). Début à 20 h 30.

Coupe de l'UEFA. Radnicki Nis -
Saint-Gall. Stade Cair à Nis. Arbitre:
Igna (Rou). Début à 20 h.

F.-C. Zurich - Antwerp. Letzi-
grung. Arbitre: Nagy (Hon). Début à
20 h.

Entrée en force du F.-C. Facchinetti
semble redoutable cette année, n'a pas
fait de cadeaux à E.E.M.

Résultats: Facchinett i - Mikron 7-3;
Commune II - T.N. 3-4; Brunette -
Kiko 0-1, match transformé en 3-0;
FAN-ICN - Métaux Pr. 1-3; Facchinetti
- Pol. cantonale 4-0; Sporéta - Adas
2-1 ; Fael - Raffinerie 6-1 ; E.E.M. -
Câbles 0-6.

Reste un match éliminatoire entre CIR
Corelec et Boulangers. Le vainqueur af-
frontera Commune II en huitième de fina-
le.

Matches des quarts de finale (se-
maine du 26 au 29.09) : Brunette -
Sporéta; T.ty.. .r Métaux Précieux; Câ-
bles - Fael et vainqueur de Commune I
- CIR-Corëlec ou Boulangers contre
Facchinetti; ¦¦"

LE CHAMPIONNAT

Le championnat a repris timidement, à
cause de la coupe. Cependant, nous
constatons que Magistri n'est pas «mon-
té» dans le groupe des grands pour y

faire de la figuration ! Fael a déjà battu
un prétendant de la dernière saison,
Commune II.

Dans le groupe B, Migros a gagné son
premier match sur le tapis vert, à nou-
veau face à Kiko, qui a fait jouer un autre
joueur suspendu par l'ACNF...

Résultats : Electrona - Câbles 1-2;
Magistri - Brunette 3-0; Pol. cantonale
- FAN-ICN 3-2; Fael - Commune II
2-1 ; Migros - Kiko 3-3, match transfor-
mé en 3-0; Adas - Suchard 0-3 forfait;
Neuchâteloise-ass. - Sporéta 2-3.

PROCHAINS MATCHES

Mercredi 14: Charmettes, 19 h 00;
Fael - Câbles ; 20 h 30: E.E.M. - N'te-
loise-ass. - Jeudi 15: Charmettes ,
19 h 00: CIR - Boulangers (coupes)' ;
20 h 30, Raffinerie - Adas. - Mardi 20:
Charmettes , 19 h 00: Commune I -
CIR/Boulangers. - Mercredi 21 : Char-
mettes, 19 h 00: Magistri - FAN-ICN.

La semaine du 26 au 29 sera consa-
crée à la coupe.

J.B.

Dudler vainqueur au Gurnigel
Urs Dudler (Rheineck), que la malchan-

ce n 'avait pas épargné tout au long de la
saison , a remporté la course de côte de
Gurnigel , au volant de sa Rait RT 3.

Le vainqueur a profité, indirectement ,
des conditions très particulières de course :
la pluie tombait à torrent et le grand favori
Fredy Amweg n 'a pas pu prendre le départ
de l'épreuve, de l'eau s'étant infiltrée dans
son moteur. Fort heureusement , aucun ac-
cident ne survint durant cette épreuve qui
fut suivie par 4.000 spectateurs.

En voitures de sport , Fredy Baer , et , en
voitures de série, Edi Kobelt , peuvent
d'ores et déjà être considérés comme
champions de Suisse.

LES RÉSULTATS
Voitures dc série. — 2000 cmc : 1. E. Kobelt

(Ebnat-Kappel) Golf GTI , 5'30"27 (vain-
queur du groupe) ; 2. B. Jaeggi (Regensdorf)

Golf GTI , 5'30"45. — Voitures spéciales. —
Groupe A, 1.300 cmc: 1. J. -F. Chariattc (Por-
rentruy) Simca R3 , 5'25"50.

Voitures de courses. — groupe C, 2.000
cmc : 1. F. Baer (Cham) Osella BMW ,
4'39"37; 2. A.-B. Bugnon (Lausanne) Lola
BMW , 4'47"50. - Sport 2000 : I .  B. Blatter
(Viè ge) Lola Madcr . 4'38"35. Voitures de
course F3: 1. U. Dudler (Rheineck ) Rait RT
3, 4'32"09. (meilleur temps de la journée); 2.
W. Schibler(La Roche) March 803, 4'36"82;
3. B. Leisi (Develier) Rait RT 1, 4'38"63.

Classements du championnat , voitures de sé-
rie: 1. Kobelt , 125 points (champion); 2. Bol-
linger , 122; 3. Frei . 120. — Voitures spéciales :
1. Eggenberger , 123; 2. Ulrich , 122; 3. Isler ,
122. — Voitures de sport : I. Baer , 126 (cham-
pion); 2. Blatter , 126; 3. Salamin , 120. -
Voitures de course : I.  Kaufmann , 95; 2. Schi-
bler , 83; 3. Dudler , 82.

g ĝ automobilisme | Championna t suisse

Elle n'a pas quinze ans
t

[JUl échecs Chronique hebdomadaire

Elle se nomme Suzanna Polgar , elle est
Hongroise et vient de recevoir le titre de
«Maître international féminin» au tournoi de
Kecskemet , en Hongrie. Sur 168 participants ,
elle s'est classée 1 l mc en totalisant 7 '/; points
sur 11 parties. Elle précède, el c'est remarqua-
ble, les grands maîtres Uhlmann (RDA),
Westerincn (Fin) et Forintos (Hon). Voici un
exemple de son talent:

Kecskemet 1983
Blancs : Suzanna Polgar
Noirs : Bajovic (Youg)

Défense slave
I. d4-d5 2. c4-c6 3. Cf3-Cf6 4. Cc3-dxc4 5.

a4-Ff5 6. e3-e6 7. Fxc4-Fb4 8. 0-0, a5, pour
éviter peut-être la variante 8. ...0-0 9. Db3-
De7 10. a5 comme dans la partie Cebalo-
Kirov (Eksjô 1982). 9. De2-0-0 10. e4-Fg6.
Pour les théoriciens , nous indiquons le début
de la partie Vaganian-Dorfman (Erevan
1982) 8. ...Cbd7 9. De2-Fg6 10. e4-0-0 11.
Fd3-Fh5 , partie qui se termina par la nullité
au 38mc coup. Dans la partie Uhlmann-Bôhm
(Polanica Zdroj 1981) les blancs sacrifient le
pion e4: 8. 0-0, Cbd7 9. De2-Fg6 10. e4-Fxc3
I I .  bxc3-Cxe4 12. Fa3-Dc7 etc., avec une
compensation pour le pion. Il semble pour-
tant que 8. ...a5 est une perte de temps com-
me le démontre la jeune Hongroise.

II .  Fg5-Fe7 12. Kf4-Ca6 13. Tadl-Cb4 14.

Tfel-Te8. Toutes les forces blanches sont
maintenant mobilisées. 15. Ce5-Cd7 16.
Cxg6-hxg6 17. d5 !-cxd5 18. exd5-e5.

a b c d e f g h
19. d6!-Ff6 20. Fe3-c4 21. Cb5-Ce5 22. Cc7.

Une variante qu 'il fallait calculer jusq u 'au
26™ coup. 22. ...Cxc4 23. Dxc4-Cd3 24.
Cxe8-Dxe8 25. d7! Force déjà la décision.

- Les noirs dans une situation désespérée
25. ...Df8 26. Te2-Cxb2 27. Txb2-Fxb2 28.

Fc5-Dd8 29. Dxe4-Ff6 30. Dxb7-Tb8 31. Dc6-
Rh7 32. g3-Tb2 33. Fd4-Fxd4 34. Txd4-g5 35.
Df3-f6 36. Dh5 + . Les noirs abandonnent.

C. K.

Les « Carcouailles » ont soif de vengeance...
Avec l'approche de l'automne, le

mauvais temps commence déjà à
contrarier les plans des footbal-
leurs des ligues inférieures. Ainsi,
tout comme en IIIe ligue, le menu
du week-end passé a été raccourci
d'une bonne moitié en IIe ligue,
puisque trois matches seulement
sur six ont pu se dérouler normale-
ment. Si la rencontre Bôle - Etoile
était renvoyée d'avance en raison
de l'engagement des Chaux-de-
Fonniers en Coupe de Suisse, en
revanche, Hauterive et Marin
d'une part, Superga et Cortaillod
de l'autre, n'ont pu s'expliquer sur
des terrains détrempés par la pluie.

Les trois matches qui ont pu
avoir lieu normalement n'en ont
pas moins été très intéressants
avec, à la clé, la perte du premier
point de Serrières et de Colombier.
Les «vert » ont dominé vainement
un Fleurier tout heureux d'obtenir
un résultat «à lunettes» sur les
bords du lac, alors que les hom-
mes de Gardet ont dû concéder
deux penalties à Saint-Biaise, en
réponse aux réussites de Rossier et
Molliet. Avec sept points en quatre
matches, Colombier et Serrières
poursuivent néanmoins leur
«mano a mano» en tête du classe-
ment, suivis par l'étonnant néo-
promu Saint-lmier, qui a infligé
aux Geneveys-sur-Coffrane leur
quatrième défaite d'affilée.

Un tour complet est prévu
pour ce soir, avec le program-
me suivant : Cortaillod - Hauteri-
ve; Etoile - Superga; Fleurier -
Bôle; Les Geneveys-sur-Coffrane
- Serrières; Colombier - Saint-
lmier; Marin - Saint-Biaise.

CORTAILLOD - HAUTERIVE

Sur le terrain de la Rive, Cortail-
lod reste sur un cuisant échec face
à Serrières (0-4). On ne se sou-
vient pas d'avoir vu les « Carcouail-
les» subir pareil affront à domicile
depuis qu'elles militent en 11° ligue.
On est donc en droit d'attendre
une violente réaction des hommes
de Turberg face à Hauterive. Une

équipe qui affiche des ambitions
n'a pas le droit de perdre deux fois
de suite à domicile. Quant à Hau-
terive, avert i de la soif de vengean-
ce de Cortaillod, il se bornera à
limiter les dégâts en récoltant, si
possible, un point.

ETOILE - SUPERGA

Pour Etoile, l'aventure en Coupe
de Suisse est terminée. Mainte-
nant, il s'agit de se consacrer en-
tièrement au championnat, dans
lequel les Stelliens ne brillent pas
particulièrement puisqu'ils courent
toujours après leur premier succès.
Sera-ce pour ce soir? Rien n'est
moins sûr, si l'on songe que Su-
perga est une formation capable
du pire comme du meilleur. Avec
trois points en autant de matches,
l'équipe du président Locatelli se
trouve déjà à un tournant : en cas
de victoire, elle prendrait place
dans le peloton de tête; une défai-
te la rejetterait dans une situation
peu confortable...

FLEURIER BÔLE

Le néo-promu Fleurier semble
s'être très bien intégré à sa nouvel-
le catégorie de jeu. N'a-t-il pas été
le premier à «piquer» un point à
Serrières? Bôle, lui, cherche tou-
jours ses marques depuis sa relé-
gation. Alors que deux divisions
séparaient encore Fleurier et Bôle
l'année passée, il y a fort à parier
que la différence est maintenant
comblée. Les Vallonniers de Rub
ont démontré qu'ils avaient large-
ment les moyens de rivaliser avec
les hommes de Mantoan. Il n'en
demeure pas moins que ces der-
niers vont tout mettre en œuvre
pour fêter - enfin ! - leur première
victoire de la saison. Mais au Val-
lon, il faut y aller...

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE - SERRIÈRES

La lanterne rouge contre le « lea-
der». A priori, pas de problème

INVAINCUS. - Tant Natali, de Saint-Biaise (à gauche), que Molliet, de
Colombier, n'ont pas encore connu la défaite cette saison. Resteront-ils
invaincus après les matches de ce soir? (Avipress Treuthardt)

pour les hommes de Gerber. Et
pourtant... A force de multiplier les
faux pas (quatre matches, quatre
défaites), Les Geneveys-sur-Cof-
frane filent tout droit vers la catas-
trophe. Kiener et sa troupe en sont
sûrement conscients. Pour une
équipe qui affichait de l'ambition
avant le début de la compétition,
on est en droit de tirer la sonnette
d'alarme. Sera-ce suffisant? Bles-
sés dans leur amour-propre, les
joueurs du Val-de-Ruz sauront-ils
réagir? Le test a son importance et
il peut avoir également ses... con-
séquences. Serrières affiche une
belle santé et, sur le nouveau ter-
rain des Geneveys, il devrait se
trouver à l'aise. Attention, toute-
fois, à l'excès de confiance !

COLOMBIER - SAINT-IMIER

L'autre chef de file, Colombier,
accueille un Saint-lmier pimpant,
encore sur sa lancée de l'année
dernière. L'euphorie des Bernois
est un atout non négligeable dans
leur jeu, qui, s'il n'atteint pas le
volume de son hôte, peut néan-
moins lui permettre d'envisager la

récolte d'un point. Un résultat nul
aux Chézards serait déjà à considé-
rer comme un exploit, car Colom-
bier a les dents longues et l'appétit
vorace ! Comme, en outre, ce der-
nier vient en mangeant, dit-on,
Molliet et ses coéquipiers partent
nettement favoris.

MARIN - SAINT-BLAISE

A la Tène, enfin, le traditionnel
derby entre Marin et Saint-Biaise
promet une belle empoignade.
Toujours invaincue, la troupe de
Bonandi a les faveurs du pronos-
tic, même à l'extérieur. Si elle veut
rester «dans le coup», elle doit
s'imposer impérativement. Mais,
bien entendu, Marin ne l'entend
pas de cette oreille et l'on peut
penser qu'il va compenser une in-
fériorité technique indiscutable par
un engagement de tous les ins-
tants. Le résultat dépendra en
bonne partie du comportement de
la défense marinoise, qui a déjà
encaissé douze buts en trois mat-
ches. Aura-t-elle enfin trouvé la
clé du cadenas ? Fa. P.

La question pourrait être
posée pour tous les clubs

Sur la question « Pourquoi boudez-vous Servette»,
notre confrère «La Suisse» a mené une vaste enquête
auprès de ses lecteurs. Si les nombreuses réponses ne
font que confirmer tout ce qui a déjà été écrit à propos
des stades en général, cette fois-ci, les personnes mises
en cause ont eu le droit de réponse. Il résulte de cette
enquête, en premier lieu, que tous les publics se ressem-
blent et que tous les dirigeants raisonnent de la même
manière, à chaque grief correspondant une justification,
si bien qu'une enquête nationale ne ferait que confirmer
ce qui s'est dit à Genève.

LES «INCONDITIONNELS» SONT RARES

Pourquoi, ceci étant bel et bon (nous n'allons pas en
récrire l'histoire), pourquoi donc ne pas élever le débat,
comme disent les fabricants d'ascenseurs? Première
question: «Y a-t-il vraiment désaffectation du public?»
car finalement, les clubs jonglant avec les chiffres, ne
savent pas sur qui ils peuvent compter. Aux membres du
club, aux «supporters», vient s'ajouter un nombre indé-
fini d'inconditionnels, de ceux qui ne s'arrêtent pas «à
l'affiche», mais qui vont tout simplement voir leur équi-
pe. Combien sont-ils? aucun club n'est capable de le
dire, mais ils sont très sûrement peu nombreux. Mille?
deux mille c'est être optimiste quand on voit que, la
saison dernière, à Bâle, par exemple, Aarau, Bellinzone,
Sion, Bulle, Winterthour, n'ont pas attiré deux mille
spectateurs en moyenne...

Si Young Boys - Bâle en vaut deux mille, s'il arrive
tant à Grasshopper qu'à Zurich (réservoir d'un million
d'habitants) d'en accueillir moins de deux mille, les
conclusions sont vite tirées et elles sont irréfutables.
Nous pouvons même nous permettre de signaler, à titre
anecdotique, les Winterthour - Vevey (500), Winter-

thour Bellinzone (600), Bulle - Young Boys (700) ou
Bulle Aarau (300) ! En résumé, les clubs ne peuvent
tabler qu'avec une présence normale de mille à trois
mille personnes, tout le reste n'étant que du surplus
attiré par la position des équipes, ainsi que par l'impor-
tance de l'enjeu.

A ce fait indubitable, se greffent reproches et observa-
tions propres à notre soif de perfectionnisme.

LES STADES SONT TROP GRANDS

Hors de ces quelques remarques, demeure un gros
problème conditionnant le tout: nos stades sont trop
grands, un point c'est tout. En dix ans, combien de fois
sont-ils occupés dans leur pleine capacité ? Ce gigantis-
me, relatif pour certains paraît être le mobile pernicieux
de la désertion des gens. Quand le plus grand terrain de
Suisse (Saint-Jacques, à Bâle, 60.000 places, s'il vous
plaît) ou le Wankdorf (58.000) abritent de ridicules
chambrées, comment voulez-vous créer une ambiance ?
Perdus dans l'immensité, éloignés de l'action, les gens
ne se sentent plus concernés. Or, ils veulent l'être,
comme le prouve le hockey sur glace et ses patinoires
bourrées et couvertes, là où il est possible de faire passer
le courant.

La disproportion entre contenant et contenu souligne
les erreurs commises à l'occasion d'événements épisodi-
ques, tels qu'un championnat du monde ou ce projet
olympique lausannois. Qu'en est-il aussi de l'agrandis-
sement de la Maladière, dû au virus hambourgeois?
Combien de fois sera-t-il justifié si même la première
venue de l'équipe nationale l'a vu à moitié plein? Les
caissiers diront «à moitié vide».

A. EDELMANN-MONTY

Le Comité exécutif de l'UEFA s'est réiini
à Florence au terme de la cérémonie organi-
sée en la mémoire de M. Artemio Franchi ,
président de l'UEFA, décédé le 12 août der-
nier dans un accident de la route.

Président par intérim , le Français Jac-
ques Georges a annoncé qu 'il poserait sa
candidature à la présidence de l'UEFA lors
du prochain congrès, en juin 1984. Sa candi-
dature a d'ores et déjà obtenu le soutien des
membres du Comité exécutif. Deux postes
occupés par M. Artemio Franchi ont , par
ailleurs , été repourvus : M. Jacques Georges
présidera la commission des arbitres de
l'UEFA, cependant que le Soviétique Nico-
las Ryachentsev dirigera provisbirehient la
commission d'organisation du championnat
d'Europe.

Candidature française
Antonio Chiandussi (39 ans)

a été engagé comme entraî-
neur par le FC Locarno, com-
me successeur de Rolf Blaett-
ler et après que Bigi Meyer eut
refusé l'offre qui lui avait été
faite. «Tonio» avait joué aux
Young Fellows, à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel Xa-
max avant d'entraîner Boudry,
Martigny, puis Fribourg, Jl di-
rigera sdh' premier entraîné-

,Enent aujgu/d',tmhu-A a___-___-

Tonio Chiandussi
5 nouvel entraîneur

de Locarno
Harald Schumacher, suspendu en raison

de ses déclarations intempestives contre les
diri geants de son club , retrouvera le but du
FC Cologne cn Coupe des vainqueurs de
coupe contre Wacker Innsbruck.

Schumacher avait été prié , la semaine
dernière , par son président , «de se trouver
un autre club». Il a fait savoir qu'il désirait
rester à Cologne jusqu 'à l'expiration de
son contrat , en juin 1985.

Peter Waiand , président du FC Colo-
gne, a déclaré que , après la suspension dc
Schumacher pour un match et le souhait
qu 'il a exprimé de poursuivre sa carrière
sur les bords du Rhin , «l ' affaire était clo-
se».

Schumacher «repêché»

Tous les matches de la 7me journée
du championnat de ligue nationale se
joueront le samedi 17 septembre, veille
du Jeûne fédéral. L'horaire sera le sui-
vant:

Ligue nationale A. - 17 h 30: St-
Gall - Bellinzone: 18 h: Young Boys -
Grasshopper; 20 h: Aarau - Lausanne,
Lucerne - Wettingen, Vevey - La
Chaux-de-Fonds, Zurich - Bâle; 20 h
30: Chiasso - Servette et Neuchâtel
Xamax - Sion.

Ligue nationale B. - 15 h: Men-
drisio - Red Star; 16 h 30: Bienne -
Monthey, Nordstern - Lugano; 17 h
15: Martigny - Granges; 19 h 30: Ba-
den - Fribourg; 20 h: Bulle - Winter-
thour, CS Chênois - Laufon; 20 h 30:
Locarno - SC Zoug.V A

Xamax - Sion
samedi à 20 h 30

Tous les qualifiés sont connus pour les
quarts de finale. Les surprises ne se sont
pas fait attendre et une «tête de série»,
Police cantonale, a déjà été éliminée par
le benjamin et nouveau membre du
Groupement, le FC. Facchinetti, qui, au-
paravant, avait déjà mis hors-course le
FC Mikron au tour préliminaire. Le FC
T.N. a lui passé les huitièmes de finale en
battant un habitué des premières places.

Dans le match qui opposait Brunette à
Kiko (Ex-Riobar), les situations confuses
se sont succédé. En fin de compte, Bru-
nette s'est qualifié... sur le tapis par
l'ACNF! FAN-ICN a été battu par Mé-
taux Précieux et Sporéta a disposé
d'Adas. - i .,'*"¦*•„•;-•, '---j,-..

> "fLe champion toutes catégories, Fael̂ a
éliminé Raffinerie, et le. FC Câbles, qui
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Régler votre problème.
Promptement et sûrement
Ca,c'est «La Suisse»

Assurances

Edouard Prébandier, agent général, Neuchâtel
Pour le bas du Canton: Pour les Montagnes neuchâteloises:

Représenté par: Daniel Saussaz, chef d'organisation Jean-Paul Ruesch, inspecteur principal
Pascal Bassi, Thierry Huguenin et Angelo Jacquod
Alain iff et Alphonse Rubin Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds °
Rue du Seyon 1, Neuchâtel Tél. 039 23 0889 g
Tél. 038 25 35 33 2
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¦¦ BËBft^BB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ c6|fli uuQ^P  ̂ \IJ ' W r"̂  ' '

¦'fflH8ww|H|̂ 8 ______ ^Bfi s ____^______^_^^^^^-___.\-.

McracSH B&.3iSaB*_ _̂_--lffi  ̂-*"' *•. ..aftj&t S _ _________E___̂  ̂.__¦__ S >M______S_i.¦.-. w3oax__S_l • ____i_____i____i- mmÈr̂  ______/ ¦ ¦¦ ' ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦' ¦ L r^j__U^S_____ln v̂w
'*' ____B__B_________fi________£3________H!̂ 91^H___-_sBi^

'' '̂ ^̂ '̂ ^̂  S ' "̂  WiïÊr'mWK \ H/l 18*B r%€ 1̂ ^

IP̂ -T JPe refour de 
/^Hr^r \s ,novs interdire- 1ÊÈ

tons pour vous, avec B|
9a0t ef mesura,toutes J9
les variantes de /a JH

¦fe
^ 

houvel/e coij fure ĴÊ Ê̂
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«Lf CHAT BOTTÉ»
Fbg de l'Hôpital 89
Pour enfants Ce 1 à

3 ans et de 3 à 5 ans.
Tél. 33 62 50.
NEUCHÂTEL

23811-110

A VENDRE

1 TV couleur
neuve, Philips,

garantie.

Tél. 42 27 27.
29389-110

BATEAU Microplus 502 GTX, peu utilisé, avec
éventuellement place d'amarrage. Tél. 25 38 74.
heures des repas. 29558-iei

VÉLOMOTEUR «Cilo» cross, neuf, 1000fr.:
vélo dame, meubles, livres, jumelles, globe an-
cien. Tél. (038) 25 15 78, dès 18 heures.

29793-161

SALON D'ANGLE 6 pièces fantaisie, 300 fr.
Tél. 24 60 17, midi. 29553-161

BATEAU Strômmens. 4 m 20 - 1 m 70, avec
remorque de route, et un voilier Rondar 420.
Equipement complet. Tél. 51 47 20, aux heures
des repas. 29582-161

SALON CUIR NOIR , bas prix. Tél. 24 35 29.
29794-161

MANTEAU VISON, taille 42. Gerber: faubourg
Gare 25. 29798-151

MACHINE À COUDRE. Tél. (038) 46 18 10.
29789-162

CONGÉLATEUR armoire, 180 à 300 I.
Tél. 33 36 55. 29799-152

4 GRANDES PIÈCES tout confort, cheminée,
cuisine agencée, à La Neuveville. 750 fr. charges
comprises. Libre à partir du 1 5 octobre. Adresser
offres écrites à AP 1832 au bureau du journal.

29531-163

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres, cuisi-
ne, bain, près du centre. Loyer mensuel : 550 fr.
Tél. 24 06 42. ; 29544-163

TOUT DE SUITE : 3% pièces à Hauterive.
Tél. 33 59 64, heures des repas. 29553-163

NEUCHÂTEL : rue Louis-Favre, appartement
3% pièces, spacieux,' cuisine habitable non
agencée,- pour fin septembre, 920 fr. charges
comprises. Tél. 25 99 55. - 29573-163

NEUCHÂTEL: 15 minutes du centre, bel appar-
tement 4/4 pièces en duplex, 3 chambres forte-
ment mansardées, cheminée, balcon et jardin.
Libre tout de suite. Loyer: 1250 fr. + 250 f r.
Tél. 25 99 55. 29572-163

STUDIO : centre ville, avec douche, W. -C. et
cuisinette, 280 fr. charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 22 39 38. 29570-163

AU PLUS VITE : appartement 2Î4 pièces.
365 fr. charges comprises. Immeuble garage du
Roc. Hauterive. Tél. (038) 33 40 29. dès 19 heu-
res. 29567-163

STUDIO 11/2 PIÈCE, petite cuisine, salle de
bains. Tél. 24 67 79, le soir dès 19 heures.

29804-163

HAUTERIVE - Saint-Biaise - Marin, apparte-
ment 4 pièces avec cheminée. Adresser offres
écrites à DT 1835 au bureau du journal.

29518-164

CHERCHONS CHAMBRE SIMPLE et indè-
pendante, non meublée, maximum 200 fr.
Tél. 24 67 46. 29568-164

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES, ré-
gion Colombier-Boudry, avec service de con-
ciergerie si possible. Loyer modéré. Téléphonez
le matin au 41 10 06. 29561 164

4 PIÈCES, maison familiale ou ferme, dès
octobre. Région : La Chaux-de-Fonds ou Val-
de-Ruz. Couple, 1 enfant. Tél. (037) 33 27 82.

29560-164

FEMME DE MÉNAGE pour nettoyages et
repassage, à Saint-Biaise, mercredi ou vendredi
après-rnidi, tous les quinze jours. Tél. 33 47 87.

29556 165

CHERCHE DAME pour travaux de ménage, un
matin deux fois par mois, région Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à AS 1841 au bureau du
journal. 29571-165

JE CHERCHE REPASSAGE chez vous ou
chez moi. Personnes seules, je fais vos lessives
et repassage chez moi. Tél. 46 24 26, heures des
repas. 29559-166

JEUNE FILLE cherche emploi dans famille ou
magasin (pas de gros travaux, maladie du dos),
région Val-de-Travers ou district du Locle. Tél.
(038) 66 16 07. 150023-166

JEUNE ANGLAISE cherche travail au pair ou
en enseignant l'anglais. Connaissances du fran-
çais. Tél. 33 72 63, après 8 heures. 29795 166

DAME SOIGNEUSE cherche emploi quelques
après-midi par semaine (magasin, kiosque, bu-
reau, etc.). Tél. 25 61 79, dès 18 heures. 29467 166

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 21232-167

JESUS SPRICHT: «Ich bin die Auferstehung
und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben,
auch wenn er stirbt.» Johannes 11,25. Evange-
lische Stadtmission. Neuchâtel, tél. 24 52 44.

29803-167

PERSONNE DE LANGUE allemande est cher-
chée pour cours privés. Tél. 31 37 80. 29557 167

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

A VENDRE CHATONS sacrés de Birmanie ,
avec pedigree. Tél. (038) 24 60 1 5. dès 19 heu-
res. 29562-169



Adoption du projet de loi sur les jardins d'enfants
CANTON DE BERNE Session d'automne du Grand conseil

BERNE, (ATS).- C'est par 113 voix
sans opposition que le projet de loi sur
les jard ins d'enfants a passé la rampe de
la première lecture, mardi au Grand
conseil bernois. Cette loi-cadre d'une
vingtaine d'articles fait suite à un pre-
mier projet de loi qui avait été discuté
au mois de septembre de l'année der-
nière et que le parlement avait renvoyé
au gouvernement parce que «trop étati-
que».

La loi adoptée mardi en première lec-
ture fait obligation aux communes de
prévoir 1a possibilité pour leurs ressor-
tissants d'envoyer leurs enfants au jar-
din d'enfants, pendant une année au
minimum. Des exceptions peuvent être
accordées par les autorités cantonales
dans le cas de communes très retirées
par exemple. Les parents ont par contre
toute liberté de décider s'ils veulent ou

non faire participer leurs petits enfants à
une telle école.

Economies obligent, les députés ont
refusé de confier à six femmes-experts
en jardins d'enfants le soin des conseils
pédagogiques dont peuvent avoir be-
soin les maîtresses. Les inspecteurs des
écoles suffisent, selon la majorité des
députés. Les communes disposeront
d'un délai transitoire de quatre ans dès
l'entrée en vigueur définitive de la loi
pour adapter leur situation aux exigen-
ces nouvelles.

Les députés du Grand conseil bernois
ont mis fin mardi à leur session d'au-
tomne. Ils se retrouveront au mois de
novembre pour leur session d'hiver.
L'après-midi de cette dernière journée a
été consacrée à l'examen de diverses
motions et postulats, ainsi que du rap-
port de gestion de la direction des

transports. Diverses subventions de
construction ont également été accor-
dées qui touchent à la direction des
transports.

TH EÂTRE MUNICIPAL DE BERNE

Mais tout d'abord, on est revenu sur
le problème du financement du théâtre
municipal de Berne. Un député avait
déposé une motion réclamant, à l'instar
des autorités communales, que le can-
ton subventionne le fonctionnement de
cette institution à raison de deux tiers,
le reste étant à fournir par la ville de
Berne. Le Conseil exécutif et la majorité
des députés ont une nouvelle fois rejeté
cette proposition. La municipalité ber-
noise et celles des communes environ-
nantes doivent s'entendre et assurer le
financement du théâtre, a dit le direc-

teur de l'instruction Henri-Louis Favre.
Dans le domaine des transports, le

G ra nd consei I a approuvé divers crédits,
dont une subvention de 1,6 million de
francs destinée aux chemins de fer ju-
rassiens. Cette subvention est toutefois
subordonnée à l'octroi par la Confédé-
ration d'un crédit de 6,5 millions de
francs, par le canton de Neuchâtel de
0,54 million et par le canton du Jura de
3,6 millions.

Dernier objet enfin qui a fait l'objet
d'une assez longue discussion, le pro-
blème de ce que l'on appelle le ski
héliporté. Deux députés avaient déposé
chacun une motion visant à l'interdic-
tion de cette pratique jugée bruyante et
dangereuse pour l'écologie de la mon-
tagne. Henri Sommer, le directeur des
transports, a expliqué que les vols d'hé-
licoptères sont principalement du res-

sort de la Confédération. Le Conseil
exécutif s'opposait toutefois aux mo-
tions: '¦"¦"¦¦' "•:*:-•< • ¦¦ ' ¦' • ••••' ' .'-

Morte dans un incendie
ERIZ/LINDEN (BE) (ATS).- Une

jeune fille âgée de 18 ans a péri dans
un incendie, mardi en début de jour-
née à Eriz/Linden, dans le canton de
Berne. Selon le communiqué de la
police cantonale de Berne, il est pro-
bable que c'est la jeune fille elle-
même qui a mis le feu à la maison
familiale. Les autres membres de la
famille ont pu se sauver à temps. Le
sinistre a détruit la maison d'habita-
tion et l'atelier attenant. La police
n'a pas encore pu estimer le montant
des dégâts.

VILLE DE BIENNE Ecologie et surexploitation forestière

A une époque où les forêts périssent
sous les pluies acides, les lacs agonisent
sur des couches de déchets et les terres
meurent d'épuisement ou sont emportées
vers les océans, la direction de la coopé-
ration au développement et de l'aide hu-
manitaire (DDA) avait judicieusement
choisi « L'écologie et le développement»
comme thème de sa traditionnelle confé-
rence annuelle qui s'est tenue hier au
Palais des congrès de Bienne.

Absent pour la première fois depuis six
ans, car engagé à Genève où il devait
rencontrer son collègue français M. Fran-
çois Mitterrand, le président de la Confé-
dération M. Pierre Aubert a néanmoins
pris la parole par vidéo interposée, sou-
haitant que la réunion puisse dépasser les
diagnostics moroses en matières d'écolo-
gie, pour s'attacher à la prescription des
remèdes:

- Au même titre que l'emploi, la santé,
la population, l'alimentation ou autres,
l'écologie assure également l'équilibre de
notre monde. Elle mérite dès lors que la
priorité des priorités lui soit accordée.

Il apparaît à Pierre Aubert qu'aujour
d'hui, celui qui prône le développement
de la technologie passe un peu trop faci-
lement pour un ennemi de l'environne-
ment. A l'opposé, qui prend la défense du
milieu naturel est bien vite accusé d'hosti-
lité à l'égard des milieux économiques:

- Il faut se libérer de ces antagonismes

simplistes, s'exclame M. Aubert. L'écolo-
gie est un secteur décidément trop sé-
rieux pour l'abandonner aux sectaires.

CAMPAGNE ET MOYENS
DE LA DDA

Touchant autant les pays industrialisés
que ceux en voie de développement, la
surexp loitation de l'environnement peut
aussi avoir des origines économiques, so-
ciales, ethniques ou démographiques. Il
importe alors de lutter sur plusieurs fronts
contre ces facteurs négatifs afin d'atté-
nuer, sinon d'éviter la misère et autres
conséquences durables dont peuvent
souffrir le pays et ses populations. C'est là
l'une des missions de la DDA. Agent
principal de la coopération au développe-
ment réalisée sous la responsabilité de la
Confédération, la DDA occupe, entière-
ment ou partiellement, plus d'un millier
de collaborateurs dans le monde (145 à la
centrale de Berne). Les priorités de la
DDA vont à l'agriculture, l'élevage, la syl-
viculture, l'enseignement et la formation
professionnelle. Dans ces domaines, plus
de 400 projets sont aujourd'hui en voie
de réalisation dans des pays allant de
l'Inde au Pérou, en passant par la Tanza-
nie, le Bangladesh, Népal, Rwanda, Sa-
hel... L'an dernier ," ce sont 429 millions de
francs qui ont été consacrés par la Suisse
à la coopération au développement.

SUREXPLOITATION FORESTIÈRE

Pour la plupart, les orateurs qui sont
montés hier à la tribune n'ont pas caché
leur grande inquiétude face a la surexploi-
tation des ressources forestières , dans les
pays pauvres surtout. Jadis pourtant , les
forêts couvraient la plus grande partie de
la terre. L'apparition de l'homme a tout
changé. A l'heure actuelle, un tiers seule-
ment des continents est encore couvert
de forêts. Pis, 40 % des forêts tropicales
humides ont déjà été anéantis. Et le dé-
boisement continue : le monde perd cha-
que année en forêts plus de trois fois la
superficie de la Suisse! A chaque minute

de notre vie, 23 hectares de forêts perdent
la leur. A chaque minute de notre vie,
nous risquons d'être privés définitivement
d'espèces végétales et animales utiles qui
pourraient être converties en aliments,
médicaments et matières premières. Affo-
lants, ces chiffres apparaissent au fil des
panneaux de la très intéressante exposi-
tion itinérante « Des arbres et des hom-
mes», actuellement au Palais des con-
grès.

Maintes raisons sont à l'origine du dé-
boisement de nos forêts. Dans son expo-
sé, M. Fritz R. Staehelin, directeur de la
DDA, a relevé la crise énergétique des
pauvres qui comble leur manque en pé-
trole, gaz ou d'électricité par les ressour-
ces forestières:

S.O.S. FORÊTS I

Dans certains pays en voie de déve-
loppement, de vastes régions - et surtout
autour des villes - sont déjà pratique-
ment rasées. Souvent, le bois de la cuis-
son coûte plus cher que le contenu de la
marmite!

Selon M. Staehelin, les moyens d'in-
verser la tendance sont pourtant à portée
de main. Dans ce contexte, la Confédéra-
tion, respectivement la DDA, prend acti-
vement part à la lutte pour la survie des
forêts, cela grâce à ses experts forestiers
disséminés dans le monde entier. Concrè-
tement, des projets de reboisement, de
protection du sol et du lutte contre l'éro-
sion notamment, sont ou seront encore
réalisés avec l'aide de la DDA dans plus
d'une vingtaine de pays en voie de déve-
loppement.

Pour ce qui est de la Suisse, il y a déjà
un siècle qu'on a commencé à contrôler
avec rigueur les coupes de bois. Mais que
faire contre l'apparition des «pluies aci-
des » en Europe occidentale? La réponse
émane du directeur de la DDA:

- La surconsommation se venge en
termes écologiques. Nous constatons au-
jourd'hui qu'à maints égards, nous avons
vécu au-dessus de nos moyens. Il nous
faut donc agir maintenant pour prévenir
la catastrophe.

D.Gis.

La priorité des priorités

Découverte d'un temple gallo-
romain près de Porrentruy ]

CANTO N DU JURA pas prévu au calendrier des fêtes du 700"

L'année du 700mB anniversaire
de l'accession de Porrentruy au
rang de ville réservait bien des
surprises aux habitants de la cité
des princes-évêques. Mais grâce
à une découverte qui n'était pas
inscrite au programme, on arri-
vera peut-être à mieux cerner les
origines lointaines de la ville.
C'est le sentiment de M. Ber-
nard Prongué, chef de l'Office
du patrimoine historique, qui
avait convié hier la presse pour
l'informer de Cassez étonnante

nouvelle. Un enseignant de la vil-
le, M. Jean-François Nussbau-
mer, maître secondaire, a décou-
vert, lors d'un vol en avion à bas-
se altitude, les vestiges d'un
temple romain ou gallo-romain à
proximité de Porrentruy, aux en-
virons du cimetière en solier.

Etonnante découverte disons-
nous, car première du genre dans le
Jura, et même assez loin à la ronde.
On connaît de tels sanctuaires dans
le territoire de Belfort et à différents
endroits en Suisse, Petinesca notam-
ment, mais nulle part dans le Jura
trace de l'un de ces petits temples de
village, appelés en France «fanum»,
et que l'on trouvait ordinairement à
proximité de lieux de marchés, près
des cols, aux environs des sources.
Ils étaient carrés, et formés de deux
parties : au centre la cella qui abritait
les images des dieux, autour, une ga-
lerie en colonnades. Les dimensions
en étaient modestes: 9 à 15 mètres
de côté généralement, et ils étaient
toujours orientés vers l'est. Ce sont
aussi l'orientation et les dimensions
des fondations que le pilote bruntru-
tain, féru d'archéologie, et qui avait
participé l'année dernière à l'exposi-
tion d'archéologie aérienne présentée
à Porrentruy, a repérées de son avion
dans le sous-sol bruntrutain. Cette
découverte a été faite le 13 août der-
nier. Douze jours plus tard, M. Nuss-
baumer remettait à l'Office du patri-
moine historique un dossier compor-
tant notamment des relevés pris au
sol et des photographies aériennes.

Des démarches furent alors entre-
prises aussi bien auprès du proprié-
taire du champ concerné qu'auprès
de la Municipalité. Des fragments de
terre cuite ont été trouvés en surface
du sol, que le propriétaire avait tou-
jours pris pour du remblai, mais qui
pourraient bien être des vestiges de
tuiles ou de briques romaines.

Pour l'instant aucun sondage n'a
été fait et aucune fouille entreprise. Il
s'agit de prendre son temps afin que
les travaux soient faits scientifique-
ment et selon toutes les règles de
l'art. Il faut aussi assurer le finance-
ment de l'entreprise, soit une trentai-
ne de milliers de francs au bas mot
(selon M. Prongué, on peut s'atten-
dre à trouver près des fondations les
objets offerts à l'époque par les fidè-
les, soit des pièces de monnaie (qui
permettraient la datation exacte du
bâtiment), des vases, des sortes d'ex-
votos, des statuettes. On pourrait
aussi éventuellement mettre à jour
des inscriptions ou des informations
sur les divinités honorées. Une fouille
bien faite offrirait des chances de
mieux éclairer le lointain passé de
Porrentruy et de l'Ajoie. Ce qui serait
une excellente chose, puisqu'aucun
vestige romain important n'a été mis
à jour jusqu 'à présent à Porrentruy,
bien qu'on ait parlé, mais à tort, de
tels vestiges à propos de la tour Re-
fous.

MUETTES

Par conséquent, les cartes archéo-

logiques cantonale et suisse sont ab-
solument muettes, en ce qui concer-
ne la période romaine à Porrentruy.
L'espoir est sérieux de combler bien-
tôt cette lacune, même si l'Office du
patrimoine historique, malgré la qua-
si-certitude qu'il a d'être en présence
d'authentiques vestiges romains, par-
le encore prudemment , tant qu'il
n'aura pas la preuve par les fouilles,
de découverte «probable».

BÉVI

BERNE, (ATS). - Un soldat
qui roulait avec un camion
militaire mardi matin sur le
col du Susten, à proximité de
Ja localité de Gadmen, a per-
du la vie des suites d'un acci-
dent de la-circulattonrLa vic*~
time est M. René Messner,
de Heerbrugg (SG). Une en-
quête militaire devra déter-
miner les causes exactes de
l'accident.

M. Messner faisait partie
d'une compagnie de sapeurs
qui terminait la construction
d'un chemin, il conduisait un
véhicule de chantier. Il a per-
du la maîtrise de son véhicule
qui est sorti de la route et a
dévalé une pente avant de
s'écraser 30 mètres plus bas.

Militaire tué
au Susten

Pour les personnes sans emploi

Le département de l'économie publi-
que a communiqué hier qu'il organise
un cours d'introduction aux métiers du
bâtiment et du génie civil, à l'intention
des personnes sans emploi. Ce cours se
déroulera, pour autant que le nombre
d'inscriptions soit suffisant , à Porren-
truy et à Delémont. L'enseigmement
sera dispensé par des moniteurs compé-
tents, sous l'égide de la Société suisse
des entrepreneurs SSE, section Jura.

Le cours débutera le 14 novembre
prochain. Il sera scindé en deux parties.
D'une part, enseignement de base en
halle (8 semaines) avec connaissance
des outils, engins et machines, connais-
sance des matériaux , connaissance des

différents travaux et exercices prati-
ques. D'autre part , stage dans les entre-
prises (8 semaines).

Le cours sera interrompu pendant les
vacances de Noël, soit du 17 décembre
1983 au 8 janvier 1984. Il est gratuit.
Les participants qui ont droit aux pres-
tations de chômage continueront de
percevoir leurs indemnités. Ils seront li-
bérés de l'obligation de contrôle.

Les personnes intéressées doivent
s'inscrire au moyen de fiches d'inscrip-
tion déposées dans les offices commu-
naux du travail ou directement auprès
du service des arts et métiers et du
travail.

BÉVI

Cours d'introduction aux métiers
du bâtiment et du génie civil(c) Dans sa séance du 12 septem-

bre 1983, le conseil d'administration
de la Banque cantonale du Jura a
procédé aux nominations suivantes:

M. Philippe Martinoli, jusqu'ici
caissier , est nommé mandataire com-
mercial auprès de la succursale de
Saignelégier. Il s'occupera essentiel-
lement du secteur crédits.

M. Michel Chetelat, jusqu'ici chef
comptable, mandataire commercial
auprès de la succursale de Saignelé-
gier, est promu gérant de l'agence de
Courrendlin.

M. Philippe Junod qui est appelé à
la fonction de coordinateur de la suc-
cursale de Porrentruy.

Nominations
et mutations

à la Banque cantonale
du Jura

LES ENFERS

(c) Deux jeunes gens de
la région de Montfaucon,
qui circulaient sur le même
vélomoteur, lundi soir vers
23 heures, ont été renversés
par une voiture qui arrivait
en sens inverse et griève-
ment blessés.

L'accident s'est produit
aux Enfers. Les blessés ont
été transportés à l'hôpital
de Saignelégier, puis trans-
férés à celui de Delémont.

Deux jeunes
grièvement

blessés

Photo aérienne d'un temple romain près de Porrentruy.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Décidément, les élèves quittant le
collège du district de La Neuveville
semblent avoir une prédilection pour
les études gymnasiales qui l'empor-
tent toujours largement sur la lilière
prolessionnelle. Sur les 56 élèves qui
viennent de mettre leurs cahiers au
leu, 16 éléments (17 en 1982) ont
en etlet choisi d'entrer au gymnase.
Suivent par ordre de préférence les
études commerciales (1 1) et le tech-
nicum (6) ou une quelconque école
de culture générale (5). Cette évolu-
tion apparaît dans le rapport annuel
1982/83 de M. Jacques Hirt, direc
teur du Collège du district de La
Neuveville.

255 ÉLÈVES

Pour l'année scolaire qui vient de
débuter, l'effectif des élèves, répartis
en dix classes, se présente comme
suit : 255 élèves au total, dont 150
Neuvevillois, 73 du Plateau de Dies-
se, 31 du Landeron et 1 de Gléresse.
Treize maîtres principaux (9 littérai-
res et 4 scientifiques), un enseignant
auxiliaire de chant, deux maîtresses
d'ouvrage et deux autres d'économie
domestique prendront soin de tout
ce petit monde.

DIALOGUE

Pour résoudre certaines difficultés
spécifiques, le corps enseignant du
collège a eu, au cours de l'exercice
précédent, une centaine d'entretiens
avec les parents d'élèves. D'autre
part, M. Jacques Hirt a mis sur pied
différentes rencontres avec les pa-
rents, rencontres au cours desquelles
des sujets tels que les examens d'ad-
missions à La Neuveville, le Collège
et ses structures, les branches à op-
tion ou encore les classes secondai
res et pré-gymnasiales ont été abor-
dés.

En plus de son travail administratif
et de surveillance, la Commission
scolaire a notamment obtenu des
PTT une importante amélioration des
courses postales pour collégiens de
l'extérieur bien sûr.

Autre amélioration, dans le sous-
sol du collège cette fois-ci. Quatre
nouvelles salles ont pu être inaugu-
rées ce printemps. Elles seront affec-
tées à des activités créatrices, travaux
manuels, cinéma, théâtre, poterie..

Enfin, des travaux de terrassement
effectués dans les environs du Collè -
ge ont été mis à profit pour l'aména-
gement d'un chemin d'accès au Col-
lège, indispensable en cas d'accident
ou d 'incendie, et par ailleurs très utile
aux livreurs.

G.

Le chemin du gymnase passe
par le collège du district

La dernière rencontre de l'année
des tireurs du district de La Neuvevil-
le a eu lieu au stand de Prêles où
pour la 3m° fois consécutive les ti-
reurs de La Rochalle se sont imposés.

PALMARÈS DES SECTIONS: 1.
Diesse, 82,190 p.; 2. Nods, 81,900
p.; 3. Lamboing, 80,830 p.; 4. Prêles,
78,660 p. 5. La Neuveville, 78,490
points.

PALMARÈS INDIVIDUELS: Mar-
cel Botteron, Nods, 82 p.; Jean Car-
rel , Diesse; Cédric Botteron (J),
Nods, 81 p.; Auguste Christen, Dies-
se, 80 p,; Pierre Carrel , Diesse ; Jean
Racine, Lamboing; Jules Sprunger,
(V), Diesse, etc.

GAGNANTS DES GOBELETS
Marcel Botteron, Nods, pour le clas-
sement général; Cédric Botteron,
(J), Nods, pour la passe A 10, et
Jean Carrel pour la passe A 5.

Le trophée Erismann
aux tireurs de Diesse

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CARNET DU JOUR
CINEMAS. Apollo: 15 h et 20 h 15, Les

Guerriers de la nuit.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Mort

d'un pourri.
Elite: permanent dès 14 h 30, Jezebel.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Vivement

dimanche.
Lido II: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Car-
men 2mc semaine.
Métro : 19 h 50, Mike in 3,8 auf 100 / Das

total verrùkte Krankenhaus.
Palace : 14 h , 16 h 20, 18 h 40 et 21 h , Psy-

cho 2.
Rex: 15 h et 20 h 15, Octopussy (7me se-

maine; 17 h 45, Les
cadavres ne portent pas de costard.
Studio : permanent dès 14 h 30, Je suis

née pour l'amour.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Hilfi-

ker, place de la Gare 10, tél. 23 11 23.

EXPOSITIONS
Vieille Couronne: parterre, exposition de

graphiques imprimés jusqu 'au 21 sep-
tembre.

Galerie Kurt Schuerer: exposition de
Hans-Peter Kohler jusqu 'au 24 septem-
bre.

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

Musée Schwab: «Douanne au 4mc millé-
naire avant J.-C», jusqu 'au 29 janvier.

Galerie 57, Fbg du lac 57: peintures et
dessins de M. Duelk , jusqu 'au Ier octo-
bre.

Caves du ring, Ring 11: photographies de
Simone Oppliger et Eric Sandmeier jus-
qu 'au 13 octobre.
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Plomb de chasse. 2. La cloche ou le
canon. Possessif. 3. Pas rapide. Modèle de
souplesse. 4. Demi-père. Drap fin. 5. Plante
voisine de la vesce. Empoignée. 6. Place de
chef. A la mode. Symbole. 7. Forcer la dose.
8. Direction. Rivière de France. Fruit. 9.
Tête dure. Ceux du tsar étaient des ukases.

10. Brûle, par exemple au moyen de pointes
de feu.

VERTICALEMENT
1. Adverbe. Personne autoritaire au ton
cassant (mot composé). 2. Qui manifeste
une douce gaieté. Fit disparaître. 3. Division
des temps géologiques. Sainte. Conjonc-
tion. 4. On s'en servait autrefois pour net-
toyer les grains. Juste. 5. Pratiques réglées.
Eprouve. 6. Informateur masqué. Vouloir
bien. 7. Support d'un buste. Préfixe. 8.
Chefs religieux musulmans. Le président
égyptien. 9. Refus. Qui dénote la sottise.
10. Mis en route.

Solution du N° 1534

HORIZONTALEMENT : 1. Bastrin-
gue. - 2. Cerisiers. - 3. Ce. Ose. Mis. - 4.
Ardu. Obi. - 5. Veuve. Etai. - 6. Répit.
SS. - 7. Lie. Arecs. - 8. Is. Atelier. - 9.
Eolien. ENA. - 10. Rues. Elles.
VERTICALEMENT : 1. Cavalier - 2.
Acéré. Isou. - 3. Se. Dure. Le. - 4. Trou-
vé. Aïs. - 5. Ris. Epaté. - 6. Iseo. Irène. -
7. Ni. Bétel. - 8. Gémit. Ciel. 9. Uri.
Assène. - 10. Essais. Ras.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Lapin farci à la sarriette
Carottes
Salade mêlée
Plateau de fromages
Sorbet au citron

LE PLAT DU JOUR:

Lapin farci à la sarriette
Proportions pour 4 personnes: 1 lapin d'un

peu plus d' un kilo . 200 g de veau , 200 g de
porc maigre , 150g de lard , 3œufs entiers , un
beau bouquet de fines herbes dont beaucoup
de sarriette , une barde de lard .

Préparation: Une fois le lap in vidé, ouvrez-
le et faites-le ouvrir par le thorax et le milieu
des cuisses et désossez-le sans abîmer la chair.

Hachez finement le porc et le veau , ainsi
que le lard . Ajoutez les œufs et les fines herbes
hachées également. Salez et poivrez forte-
ment. Roulez cette farce en un rouleau épais
que vous poserez au centre du lapin. Refer-
mez cn ramenant les pattes vers le centre .
Maintenez le tout avec la barde de lard et
ficelez bien.

Mettez le lapin à dorer cn cocotte dans du
beurre chaud. Salez, poivrez et laissez cuire
une heure environ.

Disposez le lap in cuit sur le plat de service,
enlevez la ficelle et la barde, puis découpez.
Servez froid ou chaud.

Un conseil
Spécial cordon-bleu

Lorsque vous faites vos petits plats bien
mijotes , comp li qués, qui demandent que vous
ayez les yeux sur votre livre de cuisine pen-
dant toute la préparation du plat , n 'abîmez

pas votre livre. Prenez cette précaution et
vous en aurez vite l 'habitude: après avoir
ouvert votre livre de cuisine à la bonne page,
glissez-le dans une poche de plastique fin.
Vous lirez très bien et ne risquerez pas d'avoir
des pages tachées.

Beauté
Produits naturels au service de votre beauté

Pommes : faites une purée de pommes très
épaisse à laquelle vous ajouterez de la fécule
de pommes de terre et une cuillerée d'huile
d'olive. Mélangez jusqu 'à consistance bien
onctueuse. Appliquez et gardez le masque 20
à 25 minutes , puis nettoyez avec du lait. Cela
est excellent pour les peaux irritées et sèches.

Pommes de terre : la purée de pommes de
terre ou la fécule entrent dans la composition
de plusieurs masques. La purée de pommes de
terre mélangée à une cuillerée d'huile d'olive
est un excellent masque reposant. Le retirer à
l'eau distillée.

Tomates : comme le concombre, la tomate
coupée en tranches minces s'applique sur le
visage et le cou. Ce masque est excellent pour
les peaux grasses et frag iles.

A méditer
Ici , l'homme fut grand , on le voit à son
ombre.

J.J. AMPERE
(au sujet de l'Egypte)

t
X NAISSANCES : Les enfants nés ce
v jour seront capricieux, indépen-
X dants, sérieux et très actifs.
t

X BÉLIER (21-3 au 20-4)
v- Travail: Le climat n'étant pas se-
X rein, il importera que vous soyez di-
jr plomate. Amour: Journée mouve-
t mentée, mais heureuse. Pour beau-
X coup, un nouveau roman d'amour.
r Santé : La nervosité pourrait provo-
X quer des malaises, combattez-la
t énergiquement.

X TAUREAU (21-4 au 21-5)
\ Travail: Attention aux affaires mi-
*• robolantes. Ne signez rien sans avoir
X bien tout lu. Amour: Satisfactions
J et succès. Mais léger changement
\ de climat du côté de l'être aimé.
\ Santé : Un excès des «gaz» dans
r l'intestin peut être dû à des facteurs
X alimentaires ou nerveux I
r

l GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
t Travail: De bonnes surprises en
J vue, mais ne vous endormez pas en
* attendant. Amour: Soyez prudent
r avec les nouvelles connaissances, si
J séduisantes soient-elles. Santé: Si
r vous vous êtes couché tard, la fati-
r gue viendra plus vite.
r

\ CANCER (22-6 au 23-7)
x Travail: Attention aux erreurs de
l jugement. Ne décidez qu'après mûre
r réflexion. Amour: L'harmonie sera
r peut-être un peu moins parfaite que
r la semaine dernière. Santé: Très
r bon état général hormis quelques
\ insomnies très passagères.
r
r

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Libérez-vous de ce qui ap-
partient au passé car de nouvelles
perspectives s'ouvrent à vous.
Amour: Les jeunes peuvent s'at-
tendre à faire d'heureuses rencon-
tres qui influenceront leur avenir.
Santé: Ayez la simplicité de vous
reconnaître parfois fatigué. Vous
forcez toujours.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Journée propice pour la
mise au point des projets. Révisez-
les soigneusement. Amour: Ren-
contre d'un être avec qui il sera pos-
sible de bâtir sur du solide. Santé:
Ne comptez pas totalement sur votre
forme physique qui risque de vous
jouer de mauvais tours.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Il y aura des dépenses inat-
tendues, surveillez votre budget.
Vous êtes prodigue. Amour: Les
amours et les liens sérieux sont tou-
jours favorisés. Santé : Rien à crain-
dre dans ce domaine, à condition de
ne pas faire d'abus.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Si vous avez une rentrée
d'argent, ne dépensez pas sans
compter. Amour: Le climat change.
Nuages et brouillards, tensions;
Quel dommage! Tout allait bien...
Santé: Si vous surveillez vos points
faibles, vous serez à l'abri de la ma-
ladie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) t
Travail : Une transaction pourrait *
apporter des difficultés. Soyez très £
prudent. Amour: Tout au plus des *
complications dues à l'ingérence *des autres dans vos affaires. Santé: *
Craignez les climats humides et *
froids, car ils favorisent les rhumatis- •
mes. J

•
CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1) *
Travail: Observez attentivement. Il *
vaut mieux attendre un peu que se *tromper. Amour: Vous avez de $
bonnes idées dans ce domaine; fai- *
tes-les partager avec l'être cher. •
Santé : Une «tache de vin» n'est *
pas grave chez un bébé. Le dermato- *
logue décidera des soins appropriés. *

VERSE A U (21-1 au 19-2) *
Travail : Soyez calme, votre réussite *
peut dépendre de votre attitude. Ne *
soyez pas pressé. Amour: Projets et *échanges d'idées avec les amis. Les $
rapports affectifs battent de l'aile. JSanté : Ne commettez pas d'impru- *
dence, vous diminueriez votre résis- *tance peu solide. J

•
POISSONS (20-2 au 20-3) t
Travail : Vous achetez, vous com- *plotez, vous prévoyez, vous vivez $
déjà à l'heure du succès. Amour: *
Sachez abolir les contraintes passa- *
gères, vous pourrez faire des projets *d'avenir. Santé : Une vie mouve- J
mentée fatigue; modérez vos activi- *
tés, trop nombreuses. •

*

HOROSCOPE

par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 24

Murphy, qui avait écouté avec attention , déclara :
— Cela peut paraître logique, en effet.
— Ce manège a duré au moins vingt minutes , ce

qui prouvait que l'indésirable devait fouiller minu-
tieusement chaque recoin de l'appartement.

Elle s'arrêta , sourit à Harvey, avant de poursui-
vre.

— J'ai trop de sympathie pour vous, pour demeu-
rer indifférente et assister impassible à une viola-
tion de domicile. Je me suis décidée à téléphoner à
la police. J'ai appelé le commissariat, en disant que
c'était urgent...

Mollie se tourna vers Murphy pour ajouter avec
indignation :

— Monsieur l'inspecteur , vous avez mis une heu-
re cinquante-cinq minutes avant d'arriver...

Le policier allait sûrement répondre vertement à
cette apostrophe, mais la vieille demoiselle sans lui
en laisser le temps enchaînait:

— M' Harvey, j'espère que vous m'excuserez ,

mais j  ai cru bien faire. Je ne voudrais pas passer a
vos yeux pour un prophète de mauvais augure,
mais demain vous vous apercevrez peut-être qu 'on
vous a dérobé quelque chose... C'est souvent com-
me ça que cela se passe... Les cambrioleurs vien-
nent chez vous... On croit qu 'ils n 'ont rien emporté
et, plus tard , on s'aperçoit qu 'ils ne sont pas partis
les mains vides...

Elle s'était avancée vers la porte avec l'intention
évidente de se retirer. De fait , elle conclut:

- Allons, que je ne vous empêche pas de vous
reposer... Bonne nuit , Mr Harvey...
- Bonne nuit , Miss Brooks... reprit Sandy, heu-

reux d'être enfin débarrassé de cette visite intem-
pestive.

Mollie passa devant Murphy, semblant ignorer sa
présence. Visiblement elle lui en voulait d'avoir mis
si peu d'empressement à se déranger.

En refermant la porte derrière la vieille demoisel-
le, Harvey ne doutait pas que le policier allait à son
tour suivre son exemple, mais il n 'en fut rien.

Murphy s'était installé dans un fauteuil et fumait
tranquillement une cigarette.
- Cette vieille bique est complètement piquée,

constata-t-il... Mais comme je me méfie des réac-
tions de ces sortes de phénomènes, j' ai encaissé
avec patience ses insolences...
- Vous cherchiez un coupable... Vous l'avez

trouvé... J'espère du coup être lavé de tout soup-
çon..., répliqua Sandy qui se sentait de plus en plus

nerveux. Cette inspection nocturne lui procurait un
indicible malaise. Obscurément , il sentait que le
coup de téléphone de Miss Brooks avait fourni un
judici eux prétexte à l'inspecteur pour venir chez
lui. Il se demanda s'il ne s'agissait pas de Curtis...
Dans ce cas, tout son plan allait tomber à l'eau.

Lentement, Murphy déclara:
— Avant l'arrivée de cette personne, vous étiez

déjà hors de cause...
— J'aime cette parole , inspecteur.
— Vous l'aimerez moins, sans doute, quand je

vous dirai que , tout à l'heure, je sais que vous ne
m'avez pas dit la vérité...

— Comment cela? fit Harvey en tressaillant.
— Vous m'avez déclaré que vous veniez de ren-

trer chez vous... Mais vous avez omis de me signa-
ler une chose qui peut paraître insignifiante et qui
cependant me semble bizarre.

— Quoi donc?
Plissant les yeux, le policier parut se concentrer

pour dire :
— Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qu 'à l'angle

de la 50e Rue votre voiture , une Chrysler bleue,
immatriculée 92341, est entrée en collision avec une
Cadillac blanche inscrite à Mexico.

Sandy eut l'impression qu 'une trappe se refer-
mait sur lui. Il articula d'un ton sec:

— Cet incident est banal en vérité...
Négligemment, Murphy reprit:
— Peut-être... Mais il vous a permis d'emmener

dans cet appartement la jeune femme, fort élégan-
te, qui se trouvait dans la voiture accidentée... Re-
marquez qu 'il n'y a là rien d'extraordinaire... Je
dirai même que votre réaction est fort naturelle...
C'est celle de tout homme qui se trouve en présence
d'une jolie femme... Une seule chose m'étonne:
Pourquoi ne pas m'en avoir parlé?

Harvey était devenu très pâle. Cependant il par-
vint à cacher son trouble :
- J'ai...
Mais son interlocuteur lui coupa la parole. D'une

voix narquoise, il continua :
- Surtout n 'ajoutez pas que vous n'y avez pas

pensé... Ce serait en vérité une bien mauvaise rai-
son... Vous avez reconduit cette dame en taxi...
Votre mémoire ne pourrait être aussi courte...

- Je reconnais la chose... Je ne la nie pas... lan-
ça-t-il d'un ton presque brutal.

Plus doucement , tel le chat qui joue avec la sou-
ris, le policier reprit d'un timbre doucereux:
- N'y aurait-il pas une corrélation entre votre

cambriolage et cette visite?
- D'abord , je n 'ai pas été cambriolé, fit Sandy

qui sentait la colère le submerger.
- Enfin , vous le prétendez , Mr Harvey, envisa-

geons les choses sous un autre aspect , voulez-vous?

À SUIVRE
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15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

A revoir: Ritournelles,
le Carrousel militaire
d'Edimbourg

17.00 Football à Minsk
Coupe d'Europe
Dynamo Minsk -
Grasshopper
TV suisse alémanique

17.05 4, 5, 6, 7...Babibouchettes
Parlottes dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
Le magazine des jeunes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les 4 Robinsons

13. Pima
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Magie et illusion

Grand spectacle
à l'Olympia de Paris

21.05 TéléScope
Magazine de la science
de la TV romande :
Souvenirs de vacances...
Maladies et indispositions
au retour d'un voyage
ou de vacances
Rage, psittacose et Cie
ou L'homme malade des animaux
Sujets présentés
par Catherine Noyer

Les perroquets eux aussi passeront par le
télescope, because psittacose...

(ARC Baillod)

22.00 Regards protestants
L'assemblée du COE

22.30 Téléjournal
22.45 Football en Europe

Reflets des matches aller des
Coupes d'Europe

23.45 Fin des programmes
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12.00 TF1 vision plus
12.30 Lebar de l'été
13.00 TF1 actualités
13.35 Madame Colombo

3. Le mystère des mages
14.25 Un métier pour demain

Juriste d'entreprise
16.30 Croque Vacances

animé par Claude Pierrard
Isidore et Clémentine

17.35 La flèche invisible
La peste rouge

18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Schulmeister

l'espion de l'Empereur
4. Au pays de l'eau tranquille

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
19.50 Tirage de la Loterie nationale

Tranche Arlequin
20.00 TF1 actualités
20.35 L'enjeu

Invité: François Mitterand,
président de la République
ou
Football
Match de Coupe d'Europe

22.15 Vagabondages
Roger Gicquel et ses invités

23.15 TF1 dernière
23.30 Un soir, une étoile

La nébuleuse de la Quille

10.30 Antiope A2
11,15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La dame aux camélias (3)
13.50 Carnets de l'aventure

film de Jean-Paul Janssen:
Overdon

14.25 Goldorak
15.00 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

«Objectifs animaux»
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

20.35 Croquignole
d'après Charles-Louis Philippe
réalisé par Jean Bard

22.10 Les jours de notre vie
Danièle Thibault propose:
L'herpès,
cette maladie que l'on dit
honteuse et dont on parle tant.

23.10 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3 

17.00 Télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Le fauteuil de l'oubli (4)
20.00 Les jeux à Chambéry
20.35 Cadence S

Spectacle de variétés.
21.45 Soir 3 dernière

22.05 Les enfants
de fortune
film de Bernard Maigrot

Elphie Astier, l'une des jeunes actrices de
ce film étrange.

23.00 Prélude à la nuit
Beethoven:
«Ouverture d'Egmont»

cTL
^

I SVIZZERA I
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16.55 Calcio a Minsk
Dynamo Minsk -
Grasshopper
TV Svizzera tedesca

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.00 S.W.A.T. squadra spéciale

Rapimento
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
Informazione nazionale

21.35 Flamenco corne poesia,
poesia corne flamenco
regia di Mascia Cantoni
1. parte

22.10 Telegiornale
22.20 Mercoledi sport

Calcio: Coppe europee,
sintesi
Telegiornale

16.10 Pour les enfants
Un jeu avec Michael Schanze

16.55 Football à Minsk
En direct:
Dynamo Minsk -
Grasshopper

17.45 La boîte aux histoires
et le Téléjournal
pendant la mi-temps

18.45 Intermezzo
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ce soir: Chasse

en direct de Giswil et du château
Landshut à Utzenstorf (BE)

21.45 Téléjournal

21.55 Peter Maffay Live
Open-Air-Concert
à Bad Segeberg

22.40 Mercredi sport
Reflets des Coupes d'Europe
de football

23.40 Téléjournal
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(Q)[ ALLEMAGNE 1

10.03 Bilder aus der Wissenschaft. 10.50
Wo geht's denn hier zum Film? 12.10 Mo-
nitor. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.10 Tagesschau. 16.15 Prof. Grzi-
mek: Eierlegende Serengeti-Krokodile be-
treuen Brutapparate. 17.00 Klamotten-
kiste - Fatty und Mabel auf Hochzeitsreise.
17.15 Da schau her! - Sendung fur Neu-
gierige. 17.45 Kônig Rollo. - Der Geburts-
tag. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.23 Harro Larry - Ruthie wird erwach-
sen. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Ausflug
zum Vater - Ein Automat. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Glanz und
Elend der Kurtisanen (3) - Nach Honoré
von Balzac. 21.15 Tiel, Thesen, Tempera-
mente - Kulturmagazin. 22.00 Tages-
themen. 22.30 ARD-Sport extra - Fuss-
ball-Europapokal 1. Runde - Hinspiele.
0.00 Tagesschau.

^P ALLEMAGNE 2

10.03 Bilder aus der Wissenschaft. 10.50
Wo geht 's denn hier zum Film? 12.10 Mo-
nitor. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.25 Enorm in
Form - Tele-Aeorobic . fur die Familie.
15.40 Videotext fur aile. 16.04 Neues aus
Uhlenbusch - Fur Kinder . im Vor-
schulalter - Die arme Anne. 16.35 Boomer,
der Streuner - Der Fassadenkletterer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte - Anschl.: Das Geht Sie
an - Kreditangebote auf dem Prùfstand.
17.50 Tom und Jerry. - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.20 Bilder. Die die Welt be-
wegten - Der Damnbruch von Fréjus.
18.57 ZDF- Ihr programm. 19.00 Heute.
19.30 Direkt - Magazin mit Beitragen jun-
ger Zuschauer. 20.15 Bilanz - Aus dem
Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25
Der Denver-Clan - Aile Wege fùhren
nach Rom. 22.10 Harte Bruche - Zum The-
ma Kirche und Kunst. 22.40 Apropos
Film - Aktuelles aus der Filmbranche.
23.25 Heute.

<yf| AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Sachun-
terricht. 10.20 Verkehrserziehung. 10.35
Gluck auf Raten - Engl. Spielfilm - Régie:
J. Lee Thompson. 12.05 Mànner ohne Ner-
ven - Ein sachliches Gesprâch. 12.15
«M»-  Menschen, Machte, Meinungen.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Der silberne
Brunnen. 17.30 Biene Maja. - Wie Maja
einen Floh rettet. 17.55 Betthupferl. 18.00
Und die Tuba blast der Huber. - Das
Grenztaferl. 18.30 G Wir. 18.54 Belangsen-
dung der OeVP. 19.00 Oesterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Anlassl. des 1.
Todestages von Grâce Kelly am
14.9.1983: - Der Schwan - Amerik. Spiel-
film - Régie: Charles Vidor. 22.00 Spiegel-
bilder - Ratsel - Das Lieblingsbuch von
Nicolaus Harnoncourt. 22.15 Sport -
Anschl.: Nachrichten.

ft [RADIO
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 et 22.28. 0.05-6.00 Relais 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 Journal ré-
gional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 Commentaire d'actualité.
7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des manifestations. 8.30
Indicateur économique et financier. 8.35 Dia-
gnostic économique. 8.45 Votre santé... 9.00
Bulletin météorologique. 9.05 Saute-mouton.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?, avec
à: 12.20 Tais-toi et mange. 12.30 Journal de
midi. 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, avec à: 13.30 Les nouveautés
du disque, avec Les saltimbanques. 14.05 Pro-
fil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif. 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 suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 Desti-
nation: Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : 3. La Rue des Trois Pous-
sins, de Georges Simenon. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 17.00,
18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 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 La radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... la formation profession-
nelle. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Nouveautés et traditions: Spécial Lucerne.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-musique. 17.05 (S) Rockli-
ne. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes : Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.02 (S) Le
concert du mercredi , par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 21.45 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
que en Suisse romande: Les Solistes de l'Or-
chestre de la Suisse romande: The London
Early Music Group. 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.O0,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class
classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 24.00 Club de
nuit.

f . \MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l HAMPSHIRE J



Nos Atouts
s \ r̂ v* R" / \

Côwakèv» Vr î>
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28540-110

Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Puty.
Nos spécialistes vous ,ij l | ||| jj ||| ^̂
diront comment trou- ill Mr

^

d'argent, une solution I D3nC|U© 3UTlll3
sûre, rapide et sans H fml^____. 

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

22165-110

rOATSUN CHERRY^
modèle 1983 /
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A vendre

Golf GLS
1981.44.000 km,
5 vitesses,
radiocassettes,
Fr. 9500.—
Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66.

29474-142

Renault 14 GTL
neuve, prix spécial.

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
29473-142

R Alfasud fj
1 Série lll |
I 46.000 km. parfait I
l» état, expertisée, m.
X Fr . 8200.—. m
¦ Tél. (038) 2418 421
¦ 29459-142 M

A vendre

Bus VW
1600
expertisé,
excellent état.

Tél. 24 00 82.
150024-142
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| VOITURE DE SERVICE À VENDRE Fr. 1 2.950.- |

Magnifique

Citroën Visa II
Super E
1982, rouge,
25.000 km
seulement.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 201.— par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

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

29298-142

Audi 80 GLS
1978. 48.000 km.
superbe occasion.

Tél. (039)
37 16 22.

29323-142

A vendre

Alfetta 2000
mod. 77. Fr. 5000 —

Giulietta 2000
mod. 82. Fr. 14.500.—
Tél. (038) 53 27 63.

29532-142

Renault 5 GTL
1982,15 000 km

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
.29472-142

Honda Civic
1983

Honda Prélude
£ 1979, noire

S Honda Quintet
S 1981. rou(je
S Honda Accord
™ 1978. alanchc ;

fort Escort 1,6 SI
1981. vert rhét. ï

831220
1979. brune
VW Soll lS

1975, bleue, automatique
Ford GroMfa 2,8 lif.
i960, beige mât., toit ;

ouvrant
Simca 1S10 6LS
1981. gris met.

r u S
Renault 14 TS

1982, Fr. 9100 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
29471-142

Va____________e__/

A vendre

Alfetta GT
mod. 76, 81.000 km,
exp. 8.83, bleu met.
Fr. 6800.—.

Tél. (032) 51 53 21.
29461-142

A vendre belle

VW Golf
Exp. août 83. Bas prix.

Tél. (039) 26 77 10.
le soir de préférence.

29391-142

A vendre

Yamaha
XT 550
1982.
Tél. (038) 55 19 85
(12-13 h). 29806-142

Break Passât
1977, 52.000 km,

très belle
occasion.
Tél. (039)
37 16 22.

29322-142
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Fabrique d'encres d'imprimerie
Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

• conducteur offset
Outre le travail de laboratoire, ce collaborateur aura
des tâches d'assistance technique auprès de la clien-
tèle.
Une expérience de quelques années est souhaitée
ainsi que la connaissance de deux langues, soit
français - allemand ou français - anglais.
Cette situation s'adresse à un homme célibataire ou
marié, aimant les voyages, âgé de 30 ans environ,
avec des qualités d'entregent et de bonne présenta -
tion.
Très bonne situation.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres détaillées (lettre manuscrite,
curriculum vitae, photo), discrétion assurée, à
la DIRECTION GÉNÉRALE DE SICPA S.A.. case
postale, 1000 LAUSANNE 16. 29466 136

PEUGEOT
505 STI
toit ouvrant,

intérieur cuir, radio, \
modèle 1980.

Expertisée, garantie.
GMMGE

DU VAL-DE-RUZ
YUARRU S.A.

Boudevilliers
, (038) 3615 15.

¦ 29302-142

DATSUN MICRA 1.0 L

29214-142 '̂ ^̂ m̂ttm^^^^
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Nous cherchons tout de suite

fraiseur
connaissant programmation et usinage pour travail
sur Maho 900 CNC, prêt à travailler en équipe

planeur-rectifieur
bonne formation exigée.

Se présenter ou téléphoner à POZZO FRÈRES
Mécanique de précision - Côte 2
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 33 09. 29456.136

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

On cherche
pour région Sion/Valais

ferblantier
ou
ferblantier
appareilleur

Tél. (027) 36 37 55. 2M«.13«

H«M__? r»,,*,
cherche pour entrée immédiate

un garçon
expérimenté

pour le service en salle les vendredis
et samedis.
Téléphoner dès 21 heures au
25 94 01. 150350-136

Compagnie industrielle
radioélectrique
Nous sommes une entreprise de déve-
loppement et de réalisation de maté-
riels électroniques destinés à la re-
cherche spaciale et l'électronique pro-
fessionnelle.
Notre usine et nos laboratoires sont
situés à Gais à 10 km de Neuchâtel.
Nous cherchons

ingénieur ETS
ayant 4-5 ans d'expérience, pour par-
ticiper au développement de systèmes
dans les domaines digitaux et analo-
giques.
Prière de faire des offres écrites à :
CIR, Direction technique.
2076 Gais. (032) 83 13 13. 29293 13e

Culture physique féminine
Gymnastique pré- et postnatale

Gymnastique médicale -
Massages

AGNÈS LANGER
Studio: Belleroche 14

L Tél. 25 35 53 28932-14B

Jeune homme (1714 ans)

cherche emploi
pour six mois, tout de suite, pour se
perfectionner en langue française.
De préférence dans le domaine de
l'électronique (radio. TV, vi-
déo) évt. dans la vente. Salaire
secondaire.

Offres à :
Mmo Jutta van Doornick.
Spitalgasse 4, 3011 Bern.
Tél. (031) 22 21 80. 29465-138

Ecole de la ville cherche

professeur de dessin
4 heures hebdomadaires (jeudi après-midi).
Ecrire sous chiffres BT 1842 au bureau du
journal. 29380136

Petite entreprise exécute
tous vos

travaux de
maçonnerie
rénovations. Devis sans
engagements.
O. Muller
Beaumont 10, Hauterive
Tél. (038) 33 21 24.

29565-138

Mécanicien
de précision
avec CFC cherche
travail , dans toutes
les branches.

Tél. (038) 41 34 32.
29780-138

POSSÉDER UN COMMODORE 8000
N'EST PLUS UNE QUESTION DE PRIX.
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Actuellement, pour Fr. 6380.-, vous pouvez obte- Unité centrale CBM 8032SK (capacité
nir un système complet d'ordinateurs Commodore 32 KB), avant Fr. 3975.- actuellement Fr. 2200.-
de la série 8000, composé d'une unité centrale, d'un ^"/_.é-?entra/ef.ce^P96SK (

ca
Pacité , c„ oonn

Hier̂ oi+if H'nnron î ro-iDn* ,;-„: „11Q -j. ,,-- :„,-.-; 96 KB), avant Fr. 4775.- actuellement ri. OUUU.—dispositif d enregistrement ainsi que d une impn- D/spt/s'rt/f d'enregistrement CBM 8050 (capacité _ __
mante et de cables. 1 MB)< avant Fn 3975 _ actuellement Fr. 3000. -

Dispositif d'enregistrement CBM 8250 (capacité r% Ar\r\Aucun autre système ne possède des programmes 2 MB), avant Fr. 4675.- actuellement Fr. 3400.-
software éprouvés et mûris aussi multiples, pour Imprimante CBM4023, matrice 8x8,
des domaines d'application aussi variés. 80 signes/ligne, 80 signes/sec , avant Fr. 1250.-

actuellement rr. lyOU.—
0 , , . 0 , _ Imprimante CBM 1361, matrice 8x5 ,Beaucoup parlent de Software - Commodore 136 signes/ligne, 150 signes/sec, impression _ „ _
en propose. C'est pourquoi le Commodore 8000 est serrée nouveau Fr. 1700.-
également en mesure de résoudre votre problème. 

^CS commodore
Demandez au revendeur spécialise de votre région  ̂ /~Y~NN /ni ITFD
de vous faire une démonstration de la gamme vj L^fvlrLJ I tKdes produits Commodore à grand succès.

Le réseau de revendeurs qui couvre toute la Suisse, D'ACCORD D'ABORD COMMODORE
avec des vendeurs qualifiés, garantit des conseils
d'experts et un service après-ventes optimal. Commodore 4G ¦ Aeschenvorstadt 57 4010 Bâle tél. 061/23 7800

j f-..-, l!,gt^-,,,^ .¦;-,:,¦¦r.frij:- ;, ,¦, . ,- K -, q, .5r -|Sp , /rn. -m- r- y tf «ri n *n (JI *«l ,-û i mm, c , 3> »/M( .** #^ 1? w . (

Bex: Belectronic SA, rue Centrale Bienne: EIM Computer AG, Mattenstr. 13 Clarens: Mafioly SA, rue du Lac 92 Delémont: Jinfo SA, rue de Fer 9 Fon-
tainemelon: Urs Meyer Electronic, rue de Bellevue 17 Fribourg: Labastrou; route des Alpes 1 • Sovitrel SA, av. du Midi 11 Genève: Irco Electronic, rue
Jean-Violette 3 Genève-Le Lignon: CORYLUS, av. du Lignon 38 Genève-Thônex: Gesmarco SA, av. Tronchet 10 Lausanne: Computer Shop, place
de la Riponne 10 • Radio TV Steiner SA, place Chauderon 3 Martigny: Ecolex , Rossettan 6 Neuchâtel: Bolomey Organisation, ruelle Mayor 2 Sion:
Sphère Corporation SA, av. de la Gare 12



BANGKOK (ATS/AFP). - Une explo-
sion de faible puissance a endommagé
mardi matin les bureaux de la compagnie
aérienne soviétique «Aeroflot» à Bang-
kok.

L'attentat, qui n'a pour l'instant pas été
revendiqué, n'a fait aucune victime et
des dégâts peu importants. Seules les
vitres de deux fenêtres ont été brisées.

Des employés de l'«Aeroflot » ont indi-
qué que les bureaux de Bangkok avaient
reçu des menaces selon lesquelles un
des avions de la compagnie aérienne so-
viétique serait détruit. La sécurité sur le
vol bihebdomadaire Moscou-Bangkok,
assuré par des appareils de ('«Aeroflot»,
avait alors été renforcée.

Un employé de ('«Aeroflot» a précisé
que le bureau de Bangkok avait reçu une
lettre anonyme, écrite en thaïlandais, qui
menaçait de faire sauter un avion soviéti-
que en représailles à la destruction du
« Boeing» sud-coréen par la chasse so-
viétique. Huit ressortissants thaïlandais
se trouvaient à bord du «Boeing» sud-
coréen.

Quand la «Pravda» détaille...
MOSCOU (AP).- Fait rarissime, la

«Pravda» a fourni mardi des précisions
sur l'expulsion de trois diplomates améri-
cains ces sept derniers mois.

La dernière expulsion remonte à lundi
et a concerné un vice-consul en poste à
Leningrad, Lon-David Augustenborg, et
sa femme, accusés d'espionnage près de
la deuxième ville d'URSS (voir notre der-
nière édition).

Mardi, le quotidien du PC soviétique
rapporte que le vice-consul et sa femme
ont été arrêtés à une quarantaine de kilo-
mètres de Leningrad après avoir tenté de
récupérer sur la route un «conteneur
d'espionnage» avec des informations sur
la marine de l'Armée rouge.

«HAUTEMENT EXPÉRIMENTÉE

Selon le journal, M. Augustenborg a

continué à rouler tandis que sa femme,
«hautement expérimentée»,.est sortie de
ia voiture avec une couverture d'enfant, a
pris la boîte de métal et a lancé le paquet
sur le siège arrière.

C'est alors, laisse entendre le journal,
que des agents du KGB sont apparus. Au
cours de l'interrogatoire,
M. Augustenborg a «persisté à affirmer
qu'il n'avait rien à voir avec ce que sa
femme faisait».

DEUX AUTRES «AFFAIRES»

La « Pravda» fait également état de
deux précédentes affaires. L'une est celle
de l'arrestation, le 7 mars dernier, de l'at-
taché économique américain Richard
Osborne. Elle écrit que le KGB a confis-
qué à cette occasion un appareil de co-

dage électronique et d'autres appareils
de transmission, ainsi que des notes. Au-
paravant, on avait déclaré de sources so-
viétiques que le diplomate avait été pris
«la main dans le sac» en train de trans-
mettre une liaison radio.

QUELLES RAISONS?

Quant à l'affaire du 2 juin dernier, le
journal écrit que Louis Thomas, un civil
appartenant à la division sécurité de
l'ambassade des Etats-Unis, a été surpris
au cours d'un rendez-vous avec un agent
auquel il a donné «des instructions pour
prendre possession de matériels cachés à
son intention dans le parc Sakolniki à
Moscou».

On ignore quelles sont les raisons de la
publication, exceptionnelle dans la pres-
se soviétique, de telles informations. On
suppose cependant que l'article entre
dans le cadre de la campagne mettant en
garde les Soviétiques contre l'espionna-
ge, notamment après l'affaire du
«Boeing-747» sud-coréen qui, pour
Moscou, était un avion espion.
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NEUCHÂTEL 9 sept 12 sept
Banque nationale . 665.— d 665.— c
Crèd.Fonc. neuch. . 710.— o 710.— c
Neuchâtel. ass 530.— d 530.— c
Gardy 50— o 50— c
Cortaillod 1425.— d  1425.— c
Cossonay 1320.— d  1320.— c
Chaux & ciments . 700.— d 700.— c
Dubied nom 180.— d  170.— c
Dubied bon 165.— d 165— c
Ciment Portland . 3000.— d 3000.— c
Jac.-Suchard p. ... 5900— d 5900.— c
Jac.-Suchard n. ... 1400.— d 1400.— c
Jac.-Suchard b. ... 550.— d  550—c
Navig. Ntel priv. .. 160—d 150.—
Girard-Perregaux .. —¦.— —.—
Hermès port 330— d 330.— c
Hermès nom 93.— d 93.— c

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 740.— 735.—
Bobst port. 1325.— 1325.—
Créd. Fonc. vaud. . 1295— 1300—c
Atel. const. Vevey . —.—¦ 800.— c
Innovation ;. 505.— 493.—
Publicitas —.— 2730—c
Rinsoz _ Ormond . —.— 440.—
La Suisse-vie ass. . 4525— 4500.—
Zyma —.— 830.— c

GENÈVE
Grand-Passage ... 555.— c
Charmilles port. ... F 330.— c
Physique port 125 — c
Physique nom E —.—
Astra —.11
Monte-Edison ... R —30
Olivetti priv 4.85
Schlumberger M 121.50
Swedish Match ... 68.— o
Elektrolux B É 65 —
SKFR 43.50

BÂLE
Pirelli Internat 255.— 256.—
Bâloise Hold. n. ... 610.— 600— o
Bâloise Hold. b. ... 1160.— 1150 —
Ciba-Geigy port. .. 2020.— 2010.—
Ciba-Geigy nom. . 823.— 819.—
Ciba-Geigy bon ... 1605.— 1605.—
Sandoz port 6250.— 6200 —
Sandoz nom 2150— 2135.—
Sandoz bon 1055— 1040.—
Hoffmann-LR.ca. . 96000— 95500.—
Hoffmann-LR.jce . 90750 — 90250.—
Hoffmann-LRw . 9050— 9025.—

ZURICH
Swissair port 865.—
Swissair nom 735.—
Banque Leu port. .. 4225.—
Banque Leu nom. . 2675.—
Banque Leu bon .. 607.—
UBS port 3200.—
UBS nom 605.—
UBS bon F 116.—
SBS port 309 —
SBS nom E 234.—
SBS bon 59 —
Créd. Suisse port. .. R 2150.—
Créd. Suisse nom. . 405.—
Banq. pop. suisse .. M 1395.—
Bq. pop. suisse b. .. 140.- -
ADIA É 1580.—
Eloktrowatt 2920 —
Financ. de presse .. 294.—
Holderbank port. .. 740.—
Holderbank nom. . 625.— d
Landis _ Gyr port. . 1325 —
Landis & Gyr bon . 130.—
Motor Colombus . 690 —
Moevenpick 3375.—
Italo-Suisse 158.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1465.—
Oerlikon-Buhrle n 315.—

Schindler port. .... 2525.— d
Schindler nom. ... 405.—
Schindler bon 435.—
Réassurance p. ... 6800.—
Réassurance n. ... 3240.—
Réassurance bon. . 1325.—
Winterthour ass. p . 3035.—
Winterthour ass. n . 1740.—
Winterthour ass. b . F 2740.—
Zurich ass. port ... 16400 —
Zurich ass. nom. .. E 9700.—
Zurich ass. bon ... 1610.—
ATEL R 1355.— d
Saurer 134.—
Brown Boveri M 1240.—
El. Laufenbourg ... 2550.—
Fischer E 650.—
Jelmoli 1735.—
Hero E 2800— d
Nestlé port 4000 —
Nestlé nom 2660.—
Roco port 1750.— d
Alu Suisse port. ... 810.—
Alu Suisse nom. .. 266.—
Alu Suisse- bon ... 71.—
Sulzer nom 1590 —
Sulzer bon 256.—
Von Roll 345.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 84.75
Amax 60.50
Am. Tel-Tel .... 143.50
Béatrice Foods .... 59.50
Burroughs ..... ... F 117.—
Canadien Pacific .. E 85.25
Caterp. Tractor .... R 91.50
Chrysler M 65.25
Coca Cola E 105,—
Control Data E 119.—
Corning Glass .... 170.50
C.P.C 84.—
Dow Chemical .... 79.—

Du Pont 114.—
Eastman Kodak ... 147.50
EXXON 83 —
Fluor 45.—
Ford Motor 133.—
General Electric ... 109.50
General Foods 102.50
General Motors ... F 157.—
Gêner. Tel _ Elec. . E 92.75
Goodyear R 65.—
Homestake M 74.25
Honeywell E 258.—
IBM E 263.50
Inco 39.25
Int Paper 117.50
Int Tel. _ Tel 97.50
Lilly Eli 132.50
Linon 134.—
MMM , 175 —
Mobil Oil 70.50
Monsanto 238 —
Nation. Cash Reg. . 266.—
National Distillers . 59,50
Philip Morris 136 —
Phillips Petroleum . 77.50
Procter & Gamble . . 121.—
Sperry Rand 97. —
Texaco 82.25
Union Carbide .... '153.—
Uniroyal ."_ 35.—
US Steel 63—
Warner-Lambert .. 60. 
Woolworth F.W. .. 76.25
Xerox 97.25
AKZO 56.75
Amgold F 286.50
Anglo Americ E 46.25
Machines Bull R 11.25
De Beers I M 2075
General Shopping . E 593.—
Imper. Chem. Ind, . E 17.75
Norsk Hydro 156 —
A.B.N 264.—
Philips 35,_
Royal Dutch 100.50
Unilever 161 
BAS.F 120.—
Degussa 287.—
Farben. Bayer 120.—
Hoechst. Farben .. 124.—
Mannesmann 106.50

R.W.E 133.50
Siemens 274.—
Thyssen-Hùtte .... 57.—
Volkswagen 175.—

FRANCFORT
A E G  79.70 78.80
BAS F 150.40 147.60
B.M.W 376— 376 —
Daimler 572.70 569.50
Deutsche Bank ... 306.90 300.—
Dresdner Bank .... 170.50 169—
Farben. Bayer 150.20 147.80
Hoechst Farben. .. 155— 152.30
Karstadt 256— 250.—
Kaufhof 248.50 247.50
Mannesmann 130.70 131.—
Mercedes 487.— 485.— .
Siemens 340.50 336.20
Volkswagen 218.70 216.—

MILAN
Assic. Generali .... 139800— 139200—
Fiat 3080.— 3030.—
Finsider 46.50 40.50
Italcementi 46000.— 45250.—
Olivetti ord 3415.— 3350.—
Pirelli 2780— 2756.—
Rinascente 355.25 351.—

AMSTERDAM
Amrobank 60.40 60 —
AKZO 78.30 78 —
Bols 91.— 90.70
Heineken 125.60 124.—
Hoogoven i 35.90 35.30
KLM 153.90 152.—
Nat. Nederlanden . 159.— 159.40
Robeco 317.50 316.—

TOKYO
Canon 1460.— 1450.—
Fuji Photo 2300.— 2270.—
Fujitsu.: 1410.— 1400.—
Hitachi 889.— 888 —

Honda 895.— 888.—
Kirin Brew 418.— 412.—
Komatsu 530.— 529.—
Matsushita E. Ind. . 1700.— 1660.—
Sony 3790.— 3710 —
Sumi Bank 500— 500.—
Takeda 820— 825 —
Tokyo Marine 465— 468.—
Toyota 1210— 1190.—

PARIS
Air liquide 451.— 444.50
Aquitaine 184.— 180.—
Bouygues ........ 732.— 724.—
B.S.N. - Gervais .. 1980.— 1950.—
Carrefour 1395— 1383.—
Cim. Lafarge 289.80 288.80
Club Méditer 720.— 715 —
Docks de France .. 570 — 561.—
Fr. des Pétroles ... 154 — 150.50
L'Oréal • 1780.— 1770.—
Machines Bull —.— —.—
Matra 1075— 1060.—
Michelin 839.— 823 —
Paris France —.— —.—
Perrier 335— 330 —
Peugeot 206.20 206.—

LONDRES
Anglo American .. 21.62 21.12
Brit. _ Ain. Tobac. . 1.39 1.36
Brit. Petroleum .... 4.34 4.26
De Beers 9.65 9.40
Imper. Chem. Ind. . 5.34 5.28
Imp. Tobacco 1.15 1.17
Rio Timo 6.57 6.54
Shell Transp 6.30 6.20

INDICES SUISSES
SBS général 354.80 354.50
CS général 288.70 287.80 *
BNS rend, oblig. ,. 4.74 4.74¦ ____ _
______ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 39-% 39%
Amax 28 28%
Atlantic Rich 48-% 47-%
Boeing 41-34 41
Burroughs 53-% 53-54
Canpac 39% 39-54
Caterpillar 41-% 42
Coca-Cola 48-% 48-%
Control Data 52 54-%
Dow Chemical .... 35-Î4 36-%
Du Pont 51-% 52-%
Eastman Kodak ... 68-% 68
Exxon 38-14 38%
Fluor 20-% 20-%
General Electric ... 49-% 49-%
General Foods ....
General Motors ... 71-% 72
Gêner. Tel. & Elec. . 4 2 %  42-%
Goodyear 29-% 30%
Gulf Oil 40-% 40-%
Halliburton 41-% 42-%
Honeywell 118% 118-%
IBM 122 121-%
Int. Paper 54-% 54-%
Int. Tel. - Tel 42-J4 45
Kennecott 
Utton 60-% 61-%
Nat. Distillers 27 27-%
NCR 121-S 122-%
Pepsico 32-% 33
Sperry Rand 44-% 45
Standard Oil 50-% 49-%
Texaco 37-% 38-%
US Steel 29-% 28%
United Techno. ... 68-% 69-%
Xerox 44% 45
Zenith 30-% 30-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 131.22 132.23
Transports 561.05 566.15
Industries 1224— 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 13.9.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.16 2.19
Angleterre 3.22 3.28
€/S y -.— — ._

Allemagne 80.90 81.70
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 28.90 29.60
Portugal 1.72 1.78
Espagne 1.41 1.46
Canada 1.75 1.78
Japon —.8840 —.8960

Cours des billets 13.9.1983
Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (1S) 2.12 2.22
Canada (1 S 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.— Î8.50
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1250 —.15
Norvège' (100 cr.n.) ... 28.50 31 —
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.20
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 179.— 194.—
françaises (20 fr.) 174.— 189.—
anglaises (1 souv.) 206.— 221 —
anglaises (1 souv. nouv.) 202.— 217.—
américaines (20 S) 1245.— 1325.—
Lingot (1 kg) 28375.— 28625 —
1 once en S 406 — 419.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 815.— 845.—
1 once en S 11.50 12 —

Après une séance mouvementée

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Rarement, la Bourse de Wall Street a connu une journée aussi pleine de
rebondissements que celle du lundi 12 septembre 1983. Après une ouverture
déjà haussière, les opérations se sont poursuivies à des cotations constam-
ment meilleures, entraînant l'indice Dow Jones jusqu 'au sommet précédem-
ment inviolé de 1259. Vers le milieu de la séance, des rumeurs faisant état
d'erreurs dans les calculs de la Réserve fédérale américaine lorsqu 'elle annon-
çait un recul de 2 milliards de dollars pour la circulation de la masse monétaire
M 1, ce fut alors une chute brusque de trente-deux points à l 'indice précité.
Mais la FED, elle-même, vint démentir cette erreur et la journée s'est ^alors
terminée sous le signe d'une timide convalescence.

L'EFFRITEMENT EST GÉNÉRAL

Pourtant, de tels remous ont aussi ébranlé la confiance aux autres places
boursières. Hier, tous les marchés des valeurs ont pratiqué des contractions de
prix sur la plupart des titres.

EN SUISSE, Zurich - qui ouvrait cette semaine avec un jour de retard -
a fait preuve d'une léthargie générale. Seules 271 cotations furen t enregis-
trées; la majorité des papiers usuels ont perdu un ou plusieurs écus alors que
d'autres piétinaient. L'on observe en revanche la b'onne tenue de Sandoz et
d'ADIA.

DUBIED réagit favorablement aux sévères mesures de restructuration
nécessitées par la gravité conjoncturelle du secteur machines-outils de cette
entreprise. L'action est demandée à 200 et offerte à 220 à Genève, soit
légèrement au-dessus des dernières cotations. Quant au bon, il est demandé
à 170 et offert â 175 à cette place.

PARIS décroche sur la plupart des vedettes françaises.
MILAN s'effrite aussi.
FRANCFORT rétrograde aussi bien aux industrielles qu'aux financières.
AMSTERDAM et LONDRES n'échappent pas au climat maussade.
TOKIO efface son avance des deux jours précédents..
SYDNEY est particulièrement éprouvé par un recul de 2% aux minières.
L'or est toujours délaissé.
Le dollar remonte à 2,1770.

E.D.B.

™ - w _ -i *BTm.w. - -̂j

Défaite
OSLO (AP).- Le parti conservateur,

au pouvoir en Norvège, a enregistré
une défaite aux élections municipales
et locales. Le principal vainqueur de
cette consultation est le parti travaillis-
te, qui obtient 39,3 % des voix.

Coup de filet
MILAN (AP).- Deux des extré-

mistes de droite les plus recher-
chés d'Italie, membres des
«noyaux armés révolutionnaires »
(NAR) ont été arrêtés à Milan. Il
s'agit de Gilberto Cavallini et
Stefano Soderini, recherchés
pour assassinat, association de
malfaiteurs et hold-up.

Réfugiés
LA HAYE (ATS/AFP).- Le gouver-

nement néerlandais a décidé d'admet-
tre aux Pays-Bas des réfugiés cam-
bodgiens, mais leur nombre sera fixé
en accord avec le haut commissariat
pour les réfugiés de l'ONU.

Au lance-grenades
SAINT-SÉBASTIEN (ATS/

AFP).- Sept policiers, dont un
commandant , ont été blessés
mardi dans un attentat perpétré
au lance-grenades contre une ca-
serne de la police nationale à

Saint-Sébastien. Un engin de
25 kilos d'explosif , qui avait été
adossé à l'un des murs de cette
même caserne, avait été désa-
morcé par des artificiers de la po-
lice le 23 juin dernier. Cette ac-
tion avait été revendiquée par
l'organisation indépendantiste
basque ETA-Militaire (ETA-M).

Cocaïne
BARCELONE (ATS/AFP).- Treize

kilos de cocaïne ont été saisis à la gare
de Barcelone et sept trafiquants pré-
sumés ont été arrêtés. La drogue, esti-
mée à 300 millions de pesetas
(4,3 millions de francs), était conte-
nue dans sept grands sacs en plasti-
que noir. Par ailleurs, 2,6 kilos de co-
caïne ont aussi été saisis mardi à Zu-
rich-Kloten.

Condamnés à mort
ANKARA (ATS/AFP).- Cinq

membres de l'organisation clan-
destine d'extrême-gauche, Dev-
Yol (La voie révolutionnaire), ont
été condamnés à mort mardi par
le tribunal de l'état de siège
d'Adana (sud de ia Turquie). Ils
étaient accusés d'avoir attaqué
un poste de police, en 1980 à Ada-
na, et d'avoir tué trois membres
des forces de l'ordre.

Arrestations
ROTTERDAM (ATS/AFP).- La po-

lice a arrêté mardi à Rotterdam
21 membres du groupe antimilitariste
«Onkruit» qui tentaient d'empêcher le
transport de matériel de l'armée améri-
caine du port de Rotterdam vers la
RFA. Le matériel était destiné à l'exer-
cice de l'OTAN «Reforger 83».

Abattu
AJACCIO (AP).- Secrétaire gé-

néral du département de" la Hau-
te-Corse en poste à Bastia depuis
près de deux ans, M. Pierre Mas-
simi, 37 ans, a été abattu mardi
en début d'après-midi de deux
balles de revolver alors qu'il rega-
gnait son domicile.

Appel
BERNE (ATS).- L'organisation de

défense des droits de l'homme «Am-
nesty International» a appelé mercredi
la République démocratique alleman-
de à «changer les lois en vertu des-
quelles des personnes peuvent être
emprisonnées pour l'exercice pacifi-
que de leur liberté d'expression», car
cette législation n'est pas conforme
aux engagements en matière de droits
de l'homme pris en droit international.
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WASHINGTO N (AP).- L'an-
cien sénateur démocrate George
McGovern va de nouveau se
présenter à la présidence des
Etats-Unis, douze ans après sa
défaite contre le président Ri-
chard Nixon. Il s'agira pour lui de
sa troisième participation à la
course à la Maison-Blanche.
Avant son échec en 1972 face au
président Nixon, il avait en effet
échoué en 1968 dans sa tentati-
ve d'obtenir la nomination de
son parti.

Encore
candidat
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Bonne conduite
NEW-YORK (AP). - La Munici-

palité new-yorkaise vient de pro-
poser un «nouvea u code de con-
duite» à l'intention des chauff eurs
de taxi. Ceux-ci doivent être aima-
bles, courtois, mesurés, non agres-
sifs et laisser au client le soin de
décider quelle station de radio il
souhaite écouter.

L'un des articles principaux du
nouveau texte prévoit que le
chauff eur «ne doit pas utiliser la
f orce physique contre un passa-
ger» et qu 'il doit rendre correcte-
ment la monnaie!

Une autre proposition devant
être examinée en octobre prochain
prévoit l'installation dans chaque
voiture d'un compteur numérique
avec délivrance automatique d'une
f acture. On envisage également la
création d'une école de chauff eurs.

La visite du pape en Aut riche :
sévère critique et discrétion

MARIAZELL (ATS/REUTER/AFP). - Au terme de sa
visite de quatre jours en Autriche, le pape Jean-Paul II est
allé s'agenouiller devant la tombe du cardinal Jozsef Min-
dszenty, prélat hongrois qui, après s'être opposé au com-
munisme, mourut en exil en 1975. Le pape a quitté Vienne
à bord de son «DC-9» spécial à 18 h 27. Le président
autrichien, M. Rudolph Kirschlaeger, le cardinal Franz Koe-
nig, ainsi que plusieurs prélats ont assisté à son départ.

L'AVION CORÉEN

Le Saint-Père avait auparavant célébré une messe à Ma-
riazell devant quelque 8000 religieux et religieuses. A la fin
de celle-ci, il a invité les fidèles à prier pour les 269
passagers de l'appareil sud-coréen abattu le 1er septembre
par des chasseurs soviétiques. Il s'agissait de sa première
évocation en public de cette affaire.

Le pape a également demandé des prières pour les victi-
mes des combats et de la violence au Liban, en Amérique
latine et en Afrique.

Jean-Paul II «n'a pas fait de politique» en Autriche, mais
il s'est exprimé, au cours de sa visite pastorale, sur plusieurs
grandes questions éthiques, réservant souvent des surprises
à ses auditeurs.

SÉVÈRE CRITIQUE

Dès le premier jour, il lançait un appel à l'unité spirituelle
de l'Europe chrétienne et en faveur des droits de l'homme.

dont il estime qu ils sont nés en Occident grâce au christia-
nisme. Mais en même temps, il formulait la pluà sévère
critique des chrétiens jamais faite par un pape. Evoquant
notamment les crimes nazis, il a déploré que des chrétiens
y aient participé.

Il a inlassablement demandé à tous ses interlocuteurs
d'oeuvrer en faveur de la paix, mais il a justifié la participa-
tion des chrétiens à la lutte armée, dans certaines circons-
tances, qui en font «un mal inéluctable auquel on ne saurait
se soustraire».

DISCRÉTION

Jean-Paul II a déçu quelque peu lundi soir ses compa-
triotes polonais vivant en Autriche en s'abstenant totale-
ment de parler de la situation dans leur pays. Mais, deux
heures auparavant, rencontrant des travailleurs autrichiens
et immigrés, il leur a parlé de la solidarité ouvrière qui est le
fondement de la doctrine sociale de l'Eglise et s'est félicité
de la puissance des syndicats en Autriche, ainsi que de la
coopération entre employeurs et ouvriers.

La grande discrétion du pape à l'égard des pays socialis-
tes, alors que l'on s'attendait à ce que leur proximité géo-
graphique l'incite à s'adresser plus directement aux fidèles
de l'Est, était expliquée mardi dans les milieux religieux
polonais à Vienne par le souci du Vatican de ne pas incom-
moder le gouvernement, voire l'épiscopat autrichiens, qui
tiennent beaucoup à ce que rien ne vienne jeter le moindre
soupçon sur la neutralité de leur pays.

À TRAVERS LE MONDE
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LONDRES (ATS/Reuter). - Le boy-
cottage des liaisons aériennes avec
l'Union soviétique pour protester contre
l'affaire du « Boeing» sud-coréen abattu
par la chasse soviétique, a pris de l'am-
pleur mardi. Mais un certain nombre de
pays sont encore hésitants.

Une bonne dizaine de gouvernements et
d'associations de pilotes ont déjà imposé
la suspension des vols à destination et en
provenance d'Union soviétique. D'autres
pays doivent se joindre à eux jeudi. Le
boycottage a été décidé en Grande-Breta-
gne, Espagne, Italie, Allemagne fédérale,
Norvège, Danemark, Suède, ainsi qu'aux
Pays-Bas, au Japon, Canada et Portugal.

Les pilotes britanniques ont suspendu
leurs vols avec Moscou pendant 60 jours.
Londres a également annoncé l'interdic-
tion aux avions de la compagnie soviéti-
que «Aeroflot» de se poser en Grande-
Bretagne pendant deux semaines à partir
du 15 septembre.

La compagnie espagnole «Iberia» ob-
servera une suspension de quinze jours à
compter de la même date. Les pilotes de
lignes italiens se sont prononcés pour un

boycottage de 60 jours, tandis que le gou-
vernement de Rome a interdit l'arrivée
des vols d'« Aeroflot» à partir de jeudi.

RFA, JAPON ET DANEMARK

L'Allemagne fédérale a décidé de s'as-
socier à une suspension des vols dans les
deux directions pendant deux semaines.
Les autorités japonaises ont elles aussi
annoncé l'interdition pour deux semaines
des vols avec l'URSS dans les deux direc-
tions à partir de jeudi.

Au Danemark, les pilotes se sont pro-
noncés lundi pour un arrêt des relations
pendant 60 jours. Les pilotes néerlandais
ont quant à eux décidé la semaine derniè-
re de boycotter pour une durée indéfinie
les vols à destination de Moscou. Le gou-
vernement interdira aussi l'arrivée des
avions soviétiques à partir de jeudi.

Le Canada a été la semaine dernière le
premier pays à fermer l'accès aux appa-

reils d'« Aeroflot». Les Etats-Unis, où les
avions de la compagnie soviétique ne se
posent pas, n'en ont pas moins ordonné
l'arrêt de toutes les activités
d'«Aeroflot» dans le pays. Les pilotes
suédois et norvégiens se sont joints eux
aussi à un boycottage de 60 jours.

LA FRANCE EMBARRASSÉE

La compagnie «Air France » a dû faire
appel à des volontaires pour maintenir le
vol de mardi avec Moscou, après que
l'association nationale des pilotes de li-
gne, qui rassemble les quatre-cinquièmes
des pilotes français, se fut prononcée pour
un boycottage de deux mois. Les vols
d'« Aeroflot» à destination de Paris ne
seront pas affectés, le gouvernement fran-
çais ne voulant pas enfreindre les accords
d'aviation avec Moscou. Le vol
d'«Aeroflot» en partance de Bruxelles
mardi a été maintenu. La compagnie
«Sabena» n'a pas de liaisons avec Mos-
cou. Quant à la compagnie «Swissair»,
elle prendra une décision aujourd'hui.



Un effort
« Provisions de ménage -

Tout à votre avantage»: le slo-
gan mérite d'être entendu. Mais
il importe aussi, de situer dans
Son véritable cadre l'effort im-
portant demandé à notre popu-
lation. Une fois de plus eh effet,
nous nous retrouvons avec le
problème de l'approvisionne-
ment économique, dans l'orga-
nisation de la défense générale,
telle qu'elle découle du rapport
sur la politique de sécurité de la
Suisse, présenté par le Conseil
fédéral en 1973. L'approvision-
nement économique du pays,
conformément à ce rapport, re-
présente une des branches de
la défense dans le secteur civil
et, en cette matière, aussi bien
la disposition introduite dans la
Constitution fédérale en mars
1980 que la loi fédérale entrée
en vigueur au début de ce mois
ont été conçues, élaborées et
adoptées en référence à cette
politique.

Dans la documentation dis-
tribuée lors de la conférence de
presse de M. Furgler, un texte
rappelle la situation à cet égard,
et l'on s'en félicite. Mais cela
n'empêche pas la défense gé-
nérale d'être fort mal connue.
Cette situation est compréhen-
sible. Un travail considérable a
été accompli depuis 1973 pour
mettre en place cette défense,
puis la rendre apte à fonction-
ner. On peut admettre que les
responsables aient attendu,
pour informer, que la construc-
tion soit assez avancée. Mais
aujourd'hui, l'édifice est sous
toit, et le moment venu d'ac-
complir l'effort d'information
nécessaire.

D'une manière générale, faire
connaître l'oeuvre accomplie
contribuera à renforcer la con-
fiance du pays dans les forces
dont il dispose pour sauvegar-
der son indépendance. Mais
une meilleure information sur la
défense générale aurait permis
aussi d'éviter des incertitudes,
des malentendus, des incom-
préhensions. Cette information
aurait rendu impossible certai-
nes des interprétations malfai-
santes qui ont été données du
rapport de M™ Andrée Weitzel
sur le rôle de la femme dans la
défense. L'on percevrait mieux
maintenant ce que signifient les
propositions mettant en rela-
tion service civil pour les objec-
teurs et défense générale. La
politique des réserves de ména-
ge sferait mieux comprise et ac-
ceptée, et l'on répondrait de fa-
çon plus convaincante à ceux
qui reprochent à la politique de
sécurité d'aboutir à une « milita-
risation » de la politique, repro-
che réfuté par le gouvernement
en 1973 déjà. Nous savons que
la volonté de réaliser l'effort
d'information nécessaire existe.
Encore une fois, le moment est
venu de s'y engager.

Etienne JEANNERET

Aux limites de l'impossible
GENEVE (AP).- Le président français

François Mitterrand a qualifié la cons-
truction du grand collisionneur européen
à électrons et positons (LEP) d'étape
déterminante pour l'humanité, hier à Ge-
nève, à la frontière franco-suisse. Le pré-
sident de la Confédération Pierre Aubert
a évoqué, en relation avec cet ouvrage
«gigantesque», les questions de l'envi-
ronnement et de la sécurité.

Au moment de poser la première pierre
de l'édifice, le chef du département fédé-
ral des affaires étrangères a assuré que
toutes les mesures nécessaires seraient
prises pour garantir la sauvegarde de
l'environnement et assurer la sécurité du
LEP.

La cérémonie d'ouverture de l'édifica-
tion de ia «plus grande machine scienti-
fique jamais construite » s'est déroulée en
présence de ministre des douze Etats-
membres du Centre européen de recher-
ches nucléaires (CERN). Ce tunnel sou-

terrain de 27 kilomètres, en forme d'an-
neau, va permettre aux pays européens
rattachés au CERN d'accéder à des
moyens qui dépassent les possibilités in-
dividuelles de n'importe lequel d'entre
eux. Approuvé en projet en décembre
1981, le nouveau laboratoire à électrons
et positons de Genève devrait être opéra-
tionnel à la fin 1988.

M. Pierre Aubert a insisté sur le carac-
tère symbolique de cet anneau démesu-
ré. Le LEP reflète la coopération euro-
péenne et fournit la preuve que l'Europe
ne renonce ni à son potentiel scientifi-
que, ni à son avenir économique. Le pré-
sident Mitterrand a souligné lui aussi
l'importance de la mise en commun des
recherches au sein du vieux continent.
L'Europe ne doit pas manquer la troisiè-
me révolution industrielle mais doit être
pleinement présente dans les secteurs de
pointe dont dépend son futur. Et
M. Mitterrand d'estimer que l'Europe a

regagné une place prépondérante au
plan international grâce à une recherche
conduite à des fins pacifiques. La Fran-
ce, a dit M. Mitterrand, lancera de nou-
velles initiatives pour animer une politi-
que de recherche européenne lorsqu'elle
prendra la présidence de la CEE au début
de 1984.

Le LEP sera financé par les douze
Etats-membres du CERN - l'Autriche, la
Belgique, le Danemark, la République
fédérale d'Allemagne, la France, la Grè-
ce, l'Italie, la Hollande, la Norvège, la
Suède, la Grande-Bretagne et la Suisse.
La part de la Confédération dans la réali-
sation de ce projet de 950 milliards se
monte à environ un milliard de francs
suisses.

MM. Mitterrand et Aubert : un geste
plus que symbolique.

(Téléphoto AP)

0 Légère augmentation
# Neuchâtel : lourd tribut

BERNE (AP/ATS). - Après avoir
fléchi au mois de juillet, le nom-
bre des sans-travail en Suisse a
légèrement augmenté au mois
d'août. L'office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) a indiqué que
23.858 personnes n'avaient pas
d'emploi, soit 422 de plus que le
mois précédent et 11.521 de plus
qu'avant le début de l'année.

Le canton de Neuchâtel paie le

plus lourd tribut au chômage
avec 2,5 % de sa population acti-
ve; le Jura vient ensuite avec
2,3 % avant Bâle-Ville avec 1,8 %.
En chiffres absolus, ce sont tou-
jours les cantons de Zurich et de
Berne qui viennent en tête avec
respectivement 3576 et 3454
sans-emploi. Seize cantons ont
vu leur chômage s'accroître alors
que dans trois autres (BS, BL et
SG). il diminuait.

L'administration et les profes-
sions bureaucratiques sont les
plus fortement touchées aux cô-
tés de la métallurgie et de l'indus-
trie des machines où le nombre
des sans-travail s'est cependant
réduit. 32,4 % des chômeurs sont
de nationalités étrangères ; 13.692
des personnes concernées sont
des hommes (+130) et 10.166 des
femmes (+ 292). Les offres d'em-
plois ont augmenté de 71 unités
en un mois, pour atteindre
5062 propositions. On en compte
cependant 581 de moins qu'il y a
un an.

• Par ailleurs, la commission
nationale Justice et Paix, organe
consultatif de la Conférence suis-
se des évêques, a élaboré un
«programme de solidarité pour la
sécurité de l'emploi ». Dans une
brochure. Justice et Paix propose
aux entrepreneurs et aux em-
ployeurs de renoncer, par solida-
rité, à une partie de leurs bénéfi-
ces et de leurs salaires afin d'évi-
ter dans la mesure du possible les
licenciements pour raisons éco-
nomiques.

Givaudan-Seveso
: LAUSANNE/LUGANO (ATS). -
Les représentants des sociétés Givau-
dan et Icmesa et ceux de la commune
de Seveso ont signé hier à Lausanne
l'accord stipulant le paiement de 15
millions de francs suisses à titre de
compensation pour les pertes matériel-
les et les dommages à l'environnement
subis lors de la catastrophe écologique
de 1976. Ainsi que Givaudan le préci-
se dans un communiqué, la municipa-
lité de Seveso renonce de ce fait à se
constituer partie civile et ne participe
donc plus au procès pénal en cours
devant le tribunal de Monza. : Elle se
désiste aussi des actions intentées à
Genève et à Bâle. ¦ ''

Chirurgie
LUCERNE (ATS). - Une opération chi-

rurgicale extrêmement délicate a eu lieu à
l'hôpital pédiatrique de Lucerne où des
médecins ont recousu la jambe qu'une fil-

Jlette avait perdue vendredi dernier. L'en-

fant avait eu le membre entièrement sec-
tionné. Il a fallu en tout trois interventions
qui ont duré au total quinze heures.

Constructions
BERNE (ATS). - Pour la première fois

depuis 1977, le volume des constructions
réalisées en Suisse a baissé l'année derniè-
re: le recul en valeur réelle se situe entre 2
et 3%. C'est ce qui ressort d'une statistique
publiée hier par l'office fédéral des affaires
conjoncturelles. En revanche, toujours se-
lon cette étude, le nombre de projets an-
noncés pour l'année en cours a sérieuse-
ment progressé par rapport aux chiffres qui
avaient été avancés pour 1982.

Un gros nuage 1
PONTE-TRESA (AP). - La «Gardia di

finanza » italienne a mis la main sur pas
moins de 8,8 tonnes de cigarettes de con-
trebande, lors du passage à la frontière de
Stabio-Gaggiola d'un poids-lourd imma-
triculé dans les Grisons. Selon les indica-
tions fournies par le poste-frontière italien

de Ponte-Tresa-Varèse, la valeur de la
marchandise appréhendée se monte à 1,5
million de francs. Le conducteur italien
avait déclaré sa cargaison comme «pro-
duits chimiques »...

Vennes : un «non»
LAUSANNE (ATS). - Par 93 voix con-

tre.66, à l'appel nominal et avec une majo-
rité de droite et du centre contre la gauche,
le Grand conseil vaudois a rejeté hier un
rapport du Conseil d'Etat sur la situation
du Centre cantonal de Vennes (ex-maison
d'éducation de Vennes), qui était accom-
pagné d'une demande de crédit de
700.000 fr. pour permettre à ce centre de
poursuivre son activité.

La réclusion
LIESTAL (ATS). - Le Tribunal supé-

rieur du canton de Bâle-Campagne a con-
firmé hier un jugement de première instan-
ce condamnant un homme âgé de 40 ans
à une peine de quatre ans de réclusion
pour meurtre par passion. L'accusé avait
étranglé son ex-femme au mois de mars de

l'année dernière, alors qu'elle voulait l'ex-
pulser de chez elle.

Pour 430.000 f r.
ZURICH (ATS). - Le directeur d'une

entreprise de la branche alimentaire établie
à Uster, dans le canton de Zurich, a dé-
tourné 430.000 fr. entre 1976 et 1983.
Saisie d'une plainte de ses employeurs, qui
venaient de le licencier,, la police zuricoise
a établi que l'inculpé a commis ses malver-
sations en dressant de fausses factures,
puis en encaissant lui-même les paie-
ments.

Argovie accepte
AARAU (ATS). - Le canton d'Argovie

est prêt à accepter 80 demandeurs d'asile
du canton de Genève. Le Conseil d'Etat
argovien a débloqué 300.000 fr. à cet ef-
fet. Un tiers de ces demandeurs provien-
nent d'Afrique noire (Ethiopie, Zaïre et An-
gola), un autre d'Europe (pays de l'Est et
Turquie) et le dernier tiers du reste du
monde (Amérique du Sud. Sri- Lanka). A
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Affaire Gelli : tout savoir
GENÈVE (ATS). - A l'issue d'un débat-marathon demandé par les socialistes

et les communistes, débat qui s'est terminé après minuit lundi soir (voir FAN d'hier)
le Grand conseil genevois a adopté une résolution qui prévoit la création d'une
commission parlementaire d'enquête sur les conditions de l'évasion de Licio Gelli
de la prison de Champ-Dollon.

Cette commission fera un travail complémentaire à l'enquête pénale (le gardien
C, qui a fait évader Gelli, a avoué), et à l'enquête administrative du juge Curtin,
dont les conclusions montrent qu'un deuxième gardien a fait preuve de négligence.

Le débat, parfois houleux, n'a guère apporté d'éléments nouveaux. On a
toutefois appris (et la «Tribune de Lausanne» en donne la preuve par la reproduc-
tion d'une lettre) que l'éducateur Umberto T., qui donnait des leçons de français à
Gelli dans sa cellule, a bien appartenu à une loge maçonique.

Publicité et
quotidiens

ZURICH (ATS). - Le total des
pages de publicité dans la presse
quotidienne suisse s'est accru de
2,3% en août dernier, en regard du
même mois de l'année précédente,
pour atteindre 11.994 pages.

C'est ce qu'indique une statisti-
que publiée hier par la société
«ASSA» Annonces suisses SA, à
Zurich, et qui est établie mensuel-
lement sur la base d'un choix re-
présentatif de quotidiens suisses
par régions linguistiques.

L'augmentation est plus sensible
en Suisse romande (+ 3,8%, à
3359 pages) qu'en Suisse aléma-
nique (+ 2,2%, à 8182 pages). Au
Tessin, on enregistre un recul du
nombre des insertions (- 6,4%, à
453). Au cours des huit premiers
mois de cette année, la production
publicitaire a décliné globalement
de 3,9% pour atteindre 123.174
pages.

En ce qui concerne les offres
d'emploi proprement dites, elles
ont baissé de 5,4%, à 1818 en août
et de 27,8%, à 14.468 durant les
huit premiers mois de l'année.

Toujours de janvier à août, les
offres d'emploi ont diminué de
30%, à 10.234 en Suisse alémani-
que, de 22,2%, à 3873 en Suisse
romande et de 14,7%, à 361 au
Tessin.

Riche, la vigne...

BERNE (AP) . — Les coteaux helvétiques se montreront généreux cette
année encore : les vignerons attendent en effe t des vendanges qui dépas-
sent largement la moyenne des dix dernières années. Selon les indications
fournies hier à Berne par le service d'information agricole, le cru 1983
devrait être de l'ordre de 1,35 million d'hectolitres, parmi lesquels 811.500
hectolitres de vin blanc. Cette quantité se situe un quart au-dessus de la
moyenne des années de 1973 à 1982. Pour le vin rouge, les pronostics sont
de 18% supérieurs à cette moyenne, et pour le vin blanc, de 30%.

Si la Suisse romande escompte 26% d'amélioration par comparaison
avec la dernière décade, les résultats seront de 28% inférieurs à ceux de
l'année écoulée, vraisemblablement. C'est naturellement le canton du
Valais qui vient en tète des ambitions de production avec quelque 540.000
hectolitres. Le sud de la Suisse pense quant à lui s 'en tenir grosso modo
au volume moyen des dix dernières années alors que les vignerons de la
Suisse orientale n'hésitent pas à pronostiquer 10% de vin de plus qu 'entre
1973 et 1982. (Keystone)

Berne (ATS) Les promoteurs de radios
locales crient au scandale: les PTT leur
réclament en effet une taxe mensuelle de
2fr.50 par tranche de 500 titulaires de
concessions radio-TV. Pour les proprié-
taires des stations, - qui s'expliquaient
hier devant la presse après leur rencontre
de la veille avec les responsables de la
régie - il s'agit là d'une mesure déraison-
nable et despotique qui a de plus le
défaut de frapper tout le monde de ma-
nière indifférenciée.

Les promoteurs des futures stations -
dont les premières devraient émettre dès
le 1 er novembre prochain - se plaignent
notamment que cette décision soit tom-
bée sans qu'ils aient jamais été consul-
tés. «Pas si vite et pas si fort », répond
pour sa part la régie, cette décision a été
publié dans la feuille officielle des PTT
dû 20 juin dernier et devait donc être
connue des futures stations.
Les promoteurs des nouvelles stations ne

veulent pourtant pas s en laisser conter.
Ils déposeront un recours contre la déci-
sion des PTT car celle-ci est à leurs yeux
une preuve de plus que la régie profite
de sa position de monopole pour impo-
ser son «diktat» et ne veut pas tenir
compte de la fin du monopole de la radio
nationale, la SSR.

• SURPRIS

Jusqu'à hier à midi, la division radio-
TV du département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) ignorait tout des intentions
des PTT en matière de taxes de radios
locales. «Nous sommes aussi surpris que
les promoteurs des radios », a expliqué
un porte-parole de Armin Walpen. Selon
lui, si le DFTCE n'a jamais ignoré l'inten-
tion de la régie de percevoir des taxes, il
était question de montants nettement
moins élevés, «tout à fait supportables».

Pour une porte-parole des PTT, il n est
pas dans l'intention de la régie de «torpil-
ler les radio locales.» «Il ne s'agit pas
d'un prix politique mais d'une taxe per-
çue en échange de services rendus». Les
réactions des promoteurs de radios - qui
ont étonné les PTT - vont d'ailleurs être
maintenant transmises au DFTCE.

Les intentions des PTT en matière de
taxes ont été publiées en juin dernier et
approuvées en août par le DFTCE, a en-
core indiqué le porte-parole de la régie.
A la première date, il n'était pas encore
question de chiffres précis, la décision
du Conseil fédéral sur le principe des
radios locales n'étant pas encore tom-
bée.

Enfin, les PTT n'ont pas fait d'évalua-
tion de ce que devrait rapporter la taxe
qu'ils percevront sur les radios locales.
Ces dernières ont, elles/ fait leurs comp-
tes : entre 500 et 700.000 frs par an.

BERNE (ATS).- Les candidats au
Conseil national sont presque dix fois
plus nombreux que les sièges à repour-
voir le 23 octobre prochain. Selon les
indications fournies par les chancelleries
cantonales après l'échéance, lundi, du
dernier délai pour la mise au point défini-
tive des listes, 1882 candidats convoi-
tent les 195 sièges attribués aux 21 can-
tons où l'élection aura lieu à la propor-
tionnelle. Par rapport à 1979, le nombre
des candidats s'est accru de 37. Les can-
didatures féminines sont en nette pro-
gression : 434, soit 94 de plus qu'il y a
quatre ans.

Les 570 Zuricois et les 415 Bernois qui
briguent un siège au Conseil national
constituent à eux seuls plus de la moitié
des candidats de l'ensemble du pays.

Pourtant, le nombre des candidatures a
nettement baissé par rapport à 1979
dans le canton de Zurich (- 86). Les par-
ticipants à la course vers Berne seront
également moins nombreux en Argovie
(-13), en Valais (- 12), aux Grisons (-
5) et à Schwytz ( -1) .  Dans tous les
autres cantons, le nombre des candidats
est en hausse, en particulier à Berne
(+39), Vaud (+ 23), Soleure (+14),
Jura (1+13) et Neuchâtel (+10). Au
total, le nombre des listes déposées a
passé de 164 à 188, ce qui s'explique
essentiellement par la multiplication des
listes «vertes».

Elections au Conseil national :
un siège... pour dix candidats !

Session d'automne des Chambres fédérales

BERNE, (ATS). - Les représentants du peuple et des cantons s'apprê-
tent à reprendre le chemin de Berne afin de participer à l'ultime session de
la 41™° législature, qui s'étendra du 19 septembre au 7 octobre. Le program-
me qui les attend est très fourni, surtout au Conseil National où trois
séances sont prévues l'après-midi. Principaux sujets qui seront traités :
nouveau fusil d'assaut, Rothenthurm, service civil, progression à froid,
article radio-TV, ainsi que les initiatives antinucléaires et sur les vacances.

Au Conseil national, un important
«paquet» militaire attend les députés.
Ces derniers devront en effet se pronon-
cer sur le programme d'armement 1983
(1,4 milliard de francs d'acquisitions di-
verses, dont 180 millions pour l'achat
d'une première série de 15.000 fusils
d'assaut »SIG-90»), sur le programme
des constructions militaires 1983 (461
millions de francs, dont 108 millions
pour la réalisation de la place d'armes
controversée de Rothenthurm) et sur

l'initiative et le contre-projet pour un au-
thentique service civil.

• MÉDIAS

Le Conseil national parlera aussi beau-
coup des médias. Il devra ainsi fixer les
principes constitutionnels régissant la ra-
dio et la télévision, dire s'il veut introdui-
re un droit de réponse direct pour toute
personne qui s'estime lésée par un média
(protection de la personnalité) et régler

les divergences qui le séparent du Con-
seil des Etats à propos de l'autorité de
plainte radio-TV. En outre, la chambre du
peuple devra se prononcer sur deux mo-
tions proposant d'interdire le commerce
des vidéo-cassettes violentes.

La compensation de la progression à
froid sera également à l'ordre du jour du
Conseil national, qui devra choisir entre
les propositions de l'exécutif ou celles de
sa commission, qui se rapprochent da-
vantage des exigences de l'initiative lan-
cée par le Redressement national. Tou-
jours dans le domaine financier, les con-
seillers nationaux devront se prononcer
sur trois crédits de 1,1 milliard de francs
au total, pour les constructions projetées
par les Ecoles polytechniques fédérales,
l'encouragement de la recherche scienti-
fique 1984-87 et les contributions
1984-87 à la fondation Pro Helvétia.

• AU CONSEIL DES ÉTATS

Le Conseil des Etats aura, lui, un pro-
gramme un peu moins chargé. Il se pro-
noncera aussi sur le programme d'arme-
ment 1983, mais il consacrera la majeure
partie de son temps à l'examen de cinq
initiatives. L'initiative de l'Action natio-
nale contre le bradage du sol national,
qui exige pratiquement une interdiction
de toute vente d'immeubles à des étran-
gers; l'initiative de l'Union syndicale
proposant 4 semaines de vacances pour
tous, 5 pour les moins de 20 ans et les
plus de 40 ans; l'initiative pour un avenir
sans centrale nucléaire; celle pour un
approvisionnement en énergie sûr, éco-
nome et respectueux de l'environne-
ment; et celle pour la protection de la
maternité.

La Chambre des cantons examinera
aussi la révision de la loi sur le bail à
ferme agricole, qui devrait protéger les
fermiers contre les résiliations, tout en
assurant un fermage équitable au pro-
priétaire.

Les deux Chambres tenteront aussi de
régler leurs divergences dans le projet de
loi sur l'environnement, et surtout celle
qui concerne le droit de recours des
grandes associations écologistes.

Dans presque tous les cantons, la pro-
portion des femmes présentées est en
progression. A cet égard, le canton de
Vaud se distingue avec 52 femmes pour
164 candidats (31,7%). Bâle-Ville
(30,7%), Lucerne (27,3%), Bâle-Cam-
pagne (25,8 %), Genève (25,5%) et So-
leure (24,4%) se situent également au-
dessus de la moyenne nationale, qui at-
teint 23,1 % (contre 18,4 % en 1979). A
l'autre bout de l'échelle, on trouve le '
Valais (8,1 %) et Appenzell Rhodes-Ex-
térieures, où l'on attend toujours la pre-
mière candidate...

Dans les cinq cantons et demi-cantons
les moins peuplés (Uri, Obwald, Nid-
wald, Glaris et Appenzell Rhodes-Inté-
rieures), qui n'envoient qu'un seul repré-
sentant au Conseil national, l'élection
aura lieu selon le système majoritaire, et
les candidatures peuvent être annoncées
jusqu'au dernier moment.

• EN PROGRESSION

(ATS) Si les PTT persistent dans leur intention, la taxe qui sera perçue auprès
des; stations locales pourrait varier beaucoup d'une ville à l'autre. Les PTT ne
disposant pas de chiffres sur le nombre de concessions accordées dans chaque
ville, l'ATS is'est livrée è urv:petit calcul;.quî prend pour base la population de
quelques villes où ont été accordées des autorisations pour des radios locales et
le nombre de concessions pour 100 habitants dans chacun des cantons, seule
statistique disponible. : v . • ¦;. . . • -

Ainsi à Lausanne - 127.000 habitants au dernier recensement - il y a environ
49.000 concessionnaires radio. Facture mensuelle possible pour «Radio L» com-
me pour la station de l'ARTËD: 250 fr par mois. A Delémont, - 12.000 habitants
au dernier recensement - il y a environ 3.900 concessions radio accordées. Pour
les promoteurs de Radio Jura, la taxe mensuelle sera donc de 19 fr 50, alors qu'à
Genève, elle pourrait être dé 320 fr et de 67 à Neuchâtel. S'y ajoute une taxe
mensuelle de 12 fr par canal de diffusion d'un programme.

DES EXEMPLES


