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Incarcéré à la prison de Champ-Dollon

Le maître de la loge P 2 aurait été enlevé
BERNE. (ATS).- Dans la nuit de mardi u

mercredi. Licio Gelli , l'ancien chef de la
loge maçonnique P 2, a disparu de la prison
genevoise de Champ-Dollon. Enlèvement ou
évasion , il est trop tôt pour le savoir avec
certitude , mais «certains éléments laissent à
penser que Licio Gelli n'est pas sorti volon-
tairement de sa cellule» , a déclaré mercredi
M. Jacques Foex, juge d'instruction charge
de l'enquête.

Malgré ce coup de théâtre, les juges du
Tribunal fédéral se réuniront comme prévu
le 19 août prochain pour statuer sur la
demande d'extradition présentée par l'Italie.
C'est en attendant cette décision que
«l'homme le plus rcherché de la Péninsule»
était détenu à Genève depuis le 13 septem-
bre 1982.

C'est à 7 h 30 mercredi matin que les
gardiens de Champ-Dollon ont découvert un
mannequin — vêtu du pyjama de Licio Gelli
— dans la cellule du plus célèbre détenu de
la prison. La facilité avec laquelle les intrus
sont entrés, puis repartis de Champ-Dollon,
avec Licio Gelli, démontre que l'opération a
été montée par des individus connaissant
très bien les lieux.

Ni la porte du quartier cellulaire ni celle
de la cellule n'avaient été forcées. Aucune
clé n'ayant disparu de la prison, il est proba-
ble — comme l'a déclaré M. Michel
Hentsch, directeur de Champ-Dollon — que

les intrus possédaient de fausses clés. Ils ont
également cisaillé les grillages intérieur et
extérieur de la prison et franchi un mur de
béton lisse haut de 7 m. Comment? Le mys-
tère est encore entier.

M 1' Dominique Poncet , un des défenseurs
genevois de Licio Gelli, est convaincu que
son client a été enlevé. «Je lui ai rendu visite
lundi et il ne me paraissait pas du tout dans
l'état d'esprit d'un homme qui veut s'éva-
der» , a-t-il dit mercredi à PATS. «D'ail-
leurs, les premiers détails qui m'ont été com-
muniqués — cellule en désordre dans laquel-
le on a trouvé une seringue , des traces de
sang et de lutte — parlent clairement pour
un enlèvement» , a souligné l'avocat gene-
vois.

La nuit , les gardiens de Champ-Dollon
sont tous rassemblés au «centre nerveux»
de la prison. Ils n'ont, semble-t-iL- rien re-

UQê iJes cellules de la prison genevoise. A droite, l'ancien chef de la loge «P-2». (Téléphoto AP)

marqué de suspect et M. Hentsch précise
qu'il y a toujours du bruit la nuit et surtout
actuellement car la prison, qui héberge ac-
tuellement 240 détenus, est «débordée ».

Le directeur a souligné d'autre part que
Licio Gelli ne faisait pas l'objet de mesures
particulières de détention. Il se trouvait dans
une cellule individuelle , les détenus ayant le
choix — quand cela est possible — entre la
cellule individuelle ou la cellule à trois.
L'ancien chef de la P 2 effectuait en outre et
sur sa demande des promenades en .solitaire
et non en commun avec les autres détenus,
sur le toit de la prison, dans un promenoir
dit de haute-sécurité.

Gelli , à qui il est reproché d'avoir joué un
rôle d'escroc et d'avoir été impliqué dans la
faillite frauduleuse qui a marqué la ruine de
la Banco Ambrosiano. a été arrêté le 13
septembre dernier à Genève. Il tentait de

retirer de l'argent dépose sur des comptes
bloqués à l'Union de banques suisses (UBS).
Ces comptes auraient contenu entre 50 et 70
millions de dollars qui auraient été transfé-
rés en Suisse d'une succursale sud-américai-
ne de la Banco Ambrosiano. Ses cheveux
teints en noir , Gelli était porteur d'un faux
passeport argentin. Pour ce délit , il a été
condamné à 2 mois de prison avec sursis par
la justice genevoise.

Neuf jours après son arrestation , l'Italie
demandait l'extradition de Gelli. Mettant
l'accent sur la santé délicate de leur client et
sur la durée de la détention préventive en
attendant l'extradition , ses défenseurs
avaient demandé sa libération provisoire le
29 mars, requête que le Tribunal fédéral
devait refuser le 23 juin.
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Celui qui
savait tout

Ce n est plus un scandale. C'est
peut-être déjà une tragédie. L'éva-
sion, la disparition, l'enlèvement de
celui qui aimait à être appelé «le
grand marionnettiste» peuvent avoir
des conséquences incalculables,
mettre des gouvernements en diffi-
culté, d'éminentes personnalités en
péril. Beaucoup de gens en Italie et
ailleurs ont intérêt à ce que Licio
Gelli ne soit jamais jugé. C'est bien
ainsi que le comprit un juge d'ins-
truction italien quand, le 29 mai
1982, il relaxa les 21 coïnculpés d'un
Gelli qui décidément en savait beau-
coup trop.

C'est que Gelli avait trop d'obligés,
trop de courtisans, trop de complices
qui, alors que le scandale de la loge
P2 déferlait sur l'Italie, n'en conti-
nuaient pas moins à faire la queue
dans son appartement de l'hôtel Ex-
celsior à Rome dans le but de de-
mander encore quelques faveurs ou
quelques alibis. C'est que Gelli savait
que de hauts magistrats italiens
avaient «ensablé» des dossiers inté-
ressant des affaires de corruption et
de terrorisme. Et surtout , il savait
pourquoi. Il était difficile, il était im-
possible, à un certain niveau, de refu-
ser quelque chose à Gelli. C'était inu-
tile et c'était dangereux. Trois minis-
tres du gouvernement Forlani
s'étaient à l'époque brûlé les ailes.
Dans la liste des 963 membres de la
loge saisie le 20 mai 1981, il y avait
les noms de 175 membres des servi-
ces secrets italiens. De quoi faire ré-
fléchir les plus hautes autorités de ce
que, par habitude, on continue à ap-
peler encore l'Etat italien.

Gelli , l'homme qui a disparu de la
prison de Champ-Dollon, avait réussi
à noyauter toutes les directions de
l'administration italienne. Dans les
dossiers saisis , il y avait une foule de
renseignements sur les buts de Gelli
et de sa loge : projets de suspension
des syndicats, du contrôle de la ra-
dio-télévision, suppression de l'in-
demnité parlementaire, élaboration
d'une nouvelle constitution, Les au-
torités italiennes ne doutent plus que
la loge P2 était à l'origine des atten-
tats de Milan en 1969. Gelli savait
tout et organisait tout pour ce qui
intéressait les évasions de capitaux ,
les trafics d'armes, les escroqueries
sur le pétrole. Tout ceci n'empêcha
pas jadis le mafioso Frank Coppola
d'assurer que Gelli était «une person-
ne extrêmement honnête». En fait ,
face aux dérisoires combinaisons po-
liticiennes italiennes, Gelli apparais-
sait comme le maître d'un pouvoir
occulte et tout puissant.

L'affaire de la Banque Ambrosiano,
le trafic avec les Roumains, des liens
épisodiques avec la CIA et le KGB:
voici la carte d'identité de Licio Gelli.
Avant d'être arrêté à Genève le
13 septembre 1982, Gelli possédait
500 dossiers sur «différentes person-
nalités». Que sont-ils devenus? Bien
des gens paieraient cher pour le sa-
voir. L'homme de tous les secrets n'a
pas livré celui-là.

L. GRANGER

Une carrière fulgurante
Un triomphe, un enseignement, un défi : c'est la carrière, fulgurante

dès ses débuts, de la SWATCH, abréviation de Swiss Watch, que l'on
peut démarquer en ces termes. Lancée sur le marché le 10r mars 1983,
anti-conventionnelle en diable, accueillie d'abord comme une sorte de
bonne blague, comme un article de fantaisie un tantinet désinvolte, cette
montre, sortie des ateliers d'Ebauches-ETA à Granges, s'est d'ores et déjà
vendue à plus de cent mille exemplaires en Suisse. En cinq mois, l'objectif
qui fut fixé à cette petite espiègle, pour toute l'année en cours, a été
dépassé.

Pronostic des fournisseurs : un million d'unités SWATCH seront
écoulées dans le monde avant le 1°' janvier prochain. De l'avis unanime,
urbi et orbi, c'est un TRIOMPHE. Victoire de l'innovation, de l'ingénio-
sité et du dynamisme helvétiques, sur l'immobilisme, la routine et la
morosité dans laquelle se complaisent les esprits timorés.

ENSEIGNEMENT: mais la SWATCH n'aurait pas connu le succès
dont se réjouissent ses créateurs, si elle n'avait aussi bénéficié d'un
support, d'une exceptionnelle force de pénétration sur le marché intérieur
et international. Nous voulons parler de la campagne de marketing,
coûteuse, méthodique, intelligente et minutieuse, qui a été menée sur
tous les fronts: pour faire connaître, acheter et apprécier la dernière née
des petites merveilles horlogères suisses, destinée aux plus larges couches
de la population.

Le marketing, tactique et stratégie encore trop ignorée, voire boudée,
par les fabricants de toutes sortes de produits de qualité swiss made. Le
marketing: étude des besoins réels du public, du marché, et organisation
de la publicité, de la promotion et de la distribution, avec des moyens
appropriés.

DÉFI : il n'a pas tardé à être lancé à la SWATCH par la concurrence.
Ensemble, la QUASAR-D-WATCH de Denner, la M-WATCH de Migros
et l' ID-WATCH d'Interdiscount ont vendu plus de 150.000 «montres
populaires» suisses depuis le début de cette année. La SWATCH a relevé
le défi. Elle va continuer de se diversifier. Elle va offrir un plus petit modèle
aux dames. Vingt mille «tennis-swatches» blanches, à bandes rouges et
bleues, ont été inventées, fabriquées et écoulées en un tournemain, à la
faveur de la récente Fédération Cup, à Zurich.

Au défi permanent, il faut répondre par une pugnacité de tous les
instants, à l'atelier et sur les marchés. Sinon le triomphe ne sera qu'un feu
de paille. R. A.

Travail et
jeunesse

ZURICH (ATS). - Lorsqu'on
leur demande comment ils jugent
la situation générale de l'emploi,
les jeunes Suisses et Suissesses
de 18 à 24 ans sont en majorité
pessimistes. C'est ce que révèle
une récente enquête réalisée par
l'Institut suisse de sondage
d'opinion et du marché (ISOP).
L'enquête indique par ailleurs
que les deux tiers des personnes
interrogées affirment avoir trouvé
un premier emploi «sans difficul-
té». Quelque 50% des jeunes
gens qualifient les perspectives
d'emploi de «passables», un tiers
les considère comme «mauvai-
ses», voire «très mauvaises » et
seulement un sixième comme
«bonnes». Cependant, seulement
6% d'entre eux affirment connaî-
tre de «grandes difficultés» dans
la recherche d'une première acti-
vité lucrative.

Le soldat suisse est parfois mal boutonné
mais il est très appliqué et motivé...

BERNE (AP). - Grâce à l'armée de
milice, notre système de défense est l'un
des plus économiques du monde. Si un
même niveau de défense devait être as-
suré par une armée professionnelle, il en
coûterait deux milliards de francs sup-
plémentaires par an. A eux seuls, les
frais de personnel absorberaient la moi-
tié du budget militaire. Ces apprécia-
tions figurent dans la contribution écri-
te à l'intention d'une publication britan-
nique par le chef d'état-major général
de l'armée suisse Joerg Zumstein.

Préfacée par Georges-André Cheval-
laz , la brochure intitulée «Les forces
défensives de la Suisse » fait partie
d'une série diffusée par la publication
militaire britannique «Army Quarterly

and Defence Journal ». Plusieurs offi-
ciers suisses y présentent nos institu-
tions aux lecteurs d'outre-Manche. Le
plaidoyer du «lieutenant général»
Zumstein n'est pas le moins remarqua-
ble.

Tout en regrettant que l'admission
des femmes aux Landsgemeinden pous-
se de plus en plus d'hommes à se rendre
à cette manifestation sans baïonnette
ou sans sabre, M. Zumstein ne sombre
pas dans le pessimisme, puisqu'il affir-
me que le moral de défense du peuple
suisse est intact. 11 est bien vrai que les
soldats suisses ne respectent pas tou-
jours le formel de l'habillement dans les
gares ou les lieux publics ou bien qu'ils
portent des cheveux plus longs qu'il se-

rait souhaitable. Mais dans l'ensemble,
ils forment une troupe appli quée et bien
motivée. L'officier supérieur qu'est
M. Zumstein profite de l'occasion pour
vanter les mérites éducatifs du tir.

Point toujours remarqué à l'étranger ,
la possession d'armes par les militaires
suisses n'est pas ignorée dans l'article
de M. Zumstein. Celui-ci évalué à
2,5 .millions le nombre de fusils, pisto-
lets et revolvers détenus par les ména-
ges suisses. M. Zumstein raconte com-
ment les officiels chinois emmenés par
leur chef de Pétat-major, en visite ré-
cente en Suisse, ont été impressionnés
par des institutions qui autorisent les
citoyens à garder un véritable arsenal
chez eux.

NEUCHATEL XAMAX

Un point vaut mieux..

Duel épique à la Maladière : deux Scrvettiens, Hasler et Henry, privent sur
notre photo P. Treuthardt les Neuchâtelois Luthi et Zaug (N° ) du ballon.

Pleins feux sur le championnat de Suisse de football. Sep t
matches hier soir au programme : quatorze équipes au pied du
mur, des buts, du monde et déjà quelques résultats qui laissent
songeur. Au chapitre de la sensation, la palme revient incontesta-
blement à Bellinzone. Au Tessin, la formation du chef-lieu a
donné la leçon à Bâle (4-2) ! A Saint-Gall , La Chaux-de-Fonds a
réussi sa «première». Deux buts partout dans l'enfer de l'Espen-
moos: peu d'équipes pourront se vanter de pareille p erformance.

A la Maladière, Neuchâtel Xamax et Servette ont partagé les
points devant 10.000 spectateurs malgré la pluie. Menés à l'heure
du thé, les «rouge et noir» ont trouvé les ressources pour rétablir
l'équité (1-1) .

A Sion, les footballeurs aux treize étoiles ont maté l'énorme
machine lausannoise (2-1) alors qu 'à Wettingen, le champion de
Suisse Grasshopper a commencé une longue récolté dé points.

Enfin , à Lucerne, Vevey a couru en vain après un petit but.
Mais il n'y a aucune honte à s'incliner à l'Allmend.

# Tous les résultats et premiers commentaires en page 11.

Votre page, Madame
Soignez vos mains comme des bijoux

(Page 15)

M. Zumstein décrit
de la sorte l'officier
supérieur suisse
« moyen » : « A gé de
43 ans, marié, père de
quatre enfants et di-
recteur d'une entre-
prise familiale de
commerce de détail. Il
est membre des auto-
rités communales,
président d'une socié-
té patriotique et fait
partie du Rotary -
Club d'une ville de
moyenne importan-
ce.»

L'officier

En deux heures. Cari Lewis a
cumulé les titres - et battu, au
passage, un record du monde
avec les Etats-Unis (4 * 100 mè-
tres en 37"86) - aux Champion-
nats du monde d'athlétisme à
Helsinki. A 17 h 45, il participait
à la qualification des Etats-Unis
pour la finale du 4 * 100 mè-
tres, puis s'élançait pour son

premier saut dans le cadre de la
finale de la longueur (8 m 55
plaçant ainsi la barre trop haut
pour ses adversaires); il faisait
un second saut (8 m 42) avant
de se présenter au départ de la
finale du 4 x 100 mètres à
19 h 45... puis rentrait aux ves-
tiaires, deux titres en poche !
Pour sa part , la Tchécoslovaque

Cari Lewis (au centre) obtient son troisième titre...
(Téléphoto AP)

Jarmila Kratochvilova réussis-
sait son fabuleux pari : 24 heu-
res après le titre sur 800 mètres
elle obtenait également celui du
400 mètres, battant le record
du monde en 47"99... Lire en
page 12.
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Des grimpeurs et des vandales...
À LA DALLE D'ESGALADE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Ouverte et aménagée dans sa partie
est en 1979 déjà , puis au cours des sai-
sons dans toute sa longueur, la dalle de
Saint-Martin est devenue un lieu fré-
quenté d'initiation et d'entraînement à
la varappe.

Une vingtaine de voies — de 6 à 25
mètres — de la plus simple à la plus
fine escalade, sont maintenant équipées
et de nombreux pitons d'assurage ont
été scellés tout au long de la vire supé-
rieure. En 1981, grâce au service canto-
nal des sports, le pied de la partie ouest
de la dalle a pu être débarassé du mon-
ticule de blocs qui l'encombrait. Plu-
sieurs voies ont ainsi été rallongées de
quelques mètres et une aire de station-
nement a été dégagée.

Située en immédiate bordure de la
route menant aux Vieux-Prés, la dalle
de Sain^Martin est, avec les rochers de
Lans, près de Rochefort, le seul terrain
d'escalade de la région. On y pratique
essentiellement le «grattonnage », c'est-
à-dire l'escalade sur des prises petites,
voire minuscules, ce qui constitue un
exercice sérieux pour les bouts de
doigts et la technique de l'adhérence
des semelles. Toutes les voies — sauf
une, quasiment lisse ! — ont été parcou-
rues sans assurage et sans utilisation
des points d'aide.

NETTOYAGE PRINTANIER

Ce qui est permis aux très bons grim-
peurs l'est aussi aux débutants, après
quelques essais, un peu d'opiniâtreté et
un assurage efficace. Le rocher, formé
de feuillets minces, n 'est pas partout de
bonne qualité, et de grandes plaques
peu solides ont été détachées à coups de
marteau. Chaque printemps d'ailleurs,
un nettoyage est effectué pour éviter la
rupture de prises descellées par le gel.

Un point noir pourtant dans ce pay-

Voiture coupée en deux et
un blessé aux Hauts-Geneveys

Vers 18 h 10, une voiture conduite par
M. M.F., de La Chaux-de-Fonds, descendait des
Hauts-Geneveys à Neuchâtel. Arrivé sur le pont
du chemin de fer, dans un virage à droite où la
chaussée regorgeait d'eau, ce véhicule a été dé-
porté sur la gauche de la route. Il a heurté
violemment la voiture conduite par M. Gilbert
Luthi , de La Chaux-de-Fonds, qui circulait en
sens inverse. Le véhiculé de M. Luthi a été coupé
en deux sous l'effet du choc. Blessé, M. Luthi a
été transporté à l'hôpital.

sage : quelques vandales n'ont rien
trouvé de mieux, au cours de ces der-
niers mois, que de casser et d'arracher
une série de pitons - dont des pitons
d'assurage - de couper des cordes fixes
et de voler du matériel (marteaux et
tamponnoirs) laissé sur place. Les dé-
gâts ont été réparés, et des boucles sup-
plémentaires pour la descente en rap-
pel ont été cimentées.

DES GRIMPEURS
VENUS D'AILLEURS

Aisément et rapidement accessible, la
dalle est parcourue non seulement par
des grimpeurs du Vallon , qui y vien-
nent généralement en soirée, mais éga-
lement par des habitants du Littoral et
du Haut. Des groupes du CAS (Club
alpin suisse) viennent s'y dérouiller les
articulations en début de saison de
même que, régulièrement, des classes
d'Activités complémentaires à option.
La longueur modeste des voies, l'absen-
ce de vide et de verticalité ( la pente est
de l'ordre de 65 degrés) le nombre et la
diversité des voies font de la dalle un
bon terrain d'initiation non seulement à
l'escalade, mais également au manie-
ment des cordes et aux techniques de
sécurité.

Fait curieux, cette dalle fait peut-être
partie d'une ancienne plage : en de
nombreux endroits se remarque, sur les
feuillets de calcaire, un dessin inhabi-
tuel. Ce n'est rien d'autre que la signa-
ture de polygones de dessication, sem-
blables à ceux que l'on découvre sur
tout terrain desséché. Mais ces craque-
lures-là sont vieilles de près de 150 mil-
lions d'années...

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél.53 1531 entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance: tél.5321 33.
Société protectrice des animaux: tél.533658.
Musée régional: Château de Valang in, ouvert

de lOh à I 2 h , et de I4h à 17h , lundi et
vendredi après-midi exceptes.

DIVERS
Chézard-Saint-Martin: dès 17 h , grande vau-

quille d 'inauguration du nouveau jeu de
boules de Pertuis. Jusqu 'à dimanche.

LA DALLE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN. - Favorable surtout à l'entraînement du «grattonage ».
(Avipress - P. Treuthardt)

Fonctionnaire condamné

, !! LA CHAUX-DE-FONDS t] Avantages indus

Hier, le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, composé de M. Clau-
de Bourquin, président, MM. Michel
Rusconi et Charles-André Perret, jurés,
Thierry Béguin, représentant le ministère
public et Philippe Matthey, au poste de
greffier, avait à juger d'une part A.M.,
transporteur à La Chaux-de-Fonds, et
J.L., fonctionnaire aux services indus-
triels de la même ville et de surcroît se-
crétaire-administratif de Cridor SA. Cette
société groupe une douzaine de commu-
nes ayant pour but principal le ramassa-
ge des ordures ménagères.

A.M. est renvoyé devant ce tribunal
pour corruption, subsidiairement partici-
pation ou instigation à un chantage et
participation ou instigation à la gestion
déloyale^ à l'escroquerie et à la tentative
d'escroquerie. Quant à J.L., il est préve-
nu de corruption passive, subsidiaire-
ment d'avoir accepté un avantage et de
gestion déloyale.

PRECIEUSE
COLLABORATION

Venons-en au fait. En 1972, J.L. est
chargé par Cridor SA de trouver une so-
lution valable pour le ramassage des or-
dures. Il constitue donc un dossier et
lance des soumissions. Après étude, il
ressort que seule la maison A.M. est à
même de remplir le cahier des charges et
il est établi une convention entre Cridor
SA et la maison A.M.

Seulement, A.M. voulait remercier J.L.
de sa précieuse collaboration et lui remit,
de 1972 à 1982, plus de 40.000 francs.
D'autre part, il obtint, en modifiant deux
déclarations d'accidents, plus de 28.000
francs.

A.M. est décrit comme un homme sim-
ple, naïf et généreux. Dans sa plaidoirie,
le procureur de la République s'attacha à
démontrer qu'il y avait véritablement
tromperie astucieuse et enrichissement
illégitime. J.L. jouissait pleinement de la
qualité de fonctionnaire. Comme il rece-
vait des pots-de-vin, il était à tout le
moins influençable.

Pour le ministère public, A.M. est pas-
sible de corruption active et J.L. de cor-
ruption passive. Il réclame donc une pei-
ne d'emprisonnement pour chacun des
coupables de l'ordre de 18 mois d'empri-
sonnement, sans toutefois s'opposer au

sursis. M. Geiser, représentant les inté-
rêts de Cridor SA, essaie de démontrer
que les prévenus n'ont cessé, depuis le
début de l'instruction de l'affaire, de
chercher à égarer la justice et se rallie
aux conclusions du ministère public.

Quant à M. Walther et à M. Favre,
représentant les deux prévenus, ils s'atta-
chent à démontrer que leurs clients
étaient des citoyens tort respectacles.
A.M., n'a, à leurs yeux, jamais forcé la
main de J.L.

De plus, ils contestent la qualité de
fonctionnaire à J.L. Ils repoussent tous
les arguments avancés tant par le procu-
reur que par le représentant des intérêts
de Cridor SA. Ils demandent donc la
libération pure et simple de tous les
chefs d'accusation portés à Rencontre de
leurs clients.

Après deux heures de délibération, le
tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds rend sa sentence et, pour avanta-
ges indus, condamne J.L. à trois mois
d'emprisonnement, plus 600 fr. de frais
et un sursis de deux ans, et A.M., pour
instigation à accepter des avantages in-
dus et escroquerie à six mois d'empri-
sonnement plus 1000 fr. de frais avec le
même sursis de deux ans.

Une économie de mazout
de 59 pour cent

Ardoises solaires
à Fontainemelon

TRAVAUX DE POSE. - Le plus mo-
derne solaire sur un bâtiment an-
cien. Sans contradiction.

(Avipress-P. Treuthardt)

On en parle moins, mais le solaire
poursuit son chemin: qui pourrait rêve*
d'un été plus favorable aux économies
de mazout? Pour le home médicalisé
Vert-Bois , à Fontainemelon, dirigé par
M. et Mme Frédy Schaer , le rêve est en
passe de devenir réalité. Une entreprise
spécialisée, M. Schaer mettant tout de
même la main à la pâte, a posé ces deux
derniers jours 13 m2 d'ardoises solaires
en couverture à cet ancien immeuble.
Selon les calculs faits , cela devrait suffi-
re a pourvoir en eau chaude sanitaire
cette maisonnée d'une trentainre de
personnes.

C'est un autre adepte du solaire, M.
Debély, de Chézard-Saint-Martin, qui
l'avouait: par un beau jour d'été, lumi-
neux et chaud, qu'y a-t- i l  de plus détes-
table que d'entendre soudain s'enclen-
cher la chaudière à mazout pour chauf-
fer à 60 degrés les quelques centaines
de litres d'eau nécessaires au confort
familial? Alors que des calories inutili-
sées se répandent largement dans l'at-
mosphère...

Nous avons présenté récemment
dans ces colonnes l'invention des tuiles
solaires: un ingénieux entrepreneur
français fabrique des tuiles de verre ou
des ardoises toutes équipées d'absor-
beur de calories et de réseau de circula-

tion primaire de transport de chaleur ,
des systèmes d'échange de chaleur et
de stockage. L'ensemble une fois calcu-
lé selon les besoins,la situation , l'altitu-
de et l'exposition du bâtiment envisagé
s'assemble comme un jeu de construc-
tion un peu sophistiqué.

LES DONNÉES DU PROBLÈME

Bientôt , ces matériaux pourraient être
fabriqués en Suisse, sous licence. En
attendant, ils font leurs preuves. A Fon-
tainemelon, les données du problème
sont relativement simples: ancien bâti-
ment, une trentaine d'habitants, une ex
position permettant l'autonomie pen
dant la belle saison, et l'appoint en con-
ditions défavorables, mi-saison et hiver.
13 m2 d'ardoises, un nouveau boiler de
500 litres couplé au boiler de 500 litres
déjà existant, le réseau d'échanges, les
pompes, vannes et instruments de me-
sure idoines: l'installation, pour quel-
que 16.000 fr., devrait permettre un
gain de 59% sur les dépenses annuelles
de mazout , combustible ordinaire de ce
home de Vert-Bois, pension pour per
sonnes âgées et convalescents, qui uti-
lise quelque 1500 litres d'eau chaude
sanitaire par jour (base de calcul 50 Its/
personne/jour).

L'installation est garantie 10 ans, ga-
rantie légale en usage dans le bâtiment ,
faute de mieux dit le constructeur. Et ça
ne semble pas devoir être moche du
tout.

Ch. G

Vers 16 h 10, une voiture conduite
par M™ F.S., de Boudry, circulait sur la
piste sud de l'artère nord de l'autoroute
entre Colombier et la jonction d'Areuse.
A quelque 500 m de cette jonction et
afin d'éviter une voiture qui lui avait
coupé la route, Mme S. a freiné- forte-
ment. Elle a alors perdu le contrôle de
son véhicule qui a zigzagué sur la
chaussée et a heurté à deux reprises la
glissière de sécurité centrale.

U ...et à Neuchâtel
Vers 17 h 30, une voiture conduite

par M"10 J.M., des Brenets, quittait son
stationnement place du port afin de
s'engager sur le quai du même nom.
Lors de cette manoeuvre, ce véhicule a
heurté la voiture conduite par Mmo J.R.,
de Saint-Biaise , qui circulait quai du
Port en direction ouest.

Des dégâts à Boudry...
Vendredi 12 août 1983, 224m* jour de

l'année. Fête à souhaiter : Clarisse.
Princi paux anniversaires historiques :
1981 - Les liaisons aériennes entre les

Etats-Unis et l'Europe reprennent , les
contrôleurs canadiens de la circulation
aérienne retournant à leur poste , après
deux jours de boycottage décidé par soli-
darité avec leurs collègues américains çn
grève.

1978 - La Chine et le Japon signent , à
Pékin , un traité de paix et d'amitié d'une
durée de dix ans.

1972 - La dernière unité combattante
terrestre américaine au Vietnam du sud
est retirée du théâtre des opérations.

1971 - Damas rompt les relations di-
plomati ques avec Amman , à la suite
d'affrontements à la frontière entre les
deux pays.

1970 - L'Allemagne occidentale et
l'Union soviéti que signent , à Moscou ,
un pacte de non-agression.

1969 - Violents a ffrontements entre
catholiques , protestants et policiers à

Londonderry, en Irlande du Nord.
1964 - LOB Etats-Unis envoient quatre

gros avions de transport au Congo, pour
aider le président Moïse Tshombé à lut-
ter contre la rébellion.

1962 - Lancement de la cabine soviéti-
que habitée «Vostok 4», tandis que
«Vostok 3» gravite autour de la Terre
depuis la veille.

1960 - Des «casques bleus» sont en-
voyés au Katanga.

1938 - L'Allemagne commence à mo-
biliser.

1914 - La Grande-Bretagne déclare la
guerre à l'Autriche-Hongrie.

1898 - Les Etats-Unis annexent Ha-
waï.

1813 - L'Autriche déclare la guerre à
la France.

1530 - L'armée du Saint-Emp ire resti-
tue Florence aux Médicis.

Ils sont nés un 12 août : l'écrivain an-
glais Robert Southey (1774-1843); le co-
mique mexicain Cantinflas (1911) ;  l' ac-
teur américain John Derek (1926).(AP)

C'est arrivé demain

En face
Le p'tit billet

Il y a au Locle une haute tour tout de
vert vêtue. On l'appelle la «fée verte», à
la mémoire d'un certain alcool dont il
est in terdit de parler, et surtout après la
visite du président Mitterrand à Neu-
châtel.

Sortant de la piscine, une fort jolie
fille se dirigeait vers la ville, promenant
des formes fort appétissantes dans ,des
shorts moulants, moulants... dont on ne
vous dit que ça. Derrière elle, un jeune
Loclois qui cherchait visiblement aven-
ture suivait d'un pas pressé autant
qu 'empressé et la rattrapa bientôt:

- Puis-je vous faire un bout de con-
duite. Mademoiselle, dit-il galamment?

- Je... euh... ne pas savoir, répondit-
elle, avec un accent anglo-saxon très
prononcé.

- Vous êtes anglaise. Mademoisel-
le !' Comme c 'est charmant.

-1- Non, je... être.:, comment dites,
américaine.

- Oh que c 'est charmant. Vous ve-
nez boire un «drink» chez moi? j'habite
au dernier étage de ce gratte-ciel.

- Ah I nous... avons peut-être... voi-
sins. Je... euh... loge en face...

Tète du garçon, qui ne voit rien en
face que des petites maisons.

- Comment cela ?
- Oui. New- York... c 'est pas... en

face? Vous viendrez à cocktail chez
moi...

Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique lundi de 13 h à 20 h;
du mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi
de 9 h à 17 h.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition

des collections du musée. Exposition
«Léopold Robert et les peintres de l'Italie
romantique» d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h

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

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

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

Bibliothèque publique et universitai-
re: J.-J. Rousseau dans la Principauté
de Neuchâtel. Mercredi et samedi de
14 h à 17 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Ofangerie : Exposition d'ar-
tistes amateurs.

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gra-
vures.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements:

Place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Super-

man III. Enfants admis.
Palace: 15 h, 20 h 45, Mon nom est

personne. 12 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Les meilleurs

amis. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Octopussy. Nouveau

Bond 007. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h. L'argent de la ban-

que. 16 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, A bout de souffle

made in U.S.A. 16 ans.
CONCERT -
Plateau libre : Swiss Made - Rock.
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Frisbee. L'Escale

Big Ben.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux

Vapeur , Play Boy (Thielle).
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 secondes 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). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence pour, parents de toxico-
manes : 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 méde-
cin dentiste traitant, le N° de
tél. 2510 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

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

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie W. Gauchat , Peseux, tél. 31 11 31.

Renseignements: N° 111.
AUVERNIER

Galerie Numaga I: Indonésie, exposition
ethnographique.

Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux,
sculptures récentes.

CORTAILLO D
Galerie Jonas : Moscatelli, travaux récents

(18h - 20h).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: «La femme et
l'art », 1'° Triennale Le Landejron '83.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20h 30, Docteur in

love, (en français).

i CARNET DU JOUR DU LITTO RAL

CORTAILLOD

Abri
de protection civile

Dans notre dernière édition, nous
avons fait part du point de vue des res-
ponsables de la protection civile de Cor-
taillod qui se plaignent d'avoir été «les
dindons de la farce» à propos du grand
abri qu'ils souhaitaient voir construire
dans la localité. Cet avis n'est évidem-
ment pas partagé par la commune qui
affirme n'avoir jamais renoncé à ce pro-
jet , bien au contraire, et rappelle qu'elle a
eu les mains liées par le résultat négatif
de la votation populaire de l'année der-
nière concernant la grande salle et an-
nonce qu'elle apportera des précisions à
ce sujet dans le courant de la semaine
prochaine au terme de la prochaine réu-
nion de l'exécutif .

BOUDRY

Mi-été à Treymont
(c) Comme chaque année, la section

Treymont du Club jurassien organise sa
traditionnelle fête de la Mi-été, à proxi-
mité de son chalet. Cette fête aura lieu
dimanche. Soupe aux pois, jambon, sa-
lade de pommes de terre, grillades, jeux
pour petits et grands, contribueront à
donner à cette journée l'ambiance cham-
pêtre tant appréciée des nombreux habi-
tués.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Au législatif
Un siège étant devenu vacant au Con-

seil général de Corcelles-Cormondrèche
à la suite de la démission de M. Fred
Wyss, Mme Monique Dvorak, présentée
par le parti libéral, a été proclamée élue
conseiller générale.

VIGNOBLE j

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

HÔTEL T0URING AU LAC
Ce soir, 20 h - 22 heures
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CARNET DU JOUR

JEUDI
LA CHAUX-DE-FON DS

CINÉMAS
Corso: 20h45 , Apocalypse now.
Eden: 18 h 30. Secrétaires pour l'amour (20
ans); 20h45 Octopussy (16 uns).
Plaza : 20 h 45, Le camion de la mort.
Scala: relâche.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-
manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-
che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heurcs (sauf lundi ).
Le Domino: 21h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: prolongation
de l'exposition «La Chaux-de-Fonds et Jean-
neret avant Le Corbusier» jusqu 'au 4 septem-
bre. Ouvert tous les jours , sauf le lundi , de
lOh à 12h et de 14h à 17heures.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) expo-
sition permanente.
Musée des beaux-arts: prolongation de l'ex-
position «La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avec Le Corbusier» jusqu 'au 4 septembre.
Ouvert tous les jours sauf le lundi , de lOh à
12h et de 14h à I7hcures.
Musée paysan des Eplatures : (mercred i et le
week-end).
Musée international de l'horlogerie/ La mon-

tre et les1 horlogers en 1900.
Vivarium: (sauf lundi)  reptiles , batraciens et
biotopes.
P E R M A N E N C E  MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille ,
tél.23 10.17.
Pharmacie de service : Centrale . 57. avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 22 h 30, ensuite tél.
23 1017.
Alcooliques anonymes: tel. 2823 76 (jour et
nuit) .
DIVERS
Avenue Léopold-Robert : 20 h , sérénade de ter-
rasse en terrasse.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (ouvert
le dimanche après-midi).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue l l en -
ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-
che).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tel.
N° 117 ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
31.52.52.
Pharmacie d'office: du Casino, 39, rue Da-
niel-Jeanrichard , jusqu 'à 20h , ensuite appeler
le N° l  17.



Quand un grand gosse rêve
de rouler en Ferrari...

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

EG. est né le 20 mai 1963. Alors que
les jeunes de son âge se font une joie de
fêter leur majorité en famille ou avec des
amis, E.G., lui, a passé ses vingt ans en
prison. Sans recevoir de visite. Sans fleur
et sans cadeau. Car sa famille, sa mère,
ses soeurs et son frère l'ont rejeté. Il est
vrai que quelques jours auparavant , ce
grand gosse blond un peu discret et ré-
servé, avait fait de grosses bêtises.

Le 2 mai tout d'abord, il encaissa un
chèque que lui avait confié son em-
ployeur pour couvrir les frais d'un trans-
port par camion en Italie. Il utilisa cel
argent pour acheter un gramme d'héroï-
ne à Zurich (500 francs). Le reste, il le
dépensa en essence et... pour acheter un
petit chien en peluche pour sa petite
amie ! E.G. dénonça par la suite à la poli-
ce le soi-disant vol du fameux chèque.

Mais il y a plus grave: le 6 mai dernier,
E.G. est arrivé dans un garage de Saint-
Biaise en poussant sa voiture dont le
moteur était bloqué. Après avoir deman-
dé d'appeler un taxi , il se ravisa et sortit
un pistolet factice de marque «Reck» 8
mm, dépourvu de munition, mais dont le
chien était levé, laissant ainsi supposer
que l'arme était chargée. Il menaça suc-
cessivement quatre personnes (le comp-
table du garage, la secrétaire , un client et
un mécanicien) afin de se faire remettre
les clés d'une Ferrari. Pour se faire obéir ,
E.G. est même allé jusqu 'à appuyer le
canon de son arme dans le dos, sur le
ventre et dans le cou de ses victimes, le
doigt sur la gâchette.

OÙ EST LA MARCHE ARRIÈRE?

Malheureusement pour lui, le bandit
en herbe ne connaissait qu'imparfaite-

ment la boite a vitesse du bolide italien
Et, du temps qu'il se soit fait expliquer où
se trouvait la marche arrière, la police
était intervenue et lui avait passé les me-
nottes.

On devait retrouver dans la voiture du
jeune homme des plaques minéralogi-
ques françaises. Et, curieusement , E.G
déclara aux policiers qu'il avait tenté de
soustraire la Ferrari dans le but de passer
à l'exécution d'un brigandage à la poste
d'Hauterive. Il devait se rétracter par la
suite et expliquer qu'il avait agi de ma-
nière impulsive à la vue de la voiture,
alors qu'il était sous l'effet conjugué des
médicaments et de l'alcool.

E G., qui est toxicomane et qui a ac-
quis au Landeron, à Neuchâtel, Genève,
Berne ou Zurich envrion 22 g d'héroïne,
trois «trips » de LSD et une vingtaine de
grammes de haschisch qu'il a consom-
més, a comparu hier sous les prévention
d'abus-de confiance, induction de la jus-
tice en erreur , brigandage et infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants devanl
le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel, qui siégeait dans la composi-
tion suivante : présidente: Mlle Geneviè-
ve Fiala; jurés: Mme Edith Allemann et
M. Walter Huber; greffier: M. Sylvain
Racine. Le ministère public était repré-
senté par M. Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

QUE FAIRE DE LUI?

La seule question qui se posait dans
cette affaire , le prévenu ayant reconnu
l'intégralité des faits, était de savoir que
faire de ce jeune homme. Fallait-il pren-
dre des mesures pour tenter de le guérir
de sa toxicomanie ? L'envoyer en maison
d'éducation au travail? Le laisser en pri-
son, où il travaille à l'atelier et semble se
plaire?

Dans son réquisitoire, le représentant
du ministère public a avoué son embar-
ras.

- Il sera extrêmement difficile de trou-

ver la solution la moins mauvaise pour le
prévenu, a dit M. Blaser.

Pourtant, à ses yeux, et quand bien
même l'expert psychiatre préconisait un
encadrement en milieu fermé, il requit
une peine de 12 mois d'emprisonnement
ferme afin que le prévenu puisse pour-
suivre sa désintoxication sans risque de
rechute.

La défense, elle, plaida pour le pro-
noncé d'une peine assortie du sursis et
de règles de conduite, tels qu'un patro-
nage et un traitement ambulatoire.

LE JUGEMENT

Après de sérieuses hésitations, le tri-
bunal s'est rallié aux propositions de
l'accusation. Il a notamment relevé qu'il
n'était pas exclu que le renvoi en maison
d'éducation au travail soit la solution
préférable à tout autre. Mais le prévenu
ne souhaite pas une telle mesure , pas
plus d'ailleurs que son placement dans
une maison spécialisée dans le traite-
ment des toxicomanes. Passer outre sa
volonté équivaudrait probablement à
s'acheminer vers un échec. Aussi le tri-
bunal a-t- i l  estimé que c'est en prolon-
geant la période de sevrage commencée
en même temps que l'incarcération , qu'il
avait le plus de chances d'assurer la réin-
sertion sociale du prévenu.

Par conséquent , le tribunal a condam-
né E.G. à 1 2 mois d'emprisonnement fer-
me, sous déduction de 97 jours de dé-
tention préventive. Il a également pro-
noncé la révocation d'un sursis à une
peine de sept jours d'emprisonnement
pour ivresse au volant prononcée le 16
juillet 1982 par le juge informateur de
Morges. Le condamné payera 1.950 fr .
de frais , tandis que son avocat désigné
d'office s'est vu octroyer une indemnité
globale de 600 francs. Enfin , le tribunal a
ordonné la confiscation du matériel sé-
questré en cours d'enquête.

J.N.Remise de diplômes à l'école
d'infirmiers et d'infirmières de Ferreux

De notre correspondant :

Bien que plus de six mois se soient
écoulés depuis les examens , huit élèves
de l'école d'infirmiers et d'infirmières en
psychiatrie de Ferreux ont reçu récem-
ment leurs diplômes au cours d'une peti-
te réception organisée en leur honneur.
Ces huits élèves qui sont.devenus infir-
miers diplômés de l'hôpital sont : M"M De
Chambrier , Burgnat , Mukangango, et
Ould-Yahoui ainsi que MM. Bourquin,
Kohler , Gaber et Ramelet.

Au cours de cette petite manifestation,
le D' Michel Guggisberg, ancien direc-
teur de l'école, prit la parole pour remer-
cier les nouveaux diplômés qui ont obte-
nu une excellente moyenne d'ensemble.

- En tant qu'anciens élèves, vous sa-
vez qu'une part importante de la forma-
t ion-s 'acquiert sur les lieux de stages.
C'est là que vous avez été confrontés
avec la réalité de la maladie.

C'est sur le lieu du stage aussi , donc
dans les pavillons, que les élèves peu-
vent se réjouir avec l'équipe soignante
des succès:: ' thérapeutiques remportés '' 1

dans un certain nombre de cas. C'est là
que l'on apprend à comprendre et à ac-
cepter ce que représentent les soins aux
malades souffrant de maladies chroni-
ques et aux personnes âgées.

En se faisant le porte-parole de tous
ceux qui exercent une responsabilité
dans l'hôpital , le D' Guggisberg invita
chacun à participer activement à la pro-

motion et au développement de l'assis-
tance aux malades psychiatriques poùi
que chacune et chacun de nous contri-
bue à mener à bien cette tâche, aidem
l'hôpital à poursuivre, à développer, à
perfectionner l'œuvre commencée il y e
de nombreuses années.'" '

En '45 années d'existence, l'école de
Perreux s'est développée de manière ré-
jouissante et elle a donné à la profession
tant sur le plan des soins et de la forma-
tion que sur le plan hospitalier qu'extra-
hospitalier un nombre élevé de profes-
sionnels qui n'ont pas hésité à se perfec-
tionner et à assumer des responsabilités
et qui, actuellement œuvrent soit à Per-
reux soit dans de nombreuses institu-
tions de Suisse romande. (S)

La formule 1 au %...
Des petits bolides au collège de la Promenade

Dans le cadre des festivités de la mi-
août, organisées par le H-C Young-
Sprinters, Neuchâtel vivra samedi à
l'heure de la formule 1. Que l'on se rassu-
re cependant, les ténors qui ont pour
fiprp piquet , Prost ou Arnoux ne seront
pas là pour conduire leurs bolides à tra-
vers les rues de la vieille ville. Car ce
grand prix se court à l'échelle du Va: des
modèles réduits plus vrais que nature...

Mais le décor reste le même, la course
reste la course. Et si les moteurs de ces
petites merveilles miniatures ne dépas-
sent pas les 3,5 ccm, la magie des grands
prix régnera sur l'esplanade du collège
de la Promenade.

Les organisateurs , le H-C Young-
Sprinters et l'Auto modèle-club pour la
partie technique, comptent sur une parti-

cipation de plus de quarante véhicules.
Le samedi matin sera réservé aux élimi-
natoires, à savoir trois courses de cinq
minutes. Les voitures ayant effectué les
vingts meilleurs temps se retrouveront
l'après-midi pour les différentes finales.
Les coureurs classés entre le treizième et
le vingtième temps participent à la finale
C (quinze minutes avec un ravitaille-
ment). Ceux classés entre les rangs 7 et
12, plus les deux premiers de la finale C,
participent à la finale B. Quant à ceux qui
ont obtenu les six meilleurs temps du
matin, ils courent la finale A, en compa-
gnie des deux premiers de la finale B.
Une grande finale de trente minutes avec
pas moins de trois ravitaillements au pro-
gramme.

PATRONAGE fS^Jf]

Si ce grand prix de modèles réduits ne
constitue qu'une fort belle démonstra-
tion, mentionnons qu'il existe un très of-
ficiel championnat de Suisse de la spé-
cialité. C'est dire si cette manifestation
constitue un excellent entraînement pour
les spécialistes de ce genre de compéti-
tion. Le quatrième grand prix YS de for-
mule 1 des modèles réduits permettra
sans doute à un nombreux public de
venir découvrir un sport promis à un bel
avenir. Une occasion rêvée de se familia-
riser avec le monde de la course à l'échel-
le %.

Patronnées par la FAN-L'Express, les
courses débuteront à 9 h pour se termi-
ner vers 18 h, par l'arrivée de la grande
finale. J. C.

Premiers pas caméra au poing
dans le Berlin du pain noir

Destin hors série d'un Neuchâtelois

Comment faire se rencontrer Jean
Gabin et Brigitte Bardot ? Comment,
surtout, faire en sorte que le premier
accepte de jouer au côté de la secon-
de? Ce pari de l'impossible, c'est un
Neuchâtelois, Pierre Meyrat, qui l'a
gagné (voir notre édition de 29 juil-
let). En 1954. Revenu dans sa commu-
ne d'origine, il raconte, le temps d'un
été, 20 ans passés derrière les camé-
ras, à côtoyer les monstres sacrés du
7mo art. Et voici comment, d'une vie
apparemment comme tant d'autres, il
entra en cinéma comme on entre en
religion , à peine terminée la plus san-
glante guerre de l'histoire humaine.

Qui est donc ce Neuchâtelois du ciné-
ma qui a accepté de conter ses souvenirs
pour nos lecteurs ? Une vie pas comme
les autres. Une vie de gala. Certes, mais
il faut aller jusqu 'au fond des choses.

Pierre Meyrat est né le 2 février 1925 à
Colmar. Pas comme tout le monde, mais
comme bien des gens sans histoire. Son
père et sa mère étaient Suisses. Et en
1933, compte tenu des circonstances,
les parents de Pierre Meyrat prennent le
chemin de Nice où il fera toutes ses
études. Curieuse aventure que celle de
cette famille authentiquement helvétique
et qui, pendant six générations, n 'habita
pas le pays. Il est vrai que certains mem-
bres de la famille Meyrat allèrent porter
bien loin le renom de l'horlogerie suisse.
L'arrière-grand-père de notre interlocu-
teur alla pour cela jusqu 'au Brésil ouvrir
une boutique.

Cela, ce n 'est peut-être pas le plus
important. Il arrive qu 'après bien des
malheurs et des incertitudes, le destin
fasse signe et qu 'il faille changer de rou-
te. Rien de ce que nous écrivons n 'aurait
été possible si, un jour de 1962, Pierre
Meyrat, pour la première fois, n 'était pas
venu faire quelques pas â Neuchâtel, sa
commune d'origine, puis n 'é tait allé, le
temps d'une mini-croisière, humer l'air
du lac entre Portalban et Cudrefin. Ce
jour-là, Neuchâtel lui fit du charme, et ce
fut le coup de foudre. C'est au port
qu 'après sa petite promenade il décida
de demeurer ici. Cela aurait pu être diffé-
rent si un imprimeur neuchâtelois.

M. Ftichème, ne lui avait pas parlé de la
ville, s 'il n 'avait pas trouvé au café du
Théâtre le réconfort dont il avait besoin.

Mais c 'est l 'heure de remonter le cour
du temps. Au studio, un bon travelling
réussit ce genre de miracle. De Nice, où
il avait grandi, le petit Pierre était vrai-
ment devenu M. Meyrat et c 'est alors
qu 'il dut faire un choix. Double national.
Pierre Meyrat choisit la nationalité suis-
se. C'était en 194 1 et l'Europe était en
feu. Le voici mobilisé à Thoune, puis
affecté à l'état-major territorial I à Ouchy.
Son travail de soldat? Interroger les gens
qui avaient passé la frontière. Et le temps
passe encore. Septembre 1942 le trouve
à Langenthal. C'est là qu 'il gagnera ses
galons de sous-officier.

Et c 'est la paix. 17ans vont passer.
1 7 ans consacrés au cinéma, à Paris, à
Hollywood et ailleurs. Une merveilleuse
période interrompue par un accident qui,
pour Pierre Meyrat, allait changer sa vie.
Un jo ur, un camion fou. La voiture de
Pierre Meyrat à la dérive. Son régisseur
tué près de lui et notre cinéaste dans le
coma et grièvement blessé pendant très
longtemps. Ce jour-là, est-ce un présa -
ge, il allait mettre la dernière main au
dernier des raccords de «Carillons sans
joie».

C'est le retour à Neuchâtel, le long
séjour à l 'Hôtel Suisse qui se trouvait
alors au-dessus des Armourins, de lon-
gues journées à essayer de se refaire une
santé et une vie et jusqu 'au cœur des
années 70. en servant comme garçon de
café, à réapprendre à «cultiver sa mémoi-
re».

Pierre Meyrat est entré en cinéma
comme d'autres entrent en religion. A vec
la foi. C'é tait en juillet 1945. Grâce à la
recommandation de M. Reyren, directeur
de la Fox pour la Suisse, il devint came-
raman dans la société. Ce n 'était pas un
mince honneur. A l 'époque, ils étaient 3
pour l'Europe. Et voici Pierre Meyrat en
uniforme de correspondant de guerre,
habillé avec un uniforme d'officier améri -
cain, utilisant pour les besoins de son
service les avions des puissances alliées.

Son premier reportage ? Septembre

1945: une prise d'armes des troupes
américaines à Berlin. Le Berlin du pain
noir, le Berlin où, dans les ruines de ce
qui avait été le IIIe Reich, dé jeunes Alle -
mandes s 'offraient pour une cigarette.
Au bout de sa caméra, il y en eut des
choses pour Pierre Meyrat I Un reportage
sur Churchill au cap d'Ail, Churchill pei-
gnant un de ses nombreux paysages mé-
diterranéens, et puis De Gaulle le 14 juil-
let 1946, l'élection du président Auriol
au berceau de la IVe République, le duc
de Windsor réinaugurant la statue de la
reine Victoria mise à mal par les Alle-
mands.

Nice encore une fois, mais dans des

ARCHIVES. - Pendant le tournage de «Carillons sans joie» , Pierre Meyrat en civil , avec, à droite, l'acteur Hans Werner

conditions différentes. Bop Hope, le
grand fantaisiste américain, était sur la
Côte. L'occasion était bonne pour un
reportage. Pendant deux heures Bob
Hope fit rire tous les Américains accou-
rus. Et pour corser le menu, un artiste
français du plus grand format: Maurice
Chevalier arborant ce jour-là chemise et
pantalon rouille, et qui chanta le grand
air de «Louise » devant un public ébahi.

Mais le plus beau souvenir de camera-
man, pour Pierre Meyrat c 'est le reporta -
ge qu 'il fit un jour de 1956 chez le géné-
ral Guisan qui était alors en fin de carriè-
re. Cette rencontre dans la maison du
général, à Pully, eut lieu grâce à l 'obli-

geance de M""' Jeannet qui était alors
présidente de l 'Alliance féminine suisse.
Ce jour-là Pierre Meyrat put filmer le
général Guisan à son bureau, dans son
jardin et lui rappeler qu 'il l'avait vu bien
des fois, en des heures moins calmes,
galoper à cheval le long de la forê t entre
Widerswil et Interlaken. Voilà pourquoi,
un jour de 1956, Pierre Meyra t but une
bouteille de vin vaudois évidemment pas
comme les autres. Chez je Général...

Propos recueillis
par Lucien GRANGER

(A suivre)

Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
M"'0 Marie-Jeanne Borel-Bourquin
professeur ordinaire d'épistémologie
générale contemporaine et de logi-
que à la faculté des lettres de l'Uni-
versité de Lausanne.

M"10 Borel est née à Neuchâtel.
Femme de M. J.-P. Borel, lui-même
professeur à l'Université de Neuchâ-
tel, elle est mère de deux enfants. En
1970, elle obtenait la licence es let-
tres ainsi que les-certificats d'aptitude
pédagogique et de psychologie. Elle
a participé de manière active à la vie
pédagogique et intellectuelle du
chef-lieu comme assistante en philo-
sophie à la faculté des lettres de
l'Université et comme professeur de
philosophie au gymnase Numa Droz,
puis au gymnase cantonal.

Collaboratrice du professeur J.-B.
Grize depuis 1969 au Centre de re-
cherches sémiologiques de l'Univer-
sité, elle travaille en équipe à l'élabo-
ration d'une « logique naturelle». Ses
recherches portent plus spécialement
sur l'explication et le raisonnement.

En 1973, l'Université de Lausanne
lui confia la charge d'un cours d'in-
troduction à la logique à la faculté
des lettres et à celle des sciences
sociales et politiques. En 1976, elle
fut nommée maître-assistant et sou-
tint avec succès, en 1978, sa thèse
de doctorat : «Discours de la logique
et logique du discours, essai sur le
problème du sujet dans le langage et
la logique». Elle y développe une ré-
flexion critique sur les rapports entre
logique, activité et réalité; cette ré-
flexion s'inspire des fondements phi-
losophiques de l'œuvre de Jean Pia-
get. D. M.

Distinction

O LA foudre est tombée,
hier vers 17 h 50, sur l'entrée
de la propriété, 67 chemin des
Pavés , détruisant le portail de
fer forgé et les montants en
maçonnerie alors que le pro-
priétaire et sa femme ren-
traient chez eux en voiture et
qu'ils se trouvaient à une dixai-
ne de mètres du portail. Ils en
ont été quittes pour une
frayeur mémorable!

Ils arrivent en même
temps que la foudre !

Disparue depuis un mois
Recherche d'une danseuse

au large de Robinson

Si le loch Ness a son monstre, le lac de Neuchâtel a
son cadavre fantôme. Il y aujourd'hui un mois exacte-
ment que Josette Chariot, dite « Paola», la danseuse de
cabaret qui se produisait dans un établissement chaux-
de-fonnier , a disparu. C'est en effet le 11 juillet que \s
jeune cabarettiste haïtienne de 19 ans disparaissait d' un
pédalo. Partie faire un tour sur le lac avec un homme de
La Chaux-de-Fonds, elle ne devait jamais revenir. Son
compagnon rentrait seul au Robinson , la robe de la
jeune Noire à la main.

Les recherches entreprises jusqu'à aujourd'hui n'ont
pas encore ramené le cadavre à la surface. La caméra de
la police zuricoise n'a pas encore réussi à la retrouver.
On peut estimer à plus de 50.000 m2 la surface «ba-
layée» à ce jour. On pense toutefois que le corps se
trouve bel et bien au fond du lac. Les six hommes
employés aux recherches ont commencé par fouiller au
large de Robinson puis se sont rapprochés de la pisci-
culture flottante , située un peu plus au nord. Lundi , un
nouveau secteur de recherches était balisé du côté de
Robinson.

CAMÉRA EN PANNE

Hier matin, les recherches étaient interrompues. On
n'avait pas retrouvé le corps, mais la caméra était en
panne. Il semblerait qu'il ait pu y avoir une infiltration
d'eau dans l'un des deux projecteurs entourant la camé-
ra. Ainsi les travaux devaient être suspendus. Les trois
embarcations utilisées depuis trois semaines ne de-
vaient pas quitter leur port d'attache à Auvernier. Les
chercheurs s'en allaient en plein milieu de l'après-midi
déjà. On ne savait pas hier soir s'ils pourraient repren-
dre ce matin.

RUMEURS FANTAISISTES

Mais depuis un mois la rumeur publique devait s'em-
parer de l'affaire. Aux hypothèses généralement avan-
cées, allant de la noyade à la disparition volontaire de la

danseuse, se sont ajoutés des bruits parfois très fantai-
sistes. Et la rumeur la plus farfelue de toutes a fait se
tordre les côtes à tout le littoral. On a affirmé que si les
recherches n'avaient pas permis de retrouver le corps
de la Haïtienne, elles avaient néanmoins ramené à la
surface les corps de... sept personnes disparues ces
deux dernières années au large de Colombier! Cette
rumeur a été formellement démentie par la police et par
les témoins qui ont quotidiennement les bateaux de la
police sous les yeux.

CAMERA DEJA EMPLOYEE

Ce n'est pas la première fois que l' on a recours à la
caméra de la police zuricoise. Le 22 octobre 1975, deux
hommes-grenouilles de la police fribourgeoise se
noyaient au large de Boudry. Les recherches étaient
immédiatement entreprises en collaboration avec la
gendarmerie vaudoise et la police de Neuchâtel. Deux
jours plus tard, le corps d'un des deux policiers était
ramené à la surface par 60 m de fond, à 180 m du rivage.
Pas de trace cependant du second homme-grenouille.
Trois jours après, on appelait à l'aide la police zuricoise
et son matériel de recherches subaquatiques.

Le soir même, deux plongeurs apercevaient le corps
du policier par 60 m de fond et posaient un repère, ne
pouvant le ramener à la surface immédiatement. On
pensait le récupérer le lendemain matin. Ce qui ne fut
pas le cas. La caméra, qui peut voir à 1 m de distance sur
2 m de côté, ne devait retrouver le corps du deuxième
noyé que le surlendemain. Il était ramené à la surface le
jour même.

Une semaine s'était écoulée entre la disparition des
plongeurs et la découverte du second corps. Aujour-
d'hui, il y a exactement un mois que «Paola» a disparu.
La caméra zuricoise est utilisée depuis le lundi 25 juillet.
On n'a toujours rien trouvé. Les recherches se poursui-
vent.

B. W.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



Madame M. Girard a la douleur
de faire part du décès de

Jean H.C. GIRARD
son époux ,

survenu le 5 août 1983 dans sa soixante-deuxième année.

Zollikon, le 11 août 1983.
(Hôhcstrassc 22.)

Selon les vœux du défunt , l' inhumation a eu lieu dans la stricte intimité
familiale.

Cet avis tient lieu de lettre de Taire part. 25288 ne

Un amalgame entre l'ancien et le moderne
Inauguration de l'Ecole d'ingénieurs à Bienne

Rénové et astucieusement agran-
di, le bâtiment principal de l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne a été inau-
guré officiellement hier après-midi,
trois ans après le premier coup de
pioche. Répondant désormais
mieux aux nouvelles exigences de
l'évolution technologique, la nou-
velle réalisation représente un
amalgame intelligent entre l'ancien
et le moderne, quelque 2400 m2 de
surface utile ayant pu être gagnés
dans le cadre du nouvel aménage-
ment. Quant à la facture finale, elle
s'élève à 18,3 millions. Après dé-
duction de 5,66 millions représen-
tant la subvention accordée par la
Confédération, 12,6 millions de-
meurent a la charge du canton.

Les auteurs du projet aujourd'hui ter-
miné ont longuement hésité: fallait-il
construire de nouvaux bâtiments au sein
des volumes bâtis existants? Finalement,
ils penchèrent pour la seconde possibili-
té qui n'était du reste de loin pas la plus
facile au niveau de la réalisation. «Il fal-
lait absolument qu'entrent en considéra-
tion les répercussions sur la vie de la cité
et l'avenir de la précieuse substance ar-
chitectonique de la vieille ville, précise
l'architecte cantonal Urs Hettich. Ainsi,
le déplacement de l'école aurait créé au
cœur de la ville un vide lui causant un
grave préjudice, d'où notre décision». A
n'en point douter, les résultats donnent
aujourd'hui raison aux architectes qui
ont imaginé et réalisé le projet suivant:

# Rénovation de l'ancienne cons-
truction qui abrite tous les locaux desti-
nés à l'enseignement général et qui pré-
sente à peu près le même aspect qu'à
l'époque.

# Nouvelle construction avec des
étages situés au même niveau que ceux
de l'ancienne construction. Elle abrite di-
vers laboratoires ou salle de machines et
autres installations.

# Nouvel étage, mansardé pour la
section de sciences naturelles avec des
salles de cours.

# Cour intérieure comprenant le
grand auditorium (231 places).

L'ÈRE DE L'INFORMATIQUE

Avec 720 places d'étude, l'Ecole d'in-
génieurs à Bienne compte parmi les plus
grandes écoles techniques supérieures
(ETS) de Suisse. Depuis sa fondation en
1890, l'Ecole d'ingénieurs s'est constam-
ment développée et à cet égard, elle pos-
sède aujourd'hui quelques caractéristi-
ques particulières: unique ETS qui soit
tenue en deux langues, elle est par ail-
leurs la seule aussi qui offre une voie de
formation en technique automobile et
elle vient de se doter d'une section infor- >
matique; subdivisée en informatique te-
chnique et informatique économique.
Pour ce qui*ësrd'ëaBTèftne:*tl7èS'nseiîré'?'
d'Etat Bernhard Muller, directeur de
l'Economie publique du canton, a relevé

LE NOUVEAU BÂTIMENT. - La cour intérieure. (Avipress-Jéanne Chevalier)

que depuis les années 70 déjà, l'école est
résolument orientée selon les besoins

¦ propres à la région. A l'heure actuelle, un
accent très net est mis sur la construction
de machines-outils , la mécanique de
précision, l'électronique et l'informati-
que. Une précision encore: quelque 200
diplômés font chaque année leur entrée
dans la vie économique. Avec pareille
carte de visite, le technicum biennois est
bien sûr très prisé des étudiants (40 %
seulement sont admis chaque année) et
des professeurs dont le nombre s'accrût
à tel point que l'école finit par faire écla-
ter son ancien périmètre. Pis, avec le
temps, l'augmentation du nombre des
places d'étude mit lentement en éviden-
ce une grave carence en laboratoires
convenablement équipés. Autres consé-
quences fâcheuses : occupation de lo-
caux provisoires souvent peu adéquats
et émiettement de l'enseignement dis-
pensé en treize bâtiments différents !

Tout cela n'est plus qu'un mauvais
souvenir aujourd'hui puisqu'une réparti-
tion optimale des locaux et des surfaces

•~a",P'errnls" 'de ramener de treize"^" six , le
nombre de bâtiments où les cours sont

, f,djsp.ens,és.v, ,„..,.
• - Notre plus grande satisfaction est

d'avoir contribué à améliorer les condi-

tions d'enseignement , mesure urgente
s'il en était, s'est exclamé M.Gotthelf
Bùrki , conseiller d'Etat et directeur des
travaux publics du canton de Berne.

De son côté, le directeur de l'Ecole
d'ingénieurs , M. Hans Brandenberger, a
rappelé qu'outre le gain en.surfaces pour
l'enseignement, «nous avons pu équiper
nos laboratoires en installations moder-
nes de mesure et de manipulation, de
sorte qu'aujourd'hui, nous sommes en
mesure d'assurer parfaitement notre mis-
sion de formation».

D.GIS.

Une femme à la tête de l'office
des œuvres sociales à Bienne

L'exécutif biennois a fait montre
d'un esprit plutôt novateur, lors de sa
dernière séance. Pour la première fois
en effet , il a permis à une femme d'ac-
céder à un poste de fonctionnaire en
chef dans l'administration biennoise,
plus particulièrement à l'office des
œuvres sociales. Il s'agit de Mme Erica
Burkhalter-Wallis qui remplacera
M. Erwin Lasser, préposé aux œuvres
sociales jusqu 'à la fin de cette année
encore. De langue maternelle française
mais parfaitement bilingue, la nouvelle
préposée a suivi ses écoles à Bienne
avant d'entreprendre une carrière de
juriste. Employée depuis cinq ans au
secrétariat des œuvres sociales,
M™ Erica Burkhalter-Wallis n'est donc
pas inconnue au 49, rue Centrale. Elle
prendra ses nouvelles fonctions le 1e'
janvier 1984.

AUTRE MUTATION

Autre préposé à prendre sa retaite,
M. Hans Schwizer quittera l'office du
travail le 31 mars 1984, après avoir

accompli plus de quarante années au
service de la ville de Bienne. Son suc-
cesseur a également été nommé ré-
cemment par le Conseil municipal qui
a porté son choix sur M. Heinz Ruch
qui gère actuellement la caisse d'assu-
rance-chômage. Agé de 38 ans,
M. Ruch est entré au service de l'ad-
ministration municipale en 1 970. Il en-
trera en fonction le 1e' avril 1984.

La Suze sous la sécheresse
débit faible mais régulier

CANTON DE BERNE

91/OMSfc .«-.K.Il sKl .d ; „,..,,,. I
' 
^ D'un correspondant:

, ^-„D.uns ,la-pcriode dépourvue deiPiécipi-
tations que nous traversons présente-
ment, il est intéressant de connaître quel
est l'état de nos lacs et le débit de nos
rivières. Ainsi le lit de la Suze est actuel-
lement à un niveau inférieur. Il est tou-
tefois dans la norme de ce que l'on peut
attendre dans la période sèche de l'étia-
gc. Cette situation est due à une stabilité
relative des différents affluents de cette
rivière.

A Corgémont, le Bez, émergeance
d'un vaste bassin souterrain recevant les
eaux d' une partie du flanc nord de la
chaîne de Chasserai et du plateau des
Bovercsscs, assure à la Suze un débit
certes affaibli , mais régulier. 11 en est de
même de la plupart des autres affluents
de la Suze, situés en amont , du Bez. Le
limnigraphe de l' office cantonal de
l'économie hydraulique et énergétique , à
Sonceboz , permet de connaître sur une
période assez étendue , le débit de la
Suze dans les années écoulées.

Mal gré des variations assez considéra-
bles , dupant, l'année ,„lc .cours de la Suze
ne présente que des changements peu
importants. Pour une période de vingt
ans , en 1980, le débit moyen de la rivière
qui alimente le lac de Bienne, était de
4,18 m '/seconde. En 1981 , ce chiffre
était de 4.23 rh'/seconde. 1981 n 'a pas
non plus apporté de changement dans le
débit le plus grand et le débit le moins
élevé constaté sur une période de
20ans...

C'est toujours 1954 qui fut l'année du
débit annuel moyen le plus petit: 2,22
m'/sec. alors qu 'en 1967, le débit moyen
annuel le plus fort fut de 5,84 m'/sec.
Pour 1981. le débit journalier moyen a
été de 5.14 m '/sec. avec un minimum à
1,06 m'/sec. le 8 septembre (1 ,08 m '/sec
le 1" août 1980) et un maximum journa-
lier moyen de 28,6 m'/sec. le 12 mars
(23,9 m '/sec le 5 février 1980). Le I"
mars 1981 , le débit avait chuté à 2, 10 m '
/sec.

En mars 1981, la fonte des neiges pro-
voque une moyenne de 12 ,6 m3/Sec.
C'est en septembre de la même année
que 1.73 m /sec. constitue la moyenne
journalière la plus basse de l' année.

CANTON DU JURA

Enseignement renouvelé du français

Le département de l'éducation du
canton du Jura se propose d'introdui-
re dès cet automne les cours de recy-
clage obligatoires pour l'enseignement
renouvelé du français , destinés aux
enseignants des degrés 1 à 4. Le dé-
partement en question prévoit d'effec-

tuer ce recyclage à raison de 5 jours
par année durant les quatre prochaines
années scolaires, dont deux jours et
demi en continuité pris sur le temps
scolaire, et deux jours et demi, en con-
tinuité également, pris sur les vacan-
ces. Les enseignants concernés de-
vraient donc sacrifier quatre fois deux
jours et demi de vacances, soit
10 jours au total, pour ce nouveau re-
cyclage qui fait suite, on le sait , à toute
une série d'autres.

Le comité central du syndicat des
enseignants jurassiens, auquel sont af-
filiés la quasi-totalité des enseignants
de tous les degrés et de toutes les
disciplines, a décidé de consulter tous
ses membres avant de donner son avis
au département du ministre Jardin. Il
leur a fait parvenir ces jours un ques-
tionnaire à ce sujet , afin de savoir s'ils
acceptent la planification proposée
des cours de recyclage du futur ensei-
gnement renouvelé du français.

Comment recycler les enseignants ?

Appel
au boycott

Tir de la jeunesse a Berne

Une société de tir de la ville de Berne
a mis sur pied un tir de la jeunesse. Cette
manifestation , la première du genre or-
ganisée dans la Ville fédérale , doit avoir
iieu le week-end prochain, mais elle n 'a
pas l'heur de plaire à tout le monde.
D'ores et déjà, les opposants ont fait
savoir qu 'ils tenteraient pacifiquement
de l' empêcher. Mardi , la Conférence de
la jeunesse de la ville de Berne a publié
un communiqué dans lequel elle lance
un appel au boycott de ce tir. Ce com-
muni qué s'en prend nommément aux
directeurs de la police et des écoles, qui
ont accepté de faire partie du comité de
patronage du tir. Ces derniers ont ré-
pondu au cours d'une conférence de
presse.

MM.Kurt  Kipfer, directeur des éco-
les, et Marco Albisetti , directeur de ta
police de Berne, ont d'emblée précisé
que ce n'est pas le comité de patronage ,
mais la société de tir qui organise la
manifestation. Le communiqué de la
Conférence de la jeunesse accuse
M. Ki pfer d'avoir fait pression sur les
instituteurs pour qu 'ils distribuent les
formules d'inscription au tir de la jeu-
nesse ; rien de plus faux , s'écrie
M. Kipfer , qui envisage sérieusement de
déposer plainte contre les auteurs du
communiqué. Selon lui , les organisa-
teurs se sont directement adressés aux
instituteurs.

M.Kipfer et M.Albisetti ont aussi
rappelé que le tir est un sport profondé-
ment ancré dans les mœurs en Suisse.
C'est comme une réunion sportive qu 'il
faut voir le tir de la jeunesse de Berne et
non comme une quelconque tentative de
préparer des jeunes gens et des jeunes
filles à la vie militaire , ont-ils précisé.
(ATS)

Camion
contre piéton

Un grave accident de la
circulation s'est produit
hier après-midi, peu avant
17 heures. Une Biennoise
s'est fait happer par un ca-
mion à l'intersection des
route de Mâche - rue du
Moulin. Grièvement blessée
à la tête, la malheureuse a
été transportée d'urgence à
l'hôpital régional de Bienne.

Les statistiques sur l'état de la popu-
lation de la capitale cantonale du Jura,
établies au 30 juin dernier, permettent
de constater une régression de la po-
pulation, de 141 habitants par rapport
à la même date de l'année précédente.
Ainsi, Delémont qui avait passé le cap
des 12.000 habitants et comptait
12.041 habitants au 30 juin 1982, est
retombée actuellement à 11.900 habi-
tants. La population étrangère est as-
sez stable: 2182 contre 2187 une an-
née plus tôt. Les Confédérés égale-
ment n'ont diminué que de 28 unités
(4449 contre 4477). En revanche, les
habitants de souche jurassienne ont
diminué de 108 (5269 contre 5377).
Le maire Stadelmann, questionné hier
lors de la conférence de presse hebdo-
maire de la commune sur les causes de
ce phénomène, y voit en premier lieu
un effet du manque de logements dis-
ponibles à Delémont, mais aussi une
conséquence de la recherche d'em-
plois à l'extérieur. L'analyse du lieu de
destination des personnes qui ont
quitté Delémont démontre qu'à quel-
ques exceptions près elle se sont éta-
blies dans une autre localité du canton
du Jura, souvent dans les localités de
la périphérie de Delémont: Vicques,
Courroux, Develier, Courtételle, Ros-
semaison.

DELÉMONT

PoDulation en baisse

LA NEUVEVILLE

Pour le château
de Grandson

La caravane de la fondation du châ-
teau de Grandson passera la journée
du dimanche 21 août à La Neuveville.
Le programme de la manifestation pa-
raîtra en temps utile, mais la popula-
tion est d'ores et déjà invitée à y parti-
ciper massivement. Cette manifesta-
tion s'inscrit dans le cadre de la cam-
pagne nationale de récolte de fonds
destinée à l'achat des collections du
château et à assurer les frais d'exploi-
tation.

Puisqu'on parle de château, signa-
lons que le 700™ anniversaire de la
construction du château du Schloss-
berg sera célébré le vendredi 9 sep-
tembre. La Société de développement
de La Neuveville et environs assurera
l'organisation de la visite publique,
l'après-midi, alors que la matinée sera
réservée à la partie officielle.

Selon I accord signé le 11 avril dernier
avec la France, l'administration jurassienne
estime à environ deux millions et demi la
somme qui reviendra au Jura en tant qu'im-
pôts des frontaliers. Ceux-ci viennent tra-
vailler dans le canton du Jura à raison de
quelque deux mille, dont 566 se rendent à
Porrentruy, 437 à Aile, 127 à Delémont. La
masse salariale qu'ils représentent a été éva-
luée à 49.800.000 fr., dont 4,5% seront
rétrocédés, soit 2 240.000 fr. Le canton se
propose de déduire 10% de cette somme
pour les frais de gestion. Le solde pourrait
être rétrocédé aux communes à raison de
1.010.000 fr. à répartir entre les communes
qui ont des frontaliers , et 1.006.000 fr. à
répartir entre toutes les communes , selon le
nombre de leurs habitants. La commune de
Delémont, pour sa part , recevrait une som-
me de 240.000 fr. Ces propositions ont été
mises en consultation auprès des commu-
nes. Il appartiendra au Parlement de décider
en dernier ressort.

Impôts des frontaliers :
une manne bienvenue

Situation générale:
Tandis qu 'un vaste anticyclone persiste

des Açores à la Balti que , une zone faible-
ment dèpressionnaire recouvre l'Europe
occidentale et centrale , favorisant le déve-
loppement de foyers orageux.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Pour toute la Suisse : le temps ne sera

que peu ensoleillé. Quel ques averses, voi-
re des orages, sont à attendre. En plaine ,
la température sera voisine de 24. En
alt i tude , la l imite de zéro degré reste pro-
che de 3700m. Vents faibles et risques de
quel ques rafales à proximité des orages.

Evolution probable vendredi et samedi :
encore assez, nuageux et quelques averses.
Samedi assez, ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 10août
1983. Température : moyenne: 20,5;
min.:  17,9; max.: 27 ,6. Baromètre :
moyenne: 719,6. Vent dominant :  direc-
tion et force: sud-est , faible jusqu 'à
16h45 , puis nord , modéré à faible. État
du ciel : très nuageux à couvert , orage de
17h 15 à 17h45; p luie dès I 7 h l 5 .

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le lOaoùl  1983

429.39
Température de l'eau: 21'

mngrm 1 Temps
EF̂  et températures
^̂ v J Europe
I *T1ill et Méditerranée

Zurich: peu nuageux , 25 degrés; Bâle-
Mulhouse : très nuageux. 23; Berne:
beau, 25; Gcnève-Cointrin: peu nuageux ,
27; Sion : beau . 26: Locarno-Monti:
beau. 25; Saentis: brouillard . S; Paris:
très nuageux , 28; Londres: beau , 22;
Amsterdam : beau . 24; Francfort-Main :
beau , 27; Berlin: beau , 26; Hambourg :
beau , 26; Copenhague: beau , 26; Oslo:
beau , 26; Rey kjavik:  très nuageux , 9;
Stockholm : beau . 28; Helsinki : peu nua-
geux, 25; Munich : beau , 24; Innsbruck:
peu nuageux , 25; Vienne: beau , 27; Pra-
gue: beau , 26; Varsovie: beau , 25: Mos-
cou: beau, 26; Budapest: peau nuageux,
28; Belgrade: orageux. 26: Istanbul : peu
nuageux , 25; Athènes : beau , 29; Paler-
mc: beau. 28; Rome: beau , 29; Milan :
beau , 28; Nice : peu nuageux , 27; Ma-
drid : beau , 27; Malaga : beau , 30; Lis-
bonne: peu nuageux, 22; Las-Palmas:
peu nuageux . 25; Tunis: beau , 30; Tel-
Aviv: beau , 30.

\̂^|° gd^^fc ̂ j^^\

p . Naissances
Rachel et ses parents

sont heureux d'annoncer la naissance
de

Gil-Vincent
9 août 1983

Monsieur et Madame
Denis MARIDOR-BRUGGER

Maternité Pourtalès Beau-Site 18
Neuchâtel 2014 Bôle

25066-177

Claudine et Alain
JORNOD-GROSSEN ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Lucien
le 8 août 1983

Maternité de Pourtalès Tombet 34
Neuchâtel 2034 Peseux

25508-177

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Etat civil
de Neuchâtel

Naissance. — 8 août. Jornod , Lucien ,
fils d 'Alain-Bertrand , Peseux . et de
Claudine , née Grossen. 9. Cofrancesco ,
Mario , fils de Michèle, Le Landeron , et
d'Anna-Maria , née Marg iotta; Mari-
dor , Gil-Vincent , fils de Denis-Gilbert ,
Bôle , et de Ruth-Lisc , née Brùggcr.

Décès. — 5 août. Kunz , Frieda , née
Riesen en 1906, Neuchâtel , veuve de
Kunz ,- Fritz. 9. Hirschy, Marguerite-
Ida , née en 1896, Neuchâtel , célibataire.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Jeanne Robcrt-Hirschy, â
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Claude Robcrt-
Laager . à Chézard et leurs enfants :

France-Dominique et Miche l
Veuve ,

C l a u d e - A l a i n  et I s a b e l l e
Guinchard.

Anne-Gabricllc :
Monsieur et Madame Michel Robcrt-

Devaux . à Neuchâtel et leurs enfants:
Christiane et Claude Chuat,
Chantai ;

Madame Emma Schwandcr , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Roger Puthod-
Schwander et leur fils , à Stans;

Les enfants de feu Jean Hirschy, en
Angleterre;

Les descendants de feu Paul Robcrt-
Sprùngcr;

Monsieur Jean-Claude Hôhn  et
famille , â Yvcrdon ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ,

ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marguerite HIRSCHY
leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tante , marraine , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
88mc année , après une longue maladie.

2000 Neuchâtel. le 9 août 1983.
(F. -C. de Marval 30.)

Il est bon d'attendre en silence
l'appel de Dieu.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 12 août.

Culte à la Cha'pellé du" crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire ; pavillon s du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser
à la Section de la Croix-Bleue,

Neuchâtel , CCP 20-2386.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu.

17313-178

«La Croix-Bleue» de Neuchâtel a le
grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite HIRSCHY
membre dévouée de la section. 25277 . WB

La Direction et le personnel Au Louvre
La Nouveauté SA à Neuchâtel ont le
regret d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Marguerite SCHEIM K
retraitée

M a d e m o i s e l l e  Schenk  f u t  u n e
collaboratrice très appréciée au cours
des 25 ans passés dans notre entreprise.

25343-178

Pharmacie de service : Pharmacie de
l'Aigle, rue Centrale 25, tél. 22 26 44.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 h.00

Très touchées des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , l'épouse et la famille de

Monsieur

Walther AUGSBURGER
tiennent â remercier très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve , soit par leurs messages de condoléances, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.

2610 Saint-Imicr , août 1983. 25289 179
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En Suisse romande vous trouvera

dans les kiosques de gare de:
Aigle, kiosque de la gare Malleray, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque dé la gare Marin, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare Martigny, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare Moutier, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Château-d'Œx, kiosque de la gare Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la Neuveville La, kiosque de la gare

gare Payerne, kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare Penthalaz, bibliothèque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare Porrentruy, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare Reconvilier, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare Renens, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare Romont, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare Ste-Croix, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare St-lmier, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare St-Maurice, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare Sierre, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Sion, bibliothèque de la gare

ROMAN DIE Sonceboz, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Tavannes, kiosque de la gare

BRIGITTE Tramelan, kiosque de la gare
Genève, kiosque de la gare GINA Yverdon, kiosque de la gare
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la Cointrin, kiosque Aérogare

gare (arrivée)
Lausanne, kiosque de la gare HALL Cointrin Aéroport, Comptoir
Lausanne, kiosque gare SOUS-VOIE des tabacs
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare

I SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une ¦

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, W*

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; ¦

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à 3
louer ; B

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; M

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. m

I
(Annonces commerciales exclues) m

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

|| i 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

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIFS 1983

1 an 6 mois 3 mois
142.— 75.— 40.—

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours

ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés
avec le renouvellement de l'abonnement.

OPELf
[ OPEL

Quelques
exemples :

i BEDFORD CAMPER, neuve
! MONZA 30 E, 5 vitesses,

1981, toit ouvrant
SENATOR 30 C autom., ,
1980, 13.500 km, toit ouvrant

Uo 15 0PEL KAPJTT.  ̂
,

1976-1982
10 OPEL KADETT
CARAVAN, 1978-1982
10 OPEL ASCONA,
1976-1982
DIVERSES MANTA GTE
20 OPEL REKORD,
1975-1982
Diverses REKORD
CARAVAN
DATSUN BLUEBIRD.
1982, coupé
ESCORT BREAK, 1981
HONDA ACCORD, 1978
VOLVO 343 GL aut., 1980
SKODA 105 S, 1978-1980
ALFA SPRINT Coupé, 1978
VOLVO 264 DL, 1976

I AUDI 100 5E, oct. 1980,
67.000 km
TOYOTA COROLLA 1300
GL 4 portes, 1982
RENAULT 20 TS aut., 1981,
67.000 km
GOLF G L, 1982, 5 portes
CITROËN GS Spéciale,
1979
CITROËN CX Super, 1977
MUSTANG 11 TURBO ,

.1979
PEUGEOT 104, 1979
RENAULT 14 TS, 1980
TALBOT 1510 aut., 1980,
toit ouvrant
TRIUMPH TR7, 1977
BEDFORD, CF aut., 1979

• Grand choix ¦¦

• Diverses marques —
• Toutes les gammes —

de prix ^S§
• Echange, JJJ'

paiement partiel m
# Expertisées, garanties H

AUTOBESCHAG
OPEL CENTER BIEL-BIENNE
rto de Boujoan 100 Tél. (032) 41 55 66

24947-142

Particulier CHERCHE à reprendre dans la région du
canton de Neuchâtel ou proximité, un

atelier - commerce ou magasin
de tous genres, sauf textile ou confection.
Bonne disponibilité financière.
Adresser offres écrites à C0 1593 au bureau du
journal. 24938-152

A vendre

Ford Escort 1100
Expertisée,
60.000 km,
Fr. 2200.—.

Tél. 25 87 20.
24439-142

Toyota Tercel 4 x 4
1983, voiture
d'exposition,

Renault 4 GTI
1979, Fr. 3300 —
MOTO SUZUKI 250.
1982. Fr. 3200.—.
Garage Simonet
Agence Toyota
2012 Auvernier
Tél. 31 10 10.

24901-142

Voitures de service
Fiat Ritmo 105 TC
1983-04, noire, avec
ou sans jantes alu.
Fiat Panda 45 Super
1983-06, gris métal.
Fiat Panda 34
1983-06, beige, neuve
Prix à discuter

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25.

25262-142

A vendre

Yamaha RD 250 LC
modèle 1982,
9000 km. Expertisée,
excellent état.

Prix à discuter.
Tél. (024) 21 59 04.

24949-142

A vendre

Talbol Sunbeam Tl
Modèle 81.
27.000 km + OP.
Fr. 8300.—
à discuter.
Tél. 33 67 74.

24070-142

Magnifique

Citroën CX
2400 GTI
Toit ouvrant
électrique,
radiocassettes,
1982 , argent met-,
21.000 km seulement.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 112.— par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

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

24691-142

¦ Alfasud JI Sprint Veloce H
C parfait état , R
m expertisée , H
¦ 32.000 km. B
¦ Fr. 9800.—. M
M Tél. (038) ¦
> 24 18 42. 'M

Jeune

employée
du commerce
de détail cherche
place dans bureau
év. magasin.
Entrée immédiate ou
à convenir.
Tél. 25 94 85, dès
10 h 30. 24468-138

Technicien
cherche place dans
bureau technique
ou éventuellement
dans la
représentation.
Adresser offres
écrites à AK 1578
au bureau du
journal. 24420-133

Jeune

ingénieur ETS
en mécanique cherche
emploi dans la
construction mécanique
en général. Parle
couramment français et
italien, bonnes
connaissances d'allemand
et anglais. Disposé â
travailler dans toute la
Suisse.
Adresser offres écrites
à AJ 1576 au bureau du
journal. 24381 -138

Urgent, à remettre pour raison de
santé dans le Littoral neuchâtelois
joli commerce de

librairire-papeterie-
tabac

Adresser offres écrites à
BH 1556 au bureau du journal.

25003-152

Marchand
américain

cherche à acheter
vieux

tapis d'Orient
même usagés.
Intérêt particulier
pour tapis Herjz.
<p (022) 35 01 96,
de14à19h.

24770-t44

u<! 'u itouottit snu •- ¦ '*->

Grand choix de f aï œ-part et
remerciements
deuil

en vente â l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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A vendre

R4
expertisée.
Tél. (038)
55 22 21. 25044 14

A VENDRE

Golf GT1 1,8
noire + options,
magrfifrqoë occasion!
Pr ix  in téressan t.
Tél. (038) 25 01 18.
In soir. 23996-142

¦BBBfll \
\ Nos belles \\ occasions \jj expertisées : S
\ PEUGEOT 104 GL 6, 1100, \
fe? 1977,105.000 km. |£
$ beige métal. JE
\ PEUGEOT 104 SL, 1100, \
wj 1979, 75.000 km, rouge fc?
\ PEUGEOT 104 SL. 1200, \
h? 1980, 61.000 km, bleu métal, fe?
£| PEUGEOT 104 SR, 1200, &
\ 1980, 46.000 km, vert métal. \
& PEUGEOT 104 S, 1100 ^
 ̂ 1979, 91.000 km, \

S 
beige métal. kj
PEUGEOT 204, 1100, 1975. %
89.000 km, bleue &
PEUGEOT 305 SR, 1500, tf

m 1979, 39.000 km, vert métal. %)£ PEUGEOT 504 GL, 2000, k?

S

" = 1973, 124.000 km, bordeaux %
MAZDA 323 GLS, 1500, W

,, 1981, 30.000 km, gris métal. J
% MAZDA 626 GL, 1600, %
k 1979, 82.000 km, beige mé- V
% tal. J 

¦

%. RENAULT 5 autom., 1300, %

S 

1979. 48.000 km. tf
jaune et noire ^TALBOT 1308 S. 1450 %
1979, 43.000 km, brune £»

% FORD ESCORT GL, 1300. ^1977, 40.000 km, brun métal, fe?
Service de vente: C. Nicolet J|

& 24850-142 fe

\mmmmwj

A vendre
Démonstration

Daihatsu Charmant
1600 Spécial, 1983,
3500 km

Daihatsu Charade
2500 km. 1983, air
conditionné.
Modèle de luxe.
Garage
de la Cernia
J.-P. Martin

<ZOOO Neuchâtel •¦ ¦¦' •-• -
Tél. (038) 3614 55/
24 26 47. 24466- 142

?????????
i. A vendre ™ ±
: HonnoN si aut. -.\
? 1979. 65.000 km, £?

1442 ce. Fr. 6600.—. 2 .
? Expertisée - garantie. «?

ttt??????

A vendre
magnifique

Renault 5 TL
Etat inipeccable,
45.000 km. Expertisée
83, pneus neufs.
Radiocassette Clarion.
Pr ix 6500 f r.

Tél. 51 39 83, heures
des repas. 24433.142

Muuig Pi HMJLI

1979. noire
Kooda QvlirtH
1981 , rouge
CmoMIIIK

1983. bleu met.
t CJtroio W

1978. bleue
toi Esurl 1.18T
1981 . vert met «

631721 ^
1979. brune *7
Roula Clîlc S

1975, oronge Sautomatique *t

A vendre

Suzuki
125 GN
Expe rtisée, 7000 km .

Tél . 31 62 70. dès
19 heures. 24473-142

A vendre

BMW 2002
modèle 75, Fr. 1800 —

Alfasud
modèle 76, 90 .000 km .
Expertisée, Fr. 2500 —

Opel Mania
modèle 73, 60.000 km.
Expertisée, Fr. 2100 —
Tél. (032) 85 23 70.

24456-142

A vendre

Fiat Panda 45
Expertisée, modèle
81,20.000 km.
Tél. 41 19 77, dès
18 h. 24050-142

A vendre

Renault
20 TL
1977, rouge, parfait
état. Expertisée,
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 24 59 61.

25060-142

A vendre

Honda Accord
année 78, état neuf.
Expertisée du jour.
Fr. 4000.—.
Tél .  (038) 25 48 89,
dès 17 heures.

24058-142

A vendre

Ford Taunus
1.6
Etat neuf, 70.000 km, - ,
année 77. Expertisée ,-
Fr. 4500.— à discuter.
Tél. (038) 25 48 89.. dès
17 heures. 24057-142

A vendre

Mazda 929
année 83,
15.000 km.
Prix: Fr. 15.500.—.
Tél. (038) 25 33 40.

24483-142

Mazda 818,
1300
ex pert isée , peinture
neuve, Fr. 2900.—.

Tél. 33 70 30.
24976-142

A vendre

Saab 99
1975.
Expertisée,
Fr. 1600.—.
Tél. (038) 25 26 63.

24068-142

Fourgonnette

Simca1100 VF2
1979.55.000 km.
Expertisée.
Tél. 33 70 30.

24975-142

Vends

Mini 1000
excellent état,
Fr. 2500.—.
Expertisée.
Tél. 46 22 46.

24063-142

A vend re

Honda Civic
Ex pertisée le 13.6.83.
Fr. 3300.—
à discu ter.
Tél. 47 10 44.

34A9R.149

A vendre
pour cause
de décès

Peugeot
504 Tl

1978, peint, met. aut.,
int. cuir, Fr. 6900.—.
Tél. (038) 31 62 25.

24899-142

A vendre

Alfasud Sprint
80.000 km.
Expertisée. Embrayage,
freins, pneus neufs, année .
78. Fr. 4500.—.
Tél. (038) 25 48 89. dès
17h. 24056-142

À vend re

Peugeot 504 i
1971 , coupé, couleur
blanche , non
acciden tée,
53.000 km ,
en t rès bon état.
Fr . 6500.—.

Tél. (032) 42 32 32
ou tél. (032)
42 29 37. le soir.

24806-142

A vendre

Fiat 500
bon état.
Expertisée le 9.12.82,
87.000 km.
Prix: Fr. 1100.—
Tél. 31 72 53.

24026-142
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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^T
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, ie 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: 

i N° postal : Localité : 

Signature : 

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

|̂ 5P̂ PV?S Service
H 'VA lk. ^1 des abonnements f
i WÊk ) ïïk I 2001 NEUCHÂTEL i

g 9 jf J / / 1 'i j. Vni K

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

chalets
modernes
conviennent aussi
pour résidence
permanente.
Visite libre les 13 et
14 août 1983 de 10 h
à 17 h ou sur rendez-
vous.

Dr Krattiger & Cie,
Bienne
Tél. (032) 22 12 22.

24955-122

A louer a Peseux

VILLA
avec vue
magnifique,
3 chambres
à coucher,
Fr. 1800.—.
Ecrire sous
chiffres
U 18-317383
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

24451-126

{/ Corcelles- \Nr -  Cormondrèche 
<̂N

Nous vendons dans zone villa "
parcelles équipées |

Situation tranquille avec vue splendide.
Prix: Frs. 150.-p/m2.
Pour tous renseignements veuillez
vous renseigner chez

HOME+FOYER
H0ME + F0YER/HAUS + HERD
93, rte de Boujean, 2502 Bienne

Téléphone 032 42 37 42

A vendre à Tavannes

maison de village
comprenant 4 appartements
tout confort.
Pour renseignements :
case postale 32,
2087 Cornaux. 24657.122

VOUS DÉSIREZ ENCORE JOUIR DE LA FIN
DE L'ÉTÉ ET DES WEEK-ENDS D'AUTOM-
NE? Si oui. nous sommes à même de vous
proposer tout un choix de

chalets et maisons
î de vacances

A VENDRE A PROXIMITÉ DU LAC DE NEU-
CHÂTEL.. PRIX: DÉS FR. 85.000.—.
Renseignements sans engagement à:
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER - LE - LAC . TÉL. (037) 63 24 24

24948-122

m 

2001 Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

M'.rhel TurinSA

^̂ ^̂ •̂ ^ NEUCHÀT E L
|| | en bordure de forêt, avec vue ||
||! panoramique

i 2 villas
i|i de 5% pièces
i|| cheminée de salon , 3 salles
(h d'eau, cuisine équi pée, terrain

aménagé, garage double et place

Il Fr. 490.000.— et Fr. 520.000.—

|| VISITE SUR RENDEZ-VOUS

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CI NQ JOURS OUVRABLES i 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 

vo tre journal 
F* Vl Toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o , 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays . .

Valable dès le .

Reprise de la distribu t ion au domicile le 

D U R É E  M I N I M U M  UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99877.no

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

¦igi-
A louer pour fin
septembre, à la rue de la
Dime, quartier résidentiel
et vue sur le lac

spacieux studio
avec balcon
avec tout confort. Cuisine ¦
agencée. Loyer Fr. 477.—
+ charges.
Etude Ribaux
& von Kessel.
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6.
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 23222-126

À VENDRE
au nord-ouest de Neuchâtel (altitude 700 mètres)

magnifique villa de 9 pièces
avec garage pour trois voitures et petite maison
familiale indépendante de 3 chambres (toutes deux
de construction récente).
Piscine extérieure et grand jardin d'agrément bien
arborisé de 4471 m2. Situation exceptionnelle.
Pour tous renseignements et visites :
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires, Promenade-Noire 6, j
Neuchâtel - Tél. 24 67 41. 23221.122

A louer :

BOUTIQUE 76 m
dans important centre
commercial des Montagnes
neuchâteloises.
Libre immédiatement.
Faire offres sous chiffres N° 541'371-02
à Publicitas S.A., 5400 Baden. 24954 126

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

^r| ¦ ne mcvunMicL 
¦ pour le loyer mensuel de Fr. 715.- MK ' "

MM avec les charges et un I i

. I appartement M DÉMÉNAGEMENTS
Hf d'Une PièCe meUblé WM Transports Suisse et étranger
cS| m Garde-meubles. Transports de pianos
IpS pour le loyer mensuel de Fr. 326.- H Devis gratuit sans engagement. Prix modérés.
Ea» avec les charges. B I

IfH, Renseignements par: 24773 .136 I ^* I 
J\ I I 

F% 
C I \̂ 

W% 
|\| ̂ \ 

^̂

fcH^SvR^JB^aSîa^̂ ï 
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - 

Tél. 
(038) 

24 23 75

HfcÙCCOJwJIUUU ^̂ Sàï—î H Boudry. rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
¦B'.,',', i l , ,''' fl'lXV'rl

'l'L'CT/î'nM Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 100096.110

A louer
avenue de la Gare, Neuchâtel

locaux bien situés
surface à convenir.
Conviendraient spécialement pour
bureaux techniques, laboratoires ou
ateliers.
S'adresser à Fiduciaire ASCO
case postale 323, Neuchâtel
Tél. 24 33 03. 25040 1 28

Cherche
appartement
V/ 2-îy2 pièces
région St-Aubin (NE).
Offres sous
chiffres 02.471'128
à Publicitas. case
Postale 330.
200 Brugg.24952-128

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS

Cherchons

LOCAL
20-40 m2 pour
lib rairie, Neuchâ tel
centre.

Faire offres sous
chiffres
U 28-300448
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

24953-128

A louer à Neuchâ tel
dans l 'immeuble de l'agence géné-
rale de la Rentenanstalt

locaux commerciaux
de 185 m2. Conviendraient spécia-
lement pour professions libérales.
Pour renseignements et visi-
tes : Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 25000 126

Famille avec 4 enfants cherche à louer

maisonnette
si possible avec jardin.
A partir du 1 ¦' novembre, Neuchâtel et envi-
rons.

Faire offres sous chiffres P-05-301788
à Publicitas, 3001 Berne. 24871-128

K5E VILLE DU LOCLE
3p3 MISE AU CONCOURS

Par suite du décès du titulaire, le Conseil
» communal de la Ville du Locle met au con-

cours le poste de

préposé
à l'office du travail

Exigences :
- formation commerciale complète
- connaissance du secteur économique
- sens développé des relations humaines

Traitement et obligations conformes à l'échelle
des traitements et statuts du personnel com-
munal.

Entrée en fonction :
tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées du cur-
riculum vitae, ainsi que les copies de diplômes
et de certificats, doivent être adressées à la
Direction de l'Office du travail. Hôtel de Ville,
2400 Le Locle, jusqu'au jeudi 25 août 1983.

Le Locle. le 8 août 1983. 25258-120.

Ifi À LOUER
I Les Vignolants 6 et 29 à 31,
I Neuchâtel

11 très beaux
Il appartements :
PJ 1 pièce 30 m2 Fr. 470 —
MB 3,5 pièces 98 m2 Fr. 1072 —
I 4,5 pièces 110 m2 dès Fr. 1202.—

Fjifl Ces prix s'entendent charges com-
I prises.
Il Pour visiter: M™ BERTSCHI,
I tél. 25 38 29, Vignolants 29.
I Gérance PATRIA, av. de la
I Gare 1, Lausanne,

f t̂èl. (021 ) 
20 

46 57. 2155s 120

VBSBPatria

§1̂ ^̂  ̂ A VEC Fr. 45MuT^^^^^ Ê̂
¦ DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD |
|ft Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre MM
&à du village, vue sur le lac et les Alpes. Vm

1 APPARTEMENTS DE 4'A ET 5 PIÈCES B
P| Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, K»
Hl balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W.-C. séparés, g!
lH chaque appartement a pour annexe: une cave et un garage 5|
|8 individuel. g||

M Coût mensuel Fr. 1131.—y compris charges. g H
ëfi Finitions au gré du preneur. g BK; vi m I

^L Visitez notre appartement pilote " JH

Département des Finances
Protection civile

m n?

République et Canton dé'Neiïchâter ' ,-

ESSAI
DE SIRÈIMES

Conformément aux instructions de l'Office
fédéral de la protection civile, du 15 dé-
cembre 1981 . les essais relatifs aux dispo-
si t ifs d'alarme des communes doivent être
effectués chaque premier mercredi des
mois de février et septembre dès 13 h 30.
Le prochain essai aura donc lie u le
mercredi 7 septembre 1983, à 13 h 30
Le but des essais est de vérifier le fonc-
tionnement des installations d'alarme.
Le signal émis à cette occasion sera celui
de l 'alarme générale (voir avant-dernière
page de l'annuaire téléphonique).

Office cantonal
de la protection civile

Neuchâtel, août 1983 24892 120

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

,JMJ .> ¦

0 une équipe dynamique
de spécialistes
des-arts.graphio^^y,

• un matériel moderne

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

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

=»=

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâ tel
Tel: 25 65 01

C~~ V?T|CLAUDE DERIAZ "̂
Vf Agence Payerne

QH22LÎŒH
GRANDCOUR iiiiii nruiîrnri>

A 4 km de Payerne *ILLA DE MAITRES
et 3 km du bord du lac NEUVE

de Neuchâtel. 614 PIÈCES -Nous vendons : .'; „ •.<•¦¦•<¦¦¦GARAGE DOUBLE
Ulll A lie Salon 42 m? avec chenil-
VILLA UC née, cuisine agencée en

massif, 5 grandes
S'/ DIFHFÇ chambres . 3 salles d'eaua/j Kitbu Bl w .c sous .sol +

GARAGE Terrain: 1053 m2
PRIX: Fr. 480.000.—

INDÉPENDANT Pour ,r3i,e'; Fr 100 00° "
FERME LOCATIVE

Salon de 40 m2 RFNflVFFavec cheminée. nslWwEE
cuisine agencée, AVEC RURAL

4 chambres,
salle de bains, i ' ** Pces

sous-sol ' " 4" pcc5sous soi, 880 m2
1 garage indépendant. Appartements modernes.

Terrain: 1340 m2 Conforts et spacieux
Terrain: env. 1000 m2

PRIX: Fr. 350.000.— PRIX: Fr. 600.000.—
Pour traiter: 70.000.- Pou' "ai,er' Fr ^^

©CLAUDE DERIAZ !
Agence Payerne <

m 

Rue Saint-Honoré 3

—* • Michel TuriD-»  ̂A

] à ^mmmf îS T:%5ŒIS mmy^
m m̂%g£&mJBlmmmmmw
~"  ̂A l'est de Neuchâtel,

dans un cadre de verdure, accès direct au lac, près des transports
publics, écoles, commerces

magnifique villa de 7 pièces
Rez : séjour avec coin à manger et coin feu, cuisine habitable
agencée luxueusement, 1 chambre, 1 salle d'eau.
Etage : 4chambres spacieuses, 2 salles d'eau, terrasse.
Sous-sol excavé. Terrain aménagé de 1180 m2.
Finitions au choix du preneur.

\w Prix de vente: Fr.,750.000.—. 2465S-122JJJJ

A Neuchâtel très belle situa-
tion ensoleillée et calme, sur les
hauts de la ville à proximité des
transports publics

terrain de 970 m2
sans servitudes d'entrepreneur
ou d'architecte.
Fr. 124.— ie m2.
Adresser offres écrites sous
chiffres Cl 1557 au bureau
du journal. 23433122

CENTRALE IMMOBILIÈRE I
L INTERNATIONALE j
WL Toujours à votre disposition. Êk
Vk C.P. 154, Grand'Rue 98 m\
3k. 1820 Montreux. A\
m̂_ Tél. (021 ) 63 74 43. Jk

few Télex 4531 97 RTIVT ^MWgl
M WHfc,, 2 ^350-122 ^̂ jW

À vendre

maison
de vieille ville

entièrement rénovée
à La Neuveville.
Comprenant: 1 app. 4 pièces,
4 app. 1V2 pièce, tout confort, fi-
nancement assuré.
Pour traiter env. Fr. 50.000.—.
Pour renseignements écrire
sous chiffres BJ 1570 au bu-
reau du journal. 24666-122

Je cherche à Neuchâ tel ou environs
un ancien

immeuble locatif
de 6 à 10 logements, que je pour-
rais transformer.

Faire  o f fre  sous ch i f fres
DP 1594 au bureau du journal.

24815-122

^g5s\ La Fontenelle
m w) i ) )  Centre scolaire du Val-de-Ruz

T̂ Ŝ S/  2053 Cernier

Rentrée des classes :
lundi 22 août 1983 à 13 h 40

- nouveaux élèves : à l'Aula du collège

- autres élèves : dans les classes selon listes
affichées.

Les élèves pourront obtenir gratuitement leur abonne-
ment de transport au bureau des VR à Cernier.

La direction
24588-120

|-||_-_-^_-—.--——ml
__

11—-_„,-—-T-J ¦¦¦¦ Il ¦! IlIII! ¦¦¦¦¦¦ M^MM L,—^̂ ^—_..„_--— -

/ N

A louer
â Neuc hâte l

studio non
meublé

Fr. 340.— + 60.—
charges.

Libre : 1e' octobre
1983.

24986 126

S'adresser i :
RÉGENCE SA.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

r 2001 Neuchâtel j

A louer,
â Neuchâtel

studios meublés
Dès Fr. 460.—,

charges comprises.
Date à convenir.

., 24985 126

S'adresser A :
RÉGENCE SA.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

\^
2001 Neuchâtel J

PESEUX
A louer pour fin août
dans quart ier
tranquille

3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

24972 126

A louer à Saint-Biaise

duplex 6% pièces
grand confort, cheminée de salon,
galerie, vue.
Loyer mensuel Fr. 1400.— plus
charges, libre tout de suite.

Pour renseignements:
Etude J.-J. Thorens
Temple 16, 2072 Saint-Biaise
Tél. 33 27 56. 25015-126

A louer pour le 1e' octobre 1983

MAGASIN
avec vitrine de 36 m2. Chaussée
de la Boine 22. Prix intéressant.
Pour tout renseignement :
Service Immobilier & Hypo-
thécaire de LA BÂLOISE,
PI. Pépinet 2 à Lausanne -
Tél. (021 ) 22 2916. 24950 126

JM Hauterive gfef
mM A louer pour le 24 septembre I
¦ 1983 un ^BH appartement I
11 de 4X pièces m



HKHOI FAVRE I
BBgffgl Excursions
f̂isâS Rochefort

SAMEDI 13 AOÛT

LES 3 COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEIM

Départ du port 8 h
Fr. 44.— AVS Fr. 35.—

SAMEDI 13 AOÛT

SIGNAL DE BOUGY
Départ du port 1 3 h 30'̂

Fr. 27.— AVS 22— Enfants 14.
INSCRIPTIONS TÉL. 4511 61.

. 24990-110

Société spécialisée dans les traitements de surfaces, cherche, pour renforcer son équipe de
recherche et de développement, plusieurs

INGÉNIEURS EPF
ou diplôme universitaire équivalent, de formation en physique ou microtechnique ou
électrochimie, de préférence ayant des connaissances en technique du vide.
Charges : recherche, développement , mise en fabrication des procédés développés et

ï mise au point des problèmes techniques.
Nous offrons: formation complémentaire nécessaire

place stable
prestations sociales d'une grande entreprise
salaire adapté aux compétences.

Faire offres écrites avec curriculum vitae , documents usuels et prétentions de
salaire à:
PRECI-COAT S.A.
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

; , Tél. (039) 26 57 77. 24846-136
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<j^J( /Vous cherchons

Wf  ̂ manœuvres
£____ Suisses ou permis C
jBBQP Son salaire - Prestations sociales modernes

^̂ gpF 24564-136

Jf V " Rue do Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

€ y /AWmmmmmmmmmW J> Jf i Wâ

Carrosserie située sur le Littoral
neuchâtelois cherche tout de suite
ou pour date à convenir un

TÔLIER
QUALIFIÉ

sachant travailler seul.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.
Les intéressés sont priés de fai-
re leurs offres sous chiffres
87-614 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 25255-136

Société ayant son siège à Neuchâtel cherche pour
entrée à convenir

COLLABORATRICE
anglophone, avec de bonnes connaissances du
français ou de langue française ayant d'excellentes
connaissances de l'anglais parlé et écrit, très bon-
nes notions d'allemand souhaitées dans les deux
cas, pour rédaction, traduction, correspondance.
Faire offres avec curriculum vitae à case

jjostale N° 756, 2001 Neuchâtel. 24937.135

Hôtel-restaurant , . . Hôtel de
i «La Mouette » Je cherche tout de m0ntaane2028 Vaumarcus suite, Suisse/permis , , a

cherche valable cnercne

1 sommelier/ installateur jeuneère sanitaire fille
1 ovlrn rio avec

' 
CFC ?u aide Pour diversI eXirO OC expérimente. ,...... „ Rnn

CPrwÎPP Bon salaire. travaux. Bon .
acivlbu gain, nourrie et

M"e Schelling loaée
Tél. (038) 55 14 44 Tél. (038) 25 05 73. .?, ,.„.
(entre 12 h et 14 h). 21609 136 I? o e-i24560-136 51 24 51. 26061-136

H] Electrolux
Cherche pour son service après-vente de
Genève et environs un jeune

monteur
de service

Votre candidature sera retenue si vous êtes
mécanicien-électricien ou électricien.

Nous vous offrons une situation stable dans
une petite équipe et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Si vous aimez le contact avec la clientèle et
avez une bonne organisation personnelle,
envoyez votre offre avec curriculum vitae et
photo à

ELECTROLUX
60, rue de Lausanne, 1020 Renens 2
M. Làderach, tél. (021) 34 80 34. 25254 .135

mHli^HHHHHBHl

Cherche
chauffeur-
livreur
permis D,
expérimenté,
Val-de-Travers..
Tél. (038)
66 1 5 65. 25053-136

Entreprise chauffage et sanitaire
André SAUER. à Bière cherche

appareilleurs
et

monteurs
en chauffage ,

*,v jf» *JK p s»? «(* >)« m WM$, «* ? v ¦

=: Entrée immédiate ou -à convenir.
T V  , * '"! *i ' . ;

ie- «At>"pJftu **.tQMfl i  B*os«*B«ements:i!i
tél. (021 ) 77 55 44, entre 11 h et
13 h ou le soir. 24945 136

Nous cherchons ^̂ """̂ Utot ^̂^^rt»Serruriers-constructeurs f̂iTk̂ lMaçons A (3V|
Peintres CFC
Menuisiers CFC
Monteurs en chauffage/sanitaire
Secrétaires trilingues
Electroplastes
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vite l
FREE-SERVICE S.A. rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel. C (038) 24 33 66.

24792-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

monteur en
chauffage
ou aide expérimenté.
Bon salaire.

M"« Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

21610-136

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel; tél. 038 25 65 01

=«§=
Baux à loyer

en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous cherchons une personne dynami-
que en qualité

d'aide magasinier(ère)
pour seconder le responsable du dépt.
pièces détachées, éventuellement à mi-
temps.
Entrée: immédiate ou â convenir
Prière d'adresser offres au
Garage Lanthemann,
2016 Cortaillod. Tél. 42 45 55.

25260-136

• AMANN & CIE S.A.
SsPyMtiJ IMPORTATION DE VINS EN OROS

désire engager pour son service des ventes

une secrétaire
bilingue français-allemand, au bénéfice d'un CFC
d'employée de commerce et ayant quelques années
d'expérience (âge idéal: 25 à 30 ans).
Nous offrons une place stable et un travail intéres-
sant au sein d'une équipe dynamique. Nos presta-
tions sociales sont celles d'une entreprise moderne.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et copie de certificats à la Direction de
Amann & Cie S.A., Crêt-Taconnet 16.
2002 Neuchâtel. 24689 136

Als bekanntes Unternehmen der
VAKUUMTECHNIK suchen wir einen jungen
initiativen

Aussendienstmitarbeiter
fur die Région west-und nordwest Schweiz.
Wir erwarten :
technische Kenntnisse
selbststandiges Arbeiten
Sprachen : deutsch und franzôsisch
idéal Alter : 20-30 Jahren
Wir bieten :
fortschritliche Anstelluns- bedingungen
gute Verkaufsunterstùtzung
Wohnort nach threr Wahl
Telefonieren oder schreiben Sie uns:
CIT - ALCATEL GMBH
Postfach
8307 Effretikon
Telefon : (052) 32 60 52. " 25058.136

Bar à café l'Ilôt Peseux
Tél. 31 56 01
cherche une

sommelière
tout de suite ou date à convenir.
Congé dimanche et lundi.
Téléphoner ou se présenter.

24914.136

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AOÛT,

IfefgkJ Grand
ïpjr ^ concours
ufjQl de saut

NATIONAL ET RÉGIONAL
au

MANÈGE
DE COLOMBIER

- Samedi dès 7 h non-stop jusqu'à 20 h
- Dimanche dès 7 h 30 jusqu'à 20 h
- Grande participation

nationale et régionale
- Cantine (repas chauds)
- ENTRÉE LIBRE 25253 .no

Pyjptmw plus que
jamais la publicité

est l'affaire
de spécialistes

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

Passez vos vacances automnales à ZINAL !
Admirez la flore alpine!

\ Téléphérique jusqu 'à 2400 m ¦ pêche
sportive - varappe ¦ promenades faciles
et à diverses altitudes • tennis cabanes

i de montagne

FLATOTEL LES ÉRABLES
L'aparthôtel avec bar, piscine couverte
chauffée , minigolf.
Toutes les chambres avec balcon au sud,
douche ou bains et W.-C.
CHAMBRE ET PETIT DÉJEUNER
dès Sfr. 50.— par jour/personne en
chambres doubles.
LOCATION D ' A P P A R T E M E N T
AVEC PETIT DÉJEUNER (avec utilisa-
tion de la cuisine pour 2-6 personnes)
Sfr. 349.— (2 pers/1 semaine)
Sfr. 563.— (2 pers/2 semaines)
Tél. (027) 6518 81

V Télex 38 298 flat ch 24586-no
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Un enfant
veut faiie
de la musique.
Il faut
encourager
ce désir.
Avec un bon
instrument.
Rien n'est plus raisonnable que
d'offrir un instrument de musique à
un enfant. Les flûtes à bec en
particulier se révèlent être à tout âge
une distraction passionnante.
Flûtes à 6 notes pour âge préscolaire ,
flûtes à bec en bois ou plastique ,
flûtes en bois précieux (soprano , alto ,
etc.) de différentes marques.

Hug Musique
la grande maison

ouverte aux désirs modestes.

Neuchâtel, vis-à-vis de la poste
Tél. (038) 25 72 12

• 24802110

FAN—L'EXPRESS Jeudi 11 août 1983
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LIMANDES SOLES  ̂ |
FILETS DE PERCHE l C D A I C  IFILETS DE PALÉE f FKA|S 1
FILETS DE TRUITE J I

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

Fermeture hebdomadaire : le lundi 24737.110 S

24883110

^1 LH -^mmmmw^^^^^^^

^|. Rôti de veau 930
¦ épaule  ̂ >>

B̂# Rôti roulé t75
^m de veau 100 9 W
H# Ragoût de veau 
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¦ Centres Coop

V - ! 24884 '1°I Une excursion sur le Schilthorn I
1 est le point culminant qui vaut son prix. I
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I ^̂ p FAVRE
¦fê é-fâï Excursions Rochefort

NOS PROCHAINS VOYAGES
f ET SÉJOURS 1983
| du 5 au 10 septembre (6 jours)

£ LA SUISSE ORIENTALE -
LES GRISONS - LE TESSIN

tout compris 695.—
i du 26 septembre au 1e' octobre (6 jours) dès 410.— .

LE TESSIN (Melide)
S tout compris 505.—
a du 3 au 8 octobre (6 jours) dès 410.—

L'APPENZELL
l i
| tout compris 505.—
| Programmes détaillés sur demande

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
| Tél. (038) 45 11 61 Z47i4.no

<T* ~ RESTAURANT-PIZZERIA

/oM -̂ Chez Jean-Louis
HX 2072 SAINT-BLAISE

#V> Grand-Rue 10
£ V Téléphone 33 34 98

RÉOUVERTURE
Nouvelle gérance, nouvelle ambiance
Nous vous proposons:
Nos pâtes fraîches
- bolognese - poker d'as - napolitaine -
lasagnes et cannelloni - pizza
et nos spécialités de viandes sur assiette
Menu tous les jours à midi
Découvrez l'Italie
en mangeant chez Jean-Louis
Prière de réserver.
Fermeture hebdomadaire le lundi.

24059-110

Â  làwàm 5^J* EXCURSIONS ™W -WlTTWKR, ^
Neuchâtel, St-Honoré 2, f 25 82 82 K A

^

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i M
JEUDI 11 AOÛT S

. BARRAG E M
* DE MAUVOISIN M.
V% Val de Bagne

Dép. 8 h. Fr. 42-  (AVS 34.-)

(
MAISON MONSIEUR W
Dép. 13 h 30, Fr. 17-  (AVS 14.-) S

* |l
|̂ DIMANCHE 14 AOÛT "V

t

N U F E N E N
Susten - Grimsel |̂ (

¦ Dép. 7 h, Fr. 47.- (AVS 38.-) •

I» SEEBODENALP S
Ma Lac des Quatre-Cantons ¦
 ̂Dép. 8 h. Fr. 40.- (AVS 32.-) W»

LAC N O I R  l

t 

Route du Gurnigel 2^4
Dép. 13 h 30. Fr. 27.50 (AVS 22.-) °*i

PARQUETîK
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS

SEr . PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 HMSSOMO

¦EfEO FAVRE
Smm^* Excursions
^Q^^â Rochefort

DIMANCHE 14 AOÛT
LE CHARME DE L'APPENZELL

Dîner libre
départ du port 7 h

Fr. 49.— AVS Fr. 41 .—

APRÈS-MIDI

ALTREU
PARC DE CIGOGNES

! avec parcours en bateau
Départ du port 13 h 30
Fr. 30.— AVS Fr. 26.—

INSCRIPTIONS TEL. 45 11 61.
24989-110



STATION LAVAGE AUTOMATIQUE
ET RAPIDE POUR VOITURES

ET FOURGONS
1 lavage + séchage : Fr. 6.- -
Abonnement 10 x :  Fr.50.-
Samedi également ouvert

STATION ESSENCE
Garage transports BASSET

2114 Fleurier
Tél. (038) 61 38 84 24868 184

Le doyen de la Vénérable classe au Musée régional à Môtiers

MUSÉE RÉGIONAL.- Les jardins Boy dé là Tour et la façade principale de la
maison des Mascarons.

De I un de nos correspon-
dants :

La galerie des portraits du Musée
régional d'histoire et d'artisanat du
Val-de-Travers, à la maison des
Mascarons de Môtiers, vient de
s'enrichir d'une nouvelle œuvre grâ-
ce à la générosité d'un habitant du
village, propriétaire d'une demeure
historique. Il s'agit du portrait du
pasteur Abram-Louis Vust, né en
1785 et mort en 1851. Fils unique
d'un menuisier allemand qui s'éta-
blit à Neuchâtel lors d'une tournée
de compagnonnage et qui se fit na-
turaliser en achetant la commune de
La Chaux-de-Milieu, le jeune Vust
fut consacré en 1806 au terme de
ses études de théologie; la même
année, il fut nommé diacre à Mô-
tiers, fonction qu'il exerça jusqu'en
1810, devenant dès lors pasteur des
Bayards; il épousa alors Emilie, la
fille cadette du pasteur Abram Per-
rin, de Saint-Sulpice.

En 181 3, il fut transféré à nouveau
à Môtiers dont il devint le conduc-
teur spirituel par le biais d'un minis-
tère particulièrement fécond. Ses
collègues neuchâtelois, ayant re-
connu ses aptitudes exceptionnelles
d'administrateur, désirèrent en faire
profiter la Vénérable classe, autorité
suprême et fort, puissante de l'Eglise
réformée du jeune canton ; pour
cela, il fallait résider dans une cure
plus proche du chef-lieu. Aussi
Abram-Louis Vust, après 17 ans
passés au Val-de-Travers, fut-il
choisi eh 1823 comme pasteur de
Boudry.

Et en 1829, à l'âge de 44 ans, il fut
promu doyen de la Vénérable classe,
occupant ainsi |e «Saint-Siège» du

protestantisme neuchâtelois. Selon
une règle très stricte, un doyen était
nommé pour une année et n'était
immédiatement rééligible qu'une
fois, de sorte qu'il fonctionnait au
plus deux ans de suite.

Or, le pasteur Vust fut réélu quatre
fois consécutives au décénat de la
Classe, en 1829, 1830, 1831 et
1832, vu sa parfaite maîtrise à gou-
verner l'Eglise protestante durant la
crise politique du début des an-
nées 30. Plus tard, il fut encore trois
fois doyen, en 1835, en 1836 et en
1844, et reçut du roi de Prusse, prin-
ce de Neuchâtel, les insignes de
l'ordre de l'Aigle rouge.

Quant à son fils, Paul Vust, il fut -
comble de l'ironie ! - le premier pas-
teur consacré par le nouveau synode
républicain après la révolution de
1848.

Entraînement
des futurs paras

(c) En début de semaine, un cours
d'instruction pour parachutistes mi-
litaires a commencé sur l'aérodrome
de Môtiers. Dix élèves sous la res-
ponsabilité de M. Jurg Klay, instruc-
teur de Bienne, s'entraînent pour le
jour de leur recrutement dans l'ar-
mée.

Le département militaire fédéral
leur offre gracieusement plusieurs
cours en vue de leur formation tech-
nique et pratique. Pour être apte à
suivre ces cours, l'élève ne doit pas
porter de lunettes. Ces jeunes gens
sont avant tout des élèves parachu-
tistes qui bénéficient de la générosi-
té de la Confédération parce qu'ils
seront , on l'espère, le jour de leur
recrutement, candidats en vue de
leur incorporation dans la compa-
gnie des grenadiers-parachutistes.

Dans ce cours N° 1, les sauts dé-
butent à 800 mètres d'altitude, puis
à 1200 m. Après le cours d'instruc-
tion aéronautique préparatoire N° 1,
il y a le cours N° 2. En tout une
soixantaine de sauts de plus en plus
hauts, et de plus en plus précis. A
l'issue de ces cours, vient la licence
pour la formation classique que doit
suivre tout sportif voulant pratiquer
le parachutisme.

L'hôtel du Chasseron n'a
toujours pas trouvé preneur

NORD VAUDOIS

De notre correspondant:
Depuis l'automne dernier , l'hôtel

du Chasseron, haut-lieu touristique
du Jura et où, alors président de la
Confédération M. Hans Peter Tschu-
di aimait aller se nromener lors. de ., .
ses vacances auj ^Kasses , est fermé. .

• 
• '

-¦ ¦%

Le propriétaire Ta offert, demie- l *
rement , à la commune de Bullet à
laquelle appartient l'ensemble des
prés environnants. La commune a
décliné cette demande en raison du
prix demandé mais aussi, dit le syn-
dic Daniel Gaille, parce que nous
avons d'autres investissements à en-
visager. Un particulier , de la Vallée
de Joux, s'est intéressé à l'hôtel du

Chasseron mais le prix de vente l'a
fait réfléchir...

CAFÉ FERMÉ

Le café Barraud , par suite:de fail~«—
lite, a aussi clos ses portes à Bullet; ,
Il est devenu propriété . du-JScédifc-!
foncier vaudois qui l'a retenu pour
le montant de la première hypothè-
que et qui a pressenti la commune
de l'acquérir.

Une étude a été entreprise , à la
demande d'un conseiller communal
mais le syndic ne paraît pas très
chaud (même en temps de canicule)
pour cet achat , car des aménage-
ments seraient nécessaires et en re-
mettant l'établissement en gérance
on ne sait pas trop, dit-il, à quoi on
s'expose. Pour le moment les choses'
en sont là...

G. D.

RIVE SUD DU LAC

Château de Villars-les-Moines

Le Château de Villars-les-Moi-
nes,' situé dans l'enclave bernoise
près de Morat, est bien connu d'un
grand nombre d'entre ceux qui ont
participé aux cours de vacances de
l'Université populaire depuis 1954.
L'esprit du château qui règne en
ces lieux leur est sans doute tout
aussi familier.

Les locaux ne répondent cepen-
dant plus aux exigences posées au-
jourd'hui pour l'organisation de
l'hébergement et de cours. Il serait
difficile d'empêcher la cessation
des activités dans un proche ave-
nir, à moins qu'il ne soit permis à
l'esprit du temps de se manifester.
La direction des travaux publics du
canton de Berne a donc été char-
gée par le Conseil exécutif de re-
chercher la solution architecturale
qui permette de rendre justice à
l'esprit du temps. Les services can-
tonaux intéressés ont ensemble
établi, sous la houlette du Service
des bâtiments, un programme des-
tiné à l'élaboration parallèle d'un
projet. Cinq bureaux d'architectes
bernois ont étudié les données du
problème de manière approfondie
et proposé des solutions pour la
suite de l'élaboration du projet.

Les résultats intermédiaires ne
manqueront pas d'intéresser un
large public. L'histoire de l'édifice
est fascinante, et la tentative de
concilier cet objet culturel de haute

valeur avec les besoins d un centre
de formation utile bien que petit
est sujette à controverse. Une ex-
position ordinaire, telle qu'il est
d'usage d'en organiser lors des
concours d'architecture, ne suffi-
rait pas pour donner une idée pré-
cise du processus de planification.
Des explications orales sont indis-
pensables.

C'est la raison pour laquelle la
direction des travaux publics a au-
torisé le service cantonal des bâti-
ments à présenter, lors d'une mani-
festation publique, les projets issus
de l'élaboration parallèle. Ce sera
l'occasion pour le service des mo-
numents historiques d'apporter des
détails concernant le château, les
architectes présenteront leurs pro-
jets, et le jury expliquera le pour-
quoi de son choix.

Le jury était d'ailleurs relative-
ment hétéroclite, puisqu'aussi bien
le service des monuments histori-
ques, l'Université populaire, les di-
rections de l'instruction publique
et des finances que les jardiniers de
la ville et l'Association des hôte-
liers y étaient représentés. Parmi
les projets de grande qualité pro-
posés par les architectes Andry +
Habermann, Geiser, Matti + Bùrgi
+ Ragaz, Rausser + Clémençon et
Stùcki, le choix du jury s'est porté
sur celui du bureau Andry + Ha-
bermann. (OID)

Unir Pesprit du lieu
à Pesprit du tempsr ̂ *?

Mi-été
place du Marché

(c) Ce soir jeudi , après le suc-
cès de la manifestation qu 'il
avait organisée le 14 juillet der-
nier , un hôtelier-restaurateur,
M. Grand , récidivera. Il organi-
sera, place du Marché , une mi-
été avec musique douce et de
l'ambiance. Cette manifesta-
tion a été autorisée par le Con-
seil communal et devra être
terminée vers minuit.

FLEURIER
-, «r»  ̂ - • : ¦ .
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COUVET

La dynastie Boissonnas
(sp) Aux éditions Payot, Ni-

colas Bouvier vient de publier
un album intitulé « Boissonnas,
une dynastie de photogra-
phes». Il s'agit des célèbres
photographes genevois dont le
pionnier fut, en 1864 déjà,
Henri-Antoine Boissonnas, au-
quel succéda en 1887 son fils
Frédéric , remplacé dès 1920
par ses trois fils.

Et dès 1969, l'héritage de
cette tradition familiale et plus
que séculaire fut recuilli par
Cad Borel, qui a épousé Ninon
Boissonnas, une petite-fille de
Frédéric. D'origine covassonne,
l'actuel détenteur du «témoin»
des Boissonnas (150.000 cli-
chés dans les archives !), a pas-
sé de longues années à Fleurier
où son père, le pasteur Gad Bo-
rel, exarça le saint ministère de
1949 à 1965.

La salle des spectacles
(sp) La commune de Couvet

est dotée depuis plusieurs an-
nées d'une grande salle où se
produisent les sociétés où s'or-
ganisent le comptoir covasson
et bien d'autres manifestations.

Elle contribue à l'animation
du village et si l'on déduit les
locations qui sont encaissées,
un peu plus de 14.000 fr. en
moyenne, il reste après avoir
payé les frais de conciergerie,
l'éclairage, le chauffage, les
machinistes et les électriciens
et les frais d'entretien ainsi que
l'amortissement, une somme de
quelque 30.000 fr. que chaque
année là commune prend à sa
charge.

BMSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Moins de
chômeurs vaudois

Le nombre des chômeurs com-
plets enregistrés dans le canton de
Vaud a diminué de 1928 à fin mai à
1850 à fin juin, et celui des chô-
meurs partiels de 1916 à 1871. Une
année auparavant, on ne dénombrait
que 704 chômeurs complets, mais
2035 chômeurs partiels.

C'est toujours la ville de Lausanne
qui compte le plus de chômeurs
complets (762 à fin juin 1983), tan-
dis que les chômeurs partiels sont
recensés surtout dans les régions
touchées par la crise de la métallur-
gie: Yverdon (473), Sainte-Croix
(338), Vallorbe (278). (ATS)

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

A Payerne : « Renaissance
médiévale en Suisse romande »
De notre correspondant:
Du 10 au 31 août, aura lieu

dans les salles Aimée-Rapin
du musée de Payerne, une ex-
position consacrée à la « re-
naissance médiévale en Suisse
romande». Elle a été préparée
par la section d'histoire de
l'art de la faculté des lettres de
l'Université de Lausanne.

Cette exposition itinérante
met l'accent sur les aspects
créatifs du retour au Moyen
âge comme sur le développe-
ment de la restauration. Après
l'introduction rappelant les
grandes étapes de ce retour en
Europe, l'exposition est divisée
en quatre sections : architectu-
re, restauration, sculpture et
image du ,Moyen âge (peinture
d'histoire, vitrail et émail) . Elle
est accompagnée d'un catalo-
gue comprenant les contribu-
tions des participants à l'expo-
sition et de plusieurs spécialis-
tes du XIX' siècle.

Le visiteur examinera avec

beaucoup d'intérêt les cin-
quante-trois panneaux et de-
mi-panneaux occupant les sal-
les, sur lesquels sont présentés
les multiples aspects de la re-
naissance médiévale en Suisse
romande. Il y trouvera entre
autres les sites médiévaux re-
trouvés, les restaurations de la
cathédrale de Lausanne, de
l'église abbatiale de Payerne,
de l'église collégiale de Neuchâ-
tel.

L'aménagement d'édifices ci-
vils (château de La Sarraz) ,
l'architecture des différents
styles, l'art funéraire, la sculp-
ture, la renaissance du vitrail
et bien d'autres choses encore
seront représentées sur ces
panneaux d'un grand intérêt.

Tous ceux qui s'intéressent
au Moyen âge ne manqueront
pas de rendre visite à cette ex-
position, au musée de Payerne.
Elle restera ouverte jusqu 'au 31
août.

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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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

— i . 

Ce soir à Fleurier
Place du Marché

Fête
champêtre
de la mi-été

25342-176

Couvet , cinéma Coliséc : 20 h 30, Les 13
coups mortels de Kung Fu.

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

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert tous
les soirs jusqu 'à 24h , excepté le mardi.

Môtiers, Château , Musée Léon Perrin et
exposition du Groupe des quatre : ouverts
tous les jours , excepté le lundi ; Musée
Rousseau, Musée d'histoire et d'artisa-
nat, Musée du bois : ouverts , sauf le di-

. manche et le lundi.
Fleurier, troc-mitaine: Hôp ital 9a , le jeudi

entre 15 h et 18 heures.
Couvet: St-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'ac-

cueil , ouvert vendredi et samedi de 19 h
à 22 h , dimanche de 13 h à 16h ,
tél. 632191.

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

tél.61 1324 ou 613850, Couvet ,
tel 632446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848. >• ¦ .-.:
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
Fleurier gare RVT, service d'information :

"tél. 611078.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.'
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423 ;

Fleurier , tél. 61 1021.

± 
CARNET DU JOUR

(c) fcnviron trente caravanes sont ve-
nues se « planter» hier soir à Yverdon. Il
s'agit de gitans venant de France, une
centaine de personnes qui placèrent
leurs caravanes un peu n'importe où au
bord du lac. Finalement, ces 30 carava-
nes ont été autorisées a séjourner trois
jours à Yverdon, non loin de l'arsenal, à
une place qui leur est généralement ré-
servée.

YVERDON-LES-BAINS

Des gitans pour trois jours

Lcyla , sa famille et son entourage , dans
l'affliction , ont été très touchés par les
nombreuses marques de sympathie
prodiguées en suite du décès de

Madame

Francine MARDI NI
I l s  a d r e s s e n t  l e u r s  s i n c è r e s
remerciements à tous ceux qui , par leur
présence, leur envoi de fleurs, leurs dons
et leurs messages ont partagé leur peine
et leur chagrin.

La Chaux-de-Fonds
et Fleurier , août 1983. 25063-179
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition
9 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

% un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique

. et de façonnage
0 une qualité de service

à la ciientèle
toujours digne
de votre entreprise

SMNB

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

V /̂ f  Aâ/S/ii JÊJt/%W±A 'mr, 4™Wn B i ĉhoHt fekq. ffî§
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Tsapp automobiles G. Hugli, ch. de la Plage 2a, 2072 St-Blaise, tél. 33 50 77
Garage de la Cernia, rte de Fenin 10, 2000 Neuchâtel, tél. 36 14 55
Garage B. CreSCia, Grand-Rue 60, 2036 Cormondrèche, tél. 31 70 03 23214.„0
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| SAMEDI 13 AOÛT j

; Macugnaga 67.-
I train , car 53.— "

DIMANCHE 14 AOÛT j

Excursion pédestre 65.-
train, télésiège,
car postal 47.— '

MERCREDI 17 AOÛT
Croisière sur le

lac de Constance 75.-
train , bateau 56.—'

samedi/dimanche |
10/11 septembre j
24/25 septembre [
Un succès depuis 30 ans j

Zermatt - Gornergrat 220.-
repas, jeux , 190.—' j
ambiance Unique ! ! ! i

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville j
W Tél. 25 57 3 3 J

Une carte de visite i
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

C O M M E R ÇA N T S
.>

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

*————¦ i

BOIS BÛCHÉ pour cheminées et potagers. Tél.
(038) 53 37 18. dès 12 heures. 23990-161

VÉLO homme, quinze vitesses, presque neuf.
Tél. 24 63 60. 24045 161

CAUSE DÉPART: paroi murale, 300 fr.; vélo-
moteur Alpina sport . 250 fr. Tél. (038) 24 28 48,
aux heures des repas. 24044.161

VÉLOMOTEUR RIXE 2 vitesses, 800 fr., révisé
expertisé; vélo course 10 vitesses. 150 fr.; vélo
pliable 80 fr. Tél. (038) 24 23 20. 24<BS-161

TUNER «REVOX » encore sous garantie. Prix à
discuter. Tél. 31 74 14, dès 18 heures. 24464.iei

C A N A P É - L I T  + 2 f a u t e u i l s . 200 f r .
Tél. 33 17 04. , 24460-161

DÉRIVEUR , vaurien, beck bois vernis. Prix à
discuter. Tél. 33 69 28. 24027-151

À LIQUIDER suite décès : chambre à coucher
acajou «rétro», salle à manger, divan avec entou-
rage, table de salon, deux fauteuils, cuisinière,
réchaud gaz, frigo. Prix avantageux. Tél. (021 )
53 24 92 7 h - 9 h / 18 h - 20 heures. 25055.161

VÉLOMOTEUR Peugeot , bon état , 350 fr. Tél.
(038) 25 26 63. 24067 161

ORGUE RIHA avec batterie d'accompagne-
ment. 2 claviers, parfait état. Prix à discuter.
Tél. 42 49 13. 24049 161

DEUX NICHES à chien, occasion, parfait état,
120 fr. / 150 f r. Tél. (024) 71 14 29. 25054.161

VÉLO DE COURSE 10 vitesses, cadre 56.
200 fr. Tél. 42 50 27. . 24060-161

CUISINIÈRE À GAZ + lit avec matelas 140 cm
« 200 cm. Tél. 42 30 45. 24054-161

TABLE DE CUISINE MODERNE; friteuse Fri-
Fri inox. Tél. 24 53 80, midi/soir. 24475-161

BOIS DE CHAUFFAGE. Tél. 31 30 46.
24472-162

À COFFRANE: 2% pièces avec garage. Loyer
280 fr : pour fin août ou date à convenir. Tél.
(038) 57 18 85. 25035-163

APPARTEMENT 2% PIÈCES à Cortaillod.
libre dès le V septembre. Tél . 42 51 3423894-163

À BEVAIX : pour tout de suite ou date à
convenir, joli studio + cuisinette agencée, salle
de bains, cave, place de parc. Belle vue sur le
lac. Loyer mensuel : 295 fr. charges comprises.
Tel: 42 21 33. 24461-163

LE LANDERON: beau 2% pièces, confort ,
515 fr. charges comprises. Tél. bureau : 51 22 22
/ privé: 51 48 67. 24046 163

CHÈZARD: STUDIO meublé, agencé, boisé,
indépendant. Tél. (038) 53 16 35. 24378-163

APPARTEMENT 2 pièces, avec balcon, situa-
tion résidentielle avec confort , 600 fr. + charges.
Tél. 2513 07. 24021 - 16 3

GRAND STUDIO à Neuchâtel, cuisine séparée,
balcon, salle de bains, 350 fr. charges comprises,
dès le 24.9.83. Tél. 24 64 12, dès 13 heures.

24023 -163

APPARTEMENT 4 PIÈCES + cuisine non
agencée, au Val-de-Ruz, confort. Tél. (038)
3613 20. 24429 163

URGENT: jusqu'en juin 84. studio meublé tout
confort , bord du lac. 300 fr. Tél. 25 24 17, dès
14 heures. 24462-163

STUDIO à Marin, 280 fr.. f in août .
Tél. 33 75 06, le soir. 24071 163

CENTRE VILLE: PETIT STUDIO meublé pour
le 15 août, 350 fr. par mois. Tél. 31 98 50.

24470-163

FAMILLE cherche appartement 5!4 pièces, avec
dégagement, confort , région ouest de Neuchâtel
ou Val-de-Ru*. tout de suite. Tél. (021)
76 35 88. 24002-164

COUPLE CHERCHE appartement 2-3 pièces,
Neuchâtel et environs. Tél. (038) 25 24 08.

24423 164

COUPLE cherche appartement de 4 pièces,
avec balcon, si possibie vue sur le lac. ouest de
Neuchâtel, loyer modéré, pour fin 1983. Adres-
ser offres écrites à AM 1591 au bureau du
journal. , 2447 6 164

3-4 PIÈCES, modeste, ville ou environs. Ré-
compense. Tél. 25 42 25. 24796-164

URGENT: médecin cherche studio non meublé
Neuchâtel. Hauterive, Saint-Biaise. Cornaux,
Cressier. Tél. 25 59 39 (heures bureau).23995 164

APPARTEMENT 3%-4 PIÈCES à l est de
Neuchâtel. Tél. 51 48 44. 24451-164

ASSISTANTE SOCIALE CHERCHE, pour cet
automne, 3 pièces, confort , à Neuchâtel. quartier
et maison tranquilles ; proximité transports TN.
Tél. 31 35 67. dès 19 heures. 24450 164

ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE cherche studio
non meublé, à loyer modéré, avec douche. Tél.
(066) 66 22 45 (heures des repas). 24471.164

PERSONNE POUR S'OCCUPER de deux
enfants , 3 et 5 ans. quartier La Coudre.
Tél. 33 43 86. à partir de 18 heures. 24066 165

JEUNE VENDEUSE qualifiée cherche travail
(secteur textiles). Tél. 42 41 58. 24043-166

SECRÉTAIRE DÉBUTANTE cherche travail.
Adresser offres écrites à BN 1592 au bureau du
journal. 24053 166

CÉLIBATAIRE, 30 ANS. seul, désire partager
sa vie avec une fille sympathique. Ecrire à FL
1560 au bureau du journal. 24315-167

URGENT! QUELLE GENTILLE jeune fille se-
conderait jeune maman dans la région de Ber-
ne? Bonnes possibilités d'apprendre l'allemand;
congé du samedi midi au dimanche soir. Tél.
(031) 59 32 63. 24041-167

MAMAN CÉLIBATAIRE cherche amis et
amies pour amitiés et sorties. Photos souhaitées.
Ecrire à GT 1597 au bureau du journal.24480 167

MONSIEUR CHERCHE COMPAGNON pour
l'Ile Maurice en septembre. Tél. 31 18 76.

24463 -167

HOMME. 40 ANS. célibataire, situation stable,
sérieux , gentil , travailleur, aimant bricolage, jar-
dinage, rencontrerait femme sérieuse et gentille
avec ou sans enfants pour rompre solitude. (Pas
sérieuse s'abstenir). (Neuchâtel et environs).
Ecrire avec photo à FS 1596 au bureau du
journal. 24042-167

PERDU BRACELET OR avec inscription Clau-
dio-Elisabeth. Récompense. Adresser offres écri-
tes à ER 1595 au bureau du journal. 24452 168

PERDU BROCHE 2 PIÈCES or montées sur
barrette, souvenir famille. Nelly Walter , Portes-
Rouges 1 9, tél. 25 50 83. 24453 168

CHATONS PERSANS, avec et sans pedigree,
diverses couleurs. Tél. (032) 93 22 24, à partir
de 18 heures. 24368-169

PERDU TORTUE, rendre contre récompense.
Mail 74. Tél. 2518 44. 24474.159

PERDU CHATT E GRISE , 4 mois, avec collier
antipuces brun, région haut de la ville
Tél. 25 91 59. 24477 169

PERDU CHAT PERSAN ROUX , à Cortaillod.
Tél. privé: 42 27 28 / professionnel: 251891.

24465 -169

PERDU: DANS LES environs de Peseux .
tricoline cendrée à longs poils et sans collier.
Tél. 53 36 25 ou 31 3614. 24467 169



Sion vainqueur de Lausanne... à l'énergie !
SION - LAUSANNE

2-1 (2-0)

MARQUEURS: Tachet 4™ et 42"" ;
Andrey 53"*.

SION : Matthieu; Karlen , J.-
Y, Valentini , (80mc Moulin), Balet , Four-
nier; Lopcz, Bregy (60mc Rœssli), Ycrly;
Luissier. Ben Brahim , Tachet. Entraî-
neur: Donzé.

LAUSANNE: Milani; Ryf , Seramon-
di, Bamert , Parictti; Lei-Ravello, An-
drey, Scheiwiler ; Mauron , Kok , Zwicker
(46""' Pellegrini). Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE: M. Blattmann , de Zeinin-
gen. •

NOTES : stade de Tourbillon à Sion,
pelouse glissante. Orage dès 17 h 30 qui
tourne en pluie continuelle. 5300 specta-
teurs. Sion est privé de P.-A. Valentini ,
malade, alors que Lausanne déplore la
suspension de Chapuisat et les blessures
de Bizzini , Dario et Batardon. Avertisse-
ments à Fournier (ll mc), Lei-Ravello

(21m), Scheiwiler (58mc), Bamert (89mc)
tous pour jeu dur et à Andrey (86""') pour
antisportivité à l'égard de l'arbitre. Kar-
len (75"") et Ryf (85mi) sauvent sur la
li gne pour leur gardien battu. Coups de
coin: 8-11 (5-5).

Ben Brahim polarise l'attention et Ta-
chet marque pendant que la défense lau-
sannoise nage ! Cette formule illustre le
résultat à la pause. L'avance substantiel-
le des joueurs locaux ne reflétait pas la
physionomie du match mais bien la dé-
termination et le punch dans la zone de
vérité. Lausanne a manque de rytme à
l'image de ses meneurs de jeu Andrey et
Scheiwiler. Quelques jolies passes, un
slalom et beaucoup d'eclipse c'était vrai-
ment trop peu pour prétendre prendre
en défaut la décidée défense valaisanne.
Sion tentait de poser le jeu puis de rem-
baller par intermittence ce qui prit de
court une défense de fortune où les au-
tomatismes étaient loin d'être parfaits.

En deuxième mi-temps , Sion recula

d un cran et Lausanne avec un Andrey
transformé s'accapara le milieu du ter-
rain. On revit le génial gaucher mais ses
trouvailles étaient mal interprétées par
un duo Kok-Mauron fort terne. Rapi-
dement revenus à portée de leur adver-
saire, les Vaudois ne purent exploiter
leur supériorité en dépit d' un bon «forc-
checking» qui leur permit de ratisser
tous les ballons. La fin fut épique mais
Sion , à l'énergie, et ne pouvant plus
cacher ses limites ne laissa pas échapper
le point que son adversaire méritait am-
plement. Ben Brahim n'a pas raté son
entrée à Tourbillon. Donzé qui souhai-
tait de la fantaisie est servi. L'homme est
spectaculaire, imprévisible dans ses ac-
tions quel quefois même pour ses parte-
naires. De l'autre côté Zwicker n 'eut pas
droit au chap itre et ne resta que 45 mi-
nutes sur le terrain.

Max FROSSARD

Vevey s est brise... sur le gardien Waser !
LUCERNE - VEVEY 1-1 (0-0)

MARQUEUR: Tanner 51™.
LUCERNE: Waser; Tanner; H. Risi ,

Martinelli , Wildisen; Marini , Muller, Kauf-
mann. Burri ; Faiclough, P. Risi. Entraî-
neur: Nikolic.

VEVEY: Malnati; Franz; Geiger, Bona-
to, Kung; Morandi , Gavillet (85™ Mi-
chaud), Débonnaire ; Siwek (81""' Bertoliat-
ti), Jacobacci , Nicolet. Entraîneur: Garba-
ni.

ARBITRE: M. Winter (Marti gny).
NOTES : stade de l'Allmend, 8800 spec-

tateurs. Lucerne sans Lauschcr et Fischer
(blessés); Vevey sans Guillaume (blessé) et
Diserens (suspendu). 250""-' match en Ligue
A de Markus Tanner. Avertissements à
Franz (41"") et Morandi (57mc) pour fautes.
Tir sur la transversale de Siwek (59""').

David Faiclough — la nouvelle recrue
lucernoise — ne fait pas (encore) de mira-
cles !

Voici en bref le bilan d'une rencontre
décevante et remporté un peu chanccusc-

ment par les coéquipiers du rouquin britan-
nique, trop isolé dans l'attaque lucernoise.
Grâce à une accélération veveysanne en se-
conde mi-temps, les hommes de Garbani ,
prati quement inexistants offensivement
avant le thé, surent se créer quel ques occa-
sions de but en deuxième période; mais le
meilleur joueur sur le terrain , le gardien
lucernois Waser , réussit son premier «blan-
chissage» de la saison de façon tout à fait
convaincante.

E. E.

Ligue B : Bienne à la peine
BIENNE - SC ZOUG 1-1 (0-0)

MARQUEURS: Wieczorek 70mc ; Greub
82™.

BIENNE: Siegcnthalcr ; Acrni;
Schmicd , Truffer , Allemann; Buttiker ,
Lung, Vœhringer; Uvu , Greub , Chopard.
Entraîneur: Fleury.

ZOUG : Hunkcler: Fringcr ; Zahner ,
Bauer , Ha'cschler ; Mcyer (82mc Marin),
Sccliacrre r. Dunner . Bœrlin ; Wieczorek .
Gilli , Entraîneur:  Hitzfcld.

ARBITRE:  M.Gnaegi (Gossau).
NOTES: stade de la Gurzelen. 1000

spectateurs. Forte pluie durant la seconde
période. Bienne sans Rappo et Moricz
(blesses). Avertissement à Dunner (58mc)
et Gilli (64me). A la 28me minute , Schaer-
rcr tire sur la barre transversale. Coups de
coin 1-3 (0-1).

Remarquable prestation du néo-promu!
Le SC Zoug est venu crânement tenter sa
chance dans la ville de l'Avenir. Il se créa

la majorité des occasions et , fait remarqua-
ble , il continua d'attaquer après l' ouvertu-
re de la marque; mais au lieu d'aggravre le
«score », il dut subir l'égalisation.

Mal gré tout les diri geants zougois sem-
blent avoir eu la main heureuse avec les
transferts réalisés: Fringcr dirige remar-
quable la défense devant le rempart que
constitue Hunkeler.

Bienne . paradoxalement , semble avoir
plus de mal à rechercher son homogénéité
que son adversaire. Uva — et cela se justi-
fie encore — peine et surtout ne se trouve
pas suffisamment aux avants-postes. C'est
vrai qu 'il est , au même titre que Greub , un
avant-centre. Bienne ne possède donc
qu 'un ailier (à gauche) et comme son mi-
lieu de terrain sur la droite n 'est pas son
point fort...

Finalement , il ne pouvait compter que
sur le coup de patte de Greub. Il est arrivé
à point nommé.

E. WUEST

France : la situation se resserre

A l'étranger - A l'étranger - A l'étranger

Le choc du 4""'tour du Championnat de
France entre Paris-Saint-Germain et Lens
s'est déroulé sous l'orage au Parc des Prin-
ces. Des buts signés Dahlcb , Zarcmba et
Roçheteau signifièrent la fin des espoirs du
«leader» .

Aucun des quatre premiers classés (Lens
0-3, Sochaux 0-0, Rouen 1-2. Bordeaux
1-1) n 'ayant réussi à s'imposer , la situation
se resserre en tête du classement. A la
différence de buts , Lens cède sa première
place à Sochaux , mais les huit premiers ne
sont séparés que d' un seul point. Le 13""',
Toulon , étant à deux points du «leader».

La situation
4""' tour: Paris-Sainl-Germain - Lens 3-0

(1-0); Sochaux - Strasboure 0-0: Nîmes -
Rouen 2-1 (0-0) ; Lille - ^Bordeaux 1-1
(1-0); Auxerre - Laval 3-0 (1-0) : Bastia -
Toulouse 3-2 (1-1); Monaco - Brest 2-0
(0-0); Nancy - Nantes 0-1 (0-1); Saint-
Etienne - Metz 2-2 (1-1); Rennes - Toulon
1-2 (0- 1 ).

Classement: I. Sochaux 6 (7-2); 2. Lens
6(10-6); 3. Auxerre 6 (6-2); 4. Bordeaux et
Paris-Saint-Germ ain 5 (10-5); 6. Rouen et
Monaco 5 (6-3): 8. Nantes 5 (4-2); 9. Metz
4 (5-5); 10. Bastia 4 (3-3); 11. Strasbourg
4 (2-2); 12. Lille 4 (5-6); 13. Toulon 4
(3-6); 14. Toulouse 3 (8-7) ; 15. Brest 3
(3-5) ; 16. Laval 3 (2-4); 17. Nîmes 3
(4-10) : 18. Nancy 2 (2-4); 19. Saint-Etien-
ne 2 (5-10); 20. Rennes 1 (4-12). Et de six pour Dill-Bundi !

F̂ g cyclisme Les « Suisses » sur piste

Sur la piste de Zurich-Oerlikon , les
tenants du titre ont su rééditer leurs
succès de l'année précédente à Lausan-
ne , contrairement à la première jour-
née, dans le cadre des Champ ionnats
de Suisse.

Robert Dill-Bundi a remporté la
poursuite individuelle sur 4km , et ce
pour la sixième fois de suite. Andréas
Hiestand, un jeune Zuricois actuelle-
ment à l'école de recrues , remportait
son deuxième titre après 198 1 en vites-
se.

On s'était attendu à une finale entre
professionnels lors de la poursuite , en-
tre Valaisans de surcroît. Mais , en de-
mi-finale, Bernard Gavillet accusa une

surprenante défaite face à l' amateur
Argovien Stefan Joho. Puis battu par
Muller , le Sierrois n 'a même pas réussi
à monter sur le podium.

Andréas Hiestand a gagné son titre
en vitesse de haute lutte. A chaque
stade , il fut accroché. Le Vaudois Ber-
nard Maegerli (Chailly-sur-Lausanne)
fut son adversaire le plus dangereux. A
chacune des trois manches , il fallut
avoir recours à la photo «f in ish» pour
désigner le vainqueur. Heinz Isler , na-
guère dominateur dans cette disci pline ,
sur le plan helvétique , perdit même la
médaille de bronze au profit de Rolf
Senti.

Un tirage limité - sur papier
journal - de la photo couleur
de Neuchâtel Xamax, parue
hier, a été tiré. Il est possible
d'en obtenir des exemplaires au
bureau de la « FAN - L'Ex-
press», rue Saint-Maurice à
Neuchâtel.

Photo couleur de
Neuchâtel Xamax

gE| foo.ban | jjne première soirée de Championnat suisse qui a eu son content de surprises

NEUCHATEL XAMAX -
SERVETTE 1-1 (0-1)

MARQUEURS: Brigger 31mc ; Kuffer
66"".

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel; Gi-
vens; Kuffer , Forestier. Bianchi; Musta-
pha , Mata (86mc, Thévenaz), Perret (60"",
Zwygart); Sarrasin , Luthi , Zaugg. En-
traîneur: Gress.

SERVETTE: Burgener; Geiger; Has-
ler, Henry, Renquin (Cacciapaglia);
Schnyder , Barberis, Dutnit; Elia , Brigger
(78"", Racine), Jaccard. Entraîneur: Ma-
thez.

ARBITRE: M. Rœthlisberger , d'Aa-
rau.

NOTES : stade de la Maladière ; pelou-
se en excellent état , mais glissante ; temps
doux , pluie durant toute la rencontre!;
9700 spectateurs. Servette se présente
sans Decastel. Castella et Mattioli (tous
blessés); Neuchâtel Xamax sans Larios
(insuffisamment préparé et... non quali-
fié). Présence de M. Kurt Furgler, con-
seiller fédéral , dans la tribune principale.
Aucun avertissement. Coups de coin: 9-4
(3-2).

Cette pluie que l'on réclamait a cor et
à cri depuis presque deux mois s'est
enfin manifestée. Le bonheur des uns
faisant le malheur des autres , vi gnerons
et agriculteurs peuvent sourire de toutes
leurs dents et remercier le ciel de son
aubaine, tandis que les dirigeants xa-
maxiens se mordent les doigts en son-
geant qu 'ils ont perdu 2000 voire
3000spectateurs hier soir, pour la ren-
contre au sommet de cette reprise de

championnat entre Neuchâtel Xamax cl
Servette. Les chiffres? Ils étaient tout de
même 9700 à avoir bravé les intempéries
durant 90minutes. Un à un, le résultat
final paraît logique , même si les gars de
la Maladière étaient plus près du succès
que leurs adversaires genevois.

QUESTION D'HABITUDE...

Mais reprenons les choses depuis le
début. Sur une pelouse glissante qui a
surpris plus d' un joueur , on a assisté à
une première mi-temps comme on s'était
habitué à en voir la saison dernière à la
Maladière , c'est-à-dire avec un Neuchâ-
tel Xamax dominant nettement les dé-
bats et se retrouvant mené à la marque
à l'heure du thé. L'éternel Brigger avait
réussi , après une demi-heure de jeu. à
profiter d' une erreur de position conju-
guée de Forestier et Givens (la seule de
l' Irlandais) , qui s'étaient tous deux lan-
cés sur le porteur du ballon , en l'occur-
rence Elia. délaissant le N" 9 servettien
au point du penalty. Elia. en position
d'ailier droit , avait habilement pu lober
les deux Xamaxiens et trouver Brigger à
la réception , lequel , après un joli contrô-
le, pouvait fusiller à bout portant et en
toute quiétude le malheureux Engel.

NOMBREUSES OCCASIONS XA-
MAXIENNES

Il n 'est pas exagéré d'écrire que ce but
résultait de la seule et unique occasion
que se sont créée les Scrvettiens durant
les 45 premières minutes. En effet , avant
la mi-temps. Neuchâtel Xamax a étouffé
son antagoniste, faisant admirablement
circuler le ballon au milieu du terrain ,
où Mustapha et Mata régnaient en maî-
tres face à un Barberis inexistant, com-
me paralysé , et Schnyder et Dutoit bien
discrets. Le danger fut porté à maintes
reprises devant le sanctuaire de Burge-
ner. peu sûr dans ses sorties aériennes , et
les Xamaxiens ne se ménagèrent pas
moins de quatre ou cinq occasions réel-
les de but. Mais une fois encore, il man-
quait ce « petit quelque chose » pour fai-
re la décision.

On relèvera notamment l'exploit tech-
ni que de Zaugg. à la 29""'minute. qui
mit «dans le vent » Renquin et Geiger
grâce à deux crochets d' une merveilleuse
finesse, avant de voir son plat du pied
retenu du bout des doigts par Burgener.

,Qu encore ç.e( COUD ,de. tète de Mustiiplj a
"sauvé sur làTighe de but par Henry alors
que Burgener était battu.

Bref , à l'heure du thé . Servette menait
un à zéro. Une occasion , un but; cent
pour cent de réussite!

UN GRAIN DE SABLE

Apres le repos, les choses se gâtèrent
pour Neuchâtel Xamax. Non pas que
Servette se fit menaçant; non ! Mais tout
simplement parce que les hommes de
Gress ne réussissaient plus à développer
des actions aussi tranchantes qu'en pre-
mière mi-temps. Le milieu de terrain
genevois, archi-dominé durant les 45
premières minutes , reçut l' appui des at-
taquants qui se replièrent pour former
un rideau blanc dans l'cntrcjcu. Passa-
blement gênés, les hommes de Gress bal-
butièrent durant 20 bonnes minutes , in-
capables de transpercer cette barrière
qui paraissait infranchissable. Bon jus-
que-là , le spectacle en souffrit passable-
ment et l'on assista à une partie de ca-
che-cache qui se terminait souvent par
des passes en retrait dans les mains
d'Engel. Les Xamaxiens n 'arrivaient
plus à poser leur jeu dans le camp ser-
vettien.

Survint cette 66""' minute qui vit l'éga-
lisation neuchâteloise. Après un coup de

coin botte de l' aile droite par Sarrasin,
la défense «grenat» pouvait renvoyer le
ballon au «petit  bonheur la chance».
Forestier à la réception , dans le rond
central : la défense genevoise monte ra-
pidement dans l'espoir de mettre les at-
taquants «rouge et noir» hors-jeu ; Gei-
ger hésite, reste deux bons mètres derriè-
re ses camarades , et «ouvre » un couloir
pour Kuffer en position d 'intérieur
droit. Forestier voit son coéqui pier et le
sollicite. C'est alors que Kufer , au coude
à coude avec ledit Geiger qui tente de
réparer sa faute, envoie un «pétard » qui
n 'était pas mouillé au premier poteau,
laissant Burgener pantois.

PARADOXE

Ouf de soulagement dans le public!
Cette égalisation était largement méri-
tée, bien qu 'elle survînt au moment où
Neuchâtel Xamax jouait le plus mal.
Curieux paradoxe du football...

Il restait alors un peu plus de 20 mi-
nutes de jeu. Neuchâtel Xamax allait-il
forcer la décision et retrouver son allant
de la première période? Que non ! Les
hommes de Gress, au lieu de profiter du
désarroi de leurs adversaires , parurent
se contenter de ce partage. Et ils passè-
rent même deux minutes bien pénibles
entre la 76n'c et la 78™. puisque une volée
d'Elia. une tête de Bri gger et un solo de
Barberis faillirent aboutir.

En fin de partie . Zwygart. entré pour
Perret , rép li qua en expédiant une «bom-
be» que Burgener dut renvoyer des
poings devant lui , alors que Givens. à
trois minutes de la fin , vit son coup de
tête frôler le poteau sur un coup de coin.

' UN POINT DE PERDU

Même si Neuchâtel Xamax ne doit
pas se considérer lésé par ce partage , il
n 'empêche qu 'il a perdu.un point , hier
soir. En effet , le Servette vu à l'œuvre à
la Maladière est apparu bien mou , sans
idée, à l'image d' un Barberis qui est
totalement passé inaperçu. Seul Geiger
(même s'il porte la responsabilité du but
xamaxien), par son sens du placement ,
est sorti de la grisaille «grenat» , et dans
une moindre mesure Henry et Brigger.
Dans ce contexte, donc, il est bien clair
que les hommes de Mathez ont réalisé
une très bonne opération.

. , T ,Quapt aux Xamaxiens , ils ont laissé
entrevoir de très belles possibilités en
première mi-temps, notamment grâce à
un Mustapha admirable d'altruisme
(quelle métamorphose par rapport aux
premiers matches amicaux!) et un Mata
omniprésent. A ces deux noms, on asso-

ciera encore ceux d Engel (irréprocha-
ble). Givens. Kuffer (qui a non seule-
ment bouclé Jaccard, mais encore parti-
cipé activement au jeu offensif sur son
côté droit) et enfin Sarrasin, dont les
débordements sur la gauche ont souvent
mis en difficulté Hasler.

Mais attention ! C'est très joli de dé-
border, et de centrer en hauteur:  Givens
n 'est plus là pour remettre les ballons de
la tête. Luthi et Zaugg ont été largement
dominés dans le jeu aérien par Henry et
Geiger. Certains schémas valables l'an-
née dernière ne le sont plus aujourd 'hui
avec l 'Irlandais au poste de «libero» .

Fa.PAYOT CONTRASTE.- Si l'ex-Xamaxien Hasler a peiné, en revanche Zaugg (au
premier plan) peut être qualifié d'un bon match. (Avipress Treuthardt)

Xamax pouvait faire mieux,..

Les néo-promus ont fait «par-
ler la poudre» (malgré la pluie!)
à l'occasion de la première soi-
rée du Championnat de Suisse
de Ligue nationale : La Chaux-
de-Fonds - en Ligue A - a arra-
ché un point à Saint-Gall il est
vrai privé de Braschler et Fri-
berg ; SC Zoug à Bienne, Marti-
gny à Bulle - en Ligue B - ont
obtenu un point à l'extérieur
face à deux équipes pourtant
nullement dénuées d'ambitions,
en particulier 'lë-'fl'oHz'è'» de' tëf
Gruyère.

Saint-Gall tenu en échec, Bâle
sèchement battu à Bellinzone
(4-2 après avoir été mené 4-0!),
Lausanne renvoyé à la Pontaise
sur une défaite, Servette finale-
ment heureux de prendre un
point à la Maladière : la Ligue A
a connu son content d'émo-
tions !

Parmi les favoris, Grasshopper
- le tenant du titre et de la cou-
pe - n'a pas laissé passer sa
chance d'empocher deux points
à Wettingen. Il a toutefois peiné,
consolidant sa victoire (1-0
après 23 minutes par Marchand)
dans l'ultime quart d'heure
(3-0). Il est vrai que les Argo-
viens terminèrent a dix, Zanchi
(62'"") «inaugurant» la liste des
expulsés à la suite d'une faute
sur Jara.

Grasshopper, Young Boys (2-0
devant Chiasso) et Lucerne (but
de Tanner à la 51me minute) ont
réussi un «blanchissage»... afin
de rappeler que dans six semai-
nes, les hockeyeurs monteront à
leur tour au front pour l'ouver-
ture de leur championnat ! Fina-
lement, c'est peut-être - avec
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone
qui a signé l'exploit de la soirée,
«balayant » Bâle (privé de Stoh-
ler, suspendu et Botteron, bles-
sé) en un quart d'heure. Enfin,
cette première soirée de Ligue A
a été suivie par 42.000 specta-
teurs dont 9700 à la Maladière
(la plus forte affluence) devant
Lucerne, 8800.

En Ligue B - 7540 spectateurs,
dont 2000 à Bulle -, entrée réus-
sie de deux des trois néo-pro-
mus. Mais aussi défaite de Chê-
nois à domicile devant Granges
alors que Lugano se brisait (1 -1 )
sur la défense de Winterthour. A
relever le net succès de Locarno
à Nordstern : 3-0 dont deux buts
de Nagy et un de Caryl Facchi-
netti, ex-réserviste de Neuchâtel
Xamax. P.-H. BONVIN

La soirée en chiffres
Ligue A 

Bellinzone - Bâle 4-2 (3-0)
Lucerne - Vevey 1 -0 (0-0)
Saint-Gall - La Chaux-de-

Fonds 2-2 (0-0)
Neuchâtel Xamax - Servette

1-1 (0-1)
Sion - Lausanne 2-1 (2-0)
Wettingen - Grasshopper 0-3

(0-1)
Young Boys - Chiasso 2-0 (2-0)
Zurich - Aarau (mardi) 2-1

(0-1)

Ligue B
Bienne - SC Zoug 1-1 (0-1)
Bulle - Martigny 2-2 (1-0)
CS Chênois - Granges 0-1

(0-1)
Laufon - Red Star 3-2 (1-0)
Mendrisio - Baden 2-2 (1-1 )
Monthey - Fribourg 3-3 (2-0)
Nordstern - Locarno 0-3 (0-0)
Winterthour - Lugano 1-1

(1 -0)

Ils ont fait
parler la poudre

La Chaux-de-Fonds arrache un points
SAINT-GALL -

LA CHAUX-DE-FONDS 2-2 (0-0)
MARQUEURS : Gisinger 54m c ;

Sengoer 77""; Nogues 78m i ; Pavoni
80mt .

SAINT-GALL : Huwyler; Wey ;
Urban, Rietmann, Germann;
Gf &ssf - Gisinger, Ritter ; Bamert,
Sengoer, Bischofberger. Entraî-
neur: Johansson.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeu-
bli; Mundwiler; Capraro, Laydu,
Meyer; Ripamonti , Matthey, No-
gues; Hohl , Baur, Pavoni. Entraî-
neur: Duvillard.

ARBITRE : M. Nussbaumer
(Crans/Céligny).

NOTES: stade de l'Espenmoos,
5500 spectateurs. Pelouse en par-
fait état. Saint-Gall joue sans
Braschler et Friberg — ce dernier,
opéré de la cheville, sera encore
absent pour deux mois. La Chaux-
de-Fonds se passe des services de
Schleiffer (suspendu). A la 64m t mi-
nute, Meyer cède sa place à Vera ;
à la 74rac , Giahfrëda entre pour Ca-
praro. A la 61mc , Meyer est averti
pour «faul» et à la 75mc , il en va de
même pour Nogues. A la 28"' c , Pa-
voni marque, mais le but est annu-
lé pour une faute de main. A la
53mt , tir de Gross contre le poteau!

La première mi-temps fut tout à

l'avantage des néo-promus qui pré-
sentèrent de belles actions, laissant
les «brodeurs» pantois. Après cinq
minutes déjà , les Chaux-de-Fon-
niers avaient tiré quatre coups de
coin ! Mais toutes leurs actions bien
élaborées se terminaient, hélas, à
l'orée des seize mètres, si bien que
la défense saint-galloise n'eut aucu-
ne peine à écarter le danger. L'ab-
sence de Braschler se fit terrible-
ment sentir du côté saint-gallois ;
cela n'excuse toutefois pas la mau-
vaise prestation de l'équipe locale.

Sans doute sermonnés à la mi-
temps, les hommes de l'entraîneur
Johansson se réveillèrent dès la re-
prise et les Neuchâtelois furent con-
traints de se défendre, mais ils du-
rent cependant capituler à deux re-
prises. Les maîtres de céans, sans
doute trop sûrs de leur victoire, se
laissèrent aller et l'entraîneur neu-
châtelois tenta un «coup de poker»
en sortant deux arrières pour les
remplacer par deux attaquants.
Grâce à une volonté admirable, les
Chaux-de-Fonniers purent combler
leur retard , arrachant ainsi un point
qui reflète justement la physiono-
mie de la rencontre.

R. WEHRLI

. 1 X 2
1. Aarau - Wettingen 5 3 2
2. Bâle - Lucerne 7 2 1
3. La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax 2 3 5
4. Chiasso - Vevey 5 3 2
5. Grasshopper - Saint-Gall 6 3 1
6. Lausanne - Young Boys 5 3 2
7. Servette - Zurich 5 3 2
8. Sion - Bellinzone 7 2 1
9. Baden - Winterthour 3 3 4

10. Fribourg - Nordstern 4 4 2
11. Granges - Bienne 4 4 2
12. Lugano - Chênois 5 3 2
13. Monthey - Laufon 5 3 2
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Saint-Ursanne - Les Rangiers :
avec Surer ?

La 40mu course de côte Saint-Ursanne
- Les Rangiers sera l'unique manche
helvétique du Championnat d'Europe de
la montagne, les 20 et 21 août. Plus de
250 coureurs seront au départ , parmi les-
quels des Italiens, des Tchécoslovaques,
des Polonais, des Autrichiens, des Alle-
mands et des Français.

Champion de France en titre, vain-
queur de sept /des huit courses auxquel-
les il a participé cette année, Marcel Tar-
res sera au volant de sa MT 01 du groupe
Motul-Primagaz.

rT^F*| automobilisme

Blazevic-Grasshopper

Miroslav Blazcvic succède à Hennés
Weisweiler, décédé le mois dernier , à la
tête de Grasshopper , champ ion suisse en
titre. Le contrat porte sur deux ans,
mais les deux parties ont la possibilité
de mettre un terme à leur collaboration
à l'issue de la première année avec un
délai de résiliation de trois mois.

Né le 9 février 1937, marié et père de
trois enfants, Miroslav Blazcvic revient
en Suisse après quatre années passées en
Yougoslavie. En 1982, il remportait le
championnat de Yougoslavie avec Dina-
mo Zagreb, la Coupe l'année suivante.

Blazcvic est arrivé en Suisse en 1965.
Il a évolué à Moutier , Sion et Vevey,
puis entraîné Sion et Lausanne-Sports.
A l'automne 1976, il diri geait l'équi pe
nationale pour deux matches, contre
l'Autriche à Linz (défaite 1-3) et la Suè-
de à Bâle (défaite 1-2).

k ¦ A

C'est signé !



400 m féminin : record mondial
pulvérisé par j . Kratochvilova

EXTRAORDINAIRE. - Telle peut être qualifiée la performance de
Jarmila Kratochvilova, bras levés, qui a pulvérisé le record mondial du
400 mètres. (Téléphoto AP)

Jarmila Kratochvilova a atteint
son objectif: comme le Cubain Al-
berto Juantorena aux Jeux olymp i-
ques de 1976 à Montréal , elle a réus-
si le doublé 400-800 mètres à Helsin-
ki. Vingt-quatre heures après s'être
imposée sur 800 mètres en 1' 54" 68
(deuxième meilleure performance
mondiale de tous les temps), elle a
gagné de façon tout aussi impériale
la finale du 400 mètres, en battant
cette fois le record du monde, ex-
ploit qui lui semblait indispensable
pour faire oublier l'absence de l'Al-
lemande de l'Est Marita Koch, la
détentrice du record du monde qui
l'avait battue en finale l'année der-
nière aux Championnats d'Europe
d'Athènes.

C'est la première fois que , chez les
dames, le doublé 400-800 mètres est
enregistré dans une grande compéti-
tion internationale. C'est la première
fois aussi qu 'une femme parvient à
courir le tour de piste en moins de 48
secondes. Jarmila Kratochvilova ,
poussée à la performance par la peti-
te Soviéti que Maria Pinigina , qui
courait devant elle au quatrième
couloir et qui fit une remarquable
première moitié de course, a été cré-
ditée de 47" 99. Elle a ainsi amélioré
de. 17 centièmes le record du monde
que Marita Koch avait établi le 8
septembre 1982 en finale des Cham-

pionnats d'Europe. Ce premier re-
cord du monde des joutes mondiales
d'Helsinki , ce deuxième titre de Jar-
mila Kratochvilova. ne constituent
pas les seules satisfactions tchécoslo-
vaques de cette journée de mercredi.
Derrière sa compatriote , Tatiana
Kocembova , de onze ans sa cadette,
a pris la deuxième place en 48" 59.
ce qui n'est rien moins que la troisiè-
me meilleure performance mondiale
de tous les temps. La relève est donc
d'ores et déjà assurée sur 400 mètres
en Tchécoslovaquie , ce qui devrait
permettre à Jarmila Kratochvilova
de se consacrer uni quement au 800
mètres l' an prochain à Los Angeles.

Chronologie du record
49" 77: Christina Brchmcr (RDA) le

9.5.76 à Dresde. - 49" 75: Irena Sze-
winska (Pol) le 22.6.76 à Bydoszcz. —
49" 29: lrena Szewinska (Pol) le
29.7.76 à Montréal. - 49" 19:: Marita
Koch (RDA) le 2.7.78 à Erl'urt. - 49"
02: Marita Koch (RDA) le 19.7.78 à
Potsdam. - 48" 94: Marita Koch
(RDA) le 31.8.78 à Prasue. - 48" 89:
Marita Koch (RDA) le 29.7.79 à Pots-
dam. - 48" 60: Marita Koch (RDA)
le 4.8.79 à Turin. - 48" 16: Marita
Koch (RDA) le 8.9.82 à Athènes. -
47" 99: Jarmila Kratochvilova (Tch) le
10.8.83 à Helsinki.

E3l »"¦¦""¦-= 1 Les Américains furent les grands héros de la 4me journée des « Mondiaux » d'Helsinki

La quatrième journée des champion-
nats du monde a été celle de deux phé-
nomènes, l'Américain Cari Lewis et la
Tchécoslovaque Jarmila Kratochvilova à
qui est revenu l'honneur de battre le pre-
mier record du monde de ces compéti-
tions.

La Tchécoslovaque (mardi) avait rem-
porté le titre sur 800 m avec un excellent
temps, une demi-heure après s'être qua-
lifiée pour la finale du 400 m en gagnant
sa demi-finale. Mercredi devant 50.000
spectateurs et toujours sous le soleil,
Kratochvilova (32 ans) a remporté ce
400 m avec, à la clé, le record du monde :
47" 99. Soit 16 centièmes de mieux que

EN PASSANT... - ...Cari Lewis s'est
assuré le titre de la longueur!

(Téléphoto AP)

l'Allemande de l'Est Marita Koch (48" 15
en 1982), qui ne courait pas le 400 m
d'Helsinki, préférant se réserver pour le
200 m et le relais 4 x 100 m. Le doublé
de Kratochvilova, dotée d'un corps
d'homme mais qui parle d'une voix fluet-
te, restera comme l'un des plus fabuleux
exploit de ces championnats.

LE PLUS FABULEUX

L'un des plus fabuleux, mais pas le
plus fabuleux. Car ce qu'a fait l'autre
phénomène, Cari Lewis, est proprement
inouï. Déjà champion du monde du
100 m avec 10" 07 (il avait prévu de
faire exactement 1 0" 07). Le Noir Améri-
cain de 22 ans a conquis deux autres
titres : la longueur et le relais 4 x 100 m.
Avec, comme au 100 m, un triplé améri-
cain au saut en longueur.

Et pourtant, la journée de Lewis a dû
être épuisante. Quelques minutes après
avoir assuré la dernière ligne droite du
relais américain vainqueur de sa demi-
finale en 38" 50, Lewis se présenta au
sautoir. Premier essai: 8 m 55. Il mettait
d'un coup ses rivaux devant le fait ac-
compli , sautait encore deux fois (un es-
sai mordu, un autre à 8 m 42) et décidait
de se réserver pour la finale du relais.

Et là, ce fut extraordinaire. Dans un
stade chauffé à blanc, 50.000 specta-
teurs retenant leur souffle, King, Gault,

Smith et Lewis (dernier relayeur avec sa
foulée ample et précise), les coudes col-
lés au corps, battaient le record du mon-
de vieux de 6 ans: 37" 86; 1 7 centièmes
de mieux que l'ancien établi à Dusseldorf
en 1977 (38" 03).

Cari Lewis pouvait bondir de joie,
prendre ses copains dans ses bras, faire
un tour d'honneur follement acclamé par
un public aux anges.

Lewis avait gagné le dernier pli de son
fabuleux pari : il était triple champion du
monde. L'an prochain, aux Jeux olympi-
ques, il essaiera de faire mieux en rem-
portant aussi le 200 m.

. JOURNÉE AMÉRICAINE

Ce fut la journée américaine: trois
Noirs américains sur le podium du saut
en longueur, quatre sur celui du relais...
Un peu plus tôt dans l'après-midi, c 'était
une petite femme blonde qui était allée
chercher la première des trois médailles
américaines de la journée.

Mary Decker avait commencé à Chauf-
fer le public en faveur des Américains en
remportant, au nez et à la barbe des
grandes favorites soviétiques Ulmasova
et Kazankina, un superbe 3000 m. en 8'
34" 68.

Mais les Soviétiques se consoleront
avec le doublé sur 400 m haies remporté
par Ekaterina Fesenko en 54" 4 (deuxiè-

me meilleure performance mondiale de
tous les temps), le jour de son anniver-
saire. Elle battait , à cette occasion, la
détentrice du record du monde, sa com-
patriote Anna Ambrozene.

INCONSOLABLES

Les plus inconsolables, mercredi soir,
étaient certainement les Allemands de
l'Ouest. Sur 400 m, ils étaient trois à
pouvoir croire au podium: le champion
d'Europe Hartmut Weber , le «record-
man» d'Europe Erwin Sakamralh (44"
50) et le jeune prodige Thomas Schonle-
be. Aucun n'arriva dans les trois premiers
d'une course remportée par le Jamaïcain
Bert Cameron (45" 05) devant... deux
Noirs américains Michael Franks et Sun-
der Nix ! Personne n'aurait oser miser un
seul centime sur la présence des deux
Américains sur le podium.

Les Allemandes de l'Est, en relais et au
disque avec Olitz, remportèrent tout de
même deux médailles d'or, mais leurs
compatriotes masculins ne furent pas à la
hauteur, ne montant sur le podium ni au
relais 4 x 100 m (quatrième) ni au
400 m.

Les grands héros de cette folle journée
étaient bien les Américains qui ont mis la
barre très haut en prévision des Jeux
Olympiques qui auront lieu chez eux.

Fabuleux exploit de Lewis :
deux titres en deux heures !

La rafle dorée de Cari Lewis
Cari Lewis (22 arft), vedette annoncée

des premiers championnats du monde
d'athlétisme avant même qu 'ils ne débu-
tent, a réussi son pari: remporter trois
médailles d'or.

Marteau :
Kwasmy rétrograde...

Le Polonais Zdzislaw Kwasmy, deuxième
de la finale du lancer du marteau, a été rétro-
grade à la troisième place à la syite de l'annu-
lation de son dernier essai , qui lui avait per-
mis de souffler la médaille d'argent au Sovié-
tique Youri Scdykh.

Le jury d'appel a pris en considération hier
matin , une réclamation soviéti que déposée
dès mard i soir à propos de l'ultime essai du
Polonais , estime ïrrégulier': Çe-derriiér ' avà-ft
mis, en effet, le pied sur le butoir, ce que la
projection du film a confirmé.- . MM>-<w*'- w

Voici le classement rectifié du lancer du mar-
teau: I. Litvinov (URSS) 82 m 68; 2. Scdykh
(URSS) 80 m 94; 3. Kwasmy (Pol) 79 m 42.

Après avoir gagné haut la main le 100
m lundi , il a remporté hier le saut en
longueur avec un bond de 8 m 55, puis
quelques minutes plus tard le relais 4 x
100 m où il a établi , avec ses compatrio-
tes King, Gault et Smith , un nouveau
record du monde , en 37.86.

Sa supériorité au saut en longueur ne
faisait aucun doute, et a été confirmée
tout de suite: le premier saut fut le bon ,
à 8 m 55. A son second essai , il ne
réalisa «que» 8 m 42, saut qui lui aurait
valu lui aussi la médaille d'or (le deuxiè-
me, l'Américain Jason. Grimes, a réalisé
8 m 29).

Ayant mis rapidement les choses au
point , Lewis quitta alors le concours
pour se reposer un peu avant d'aller
côtfriflâ^àfe'ïiu relai&OeiïX'ëSgns'ftfî '
avaient sju'ffi pour s'imposer. I

p* Lewis;1 *aii,x'*dïampicmttats' -ttesMtEtats*'
Unis en juin dernier , avait déjà rempor-
té trois titres: 100 m, 200 m, longueur.

Dans ces deux dernières spécialités, il
avait réalisé , à chaque fois, la deuxième
meilleure performance de tous les
temps : 19"75 et 8 m 79.

On pensait qu 'il tenterait la passe de
quatre à Helsinki (100 m, 200 m, lon-
gueur , 4 x 100 m), mais il a préféré
laisser tomber le 200 m. La quadruple
tentative sera pour Tannée prochaine
aux Jeux Olympiques de Los Angeles,
où il tentera d'entrer dans la légende
comme l'avait fait un autre Noir améri-
cain , Jesse Owens, aux Jeux de Berlin en
1936 sous le regard furieux d'un certain
Hitler.

On attend 50.000 spectateurs à Altenrhein

:F -̂,.. cyciisme l̂ -̂ne p0jn, p fle||x semajnes des «Mondiaux »

Deux semaines avant le début des
championnats du monde, les deux comi-
tés d'organisation de Zurich (piste/Sepp
Voegeli) et Altenrhein (route/Edgar
Oehler) ont orienté la presse sur le degré
de préparation de cette manifestation.
Les différents travaux ont été accomplis
dans les délais. Les organisateurs se sont
déclarés prêts pour accueillir les 38 na-
tions engagées.

Sepp Voegeli a obtenu l'autorisation
de la ville de Zurich de programmer les
épreuves sur piste tous les jours jusqu 'à
minuit .  Pour l'instant , la location pour
ces championnats du monde sur piste,
qui se dérouleront du 23 au 28 août , est

encourageante. 4000 billets et 500abon-
nements ont été déjà achetés. Sepp Voe-
geli n 'a pas caché que ces championnats
entreront en concurrence avec la réu-
nion d'athlétisme du Letziground
(24août) et le match Grasshopper -
Neuchâtel Xamax au Hardturm (23
août). Le budget globa l de cette organi-
sation tourne autour de 500.000 francs.

A Altenrhein , pour les épreuves sur
route (31 août au 4 septembre), le bud-
get est huit  fois supérieur à celui de
Zurich. Les organisateurs attendent
50.000 spectateurs. Ce chiffre couvrirait
les frais de l'organisation. Les prix
s'échelonneront entre 8 et 55 francs (pla-

ce couverte tribune pour la course pro-
fessionnelle). Pour les enfants, entre 4 et
20 francs. Les places de la première tri-
bune étant déjà toutes épuisées, une
deuxième tribune sera aménagée.

Trente-huit nations
Trente-huit nations seront engagées

dans ces championnats du monde. Pour
les épreuves de Zurich , 465 coureurs
(114 professionnels , 301 amateurs et
50 femmes) sont annoncés. Voici la liste
des pays qui participeront à ces cham-
pionnats du monde:

Jimenez, Cabrera et Rios
exclus de la sélection

Les Colombiens José Patrocinio Jime-
nez, Samuel Cabrera et Abelardo Rios,
qui ont participé au dernier Tour de
France «Open », ont été exclus par la
Fédération colombienne de cyclisme, de
la sélection nationale pour les épreuves
de fin de saison, en Europe, dont le
Grand Prix Guillaume Tell, les Cham-
pionnats du monde amateurs et le Tour
de l'Avenir.

Les trois coureurs ont été sanctionnés
pour avoir refusé de participer à une
course de préparation qui doit avoir lieu
en Belgique. La sélection formée par le
directeur technique Martin «Cochise »
Rodriguez pour le Grand Prix Guillaume
Tell (du 21 au 28 août) sera donc la
suivante: Luis Herrera (vainqueur de la
Classico RCN 1983), Herman Loaiza,
Rafaël Acevedo, José Lopez, Epifanio
Arcila et Edgar Corredor.

Pour les Championnats du monde
amateurs sur route (3 septembre), la sé-
lection colombienne réunira Alfonso Flo-
rez (vainqueur du Tour de l'Avenir 1980
et du tour de Colombie 1983), Luis Her-
rera, Rafaël Acevedo, Rogelio Arango,
Edgar Corredor et Carlos Mario Jaramil-
lo.

Pour le Tour de l'Avenir «Open» (du 7
au 19 septembre), l'équipe colombienne

sera conduite par le grand espoir Luis
Herrera, tenu à l'écart du Tour de France,
entouré de Manuel Cardenas, Rogelio
Arango, Rafaël Acevedo, Carlos Mario
Jaramillo, Antonio Londono et Herman
Loaiza.

Australie , Belgique , Bulgarie, Dane-
mark , RFA , RDA , Finlande, France,
Grèce, Grande-Bretagne. Hollande ,
Hong-kong (seulement pour la route),
Irlande (seul, pour la route), Israël (seul ,
pour la route), Italie , Japon , Yougosla-
vie (seul, pour la route), Canada , Co-
lombie, Libye, Liechtenstein , Luxem-
bourg (seul, pour la route), Maroc ,
Nouvelle-Zélande, Norvège, Autriche ,
Pakistan , Pologne, Portugal (seul, pour
la route), URSS, Espagne, Corée du
Sud , Suéde, Suisse, Taïwan , Tchécoslo-
vaquie , Hongrie et Etats-Unis. '

Deux doublés aux préolympiques
9.H yachting | A„ large de Long Beach

Deux victoires ouest-allemandes, en
«Finn»  et en «Star» , ainsi que deux
succès américains , en «Soling» et en
«Tornado», ont notamment été enregis-
trés lors des régates préolympiques , qui
se sont déroulées au large de Long
Beach (Californie).

Classement final (7 régates):
# Finn: 1. Wolfgang Gerz (RFA)

52,7 p; 2. Lawrence Lemieux (Can)
54,0; 3. Jochen Schumann (RDA) 57.7.

# 470 : 1. Murray Jones/Earl Bcrry
(NZ) 44,0; 2. Chris Dickson/Sean Ree-
ves (NZ) 49,7; 3. Mikc Holmes/Ossie
Stewart (GB) 80.4.

# Flving Dutchman: 1. Jonathan Ri-
chards/Peter Allan (GB) 27,7; 2. Bengt
Hagander/Magnus Kjell (SU) 44,7; 3.
Alan Adler/Marcus Temke (Bre ) 44,7.

# Star: 1. Joachim Griese/Michael
Marcour (RFA) 28,7; 2. Peter Wright/
Tim Cozzins )EU) 45,7; 3. Vince Brun/
Hugo Schrciner (EU) 48,7.

# Soling: 1. David Curtiss/Jami
Hardenberg /Walli Corwin (EU) 47,7; 2.
Dave Pcrry/Brad Dcllenbaugh/Paul
Murphy (EU) 68,0; 3. Valdemar Bando-
lowski/Niels Petersen/Eric Hanson
(Dan) 73.4.

0 Tornado: 1. Randy Smith/Jay

Glaser (EU) 14,7; 2. Robert White/Da-
vid CampbeH (BG) 42.0; 3. Willy van
Bladel /Huub Lambrieux (Ho) 58,7
# Winglieder: 1. Stephan van den

Bcrg (Ho) 25,0; 2. Klaus Maran (It)
30,0; 3. Svein Rasmussen (No) 50,7.

Dans la foulée ... ils l'ont dit !
• Bert Cameron: «Dans cette

course, je voulais juste assurer la
victoire. Cependant , je suis satisfait
de la performance chronométrique
car ce ne fut pas une course idéale.
Le départ fut trop lent et le vent m'a
gêné dans la ligne opposée. Avant la
course, je craignais plus spéciale-
ment les deux Allemands de l'Ouest
Weber et Skamrahl».

0 Martina Opitz : «Je n'aurais
jamais pensé pouvoir enlever le ti-
tre. J'espérais seulement obtenir
une médaille».

• Ekaterina Fesenko: «Ma
course fut techniquement parfaite.
Je ne pouvais imaginer battre Anna
Ambroziene. J'ai battu mon record
personnel. Je suis satisfaite de ma
course mais je me suis sentie très
fatiguée dans les 50 derniers mè-
tres».

• Jarmila Kratochvilova : «Au-
jourd'hui , seule la victoire m'inté-
ressait. Je ne pensais pas au record
du monde. Je pensais que la Tché-
coslovaquie pouvait réussir le dou-
blé. Maintenant, je suis heureuse
d'avoir deux journées de repos

avant le relais 4 x 400 mètres. Ce-
pendant, les compétitions ici sont si
difficiles et serrées que, réellement,
je préférerais rentrer à la maison».

# Mary Decker: «Il n'y a pas eu
grand monde pour mener. Aussi
l'ai-je fait. C'était d'ailleurs préféra-
ble pour moi car c'est la meilleure
façon d'éviter les surprises. De plus,
le train n'a pas été rapide, ce qui est
très bien, dans la mesure où je me
suis ménagée pour le 1500 mètres.
Dans le dernier virage, j 'ai repris
mon souffle , je me suis relaxée et
j' ai accéléré dans la ligne droite ».

# Cari Lewis : «C'est un rêve qui
devient réalité pour moi. Mon pre-
mier record du monde. Nous avons
beaucoup travaillé ensemble, nous
sommes très unis et nous avons at-
teint notre but».

# Calvin Smith: «C'est formida-
ble de battre deux records du mon-
de la même année. C'est un grand
honneur pour moi. C'est même par-
ticulièrement agréable parce que
nous n 'avions pas eu de chance lors-
que nous nous étions attaqués au
record du monde l'an dernier».

Jocelyn Lovell
grièvement blessé

# Jocelyn Lovell , le cycliste canadien
le plus connu sur le plan international , a
été grièvement blessé par un camion de
ramassage d'ordures , alors qu 'il s'en-
traînait  dans la région de Milton , dans
l'Ontario (Can). Lovell a subi une inter-
vention chirurg icale de six heures. 11
souffre notamment de graves lésions
aux vertèbres cervicales.

Dames
400 m: 1. J. Kratochvilova (Tch) 47"99

(record du monde , ancien M. Koch
(RDA) 48"16 le 8.9.82 à Athènes) ; 2.
T. Kocembova (Tch) 48"59; 3.
M.Pini c ina (URSS) 49" 18 ; 4.
G. Bussmann (RFA) 49"75; 5. M.Paync
(EU) 50"06; 6. I.Baskakova (URSS)
50"48; 7. D. Rùbsam (RDA) 50"48; 8.
R. Bryant (EU ) 50"66.

400 m haies : 1. E. Fesenko (URSS)
54"14; 2. A.Ambroziene (URSS) 54"15;
3. E. Fiedler (RDA) 54"55; 4. P.Pfaff
(RDA) 54"64 ; 5. P.Krug (RDA) 54"76;
6. A.-L.Skoelund (Suc) 54"80: 7.
S. Morley (GB) 56"04; 8. C.Cojocaru
(Rou) 56"26.

Disque: 1. M.Op itz (RDA) 68m94; 2.
G. Mourachova (URSS) 67 m 44; 3.
M.Pelkova (Bul) 66m44: 4. Z.Hristova
(Bul) 65m62: 5. G. Beyer (RDA)
65 m 26; 6. Z.Silhava (Tch) 64 m 32; 7.
R. Slalman (Ho) 63m 76: 8. M.Ritchic
(GB) 62m50; 9. F.Craciunescu (Rou)
62m 14; 10. S.Mitkova (Bul ) 62m06; 11.
G.Savinkova (URSS) 59m28; 12.
M.Badea (Rou) 58m 10.

3000 m: 1. M. Decker (EU) 8'34"62; 2.
B.Kraus (RFA ) 8'35"ll; 3.
T.Kasankina (URSS) 8'35"13; 4.
S.Ouknassova (URSS) 8'35"56; 5. W.Sly
(GB) 8'37"06 ; 6. A.Possamai (It)
8'37"96; 7. J.Furncss (GB) 8'45"69 ; 8.
N.Artemova (URSS) 8'47"98; 9.
A.Cunha (Por) 8'50"20; 10. L.Ka nuka
(Can) 8'50"20; 11. C. Burki (S) 8'53"85 ;
12. E.Ernstroem (Su) 8'57"59.

Relais 4 x 100 m: I. RDA
(S.Gladisch. M. Koch , I.Aucrswald ,
M.Gochr) 41"76; 2. Grande-Bretagne
(J.Baptiste , K.Cook , B.Caender ,
S.Thomas) 42"7I ; 3. Jamaï que
(L.Hodaes . J.Pusey, J.Cuthbert ,
M.Ottey ) 42"73; 4. Bul garie 42"93; 5.
Canada 43"05 ; 6. URSS 43"22; 7. Fran-
ce 43"40; 8. Tchécoslovaquie 43"78.

Messieurs
400 m: 1. Cameron (Jam) 45"05; 2.

Franks (EU) 45"22; 3. Nix (EU) 45"24 ;
4. Skamrahl (RFA) 45"37; 5. Weber
(RFA) 45"49; 6. Schônlcbe (RDA)
45"50 ; 7. Paul (Tri) 45"80 ; 8. Sousa
(Bre ) 45"91.

Longueur: 1. Lewis (EU) 8m 55; 2.
Grimes (EU) 8m29; 3. Conley (EU)
8m 12; 4. Szalma (Hon) 8m 12; 5. Honey
(Aus) 8m06; 6. Corgos (Esp) 8m06 ; 7.
Stekic (You) 7m96; 8. Alli (Ni g) 7m89;
9. Cojocaru (Rou) 7m88; 10. Leitner
(Tch) 7m84; 11. Stefanjan (URSS)
7m74 ; 12. Attanassov (URSS) 7m69 ;
13. Lee (Taiw) 7m 57.

Relais 4 x 100 m: I. Etats-Unis (King,
Gault, Smith, Lewis) 37"86, record du
monde (ancien , 38"03 par les Etats-Unis ,
le 3 septembre 1977, à Dusseldorf) : 2.
Italie (Tilli , Simionato , Pavoni , Mennea)
38"37; 3. URSS (Prokoriev, Sidorov .
Mouravjev , Brysain) 38"41; 4. RDA
38"51: 5. RFA 38''56 (record national);
6. Pologne 38"72; 7. Jamaï que 38"75; 8.
France 3S"98.

Chronolog ie du record
du monde du 4 x 100 m

39" 5: Etats-Unis , le 1.12.56 à Mel-
bourne (Murchison , King, Baker , Mor-
row). - RFA , le 29.8.58 à Cologne
(Sleinbach , Lauer. Fullcrer , Germar). —
RFA . le 7.9.60 à Rome (Cullmann . Hary,
Mahlendorf , Lauer). - RFA, le 8.9.60 à
Rome (Cullmann , Hary, Mahlendorf ,
Lauer). —

39" I: Etats-Unis , le 15.7.61 à Moscou
(Jones , Budd, Frazier , Drayton).

39": Etats-Unis , le 21.10.64 à Tokio
(Dravton, Ashworth, Slcbbins , Hayes).

38" 6: Jamaï que, le 19.10.68 à Mexico
(Stewart, Fray, Forbès, Miller).

(38" 3: Jamaïque , le 19.10.68 à Mexico
(Stewart, Fray, Forbes, Miller).

38" 19: Etats-Unis , le 20.10.68 à Mexi-
co (Greene , Pender , Smith. Hines). —
Etats-Unis, le 10.9.72 à Munich (Black ,
Tavlor , Tinker , Hart).

38" 03: Etats-Unis , le 3.9.77 à Dussel-
dorf (Collins, Riddick . Wilcy, Williams).

37" 86: Etats-Unis , le 10.8.83 à Helsin-
ki (King, Gault , Smith, Lewis).

Résultats des finales

Deux championnats d'Europe ont eu
lieu ce week-end. A Karlskrona, les Sué-
dois Karl-Erik Nilsson/Jan Calvert se
sont imposés en « 505 » tandis qu 'à
Manscou l'Espagnol Javier Garcia l'em-
portait chez les Optimist.

CLASSEMENT

Karlskrona (Su) «505»: 1. Karl-Erik
Nilsson/Jan Calvert (Su) 13,7; 2. Ebbe
Rosen/OUe Wenrup (Su) 24,0; 3. Stefan
et Andcrs Eklund (Su) 32,0. Puis: 8. Urs
Scherrer/Ruedi Mathis (S) 53,7.

Masnou (Esp), «Optimist»: 1. Javier
Garcia (Esp) 41,7; 2. Pedro Hong (Esp)
45,0; 3. Sébastian Kats (Ho) 50.0.

Championnats d'Europe

C. Burki : déception - Ryffel : moral retrouvé
Dans la finale féminine du

3000 mètres, la Suissesse Cornelia
Burki n'a jamais eu son mot à dire.
Après le premier kilomètre, elle
comptait déjà cinq mètres de retard
sur les meilleures. Elle a dû finale-
ment se contenter de la onzième
place (8'53"85). Ainsi, Cornelia
n'aura pas eu la consolation de bat-
tre son record national sur cette dis-
tance lors de ces joutes mondiales.
En série, elle avait échoué pour
36 centièmes de seconde, son échec
a été beaucoup plus net en finale.
Sa meilleure performance est donc
toujours de 8'46"î3 depuis le
29 août 1978 à Prague.

Chez les hommes, les séries du
5000 mètres ne présentaient pas un
bien grand intérêt étant donné qu'il
ne s'agissait que d'éliminer une poi-
gnée de concurrents. Le petit Ber-
nois Markus Ryffel n'en a pas moins
tenu à profiter de l'occasion pour
faire oublier sa mésaventure du
10.000 mètres. Toujours parmi les
quatre ou cinq premiers, il a démarré
à la cloche et il a réussi à remporter
sa série (13'43"36), ce qui lui per-
mettra, vendredi, de participer aux

demi-finales. Ce sera alors une autre
histoire, bien sûr. Pour l'heure ce-
pendant, il convient tout de même
de saluer cette performance qui dé-
montre que Ryffel, moralement et
physiquement, a réussi à surmonter
sa crise du début de la semaine.

DOMMAGE! - Après le temps
qu'elle avait réalisé en série, Corne-
lia Burki espérait bien battre son re-
cord national du 3000 mètres lors
de la finale. Hélas...

(Photo Keystone)
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(350 m- - 30 machines ultra-modernes)
HOMMES ET DAMES 7 JOURS SUR 7 j

À DISCRÉTION (sauna compris)
Fr. 60.— par mois (Fr. 550.— par an)

GYM TONIC - GYM D'ASSOUPLISSEMENT
(+ Fr. 15.— par mois)

OUVERT TOUT L'ÉTÉ
Horaire; lundi - vendredi 7 h - 21 h 30

samedi et dimanche 9 h - 19 h
Jean-Paul Virchnux - Rue des Pasquiers 14

Saint-Biaise - Tél. (038) 33 22 12
(à l'entrée de l'autoroute) Parking 40 places1 ¦¦ !¦ IIMI1IIIII M1IWIB «

J

A vendre joli

PAVILLON
DE JARDIN

3,20 * 2,40 m, avec porte et fenê-
tre, double paroi, toit à deux pans.
Prix Fr. 2700.— .
Visible sur rendez-vous.
Tél. (031 ) 36 22 03. 25038-110
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i Changez maintenant -
n votre ancien ] '
8 Réfrigérateur

> 1 1-Lave-linge •
i Lave-vaisselle
¦- Cuisinière '¦_
~ Aspirateur
q :
- Demandez notre
I SUPER-Offre jj

de reprise \

Appareils de marques ;
n renommées en stock avec
TJ garantie des prix les plus -

Ébas 

¦
. u.

23040-110 r

I038/33 48 48 jjfcj
nlrnlo 032 22 85 25 I
lirai» 039/26 68 65 I
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RICHARD GERE • VALERIE KAPRISKY

A BOUT
DE SOUFFLE.
"BREATHLESS" /£/. _J\

| ,„ % /MADE^
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Saint -Honore 3 Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

21618-1  10

CHIOTS
Cockers roux
pedigree j
Fr. 550.—
canines noirs
Fr. 350 —
Tous vaccinés.
Tél. ( (032)
97 54 38. M8ia.no

LACOSTE

X
i GRTsev i

Concert 6 - NEUCHATfcL |

. . , , , , , , , .. n 1018B- 11Q

1 Neuchâtel - St-Honoré 3 ¦ 038 252281 J

A vendre

chariots
élévateurs
à fourches. Capacités
1,5 tonne,
2,5 tonnes, 4 tonnes.
Prix intéressants.
MANUTRANS
Tél. (021) 24 94 10.

24870-110
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Faveurs suspendues Matinées: samedi-dimanche 15 h-17 h 30 mercredi 15 h

ALBERT R. BROCCOU
prssBnts

ROGER MOORE as AN FLEMING S JAMES BOND 007^
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Mus icby JOHN BARRY WMM r SDUHPïH ACK AVAHABtE H RECORDS AHP 'IAPESl |HITA C00L I0GE , s

nni ootBYBTBgT Disiributed by UNARTISCO SA S
r. 1 1 1 1 . un !¦¦! ..¦•¦' ¦. -. i«ur<MMa'>* »ii «CMTsntstnvto »*

nmtybltefûmŜ i
fBôle/NE C'est moins cher !<Êm)\

(près Gare CFF Boudry) .̂̂ ^̂ ^  ̂ j  » Jj m̂

Le grand discount du meuble... I

COIN A MANGER I

I

ton nature , table à rallonges , ^L̂ Î ^̂ B^̂ ^« Wbanc d'angle avec coffres , XK^̂ VI H n K
2 chaises l'ensemble K̂ m̂ ̂ m̂y ^mméWé^ mPrix super discount Meublorama ^m F̂ Âm Ŵ̂ r 9 fl

Vente directe du dépôt (8000 m2) 2«*w-ito S
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément H

Venez comparer... un chdix gigantesque... des prix révolutionnaires ¦

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 1
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. S

Automobilistes: dès le centre de Bôle, fDÏr» «,j ..iinn 8
suivez les flèches «Meublorama» |_rjurana parKing H

"meubloramaj
^.—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- m̂mW
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\ BURT REYNOLDS • GOLDIE HAWIM .- &* ^̂ miwm r̂rrr^mmmT7̂  - -* - ELLIOTT CHRISTOPHER SUSANNAH l
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Indépendant
exécute travaux
de carrosserie ,
peinture
complète à partir
de 800 f r.
Tél. (032)
85 23 70. 24455110

A vendre

armoire-
congélateur
300 litres.
Fr. 550.—.'

Tél. 33 55 24.
24987-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors quatre lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le . nom d'une
rivière du sud-ouest de la France.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta -
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Aire - Bêchage - Blême - Cénacle - Confiance -
Collection - Classeur - Dodo - Dossier - Direct -
Dimanche - Divan - Domicile - Evénement - Elé-
vation - Garde - Gardien - Houx - Horde - Inven-
taire - Luce - Location - Noix - Nerf - Nouveau-
té - Noble - Nerveux - Poisson - Paiement - Por-
celaine - Rumeur - Ronce - Rôle - Truite - Titre -
Toise - Usure - Vague - Volonté.

(Solution en page radio)

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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POUR LES APPELS INTERNES ET EXTERNES, SSsS.
sélecteur de lignes LW
700 est capable.
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2478oi ,o . Fabriqué par Autophon
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Quadruple victoire
des

Audi Quattro au
Rallye d'Argentine
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A cette épreuve, qui compte parmi les plus difficiles
du Championnat du monde de rallye les Audi Quattro ont, une
fois de plus, fait la loi!

1. Mikkola/Hertz sur Audi Quattro Turbo
2. Blomqvist/Cederberg sur Audi Quattro Turbo
3. Mouton/Pons sur Audi Quattro Turbo
4. Mehta/Mehta sur Audi Quattro Turbo
6. Wurz/Stohl sur Audi 80 Quattro

Audi Quattro
Une européenne ̂ *̂ Championne du monde

,M  ̂ de rallye des marques
fttfflkjl

2B292.110 ĴMBHr̂ /  ̂5116 Schinznach-Bad

ADVITECHNIC S.A.
Distributeur exclusif pour la Suisse
cherche entreprise spécialisée pour l'ap-
plication de produits d'étanchéité, selon
programme étendu dans votre canton
respectif. Fort appui par service com-
mercial en place, et annonces publicitai-
res.
Faire offres à ADVITECHNIC S.A.
Route de Frontenex 41 bis
1207 GENÈVE - Tél. (022) 86 22 44. 24804.i36

Hôtel-restaurant cherche
pour date à convenir

UNE CHEF
DE SERVICE

Débutante acceptée.
Ecrire sous ch i f f res
87-613 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

24807-136

Vous cherchez un emploi sta-
ble ou temporaire, télépho-
nez-nouS, nous cherchons,
pour le secteur bâtiment, des :

MAÇONS
MENUISIERS

CHARPENTIERS
MONTEURS

EN CHAUFFAGE
FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS

Nous offrons: ambiance de
travail agréable, jours fériés et
vacances payés, ainsi que
toutes les prestations sociales.
Vous êtes intéressés :
téléphonez au 24 31 31.

24618-136

Vous avez de l'entregent, l'expérience de
la vente et l'ambition d'un

vendeur
enthousiaste.
Vous savez vendre sérieusement et con-
seiller avec compétence.
Vous voulez vous créer une situation qui
vous garantisse sûreté, satisfaction et un
salaire en relation avec vos capacités.
Il va de soi que nous vous donnerons le
soutien nécessaire.
Vous en apprendrez plus sur cette
activité passionnante au cours d'un
entretien. Prenez rendez-vous en
téléphonant au N° (021 ) 20 40 22.
M. E. Lauber. 24813-136

Monsieur âgé, résidant dans villa
privée à Neuchâtel, cherche

une personne de confiance
pour tenir son ménage et habiter
avec lui.
Téléphoner au (032) 42 22 26
de 9 h à 18 h. 24011.136

Cherchons

sommellère
Débutante acceptée.
Entrée immédiate.
Tél. 25 20 21. 25046 136

Cherchons pour le 15 août

SERVEUSE
(débutante acceptée) jusqu'à la fin
de l'année.
Tél. 41 23 43. le matin. 2503<i-ii6

Une opportunité est offerte à

un ingénieur
ou personne très qualifiée dans le domaine de la
construction, possédant d'excellentes relations avec
les divers corps de métier, et les Administrations
d'Etat, afin de travailler en qualité

•

d'agent commercial
indépendant

pour notre programme de vente dans votre canton
respectif.
Formation et introduction par nos soins. Forts
appuis publicitaires.
Rémunération supérieure à la moyenne. Contrat
d'exclusivité, possibilité d'agence et d'expansions.
Faire offres par écrit avec les documents
usuels, photo et références à
ADVITECHNIC S.A. - 1207 GENÈVE
Route de Frontenex 41 bis
Tél. (022) 86 22 44 ou 86 28 69. 24793-136
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Les mains réclament, comme le
visage, des soins quotidiens et at-
tentifs. Une main soignée, à la
peau satinée, ce n'est pas un don
du ciel, ça se mérite !

De jolies mains nettes avec des
ongles sains, à la lunule bien dé-
gagée et débarrassée des petites
peaux mortes sont l'un des signes
de la véritable élégance. Il suffit
d'une bonne coupe au carré et de
quelques soins pour avoir des
mains soignées!

Les mains sont agressées par le
soleil, le vent, le froid, le savon et
les détergents. L'eau trop chaude
est à proscrire, trop froide elle pro-
voque des troubles circulatoires
des extrémités, calcaire elle dessè-
che l'épiderme.

On peut éviter ces inconvénients
en né sortant pas sans gants par
temps froid et en s'habituant à tra-
vailler avec des gants de caout-
chouc lorsqu'il s'agit de récurer
une casserole, décaper un four,
faire la vaiselle ou laver du linge.

Lime en carton

Les ongles ne seront jamais
coupés mais limés. On doit utiliser
une lime en carton et non en acier,
agir par petits coups et en partant
de chaque coin vers le milieu.

Pour assouplir l'ongle, on éten-
dra une crème traitante sur sa sur-
face en débordant sur la peau,
puis on massera légèrement.

Les petites peaux seront élimi-
nées avec une crème ou un liquide
spécial appliqué à l'aide d'un pin-
ceau sur le contour de l'ongle. On
peut aussi tremper les doigts dans
un peu d'eau tiède (peu de temps
pour éviter le ramollissement de
l'ongle) et repousser les peaux à
l'aide d'un bâtonnet , en bois
d'oranger, mais surtout pas d'ob-
jets métalliques qui peuvent bles-
ser.

Les particules résistantes seront
éliminées au moyen d'une pince à
peau et non avec une paire de
ciseaux. . .<«-*. «*.

Les ongles fragiles, cassants, èe-ï-
ront nourris chaque soir d' \if\ë*iSrè#*-
me spéciale appliquée en légers
massages, et ce, pendant des
mois. Une base s'impose sous le
vernis. Les durcisseurs sont effica-
ces mais on ne doit pas les utiliser
avec excès car certains contien-
nent du formol et peuvent être à la

longue responsable d'altérations
de la couleur, voire de douleurs
des doigts.

On ne brossera jamais le des-
sous de l'ongle pour éviter de le
décoller mais la lunule pour activer
la circulation et de préférence avec
une brosse en soie pure.

Vernis de qualité

En conclusion, la seule façon de
fortifier l'ongle est de le rendre
moins perméable donc plus solide
et pour cela il faut : - Procéder à
des massages des doigts et des
ongles deux fois par jour avec une
substance grasse pénétrante.
Ceux-ci, dit-on, ont une action
manifeste sur la friabilité superfi-
cielle; - Utiliser des bases, des
vernis de bonne qualité et des la-
ques fixantes qui limitent à la fois
dessèchement et hyperhydrata-
tion.

L'idée que les ongles «respi-
rent» mieux si on les laisse sans
cosmétiques est fausse disent les
médecins : la partie visible de l'on-
gle est morte, seule la matrice vit.
Certains vernis, nacrés surtout,
peuvent entraîner une friabilité des
ongles, certains dissolvants, un
dessèchement mais ces incidents
heureusement rares seront évités
si on emploie des vernis de bonne
qualité et si l'on évite absolument
l'acétone pure.

Enfin, aujourd'hui, on ne pleure
plus un ongle cassé, il se répare
facilement avec les pansements
plastiques en pâte liquide à étaler
ou en adhésif presque invisibles,
«prêts à l'emploi», vendus en
pharmacie. (AP) Ces mains qui prennent soin de vous... (Photo Piz Buin)

La tortue n'est pas seulement
un animal bien connu de nos
enfants, mais également un
être sorti tout droit d'une fa-
ble. Un conte de fée d'Améri-
que du Nord nous raconte,
qu'à l'époque des «anciens», il

Un duo ventre à terre.
(Gùtermann)

y avait un monde supérieur et
un monde inférieur, soutenu
par une tortue géante. Les
deux mondes étaient séparés
par le néant. Un jour , une fem-
me enceinte tomba du monde
supérieur. Les habitants du
monde inférieur cherchèrent
alors des poignées de terre,
dont leur monde fut construit,
pour les poser sur le dos de la
grande tortue. La femme tom-
ba de ce fait sur la terre, pen-
dant que le dos de la tortue
s'agrandit et devint immense.
Plus tard, la femme mit deux
fils au monde : le bon esprit et
le mauvais esprit. Ce sont eux
qui ont aménagé par la suite le
monde que nous connaissons...
La tortue dont nous vous par-
lons aujourd'hui est également
un animal de rêve, que nous
allons coudre comme compa-
gnon de sommeil pour nos en-
fants. Ils l'adopteront vite
comme amie !
Fournitures : env. 0,35 m de
tissu en 1,40 m de large, divers
restes de tissu ; env. 270 g
d ouate synthétique (cette oua-
te est lavable, hygiénique,
chaude, douillette, inodore et
résistante à la poussière) ; 2 pe-
tits boutons ronds, fil a coudre
en divers coloris.
Exécution : couper 4 x les jam-
bes de devant , 4 x les jambes
arrière, 2x la queue, 1 x la
partie inférieure du corps, 2 x
une bande pour le bord de la
carapace, 1 x la tête. Partager
la carapace en carrés et les dé-
couper dans les restes de tissu.

Coudre les carrés pour former
la carapace. Dessiner et cou-
dre 4 pinces pour donner une
forme arrondie. Coudre ensui-
te le bord de la carapace. Lais-
ser une ouverture à la tête.
Former la tête. Laisser une ou-
verture à la queue pour bour-
rer la tortue. Tourner sur le
dos, coudre les jambes et la
queue, retourner. Bourrer la
tête à l'aide de l'ouate synthé-
tique, finir de coudre à la
main. Prendre le fil à double
pour qu'il tienne bien. Bien
bourrer le corps, fermer les
ouvertures. Bourrer la queue.
Il faut bien la fixer au corps.
Bourrer les jambes et les fixer
au corps.
Prendre le fil quadruple pour
les griffes, les broder en faisant
des points serrés. Coudre la
bouche et les yeux de la même
façon. Il est très important de
bien fixer les pièces pour em-
pêcher que les enfants ne les
démontent pas par la suite.

(FLP)
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«Le lit c'est toute notre vie. C'est là qu 'on naît , c'est là qu'on
aime, c'est là qu'on meurt» disait Guy de Maupassant. Et
voilà le lit grand témoin de notre vie, au cours de laquelle
nous consacrons plus de 20.000 heures à dormir. C'est dire
l'importance d'une bonne literie pour notre santé et notre
bien-être.

L'essor des couettes
En ce domaine, un phénomène nouveau est apparu: l'Europe
se met à l'heure Scandinave , et délaisse de plus en plus
couvertures et traversins pour adopter la couette dont la
fabrication vient de faire un bond en avant par la mise au
point d'une nouvelle fibre plus souple , plus agréable et beau-
coup plus facile à laver que le duvet habituel.
Un ménage sur six a adopté ce type de couchage, que ce soit
en couette double ou en couette individuelle, ce qui n'empê-
che nullement de dormir à deux dans un même lit. Deux
millions de couettes devraient ainsi être vendues en France en
1983, même si les Français hésitent encore un peu, particuliè-
rement dans le sud. Ne plus être bordé fait un peu peur.
Pourquoi cette réussite? La couette est incomparable pour son
côté pratique. Plus de lit à faire. Il suffit de la remettre en
forme et de l'étendre sur le lit. Même les enfants peuvent le
faire.
En outre, son confort est exceptionnel et laisse une totale
liberté au dormeur , grâce notamment à sa grande légèreté.
Elle épouse le corps sans peser dessus. De plus ses qualités
thermiques sont très appréciables. Certaines fibres synthéti-
ques sont composées de quatre canaux laissant circuler l'air.
Leur lavage se fait en machine (jamais à sec !) et elles résistent
parfaitement au soleil ou à l'humidité, saris donner prise à
l'électricité statique.

Petits câlins et gros dodo... (Du pont de Nemours) j
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Conseils pratiques
SOINS DES LIVRES

Si votre bibliothèque n'est pas vitrée, ayez
soin de vos livres, en effet , la poussière est
leur ennemie jurée. Epoussetez-les souvent
et brossez la tranche avec une brosse à
meuble spéciale à poils longs ou bien pas-
sez l'accessoire de l'aspirateur réservé à cet
effet. Pour leur éviter le risque de moisir, il
suffit de verser dans un coin ou deux de la
bibliothèque quelques gouttes d'essence de
térébenthine deux ou trois fois par an.
Pour éviter que les insectes ne s'attaquent
aux livres mettez sur les étagères des mor-
ceaux de bois de santal ou de camphre.
Evitez de mettre des livres au-dessus des

éléments de chauffage central, pour que la
reliure ne s'abîme pas. Pour couper les pa-
ges de vos livres neufs, n'utilisez pas n'im-
porte quel objet mais un bon coupe-papier
ou, à défaut, un couteau effilé pour ne pas
les déchirer.
Pour enlever les taches de graisse, faites
une pâte avec de la magnésie et de l'essen-
ce, étendez-la sur la tache, posez un buvard
et un poids dessus. Au bout de quelques
heures, l'essence se sera évaporée et la ma-
gnésie aura absorbé le gras.

MAQUILLAGE
Avant de vous maquiller pour une soirée,
avant de parfaire votre beauté avec peut-

être cette petite pointe de sophistication
que constituent les faux-cils, pensez qu'une
préparation très soigneuse est nécessaire et
que, pour supporter certaines fantaisies, un
maquillage ne doit pas laisser apparaître de
rfégiigence.
Passez votre fond de teint avec beaucoup
de soin après avoir utilisé une lotion toni-
que. Si vous trouvez votre visage fatigué,
appliquez rapidement un masque à effet
instantané. Vous serez fraîche et en beauté
pour toute la soirée. Votre parfumeur pourra
vous donner les conseils nécessaires pour
choisir celui qui convient à votre type de
peau.

La consommation de viande a été
profondément influencée par nos
habitudes alimentaires qui ont
beaucoup changé au cours des der-

'• nière's décennies. En effetrprès? de"
f deux tiers dès ' Suisses màrigefttv" maîÏÏtefiSnt de la viancfe ùné'lois pà*P

jour, malgré son prix nettement su-
périeur à celui de toutes les autres
denrées de base. ; Les statistiques
illustrent clairement la montée en
flèche de la consommation de vian-
de dans les quarante dernières an-
nées. La consommation de viande
de porc par exemple a plus que
doublé depuis 1939 et atteignait
42,8 kilogrammes par habitant en
1981.
Simultanément, le consommateur
n'a cessé d'exiger une qualité tou-
jours meilleure et des préparations
de plus en plus sophistiquées. Ainsi
la grillade, vieille comme le monde
mais toujours délicieuse, a un attrait
tout nouveau quand une marinade
bien assortie en souligne la saveur.
La marinade place l'accent sur le
goût désiré, rend la viande plus ten-
dre et l'empêche de brunir trop rapi-
dement.
La préparation d'une, marinade de
base n'a vraiment rien de sorcier.
Elle se compose d'un mélange de
fines herbes et d'un produit acide.
C'est en grande partie grâce à celui-
ci que les morceaux marines sont

La marinade place I accent sur le goût désiré, rend la viande plus
tendre et l'empêche de brunir trop rapidement.

(Photo Thomi+Franck)

plus tendres. L'huile contenue dans
la marinade pénètre aussi dans la
viande et la maintient juteuse et ten-
dre pendant la grillade sur le feu.
VfrfàïgrervinJ^is'de citron ou 

yaourt
peuvent être utilisés seuls ou

^
conn-

Dinés au gré'cle la fantaisie. La'piècV
de viande doit bien baigner dans la
marinade et, si nécessaire, être re-
tournée régulièrement. Laisser repo-
ser le tout à couvert dans un endroit
frais de préférence; au réfrigérateur,
il faudra évidemment compter un
peu plus de temps.

Quelques recettes .
de marinades

Marinade aux fines herbes
(viande foncée) : 6es d'huile, 2 es
de moutarde mi-forte, 2 es de vinai-
gre de table aux fines herbes, 1 es
de fines herbes fraîches ou séchées,
finement hachées, au choix (mélan-
ge italien, provençal, marjolaine,
thym, sauge, basilic, romarin, etc.),
un peu de Tabasco et de sauce
Worcestershire, à volonté
1 -2 gousses d'ail pressées (surtout
pour l'agneau qui se marie aussi très
bien avec de la menthe écrasée),
poivre du moulin.
Marinade au miel (pour viande
claire) : Lier légèrement 3 es de miel,
de sauce de soja et d'huile avec de
la fécule diluée dans du vinaigre de

vin blanc, ajouter 1 -2 gousses d'ail
pressées, un peu de Tabasco et de
poivre de Cayenne, 1 ce d'estragon
ou de romarin, de sauge ou de pa-
prika doux (suivant le gbut que l'on
vëïjj donner, à..(a viande).,,du poivre.
Marinade pour poissons: Env.
30 min. avant de les griller, enduire
délicatement les morceaux de pois-
son avec de l'huile d'olive, du jus de
citron et du vinaigre de vin blanc.
Juste avant de les placer sur le feu,
assaisonner légèrement de sel et de
poivre et emballer dans du papier
alu. Afin que le poisson ne colle pas
à la feuille alu, huiler celle-ci co-
pieusement, auparavant. Griller des
deux côtés pendant 10 minutes à
chaleur moyenne.
Gigot d'agneau mariné: 1 petit
gigot d'agneau, 5 gousses d'ail, 2 es
de moutarde forte, 2 es d'huile d'oli-
ve, 1 es de cognac, 1 ce d'herbes de
Provence, 1 ce de romarin, % ce de
thym, 1 ce de poivre noir concassé,
1 es de sel et 2 es d'huile.
Piquer le gigot d'agneau de gousses
d'ail. Mélanger tous les ingrédients
de la marinade et badigeonner la
viande. Laisser reposer dans la mari-
nade toute la nuit. Dorer le gigot de
toutes parts dans l'huile. Glisser
dans le four préchauffé à 220° C et
laisser cuire pendant 45 à 60 minu-
tes (suivant la taille). Retourner de
temps en temps. Avant de découper,
laisser reposer env. 10 minutes.
Steaks «western » avec beurre
de moutarde : 4 steaks de côte ou-
verte, bien rassis, d'environ 180 g
chacun. Marinade: 2 es de moutar-
de forte au raifort, 1 es de persil
haché, 1 ce de poivre noir, grossiè-
rement moulu, 1 ce d'herbes de
Provence, 1 gousse d'ail hachée,
1 es de cognac, 200 g de beurre,
sel, poivre.
Badigeonner la viande avec la mari-
nade bien mélangée, l'envelopper
dans du papier alu et la laisser repo-
ser pendant la nuit. Beurre de mou-
tarde: racler la marinade de la vian-
de et la réserver. Battre en mousse le
beurre ramolli, coupé en dés, ajouter
la marinade et saler. Assaisonner les
steaks de sel et poivre et les griller 8
à 10 minutes. Cette marinade est
également appropriée pour des en-
trecôtes, des rumpsteaks et des
steaks Porterhouse.

votre page madame

Bien au chaud
Depuis longtemps déjà, la couverture chauf-

fante et les surmatelas chauffants ont pris pla-
ce dans de nombreux foyers et leurs adeptes
sont tellement attachés au confort qu'ils leur
apportent, que certains d'entre eux n'hésitent
pas à acquérir le dernier modèle chaque fois
qu'ils parlent d'une nouveauté.

Il suffit d'en avoir fait une fois l'expérience,
par exemple, au cours d'un voyage en Ecosse,
où leur usage est fréquent, dans les hôtels pour
apprécier combien il est agréable de pénétrer
dans un lit convenablement tiédi et d'y conser-
ver pendant toute la nuit, au prix d'une con-
sommation dérisoire d'électricité, la températu-
re désirée sans être obligé d'utiliser couvertu-
res et édredons.

CHANEL
Les actes de beauté :
Une gamme de produits
s'adressant tout particulière-
ment aux peaux mixtes.

- Acte Purifiant- Equilibrant
- Démaquillant Aquapuri -

fiant, qui se rince à l'eau
- Tonique Vivifiant
- Masque Lumière, net-

toyant profond à base d'ar-
g i l e  d 'H a m m a m e l i s,
15 min. de pose et rinçage
à l 'eau tiède. 24774.î so
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oun po salami pftifflffl
ounpo'vacanze Î ^Joun po' Milano m L̂ î

OUI1 DO VOCQI1 I Gmam w m̂ -̂Af i Wm
Prenez un peu de bon temps - et un morceau d'excellent salami Bell. Jf ï'-&^̂ ^%? ï

^P^
Savourez-le rondelle après rondelle. Avec une belle tranche M- 'l^éS x̂?9^̂ \̂Û

de pain blanc, un coup de rouge et peut-être quelques olives, ^î 411
oignons au vinaigre, tomates fraîches ou autres petits à-côtés f̂ ff^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ tvi

selon votre cœur. Mais surtout, rêvez un peu au midi ensoleillé! l̂ yW^̂ ^̂ ^̂ ^ fô^l
Le salami nostrano au goût prononcé, v^^fe^fe 

-^fcH 
Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

le Verzasca plutôt campagnard, le Milano ^1 P é̂J
HH 

^OT^̂ ^^^^^^^r^^de type classique, trois chefs-d'œuvre ^^B Z H v^lf^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ 3v
des maîtres charcutiers de Bell. ^̂ Ê W^ I II ^^^^^^^^^Ê^^ï

Par exemple: Salami Verzasca ^^^̂ ^̂  ̂ ^̂ "̂K̂  ^̂ ^̂^̂^̂r^̂
Fr. 2.60 seulement (au lieu de 3.-) les 100 g r̂ ^^^^̂ ĵy^ 24S49.,i0

Jeudi 11 août 1983

M \\j  anni 
^̂ ÎZg^mU' Sucnara I

^̂ -^̂ 0 0̂*™̂ *̂ ^̂  ̂ -de Luxe loo g tso" 1
9^^̂ _ -Milka ioogi*c |Chocolat Rast j M ^mm  ̂1.251
¦"¦ IIUI II? Vin rouge français " "I

Chocolat au lait fourre truffes »x« «¦¦*•#**¦¦»*» r\i •* AUMVIAI. I¦̂ MMiawwPMi Bourgogne Duc Charles
xLwSL W 'rRUFFE l °- c-198° 5̂
flr #% ° 6,25

-Picnic .. ***" ^Chocolat au lait avec sultanines, limonade Jî«9
amandes et noisettes Q/\

|Ŝ ^a§B| 
Wernli Choco Petit Beurre

-Crisp-Rice 120 g 1.90
Chocolat extrafin au lait avec flocons QOOgi.58)
de riz grillés *mmmmmm*mmmmÈÊimmmmwÊ mÊmmm

^̂ ^̂ 3 Fini Birehermuesli

y5c 53 C TO

loogJ^U kraft MiracoH

¦ 

^0% 
¦¦¦ Spaghetti $&$

» Wé MU—Z Dinner à la napolitaine *% i*WZ
,„,,- ^MH #%^B 

avec recettes 362g, Z.OO

m Frlsco Crème glacée
^ ¦#% 4fev%#%4% Emballage famille &4Q
W0mm\Ë\ m mmmm^mh. Chocolat/Nougat/Mocca  ̂^_r U W ICO 405 g 2.95
fruiteuses (de l'étranger) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J,,

-̂ . i Hakle humide

^F ̂ HÇ\̂ _ 70 feuilles 4iWv

2,2 kg net 2.75 Ariel 
^^B ^̂ MI avec savon Camay a Mre 9rQtuit

Calvados Boulard -- u.
Pays d'Auge (jf̂ S/e* Sr?T^̂ V40 vol. % 70 ci ŝL/ p,r,toeu*0
En raison de la nouvelle loi sur les oicools . nous ne ^̂ ^̂ lî ^̂ ^̂ ^ — r̂
pouvons plus indiquer les prix Seulemeni dans les ^^SSBHHSk^*̂
filiales disposant d'une patente ae spiritueux

Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31,
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

24944-110

¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦BHHHBn

IS t?i. .f !!,i'':H9ijrf; y ' -J I
I Nous installons le son total Blau- I
I punkt dans votre voiture. Avec le I
I montage original Blaupunkt, un I
I service impeccable et une garantie I
I complète. m

O Ê̂ HHC " BBUHK muuiB̂ iS S^Rfl v* .̂ i..'* f̂ wrn

I Le nouveau Bremenrautoradio/lecteu rde cassettes digital. I
I Micro-ordinateur pour chercheur d'émetteurs OUC, OM I
I et OL. Mémoire matricielle pour 12 stations. Super- I
I Arimat avec avertisseur sonore automatique. Lecteur de |
I cassette autoreverse. Commu- K
I tateur de bande. Eclairage H
I nocturne intérieur. œm

Wk _ 22052.110 WM

|MONNEY B||
I J.-P. Monney LilHlSjill I

«f 15. rue des Brévards, 2006 Neuchâtel R9PVW|| D
H Téléphone 038-24 23 55 lffiuiàJuI| I

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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RueJaquel Dro; -— \ ~—~̂ -* 9  ̂ SGfy -\

) | 25257-110 y^J_  i

Maeuloture en vente
à l'Imprimerie Centrale La Rôtisserie

du Saloon
Tél. 51 39 98. 2525 Le Landeron

vous propose
Buffet de salade à discrétion - Sou-
pe de crabes 6 fr. 50 - Soupe à l'ail
6 fr. - Brochettes de fruits de mer
17 fr. - Brochettes d'agneau 14 fr. -
Entrecôte de cheval grillée 250 g
19fr. - Fondue bourguignonne
18 f r. Fondue chinoise 17 fr. -
Desserts maison - Coupe de glace
sur mesure.
Tous les jours notre menu avec
entrée 8 fr. 50. .. 24051 110

Transpalettes
d'occasion,
garanties, révisées.
Fj. 5,00,— pièce..
MANUTRÀNS
Te) 4P2.1 X24 94^,,

24869-110

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un«Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai paumois Fr. I
I I

^
»" >n

 ̂
I Nom *

/ rapide \ ï Prénom *
I simple l i .  1
| .. . I l  NP/locahteV discretJ \ \
^̂  ^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

L23044W"̂  ̂ ! Banque Procrédit I
« H ¦ 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 ||F

| Tél. 038-24 63 63 82 M3 |

\

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

• 4, rue Saint-Maurice
Tel, 038 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes dès
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes

' les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

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

ja/ai-nu

Echelles à
glissières Alu
2 pan.
8 m seulement Fr. 210.—
Livraison franco domicile.
Dépôt Interal La Sagne.

Tél. (039) 31 72 69.
23006-110

( UMÉE )
EN SAUCE

au
PAVILLON

DES FALAISES
I Tél. 25 84 98 I
\. 114406-IIO .y

Sex Shop
evi
ouvert dès le
15 août
près de la poste
Bienne-Boujean.

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T* (03S) 334932 T «*"IM-HEUCHATEL

VENDREDI 12 AOÛT

LE SOLIAÏ - LE CREUX-DU-VAK l
Dép. 13 h 30 au port s

Fr. 18.— AVS Fr. 1 5.—



par Barbara Cartland
', ÉDITIONS 06 TRÉVIS6 ' . . 1 1 3 •'¦ j

' ' _
Je me précipitai au bas de l'escalier, tout en conti

nuant à l'appeler. Comme je prenais pied sur le
palier , il y eut une explosion fracassante, assourdis-
sante et qui allait se répercutant... Je sentis trem-
bler la maison.

Un instant, je fus si terrifiée que je me crus bles-
sée.

Puis je compris que j'étais totalement indemne et
que c'était ma voix brisée, que l'angoisse rendait
perçante, qui criait: «Peter! Peter!»

CHAPITRE XXV
Mrs Flacton , nous avons à votre égard une grande

dette de reconnaissance, dit le ministre de l'Inté-
rieur , et j'étais précisément en train d'exprimer à
votre mari mon admiration pour votre courage.

Je jetai un coup d'ceil vers Peter , assis à l'autre
bout de la pièce, mais je ne pus rencontrer son
regard et le chagrin me frappa au cœur quand je vis
à quel point il était pâle. Un pansement entourait sa

tête et je savais qu'il cachait une blessure qui avait
nécessité six agrafes.

Je mourais d'envie de courir vers lui, de l'entou-
rer de mes bras mais, au lieu de cela, il me fallait
écouter les phrases du Ministre,
- L'homme que nous avons pris a passé des

aveux complets , poursuivait-il. Il a bel et bien été
l'instrument de la mort de votre oncle, mais la plus
grande part de responsabilité incombe à ceux qui le
dirigeaient.
- Est-ce un Allemand? demandai-je.
- Non , c'est un Irlandais, un membre de l'I.R.A.,

mais les instigateurs du crime sont des cerveaux
nazis et c'est l'argent nazi qui l'a payé. Au fait ,
Flacton, dit-il en se tournant vers Peter , le consul
allemand de Dublin est impliqué en plein dans
cette affaire et je pense que le Gouvernement irlan-
dais va demander son rappel.
- Avez-vous retrouvé les papiers qui étaient en-

fermés dans le coffre de mon oncle? demandai-je.
Le Ministre secoua la tête.
- Pour le moment, ils n 'ont pas reparu , mais

nous ne perdons pas l'espoir , Mrs Flacton, l'espoir
très ferme qu'on les découvrira très bientôt.
- Etes-vous vraiment certains d'avoir mis la

main sur le gang tout entier? s'informa Peter.
- Si l'on en croit l'homme que nous avons captu-

ré — et merci à votre femme - nous avons déjà

arrêté tous les membres se trouvant actuellement
dans le pays. Il serait stupide, naturellement, de
dissimuler que leurs places, très probablement,
vous être bientôt occupées par d'autres mécon-
tents, devenus des instruments entre les mains des
Allemands.

— Naturellement, convint Peter.
Le Ministre poursuivit :
— Mais la rapidité avec laquelle nous nous som-

mes montrés capables d'agir, et les peines dont ces
gens vont payer leurs crimes, auront en tout cas, à
n'en pas douter, un grand effet préventif dans le
présent.

— Va-t-on les fusiller? demandai-je.
— Je ne vois pas ce qui pourrait inciter à les

gracier , répondit le ministre. Votre oncle a bel et
bien été tué et, n'était votre présence d'esprit , l'in-
cident d'hier aurait eu la même issue fatale.

— Vous voulez dire...
— Que si vous n'aviez pas aperçu l'individu et

donné l'alarme, votre mari et probablement aussi le
Secrétaire aux Affaires Etrangères, auraient payé
de leur vie l'avantage d'être des hommes publics.

Je frissonnai.
— Vous comprenez, poursuivit le ministre,

quand vous avez crié , l'homme a perdu la tête ,
amorcé la bombe qu'il portait et l'a lancée.

«Il avait eu l'intention de tirer sur les occupants

du bureau de votre mari, comme il avait tiré sur
votre oncle — nous avons trouvé un silencieux sur
l'arme qu'il avait en poche — et ensuite de faire
exploser la bombe, après s'être enfui avec les pa-
piers qu 'il espérait trouver dans le coffre. C'était
habilement conçu.

«Il lui a fallu attendre plusieurs nuits qu'un raid
aérien lui offre l'occasion qu 'il cherchait.

«Couvert par le vacarme des sirènes, il pouvait se
permettre facilement de faire quelque bruit sans
être entendu; et puis, bien sûr , les organisateurs de
l'attentat ne se doutaient nullement que nous
avions découvert que la bombe qui avait détruit la
maison du pauvre Edward ne tombait pas des airs.

— Oui, c'était une bonne idée, convint Peter.

Il s'exprimait bizarrement, pensai-je; comme tou-
jours, sa voix était tranquille et réservée, mais, là ,
elle me paraissait sans vie, comme dépourvue de
toute énergie ou de tout enthousiasme.

Je me demandais ce qu 'il aurait pensé s'il avait su
quelle nuit désespérée j'avais passée.

Il était inconscient quand , enfin, j'étais parvenue
jusqu 'à lui parmi les débris de verre qui jonchaient
le bureau.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMEU
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12.05 L'île aux 30 cercueils
d'après Maurice Leblanc !
(3mo diffusion) !

Claude Jade. A revoir avec plaisir dans ce
feuilleton mouvementé. (Photo TVR)

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo

Magoo et la fontaine
de Jouvence

13.15 Chapeau melon
et nez retroussé
film de Backsai Lauro Istvan

17.30 Point de mire
17.40 Télé-Club

A revoir:
- Temps présent : Le fond de

l'air , reportage de
Bernard Mermod

- Contes et légendes
du Valais,
Ces histoires qui meurent

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 Chips

8. Dites un prix
Série policière interprétée par
Erik Estrada et Larry Wilcox

20.45 Un silencieux
au bout du canon
film de John Sturges
avec John Wayne et Eddie Albert
Pour poursuivre les caïds d'un
trafic de drogue, un policier
démissionne et se fait engager
par un détective privé

22.30 Téléjournal

S£L\ FRAHCE I

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Eachid Bahri
13.00s T F 1 actualités t' —
13.35 Objectif «santé»

»*4:a cirrhose''**8**»**** J*"*
13.45 Sloane agent spécial

5. Ultimatum
16.10 Quarté à Enghien s

avec André Théron
16.30 Croque-Vacances

animé par Claude Pierrard
17.30 La déesse d'or

Pris de panique
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Français du bout du monde

Marcel Homberger , personnage
pittoresque, venu en Australie
en 1 970, dans un esprit pionnier

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les

avec Françoise Seigner
20.00 T F 1 actualités
20.35 Le boomerang noir

4. Hélène attend, à l'hôpital le
résultat de l'opération.
La belle que Lester a reçue
n'était heureusement pas
mortelle.

22.05 Flash infos

22.15 Caméra Festival
Bernard Gouley présente :
Un train pour Lourdes
Reportage sur Lourdes, celui des
croyants et des marchands, pour
tenter de comprendre la
motivation de tous ces pèlerins

22.30 T F 1 dernière
23.45 Un soir, une étoile

Y a-t-il de la vie sur Titan ?

^— FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.25 La colombe du Luxembourg

9mo épisode
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien

29. L'étalon sauvage
14.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.45 Tom et Jerry

Garde du corps
15.55 Le sport en été

- Hockey sur glace:
Coupe Stanley

- Aviron: Mondiaux juniors
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La TV au Brésil
La chaîne Rédé Globo présente.
C'est dur d'être un homme
de Domingo de Oliveira

21.30 Gai Costa
l'une des chanteuses les plus
importantes du Brésil

22.30 Vie et mort de Severino
d'après Joao Cabrai
de Melo Neto
Condamné à une mort certaine
par la sécheresse, Severino quitte
sa terre natale pour aller vers la
côte où il espère trouver le salut.

23.30 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse

Emissions diverses
19.50 Ulysse 31

* Sysiphe (4)
20.00 Jeux d'été à Montauban
20.35 Ciné-Passion

Marie-Cgristina Barrault aime:

20.40 Les tribulations
d'un Chinois ... -,

0K « Cil Vi l HIC r.wwkf IBM
film de Philippe de Broca
avec Jean-Paul Belmondo et
Ursula Andress
Scénario d'après Jules Verne
Une course folle où émotions
et rebondissements
ne manquent pas

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Prélude à la nuit

César Franck :
«Sonate en la min.»,
pour piano et flûte

cfWv^l SVIZZERA
n̂ lÏÏAÛANA I
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.10 Tutti in pista

nel sesto continente
Vivere di corallo

19.35 Festival film
Locarno 1983

19.55 II regionae
20.15 Telegiornale

20.40 La cagna
film di Marco Ferreri
con Catherine Deneuve e
Marcello Mastroianni

22.05 Musicalmente
con Alberto Camerini

23.05 Telegiornale

UVw,! SUISSE ~~~1
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18.05 Rendez-vous
Nature et protection des oiseaux

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Sherlock Holmes et

Dr Watson
Quatre minus, quatre pour un

19.30 Téléjournal

20.00 (ailhouse Rock
film de Richard Thorpe
avec Elvis Presley et Judy Tyler

21.35 Téléjournal

21.45 Les émigrés russes
à New-York
film-reportage de Pierre Koralnik
Production TV romande

22.45 Echecs, tournoi des Maîtres
Finale pour la 3mo place

23.15 Téléjournal

<§) ALLEMAGNE t

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Wiederbegegnung. 11.40 Moskau - Gorki-
strasse. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.10 Videotext fur aile. 15.25
ARD-Ferienprogramm - Unsere kleine
Farm - Heimweh (1). 16.10 Tagesschau.
16.15 «Einmal Masse sein» - Lea Fleisch-
mann in Israël. 17.00 Matt und Jenny -
Bitte recht freundlich, Herr Bar. 17.25 Kein
Tag wie jeder andere - Metas erste Zirkus-
nummer. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmànnchen. 18.45
Rumpole von Old Bailey - ...und das Opfer
der Liebesfalle. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. - Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18
Schrot und Korn - Vom Oeko-Trip zur Bio-
Kette - Film von Mischka Popp und Tho-
mas Bergmann. 21.00 Scheibenwischer -
Kabarettsendung. 21 .45 Café in Takt - Mit
Peter Horton, Cristina, . Blandine Ebinger
u.a. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Walter
Ulbricht - Der «Rote Sachse» - Dokumen-
tation von Wolfgang Venohr und Michael
Vogt. 23.45 Tagesschau.

p̂> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Wiederbegegnung. 11.40 Moskau - Gorki-
strasse. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presse-

«"¦•"SBrtaUï-13.00 Tagesschau. 13.1<5iVitieot iBtfP!
fur aile. 15.15 ZDF - Ihr Programm. 15.20^
ZDF-Ferienprogramm«KJr Ktrteler-'wRiiwci"*
chio - Wiedersehen mit Rocco. 1 5.45 Der
Kônig von Narnia (2 u. Schluss). 16.30
Ferienkalender. 16.50 Die kleinen Strolche
Im Schônheitssalon. 17.00 Musik und ;
Technik (3) - Schallausbreitung. 17.30 j
Heute. 17.45 Tele-lllustrierte. 18.25 Der "
Paragraphenwirt - Scheidungstermin. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Lustige Musikanten (Mehrkanalton) - Mit
der Volksmusik-Hitparade. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Redaktionsbesuch - Otto
Schily bein « Deutschen Allgemeinen Sonn-
tagsblatt». 22.35 GG Das kleine Fernseh-
spiel - Studioprogramm : - Achse und Glut
- Von Haile Gerima - (Originalfassung mit
deutschen Untertiteln). 0.35 Heute.

I 
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Nachhilfe: Latein (1)
10.15 Nachhilfe . Englisch (2). 10.30 Sein
grôsster Bluff - Engl. Spielfilm - Régie.
Ronald Neame. 11.55 Mânner ohne Nerven
Irrtum mit dem Eigentum. 12.15 G Senioren-
club. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferien-
programm - Helsinki: Leichtathletik-WM. Zu-
sammenfassung. 1 6.00 Kottan ermittelt - Kan-
sas City. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Die Strandpiraten - Tante Rita
17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch - Un-
ser Kochstammtisch. 28.30 Wir. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 J. Robert
Oppenheimer, Atomphysiker (3) - 7teil. Série.
21.15 Unser Kosmos (8) - Reisen durch
Raum und Zeit. 22.00 Abendsport . 22.50
Nachrichten.
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J NAISSANCES : Les 'enfantes-siéa-ee*-*.**
¦k jour seront sérieux, intelligents, élo-
* quents prenant parti pour les causes
* difficiles et très bons.
** BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Les travaux astreignants ne
* vous rebutent pas. C'est une grande

. * chance pour votre avenir. Amour: La
+ Vierge vous attire el vous insp ire une
* vive admiration. Ce sentiment est très
* fidèle. Santé : L'èquitation est un sport
* magnifique; ne le pratiquez pas sans
•*• vous y être sérieusement préparé.
•
$ TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail: Songez d' abord aux achats sé-
£ rieux , à ceux qui représentent une bonne
* augmentation de capital. Amour : Votre
$ vie sentimentale est rarement vide. Votre
* nature généreuse lui accorde beaucoup
* de temps. Santé: Dominez vos impatien-
* ces; elles agissent sur vos nerfs , dérèglent
$ votre appétit , troublent votre sommeil.

* GÊMEA UX (22-5 au 21-6)

* Travail: Succès commerciaux , si vous
* traitez avec l'étra nger, après avoir pré-
ic paré le terrain. Présentez des choses nou-
* vcllcs. Amour: Les dispositions planétai-
* res vous permettent d'élargir le cercle de
* vos relations , vous êtes un fidèle. Santé :
^ 

Ne prenez aucun médicament sans l'avis
* d'un médecin. Il faut tenir compte d' une
* allergie possible.

$ CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail: N'hésitez pas à suivre entière-
* ment vos propres observations. Elles
* sont toujours très valables. Amour: Ren-
* contre amicale, très imtime peut-être ,
* dont votre cœur sera merveilleusement
* charmé. Santé: Votre constitution est
* fragile. Elle exige des soins très attentifs
* au moment où s'accomplissent des ef-
* forts poussés.

*¦**•*••*•*•**•••*•••*•*••••• ***••

¦LION (24*7 au-23^8)- N»
Travail: Tout ce qui est spectaculaire
vous convient. Vous avez le don d'inté-
resser et d' amadouer le public. Amour:
Vous ne manquez pas de délicatesse et
cela plaît. De nouvelles relations vont
naître. Santé : N'hésitez pas à vous forti-
fier , à reprendre du poids et de l'énergie
musculaire. Fiez-vous aux optimistes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne vous fiez pas à votre intui-
tion. Elle vous fera commettre de graves
erreurs. Restez log i que et prudent.
Amour: Très bonne entente avec le Ca-
pricorne , vous savez qu 'il vous protège
et rectifie vos jugements. Prudence. San-
té: Vous savez réconforter les malades.
Vous les aidez à chasser leurs soucis à
dominer leur tourment.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne vous laissez pas déborder.
Vous avez tendance à « lever le pied » un
peu vite et bien à tort. Amour: Un carac-
tère vènusien vous séduit par son élégan-
ce, sa grande beauté. Votre bonheur sera
parfait. Santé: Vous aimez vivre au
grand air et profiter de la nature . Con-
sommez fruits et légumes frais.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Soyez persévérant , vous finirez
pas atteindre votre but. Modérez davan-
tage vos jugements. Amour: La beauté
vous séduit toujours. Elle représente un
grand idéal de perfection auquel vous ne
savez pas renoncer. Santé: Votre tempé-
rament exi ge un poids normal et une
alimentation riche en fer. Ce qui vous
donne un teint éclatant.

k"k"tr 4r A A ft irirk'tck'tc'tc'tc'k'k'klc'to A "fc A A ¦fr̂ r^'fc'Ar'A

*SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) $
Travail : Il est important pour vous de ne *pas changer de technique ni de méthode. *
Vous avez atteint un bon niveau. •
Amour: Votre vie sentimentale est pré- • *
servèe. Elle vous apporte des satisl'ac- *
tions. sans vous faire sentir son despotis- +
me. Santé: Après une soirée prolongée *
riche en libations , rien de surprenant à ¦*•
se sentir «mal dans sa peau»... *

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Vous allez subir des retard s qui £
vont sans doute vous contrarier. Tenez- •
vous prêt à saisir le moment propice. £
Amour: Vous avez de nombreux amis et *
vous aimez qu 'ils ne se ressemblent pas, ¦*•
ce qui permet des conversations variées. *_
Santé: Un souci prolongé peut altérer *
votre équilibre physi que. L'app étit est J
moins régulier , le sommeil p lus capri- *
cicux. ¦ 

*
VERSEAU (21-1 au 19-2) J
Travail : Vous pourriez chercher une oc- *cupation en dehors de vos activités habi- *
tuclles. Amour: Peut-être de légères dé- •
convenues dans vos projets de sorties, J
mais rien de bien grave. Santé: Vous *
négligez souvent de penser à l'influence *du climat sur votre organisme. Ne pre- *
nez pas de risques. •

POISSONS (20-2 au 20-3) t
Travail: Un tournant de sensibilité aura *
son retentissement sur votre activité. £
Très bonne insp iration. Amour: Très *
bon jour. Choisissez un cadeau pour la J
personne que vous aimez. Vous connais- *
sez ses goûts. Santé: En cas de palpita- *
tions cardiaques , prenez rap idement un £
avis médical... pour vous rassurer! •

HORIZONTALEMENT
1 . Fait écumer un homme qui est empoi-
sonné. 2. Monnaie. Au fait. 3. Prince qui
eut bien des aventures. Ce que fit ledit
prince. 4. Groupe de familles, dans l'an-
cienne Rome. Pénétrant. 5. Adverbe.
Certaines turpitudes n'en ont pas. Pos-
sessif. 6. Des éclats pouvant provenir

d'une charge. 7. Ecole. Soumettre à un
troisième labour. 8. Nippes. Note. Autre
note. 9. Ancienne épée. Est volée par un
homme qui pille. 10. Sa voix est recher-
chée.

VERTICALEMENT
1. Ce que peut gagner une vedette. Elément
d'une mèche. 2. Scies. 3. Mouvement impé-
tueux. Peut supporter bien des tuiles. 4.
Ville de Sicile. Sert à faire des planches. 5.
Possessif. On le dit coquin parfois. Pronom.
6. Prière. Il y en a dans certains pavés. 7.
Préfixe. Belle pensée. 8. Dont la bile a été
échauffée. Possède un as. 9. Innocente vic-
time. Grand coureur. 10. Négation. Sorte de
vautour.

Solution du N° 1505
HORIZONTALEMENT : 1. Chamae-
rops. • 2. Airain. Mua. - 3. Laud. Fisc. - 4.
PO. Remus. - 5. Ath. Samedi. - 6. Lear. Ce.
If. - 7. Nephtali. - 8. VI. Haï. Sac. - 9. Arno.
Natte. - 10. Saint-Elie.

VERTICALEMENT : 1. Ca. Palavas. - 2.
Hilote. IRA. - 3. Ara. Han. Ni. - 4. Maur.
Réhon. - 5. Aides. Pa. - 6. En. Machine. - 7.
Fumet. Al. - 8. Omise. Asti. - 9. Pus. Dila-
té. - 10. Sacrifice.

MOTS CROISÉS 

UN MENU BASSES
CALORIES

Potage frais au cerfeuil
Batavia
Compote d'abricots
LE PLAT DU JOUR:

Potage frais au cerfeuil
Proportions pour 4 personnes: 200 g de cer-

feuil , 1 jaune d'œuf . 2 blancs d'eeuf , 1 dl de
crème fraîche , 4 cuillerées à café de crème de
riz, sel , poivre, glaçons.

Préparation: Délayez dans un litre d'eau
froide quatre bonnes cuillerées à café de crè-
me de riz. Laissez cuire une dizaine de minu-
tes à feu doux. Hachez le cerfeuil fraîchement
lavé et mettez-le au fond de la soupière. Ver-
sez par dessus votre préparation et laissez
infuser une dizaine de minutes après avoir
assaisonné. Battez le jaune d'œuf avec la
crème fraîche et ajoutez-la à la préparation
refroidie. Faites pocher le blanc d'œuf dans
un peu d'eau bouillante. Versez le potage
dans des petits bols individuels et faites-y
surnager quelques morceaux de blancs
d'œufs. Démoulez quel ques glaçons que
vous ajouterez dans chaque bol au moment
de servir.

Un conseil
Une sauce salade

Pour pallier la monotonie des sauces vinai-
grettes qui accompagnent vos salades d'été,
voici une huile délicieuse que vous prépare-
rez: achetez un petit pot d'olives vertes et
jetez la salaison. Faites trempe r les olives
pendant 12 heures dans de l'eau tiède. Jetez

ensuite cette eau , égouttez les olives et placez-
les dans une bouteille à large goulot. Remp lir
le récipient d'huile (d' olive de préférence) et
ajoutez 4 ou 5 gousses d'ail , un petit oi gnon
blanc , du poivre en grains et un bouquet
garni. Fermez hermétiquement et laissez ma-
cérer dans un endroit frais pendant une se-
maine. Au moment de préparer votre salade
vous mélangerez avec du jus de citron et du
vinai gre.

Votre alimentation
Du lait pour tous

Le lait n'est pas seulement conseillé aux tout-
petits. A l'âge scolaire , son apport est si impor-
tant que certaines années , en certains lieux , une
distribution gratuite de lait est faite dans les
écoles. L'adolescent a besoin de % de litre de
lait par jour , facile à répartir entre le petit déjeu-
ner , le goûter et le repas. Pour les adultes , le
minimum est d' un demi-litre quotidien. Quant
aux personnes âgées, laitages et entremets de-
viennent l' essentiel de leur al imentation.  On
peut donc dire , qu 'aliment presque comp let , le
lait nous est à tous indispensable. Fromage
blanc , yaourts , crèmes glacées, entremets , per-
mettent d'en faire une gourmandise et de le faire
fi gure r à tous nos menus. C'est à vous madame ,
de jouer les diététiciennes.

A méditer
Thésauriser est un fait de vilain.

RABELAIS

POUR VOUS MADAME

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l MIVE )

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 Re-
lais de Couleur 3. 6.00-24.00 Radio-Rail, à
Sierres, avec: aux premières heures de la
journée, à 12.30, 18.00, 22.30 ses journaux
parlés. 20.30 En direct de la Grande Salle
de l'Hôtel de Ville à Sierre: un ensemble
féminin de choc: «Arrête, tu fais pleurer ma
mère», 6 musiciennes jouant du jazz-rock.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00, 20.00 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.05 Le cœur sur la 2 : Journée romantique.
6.10 (S) Salutations de l'aube. 7.00 (S) Un
voyage romantique en Suisse. 7.55 Le grain
de sénevé. 8.10 (S) Passions du romantis-
me. 12.05 Pastorale. 13.00 Le journal.
13.20 Rendez à César... 13.30 Actuel 2.
14.00 Les Suisses à l'époque romantique.
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 Autopor-'

trait de Charles Meryon. 18.00 Les «petits»
poètes romantiques. 19.10 Bulletin astro-
nomique. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.05 (S) Soirée
musicale interrégionale avec à 20.05 En
attendant le concert. 20.30 L'Orchestre de
la RTSI , dir. P. Antonini au Festival
Tibor-Varga 1983, en direct de Montana.
22.10 Fin de soirée avec Mozart : Don Gio-
vanni, drama giocosa. 23.00 (S) Veillée ro-
mantique. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Musique populai-
re de France. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Dvo-
rak, Schumann, Weber , Brahms, Kuhlau et
J. Strauss. 15.00 Hans Gmùr au Studio 7.
16.05 Pièce policière. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Les
virtuoses des cordes vocales. 20.30 Votre
problème. 21.30 Magazine féminin. 22.05
Nouvelles du jazz. 23.05 Blues & Soûl.
24.00 Club de nuit.

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

I ft [RADIO 1

Concert à Montana

R S R 2 à 2 0 h 30

Orchestre de la RTSI
direction P. Antonini



Le programme des deux journées
VENDREDI 12 AOÛT

Dès 17 h: Cantine - Grillades - Restauration chaude et froide -
Bar - Tombola - Tir â l'arbalète - Ambiance.

Dès 20 h: Danse gratuite avec le trio « LES RODGYERS»
jusqu'à 1 h. Fermeture à 2 heures.

SAMEDI 13 AOÛT
Dès 9 h: GRAND PRIX YS FORMULE I - Modèles réduits.

Jusqu'à 18 h.
Cantine - Grillades - Restauration chaude . et froide
Bar - Tombola - Tir à l'arbalète - Ambiance.

De 17 h
à 20 h : Concert - apéritif avec l'orchestre champêtre

«TRIO MANI», de Latterbach.
Dès 20 h: Danse gratuite avec les «DUTCWES » jusqu'à

, T h. Fermeture à 2 heures. .. .

«y J. ., ,,„- a ,.  INVITATION CORDIALE. À TOUS !- ,.¦

Organisation : PUCK D'OR
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Grand-Rue 4
Tél. 25 17 12

2013 Colombier
Rue Haute 12
Tél. 41 27 12
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Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
23235-192

¦iPtii
X^r EAUX MINÉRALES

23238-192

BIERE §i FELD8CHL088CHEN
Distribuée par :
BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHÂTEL

'¦ 23239-192

I IACQUES
J^G GRISONI
Lc =̂g3a PRODUCTEUR
f î t  Ĵ. i \ 

ET NÉGOCIANT
/ E9 \ EN VINS
L- y «y-t—J, Cressier ¦
r ' 71 Tél. (038) 47 12 36

23237-192

Collège de la Promenade, Neuchâtel (cantine couverte
de 400 places)

Vendredi 12 et samedi 13 août

de NEUCHÂTEL-SPO RTS JÊuÊ*
YOUNG SPRINTERS H.-C. \#W/

>vra,s *

Samedi d e 9 h à  18 h

4me G. P. Young Sprinters
Q6 TOrmUie l 9 modèles réduits

avec la collaboration de l'Auto-Model-Club neuchâtelois

Une fois de plus, la cour du Collège de la Promenade, à Neuchâtel,
va vivre ce week-end des heures animées. Fidèles à une tradition
désormais solidement établie, les Young Sprinters y organisent, en
effet, leur grande KERMESSE DE LA MI-AOÛT. Simple guinguet-
te à l 'origine, la manifes tation estivale des «orange et noir » est
devenue une véritable fête populaire à laquelle tout le monde,
(membres du club, amis de près ou de loin, gens connus ou incon-
nus, touristes à la recherche de distractions) tout le monde, vraiment,
aime prendre part. Il faut dire qu 'on peut s 'y amuser à peu de frais,
la danse notamment étant gratuite. Et le prix des boissons n 'est
même pas grossi en compensation ! La population l'a bien compris,
qui accourt toujours plus nombreuse sous la «tente » au fil des ans.
Le samedi, la fête jsera complétée, comme d'habitude, par le GP
Young Sprinters de Formule I, modèles réduits, une épreuve qui,
chaque année, passionne le public. Gageons qu 'il en ira de même
cette fois, les concurrents s 'annonçant du plus haut niveau.
Venez donc nombreux le vendredi soir comme le samedi. Tout en
vous amusant, vous aurez le privilège de participer au développe-
ment de la jeunesse sportive du Littoral. Un grand merci d'avance !



Avec les engagements de la
France et de la Libye

PARIS (AP/AFP). - La décision du gouvernement
français d'envoyer des instructeurs militaires au
Tchad - la Libye ayant pris selon lui «l'initiative»
d'internationaliser le conflit - a marqué un tournant
décisif dans la guerre du Tchad qui dépasse mainte-
nant définitivement le cadre d'une guerre des chefs.

Après avoir affirmé pendant près de deux mois
qu'il était hors de question d'intervenir dans les
sables tchadiens, Paris a sauté le pas. Un mouve-
ment dont les effets ne se sont pas faits attendre
puisque Tripoli, ignorant cet avertissement, a lancé
ses troupes dès ie lendemain à l'assaut de l'oasis de
Faya-Largeau.

Le défi est grand et il semble difficile, selon des
diplomates occidentaux, que la France n'y réponde
pas, s'étant maintenant trop engagée pour pouvoir
reculer. Tous les pions semblent donc en place pour
une nouvelle escalade du conflit.

400

En effet, quelque 400 instructeurs militaires fran-
çais, essentiellement des parachutistes de l'infante-
rie de marine vont être dépêchés au Tchad, dans les
prochains jours, apprend-on à Paris de source infor-
mée, au moment où les informations des rebelles
tchadiens appuyés par Tripoli, font état de la chute
de Faya-Largeau entre leurs mains.

L'information donnée à Paris, par M. Abderamane
Moussa, représentant dans la capitale française de
l'ex-président Goukouni Weddeye, selon laquelle
Faya-Largeau aurait été reprise par les forces de ce
dernier «après un combat très dur», n'avait pas été
confirmée hier en fin de journée.

Selon un porte-parole de I ambassade du Tchad à
Paris les forces conjuguées rebelles et libyennes -
au total quelque 5000 hommes selon lui - appuyés
par deux colonnes de blindés et par des chasseurs et
hélicoptères libyens ont déclenché l'attaque contre
la palmeraie, l'attaque décisive.

La première unité d'instructeurs militaires, préle-
vée sur les 3m8 et 8me RPIMA (régiment parachutiste
d'infanterie de marine) basés en République centra-
fricaine, et forte d'environ 180 hommes, était atten-
due incessamment à N'Djamena, à la suite des ins-
tructions données par M. Hernu, ministre français
de la défense.

Il s'agit d'instructeurs envoyés au Tchad, à la de-
mande du gouvernement tchadien, dans le cadre de
l'accord de coopération militaire technique franco-
tchadien de 1976, a précisé M. Hernu.

AU «TOP NIVEAU»

De source informée on indiquait mercredi que le
reste du contingent destiné au Tchad et qui com-
prendrait un peu plus de 200 hommes du 1°r RPIMA
de Bayonne, pourrait être acheminé dans les pro-
chaines heures à partir de la base de Mont-de-Mar-
san, dans le sud de la France.

La décision de renforcer l'aide militaire française
au Tchad, a été prise au plus haut niveau, apprenait-
on mercredi à Paris et elle avait fait l'objet d'une
concertation étroite entre le ministère de la défense
et celui des relations extérieures. Avant d'annoncer
la décision, M. Hernu s'était entretenu avec le prési-
dent Mitterrand.

La vraie guerre au Tchad

Quatrième journée chaude au Chili
Avec la «Société anonyme pour la démocratie»

SANTIAGO DU CHILI, (ATS).-
L'opposition chilienne au régime mi-
litaire va frapper ce matin un nou-
veau coup: un mois après la journée
de protestation du 12 juillet, les ad-
versaires du général Pinochet orga-
nisent une quatrième «journée de
protestation nationale».

PLUS D'ILLUSIONS
SUR L'AVENIR

En dépit de l'annonce étonnante
de certains assouplissements con-
cernant la politique intérieure à par-
tir du mois d'octobre, la plupart des
Chiliens ont démontré, lors de la
dernière journée de protestation,
qu'ils ne se font plus d'illusions sur
l'avenir de celui qui a pris le pouvoir
de façon sanglante il y a juste dix
ans.

Derrière ces journées de protesta-
tion se cache une des sociétés ano
nymes les plus curieuses qui soient,
la «Société anonyme pour la démo-
cratie», originaire de Santiago: le

«Proden» (Proyecto de Desarollo
Nacional). En réalité, ce projet de
développement national n'est rien
d'autre qu'une association de per-
sonnalités de tendance progressiste
issues des univers politiques les plus
variés.

ACTIVITÉ POLITIQUE
INTERDITE

Selon le démocrate-chrétien Car-
los Dupré Silva, le président de cette
association au-dessus des partis, le
« Proden» s'est constitué en SA
«parce qu'au Chili, toute activité po-
litique est prohibée depuis la prise
de pouvoir de Pinochet».

Lancées par le « Proden» et desti-
nées tout d'abord à l'obtention
d'améliorations sociales et salariales,
les «journées de protestation » ont
rapiderjient , dépassé ..le «succès
commercial» et ont acquis un carac-
tère de revendications politiques. La
manœuvre de redressement de la si-
tuation, tentée par le général Pino-

chet, est éloquente a ce sujet. Le
général a annoncé une libéralisation
de la politique intérieure, mais celle-
ci ne devrait, au mieux, intervenir
qu'en 1989...

NOUVELLE ALTERNATIVE
DE LA DROITE

Cependant, ni le « Proden» ni le
« Firont constitutionnel pour la dé-
mocratie chilienne », la nouvelle al-
ternative proposée récemment par la
droite, ne pourront, à eux seuls, in-
carner le noyau de la résistance con-
tre la dictature, instaurée le 11 sep-
tembre 1973 dans cette nation de
11 millions d'habitants. Si le plus
grand parti du Chili, la démocratie-
chrétienne, parvient à ralier l'extrê-
me-gauche à l'action non violente
du reste "dé l'éventail politique, alors
la bataille a des chances d'être ga-
gnée.

Opération « Big pine 2» au Honduras
TEGUCIGALPA (Reuter). Des

appareils américains débarquaient
hier troupes et équipements militai-
res à San-Pedro-sula, dans le nord
du Honduras, dans le cadre des ma-
nœuvres «Big pine 2», les plus im-
portantes jamais organisées en
Amérique centrale. Au total, 5600
soldats américains basés au sol et
16.000 autres embarqués à bord
d'une armada de 19 bâtiments de la
«Navy» vont participer avec 6000
militaires honduriens à cette dé-
monstration de force visant à intimi-
der le régime sandiniste du Nicara-
gua que le président Reagan accuse
de vouloir exporter sa révolution
dans la région. Les opérations de
débarquement de troupes et équi-
pements se poursuivront quotidien-
nement pendant plusieurs mois. Démonstration de force pour intimider le régime sandiniste du

Nicaragua. (Téléphoto AP)

Flash... Avignon
MONTPELLIER, (AP).-

Une dizaine d'arresta-
tions ont été opérées
hier dans le «milieu»
avignonnais.

C'est un élément sup-
plémentaire qui donne à
penser que les policiers
du SRPJ de Montpellier
semblent de plus en plus
pencher vers l'hypothè-
se d'un quatrième hom-
me dans le commando
de tueurs du «Sofitel-
Avignon» - quatrième
personnage dont ils au-
raient d'ores et déjà éta-
bli l'identité.

A moins qu'il ne s'agis-
se en fait que du troisiè-
me homme, puisque
Christian Paris pourrait
n'être qu'une connais-
sance des malfrats, au
pire le chauffeur de l'ex-
pédition...

Aéroport de Beyrouth

BEYROUTH , (AP).- Une ving-
taine d'obus sont tombés hier sur
l'aéroport international de Bey-
routh. Bilan: 3 morts 'et 21 blessés.
Le gouvernement libanais a ordon-
né la fermeture de l'aéroport , dont
le trafic est l' un des plus importants
au Proche-Orient. Les avions ont
été détournés vers les aéroports de
pays voisins.

Ministres enlevés
BEYROUTH, (ATS/AFP). -

Trois ministres libanais ont été
enlevés hier soir par des mili-
ciens du parti socialiste pro-
gressiste (PSP), du leader dru-
ze Walid Joumblatt), a-t-on in-
diqué de source policière à Bey-
routh.

Les premiers secours emportent les victimes : deux Libanaises
et un enfant. (Téléphoto AP)

ROME, (AP). - Le nouveau prési-
dent socialiste du Conseil,
M. Bettino Craxi, a présenté son
gouvernement de coalition à la
Chambre des députés en décla-
rant que, dans son programme,
priorité allait être donnée à la lut-
te contre l'inflation.

Le vote de confiance qui doit
avoir lieu avant la fin de la semai-
ne ne doit pas poser de problè-
mes.

M. Bettino Craxi a limité son
intervention à un commentaire
sur son programme qui a été pré-
senté aux députés sous la forme
d'une brochure de 73 pages.

Une copie de cette brochure
ainsi que le texte de son interven-
tion à la tribune de la Chambre
ont été par la suite transmis au
Sénat.

Le principal objectif du pro-
gramme de M. Craxi est de rédui-

re le taux d'inflation annuel de
l'Italie qui est actuellement de
15,4%.

Le nouveau président du Con-
seil a également indiqué qu'une
autre priorité dans son program-
me était la réduction du chômage
qui affecte actuellement 9 % de
la population active du pays.

En matière de politique étran-
gère, M. Bettino Craxi a déclaré
que son gouvernement était favo-
rable au déploiement des nou-
veaux missiles américains en Eu-
rope occidentale - vers la fin de
l'année - si les négociations amé-
ricano-soviétiques de Genève se
soldaient par un échec. 112 missi-
les nucléaires «Cruise» doivent
être déployés en Sicile.

À TRAVERS LE MONDE

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les estimations données par le Conseil international du blé , qui a son siège à
Londres , se montrent un peu moins optimistes que ses prévisions antérieures. C'est
en particulier le blé soviétique dont le tonnage importé est revu à la baisse : 29
millions de tonnes métriques, contre un record de 46 millions pour l 'année précéden-
te. Pour ce pays , le tonnage produit devrait rester identique de 85 millions de tonnes.

L 'ensemble de la récolte de cette année est prévu à 484 millions de tonnes, en
augmentation de 4 millions sur 1982. Ainsi, l 'appro visionnement serait assuré.

¦ ÉVOLUTION DISPARATE

Les pays suivants voient leur tonnage diminuer : Etals-Unis, Argentine et
Europe de l 'Est. A l 'inverse, la récolle sera p lus abondante en Inde , en Australie et
en Chine. Dans ce dernier pays , l 'augmentation est nette: 75 millions, contre 68 .4
un an plus tôt. L 'Inde en fait autant en passant de 37.8 millions de tonnes en 1982
à 41 .5 cette année. En Australie , la récolte de 17 ,3 millions est en forte hausse sur
1982 qui eut à souffrir considérablemen t de la sécheresse.

Quant à la CEE , sa production est pré vue à 57 ,8 millions de tonnes , contre deux
millions de p lus pour l 'exercice précèdent. Pour l 'Europe de l 'Est — sans l 'URSS — ,
te total est estimé à 27,5 millions de tonnes , contre aussi deux millions de tonnes de
p lus un an p lus tôt.

Parmi les autres f d àfnisseurs principaux, le Pakistan et le Canada majorent leurs
contributions respectivement de I I ,I à 12,3 millions et de 27 à 27,6 millions de
tonnes.

Ainsi , l'alimentation mondiale en cette denrée panifiable devrait être satisfai-
sante pendant les douze mois qui viennent.

LE DOLLAR REPART '

La pause à la fièvre de la devise américaine n 'aura duré qu 'une journée et hier
déjà , le dollar n 'était plus accessible au-dessous de 2 ,20 francs suisses. L 'ejfet des
taux haussiers s 'exerce contre toutes les autres devises et contre l 'or.

La journée de mercredi s 'est montrée souriante pour les actions à la majorité
des p laces mondiales.

E.D.B
I

Bonne récolte mondiale de blé en 1983

NEUCHÂTEL 9 août 10 août
Banque nationale . 670.— d 670 —
Créd.Fonc. neuch. 690— 690.— d
Neuchâtel. ass 550.— d 550.— d
Gardy 60.— o 60.— o
Cortaillod 1450— d 1450.— d
Cossonay 1370.— 1390— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 195.— d 198—d
Dubied bon 180— d 190— d
Ciment Portland .. 3150— d —.—
Jac.-Suchard p. ... 5840— d 5800.— d
Jac.-Suchard n. ... 1460.— d 1460— d
Jac.-Suchard b. ... 555.— d 555.— d
Navig. Ntel priv. .. 130— d 3130.— d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 315— d 312 — d
Hermès nom 89.— d 88.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 770— 775 —
Bobst port 1405 — 1410.—
Créd. Fonc. vaud. . 1300— 1300.—
Atel. const. Vevey . 830— 830.—'
Innovation 520.— — .—
Publicitas 2800.— 2760.—
Rinsoz & Ormond . —.— —.—
La Suisse-vie ass. . —.— —.—
Zyma —.— —.—

GENÈVE
Grand Passage ... 590.— 590— d
Charmilles port ... 1.— 400.— o
Physljue port 130.— 130—o
Physique nom 90.— 90.— o
Astra —.11 d —.11
Monte-Edison .... 4.40 —.30
Olivetti priv 125 — 4.50
Schlumberger 71.25 127 —
Swedish Match ... 67— 70.—
Elektrolux B 50.25 66 50
SKfB 49 50

BÂLE
Pirelli Internat ... 260—
Bâloise Hold. n. .. 620.— d 630 — o
Bàloise Hold. b. .. 1170— 1185.—
Ciba-Geigy port. . 2010.— 2040 —
Ciba-Geigy nom. . 822.— 823 —
Ciba-Geigy bon ... 1660.— 1670 —
Sandoz port 6300— 6325 —
Sandoz nom 2220— 2205 —
Sandoz bon 1000— 1000 —
Hoffmann-LR.ca. . 98250.— 98000 —
Hoffmann-LR.jce . 92000— 92250 —
Hoffmann-LRt/tO . 9200.— 9225.—

ZURICH
Swissair port 845.— 855.—
Swissair nom 715.— 715.—
Banque Leu port .. 4200— 4150.—
Banque Uu nom. . 2310— 2300 —
Banque Leu bon .. 590.— 590 —
UBS port 3260 — 3300.—
UBS nom 610— 610 —
UBS bon 118— 118.—
SBS port 320.— 3020 —
SBS nom 338.— 238.—
SBS bon 269.— 270.—
Créd. Suisse port .. 2170— 2155.—
Créd. Suisse nom. 407.— 408.—
Banq. pop. suisse .. 1455.- 1465.—
Bc], pop. suisse b. . 145.— 145.—
ADIA 1695— 1740.—
Elektrowatt 2880.— 2850 —
Fmanc. de presse . 270.— 275.—
Holderbank port. . 775— 774,—
Holderbank nom. . 657.— 660.—
Landis & Gyr port. . 1420.— 1420.—
Landis & Gyr bon . 141.— 142.—
Motor Colombus . 702 — 705.—
Moevenpick 3300.— 3375.—
Italo-Suisse 162.— 162.—
Oerlikon-Buhrle p . 1535 — 1595.—
Oerlikon-Buhrle n . 333 — 342 —

Schindler port 2300— 2275 —
Schindler nom. ... 410— d 415 —
Schindler bon 440.— 425.— d
Réassurance p. ... 6950.— 6925 —
Réassurance n. ... 3285.— 3295 —
Réassurance bon. . 1290.— 1310.—
Winterthour ass. p . 2940.— 2960.—
Winterthour ass. n . 1735.— 1725.—
Winterthour ass. b . 2700.— 2700—
Zurich ass. port. ... 16500— 16425 —
Zurich ass. nom. .. 9825— 9800 —
Zurich ass. bon ... 1595.— 1590.—
ATEL 1390.— 1390—d
Saurer 135.— ' 136.—
Brown Boveri 1390— 1385 —
El. Laufenbourg ... 2610.— 2570.—
Fischer 660— 660 —
Jelmoli 1730— 1740.—
Hero 3100 — 3100 —
¦•Nestlé port 4060.— 4080 —
Nestlé nom 2675— 2675 —
Roco port 1875.— 1850—d
Alu Suisse port. ... 812— 817 —
Alu Suisse nom. .. 273— 274.—
Alu Suisse bon ... 73.50 73.—
Sulzer nom 1710— 1700 —
Sulzer bon 275 — 288 —
Von Roll '.. 327.— 301.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 76.75 78.50
Amax 57.25 58.50
Am. Tel & Tel .... 137.50 143 —
Béatrice Foods .... 54— 55.50
Burroughs 108 50 112.—
Canadian Pacific .. 77.50 80.50

' Caterp. Tractor .... 88.— 90.75
Chrysler 53.50 56.50
Coca Cola 105.50 107 —
Control Data 111.— 114 —
Corning Glass .... 158.50 159 —
CP.C 80.25 81.—
Dow Chemical ... 68.25 70.75

Du Pont 99— 100.50
Eastman Kodak ... 149.— 153 —
EXXON 78.75 78.50
Fluor 44.50 45 —
Ford Motor 117.— 120.50
General Electric ... 102.50 106 —
General Foods .... 93.50 95.75
General Motors .. 144.— 147.—
Gêner. Tel & Elec. 93.50 96.50
Goodyear 62.50 64.50
Homestake 73.— 73 —
Honeywell 249.— 257 —
IBM 257.50 257.50
Inco 33.50 33 25
Int. Paper 106.50 107 50
Int. Tel. 8. Tel 92.25 93.50
Lilly Eli 130.50 132 —
Linon 131.— 132.50
MMM 167 — 167—d
Mobil Oil 65.— 66.25
Monsanto 213.— 220.50
Nation. Cash Reg. 251.50 256.50
National Distillera 59.— 60.50
Philip Morris 128— 132 —
Phillips Petroleum 73.50 75 50
Procter & Gamble . 112.— 116 50
Sperry Rand 93.50 94 —
Texaco 75.50 77.25
Union Carbide .... 134.50 136.50
Uniroyal 31.25 31.25

. US Steel 53.50 55.75
Warner-Lambert .. 58.50 59 —
Woolworth F.W. .. 78— 78 25
Xerox 95.75 98 —
AKZO 52.25 52.75
Amgold 255— 255.—
Anglo Americ 44.25 44 —
Machines Bull .... 11.50 11.75
De Beers I 21.75 21.75
General Shopping . 579.— 575.—
Imper. Chem. Ind. . 17.50 18 —
Norsk Hydro 151.50 153.50
A.B.N 277.— 277.— d
Philips 35.50 36.25
Royal Dutch 99.50 101.—
Unilever 147.— 147.—
B A S F  122.50 122.50
Degussa 308— 308.— .
Farben. Bayer 120.— 122.50
Hoechst. Farben .. 125.— 125.—
Mannesmann 114.— 114.—

R.W.E 133.— 135 —
Siemens 273— 280.—
Thyssen-Hutte .... 56.75 56.50
Volkswagen 168.— 168.50

FRANCFORT
A E G  65.90 67 —
BAS.F ..; 151.20 150.70
BMW 369.— 367.80
Daimler 582 — 573-
Deutsche Bank ... 315— 312 —
Dresdner Bank .... 175.20 174 —
Farben. Bayer 147 — 145.30
Hoechst. Farben. .. 154.90 153 50
Karstadt 270 — 261 —
Kaufhof 262 — 261.50
Mannesmann 139.60 139.80
Mercedes 505.50 496 —
Siemens 348.20 344.30
Volkswagen 208.— 208.50

MILAN
Assic. Generali 136500- 137000—
Fiat 3115— 3110 —
Finsider 52.50 52 —
Italcementi ..: 44900— 45450 —
Olivetti ord... : 3535.— 3530.—
Pirelli , 3010— 2990—
Rinascente .... 356.25 358.—

AMSTERDAM
Amrobank 64.50 65.20
AKZO 72 30 ——
Bols 95.60 95.60
Heineken 127.50 127.40
Hoogoven 37.20 36 —
K.LM 157— 159.50
Nat. Nederlanden . 155— 155.70
Robeco 303.50 305.80

TOKYO
Canon 1350— 1370.—
Fu|i Photo 2070.— 2080 —
Fujitsu 1120— 1150.—
Hitachi 845.— 845.—

Honda 858— 869 —
Kirin Brew 425.— 429 —
Komatsu 527— 527 —
Matsushita E. Ind. 1510.— 1510.—
Sony 3240— 3280.—
Sumi Bank 500— 500.—
Takeda 798— 797.—
Tokyo Marine 468.— 468 —
Toyota 1150.— 1170.—

PARIS
Air liquide . ; 421.— 425 —
Aquitaine 164.60 164 —
Bouygues 750.— 760.—
tfS.N. - Gervais .. 1915.— 1930 —
Carrefour 1270— 1289 —
Cim Lafarge 287 — 287.70
Club Méditer 710— 704 —
Docks de France .. 515.— 515 —
Fr. des Pétroles ... 175.— 176 —
LOréal 1749— 1800 —
Machines Bull .... —.— —.—
Matra 989— 979 —
Michelin 738 — 740 —
Paris France —.— —.—
Pemer 330.50 335 —
Peugeot 173.80 173.20

LONDRES
Anglo American .. 20.38 2013
Bm. & Am. Tobac. . 1.35 1.33
Brit. Petroleum .... 4.18 4.28
De Beers 1006 10 —
Imper. Chem. Ind. 5.48 5.58
Imp. Tobacco 1.11 1.12
Rio Tinto 6.19 6.21
Shell Transp 5.96 6.04

INDICES SUISSES
SBS général 359.80 361 .—
CS général 293.70 293.80
BNS rend, oblig. .. 4 .55 5.56

L^J Cours communiqués
¦«¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 35- % 35-%
Amax 26-% 26-14
Atlantic Rich 47-% 47-%
Boeing 40-% 40
Burroughs 51 50-%
Canpac 36% x 36-%
Caterpillar 41-H 41-%
Coca-Cola ........ 48-% 48-54
Control Data 52 52-%
Dow Chemical .... 32% 32%
Du Pont 46 46-%
Eastman Kodak ... 70 69%
Exxon 36 36%
Fluor 20-% 20- '/»
General Electric ... 48-% 49-%
General Foods 
General Motors ... 6 7 %  68-%
Gêner. Tel. & Elec. . 44-% 44%
Goodyear 29-% 29%
Gulf Oil 37 38-%
Halliburton 40-% 41-%
Honeywell 117-% 119-%
IBM 118 118 %
Int. Paper 48-% 50%
Int. Tel. Si Tel 43 42-%
Kennecott 
Linon 60-% 59-%
Nat. Distillera 27% 27-%
NCR 117-% 119
Pepsico 34% 34-%
Sperry Rand 43-% 42-%
Standard Oil 50-% 50-%
Texaco 35-% 36
US Steel 25-% 25-%
UnitedTechna ... 66-% 65-%
Xerox 44% 4 4 %
Zenith .. . 28-% 29

Indice Dow Jones
Services publics .. 127.99 127.55
Transports 531.01 537 07
Industries 1168.30 1175.90

Convent. OR du 11.8.83
plage Fr. 29000 —
achat Fr. 28600 —
base argent Fr. 850 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 10.8.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.1750 2.2050
Angleterre 3.21 3.27
C/S —.— — —
Allemagne 80 40 81.20
France 26 50 27.20
Belgique 3.98 4.08
Hollande 71 .95 72.75
Italie — .1345 — .1385
Suède 27.25 27.95
Danemark 22 15 ' 22.75
Norvège 28.75 29.45
Portugal 1.74 1.80
Espagne 1.40 1.45
Canada 1.7550 1.7850
Japon —.8860 —.8980

Cours des billets 10.8.1983
Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (1S) 2.12 2.22
Canada (1S can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) . 79.25 82.25
Autriche (100 sch.) ... 11.30 11.75
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.— 28.50
Danemark (100 cr .d.) .. 22— 24 .50
Hollande (100 fl.) .... 71.— 74.—
Italie (100 lit.) —.1250 —.15
Norvège (100 cr.n.) . 28.— 30.50
Ponugal (100 esc.) ... 1.30 2.30
Suède (100 cr.s.) . 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces ! 
suisses (20 fr.) 181.— 196.—
françaises (20 fr.) 179.— 194.—
anglaises (1 souv.) 211.— 226.—
anglaises (t sou», nouv.i 205.— 220.—
américaines (20 S) 1240.— 1320.—
Lingot (1 kg) 28700— 28950 —
1 once en S 407.50 411 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 790.— 840 —
1 once en S 11.25 12.—
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Les vacances tirent à leur fin,
les bouchons en longueur...

La file. Spectacle presque agréable en début de
vacances, mais si ennuyeux trois semaines
après... (Keystone)

ZURICH (AP). - Les automobilistes qui ren-
treront ce week-end de vacances risquent fort
de trouver des bouchons à leur arrivée sur le
territoire suisse. Selon la Centrale suisse de la
police routière, c'est, comme d'habitude, au
Tessin et sur l'axe du Gothard que les ralentis-
sements seront les plus longs. C'est pourquoi
il est conseillé aux conducteurs d'emprunter
les autres routes de transit alpin: San-Bernar-
dino, Simplon, Lœtschberg et Grand-Saint-
Bernard, même s'il n'est pas exclu que des
perturbations de trafic de moindre envergure
y soient sensibles.

Ce week-end sonnera la fin des vacances
scolaires pour neuf cantons, à savoir les deux
Appenzells, les deux Bâles, le Jura, Saint-Gall,
Schwytz, Soleure et Zurich. Les travailleurs
allemands des usines Ford devront aussi re-
prendre le travail lundi matin. Dans ce contex-
te, la police compte que les axes nord-sud se-
ront fortement chargés dès vendredi à midi.
Les bouchons devraient durer jusqu'à 22 h sur
le tronçon entre Bellinzone et Faido. Avec un
léger décalage de temps, les colonnes de véhi-
cules devraient aussi se former avant la fron-
tière germano-suisse de Bâle. Les mêmes per-
turbations devraient réapparaître samedi pen-
dant la journée, et il est probable que le trafic
sera très fort non seulement dimanche, mais
encore lundi.

Vente d'armes à un trafiquant

ZURICH (ATS). - Pour avoir vendu
des armes d'une valeur estimée entre
500.000 et 800.000 fr. à un trafiquant
autrichien, un marchand et un fabriquant
d'armes zuricois ont été condamnés à
des amendes de 5000 et de 500 fr. pour

violation de la loi fédérale sur le matériel
de guerre. Dans son jugement rendu pu-
blic hier, le juge unique du tribunal de
district de Zurich chargé de l'affaire, pré-
cise que les armes acquises entre 1 977 et
1980 étaient principalement destinées à

des ressortissants turcs. Les armes, des
pistolets, des pièces de rechange et de la
munition, ont été acquises de manière
légale par le trafiquant présumé autri-
chien en possession des permis nécessai-
res. Le juge unique reprocne au mar-
chand d'armes zuricois renommé ainsi
qu'à un fabriquant employé par lui,
d'avoir vendu ces armes tout en sachant
qu'elles allaient être exportées illégale-
ment à l'étranger en violation de la loi
fédérale sur le matériel de guerre. Les
deux condamnés contestent ce jugement
et ont fait appel.

C'est par une voie détournée que l'af-
faire a été portée à la connaissance du
ministère public de la Confédération qui
a chargé les autorités judiciaires zuricoi-
ses de s'en occuper. Le marchand et le
fabriquant zuricois ont été appelés à té-
moigner en Autriche dans le cadre d'une
enquête pénale menée contre leur client
autrichien, accusé d'avoir amassé illéga-
lement des armes, et plusieurs ressortis-
sants turcs.

TRAHIS EUX-MEMES

Le marchand et le fabriquant se sont
trahis eux-mêmes puisqu'ils ont à cette
occasion indiqué avoir su que les armes
vendues étaient probablement destinées
à des ressortissants turcs et qu'elles al-
laient parvenir illégalement en Autriche,
sans le permis d'exporter suisse requis
pour ce genre d'opération. Une plainte
pénale a dès lors été déposée contre eux
en Suisse. L'accusation a demandé des
peines de 14 et de 7 jours d'emprisonne-
ment.

Le juge a renoncé à des peine d'empri-
sonnement en raison de la bonne réputa-
tion dont bénéficient les accusés et du
manque de précédents les concernant.

DU RHÔNE AU RHIN
Collision mortelle

INS (AG), (ATS). - Une colli-
sion entre un minibus et un ca-
mion a fait deux morts mardi sur
la route Sins-Mûhlau. dans le
canton d'Argovie. Pour des rai-
sons inexpliquées, le plus petit,
des deux véhicules s'est déporté,
sur la gauche de la chaussée où il
a embouti l'autre, qui roulait
correctement. Tandis que le
chauffeur du camion sortait in-
demne de l'accident, les deux
occupants du minibus ont suc-
combé à leurs blessures.

Grévistes turcs
BERNE (ATS). - Les 40 travailleurs et

réfugiés turcs et kurdes ont entamé hier
leur 13""-' jour de de grève de la faim. Ils
veulent par leur action , rappelle-t-on .

soutenir les quelques milliers de prison-
niers des prisons turques qui demandent
de meilleures conditions de détention.
Les cinq grévistes de Winterthour de-
vraient sous peu rejoindre leurs 35 com-
pagnons grévistes à Berne.

Identités
ZERMATT (ATS). - Hier après-

midi on connaissait enfin l'identité
des deux alpinistes allemands morts
trag iquement au Mont-Rose durant
le week-end écoulé. Il s'agit de
M"° Suzanna Luz. 22 ans, de Gies-
seh, étudiante, et M. Klaus Siebels,
23 ans, de Wolfsburg, étudiant éga-
lement.

Autoroute
FRAUENFELD (ATS). - Long de

3 km 900, le tronçon Pfyn-Mùllheim de
l'autoroute thurgovienne N7 a été ouvert
au trafic hier dans le sens Frauenfeld-

Kreuzlmgen. La circulation en sens inver-
se ne sera possible qu'à partir de la fin de
septembre. Le nouveau tronçon a coûté
63,7 millions de francs.

Oeufs
BERNE (ATS). - L'association des

aviculteurs suisses demande que la
différence de prix entre les œufs im-
portés et les œufs des producteurs
indigènes - actuellement de vingt
centimes par pièce au niveau du
commerce de distribution - soit ré-
duite. Le consommateur risque si-
non de ne plus acheter d'oeufs pro-
duits en Suisse.

Hero
ZURICH (ATS). - Le groupe Hero,

Lenzbourg, a enreg istré au cours du pre-
mier semestre un chiffre d'affaires conso-
lidé en baisse de 6,2% qui s'est inscrit à
214,1 millions de francs. Ce recul est at-

tribué à l'évolution de la maison-mère et
aux pertes de la filiale hollandaise. Les
importantes variations monétaires ont
provoqué une baisse de 4,2%, indique la
firme hier dans sa lettre aux actionnaires.
Le conseil d'administration prévoit pour
1983 une régression du cash-flow et du
bénéfice net. Les perspectives restent op-
timistes.

Indice du franc

BERNE (ATS), t- L'indice réel du
cours du franc suisse pondéré par
les exportations vers les quinze pre-
miers partenaires commerciaux de
la Suisse s'est accru en juillet de
0,9% par rapport au mois précèdent
pour atteindre 107,2 points, indique
hier l'office fédéral pour les ques-
tions conjoncturelles. Par rapport à
décembre 1982, il a augmenté de
2,2% et de 4,5% par rapport à juillet
de l'an passe.

Où sont les candidates ?
Plus d' un cinquième du parlement

helvétique sera renouvelé à l' autom-
ne. En effet, pas moins de 42 conseil-
lers nationaux et 8 conseillers aux
Etats ont déjà annoncé leur retrait ;
50 parlementaires parmi lesquels 7
femmes. Une conseillère aux Etats et
6 conseillères nationales. Cette im-
portante défection entame lourde-
ment les rangs féminins des deux
chambres, qui ne sont déjà pas très
fournis: 22 femmes sur 200 représen-
tants au Conseil national (l l %) et à
peine 3 sur 46 aux Etats (6%). Si les
raisons invoquées sont naturelles
pour certaines , d'autres dévoilent les
difficultés qui attendent les femmes
qui se lancent dans la politique.

Certaines se retirent après avoir
longuement siégé sous la coupole.
C'est le cas des deux radicales Mar-
tha Ribi (ZH) et Liselottc Spreng
(FR), des élues de la première heure ,
puisqu 'elles sont entrées au Conseil
national en 1971 déjà. La radicale
vaudoisc Gertrude Girard-Moritet
(élue en 1974) et Gertrude Spiess
(PDC/BS), entrée à Berne durant
l' année de la femme en 1975, esti-
ment également avoir l'ait leur temps
dans la capitale. 11 est vrai que ces
quatre femmes ont déjà toutes dé-
passé l'â ge de . la retraite , au sens
AVS du terme.

Les autres retraits ont des causes
moins précises. Il est cependant es-
sentiellement raison de désaccord
avec les partis. Tel est le cas pour la
Tessinoisc Aima Baceiarini. Rien ne
laissait prévoir , au début du mois de
juin , l' annonce d' une telle nouvelle.
Efficace et présente. M"R Baceiarini
défendait ardemment les causes qui
lui tenaient , à cœur. El tout particu-
lièrement les questions féminines.
Son élection au Conseil national te-
nait d' ailleurs essentiellement à des
voix féminines. Ce que n 'apprécie
plus tellement le parti radical tessi-
nois. qui se dirige vers une position
p lutôt.. .  à droite. D'isolée qu 'elle
était déjà. Aima Baceiarini s'est vu
complètement lâcher par son parti.
Celui-ci n 'a en effet pas hésité à lui
opposer , sur la liste des candidats au
Conseil national, trois collègues de
Lugano , toutes des personnalités
connues. Et la politicienne tessinoisc

d'annoncer son retrait pour «raisons
de santé », ne voulant plus dépenser
son énergie inutilement.

La conseillère aux Etats zuricoise
Emilie Lieberherr. membre du parti
socialiste , a elle aussi décidé d'aban-
donner les Chambres. Dans une in-
terview accordée au «Tages Anzei-
gcr». il ressort que cette décision
cache également un désaccord avec
son parti. Celui-ci avait refusé de la
présenter comme candidate pour
l' exécutif de la ville de Zurich l'an-
née dernière . Emilie Lieberherr prô-
nait alors une politique très ferme à
l'égard des jeunes. Ce qui n'a pas plu
au parti socialiste. La ville de Zurich
étant un bastion électoral très im-
portant , la politicienne n'a pas voulu
entamer une campagne électorale
pour les élections fédérales avec ce
lourd handicap.

Enfin la conseillère soleuroisc
Cornelia Fùeg (PDC) abandonne la
lutte, faute de temps. Cette mère de
famille cumule en effet les charges
d'un ménage, d' une ferme à la mar-
che de laquelle elle contribue active-
ment , ainsi que les lonctions de ju-
riste et de présidente de commune à
Wiseri où elle habite. Elle avoue ce-
pendant ne pas quit ter  le parlement
avec beaucoup de regrels. Le dernier
débat sur le nouveau droit matrimo-
nial lui a laissé un goût amer dans la
bouche tant les structures patriarca-
les dans lesquelles nous vivons lui
paraissent difficiles à changer.

Sept femmes qui qui t tent  le parle-
ment:  7 femmes d'expérience, donl
certaines ne cachent pas leur décep-
tion ou leur résignation.

Combien leur succéderont? Les
listes ne sont pas encore partout dé-
finies. Mais il semble déjà que 12 ans
après l'entrée des premières femmes
sur la scène politique nationale , cel-
le-ci n 'attire pas tellement. Difficulté
de s'intégrer à un parti, difficulté
également de concilier les occupa-
tions d'épouse, cie mère et de politi-
cienne, quand encore un métier n 'est
pas exercé. Politicienne , une fonc-
tion pour femme célibataire, sans
enfant , divorcée ou à la retraite? Es-
pérons que les élections de l' autom-
ne démentiront ce portrait.

M. RYF

VALAIS Prix de la tomate

Ces tomates pour lesquelles on se bat chaque année.
(Keystone)

SAXON (VS), (ATS). - Le mécontentement des producteurs valaisans de
tomates grandit face à l'amoncellement des stocks. Hier , l'Union des produc-
teurs valaisans (UPV) accusait dans un communiqué les grands distributeurs
de créer des stocks artificiels en Valais pour provoquer l'effondrement du
marché, et appelait à la «révolte ouverte et organisée». Comme toujours , le
producteur fait les frais et touche actuellement entre 21 et 30 c. le kilo. Pour
l'UPV, seul l'engagement d'un «rapport de forces» avec Migros et Coop peut
encore sauver la production.

De son côté, Migros fait la mise au point suivante : en accord avec nos
partenaires, déclare-t-elle, nous avons convenu un prix de départ du Valais de
90 centimes le kilo. Elle déplore par ailleurs les accusations généralisées
reprochant aux grands acheteurs des prix qui échappent à leur influence.

Vieillards attaqués à Winterthour
ZURICH, (ATS). - En l'espace de quatre jours, la semaine passée, deux person-

nes âgées ont été attaquées et dévalisées par de jeunes délinquants, indique hier
la police dans un communiqué. Les auteurs de ces actes ont pu être arrêtés.

L'une des victimes est un retraité de 71 ans qui a été assailli par deux jeunes
hommes de 18 et 24 ans qui l'ont frappé et projeté à terre avant de le dévaliser de
quelques centaines de francs. La deuxième victime est une femme de 87 ans qui
s'est fait prendre le contenu de son sac à main par deux jeunes filles de 17 ans,
qui voulaient se rendre à une fête mais n'avaient pas d'argent. Leur victime souffre
d'hématomes ef a des côtes cassées.

Une petite ligne capitale
Nouvelle voie ferroviaire à Zurich

BERNE, (ATS). - Dans un message
publié hier, le Conseil fédéral deman-
de au parlement d'étendre la conces-
sion dont bénéficie le chemin de fer
Sihltal-Zurich-Uetliberg (SZU) à une
nouvelle ligne qui sera aménagée en
souterrain, de Zurich/Selnau à la gare
principale de Zurich. Le gouvernement
est d'avis que ce prolongement ferro-
viaire améliorera encore l'offre des
transports publics dans la région zuri-
coise, sans compter ses effets sur la
situation financière du SZU.

La compagnie du SZU exploite au-
jourd 'hui deux lignes ferroviaires dans
la région du sud de Zurich: Un réseau
de 27,5 km seulement, mais sur lequel
transitent 4 millions de personnes et
200.000 tonnes de marchandises cha-
que année.

La gare de Zurich/Selnau est relati-
vement proche du centre de la ville,
mais elle est très mal raccordée au
réseau des transports publics. C'est
cette anomalie qui a poussé les autori-

tés zuricoises a projeter un raccorde-
ment ferroviaire souterrain de 1 592 m.
entre Zurich/Selnau et la gare princi-
pale de la ville. Le coût total du projet
s'élève à 105 millions de francs, dont
14,5 millions seront à la charge de la
Confédération, 72,4 à celle du canton
de Zurich et 18,1 à la charge des six
communes desservies par le SZU. Il
est prévu de commencer les travaux à
la fin de 1984. La mise en service
devrait avoir lieu au début de 1989.

FRIBOURG Personnes âgées

FRIBOURG (ATS). - Le chef du département de la santé
publique et des affaires sociales du canton de Fribourg, le
conseiller d'Etat Denis Clerc tenait conférence de presse,
hier matin à Fribourg, pour présenter le projet de loi sur les
établissements pour personnes âgées. Le principal but de ce
texte qui a été transmis au Grand conseil fribourgeois est
d'assurer une certaine coordination en la matière et d'en-
courager les communes à procéder aux réalisations néces-
saires à l'accueil des personnes âgées.

M. Clerc l'a rappelé, comme partout ailleurs, le nombre
despersonnes âgées de plus de 65 ans est en constante
augmentation dans le canton de Fribourg. Elles étaient plus
de 22.000 en 1980, soit 13% de la population totale. La
plupart des établissements pour personnes âgées du canton
de Fribourg ont besoin d'être réaménagés, d'être adaptés
aux conditions de vie actuelles. Les autorités fribourgeoises
tiennent cependant à ce que les personnes âgées puissent

Quand ces messieurs jouent aux dames. (ARC)

vivre chez elles le plus longtemps possible. A cet effet , un
effort supplémentaire sera fait en faveur des soins à domici-
le.

D'ABORD LES COMMUNES

La loi proposée au parlement stipule que la charge princi-
pale et la responsabilité des établissements pour personnes
âgées incombe en premier ressort aux communes. Elle pré-
voit que le canton subventionnera la rénovation ou la cons-
truction de' tels institutions à raison de 15%, complétant
ainsi la subvention de 25% accordée par la Confédération,
conformément à la législation sur l'AVS. Cette dernière
subvention pourrait bien être sacrifiée sur l'autel de la
nouvelle répartition des tâches entre Confédération et can-
tons. M. Clerc l'a déploré.

Bâle : les
circonstances

du drame
BALE (ATS). - Comme

nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier, le toit
d'un hangar en construction
de l'aéroport de Bâle-Mul-
house s'est effondré mardi
soir , causant la mort de deux
ouvriers de nationalité suis-
se. L'accident s'est produit
lors d'une phase d'élévation
au moyen de quatre vérins
hydrauliques. Selon la direc-
tion de l'aéroport, le juge
d'instruction de Mulhouse
s'est rendu hier matin sur les
lieux de l'accident afin de
déterminer s'il convient
d'ouvrir une enquête pénale
- en cas de négligence.

Les deux victimes sont
MM.Peter Scheidegger, de
Zollikofen (BE), et Hans Ber-
ner, de Niederwichtrach
(BE).

Le directeur de l'aéroport,
M. Paul Rhinow, estime que
l'entreprise de construction
concernée a préparé la phase
d'élévation avec toute l'at-
tention voulue. Le toit du
hangar destiné à Crossair
devait être élevé de plusieurs
mètres. Vers 18 h 45, alors
que l'opération arrivait à son
terme, le toit s'est soudaine-
ment effondré dans un grand
fracas. Les quatre vérins ont
été entraînés dans la chute
ou fortement tordus.

L'un des ouvriers qui se
trouvait sur un vérin a été
catapulté dans le vide, alors
que son collègue a été at-
teint par un moteur. Les vic-
times sont décédées peu
après leur admission à l'hô-
pital.


