
M. Egli : enjamber le
f ossé de la Sarine...

Journée officielle au 64me Comptoir suisse

LA USA NNE (A TS).- Près de sept
cents personnalités suisses et étrangè-
res, parmi lesquelles les présidents des
Chambres fédérales et le conseiller fé-
déral Alphons Egli , ont participé , jeu-
di , à la Journée officielle du
64""' Comptoir suisse de Lausanne, foi-
re nationale d 'automne.

Dans son discours, le chef du dépar-
tement fédéral de l 'intérieur a d'abord
rappelé que la force de l'union confé-
dérale résidait dans la volonté d'ac-
cepter les différences héritées de l 'his-

Quand l'artiste Hans Erni (à gauche) et le conseiller fédéral Alphonse Egli
se rencontrent à Lausanne, de quoi croyez-vous qu'ils s'entretiennent?
Peut-être de l'exposition consacrée à l'olympisme par le peintre lucernois,

(Keystone)

toire. «Nous ne cherchons pas à igno-
rer le fameux fossé constitué par la
Sarine, mais nous ne voulons pas da-
vantage le combler, a-t-il dit. Nous
nous efforçons de l'enjamber , de jeter
un pont» .

La foire de Lausanne est due uni-
quement à l'initiative privée, que ce
soit dans le domaine économique ou
culturel, a ajouté M. Egli. L'Etat au-
rait tort de vouloir capter cette ardeur
créatrice ou de chercher à l'orienter
dans une direction donnée. Pourtant,

«nous devons nous demander si, à
l'avenir également , nous serons en me-
sure de nous maintenir à l'avant-gar-
de dans le domaine scientifique et te-
chnique, si notre Etat ne parvient plus
à fournir à la science les services fon-
damentaux et des conditions favora-
bles à l 'encouragement des activités
culturelles ».

UNE RÉPONSE

Après la visite de la foire et la tradi-
tionnelle présentation des animaux
primés au marché-concours du bétail
bovin, la partie officielle avait été ou-
verte par M. Roger Givel, président du
Comptoir suisse, qui salua plus parti-
culièrement les hôtes d'honneur (Inde,
Jordanie, Côte d 'Ivoire , Lucerne, Co-
mité international olympique), ainsi
que les 2500 exposants qui, sur
150.000 ni , attendent un million de vi-
siteurs en deux semaines.

Puis M. Jean-François Leuba, prési-
dent du gouvernement vaudois, releva
que «l' existence et le développement
du Comptoir suisse sont une réponse à
ceux qui se font les détracteurs de la
position vaudoise dans la Confédéra-
tion ».

Le Suisse et son travail : rien
d'un aventureux ou d'un nomade

BERNE (AP).- Le Suisse n'a pas l'esprit aventureux: il ne
quitte qu'à regret son domicile ou son lieu de travail. Seuls quel-
que 15 % de la population sont réellement prêts à de tels boulever-
sements.

Les Helvètes quelque peu bohèmes se trouvent avant tout dans
les couches aisées de la population et parmi les jeunes. C'est ce qui
ressort des premiers résultats du programme national de recher-
che sur les «problèmes régionaux en Suisse », présenté jeudi à
Berne.

Cette grande opération d'analyse,
devisée à 11 millions de francs et dé-
clenchée il y a cinq ans par le Conseil
fédéral, comprend une centaine de
projets scientifiques. Sous la loupe
des spécialistes, les causes et les con-
séquences des différences de poids -
économiquement notamment - des
composantes de la Confédération.

Une réflexion qui doit déboucher sur
des propositions pour combler les fos-
sés interrégionaux et lutter efficace-
ment contre le chômage. La nouvelle

loi sur l'assurance chômage prévoit à
cet égard des mesures préventives
pour augmenter la mobilité profes-
sionnelle des Suisses.

C'est l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) qui a examiné le
comportement des Suisses: les Confé-
dérés ne quittent pas plus volontiers
leurs pénates et leur milieu de travail
que les Allemands. Ils «bougent» ce-
pendant plus que les Français, mais
sont bien loin du degré de mobilité
des Américains.

Les Suisses attachent plus de prix à
la tranquillité qu'à l'assurance de gains
supérieurs. L'un des sondages de
l'analyse lausannoise a montré que
27 % seulement des salariés étaient
disposés à déménager dans une autre
région s'ils venaient à perdre leur em-
ploi sans en retrouver un équivalent.
51 % se contenteraient d'un travail
moins gratifiant sur place.

Même très avantageuse lucrative-
ment, une place de travail éloignée de
30 kilomètres n'aura guère d'influence
sur l'enracinement du Suisse: 22%
des personnes seraient d'accord de fai-
re les courses, mais 15 % seulement
changeraient de domicile. Cela montre
que les mouvements pendulaires sont
considérés comme un moindre mal en
regard d'un déménagement.

Il faut dire que les habitudes se sont
modifiées fondamentalement depuis

les années 70. Les mouvements de
population ont diminué au profit des
courses journalières. Les migrants
pendulaires constituaient 31 % des
travailleurs en 1970 et 40% en 1980.

La distance moyenne séparant le
Suisse de son travail a rétréci considé-
rablement, mais le temps consacré au
déplacement est demeuré le même,
grâce à l'usage des véhicules, 44 % de
la population ouvrière ayant adopté
l'automobile contre 29 % il y a treize
ans. Le recours aux transports publics
stagne à 23,5 %, la proportion des pié-
tons passant de 26 à 17 pour cent.

Les mouvements de population vers
les centres urbains se sont ralentis du-
rant le même laps de temps, mais ont
changé de structure. Les villes aspirent
toujours la population des régions
marginales, mais les grandes agglomé-
rations ont perdu de leur attractivité au
profit des chefs-lieux moyens et petits.

Inutile
WASHINGTON (AP).- L'ancien

secrétaire américain à la défense,
M. Robert NcNamara, a déclaré
que l'OTAN devrait renoncer aux
armes nucléaires qui «n'ont au-
cune utilité militaire» et compter
uniquement sur ses forces non
nucléaires pour faire face à une
éventuelle attaque des forces tra-
ditionnelles soviétiques contre
l'Europe occidentale.

Le volcan
qui fait fuir

BERNE (ATS).- Pozzuoli (Pouzzoles) vit des jours de peur. Près de
20.000 personnes, soit un tiers de la pppulation, ont déjà abandonné cette
ville située à environ 15 km à l'ouest de Naples; des scènes de panique ont
été signalées et des équipes de spécialistes dépêchées sur les lieux.

Ce tohu-bohu inhabituel est provoqué par les activités accrues de la
Solfatara, le volcan sur lequel Pouzzoles est bâti: depuis le début de l'année,
le sol s'est en effet élevé de 80 centimètres et quelque 2000 secousses
telluriques ont été enregistrées depuis.

Le séisme du 4 septembre dernier a atteint le degré 5 sur l'échelle
Mercalli, qui en compte 12. Actuellement, le sol s'élève de 2 mm par jour et
ce phénomène - que les scientifiques appellent «bradysisme» (montée ou
descente du soi due aux pressions des gaz volcaniques) - est accompagné
d'une trentaine de mini-séismes quotidiennement.

La couleur des rochers avoisinants s'est obscurcie. Des bulles éclatent à
la surface de la mer toute proche. Les murs des maisons se sont lézardés...
Faut-il voir là les signes précurseurs d'une prochaine éruption de la Solfatara
ou d'un fort tremblement de terre imminent ?

Dans la crainte d'une catastrophe possible, la population de Pouzzoles
est plusieurs fois descendue dans les rues pour manifester son inquiétude.
Les édifices sont-ils suffisamment stables pour résister au gonflement du sol ?
Et si Un séisme s'abattait sur la région, quelles mesures seraient-elles prises
par le gouvernement? Les autorités viennent d'ailleurs de lancer un plan
d'urgence qui prévoit le contrôle et la consolidation des bâtiments. Plusieurs
familles ont déjà été évacuées et le nombre des postes d'observation a été
porté de 20 à 44.

De Salazar à Soares
Un demi-siècle sépare ces deux

hommes. Leurs conceptions politi-
ques sont très éloignées les unes
des autres. Le monde a changé et
leur langage n'est pas le même.
Mais les questions économiques
non résolues et les moyens de les
dominer eux n'ont guère changé.
Salazar s'était efforcé, selon ses
propres termes, de «faire vivre le
Portugal habituellement. » Son sys-
tème s'est durci et sclérosé avec le
temps. L'économie s'est dégradée
et les réserves d'or accumulées
pendant des années d'austérité
sont restées stériles dans les caves
de la banque du Portugal. La révo-
lution dite des Oeillets en 1974 a
fait naître, comme toutes les révo-
lutions, beaucoup d'illusions, vite
démenties par les faits. Les œillets
se sont fanés rapidement au gré
d'une action politique incohérente
qui a ramené au pouvoir M. Mario
Soares, bourgeois de naissance et
de formation, mais ayant opté pour
le socialisme afin de faire une car-
rière politique adaptée pensait-il
au goût du jour.

Aux prises avec une situation
économique et financière désas-
treuse M. Soares se trouve obligé
maintenant de faire ce que son
lointain prédécesseur décrivait en
ces termes:

«On acquitte de vieilles dettes,
on liquide de désagréables ques-
tions qui ont traîné pendant des
années, on cherche à faire une
meilleure répartition des charges
de l'impôt, on accentue la régulari-
té des rentrées et des paiements,
on renforce la surveillance afin que
tout marche dans l'ordre et selon la
loi...»

*
Comme les temps ont changé

ces choses-là se font maintenant
sous l'égide et la tutelle du Fonds

monétaire international et l'austéri-
té va, une fois de plus, régner dans
tout le pays. Les œillets de la facili-
té sont jetés aux orties. Avec une
dette extérieure de quatorze mil-
liards de dollars le Portugal est un
pays assisté et le FMI, qui va enco-
re lui prêter trois cents millions de
dollars après sept cents empruntés
cette année auprès des banques
d'affaires internationales, lui impo-
se un plan d'austérité qui ressem-
ble comme un frère à celui de
1926. M. Soares a fait voter par le
parlement une série d'autorisations
législatives à cet effet. Parallèle-
ment le ministre des finances va
sortir un projet d'assainissement
des entreprises publiques, accu-
sées d'être un gouffre pour les de-
niers de l'Etat. Enfin un projet de
loi a été voté prévoyant la suspen-
sion des contrats individuels de
travail dans les entreprises en diffi-
culté de trésorerie.

Les conditions posées par le FMI
sont draconiennes: réduction des
dépenses publiques, assainisse-
ment du secteur nationalisé suren-
detté, baisse des investissements,
réduction de 5% du pouvoir
d'achat des salaires réels et de la
consommation. Un programme qui
n'a qu'un lointain rapport avec ce-
lui du part i socialiste au moment
des élections.

Si tout se passe normalement la
Banque des règlements internatio-
naux avancera encore trois cents
millions de dollars avant la fin de
l'année. Les difficultés politiques
seront donc grandes pour un hom-
me et un parti portés au pouvoir
par des promesses qui ne ressem-
blent guère aux exigences des
faits.

Philippe VOISIER

Un petit coin fort prise
GLASGOW (AP). — Les employées d'une usine de whisky à Glasgow sont

en grève parce que leur patron... comptabilise le nombre de leurs voyages aux
toilettes et elles ont rejeté une offre de paix de la direction.

La majorité des 362 syndi quées de l'entreprise «White horse » ont arrêté le
travail quand les contremaîtres ont commencé à enreg istrer leurs visites au petit
coin. La grève a alors paralysé l' usine qui compte 650employécs.

Un porte-parole de l' entreprise a expliqué que la production ayant diminué ,
la direction avait décidé de contrôler «la fréquence excessive des disparitions aux
toilettes ».

Devant la réaction des ouvrières , la direction a proposé de contrôler les allées
et venues vers les toilettes dans seulement deux parties de l' usine et non plus dans
tout le bâtiment, mais l'offre a été rejetée...

JÉRUSALEM (ATS/REUTER/
AFP). - Le premier ministre israé-
lien Menahem Begin a fait remettre
jeudi après-midi sa démission offi-
cielle au chef de l'Etat israélien, M.
Chaim Herzog.

M. Dan Meridor, secrétaire du ca-
binet israélien, a remis lui-même la
lettre de démission de M. Begin,
qui, pour des raisons de santé, n'a
pu accomplir cette démarche per-
sonnellement. Dans une déclaration
officielle, le gouvernement a précisé
qu'en remettant la lettre de M. Be-
gin à M. Herzog, le secrétaire du
cabinet israélien a déclaré : «Le pré-
sident du Conseil aurait aimé vous
la remettre lui-même, mais il m'a
demandé de le faire parce qu'il a dû
rester chez lui».

Le porte-parole de M. Begin , M.
Uri Porat, a lui-même indiqué que le
premier ministre démissionnaire
souffrait d'une maladie de peau qui
l'empêchait de se raser et qu'il ne
voulait pas paraître dans cet état
devant le président Herzog.

IL Y A 19 JOURS

M. Begin, qui avait fait connaître
son intention d'abandonner ses
fonctions il y a dix-neuf jours, occu-
pait la présidence du Conseil depuis
six ans et a dirigé le parti Herout
pendant 35 ans. Ancien combattant
clandestin contre les Britanniques
avant la création d'Israël, il a passé
29 ans dans l'opposition avant d'ar-
river au pouvoir et de parvenir à un
accord de paix avec l'Egypte en
1979.

Cette fois c'est fini: il n'y aura plus de salut pour M. Begin.
(ARC-Téléphoto AP)

Selon des sources proches de la
présidence, M. Herzog ne commen-
cera ses consultations formelles
pour la formation d'un gouverne-
ment provisoire que dimanche pro-
chain. Le président devait en effet
prendre part jeudi à une cérémonie
dédiée à la mémoire des parachutis-
tes israéliens tombés au combat. La
vie politique sera ensuite paralysée
vendredi et samedi en raison du

«kippour». M. Yitzhak Shamir, dési-
gné à la succession de M. Begin par
le parti Herout, semble le mieux pla-
cé pour prendre la tête du gouver-
nement provisoire. M. Shamir, qui a
conclu un accord de coalition avec
les petits partis de la droite, sur les
mêmes bases que l'alliance sortante,
disposerait de 64 sièges à la Knes-
set, qui en compte 120.
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Sion confiant
avant de venir
à la Maladière
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sur les planches à voile
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Wie lang ist die Arbeitszeit?
Jahresarbeitsstunden* der Industriearbeiter 1982
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Et pourtant, avec 2044 heures de travail effectives par année, le Suisse se
place directement derrière le Japonais, mais loin devant l'Américain ou
l'Italien par exemple. (Keystone)



SATS : télédétection
des richesses terrestres

La SATS proposera des chaînes com-
plètes : scanners, configuration d'ordina-
teurs, équipements électronomiques, an-
tennes. Sa politique commerciale?

-Nous ne voulons pas perdre du temps
en réinventant la roue ou en forgeant des
antennes. Nous développerons sur place
nos produits technologiques. Pour le res-
te, nous comptons faire un appel intensif
à la sous-traitance en donnant la priorité
aux entreprises neuchâteloises...

La société emploie déjà 22 personnes,
dont 22 ingénieurs et techniciens, enga-
gés surtout dans la région. De nouveaux
postes de travail seront créés au fur et à
mesure des besoins. La SATS développe
des systèmes intégrant diverses techno-
logies et un coktail de savoir-faire. Elle a
besoin de petites équipes de collabora-
teurs pluridisciplinaires.

COMMENT TRAITER?

M. Janssen est appelé à traiter avec
des représentants de gouvernements ou
d'organismes officiels, donc avec un cer-
cle restreint de spécialistes que l'on re-
trouve dans toutes les rencontres scienti-
fiques. Il a déjà pris son bâton de pèlerin
pour prendre des contacts :

-Nous envisageons d'inviter les inté-
ressés à nous rendre visite à Bevaix pour
leur présenter des démonstrations et
éventuellement les former sur place...

La clientèle potentielle se trouve en
RFA, Espagne, Italie, Grande-Bretagne,
Autriche, au Japon, en Amérique latine,
Australie, Nouvelle-Zélande, en Afrique
et dans le monde arabe. Pour le moment,
le marché des pays de l'Est est fermé à
cause de l'embargo frappant les produits
stratégiques et de haute technologie. Le
marché chinois reste une inconnue et
dépendra aussi de critères politiques.

A Bevaix, la société a déjà investi pour
plus de deux millions de fr. dans les
ordinateurs. D'autres importants inves-
tissements sont prévus dans un avenir
prochain.

La SATS n'exclut pas aussi l'implanta-
tion dans une région montagneuse du
pays d'une station de réception destinée
à ses démonstrations. Elle coûterait cinq
millions et occuperait 25 spécialistes.

Des contacts seront pris à Berne et avec
des organismes officiels ou privés inté-
ressés par cette réalisation.

ENVIRONNEMENT FAVORABLE

M. Janssen a décidé d'installer la so-
ciété à Bevaix car il a été séduit par,la
volonté des autorités neuchâteloises
d'accueillir des nouvelles entreprises no-
vatrices lorsque la crise a frappé. Il ap-
précie la présence d'une université, de
centres de recherches en micromécani-
que et électronique, la présence d'entre-
prises modernes susceptibles de devenir
des partenaires. Comment envisage-t-il
l'avenir ?

-Lorsqu'on investit d'importantes
sommes, que l'on recrute du personnel,
on ne s'engage pas à la légère. Nous
sommes convaincus que l'avenir nous
donnera raison d'avoir choisi pour nos
activités le canton de Neuchâtel...

J.P.

PROM OTION
ÉCONOMI QUE

La Société anonyme suisse de techno-
logie spatiale (SATS) a été fondée le 17
février à Bevaix. Que se passe-t-il dans
ces vastes locaux en pleine transforma-
tion ? Pour présenter cette nouvelle acti-
vité, unique en Suisse, nous avons ren-
contré le directeur général, M. Laurent
Janssens. Cet ancien secrétaire général
d'Eurosat, de 1972 à fin 1982, docteur
en droit, étonne son interlocuteur par ses
vastes connaissances scientifiques qui
échappent au profane bien vite rassuré
par un humour pétillant incitant à la cu-
riosité :

-Voyez-vous, je suis un juriste raté.
J'aurais dû naître ingénieur...

UN MONDE FABULEUX

Scanners aéroportés ou reliés à des
satellites, scanners travaillant sur des
bandes de fréquences allant du visible à
l'infrarouge, mesure des signatures spec-
trales et combinaison de températures et
de longueurs d'ondes permettant d'iden-
tifier des corps minéraux ou végétaux, de
déceler des blés mûrs ou malades, acqui-
sition et réduction de données, puissan-
tes configurations d'ordinateurs, visuali-
sation rapide : on voit surgir le monde
fabuleux de la télédétection.

La télédétection est le fruit d'une tren-
taine d'années de recherches appliquées
et fondamentales, une technologie deve-
nue opérationnelle. Elle est appelée à
devenir l'instrument indispensable pour
explorer et exploiter rationnellement les
richesses terrestres (minéralogie, agricul-
ture, pétrole) sans oublier la lutte contre
la pollution des eaux et des océans, la
protection de l'environnement, le plannig
urbain, etc..

Cette récente technologie intéresse
aussi bien les pays avancés que ceux en
voie de développement qui ont le plus
besoin de déterminer leurs richesses na-
turelles afin de les mettre en valeur. Cer-
tains de ces pays sont déjà équipés par-
tiellement, mais pour le moment, aucun
d'entre-eux ne dispose d'un système
complet de traitement des données. Or
lorsqu'on sait les dommages causés par
l'apparition des sauterelles ou encore par
le gel du café au Brésil, une information
visuelle rapide est précieuse pour préve-
nir la famine. Ces pays feront , sans dou-
te, appel aux organisations internationa-
les spécialisées dans l'aide au dévelop-
pement pour s'équiper à l'avenir.

UN ÉNORME MARCHÉ

Le marché de la télédétection est im-
mense. M. Janssen relève que pour
l'heure, il n'existe dans le monde qu'un
seul système complet de télédétection
coûtant entre un millard et un milliard et
demi de francs suisses. D'ici 1987, plus
de quatre milliards de francs seront in-
vestis dans la télédétection par satellites.
Le système proposé par la SATS revient
à 50 millions de francs. Ceux qui l'adop-
teront pourront l'utiliser en passant des
accords avec les propriétaires de satelli-
tes :

-Nous sommes des gens de systèmes
dans le domaine de la télédétection des
richesses terrestres. Notre vocation n'est
pas de devenir un centre de traitement de
données pour les autres, mais d'exporter
des systèmes complets ou partiels...

A Bevaix, on envisage déjà la cons-
truction de scanners aéroportés de 16
canaux (l,5 million l'unité) puis la pro-
duction de scanners pour satellites. En-
tre-temps, la société va recycler les scan-
ners actuels de neuf canaux dispersés
dans le monde afin de leur insuffler une
nouvelle jeunesse.

Un faux certificat médical certes,
mais des excuses de l'avoir fait

Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
jeudi sous la présidence de M. François
Delachaux, assisté de M.Jean-Denis
Sauser exerçant les fonctions de greffier.

Alors qu'il était agent de police locale,
A.H. a falsifié un certificat médical . en
surchargeant notamment la date limite
de l' incapacité de travail. De plus, il était
accusé d'injures à l'égard du Conseil
communal qui, il faut le dire, l'avait en-
gagé non sans une certaine légèreté !
Toutefois, cette plainte ayant été retirée,
il ne restait plus au tribunal que d'exami-
ner le délit de faux dans les titrss.

Une première audience avait déjà été
consacrée à cette affaire et le juge avait
alors ordonné un complément de preu-
ves. Aussi, cette cause est-elle revenue
hier sur le tapis. Le médecin, auteur du
certificat médical en cause, a répondu à
un questionnaire écrit. D'autre part, le
tribunal a entendu en qualité de témoin,
la femme de l'accusé.

Celle-ci a notamment décrit la profon-
de détresse morale dans laquelle avait
été plongé son mari lorsqu'il fut invité à
démissionner de son poste. Et le prévenu
de confirmer :
- Je ne savais plus très bien ce que je

: ifaisaià al;ors. C'ëstdans cette sorte dfêtàt
second que j 'ai corrigé la date de mon

-•certificat médical. 4
L'avocat de la défense a insisté égale-

ment sur l'état psychique particulier dans
lequel se trouvait son client lors de la

commission du délit. «Il était en court-
circuit», a précisé le médecin traitant !
Dès lors, A.H. pouvait-il apprécier entiè-
rement le caractère illicite de son acte ?

Non !, assure le défenseur qui plaide la
tentative de faux dans les titres, voire le
délit impossible. La surcharge de la date
litigieuse est très grossière; elle est insuf-
fisante, estime-t-il, pour atteindre la réa-
lisation de l'espoir du prévenu. Rappe-
lons que, dans ses réquisitions écrites, le
procureur général proposait une peine de
10 jours d'emprisonnement à rencontre
de l'ex-policier. Jugement jeudi pro-
chain.

DROGUE ET RECEL

Le même tribunal de police, mais
présidé par M. François Buschini, a
condamné S.M. à 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et au paiement de 240 fr. de frais
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants et recel , ainsi qu'un cou-
ple, J.R. et R. -P. R., à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans et 160 fr. de frais et 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et 1 00 fr. de frais , res-
pectivement, pour recel. Faisant mé-
nage commun avec un cambrioleur,
ces trois prévenus avaient notamment
acquis ou accepté à titre de cadeau

des victuailles et divers objets, sachant
que ceux-ci étaient le produit de vols.

Filet vagabond
Les pêcheurs professionnels du lac

sont tenus, en vertu du concordat inter-
cantonal, de relever leurs filets toutes les
24 ou 48 heures au plus selon la profon-
deur où ils sont tendus.

Quand le 4 juin, le garde-pêche avertit
P.H. qu'un de ses filets à mailles de
70 mm se trouvait depuis trop longtemps
à la Motte, le pêcheur crut à une plaisan-
terie. Il n'avait jamais tendu un tel filet à
cet endroit.

Le filet étant toujours à cet endroit
quinze jours plus tard, le garde-pêche le
releva, y trouva une truite en décomposi-
tion et dressa rapport . L'engin de pêche
était bel et bien propriété de P.H. qui
l'avait tendu, en mars, au large d'Auver-
nier. Mais il avait été touché par un canot
et il le croyait déchiqueté par l'hélice.
Mais il n'en était rien et c 'est sans doute
traîné par le bateau ou les courants que
le filet aboutit finalement à la Motte.

Parce qu'il n'a pas répondu à l'injonc-
tion du garde-pêche de relever son filet ,
P-H. devra payer une amende de 90 fr. et
80 fr. de frais. Il se consolera de cette
sanction - injuste à ses yeux - en récu-
pérant son engin de pêche qu'il croyait à i
tout jamais perdu !

M. B.

Le « cross », point culminant de cette journée
Le troisième concours hippique de Belmont-sur-Boudry .

Alors que s'éteignent les derniers
flonflons de la «Boudrysîa», que
guirlandes et drapeaux sont encore
humides, du côté de Belmont, on
s'active aux ultimes préparatifs du
3m ° concours hippique amical. Il
draine tous les cavaliers de dressage
et de saut licenciés, ou sur le point
de l'être, du canton et des régions
limitrophes ainsi que les éleveurs de
chevaux indigènes de la région.

PATR ONAGE j  S^Wlseflar
La grande ferme de Belmont-sur-

Boudry et la plaine de Perreux se-
ront donc le théâtre samedi, l'espace
d'une journée, de joutes équestres
aussi diverses qu'exceptionnelles.
Autant dire que les spectateurs
n'auront pas le temps de s'ennuyer :
il n 'y aura aucun temps mort , same-
di matin très tôt et jusqu 'en fin
d'après-midi. Les amateurs de sport
équestre auront ainsi l'occasion
d'assister à des épreuves tradition-
nelles de dressage, de concours hip-
pique ou de se promener à loisir le
long du parcours de cross.

Il y a trois ans que cette manifes-
tation s'est inscrite pour la première
fois au calendrier des cavaliers neu-
châtelois. Si la première édition réu-
nissait , à l'occasion de l'inaugura-

BALTENSBERGER.- Le Boudrysan devrait être à l'aise sur ses terres..
(Avipress-P. Treuthardt)

tion du carré de Mmc Christine Dol-
del, uniquement les cavaliers de
dressage, ce fut déjà là un premier
succès: L'année dernière, avec la
participation des cavaliers de saut ,
ce fut un triomphe. L'organisation
était à l'égale de l'accueil. L'expé-
rience aidant, le concours de Bel-
mont-sur-Boudry, organisé par une
grande famille acquise à la cause du
cheval, récidive cette année et la
plaine de Perreux est ainsi à la veil-
le d'un nouveau grand rendez-vous.
Après «Boudrysia», ce sera la «fies-
ta» à Belmont-sur-Boudry samedi.

DEVAUD FAVORI
DU DRESSAGE

En ouverture de ces joutes éques-
tres amicales, les cavaliers de dres-
sage présenteront leur reprise sur le
carré attenant au grand rural de
Belmont. Le cavalier des Geneveys-
sur-Coffrane, Alain Devaud et son
cheval «Baron de la Forestière » se-
ront à nouveau les principaux favo-
ris. Cependant , on notera le retour à
la compétition de «Wiking », le che-
val que monte Patricia Estoppey de
Peseux ; il fera ainsi sa rentrée après
une année d'absence. Les cavaliers
du Littoral , Régula Fuchs et Lau-
rent Borioli , de Bevaix, seront aussi
de la partie.

Une épreuve d'aptitude pour de
jeunes chevaux de trois et quatre

ans, nés et élevés au pays, est égale-
ment inscrite au programme. Les al-
lures de ces jeunes montures seront
jugées par les spécialistes de l'éleva-
ge chevalin sur la volte, l'obstacle et
la selle... La relève de demain ne
manquera pas de susciter un certain
intérêt !

POINT CULMINANT

C'est peu après les douze coups de
midi que sera donné le premier dé-
part du «cross», point culminant de
cette journée. A intervalle régulier ,
près de 80 chevaux se succéderont
sur un circuit d'une longueur d'en-
viron 3 kilomètres où les obstacles
naturels (talus, fossés , rivières) se-
ront tous aussi impressionnants les
uns que les autres.

Au milieu de l'après-midi, rien ne
sera encore joué puisque c'est seule-
ment à l'issue du parcours de con-
cours hippique — il débutera vers 15
h — que les premiers vainqueurs
seront désignés.

R. N.

Des pilleurs de jardins et de ver-
gers sévissent depuis quelque
temps à Neuchâtel et dans les en-
virons. Dans le quartier de Saint-
Hélène, à La Coudre, à Hauterive, à
Peseux et dans d'autres localités
du Littoral, ils ratissent les vergers
familiaux, opérant durant la nuit.

Ainsi, ils aiment bien les pom-
mes et les poires, et l'appétit ve-
nant en volant, ils ne dédaignent
pas salades et légumes.

Bien plus, souvent ces individus
n'hésitent pas lors de leurs «ex-
ploits » à commettre des actes de
vandalisme, détruisant au passage
des buissons et des arrangements
floraux. Dans certains quartiers de
Neuchâtel, les propriétaires de vil-
las, émus par ces délits et les dom-
mages provoqués, ont décidé de
redoubler de vigilance.

Attention aux pilleurs
de jardins et vergers !

Les vignerons chantent
en regardant leurs vignes
L 'été fu t  d' une rare prodigalité

en soleil , auec quelques bons ora-
ges pour mouiller les ceps et le sol.
Juste ce qui convient à la vigne
qui , du moins ici , — touchons du
bois de sarment! — a échappé aux
ravages de la grêle.

Septembre est là. Généreux lui
aussi , avec ses nuits plutôt fraîches
et ses belles journées presque au-
tomnales, qui achèvent le cycle
commencé au printemps pour nous
mener, dans la douceur de l'arriè-
re-saison, aux vendanges.

Les grappes sont splendides, les
grains déjà dodus, mais l' on ne se-
rait pas étonné que la récolte soit
tout de même inférieure à celle de
l'an dernier qui avait posé des pro-
blèmes au cours des travaux d'en-
cavage.

Le blanc se porte à merveille et le
rouge n'est pas en reste. Les pro-

nostics quant à la vendange sont
tous optimistes, aussi bien en ce
qui concerne la quantité que la
qualité, mais cette dernière ne sera
vraiment connue que dans dix
jours, au gré des sondages fa i t s
dans l'ensemble du vignoble neu-
châtelois.

L'année viticole a donc été très
satisfaisante et ion ne se rappelle
déjà plus des froides et humides
journées du printemp s, tant l'été a
mis d'ardeur constante à les faire
oublier !

Belle vigne, septembre resplen-
dissant, vignerons et viticulteurs
contents qui, en tout cas, ne souhai-
tent pas la grêle (!), tel est le ta-
bleau réjouissant que l'on peut
brosser à trois semaines de la ven-
dange.

G. Mt

Université: 16 h 15, présentation publique
de la thèse de doctorat de M. Marcel Nsabi-
mana, physicien.

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

Temple du bas: 20 h 30, «L'Histoire du sol-
dat» de Stravinski et Ramuz.

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

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

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

Bibliothèque publique et universitaire.
Salle Rousseau : Mercredi et samedi de
14 h à 17 h. J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Media : Luc Deleu, 1m3 = Obélis-
que .

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

Centre culturel neuchâtelois: Gravure»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-
te.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tel 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio : 18 h 30. 20 h 45, Vivement dimanche.

12 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, La crime. 16 ans.

2me semaine. 17 h 30, Arsenic et vieilles
dentelles. 12 ans.22 h 45. La fureur de
vaincre. 16 ans.

Palace: 1 5 h, 20 h 45, Le clan des Sici-
liens. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, La lune dans le cani-
veau. 16 ans. 2mo semaine.

Rex: 20 h 45. Furyo. 14 ans.
Studio: 21 h, On l'appelle catastrophe.

12 ans. 23 h, Vacances organisées pour

jeunes filles en chaleur. 20 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche): Squires -

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

che). L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Play Boy (Thielle, fermé le dimanche). Red

club, Bar du Dauphin (fermé le lundi). Au
Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Bavaria.

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office: M. Wildhaber - Oran-
gerie. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
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

A MM.

Bientôt
plus de

«Verjus»
«| 29431 -176 mmr

REPRISE DES COURS
MARDI 20 SEPTEMBRE

HATHA-YOGA -
YOGA DE L'ÉNERGIE

Denise Aeschlimann - rfi 31 18 44
Chapelle 15 - Peseux zssie.ire

'LE PAVILLON "̂
DES FALAISES
est RÉSERVÉ CE SOIR
à la République de Montmartre

150376-176 ,

Le golf miniature
de Monruz
sera ouvert au Jeûne fédéral
y compris le lundi 19 septembre
et jusqu'au 31 octobre 150057 176

A vendre dès mardi 20 septembre

ENVIRON 700 M3
DE TERRE VÉGÉTALE
à Fr. 7.- le m3,
départ Cressier chargé sur camion.

S'adresser à Matériaux SA Cressier,
route de Neuchâtel Tél. 48 11 33.

1 50780-176
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Nous cherchons des

'<%*? VENDEURS
de badges

pour le dimanche 25 septembre
Bonne rémunération
Ce travail ne sera confié

qu'à des personnes de 16 ans et plus
S'adresser à R. SUTER
Tél. privé 42 56 72
Tél. professionnel 21 11 45 150201-176

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

Vers / h.. M. M.H., de Marin, circu-
lait à motocyclette sur la N 5 en direc-
tion de Neuchâtel. A la hauteur de la
carrosserie Schoelly. cette moto a
heurté l'arrière de la voiture conduite
par M. G.P., de Saint-Biaise, qui se
trouvait en présélection, ce conduc-
teur voulant obliquer à gauche pour se
rendre à l'usine Voumard. Sous l'effet
du choc, M. M.H. a fait une chute sur
la chaussée. Légèrement blessé, il a
été conduit par une ambulance à l'hô-
pital de la Providence, établissement
qu'il a pu quitter après y avoir reçu
des soins.

Motocycliste
blessé à

Hauterive

Grâce à leurs excellentes prestations, les
trois professionnels suisses qui ont partici-
pé au treizième concours international de
capacité pour jeunes bouchers en Autriche
ont remporté le challenge du classement
par nations avec 41 points d'avance sur la
Hollande, 2me au classement. C'est grâce
aux performances individuelles des trois
concurrents que ce challenge est revenu
pour la sixième fois à la Suisse. En effet ,
Georges Brun, de Pully. s'est classé pre-
mier, Michel Steudler, de Corcelles, a obte-
nu la brillante 3mo place et Fritz Legler, de
Linthal, a pris la cinquième.

Relevons que Michel Steudler a été clas-
sé premier dans l'une des cinq disciplines
du concours ; la préparation des mets prêts
à être cuisinés.

Concours de boucherie :
un Neuchâtelois se distingue

Samedi 17 septembre 1983.
260me jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Lambert,
Renaud, Reginald, Renald, Ro-
nald, Robert, Teddy.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1982 - Attentat revendiqué par
les fractions libanaises armées révo-
lutionnaires contre une voiture de
l'ambassade israélienne à Paris: 41
blessés.

1980 - L'ancien dictateur du Ni-
caragua, Anastasio Somoza, est as-
sassiné à Asuncion (Paraguay).

1978 - Anouar el Sadate et Me-
nahem Begin signent un protocole
d'accord sur la paix au Proche-
Orient à la fin des entretiens de
Camp-David.

1970 - Début des massacres de
Palestiniens en Jordanie.

1949 - Un incendie ravage le
«Noronic», le plus gros vapeur en
service sur les grands lacs cana-
diens, faisant plus de 130 morts.

1948 - Assassinat par des extré-
mistes juifs du comte Folke Berna-
dotte, médiateur de l'ONU dans le
conflit israélo-arabe sur la Palesti-
ne.

1900 - L'Australie se constitue
en union fédérale de six colonies.

1787 - Signature de la constitu-
tion américaine.

1665 - Début de la grande peste
à Londres.

1595 - Le pape Clément VII ab-
sout Henri IV et le reconnaît en tant
que roi de France.

Il est né un 17 septembre: le ma-
thématicien Marie Jean Caritat
(1743-1794). (AP)

C'est arrivé demain

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01-
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Sans doute la saison 1983-84 du Théâtre de Neu-

châtel va-t-elle surprendre, intéresser , ravir les amou-
reux du spectacle tout court. Présentée lors d'une
conférence de presse par M. A. Buhler, conseiller
communal chargé des affaires culturelles, elle consis-
te en 18 représentations programmées de fin octobre
au milieu du mois d'avril. Si vous avez bonne mémoi-
re, cela fait quatre spectacles de plus que la saison
dernière ; et de plus, la programmation laisssera une
grande place au théâtre: le Centre culturel neuchâte-
lois a donc tenu compte des suggestions qui lui sont
parvenues après la clôture de «l'exercice 1982-83».

NEUCHÂTEL, FRANCE, JAPON...

Les troupes suisses figurent en bonne place dans
ce programme. Le TPR, qui vient de faire un «tabac»
avec son Festival de Neuchâtel, jouera le 24 novem-
bre « Les Aventures de Pinocchio», qu'ils préparent
actuellement. «Not Yet» , la création collective des
« Pazzi» de Saint-Gall , déjà connus pour leur célèbre
« Dragonnerie», animera la soirée du 31 janvier. Et
puis le Centre dramatique de Lausanne viendra le 19
novembre avec «L'Ecole des femmes» (de qui est-ce,
déjà?).

Dépassons les frontières: le Théâtre Actuel, de Pa-

ris, le théâtre japonais Buto, qui tourne, pour la se-
conde fois en Europe, avec «Zarathoustra». Toutes se
sont acquis une solide réputation ces dernières an-
nées. Elles présenteront à Neuchâtel des pièces de
Shakespeare, Goldoni, Pinter, Wilde et Dario Fo. En
regardant le programme, on y découvre mille raisons
de prendre un abonnement (qui doit porter au mini-
mum sur huit spectacles au choix).

Toutefois, les organisateurs laissent pour chacun
de ces événements une bonne proportion de places
vendues directement à l'entrée. Tout le monde trouve-
ra donc son compte et pourra, en toute liberté, com-
poser son propre itinéraire selon ses servitudes et ses
goûts. Car l'affiche est un heureux mariage de pièces
comiques, ou sarcastiques, poétiques, ou encore
franchement angoissantes.

Un spectacle au moins sortira de cette gamme
théâtrale : il s'agit de la dernière création chorégraphi-
que de Joëlle Bouvier et Régis Obadia, «Tête close».
A peine connus en 1980, les deux danseurs, qui
terminent une tournée aux Etats-Unis et au Mexique,
ont fait la une des chroniques culturelles de journaux
tels que «Le Monde» ou le New York Times»...

Bref , procurez-vous au plus vite le programme dis-
ponible au CCN et à l'ADEN !

C. Ry
«NOT YET » DU THEATRE DES PAZZI. - Une incarta
de dans la Commedia dell'Arte.

(Avipress - M. Knôpfler)

La saison
nouvelle /
est arrivée

Trente groupes et chars fleuris
emmenés par huit corps de musique

FAITES COMME EUX! - Amusez-vous... ( Arch.)

C'est vrai qu'elle a eu bien des mal-
heurs ces dernières années, cette Fête
des vendanges, parce que le temps lui a
joué de bien méchants tours en arrosant
plus ou moins copieusement le week-
end le plus fou de l'année. Mais c'est vrai
aussi que malgré tant d'avatars, l'esprit
de la fête et l'enthousiasme du comité
d'organisation demeurent.

Les deux cents personnes qui élabo-
rent la grande manifestation automnale
- qui mobilise deux mille bonnes volon-
tés le jour « J » pour que tout baigne dans
l'huile - ont travaillé durant une année,
sans se soucier des ennuis passés, mais
aussi en comprimant le budget autant
que possible sans ternir l'éclat du cortè-
gë-corso fleuri du dimanche après-midi;
sans lequel, il faut qu'on le sache, une
Fête des vendanges digne de ce nom
serait ûn: non-sens. '

APPORT NOUVEAU

En restreignant les postes les plus
gourmands du budget d'une part , en re-
voyant la structure même du défilé et en
cherchant un apport de participations
nouvelles, puisé dans la région neuchâte-
loise, d'autre part , les responsables du
cortège sont parvenus à mettre sur pied
un spectacle de haute qualité qui alliera
la fraîcheur , la spontanéité, la gaîté,
l'imagination et la beauté : trente groupes
humoristiques et chars fleuris, précédés
du joyeux cortège des enfants costumés
(une innovation), et emmenés par huit
fanfares neuchâteloises, suisses et étran-
gères. De quoi satisfaire même les plus
grincheux !

Dans ce cortège-corso fleuri qui sera
digne des précédents, on pourra voir et
même admirer la participation très rele-
vée de neuf nouveaux réalisateurs. Avec
une belle économie de moyens, parce
qu'ils ne roulent pas sur l'or, eux non
plus, ils ont su concrétiser des idées pour
introduire dans ce défilé l'humour et la
fraîcheur , avec un brin de naïveté, que
d'aucuns souhaitaient y trouver.

GARE AUX CAMPAGNOLS !

Nommons-les: la Société humoristi-
que de Peseux avec son «Alice au pays
des merveilles», les scouts de Boudry et
du district qui seront 1 50 avec leurs boî-
tes pleines de songes, l'Amicale neuchâ:
teloise du terre-neuve et ses magnifiques
spécimens d'une race attachante, la So-
ciété de jeunesse de Préverenges (VD) et
ses pitreries à vélo, qui vont de fête en
fête pour le seul plaisir de s'amuser , le
village de Fontaines et sa centaine de
souris, le groupe d'intendance du comité
de la fête et la Miss Fête des vendanges
élue la veille, les boulangers-pâtissiers et
confiseurs-glaciers du (Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâte-
lois) (CPLN) et leur énorme pièce mon-
tée qui sera débitée en cours de route et
distribuée au public, la Côtière du Val-
de-Ruz qui a ressorti les campagnols de
leurs trous pour les offrir au chef du
département de l'agriculture, enfin la
section de Boudry de la Société fédérale
de gymnastique qui planera dans le fir-
mament étoile.

Autant de nouveaux venus le diman-
che après-midi , autant d'animation sup-
plémentaire dont le cortège a toujours
besoin.

Naturellement, l'ancienne équipe, qui
a si souvent fait la preuve de son talent et
de sa capacité de renouvellement au gré
des thèmes de la fête, ne manquera pas
de virtuosité pour illustrer celui de cette
année, « La clé des songes», porte ouver-
te à une foule d'interprétations.

MARIN HOTE D'HONNEUR

Après Colombier , qui avait fait un mal-
heur dans son rôle de commune viticole
invitée d'honneur de la fête de 1982, ce
sera au tour de Marin, dans le district de
Neuchâtel , de monter sur les tréteaux.
Cette commune qui sera présente par-
tout, au cœur de Neuchâtel, avec les
journalistes , radio-TV reporters suisses et
étrangers , samedi soir , dans son fief où
elle les recevra avec chaleur , et aussi au
cortège-corso fleuri où elle évoquera le

grand passe lacustre de la Tene et des
premières vignes dans le canton.

FANFARES À LA MALADIÈRE

Samedi, comme d'habitude, alors que
la fête populaire battra son plein dans la
zone piétonne et aux abords de celle-ci ,
le quartier de la Maladière retentira des
accents musicaux des fanfares partici-
pant à la grande parade, sur le gazon du
terrain de football de Neuchâtel-Xamax.
On verra s'y produire la batterie-fanfare
française « Les Gars de Joux» de Pontar-
lier et leur très bel uniforme du premier
Empire, puis les «Armourins» dont a sa-
lué l'ap.,.pa§$é l'effort 'de renouvellement
dans lè'Ur répertoire et leur présentation
rythmée, enfin les Hollandais de Vlaar-
dingen dans^ëux.,shows, l'un sur l'œu-
vre russe" bien connue « Les 'tableaux
d'une exposition » de Moussorgsky, l'au-
tre sur des morceaux sud-américains.

En ouverture de parade, et à la fin de
celle-ci les trois corps de musique joue-
ront ensemble, comme le veut la règle de
cette exhibition à laquelle assistent des
milliers de personnes.

GRANDE ANIMATION EN VILLE

Un effort tout particulier a été consenti
par les organisateurs quant à l'animation
de la ville durant ces trois jours et deux
nuits les 23, 24 et 25 septembre.

De la musique de jazz et folklorique,
des chansons avec Maxime Piolot , de la
danse, des clowneries, des productions
des fanfares hollandaise et pontissalien-
ne non seulement place des Halles et
Grand-Rue samedi après-midi , mais en-
core à Peseux sur la place de la Fontaine
le matin, et à Saint-Biaise aussi. Il y aura
encore samedi au début de l'après-midi
un grand lâcher de ballons place des
Halles et autour des différents podiums
répartis dans la zone piétonne une gran-
ds animation se créera

UN TOUR SEULEMENT
POUR LES ENFANTS

Cette année, on l'a dit, l'habituel cortè-
ge des enfants costumés, qui défilait au
coeur de la cité, le samedi après-midi, a
été déplacé au dimanche après-midi , à
14 heures. Il ouvrira le cortège-corso
fleuri de la fête sous la conduite de la
Musique militaire dirigée par Gérard Viet-
te, et un groupe de majorettes.

Le corso-fleuri , qui se sera formé dans
le quartier de la Maladière, fera deux
tours du circuit Premier-Mars - Beaux-
Arts, tandis que les enfants se contente-
ront, pour des raisons évidentes, de n'en
faire qu'un seul.

La structure même de ce cortège, relè-
ve son principal responsable, n'a toute-
fois subi aucune modification. Composé
de groupes et d'individuels provenant en
majorité des écoles, ce cortège réunit
chaque année un bon millier d'enfants ,
qui imaginent et confectionnent eux-
mêmes leurs costumes, - avec l'aide des
parents et du corps enseignant bien sou-
vent , - en s'inspirant du thème de la
fête. Un jury féminin, issu de la commis-
sion du cortège des enfants, alloue à
chaque groupe une petite somme d'ar-
gent destinée à couvrir les frais de réali-
sation des costumes et des chars. Cette
prestation financière tient compte de
l'originalité des créations. Enfin, par leur
geste, quelques entreprises de la région
permettent de remettre à tous ces enfants
du cortège une collation dont on peut
imaginer qu'elle est la bienvenue!

N'OUBLIEZ PAS VOTRE BADGE!

Cette année, au nombre des innova-
tions, signalons que le circuit du cortè-
ge-corso fleuri de dimanche après-midi
ne sera pas clôturé. Les places debout ne
seront pas payantes. Seules les places
assises le seront. Par ailleurs, des badges
à 5 fr. seront vendus sur la place publi-
que, durant toute la fête , en guise de
soutien à la Fête des vendanges de Neu-
châtel.

Alors, n'oubliez pas votre badge !
G. Mt

La Fête des vendanges, cuvée 1983

Energétiquement vôtre
Le digésteur à ordures fait son entrée en scène

Il se passe de drôles de choses dans
l'ancien pénitencier de Neuchâtel. Proté-
gé par les épaisses murailles, tout un
appareillage de cuves où mijote une cui-
sine de sorcière , de tubes glougloutants,
de bacs hermétiques est en train de con-
cocter un genre d'expérience qui risque
de faire parler d'elle, du pénitencier et de
son «exécutant» qui refuse d'ailleurs
d'être qualifié d'inventeur.

D'un abord un peu farouche, cette ex-
périence : elle se camoufle tout au fond
d'un labyrinthe de couloirs intermina-
bles, de portes inquiétantes avec défense
catégorique de les ouvrir ou en tous cas
de les laisser ouvertes, de tuyauteries
monstrueuses courant le long des pla-
fonds...Les non-initiés ont toutes les
chances d'y errer misérablement pendant
des jours, voire des semaines.

En fait , ce décor impressionnant est
plus communément qualifié d'Institut de
botanique; l'événement en cours se pas-
se précisément au laboratoire de micro-
biologie, sous la direction du professeur
Michel Aragno. Il travaille avec ses assis-
tants en collaboration avec le laboratoire
d'écologie végétale.

C'EST LA NATURE QUI A COMMENCÉ

En grandes lignes : l'expérience consis-
te à transformer les ordures ménagères et
les boues des stations d'épuration en
biogaz d' une part et compost destiné à
l'agriculture d'autre part. Datant de
1980, l'expérience est maintenant au
point, du moins au niveau du laboratoire.
Il faudrait passer à l'échelon supérieur ,
c'est-à-dire monter une installation pilo-
te. Mais le nerf de la guerre...Bref , il s'agit

de trouver un «commenditaire» dans
l'industrie.

M. Michel Aragno ne cache rien des
résultats déjà obtenus; l'opacité régnant
en général dans le domaine de la recher-
che appliquée ne le tente pas, et d'autre
part son travail n'est fait qu'en fonction
de l'utilité publique, par conséquent...

-Je ne suis pas du tout un inventeur,
souligne-t-il d'entrée de cause, on ne fait
que favoriser un phénomène qui se dé-
roule dans la nature depuis des millions
d'années, à savoir transformer la matière
organique morte en biogaz, qu'on appe-
lait moins scientifiquement gaz des ma-
rais dans le temps. On ne fait que fournir
aux bactéries des conditions telles qu'el-
les font plus activement ce qui se passe
de toute façon !

L'ÉLIMINATION:
• LE PROBLÈME PRINCIPAL

Ce qui a motivé ces recherches, c'est
avant tout le problème de l'élimination

AU CŒUR DU SUJET - On observe
attentivement les gargouillis du di-
gésteur. A droite, le professeur Mi-
chel Aragno et son assistant ,
M. Michel Glauser.

(Avipress-P. Treuthardt)

des ordures ménagères et des boues des
Stations d'épuration. Comment en venir à
bout? Les solutions offertes jusqu'à pré-
sent ne faisaient qu'engendrer d'autres
nuisances.

-L'élimination des déchets doit être
gérée de façon à récupérer tout ce qu'on
peut, à rie pas nuire à l'environnement
et...à ne pas coûter trop cher ! poursuit
M. Aragno.

Les décharges publiques ne répondent
guère à ces exigences : la lente décom-
position d'une partie des déchets produit
aussi du biogaz, d'où risques d'incendie,
d'explosions, sans compter les odeurs
nauséabondes qu'elles dégagent et le
terrain qu'elles occupent. Plus rationnel-
le, la combustion des ordures produit
tout de même des gaz toxiques, et des
gentillesses du genre acide chlorydrique
ou acide sulphureux qui nous retombent
sur la tête sous forme de pluie... acide,
ainsi que des métaux lourds, d'où lavage
et filtrage des fumées, d'où augmenta-
tion des coûts, on n'en sort pas. Le trai-
tement des scories pollue les eaux, alors
on nettoie les stations d'épuration, un
vrai cercle vicieux.

LES MENAGERES NE TRIENT PAS

Les ordures ménagères ne sont pas
toutes, tant s'en faut , aptes à être recy-
clées; on ne peut utiliser ni le verre, ni le
plasique, ni les métaux. Et puisqu'on ne
peut pas obliger les ménagères à trier
leur poubelle, on trie au centre de récol-
te, mais pas à la main quand même, il ne
faut pas exagérer ! Cela se fait par une
machine très sophistiquée, la chaîne de
tri. Il restera environ 50% des ordures
que l'on va traiter par système biologi-
que. Entre parenthèses, on peut encore
signaler que verre, plastique et métaux
sont récupérés par l'industrie.

Les ordures qu'on va traiter sont pau-
vres en matière azotée, aliment essentiel
des bactéries responsables de leur dé-
composition. Il faut en faire une adjonc-
tion, de ces matières azotées, et pof! un
vrai coup de baguette magique : ne voi-
là-t-il pas que les boues des stations
d'épuration en sont justement trop ri-
ches ? Boues plus ordures égalent un mi-
lieu de culture idéal pour les petites bac-
téries ! ,

^

SUITE DE L'OPÉRATION

-On prend les boues telles qu'elles
sont sorties des stations; on obtient un
substrat de départ qui contient 95%

d'eau, donc on ne va pas salir d'eau,
commente M. Aragno, toujours dans le
souci de ne pas causer de nuisances
supplémentaires.

On introduit le mélange boue-ordures
dans un digésteur, sorte de grosse mar-
mite en verre. On le maintient à tempéra-
ture constante, et on l'agite bien pour
éviter la formation de croûtes. Pour ex-
primer le point de vue d'un non-profes-
sionnel: pas besoin de se boucher le nez,
ça sent juste la vieille cave !

Ce mélange produit du gaz en trans-
formant 40% de la matière introduite, un
rendement supérieur aux essais faits
dans le domaine agricole...Le gaz, on le
recueille dans un gazomètre et on le brû-
le, le labo n'en ayant pas l'usage.

Quant aux résidus, on en tire parti sous
forme de compost destiné à engraisser le
sol. On a même remarqué que le cresson
par exemple poussait gaillardement dans
du compost sans adjonction de terre.

INSTALLATION PILOTE

Toutes les données scientifiques sont
bien établies.

-De ce côté-là, on est au point, déclare
M. Aragno, mais pour une mise en prati-
que à grande échelle, il faudrait encore
voir les problèmes de robinets !

Tout l'aspect technique d'installations
de ce genre, on n'a évidemment pas eu
l'occasion de l'étudier, et c'est bien dom-
mage:

-On ne va pas résoudre le problème de
l'énergie au niveau mondial, reprend le
professeur , mais ça ferait quand même
une adjonction non négligeable.

Et puis, ce qui est tout aussi important ,
c 'est qu'on a trouvé un système d'élimi-
nation des déchets sans nuisance et
moins cher que les autres.

L'avenir? Pour l'instant , le professeur
et ses assistants travaillent en collabora-
tion avec le syndicat intercommunal
d'incinération des ordures du Littoral
neuchâtelois ou SAIOD.IIs reçoivent une
aide de la Confédération et du canton
mais cette aide n'est pas assurée, ad ae-
ternum.

Qu'est-ce qui se passe à l'étranger?
Aux Etats-Unis , on ne fait pas grand-
chose , mais chez Hitachi , au Japon , il y
a anguille sous roche. Ce serait quand
même bête de se faire couper l'herbe
sous le pied faute de « relais» dans l'in-
dustrie, non ?

C-L. D.

\ TOUR '

W
M) LE spectacle que présente ac-

tuellement l'équipe de Patrice
de Montmollin et Heidi Knecht à la
salle de la Cité est une mise en scène
de «Distance aveugle», l'avant-der-
nier recueil du poète Pierre Chap-
puis. Au travers de 55 poèmes évo-
quant des paysages rencontrés en so-
litaire, neige sur les branches de sa-
pins, champs gelés, forêts qui se dé-
coupent au soleil, le témoin de ces
scènes s 'interroge sur leur réalité ,
questionne ses souvenirs.

Innovation et réussite en ce qui
concerne les décors. Le spectacle
modèle la salle de la Cité , la «sculp-
te» en une composition mouvante de
panneaux et de lumières. Distance,
horizon, silhouettes de forêts. Conçu

par Anne Ramseyer , ce décor simple
et beau parvient à capter les phéno-
mènes appelés «mémoire» et « per-
ception». Si cet environnement mo-
bile devient un spectacle en soi, il
englobe physiquement le public (des
panneaux se déplacent devant les
spectateurs , les isolent quelquefois
de l'espace central), les effets qu'il
provoque ne trouvent pas toujours
de prolongement au niveau du texte
récité.

Pour des raisons techniques tout
d'abord : la voix du récitant - lui-
même très souvent invisible du pu-
blic - «circule » moins bien que les
éléments du décor. Dans la salle que
le récitant explore , elle est quelque-
fois peu audible, des phrasés entiers
disparaissent. La mise en scène n'a
peut-être pas su établir une relation
entre le comédien et le public. Ne
l'aurait-elle pas prévue? Ce lien est
pourtant nécessaire, inévitable, pour
que le spectacle existe.

Le récitant , à force de déplace-
ments, semble refuser son rôle théâ-
tral pour devenir l'élément instable
du spectacle. A l'exception de quel-
ques moments , il ne facilite pas l'ac-
cès de ses poèmes au public, alors
que la mise en condition visuelle
l'avait si bien préparé. Négation pure
et simple du public ? On assiste à une
impossible communication. Le public
enfermé dans son labyrinthe, le réci-
tant disparu dans son dédale: deux
expériences parallèles qui jamais ne
se joignent. Une incompréhension
réciproque qui pourrait se transfor-
mer en partage, tant ce spectacle est
truffé d'idées et de sensibilité: les
dernières représentations de « Distan-
ce aveugle» apporteront-elles ce qui
manquait aux premières?

C. Ry

« Distance aveugle » :
lumineuse absence

M) DANS la nuit de mercredi à jeu-
di, vers 22 h 45, une voiture conduite
par M. Gavril Bende, domicilié à
Neuchâtel , circulait rue Pourtalès,
empruntant alors la présélection cen-
trale pour se diriger vers la place du
Port. Arrivé à l'«orée» de l'avenue du
Premier-Mars, M. Bende a marqué
l'arrêt mais il est reparti aussitôt et sa
voiture est entrée en collision avec
celle conduite par M. C.J., de Glette-
rens (FR) qui circulait en direction
de Saint-Biaise.

Blessé, souffrant d'une plaie à la
tête , M. Bende a été transporté à
l'hôpital de la Providence par une
ambulance de la police locale.

Il s'arrête
mais repart...

© RÉCEMMENT est décédé, à
l'âge de 87 ans, l'ancien directeur du
Louvre «La Nouveauté SA» à Neu-
châtel , M. Cari Silberstein, domicilié
à Bevaix. Il était entré dans l'entrepri-
se dans les années trente et, grâce à
ses capacités et à sa puissance de
travail , il en était devenu le directeur-
propriétaire. Ce n'est qu'en 1967
qu'il quitta son entreprise alors qu'il
était âgé de 71 ans, se dessaisissant
de la majorité des actions qui en fai-
sait le patron.

Le défunt , homme très connu et
fort estimé , a, sa vie durant , fait preu-
ve d'une grande générosité et ses
gestes en faveur de réfugiés ou d'ins-
titutions telles que l'hôpital de la
Providence ou autres ne se comp-
taient plus. Ce,grand individualiste,
figure pittoresque de Neuchâtel. a
donc été un homme de grand coeur
et nombreux , étaient ceux qui ont
profité de ses largesses qu'il consen-
tait avec toujours beaucoup de dis-
crétion.

Décès de l'ancien
directeur du Louvre

M) SAMEDI dernier , dans le cadre
du 100me anniversaire du VSM dont il
est membre, Oscilloquartz SA (OSA)
ouvrait ses portes au public. De
nombreux visiteurs ont ainsi eu l'oc-
casion de découvrir une entreprise
travaillant dans un domaine peu con-
nu du grand public, à savoir la géné-
ration de fréquences de très haute
stabilité pour les télécommunica-
tions, la navigation, l'instrumentation
et bien d'autres applications.

Une présentation audio-visuelle de
la société et un film vidéo sur la fabri-
cation du quartz BVA complétaient
cette visite qui était, en outre, agré-
mentée d'une collation pour chaque
visiteur et d'un lâcher de ballons
pour les enfants. Cette journée «por-
tes ouvertes» a prouvé la vitalité
d'une entreprise neuchâteloise pro-
mise à un brillant avenir.

Du côté d'Oscilloquartz

CHILI...
... Après 10 ans de dictature
bientôt l'espoir pour la démo-
cratie et les droits de l'homme

FILM
avec DÉBAT

Vendredi 16 septembre 1983
à 20 heures,
hôtel du Vignoble Peseux
Présidence : François Borel
Conseiller national

Organisation : C.U.T.S.I.
150499 182



Ventes de bois à Pontarlier: c'est la hausse...

France voisine

Le bois suisse rendu dans les scie-
ries françaises va-t-il coûter moins
cher que le bois du Haut-Doubs qui y
est livré? C'est la question que l'on
peut se poser après l'importante vente

de bois d'hier, à Pontarlier. Plus de
146.000 m3 de résineux ont été ven-
dus pour 55 millions de ff , soit une
moyenne de 378 ff, mais avec soixante
et un articles qui ont dépassé les

450 fr. le mètre cube et un record à
462. Et cela pour du bois sur pied.

Si l'on ajoute l'abattage, le transport,
les pertes diverses, le résineux dans le
Haut-Doubs redevient un produit
cher. Ce n'est pas pour autant d'ail-
leurs que les scieries pourront répercu-
ter cette hausse sur le sciage. Elles ont
une liberté surveillée par le gouverne-
ment autant que par la volonté des
acheteurs.

Alors, par rapport à l'automne der-
nier, cette hausse qui est de l'ordre de
12% ne va guère favoriser la situation
financière des entreprises.

Un exportateur du canton de Neu-
châtel qui, comme chaque année, sui-
vait hier la vente de Pontarlier, souli-
gnait:

- Cette hausse est une aberration
mais est-ce que les scieurs s'en ren-
dent compte?

Et en écho, un des plus importants
scieurs du Haut-Doubs confiait :
- A ce prix-là, le bois de Suisse va

devenir meilleur marché.
A moins, bien sûr, que dans les se-

maines à venir n'intervienne une nou-
velle dévaluation du franc français qui,
conjuguée à une augmentation fort
possible des bois Scandinaves, pour-
rait alors sauver la mise aux scieurs du
Haut-Doubs, mais peut-être pas à
l'économie nationale.

Inauguration de l'hôtel «Touring » rénové

INAUGURATION - Là où se trouva l'ancienne gare d'un chemin de fer à
vapeur: le tourisme, déjà... (Avipress- P. Treuthardt)

Tout neuf dans sa nouvelle parure, avec
un nouveau timonier, l'hôtel «Touring au
Lac», à Neuchâtel, a accueilli ses invités
hier en fin d'après-midi, pour son inaugura-
tion. Le patron, Lucien Isaaz, avant de faire
les honneurs de la maison à ses nombreux
hôtes, au cours de l'apéritif offert pour la
circonstance, a fait un brin d'histoire locale.
Il a rappelé qu'avant la création de l'établis-
sement place Numa-Droz, en 1948 (100me
anniversaire de la République), l'emplace-
ment était occupé tout d'abord par les jar-
dins de l'hôtel « Bellevue» (ex-Dubied, au-
jourd'hui à l'Etat), puis par la gare du che-
min de fer à vapeur du bord du lac, enfin
par une pâtisserie et le cinéma Palace.

Aujourd'hui, dira le patron avec une légi-
time fierté , les Neuchâtelois ont réappris le
chemin du «Touring» qui est vite redevenu
le lieu de leurs rendez-vous. Il a encore
souhaité que le nouvel établissement ap-
porte beaucoup de satisfactions aux Neu-
châtelois ainsi qu'aux touristes.

L'inauguration s'est déroulée en présen-
ce des représentants des offices de tourisme
neuchâtelois, de l'industrie, des banques,
ainsi que de l'architecte, des maîtres d'état,
des fournisseurs et, bien sûr. de nombreux
amis du patron.

Etat civil
de Neuchâtel

Naissances.— 13 septembre. Loubamba,
Luc, fils de Jacques, Peseux , et d'Adel phi-
ne , née Miatsonama; Keller , Pauline , fille
de Roland , Les Bayard s, et de Marceline-
Huguctte , née Hirschy. 14. Henry, Steve,
fils de Stéphane-Edmond, Colombier, et
de Chantai Patricia , née Grossenbacher.

Mariage célébré. — 14 septembre. Cail-
lot , René-Biaise , et Calame. Eliane-Simo-
ne, les deux à Neuchâtel.

Décès. — I l  septembre. Nava , Aldo . ne
en 1925, Neuchâtel , époux de Lydia-Loui-
se, née Schcnk. 12. Poltcrat , Charles-Ulys-
se, ne en 1887, Neuchâtel , époux d'Angclc-
Alice, née Calame-Rosset.

Bébé enlevé

VALAIS

L'auteur a pu
être arrêté

Hier matin à Sion, un bébé -
dont les parents s'étaient ab-
sentés un instant - a été enle-
vé en pleine rue par un incon-
nu, a révélé hier soir le juge
d'instruction du district. Grâ-
ce aux témoignages de pas-
sants, l'auteur du rapt a été
arrêté à Collombey (VS) dans
l'après-midi. Après avoir été
entendu par le juge, il a été
immédiatement écroué tandis
que l'enfant était rendu sain et
sauf à sa famille. L'enquête se
poursuit. (ATS)

Swissair et Air France veulent
la peau des TGV...

Swissair et Air France vont tenter de regagner du terrain entre Paris et Genève et ceci
au détriment des TGV. Dès mardi prochain, les prix des vols Paris-Genève des deux
compagnies seront de 30% moins chers par le biais d'un billet valable une année. Cet
abonnement s'adresse à des passagers voyageant 10 fois au moins par an entre les deux
villes.

Tant pour Swissair que pour Air France, le volume du trafic d'affaires entre Genève
et Paris vient en tête de l'ensemble du réseau européen. La mise en service des TGV a
fait du tort aux compagnies aériennes et c'est pour enrayer l'hémorragie des voyageurs
de l'avion vers le train que cet abonnement intransmissible va être mis sur le marché
pour 1100 francs. Cette carte personnelle permettra d'obtenir l'aller-retour en classe
économique pour 401 fr. au lieu de 572.

Les TGV couvrent la distance Paris-Genève en 4 heures et 15 minutes, temps de
parcours qui sera encore réduit à trois heures et demie dès le 25 septembre à la suite
de la mise en service du tronçon nord de la ligne à grande vitesse. Le biller aller-retour
en 1™ classe coûte 204 fr. (136 fr. en deuxième classe) mais un supplément de 48,
respectivement de 32 fr . est perçu aux jours et heures de pointe.

Le temps de vol entre Genève et Paris est de 70 minutes. Avec le transport à
l'aéroport, l'enregistrement des bagages et les autres formalités, le passager du vol doit
compter avec un temps de voyage total d'environ trois heures. Qui l'emportera? (AP-
FAN)

Situation générale :
La dépression centrée sur l'Irlande en-

traîne une perturbation pluvio-orageuse
vers notre pays.

Prévisions jusqu'à vendredi soir:
Jura , Plateau et Al pes: le temps sera

nuageux , avec, par moments , des pluies
orageuses à partir de l'ouest. Températu-
re la nuit  12 à 16 degrés, l'après-midi 18
à 22 degrés. Nei ge vers 2500 m. Fort vent
d'ouest en montagne.

Sud des Alpes : couvert. Pluies parfois
abondantes et orageuses.

Evolution probable samedi et dimanche :
samedi : pluie intermittente. Nei ge vers
1500 m. Dimanche: assez ensoleillé sur
l' ouest et le sud. quelques éclaircies sur
l'est.

Observatoire de Neuchâtel: 15septem-
bre 1983. — Température : moyenne:
18.8: min. :  14 . 1; max. : 24.3. Baromètre :
moyenne: 716 .1. Vent dominant : direc-
tion : S, faible jusqu 'à 12 h. puis SW assez
fort. Etat du ciel : clair le matin, nuageux
à très nuageux l'après-midi.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 15 septembre 1983
429.33

PI». ¦ i Temps
Er  ̂ et températures
f^̂ V ' Europe
r- f̂l*àJ et Méditerranée

Zurich : beau , 22 degrés ; Bâlc-Mulhou-
se: peu nuageux , 27: Berne: beau. 22;
Genève-Cointrin: beau. 25; Sion : peu
nuageux , 22; Locarno-Monti : très nua-
geux, 18; Saentis: beau. Kl; Paris: peu
nuageux, 18; Londres , peu nuageux. 18;
Amsterdam : très nuageux. 17; Francfort-
Main:  peu nuageux, 23; Berlin : peu nua-
geux, 22; Hambourg : très nuageux , 20;
Copenhague: très nuageux , 16: Oslo: très
nuageux , 12; Reykjavik: bruine. 9;
Stockholm: très nuageux, 14: Hels inki :
beau . 15; Munich : beau . 15: Innsbruck :
beau . 22; Vienne: beau . 24; Prague: peu
nuageux. 24; Varsovie: peu nuageux. 20;
Moscou : très nuageux . 15; Belgrade: peu
nuageux. 27; Is tanbul :  beau . 26; Athè-
nes: beau , 29; Païenne: beau , 25; Rome:
beau. 24; Milan:  peu nuageux . 22; Nice:
très nuageux. 24; Palma-de-Majorque:
beau. 28; Madrid : peu nuageux , 29; Ma-
laga: beau , 26; Lisbonne: beau. 24: Las-
Palmas: très nuageux. 23; Tunis: beau.
30; Tel-Aviv: beau. 30 degrés.

Marleina et Flurin
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur sœur

Selina-Claudia
le 14 septembre 1983

Anne-Marie et Adrian
PFIFFNER-SPESCHA

Maternité Ch. de Belleroche 16
Pourtalès 2000 Neuchâtel

29667-177

Elisabeth et Heinz
WEILENMANN-RUESCH ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Christelle
le 15 septembre 1983

Maternité
de la Béroche Terreaux 18
2024 Saint-Aubin 2022 Bevaix

29686 177

S S ——I

Des dégâts
rue des Draizes

Vers 15 h 45, une fourgonnette
conduite par M. S. P., de Peseux,
circulait rue des Draizes en direc-
tion de Peseux. A la hauteur du
garge des Draizes et à la suite
d'une inattention, ce conducteur
n'a pas remarqué que la file de
véhicules qui le précédait circulait
au-ralenti. L'avant de la fourgon-
nette a heurté l'arrière de l'auto
conduite par M. J.-E. C, de Genè-
ve, laquelle a été poussée contre
l'arrière de la voiture pilotée par
Mmo G. H., de Peseux.

NEUCHÂTEL

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Je sais en qui j 'ai cru.

Madame Madeleine Jeannin-Jampen :
Monsieur et Madame Maurice Jeannin-Moor et leur fille , à Lausanne,
Monsieur et Madame Charles Jeannin-Dumont, et leurs enfants.
Madame et Monsieur Claude Grandjean-Jeannin, et leurs enfants,

à Fontainemelon,
Madame et Monsieur Ernest Siegenthalcr-Jeannin, et leurs enfants,

à La Chaux-du-Milieu,
Monsieur et Madame François Jeannin-Grandjean, et leurs enfants.
Mademoiselle Suzanne Jeannin et Monsieur Jean-Pierre Paschoud ,

à Lausanne, "*
Madame et Monsieur Francis Vermot-Jcannin et leurs enfants ,

à Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arricre-petits-enfants de feu Charles-Alix Jeannin ;
Les enfants , petits-enfants et arricre-petits-enfants de feu Arthur Jampcn ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

. 
¦ 

¦:,¦¦ ' .
-¦'.'

Monsieur

Wilhelm JEANNIN
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami . enlevé à leur tendre affection dans sa 81 mc annéc après une pénible
maladie.

La Brévine , le 15 septembre 19S3.

Le culte sera célébré mard i 20 septembre à 14 heures au temple de La Brévine.

Il n 'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

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

Domicile de la famille: 2115 La Brévine.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Ligue contre le cancer,

CCP 20-6717

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu 150203 m

LE SALON DE COIFFURE ROGER
Moulins 3, 1er étage, Neuchâtel

FAIT PEAU NEUVE
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En effet le salon a été repris voici quelques semaines par M. et MmB
Cavaleri, après quelques transformations dans l'agencement et l'organi-
sation telles qu'un computer à diagnostic pour cheveux, vidéo, etc.
M. et M« Cavaleri ont le plaisir de faire part de la nouvelle raison sociale
du salon qui s'appellera désormais

COIFFURE MOULINS 2007
Masculin-Féminin

Un personnel qualifié et serviable vous accueillera dans ces nouveaux
locaux , et à cette occasion quatre journées de portes ouvertes sont
organisées du 20 au 24 septembre (voir annonce) pour permettre au
public de se familiariser avec ces rénovations et apprécier les nouvelles
tendances du salon.
La direction et le personnel souhaitent à toutes et à tous une cordiale
bienvenue.

Photo P. Treuthardt
150882 180

PUBLICITE

Maintenant un BANCOMAT
à Fleurier et à Peseux
Depuis peu, un BANCOMAT est éga-
lement installé à Fleurier au Val-de-
Travers, tout comme au Centre com-
mercial de Peseux. Le montant maxi-
mum reste limité à 500fr. par 24
heures.
Les distributeurs de billets BANCO-
MAT sont une prestation de service
commune de 72 banques suisses.

Surveillance par ordinateur
La surveillance de tous les BANCO-
MAT installés est assumée par TELE-
KURS SA à Zurich. Chaque jour, et à
plusieurs reprises, l'ordinateur de ce
centre de calcul questionne automa-
tiquement chaque appareil, récolte
les données concernant les retraits et
contrôle simultanément son bon
fonctionnement. Par la suite, les
transactions seront enregistrées et
transmises par ordinateur ou par
courrier aux centres de compensa-
tion des banques et de la BNS.

150833-180

Quand le vent cessa, tout devint calme.

11 est des circonstances qui donnent aux contacts humains d'autres dimensions, à
l'amitié sa vraie valeur, à la sympathie son réconfort , et je remercie sincèrement les
amis et connaissances qui , dans mon chagrin, m'en ont donné la preuve.

Exemple de courage, de volonté et de patience, ma chère maman laissera un souvenir
inoubliable.

Le fils de

Madame

Evelyne CLAIRE
née NICOUD

A vous qui l'avez entourée durant sa cruelle maladie, vos nombreuses et délicates
attentions m'ont profondément touché.

Saint-Biaise, septembre 1983. 29615179

La famille de

Monsieur

André BURGAT
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de sympathie
reçus lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve. Elle exprime sa profonde'
reconnaissance à toutes les personnes
qui l' ont entourée.

Colombier, septembre 1983. 298891 79

Madame Jean Du Bois et sa famille, très
touchées de l'affectueuse sympathie
dont elles ont été entourées lors du décès
de

Monsieur

Jean DU BOIS
prient tous ceux qui ont pris part à leur
chagrin de trouver ici l'expression de
leur sincère et profonde reconnaissance.

150834-179

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Si vous m'aime/, ne pleurez pas. je suis
dans les bras de Jésus: mon sort n 'est-il pas
digne d'envie?

La famille, les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bluette OPPLIGER
née BIEDERMANN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, marraine , cousine , parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 84mc année.

2207 Serroue/Coffrane .
le 14 septembre 1983.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 17 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Bcauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part isow ws

Dieu est amour.

Madame Gabrielle Nicolct-Chabloz,
à Areuse:

Monsieur Francis Jaquel-Nicolel . à
Lausanne,

ainsi que les parents et amis.
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur y

Léopold NICOLET
leur cher époux , beau-père, cousin et
ami, que Dieu a repris à Lui , des suites
d' un accident , à l'âge de 76 ans.

2015 Areuse , le 15 septembre 1983.
(Route de Cortaillod 2).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
samedi 17 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150199-178

La direction et le personnel de Electrona SA à Boudry ont le très grand regret
de faire part du décès de

Monsieur

Léopold NICOLET
collaborateur retraité, qui pendant plus de 25 ans a été fidèle à notre maison. Nous
lui garderons un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille. 150063 178

Dieu est amour.

Madame Ulysse Potterat-Calamc;
M o n s i e u r  et M a d a m e  Marce l

Meylan-Potterat et leur fils C hristian , â
Lausanne :

Monsieur et Madame Georges
Calame et leur fils Mukawa , au Zaïre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,¦ ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Ulysse POTTERAT
leur cher époux , père , beau:pèrc, grand-
père, beau-frère , oncle, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui paisiblement, à
l'âge de 96 ans.

2000 Neuchâtel . le 12 septembre 1983.
(Ecluse 18).

L'inhumation a eu lieu dans l 'int imité
de la famille, jeudi 15 septembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150198-178
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présente

Le programme complet
d'appareils ménagers
encastrables Miele.
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| Remarquable dans ses possibilités, ses
g performances, son design et sa qualité.

Le tout-en-un de Miele.

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

M une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

§ un matériel
moderne

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

0 une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.
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a A J t-A Restaurant-brasserie *

¦ ÉëlÉlL Malabar-Gibraltar Z
i WÛ^f̂i «Chez Théo w ¦
^ 

SS HSiSwMâS» Fermé le dimanche *
" IM Bjl̂ ^Sâ 

Tél. (038) 
25 16 77 ®

: b Mpi- GRANDE QUINZAINE ¦
S iPÎ l  DE PÂTES MAISON ;
¦ » ! c l  et quelques nouvelles recettes ¦

¦ - BUCATINI DU PATRON ¦
¦ - PENNE À L'ARRABIATA ¦
¦ - TRIS DE PÂTES ¦

^ 
- GNOCCHI 

AU 
GORGONZOLA .

B et toujours IS

2 NOTRE CARTE HABITUELLE, GRAND CHOIX ï
g 150429.110 M

& CHASSE|
ujJTjv 1983 1
1 Jf -k j  Préparée et désossée Sgjj

TJ II ^N'Vur} par nos soms - &¦
u 1 \.] M » (Découpage maison) |M

CHEVREUIL: I
Selle - gigot - épaule - médaillon ga|

LIÈVRE: I
Râble - cuisse - épaule - entier, avec ou sans peau Hj

LA PLUME: I
Canard sauvage - faisan - perdreau - caille - bécasse j H

MARCASSIN: I
Filets - gigot - côtelettes Pgl

CERF: I
Entrecôtes ES

ANTILOPE: IGigot B
IMPALA : I

Filets mignons tendres et très avantageux IR

CIVETS : I
NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES f£

SONT PESÉS ÉGOUTTÉS 91
préparation maison à base d'épices sélectionnées on

et d'un très bon vin. Ê̂
Chevreuil, lièvre, marcassin, cerf, antilope !M

jJT s*. Pratique : WB
 ̂

y> Fond de sauce gibier WB
HJ _ _ _ f* LE MAGASIN Si

l i t  1 1 S 1 SPÉCIALISÉ 'MM
L .1 TB? DEPUIS 1917 »

^L̂ >̂ "̂ ^ ;̂ if J Fermeture hebdomadaire I

V / ^ "̂̂  ̂\ I Tél. 
(038) 

25 30 92. HW BUE FLEURY 7 1/ ,,.,,, ... ¦
IJi WEUÇHâTE^ l̂  ̂

150421.110 MI

g 1 CREDIT SUISSE . B
B ÉÉi

50/ 
Emprunt 1983-93 de max. fr. 150000000 H

/0 (Numéro de valeur 50267) p|Pj

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 6%% 1975—87 de fëfÎÉ
fr. 120 000 000, dénoncé au 30 septembre 1983, ainsi que WfSÊ
financement des opérations actives fSÉll

Titres au porteur de f r. 5000 et f r. 100 000 nominal t^lw
Durée au maximum 10 ans ptsp
Prix d'émission 100% rPlii
Souscription du 16 au 22 septembre 1983; à midi Kljîjl
Libération 30 septembre 1.983 . -^ .¦ - u . ,, ... ,v Ë£^SÏ
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, |||| p

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall gf

Le prospectus d'émission paraîtra le 16 septembre 1983 dans K^M
les journaux suivants: «Neuen Zùrcher Zeitung», «Basler Zei- ! 1
tung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de pro- |p8
spectus séparés; par contre tous les sièges en Suisse de EtÉÈs
notre Banque tiennent des bulletins de conversion et de sou- p|rc|
scription à la disposition des intéressés. 13

CRÉDIT SUISSE 9
150689-110 •̂ÏSsgS

m Demain samedi y|

GRANDE VENTE DE MEUBLES
I ouvert sans interruption de 8 h à 17 h I

1 II —il Plus de 200 mobiliers paiement I
I IïTT BI dans tous les genres et • Reprise de vos |

BS % % 58 , . B ¦ anciens meubles
I SLLIÉJ pour tous les budgets

EUROPE • Réservation et
MEUBLES livraison gratuites

En Suisse romande
vous Irouvereinn

dans les kiosques de
gare de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare

ROMAIMDIE
Genève, bibliothèque de la gare

BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la

gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare

SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Penthalaz, bibliothèque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes. kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport, Comptoir

des tabacs

Communauté thérapeutique
dans le Jura bernois cherche

collaborateurs(trices)
à 80%

intéressés à travailler dans un cadre autonome
et pluridisciplinaire.
Expérience thérapeutique nécessaire.

Les postulations sont à adresser à:
Communauté Les Vacheries
2711 Le Fuet. Tél. (032) 91 92 80. ***,*»

! ,

LA CLINIQUE MÉDICO-CHIRURGICALE
DE GENOLIER-SUR-NYON
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir plusieurs

infirmiers et infirmières
diplômés

pour le service des soins intensifs et de lits compu-
térisés (chirurgie cardio-vasculaire).

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- encadrement assuré
- avantages sociaux, 13™ salaire
- indemnité de déplacement.

Nous demandons :
- nationalité suisse ou permis valable.
Adresser offres écrites, curriculum vitae, co-
pies de certificats au chef du personnel de la
Clinique de Genol ier , 1261 Genolier.
Tél. (022) 66 22 22. 29344.135

Avez-vous le sens des responsabilités ?
Aimez-vous le défi de la vente ?
Etes-vous dynamique?
Parlez-vous et écrivez-vous couramment trois langues : français,
allemand, anglais?
Savez-vous travailler d'une manière efficace et indépendante?
Connaissez-vous l'industrie horlogère ?
Etes-vous créatif?
Si vous pouvez répondre affirmativement aux questions susmention-
nées, vous êtes notre nouveau

délégué commercial
Nous sommes un groupe international travaillant dans le secteur de
l'habillement de la montre,
un team jeune et dynamique,
désireux de renforcer sa position sur les marchés suisse et européen.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Lieu de travail: Bienne.
Faire offres avec curriculum vitae et photo à BEAR & CIE S.A.,
case postale 164, 2503 Bienne. 150711-136

Employée
de maison
consciencieuse avec
références trouverait
place stable à Bevaix.
Entrée immédiate ou
à convenir.
Tél. 42 16 35 ou
46 23 03. 29643 136

Groupe international travaillant
dans le secteur de l'habillement de
la montre cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

une secrétaire
pour la direction commerciale
Trilingue : français, allemand, an-
glais, parlé et écrit, apte à travailler
d'une manière indépendante.
Age : 25 à 35 ans.
Nous offrons:
un travail intéressant dans une
équipe jeune et dynamique.
Lieu de travail: Bienne.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et photo à:
BEAR & CIE S.A.,
case postale 164, 2503 Bienne.

150712-136

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
engage

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

Faire offres manuscrites à

/ /aMe sa
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin 29477-136

Société suisse de services cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

un collaborateur
de vente ou une
collaboratrice

pour ses succursales de 'Neuchâtel et
Fribourg. La connaissance de l'allemand
serait un avantage. Formation assurée
par nos soins.
Ecrire avec curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffres PK 304524 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 150688-136

Bar à Neuchâtel
cherche

barmaid
expérimentée, bonne
présentation.
Faire offres avec
photo sous
chiffres 87-652 à
Assa Annonces
Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 150494-136

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Verbier (VS)
Cherchons

jeune
fille
pour enfants (5 et
10 ans) et ménage.
Entrée : mi-octobre.

Fam. Grech.
Tél. (026) 7 52 26.

150567-136

Groupe international travaillant dans
le secteur de l'habillement de la mon-
tre cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

une assistante-
secrétaire

pour son délégué commercial bilin-
gue: français et anglais, parlé et écrit ,
pouvant assister de manière efficace
et indépendante le responsable de
vente au niveau de la gestion des
portefeuilles de commandes, contact
et contrôle des commandes auprès
des fournisseurs, relations téléphoni-
ques avec la clientèle.
Age: 23 à 32 ans.
Lieu de travail: Bienne.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et photo à BEAR & CIE S.A.,
case postale 164, 2503 Bienne.

150713-136

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--«sine -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) 831313. 29293 13e

Cherchons pour entrée à convenir

infirmier
ou infirmière

infirmier(ère)-
assistant(e)

Offres de service à la direction de
i l'Hôpital Bellevue, 1400 Yverdon.
' Tél. (024) 23 11 85. 150430 136

engage pour travaux dans le canton
de Neuchâtel

menuisiers-
poseurs

Occupation possible à l'étranger pour
candidats sérieux.
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES.

150710 136

yklEDïfc.
SERVICE INTERIM

2740 Moutier, case postale 268
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Mise au concours
Un poste d'

AGENT DE POLICE
est mis au concours.

Conditions requises : 20 ans au moins, 30 ans au
plus. Taille 1 m 70 au moins, constitution robuste,
bonne réputation, apte au service militaire actif.

Pour tous renseignements, s'adresser au poste de
police.

Les offres de service doivent être adressées par
écrit , avec curriculum vitae, à la direction de police,
jusqu'au 30 septembre 1983, au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL
150606-120

; A vendre à MÔTIERS/NE. ^i
dans magnifique parc arborisé

splendide
propriété

de 15 pièces. (3300 m3). Confort. \
Garages. Parcelle d'env. 6000 m2.

; Fr. 900.000.—. 29419 .122

CfÇSpiGUET&Cie.
^t MB A Service immobilier

iVsEP Tél. 024-23 12 61 ,m 48-49 J

I i j S I  
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Y compris: Y compris: Y compris:
un toit ouvrant en acier votre économie, de plus de la sécurité active et passive,
d'une valeur de Poussée à l'extrême

_ _ - -  a — 1̂ ^̂ Une valeur vitale.Fr.5oo- rr. zuyyr — : __ wJ_ saa—— Y compris:
Y rnmnnc Y cOITlDMS* la fiabilité La Renault 9 est endu-
I COmprlS. vumpi la. rante. grâce a son traitement anti-

une peinture métallisée 2 teintes l'exclusivité d'une voiture à série corrosion et à la robotique qui
au choix (ans ou bronze) spéciale (500 exemplaires) pour le élimine toute erreur de fabrication
avec stripmg. d'une valeur de monde entier. Une valeur durable.

Une valeur de prestige. 
Fr.300.- 

^ 
Y compris:

T COmpriS: le'choix. Une game complète qui

Y 
____ ..:_ . , « „ • J„ ¦• offre des Renault 9 <sur mesure)
COITlDr S! e confort assure par des sièges , , , „ „ i;m:*„VVIIIMI HI .. . Une valeur sans limite.ergonomiques <Monotrace) 

des vitres teintées, d'une valeur de Une valeur de tout repos. ~ ~

Fr.370, : Y comPns:
Y COmDriS: la 9arantie Celle d'avoir fait le bon

" ¦ choix. Comme les journalistes qui

Y Cftmnrîç* l'économie à l'emploi et à l'entre l'ont élue (Voiture de l'année 1982)
I vUIli pria. tien. Une valeur très réelle. Une valeur de qualité.

des roues en alliage léger avec

- . „. .. h* „,., -, 1 -~ ,. . - - ,. , -.. ,. . -. , - i s t  ".-.,,.' , -.. h.,,,1, :, tu,. „.,« -, roi

Y 
___ .__ „ • . "¦¦:,'. ' ';; ¦ ' 'iiv • v.v i iv. - >• *,iv ¦¦' 'imcompris:

' r-mancemen- et leasing Penauli r^clii SA 8105 RfefjefliO''Jf ,

Renault 9 "Concorde"
Tout compris.

150602-110

W^" ™ CFr. 45?000.̂ ' ^̂ R
§1 DE VENEZ PROPRIÉ TAIRE À CORTAILLOD I
jjgfj Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre jj ĵa
W du village, vue sur le lac et les Alpes. £**3|

9 APPAR TEMENTS DE 4'A ET 5 PIÈCES M
mÊ Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger , j rf^l
fp balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W. -C. séparés, f

fM
|| ij chaque appartement a pour annexe : une cave et un garage ||
m& individuel. k̂ i

g Cio/// mensuel Fr. 1131.— y compris charges. ||
ES Finitions au gré du preneur. &$

L̂ Visitez notre appartement p ilote s r , Ml

i A vendre, au centre de
Fontainemelon,

un petit
immeuble
composé de 2 appartements
de 2 et 4 pièces, 1 local !
commercial, 1 garage.
Chauffage central.

Pour tout renseignement,
s'adresser au numéro de
téléphone (038) 25 37 21,
interne 27 (excepté le
samedi). 150705122

A vendre aux
Savagnières
directement devant les
pistes de ski. situation
unique et ensoleillée

chalets
modernes
conviennent aussi
pour résidence
permanente.
Visite libre les 17 et
18 septembre 1983 de
10 h à 17 h ou sur
rendez-vous.
Dr Krattiger & Cie,
Bienne
Tél. (032) 22 12 22.

150672-122

Cherche

VILLA
6 pièces
ouest de Neuchâtel.
Faire offres
détaillées sous
chiffres
D 28-028484
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

23489-122

t N
Suite
des

annonces
classées
en page

9
V J

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDEJORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 iooo96-no

A vendre au Val-de-Ruz

superbe villa
de 7% pièces (1 ou 2 appartements)
très bel agencement, 2 salles d'eau,
grand garage, terrain de 1390 m2, ca-
dre de verdure, vue imprenable.
Prix à discuter, possibilité de location
ou location-vente.
Toutes offres sérieuses seront
examinées.
Tél. (038) 33 59 33. 150675 - 122

/ \
Saint-Biaise
A vendre

une parcelle
de 625 m2

Fr. 110.000.— + participation aux
viabilités et accès.
Faire offres par écrit à 150558 - 122

réglées
^L Fbg du Lac 2 - Neuchâtel M
^̂ MM\ Tél. (038) 2417 24 MMM W

A Boudeviliers
dans petit immeuble résidentiel
à vendre

magnifique appartement
de 414 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

maisons patze à ossature de bois:

»7p54C—- .'¦( ¦- -~Mt*!?. ^SK@S^9IM«»«JFÇFT"7  ̂ ^.;"'f .r. ¦'¦*'*&
>'> ,•»>/¦*...'. ' [ ' "\y  *.-£&?%* "̂  w

^'c - .'iS *tf â- < -» é̂ 4 %
CM

i une nouvelle
10

- manière de construire
pour une autre manière de vivre

Ossature modulaire en bois permettant une grande liberté
dans l'organisation des formes et des volumes . Le bois
peut particulièrement être mis en valeur (structure appa-
rente, etc). Temps de réalisation très court , d'où écono-
mies importantes. Aménagement , revêtements et finitions
selon les désirs du client. Documentation sur demande.

maisons patze
une idée différente de l'habitation
2001 Neuchâtel , 14, rue du Bassin tél. 038 / 24 30 37

A vendre Neuchâtel

maison
familiale
cinq chambres,
dépendances, vue. jardin
arborisé. quartier tranquille

Adresser offres écrites à
DY 1859 au bureau du
journal 29618-122

^
MMMBBBBBBBMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMmMM .

À VENDRE
; à Colombier

immeuble
industriel

comprenant un grand atelier de 360 m2 (10 * 36),
dépendances au sous-sol et 8 garages.

Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A. Neuchâtel.
Téléphone : (038) 25 76 71. 1506B0 122

BULLETI N
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranch ie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS

i service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom [ 

Rue N° 

N° postal Localité 

| votre journal Î V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) ...... . -,

-C/O ; "

Rue ¦ N° 

N° postal Localité 

Pays , 

Valable dès le 

! Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99s77.no
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BULLETIN

¦VI D'ABONNEMENT
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 
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Signature : ;
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ONNENS (VD)

Bâtiment d'habitation
Terrain à bâtir

Terrain agricole
Les hoirs de feu M. Lucien GAILLE, quand
vivait domicilié à Onnens, offrent en vente,
par voie d'appel d'offres , les immeubles
suivants, dont ils sont propriétaires à On-
nens: i
I. Bâtiment :

Bâtiment d'habitation sis au village
d'Onnens, d'un appartement sur rez,
partiellement excavé , comprenant
3 chambres, cuisine, W.-C, dépen-
dances aménageables au .rez; galetas
permettant la création de nouvelles
pièces.

" II. Terrain à bâtir:
Terrain en zone de villas, au lieu-dit
«chapons», de 1831 m2 ; équipements
à proximité.

III. Terrain agricole:
Parcelle de 16.086 m2, au lieu-dit « La
Pâla».

Des visites du bâtiment auront lieu :
- le mardi 20 septembre 1983, de

17 h 30 à 20 h
- le samedi 24 septembre 1983, de

9 h 30 à 12 h
ou sur rendez-vous, auprès de l'étude
des notaires chargée de recevoir les
offres.

Les offres doivent être adressées sous pli
fermé, portant la mention «offre pour suc-
cession Gaille», auptès de l'Etude des
notaires R. Mermoud et P. Gasser,
pi. du Château 8, 1422 Grandson.
tél. (024) 24 11 91, au plus tard pour
le 30 septembre 1983. 150673.122

A Cernier, magnifique situation au sud
du village, dans un cadre de verdure et
de calme

VILLA
DE 6 PIÈCES
MITOYENNE

séjour avec cheminée, coin à manger,
i cuisine agencée. 4 chambres à coucher ,

2 salles d'eau, sous-sol . 2 places de parc
extérieures. 150551 -122

PR0C0M S.A.
Promotion commerciale et immobilière

VAL-DE-RUZ v l̂>

villas
mitoyennes

à Boudevilliers magnifiques villas de
6 pièces, cuisine, 3 salles d'eau, garage,
cave, combles aménageables, terrain privé.
Fr. 400.000.—
(pour traiter Fr. 80.000.—).

Appartements
de 3 à 5 pièces

Les Hauts-Geneveys, situation excep-
tionnelle au-dessus du brouillard, vue im-
prenable, dans la Cité «Bois-Soleil»,
financement assuré,
à partir de Fr. 145.000.—

Renseignements et visites sans enga-
gement

1 si Procom Neuchâtel S.A.
-—! J Rue des Moulins 51
(~r— 2000 Neuchâtel tél. 038/24 27 77
^* ' 150718-122

A vendre à Peseux près des trans-
ports publics, magasins et école

VILLA
locative

comprenant 2 appartements de
4 pièces et 1 appartement de 3 piè-
ces avec 2 chambres indépendan-
tes. Magnifique construction an-
cienne se trouvant en parfait état.
Fr. 760.000.-.

Adresser offres sous chiffres
DI 1746 au bureau du journal.

27775-122

A vendre à
CORTAILLOD,
dans petit immeuble

4% pièces
bien équipé,
cheminée de salon,
garage.
Libre tout de suite.

Tél. 42 51 18.
29856-122



Grappes savoureuses annonçant la promesse d'une bel-
le récolte de qualité. (ARC-Treuthardt)

A la fin d'un été qui a permis à toute la
végétation, et particulièrement à la vigne,
de rattraper le retard pris au printemps
suite aux mauvaises conditions atmosphé-
riques, à quelques semaines des vendan-
ges, les vignes sont belles et méritent
d'être admirées.

SUR LES CÉPAGES ROUGES
Epargnée par la grêle, la vigne du vigno-

ble neuchâtelois est entrée en véraison à
la mi-août. Cela marque le début d'une
nouvelle phase dans le rythme de déve-

loppement du raisin, la maturation. Pen-
dant cette période d'environ quarante-
cinq jours, les grains de raisin verts et durs
qu'ils étaient, acquièrent de l'élasticité et
deviennent transparents tout en conti-
nuant de grossir. La pélicule se différencie
de la pulpe. Sur les cépages rouges, les
grains se colorent.

Pendant cette période, une transforma-
tion chimique s'opère à l'intérieur des
baies par un transfert des composés orga-
niques et minéraux. Dès la véraison, les
sucres, le glucose et le fructose accumulés
dans les feuilles pendant la phase de
croissance migrent dans les grains. Les
cellules du fruit ne se multiplient plus,
mais elles se mettent à grandir. Leur volu-
me peut quintupler. La concentration de
ces dépôts organiques et minéraux dans la
pulpe est fonction des conditions climati-
ques.

Un vignoble bien protégé à Auvernier et ailleurs.
(ARC-Treuthardt)

Les outils du vigneron évoquent une tradition qui se
maintient. (ARC)

LA PROMESSE DE VINS
DE QUALITÉ

Si en septembre, le mois qui fait la quali-
té, les jours sont clair et chaud, avec des
nuits plutôt fraîches, alors la maturation se
poursuivra dans de bonnes conditions, et
les vins de la prochaine vendange seront
d'une très belle qualité. Il ne reste plus
qu'à laisser faire la nature, pour avoir une
belle et bonne récolte.

Si septembre se poursuit comme il a
commencé, que les vendanges ne sont
pas prématurées (aux environs du 10 oc-
tobre), alors la récolte devrait être de très
bonne qualité.

Pour les quantités, la prévision est de
4,5 millions de kilos pour le blanc et de
1,5 million pour le rouge.

Ch.-L Humbert-Droz

Une tradition familiale remontant à cinq générations

La distillerie Sydler, fondée en
1852 à Auvernier vient d'inaugurer
de nouveaux alambics permettant à
chaque client d'obtenir la totalité
des fruits de son verger. On ne s'im-
provise pas bouilleur de cru.
L'amour de la profession, de profon-
des attaches avec ses racines culti-
vent au fil des ans et des nouvelles
générations le respect du travail arti-
sanal et le sens du beau et du bon
qui distinguent les hommes de la
terre.

A Auvernier , les Sydler ont mérité
une clientèle à la fois exigente et
fidèle provenant de l'ensemble du
Pays de Neuchâtel et des cantons
du Jura et de Vaud notamment.
Respectueux de la tradition, mais
ouverte aux nouveautés, ils sem-

Vieux, mais solide. - Gilbert Sydler ne dédaigne pas l'ancienne instalation
qui continuera à fournir de bonnes bouteilles. (Photo-Gloor)

blent inspirés par les demeures et les
vergers vénérables et les pavés qui
chantent la mémoire du temps.

DES EAUX-DE-VIE DIGNES
DE CETTE APPELLATION

La famille Sydler ne se limite pas à
distiller des eaux-de-vie de qualité à
l'intention de ses clients : marc, lie
du pays, prune, pomme, kirsh. Elle
produit des spécialités réputées pro-
venant des vergers et des fruits sau-
vages des forêts de la région : fram-
boise de Chaumont, cassis, sorbe,
sureau, Auverniac, etc.

Ici, on réserve des exclusivités
pour les amis, forts nombreux d'ail-
leurs : merise, coing, noix, damassi-
ne, kiwi, belosse. Le choix des fruits
est primordial pour obtenir des pro-
duits irréprochables embellissant les

retrouvailles familiales et amicales et
couronnant les repas les plus raffi-
nés. Les fruits de la région rivalisent
par leur goût et leur générosité avec
les fruits du lac et des vignes confir-
ment ainsi la tradition gastronomi-
que, n'excluant pas la simplicité, qui
distingue Auvernier.

RENDEZ-VOUS À
L'ALAMBIC

La maison Sydler a eu la bonne
idée d'ouvrir un magasin, L'Alambic,
qui propose, dans un cadre à la fois
accueillant et rustique, les fruits de
sa propre production. Mmo Sydler
veille au bon accueil de la clientèle
et des hôtes de passage y compris
les nombreux navigateurs et touris-
tes qui sont attirés par ces fameuses
eaux-de-vie dégustées dans les fi-
nes tables du village et de la région.

A L'Alambic , le client peut dégus;
ter les produits, comparer , s'informer
et choisir ce qui lui plaît. On ne lui
imposera rien. L'hôte qui se limitera
à une simple visite reviendra un jour.

Au magasin, comme à la distillerie,
chacun sera accueilli sous le signe
d'une hospitalité proverbiale. Les fê-
tes de fin d'année approchent. Une
visite à L'Alambic permettra, tout en
découvrant ou en redécouvrant les
beautés d'Auvernier et le charme
des grèves, d'offrir à ceux que l'on
aime des eaux-de-vie qui invitent à
la joie de vivre. Et ne l'oubliez pas:
ces produits des vergers et des fo-
rêts sont amoureusement distillés
par cinq générations de Sydler.

Publireportage « FAN-L'Express»

L/V DfiTÏLLfRIÈ SYDLER INAtfOURE
SES NOUVEAUX ALAMBICS

Nouveaux alambics. - M. Christian Sydler fait une dé-
monstration en compagnie de ses fils Christian et Gil-
bert . (Photo-Gloor)

( ^c 'est gai!
c 'est pétillant!
c 'est clair !
c 'est du blanc d'A uvernier du

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59
29437-196

Toujours à votre service!

Distillerie
SYDLER
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits

M} Vente au détail
des eaux-de-v ie  du pays

Y 29439 -196 J

HÔTEL BELLEVUE
C'est sûr...
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p$k. Spécialités :
%fc'3^^Tv/ 

J-M 
Filets de perche - Palées

M^̂  *%&/¦%& Filets de palée au gratin
v'fej^''̂ ? 

r'" Filets de palée Colbert
'*&¦'¥' Truite du lac

Brochet au four
Grillades
Cuisine française

, Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92 ,
V 29434-196 J

f ^WBr ^̂ ÊuS AU PREMIER :

\c 7" Hwl Nous vous proposons
l̂ C^JP 

nos 

spécialités de
^&Êëg& poissons du 

lac

^
QkĴ -Sŝ ^L ainsi que notre buffet

-ajfc^UîJijNĝ  de desserts maison

AUVERNIER 
CHARLY CERF

Tel (038) 31 21 94 Toujours la carte habituelle
FERMÉ LE MARDI

DES 15H
ET LE MERCREDI AU CAFÉ .

Toujours notre SBrYJCB SOÎQflGcarte hab„uelle 
 ̂̂ ^

V
^ 

29441-196 J

VALMON M
RÉCUPÉRATION $ ?\ -

Michel Monnard c 
\'~\ MM\T '̂

achète tous ra y* WÊks
| Déchets "'̂ iL̂ rQTindustries et privés ^VT?Î> '̂ , ' .< -̂Utï m*.*'Fer - Métaux } '¦¦fiai B "i

2012 AUVERNIER /// 
¦j j %\ "ÎÎS7

C (038) 31 73 55 .̂  y^M^ ĵ t

ÀSJ=^ru: r y- -j VâM
V MMMMMMBBâ BGSSBB J

f ^1 entreprise, 3 métiers

FT=I Y-m-n-n H
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

V 29440 -196 J

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture
Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 ÂtiVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

\. 29436-196 J

Contre la rouille :
NOTRE STATION DINITROL

Pour lll̂ SSSlivotre voiture : ïïLr r ft^B
MARBRE H B  ̂ 11
POUR CHâSSIS wL m M
PEINTURE AU FOUR BÉfa r̂Wl
VéHICULES KTW r̂olrlfflDE REMPLACEMENT ITJ 'iV .̂̂ ij ?,'j 11
Tél. 31 45 66 JîmJiJ#iW î

. 29438-196 J

Jt§ $otel be la (gare
j r *y$p¥ Famille J.-P. Brùhlhart C (038) 31 21 01

/£^^P{fïi 
FERME LE MERCREDI

*C—¦fïpTjf-̂ T-' et des 19 h le mardi

POISSON FRAIS DU LAC
(selon arrivage)

Toujours nos spécialités :
Le caquelon d'Auvernier - Filets de perche au

beurre - Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte - Menu du jour

sur assie tte et notre carte variée.

Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages,

V
etc. j

Prière de réserver à l 'avance 29442-196 y

| AUVERNIER ̂ é une perle du Littoral I

r \
BOUTIQUE

j- ' | DU CHÂTEAU

BÏ' J: Jl AUVERNIER

IT'BJ PORTER
m ML il i m Dames - Messieurs

29433-198



un cadeau août «Les Pitchounets»

INSTANT CRUCIAL.- M. Jacques Bourquin remet le chèques Mm" Jackie Favre.
(Avipress-P. Treuthardt)

Les assurances sur la vie Patria ont constitué une Fondation Jeunesse destinée
à appuyer des réalisations utiles aux enfants et connaissant des difficultés financières:
le jardin d'enfants privé Les Pitchounets, à Cernier, est dans cette situation. Sa
présidente. M™ Jackie Favre, avait lancé son appel au secours il y a quelque temps
déjà, et l'œuvre d'entraide a splendidement répondu mercredi soir par la remise d'une
somme de 800 fr. MM. Jacques Bourquin et Jean-Pierre Guignard, émissaires de la
société d'assurance, ont donc rencontré le comité du jardin d'enfants pour une petite
verrée à l'ambiance chaleureuse.

Rappelons que si Cernier a bien un jardin d'enfants communal, il ne prend en
charge que les enfants de 5 à 6 ans. Les Pitchounets, non subventionnés, animent les
journées de 28 gosses de 4 à 5 ans 2 à 3 matins par semaine, avec une occupation
maximale de 16 enfants. Marie-Claude Nydegger, maîtresse enfantine professionnelle,
s'occupe d'eux. Un local est loué au collège primaire de la commune. La somme reçue
servira à l'acquisition de matériel, principalement des jeux éducatifs. Ch. G.

u Le grain magique » pour les enfants
Animation du Théâtre populaire au Louverain

FASCINATION. - Jacqueline Payelle conte «Le grain magique». (Avipress-P. Treuthardt)

La saison de pêche s'achève \
le Seyon fut poissonneux

La saison de pêche en rivière s'est
terminée hier. Septante-neuf permis de
pêche ont été délivrés cette année par
la gendarmerie de Cernier , pour toute
la durée de la saison ou pour les vacan-
ces seulement.

Du poisson , il y en a eu dans le
Seyon , et ce fut une très bonne année,
les pêcheurs sont contents. Les habi-
tués ont sorti jusqu 'à une centaine de
poissons , les débutants , une cinquan-
taine. Les meilleurs endroits de ce
Seyon poissonneux? Derrière la Bor-
carderie ou au début des gorges, après
Valang in.

Animation du Théâtre populaire ro-
mand pour les enfants au Louverain mer-
credi après-midi: une cinquantaine de
spectateurs, dont 35 enfants de la ré-
gion, s'étaient donné rendez-vous pour
assister au spectacle réalisé et interprété
par Jacqueline Payelle, «Le Grain Magi-
que», contes, poèmes et proverbes ber-
bères de Kabylie. Enfants et adultes
étaient sous le charme de la conteuse
dont il faut souligner tout le talent dans
ses contes facétieux, contes d'énigmes et
contes merveilleux: «La Fille du Char-
bonnier», l'« Histoire du Grain Magique»,
l'«Histoire d'Aubépin», etc., trois titres
parmi ceux d'un spectacle présenté ré-
cemment à Auvernier et Neuchâtel dans
le cadre du Festival du TPR.

Ce spectacle se situait dans les activi-
tés du groupe Animation-Enfants, grou-
pe de bénévoles qui mettent sur pied
régulièrement dans les locaux du Louve-
rain des animations et spectacles de qua-
lité, ceci depuis 1981.

Plusieurs autres après-midi ont eu éga-
lement un magnifique succès : cinéma,
avec des courts-métrages, des dessins
animés, un festival Chaplin; prestidigita-
tion; école de cirque avec un clown pro-
fessionnel. Cette activité fonctionne avec
un tout petit budget constitué par les
seules entrées des enfants, qui paient 2 à
5 fr., et reçoivent par ailleurs chaque fois
un goûter offert par le Louverain.

Prochaine manifestation : certainement
en novembre, cinéma pour tous âges.

Balade des administrateurs communaux
Les administrateurs communaux du

Val-de-Ruz organisent une sortie an-
nuelle devenue traditionnelle. Elle a
eu lieu les 9 et 10 septembre. Formé
d'une vingtaine de personnes, le grou-
pe a quitté le district sous une pluie
battante. En autocar , il s'est rendu en
Valais où fort heureusement un temps
plus clément l'attendait.

Après une halte à Naters, les partici-
pants se sont rendus au Fieschertal où
ils ont visité avec beaucoup d'intérêt
l'usine des Forces motrices neuchâte-
loises et la prise d'eau de Titer. En fin
d'après-midi eut lieu une visite com-
mentée et fort intéressante du char-
mant village d'Ernen. La deuxième

journée a commencé par la visite d'un
village, celle du charmant séjour de
vacances de Fiesch. Sur le chemin du
retour , après une halte à Sierre, le
repas de midi fut pris à Sion. En fin
d'après-midi, comme il se doit en Va-
lais, une visite de cave a permis à cha-
cun d'apprécier les produits des vigno-
bles valaisans. Après une dernière hal-
te à Chernex-sur-Montreux, la cohorte
regagna le Val-de-Ruz. Les partici-
pants de cette sortie organisée par
MM. Serge L'Eplattenier, administra-
teur de Cernier , et Claude-Alain Mi-
chel, administrateur de Dombresson,
conserveront un excellent souvenir de
cette course amicale et joyeuse.

Les Bréviniers en mal d'appartement
Sport ou logements : un choix repoussé

On en parle depuis un certain temps à
La Brévine: faut-il construire un immeu-
ble locatif ou remplacer des installations
sportives dont le moins que l'on puisse
en dire est qu'elles sont vétustés. Les
deux projets répondent à un besoin, les
deux coûtent assez cher pour que l'on
soit obligé de faire un choix. Celui-ci a
été remis à plus tard, au moment où les
conseillers généraux auront les deux
«options» devant les yeux. Cette déci-
sion a été prise lors de la dernière séance
du législatif dont nous avons rendu
compte. Mais en toile de fond, c'est bien
la situation économique de la commune
qui retient les élus.

SANS CONFORT

La Brévine comptait 1.048 habitants
en 1945. Depuis, la tendance est à la
baisse. Après la fermeture de l'unité des
Fabriques d'assortiments réunies (FAR),
on a constaté, il y a trois ans, la perte
d'une quarantaine d'habitants. La rela-
tion de cause à effet n'est pas aussi sè-
chement établie, mais le départ d'em-
ployés à cette occasion, dans le cadre
d'un regroupement des forces des FAR
au Locle, n'y est en tout cas pas étranger.
Ainsi, la disparition des ateliers indus-
triels de la commune a pour conséquen-
ce logique un certain exode de la popu-

lation. Au début de l'année, la commune
comptait 685 habitants.

Le premier souci des autorités de La
Brévine est donc de retenir ses habitants
dans la localité. Les deux objets de dis-
cussion susmentionnées entrent bien
dans ces préoccupations. D' une part, des
habitants du lieu constatent l'absence
d'appartements libres répondant aux
normes de confort aujourd'hui admises.
Il y a bien un immeuble entier sans loca-
taires, mais dans quel état. Les autres
sont occupés. La commune a établi un
projet de construction. Les devis en sont
trop élevés - plus d'un million de francs
- si bien que les locations reviendraient à
quelque 700 fr, voire plus. La réfection
de l'ancien collège, d'un prix de revient
inférieur, ne permettrait la mise à disposi-
tion de quatre appartements seulement,
au lieu de six en cas de construction. Cet
investissement est une bien lourde res-
ponsabilité pour le Conseil général, sur-
tout en fin de législature, dit-on.

LE TERRAIN?
TOUT SAUF RECTANGULAIRE

Par ailleurs, une commission travaille
sur un projet de salle de gymnastique et
de terrain de sport. C'est en quelque sor-
te la voix de la jeunesse qui s'exprime par
là, celle de la tranche des 20 à 30 ans.

Les responsables de demain. Ils consta-
tent - et tout le monde avec eux - que le
terrain actuel est tout sauf rectangulaire
et que les quatre perches qui s'appuient
au collège ne constituent pas vraiment
un complexe sportif adéquat. Une réali-
sation dans ce domaine inciterait elle
aussi les jeunes générations à rester sur
place. Psychologiquement, puisque le
lieu de travail reste le facteur détermi-
nant.

Si les deux projets n'ont en fait rien à
voir entre eux, ils sont frères devant les
finances communales. Ce sera l'un ou'
l'autre. L'immeuble qui alourdira d'un
coup des charges communales déjà as-
sez élevées ou le «complexe» sportif qui
lui pourrait être réalisé par étapes. Le
Conseil général a décidé d'attendre le
dépôt du rapport de la commission des
sports, au printemps prochain et peut-
être aussi le renouvellement du législatif,
qui prendra la responsabilité de la déci-
sion en début de législature.

-On souhaiterait plutôt qu'une nouvel-
le industrie s'installe par ici, nous a-t-
on dit, même si nous sommes un peu
loin de l'autoroute... Les voies de com-
munication ne sont pas avantageuses,
soit, mais ce n'est tout de même pas la
Sibérie.

R.N.

Le Syndicat d'élevage bovin a 75 ans
Agriculteurs de La Brévine en fête

De notre correspondante:

Samedi dernier, les agriculteurs de La
Brévine étaient en fête. Ils célébraient le
75™ anniversaire du Syndicat d'élevage
bovin. Malgré le mauvais temps, la manifes-
tation s'est déroulée dans la bonne humeur
et devant un nombreux public. Dès 9h, les
bêtes, parées de fleurs, ont défilé dans le
village. La marche était ouverte par un char
magnifiquement décoré sur lequel étaient
alignées des cloches, marquées aux armes
de la fête. Elles furent ensuite offertes à
chacun des membres du syndicat, Les bo-
vins - vaches, génisses et quelques tau-
reaux étaient exposés à l'entrée de la
localité, ainsi qu'à l'intérieur d'un hangar.
Là, des bancs étaient installés afin que le
public puisse voir défiler les bêtes, réparties
en sept catégories, devant le jury. On pou-
vait également s'y restaurer... aux sons des
cloches.

M. Gaston Aellen, président du Syndicat,
souhaita la bienvenue au public et le remer-
cia. Il salua également M. Georges Jeanne-
ret, qui avait mis à disposition le hangar. Il
nota également la présence de membres
des syndicats d'élevage de La Chaux-du-
Milieu et du Cerneux-Péquignot, du prési-
dent du second syndicat d'élevage de La
Brévine, M. J.-L. Chédel et de M. E. Schop-
fer, conseiller communal. Le Dr Jean Staeh-
li, ancien vétérinaire cantonal, a ensuite par-
lé des maladies vaincues ces dernières an-
nées et a souligné les conditions de bonne
hygiène des élevages. Il n'a pas manqué
d'apporter le salut des autorités cantonales
et souhaité au Syndicat une bonne route...
vers le centenaire.

Puis, M. G. Cuenot, vice-président de la
Fédération neuchâteloise, a précisé que le
syndicat de La Brévine, ainsi que celui du
Val-de-Ruz, ont tous deux passé le cap des
75 ans d'activité. Il a ensuite parlé de l'évo-
lution des méthodes, de l'insémination arti-
ficielle, dès 1960. avant d'ajouter que, mal-
gré toutes ses transformations, les éleveurs
ont su maintenir la bonne qualité du lait et

le haut niveau des élevages. M. Rohrer,
délégué par la Fédération suisse d'élevage,
a lui aussi formulé des voeux pour l'avenir
des exploitations. Au cours de la partie ré-
créative, M. Ferdinand Tissot, fabricant et
joueur de cor à Ollon, a créé une ambiance
champêtre en jouant plusieurs airs. Une
tombola était organisée avec à la clé une
magnifique cloche à gagner. La présenta-
tion des bêtes eut lieu l'après-midi et une
soirée était organisée à la grande salle de
l'hôtel de ville.

IL Y A 75 ANS

Il y a trois quarts de siècle, quelques
éleveurs fondaient la société. C'était pour
eux l'occasion de présenter des vaches et
des génisses sélectionnées dans presque
toutes les écuries. La particularité de ce
syndicat réside dans le fait qu'il s'est créé
dans la plus haute vallée du Jura suisse.
Dans l'impossibilité de faire des cultures à
plus de 1.000 m d'altitude, les agriculteurs
se sont, par la force des choses, concentrés
sur l'élevage et la production laitière. Ils ont
ainsi réussi à faire de la vallée de La Brévine
un haut lieu d'élevage et contribué à la
bonne réputation de la race tachetée rouge
et ce dans le monde entier.

M.D.

RÉSULTATS : Catégorie 1: (primipa-
res qui ont vêlé entre 24 et 30 mois) 1. Fée,
appartenant à M. A. Tissot; 2. Mara (A.
Tissot); 3. Libelle (R. Pipoz); 4. Rosie
(P.Rosselet).

Catégorie 2: (primipares qui ont vêlé
entre 30 et 36 mois) 1. Dolly (G. Aellen) ; 2.
Distel (J. Schmied); 3. Trini (G. Saisselin);
4. Brigitte (C.-A. Giroud).

Catégorie 3: (vaches avec une lactation
terminée) 1. Gitane (R. Jeanneret); 2. Péri-
ne (J.-P. Jeanneret) 3. Odette (H. Hugue-
nin); 4. Olga (G. Aellen).

Catégorie 4: (vaches avec deux lacta-
tions terminées) 1. Mésange (J. -P. Jean-
neret); 2. Pépita (J.-P. Jeanneret); 3. Doli
(G. Aellen); 4. Ariette (J.-P. Jeanneret).

Catégorie 5: (vaches avec trois lacta-
tions et plus) 1. Ninon (J.-P. Jeanneret) ; 2.
Edelweiss (P. Rosselet) ; 3. Glycine (G.
Maire); 4. Variété (G. Maire) ; également
primée, Pinson (P. Rosselet).

Catégorie 6: (génisses portantes) 1.
Triomphe (P. et E. Matthey) ; 2. Surprise
(R. Rossier) ; 3. Ninou (A. Tissot) ; 4. Co-
quine (J. Schmied).

Catégorie 7: (taureaux) 1. Joakim -
1.150 kg - (G. Margueron); 2. Néron (P.
Rosselet).

(c) Quatre personnes à La
Chaux-de-Fonds et deux au Locle
entreprendront dimanche et lundi
un jeûne en signe de solidarité
avec les douze personnes qui ont
cessé de s'alimenter du 6 août au
15 septembre en plusieurs points
du monde occidental pour amener
les cinq puissances nucléaires à un
gel de leurs arsenaux militaires.

Elles seront à la salle Saint-
Louis, à La Chaux-de-Fonds et à la
Cure allemande, au Locle. Le jeûne
sera public dans le but d'ouvrir la
discussion avec toutes les person-
nes désireuses de s'engager contre
la course aux armements et pour la
paix.

Deux jours
déjeune

' LESGENEVEYS -SUR -COFFRANE

Il avait eie convenu iurs ue id uernie-
re assemblée de l'Union des sociétés
locales (USDL), il y a une semaine, de
convoquer une réunion extraordinaire
de tous les présidents de sociétés afin
de nommer un comité complet, la ma-
jeure partie du dernier comité désirant
remettre ses fonctions.

Mercredi soir, chaque société était
représentée à l'assemblée présidée par
M. Georges Perruchoud. Des contacts
ayant été pris pendant la semaine écou-
lée, en très peu de temps, l'UDSL a pu
se doter d'un nouveau comité.
M. Laurent Baillod en est élu président
par acclamation.

M. Georges Perruchoud accepte la
vice-présidence pour une année enco-
re; M. Francis Huguenin, responsable
du matériel à Coffrane, est nommé as-
sesseur.

Le nouveau comité se présente donc
comme suit: MM. Laurent Baillod, pré-
sident; Georges Perruchoud, vice-pré-
sident; Michel Bedoy, secrétaire; Clau-
de Schenk, trésorier; Hélibert Jean-
reaud et Francis Huguenin, assesseurs;
Georges Racine, chef du matériel.
M. Baillod remercie l'assemblée pour la
confiance qui lui est témoignée; il s'en-
gage dans la mesure de ses disponibili-
tés à mettre tout en oevre pour donner
un nouvel élan à l'UDSL et à la faire
revivre comme elle le mérite.

Ainsi le programme pour la saison a-
t-il pu être fixé. Jusqu'à Noël, il y aura,
outre les lotos habituels, la Semaine
campagnarde et la soirée des accordéo-
nistes.

Assemblée de I USUL
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h 30, Modcsty Biaise.
Corso : 20h30 , La grande bouffe (18 ans).
Eden: 20h45 . Circulez y a rien à voir! (12

ans); 23h 15, Les demoiselles de compagnie
(20 ans).

Plaza: 20 h 30, Les casseurs (16 ans).
Scala: 20 h 45, Tonnerre de feu (14 ans)

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 281313.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 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).

EXPOSITIONS
Vivarium: (sauf lundi) reptiles , batraciens et

biotopes.
Bibliothè que: (sauf dimanche) aquarelles , dé-

trempes et gravures d'André Siron.
Bibliothè que : (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 Tou rane.

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

231017 .
Pharmacie de service: Coop, 108, avenue Léo-

pold-Robert, jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
23 10 17. Alcooliques anonymes : tél. 2823 76
et 230756 , (24 h sur 24).

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20h30, Le grand pardon (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIR E
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 , jusqu 'à 20h ensuite appeler le
N°117
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Nous sommes pour
l'application la plus directe du

principe économique.
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Nixdorf Computer SA, rue St-Martm 7, 1003 Lausanne, 021/2069 71 .
Zurich Bâle Berne Genève St-Gall Aarau Lugano
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t LA CHAUX-DE-FONDS

Du 19 au 23 septembre se
tiendra à La Chaux-de-Fonds
un séminaire organisé par le
troisième cycle de droit ro-
mand. Réservé aux doctorants,
titulaires d'un licence, membres
du corps enseignant et cher-
cheurs des universités de Ber-
ne, Fribourg, Genève, Lausan-
ne et Neuchâtel, ce séminaire
est consacré à un problème ju-
ridique particulier. Cette année,
il portera sur le droit des mass
média et comportera de nom-
breux exposés ayant trait, entre
autres, aux nouveaux médias, à
la radio-télévision, à la commu-
nication, à l'information en Eu-
rope et dans le monde, au ciné-
ma, etc

Droit des
mass média :
un séminaire
universitaire

Permanence médicale : N° 111 ou 5321 33.
Soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 h et

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél.532133.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
Musée régional : Château de Valangin , ou-

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

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55



ENCHÈRES PUBLIQUES
VO LONTAIRES

Pour liquider une copropriété, M™ Anne-Marie Oswald et
les héritiers de M.Jean-Louis Barrelet mettent en vente

vendredi 23 septembre 1983. dès 14 h 30
salle du Tribunal à Môtiers

un terrain à bâtir d'une surface de 5687 m2. Ce bien-fonds
est situé au centre du village de Môtiers, dans la zone de
lotissement « Derrière les Jardins», permettant la cons-
truction de 5 à 6 maisons familiales. Le terrain est déjà
viabilisé par l'aménagement d'une chaussée desservant la
parcelle mise en vente, à l'exception de son revêtement,
avec canalisation d'amenée d'eau et évacuation des eaux
usées, électricité, gaz et téléphone.
Mise à prix: Fr. 170.000.—, sur la base d'env. Fr. 30.— le
m2, échute réservée.
Conviendrait particulièrement à bureaux d'architectes,
entrepreneurs ou particuliers, intéressés à se fixer au Val-
de-Travers, dans un village au passé historique, ayant su
conserver son cachet.
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères
s'adresser au notaire préposé aux enchères, Me André
Sutter, Fleurier. Tél. (038) 61 1312. 28847122

Société suisse de services cherche à louer,
centre ville

1 bureau meublé
avec réception et répondeur téléphonique.
Le bureau sera occupé 1 à 2 jours par
semaine.

Ecrire sous chiffres PL 304525 à Publi-
cités, 1002 Lausanne. 150687-128

«Si l'Orient est loin, Cernier est près»
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vente directe
Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc.
Gigantesque choix, prix cash et à l'emporter calculés au

plus juste. Avec certificat d'origine.
Tapis de toutes dimensions du commun au l

\ :.,:¦- plus exclusif f
Café-Restaurant des 3 Suisses
1581 SALA VA UX Vully  (Vd) • Téléphone (037) 77 13 48

UnAOaC
Civet de chevreuil s/ass. Fr. 12.—
Médaillons s/ass. Fr. 16.—
Croûte au fromage Fr. 7.50

Fondue japonaise à discrétion Fr. 23.—

H 
Fermé: Mercredi toute la journée

Jeudi jusqu'à 16 h 

Pourquoi vous
contenteriez-vous

d'une eau dentifrice à seul effet rafraî-
chissant? Trybol fait mieux. Grâce aux
extraits de plantes qu'elle contient , elle
soigne toute la bouche. Bravo Trybol!

111753.110,

Louez vos films X
par correspondance
Demandez notre catalogue
- films X
- films tous genres

en adressant Fr. 2.—
en timbres.
VIDEO 77 - case 43
1026 DEN G ES. SXM8.HO

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

Famille cherche à louer

FERME ou ANCIENNE VILLA
région Neuchâtel.
Si position exceptionnelle év. à
acheter.
Emménagement d'octobre 83 jus-
qu'à mars 84.

Tél. (093) 65 25 23. isoeos isa

Récompense
Fr. 500.— à qui me
procurera un local de 70 à
120 m2 dans la région
Cernier- Fomainemelon
pour salle de sport.
(Confort pas nécessaire).
Ecrire sous chiffres
87-654 a Assa, case 351.
2001 Neuchâtel.

150709-128

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

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Locaux industriels
en construction

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

SpDNTFIsn
(038) 421 431/441. 28165-126

BOUDRY
A louer pour date à convenir

4 pièces agencé
loyer Fr. 675.—

2 pièces agencé
loyer Fr. 420.— + charges.
Places de parc Fr. 15.—

Pour visiter s'adresser à:
Mm• Racine,
route de Grandson 28.
Tél. 42 42 34.
Pour traiter Etude Ribaux &
von Kessel, avocats et notaires,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 150685.126

A LOUER

villa
très spacieuse
en bordure
d'Yvonand:
appartement
de 142 m2, grand
séjour, cheminée,
2 garages, 2 caves,
atelier, etc.

Tous
renseignements
au N° (024)
31 16 17. 150454-126

A louer
A Colombier

appartement
4 pièces
tout confort , jardin +
place de parc.
Fr. 1200.— + charges.
Tél. 31 91 94. 29587-126

A LOUER

LOCAUX 70 m1
(3 pièces), bureaux
ou activité similaire.
Arrêt bus « La
Chaumière».
Tél. 25 42 52,
heures repas.

29621-126

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

Saint-Biaise #2^  ̂̂ \ Orue Bachelin 4t^" / r̂
v\\ Hlocaux ^̂ lOfc Ŝl

de 37 m2 Ŝ Îà l'usage de magasin ou bureaux. "̂  I
Aménagement à convenir. M
Fr. 320.— + charges. S
Libre tout de suite. 150458-126 __ JM

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.
Loyer Fr. 1950.— + charges.

29086-126

S  ̂8BMIœ m Mlui
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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. 29451 126
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W Trois-Portes 71
~ 

à Neuchâtel, 1m pour le 1e' octobre 1983. OI appartement |1 de l 'A pièce I
¦ Fr. 380.— ¦*¦ charges. 150553-126 fl

A vendre dans les hauts d'Auvernier

magnifique propriété
comprenant: villa de 9 pièces, 3 salles
d'eau, grande terrasse, garage pour
2 voitures, vaste terrain arborisé.
Faire offres sous chiffres 87-676
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

150403-122

A vendre à Sion/VS
(Maragnénaz)

maison
d'habitation
entièrement rénovée,
sur 2 étages,
comprenant:
1 appartement de
4% pièces,
1 appartement de
314 pièces, avec
terrain d'env. 700 m2,
2 garages.
Vue imprenable.
Prix Fr. 325.000.—.
Tél. (027) 3613 38
ou (027) 36 31 32.

150670-122
!

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

=«§=
MAGASIN

avec 2 vitrines, haut de la ville
de Neuchâtel.
Surface 82 m2, prix intéressant.

Service Immobilier Bâloise
PI. Pépinet 2, Lausanne
Tél. (021) 22 29 16. 150455 126

y Rue des Parcs 129
Beaux appartements de:
1 grande pièce, cuisinette agencée, dou-
che-W. -C. Fr. 370.— + charges Fr. 45.—
4 pièces et hall, cuisine, bains. W.-C.
séparés, Fr. 845.— + charges Fr. 155.—.
Confort , situation plaisante, bus proche.
Pour visiter: 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A..
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

23498-126

A louer pour 1er octobre 1983

magasin 36 m2
avec vitrine à Boine 22, Neu-
châtel.
Prix intéressant.

Service Immobilier Bâloise
PI. Pépinet 2, Lausanne
Tél. (021) 22 29 16. 150452 ,26

A louer au centre de Neuchâtel

bureaux de 180 m2
(3me étage, ascenseur),
comprenant 6 pièces, hall de réception
avec guichets, dépendances. Peut être
transformé en appartement. i
Téléphone (038) 25 76 71. 150681-126

¦ A louer à Neuchâtel, Evole 120, ¦

S superbe appartement S¦ de 5 pièces ;
¦ spacieux, avec tout confort, dans ¦
¦ villa de trois appartements, avec ¦
g vue magnifique. Il se compose d'un g
y hall-cuisine équipée, 5 chambres, g
n terrasse, salle de bains, W.-C. sépa- B
ji rés, cave + galetas. *
r* Loyer: Fr. 1700.— p/mois ~
¦ + charges. ™
S Libre dès le 1er octobre 1983. H
8 FIDUCIAIRE DENIS DESAULES ¦
S Bois-Noire 18, 2053 CERNIER B
¦ Tél. (038) 53 14 54. vnn-ua ¦
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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
V i mi, h mania m ¦¦¦ ¦iwiiwnii

A vendre à Chambrelien

belle villa
construction de premier ordre, tout con-
fort, 7 pièces plus galerie, moderne, inté-
rieur très clair.
Beau terrain plat, env. 1700 m2 en bor-
dure de forêt. Tranquillité.
Adresser offres écrites à GW1828
au bureau du journal. 29517 122

Cherche à acheter

villa ancienne
ou récente

à Marin.

Adresser offres écrites à BS 1839
au bureau du journal. 29775-122

Ford Escort.
Remarquable, ce progrès.

espace) Break Ford Escort. ^^W^BSB*9^^
A l'équipement de luxe de
l'Escort s 'ajoute l'espace du break: 5 portes, sur-
face de chargement de 157 x 132 cm, charge utile
de 485 kg, puissant moteur CVH 1,61, boîte 5 vites-

quablement économique. La traction avant,
la suspension à quatre roues indépendantes et les freins à disques à l'avant assurent une conduite
en douceur et en toute sécurité rendue plus économique encore par la boîte 5 vitesses de série.
Dès que l'on prend place à bord de l'Escort, on apprécie la générosité de son habitacle et le confort
de ses sièges, son équipement complet, sans oublier la garantie de 6 ans contre les perforations
par la corrosion. . . MW5*5&MFord Escort. A partir de fr. 13 290.-. Remarquable ! Ford Escort. W%%F&
Garage CteS TrOiS-ROÎS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplaiures 8. léi (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102¦ a Neuchâtel: Pierre-à-Ma zel 11, tel (038) 25 8301
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. lél (039) 31 24 31

Boudry : Garage Inter, Claude Krattinger, Rte des Addoz 64. Fleurier : Robert Basset, Garage + Transports. Les Geneveys :Garage Nappez frères. Le Landeron : Samuel Hauser , Garage, Rue de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio.St. Imier : Garage Mérija, J. Dellenbach - J.J. Furrer. 15042a.no

'ITJ ENCHÈRES
UT 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, 4™ 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 Mediator, 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

i



Déménagements
Transports
in terna tionaux
Petits transports

Prix modérés - Travail soigné

A. PASCUCCI
Rue de la Cure 5 2

Cl

2035 Corcelles
cp (038) 31 92 48

... naturellement j / ^  -T ŝ k̂

Ne perdez pas d'argent,
apprenez à le placer efficacement

Nos conseils et notre longue expérience
dans les investissements vous permettront
de garder votre capital en sécurité.
AVEC NOUS. VOUS NE PERDEZ PAS

Prenez contact par écrit
ICM S.A.
Mohrhaldenstrase 48
4125 Riehen 150671 -no

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
DU en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
i , rue Saint-Maurice ,

I Neuchâtel ,
l 'tél. 038 25 65 01

KM

10 TV
couleur
Philips
grand écran ,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

23123-110

Portes
basculantes
Largeur 221 à 260 cm
Hauteur 1 92 à 255 cm
en acier dès Fr. 390.—
en pin dès fr. 665 —
en Douglas dès Fr . 750.—
prix pour grandeurs
spéciales et montage sur
demande chez

Uninorm Lausanne
(021)37 37 12.

Cours de

gravure
artistique
sur cuivre les mercredis
soir 19-21 h.
Du 5 octobre au
6 novembre.
Inscriptions:
Atelier de gravure Arm
Parcs 53. Neuchâtel
Tél. 24 12 26. 29857-no

Vous envisagez
l' achat

d'une cuisinière
ou d'un frigo
Profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILEGE organise
pour ses membres.

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

27707-no

A vendre ou à louer
(occ.)

PIANO +
PIANO à QUEUE:
Bechstein, Steinway
& Sons, Grotrian-
Steinweg, Blùthner,
Schimmel , etc.
(avantageux).
Heutschi-Gigon
Sprùnglistr. Berne
Tél. (031)44 10 82.

150399-110

J 

A vendre

patins de
hockey
SK neufs, pointures
de 6 à 11.
Prix intéressant.
Tél. (038) 41 15 51.

150677-110

Voyance
Pas d'étude pour
maladie. Travail
sérieux. Discrétion
totale assurée.
Renseignements :
case postale 151,
2013 Colombier.

29851-110

^DETTES f
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29174-110

FAN-L'EXPRESS-^
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01 I

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Changements d' adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 |ours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ECRIT .
CINQ JOURSÀ L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l' abonnement.
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j 1 y compris rack vitré et haut-parleurs Dimensions : 36 cm x 33 cm M
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pas un pas sans

I Neuchâtel : Rue du Seyon/Faubourg du Lac 2
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Chaux-de-Fonds : Av. Léopold-Robert 38 ' ,
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Le souffle du président Willy Bovet
Un Môtisan aux 5mes Jeux mondiaux d'athlétisme

Non, il ne manque pas de souffle, le
président du Conseil communal de
Môtiers ! Et c'est tant mieux pour lui,
car il en aura bien besoin. Lundi en
effet, M. Willy Bovet s'envolefa pour
Porto-Rico, où se dérouleront les 5mos
Jeux mondiaux d'athlétisme. Ces jeux
sont réservés aux anciens membres
des équipes nationales et M. Bovet y
participera avec 13 autres athlètes hel-
vétiques, hommes et femmes. Ce spé-
cialiste du 400 m plat a fait partie de
l'équipe suisse d'athlétisme de 1960 à
1962. Il a participé à plusieurs compé-
titions internationales et en 1961, il a
même obtenu la médaille de bronze du
championnat de suisse.

Environ 5000 athlètes participeront
à ces Jeux mondiaux. La tâche ne sera
pas facile pour M. Bovet, qui affronte-
ra des anciennes gloires dont certaines
réalisent encore des «chronos» dignes
de l'élite internationale actuelle ! Il faut
saluer le courage et la volonté du Mô-
tisan qui, à l'âge de 46 ans, a décidé
de reprendre la compétition. Il a re-
commencé l'entraînement il y a quel-
que temps, participant notamment à

un camp d'une semaine à Macolin. Il
restera deux semaines à Porto-Rico, la
première lui servant de période d'accli-
matation. Le 400 m plat réunira vrai-
semblablement 30 à 40 coureurs pour
les éliminatoires. Pour M. Bovet, les
pronostics sont difficiles à établir, sur-
tout qu'il participe pour la première
fois à une telle compétition :

- Tout dépend des athlètes qui se
sont inscrits, précise le président-spor-
tif. Je ferai de mon mieux et en tout
cas, je vous enverrai une carte postale !

Les Vallonniers se tiendront les pou-
ces, M. le président. Il fallait oser, et
vous l'avez fait. Un bel exemple pour
les jeunes sportifs d'aujourd'hui !

Do.C.

ENTRAINEMENT. - Willy Bovet. un
spécialiste du 400 m plat.

(Avipress-P. Treuthardt)

« Pontarlier pour mémoire »

_jffft)flJII 
ECONOMIQUE X-V ET CULTUREL DES REGIONS

Une histoire imaginaire dans l'histoire réelle

De l'un de nos correspondants :
Pontarlier, petite ville provinciale fran-

çaise de 20.000 habitants, chef-lieu d'ar-
rondissement dans le département du
Doubs, première escale citadine en direc-
tion de la Franche-Comté, à quelques
kilomètres de voiture ou de train de chez
nous... Et pourtant, cité mal connue,
quelque peu oubliée par ses voisins neu-
châtelois, voire vallonniers !

Il a fallu que la Bulle fasse escale à
Fleurier pour rétablir le contact et réa-
morcer le dialogue entre ces deux zones
mitoyennes de part et d'autre de la fron-
tière franco-suisse. Une fois de plus, le
forum des régions, ici au sens internatio-
nal de l'expression, a joué son rôle au
point que ses animateurs songent déjà,
l'an prochain, à aller gonfler leur tente au
pied du château de Joux l Car la frontiè-
re, ligne de démarcation artificielle, ne
saurait abolir des liens de parenté natu-
rels ou nier d'un trait de barrières doua-
nières des siècles d'échanges intenses et
réciproques.

Mercredi soir donc, place de Longe-
reuse, le Val-de-Travers - malheureuse-
ment sous-représenté - a pu découvrir
sa cousine du Haut-Doubs grâce à la

projection d'un impressionnant montage
scénique et audio-visuel: «Pontarlier
pour mémoire », créé en 1982 pour le
festival des «Nuits de Joux» par le Cen-
tre d'animation régional, sur un texte et
dans une mise en scène de Pierre Louis.
Une manière on ne peut plus originale et
efficace, pour nos très proches voisins,
de s'interroger sur leur identité en met-
tant au service de l'évocation du passé
les techniques les plus modernes. En ef-
fet, comme l'a constaté Pierre Louis en
guise de préambule à la présentation de
l'autre soir, il ne s'agissait pas de jeter un
regard nostalgique sur la grandeur histo-
rique de Pontarlier, de regretter sa voca-
tion ancestrale de lieu de passage obligé
ou de refuge privilégié ou d'encenser les
témoins d'autrefois pour en faire des hé-
ros quasi mythiques. Au contraire, il im-
portait de mieux comprendre le présent
et même d'envisager l'avenir en plon-
geant dans les racines profondes du
temps et en replaçant la ville dans son
contexte local, régional, national et inter-
national. Il fallait offrir aux Pontissaliens
d'aujourd'hui, de tous âges et de tous
milieux, la possibilité de faire le point,
d'essayer de comprendre et de se com-
prendre, et même de se faire comprendre.

INTÉRÊT UNANIME

Par conséquent, il convenait de recou-
rir à un langage moderne, presque avant-
gardiste (d'où l'emploi de la multivision,
commandée par une bande magnétique
et un ordinateur du type Apple), pour
sensibiliser le public contemporain et
susciter en lui cette indispensable ré-
flexion sur le pourquoi et le comment
des changements fondamentaux qui ont
marqué au cours des siècles l'histoire de
Pontarlier.

Dans le cadre de ces colonnes, il serait
vain de «raconter» la longue pérégrina-
tion en images à travers deux millénaires
que propose « Pontarlier pour mémoire»;
une pérégrination conçue selon les prin-
cipes de la «nouvelle histoire », c'est-à-
dire de celle qui accorde autant, sinon
davantage d'importance aux faits écono-
miques, artistiques, culturels, spirituels et
quotidiens qu'aux événements politiques
et militaires. D'où l'intérêt unanime sou-
levé par ce montage qui, mercredi soir,
commençait à Fleurier sa carrière'interna-
tionale, après une semaine de démarches
douanières pour lui permettre cette pre-
mière incursion en Helvétie!

INTÉGRATION TRANSFRONTALIÈRE

Avec raison, les gens de Pontarlier et
des environs attachent à ce produit au-
dio-visuel une valeur toute particulière.
C'est pourquoi la municipalité était re-
présentée à Fleurier par MM. Paul Maire,
premier adjoint du maire, et Jean-Marie
Thiébaud, adjoint du maire pour les affai-
res culturelles; l'institut d'histoire de
l'université de Besançon avait délégué le
professeur Gaston Bordet, son directeur;

MM. Michel Malfroy et Bernard Olivier,
tous deux professeurs au lycée de Pon-
tarlier et récents auteurs d'un magistral
ouvrage sur l'histoire de leur ville, étaient
aussi là. En revanche, les notabilités poli-
tiques du Val-de-Travers brillaient par
leur absence: aucun conseiller commu-
nal, ni de Fleurier, ni des dix autres com-
munes ! Aucun député au Grand conseil !
Aucun membre de l'association « Région
Val-de-Travers»! Evidemment, Pontarlier
est une ville étrangère et le Vallon a déjà
suffisamment de problèmes spécifiques à
résoudre pour ne pas s'intéresser à ceux
de ses voisins... Mais ceci ne saurait jus-
tifier cela : comme le Covasson européa-
niste Denis de Rougemont l'a démontré,
l'avenir de notre vieux continent passe
par la reconnaissance des régions, donc
par la remise en question des frontières
politiques et administratives.

Dès lors - et on ne s'est pas privé de
le faire sous la Bulle de Jacques de
Montmollin - on peut rêver à une inté-
gration régionale transfrontalière, englo-
bant les terres situées en deçà et au-delà
de la limite officielle de Meudon ! Et sans
aller aussi loin, on peut déjà songer à des
retrouvailles entre Pontissaliens et Neu-
châtelois par le biais de manifestations
culturelles communes, par une prise de
position concertée à l'endroit des projets
de la SNCF en matière de TGV et par
toutes espèces de trocs inter ou intraré-
gionaux.

Selon toute vraisemblance, il a suffi de
la projection de «Pontarlier pour mémoi-
re» pour que le courant soit rétabli entre
ces cousins germains qui avaient trop
oublié, pendant bien des années, qu'ils
vivaient côte à côte sans le savoir. Et si,
véritablement, il se passe à l'avenir quel-
que chose entre eux et nous, c'est à la
Bulle que ce «remariage» d'amour sera
dû ou, en tous les cas, le premier rendez-
vous qui l'aura provoqué !

Tirs de la fédération du Val-de-Travers
De notre correspondant:
Le 53™ Tir de la fédération du Val-de-

Travers a été organisé, le premier week-
end de septembre, par la société de tir de
Môtiers. Les tirs à 300 mètres ont eu lieu
au stand du chef-lieu et ceux à 50 mètres
au stand des Sugits à Fleurier.
g Les résultats ont été proclamés hier
soir jeudi à l'hôtel des Six-Communes à
Môtiers par M. Louis Bourquin, prési-
dent de la société organisatrice. Voici les
meilleurs résultats obtenus:

TIR À 300 MÈTRES

Sections: 1. Tir militaire, Saint-Sulpice,
36,622; 2. La Carabine, Couvet, 36,214; 3.
L'Extrême-frontière, Les Verrières, 36,058;
4. Le Griitli, Fleurier, 34,838; 5. Société de
tir, Môtiers, 34,420; 6. Les Armes réunies,
Fleurier, 43,201 ; 7. Société de tir, Travers,
33,942; 8. Les Armes de guerre, Noiraigue,
33,895; 9. Tir de campagne, Couvet,
32,867; 10. Le Sapin national, Buttes,
32,346; 11. L'Helvétienne, Les Verrières,
31,430.

Le tir militaire, de Saint-Sulpice, la Cara-
bine de Couvet, l'Extrême-frontière, des
Verrières et le Grùtli, de Fleurier, concour
ront en catégorie A l'année prochaine.

Groupes : 1. Samorcas, la Carabine,
Couvet, 1715; 2. Signal 1, les Armes-réu-
nies, Fleurier, 1653; 3. Olten l, le Grùtli,
Fleurier, 1613; 4. Les Mascarons, société
de tir, Môtiers, 1569 (407); 5. Les Bourba-
kis, l'Extrême-frontière, Les Verrières, 1569
(400) ; 6. Les Cloches, le Sapin national,
Buttes, 1516; 7. Les Espoirs, Tir militaire,
Saint-Sulpice, 1511; 8. Les Ndvices, le
Grùtli, Fleurier, 1460; 9. Les Planteurs, l'Ex-
trême-frontière, 1438; 10. Les Solides, Tir
militaire, Saint-Sulpice, 1404; 11. Sans
souci, Tir militaire, Saint-Sulpice, 1398; 12.
Les Fragiles, Société de tir. Travers, 1386;
13. Samordu, la Carabiné, Couvet, 1376;
14. Les Résineux, l'Extrême-frontière,
1369; 15. Les Bleus, Société de tir, Môtiers,

1290; 16. Signal 2, Les Armes réunies,
Fleurier; 17. La Plata, Sapin national, But-
tes, 1248; 18. Les Fonctionnaires, Môtiers,
1241 ; 19. Les Jeunes, Société de tir, Tra-
vers, 1211.

Résultats individuels : André Krugel,
Travers, 40; Fernand Benoit, Saint-Sulpice;
Armin Boren, Couvet, 39; Jean-Paul Jacot,
Saint-Sulpice; Joseph Jaccard, Les Verriè-
res; Etienne Jaccard, Les Verrières; Michel
Lebet, Fleurier; Claude Duflon, Couvet, 38;
Edmond Bocherens, Travers; Ernest Raetz,
Noiraigue; Gaston Hamel, Noiraigue; J.-D.
Gretillat, Couvet ; P. Sudan, Fleurier; Eric
Kuonen, Fleurier; Eugène Graf , Fleurier ,
Ignace Cotting, Fleurier; Henri Buchs, Fleu
rier, 37, etc.

Cinquante-neuf distinctions, soit 28 %,
ont été délivrées.

Cible fédération: 1. Jean-Daniel Gre-
tillat, La Carabine, 904/98; 2. Henri Buchs,
Les Armes réunies, 100/874; 3. Jacques
Thierrin, Les Armes réunies, 887/99; 4.
Jean-Pierre Monnet, Noiraigue, 100/780;
5. Werner Otth, Môtiers, 871/94; 6. Charles
Moser, Môtiers, 100/762; 7. François Be-
zençon, le Grùtli, 862/98; 8. Raymond Ruf-
fieux, Tir de campagne, 100/746; 9. Willy
Morel, Môtiers, 862/95; 10. Paul Dreyer,
l'Extrême frontière, 100/736; 11. Marius
Perret, la Carabine, 849/95; 11. Hermann
Schneider, l'Extrême frontière, 100/719;
13. Robert Gaille, la Carabine, 839/98; 14.
Jean-Daniel Thiébaud, Buttes, 99/833 , 15.
Valérie de Pourtalès, le Grùtli, 834/95.

TIR A 50 MÈTRES

Sections: 1. Les Armes-réunies, Fleu-
rier, 91,123; 2. L'Extrême-frontière, Les
Verrières, 86,383; 3. L'Avant-garde, Tra-
vers, 83,263; 4. La Carabine, Couvet,
82,723.

Individuels sections: Raymond Raci
ne, les Armes réunies, 96; Ignace Cotting,
Arthur Courvoisier, Henri Buchs, tous des
Armes réunies; Jacques Otz, l'Avant-garde,
92; Carlo Chiesa et Rey Nichel, l'Extrême
frontière, 90; Hermann Otz, l'Avant-garde

et Claude Duflon, la Carabine, 89, etc.
Sur 40 tireurs, 10 distinctions, soit 25 %,

ont été délivrées.
Cible fédération: 1. Herbert 23U, les

Armes réunies, 549/100; 2. Jean-Louis
Jornod, 100/474; Joseph Jaccard, 546/
98; Carlo Chiesa, 99/535, tous de l'Extrême
frontière ; 5. Henri Buchs, 534/97, Roland
Fatton, 98/505, Willy Ofzky, 519/97; Eu-
gène Graf , 97/499; 9. Raymond Racine,
509/93, tous des Armes réunies, Fleurier;
10. Claude Duflon, la Carabine, 96/493;
11. Francis Blaser, les Armes réunies, 504/
89; 12. Edy Wanner , 96/479; 13. Jacques
Duvanel, 503/92, de la Carabine; 14. Jac-
ques Otz, 95/502, l'Avant-garde; 15. René
Wanner, 486/95, la Carabine, Couvet.

G.D.

(sp) Ouverte le premier septembre
pour se terminer le 30 novembre, la
chasse à la bécasse n'attire pas les chas-
seurs. En effet , un seul permis a été déli-
vré au Vallon permettant de tirer cet
échassier au long bec dont la chair est
pourtant particulièrement estimée.

La bécasse...

(sp) Comme il le fait régulièrement
depuis son installation à Môtiers, il y a
une douzaine d'années, le Musée régio-
nal d'histoire et d'artisanat a tenu un
banc de pâtisseries-maison devant les
Mascarons, lors de la récente fête des
Fontaines. Fabriquées bénévolement par
des membres et des amis du musée, ces
friandises ont laissé en deux heures un
bénéfice de plus de 400 fr. qui permettra
d'acquérir de nouveaux objets ou d'amé-
liorer leur présentation dans les salles
d'exposition.

Plus de 200 à l'heure

aeSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

¦ ¦ . ¦ (sp) Cet été, les enfants du Val-de- ,
Travers, âgés de 7 à 16 ans, ont eu la
possibilité d'acquérir le passeport-va-
cances émis'à Neuchâtel. Ils furent nom- '
breux à profiter de cette offre et le succès
de l'opération fut total. C'est pourquoi,
trois institutions du Vallon, Pro Juventu-
te, l'Ecole des parents et le Centre œcu-
ménique de rencontre et d'animation
(CORA) envisagent maintenant de met-
tre sur pied un tel passeport-vacances
pour le Val-de-Travers.

A cet effet, elles organisent mardi pro-
chain, aux Six-Communes de Môtiers,
une soirée de prise de contact. Car elles
ont besoin de la collaboration de tous,
pour des visites d'entreprises, de services
publics ou de musées; pour des rencon-
tres avec des art isans; pour l'animation
d'activités sportives et créatrices, etc.

Un passeport-vacances
pour le Val-de-Travers ?

B0VERESSE
'

(sp) Un automobiliste de Boveresse,
M. Racine, qui circulait vers 7 h 30 sur la
route Saint-Croix - Vuiteboeuf, a perdu
la maîtrise de son véhicule à l'entrée du
brusque virage du «Pontet» en raison
d'une défectuosité des freins.. L'auto a
continué sa course pour se jeter contre
un talus rocheux. Souffrant d'une triple
fracture â la jambe gauche, M. Racine a
été transporté à l'hôpital de Fleurier. Sa
voiture est hors d'usage.

Voiture
hors d'usage

fjfc ;, Naissances
Bernard et Erika

ROSA T-MEUWL Y ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Annik, Julia
15 septembre 1983

Maternité de 11, av. de la Gare
la Béroche 2114 Fleurier

150200-177

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Mons ieu r  et Madame  Frédy
Thiébaud ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Monsieur

Frédéric THIÉBAUD
leur papa, parent et ami, survenu dans
sa 88me année à l'hôpital de Pontarlier.

Boveresse , le 10 septembre 1983.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité. i50766i78

La Société des pêcheurs de la Haute-
Areuse a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Georges MOIM IMIER
père de Monsieur Gaston Monnicr ,
membre du comité et beau-père de
Monsieur . Willy Geiser. i5t>89B-na

RIVE SUD DU LAC
: 

' - ¦ -
.
¦ ¦ •

-. 
¦ __ : . . . ¦ • - ¦  

: 

'

.

'

_
'

_ _

De notre correspondant:
Un grand chantier vient de s'ouvrir à

Payerne avec la construction d'un ou-
vrage de protection civile. Situé sur la
place de fête des tireurs à la cible, à
l'extrémité sud du stade communal , cet
important travail est devisé à plus de
trois millions.

L'ouvrage, entièrement souterrain,
comprendra un poste de commande-
ment , un poste d'attente avec PC de
quartier , un poste sanitaire et des abris
publics pour environ 240 personnes. Les
trois premiers postes susmentionnés se-
ront équipés et meublés. En période
normale et en dehors des services d'ins-
truction de la protection civile, ils pour-
ront être utilisés comme cantonnements
militaires (dont l'absence fait défaut à
Payerne), logements de personnes ou de
sociétés lors de grands rassemblements,
fêtes ou manifestations. En revanche, les
abris publics resteront momentanément
nus, dans leur état brut.

AMENAGEMENTS

La construction souterraine de l'abri
de protection civile se faisant en péri-
phérie de la ville, sous la place de fête de
la société des tireurs à la cible, proprié-
taire du terrain , l'implantation choisie
offre plusieurs avantages. La proximité
immédiate du stade communal , la halle
des fêtes et le groupe scolaire de la pro-
menade amènent la commune à profiter
ainsi de cette construction pour aména-
ger des WC publics et en goudronner la
surface qui servira de parc pour 240
voitures , environ 10 autocars et une pla-
ce suffisante pour les véhicules à deux
roues.

La construction de l'abri de PC est

devisée à quelque 3.062.400 francs. Les
subventions cantonale et de la Confédé-
ration sont estimées à 2.170.000 francs.
Les travaux non subventionnés , soit la
construction de WC publics et l'aména-
gement de la place de parc, s'élèveront à
environ 506.000 francs. La charge com-
munale sera de quelque 1.400.000
francs. Les travaux qui viennent de dé-
buter doivent , selon la convention pas-
sée entre la commune et la société des
tireurs à la cible, être achevés avant le
prochain tirage, soit au mois d'août
1984.

Payerne et la protection civile :
un travail de plus de 3 millions

PAYERNE

La foire de septembre, à Payer-
ne, qui s'est déroulée hier par
beau temps, a été de moyenne
importance. Les marchands fo-
rains étaient particulièrement
nombreux sur la place du marché
et rue du Temple, faisant quel-
ques affaires.

Le marché aux fruits et légu
mes, lapins et volaille, était abon-
dant et les acheteurs nombreux.
On y trouvait tous les fruits de
saison : poires, prunes, pruneaux,
pommes. Les œufs du pays, assez
rares, se vendaient en moyenne
cinq francs la douzaine. Place de !
la Concorde, pour la première
fois, il n'y avait aucun porc. Cela
signifie-t-il la mort du marché au
petit bétail? La question peut se
poser.

La foire de septembre

_ .;^;-^iLE.UPBIERn!̂ pf^

(sp) Depuis sa création en 1981, le
Groupe missionnaire de la paroisse ca-
tholique romaine de Fleurier n'a pas chô-
mé l Il a déjà envoyé à travers le monde
des marchandises représentant un poids
total de 900 kg, soit 90 colis de 10 kg
chacun.

Durant les huits premiers mois de cette
année, ce ne sont pas moins de 40 colis
qui ont quitté le Vallon à destination du
Rwanda, et presque autant pour la Polo-
gne. Ils contenaient surtout des vête-
ments et des médicaments, mais aussi du
lait en poudre et des thés de fenouil et de
camomille pour les nourrissons, des sou-
pes, du riz, des chapelets, des images,
des prières, des stylos, des blocs-notes,
etc., pour les adolescents et les adultes.
' Or, l'expédition de tels colis coûte fort

cher: 35 fr. 50 par envoi ! Aussi, pour
couvrir ces frais onéreux, le conseil de
paroisse a-t-il autorisé le Groupe mis-
sionnaire à tenir un banc lors de la vente
paroissiale du 8 octobre prochain. Il
s'agira d'un étalage de bric-à-brac pour
lequel les responsables locaux attendent
des dons: statuettes, cadres, peintures,
vases à fleurs, vaisselle, petits tapis, bro-
deries, livres, bibelots, etc. Ces «antiqui-
tés» peuvent être déposées à la cure ca-
tholique de Fleurier.

Des kilos,
mais des frais...

Dans la paroisse protestante de Fleu-
rier, le pasteur Karakash est chargé des
cultes et actes ecclésiastiques ainsi que
de la formation, le pasteur Pierre Burgat
de La Côte-aux-Fées des enseignements
religieux, M. Jean-Pierre Aeschlimann
consacrant un poste à mi-temps à l'ac-
compagnement du personnel, en sa qua-
lité de visiteur. Diacre à mi-temps, M.
Jean-Samuel Bûcher est aumônier du
home «Valfleuri» et de l'hôpital.

Le centre de rencontre et d'animation
est ouvert du lundi au vendredi matin et
après-midi et le samedi matin. Il offre à
chacun outre sa cafétéria, les magasins
du monde le samedi matin, ses services
sociaux, soit le centre social protestant,
Caritas, Pro Senectute et Pro Infirmis
ainsi que des transports bénévoles à l'in-
tention des malades, des personnes
âgées et des handicapes ne pouvant se
déplacer elles-mêmes ainsi que pour la
Croix-Bleue des locaux le troisième ven-
dredi du mois en soirée.

Pour les enfants et les jeunes, Cora a
institué une garderie d'enfants chaque
vendredi après-midi et des locaux de loi-
sirs. Pour les aînés et les isolés, le club de
midi se tient le dernier jeudi de chaque
mois et une rencontre des aînés a lieu un
après-midi chaque mois d'octobre à
mars. Enfin, durant l'année, diverses acti-
vités sont proposées aux enfants, adultes
et aînés par le Cora dont l'animateur est
M. Daniel Devenoges, ayant pour assis-
tante M"c F. Jacot.

Au temple le culte de communion a
lieu chaque dimanche où se tient le culte
de jeunesse, du Jeûne fédéral à l'Ascen-
sion, le vendredi soir, alors que du Jeûne
fédéral à fin juin, a lieu le culte de l'en-
fance, sous la responsabilité de M"°
Bluette Cretenet

A la paroisse
protestante

PATINOIRE COUVERTE BEUEROCHE
FLEURIER
Samedi 17 septembre 83, à 20 h 15

MATCH
AMICAL
1re ligue de hockey sur glace

CP FLEURIER -
HC MONTHEY
Prix des places : adultes Fr. 5.
apprentis, étudiants Fr. 3.-
enfants entrée libre
tribune gratuite 150047.m
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Parcours Vita
Comme le temps'passe ! Il y a déjà dix

ans que le parcours Vita sis au-dessus de
Plancemont a été réalisé. Réuni dernière-
ment en assemblée extraordinaire, le co-
mité de l'Union des sociétés locales de
Couvet a décidé d'organiser une mani
festation pour marquer l'événement. Elle
aura lieu dimanche 9 octobre et com-
prendra plusieurs volets. Le matin se dé-
roulera une course de relais à l'américai-
ne, par équipes, les « Deux heures de
Plancemont». Cette course, dont le tracé
sera dessiné dans la partie supérieure du
parcours Vita, sera très libre, un peu à la
manière des 24 h. du Mans. Suivront ùnv

vin d'honneur et un pique-nique en fa-
mille, des grillades et des boissons étant
proposées sur place. L'après-midi, cha-
cun aura la possibilité de se lancer sur le
parcours Vita, avec ou sans moniteur.
Dans le même temps, les éclaireurs du
groupe «Trois Covets» organiseront de
jeux (course au sac, gymkhana, etc.)
pour les enfants. Pour l'heure, un comité
d'organisation a été formé, qui se réuni-
ra prochainement. Son premier travail,
bien sûr, a été de commander le beau
temps I

COUVET______________________________

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Joy, d'après
le roman de Joy Laurey (18ans).

Fleurier, sous la Bulle: 20 h 30, concert des
«Gais Lutrins».

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

L'Alambic, bar-dancing: ouvert tous les soirs
jusqu'à 2h., 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. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : têl.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

CARNET DU JOUR j

Prendre les vôtres!
D'un train à l'autre.

Pas besoin de terminer vos
promenades aux parkings où elles
ont commencé.

Il y a des trains pour cela, des
automobiles postales et des
bateaux , partant et arrivant aux
plus beaux endroits de Suisse.

_______ Vos CFF
27809-180
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Hauterive-Neuchâtel Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie , 039/37 16 22 Colombier Garage du Vieux Mouim. 038/41 35 70 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttes Garage J.-M Vaucher ,
Garage Schenker + Cie , 038/33 13 45 St-Martin Garage Michel Javel, 038/53 27 07 Lignières Albert Siauffer , 038/51 38 71 rue du Progrès 90-92 , 039/2310 77 38/61 25 22
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Les nouvelles cheminées chauffantes

SUPRA
sont encore

I plus belles
plus performantes
plus économiques

tout en offrant une technologie de haut niveau à
des prix super-avantageux.

Pas de travaux de maçonnerie et pose ultra-rapide
pour les modèles standard qui se raccordent à la
cheminée comme un poêle.

Nouveau: modèles avec habillage en belle pierre
naturelle, d'angle ou de milieu, avec hotte préfa-
briquée.

Un programme qui vous enchantera, exposé à
notre stand au COMPTOIR SUISSE de Lausanne,
Halle 31 , du 10 au 25 septembre.

H

GRANUM S.A. - AV. ROUSSEAU 5 - 2001 NEUCHÂTEL
Distributeurs SUPRA
pour la Suisse et spécialistes du'chauffage depuis 1937

Prochainement : ouverture de notre nouvelle expo permanente à Neuchâtel. 29243110
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Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81

Toule la collection «KARTING»
Nous sommes au

COMPTOIR SUISSE
Halle 5 - Stand 512 29047-110
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Rien ne remplace |
le beurre! *• • •

le beurre dediot* (beurre, spéa'âldeéab/e)
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
# une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
M une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

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

Restaurant des Carabiniers
St-Aubin

Samedi 17 septembre 1983 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries, abonnement Fr. 10.—

Quine: lots de fromage et côtelettes
Double quine: 11 filets garnis, 11 rôtis

Carton : 22 jambons de campagne

Se recommande : F.-C. St-Aubin
(en faveur du 2™ terrain) isossa-no

Cherche

1 jolie jeune fille
blonde

+ figurantes vives et sympas.
Pour char Fête des vendanges.

Tél. 25 04 91, dès 19 heures.
29858110
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27237-110

Jardin d'enfants
3 à 5 ANS
Grise-Pierre 2, Serrières (ouest Neuchâ-
tel), avec jardin.
Du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h.
Tél. privé: 31 95 66 (heures repas).

. 29653-110

Petite entreprise très active dans le do-
maine de produits favorables à l'environ-
nement cherche

bailleurs de fonds
min. Fr. 50.000.— pour développe-
ment sur le marché suisse et européen.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres
06-353016 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 150457.no

^^2_i_^_-^_--_i-_i-i----_H

PlUS de 1 00.000 iGCIGUrS FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHâTEL- L 'EXPRES S

E3EI.̂ a2_n_3_2_3_H fPTyY?T7ÎTÎWTTT7-! garage __H ©
. ;/ J_Q3BMTX ^ 

_U_J-k-AI*à-_i-_MI__Al_l vocildhdrc
L rj^~/^^

,
^̂ ?r

ni 
""̂ ^r--^ Vendez-nous votre ancien WW~_l_ ~_a_ ¦" il I

'̂ •îiSS54_--X~:̂ ~̂ :̂ _. ^E_Dâ véhicule, paiement comptant tél. (038) 2412 65/2419 55
ĵf̂ ^ p̂ ^̂ fe^̂ ^̂ M» aux meilleures conditions. Parcs 147 , Neuchâtel
Viy ^ ^̂ l̂ y\fc_Bi__ _̂__jSt A :":I Place ï>"" n^2 une g

Peugeot 505 GL: te plus confortable accès a lacate- I PEUGEOT 505 ° « PROFITEZ DE
. ' litres» . 96 ch DIN. Suspension raffinée à 4 __| UftC flDIV lfFDTC

roues indépendantes. Direction à crémaillère très WÊ Ŝ ĵ Ĵ Ŝ-^̂ BkSS^̂ ^SSmfKWMMr NUO PRIX VERTS )}
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Les fromages de ferme
De notre correspondant :
Grande journée des fromages sur

la montagne du Droit. Un commer-
ce en gros de produits laitiers venait
prendre livraison des produits des

fermes possédant leur propre fabri-
cation de fromages. A la Petite-
Douanne, Pierrefeu, Bois-RaigueT et
La Jobert, le camion de l'acheteur a
acquis des dizaines de magnifiques

DEVANT LA FERME DE «LA JOBERT». - Le transbordement des meules de
gruyère, sous l'œil ravi du producteur, M. Karl Buehler (2mo depuis la
gauche). (Avipress-G. Leutwiler)

meules de fromage de Gruyère. Il
s'agissait de la production des mois
écoulés qui gagnait la plaine pour le
régal des consommateurs avisés.

Cette journée marquait aussi un
jubilé. Celui de cinquante années de
fidélité d'une famille de producteurs
envers ses acheteurs.

Voici un demi-siècle, en effet, que
M. Hans Buehler, qui exploitait à
l'époque la ferme de La Jobert, ef-
fectuait sa première livraison.

Cinquante ans après, c'est un de
ses petits-fils, Karl, qui fabrique les
fromages dans la même ferme, tan-
dis que Hans et Max exploitent eux,
la ferme du BoisRaiguel, Max étant
le spécialiste de la préparation et du
conditionnement des fromages. De-
puis treize ans, la production des
frères Buehler de Bois-Raiguel
s'achemine aussi vers le même pre-
neur.

La famille Buehler, maman en
tête, avait tenu à marquer cette jour-
née par un repas servi à une vingtai-
ne d'invités.

Bassecourt : des charbonniers a I œuvre
CANTON DU JURA Profession remise à l'honneur

De notre correspondant :
Depuis une quinzaine de jours,

des panneaux apposés dans le villa-
ge de Bassecourt attirent la curiosité
du passant. On y voit une flèche
indiquant la direction d'une meule à
charbon. Et effectivement, une
équipe de forestiers est depuis quel-
que temps à l'œuvre pour fabriquer
du charbon de bois, et pas en petite
quantité: ils en annoncent dix ton-
nes ! C'est donc une très vieille pro-
fession que l'on remet à l'honneur
tout près de Bassecourt : celle de
charbonnier. En fait, il a fallu aller en

chercher un très loin, âgé de 72 ans,
pour fournir tous les «tuyaux» sur
un métier qui rendait, affirme-t-on,
son homme heureux, mais qui ne va
pas sans quelques difficultés. En
fait, il faut que le bois se consume
sans brûler, mais aussi sans s'étein-
dre. Il s'agit donc d'arroser la meule,
assez pour empêcher les flammes,
mais aussi pas trop, afin de ne pas la
noyer.

Le gros travail, c'est la superposi-
tion des couches de bois autour
d'une cheminée, pour en faire un
cône le plus parfait possible. A Bas-
secourt, cent stères de bois ont été
ainsi disposés en forme de cône,
puis recouverts d'une couche de ter-
re spéciale, isolante, destinée à
maintenir la chaleur. La meule avait
à sa base un diamètre d'une quin-
zaine de mètres, et 4,5 m de hau-
teur. La délicate opération de l'allu-
mage a duré une vingtaine d'heures.

Dès lors, il a fallu une surveillance
constante, diurne et nocturne, pour
assurer le succès de l'entreprise. Ac-
tuellement, les couches supérieures
ont déjà été prélevées, et le charbon
mis en sacs et vendu. Comme indi-
qué plus haut, on pense retirer une
dizaine de tonnes d'excellent char-
bon de bois de la meule. Une maniè-
re comme une autre d'écouler le
bois qui, actuellement, ne se vend
pas bien. Il y a six ans, une expé-
rience du même genre avait été faite
avec succès à Saint-Ursanne.

Tout le processus qui a conduit à
la fabrication du charbon de bois a
été suivi avec intérêt par un nom-
breux public. Une cantine couverte
est construite aux abords de la meu-
le. Les soirées n'y ont pas été tristes,
tout au long du déroulement des
opérations.

BÉVI

Ancien juge biennois sans-abri
VILLE DE BIENNE Gros incendie à Vigneules

Située au bas de la route de la
Montagne-de-Diesse à Vigneules,
une vieille maison bourgeoise da-
tant du début du siècle a été par-
tiellement détruite, hier matin, par
un incendie qui a fait rage deux
heures durant.

C'est le propriétaire de la mai-
son, M. Pierre-André Gygi, ancien
juge bien connu à Bienne, qui a
donné l'alerte peu avant dix heu-
res. Une épaisse fumée se déga-
geait déjà des combles de l'ancien-
ne bâtisse. Bien que rapidement
sur place, les premiers-secours,
suivis bientôt du service de piquet
et de la compagnie 1 (28 hommes)
ont éprouvé beaucoup de difficul-
tés à maîtriser le sinistre, cela es-
sentiellement en raison de la con-
figuration des lieux.

Surplombant la route de Neu-
châtel, la maison sinistrée est en
effet construite sur un terrain en
pente et très accidenté. Il fut par
ailleurs impossible aux pompiers
d'accéder aux combles pour com-
battre le foyer de l'incendie, tou-
tes les issues étant bloquées.

TRAVAIL EXTÉRIEUR

- Chose extrêmement rare en cas
d'incendie, les circonstances nous
ont contraints à lutter contre le
brasier de l'extérieur, a notam-
ment relevé le major Hans Koradi.
au cours de la conférence de pres-
se oraganisée l'après-midi.

Des deux camions «tonne-pom-
pe» mobilisés durant l'interven-
tion, cinq conduites d'eau ont été

LA MAISON SINISTRÉE. - Les dommages se chiffrent à plusieurs centaines de
milliers de francs. (Avipress-D. Gisiger)

tirées, soit au total 240 m de con-
duites. Afin de limiter les dégâts
d'eau, les hommes du major Kora-
di ont d'autre part eu recours à
quelque 160 litres de mousse car-
bonique. «Notre intervention fut
très éprouvante.

Mes hommes sont littéralement
vidés», devait encore ajouter le
major Koradi.

UNE BOUTEILLE DE BUTANE...

Bien que les circonstances de
l'incendie ne soient pas encore
établies, la découverte d'une bou-
teille du butane - elle a explosée
sous l'effet de la chaleur - ne man-
que pas d'intriguer, et les enquê-
teurs, et M. Gygi qui n'avait pas
connaissance de la présence de
cette bouteille. Devant sa maison

en flammes, ce dernier conserve
du reste une sérénité étonnante :

- Il faut être philosophe. Et dire
que j'ai là-haut une excellente
bouteille de cognac !

Archéologue à ses heures, M.
Gygi a également perdu une petite
partie de sa collection de silex ou
autres dans l'aventure. Fort heu-
reusement, les plus belles pièces
de sa collection ont déjà été con-
fiées à différents musées de Suis-
se.

Au total, les dommages se chif-
frent à plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Les combles, deux
chambres mansardées et un local
d'archives ont complètement été
ravagés par le feu.
Il faut enfin ajouter à cela les

très importants dégâts d'eau qui
ont affecté le reste de la bâtisse.

D.Gis.GWC restructure :
60 licenciements

General Watch Co Ltd (GWC), Bienne, appartenant au groupe horloger
ASUAG, a annoncé jeudi diverses mesures de restructuration qui se tradui-
ront notamment par 60 licenciements à Bienne et à Granges. Désireux, en
effet, de concentrer ses moyens sur sa marque «Certina » à Granges, GWC a
vendu les principaux actifs de sa filiale Era Watch Co Ltd, Bienne, à la société
Montres Edox SA, société qui continuera à assurer la distribution des montres
Edox. GWC projette, d'autre part, de vendre au cours du deuxième semestre
sa filiale Gunzinger Frères SA , fabrique de montres Technos, à une entreprise
suisse dont le nom n'a pas été révélé.

C'est en juin 1981 que GWC avait mis en commun les activités de ses
sociétés Certina Kurth Frères SA, Granges, Era Watch Co Ltd et Gunzinger
Frères SA, toutes les deux à Bienne. La production avait été centralisée à
Granges et l'administration et la vente à Bienne. Ces sociétés restaient toute-
fois juridiquement indépendantes. ..„ .,, ^.

Comme l'a indiqué à l'AXS, le secrétaire général de GWC, M. Robert
Huessy. 75 personnes sont actuellement occupées à Bienne et 149 à Granges.
Comme il est' êgalëm'eKt'questfârtnde éôncentfë^'tôùtés lés activités dans Tes
locaux de Certina à Granges, 61 personnes seront encore transférées d'ici la
fin de l'année à Granges.

Les licenciements - 30 hommes et 30 femmes - s'expliquent par le fait
que les sociétés Montres Edox et Gunzinger Frères SA entendent travailler
avec des structures très légères, donc des effectifs réduits, a souligné
M. Huessy. Quant au groupe GWC, il mise maintenant sur Certina, dont la
position sur les marchés se développe favorablement. Grâce à ses nouveaux
produits, les ventes se sont constamment améliorées depuis 1981, a précisé
M. Huessy. (ATS)

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les Guer-

riers de la nuit; 22 h 30, Creeps-
how.

Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 1 5 el
22 h 45, Mort d'un pourri. '

Elite : permanent dès 14 h 30,
Jezebel.

Lido I: 15 h, 1 7 h 45, 20 h 1 5 et
22 h 45, Vivement dimanche.

Lido II: 15 h, 17 h 45, 20 h 30 el
22 h 45. Carmen (2me semaine).

Métro : 19 h 50, On l'appelait Plata
/ Kampf den Planeten.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Psycho 2;
16 h 30 et 18 h 30, L'Immorale.

Rex^ 15 h et 20 h 1,5, Octopussy
(7rne semaine; 17 h 45, Les

cadavres ne portent pas de
costard.

Studio: permanent dès 14 h 30, La
maison des désirs charnels.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie

Hilfiker , place de la Gare 10, tél.
23 11 23.

Les marchés sur lesquels travaillent
les sociétés du groupe biennois Mikron
n'ont jusqu'ici guère été caressés par le
vent de la reprise conjoncturelle. C'est
le constat qu'a fait jeudi à Bienne lors
de l'assemblée générale des actionnai-
res M.Theodor Faessler, président du
conseil d'administration de Mikron
Holding SA, sur la base des résultats du
groupe pour sept premiers mois de
l'exercice en cours. Le taux d'activité,
a-t-il dit, varie sensiblement d'un sec-
teur à l'autre et il est probable, si les
prévisions de vente ne se réalisent pas à
court terme, que certains d'entre eux
doivent introduire du chômage partiel,
j Entre février et août, a indiqué

i W.  Faessler, les entrées de commandes
'ont atteint 56,2 millions de francs, Soit "•"
3,4 millions ou 6 % de plus qu'un an
auparavant. Le chiffre d'affaires en re-
vanche a reculé de 5 % pour s'établir à
53,5 millions de francs. Un recul qui
s'explique par la retenue des clients
pour les gros produits au profit des plus
petits. Quant à la réserve de travail, elle
a progressé de 5,2 mois à 6,6 mois.

(ATS)

Groupe Mikron :
perspectives

prudentes

Nouveau salon « Dessange » à Bienne

Biennoises. Biennois: coiffez-vous autrement, coiffez-vous Dessange.
Pas de contrainte, pas d'uniformisation dans le style Dessange. Un seul mot
d'ordre : embellir chaque femme à sa manière. Et c'est possible! Après Paris,
New York et des dizaines d'autres villes à travers le monde, la ligne parisienne
Dessange-diffusion arrive à Bienne. Installé à l'angle des rue de la Loge - rue
du Marché-Neuf, son nouvel ambassadeur a les moyens de révolutionner la
coiffure biennoise. A Bienne, le carré prendra des libertés: un jeu de mèches
plus courtes et plus longues tout autour du visage. Et de l'anarchie sur les
côtés : un nouveau flou, travaillé, modelé, froissé aux doigts et au gel sur
cheveux mouillés. Ils sèchent tels quels et se remettent en place tout naturel-
lement. Prometteur I Gageons que ces messieurs attendent avec impatience
de voir les résultats dans la rue. et pourquoi pas, de plus près encore...

(Avipress-D. Gisiger)

CANTON DE BERNE Au bord des routes

Les fruits et légumes cultivés dans de petits jardins
privés situés à proximité de routes principales, même à
la campagne, ont tendance a contenir une quantité de
plomb trop élevée. Ce sont des analyses menées ces
derniers mois par le laboratoire cantonal de Berne qui
l'ont démontré. En revanche, les fruits et légumes mis
en vente dans les grandes surfaces et au marché ne
posent en règle générale aucun problème, car ils sont le
plus souvent cultivés loin des axes routiers à forte circu-
lation.

Selon le communiqué publié jeudi par l'office d'in-
formation du canton de Berne , les analyses du labo-
ratoire cantonal ont été faites à partir  d'échantillons
prélevés sur les marchés hebdomadaires , mais aussi
dans les jardins privés et dans les champs. Le but de
l'opération (qui se poursuit actuellement) était d'éta-
blir dans quelle mesure les fruits et légumes contien-
nent du plomb émanant des gaz d'échappement des
véhicules. L'office fédéral de la santé a fixé à un

milligramme par kilo de fruits et de légumes frais la
teneur maximale en plomb.

Le laboratoire a pu établir que si les fruits et légumes
vendus au marché, dans les magasins et grandes surfa-
ces ne posent pratiquement pas de problème , il n'en va
pas de même pour les petits jardins privés situés à
proximité de routes à forte circulation. Dans ces cas-là ,
certains échantillons ont révélé des teneurs en plomb
supérieures de 40 % à la norme maximale. Le laboratoi-
re a cependant constaté qu 'un lavage soigneux permet-
tait de réduire fortement cette teneur.

En conséquence, le chimiste cantonal recommande de
ne cultiver dans les jardins situés près des routes (jus-
qu 'à une distance de 10 à 20 m), que des légumes à
tubercules ou racines, comme les pommes de terre et les
carottes, ou de protéger les plantations au moyen de
palissade ou d'une haie. Les fruits et légumes provenant
de ces jardins doivent être particulièrement bien lavés
avant d'être consommés. (ATS)

Petit goût de plomb dans certains légumes

Les démo-chrétiens rejettent
In dissidence Jean Wilhelm

De notre correspondant :
Chaque jour qui passe apporte un

élément supplémentaire au dossier de
la dissidence qui est intervenue dans
les rangs du parti démocrate-chrétien
du Jura , le premier parti en importance
du nouveau canton, dont l'élu au
Conseil national, M.Jean Wilhelm ,
non report é en liste par l'assemblée
des délégués des sections, cherche à
se faire élire sur une liste dissidente
dénommée «des amis et sympathi-
sants de Jean Wilhelm».

Réunis à Glovelier mercredi soir, le
groupe démocrate-chrétien au parle-
ment jurassien s'est occupé des élec-
tions fédérales du mois d'octobre pro-
chain, et plus particulièrement de la
situation créée par la liste dissidente
de M. Wilhelm.

Dans un communiqué publié hier, le
groupe en question fait savoir que,
pour couper court à toutes les spécu-
lations mal fondées, les vingt-sept dé-
putés et députés suppléants PDC élus
démocratiquement par le peuple, ont

décidé à l'unanimité d'apporter leur
appui total aux listes du parti démo-
crate-chrétien du Jura, soit aux dépu-
tés Martin Oeuvray et Gabriel Theubet
pour le Conseil national, et à Pierre
Paupe et Roger Schaffter pour le Con-
seil des Etats. Les députés et députés
suppléants démocrates-chrétiens au
parlement, qui proviennent de toutes
les régions du canton, en appellent
dans leur communiqué à la cohésion
et à l'engagement de tous les militants
du PDC pour faire triompher les deux
listes du PDC-Jura.

De leur côté, les «amis et sympathi-
sants de Jean Wilhelm» ont publié il y
a quelques jours un communiqué dans
lequel ils affirment que la responsabili-
té quant à l'issue du vote du 23 octo-
bre prochain est à endosser exclusive-
ment par le PDC. Ils disent vouloir
clarifier une situation qui devient pe-
sante pour beaucoup, et déclarent que
c'est pour le bien du Jura qu'ils ont
été obligés de déposer une liste.

BÉVI

De notre correspondant:
Dans le bulletin de septembre

de la SRT-JU, «L'œil écoute », es-
sentiellement consacré aux radios
locales, les grandes lignes du pro-
jet de radio locale pour le Jura ,
qui devrait pouvoir commencer
ses émissions en février 1984,
après une période d'essais en jan-
vier , ont été présentées.

D'ici là , il y a beaucoup à faire :
élaborer la grille détaillée des pro-
grammes, mettre en place une
commission consultative des pro-
grammes et une commission de
recours, engager des collabora-
teurs permanents, orchestrer une
campagne d'information et de
promotion auprès des annonceurs
potentiels et des souscripteurs ,
établir des contacts avec les édi-
teurs jurassiens, avec lesquels
une collaboration est souhaitée,
établir des relations avec la SSR,
dont la radio souhaite reprendre
une partie des programmes, ache-
ter l'équipement technique des
studios qui seront sans doute im-
plantés à Delémont, régler les dé-
licates questions liées aux droits
de reproduction.

SRT-JU:
«L'œil écoute»...

Projet du « Bielerhof » au Conseil de ville

Décidément, les parlementaires
biennois sont mis à dure épreuve de-
puis la rentrée. Après la séance-mara-
thon du mois d'août et les discus-
sions passionnées qui précédèrent
l'acceptation du projet de la Maison
du peuple, place à l'os du «Biele-
rhof», ce projet de grand centre com-
mercial avec restaurant, prévu dans le
quartier de la gare.

Si tout le monde semble bien d'ac-
cord quant à la réalisation du centre
commercial projeté par le promoteur
bernois Victor Kleinert, la question
d'un éventuel parking suscite par
contre une vive controverse dans les
différents milieux politiques à Bien-
ne. D'un côté, la commission de ges-
tion et le bloc bourgeois soutiennent
M. Kleinert qui envisage de construi-
re un parking de 150 à 180 places
sous son centre commercial.

Par ailleurs, la municipalité, à majo-
rité socialiste, et son nouveau plan de
lotissements «rue des Armes» ne
veut pas de ce parking. Chef de file
du PS alémanique, M. Ueli Haag es-
time qu'un tel parking nuirait à la
qualité de la vie du quartier en ques-
tion.

Pour le PSO et Sylviane Zulauf, les
transports publics desservent suffi-
samment bien ce quartier sans qu'il
soit nécessaire de bâtir un parking.

UN MILLION DE FRANCS

En fait , si la ville de Bienne combat
le parking Kleinert, c'est qu'elle a el-
le-même l'intention de construire un
parking municipal à proximité immé-

diate de la gare. Mieux, elle entend
obiger M. Kleinert à participer finan-
cièrement à la construction dudit
parking municipal. En clair: le promo-
teur bernois devrait verser environ un
million de francs pour une centaine
de places de parc. Hier soir, sous le
coup de 23 h, la bataille continuait
entre parlementaires. Toutefois, cha-
cun s'accordait à penser que l'on
s'acheminait vers une solution de
compromis. En d'autres termes: le
parking Kleinert serait construit en at-
tendant la future réalisation du par-
king municipal. Et lorsque ce dernier
sera devenu réalité, il sera toujours
temps de réexaminer son utilisation,
dans le sens voulu par ses adversai-
res, soit l'utilisation limitée aux seuls
habitants du quartier ou employés du
centre commercial.

DÉCISION «À LA SALOMON»

Souvent mis à contribution ces
dernières années, le fonds pour la
rénovation de logements coopératifs
et à loyer modéré commence à battre
de l'aile. A l'opposé, le fonds pour
l'assainissement de la Vieille-Ville
vient de passer le cap des deux mil-
lions de francs en caisse, très peu
utilisé qu'il est. Et quand un fonds
riche rencontre un fonds démuni...
«on pourrait virer deux cent mille
francs du premier dans le second»,
propose le Conseil municipal.

Et pendant qu on y est, on pourrait
également modifier le règlement du
fonds d'assainissement afin que les
monuments historiques situés en de-
hors du périmètre de la Vieille-ville
puissent également en profiter , ce qui
n'était pas le cas jusqu'à présent. En-
tre partisans du projet (socialistes) et
adversaires (Entente biennoise et ra-
dicaux), la discussion fut, hier soir,
très animée.

Finalement, c'est une décision «à
la Salomon» qui est tombée. Si le
virement de deux cent mille francs au
fonds de rénovation de logements
coopératifs et à loyer modéré a fina-
lement été repoussé de justesse, les
parlementaires biennois ont, par con-
tre, accepté l'idée de l'extension du
fonds à des objets dignes d'être pro-
tégés situés à l'extérieur du périmètre
de la Vieille-Ville.

Cette acceptation concerne une
centaine de bâtiments (Maison du
peuple, Rockhall, Musée Schwab,
atelier Robert, etc.). Autre modifica-
tion approuvée: jugée trop étroite à
l'emploi, l'expression «assainisse-
ment de logements» deviendra «as-
sainissement d'immeubles».

Ce petit tour de passe-passe per-
mettra l'octroi de subventions à cer-
tains ateliers, locaux artisanaux ou
magasins de quartiers.

D. Gis.

Vers une solution de compromis ?
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On savait bien qu 'il existe à Peseux
une société humoristique placée
sous la houlette du président Michel
Broillet. On a pu la voir à l'œuvre
notamment lors du dernier tournoi
de football à six du F.C. Comète
avec, en supplément , le passage
d' un petit cortège qui avait , dans les
rues du centre , déridé les visages les
plus sombres!
Avec la nouvelle formule du cortège
de la Fête des vendanges de Neu-
châtel , il a été demandé aux com-
munes de la région de préparer un
char et un groupe pour ce grand
défilé.
Après des discussions entre l'exécu-
tif subiéreux et les sociétés locales.
c'est la société humoristique qui
s'est annoncée , avec beaucoup d'ar-
deur et de dévouement , pour mettre
sur pied cette participation en 1983.
Cette année , il est donc fort sympa-
thique de constater que le club des
humoristes se jette à l'eau avec en-
train et bonne humeur. Un geste à
saluer!
Ce groupe d'une trentaine de mem-
bres a donc préparé avec soin cette
figuration en choisissant le joli thè-
me de la belle histoire d'« Alice au
pays des merveilles» .
Comme le montre la maquette, on
pourra voir que le drapeau commu-
nal sera bien gardé par le président
Broillet , en grande tenue et entouré
de deux Alsaciennes aux chatoyants
costumes...
Puis, sur le char assez encombrant
et entouré de grands lapins de ga-
renne , on assistera à la scène du
jugement d'un pauvre être humain ,
réconforté par la petite Alice qui in-
tercède pour lui... tout cela dans un
décor où la potence voisine avec
l'avocat et le bourreau. Et , de loin ,
un groupe de valeureux nemrods
suivront la scène en faisant pétara-
der leurs fusils.
Le châssis du char a été installé
dans la cour de la Maison de com-
mune , où le montage a pu être effec-
tué. Et il en faut prendre des pré-
cautions pour que tout cela tienne,
durant le déplacement du dimanche
matin vers la Maladière, et aussi du-
rant les deux tours du cortège. Car
ce n 'est pas une farce !

On ne peut que se féliciter de voir à
l'œuvre une belle poignée de bon-
nes volontés et se manifester un bel
esprit constructif avec de très fai-
bles moyens financiers. Il y a heu-
reusement l'appui de l'autorité com-

munale et quelques apports de mé-
cènes, car sans cela l'aventure tour-
nerait en four financier , coupant les
élans de ce club qui a bien des idées
généreuses dans son sac.
Vraiment , Michel Broillet et ses

compagnons donnent un bel exem-
ple de dévouement et ils mériteront
bien des applaudissements au cortè-
ge du 25 septembre à Neuchâtel.

W. Si.

Programme varie a 1 Ecole
des parents de la Côte

Le conseiller d'Etat , chef du Département de
l'instruction publique, M. Jean Cavadini qui par-
lera des écoles neuchâteloises. Sans doute y a-t-
il beaucoup à en dire !

(Photo Schôpflin-Neuchâtel)

Le programme de l'Ecole des parents de la
Côte, pour la saison 1983-1984 a, en somme,
déjà commencé par une brocante de jouets ,
organisée lors de la fête de Cormondrèche et
qui fut une originale entrée en matière.
Sur le plan des conférences , l'événement sera
la venue toute prochaine , puisque ce sera le
mercredi 21 septembre , du chef du Départe-
ment de l'instruction publique ,, le conseiller
d'Etat Jean Cavadini , qui parlera du canton de
Neuchâtel et de ses écoles.
Nul doute qu 'avec un tel conférencier et un tel
sujet , la salle des spectacles de Corcelles attire-
ra de nombreux intéressés.
Les mathématiques modernes sont toujours
d'actualité et pour les parents qui désirent être
utilement initiés, un cours sera organisé pour
les degrés 1 à 5, à Peseux et à Corcelles , les
mardis 18 et 25 octobre , et 8 novembre.
Avec l'approche des fêtes de fin d'année, on
traitera des bricolages de Noël au jardin d'en-
fants de l'ancienne poste de Corcelles et ce

sera Yves Chédel qui dirigera les opérations.
En février 1984, un cours sur la petite enfance
sera donné par M""-' Nelly Perret , pour la pério-
de allant jusqu 'à trois ans et par M""1 Cl. Rosse-
let pour les âges de trois à six ans.
Le jeudi 8 mars, les adolescents ne seront pas
oubliés puisque le nouvel animateur des jeu-
nes de la Côte , M. José Delamadeleine, traitera
lui-même de cet important sujet.
En mai 1984, plus précisément le 10, se tiendra
au restaurant de la Métropole l'assemblée gé-
nérale du groupement , où après avoir fait le
bilan de cette saison , un film sera présenté.
Rappelons enfin que samedi 26 mai aura lieu
une brocante de jouets à Peseux , de 10 h à
midi.
Avec un tel programme varié et d'actualité ,
c'est l'occasion de souhaiter que l'Ecole des
parents de la Côte , dirigée par un groupe dy-
namique, puisse obtenir du succès dans ses
activités et beaucoup d'affluence lors de ses
manifestations. W. Si.

A la paroisse catholique de Peseux :
; balade des aînés

Le premier samedi de septembre a eu lieu la
course des aînés de la paroisse catholique de la
Côte.
Une équipe d'organisateurs, aidée par quel-
ques jeunes fort sympathiques et des chauf-
feurs pleins de gentillesse, ont fait de cette
sortie une réussite.
La visite de la chapelle du Vorbourg, lieu de
pèlerinage situé près de Delémont fut le pre-
mier but de la course de cette année. Elle fut
suivie d'une autre visite, commentée celle-ci,

de l'église de Vicques dans le Jura. Il s'agit
d'une très belle église moderne, d'une cons-
truction audacieuse et déjà célèbre par son
histoire.
Le souper servi dans la maison de paroisse de
Courrendlin fut le clou de la sortie. Il a été
agrémenté par un groupe de jeunes accordéo-
nistes de ce village. Chants et chansons de
jeunesse ont créé une belle ambiance et fait
que le temps a trop vite passé. Il a bien fallu
penser au retour !

Ces joyeuses rencontres entretiennent l'amitié
et font rencontrer de nouveaux visages. Mal-
heureusement, il manque aussi des visages
connus et des amis...
Que tous ceux qui ont préparé cette rencontre
soient félicités et chaleureusement remerciés,
à l'année prochaine !
Une petite information pour finir , les aînés
peuvent se rencontrer chaque premier mer-
credi du mois sous l'église. L. S.
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PRÈT-Â PORTER FÉMININ
PESEUX - Rue des Granges 5
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TRÈS RÉUSSIES!
seront vos retouches avec nos produits efficaces et nos bons

conseils ! -H

_Éï s^TWwj ̂Automobilistes!
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fégratignure s de

votre carrosserie
Avec l'auto-spray
açryiigu£ DC. a
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au four.
Votre voiture comme neuve avec
Acryl «Auto-Spray» DUPLI-COLOR

âù Blf*̂
^^^ '̂%__| fÛ Kl __|__jï S? " ' 29489-196
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agrémentez
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intérieur
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grand choix

ZENITH
LE CASTEL
PALAIS ROYAL

29492-196
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B. Meylan
PESEUX — Grand-Rue

„ Tout pour
o l' enfant

*̂*2Z2__a___- Papeterie

29484 ,96 Librairie

Sur plaques, toutes grandeurs,
coupes, channes. lettres métal-
liques découpées , brossage.

VENTE Grand choix de médailles, cou-
pes, trophées étains et plateaux
sportifs.
Visitez notre vitrine

s b b- .b-bbrïb
S Pralaz 37 - 2034 PESEUX
S Tél. (038) 31 55 52 : 231 ,3-196
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^̂ ^fclPARFUMERIE
^̂ ^̂ P̂  Cap 2000 Peseux Tél. 311131

sssxxsi  ̂ Nous tenons à votre disposition ;
§$w un stock permanent i

|> d'articles sanitaires |
^ à louer ou à vendre k
i <$S
: Pèse-bébé - Pèse-personne - <§§$

Inhalateur électrique - 3ÊÈl
Bombe à oxygène - Appareil à aérosol - ^SSSS§
Canne anglaise <S§SSSSS§!

I Service à domicile gratuit ^§ *̂§^

William Gauchat >^^^^^^^^^^i
Docteur en pharmacie xvv»J^SSS Ŝ^̂ $ $̂w$$$N

. - .  
Rte de Neuchâtel 16

Canapé 2 places Jogging dès 1095.- Tél. 31 5 39
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,
r̂ , ""̂  PESEUX - Grand-Rue 38

-̂  fll_*!̂ >— Tél. (038) 31 13 33
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Parlez-nous de votre maison.
Nous vous apporterons des

failli u réponses constructives.
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Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. i
28562-110
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La nouvelle Lancia Prisma, c'est la fiabilité de la voiture qui a triomphe
au Monte-Carlo. Mais le confort en plus. Technique oblige!
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EFFET, SUR LE PLAN purement neutralise la force centrifuge en virages. Le con-

technique, la nouvelle Lancia Prisma fort de la nouvelle Lancia Prisma, quant à lui , ne
est construite selon la technologie auto- le cède en rien à son côté sport. Bien au contraire, 1

mobile qui permet actuellement à. Lancia de pour cette voiture de style exceptionnel , ce con- |
voler de victoire en victoire dans les plus durs fort est le fruit de la technologie Lancia et de son
rallyes du monde. expérience de la compétition.
Le moteur qui avoue son côté sport fait non seu- La Lancia Prisma existe en version 1600 de -y -i -¦
lement preuve d'un tempérament fougueux, 105 ch au prix de Fr. l8'240et l500 de 85ch pour | Q y~| /^\ T "| TTA I I f \
mais encore d'une souplesse remarquable qui Fr.16'290. Ces deux modèles à traction avant JLi CL JL JLvJ Ll V t/ JL-LC .é^

555
^^permet d'excellentes reprises à bas régime. Ce sont équipés, de série, d'un Check-Control , de l^__l__^lcôté sport est encore souligné par le légendaire vitres athermiques et d'une boîte 5 vitesses. -r- A -v r^y  A T_T~,_ T" C^i H /T A llaSU-»)/
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/  Nous cherchons N.

f INGÉNIEUR ETS b
en mécanique et électronique

MÉCANICIENS
 ̂

I
faiseurs d'étampes ( ^r\ /

N. 150684-136 r \ \ W r l  I

(t # /PERSONNEL /\ T_P% )V^AKi SERVICE SA W |NB /
Rue Saint-Honor e 2 ^̂ ^^B_P

^ 
\

2000 Neuchâtel \ ^^  ̂ \

tél. 038/24 3131 X
 ̂ j

PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

1 PIERSA S.A.
—i éléments

I I préfabriqués
2074 Marin

engage à temps partiel

1 personne

W Pour notre kiosque Place Pury 1,
M à Neuchâtel, nous cherchons une
•

l vendeuse
• auxiliaire
0' pour environ 25-30 heures par se-
0 maine, le service... tqj- , ou ,tard plus

1-2 fois le samedi et le dimanche
• d e m i - j o u r n é e .  Se rv i ce  t ô t :
0 5 h 1 5 - 1 3  h, se rv i ce  t a rd :
Q 13h-20 h 30.
„ Il s'agit de remplacer notre gérante
• pendant ses temps libres.
• Nous nous chargeons de vous for-
M) mer, pour remplir avec succès cette
g. activité intéressante et variée.

M) Les intéressées peuvent
g, s'adresser à:

Société Anonyme,
• LE KIOSQUE, 3001 Berne.
C tél. (031 ) 50 41 11, interne 235,
£ 

M"0 Schàfer. 150453-136

•

Livrets de dépôts:
Au porteur M Q/Nominatif ¦__¦ /O
<Jeunesse) M\/  Q/
<Aînés> ™ft /2 /O

Obligations de caisse:

3 ans f§ /O
5 ans 5!4%

soc.
Banque de Dépôts et de Gestion

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

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
TÉLÉVISEURS STÉRÉO

H Bang&Olufëen
en 56 et 66 cm avec et sans télétexte.

f G .  
HOSTETILER

suce. M. Besson-Hostettler

RADIO - TV - DISQUES
Saint-Maurice 6 - Neuchâtel
Tél. 25 44 42 1s0674.no

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

pour tirage de plans et aide à notre Beau choJX de art d j jtbureau technique. > ¦ , . _. _ .a I Imprimerie Centrale
Tél. (038) 3310 41. ,50052.135 

TT-S^OI
^3""06 Neuchâ,ei

1

Administration à Neuchâtel,
cherche à engager une

secrétaire
qualifiée
- de langue maternelle française
- avec quelques années d'expé-

rience
- désireuse de compléter sa for-

mation
- recherchant une place stable.
La personne que nous engagerons
recevra une formation lui permet-
tant de travailler sur une machine
moderne de traitement de textes.
Entrée: dès que possible.

Adresser offres avec curricu-
lum vitae et copies de certifi-
cats, sous, chiffres Q 28-028794
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

150678-136
I

Gesucht
auf 1. Oktober 1983 fur Tages- und Abendkurse zusàtzliche
hauptamtliche

Sprachlehrer(innen)
fur Franzôsisch.
Interessenten der entsprechenden Muttersprache
mit Unterrichtserfahrung werden gebeten, ihre Bewerbung
mit Studien- und Diplomkopien an die Schuldirektion zu richten.

Inlingua Sprachschule, Waisenhausplatz 28, 3011 Bern.
150390-136

— (an) —

Als minières Fabrikations- und Handelsunternehmen mit weltweiter Tàtig-
keit suchen wir fur den Verkauf unserer hochentwickelten elektronischen
Gerâte und Système der Nachrichtentechnik einen

VERKAUFS-
IIMGEIMIEUR

fur folgende Aufgaben:
- Projekt- und Offertbearbeitung
- Kundenbetreuung (Beratung, Besuche, Demonstrationen)
- Ueberwachung der Bestellungsabwicklung
- Erstellen von Verkaufsunterlagen

Wir erwarten :
- Ausbildung als Elektroingenieur HTL (Nachrichtentechnik)

mit Industrieerfahrung
- Gute Deutsch- , Franzôsich- und Englischkenntnisse
- Initiative, Kontaktfreudigkeit und Verhandlungsgeschick

Die weitgehend selbstandige Stelle erfordert spàter auch Reisetàtigkeit im
In- und Ausland.

Wir bieten gute Arbeitsbedingungen in einem kleinen Team, den Leistugen
und Anforderungen entsprechendes Gehalt mit guten Sozialleistungen, und
regelmassige Beteiligung an Fachkursen.

Senden sie Ihre Bewerbung an die Direktion der:
Compagnie Industrielle Radioélectrique,
Bundesgasse 16, 3001 Bern. 100437.13e
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/  Nous cherchons \

/ MENUISIERS I \
PEINTRES BÂT. f

FERBLANTIERS^^
V MAçONS j|$r

(ti <PïRS0MNEL X^^JV-Aivi SERVICE SA ( >̂JL
Rue Sainl-Honore 2 \ >̂^__ '̂ \2000 Neuchâlel /̂^^  ̂ |
tél. 038/24 3131 X

^
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Nous cherchons des

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir une

employée de commerce
expérimentée

sachant travailler de manière indépendan-
te et aimant le contact avec la clientèle.
Horaire: mi-temps.
Les intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres de service accom-
pagnées des documents usuels sous
chiffres HC 1863 au bureau du jour-
nal. 150717-136

collaborateurs
pour Neuchâtel, Saint-Aubin, Gor-
gier, Boudry, Bevaix.

Nous offrons :
- un gain accessoire important
- une aide efficace de notre orga-

nisation. .

Il nous faut:
- des hommes dynamiques dispo-
sant de 2 à 3 soirs par semaine.

Réponses à case postale 1050.
2001 Neuchâtel.
Nom : 
Prénom : 
Adresse: 
Profession: 
N° de tél.: 

150422-136
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ALFA SPRINT «

W VELOCE1.5 02-1980 54.000 km TOI

\yj FORD FIESTA 1.3 S 05-1980 43:100 km tU

BÊ FORD CAPRI 2.0 S aut. 05-1978 30.900 km ~ H

MAZDA 626 GLS 2.0 6 H
! 4 p. 05-1980 29.400 km § j
I RENAULT 4 GTL 5 p. 03-1981 13.200 km *" B

VA RENAULT 20 TS 4 p. 05-1981 67.000 km flj
» TOYOTA TERCEL 4 WD i,; ' !
:A 5p. 12-1982 10.900 km M j
Wk\ VOLVO 66 GL 2 p. 02-1978 57.300 km jOÊ

|_—Z-Zi-SSP- T ̂ V/j

Impeccable

Citroën GSA
Pullas
1982, bleu met.,
20.000 km
seulement.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 270.— par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

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

150404-142

Suzuki L) 80
1981,26.500 km,

magnifique
occasion.

Tél. (039) 3716 22
150607-142

A vendre

ALFA 6
aut.. 8,82,
24.000 km.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 30 90.

150544-142

Occasions
comme
neuves
Fiai Bertone
X1-9 IN
1983. 1800 km

Renault 18 Turbo
5 vit., 1981, gris-mét.

Ford Escort
Ghia 1600
1981. argent.
26.000 kmA vendre

Opel
Ascona 400
35.000 km,
Fr. 21.500.—
Tél. (038) 24 30 90.

150545-142

Subaru 1800 WDS
stat. w. 1982,
15.000 km

Citroën 2 CV 6
1982.35.000 km

Lancia Bêla LX
2000 • -»«
1980, bleue.
29.000 km

Mitsubishi Sapporo
6L 2000
1981, argent,
40.000 km

Honda Quintett
1801
1981. argent,
43.000 km

Tolbot Samba GLS
1982, bleu met.,
11.000 km

Renault Fuego GTX
1981. bleu met.,
40.000 km

Talbot Horiion 5
6LS
1982, gris met..
8500 km

Alfasud Sprint .
Coupé
1980, argent ,
32.000 km

Garantie 100%
Echange -
Paiement partiel

t*fBIENNE
Nouvelle route de
Berne.
•f (032) 25 13 13.

150409-142

A vendre

Mercedes
230 S L
Cabriolet 1966.
Expertisée,
81.000 km.

Tél. (038) 31 90 19.
le soir dès 19 h.

150500-142

A vendre

BMW 528
automatique
prix intéressant.
Tél. (038) 24 60 80.

29625-142

A vendre

Fiat Ritmo
Abarth
7.82, grise, 19.000 km.
Fr. 14.800.—.
Tél. (038) 24 30 90.

150542-142

A vendre

Innocenti Mini
neuve, vert métallisé,
garantie une année, au
lieu de Fr. 12.200.—
cédée à Fr. 10.000.—.

Tél. (038) 24 29 53
ou (038) 42 18 09.
avant 21 h. 150557-142

A vendre

Passât LS
Variant
85 CV, 1978, expertisée,
Fr. 5900.—.

Tél. 31 66 65. 29578-142

Renault 20 TS
1979. Fr. 6600 —
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
150434-142

Ford Escort 6L
1977,40.000 km,

belle occasion.
Tél. (039)
37 16 22.

150400-142

A vendre belle

VW Golf
Exp. août 83. Bas prix
Tél. (039) 26 77 10.

le soir de préférence.
29391-142

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

g ¦>

Voitures de service
Toyota Tercel 4 * 4

Corolla Liftback

Voitures d'occasion
Renault 4 GTL, 1979, Fr. 3500 —

VW Passât Bk 1300, 1975, Fr. 3000 —
Garage E.-A. Simonet

Agence Toyota
2012 Auvernier
Tél. 31 1010. 150379 142V w

Démolition Anker
Achats de voitures pour pièces
de rechange
Vente de pièces de rechange
Débarras d'épaves gratuitement

2065 Savagnier
Tél. (038) 53 26 76 ou 53 23 26.

29603-142

A vendre

BMW 5181
1984, 21.500 km, beige,
pas immatriculée.
Prix neuf: Fr. 20.500 —
cédée à Fr. 17.000.—.

Tél. (066) 71 12 89/66 61 24
(71 21 14). 150456 142

A vendre

Alfetto GT
mod. 76. 81.000 km,
exp. 8.83, bleu met.
Fr. 6800.—.

Tél. (032) 51 53 21.
29461-142

j Lj  Magnifique occasion ^H \

f ALFETTA 1

f& 09-1981, 13.400 km, rouge, _¦
"X Fr. 14.450.— M j
„A 150692-142 ÂÊ j

E _.- • -̂ r̂_I *__,- %

_¦ 024 / 21 22 72
Lundi à vendredi: 15 h. à
19 n. Samedi: 9 h. â 12 h.

CHAPPUIS
AUTOMOMLB TVHDON

Peugeot
104 SL

1979,75.000 km,
belle occasion.

Tél. (039) 3716 22
! 150401-142

Renault 20 TL
1980 , 43.000 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
150433- 142

^

[ CHERCHEZ LE MOI CACHE '

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors ,sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom désignant
une partie d'unité monétaire utilisé en Amérique
latine.
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.
Aller - Allée - Boulogne - Bagage - Bousculade -
Bonde - Berge - Coup - Châtelet - Chinois - Co-
lonie - Colombe - Dimanche - Donc - Elan -
Faux - Gant - Houx - Meule - Note - Nerveux -
Odéon - Plumier - Position - Plaine - Palace -
Pasteur - Place - Plume - Passion - Russie - Ren-
nes - Rome - Sortie - Soupente - Sourire - Sou-
pir - Suéde - Soute - Service - Trompe.

(Solution en page radio)
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Hudo Cille
1983

Ho»da Prélude
r. 1979. noire
S Honda Qulilel
•à 1981. rouge
S Honda «ecort
S 1978. blanche
" hrd Escort 1.6 6T

l 1981. vert mél.«un
1979. brune
VW MI_

1 975, bleue, aulomalique
Fort emate 2,1 li|.
1980, beige me!., loti

ouvrant
Slitca 1510 615
1981. gris met.

ÀVENDRE

Mercedes
250 CE
1971, expertisée,
en parfait état.
Fr. 6500.—.

Tél. 42 40 80.
150478-142

A vendre

VW Passât
Variât
1975, expertisée le
17.11.1982.
Fr. 2000.—.
Tél. (038) 25 37 37,
heures de bureau
ou (038) 53 19 67.

150716-142

WT SUPERBE OCCASION ^B

A 02-1980, 29.700 km, radio, Jj_4 4 pneus neige, lunette arrière. _¦
. \ Fr. 14.250.— M '

. * 
\ 150691-142 _S

Citroën Visa II
1981.11.000 km j
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
150432142

A vendre

2CV 4
expertisée,
Fr. 2300.—.
Tél. 24 26 10.

29637-142

l \
f RENAULT i
? 18 GTS 4
W 1980, comme neuve, 

^
 ̂

expertisée, garantie. A

?
BARI8I 1

DU vu-K-nn 4

? 
wusua sx

Boudevilliers M
(038) 36 1515. 1

M 150419-14:^

murt-y-j ___g _i _3 _ d ;ïi
au comptant ou par mois

(36 mens.)
RENAULT 30 TX aut. 12 500 — 435 —
FUEGO GTS 10.700 — 372 —
RENAULT 20 TS aut. 11 .700.— 407 60
RENAULT 18 GTS 6.900.— 243 —
RENAULT 18 Break TS 8 900 — 313 —
RENAULT 14 TL 6 400 — 225 — !
RENAULT 5 Alpine Turbo 13 800 — 477 —
RENAULT 4 F4 3.500 — 123 —
RENAULT 4 GTL 6.300 — 222 —
RENAULT 4 TL 5 300 — 186 —
ALFA ROMEO GTV 2000 9.800.— 345 —
OPEL 2000 E aut. 10 500— 365 —
PEUGEOT 305 SR 6 900 — 243 —
VW POLO 7.600.— 268 —
VW Golf GLS 9 900— 349 —
VW Golf GLS aut. 5.900— 208 —

SAMEDI MATIN OUVERT
150498-142

H_rcf.il _f___ _| ___ -Ai 51

A vendre voiture
exceptionnelle,
transformation
unique

MIN11000
expertisée, prix à
discuter.
Tél. (038) 46 22 46.

29644-142

® 

Votre concessionnaire

MERCEDES-BENZ
vous propose :

230 Cabriolet 1954
entièrement remise à neuf
voiture de collection

230 E aut. -t- options 1982 Fr. 28.900-
250 T aut. + options 1931 Fr . 23 .900-
280 E aut. + options 1977 Fr. 8.900.-
280 E aut. + T.O. 1976 Fr. 12.80a-
450 SE options 1976 Fr. 18.90a—
450 SEL Mes options 1979 R. 23.900.-
280 SE ttes options 1930 49000 km

280 SE 1981 Fr. 23.900.—
350 SIC 1973 69.000 km

450 SIC + options 1975 Fr . 28.900.-
150679-142

/ k
OCCASIONS

FORD ESCORT 1300 L
1980. 45.000 km, 4 portes. Fr. 5900.—

FIAT 126
1979, 40.000 km + 4 roues clous. Fr. 3500 —

GARAG E DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24
150715-142

>MBM_|_________i_____M

Ëj Giulietta Jl
S 78.000 km. parfait I
ÏÏJ état. Expertisée, :(_
M Fr. 7900.—. ¦ H
¦ Tél. (038) 24 18 42 1
M 150474-142 B

PEUGEOT 104 SL 1979 Fr. 5.700 —
PEUGEOT 104 SL 1978 36.000 km
PEUGEOt 304 SLS 1978 Fr. 4.800.—
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400.—
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 305 GL 1981 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800.—
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 504 GR 1980 41.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr 11.800 —
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
CITROËN CX 2400 Pailas 1977 64.000 km
RENAULT R 5 1978 Fr. 4.400.—
RENAULT R 4 1978/11 53.000 km
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
OPEL ASCONA Break 1974 67.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600.—
MAZDA 929 Coupé 1976 76.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
OPEL MANTA E 1979 Fr. 7.600 —
SIMCA1100 1978 25.000 km
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7.500.—

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 5 0 4 5 4 2
%_-_^_B_M_i_H_i_H--F

A vendre

ALFA GTV 6
5.81, rouge,
34.000 km.
Fr. 17.800.—.
Tél. (038) 24 30 90.

150543-142
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| VOITURE DE SERVICE A VENDRE Fr. 1 Z.950.- |



F&9 cyclisme | Deux étapes de montagne hier

Le Tour de l'Avenir «open» abordait
hier la montagne, avec deux étapes au
programme des coureurs. La première, en-
tre Bourg-de-Péage et La Chapelle-en-Ver-
cors, sur 100km , est revenue à l'amateur
américain Alexi Grewal, vainqueur en soli-
taire. La seconde, courue en sens inverse
sur 92 km 500, a permis au Belge Léo Wel-
lens de prendre en défaut la vigilance des
ses sept compagnons d'échappée pour
s'imposer. Tout ceci n 'a pas remis en cause;
la suprématie de l'Allemand 'de FÈftf Olaf
Ludwig, sur les épaules duquel le maillot
jaune est toujours solidement accroché.

Le matin , sur le premier tronçon , l'of-
fensive était déclenchée dès le 8mc kilomè-
tre , bien avant les premières ascensions.
Un petit groupe d'une douzaine de cou-
reurs — comprenant notamment Alexi
Grewal , Christian Levavasseur , Falk Bo-
den et le Genevois Siegfried Hekimi —
sortait du peloton. Au 15"" kilomètre, les

échappés comptaient 2' 12" d'avance. Au
sommet de la côte de la Balme de Rancurel
(l re cat.), c'est le Portugais Alves qui pas-
sait en tête devant Boden et Grewal.

Dans la montée vers Villard-de-Lans ,
Boden se retrouvait seul au commande-
ment, tandis que le groupe de tête perdait
plusieurs éléments. Dans la côte de. Chali-
mont (2 mc cai.), l'Allemand de l'Est , vain-
queur cette année de la Course de la Paix ,
était 'îrejoinf! Et dans l'ascension vers la
Chapélle-eh-Vércors, c'est l'Américain
Grewal qui , à son tour , attaquait , pour
terminer seul , avec 34 secondes d'avance
sur Levavasseur. Hekimi franchissait la li-
gne d'arrivée en 8mc position , à 1' 25".

HUIT ÉCHAPPÉS

L'après-midi , sur le parcours de retour à
Bourg-de-Péage (92 km 500), un groupe de
huit échappés se formait, qui allait prendre
près de 3 minutes au peloton. Le Belge
Paul Wellcns battait au sprint ses compa-
gnons de fugue , Bernd Drogan (RDA) ter-
minant 2mc et l'Italien Giôcondo Dalla Riz-
za 3me. Drogan et l'Américain Jonathan
Boyer, mettant à profit cette offensive , ont
réduit l'écart les séparant du «leader»
Ludwig, mais celui-ci n 'a pas été menacé
par les différents mouvements développés
au cours de la journée.

Le seul changement important survenu
hier est provenu de l'abandon du Tchécos-
lovaque Vladimir Vava , qui occupait enco-
re, le matin même, la quatrième place du
classement général. Par ailleurs, l'Alle-
mand de l'Est Falk Boden , vainqueur la
veille et 5mc du général , a été victime d'une
chute en compagnie du Français Charles
Mottet. Arrivé à Bourg-de-Péage avec
beaucoup de retard , il a dû se faire poser
des points de suture.

Classements
10"" étape, Bourg-du-Péage - La Chapelle-

en-Vercors (100 km): 1. Grewal (EU/am) 2h
47' 49" (35,753 km/h); 2. Levavasseur (Fra) à

34"; 3. Boden (RFA) à 1' 20" ; 4. Matejka
(Tch/am); 5. Mottet (Fra); 6. Alves (Por/am),
tous m.t.; 7. Roux (Fra/am) à I' 25" ; 8.
Hekimi (Sui) ; 9. Vichot (Fra); 10. deVooght
(Fra), tous m.t.

1 lmc étape, La Chapelle-en-Vercors - Bourg-
de-Péage (92,5 km): 1. Wellens (Bel) 2 25'
50" (38,057 km/h); 2. Drogan (RDA) à 1"; 3.
Dalla Rizza (Ita) à 2"; 4. Madiot (Fra/am) à
37^ 5.K Boyer̂ (>EU) à &;,..,§./d&Vppgrtt .(Era).
m.t ,; 7. Florés' (Cal/arp) m.!.; 8. :Mas (FraJ
am) à 13" ; 9. Yates (GB) à 2' 48" ; 10.
Wekema (Hol/am) m.t. - Puis: 12. Muller
(Sui) à 2' 54". suivi du peloton. — Puis : 31*.
Hekimi , 2h 28' 50" ; 32. Heggli; 37. Schmutz;
40. Moerlen; 49. Wiss ; 51. Imboden , même
temps; 56. Keller , 2h 29' 49" ; 64. Gutmann;
66. Massard , même temps; 83. Schraner , 2h
35' 19".

Classement général : 1. Ludwig (RDA) 30h
56' 18" ; 2. Chaurin (Fr) 30 h 59' 19"; 3.
Ducrot (Hol) 31 h 00' 20" ; 4. Guyot (Fr) 31 h
03' 13" ; 5. Drogan (RDA) 31 h 06' 24" ; 6.
Mottet (Fr) 31 h 06' 41" ; 7. de Vooght (Fr)
31 h 07' 08" ; 8. Boyer (EU) 31 h 08' 01" ; 9.
Madiot (Fr) 31 h 08' 04" ; 10. Kummer
(RDA) 31 h 08' 33"; 11. Hekimi (S) 31 h 08'
42" ; 12. Matejka (Tch) 31 h 09' 22" ; 13.
Sykora (Tch) 31 h 09' 34" ; 14. Xavier (Por)
31 h 10' 12" ; 15. Wellens (Be) 31 h 10' 20" ;
16. Imboden (S) 31 h 10' 35". - Puis: 20.
Moerlen (S) 31 h 11' 39"; 34. Heggli (S) 31 h
II '  44" ; 41. Massard (S) 31 h 16' 50" ; 43.
Schmutz (S) 31 h 17' 35" ; 51. Gutmann (S)
31h 19' 35"; 52. Keller (S) 31 h 19' 40" ; 68.
Wiss (S) 31 h 29' 55" ; 70. Muller (S) 31 h 30'
48"; 91. Schraner (S) 31 h 40' 39".

Tour de l'Avenir : Ludwig solide « leader »

La police britannique hausse le ton
Trop de violence sur les stades en Angleterre

Exaspérée par les explosions périodi-
ques de violence autour et dans les sta-
des de football , la police britannique
hausse le ton. Le président de la Fédéra-
tion de la police, Leslie Curtis a réclamé
des mesures d'urgence pour éviter les
ravages, le samedi après-midi, par des
hordes de «supporters ». M. Curtis a
menacé de déclencher une «grève » du
football parm i les membres de son syn-
dicat si aucune mesure n 'était prise par
le gouvernement et les organismes res-
ponsables du football en Grande-Breta-
gne.

La Fédération de la police représente
les quelque 120.000 policiers d'Angleter-
re et du Pays de Galles, du simple «bob-
by» aux inspecteurs chefs. Nous avons
une responsabilité pour la protection du
public , explique Tony Judge, l'attaché de
presse de la Fédération. Les clubs doi-
vent payer pour la protection policière sur
le terrain de football. Mais pour un hom-
me dans le stade il y en a dix au moins à
l'extérieur.

Les policiers suggèrent toute une série
de mesures pour empêcher les fauteurs
de troubles de se rendre dans les stades,
le samedi. Il s'agit d'un programme d'ac-
tion que nous voulons voir appliquer , a
souligné M. Judge. Si rien n'est fait,
nous refuserons d'assurer la sécurité des
terrains de football considérés comme
dangereux. La sécurité du public ne pou-
vant plus être garantie, en application de
la loi, le terrain devra être fermé.

Les mesures préconisées par la Fédé-
ration de la police sont les suivantes:

Interdiction totale du stade aux «sup-
porters » de l'équipe visiteuse;

Coup d'envoi des matches à midi , au
lieu de 15 h. A une heure où les fauteurs
de troubles n'ont pas encore eu le temps
de se saouler;

Interdiction de la vente d'alcool dans
les stades ;

Interdiction d'emmener de l'alcool
dans un stade.

Les policiers souhaitent enfin que les
chemins de fer et les compagnies d'auto-
cars cessent d'accorder des tarifs préfé-
rentiels les jours de match : cela équivaut
à emmener les gladiateurs à la bataille ,
estime encore M. Judge, qui poursuit :
Nous ne pouvons plus accepter cela.

y^J hippisme

Samedi se déroulera à Ecublens la finale
du Championnat romand , où parmi les 16
finalistes , quatre cavaliers neuchâtelois
sont qualifiés : Pierre-Yves Grether de Va-
langin , Jean-François Johner de Boudevil-
liers , Sandra Facchinetti de Saint-Biaise ,
Xavier Prétôt de La Chaux-de-Fonds. Ce
dernier fut en tête du classement provisoire
pratiquement durant toute la saison ; mais,
le cavalier de Bassecourt , Philippe Guer-
dat , a pu le dépasser après l'ultime con-
cours qualificatif. Pour la finale , les chan-
ces de l'écurie neuchâteloise restent donc
intactes.

Ce même week-end aura lieu sur le pad-
dock du Manège du Jura à La Chaux-de-
Fonds un concours hipp ique principale-
ment réservé aux cavaliers en herbe mon-
tant des poneys. Lors des épreuves ouver-
tes aux chevaux , les amazones du lieu ,
Michèle et Chantai Claude, ne manque-
ront pas de faire fi gure de favorites. R. N.

Championnat romand :
les atouts neuchâtelois

Chris Evert-LIoyd éliminée !
!gg .ennis | Surprise à Tokio

La jeune Américaine Lisa Bonder
(17ans), qui se situe aux environs du
60mc rang du classement WTA , a causé
une énorme surprise en «sortant» sa
compatriote Chris Evert-LIoyd , tête de
série N°l , au deuxième tour du tournoi
de Tokio , doté de 200.000 dollars. A
l'issue d'une bataille de deux heures,

Lisa Bonder s'est imposée 7-5 4-6 6-4.
Encore marquée psychologiquement par
son échec en finale du tournoi de Flus-
hing Meadow face à Martina Navratilo-
va Samedi dernier , «Chrissie» a commis
un nombre d'erreurs inhabituel chez
elle. A l'issue de la rencontre, elle ne
cherchait pas d'excuses: Il n'est pas faci-
le de jouer sur ce court , qui est trop dur
pour que l'on puisse s'y mouvoir facile-
ment. Mais j'ai perdu parce que Lisa s'est
montrée meilleure que prévu. Je l'avais
battue une fois, mais elle a joué deux fois
mieux aujourd'hui qu'alors.

Quant à Lisa Bonder, elle déclara
avoir toujours pensé pouvoir s'imposer ,
Chris Evert-LIoyd semblant fatiguée
après les efforts fournis aux «Internatio-
naux» des Etats-Unis. La deuxième
joueuse mondiale avoua d'ailleurs à ce
sujet: J'ai atteint le point de saturation.
J'ai besoin d'une pause.

Résultats du 2m tour
B.Herr (EU) bat N. Yeargin (EU) 6-2

6-3; K. Horvath (EU) bat A.-
M.Fernandez (EU) 6-4 7-6; A.Hobbs
(GB) bat I.Madruga-Osses (Arg) 6-3
6-2; A.Moulton (EU) bat L.Arraya
(Per) 6-1 7-6; L.Thompson (EU) bat
M.Jausovec (You) 6-1 6-1; A.Jaeger
(EU) bat B.Hallquist (EU) 6-4 6-1;
L. Bonder (EU) bat C. Evert-Llyod (EU)
7-5 4-6 6-4.

B Dallas. — Tournoi du Grand prix
(200.000 dollars), simple messieurs :
lert our: Jimmy Connors (EU/1) bat
T.Giammalva (EU) 6-4 6-4; Gullikson
(EU) bat Dcnton (EU/ 3) 6-4 7-6. -
2metour: Sand y Mayer (EU/5) bat Michi-
bata (Can) 6-3 5-7 6-2; Fitzgerald (Aus)
bat Krishnan (Inde) 6-4 3-6 6-4 ; Gomez
(Equ/4) bat Korita (EU) 6-2 7-6.

_FS gymnastique | Jour final du CMEA

Bulle accueillera en cette fin de se-
maine, sur le stade de Bouleyres, les
athlètes qui partici peront à la deuxiè-
me édition du tour final du concours
multiple par équipe en athlétisme
(CMEA). Créé il y a trois ans, le
CMEA est devenu un élément impor-
tant des championnats mis sur pied
par la SFG. Ce ne sont pas moins de
400 sections, regroupant 1600 gym-
nastes, qui ont pris part , jusqu 'à Fin
juin , aux différents tours préliminai-
res.

Fontainemelon s'est donc brillam-
ment comporté lors de la finale ro-
mande du 14 août dernier sur le stade
de Chailly, en se classant premier et
champion romand avec le beau résul-
tat de 11934 points pour les actifs et
7299 points dans la catégorie jeunesse.
De plus , il s'alignera en catégories jeu-
nesse et actifs à Bulle. Ces deux équi-
pes se retrouvent ainsi qualifiés pour
cette finale qui réunira les six meilleu-
res équi pes du pays.

Cette qualification est très réjouis-
sante et prouve par-là même que la

section est en pleine vitalité. Preuve en
est son classement en juillet à Ai gle
lors du 2mc Championnat romand de
gymnastique de sections: deuxième
rang à la course avec une moyenne de
10"76 et au saut en hauteur avec une
moyenne de 1,77m.

Ces résultats laissent à penser rai-
sonnablement à l'obtention d' une mé-
daille dans les deux catégories. C'est
tout le mal que l'on peut souhaiter à
ces athlètes.

Le but du CMEA est de promou-
voir l'athlétisme léger par équipe. De-
puis cette année, ce concours est au
programme de la SFG et de la FSA
en tant qu 'épreuve pouvant être prati-
quée sans licence et figure au règle-
ment des championnats suisses de sec-
tion.

Tous ceux que cela intéresse — et ils
sont nombreux —' ne manqueront pas
de faire le déplacement de Bulle en
vue d'assister à des performances de
qualité.

E. C.

Une médaille pour Fontainemelon ?

KfiT basketball

Exploit de Vevey
Dans sa salle, aux Galeries du Rivage,

Vevey-Basket a réussi l'exploit de battre
fort nettement, 93-74 (mi-temps 43-32),
le champion de Tchécoslovaquie, Inter-
national Slovnaft Bratislava, en match
amical.

Cornu : frapper un grand coup au « Bol d or »

S?7- ""«ocyciig-e | Les Neuchâtelois Schlaeffli-Roethlisberger-Meier vont tenter de se qualifier...

Le championnat du monde
d'endurance prendra fin dans dix
jours à Misano. D'ores et déjà, le
pilote neuchâtelois Jacques Cor-
nu a perdu sa couronne. Tout au
plus, le champion du monde sor-
tant peut-il encore accéder à la
deuxième marche du podium.
Pour ce faire, il devra déloger la
seconde « Kawasaki » d'usine, cel-
le des Français Lafond et Igoa.
Une lutte interne que les diri-
geants de la grande marque japo-
naise verraient d'un mauvais œil
dans la mesure où Lafond peut
encore espérer prendre la succes-
sion du Suisse. Il reste donc à
Jacques Cornu le «Bol d'or» pour
frapper un grand coup.

Cette saison, «le Bol» ne compte
pas pour le championnat du monde,
du fait de son alternance au calendrier
avec le «Mans». L'épreuve du Castel-
let reste néanmoins l'événement spor-
tif annuel de l'endurance: inscrire son
nom au livre d'or des «24 heures du
«Bol d'or» équivaut à un titre de
champion du monde. Ou presque. A
quoi cette notoriété tient-elle? Cette
année, par exemple, «Honda», «Duca-
ti» et «Guzzi», qui n'ont pas participé
au championnat du monde de la spé-
cialité, seront présents au Castellet, le
premier avec cinq pilotes d'usine régu-
lièrement engagés dans le champion-
nat du monde des grands prix, les
deux autres avec deux. Honda sera
présent dans le but de préparer la
saison prochaine, la marque japo-
naise désirant revenir au cham-
pionnat du monde d'endurance
dont la cylindrée maximale des
moteurs pourrait être ramenée de
1000 eme à 750 eme, expliquait Ro-

bert Schlaeffli, l'un des quatre Neu-
châtelois engagés ce week-end au
Castellet.

Le pilote de Perreux sera associé,
pour la circonstance, à son habituel
compère Roethlisberger et à Urs
Meier, ce dernier remplaçant le pilote
de Valangin Pittet, victime d'un acci-
dent en GP en Tchécoslovaquie, lui-
même remplaçant de Kalen. Certes,
précise Schlaeffli, il nous faudra en-
core passer par les qualifications;
91 équipes sont admises à la pha-
se de qualification et 75 seule-
ment prendront part à la course !
Mais je crois que nous serons de
la partie aux côtés de Cornu. Jac-
ques devrait même occuper la
« pool-position» selon son habi-
tude...

Pour le trio neuchâtelois, cette qua-
trième participation à un GP cette sai-
son relevé un peu du miracle. Après
l'accident de Spa dont fut victime
Kalen, et la démolition de la
moto, un départ au «Bol» deve-
nait hypothétique. Heureusement
que les copains se sont serré les
coudes pour nous donner un coup
de main: grâce à la contribution
de chacun, nous sommes parve-
nus à remettre la moto sur ses
roues. J'espère que, même sans
avoir pu faire des essais avant de
descendre au Castellet, nous
pourrons obtenir notre qualifica-
tion. Ce serait la meilleure maniè-
re de remercier tous ceux qui
nous ont permis de réparer notre
«Suzuki», conclut, avant de prendre
la route pour le sud de la France,
Schlaeffli.

Dix-neuvième au «24 Heures du
Mans», l'équipage neuchâtelois

n avait hélas pas terminé au Nurbur-
gring (il était alors en 8me position à
une heure de la fin lorsque la moto
«cassa») et à Spa. Puisse le « Bol
d'or» lui apporter son lot de satisfac-
tions...

Jacques Cornu va donc, pour sa
part, tenter de frapper un grand coup.
Vingt-quatre heures pour rappeler
qu'il est encore détenteur du titre
mondial de l'endurance et vainqueur,
cette saison, des «24 Heures du
Mans» et de «Spa». 'Certes, le pilote
neuchâtelois a été frappé par la mal-
chance : à quatre reprises, alors que sa
« Kawasaki» était en tête et pilotée par
l'un de ses coéquipiers, un de ceux-ci
tomba !

Ce «Bol d'or» 1983, Cornu va de
plus l'aborder dans des conditions par-
ticulières, en ce sens qu'il sera associé
a Thierry Espié et au Suisse Wolfgang
von Muvaldt. Or, à ce jour, le Français
n'a couru qu'à Spa comme 3me pilote;
quant au Zuricois - un spécialiste de
GP en 500 eme - il va se lancer, pour
la première fois, dans une telle aventu-
re.

La semaine passée, lors d'essais
privés, Espié a tourné dans les
temps (2' 09") alors que von Mu-
valt bouclait le tour de circuit en
2' 15". Pour être dans le coup, il
devrait descendre au moins à 2'
10", expliquait Cornu alors qu'il ve-
nait de pulvériser le record du tour de
deux secondes: 2' 06" 6 contre 2'
08". Un temps au tour qui devrait lui
permettre de placer la « Kawasaki »
avec une avance de l'ordre de 20 à
30" à l'issue de la première heure de
course avant qu'Espié ou von Muvaldt
ne prennent la relève. Une avance
qui peut très rapidement fondre.

précise le Neuchâtelois, que seul le
Français Lafond peut inquiéter car il
connaît admirablement la piste. Mais
pour l'heure, le pilote de la seconde
« Kawasaki» lui concède un peu plus
d'une seconde au tour (2' 07" 8). Il
est, du reste, le seul après Cornu à
descendre en-dessous des 2' 08".

Le « Bol d'or» va-t-il consacrer Cor-
nu? Le «grand blond sur une moto»
n'est pas seul à tenir son destin entre
ses mains. Du comportement de von
Muvalt et d'Espié dépendra le résultat,
dimanche sur le coup de 1 5 heures.
Quant au trio neuchâtelois Schlaeffli-
Roethlisberger-Meier , l'espoir de les
voir couper le fil d'arrivée est... tout le
mal qu'on leur souhaite !

P.-H. BONVIN CONFIANCE.- Bien assis, Jacques Cornu jette un regard serein vers l'ob-
jectif qu'il s'est fixé : le «Bol d'or». (Avipress Guy )

fël foo,ba" J Championnat neuchâtelois de IIIe ligue

Les Bois - Audax 2-1 (1-0)
Les Bois: Bilat;  Cattin , Pellegrini , Four-

nier , Perucchini; E. Epitaux , P.-A. Boichat ,
Willemin; Donzé, J. Epitaux , Chapuis
(D. Boichat). Entraîneur: J.E pitaux.

Audax: Gonzalez ; Tripet , Descombes,
Collaud , Bonfigli ; Magne, Otero, Abd el
Khalex; Egger , Bassi, Salvi. Entraîneur:
Bassi.

Arbitre : M.Corbo, de Cortaillod.

Buts : P.-A. Boichat , D.Boichat , Otero.
Magnifique soirée pour la prati que du

football , deux formations en pleine forme,
tout était réuni pour assister à une belle
rencontre. Si la victoire est finalement re-
venue aux maîtres de céans, elle n 'est pas
usurpée car en fin de rencontre on s'est
trouvé plus près du 3-1 que du 2-2. Les
deux équipes ont joué cette rencontre sur
un rythme endiablé et ceci durant 90 minu-
tes. Le moins que l'on puisse dire , c'est que
physiquement elles sont toutes les deux au
point. Audax est certes plus technique,
mais Les Bois jouent avec une volonté et
une rage de vaincre qui feront encore d'au-
tres victimes. Un grand coup de chapeau
aux deux formations pour le spectacle qui
fut d'un excellent niveau , tout comme la
performance de l'arbitre qui sut être ferme
tout en laissant jouer.

La Chaux-de-Fonds II - Salento
i > . 0-3 (0-2)

La Chaux-de-Fonds: Bourquin; Mendes
de Brito ; Thoman , Perret-Gentil , Maesa-
no; Pareira (Bonzo), Antenen , Renzi ; Va-
noli , Bako (Milutinovic), Franck. Entraî-
neur: dcLaReussille.

Salento : Ferro ; Favre ; Brogna (d'Ange-
lo), Lodato, Tuzzol; Saponaro, Nicosin
(Fera), de Liquori ; Ciccarone, Muriset ,
Gentile. Entraîneur: Rapone.

Arbitre : M.Wehrli , de Neuchâtel.
Buts : Gentile (2), de Liquori.
La jeune équi pe chaux-de-fonnière a

tenu la dragée haute au club du « Bas»
durant près de 40 minutes. A ce moment,
un retour à la marque était possible , Salen-
to ayant ouvert le «score » par Gentile. Un
relâchement profitait à ce même Gentile,
qui donnait avant le thé un but de sécurité
à son équipe. Dès ce moment , le retour des
Montagnards devenait impossible. Aussi ,
la formation italo-neuchâtcloise , qui bride
une ascension en II'ligue , pouvait-elle ter-

miner en décontraction , ce qui lui permet-
tait d'enfiler un 3mc but.

P.G.

Helvétia - Bôle II 1-1 (1-1)
Helvétia: Quinche; Vogel ; Rôulet , Hu-

guenin , Deléchat; Eigenheer , Cattin , Gin-
draux (Rota); Jeanneret , Muster , Collaud.
Entraîneur: Wenger.

Bôle II: Contesse ; Bugnon , Glauser ,
Dubois , Duvanel; Salvi , Castella , Isensch-
mid ; Veuve , Pellet (Lauper) , Jeannet. En-
traîneur: Veuve.

Arbitre : M.Veloso, de Boudry.
Buts : Gindraux ; Isenschmid.
Le «score » ne reflète pas la physiono-

mie de la rencontre , tant Helvétia a domi-
né les débats. A la troisième minute déjà ,
les locaux ouvraient la marque par Gin-
draux d'un tir de loin. Malheureusement ,
une faute de main inexistante dans les seize
mètres permit aux Bôlois d'égaliser sur
penalty. Le tempo était rapide et le match
plaisant et correct. En deuxième mi-temps,
la pression d'Helvétia s'accentua et fut

bien près d'aboutir sur un coup de tête de
Jeanneret , mais la tranversale vint au se-
cours de Contesse. Helvétia se ménagea
pas moins de quatre occasions sans succès,
tandis que Bôle lançait quel ques «contres»
bien annihilés par la défense adverse.

Avec moins de précipitation et de mala-
dresse, Helvétia aurait pu remporter la to-
talité de l'enjeu.

CAM

Les résultats
de mercredi

Groupe 1 : Floria - Boudry II 2-1 ;
La Chaux-de-Fonds II - Salento 0-3;
Béroche - Travers 1-0; Le Parc -
Couvet 2-1 ; Centre portugais - Su-
perga II 3-1 ; Helvétia - Bôle II 1 -1 .-
Groupe 2: Comète - Corcelles 1-2;
Les Bois - Audax 2-1 ; Cressier - Ti-
cino 1-2; Sonvilier - Cornaux 1-6;
Fontainemelon - Hauterive II 3-1 ; Le
Locle II - La Sagne 5-2.

L J

L'équipe du Brésil s'est qualifiée pour
la phase finale de la «Coupe America »
(Championnat d'Amérique du Sud des
nations) grâce à son match nul (0-0) face
à l'Argentine, après une rencontre de
qualité très médiocre. L'Argentine au-
rait très bien pu l'emporter , dans ce
match joué devant 54.000 spectateurs au
Maracana , mais Leao, le gardien brési-
lien , réalisa plusieurs arrêts détermi-
nants et permit à son équipe d'arracher
le .nul qui la qualifie aux dépens de
l'Argentine à la différence de buts.

Coupe America :
le Brésil qualifié

pour la finale

Les «Swiss Indoors » 1983, qui
se dérouleront du 10 au 16 octobre
à Bâle, présenteront un excellent
plateau de vedettes. Après Yan-
nick Noah, Roscoe Tanner, Bill
Scanlon, Manuel Orantes, Victor
Pecci ou encore Wojtek Fibak, les
organisateurs se sont assuré la
présence de l'Américain Vitas
Gerulaitis. Le New-Yorkais, âgé
de 29 ans, qui a fait partie des
«Top Ten » de 1977 à 1982, est ac-
tuellement classé au 16""' rang
mondial.

Par contre, les spectateurs bâ-
tais ne pourront voir en action le
numéro un helvétique, Heinz
Gunthardt. Le Zuricois devra en
effet disputer la même semaine
un tournoi de 75.000 dollars à Tel-
Aviv, pour lequel il a été «dési-
gné» par l'ATP. Gunthardt au-
rait eu le droit de recourir contre
cette obligation, mais la demande
en ce sens déposée auprès de
l'ATP est arrivée trop tard. Le
Zuricois jouera donc en Isrëel, où
il sera tête de série N" 1.

« Swiss Indoors ».:
Gerulaitis, mais...

pas Gunthardt

^M »̂y Stade de la Maladière
\—fcr/ Samedi 17 septembre
mt à 20 h 30

NEUCHÂTEL XAMAX
SION
Match No 6 29321.160

Cartes de membres valables
Location d'avance : Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux

Seize cavalières et cavaliers s'étaient
qualifiés pour la finale du Championnat
jurassien de saut. Celle-ci s'est déroulée à
Delémont.

Sylvie Donzé a créé la surprise. Seule à
être parvenue à terminer les deux parcours
sans faute, elle s'est octroyée le titre. Agée
de vingt ans , elle a ainsi signé le premier
grand succès de sa jeune carrière. Cham-
pion sortant , Roger Bourquard n'a jamais
été «dans le coup», d'où un modeste quin-
zième rang..,

Classement
1. S. Donzé (Delémont) «Tom Pouce »

Opt. ; 2. Vanouteghen (Porrentruy) «Vau-
banne» 4pts ; 3. Oppliger (Courroux)
«Gazelle» 8pts (95,7sec); 4. Winkler (Re-
nan) «Mr Flash» 8pts (109,9sec); 5. Bie-
dermann (Delémont) «Mandola» 8 pts
(112 ,7sec); 6. Berger (Bonfol) «Fibs»
8pts (114 ,8sec) ; 7. Houriet (Saint-Imier)
9pts ; 8. Staehli (Delémont) «EclairII»
12 pts (111sec); 9. Bonvalla (Porrentruy)
«Jackson» 12 pts (112 ,3 sec); 10. Rais
(Courroux) « Harddrum» 16 pts.

Championnat jurassien

Surprise !

Demain, se déroulera à Belmont-sur-Bou-
dry le désormais traditionnel concours hip-
pique patronné par la «FAN-L'Express ».
Lire la présentation en page 2.

A Belmont-sur-Boudry

L'Allemand de l'Ouest Dietrich Thu-
rau (28 ans), revenu au premier plan
après plusieurs années d'infortune , avec
une 5mc place au dernier «Giro » (en tant
que coéquipier de Giuseppe Saronni), ne
renouvellera pas son contrat avec la for-
mation «Del Tongo-Colnago ». Il est en
pourparlers avec l'équipe de Francesco
Moser, «Gis-Campagnolo ».

Thurau
quitte Saronni
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150425-136 |j|g
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PARIBAS SUISSE

Nous cherchons, pour faire
face à l'expansion conti-
nue de nos activités,

îtionnaires
crédits
Fondé de pouvoir

l uiiiiauuu uiiivcionaiic V <JIUII, économ ie)
- 3-5 ans d'expérience au minimum dans une banque com-

merciale internationale (analyse financière ou expertise
comptable, crédits commerciaux et industriels, opérations
documentaires, financement du commerce international)

- Goût des contacts et sens des responsabilités
- Capacité éprouvée de travailler de façon autonome et

d'animer une équipe de plusieurs personnes
- Séjours prolongés à l'étranger constitueraient un atout
- Langues : français, anglais (3™ langue souhaitée)
- Age idéal: 30-35 ans
- Nationalité suisse de préférence (ou permis de travail

valable)

Ces postes comportent un développement de carrière à court
terme, de sérieuses possibilités de promotion soit au siège de
notre Etablissement à Genève, soit auprès de nos succursales
de Bâle, Lugano, Zurich ou New York.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres complètes au chef du personnel de notre
Etablissement. 150420 136

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A.
6, rue de Holland e - 1 204 Genève.

1813-18-2076

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Institution de droit public d'assurances sur la vie, la
CCAP engage pour les districts de Neuchâtel et de
Boudry

inspecteurs d'assurances
en vue de développer ses affaires dans ces régions.
La préférence sera donnée à des personnes ayant si
possible des connaissances en assurances.

Nous demandons:
- Bonne présentation
- Age 25 à 45 ans
- Facilités de contacts
Nous offrons :
- Formation et appui
- Situation stable et avantages sociaux
- Portefeuilles existants
Adresser offres écrites avec copies de certifi-
cats et curriculum vitae à:
La Direction de la
Caisse cantonale d'assurance populaire
3, rue du Môle
2000 Neuchâtel i«sos?s.i36

1

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

§n

Groupe d'une
vingtaine
d'ingénieurs à
Lausanne cherche

secrétaire
intelligente, efficace,
ayant le sens des
chiffres. Excellentes
possibilités de
développement
personnel.
Faire offres sous
chiffres
3X22-44134 à
PUBLICITAS,
1002 Lausanne.

150686-136

Concessionnaire f_p _̂B_n

Valais central 1
cherche

mécanicien
autos

Nous offrons :
salaire élevé, 13me mois, avantages
sociaux, cours de perfectionne-
ment.
Faire offres écrites à
M. Ph. Bender
KASPAR S.A.
Rue du Tunnel - 1951 Sion.

150669-136
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fes-S UNE OFFRE §¦ SEIMSASM! 1
|| Grande vente de satin Duchesse uni 90 cm de B
il large pour, les vendanges, soirées déguisements, m
m vitrines, etc. également pour vos habits ; mainte- M
|j nant seulement Fr. 6.50 le mètre m

m Magnifique choix dans les tissus pour manteaux M

H dès Fr. 16.— le m. Belle qualité de flanelle. 140 cm ||
H de large dès Fr. 19.50 K

m Un choix magnifique dans notre département de ¦
¦ LAINE. Grande vente à Fr. 1.-/1,20/1,50/1,90/ M
§1 2,10 la pelote W

H Avant d'acheter vos rideaux venez nous voir cela en H
11 vaut la peine ! 150707.no S

I textiles II ambiance sa I
H Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel, ¦
^̂ él. 038/24 24 30 M

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'ËXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est ;
remarquée et apporte du rendement.



Coupe d'Europe : le respect de la hiérarchie
_%_! foo'ba» 1 Les Suisses n'ont pas à pavoiser à l'heure du bilan

Les matches «aller» du premier
tour des Coupes européennes ont
respecté, mercredi, la hiérarchie gé-
néralement établie... à l'exception
de quelques (rares) surprises , qui
constituent le « piment» de la com-
pétition !

Chez les «champions », l'Ajax a
concédé le match nul , à Amsterdam,
face aux Grecs d'Olympiakos (0-0).
Pour les Hollandais , le « retour »
s'annonce difficile. Il le sera davan-
tage pour les Espagnols de l'Athletic
Bilbao, battus en Pologne par Lech
Poznan (2-0), et les Français du FC
Nantes, écrasés à Vienne par le Ra-
pid (3-0).

Liverpool, en revanche, a mieux
commencé: 1-0 à Odense, au Dane-
mark, grâce à Kenny Dalglish. Les
«reds» peuvent déjà penser au
deuxième tour , où Hambourg, le te-
nant du titre , exempt du premier
« round», fera sa rentrée. Neuf au-
tres équipes ont pris une sérieuse
option sur la qualification: l'AS
Rome, le Standard de Liège, Dun-
dee United , Benfica Lisbonne, les
Bohemians de Prague, le CSKA So-
fia , Dynamo Berlin , Partizan Bel-
grade et Dynamo Bucarest.

En Coupe des coupes, Barcelone
et la Juventus ont fait très grosse

impression. Les Catalans ont réalisé
un festival à Magdebourg (5-1, dont
trois buts de Maradona), et les Turi-
nois ont «balayé» les Polonais du
Lechia Gdansk (7-0, dont quatre
buts de Penzo). Le FC Cologne, bat-
tu à Innsbruck (1-0), est beaucoup
moins rassuré. Tout comme Man-
chester United , sauvé de la défaite
par un penalty de dernière minute,
à Old Trafford , face au Dukla Pra-
gue (1 1).

CONTRE-PERFORMANCES

En Coupe de l'UEFA, il convient
de signaler les défaites de trois an-
ciens lauréats européens : Tinter de
Milan , Aston Villa et le Real Madrid ,
respectivement battus par les Turcs
de Trabzonspor (1-0), les Portugais
de Guimaraes (1-0) et les Tchécoslo-
vaques du Sparta Prague (3-2).

A noter , également, les contre-
performances de Stuttgart et de
Werder Brème, à domicile, contre
Malmoe et Levski Spartak Sofia
(1-1).

Les records du jour? Celui de Tin-
ter Bratislava, qui a passé dix buts
aux Maltais de Rabat Ajax (10-0).
Les clubs tchécoslovaques présen-
tent d'ailleurs un excellent bilan,
avec quatre victoires et un nul en
cinq rencontres. L'autre, beaucoup
moins enviable, est celui du football

irlandais : six matches, six défaites ,
dont quatre à la «maison»...

Entre ces deux extrêmes, le foot-
ball suisse n'a pas motif à pavoiser ,
même s'il n 'a pas non plus de raison
de se lamenter. Le bilan n'a en effet
rien d'exceptionnel (1 victoire , 3 dé-
faites), mais deux formations con-
servent leurs chances en vue du se-
cond tour. La première, Servette, en
Coupe des coupes, a même virtuel-
lement déjà obtenu sa qualification
après son succès face à Avenir Beg-
gen (4-0). Mais c'était là la moindre
des choses face aux amateurs
luxembourgeois...

La seconde — les Grasshopper en
Coupe des champions — a accompli
une bonne partie du chemin en ne
concédant qu 'une petite défaite (1-0)
aux Soviétiques du Dynamo Minsk
en Biélorussie. Tout est possible
dans quinze jours au Hardturm. En
Coupe de l'UEFA, en revanche, il
n'y aura plus, sauf miracle, de re-
présentant helvétique en 32mcs de fi-
nale. Tant Saint-Gall (battu 3-0 en
Yougoslavie par Radnicki Nis), que
Zurich («fessé» sur son terrain par
les Belges de l'Antwerp (4-1) ont
d'ores et déjà perdu leurs illusions.
Si le revers des «Brodeurs » n'était
pas inattendu, celui des Zuricois est
plus décevant , tant par l'ampleur du
«score » que par la manière.

IIe ligue : Colombier a quelque chose a prouver
Cinq matches et neuf points,

douze buts marqués contre un
seul encaissé : le bilan de Serriè-
res, au sortir de la cinquième ron-
de de IIe ligue jouée mercredi soir,
est étonnant. La troupe de l'en-
traîneur Philippe Gerber, grâce à
son net succès aux Geneveys-sur-
Coffrane, a profité de l'inattendu
revers de Colombier aux Ché-
zards devant le néo-promu Saint-
Imier pour s'installer seule au
commandement du classement.
Une place qui n'est pas volée -
loin de là ! - au vu de ses brillan-
tes prestations jusqu'ici.

«Pourvu que ça dure », doit-on
se dire du côté de la Brunette !
Alors qu'à Colombier, on se mord
sûrement les doigts d'avoir laissé
passer deux points prévus au pro-
gramme avant de se rendre, jus-
tement, à Serrières demain après-
midi. Voilà qui promet de belles
étincelles sur les bords du lac...

Le programme du week-end est
le suivant : Hauterive - Saint-
Biaise ; Saint-lmier - Marin; Ser-
rières - Colombier; Bôle - Les
Geneveys-sur-Coffrane; Fleurier
- Superga ; Cortaillod - Etoile.

SERRIERES - COLOMBIER

Le premier contre le deuxième, in-
contestablement, ce match constitue
la tête d'affiche de cette sixième jour-
née. On ira même plus loin en affir-
mant qu'il peut - déjà - constituer un
tournant décisif dans ce championnat
1983/84. Expliquons-nous : en cas de
victoire de Serrières, Colombier se re-
trouverait à quatre points du «leader»,
après un peu plus d'un quart de la
compétition. Une marge importante,
en regard des ambitions du club du
président Burger, à la tête d'un comité
qui n'a pas lésiné sur les moyens (fi-
nanciers notamment...) pour construi-
re une équipe faisant figure d'épou-
vantail dans la catégorie.

Mais nous n'en sommes pas encore
là. Colombier viendra à Serrières pour
prouver que c'est lui le meilleur. Un
contexte qui ne laisse pas à Christo-
phe Gardet et ses gars le droit à l'er-
reur. Quant à Majeux, Piccolo, Stoppa
et Cie, ils n'ont au contraire rien à

perdre. C'est justement pour cela
qu'ils pourraient bien gagner encore
une fois...

HAUTERIVE -
SAINT-BLAISE

Saint-Biaise reste là seule formation
invaincue avec Serrières. Une victoire
et trois résultats nuls colorent un pal-
marès sans point noir pour l'instant. A
Hauterive, Bonandi devra motiver à
fond ses hommes pour qu'ils passent
sans dommage l'obstacle constitué par
leurs voisins, devenus ambitieux après
le joli succès obtenu à Cortaillod mer-
credi soir. Car face à Marift; un relâ-
chement coupable en fin de partie a
coûté à Saint-Biaise un succès qui-eut
été mérité. Bref ! Toutes les possibilités
sont à envisagées pour ce derby, où la
grande foule est attendue. Qui vivra
verra !

SAIIMT-IMIER - MARIN

S'il est une équipe qui étonne en ce
début de championnat, c'est bien
Saint-lmier. Néo-promu après une
seule année passée en III0 ligue, les
Bernois se rappellent au bon souvenir
de leurs adversaires. N'ont-ils pas par-
ticipé aux finales d'ascension en 1é'°
ligue il y a trois ans à peine? Sous la
direction de Nussbaum, les Imériens
ont retrouvé cette force de frappe qui a
toujours fait d'eux, l'un des ténors de
la IIe ligue. A égalité au classement
avec son malheureux adversaire de
mercredi soir (il fallait aller gagner à
Colombier!), Saint-lmier paraît de tail-
le à rivaliser avec les meilleurs. Marin,
lui, se débat comme un beau diable en
queue de classement; plus grâce à sa
volonté qu'à son avenir, l'équipe de la
Tène récolte un point par-ci , un point
par-là. Mais sera-ce suffisant lors du
décompte finale? En Erguel, Bùhler et
sa troupe feraient bien de ne pas trop
compter avec un nouveau partage.
L'Ours a retrouvé son appétit...

BÔLE - LESGENEVEYS-
SUR-CQFFRANE

Vaincre ou mourir! Même s'il est
encore un peu tôt pour utiliser cet
adage à l'égard des Geneveys, force
est de reconnaître que la situation de-

vient joliment critique du cote du Val-
de-Ruz. Avant le début du champion-
nat, l'entraîneur Kiener ne s'attendait
sûrement pas à une telle déconvenue.
Cinq matches, cinq défaites: il est
temps de se ressaisir! A Bôle, samedi
après-nlidi. Les Geneveys n'ont pas
tiré le «gros lot» pour se remettre sur
orbitre. En effet, les frères Wagne,
Rossi et Righetti ont profité de leur
déplacement à Fleurier, mercredi, pour
se refaire une santé. La confiance re-
venue, les « Bolets » ne se laisseront
sûrement pas manœuvrer à Champ-
Rond, où l'année dernière ils avaient
tenu tête aux meilleurs formations 1è,e

ligue. Un point pour «Kiki » et sa trou-
vé serait déjà le bienvenu.
' '- ¦''
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FLEURIER -SUPERGA

Après la venue de Bôle mercredi,
c'est au tour de Superga de rendre
visite aux Fleurisans, ce soir déjà.
Deux équipes reléguées de 1è,e ligue
en deux jours, voilà un menu plutôt
indigeste pour le néo-promu. Cepen-
dant, Fleurier a prouvé qu'il s'est bien
adapté à IIe ligue. Avec un peu plus de
concentration et de discipline, il pou-
vait parfaitement obtenir un résultat
nul contre Bôle. Alors, pourquoi pas
une victoire contre Superga ce soir?
Les Chaux-de-Fonniers ont joué en
«gagne-petits» jusqu'ici et ils risquent
bien de se «casser la g...» en conti-
nuant de la sorte. N'ont-ils pas récolté
quatre points en autant de rencontres,
tout en ne réussissant que trois buts?

CORTAILLOD - ÉTOILE

Cinquième match de Cortaillod, cin-
quième match à domicile. Si le hasard

Classement
1. Serrières 5 4 1 -12- 1 9
2. Colombier 5 3 1 1 1 4 - 8 7
3. St-lmier 5 3 1 1 9 - 5  7
4. St-Blaise 4 1 3 - 7 - 6 5
5. Bôle 4 1, 2 1 5 - 4  4
6. Hauterive 4 2 - 2 8 - 8 4
7. Superga 4 1 2  1 3 - 4 4
8. Fleurier 4 1 1 2  6 - 5 3
9. Etoile 4 - 3 1 4 - 5 3

10. Cortaillod 4 1 1 2 5 - 9 3
11. Marin 4 1 1 2 5-13 3
12. Geneveys/s.C. 5 - - 5 5-15 0

du calendrier a avantagé les «Car-
couailles», le moins qu'on puisse dire
c'est qu'elles n'ont pas su en profiter.
Avec trois points seulement à son ac-
tif, la troupe de l'entraîneur Turberg
paraît sans ressort. D'ores et déjà, on
peut affirmer qu'elle a complètement
raté son début de championnat. Mais
comme il n'est jamais trop tard pour
bien faire, soyons philosophes et lais-
sons à Cortaillod le bénéfice du doute.
La venue d'Étoile devrait enfin lui per-
mettre d'équilibrer la balance matches
/ points, ce qui serait un minimum
avouons-le, pour une équipe qui n'a
pas encore joué à l'extérieur.

? ' ".' . ". Fa. P.

Dorothé Schmid et Oettli champions suisses

P̂ course d'orientation! 1500 participants à Schallenberg/Thoune

Trente titres de champions suisses
ont été décernés aux meilleurs spé-
cialistes de course d'orientation du
pays à Schallenberg au-dessus de
Thoune. Dans la catégorie Dames
élite, Dorothé Schmid (OLG Coire),
qui n'avait pas été sélectionnée pour
les Championnats du monde une
semaine plus tôt, a créé une petite
surprise en s'imposant devant trois
des membres de l'équipe nationale.
Chez les hommes, en revanche, le
Zuricois Kaspar Oettli (23 ans) a
brillamment défendu son titre con-
quis l'an dernier. Il a battu un autre
talentueux Zuricois, Urs Flùhmann
(21 ans), qui a également réussi,
cette année, une entrée remarquée
sur le plan international.

Ce ne sont pas moins de 1500
concurrents qui ont affronté les pen-
tes raides et les profonds ravins typi-
ques de l'Emmenthal. La pluie, qui a
accompagné les coureurs partis
après midi - dont les 40 Neuchâte-
lois présents - avait transformé bon
nombre de passages en véritables
toboggans. Ajoutés à cela des choix
de cheminements et une lecture de

carte exigeant une concentration to-
tale, on peut affirmer avoir vécu un
des plus intéressants et difficiles
championnats de Suisse de ces der-
nières années.

Quant aux Neuchâtelois, ils ont
été plutôt discrets puisqu'un seul
d'entre eux est monté sur le podium.
Il s'agit d'Alain Berger (Saint-Au-
bin), deuxième chez les Ecoliers de
13-14 ans. A. J.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Hommes Elite (11,2 km / 690 m

montée / 19 postes) : 1. Oettli (Zu-
rich) 1 h 26'19" ; 2. Flùhmann (Wil/
ZH) 1 h 27'43" ; 3. Held (Herzogen-
buchsee) 1 h 28'23" ; 4. Muller (Lie-
li) 1 h 31'54" ; 5. Howald (Huttwil)
1 h 31'57" ; 6. Hotz (Zurich) 1 h
34'02".

Dames Elite (6,8 km / 390 m
montée / 14 postes) : 1. D. Schmid
(Coire) 1 h 06'14" ; 2. B. Zùrcher
(Buchs) 1 h 07'41" ; 3. F. Sonde-
regger (Davos) 1 h 09'18" ; 4. R.
Humbel (Birmenstorf ) 1 h 09'31" ;
5. M. Bonafini (Berne) 1 h 09'56" ;
6. S. Lùscher (Zeihen) 1 h 11'08".

r£«a athlétisme | Championnats de Suisse

Bilan des clubs neuchâtelois
Un bilan complet (toutes catégories et

toutes épreuves) révèle, une fois de plus ,
la suprématie des athlètes de l'Olymp ic,
qui continuent donc sur leur belle lan-
cée... Collectivement , ne vont-ils pas, et
les filles , et les gars, lutter pour une
ascension en catégorie supérieure du
Championnat Suisse Interclubs?

Pour la première fois depuis son exis-
tence (1969), le CS Les Fourches de
Saint-Biaise est, non seulement parvenu
à qualifier de ses athlètes pour les natio-
naux , mais aussi à conquérir des médail-
les dont deux titres. En passant dans la

catégorie Cadets A, l'an prochain , ses
meilleurs atouts actuels auront évidem-
ment à faire leurs classes...

Seul Alain Beuchat , en terminant tro-
sième du poids , est monté sur le po-
dium , parmi les Cépistes. Espérons que
ce «creux » ne sera que de courte du-
rée...

Enfin , l'année 1983 aura permis à la
Covassonne Jeanne-Marie Pipoz de réa-
liser son vœu le plus cher, à savoir at-
teindre la plus haute marche!

RÉPARTITION DES RANGS

Olympic La Chaux-de-Fonds: 5 pre-
mières places et deux troisièmes ; CS Les
Fourches Saint-Biaise : deux premières et
une troisième; SFG Couvet: 1 première ;
CEP Cortillod : 1 troisième. A. F.

IVe ligue : six équipes avec un maximum de points
La troisième ronde de la compéti-

tion a été perturbée par les mauvai-
ses conditions atmosphériques qui
provoquèrent plusieurs renvois.
Souhaitons un temps plus clément
pour ces prochains week-ends afin
d'avoir un déroulement régulier des
matches. Et puis , six équipes n'ont
pas encore égaré le moindre point.

• Groupe 1. - L'Areuse a pris
un départ fracassant cette saison et
ce n 'est pas Saint-Sulpice qui nous
contredira sur les réelles préten-
tions de ce candidat au titre. Noirai-
gue et Fleurier II , qui se sont quittés
dos à dos, paraissent de valeur égale
pour jouer les premiers rôles.

Les Geneveys-sur-Coffrane II en
remportant le derby face à Fontai-
nemelon II apparaissent tout aussi
fort que l'an passé et joueront égale-
ment pour la course au titre. Succès
de Blue-Stars devant les Ponts Ib
tandis que Buttes s'inclinait devant
Coffrane.

Classement: 1. L'Areuse 3 mat-
ches, 6 points: 2. Les Genveys II 3/6:
3. Noiraigue 3/5; 4. Fleurier II 3/5; 5.
Blue-Stars 3/4; 6. Coffrane 3/3; 7.

Les Ponts Ib 3/1; 8. Buttes 3/0; 9.
Fontainemelon II 3/0: 10. Saint-Sul-
pice 3/0.

# Groupe 2. — Seulement deux
rencontres se sont jouées dans cette
division. Ticino II a créé la surprise
en disposant des Ponts la que l'on
classait comme favoris. En s'impo-
sant devant Azzurri Le Locle, De-
portivo prend la tête du classement
et semble être en mesure de tout
mettre en oeuvre pour retrouver le
plus rapidement possible la catégo-
rie supérieure.

Classement: 1. Deportivo 3/6; 2.
Les Ponts IA 3/4; 3. Ticino II 3/4; 4.
Etoile II 2/3; 5. La Sagne II 2/2; 6.
Azzurri 3/2 ; 7. Les Brenets 2/ 1; 8.
Centre Espagnol 2/ 1: 9. Saint-lmier
II 2/ 1 ; 10. Le Locle III 2/0.
• Groupe 3. — Auvernier ne

semble pas être remis et doit
s'avouer vaincu par Cortaillod lia.
Néanmoins à sa décharge il faut si-
gnaler que les «Carcouailles » font
partis des prétendants et ne pou-
vaient pas se permettre la moindre
perte dimanche afin de ne pas se
laisser distancer. Colombier Ilb a
subi le brusque réveil de Marin II

tandis que Neuchâtel Xamax II
vainqueur d'Helvétia II demeurent
à l'affût derrière le duo de tête.

Classement: 1. Le Landeron Ib 2/
4; 2. Gorgier 2/4 ; 3. Neuchâtel Xa-
max II 3/4; 4. Cotaillod lia 3/4 ; 5.
Béroche II 2/2; 6. Chàtelard 2/2; 7.
Marin II 3/2; 8. Helvétia II 3/2; 9.
Auvernier 3/2; 10. Colombier Ilb 3/0.

M Groupe 4. — Serrières II a
remporté une victoire importante
pour la tête du classement en ve-
nant à bout de Dombresson que l'on
estimait parmi les gros bras du
groupe. Pour la formation du Val-
de-Ruz il s'agit maintenant de ne
plus se faire distancer car tout es-
poir s'envolerait vite. Succès étri-
qué également de Lignières devant
Cortaillod Ilb toujours à la recher-
che de son premier point.

Classement: 1. Serrières II 3/6; 2.
Colombier lia 2/4; 3. Lignières 3/4;
4. Saint-Biaise II 2/3; 5. Le Landeron
la 2/2: 6. Salento II 2/2; 7. Dombres-
son 3/2; 8. Espagnol 2/ 1; 9. Pal-Friul
2/0; 10. Cortaillod Ilb 3/0.

S. M.

Sion samedi à La Maladière :
continuité dans la sérénité

PERCUTANTS ! - Les Sédunois Ben Brahim (à gauche) et Tachet
(à droite) savent l'être... (ASL)

Apres les émotions que lui a valu
son entrée en Coupe de Suisse, Sion
est prêt à reprendre sereinement la
route du Championnat. Selon l'en-
traîneur Donzé, l'équipe n 'est pas du
tout marquée par sa relative contre-
performance, car dans la compéti-
tion du K..O.. seul le résultat comp-
te. C'est donc avec satisfaction que
Ton a enregistré une qualification
plus que laborieuse . Autre sujet de
contentement : l'infirmerie n 'a enre-
gistré aucune nouvelle entrée de sor-
te qu 'elle reste occupée par les deux
«opérés», Mathieu et J.Y. Valentini.
Leur absence n'est d'ailleurs pas très
ressentie , grâce à Pittier , qui paraît
relancé, et à Fournier ou Moulin qui
ont toutes les qualités d' un titulaire.

Jusqu 'ici , les Sédunois ont tiré le
maximum d'un calendrier favorable,
ills en ont profité pour faire le plein
des points à domicile et s'installer en
tète de la compétition. S'ils sont suf-
fisamment réalistes pour ne pas se
leurrer sur le caractère éphémère de
cette situation , ils sont bien décidés à
se mêler aux grands le plus long-
temps possible et à brouiller leurs
cartes. Il faut dire que le Sion de
Donzé affiche maintenant une cer-
taine sérénité qui lui permet de rester
fidèle à ses principes de jeu , aussi sur
le terrain de l'adversaire. Luisier et

ses copains viendront chercher, à
Neuchâtel , le point qu 'ils espéraient
(et qu 'ils auraient mérité) ramener
de Saint-Gall.

Pas de pessimisme donc dans les
rangs valaisans. Xamax est respecté ,
mais pas craint. Pour une question
de presti ge, on aimerait bien mainte-
nir l'écart actuel avec les Neuchâte-
lois. A la question: Rencontrez-vous
un concurrent pour un poste UEFA ,
Donzé fronce les sourcils et répond:
«Il n'est pas question de courir après
des chimères et de vouloir brûler les
étapes. Nous avons à assumer un rôle
d'outsider en maintenant et en forti-
fiant notre manière. C'est seulement
en mai prochain que l'on parlera d'un
éventuel nouvel objectif. »

Donzé devrait donc présenter
l'équipe suivante :

Pittier; L. Karlen; Moulin (ou
Fournier), Balet, P.-A. Valentini;
Lopez, Luisier , Bregy, Ycrl y;  Ben
Brahim , Tachet. Un ensemble solide
en défense (où le «libero » L. Karlen
(23 ans) a réalisé de spectaculaires
progrès), Homogène et bien équili-
bré dans la zone médiane grâce aux
routiniers Luisier , Bregy et Lopez, et
déconcertante en attaque par un Ben
Brahim qui s'y entend à affoler une
défense.

Max FROSSARD

Hongrie : équipes sanctionnées pour avoir
«joué avec fainéantise et sans énergie »..
Les joueurs de Honved et de Doz-

sa — les clubs de l'armée hongroise
et du ministère de l'intérieur — ont
été sanctionnés pour avoir joué, lors
de la dernière journée de champion-
nat de Hongrie, «avec fainéantise et
sans énergie».

L'Association du football hongrois
a décidé de sanctionner pour ce mo-
tif quatre clubs de première division
en leur retirant les bonus accordés

lors des matches de championnat.
Les deux autres clubs sanctionnés
sont Volan SC et Nyiregyhaza.

L'Association est convaincue qu 'il
y a eu une sorte d'accord entre ces
clubs pour se contenter d'un match
nul. Les dirigeants du football hon-
grois, rappelle-t-on, ont décidé de
prendre de sévères mesures d'assai-
nissements après le scandale du
«Toto» de la saison dernière.

Le CS Les Fourches de Saint-Biaise
organise , le 21 septembre la finale can-
tonale neuchâteloise des Concours de
Jeunesse. Rappelons qu 'il s'agit d'un
triathlon (une course, un saut , un lan-
cer) dont le classement final est établi
aux points.

Les catégories sont les suivantes : 8-9
ans, 10-11 ans, 12-13 ans, 14-15 ans et
16-17 ans , filles ou garçons. Les meil-
leurs des catégories supérieures pour-
ront prendre part à la finale suisse...

Ce concours débutera à 14 h aux
Fourches mercredi prochain mais les
inscriptions sont attendues dès 13 h 15.

Soyez-y donc nombreux ! A. F.

Concours de jeunesse :
finale à Saint-Biaise

Les nnaies au cnampionnai ae auise in-
terclubs de catégorie C chez les hommes et
de ligue B chez Tes femmes, pour lesquelles
les deux équi pes de la société d'éducation
ph ysique de l'Olymp ic-La Chaux-de-
Fonds se soit qualifiées se dérouleront au
centre sportif de la Charrière.

Cinq cantons seront représentés. Ce
« meeting» sera une consécration pour des
clubs qui ont parfaitement rempli leur sai-
son.

Chez les dames, c'est la première fois
qu 'une équipe romande se qualifie pour la
finale. Cela tend à prouver la valeur de
l'équipe chaux-dc- fonnière. Chez les mes-
sieurs. l'Olympic a obtenu son billet après
avoir éliminé Onex Genève et Ascona.

Dans les deux catégories la lutte sera
serrée. La position est serrée chez les da-
mes avec Langassc en tête (5979 points),
devant l'Olymp ic (5857) et Bruhl-Saint-
Gall (5837.5). P. G.

Championnats de Suisse
interclubs à la Charrière

f^M_j basketball

Les dirigeants de l'Union sportive yver-
donnoise ont réussi un véritable tour de
force à l'occasion de leur traditionnel tour-
noi du samedi du Jeune. Jamais ils
n'étaient parvenus à faire venir dans la capi-
tale du Nord vaudois une telle brochette de
champions: Inter Bratislava. Nyon, Fribourg
Olympic et SF Lausanne.

Ihter Bratislava, champion de Tchécoslo-
vaquie, s'alignera avec six joueurs de plus
de deux mètres et trois internationaux, dont
Kropilak, sélectionné en équipe d'Europe.
Nyon, champion de Suisse 1982-83, vien-
dra notamment avec Ted Evans et Tony
Guy, ses vedettes d'outre-Atlantique. Fri-
bourg Olympic, multiple champion suisse,
se présentera avec le Rhodésien Stanford
Weier et ses deux Américains Kevin Hicks
et Ed Wallace. Quant à la Sportive Françai-
se, outre Roberto Zali. Mike Stockalper et
Lionel Bilingy, elle pourra compter sur les
services de l'Australien lan Davies, meilleur
marqueur lors des derniers championnats
du monde de Bogota.

Pour ce grand rendez-vous international
de basketball à Yverdon, la salle omnisport
du collège Léon-Michaud sera spéciale-
ment aménagée. Nul doute qu'il y aura fou-
le samedi dans la capitale du Nord vau-
dois..

Tournoi d'Yverdon :
un plateau exceptionnel
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S Agence de voyages ï
S Rémy Chrîstinat |
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1 DIMANCHE 18 SEPTEMBRE: 1
1 COURSE SURPRISE J
W Repas de midi compris, départ Val-de-Ruz à 8 h, 'Û
u départ de Neuchâtel 8 h 45 Prix Fr. 51.— AVS 44.— 1
f SAMEDI 1<" OCTOBRE: I

1 EUROPA-PARK 1
M Départ du Val-de-Ruz â 6 h 30, Neuchâtel à 7 h 15. O
W Prix spécial avec entrée: Fr. 48.— Enfants Fr. 30.— ijjj

M DÈS LE 29 SEPTEMBRE: TOUS LES JEUDIS 1

i COURSE APRÈS-MIDI SURPRISE 1
jfl Départ du Val-de-Ruz à 13 h. Neuchâtel à 13 h 30 J
¦ Prix: Fr. 25.— AVS Fr. 20.— 150604-110 fj
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Vous désirez construire votre demeure familiale 1 décision
à prendre avec le plus grand sérieux! Choisissez bien
votre constructeur
FAISONS COSMOS SA vous propose un éventail-de °
modèles mais réalise toute exécution selon vos goûts , 5
besoins et désirs personnels. Noire technique de cons- 5

^̂ ^ . truction rationnelle el éprouvée réduit fonemeni 
temps 

el ™
<85|ĵ fc coûts , garantit une isolation ihorrr,:-.;ue el une étançhéité
' - ' ***' ¦ I maximales , assure un minimum d'entretien sur une très
«̂ Xij^ longue durée d'usage. Finitions soignées. Financement
^*r assuré sur la base de formules couvrant votre sécurité

_ i AlftAMA individuelle.
|f|A-9Vll « Si vous venez au COMPTOIR SUISSE, profitez de

MMMMïMt —— Mm\Mt notre permanence du .10 au 25 septembre, pour vous
m
Zff0^Bwkl9w renseigner dans notre succursale sans engagement ,

place Chauderon 32.

Maisons Cosmos SA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  •_^vL
Place Chauderon 32 Coupon pour informations sans engagement
1003 Lausanne I , I ! I I M I I I i ! I I I I l I I M l l r
Tél . 021/242271 Nom M I M I M ! I M i i I I i I I l l I I l [X

Prénom I M I I  I M l I M I I I I I I I I I I I I
Maison Cosmos SA , I I I I I I I i I I I I I I M i I I I I_ rr .  Adresse , rue I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I I I
Rue de Lyon 62 M ' I I I i i ' ' I I i M ! I I I

\ 

1203 Genève L:eu - I I I I I I I N° postal I N I  L
Tél. 022/453538 Tel prof M I I I I I I I l I Tél . pr I l I I I I I I I I I JB
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Brasserie-Restaurant Ém\
Bavaria - La Prairie ^M>
Grand-Rue - Neuchâtel - Tél. 25 57 57
Tous les jours choucroute garnie

150053-110

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

A vendre

piano noir
cadre en fer à
prendre sur place.
Prix à discuter.
Tél. 61 29 32.

150541-110

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

VOTRE JOURNAL

^̂  TOUJOURS 
\̂̂ ^

JH -̂X-^AVEC VOUS!!! )̂èt±_

^̂ ONMES
VACANCES «

nu
CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants:

VAUD/VALAIS Villars s/Ollon, Kiosque
Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT du Chamossaire
Aigle. Kiosque de la gare Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Aigle, Kiosque Hôtel-de-ViMe Zërhnatt. Coop Oberwallis.
Anzère, Magasin Carmen Center Zefmatt
Brigue, Bibliothèque de la gare Zermatt, Kabag Kiosk, Hôtel Nicoletta
Lœtschbèfg Zermatt, Schaller-Taugwald
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Châble le. Bibliothèque de la gare OBERLAND * -
Champéry. Bazar Poste. G. Exhenry SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx. Kiosque de la gare Adelboden. Pap. W Schranz
Chexbres Aldo Gabella Faulensee. R. Muhlematter
Clarens, René Yersm, 19, Gambetta c...;~ „„ D^n^a ,, ,! ,— ,0. „ - . _,, Frutigen, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre. Kiosque Grand-Place, r»-ï*J_,i1.-,_iJ *.*<.„..„ A,, I- „^ „
p , _ | 

M Gnndelwald, Kiosque de la gare
r??' ui° . » r, Gstaad, Bahnhofkiosk
D.ablerets Les. K.osque Ormoman. interlaken. Bahnhofk.osk
«• 'u. . . -u , n _ Kandersteg. Bahnhofkiosk
Dtablerets Les. Photo J. Baudat , _ , „„_ ifw„. ,„ An u ™- „„ . . y. ,-, . 0 .. nT_. La Lenk. Kiosque de la gare
Grachen, Kiosque Elvire, Bat, PTT ,„„ v\~.Z. „ A I- - -., .. j  ., • Lucerne, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Martignoni Pierre **- - ..:„,,„,. D>,*,-K-i_.--L_, - .. , ». o o. ¦¦ Meirmgen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller e*-—-- Bak̂ .»A,;H.k. _ _ . ,," Sarnen, Bahnhofkrosk
Lax, Coop Oberwallis Tl,„ .„„ !/;«„„ „ ̂ „ u „- «. ¦ nTLr _ J _I . Thoune, Kiosque de la gare
Leysin, Bibliothèque de a gare TlimÉ„. v:__ _ _ „„„K„7, * . .. . 7. ... ,,.r _. , Thoune, Kiosk Freienhof
Leysin, Magasin Rollier, Villa Ztna -ru-..-- L«;-.L, h» 7>„, T C^U« I .. . .  y3 a .. ... Thoune, Kiosk M. Zisset , 2, Scheibenstr.
Leysm. Jol, Bazar . More.Hon Thoun Ki e Q
Loèche- es-Ba,ns. CityBazar. Perron , Thun.Rosenau
H. Allel-Loretan Zou K| de |a
Loeche-les-Ba.ns. K.osque Eglan.ine Zweisimmen. Bahnholkiosk
Martigny. Kiosque de la gare
Martigny. Kiosque de la Dranse
Martigny. Kiosque Octodure TESSIN
Martigny, La Tabatière, Ascona, Chiosco Posta
Pointet Jacqueline Ascona. Bazar Centrale MM
Montana, Magasin Victoria Bellinzone. Chrosco Pellicano
Montana, Chez Ali-8aba, F Vouilloz Locarno, Chiosco Volentik
Mont-Pèlerin, Bazar 6, Largo Franco Zorgi
Montreux, J. Goudèt, 5, Grand-Rue Locarno, Libreria Sandro Romerio
Montreux, N. Spozio 32, Piazza Grande
Montreux, F. Dreyer , Kiosque Bon-Port Lugano. Palazzo Migros-Centro
Morgins, Dépôt Trolles. Guido Denti via Pretorio 15
Morgins, La Boutique Marcelin Maytain Lugano, Edicola Sandro Minotti,
Ollon, Kiosque Le Minaret via Francesco Soave 5
Saas-Fee, Kiosque Gemse, Bât. PTT Lugano, Edicola del Corso
Saas-Grund, Kiosque Postp latz Lugano, Edicola Pastore
Saint-Luc, Russi Pierre, Bazar Bella Tola Lugano, Libreria Portici. via Nassa 3
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Lugano, Innovazione Centro
Sierre, Kiosque de la gare Lugano, Edicola Stazione
Sierre. Kiosque Mireille, Bât. Migros Lugano. Kiosque Rivaz
Sion, Allegroz H., Papeterie «La Matzé» Lugano, Chiosco Posta Palazzo
Sion, Kiosque PTT Melide. Edicola Stazione, A , Guscetti
Sion, Kiosque de la Planta Mendrisio. Edicola Stazione
Sion, Bibliothèque de la gare Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Sion, Francey Odette, 36. rue du Rhône Ponte-Tresa, Giorgetti Alessandro.
Verbier, Magasin Véronique via Lugano
Verbier, Kiosque Mondzeu Ponte-Tresa, M Grob, Stazione
Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Verbier, M. Zufferey GRISONS/ENGADINE
Aux Galeries _ _. _ „ _
Vevey, Kiosque de la gare Davos-P atz, Presse-Centre Raet.a

Vevey. Kiosque Vigneron. Davos-P atz. Bahnhofk.osk

A Paul-Cérésole 5 Davos-Platz, Schmidt Kurhaus Arkaden

Viege. Kiosque Fiacre. Bât. PTT . Davos-Dorf , Bahnhofkiosk

Viège. Bibliothèque de la gare Samt-Moritz. Haus Calèche 19608-110

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

«Antirouille? I
Mieuj âut Noveroxi'
S'applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate
de zinc, ni acide phosphorique Non toxique. La couche de fond
inoxydable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

frais et main-d'œuvre par rapport aux procédés traditionnels.

Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre/France. Canada:

Autriche. Suède. Suisse. USA

Votre spécialiste Noverox
/ -̂N^̂

WSX 

La Chaux-de-Fonds
|f ' WQV' ) Serre 28, tél.(039) 23 08 33
S !x~x T"'XX~ ;̂ Neuchâtel
g Eugenio Betta Draizes 4, tél. (038) 24 36 52



_x-_ B * *" v __" -i * * ^̂ rT r*-*̂ »;f ^̂ "r« * T!' witw,ï*!'" ^̂ rfS^̂ _?s5___#^ifr-̂'mS^^^ V̂i
Ttf^^"-- 

- IB_BBW_fi-__-Bn^-lffiwf_rl_-t v~" 'i~' tv **» * ' J ' ^ • t/*^^^* j " "%ij? *-atrv*  ̂ J- 1

¦ ïîSuS5|HcaKffl *»Pi,jîn lî^ '.if* ~ rîTTiff^vmfî j||*itHl|mHCT ' " I îfftHîtîîïîîîiiHîH

::̂ ":!""i i"H!::iî!r«':i "̂'::v":" 'ït:.î:;;i:r;'::ïï':: >! iliî™ iirH'.Tîïî rir? -'̂ ;:::ii! £i£':.l:ï;2?l±s?î: : !K«̂ S| 
PC

KïïîJ Iv î̂hLiicSïîijf i niîiîist.'ï iïTrsrsùvï lîîl ** j .t̂ ïi: itH.'~ U !¦¦* : .'-•; 'J .̂ :.: ;:;—-:: 
¦: ¦ ¦ . ,.:. ...:.:..::::::: '::::. :?¦.¦¦¦:*. -̂ pîi ' 

^
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* J. / t HI : j ! I f fffi* ** ** * " *

rHHljTillf ffiHHfMil l̂ ^
Tljli fiTBpW fm jjjj jjjlj llfl 

jtjflff jjffi j m [jljlli mfjj S wIliiiJJijBfH' tfrg ng ËË tffljjl g ËË Hflfnf {IffffjffiHffiJift _l — "'"'"'"'"ntffifdfJHfnfiJ» fin—3Fffi*ftHfi*̂ "" "nîiîK3Sî3fT+̂ *
:;

'""'""" * ¦ ¦" — ......... = .... ;;̂ flffÏTlJT^NfllTJf^̂ B̂ fT^^̂ if̂ SflTTTiB^ ffimfîlfillttfîi ty i 11 • i lijjjf jl;;rH;îtîffiî

£** ^utJ**V ¦ij"'B^K;rî' i i ' : *IS8R**iB ' ' "tîflBS "- nj lij ¦ HBB' ' HMlillrtV '¦¦••* 9 -|::t: ::. : " :  : ::: ~ • . :. ::" ' -M t JnlfUftTTTfîffî rff ffft _^pPWtntflftt?Hin^~^~^~^~̂ ^^^^?T...r 
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Cortaillod Garage D Lanthemann , Neuch'âtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse. A Currit . S

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J Wuthrich Dombresson Garage-Carrosse rie P Pugm Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P Currit ; Rochefort Garage Golay , 150440.110 JjL 1 i ¦ w

( C O I F F U R E ]  
masculin féminin S ,

Rue des Moulins 3, tél. 25.29.82 1 rlajliel
v.cc^̂ i,,,,, Neuchâtel - Manager: C. CAVALERI I NuWuM

Grande semaine portes ouvertes
avec la participation des conseillers L'ORÉAL

mardi 20 et mercredi 21 septembre^— .

B
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coloration, mèches, balayages Efflyr*? ,îtf_&fc>
conseils et soins Kérastase rj^fl̂ ' m*̂  B
téléphonez pour prendre renaez-vous  ̂

^̂ KI MOULINS I ĴL-2QQ7—| L âm
W")\ Uft 150378-110

T 4-Bff COIFFURE

Anciennement LM. H.O0OI*

Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec
de légères égratignures: |

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs- • Congélateurs-bahuts

armoires • Aspirateurs
• Réfrigérateurs • Machines à repasser
• Séchoirs à linge • Fours à micro-ondes
• Cuisinières trancheuses uni-
• Petits appareils verselles, sèche-
• Fers à repasser à cheveux, machines à

vapeur café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que: MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - !

Conseils neutres
Livraison gratuite

Possibilité de prolonger la garantie
jusqu'à 10 ans

Location - Vente - Crédit ^

FUST l
Marin. Mann-Ceniro . 038/33 48 4 8. Bîenno, 36. Rue Centrale . 032/22 85 25.
Choux-de-fonda , Jumbo, 039/26 68 65 , Villars-sur-Glàne. Jumbo Moncor,
037/24 54 14 et 45 succursales.

j  Motocross international
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Jacques Grisoni
PRODUCTEUR ET
NÉGOCIANT EN VINS
2088 CRESSIER / NE
Téléphone (038) 47 12 36
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Cette fois , les bonnes choses en grand

Ils sont animés par un souffle irrésistible, ces saison pour se détendre dans un climat chaleu-
commerçants des Geneveys-sur-Coffrane qui reux?
mettent sur pied pour la 5me fois leur Fête villa- Au fait , qui sont ces promoteurs de l'animation
geoise. Ils sont animés d'un souffle irrésistible, villageoise ? Une grande partie des commerçants
parce qu'il faut du culot pour se lancer dans les locaux: Claude Cupillard est le patron de l'Hôtel
réjouissances populaires une veille de week-end des Communes ; Eric Dessoulavy anime le Café
du Jeûne fédéral: à part les pruneaux et la pâte des Amis; Alfred Mentha est dans le bâtiment :
feuilletée... installations sanita ires, chauffage, toitures ; Kurt
Alors, pour mettre toutes les chances du côté de Frey est le boulanger; Charles-André Fankhauser
cet élan inconditionnel, ils sont allés jusqu'au le boucher; Armand Terrapon est spécialiste en
bout de leur imagination, ils ont battu le ban et foire, où il vend caramels , friandises, barbe-à-
l'arrière-ban des attractions les plus formidables, papa ; Michel Monnard est patron du garage de
et débouchent cet après-midi à 16 heures avec la Gare ; M. Nyvergeld fait tourner les carrousels
un programme époustouflant : attractions forai- et aligne les tire-pipes. A part les commerçants ,
nés, présentations de vieilles voitures, majorettes, la population de la région est intéressée à la
clique, vol en hélicoptère, course de garçons de création d'une ambiance gaie, amicale et pitto-
café, animation par des groupes sportifs, course resque: Francis Monnier Fan's Club, Union
populaire, fanfare , jeu de quilles, loteries, musi- Sportive des Geneveys-sur-Coffrane , trialistes
que, on sortira le grand jeu aux alentours du des Hauts-Geneveys, tout le monde sera de la
mini-marché fleurs-f ruits-légumes installé rue partie. Alors cet apurés-mid[ vers 16 heures allez
L'Eplattenier. Il y aura même Ted Robert et ses f̂a ire un tour du côté^de la rue L'Épiattenier : c'est

anteuses. certain, il y aura du charme et des surprises, des
Pas facile de créer une tradition: la Fête villa- choses délicieuses à croquer et de l'électricité
geoise prend cette année un tournant qui pour- dans l'air.
rait être décisif. Las des malchances météorolo- | .
giques de juin, et aussi parce que cette année les Le programme de C6 vendredi \
festivités de la Fête cantonale de gymnastique
mobilisaient toutes les énergies, les organisateurs 16 heures -
ont choisi la fin de l'été. Fruits plus riches, fleurs Ouverture de la Fête villageoise
dorées, légumes au complet : la formule pourrait
bien fa ire souche. Mais existe-t-il vraiment une - Pêche à la truite (pour 6 fr „ chacun pêche sa

truite et la retrouve dans son assiette) ;
. 

^̂  
.; . - démonstration de trial par Stuby and Co;

1 ' * 
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- cor des Alpes ;

*' ' "". 
w^̂ ÊÉmm  ̂ (Avipress P. Treuthard t) 2034 Peseux

Buvettes, attractions foraines, présentation de vieilles voitures , majoret- Tél. (038) 31 1 1 25
tes, clique/ animations diverses : de quoi bien s'amuser. L : _J
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Esco S.A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(Switzerland)

Tours automatiques
de haute précision

/  —¦—s,

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL ¦ CARRELAGE

2206 US GE N E V E Y S  •/ C O F F f l U N E
( S U C C U R S A L E  » N E U C H A I E l )  

\

ERNASCONI & C,E l
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
2003 Neuchâtel
Rue du T" Mars 10 Té!. 57 14 15
Clos-de-Serrières 31 Tél. 31 95 00

> ¦ /

^̂
^FOURRURES
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VISONS DE L'ORÉE

BORNAND&CIE
Tél . (038) 57 13 67

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
N /

S.

M BIERE

FELHSCHL0SSCHEN
Distribuée par :

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHÂTEL

k )

. ^̂
ENTREPRISE

André SIGRIST & Cie
CHARPENTE - MENUISERIE

Les Geneveys-
sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 13

FOMDÉE EN 1875

Toujours à votre service

\ /

^̂

Les commerçants suivants organisent cette
manifestation:

Boucherie Fankhauser - Hôtel des
Communes - Confiserie Terrapon -
Chauffage et Sanitaire Mentha - Bou-
langerie Frey - Boutique Chléo - Gara-
ge de la Gare - Café des Amis - Forain
Niewergelt, Neuchâtel 16035„M

N /

. 
^̂

VALRUZ WAICH
A. DUVOISIN
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
Zone industrielle I
Répare vos montres
Change vos piles pour montres à quartz
et électronic
Réparation de pendules anciennes
Vente directe de la fabrique
Vente de pendules de parquet
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.

N . /

\

Noces d'or
ou d'argent
l 'occasion d'un
beau présent
Grand choix. Grand parking.

Bijouterie
Martin

Cap 2000/PESEUX

/ \

ENSA
ÉLECTRICITÉ

NEUCHÂTELOISE S.A.
•* DÉPANNAGE
24 HEURES SUR 24

Agence de Cernier . téléphone :
(038) 53 35 22

k /

/ —l Z ~ NAgencement de cuisines
bois massif et stratifié

CUISINE 2001 S. à r. I.
2206 LES GENEVEYS s/COFF R.

Tél. (038) 57 11 45/57 16 96

\

^«k Inst SANITAIR ES

(a , ,  > «|̂ #Mji|-« 
\ ll]llMBtt l FER BLANTERIE

•-X plkmÛRWi CHAUFFAGE

Alfred Mentha
Maîtr ise fédérale

Les Geneveys-sur-Coffrane¦ 57 11 45
Succursales. Dombresson - Le Locle

"N, /

s

Les amateurs de jardinage
tout comme les profess ionnels ,
préfèrent les SECATEURS

HEô
Adressez-vous a votre quincaillier

N /

/  s,

Coiffure
Méribelle

Mèches

! dames+enfants

S. LARDON
Tél. (038) 57 14 36 \

Les Geneveys-sur-Coffrane
N . /

/ \
Une nouveauté sensationnelle
de Mitsubishi. D' une robustes-
se à toute épreuve, c'est la Pa- j
jero 4*4. Dès Fr. 25 670. -

Garage de la Gare
Rue des Tilleuls 3

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. prof. 57 13 93

privé 57 13 83

? MITSUBISHI
à**.. MOTORS CORPORATION

A l'avani'-garde de la technologie automobile
. japona ise j

/ s.
RESTAURANT-ALPAGE
LA GRANDE MOTTE
SES FAMEUSES
CÔTELETTES
« GRANDE MOTT E »
ET SON JAMBON À L'OS

SE RECOMMANDE:
Georgette

Tél. (038) 57 12 04
\ /
/  ¦ S.

La source du bon fromage

MON
AMI GO

'*¦*¦
¦ 

XX ¦¦' _ '.. "¦¦¦:* '.'>::¦. A

t 'te . ¦.i,̂ 5R^PQurqu^ri,£ a3ta!>a;..
Les Geneveys-sur-Coffrane

(038) 57 12 24

Fruits et légumes frais
S /

LAURENT BAILLOD
EAUX MINÉRALES -
BIÈRES -VINS -
SPIRITUEUX

LIVRAISON À DOMICILE
SERVICE RAPIDE

Les Geneveys-sur-Coffrane
cp (038) 57 1 5 1 5

s /

1
Route du Vanel 15
Les Geneveys-sur-Coffrane

SAUNA BASSIN
à remous - Nage à contre-courant

Téléphone (038) 57 11 06
Uniquement sur rendez-vous

N J

( 
^

^
Coop

Chaque jour
tous vos produits frais
votre alimentation générale
au magasin :

des Geneveys-sur-Coffrane
s /
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prêt Procrédit I
est un B

Procrédit I
H Toutes les 2 minutes 1
;i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1

rS vous aussi Ë
t vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I;

S i— *i Ij|| q Veuillez me verser Fr. ,w R

:, t I Je rembourserai par mois Fr. I p
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dès 

aujourd'hui à: | 1;:
il i """ il Banque Procrédit il
^̂ nnnM | 2000Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 W
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TRONÇONNEUSES 

^A mM* 
Débroussailleuses coupe bordure A^

I IfÀ Motoculteurs - Pulvérisateurs à dos *
Mm\ Ŝfi» lia 

Atomiseurs à dos - Pompes à eau - Tailleuses à L\

k̂ T(8yJ% haies - Génératrices - Ecorceuses - Treuils - V^
A ^""̂ M^^*' Tarières - Découpeuses - Fendeuses à 

bois 

- A

^  ̂ ffiSl Chaînes pour toutes marques de tronçonneuses ^r*â HSax A
m. BW 

^̂  
Habillement forestier et équipement complet Â\

j j  ^k pour bûcherons J
*

4 yd % 4
*lr Conditions spéciales pendant ^
A le Comptoir suisse à LAUSANNE A

 ̂
Matériel forestier j ^

A  ̂ Maurice JAQUET S.A. A
^F JT*̂  1054 MORRENS/Lausanne. tél. (021) 91 18 61 ^F

A m^m 1099 VUCHERENS/Moudon, tél. (021) 93 21 54 A
A fln«|jm 1261 LE MUIDS s/Nyon, tél. (022) 66 11 51 A
ffl± J— 1880 BEX . iue de la Servannaz, tél. (025) 63 14 14 A

* Mb~mMMMMM 2042 VALANGIN/Neuchâtel, tél. (038) 3612 42 *

Mk AH ESI Importation et agence générale pour la Suisse romande L\
A ^̂ ^^9^̂ ^̂  et le Tessm MMk

À Stand 1213 Terrasse 12 amm À
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BIL «fy^ y^? ''YP AI

||l IAR0TEX S.A. «pf 2088 CRESSIER wÊ
WÊ Tél. (038) 4713 73 W&
^V Pour to

utes vos petites 
et 

grandes réparations W
Bw & restaurations de vos meubles. ^Ma
W Atelier de polissage sur bois. V
w Heures d'ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h*m

f SAMEDI OUVERT DE 9 H À 12 H ISMU.IIO J

I

\ÉkW OFFRE SPECIALE
" 1983

~ —— Tous les jours durant les mois I " ~~

GHtMiHBE FEieu juu de septembre et octobre 1983 CHMIISKFBMJMI

o«r..p«c,. CARTE JOURNALIERE BON
CARTE JOURNALI ÈRE
M,„„.n..,inc.u.bi. gj "QUATRE" HEURES" "°"r

valabl» i volonté sur

i.'•»»»•»>« p» 1« _ "QUATRE-HEURES"
(rnj/ea Adultes *W. i*».

2 ci cr i8 Enfants et pp «o „

0 0 0  00 
abonnements %-prix r». W. (j 0 i) 0 0

Elle permet de circuler librement durant un jour entier sur tout le réseau CJ (Chemin
de fer et auto) et donne droit à une assiette froide, ou de jambon à l'os, ou de
fromages. Plus de 60 restaurants participent à l'offre.
NOS OFFRES «SUR MESURE» POUR MARCHEURS
? PASSEPORT DU PREMENEUR REKA
Transports publics et nuitées pour 2, 4 et 7 jou rs
> BILLET D'EXCURSION
20% de réduction
réductions supplémentaires pour familles,
Demandez le prospectus détaillé.
Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes. Tél. (032) 91 27 45 îasM-no



Afin d'éviter que de telles scènes ne se répètent. (ARC-Keystone)

Les tremblements de terre n'arrivent
pas qu'aux autres I Même si la Suisse
n'est fort heureusement ni le Chili, ni la
Turquie, ni aucun de ces pays que
frappent périodiquement des séismes
violents, on aurait cependant tort d'y
tenir le risque pour inexistant. Un cer-
tain nombre de séismes destructeurs
restent gravés dans les annales de no-
tre pays, sinon dans les mémoires et il
ne fait aucun doute qu'il s'en reprodui-
ra encore tôt ou tard. D'où la nécessité
d'établir des normes parasismiques en
matière de construction, mais aussi
d'améliorer les connaissances dans ce
domaine et de mettre au point de nou-
velles mesures de protection.

Tel est précisément le but d'une re-
cherche menée depuis plusieurs an-
nées à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) en collaboration
avec celle de Zurich ainsi qu'avec l'in-
dustrie. Le groupe que dirige le profes-
seur René Walther au département de
génie civil se consacre en effet à l'étu-
de du comportement sismique des
structures. Les recherches s'effectuent
notamment à l'aide d' une table vibran-
te qui permet de simuler l'effet de séis-
mes et dont ne disposent, outre les
chercheurs lausannois, que quelques
équipes au Japon et aux Etats-Unis.
Comme nous l' a expliqué W. Isler, l'un
des animateurs de ce projet , ce n'est
pas le mouvement en soi qui détermi-
ne le danger pour les constructions ,
mais plutôt la façon dont elles réagis-
sent au séisme Le but des chercheurs

est donc de trouver comment influen-
cer le plus favorablement possible cet -
te réponse pour un tremblement de
terre donné.

Ainsi, contrairement à ce que l'or
pourrait penser, renforcer les structures
dans des zones très sismiques ne faii
qu'accroître les forces qui s'exerceni
lors de secousses. Il vaut beaucoup
mieux, au contraire, assouplir globale-
ment la construction, tout en évitam
les formes comliquées et asymétrique:
qui accroissent la vulnérabilité des édi-
fices.

DES SANDWICHES
AU CAOUTCHOUC...

La solution de l'avenir en matière de
protection des bâtiments réside cepen-
dant dans l'utilisation de ce que les
spécialistes appellent des isolateurs
sismiques à haute performance. C'est
ainsi que l'on a déjà recours dans cer-
tains cas à des sortes de sandwiches
formés de deux plaques métalliques
entre lesquelles se trouve du caout-
chouc Placés entre le bâtiment et le
sol susceptible de trembler , ces dispo-
sitifs fournissent une isolation appré-
ciable contre les mouvements horizon-
taux, mais présentent l'inconvénienl
de ne pas tenir compte des accéléra-
tions verticales, qui jouent égalemenl
un rôle important lors des séismes.

C'est la raison pour laquelle les
chercheurs de l'EPFL et de l'EPFZ fon-
dent de grands espoirs dans de nou-
veaux isolateurs mis au point par le

D' K. Staudacher : entièrement en
caoutchouc naturel, ils s'avèrent extrê-
mement efficaces dans les trois dimen-
sions et permettent d'éviter que les bâ-
timents ne subissent des dégâts, même
en cas de séismes de forte intensité.
Au point que les spécialistes n'hésitent
pas à parler de «protection intégrale».

L'un des éléments les plus remar-
quables de ce procédé actuellement à
l'essai à Lausanne, en collaboration
avec le professeur Michel del Pedro,
est qu'il est possible de faire en sorte
que l'isolateur n'entre en fonction
qu'en cas de tremblement de terre. On
a mis au point pour cela un dispositif
qui ne fait reposer le bâtiment sur l'iso-
lateur qu'à la suite d'un choc, c'est-
-dire lorsqu 'une force est transmise par
le sol. On évite ainsi que ce «sandwich
de caoutchouc» soit constamment
sous le poids de l'édifice

UNE PROTECTION SÉLECTIVE
Il n'est certes pas concevable

d'équiper tous les bâtiments d'un tel
système de protection. Cela ne se justi-
fierait d'ailleurs nullement , souligne le
professeur Walther , surtout dans un
pays aussi peu exposé que le nôtre aux
risques de séismes. On pourrait cepen-
dant protéger certaines structures né-
cessitant une prudence particulière. De
même qu'il existe déjà une école sur
isolateurs dans la ville yougoslave de
Skoplje , jadis presque entièrement dé-
truite par un tremblement de terre , il
est possible aujourd'hui de faire repo-

ser la partie nucléaire d'une centrale
sur un tel dispositif de protection.

Si en Suisse l'utilisation d'isolateurs
se limitera probablement à certa ines
structures exceptionnelles, en particu-
lier dans les régions les plus sismiques
de Bâle et de Sion, les travaux des
chercheurs lausannois et zuricois sus-
citent également un intérêt considéra-
ble à l'étranger. Dans les pays les plus
sujets aux tremblements de terre , ur
large recours à cette protection inté-
grale paraît d'autant plus envisageable
que son coût devrait être raisonnable
et ne pas dépasser de beaucoup 10°/c
du prix total de la construction finie
Une dalle équipée de quatre isolateurs
suffirait en effet à assurer la protection
d'un édifice de construction par ail
leurs normale.

A ce propos, les habitants de
«tours» ou de gratte-ciel auraient ton
de se montrer particulièrement in
quiets, car contrairement à une opi-
nion fort répandue, les bâtiments les
plus élevés ne sont pas les plus mena
ces, surtout si leur structure est assez
«souple». Le professeur Walther évo-
que à cet égard l'exemple de la fameu-
se cathédrale de Sainte-Sophie à
Constantinople, devenue mosquée
après la conquête ottomane, alors que
sa coupole a été fissurée à plusieurs
reprises sous l' effet des séismes , les
minarets qui lui ont été adjoints par la
suite n'ont pas subi le moindre dégât
depuis plus de 500 ans.

Philippe Stroot

L'armature du chromosome humain : recherche inédite à Genève
Porteur des chromosomes qui déter

minent l'hérédité, le noyau de nos cel
Iules contient une quantité extraordi
nairement importante d'acide désoxy;
ribonucléique , plus connu par ses itit i
tiales ADN. Les ̂ molécules de .̂ .cette
substance forment un filament d' un
seul tenant qui, déroulé, mesurerait
près de deux mètres. Dans le chromo-
some , il est cependant tellement com
pact qu 'il n 'occupe que quelques mil
lièmes de millimètre. A titre de compa
raison , si l'ADN «en pelote » mesurait
un kilomètre, il s'étendrait en ligne
droite de Genève à Los-Angeles!

Telle est l'image impressionnante
qu 'utilise Ulrich Laemmli , professeur
au Département de biologie moléculai
re et de biochimie de l'Université de
Genève pour illustrer la difficulté
d'élucider la structure d'un chromoso-
me. Il ne s'agit pourtant pas d'un en-
chevêtrement désordonné entre l'ADN
et les diverses protéines qui l'accompa-
gnent. Tout au contraire , pour chaque
espèce vivante, la structure est im-
muablement la même. Alors que , chez
les organismes simples tels que les
bactéries , elle est connue depuis plu-
sieurs années , chez l'homme en revan-
che ce n 'est que tout récemment qu 'on
a commencé à y voir un peu plus clair.

UN COLLIER DE PERLES
Selon le chercheur genevois, on

compare toutefois l'ADN présent dans

le chromosome au fil d'un collier dont
les perles seraient des protéines qui
portent le nom d'histones. L'ADN ne
passe pas au travers, mais s'enroule
deux fois autour de chacune d'elles
avant d'enserrer, la suivante., Les histo-
nés et l'ADN forment ainsi ce qu 'on
appelle une fibre de chromatine. Elle
est spiralée et a l'aspect d' un fil qui
relie l'appareil téléphonique à l'écou-
teur. Chaque fibre de chromatine spi-
ralée forme ensuite des boucles allon
gées rappelant la forme d' un pétale de
marguerite rattaché par sa base au
cœur de la fleur par l'intermédiaire de
protéines bien particulières.

Là fibre spiralée de chromatine des-
sine ainsi un pétale après l'autre .
L'empilement de quelques centaines
de «marguerites» les unes sur les au-
tres , toutes reliées entre elles puisque
la fibre de chromatine est continue ,
correspondrait à ce que l'on croit au-
jourd'hui être la structure d'un chro-
mosome humain...

RECONSTITUER
LE CHROMOSOME...

C'est au professeur Laemmli que re-
vient le mérite d'avoir identifié ces
protéines d'un genre nouveau alors
qu 'il travaillait à l'Université américai-
ne de Princeton. Il leur a donné le nom
de «Scaffolding proteins» pour évo-
quer l'échafaudage ou plutôt l'armatu-

re à laquelle se rattachent les boules
de chromatine. On distingue très net-
tement la position centrale de ces pro-
téines sûr ' dês photos prises par le
chercheur à l'aide d' un microscope
électroniqueireti 'ïécemment publiées
dans la presse scientifique.

En ce qui concerne ces protéines, le
biologiste genevois sait déjà qu 'elles
sont très volumineuses, qu 'il n 'en exis-
te apparemment que de deux sortes , et
qu 'elles contiennent un élément métal-
lique , en l'occurrence du cuivre. Dans
une prochaine étape de ses recherches,
il veut tenter de reconstituer un chro-
mosome en utilisant de l'ADN des his-
tones et des «protéines d'armature ».
Des œufs de grenouille fournissent le
matériel nécessaire à ces expérimenta-
tions.

Est-il donc tellement important de
connaître dans ses moindres détails la
structure d'un chromosome '.' Oui , ré-
pond le spécialiste, car c'est la structu
re qui détermine la fonction. En d'au-
tres termes, la position des différents
gènes qui constituent l'ADN est décisi-
ve pour qu 'ils soient en mesure de diri-
ger la synthèse du matériel cellulaire.
Il semble ainsi que dans le chromoso-
me, des quantités de gènes «cachés»
soient inutilisés.
DES «GÈNES DU CANCER»?

Cette observation revêt une impor-
tance particulière lorsqu 'il s'agit d'ex-

pliquer le mécanisme moléculaire de
la transformation cancéreuse d'une
cellule , conclut le professeur Laemm-
li. Une des, hypothèses à laquelle
adhèrent aujourd'hui de très nom-
breux spécialistes , veut que les cellu-
les contiennent toutes des gènes sus-
ceptibles de déclencher un cancer. En
raison de leur position inaccessible ,
ces gènes reclus sont inactifs , et les
cellules ne se divisent pas , mais si ,
par l ' intermédiaire d' un virus ou d' un
agent chimique, la structure du chro-
mosome se modifi e, ils peuvent être
mis à découvert. L'information , qui
prescrit en l'occurrence la division
cellulaire , peut alors être lue et exé-
cutée par les enzymes du noyau. Les
preuves à l'appui de cette hypothèse
se font actuellement de plus en plus
nombreuses.

Largement soutenus par le Fonds
national de la recherche scientifique,
les travaux du chercheur genevois
ont déjà suscité un très grand intérêt
dans les milieux spécialisés. C'est ain-
si que les derniers résultats qu 'il a
obtenus ont fait l' objet d' une commu-
nication remarquée à un congrès qui
s'est tenu à Chicago en octobre der-
nier sur le thème «Chromosome et
cancer» . (Cedos)

C. S.
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LA CARDIOLOGIE NUCLEAIRE:
DISCIPLINE D'AVANT-GARDE

Pas traumatisante, peu irradiante et onéreuse

L'accident cardiaque , dénouement d'une mala-
die souvent ignorée, peut être évité dans bien des
cas si l'on reconnaît à temps les premiers signaux
d'alarme et si l'on prend alors les mesures qui
s'imposent. Aussi une recherche médicale inten-
se a-t-elle été consacrée depuis une quinzaine
d'années au diagnostic précoce des maladies car-
diovasculaires. Parmi les nouvelles méthodes mi-
ses au point par les spécialistes , l'une des plus
spectaculaires est sans doute l' utilisation de mar-
queurs radioactifs dans le but de détecter une
anomalie de l'appareil cardiovasculaire.

D'origine américaine , cette technique a donné
naissance à une nouvelle discipline : la cardiolo-
gie nucléaire. Elle ne se pratique actuellement
que dans les grands centres universitaires et no-
tamment à Genève, sous la responsabilité du D'
Alberto Righetti , privat-docent à l'université et
spécialiste en cardiologie.

Qualifiée de révolutionnaire par d'éminents
scientifiques du monde médical , la cardiologie
nucléaire permet d'analyser la capacité du cœur
de pomper le sang oxygéné dans différentes ré-
gions du corps, de détecter un infarctus du myo-
carde ou encore de mettre en évidence la distri-
bution du sang dans les différentes régions du
muscle cardiaque. Pour cette dernière applica-
tion , une substance très faiblement radioactive,
le thallium-201, est injectée dans le bras du mala
de et entraînée par la circulation. Elle est alors
captée par les cellules du cœur qui exercent sur
elle une attirance particulière.

DES IMAGES
Un appareil appelé «caméra à scintillation»

détecte le rayonnement émis par la substance
fixée dans les cellules du cœur et envoie l'infor-
mation à un ordinateur qui la traduit sous forme
d'images. On y observe , chez un individu sain ,
une distribution uniforme de la radioactivité
dans toutes les régions du cœur. En revanche,

dans le cas d'une maladie des artères coronaires,
l'irrigation d' une partie du myocarde est réduite ,
ou même totalement interrompue. L'image scin-
tigraphi que révèle alors , à un endroit donné , une
diminution plus ou moins importante de la ra-
dioactivité.

Les clichés sont pris en deux temps : immédia-
tement après un effort physique , puis quelques
heures plus tard , au repos. La comparaison des
deux séries d'images permet de préciser si l'ano-
malie est transitoire, ce qui est signe d'angine de
poitrine , ou si au contraire elle persiste au repos ,
signe d'infarctus du myocarde.

IRRADIATION MINIME
L'avantage de cette technique sur les métho-

des de diagnostic traditionnelles est évident. Elle
n 'est pas traumatisante , relativement peu oné-
reuse et ne nécessite pas d'hospitalistion. Quant
à l'irradiation que subit le malade, elle équivaut
seulement à trois ou quatre radiographies du
thorax et disparait après 72 heures. En cas de
nécessité, l'examen peut donc être répété trois à
quatre fois par an sans inconvénient. C'est ce-
pendant au spécialiste qu 'il appartient de juger
quelle est la méthode de diagnostic la plus indi-
quée dans chaque cas individuel , car différentes
techniques continueront à coexister au service
du malade.

D'ores et déjà l'effort consenti par l'hôpital
universitaire de Genève pour le développement
de la cardiologie nucléaire a été couronné de
succès. En effet , les centaines d'examens effec
tués au cours de l' année écoulée ont permis le
dépistage précoce de maladies coronariennes ,
qui , bien que suspectées , n 'avaient pas pu être
détectées par les méthodes conventionnelles.
(Cedos).

F. N.

Cardiologie nucléaire - l'irradiation que subit le pa-
tient équivaut seulement à trois ou quatre radiogra-
phies du thorax. (ARC)

On ne le répétera jamais assez : la Suisse, dépourvue de
pétrole et pauvre en matières premières, est condamnée plus
que tout autre pays à développer au maximum ses facultés
d'innovation. A cet égard, les Ecoles polytechniques fédéra-
les jouent sans aucun doute un rôle essentiel. Hauts-lieux de
la recherche appliquée, elles favorisent en effet l'utilisation
des connaissances fondamentales ainsi que le développe-
ment technique nécessaire à notre industrie.

Mais il ne suffit pas, pour rester compétitif , de se mainte-
nir sur le front le plus avancé de la technologie. Encore faut-
il disposer aussi des matériaux les plus modernes et les plus
perfectionnés. Un impératif dont l'importance est chaque
jour plus évidente, et qui a vraisemblablement été à l'origine
de la création l'an dernier , à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, d'une unité d'enseignement uniquement consa-
crée à cette discipline prometteuse qu'est la «science des
matériaux».

Sous la direction du professeur
Markus Speidel , éminent spécialiste
de métallurgie physique, le nouveau
département des matériaux du
«Poly» de Zurich doit assurer avant
tout la formation des ingénieurs dont
l'industrie , sidérurgique et métallur-
gique notamment , aura demain un
grand besoin. Mais comme il n'est
guère possible d'imaginer un ensei-
gnement de qualité qui ne soit pas en
même temps en prise directe sur les
connaissances les plus récentes,
l'EPFZ a décidé, en parallèle, d'ac-
croître également sa recherche sur les
matériaux.

TOUT SIMPLE !
A défaut d'être facile, l'objectif gé-

néral à atteindre dans ce domaine a
au moins le mérite d'être clair , com-
me nous l'a précisé le professeur
Speidel : il s'agit de mettre au point
des matériaux aux qualités sans ces-
se améliorées, à partir de matières
premières de plus en plus mauvaises ,
et en utilisant de moins en moins
d'énergie! Si l'on ajoute qu'il con-
vient également de préserver au
mieux notre environnement naturel ,
le but poursuivi pourrait sembler chi-
mérique. Et pourtant ! Les résultats
remarquables obtenus récemment en
la matière sont tout à fait à la mesure
des problèmes énormes posés par le
progrès technologique.

Que l'on songe aux avions ou aux
trains rapides, à la construction de
centrales nucléaires ou à celle d'ins-
tallations chimiques, complexes, au
transport de produits dangereux ou
même à l'automobile, partout l'ingé-
nieur rencontre aujourd'hui le même
défi : accroître au maximum la fiabili-
té et la résistance des matériaux utili-
sés, afin d'augmenter leur sécurité
d'emploi et d'éviter ainsi les acci-
dents. Il doit donc être en mesure de
fabriquer des matériaux «à la carte»,
répondant strictement aux propriétés
spécifiques requises pour tel ou tel
usage.

La tâche est ardue, mais réalisable.
Les progrès enregistrés ces dernières
années ont déjà permis par exemple
d'obtenir des alliages légers haute-
ment résistants à des déformations
permanentes et largement utilisés
dans la fabrication des avions. Il est
vrai malheureusement que ce n'est là
qu'un aspect du problème, et que les
matériaux les moins déformables
(songez à ceux que la nature offre
depuis longtemps, le verre et la pier
re) sont souvent aussi les plus fragi-
les. De nombreux matériaux nou-
veaux paient ainsi l'augmentation de
leur résistance à la déformation par
un risque accru de rupture

PLUS DE RÉSISTANCE,
MOINS DE RUPTURE...

En conséquence, le thème central
de la recherche sur les matériaux d'ici
la fin du siècle va-t-i l  certainement
consister à concilier ces deux exigen-
ces aujourd'hui contradictoires: une
rigidité maximale et un risque de rup-
ture prati quement nul. Tel est en tout
cas l' avis du professeur Speidel, lui
qui a travaillé notamment à la NASA,
sur les matériaux de la recherche spa-
tiale, et en RFA , en Suisse et aux
Etats-Unis sur ceux qui constituent
les enceintes des centrales nucléai
res. Le problème est d'ailleurs encore
plus compliqué qu'il n'y paraît , nous
a-t-i l  expliqué. « Car la rupture ne
résulte généralement pas seulement
des tensions mécaniques, mais plutôt
de leur combinaison avec la corro-
sion. Quant à la «fatigue» des maté-
riaux , conséquence d'actions méca-
niques répétées susceptibles d'en-
traîner l'apparition et la propagation
de fissures , elle peut limiter considé-
rablement la durée de vie des machi-
nes ou des constructions métalli-
ques», a-t- i l  ajouté.

A cet égard, il faut relever que
même si les métaux se taillent encore
aujourd'hui la part du lion parmi les
matériaux de construction, les poly-
mères, les céramiques et les diffé-
rents types de verres prennent une
importance croissante. C'est d'ail-
leurs dans ce cadre qu'il faut replacer
certains essais visant notamment à
fabri quer des turbines à gaz en carbu-
re ou en nitrure de silicium. De tels
composés ont l'avantage d'être pré-
parés à partir de matières premières
facilement disponibles: l' azote , le si-
licium et le carbone sont en effet très
abondants un peu partout, au con-
traire de certains métaux , comme par
exemple le chrome, qui lui se trouve
concentré pour près de 90% dans la
seule Afrique du Sud.

Les métaux et les alliages métalli-
ques ne sont cependant pas encore
enterrés, tant s'en faut. Preuve en est
d'ailleurs les travaux que poursuit ac-
tuellement le professeur Speidel,
dans le domaine des aciers coulés et
de la fonte. Un choix qui ne doit rien
au hasard au demeurant, puisque no-
tre pays compte un grand nombre de
fonderies, grandes et petites, et que
la mise au point par le «Poly» de
matériaux plus résistants à la rupture
leur permettrait d'améliorer encore
leur position, dans un domaine où la
Suisse fait d'ores et déjà très bonne
figure en Europe.

Philippe Stroot
et Eric Schaerlig
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29082-110 ''̂ IB ¦ 

r\V#^H V̂ M̂MMMMM ^̂ ^̂

méMMMMMBBM^MMm HV\ A W JBH ¦Hfl B̂^̂ ^

WrJnif iiii '"nj^g„„,

/ Musée suisse en plein air \
Ballenberg près de Brienz

Situé dans un site magnifique, notre
pafc offre à votre admiration des habi-
tations et bâtiments ruraux présentant
de nombreux styles d'architecture.
Des chemins agréables, aménagés
pour les poussettes et chaises roulan-
tes , permettent à chacun de faire plus

i ample connaissance avec l'habitat
suisse.
Deux restaurants accueillants et con-
fortables vous invitent à prolonger
votre passage dans notre musée.
Un conseil: il vaut la peine de consa-

I crer chaque année une ou plusieurs
journées à Ballenberg : vous y ferez de
nouvelles découvertes à chaque visite.

i il est aisé d'arriver au musée par train,
voiture, bus, bateau ou même à pied.

g T Tél. (036) 51 11 23. 13530110
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Homme désordonné et naïf. 2. Cons-
truction imaginaire. Toits pour des porcs.
3. Conjonction. Eléments de queue. 4.
Fait de guerre. Pronom. Signal bref. 5.
Branche du droit. 6. Renforce une inter-
rogation. Lignée. 7. Unité ancienne.
Symbole d'unité. Choix. 8. Embryon vé-
gétal commençant à se développer. 9.

Malade mentale. Article. 10. Exemple
particulier. Les recoupes en font partie.

VERTICALEMENT

1 . Céramique très dure. Lit de mousse. 2.
Remis en bonne forme. Note. 3. Sur des
cadrans. Plainte. Se dégonfle quand on
le presse. 4. Pointe de terre qui s'avance
dans l'eau. Lame cornée. 5. Rien ne
l'ébranlé. Princesse indienne. 6. Travail-
ler dur. Eclos. 7. Héros grec. Servent
d'aliment aux nomades du désert. 8.
Type populaire de personnage niais. 9.
Pronom. Pli de toile aux coins d'un ballot
pour le saisir. 1 0. Une des sources de La
Fontaine. Dans l'Orne.

Solution du N° 1536

HORIZONTALEMENT : 1. Demoiselle. -
2. Ici. Fusion. - 3. Alet. Rôti. - 4. Aies.
Nord. - 5. Li. Loi. Rée. - 6. Argentin. - 7.
Ecu. Soleil. - 8. Rias. Nô. VI. - 9. Tenue.
Tarn. - 10. Ornières.
VERTICALEMENT : 1. Dia. Laërte. - 2.
Eclaircie. - 3. Miel. Guano. - 4. Télé. Sûr. -
5. If. Sons. En. - 6. Sur. Iton. - 7. Eson.
Ilote. - 8. Litorne. AR. - 9. Loire. Ivre. - 10.
En. Déclins.
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma,
un film et Gros plan,
sur Pierre Brasseur -
Vespérales : L'histoire de Daniel

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
dialogues dans un tiroir

17.20 Légendes du monde
Les Pléiades
Film tourné au Québec
avec des Indiens mohawk

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Une personne de Suisse romande
commente une photo de famille
qui évoque pour elle
un souvenir important

19.10 Le dernier mot
jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Magazine d'actualités
Le prix d'un fauteuil
Plusieurs milliers de candidats
pour 246 fauteuils à repourvoir
aux Chambres cet automne.
Un voyage dans les coulisses
de ces élections fédérales

20.35 |eu de l'oie
savante
Divertissement de Roland Katz
faisant appel à la culture générale
et à la débrouillardise
Deux concurrents sont opposés
Présentation: Jean-Pierre Cuny

21.25 Spécial Edith Butler
ou Une histoire d'amour
entre une chanteuse acadienne
et un village valaisan,
Grimentz , fin mai 1 983

22.10 Téléjournal

22.25 Nocturne
Deux films à voir:
Le soleil ne se lèvera pas
Roman-photo de Pascale Meylan
La nuit de Fuseki
film de Léo Kaneman ,
un « polar» tourné à Genève

22.55 Fin des programmes

«rQi FRANCE 1

12.00 TF1 vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 TF1 actualités
13.35 Madame Colombo

5. Le mystère des jeux clandestins
16.30 Croque-Vacances

Vie le Viking - Dessins animés -
Bricolage - Les Infos - Variétés

17.35 La flèche invincible
La tour de feu

18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Schulmeister

l'espion de l'Empereur
La conspiration Malet

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités

20.35 ... et ta sœur
pièce de Jean-Jacques Bricaire
mise en scène: Robert Manuel
L'histoire de deux jumeaux ,
frère et sœur,
qui sont de parfaits opposés

22.30 Flash Infos
22.40 Mini Clap

Jeune cinéma français :
La chatte sur un tapis blanc
film de Claude Grinberg

23.10 T F1 dernière
23.25 Un soir , une étoile

La bouteille de l'Univers

23.05 Aventures
en Birmanie
film de Raoul Walsh
Tourné de suite après la Seconde
guerre mondiale, c 'est là un grand
film de guerre, un peu partial,
et surtout l'une des meilleures
réalisations de Walsh

Errol Flynn, acteur principal de ce film
de guerre, le meilleur de Walsh.

(Photo Antenne 2)
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17.00 Télévision régionale
avec 12 programmes

19.50 Ulysse 31
Le fauteuil de l'oubli (6)

20.00 Les jeux à Chambéry

20.35 Vendredi
André Campana propose:
Jeux olympiques
pour handicapés
reportage de Lionel Rotcaj

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Flash 3

Le magazine de la photo
22.40 Prélude à la nuit

Concert à Metz:
Orchestre philharmonique
de Lorraine
dirigé par Emmanuel Krivine

UWSVIZZERA 1iSf̂ yl ITALIANA
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 India

Viaggio sull'Himalaya :
3. La gente del Kashmir

19.15 Affare pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.50 Dialogo Nord-Sud

Più richi più poveri
22.15 Telegiornale

22.25 Senza via d'uscita
film di John Trent

Telegiornale

Lfi SUISSE
ISnff I ALEMANIQUE I

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (1)
10.20 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Les forêts en Suisse
18.35 Trick-Track

Magazine de la bande dessinée
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal '

20.00 Sylvie Vartan
Le show de la célèbre
chanteuse française

Sylvie Vartan, toujours un grand plaisir
de la voir et de l'entendre. C'est une per-
fectionniste. (Photo DRS)

21.10 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.55 Téléjournal
22.05 Das war Roy Bean

US Western de John Huston
avec Paul Newman
et Ava Gardner

23.45 Téléjournal

<&§) ALLEMAGNE 1
10.03 Der grosse Preis. 11.25 Umschau.

11.40 Souvenirs, Souvenirs. 12.10 Kenn-
zeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 16.15 Tagesschau. 16.20
Auto '83 - Frankfurt: 50 Int. Automobil-
Ausstellung. 17.05 Kernbeisser - Aile
Macht dem Weibe... Jugendmagazin. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Wundern inbegriffen - Buddahs Computer.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Ein kurzes Le-
ben lang - Alte Leute werden manchmal
wunderlich. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Max der Taschendieb -
Deutscher Spielfilm - Régie: Imo Moszko-
wiez. 21.45 Erlbst oder betrogen ? - Israels
orientalische Juden. Dokumentation. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Die Sportschau. 23.25 Hagen - Tdd-
licher Vertrag. 0.10 Tagesschau.
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10.03 Der grosse Preis. 11.25 Umschau.
11.40 Souvenirs, Souvenirs. 12.10 Kenn-
zeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die Fami-
lie. 15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Die Schlùmpfe - Hefty
wird ein Riese. 16.15 Pfiff - Sportstudio fur
junge Zuschauer. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
18.00 Der Fremde und der Wal (1) - 3teil.
Fernsehfilm - Rég ie: Richard T. Heffron.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal - Berichte aus aller
Welt. 20.15 Derrick - Todliches Rendez-
vous. 21.15 Die Kônige aus dem Jemen -
Kulturhilfe fur die Dritte Welt - Film von
Jùrgen Schneider. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Spie-
ler ohne Skrupel - Amerik. Spielfilm - Ré-
gie: Karel Reisz. 0.50 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Der
Schwan - Amerik. Spielfilm - Régie: Char-
les Vidor. 12.15 Unser Kosmos (13 u.
Schluss). 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Orna bitte kommen.
17.30 George - Ende gut, ailes gut. 17.55
Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum. 18.30
G Wir. 18.49 Belangsendung der Prasiden-
tenkonferenz der Landwirtschaftskammern.
19.00 Oesterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Derrick - Todliches Rendez-vous.
21.1 5 Moderevue. 21.20 Made in Austria -
Quiz fur preis- und kaufbewusste Oesterrei-
cher - Présentation : Gunter Tolar. 22.15
Sport. 22.20 Nachtstudio. 23.25 Nach-
richten.

ft lRADIO x
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Jour-
nal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7.32 Le Billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des manifestations.
8.30 Indicateur économique et financier. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Saute-
mouton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main ?, avec à : 12.20 La Tartine. 12.30 Journal
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps, avec à: 13.30 Les
nouveautés du disque, avec Les saltimban-
ques. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur.
16.05 Les déménageurs de piano. 17.05 Sub-
jectif. 18.05 Journal du soir , avec à: 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 5
et fin. Le Mari de Mélie, de Georges Simenon.
23.10 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... l'université. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Grands
noms de la musique folklorique. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.05 (S) Rock lind. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : Zigzag-Specta-
cles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.02 (S) Le concert du
vendredi, avec à 20.02 (S) Le concert du ven-
dredi, par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
21.40 env. Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. CRPLF. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf .: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Songs, Lieder, Chansons. 15.00 Disques pour
les malades. 16.05 Critique et satire. 17.00
Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.00 Musique po-
pulaire. 21.30 Magazine culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

^— FRANCE 2

10.30 AntiopeA2
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

5. Armand doit disparaître
au petit matin,
à l'heure où le duc vient

13.50 Aujourd'hui la vie
Ces bébés qui viennent du froid

14.55 Embarquement immédiat
3. Oh ! les beaux week-ends

15.45 Reprise
Les jours de notre vie
L'herpès

16.35 Itinéraires
Mali : Les grands et les petits

17.4 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'homme de la nuit

2™ épisode
réalisé par Juan Bunuel

21.40 Apostrophes
Après la guerre

22.55 Antenne 2 dernière

•
& NAISSANCES: Les enfants nés ce
+ jour seront loyaux, fidèles, inventifs;
$ ils réussiront dans bien des domaines.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Ne vous laissez pas dé-
$ tourner de vos tâches. Soyez très
* attentif, aujourd'hui. Amour: Suc-
* ces partout, mais risques de compli-
* cations. Dominez-vous. Etablissez le
* dialogue. Santé : Dormez suffisam-
$ ment sinon votre santé en souffrirait.
* Soyez plus prudent.
* TA UREA U (21-4 au 21-5)
* Travail : Légères entraves dans
* l'exercice de votre profession, mais
£ tout à fait passagères. Amour:
* N'hésitez pas à faire des projets. Ils
* seront favorisés. Nouvel amour.
* Santé: Couvrez-vous et protégez
* votre gorge. Ne gâchez pas vos for-
î ces si bêtement.
$ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
i Travail: Ne tentez la chance
* qu'avec une extrême prudence; des
* coups heureux sont possibles.
J Amour: Vous vous découragez
* pour peu de choses, pensez au ré-

* sultat possible et allez de l'avant.
* Santé: Choisissez bien vos ali-
* ments, vous éviterez des ennuis al-
$ lergiques.

* CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail: Suivez votre intuition, elle
* vous aidera à régler des questions
* un peu difficiles. Amour: Climat
$ d'harmonie avec l'être cher, succès
* en société. Demeurez plus discret.

* Santé: Influence déclinante des
* planètes dangereuses et retour aux
-k habituels soucis.

LIQN^24-7j u 2&8)
Travail : Persévérez, faites face à
vos engagements si pénibles puis-
sent-ils vous sembler. Amour:
Vous devriez temporiser avec l'être
qui vous aime, l'entente conjugale
ne tiendra qu'à un fil. Santé : Re-
marquable. C'est le côté faste des
natifs de ce signe. N'en abusez pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous trouverez plus facile-
ment la solution à vos problèmes si
vous restez calme. Amour: Chassez
vos doutes, votre situation est stable
et solide. Faites un effort. Santé :
Ne vous laissez pas surprendre par
le mauvais temps. Bronches délica-
tes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les événements peuvent
changer vos projets, adaptez-vous
rapidement. Amour: Les liens de
longue date se consolident et les
jeunes font une rencontre valable.
Santé : Vous ressentirez le contre-
coup des efforts fournis. Soudaine
fatigue. A surveiller.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Si l'activité est ralentie,
n'en négligez pas vos projets pour
autant. Amour: Vous serez plus dé-
sinvolte. Aussi, acceptez les invita-
tions amicales. Santé : Protégez vo-
tre vue, à la montagne surtout, car le
soleil est très violent.

*SA Gl TTA IRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Vous récolterez bientôt les *fruits de ce que vous avez patiem- £
ment semé. Amour: Vous avez la *
cote. Vos liens se consolident. Une •
rencontre vous comblera. Santé : J
Evitez les repas hâtifs, ils sont indi- *
gestes. Couvrez-vous suffisamment. *

¦*•

CAPRICORNE (23 - 12 au 20- 1) *
Travail: Ne prenez pas la fuite de- *
vant les ennuis; la chance vous sou- *rira à nouveau. Amour: Bonheur £
partagé. Mais pourquoi donc se ca- *
cher, dans ce cas? Est-ce de la timi- *dite? Santé: Ne restez pas inactif, $
une bonne marche sera bénéfique *
pour votre sommeil. •

VERSEAU (21-1 au 19-2) t
Travail : Des services pourront vous *
être rendus par ceux que vous *croyiez indifférents. Amour: Vos £
rapports affectifs ne sont pas très *
favorisés, mais vous pouvez les amé- •
liorer. Santé: Hantise des parents, $
le «souffle» au cœur n'est pas du *
tout le pire des maux. *

•
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Votre dynamisme va vous ï
permettre de vous en sortir. Le suc- *ces est tout proche. Amour: Il y a £
des amours et des conquêtes dans *
l'air. Montrez-vous accueillant. *
Santé : L'aérophagie étant souvent £
d'origine nerveuse, pour guérir il *
faut changer de mode de vie. •

HOROSCOPE

Il décida d'attendre patiemment pour voir com-
ment les choses tourneraient. Il se mit donc à faire
les cent pas de l'autre côté de la chaussée, face au
drugstore. Comme il y avait de nombreuses allées
et venues, il ne risquait pas de se faire remarquer.
D'où il se trouvait , il pouvait également apercevoir
les deux voitures accidentées. C'est ainsi qu 'il vit
un policeman s'approcher des véhicules. Il songea
qu 'il avait bien fait de prendre la fuite.

Marchant de long en large, il demeura environ
une demi-heure sur le trottoir , quand il reconnut
Harvey et Cornelia montant dans un taxi jaune qui
venait de stationner.

«Alors, se dit-il , il l'a reconduit au Waldorf après
lui avoir fait du plat. »

Il allait quitter les lieux quand il sursauta: deux
hommes coiffés de feutre , se profilaient à l'intersec-
tion de la 50e Rue. Sans aucun doute faisaient-ils le
guet , car son flair venait de le renseigner ; ces in-

par Anne-Mariel
ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 26

connus étaient des policiers. Pourquoi se trou-
vaient-ils là? Sinon pour épier Harvey ou Curtis... Il
était trop intrigué pour partir aussi vite. Il résolut
d'attendre. Un seul policier demeura en faction.
Peu de temps après , Sandy descendait du taxi jau-
ne qui n 'avait fait qu'un aller et retour.

Harvey entra seul dans l'immeuble. Peu de temps
après , l'homme au chapeau de feutre pénétrait à
son tour dans le building. L'affaire se corsait. John-
ny était trop curieux pour s'en aller. Peut-être,
Harvey allait-il être arrêté?... A tout prix , il désirait
être renseigné.

Il se cala dans une porte et, fumant cigarette sur
cigarette , il attendit.

Les minutes, puis les heures s'écoulèrent...
Quand quatre coups sonnèrent quelque part en
ville... Il eut un long frisson... Une pensée affreuse
lui avait traversé l'esprit...

CHAPITRE VII

A neuf heures précises, Flore s'engageait sur un
des confortables escaliers roulants qui relient entre
eux les étages intérieurs du gigantesque building de
l'O.N.U.

Elle montait directement à son bureau qui se
trouvait au quatrième étage, sur la façade regar-
dant l'East River. Tous les matins, elle faisait le
même trajet , après être passée à la Section de l'In-
formation — cette immense salle où la technique

est reine — mais, si les autres jours elle se sentait
légère, heureuse, et si un sourire fleurissait ses
lèvres, aujourd'hui ses yeux embués de tristesse
disaient son tourment secret.

Elle croisa une de ses compatriotes qui venait
d'épouser un sympathique Canadien , lui aussi fonc-
tionnaire dans ce sanctuaire.

La jeune Française était rayonnante:

— Je viens de prendre possession , à Parkway-
Village, du cottage mis à notre disposition par l'Ad-
ministration. Il est charmant et a tout le confort :
frigidaire , machine à laver... En outre , nous avons
un délicieux jardin... Quel changement avec le tris-
te hôtel que j'habitais lorsque j'étais comme vous
une pauvre exilée... Flore , ne faites pas languir plus
longtemps le beau garçon avec lequel je vous ai
rencontrée l'autre jour... Mariez-vous vite ! Car , à
votre bonheur , s'ajoutera celui d'avoir un home
confortable. Quand on pense qu 'à New York le
problème de l'habitation est presque insoluble pour
un jeune ménage, nous nous apercevons qu 'à
l'O.N.U. nous sommes vraiment des favorisés...

Flore n 'était guère dans un état d'esprit à parta-
ger l'enthousiasme de sa collègue; de plus , ce rap-
pel à Sandy lui était infiniment douloureux.

Elle parvint cependant à approuver les paroles de
la jeune femme :

— Vous avez raison , Alice... Et j ' y penserai moi
aussi sérieusement.

Elle s'éloigna rapidement et rejoignit la large ga-

lerie qui desservait son étage. D'un des ascenseurs
manipulé par une jolie métisse, sortait un flot d'em-
ployés qui prenaient leurs postes.

La matinée s'écoula avec une lenteur désespéran-
te pour Flore, malgré les multiples occupations qui
l'assaillaient. Elle regardait toujours son appareil
téléphonique et , à chaque appel , elle tendait en
tremblant la main vers le récepteur , s'attendant
toujours à reconnaître la voix de Sandy.

Ne lui avait-il pas dit qu 'il lui téléphonerait? Or ,
quand il la demandait au bout du fil , c'était toujours
avant le lunch. En effet , l'après-midi , il était difficile
de la joindre , car elle se dispersait dans différents
services.

L'horloge tournait et Harvey ne se faisait toujours
pas entendre. Aucun doute , elle s'était bien méprise
sur lui et il ne pensait guère à elle.

A une heure, elle se décida à aller dans le restau-
rant où se retrouvent tous les employés. Cette im-
mense pièce était installée à l'étage supérieur du
building. Mais , au lieu d'y monter directement , Flo-
re descendit au deuxième étage.

Elle avait besoin de se recueillir dans cette retrai-
te isolée que l'O.N.U. met à la disposition de ses
élites intellectuelles, qui s'appelle la Chambre des
Médita tions.

À SUIVRE
Sciak y presse

L'inconnu
de Park A venue

POUR VOUS MADAME
UN MENU
BASSES CALORIES

Brochettes de thon
Salade verte
Chèvre

LE PLAT DU JOUR; , , .Brochettes de tnon blanc frais au ci-
tron vert.

Cinq minutes de préparation , cinq minutes
de cuisson pour le fenouil et deux minutes
pour le thon , voilà une recette super-rapide!

Proportions pour 2 personnes: une tranche
de thon blanc frais de 2 centimètres , huile
d'olive, poivre , sel , une gousse d' ail , un bulbe
de fenouil , sauce pistou à l' ail (ou sauce mai-
gre au yaourt).

Préparation: Dans une sauteuse , faites re-
venir à l'eu doux, deux cuillerées d'huile d'oli-
ve assaisonnées de poivre (au moulin);  sel.
plus une gousse d' ail écrasée afin que l' ail
imprègne l 'huile de son parfum.

Emincer un beau bulbe de fenouil , le dispo-
ser au fond de la sauteuse et le faire suer
doucement de quatre à cinq minutes. Passer
au mixer. . Assaisonner.

Pendant ce temps , poêler le thon dans une
poêle anti-adhésive comme une entrecôte mi-
nute. Le poser ensuite sur la purée de fenouil.
Couvrir et faire suer pendant environ une
minute.  Vérifier la cuisson : le thon doit être
moelleux et souple au toucher. Le faire cuire
deux minutes seulement : une sur chaque côté.
Servir de préférence avec une sauce pistou à
l' ail. Trop cuit , le thon est très sec.

Les conseils du cordon bleu
Si vous voulez clarifier du bouillon: Battez un

blanc d'œuf à la fourchette et versez-le dans le
bouillon chaud. Laissez reposer pendant une
vingtaine de minutes au chaud et passez le
bouillon à travers une étaminc humide.

Pour retirer l'amertume des concombres :
épluchez le concombre , coupez l' une des ex-
trémités sur un ou deux centimètres et frottez
en tournant l' autre des deux parties entamées.
Rép étez cette opération jusqu 'à ce que le con-
combre soit coupé en tranches.

La boîte à trucs
— Pour effacer la marque d'un coup sur un

sac: à l' aide d'un manche arrondi , introduit  à
l'intérieur du sac, appuyez en tournant  en
rond sur la place meurtrie jusqu 'à ce que la
surface intérieure soit redevenue plane. Lissez
avec un chiffon doux et une cire incolore.

— Pour blanchir chemises et chemisettes :
vous pouvez donner une blancheur étincelan-
te à une chemise d'homme ou à une chemiset-
te en la lavant d' abord légèrement , puis en la
savonnant abondamment et en la laissant
roulée pendant trois heures sans la rincer.
Faites un rinçage à l'eau claire.

A méditer
«Un idiot pauvre est un idiot. Un idiot

riche est un riche. »
(Paul Laffitte)

f MOT CACHÉ N
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v CEIMTAVO,
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Ce coup de maître vaut plus qu'un essai.
La nouvelle Lancia Prisma.
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*̂̂  ̂ OUVERT EN PERMANENCE ^^^

EXPOSITION DÉMONSTRATION OOUTTES-D'OR 17

\ ̂ ÉIÉP  ̂ / ^f/ ' Serviettes pour le visage ÀWÀm)
VS^MT / 2?y  ̂ KleenexBoutique 1.50 ÈmwWW

'̂ Sk Palmolive y m
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m^XX^*̂  (100 g 2.25;

^Sfi ItëlC 3JOv5 v̂P x̂ WWW MmwBémW
X •-T' 1 -1 Spray déodorant ^kWmFl20g/125ml
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Cà (Mo/ ̂ JyN«à WTWIP» ÊÊ*BÊâ\)
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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BASTIAIMsa
1032 Romanel-sur-Lausanne
|J5 (021 ) 35 01 94 - 20 00 44

TUBAGE DE CHEMINÉES

Réfec tion de cheminées par chemisage
intérieur , sans joints, avec tube flexible
en acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.

S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermé-
diaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.io764o no

MACULATURE BLANCHE I
EN ROULEAUX de 5 kg En vente à la réception de la FAN

4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL..

l -i Qe l 2 è \ 3h30
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Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Conthey. nous vendons
la totalité de notre stock.

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

27802-110

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EX PRES S Tél. (038) 25 65 01
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SALLE A MANGER, selon, paroi murale, lit.
Prix raisonnable. Tél. 47 14 79, dès 14 h.

25813-161

HP PLATINE Ampli Tuner Kenwood. Prix à
discuïer. Tél. (038) 51 41 29. 29812 161

2 TROTTINETTES, 20 fr. la pièce; 3 tables
(pour TV. etc.). 50 à 80 fr. Tél. 33 37 08.

29646-161

FRIGO 265 LITRES. 780 fr., cédé à 450 fr.;
cuisinière, 80 fr. Tél. 42 16 89. 29867-161

BIBLIOTHÈQUE VICTORIA/blanc et bois na-
turel foncé, corps 2 portes + corps 6 tiroirs, 2 x
90/35, bureau 3 tiroirs même programme 120/
60, état neuf . Tél. 24 14 20. heures repas.

29652-161

2 BEAUX CANAPÉS 2 places; machine à café
Olympia, eau chaude, vapeur. Valeur 1000 fr.,
cédé à 300 fr. Tél. 31 85 95. 29555 161

SALLE À MANGER rustique. 2 buffets. 1 table,
6 chaises. Prix 3000 fr. Tél. 31 88 78. 29640 161

DRAPS 100% COTON usagés mais en bon
état , 5 fr./p ièce. Tél. (038) 24 1 9 50. 29630 161

ACTION: haricots, 1 fr. le kg; pommes de terre,
50 et. le kg. Rob. Schwab, Gais. 29864-161

2 PNEUS HIVER neufs pour Renault 4 R
montés sur jantes, 130 fr. Tél. 51 38 79. 29301-161

ÉQUITATION, bombe, pantalons 9-11 ans;
petit lave-vaisselle , f r igo 125 I, récepteur télédif-
fusion Tél. 31 99 05. 29816-161

SUPERBE OCCASION, lave-vaisselle Miele
530 G, encastrable, état neuf, cédé 1400 fr,
Tél. 24 58 45, le matin. 29627-161

CAUSE DÉCÈS: 1 frigo. 1 congélateur (armoi-
re), 1 machine à laver, 1 cuisinière, 1 chambre à
coucher, plus divers meubles. Tél. 25 44 32,
samedi. 150054 161

COMPLET DE GROSSESSE N° 38. «style
boutique safari». Tél. 31 77N13. 29580 161

ÉQUIPEMENT DE PLONGÉE (combinaison,
bouteilles, détendeur, etc.). Tél. 31 78 82.

29619-162

YOLLENKREUZER R 20 en bois moulé ou
coque polyester et pont bois. Tél. (038)
51 46 57. 29863-162

CH ERCH E J EU Atari ou Mattel. Adresser offr es
écrites à CX 1858 au bureau du journal.

29612-162

PIANO. Tél. 42 26 65 / 42 28 47. 29589.162

ROBE ET PANTALON DE GROSSESSE.
layette bébé. Tél. 42 28 47. 29590 162

À LIGNIÈRES: dans villa, grand appartement
de 114 pièce, partiellement meublé, tout de suite.
Prix: 450 fr. mensuellement, charges comprises.
Tél. 51 27 41 , le matin. 29770-163

COLOMBIER, tout de suite, beau 4 pièces
rénové avec cheminée, 1220 fr. tout compris.
Tél. (024) 7316 43. 29614 163

À AUVERNIER:  chambre-studio meublé.
Tél. 31 43 14. 29629-163

STUDIO M E U B L É  dès 1 e ' o c t o b r e
Tél . 24 18 64. 12 h 30 - 13 h 30 et dès 19 h.

29622-163

CHAMBRE MEUBLÉE RÉNOVÉE à mon-
sieur, quartier Université. Tél. (038) 25 48 02.

29843-163

3 PIÈCES avec cuisine agencée, cave, vidéo ,
quartier tranquille , dans petite maison. Libre fin
novembre 1983. Tél. 42 14 14. 29647-163

STUDIO MEUB LÉ 330 fr. Tél. 33 40 54.
29852-163

À BEVAIX, 1°' octobre, 4 % pièces, cuisine
agencée. Loyer 785 fr „ charges comprises.
Tél. 46 1 7 37. 29859-163

A LA CHAUX-DE-FONDS appartement orig i-
nal 3 chambres, cuisine, salle de bains, octobre
ou date à convenir. Loyer 405 fr. charges com-
prises. Tél. (039) 2314 63. 29862 163

NEUCHÂTEL, C H A M B R E  INDÉPEN-
DANTE, confort, douches. Libre tout de suite.
Tél. 24 70 23. 29860-163

TOUT DE SUITE à Hauterive : beau studio
meublé indépendant. Adresser offres écrites à EZ
1860 au bureau du journal. 29853-163

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

JEUNE COUPLE cherche appartement 314 -
414 pièces, Neuchâtel et environs. Tél. (025)
6316 46. 29870 164

STUDIO MEUBLÉ bien situé (si possible avec
garage), région Neuchâtel - Colombier. Loyer
env. 500 fr. + garage. Tél. 44 11 55. heures de
travail. 29866-164

JE CHERCHE LOGEMENT 2 à 3 pièces,
région Boudry, Cortaillod, Bevaix. Adresser of-
fres écrites à GB 1862 au bureau du journal.

29650-164

COUPLE 2 enfants, cherche, région Neuchâtel
ouest, 4 pièces minimum. Tél. 33 45 94. 29635-164

FEMME DE MÉNAGE est cherchée 1 fois par
quinzaine, région Corcelles. Tél. 24 70 70.

29865-165

JEUNE ANGLAISE cherche travail au pair ou
en enseignant l'anglais. Connaissances du fran-
çais. Tél. 33 72 63, après 8 heures. 29795-166

JEUNE VENDEUSE qualifiée cherche travail ,
branche textile ou autres. Tél. 42 41 58. 29620-166

FEMME DE MÉNAGE: Peseux - Cormondrè-
che. Tél. 31 97 64, le soir. 29825-166

JEUNE FILLE (22 ans) aimerait garder des
enfants. Tél. (038) 24 30 12, dès 17 heures.

29655-166

JEUNE FILLE 17 ans. garderait enfants à la
demi-journée ou journée complète. Libre immé-
diatement. Tél. (038) 42 34 45. 29842-166

JEUNE FILLE cherche place dans un chenil.
Faire offres sous chiffres 28-400120 à Public i-
tés, Grand-Rue 11. 2034 Peseux. 150550 166

JEUNE FILLE 18 ans, bilingue, cherche travail.
Tél. (038) 63 18 76. 29623 166

DAME désire trouver emploi à mi-temps, bu-
reau ou autre. Adresser offres écrites à AV 1856
au bureau du journal. 29531-i66

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile.
Tél. 31 77 13. 29581 166

COURS DE NATATION pour débutants de
tous âges. Tél. 31 62 37. 29626-167

QUI PRÊTERAIT 5000 FR. à un jeune couple
pour fin septembre ? Ecrire à FA 1861 au bureau
du journal. 29648-167

OCTOBRE À LUGANO: très joli appartement
meublé 2 14 pièces, bus, parc, 350 fr. par semai-
ne. Tél. (038) 25 90 73. 29628-167

JE CHERCHE PARENTS AFFECTUEUX
pour caniches avec pedigree, 9 mois, éduqués,
valeur du caniche 1000 fr„ cédé à 400 fr. Adres-
ser offres écrites à BW 1857 au bureau du
journal. 29861-169

A VENDRE CHATTE PERSANE blanche,
3 mois, vaccinée, avec pedigree. Tél. (038)
24 35 71. 29634.169
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Chocolat extrafin 

au lait des Alpes Suisses

' ^̂ ĥ\\̂à\^Ê^  ̂i i^mr̂ 1̂  ̂ Ohm .¦tfgfPk Chocolat ménage suisse 3î05^
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Bonita D-Ravioli Huile Sais Momy Roland Café Hag pur miel
pâtes à la sauce tomate |1 Bouillon Pain croustillant café soluble- étranger
alimentaires prêts à remploi iBk de b

^̂  ̂
,;;;™, 'y°Ph

Jp̂  en îasse

HS95 3̂.80 »« 11.95 1̂ 8.50 r 
s°" 1.25 j^rlO.95 ̂ 495 !-*^  ̂  ̂ • (100 g -.22) IIUJi.l.lllll.lJ.HI.IIIIA-jllU-W (100 g- .63) (100 g 5.48) (100 g 1.50) £
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Ecole d'équitalion
ONNENS/VD

A Leçons et promenades
Wbfc. lOL pou r ac'u "es el fin'anrs.
SaHtĴ L. Vente de chevaux et pen-
ïïy&lpJb '̂s m̂-, Sl0n . Prlx raisonnables.

V^̂ I&IA Nelly Schaulin,
é^ \̂W  ̂

(024) 71 19 
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Employée de bureau
cherche travail à domicile 3-4 h par
jour , dès octobre.

Offres sous chiffres
G 28-300545 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 150502 13a

Chauffeur
camions
cherche place région
Bienne/Neuchàtel.
pour tout de suite
ou à convenir
Tél. (032) 42 05 94.

Vendeuse
avec CFC,
CHERCHE
EMPLOI , région
Neuchâtel.

Tél. (032)
93 11 80. la
journée,
demander
I. Deroche.i50665-138

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

W Nous engageons

¦ 1 apprenti vendeur
KM spécialiste en pièces détachées (2 ans).

jfjt Se présenter: au Garage de la Côte
SlS R. Waser , rte de Neuchâtel 15
^H 2034 Peseux. 150682-140

Les
verrues
Que faire ?

Tél. (037) 64 20 76.
150667-110

JLM ,E
^B NETTOIE

cuisines, fenêtres.
appartements, tapis , etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS.
GARY
Tél. (038) 36 17 74
ou 24 75 03. 109219-no
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Vous faut-Il 9
une nouvelle m

voiture? M
Achetez-lai 9

Nous vous aiderons. 9
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus, pour votre sécurité: M Sa
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— el plus. une assurance qui paie vos ^g**!!Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , Hï; .4Î'
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le S^ifl
sualité adaptée à votre bud get. solde de la dette en cas de décès. , gsafcgj
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée ! iV^sMticulicrement basses. iX^-̂ i

Remplir , détacher et envoyer! 'IjmàM

UUB yj ' aim«rais Mensualité ¦ M Byn crédit de désire* » iMM
"FT. en». Fr. "" ¦

I Nom Prénom I

| Rue/No NPA/L ieu |
I domicilié domicile
n ici depuis piècédem né le ¦
jl nanona- proies- eiai J
| kté sion civil |j

¦ employeur depuis 7 ¦

| salaire revenu loyer |
_ mensuel Fr . conioim Fr. mensuel Fr ..'
H nombre ¦
a d'enfants mineurs signature ¦

m\ M Banque Rohner lil
M"" 'i|l 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 'i f^ fÊ

§ \̂ 
Un sacré numéro i

tS' 1 ""iŜ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Kl Vitesse de pointe: 166 km/h! Pour votre plaisir: Il est bourré de confort, ce sacré numéro! Ample entre un puissant 1124 cm:i, un 1360 cm5 racé et un
P"*J«| BMM °"'00 km/n en 12'2 s seulement et le kilomètre habitacle pour 5 adultes (largeur intérieure: 1,30 m) nouveau Diesel époustouflant de sobriété: seule-

£ y ri £̂W Âm départ arrêté en 34,2 s! Avec 1360 env, 72 CV piaf- avec sièges ergonomiques revêtus de velours (GT), ment 3,8 I de diesel aux 100 km à 90 km/h!

^S^^JB MMmMMmmma ,ants d'imPa,ience > un carburateur à double corps dossiers arrières individuellement rabattables (GR, 'Autre consommation selon norme OGE; cycle ur-

• HH H ™̂ î̂ ^̂ ^ 8 les <<9

randes>> 

~ ou 
prétendues 

telles... nées. Aération et chauffage efficaces, dosables avec II écrase les prix, ce sacré numéro! La Peugeot 205
.' i "̂  19 ^̂ ^^Pfix»8 " a de 'aven'r> ce sacré numéro! Dérivée du véhi- précision. Grandes surfaces vitrées garantissant une vous attend pour 10995 francs déjà , garantie anti-

if Ijx /̂xf
^̂ ^̂  ̂ ^BÉSl fluides affiche 

un Cx de 
0,35 seulement! Et la partie II est l'économie même, ce sacré numéro! Une numéro, cette européenne!

K.r_^à®|SHB|]«k n mécanique n'est pas en reste: traction avant, suspen- performance mondiale: seulement 4,6 1/100 km sur Testez son économie - testez son brio: vous
fc§ x&^ËslËfilB *Hr sion a 4 roues indépendantes, allumage électroni- route (GR 5 vitesses)!* Un plein suffit donc pour plus misez sur le bon numéro!
f| |p»̂ Bfll |ïW —Wâ que, double circuit de freinage assiste , prise de de 1C00 km. Et les services sont espaces de 22500 205 GL: 1124 cm3, 50 CV-DIN. 205 GR: 1124 ou

i fléxJj ^̂ mmŴ  m diagnostic simplifiant le service. Sans oublier le tram km (si , si) - sans compter que la batterie n'exige 1360 cm'1, 50 ou 72 CV-DIN. 205 GT: 1360 cm3, 72
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arnere absolument inédit, avec amortisseurs hori- aucun entretien. En matière de moteur, vous opterez CV-DIN. 205 GRD: 1769 cm >, 60 CV-DIN.
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Elle maîtrise chaque
exercice de couture

Essayez-la,
au magasin spécialisé Bernina

Centre de couture Bernina

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 20 25
150375-110

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*L (038) 334B32 T MARIH-MEUCHATÈL

JEÛNE FÉDÉRAL
Dimanche 18 septembre

COL DE LA FORGLAZ -
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.— j

Dép, 13 h 30 port de Neuchâtel i
23460-110 |
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Chez nous, l'assurance bris de machine est déjà comprise.
Ca revient moins cher.
A+E Leasing SA A+E Leasing AG A+E Leasing AG iV*C72, rue de Lausanne Stampfenbachstrasse 117 c/o Fidema SA M C l
1211 Genève 21 8035 Zurich Via S. Balestra 15a, LpâCirifl §
Tél.022/32 3320 Tel. 01/36310 00 6900 Lugano, Tel. 091/23 30 84 | wnain»n ; »



L'asile grâce au football
TURIN (AP). - Une quarantaine deî Polonais de Gdansk, venus à Turin pour

assister au match de football Juventus - Ledria. ont demandé à obtenir l'asile
politique en Italie et dans d'autres pays européens, a annoncé jeudi la police
italienne. ¦¦ - •.

Selon elle, certains de ces Polonais seraient membres de «Solidarité». Une
dizaine de ces Polonais, âgés .d'une vingtaine d'années, ont demandé l'asile
politique peu après leur arrivée à Turin à bord d'un avion qui transportait 84 autres
Polonais venus assister au match de la Coupe des coupes européennes de
football.

L'avion, un «lliouchine-18» de la compagnie polonaise «LOT», est retourné
jeudi à Gdansk avec 54 passagers seulement à bord.

Selon la police, six autres personnes, toutes âgées de 20 ans, se sont
présentées au commissariat central de Turin à f'issue du match. Trois autres jeunes
Polonais ont demandé l'asile politique après s'être rendus à Milan,

Selon 'a, pc-lice, les 21 autres Polonais qui pnt refusé de rentrer chez eux
voudraient se rendre dans d'autres pays européens, sans doute la RFA et l'Autri-
che, pour demander l'asile politique. v X

- Les dix qui ont demandé l'asile à l'Italie mercredi ont été transférés dans un
camp de réfugiés à Latina, près de Rome, en attendant qu'une décision sur leur
demande soit prise. Les neuf autres devraient les rejoindre dans ce camp aujour-
d'hui. ' ' .X- x . . "X ' x' ¦ ' ¦ .., . '..

Zurich endormi
^CHRONIQUE DES MARCHÉS

La Bourse majeure de notre pays, celle des rives de la Limmat, a vécu
jeudi 15 septembre sa journée la moins animée de cette année qui est peut-
être également la plus calme depuis deux ans. L'on n'a enregistré que 243
transactions. Dans ces conditions , il est évident que les cotations établies
le 14 en clôture ne furent que très modestement modifiées hier, pour
autant qu 'elles n'aient pas été stagnantes.

Il nous paraît dès lors superflu de procéde r à des indications chif-
frées individuelles. L 'on se croirait en plein absentéisme estival! Tout au
plus peut-on préciser que le groupe des bancaires est soutenu, que ceux
des assurances et des f inancières sont sans tendance, tandis que les
alimentaires et les chimiques pratiquent quelques progressions de prix
isolées. Dans ce dernier compartiment , nous nous bornerons à une men-
tion particulière : Sandoz porteur est parvenu à avancer de 225. A Neu-
châtel , Crédit foncier fu t  successivement traité à 710 puis à 700.

Les actions américaines, basées sur la parité d'un dollar à 2,18 ont
aussi ondoyé étroitement autour de leurs prix de la veille.

Quant aux obligations suisses, elles furent qualifiées de bien soute-
nues et les étrangères de stables.

PARIS enregistre une majorité de valeurs en baisse, tandis que
L'Oréal (+ 40) et Matra (+ 17) sont les vedettes de la journée.

MILAN est perdant.
FRANCFORT obtient le rang envié de meilleure place boursière de ce

15 septembre, avec des corrections parfois très positives.
AMSTERDAM se contracte aux valeurs industrielles.
LONDRES se montre affaibli aux minières et plus ferme ailleurs.
TOKIO est demeuré fermé.
SYDNEY subit de lourds déchets qui concernent surtout les minières.
NEW-YORK se montre irrégulier, les transports groupant les actions

les plus résistantes.
Dans le concert des principales devises, le franc suisse est plutôt

recherché ; le franc français et la lire abandonnent une fraction.
E. D. B.

Baisse de popularité x
PARIS, (ATS/AFP). -.-Le.président

français François Mitterrand perd trois
points et le premier ministre Pierre
Mauroy deux dans le sondage mensuel
de popularité publié jeudi par le quoti-
dien « France-Soir». Selon le sondage,
29 % des Français sont «très satisfaits»
ou «plutôt satisfaits » de M. Mitterrand,
contre 55 % de mécontents.

Un « Phantom »
GIESSEN, (AP). - Un avion de

reconnaissance « Phantom» de
l'armée de l'air ouest-allemande
s'est écrasé jeudi dans un champ
près de Giessen. Ses deux occu-
pants ont été tués, mais les causes
de l'accident n'ont pas été éta-
blies.

L'Etat réagira
BONN, (ATS/AFP). - «L'Etat dé-

mocratique» de RFA est «assez fort
pour faire face à toute violence», y
compris à l'obstruction des voies d'ac-
cès aux installations militaires par les
pacifistes, estime le chancelier Helmut
Kohi, qui déclare que le blocus des
bases américaines prévu par les pacifis-
tes constitue un «acte de violence»
contre lequel l'Etat doit réagir.

Fosses communes
SAN-SALVADOR, (ATS/AFP). -

Les cadavres de plus de 110 guéril-

leros présumés du front Farabun-
do Mart i de libération nationale
(FMLIN) ont été retrouvés dans 17
fosses communes à l'est du Salva-
dor. Les cadavres seraient ceux de
guérilleros tués la semaine derniè-
re dans de violents affrontements
avec le bataillon Atlacatl, dans les
environs de Jucuaran, localité si-
tuée à 120 km au sud-est de San-
Salvador.

Elections anticipées ?
TOKIO, (AP). - Le premier ministre

japonais, M. Nakasone, va dissoudre la
Chambre des représentants et organi-
ser des élections générales anticipées à
la fin de l'année, soit six mois avant
l'échéance normale, indiquent dans
leur édition de jeudi deux des princi-
paux quotidiens de Tokio.

Couvre-feu levé
COLOMBO, (ATS/Reuter). - Le

couvre-feu imposé au Sri-Lanka
au mois de juillet, à la suite des
violents affrontements entre
Cinghalais et Tamouls, a été levé
jeudi.

Bombes
AJACCIO. (ATS/Reuter). - Trois

bombes ont explosé jeudi matin dans
la région d'Ajaccio. détruisant une voi-
ture et endommageant des bureaux et
un salon de coiffure. Ces explosions
n'ont :pas été revendiquées.

I

Par-dessus
le mur

BERLIN (A  P) .  - Un yogi cana-
dien de 55 ans a passé au-dessus du
mur de Berlin jeudi à bord d'un
curieux engin motorisé et a été rete-
nu par les autorités est-allemandes
pendan t six heures. ...s

-Vishnu Devananda voulait «mon-
trer que le monde ne pour ra connaî-
tre la paix que si l 'on prouve que
l 'amour peut franchir des barrages
comme celui-ci» .

Devananda a été renvoyé de l 'au-
tre côté de la frontière après six
heures de détention. Il a ensuite été
conduit dans les locaux de la p olice
ouest-allemande pour y être inter-
rogé.

La Belgique paralysée
BRUXELLES . (ATS/ Reuter) . -

Les services publics belges étaient vir-
tuellement paralysés jeudi par une grève
générale de 24 heures , en protestation
contre des projets de réduction des ef-
fectifs et des salaires du secteur public.

ÉCOLES FERMÉES

La grève est quasi-totale dans les
transports et dans les services postaux

et téléphoniques . Les administrations
centrales et locales, et la plupart des
écoles publiques sont fermées.

Toutefois , l 'aéroport de Bruxelles
était ouvert normalement , et les services
essentiels , tels que la police , les pom-
p iers et les ambulances travaillaien t nor-
malement.

Les Flandres et la Wallonie étaient
affectées par la grève. La cap itale belge
a connu des embouteillages monstres .

Vibrant plaidoyer du président
grec pour l'union de l'Europe

STRASBOURG (ATS/AFP). - Le président grec
Constantin Caramanlis a prononcé jeudi devant le Par-
lement européen un vibrant plaidoyer pour l'union de
l'Europe et proposé une conférence spéciale au sommet
pour la réaliser.

Cette union européenne est devenue une «nécessité
historique», un «choix entre le progrès et la régression,
entre la dépendance et l'indépendance», a souligné le
chef d'Etat grec.

«La Communauté européenne est certainement supé-
rieure à l'Union soviétique par sa population et ses
ressources économiques», a-t- i l  dit. «Elle ne lui est pas
inférieure en ce qui concerne le progrès technologique.
Si elle met en valeur son potentiel grâce à son union,
elle deviendra une puissance autonome (...) Elle pourra
alors coopérer sincèrement avec les Etats-Unis sur un
pied d'égalité au lieu d'en être dépendante».

M. Caramanlis a suggéré la réunion d'une conférence
spéciale au sommet - selon le modèle de la conférence

de Messine - qui «pourrait être un pas décisif vers
l' union politique de l'Europe». Selon lui, cinq ans suffi-
raient pour créer les institutions et définir les pouvoirs
de l'autorité communautaire. Mais auparavant, les «Dix»
devraient rétablir le principe démocratique de la majorité
au sein du conseil.

Les parlementaires européens ont réservé un accueil
chaleureux au discours du président grec, alors qu'ils
venaient, quelques heures auparavant, de critiquer vive-
ment l'attitude du gouvernement d'Athènes dans l'affai-
re du «Boeing» sud-coréen et les divergences apparues
entre ce pays, qui détient la présidence de la CEE, et ses
neuf partenaires communautaires.

Le président Caramanlis n'a pas évoqué cette affaire
et s'est borné à défendre l'idée d'union européenne
chère au Parlement européen, qui vient d'en élaborer les
grandes lignes dans un avant-projet de traité adopté la
veille.

DAMAS (ATS/AFP/REUTER). - La
question de la présence de l'armée libanai-
se dans la montagne «constitue toujours le
différend essentiel » pour parvenir à un
accord de cessez-le-feu et un règlement po-
liti que au Liban , selon M. Walid Joum-
blatt , chef du parti socialiste progressiste.

Le principal dirigeant de la communauté
druze libanaise a indiqué que les efforts
pour un accord de cessez-le-feu se poursui-
vaient , mais il a une nouvelle fois réclamé
le retrait de la troupe «des positions qu 'el-
le occupe dans la montagne» .

De son côté, le commandant en chef des
« forces libanaises» ' (milices chrétiennes
unifiées) a estimé jeudi qu 'un éventuel ces-
se.zle-feu dans la montagne libanaise ne
durera que quelques jours , le temps pouf
la Syrie de se préparer à une nouvelle
offensive contre le Liban.

LE PREMIER

A Beyrouth , deux soldats français de la
force multinationale ont été blessés j eudi
au cours d'une attaque à la grenade sur
leurs positions. Au Liban du sud , un sol-
dat israélien a été tué et sept autres blessés
dans une attaque au bazooka dans la nui t
de mercredi à jeudi. C'est le premier soldat
israélien tombé depuis le retrait de Tsahal
il y a onze jours derrière le fleuve Awali.

A Paris , le ministre français des relations
extérieures. M. Claude Cheysson a indi qué
jeudi devant la commision des affaires
étrangères de l'Assemblée nationale que le
mandat de la force multinationale se limite
à Beyrouth et que la France n 'acceptera
pas qu 'il soit modifié.

ÉTATS-UNIS ACCUSÉS

Pour sa part , la Syrie a accusé jeudi les
Etats-Unis d' aggraver la tension au Liban ,
de considérer ce pays comme «un protec-
torat américain» et d'entraver les efforts
arabes pour obtenir un cessez-le-feu. A
Damas , le médiateur séoudien, le prince
Bandar Bin Sultan , continue ses négocia-
tions. L'envoyé spécial américain , M. Ro-
bert McFarlane , s'y trouvait mercredi.

Jeudi , Radio-Beyrouth a annoncé que
des appareils de l' aviation libanaise ont

survolé le matin à basse altitude Beyrouth
et les montagnes avoisinantes, car les posi-
tions de l' armée à Khaldé , au sud de l'aé-
roport , avaient été soumises à un bombar-
dement d' artillerie durant la nuit .

DES PREUVES

L'aviation israélienne a également sur-
volé jeudi la montagne libanaise , notam-
ment au-dessus de Souk-El-Gharb . où se
déroulent des combats entre l' armée liba-

naise et les miliciens druzes du parti socia-
liste progressiste.

A Jérusalem enfin , le ministère israélien
de l 'intérieur a indiqué que les Libanais
qui cherchent à entrer en Israël doivent
prouver qu 'ils ne sont que de passage et
veulent embarquer pour l'étranger ou bien
disposer de moyens de subsistance. Depuis
le retrait israélien du Chouf , près de 1 500
citoyens libanais ont pénétré en territoire
israélien.

À TRAVERS LE MONDE

MONZA/LUGANO , (ATS).- Inter-
rompu de façon abrupte au mois de juillet
dernier au terme de l'audition des parties
civiles, le procès de la dioxine reprend au-
jourd'hui à Mon/a. En dépit de l'accord
d'indemnisation conclu récemment entre Gi-

vaudan (qui a versé 15 millions de francs) et
la commune de Seveso, qui n 'est plus partie
civile au procès, rien ne permet encore d'af-
firmer que celui-ci ne se déroulera pas selon
l'ordre du jour prévu.

Le procès devrait s'engager cette fois ré-

solument sur la voie des plaidoiries et du
réquisitoire. Rappelons que les accusés sont
cinq anciens cadres de l'usine ICMESA , à
Meda, responsable de l'accident chimique de
1976 qui avait contaminé toute une région
du nord de l'Italie , autour de la localité de
Seveso.

LES SUISSES ABSENTS

Jusqu 'ici , seuls MM. Herwi g von Zvtehl,
de nationalité allemande et ancien directeur
de l'usine, et Giovanni Radice, de nationali-
té italienne et responsable des installations
de sécurité d'ICMESA , se sont présentés
devant les juges. Les deux accusés suisses,
MM. Guy Waldvogcl , ancien administra-
teur délégué de Givaudan (aujourd'hui à la
tête d'«Alusuisse of America New York»)
et Fritz Moeri (qui avait conçu le réacteur
d'où s'échappa le nuage dévastateur de
dioxine), ne sont jamais venus à Monza.

M. Moeri , qui avait quitté le groupe en
1971, estime ne porter aucune responsabilité
dans cette affaire , outre qu 'il craint pour sa
vie. Quant à M. Jiirg Sambeth , de nationa-
lité allemande, directeur technique d'ICME-
SA à l'époque de l'accident et toujours em-
ployé chez Givaudan , il s'est également abs-
tenu de faire le déplacement. • if

Tous répondent notamment de «négligen-
ce ayant provoqué une catastrophe» et de
«carence coupable au niveau des mesures de
sécurité» . Les peines prévues par le code
pénal italien pour ces chefs d'accusation
sont respectivement de 3 à 10 ans de réclu-
sion et de 1 à 5 ans. Un autre responsable de"
la fabrique, M. Paolo Paoletti , a été assas-
siné en 1980 dans un attentat revendiqué par
l'organisation extrémiste «Prima Linea».

BOSTON (AP). — Pour manifester leur désapprobation à la suite de la
destruction du « Boeing-747» sud-coréen , des propriétaires de bar , des res-
taurateurs et autres «patriotes» ont déversé de la vodka russe dans le port
de Boston.

Ils imitaient en cela les habitants de Boston qui , en décembre 1773,
avaient déversé à la mer une cargaison de thé appartenant à l'Angleterre.

Quand on décide de boycotter les produits russes. (Téléphoto AP)
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A la vodka

NEUCHÂTEL 14 sept 15 sept
Banque nationale . 665.— d 660.— d
Créd.Fonc. neuch. . 710.— o 700.—
Neuchâtel. ass 530.— d 535.— d
Gardy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1425.— d 1440.— d
Cossonay 1350.— 1320.— d
Chaux & ciment» 700.— d 700.— d
Dubied nom 180.— d 180— d
Dubied bon 165.— d  165.— d
Ciment Portland .. 3000.— d 3000— d
Jac.-Suchard p. ... 5900.— d 5925.— d
Jac.-Suchard n. ... 1400.— d 1375.— d
Jac.-Suchard b. ... 550— d 550.— d
Navig. Ntel priv. .. 150— d 150.—
Girard- Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 330.— d 325.— d
Hermès nom 93— d 95.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 740.— 740 —
Bobst port 490— 490.— d
Créd. Fonc. vaud. . 1290— d 1290 — d
Atel. const. Vevey . —.— 790.— o
Innovation 492.'— 495.— d
Publieras 2740.— 2750.— d
Rinsoz & Ormond . —.— 440.— d
La Suisse-vie ass. . 4525.— 4525.—
Zyma 830— d 830.— d

GENÈVE
Grand-Passage 550.— d 560.— d
Charmilles pon. 330— d 330 — d
Physique pon . 125—d 125.— d
Physique nom. .. 85.— d —.—
Astra —.11 d —.11
Monte-Edison . —.30 —.29
Olivetti priv 4.75 4.70
Schlumberger .. 121 — 122 —
Swedish Match . 67.50 d 67.50 d
Elektrolux B ... 65.— 63.75 d
SKFB 43.50 43.— d

BÂLE
Pirelli Internat 256.— 255 —
Bâloise Hold. n. . 600— d 600.— d
Bâloise Hold. b. . 1750.— 1540 —
Ciba-Geigy port. 2000— 1965.—
Ciba-Geigy nom 819— 820.—
Ciba-Geigy bon . 595— 1590—
Sandoz port 6250.— 6400 —
Sandoz nom 2140.— 2155.—
Sandoz bon 1025.— 1045.—
Hoffmann-LR.ca. . 96000— 95875.—
Hoffmann-LR.jce . 90000 — 90000 —
Hoffmann-LRVK) . 9000.— 8975.—

ZURICH
Swissair port. ... 870.— 865 —
Swissair nom 750.— 745.—
Banque Leu port .. 4210— 4250 —
Banque Leu nom. . 2670.— 2650 —
Banque Leu bon .. 602.— 605.—
UBS port 3200— 3200 —
UBS nom 602— 600.—
UBS bon 116— 115.50
SBS port 307.— 305 —
SBS nom 235.— 235.—
SBS bon 258— 258 —
Créd. Suisse port. .. 2135.— 2140.—
Créd. Suisse nom. 404.— 403.—
Banq. pop. suisse .. 1400.— 1400 —
Bq. pop. suisse b. . 140.— 139.—
ADIA 1570.— 1560—
Elektrowatt 2910.— 2915.—
Financ. de pressa .. 295.— 293 —
Holderbank port. .. 740.— 735 —
Holderbank nom. . 620.— 625 —
Landis & Gyr port . 1320.— 1310 —
Landis & Gyr bon . 130.— 128.50
Motor Colombus . 687.— 685— d
Moevenpick 3350.— 3375.—
Italo- Suisse 158.— d  158.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1470— 1480 —
Oerlikon-Buhrle n . 319— 315 —

Schindler port 2005 — 2475.—
Schindler nom. ... 395 — 390— d
Schindler bon 425.— 430—d
Réassurance p. ... 6825— 6800 —
Réassurance n. ... 3260.— 3230.—
Réassurance bon. . 1305.— 1305.—
Winterthour ass. p . 3025.— 3025 —
Winterthour ass. n . 1730 — 1730 —
Winterthour ass. b . 2740.— 2740.—
Zurich ass. port. ... 16400.— 16400.—
Zurich ass. nom. .. 9750.— 9750.—
Zurich ass. bon ... 1600— 1610.—
ATEL 1355— 1350— d
Saurer 134— 139.—
Brown Boveri 1250.— 1240 —
El. Leufenbourg ... 2540.— d 2540— d
Fischer 645— 650.—
Jelmoli 1715— 1720 —
Hero 2008— 2800— d
Nestlé port 3990.— 3960.—
Nestlé nom 2660— 2660 —
Roco port 1750.— 1750.— d
Alu Suisse port. ... 808— 806.—
Alu Suisse nom. .. 264— 264 —
Alu Suisse bon ... 70.50 70.50
Sulzer nom 1580.— 1580 —
Sulzer bon 255.— 253 —
Von Roll 337.— 335.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 84.75 86 —
Amax 60 75 60 75
Am. Tel & Tel .... 145- 145.—
Béatrice Foods .... 59 25 60 75
Burroughs 117— 116.̂
Canadian Pacific 85- 85 —
Caterp. Tractor . 91.50 91.50
Chrysler 64.— 64.75
Coca Cola 105 50 105.50
Control Data ... 114 50 115 —
Corning Glass . 172— 172.50
C.P.C 84.— 84.25
Dow Chemical . 78.50 78.50

Du Pont 114— 114.—
Eastman Kodak ... 149 — 149.50
EXXON 83 75 83.50
Fluor 45.50 45.75
Ford Motor 130.50 132.—
General Electric ... 109 — 109.—
General Foods .... 104— 105 —
General Motors ... 155.50 156.50
Gêner. Tel & Elec. 92.25 92.75
Goodyear 65. — 65.—
Homestake .... 73.75 74.75
Honeywell 260— 256.50
IBM 265.50 267.50
Inco 38 50 38.—
Int. Paper 117.50 117.50
Int. Tel. & Tel. ... 93.50 93.75
Lilly Eli 134.50 132.—
Linon 131.50 133 —
MMM 172.— 173.50
Mobil Oil 70.75 71.50
Monsanto 237.50 239.—
Nation. Cash Reg. . 265.50 d 261 .—
National Distillers . 58.50 d 59.25
Philip Morris 136 — 135.50
Phillips Petroleum . 76.75 76.50
Procter & Gamble . 121 — 122.50
Sperry Rand 96.— 95 50
Texaco 80.75 81.25
Union Carbide .... 152.50 153.—
Uniroyal 35— 36.—
US Steel 64 50 64,—'
Warner-Lambert .. 60.25 59.50
Woolworth F.W. .. 77,25 77.50
Xerox . 97.— 96 —
AKZO 55.75 55.25
Amgold 284 — 280 —
Anglo Americ 46.25 46.—
Machines Bull .... 11 - d  11.50
De Beers I 20.50 20 —
General Shopping . 592.--- 593.—
Imper. Chem. Ind. . 17 . d 17.—
Norsk Hydro 1 54 50 154 —
A.B.N 261 — 263.—

• Philips 34.50 34.50
Royal Dutch 101 — 101 —
Unilever 162.50 164.50
BAS F 120— 12O50
Degussa 283 — 279.—
Farben. Bayer 119.50 120.50
Hoechst. Farben .. 123.50 123 —
Mannesmann .. 106 — 106.50

R.W.E 134.50 135.—
Siemens 274.— 271.—
Thyssen-Hutte .... 56— 55.50
Volkswagen 174.50 174.50

FRANCFORT

. A.E.G 78.80 80.10
B.A.9.F 148— 147.20
B.M.W 376.— 379.50
Daimler 566.50 567.50
Deutsche Bank ... 301.— 301.50
Dresdner Bank .... 170.70 170.20
Farben. Bayer ..... 147.— 147.80
Hoechst. Farben. .. 151.60 151 —
Karstadt 250— 251 —
Kaufhof 244.50 243 —
Mannesmann 129.60 129.30
Mercedes 483.50 484 —
Siemens 335.20 334 —
Volkswagen 215.50 214.50

MILAN
Assic. Generali 139600 — 133000 —
Fiat 3020— 3020.—
Fmsider 48— 45.50
Italcementi 45400— 45410.—
Olivetti ord 3345.— 3315 —
Pirelli 2720— 2705.—
Rinascente 352.— 346.—

AMSTERDAM
Amrobank 60.60 60—
AKZO 76.60 75.70
Bols 88.20 88.—
Hemeken 121.50 120.80
Hoogoven 35.— 34.—
KLM 153— 151.50
Nat. Nederlanden . 160 — 159.20
Robeco 313 60 314.—

TOKYO
Canon 1430.— S
FUJI Photo 2250.— 30
Fujitsu 1390— 2
Hitachi 876 — m-

Honda 877 —
Klrm Brew 41 3 —
Komatsu 52a— F
Matsushita E. Ind. . 1630— E
Sony 3660— R
Sumi Bank 500.— M
Takeda 815— É
Tokyo Marine 475.—
Toyota 1190.—

PARIS
Air liquide 446.— 446.—
Aquitaine 177— 179.80
Bouygues 710— 695 —
BSN. - Gervais .. 1960— 1930 —
Carrefour 1370— 1371.—
Cirn. Lafarge 286 — .284.—
Club Méditer 695 — 682 —
Docks de France .. 560 — 555.—
Fr. des Pétroles ... 148. - 1 52.50
L'Oréal 1750— 1790.—
Machines Bull .... —.—
Matra I033 — 1050.—
Michelin 802— 802 —
Paris France —,— -,—
Pernor 32510 327 —
Peugeot 205 — 206 —

LONDRES
Anglo American .. — —  21.—
Bnt. & Am. Tobac. . — .— 1.36
Brit. Petroleum .... 4.28 4.28
De Beers 9.30 9.20
Imper. Chem. Ind. . 5.24 5.26
Imp. Tobacco 117 1.19
Rio Tmto 6.47
Shell Transp 6.24 6.28

INDICES SUISSES
SBS général 353.90 353.60
CS général 287.70 287.70
BNS rend, oblig. .. 4 73 4.74

m _BKJH par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 39% 38
Amax 28-% 27-54
Atlantic Rich 47-% 47%
Boeing 41 % 41-%
Burroughs 53- % 53-%
Canpac 39 38-%
Caterpillar 4 1 %  4 1 %
Coca-Cola 4 8 %  4 7 %
Control Data 52-% 52-%
Dow Chemical .... 36% 35%
Du Pont 52-% 51-%
Eastman Kodak ... 68-% 68-%

¦ Exxon 38-% 38
Fluor 21 20-%
General Electric ... 50 49-%
General Foods 
General Motors ... 71-% 70-%
Gêner. Tel. & Elec. . 42-% 48-%
Goodyear 2 9 %  29%
Gulf Oil 4 1 %  41-%
Halliburton 4 1 %  41-%
Honeywell 118-% 117-%
IBM 122-Xi 121-%
Int. Paper 5 3 %  53-%
Int. Tel. & Tel 4 3 %  43
Kennecott 
Litton 62 61
Nat. Distillera 27 % 2 7 %
NCR 120-% 118-%
Pepsico 33 33-%
Sperry Rand 45% 43%
Standard Oil 50- % 49- %
Texaco 37% 36-%
US Steel 29% 2 3 %
United Techno. ..1 69-% 68-%
Xerox 44 43
Zenith 3 1% 3 1 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 131.74 132.12
Transports 563.68 561.41
Industries 1229.40 1215 —

Convent. OR du 16.9.83
plage Fr. 28700 —
achat Fr. 28290 —
base argent Fr. 860.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 15.9.1983
Achat Vente

Etats-Unis 21650 2.195C
Angleterre 3.22 3.28
C/S — -.—
Allemagne 80.90 81.70
France 26.60 27.30
Belgique 3.99 4.09
Hollande 72.30 73.10
Italie — .1340 —138C
Suède 27.30 29.—
Danemark 22.40 23 —
Norvège 28.90 29.60
Portugal 1.72 1.78
Espagne 1.40 1.45
Canada 1.7550 1 785C
Japon —.8840 — .896C

Cours des billets 15.9.1983
Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (1S) 2.13 2.23
Canada. (1S can.) 1.72 1.82
Allemagne (100 DM) .. 80.-- 83.-
Autriche (100 sch.) ... 11.35 11 .80
Belgique (100 fr.) .... 3.85 4.15
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr .) 26— 28 50
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24 25
Hollande (100 fl.) .... 71.25 74.25
Italie (100 lit.) —.1250 —.15
Norvège (100 cm.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.20
Suède (100 cr.s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr . )
"

.
'... '. '. '. '. 179 — 194 —

françaises (20 tr.) 174 — 189 —
anglaises (1 souv.) 207 — 222.—
anglaises (i souv nauv .) . 201.— 216.—
américaines (20 S) .... 1270.— 1350.—
Lingot (1 kg) 28250. - 28500.--
1 once en S ' 403.50 406.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 805 - 835 —
1 once en S 11.45 11.95
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Conférence de presse du Forum suisse de l'énergie

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne) :

Les chocs pétroliers qui ont frappé le
monde au cours de la décennie écoulée
ont démontré les dangers que comporte
une situation dans laquelle nous dépen-
dons à raison de 70 à 80% de l'or noir
pour notre approvisionnement en éner-

Le conseiller national neuchâtelois Jean Cavadini (à gauche),
MM. Bruno Hunziker et Fritz Casai lors de la conférence de presse.

(Keystone)

gie - chacun en est conscient aujour-
d'hui. Dans ces conditions, l'idée vient
naturellement à l'esprit de remplacer le
pétrole par d'autres agents énergétiques.

Dans quelle mesure une telle politique
est-elle réalisable pratiquement? C'est
pour élucider le problème que le Forum
suisse de l'énergie avait désigné, en

1980, un groupe d'experts; ceux-ci ont
terminé leur travail il y a quelques mois et
leurs conclusions, contenues dans un
rapport, ont été rendues publiques hier à
Berne.

Lors de la conférence de presse orga-
nisée en la circonstance, le président du
Forum suisse de l'énergie, M. Bruno
Hunziker, conseiller national argovien, a
rappelé la situation telle qu'elle vient
d'être décrite, puis les participants ont
entendu deux exposés. Le premier a été
prononcé par M. Jean Cavadini, de Neu-
châtel, conseiller d'Etat et conseiller na-
tional, vice-président du Forum énergie
suisse, qui a attiré l'attention sur le risque
que représente le pétrole en tant qu'arme
stratégique, le second par M. Leder, se-
crétaire général, à qui incombait la tâche
d'exposer les conditions-cadres de la
substitution du pétrole. M. Bruno Hunzi-
ker a enfin repris la parole pour dégager
les principaux enseignements du rapport .

RÉFLEXION

En plus du problème stratégique, M.
Cavadini a présenté une appréciation des
perspectives présentes. Si la substitution
du pétrole, a-t-il déclaré en substance,
est une priorité de notre économie de
marché, nous devons aussi tenir compte
des perspectives d'avenir et des risques,
ainsi que les impératifs de la technique et
de l'économie. Chaque objectif à long
terme peut et doit finalement être atteint
par des mesures à court terme. Une subs-
titution comme but en soi est un mauvais
service rendu à l'économie et à la société
en général. Les conditions sine qua non
de ces efforts passent dès lors par la
recherche d'une technique de pointe et
d'une bonne rentabilité. Il convient de
tenir compte d'une dépendance politique
et de risques d'approvisionnement dimi-
nués. Alors que des substitutions riches
de promesses furent entreprises après la
première crise pétrolière, il semble que
les deux facteurs «technique» et «renta-
bilité » ont freiné la poursuite du proces-
sus.

Cette constatation ne doit pas nous
condamner à la résignation. Elle démon-
tre tout au plus que nous sommes arrivés
à un stade préliminaire du processus de
substitution qui nécessite un moment de
réflexion. Nous ne devons bien entendu
pas nous laisser berner par une suresti-
mation des événements intervenus ré-
cemment sur le marché pétrolier. Le pro-
cessus doit se poursuivre. Les possibili-
tés à disposition ne sont pas innombra-
bles et leur réalisation nécessite beau-
coup de temps. Comme nous l'avons vu.

le marché du pétrole ne se développe pas
de manière continue, mais par des pous-
sées massives et successives. Nous cou-
rons le risque d'être surpris si nous retar-
dons nos efforts. Ni les particuliers, ni les
entreprises, ni les autorités politiques ne
peuvent courir ce risque. Dans cet esprit,
a conclu M. Cavadini, j'espère que les
discussions sur la substitution du pétrole
vont s'approfondir. Notre avenir en dé-
pend.

POSSIBILITÉS RÉDUITES

Pour M. Leder, la diminution des ris-
ques de l'approvisionnement est indis-
pensable des points de vue politique et
économique, et la substitution en forme
l'élément principal. Cependant, dans no-
tre pays, les possibilités sont particulière-
ment limitées. Nous n'avons en effet , à
une exception près, aucune centrale
thermique où le pétrole serait efficace-
ment remplacé, et nous ne disposons
que de très peu d'industries lourdes utili-
sant le pétrole et susceptibles de passer
au gaz naturel ou au charbon (la substi-
tution a déjà été réalisée dans l'industrie
du ciment). D'autre part, alors que dans
la chimie et les transports, le pétrole reste
indispensable, les exigences combinées
de la protection de l'environnement, des
possibilités techniques et de la rentabili-
té, sans parler des conditions politiques
(recourir à l'électricité, par exemple, sup-
pose résolu le problème des centrales
nucléaires), réduisent effectivement , en
Suisse, les possibilités de substitution à
peu de choses.

QUE FAIRE

Que faire dès lors, s'est demandé M.
Hunziker dans ses conclusions? D'im-
portantes décisions, a relevé le président
du Forum suisse de l'énergie, vont être
prises ces prochains mois dans le domai-
ne de notre politique énergétique, les
deux principales concernant l'initiative
sur l'énergie et la deuxième initiative an-
tiatomique.

Mais la question essentielle est de sa-
voir quels risques nous sommes prêts à
accepter pour assurer notre approvision-
nement. Si nous voulons, conformément
à l'intérêt général, maintenir ces risques
au plus bas niveau possible, nous de-
vons recourir à tous les agents énergéti-
ques disponibles et les utiliser de la ma-
nière la plus rationnelle possible - cela
aussi bien pour couvrir nos besoins sup-
plémentaires que pour assurer une subs-
titution dû pétrole de façon judicieuse.

Etienne JEANNERET

Substitution du pétrole:
des possibilités limitées

Y regarder...
à deux fois!

HERGISWIL (ATS). - Les Suisses
n'ont pas dépensé beaucoup plus pour
s 'habiller en 1982 qu 'en 1977. Autre-
ment dit , vu la hausse des prix, ils
achètent des produits moins chers et de
moins bonne qualité ou attendent des
offres avantageuses, telles sont les con-
clusions d'une enquête de l'institut de
marketing à Hergiswil (IMH).

Entre 1977 et 1982, l 'indice des prix a
augmenté de 22,5% , alors que les prix
des vêtements ont augmenté durant la
même période de 15,2% et les chaussu-
res de 22,6%.

Les consommateurs suisses ont ache-
té des produits moins chers compte
tenu de la hausse des prix. Ou ils se
sont tournés vers d'autres matières
(l'étoffe au lieu du cuir par exemple).

Il semble également que certains at-
tendent des offres particulièrement
avantageuses pour s'habiller.

(Photo ARC)

Présentée à l'occasion de la FERA *
La Division presse et radio ou

l'information en temps de guerre
Pendant longtemps, la Division

presse et radio (DIPRA) a figuré au
nombre des organismes mis en place
dans le cadre de la défense nationale,
dont l'existence était tenue confiden-
tielle. Aujourd'hui, notamment à l'oc-
casion de la FERA, elle se présente au
public, ainsi que nous l'avions signalé
dans notre édition de mardi dernier.

La mission de la DIPRA, telle que le
Conseil fédéral l'a fixée, est triple. Elle
consiste, en résumé, à recueillir l'infor-
mation et à la diffuser quand les
moyens civils d'information de masse
font défaut, ainsi qu'à surveiller, lors-
que la neutralité doit être protégée ou
en cas de défense, la transmission des
renseignements et l'information du
public à l'aide des moyens collectifs
d'information et des diverses catégo-
ries de publications.

DES PROFESSIONNELS

Le personnel chargé de remplir cette
mission, ce sont les professionnels de
la presse, de la radio et de la télévision
réunis dans l'organe exécutif de la DI-
PRA, à savoir le Groupement de l'état-
major d'armée (GEMA/500), qui s'oc-
cupe de la recherche, de la préparation
et de la diffusion des informations, as-
surant toutes les fonctions qui en dé-
coulent du point de vue journalistique
comme de celui de la production. A
l'heure actuelle, la plus grande partie
des journalistes de métier des trois sor-
tes de médias sont incorporés dans le
GEMA 500. D'autre part, celui-ci dis-
pose de nombreux moyens techniques
lui permettant, dans des circonstances
de guerre, de réaliser des émissions de
radio et de télévision, ainsi que d'im-

primer des journaux, dans les diverses
langues du pays.

Comme on le comprend sans peine,
une importance toute particulière re-
vient, dans ce genre de circonstances,
à la radio, qui représente le moyen le
plus simple de communiquer avec la
population, quand celle-ci est confi-
née dans des abris. La section radio du
GEMA 500 doit être en mesure, dans
l'hypothèse de la destruction des stu-
dios et émetteurs du temps de paix, de
produire elle-même des programmes
et de les transmettre. A partir d'instal-
lations fixes, préparées d'avance et
protégées, sous rocher, mais aussi en
s'installant dans des stations improvi-
sées (du type de celles auxquelles Ra-
dio-rail, cet été, nous a habitué), les
émissions peuvent être diffusées pour
l'ensemble du territoire national et, sur
ondes courtes, à l'intention de l'étran-
ger également.

Pour la télévision, le GEMA 500 dis-
pose de possibilités analogues, mais la
réception n'est possible dans les abris
que grâce à d'importantes installations
techniques, pas à la portée de toutes
les bourses.

La section presse comprend des
subdivisions en mesure de rédiger, de
produire et de distribuer des journaux,
des tracts et des affiches. La produc-
tion a lieu soit dans des imprimeries
préparées à cet effet, soit en collabora-
tion avec des entreprises civiles.
Il n'est pas inutile de relever encore
que la DIPRA, à côté de son organe
d'exécution, le GEMA 500, a à sa tête
un Comité directeur placé sous la pré-
sidence du secrétaire général du dé-
partement fédéral de justice et police,
et qu'elle comporte encore une Direc-

tion politico-journalistique (désigna-
tion qui témoigne bien du caractère
civil et diffus de l'autorité de la DI-
PRA), composée de quelques spécia-
listes de la presse, de la radio et de la
télévision, et chargée d'assister le
Conseil fédéral en matière de politique
d'information.

SUIVANT LA SITUATION

Quant aux principes d'engagement
de la DIPRA, le Conseil fédéral entend
avant tout que celle-ci agisse à titre
subsidiaire, en d'autres termes qu'elle
ne fonctionne que lorsque les moyens
collectifs d'information ne sont plus
du tout en mesure de s'acquitter de
leur tâche ou ne peuvent le faire que
de manière incomplète. Suivant la si-
tuation dans les diverses régions du
pays, ou dans les divers domaines
d'activité de la presse, écrite, parlée et
télévisée, l'engagement de la DIPRA
peut aussi être effectué partiellement.
Les directives générales réglant l'acti-
vité de la DIPRA, enfin, ont été no-
tamment définies dans le contexte de
la défense générale. On y lit, entre
autres : «Si l'on entend conserver la
confiance de la population, renforcer
la lutte contre la propagande ennemie,
prévenir ou endiguer la formation de
rumeurs, il faut poursuivre une politi-
que d'information véridique. L'infor-
mation manipulée, qui dissimule les
revers et les évolutions défavorables,
ou qui les embellit, va finalement à fin
contraire».

(A suivre)
Etienne JEANNERET

' Voir la FAN de mardi

Les élus de presque tous
Au lendemain du 23 octobre, on

connaîtra la composition du nou-
veau Parlement. Les Suissesses et
les Suisses auront tous pu choisir
leurs représentants au Conseil natio-
nal. Il n'en va pas de même pour le
Conseil des Etats: une poignée de
citoyennes, en effet, a d'ores et déjà
été écartée du scrutin qui a porté le
représentant d'Appenzell Rhodes-In-
térieures, le PDC Carlo Schmid, à la
Chambre des cantons. C'est que
dans ce demi-canton d'à peine
13.000 habitants, qui élit son con-
seiller aux Etats lors de la Landsge-
meinde de l'année des élections fé-
dérales (c'était en avril dernier «entre
hommes»), les femmes n'ont pas
voix à toutes les pages du chapitre
électoral. C'est que, bien qu'étant
choisi lors des élections fédérales du
23 octobre, et non en Landsgemein-
de, le représentant d'Appenzell Rho-
des-Extérieures à la Chambre des
cantons ne le sera que par les hom-
mes. Cette situation va-t-elle chan-
ger?

Peut-être demain. Mais les obsta-
cles sont encore solides. Car lors de
l'introduction du suffrage féminin au
niveau fédéral en 1971, un alinéa 4 a
été ajouté à l'article 74 de la Consti-
tution fédérale. Cette disposition
prévoit que le droit cantonal demeu-
re réservé pour les votations et élec-
tions cantonales et communales. Et
c'est en vertu de ce fameux alinéa 4
que les Appenzellois peuvent, en
toute légalité, laisser leurs épouses à
la maison lorsqu'il s'agit de se pro-
noncer sur leur représentant au Con-
seil des Etats. Les Appenzelloises
n'élisent donc que leur porte-parole
à la Chambre des 200.

Le 14 juin 1981, la majorité du
peuple (nommes et femmes) et des
cantons ont bien accepté un nouvel
article 4 al. 4 de la Constitution en
inscrivant le principe fondamental de
l'égalité en droits des hommes et des
femmes. Mais le Conseil fédéral,
dans son message du 14 novembre

1979, avait expliqué qu'il ne pouvait
y avoir réalisation totale de l'égalité
des droits entre les sexes dans les
affaires communales et cantonales
que si l'on supprimait la réserve de
l'alinéa 4 de l'article 74 de la Consti-
tution fédérale. Or, personne dans
les deux Chambres fédérales n'a pro-
posé cette suppression avant la vota-
tion. Par une motion, la Valaisanne
Françoise Vannay (soc) n'a deman-
dé de mettre fin à cette situation et
d'accorder à chaque femme suisse
les mêmes droits politiques, quel que
soit son canton ou sa commune, que
trois jours après cette mémorable vo-
tation. Le Conseil fédéral estime qu'il
n'est pas opportun de modifier la
Constitution en vue d'introduire le
suffrage féminin au niveau national
de manière contraignante. Mais le
Parlement ne s'est pas encore pro-
noncé.

Pressées, certaines Appenzelloises
ou leurs amies pourraient se plaindre
à Strasbourg, la Suisse faisant partie
de la Convention européenne des
droits . de l'homme depuis 1974.
Mais celle-ci ne peut être invoquée
pour les droits politiques.

Si l'on veut corriger rapidement
l'inégalité dont souffrent les Appen-
zelloises, il importe donc d'agir au
niveau suisse, plutôt qu'à l'étranger;
plutôt même qu'en Appenzell où les
citoyennes ne sont pas unanimes sur
le sujet. Dans les deux demi-can-
tons, on ne compte en effet plus les
scrutins négatifs.

C'est malgré tout en la Berne fédé-
rale que certaines Appenzelloises
bien décidées à devenir des citoyen-
nes à part entière placent leurs es-
poirs. Elles y viendront, le mardi
20 septembre, déposer une pétition
pour que les Chambres fassent avan-
cer leur cause. Tout en les approu-
vant sur le fond, on déplorera cette
tactique. Ne sont-ce pas les Appen-
zellois et les Appenzelloises eux-mê-
mes qui doivent évoluer d'abord ?

Raymond GREMAUD

On lève l'ancreVoie navigable
Rhin' Yverdon

BERNE (ATS). - Les cantons intéressés à une voie
navigable entre le Rhin et Yverdon rencontreront prochai-
nement des représentants du département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie (DFTCE). Les
discussions porteront sur le financement d'une étude des
problèmes que pose la réservation de terrains en vue d'une
future réalisation de la voie navigable. C'est ce qu'annonce
le Conseil fédéral en répondant à une interpellation du
conseiller national Kurt Buerer (pdc/SG).

En 1974, une commission d'experts a mis au point un
avant-projet de loi «sur la protection du tracé des voies
navigables». Il s'agit de prévenir, par la réservation de
terrains, toute construction pouvant entraver un éventuel
aménagement d'une voie navigable. L'avant-projet concer-

ne la partie du Rhin située entre Bâle et l'embouchure de
l'Aar puis entre cette dernière et les lacs jurassiens. Il sera
soumis pour avis aux cantons et aux organisations intéres-
sées.

Or, pour être bien compris, cet avant-projet de loi devra
être accompagné par une étude détaillée indiquant les
coûts que représente, d'une part, l'aménagement d'une voie
navigable et d'autre part, la protection de son tracé. Une
telle étude coûte trois millions de francs. Compte tenu de
l'état des finances fédérales, la Confédération a l'intention
de prier les cantons concernés - Argovie, Soleure, Berne,
Neuchâtel, Fribourg et Vaud - de participer aux frais. La
date de la rencontre n'a pas encore été fixée mais on parle
au DFTCE de cet automne ou de cet hiver.

Transports publics suisses

VILLARS-SUR-OLLON (VD), (ATS).- Il faut déchanter en étudiant de près les
articles constitutionnels présentés par le Conseil fédéral en matière de transports;
dans la répartition des charges entre la Confédération et les cantons, on n'a
absolument pas tenu compte des réserves de poids émises par les transports
publics et les cantons. Seule une formule fondée sur un système hiérarchique,
sans aucune variante, a été retenue, déplore l'Union des entreprises suisses de
transports publics (UST).

A l'occasion de son assemblée annuelle, hier à Villars-sur-Ollon, l'Union a rejeté
cette formule constitutionnelle «extrême» du Conseil fédéral (elle-même préconi-
se une desserte de base) «car la Confédération ne doit pas dégager totalement sa
coresponsabilité financière en matière de trafic public régional».

A quoi M. Léon Schlumpf, chef du département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, a répondu en soutenant vigoureusement le texte
élaboré par le Service d'étude des transports et repris par le Conseil fédéral dans
ses grandes lignes: coordonner les transports sur terre, sur l'eau et dans les airs,
entre les secteurs, mais aussi au-dedans de chacun d'eux; répartir les tâches, non
seulement entre l'Etat central et les cantons, mais également entre les moyens de
transport; réduire les distorsions de concurrence, enfin parvenir à l'équilibre
financier.

Les deux articles proposés portent, le premier sur les points susmentionnés, le
second sur le financement de l'ensemble du système des transports.

M. Schlumpf a d'autre part souligné que le Conseil fédéral ne renonçait pas à
toute nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes. «Il s'agit plutôt d'intégrer cette
grave question dans une future politique coordonnée et orientée sur le long
terme».

La suppression des goulets d'étranglement sur les axes existants a la priorité
(routes nationales, accroissement du potentiel des chemins de fer entre Bâle et
Berne et entre Iselle et Domodossola).

L'UST groupe 125 entreprises de transport concessionnaires dans les agglomé-
rations, les régions rurales et de montagne. Plus de 50 entreprises industrielles en
sont membres amis. .
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Lentement
BERNE, (ATS). - Le vent de la

reprise qui souffle depuis peu sur
l'économie de quelques pays in-
dustrialisés occidentaux n'at-
teindra la Suisse que lentement.
Dans un climat d'inflation tou-
jours faible, le niveau général de
l'emploi stagnera ou s'élèvera au
cours des prochains mois. C'est
en substance ce que prévoit dans
son dernier rapport trimestriel la
commission pour les questions
conjoncturelles.

A l'école
LOCARNO. (ATS).- Retour à la lé-

galité, hier, dans le village d'Intra-
gna, près de Locarno, où les 14 élè-
ves récalcitrants ont rejoint les
bancs de l'école officielle, après plus
de 10 jours d'opposition à l'autorité
cantonale. Par cette action, leurs
parents entendaient protester con-
tre la suppression d'une des trois
sections de l'école élémentaire.

Cinéma porno
ZURICH, (ATS).- Après avoir été

avertis par écrit que, dès hier, l'ap-
plication de l'article 204 du code pé-
nal serait prise au sérieux, cinq des
sept cinémas pornos zuricois ont
changé leur programmation. Quant

à la police, elle n'a encore fait aucun
contrôle.

Racisme
BERNE. (ATS). - Le Conseil fédé-

ral est d'accord sur le principe : le
code pénal suisse doit être complété
par des dispositions réprimant les
pratiques racistes. Le gouvernement
veut cependant étudier plus avant
l'ensemble des problèmes qui se po-
sent dans ce domaine avant d'arrê-
ter une position précise.

Casino de Montreux
MONTREUX , (ATS).- La société

du Casino-Kursaal de Montreux a
fêté, hier, son 100""' anniversaire. A
cette occasion, l'Association suisse
des casinos-kursaals a siégé sur la
Riviera vaudoise et a souhaité une
modification de la Constitution fé-
dérale, dans le sens d'un assouplis-
sement des dispositions sur les jeux.

C'est «non »
SION, (ATS). - C'est un non caté-

gorique que le département militaire
fédéral a adressé, hier, au comité va-
laisan d'initiative pour un authenti-
que service civil. Ce comité, on s'en
souvient, était volontaire pour aller
ratisser bénévolement les zones de
tir de l'armée pour y ramasser les
obus non éclatés.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral est prêt à étudier la
possibilité d'une reprise par les CFF des locaux de la fabrique de
vagons de Schlieren (ZH). Le gouvernement a en effet accepté
hier un postulat en ce sens de M. Sepp Stappung (soc/ZH). Une
idée qui pourrait peut-être sauver une partie des 740 emplois
menacés par la fermeture prévue de ladite fabrique de vagons.

Les dépôts et les ateliers des CFF étant totalement occupés
dans la région de Zurich, argumente M. Stappung, il n'y aura pas
de place pour abriter et entretenir le matériel du futur réseau
express de l'agglomération zuricoise. Impossible aussi d'agran-
dir les ateliers principaux des CFF.

La fabrique de vagons de Schlieren, parfaitement raccordée
au réseau ferroviaire et disposant d'installations «ad hoc» se
prête tout à fait à l'entretien de matériel roulant. L'achat de
cette fabrique ou au moins d'une partie de celle-ci par la Confé-
dération permettrait de remédier au manque de place que con-
naissent les CFF, tout en maintenant dans la région quelques
centaines d'emplois.

Début de chasse
Nous vous proposons, dès aujour-
d'hui:
- tourte de faisan au vieux porto
- civet .dé chevreuil chasseur
- côte de sanglier aux merises
¦ médaillons de chevreuil des cham-

pignonneurs
- selle de chevreuil Belle-Fruitière

aiguillette de faisan au poivre vert
ef d'autres mets de chasse pour flat-
ter votre palais ! 29005-182
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