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La Suisse, un p a y s  de cocagne ?

GENÈVE (ATS). - La part de tous
les impôts directs et indirects ainsi que
des cotisations sociales obligatoires dans
le produit intérieur brut atteint actuelle-
ment en Suisse quelque 31 % contre
21 % en 1965, constate la Société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES).

En francs par habitant , cette charge
place la Suisse dans le peloton de tête
des pays industrialisés. En 1981 , chaque
Suisse versait en moyenne... 8800fr .
d'impôts et de cotisations d'assurances
obligatoires ! U s e  situait ainsi juste
après le Néerlandais et le Français, mais
devançait l'Allemand et surtout , à bon-
ne distance, le contribuable américain ,
britanni que, autrichien et italien.

Il n 'y a plus qu 'au Luxembourg, au
Danemark , en Norvège et en Suède que
les charges par habitant sont nettement
supérieures à ce qu 'elles sont en Suisse.
La SDES indique encore que la position
de la Suisse dans cette comparaison in-
ternationale serait encore plus êfevée si
l'on tenait compte des montants versés
aux caisses de pension , car si ces verse-
ments sont actuellement encore faculta-
tifs, ils constituent plus d'un tiers de
l'ensemble des cotisations sociales !

Andropov aux Allemands : évitons
P« enfer » d'une guerre nucléaire

MOSCOU, (AP).- Le président
soviétique Youri Andropov a de-
mandé aux députés ouest-alle-
mands mardi d'empêcher le dé-
ploiement des missiles de l'OTAN
et de tenter d'éviter une guerre
nucléaire «qui serait un enfer
pout toute l'humanité».

M. Andropov a lancé un appel
aux Allemands pour qu'ils pren-
nent «les mesures les plus vigou-

reuses et les plus décisives» pour
annuler le déploiement des 572
«Pershing-M» et missiles «Crui-
se» en RFA et dans les autres
pays alliés des Etats-Unis.

LA RÉPONSE À UN «APPEL»

Cette déclaration du secrétaire
général du parti communiste so-
viétique est une réponse à ce que
l'agence Tass a qualifié d'appel
«d'un groupe de députés du Bun-
destag». Soixante députés
avaient écrit une lettre le 11 juil-
let dernier au Congrès américain
et au Soviet suprême concernant
les négociations de Genève. ' " ~*

M. Andropov réitère la dernière
position soviétique aux négocia-
tions START de Genève et répète
la demande soviétique pour un
désarmement bilatéral et l'inter-
diction des nouvelles armes nu-
cléaires.

Selon Tass, M. Andropov a ac-
cusé les Etats-Unis de ne pas vou-
loir un accord et il a ajouté :
«Vous ne voulez pas que la mena-
ce d'une guerre émane du terri-
toire de votre pays, ce qui serait
un enfer pour toute l'humanité.
Nous ne voulons pas cela non
plus. Tout doit être fait pour em-
pêcher cette éventualité » '.

«J'exprime l'espoir», a poursui-
vi M. Andropov, que «les députés

du Bundestag agiront en étant
profondément conscients du de-
voir et de la responsabilité qui re-
posent sur eux. Il existe toujours
une chance d'empêcher le monde
d'entrer dans une nouvelle course
aux armements».

M. BUSH: «SI...»

«Nous avons deux voies, l'une
est la négociation, l'autre est le
déploiement». Si les deux parties
ne parviennent pas à un accord à
Genève, «la voie du déploiement
sera maintenue », a déclaré mardi
le vice-président américain
M. George Bush, à l'issue d'une
visite de 26 heures en Hongrie, et
avant dé* s'envoler pour l'Autri-
che, dernière étape d'une tournée
dans sept pays d'Afrique du Nord
et d'Europe de l'Est.

THATCHER: CERTAINE

Quant au premier ministre bri-
tannique, M™ Margaret That-
cher, elle a déclaré, au cours d'un
voyage aux Pays-Bas, qu'elle
avait la certitude que les premiers
missiles de l'OTAN seraient ins-
tallés en Europe avant la fin de
l'année, mais qu'elle espérait que
leur déploiement ne saborderait
pas les négociations de Genève.

Constat d'échec
Un rapport de l'Organisation de

coopération et de développement
économiques (OCDE) - à laquelle
notre pays appartient - le révèle:
les jeunes Occidentaux de 1983
sont, dans leur grande majorité,
raisonnables, pessimistes et con-
servateurs. Dans la mesure où le
pessimisme n'est pas le désespoir
et où il se confond bien souvent
avec la lucidité, ce triple constat
est réjouissant. D'abord parce qu'il
sanctionne l'échec de plus de tren-
te ans de monopole de la gauche
dans la plupart des domaines de la
communication.

Plus de trente ans pendant les-
quels une intelligentsia (ou répu-
tée telle) s'est faite le véhicule
d'idéologies, de philosophies,
d'une phraséologie inspirée du
marxisme et de ses multiples ava-
tars. De bien des journaux préten-
dument neutres à la chaire des
églises parfois; de la télévision à
trop de programmes scolaires ; de
la littérature au cinéma; de l'uni-
versité à la radio; de la chanson au
théâtre, les gauches se sont assuré
partout des actions quasi inexpu-
gnables, pour y orchestrer un ma-
traquage systématique et perma-
nent.

Nous le savons aujourd'hui: le
message n'a pas passé. Soit que
ceux à qui il était destiné ne l'aient
même pas entendu; soit qu'ils
aient très vite compris qu'on leur
mentait délibérément, ou par omis-
sion, ou par bêtise. Car la propen-
sion de la gauche intellectuelle à
prendre des vessies pour des lan-
ternes est à la mesure de ses illu-
sions rousseauistes.

De l'URSS - dont elle a bien dû
revenir - au Nicaragua; de l'Iran
au Zimbabwe ex-Rhodésie; du
Viêt-nam au Cambodge à l'Ango-
la; de la Guinée-Bissau à Cuba; de
l'Ethiopie à la France socialo-com-
muniste même, toutes ses analyses
ont été et sont démenties par des
lendemains qui déchantent.

On ne va pas impunément, pen-
dant des décennies, de prédictions
enflammées en «révisions déchi-
rantes». Il y a plus d'un siècle,
Abraham Lincoln disait déjà : On
peut mentir à quelqu 'un tout le
temps. On peut mentir à tout le
monde un certain temps. Mais on
ne peut pas mentir à tout le monde
tout le temps.

Or, il semble bien que la nouvelle
génération, qui n'a rien à voir avec
les marginaux du premier plan de
l'actualité, ne marche plus. En cela,
elle ne fait que suivre ces nom-
breux intellectuels qui, de Jean
Cau à Louis Pauwels, de Georges
Suffert à Jean-François Revel, ont
évolué de la gauche vers la droite.
Alors que le cheminement inverse
reste exceptionnel.

C est qu'il est infiniment plus dif-
ficile d'adhérer soudain aux impos-
tures que l'on a dénoncées pour
les avoir démasquées que de pas-
ser de l'utopie et de l'élucubration
idéologique au simple bons sens.

J.-C. CHOFFET

Opération « pages blanches »
PARIS, (ATS/AFP).- Une soixantaine de titres de la presse périodique française

ont commencé mardi une opération «pages blanches» pour sensibiliser l'opinion sur
l'excès de publicité à la télévision qui fait, selon eux, baisser leurs propres recettes.

De nombreux hebdomadaires politiques comme «l'Express» et «Le Point» ou
spécialisés comme «Elle» sortiront cette semaine avec trois pages blanches barrées
d'un «non a l'uniformité». Ce slogan est déjà apparu lundi soir sgr de grandes
affiches, également blanches, recouvrant entièrement plusieurs kiosques à journaux
des Champs-Elysées à Paris.

Selon «l'Association pour la promotion de la presse magazine» (APPM), instigatri-
ce de cette campagne, l'équilibre financier des magazines est gravement menacé par
la part accrue du marché publicitaire prise par les trois chaînes de télévision nationa-
les.

Une étude officielle montre ainsi que la part de la télévision, dont les pages
publicitaires ont augmenté en temps et eh volume, est passée de 14 a 16 % du marché
publicitaire entre 1978 et 1982, tandis que celle de l'ensemble de la presse écrite
baissait dans le même temps de 61 % à 58,5 pour cent.

«Dynasty»: des vagues
jusqu'au Conseil fédéral

Voici deux des principales interprètes du désormais célèbre feuille-
ton, Linda Evens (à gauche) et Joan Collins, qui ont inauguré à Los-
Angeles une «collection Dynasty» regroupant les costumes dessinés
par Nolan Miller et qu'on peut admirer sur les petits écrans.

(Téléphoto AP)

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Le nouveau feuilleton diffusé chaque mardi par la Télévision ro-

mande n'est pas, on le sait (et notre journal s'en est fait l'écho), du
goût de tout le monde. Cela a incité M. François Jeanneret, conseiller
national (lib/NE) à poser au Conseil fédéral la question suivante
(texte intégral) :

«Il y avait déjà « Dallas». Et voici « Dynasty»! On ne sait même plus
s'il convient de parler d'abord du vide total de la qualité ou de la grave
inopportunité de cette diffusion. Peu importe. Ce qui compte, c'est
que cela cesse et ne se reproduise plus.

La masse de protestations qui a déferlé sur la Télévision romande a
certainement fait quelques vagues jusqu'au Palais fédéral et ne doit
pas avoir laissé insensible le Conseil fédéral.

Celui-ci est prié de dire quelles mesures il pense prendre. Sans
doute, ajouterons-nous, le gouvernement déclarera-t-ii que des me-
sures dans un tel domaine échappent à sa compétence, mais rien ne
l'empêche d'exprimer, à cette occasion, son opinion. On attend sa
réponse avec impatience.

Lady Di:
oui ou
non?

LONDRES , (AP) .- Lady Di at-
tend-elle oui ou non un second en-
fant? Répondr e à cette question est
l'occupation préférée des Anglais,
surtout après les révélations contra-
dictoires de la presse londonienne.

La princesse s 'est-elle bel et bien
absentée le 4 septembre dernier de sa
résidence écossaise pour une visite se-
crète chez son gynécologue ? A-l-elle
oui ou non annoncé la bonne nouvelle
à la famille royale ?

A chaque journal sa réponse. Le
« Sun » est catégorique avec ses quai n
millions de lecteurs : « La princesse
n 'est pas enceinte », affirmait lundi le
quotidien populaire , avec force argu-
ments à l'appui. « Pas du tout» , rétor-
quait son principal concurrent, le
«Daily Mirror », qui totalise 3,4 mil-
lions de lecteurs: « La famille royale
a été enchantée (de la nouvelle), et on
a sablé le Champagne pour la célé-
brer ».

Qui a raison ? Seul l'avenir le dira...
Rappelons cependant qu 'en ma' déjà ,
des photographes avaient cru déceler
des rondeurs suspectes chez la prin-
cesse. Mais depuis , elles ont disparu...

Bientôt de la compagnie pour le
petit William? (Téléphoto AP)

Limiter la vente d'immeubles aux
étrangers : nouvelle « lex FurgEer »

BERNE (AP). - Le Conseil des Etats; comme le
Conseil national au mois de mars dernier, a dé7
cidé de restreindre la vente d'immeubles aux
étrangers dans une mesure tolérable, sans tou-
tefois l'interdire complètement.

Par 31 voix et sans opposition, la Haute
Chambre a accepté la nouvelle loi sur l'acquisi-
tion d'immeubles par des étrangers. Le Conseil
d'Etat, considérant d'autre part trop extrême
l'initiative de l'Action nationale (AN) contre le
«bradage du sol national », a proposé par
34 voix, toujours sans opposition, le rejet de
cette initiative. 

¦•¦:'/ ¦ •
Lé nouvelle « lex Furgler» se propose d'abais-

ser le nombre des autorisations pour 1985 -
date d'entrée en vigueur de cette nouvelle mou-
ture - à 2200 au plus. Ce chiffre doit être com-
paré aux 5500 autorisations annuelles accor-
dées durant la période du «boom» économique.
Ohé diminution graduelle est toutefois envisa-
gée,.., :¦ .,•;¦¦,'.-;¦!• _ ';.,:a, ¦^ . .v. :.. -

PLUS DÉ COMPÉTENCES
AUX CANTONS

Le député Guy Genoud, chef du département
valaisan de l'économie publique, proposait
quant à lui de commencer par 2600 autorisa-
tions. Il a cependant été mis en minorité par
23 voix contre 7. Le Conseil des Etats, contrai-
rement au Conseil national, a accordé davanta-
ge de compétences aux cantons.

Dans l'ensemble, la Haute Chambre a considé-
ré là loi comme un bon compromis entre les
intérêts touristiques des cantons, d'une part et
la lutte contre la vente du sol aux étrangers,
d'autre part. L'initiative de l'AN à été jugée trop
radicale. Les conseillers espèrent ainsi que par
cette nouvelle loi l'initiative perdra un peu de sa
popularité auprès du public.

Lire à ce sujet le commentaire de notre cor-
respondant parlementaire à Berne en page 28.

t : «
CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 7, 10, 13

CARNET DU JOUR: page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 16 et 18.

PROGRAMMES RADIO TV:
page 25.

INTERNATIONALE
ET NATIONALE:
pages 27 et 28.

Essais - Nouveautés - Commentaires
(Pages 21-23)

SPÉCIAL AUTO

Charge fiscale en hausse
Charge fiscale par habitant (en mille frs)

En onze ans, une différence qui se remarque!

Dans toutes les pharmacies I UJUCIll
et drogueries ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

99422-181

Cette photo est émouvante à plus
d'un titre. Non seulement parce que
les deux «jeunes» mariés Charles
DeGrout et Marion Sunday ont res-
pectivement 95 et 91 ans, mais parce
que tous deux sont maintenant dans
des chaises roulantes, et qu'il a fallu
célébrer leur union dans un home de
Wakefield (Massachusetts).

A qui la faute? A Marion peut-être,
elle qui avait été demandée en maria-
ge par Charles voici... 61 ans!

Mais à l'époque, la famille de la
jeune femme s'était opposée à cette
union pour des questions de religion.

Plus de soixante ans de cour assi-
due méritaient, vous en conviendrez
aisément, enfin cette caresse...

(Téléphoto AP)



Infosolar à Colombier : un centre
d'information désormais opérationnel

Le Centre d'information et de docu-
mentation sur l'énergie solaire, les autres
énergies nouvelles et les économies
d'énergie (Infosolar) inaugurera officiel-
lement ses nouveaux locaux ce matin, au
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment, en
présence du conseiller d'Etat Jean Cava-
dini, chef du département de l'instruction
publique et de M. Eduard Kiener, direc-
teur de l'Office fédéral de l'énergie à Ber-
ne.

A cette occasion, M.André-Bernard
Laubscher, directeur d'Infosolar-Neu-
châtel , qui a une ambition romande, ex-
posera les activités du centre.

SECTEURS D'INTÉRÊT

Infosolar est un organisme soutenu par
la Confédération, notamment par l'Office
fédéral de l'énergie et le Fonds national
pour la recherche énergétique (NEFF), le
Canton de Neuchâtel et d'autres organes
professionnels et scientifiques. Infosolar-
Neuchâtel a une mission d'intérêt régio-
nal. Son installation dans le site du Cen-
tre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, dirigé par
M. Georges Graber , qui représente l'Etat
au sein du centre d'information, consti-
tue un apport important pour les appren-
tis, futurs professionnels de la construc-
tion. A son tour , Infosolar, comme nous
avons eu déjà l'occasion de le relever ,
bénéficie des installations de démonstra-
tion de caractère énergétique dont dis-
pose l'établissement de formation pro-
fessionnelle.

INAUGURATION AUJOURD'HUI. - MM. Georges Graber, directeur du Centre
de formation professionnelle, et André-Bernard Laubscher, directeur d'Infoso-
lar-Neuchâtel, devant le nouveau bâtiment lors de sa construction.

(Avipress-P. Treuthardt)

Infosolar transmet des informations et
met à la disposition des publications
concernant les secteurs suivants
- économies d'énergie; - architecture
solaire; - capteurs solaires pour la pro-
duction d'eau chaude sanitaire; - pom-
pes à chaleur, couplage chaleur-force ,
installations combinées chaleur-force;
- production d'énergie électrique à l'ai-
de de cellules photovoltaïques; - pro-

duction de biogaz; - énergie éolonien-
ne et énergie géothermique.

À QUI S'ADRESSE-T-ON?

Infosolar s'adresse au grand public,
aux maîtres d'ouvrage, aux enseignants,
aux écoles, aux associations profession-
nelles et sociétés, aux autorités. Le cen-
tre fournit aussi des renseignements
d'ordre technique aux personnes et en-
treprises de la branche suivante: archi-
tectes, planificateurs, bureaux d'ingé-
nieurs, fabricants de composants solai-
res, installateurs. Eri principe, ies rensei-
gnements sont donnés gratuitement ou
au prix de revient.

En ce qui concerne les autres secteurs ,
tels que les centrales solaires, l'énergie
maré-motrice, la biomasse, Infosolar se
tient au courant des tendances mondia-
les.

Relevons encore qu'lnfosolar donne
des renseignements neutres quant aux
produits jouant simplement la mission
d'un organisme de consultation.

Le directeur d'Infosolar, M.A. -B.
Laubscher depuis sa nomination, s'est
intégré immédiatement au centre de for-
mation professionnelle en y donnant des
cours et il collabore étroitement avec
M. G. Graber. Le directeur d'Infosolar a
déjà pris son bâton de pèlerin pour par-
courir le canton, prendre des contacts
avec des entreprises, des professionnels,
des administrations. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur la portée de cette
inauguration.', J. P.

Les invitées de M me Aubert
Seize femmes de conseillers fédé-

raux actuels et d'anciens conseillers
fédéraux ont passé la journée d'hier
dans le canton. Tout a commencé
dans le Val-de-Travers. Après avoir
pris café et croissants à l'hôtel des
Six-Communes, à Môtiers, elles ont
gagné le temple où le pasteur Clau-
de Vanderlinden leur a fait l'histori-
que de l'édifice. Puis, M.Jean-Sa-
muel Bûcher, organiste titulaire, leur
a offert un concert d'une trentaine
de minutes. Les visiteuses ont en-
suite gagné le prieuré Saint-Pierre
où les attendait M.Jean-Pierre
Mauler qui leur conta l'histoire de
cette demeure. Après avoir vu un
film sur la fabrication des vins
champagnisés, les femmes de' nos

sages ont visité les caves sous la
conduite de M. Gérard Mugnier,
chef caviste. Comme le veut la tradi-
tion, elles ont été «bénies» par
quelques gouttes du mousseux mô-
tisan lors de la démonstration de
désengorgement des bouteilles...
Puis, elles ont passé à la dégusta-
tion de ces vins, tout en savourant
la sèche au beurre préparée par le
boulanger de Môtiers. En fin de ma-
tinée, les visiteuses ont repris le car
pour gagner Auvernier, résidence de
M. et M™ Pierre Aubert.

Car elles étaient invitées par
M™ Pierre Aubert, femme du prési-
dent de la Confédération, et l'étape
d'Auvernier précéda celle 1 de Neu-
châtel où elles ont déjeuné à bord
du «Vieux Vapeur» où M. Mirando
et son chef Claude Froté leur
avaient préparé un menu de choix
composé de truite saumonée du lac
crue marinée au citron vert, de petits
feuilletés aux truffes noires, d'un
sorbet au marc de Champagne, du
médaillon de filet de boeuf garni des
légumes du marché et accompagné
de gratin dauphinois, et, pour le
dessert, de poires caramélisées au
four avec glace à la cannelle, les
vins étant d'E. de Montmollin (Au-
vernier) pour le blanc et de la Gril-
lette (Cressier) pour le rouge.

La vigne promet !
Assemblée nourrie hier soir au Lande-

ron pour la fédération neuchàteloise des
vignerons (FNV) sous l'égide de
M. François Haussener. Et qu'on se le
dise si même chacun s'en doute, la récol-
te est prometteuse. On le sait aussi : les
derniers jours qui conditionnent la matu-
rité auront le dernier mot et l'on compte
bien sur un ultime coup de pouce pour
marquer définitivement ce tout prochain
millésime. Prévisions de récolte pour cet-
te année : 4 millions et demi de kilos de
blanc , 1 million et demi de kilos de rou-
ge, soit un total de 6 millions par rapport

aux 8 millions de la dernière récolte. Un
petit quart en moins, mais une meilleure
maturité et un excellent état de santé.
Quant aux prix, le statu quo est de mise
avec les mêmes revendications que l'an
dernier, soit 3 fr. 15 pour le kilo de blanc
et 4 f r, pour celui de rouge. Et que l'on
sache déjà avant qu'on y revienne que
messieurs les brandards recevront
9 fr. 50 à l'heure de travail, tarif qui se
verra abaisser d'un seul franc pour les
vendangeurs toujours nombreux à parti-
ciper à ce noble travail.

L'enthousiasme remplace l'obligation
Exercice de protection civile à Cornaux

De notre correspondant :
La semaine passée, pendant quatre

jours , une bonne vingtaine d'hommes de
la localité ont été réunis par le chef local ,
M. Mario Clottu, pour le premier exercice
de protection civile. Le programme pré-
voyait l'entraînement au déplacement et
levage de charges , le transport de pa-
tients, les mesures vitales de secours im-
médiat, etc. Mais plutôt que de s'exercer
dans ce sens, le travail s'est fait dans le

canal du Bois-Rond, un ruisseau au sud
du village, qui donne du fil à retordre aux
riverains comme aux autorités car sa fai-
ble pente et notamment son encrasse-
ment provoquent à tout moment des
inondations.

En curant ce canal , les hommes de la
protection civile avaient de larges possi-
bilités de s'exercer dans différents as-
pects de leur charge, comme la construc-
tion de barrages, la déviation de cours
d'eau, le pompage, etc. Mais ils faisaient
aussi oeuvre utile pour la commune. Et ils
ne se sont pas leurrés. Ce qui pour beau-
coup d'entre eux était une nécessité,
peut-être une obligation, est devenu du
coup une activité enthousiasmante qu'ils
firent avec intérêt et application. Ils ont
tellement aimé ce travail et compris sa
nécessité que, le dernier jour , ayant été
freinés par la pluie du matin, ils ont vou-
lu, l'après-midi , achever leur œuvre et
venir le samedi matin pour nettoyer et
remettre le matériel en état.

Dès le premier jour , les équipes répar-
ties le long du ruisseau et aidées par une
pelle mécanique et du matériel lourd prê-
té par les communes de Cressier et de

Marin, progressèrent notablement par un
travail acharné et constamment soutenu
par l'ingéniosité, l'initiative et la collabo-
ration de chacun y compris les deux can-
tonniers communaux. Et les encourage-
ments ne manquèrent pas. Ils furent pro-
digués par la population, les membres
des autorités et le chef cantonal,
M. Laubscher, qui se rendit sur les lieux
mercredi passé.

Vendredi, en fin d'après-midi , après le
travail et les exercices, le président de
commune, M.Jacques Boillat, au cours
d'une courte réunion et tout en buvant le
verre de l'amitié, eut l'occasion d'expri-
mer sa gratitude, celle du Conseil com-
munal et de la population à tous les
membres de la protection civile pour leur
engagement , leur attitude positive et leur
esprit de camaraderie , au chef local pour
la bonne préparation de l'exercice et le
grand nombre d'heures consacrées à cet-
te dernière.

Pour les hommes de la protection civi-
le de Cornaux il n'y a plus l'obligation,
mais bien le plaisir et la satisfaction de
servir.

Frontières ouvertes
aux salades étrangères

Une marée de salades va bientôt
submerger les consommateurs hel-
vétiques. Pour cette seule semaine ,
ce ne sont pas moins de 1,8 million
de têtes qui ont été récoltées , a indi-
qué mardi le service d'information
agricole à Berne. Les maraîchers in-
digènes ne parvenant plus à satisfai-
re la demande, les frontières ont été
rouvertes aux importateurs. 500.000
kilogrammes proviennent actuelle-
ment du sol helvétique.

L'offre en salades est bien pour-
vue pour de nombreuses variétés
comme l' endive , la chicorée rouge

ou la laitue, par exemple. Les
choux-fleurs suisses couvrent égale-
ment les besoins de la population.
Uniquement en Valais , un quart de
million de kilogrammes de ce légu-
me seront cueillis cette semaine.
C'est en outre la corne d'abondance
en choux chinois, fenouils, épinards,
choux blancs et choux rouges, en
radis , oignons, céleris et autres ca-
rottes.

L'écoulement des fruits est un peu
ralenti , à cause de la concurrence de
variétés étrangères de raisin bon
marché. (AP)

Pari mutuel
romand

Course française de dimanche:
TRIO: l'ordre n'a pas été réali-

sé. Cagnotte : 31 57 fr. 20; dans
un ordre différent: 789 fr. 30.

QUARTO: l'ordre n'a pas été
réalisé. Cagnotte: 4100 fr. 35;
l'ordre différent n'a pas été réali-
sé. Cagnotte : 1384 francs.

LOTO : 7 numéros n'ont pas
été réalisés. Cagnotte :
1 379 fr. 85; 6 numéros n'ont pas
été réalisés. Cagnotte : 329 fr. 1 5;
5 numéros: 79 francs.

QUINTO : n'a pas été réalisé.
Cagnotte : 6461 fr. 55.

Course suisse de lundi:
TRIO: ordre: 390 fr. 95; ordre

différent : 51 fr. 95; couplé :
8 fr. 65.

QUARTO : l'ordre n'a pas été
réalisé. Cagnotte ; 791 fr. 25; l'or-
dre différent n'a pas été réalisé.
Cagnotte : 1186 fr. 85.

Jeudi 22 septembre 1983, 265mo

jour de l'année. Fêtes à souhaiter:
Maurice, Mauricette, Morvan.

Principaux anniversaires historiques:
1981 - Voyage inaugural du TGV , le

train le plus rapide du monde (251 km/
h) sur la ligne Paris-Lyon.

1980 - Des combats entre troupes
iraniennes et irakiennes éclatent et
prennent l'aspect d'une véritable guerre
entre les deux pays.

1976 - La sonde américaine «Vi-
king» confirme que Mars possède une
calotte glaciaire.

1974 - 5000 morts , tel est le bilan
d'un cyclone au Honduras.

1970 - L'aviation jordanienne atta-
que les commandos palestiniens et les
blindés syriens qui ont pénétré dans le
pays, les contraignant à se replier.

1949 - L'Union soviéti que fait ex-
ploser sa première bombe atomique,
quatre ans après la première explosion
nucléaire américaine.

1862 - Le président Abraham Lin-
coln proclame que tous les esclaves
sont libres à compter du 1er janvier
1863.

1792 - La République est proclamée
en France, où le calendrier révolution-
naire entre en vigueur.

1609 - Le duc de Zerma expulse
500.000 Maures d'Espagne.

Ils sont nés un 22 septembre: Anne
de Clèves , quatrième épouse du roi
Henry VIII (1515-1557); le philosophe
britannique Michael Faraday
(1791-1867). (AP)

C'est arrivé demain

Vivre
et agir ensemble

Table ronde
au Centre de loisirs

• RÉUNIS à l'occasion de la
table ronde organisée au Centre de
loisirs de Neuchâtel sur les problè-
mes que rencontrent les jeunes
dans notre société, quelque qua-

tre-vingts personnes, de différents
horizons (entre autres quelques
politiciens et responsables de
mouvements de jeunesse) ont eu
l'occasion, le 14 septembre, de
soulever bon nombres de problè-
mes.

Les enjeux actuels pour les jeu-
nes sont multiples. Mais surtout,
les personnes présentes ont pu re-
lever qu'il n'existe pas qu'une jeu-
nesse mais des jeunesses, et que si
des réponses doivent être trouvées
aux différents enjeux actuels (chô-
mage, abstentionnisme politique,
surarmement mondial , etc..) il faut
que les débats autour de ces pro-
blèmes soient organisés au grand
jour.

Mais surtout, on doit relever que
beaucoup de questions, sans être
spécifiquement liées aux problè-
mes de la jeunesse, ainsi l'écolo-
gie, la construction de routes, les
logements ou les bourses d'études,
doivent être abordées avec les jeu-
nes.

Et c est ce dernier point qui a
retenu l'attention des participants.
Si effectivement des jeunes parti-
rent aux multiples débats dans
leurs organisations de jeunesse
(qui regroupent des organisations
de divers horizons), force est de
constater que le poids de ces orga-
nisations n'est pas à la mesure de
l'espoir qu'y mettent les jeunes.

C'est l'avenir de notre société en-
tière qui est en jeu. Et les jeunes,
héritiers de la situation actuelle,
doivent être associés pleinement
aux débats et décisions au même
titre que d'autres groupes d'âges
La participation aux activités de
jeunesse peut permettre aux jeunes
d'être entendus, mais encore faut-
il qu'ils y participent et que leur
voix soit à la mesure du nombre et
de l'importance de cette classe
d'âge.

Eglise Notre Dame : 20 h 30, Unique récital
d'orgue par M.-L. Jaquet-Langlais et J.
Langlais.

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

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

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

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

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 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: Gravures sur
des poèmes de Pierre Chappuis.

Collège latin: Les plus beaux livres suisses
de l'année 1982.

Foyer du Temple du bas : Exposition par
l'association Ernest Ansermet composée de
panneaux , d'un diorama et d'un bar d'écou-
te.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Vivement di-

manche. 12 ans.
Apollo: 15 h. 20 h 30, La crime. 16 ans. 2™

semaine. 17 h 30. Arsenic et vieilles den-
telles. 12 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45. Le clan des Sici-
liens. 16 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, La lune dans le
caniveau. 1 6 ans. 2mo semaine.

Rex : 1 5 h, 20 h 45, Furyo. 14 ans.
Studio: 15 h, 21 h, On l'appelle catastro-

phe. 12 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Maladie

Honteuz - rock.

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 N5: 4, avenue
Dubois, le mercredi'de 15 h 30 à 1 9 h 1 5.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat . Peseux , tél . 31 11 31.

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.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès le 24

septembre.
MARIN

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30 Un chien

dans un jeu de quilles (P . Richard).

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Eglise Notre-Dame de Neuchâtel
Mercredi 21 septembre 1983

20 h 30

Unique récital d'orgue
de I année donné en Suisse par

MARIE-LOUISE fAQUET
LANGLAIS

JEAN LANGLAIS
Prix des places Fr. 1 5 -

Billets: Prévente HUG Musique, Neuchâtel
Eglise Notre-Dame, dès 1 9 h 45 151005.i?a

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

mMMm

WW FÊTE

%&$ DES
VENDANGES

PORTES OUVERTES
• CE SOIR 20 h

Nid-du-Crô

• JEUDI 19 h 30
Saint-Biaise
(début autoroute)

. 150225176 J

SSSM HELVETIA
Agence de Neuchâtel
Les bureaux seront fermés du jeudi
22 au mardi 27 septembre 1983
inclus, pour cause de transformations.

150659-176

GROUPEMENT DE GYMNASTIQUE FEMININEi ]

« MONITRICE
Un soir par semaine, de 19 h à 20 h
BONNE RÉTRIBUTION
Adresser offres écrites à
ON 1900 au bureau du journal

299917-176

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• CONDUISANT une moto-
cyclette, M. Vincent Stadel-
mann, de Colombier, circulait
hier, vers 12 h 50, faubourg de la
Gare, avec l'intention d'emprun-
ter la rue du Rocher. Alors qu'il
allait s'engager sur cette rue, il a
coupé la route au cyclomoteur
conduit par le jeune Michel Fis-
cher, de Neuchâtel , qui circulait
normalement rue des Fahys, en
direction du faubourg de la
Gare. Une violente collision
s'ensuivit. Blessés, les deux con-
ducteurs ont été transportés à
l'hôpital de la Providence par
l'ambulance de la police locale.
Peu après, le jeune Fischer a été
transféré à l'hôpital de l'Ile à
Berne.

En chaîne...
• M™ E. C, de Neuchâtel, circulait
hier, vers 12 h 10, en direction d'Au-
vernier, sur la voie de droite. Arrivé à
la hauteur de l'angle sud-est de la
Banque cantonale neuchàteloise, elle
n'a pas été en mesure d'immobiliser
sa voiture derrière celle conduite par
M. P. J., domicilié au Petit-Lancy
(GE), qui s'était arrêté à la phase
rouge des feux de signalisation. Sous
l'effet du choc, ce dernier véhicule
fut projeté contre l'auto conduite par
M. D. V. de Colombier qui était éga-
lement arrêté aux feux. Dégâts maté-
riels.

Le Jeûne à Serrières
• C'EST dans un grand culte de
reconnaissance et sensibilisation aux
besoins du tiers monde que la com-
munauté de la paroisse protestante a
vécu ce dimanche du Jeûne fédéral.
Reconnaissance qu'elle a exprimée
par une générosité jamais égalée lors
d'une collecte dominicale.

Ce dimanche du Jeûne, après un
traditionnel repas fait de tartes aux
prunes dans plusieurs foyers, s'est
terminé pour quelques paroissiens en
une rencontre avec les marcheurs du
Jeûne des paroisses de la ville au
temple des Charmettes, puis une
descente sur la place des usines par
le Chemin de la Justice. A ce point
du parcours une réflexion a été faite
sur le thème: «le travail dans notre
vie», et les quelque 40 marcheurs se
réunirent finalement au temple pour
un moment de louange et de grâces
rendues à Dieu pour tous les bien-
faits qui sont encore les nôtres en
Suisse.

Violente collision :
deux blessés

SAINT-BLAISE

(c) Quelques officiers du corps des
sapeurs-pompiers et leur camion d'inter-
vention ont été alertés, samedi matin,
peu après 10 heures. Un court-circuit
s'était produit dans une chambre souter-
raine contenant différents câbles électri-
ques, située à proximité du temple, inon-
dée par les fortes pluies de la semaine
passée.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus
avec une pompe pour permettre au servi-
ce de l'électricité de procéder aux répara-
tions utiles.

Court-circuit

Un tiers des chemins de fer
de montagne ne « tournent» pas

L'existence à long terme de près d'un
tiers des chemins de fer de montagne
suisses est menacée. Les difficultés doi-
vent être considérées par rapport à l'en-
semble de l'offre touristique. C'est ce
qu'a expliqué M. Léo Fromer, président
du conseil d'administration de la ligne
Rothorn-Lenzerheide (GR). dans un en-
tretien publié dans le dernier numéro du
journal zuricois « Finanz und Wirtschaft».

Les offres forfaitaires des hôtels en col-
laboration avec les compagnies de che-
min de fer devraient se multiplier et les
stratégies de marché s'adapter aux nou-
velles habitudes en matière de vacances.
L'insuccès financier de nouvelles entre-
prises est dû dans une large mesure à
une mauvaise analyse du marché et à
l'inexpérience du patronat. La phase de
«boom» des trains de monmtagne paraît
d'ailleurs toucher à sa fin. Une seule
concession a été octroyée à une ligne
ferroviaire de montagne cette année con-
tre 17 en 1980. (AP-FAN)

INFORMATION
FERROVIAIRE

m, HIER, vers 8 h 05, un piéton
qui s'engageait sur le passage
pour piétons situé avenue du 1er

Mars à Neuchâtel, côté ouest de
la poste principale , a été renver-
sé par un cyclomotoriste qui
roulait d'ouest en est. Ce con-
ducteur ainsi que les témoins
qui ont aidé le piéton sont priés
de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel (tél. 038/
24 24 24).

Peintre blessé
O UNE ambulance s'est rendue à

l'usine de Champ-Bougin où un
peintre a fait une chute d'environ
3 mètres. Il a été conduit à l'hôpital
de la Providence. Il s'agit de
M. Philippe Schouwey, domicilié à
Neuchâtel. Il souffre d'une fracture
probable du bras droit.

Piéton renversé



Quatre candidats pour les deux
sièges neuchâtelois aux États

Les élections fédérales des 22 et 23 octobre 1983

La chancellerie d'Etat a commu-
niqué hier que le délai pour le dé-
pôt des listes des candidats pour
l'élection des députés au Conseil
des Etats des 22 et 23 octobre était
échu le jour même'à midi. Quatre
listes de candidats portant les
noms suivants ont été déposées à
la chancellerie:
- par le part i radical: Maurice

Favre, né en 1922, avocat, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds; - par
le parti libéral-PPN : Jean-François
Aubert, né en 1931, professeur à
l'Université, conseiller aux Etats, à
Bôle;
- par le parti socialiste : René

Meylan, né en 1929, ancien con-
seiller d'Etat, conseiller aux Etats,
domicilié à Neuchâtel;

- par le part i ouvrier et populai-
re: Frédéric Blaser , née en 1921,
conseiller communal, domicilié au
Locle.

Quatre candidats représentant quatre
partis comme en 1979, soit deux candi-
dats par siège: le dépôt des listes pour le
Conseil des Etats n'a apporté aucune
surprise puisque seuls les candidats an-
noncés se présenteront devant les élec-
teurs.

Aucune alliance n'a été conclue entre
les diverses formations et chaque liste ne
comprendra qu'un nom. Ainsi, contraire-
ment à 1979, l'électeur ne pourra pas
biffer de colistier mais il aura la possibili-
té d'ajouter un candidat sur la liste choi-
sie. »

Les deux actuels conseillers neuchâte-

lois aux Etats se représentent. Il s'agit de
MM. René Meylan, socialiste, 54 ans,
ancien conseiller d'Etat, et Jean-Fran-
çois Aubert , libéral, 32 ans, ancien con-
seiller national, qui sont nettement favo-
ris.

Les deux autres candidats sont égale-
ment bien connus dans les milieux politi-
ques du canton. Le radical Maurice Fa-
vre, 61 ans, ancien député au Grand
conseil et ancien président du parti radi-
cal neuchâtelois, se présente en non-
conformiste et, pour transformer les habi-
tudes, il a imaginé un «scénario 2035»
de politique- fiction. Quant au popiste
Frédéric Blaser, 62 ans, il est assez sou-
vent intervenu au Grand conseil poui
s'être fait un nom dans la politique can-
tonale.

Si les deux sortants sont favoris, ils
devront cependant compter avec la can-
didature de Maurice Favre qui devrait
logiquement amener un ballottage géné-
ral.

DEUX TOURS BIEN DIFFERENTS

Il y a quatre ans, les élections au Con-
seil des États s'étaient déjà terminées pai
un ballottage général. En effet , aucun
des quatre candidats n'avait obtenu la
majorité absolue des voix, soit 20.777.
Le libéral Jean-François Aubert avait
réussi le meilleur score avec 19.752 voix.
S'il avait échoué de peu (un millier de
voix) au premier tour, les districts du
Haut en portaient la responsabilité puis-
qu'ils avaient largement boudé le franc-
tireur libéral qui avait pourtant dépassé la
majorité absolue dans les quatre autres
districts.

Les candidats socialiste, René Meylan,
et radical, Yann Richter, avaient fini dans
un mouchoir de poche, le premier de-
vançant le second de quatre voix
(19.065 contre 19.061). Là encore le
radical avait peiné dans les district mon-
tagnards alors qu'il avait dépassé la ma-
jorité absolue dans trois autres districts.

Enfin, le popiste Alain Bringolf n'avait
même pas atteint 10% des voix alors que
ses prédécesseurs avaient réussi de meil-
leurs scores : 12% en 1971 et 11% en
1975.

Une semaine plus tard, avec 23.849
suffrages, le socialiste René Meylan arri-
vait nettement en tête, devançant le libé-
ral Jean-François Aubert de 5578 voix
(18.271 ) alors que le radical Yann Rich-
ter mordait la poussière avec seulement
16.856 voix. Les radicaux neuchâtelois
perdaient ainsi le siège qu'ils détenaient
depuis toujours à la chambre des can-
tons. Avec une participation électorale
pratiquement égale (43,13% contre
43,30% une semaine auparavant) René
Meylan dépassait largement la majorité
absolue, 56,1 % des voix (45,87%) alors
que Jean-François Aubert régressait de
47,54% à 43% et Yann Richter de 45,8 %
à 39,6 %...

UNE CONSTANTE

Cette défaite bourgeoise avait été la

conséquence d une dure bataille au sein
de la coalition centre-droite en pleine
crise après le succès libéral une semaine
plus tôt alors que la gauche avait fait
taire ses rognes personnelles pour sauvei
l'acquis. Une fois de plus, une constante
se vérifiait: la fragilité de l'électorat bour-
geois lors des seconds tours et des con-
frontations directes.

Cette fois-ci , dès le premier tour, cha-
que candidat ira seul à la lutte. Et l'élec-
teur risque bien de voter plus pour une
personnalité bien typée que pour des
idéologies.

D'ailleurs, en 1979, au soir de son
élection, Jean-François Aubert avait, en
termes très clairs, déploré la liste com-
mune radicale-libérale/PPN :

- N'aurait-il pas mieux valu, avait-il
affirmé , que le citoyen ait la possibilité
d'ajouter un candidat sur sa liste ? Per-
sonne n'aurait été ainsi dans l'embarras.
Je pense qu'une élection à trois listes
individuelles aurait été sans conteste la
meilleure solution à proposer aux Neu-
châtelois.

C'est cette solution qui est proposée
aux Neuchâtelois les 22 et 23 octobre.
Espérons qu'ils seront nombreux à se
rendre aux urnes pour choisir en toute
sérénité les deux représentants de notre
canton à la Chambre haute.

Jean MORY

Escroquerie et faux
dans les titres

Au tribunal de police
de Neuchâtel

Trois mois d emprisonnement avec
sursis pendant trois ans: c 'est la peine à
laquelle le tribunal de police de Neuchâ-
tel, présidé par Mlle Geneviève Joly,
Mlle Christiane Hauser étant greffière , a
condamné J.V., reconnu coupable d'es-
croquerie et de tentative d'escroquerie à
l'assurance, de faux dans les titres et
d'induction de la justice en erreur.

Sa compagne, A.A., est reconnue cou-
pable de recel et d'induction de la justice
en erreur. Elle est également reconnue
complice d'escroquerie, de tentative
d'escroquerie et de faux dans les titres.
La peine prononcée à son égard est de
septante jours d'emprisonnement , assor-
tis d'un sursis de deux ans. Les frais de la
cause sont mis à leur charge.

Rappelons les faits, déjà relatés ici, il y
a une semaine : tout a commencé au pos-
te de police de Malaga, en Espagne. J.V.
s'y rend pour annoncer le vol d'un appa-
reil à video-cassettes, d'un radio-casset-
tes et de plusieurs cassettes.

Plus tard, il annonce à sa compagnie
d'assurance la destruction d'un aqua-
rium. Plus tard encore, il annonce à la
police de la ville de Berne qu'on lui a
volé sa voiture. Il déclare également
qu'on lui a volé plusieurs objets pour une
valeur de 7000 fr. : une caméra, deux
manteaux et un briquet en or.

Or tous ces vols étaient parfaitement
fictifs. La voiture prétendument volée
dans la ville fédérale était en réalité sta-
tionnée à Bienne, d'où J.V. et A.A. se
sont rendus à Berne en train pour y dé-
clarer leur faux sinistre.

Dans plusieurs cas, les accusés ont
obtenu dans des magasins spécialisés
des factures justificatives destinées à ser-
vir d'attestations pour le fonctionnement
de l'assurance. Ainsi J.V. a pu touchei
4000 fr. d'une compagnie et 2000 fr.
d'une autre pour ce qu'on lui avait «dé-
robé» en Espagne. Ces «fausses» factu-
res ont amené deux commerçants qui les
avaient établies, K.S. et G.D., sur le banc
des accusés.

Ils n'ont toutefois pas été condamnés
par le tribunal. A leur égard, le mot
d'«imprudence» a été utilisé, car ils ont
trop fait confiance à leur client, J.V.

J.V. a été condamné sur la base des
faits reprochés en Suisse. Il a induit la
justice en erreur en déclarant un vol
inexistant à Berne, il a escroqué et tenté
d'escroquer ses assureurs et a fait faire
de fausses factures justificatives , se ren-
dant par là coupable de faux 'dans les
titres.

En revanche, le tribunal n'a pas retenu
contre lui ses déclarations de Malaga
J.V. est Espagnol et ne peut être con-
damné en Suisse pour un délit commis
dans son propre pays.

A.A., pour sa part, a également induit
la justice en erreur , puisqu'elle était avec
J.V. lors du pseudo-vol de Berne. Son
rôle à Malaga, de même que toute parti-
cipation active dans deux cas reprochés
à J.V., n'est pas établi.

En revanche, elle était au courant des
activités et des montants touchés par
J.V. Elle est reconnue coupable de recel.

B.W.

Une ferme mise au point de la Chambre
neuchàteloise du commerce et de l'industrie

Nouvelles transversales, TGV, erreurs des CFF...

Avant-dernière des galéjades courant la Canebiè-
re fédérale, la conception globale suisse des trans-
ports bat évidemment tous les records d'incrédibili-
té. Voilà encore l'exemple criant d'un travail qui a
pris beaucup de temps, n'aura servi à rien, n'a même
pas reçu le feu vert des Chambres fédérales et au-
quel... tout le monde se réfère ! Plus grave : pendant
qu'on construisait patiemment ce château de car-
tes, les autorités fédérales ont volontiers recouru à
ce prétexte «pour retarder la réalisation de maints
projets intéressants qu'il fallait soi-disant envisager
dans le cadre de la CGST» et cette «conception» est
aujourd'hui utilisée comme document de référence
alors qu'elle n'a pas toujours fait l'unanimité...

Qui écrit cela en trempant sa plume dans une
encre pleine de santé? La Chambre neuchàteloise du
commerce et de l'industrie qui résume à l'intention
de l'Union suisse du commerce et de l'industrie le
point de vue des milieux économiques du canton sur
une autre sardine bouchant le Vieux-Port : les nou-
velles transversales ferroviaires. En abrégé, ce sont
les NTF. Ici aussi, les sigles cachent souvent de bien
grands mots !

LA POLITIQUE DU
«COUP PAR COUP»

La Chambre brosse déjà le décor. Les choses étant
naturellement ce qu'elles sont, la politique des com-
munications «se caractérise quotidiennement par
une action au «coup par coup» qui tend précisé-
ment à faire abstraction d'une véritable conception
globale des transports». Elle est donc conçue et
mise en oeuvre fragmentairement selon les modes
de communication fer, route, air, eau, ce qui con-
traint les cantons et régions consultés à des réac-
tions de nature défensive. La Chambre se refuse dès
lors à répondre à une consultation sur des points
précis concernant les nouvelles transversales ferro-
viaires tant que le problème n'est pas envisagé sur
un pian plus général des communications.

Et puis cette crainte qui résume tout. La concen-
tration de l'effort d'investissement sur les principa-
les lignes ferroviaires est-ouest et nord-sud, en par-

ticulier sur le tronçon Bâle-Olten-Berne, la révision
de leurs tracés, la mise à leur disposition des modes
d'exploitation les plus modernes qu'elles entraîne-
raient, provoqueraient sans aucun doute «un drai-
nage de plus en plus accentué des trafics au profit
de ces seules lignes principales, et consommeraient
la marginalisation définitive des autres parcours et
des régions qu'ils desservent».

LE CAS DES TGV

Exemple de ces menaces, de cette maginalisatior
des régions périphériques : le TGV. Déjà, l'informa-
tion a fait défaut. La pratiqua-t-on enfin qu'elle fut
lacunaire. Les consultations ont manqué. Les CFF el
la SNCF ont fait leur petite popote sans jamais tenii
compte des problèmes posés dans leur ensemble e1
les deux réseaux n'ont ainsi pris en considératior
qu'une seule région du pays, omettant délibérément
les autres. La Chambre écrit alors: «...La direction
générale des CFF ne s'est pas spontanément souciée
des incidences possibles, des avantages ou des dé-
savantages éventuels, de nature économique, que
pourrait entraîner la circulation du TGV dans telles
régions du pays et son absence dans telles autres».

Bref, dans l'état actuel des choses, il y aura deux
dessertes par TGV dans la région lémanique, par-
cours séparés de quelque 60 kilomètres, le reste de
la Suisse romande et l'ensemble de la Suisse aléma-
nique n'étant purement et simplement pas pris en
considération. Il a donc fallu que les régions intéres-
sées - et oubliées par les technocrates de Berne et
de Paris - par cette desserte (Neuchâtel, Berne,
Bâle et Zurich) entreprennent à leurs frais de multi-
ples démarches pour être entendues en Suisse et en
France et pour que l'Office fédéral des transports se
livre à une étude globale de la question.

Pour la Chambre neuchàteloise du commerce et
de l'industrie, cette façon de faire «est inadmissible
lorsqu'on prétend rechercher une conception globa-
le». On oublie pareillement «qu'une des transversa-
les importantes pourrait passer par l'axe Paris-Di-
jon-Pontarlier- Neuchâtel -Berne-Zurich- Vienne ou
Munich avec des raccordements possibles vers le
nord et le sud. à Bâle et à Zurich. Un tel projet,
appuyé par une action commerciale efficace, per-
mettrait de relier les régions frontières et périphéri-

ques de notre pays au trafic international (Neuchâ-
tel, Soleure, Argbvie, Fribourg et l'Oberland bernois
par exemple).

LA LIGNE DU PIED DU JURA

Autre attitude inexplicable des CFF: leur ligne du
pied du Jura. Voilà, disent-ils en se gonflant le ja-
bot, voilà une ligne disposant d'un excellent profil
en long, mais c'est surtout pour lui attribuer une
part importante du trafic... marchandises !

Quant au trafic voyageurs, on fait tout pour ne
pas l'encourager et la iettre de la Chambre au «Vo-
rort » devient un implacable réquisitoire: - tou-
jours pas de crédit inscrit au budget des CFF pour le
doublement de la voie entre Onnens et Gorgier alors
qu'il a fallu attendre 1983 pour que soient exécutés
les travaux indispensables entre Yverdon et Grand-
son ; - faible vitesse commerciale des trains;
- obligation de changer de train; - suppression
annoncée des voitures-restaurants entre Lausanne
et Bâle; - matériel indigent jusqu'à l'introduction
des «Intercity»; - crochet obligatoire par Lausanne
alors qu'on pourrait utiliser la bretelle Bussigny-
Morges dans le cas de relations très rapides, etc..

LA SEULE PORTE? LA ROUTE

La morale de l'histoire? La politique ferroviaire
suisse consiste à concentrer tous les efforts sur
deux seuls grands axes et à négliger les régions
périphériques. Les réactions n'ont pas tardé : la
clientèle s'est vue obligée de recourir à la voiture
parce que le rail ne lui donnait pas satisfaction.
Même chose pour les marchandises. Si, par ailleurs,
l'importante diminution du trafic marchandises re-
flète actuellement dans une certaine mesure la si-
tuation économique, il faut reconnaître aussi
«qu'une politique fluctuante et souvent inadaptée
des tarifs a conduit les usagers à emprunter les
transports routiers. Malgré la centralisation de l'or-
ganisation sur des gares de triage gigantesques
(mais vides) sur l'axe principal, la vitesse de trans-
port ne dépasse toujours pas la moyenne de 15 kilo-
mètres à l'heure. Peut-on dès lors reprocher aux
transports routiers leur rapidité et leur efficacité?»

un expose du professeur Kousson
sur la direction par objectifs

Sous l'égide de la SEP
il r i  r r*

LE professeur Michel Rousson, pro-
fesseur à la faculté de droit et de scien-
ces économiques de l'Université de Neu-
châtel , spécialiste en psycho-sociologie
du travail et gestion du personnel a don-
né hier, en fin d'après-midi, à l'hôtel Du-
Peyrou, un exposé sur la «direction par
objectifs».

Il s'est adressé à un auditoire particu-
lièrement motivé par le problème de la
direction des entreprises par objectifs.
D'autant plus qu'en ce moment , on s'ef-
force d'appliquer ces méthodes aux peti-
tes et moyennes entreprises. L'exposé,
vivant, bien documenté, a été suivi d'un
débat au cours duquel l'orateur s'est livré
au jeu rituel des questions et réponses.
Nous y reviendrons.

La rencontre était organisée par la sec-
tion neuchàteloise de la Société d'étude
pour la gestion du personnnel (SEP),
présidée par M. Edgar Hacker. Le pro-
gramme d'activités de la SEP pour
1983-1984 met l'accent sur des domai-
nes économiques et de «management».
Le but est d'apporter concrètement une
contribution aux responsables du per-
sonnel dans le contexte de rencontres
visant également à un large échange
d'expériences sur diverses questions.

C'est ainsi que les prochains orateurs
invités par la SEP seront M. Roger Cou-
sin, membre de la commission fédérale
d'assurances-chômage , M. Philippe
Bois, professeur de droit à l'Université de
Neuchâtel , Mme Jeanne Hersch , profes-

seur honoraire de l'Université de Neu-
châtel , le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
M. François Schaller, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne et M. Charles-Ar-
nold Dubois, économiste. Ces orateurs
permettront aux membres de la SEP de
se faire une idée plus approfondie sur
des problèmes juridiques, l'avenir des
médias électronomiques dans un pays
démocratique et la situation économique
dans le canton de Neuchâtel, en particu-
lier et en Suisse en général.

J.P.

Ce qu'il faut déjà faire
La procédure de consultation engagée par l'Union

suisse du commerce et de l'industrie portait donc
sur l'opportunité ou non des nouvelles tranversales
ferroviaires. Constatant que d'énormes lacunes sub-
sistent dans les communications «ordinaires», la
Chambre refuse justement de répondre à des points
précis tant que le problème n'est pas envisagé sur
un plan plus général des communications. En revan-
che, elle insiste sur le fait que la solution proposée
devrait être subordonnée aux conditions suivantes:

0 en aucun cas, elle ne doit retarder l'achève-
ment du programme autoroutier, mais au contraire
et en compensation, les autorités fédérales doivent
accélérer pour notre région les travaux de la N5
Yverdon-Soleure et une liaison autoroutière T10 La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel en direction de Chiètres
ou du Lôwenberg sur la N1 ;

0 il faut que soit réalisé au préalable (et enfin!)
le doublement de la voie de la ligne du pied du Jura
sur tout son parcours ;

9 le programme des liaisons par TGV doit être
reconsidéré sérieusement par les CFF en collabora-
tion étroite avec le BLS et les cantons intéressés;

9 le Conseil fédéral doit prouver enfin sa volonté
de mettre en œuvre une véritable conception globa-
le des transports en soumettant rapidement aux
Chambres fédérales le projet de loi fédérale sur la

protection des voies navigables, conformément à la
motion Torche adoptée il y a plus de dix ans et
comme l'ont réclamé encore dernièrement dix can-
tons et dix Chambres de commerce intéressés.

QUI PAIERA?

Et puis, cette question pour terminer: qui paiera?
La Chambre se demande si les investissements d'une
nouvelle transversale ferroviaire pourront être
amortis par les seules régions qui en profiteront soit
celles de Bâle, Zurich, Berne, Lausanne et Genève.
Elle en doute. En fin de compte, c'est la trésorerie
fédérale, dont on ne connaît que trop les problèmes,
qui risque encore d'être mise à contribution si les
prévisions optimistes des experts ne se réalisaient
pas.

La Chambre souhaite donc que le projet NTF soit
«économiquement soutenable sinon immédiate-
ment rentable et cela sans recourir à des mesures
dirigistes qui fausseraient la concurrence rail-route,
voire navigation intérieure». Tout y est , tout est dit
poliment mais sans complaisance. La Chambre ne
soufflant pas forcément le texte en coulisses, c'est
cette voix qu'on voudrait entendre un peu plus sou-
vent et qui sera sans aucun doute celle du conseiller
d'Etat Brandt le 30 seotembre à Berne. (Ch.)

Les amis de
Louis Pergaud

se sont
retrouvés

au Valdahon
L'Association des amis de Louis Pergaud, qui

compte de nombreux Suisses, groupe près de
sept cents adhérents effectifs , un chiffre impo-
sant. Un an après les cérémonies du centenaire
de la naissance de l'écrivain, plus de 150 per-
sonnes se sont rassemblées au Valdahon, sur le
plateau. Cette journée placée sous le signe de
l'image offrait deux films aux amis de Pergaud.

Le matin, le président annonça l'acquisition
par la bibliothèque de Belfort du manuscrit du
«Roman de Miraut». Entre temps «Un homme,
un terroir» montage de diapositives et excellent
outil pédagogique a été présenté, suivi du pre-
mier film de création régionale «Sur les sentiers
de Pergaud», réalisé par J.-F. Daniel. Ces œu-
vres ont été produites par la fédération des œu-
vres laïques du Doubs.

Rien ne va plus...
au Casino

ville jumelle

A l'exception de la boule qui
demeure, tous les autres jeux du ca-
sino de Besançon sont sur la touche.
Il semble que l'établissement , né à la
Belle époque au temps des bains sa-
lins de la Mouillère toute proche,,
soit victime de la crise. Les quatre
cinquièmes de la clientèle sont for-
més d'habitués locaux ou régionaux
avec notamment une bonne propor-
tion de petits joueurs. Il est certain

qu'une conjoncture maussade entraî-
ne une baisse de fréquentation. Le
casino de Besançon avait une petite
clientèle suisse.

C'est une situation provisoire !,
souligne le directeur du casino,
M. Giudicelli. Chaque directeur a le
loisir de fermer les jeux s'il le juge
opportun. Je n'estime pas utile d'en
donner la raison, considérant cette
fermeture comme momentanée...

Rencontre nationale des juges
administratifs à Neuchâtel

La prochaine rencontre annuelle
des juges administratifs se déroulera
le 14 octobre à Neuchâtel. Elle sera
organisée par le Tribunal administra-
tif de Neuchâtel qui a été institué le
1er juillet 1981.

Ces débats, qui constitueront une
«première» dans le canton permet-
tront au public de mieux connaître ce
tribunal qui joue le rôle d'une autori-
té de recours entièrement indépen-
dante de l'administration. Le Tribunal
administratif , érigé en tant qu'autori-
té supérieure ordinaire de recours
constitue désormais la pierre angulai-
re sur laquelle repose tout l'édifice de
la juridiction administrative neuchà-
teloise.

L'éventail de ses interventions est
très large dès l'instant où le Tribunal

Besançon

administratif est appelé à se pronon-
cer, pratiquement, dans tous les con-
flits surgissant entre l'intérêt privé et
l'intérêt de la collectivité publique.

Sur les 313 affaires enregistrées en
1 982, il a eu à trancher 136 litiges en
matière d'impôts et de taxes, de per-
mis de construire, d'expropriations,
de retraits de permis de conduire,
d'assistance judiciaire, de protection
des monuments et des sites, de pa-
tentes, d'affaires communales. Ainsi
que 1 77 litiges en matière d'assuran-
ces sociales. Des 299 affaires traitées
en 1982, 68 ont été admises, 130
rejetées , 42 déclarées irrecevables et
59 liquidées à la suite de transactions
ou de retraits.

On reviendra sur la portée de cette
rencontre nationale (P.).
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Menaces pour le sol :
faudra-t-il créer des « banques de terre »?
Chaque année, 300 à 400 hecta-

res de terres sont soustraits à l'agri-
culture suisse pour exploiter le gra-
vier du sous-sol. Des surfaces d'im-
portance comparable sont momen-
tanément bouleversées par la cons-
truction de voies de communication.
Cette situation inquiète l'agence de
presse CRIA, d'autant que la remise
en culture de gravières et de déchar-
ges n'a guère été un objet de préoc-
cupation chez les professionnels
concernés, du géomètre au paysan.
Il faut améliorer sans délai la forma-
tion des professionnels de la cons-
truction et recourir aux compétences
des agronomes, telle est l'une des
conclusions d'un séminaire organisé
mardi par l'Institut agricole de Gran-

geneuve. Vu l'exiguïté du territoire
suisse, le problème de la mise en
valeur du sol est d'autant plus im-
portant, déclare l'agence CRIA qui
s'étonne qu'un séminaire du type de
celui de Grangeneuve n'ait eu lieu...
que 19 ans après l'ouverture du pre-
mier tronçon autoroutier de Suisse
romande. Les responsables réunis
mardi préconisent un certain nom-
bre de solutions afin d'éviter les er-
reurs commises ces dernières an-
nées. Ils proposent, au besoin, la
création de banques de terre, afin de
préserver la terre végétale de bonne
qualité, l'interdiction des décharges
sauvages et du tassement du sol par
de lourds engins de chantier.

Les services cantonaux sont appe-
lés à développer leurs connaissan-
ces en recourant aux informations
de la recherche agronomique, des
écoles polytechniques fédérales, de
la Société suisse de pédologie, de
l'Institut agricole de Grangeneuve,
notamment.

Même si le réseau autoroutier est
déjà largement construit, l'achève-
ment de la N 1, entre autres, néces-
sitera encore l'attention de tous les
milieux concernés par la valorisation
et la remise en état du sol suisse.
(ATS)

Les « cibistes » reagissent
A la suite des informations concer-

nant les nouvelles prescriptions édic-
tées pour 1984 par les PTT, dix-huit
clubs de radio-amateurs de Suisse ro-
'mande se sont réunis à Yverdon, le 10
Septembre, pour étudier la situation.
Après concertation, les clubs romands
'ont dénoncé la représentativité de l'as-
isociation « Pro CB Suisse» en la matiè-
Ire.

Dans un communiqué signé de

M. Pierre Leuthold, de La Chaux-de-
Fonds, ces clubs annoncent qu'ils pren-
dront toutes les mesures pour obtenir
une véritable libéralisation de la «Citi-
zen Band», à savoir l'octroi de 40 ca-
naux dans la bande 27 MHz (22 canaux
autorisés actuellement), trois types de
modulation (les PTT projettent d'en re-
tirer deux), une puissance de sortie de
4 watts (500 milliwatts autorisés à ce
jour) et l'autorisation d'installer tout
type d'antenne, omnidirectionnelle ou
directive (seul le premier type l'est ac-
tuellement). (ATS)

ORBE

Agriculteur blessé
sous son tracteur

(c) Lundi matin, vers 9 h 30,
M. Pierre-Alain Conrad, agriculteur
à Valeyres-sous-Rances, circulait au
volant de son tracteur sur un chemin
communal en direction de Sergey.
Pour une cause indéterminée, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
a dévié à gauche et dévalé un talus.
M. Conrad est resté coincé et a été
dégagé par des agriculteurs de pas-
sage. Transporté à l'hôpital d'Orbe, il
souffre de plaies multiples et d'une
fracture du fémur droit.

Situation générale : la zone de haute
pression sur l'Europe occidentale et cen-
trale se déplace lentement vers l'est. Elle
influence le temps de nos régions.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : le temps sera assez ensoleillé.
Sur le Plateau , il y aura des bancs de
stratus ou de brouillard s matinaux et ,
l'après-midi , le ciel sera parfois nuageux.
La température à basse altitude , voisine
de 9degrés tôt le matin , atteindra 21 de-
grés l'après-midi. La limite du degré zéro
sera proche de 3200mètres. En monta-
gne , vent d'ouest faible à modéré.

Sud des Al pes et Engadine : beau.
Evolution probable pour jeudi et vendre-

di: au nord , jeudi matin , nébulosité chan-
geante et , tout au nord et dans l'est ,
faible pluie possible. Puis , comme ail-
leurs , de plus en plus ensoleillé. Vendred i,
beau et chaud. Au sud , généralement en-
soleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 20septem-
bre 1983. — Température : moyenne:
15,2; min.: 12 ,0; max.: 20,2. Baromètre :
moyenne: 725,8. Eau tombée : 2,0. Vent
dominant: direction : nord , nord-ouest ;
dès 10heures , est, nord-est; force : modé-
ré. Etat du ciel: nuageux , clair le soir.
Pluie de 4h30 à 6h45.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 20 septembre 1983
429.50

mrmrr~\ Temps
mJ*  ̂ et températures
^̂ v I Europe
c=BwJ et Méditerranée

Zurich: très nuageux , 13 degrés; Bâle-
Mulhouse : beau , 18; Berne: très nua-
geux , 13; Genève-Cointrin: beau , 18;
Sion: beau , 19; Locarno-Monti: beau ,
21; Saentis: bruine , 3; Paris: peu nua-
geux , 14; Londres : très nuageux , 16;
Amsterdam : peu nuageux , 16; Francfort-
Main : beau , 17 ; Berlin : peu nuageux , 17 ;
Hambourg : beau , 17; Copenhague : peu
nuageux , 17; Oslo: peu nuageux , 14;
Reykjavik: peu nuageux , 9; Stockholm:
peu nuageux , 16; Helsinki : beau , 17;
Munich : pluie , 12; Inhsbruck : très nua-
geux, 17; Vienne: beau , 23; Prague :
pluie , 12; Varsovie : peu nuageux , 21;
Moscou : beau , 23; Budapest: beau , 25;
Belgrade: très nuageux , 20; Istanbul : peu
nuageux , 22; Athènes : peu nuageux , 24;
Palerme: beau, 24; Rome: beau , 25; Mi-
lan : beau , 24; Nice : beau , 24; Palma de
Mallorca : peu nuageux , 26; Madrid:
beau , 28; Malaga : beau, 27; Lisbonne:
beau, 24; Las Palmas: beau , 25; Tunis:
beau , 28; Tel Aviv: beau , 29.

INFORMATIONS SUISSES

\ NORD VAUDOIS

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
1—: ' . i . , , I

L'Association des contemporains 1913
de Neuchâtel et environs a le pénible ',
devoir de faire part du décès de

André FARINE
son dévoué membre et ami.

Messe en l'église catholique de Saint-
Biaise, jeudi 22 septembre à 14 heures.

153095-178

La Noble Confrérie des Olifants de
Saint-Biaise en Pays de Neuchâtel a le
profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

André FARINE
membre fondateur et Grand Maître
Queux , dévoué à la Confrérie.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
22 septembre à 14 heures, à l'église
catholique de Saint-Biaise. Les membres
sont requis d'y participer.

Le Chapitre.
150220-178

Le Confrérie des 13 de la Côte a le
grand chagrin de faire part du décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur

André FARINE 26970 178

L'Amicale des chefs de cuisine de
Neuchâtel et environs, le Groupement des
anciens ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

André FARINE
membre et collègue. 29733 ,78

La Société de Secours Mutuels de
Saint-Biaise a la tristesse de faire part
du décès de notre ami

André FARINE
membre du comité et de la société
depuis 1950. 150222-178

Le comité de la Société des cafetiers-
hôteliers et restaurateurs du district de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de leur collègue
et ami

Monsieur

André FARINE
Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 150074.17a
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PUBLICITÉ 153058-180

Ouverture prochaine
du Tennis des Trois Tours
à Boudry
D'un volume total de 15.000 m3, ce
nouveau complexe sportif sera inaugu-
ré d'ici la fin octobre. Il compte, en plus
de vestiaires et de sanitaires très fonc-
tionnels, deux courts couverts. Grâce à
un revêtement spécial et à un tapis de
velours très soigné, les joueurs connaî-
tront le grand confort dans la pratique
de leur sport favori. Cette construction
en dur avec une charpente en bois
assurera une température constante et
évitera les nuisances du bruit à l'entou-
rage. Un parking est accessible et réser-
vé aux joueurs. Même le ravitaillement
n'a pas été oublié: un accès direct
conduit au Restaurant des Trois Tours à
l'enseigne de chez Lorenzo.
Autre avantage: le prix de location reste
très abordable. Comme un certain choix
d'heures est encore à disposition, les
amateurs de tennis peuvent encore
s'inscrire ou demander des renseigne-
ments à
M. M. Locarnini, tél. 25 16 22.

m . ,:,  ̂Naissances
Muriel

a la très grande joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Joëlle
le 19 septembre 1983

Jeanine et Olivier
D YSLI-STEINER

Maternité de Planches 15
la Béroche 2016 Cortaillod

29732-177

Martine et Giuseppe
SAVARY-BORIOLI sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Medea - Norma
18 septembre 1983

6611 Loco
Val Onsernone 150075-177

SAINT-BLAISE

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général est appelé à sié-
ger le 29 septembre prochain. Il se pro-
noncera sur une demande de naturalisa-
tion. Le Conseil communal soumet aussi
à l'attention des conseillers généraux un
arrêté relatif à des transactions immobi-
lières liées à la construction de la N5.
Cette régularisation des emprises vise les
opérations commune-Etat , commune
domaine privé à domaine public, Etat-
privés et commune-privés. En fait il s'agit
de mettre en ordre des échanges de ter-
rain qui concernent l'aménagement de la
partie de la N5 dont les travaux furent
achevés en 1 976 (tronçon frontière ber-
noise - carrefour de la poste à Saint-
Biaise.

Le Conseil général est, en outre, invité
à voter un crédit de 20.000 francs pour la
réfection de deux façades de l'immeuble
communal situé 17 rue de Vigner.

BEVAIX

Course des aînés
Mercredi dernier, deux cars emme-

naient une centaine de personnes en di-
rection de la vallée de Joux. Organisée
par le groupe des aînés, cette excursion a
bénéficié d'un temps clément et le goû-
ter servi au Mont-d'Orzières, près du
Pont, fut fort apprécié. Il était un peu
plus de 18 h lorsque les deux cars rega-
gnèrent Bevaix, laissant derrière eux la
tempête...

VIGNOBLE

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Notre rayon de soleil ,
Ton sourire s'est éteint.

ANNICK
tu nous as quittés dans ta 15me année, tu
mordais à pleines dents dans la vie.
Annick , fleur exotique, si pressée de
vivre, Dieu t 'a cueillie.

Jésus la vit et l'aima
Que ta volonté soit faite.

Jean  et J e a n i n e  B r e c h b ù h l -
Hutmacher,

Christel , Eric et famille ;
Bertha Brechbùhl ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part de

son décès subit.

2525 Le Landeron , le 20 septembre 1983.
(Route de Neuchâtel 10).

L'ensevelissement aura lieu au
Landeron , jeudi 22 septembre.

Culte au temple du Landeron ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150223-178

Madame Suzanne Dupuis-Colomb, à
Saint-Aubin , ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Jean-
François Dupuis et leur fils Pascal, à
Saint-Sulpice (VD),

Madame et Monsieur Jean-Daniel
Porret-Dupuis et leurs enfants Sibylle et
Gaël , à Fresens;

Madame et Monsieur Charles Perret-
Dupuis , à Saint-Aubin , et leurs enfants ;

Madame Jeanne Recordon-Dupuis, à
Genève, et ses enfants;

Madame Clara Colomb, à Provence,
et ses enfants: !

Monsieur et Madame André
Colomb, à Lausanne, et leurs enfants,

Madame et Mons i eu r  Jean
Pierrchumbcrt , à Saint-Sulpice (VD), et
leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Paul DUPUIS j
leur très cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , beau-fils ,
oncle, cousin , parent et ami , qui s'est
endormi après une courte maladie, dans
sa 65mc année.

2024 Saint-Aubin , le 19 septembre 1983.
(Débarcadère 6).

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq . 5:11.

Le service funèbre sera célébré à
Saint-Aubin , le jeudi 22 septembre.

Culte au temple , à 15 h 30, suivi de
l'incinération dans l'intimité.

Domicile mortuaire : hôpital 1 de la
Béroche.

Il ne sera pas envoyé v.
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
150227-178

Le FC Béroche a le regret d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Paul DUPUIS
ancien président et membre du club.

150224-178

La famille de

Madame

Berthe HENRY
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de sa douloureuse épreuve,
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée de leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs et leurs
messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1983. 29727.179

J ai attendu patiemment 1 Eternel et
, Il s'est penché vers moi et II a entendu

mon cri.
Ps. 40:1.

Monsieur et Madame Georges
Wenker , à Fleurier, leurs enfants et
petit-fils , à Môtiers ;

Madame Madeleine Favre-Wenker, à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et aux Bayards;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hermann et Ghyslaine Dick-Wenker, à
Aegerten ;

Madame et Monsieur  Francis
Binggeli-Wenker , leurs enfants et petit-
fils , à Neuchâtel;

Madame veuve Joseph Brossard , à
Saignelégier , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Gustave
Brossard , à Saignelégier , leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Valentine Sandoz-Brossard ,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Alice WENKER
née BROSSARD

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur, tante , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
86mc année.

2000 Neuchâtel, le 20 septembre 1983.
(Rosière 17).

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

L 'incinérat ion aura lieu jeudi
22 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150078-178

Je sais en qui j'ai cru .

Monsieur et Madame Ami Favre, au
Grand-Pré-sur-Provence, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Irène Favre, à Montalchez ,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants de feu Ulrich Guillaume-
Favre ;

Les enfants de feu Ulysse Favre ;
Les enfants de feu Louis Favre ;
Les enfants de feu Marc Gaille-

Favre ;
Les enfants de feu Germaine Gaille-

Nicoud;
Les enfants de feu Jules Jeanmonod ;
Monsieur  Georges Colomb , à

Corcelles-sur-Concise,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame

Augusta NIC0UD-FAVRE
leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
marraine, grand-tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 87mc année, après une longue et
pénible maladie , supportée avec
courage.

1428 Provence , le 20 septembre 1983.

Adieux terrestres lieux
Vous témoins de mes larmes
Dieu lui-même de mes yeux
Séchera toutes les larmes
Plus de deuil ni de douleur
Dans ton ciel mon Rédempteur.

L'ensevelissement aura lieu à
Provence, jeudi 22 septembre.

Culte au temple, à 14 heuTes.
Domicile de la famille:

Famille Georges Gaille , à Provence.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150226-178

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve , car après avoir
été éprouvé , il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux
qui l'aiment.

Jacql:12.

La famille de

Madame

Eléonore CEPPI
née JUAN

a le chagrin de faire part de son décès,
survenu le 16 septembre, dans sa
77me année.

Le service funèbre a eu lieu dans
l'intimité , le mard i 20 septembre 1983.

Domicile de la famille:
Monsieur Jean-Pierre Ceppi,
2072 Enges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
163130-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

—mwmmmmmammmm\ imiii«Biiii«a«i»»Mi»ium«.u«..iiu««

Car je suis assuré que ni mort ni vie... ni
hauteur ni profondeur ni aucune autre créa-
ture ne pourra nous séparer de l'amour de
Dieu qui est le Christ Jésus notre Seiizneur.

Rom. 8:38-39.

Docteur et Madame Omero Fini Storchi et leurs enfants , à
Florence (Italie);

Monsieur et Madame Jean-David Gloor et leurs enfants , à Lausanne;
Madame veuve André Jeanrenaud , ses enfants et petits-enfants, à Rio de

Janeiro (Brésil);
Madame veuve John Poget et sa fille , à Lausanne et Montréal (Canada);
Madame veuve Lconardo Ginella , à Lausanne;
Monsieur et Madame Edouard Jeanrenaud , à Vriange (France);
Monsieur et Madame Pierre Fournier , leurs enfants et petits-enfants , à Pau

(France) ;
Monsieur et Madame Francis Magnin , à Balerna (TI);
Monsieur et Madame Roger Bettex , à Lausanne;
Les familles Jeanrenaud , Cuendet , Campiche, Gloor , Goetz et Baldinger ,
ont le profond chagrin de faire part du départ pour le Ciel de

Madame

Marcelle MAGNIN
née JEANRENAUD

leur mère, belle-mère, grand-mère, sœur , belle-sœur, tante , grand-tante , parente et
amie, endormie dans la paix du Seigneur le 20 septembre 1983, dans sa 79mc année,
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le jeudi 22 septembre.

Lecture de la Parole au Centre funéraire de Montoie, Chapelle B, à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille : Monsieur J.-D. Gloor , 18, avenue Saintc-Luce ,

1003 Lausanne.

Ni fleurs, ni couronnes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 150221.17a

/'"''̂ Y'fefVSL 
La Noble Confrérie des Olifants de 

Saint-Biaise a le
f ^~*j£_s n̂Sj triste devoir d'annoncer le décès de son confrère

^3*»A Monsieur

Raymond DROZ
Elle gardera de ce confrère un souvenir ému.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille. 29939 17a

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 15 septembre, Robert-Ni-

coud , Karin , fille de André-Marcel, Neuchâ-
tel , et de Anne-Lise, née Bornex. 17. Monte-
duro , Gianfranco , fils de Francesco, Neuchâ-
tel , et de Letizia , née Calabrese ; Wâlchli ,
Fabienne, fille de Hans-Peter , Li gnières, et de
Marianne-Elisabeth , née Schâdeli. 18. Porret ,
Olivier , fils de Jean-Louis , Fresens, et de
Claudine-Marinette , née Utiger.

Mariages célébrés. — 16 septembre, Bail-
lod , Johny et Tena , Laurence-Patricia , les
deux à Neuchâtel; Saracino , Attilio et D'In-
zeo, Rosinam les deux à Neuchâtel; Bohnen-
blust , Jean-Claude et Chardonnens , Romai-
ne-Françoise, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 9 septembre . Baruselli née Boss,
Mathilde-Germaine, née en 1905, Neuchâtel ,
épouse de Baruselli , Charles-Paul. 15. Ou née
Gosteli , Louise-Hélène née en 1905, Neuchâ-
tel , épouse de Ou, Heinrich; Nicolet , Léo-
pold , né en 1907, Areuse, époux de Gabrielle-
Emma , née Chabloz. 16. Berger, Marc-Au-
guste , née en 1920, Bevaix , époux de Marie-
Louise, née Allisson. 17. Zosso, Ernest-Al-
bert , né en 1927, Neuchâtel , époux de Christi-
na , née Suter; Quinchc née Chollet , Marcelle-
Valentine , née en 1920, Colombier, veuve de
Quinche, Charles-Edouard . 18. Brandt , Ar-
mand-Roger , né en 1907, Colombier , époux
de Germaine-Alice, née Calame-Longjean.
19. Farine , André-Joseph-Alfred , né en 1913 ,
Saint-Biaise , époux de Linda-Giuscppina , née
Frazzi.
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Le Département de l'Instruction publique
cherche un, éventuellement deux,

enseignants)
pour l'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE GENÈV E
pour les postes à temps partiel suivants :
1. microélectronique et microtechnique
2. régulation et automatismes de séquence en

mécanique pneumatique et hydraulique

Le cumul des deux postes correspond à un
poste à temps plein.

Exigences : diplôme d'ingénieur EPF ou titre
équivalent, avec au minimum cinq
années de pratique préalable à ce
niveau.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Prière d'adresser les offres avec curricu-
lum vitae et copie des diplômes à la
Direction de l'Ecole d'ingénieurs, 4, rue
de la Prairie, 1202 Genève, jusqu'au
25 septembre 1983. 1 50947 1 3s

Fabrique de boîtes Bouille S.A.
Monruz17, Neuchâtel
engagerait

ouvriers et ouvrières
désirant sérieusement travailler.

Tél. 25 77 34. 150067-136

Les Ecoles Be
MANNEQUINS ET
PHOTOMODÈLES
G. de MARCY

Lausanne - Genève - Neuchâtel
Cours du soir environ 5 mois
SÉLECTIONNENT JEUNES
FEMMES - JEUNES GENS.
Haut, min! 168 et 179.
Après l'Ecole le BUREAU
DE PLACEMENT gratuit
se charge de la PROMOTION
DES MANNEQUINS.
(Gains complémentaires pour
commencer en Suisse romande).

Sur rendez-vous à Neuchâtel :
tél. (021) 38 34 34. 153006-135

Pour son département
d'articles sanitaires
RUDODIFFUSIONS
cherche

représentants(es)
pour Neuchâtel, Jura
et Fribourg.

";*Noùs"offrôns :
- fixe, frais, commissions
- possibilité d'avancement

à personnes sérieuses.

Pour renseignements
et rendez-vous :
M. Borel, directeur de l'agence
de Neuchâtel au (038) 25 35 04,
dès 17 h. 153005 13E;

DAME
pour cuisine,
ménage pour
famille à Céligny.
Logée, nourrie
de préférence.
Avec permis.

Tél. (022) 76 33 37.
150936-136

Cherche à reprendre
direction

d'un home
pour personnes
âgées.

Ecrire sous
chiffres
T 28-300553
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

150816-152

A vendre
Volvo 164 Fr. 500 —
Suzuki RM 250 cm3,
mod. 83, Fr. 2500 —
DKWF102 mod. 64,
Fr. 1000.—

Tél. 42 38 66, heures
des repas. 29705-142

Très jolie

Citroën
GSpécial
Break
(Stationwagon),
1979, vert ,
71.000 km.
Expertisée , garantie
totale. Fr: 114.— par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions!

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

150916-142

Dessinateur technicien
d'exploitation

cherche changement de situation.
Ouvert à toutes propositions (sec-
tion bâtiment, travaux à domicile oU
partiel, etc.).
Tél. 57 15 63, le soir. 29700 138

1

Employée
de bureau
avec connaissances
approfondies , aimant le
contact , cherche travail
intéressant, même en
dehors de sa branche.

Adresser offres écrites
à EC 1881 au bureau du
journal. 29871-138

Jeune
secrétaire
dactylographie des
documents à domicile.
Téléphoner au
(038) 25 39 15.

29689-138

s
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De toutes les marques, à tous les prix , expertisées avec garantie et m
sans aucun versement à la livraison. **

¦ Marque Année comptant en 46 mois M

¦ VW Golf GLS 1300 cm1 80 8 350— 237.50 __
Renault 14 TS 81 8.500 — 240.— "*

I VW Golf GTI 4 portes 82 14.500 — 400 — I

¦
:̂  Renault 16 TL ' 76 3.900.— 110.20 2"

Renault 18 GTS 79 7.800.— 220.50 |
.__ VW Jetta 4 portes 81 12.500 — 349— _,

! _"-,! Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. in(.;
la Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. <*
>® Garage - Carrosserie »
¦ Service dépannage TCS ¦

S SOVAC S.A. S
% 3280 MORAT - MURTEN H
H BernstrasseU, <? (037) 71 36 88 ,530,0-142 _____

A vendre magnifique
occasion

Mitsubishi Coït
1982, bleu métallisé.

Tél. (038) 31 68 14.
29693-142

UN* Clile
1983

NMMIO Pisludi
N 1979, noire
* ItHMMUlt
S 1981. rouge

** MMdi Acctrt
S 1978. blanche- FtnlEsctn 1,1(1

1981. vert met.
U17M

1979. brune
TW MIU

1975. bleue, automatique
F*1 QroMfe 2.8 m\.
1980, beige met,, toit

ouvrant
Slaea l510 9U
1981, gris met.

m
Mini 1000
Spéciale
modèle 1979,

Ve main, 56.000 km.
Prix de vente
Fr . 4300.—

Grande facilités
de paiement.

Leasing dès Fr. 115.—
par mois.

153001-142

PP
Nflculotwe en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Importante maison suisse
de transports internationaux
cherche pour sa succursale
de Genève

un acquisiteur
pour la Suisse romande.

Nous demandons :
- bonne présentation
- connaissance de la branche
- notions d'anglais et/ou d'alle-

mand
- âge idéal 30" à 40 ans

Nous offrons :
- voiture à disposition pour le tra-

vail
- avantages sociaux d'une grande

entreprise
- soutien par une équipe jeune et

dynamique.

Faire offres détaillées avec
prétentions de salaire à:
NATURAL S.A.,
35, route des Jeunes,
1211 Genève 26.
à l'attention de M. Desplands.

150998-136

SAC0 S.A. LAIIMERIE
et ses matières pour l'artisanat

f cherche pour tout
ffjK & de suite ou date à
\_g___Jl convenir

<C?7*fe) employée
t i f  de bureau

qualifiée
ayant de l'expérience, dynamique
et consciencieuse pour correspon-

| dance, commandes , téléphone, aide
à la vente, etc. sauf comptabilité.
Notre exigence: français/allemand
parlé et écrit parfaitement. Sténo-
dactylo. Horaire: env. 30 h/sem.
Faire offres complètes par écrit
avec prétentions de salaire à
SACO S.A. LAINERIE
(Offre empl.)
Case post. 100, 2006 Neuchâtel.
Ecrire avant visite s.y.p. 150650 13e

Manufacture d'uniformes
cherche pour tout de suite

1 tailleur
1 couturière

Adresser offres écrites à BZ 1878
au bureau du journal. 29903-136

Nous engageons pour entrée im-
médiate ou à convenir

dactylo-réceptionniste
parfaite bilingue français-allemand.
Nous offrons un travail varié au sein
d'une jeune entreprise et les avan-
tages sociaux modernes.
Faire offres avec curriculum
vitae et photo à:
SPONTA S.A. - Levage Manu-
tention - 2017 Boudry. 150929 136

f T̂EMPREX
Tél(022) 45 47 22

monteurs-électriciens A + B CFC
monteurs-ventilation
monteurs chauffage
serruriers-constructeurs
charpentiers CFC
menuisiers pose + atelier
couvreurs-étancheurs
ferblantiers-couvreurs
Appelez M. MONTINARI 1 50999 136

Rue Voltaire 16 1657 - 2904
1201 Genève —,. ¦—— — ,I .TEMPfŒX

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

J vendeuse
l auxiliaire
• pour environ 25-30 heures par se-
0 maine, le service tôt ou tard plus
_ 1-2 fois le samedi et le dimanche
m d e m i - j o u r n é e .  S e r v i c e  t ô t :
0 5 h 1 5 - 1 3  h, s e r v i c e  t a r d :
m, 13h-20 h 30.
V II s'agit de remplacer notre gérante¦ pendant ses temps libres.
9 Nous nous chargeons de vous for-
m rner, pour remplir avec succès cette

 ̂
' activité intéressante et variée.

m Les intéressées peuvent
£ s'adresser à :
T, Société Anonyme,
• LE KIOSQUE, 3001 Berne,
• tel. (031 ) 50 41 11, i nterne 235.
0 M"e Schâfer. 150453-136

• 
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Être présent
dès le début !

Nous construisons une scierie avec ruban
moderne.
Si vous êtes contremaître de scierie, forestier/
garde-forestier, charpentier/menuisier - si
vous avez plaisir à assister dès le début au
montage de notre scierie - alors vous êtes
notre nouveau collaborateur, qui sera par la
suite responsable de nos machines principa-
les.
Nous vous offrons un travail intéressant et

. varié et de bonnes conditions d'engagement.
Téléphonez-nous, cela en vaut la peine !
Pour la recherche d'une chambre ou d'un
appartement, nous sommes à votre disposi-
tion. 153004 -136 ;

Veuillez nous appeler et de-
mander M. Reto Venzin.

Renier &Cle AG/SA
Bôzingenstr. 186 Route de Boujean / 2500 Biel-Bienne 6

%V Telefon: 032/41 23 82 M M

Quelle dame
serait disposée à prendre service auprès
de monsieur seul?
Autre personnel déjà disponible.
Place de travail: villa à Montagnola (Lugano).

Faire offres avec références et prétentions
de salaire sous chiffres F 24-530/721
à Publicitas, 6901 Lugano. 153009 135

PLANCHE A VOILE « Point Rainbow 390»
comp lète + 6 foot-straps et une dérive complè-
tement escamotable. Tél. (038) 53 35 14.

29880-151

CAUSE DOUBLE EMPLOI: salon neuf en
cuir, composé d'un canapé 3 places et 2 fau-
teuils. Livraison à domicile possible. 2950 fr. au
lieu de 4600 fr. Tél. (022) 61 04 37. heures de
bureau. 28221-161

BELLE OCCASION: caméra Nizo s 8. 500 fr .
seulement: 200 bandes Scotch 720 m à 10 fr./
pièce: accordéon Record, parfait état, chromati-
que: cuisinière gaz 4 feux + four. Tél. 25 11 45.

29671-161

VÉLOMOTEUR RIXE. 2 vitesses manuelles,
révisé, avec plaque. Tél. 42 17 02. 29898 i6i

OCCASION À SAISIR: paroi Victoria acajou ,
salon moderne, table ronde 6 chaises, essoreuse
Bauknecht. Tél. (038) 51 40 23. 29680-161

TABLE À ROULETTES POUR TV, hauteur
réglable, dessus noyer, et 3 tables gigognes.
Tél. 41 28 64, heures repas. 29678 -161

MACHINE À LAVER LINGE . 300 fr.
Tél. 31 50 41. 29688 161

PAROI MURALE, longueur 3 m, prix avanta-
geux. Tél. 51 27 49. 150065-161

LUSTRE ANCIEN électrifié, 300 fr. : table rusti-
que pliante 6 p.. 700 fr. ; table bois + rallonges
8 p. + 4 chaises assorties , 200 fr. ; frigo 50 I,
80 fr.; 2 matelas 2 « 50 fr.. 2 sommiers 2 * 50 fr.
Tél. 36 11 34. 29905-161

MAQUETTE «BEMO» 220 * 120 cm rails,
caténaire RhB, 2 locs RhB, 1 loc FO. 8 wagons,
18 aiguilles. 7 voitures. Prix à discuter. Tél.
(038) 51 29 59. 150066 I61

VÉLOMOTEUR MAXI en bon état. Tél. (038)
31 98 77, midi - soir. 19701-161

FÛTS EN PLASTIQUE pour fruits. Tél. (038)
361221 . 29635 161

ORGUE HAMMOND Mod. X5 portable +
Leslie 760S. Tél. (038) 53 16 96. dès 18 heures.

150664-161

HABITS ENFANTS 2 à 4 ans, lit enfant , table
à langer , cuisinière à gaz , vélomoteur.
Tél. 25 34 59. 150818-161

APPAREIL DE PHOTO ZENITH 80 copie
Hasselblad, prix à discuter. Tél. 24 53 80, midi/
SOir. 

¦ 29691-161

CHAMBRE Â COUCHER COMPLÈTE sans
matelas. Valeur neuve 2800 fr ., cédée à 700 fr.
Tél. 25 07 14. 29694 161

CONGÉLATEUR bahut , excellent état , prix à
discuter. Tél. 33 51 22, soir. 29899 161

BÉRO pour escalier et vélomoteur Maxi Puch.
Tél. 47 10 44, dès 17 heures. 29840-162

PORTE D'ENTRÉE ANCIENNE en bois dur,
dimensions 2 m * 0.95 m (ouverture à gauche).
Tél. (038) 42 49 39. 29698 -162

GRANDE ARMOIRE pour réduire les provi-
sions, dimensions: longueur 2 m à 2 m 30; table
de ping-pong sur roulettes. Tél. .33 17 62.

29902-162

STUDIO MEUBLÉ, rue du Seyon, libre dès le
Ie' octobre 1983. Urgent. Renseignements le
sûir, tél. 25 48 07. - 29704 .163

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, tout
confort , près du centre, i cuisine et- douches-
W.-C. à partager . 250 fr. charges Comprises:
Tél. 25 09 36. 29896 163

AREUSE: appartement de deux pièces, avec
cuisine habitable. Situation tranquille, transports
à proximité. Loyer: 400 fr. avec les charges.
Adresser offres écrites à AY 1877 au bureau du
journal. 29894-163

COLOMBIER , proximité tram, 3 pièces, terras-
se, part, jardin, 600 fr. + charges. Tél.'24 45 31,
heures bureau. 29681 -163

NEUCHÂTEL: proximité centre et parking
Seyon, bureaux 3 pièces, W. -C, 600 fr. + char-
ges. Tél. 24 45 31, heures bureau. 29682-163

TOUT DE SUITE OU À CONVENIR, à 5
minutes du centre, studio, cuisinette, alcôve,
bains, à personne stable et tranquille^ 320 fr. +
charges. Tél. 25 47 10, vers 17 heures. 29702 163

URGENT: appartement ,3 pièces, à La Coudre,
tout confort, balcon, vue. 61 5 fr. charges com-
prises. Adresser offres écrites à CA 1879 au
bureau du journal. 29895 163

POUR WEEK-END: cherche appartement
2 pièces, même sans confort , région Jura neu-
châtelois. Tél. (038) 42 58 74 (dès 18 heures).

29900-164

GRAND STUDIO, haut (et est) de Neuchâtel,
cuisine, bains - W. -C, vue, calme, 450 fr. envi-
ron. Tél. 25 59 07. 29679-164

JEUNE FEMME cherche pour le 1er octobre au
plus tard, 1 appartement (2 pièces) à Neuchâtel
ou environs immédiats. Loyer maximum: 500 fr.
à 550 fr., charges comprises. Adresser offres
écrites à IG 1885 au bureau du journal. 29907-164

CHERCHE STUDIO confortable dans jolie
maison , Neuchâtel ou environs directs.
Tél. 36 16 29. 29707.164

C H E R C H E  J E U N E  FILLE au pa i r .
Tél. 24 53 80. 29690-165

ETUDIANTE cherche à faire baby-sitting. ré-
gion Neuchâtel. Téléphoner soir au (038)
25 87 51. 29687 166

PLACE AU PAIR dans famille parlant français
cherchée par jeune fille danoise, bonnes référen-
ces, relations suisses. Tél. (061) 67 56 19,
M. Bonhôte, ou bureau : (061 ) 23 88 20.

150064-166

DAME DE CONFIANCE cherche quelques
heures de ménage. Téf 36 15 24, matin. 29692 166

JEUNE FILLE, 16 ans, cherche travail du
3-1 5 octobre, tél. 42 41 25, heures des repas.

29695-166

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 21232-167

«ERFAHRUNGSAUSTAUSCHGRUPPE fur
deutschsprechende Ehepaare». Tél. (038)
42 45 16. 150046 167

HOMME , 27 ans , cherche compagne
20-28 ans (belle), saine, simple, pour partager la
vie - d'enfants à venir et plus. Ecrire à GE 1883
au bureau du journal. 29706-167

ÉTUDIANT cherche professeur de trompette
jazz ou classique. Tél. entre 12'h et 13 h: (038)
25 13 32. ou le soir: 25 89 18. 29908-167

TROUVÉ LE 9.9.83: chaton noir, 4 mois envi-
ron, quartier Bel-Air. Tél. 24 67 72. 29891-169

À DONNER: chattes, 2 mois, propres, affec-
tueuses. Tél. 36 1 2 20. 29699-169

À DONNER PETIT CHAT (2 mois).
Tél. 53 23 81. 29698-169



OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble locatif comprenant

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

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

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

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

Cet immeuble est situé dans la rue des Parcs 12, à Neuchâtel, axe de circulation très
fréquenté, à une distance d'un demi-kilomètre du centre de la ville et à un kilomètre de
la Gare CFF.

Le bâtiment, construit aux environs de 1890, comprend un atelier, une salle de réunion,
2 appartements de 3 pièces et un appartement mansardé de 2 pièces. Le sous-sol est
composé d'une cave-dépôt, d'une citerne à mazout de 5000 litres dans un local spécial.
Cuisines équipées d'un évier en grès et d'une armoire. L'appartement mansardé est
meublé. Les 3 appartements sont loués ainsi que la salle de réunion.

Estimation cadastrale (1982) Fr. 290.000.—
Assurance incendie (1982) Fr. 484.750.—
Estimation officielle (1983) Fr. 410.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre Foncier de
Neuchâtel, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'un rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 9 septembre 1983.

La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le mercredi 14 septembre 1983 de 14 h à 15 h et le
jeudi 22 septembre 1983 de 10 h à 11 h 30.

Renseignements : Office des Faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, tél. (038)
22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

Le préposé
Y. Bloesch 27712-120

29470-122 ^v. T ^ T
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VISITE LE Moi DE m-1% / ,'\ • VUE IMPRENABLE
ou sur rendez-vous t _r V  >_.,-̂  \\  N2 «800 M DU
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y À VENDRE 
^

à Boudry
Appartement

4% pièces, 111 m2
Grand salon. Bains-W. -C. séparés. Cuisi-
ne équipée. Balcon ensoleillé. Quartier

tranquille, sans circulation.
Apport personnel: Fr. 23.000.—

Mensualité : Fr. 668.— plus charges
PAS PLUS CHER QU'UN LOYERI
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51. 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 34

_̂____{___. 150917-122
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part au journal

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

D annuel Fr. 142.—
D semestriel Fr. 75.—

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

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

Nom: , 

Prénom: 

N° et rue : 

N° postal : Localité: 

| Signature : 

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

I

RFR1 Service
*v3 ^A IL il des abonnements f
P U là! 2001 NEUCHÂTEL |
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|.Ué-JUé£ééB| VOTRE JOURNAL
¦̂_HH__MB0' TOUJOURS AVEC VOUS

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

i VILLA
I DE6PIÈCES
I MITOYENNE
_§ séjour avec cheminée, coin à manger.
fj cuisine agencée, 4 chambres à cou-
M cher, 2 salles d'eau, sous-sol, 2 places
M

^ 
de parc extérieures. 150651 - 122

A vendre
Région Le Landeron - La Neuveville

terrain à bâtir
3000 m2. Vue imprenable sur le lac de
Bienne.

Adresser offres écrites à FD 1882
au bureau du journal. 29397-122

À CORTAILLOD à proximité du|
centre du village, magnifique vue 1
panoramique sur le vieux village, le B
lac et les Alpes I

A TTIQUE 1
mansardq de 140 m2, vaste séjour _
avec cheminée, terrasse, salle i ____
manger, cuisine agencée, 3 phartu...,fl
bres à coucher, 2 salles d'eau, gara- ' ' _
ge individuel, cave, gajetas. .. ^B

^L̂ ToL .C 'LLA- S ' « __r

Demande à acheter

terrain ou
maison
Région Colombier-Bôle

Adresser offres
écrites à H F 1884 au
bureau du journal.

29703-122

GRANDCOUR
A 3 km de Payerne
quartier tranquille

villa de maître
6V4 pièces + garages
doubles.
A vendre :
construction neuve
et luxueuse avec tout
confort, cuisine
agencée, salon, etc.
Terrain: 1053 m2.
Prix: Fr. 495.000.—.
Hypothèques à
disposition. 29342 122

(̂ CLAUDE DERIAZ
JX'Agence Payerne

q__t___E__ft

"Cherche â acheter

Combles
aménageables
60 à 80 m2 NE ei région.
Adresser offres écrites
à CZ 1871 au bureau du
journal. 29672-122

Cherche à acheter
de particulier,
région Colombier.

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

29200-122

f ^A vendre à l'est de Neuchâtel dans un splendide cadre de
verdure sis sur un terrain plat de 1200 m2 entièrement
clôturé i,

VILLA
de 5 à 6 pièces, grand séjour avec cheminée, cuisine très
bien aménagée, coin à manger, avec accès terrasse,
2 salles d'eau luxueuses, couvert pour voiture.
Faire offres sous chiffres HB 1853 au bureau du
journal. 29412 122
milMIIUIM ¦ lllllll II II»! Il IMM I

Cherchons à acheter

IMMEUBLE
Région Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres D 28-518538
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel ,
Treille 9. zasio.122

| TRANSPORTS toutes directions *¦ DÉMÉNAGEMENTS _
¦ Débarras de caves et galetas ¦

Z Michel PELLET S
¦ Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 ¦
___| 108356-110 Q

lnJp^^^^^^iB|̂ J

W
 ̂ Trois-Portes 71 ^B

il â Neuchâtel, pour le 1er octobre 1983 M| APPARTEMENT i
| D E 2 P I È C E S  I
B

^ 
Fr. 480.— + charges. 150€62-12S _B

A louer au Landeron

villa de 5 pièces
neuve, grand salon, salle à
manger, cuisine agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, 2 locaux en sous-sol
avec fenêtres, cave et garage.
Loyer Fr. 1900 —
+ charges.
Entrée: à convenir. 29197-126

O
Charmettes

34-36-38
Dans groupe d'immeubles nouvellement amé-
nagés, appartements à louer de:
2 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C. dès
Fr. 575.—
4'A pièces, cuisine, bains/W. -C. Fr. 875.—
+ finance de chauffage et d'eau chaude.
Cour intérieure avec couvert à disposition des
enfants. Zone de verdure et de tranquillité. Bon
ensoleillement, cadre sympathique et dégagé.
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

V 27158-126 _

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 2916. 150455 1 26

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom . 

Prénom 

Rue . .̂ ___ N° 

N° postal Localité 

votre journal I _ ¦)_ _ _  toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N°: 

N° postal Localité 

Pays .

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DUR ÉE MI NIMUM UNE SEMAI NE

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

A vendre
à Marin dans quartier tranquille
à proximité du bus,
spacieux

APPARTEMENTS
de 3Yc pièces avec balcon, place de
parc, etc.;'dans immeuble rénové à
l'extérieur.

Adresser demandes sous chif-
fres DB1880 au bureau du
journal. 150920-122

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF

(en S.A.)
construction 1961/62
de 20 logements, 7 garages et
4 places de parc.
Rendement brut 7.52%.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 150813122

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. 1SO676-122

I Chez-le-Bart au sud du village à I
I proximité du lac H

1 VILLAGEOISE 1
| DE 4V2 PIÈCES I
¦ mitoyenne, séjour avec cheminée, cuisi- B

H ne, 2 salles d'eau, 3 chambres a cou- I
H cher, cave. B

j Prix de vente: Fr. 290.000.— B
H 29139-122 I

A vendre aux Hauts-Geneveys

magnifique
attique rustique

cuisine en chêne massif complètement
agencée, grand salon-living avec che-
minée, 2 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cave, garage. Fonds propres né-
cessaires Fr. 50.000.—.
Offres sous chiffres 87-585
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

150812-122

™ dé metwm sans pea u
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A louer à Boudry dans immeuble neuf

1 appartement
de 4% pièces

loyer Fr. 1120.— + charges

1 appartement
de 5% pièces

loyer Fr. 1190.— + charges.
S'adresser à Régie immobilière
Muller et Christe S.A. Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 1S0926-126

r S
Suite des annonces classées

en page 8
V 4

A louer à Saint-Biaise

appartement
4% pièces

150 m2, grand living avec chemi-
née, deux salles d'eau, W.-C. sépa-
rés, cuisine équipée, 2 balcons-log-
gias.
Location mensuelle Fr. 1600.—,
charges 150 fr. + garage et place
de parc 100 fr.
S'adresser à Gérance Cretegny
fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 69 21, 150068-126



Robert Nussbaum j
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

Une commune agricole et terrienne
De Plamboz à Brot-Dessus, hors des grands chemins

Brot-Plamboz: qui peut dire ou com-
mence et finit cette commune du Jura
neuchâtelois? « Brot-Plamboz, connaît
pas», répondront bon nombre de Neu-
châtelois. La géographie des vallées,
même pour un Jurassien du Haut, s'arrê-
te aux Ponts-de Martel ou à La Brévine.
Au-delà, c'est le Val-de-Travers , ou la
route de la Tourne qui grimpe avant de
descendre sur le Littoral. Ainsi, on traver-
se parfois la commune de Brot-Plamboz
sans s'en apercevoir. Hors des principa-
les voies de circulation, et même des
secondaires, on vit à Brot-Dessus, à
Plamboz et aux Petits-Ponts, les trois
agglomérations établies le long d'une li-
gne droite, au rythme des saisons. Et ce
n'est pas un poncif puisque 200 habi-
tants environ sur 250 vivent de l'agricul-
ture. Les autres activités? Il y a deux
écoles, deux restaurants, la poste, une
entreprise d'exploitation de la tourbe
avec quelques ouvriers et une autre de
drainage. Le tour est à peu près fait.

Le temps glisse sur le sud de la vallée
des Ponts. La commune est trop petite et
par conséquent sans trop de ressources
pour avoir l'ambition d'une politique de
développement. On entretient ce qui est,
on l'améliore. Stabilité. Stabilité de la
population : 250 habitants en décembre
1981, autant à la fin de l'année 1982.
Stabilité politique : une liste d'entente
communale réunit les conseillers géné-
raux. Quant on sollicite son avis sur le
plan cantonal, la majorité est alors large-
ment libérale-PPN. Stabilité des autori-
tés aussi, puisque l'actuel président du
Conseil communal, M. Martin, est en
poste depuis quelque 20 ans. Depuis la
création de la commune, en 1888, il n'y
en a eu d'ailleurs que trois. Le plus «per-
formant» a dirigé la commune pendant

42 ans! Sauf erreur , il avait accepte un
mandat provisoire d'une année...

ISOLÉS MAIS OUVERTS

Si la commune est isolée et que ses habi-
tants ne sont pas particulièrement en-
clins à parcourir le monde, il n'en demeu-
re pas moins vrai qu'on est ouvert sur
l'extérieur. La télévision, et pas seule-
ment ses divertissements faciles, retient
l'attention des gens d'ici. Les enfants des
deux classes sont curieux de tout. S'ils le
sont, c'est bien que les parents ouvrent
dans une certaine mesure la voie... Deux
classes, deux écoles. Il y en avait trois
avant la réforme scolaire de 1966. Celle
de Plamboz, qui fut fermée à ce moment-
là, était plantée en pleine nature, au cen-
tre du cercle des fermes. De là jusqu'aux
Petits-Ponts, puis à Brot-Dessus,
l'échange d'élevés a lieu aujourd hui par
camionnette: les plus petits dans un col-
lège et les grands - jusqu'en 2mo année
préprofessionnelle - dans l'autre. Ils iront
ensuite aux Ponts, ou suivent déjà I' éco-
le secondaire au diable vauvert... c 'est à
dire au Locle.

Il n'y a pas d'église dans la commune.
Un crédit pour la réfection du temple des
Ponts-de-Martel avait été refusé il y a 20
ans par le Conseil général de Brot-Plam-
boz par... deux voix contre une, les autres
conseillers s'étant abstenus. Mis devant
le fait accompli - il aurait fallu en cons-
truire une chez eux - les conseillers géné-
raux se sont ensuite empressés de revenir
sur leur décision.

LA TOURBE

A part quelques champs d'orge culti-
vés, les agriculteurs ne pratiquent que

I élevage. La terre, comme celle des com-
munes voisines, ne convient pour ainsi
dire qu'à cela. Au cours des ans, la quali-
té des troupeaux s'est nettement amélio-
rée du fait des nouvelles techniques et
des terrains gagnés sur le marais. Passa-
blement d'agriculteurs exploitent peu ou
prou la tourbe horticole. Pas de manière
intensive d'ailleurs. Des plans d'exploita-
tion avait dû être déposés auprès de
l'Etat qui réglementent aujourd'hui l'ex-
traction de la tourbe.

Incontestablement ,, elle constitue une
source de revenu qui, bien qu'accessoire,
n'en est pas moins importante. Dans le
but d'améliorer encore le rendement des
terres agricoles, un remaniement parcel-
laire est à l'étude : c'est le grand projet
qui occupe la commune. Mais des oppo-
sitions ont vu le jour , si bien qu'on ne
sait encore quelle décision sera prise.

TOURNER ET RETOURNER

Le caractère du paysan est ainsi fait
qu'il tourne et retourne les problèmes,
comme il le fait de sa terre. Il faut avouer
que les dépenses occasionnées par tout
projet pèsent sur les finances d'une peti-
te commune. On considère ici être lour-
dement taxé par l'Etat. Pour la première
fois l'an dernier, les comptes commu-
naux ont bouclé par un déficit. Rien de
grave pour le moment si rien de particu-
lier ne vient assommer la commune. Car
ce ne sont pas les impôts dont sont taxés
la trentaine de chalets de vacances cons-
truits en contrebas du col de la Tourne
qui renfloueront la caisse communale.
Plus de tourisme, on n'en veut d'ailleurs
pas. L'avenir est dans la continuité.

R.N.

Fête des Geneveys-sur-Coffrane
La pluie n'a pas trop perturbé le

déroulement de la cinquième fête
des Genevëys-sur-Coffrane, bien
que le programme ait été quelque
peu modifié. Lé pu,blic s'était tout
de même déplacé nombreux pour
suivre les différentes manifesta-
tions de samedi. Elles ont débuté
par la course des sommelières et
garçons de café qui a été gagnée
par M"0 Jeanine, suivie de M. Gil-
bert Zurcher et de M™ Catbia Cu-
pillard.
\La fanfare de La Chaux-du-Mi-

liéu anima l'heure de l'apéritif,
ainsi que M. Jules Auguste Gi-
rard, de Savagnier, puissant souf-
fleur de cor des Alpes.

Dans l'après-midi, Emile Jean-
neret et J.-M. Stubi, des Gene-
veys-sur-Coffrane, ont donné une
magistrale démonstration de trial
qui fut chaudement applaudie. La
manifestation comprenait aussi
une partie de pêche et quelque
nonante truites connurent le triste
sort de la casserole. À LA SANTÉ DE LA FÊTE.- Rien n'est plus amusant que de noyer la pluie

dans un bon verre de blanc ! (Avipress-P. Treuthardt)

DÉPAYSEMENT.- On se croirait presque dans un bazar oriental...
(Avipress-P. Treuthardt)

Tentative
de meurtre
par passion

Un ressortissant yougoslave,
L.D., a été écroué mardi à La
Chaux-de-Fonds pour avoir ten-
té de tuer son amie.

En état d'ébriété et par jalou-
sie, l'homme a tenté de tuer son
amie d'un coup de pistolet. Heu-
reusement, des témoins ont pu
le maîtriser et empêcher de ce
fait que la femme soit blessée.
Les'faits, rapportés par la police
cantonale neuchàteloise, se sont
déroulés dans un appartement
de La Chaux-de-Fonds. (ATS)

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La grande bouffe (18

ans).
Eden : 18 h 30, Les demoiselles de com-

pagnie (20 ans) ; 20 h 45, Circulez, y a
rien à voir! (12 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

dimanche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di). . ¦ ' _ ,,
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 heures (sauf

dimanche).
Cabaret 55: 21 h30 s 4,heures, (sauf lun-

di).
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert

du lundi au vendredi sur demande; Sa-
medi et dimanche, ouvert de 10 à 12 h et
de 14 à 17 heures.

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

Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi)

exposition permanente.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi) les

collections.
Musée paysan des Eplatures : (sauf

vendredi) architecture paysanne.
Vivarium: (sauf lundi) reptiles, batraciens

et biotopes.
Bibliothèque: (sauf dimanche) aquarel-

les, détrempes et gravures d'André Siron,
et «Radioscopie du lac de Neuchâtel».

Musée international d'horlogerie:
(sauf lundi) «Notre système solaire», ex-
position organisée par la Société neuchà-
teloise d'astronomie.

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

Galerie du Manoir: (sauf lundi) peintu-
res d'Eric Péter, «Architecture et poésie
du Jura». ¦<¦

Galerie La Plume: (sauf dimanche) Zali-
ne.

La Sagne : musée régional (ouvert sur de-¦ mande).
Chalet du Châtelot : Némorin des loutres,

exposition de photos.

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le, tél. 2310 17.
Pharmacie de service : de la Fontaine,

13 bis, avenue Léopold-Robert, jusqu e
20 h 30, ensuite tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes : tél. 28 23 76 et
23 07 56 (24 heures sur 24).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections

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

(dimanche ou sur demande).
Grand-Cachot (La Chaux-du-Milieu) : ré-

trospective consacrée au peintre chaux-
de-fonnier Jean Bouille (tous les après-
midi, sauf lundi).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Henry-Grandjèan, tél. (039)
31.22.43. ,

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

dimanche).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE ' -
En cas d'absence du médecin de famil-

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

Pharmacie d'office : Mariotti, Grand-Rue
38, jusqu'à 20 h, ensuite appeler le
N°117.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES
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LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Stimuler les candidats pompiers
Conseil général : l'ordre du jour sera-t-il épuisé?

Les deux rapports du Conseil commu-
nal qui seront soumis jeudi 29 septembre
aux conseillers généraux ne devraient
pas provoquer de vives controverses.
D'une part, une augmentation de la taxe
d'exemption du service de défense con-
tre l'incendie est proposée qui porterait
la contribution maximale à 300 francs.
Au Locle, elle est fixée à 200 fr depuis
1948 et à Neuchâtel, elle atteint 250 fr,
plafond établi en 1978. D'autre part, le
Conseil communal propose une. modifi-
cation des statuts de la caisse de retraite
en faveur du personnel communal, soit
l'augmentation d'un demi-pour cent de
la contribution des assurés parallèlement
à celle de la part communale qui fluctue-
ra entre 55 et 60%, au lieu du 56% fixé
actuellement. Cela représente, même si
les termes semblent ainsi peu clairs, une
augmentation de la part communale de
l'ordre de 275.000 francs. La «cuisine»
est technique. Ces deux objets traités, le
Conseil général pourra peut-être épuiser
le train d'interpellations (5) et de mo-
tions (4), dont la plus ancienne fut dé-
posée le 29 mars. Certaines d'entre elles

ont un tant soit peu perdu de leur raison
d'être. Ce sera néanmoins l'occasion de
faire le point.

22 HOMMES

Vingt-deux hommes ont été incorpo-
rés cette année dans le bataillon des sa-
peurs-pompiers. Cent soixante trois
avaient été convoqués... Pour atteindre
un effectif jugé satisfaisant de 300 sa-
peurs, il aurait fallu recruter 60 person-
nes. Selon le rapport du Conseil commu-
nal, une des raisons qui incitent les hom-
mes âgés de 21 à 36 ans, domiciliés sur
le territoire communal à s'acquitter plutôt
de la taxe d'exemption tient au fait qu'el-
le est jugée dérisoire. Le règlement du
service de défense contre l'incendie fixe
la taxe à 13% du montant net du borde-
reau d'impôt communal, mais aussi un
plafond à la taxe de 150 francs.

Le projet commuai prévoit donc de
porter ce maximum à 300 fr, tout en
conservant le taux de 13 pour cent. Sur
les 3.900 contribuables astreints a la
taxe, 800 ne constateraient pas de diffé-
rence. En revanche, les 3.100 restants
verraient leur contribution augmenter par
paliers. 1.500 payeraient la somme maxi-
male : 300 francs. L'augmentation des
«recettes», ou plus-value annuelle, at-
teindrait 350.000 francs. Compte tenu
du développement des voies de commu-
nication, tous les citoyens domiciliés sur
le territoire communal, si le rapport est
accepté, seront astreints au service de
défense contre l'incendie, ou soi/mis à la
taxe d'exemption: ce qui n'était pas le
cas des habitants domiciliés hors de l'ag-
glomération.

Ces deux mesures ont pour but d'éta-
blir une certaine parité entre l'engage-
ment des sapeurs et l'effort financier de
ceux qui souhaitent s'en dispenser.

AMELIORATIONS
PRIORITAIRES

Le rapport du Conseil communal sur la
modification des statuts de la caisse de
retraite du personnel communal répond
également à deux motions déposées par
M. Pierre Roulet et consorts (pop). La
première avait trait à la dynamisation des
rentes. Systématiquement indexées, ré-
pond l'exécutif , elle représentent déjà
une lourde charge. «Tout en reconnais-
sant le bien-fondé de la demande... ,
nous devons remettre à plus tard une
tejle amélioration», lit-on dans le rap-
port.

INTERPELLATIONS

La seconde motion posait le problème
dé l'introduction de la rente de veuf. A ce
sujet également, le Conseil communal,
Vjjj la situationi .finançjère de la ville, sou-,,,
haite donner là priorité" à d'autres amélio- '*'
rations sociales, telles que l'avancement
de l'âge de la retraite pour les personnes
occupées à des travaux pénibles et le
choix facilité d'une mise à la retraite anti-
cipée volontaire des personnes ayant ac-
compli une longue période d'activité.
Outre ces deux rapports, le Conseil com-
munal devrait répondre à cinq interpella-
tions et le Conseil général voter au sujet

de quatre motions. M. Jean-Claude Leu-
ba (soc) demandait le 29 mars des préci-
sions sur les incidences que pourrait
avoir le second plan de relance de la
Confédération sur l'économie de la ré-
gion. En second lieu, il souhaitait.savoir
si les industriels de la région étaient inci-
tés à se rendre à Berne pour y consulter
les soumissions fédérales. Le 22 juin,
Mme Françoise Vuilleumier (ind) et M.
Gérard Berger (pop) interpellaient tous
deux le Conseil communal au sujet de la
suppression de l'arrêt des trains omnibus
à la gare de Bonne-Fontaine. Depuis
lors, on sait que les CFF ont suspendu
leur décision.

M. Claude Robert (ind) se préoccupait
le 22 juin également des émanations et
fumées d'une petite usine des Eplatures
incommodant les riverains.

Enfin M. Roger Ummel (lib-ppn) por-
tait devant l'exécutif , le 22 juin toujours,
une querelle entre un agriculteur et un
habitant du lotissement des Foulets au
sujet de l'abattage d'un érable, révélatri-
ce du débordement de la ville sur la cam-
pagne.

MOTIONS

La question du balisage lors de mani-
festations et plus particulièrement la
pose d'un plan de ville à la gare pour
permettre aux étrangers à la localité de
trouver les lieux de ralliement est l'objet
d'une motion déposée par M. Jacques-
André Perrenoud (soc) le 19 mars. M.
Charles-André Perret (lib-ppn) souhaite
que le tournus des quatre partis les plus
importants à la présidence du Conseil
général au cours d'une législature, admis
tacitement, soit inscrit dans le règlement.

M. Jean-Claude Leuba (soc), en date
du 22 juin, invite le Conseil communal à
étudier le développement d'une aide per-
sonnalisée aux chômeurs, par une meil-
leure collaboration entre les services
concernés et l'extension de leurs tâches.

En dernier lieu, M. Pierre Roulet (pop)
demande au Conseil communal d'étudier
une liaison directe entre le restaurant de
l'Ancien Stand et le bois du Petit-Châ-
teau. La motion était déposée le 24 août.

R.N.

Dans le cadre de leur campagne
contre la pollution des cavités naturel-
les et des eaux souterraines, les spé-
léologues du SCMN montrent mainte-
nant au public leurs documents pho-
tographiques et les objets insolites
trouvés au fond des gouffres-poubel-
les.

Dans une vitrine cédée par une ban-
que de la place et située 50, avenue
Léopold-Robert, se côtoient vieille ba-
lance, rôtisserie, boîte de produits
toxiques, crâne de vache et autres dé-
chets qui souillent le monde souter-
rain. Un schéma explique la diversité
des sources de pollution d'un massif
calcaire tandis que de saisissantes
photographies en couleurs illustrent la
réalité du problème. «Il fallait le voir
pour le croire...», commentait une
dame abasourdie par ces documents !

Ainsi, avec détermination et métho-
de, le Spéléo-club des Montagnes
neuchâteloises continue à lutter, par le
biais de l'information, pour que cesse
la pratique de «tout au gouffre».

Du fond des gouffres
dans une vitrine

Au Club de loisirs
(c) Le Club des loisirs du 3mc âge a

publié le programme de ses mani-
festations automne-hiver. L'activité
commencera par une excursion le
5 octobre au château des Monts avec
visite du musée de l'horlogerie. La
couture reprendra dès le lundi
10 octobre et les jeux de cartes au-
ront lieu les mercredis dès le 12 oc-
tobre. Mercredi 26 octobre, film
commenté sur le «Tour du monde
sur le Queen Elizabeth 2;; le 30 oc-
tobre, «dîner choucroute ». En 1984,
la reprise s'effectuera les lundi
9 janvier et mercredi 11 janvier.
L'assemblée générale aura lieu le
25 janvier avec projection d'un film.
Le 22 février, projection de «dia-
pos» . La course annuelle est prévue
le 2 mai.

FONTAINE MELON

VAL-DE-RUZ

AU TRIBUNAL
DE POLICE

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé, hier, à l'hôtel de ville de Cernier,
sous la présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe.

A. B. est prévenu d'infractions à l'Or-
donnance réglant le commerce des den-
rées alimentaires et à la Loi fédérale sur
les denrées alimentaires. Le 25 mai, l'ins-
pecteur du contrôle laitier a constaté que
le lait provenant de l'exploitation du pré-
venu était mouillé à raison de 4%. L'en-
quête et les débats ont établi que les
infractions n'étaient pas dues à une in-
tention malhonnête de A. B. mais au dé-
faut d'un refroidisseur à eau. Cet appareil
permet, par l'abaissement de la tempéra-
ture intérieure et extérieure de la boille
après la traite, de conserver le lait jus:
qu'au lendemain et de retarder ainsi la
livraison. L'eau circule à l'intérieur du
récipient par un tuyau puis s'écoule par
dessus le couvercle. Le refroidissement
s'opère donc également à l'extérieur de
la boille. Le système est loin d'être par-
fait, notamment par le défaut de joints,
puisqu'à l'occasion d'un essai à vide, la
police cantonale a constaté une fuite
d'eau. Le prévenu, lui, n'est pas content
d'être accusé d'avoir mouillé son lait,
mais il se consolera très vite puisque,
acquitté, il est ressorti blanchi du tribu-
nal. Les frais ont été mis à la charge de
i Liai.

Après avoir consommé plusieurs bières
durant la journée, F. M„ par curiosité, a
suivi les camions du cirque national dans
le but d'assister au montage du chapi-
teau à La Chaux-de-Fonds. Il a été arrêté
à La Vue-des-Alpes le 24 juin; vers 1 h
par la police cantonale qui effectuait un
contrôle de la circulation. Le chapiteau a
été monté sans F. M. puisque, présentant
des signes d'ivresse, le prévenu a été
soumis à l'inévitable prise de sang, dont
l'analyse a révélé un taux moyen d'alcoo-
lémie de 1,84%o.

Les antécédents du prévenu sont
nombreux et plusieurs sont dus à des
consommations d'alcool. Le tribunal a
donc condamné F. M. à 15jours d'em-
prisonnement ferme et 235 fr. de frais.

SURCHARGE

P. P. est renvoyé pour avoir circulé au
volant de sa voiture de tourisme surchar-
gée de 26%.

- J'admets les faits, mais je trouve
l'amende trop salée, a dit le prévenu,
surtout qu'il s'agissait-là d'une dénon-
ciation !

L'amende requise par le Ministère pu-
blic est de 600 francs. Les dispositions
légales violées par le prévenu recouvrent
le double but de protéger à la fois le
public et l'état des routes. Mais P. P. a
circulé à faible vitesse sur un parcours
peu important. Il a été condamné finale-
ment à 300 fr. d'amende et 36 fr. de frais.

C. S. est également tombé dans un
contrôle de police, le 24 juin vers 2 h 45,
à La Vue-des-Alpes. Résultat de la prise
de sang : 1,88%o. Le taux est imputable à
une soirée-fondue trop arrosée chez des
amis.

- Vous n'avez donc pas pensé à l'al-
cool durant la soirée, a demandé le prési-
dent?

- Si, mais il fallait bien rentrer..., a
répondu le prévenu.

Condamné à 12 jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant 4 ans et à
241 fr. 40 de frais, avec retrait de permis
de 6 mois prononcé par le Service des
automobiles bernois, le prévenu peut
maintenant se demander s'il a opté pour
la meilleure solution ce soir-là...

EVITER UN CHAT

L'alcool a décidément coulé à flots en
juin. W. M. est également renvoyé sous
les préventions d'ivresse au volant et de
perte de maîtrise. Le 25 mai 1983, vers
23 h 55, W. M. circulait au volant de sa
voiture à Savagnier lorsqu'il voulut éviter
un chat. Le dossier n'indique pas si l'ani-
mal a eu la vie sauve. Ce qui est sûr, c'est
que le prévenu a percuté violemment un

véhicule en stationnement, projetant ce
dernier contre une troisième voiture, le
taux d'alcoolémie, établi par l'analyse du
sang est de 1,53%o.

- C'est arrivé un soir de «cafard».
J'aurais dû quitter le restaurant plus tôt,
a expliqué le prévenu.

Les renseignements obtenus sur le
compte de W. M. sont bons. Il semble
que l'on soit en présence d'un «acci-
dent» qui n'aura pas de suite. Reste la
sanction pénale. Le Ministère public a
requis une peine de 14 jours d'emprison-
nement et 200 fr. d'amende.

- J'ai bu une ou deux bières de trop,
ça d'accord, mais 14 jours, c'est trop sé-
vère !

En l'absence d'antécédents, le tribunal
a condamné W. M. à 6 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans,
100 fr. d'amende et 271 fr. 40 de frais.

J.-S. C, pour n'avoir pas payé des
mensualités saisies sur ses ressources à
l'Office des poursuites a été condamné à
7 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 45 fr. de frais.

Enfin, le tribunal a rendu son jugement
dans une affaire dont les débats ont fait
l'objet de notre compte rendu de la se-
maine dernière. On se souvient que
D. M. le jour de son mariage, avait percu-
té la voiture de sa belle-sœur. Le tribunal
a retenu la version du prévenu selon la-
quelle il aurait pu éviter le choc si la
voiture qui le suivait avait pu éviter de le
toucher. D. M. a été acquitté et les frais
mis à la charge de l'Etat.

Lait mouillé ?
Il est blanchi...

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Permanence médicale : N° 111 ou
53 21 33.

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

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

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

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

CARNET DU JOUR
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Château de la Riedera, 1639

Importante
vente aux enchères

Le 3 octobre 1983, dès 09.00 heures
Exposition:

Du 25.9. au 2. 10.1983,
tous les jours de 10.00-20.00 heures

i

Mises faites par:
Mr. J. Neuhaus, Mr. E. Mannheimer

Seront vendus aux enchères:
Meubles : France - Louis XV, Transition, Louis XVI.

Angleterre - Georgian, Regency, Victorian.
Suisse - Louis XV, Biedermeier.

Pendules, entre autres Neuchâteloises XVIII ème,
porcelaines, argenterie, bijoux , tapis, tableaux,

voitures Oldtimers.
Catalogue.sur demande, Fr. 10.-

Bulle La Roche Le Mouret Fribourg
» » < • »

¦ Château de la Riedera

Château de la Riedera ,CH-1724 Essert-Fribourg,
Tel.(037)331873, Télex 36425

. „ .;.. ¦ jj 153002-124

À LOUER À NEUCHÂTEL
SUR LA COLLINE DE BEL-AIR
Dès le 1er novembre 1983
Dans petit immeuble ancien,
complètement rénové

beaux appartements
de 4 pièces

Tout confort , cuisines agencées ,
habitables, salles de bains, W. -C.
séparés, caves, galetas.
Avec, selon l'étage, jardin, véranda
chauffée, terrasse ou balcon. Situa-
tion dominante, ensoleillée, vue
splendide, tranquillité.
Loyer: dès Fr. 1290.— + charges.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. heures
de bureau. 1509331 26

\ Dans le cadre de notre cinquième I

VENTE
AUX ENCHÈRES

: qui se tiendra du 19 au 27 novembre
- 1983 dans les prestigieux salons de ,:;

 ̂ L'HÔTEL DES BERGUES
À GENÈVE I

t nous mettrons en vente parmi plusieurs
• collections importantes soumises aux meil-
! leurs experts internationaux
; vente partielle des collections Fred Uhler,

Neuchâtel (livres, autographes, manuscrits,
i dessins, gravures)
j. importante collection d'argenterie suisse et

alsacienne provenant d'un château de Suis-
! se orientale
; dispersion d'une importante collection ge-

nevoise (Utrillo, Vlaminck , Pascin, Signac,

_ ' Maurice de Vlaminck. huile sur toile, vers
1912, anc. col. de La Chaux-de-Fonds,

r certificat Petrides, 53 * 63 cm, estimation :
Fr. 50.000.—/60.000.—.
Si vous désirez profiter de notre expérience

! et du retentissement de notre vente (les
2500 objets de notre catalogue 1982 ont
été vus par plus de 4000 visiteurs et ache-

| teurs), nous vous offrons la possibilité de
vendre aux meilleurs prix vos

TABLEAUX SUISSES
ET ORIENTALISTES

PEINTURES DE MAITRES
GRAVURES

OBJETS D'ART CHINOIS
; ] (expert M. Beurdeley, Paris)

! MEUBLES SUISSES ET ANCIENS
. ARGENTERIE ANCIENNE '¦
[ OBJETS D'ART RUSSE

LIVRES ET MANUSCRITS
(expert M. Galantaris , Paris)

OBJETS D'ART MÉDIÉVAL
SCULPTURES

Nous sommes à votre disposition pour un
i rendez-vous à votre domicile pour l'estima-
!' tion de vos objets, gracieusement et sans

engagement de votre part.

GALERIE
ARTS ANCIENS
2022 BEVAIX

Pierre-Yves Gabus - tél. (038) 46 16 09
! 27563-124

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. 150W126

URGENT
Cherche à louer pour le 1Gf octobre
BUREAU 30 à 50 m2 ou 2 pièces

cemce-ville. Lover max. Fr . 500.—
Tél. bureau (038) 25 02 28
Tél. privé (038) 42 13 72

29901-128

A LOUER,
près de l'Hôpital Pourtalès,

MAGASIN avec
grande vitrine

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

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 29333-126

\.- ..À Le Landeron gc-j
___£___ A louer à partir ra_l
''T^fl du 1e'novembre 1983 un Ejgsj

Il appartement j||
H d'une pièce ||
tëSt Loyer mensuel Fr. 295.— |&£|
KÇ&j avec charges. &5&\
§_____L Renseignements par: 153007-126 ^Mïï

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:
M"™ 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. 150695-126

À LOUER à l'ouest de Neuchâtel
pour le 1e' octobre 1983

beau studio
Tout confort. Cuisine agencée.
Fr. 360.— charges comprises.

Faire offres au 25 86 54.
pendant les heures de bureau.

150815-126

A louer
tout de suite
à Bevaix

appartement
V/ 2 pièces
Loyer Fr. 602.—
avec charges.

Régie immobilière
Muller et
Christe S.A.
Neuchâtel. s
Tél. 24 42 40.

150928-126

A louer
A Colombier

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

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

il 
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1 exclusive en pures fibres naturelles.
¦M Vous y verrez nos manteaux et vestes en
fj_ pur poil de lama de qualité Peter Hahn.
Çj «Qualité luxe, long poil, dessin spécial et
ÏJ léger» .
'J Et bien-sûr nos offres spéciales!
Ij Venez nous voir, cela en vaut la peine!

m L'entrée est gratuite.

I J-e ê**" fj aJ++*>̂
H Le spécialiste de la mode en pures fibres naturelles

g Succursales à:
i BÂLE, Aeschenvorstadt 57

I FRAUENFELD, Freiestrasse 7 f

| LAUSANNE, Rue du Petit-Chêne 36 |

«j A Boudry pour le 1.10.83 I

I STUDIO MEUBLÉ I
«j Fr. 410.— + charges. 29141-126 H

A louer au centre de Neuchâtel

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

A louer à FLEURIER, ruelle Berthoud 3,
dans petit immeuble de 3 appartements,
complètement rénové, tout de suite ou
pour date à convenir:

appartement de 4 pièces
surface env. 131 m2, grande cuisine
agencée, tout confort , terrasse.
Loyer mensuel: Fr. 765.— + charges

appartement de 5 pièces
surface env. 134 m2, tout confort, séjour
rustique de 46 m2 avec cheminée et
poutres apparentes, cuisine complète-
ment agencée.
Loyer mensuel: Fr. 820.— + charges.

S'adresser à:
Département cantonal
des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 150932 126

A LOUER, plain-pied,
faubourg de l'Hôpital

LOCAUX COMMERCIAUX
Pour tout de suite
ou date à convenir.

Etude Wavre , notaires
Tél. 24 58 24. 29384.126

|p À LOUER
H Les Vlgnolants 6 et 29 à 33, Neuchâtel
Kj Très beaux appartements:

I 2 pièces
El 63 m2 Fr. 752.—

1 3,5 pièces
HJI 93/98 m2 dès Fr. 1017.—

I 4,5 pièces
£|f 103 m2 Fr. 1132 —
_É_j] Ces prix s'entendent charges comprises.
B0 Pour visiter: M™ BERTSCHI.
68 tél. 25 38 29, Vignolants 29.
SS Gérance PATRIA, av. de la Gare 1,¦ Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. 27425 - 126-

ĴS'i'il il'iiPatrga
A louer tout de suite à Saint-Aubin

2 appartements
de 4 pièces

Loyer: Fr. 561.— et Fr. 573.—.
Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 150927.126

À LOUER à l'ouest de Neuchâtel
pour le 1er octobre 1983

appartement de TA pièces
Tout confort . Cuisine agencée.
Fr. 580.— charges comprises.

Faire offres au 25 86 54,
pendant les heures de bureau.

150814-126

Lac de Lugano
Parco San Marco

A louer appartements rustiques {surface 66 m^) haut
standing avec lout confort (piscine, accès au lac, etc.)
AUTOMNE: SEMAINES PUBLICITAIRES
ainsi que villas de luxe, situation dominante, au sud avec
piscine.

VIP AG. CP 66. 6906 LUGANO-6
Tél. 091/24 30 83 + 0039-344-61056. 29008-26

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir â notre bureau
le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.I . " I

Iveau de mer I
I en tranches H

H ISS 100 g ¦ • (au lieu de 1.30) ¦

1 mets de limande- A10|
H cn|0 les 100 g Mm |f

_K'j ff l 1509W- HO Kg

IS

ç-jM dès 5 kg, en rouleau
b&^n ou en f°frnat
r*̂ f.i selon disponibilités.
_ SÏjjë_| Imprimerie Centrale
•___§fêl 4, rue Saint-Maurice,
_SPS Neuchâtel,
||| 1 tél. 038 25 65 01
S 

Y N. J

à Peseux chez

Rte de Neuchâtel 16
Canapé 2 places Jogging dès 1095.- Tél. 31 59 39

ASN 590'93 Ht;

^m\ La nouvt

^  ̂étage c
Dans sa c/ass e,
à part.

Dynamisme.
Par son moteur ma
E (115 CV/85 kW), c
LE-Jetronic à coup,
tation, sa tractioi
culasse en alliage
transversa l, le rattra^
//que du jeu des soi
mage transistorisé
tacts, boîte 5 v/tessi
que sur demande). ]

Confort.¦¦'••: .,_ _ De niveau supérieur,
grâce à la direction j
lève-glaces électf
rétroviseurs extérie
et chauffant é/ectrk
ordinateur de boi
informations insta
précises. Des s/ègi
velours fin et une isc
tique poussée poui

Elégance.
Si l'allure générale
aérodynamique de
stimulent votre curie
satisfaire en faisa

liBSilll sance de cette voitu
distributeur Opel:

liiîilSil Ascona CD vous at
pour un test routier.

Ascona : dès Fr l
1 . PX tous les modèle

disponibles avec m
'. . " . ' Ascona CD 4 portes
. il Ascona CD 5 portes

FIABILITÉ B

Ifry :;- , . : 
¦¦. : ¦ ; ¦ ¦" :"" : '. ' :':- j. ' . • i

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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UUI/ IVlIl lIlvI o I Q« A MARIN-CENTRE et au MM Peseux

COMMERÇANTS I
Ne vous creusez pas Ta tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

PJWP 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ EAMTL'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I INFORMATION
Les finances de la Confédération sont l'objet de préoc-
cupations depuis des décennies.
Les INDEPENDANTS ne sont pas restés les bras
croisés face à ce lourd problème.

Ils ont, en 1976, présenté une initiative visant
à combattre la fraude fiscale, les privilèges fis-
caux et la très nuisible concurrence fiscale inter-
cantonale.

Cette initiative a été repoussée à une faible
majorité mais elle a obtenu des résultats meil-
leurs que les divers projets du gouvernement
ratifiés par Je parlement.

Il est temps de reprendre les thèmes que les
INDEPENDANTS mirent en évidence:

Réduction maximale des possibilités de fraude fiscale.
Lutte contre la malsaine concurrence fiscale inter-
cantonale.
Prise en considération plus généreuse des charges de
famille et de celles des contribuables modestes.
Les INDEPENDANTS font appel à la compréhen-
sion de tous en soulignant que seules des finances
saines permettront le maintien et l'amélioration de
mesures sociales et la mise en œuvre de tout pro-
gramme d'intérêt général.
Soyez de ceux qui veulent faire face aux problèmes
avec objectivité et efficacité
UflTP7 IMnPPPnl flûnlT Alliance des Indépendants
WUILi. IllUtruiunil l Sections du canton de Neuchâtel
1530°3-"o Claude Robert 

Je désire (tÇ^^
Un conseil ?
Un devis ?
Sans engagement de ma part pour l'isolation de mes portes
et mes fenêtres.
Isolation Sil-Kit, nombreuses références.
Menuiserie Francis Blank, Saint-Biaise. 26262-uo

M. M"": 
Rue: 
Localité : 
Tél. : 

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un sport.
Dans la grille, tes 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.
Albin - Albert - Bête - Coup - Couverture - Cric -
Claude - Cloche - Déception - Elément - Gérard -
Jeunesse - Métro - Musique - Palombe - Perte -
Pensée - Postier - Plantation - Potion - Portion -
Proche - Prochain - Pointe - Pause - Poulet -
Route - Seconde - Salutation - Serviette - Sans -
Tombola - Trompette - Tous - Truite - Termite - ¦
Vacher.

(Solution en page radio)

f ; ")
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



La Grand-Rue avant le Clos-du-Terreau

Séance extraordinaire du Conseil général de Môtiers

Le Conseil général de Môtiers s'est réuni
en séance extraordinaire  à la fin de la
semaine dernière , comme nous l' avons an-
noncé , sous la présidence de M. Angelo
Carminati.  Tous les membres du législatif
étaient présents , ainsi que ceux du Conseil
communal et l' administrateur .  Des six pro-
jets d' arrêtés fi guran t  à l' ordre du jour , un
seul a été refusé , l'étude d' un autre ayant
été reportée. Le premier concernait la ré-
fection de la chaussée et du trottoir du
Clos-du-Terreau. Le Conseil général a en
effet donné la priorité à la remise en état
de la Grande-Rue , beaucoup plus fréquen-
tée. Quant au second , il avai t  t rai t  à la
modification du règlement d' urbanisme

L'assemblée a débuté par une interven-
tion de MM. J. -B. Codoni (rad.) et L.
Bourquin (lib.), qui demandaient une ex-
plication touchant  les t ravaux à réaliser
pour l'éclairage public de la rue du Châ-
teau et de la rue Rousseau. M. W. Bovet a
répondu en précisant que ces travaux se-
ront entrepris dans les semaines à venir. Le
procès-verbal de la dernière séance a ensui-
te été lu et accepté. L'étude d' un rapport et
d' un projet d' arrêté modifiant le règlement
d' urbanisme a été reporté à une séance
ultérieure , les conseillers généraux n 'ayant
pas eu suffisamment de temps à- disposi-
tion pour examiner le problème. MM. R.
Jornod (rad.). P. Stirnemann (soc.) et W.
Morel (lib.) se sont exprimés à ce sujet.
Puis le président Carminati  a donné lectu-
res d' une lettre de la fanfare «L'Harmo-
nie» , ainsi que d' une autre émanant  d' op-
posants à la construction d'une fosse à
purin par M. Boichard.

VENTE DE TERRAIN

La Maison Olivetto-Bagatella deman-
dait à acheter une parcelle de terrain afin
d' y construire un hangar. Le projet d' arrê-
té comprenait également des réservations
de terrain pour la correction du carrefour
Clos-du-Tcrncau / rue du Collège, ainsi

que la constitution d' une servitude de l imi-
te fictive de gabarits grevant l' article 1211 ,
propriété de la commune. Le président
Carminati  ayant  des intérêts particuliers
dans cette affaire , il a momentanément
cédé son fauteuil  à M. S. Procureur , vice-
président. Plusieurs conseillers ont pris la
parole à ce sujet et M. P.-A. Delachaux a
fourni des précisions au sujet du carrefour
en question. Le projet fut f inalement ac-
cepté et M. Carminati  a regagné son fau-
teuil. Le point suivant concernait la sup-
pression d' une servitude d' une source ap-
partenant à M. J. -J. de Tribolct , source qui
ja i l l i t  sur sol communal.  Plusieurs rensei-
gnements - d' ordre jur id i que sur tout  - fu-
rent demandés à ce sujet , notamment  par
M. L. Bourquin.  M. W . Bovet a répondu
aux questions , MM.  Delachaux et Calame,
conseillers communaux,  apportant  des
comp léments d 'information. L'arrêté , qui
prévoit une procédure de dèzonage du ma-
nège appartenant  à M. de Tribolct , fut
accepté par le législatif.

LES BERGES DU BIED

M. L. Bourquin s'est ensuite étonné du
fait que le Conseil communal demande

.subitement le crédit de 32.000 fr. nécessaire
à la réfection des berges du Bied , entre- le
pont du même nom et la passerelle sise en
face de l ' immeuble Relier. Il lui  fut répon-
du qu 'un responsable de l 'Etat  s'était ren-
du sur place et avait constaté le mauvais
état de ces berges. De plus , lors de sa
dernière séance, le Conseil général avait
déjà souhaité la réalisation de ces travaux.
Le crédit demandé a été accepté, tout com-
me celui de 25.000 fr. représentant la parti-
ci pation communale à la réfection de la
scène de la salle des spectacles.

Mal gré un amendement  du parti radical
concernant un crédit de 55.000 fr. pour la
réfection de la chaussée et l'élarg issement
de la route du Clos-du-Terreau - amende-
ment par lequel les radicaux acceptaient un
crédit de 30.000 fr. seulement (sans l'élar-
gissement de la chaussée) - le Conseil géné-
ral a refusé l' arrêté. Il a été précisé que la
Grande-Rue . plus importante  et plus fré-
quentée , avait besoin d'être remise en état
et qu 'il valait  mieux commencer par là.

INTERPELLATIONS

Le rapport de gestion 1982-1983 de la
commission scolaire a été accepté et dé-
charge en a été donnée à ses auteurs , re-
merciés par M. J. -J. Bobillier (lib.). Il fut
répondu par la négative à M"" G. Simon ,
qui demandait  si un tel rapport était pré-
senté par le Collège régional.

Dans les interpellations, il fut question
de la remise en état du chemin de la Casca-
de, de l' emplacement du fumier de M.
Boichard , du camp ing de Riaux (WC et
ordures). des ultra-légers motorisés
(ULM) .  de la réfection des chemins vici-
naux détériorés par le dernier rall ye auto-
mobile et les orages de cet été . de la remar-
que d' un commerçant môtisan qui prétend
- à tort scmble-t-il - que la commune achè-
te ail leurs plutôt  que chez lui , d' une «con-
currence» entre l ' inaugurat ion de la nou-
velle bannière de la fanfare et un concert
au temp le et , enfin , du dernier tronçon
d'épuration des eaux à réaliser au village.
Les conseillers communaux concernés ont
pris acte de toutes ces remarques , et ont
apporté des commentaires utiles à une
meilleure compréhension des problèmes.

Gv

Plus de 600 élèves
au collège régional

De l'un de nos correspondants:
Si, en raison de la situation économi-

que et démographique de la région, il a
perdu 117 élèves en cinq ans, le collège
régional dii Val-de-Travers compte enco-
re 612 élèves en ce début d'année scolai-
re 1983-1.984 1 .Cet . effectif est réparti
dans 35 classes et trois bâtiments: le
collège de la place de Longereuse (22
classes), le centre préprofessionnel de
Fleurier (8 classes) et le centre prépro-
fessionnel de Couvet (5 classes).

Les quatre sections du degré secondai-
re inférieur groupent 567 élèves, selon le
découpage suivant: 62 élèves en section
classique, 135 en section scientifique;
142 en section moderne et 228 en sec-
tion préprofessionnelle (y compris les
classes terminales 8-9 et la classe de
développement supérieur). Quant au
gymnase, il abrite 45 élèves distribués
dans 3 classes; 42 sont inscrits en type D
(langues modernes) et 3 en type G (litté-
raire général). A noter encore que la sec-
tion classique réunit 4 classes; la section
scientifique, 7 classes; la section moder-
ne, 6 classes, et la section préprofession-
nelle, 15 classes. L'enseignement est
confié à une cinquantaine de maîtres , à
plein temps ou à poste partiel, nommés
ou surnuméraires.

En fonction du domicile des parents,
203 élèves viennent de Fleurier; 165 de
Couvet; 47 de Travers; 23 des Verrières;
31 de.Buttes; 39 de Môtiers; 25 de La
Côte-aux-Fées; 8 des Bayards; 13 de
Boveresse; 25 de Saint-Sulpice. Les 33
autres sont issus d'autres communes du

canton, d'autres cantons, voire de
l'étranger (Canada cette année!).

Pour l'heure, le collège régional est
bien rempli - certaines classes comptent
plus de 25 élèves -, mais cette pléthore
ne saurait durer en raison des retombées
à moyen terme de la chute vertigineuse
du taux de natalité et dé la dégradation
progressive du tissu industriel du district.

Il commet des délits et part en vacances
avec ses indemnités de chômage...

Tribunal
de police

De notre correspondant :
Au mois de mai dernier , E. S. de Cou-

vet, avait obtenu, devant le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers un sursis de
4 ans pour une peiné dé'12mois d'em-
prisonnement à la suite d'un nombre im-V
pressionnant de cambriolages et de vols,
commis entre autre à Couvet, à la Casa
d'Espagne à Fleurier et dans un bar-dan-
cing de la même localité.

- Vous pouvez affirmer à la Cour, lui
demanda son mandataire que vous com-
mencerez de travailler lundi prochain au
Val-de-Ruz, et ce que vous répondrez est
la vérité?
- Oui, je travaillerai depuis lundi pro-

chain...
En réalité, cette promesse qui joua un

poids certain dans la décision du tribunal
pour ordonner la suspension de la peine,
n'était que du «bidon» ou à peu près.

Car, en fait de travail, il ne s'est borné,
au mieux qu'à trois jours. On avait ce-

pendant révoqué deux sursis précédents
et l'on pensait que l'avertissement sera
salutaire.

Or, hier matin, le même E. S. ^tait.assis
au banc des accusés devant lé. tribunal
de police du Val-de-Travers qui, compo-
sé de M. Bernard Schneider président et
de Mme Chantai Huguelet-Delachaux,
substitut au greffe, siégeait à Môtiers.
Une nouvelle fois, il était accusé de vols
et de dommages à la propriété et en
surcroit, d'une infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

E. S. n'attendit pas bien longtemps
pour se remettre seul cette fois en piste.
Il commit de nouveaux vols et domma-
ges à la propriété dans les locaux du FC
Couvet Sport , au Boccia-Club, au Ten-
nis-Club à Couvet et à la piscine des
Combes, à Boveresse. Son excuse: il pré-
tendit qu'il était sous l'effet de l'alcool.
Même pour escalader un treillis de 4 m
de hauteur... Il a beau n'être qu'un Arsè-

ne Lupin de pacotille, les faits sont là,
même quand il empochait deux paquets
de cigarettes «pour en avoir sur lui» alors
qu'il ne fume pas.

I CHÔMAGE ET VACANCES ï

Plutôt que de prendre contact avec le
représentant du patronage auquel il était
soumis et d'aller purger 50 jours de pri-
son pour les sursis révoqués, le 8 ou le
9 juillet dernier il partit au Maroc.
- Avec, précisera-t-il, mes indemnités

de chômage...
Et comme son abonnement rail-tour

n'était pas échu il poussa une pointe
jusqu 'à Amsterdam capitale mal famée
du haschisch. De cett e drogue, il en avait
déjà acheté une petite quantité à Neu^
châtel. Puis il disparut de la circulation
au Val-de-Travers et ce n'est que le 1e'
septembre qu'un gendarme, fortuite-
ment, l'aperçut à Saint-Sulpice et l'arrê-

ta. Lors d'une perquisition, on retrouva
dans sa chambre un chronographe et
une montre volés à Yverdon et quand il

„. fût incarcéré il portait trois montres bra- ,.
celet - les siennes - sur lui.

figj?v%e procureur général avait requis d'éufc
" peiries, l'une de 30 jours et l'autre de
25jours d'emprisonnement en deman-
dant aussi la révocation du sursis pour
les 1 2 mois d'emprisonnement. E.S. n'a
pas dit grand chose pour sa défense,
évoquant une fois de plus son enfance et

: ajouta que depuis qu'il était détenu il
avait compris et désirait changer de vie.

Parti comme il était venu, entre deux
gendarmes, il connaîtra son sort lundi
prochain.

RETOUR DU CHÂTEAU

Dans la nuit du 5 août, le chef de la
brigade du Val-de-Travers demanda à
l'un de ses agents de monter au Château
de Môtiers à cause d'une bagarre. Quand
le gendarme arriva il n'y avait plus per-
sonne, tout était calme, mais une auto se
trouvait au milieu de la route. Le conduc-
teur, R.W. de Fleurier fut rejoint, alors
qu'il rentrait à pied, peu de temps après.
Quant à l'autre automobiliste, B. P. il
était retourné à Fleurier et lorsque un
autre agent se présenta chez lui, il buvait
du whisky avec des amis à son domicile.

Qu'est-ce qui s'était passé aupara-
vant? Au restaurant du château de Mô-
tiers pas grand chose si l'on en croit les
témoins. Puis B. P. partit au volant de sa
voiture. Il freina à une moment donné et
fut tamponné par celle de R. W. Les deux
conducteurs roulaient gentiment... Ils fu-
rent soumis, un bon bout de temps après
l'accident aux examens d'usage, étant
l'un et l'autre suspecté d'ivresse. Chez
R. W. l'alcoolémie était de 1,756a et chez
B. P. de 1,14%o. R. W. admis qu'il avait
été énervé au château, aussi parce qu'il
venait de perdre son emploi.

L'ivresse au volant étant contestée par
B. P. Alors que R. W. entend encore faire
entendre un témoin passager de son vé-
hicule. Après diverses questions de pro-
cédure, les débats ont été renvoyés à une
date ultérieure pour complément de
preuves.

90 KM/H C'EST TROP

P. C. descendait, en auto la route du
Haut-de-la-Tour à Fleurier. A la Foule
sur Saint-Sulpice, il entra en collision
avec une autochargeuse remorquée par
un tracteur qui traversait la chaussée
dans les circonstances que nous avons
rapportées lors de notre précédente
chronique judiciaire.

Le juge a constaté que P. C. avait une
visibilité de 80 m et qu'en roulant à
90 km/h à cet endroit , la vitesse était
nettement exagérée raison pour laquelle
il a écopé de 120 f r. d'amende et de
64 fr. de frais.

Un jeune homme de Neuchâtel A. F.
n'en a pas l'apparence mais quelques
fois il fume du haschisch. Pendant les
week-ends et les vacances , cela dit-il, lui
fait oublier les problèmes de la vie durant
deux ou trois heures ainsi que le font
ceux qui s'adonnent à l'alcool.

Sa comparution devant le tribunal l'a
fait réfléchir parce que fumer du «h» cela
provoque des histoires avec la police.
Alors que le ministère public avait requis
5 jours d'arrêts , en raison du peu de gra-
vité du cas, A. F. s'en est tiré avec 40 fr.
d'amende et 55 fr. de frais.

G. D.

Mort du doyen
,(c) Le doyen de Môtiers, M. Ar-

mand-Louis Weber , une figure bien
connue au chef-lieu, vient de décé-
der. Originaire de Brùttelen (BE), M.
Weber est venu de Couvet à Môtiers
le 26 août 1974. A la suite de cette
disparition, le nouveau doyen du vil-
lage est M. Adrien von Bùren, qui est
né le 18 août 1897. M. Hermann
Graf , un autre Môtisan, est né le 8
décembre de la même année. Chez
les dames, la doyenne est Mme Eva
Simon, née le 8 février 1894. M™
Simon compte quatre contemporai-
nes dans la localité, soit Mmes Mar-
the-Louise Kopp et Yvonne-Lucie
Karlen, nées toutes deux le 13 mai,
Alice Bobillier (15 juin) et Rose
Jeanrenaud (30 novembre).

Ça continue
Hier matin, M. Marcel Jaccard,

propriétaire du magasin Discount de
Travers, a eu la désagréable surprise
de constater que son établissement
avait reçu - certainement pendant le
week-end - la visite de cambrio-
leurs. L'an dernier , le coffre-fort de
l'établissement avait été forcé , et M.
Jaccard avait fait poser des barreaux
à toutes les fenêtres du rez-de-
chaussée. Cette fois-ci , le ou les «vi-
siteurs » ont pénétré dans les lieux
par une fenêtre du deuxième étage,
qui se trouve à une hauteur de quatre
mètres, à l'arrière du bâtiment ! On
ignore par quel moyen les malfaiteurs
- qui doivent avoir des talents
d'acrobates - ont atteint cette fenê-
tre , qu'ils ont vraisemblablement bri-
sée d'un coup de pied. Une fois dans
la place, ils ont certainement volé
quelques marchandises, mais le cof-
fre n'a pas été touché. Aucune dispa-
rition d'argent n'est à signaler. La po-
lice mène l'enquête.

Noiraigue réclame « son » centre cantonal
d'instruction de la protection civile

Coups de frein , rivalités, temps perdu...

On peut ne pas être d'accord avec la protection civile,
dire comme l'a écrit une commission du Grand conseil
que ses exercices «dérangent » ceux qui y sont as-
treints, ou ne pas toujours lui accorder la crédibilité
qu'elle souhaiterait pourtant avoir. C'est moins la mis-
sion que les instruments de cette mission qui sont dis-
cutables. Mais là n'est pas le problème. C'est à Noirai-
gue désormais qu'il faut aller le chercher.

Dans une circulaire diffusée dans tout le canton, cet-
te commune s'étonne , pour ne pas dire plus, que le
centre cantonal d'instruction de la protection civile
n'ait pas encore été installé sur son territoire alors que
les terrains d'une superficie de 16.000 m2 environ ont
été achetés par l'Etat en 1970. Mais, depuis treize ans,
volte-face et coups de frein ne semblent pas avoir man-
qué et c'est cet atermoiement qui finit par lasser Noi-
raigue.

Les terrains étaient donc acquis depuis trois ans lors-
que le projet fut provisoirement rangé dans les tiroirs.
Ses caisses sonnant le creux, l'Etat arguait alors de ses
difficultés financières. Huit autres années passèrent
avant que ne soit mis sur pied un groupe de travail,
groupe qui ne semble pas avoir beaucoup avancé les
siens et la commune de Noiraigue croit pouvoir discer-
ner dans ce peu d'empressement le fait que certains de
ses membres « ne voient pas le Val-de-Travers d'un bon
oeil». Ce ne doit pas être entièrement faux car c'est
surtout du côté du Val-de-Ruz qu'ils semblent regarder.
Ce district a-t-il de plus grands attraits ou de plus forts
défenseurs?

DES OBSTACLES SURMONTÉS

Dans son plaidoyer, la commune démonte ensuite les
uns après les autres les obstacles semés sur sa route.
Crainte d'une pollution causée par les exercices de lutte
contre l'incendie et susceptibles d'émouvoir - le direc-
teur cantonal de la protection civile dixit - écologistes
ou habitants de la localité? Allons donc ! Le centre
d'instruction n'est pas prévu au centre de Noiraigue
mais sur les rives de l'Areuse. Mauvaise qualité du sol?
C'est vrai , la commune ne nie pas ce défaut mais même
s'il faut construire l'abri souterrain sur des pieux, il n'en
coûterait que de 50 à 80.000 fr. supplémentaires, une
paille en comparaison du prix du terrain dans ce cher
Val-de-Ruz.

Car c'est là que consciemment ou inconsciemment,
certains semblent vouloir attirer le centre d'instruction
de la protection civile. La commune cite les candidats :

un «magnifique domaine agricole du grenier à blé du
canton» ou «un terrain situé aux Gollières, zone de
pâturages boisés et de loisirs» sur le territoire des
Hauts-Geneveys. La commune oubliée du Val-de-Tra-
vers s'en étonne d'autant plus qu'elle n'ignore pas le
prix des terrains dans la rég ion rivale: au bas mot, 50 fr.
le mètre carré en zone industrielle. Et elle demande: «
Où trouve-t-on l'eau dans ces lieux alors qu'en 1970,
c'est précisément ce besoin qui avait favorisé le choix
du Val-de-Travers?»

UN PROJET AMPUTÉ

La commune dresse ensuite l'inventaire des possibili-
tés et des attraits qu'elle offre : salle de gymnastique,
terrains de sport, parcours de marche, gare à 300 m. du
centre et Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds à vingt mi-
nutes de là par la route. Elle met aussi l'accent sur le
fait que les Fribourgeois songent à construire un autre
Sugiez plus près de leur chef-lieu et ne voit pas pour-
quoi le canton de Neuchâtel apporterait sa participa-
tion sonnante et trébuchante à un tel projet. Elle admet
enfin que le Conseil d'Etat n'ait pu suivre les proposi-
tions du groupe de travail qui pensait pouvoir former
dans un même centre la protection civile, la police et
les pompiers. La raison? Les réticences des derniers et
une question de sous une fois encore , ces 14 millions
qu'il aurait fallu débourser. Un projet plus restreint est
donc à l'étude qui, subventions fédérales déduites, re-
viendrait à moins de deux millions de francs.

En conclusion, Noiraigue argue des promesses qui lui
ont été faites, du terrain qui est là et s'ennuie, rappelle
la situation économique inquiétante du district, cette
«chute démographique et industrielle assez lourde à
supporter au niveau des finances communales» mais
aussi et surtout l'isolement du Val-de-Travers et propo-
se donc la création d'un comité de soutien.

Ce qui surprendrait, c'est que l'Etat, qui a acheté le
terrain nécessaire au Val-de-Travers et continue de
« payer sa place » à Sugiez, soit soudain assez riche
pour en acheter un autre dans le Val-de-Ruz. Ses cais-
ses malades? C'est vrai mais, on l'a vu, le projet a été
réduit aux disponibilités du moment. Veut-on jouer un
tour... de cochon à Noiraigue ? Ce n'est pas impossible.
Mais on oublie sans doute qu'au bout du projet, il y a le
Val-de-Travers. Sa survie n'est-elle donc qu'un mot qui
passe occasionnellement sur les lèvres des discours of-
ficiels?

CI.-P. Ch.

RIVE SUD DU LAC
Délégations sportive et municipale en Allemagne

A la fin de la semaine dernière, une
délégation municipale accompagnée de
représentants du FC Stade Payerne, se
sont rendus à Noeggenschwihl (Allema-
gne) pour y voir et «essayer» un terrain
de football artificiel nouveau en son gen-
re.

La Municipalité était représentée par
MM. Robert Rapin, syndic et préposé à
la commission des sports , et Jean-Jac-
ques Oulevey, de la commission des tra-
vaux. Le FC Stade Payerne avait délégué
son président, M. Pierre Dubey, l'entraî-
neur de l'équipe fanion, M. Alain Narbel ,
ainsi que MM. Willy Zurkinden et Franco
Scarpino. L'objet du déplacement à
quelque 20 kilomètres de Koblenz était
avant tout de se rendre compte de la
possibilité, de la qualité et du côté prati-
que qu'offre un terrain de football artifi-
ciel.

UNE NOUVEAUTÉ

La surface de jeu visitée chez nos voi-
sins, construite depuis deux ans, est faite
d'un matériau naturel: l'écorce de bois
hachée. Cette nouvelle technique de re-
vêtement du sol, d'une épaisseur d'envi-
ron 10 centimètres, posé sur un terrain

drainé, offre plusieurs avantages. La sou-
plesse du sol, l'écoulement naturel de
l'eau de pluie, l'entretieji, en sont les
principaux. De plus, ce matériau ne gèle
pas.

Actuellement , la ville de Soleure cons-
truit une telle place de sport dont le coût
avoisine 40 fr. le m2. Souhaitons que
Payerne suive le même chemin.

MANQUE DE PLACES DE JEUX

Avec ses équipes juniors et seniors, le
FC Stade Payerne totalise plus de dix
équipes inscrites en championnat. Le

i stade municipal et le terrain de la

«DCA», propriété de I armée et appelé a
être «condamné» par la construction de
nouvelles casernes, ne sont plus en me-
sure «d'absorber» le nombre des rencon-
tres durant le week-end, sans compter
les entraînements de la semaine. D'autre
part, les installations sportives du stade
municipal sont également utilisées pai
les autres clubs sportifs de la ville.

Chacun des représentants délégués à
cette visite s'est déclaré très satisfait. Si
la réalisation de ce terrain artificiel de-
vient réalité , ce que chacun souhaite, il
sera construit dans l'enceinte du stade
communal au nord-est, emplacement ac-
tuellement occupé par la boule ferrée, à
qui sera remis un terrain en échange.

Bientôt un terrain de football
révolutionnaire à Payerne ?

¦ BPF'I En venta chez:

{ URS MEYER ELECTRONIC
/ •' 1 Rue de Etoile vue 17

* , „_ ; -ZLJ 2052 Fontahemelon
Tél. 038 53 43 43

110493-180

h

PAYERNE

(c) Le lieutenant-colonel EMG Hertach,
commandant de l'école de recrues
d'aviation 241/83 organise une journée
portes ouvertes pour le 23 septembre
prochain. Parents et amis des recrues
auront ainsi la possibilité de prendre part
à une journée de travail en compagnie de
la troupe, de s'informer sur le niveau
d'instruction technique et militaire. La
journée portes ouvertes débutera à
9 h 15 par un exposé du commandant.
La visite de la caserne d'aviation et des
groupes techniques de transmission est
prévue de 9 h 45 à 10 h 20. Démonstra-
tions, instruction et films militaires sont
programmés entre 1 0 h 20 et 11 h 45,
heure à laquelle sera pris le repas de
midi. De 13 h 30 à 14 h 45, la journée se
poursuivra aux salles 1 et 5 de l'aéroport
pour les expositions statiques et service
de vol. Le bouquet final aura lieu entre
14 h 45 et 15 h 30 par des démonstra-
tions aériennes.

journée portes ouvertes
à l'école de recrues d'aviation 241/83

AVENCHES

(c) Pour commémorer les dates des 1e'
et 2 octobre 1911, journées de l'aviation
à Avenches, le groupe de modèles ré-
duits de la ville organise un meeting,
dimanche 25 septembre, sur le terrain si-
tué derrière le haras fédéral. Cette mani-
festation commémorative des journées
de l'aviation à Avenches rappelle qy 'Er-
nest Failloubaz obtenait le premier brevet
de pilote le 10 octobre 1 910 et que René
Grandjean, pilote et constructeur , était le
seul, à l'époque, à équiper son avion de
roues, de flotteurs et de skis. Au pro-
gramme de cette journée, relevons la dé-
monstration de l'escadrille «Simprop», à
laquelle participent 16 pilotes, avec plus
de 75 modèles. La matinée débutera par
le travail des membres du groupe de mo-
délistes d'Avenches et par une démons-
tration du «Graupner swiss team».

A la gloire de l'aviation :
meeting aérien de
modèles réduits

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

excepté le mardi.
L'Alambic, bar-dancing: fermeture annuelle

jusqu 'au 29 septembre.
Môtiers, château: exposition Alexa Vincze et

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

Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'histoire et
d'artisanat . Musée du bois: ouverts tous les
jours sauf le dimanche et 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.6321 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier : tel .61 1081.
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.
Môtiers. Musée Rousseau, Musée d'histoire et

d'artisanat , Musée du bois : ouverts tous les
jours sauf le dimanche et lundi.

CARNET DU JOUR

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la famille
de

Monsieur

Albert LAMBERCIER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs , ont
pris part à son chagrin.

Couvet. septembre 1983. 153160 -179

mm&OURRiER DU VAL-DE- TRA VERS
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SCHUMACHER, GLATTFELDER A2/83
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La Lancia A112 appartient à la même écurie que la quadruple gagnante du *
Tour de Corse: elle démontre sa véritable dimension. Technique oblige!

B

IEN ENTENDU, votre choix de la légendaire châssis Lancia qui, de par sa concep-
Lancia A 112 pourrait être dicté par des tion sophistiquée, et ses roues largement dimen-

_ raisons de place. En effet, pour se par- sionnées, lui assure une tenue de route excep-
quer, il lui suffit d'un mouchoir de poché, ou tionnelle. En voyage, la Lancia A 112 vous offre
presque... alors que pour les voyages, elle dispose ce qui manque parfois à maintes voitures plus
i'un vaste habitacle avec ses nouveaux sièges grosses: le confort.
inatomiques rembourrés. La Lancia A 112 existe en version Junior de 48 ch
Mais la Lancia A 112 c'est bien plus qu'un in- au prix de Fr. 10190, Elite 48 ch pour Fr. 10'790,
;érieur généreux. Elle est dotée, en effet, de la LX 48 ch pour Fr. 11*490 et en version plus
nême technologie que celle des voitures qui ont «musclée», l'Abarth 70 ch pour Fr. 12'490. Ces 4 5̂53^1
Demis à Lancia de remporter d'éclatantes modèles traction avant sont équipés, de série, X A "X T/ ÎX A A -A -A r\ w fflHR lf
victoires aux derniers grands rallyes. Comme d'une boîte 5 vitesses et reçoivent un nouvel in- i A \ ( ' A A \ g • ) WÏR/
;outes les Lancia, elle doit son côté sport au térieur. .̂m | J j \  1  ̂V^Xx A. Ji\.  ! 1 L\À >^g^r
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% M Prêt Procréait 1
mm est un

w% Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ;

il ° » Veuillez me verser Fr. \|
; I Je rembourserai par mois Fr. I j

^̂  ^  ̂
I Nom 3 ';¦, ,

' / rapide\ ¦Prénom
I simple 1 !Rue No !
I .. .!¦ NP/localité, V discret y

j ^ ^̂ f̂ | à adresser dès aujourd'hui à. I
vk ' 1 Banque Procrcdit I
^̂ amgWMM||JMMM [ 

2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 |jK
j  Tél. 038-24 6363 82 Ma |
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gj SUPERMARCHÉ

"C Raisin
oRégina
S, ae 

-110jT™ 1er choix ItIV
¦||jj| J à notre supermarché
^̂ J 2mo étage
^ ¦̂W (valable du 21 sept, au 24 sept.)

Un rasage rare

L'Homme Roger& Gallet.

é£ Pharmacie Centrale
Ê̂fr P & F MATTHYS-CART

^mX Rue de l'Hôpital 13. Tél. 25 11 58 ,.-... ..,
mm*W 150762-199

mr TIGRE aomi
C. MONNIER , RUE DE L'HÔPITAL 6, NEUCHÂTEL

TÉL. (038) 25 18 50

Notre collection
de fourrures

automne-hiver
est arrivée !

Toutes les dernières nouveautés.
Qualité du spécialiste

à prix très étudiés.

150760-199

À l'enseigne de l'Italie et de la France
Boutique «Borsalino» - Grand-Rue 3

D'Italie, c'est connu, nous
viennent, à côté des créations
françaises , les nouveautés en
matière de mode : vêtements,
chaussures, sacs et autres ac-
cessoires. Cette Italie à l'imagi-
nation inépuisable, aux créa-
tions admirées dans le monde
entier, on en retrouve des
reflets chez «Borsalino», chau-
de boutique tenue dès août
1975 par Danilo et Francesca
Furlani.
C'est le magasin des exclusivi-
tés à Neuchâtel où le cuir oc-
cupe tous les rayons, ce cuir
généreux auquel, après un
(trop) long intermède des ma-
tières synthétiques, on revient
pour la simple raison qu il n y
a rien de meilleur !
Et d'abord le cuir pour la
chaussure, en toute saison.
C'est une spécialité de ce ma-
gasin-boutique et il faut dire
qu'en ce domaine il n 'offre que
des articles de qualité et d'une
belle élégance surtout des
grandes marques italiennes
mais aussi du célèvre Xavier
Danaud , de Paris. Un véritable
feu d'artifice pour les jolis
pieds de ces dames !
Et puis le cuir toujours , souple
pour des sacs de style sport-
chic très en vogue, un domaine
où la marque florentine Tus-
can's s'est fait une place re-

L'Italie et la France à l'honneur

nommée sur le plan internatio-
nal.
Enfin, «Borsalino» en est
venu, récemment, au «prêt-à-
porter » de luxe signé Souad,
maître de la pure soie, et Mile-

^na Mosele aux merveilleux tri-
cots haute-couture qui per-
mettent cent variations dans
l'habillement féminin.
La boutique «Borsalino » a su
se donner un style et elle a la
sagesse de ne pas s'en écarter ,
pour ne pas dépayser sa clien-
tèle. Avec raison , le commer-
çant attache une grande im-

(Avipress - P. Treuthardt)

portance au contact qui peut
naître entre lui et l'acheteur,
contact basé sur un rapport de
confiance, d'une part certes,
mais aussi sur les conseils
d'autre part , tant il est vrai
que l'homme de métier , com-
merçant qui maîtrise son sujet ,
peut être utile dans le choix du
client ou de la cliente.
C'est dans cet esprit que M. et
M"10 Furiani travaillent dans
leur petit univers de la Grand-
Rue 3 où il y a tant de belles
choses dans un modeste volu-
me! (Publireportage FAN)

UNE RENOMMÉE PRESQUE CENTENAIRE
«Au Tigre royal» rue de l'Hôpita l 6

Dans le salon du Tigre royal (de gauche à droite) M"6 Pilar Freijo,
vendeuse, MM. Claude et André Monnier. (Avipress - P. Treuthardt)

Il faut remonter à la fin du
siècle passé pour trouver les
origines du magasin « Au Ti-
gre royal» puisqu'il fut créé
par un certain M. Moritz
vers 1890 qui y vendait non
seulement des fourrures,
comme le nom l'indique,
mais aussi des chapeaux,
avec des succursales à La
Chaux-de-Fonds et à Bienne.
Ancienne maison donc, mais
aujourd'hui , il n'y a plus de
tigre puisque en Suisse dé-
sormais n'entrent plus que
les peaux d'animaux d'éle-
vage.
En 1945 M. André Monnier,

alors âgé de 41 ans qui tra-
vaillait chez M. Moritz de-
puis 1918, prend la succes-
sion de ce dernier et ce n'est
qu'en 1970 que son fils, M.
Claude Monnier aujourd'hui
âgé de 53 ans, continue l'af-
faire familiale après y avoir
passé 28 ans.
Fourreur diplômé, comme
son père, M. Claude Monnier
a fait son apprentissage à
Berne puis complète sa for-
mation à Paris dans une éco-
le spécialisée. En outre, il est
souvent appelé à signer des
expertises.
Actuellement, «Au Tigre

royal» est, à Neuchâtel, le
seul magasin de la branche à
avoir pignon sur rue, bénéfi-
ciant de plus d'une situation
privilégiée en pleine zone
piétonne.
Dix personnes y travaillent,
au magasin et dans l'atelier
du Neubourg où se font la
confection, les transforma-
tions, réparations, ainsi que
l'entretien et la conservation
des vêtements.
La clientèle, dont la moitié
environ a une moyenne
d'âge de 25 à 40 ans, provient
autant de la ville que de la
région neuchàteloise et
même plus lointaine, de
Suisse allemande entre au-
tres.
Pour les clientes «jeunes ou
d'âge mûr» la fourrure, que
ce soit du renard, de la mar-
motte du Canada ou autre, a
l'attrait d'un rêve que l'on
concrétise à une certaine pé-
riode de sa vie sans parler
des autres avantages d'une
veste ou d'un manteau de
fourrure : cette chaleur natu-
relle irremplaçable, cette
élégance raffinée qui suit
l'évolution de la mode et
qu'apprécient les femmes
élégantes qui veulent plaire !

(Publireportage FAN)
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f Ŵi/ ' ) -W confecf 'on dames, 1 f^Xh/ ' ) 4 $  confection dames, |
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Impôts mensuels à Bienne

Trois fois l'an, les contribua-
bles biennois reçoivent leur tra-
ditionnel petit «coup de mas-
sue » sous forme de l'inévitable
tranche trimestrielle d'impôts.
C'est bien connu : d'aucuns ne
parviennent pas à s'y habituer !
Afin d'adoucir quelque peu la pi-
lule, le conseiller de ville Werner
Môri propose à la Ville de Bien-
ne l'introduction du paiement
des impôts par tranches men-
suelles. Pour étayer sa proposi-
tion, Werner Môri s'en remet au
système analogue qui fait appa-
remment ses preuves à Genève
depuis plusieurs années.

Si le système fonctionne à Ge-
nève, pourquoi pas Bienne? se
demande le socialiste biennois,
persuadé qu'un tel changement
satisferait d'une manière géné-
rale le contribuable. Celui-ci re-
cevrait, au début de chaque an-
née, dix bordereaux d'impôts
correspondant chacun à un
dixième de la taxation fiscale de
l'année précédente.

Voilà pour la nouveauté.
Quant à l'argent versé éventuel-
lement en trop, il serait comme
par le passé remboursé. Le cas
contraire, soit si une hausse du
revenu imposable devait interve-
nir, le solde en plus pourrait être
payé en deux tranches dans le
courant des deux derniers mois
de l'année.

OUI, MAIS...

-A Bienne, la chose est techni-
quement possible, mais il appar-
tient au canton d'introduire un
tel système.

Préposé à l'office des impôts,
M. Arthur Viatte insiste tout de

même sur la difficulté de disso-
cier les impôts d'Etat, de com-
mune et de culte qui arrivent en
bloc chez les contribuables. Se-
lon M. Viatte, il n'est guère pos-
sible de procéder à deux encais-
sements parallèles. Tout n'est
cependant pas perdu puisque la
Confédération étudie actuelle-
ment un système de règlement
des impôts tel que le demande
M. Môri. Il semble toutefois
que l'introduction dudit système
n'interviendra pas avant plu-
sieurs années. C'est peut-être
mieux ainsi, car pour l'instant
encore, les avis divergent par

trop quant à l'introduction de ce
nouveau système:

- Les 30'000 contribuables
biennois sont maintenant habi-
tués à établir leur budget annuel
en fonction de trois tranches
d'impôts, remarque M. Viatte.
Les avis sont donc très partagés.
D'un autre côté, la tâche supplé-
mentaire qui incomberait à l'ad-
ministration serait assez impor-
tante, cela sans oublier l'aug-
mentation des charges qui en
découlerait.

D.Gis.

Un prix européen pour
le gymnase de Bienne

VILLE DE BIENNE Construction métallique

Après les fameuses fuites d'eau inter-
venues lors des travaux de construction
et le feu des critiques qui s'ensuivit,
place aux louanges : le prix européen
1983 de la construction métallique
vient d'être attribué, pour la Suisse, au
nouveau Gymnase de Bienne, récem-
ment inauguré. Attribué tous les deux
ans, ce prix récompense les édifices eu-
ropéens marquants en acier, se distin-
guant par leur fonctionnalisme, leur
rentabilité et leur esthétique. Sont con-
cernés en Suisse par ce prix : le maître
d'oeuvre qui n'est autre que la ville de
Bienne, les entreprises de construction
métallique Alpha SA à Nidau, Zwahlen
et Mayr SA à Aigle et Zchokke et Wart-
mann SA à Brougg, de même que les
architecte et ingénieur MM. Max
Schlup et Rudolf Matthys qui se sont
rendus jeudi à Munich pour y recevoir
les certificats et autres plaquettes en
métal récompensant les vainqueurs.

Comme l'explique l'ingénieur Mat-
thys, un comité européen de la cons-
truction métallique (CECM) se réunit
toutes les deux années pour récompen-
ser les objets que leur soumettent les
douze pays membres de la Convention
européenne de la construction métalli-
que. - Pour sa part, la Suisse proposait
donc le complexe du nouveau Gymna-
se qui l'avait emporté dans notre pays
sur une vingtaine d'autres projets en
lice, précise M. Matthys.

L AVIS DU JURY

A Munich, le jury a motivé comme
suit sa décision : «De par le genre de
charpente métallique choisi, l'architecte
biennois s'est donné toute latitude pour
définir, avec un minimum de contrain-

Le gymnase de Bienne

tes, des corps de bâtiments légers qui
permettent , avec le rez-de-chaussée
conçu de manière très ouverte, une in-
tégration transparente dans le paysage
aménagé en zone de détente». Quant
aux autres projets primés par le CECM à
Munich, ils n'ont absolument rien de
scolaire. Qu'on en juge : un complexe
de grands magasins et bureaux en Suè-
de, l'hippodrome de Vincennes en
France, un établissement thermal en Al-
lemagne, un château d'eau au Dane-
mark, le monument aux soldats incon-
nus en Iran et... une station de péage en
Autriche!

D.Gis.

De la caverne
vers la lumière !

Cérémonie de clôture ou gymnase français

Seuls quatre échecs sur 86 candidats
à la maturité... Le gymnase français de
Bienne se porte bien, merci pour lui !
Dans une allocution très schématisée,
la directrice Mme Marie-Pierre Walliser
a notamment parlé du mythe de la ca-
verne, comparant le chemin parcouru
par les gymnasiens à celui des prison-
niers qui se dirigent vers la Lumière,
sans se délivrer de l'ignorance:

-En obtenant aujourd'hui votre matu-
rité, vous remportez une victoire qui
symbolise les efforts fournis et qui vous
distingue des prisonniers de Platon qui
se laissaient entièrement guider.

QUEL AVENIR?

Apparemment, le chemin de l'Univer-
sité semble passer par le gymnase puis-
que 66 des 82 nouveaux bacheliers ont
choisi cette voie. Quant aux seize ba-
cheliers, ils ont été attirés par les soins
hospitaliers (3), l'orthophonie, la théo-
logie, l'aviation (2), l'architecture et la
danse. Six bacheliers sont encore indé-
cis quant à leur avenir professionnel.

NOUVEAUX BACHELIERS

Voici les nouveaux bacheliers de
Bienne et du district de La Neuveville:

Type A: Anne Durler, Thierry Gallay,
Philippe Rossier de Bienne ; Pascal
Friedemann, Evilard ; François Gau-
they, Nidau.

Type B: Diana Chérix, Daniel Herrera,
Alain Kaelin, Corinne Kind, Geneviève
Lehmann, Mireille Mottet, Laurence
Strasser, Françoise Surdez, Philippe
Tschanz, Sabine Ulmann et Philippe
Zimmermann de Bienne ; Claudia Tsler,
Claudine Schenk et Catherine Waeber
de La Neuveville.

Type C: Istvan Bathory, Dominique
Benoît, Catherine Corbaz, Edith Gob-
bétti, Philippe Hohl, François Martinelli,
Francine Meyer, Philippe Schwab,
Claude Wampfler et Eric Wermeille de
Bienne ; Nicole Loichat, Nidau ; Eric
Leu, Evilard ; Michel Decrauzat, Diesse
; Patrick Raemy et Jacqueline Wolfens-
berger de La Neuveville.

Gymnase économique :
53 nouveaux diplômés

Décidément, les étudiants de Bienne
et de la région étaient en fête ce week-
end. Après le gymnase français, ce fut
au tour du gymnase économique de
fêter ses 53 nouveaux diplômés dont
voici les éléments romands de Bienne :

Nathalie Baume, Carole Buccella,
Jean-Claude Bùrki, Chantai Christe,
Christian Ding, Françoise Grosclaude,
Monika Hess, ' Eveline Holmar, Alain
Jean-Richard, Christine Kunz, Sylvia-
ne Lietti, Nicole Schmutz et Anne So-
phie Spérisen de Bienne.

CARNET DU JOUR
-̂ -à

CINÉMAS
Apol |o: I 5 h. 17 h 45 et 20 h 15, Creepshow.
Capitule: 15h , 17h45 et 20h 15. Les sous-

doués passent le bac.
Elite: permanent dès 14h30, That 's Erotic.
Lido I: 15h. 17h45 et 20h 15, Vivement

dimanche 2mc semaine.
Lido II: lSh , I7h45 et 20h30, Carmen (3™

semaine).
Métro : 19h 50, On l'appelait Plata / Kampf

den Planeten.
Palace : 14h30 et 20h30, Psycho 2; I6h30

et 18 h 30, L'Immorale.
Rex : 15h et 20hl5 , Bad Boys; 17h45 , Les

cadavres ne portent pas de costard.
Studio: permanent dès 14h 30, La maison

des désirs charnels.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie de Bou-

jean, route de Boujean 118, tél. 41 1921.
EXPOSITIONS
Vieille Couronne : parterre , exposition de

graphiques imprimés jusqu 'au 21 septem-
bre .

Galerie Kurt Schuerer: exposition de Hans-
Peter Kohler jusqu 'au 24 septembre.

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

Musée Schwab: «Douanne au 4me millénaire
avant J.-C». jusqu 'au 29 janvier.

Une nouvelle péripétie dans l'affaire
des filatures d'Interlaken

CANTON DE BERNE

BERNE, (ATS). - La controverse autour de la faillite et du
rachat par une entreprise allemande des filatures d'Interlaken
(Kammgernspinnerei Interlaken, Kl) connaît une nouvelle péripé-
tie. La société zuricoise Schmid SA, Gattikon, a exposé, mardi à
Berne, ses griefs contre le conseiller national Christoph Blocher,
patron du groupe Ems-Chimie et président du conseil d'adminis-
tration de Kl.

Selon Schmid SA, les actions de Kl
n'ont jamais été indissolublement
liées comme l'a prétendu M. Blocher.
Le veto que le conseiller national a
opposé à la vente à Schmid SA des
actions Kl détenues par la COOP était
donc nul, prétend la société zuricoise.
En outre, les représentants de Schmid
SA estiment «peu sérieux» le contrat
de rachat de Kl passé entre
M. Blocher et une société allemande
et la création d'une nouvelle société
Inkami SA pour reprendre la masse en
faillite de Kl. Selon eux enfin, le con-
seiller national a laissé filer des se-
crets d'affaires en Allemagne. L'avo-
cat de M. Blocher a rejeté en bloc
tous les arguments de Schmid SA.

Les filatures d'Interlaken faisaient
originairement partie du Holding
Spintex. Lorsque ce dernier dut être
assaini, il y a deux ans, les actions de
Kl passèrent aux actionnaires de
Spintex COOP suisse et Ems-Chimie.
Mardi, les représentants de Schmid
SA ont produit une lettre de Spintex
dans laquelle il est précisé que les
actions de Kl passent pour moitié à
chacun des deux actionnaires. Cela
prouve, selon eux, que M. Blocher a
tort lorsqu'il prétend que l'ensemble
des actions de Kl était lié.

Quant au contrat de reprise de Kl
par Inkami SA, les représentants de la
société zuricoise le qualifient de «peu
sérieux». Inkami ne repose que sur un
capital social de 50.000 fr. En plus,
selon eux, la sauvegarde des emplois
de Kl n'est pas assurée, au contraire
de ce qui a été prétendu. En effet,
cette assurance a été donnée par une
société en faillite et personne ne
pourra contrôler qu'elle soit respec-
tée, précisent les représentants de
Schmid SA.

REPROCHE

Schmid SA reproche en outre à
M. Blocher d'avoir laissé filer des se-
crets d'affaires en Allemagne en agis-
sant comme il l'a fait. Il n'aurait d'au-
tre part fait l'affaire avec la société
allemande des frères Steger qu'en vue
de s'assurer un avantage décisif pour
sa prise de contrôle du groupe Ems-
Chimie.

L'avocat de M. Blocher a réfuté
tous les arguments de la société zuri-
coise. Selon lui, Ems et COOP avaient
à l'époque décidé que tous deux ne
pourraient disposer que conjointe-
ment des actions de Kl. Cela avait été
prévu dans les statuts de Spintex.
Quant au capital social d'Inkami.

l'avocat a indiqué qu'il serait prochai-
nement augmenté. Les garanties de
poursuite des activités des filatures
d'Interlaken ont été fournies par la
société allemande des frères Steger, a
encore précisé l'avocat de
M. Blocher. Enfin, il a relevé que des
secrets d'affaires ne sont pas passés
de Suisse en Allemagne, mais plutôt
d'Allemagne en Suisse.

EN AVRIL

L'affaire des filatures d'Interlaken
remonte au 14 avril dernier. Ce jour,
COOP Suisse décide de vendre les
actions de Kl qu'elle détient à la so-
ciété zuricoise Schmid SA, à Gatti-
kon. COOP dispose de 50% des ac-
tions de Kl. Christoph Blocher, repré-
sentant des 50 autres % des actions et
président du conseil d'administration
de Kl, oppose son veto à ce contrat
de vente. Il reproche principalement à
Schmid SA de n'acheter les parts de
Kl que pour éliminer un concurrent
gênant de sa filiale, les filatures de
Bùrglen (TG).

Le 14 juillet, COOP Suisse décide
de se retirer du contrat avec Schmid
SA. Elle fait valoir une erreur de fond.
Quelques jours plus tard, Christoph
Blocher vend l'ensemble des actions
de Kl à la société allemande des frères
Steger.

Pour sa part, Schmid SA considère
qu'elle est désormais copropriétaire
des filatures d'Interlaken. Elle s'adres-
se à différents tribunaux pour contes-
ter le contrat passé entre M. Blocher
et la société allemande. Le 17 août,
M. Blocher - il est entre-temps deve-
nu le patron du groupe Ems-Chimie
- annonce la mise en fallite de Kl et
la création d'une .société de reprise,
Inkami SA. Le 10 septembre, il indi-
que qu'lnkami a été reprise par la
société des frères Steger.

Simultanément, le juge du district
d'Interlaken accepte la plainte en nul-
lité déposée par Schmid SA contre la
reprise d'Inkami par la société alle-
mande. Sur la base de cette décision
superprovisoire, les actifs d'Inkami
sont bloqués jusqu'à nouvel ordre.

Un mort eh montagne
GSTAAD (BE) (ATS).-

Un alpiniste de 69 ans,
Gustav Hagnauer, de
Thoune, a fait une chute
mortelle lundi dans le
massif du Waaserngrat
près de Gstaad. Il faisait
avec ses camarades du
Club alpin de Thoune une
reconnaissance quand,
après un passage diffici-
le, il glissa et fit une chu-
te de près de 400 mètres
dans le vide. La Garde aé-
rienne suisse de sauveta-
ge, aussitôt alertée, n'a
pu que constater le décès
rittt i'olnirtic+A .

Mesures en cours de préparation
CANTOBI DU JUR£ ~ 

Lutte contre le chômage

Le canton du Jura est fortement
touché par la crise conjoncturelle qui
sévit actuellement à travers l'Europe
et le monde. Il connaît un taux de
chômage de 2,1%, qui passera vrai-
semblablement à 2,8% lorsque les
travailleurs de Tornos-Bechler seront
congédiés. Il est donc normal que ce
nouvel Etat prenne des mesures pour
venir en aide à celles et à ceux qui ont
perdu leur emploi , ou qui n'en ont
pas trouvé.

Le département de l'économie pu-
blique, que dirige le ministre Jean-
Pierre Beuret , vient de mettre au
point un document qui sera large-
ment distribué aux communes, aux
partis, dans les milieux patronaux et
syndicaux. C'est une des mesures pri-
ses afin de mieux renseigner tous
ceux qui doivent l'être sur la situa-
tion qu règne actuellement dans le
Jura en matière de chômage. C'est
aussi une tentative d'inciter les com-
munes à faire elles-mêmes le maxi-
mum en faveur de leurs citoyens sans
travail.

TRAVAUX DE CHÔMAGE

M. Philippe Kaufmann, chef du ser-
vice des arts et métiers, a présenté
hier à la presse la brochure « Chôma-
ge», qui fait le bilan des mesures en
cours et en préparation , et présente
en premier lieu les programmes de
travaux mis en place par les commu-
nes et les services de l'Etat, travaux
d'intérêt public qui, sans les subven-
tions dont ils bénéficient , ne pour-
raient généralement pas être exécu-
tés. La caisse fédérale prend en char-
ge 27% des dépenses subventionna-
blés (salaires, assurances et frais d'ad-
ministration) de tous les programmes,
pour autant qu 'ils comportent des
travaux d'intérêt public hors des bud-
gets ordinaires, qui n 'entrent pas en
concurrence directe avec l'économie
privée, et ceci à condition que le taux
de chômage de la région considérée
soit supérieur à 1%.

Ces travaux sont bienvenus surtout
pour les chômeurs qui sont d'âge
avancé, malades ou infirmes , sans
formation, ou spécialisés de manière
trop étroite, ou encore pour ceux qui
ne peuvent se déplacer. Offrir un tra-
vail , même provisoire , à des person-
nes répondant aux critères ci-dessus,
peut suffire à ranimer leurs forces et
à leur permettre de s'intégrer à nou-
veau dans le circuit économique.

Le canton a déjà invité les commu-
nes à établir un programme de tra-
vaux à exécuter par leurs chômeurs,

mais cet appel n 'a pas été suffisam-
ment entendu. Sur 82 communes, une
dizaine seulement ont pris des mesu-
res dans ce sens, alors qu 'il n'y en a
que 14 qui n'ont pas de chômeurs. En
faisant connaître l'effort consenti par
certaines localités, le département de
l'économie publique espère inciter les
autres à emboîter le pas. Actuelle-
ment, les dix communes qui occupent
des chômeurs offrent à ces derniers
environ 6000 journées de travail , tan-
dis que différents services de l'Etat
(registre foncier , aide sociale, sports,
école d'agriculture, service des eaux
et de la protection de la nature, servi-
ce médico-psychologique, etc.) en or-
ganisent quelque 4500. Pour l'Etat,
l'engagement financier pour ces dix
mille journées de travail et davantage
est de 477.000 fr., total (Etat , Confédé-
ration et commune) l'effort financier
consenti est de 1.230.000 fr. C'est donc
déjà un engagement considérable,
mais qui pourrait être plus grand en-
core si toutes les communes qui le
peuvent jouaient le jeu. Plusieurs
d'entre elles disposent d'un fonds de
crise, judicieusement constitué en pé-
riode de haute conjoncture. Le mo-
ment est venu d'en faire le meilleur
usage possible. Si, dans bien des cas,
rien n'a été entrepris dans ce sens,
c'est qu 'aucun « règlement d'utilisa-
tion» n'a été mis en place. Le service
des communes a donc établi un règle-
ment type, qui peut servir d'exemple.

DES COURS
DE PERFECTIONNEMENT

La brochure «Chômage» fait aussi
le point sur les cours de perfectionne-
ment professionnel destinés à aug-
menter les chances de retrouver un
emploi de qualification supérieure à
celui occupé jusqu'à ce jour, ainsi
qu'à développer l'intérêt des partici-
pants pour une étude plus complète
des connaissances acquises. Il existe
également des cours de recyclage, qui
doivent diriger les chômeurs vers des
secteurs économiques qui offrent de
réelles possibilités d'embauché, et les
former en conséquence.

Ces différents cours sont bien ac-
cueillis, mais les buts sont difficiles à
atteindre, car la plupart des secteurs
économiques n'offrent guère de possi-
bilités d'embauché. Il y aurait bien
des débouchés dans la restauration,
l'hôtellerie, l'agriculture, le bâtiment
et le génie civil , ou encore dans le
secteur de la santé, mais ces domai-
nes-là, délaissés depuis longtemps
par la main-d'œuvre indigène, ne sus-
citent guère d'intérêt de la part des
chômeurs. Des mesures seront prises
pour redonner de l'attractivité à ces
emplois.

Le département de l'économie pu-
blique poursuivra et intensifiera ses
cours de perfectionnement et de recy-
clage, tout en portant un effort parti-
culier sur la formation professionnel-

le des jeunes de moins de 35 ans, qui
seront incités à acquérir une forma-
tion professionnelle. A moyen terme,
la formation des apprentis sera amé-
liorée, et la mobilité professionnelle
renforcée. La brochure «Chômage »
fait encore état des cours de recon-
version professionnelle organisés à
l'intérieur des entreprises, ce qui per-
met d'éviter certains licenciements et
de former du personnel adapté aux
besoins de l'usine. Une demi-douzai-
ne d'entreprises jurassiennes ont déjà
fait usage de cette possibilité. La bro-
chure évoque également les facilités
offertes en matière d'allocations pour
enfants de chômeurs complets, de se-
cours de crise, de placement.

Le canton veillera davantage enco-
re que par le passé à ce que les sans-
emploi soient bien informés des con-
ditions liées à l'exercice de leurs
droits. Une personne a été engagée
pour assumer des contacts réguliers
avec les chômeurs. L'information des
communes sera également améliorée,
ainsi que celle des préposés aux offi-
ces communaux du travail . Bref , c'est
tout un éventail de mesures que le
canton entend prendre ou a déjà pri-
ses — et qui coûteront près d'un mil-
lion de francs — pour venir en aide à
ceux qui sont touchés par la détério-
ration de la situation économique.

BÉVI

SPÉCIAL SEPTEMBRE I
Cuisses de grenouilles zm  ̂ j

Crédits supplémentaires pour 1983
Message au parlement

Dans un message au Parlement
qui se réunira le 29 septembre pro-
chain, le gouvernement propose la
ratification d'un premier train de
crédits supplémentaires pour l'an-
née 1983. Selon les dispositions de
la loi sur les finances, le gouverne-
ment peut décider l'utilisation anti-
cipée d'un crédit , pour autant que
l'engagement d'une dépense, non
ou insuffisamment prévue au bud-
get, ne nécessite aucun délai et
n'implique pas de conséquences
dommageables pour la collectivité.
A ce titre, le gouvernement a déci-
dé, du 1" janvier au 31 mai, l'utili-
sation anticipée de crédits pour un
montant de 500.642 fr. Il s'agit de
petites dépenses, dont la plus éle-
vée atteint 45.000 francs. Dans un

autre message, le gouvernement
sollicite l'octroi d'un crédit d'enga-
gement de 7.623.000 fr., qui consti-
tue la part cantonale jurassienne
relative au renouvellement et au
renforcement du matériel roulant
des CJ (voir FAN-L'Express de
mardi 6 septembre).

TROISIÈME MESSAGE

Enfin, dans un troisième messa-
ge, le gouvernement propose au
Parlement la modification de plu-
sieurs points du décret concernant
le traitement des membres de la
police cantonale jurassienne. C'est
en fait l'échelle des traitements qui
doit être revue, à la lumière des
expériences faites durant les pre-

mières années de souveraineté.
L'échelle actuelle conduisait par-
fois à des iniquités, objets de diffi-
cultés pour la gestion du corps de
police. La rigidité de l'échelle ap-
pliquée est préjudiciable à la poly-
valence et à la formation des
agents. Le projet soumis aux parle-
mentaires ne correspond pas à une
augmentation des salaires de la po-
lice. Elle conduira à des diminu-
tions pour 16 postes et à des aug-
mentations pour 5 postes. Le but
recherché est de créer une échelle
des traitements équitable, basée
sur les grades et la fonction, évitant
les inégalités non justifiées.

BÉVI

Dominique Gisiger
Case postale 196

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



LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE

2074 MARIN/ NE
cherche pour le 1e' décembre
1983

un peintre
et un maçon
responsables

Salaire et avantages sociaux in-
téressants, chambre personnelle
et pension à disposition.

Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'administra-
teur , tél. (038) 33 51 51.

150931-136

Je cherche
tout de suite,
Suisse ou
permis valable

manœuvre v
*idebâtiment. ^;. .

Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 150809-136

Je cherche
tout de suite,
Suisse ou
permis valable

maçon CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 150808-136
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DE njTWjTE
P' UNE DEUXIEME BANQUE.

Tout le monde (ou presque) a déjà un Et qui vous apposerait donc une solution
compte. Dans une banque à multiples suceur- vraiment adaptée, pas une de ces formules
sales, pour le salaire, les paiements , les retraits, «standard» qui ne sont jamais parfaites.
Mais dès que l 'on a une entreprise... et des Un panenaire comme la BDG, la BANQUE
ambitions pour elle, on ressent le besoin d'un DE DÉPÔTS ET DE GESTION. Un établissement
autre genre de contact. très actif mais qui a choisi de rester à dimen-
Avec un panenaire qui vous connaîtrait sion humaine pour vous garantir un vra i
parfaitement , qui saurait , <-J-L =, service personnalis é.
que votre problème j/CXa 

^
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n'est jamais exactement \ =>» __* œ M û  '̂ cïi Votre intérêt bien compris
celui du voisin, vos j $» *° % _ 

R r  % &•* passe probablement par
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Banque de Dépôts et de Gestion

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

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano
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On cherche

technicien
en génie civil

qualifié quelques années de
pratique pour conduite de
chantier avec responsabilités.

Offres manuscrites
avec C.V. et prétentions
de salaire à:
WEIBEL-NEUCHÂTEL S.A.
Quai Suchard 20
2003 NEUCHÂTEL. imu-ta

Huber + CO Hauterive S.A.
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir une !

expérimentée
éventuellement emploi à temps partiel.
Notre nouvelle collaboratrice doit être à même de
travailler de manière indépendante.
Elle doit avoir d'excellentes connaissances des
langues anglaise, allemande et française.
Nous offrons un travail très intéressant et varié
comprenant principalement les relations avec
nos clients et fournisseurs étrangers.

Se présenter sur rendez-vous exclusive-
ment à Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive
(arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres). 150492 13e

Etablissement bancaire genevois désire engager

un administrateur
de base de données

à qui il confiera les tâches de conception, de définition et de gestion des
bases de données, l'élaboration de concepts d'applications dans
l' environnement technique suivant:
- système IBM 4341 , fr ictionnant en DOS/VSE
- important réseau de télétraitement comprenant des terminaux ban-

caires IBM 4700
- logiciels interactifs de développement (ICCF, dictionnaire de don-

nées, ICCF)

Nous demandons :
*- une formation de base et de l' expérience dans la mise en place et
l' utilisation de bases de données DL/ I
- de solides références dans l'élaboration d'applications commerciales

ou, de préférence , bancaires
- l'aptitude au travail en groupe
- la maîtrise du Cobol
- nationalité suisse ou permis C

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée
- une rémunération adaptée aux compétences
- des prestations sociales de premier ordre

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres complètes,
avec prétentions de salaire, sous chiffres G 18-627060
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 150915 136

Entreprise spécialisée dans la
fabrication de fermoirs de sûreté
et d'attaches en tous genres
pour l'agriculture, cherche

secrétaire
qualifiée

dynamique, sachant travailler
de façon indépendante.
Bilingue français/a llemand.
Age souhaité entre 25-40 ans.
Horaire complet. Entrée au plus tôt.
Faire offres par écrit à
Etablissement MENTO S.A.,
ch. de la Plage 2,
2520 La Neuveville. 150923.13e
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engage pour travaux dans le canton
de Neuchâtel

menuisiers-
poseurs

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

__= __= |_= ̂  | ____ 150710-136

^^Hfîi^SERVICE INTERIM 
2740 Moutier, case postale 268

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

un chauffeur
poids lourd

Téléphoner dès 10 h. 29684 .136
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D'AUTOMNE ^S^
Sur le plateau
le plus ensoleillé de Suisse

à l'hôtel ***Eldorado***
Tranquillité - confort - cuisine saine et .
soignée - Conditions pour familles, ren-
tiers AVS.
F. Bonvin - Tél. (027) 41 13 33. 150649-110
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Piano *" f̂de location:
révélateur de
talent?
Pas besoin de dépenser une fortune
pour constater si votre enfant
a du talent: le prix de location d'un
piano suffit!
Instrument que vous pourrez ensuite
acheter , dans la certitude du talent
éventuel confirmé:
pour un piano droit neuf (Rosier ,
modèle Rijjoletto):
location mensuelle Fr. 70.-.
Puur un piano à queue neuf Fr.190.-.

Hug Musique
La plus grande maison
de musique de Suisse

Neuchâtel, vis-à-vis de la Poste
tél. (038) 25 25 12 j

^̂^̂ ^̂^̂  ̂ ^̂^̂  ̂
150653 110 *



Les étonnants Danois
aujourd'hui à Wembley

&Ë {ootbM I Pour le Championnat d'Europe des nations

Six rencontres de la phase préliminai-
re du Championnat d'Europe des na-
tions se dérouleront ce soir , avec, com-
me tête d'affiche, un Ang leterre-Dane-
mark décisif.

Les sept pays qui prendront part au
tour final , en compagnie de la France,
pays organisateur , en juin prochain, se-
ront tous connus en décembre . Pour
l'heure , la Belgique , avec 8 points en 4
matches dans le groupe 1 (celui de la
Suisse), l'URSS, qui n 'a perdu qu 'un
seul point dans le groupe 2. et l'Espagne ,
toujours invaincue en six rencontres
dans le groupe 7, sont les plus proches
de la qualification.

Le match le plus attendu de la soirée
est celui qui , à Wembley, opposera l'An-
gleterre au Danemark. Actuellement.
l'Angleterre compte un point d'avance
sur son adversaire mais celui-ci a joué
un match de moins. Par la suite , l'An-
gleterre devra encore aller affronter la
Hongrie chez elle , ce qui ne sera certes
pas une formalité (elle jouera son der-
nier match au Luxembourg). Le Dane-
mark , lui , recevra le Luxembourg mais
il aura encore deux déplacements péril-

leux à son programme : en Hongrie et en
Grèce. Les Danois , dirigés depuis cinq
ans par l'Allemand Scpp Piontek, vien-
nent de se signaler en battant la France ,
demi-finaliste de la Coupe du monde,
par 3-1.

Pour le match de Wembley, Piontek
n'a pas fait appel à moins de douze
professionnels évoluant à l'étranger !
Parmi eux , l'ailier Jesper Olsen, mainte-
nant complètement rétabli après avoir
souffert d' une blessure à un genou et qui
fut , dimanche , le meilleur homme sur le
terrain dans le derby hollandais qui a
permis à son club , Ajax , d'obtenir un
succès mémorable (8-2) sur Feyenoord.

Du côté anglais, on pense que le
«coach» Bobby Robson misera égale-
ment sur deux «mercenaires» , Francis
(Sampdoria) et Blissett (AC Milan).
L'absence, au milieu du terrain, du capi-
taine Bryan Robson , blessé, constituera
un handicap pour une équipe d'Angle-
terre qui , à l'aller au Danemark , avait
concédé le match nul à la dernière minu-
te (2-2).

LE PROGRAMME
DE LA SOIRÉE

Groupe 2. A Lisbonne : Portugal-Finlan-
de. Classement: 1. URSS 4/, ; 2. Portugal
3/4 ; 3. Pologne 4/4 ; 4. Finlande 5/1.

Groupe 3. A Londres : Ang leterre-Dane-
mark. Classement : 1. Angleterre 5/8; 2.
Danemark 4/7 ; 3. Grèce 5/5; 4. Hongrie 5/
4: 5. Luxembourg 5/0.

Groupe 4. A Oslo: Norvège-Pays de
Galles. Classement : 1. Galles 3/5 ; 2. You-
goslavie 3/3 ; 3. Norvège 4/3 ; 4. Bulgarie 4/
3.

Groupe 5. A Stockholm : Suède-Tchécos-
lovaquie. Classement: 1. Roumanie 6/9; 2.
Tchécoslovaquie 5/7; 3. Suède 6/7 ; 4. Ita-
lie 5/3 ; 5. Chypre 6/2.

Groupe 6. A Belfast : Irlande du Nord-
Autriche. Classement : 1. Autriche 5/9; 2.
Irlande du Nord 5/7 ; 3. RFA 4/5 ; 4. Tur-
quie 5/3; 5. Albanie 7/2.

Groupe 7. A Reykjavik : Islande-Eire.
Classement : 1. Espagne 6/ 11 ; 2. Hollande
5/7 ; 3. Elre 5/5; 4. Islande 7/3 : 5. Malte 5/
2,

EN DEUXIÈME LIGUE JURASSIENNE

Bassecourt - Delémont 2-1
(0-1)

Bassecourt : Sarret; Marquis
(Schafïher) ; Girardin , Cattin, Prêtre ;
Stefannizi, Chappuis, Bernerat; Ph.
Rebetez, F. Rebetez, J. Tarchini.

Delémont : Farine ; Vuillaume;
Schindelholz, Schweizer (Claude),
Chittano; Duplain , Steullet (Bron),
Chappuis ; Egli , Moser, Kaelin.

Marqueurs: Schindelholz 32mc ; F.
Rebetez 72mc et 83mc .

A la mi-match, les réservistes me-
naient au «score». À la 60""-' minute ,
quand l'arbitre expulsa Girardin pour
un deuxième avertissement sévère,
l'affaire paraissait entendue. Eh bien
non ! C'est l'instant que cHoisit Basse-
court pour passer la surmultipliée. A'
dix, les Vadais ont donné une leçon
admirable de courage. Ils ont réussi
l'exploit de renverser la vapeur!

Aile - Aarberg 0-4 (0-3)
Aile: Hurlimann: P.-A. Sangsue ; O.

Gurba, J.-J. Sangsue, Saunier; Cortat ,
Metzger , Arnaboldi (Ribeaud); P. Pat-
tarozzi , R. Gurba , B. Pattarozzi.

Marqueurs : Maeder 13""-' ; Meury
40me et 42mc ; Spring 54mc .

Privé de trois titulaires, Aile a subi
la loi de son adversaire. Menant d'em-
blée à la marque, les Seelandais ont pu
contrôler les opérations. Ils ont opté
pour le «contre». Leurs offensives ont
été souvent dangereuses. C'est ainsi
qu 'Aarberg a encore réalisé trois
«mouches». De l'autre côté, les Juras-
siens se sont cassé les dents sur une
arrière-garde extrêmement vigilante.

Corgémont - Grunstern 1-2
(1-0)

Corgémont: Maeder: Constantinc
(Berger); Zurcher , de Marco , Mathez:
Strahm, Studer, Ferrero ; Zurbruchen
(Scarascia), Cognis, Liechti.

Marqueurs : Cognis 3mc ; Probst
72mc ; Hifer B7mc .

Tout avait bien débuté pour Corgé-
mont qui avait marqué après 150 se-
condes de jeu. Par la suite, les «lo-
caux » ont eu le tort de se contenter de
cet acquis. Ils n'ont pas cherché à as-
surer leur succès.

Les visiteurs, en fin de match, se
sont rendu compte qu 'une unité était à
leur portée. Après avoir comblé leur
handicap, Ils ont inscrit le point de la
victoire. La pilule est amère pour Cor-
gémont qui ne méritait pas une telle
humiliation.

Boujean 34 - Moutier 2-6 (2-2)
Moutier: Crevoisier; Staempfli ; Bo-

vigny, Sbaraglia , Carnal; Friche, Lo- ' v

vis (Koenig), Fankhauser ; Joliat , Ger-
mann (M, Carnal), Dosso,

Marqueurs : Clenin 3mc ; Germann
7mc ; Luthi 29"u' ; Sbaraglia 45mt : Ger-
mann 53mc et 59mL ; Joliat 76mc ; M. Car-
nal 77mc .

Le résultat final est trompeur. Bou-
jean 34 a, en effet , longtemps mené la
vie dure aux Prévôtois. A deux repri-
ses, les Biennois ont pris l'avantage.
Les visiteurs n'avaient donc pas de
quoi pavoiser à la mi-match. En 2""
mi-temps, en revanche, Moutier a pris
l'ascendant. Comme la réussite était
au rendez-vous, il a nettement assuré
son succès. On notera le coup de cha-
peau réalisé par le jeune attaquant
Germann.

Courtételle - Courtemaiche 0-1
(0-0)

Courtételle : Membrez; Gorrara , M.
Fleury, Rossinelli , Joliat; A. Fleury,
Bernai , Chèvre; Sanglard (Willemin),
Ruefi , Meusy.

Courtemaîche : D. Bader ; D. Guer-
dat , Kohler , Rérat , Chapuis; Pedretti ,
Hamène, Cortat; Parietti , E. Bader,
Mamie.

Marqueur: Mamie 53mt'.
La première période a été le plus

souvent équilibrée. Les deux portiers
n'ont été que peu sollicités. Après la
pause, l'arbitre , pourtant loin de l'ac-
tion, a sifflé une faute au bénéfice d'un
AJoulot dans le rectangle fatidique. Le
penalty a été transformé par Mamie.
En fin de partie , le ballon a circulé en
permanence dns le territoire des visi-
teurs. Le gardien Bader , bien à son
affaire , est parvenu à colmater toutes
les brèches laissées ouvertes par ses
compagnons.

Ligue nationale B

De cette rencontre , le BC Neuchâtel
n 'aura récolté que les miettes. Sur les trois
points en jeu , l'équi pe du Littoral n 'en a
comptabilisé qu 'un , samedi.

Les choses avaient pourtant bien com-
mencé pour les Neuchâtelois qui ont rem-
porté les deux simples messieurs par R.
Colin , d'une part , et A. Perrenoud , d'autre
part. Ce sont d'ailleurs ces deux mêmes
joueurs , qui , associés en double messieurs ,
ont apporté la troisième victoire à leur
équi pe.

Les difficultés , ce sont surtout les dames
qui les éprouvèrent. D'abord , en simp le.
Mary-Claude Colin (B2) échoua dans un
3mc set face à L. Bctschart (Bl). Puis Julie
Perrenoud eut beaucoup de peine à «en-
trer» dans le match aussi bien en double
dames qu 'en double mixte. Son manque de
prati que en li gue B cl de compétition ,
après un an des courts , la rend très vulné-
rable surtout lorsque la rapidité doit faire
la différence.

Les Luccrnois doivent leur victoire à
leur homogénéité , à l'équilibre des forces
entre messieurs et dames. C'est cet équili-
bre que le BC Neuchâtel doit absolument
retrouver rapidement. Le capitaine Ray-
mond Colin compte avec le retour de Lin-
da Bourquin pour l'obtenir.

BC Neuchâtel — BC Lucerne 3 à 4. —
R. Colin (B2) - M. Dolder (B2) 15-8 /
16-17 / 15-9; A. Perrenoud (Bl) - R.
Tcuchacr (B2) 1 5-4 / 15-17 / 15-9; P. Per-
renoud (C2) - R. Spaar (C2) 17-15 /
13-15 / 7-15: M. -C. Colin (B2) - L. Bcts-
chart (Bl) 6-11 / 12-9 / 3-11; A. Perrenoud
et R. Colin - Dolder et Spaar 15-8/ 11-15
/ 15-9 ; M.-C Colin et J. Perrenoud -
Bctschart et Villigcr 15-6 / 11-15 / 5-15; J.
Perrenoud et P. Perrenoud — Teuchaer et
Villigcr 4-15 / 8-15. PIB

Neuchâtel s'incline
devant Lucerne

Les championnats
à l'étranger

# France, Indivision (9mcJoUrnée): Mo-
naco - Auxerrc 0-1 ; Toulouse - Bordeaux 1-3 ;
Nantes - Bastia 1-0 ; Rouen - Strasbourg 2-2:
Laval - Rennes 2-0; Saint-Etienne - Paris
Saint-Germain 2-3; Lens - Lille 4-2; Metz -
Sochaux 3-1; Brest - Nancy 1-1; Toulon -
Nîmes 3-1. Classement: 1. Auxerrc 16; 2.
Bordeaux 14; 3. Monaco et Nantes 13; 5.
Laval 11 ; 6. Paris Saint-Germain , Rouen et
Strasbourg 10; 9. Lens et Bastia 9; 11. Lille et
Brest 8: 13. Sochaux , Nancy et Nîmes 7; 16.
Toulouse , Rennes , Toulon et Metz 6; 20
Saint-Etienne 4.

O Espagne, première division (.ajour-
née): Betis Séville - Malaga 2-0 ; Valladolid -
Real Sociedad 4-1 ; Sporting Gijon - Cadix
2-1 ; Mallorca - FC Barcelone 1-4; Osasuna -
Atletico Madrid 1-2; Espagnol - FC Séville
1-0; Real Madrid - Valence 0-1; Athlctico
Bilbao - Salamanque 6-3; Murcic - Saragossc
0-0. Classement: 1. Athletico Madrid 6; 2.
Murcie et Valence 5; 4. Athletico Bilbao.
Betis et Barcelone 4.

9 Hollande , première division (7mL 'jour-
nèe): PSV Eindhoven - Volondam 3-1 ; Go
Ahead Eacles Deventer - Fortuna Sittard 3-2;
DS'79 Dordrecht - FC Bois-lc-Duc 1-3; Spar-
ta Rotterdam - FC Utrecht 6-1; Excclsior
Rotterdam - Willem2 Tilbur g 0-1; Roda JC
Kerkradc - PEC Zwolle 7-3; AZ'67 Alkmaar
- Hclmond Sport 3-1; Ajax Amsterdam -
Feyenoord Rotterdam 8-2; FC Groninguc -
FC Haarlem. Classement: 1. Ajax 13; 2.
Roda JC Kerkrade et Feyenoord 11 ; 4- PSV
Eindhoven et Go Ahead Eaeles 10.

9 Belgique, première division (7",c jour-
née) : Anderlecht - FC Brugeois 6-1 ; Courtrai
- Scraing 0-2; Lokeren - RWD Molenbee k
3-1 ; Cercle Bruges - Standard Liège 2-3; Wa-
terschei - Antwerp 2-2; FC Liégeois - FC
Malinois 0-1; Lierse - Beringen 3-2: Bcers-
chot - Beveren 2-2; La Gantoise - Warcgem
0-1. o*»»"* I. Beveren 12; 2. Anderlecht .
Seraing et Lokeren 10; 5. Antwerp, Standard ,
FC Brugeois et Waregem 8.

0 RFA , première «Bundesli ga» (7mcjour-
née): Nuremberg - Eintracht Brunswick 4-2:
SV Hambourg - Kickers Offenbach 6-0; Ein-
tracht Francfo rt - Werdcr Brème 0-0; Baycrn
Munich - Waldhof Mannheim 6-0 ; Cologne -
VFL Bochum 3-0; Bayer Ucrdingen - Bayer
Leverkusen 2-1; Borussia Dortmund - Armi-
nia Bielefeld 1-0 ; Kaiserslaulern - Fortuna
Duesseldorf 5-2; VFB Stuttgart - Borussia
Mocncheng ladbach 0-0. Classement: 1.
Baycrn Munich 12; 2. SV Hambourg et
Bayer Ucrdingen I I ; .4. VFB Stuttgart 9: 5.
Borussia Moenchengladbach et Werder Brè-
me S.

0 Angleterre, première division (6""-'jour-
née) : Birming ham City - I pswich Town 1-0 ;
Coventry City - Leicester City 2-1 ; Liverpool
- Aston Villa 2-1 ; Luton Town - Wolve-
rhampton Wandercrs 4-0; Norwich City -
Notting ham Forest 2-3: Nous County - Arse-
nal 0-4 ; Queens Park Rangers - Sunderland
3-0: Southampton - Manchester United 3-0;
Stoke City - Watford 0-4; Tottenham Hots-
pur Everton 1-2; West Bromwich Albion -
West Ham United 1-0. Classement: I. West
Ham United 15; 2. Southampton et Liver-
pool 14; 4. I pswich Town 13: 5. Manchester
United 12; 6. Coventruy City 11.

# Italie , première division ( 2mcjournée ):
Lazio - Inter 3-0; AC Milan - Vérone 4-2;
Naples - Gènes 0-0 ; Pise - Juventus 0-0 ;
Sampdoria - AS Rome 1-2; Turin - Fiorenti-
na 1-0; Udinese - Catania 3-1 ; Ascoli - Avel-
lino 4-1. Classement: 1. Udinese et AS Rome
4: 3. Juventus et Turin 3.

Une « orgie » de sacrifices
Tischbierek, le vainqueur du Mémo-

rial Elekes de Budapest, nous révèle
son sens aigu de la combinaison.

Blancs: Tischbierek (RDA) -
Noirs : Vegh (Hon).

Sicilienne
- VARIANTE DU PION

EMPOISONNÉ -

1. e4-c5. 2. Cf3-d6 3. d4-cxd4 4.
Cxd4-Cf6 5. Cc3-a6 6. Fg5-e6 7.
F4-Db6 8. Dd2-Dxb2. Cette variante
du pion enpoisonné est à la mode et
chacun désire y apporter sa contribu-
tion. 9. Tb1. Dans la partie Beljawski-
Stean (voire notre chronique du 19
janvier), les blancs avaient préféré la
suite : 9. Cb3-Cbd7 10. Fd3-b5 11. o-
o etc., d'où l'abandon des noirs au
15me coup déjà. 9. ...Da3 10. Fe2-
Cbd7 11. o-o, Fe7.

PREMIER SACRIFICE

12. e5!-dxe5 13. fxe5-Cxe5 14.
Fxf6-gxf6. Dans la partie Tal-Ftatch-
nik (Soci 1982), les noirs reprennent
avec le fou à f6 mais après le sacrifice
de la tour sur f6, les blancs obtiennent
une attaque décisive. 15. Ce4-f5 16.
Tb3-Da4.

DEUXIÈME SACRIFICE

17. Dc3 ! coup proposé par Ftatch-
nik lui-même dans l'informateur N° 34
avec la recommandation première
pour les noirs de ne point prendre le
cavalier e4. 17. ... fxe4?? Les noirs

connaissaient-ils cette variante ou
pensaient-ils y apporter une améliora-
tion ?

TROISIÈME SACRIFICE
OU PSEUDO-SACRIFICE

18. Cb5!-axb5 19. Dxe5-Da7+
20. Rh1-Tg8 21. Fxb5+ , Rf8 22.
Tc3!-Db6 23. Tc7-tg5 24. Dh8+,
Tg8. La dame blanche est menacée et
pourtant c'est l'origine du

QUATRIÈME SACRIFICE

^b. ixe/!! Un coup que le Hon-
grois n'avait certainement pas prévu.
25. ... Rxe7 (forcé pour éviter le mat
à l'aide des deux tours et du fou) 26.
Df6+. Rd6 (forcé) 27. Td1 +, Rc5
28. Dd4+, Rxb5 29. Tb1 +. Les noirs
perdent la dame et ils abandonnent.

C. K.

Lslia échecs I Chronique hebdomadaire

Surprise: le titre au ST Berne !

req ^hiétisme I {( |nterc |u|j S )} je Suisse

Du vent, de la pluie, du froid : le
dernier événement d'importance de la
saison athlétique suisse a été gâché

par les conditions météorologiques.
Cela n'a pas empêché le ST Berne de
détrôner le LC Zurich et de fêter son
deuxième titre après 1974. Chez les
dames, en revanche, le club qui déte-
nait le titre, le TV Unterstrass

^
est à

nouveau sort i vainqueur. Enfin, pour la
première fois de son histoire, le LC
Bâle (club du décathlonien Stefan
Niklaus) accède à la LNA, où il rem-
placera un autre club bâlois, Old Boys.

Malgré les conditions atmosphéri-
ques désastreuses, la finale du Wank-
dorf a vu deux meilleures performan-
ces suisses de la saison: Peter Von
Stokar a amélioré son record person-
nel au triple saut de 60 centimètres,
établissant ainsi une nouvelle meilleu-
re performance helvétique pour cette
saison avec 15 m 79. Il s'agissait là du
troisième meilleur triple saut jamais
réalisé par un Suisse. Et, au javelot,
Rudolf Steiner, qui n'est plus un es-
poir à 32 ans, en a fait de même avec
un jet à 77 m 86.

Privé de Félix Boehni (blessé) et
Roberto Schneider (qui fait le tour du
monde), le LC Zurich n'a pas eu l'om-
bre d'une chance d'obtenir son 30me

titre interclubs. Ses deux adversaires
bernois se sont livré un duel serré,
Laenggasse menant jusqu'à la huitiè-
me épreuve.

Cet après-midi
tous au «Concours

de jeunesse»
aux Fourches

Le Club sportif Les Fourches orga-
nise la finale cantonale neuchàteloise
des «Concours de Jeunesse» cet après-
midi. Il s'adresse à tous les jeunes de 8
à 17 ans (répartis en 10 catégories), qui
pourront courir, sauter et lancer...

Les classements seront établis sur la
base des tables de la FSA. Le meilleur
tiers sera "récompensé d'une médaille.
Les champions neuchâtelois des caté-
gories supérieures seront automatique-
ment sélectionnés pour la finale natio-
nale.

L'inscription est gratuite, soyez donc
nombreux à vous présenter aux Four-
ches s/Saint-Blaise à 13 h 15, ou en tout
cas avant le début du concours, fixé à 14
heures. ¦

: "À.F.-

La 8m journée
en ligue nationale

La huitième journée du champion-
nat de LNA débutera déjà le vendredi
23 septembre avec la rencontre Wettin-
gen - Zurich. Cette mesure a été prise
afin d'éviter la concurrence du match
Grasshopper - Aarau . qui aura lieu le
samedi.

Voici l'horaire de cette huitième
journée :

LNA, vendredi 23 septembre, 20 h:
Wcttingcn - Zurich (arbitre Sandoz ,
Auvemicr). — Samedi, 24 scptcmbre,ù
17 h 30: Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
(Gachoud , Rolle); 18 h 15: La Chaux-
de-Fonds - Servctte (Gallcr, Kirch-
dorf) : 20 h:  Bâle - Chiasso (Haenni ,
Cugy), Grasshopper - Aarau (Bau-
mann , Schaffhouse), Sion - Vevey
(Barmettlcr , Lucerne) ; 20 h 30: Bellin-
zone - Young Boys (Mercier , Pull y),
Lausanne - Lucerne (Blattmann , Zei-
nirtgen ).

LNB, samedi, 15 h 30: Red Star -
Locarno (Pralong, Sion); 16 h 30:
Granges - SC Zoug (Burki , Zurich) ; 20
h: CS Chênois - Bienne (Schoenenber-
gcr. Zurich : 20 h 15: Fribourg - Bulle
(Raveg lia , San Villore ). — Dimanche,
25 septembre, 15 h:  Lugano - Baden
(Phili ppoz, Sion), Winterthour - Men-
drisio (Sucss, Meggen); 16 h: Laufon -
Nordstern (Gnaegi , Gossau), Monthey
- Martigny (Fischer , Arch.)

Pazmandy à l'heure
des questions

a 
" . La saison est-elle déjàopinions terminée pour Lausanne?

Jusqu'à quel point un entraîneur de football influe-t-
il sur son équipe ? Souvent, hélas ! jusqu'à un point de
non-retour du bon sens, une des tares du professionna-
lisme étant, pour ces messieurs, le devoir d'accepter les
décisions venues d'en haut. En amateurisme pur et sim-
ple, pour autant qu'il existe encore et qu'il s'y trouve des
entraîneurs, certaines décisions saugrenues ne trouve-
raient pas grâce. Plus on monte dans la hiérarchie, plus
les contorsions cérébrales s'épanouissent. Il est pourtant
inimaginable de suivre l'ancienne vedette di Stefano,
qui prétendait qu'une équipe formée de onze bons
joueurs pouvait se passer d'entraîneur, vu que chacun
savait exactement ce qu'il avait à faire. Ce qui, entre
paranthèses, n'a pas empêcher l'Alfredo d'embrasser ce
«job».

DES RENTIERS DE LUXE

L'entraîneur est nécessaire, ne serait-ce que pour for-
mer l'équipe, les temps étant révolus où cette tâche
incombait à cette douce chose appelée Commission de
jeu, où des braves gens rondouillards et tripatouillant le
cigare passaient les soirées du mardi. Il m'a toujours
semblé être d'excellent humour, le fait que des gens
peinant à monter quelque escalier soient les plus achar-
nés à exiger de leurs ouailles qu'elles en mettent un
coup!

Ne nous égarons pas. Sans entraîneur, imaginons
dans quel pétrin se trouverait présentement Lausanne, à
l'heure de choisir la meilleure équipe parmi son gros

contingent de vingt titulaires? Les craintes émises en
début de saison au sujet de l'âpre concurrence opposant
les uns aux autres, se sont révélées exactes, après cinq
matches déjà. Le départ intempestif de Zwicker , la place
de rentier de Pellegrini (meilleur «buteur» lausannois la
saison dernière, ne l'oublions pas), la valse-hésitation
avec Scheiwiller soulignent les problèmes auxquels
Pazmandy est confronté.

CELA TOURNE AU COMPLEXE

Pour ce pauvre, le temps est loin, où feu Weisweiler le
couvrait de fleurs, émerveillé par l'aisance avec laquelle
son collègue avait fabriqué un nouveau Servette, après
avoir dû remplacer Coutaz, Guyot, Bizzini, Valentini et
Pleimelding, pour aligner onze victoires d'affilée. Où les
Genevois passaient six buts â Aarau, Lausanne et ses
vedettes en reviennent marris, sinon humiliés.

Cette incapacité à s'impo9er à l'extérieur tourne au
complexe. Trois petits victoires seulement la saison pas-
sée, dont celles contre les deux relégués Bulle et Winter-
thour, alors qu'aujourd'hui, quatre déplacements n'ont
rapporté aucun point. Alors qu'on le voyait tutoyer les
premiers, il en est à être considéré comme simple «non
relégable». Horreur et damnation ! au train où vont les
choses, il ne peut même plus compter sur la Coupe de
Suisse, son prochain rendez-vous l'invitant au Wank-
dorf. La saison serait-elle déjà terminée, avant d'avoir
vraiment commencé?

A. EDELMANN-MONTY

Nouvelle opération pour Ardiles
L'international argentin Oswaldo

Ardiles, dans une ultime tentative pour
reprendre sa carrière interrompue par
une fracture de la jambe en février
dernier, sera opéré cette semaine à
Londres.

Ardiles a consulté un spécialiste qui
a prescrit une intervention chirurgicale
et la pose d'une plaque métallique
pour consolider le tibia gauche.

Les malheurs d'Ardiles, membre de
l'équipe d'Argentine championne du
monde 1978 à Buenos Aires, ont
commencé peu après son retour à
Londres, au début de l'année, aprè9 un
peu plus d'une saison au Paris St-
Germain. Remis à la. disposition de
Tottenham par le club parisien en pré-
vision de l'arrivée du Yougoslave Safet

Susic, Ossie Ardiles s'effondra, le 5
février dernier, au cours d'un match de
championnat contre Manchester City.

Depuis, Ardiles n'a pratiquement
plus joué. Trois tentatives, dont la der-
nière date de samedi dernier avec
l'équipe réserve de Tottenham, qui n'a
duré que 28 minutes, se sont révélées
autant d'échecs.

Au premier choc sur sa jambe bles-
sée, le demi argentin quitta le terrain
en grimaçant de douleur. L'interven-
tion chirurgicale, devenue inéluctable,
apparaît maintenant comme son der-
nier espoir de rejouer normalement au
football. Quel qu'en soit le résultat,
Ardiles est condamné à rester encore
sur la touche pendant au moins trois
mois,

__»r-_________________ i

KSm, badminton T ' I ' I ¦*"¦—-—Telebam oue
Lé Club de Plerre-à-Mazel a com-

posé ses trois équipes en vue de la
reprise du championnat 83-B4 :
• 

2rae ligue : Jean-LUc BuUlard.
— (François-Xavier Bordera finalis-
te du DM avec P. Bordera au tour-
noi de Thonon-les-Bains ; finaliste
du DM avec P. Bordera au tournoi
A.O.B; vainqueur du tournoi A.O.B.
en DM avec laurence Wehrli). —
Pascal Bordera (finaliste avec F.-X.
Bordera des mêmes tournois ; fina-
liste du DM avec Françoise Steiger
au tournoi A.O.B.). — Markus
Schalch (vice-champion suisse ado-
lescent ; finaliste du tournoi de Wùn-
newil ; finaliste du DM avec Stépha-
ne Kohler d'Olympic Lausanne au
tournoi de Thonon; vainqueur du
tournoi A.O.B. en simple messieurs ;
finaliste en DM avec Marco Marre
du même tournoi). — Nicole Degou-
mois (victorieuse 3 ans de suite en
DM avec J.-Luc Bulliard du tournoi
D et du DD avec S. Rothenbuhler).
- Séverine Pfaff. — Laurence
Wehrli (victorieuse du SD au tour-
noi des écoliers, au tournoi de Tho-
non ainsi qu 'à celui de l'A.O.B ; a
partagé la victoire du DM avec P.
Bordera au tournoi de l'A.O.B).

Cette équipe, très volontaire, a
pour ambition d'accéder à la r1'" li-
gue. Pour cela, il lui faudra se battre
pouf chaque point; mais la motiva-
tion est grande et les victoires possi-
bles.

• 3r a c  ligue (Groupe III): Alexan-
dre Bardet , Olivier Barbey, Philippe
Colin, Jacques Roth , Monique Guil-
lod, Michèle Jeanneret et Françoise
Steiger.

Le but de cette formation compo-
sée de joueurs et joueuses qui ne
sont plus à présenter est de monter
en 2mc ligue. Connaissant leur téna-
cité, gageons que tout sera tenté
pour y parvenir.
• 

3rag ligue (Groupe I): Michel
Guillod, Robert Bordera , François
Degoumois, Hubert Haeberli , Marco
Marre, Daniel Pfaff , Chfistiane De-
goumois et Sylviane Rothenbuhler.

Participer au championnat, enga-
ger des joueurs dans la compétition,
connaître d'autres clubs, se roder en
vue de tournois individuels, telles
sont les idées premières du capitai-
ne de cette équipe.

C.A.

la carte de la jeunesse

Après son départ de Lausanne-
Sports, Hans-Peter Zwicker pourrait
poursuivre sa carrière en Autriche.
L'attaquant international (7 sélec-
tions) s'est entraîné lundi à Bregenz
avec IG Bregenz/Dornbirn, une forma-
tion qui milite en deuxième division
autrichienne.

Jusqu'à juin 1984, Zwicker ne pour-
ra pas évoluer dans un club suisse,
puisqu'il a déjà fait l'objet d'un trans-
fert l'été passé. Il a été sollicité par le
Yougoslave Jakovliev, qui évoluait, la
saison passée, à Saint-Gall, avant de
signer à Bregenz.

Interrogé par «Sportinformation »,
Peter Pazmandy, l'entraîneur de Lau-
sanne-Sports, a déclaré qu'il ignorait
tout des démarches de Zwicker. Il a
néanmoins souligné qu'un arrange-
ment (prêt ou transfert) devra âtre
trouvé entre Lausanne et Bregenz.
Zwicker, qui ne percevrait pas de sa-
laire à Bregenz, entend faire ses dé-
buts avec son nouveau club le 1er oc-
tobre. Son cas sera-t-il réglé dans les
dix jours ?

• Championnat suisse de Ligue na-
tionale C: Vevey - La Chaux-de-Fonds,
3-0.

Zwicker en Autriche ?
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La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Pour diverses régions de la SUISSE ROMANDE, nous
cherchons

représentants
pour notre nouveau produit unique, offrant un succès de
vente exceptionnel. Nous offrons une bonne introduction
et des commissions très intéressantes. Possibilité d'avan-
cement.
Etes-vous dynamique et travaillez-vous d'une manière
régulière?

Alors remplissez le talon ci-dessous et renvoyez-le
à Publicitas
G 14-028120 PUBLICITAS, 2800 Delémont.
Nom: Prénom:

Rue : Lieu-:

N° postal: Age:
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î Kfi3v 

/B''-!! I j oS o &K^wi'•:- '•:¦: ' . ¦Xv :":':-; ::>:':'X ^xo!?!-^ B̂tCJ
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Ce coup de maître vaut plus qu'un essai.
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EXPOSITION DÉMONSTRATION GOUTTES-D OR 17
Restaurant pizzeria

Saint-Biaise
Urgent, cherche

sommelîère
Tél. (038) 33 34 98 29393-130

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
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engage

mécanicien
de précision

place stable, prestations sociales d'une entreprise
moderne, horaire variable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Lauener & Cie,
service du personnel
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 24 24, interne 31. 150994 135 %
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ÉLECTRICITÉ
GRAND CHOIX DE LUSTRES
ET D'APPAREILS
ELECTROMENAGERS DE QUALITE
Place-d'Armes 1 Neuchâtel Tél. 25 18 36

l 150939-199

MAGASIN SPÉCIALISE
EN CAFÉS et THÉS
TORRÉFACTION JOURNALIÈRE

GROS DÉTAIL
Rue de Prébareau 8 Rue du Temple-Neuf
(038) 25 53 43 (038) 25 54 24

, 150941-199
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VOUS LE SAVEZ!
L'annonce remise à un de nos collaborateurs spé- j
cialisés ou à une de nos collaboratrices compéten-
tes de notre hall de réception est toujours traitée
avec sérieux et soins.

Le client peut attendre d'un service dynamique
comme le nôtre des conseils objectifs pour une
rédaction et une présentation graphique appro-
priées.

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN -U EX PRES S

4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL (p (038) 25 65 01
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Dans le magasin (de gauche à droite) MM. F. Brabis, directeur, et Raymond Truhan, collaborateur, Mmo Simone
DuPasquier et M. V. Boiziau. (Avipress P. Treuthardt)

Clairvue optique - Rue du Bassin 8

Des Portes-Rouges à la rue du Bassin : cette concen-
tration de Clairvue au cœur de Neuchâtel , aujour-
d'hui zone piétonne, s'est réalisée voici une quinzai-
ne d'années.
Il faut rappeler que cette entreprise a été créée par
les industriels des Portes-Rouges, MM. Huguenin et
Folletête, dont l'activité principale est la fabrication
de verres de montres.

EN 1954
C'est en 1954 que Clairvue ouvre un magasin aux
Portes-Rouges, à deux pas de la fabrique. Mais au-
jourd'hui , pour des raisons de commodité et pour un
meilleur service à la clientèle, tout est réuni à la rue
du Bassin , avec un magasin petit certes mais fort
bien achalandé, au rez-de-chaussée du bâtiment et
les ateliers au-dessus où se montent les verres, se
font les réparations, l'adaptation des verres de con-
tact et les examens de la vue.
En 1976, le magasin de la rue du Bassin fit l'objet
d'une sérieuse rénovation qui le dota d'un nouveau
système d'exposition permettant non seulement la
présentation d'un choix exceptionnel de montures
(2500 dans tous les styles et à tous les prix) mais

encore qui offre à la clientèle la possibilité avant de
consulter l'opticien, de choisir tel ou tel modèle en
toute liberté. Les montures sont exposées dans un
cadre fonctionnel avec les prix clairement affichés.
Et le personnel est là pour apporter les plus judi-
cieux conseils.

NEUF PERSONNES
L'équipe, qui comprend au total cinq opticiens dont
deux diplômés, deux apprenties et deux à l'adminis-
tration est aujourd'hui dirigée par un Français de
Troyes en Champagne, M. Frédéric Brabis , qui est
depuis sept ans dans la maison, opticien diplômé tout
comme son adjoint , un autre Français de Nantes , M.
Vincent Boiziau , qui en est, lui , à sa deuxième année.
Clairvue, on le sait, attache une importance toute
particulière au service à la clientèle, estimant à juste
titre que les conseils ne sont jamais aussi importants
qu'en ce domaine de la vue. Et , il va sans dire que la
collaboration avec les oculistes est étroite.
Quant aux petites réparations, aux ajustages inévita-
bles, ils sont faits gratuitement toujours dans le cadre
du service après-vente.

(Publireportage FAN)

Deux mille cinq cents montures à choix ] I



Gunthardt a eu chaud !

|<fi[ tennis | Tournoi de Genève

OUF!- C'est ce qu'a dû dire Heinz Gunthardt après plus de deux heures de
jeu contre le jeune Suédois Carlsson. (Keystone)

La deuxième journée du tournoi de Ge-
nève a failli se terminer par une sensation.
Dans le dernier simple , Heinz Gunthardt a
dû jouer à son meilleur niveau pour briser
la résistance d'un garçon de 15 ans, Kent
Carlsson (né le 3janvier 1968). Après avoir
été submergé au premier set , le Suisse re-
dressa la situation avant d'assurer sa quali-
fication pour le deuxième tour après 2 h 05'
de tension extrême.

Battu 1-6 6-1 6-2 pour sa deuxième ap-
parition sur le circuit international profes-
sionnel , le Suédois a forcé l'admiration du
public genevois. En juillet , il avait conquis
le titre europ éen des juniors de moins de
16ans à Genève en faisant valoir la sûreté
de son «lift ». Face à Gunthardt , Carlsson
a démontré que son bagage techni que ne se
limitait pas à quelques coups seulement.
L'efficacité de son «lob» , les ang les que lui
ouvrait un coup droit croisé surprirent fré-
quemment son adversaire en début de par-
tie. En outre , la lenteur du central avanta-
geait son style. Au premier set , Gunthardt ,
mené 4-0, sauvait un jeu sur service adver-

Résultats
Simple messieurs, premier tour: Wi-

lander Su) bat Dibbs (EU) 6-1 6-2;
Slozil (Tch) bat Birner (Tch) 7-5 6-3;
Taroczy (Ho) bat Velasco (Col) 6-2
6-0 ; C. Panatta (It) bat Smid (Tch) 4-6
6-4 6-2; Jarryd (Su) bat Keretic (You)
6-2, abandon; Vizcaino (Esp) bat Vis-
ser (AS) 7-5 6-2 ; Gunthardt bat Carls-
son 1-6 6-2 6-2. Vilas - Avendano a
lieu aujourd'hui.

Double messieurs, 1er tour: Bastian-
sen/Mortensen battent Edwards/Moo-
re 6-2 6-2 ; Birner/Willenborg battent
Hlasek/van der Merwe 6-4 7-6; A. et
C. Gattiker battent Stadlcr/Granat 6-4
6-4 ; Bedel/Forgct battent Benavides/
Lopez-Maeso 6-2 6-4 ; Nystroem/Wi-
landcr battent Urp i/Solcr 6-2 6-3.

se. Dans la deuxième manche, le Zuricois,
plus patient dans l'échange, obtenait des
points gagnants grâce à des accélérations
fulgurantes. A 5-0, il accusait un léger relâ-
chement mais il l'emportait 6-1. Nullement
abattu par la perte de ce set , le Suédois
s'accrochait avec une étonnante ténacité
au début de la troisième manche. Au qua-
trième jeu , le prodige Scandinave menait
0-40 mais Gunthardt rétablissait une situa-
tion fort critique , revenait à 2-2 avant de
faire le «break» à 3-2. Dès cet instant , le
junior éprouvait quel que peine à soutenir
la pression.

Au tour suivant , Heinz Gunthardt sera
confronté à un autre représentant de l'éco-
le suédoise , Joachim Nystrom.

Une tête de série a disparu : Tomas
Smid , finaliste des deux dernières éditions
du tournoi de Genève, qui s'est incliné en
trois manches devant Claudio Panatta (4-6
6-4 6-2). Amoindri par une angine , le Co-
lombien Velasco n'a opposé qu 'un sem-
blant de résistance à Taroczy (6-2 6-0).
Pour Mats Wilander , tête de série N°l , le
match contre l'expérimenté Américain Ed-
die Dibbs ne fut qu 'une formalité (6-1 6-2).
Une fois encore, le tenant du trophée de
Genève fut impressionnant de régularité et
de sûreté.

pijfl basketbaii | Nouvelle formule chez les juniors interrégionaux

Afin de donner une motivation nou-
velle, la FSBA a augmenté le nombre
des confrontations dans le championnat
suisse juniors masculin interrégional.
Les équipes seront réparties en huit
groupes.

1. ESL Vernier , Pully, Grand-Sacon-
nex, SF Lausanne, CS Champel , Nyon.

2. Chêne, Renens, Meyrin , Rolle, Lé-
mania Morges, Bernex.

3. Saint-Maurice, Monthey, Vevey,
Martigny, Sion-Wissigen, Blonay.

4. Union Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, Fribourg Olympic, Université
Neuchâtel , Marly.

5. Université Bâle, Bienne, Rapid
Bienne, CVJM Birsfelden , STB Berne,
Pratteln.

6. TV Reussbùhl , CVJM Frauenfeld ,
KS Mutschcllcn , STV Lucerne, KZO
Wetzikon, Befang, Atlantis ZH.

7. SP Muraltese, Lugano, Caslano,
Fédérale Lugano, Bellinzone.

8. Morbio , Cassarate, SAV Vacallo,
AS Viganello-Casta, Sam Basket.

Cette nouvelle répartition évite de
longs déplacements en semaine, des
coûts élevés et une fatigue pour ces jeu-
nes en pleines études.

Déroulement
du championnat

Tour éliminatoire : les matches se
jouent aller et retour.

Tour de qualification : des poules A et
B seront constituées. Pour les quatre
poules A, seront qualifiées les 3 premiè-
res équipes de chaque ggroupe.

— Les 3 premiers du gr. 1 et les 3
premiers gr. 3.

— Les 3 premiers du gr. 2 et les 3
premiers gr.4.

— Les 3 premiers du gr. 5 et les 3
premiers gr.6.

— Les 3 premiers du gr. 7 et les 3
premiers gr. 8.

Les équipes restantes formeront les
poules B, et une nouvelle formation de

groupe selon la région sera établie.
Tour final: les premiers du tour de

qualification des poules A joueront le
tour final. Ce système paraît compliqué
et long, mais favorise l'émulation de ce
mouvement bien en retard par rapport à
celui développé dans les pays voisins.

CHANCES NEUCHÂTELOISES

Les chances des équipes neuchâteloi-
ses de se qualifier sont réelles. Elles se-
ront opposées à des formations fribour-
geoises.

Fribourg semble plus vulnérable que
l'an passé. Pour pallier à de nombreux
départs , les diri geants sont aller «pi-
quer» Crameri , d'Université. Ayant of-
fert de nombreux avantages à ce jeune
pour ses études, ce dernier ne pouvait
qu 'accepter les offres de ce grand club ,
dont les infrastructures ne sont pas à
comparer avec celles de son ancienne
équipe. Malgré cet handicap. Université ,
par sa volonté , vendra très cher sa peau.
La Chaux-de-Fonds, en pleine restruc-
turation , présentera une équipe très jeu-
ne composée de 5 cadets et 5 juniors. Ses

possibilités sont indéniables.
Par rapport à la saison dernière,

Union a subi quelques modifications.
Les départs de Loersch , Sanchez et Oli-
veira (tous seniors) on été compensés en
nombre par Kénol (Vevey), Dubois
(Val-de-Ruz) et Bonny (cadet).

Bien sûr , l'absence de Loersch (meil-
leur réalisateur de la saison passée) lais-
sera un vide difficile à combler. Mais
chaque Unioniste-est conscient des res-
ponsabilités nouvelles qui lui incom-
bent. A remarquer que Wavre, joueur
de l'équipe fanion , ne participera qu 'épi-
sodiquement aux destinées de l'équipe
juniors.

G.S.

Des chances de qualification pour les Neuchâtelois

Première défaite à domicile de Xamax
l̂ a footba" I Ligue nationale C

NEUCHÂTEL XAMAX - SION
2-3 (0-0)

MARQUEURS: Mangos 48mc ;
Mottiez 50""-' ; Bonvin 58"" et 67mt' ;
Leuba 88mc .

NE XAMAX : Wuthrich ; Froide-
vaux , Meier (Huguenin, 64mc ), Bozzi ,
Tacchella; Vialatte, Mottiez, Ri-
chard.

SION: Dubuis; Burn , Ruberty,
Bracci , Dumoulin ; Emery, Betrisey,
Brantschen (Myter , 46""-'); Karlen,
Mangos, Bonvin.

ARBITRE : M. Nunez, des Ponts-
de-Martel.

NOTES : match joué à la Riverai-
ne, temps froid , fort vent. Avertisse-
ment à Mangos.

Les Sédunois sont en tête du pré-
sent championnat et ils ont pleine-
ment justifié leurs prétentions. La
première mi-temps fut très disputée
avec de nombreuses et rapides atta-
ques des deux côtés. Les gardiens

ne furent cependant que peu sou-
vent mis réellement en danger. La
chance de but la plus nette fut l'œu-
vre de Leuba , qui tira sur le poteau.

La seconde mi-temps débuta fort
mal pour les Xamaxiens, puisqu'un
ballon mal dégagé atterrit dans les
pieds de Mangos qui ne se fit pas
faute d'ouvrir la marque. Deux mi-
nutes plus tard , Mottiez , sur une ac-
tion confuse , ramenait la parité.
Mais les Valaisans maintenaient
leur «pressing» et marquaient enco-
re à deux reprises. Les Xamaxiens
tentèrent de renverser la vapeur ,
mais seul Leuba parvint à trouver
une faille dans la défense sédunoise.

Les Neuchâtelois ont donc subi
leur première défaite à domicile et
les Valaisans demeurent en tête du
championnat.

# Championnat de IF ligue neu-
chàteloise : Fleurier-Superga 0-3
(0-1)

resl athlétisme | Promues en ligue A

Engagées en finale de ligue nationale B
du CSI aux côtés des athlètes de Saint-Gall
et de Berne, les Olympiennes pnt réussi là
où aucune formation romande n 'était par-
venue : obtenir l'ascension en ligue natio-
nale A. Chantai Botter et Anne-Mylène
Cavin se sont tout particulièrement mises
en évidence, courant respectivement le
100m en 12" 12 et le 400 m en 54" 71 dans
des conditions atmosphériques difficiles
(pluie et froid).

En finale de ligue C, les Olympiens ont
gâché leurs chances dès la première épreu-
ve, à savoir le 4 x 100 m où le témoin
tomba! En dépit de bonnes performances ,
par ailleurs , en particulier les 4 m40 à la
perche de Marc Botter , qui détient ainsi un
nouveau record neuchâtelois , les Chaux-
de-Fonniers ne purent prétendre au pre-
mier rang et du même coup à l'ascension
en catégorie supérieure... ' A. F.

CLASSEMENTS
Daines : 1. Olympic 5897,5 pts; 2. LC

Bruhl 5866 pts ; 3. TV Laengasse 5693,5
pts.

Hommes: 1. CGA Onex 10.402 pts ; 2.
Olympic 10.272 pts; 3. US Ascona
10.197,5 pts.

Trois Chaux-de-Fonnières
retenues en équipe

de Suisse
La commission technique suisse d'athlétisme

a retenu trois filles de l'Olympic de La Chaux-
de-Fonds pour affronter l'Italie, la semaine
prochaine :

4 x 100 m: Chantai Botter (l rc sélection).
400 m et le 4 x 400 m: Anne-Mylène Ca-

vin.
Saut en longueur: Patricia Gigandct.

3 a 1 pour «Liberty »
Le 12 mètres américain «Liberty » a rem-

porté la 4me régate de la finale de la Coupe
de l'América , en devançant le voilier austra-
lien «Australia II» de 43". «Liberty» , qui a
mené durant toute cette régate, totalise donc
3 victoires contre 1 à son challenger et n'a
plus qu 'une course à gagner pour que le
célèbre trophée reste aux Etats-Unis.

Cinquante mille spectateurs debout
ont acclamé Gerd Muller (37 ans)
lorsqu'il a quitté le gazon'du stade
olympique de Munich, à la 51"" minu-
te du match qui opposait le Bayent à
l'équipe nationale de RFA pour les
adieux de l'ancien «bombardier » ba-
varois, lui réservant une ovation lors
de son tour d'honneur et de sa rentrée
aux vestiaires.

La rencontre, qui a rapporté quel-
que 200.000 francs à Gerd Muller, a
permis au Bayera Munich, bien que
privé de cinq titulaires, de l'emporter
par 4-2 (1-0).

de Gerd Muller

Coupe de Suisse :
La Coudre méritait mieux

Face à Lausanne Ville , les Neuchâte-
lois tentèrent crânement leur chance.
Ils furent près du but. Par un manque
d'attention dans l'ultime minute , ils fu-
rent rejoints et durent concéder les pro-
longations fatales. Schaffter , à nou-
veau , fut le grand bonhomme du
match. Ah si seulement Clerc était pré-
sent, l'exploit aurait été possible.
Kaufmann , libéré par son comman-
dant , soutenait moralement ses coéqui-
piers de la touche.

Résultat: Etoile La Coudre - Lau-
sanne Ville 76-78, ap. prol. (30 - 30; 70
- 70).

Marqueurs: Bcrnasconi (8), Kauf-
mann , Zini (16), Cresci , Borel , Pilloud
(12), Gnaegi (10), Schaffter (24),
Tschoumy.

Championnats
Les différents champ ionnats sont

partis! Pourtant , certains clubs ne sont
pas en ordre administrativement. Des
surprises désagréables sont à prévoir
car il faut attendre l'homologation des
licences pour en savoir plus.

3"" ligue : Le Locle percutant et
Union crée la surprise grâce à un Mar-
tenet euphori que. — Résultats : Le Lo-
cle - Auvernier 97-39; Union - Val-de-
Ruz 53-49.

2mc li gue : Val-de-Ruz très en verve ;
Neuchâtel 50 espère, ses débuts sont
prometteurs. — Résultat: Neuchâtel 50
- Val-de-Ruz 88-113.
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ĵ hockey sur giace | Le championnat démarre samedi déjà

Souvenez-vous: en février 1981,
Bienne était champion de Suisse
après avoir survolé le championnat.
Grand favori l'année suivante, il fri-
sait la catastrophe. En ce début
d'année, contre toute attente, il ob-
tenait à nouveau le titre suprême.
Performance d'autant plus étonnan-
te que l'on vivait l'ère de l'après-
Gassmann. Alors, ose-t-on s'aventu-
rer dans un pronostic, à la porte
d'une nouvelle saison ?
eiOn peut penser, en tout cas, que
des grosses erreurs commises il y a
deux ans ne se sont pas reproduites.
On se souvient du départ de Zen-
haeusern non compensé, alors que
déjà le compartiment défensif des
Seelandais n'était pas le point fort.
Tout ou presque avait été remis sur
la bonne voie par l'arrivée de l'excel-
lent Poulin.

Craint-on peut-être le départ de
Niederer et surtout celui de Loerts-
cher? Ce dernier, bien qu'ayant livré
un excellent championnat, semble
bien remplacé par Kuonen, et Leuen-
berger, bien connu des Chaux-de-
Fonniers, sera d'un apport non né-
gligeable à l'attaque. Notons encore
dans le domaine des transferts que
Ziegerli a rejoint les Neuchâtelois du
Haut.

Nous retrouverons donc certaine-
ment les deux paires de défense
classique (Koelliker-Flotiront et Pou-
lin-Dubuis). Les Gosselin, Kuonen

et autres Koller tireront les lignes
d'attaques. Seul point bizarre : qu'at-
tend Gerber, hockeyeur profession-
nel à Ambri et qui est venu seconder
le portier Anken ? Laissons-le s'ex-
pliquer: « Le Tessin, j'en avais un cer-
tain ras-le-bol. C'est Bienne qui
m'offrait la meilleure possibilité de
me diriger à nouveau vers la Suisse

alémanique. On ne sait d'ailleurs ja-
mais ce qui peut se produire durant
une saison».

Un dernier point de vue qui rejoint
celui des dirigeants. La valeur des
remplaçants au poste de portier
n'était en effet pas toujours confir-
mée. Ils ont toutefois, et pour cause,
toujours bénéficié du doute !

Dans les divers, notons la partici-
pation à la Coupe d'Europe, dont le
premier match contre Ljubliana, se
jouera le 6 octobre à Lyss, des
«sponsors» fidèles et, surtout, une
bonne vente d'abonnements, ce qui
devrait nous faire retrouver la...
chaude ambiance du Stade de glace.

E. WUST

HC BIENNE 83-84.- Au premier rang, de gauche à droite : R. Eisenring, P.-A. Flotiront, K. Ruhnke (entra?
neur), J. Koelliker, O. Anken, U. Baertschi, J. Helfer (chef technique), R. Gosselin, R. Gerber. - Deuxième rang
D. Poulin, B. Lautenschlager, D. Dubuis, C. Rufenacht, M. Koller, F. Luthi, B. Wist , M. Leuenberger.- Troisiè
me rang : D. Kohler, A. Buoite, B. Frischknecht, W. Kohler, H. Steiner, H. Schmid, P.-D. Kuonen, B. Cattaruzza

F ĵg cyclisme

Malgré les grèves qui paral ysent la Bel-
gique , la course Paris-Bruxelles , dont ce
sera la 63mL'édition, se déroulera comme
prévu aujourd 'hui. La première des classi-
ques automnales , mais aussi la plus longue
des courses en ligne du calendrier interna-
tional (p lus de 300 km.), réunira près de
200 concurrents répartis en 20 groupes au
départ de Senlis.

Si l'on excepte le Français Bernard Hi-
nault , qui a mis un terme à sa saison , et
l'Italien Giuscppc Saronni , décidé à con-
centrer ses efforts sur le GP d'automne et
le Tour de Lombardie , tous les coureurs
encore intéressés par un succès au Trophée
Super-prestige, véritable championnat du
monde aux points , seront de la partie. Par-
mi les engagés, on trouve notamment
l'Américain Lemond , le champion du
monde en titre , l'Irlandais Kell y, qui vient
de s'imposer à Isbergues et l'Australien
Anderson , dont le transfert chez « Panaso-
nic», le groupe hollandais , devrait interve-
nir prochainement. Ces trois coureurs par-
tiront parmi les favoris avec les Belges
deWolf et Peeters, déjà deux fois vain-_,
queur de l'épreuve , les Français Jules
(deuxième l'an dernier) et Duclos-Lassalle
et les Italiens Bontcmp i , redoutable en cas
d'arrivée au sprint , et Visentini.

Paris-Bruxelles :
une question
de prestige

La sélection de la formation suis-
se de Coupe Davis, qui affrontera la
RFA dans un match décisif pour la
promotion en première division du
30 septembre au 2 octobre à Fri-
bourg, ne contient aucune surprise.
Le capitaine Jacques Michod et le
«coach» Georges Deniau ont fait
confiance aux mêmes joueurs que
contre la Grèce et la Hollande, à
savoir Heinz et Markus Gunthardt,
Roland Stadler et Jakob Hlasek.

La désignation du deuxième
joueur de simple n'a pas encore été
faite, mais les chances de Roland
Stadler, après la défaite de Hlasek
contre Zoltan Kuharszky au premier
tour du tournoi de Genève, sem-
blent les meilleures. En double, les
deux frères Gunthardt devraient
être alignés.

Coupe Davis :
sélection

sans surprise

Le t ennis-ciuD ou Locle a organise le
traditionnel tournoi des Bosses, qui était
réservé cette année aux séries C (16 dames
et 32 messieurs). Les joutes ont été quelque
peu perturbées par la pluie , mais finale-
ment , grâce aux courts couverts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, le tournoi
s'est terminé normalement avec la victoire
de Katia Labourey (11 ans) chez les dames,
et B.Zahno (15 ans) chez les messieurs.
Deux espoirs qui ont un très bel avenir
devant eux.

Résultats
Dames, demi-finales : A.-C. Béguin bat

N.Nussbaumcr 6-2 6-3; K. Labourey bat
K.Porchet 7-6 6-4. — Finale : K.Labourey
bat A.-C. Béguin 6-2 6-4.

Messieurs, demi-finales : Zurcher bat
Burkhard 6-3 7-5 ; Zahno bat Dubois 6-3
6-4. — Finale : Zahno bat Zurcher 6-3 1-6
10-8.

Deux jeunes
vainqueurs
au tournoi
des Bosses

Fleurier à l'entraînement : du pain sur la planche
Fleurier - Monthey 3-6

(2-0 0-3 1-3)
Marqueurs : Hirschy 1re et 20™;

Dekumbis 29™; Stoller 35™ et 39™;
Zwahlen 50™; Mayor 50™; Tschanz
52™; Mayor 55™.

Fleurier: Luthi; Grandjean, Ma-
rendaz; Stoffel, Emery; Liechti, Mat-
they; Hirschy, Pluquet, Dubois; Gri-
maître, Mischler, Tschanz; Spagnol,
M. Giambonini, A. Jeannin; Aeschli-
mann, Pianaro.

Monthey: Erismann; Debons,
Perrin; Zwahlen, Morier; Gasperi,
C. Erismann; Schroeter, Dekumbis,
J.-B. Debons; Stoller, Riedi, Mayor;
Chervaz, Luthi, Cachât; Maret,
Payot, Ruchet.

Notes : patinoire de Belle-Roche.
250 spectateurs. Fleurier évolue sans
Ph. Jeannin, Vuillemez, Rota et Ko-
bler. Pénalités : 4 x 2' contre Fleu-
rier; 1 1x 2 '  contre Monthey. •

Pour cette reprise de contact avec
son public, Fleurier a été mystifié par
la troupe de Georges-Claude Ro-
chat. En effet, après un début pro-

metteur, où les Fleurisans dévelop-
pèrent de belles actions et où le gar-
dien Luthi démontrait sa bonne for-
me, les «jaune et noir» sombrèrent
dans le cafouillage. Dès le deuxième
tiers, Monthey changea la méthode
et vint «chercher» son adversaire
dans son camp, par un «fore-chec-
king » incessant. Cette pratique con-
traria passablement les évolutions et
les développements de la relance
fleurisanne. On assista alors à une
quantité invraisemblable de fausses
passes. Logiquement donc, les Va-
laisans comblèrent leur retard et pri-
rent le large au grand désarroi des
Neuchâtelois impuissants.

A quatre semaines de la reprise, il
reste du pain sur la planche pour la
troupe à Jeannin-Mombelli. Il est
bien sûr trop tôt pour tirer des ensei-
gnements valables et durables, et
l'optimisme du président Rutz té-
moigne, malgré la défaite, d'une bel-
le confiance en l'avenir.

Autres résultats des matches
amicaux: Fleurier - Le Locle 12-6;
Le Locle - Fleurier 4-5; Genève -
Fleurier 8-5; Fribourg jun. élites -

Fleurier 5-6; Fleurier - Forward
Morges 2-7. A noter que le match
Fleurier - Forward était le troisième
en quatre jours. Messieurs, vous
avez trouvé la bonne méthode pour
«crever» les joueurs. Pensez-y!

B. GERTSCH

Deux internationaux soviétiques
ont été exclus de la sélection natio-
nale pour avoir manqué des entraî-
nements et avoir été impliqués dans
un accident de la circulation. Il s'agit
de Nikolai Drozdetsky et de Victor
Tiumenev, deux joueurs sur lesquels
on misait beaucoup dans l'optique
du prochain tournoi olympique. Se-
lon le journal «Komsomolskaya
Pravda», les deux joueurs se sont
rendu coupables d'un grave man-
quement à la discipline, dont la sanc-
tion ne pouvait être qu 'une éviction
de l'équipe. Le journal n'a toutefois
pas précisé si cette exclusion était
momentanée ou définitive.

Deux internationaux
soviétiques exclus

Gardiens
ANKEN Olivier 57
GERBER Roland 59

Défenseurs
KOELLIKER Jakob 52
DUBUIS Daniel 58
FLOTIRONT Pierre-Alain 58
POULIN Daniel 57
SCHMID Harry 65
BUOITE Andréas 64
CATTARUZZA Beat 66

Attaquants
BAERTSCHI Urs 57
WIST Bernhard 61
LUTHI Alfred 61
KUONEN Pius-David 61
GOSSELIN Richmond 56
LAUTENSCHLAGER Beat 59
LEUENBERGER Marc 62
KOHLER Willy -62
KOHLER Daniel 56
KOLLER Marco 54
STEINER Herbert 61
FRISCHKNECHT Beat 61
RUFENACHT Christoph 64
ZEDER Armin 63
Entraîneur: RUHNKE Kent 52



ACTIONS à min. Fr. 5000.—
Nous cherchons personnes désirant
participer par action à l'agrandisse-
ment d'une entreprise dans l'industrie.

Ecrire sous chiffres 06-353 044
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 150849-110
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On le pressent en la voyant , on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra! #
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un hère asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- tord Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15290.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès. Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. e
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Ford Sierra XR 4 i: fr. 26 100.-. %
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACTde 2,0 /développant 72 kW/9 8 ch ou d'un diesel
Le galbe des vitres épouse la carrosserie , les boucliers antichocs de 49 kW/67ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission i 
sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: Ford Sierra Spécial 
Prof/7 routier: la suspension à 4 roues indépendantes , base du économie. 3 portes , fr. 14 990.-. /mm^@%mmWmm\
nouveau train roulant , répond aux plus hautes exigences en Profil économique: 6,61/100 km sur route , 10,81 en ville , moyenne ^m P̂ylj '̂ ^
matière d'agrément, de stabilité, de tenue de route et de cap - pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre ^̂ SÊÊËBÊ ^̂
même dans les conditions les plus délicates! les pedorations par la corrosion. E \̂D^% DDf\P-ÈÊ t^ I V&l/CJVf ÊD
Profil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres Ê ^J ïwk ^ f iWj M ËLmC mmflkW CMmimXm

Garage deS TrOiS-ROÎS S.A. !ra Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél . (039) 26 81 81, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102
** Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83Cl.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51,.tél. (039) 31 24 31 i50658 no
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150655-110

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h. 103026-1.10

Vous avez dit «bizarre»?...
Oui 1 Je trouve absolument fantastique cette histoire
rigoureusement contrôlée, d une femme s'évaporant
dans la nature en plein Londres : les services-de
santé britanniques, lots d'un contrôle, avaient cons-
taté avec stupéfaction que son sang n'appartenait à
aucun groupe sanguin connu sur Terre!
Où j 'ai lui cette information digne des aventures de
E T  ? Dans la nouvelle série des «histoires fantasti-
ques» publiées en exclusivité dans le magazine
féminin bouquet, en vente dès aujourd'hui à votre
kiosque habituel. 150660-110

A VENDRE

arbres fruitiers
pommiers, poiriers, pruniers, ceri-
siers, tiges et basses tiges, plants de
cassis, raisinets, ronces.
Liste sur demande.

S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 CERNIER.
Tél. (038) 53 21 12 (heures de
bureau). 150779 -110
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Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021 ) 23 59 81

Toute la collection «KARTING»
Nous sommes au

COMPTOIR SUISSE
Halle 5 - Stand 512 29047-110

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Maisonnettes
de jardin
construction solide en bois
yc. sol.
fenêtres et porte
1,8 » 2,4 m Fr. 1320 —
3 » 2 m Fr. 2950.—
3 * 3,6 m Fr. 3380 —
autres dim. au choix ,
prospectus chez
Uninorm Lausanne
(021)37 3712. 150652-110

D' Henri

Robert
Chapelle 17
Peseux,
tél. 31 14 28.

De retour ,50061 ,50

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

aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

100676-144

Vous envisagez
l'achat

d'une
installation
hi-fi
Profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.

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

27744-110

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles â
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.

27B02-110



pénètre dans la technique
de l'énergie électrique

Quand l'« électronique de p uissance»

L'électronique de puissance, compacte et exempte d'usure, améliore le confort des tramways grâce a une
accélération sans à-coups et en douceur.

La micro-electronique, avec
les puces et les microproces-
seurs, conquière de nombreux
domaines. Une évolution tout
aussi importante, mais encore
mal connue du public est celle
de l'électronique de puissance.
Les composants semi-conduc-
teurs gros comme la paume de
la main sont de plus en plus
employés dans le transport et
la distribution d'énergie élec-
trique et dans les machines
électriques, du générateur de
central au moteur électrique
artisanal en passant par la lo-
comotive. Contrairement à la
micro-électronique, l'électro-
nique de puissance est un do-
maine où la Suisse compte
parmi les principaux pays
producteurs.

Dès qu'on parle d'électroni-
que, on songe presque tou-
jours aux appareils de radio,
de télévision ou aux ordina-
teurs, etc. qui travaillent avec
des éléments de plus en plus
minuscules : des «chips» de
quelques millimètres portant
des dizaines de milliers de
transistors tout juste visibles
au microscope. Cette micro-
électronique n'est cependant
qu 'une branche de l'électroni-
que (d'après le lexique, l'ap-
plication technique de l'in-
fluence exercée sur les cou-
rants d'électrons et d'ions
dans les tubes et semi-conduc-
teurs).

L'EXEMPLE
DES TRAMWAYS

Un autre domaine important
est celui de l'électronique de
puissance, une électronique
qui, dans les machines électri-
ques et les installations de
transport d'énergie électrique,
ne supplante pas seulement
les éléments conventionnels
de commutation mais crée de
nouvelles possibilités intéres-
santes. Un exemple : jusqu'à
ces dernières années, les mo-
trices de tramways accélé-
raient par à-coups. De nom-
breux passagers trouvaient
cela désagréable. Mais sur-
tout , ce principe de commuta-
tion représentait un gaspillage
d'énergie. Le conducteur de-
vait chaque fois régler le cou-
rant nécessaire au moyen d'un
commutateur à manivelle sur
des résistances échelonnées
qui transformaient en chaleur
inutile l'énergie non em-
ployée, mais tout de même
prise sur la ligne aérienne
sous forme de courant conti-
nu.

Les tramways modernes ac-
célèrent en douceur; ils ne
consomment que le courant
dont le moteur a effective-
ment besoin et, au freinage , le
moteur commuté en généra-
teur renvoie même du courant

dans la ligne aérienne. Tout
cela grâce à des composants
électroniques qui remplacent
les résistances commutées par
manivelle. Le cœur de cette
électronique est le convertis-
seur qui comprend plusieurs
thyristors. Ceux-ci sont des
vannes électriques. Si on leur
donne une petite impulsion de
courant, ou impulsion de com-
mande (dans le langage tech-
nique, on dit qu 'on les amor-
ce), les thyristors laissent pas-
ser le courant fort , toujours
dans le même sens. Sans
amorçage, ils sont bloqués.
L'impulsion de commande
vient de l'électronique de
commande qui reçoit des ins-
tructions données manuelle-
ment ou par un ordinateur.

LES THYRISTORS :
DES TRANSISTORS
GÉANTS

Les thyristors sont des com-
posants de l'électronique de
puissance. En revanche,
l'électronique de commande
est constituée de composants
de la micro-électronique,
c'est-à-dire essentiellement de
transistors. Les thyristors sont
constitués du même matériau
de base que les transistors,
c'est-à-dire de silicium. Mais
tandis que les transistors tra-
vaillent avec de très faibles
courants de quelques millio-
nièmes d'ampère et peuvent
donc être microscopique, les
thyristors doivent supporter
des milliers d'ampères (donc
des courants très élevés, d'où
le terme d'électronique «de
puissance »). C'est pourquoi
leurs dimensions sont de l'or-
dre de quelques centimètres.

Suivant le circuit des thyris-
tors, les convertisseurs peu-
vent transformer n'importe
quel courant en n'importe
quel autre : courant alternatif
en courant continu (le conver-
tisseur est alors un «redres-
seur»), courant continu en
courant alternatif («ondu-
leur»), courant alternatif en
courant alternatif d'une autre
fréquence («convertisseur de
fréquence»).

Ces conversions sont égale-
ment réalisables au moyen de
commutateurs mécaniques, de
résistances ou de machines à
entraînement électrique, mais
ces solutions présentent l'in-
convénient d'être sujettes à
l'usure et de fournir une fré-
quence autre que celle d'en-
traînement. Les convertis-
seurs de l'électronique de
puissance sont assez coûteux,
mais cet inconvénient est plus
que compensé par leurs avan-
tages : ils présentent des per-
tes de courant bien moindres,
c'est-à-dire une consommation
propre beaucoup plus , faible
d'énergie électrique. La récu-

pération du courant de freina-
ge vers le réseau , comme dans
le cas du tramway, est prati-
quement impossible sans
l'électronique de puissance, de
même que le réglage simple,
très demandé, du régime des
moteurs électriques.

L'EUROPE:
LE PLUS GRAND
MARCHÉ DU MONDE

Etant donné ces avantages,
l'électronique de puissance est
déjà employée dans de nom-
breux domaines de la techni-
que des courants forts. C'est
ainsi que le transport écono-
mique de courant continu sur
de grandes distances n'est pos-
sible qu 'à l'aide de thyristors
pour le redressement et la
conversion. En outre, les loco-
motives les plus modernes,
grâce aux thyristors et aux
moteurs à courant triphasé,
peuvent tirer aussi bien des
trains de marchandises lourds
que des trains directs attei-
gnant des vitesses de plus de
200 km/h.

Et en Europe occidentale, le
plus grand marché du monde
à cet égard , l'industrie et l'ar-
tisanat ont acheté en 1977
pour un milliard de dollars
d'entraînements électriques à
réglage de vitesse par électro-
nique de puissance. Pour 1987,
on s'attend même à un volume
de marché de 2,3 milliards de
dollars.

Contrairement à la micro-
électronique, l'électronique de
puissance est un domaine
dans lequel l'industrie suisse
participe activement au mar-
ché mondial. Et ceci non seu-
lement comme fournisseur de
convertisseurs complets qu 'el-
le équipe de thyristors ache-
tés, mais encore comme fabri-
cant de ceux-ci. Et ceci pour
deux raisons. D'une part , les
thyristors, bien plus que les
puces et microprocesseurs,
sont des composants de très
haute spécialisation de sorte
que la production propre est
la garantie des avantages de
concurrence. D'autre part ,
étant donné le caractère de
l'électronique de puissance,
les séries sont très inférieures
à celles de la micro-électroni-
que; la fabrication à façon
n'est donc guère rentable.
Pourtant, Brown Boveri , qui
est en tête sur le plan mondial
pour certains domaines par-
tiels de l'électronique de puis-
sance, a déjà livré plus de
150.000 entraînements électri-
ques à réglage de vitesse, ce
qui , en même temps que les
chiffres d'affaires européens
cités plus haut, montre l'im-
portance de l'électronique de
puissance.

f a i r e  du p apier
avec des jacinthes d9eau

UN ESPOIR:

Véritable fléau de nombreux
pays chauds où elle prolifère à
une vitesse astronomique, la ja-
cinthe d'eau constitue non seu-
lement une menace pour la na-
vigation et les centrales hydroé-
lectriques, mais aussi un repaire
de choix pour les insectes nuisi-
bles et autres parasites. La mise
au point , par des chercheurs in-
diens, d'un procédé permettant
de transformer cette plante en-
vahissante en papier , constitue
donc une grande nouvelle pour
tous les pays du tiers monde qui
sont confrontés à ce problème.

Selon le périodique scientifi-
que anglais «Nature» , ces cher-
cheurs, dont le laboratoire se
trouve à Hyderabad et qui dé-
pendent du Conseil indien de la
recherche scientifique et indus-
trielle , fabriquent d'ores et déjà
du papier à écrire , des affiches
et même des cartons d'invita-

tion à partir des jacinthes d'eau
récoltées sur le lac de la ville.

Mis au point avec l'aide finan-
cière du programme des Nations
unies pour le Développement,
le procédé permettant cette
transformation est suffisam-
ment simple pour que les nou-
velles papeteries installées à
proximité immédiate des éten-
dues d'eau où poussent les ja-
cinthes puissent utiliser une
main-d'œuvre non qualifiée.
Comme, en outre , la matière
première est pratiquement gra-
tuite, le prix de revient du pa-
pier ainsi fabriqué est très bas.
TOUTE LA SUISSE
SERAIT RECOUVERTE...

Cette découverte devrait donc
permettre d'épargner une par-
tie non négligeable des nom-
breux arbres abattus quotidien-
nement dans le monde entier

pour alimenter l'industrie du
papier.

Plusieurs pays en voie de dé-
veloppement se proposent déjà
de construire des installations
analogues pour exploiter dès
que possible cette source de ma-
tière première aussi nouvelle
qu 'inattendue. Rien qu 'en Inde,
l'ensemble des étendues d'eau
recouvertes par ces jacinthes re-
présente au moins 40.000 kilo-
mètres carrés, c'est-à-dire prati-
quement la superficie de la
Suisse.

Avec un rendement évalué à
quelque 50 tonnes par hectare,
ce sont près de 200 millions de
tonnes de papier que ce grand
pays d'Asie serait théorique-
ment capable de produire , sans
qu 'il soit nécessaire d'abattre le
moindre arbre... (Cedos).

Ph. S.

Et si apprendre à calculer
était vraiment

un jeu d'enfants?
«Dans ce pays de labeur ,

l'idée de faire faire du travail
scolaire en jouant peut paraître
suspecte », remarque Linda Al-
lai, professeur à la faculté de
psychologie et des sciences de
l'éducation de l'Université de
Genève. Et pourtant les spécia-
listes de l'enseignement ont re-
connu depuis plus d'un siècle la
valeur pédagogique du jeu qui ,
chez l'enfant , peut être une
source d'expériences beaucoup
plus riche et plus complète
qu 'une feuille d'épreuve muette
sur sa table, de travail.

Etant donné l'importance ac-
cordée au jeu dans la rénovation
récente de l'enseignement de la
mathématique en Suisse roman-
de, il convient d'étudier de plus
près les apports et les limites de
cette approche pédagogique.
C'est dans ce but que Linda Al-
lai et l'équipe qu'elle anime ont
entrepris , avec l'aide du Fonds
national de la recherche scienti-
fique , une étude sur les proces-
sus d'apprentissage et d'évalua-
tion que permet le jeu chez les
élèves des trois premiers degrés
de l'école primaire. Ces recher-
ches ont débuté il y a près d'un
an dans deux écoles du canton
de Genève. Au cours d'une pre-
mière série d'essais c'est tout
d'abord le concept primordial
de la décomposition du nombre
qui est abordé. Le fait , par
exemple, que le nombre 5 peut
se décomposer en 4 + 1 ou en
3 + 2.Dans ce but , Linda Allai
présente à des enfants de 7 à 9
ans un jeu qu 'elle a mis au point
avec son équipe de collaboratri-
ces.

JEU N'EST PAS SEULEMENT
COMPÉTITION

Le matériel utilisé consiste en
un damier divisé en deux par-
ties, une pour chaque joueur ,
qui dispose en outre d'un tas de
petits carrés de carton marqués
de chiffres de 0 à 9 placés de-
vant lui. A tour de rôle , chacun
des joueurs tire un carton vert
portant lui aussi un nombre de 3
à 20 et le place au milieu de la
planche. Il doit ensuite reconsti-
tuer le nombre indiqué en ali-
gnant sur le damier le plus pos-
sible de ses petits cartons. S'il
s'agit par exemple du nombre
14, il pourra déposer ses cartons
7, 6 et 1, ou mieux encore: 3, 4,
5 et 2. Comme aux dominos, il
lui faudra éventuellement «pê-
cher» dans la réserve s'il n 'a pas
de quoi former le nombre de-
mandé. A la fin de la partie , on
fait la somme des cartons utili-
sés et on retranche ceux qui
n'ont pas pu être placés.

Deux variantes sont propo-

sées aux élèves : l'une fait appel
à l'esprit de compétition, le
vainqueur étant celui qui aura
le plus de points à la fin de la
partie. L'autre s'appuie au con-
traire sur la coopération et les
deux joueurs font la décomposi-
tion ensemble dans le but de
réussir un nombre total de
points supérieur à celui de la
partie précédente.
DES OBSERVATEURS

Deux observateurs suivent le
déroulement du jeu, répété pen-
dant plusieurs parties et notent
sur une «grille» l'attitude, les
échanges verbaux et les résul-
tats numériques des jeunes
joueurs, avec lesquels ils s'en-
tretiennent en outre à la fin de
la partie. Le principal intérêt
scientifique de l'opération rési-
de dans les comportements de
l'enfant face au contenu et à la
structure du jeu : peut-il réussir
les opérations et comprend-il le
but du jeu? Cette analyse per-
met également de mettre en
évidence l'aptitude d'un enfant
à s'évaluer lui-même ainsi que
l'évaluation mutuelle entre les
deux joueurs.

Dans la variante qui met en
compétition les deux partenai-
res, le joueur vérifie souvent à
haute voix son addition et s'as-
sure lui-même de la justesse de
ses manipulations. Une telle au-
to-évaluation se révèle en effet
beaucoup plus profitable que le
verdict sans appel de l'ensei-
gnant...

Pendant ce temps l'adversaire
ne reste pas inactif, mais inter-
vient , conseille ou rectifie la dé-
marche du joueur. L'expérience
montre qu'environ une fois sur
trois les enfants font même des
suggestions susceptibles d'aider
l'adversaire. Il s'agit donc bien
là d'une évaluation mutuelle,
dont la motivation réelle n'ap-
paraît pas encore clairement.
Les remarques de l'enfant peu-
vent ainsi refléter soit une vo-
lonté d'aider l'autre joueur, soit
au contraire un désir de mon-
trer qu 'il «sait mieux », ou enco-
re, plus simplement, le souhait
que l'autre avance plus vit#afin
d'arriver rapidement à son tour.
Toujours est-il qu 'en aidant son
adversaire malgré la compéti-
tion l'élève travaille à chaque
tour...
ATTENUER LA RELATION
COMPÉTENCE-RÉUSSITE

Il est également intéressant
pour les chercheurs de voir
dans quelle mesure les enfants
sont capables de travailler sans
la supervision de l'adulte , et
donc comment s'amorce dès le

début de la scolarité le proces-
sus d'autogestion par lequel un
petit groupe d'enfants apprend
à s'assumer. D'après les obser-
vations déjà accumulées dans le
cadre de cette recherche, la
grande majorité des enfants de
3"" primaire s'engage active-
ment et sérieusement dans le
jeu.

Autre point important, dans
toutes les situations du jeu la
signification de la réussite et de
l'échec est fondamentalement
différente de ce qu 'elle est par
rapport à une épreuve écrite.
Réussite et échec ne concernent
en effet que le résultat d'une
partie et ne sont jamais défini-
tifs : on peut toujours rejouer...
En outre, la relation compéten-
ce-réussite se trouve atténuée et
l'élève faible en mathématique
peut parfois gagner au jeu à la
faveur de la chance ou d'une
collaboration avec d'autres élè-
ves. Enfin , en observant l'enfant
au jeu , l'enseignant(e) peut
mieux comprendre à quel en-
droit précis se situe une lacune,
alors qu'une interrogation écrite
ne livre qu'un résultat brut , au-
quel l'élève peut fort bien arri-
ver sans avoir véritablement
compris la démarche qui y con-
duit.
UN OUVRA GE DESTINÉ
A UX ENSEIGNANTS

Il est à relever à cet égard que
l'équipe qu 'anime Linda Allai
est en prise directe sûr les pro-
blèmes de l'enseignement pri-
maire. Outre une seconde psy-
chologue, Tra Bach Mai, elle
s'est en effet assuré la collabora-
tion de deux anciennes institu-
trices, Edith Bseriswyl et Edith
Wegmuller. Dans la prochaine
phase de leur recherche, ces
quatre spécialistes genevoises
s'efforceront d'analyser les com-
portements qui se manifestent
selon la structure du jeu et l'âge
des joueurs.

L'ensemble de cette étude
soutenue par le Fonds national
sera couronné par la publication
de deux rapports. L'un sera des-
tiné aux chercheurs alors que
l'autre s'adressant aux ensei-
gnants précisera en détails cer-
taines exploitations possibles
des jeux sur le plan pédagogi-
que.

On i peut cependant d'ores et
déjà conclure que l'apprentissa-
ge de la mathématique sous for-
me de jeux permet à l'enfant
d'aborder cette discipline scolai-
re d'une manière profitable et
qui complète avantageusement
les activités d'enseignement
plus classiques.

Catherine Strasser
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Nouvelle Toyota Corolla En bref et en images...
à traction avant

De plus en plus, Toyota devient
synonyme de technique automobile
moderne. Le dernier exemple en
date est la Corolla dont la cinquième
génération rompt, à beaucoup de
points de vue, avec le passé - du
moins en ce qui concerne la berline
et la version à hayon - en adoptant
la conception qui a déjà été appli-
quée avec tant de succès sur la
Camry 2000 GLi : suspension à
roues indépendantes devant et der-
rière, moteur transversal à quatre cy-
lindres, traction avant. (Le break re-

dessine, ainsi que le coupe, qui n ar-
rivera sur le marché qu'à la fin de
l'automne, conserveront leur cons-
truction classique.) Le cœur de la
palette des Toyota sera sans aucun
doute constitué, en Suisse, par la
berline à quatre portes et par la ver-
sion Liftback à cinq portes (dont le
hayon). Toutes deux sont équipées
d'un moteur de 1,6 litre fournissant
78 CV, dont la puissance est trans-
mise, en version standard, par l'in-
termédiaire d'une boîte à cinq vites-
ses, sur les roues avant.

Résolument nouvelle

Volvo lance la 360 G LE
Après le lancement, couronné de

succès, de la Volvo 360, la série 300
va bénéficier d'un important équipe-
ment complémentaire : en automne
1983, Volvo lancera sur le marché,
également dans cette catégorie, une
version avec poupe dénivelée (Se-
dan). Cette berline sera disponible
en deux exécutions: 360 GLS avec
le moteur B19A (1986 cm3) doté du
carburateur à équipression Zénith et
360 G LE avec moteur à injection
B19E qui propulse déjà le modèle
sportif 360 GLT. Grâce à son
luxueux agencement; la Volvo 360
GLE constitue sans nul doute le fu-
tur «cheval de parade» de la série
300.

Pourquoi donc une berline dans la
série 300? Bien que, particulière-
ment dans la catégorie des modèles
compacts, les voitures familiales do-
tées de la pratique porte arrière et
d'un compartiment-bagages varia-
ble (exécution Hatchback) jouissent
d'une grande popularité, surtout
parmi le public jeune, la berline tra-
ditionnelle avec poupe étagée est
restée le type de véhicule le plus
vendu: plus de la moitié des ventes
sont réalisées par ce type. Il existe
un groupe d'acheteurs de voitures
important et passablement constant
qui décident, en toute connaissance
de cause, de donner la préférence à
une berline traditionnelle.

Un retour à la forme classique

Lorsque la beauté
épouse la raison !..

Miss Suisse, Lolita Morena, a pris li-
vraison de sa nouvelle BMW 323i. Son
commentaire : «Je ne connais pas une
voiture de mes rêves. Pour moi, une voi-
ture est utilitaire. Elle doit être pratique,
de haute qualité et fiable. Pour cette rai-
son, j'ai choisi une BMW».

Nouvelle
Audi 200 Turbo

La carrosserie de la nouvelle Audi 200
est une synthèse parfaite d'élégance dis-
crète et d'aérodynamique fonctionnel. En
appliquant les connaissances acquises
dans le domaine de la technique aérody-
namique, on a obtenu une valeur de ré-
sistance de l'air de cX = 0,32. Par ce cX,
l'Audi 200 fait partie des limousines de
série les plus aérodynamiques du monde.
L'excellente valeur cX, plus un poids
avantageux de la voiture, ont permis de
réaliser un autre record: la nouvelle
Audi 200 atteint une vitesse de pointe de
230 km/h avec un moteur Turbo déve-
loppant 182 CH DIN.

Avec cette limousine exclusive Audi
confirme sa devise « La technique est no-
tre passion» d'une manière impression-
nante.

Nouvelle offensive
japonaise aux USA

Avec la nouvelle petite «Zoe Zipper»,
la fabrique japonaise Mitsuoka Motors
espère obtenir un franc succès aux USA.

Cette petite voiture à trois roues est
propulsée par un petit moteur de 50 cmc,
ce qui lui permet d'atteindre la vitesse de
65 km/h. Dès son entrée sur le marché
américain, cette «Zoe Zipper» est offerte
en version limousine ou cabriolet à
3000 dollars seulement. Ces voitures se-
ront mises en vente en Californie dès le
mois de juillet prochain.

(Photo Keystone)

Démarrage de l 'Opel
Corsa en Suisse

Avec la Corsa, Opel accède au dernier
segment du marché qui lui manquait en-
core, celui de la petite voiture. Dévelop-
pée et mise au point à Russelsheim en
Allemagne, la Corsa a été conçue et réa-
lisée selon les mêmes principes dont les
ingénieurs d!Opel se sont inspirés pour la
réalisation de la Kadett et de l'Ascona. La
nouvelle génération Opel devrait rempor-
ter l'adhésion du public grâce à son mo-
dernisme discret, à sa fiabilité et à son
économie. La Corsa est peut-être la peti-
te voiture la plus moderne actuellement
sur le marché automobile, et cela grâce à
son aérodynamique favorable, à sa nou-
velle motorisation et à sa tenue de route
exemplaire. Il n'en demeure pas moins
que l'objectif visé était davantage encore
de lancer une voiture sans points faibles
- dont l'avantage principal est la somme
de ses qualités.

Nouvelle version
de la Volvo 760
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Voici la nouvelle Volvo 760 Turbo. Elle
correspond aux autres modèles quant à
son équipement.

En revanche, elle se distingue nette-
ment par sa motorisation à vocation
sportive. Le moteur turbo de 2,3 litres
représente la deuxième génération de
turbos à essence de Volvo. Il développe
173 CV DIN à 5700 t/mn. Ce brio lui
permet une accélération de 0 à 100 km/
h en 8,5 secondes seulement et une vi-
tesse de pointe supérieure à 200 km/h.
Lje moteur est doté d'un refroidissement
d'air de suralimentation. Le .refroidisse-
ment de l'air de suralimentation permet
une teneur en oxygène plus élevée par
unité de volume, avec simultanément
une charge thermique moindre. En com-
binaison avec un système d'allumage et
d'injection entièrement électronique, il
en résulte une puissance maximale liée à
une utilisation optimale du carburant. Un
autre avantage de ce moteur réside dans
le fait que tous les règlements européens
concernant les gaz d'échappement -
même en Suisse - peuvent être respec-
tés sans mesures supplémentaires.

L'Opel Kadett a sa GT/E

Lancée ce printemps en Allemagne, la
nouvelle Kadett GT/ E est livrable en
Suisse dès fin août. Cette voiture sporti-
ve aux dimensions compactes ne man-
quera pas de susciter l'intérêt d'une
nombreuse clientèle helvétique, jeune et
moins jeune, qui attendait ce nouveau
modèle avec impatience. La Kadett GT/E
est comme;cialisée en exécution 3 et 5
portes.

Extérieurement, la Kadett la plus rapide
(vitesse de pointe 187 km/h) se caracté-
rise par des éléments fonctionnels tels
qu'un spoiler de proue très bas, l'absen-
ce de chrome, les spoiler, rétroviseurs
extérieurs et pare-chocs peints de la
même couleur que la carrosserie.

Les turbocompresseurs
ont déjà
une longue histoire...

La suralimentation pour moteurs Die-
sel n'est connue d'un large public que
depuis ces dernières années, lorsque cet
équipement apparut pour augmenter la
puissance des voitures de course, puis
des voitures particulières. Mais, en fait , la
suralimentation fait partie depuis les an-
nées 50 de l'équipement normal des mo-
teurs Diesel de bateaux, des groupes
électrogènes de secours et des camions.
Et le développement du turbocompres-
seur avait déjà commencé en Suisse au
début de ce siècle.

C'est en 1905 que l'ingénieur et futur
conseiller national Alfred Bùchi de Win-
terthour a reçu les brevets en Suisse, en
Allemagne et aux USA pour son «moteur
à hydrocarbure». Bùchi estimait regretta-
ble que l'importante énergie des gaz
d'échappement des moteurs à combus-
tion interne reste inutilisée. C'est pour-
quoi il proposa d'alimenter une turbine
avec les gaz d'échappement d'un moteur
Diesel qui, à son tour, actionnerait un
compresseur. Le compresseur devrait en-
voyer de l'air comprimé dans les cham-
bres de combustion du moteur et en
augmenter ainsi la puissance.

Détruire des véhicules
pour en accroître
la sécurité

Dans le cadre d'un vaste programme
destiné à sauver des vies, Ford a investi
en Europe, au cours des 15 dernières
années, plus de 70 millions de francs et
détruit , dans un millier de collisions, des
voitures qui valaient, à elles seules, 50
millions de francs. C'est à ce prix que la
société est capable de produire des voi-
tures exemplaires quant au niveau de la
sécurité et de la protection des occu-
pants. Dans ce programme d'essais de
collisions frontales, arrières et latérales,
les ingénieurs responsables de la sécurité
des, véhicules ont détruit de nombreux
prototypes construits à l'a main, dont la
valeur atteint facilement 800.000 francs
par unité. Sur notre photo : les rescapés...

La première décapotable pro-
duite par Ford-Europe depuis
20 ans :

Le cabriolet Escort

Ford présente au Salon de Franc-
fort son nouveau cabriolet Escort.
Ce nouveau modèle sera proposé
par le moteur 1,6 litre à carburateur
et en version à haute performance
par le moteur 1,6 litre à injection. Il
sera disponible en Suisse dès le dé-
but de l'an prochain. Les deux mo-
teurs sont équipés d'une boîte à 5
vitesses. Le cabriolet Escort conser-
ve toutes les caractéristiques de
confort et commodité qui font le
succès de la berline Escort, et appor-
te une nouvelle dimension au plaisir
et à l'agrément de conduire. Il est
simultanément une voiture de sport
décapotable et une berline familiale
pratique. Les deux versions du ca-
briolet Escort sont basées sur deux
versions Escort 3 portes: l'Escort GL
et de l'Escort XR3i.

Nouvelle petite décapotable :

La Ghia Barchetta

Le studio Ghia de Turin, départe-
ment de recherche de Ford, présente
au Salon de Francfort une étude
pour une petite deux-places déca-
potable de style sportif. «Barchetta »
- barquette donc - est une dési-
gnation courante en Italie pour des
voitures ouvertes à deux places, de
sport ou de compétition.

Cette Ghia Barchetta est conçue
dans la veine des traditionnelles voi-
tures de sport européennes, offrant
un grand plaisir de conduite à un
prix abordable. Sa silhouette est ca-
ractérisée par la forme aérodynami-
que résolument en forme de coin,
ses instruments sont disposés de
manière optimale pour le pilote. Ce
véhicule à feux encastrés a été déve-
loppé conjointement par Ford Europe
et Ghia.

Nouvelle Ford Fiesta

Modèle extrêmement populaire et
très apprécié pour sa polyvalence, la
Ford Fiesta vient de subir un rema-
niement fondamental. Des mesures
ont été prises à tous les niveaux afin
d'en accroître encore la sécurité et le
confort. En outre, une version Diesel
a été réalisée; avec une consomma-
tion de 3,8 1/100 km à 90 km/h
(vitesse stabilisée).

Extérieurement, la nouvelle Fiesta
se reconnaît à sa partie frontale plus
arrondie ainsi qu'à sa poupe redessi-
née et ses nouveaux groupes opti-
ques arrière.

3 Corsa
aux yeux bridés...

Récemment, trois Opel Corsa ont
traversé la Chine. C'est à l'instiga-
tion de la GM Italia et de la revue
spécialisée «Gente Motori » que les
mini Opel, parties de Xi'ang ont at-
teint la capitale chinoise Pékin après
un périple de 8 jours. Longue de
2500 kilomètres, la route a traversé
la Chine centrale sur les traces de la
course légendaire Pékin-Paris de
1907. Selon «Gente Motori », aucu-
ne voiture de l'ouest n'avait depuis
lors réalisé cette traversée. Ici, les
trois Corsa posent devant le Palais
de L'Empereur à Pékin.

SAVOIR,
C'EST APPRENDRE...

La société BMW SUISSE S.A. de
Dielsdorf a organisé trois cours de con-
duite d'un jour au centre de sécurité rou-
tière de Veltheim, pour tous les motards
de la police. Plus de 200 participants de
pratiquement tous les corps cantonaux
et de ville s'y sont inscrits. Ce résultat est
étonnant. Si l'on considère que ces pro-
fessionnels savent déjà fort bien maîtriser
leurs véhicules. Les connaisseurs prou-
vent une fois de plus que nous pouvons
toujours nous perfectionner, et nous
donnent le bon exemple.
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Et toujours nos avantages !
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Votre spécialiste pour quatre roues motrices.
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En bref et en images...
Nouveaux
modèles Isusu

Apres les modèles KB (pick-up),
TLD (châssis-cabine) et Trooper -
le 4x4  qui obtient un succès consi-
dérable depuis son lancement à fin
1982 -, la gamme ISUZU s'enrichit
de 2 nouveaux modèles de la série
WFR: un fourgon et un combi. Les
deux modèles sont équipés d'un
moteur 4 cylindres à essence (1817
cm3, puissance 76 CV DIN) et d'une
boîte à 5 vitesses. Deux autres exé-
cutions, un minibus et une limousi-
ne «grand espace», seront commer-
cialisés en Suisse dès le mois de
septembre de cette année.

Succès
pour Volvo au Japon

A l'occasion de Tsukuba Expo 85
au Japon, quelque 100 autobus ar-
ticulés Volvo , transporteront un
nombre de visiteurs estimé à 10 mil-
lions. Le véhicule le mieux appro-
prié, l'autobus articulé Volvo B10M,
a été choisi à cet effet.

Les travaux pour l'exposition ont
déjà commencé à 50 km au nord de
Tokio. «Technologie en l'an 2000»
en constitue le thème.

L'exposition ouvrira ses portes le
1e' mars 1985. Durant les 6 premiers
mois, les Japonais attendent 20 mil-
lions de visiteurs au total.

Plus cher
qu 'une voiture...

Le plus grand pneu de Continental
pèse 673 kg, a un diamètre de 2 mètres,
et coûte la bagatelle de Fr. 11.000.— ...

Il est prévu pour l'équipement des pel-
les mécaniques, des bulldozers ou autres
bennes géantes, mais cette jeunne fem-
me y a trouvé siège à sa mesure...

Un succès pour l'été..

Jeune, dynamique, sportive sans être
agressive, tels sont les atouts les plus
marquants de la Renault 5 «St.-Tropez »
que Renault a lancé sur le marché suisse
en série limitée. Son équipement spécial
comprend notamment un toit panorami-
que escamotable, des jantes en alumi-
nium, une bande décorative latérale per-
sonnalisée avec insigne «St.-Tropez»,
etc..

Lorsqu 'un récepteur
autoradio
dépasse le minimum...

Le Blaupunkt Berlin IQR 83 conserve
en mémoire les références des program-
mes et les fréquences d'émission de tous
les émetteurs suisses, ainsi que ceux de
nombreux pays situés à la périphérie de
nôtre. Grâce à sa mémoire PCI, cet appa-
reil est le premier autoradio capable d'af-
ficher - en plus de la fréquence de
l'émetteur syntonisé - le programme
reçu et la zone ARI dans laquelle la voi-
ture se trouve. De plus, il communique é
haute et intelligible voix ses paramètres

Le Japon intensifie
ses échanges
commerciaux...

Soucieux d'intensifier les achats à
l'étranger de pièces pour ses véhicules,
qui répondent aux rigoureux critères de
qualité de la marque, le premier construc-
teur automobile japonais , Toyota a con-
clu avec Veith-Pirelli S.A., un contrat
prévoyant la fourniture mensuelle de 300
jeux de pneus complets. Un accord entré
en vigueur au premier janvier de cette
année avec l'entreprise américaine Rock-
well International porte sur la livraison
annuelle de 50.000 et 60.000 jantes en
alliage léger. , . - , .̂1,.., ' ..

Un diesel pour la petite
Peugeot 205

Six mois après le lancement des ver-
sions avec moteurs à essence, apparaît
un nouveau modèle, équipé d'un moteur
diesel : la 205 GRD.

En effet, dès l'origine, le concept de
cette nouvelle berline intégrait différents
groupes motopropulseurs, dont la moto-
risation diesel. Structure, insonorisation,
suspension, performance, consomma-
tion, style: tout a été conçu, étudié puis
réalisé en fonction de cet objectif. .

Nouvelle Alfetta
2,4 Turbodiesel

Simultanément avec l'Alfetta III Série,
ALFA ROMEO a lancé sa nouvelle AL-
FETTA 2,4 TURBODIESEL. Equipée du
nouveau moteur diesel suralimenté de
2392 cm3, développant 95 CV à
4200 tr/mn, la 2,4 TD occupe une place
de choix dans la gamme Alfetta.- Cette
mécanique, très performante et techni-
quement d'avantgarde, a été réalisée se-
lon les principes les plus évolués du sys-
tème ALFA ROMEO VM. Elle confère à
l'ALFETTA 2,4 TD des performances di-
gnes d'une brillante berline à essence.

LE TEMPS
DESACCORDS...

La Régie Renault est intéressée pour
48% à l'AMC/JEEP Corporation aux
Etats-Unis. Grâce à cette collaboration,
la Renault R9 est produite aux Etats-
Unis depuis septembre 1982 et vendue
sur le marché américain sous le nom
d'Alliance. En contrepartie, Renault a dé-
jà entrepris la distribution en France et
en Belgique de la Jeep ÇJ-7 à moteur
diesel Renault. Il a été prévu d'étendre
ultérieurement cette collaboration à d'au-
tres pays. Des approches d'élucidation et
des entretiens ont d'ores et déjà eu lieu
en Allemagne et en Angleterre. Dans les
autres pays européens, chaque importa-
teur reste fidèle à sa marque.

6,5 tonnes avec un
permis de tourisme !

C'est ce qu'il est possible de conduire
maintenant avec le Toyota-Dyna semi-
remorque basé sur la version châssis-
cabine à empattement court de la gamme^des utilitaires Toyota.

En vertu de la réglementation suisse, le
poids maximum autorisé en charge de ce
véhicule est de 6,5 tonnes. Ce Dyna est
équipé d'un moteur diesel de 3 litres
développant 80 CV, ainsi que d'une boî-
te à.cinq vitesses, L . ;i . .•„..• •."

Ford, une jeune
octogénaire !...

Dans la même année - 1903 - qui a
vu l'attribution du prix Nobel aux époux
Curie pour couronner leurs découvertes
faites avec le radium et qui a aussi vu le
premier vol motorisé des frères Wright, la
Ford Motor Company fut fondée dans
une ancienne fabrique de voitures, à Dé-
troit dans l'Etat du Michigan.

Ce mois-ci, Ford fête ses 80 ans, avant
de pouvoir, en novembre prochain, célé-
brer l'anniversaire de l'arrivée de la pre-
mière voiture Ford en Europe.

Rares sont les entreprises qu'on asso-
cie d'aussi près au développement indus-
triel du XXe siècle que cela est le cas avec
Ford. Depuis ses modestes débuts d'il y
a 80 ans, la compagnie est devenue au-
jourd'hui un organisme complexe aux
activités multiples dans la recherche, la
construction, la fabrication, le montage
et la vente, présente sur six continents et
occupant plus de 375.000 personnes ré-
parties dans le monde entier.

Ford Granada 3 * 6
Cette voiture expérimentale peut fonc-

tionner sur 3 ou 6 cylindres pour écono-
miser le carburant, et cela grâce à son
nouvel ordinateur de bord EEC-IV dont
nous parlons plus haut.

Ce véhicule expérimental a été déve-
loppé par Ford en collaboration avec
Porsche. C'est un des exemples des vas-
tes recherches entreprises par Ford dans
le but d'améliorer l'efficience des véhicu-
les futurs et de les rendre plus sobres. La
Granada 3*6 est équipée d'un moteur
pouvant fonctionner sur trois ou sur six
cylindres, selon la puissance demandée
par le conducteur par l'intermédiaire de
la pédale d'accélérateur. Lorsque toute la
puissance est nécessaire, le moteur fonc-
tionne sur tous ses six cylindres, alors
que, quand la demande de puissance est
faible - par exemple, en circulation ur-
baine ou pour maintenir une vitesse mo-
dérée - le moteur ne fonctionne plus
que sur trois cylindres.

FLAIR -. véhicule
expérimen tal Ford

Il s'agit d'un cabriolet deux places,
appelé FLAIR, avec un toit détacha-
ble en polyester stratifié, basé sur le
châssis et la mécanique de la trac-
tion avant Ford Escort et conçu pour
mettre en valeur les nombreux com-
posants et matériaux futuristes pro-
duits par Ford dans son départe-
ment Diversified Products Opéra-
tions.

TÉLÉPHONE INTÉGRÉ
La Flair se distingue non seule-

ment par l'emploi de matériaux
d'avant-garde, mais encore par son
système de télécommunication qui
permet au conducteur de recevoir
des appels téléphoniques et d'établir
des communications sans même lâ-
cher le volant et de contacter des
abonnés à ce système dans le mon-
de entier.

Le numéro d'appel est sélectionné
au moyen de touches intégrées dans
l'ordinateur installé au tableau de
bord, la voix du conducteur est cap-
tée par un microphone, celle de son
interlocuteur est reproduite par les
haut-parleurs de l'équipement sté-
réo du véhicule.

Ce système de téléphone utilise
l'électronique la plus sophistiquée
pour pouvoir communiquer directe-
ment avec le réseau de satellites de
communication qui devient de plus

en plus dense autour du globe en-
tier.

LE DÉPARTEMENT
«DIVERSIFIED

PRODUCTS OPERATIONS»
Trois services du département

«Diversified Products Opérations »
ont contribué à la réalisation de la
Flair: climatisation, électricité et
électronique et, finalement, produits
synthétiques, peintures et vinyl.

Tous les panneaux de carrosserie
de la Flair sont construits en matière
plastique renforcée par des fibres de
verre, tandis que les glaces teintées
viennent du département verre de
Ford. La peinture or métallisée, ac-
cordée aux glaces bronze, est pro-
duite par le service produits synthé-
tiques, peintures et vinyl, également
responsable du garnissage des siè-
ges, du réservoir de carburant en
polyéthylène, du plancher du coffre
et du tableau de bord.

Le système de chauffage et de
conditionnement d'air de la Flair a
été produit par le service climatisa-
tion et tous les instruments, radio et
sonorisation, l'ordinateur de bord
qui indique et surveille la consom-
mation, la vitesse et les distances
parcourues ainsi que le téléphone
intégré sont des produits du service
électrique et électronique.

Plus expérimentale que belle...

ELSIE...
l 'arrêt

d'autobus
qui parle...

Apres la voiture parlante, l'arrêt
d'autobus qui parle.

ELSIE (Electronic Speech Infor-
mation Equipment - Matériel d'in-
formation à paroles électroniques)
est le nom qui a été donné à un
nouveau système conçu pour aider
les personnes ayant mauvaise vue à
obtenir des renseignements sur les
services et horaires des autobus au
toucher d'un bouton. Ce système va
bientôt être soumis à des essais en
campagne en Grande-Bretagne.

Mis au point par les ingénieurs
des services de la circulation et des
communications du ministère des
Transports de Grande-Bretagne, EL-
SIE fait appel à un synthétiseur de la
parole, avec un vocabulaire d'une
centaine de mots. Une mémoire
électronique renferme les renseigne-
ments nécessaires et un micropro-
cesseur assure le contrôle et les
commandes désirées.

ELSIE ne se contentera pas de
fournir des renseignements sur les
itinéraires, les heures d'arrivée et de
départ des autobus, il (ou plutôt
«elle»,-puisque Elsie est un prénom
féminin en anglajs). pourra identifier
et annoncer, l'arrivée des divers au-
tobus. Pour ,cela, elle utilisera un
capteur implanté dans la chaussée, à
côté de l'arrêt d'autobus, qui recevra
un signal codé émis par chaque au-
tobus s'approchant de l'arrêt.

Prévoyant la possibilité d'objec-
tions de la part des habitants des
maisons voisines de l'arrêt, surtout
la nuit, les ingénieurs du ministère
ont donné à ELSIE un système spé-
cial de modulation qui tient compte
de la circulation. Lorsque celle-ci est
calme, Elsie parle tout bas et n'élève
la voix que lorsque la circulation est
dense et bruyante.

Un pneu,
pour toute l'année

1,2 mio d automobilistes suisses
utilisent leurs pneus d'été même en
hiver. Il va sans dire, qu'ils rencon-
trent parfois des conditions routières
qui mettent leur propre sécurité et
celle des autres usagers de la route
en danger. Un seul véhicule peut
bloquer le trafic, engendrant de lon-
gues files d'attente et l'arrêt complet
de la circulation. De plus, cela pro-
voque souvent des manœuvres de
dépassement dangereux. Il existe
maintenant une solution pour l'hiver
- et pour toute l'année - conçue
pour les automobilistes qui ne dési-
rent pas changer de pneus pendant
la saison d'hiver: le pneu pour tous
les temps de Goodyear. Ils garantis-
sent:
m La sécurité sur |es routes mouil-

lées. Grâce à un profil bien con-
çu, ayant subi de nombreux
tests, qui comprend de larges
rainures et de grandes ouvertu-
res du profil aux bords des ban-
des de roulement , ce qui évite
les effets de l'aquaplaning. Des
lamelles spéciales garantissent
une bonne adhérence sur les
chaussées mouillées.

O La sécurité lors de temps
chauds : un profil, dont le milieu
est bien prononcé, et une surfa -

ce maximale d'adhérence ac-
crue, grâce à des rayons pres-
que angulaires garantissent la
facilité de manœuvre, un roule-
ment silencieux et une sécurité
à toute épreuve lors de charges
maximales et sur l'autoroute.

# Une conduite optimale, sans
déviation de la ligne de condui-
te: le mélange de caoutchouc
développe spécialement pour
ces pneus, ainsi que la cons-
truction éprouvée de bandes en
acier, garantissent cette sérurité
de conduite pendant des dizai-
nes de milliers de kilomètres,
avec des vitesses allant jusqu'à
190 km/h.

# La sécurité dans la neige : des
lamelles en sens transversal, des
rainures larges et profondes et
un profil' radial confèrent un

- support accru et une très bonne
adhérence au pneu utilisé dans
des conditions hivernales. Ce
pneu polyvalent a été admis of-
ficiellement comme pneu M + S.

La différence de prix - elle s'élève
de 10 à 12% du prix des pneus d'été
- est largement compensée par une
sécurité renforcée et la suppression
des coûts du montage et du démon-
tage des pneus suivant la saison.

Prochain Spécial Auto
Mercredi 26 octobre 1983
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Filtre de contrôle
pour une usine-pilo te
chez BMW

Bien sûr, la fameuse « voiture du
lundi » n'existe pas vraiment. Mais
pour éviter les problèmes de fabrica-
tion surtout dans la phase difficile
du démarrage de la production de
série d'une nouvelle automobile,
rien ne doit être laissé au hasard.
C'est surtout pour les marques auto-
mobiles dont la philosophie impli-
que des prétentions qualitatives éle-
vées que les préparatifs de la pro-
duction de série doivent être particu-
lièrement parfaits. Causes et effets
ont été étudiés pendant longtemps
avec une grande minutie lors du dé-
marrage de productions de série de
modèles BMW antérieurs. Conclu-
sion : « Nous avons besoin d'une
usine-pilote, d'une mini-usine auto-
mobile dans laquelle nous pouvons
construire les premiers prototypes
bien des mois avant le démarrage de
la production de série, usine qui
nous permet de connaître et d'étu-
dier très tôt la nouvelle voiture et de
discerner les principaux problèmes
pour la fabrication de série. »

Par une philosophie automobile
répondant à l'exigence d'un « haut
niveau qualitatif » les techniciens
BMW entendent une conception et
fabrication présentant une qualité
supérieure à la moyenne. Quant à la
qualité de la conception, elle n'im-
plique pas seulement que l'organisa-
tion du produit soit de façon à facili-
ter la fabrication, mais aussi un di-
mensionnement et un choix de ma-
tériaux permettant des sollicitations
permanentes élevées. Elle implique
de plus des solutions technique--
ment poussées pour la mise au point
du train de roulement et du moteur
qui doivent assurer un bon agré-
ment et d'excellentes performances
de conduite tout en permettant de
maîtriser sans problème toute situa-
tion critique au volant. A la qualité
de la fabrication qu'il est possible
d'influencer dans la propre usine
s'ajoute la qualité des pièces ache-
tées qui doivent remplir des pres-
criptions sévères et qui sont soumi-
ses à un contrôle de réception adé-
quat.

D'autres constructeurs disposent
également d'usines-pilotes. BMW a
cependant développe une formule
spéciale et ce, en toute connaissan-
ce de cause. Nous sommes convain-
cus que cette formule accélère non
seulement et de façon décisive et
effficace le démarrage de la produc-
tion de série, mais qu'elle permet en
même temps d'atteindre très vite le
niveau qualitatif requis de la fabrica-
tion! L'usine-pifote a été inaugurée
avec la nouvelle série 5. Pour antici-
per tout de suite le résultat : les es-
poirs, même les plus fous, ont été
dépassés ! C'était le meilleur début
de production de série dans l'histoi-
re de la Maison ; et qui plus est :

quelques mois seulement après le
démarrage de la production de série
conformément aux systèmes qualita-
tifs internes (systèmes « Audit-
Check »), on a atteint et assuré le
coefficient de qualité qui, au temps
de l'ancienne série 5, n'était réalisé
qu'après quelques années. Malgré
cela, le nombre d'unités visé n'avait
pas été atteint, alors que, d'après le
nouveau système, on a été à même
d'atteindre bien plus tôt que prévu
le nombre d'unités fixé par le plan.

LE SCEPTICISME INITIAL
FAIT PLACE

À LA CONVICTION

Et voilà comment s'est effectué le
travail pratique pour et dans l'usine-
pilote : bien plus tôt que d'habitude,
à savoir deux ans avant le démarra-
ge de la production de série, les col-
laborateurs de l'usine-pilote ont fait
connaissance avec la nouvelle voitu-
re. Ils ont construit eux-mêmes des
prototypes et ont cherché à saisir
tous les problèmes essentiels de la
fabrication. Un an avant le démarra-
ge de la production de série, lorsque
la voiture est arrivée vraiment dans
l'usine-pilote, elle avait déjà atteint
un degré de maturité bien supérieure
quant à la technique de sa fabrica-
tion, c'est-à-dire elle était déjà bien
préparée à une fabrication sur chaî-
ne de montage et à un assemblage
facile. Quatre voitures AV (AV - Ar-
beitsvorbereitung - préparation du
travail) ont été réalisées de cette
manière. Cela a permis de ceindre
déjà à ce stade environ la moitié des
problèmes à vaincre plus tard sur la
chaîne de montage. Ces problèmes
ont ainsi pu être pris en considéra-
tion à temps au niveau des outils et
moyens de fabrication. Pour prépa-
rer le démarrage de la production de
série, des collaborateurs de l'usine-
pilote ont reçu une formation qui a
été réalisée sur la chaîne de monta-
ge du modèle précédent. Ils ont ain-
si appris les problèmes de la fabrica-
tion et ont pu veiller dès le début à
ce que certains problèmes n'appa-
raissent pas du tout pour le nouveau
modèle. Inversement, deux ans
avant le démarrage de la production
de série, les principaux spécialistes
de la fabrication de série (des maî-
tres et contremaîtres expérimentés )
sont venus dans l'usine-pilote pour
introduire le savoir-faire de la fabri-
cation de série déjà dans la fabrica-
tion-pilote. Jls ont été confrontés
très tôt à la. nouvelle voiture, et ont
soumis de nombreuses suggestions
et propositions pour bien adapter les
procédés. Ils étaient tout simple-
ment motivés ! Etant sceptiques et
un peu hésitants au début, ils se
sont emballés par la suite pour être
convaincus du succès à la fin.

Prototype PROBE IV
Exp ression aérodynamique suprême

L'aérodynamique est une science
à laquelle les spécialistes de Ford
consacrent une attention minutieuse
depuis longtemps déjà. La Ford
Sierra a grandement bénéficié de
ces travaux lors de la définition de
sa carrosserie.

Le tout nouveau prototype Probe
IV ouvre des voies nouvelles dans le
domaine des formes et des solutions
techniques devant permettre une
meilleure pénétration dans l'air. En
effet , le coefficient aérodynamique
(Cx) de ce véhicule est de 0,15
(mesures effectuées dans la souffle-
rie Lockheed, aux Etats-Unis) ; il
s'agit donc de la voiture à quatre
places la plus aérodynamique au
monde.

Ce prototype a été conçu par les
spécialistes de Ford International à
Détroit (Michigan), sa carrosserie a
été réalisée par Ghia à Turin.

D'innombrables détails ont été
étudiés afin d'obtenir cet excellent
coefficient de pénétration dans l'air.
C'est ainsi que les roues sont entiè-
rement carénées, que les vitrages
sont parfaitement à fleur de la car-
rosserie et que la partie avant ne
comporte pas la moindre ouverture.
Pour cette raison, le radiateur a été
placé dans la partie arrière du véhi-
cule.

Mais l'aspect le plus révolution-
naire de la Probe IV se situe au ni-
veau de la suspension pneumatique
dont les variations de charge sont
contrôlées par ordinateur. Et ce
même ordinateur commande égale-
ment un déflecteur avant qui s'esca-
mote automatiquement à faible vi-
tesse. Ce dispositif très raffiné con-
fère une stabilité constante à ce vé-
hicule d'étude.

La Probe IV est une traction avant
équipée d'un moteur quatre cylin-
dres de 1,6 litre alimenté par injec-
tion électronique avec culasse en
aluminium. Monté transversalement,
ce moteur ' est incliné de 70 degrés
par rapport à l'axe vertical, ce qui a

permis un capot extrêmement plon-
geant. Afin de respecter cette confi-
guration, un système de lubrification
spécial a dû être mis au point. La
transmission automatique est à
4 rapports.

Deux petits compresseurs com-
mandés électriquement sont situés
juste devant le moteur, ils desser-
vent la suspension pneumatique.

Les soubassements de la caisse
sont entièrement carrossés à l'ex-
ception d'un tunnel central qui abri-
te les conduits de refroidissement
réalisés en aluminium.

La Probe IV est dotée de roues en
alliage léger chaussées de pneus
spécialement conçus par Goodyear.
Les roues avant sont pourvues de
caches aérodynamiques; celles-ci
sont reliées aux moyeux ainsi qu'aux
jambes de force McPherson ce qui
leur permet de suivre les mouve-
ments de la direction.

Le conducteur de la Probe IV dis-
pose d'une visibilité exceptionnelle
grâce aux énormes surfaces vitrées
parfaitement à fleur des montants
latéraux. Le pare-brise ainsi que la
glace de custode sont incurvés pour
affiner les qualités aérodynamiques.
Les essuie-glaces sont dissimulés
derrière un panneau qui s'escamote
automatiquement dès qu'ils sont
mis en marche.

A l'intérieur de l'habitacle, la posi-
tion des sièges est réglable électri-
quement. La classique clé de con-
tact a été remplacée par un système
électronique auquel il faut indiquer
un code en appuyant sur des tou-
ches comparables à celles des calcu-
latrices de poche. A même d'accueil-
lir 4 personnes, la Probe IV ne mesu-
re que 1,20 m de haut pour une lar-
geur de 1,82 m et une longueur de
4,76 m. Il s'agit d'une étude, dont la
mise en production n'est pas envisa-
gée, toutefois certaines connaissan-
ces ainsi acquises pourraient tout de
même trouver des applications en
série au cours des années à venir.

Un stade plus évolue que la Probe III

Nouvelle génération
de pneus pour voitures
modernes

Une large bande de roulement pour plus d efficacité

Apres plusieurs années de travaux
de recherche. Continental a mis au
point une nouvelle génération de
pneus qui ont été soumis à des mil-
lions de kilomètres d'essais. Il s'agit
des pneus Super Contact CH 51 du
type HR (pour des vitesses allant
jusqu'à 210 km/h) et Super Contact
CV 51 type VR (pour des vitesses
supérieures à 210 km/h).

Les voitures modernes ne sont pas
seulement plus économiques, mais
encore, avec une motorisation in-
changée, elles sont devenues plus
rapides. La raison de cette évolution
s'explique d'une part par l'améliora-
tion des qualités aérodynamiques,
d'autre part, par des réductions de
poids obtenues grâce à l'utilisation
de matériaux plus légers.

C'est précisément dans cette pers-
pective que Continental a conçu,
réalisé et commercialisé sa nouvelle
gamme de pneus «Super Contact».

Ces pneus se distinguent notam-
ment par leurs remarquables carac-
téristiques aussi bien sur des routes
sèches que mouillées. C'est ainsi
qu'en cas d'aquaplaning, une amé-
lioration pouvant atteindre jusqu'à
15% par rapport au comportement
de pneus produits jusqu'à présent a
pu être atteinte. Par ailleurs, sur tou-
tes les plages de vitesse, la résistan-
ce au roulement a pu être diminuée
de 10 %, tandis que, simultanément,
la décélération de freinage et à l'ac-
célération transversale a augmenté
de 10 %. Des connaissances nouvel-
les acquises dans le domaine des
matériaux et des données ayant trait
à la structure des pneus, l'utilisation
d'ordinateurs durant ia phase de dé-
veloppement, ainsi que des métho-
des de productions inédites ont fina-
lement permis de réduire l'usure et
par corollaire d'accroître la durée de
vie de ce pneu d'environ 25 %.
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Jusqu 'au 1er octobre chez nous!
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GAKAGE M. MCCHINETTI
PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHATEL

TEL. Q38 24 2133 
GARAGE TOURING, H. DALL ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL, Station GULF,
Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL

GARAGE TOURING, S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS
GARAG E MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON

ANNONCEURS DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL ET DE BOUDRY

pour l'insertion de tous vos ordres de parution
à la Feuille d'avis de Neuchâtel, adressez-vous

| à son

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS, case postale, 2001 Neuchâtel

tél. (038) 25 65 01.

Des collaborateurs qualifiés et dévoués
sauront mettre en valeur votre message publicitaire.

j SERVICE GRAPHISTES
| + COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

PROCHAIN SPÉCIAL-AUTO
Mercredi 26 octobre 1983

Les annonces peuvent être envoyées
jusqu'au mercredi 19 octobre.

GARAGISTES
PROFESSIONNELS DE LA BRANCHE

SACHEZ PROFITER DE CETTE PROMOTION
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-̂HBSt: :¦::¦:¦ ..;¦ . . ¦ ¦
¦
¦ ¦

¦ . ¦ ; . ; ¦ ¦ . ¦ . ¦;^mk - . ¦¦¦. ¦¦.:¦::: ¦¦ :- fr !*¦ . j_____B_l_55îlllWWJEJJB5____BJ|* i - '̂» -̂ '̂ ^̂ mM: ' :'̂ - ''!̂ ^̂ m̂^̂ ^̂ ' '' ' f aJBPv&fih fLaf I m ¦ IHr ^™! ¦

^̂ ^̂M̂M̂ ^̂ \'\\ '''̂ mw miï T :̂ BBBTïïïïIïM MMH8BBJ "t-A-*7" * *gB 5̂3 mBMJft̂ M|gfB»B|̂ ^[yffBBW|ry^
^Ëf̂ HH^̂ ^ iiS J  ̂A: vBI ¦¦¦ STSY-̂ ^̂ \ V̂^̂ ^W  ̂  ̂ ' "' sBî l̂HIIlÂ JMMn̂ pBBHÛCBpjMW
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Fleurier: Claude Hotz. (038) 61 29 22. Neuchâtel: Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel: A. Waldherr,
(038) 2419 55.
Chézard: U. Schùrch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-CI. Geiser. (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer, (038) 47 15 56. Fleurier:
P.-A. Bugnon, (038) 61 11 72. Fontaines : E. Benoit, (038) 531613. La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90.
Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. Peseux: Garage Mojon, (038) 31 84 44. Salavaux VD: Garage Relais de l'Automobile
S.A., (037) 77 13 42. Les Verrières: A. Haldi. (038) 66 13 53. 1S0721-199
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La grande « Parade des fanfa-
res», qui sera l'attraction du sa-
medi soir de la Fête des vendan-
ges, réunira sur la pelouse du
stade de football de Neuchâtel
Xamax, trois ensembles musi-
caux:
# Les Armourins de Neuchâtel,

fifres et tambours
# La batterie-fanfare Les Gars

de Joux, de Pontarlier
O Les Hollandais du Show-

band De Pijpers, de Vlaardin-
gen.

Le spectacle, d'environ une heu-
re et demie, sera dirigé par M.
Alain Petitpierre, et les forma-
tions se produiront chacune
deux fois 15 minutes selon un
plan précis élaboré par le maître
de la cérémonie laquelle devrait

attirer à La Maladière quatre ou
cinq mille personnes.

LES ARMOURINS
NEUCHÂTELOIS

Depuis quelques années, les Ar-
mourins neuchâtelois ont fait un
spectaculaire effort de renouvel-
lement qui leur a donné non seu-
lement un répertoire inédit mais
encore l'aptitude à présenter des
shows d'excellente facture.
Originaire du XV™ siècle (1471 ),
refondue dans sa version actuel-
le en 1902, ce corps de fifres et
tambours compte 50 musiciens
et musiciennes dont l'âge varie
de 10 à 19 ans et est dirigé par
Alain Petitpierre et Teddy Cour-
voisier.
Alain Petitpierre, directeur musi-

Les Armourins, nouveau style. (Avipress Arch. - P. Treuthardt)

Les Hollandais de Vlaardingen

Les Gars de Joux avec leur uniforme Premier Empire.

cal et vice-président des Armou-
rins est membre de la commis-
sion musicale de l'Association
des musiques neuchâteloises et
de l'Union romande des fifres et
tambours. .
Avec son bel uniforme histori-
que, haut en couleurs, il s'est fait
applaudir lors des fêtes tant en
Suisse qu'en France : à Chalon-
sur-Saône, Lille et Dijon l'an
dernier et cette année à Châ-
teauvillain.
La nouvelle formation de parade
fait des Armourins un ensemble
unique en Suisse. Samedi ils
présenteront deux numéros qui
puiseront dans le répertoire mu-
sical de 14 pays.

GARS DE JOUX FRANÇAIS
Ils sont de Pontarlier. Autrement
dit, des voisins et même amis
de... palier ! C'est une batterie-
fanfare qui date de 1956 et qui
compte 40 musiciens dirigés par
Gérard Lonchamp.
Magnifique dans sa présenta-
tion, avec un remarquable uni-
forme du Premier Empire, ce
corps très original a fait de nom-
breuses exhibitions en Allema-
gne, en Autriche et a participé à
quasiment toutes les grandes
manifestations françaises qui se
sont déroulées à Orléans,
Rouen, Besançon, Arbois, Paris,
Nantes, Grenoble, Fécamp, etc.
Un palmarès impressionnant !
Les Gars de Joux sont cham-
pions de France des batteries
fanfares et le seul ensemble fran-
çais à se produire en parade.
A Neuchâtel, ils se présenteront
dans un show napoléonien et un
second de variétés.

LES HOLLA NDAIS
DE VLAARDINGEN ^

Les Hollandais, on les connaît
bien, et on les aime à Neuchâtel.
Cette année, ce ne sera pas Ad-
vendo ni Paasverkorps mais une
fanfare de parade de Vlaardin-
gen qui vient pour la première

fois en Suisse avec ses 50 inter-
prètes dont les plus jeunes ont
16 ans.
Fondé en 1929, dirigé par Piet
Bagchus, cet ensemble De Pij-
pers s'est déjà fait applaudir en
France et en Belgique.
Spécialiste de la parade, comme
ses prédécesseurs hollandais à
Neuchâtel, il présentera deux
shows. Le premier, unique en
son genre, sera construit sur
l'œuvre bien connue « Les ta-
bleaux d'une exposition»

(1874) de Moussorgki, œuvre
descriptive et impressionniste
écrite pour piano mais dont il
existe des versions pour orches-
tre, dont celle de Ravel.
Le second show, qui promet
d'être endiablé, assemblera des
pages du répertoire sud-améri -
cain exclusivement.
Les gniformes dans lesquels cet
ensemble hollandais se présen-
tera samedi soir sont l'œuvre des
musiciens eux-mêmes.

Chanteur, poète, trouvère, comédien
Maxime Piolot chantera pour les enfants

Maxime Piolot le Breton (ici en compagnie de son gui-
tariste Dominique Rivier) chantera pour les enfants
samedi dès 15 heures sur le podium de la Grand-Rue
avec la participation d'une classe d'enfants de Neuchâ-
tel.

C'est en 1976 que Maxime Piolot a commencé à chanter
sur scène, au Festival de Spa où il a remporté le prix du
public.
Précédemment, il avait suivi des cours chez Tania Bala-

chova avant de devenir comédien, puis de monter des
spectacles.
Aujourd'hui , on perçoit combien Maxime a cheminé,
fidèle à sa recherche d'homme et d'artiste. Il se sent
proche des trouvères, il est de leur lignée : allant de lieu
en lieu, il chante partout et beaucoup ! Dans une même
journée, surtout s'il se trouve dans une école, souvent
plusieurs animations s'enchaînent; il préfère les petits
groupes d'enfants permettant que s'établisse un contact
humain profond. Alors, Maxime présente ses chansons
et les chante ; puis il les apprend aux enfants ou adoles-
cents qui , touchés par sa générosité et le côté positif de
ses textes, s'enthousiasment et chantent avec un plaisir
évident.
Mais Maxime ne va pas seulement dans les écoles, avec
cet état d'esprit... Soucieux d'aller vers les gens et d'être
utile, il chante aussi dans les hôpitaux, les maisons de
retraite, les prisons, les villages de vacances, les centres,
les usines. Là où il passe, par la chanson, par le théâtre
aussi, il donne aux êtres la possibilité d'exprimer ce
qu 'ils portent au-dedans d'eux-mêmes, et d'exercer leur
imagination. Ce travail qui prend une grande place dans
l'exercice de son métier , lui paraît très important.
Enfin, on peut également entendre Maxime ailleurs,
dans les M.J.C., les centres culturels, les cafés-théatres,
les églises.
Rêveur lucide, Maxime se pose des questions et en pose.
«Ecoute un peu ta vie», dit-il. Il cherche le pourquoi des
choses, rejette l'évidence et n'accepte pas l'absurde.
Impossible par ailleurs de le comparer à aucun chan-
teur-auteur: Maxime ne ressemble qu'à lui-même.

Nouveau : une tombola-jeu
Pour la Fête des vendanges
1983, la commission de la loterie
présente une tombola qui est un
jeu facile et qui offre comme
lots des pièces d'or Vreneli (va-
leur 197 fr.) et des montres à
quartz Ulystar , la vedette d'Hau-
terive. Ouais ! ça vaut la peine
d'autant plus qu'il s'agit tout
bonnement d'acheter la carte
qui sera vendue prochainement
et d'avoir du... flair.
Mais, qu'on se le dise : dans cet-
te loterie-jeu, les chances de
gain sont beaucoup plus nom-
breuses que celles de loteries
qui n'ont de gigantesque que le
nom !
Allez ! grattez, grattez , il en res-
tera toujours quelque chose...
Trois cases à six = un Vreneli
Trois cases à un = une montre à
quartz
Avec 17 ou 16 pour 3 cases = un
prix de consolation.
A vos cartes !

150774-193

Nous avons confié
notre installation à

"W^IMMIIM NEUCHATEI

Rue Haute 12 Grand-Rue 4
Colombier Neuchâtel
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MOTS CROISÉS
Problème N° 1540

HORIZONTALEMENT
1. Plante ornementale. 2. Devenue faible et
sans énergie. Simple. 3. Monnaie. Pronom.
Petit sifflement pour attirer l'attention. 4.
Raille d'une manière piquante. 5. Est tou-
jours vert. Comme un âne. Préfixe. 6. Arbres
à bois dur. Dans l'Eure-et-Loir. 7. Sol humi-

de et gras cultivé en prairie. Prise de lutte. 8.
Pronom. Les urus en étaient. 9. Système
philosophique. 10. Trous à boucher. Unité
de travail.

VERTICALEMENT
1. Rend aveugle. Le même. 2. Elément de
dizaine. Qui ne s'émeut point. 3. Manière
de comprendre. Poisson à chair très esti-
mée. 4. Connu. Canal de sortie de l'eau
d'un moulin. Préfixe. 5. Esclaves des Spar-
tiates. Est très cultivé. 6. Disparaît. Qui se
tiennent tranquilles, sans rien dire. 7. Pro-
nom. Galères des rois. 8. Lettre grecque.
Signe de notation. 9. Sa retraite fut désas-
treuse. Se dit d'un gris. 10. Accords'.

Solution du N° 1539

HORIZONTALEMENT : 1. Halluci-
nés. - 2. Autorisé. - 3. Marc. Ça. En. - 4.
Lie. Coin. - 5. Essor. Tomi. - 6. Té. Bau.
Eon. - 7. Majuscule. - 8. Hère. Iode. - 9.
Instant. Nu. - 10. Et. Suaires.
VERTICALEMENT : 1. Hamlet. Hie. -
2. Aisément. - 3. Lares. Ars. - 4. Luc.
Objets. - 5. Ut. Crau. Au. - 6. Coco. Usi-
na. - 7. Irait. Coti. - 8. Ni. Nœud. - 9.
ESE. Molène. 10. Sentine. Us.
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RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin , avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.55 Mi-
nute œcuménique. 8.25 Mémento des mani-
festations. 9.00 Bulletin météorologique. 9.05
Saute-mouton. 11.30 Bon , qu 'est-ce qu 'on
fait demain? avec à: 12.20 Tais-toi et mange.
12.30 Journal de midi , avec à: 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps,
avec à : 13.30 Les nouveautés du disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les
déménageurs do piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suis-
se alémanique. 19.30 Le Petit Alcaza r (suite).
20.02 Au Clair de la une. 22.30 Journal de
nuit.  22.40 Petit théâtre de nuit :  Semaine
Boris Vian: 3. Maternité. 22.55 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
Couleur3. 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 éducati-
ve. 10.00 Portes ouvertes sur... la formation
professionnelle. 10.30 (S) La musique et les
jours . 12.00 (S) Nouveautés et traditions.
12.32 (S) Table d'écoute (I).  12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-musique. 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.02 (S) Le concert
du mercredi , par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21.45 env. Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit.  22.40 env. (S) Musique en
Suisse romande: L'Ensemble instrumental de
Grenoble; Eva Remport , mezzo-soprano et
Sébastien Risler , piano. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00,6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
11.55 Pour les consommateurs . 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Mu-
sique légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'interprète:
T. Guschlbauer , chef d'orch. 20.30 Direct.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05 Music-
box. 24.00 Club de nuit.

UN M E N U
Consommé semoule
Tripes à la normande
Scarole
Sorbet aux fruits

LE PLAT DU JOUR:

Tripes à la normande
Proportions pour 4 personnes: 1 kilo de

tripes bien préparées, 1 pied de veau , 2 cuille-
rées d'huile , 5 oignons, 2 belles carottes , 2
beaux blancs de poireaux , 1 gousse d'ail , 1
bouquet garni , '/< litre de cidre sec, 1 petit
verre de calvados, sel, poivre , clous de girofle ,
quatre épices, farine. Préparation (la veil-
le): Faites chauffer l'huile dans une marmite
et ajoutez les oignons et les blancs de poi-
reaux. Hachez l'ail, coupez les carottes en
rondelles , ajoutez-les à la marmite et faites
revenir sans trop prendre couleur. Ajoutez le
pied de veau coupé en morceaux , faites raffer-
mir avant d'ajouter les tripes coupées aussi en
morceaux réguliers. Mélangez bien le tout ,
ajoutez un bouquet garni très chargé en thym .

Salez, poivrez , ajoutez les clous de girofle,
et une petite cuillerée de quatre épices, puis
mouillez à hauteur avec le cidre. Ajoutez le
calvados, remuez et portez à ébullition douce-
ment. Laissez bouillir cinq minutes avant de
couvrir hermétiquement la marmite (scellez le
couvercle avec un peu de farine mélangée à de
l'eau. Laissez à four doux pendant une
douzaine d'heures et laissez la marmite bou-
chée pendant que cela refroidit. Au moment
de servir , dégraissez la sauce avec une cuillère
et mettez à feu doux à découvert le temps de
réchauffer.

Petits conseils
A propos de fruits

Rappelez-vous que le vin blanc ne va pas
avec les fruits (mise à part les fraises) et que
le lait ne doit pas accompagner des crudités.

Si vous conservez vos fruits au réfri géra-
teur , pensez à les sortir au moins une demi-
heure avant de les servir afin qu 'ils retrouvent
tout leur parfum.

Les trucs
Conseils pratiques

Un rond de verre sur un meuble?.- une
catastrophe , pas du tout. Vous pourrez l'effa-
cer en utilisant la recette suivante : Faites
une pâte avec du sel et de l'huile , étendez sur
la tache pendant une heure. Frottez ensuite
énerg iquement au linge sec. Faites briller avec
votre produit habituel. Si vos sièges de cuir
ne sont plus nets , utilisez l'eau ammoniacale
très légère, rincez, séchez immédiatement.
Passez ensuite de la térébenthine. Attendez
une journée, puis rénovez avec la crème spé-
ciale pour cuir.

A méditer
Les trois quarts des folies ne sont que des
sottises.

CHAMFORT

POUR VOUS MADAME

par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 29

— Parce que tu crois que ton patron y va s'en
tirer avec cent dollars ?

— C'est tout ce que ça vaut...
De nouveau la colère envahit Johnny, il serra sa

mâchoire et grogna entre ses dents:
«- Dis donc, Curtis , faudrait pas plaisanter... Par-

ce que je ne suis pas d'humeur à ça... Et puis j'vais
te confier une chose... Y a un truc dans votre mic-
mac qui ne me plaît pas...

— Comment ça?
— Je ne peux pas le définir... Pourtant mon pa-

tron... il a une gueule qui ne me revient pas. J'vou-
drais pas avec lui me faire embarquer dans un sale
truc...

Il s'était planté devant Curtis, les deux mains
dans les poches, le nez en l'air , très insolent. Com-
me l'autre ne disait rien, il reprit :

— Je suis peut-être un pickpocket, un voleur,
mais je suis tout de même pas un tueur, tu com-
n^pn^^ t;',

Curtis eut un sursaut: Qu'est-ce que tu veux
dire ?

— C'est simple... Je dis que je ne suis pas un
tueur... répéta-t-il comme un leitmotiv.

— Seulement tu insinues que, moi, j'en suis peut-
être un...

Johnny, qui reprenait de l'audace, pensant voir
porté un coup à son ex-copain, ouvrit le coffret à
cigarettes posé sur la table. Avant de répondre, il
choisit une Lucky, l'alluma, rejeta un nuage de
fumée et enfin dit en ricanant :

— Dis donc, Curtis... Ne prends pas ton air indi-
gné. T'as déjà été accusé d'avoir rectifié le vieux
Dickson... Oh, je sais bien que tu as protesté du
contraire , mais les faits sont là... Tu as été très
habile pour t 'en tirer ainsi et en y réfléchissant, tout
cela m'inquiète... Parce que je ne voudrais pas que
tous les deux vous fassiez un sale coup, et que vous
vous arrangiez pour me le faire tomber sur le pale-
tot...

— Qu'est-ce que tu me chantes là?
Johnny repoussa son chapeau sur sa nuque. Un

rictus déforma sa bouche ; il précisa:
— Ecoute, Curtis , hier soir après l'accident , eh

bien , je ne me suis pas débiné comme le patron me
l'avait demandé... Je suis resté à l'angle de la rue, je
l'ai surveillé pour voir la combine qu 'il faisait. Il est
monté ici avec la pépée, même qu 'ils sont restés
plus d'une heure... Ce qu 'ils ont fricoté ensemble,
ça, j'n 'en sais rien , et ça ne me regarde pas ! Plus
tard , ip l'ai vu rp'ripscpridrp avpc la AnHorson.  il l' a

reconduite en taxi au Waldorf. Le trajet a pas été
long... vu que j'attendais son retour, pour pouvoir
prendre ses instructions. Mais, à ce moment, j'ai
repéré deux individus qui guettaient l'entrée de
l'immeuble. A leur gueule, j'ai tout de suite compris
que c'étaient des flics. Quand ton patron il est
rentré, le poulet qu 'était resté en faction, lui a
emboîté le pas. Intrigué, j'suis resté pour voir si on
n'allait pas l'embarquer... Eh ben, à quatre heures
du matin, personne n'était sorti de l'immeuble ! Tu
ne vas pas me faire croire qu 'ils ont passé la nuit à
jouer à la belotte !

Tout en disant cela , il faisait le tour de la pièce,
regardant à droite et à gauche, comme s'il cherchait
à découvrir un indice susceptible de l'éclairer. D'un
ton sec, Curtis demanda:

— Qu'est-ce que tu crois ?
Johnny eut un sourire gouailleur. Pesant chaque

mot, il dit lentement:
— Et toi, Curtis, qu'est-ce que tu croirais?...
L'autre eut un mouvement d'épaules.
— Comment veux-tu que je réponde... J'étais pas

là, je roupillais.
— Ça m'étonnerait... Curieux comme j'te con-

nais...
Tout en parlant , il avait ouvert la porte de la

chambre et allait se diriger vers la salle de bains,
quand le repris de justice l'arrêta.

— Où vas-tu? Tu en as du culot !
— Où qu 'il est, le policier?
— .T'pai"; mu rnni . pommpnt -upuy-tn niiP ïP tp

réponde ! Curtis qui s'était approché du pick-up, le
mit en marche. Devant une telle attitude, Johnny
se fit plus menaçant.

— Alors, oui ou non, est-ce que tu vas me dire où
est l'inspecteur? Parce que je ne viderai pas la
baraque sans connaître la vérité !

Johnny, qui tournait le dos à la porte, n 'avait pas
entendu Harvey qui était entré sans bruit. Silen-
cieusement, il écouta le dialogue des deux hommes.
Il en savait suffisamment pour être édifié... Son
visage se figea. Il ne pouvait admettre que ce petit
truand de quatre sous se mêlât à ses affaires.

Curtis, qui faisait face à un miroir, aperçut Sandy
dans son reflet. Par le truchement de la glace, ils
virent qu'ils s'étaient compris.

Sandy se retira doucement. Mais auparavant, il
désigna à son acolyte le cache-col de soie qu 'il
tenait à la main et qu'il avait négligemment posé
sur le dossier d'un fauteuil.

Curtis comprit aussitôt. Il s'empara du foulard et
d'un mouvement imprévisible s'approcha de John-
ny, et passa le bâillon autour de son visage.

Sandy bondit à son tour. Il tenait à la main une
cordelette avec laquelle il attacha les mains du
jeune repris de justice. L'attaque avait été si bien
orchestrée que le malheureux n'eut pas même le
temps de se débattre.

À SUIVRE

L'inconnu
de Park A venue

f MOT CACHÉ A
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

NATATION

NAISSANCES: Les enfanfâ nés cç_,_,
jour seront exigeants et d un carac-
tère difficile, parfois ombrageux,
mais très forts.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Si les responsabilités sont
partagées, leur poids sera moins
lourd. Amour: Il est toujours dan-
gereux de poser des questions dont
les réponses sont irritantes... Santé:
Vous êtes fatigué, n'attendez pas
d'être épuisé pour vous reposer.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Des chances remarquables
s'offriront à vous, sachez les saisir.
Amour: Si l'on vous a donné des
preuves d'affection, aimez sans con-
trainte; Santé : L'air humide ne vous
vaut rien. Passez vos vacances dans
un climat sec.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les chances se précisent;
à vous de savoir les utiliser. Soyez
juste dans vos jugements. Amour:
Sachez écarter les nuages. Grâce à
votre subtilité, vous pourrez décou-
vrir une amitié bien cachée. Santé:
Vos yeux sont fatigués, prenez ren-
dez-vous chez un ophtalmologiste.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Soyez actif, mettez à jour
votre courrier, négociez, traitez.
Amour: Sachez réprimer votre froi-
deur et vos réserves qui blessent
l'être cher. Santé: Pas éclatante,
mais bonne. Faite une promenade
chaque jour.

LIO^ -̂Z^J^M. ' %v% '
Travail: Si vos activités vous per-
mettent de voyager, journée très po-
sitive. Amour: Dans une vie de
couple, il faut parfois savoir faire des
efforts. Santé : Surveillez votre
cœur. Ses battements sont trop rapi-
des.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous sortez du trou noir,
de la morosité et des récriminations
stériles. Amour: Climat optimiste et
animé, énmaillé de diversions. Ac-
ceptez les petites remarques. San-
té: Evitez les excitants. Vous savez
pourtant qu'ils vous sont nocifs.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous serez bien épaulé et
pourrez faire preuve de toutes vos
qualités. Amour: Evitez de formuler
trop de critiques, vous pourriez fâ-
cher de bons amis. Santé: En bais-
se nette. Vous en êtes fautif , soyez
un peu plus raisonnable.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: La journée peut être mou-
vementée ; soyez donc méthodique.
Un peu d'indépendance d'esprit sera
bienvenue. Amour: Les influences
sont excellentes. Vous connaîtrez
des satisfactions appréciables. San-
té: Evitez le surmenage, détendez-
vous. Prenez un week-end prolongé
et partez.

:$$GITT ÎREJ^3-g. au <jgm£J
Travail: Les dispositions astrales
marquent un net décalage entre l'in-
tention et l'action. Amour: Soyez
discret; les secrets doivent être bien
gardés. Le hasard peut vous faire
rencontrer un ancien ami. Santé:
N'hésitez pas à consulter un cardio-
logue sans tarder, bien que cela ne
soit pas grave.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Le cours des choses (bon-
nes ou mauvaises) est aujourd'hui
sans surprise. Amour: Si vous sa-
vez éviter les discussions, la journée
sera agréable. Santé: Méfiez-vous
des plaisirs de la table. Vous avez
tendance à grossir, alors...

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Il vous arrivera de petits
incidents, des imprévus auxquels il
faudra faire face. Amour: Quel que
soit votre âge, vous pourrez connaî-
tre un grand bonheur. Santé: Bon
dynamisme, mais n'en abusez pas
trop. Petits malaises à surveiller.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Si vous rencontrez des dif-
ficultés, faites preuve d'initiative.
Amour: La chance pourrait naître
sur votre chemin, l'âme sœur sera là.
Santé: Faites un peu de gymnasti-
que d'entretien. Des exercices le ma-
tin, fenêtre ouverte.
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14.30 Point de mire
14.40 Vision 2

A revoir: TéléScope,
le magazine de la science -
Escapades, visite au cirque Knie -
Spécial Edith Butler ,
histoire d'amour entre
une chanteuse canadienne
et un village valaisan

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ca roule pour vous
Le magazine des jeunes
avec la rubrique mensuelle:
Environnement

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille

Souvenirs
autour d'une vieille photo

19.30 Téléjournal

20.10 Agora
Emission-débat animée
par Guy Ackermann.
Le sujet de ce soir:
Le prix et la paix
ou L'armée en question
La fiction est tirée d'un scénario
de Maurice Zermatten et réalisée
par Christian Liardet

Mais de quelle guerre avons-nous
donc peur?

(Photo TVR-Alain Gassmann
22.40 Téléjournal
22.55 Spécial Session

La journée aux Chambres
23.05 Fin des programmes

Ç2l FRANCE 1
I I n ' r  i r i  - ¦ - i i '

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik . .„
12.30 Atout Cœur

La valse des couples ~>
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

13.50 Vitamines
Nouvelle émission
réalisée par Michèle Tournier

16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X

Le magazine de la science-fiction
des frères Bogdanoff

17.40 Informations jeunes
17.55 Jack Spot

animé par Jack Lang
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mercredi de l'information

proposé par Alain Denvers :
Marchands de guerre
reportage de Julien Brunn

21.40 Prélude
à Rameau
Emission axée autour
du troisième centenaire
de la naissance du grand
compositeur français

22.35 Dialogue avec le sacré
L'art Lobi et le commerce d'art
africain

23.05 T F1 dernière

y-| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
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 (8)
13.50 Carnets de l'aventure

Le «Diable d'Or» aux Diablerets:
Oversand :
les parois du désert
film de Jean-Paul Janssen

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Le magazine des animaux
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Appelez-moi
Boggy
(Les cinq dernières minutes)
réalisé par Jean-Pierre Marchand

22.10 Moi... je
Sujets divers proposés
par Bernard Bouthier

23.00 Antenne 2 dernière

i i ' m 

^> FRAKCE 3

17.00 La télévision régionale
et ses 12 programmes

19.50 Ulysse 31
Les sirènes (4)

20.00 Les jeux à Provins

20.35 Cadence 3
Les variétés internationales
présentées par Guy Lux

On ne connaissait pas la charmante Mireille
Mathieu sous ce jour aussi... ténébreux

21.45 Soir 3 dernière
22.05 Daniel Mayer

militant de l'espérance et
nouveau président du Conseil
constitutionnel

23.00 Soir 3 dernière Spécial foot
23.15 Préludé e la nuit

Musique de Francis Poulenc

|crL_ _| SVIZZERA 
~—

17.45 pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.40 Qui Berna

Dalle Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale

21.35 Flamenco
corne poesia
Poesia corne flamenco
2. parte

22.10 Telegiornale
22.20 Jazz Club

Lester Bowie
Telegiornale

é b ev r  5UI55I:
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17.00 Pour les enfants
Fass Magazine

Un jeune apprenti sculpteur travaille
sous l'œil attentif de son professeur.

(Photo DRS)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Musique et informations

18.35 Visite au vétérinaire
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Johann est mort

film suédois
sur le thème des victimes
de la circulation.
Suivi d'un débat animé
par Heidi Abel

22.45 Téléjournal
22.45 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres

(3> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Mein lieber Kokoschensky. 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Israelisches Folklore-En-
semble - Anuachun Khan zu Gast in Berlin.
17.00 Kapitan Korda (2) - Spielfilm fur
Kinder. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.23 Harro Larry - Nackte Tat-
sachen. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Aus-
flug zum Vater - Ein Rechtsprecher ,'19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Variationen - Fernsehsp iel von Michael
Haneke. 22.00 Die Deutschen von Hunts-
ville - Film von Kalus Rentzsch und Hel-
mut Muller. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra - Belfast: Fussball-EM-
Qualifikationsspiel: Nordirland - Oester-
reich - Ausschnitte. 23.45 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. ..,-.•• .
10.23 Mein lieber Kokoschinskyv 11:55 N
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-, -M
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videatexl? >•*
fur aile. 15.25 Enorm in Form - Tele-Aeo- ¦¦..
robic fur die Familie. 15.40 Videotext fur
aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Neues aus Uhlenbusch - Fur Kinder im
Vorschulalter. 16.35 Der Schatz in der
Wùste - Impressionnen aus Chile. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte - Anschl.: Das Geht Sie an.
17.50 Tom und Jerry. - Anschl. : Heute-
Schlagzeilen. 18.20 Bilder. Die die Welt be-
wegten - Aetna, Schmiede der Gôtter.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der Sport-Spiegel - Sport und Ero-
tik. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Heuté-
Journal. 21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38.
21.25 Der Denver-Clan - Fotofalle. 22.10
Erwartung und Erfahrung - Eine Nachlese
zur Jugendbewegung - Film von Wiltrud
Mannfeld. 22.55 Ich bin wie Othello - Mein
Tagwerk ist vorbei - Film zum Richard-
Wagner-Gedenkjahr 1983 - Régie: Gernot '
Friedel. 23.55 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Sachuntër-
richt: Auf dem Tisch. 10.20 Vogelchutz in
Oesterreich. 10.3 Dudh Kosi - Kajak am
Everest - Film von A. Vaughan. 11.25 Aus
der Vogelwelt Australiens - Der Reiher.
11.45 Argumente. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Angst um Dagobert. 17.30 Biene
Maja. - Wie Maja und Willi ùber der Winter
kommen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Und dje
Tuba blast der Huber. - Denkmalschutz.
18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung der
SPOe. 19.00 Oesterreich-Bild, 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Marcello Mastroianni in:
Casanova '70 - Ital.-franz. Spielfilm - Ré-
gie: Mario Monicelli. 22.05 Spiegelbilder -
Nicolaus Harnoncourt und sein Lieblings-
buch. 22.55 Nachrichten.
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P̂ Ŝ ŷpH Excursions
K^̂ ^flli Rochefort

NOS PROCHAINS VOYAGES FT SÉJOURS 1983
du 3 au 8 octobre (6 jours) dès 410.—

L'APPENZELL
tout compris 505.—

Nouveau I
du 17 au 23 octobre (7 jours )

Voyage promotionnel à
CANET-PLAGE (dans le Roussillon)

tout compris Fr. 595.—

Programmes détaillés sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

Tél. (038) 45 11 61 150922-110

m*^^*̂ -̂ FISCHER *jjj gpSSB «?3aB^L EXCURSIONS VOYAGES B.
T ŝfi^̂ BB^L ~ "~-~Z^~~" MARIN - NEUCHAT EL :i,.T;

P W "̂  " " Tél. (038) 3349 32 9&|

NOS VOYAGES I
16-21 oct. Loèche-les- Bains §??

Cure thermale 6 j. Fr. 590.— .?.<

24 oct. -2 nov. Ischia - Capri 10 j. Fr. 895.— P

Demandez nos programmes détaillés. M
150887-110 k
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Tirage de la loterie
de la Fête villageoise
de Serrières
421 8 Vidéorecorder
2178 Radio magnétophone stéréo
4588 Appareil de photo
2748 Stéréo-cassette player
3548 Machine à café
2038 1 lot de vin blanc
4608 1 lot de vin rouge

Les lots doivent être retirés jusqu'au
20 mars 1984 chez C. Botteron,
Grand'Ruau, Serrières. 150930.110

La nouvelle
guitare d'étude
de YAMAHA
Modèle G-228
Fr.290.-

i Table en épicéa , fond et éclisses en
; acajou. Manche particulièrement
; bien adapté à la main ; permet un
J jeu sans contrainte. Un instrument j;
' de qualité pour un prix intéressant.

Hug Musique
Depuis 175 ans ;

' Neuchâtel , en face de la Poste j:
i tel! 038/25 7212

153011-110 '



Encore contre Marcos
MANILLE (AP). — Un «meeting» organisé dans le quartier financier de Manille pour

soutenir le président Ferdinand Marcos a dégénéré mardi en de grandes manifestations
anti-gouvernementales.

Des milliers de jeunes gens se sont notamment livrés à la plus grande manifestation
jamais organisée contre le président ces dernières années.

Les manifestants ont incendié une estrade érigée pour le «meeting» pro-gouvememen-
tal. Ils ont également brûlé en effig ie le président Marcos et l'«oncle Sam» (le drapea u
américain) devant la poste centrale , avant de défiler dans les rues.

Les manifestants entendaient protester contre l'assassinat, le 21 août , du chef de
l'opposition , M. Benigno Aquino. Les participants ont demandé la démission de
M. Marcos à la veille du I I mc anniversaire de la proclamation de la loi martiale , d'autres
démonstrations étaient prévues pour aujourd 'hui.

Quand les manifestants brûlent l'effigie du président. (Téléphoto AP)

Boîte noire du « Boeing » : toujours rien
TOKIO (ATS/AFP). - Une mer mau-

vaise a contraint mardi les navires soviéti-
ques et américains de cesser provisoirement
leurs recherches de la boîte noire du
«Boeing-747 » sud-coréen abattu par la
chasse soviétique le 1" septembre dernier
au-dessus de l'île de Sakhaline.

Pourtant l'URSS a communiqué à l'am-
bassade japonaise à Moscou son intention
de livrer au Japon, le 26 septembre pro-
chain , des documents concernant l'avion
abattu. Aucun détail n'a cependant été don-
né sur la nature de ces documents.

Une flotte de 15 patrouilleurs japonais
poursuit les recherches au large de Moneron
et de la côte Okhotsk de l'île Hokkaido , au

nord du Japon, mais aucune nouvelle décou-
verte concernant l'avion de la «Kal» n 'a été
faite.

Un porte-parole de l'agence de défense
japonaise a démenti des rumeurs selon les-
quelles Washington ou Moscou pourrait
avoir retrouvé la boîte noire qui devrait
notamment permettre de savoir si le pilote
sud-coréen était conscient d'enfreindre l'es-
pace soviétique.

Au niveau di plomatique, le ministre japo-

nais des affaires étrangères, M. Shintaro
Abc, a démenti les affirmations soviétiques
selon lesquelles le «Boeing» sud-coréen en-
treprenait une mission d'espionnage pour le
compte des Américains. « Les Etats-Unis
possèdent un réseau de satellites militaires
d'observation et n'ont aucune raison d'em-
ployer un avion civil transportant des per-
sonnes innocentes pour mener une telle mis-
sion», a déclaré M. Abc.

ROME (AP). - La Chambre des députés a levé mardi l'immunité parlementaire de-
Toni Negri, accusé d'avoir été l'un des théoriciens des «Brigades rouges».

Negri, qui a fait quatre ans de détention préventive avant son élection à la
Chambre, a formé lui-même le vœu d'être jugé afin de pouvoir être innocenté.

La Chambre n'a pas dit si le professeur, qui avait été libéré dès son élection en
juin sous l'étiquette du parti radical, devra retourner en prison en attendant son
jugement.
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Le Champagne
et le saucisson

METZ, (AP}. - Un boulanger-pâtissier de Morhange (Moselle) a
eu la surprise de découvrir lundi matin un homme assis dans son
salon de thé et endormi, un couteau à côté de lui.

Le boulanger s'est bien gardé de réveiller son visiteur et a averti
les gendarmes. Lorsque ces derniers sont arrivés, le cambrioleur
dormait â poings fermés. Il faut dire qu'il s'était largement restau-
ré. Il avait déjà emporté sept bouteilles de Champagne et trois
saucissons. Le jeune homme à été conduit à la gendarmerie où il a
terminé sa nuit. '

N i i i i i ' iHT !

Tokio au zénith
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Après une quinzaine favorable aux actions japonaises, la séance du
mardi 20 septembre a connu une envolée extraordinaire des actions
nippones de toutes les catégories. L'indice Dow Jones de Tokio s'est engagé
dans une ascension qui l'a conduit à excéder tous les sommets antérieurs
et en cette seule journée, il a connu une majoration de 113 points ; jamais
encore nous n'avions enregistré un pareil bond en avant. Cette perfor-
mance s'est réalisée dans une fougueuse brassée de titres.

Sur les autres places principales, le climat boursier se situe également
à l'avantage des détenteurs de titres.

EN SUISSE, le lundi du Jeûne fédéral n'a pas suspendu l'activité de
nos principales places. Hier, les échanges ont revêtu un caractère sélectif
qui est perceptible même à l'intérieur des catégories d'actions semblables.
Les plus-values l'emportent sur les replis. Parmi les titres les plus recher-
chés, relevons : Sika + 50, Leu port . + 25, Sandoz p. + 25, Winterthour p.
+ 25, Sandoz n. + 15, Leu n. + 15, Jacobs-Suchard p. + 15, UBS P. + 10,
Nestlé n. + 10, CS + 15. En retrait, Hasler n. - 30, Mercure -15 , AD1A - 10.
Mais il faut remarquer que toutes ces modifications de prix n'ont été
obtenues que dans un volume d'échanges limité à 268.

Les obligations tiennent facilement leurs positions.
PARIS peut être qualifié de bien disposé.
MILAN se distingue comme seule place dépressive de la journée.
FRANCFORT, très en verve dans tous les groupes de titres, voit des

hausses substantielles : Kaufhof + 9, Karstadt + 5, Degussa + 5, Deuts-
che Bank + 5,5, ou Siemens + 4,50.

BRUXELLES, inquiet de la grève des fonctions publiques en Belgique,
se montre dépressif.

AMSTERDAM progresse lentement, mais étend ses avances partout.
MADRID se montre à peine soutenu.
LONDRES fait bonne figure aux minières et tient bon aux indigènes.
NEW-YORK n'a pas épuisé ses capacités haussières.

AUX DEVISES, le DM s'effrite et les autres monnaies rattachées au
serpent européen sont à peine soutenues.

E.D.B.
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Acquittés
JÉRUSALEM, (ATS/AFP).- Vingt-

neuf jeunes Israéliens nationalistes or-
thodoxes militants de l'organisation

"«goush emounim», qui avaient tenté
de pénétrer en force sur l'Esplanade
des mosquées à Jérusalem en mars
1983, ont été acquittés mardi par le
tribunal de Jérusalem. Le juge a rejeté
les thèses selon lesquelles les militants
avaient voulu «fomenter des désordres
et semer la discorde entre juifs et Ara-
bes».

Un colonel
ROME, (ATS/AFP). - Un colonel

des carabiniers qui «protégeait» à
Rome «une centrale» pour le tra-
fic de la drogue entre l'Italie et les
Etats-Unis a été arrêté ainsi que
huit autres trafiquants, au cours
d'une opération menée contre la
mafia.

La main lourde
MOSCOU, (AP).- Un conducteur

ouest-allemand dont le car s'était écra-
sé, faisant dix morts et six blessés, a été
condamné à... sept ans de camp de
travail par un tribunal soviétique pour
infraction au code de la route. Il a déci-
dé de faire recours.

Exécutions sommaires
BERNE, (ATS).- «Amnesty in-

ternational» rapporte que les for-
ces de sécurité péruviennes (l'ar-
mée) ont exécuté de façon som-
maire des centaines d'Indiens des
Andes au cours de raids anti-par-
tisans menés dans le courant de

l'année. L'organisation des droits
de l'homme déclare que depuis
janvier 1983, des «disparitions» et
des exécutions sommaires ont été
«perpétrées impunément» et que
leur nombre «ne fait qu'augmen-
ter».

A l'Ouest
'HANOVRE, (AP).- Un Allemand de

l'Est de 24 ans a réussi à passer mardi
matin en RFA en évitant les mines et
les affûts automatiques qui truffent la
frontière communiste. Le jeune homme
a toutefois été blessé par les barbelés.

Voiture piégée
BELFAST, (ATS/AFP). - Un an-

cien membre du régiment de dé-
fense de l'Ulster (auxiliaire de
l'armée britannique) a été tué
mardi matin par l'explosion d'une
bombe sous sa voiture à Porta-
down (centre de l'Ulster).

Seveso (suite)
MONZA, (ATS).- Les défenseurs de

MM. von Zwehl et Radice, deux des
cinq accusés au procès de la dioxine
de Seveso, ont demandé mardi à Mon-
za l'acquittement pur et simple de leurs
clients.

Un passage à niveau
ELTVILLE. (ATS/AFP).- Quatre

personnes sont mortes dans une
collision entre un autocar et un
train près d'Eltville dans le centre-
ouest de la RFA, à un passage à
niveau dont les barrières n'ont pas
été abaissées ; il y a aussi de nom-
breux blessés.

VARSOVIE (ATS/AFP). - La
plupart des prisonniers politiques
en Pologne ont été libérés a la sui-
te de l'ammistie du 22 juillet der-
nier, a déclaré mardi à Varsovie M.
Jerzy Urban, porte-parole du gou-
vernement.

Depuis cette date, cependant,
plus d'une centaine d'autres per-
sonnes ont été arrêtées pour activi-
tés en faveur du syndicat «Solidari-
té» hors la loi.

A ce jour, il ne reste plus en
Pologne que 55 prisonniers politi-
ques qui purgent diverses peines
de prison ; 41 d'entre eux ont béné-
ficié des clauses de l'amnistie et
ont vu leur peine réduite de moitié.

. .. . ..Cette.amnistie ,portait sur quel-
que ,500, détenus, pour des raisons
politiques. M. Urban a par ailleurs
indiqué que 293 clandestins de so-

lidarité se sont rendus à la police
depuis le 22 juillet dernier. Par ail-
leurs, l'annonce d'une nouvelle
hausse des prix des produits ali-
mentaires en Pologne, prévue offi-
ciellement au début de 1984, a
suscité apparemment l'émoi de la
population car toute la presse a
démenti, en première page, les «ru-
meurs » selon lesquelles ces haus-
ses seraient imminentes.

Ces rumeurs se sont répandues
«récemment» dans le pays et font
état de hausses très importantes,
qui pourraient entrer en vigueur
des le 1er octobre, ou en tout cas
bien avant la fin de l'année. Or le
montant exact des hausses prévues
n'a.pas encore été arrêté et devrait
être porté à la connaissance du pu-
blic dans le courant du mois d'oc-
tobre.

France-Suisse : cinq mille
fraudeurs ou intoxication ?

PARIS (ATS/AFP). - Les douanes françaises sont
sur les traces de 5000 Français ayant exporté illéga-
lement des capitaux en Suisse pour les placer sur des
comptes numérotés, affirme l'hebdomadaire satirique
français «le Canard Enchaîné», qui ajoute que plu-
sieurs centaines d'entre eux ont déjà « avoué».

Les douaniers français, en possession de trois listes
codées de «clients» français de l'Union de Banques
Suisses (UBS), seraient parvenus, avec l'aide du
service du chiffre de l'armée, à «casser» le code
protégeant les identités de ces 5.000 «fraudeurs»,
qu'ils auraient par la suite identifiés grâce à l'ordina-
teur des services du fisc, l'un des plus sophistiqués
de l'administration française. A Zurich, un porte-

parole de l'UBS, a catégoriquement démenti ces ré-
vélations. Il a précisé qu'il «existe des barrières de
sécurité très strictes qui font que personne ne peut -
en tout cas pas dans un service informatique -
obtenir le nom d'un client à partir du numéro de son
compte.

Il n'y a pas de corrélation possible entre les listes
de noms et celles des numéros de comptes, a ajouté
le porte-parole de l'UBS. Selon ce dernier, ces révé-
lations de l'hebdomadaire satirique font «peut-être
partie d'une nouvelle campagne d'intoxication qui
viserait la clientèle française souhaitant déposer des
fonds en Suisse».

ROME/ BEYROUTH, (ATS/
Reuter/AP). - Alors que le mi-
nistre italien de la défense,
M. Giovanni Spadolini, a décla-
ré mardi qu'un cessez-le-feu au
Liban paraissait imminent, la
marine américaine a poursuivi
hier ses bombardements des
positions druzes. Le ministre
italien a interrompu un débat

des commissions des affaires
étrangères et de la défense du
Sénat pour annoncer qu'il ve-
nait d'être informé par le com-
mandant du contingent italien
auprès de la Force multinatio-
nale, le général Franco Angigni,
qu'un accord était en vue.

Selon le général, un représentant du

gouvernement libanais a informé le
comité des commandants des quatre
contingents de la Force multinationale
(France, Etats-Unis, Italie, Grande-
Bretagne) que seuls restaient encore à
régler des détails secondaires du ces-
sez-le-feu entre les parties en conflit.

On apprenait pendant ce temps de
source autorisée à Beyrouth que le
prince Bandar bin Sultan, médiateur
séoudien, serait parvenu à convaincre
la Syrie d'assouplir ses exigences pour
un cessez-le-feu au Liban. Damas au-
rait notamment accepté le maintien,
après le cessez-le-feu, de l'armée liba -
naise sur ses positions actuelles dans
les montagnes surplombant le Chouf.

SUR LE TERRAIN

Toutefois, deux bâtiments de guerre
de la mariné américaine ont repris
mardi leurs bombardements sur des
positions des milices druzes soutenues
par la Syrie près de Souk el-Gharb.

En outre, les Syriens ont peut-être
tiré un missile sol-air «SAM-7» contre
un chasseur américain «F-14» qui fai-
sait une mission de reconnaissance,
mais l'avion n'aurait pas été touché. Si
cela se vérifiait, ce serait le premier
incident de ce genre depuis le début
des combats actuels. Le «F-14» était
parti en mission du porte-avions «Ei-
senhower», afin d'aider les navires
américains dans leurs tirs.

À TRAVERS LE MONDE

NATIONS-UNIES, (AP). - Près de
70% des Américains estiment que
l'ONU devrait être dotée de davantage
de pouvoirs pour limiter les dangers
d'une confrontation entre les deux su-
per-puissances, indi que un sondage
publié aux Nations-unies.

S

Si 60% des Américains pensent qu 'il
est utile pour les Etats-Unis de conti-
nuer à travailler au sein de l'ONU
malgré l'anti-américanisme croissant
de l' organisation , 23 % des personnes
interrogées jugent l'ONU hostile aux
intérêts de leur pays.

L'ONU vue des Etats-Unis

NEUCHÂTEL 16 sept 20 sept
Banque nationale . 660.— d 670.— d
Créd Fonc. neuch. . 700— 700— d
Neuchâtel. ass 535.— d 545.—
Gardy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1425—d 1425.— d
Cossonay 1320.— d  1320—d
Chaux & ciments . 700— d 700.— d
Dubied nom 185.— d  200.—
Dubied bon 160.— d  190.— d
Ciment Portland .. 3000.— d 3000.— d
Jac.-Suchard p. ... 5925.— d 5950— d
Jac.-Suchard n. ... 1375.— d 1375.— d
Jac.-Suchard b. ... 550.— d  580 —
Navig. Ntel pnv. .. 150.— d 150.— d
Girard- Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 325.— d 333.— d
Hermès nom 91.— d 90.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 765.— 760.—
Bobst port 1350.— 1350 —
Créd. Fonc. vaud. . 1295.— 1290.—
Atel. const. Vevey . —.— 760.— d
Innovation 495.— 490.—
Publicitas 2740— 2730.— d
Rmsoz & Ormond . 440.— d 435 — d
La Suisse-vie ass. . —.— 4550.—
Zyma 830.— d 830.— d

GENÈVE
Grand-Passage ... 545.— d 555.—
Charmilles port. ... 330.— d 340.— d
Physique port. .... 122.— d  125.— d
Physique nom. .,..- —.— j—.—
Astra —.11 —.11
Monte-Edison .... —.29 —.28
Olivetti priv 4.75 4.55
Schlumberger 120— 122.—
Swedish Match ... 67.50 d 65 —
Elektrolux B 62.50 62 —
SKFB 42.50 d 43.50

BÂLE
Pirelli Internat 256.— 257 —
BâloiseHold. n. ... 605— 595.—
Bàloise Hold. b. ... 1130— 1145.—
Ciba-Geigy port. .. 1975.— 1980—
Ciba-Geigy nom. . 822.— 828 —
Ciba-Geigy bon ... 1570 — 1585.—
Sandoz port 6600— 6550—
Sandoz nom 2175— 2190.—
Sandoz bon 1065.— 1055.—
Hoffmann-L.R.ca. . 95750 — 96000 —
Hoffmann-LR.jce . 89625.— 89500 —
Horfmann-LRMO . 8950.— 8925.—

ZURICH
Swissair port 875.— 880 —
Swissair nom 739.— 735.—
Banque Leu port. .. 4250.— 4300.—
Banque Leu nom. . 2625.— 2640—
Banque Leu bon .. 510.— 520.—
UBS port 3210.— 3210—
UBS nom 600— 600 —
UBS bon 116— 116.5
SBS port: 305.— 307.—
SBS nom 235.— 235.—
SBS bon 259.— 258.—
Créd. Suisse port. .. 2145.— 2170.—
Créd. Suisse nom. . 405.— 405.—
Banq. pop. suisse .. 1420.— 1405.—
Bq. pop. suisse b. .. 139.50 140—
ADIA 1570— 1550.—
Elektrowatt 2915— 2920.—
Financ. de presse .. 295.— 292 —
Holderbank port. .. 735.— 740.—
Holderbank nom. . 620— 620.— d
Landis & Gyr port. . 1320— 1330.—
Landis & Gyr bon . 130.50 131.5
Motor Colombus . 685.— 685.—
Moevenpick 3325.— 3300.— d
Italo-Suisse 159.— d 158.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1475.— 1460 —
Oerlikon-Buhrle n . 316— 312.—

Schindler port 2450 — 2450—
Schindler nom. ... 395.— 405 —
Schindler bon 430.— 435.—
Réassurance p. ... 6775.— 6750.—
Réassurance n. ... 3270.— 3265 —
Réassurance bon. . 1300.— 1310 —
Winterthour ass. p . 3050.— 3040—
Winterthour ass. n . 1730.— 1725.—
Winterthour ass. b . 2800.— 2790.—
Zurich ass. port. ... 16400.— 16400.—
Zurich ass. nom. .. 9700— 9775.—
Zurich ass. bon ... 1610— 1600.—
ATEL 1350— 1350— d
Saurer 140.— 140—
Brown Boveri 1230.— 1245 —
El. Laufenbourg ... 2530— 2530.— d
Fischer 650.— 650—
Jelmoli 1725.— 1730—
Hero 2775.— d 2800.— d
Nestlé port 3970.— 3970—
Nestlé nom 2665— 2680—
Roco port 1750.— d  1725—d
Alu Suisse port. ... 785.— 793.—
Alu Suisse nom. .. 256.— 258.—
Alu Suisse bon ... 69.75 70.50
Sulzer nom 1610.— 1600—
Sulzer bon 255.— 260—
Von Roll 335.— 338.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 82.50 81.50
Amax 60.— 58.75
Am. Tel 8> Tel .... 144.50 145.—
Béatrice Foods 60.— 61.—
Burroughs 115.50 119.50
Canadian Pacific .. ' 83.75 84.25 o
Caterp. Tractor .... 91.50 94.75
Chrysler 62.75 64.50
Coca Cola 104— 104.50
Control Data 114.— 117.50
Corning Glass .... 170.5 d 171.50
C.P.C 84— 82.50
Dow Chemical .... 77.— 78.—

Du Pont 112.— 112.50
Eastman Kodak ... 149.50 149.50
EXXON 82.25 81.75
Fluor 45— 44.25e
Ford Motor 130.— 135.—
General Electric ... 108.50 109.50
General Foods .... 103.50 102.—
General Motors ... 152 — 158 —
Gêner. Tel & Elec. . 91.50 93.—
Goodyear 63— 65.50
Homestake —.— 73.75
Honeywell 256.50 260.—
IBM 264.50 266.50
Inco 37.— 37.50
Int. Paper 115— 117.—
Int. Tel. & Tel 92.75 93.25
Lilly Eli 131.— 131.—
Litton : 132.50 138.50
MMM 171 — 172.50
Mobil Oil 70— 69.—
Monsanto 238.50 241.—
Nation. Cash Reg. . 257.50 259.—
National Distillers . 59.75 58.75
Philip Morris 134.50 139 —
Phillips Petroleum . 76.— 78.25
Procter & Gamble . 120.50 122.—
Sperry Rand 94.50 98.25
Texaco 79.75 79.25
Union Carbide .... 151.— 151.50
Uniroyal 35.25 36.50
US Steel 63.25 63.75
Warner-Lambert .. 59.75 61.50
Woolworth F.W. .. 75.50 76 —
Xerox 93.— 93.50
AKZO 54.75 56.25
Amgold 269— 266.50
Anglo Americ 45.25 46.75
Machines Bull .... 11.— d  11.50
De Beers I 19.75 20.—
GenerafShopping . 593.— 591.—
Imper. Chem. Ind. . 17.— 1 7 — d
Norsk Hydro 152.— 155.—
A.B.N 262.— 270 —
Philips 34— 35.50
Royal Dutch 100.— 99 —
Unilever 161.50 163.50
BASF 120 — 120.50
Degussa 277.— 285 —
Farben. Bayer 119.50 120.50
Hoechst. Farben .. 123 — 123.50
Mannesmann 106.— 107.50

R.W.E 135.— 134.—
Siemens 271.— 275.50
Thyssen-Hùtte' .... 55.50 56 50
Volkswagen 174.50 174.—

FRANCFORT
A.E.G 80.10 85.40
B A S F  147.20 148.80
B.M.W 379.50 383.80
Daimler 567.50 570.50
Deutsche Bank ... 301.50 307.50
Dresdner Bank .... 170.20 173.—
Farben. Bayer 147.80 147.—
Hoechst. Farben. .. 151.— 152.70
Karstadt 251 — 257.—
Kaufhof 243— 249.—
Mannesmann 129.30 133 —
Mercedes 484.— 490—
Siemens 334.— 339.60
Volkswagen 214.50 215.50

MILAN
Assic. Général! 139000.— 139200 —
Fiat 3020.— 2090.—
Finsider 45.50 46.—
Italcementi 45410— 44850 —
Olivetti ord 3315— 3240.—
Pirelli 2705.— 2665.—
Rinascente 346.— 335 —

AMSTERDAM
Amrobank 60— 61.70
AKZO 75.70 78.10
Bols 88.— 88.10
Heineken 120.80 122.50
Hoogoven 34— 33.30
KLM 151.50 150.—
N3t. Nederlanden . 159.20 160.70
Robeco 314.— 316.70

TOKYO

Canon 1430.—
Fuji Photo 2320.—
Fujitsu 1420—
Hitachi 883. -

Honda 890— 896.—
Kirin Brew 412.— 410.—
Komatsu 525.— 517.—
Matsushita E. Ind. . 1620.— 1640.—
Sony 3670.— 3750—
Sumi Bank 500.— 500 —
Tàkeda 807— 801 —
Tokyo Marine 469.— 485 —
Toyota 1170— 1190.—

PARIS
Air liquide 443.— 460.—
Aquitaine 179.— 183.—
Bouygues 692.— 705.—
B.S.N. - Gervais .. 1930.— 1950.—
Carrefour 1360 - 1370.—
Cim. Lafarge 286.80 287.20
Club Méditer 682— 694 —
Docks de France .. 554 — 582 —
Fr. dos Pétroles ... 151.50 161.50
LOréal 1800 — 1790.—
Machines Bull .... —.— —.—
Matra i 1069— 1050 —
Michelin 800.— 825.—
Paris France —.— —.—
Pemer 349— 353 —
Peugeot 206.50 223.—

LONDRES
Anglo American .. 21.12 21.62
Brit. & Am. Tobac. . 1.34 1.33
Bnt. Petroleum .... 4.24 4.22
De Beers 9.20 9.25
Imper. Chem. Ind. . 5.24 5.28
Imp. Tobacco 1.16 1.16
Rio Tinto 6.31 6.39
Shell Transp 6.16 6.14

INDICES SUISSES
SBS général 354 — 354.80
CS général 287 60 288 50
BNS rend, oblig. .. 4.73 4.74

m c_,„„
M m par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 37-% 38- '/.
Amax 27-% 27-%
Atlantic Rich 48- Vi 48-%
Boeing 41-% 42-%
Burroughs 54-% 56-%
Canpac 38-% 40-%
Caterpillar 43-% 44-%
Coca-Cola 48 48-%
Control Data 53 -% 52 - %
Dow Chemical .... 36 36%
Du Pont 52 52-%
Eastman Kodak ... 69% 68-%
Exxon 38 37-%
Fluor 20-% 20-%
General Electric ... 50 50-%
General Foods 
General Motors ... 71 73
Gêner. Tel. & Elec. . 42% 43-S
Goodyear 30-% 31-%
Gulf Oil 41-% 43-%
Halliburton 42-% 42-%
Honeywell 120 121-%
IBM 123 % 123-%
Int. Paper 53-% 55
Int. Tel. & Tel 43 44-%
Kennecott 
Linon 62-% 65-%
Nat. Distillers 27% 28
NCR 120-% 122-%
Pepsico 33-% 33-S
Sperry Rand 43% 45-%
Standard Oil 50-% 51-%
Texaco 37 37-%
US Steel 29 29-%
UnitedTechno. ... 69-% 70-%
Xerox 4 3 %  44-%
Zenith 31-% 31-%

Indice Dow Jonas
Services publics ... 131.89 133.18
Transports 572.73 590.04
Industries 1225.70 1249.10

Convent. OR du 21.9.83
plage Fr. 28800 —
achat Fr. 28440 —
base argent Fr. 860.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises 20.9.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1425 2.172f
Angleterre 3.23 3.29
£/S —.— — .—
Allemagne 80.60 81.40
France 26.50 27,20
Belgique 3.96 4.06
Hollande 72.— 72.80
Italie —.1335 — .1375
Suède 27.10 27.80
Danemark 22.20 22.80
Norvège 28.80 29.50
Portugal 1.71 1.77
Espagne 1.39 1.44
Canada 1.7350 1.7650
Japon —.8840 —.8960

Cours des billets 20.9.1983
Angleterre (1C) 3.10 3.40
USA (1S) 2.10 2.20
Canada (1S can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 79.75 82.75
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 cr.n.) ... 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)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 179.— 194.—
françaises (20 fr.) 173.— 188.—
anglaises (1 souv.) 206.— 221.—
anglaises (1 souv nouv.) . 201.— 216.—
américaines (20 S) 1270.— 1350 —
Lingot (1 kg) 28400.— 28650 —
1 once en S 410.50 413.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 810— 840.—
1 once en $ 11.70 12.20
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Importations de céréales et fourrages

BERNE, (AP).- Dans le but de lutter contre la « montagne de
viande» et l'effondrement des prix qui en résulte, les importations des
céréales et matières fourragères ne seront pas libéralisées. Le Conseil
national a en effet adopté hier par 106 voix sans opposition les nouvel-
les dispositions régissant la Société coopérative des céréales et matiè-
res fourragères (CCF). La CCF, instrument de la politique agricole,
réglemente l'importation des denrées fourragères. A côté de cela, elle
remplit d'autres tâches qui vont de l'encouragement aux exportations
à l'aDDrovisionnement du pays en temps de crise.

Cette question a été plusieurs fois
reportée d'une session à l'autre en rai-
son de la surcharge du Parlement. Du
fait de ces retards, l'arrêté de 1952 a
même dû être prolongé de deux ans. Il
aura donc fallu attendre la dernière
session de la législature pour que les
députés empoignent le problème.

La genèse de cet organisme remonte
à la crise des années 30. Dans le but
de lutter contre le chômage, le Conseil
fédéral avait alors autorisé certaines
importations, à condition que les pays
exportateurs acceptent de leur côté les
produits suisses. Le commerce des cé-
réales et denrées fourragères était ainsi
contingenté. Ces objectifs, qui se si-
tuent en dehors du contexte purement
économique, appartiennent toujours à
la panoplie des tâches dévolues à la
CCF.

• SAINE CONCURRENCE

Il importe d'assouplir le système,
comme l'a souligné devant le Conseil
le président de la commission, le radi-
cal bernois Otto Fischer. Huit «nou-
veaux» importateurs obtiendront un
contingent. Quant aux importateurs
actuels, ils pourront mieux s'adapter
au marché. On espère ainsi créer «une
saine concurrence». C'est dans ce but
que la réglementation introduit un sys-
tème d'enchères, tel qu'il existe actuel-
lement pour le commerce des froma-
ges. Récusant la proposition du collè-

ge gouvernemental, le Conseil natio-
nal a cependant refusé d'introduire dé-
finitivement ce système et fixé une pé-
riode d'essai de 10 ans.

La nouvelle réglementation a reçu
l'aval de tous les groupes, même du
PS, lequel avait manifesté une certaine
réticence au sein de la commission.
Selon l'estimation faite par le porte-
parole du groupe PDC Franz Jung
(LU), les importations de céréales ont

atteint un volume correspondant à une
surface cultivable de 500.000 hecta-
res, soit la" moitié de la surface cultiva-
ble suisse. La surproduction née de
cette masse d'importations a conduit à
une chute des revenus dans l'agricul-
ture.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler a
remercié les députés d'avoir dit «oui»
à un projet «autrefois fortement con-
testé». Malgré les critiques formulées
à rencontre du contingentement, au-
cune autre proposition n'a pu être dé-
gagée. Lors de l'examen de détail, tou-
tes les remarques minoritaires ont été
repoussées, à l'exception d'une seule.
Par 41 voix contre 31, les députés ont
dit «oui» à la proposition de Walter
Augsburger (UDC/BE) visant à proté-
ger les petits et moyens importateurs.

Schlieren : le débat
n'est pas interrompu

BERNE , (AP). — Le Conseil national va se pencher une fois de plus sur le
dossier de la fermeture de l'usine de Schlieren. Suite à deux interpellations à ce
sujet , il a décidé hier à midi de débattre de cet objet , alors qu 'il avait refusé de le
faire une demi-heure auparavant. Il n 'empêche que la discussion a été renvoyée à
une date ultérieure.

Peu avant , le Conseil s'était occupé de quatre interventions relatives au chôma-
ge et au renforcement de l'économie, transformant à ce propos deux motions en
postulats.

Lors de la session d'été, les groupes socialiste et POCH, PdT et PSA avaient
déposé deux interpellations relatives à la fermeture de l' usine de vagons de
Schlieren (ZH). Les deux propositions demandaient au Conseil fédéral d'interve-
nir par le biais de commandes transitoires. Bien qu 'il n'appartienne pas aux
pouvoirs publics d'encenser l'«arrogance » des sociétés multinationales en leur
passant des commandes, il est cependant indispensable de prendre des mesures
concrètes du fait de la menace qui pèse sur toute une région , a indi qué le conseiller
national Andréas Herzog (POCH/ZH).

Dans sa prise de position , le conseiller fédéral Kurt Furgler a souligné que le
Conseil fédéral se sentait concerné par la fermeture de l' usine de Schlieren.
Cependant , il incombe aux entreprises de remplacer les secteurs de production
épuisés par d'autres afin de ne pas nuire à la capacité concurrentielle et éviter la
perte de nouveaux emplois. Il n 'est pas possible, dans le cadre de l'économie
suisse, que l'Etat prenne en ~ charge les pertes d'exploitation. Le ministre de-
l'économie publi que a rappelé les négociations entamées entre Schliere n , le canton
et la ville de Zurich. Dans un premier temps, la discussion , requise par M. Herzog,
a été repoussée par 55 voix contre33.

M. Furgler a assuré au socialiste zuricois Alfred Affolter que la question de la
fermeture de l'usine de Schlieren ne serait pas abandonnée par le Conseil fédéral.
Le chef du DFTCE a estimé toutefois qu 'il ne sera pas possible de faire machine
arrière. Le princi pe de la discussion , demandé par M. Affolter, a été accepté par
39 voix contre 33. Le conseil est ainsi revenu sur son refus d'entamer le débat à
ce sujet. L'affaire « Schlieren» reviendra donc devant le Conseil national.

Le bon
sens

Seul W y îP|Jfflî J l̂|ilB

La xénophobie a ceci de
dangereux, entre autres, qu'elle
ressemble à un foyer qui couve
sous la cendre. Il suffit de peu
de choses pour rallumer l'in-
cendie; soudain, alors qu'on ne
s'y attendait pas, les flammes
resurgissent, nourries par de
nouveaux aliments trouvés sur
leur passage.

Dans notre pays, le phéno-
mène s'est produit à plusieurs
reprises ces dernières années.
Suivant les époques, les senti-
ments éprouvés dans une partie
de la population, vis-à-vis des
étrangers, ont atteint une inten-
sité de nature à inspirer l'in-
quiétude, puis se sont relative-
ment apaisés. A l'heure actuel-
le, ils semblent en progression,
à la suite de l'évolution enregis-
trée dans le secteur des réfu-
giés notamment. En outre,
après que la politique de stabi-
lisation de la main-d'oeuvre
étrangère pratiquée par le Con-
seil fédéral eut incontestable-
ment porté ses fruits, les diffi-
cultés économiques présentes,
le chômage, vont dans le sens
d'une aggravation des tendan-
ces xénophobes, même si
d'une manière générale - mais
aussi dans un certain sens pa-
radoxal - la mauvaise conjonc-
ture internationale que nous
traversons a entraîné un recul
important des ventes de biens-
fonds à des ressortissants d'au-
tres pays.

C'est dans ce contexte géné-
ral que le Conseil des Etats,
hier, a examiné l'initiative popu-
laire lancée par l'Action natio-
nale (AN) «contre le bradage
du sol national», et la loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à
l'étranger, qui forme, selon le
schéma que nous connaissons
bien, un contre-projet indirect à
cette initiative. Sans oublier de
préciser que l'AN (comme le
Mouvement républicain d'ail-
leurs), se défend de constituer
un part i xénophobe, il faut bien
observer que selon l'opinion
qui a paru prévaloir au cours
des délibérations de la Petite
Chambre, l'initiative représente
un danger que l'on se garde
soigneusement de sous-esti-
mer, qu'on la croit susceptible
d'être accueillie, dans la situa-
tion actuelle, de manière diffé-
rente de ce que l'on souhaite-
rait pour le bien et la réputation
du pays. D'où encore la volon-
té, qui est également ressortie
du débat, de donner dans ces
conditions toute l'efficacité né-
cessaire au nouvel instrument
législatif, comme l'a d'ailleurs
voulu le Conseil fédéral, quand
il a choisi lui-même de faire
une loi de ce qui était aupara-
vant un arrêté.

Une telle attitude, dans la si-
tuation ainsi décrite, est la seu-
le, croyons-nous, que peut ins-
pirer le bon sens.

Etienne JEANNERET

Une enquête l'affirme :
il y a deux jeunesses

ZURICH (AP). - La population
suisse se subdivise en six catégories.
C'est la conclusion de l'institut lucer-
nois de sondage Scope, à l'issue d'une
enquête dont les résultats ont été pré-
sentés à la presse hier à Zurich. L'étu-
de porte sur plus de 3000 Suisses et
Suissesses.

La classification rassemble sous les
lettres grecques les individus qui ont
la même façon de se comporter. Ainsi,
l'homme alpha est le type du chef, du
meneur. Le Suisse Kappa est conser-
vateur, favorable à l'ordre, aux conve-
nances et respectueux de la tradition.
Une échelle des valeurs bourgeoises,
basée sur le droit, l'ordre et la sécurité

caractérise le type bêta. Le type sigma
serait en revanche léger, selon les ré-
sultats de l'institut Scope. «Enfant
chéri de la publicité», sensuel, et sexy,
il est un fort consommateur de nou-
veautés. En revanche, l'Helvète corres-
pondant au profil des «verts », le type
gamma, cherche toujours une alterna-
tive à ce que lui impose la société de
consommation.

A en croire l'enquête de Scope, la
jeunesse suisse est scindée en deux
camps diamétralement opposés.
L'amateur de consommation sigma cô-
toie dans la même tranche d'âge le
type gamma, à la recherche d'un mode
de vie différent, alternatif. Les opi-
nions politiques divergent de façon
fondamentale entre les deux groupes:
sigma trouve la politique ennuyeuse et
ne va pas voter, alors que gamma
prend position, se montre critique et
se rend souvent aux urnes.

Les Appenzelloises
passent à l'off ensive

BERNE, (ATS) . — Les femmes appenzelloises veulent que l'égalité des
droits entre hommes et femmes soit pleinement respectée, en matière de
droit civique sur les plans cantonal et communal au moins. Lancée en
juin dernier par la communauté d'intérêt pour une égalité des droits
politiques des femmes appenzelloises, une pétition demandant la réali-
sation de cette égalité a été déposée hier au Palais fédéral à Berne.
Adressée aux Chambres, elle requiert une modification de la Constitu-
tion fédérale. En trois mois, 1830 signatures ont été recueillies dans les
Rhodes Extérieures.

Les listes ont été reçues par le président de la commission des péti-
tions, le conseiller national Hans Oester. Vingt-trois personnes, des
femmes en particulier, avaient fait le voyage à Berne. Présente égale-
ment lors de cette cérémonie, la conseillère nationale valaisanne Fran-
çoise Vannay qui, en 1981, avait déposé une motion allant dans le même
sens. Motion qui n'a pour l'instant pas encore pu être traitée par la
Chambre du p eup le.

La coupole des aviateurs
BERNE (ATS). — L'Aéro-club de Suisse (AéCS) a annoncé hier dans un communiqué

la constitution d'un groupe parlementaire «aviation» présidé par le conseiller national
Edgar Oehler (PDC/SG). Douze parlementaires , parmi lesquels quatre Romands , Gene-
viève Aubry (rad/BE), Jean-Jacques Cevey (rad/VD), Pascal Couchepin (rad/ VS) et
Gilbert Couteau (lib/GE), se sont déclarés prêts à représenter les intérêts de l'aviation
dans le cadre de leurs activités politiques et en particulier au Parlement.

Pluies acides
ZURICH (AP). - Les pluies acides ne

se contentent pas d'endommager les fo-
rêts, mais s'attaquent également aux bâ-
timents historiques. C'est ce que rappelle
la Ligue suisse du patrimoine national
(LSPN) dans un communiqué. La LSPN
exige que des mesures soient prises im-
médiatement pour lutter contre les émis-
sions nocives des voitures et installations
de chauffage. L'air polué porte atteinte à
la santé des hommes, des animaux et des
plantes et déprécie ainsi les villes en tant
qu'entités sociales et économiques.
Dans cette situation, il ne suffit pas de
faire appel aux particuliers. C'est pour-
quoi la LSPN demande que des disposi-
tions législatives soient prises afin de «li-
miter drastiquement» la consommation
de combustibles d'origine fossile.

Fête du cheval
LAUSANNE (ATS).- Depuis lundi

et jusqu'à aujourd'hui, les halles rura-
les du Comptoir suisse de Lausanne
accueillent le 64™ marché-concours
de poulains et pouliches. La présenta-,
tion des sujets primés, toujours très
spectaculaire, a eu lieu hier devant le
Palais de Beaulieu et a été suivie d'un
défilé folklorique, avec attelages, dra-
gons et amazones, Ce marché-con-
cours compte 160 animaux sélection-
nés: 18 chevaux de trait, 123 demi-
sang, 4 chevaux de sport, 10 chevaux
de commerce et 5 étalons. Le jury
fédéral est présidé par M Hector
Leuenberger, directeur du Haras fédé-
ral d'Avenches. .

Vendanges genevoises
GENÈVE (ATS).- La fête des vendan-

ges de Russin, dimanche, marquera le dé-
but de la récolte dans le canton de Genè-
ve. Les prévisions s'établissent â quelque
157.000 hectolitres.

Faux tracts
GENÈVE (ATS).- De faux tracts por-

tant la signature du Conseil fédéral ont été
distribués hier dans plusieurs quartiers de
la ville de Genève, faisant allusion à un
risque de conflit atomique. La police a
ouvert une enquête pour déterminer
l'identité du ou des auteurs de l'article,
punissables selon l'article du Code pénal
qui incrimine la propagation de fausses
nouvelles pouvant alarmer inutilement la
population.

Pour 250.000 f r.
LUGANO (ATS).- Le parquet du Sot-

toceneri a lancé hier un mandat d'arrêt
contre un ressortissant italien, de Assago
près de Milan, pour une série de vols per-
pétrés dans une maison à Lugano. Il s'agit

de manteaux de fourrure et de bijoux pour
une valeur de 250.000 francs. L'individu
avait travaillé quelque temps dans la mai-
son en qualité de cuisinier. Le butin a été
récupéré.

Dégâts importants
SOLEURE (ATS).- Un incendie a par-

tiellement détruit hier une ferme-restau-
rant située à Bolken, dans le canton de
Soleure. Un pompier a été légèrement
blessé par la chute d'un balcon. Selon la
police, la ferme et sa partie habitation ont
été fortement endommagées. L'eau utili-
sée pour maîtriser le sinistre a causé des
dégâts dans le restaurant.

Dioxine
BÂLE (ATS).- Les installations prévues

pour éliminer les fûts de dioxine de Seve-
so ont reçu lundi de la visite : celle de
l'office de surveillance et d'exécution,
dont font également partie la commission
pour la protection de l'environnement et la
commission des experts. Ces responsables
ont examiné les documents et proposi-
tions pour la destruction de la dioxine.

Médias
LUGANO (ATS).- Hier a eu lieu, à Bel-

linzone, une rencontre entre le groupe de
travail, nommé par l'exécutif du canton du
Tessin, chargé d'élaborer un projet d'école
suisse des médias dans la Suisse italienne,
et les représentants des secteurs intéres-
sés, indique un communiqué diffusé par la
Radio et la télévision de la Suisse italienne
(RTSI).

Groupe Schindler
HERGISWIL (NW) (ATS). - La marche

des affaires du groupe Schindler se res-
sent toujours du ralentissement conjonc-
turel mondial. Comme l'indique le conseil
d'administration dans Une lettre aux ac-

tionnaires consacrée aux résultats du
1er semestre, les entrées de commandes
ont progressé de 8,6 % pour atteindre
934,1 millions de francs et la facturation
s'est élevée à 818,2 millions (+ 1,5%). Le
conseil d'administration pense que le bé-
néfice du groupe pour l'année 1983 de-
vrait pouvoir se maintenir au niveau de
l'année précédente.

Ça déménage
BERNE (ATS).- Les 36 sociétaires de

l'Association suisse des déménageurs in-
ternationaux (CVSM) ont fait, en 1982,
30.700 (30.500 en 1981) déménage-
ments, dont 74,9 % en territoire suisse et
25,1 % à l'étranger, indique l'association.
Sur les 23.000 déménagements intérieurs,
en chiffre rond, 78 % se sont déroulés
dans une périphérie jusqu'à 30 km et 22 %
au-delà de 30 kilomètres.

Grilles franchies
GENÈVE (ATS).- Des femmes partici-

pant depuis dimanche à un meeting paci-
fiste près du Palais des Nations, à Genève,
ont réussi, hier après-midi, à franchir les
grilles de la mission soviétique. Elles ont
été refoulées par les gardes de la mission,
puis soumises à une vérification d'identité
par la police suisse..L'incident n'a donné
lieu à aucun acte de violence.

Sous les drapeaux
SAINT-MAURICE (ATS).- Hier s'est

déroulée dans la plaine de Vérolliez, près
de Saint-Maurice, la prise de drapeau
pour 680 jeunes de l'école de recrues d'in-
fanterie de montagne 210. La cérémonie
s'est déroulée en présence des brigadiers
Délia Santa et Langerberger, du préfet du
district de Saint-Maurice et du président
de la ville. Cette école a débuté le 11 juil-
let et se terminera le 5 novembre. Les
hommes sont principalement des Valai-
sans, des Vaudois, des Fribourgeois et des
Tessinois.

PU RHÔNE AU RHIN

A Sion

SION (ATS). - Dans la nuit
de lundi à mardi, une violente
explosion s'est produite en
plein centre de Sion, à la rue
des Vergers. Tout le quartier a
été secoué. La déflagration a
été entendue à plusieurs kilo-
mètres. La police cantonale
s'est rendue immédiatement
sur place. On crut un instant
qu'une chaudière avait sauté
dans un immeuble. On devait
bientôt se rendre compte qu'il
s'agissait là d'un attentat,
d'un acte criminel dont les
motifs ne sont pas connus.

Une charge d'explosifs a été
déposée par des inconnus au
sommet des escaliers de la bi-
bliothèque et des archives
cantonales. Des dizaines de vi-
tres ont volé en éclats. Le bâti-
ment a été endommagé, des
livres également. On note des
dégâts aux maisons voisines
également.

Explosion
criminelle

Un thème :
la forêt

BERNE (AP). - Le Conseil natio-
nal va débattre selon toute vraisem-
blance du dépérissement de la forêt
avant les élections. Les sept groupes
parlementaires de l'Assemblée natio-
nale ont déposé tant d'interventions
en ouverture de la session que le
président du Conseil national, Franz
Eng (PRD/SO), a proposé hier au
président des groupes un débat sur
l'agonie forestière pour le jeudi de la
dernière semaine de session. Il y a
gros à parier que personne ne com-
battra cette proposition.

Le sujet numéro un de la campa-
gne électorale, la mort lente des bois
helvétiques, a suscité lundi le dépôt
d'une myriade de motions et autres
interpellations. Différents partis
avaient dévoilé leurs batteries avant
la session déjà. Le bureau du Conseil
national a reçu lundi deux motions
du groupe AI/PEP, une de chacun
des groupes PDC, PS, UDC et PsdT/
PSA/POCH, et deux interpellations
urgentes des groupes PDR et libé-
raux.

Les motions enjoignent le Conseil
fédéral à prendre différentes mesures
pour enrayer la mort des forêts. Il faut
en outre compter avec différentes in-
terventions individuelles hors grou-
pes. Au vu de l'intérêt rencontré au-
près du public par la destinée de la
végétation suisse, le président du
conseil national a estimé que ce thè-
me devait être discuté sans délais,
c'est-à-dire cette session encore.

La Petite chambre va également
s'attaquer à cette question cette ses-
sion, si le bureau le veut bien. Deux
interpellations urgentes et une mo-
tion ont été déposées au Conseil des
Etats.

L'affaire Marc Rich :
à ne plus s'y retrouver...

BERNE/ZURICH , (AP).- Les
positions se sont durcies dans la
bataille juridique qui oppose la
Suisse aux Etats-Unis à propos du
groupe zougois Marc Rich, actif
dans le commerce de matières
premières : à la suite de l'annonce
des nouvelles mesures pour la
«sauvegarde des intérêts suis-
ses » par le Conseil fédéral, l'af-
faire pour laquelle une plainte a
été lancée aux Etats-Unis est en-
trée dans une nouvelle phase
(voir la FAN d'hier). Le vice-chan-
celier Casanova n'a pas voulu fai-
re de commentaires à ce sujet,
hier à Berne. Même mutisme en
ce qui concerne les mesures or-
données par le Conseil fédéral,
parmi lesquelles une éventuelle
nouvelle saisie de documents
Marc Rich par le ministère public.

Le groupe au centre de l'affaire
a diffusé un communiqué à cer-

tains journaux. Selon cette infor-
mation, le tribunal américain dis-
poserait de la sécurité de cau-
tions jusqu'à la fin de la procédu-
re.

Marc Rich a protesté de son in-
nocence dans un communiqué,
lorsque le groupe a eu connais-
sance de la plainte des autorités
américaines. La maison a dit son
amertume devant le fait que les
Etats-Unis aient porté plainte en
dépit de tous ses efforts. De
nombreuses démarches ont en ef-
fet été menées et le groupe est
persuadé de pouvoir prouver qu'il
n'est pas coupable. Pour garantir
la poursuite de ses activités sur le
nouveau continent, la société a
fourni au tribunal des assurances
valables jusqu'à la fin de la procé-
dure.

Dans la plainte déposée lundi,
les autorités américaines avaient

Le siège zougois de l'entreprise
(Keystone)

parlé d'arriérés fiscaux si impor-
tants qu'ils ont donné matière à
une poursuite judiciaire. Le
deuxième point de l'accusation
porte sur le «commerce avec
l'ennemi». Ce reproche concerne
la filiale américaine du groupe
Marc Rich qui aurait acheté pour
200 millions de dollars de pétrole
pendant le boycottage lié à la pri-
se d'otages américains par l'Iran.

BERNE , (AP).- Le lait frais re-
vient à la mode en Suisse. Pour la
première fois, l'an dernier a vu
une augmentation du chiffre d'af-
faires du lait ouvert. Selon les in-
dications fournies hier à Berne
par le service d'information agri-
cole, la part représentée par le lait
frais sur le marché total s'est mon-
tée en 1982 à 12,5 % et à plus de
40 % dans le cas du service à do-
micile. L'évolution est identique
pour la demi-crème. En revanche,
la tendance est à la baisse pour les
autres produits laitiers.

(Keystone)


