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Où va
Kadhaf i?

Au Tchad, c est I heure ou le destin
hésite. Là-bas, désormais, tout peut
arriver. Même le pire. Encore une fois
tout dépend de Kadhafi . De ses fou-
cades, de ses colères, de ses cauche-
mars. Car la bataille de Faya-Largeau
n'est pas une fin. Elle peut être le
début d'une tragique escalade. Selon
ce que Kadhafi fera , ce sera toujours
au Tchad la guerre des oasis ou le
commencement d'un conflit interna-
tional. C'est le choix , l'enjeu, le péril.
En fait, il s'agit de savoir si. en dépit
de ses outrances, Kadhafi est tout de
même un chef d'Etat ou rien qu'un
aventurier. Cette fois, la crise a atteint
une frontière. Au- delà, c 'est l'incon-
nu. Il peut être redoutable.

Si Kadhafi triomphe au Tchad,
c 'est le Soudan qui perd une bataille
et, sans le Soudan, l'Egypte est me-
nacée. Car , sans Le Caire et Khar-
toum, jamais Hissène Habré n'aurait
pu, sur le plan stratégique, esquisser
la manœuvre qui lui permit un jour
d'entrer à N'Djamena. La victoire de
Kadhafi ce ne serait pas seulement
un succès de Goukouni. Les postes
avancés de la stratégie française en
Afrique se trouveraient menacés et la
force d'intervention directe contrain-
te au repli. La stratégie américaine en
Méditerranée, au Maghreb et à
l'ouest de la mer Rouge pourrait, elle
aussi , être remise en question.

Présage ou grimace de I histoire: il
y a eu 23 ans hier, le Tchad devenait
indépendant. En janvier 1965, les
troupes françaises quittaient une pre-
mière fois le pays et pe fut presque
aussitôt la guerre civile. Depuis, Paris
a dû à plusieurs reprises envoyer des
troupes au Tchad : en 1968, de 1 969
à 1972. Ce n'est qu'en 1977 que les
derniers éléments français quittèrent
N'Djamena. Les voici de retour. Mit-
terrand en envoyant là-bas des «pa-
ras» ne fait qu'appliquer les disposi-
tions d'un accord signé en juin 1976
par le général Malloum et Chirac.

A l'heure actuelle, le montant de
l'aide américaine au Tcahd s'élève à
25 millions de dollars. La facture de
la France se monte à 35 millions de
dollars. Ce n'est plus assez. Chaque
jour, les enchères montent et l'enga-
gement libyen se fait plus menaçant.
«Le messager du désert», comme se
qualifie Kadhafi dans son « Livre
vert », demeure ainsi fidèle à sa politi-
que. Kadhafi intervient, bombarde,
fait la guerre parce que, comme le
disait le colonel en mars 1980: «Le
Tchad est l'espace vital de la Libye»
et «le marxisme et ma doctrine sont
des voies parallèles conduisant l'une
et l'autre vers le progrès».

La preuve que le conflit n'est déjà
plus tchadien ? Les Awacs appelés à
intervenir au Tchad ont été prélevés
sur des éléments opérant dans les
manœuvres «Bright Star II» réunis-
sant, depuis mardi, soldats améri-
cains et égyptiens. Le ministre fran-
çais de la défense vient de préciser :
«Ce que fait la Libye nous le ferons,
sauf bombarder les populations civi-
les». C'est à Kadhafi d'abattre ses
cartes.

L. GRANGER

GENÈVE (AP). - Une action
d'envergure se préparait contre la
prison genevoise dé Champ-Dollon ;
la police avait reçu ce «tuyau» il y a
environ quatre semaines, mais il
n'était pas question de Gelli, a indi-
qué M. Marcel Vaudrez, porte-paro-
le de la police, hier à Genève.

C'est à la suite de cette informa-
tion que les contrôles de police ont
été intensifiés à l'extérieur de la pri-
son. Cependant, au lendemain de la
disparition de Licio Gelli de la prison
genevoise de Champ-Dollon, le
mystère demeure complet. Aucune
certitude, s'il s'agit d'une évasion ou
d'un enlèvement. Il paraît en revan-
che certain qu'une tierce personne
était impliquée dans la disparition
de l'ancien chef de la loge maçonni-
que «P2 ».

Tous les gardiens de nuit ont été interrogés, a indiqué
M. Vaudrez, mais personne n'est inculpé. Quant aux
diverses analyses, notamment des taches de sang obser-
vées dans la cellule et du contenu de la seringue décou-
verte dans les toilettes, elles ne sont pas encore termi-
nées, a indiqué le porte-parole de la police.

• CLEF ARTISANALE

Les enquêteurs ont encore découvert une clef artisa-
nale, ainsi qu'une paire de chaussures à l'intérieur du
mur d'enceinte. Il n'est pas établi que ces souliers appar-
tenaient à Licio Gelli.

• L'AVOCAT DE GELLI

L'avocat du détenu, M0 Dominique Poncet, a tenu une
conférence de presse hier à Genève et a fait part de sa
profonde conviction que son client avait été enlevé.

Et il a avancé trois hypothèses : Gelli a été enlevé par
des personnes, qui désiraient que l'ancien maître de la
«P2» soit transféré en Italie, même si l'extradition était
refusée.

Deuxièmement, on I aurait enlevé dans le but de récla-
mer une rançon.

Troisièmement , Gelli a été enlevé pour éviter qu'en cas
d'extradition, il ne puisse pas faire de déclarations quel-
ques peu gênantes en Italie.

Dans ce dernier cas , Licio Gelli pourrait très bien se
trouver dans les mains de personnes ayant intérêt à le
supprimer ou alors dans les mains de personnes amies.

Le trou dans le grillage qui a permis à Gelli de
fuir ou d'être contraint à fuir... (ASL)

Dominique Poncet a rencontré
une dernière fois Licio Gelli lundi et
s'apprêtait à le revoir ce matin. M.
Gelli se trouvait dans un état de sap -
té très précaire et préparait avec ses
défenseurs l'audience du Tribunal
fédéral (TF) devant statuer sur son
extradition.

Quant à M. Umberto Tosi , qui
donnait des leçons de français à Li-
cio Gelli , il se trouve en vacances,
vraisemblablement en Italie. Le juge
d'instruction souhaiterait l'entendre
puisqu'il a eu des contacts avec le
prisonnier en sa qualité de profes-
seur mais aucun mandat n'a été dé-
cerné contre lui. Par ailleurs, le juge
d'instruction souhaiterait entendre
M™ Gelli qui, selon certaines sour-
ces, se serait trouvée hier matin à
Genève.

Disparition de Licio Gelli : le «tuyau» de la police

En Suède, évidemment...
STOCKHOLM , (AFP) . - Les lesbiennes suédoises envisagent d'ouvrir des

banques de sperme exclusivement réservées à . leurs besoins, indique
l 'Organisation royale pour l 'égalité sexuelle (RFSL) .

Selon les responsables de cette organisation , il est «inacceptable que les
adeptes du sophisme et les fe mmes séides n'aient pas accès aux services
officiels d 'insémination artificelle , actuellement réservés aux femmes ma-
riées ou hétérosexuelles ».

La RFSL entend combler le vide juridique en créant et en gérant ses
propres banques de sperme.

Au cours de sa dernière manifestation nationale, la RFSL avait réuni
quelque 5000 personnes, homnies et femmes. Elle dispose depuis cette
semaine d ' une station de radio locale qui émet sur Stockholm.

Dent pour dent
LAKF-C1TY (FLORIDF) . (AP). -

Un serpent ;î sonnettes l'ayant mordu
à l'avaiu-bras , M. Waldron a décidé de
lui rendre lu pareille. Il l'a mordu et Ta
décapité d' un coup de dent — pas
avant , toutefois, que le reptile ne le
morde encore six l'ois, dont une fois à
la langue. Au moment de l'incident.
M. Waldron , 42 ans, enseignait à son
fils comment mani puler les serpents!
<• La tête enflée comme un ballon », il a
été transporté d'urgence à l'hô pital , où
il est demeuré quatre jours. Néan-
moins, M. Waldron. qui avait déjà été
mordu par des reptiles, a promis de ne
plus s'occuper de serpents. Et sa fem-
me est tout à l'ait d'accord...

Une énorme taupe
a mordu la montagne!

Intense émotion à Saas-Fee

La montagne est percée. Les mineurs soupirent d'aise et entourent une championne de
la région: Bernadette Zurbriggen. (Keystone)

SAAS-FEE, (ATS).- C'est dans une odeur de
poudre , au milieu des fusées qui déchiraient l'air ,
sous les applaudissements répétés d'une centaine
d'invités transportés sur place en chenillette et en
hélicoptère , qu 'a été percé hier , aux premières
heures de l'après-midi , le « Métro des glaciers», ce
funiculaire souterrain le plus haut du monde qui
surgit dans un décor lunaire à 3500 m. d'altitude ,
au-dessus de Saas-Fee.

. .instants d'émotion , lorsque après ce qu 'on a
appelé «la longue nuit » (deux ans de travail sou-
terrain), on a vu sortir du rocher et de la glace une
énorme taupe , un engin de plus de cent tonnes
qui a transpercé la montagne au moyen de ses
dents d'acier. Le « Métro des glaciers », l'une des
réalisations les plus spectaculaires des Alpes ,
dont on parle en Valais depuis une dizaine d'an-
nées déjà , sera mis en service au seuil de l'hiver

1984. Il déposera les skieurs et les touristes a
3500 m. au milieu des champs de neige où il sera
possible de skier sur vingt kilomètres en hiver et
sur une dizaine de kilomètres , même en plein été ,
au plus fort de la canicule! ¦

L'œuvre a été réalisée li la Société des télé-
phériques de Saas-Fee. PIÎSs de 25 millions de
francs ont été investis dans cette construction qui
passe pour être , selon les responsables de l'écono-
mie cantonale, «la dernière réalisation spectacu-
laire du tourisme valaisan » après les installations
créées notamment au Mont-Fort , au Petit-Cervin
et à la Plaihë'-Morte.

Ce métro alpin transportera en moins de trois
minutes, soit à la vitesse de douze mètres à la
seconde, les skieurs en haute altitude , avec un
débit de 1500 personnes à l'heure.

CARNAGE D'AVIGNON

MONTPELLIER (AP). - Les enquêteurs de Montpel-
lier ont confirmé hier ce qui avait été avancé sans réelle
certitude: Jean Roussel était ivre au moment de la tuerie
du «Sofitel». Cette information donne un tout autre
éclairage à l'affaire et fournit un début d'explication au
massacre et aux propos assez incongrus tenus au poli-
cier qui avait réussi à l'arrêter: «Je regrette qu'il ne me
reste pas une balle pour toi».

Mercredi, «le coup de pied dans la fourmilière», selon
les mots du commissaire Yves Bertrand, s'est terminé
par la garde à vue de trois personnes, dont le père de
Jean Roussel.

Bien que l'identité des deux autres personnes gardées
à vue n'ait pas été révélée il s'agirait de deux repris
de justice récemment élargis du pénitencier de l'île de
Ré où se trouve enfermé l'un des fils de Jean Roussel.

L'une des deux personnes interpellées aurait été arrê-
tée à Valréas, dans l'enclave des Papes (Vaucluse), ville
où Christian Paris a des attaches.

Les policiers sont également convaincus que les ban-
dits avaient un complice dans l'hôtel et penchent délibé-

rément, tout comme le juge d'instruction, pour des'cri-
mes crapuleux.

L'autopsie a établi que les deux victimes (le barman et
le bagagiste) tués par chevrotine avaient été achevés à
l'arme blanche et que Jack Gouttenoire avait été égale-
ment tué par balles de 9 mm comme les autres victimes
du «Sofitel». S'ag it-il de la même arme? La question
reste posée.

On peut légitimement penser que l'identité du quatriè-
me homme est connue des services de police car le
commissaire Bertrand, qui reconnaît que Jean Roussel
est peu bavard, a indiqué que ce dernier avait admis que
Jack Gouttenoire avait amené un « Lyonnais» avec lui à
la Grande-Motte.

Il faut aussi noter que des informations de toute
origine parviennent sans cesse aux policiers comme si le
«milieu» voulait se «débarrasser» au plus tôt de l'affaire
du «Sofitel». C'est d'ailleurs à la suite de certaines
informations, apprend-on de source officieuse, que le
père de Jean Roussel a été arrêté. Rappelons que ce
dernier avait disparu pendant deux jours après sa pre-
mière interpellation.
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C'est officiel : la ville de Faya-Largeau, au nord du Tchad, est
tombée aux mains de la Libye. La moitié des forces armées du
président tchadien Hissène Habré a cessé toute résistance après
six heures de violents combats.

Sur notre document, les rebelles de l'ancien président Gou-
... kauni Oueddei paraissent fort bien armés.

Toutes nos informations en page 19. (Téléphoto AP)

t

BERLIN (AP). - Entre le 1er janvier et le 31 juillet de
cette année, 1109 Allemands de l'Est se sont réfugiés à
l'Ouest, selon une organisation ouest-allemande qui se
consacre à l'aide aux réfugiés. Sur ce chiffre, 80 ont
franchi «le rideau de fer», le plus souvent au péril de leur
vie. Les autres sont passés à l'Ouest en transitant par
d'autres pays comme la Yougoslavie où le contrôle des
sorties est moins strict.

Plus de 1100...
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Vingt gosses en camp ée f lûte
Chalet du Ski-club de Tête-de-Ran

Lundi 8 août: Nous pouvons jouer de
la flûte dans les coins.

Mardi 9 août: Nous avons longtemps
joué de la flûte.

Mercredi 10 août: J'ai joué de la flûte
comme toujours , et puis voilà.

C'est ce que Nathalie, ou Florence, ou
Anne-Claire, ou Vincent, a écrit au jour-
nal de bord. Et c 'est bien ça: tout le
monde joue de la flûte, et en joue tout le
jour , au camp musical tenu pour la pre -
mière fois cette année au chalet du Ski-
Club de Tête-de-Ran. Même la cuisiniè -
re Lucia. Gisèle Maire, de Saules, profes -
seur de flûte dans la vie courante et or-
ganisatrice du camp, avait mis à son pro-
gramme quelque cinq heures de musi-
que. -Mais comme tout le monde déborde
d'enthousiasme, répète de la cave au
grenier en passant par les dortoirs, la
cuisine et le jardin, sans mot d'ordre ni
obligation, le score est bien plus près de

UN PETIT AIR AU GRAND AIR. - Ou comment on fait le fa dièse...
(Avipress - P. Treuthardt)

W h par jour. Ils sont une vingtaine, les
petits flûtistes, mais tellement remuants
et agiles qu 'on croirait en voir quarante.
Sauf quand ils musiquent. Là, ils sont
l'attention même:

- Tu le fais comment, ton fa dièze ?
Ils trébuchent à quatre sur l'air de Pa-

pageno, de la Flûte Enchantée, de Mo-
zart. Chacun s 'applique à son passage de
croches. Ils ont reçu la partition le matin
même. Entre une élève d'un autre grou-
pe:

- Je peux aller jouer dans la cuisine?
- Non. Va dehors.
- Mais il fait froid dehors.
- Mets une jaquette. Et ne joues pas

avec un bonbon dans la bouche.
On change de motif pour aligner une

"Schulerbuebejodel " à deux voix et trois
temps bien dansants. Puis on passe à
Dvorak, et retour à Mozart, une berceuse,
andante:

- On devrait supprimer le becart la
Ecoutez ça. (Elle rejoue le passage, sûre
d'elle et prête à corriger le maître) . C'est
pas beau.

- C'est pas beau parce que tu le joues
mal.

Intransigeante, la maîtresse d'atelier.
Pas du tout attendrie par les difficultés
de ces chers petits. Et limpide dans ses
exigeances. Elle n 'a d'ailleurs pas besoin
d'entamer ses réserves de patience : les
gosses sont pleins d'enthousiasme. Ils
travaillent spontanément, joyeu sement,
sans qu 'il soit besoin de discipline. Hen-
riette. Marlyse et Lucia, assistent Gisèle
Maire pour donner les leçons. Le soir,
c 'est à leur tour de recevoir les conseils
du prof. Parmi les enfants, de 7 à 13 ans,
quelques débutants complets, ce qui
n 'était pas prévu au programme: ils ont
trouvé leur manne d'enseignement com-
me les autres. Et pour leurs débuts une
fabuleuse expérience d'échanges tous
azimuts.

La vie de chalet leur plaît. Ils rêvent
dans des dortoirs, découvrent les envi-
rons, observent la nature d'une cabane
qu 'ils se sont faite à proximité du chalet,
et grillent leur viande à la torrée. Ils ont
un peu le trac: samedi, audition, en pré-
sence des parents venus les rechercher. Il
y en aura à reconter! Y compris que
mercredi, il a plu «des tonnes»; qu 'il y
avait deux petites filles qui venaient
d'Angola; que c 'é tait rigolo, tous ces
groupes de travail, dans toute la maison,
quand soudain dans un silence se glis-
sait sournoisement la cacophonie voisi-
ne.

Enfin on pourra dire aux parents que
tout à bien marché, les professeurs ravis,
les élèves en progrès, les installations du
chalet parfaites. Et que l 'on recommence-
ra l'an prochain.

Ch. G.

MONTAGNES

Mémoires d'un hospitalisé chaux-de-fonnier

Nous vous avions laissé, anxieux et
impatient d'en savoir plus, dans votre lit
d'hôpital, mais il se peut (cela nous est
aussi arrivé) que l'on juge votre affection
trop grave ou tout simplement impli-
quant une intervention urgente, surtout
si elle est d'ordre chirurgical. Alors de
de.gx choses l'une: ou ,vous .êtes .dirigé
vers la salle d'opération où vers les soins
intensifs (si vous êtes à l'hôpital de La
Ghaux-de-FondS' ou> aux Cadolles).
Dans le second cas , vous aurez bientôt le
médecin compétent à votre chevet, qui
appellera, quasi à n'importe quelle heure,
le médecin chef , ou l'un d'entre eux, s'il
y a lieu. Vous êtes sous surveillance per-
manente, et comme vous ne percevez la
réalité qu'à travers un prisme très kaléi-
doscopique, vous rentrez en vous-même
et rêvez : le rêve est le plus doux vin de
l'hôpital, à la condition qu'il ne soit pas
trop triste. Ici derechef: patience et ne
bougez pas, on vous a à l'œil, mais celui-
ci est secourable.

Si c'est de chirurgie qu'il s'agit, l'on
vous ramène illico un brancard sur lequel
il faut bien vous transbahuter. Suivant
votre blessure, ce n'est pas drôle. A la
salle d'opération, même système, donc
deux fois douloureux transport. Première
remarque : pourquoi ne pas mener direc-
tement le blessé au lieu dit? Il faudrait
pour cela qu'il fût sur un brancard rou-
lant dès l'admission.

TOUTES LES MALADIES

Techniquement impossible? On nous l' a
dit , mais nous n'y croyons guère. (De
même en examen radiologique. un han-

dicapé temporaire doit gravir une sorte
d'escabeau: pourquoi ne peut-on pas
abaisser la table - et la remonter - élec-
triquement? Mystère...

Mais enfin vous voici sur la table. Leit-
motiv : vous attendez ! Deux infirmières à
bonnet vert, non encore couvertes jus-
qu'aux yeux, mais ça viendra. On vous a
interrogé sur toutes les maladies que
vous avez eues dès votre plus tendre
enfance, on sait donc quoi faire.

Prise de pression, mesures cardiaques,
le tout accompli avec le minimum de
gestes, une assurance hallucinante, à
peine quelques mots échangés. Person-
ne ne vous demande comment vous
vous sentez, si vous avez peur, ni ne
vous dit ce que l'on va vous faire exacte-
ment. Entre un homme, la tête couverte
de vert (sauf les yeux), ganté, également
sûr: on va vite, mais on prend le temps
qu'il faut , toute erreur pouvant être fata-
le.

On a l'impression qu'ici, l'on ne saurait
se tromper: et pourtant, vous le savez,
l'erreur est humaine et nul ne saurait y
échapper tout à fait. Pourtant , vous de-
vez croire, sinon... Vous vous sentez
merveilleusement libre, puisque vous ne
pouvez rien faire, même pas bouger.
Vous êtes dans les mains non d'Allah.
selon les délicieux contes des Mille et
Une Nuits, mais dans celles des hommes
de l'art. Que vous le vouliez ou non, vous
ne pouvez plus rien : alors, apaisez-vous,
c'est la seule chose à faire. Votre angois-
se, vos craintes, vos pensées seront pour
demain, au réveil, et... rétrospectives.

L'anesthésiste vous pique une veine,
c'est l'injection. Vous réveillerez-vous?.
c 'est votre ultime question ; votre dernier
regard est pour ce savant aux yeux ex-
pressifs ou non. Pas un regard empli de
tendresse, de votre propre sentiment de
naviguer au hasard, rien : et puis... plus
rien. C'est fini: vous ne voyez pas qui
vous opère, ne savez évidemment pas ce
qu'il trouvera, fera , devra décider sur
l'heure, ou à la seconde. Car. en cours
d'opération, on va découvrir ce que la
radiographie n'avait pas forcément trou-

vé: upe infection qui se prolonge, par
exemple, et qui obligera votre coupeur
de corps en quatre de prolonger de l'in-
testin à l'estomac par exemple, d'une
face du pied à l'autre , etc. Ou, s'il vous a
dit que l'on vous trancherait le gros or-
teil , d'y aller de votre bout de pied. Vous
le saurez assez tôt au réveil! Celui-ci est
d'ailleurs, aujourd'hui, assez aimable. En
tout cas pas tellement pénible. Finis les
épouvantables vomissements, les verti-
ges, les nausées dus au clorophorme. On
vous a anesthésié selon votre état médi-
cal actuel et c'est bien pourquoi, même si
vous êtes un habitué de l'établissement,
l'on vous refera toutes les analyses (si on
en a le temps) avant de vous endormir.
Vous allez revoir des ombres, puis des
images : bref , comme quelqu'un qui
monte de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds un jour de gris automne et qui,
aux Hauts-Geneveys, voit quelques cou-
leurs à travers le brouillard. Puis du bleu,
du rose et enfin débouche dans le ciel
azur et l'impérial soleil, auquel plus per-
sonne ne croyait. Vous rencontrerez un
premier regard, le plus doux, le plus paci-
fiant: croyez-moi, peut-être vaut-il la
peine de passer par là pour tout à coup
percevoir la plus précieuse vertu du
monde: la tendresse. Mais si vous n'avez
personne? Il n'y a pas de réponse.

MAIS...

Tout cela, pour vous, est unique. Mais
pour «eux»? Médecins, chirurgiens, in-
firmières, brancardiers? Non. Eux, c'est
leur boulot. Ils l'accomplissent tous les
jours. Ils sont payés pour cela, ils vont,
viennent, voient revivre et sont heureux ;
voient mourir , qu'y faire? Voudriez-vous
qu'ils soient si durement touchés par les
gens qui meurent, ou qui n'en finissent
plus de mourir, qu'ils ne puissent plus,
avec l'expérience acquise, en guérir d'au-
tres ? Un médecin nous disait:

- En quarante ans d'exercice, il y a
deux choses qui m'émeuvent toujours
aux larmes! Un être qui naît , un autre qui
meurt. Jamais je ne m'y habituerai.

Croyez-vous qu'il était bon médecin?
Mais un autre, tout récemment , répon-
dait en quelque sorte à sa question:

- Nos malades ne veulent pas savoir
que quand ils naissent, quand on les fait
naître, quand ils donnent naissance eux-
mêmes, ils sont condamnés, ils condam-
nent à mort. La mort est la seule certitude
que nous ayons en naissant. Or ni les
malades ni leurs familles, à l'hôpital, ne
paraissent s'en rendre compte.

Or, qui a peur de la mort ? Et pour-
quoi ?

Temple de la science, de la technique, de rameur

Une belle ambiance
Fête de la mi-été à La Brévine

De notre correspondant :
Le week-end passé s'est déroulée la

traditionnelle fête de la mi-été à La
Brévine, organisée par les membres du
Ski-club.

Samedi soir , quelque 1500 person-
nes ont dansé aux sons de l'orchestre
« Les Vitamines»; ces six musiciens de
Delémont ont amusé jeunes et moins
jeunes sur des rythmes de musique
moderne, de tangos, valses, marches,
etc... La soirée s'est déroulée jusqu'à
une heure avancée de la nuit dans une
excellente atmosphère.

Le dimanche, dès 11 heures, « l'Ave-
nir», société de musique de La Brévi-
ne, a joué plusieurs airs, pièces et
chansons pendant l'apéritif. L'après-

midi, beaucoup ' de divertissements
étaient organisés : jeux de quilles, tire-
pipe, lâcher de ballons, jeu du lapin,
tombola et même Un concours sur un
vélo présentant quelques anomalies,
avec en plus la danse et un concours
de chant réservé aux jeunes de 7 à 77
ans, organisé par « Les Vitamines»;
puis, dès 20 heures, un bal costumé
pour les enfants a remporté un grand
succès et amusé le public. La soirée
s'est terminée en musique.

Tout au long de la manifestation, les
visiteurs ont pu se désaltérer et dégus-
ter des gaufres «maison », des côtelet-
tes ou encore de fondantes raclettes
dans un stand aménagé spécialement
en taverne

Pari mutuel romand
Course française :
Trio .- Quarto - Loto - Quinto :
1 6 - 1 3 - 6 - 8 - 1 8 - 1 1  - 5.
Les rapports:
Trio : 2218 fr. 40 dans l'ordre;

964 fr. 10 dans un ordre différent;
40 fr . 10 pour le couplé.

Quarto : l'ordre n'a pas été réussi
(2879 fr . 75 dans la cagnotte),
964 fr. 70 dans un ordre différent

Loto : 1 6 fr 60 pour 6 points
Quinto : n'a pas été réussi

(1 296 fr. 90 dans la cagnotte)

C'EST ARRIVÉ DEMAIN

Samed i 13 août 1983. 225"" jour de
l'année. Fête à souhaiter: Hi ppolyte.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1982 - En Pologne, la milice emp loie
la force pour disperser des manifesta-
lions organisées par des sympathisants
de Solidarité à l' occasion du hui t ième
mois de loi mart iale.

1978 - Une exp losion dans un bâti-
ment occupé par des organisations pa-
lestiniennes à Beyrouth fait de 150 à
200 morts.

1974 - De nouveaux  combats écla-
tent entre forces turques  el cypriotes à
Chypre, après l'échec de négociations
de paix à Genève.

1968 - Une bombe explose, sur une
route des environs d'Alhènes . à proxi-
mité de la voiture du colonel Papadb;
poulos , chef d 'Eta l  grec, qui sort in-
demne de l'attentat. ,

1962 - Deux cabines soviétiques
« Voslok ». les numéros 3 el 4 de la .
série, chacune avec un cosmonaute ù
bord, gravitent autour de la Terre.

1961 - Les autor i tés  d'Allemagne
orientale construisent un mur critre' lcs
secteurs occidentaux ci or iental  de Ber-
lin ei ferment la porte de Bra ndeboura

pour urrèler la fuite de réfug iés vers
("ouest.

1945 - Le Congres sioniste mondial
reclame l' admission d' un mi l l ion  de
juifs en Palestine.

1937 - Les Japonais attaquent
Chang hai.

1932 - Hitler  refuse le poste de vice-
chancelier qui  lui est proposé par le
président Hindenburg dans le cabinet
Je Franz von Papen.

.1898 - Au cours de la guerre hispa-
no-américaine , les Américains pren-
nent Manil le  (Phi l l i pines ) aux  Espa-
gnols.

1 792 - Louis XVI el sa famille soni
enfermés à la prison du Temple.

-1624 - Le roi de France Louis X I I I
fait du cardinal de Richelieu son pre-
mier ministre.

1521 - Le «conquistador» espagnol
llernando Cortcz prend Mexico aux
Aztèques.

Ils soni nés un 13 août : l 'historien el
dip lomate fran çais  Albert Sorel
(1842-1906): le meneur en scène d' ori-
gine b r i t ann ique  Alfred Hitchcock
il899-1980) : Fidel Castro, chef du
aouvernemen t cuba in  ( 1926) . (AP i

Enfant blessé
à La Chaux-de-Fonds
Au volant d'une voiture,

M. W.G., de La Perrière,
circulait rue de la Paix , en
direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble N° 77, il
s'est trouvé en présence du
jeune Cédric Romano, de
La Chaux-de-Fonds, qui
s'est élancé sur la chaussée
du nord au sud entre deux
véhicules en stationne-
ment. L'enfant a été proje-
té sur la chaussée. Blessé, il
a été conduit à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

Nominations
ef autorisations

DANS LE CANTON

Lors de sa séance du 10 août
1983, le Conseil d'Etat a nommé
M.Jean-Pierre Gerber , à Auver-
nier, aux fonctions de sous-chef
du Garage de l'Etat et M. Luc Fa-
vre-Bulle , à La Chaux-de-Fonds ,
aux fonctions d'inspecteur des
forêts du IVe arrondissement , à
partir du 1°' octobre 1 983. En ou-
tre , il a autorisé M. Francis Raci-
ne, à Boudry, M. Ulrich Muller ,
aux Geneveys-sur-Coffrane, à
pratiquer dans le canton en quali-
té de médecins et Mme Anne-Ma-
rie Ledermann, née Kostka, au
Landeron, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.
Enfin, le Conseil d'Etat a admis
gu <*rôle officiel *du¦• 'barreau
M"e Danielle Muller , licenciée en
droit, domiciliée à Valangin.

Démolition révélatrice
à Chézard-Saint-Martin

SUPERBE.- Des vestiges prometteurs. (Avipress - P. Treuthardt)

Les travaux de rénovation de la ferme dite du TPR . qui jadis y commença
son existence, aujourd'hui propriété de M. Jeanmarc Evard, ont récemment
commencé par la démolition de la poutraison, laquelle s'était effondrée l'hiver
dernier , et le déblai des murs minés par les siècles. Cette de première opération
a mis à jour des ouvrages anciens à la beauté saisissante : deux cheminées
superbes, tenant à la fois de l'orgue et du tumulus, une cuisine rustique avec
son four à pain et la cave. Ce corps de bâtiment sera maintenu et imbriqué
dans la nouvelle construction devant prendre place sur ces lieux.

Ce que sera cette nouvelle construction, il est difficile de le dire aujourd'hui:
la conjoncture économique encore lourde ne facilite pas le financement
d'actions un peu idéalistes, et le projet de M. Evard est de ceux là. M. Evard
désire en effet reconstruire l'édifice, tel qu'il se présentait dans son état de
ferme, en guise d'habitation pour lui-même et sa famille, et de lieu pouvant
accueillir des manifestations artistiques et culturelles.

Sans que les ultimes détails du projet ne soient encore réglés, le travail
d'assainissement des lieux va désormais se poursuivre et les nobles vestiges
seront prochainement mis à l'abri. Ch.G.

LA CHAUX-DE-FONDS

C I N É M A S
Corso : 20h45. Apocalypse no».
Eden : l S h 30. Secrétaires pour l' amour (20
ans) : 20h45 Octopussy (16 ans).
Plaza: 20h45, Le camion de la mort .
Scala: 20h45 . Superman l l l .

DANSE ET ATTRACTIONS
C abaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-
manche).
Le Scotch: 21 h30 - 4 heures (sauf lundi) .
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf di-
manche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi) .
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi)

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : prolonga-
tion de l' exposition « La Chau\-de-Konds
et Jeanneret avant Le Corbusier» jusqu 'au
4 septembre. Ouvert tous les jours .. sauf le
lundi ,  de I O h  a I 2 h  el de I 4 h  à 17heures .
Musée d'histoire naturelle: (sauf lund i )  ex-
position permanente.
Musée des beaux-arts: prolongation de
l' exposilion «La Chaux-de-Fonds et Jean-
neret avec Le Corbusier» jusqu 'au 4 sep-
tembre. Ouvert tous les jours sauf le lundi ,
de I O h  à 12h et de 14h à 17heures.
Musée paysan des Eplatures : (mercredi et
le week-end).
Musée international de l'horlogerie: La
montre et les horlogers en 1900 .
Vivarium": (sauf lund i )  reptiles , batraciens
ci biotopes.

PI RMANFNCL MÎ .DICALI
FT DENTAIRE
En eas d'absence du médecin de famille.
tél. 23 10.17.
Pharmacie de service: Carlcvuro. 81. ave-

nue Léopold-Robert. jusqu 'à 22 h 30. en-
suite tél. 23 10 I 7.
Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 (jour et
nu i l ) .

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (ou-
vert le dimanche après-midi ).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5. rue
Henry-Grandjean . tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 2 2 h  - 4heures ( sauf di-
manche).
PERMANENCES MÉDICALE ET
DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tel.
N" 1 1 7  ou le service d'urgence de l'hôp ital .
tél . 31.52.52.
Pharmacie d'office : du Casino. 39 , rue Da-
niel-Jeanrichard. jusqu 'à 20 1V, ensuite ap-
peler le N " I I 7 .

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

f  A
Collège de la Promenade

CE SOIR dès 18 h

Grande kermesse
MI-AOÛT

Org. « Puck d 'Or» 24oa ?-i76 .

rq „ Ce soir:

-̂̂ Mé '̂V GUV Denis> violoncelle
c"jMrA<11 lr's Bran(,l> P'an0
°'' K____£>« H C DéPart du ba,eau : 20 h 1 5

^ _̂P̂  Wt retour 21 h 45 Loca-
\̂ ŷ ^r̂ iJ ' tion : Office du tourisme,et

"̂ V -V_y_y> ,-N/ à l' entrée Prix: Fr. 12.-
^C H P\  ̂ (concert et bateau), en-

fants Fr. 9.- . Z4684-176

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux:

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

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

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

vauquille d'inauguration du nouveau
jeu de boules de Pertuis. Jusqu 'à di-
manche.

Pertuis : Grande vauquille d'inaugura-
tion , dès 17 h., jusqu 'à dimanche.

CARNET DU JOUR

COLOMBIER

Concours hippique
(c) Un concours hippique aura lieu

les 13 et 14 août au manège de Colom-
bier. Deux journées intéressantes en
perspective, avec entrée gratuite. Une
cantine sera à disposition afin que cha-
cun puisse de restaurer.

A la plage
(c) La fête organisée récemment sous

les auspices de l'Association pour le dé-
veloppement de Colombier, à la plage de
la localité, a connu un véritable succès.
Le groupe « Les Bluets», de Marly, a pré-
senté un excellent spectacle avec chants,
danses, cor des Alpes. Les nombreux hô-
tes étrangers et la population de la ré-
gion ont vivement apprécié cette soirée
qui avait attiré beaucoup de monde mal-
gré un temps quelque peu «frisquet».

VIGNOBLE

A bord du «Ville-de-Neuchàtel» . 20 h 1 5. Sé-
rénade sur l'eau ; D. Guy. Violoncelle et I.
Brandt. piano.

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

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition des

collections du musée. Exposition « Léopold
Robert el les peintres de l'Italie romantique»
de 10 h à 12 h; 14 h à 17 h.

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

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

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

Bibliothèque publique et universitaire:
J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie : Exposition d'artistes
amateurs.

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti . gravu-
res.

Galerie Media: Luc Oeleu . 1m3 = Obélis-
que.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINEMAS. -
Apollo: 15 h. 17 h 30. 20 h 30. Superman

lll. Enfants admis.
Palace : 15 h. 20 h 45. Mon nom est per-

sonne. 1 2 ans.
Arcades: 20 h 30. Les meilleurs amis.

1 6 ans.
Rex : 20 h 45, Octopussy. Nouveau Bond

007. 12 ans.
Studio: 21 h. L'argent de la banque.

16 ans. 23 h. Les filles du camping.
20 ans

Bio: 18 h 30. 20 h 45. A bout de souffle
made in USA. 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 Va-

peur, 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 se-

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon - Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h La pharmacie de service est ouverie
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

Galerie Numaga I: Indonésie, exposition
ethnographique.

Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux ,
sculptures récentes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Moscatelli. travaux récents

(18h - 20 h)
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: «La femme et l'art »
V Triennale Le Landeron 83

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

love , (un français )

CARNET DU JOUR DU LITTO RAL



Chevreuils du canton recensés
Ils sont presque aussi nombreux que l'an dernier

Une opération de recensement des chevreuils du canton a été entrepri-
se en juin, comme chaque année depuis 1980, par l'Office cantonal de la
chasse et de la pêche, qui en a mandaté l'Institut de zoologie de l'Universi-
té. L'opération a été menée par deux collaborateurs de l'Institut,
MM. Michel Blant et François Chappuis. Elle a pour but d'approcher au
plus près le nombre exact de chevreuils pour déterminer par la suite
combien de bêtes les chasseurs auront le droit de tirer.

Le recensement a eu lieu sur trois jours
et s 'est fait par battues. Un territoire fo-
restier de 30 à 50 hectares est entouré
par 50 à 80 personnes , espacés entre eux
de 20 à 30 mètres. Ils doivent toujours se
voir de l' un à l'autre. Ils sont disposés en
trois rangées d'observateurs et une ran-
gée de traqueurs. Chacun est chargé de
compter les chevreuils qu'il verra sur sa
gauche exclusivement. Les observateurs
de ces battues ont été recrutés le premiei
jour parmi le personnel du service fores-
tier , le deuxième jour parmi les chas-
seurs, le troisième jour parmi les étu-
diants de l'Université , de l'Ecole normale
et du gymnase de La Chaux-de-Fonds.

SEULEMENT LES ADULTES

Une battue de ce genre a ses limites: il
n'est ainsi pas possible de couvrir tous
les 260 km' de forêts du canton. Des
secteurs-témoins sont choisis et traqués.
Ils sont sélectionnés de façon à représen-
ter tous les genres de sols et de terrains
forestiers. Chaque année on a travaillé
sur 10 à 13 secteurs. Leur sélection se
fait sur cartes. Ils doivent être dépourvus
d'obstacles tels que routes ou voies de
chemin de fer.

Parallèlement à cette opération, les
garde-chasse auxiliaires du canton pro-
cèdent à un recensement visuel. Celui-ci
est encore plus limité et de considérables
différences sont observées entre les deux
méthodes.

Les battues de ce mois de juin font
apparaître une moyenne de 1 5 chevreuils
au kilomètre-carré. Ceci représente un
total d'environ 4000 bêtes pour l'ensem-
ble du canton. Mais attention : ne sont
retenus que les adultes, car les faons ont
pour réflexe de se tapir au lieu de fuir à
l'arrivée de l'ennemi. Par conséquent , il

est extrêmement de difficile de les chif-
frer , un trop grand nombre d'entre eux
échappant au comptage.

Les garde-chasse auxiliaires ont dé-
nombré ce printemps 1119 chevreuils.
La différence est jugée tout à fait norma-
le par l'inspecteur cantonal de la chasse ,
M.Jean-Carlo Pedroli. Le peu de moyens
à disposition des garde-chasse , c 'est-à-
dire leurs yeux et leurs jumelles , leur
nombre restreint ne peuvent permettre
un recensement exhaustif. En revanche,
les battues donnent une idée plus préci-
se, sans toutefois pouvoir déterminer le
nombre exact de bêtes à l'unité près.

Par rapport à l' an dernier , MM. Blant
et Chappuis observent une diminution
de chevreuils de 1%. En 1982, la densité
au km 2 était de I5.5 chevreuils. Le total
était supérieur à 4000 unités. En 1981,
on comptait 17 bêtes au km 2, soit autour
de 4500 en tout. En 1980, première an-
née de recensement par battues, il y avait
21,5 chevreuils au km2, soit un total
avoisinant les 7800. Le recensement vi-
suel des garde-chasse auxiliaires accuse
une baisse de 12% par rapport à l'an
dernier. Mais il faut une fois de plus
relever le caractère aléatoire de leur mé-
thode.

A LA BULLE

Dans l'ensemble, la densité est plus
grande dans le Haut du canton que dans
le Bas.

Maintenant que l'on sait à peu près
combien le canton recèle de chevreuils ,
le feu va passer au vert pour les chas-
seurs. A ce propos, la Bulle, prochaine-
ment installée à Fleurier , consacrera un
débat à «la chasse au chevreuil: encore
une nécessité?» le 15 septembre.

B. W. CHEVREUILS RECENSÉS. - Il y a environ 4000 adultes dans les forêts du canton.
(Avipress - ARC)

Eau et vacances pour 77 jeunes à Cudrefin
Quand «Jeunesse et sport » doit refuser du monde...

Lorsque, il y à une diiàihe d'années, «Jeunesse et
sport» organisait des camps de vacances pour les jeu-
nes Neuchâtelois à $i.on, chacun choisissait u.n sporj et
rie pratiquait que celui-là durant une semaine. Des
moniteurs , des instructeurs spécialisés étaient là pour
prodiguer conseils et encouragements , pour parfaire et
affiner les techniques.

Au début , la formule donnait satisfaction. Régulière-
ment , entre 35 et 40 jeunes prenaient part à ces semai-
nes de vacances sportives. Et puis, au fil des ans, la
partici pation a fini par s'effilocher et les responsables du
service cantonal ont jugé qu'il ne valait plus la peine de
déployer autant d'efforts pour ne rencontrer qu'un suc-
cès mitigé.

UN SECOND SOUFFLE

Il devenait urgent de faire quelque chose d'autre ,
d'insuffler une sorte de second souffle à ces camps de
vacances. Alors , comme c'est souvent de la concerta-
tion que naissent les idées les plus lumineuses, on s'est
tourné du côté du Jura et du Jura bernois pour trouver
ensemble de nouvelles sources d'inspiration. Le résultat
ne se fit pas attendre et une concertation très étroite
s'instaura entre les trois services de «Jeunesse et sport».

Chacun à son tour , aux différentes saisons de l'année,
se proposa de prendre en charge l'organisation d'un
camp, mais avec des activités sportives différentes , cela
va de soi. Les Jurassiens jetèrent leur dévolu sur le
cyclisme. Les Bernois marquèrent leur préférence pour
l'alpinisme et les excursions à ski. Restait aux Neuchâte-
lois à occuper les créneaux encore libres. Entre le bad-
minton, le tennis, le tennis de table, le patinage et tous
les sports aquatiques, il n'y avait que l'embarras du
choix...

Le service neuchâtelois de «Jeunesse et sport» avait
prévu de mettre sur pied cette année trois semaines de
sports. La première devait se dérouler à Ovronnaz au
début du mois de juillet. Elle dut être annulée, faute
d'inscriptions ! Heureusement , la deuxième, organisée à
Cudrefin du 8 au 13 août , rallia tous les suffrages. Il
fallut même refuser du monde, c'est tout dire ! Quand on
saura que la troisième aura lieu à Villars la semaine
prochaine avec , au programme, du patinage , du tennis,
du badminton, du tennis de table, du «jogging» et de la
natation et qu'elle réunira une trentaine de participants ,
on comprendra que les responsables neuchâtelois de
«Jeunesse et sport» ne fassent pas trop grise mine.

TOUS A l'EAU

Au contraire, hier matin à Cudrefin, ils affichaient leur
sourire le plus radieux. Pas moins de 77 jeunes gens (52

PLANCHES A VOILE ET CAIVIOE. - Debout ou assis, maîtriser le lac. (Avinress - P Treuthardt )

filles et 25 garçons) dont la majorité affichent entre 14
et 17 ans, avaient tenu à participer à cette semaine
placée sous le signe du sport aquatique dans toutes ses
formes. Au programme : la planche à voile, la natation,
la plongée, le canoë , la voile, mais aussi le cyclisme, le
volleyball, le badminton et le tennis de table.

- Ce qu,i nous chagrine , dit M. Bernard Lecoultre ,
responsable de ce camp, c 'est que nous avons dû refu-
ser une septantaine d'inscriptions. Peut-être faudra-t-il ,
pour l'année prochaine, envisager deux semaines con-
sécutives.

Ces jeunes gens, en majorité des Neuchâtelois,
s'étaient inscrits au moyen de formulaires qui ont circulé
dans les différentes écoles. Ils s'étaient acquittés égale-
ment d'une finance de 1 00 fr. pour toute la semaine. En
contrepartie , ils sont logés dans les abris de la protec-
tion civile à Cudrefin, situés sous la salle polyvalente où
sont servis les trois repas journaliers que confectionne
pour eux une équipe de trois cuisiniers.

La finance d'inscription sert aussi à couvrir (mais très
partiellement) les frais d'essence des quatre bateaux
utilisés pour la surveillance des différentes joutes et à
indemniser la vingtaine de moniteurs et d'instructeurs
qui se chargent d'inculquer à ces jeunes les rudiments
des différentes disciplines.

DES «MORDUS»

Au camp, l'ambiance est des plus sympathiques et
des plus décontractées. Il n'y a pas d'obligations à
proprement parler , si ce n'est que les organisateurs ont
tenu à ce que chacun ait la possibilité de passer au
moins une fois à la voile (sur un bateau de 6 m 80) et
à la plongée. Et puis, comme cette année c'est la plan-
che à voile qui semble tenir la vedette, il a été prévu six
heures de pratique au minimum pour chaque partici-
pant. Vingt jeunes étaient déjà des familiers de ce sport.
Les autres n'avaient jamais mis les pieds sur une plan-
che.

- Mais les progrès sont remarquables , dit M. Lecoul-
tre. Ainsi, mercredi , alors que le vent soufflait en force
deux à trois , c'était des débutants qui étaient sur le lac.
Tous sont rentrés sur leur planche. C'était fantastique !

Ainsi , pendant que certains s'ébattent sur l'eau, d'au-
tres s 'entraînent ferme sur la terre ferme ! Les randon-
nées à vélo connaissent beaucoup de succès. Sur les
petites routes du Vully et de la région, les jeunes partent
à la (re)découverte de la nature. Ils rentrent ravis lors-
que, sur leur chemin, ils ont croisé un chevreuil, des
sangliers ou des oiseaux inconnus d'eux. Et ils s'em-
pressent de faire part de leurs observations à leurs
camarades qui jonglent avec des ballons devant la salle
polyvalente.

- Il y a des «mordus» qui n'ont jamais une minute dé
repos, constate M. Lecoultre. Oh leur proposerait 25 h
de ,sport, par jour qu'ils seraient tout contents.

QUATRE GROUPES

Les participants ont été répartis en quatre groupes
qui, présence toute proche du lac oblige, portent les
noms des poissons suivants: truites , brochets , venge-
rons et perchettes. Au camp, il n'y a que très peu (ou
pas du tout) de moments d'inactivité et bien rares sont
ceux qui s'annoncent partants pour la plage et le «far-
niente» le matin. Cela tient peut-être au fait que, grâce
à la collaboration des écoles, de clubs sportifs, de parti-
culiers, de vendeurs d'articles de sport et de l'école de
planche à voile du Red-Fish , les organisateurs ont su
réunir un imposant matériel. Ils disposent en effet de 25
planches, d'une vingtaine de canoës, d'équipements de
plongée, de quatre bateaux de type «Zodiac» pour
assurer la surveillance , etc...

A Cudrefin où l'on a pu trouver refuge grâce à l'ama-
bilité de la municipalité qui a mis les installations à
disposition, les soirées ne sont pas tristes non plus. Bien
sûr , chacun est absolument libre de faire ce qui lui plaît.
Mais les organisateurs ont su trouver le moyen de
garder les jeunes «à la maison». Ils organisent des
soirées cinéma et projettent des films sur la plongée, la
planche à voile, la traversée de l'Atlantique en voilier.
Ou bien alors, ils enregistrent à la vidéo les faits saillants
des premiers Championnats du monde d'athlétisme qui
ont lieu présentement à Helsinki , et restituent les images
après le souper. La danse n'est pas oubliée non plus et
hier soir , par exemple , une soirée disco était inscrite au
programme.

DES PRIX... INATTENDUS

Après quatre jours d'essais , d'efforts et d'entraîne-
ment , les deux dernières journées , celles d'aujourd'hui
et de demain seront consacrées à des régates, des
tournois et des concours. Alors qu'en général ces joutes
sont avant tout symboliques, cette année les partici-
pants auront une motivation supplémentaire.

En effet , un médailleur de Neuchâtel , en vacances de
l'autre côté du lac, s'est laissé séduire par le sérieux et
la discipline dont les jeunes font montre dans les diffé-
rentes disciplines. Et il a fait don aux responsables de
«Jeunesse et sport» d'une douzaine de coupes pour
récompenser les meilleurs !

Inutile de dire que cette bonne nouvelle n'est pas
tombée dans l'oreille d'un sourd et que chacun s'est
promis de se surpasser vendredi et samedi.

J. N.

Championnat des jeunes
tireurs neuchâtelois

Dans sa première phase, le champion-
nat de groupes des jeunes tireurs neu-
châtelois a réuni quarante équipes.

Les douze formations admises à la fi-
nale cantonale du 21 août au stand de
Fleurier ont réussi une moyenne de 200
points au moins dans chaque tour élimi-
natoire et une grosse demi-douzaine ont
obtenu un résultat de 195 points au
moins.

Le responsable cantonal (ad intérim)
des jeunes tireurs neuchâtelois,
M. Roland Muller , a des raisons de se
féliciter de ce bilan prometteur. Et la dé-
légation qui défendra les couleurs du
canton au championnat de Suisse à
Bienne ne manquera pas d'allure. Elle est
actuellement constituée des jeunes ti-
reurs des Mousquetaires de Corcelles-
Cormondrèche, de La Chaux-de-Fonds,
de Saint-Aubin et de Chézard-Saint-
Martin, qui paraissent bien actuellement
les plus vigoureux du canton. Ils se sont
surtout montrés très réguliers d'une
manche à l'autre.

PERFORMANCES INDIVIDUELLES

Sur le plan individuel, on a aussi relevé
d'excellentes prestations. Sur les 320
passes tirées lors des deux rounds de

sélection, on a relevé d une part 178
résultats de 48 points au moins sur un
maximum de 60. D'autre part . Biaise
Sahli (Chézard) tenait le haut du pavé au
premier avec 58 points, suivi de Pierre
Lambercier (Corcelles-Cormondrèche),
arrivé à 57 points, de Claude Parrat (La
Chaux-de-Fonds), d'Alain Rupil (Saint-
Sulpice) et de Laurent Wenger (Mont-
mollin) à un point au-dessous , alors que
Alain Bourquin (Les Brenets) alignait
60 points dans la seconde, contre 57 à
Paolo Canonica (La Chaux-de-Fonds)
et 56 à Biaise Sahli , bien décidé à prou-
ver son talent.

Voici le classement du peloton de tète
des groupes : 1. Mousquetaires de
Corcelles-Cormondrèche I, 427 p.
(21 7/2 10) ; 2. La Chaux-de-Fonds .
Sous-officiers II 427 (213/214): 3.
Saint-Aubin-La Béroche 424 (213/
211 ) ; 4. La Chaux-de-Fonds , Sous-offi-
ciers I, 424 (212/212); 5. Chézard-
Saint-Martin , 422 (209/213); 6. Saint-
Biaise I, 419 (209/210) ; 7. Saint-Sulpi-
ce, 410 (212/198); 8. Saint-Biaise II,
408 (205/203) et Fleurier . 408 (203/
205); 10. Le Locle. Carabiniers du
Stand. 406 (199/207); 11. Noiraigue.
404 (203/201); 12. Dombresson-Vil-
liers . 403 (198/205).

Son et lumière
AU JOUR LE JOUR

Madame, Nemo tient à vous féliciter. Nemo tient à vous féliciter parce que
vous avez merveilleusement su, par un bel après-midi d'été, accorder son et
lumière en pleine ville. La lumière, c 'était le feu de circ ulation, vert pour vous,
rouge pour les piétons. Le son, c 'était le k laxon de votre voiture, que vous avez
si bien fait retentir.

Madame, si Nemo tient à vous féliciter pour ce geste bruyant et gratuit, c 'est
qu 'il le juge déplacé. Madame, vous avez klaxonné parce qu 'un piéton ache-
vait de traverser la rue et que le feu était devenu vert pour vous. Et le piéton
en question, plus tout jeune, se déplaçait difficilement à l'aide de cannes. Et
vous avez klaxonné, Madame. Et le conducteur de la voiture qui vous suivait
a fait de même. Nemo le félicite au même titre que vous.

Un jour peut-être. Madame, vous serez vous-même dans le cas du piéton
contre lequel votre klaxon a retenti. Et ce jour-là réaliserez - vous. Madame, le
sens de votre geste. Nemo ose espérer que ces quelques lignes feront réfléchir
tous ceux pour qui seule la couleur verte du feu compte.

NEMO.

Six cambriolages
à la suite en ville

" Une nouvelle fois une série de cambriolages a été commise
dans le centre de la ville de Neuchâtel, dans la nuit de mercredi
à jeudi. La cible des malfaiteurs était surtout cette fois-ci des
cabinets médicaux, des bureaux d'avocats ou d'auto-écoles.
Ilsont opéré à six endroits différents, rue du Concert 2, rue de
l'Hôpital 2, rue du Bassin 14, et Fbg de l'Hôpital 26. A chaque
fois, ils ont forcé les portes s'ouvrant sur le palier.

Une corrélation est faite entre tous ces cas; il semble que les
voleurs étaient à la recherche d'argent liquide. Ils n'en ont
trouvé que peu. Ils ont pu pénétrer librement à chacune de ces
différentes adresses, les portes des bâtiments n'étaient pas
verrouillées. Toutes personnes ayant remarqué quelque chose
de suspect sont invitées à prendre contact avec la police canto-
nale.

Neuchâtel : véhicule en feu
Hier à 12 h 05, un automobiliste qui circulait sur la partie sud de

la place des Halles a soudain vu son véhicule prendre feu. L'incendie
avait pris naissance dans le moteur, à la suite de la rupture du tuyau
d'arrivée d'essence. En attendant l'intervention des premiers se-
cours, un automobiliste de passage a pu maîtriser le feu en partie,
grâce à un extincteur à poudre.

Les pompiers ont achevé l'extinction et le redroidissement des
parties surchauffées au moyen du tonne-pompe. Le véhicule est
hors d'usage.

Un dramaturge en hélico pour
un mémorable baptême de l'air

AVANT LE DECOLLAGE. - Friedrich Dûrrenmatt en compagnie de Gil
bert Pacozzi et du pilote.

Les trois jours que l'écrivain-dramaturge neuchâtelois Friedrich
Dûrrenmatt a passés récemment à la redécouverte du Valais de sa
jeunesse, en compagnie de son ami Gilbert Pacozzi, qui joua le rôle
de guide dans son canton natal, se sont terminés., ainsi que nous
l'avons dit mercredi , par un vol en hélicoptère d'Air-Zermatt.

Il n'était pas très empressé pour monter dans ce bizarre bourdon à
hélice, l'écrivain, d'autant que c'était la première fois. Mais finale-
ment , en compagnie du jeune pilote neuchâtelois Justin Mattia, ce
baptême de l'air au-dessus des Alpes constitua, pour M. Friedrich
Dûrrenmatt et ceux qui l'accompagnaient, l'un des grands moments
de ce trop bref séjour valaisan.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Anselme ROSSETTI
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Boudry. août 1983. 2507... 179

L'entreprise Thiel , atelier nautique, a
le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pius EGGER
père de son collaborateur. 25075-m

Madame et Monsieur V. Attarian et
leurs enfants, à Genève;

Madame Michèle Psalty et sa fille , à
Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Edgar HOSTETTLER
survenu subitement.

Cé rémon ie  à la c h a p e l l e  du
crématoire, lundi le 15 août 1983, à
11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au CEP, Centre éducatif

et pédagogique à Estavayer-le-Lac
(ancien Foyer Gardien), CCP 17-426

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

25371-178

Repose en paix.

Madame Pius Eggcr-Lack ;
Monsieur Roland Egger , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Phili ppe Schlâppy-Egger et leurs filles , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Eggcr-Rosselet et leur fille , à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre-André Egger , à Genève;
Madame Esther Moser, au Landeron;
Madame et Monsieur René Salvisberg et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Philippe Egger et leurs enfants, à Léchcllcs;
Monsieur Pierre Egger, à Léchelles ;
Monsieur et Madame Aloys Egger et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Michel Dyens-Lack et leurs enfants, à Concise;
Madame et Monsieur Paul Marchand et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur André Lack , à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Plus EGGER
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, beau-fils , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami , enlevé subitement â leur tendre affection dans sa 51 ""-' année.

2000 Neuchâtel, le I I  août 1983.
(Portes-Rouges 149).

L'incinération aura lieu samedi 13 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part . 731 s-m

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32,

Pourquoi Kortchnoï a gagné sans combattre
Embrouilles échiquéennes pour un Biennois d'adoption

Membre d'honneur et joueur-clé du Club d'échecs de Bienne qui
joue les premiers rôles en Ligue nationale A, le Biennois d'adoption
Viktor Kortchnoï ne disputera pas la première demi-finale des candi-
dats à la couronne mondiale qui devait l'opposer ce mois-ci au jeune
espoir soviétique Garry Kasparov. Avant même le début des hostilités,
les Russes ont renversé le roi sur l'échiquier: forfait ! Manigancée par
le nouvel homme fort de la Fédération internationale des échecs
(FIDE), le Philippin Florencio Campomanès, une intrigue aux douteux
relents d'argent et de prestige personnel semble à l'origine de ce
nouvel imbroglio dans le petit monde des échecs. Grands perdants
dans l'aventure : les échecs bien sûr!

Le combat promettait pourtant; d un
côté, le «traître» Viktor Kortchnoï, réfu-
gié à l'Ouest en 1976, de l'autre, le jeune
prodige soviétique Garry Kasparov, 20
ans à peine et déjà promis par certains
comme digne successeur du champion
du monde Karpov.

Las, le duel n'aura pas lieu. La Fédéra-
tion soviétique des échecs a donné for-
fait , aidée en cela il est vrai par les déci-

sions plutôt curieuses du président de la
FIDE, le Philippin Florencio Campoma-
nès. Désormais, entre ce dernier et la
Fédération soviétique, l'épreuve de force
est engagée, alors que tout pourtant lais-
sait supposer le contraire. Tous les ama-
teurs d'échecs n'ignorent sans doute pas
que, sans le soutien des Soviétiques,
Campomanès n'aurait très certainement
jamais été élu à la tête de la FIDE dont le
siège se trouve, rappelons-le, à Lucerne.

L'ARGENT , TOUJOURS L'ARGENT..

Las Palmas, Rotterdam et Pasadena en
Californie... Telles étaient les trois villes
candidates à l'organisation de la premiè-
re demi-finale des candidats au titre
mondial. C'est au milieu de ce triangle
aussi que se situe toute la trame de l'in-
trigue qui allait aboutir au forfait des
Russes. Les deux candidats avaient en
effet à choisir entre l'une des trois villes
précitées, cela comme le stipule d'ailleurs
le règlement de la FIDE: «Doivent être
pris en considération lors du choix du
lieu d'une partie les éléments suivants:
nécessité d'un bon impact pour la propa-
gande des échecs, le climat régnant et
les désirs des joueurs concernés».

En l'occurrence, Kasparov avait inscrit
Las Palmas en tête de sa liste de préfé-
rences, suivie de Rotterdam et Pasadena.
Kortchnoï, lui, avait classé ses désirs ain-
si : 1. Rotterdam, 2. Pasadena, 3. Las
Palmas. La situation semblait donc claire
: la cote de Rotterdam prévalait sur celles

VIKTOR KORTCHNOI DANS SES
ŒUVRES. - Lui et Kasparov s'étaient
pourtant mis d'accord pour s'affron-
ter à Rotterdam... (Keystone)

des autres villes candidates, et les
joueurs tombèrent d'ailleurs très vite
d'accord. C'était compter sans le prési-
dent Campomanès qui choisit ce mo-
ment-là pour intervenir et imposer Pasa -
dena. Pourquoi?

- La raison en est bien simple, expli-
que M. Hans Suri, président du club
d'échecs biennois. Si Rotterdam offrait
100'DOO francs à se partager aux deux
joueurs (dont 62'5O0 francs pour le
vainqueur) et 10'000 francs à la FIDE,
Pasadena proposait la même somme aux
candidats, mais par contre, 40'000 francs
à la FIDE pour la promotion des échecs
dans les pays en voie de développement.

Or, s'il est exact que Campomanès
aime beaucoup les échecs, nul n'ignore
non plus qu'il apprécie tout autant l'ar-
gent , indispensable à son grand train de
vie. Ce qui lui fut d'ailleurs maintes fois
reproché lors de son élection, «qui a été
achetée», prétendait récemment l'ex-se-
crétaire générale de la FIDE, M"e Ineke
Bakker , dans une interview accordée au
journal « Europe Échecs». Dès l'annonce
de la nomination de M. Campomanès,
M"0 Bakker a immédiatement démission-
né en précisant qu'«elle refuse d'être as-
sociée à des pratiques de la mafia et que
Campomanès utilisera la FIDE à son pro-
fit personnel, pour sa propre image».

PRATIQUES COURANTES

- Ça n'est pas entièrement faux , esti-
me M. Suri. Dans un pays comme les
Philippines, c'est une habitude que
d'acheter des voix. Avant son élection,
M. Campomanès a mené une campagne
tapageuse dans les pays africains et en
Amérique du sud où il a distribué force
matériel pour les échecs et la garantie
que d'autres choses suivraient s'il étaient
élu à la FIDE. Voilà qui est fait , mais à
présent , il s'ag it de remplir les caisses de
la pauvre FIDE, d'où Ile choix de Pasade-
na. Un choix qui n'a pas plu, mais alors

pas plu du tout à la Fédération soviéti-
que. Pensez: jouer contre le «traitre»
Kortchnoï , qui plus est chez les impéria-
listes américa ins et dans le fief du génie
yankee des échecs Bobby Fischer ! Il y a
des limites..

UN FORFAIT PROGRAMME?

Là où l'affaire devient franchement
embrouillée, c'est si l'on admet que d'au-
tres raisons ont peut-être présidé au for-
fait d'une part de Kasparov, d'autre part
de Wassili Smyslow qui aurait dû affron-
ter le Hongrois Ribli dans la deuxième
demi-finale des candidats à Dubaï. Au
pire, Campomanès aurait même pu être
manipulé par les Soviétiques qui redou-
tent, plus que tout peut-être, une finale
entre Karpov et Kasparov !
- Idole en URSS où l'on recense

quelque quatre millions de joueurs
d'échecs licenciés, Anatoly Karpov est ce
qu'on appelle un vrai Russe , bien intro-
duit dans le système, raconte Hans Suri.
A l'opposé, poursuit-il, Garry Kasparov
s'appelle en réalité Weinstein. Ses pa-
rents sont d'origine juive et arménienne.
Ajoutez a cela que d aucuns lui prêtent
l'intention de fuir à l'Ouest. Enfer et
damnation... «Une victoire de Kasparov
sur Kortchnoï d'abord, puis sur Karpov
est inimaginable», se sont peut-être dit
les dirigeants de la Fédération soviéti-
que. De toute façon, si la partie s'est
jouée de la sorte, il ne doit plus rester
que les fous sur l'échiquier et... quelques
pions!

Kasparov et Smyslow out, on s'ache-
mine donc vers un match opposant Kort-
chnoï à Ribli, match qui aura lieu vrai-
semblablement cet automne et dont le
vainqueur s'en ira affronter Karpov, l'an
prochain, dans un lieu qu'il s'agira enco-
re de désigner. Une chose est certaine,
ça ne sera pas à Bienne, assure M. Suri,
qui a déjà bien asez de travail comme
cela avec le traditionnel festival d'échecs.

D. Gis.

CANTON DU JURA

80me Marché-concours de Saignelégier

Saignelégier et toutes les Franches-Mon-
tagnes vivront à nouveau , cette fin de se-
maine , le célèbre marche-concours qui at t i-
re chaque année sur le haut-p lateau une
bonne trentaine de mill iers de visiteurs , et
parfois même davantage.  Que trouvent
ceux-ci de particulier à une manifestat ion
qui , à vrai dire , ne se renouvelle pas beau-
coup? Un charme que n 'ont pas d'autres
rencontres annuel les:  lu simplicité campa-
gnarde , lu spontanéité , l' a t t ra i t  des choses
de la terre , un aspect «bon enfant»  que
n 'ont pas certaines manifestations un peu
guindées du même type. C'est le retour à la
campagne , le contact étroit avec le cheval
omni présent , une ambiance campagnarde
qui tranche avec les manifestations des
grandes cités.

Le Marche-concours de Sai gnelégier cn
est à sa quatre-vingtième édition. Il débu-
tera samedi mat in , dès 8 heures , avec l' ex-
position de quelque 400 des meilleurs su-

jets d'élevage du pays. Ces chevaux seront
soumis aux experts , examinés minutieuse-
ment et mis à l'épreuve du trot et de la
marche.

Puis ils seront classés, le tout sous les
regards de la foule composée d' amoureux
du cheval , dont beaucoup ne connaissent
pas grand chose à l'élevage , mais aussi des
agriculteurs, inquiets et curieux de connaî-
tre le classement de leurs bêtes. De ce
classement dépend cn effet les retombées
pécuniaires de leurs longs et patients ef-
forts. Quadrille campagnard et courses of-
ficielles avec pari mutuel  sont d'autres cen-
tres d'intérêt qui attireront les visiteurs à
Saignelégier le samedi déjà.

INVITÉE D 'HONNEUR:  L'ALSACE

Quant au dimanche, c'est le grand jour ,
celui de la présentation au public des sujets
primes , des étalons , celui du cortège folk-

lori que conduit par cinq corps de musique
et , surtout , celui des courses de voitures , de
chars romains , des courses campagnardes ,
des courses pour chevaux de demi-sang.

Cette année , l'Alsace sera l'invitée
d'honneur du Marché-concours. Elle sera
présente non seulement par ses corps de
musi que et ses sociétés folkloriques , mais
également par ses fameux chevaux de trait
et de selle du Haut -Rhin .

Une belle fête se prépare donc ces jours
à Saignelégier , à laquelle plusieurs dizaines
de milliers de personnes participeront. La
police a d'ailleurs lancé hier un appel aux
automobilistes , pour leur demander de fai-
re preuve de disci pline dans les parcages.
Car c'est bien connu: Saignelégier ne de-
vient pas seulement , cn ce second week-
end d' août , la Mecque du cheval , «p lus
belle conquête de l 'homme» . C'est aussi
celle du «cheval moteur» ...

BÉVI

Fidèle à lui-même

LA NEUVEVILLE

Une randonnée à bicyclette
s'est mal terminée pour une fa-
mille neuchâteloise, partie hier
matin de Peseux en direction de
la région biennoise. A La Neuve-
ville, la mère de famille, âgée de
37 ans, s'est fait renverser par
un automobiliste. Souffrant
d'une fracture à un pied, elle a
été transportée à l'hôpital Pour-
talès. L'accident s'est produit
peu avant 16 heures.

Neuchâteloise blessée

Demain,
la fête de nuit

LAMBOING

(c) Samedi, dès 20 heures,
aura lieu à Lamboing une fête de
nuit que chacun attend avec im-
patience et avec plaisir après la
période de vacances à peu près
terminée. Ce divertissement, or-
ganisé par «l'Espérance», com-
prendra le programme suivant :
devant le collège, la fanfare de
Lamboing recevra la ' fanfare
«Concordia » de Diesse invitée à
présenter un concert pour la cir-
constance.

Les deux fanfares défileront
ensemble pour se rendre ensuite
à la salle-cantine de la Société
de musique de Lamboing.

Après le concert de la «Con-
cordia», c'est l'orchestre Pierre
Pascal , composé de six musi-
ciens, qui conduira le bal jus-
qu'au petit matin. Une cantine et
un bar seront également à dispo-
sition du public.

CANTON DE BERNE

Entre cantons et communes

Les citoyens ont en grande partie
perdu la vue d'ensemble sur les
imbrications existant entre les
communes. Les tâches publiques
dont sont chargés les syndicats de
communes ont tendance à échap-
per au débat public. Telles sont
deux des conclusions auxquelles
parvient la commission de régiona-
lisation du canton de Berne, après
six ans de travaux.

La commission a présenté son
rapport final jeudi à Berne. Elle
propose notamment d'améliorer les
droits démocratiques directs de la
population au sein des groupe-
ments communaux et d'accroître la
coordination entre les communes
et les diverses collectivités œuvrant
au niveau régional. La commission

estime en outre que la solidarité et
la conscience rég ionales ne sont
pas suffisamment développées.

Créée en 1977, cette commis-
sion extraparlementaire d'experts
avait été chargée d'étudier la ques-
tion de la création de régions dans
le canton de Berne et de revoir les
structures intermédiaires entre can-
ton et communes. Ainsi qu'il a été
précisé lors de la présentation du
rapport final, il ne s'agit pas d'im-
poser aux communes une solution
venant d'en haut, mais de leur ou-
vrir un nouveau champ d'activité à
l'échelle régionale. Le rapport ne
remet en tout cas pas en cause
l'autonomie communale, a-t-on
souligné. (ATS)

Des structures à revoir

C I N E M A S
Apollo: 15 II et 20 h 15, L'exorciste ;

17 h 45. Norma Rae.
Capitole: 15h, 17h45 , 20h 15 et 22h45 ,

Tir groupé.
Elite: permanent dès 141130, Three Ri pe-

ning Cherrics.
Lido I:  15h , 17h45 , 20h 15 et 22h30, La

Chèvre.
Lido II:  15h , I 7 h 4 5 , 20h30 et 22h45 , Le

choix de Sophie.
Métro ; 19 h 50. Stossgebet fur einen Ham-

mcr/Kalt wie Eis.

Palace: 14h30 , 17h et 20h30 , Famé.
Rex: 15h , 17h30 , 20h 15 et 22h50 , Octo-

pussy.
Studio : permanent dès 14h30, High-

Sexiety Playg irls.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Centra-

le , rue de l'Union 16, tél. 224140.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts, Aula du gymnase :

Walter Clénin, tableaux , huiles , esquis-
ses et dessins jusqu 'au 14 août.

CARNET DU JOUR

Situation générale:
Une faible zone dépressionnaire recou-

vre l'Europe centrale. Des foyers orageux
épars se développent au voisinage des
Al pes.

Prévision jusq u'à ce soir:
Suisse romande . Valais , Tessin: le

temps sera assez ensoleillé. Température
à l' aube 13 degrés , l' après-midi 25 degrés.
Bise faible à modérée.

Suisse alémani que et Grisons: temps
variable, averses ou orages régionaux.
Parfois belles éclaircies en plaine.

Evolution probable samedi et dimanche :
temps assez ensoleillé, ciel parfois nua-
geux dans les Al pes.

Observatoire de Neuchâtel: 11 août
1983. Température : moyenne: 19.7;
min.:  15 ,9; max.:  25.5. Baromètre :
moyenne: 716 .9. Vent dominan t :  direc-
tion : est . nord-est; force : modéré . Etat
du ciel : légèrement nuageux à nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lae
le 11 août 1983

429.40
Température de l'eau : 24

pii, ¦ i Temps
CF̂  et températures
^̂ v J Europe
>*^"^J et Méditerranée
Zurich : très nuageux . 20 degrés; Bâle-

Mulhouse:  peu nuageux. 26; Berne: peu
nuageux . 21:  Genève-Cointrin: orageux ,
23; Sion : très nuageux. 20: Locarno-
Monti :  averses de pluie, 23: Saentis:
pluie , 6; Londres, très nuageux , 19;
Amsterdam : beau. 22; Francfort-Main:
peu nuageux . 26; Berlin: beau . 27: Ham-
bourg: beau. 25: Copenhague: beau. 27;
Oslo: beau, 23; Reykjavik:  très nuageux ,
9; Stockholm : beau, 27: Helsinki:  beau .
26; Munich:  peu nuageux, 22: Inns-
bruck : peu nuageux. 22; Vienne: peu
nuageux. 27; Prague: beau . 22 ; Varsov ie:
peu nuageux . 25 ; Budapest : beau. 28;
Bel grade : très nuageux, 26; Is tanbul :
beau , 26; Athènes: beau , 29; Palerme:
beau , 28; Rome: beau , 28: Milan : beau .
28; Nice: orageux. 25; Palma-de-Mallor-
ca : beau , 29; Madrid : beau . 25: Malaga:
beau . 31 ; Lisbonne: peu nuageux , 23;
Las-Palmas: beau . 25: Tunis: beau . 33:

^^t SEfe'pfe Sj^5
^

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Invoque-moi et je te répondrai.
Jér 33 . 3

Monsieur Charles Besson;
Monsieur Jean Aiassa , ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Pierre Urfer ;
Madame et Monsieur Otto Fischer, à Berne;
Mademoiselle Anne-Marie Jaggi ;
Monsieur et Madame René Besson, Les Loges, leurs enfants et pet i ts-enfants .
Madame et Monsieur Albert Mojon , à Bevaix , leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame Paul Besson, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Fernand Hugli , à Bevaix , leurs enfants  et peti ts-enfants .
Monsieur et Madame Henri Besson , Les Loges, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Jeanne Muller , à Berne , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Fritz Simonet , à Dombresson , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Alice Sandoz, à La Jonchère, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles BESSON
née Madeleine JAGGI

leur très chère et regrettée épouse, sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée paisiblement à Lui , dans sa 81""-' année.

' 2042 Valangin, le 11 août 1983.

Jésus dit :  «Passons sur l' autre rive ».
— v- . -- -tn ,- Marc 4 ^5^. I

L'ensevelissement aura lieu samedi 13 août.

Culte à l'église, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 17317-173

La Direction et le personnel de Métaux
Précieux SA, Metalor à Neuchâtel, ont
le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pius EGGER
leur estimé collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 25427 .17a

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres jusqu'à 22 heures

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de pénible séparation ,
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Madame

Hélène DERR0N-GUILL0D
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs
messages de condoléances. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Sugiez, août 1983. 25279 179
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Inquiétude des autorités communales

Le chômage à Peseux
La commune de Peseux n 'est
pas épargnée par la récession
économique et le manque
d'emplois dans plusieurs in-
dustries de la localité.
A la fin de 1982, on comptait 28
hommes et 41 femmes, soit 69
personnes au chômage com-
plet.
En ce qui concerne le chômage
partiel , on dénombre 31 hom-
mes et 38 femmes, soit au total
aussi 69 personnes.
En mars 1983, il fallut enregis-

/ ( était une foi s... une f abrique d'horlogerie a Peseux! (Avipress P. Treuthardt)

trer une augmentation légère
puisque ce sont 31 hommes et
41 femmes, soit au total 72 per-
sonnes en chômage complet.
Quant aux partiels , le nombre
a heureusement régressé
après la mauvaise saison en
descendant à 43.
Depuis le mois de juillet 1982,
le chômage total a ainsi prati-
quement doublé dans la com-
mune, le nombre des femmes
étant nettement plus élevé. Il
faut constater aussi que des

personnes de nationalité
étrangère sont de plus en plus
touchées : leur reclassement
est très difficile , car les em-
ployeurs préfèrent souvent en-
gager de la main-d'œuvre suis-
se.
Pour le chômage partiel , qui
reste élevé à Peseux , 30 % des
chômeurs de cette catégorie
sont de nationalité étrangère.
Grâce à leurs recherches d'em-
ploi , ce sont les jeunes qui ont
pu le plus rapidement retrou-

ver une situation profession-
nelle.
Parmi ceux qui ont terminé
leur période de formation , il
faut signaler qu 'après quel-
ques mois de chômage, des
jeunes gens ont réussi à re-
trouver un emploi , mais le
plus souvent en quittant le
canton , ce qui est inquiétant.
Ce sont pour les personnes
âgées de plus de 45 à 50 ans
que la situation est la plus dif-
ficile , car aucun employeur
n'est disposé à les engager.
Enfin , selon les renseigne-
ments donnés dans le rapport
de gestion de 1982, 4 personnes
sont indemnisées dès le 1" jan-
vier 1983 par la Fondation neu-
châteloise de secours aux chô-
meurs, car ils ne remplissaient
plus les conditions pour pou-
voir bénéficier des prestations
habituelles. Et parmi ces per-
sonnes , trois ont plus de 57
ans !
Tout cela n 'est pas sans in-
quiéter les autorités commu-
nales.

W. Si.

UN ENDROIT AGREABLE A VI VRE
En dépassant un peu la limite
communale du Tombet ou des
Deurres, il est intéressant de lon-
ger le chemin que les minotiers
de Serrières suivaient pour aller
livrer leurs produits, il y a plus
d'un siècle.
Après avoir quitté la cité subié-
reuse, où villas et ateliers se suc-
cèdent dans le quartier des
Chansons, on franchit alors une
frontière de districts tout à fait
conventionnelle. Mais selon ce
qu'il vous arrive , ce sera de la
juridiction de Boudry ou de
Neuchâtel que vous dépendrez !
Surplombant la gorge où jaillit la
Serrières , un chemin sinueux
baptisé chemin de la Justice
(faut-il y voir une certaine rela-
tion?) vous conduit rapidement
aux abords du château de Beau-
regard. Ce chemin était autrefois
fréquenté par les carrosses et les
diligences qui descendaient plus
loin par les Trois-Portes vers le
chef-lieu.
C'est à juste titre que le terme de
Beauregard est employé, car la
vue y est magnifique: toute
l'étendue du lac, d'une extrémité
à l'autre, plus loin l'œil peut se
promener sur le plateau et sur les
Alpes à l'horizon.
A l'ouest, c'est le profil élégant
et galbé de la Tourne et de la
Montagne de Boudry. Flanqué
de ses deux tours modestes, ce
château domine la gorge où l'on
entend les grondements des ma-
chines de l'industrieux village
mêlés au bruit de la rivière.
Château de plaisance certes , car
même si, de son austérité, il
semble garder l'ancienne route
du chef-lieu, il n'a pas connu les
guerres ou les affres d'un siège.
Tout enfoui dans la verdure, il
est plus un nid délicieux qu'une
forteresse à créneaux; et avant
les travaux de modernisation en-
trepris récemment , le lierre luxu-
riant avait envahi ses murs et ses
tours, comme pour lui conserver
une parure vivante, été comme
hiver.
Portes et fenêtres élégantes et

Un havre de verdure avec une belle demeure au milieu. (Avipress - P. Treuthardt)

sobres, colonnes à volutes, boi-
series de chêne artistiquement
sculptées, son architecture ne
connaît pas de vaines recherches
et le petit castel doit avoir été
construit dans le courant du XVI '
siècle par le noble Guyot de But-
tes. Plus tard, les de Merveilleux
en furent les maîtres car leurs
armoiries figurent au-dessus
d'une porte, à l'intérieur de l'édi-
fice. Peut-on en déduire que le
château de Peseux était devenu
trop petit pour l'abondante des-
cendance de Jean de Merveil-
leux?

BEAUREGARD
ET L'HISTOIRE
DU PA YS
Il est étonnant de constater à
quel point ce beau petit château

tient de la place dans les événe-
ments politiques des années qui
ont précédé la révolution de
1848. En effet , dès 1814, Al-
phonse Sandoz-Rollin, qui avait
été un des mag istrats les plus
distingués de l'ancien régime,
s'y était retiré après avoir refusé
de servir le prince Berthier ,
quand la principauté de Neuchâ-
tel fût occupée par les Français
de Napoléon.
Homme érudit, au caractère fer-
me, son influence se faisait sentir
dans le gouvernement et dans
lés situations difficiles , les mem-
bres du Conseil d'Etat se dépla-
çaient alors au château de Beau-
regard, exposaient leurs vues et
ne s'en retournaient jamais sans
obtenir un avis sage et prudent !
Durant de nombreuses années,
le patriarche de Beauregard ,

comme on appelait M. de San-
doz, s'occupa du soin de ses ter-
res tout en cultivant l'histoire de
son pays, au milieu de ses livres
qu'il connaissait souvent par
cœur.
Peu de demeures anciennes ,
même admirablement rénovées,
peuvent rivaliser avec cet aima-
ble château par la situation, la
vue, les terrasses et la beauté des
environs. Même s'il n'est pas
très grand, son importance est
réelle dansJa contrée et ses vo-
lets flammés rouge et jaune con-
tinuent à- attirer les regards.
Une récente émission de télévi-
sion s'y est déroulée, car c 'est un
endroit où il doit faire bon vivre
ou s'arrêter.

W. Si.
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République et canton de Neuchâtel

Département de l'Instruction publique
Centre cantonal de formation professionnelle

des métiers du bâtiment. COLOMBIER

Début des cours
pour les apprentis
de première année

Les jeunes qui commencent un apprentissage dans les
métiers du bâtiment sont convoqués aux cours selon
l'horaire suivant :

Lundi 22 août 1983 à 8 h 05 aula B101
Conducteurs de camion
Installateurs sanitaires
Monteurs en chauffages cen-
traux
Peintres en bâtiments classe
1a *
Serruriers constructeurs et de
construction

Lundi 22 août 1983 à 8 h 50 aula B101
Maçons
Monteurs-électriciens

Mardi 23 août 1983 à 8 h 05 salle de conférences
Ebénistes
Menuisiers

Mercredi 24 août 1983 à 8 h 05 salle de conférences
Peintres en bâtiments 1 b
Ramoneurs

Jeudi 25 août 1983 à 8 h 05 salle de conférences
Couvreurs
Ferblantiers
Ferblantiers-installateurs sani-
taires
Mécaniciens de machines
agricoles

Vendredi 26 août 1983 à 9 h 35 salle de conférences
Ouvriers spécialistes en cons-
truction de routes

"Les apprentis sont avisés personnellement.

Lors de cette première journée de cours, les apprentis
recevront toutes les instructions relatives aux horaires des
leçons hebdomadaires et aux cours d'introduction.
Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore
inscrit leurs apprentis sont priés de le faire avant la reprise
des cours.
Les formules d'inscription sont à disposition au secrétariat
du Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le Directeur:
24648-120 G. Graber

A louer dans le Jura neuchâtelois

hôtel-restaurant
de moyenne importance.
Loyer modeste.
Adresser offres sous chiffres
Y 28-028543 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 25329126

A louer

grand local
indépendant.
Au 1°' étage:
2 pièces, W.-C,
chauffage central,
place de parc.
Pour visiter:
Tél. (038) 33 72 66,
h de bureaux.

25047-126

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom ] 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 
votre journal FE l̂ 

toujours avec vous
~~~*~* |I<U *lj

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue Nc ;

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99877.110

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

A louer tout de
suite à La
Neuveville, joli

STUDIO
centré, calme,
jardin, Fr. 300.—,
tout compris.
Tél. (038)
51 38 44. 25299-126

v t_ I I V_l I

Permanence du logement 1
i Voire prochain appartemenl selon design sans 13

les tracas de nombreuses recherches. E]£/
Nous traitons pour vous. Sfcg
APP ELEZ-NOUS AU 31 52 68. 24661-126 lj

A louer

BAR À CAFÉ
près de l'Ecole de commerce au centre
de Neuchâtel.

Téléphonez et demandez Monsieur
Kiing au (031) 25 77 36. 25298 126

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
23123-110

PURS D'OREILLES

Entendez-vous tout aussi bien
qu'avant?
Si non, venez nous consulter.
Examen et essai i MARDI ie AOûT
sans engagement. | DèS 14 heures

oyBfifll
GUY LAVANCHY, Acousticien, Fournisseur de l'Ai et AVS

23257-110

A SAISIR

salle de bains neuve
tous coloris, comprenant douche, W. -C,
avec réservoir, bidet, lavabo sur colonne,
robinetterie, siphon compris.
Prix total Fr. 1380. - .
Choix de portes d'entrée, en bois massif ,
depuis Fr. 890.-.
Porte de communicat ion, depuis
Fr. 270.- .
Cabine de douches Fr. 750.-.
Poterie de Saxon
Tél. (026) 6 29 19. 25304 .11 0
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

¦ 4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition

0 une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

0 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
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MAGASIN
avec 2 vitrines, 85 m2, haut de
la ville de Neuchâtel, à louer
pour date à convenir. Prix rai-
sonnable.
Pour tous renseignements :
Service Immobilier & Hypo-
thécaire de LA BÂLOISE, Pl.
Pépinet 2 à Lausanne -
Tél. (021 ) 22 29 16. 25269.,26

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2. ruelle Mayor, tél. 25 46 38
offre à louer à HAUTERIVE

appartements de 1 pièce
entrée, cuisine agencée, chambre, salle de
bains.
Ascenseur, parc auto.
Loyer: Fr. 355.— *- charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

24996-126

A louer aux Pontins, à 30 minutes
de Neuchâtel,

1 appartement
de 4 pièces

tout confort. Prix: Fr. 420.—/mois.
Tél. (039) 41 26 87. 252es.,26

A louer à Saint-Aubin dans petit
immeuble rénové

4 pièces
Fr. 530.— + charges

4% pièces
Fr. 560.— + charges
pour la fin de l'année.
Ecrire sous chiffres ES 1602 au
bureau du journal. 25230.126

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)
pour le 1er septembre 83

appartement
4 pièces

tout confort .
Fr. 425.— + charges.
Tél. (038) 24 37 91. 2532s 126

A louer rue Louis-Favre, Neuchâtel

appartement 5 pièces
150 m2, confort , 2 salles d'eau,
cuisine agencée, dépendances,
pour tout de suite.
Loyer Fr. 1200.— charges compri-
ses.
Tél. (038) 24 13 39. 25049 126

1 #ii^
J -̂ ĝ&L J5_iN0!R§r
T^— l̂iB- SWISSjÊTRANGER I

"Tél. 038 42 30 61

o 1*w Rue des Parcs 129
Beaux appartements de:
1 grande pièce, cuisinette agencée, dou-
che-W. -C Fr. 370.— + charges Fr. 45.—
4 pièces et hall, cuisine, bains. W. -C.
séparés , Fr. 845.— + charges Fr. 155.—.
Confort, situation plaisante, bus proche.

Pour visiter: 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne. (021 ) 20 56 01. |

. 23498-126

l 

A vendre à Neuchâtel à 5 minutes
du centre dans un endroit tran-
quille avec vue sur la ville et le
lac, spacieux

APPARTEMENTS
de 3 pièces

avec balcon, chauffage général,
salle de bains, cuisine semi-agen-
cée, cave, place de parc, près des
TN, Fr. 130.000.— à
Fr. 145.000.—.
Soumettre offres sous chif-
fres EP 1456 au bureau
du journal. 22098-122

A vendre aux Hauts-Geneveys

appartement
4% pièces

grand salon avec cheminée,
2 salles d'eau, cuisine agencée,
cave et garage.
Fonds propres Fr. 70.000.—.
Coût mensuel Fr. 1150.—
charges comprises.
Tél. (038) 24 27 77. 25305 ,22

GRIMENTZ
A vendre

magnifique
chalet valaisan

comprenant 4 chambres , 1 grand séjour
avec terrasse et cheminée, cuisine agen-
cée, sauna, cave, places de stationne-
ment, terrain de 2000 m2 arborisé, situé
en un endroit exceptionnel, avec vue sur
la vallée et les Alpes.
Prix de vente à débattre.

Faire offres sous chiffres
W 28-517671 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 25282-122

A vendre à Neuchâtel dans petit immeuble de
6 appartements, construction 1968

magnifique
appartement résidentiel

surface 180 m2 avec vaste séjour, cheminée de
salon, cuisine, hall, 4 chambres à coucher, 4 salles
d'eau, balcon avec loggia, dépendances dont com-
bles privés de 120 m2, 2 places de parc extérieures.
Situation exceptionnelle, vue imprenable, à 800 m
de ia gare et à 400 m des écoles et des hôpitaux.
Prix 550.000 fr.
Tél. (038) 24 34 18. 240,6 ,22

VERBIER
A vendre

chalet
de 6 pièces
au pied des pistes.
Vue, ensoleillement
et calme garantis.
Prix Fr. 450.000.—.
Agence AGIVAL
1936 VERBIER
Tél. (026) 7 40 55.

26297-122

A vendre à
PESEUX

VILLA
avec vue
splendide, terrain

,700 m2,
3 chambres à
coucher, combles
aménageables.
Fr. 460.000.—.
Ecrire sous
chiffres
T 18-317382
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

25266-122

A vendre à La Vue-
des-Alpes

chalet
4 chambres,
cheminée, 1600 m2
de terrain, accès
auto.
Fr. 160.000.—.
Ecrire case
postale 304, 2001
NEUCHÂTEL.

25326-122

VERBIER
A vendre

appartement
de 3 pièces
confortable, près du
centré, accès voiture,'
parking extérieur.
Prix Fr. 185.000.—. M

Agence AGIVAL
1936 VERBIER
Tél. (026) 7 40 55.

25295-122

Au Vallon
Vente, location ou location-vente d'une

grande propriété
avec parc, jardin et forêt. Situation domi-
nante. Calme absolu.
+ un vaste bâtiment annexe à usages
divers (professions libérales, sportives ou
paramédicales).
Conv iendrai t à personne ou couple
disposant de connaissances pratiques'
pour y aménager un centre d'accueil
(jeunes, convalescents, personnes seu-
les, etc.)
Larges facilités et collaboration pour-
raient être envisagées.

Demander renseignements sans en-
gagement, sous chiffres 87-618 à
Assa Annonces Suisses S.A.. 2, fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel. 25336-,22

A vendre dans la région de
Bonvillars , dans une merveil-
leuse situation dominante
avec vue panoramique sur le
Littoral, le lac et les Alpes

ferme ancienne
partiellement rénovée de
4% pièces, cuisine agencée,
ancien four à pain, cellier, éta-
ble, grange, terrain en zone
rurale de 13.000 m2.
Faire offres sous chiffres
HW 1605 au bureau du
journal. 24544.122

A vendre au Landeron,
rue des Flamands 31,

2 villas neuves
jumelées 6 pièces

Situation calme, proche du centre.
Salon avec cheminée, poutres ap-
parentes. Cuisine habitable de
19 m2 avec accès direct sur terrasse
couverte. 3 salles d'eau. 4 cham-
bres à coucher dont 1 indépendan-
te. Garage, cave, buanderie. Cons-
truction traditionnelle. Equipement
de luxe. Services indépendants
pour chaque villa.
Entrée en jouissance: automne 83.
Prix: Fr. 395.000.—.
Renseignements: PIM S.A.
Le Landeron,
tél. (038) 51 37 18. 23339 ,22

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

villas
mitoyennes

de 5 pièces, grand salon, che-
minée, chauffage indépendant.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
R 28-517607 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

24790-122

À V E N D R E ,
dans Jura neuchâtelois

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
DE 8 PIÈCES
en pleine campagne.
Grand confort , 1300 m3

1254 m2 de terrain.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Etude Jean Oesch,
21, rue Daniel-JeanRichard, La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 40 44.

2494,- ,22

A Saint-Aubin/Sauges dans magni-
fique situation, ensoleillée et caime.
accès facile, construction de style
contemporain

2 VILLAS MITOYENNES
DE 5 PIÈCES

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

PRIX DE VENTE
Fr. 410.000.—

24645-122

Beau choix
de cartes
de visite

A vendre petit

hôtel
de montagne

• Vue panoramique.
Conviendrait
éventuellement
pour club ou
société.

«Ecrire case
postale 304, 2001
Neuchâtel. 25327- ,22

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

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: 

Prénom : 

j N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

|̂ ^5̂ ^̂^ H| Service
m WÂ ik  ̂ des abonnements l

lJnm'1 2001 NEUCHÂTEL |m WBJ wL U
ĵB BH 0 1 1 1 } *]  Jk^V^̂ Bi r*$

l™»MM«ft | VOTREJOURNALKWËWËËËÊSËÊË~; TOUJOURS AVEC VOUS

c—, TRAVAUX
/^ (fyDE VOIENJLj"y LIGNE m 5

Nous informons les usagers de la ligne
ainsi que les riverains se trouvant sur la
section Les Chézards - Areuse, que
des travaux de changement de voies
auront lieu du 8 août au 19 août.
Pendant cette période un service de bus
sera assuré pour le parcours Les Ché-
zards - Boudry et Cortaillod.
Nous les remercions de leur compré-
hension pour les nuisances et les incon-
vénients. 23346 ,20

OGlll6ITI6îl t Cherche à louer éventuellement
' à acheter

75 C le mot villa de 5 pièces
c'est le prix d'une avec vue sur lac, région AUVERNIER-
petite annonce au CORCELLES.
tarif réduit dans la, A _ .,_ _ _._.„, __«.___ , _,„.:»_,, A no i_ncr- ... ,. , Adresser offres écrites a 08-1605
S. 

U'i- . 
3VIS °e au bureau du journal. 24032-128

Neuchâtel». . | . 

URGENT,
jeune étudiante suisse
cherche pour
le mois de

septembre
studio ou appartement
1 pièce avec confort
pour la durée des
examens (1 mois) à
proximité de l'université.

Ecrire sous chiffres
PD 303896 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

25300-12'

A vendre en PPE à Cortaillod

DUPLEX
4 chambres, séjour 31 m2, bar, 2 salles d'eau,
surface 148 m2 y compris une place de parc

APPARTEMENT
3 chambres, séjour 34 m2, 2 salles d'eau, surface
130 m2, y compris une place de parc.
Immeuble équipé d'une cave à vins climatisée et
d'une buanderie avec machine à sécher le linge.
Possibilité d'acheter un garage. i»98^«
I ^ ^̂^-̂ o^TétagjTl

Oh demande à
acheter

PETITE
MAISON
avec dégagement
ou à louer
appartement
3 pièces Neuchâtel
ou environs.
Adresser offres
écrites à GV 1604
au bureau du
journal. 25052 ,22

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale



Classe d'horlogerie de Fleurier

De notre correspondant :
En dépit des ultimes efforts tentés et

avantages offerts aux candidats il y a
une année par la Société des fabri-
cants d'horlogerie du Vallon, la classe
d'horlogerie de Fleurier ne survivra pas
encore de longues années à la désaf-
fection par laquelle elle passe...

Ce mois, à la reprise de la nouvelle
année scolaire , sans doute les cours
continueront-ils, donnés par le bon
maître qu'est M. Lucien Boéchat. Mais
il ne reste, en tout et pour tout, que
deux apprentis, et aucun nouvel élève
ne s'est inscrit pour entrer dans cette
classe. C'est donc d'une survie mo-
mentanée qu'il faut désormais parler.

Sans doute, dans la situation actuel-
le, apprendre le métier d'horloger ne
tente-t-il pas beaucoup les jeunes
gens et les jeunes filles. Toutefois, à
plus ou moins longue échéance, la
disparition de cette classe constituera
l'abandon d'une marque de prestige
pour la commune de Fleurier. Comme

QUAND TOUS LES ÉTABLIS ÉTAIENT OCCUPÉS...- Debout à gauche, le
professeur Lucien Boéchat. (Arc. -P. Treuthardt)

Pas d'âge pour
bien fa ire

(sp) On peut le dire , il n'y a pas
d'âge pour bien faire... M. William Du-
bied , veuf, âgé de 80 ans, vient de con-
voler en juste noces avec une céliba-
taire de 63 ans, M"' Eva Jeanneret qui
était domiciliée à Môtiers. Cette union

. a été scellée par l'officier d'état-civil
'. "¦ê_ëf T?ïë\irier avaiit la cérémonie reli-

gieuse. - ¦

fut , jadis, la disparition, due aux an-
nées de disette de la dernière grande
crise, de l'Ecole de mécanique et
d'horlogerie, où passablement d'ap-
prentis, qui avaient été initiés à ces
deux techniques, ont commencé leur
chemin dans la vie professionnelle.

CINQUANTE EMPLOIS

En ce qui concerne la Société coo-
pérative de production horlogère et de
miniaturisation, constituée après la
fermeture de 'la fabrique Favre-Leuba,
le volume de travail permet d'occuper
une trentaine de personnes, et la nou-
velle société coopérative créée après le
départ d'Ebauches SA a de quoi faire
travailler une vingtaine de collabora-
teurs et collaboratrices.

Une cinquantaine d'emplois sauvés
à Fleurier par les mauvais temps qui
courent, c'est loin d'être à dédaigner.

G.D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les

13 coups mortels de Kung Fu.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ou-

vert tous les soirs jusqu 'à 2 h, excepté
le lundi.

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

i . mardi. . . .  .' , " ,.
! Môtiers, Château, Musée LéorfiPer-
I rin et exposition du 'Groupé "des

quatre : ouverts tous les jours, excep-
té le lundi; Musée Rousseau, Mu-
sée d'histoire et d'artisanat. Mu-
sée du bois : ouverts, sauf le diman-
che et le lundi.

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

Couvet : St-Gervais 8, l'Etoile, foyer
d'accueil, ouvert vendredi et samedi
de 19 h à 22 h, dimanche de 1 3 h à
16 h. tél. 63 21 91.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet :

tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt :

Fleurier, tél. 61 13 24 ou 61 38 50,
Couvet, tél. 63 24 46.

Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale:

tél. 61 16 72.
Fleurier gare RVT, service d'infor-

mation : tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments: Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon :

tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél.

61 14 23; Fleurier, tél. 61 10 21.

RIVE SUD DU LAC
Concert d'orgue à l'abbatiale de Payerne

Maîtrise et sensibilité
Le sixième concert d'orgue de cet

été du Centre international de mu-
sique ancienne de Payerne était
consacré à la musique de l'Allema-
gne du Sud. Il était donné par Jean-
Claude Zehnder, organiste titulaire
de l'orgue Silbermann d'Arlesheim.
Le programme comprenait des œu-
vres du Moyen âge à l'époque baro-
que ou plutôt, pour reprendre le
bref commentaire de Jean-Claude
Zehnder , «de l'époque gothique à
l'époque baroque en passant par la
Renaissance». Tout au long de ce
concert , on était frappé par la fa-
culté de Jean-Claude Zehnder de
faire ressortir le caractère particu-
lier de chacune des pièces présen-
tées.

Le concert s 'est ouvert par des pièces
du XV siècle dont deux de Conrad Pau-
mann (env. 1415-1473). Jean-Claude
Zehnder a su mettre en évidence le ca-
ractère très particulier de ces pièces qui
se distinguent par une apparente simpli-
cité de l'écriture et une certaine rudesse
des sonorités. La ligne mélodique se dé-
veloppe sur quelques accords simples
qui ne changent que peu durant la pièce.
L 'interprète a choisi une registration per-
mettant de distinguer très nettement la
ligne mélodique de l'accompagnement.
Avec les versets sur le «Kyrie eleison in
summis festis» de Hans Bûcher
(1483- 1538), on a découvert une pièce
au tissu musical plus fourni, Jean-Clau-
de Zehnder a séparé les versets les uns
des autres par une reg istration constras-
tante. Hans Bûcher, qui a été Organiste à
Constance, était l'élève de Paul Hofhai-
mer dont Jean-Claude Zehnder a joué
une petite pièce tirée de la tablature de
Bàle.

Avec une «Tocca ta secundi toni» de
Christian Erbach (1570-1635), Jean-
Claude Zehnder a emmené l'auditeur
dans un monde musical différent. Par
une registration brillante, il a fait ressortir
que cette toccata du compositeur augs-
bourgeois reflétait déjà la sensibilité mu-
sicale de la Renaissance. Les trois petites
fugues de Simon Lohet (env.
1550-1611), un compositeur belge qui a
surtout travaillé à Stuttgart, ont mis en
évidence cette évolution qui a conduit à
la musique baroque - surtout représen-
tée dans ce programme par des œuvres
de Joh. Jakob Froberger, Alesssandro
Poglietti et Georg Muffat.

Jean-Claude Zehnder a donné de la
Toccata lll , de Froberger une interpré ta-
tion remarquable de souplesse dans l'ar-
ticulation, alors que les deux «Ricercari »
d'Alessandro Poglietti ont mis en évi-
dence l'art de la registration de Jean-
Claude Zehnder. Le premier était joué sur
des jeux tranchants, ce qui rendait très

transparent le tissu polyphonique, alors
que le deuxième Ricercare, au thème
'plus tourmenté, était interprété sur des
registres plus doux. Le concert s 'est
achevé par une superbe interpréta tion de
la Toccata sexta de Georg Muffat
(1653-1704), dans laquelle Jean-Clau-
de Zehnder a mis en évidence et les
moyens de l 'instrument installé dans
l'abbatiale de Payerne et ses immenses
possiblités techniques et musicales.

Le programme présenté par Jean-
Claude Zehnder couvrait des époques
très différentes, mais surtout ne corres -
pondait-il pas, en tous cas à première

vue, a I esthétique de I instrument de
l 'abbatiale. Or, ce concert a permis de se
rendre compte que cette musique des
XV et XVIe siècles pouvait parfaitement
être jouée sur cet instrument, pour autant
que l 'interprète sache en exploiter toutes
les ressources et qu 'il connaisse parfaite-
ment les problèmes que posent ces piè-
ces de musique ancienne. Mais ce sont
surtout la remarquable maîtrise musicale
et la sensibilité de Jean-Claude Zehnder
qui ont impressionné tout au long de ce
concert au programme inhabituel et pas-
sionnant.

NORD VAUDOIS

Centre secondaire supérieur

De notre correspondant:
La rentrée scolaire aura lieu lundi

15 août au Centre d'enseignement se-
condaire supérieur du Nord vaudois
(CESSNOV) , Cette rentrée sera caracté-

risée par trois cléments marquants:
# une augmentation du nombre des

nouveaux élèves, qui portera le nombre
total d ' étudiants du CF.SSNOV à 687,
nombre jamais atteint jusqu 'à ce jour:

# l'ouverture des nouveaux locaux
de l'école normale cl de la troisième
salle de gymnasti que. Après leur inau-
guration vendredi 30septembre , ces lo-
caux , ainsi que les anciens , seront acces-
sibles au public lors d' une journée por-
tes ouvertes fixée au samedi I" octobre ;

# l'arrivée de quatre classes d'app li-
cation dans ces nouveaux locaux per-
mettra à 83enfants de Chescaux-Norèaz
et d'Yverdon de poursuivre leur scolari-
té enfantine ou primaire au CESSNOV.

Le jour de la rentrée à 8 h 10, les 373
nouveaux élèves seront accueilli s alors
que les 3l5anciens les rejoindron t une
heure plus tard.

La répartition des élèves dans les éco-
les sera la suivante

Ecole de commerce. I l  classes (+ I),
193 élèves ( + 2); gymnase. 22 classes
( + 2). 400 élèves ( + 63): école normale ,
6 classes (inchangé), 94 élèves (+  16):
classes d'app lication. 4 classes (nouvel-
les), 83 élèves (nouveaux). L'enseigne-
ment leur sera dispensé par 87 maîtres,
dont lOnouv caux.

L'horaire ne subit aucun changement ,
à l'exception d' une légère avance de cinq
minutes pour les leçons du matin.

Rentrée scolaire lundi
Li ._ ' :..._.:;._ „'..., •__ .__ _... ... ...... .... __J_i . __ _, . y.,_ _..,._ .

Vallonniers
dévalisés

dans le Var
(sp) En vacances sur la

côte varoise de la Proven-
ce, deux familles du Val-
de-Travers, domiciliées à
Fleurier et à Couvet, ont
été récemment les victimes
de malfaiteurs.

Pendant qu'elles se trou-
vaient sur la plage, leurs
voitures - pourtant par-
quées dans une propriété
privée - ont été «visitées »
par des inconnus qui, après
avoir brisé des glaces laté-
rales, ont emporté chèques
de voyage, papiers officiels
et clés diverses.

Inutile de préciser que la
plainte déposée à la gen-
darmerie n'a abouti à au-
cun résultat !

Vers un élargissement
Route Buttes-Longeaigue

De notre correspondant:
Des' routes du Val-de-Travers,

celle des gorges de Noirvaux a
joué, à partir de 1836, date de sa
construction, un rôle important
dans les communications inter-
cantonales. C'est en empruntant
son itinéraire que les diligences
reliaient , via Buttes , La Chaux-
de-Fonds à la plaine vaudoise. Le
hameau de Noirvaux , avec bu-
reau de poste , scierie et bistrot
connut alors des heures prospè-
res.

La section des ponts et chaus-
sées du département neuchâte-
lois des travaux publics a entre-
pris, ces dernières années, des
travaux importants dans les gor-
ges pour assurer la sécurité des
usagers en construisant des murs
de soutènement et en tendant
des filets, voire en érigeant des
barrages contre les chutes de
pierres et les avalanches de nei-
ge.

Cette année encore, si tous les
problèmes de terrain peuvent

être résolus, ainsi que les pour-
parlers avec les PTT au sujet du
téléphone, les premiers travaux
d'élargissement de la route entre
Buttes et Longeaigue débute-
ront. La largeur de cette route
sera portée à sept mètres, com-
me le prévoyait d'ailleurs une loi
qui date de plus de cent vingt
ans.

L'élargissement portera sur
une longueur approximative de
deux mille cinq cents mètres et
se fera du côté montagne de fa-
çon à préserver l'allée d'arbres
plantés entre la chaussée actuel-
le et la rivière.

Ajoutons qu 'il ne s'agira , en
l'occurrence, que de travaux
routiers et qu 'il n 'y aura pas be-
soin de construire des ouvrages
d'art , puisque le pont de Lon-
geaigue avait été modernisé de
belle manière il y a quelques an-
nées, et le torrent venant de la
Baume canalisé sous la route
cantonale.

G.D.
« Pontarlier pour mémoire »

LA BULLE EN COURS DE GONFLAGE. - Six projecteurs réglés par
micro-ordinateur pour y évoquer l'histoire de Pontarlier et du Haut-
Doubs. (Avipress-P. Treuthardt)

Quand la « Bulle » sera à Fleurier

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annon-

cé dans une précédente édition,
la «Bul le» séjournera du 20 août
au 17 septembre, place de Lon-
gereuse, à Fleurier. A cette occa-
sion, la soirée du 14 septembre
sera consacrée à la région Pon-
tarl ier-Val-de-Travers par la pro-
jection d'un diaporama intitulé
«Pontarlier pour mémoire».

Ce diaporama, réalisé en multi-
vision - six projecteurs réglés
sur un micro-ordinateur - évo-
quera l'histoire de Pontarlier et
du Haut-Doubs en liaison avec
les grandes étapes de l'histoire
européenne. Documents, pho-
tos, mais aussi scènes jouées fe-
ront de cette réalisation une re-
constitution vivante tout en
maintenant l'intérêt pédagogique
et historique.

L'histoire se jouera autour de
deux personnages ; une jeune
étudiante qui enquête et rencon-
tre le conservateur du musée.
Une ligne directrice conservera

l'unité du diaporama à travers les
diverses séquences : le thème de
la route, de la préhistoire à nos
jours, cette route qui constituait
et constitue toujours l'un des
grands axes européens: voie ro-
maine, route médiévale de la lai-
ne, itinéraire monastique, etc.

Les principales séquences évo-
queront successivement la pro-
tohistoire et la civilisation celti-
que, le Moyen-Age, avec ses dé-
frichements, ses monastères et le
château de Joux, la Réforme et
la contre-Réforme, les temps
modernes, la Révolution et l'Em-
pire, le XIX e siècle et l'épisode
tragique de l'armée de l'Est, et
enfin les évolutions récentes.

Comme on le sait , la Suisse se
trouve plusieurs fois liée à son
histoire avec celle du Haut-
Doubs et aujourd'hui encore de
nombreux liens unissent cette
province, Pontarlier, Morteau,
Besançon avec notre pays.

G. D.

MM&QURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Visiteurs à la
Bibliothèque scoute

(c) Une activité fort animée a ré-
gné à la Bibliothèque et archives
scoutes de Buttes durant ces quinze
derniers jours. Divers groupes ont
passé à Buttes, y ont séjourné en
général deux jours, avant de pour-
suivre leur route d'aventures ou de
retourner chez eux pour terminer
leurs vacances.

C'est ainsi que Flamant le fonda-
teur et responsable de la Bibliothè-
que a vu passer quatre éclaireurs
d'Adliswil (ZH) en reconnaissance
de camp pour cet automne, cinq
éclaireuses de Wattwil , dans le Tog-
genbourg, qui séjourneront au Val-
lon grâce aux contacts de la Biblio-
thèque scoute, un archiviste de Ma-
drid , Julio Hernandez Rosello, un
philatéliste., scQufe- et documentaliste
de Belgique, Jean-Pierre Destre-
Î^.Ç.̂ M?ilirJ1ÉÊs..des éclaireurs neu-
tres de France de Verney, en Lorrai-
ne, étaient de passage lors d'un raid.

Enfin un groupe de collection-
neurs scouts ont visité l'Association
butterane au cours d'une rencontre.
Ils provenaient entre autres de
Caen , dans le Nord de la France, et
de Lyon.

BUTTES

Après les adieux,
les salutations...

(sp) Le 24 avril dernier , la parois-
se de Môtiers-Boveresse inaugurait
au temple môtisan un nouvel orgue
qui remplace le vieil instrument de
1899.

Quelques mois avant le démonta-
ge du «vétéran», M. Jean-Samuel
Bûcher , dé Fleurier, avait donné un
ultime récital d'adieu au pupitre de
ce vaillant serviteur musical.

Maintenant titulaire du nouvel or-
gue, M. Bûcher propose un concert
pour saluer l'instrument sorti de la
manufacture du Val-de-Ruz.

Le soir du 2 septembre prochain ,
il jouera donc des oeuvres de Coupe-
rin , Guilain, Bach, Zipoli , Pachelbel
et Battmamn au cours d'une heure

: musicale gracieusement offerte aux
mélomanes d'ici et d'ailleurs.

MÔTIERS

(SP) Pas de naissance, pas de ma-
riage et pas de divorce. Publications
de mariage : deux. Décès : le 28 juin ,
Susanne Rosat , née le 3 mai 1908; le
2 juillet , Rose Baehler, née le 24 jan-
vier 1901.

Un Bayardin recherché
(sp) Un ressortissant des

Bayards, Frédéric Jeannin, né le
15 juillet 1958, célibataire et ma- •
nœuvre, actuellement sans domici-
le connu, est recherché pour com-
paraître le 4 octobre, devant le tri-
bunal de police de Neuchâtel.

Il devra répondre d'une infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Etat civil

NOIRAIGUE
27 et 28 août 1983

15me marche des
Gorges de l'Areuse

Parcours balisé :
12 et 20 km

Marche du groupe «IVV »

Médailles en relief : Le Pont de la Baleine,
soupe aux pois, cantines.

Inscriptions: CCP 20-5769, Fr. 13.-

Renseignements et programmes:
M. JACOT, tél. (038) 63 32 09.
F. DROUX, tél. (038) 63 32 73. 24973 .84

PATRONAGE f JPÎJ!¦Ir

Répondez svp
aux offres
sous
chiffres...
Nous prions
les personnes

i et les entreprises qui
' publient des annonces

avec offres
sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent

C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l' intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement

On répondra
donc même
si l'offre ne peut être
prise en considération
et on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats.
photographies
et autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur en
seront très
reconnaissants, car ces
pièces leur sont
absolument
nécessaires
pour répondre
à d'autres demandes.

Marché d'été
(sp) Demain samedi a lieu, à

Sainte-Croix, le marché d'été. Il
groupera quelque septante com-
merçants, qui «descendront» dans
les rues, chacun d'entre eux avec
une note personnelle, mais une dé-
coration uniforme.

S'il s'agit, avant tout, d'une jour-
née commerciale, les divertisse-
ments ne manqueront pas, puisque
l'Union instrumentale le matin et le
Club des yodleurs l'après-midi se
produiront.

Autre attraction : une véritable
«Guggenmusik» de Soleure appor-
tera une note exotique à cette jo ur-
née, qui se terminera le soir sous la
cantine avec l'ensemble soleurois.

En cas de mauvais temps, cette
dernière partie de la manifestation
se déroulera dans la grande salle du
stand.

(c) Hier matin, vers 10 h 30, un
automobiliste qui se trouvait au vo-
lant d'un camping-car, a renversé
un enfant de trois ans lors d'une
marche arrière. Par miracle, l'en-
fant ne souffre que de diverses éra-
flures et contusions, mais il n'a pas
été nécessaire de l'hospitaliser.

SAINTE-CROIX

Vélideltiste dans les sapins
(c) Hier, vers 15 heures, un véli-

deltiste qui décollait des Aiguilles
de Baulmes, a été victime d'un cou-
rant contraire qui l'a projeté non
loin de la table d'orientation des Ai-
guilles. Il est resté accroché dans
les sapins, à 20 m du sol. Il a été
secouru par une colonne du Club
alpin de Sainte-Croix et souffre de
douleurs à une épaule.

CONCISE

Enfant légèrement blessé

Demande de crédit
(c) Le Grand conseil vaudois va

être saisi d'une demande de crédit
d'environ 1,5 million de francs concer-
nant la route cantonale Yverdon-Sain-
te-Croix.

Dans son rapport, le gouvernement
relève que l'axe routier de Sainte-
Croix est important en ce qui concerne
les liaisons entre Pontarlier et Yver-
don-Ies-Bains par L'Auberson, de
même qu'avec le Val-de-Travers. Il a
également une certaine importance
sur le plan national entre Pontarlier et
Orbe et Pontarlier-Neuchâtel, par
Fleurier. Il convient donc d'en amélio-
rer la fluidité.

ROUTE
YVERDON-SAINTE-CROIX
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________ / '"' '- .-v" wi V-'M'^SL *• . .'— Y ' : ' ¦ ; ! î̂ ' h. y**' " Y à. i$ :' .\ .ë.ë:.,:.i _t_&& yP^ur tùmmim^sà /̂ ^^^ mmk^^W «A
avec un centre • , ii§ÉW/;iWiËr CM A
^_~*A^>* 
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sur une clientèle définie. auprès des éditeurs égale- ^^^^ '̂ '^^S_\ "^ ^ '̂  
¦ ^M -̂Quant aux éditeurs, ils ont en ment pour gérer leurs porte- ¦" ¦ - "-. ^̂ C^B Em'" " - '. * V-^MffflwV ' '

commun un besoin vital, la pu- feuilles publicitaires en toute ...--., f4 Y>0'cf| HF /' '/*'%¦ !¦
_ _ _  

V Y
blicité. D'ailleurs, partie rédac- indépendance, dans une opti- ¦̂ ¦--̂  qr*§î :d,/&~^^- '̂  ̂ / *W IRv
tionnelle et publicité ne sont- que moderne de marché. Y^ ' '̂ \̂' r̂ ^y ^v^w ' ' / ̂ bàfc î ^^
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f  Musée suisse en plein air \
Ballenberg près de Brienz

Situé dans un site magnifique , notre
parc offre à votre admiration des habi-
tations et bâtiments ruraux présentant
de nombreux sty les d'architecture.
Des chemins agréables, aménagés
pour les poussettes et chaises roulan-
tes, permettent à chacun de faire plus
ample connaissance avec l'habitat
suisse.
Deux restaurants accueillants et con-
fortables vous invitent à prolonger

j votre passage dans notre musée.
Un conseil: il vaut la peine de consa-
crer chaque année une ou plusieurs
journées à Ballenberg: vous y ferez de
nouvelles découvertes à chaque visite,
il est aisé d'arriver au musée par train ,
voiture, bus, bateau ou même à pied.

Q iTél. (036) 51 11 23. 13530110
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ĝ Musik Bestgen, tél. (031)223675 / Bulle: Mafioly, tél. (029)23828 / Genève: Grand- 

^^
f

 ̂ Passage, tél. (022)289193 / Lausanne: Foetisch Disques, tél. (021)239444 / Service ^^
L culturel Migros Vaud, tél. (021)202635 / Martigny: Musiclub, tél. (026)22034 / Mor- J
Ma| ge>: Mafioly, tél . (021)71 0777 / Neuchâtel: Office du Tourisme , tél. (038)2542 43 I M
T l  Sion: Hug Musique, tél. (027)221063 / Vevey: Mafioly, tél. (021)529952 f |

\ , s nOUvc£' pension ^O^
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FRAISIER
' Ghurgau * la sorte la plus productive et
avec un arôme délicat , la plante
Fr. —.80.
Jardinage d'expédition Muller
9514 Wuppenau. 25335110

f L'ASSIETTE i
DU JOUR

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

\. 114408110 ^/

Transpalettes
d'occasion,
garanties, révisées.
Fr. 500.— pièce.
MANUTRANS
Tél. (021 ) 24 94 10.

24869110

ZOO <5|̂ fe^PISCINE
LES MARÉCOTTES

; SALVAN - VALAIS

But idéal de promenade
ou de pique-nique

pour toute la famille
Grillades tous les dimanches par
beau temps. A 1 5 minutes de Mar-
tigny.
Tél. (026) 6 17 18 24BBO.UO



DÉRIVEUR «VAURIEN BIHORÊ». année 74.
grémsnt spi, voiles de compétition neuves, cha-
riot et bâche; cédé à 1500 fr. Tél. (038)
2414 20 - (037) 77 19 05, aux heures des
repas. 24400161

VÉLOMOTEUR RIXE 2 vitesses. 800 fr., révisé
expertisé; vélo course 10 vitesses, 150 fr.; vélo
pliable 80 fr. Tél. (038) 24 23 20. 24038- iei

SALON GÈNES, 800 fr.; table salon, 100 fr.;
lampadaire rouet, 125 fr.; pousse-pousse 3 posi-
tions, 90 fr. ; buffet pin naturel, 900 fr.; cuisinière
électrique, 500 fr. Tél. 33 70 03. 24080-i6i

À BAS PRIX: belles tables anciennes, pied
central en fonte, plateau noyer ou stratifié.
Conviendraient pour restaurant ou privé. Tél.
(039) 23 93 85. entre 18 h et 19 heures.

25305-161

PLANCHE À VOILE. Sailboard vario. 1000 fr..
+ pièce KTM. Tél. (038) 24 48 74. 25511-161

- - URGENT : tapis de soie. Tél. 33 17 77, soir et
matin. 26807.161

ORGUE ÉLECTRONIQUE Viscount. valeur
neuf 7200 fr., cédé à 4700 fr. Tél. (038)
33 37 69 / (038) 33 70 70. 24482 101

VIEUX SOUFFLET DE FORGE. Tél. 51 35 84,
heures des repas. 24489-161

BOIS en stères, 65 fr. Tél. (038) 25 55 45.
26503-161

CARAVANE 3 PLACES. Tél. 31 48 98.
24498-161

CAUSE DÉCÈS: liquidation meubles de style:
salon, chambre à coucher, chêne massif. Etat
neuf, prix bas. Visite : samedi 13 août, 9h à 18h,
rue du Bas 5a, 2036 Cormondrèche. 24039-161

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 2 PIÈCES.
situation calme, quartier ouest. Reprise aména-
gements, décorations. Tél. (021 ) 63 46 66.

25050-163

PETIT STUDIO MEUBLÉ pour 1 personne,
nord-ouest de la ville. Tél. 31 26 80. 25501.163

BEVAIX : 3V_ PIÈCES avec confort , indépen-
dant, dans maison ancienne, rénovée. Préféren-
ce à couple AVS. Tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 46 13 17. 24069 163

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, cabi-
net de toilette, ville. Tél. 25 71 93. 25509.163

J'ÉCHANGE MON APPARTEMENT de
5 pièces contre un 3 ou 4 pièces, uniquement
quartier Chasselas - Maillefer - Grise-Pierre.
Tél. 25 31 00. 24083-163

À LIGNIÈRES: pour le printemps 1984. appar-
tements de haut standing, 4. 5 et 6 pièces.
Tél. 51 35 84, heures des repas. 24490-153

APPARTEMENT 4% PIÈCES tout confort,
construction récente, cheminée, salle de bains,
salle de douches, vue sur,le lac , galetas, garage.
Ouest de la ville. Libre immédiatement. Loyer:
1450 fr.. charges et garage compris. Tél. (038)
3 6 1 5 5 1. • 24458-163

JEUNE FILLE cherche chambre meublée avan-
tageuse chez personne privée ou dans commu-
nauïé, de mi-août à mi-novembre. Adresser
offres écrites à EO 1582 au bureau du journal.

25037-164

URGENT: PERSONNE SEULE avec enfant
13 ans cherche appartement 3 pièces avec bal-
con, pour fin août, région Corcelles, Peseux,
Serrières. Tél. 31 84 67. 24438-164

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

ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE cherche studio
non meublé, à loyer modéré, avec douche. Tél.
(066) 66 22 45 (heures des repas). 24471.154

RÉGION NEUCHÂTEL. Neuchâtel est ou See-
land: grand appartement, attique, duplex; 5 à
6 pièces avec garage pour le 1e' décembre 1983.
Adresser offres écrites à BO 1598 au bureau du
journal. 24093-164

JEUNE FILLE cherche studio meublé, bon
marché, avec cuisine et bain, pour le 1e' octobre,
à Neuchâtel. Faire offres sous chiffres FOS -
304911 à Publicitas. 3001 Berne. 25267-164

URGENT: CHERCHONS appartement
3-4 pièces, en ville ou alentours, prix modéré.
Tél. 25 2213 ou 42 49 60. 24500.164

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine, salle de
bains, pour octobre 83, Neuchâtel, environs. Tél.
(039) 28 1 5 54. 24958-164

ÉTUDIANTE CHERCHE CHAMBRE en ville,
dès septembre. Tél. (037) 24 84 16. 25512-154

JEUNE FEMME cherche un travail où son
enfant de 2 ans pourrait l'accompagner. Tél.
(038) 24 35 65. 24075-166

JEUNE JARDINIÈRE D'ENFANTS, exerçant
le matin, cherche emploi dans divers domaines
pour l'après-midi. Région La Neuveville - Neu-
châtel. Tél. 51 16 16. 24497 166

DAME HONNÊTE et rapide ferait nettoyages
de bureaux.  Exce l len tes  ré férences.
Tél. 25 05 73. 24055-166

ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE cherche travail
quelconque. Tél. 63 25 17. 25331-166

CHERCHE COUTURIÈRE pour petites retou-
ches, région Corcelles - Peseux. Tél. 31 23 05.

24459-167

DAME, VEUVE, 47 ans, physique agréable,
désire rencontrer monsieur affectueux , gentil et
surtout sérieux, pour vie commune et mariage si
entente. Numéro de téléphone souhaité. Discré-
tion assurée. Adresser offres écrites à JY 1607
au bureau du journal. 2. 48i -i67

PERDU: bracelet or. large, haut de Corcelles -
Robinson Colombier. Tél. (038) 41 13 65 ou
rapporter à la police cantonale (NE) contre
récompense. - 24493-168

PERDU PASSEPORT turc , è Neuchâtel.
Adresser offres écrites â KZ 1608 au bureau du
journal. 24491-168

A VENDRE: BOXER MÂLE, fauve, de 2 ans.
Tél. 24 13 73. 24485-169

PERDU À PESEUX. Chasselas, mardi 9 août,
canari beige-roux. Tél. 31 40 89. 25502 169

À VENDRE: CHIOTS bouvier bernois, pure
race, sans pedigree. Tél. 57 11.60. 24454 169

PERDU RÉGION BÉROCHE: chat tigré gris/
noir , portant col l ier antipuces brun.
Tél. 55 10 20. 24090-169

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors six lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom donné à un
état dans lequel on sent tout bouger autour de
soi.
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.
Art - Cyclisme - Douce - Fourchette - Fleur -
Feuillard - Fos - Fier - Isoloir - Ironie -. Inver-
sion - Intestin - Iridium - Isabelle - Journée -
Jungle - Kiosque - Kiwi - Koala - Kilo - Krak -
Mousse - Plan - Poursuite • Peintre - Pelouse -
Peignage - Pitre - Placet - Qui - Ramifie - Rainet-
te - Suspense - Sueur - Sise - Thon - Urne -
Vive - Vétérinaire. (Solution en page radio)
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CHERCHEZ IE MOT CACHÉ

«Si l'Orient est loin, Dernier est près »

Tc.pOr.ent
en face de 

 ̂
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Moco Meubles %!%*¦ ¦ ¦ ¦ %_+ M 53 32 25

vente directe
Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc.
Gigantesque choix, prix cash et à l'emporter calculés au

plus juste. Avec certificat d'origine.
Profitez des vacances pour visiter le plus grand choix

r de la région. 
23341 110

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

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

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

Tél. (021 ) 7210 90.
23253-131:

Atelier
d'expression
et garderie

«LE CHAT BOTTÉ»
Fbg de l'Hôpital 89
Pour enfants de 1 à

3 ans et de 3 à 5 ans.
Tél. 33 62 50.
NEUCHATEL

23811-110

Deux personnes âgées

trouveraient
accueil
chez infirmière.
Maison tranquille,
jardin, 3 pièces et salle
de bains personnelle, à
10 min. du centre ville.
Bus d'accès facile.
Adresser offres
écrites sous
chiffres LA 1609 au
bureau du journal.

24484-110

A vendre

4 magnifiques
chatons
persans
6 semaines, pure
race, 1 beige-rose,
3 bleus. Avec
pedigree Fr. 500.—.
Sans pedigree
Fr. 300.—.

Tél. (032)
93 23 12. 26303-110

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. 

I Meubles d'occasion I
I à vendre 1
|§| Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois B
i murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
I etc' Ri

IH Prix très bas - Paiement comptant. Bl

I S'adresser à Meublorama. Bôle/NE si
I (près Gare CFF Boudry). fl
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ®
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. 11
I Automobilistes ! Oj

|9 Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. El

!U Grande place de parc. 12179110 I
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FIDUCIAIRE

MULLEK&CHPJSTE SA
Temple-Neuf 4

2001 NEUCHATEL
Tél . 038/25 83 83

à votre service pour:

Révisions
Comptabilités

Conseils
24821-192V J

Votre électricien

__

" _ i_ Ij H JLJ JHHJII 'I. l fg
___H___g_ED_t_P_l N E U C H A T E L

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

é\ À %
CO >£-̂ . Service à domicile

y <\ Choix et qualité

FACCHINETTI !
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ 24823192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN .
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL _

Programme des matches
Ligue nationale A
La Chx-de-Fonds - Neuchâtel Xamax 20 h Samedi 13

Ligue nationale C
La Chx-de-Fonds - Neuchâtel Xamax 18 h Samedi 13

Première ligue
Boudry - Stade Nyonnais 16 h 30 Dimanche 14

Coupe neuchâteloise
1. Ticino - Hauterive 16 h Dimanche 14
2. St-Blaise - Béroche 17 h Samedi 13
3. Marin - Fontainemelon 16 h 30 Dimanche 14
4. Cornaux - Bôle 18 h Samedi 13
5. Cressier - Couvet 16 h Dimanche 14
6. Colombier - Serrières 16 h Dimanche 14
7. Le Parc - Floria 10 h Dimanche 14
8. Salento - Cortaillod 17 h Dimanche 14
9. Sonvilier - Etoile 16 h Dimanche 14

10. Cent-Portugais - Fleurier 16 h Dimanche 14
11. Comète - Geneveys-s/Coffrane
12. St-lmier - Audax 16 h Dimanche 14
13. Travers - Les Bois 19 h Mardi 16
14. La Sagne - Superga 15 h Dimanche 14
15. Helvétia - Corcelles 9 h 45 Dimanche 14

JUNIORS B
(Suite du vendredi 5 août)

16 octobre 1983
Hauterive - Le Parc 2
Lignières - Cortaillod
Marin - Comète
Superga - Colombier
St-lmier - Boudry
La Sagne - Dombresson
Geneveys - Serrières

23 octobre
Le Parc 2 - Serrières
Dombresson - Geneveys
Boudry - La Sagne
Colombier - St-lmier
Comète - Superga
Cortaillod - Marin
Hauterive - Lignières

30 octobre
Lignières - Le Parc 2
Marin - Hauterive
Superga - Cortaillod
St-lmier - Comète
La Sagne - Colombier
Geneveys - Boudry
Serrières - Dombresson

6 novembre
Le Parc 2 - Dombresson
Boudry - Serrières
Colombier - Geneveys
Comète - La Sagne
Cortaillod - St-lmier
Hauterive - Superga
Lignières - Marin

JUNIORS C
GROUPE !

27 août 1983
Chx-de-Fds - Boudry
Ticino - Châtelard " ' ""
Saint-lmier - Audax
Dombresson - Marin
Xamax II - Couvet

3 septembre
Boudry - Couvet
Marin - Xamax II
Audax - Dombresson
Châtelard - Saint-lmier
Chx-de-Fds - Ticino

10 septembre
Ticino - Boudry
Saint-lmier - Chx-de-Fds
Dombresson - Châtelard
Xamax II - Audax
Couvet - Marin

24 septembre
Boudry - Marin
Audax - Couvet
Châtelard - Xamax .ll
Chx-de-Fds - Dombresson
Ticino - Saint-lmier

1" octobre
Saint-lmier - Boudry
Dombresson - Ticino

G ROU

27 septembre 1983
Floria - Colombier
Le Parc - Cornaux
Sonvilier - Béroche
Fleurier - Fontainemelon
Travers - Corcelles II

3 septembre
Colombier - Travers
Fontainemelon - Corcelles II
Béroche - Fleurier I
Cornaux - Sonvilier
Floria - Le Parc

10 septembre
Le Parc - Colombier
Sonvilier - Floria
Fleurier I - Cornaux
Corcelles II - Béroche
Travers - Fontainemelon

24 septembre
Colombier - Fontainemelon
Béroche - Travers
Cornaux - Corcelles II
Floria - Fleurier I
Le Parc - Sonvilier

1°' octobre
Sonvilier - Colombier
Fleurier I - Le Parc

Xamax II - Chx-de-Fds
Couvet - Châtelard '
Marin - Audax

8 octobre
Boudry - Audax
Châtelard - Marin
Chx-de-Fds - Couvet
Ticino - Xamax II
Saint-lmier - Dombresson

15 octobre
Dombresson - Boudry
Xamax II - Saint-lmier
Couvet - Ticino
Marin - Chx-de-Fds
Audax - Châtelard

22 octobre
Boudry - Châtelard
Chx-de-Fds - Audax
Ticino - Marin
Saint-lmier - Couvet
Dombresson - Xamax II

29 octobre
Xamax II - Boudry
Couvet - Dombresson
Marin - Saint-lmier
Audax - Ticino
Châtelard - Chx-de-Fds

IPE II

Corcelles II - Floria
Travers - Cornaux
Fontainemelon - Béroche

8 octobre
Colombier - Béroche
Cornaux - Fontainemelon
Floria - Travers
Le Parc - Corcelles II
Sonvilier - Fleurier I

15 octobre
Fleurier I - Colombier
Corcelles II - Sonvilier
Travers - Le Parc
Fontainemelon - Floria
Béroche - Cornaux

22 octobre
Colombier - Cornaux
Floria - Béroche
Le Parc - Fontainemelon
Sonvilier - Travers
Fleurier I - Corcelles II

29 octobre
Corcelles II - Colombier
Travers - Fleurier I
Fontainemelon - Sonvilier
Béroche - Le Parc
Cornaux - Floria

GROUPE lll

27 août 1983
Le Landeron - Fleurier II
Hauterive - Corcelles I
Xamax I - Cortaillod
Geneveys - Bôle
Gorgier - Auvernier
Saint-Biaise - Serrières

3 septembre
Le Landeron - Serrières
Auvernier - Saint-Biaise
Bôle - Gorgier
Cortaillod - Geneveys
Hauterive - Xamax I
Corcelles I - Fleurier II

10 septembre
Le Landeron - Corcelles I
Fleurier II - Xamax I
Geneveys - Hauterive
Gorgier - Cortaillod
Saint-Biaise - Bôle
Serrières - Auvernier

17 septembre
Le Landeron - Auvernier
Bôle - Serrières
Cortaillod - Saint-Biaise
Hauterive - Gorgier
Fleurier II - Geneveys
Xamax I - Corcelles I

24 septembre
Xamax I - Le Landeron
Corcelles I - Geneveys
Gorgier - Fleurier II
Saint-Biaise - Hauterive
Serrières - Cortaillod
Auvernier - Bôle

1er octobre
Le Landeron - Bôle
Cortaillod - Auvernier
Hauterive - Serrières

Fleurier II - Saint-Biaise
Gorgier - Corcelles I
Xamax I - Geneveys

8 octobre
Geneveys - Le Landeron
Gorgier - Xamax I
Corcelles I - Saint-Biaise
Serrières - Fleurier II
Auvernier - Hauterive
Bôle - Cortaillod

15 octobre
Le Landeron - Cortaillod
Hauterive - Bôle
Fleurier II - Auvernier I
Serrières - Corcelles I
Xamax I - Saint-Biaise
Geneveys - Gorgier

22 octobre
Gorgier - Le Landeron
Saint-Biaise - Geneveys
Serrières - Xamax I
Corcelles I - Auvernier
Bôle - Fleurier II
Cortaillod - Hauterive

29 octobre
Le Landeron - Hauterive
Fleurier II - Cortaillod
Bôle - Corcelles I
Xamax I - Auvernier
Geneveys - Serrières
Gorgier - Saint-Biaise

5 novembre
Saint-Biaise - Le Landeron
Serrières - Gorgier
Auvernier - Geneveys
Bôle - Xamax I
Corcelles I - Cortaillod
Hauterive - Fleurier II

.. .. . ... .._.¦ _,. . . . . - , .... . .. .v. * -̂ .. . ¦ 
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JUNIORS D
GROUPE 1

27 août 1983
Auvernier - Le parc 1
Ticino - Cornaux
St-lmier - Marin
Fontainemelon - NE-Xamax 2
Hauterive 1 - Boudry 2
Libre: Deportivo

3 septembre
NE-Xamax 2 - Hauterive 1
Marin - Fontainemelon
Cornaux - St-lmier
Auvernier - Ticino
Deportivo - Le Parc 1
Libre: Boudry 2

10 septembre
Ticino - Deportivo
St-lmier - Auvernier
Fontainemelon - Cornaux
Hauterive 1 - Marin
Boudry 2 - NE-Xamax 2
Libre: Le Parc 1

17 septembre
Marin - Boudry 2
Cornaux - Hauterive 1
Auvernier - Fontainemelon
Deportivo - St-lmier
Le Parc 1 - Ticino
Libre : NE-Xamax 2

24 septembre
St-lmier - Le Parc 1
Fontainemelon - Deportivo
Hauterive 1 - Auvernier

-Boudry 2 - Cornaux
NE-Xamax 2 - Marin
Libre : Ticino

1 " octobre
Cornaux - NE-Xamax 2
Auvernier - Boudry 2
Deportivo - Hauterive 1

Le Parc 1 - Fontainemelon
Ticino - St-lmier
Libre: Marin

8 octobre
Fontainemelon - Ticino
Hauterive 1 - Le Parc 1
Boudry 2 - Deportivo
NE-Xamax 2 - Auvernier
Marin - Cornaux •
Libre : St-lmier

15 octobre
• Auvernier - Marin

Deportivo - NE-Xamax 2
Le Parc 1 - Boudry 2
Ticino - Hauterive 1
St-lmier - Fontainemelon
Libre: Cornaux

22 octobre
Hauterive 1 - St-lmier
Boudry 2 - Ticino
NE-Xamax 2 - Le Parc 1
Marin - Deportivo
Cornaux - Auvernier
Libre: Fontainemelon

29 octobre
Deportivo - Cornaux
Le Parc 1 - Marin
Ticino - NE-Xamax 2
St-lmier - Boudry 2
Fontainemelon - Hauterive 1
Libre : Auvernier

5 novembre
Boudry 2 - Fontainemelon
NE-Xamax 2 - St-lmier
Marin - Ticino
Cornaux - Le Parc 1
Auvernier - Deportivo
Libre : Hauterive 1

GROUPE 2

27 août 3 septembre
Superga - Bôle Comète - NE-Xamax 1
Pts-de-Martel - Cressier St-Blaise - Gen. s/Coffrane
Les Brenets - St-Blaise Cressier - Les Brenets
Gen. s/Coffrane - Comète Bôle - Pts-de-Martel
NE-Xamax 1 - , Colombier Etoile - Superga
Libre: Etoile Libre: Colombier

(ÀSUIVRE)
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GRAVURE
Sur plaques, toutes grandeurs ,

„ coupes, channes, lellres métalli-
ques découpées, brossage

VENTE Grand choix de médailles, coupes,
trophées ètains et plateaux spor-
tifs.
Visitez notre vitrine r<

S. SAPORITA
Pralaz 37 - 2034 PESEUX S
Tél. (038) 31 55 52 "

BHBBBB
NEUCHÂTEL: Photo Ciné Américain

Photo Ciné Gloor

SAINT-BIAISE: Photo Ciné Lanzoni

CERNIER: Photo Ciné Schneider
24826-192

L'équipe qui a réussi ce splendide doublé.
Debouts , de gauche à droite :
Nicolas Perriard , Fabrice Smania , Michael Ribeiro, Philippe Schaer (entraî-
neur). Julien Frutig, Frédéric Hotz, Nicolas Conti.
Accroupis:

| Michel Guillaume-Gentil , Laurent Rohrer , Sébastien Thévoz, Gilles Tschanz,
Giovanni Colombo.

UN EXPLOIT UNIQUE:

Exploit des juniors E talents qui s'attribuent la
Coupe de Suisse et le Championnat de Suisse

C'est la première fois depuis sa création en 1976 qu'une équipe romande
s'attribue la Coupe de Suisse et par la même occasion ce fameux doublé.
Pour ce qui concerne la Coupe de Suisse, c'est le mercredi 8 juin 1 983 que les
juniors de Neuchâtel Xamax conduits par leur entraîneur Philippe Schaer se
rendent à Lausanne sur le stade de la Pontaise, en ouverture du match de LN
à Lausanne - Servette, pour y disputer la finale contre le FC Meyrin.
Après un parcours sans faute au cours duquel ils ont éliminé successivement:
1/32 Langenthal (0-11), 1/16 Concordia-Bâle (3-11). V_ Grenchen/SO
(1-5), % Grasshopper (5-0), % Zurich (0-7) pour disposer en finale du FC
Meyrin par 3 à 1.
Quant au Championnat, l'équipe fut classée au premier rang d'un groupe
comprenant des équipes romandes et suisses alémaniques. C'est ainsi que

i l'honneur lui fut donné de participer les 18 et 19 juin 1983 au stade du
Neufeld à Berne au tournoi final de Championnat de Suisse. Les trois autres
champions des groupes lémanique, tessinois et de la région zuricoise élargie
étant Etoile-Carouge - Bellinzone et Zurich.
C'est sur des scores significatifs et sans appel que les jeunes espoirs de Xamax

tfe furent sacrés Champions de Suisse du Championnat des talents dé Ligue
Nationale des Juniors E, donnant ainsi la juste récompense à un club qui

m n'hésite pas à investir dans un mouvement junior très structuré.

1. Résultats :
Etoile-Carouge - Neuchâtel Xamax 0-0; FC Zurich - Bellinzone 2-4; Etoile-
Carouge - FC Zurich 2-0; Neuchâtel Xamax - Bellinzone 5-0; Etoile-Carouge
- Bellinzone 2-2; Neuchâtel Xamax - FC Zurich 4-0.

2. Classement final :
1. Neuchâtel Xamax 3 2 1 0 9 - 0  5 pts

' 2. Etoile-Carouge 3 1 2 0 4 - 2  4 pts
3. AC Bellinzona 3 1 1 1 6- 9 3 pts
4. FC Zurich 3 0 0 3 2-10 0 pts

La fête fut belle en rentrant de Berne. Les jeunes Xamaxiens portant
médaille et challenge furent reçus très chaleureusement à la Maladiè-
re par MM. Albert Bonny, responsable de la section juniors, André
Calame, président de la Commission sportive qui tous deux avaient
tenu à être présents à Berne et Gilbert Facchinetti, président du Club
qui remercia chacun de ce magnifique doublé et distribua à tous les
petits talents, divers gadgets ainsi qu'un précieux souvenir sous forme
d'une magnifique montre. Ils étaient entourés de parents émerveillés
mais très sensibles et d'un entraîneur comblé mais simple, discret et
très ému.

Merci à ces jeunes glorifiant une fois encore notre ville et notre
canton de Neuchâtel sous les couleurs rouge et noir.

Neuchâtel Xamax



Pour que la fête soit complète
Apres deux journées initiales

quelque peu boudées par le public,
les Finlandais sont venus en nom-
bre , et dans ce spectacle parfaite-
ment mis en scène, rien n'a man-
qué : les drames, avec les blessures
des vedettes comme le Cubain Al-
berto Juantorena et la petite «perle
noire» Evelyn Ashford. Les surpri-
ses, avec l'étonnante avancée de la
Pologne et de ses «outsiders» Ed-
ward Sarul (poids) et Zdzilsaw Hoff-
mann (triple saut) .

Les exploits historiques avec Cari
Lewis et ses trois titres , la plus gran-
de figure de ces championnats, quoi
qu 'il arrive désormais, et Jarmila

Kratochvilova et son «double»
400-800 m. Et pour que la fête soit
complète, deux exploits chronomé-
triques exceptionnels sont venus
s'ajouter mercredi. Deux « murs»
considérés comme infranchissables
il y a peu. abattus : 48" au 400 m.
féminin (47" 99 par Kratochvilova)
et 38" au relais 4 x 100 m. masculin ,
dans lequel le «quatuor volant »
américain King-Gault-Smith-Lewis
a tourné en 9" 465 de moyenne pour
un temps de 37" 86. Des Champion-
nats du monde qui étaient histori-
ques avant de débuter et qui le se-
ront doublement quand ils seront
finis.

Ambitions limitées pour le Red Fish

E? î natation | Championnats romands

Celle lin de semaine les meilleurs na-
geurs et nageuses de Red Fish se rendront
dans la banlieue lausannoise pour partici-
per aux Champ ionnats romands. Pour
marquer ses dix ans d' activité , le club de
Pully nata t ion a accepté, cn collaboration
avec la Fédération suisse, d'organiser ces
importantes joutes romandes qui réuniront
environ 150 nageurs et nageuses cn prove-
nance de quatorze clubs.

Ces champ ionnats débuteront samedi
avec les courses du 400m libre. 200m bras-
se. 200 m dauphin . 200 m dos et 400 m 4na-
ges, dames et messieurs. Le dimanche est
réservé aux 50 et 100 m et aux courses
relais.

Les protégés de l'entraîneur M. Lymann
sont placés devant un programme chargé;
ils devront surtout  se battre pour amélio-
rer leurs performances .personnelles , les ti-
tres et les médailles n 'entrant  pas en consi-
dération ' pour eux.

Ces championnats se nagent en catégo-
rie ouverte; plusieurs champions suisses
seront donc présents , à l' exception des sé-
lectionnés , dont Slefan Volery. aux pro-
chains Championnats d'Europe. Bien que

cette absence forcée des meilleurs «nat io-
naux » donne une chance supplémentaire à
leurs adversaires, les pensionnaires de Red
Fish ne sont pas encore assez expérimentés
pour se classer parmi les médaillés.

Cependant , quel ques bons classements ,
voire une participation en finale sont à la
portée de Sandra Vuilleumier (100 m dos) .
Patrick Ebel , Simon Presset (tous deux en
dos). Quant à Michel Volery. il devrait
aussi réaliser un bon classement dans la
finale du 50m libre et du 100m daup hin.

Relevons encore que ces Championnats
romands sont organisés un peu tardive-
ment et que certains nageurs et nageuses
— les plus jeunes surtout — manquent
souvent de motivation à ce stade de la
saison , d' autant  plus qu 'ils onl surtout  axé
leur préparation sur le «Critérium suisse
des espoirs» qui vient de se dérouler.

Et puis , il reste encore pour les Neuchâ-
telois. leurs Championnats cantonaux. Nul
doute que chacun aura â cœur de se battre
réellement ce week-end à Pully. Th. Sch.

L'équipe du Red Fish

Andréa Bakar ik  (50. 100m crawl , 100m
daup hin).  Christine Tendon (50. 100 m
crawl , 100 m brasse). Sandra Vuilleumier
(100 . 200m dos, 50. 100, 400m crawl).
Suna Gurler (100. 200 m brasse , 200 m dos.
50. 100m crawl). Marc Schindclholz (100 .
200 m brasse). Simon Presset (100 , 200m
dos. 50. 100m crawl , 400 m 4 nages). Sté-
phane Lautenbacher (100. 200 m dos. 50.
100 m crawl). Roll "Gerhard (50, 100, 400 m
crawl , 400 m 4naaes). Patrick Ebel (100.
200 m dos, 50. 100 m crawl), Yvan Crisincl
(50. 100m crawl . 100, 200 m dos)! Fabrice
Crisinel (50m crawl , 100m daup hin. 100,
200m brasse). Une équi pe fille est égale-
ment engagée dans le relais 4 x 50 m crawl
et deux équi pes de garçons partici peront
au relais de 5 x 50m crawl.

Le droit de la femme...
«L'Internat ional  Runners Committce

(Comité international des coureurs)» a
indi que, à Helsinki , par la voix de
l'Américaine Jacqueline Hanscn . que
l' avocat de cette organisation allait in-
troduire un recours auprès de la cour
suprême de l'Etat de Californie , afin
qu 'un 5000 mètres et un 10.000 mètres
féminins soient ajoutés au programme
des Jeux Olympiques , de, Los , Angeles ,
l' année prochaine. Le comité d'organisa-
tion de ces Jeux est une société commer-
ciale de droit privé , qui doit obéir aux lois
californiennes, lesquelles sont très égali-
taires concernant les droits de la femme.

C'est pourquoi nous allons lui intenter

un procès, a expliqué, en rappellant les
avantages s'a t tachant  à un ti tre olymp i-
que. M"'1'Hanscn . qui était encadrée par
sa compatriote Mary Decker et par la
Norvég ienne Grete Waitz . récentes lau-
réates , respectivement du 3000 mètres et
du marathon des Championnats du
monde. . •¦ '¦¦¦¦• -, . - ¦

Rappelons que c^est le Comité inter-
national olympique , dont une commis-
sion travaille en permanence à ce sujet ,
qui fixe le programme des Jeux Olymp i-
ques, et non le comité d'organisation.
Par ailleurs , pourquoi s'arrêter aux
courses , et ne pas réclamer un concours
féminin du marteau ou du triple saut?...

¦̂ 3—^iî̂ î—I Le Neuchâtelois renonce au Championnat suisse de la montagne

Hier en fin d'après-midi , le communi-
qué suivant tombait dans les rédactions
par le biais de l' agence «Spo rtinlbrnia-
tion » à Genève:

Le Vélo-Club Vignoble , organisateur
du Champ ionnat suisse «open» de la
montagne, samedi 20 août, entre Neuchâ-
tel et Chaumont , communique :

« C'est avec regret que le VC Vignoble
enregistre le forfait du Neuchâtelois et
détenteur du titre Jean-Mary Grezet
pour le Championnat suisse «open» de la
montagne , du 20 août prochain. A cette
date, le professionnel du Locle sera enga-
gé au Tour du Limousin , une épreuve par
étapes ouverte aux coureurs français et
étrangers faisant partie de groupes spor-
tifs français. Le choix de Jean-Mary
Grezet a été décidé par lui seul , son direc-
teur sportif , Jean de Gribaldy, étant dis-
posé à libérer son coureur à cette date ».

X X X

Jean-Mary Grezet a donc renoncé à
défendre son titre. Sur son contrat, il
avait précisé qu 'il serait au départ de
notre course pour autant qu 'il ne soit pas
engagé au Tour du Limousin précise le
président du VC Vignoble . Jean Hon-
toir. Or , interrogé à plus d' une reprise
ces derniers jours . Jean de Gribald y —
le directeur sportif de «SEM » — a tou-
jours affirmé qu 'il laissait le libre choix
à son coureur , comprenant les soucis
des organisateurs , la personnalité et la
popularité du Loclois étant des atouts
indéniabl es dans leur jeu.

SANS FAILLE

Grezet a donc choisi le terr ain vallon-
né du Limousin plutôt  que les pentes de
Chaumont.  Après mon abandon dans le
Tour de France je dois absolument me
remettre en forme en vue des Champion-
nats du monde avance le Loclois. Et à cet
égard le Tour du Limousin sera plus pro-
fitable à Jean-Mary qu 'une course d'un
jour , même s'il s'agit d'un Champ ionnat
national de la montagne qui , par défini-
tion , est une épreuve difficile a ffirme le
vicomte.

Jusque-là le raisonnement du Bizon-
tain - partagé par le Neuchâtelois —

n 'a pas de faille. Et de Gribald y d' ajou-
ter , hier au téléphone : Je ne reconnais
plus Jean-Mary. Il a terriblement changé
depuis son abandon dans le Tour. Il a un
moral à tout casser. Il m'a demandé de
courir, dans l'ordre, le Tour du Limousin
en trois^étapes, le GP de Plouay — une
course de 250 kilomètres — Paris - Bour-
ges en trois étapes et ce dans l'optique de
préparer les Championnats du monde.
Ensuite il veut courir , dans l'opti que de se
préparer au GP des Nations , le Tour de
l'Avenir...

Reste main tenant  à savoir si Jean-
Mary Grezet a fait le bon choix.

SEULE LA VICTOIRE...

Renoncer à défendre un titre nat ional ,
fût-i l  de la montagne , devant son public ,
devant ses plus chauds partisans , dans
un climat prop ice à sa mise cn confiance
au profil d' une course de deuxième , voi-
re de troisième zone, avec , pour motif  de
préparer les Championnats du monde ,
c'est prendre de très gros risques à l'heu-
re où la «vox populi » va plus loin que
de s'interroger sur ses réelles possibili-
tés.

Car. que peut-il  espérer de ces « Mon-
diaux » '.' Tout comme Mutter.  Gisi ger
ou Hekimi voire Schmutz — pour au-
tant qu 'Auguste Girard l' entraîneur na-
tional les retiennent — ils seront isolés
au sein d' une équipe dont la base sera
constituée de coureurs provenant du
groupe «Cilo» . Et terminer éventuelle-
ment hui t ième le 4septembre à Allen- .
rhein n 'enrichira pas d' un iota un pal-
marès NN3 pourtant  fourni  auquel  il
manque hélas une grande victoire , bt
seule la victoire compte au «Mondia l» .
Même une médaille n 'est pas synonyme
de popularité.  A-t-on souvent cité, cette
saison, les dauphins de Saronni à Good-
wood en faisant références à leur mé-
daille..

Et qui sont-ils?
Us appartiennent pourtant  aux per-

sonnalité s du peloton , l'un d'eux -
l' Américain Greg Lemmond étant  même
considéré comme l' espoir de demain -
et Je second ayant ,  cette saison , rempor-
té Paris - Nice, le Cri tér ium internatio-
nal et le Tour de Suisse, les deux premiè-

res courses devant Grezet . la troisième
devant Winnen. le Loclois terminant  3"'c
de la boucle helvéti que à 1T9" de...
Scan Kell y !

E R R E U R

En préférant le Tour du Limousin au
Champ ionnat suisse «open » de la mon-
tagne , Jean-Mary Grezet a commis une
grave erreur psycholog ique. Le voilà
presque condamné à réussir une perfor-
mance d' un très haut niveau à Alten-
rhein compte tenu des motivations qui
ont engendré son choix. Le voilà une
fois de plus at tendu au coin du bois par
ses détracteurs.

DEUX QUESTIONS

Le renoncement de Grezet — mal gré
certaines pressions toutes amicales —
incitent  à deux 'réflexions: la première a
trai t  à son caractère , la seconde, repose
la question du bien-fondé d' un tel cham-
pionnat  ouvert aux « pros ».

Une fois encore le Loclois a démontré
qu ' il  avai t  du caractère ; qu 'il n 'était pas
homme à se laisser facilement manipu-
ler, il s'est fixé une ligne de conduite —
avec l' aval du vicomte — pour cette fin
de saison et n 'en déroge pas.

Quant au bien-fondé d' un tel cham-
pionnat , c'est un chap itre que les instan-
ces nationales (SRB et UCS) se devront
de corri ger car ils perçoivent tout de
même leur pactole (payable d' avance)
au passage , l' organisateur , lui prenant
tous les risques.

ÉPREUVE DE FORCE?

Quant au VC Vignoble il pourrait  de-
mander l 'interdicton de laisser courir
Jean-Mary Grezet à l'étranger le samedi
20 août , le règlement national  (chap itres
5. Championnats , article 5.1.5) lui en
donnant  le pouvoir:  Les coureurs des
catégories concernées n 'ont pas le droit
de courir à l'étranger lors des Champ ion-
nats suisses. Une clause rarement app li-
quée mais que les organisateurs de Paris
- Roubaix (les mêmes que ceux du Tour
de France) avaient invoqué — elle existe
aussi sur le plan internat ional  — pour
empêcher Bernard Hinau l t  de courir le
«Tour of America » placé à la même
date que la classique française.

Les dirigeants du VC Vignoble i ront-
ils jusqu 'à l'é preuve de force? Le ton du
communiqué ne le laisse pas présaccr.

P.-H. BONV fN

Grezet : grave erreur psychologique ?

[¦âjj hockey sur terre

Comme l'année dernière , lé
HC Olten , le HC Bâle et Rot-
weiss Wettingen se battront pour
le titre de champion suisse. Il y a
une année, Rotweiss Wettingen
l'avait emporté avec une marge
assez large de trois points. Cette
saison , les valeurs semblent
s'être encore resserrées et l'on
trouve les trois équipes dans un
mouchoir d' un point. Le «sus-
pense» risque de durer jusqu 'à
l'ultime journée car chacun des
prétendants recevra puis se ren-
dra chez l'un de ses adversaires
et ce durant les trois dernières
journées.

Le trou est ensuite creusé:
quatre points séparent le troisiè-
me du quatrième, le SC Lucerne.
Les Lucernois, tous comme les
joueurs du Blauweiss Olten de
l'entraineur A. Rhiner , ne seront
pas inquiétés par les affres de la
chute en ligue B.

Trois équipes se battront donc
contre cette relégation : Scho-
nenwerd, Lugano et Lausanne-
Sports. Pour le premier nommé,
il semble que cela soit , enfin , le
retour à un niveau qui corres-
pond mieux à son jeu. Lugano,
toujours redoutable chez lui au
Cornaredo, amassera certaine-
ment assez de points pour s'en
sortir. Quant au Lausanne-
Sports , elle est la seule équipe
avec les trois premiers à possé-
der un bilan positif du côté des
réussites.

Le point
en Ligue A

Et si Alain Prost...

ALAIN PROST. - Une victoire consoliderait sa position de «leader »
du Championnat du monde... (Keystone)

j^&J? automobilisme Grand prix d'Autriche

Le Grand prix d Autriche de For-
mule I. dimanche, sur le circuit  de
Zeltwcg. pourrait  consti tuer un
tournant  important  pour la suite de
la saison. Avec une victoire (la qua-
trième), le Français Alain Prost mar-
querait  un avantage , tant psycholo-
gique que mathémati que , sans doute
déterminant sur ses adversaires di-
rects, le Brésilien Nelson Pi quet
(Brabham) et les Français Patrick
Tambay et René Arnoux (Ferrari),
les trois seuls pilotes aujourd 'hui à
pouvoir contester la suprématie du
pilote de chez Renault .

Pi quet et Tambay ont en effe t raté
une belle occasion, dimanche dernier
au Grand prix d 'Allemagne à Hoc-
kenheim . de revenir sur le « leader »
du champ ionnat du monde. Pire
même. Prost les a un peu p lus dis-
tancés à la laveur d' une quatrième
place. René Arnoux en profilant ,
lui. pour se replacer dans la course
au t i t re .  Avec un succès dimanche à
Zeltweg. Alain Prost accentuerait
encore un peu plus son avantage sur
ses poursuivants , peut-être aidés
dans cette tâche par des pilotes qui
ont semblé revenir au «sommet» ces
dernières semaines, les Italiens An-
dréa de Cesaris (Alfa Romeo) et
Riccardo Patrese (Brabham) , mais
aussi Elio de Angelis et le Britanni-
que Nieel Mansell (Lotus Renault) .

RENAULT BIEN PLACE

Le circuit autrichien , extrêmement
rap ide , fait de longues montées et de
grandes courbes que les voitures
abordent au maximum de leur vitçs-
sè . 'va permettre 'aux moteurs surali-
mentés de se livrer une bataille déci-
sive. « Renaul t»  paraît cependant le
mieux placé pour s'imposer. L'année
dernière , une panne d'injection élec-
troni que avait empêché Prost de
remporter une victoire qui,  à cinq
tours de la fin , ne faisait plus de

doute , tant  son avance sur Elio de
Angelis et Kèké Rosberg était  gran-
de. Le manque de fiabilité des voilu-
res de la Régie avait  permis à de
Angelis de remporter son premier
succès après une lutte «au  f in ish»
avec Rosberg. la Lotus l'emportant
de quelques centimètres sur la Wil-
liams. v

Cette saison. « Renault » est enfin
parvenu à acquérir cette fiabil i té qui
lui faisait défaut , Prost terminant  les
dix Grands prix I9S3. Mais la puis-
sance des « Ferrari » constitue l' ad-
versaire princi pal de Prost ... dans la
mesure où les voitures italiennes ne
seront pas handicapées par leurs
pneumatiques conventionnels ,
moins performants sur ce type de
circuit que le radial!

DESIR DE REVANCHE

En Autriche ,  comme depuis Sil-
verstone. une autre course aura lieu.
Celle qui mettra aux prises les mo-
teurs atmosp hériques. Une course
pour une place d'honneur , si la
«casse» des turbos te permet , que
l 'Autrichien Niki  Lauda aimerait
bien remporter. Par désir de revan-
che après sa disqualification d'Hoc-
kenheim, mais aussi pour sa dernière
apparition sur une voiture animée
d' un moteur conventionnel. Dans
quinze jours , à Zandvoort , Lauda
devrait en effet conduire , pour la
première fois, la McLaren propulsée
par le «Tag Porsche Turbo ».

Pour réussir . Lauda aura toutefois
à repousser les assauts des Will iams
(Rosberg et Laffite), des Tyrrell (Al-
boreto et Sull ivan),  de la «Li gier»
de Jean-Pierre Jaricr , et de ... son
équi pier chez «McLaren », l 'Ir lan-
dais John Watson. Il est par contre
improbable que les «Arrows », dont
celle du Suisse Surer , parviennent à
briller sur ce type de circuit.

J ĵ  athlétisme | Premier bilan des Championnats du monde à Helsinki

Vingl et une finales sur un lotal de 41
cni t déjà été organisées au stade ol ymp i que
d 'Helsinki  lors des quatre premières jour-
nées des Championnats  du monde d'athlé-
tisme.

Et les Américains , qui  étaient venus
dans l'intention de frapper un grand coup
à douze mois des Jeux olymp i ques , sont en
train de just i f ier  leurs prétentions : sur les
63 médailles déjà décernées, ils en ont en-

Aujourd'hui
9h :  100m. du décathlon. - 9 h l 0 :

qualifications du javelot dames (^' grou-
pe. — 9 h 40: séries du 200m. dames. —
I O h :  longueur du décathlon .— 10 h 20:
séries du 200m. messieurs. — 10 h 30:
qualifications de la hauteur  messieurs. —
Kl h 40: qualifica t ions du javelot dames
(2" u groupe .- l l h  10: séries du 100m.
haies dames. — 11 h 5(1: séries du I 10m.
haies messieurs. — 12 h: poids du décath-
lon. - 14 h: hauteur du décathlon. 15 h:
deparl du 50km, marche.- 15 h 10: sé-
ries du 1 500m. dames. — 15 h 45: quarts
de finale du 200m. dames. - 16 h: finale
du poids dames. — 16 h 10: quarts de fi-
nale du 200m. messieurs. - 16 h 40:
quarts  de finale du 100m. haies dames . —
17 h: qua lifications de la perche. —
17 h 10: quarts de finale du I 10m. haies
messieurs. — 17h30 : finale du javelot
messieurs. - 17h 40: finale du 5000m.
steep le. - 18 h 05: 400m. du décath-
lon. - 18 h 40: arrivée du 50km. mar-
che. - 19 h 10: demi-finales du 5000m. -
19 h 50: séries du 1500m '. messieurs.

grange 15. réparties également entre l' or .
l'argen t et le bronze.

Grâce à Cari Lewis , le grand héros de
ces compétitions , trois fois champion du
monde (100m. longueur el relais 4 x
100m). grâce à la victoire surprenante de
Mary Decker qui avait raison de croire en
ses chances sur 3000 contre les Soviéti ques ,
et grâce à Edwin Moses (400haies ), les
Etats-Unis ont enlevé cinq médailles d'or ,
le plus fort total de la première partie
devant l'Allcmuane de l'Est (4) et l 'URSS
(3).

FABULEUX TRIPLES

En outre , les Américains ont réussi deux
fabuleux tri plés: Lewis . Smith et King sur
100 m (le premier tri plé depuis 1912) . Le-
wis, Grimes cl Conlcy au saul en longueur.
Sur 400 m. ils ont aussi réussi à placer deux
d'entre eux sur les deux dernières marches
du podium en bat tant  les Allemands de
l'Ouesl (Skamralh el Weber ) el de l'Est
(Sehonlebe). cités parmi les grands favoris ,
ne s' inclinant que devant le Jamaïcain Bert
Cameron.

Sur les 13 finales restant à organiser
chez les hommes , les Etats-Unis sont capa-
bles d'en remporter encore au moins deux
(110 m haies avec Poster el javelot avec
Petranoff) avec de grandes chances dans
deux autres érpeuves : le 1500 m avec Steve
Scott et le relais 4 x 400m.

En revanche , dans les compétitions fé-
minines , les Etats-Unis , qui n 'y ont gagné
que quatre médailles dont une seule en or .
sont largement dominés par l 'Allemagne

tie l'Est el l 'URSS , ee qui ne constitue
d' ail leurs pas une surprise.

QUATRE MÉDAILLES D'OR

Les Allemandes de l'Est ', bénéficiant sur
100m et 4 x 100 m de la blessure d'Evelyn
Ashford, ont conquis les quatre médailles
d' or que compte leur pays : Marlies Goehr
(100m). le relais 4 x lOÔm . Ramona Neu-
bert devant deux de ses compatriotes a
l 'heptathlon et Mart ina Opitz au lancer du
disque. Elles devraient continuer leur raz-
zia dans les sept finales restâmes.

L 'Allemagne de l 'Est , qui n 'a conquis
aucun t i t re  avec ses athlètes masculins , est
ainsi en tète du bilan féminin devant
l 'URSS et la Tchécoslovaquie. L 'URSS ,
en perte de vitesse chez les hommes (une
seule médaille d' or grâce à Litvinôv au
marteau) , se rachète un peu chez les fem-
mes, mal gré sa déconvenue du 3000m . grâ-
ce à Fesenko (400m haies) et Bykova (hau-
teur ) . Mais avec la seule Jarmila Kratoch-
vilova (doublé 400 m - 800 m et record du
monde à la clé), la Tchécoslovaque fait
aussi bien que son grand voisin.

LA POLOGNE EN ÉVIDENCE

Derrière les Etats-Unis , dont le seul ac-
croc a été l 'é l iminat ion en demi-finale de

son relais 4 x 100m féminin ,  la RDA et
l 'LIRSS. quel ques nations onl remarqua-
blement tiré leur ép ing le du jeu. C'est le cas
plus particulièrement de la Pologne qui  a
conquis deux médailles d' or avec Sarul
(poids) et Holïman (tr iple-saut) ,  de l ' I ta l ie
grâce à la victoire de Cova dans le
1 0.000m et à la médaille d' argent du relais
4 x 100m. et... de la Jamaï que avec Bert
Cameron (400 m) et le relais 4 x 100 m
(médaille de bronze).

Par ai l leurs , tin at tendai t  en général
beaucoup mieux de la Grande-Bretagne
(une seule médaille d' argent pour le relais
4 x 100m) qui eut la douleur de voir
Connor étre ' el imine en qualification du
tri ple-saut , el de l 'Allemagne de l'Ouest
qui doit se contenter d' un seul titre (Wuel-
beck au 800m) el de trois médailles d' ar-
gent.

Mais les Allemands de l'Ouest devraient
redresser sensiblement la tète entre aujour-
d 'hui  et dimanche.

La première partie de ces Champ ionnats
du monde a aussi élé marquée par la fail l i-
te comp lète des athlètes africains (une seu-
le médaille de bronze pour le Nigérian
Agbebaku ) . el par les litres conquis par la
Norvège (Waitz au marathon féminin) et
le Mexi que (Canto au 20 km marche).

Les Etats-Unis justifient leurs prétentions

Record du monde pour Dill-Bundi
Quarante-huit heures après l'exploit

d'Urs Freuler , auteur d' un record du
monde du kilomètre départ arrêté , Robert
Dill-Bundi a réussi dans sa tentative con-
tre le record du monde professionnel du
kilomètre départ lancé. Sur la piste de
Zurich-Oerlikon , le champ ion olymp ique
de la poursuite a été crédité de F 0"329,
améliorant du même coup de plus de deux
secondes le précédent record qui apparte-
nait ,  depuis 1973, au spécialiste belge des
courses de six jours , Patrick Sercu, avec
F 2" 46. Avec ee «chrono» , le Valaisan
n'est plus éloigné que de 64 centièmes de
seconde du reeod du monde des amateurs ,
réussi en altitude , en 1980 à Mexico, par
le Néo-Zélandais Cuff en 59"682.

Dill-Bundi , qui détient également le re-
cord du monde du 500 mètres, avait déjà
fait mieux que Sercu l'an dernier en cou-
vrant la distance en F 1" 68. A l'époque
toutefois , toutes les conditions n 'étaient
pas réunies à Zurich-Oerlikon pour l'ho-
mologation de ce temps.

Cette fois , tout a parfaitement joué:
1500 spectateurs qui n 'ont pas ménagé
leurs encouragements , des conditions at-
mosphériques propices... et une forme ré-
jouissante du pistard suisse à quinze jours
des championnats du monde, qui auront
lieu sur cette même piste.

Lors de sa tentative , Robert Dill-Bundi
a utilisé un développement de 52 x 15.

T£ *̂ J hippisme
^P _̂__ _̂__ ŴHr

Manège de Colombier

Bien que la majorité des cavaliers
régionaux el na t ionaux du canton
soient engagés, cette fin de semaine,
sur le paddock jouxtant le manège de
Colombier pour participer à l' une ou
l' autre des onze épreuves du concours
hi pp ique officiel , certains concurrents
se rendront à Chàtcau-d 'Œx afin de
participer à l' une des dernières épreu-
ves qualificatives du Champ ionnat ro-
mand. Ils tenteront de comptabiliser
quelques points supplémentaires afin
de pouvoir participer à la finale qui
aura lieu à Ecublens le IS septembre.

Pour Thierry Gauchat (Lignières). le
concours de Colombier coïncide avec
la deuxième partici pation de sa jeune
carrière au Championnat d'Europe ju-
nior en Grande-Bretagne dans le cadre
de l'équi pe suisse et ce grâce à la com-
plicité de «Moonracker» . le cheval qui
lui a été mis à disposition en début de
saison.

Bien que l' a t tent ion des amateurs de
sports équestres soit également portée
sur ce qui se passe sur le plan romand ,
national voire internat ional , ils ne vou-
dront toutefois pas manquer l ' invi ta-
tion que leur tend les organisateurs du
concours du manège de Colombier,
présidé par M. René Moor. Durant  ce
week-end. ils pourront , notamment ,
voir évoluer les deux derniers cham-
pions romands , la Genevoise Anne
Laubscher et le cavalier de Colombier .
Charles Froidevaux. Ces derniers se-
ront côtoyés par l' un des héros du
dernier concours hi pp i que de Wavre
(le cavalier de Savagnier Patrick Mani-
ni. montant  « Faon I I » ) ,  Daniel
Schneider de Kenin en selle sur ses
nouveaux «cracks» , sans oublier les
cavaliers des Montagnes neuchâteloi-
ses, Raymond Einger. Pierre-Alain
Matthey et peut-être son frère aîné
Jean-Bernard. Michèle et Chantai
Claude , Mariette et Maurice Prétot.
Albert ' Rais . Thierry Johncr , etc.

.Avec plus de 600 départs samedi et
dimanche ,' le spectacle promet d'être
comp let , une forte délégation de cava-
liers en provenance du canton de Ge-
nève viendront donner la répli que aux
Neuchâtelois. Rappelons encore que
l' accès au paddock sera libre au public
durant les deux jours. • • R .N .

Du beau monde
en selle...



iH footba11 I Une deuxième soirée de Championnat suisse tout aussi chaude que la première

...mais aussi GC — Saint-Gall, Servette — Zurich, Lausanne-YB
Au bilan de la première journée du

Champ ionnat suisse de Ligue A à qui
faut-il attribuer le plus bel exploit? Car il
convient bien de qualifier d'exploit le
point arraché par La Chaux-de-Fonds à
Saint-Gall et la victoire de Bellinzone
aux dépens de Bâle. Aussi bien le pen-
sionnaire de l'F.spenmoos que celui de
Saint-Jacques ont « avoué» des ambitions
cette saison : le premier dans la perspecti-
ve d' un bout de chemin à faire en coupe
de l 'UEFA , le second en raison des ef-
forts consentis afin de reconquérir une
place au sommet de l'échelle.

Ft voilà qu 'au soir du premier tour , l'un
cède stup idement un point, l'autre la tota-
lité de l'enjeu face à des équipes dont les
seules ambitions consistent a se maintenir
en Li gue A à l'heure du bilan... dans dix
mois! Ft à l'heure du décompte , il con-
\iendra peut-être de se souvenir de ces
deux résultats.

Vingt-quatre buts. 42. 000 spectateurs ,
une expulsion (Zanchi de Wettingen ) .
douze avertissements (dont  cinq à Tour-
bi l lon:  Fournier . Lei-Ravello, Scheiwi-
ler. Andrey,  Bamert). trois bots annulés
(dont  deux à Sion) . un penal ty retenu
( Benzoni sur un t i r  du 'Bâlois Maradan )
l' entrée cn matière n 'a pas manqué
d'émotions! A relever que Grasshopper
est la seule équi pe à s'être imposée à
l' extérieur ,  que Servette a finalement
qui t té  la Maladière un point cn poche (il
ava i t  tout  à redouter de ce déplacement)
et que Zurich — mardi déjà — eut infi-

n iment  de peine a venir a bout d Aa-
rau... Celte entrée en matière laisse donc
entrevoir ce week-end. une deuxième
soirée «chaude» (tous les matches au-
ront lieu samedi). A l' affiche, sept ren-
contres qui . à priori , devraient contri-
buer à augmenter le taux de fréquenta-
tion des stades de par leur caractère de-
derb y (La Chaux-de-Fonds — Neuchâ-
tel Xamax, Aarau — Wettingen). de
matches au sommet (Grasshopper —
Saint-Gall.  Servette — Zurich. Sion —
Bellinzone) ou placées dans l' opti que du
rachat pour les battus de la première
journée (Lausann e. Bàle) .

A la Charrière , «le derby » va certai-
nement drainer la grande foule , les deux
équipes neuchâteloises ayant réussi leur
entrée cn matière même si à la Maladiè-
re un petit goût d'amertume demeure
devant ce point cédé à Scrvelle. Quant à
La Chaux-de-Fonds. elle va. une fois
encore , avoir besoin de grandes ressour-
ces morales pour contrarier les projets
de Gilbert Gress et des siens. Car ce
n 'est pas tous les jours qu 'elle parvien-
dra à renverser un résultat déficitaire de
deux buts en l' espace de deux minutes...

L'OCCASION

Rentre de Wettingen avec deux
points. Grasshopper se voit offrir l'occa-
sion de justifier son titre nat ional  devant
son public face à un Saint-Gall se de-
mandant encore comment il a fait pour

se laisser surprendre par le neo-promu .
Un Saint-Gall qui . de surcroît , avait  ad-
ministré aux «Sauterelles» un sec 5-1
lors du second tour de l' exercice écoule.
Et puis . Grasshopper sait désormais , où
il met les pieds. Miroslaw Blazevic ayant
accepté de prendre en main sa destinée
après la tragique disparition de Weiss-
weiler.

La deuxième équipe zuricoise - le
FC Zurich donc — entreprend, pour sa
part , un difficile voyage dans la cité de
Calvin où Servette ne sera nul lement
disposé à céder un (voir deux) nouveau
point à une semaine de son déplacement
au Wankdorf  dont le pensionnaire.
Young Boys , entreprend , lui  aussi, un
déplacement péril leux: à la Pontaise
Pasmandy entend corri ger le tir  après
l' échec subit au pays de la tomate cl de
l' abricot.

Forgé à coup de billets de banque, le
«onze» vaudois ne peut se permettre dé-
jouer les seconds rôles. Et à une semaine
de sa venue du côté de la Maladière. une
deuxième défaite le placerait (déjà) dans
une si tuation difficile. Finalement , la
concurrence assise sur le banc des rem-
plaçants va-t-elle stimuler les t i tulaires
dont le jeu fut qualifié d'inconsistant à
Sion '.'

GUEPIER

De retour de Bellinzone l' oreille basse.
Bàle se voit proposer un morceau coria-
ce: Lucerne et son Britanni que Fuir-
clough. L'ex-sociétaire de Liverpool n 'a
pas encore trouvé la longueur d'onde
exacte pour dialoguer avec ses partenai-
res de Suisse centrale, ces derniers sau-
vés par un but de Tanner contre Vevey
- il l 'était son 250"" match en Li gue A
mercredi soir. Ce Vevey qui précisément
se déplace aux confins du Tessin où
l' attend Chiasso. L'équipe tessinoise.
pour son retour en Li gue A . a laissé une
piètre impression au Wankdorf . la chro-

ni que a f f i rmant  qu 'elle manque  de fond
de jeu et qu 'elle prat ique l' anti-jeu. Dès
lors, le «onze» de Garbani pourra-t-il se
sortir de ce guê pier? Pour ce faire, il
devra afficher plus de vélocité qu 'à l 'All-
mend où , l' espace d' une mi-temps (la
première) , il se montra particulièrement
passif.

EXPLOIT

. Enfui , , Sion reçoit Bellinzone. Lin
match exp losif entre deux vainqueurs  de
la première journée. C'est du reste l' uni-
que rencontre 'mettant aux prises deux
formations ayant réussi leur entrée cn
matière. En revanche — tout comme
Chiasso — Vevey — le derby argovien
entre Aarau et Wettingen est p lacé dans
l' opti que du (ou des) premier point à
glaner.

P. -H. BONVIN

A l'affiche
Ligue A

Samedi 13 août: 20h :  Aarau-Wel-
tingen . Bàle-Lueerne. La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel Xamax . Grasshop-
per-St-Gall. Sion-Bellinzonc. 20h 30:
Chiasso-Vevey. Lausanne-Young
Boys . Servette-Zurich.

Ligue B
Samedi 13 août: 17h30: Baden-

Wintcrthour . Monthey-Lausanne.
20h: Granges-Bienne . SC Zoug-Men-
drisio. 2 0 h l 5 :  Fribourg-Nordstcrn .
20 h 30: Loearno-Martigny. Lugano-
Chènois. Dimanche 14 août: I 6 h :  Red
Star-Bulle.

Ligue À: le « derby » à La Charrière

Championnat suisse de Ligue C:
Neuchâtel Xamax cuvée 1983/84

NE XAMAX - SERVETT E 4-0
(2-0)

Marqueurs : Richard 14° et 17l ; Vialatte
66L : Mottiez 89e:

NE XAMAX : Wùthrich : Salvi Tizia-
no, Meier, Bozzi , Tacchella ; Mottiez.
Salvi Dario , Rohrer; Mayer( 78e Froide-
vaux),  Leuba( 55'' Vialatte), Richard.

SERVETTE: Willonimet ; Stefanovic,
Batardon , Emery, Boscardin; Besnard(
25' Vuille), Dick , Jay;  Abriel , Monnet(
55'' Hirt), Vasque/..

Arbitre : M. Wyss (Colombier).
Notes : Match joué à Serrières. Orage

pendant presque tout le match. A M, 28mc,
penalty pour faute sur T. Salvi . tiré par
DfiS,ai\lmais arrêté par le gardien gene-
vois. Peu de nouveaux joueurs ' dans le
contingent de l'entraîneur Naegeli ; arri-
vées de Leuba (Boudry), Tacchella (ju-
nior du club), Tiziano Salvi (retour de
Chaux-dc-Fonds).

Pour ce premier match de la saison
83-84. NE Xamax accueillait Servette.

équi pe dans laquelle évoluent sept juniors ,
mais où la bonne volonté évidente ne peut
compenser le manque de rigueur et de
système de jeu.

C'est dire si les Neuchâtelois ne connu-
rent pas de problèmes et prati quèrent un
très bon football , spécialement pendant la
1"' mi-temps. Ensuite la pluie rendit 'cterrain très difficile et le peu de résistance
offert par leurs adversaires fit que plu-
sieurs joueurs devinrent trop personnels;
dès lors l'équi pe se désunit quel que peu.
Mais tout était dit depuis longtemps !

Ce Xamax cuvée 83-84 a laissé une
bonne impression, même si tout n'est pas¦ encore parfait ;*fa- saison "est 'encore lon-
gue.

"""' i! lies « nouveaux '¦>> ( Leuba , Tacchella et
Tiziano Salvi) se sont très bien compor-
tés, spécialement le dernier nommé qui , à
l'orig ine de deux buts et du penalty, a
démontré qu 'il existe bien un cran de
différence entre la Li gue B et la Ligue C.

MC

Les assises de l'ACNF sous le signe des élections
C est ce soir a Peseux. a I occasion du

70""-' anniversaire du FC Comète, que les
footballeurs neuchâtelois tiendront leurs
assises annuelles.

Les différents rapports envoyés aux
clubs ne devraient pas'.apportcr de longs 
débats. Mentionnons 'que lé rapport ,
présidentiel de M. Jean-Pierre Baudois àS
mis cn lumière la gr;trtdé' Tâdié'--d%dffil*'̂
nistrer le football neuchâtelois.

Le comité centra! s'est réuni à 48 re-
prises au cours de l' exercice 1982-1983
pour liquider les affaires courantes. De
plus , il siège dorénavant dès 16 heures le
lundi et ne termine souvent que la nui t
tombée depuis longtemps. Tous les com-
muniqués , la correspondance, les sanc-
tions , les circulaires sont établis cn cours
de séance, si bien que 300 envois sont

postés le lundi soir déjà. Un tour de
force sans secrétariat permanent ou se-
mi-permanent. C'est la preuve que le
travail ne manque pas au sein de
l'ACNF et que les membres du comité

. _ sont loin d'être au chômage. . , ^^^ 
vg.. La saison écoulée, la météo ne fut.pas
!â_YPf'lfe.'e _M.X footballeurs ,, puigqii '.à

chaque fin  de semaine, ce dernier prin-
temps, particulièrement , les vannes cé-
lestes s'ouvraient, obli geant à de nom-
breux renvois ou à des rencontres jouées
dans des conditions à la limite du prati-
cable. Heureusement , l'heure d'etè a
permis de rattraper en semaine les 879
matches renvoyés . Mais , si la saison a
commencé le 14 août 1982. elle ne s'est
achevée que le 3 juillet 1983.

Le président ne manque pas de relever
que les finances sont saines à l 'ACNF
puisque la fortune dépasse largement les
100.000 francs. Preuve que l' association
n'est pas mal gérée.

Le rapport du responsable de la com-
mission des juniors , Claude Hertig an-
nonce que cette dernière s'est réunie à
dix reprises. De nombreux matches ont
permis à la sélection cantonale diri gée
par l'instructeur régional Gino Gioria
d'intensifier la formation de joueurs ta-
lentueux. Les classes plus jeunes IV et V
ont aussi eu l' occasion de participer à
dés tournois en salle ou à l'extérieur et

de jouer contre d'autres sélections can-
tonales. En outre. 36 juniors de ces caté-
gories ont pris part , la première semaine
d'août , à un camp des juniors qui s'est
déroulé pour la première fois à Colom-

^.̂ ..^l__5ft>5.> t̂ttto^»_î*r.|_(.*_>ç^ rïfttîij&f tKdgf aÇ. . ' ,rfp;

¦ Pour le président de fa commission
^-dis -n'è.èraiïs Louis Humair , tnv grand

regret : que seul un tiers des équi pes de
vétérans participe au championnat.  Les
autres préfèrent des tournois , des mat-
ches amicaux et ils ne respectent pas
toujours les directives du comité central.
Si le président de la commission de re-
cours François Buschini présente suc-
cintement son activité , le préposé à l' ar-
bitrage Georges Sandoz relève dans son
rapport des points négatifs mais aussi .
plusieurs éléments positifs. Il regrette
que seuls 35 nouveaux arbitres se soient
lancés et que les démissions au sein du
corps arbitral aient été trop nombreuses.
Par contre, il relate avec plaisir que les
inspections d'arbitres sont p lus nom-
breuses que l 'instruction est beaucoup
plus poussée et que l'autorité du corps
arbitral a été affermie. Pour la saison
1984-1985 , chaque club devra faire un
effort afin d' ali gner un arbitre pour cha-
que équipe qu 'il inscrit. Ajoutons que
170 matches se déroulent chaque week-
end et qu 'il n 'y a que 132 arbitres pour
les diriger , sans compter les congés, les

malades et les accidents. En lançant un
vibrant plaidoyer pour que les nouveaux
arbitres soient nombreux , il remercie les
clubs qui ont facilité le t ravai l  ingrat du
préposé à l' arbitrag e.

¦> .»;_'Enfin, le rapport ; .le-'CHissc établi-parte '
dévoué caissier Francis Droz annonce

..i ique.. les comptes de,.l'exercice bouclait
par un déficit de près de 7000 francs.
L'acquisition d' un appareil moderne
pour polycopier et photocopier a charge-
le compte de profits et pertes. A près que
les vérificateurs aient approuvé les
comptes, on peut se douter que l' assem-
blée approuvera les comptes et la ges-
tion de l' exercice.

Ensuite, l'assemblée procédera aux
élections du comité, de la commission de-
recours , des vérificateurs de comptes
ainsi que les délé gués aux assemblées
ZUS et ASF. Signalons que le caissier
Francis Droz se retire après hu i t  ans de
dévouement , alors que tous les autres
«comitards» bri guent un nouveau man-
dat de deux ans.

Puis , des propositions seront faites ,
des nominations d'honneur et des dis-
tinctions seront proclamées et la séance
se terminera par un vin d 'honneur offert
par la Commune de Peseux avant  qu 'un
repas en comniun ne permette a tous les
délégués de fraterniser. Cl.We.

Troisième titre d'affilée pour Hambourg ?

À L'ÉTRANGER - À L'ÉTRANGER - À L'ÉTRANGER

Dicter Schatzschncider fcra-t-il ou-
blier Horst Hrubcsch à la pointe de
l' attaque du SV Hambourg? C'est la
grande interrogation en Allemagne
avant  les trois coups du 21mc champion-
nat de la « Bundesliga» . qui débute au-
jourd 'hui  avec la rencontre Eintracht
Francfort - Borussia Dortmund.

Hrubcsch parti au Standard de Liège.
Gunter Netzer , le manager du champion
d'Europe , a acquis pour 1.200.000
marks Schatzschncider. L'an passé , le
successeur de Hrubcsch. àgè de 25 ans .
avait  mené un club de deuxième divi-
sion . Fortuna Cologne , en finale de la
Coupe d'Allemagne. En championnat , il
a inscrit 31 buts, 14 avec Hanovre 96. et
17 avec Fortuna Cologne, où il avait été
transféré en cours de saison.

PAIRE REDOUTABLE

Netzer a également recruté Wollfram
Wuttke,  22 ans, qui évoluait à Schalke
04. Cet at taquant , qui remplacera le Da-
nois Bastrup rentré au pays, constituera
avec Schatzschncider une paire redouta-
ble. Ernst Happel , l'entraîneur autri-
chien , disposera ainsi d' une attaque ra-
jeunie qui , avec le soutien des Magath.
Milewski et autre Rolff , risque de faire-
un malheur  cette saison.

Werder Brème, second la saison pas-
sée, semble encore l'équipe la mieux ar-
mée pour empêcher le SV Hambourg
d'obtenir un troisième titre d'affilée. Le
club du nord a engagé le «l ibero» autr i -
chien Bruno Pezzey. Comme le Coréen
I'cha Bum. pressenti dans un premier
temps par Hambourg, puis par Nurem-
berg - ce qui a entraîné le retour de
Botteron en Suisse '— . pour si gner fina-
lement à Levcrkuscn . Pezzey a décidé de
qui t ter  ['Eintracht de Francfort, cn
proie à d'importants problèmes finan-
ciers.

Bénéficiant d' un potentiel offensif im-
pressionnant avec trois at taquants inter-
nat ionaux,  Meier. Reinders et Veiller ,
l'équipe diri gée par Otto Rehhagel n 'a
pas hésité à investir 1 .2 million de marks
pour assurer ses arrières avec Pezzey.

L 'APRES BREITNER

Une page s'est tournée au Bayern
Munich.  La retraite de Paul Breitner.
officialisée en mars , n 'a pas pris de court
les diri geants bavarois. Selon Uli  Floc-
ness. le Danois Sôrcn Lerby. qui évo-
luai t  à Ajax Amsterdam, a les moyens

de succéder à Breitner. Si Lerby s'impo-
se. Bayern. avec le meilleur gardien
(Pfaff) et le meilleur attaquant de la
«Bundesl i ga» (Rummenigge). pourra ri-
valiser avec SV Hambourg. C'est en
tout cas le souhait d'Udo Lattek . revenu
à la tête du Bayern après son limogeage
de Barcelone.

Derrière ces trois équipes , le FC Colo-
gne et VFB Stuttgart  apparaissent cn
retrait. A Cologne, où l'a ffrontement
entre Schumacher el l' entraîneur Mi-
chels a provoqué une . vive polémique
lors de la préparation, l' absence d' un
véritable stratège en ligne médiane cons-
titue toujours un handicap de taille.
Venu de Nice, le Yougoslave Sljivo a
déçu l' an dernier. Harald Schumacher
aura devant lui un nouveau «stopper» ,
seule acquisition à l'entre-saison , An-
thony Baffoe, un garçon de couleur de
18 ans . fils d' un diplomate ghanéen.

RETROUVAILLES...

A Stuttgart , Helmut Benthaus a dû
faire face au départ à Mulhouse de Di-
dier Six. Le Suédois Dan Corneliusson.
vainqueur de la Coupe de l 'UEFA en
1982 avec Goeteborg, aura la tâche dif-
ficile de faire oublier au public du Nec-
kastadion le Français, parti surtout en
raison de ses démêlés avec Benthaus.

Enfin. Timo Konictzka , après une an-
née en deuxième division à Kassel , re-
trouve la Bundesliga. L'ex-entraîncur de
Grasshopper diri gera l'équipe de Kre-
feld. Bayer Verdingen . nouveau promu.
Il aura bien des problèmes pour éviter la
relégation , qui concernera également les
deux autres promus, Kickers Offenbach
et SVW Manheim.

Le Locle devrait « tenir le coup »
Revue de détail des équipes de première ligue

Nous ne répéterons pas les erreurs de la
saison dernière. Nous partons confiants
pour obtenir l'une des premières places du
classement et pourquoi pas la première. Tels
étaient les paroles de l'entraîneur Bernard
Challandes qui venait de reprendre la di-
rection de l'équi pe locloise il y a 12 mois.

Depuis lors les événements ont tourné
favorablement pour la formation des Jean-
neret. A près un championnat exemp laire
ci deux rencontres fort disputées face à
Meyrin, le but inavoué , mais secrètement
espéré était atteint. Le Locle a rejoint la
première ligue et s'apprête à y défendre
chèrement sa place.

CONSCIENT

Comment se présente celte nouvelle sai-
son pour les Loclois?

Ce ne sera pas facile. Le groupe 2 dans
lequel nous évoluerons est composé principa-
lement d'équi pes de Suisse alémani que et il
faudra lutter ferme pour conserver une place
au soleil. D'autre part , ce groupe compte un
des relégués de ligue B (Berne) qui va certai-
nement tenter de reconquérir sa place en
division supérieure. Et comme d'autres clubs
affichent certaines ambitions il ne faudra
pas manquer son entrée. Les deux premières
rencontres s'annoncent particulièrement dif-
ficiles. Deux déplacements; tout d'abord à
Bienne face à Aurore , puis à Soleure qui
s'est assuré les services de Pcx-Bernois Bre-
chbuhl. Bernard Challandes est donc cons-
cient de la tâche qui l'attend lui et ses
joueurs.

D'autre part , nous accusons toujours un
temps de retard dans la préparation à cette
époque de l'année, suite aux vacances horlo-
geres. Puis il faut recréer une certaine cohé-

sion au sein de la formation , suite aux dé-
parts de J.-F. Vermot et de Christophe Gar-
det. Les nouvelles acquisitions compense-
ront certainement les départs , mais il faut
réétudier les automatismes, affirme encore
le mentor loclois.

CONTINGENT ÉTOFFÉ

En effet, si la majeure partie du contin-
gent de l' année dernière reste fidèle au
poste, il faudra intégrer les nouveaux élè.-
ments et cela demande un certain temps
d'adaptation.

L'entraîneur des Loclois qui a réalisé -
son rève. c'est-à-dire être à la tète d' une
formation de première li gue, disposera
d' un contingent assez étoffé . Il connaît dé-
jà bien ses «anciens » el sait qu 'il peut leur
faire confiance. Ceux-ci . qui ont fait des
efforts el des sacrifices pour obtenir cette
promotion , ne voudront pas le décevoir.
Les nouveaux venus n 'auront certainemeni
aucune peine à s' inté grer si bien qu 'après
une certaine période de rodage l'équipe
locloise doit être en mesure «de tenir le
coup» dans sa nouvelle catégorie de jeu.

UTILES ENSEIGNEMENTS

Après un entraînement sévère et poussé
au maximum afin de rattraper le temps
perdu, le «onze» des Jeanneret a joue
quel ques rencontres amicales. Lors de cel-
les-ci l'entraîneur a déjà tiré d' utiles ensei-
gnements.

L'absence de Gian-Carlo Favre , pour le
début de -la compétition me pose quelques
problèmes. Il me faudra trouver la bonne
solution d'ici au 14 août afi n de l'aire honni-
fi gurc d'emblée dans ce championnat. Le

public devra également comprendre les tâ-
ches nouvelles qui nous attendent et faire
preuve de compréhension et d'encourage-
ment. Nous ne pourrons pas lui offrir une
série de succès comme la saison dernière.

Notre ambition première sera le maintien
en première li gue, conclut Bernard Chal-
landes , qui est confiant el qui mellra tout
en œuvre , avec ses joueurs , pour hisser
bien haut  le pavillon loclois lors de ce
champ ionnat qui débute dimanche.

En tout cas l' ambiance et le moral sont
au beau fixe du côté des Jeanneret. Une
nouvelle aventure débute pour la formai-
tion locloise qui ne manquera pas dé jouer
sa carte à fond.

P.M.

Coupe
neuchâteloise

Les équipes neuchâteloises de IT et
lll" ligue reprennent officiellement la
compétition ce week-end avec le pre-
mier tour de la Coupe neuchâteloise,
le suivant étant programmé pour la
semaine d'après. Au total, 15 matches
sont inscrits au menu, dont voici le
détail:

ll° ligue contre IIIe ligue: Ticino
(IIIe) - Hauterive (II0) ; Saint-Biaise
(IIe) - Béroche (MF) ; Marin .(IIe) -
Fontainemelon (MF) ; Cornaux (IIIe ) -
Bôle (IF) ; Salento (IIIe ) - Cortaillod
(IIe) ; Sonvilier (IIIe) - Etoile (IIe); Cen-
tre Portugais (MF) - Fleurier (IF) ; Co-
mète (MF) - Les Geneveys-sur-Coffrà-
ne (IF) ; Saint-lmier (IIe) - Audax
(MF) ; La Sagne (IIIe) - Superga (IIe).

Ille ligue contre IIIe ligue: Cressier;-
Couvet; Le Parc - Floria-; Travers - Les
Bois; Helvétia - Corcelles.

Il° ligue contre II" ligue: Colom-
bier - Serrières.

Comme le nombre des rencontres
est impair (15), le vainqueur de Saint-
lmier - Audax sera dispensé du
deuxième tour et qualifié d'office pour
le troisième.

Gardiens : Piégay Alain ( I96I ) :  Vas-
ques Fernando ( 1 1>57 ).

Défenseurs : Favre Gian-Carlo
(I955); Murini  Jean (I955);  Koller Ri-
chard (1950) : Todeschini Mario
(i960) : de la Reussille Denis (i960 ) :
Cortinovis Livio ( 1952); Berlv Alain
(1954).

Demis: Augusto César (i960):
Chassot Daniel (1961);  Cano Manuel
( 1955): Perez Mi guel (i960); Kral l in-
ger Romeo (1961).

Attaquants: Bonnet Claude-Alain
(i960); Pina José (1959) : Simonin Lio-
nel (1955 ) : Dubois Alain (1951);
Sehmuck Michel (1966) .

Entraîneur: Challandes Bernard
C:I95'I).

L'effectif

Ligue B : question posée

OBJECTIFS DIFFERENTS. - Pour le « Sédunois » Ben Brahim (à terre)
il s'agit de confirmer cette première victoire et pour le Lausannois Parietti
d'effacer ce faux pas... (ASL)

Chènois battu par Granges (but  de
Bregy à la 44",c minute).  Lugano tenu en
échec à Winterthour (ou est-ce Winter-
thour  qui a été tenu cn échec '.'), rentrée
réussie des néo-promus SC zoug et Mar-
ti gny. défaite sans appel de Nordstern :
tels ont été les faits saillants de l' ouver-
ture en Li gue B. Une Ligue B où tout
est possible; mais une Ligue B qui de-
vrait permettre à Lugano d'émerger au
bout du compte. Ft voilà que l'équi pe
d'Olio Luttrop cède d'emblée la moitié
de l' enjeu. A Winterthour il est vrai.
L'ex-pensionnaire de Ligue A a tout de
même des références à faire valoir. Dès
lors — question reposée — n 'est-ce pas
lui qui  a perdu un point puisque jouant
à domicile?

Dimanche soir on y verra plus clair.
La deuxième journée — dont un seul
match se jouera dimanche (Red Star —
Bulle) — devrait, en princi pe, sourire
aux présumés gros bras; encore que les
résultats de mercredi laissent ouverte la

porte a quelques doutes... Ainsi  donc.
Bulle s'en ira se « refaire une santé » chez
l' un des trois néo-promus. Au moment
où il pénétrera sur le terrain il connaîtra
le résultat de ses princi paux adversaires.
Qu 'auront donc fait Winter thour  (à Ba-
den). Lugano . Chênois (tous deux s'af-
fronteront au Cornaredo). Nordstern (à
Fribourg)? A priori Zurieois. Tessinois
et Bâlois parlent favoris.

Pour sa part , Mar t i gny devant  Locar-
no (au p ied de la Bàtiaz rénovée et le SC
Zoug (chez lui face à Mendrisio) vont
tenter de confirmer leur bonne entrée cn
matière alors que Bienne se méfiera de-
son dép lacement à Granges, (la seule-
équipe victorieuse à l' extérieur mercre-
di), que Monthey évitera l ' excès de con-
fiance — celui qui  lui  a valu de partager
l' enjeu avec Fribourg après avoir mené
2-0 — face à Laufon. Bref! un deuxième-
tour nullement dénué d'intérêt...

P.-H. B.

pf f̂lP hockey sur glace

Le programme
du H.-C. La Chaux-de-Fonds

Avant la reprise du championnat, le
H. -C. La Chaux-de-Fonds a mis sur
pied le programme de préparation sui-
vant :

13 août à Villard-de-Lans, 16 août
contre Ajoie. 20 août contre Uzwil.
23 août contre Fribourg en Brisgau.
3(1 août contre Villars . 3 septembre con-
tre Rapperswil. 6 septembre à Ajoie. 10
et 11.septembre tournoi à Rapperswil.

Comme chaque année, tous les
champions seront félicités. Chacun re-
cevra un diplôme et certains même un

• challenge. ;'. .j
. La liste des élus:

11° ligue: Le Locle, promu en l re

ligue.
TIT" ligue : Fleurier et Saint-lmier ,

promus tous les deux en IIe ligue.
IVe ligue: Cornaux , Sonvilier et Cen-

tre Portugais, promus en ' 1 IF ligue.
Cressier la , champion de groupe. .

Ve ligue: FIcIvetia II , Azzuri ef Sa-
lento II , promus tous les trois en IVe
ligue: ' .

Vétérans : Boudry. , .
Juniors A : Neuchâtel Xamax , cham-

pion cantonal.
Juniors B: Colombier, champion

cantonal.
Juniors C: Superga , champion can-

tonal.
Juniors D: Neuchâtel Xamax , cham-

pion cantonal.
Juniors E: Châtelard, champion

cantonal. . ; . ,-.

Palmarès 1982/83
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/.es Kadett proposées en version Holi- maintenant votre «Holiday», chez votre Rouler avec plaisir velles Kadett Holiday. Puis effectuez une
dav offrent les raffinements qui embel- concessionnaire Opel. vers les plaisirs de l'été . course d'essai et découvrez comment
liront vos vacances et égaieront votre , . réaliser des économies - tout en étant
route. En plus, vous économisez, selon . y/ ., .. La Kadett est une traction avant, avec assuré de profiter au maximum des
le modèle, de Fr 600. - à Fr. 800. -. Vue a ensemble moteur moderne OHC disposé transver- agréments de /été ! Nous vous souhai-

des extras «Holiday» salement. Boîte à 4 ou 5 vitesses ou tons bien du plaisir, lorsque cet été vous
Paré pour un été ensoleillé : avec un m toit so/aire transparent * (amovible) automatique. Suspension McPherson à roulerez vers le soleil et les vacances,
toit solaire amovible si agréable sur • radio OLIOMIOUC Blauounkt l'avant, essieu arrière à bras d'articula-
«l'Autostrada del Sole». Une radio OU AMSTERDAM ';,M tion communiquants. En résumé : des Découvrez l'agrément de rouler «Holi-
OM/OUC pour apprécier votre émission • vitres teintées techniques de pointe, gages d'une day». Dès Fr. I3V50 -.Choisissez votre
préférée. Des vitres teintées pour le con- • g£/ette vide-poches sous le tableau de exceptionnelle tenue de route et d'une Kadett «Holiday» sur mesure,
fort des passagers. Un porte-bagages et m ~rSte-baqaqes*±démontable) spaciosité supérieure à la moyenne. . I
un filet de retenue pour les mille et un ~ f^t^r^Jn,,̂ * Vous avez le choix entre le moteur 1.3 là :̂.^mmm_mmS&mmmmm__mŝ_s__ «_ «___s_sa i
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souvenirs. Une tablette vide-poches, « set «plaisirs d'été», avec canot pneu- essence (50 kW/ 68 CV) ou i.61 diesel f 
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toujours bienvenue, mais aussi un canot matioue. etc. (40 kW/54 CV). Berline avec hayon IJL*™̂  ZZZZl
pneumatique assorti d'articles de plage *se/on modèle arrière ou Caravan à 3 ou 5 portes. %m_ _ _ _ _MBm___ _l PMIPM̂ ^
pour le sport et la détente. Réservez dès I I Examinez donc attentivement les nou- FIABILITE ET PROGRES

I

Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit ; J
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau , P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; w

_^_ 24726-110 M

Petit Moco ne prend pas de vacances - pour mieux vous servir pendant les vôtres !
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Passez avec votre famille, en septembre ou octo-
bre, une ou deux semaines de vacances bienfaisan-
tes dans l'une de nos auberges de famille. Quelques
propositions parmi nos offres:

BERGUEN
sur le col de l'Albula, village grison dans une
ambiance particulière, merveilleuse région de ran-
données.

WIESEN
sur la terrasse ensoleillée près de Davos dont les
conditions climatiques sont exceptionnelles.

TAESCH
Le village valaisan à proximité de Zermatt.

MÔTIER
village vigneron romand au pied sud du Mont Vully.

WALZENHAUSEN
balcon du lac de Constance, station climatique
réputée, dans une situation panoramique très belle.
Nos prix sont avantageux !
Les rentiers bénéficient de rabais spéciaux. Deman-
dez de plus amples renseignements auprès de la
Société Suisse pour Auberges de famille
4460 Getterkinden - 061/99 17 47. 24642110

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Viège. Bibliothèque de la gare
Aigle. Kiosque Hongrin. Bât. PTT Villars s/Ollon. Kiosque
Aigle, Kiosque de la gare du Chamossaire
Aigle, Kiosque Hôlel-de-ViMe Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Anzère, Magasin Rawil. Bât. PTT Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Anzère, Magasin Carmen Zermatt. Coop Oberwallis.
Brigue, Bibliothèque de la gare Center Zermatt
Lœtschberg Zermatt. Kabag Kiosk, Hôtel Nicoletta
Brigue, Bibliothèque de ta gare CFF Zermatt, Bibliothèque de la gare
Chable le. Bibliothèque de la gare Zermatt. Kiosque Slalom
Champéry. Bazar Poste . G. Exhenry Zermatt, Schaller-Taugwald
Champéry. Bazar Caria, _r_ne»i A «II- _
W Grossenbacher UBEHLAND
Château-d'Œx, Kiosque de la poste SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Adelboden, Pap. W. Schranz
Chexbres, Aldo Gabella Adelboden, H. Schild
Clarens. René Yersm. 19. Gambetta Beckenried, Kiosque Kabag Hauptplatz
Crans s/Sierre, Magasin Magah, Faulensee. R. Mùhlematter
Bât PTT Frutigen, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place. Grindelwald, Kiosque de la gare
Ed Doit Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Hasliberg. Sporthaus K. Fahner
Bât PTT Interlaken. Kiosk Rugenparkstr.
Diablerets Les, Photo J Baudat Interlaken, Bahnhofkiosk
Diablerets Les. J -J Favre. Kandersteg. Bahnhofkiosk
Grand Bazar des Alpes Lauterbrunnen, Camping Jungfrau,
Fiesch. Volken-Sport H. von Allmen
Gràchen. Kiosque Elvire. Bât PTT La Lenk, Kiosque de la gare
Haudères Les, Kiosque Voide M. Lucerne, Kiosque de la gare
Haudères Les, Roger Trovaz, Meiringen. Bahnhofkiosk
Epicerie-Bazar Saanen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Martignoni Pierre Sarnen. Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Sorenberg, Kiosk bei der Post
Lax , Coop Oberwallis Thoune, Kiosque de la gare
Leysin. Bibliothèque de la gare Thoune, Kiosk Freienhof
Leysin, Magasin Rollier. Villa Zinal Thoune, Kiosk M. Zisset. 2. Scheibenstr
Leysin, Joli Bazar . Moreillon Thoune, Kiosque Gare,
Loèche-Ies-Bains. City-Bazar. Perron I Thun-Rosenau
H Allet-Loretan Wengen. Coop-Center
Loèche-Ies-Bains, Kiosque Eglantine Zoug, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la gare Zweisimmen. Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse TPCCIIU
Martigny. Kiosque Octodure TESSIN
Martigny, La Tabatière. Ascona, Chiosco Posta
Pointet Jacqueline Ascona, Bazar Centrale MM
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Bellinzone, Chiosco Pellicano
Montana. Magasin Victoria 'Locarno, Chiosco Volentik
Montana. Chez Ali-Baba. F. Vouilloz 6. Largo Franco Zorgi
Mont-Pèlerin, Bazar Locarno, Libreria Sandro Romerio
Montreux, J. Goudet. 5, Grand-Rue 32. Piazza Grande
Montreux, N Spozio Lugano, Palazzo Migros-Centro
Montreux, F. Dreyer. Kiosque Bon-Port via Pretono 15
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Lugano, Edicola Sandro Minotti,
Morgins, La Boutique Marcelin Maytain via Francesco Soave 5
Ollon, Kiosque Le Minaret Lugano, Edicola del Corso
Saas-Fee, Kiosque Gemse. Bât. PTT Lugano. Edicola Pastore
Saas-Grund, Kiosque Postplatz Lugapo, Libreria Portici. via Nassa 3
Saint-Luc, Russi Pierre. Bazar Bella Tola Lugano. Innovazione Centro
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Lugano, Edicola Stazione
Sierre, Kiosque de la gare Lugano, Kiosque Rivaz
Sierre, Kiosque Mireille. Bât. Migros Lugano, Chiosco Posta Palazzo
Sion, Allegtoz H , Papeterie «La Matzé» Melide, Edicola Stazione. A. Guscetti
Sion, Kiosque PTT Mendrisioi Edicola Stazione
Sion, Kiosque de la Planta Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Sion, Bibliothèque de la gare Muralto, Chiosco Nuovo Centro
Sion, Francey Odette. 36. rue du Rhône Ponte-Tresa, Giorgetti Alessandro,
Verbier, Magasin Véronique via Lugano
Verbier, Kiosque Mondzeu Ponte-Tresa, M. Grob, Stazione
Verbier, Kiosque Vallée Blanche Tenero, H. Rohrer , Camping Verbano !
Verbrer, Kiosque Vanina -_ -_ ——•_ - ._»«_ — *___ * ._.
Verbier. M. Zufferey GRISONS/EIMGADINE
Aux Galeries Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Vevey, Kiosque de la gare Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Vevey, Kiosque Vigneron, Davos-Platz, Schmidt Kurhaus Arkaden
A. Paul-Çérésole 5 Davos-Dorf, Bahnhofkiosk ybÉ__M__D____i
Viège. Kiosque Fiacre, Bât. PTT Saint-Moritz, Halls Calèche 19608-110

- ¦ S- ~*: ^y _ > SSËBSSS

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

11 préparez leur rentrée I
o

}iuAoivRE in§ '''IIO95| ^^ 1 1 ^rlô-ty u^çu4ëëte-sk I I ?m  i W I j &
Le grand magasin des idées neuves ; . -w ĴR m M m

¦¦< >?%S_ .**lmmm__. ^Tf- \V ________F h ¦

24651-110

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

r 5 * par semaine (100 leçons en 10 semaines)
Allemand 9.30 - 11.20 lu - ve
Français 14.00 - 15.50 lu - ve

2 x par semaine (durée illimitée)
Anglais Français
lu + me 17.50-19.25 lu + me 17.50-19.25
lu + je 14.00-15.50 lu + je 14.00-15.50
ma + je 19.30-21.00 ma + je 19.30-21.00
Espagnol Allemand
lu + je 14.00-15.50 lu + me 17.50-19.25

ma + je 14.00-15.50

1 * par semaine (durée illimitée)
Anglais, italien, français, etc., journée et soir

Cours spéciaux
Alliance Française + Alliance Supérieure
Leçons privées en groupe de 2-5 personnes
Cambridge Proficiency
Cambridge ist Certificate - ma 19.30-21.00 Still
places free for Dec. exam

Leçons de conversation
Anglais + allemand ma 17.50-19.25

Cours pour avancés
Début possible en tout temps - leçon d'essai
gratuite !

Leçons privées + privées en groupe dans toutes les
langues 2*64o-no

iDEITEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONSB

w ^__W- _!_ r___"r\ ii*_ï____rui  ̂
BI ̂ *l*j _¦._,_ _

¦_ _̂r
o ^É______PB_5 _\_\\\__wco ^̂ Vb __V^^

 ̂
Fausses-Brayes 1

_¦ ,V

opprenti(e)
de commerce

j Tél. 25 17 12.
24010-140

Beau choix
de cartes
de visiteSERVICE DE PUBLiaTÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

DAME
50 ans, cherche
emploi auprès de
personnes âgées ou
handicapées.

Tél. (021)
63 40 21. 25301-138

I

Chef de service
cherche place stable. Plusieurs an-
nées d'expérience.
Langues : F. A. I. E. Ail.
Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à
FT 1603 au bureau du journal.

24496-138

JEUNE
CUISINIER

possédant CFC cherche
travail, région Suisse ro-
mande, pour début sep-
tembre.
Tél. (038) 41 18 57,
après 18 h. 25231-133

Petite
entreprise de
maçonnerie
cherche toutes
transformations et
travaux à exécuter.
Tél. (038) 33 21 24,
le soir 25513-133

CD SUR ¦ 
Q.

m <-______ *̂Â X
x>**t î

¦miffp iinmpn nM_____3_______E___ B !_¦
T aux prix Fust i

l les plus avantageux =
• Rien que des marques con- _ _.
• nues telles que: AEG, Electro- 0 r
lj lux, Miele, Novamatic, Hoover, = J
v Schulthess, Adora etc. | -

_\ • Location avec possibilité " -
- d'achat à chaque instant .
• • Livraison gratuite M

T • Grande remise à l'emporter
3 • Constamment des appareils U
- d'exposition à prix bas i-
j- • Le meilleur prix de reprise *¦
à de votre ancien appareil !.~ 

• Prolongation de la garantie D
v jusqu'à 10 ans ;
T Garantie de prix: Argent jT
. remboursé, si vous trouvez le
I même meilleur marché ailleurs. 7

gjj Marin, IT
P'3 Marin-Centre 038/33 48 48 r,
»3 Bienne. 36. Rue Centrale 0 3 2 / 2 2 8 5 2 5  S*"
BB Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 flb
I Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor ___^i

S&£\ 037/24 54 14 SKI
«¦L el 45 Mm

B33jS_H
&*" -* ^M-LpL̂ r ̂ L___Ut_^B_5 ̂ Sfltf ̂ wlEm*̂  ^^̂ >*P _̂_Bï______Ki_S§__________î

_ !_________ & - - '/-*^4 ' ŝQfr •&£> T_TJ
JjSn̂ ^-^^^F^^p: '̂ ' ' ''¦•*

' ''m:y^^^^^^''!^'̂ ^(^'ii^^a^^\' \>_8____i»̂ -:_gi__?V ^H

23373-110 
_ ~ . , _

ssaçr SSriiaiY \W«nï „_ _ _ _* %__^"L UlVK V ¦¦*¦¦ <o3B > « >< ij ;is5*l .nnrt couv«l 
(  ̂  ̂̂*" %'*• » V % u_ (038) 46 13 36 . \ j f ^^à

Liquidation totale j Jf
s rabais jusqu'à 50% «p
I HEURES D'OUVERTURE: ''vS*}

MERCREDI ET VENDREDI f f^X{M DE 14 H À 18 H 30 >?JM
ife> LE SAMEDI DE 9 H A 12 H ET ! \€M
PS J DE 13 H 30 À 17 H {WM
^•̂  i Mobilier de style et rustique: salons, armoires, 11 _____«
WJI I tables, chaises, bureaux, commodes, meubles ! jjvrc
4_2Ï# TV, bibliothèques, parois, bahuts, buffets, bars, I HSÏE
vSJ tables gigognes, guéridons, magnifiques petits î*pa
AT7j meubles divers, fauteuils, miroirs, nombreux i ï̂ -^m
TSPP articles de décoration. ? ù**)

H Plein d'affaires à faire... :M
nm\ Nous nous réjouissons de votre visite. i tyj
sSll Liquidation autorisée par le département de j î yÇ

| â) | j  police du 4 juin au 3 septembre 1983. ;j f(JE

Sex Shop
evi
ouvert dès le
15 août
près de la poste
Bienne-Boujean.

24781-110
22448-110

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

fil. (038) 334B32 T "AB'N-NEUCHATEL

VENDREDI 12 AOÛT

LE SOLIAT-LE CREUX-DU-VAN
Dép. 13 h 30 au port

Fr. 18.—, AVS Fr. 15.—

DIMANCHE 14 AOÛT

LE FLUMSERBERG - LE LAC DE
WALENSTADT - LE KLAUSEN

Dép. 8 h au port
Fr. 48—, AVS Fr. 38.—

DIMANCHE 14 AOÛT

TORGOIM
Dép. 13 h 30 au port

Fr. 31.—. AVS Fr. 25.—24639 -no

S POUR VOS VOYA GES: %
| PRENEZ LE CARI v

I

RIMINI/ADRIATIQUE 8 j. 21 -28 août 480.— w >
TYR0L/D010HITES 4 j. 22-25 août 545.— J™
LUGANO/TESSIN 7 j. 29 août-4 sept. dès 455.— S

| A A1ASSI0/RIVIERA 7j. 29 août-4 sept. 635.— Kï
j ~ CÔTEDAHB/PROVBCE 6 j. 5-10 sept. 830.— I
j H LUGANO/TESSIN 7 j. 5-11 sept. dès 455.— W-
! AUTRICHE/VIENNE 7 j. 5-11 sept. 1080.—

J 

CORSE/ÎLE DE BEAUTÉ 7 j. 25 sept.-1 oct. 1095.— Î j
ALASSIO/RIVIERA 7 j. 26 sept.-2 oct. 570.— J™
BENICASIM/ESPAGNE 9 j. 1 -9 oct. . 615.— S»
TOSCANE/FLORENCE 6 j. 3-8 oct. 945.— K

l LUGANO/TESSIN 7 j. 3-9 oct. dès 410.— M

 ̂ 24091-no V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2 ^^

t

WWÊTT WWEÊ  ̂ Couvet. St-Gervais 1 èrij
T 63 27 37 _Jfr

I K̂ 4STMK ^WMK 4^

IMM___H_M__H__i|

Marchand
américain

cherche à acheter
vieux

tapis d'Orient
même usagés.
Intérêt particulier
pour tapis Heriz.
<j> (022) 35 01 96,
de14à19 h.

24770-144

Entreprise de la
place cherché e
ponaner
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lgj5 Nous engageons pour l'automne 1983 quelques

H aspirants conducteurs
fëjfe Nous offrons :
ÉËà - formation assurée par l'entreprise
Sy - salaire dès le début du stage de formation
|ag - activité indépendante avec horaires irréguliers
jj3t - place stable
ijaS - excellentes prestations sociales.
RçëS Nous demandons :
Kâ1 ~ nationalité suisse
K|E - âge : 21-30 ans
nK - bonne santé
Bp - un apprentissage dans n'importe quelle branche
Efij est un avantage.

BB Merci de nous retourner ce coupon. Nous vous
«jg enverrons une demande d'emploi.

PS Nom : Prénom : 

gjJPg ~M^>̂  ̂
t _̂!__ _̂\ Adresse : 

1 Jêmàr 0n es| bien aux TL! Z
SÉP  ̂ ^^̂ _U_r TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAUSANNOISE
«Pi!  ̂ 'gy ~7 Av de Morges 60, 1002 LAUSANNE, ,'021/24 84 41
PS*vï — __ _»»»¦ 24817-136

«S 
H___M___E_____________ ____B___________

Wir gehoren zu einer Gruppe von bekannten
Unternehmern der Bauindustrie.
Fur unsere Filiale INS suchen wir einen dynamis-
chen, einsatzfreudigen

GESCHÂFTSFUHRER
Zu seinem vielseitigen Aufgabenbereich gehoren
u.a.
- Kundenbetreuung, Kundenberatung, Kunaen-

akquisition
- Fùhrung der Filiale und der Mitarbeiter
- Enge Zusammenarbeit mit dem Aussendienst
- Administrative Arbeiten ¦

Wir stellen uns einen kontaktfreudigen. initiativen
Herrn, wenn môglich mit Praxis im Verkaufs- ,
Innen- und Aussendienst vor. Kenntnisse der
Baumaterial- und eventuell Sanitàrbranche er-
wùnscht. Gute Kenntnisse der franzosischen
Sprache ist fur dièse Fùhrungsposition unerlass- m
lich.
Wir bieten grùndliche Ausbildung, selbstandige m
Tàtigkeit , Firmenwagen, zeitgemàsses Salàr, Pen- ffsionskasse. .11
Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind m
erbeten an die Direktion. m
Fur telefonische oder mùndliche Auskunfte jj§_?
stehen Ihnen Herr Direktor Urs Schenker oder '>§
Herr Direktor Peter Steiner gerne zur Verfùgung. '¦&*.
Die Bewerbungen werden streng vertraulich
behandelt. , . 23013.136

Baubedarf und Zementwaren
Gustav Hunziker AG
3232 Ins Telefon 032 8312 82

:'Mmm$mmm^msmà

f̂x ] BAUBEDARF |
Hlfl HUNZIKER
l>__fj INS

.::: - .::.. . . 
^

NjV-/ ĵS r̂ .

n ? MARflTATT fMPO^Nly v̂T IELOfl^
Pour la literie, la lingerie, les tapis d'Orient, les tapis de fond, les rideaux ĝ3"
et les studios, Pfister a tout mis en oeuvre pour vous satisfaire^_ __-—r \ «|l_is
5fl ___^ Hl__ __*'' ' * ^M___R_ "î _̂H_ \ Ï Î̂B/ Le nouveau commerce spé-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ __ _̂______»___________________ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ——JJPMp--- M M 

^̂^
- W f̂ïT^H « WW P,JJ 

¦¦"¦'¦ 'f'î l̂ ^K  ̂fc-- J—J

\ I _-"___» Sil__ l C' r T̂Cl liilÉi \ S_i./ cialisé des neuchâtelois. Un
\ I /j jJBOH L* _̂_t _̂\_m. k. ___ > BrlaB i I \ -̂F—. -j

~̂ Dans le département des studios , Pfister dévoile ses W^^^P1^  ̂mT"*W_F̂  ̂- ~~ ll' WJË'P^ii \ r5!_ _  choix immense et très at-
l yf U i /f-r ' chambres déniants , chambres d'étudiants, combinables IP9 , ¦* LT^ifB___^H__ .j^___ff*'**îàli. \ y_BL7 tractif, SUT 5 étages, pOUT
IÇSt/JUÛ  éga lement en chambres a coucher complètes. Un1 c hoix \ ?00 -J^̂ ^̂ ^ CTTYT K

.ÉÉwft 

**" I \ **SêT l'embellissement de votre

\ ^ "̂  ̂ _*g___ ^^"*
lei

^^S___iî̂ !W **¦/* Venez nous rendre visite,

\ *.
: Jrf^M* -̂n JiiBff ^.3_^'&___, *M___ * vous ne le regretterez pas!

— j -' \ ' r"̂  ' 1 —'—*"* WJ!?f _*^ ji*̂ '*f*  ̂
_W______r ______r__BB ' __B _ _ v f _  y___Ha___3 fc— :—iJ

/"̂ J 5̂ 
talion d 

un choix et dune sélection exceptionnelle 
en 

pro-B(_j /J*"""'""
* 

_£ *'"'"*'Fi / jf ' .̂J ' IsiM \ \B7

! F*5'!Sy!e'H tapis est livré avec une garantie de provenance et de \ 1 i_ _______.. Tlî feBi 1 __H__B_'̂  \ *
_ S%i É A ____ ____ A Ê__!* _#fe_ E_ ÉM_O_4_.J dit , 1 .. w iMa» i?|L ŷ . J^̂ l \ 
¦
*¦:/ LA MIAISON\ __ aï ____B_r̂ 5_V ™ **iT9 •¦ i J&^̂ ^̂ pvEf̂  \ fc-T—— ¦ '̂  ____. __F̂ » VWVff  » W _̂__  ̂^̂ P' _F W

L ̂ ^W m̂àm M̂ DE L'HABITAT
J^̂^ Mî Ĥ l̂ ^̂ jîiï OU TEXTILE ET

I l" m '̂ 1 mtkJ__, ^̂ .̂ M____ t __t ____. A A k̂ ___> _________ _______ ________ __h _______

I T^Uj 1 
!¦ 

liiAlj les prix chez Pfister , du lit simp le mullilattes ou lit capi- \ y SLA ^y 5 flk lyÈÈ *" _̂- • ~-t3_'A fe__b_i A_#C_  ̂I A
É̂ÉIp'̂ '̂ r tonné élégant. La lingerie de lit , les taies d'oreil ler , \ _^". A ';.* "" 1̂ »> -'wi S^̂ K Ë\ _̂

^ 
"'¦'' fc#*

( /..i fj 'l i iu]  les fourres de traversins, les fourres de duvets, les duvets \ Ŵ m  ̂ ___k_ . yï_ 
_" 

"»\ vW' ¦__ _____. A A •_•¦ __Blk. A U  _B»
\ ,!,/ , <yy., M en plume, en mi-p lume, en plume d'oie ou de canard. \ 'r>.:: *~- _n\WW ___«__i \ ^Ë__f _* _B_C _P m P _l H __ rB B _* r

Dans toutes les tailles , Pfister es! également un spécia \ ¦ C- " j_____n___i "if 
,
|L___«_É__BM_B'''''' *̂̂  \ R _S'

* 
^» _̂r>' ^̂  • ^BB^̂  ¦»

liste du sommeil nordique. \ **̂  '•**^̂ "J?W Ŝ. ¦-,:.! ¦'"•'  ¦ I ^M'/ A A _K C____I _ _  ____ ___ .¦_______ . __¦

V^*.— ..^̂ . . : .̂.: 4̂  ̂ AMBIANCE

r-r* ~̂~~ ŷ^U'yJO&*' -,i yV* ^̂ i- \ __?^|__4_r U J» fî

^
1 Dans le déparlement rideaux , vous apprécierez chez l'̂ -JÉS W. "̂ V '4' - A  , _ m " r \ i \  _jT'~i*''* L"n<li 13h30-18h30 J

fOcmdh Pfister un choix incomparable d'étoffes et de tissus des MB R"*  ̂ . - y 1 M W tfN 'W J__T 1 f5S=* 
M°rdi-vendredi 

^
8 h 00 02 h 00 et

0ÇHS meilleures marques. 1300 échantillons sont à votre dispo- ^O  ̂ ^£T. *-^. 1 J] ^M ll iijJH S__K. Samedi de 8h00
~
à 171,00 Z

r̂ rVĥ i sition à partir de Fr. 4 .- dé|à !e mètre courant . S f̂.i. ' --.̂  'l_̂ j-__ai 'm f i; ..I.J H -W"* !̂ <P XH7 P Parking du Seyon fc.
VUMBéD1 ç \ . . '̂ w. _j" ' m '' <sL, _BHli\ ' -??vW . ^^F*'*̂ ' Ĵ  

II 
V̂  ̂ /—"î^^" ____¦./ —

envoyons tes ndequx prêts à poser ou nous les posons chez vous. K̂ ______W' >̂___ \ , ¦y*tf»^W' _̂ __PHI H ^̂ l ' j__ ^S: >f ^

carré , la qualité Pfister au ras du sol . Trois possibilités d achat vous sont K 'X * * fia /'
 ̂^1*1 (P^^____l________3___ !__S____^_i N *  ̂ " *"** Jl r~~ S__4l ^m '" '' 

**'< ¦ m '̂̂  f

(or- " ¦" ' ¦¦- ¦¦ " ¦¦ ;̂ fc Dans la 
< ¦ Boutique-Ambiance>.- (une boutique qui porte r%  ̂ \-r- -'wBl4JPwi_M 1̂ ^̂ - ' >*W^"^ll!luH _̂__________u \̂ fcC^̂ f **  ̂ î  ̂  ̂ |É Ml

, - - "** 
'.. . . .-. b|Gn son nom! vous trouverez , dans une atmosp hère \ » -̂<'̂ **̂ ' 

W^̂  • ¦ *_m«*̂ \ 1 WHBBJHE '̂̂ ii HH 1 u tt\_W_ 
; '"B|||̂ -1[Am l̂ _A .N(î J| nouvelle et gaie et sur tables dressées , de la vaisselle de f8f W

N*- „__ -̂*:T ; \~ '
**» ^\~̂ J^M ^̂ ^"

^ÊL >_____ / P_fcll _fP f̂f^  ̂ 'Sî'*? Ç?E
marque, un assortiment de verres, des nappes, des ser- p*"^. M" ''" Ê̂ÊÉM Ŝp^̂  ̂ '̂  ^^^^*£ -̂'^̂ ^̂ A ^P

=i

5̂' li W
 ̂

W ' ' ' ^W
viettes et de magnifiques articles de décoration en étain et en céramique. W^ ^̂ "'̂ ^PM 

"** *̂*  ̂'' ife i ^L̂  r. Ŝ t~^ \̂l »^  ̂ Il ¦ :' fa -?ËS îfHI

TC_^3^^__îC_I _ _̂fll ^^^?¥ _̂____f^^^^i__™ /̂€^^%.>̂  ̂ ^ *s

Afin de renforcer notre équipe d'analyse et méthodes d'assemblage , un

ingénieur ETS
en micromécanique ^

_ i .¦ . ^%S'%si^'"' \̂ s _ *i%\t»a&W3t '¦> 
?̂  'i.- .- .NV..-î_ î :. • - .< .<

Nous demandons :
- un bon esprit d'analyse
- de l'intérêt pour les systèmes de gestion
- l'enthousiasme nécessaire pour travailler dans une équipe jeune et motivée
- la connaissance de la micro-informati que serait un atout supplémentaire
Age: 30 à 40 ans.
Nous offrons:
- un rôle intéressant dans le domaine d'analyse et de l'optimalisation des produits

! - un salaire adapté aux capacités
- des prestations sociales d'avant-garde.
Les offres manuscrites avec photo seront traitées confidentiellement.
Elles sont à adresser à la direction du personnel de:
MONTRES ROLEX S.A. - Case postale 92-1211 GENÈVE 24. 24593 136

^̂ ^
<iM̂ i Ê̂Ë̂^ 4̂^̂x^^?y^SSl̂ SBÊ^MwÊBSÎ S^m Cherche à engager :

^ I l  1 maCOn
i , rite universitaire. Coop Neuchâtel MSui ' ec
H Pour la Cite uiuvc ¦ I permis a Marin.

U engagerait un 
-. .iililio M_ Téléphoner dès

H jeune cuisinier quoime m » ««. » *» _ _ .
fi v. 1983 ou une date à 

^|Pfi nour le V"  septembre horaire régu - B Restaurant augm ^nvenir. Semaine de »)° grande en- ¦ Landeron. cherche
R ,;er prestations sociaieb 1 pQur |e

fi trepr.se. un,vers.ta.re ¦  ̂septembre .

^1 
Prendre contact 

g^

ch?
t 10. 2000 ¦ 

SOmme|| ere
JlH (M- Girolam , 

 ̂
468 05. »J».I* W

^^̂  Neuchâtel , tel. (038)  ̂ JM Debutante
^Kn*I _____________ B________ Bi acce Ptee.

IL___________5̂ __sss.  ̂ !
Téi

- (038)
IHH I 51 32 22.

Cherchons

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée immédiate;
Tél. 25 20 21. 26046-131

I Placements fixes et temporaires.
I Nous cherchons tout de suite :

1 mécaniciens
1 faiseurs d'étampes
I peintres en voitures
! maçons
i peintres
i installateurs
I sanitaires
i ferblantiers
i couvreurs
I monteurs
1 en chauffage
i monteurs-
! électriciens
i menuisiers
i charpentiers
m Suisse ou permis valable.

I Tél. 24 31 31
K . 5315 136

V——¦—¦ I

_ Il Placements fixes et temporaires

1 1 chef de production
S I ayant une formation de mécani-
I I cien de précision pour diriger un
I I atelier de découpage au pantogra-
I I P*16- Notions de dessin et de créa-
I I tion souhaitées.

I Age 35 ans

I bijoutier
I spécialisé dans le sertissage.
I Suisse ou permis valable.

I secrétaires
I bilingues français-allemand pour
I postes à responsabilités.
I Age: entre 28 et 35 ans

I un(e) employé(e)
i de marketing
I langues ANGL + FR ou ALL.

I Tél. 24 31 31
I 25316 136

Entreprise de ferblanterie-
couverture Rémy FAVRE -
Cornaux
cherche

couvreur qualifié
Tél. 47 21 34. .4887,36 1

On cherche

fille
de buffet
congé le dimanche.
Tél. 24 74 61.

25062-13!

«A _̂§9^̂ wV

jH^^ 
Nous cherchons pour entrée immédiate ou 

date 
à

MB-» convenir .

0  ̂ 1 employé(e)
A de commerce
¦̂ ^̂ 

(év. 

à la demi-journée) 

pour 

le département de
^S ^h marketing, avec connaissances des langues françai- •
¦Ha se, ang laise et allemande (langue maternelle ou très 

^â^1"^̂  ̂ bonnes connaissances) ï_k_ 3

1 employé de commerce S
âge min. 25 ans , on tant que responsable de nos P*̂ ^
services des expéditions Très bonnes connaissances ^̂ _ _̂tde la langue allemiande indispensables. I54_
Nous offrons tous les avantages d'une entreprise ^^^
moderne ____________
Adresser offres écrites à : 25330-136 œ ŝi

ISBGERI <§ 1$
EMILE EGGER&CIE. AG Mffl
Pumpenbau und Maschinenfabrik __R_^T
CH-2088 Cressier NE _______^ft
r 038-481122,Télex 35207 m̂J^ÊkV_f_f»_f_ilff^

Eurotel Neuchâtel
cherche

secrétaire
parlant allemand - anglais -
irançais.
Portier de nuit
Femmes de chambre.
Tél. 1038) 21 21 21. M_un.i_w

I Placements fixes et temporaires.
I Nous cherchons tout de suite:

I laborant en chimie
I (si possible en alimentaire), bilin-
I gue français-allemand

I chef de production
I ayant une formation de mécani-
I cien de précision pour diriger un
I atelier de découpage au pantogra-
I phe. Notions de dessin et de créa-
I tion souhaitées.
I Age 35 ans

I secrétaires
I bilingues français-allemand pour
I postes à responsabilités.
I Age : entre 28 et 35 ans

I bijoutier
I spécialisé dans le sertissage.
I Suisse ou permis valable.

I Tél. 24 31 31
I 24619 136

S___M_MH___H_É

Cherchons pour entrée immédiate

CHAUFFEUR
poids lourds
(travail sur appel)

Conviendrait à personne retraitée
(pas de travaux lourds)

| Tel : 038/42.43.91 25310136
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Notre offre de reprise vous étonnera.
Notre dernier prix> vous convaincra.
Vous allez dire: «Je n'en reviens pas!» Tout d'abord d'obtenir autant pour si peu
d'argent: un moteur souple et nerveux de 80 chevaux, une boîte cinq vitesses très
sportive (Hondamatic en option), la traction avant, une suspension indépendante
sur les quatre roues et, sur le modèle «EX Spécial», la direction assistée, un régula-
teur de vitesse, des vitres électriques, une instal-
lation radio-cassettes-stéréo.Tout cela aussi bien TT/>IVT T  ̂7SksurleCoupétrois portesquesurle Sedan quatre Jrl(_li_ %l 1J_T__
portes. Et puis, vous ne reviendrez pas non plus A I  ITT ĵK Z^ORI I F̂de notre offre de reprise. Mais... faites plutôt un MU IWI VlwDI LLO
essai. Tout de suite. Marque d'avant-garde pour la Suisse
Alors, rendez-vous chez le prochain concessionnaire Honda.
Neuchâtel. Bevaix : Garages Apollo SA . Tél. 038/461212 - Bienne: Progress-Garage AG . Tel 032/2596 66 - Garage A. Hess. Tél. 032/
42 39 94 - ABC Garage , P. Mùnger , Tél. 032/23 55 44 - Boudevilliers: Centre Automobile, W. Christinat , Tél. 038/36 14 37 - La Chaux-de-
Fonds: Garage U. Willimann & P. Monnard, Tél. 032/23 46 81/88 - Corcelles-Payerne: Garage J P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret :
Garage J. Lutz . Tél. 039/4417 44 - Fleurier: Garage D. Jeanneret , Tél. 038/61 33 61 - Le Landeron: Garage Ritter . Claude Fracchetti .
Tél. 038/51 23 24 - St.SulpIce NE: Carrosserie A Ryser . Tél. 038/611717 - Valangin: Garage de la Station. M. Lautenbacher , Tél. 038/
361130 - Yverdon: Garage Moderne. Tél.024/21 47 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère , 1242
Satigny-Genève , Tél. 022/82 11 82.
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 2 5 6 5 0 1
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À TOUS LES JEUNES de 17 ans qui s'intéressent aux

TRANSMISSIONS
RADIOTÉLÉPHON - TELEX

L'office fédéral des troupes de transmission organise des cours
gratuits à votre intention.
Cette année un cours de radiotéléphonie sera donné à Neuchâtel.
Ces cours s'étendent en principe sur deux semestres d'hiver. Vous
aurez notamment l'occasion de vous familiariser avec le maniement
du matériel de transmission. D'autre part ces cours sont un atout
considérable pour (é recrutement, car pour l'incorporation dans les
transmissions, j'armée donne la préférence à ceux qui ont participé
aux cours de formation prémilitaires.
Si vous êtes intéressés, renvoyez sans tarder le talon ci-dessous.

Inscription pour le cours de formation prémilitaire dans les transmis-
sions à Neuchâtel.

Nom : Prénom: 

Année de naissance: Lieu d'origine : 

Domicile, rue : N° postal, localité: 

Profession : N° AVS : 

Lieu de travail :., Date 

Signature : 

A renvoyer à: office fédéral des troupes de transmission
Section de l'instruction, IPH
3003 Berne 2*647-110

hk Restaurant
fc)3 de Pertuis Bar-
iWriV V̂v Discothèque
l2_ï)Âu 4 \ !/!  ̂ Monsieur 

et 
Madame

B__tA\w_<_î ri. __i Daniel et Andrée Kahr
[I|8HwK \*i _B TeL (038) 53 24 95
HKi§__0'' ' /JizKl Fermé le dimanche

INAUGURATION DU JEU
DE QUILLES NEUCHÂTELOIS

Une vauquille est organisée les
J - - >  - " Vendredi 12août dès 17Mji .cs ¦ ¦ _ ¦ .-... .

_ . . Samedi 13 août dès 10 h
Dimanche 14 août dès IOh
Dimanche 14 août dès 1 3 h: Musique champêtre
et dès 10 h 30:

BAPTÊME DE L'AIR EN HÉLICOPTÈRE

SAMEDI ET DIMANCHE: GRILLADE AU FEU DE BOIS
A chaque participant, un prix sera offert 25333-110

! FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath i

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jus-
qu'à 22 heures,, ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le ;
passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
79 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier
93 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 82 c.
le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.50 le mm.
Réclames Fr. 3.20 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1'° page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.90 le mm.
Petites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le ;
mot, min. Fr. 7.50.

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.

SEULEMENT
75 CENTIMES
LE MOT ! I

C'est le prix d'une M

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

vêtements, skis, chaussures, etc. m
(véhicules à moteur exceptés) ; I

# vous permet de trouvertine chambre, un garage ou R
un appartement à louer ; m

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

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

(Annonces commerciales exclues) S

¦ CREDIT SUISSE

Hl
y

Emprunt 6% 1973-88 de fr. 50 000 000
(Numéro de valeur 50 230)

Cet emprunt a été dénoncé au remboursement au pair, conformément au
chiffre 3 des conditions d'émission, pour le

15 novembre 1983
A partir de cette date, les obligations, munies des coupons non échus au
15 novembre 1984 et suivants, peuvent être présentées au remboursement
auprès de tous les guichets en Suisse de notre banque. ,

Il est prévu de soumettre en temps voulu une offre de conversion aux
détenteurs de titres.

Zurich, 12 août 1983
CREDIT SUISSE

25337-110

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
9 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

Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous , |j|j l im^Mj ijj ĵ ^

ver, à votre problème fjjjW K_9n_ril IA _EII lf î llQd'argent, une solution ! ¦ U Cil IW|LK2 dU I II Id
ci iro r _a r_ i/H ci _?_ ¦ _• _ _ _ _ ( _ > )______>Ui _;, IdpiUc cl bdllb 1111111 ï 1

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

22165 -110

I GARANTIE TOTALE
DE 8 ANS

fjtf"""-™̂ "̂
^ 1 «_________i

(garantie 1 année) %w*~**  ̂*""*""''' "*Bk

NOTRE PRIX ^Jïm JmSlt
(garantie RVTV 8 ans) j:W.̂ JP̂

1'' ëÉj?

TV COULEUR ¦ 66 cm ¦ PAL/SECAM §
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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12.05 L'île aux 30 cercueils
2'™ épisode

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo

Magoo et la ruée vers l'or
13.15 L'imagination au galop

avec Pierre Gisling:
Vole dans le vent
Le vent , invisible et insaississable,
se révèle par les objets qu'il
anime.

Ravissante girouette due à l'imagination
d'un enfant. (Photo TVR)

14.35 Point de mire
14.45 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
19.05 A l'heure d'été

Magazine romand d'actualités
19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

Jeux et variétés avec
Guy Ackermann.
En vedette: Nicole Croisille, et
le rêve à réaliser de...

20.40 Quand les mineurs parlent...
La réalité et l'histoire des
«Gueules noires»:
2. Le cœur
1940-1950 : De la nuit de
l'Occupation à la Libération, une
page historique dans la vie de la
mine

21.40 Téléjournal
21.50 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde

22.20 |uke Box Heroes
La sélection de la semaine du
rock avec le D' Minestrone

24.00 Fin des programmes

ffi l FRANCE 1

12.00 T F1 vision plus i mc u*« »
12.30 Le barde l'été
i „„_, avec Christophe ,- .¦ -_..•,. . . of . -~ ,
13.00 T F1 actualités
13.35 Sloane, agent spécial

6. Les sauterelles
16.30 Croque-Vacances

animé par Claude Pierrard,
Isidore et Clémentine

17.30 La déesse d'or
L'étrange destinée

18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Français du bout du monde

Le D' Spoerry (une femme)
est médecin volant.
Au commandes de son avion, elle
visite les population déshéritées

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 T F1 actualités

20.35 Mademoiselle
ma mère
pièce de Louis Verneuil
Mise en scène de Robert Manuel

22.35 Flash infos
22.45 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
23.15 Mini Clap

film de Bill Binemans:
« Fournaise »

23.25 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

23.40 Un soir, une étoile
Les galaxies séniles

ffi— FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine45
12.25 La colombe du Luxembourg

10me ép isode
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien

30. En souvenir du passé
14.45 Aujourd'hui la vie

Rêvons ensemble, voulez-vous?
15.45 Tom et Jerry

Une souris à Manhattan
15.55 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Verdi

A Sant 'Agata, Verdi reçoit Léon
Escudier qui lui apporte la Légion
d'honneur de la part de
Louis Napoléon Bonaparte, mais
aussi « La dame au camélias»
d'Alexandre Dumas

21.35 Apostrophes
Thème:Stendhal

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 L'horizon
film de Jacques Ruffio
Œuvre très anticonformiste,
inspirée par la guerre d'Algérie
mais transposé pendant la
Grande Guerre.

Jacques Perrin et Mâcha Meryl, deux
acteurs excellents, dans une scène du
film. (Photo Antenne 2)

<§> FRANCE 3 

19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31 :

Sysiphe (5) .
20.00 Jeux d'été à Montauban
20.35 Vendredi-Magazine
21.30 Soir 3 dernière
21.50 L'aventure (2)

Légende de la vallée de la mort
Un film de Frédéric Rossif

22.45 Festival international du jazz
à Juan-les-Pins

23.15 Prélude avant la nuit
Richard Strauss
«Vision gentile»
Hans Pfitzner
«Ça brille bien»

J^vj l SVIZZERA I
SfAV l ITALIANA 1

i
14.55 Atletica da Helsinki

Campionati mondiali
19.35 Festival del film

Locarno 1 983 : cronache.
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 I rnalati che ci governato

Eden - Kennedy - Franco

21.45 Video-Match
Giochi a Sursee (LU)

22.55 Prossimamente cinéma
23.05 Telegiornale
23.15 Atletica da Helsinki

Campionati mondiali
Telegiornale

UUvJ SUISSE 1
ISrW l ALEMANIQUE I

13.45 Saito mortale
Histoire d'une famille de cirque
16™ épisode

14.45 Athlétisme à Helsinki
Championnats du monde

19.15 La boîte aux histoires

19.30 Téléjournal

20.00 Ringling Brothers
and Barnum & Bailey Circus
présenté par Dyck van Dyke

20.55 Programme d'été
A chosir entre trois films

21.10 Le film de la soirée

22.15 Téléjournal

22.25 Vendredi sport
Athlétisme à Helsinki:

, champ ionnats du monde

23.10 Téléjournal

(§§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Lustige Musikanten. 11.55 Umschau. 1 2.10
Schrot und Korn. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.00
Vidéotex! fur aile. 15.15 ARD-Ferienpro-
gramm - Unsere kleine Farm - Heimweh
(2). 16.15 Tagesschau. 16.20 Lagune der
Wale Begegnungen zwischen Menschen
und Meeresriesen. 17.05 Schluchtenfiltzer
(2) - Die Moped-Cowboys aus Nieder-
bayern. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.25 Tips fur die Kùche. 18.30
Freitagsparty - Bei und mit Paola und Kurt
pelix. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Die
Fischer von Moorhôvd - Verschwôrungen.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.1 5 In Liebe eine 1 - Amerik. Spielfilm -
Régie : Henry Koster. 21.50 Plusminus -
ARD-Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Ich fuhle was, was Du nicht
fùhlst - Fernsehspiel von Helga Krauss und
Joy Markert. 0.30 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Lustige Musikanten (Mehrkanalton). 11.55
Umschau. 12.10 Schrot und Korn. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 13.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 14.03 ARD-Ferienprogramm fur
Kinder - Der Wunschfilm (10) - Mein
Name ist Hase. 4.25 Ferienkalender. 14.55
Sport aktuell - Helsinki: Léichtathletik- "
WM. 17.00 ZDF-Ferienkalender fur Kinder li
- Ferienkalender. 17.15 Enorm in Form -
Tele-Aerobic fur die Familie. 17.30 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.45 Tele-
lllustrierte. 18.25 Western von gestern -
Jesse James reLtet wieder (3). 18.57 ZDF ¦
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Gefahrliche Erbschaft - Einmal muss
bezahlt werden - Régie: Jean-Roger Ca-
det. 21.39 Jagdszenen in Hollywood - Mit
Tom und Jerry. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport
am Freitag - U.a. Helsinki: Leichtathletik-
WM. 23.50 Der Hauptmann und sein Held
- Deutscher Spielfilm - Régie: Max Nos-
sek. 01.10 Heute.

<0> AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Nachhilfe : Latein (8). 9.45 Nachhilfe:
Englisch (8). 10.00 Nachhilfe : Latein (2).
10.15 Nachhilfe: Englisch (4). 10.30
Schatten der Erinnerungm Franz. Spielfilm
- Régie: Michel Drach. 12.05 Geflùgelte
Webkùnstler - Film von Richard Mostler.
12.15 Unser Kosmos (8). 13.00 Mittags-
redaktion. 15.00 Ferienprogramm - Helsin-
ki: Léichtathletik-WM. 17.00 Am dam des.
17.25 Orna bitte kommen. 17.30 George -
Man muss die Feste feiern, wie sie fallen.
17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Der Kommissar - Die
Pistole im Park - Mit Erik Ode u.a. 21 .20
Jolly Joker - Présentation : Teddy Pod-
gorski, Elisabeth Vitouch. 22.15 Sport.
22.20 Nachtstudio. 23.20 Nachrichten.

par Barbara Cartland
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C'était le Secrétaire aux Affaires Etrangères qui
m'avait appris que son nom, crié par moi du haut
des escaliers, l'avait fait s'éloigner de la fenêtre
juste avant que la bombe n 'explosât.

Même ainsi , le souffle l'avait jeté au sol et un
morceau de vitre était venu lui entailler le front.

Le secrétaire aux Affaires Etrangères, assis de-
vant le feu , s'en était tiré avec une coupure à la
main et c'était lui qui avait insisté pour qu 'on em-
mène immédiatement Peter à l'hôpital de West-
minster.

J'y étais allée et avais attendu que les médecins
l'aient vu , mais je n 'avais pas été autorisée à l'ap-
procher. On lui avait donné un calmant , et on insis-
tait pour qu 'il ne soit pas dérangé.

C'est ainsi que j'avais regagné seule la maison,
pour la trouver pleine de policiers prenant des
notes , et d'une Sybil quasiment hystérique, qui ren-

trait de la campagne et tentait de se faire une idée
cohérente de ce qui s'était passé.

Ce fut seulement quand elle fut allée se coucher
et que je me retrouvai seule dans ma chambre que
l'horreur des événements m'apparut pleinement et
m'emplit d'épouvante. «Et si Peter était mort? pen-
sais-je. Si la bombe l'avait vraiment tué — que
serait-il advenu de moi?»

Je compris alors que, si Peter était mort , je n 'au-
rais pas souhaité vivre. Je l'aimais à ce point !0

Avec quelle amertume je regrettais de n 'avoir pas
eu le courage de parler , comme j'en avais eu l'in-
tention , plus tôt dans la soirée — de n 'avoir pas fait
voler en éclats la barrière qui se dressait entre
nous, si haute , si imprenable qu 'elle fût!

«Je vous aime, Peter!» disais-je en moi-même, et »
je ne cessai de répéter ces mots au cours de cette
nuit dont les heures coulaient si lentement.

Je les chuchotais , enfouie dans mon oreiller , dans
l'obscurité de ma chambre , et encore en me tenant
debout devant la fenêtre pour voir les premières
pâles lueurs de l'aube glisser sur les toits et les
cheminées.

Je m'étais habillée , déterminée à me rendre à
/l'hôpital et à voir Peter en dépit de toutes les inter-
dictions, quand je reçus le message qu 'il avait passé
une bonne nuit et souhaitait me voir à dix heures,

au domicile privé du secrétaire à l'Intérieur.
J'y étais allée avec le désir — et jamais aupara-

vant je n 'avais attendu quelque chose avec une
telle impatience — de me jeter dans les bras de mon
mari, de le serrer contre moi , de lui dire que je
l'aimais. Mais ce fut cependant impossible lors de
notre rencontre, et je dus me contenter d'aborder
Peter selon les convenances, l'entendre m'assurer
gravement à nouveau qu 'il allait tout à fait bien , et
l'écouter exprimer poliment l'espoir que je n 'avais
pas passé une trop incomfortable nuit dans la mai-
son endommagée.

Maintenant , au moins, nous avions une chance de
nous retrouver seuls ensemble. Je vis que le minis-
tre se préparait à nous laisser partir et qu 'une
voiture attendait dehors.

— Il vous faut veiller sur votre mari , Mrs Flac-
toh , me recommanda le ministre. Je lui disais,
avant votre arrivée , qu 'il devrait rester au calme
pendant quelques jours , loin du souci des affaires.

— J'y veillerai , promis-je gaiement. Et Peter de-
vra trouver un endroit agréable où m'emmener
pendant qu 'on remet en état le cabinet de travail ,
car le vacarme va être insupportable.

— Il auront tout le temps pour cela , intervint
Peter , puis il ajouta d'un ton significatif, à l'inten-
tion du Secrétaire : — je vais aller voir immédiate-
ment le Premier Ministre.

[KKX)tII«K_HXH_XIirJtXHKXKKÏÏKKXJrXJtXKXXHXl«Xirï ïW_Xl.irWW

— Je persiste à penser que vous devriez prendre
un peu de vacances, répliqua l'homme d'Etat tandis
que mon cœur chavirait.

Downing Street 1 n 'était qu 'à quelques minutes de
marche. Si Peter y allait directement , je ne pourrais
le voir seul avant qu 'il ait parlé au Premier Minis-
tre. Bravement, j'interrompis les deux hommes.

— Avant que vous ne voyiez le Premier Ministre,
Peter , m'écriai-je , je veux vous parler... il faut que
je vous parle... seul !

Ma voix reflétait mon agitation et le secrétaire à
l'Intérieur me regarda avec bonté , puis il déclara :

— Si vous souhaitez dire un mot à votre mari ,
Mrs Flacton , voulez-vous entrer dans mon salon
privé? Il y a du feu et vous n 'y serez pas dérangés.

— Merci , acceptai-je avant que Peter , qui parais-
sait embarrassé, ait pu répondre.

Le ministre nous montra le chemin dans le hall et
ouvrit une porte. Il nous introduisit dans une petite
pièce douillette où un chat dormait en rond devant
le foyer et un canari chantait dans une cage, devant
la fenêtre.

— Personne ne viendra vous déranger ici , dit-il
avec un sourire , et il nous laissa seuls.

I Comme chacun sait, demeure de fonction du Premier brilannique.

À SUIVRE
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LES PEUX AMOURS
DE PAMEM

.Ç NAISSANCES: Les' enfants nésëce four
• • ' seront- impulsifs, souvent¦->mstes;'"mècv

J fiants, capricieux, et il sera difficile de les
¦k satisfaire.
£ BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Vous vous intéressez très vive-
¦*. ment aux arts et à toutes les manifesta-
* tions réunissant un public nombreux.
+ Amour: Il vous sera difficile de vous
* entendre avec le Capricorne. Usez de
¦*• compréhension el d' une grande diplo-
* matie. Santé : Prenez grand soin de vos
* jambes. La chaleur , les bains tièdes , un
* peu de marche chaque jour leur réussi-
* rpnt.
* TAUREA U (21-4 uu 21-5)
* Travail: Deux alliés vous restent très
î fidèles. Ils se pré parent à intervenir  elïi-
•fr cacement. Votre grand d ynamisme vous
J sera utile. Amour: Les unions avec le
* Capricorne sont à leur point idéal.
t L'amitié triomp he et votre dévouement
* grandit. Santé: Failes de temps en temps
£ examiner votre cceur. Ménagez-le sur le
* plan physique comme dans votre vie mo-
* raie.
* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
J Travail: L'échec subi n 'est pas irrepara-
* ble. Persévérez plutôt en étudiant à fond
fr la question. Amour: Guidez vos senti-
* ments vers un climat de tendresse , de
* douceur , de confiance en l' avenir. Beau
* voyage à l'étranger. Santé: Vos bronches
* subissent des agressions quotidiennes.
* Elles n 'en sont pas pour autant  « fragi-
î les ».
* CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail: Si vous traitez avec les Gé-
* mcaux ou le Cancer , vous serez à égalité ,
fr Mais ne vous hâtez pas. Amour: Si vous
J aimez le Capricorne , vos chances seront
¦*• grandes, aussi bien sur le p lan de l' amit ié
* que du mariage. Santé: Le travail  inté-
fr r ieur de votre organisme est très impor-
* tant .  Il doit être surveillé avec beaucoup
fr d'attention.¦ ¦ ' i i J i i i i i i i ______. -___.___.____..__ i i i i i

LION "(24- 7 nu 23-8)
.iKi^l_M_^&éX&^Hf *<VW^i*t%*t} 4 t̂*X*t ' '': t , .to-h^*Travail: Même a cette époque de 1 année

quelques devoirs librement consentis fa-
ciliteront votre rentrée. Amour: H se
peut que les Gémeaux sachent vous plai-
re. Ils suivent volontiers vos conseils afin
de vous ressembler. Santé : Un simp le
régime est généralement suffisant pour
abaisser le taux des li pides dans le sang.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous aimez établir une seconde
occupation à côté de celle qui représente
votre carrière. Amour: Vous traversez
une période un peu délicate. Votre vie
sentimentale présente des points faibles
à ménager. Santé: Ménagez vos reins.
Ne leur imposez pas des régimes fati-
gants, des travaux qui accentuent leur
vulnérabil i té.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre maison doit ses plus
grands succès à vole présence. Vos
clients deviennent vos amis. Amour: Ne
vous compliquez pas la vie pour les rela-
tions qui n 'en valent pas la peine. Ne
prenez pas d'engagement..Santé: Veillez
à l' entretien de voire système musculai-
re. C'est une question de gymnasti que et
de sport.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Des métiers de plein air sem-
blent mieux convenir à votre caractère.
En avez-vous les aptitudes? Amour:
L'amitié de la Vierge vous est entière-
ment acquise. II y a une grande commu-
nauté de sentiment et de pensée. Santé:
Votre tempérament exi ge beaucoup de
sport afin d' entretenir votre l'orme et de
conserver le rythme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)' * t
fcweip" • > _ _w-r,.....__tW'.'" V.-.-.V Wty- MAMUHL

Travail: Agissez d après les résultats de- *.
jà obtenus , vous ne perdrez pas de- *
temps. Attendez-vous à des change- *
ments. Amour: Le dernier décan a d'ex- £
ccllents rapports avec ses enfants. Il pen- *
se à leur avenir avec clairvoyance. San- fr
té: Gardez-vous des émotions trop vives , *
des surprises. Voire sensibilité supporte •
mal les chocs. î

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Vos difficultés financières ne *
sont pas résolues. Une nouvelle compli- J
cation risque de surg ir. Amour: Les as- *
1res soutiennent vos relations avec les fr
Poissons , le Sag ittaire ; c'est le Bélier qui î
vous intéresse. Santé: Ménagez vos pou- •
mons. Ne laissez pas s'éterniser vos rhu-  *
mes, ni la fati gue de vos reins. *

VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail: Le succès dé pendra cn grande *
partie de votre éloquence et de votre *
diplomatie. Amour: Des sorties mul t i -  *pies, toutes réussies , s'annoncent. Un J
voyage de deux ou trois jours pourrait  se .•
décider. Santé: La mauvaise haleine in- J
quiète toujours. Elle n 'a souvent pour *
origine qu 'une cause buccale. , fr

•
POISSONS (20-2 au 20-3) *

Travail: Bonne période si vous vous in- *
téressez aux enlanls. Vous savez les com- fr
prendre , développer leur goût. Amour: £
Vous prati quez l' amitié fidèle et vous *
pensez déjà au plaisir que vous donne- *
ront les réunions entre amis. Santé: Pre- *
nez des précautions contre les épidémies. fr
Pas de régime trop sévère, cela vous J
affaiblirait .  fr

*

HORIZONTALEMENT
1. Retenue. 2. Divinité. Dont le nom est
répandu. 3. Préfixe. Poissons de grande
taille. 4. On papote en attendant qu'il
passe. Seul. Ville du Nigeria. 5. Les ai-
gles en étaient chez les Romains. 6. Gar-
dien de but. Mesure de capacité. 7. Pro-

nom. Petit lac. Sensible. 8. Titre d'Anna
de Noailles. 9. Collabore. Possessif. 10.
Pièce. Former en entrelaçant.

VERTICALEMENT

1. Cavité anatomique. Une vraie teigne.
2. Société chorale. Agrément du passé.
3. Note. Ecole, l'atlas en fait partie.4.
Orient. Petit navire. 5. Ancienne capitale
de l'Annam. Néglige. 6. Plante vénéneu-
se. Travail sélectif. 7. Couleur dominante.
Tenues. 8. Dont la raison est égarée. 9.
Pronom. Ne peut pas voir. 10. Légions.
Personnage du théâtre de Shakespeare.

Solution du N° 1506
Horizontalement: 1. Irritation. - 2.
Leu. Averti. - 3. Enée. Erra. - 4. Gens.
Aigu. - 5. Çà. Nom. Tes. - 6. Hilarité. - 7.
ENA. Tersér. - 8. Vêts. La. Mi. - 9. Estoc.
Idée. - 10. Electeur.

Verticalement : 1. Ile. Cheveu - 2.
Rengaines. - 3. Ruée. Latte. - 4. Enna.
Sol. - 5. Ta. Sort. Ce. - 6. Ave. Miel. - 7.
Téra. Trait. - 8. Irrités. Dé. 9. Otage.
Emeu. - 10. Ni. Usurier.
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MOTS CROISÉS ~

UN M E N U
Petits pâtés chauds
Truite a la bière
Pommes vapeur

Mûres â la crème

LE PLAT DU JOUR.

Truites à la bière
Proportions pour 4 personnes : 4 truites , 2

citrons , 4c. à s. de farine , 3 oignons , 2
feuilles de laurier , 2 petites bouteilles de
bière , sel , poivre .

Préparation: Vider et laver les truites.
Essuyer et les fariner.

Eplucher les oi gnons et les couper en
rondelles. Couper les citrons en fines ron-
delles.

Beurrer un plat creux a l lan t  au four.
Mettre quel ques rondelles d' oi gnon et de
citron dans le fond. Poser les truites fari-
nées dessus, les unes à côté des autres , tête-
bechc.

Ajouter le reste d'oignon et de citron.
Glisser les feuilles de laurier dans le plat.

Saler , poivrer. Verser la bière sur le tout.
Les truites doivent être presque recouver-
tes.

Couvrir d' une feuille de papier d'alumi-
nium avant de mettre au four , thermostat
7, 30 min.  Ensuite enlever le pap ier et
prolonger la cuisson pendant 10 min.

Servir bien chaud avec des pommes va-
peur et du persil haché.

Préparation: 15 min.
Cuisson: 40 min.

Un peu de vocabulaire
Brunoisc : légumes variés , taillés en dés et cuits à
l'étuvéc dans du beurre.
F.n buisson: Dressage sur un plat de service , de
poissons , de langoustines , d'écrevisses... p lacés
en forme de dôme.
Canapés: Tranches de pain de mie taillées selon
la l 'orme et lu taille des mets qu 'elles doivent
servir à présenter (saucisson , œufs, saumon
fumé, anchois, fromages...). Ces canapés sont
servis pour un buffet ou en accompagnement de
l' apéritif .

Votre beauté
Conseils

Vous avez omis pour éplucher les légumes de
proté ger vos mains, soit par des gants , soit en les
induisant de crème protectrice... F.l voilà de vilaines
taches noires apparemment inexpugnables! Nous
avons le remède que vous cherchez: trouez sur vos
doigts du gros sel de cuisine mouillé de jus de ciiron.
Vous verrez toute trace inesthétique disparaître.

Voulez-vous avoir des cils longs et soyeux '.' Le soir
avant de vous coucher , démaquillez avec soin vos
veux , â l' aide d' un tampon de colon imbibé d'eau de
rose. Un soir sur deux , enduisez vos cils de vaseline
bori quée.

A méditer
«Wagner:  un beau coucher de soleil que

l'on a pris pour une aurore ».
DEBUSSY

POUR VOUS MADAME

f —>_MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l VERTIGE J

RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00
Relais de Couleur s. 6.00-24.00 Radio-
Rail , à Sierre, avec : aux premières heures
de la journée, à 12.30, 18.00, 22.30 ses
journaux parlés; 20.30 en direct du Cen-
tre scolaire d'Anniviers, le spectacle «Au
Coup d'Essai Roland Jay», cabaret-théâ-
tre.

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 Cou-
leur 3. 6.05 Le cœur sur la 2: Les violons
de l'été. 6.10 (S) Café , croque-note.
7.55 Le grain de sénevé. 8.10 { S )  La
musique et les jours. 12.05 (S) Sentiers
valaisans. 13.00 Le journal. 13.20 Ren-
dez à César... 13.30 Actuel 2. 14.00 Por-
traits d'artistes: Mizette Putallaz. 15.00
(S) Suisse-Musique. 17.05 (S) Rhône-
River blues. 18.30 Les coulisses du
18"'e concours de violon Tibor Varga
1983. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.05 Le con-
cert du vendredi, avec à 20.05 En atten-
dant le concert. 20.30 Festival Tibor-
Varga 1 983 : Concert de l'Orchestre de la
RTSI, dir. M. Andreae. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Tibor Varga, un
homme, un musicien. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQU E 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Songs, Lie-
der, Chansons. 15.00 Disques pour les
malades. 16.05 Ringelnatz-Sendung.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Authentiquement suisse.
21.00 Intermède musical. 21.30 Magasi-
ne culturel. 22.05 Athlétisme. 22.20 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.
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Comédie... Comédie...

France 1 à 20 h 35

Mademoiselle ma mère
de Louis Verneuil



i Toyota Tercel 4 x 4
t 1983. voiture
I d'exposition .

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

24901-142

I Giulietta 1600 I
¦ parfait état . M
H expertisée. S
fij Fr. 7900 — . 9
h Tél. (038) 9
£: 24 18 42. M

^^^^^^
253U^J2^

Par mois

OCCASIONS »
BMW 525 I aut. 96.000 km Fr. 14.800.— Fr. 406 —
CITROËN VISA CLUB 53.000 km Fr. 4.900.— Fr. 1 35 —
CITROËN VISA II CLUB 23.000 km Fr. 6.900 — Fr. 191 —
CITROËN V I S A  GT
(80 CV) 4.000 km Fr. 10.500.— Fr. 289.—
CITROËN GSA SPECIAL 55.000 km Fr . 7.900 — Fr. 21 5.—
CITROËN GSA CLUB 23.000 km Fr . 9.700 — Fr . 266 —
CITROËN CX 2400 GTI
aut. 37.000 km Fr , 17.800 — Fr. 489 —
FIAT RITMO 75 CL 31 .000 km Fr. 8.900 —Fr. 245 —
PEUGEOT 104 SL (5 p.) 48.000 km Fr. 5.800 —Fr. 160—
PEUGEOT 305 SR 65.000 km Fr. 6.700.—Fr. 186 —
RENAULT R 5 TS (3 p.) 48.000 km Fr . 6 500 — Fr. 1 79 —
RENAULT R 14 GTL 39.000 km Fr. 6.700 —Fr . 184 —
TALBOT HORIZON LS 69.000 km Fr. 4.700 — Fr. 129 —
TALBOT HORIZON GL 60.000 km Fr. 6.700 — Fr. 186 —
TALBOT HORIZON GLS 13.000 km Fr. 10.900 —Fr. 299 —
TALBOT HORIZON GLS 36.000 km Fr. 8.900 —Fr 245 —
TALBOT HORIZON GLS 74.000 km Fr. 6.800.—Fr . 1 86 —
TALBOT SOLARA GL 24.000 km Fr. 9.700.—Fr. 266 —
TALBOT SOLARA GL 42.000 km Fr. 7.900 —Fr. 21 5 —
TALBOT 1510 GLS 50 000 km Fr. 7.800.—Fr. 214.—
TOYOTA COPAIN 1000 35 000 km Fr. 3.700.— Fr. 102 —

VÉHICULES DE SERVICE:
PEUGEOT 205 GT 11.000 km Fr. 11 .000.—Fr. 303 —
TALBOT SAMBA GLS 5.000 km Fr. 11.500 — Fr. 297.—

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 23.000 km Fr. 9.800 —Fr. 269 —
CITROËN GSA BREAK 33.000 km Fr . 10.000.—Fr 275 —
CITROËN GSA BREAK 30.000 km Fr. 10.000.— Fr. 275.—
FIAT FIORINO 11.000 km Fr . 7.900 — Fr. 21 7.—

25309-142
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|r NOS OCCASIONS AVEC^B

[DE GARANTIE]
m. KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
»v OUVERT LE SAMEDI Âk
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GARANTIE • CONFIANCE •

BH_ _ _M _ _ II_ ___ - .
Visa Super E 1980-81
GSA Berlina 5 vit. 1980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX Athena 1980
CX 2400 Patte* S vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978 79
CX GTI 1978-79-80-81

Civic Wagon 1981
Ballade 1982
Quintet 1981
Accord 3 p. 1978-79-81
Accord 4 p. 1980-81
Prélude 1980-82

¦ lll MMM
500 SEL - Options 1981 21.000 km
450 SE 1973 10.900.—
450 SLC ttes options 1975 28.900 —
350 SLC ttes options 1978 38 500 —
280 E aut. T.O. 1976 12.800 —
230 E aut. + options 1982 28 900 —

ÉESn____3___fl____
Monteverdi Safari
ttes options 1977 56.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
A.M.C. Eagle 4«4 DL 1981 20.000 km
Range Rover 3p. DL
toutes options 1982 55.000 km
Lada Ni va Std 1979 49.000 km
Lada Niva Luxe 1981 39.000 km
Subaru Tourismo 4 WD 1980 15.000 km

_ m__ i_ M__ i3ï___
Alfasud Tl Quadrifoglio 1982 15 000 km
Alfasud Tl 1978 7.400.—
jantes en alliage
Giulietta 1,8 1980 10.900.—

320/6 aut. 1979 11.900.—
525 méc. T.O. 1980 17 800.—

IHil̂ iMM—
Malibu Classic 1979 8.900 —
Citation 4 p. 1980 9.200 —

__ 3^___fl_ _____

131 Mirafiori 1300 1975 4.400 —
131 Mirafiori 1600 1977 4.400.—

IJ"lllJ __l
Capri II 1.6 1977 4.900.—
Pinto 1973 3.900 —
Taunus 1600 L 4 p. 1974 4.500.—
Taunus 1600 L 1977 3.400.—
Taunus 2000 G L 1979 9.400.—
équip. Ghia

HPE Executive 1981 21.000 km
Beta Coupé 2000 options 1981 22.000 km

B̂ JBU
1300 S 1979 4.400 —
1600 S 1978 4.900 —
1600 S 1979 4.200.—

li'if'H'MMMB
323 G L 1980 6.200 —
323 GLS 5 vit. 1980 20.000 km
6261600 GL 1979 7.900.—

Ascona Silverbird 1979 8.400 —
Rekord 2000 S 1979 8.700.—

PJ .'HI'.ÉMM
304 S T.O. 1977 3.900.— !!
305 SR T.O. 1978 6.900.—

H li 'M'l _!_!_¦
14 TL 1978 4.900.—
5 GTL 5 p. 1980 6.600 —
20 TS 1981 9.900.—

1_ 1 . I li—
1510 SX aut. ttes options1982 10 900 —
Samba GLS 1982 8.400 -

in'i w ifffli
Corolla 1980 6.900 —
Corona 1800 Liftback 1979 7.900.-
Cressida 2000 DL aut. 1980 7 900 —

I Golf GLS 3 p. aut. 1976 55.000 km

§S 25338-142
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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
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 36 14 55/
24 26 47. 24466-142

A vendre

Fiai 131
expertisée,
bas prix.
Tél. 25 76 20,
dès 18 heures.

25284-142

A vendre

Ford Escort 1100
Expertisée.
60.000 km.
Fr. 2200.— .
Tél. 25 87 20.

24439-142

OCCASIONS

Occasions
exclusives

AUDI
Audi 200 Turbo
5 vitesses, 41.000 km,
1982

Audi 200 Turbo
automatique
45.000 km, 1981
Audi Coupé 6T-5S
12.000 km, 1982

Audi 100 CS
automatique
14.000 km, 1982

Audi 100 L-5 S
63.000 km, 1979

Audi 100 GL-5-E
toit ouvrant ,

.60.000 km..1,978.

Audi 100 L
61.000 km. 1977

Audi 80 CD
23.000 km , 1 982
Audi 80 GL-E
23.000 km, 1981

Audi 80 GLS
28.000 km, 1980
Audi 80 GLS
34.000 km. 1980
Audi 80 GLS spéc.
56.000 km, 1979

Audi 80 LS
aut , 65.000 km, 1977
Garantie 100%
Echange -
Paiement partiel

çcBj
BIENNE
à la nouvelle route
de Berne.
Tél. (032) 25 13 13.

24643-142

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 17.500 — 605 —
FUEGO GTS 10.700.— 372 —
RENAULT 20 TS aut. 11.700.— 407.60
RENAULT 18 GTS 6.500 — 229 —
RENAULT 18 Break TS 8.900 — 313.—
RENAULT 18 Turbo 12.300 — 428 —
RENAULT 14 TL 8.800 — 310 —
RENAULT 14 GTL 8.500 — 299 —
RENAULT 5 Alpine Turbo 14.000 — 484 —
RENAULT 5 aut. 6.800 — 239 — I
RENAULT4F4  3.500 — 123.—
RENAULT 4 TL 2.900 — 102 —
RENAULT 4 TL 5.300 — 186 —
ALFA ROMEO GTV 2000 9.800 — 345 —
OPEL 2000 E aut. 10.500 — 365 —
PEUGEOT 305 SR 6.900.— 243 —
VW POLO 7.600 — 268 —
VW Golf GLS 9.900 — 349 —

SAMEDI MATIN OUVERT
25319-142

Occasions :
RENAULT 4 GTL, 1982-06,
10.300 km
RENAULT 5 aut., 1980-11,
36.000 km
RENAULT 5TL, 1981-06,
22.200 km
RENAULT 5TL, 1979-01,
74.700 km
RENAULT 14 TS, 1980-07,
62.000 km
RENAULT 4 TL, 1980-06,
27.000 km

Garage P.-A. SUNIER
2105 Travers

Tél. (038) 63 34 63 25264 .142

A vendre

Porsche
911
Carrosserie SC,
légère, moteur
35.000 km, 2,4
injection, 200 CV ,
expertisée.
Fr. 13.800.—.
Tél. (038) 25 32 29
- 51 47 09. 24991 142

A vendre

PORSCHE 944,
1982

blanche, équipement CH, P7,
radio/stéréo , 29.000 km, non
accidentée.
B. Rageth c/o
AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 2K«_ U2

A vendre

Caravane
Roller
Europ 48 T
état neuf,
5 couchettes,
8 places, crédit.
Tél. (037)
632 615. 25302-142

A vendre

Honda Civic
1200
Expertisée, verte avec
4 jantes + pneus
hiver, freins neufs.
Fr. 4000.— à
discuter.
Tél. 31 64 79, le
soir après
22 heures/après-
midi de 15 h à
16 h 30. 24076-142

A vendre

Honda XL 250 cm3
Expertisée 29.4.83.
Fr. 1800.—.

Tél. 55 19 58, à
partir de 18 heures.

24494-142

Peugeot 604 Tl
1978 - Fr. 4600 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038)
25 02 72

^̂ ^̂ ^̂ ^
2497^4^

Voitures de service
Fiat Ritmo 105 TC
1983-04, noire, avec
ou sans jantes alu.
Fiat Panda 45 Super
1983-06, gris métal.., . ,..... „v'.
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

Fiat Panda
58.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 24 72 95,
matin/soir. 25505- 142

Mnncia EMa 200rt
1979 - Fr. 6900 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038)
25 02 72.

l
^̂ ^̂ ^

2498ÇM4^

Très jolie

Citroën CX 2400
GTI
Toit ouvrant
électrique,
climatisation, 1978,
argent met.,
61.000 km. Expertisée,
garantie totale.
Fr. 213.- par mois
seulement, sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. Reprise
évtl.
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

24692-142

A vendre

Kawasaki Z
1000 1
1982, peinture
spéciale , Fr. 6000.—.
Tél. 42 26 49.

25506-142

A vendre
Knaus Azur
1980
avec auvent, à l'état
de neuf.
Fr. 8500.—.
Tél. (032)
51 77 17. 24956 142

A vendre

2CV 6
expertisée,
Fr. 3800.—.
Tél. (038) 33 61 07.

24074-142

Honda Prélude
1979, noife
Honda QDtniel
1981 . rouae

i CIIIOMI BI IM
! 1983. bleu mut.
j CllracntH

1978. bleui.
¦ .o t___ ._d l._ 6!

1981. vcrl met. ^G$ mo *>
1979. brune £Honda Chic _
1975, orange _ _
automatique ^

A VENDRE
cause départ

BMW 525
modèle 1979.
Expertisée, parfait
état. Fr. 12.500.—.
Tél. 24 07 85.

24487-142

Audi 80 GLS
1978 - 48.000 km
superbe occasion

Tél. (039) !
37 16 22

24852 142

URGENT
A vendre

BMW 323 1
1980. Expertisée,
carnet de services,
pas roulé hiver,
Fr. 13.800.—.
Tél. (038) 33 23 36.

24495 142

( Ciiroën GSX2
1977 - Fr. 4200.-
GARAGEDES
FALAISES S.A.

Tél. (038)
25 02 72

^^^^^^^
2497^4^

???*?????A vendie
? UHCIA BETA ?
i 1.6 1980 28000 km . A
T 5 vitesses , traction _v.int , ~
i Fi 9800 - A.~ ËMieilis.e - G.lr.int ie ^

24971-142

ÀVENDRE

Golf GT1 1,8
noire + options,
magnifique occasion.
Prix intéressant.
Tél. (038) 25 01 18.
le soir. 23995-142

M venare

Ford Escort 1600 L
1981, 21 .000 km. Expertisée,
Fr. 9300.—.
Tél. 53 45 84, le soir. 23155 14:

Renault 4 TL
Modèle 78, contr. 7,83.
Tél. (031 ) 42 14 15. 25295 14;

ËÉi
Coupé Sport

5 places j
, H;iYon a.ri_ /e

Subaru SRX
Modèle 1982

R _dio
Garantie de fabrique

Mu de vente Fr. 12.000.—
Leasing dés Fr 280.— /

mois25332 -142

A vendre

RENAULT 5 TS
modèle 1981, beige
métallisé, 16.000 km,
superbe état.¦ Expertisée.
Prix Fr. 8500.—.
Tél. (038) 25 01 22.

24088-142

Occasions
Golf GLS 79
Golf L 77
Mazda 626 81
Citroën GS X3 79
Peugeot 104 79,
Fr. 4800.—
CX 2400 Break 78
Renault 9 GTS 82
Fiat 126 79
Rover 77, 3500 aut.,
Fr 6800 —
Expertisées
50 voitures neuves et
occasions.
Garage Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

25207-142

PEUGEOT 104 S 1980 Fr. 7.600 —
PEUGEOT 104 GR 1981 38.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 GL 1978 40.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800 —
PEUGEOT 504 Tl coupé 197.4 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 504 GR 1980 41.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 505 STI 1982 25.0Û0 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT R 5 1978 Fr. 4.400.—
RENAULT R 4 1978/11 53.000 km
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
OPEL ASCONA Break 1974 67.000 km

•t OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600 —
MAZDA 929 Coupé 1976 76.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
| Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 »»i .«

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

H Voiture de direction ¦

1 Honda I
1 Prélude 1
I 1980, état neuf , toit I

— H ouvram, expertisée . ¦
U Fr. 9900.— B
¦ Tél. (038) f
m 24 18 42. H
^̂ ^̂ ^̂ ^ 2530^4^^???????????????????????? #

\ ©ëcÀsîp f̂> l
% %̂rJf ' _̂ _/ »S i_i îâ^'*Ù\^̂ ^! v̂J^̂  . ?

l
? Opel Record Berlina 1981-10 26.000 km *
?Opel Record 2000 S Cart»tu *
X 1978-11 96.000 km*
? Opel Record Cartnan 1900 *
J 1972-10 76.000 km*
? Opel Ascona 2000 I 1981 55.000 km ?
? Opel Ascona 1600 Luxe 1975-05 129.000 km «
? Opel Kadett luxe 1982-01 36.000 km ?
? Opel Kadett Berlina 1981 -04 30.000 km *
X BMW 733 I oui. 1979-03 77 000 km*
? Citroën M, 6T/I 1980-04 64.000 km J
X Citroën 6S/A Break 1980-04 30.000 km ?
? Citroën Visa 1979 48 000 km *
?Ford Taunus Ï6 aut. 1982-04 17.000 km X
Jford Escort l 1975-09 94.000 km*
? land Rouer 1959 99.000 km ?
?Simca 1100 SIS 1978-09 90.000 km J
Jsuaan. 1600 .WD BrealM 979-04 60 000 km ?
? Toyota Carina Break 1978-06 65.000 km ?
? Toyota Crown 2600 Break ?
X 1973-08 117.000 km ?
? Toyota Carina 1975 91.000 km *
*ÏOl»o l44 6l 1972-11 136.000 km ?
Jvol»0 244 81 1979 64.000 km ?
? VW 60II IS 1976-06 116.000 km *
? Tél. 63 28 78 X
? Reprise - Crédit - Leasing ?

? 25333-142 ?

? T

Break Passai
1977 - 52.000 km
superbe occasion

Tél. (039)
37 16 22

24851-142

Une opportunité est offerte à

un ingénieur
ou personne très qualifiée dans le domaine de le
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, Contrai
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 13.

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. 2«o4-.3a

( 

_ 
*

Directives
concernant la collaboration _

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir, préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais 'dont le contenu n'exi-i ..
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés.

_̂____________________________________________ ____ _̂H

Boutique dames
cherche
VENDEUSE
de 30-45 ans
même à temps
partiel.
Tél. (038)
25 29 29. 24092 136

On cherché e
Neuchâtel

une vendeuse
auxiliaire
et

une vendeuse
débutante.
Faire offres sous
chiffres AN 1598
au bureau du
journal. 25339 136

Etude de notaires et bureau fiduciaire
dynamiques engagent

une secrétaire
ayant quelques années d'expérience.

Nous mettons à disposition de notre
nouvelle collaboratrice un équipement se
trouvant actuellement à la pointe du
progrès.
Elle aura l'occasion d'exercer ses talents
dans différents domaines, tant juridiques
que commerciaux ou fiscaux.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres DR 1601 au bureau du journal.

25290-136

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

_=_=§»=__

Entreprise chauffage et sanitaire
André SAUER, à Bière cherche

appareilleurs
et

monteurs
en chauffage

Entrée immédiate ou à convenir .
Pour tous  r e n s e i g n e me n t s :
tél. (021 ) 77 55 44, entre 11 h et
13 h ou le soir. 24945 136

Cherchons

une personne
connaissant le
métier de
pâtissier-
boulanger.
Adresser offres
écrites à
CP 1600 au
bureau du
journal. 25291-136

i COLLABORATEUR
ij| pour le Service externe, est cherché par importante
|£j|| compagnie d'assurances traitant toutes les branches.
&M Monsieur, travailleur , sérieux et ambitieux , âgé de 25 à
KB 35 ans, ayant si possible une formation commerciale ,
jgjjj aurait la possibilité de se créer une situation très
iX intéressante. Pas de porte à porte. Formation à nos
$Sî frais. Fixe, garantie de salaire, commissions , avantages
'*3 sociaux. Portefeuille d'assurances important à gérer.
|ss Soutien constant.
s|̂  Entrée immédiate ou à convenir. Discrétion.
^S Offres sous chiffres IX 

1606 au bureau du 
jour-

fjjEj nal. 24816136

Nous cherchons à Leysin:

appareilleur
possédant l'expérience des chantiers, apte à travailler seul.
Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à:
J. BOLLEA & FILS - 1854 LEYSIN
Tél. (025) 34 16 43
en dehors des heures de bureau tél. (025) 34 12 58.

24818-136

SPSKS Nous cherchons pour développer nos
j?S 5| affaires, en expansion, deux

II COLLABORATEURS
II au service externe
¦SUI Etes-vous préoccupé par votre avenir?

BSlH 
~ Vous aimeriez un poste sûr.

IglBÏ - Des contacts humains.
jSlifi ¦-¦ Une activité indépendante.
:*33_ r_ . iq_W! "(*..' r l." '} ' • !

jgjjljg Nous offrons:
lliifei ~ ^n sa

'a'
re garanti.1 -

¦Uli ~ ^
ne f°rrnat '

on complète et
pi Pf permanente.
iHil i ~ ^

es conc'itions sociales modernes.

Ĥ  
Rayon d'activité : Bas du canton de

lHi_ i Neuchâtel.
np Vous pouvez nous faire vos offres écri-
lraB| tes ou nous téléphoner pour un entre-
H^K tien. 25270-136

V__BPatria
Patria SÉïïlrafe ^Société d'assurances , Bâle

Agence Générale de Bienne
P.-E.Virchaux . Agent général , rue Neuhaus 40. 2501 Bienne. Tel . 032 22 41 71



Les bombardements libyens
redoublent d'intensité au Tchad

N'DJAMENA (AFP). - Faya-Lar-
geau a été évacuée dans la nuit de
mercred i à jeudi par les Forces gou-
vernementales tchadiennes, à l'issue
d'un combat d'une rare intensité qui
a vu, selon N'Djamena , l'engage-
ment d'au moins 250 blindés li-
byens appuyant les forces du GUNT
de l'ex-président Goukouni Oued-
dei.

La grande palmeraie du nord du
Tchad a ainsi changé de main, pour
la sixième fois depuis 1 978, le jour
où débarquaient à N'Djamena les
premiers éléments du contingent
envoyé par la France au Tchad dans
le cadre de l'opération « Manta ». et à

la veille du 23mtl anniversaire de I in-
dépendance du pays, proclamée le
11 août 1960.

Faya-Largeau, relativement épar-
gnée au cours des précédents com-
bats, semble cette fois , selon la plu-
part des informations, avoir été in-
tensément bombardée. L'aviation et
l' artillerie libyennes ont provoqué de
très importantes destructions.

L'ambassade du Tchad en France
a confirmé hier l'évacuation de l'oa-
sis par les forces gouvernementales,
soulignant que ce «repli tactique»,
selon les termes de N'Djamena ,
s'était opéré par petits groupes afin
de «limiter les pertes dues au bom-

bardement de l'aviation libyenne
opérant sur la région avec plus de
50 appareils».

Les chasseurs-bombardiers li-
byens ont harcelé les Forces armées
nationales tchadiennes (FANT) jus-
qu'au puits de Chicha, à près de 175
km au sud-ouest de Faya-Largeau,
sur la piste de Koro-Toro , a-t-on
appris de source sûre à Paris.

O PRISONNIERS

Les avions libyens ont, d'autre
part, bombardé hier matin Oum-
Chalouba, à 350 km au sud-est de
Faya-Largeau, sur la route d'Abé-
ché. La localité avait été reprise mer-
credi par les Forces gouvernementa-
les à l'issue d'un combat qui a fait ,
selon l'ambassade du Tchad à Paris,
plusieurs centaines de victimes du
côté des forces de M. Goukouni
Oueddei. Les FANT auraient en ou-
tre fait 600 prisonniers dans les
rangs du GUNT, pour la plupart des
opposants soudanais enrôlés dans
la région islamique, selon l'ambas-
sade tchadienne.

CONTINGENT FRANÇAIS

De nouveaux éléments du contin-
gent français , dont l'envoi au Tchad
a été décidé mardi à Paris, sont arri-
vés à N'Djamena. On a appris dans
le courant de la nuit de mercredi à
jeudi que deux avions cargos
avaient quitté Toulouse (sud-ouest
de la France) pour le Tchad avec, à
leur bord, quelques dizaines de sol-
dats, 12 véhicules-ateliers et du ma-
tériel militaire.

Naufrage d un
sous-marin russe ?

WASHINGTON, (AFP).- Un sous-marin soviétique à propulsion nucléaire,
avec à son bord 90 hommes d'équipage, a coulé dans le Pacifique en juin, a
affirmé la chaîne de télévision américaine «CBS».

Selon «CBS», le sort de l'équipage du submersible n'est pas connu, mais
la chaîne a cité un responsable non identifié des services de renseignement
américains, selon lequel l'accident a «presque certainement provoqué d'im-
portantes pertes en vies humaines».

Interroge à ce sujet, un porte- parole du Pentagone a déclaré qu'il ne
pouvait pour le moment ni démentir ni confirmer l'information de «CBS».

Selon la chaîne de télévision, les causes de l'accident ne sont pas connues,
mais il pourrait s'agir d'un problème mécanique, non lié au réacteur nucléaire.
On n'a relevé aucune trace de contamination radioactive, ajoute «CBS».

«CBS» précise que l'attention des services de renseignement américains
avait été attirée par-l'activité de navires de sauvetage soviétiques. Toutefois,
selon «CBS», le naufrage s'est produit au large de la péninsule soviétique du
Kamchatka, au sud de la base navale de Petropavlosk et les navires de
sauvetage ne sont parvenus que très récemment à ramener le submersible à
la surface. •
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Les fèves de soja et l'huile de palme

v CHRONIQUE DES MARCHÉS

Ces deux productions végétales dominen t de p lus en plus le mendié mondial des
corps gras. Il y a même une tendance mari/uée à une répartit ion géograp hique
divisant Tapprovisionnelnen t de la consommation.

Le soja a pour premier pays producteur les Etats-Unis , suivi par le Brésil. A
l 'avenir , ces deux pays alimenteront les régions riveraines de l 'Océan atlantique, de
la Méditerranée et des Eta ts américains touchant l 'Océan pacifique.

Quant aux palmiers ci huile, leur implantation primordiale se situe en Ahilaisic
où le développement île sa culture est rap ide au cours des dernières années . La
demande d 'huile de palme attein t déjà 12" u de lu consommation mondiale d 'oléagi-
neux. L 'on prévoit qu 'elle pourrait atteindre 25% en 1935 déjà. L 'ambition mata i-
sienne ù ce sujet est d 'approvisionner l 'énorme réservoir humain allant de l 'Asie du
sud-est jusqu 'au Moyen-Orient.

Précisons encore que le soja américain est particulièrement apte à l 'alimenta-
tion animale en raison de la richesse des protéines qu 'il contient.

Dans ce double marché , notre vieille Europe f igure  parmi les consommateurs .

LE FRANC SUISS E SE REPREN D

Après quelques séances où le marché des changes a vu notre monnaie helvéti que
fléchir devan t les autres devises européennes et — bien entendu — plus nettement
encore devant le dollar , un redressement est inter venu hier. C'est ù la suite d 'une
interruption des mesures de politi que monétaire active par les principales banques
centrales que l 'évolution spontanée a repris sa domination.

Quant au dollar , il poursuit son inlassable ascension partout.

ÉCARTS PLUS SERRES AUX ACTIONS

Partout , les opérations boursières affichent de l 'irrégularité et des variations de
prix limitées duns les deux sens dont l 'importance minime nous dispense d 'en
indiquer les modalités individuelles .

La poussée liby enne au Tchad est sans effet sur les bourses .
ED. B.

Cris d'alarme en Amérique latine
Des centaines de milliers

de personnes très menacées
GENEVE (ATS). - Une aide

urgente doit être apportée à
trois pays d'Amérique latine:
la Bolivie et le Pérou frappés
par une sécheresse exception-
nelle et l'Equateur victime de
graves inondations, a annoncé
hier à Genève le Bureau du
coordonnateur des secours en
cas dé catastrophe (UNDRO).

En Bolivie, la situation est
d'autant plus catastrophique
que la sécheresse frappe la
partie la plus pauvre de la po-
pulation. 1,6 million de Boli-
viens ont pratiquement perdu,
dans quatre départements du
pays, tous leurs moyens de
subsistance et le spectre de la
famine plane sur l'ensemble
de la région sinistrée.

Un programme de secours a
été établi pour satisfaire les
besoins les plus urgents des
populations sinistrées pen-
dant six mois. Son coût est es-
timé à 62 millions de dollars, a
indiqué l'UNDRO.

• LES ELEMENTS
DÉCHAÎNÉS

Au Pérou, ce sont 450.000
personnes qui sont frappées
par une sécheresse catastro-

¥ 
¦ . . .

phique qui s'étend sur 300.000
km2. La situation dans le pays
est encore aggravée par le fait
que des départements du nord
sont victimes d'inondations
persistantes.

De graves inondations se
sont aussi produites dans cinq
provinces de l'Equateur. Mal-
gré une importante première
aide internationale, 200.000
personnes ont encore besoin
de recevoir des secours d'ur-
gence ces trois prochains
mois. L'aide demandée porte
sur 11.4 millions de dollars.

LE SECRÉTAIR E GÉNÉRAL
DE L'ONU

Devant la gravité de la situa-
tion de ces trois pays d'Améri-
que latine, le secrétaire géné-
ral de l'ONU, M. Perez de
Cuellar, a lancé un appel à l'ai-
de internationale pour recueil-
lir notamment le plus vite pos-
sible des produits alimentai-
res, des médicaments, des se-
mences et des moyens de
transport. M. Perez de Cuellar
a confié à l'UNDRO la coordi-
nation de cette vaste opéra-
tion de secours.

LAGOS, (AP).- Le président
nigérian Shagari , réélu pour un
second mandat de quatre ans par
une large majorité hier , a déclaré
lors d'une' conférence de presse
qu 'il entendait nouer des liens
plus étroits avec les démocraties
occidentales.

Vêtu de la traditionnelle robe
blanche, le président Shagari a
déclaré: «Nous sommes très liés
à l'Ouest», tout en précisant que
le Nigeria resterait dans le camp
des non-alignés.

S'agissant du résultat des élec-
tions, le président a exprimé sa
satisfaction et a ajouté: «Le suc-
cès de la démocratie au Nigeria
est aussi un succès pour la démo-
cratie en Afrique. Dans quelques
années, notre continent jouira de
la liberté ».

Sheru Shagari , s'exprimant au
sujet de la politique étrangère de
son gouvernement, a appelé les
combattants du' Tchad a trouver
un règlement négocié. «Je ne
Wois pas1 qu 'un seul chef puisse
ramener la paix au Tchad», a-t-il
précisé, indiquant par là qu 'il n'a
qu 'une confiance limitée envers
Hissène Habré.

«Nous espérons que les puis-
sances étrangères qui mettent

Réélu pour un second mandat.
(Téléphoto AP)

_fâ*l F?t*

leur nez dans les affaires tcha-
diennes comprendront qU- ;lf __ s
problèmes de ce pays ne peuvent
être résolus par la guerre», a-t-il
remarqué , condamnant implici-
tement les interventions de la
France, des Etats-Unis et de la
Libye.

La mort mystérieuse et tragique de Rudolf Burkert a ramené l'atten-
tion sur les conditions de circulation sur les routes de la RDA, telles
qu'elles découlent du traité de transit interallemand de 1971. Sachez
donc que le simple fait de transporter et de remettre à un Allemand de
l'Est, sur ces voies de transit, un paquet de cigarettes ou une plaque de
chocolat, constitue déjà un péché grave et condamnable. Selon l'article
16 de ce traité, tout voyageur empruntant des voies peut être soumis à
un contrôle en règle des Vopos, et cela même si ledit traité précise
encore que le passage à travers le territoire est-allemand ne doit «en
principe» pas subir d'entraves. Les peines encourues par les «délin-
quants» vont de la confisquation à l'emprisonnement en passant par
l'amende, le refoulement et une interdiction temporaire d'utiliser les
voies de transit.

Outre l'interdiction d'apporter un cadeau (si minime soit-il) à un
Allemand de l'Est, ou d'en recevoir un de lui, le voyageur n'ose naturel-
lement pas quitter les routes prescrites et ne peut s'arrêter que dans les
parkings qui lui sont réservés ; il peut en revanche s'y entretenir avec
des Allemands de l'Est, de même que dans les restaurants de l'autoroute,
mais toujours sous l'œil vigilant des Vopos.

A noter que le nombre des contrôles a doublé de 1981 à 1982 et que le
mouvement continue. Depuis l'entrée en vigueur du traité interallemand
le nombre des arrestations a été de 962, compliquées dans 701 cas de
l'accusation particulièrement grave d'«aide à des fugitifs ». Ajoutons
encore que, chaque mois, près d'un million d'Allemands et de Berlinois
de l'Ouest empruntent les voies de transit de la RDA.

Léon LATOUR

Sur les routes de la RDA

L'envoyé
de Reagan

A Jérusalem, renvoyé spécial amé-
ricain au Proche-Orient , M. Robert
McFarlane, a rencontré mercredi soir
le ministre israélien de la défense, M.
Moshe Arens, et le chef d'état-major
de l'armée israélienne, le général
Levy.

M. Arens a affirmé à l'émissaire du
président Reagan que la situation
dans le Chouf nécessitait l'ouverture
de négociations politiques entre le
gouvernement libanais et les milices
druzes, ces dernières refusant pour
l'instant tout déploiement de l'armée
libanaise dans la zone qu 'elles contrô-
lent , a-t-on précisé de source officiel-
le. Hier , M. McFarlane s'est entrete-
nu avec le premier ministre Begin et
le ministre des affaires étrangères,
Yitzhak Shamir. <

Par ailleurs, un porte-parolq de
l'armée israélienne a annoncé qu 'un
soldat israélien blessé mercredi au
cours de bombardements entre milices
libanaises, avait succombé à ses bles-
sures. Un autre militaire israélien
était mort sur le coup au cours des
bombardements entre forces chrétien-
nes et druzes à proximité de l'aéro-
port de Beyrouth. Ces deux morts
portent à 511 le nombre de soldats
israéliens tués au Liban depuis le dé-
but de l'invasion israélienne en juin
1982.
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NEUCHÂTEL 10 août 11 août
Banque nationale . 670 — 670.— d
Créd .Fonc. neuch. . 690— d 695.— d
Neuchâtel.asS 550— d 550.— d
Gardy 60— o 60.— o
Cortaillod 1450.— d  1450.— d
Cossonay 1390.— d 1400 —
Chaux _ ciments . 700— d 690.— d
Dubied nom 198 — d 198 — d
Dubied bon 190.— d  195.— d
Ciment Portland .. —.— 3150.— d
Jac.-Suchard p. ... 5800— d 5775.— d
Jac.-Suchard n. ... 1460— d 1410— d
Jac.-Suchard b. ... 555.— d 555.— d
Navig. Ntel priv. .. 3130—d 130—d
Girard - Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 312.— d 315.— a
Hermès nom 88 — d 88— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 775— 770.—
Bobst pon 1410— 1415 —
Crèd. Fonc. vaud. . 1300.— 1300.—
Atel. const. Vevey . 830.— 810 —
Innovation —.—
Publicitas 2760 — 2760.—
Rinsoz _ Ormond . — —  455 —
La Suisse-vie ass. . — — 4800 —
Zyma —.— 830 —

GENÈVE
Grand-Passage ... 590— a 590 —
Charmilles port ... 400— o 375.— d
Physique port 130—o 127— a
Physique nom 90.— o 85.— d
Astra —.11 —.11 d
Monte-Edison .... —.30 -.30
Olivetti priv 4,50 4.50
Schlumberger ..... 127— 130.50
Swedish Match ... 70 — 70 —
Eloktrolux B 66.50 67.— d
SKFB 49.50 50 —

mWÊÈWaSmWk.-. :.: ë - ëë- ' .ë.

BÂLE
Pirelli Internat 260.— 261 —
Bâloise Hold. n. ... 630—o 630 —
Bâloise Hold. b 1185 — 1185.—
Ciba-Geigy port. .. 2040 — 2045 —
Ciba-Geigy nom. . 823— 822 —
Ciba-Geigy bon ... 1670.— 1650.—
Sandoz port 6325.— 6003.—
Sandoz nom 2205— 2200 —
Sandoz bon 1000 — 990 —
Hollmann-LR. ca. . 98000 — 98000 —
Hoffmann-LR.|Ce . 92250 — 92250 —
Hoffmann-LRl/K) . 9225 — 9200 —

ZURICH
Swissair port 855— 852 —
Swissair nom 715— 710 —
Banque Leu port. .. 4150 — 4150.—
Banque Leu nom. . 2300— 2325 —
Banque Leu bon .. 590— 602.—
UBS port 3300— 3290.—
UBS nom 610— 612.—
UBS bon 118.— 119.—
SBS port 3020— 318 —
SBS nom 238— 237 —
SBS bon 270.— 270 —
Crèd. Suisse port. .. 2155.— 2150 —
Crèd. Suisse nom. . 408.— 405 —
Banq. pop. suisse .. 1465.— 1455.—
Bq pop. suisse b. .. 145.— 143.50
ADIA 1740— 1820 —
Elektrowan .' 2850 — 2850 —
Financ. de presse .. 275— 282.—
Holderbank port. .. 774 — 778 —
Holderbank nom. . 660 — 660 —
Landis & Gyr port. . 1420.— 1405.—
Landis _ Gyr bon . 142 — 139.—
Motor Colombus . 705— 695 —
Moevenpick 3375— 3375 —
Italo-Suisse ' 162.— 163.—
Oerlikon-Buhrle p . 1595 — 1635 —
Oerlikon-Buhrle n . 342— 360 —

. . .. , y.y y.L, . . ,: .Mr.— -....m

Schindler port 2275.— 2300.—
Schindler nom. ... 415.— 405.—
Schindler bon 425— d 425—
Réassurance p. ... ' 6925— 6900— ¦

Réassurance n. ... 3295 — 3290.—
Réassurance bon. . 1310.— 1240.—
Winterthour ass. o . 2960.— 2960.—
Winterthour ass. n . 1725.— 1730 —
Winterthour ass. b . 2700.— 2680 —
Zurich ass. port. ...16425 — 16425.—
Zurich ass. nom. .. 9800.— 9850.—
Zurich ass. bon ... 1590.— 1605—
ATEL 1390 — d 1390 —
Saurer 136.— 135.—
Brown Boveri 1385— 1380 —
El. Laufenbourg ... 2570 — 2580.—
Fischer 660.— 658.—
Jelmoli 1740— 1760.— .
Hero 3100— 3000.—
Nestlé port.' 4080— 4070 —
Nestlé nom 2675.— 2670 —
Roco port 1850.— d 875 —
Alu Suisse port. ... 817- 822 —
Alu Suisse nom. .. 274.— 275.—
Alu Suisse bon ... 73— 73.75
Sulzer nom 1700— 1705.—
Sulzer bon 288— 278 —
Von Roll 301.— 335 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 78 50 77.50
Amax 58.50 57.75
Am. Tel _ Tel .... 143— 143.50
Béatrice Foods 55.50 57 -
Burroughs 112— 109 50
Canadian Pacilic .. 80.50 79.25
Caterp. Tractor .... 90.75 91.50
Chrysler 56.50 58.75
Coca Cola 107— 108.-
Control Data 114— 115.50
Corning Glass .... 159.— 160.50 o
C.P.C. 81.— 80.50
Dow Chemical .... 70.75 71.75

Du Pont 100 50 101.50
Eastman Kodak ... 153— 152.50
EXXON 78.50 80.50
Fluor 45— 44.25
Ford Motor 120.50 124 -
General Electric ... 106 — 109.50
General Foods .... 95.75 95 50
General Motors ... 147— 151.—
Gêner . Tel & Elec. . 96.50 97.50
Goodyear 64.50 65.25
Homestake 73.— 75.75
Honeywell 257 - 260.50
IBM 257.50 260 -
Inco ' 33.25 32.75
Int. Paper 10750 110 —
Int. Tel. & Tel 93.50 93.50
Lilly Eli 132.— 132.— d
Litton 132.50 132 —
MMM 167 — d 169.—
Mobil Oil 66.25 67 —
Monsanto 220.50 229 —
Nation. Cash Rog. . 256.50 262.—
National Distillers . 60.50 60 —
Philip Morris 132.— 131.—
Phillips Petroleum . 75.50 77.75
Procter & Gamble . 116.50 119.50
Sperry Rand 94. - 93.75
Texaco 77.25 78.50
Union Carbide .... 136.50 135-d
Uniroyal 31.25 31.25
US Steel 55.75 56 —
Warner-Lambert .. 59.- 59.75
Woolworth F.W. .. 78.25 79.25
Xerox 98.— 98. -
AKZO 52 75 52.50
Amgold 255.- 256. -
Anglo Americ 44— 44.50
Machines Bull .... 11.75 12.—
De Beers I 21.75 22 —
General Shopping . .575— 578.—
Imper. Chem! Ind. . 18 - 18 —
Norsk Hydro 153 50 155 —
AB.N 277 — d 278 —
Philips 36.25 36 —
Royal Dutch 101.- 105.—
Unilever 147.— 147,—
B A S F  122.10 122 —
Degussa 308 — 305 —
Farben, Bayer 122 50 122 —
Hoechst. Farben . 125 — 125 —
Mannesmann 114— 114.—

R.W.E 135— 132.—
Siemens 280— 280.—
Thysson-Hutte .... 56.50 57.—
Volkswagen 168.50 171.50

FRANCFORT
A.E.G 67— 67 —
BAS. F 150.70 153 —
B M W  367.80 380 —
Daimler 573— 576.—
Deutsche Bank ... 312— 315.50
Dresdner Bank .... 174 — 174 —
Farben. Bayer 14530 146,70
Hoechst. Farben. .. 153 50 155.50
Karstadt 261 — 267 —
Kaufhol 261 50 259 —
Mannesmann 139.80 140.50
Mercedes 496 — 504 , -
Siemens 344 30 346.50
Volkswagen 208.50 212.80

MILAN
Assic. Generali 1370C_ — 137300 -
Fiat 3110— 3080 —
Finsider 52— 50 —
Italcementi 45450 — 45000—
Olivetti ord 3530— 3537 —
Pirelj i 2990 — 2960 —
Rinascente ........ 358 — 351 .—

AMSTERDAM
Amrobank .. : 65.20 65 —
AKZO —.- 75-
Bols 9560 94 80
Heineken 127.40* 128 80
Hoocioven 36— 35 90
KLM -,.. 159 50 163 50
Nat Nederlanden 155 70 155 —
Rotaeco 305.80 309 —

fÔKYO
Ênnon 1370— 1400.—
Fuji'Photo 2080 — 2110 —
Fu|itsu ....' 1150 — 1140 —
Hitachi 845— 847 —

Honda 869 — 869 —
• Kirin Brew 429 — 424 —

Komatsu 527— 527 —
Matsushita E. Ind. . 1510— 1520 —
Sony 3280— 3300 —
Sumi Bank ..:.... 500— 500.—
Tekeda 797— 795.—
Tokyo Marine ..... 468.— 460.—
Toyota 1170 — 1180.—

PARIS
Air liquide .... 425. - 431.—
Aquitaine 164.— 165.—
Bouygues 760.— 756.—
B.S.N. • Gervais .. 1930 — 1939.—
Carrefour 1289— 1320.—
Cim. Lafarge 287.70 286.—
Club Méditer 704 — 699.—
Docks de France .. 515.— 525.—
Fr. des Pétroles ... 176— 177.—
L'Oréal 1800 — 1805—
Machines Bull .... ' —.— 36.05
Matra 979— 975.—
Michelin 740- 742.-
Pans France - .— 128 —
Perrier 335. - 336.—
Peugeot 173.20 173. 0

LONDRES
Anglo American .. 2013 2013
Brit. & Am. Tobac. . 1 33 1 34
Brit. Petroleum .... 4.28 4.40
De Beers .'.. 10. - ¦ 10.19
Imper. Chem. Ind. . 5 58 5 58
Imp. Tobacco 1.12 1.13
Rio Tinto 6 21 6.21
Shell Transp 6 04 6 30

INDICES SUISSES
SBS général 361 — 360.70
CS général 293 80 293 90
BNS rend, oblig. .. 5 56 4 .58

___. __¦ —B Cours communiqués
¦____¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 35-% 35- '/.
Amax 26-% 25-Î4
Atlantic Rich 47-K 47-V4
Boeing 40 40-%
Burroughs 50-V_ 50-'/.
Canpac 36% 36%
Caterpillar 41 Vi 39-%
Coca-Cola 48-% 48-%
Control Data 52- '/; 51 - !_
Dow Chemical .... 32-% 32-%
Du Pont 46- '/; 47- '/«
Eastman Kodak ... 69-% 68
Exxon 36-% 36-%
Fluor '. 20- '/« 20
General Electric ... 49- '/_ 49- '/S
General Foods ....
General Motors ... 68-% 68-%
Gêner. Tel. & Elec. . 44-% 44-%
Goodyear 29-% 29-%
Guil Oil 38- '/« 39-%
Halliburton 4 1 %  41-%
Honeywell 119-% 119
IBM 118-% 117-%
Int. Paper 50-% 51
Int. Tel. & Tel 42- '% 42-%
Kennecott 
Litton 59% 59-%
Nat. Distillers 27-% 26%
NCR 119 119-%
Pepsico .• 3441 34-%
Sperry Rand 42- V» 42- '/_
Standard Oil 50-% 50-%
Texaco 36 35-%
US Steel 25-% 25-%
United techno. ... 65- '/. 66-%
Xerox 4 4 %  45
Zenith 29 29-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 127.55 127.84
Transports 537.07 539.62
Industries 1175.90 1174.30

Convent. OR du 12.8.83
plage Fr. 29300 —
achat Fr. 28920.—
base argent Fr. 860.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 11.8.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.1750 2.2050
Angleterre 3.22 3.28
c/s —.— —
Allemagne ... . 80 05 80 85
France 26 35 27.05
Belgique 3.97 4.07
Hollande 71.55 72.35
Italie — .1335 — .1375
Suède 27 .15 27.85
Danemark 22.05 22.65
Norvège 28.65 29 35
Portugal 1.74 1.80
Espagne 1.40 1.45
Canada 1.7550 1.7850
Japon — .8850 — .8970

Cours des billets 11.8.1983
Angleterre (1C) 3.10 3.40
USA (1S) 2.13 2.23
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.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) . . . .  70.75 73.75
Italie (100 lit.) — .1250 — 1 5
Norvège (100 cr.n.) ... 28.— 30.50
Portugal (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.) .... 212.— 227 .—
anglaises (i souv nouv ) 206.— 221.—
américaines (20 S) 1260.— 1340.—
Lingot (1 kg) 28925.— 291 75 —
1 once en S 410.25 413.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 800.— 850 —
1 once en S 11.25 12 —

BULLETIN BOURSIER

À TRAVERS LE MONDE

BEYROUTH/JÉRUSALEM (AFP/
REUTER). - Les trois ministres li-
banais enlevés mercredi soir par des
membres du parti socialiste progres-
siste (PSP) de Walid Joumblatt ,
alors qu 'ils sortaient d'une mission
de conciliation auprès du Cheikh

Abou Chakra , chef spirituel de la
communauté druze , ont été relâchés
hier matin. Selon la radio libanaise ,
ils sont arrivés au palais présidentiel
de Beyrouth à 16 h 30. La tension
demeurait cependant vive au Liban
jeudi: avant-l ' annonce d'un cessez-
le-feu à midi , de violents bombarde-
ments ont été échangés entre mili-
ces rivales dans la montagne du
Chouf et à la périphérie de Bey-
routh , endommageant de nouveau
l'aéroport international de la capita-
le. A Jérusalem , l'émissaire améri-
cain au Proche-Orient , M. Robert
McFarlane , qui arrivait de Bey-
routh , a examiné avec les dirigeants
israéliens les problèmes posés par la
situation libanaise.

C'est de Damas qu'un porte-paro-
le de M. Joumblatt a annoncé hier
matin que les trois ministres avaient
été libérés et qu 'ils avaient accepté
de transmettre au chef de l'Etat li-
banais un message en dix points sur
«les conditions posées par le PSP à
M. Aminé Gemayel». Ce message
réclame notamment la démission du
gouvernement de M. al Wazzan.

A Beyrouth , le président Gemayel
et son gouvernement ont siégé jus-
qu 'à tôt hier matin en réunion ex-
traordinaire après l'enlèvement des
ministres des finances, de la santé et
des travaux publics.

A l'issue de la réunion , le premier
ministre al Wazzan a déclaré aux
journalistes que le gouvernement
ne se laisserait pas détourner de ses
objectifs, qui sont «d'instaurer la sé-
curité et la réconciliation nationa-
les». Il a réaffirmé que l'armée liba-
naise était décidée à «combler tous
les vides dans la sécurité», faisant
manifestement allusion à la région
du Chouf que les troupes israélien-
nes s'apprêtent à évacuer. Or , les
milices druzes sont à l'heure actuel-
le le principal obstacle aux chances
de l'armée libanaise d'étendre son
contrôle dans cette région.

Selon la radio d'Etat israélienne ,
le président Gemayel a adressé au
gouvernement hébreu un message
déclarant que c'est à «Tsahal» (ar-
mée israélienne) qu 'il incombe de
pacifier le Chouf avant de s'en reti-
rer.



Les CFF au premier semestre
Poussée des charges d'exploitation

BERNE (ATS). - A l'issue du
1er semestre de 1983, le compte
d'exploitation des CFF se solde
par un excédent de 74,4 mil-
lions de francs, contre
111 ,8 millions un an aupara-
vant. Cette détérioration de
37,4 millions est due à la pous-
sée des charges d'exploitation,
qui n'a pu être compensée qu'à
moitié par l'accroissement des
produits, indique un communi-
qué des CFF publié hier.

L'ensemble des produits d'exploita-
tion s'élève à 1.576,4 millions de
francs, soit 43,7 millions ou 2,9% de
plus qu'en 1982. Les produits de
transport représentent 1.080,2 mil-
lions, les produits accessoires
183,2 millions et enfin l'indemnité
compensatrice , y compris l'aide initiale
pour le ferroutage, 313 millions. En
raison surtout du renchérissement , les
charges d'exploitation se sont élevées
d'une année à l'autre de 81,1 millions

Le trafic voyageurs, lui , a augmenté de 1,6% par rapport à l'année
passée. (Keystone)

(5,7%) pour s inscrire a 1.502 millions
de francs.

Durant la période passée en revue,
les CFF ont transporté 112,7 millions
de voyageurs, soit 1,8 million, ou 1,6%
de plus qu'un an auparavant. Les re-
cettes, y compris celles qui provien-
nent de l'acheminement des bagages
et des automobiles accompagnées,
ont augmenté de 6,6% pour atteindre
524,3 millions de francs. Ce chiffre re-
flète aussi les achats prévisionnels réa-
lisés avant le relèvement tarifaire du
28 avril 1983.

• MARCHANDISES EN RETRAIT

Principalement en raison de la fai-
blesse conjoncturelle persistante en
Suisse et à l'étranger , les marchandi-
ses acheminées durant les six premiers
mois de 1 983 sont restées en retrait de
888.000 tonnes (4,2%) sur le volume
enregistré en 1982 et se sont inscrites
à 20,1 millions de tonnes; le recul a
été particulièrement marqué au cours
du premier trimestre. Les transports

par vagons complets du service inté-
rieur se sont contractés de 3,7%, suite
notamment à la situation défavorable
dans le secteur du bâtiment. Les en-
vois croissants de combustibles liqui-
des se sont traduits par une augmenta-
tion de 1,8% des importations par va-
gons complets. Les exportations en re-
vanche ont diminué de 5,5% d'une
année à l'autre. Le fléchissement mar-
qué du transit (16,7%) témoigne bien
de la morosité qui règne dans les pays
limitrophes de la Suisse. Les trafics
combinés ont une fois de plus pro-
gressé : 8,8% pour le ferroutage et
3,5% pour les transports de grands
conteneurs.

La mauvaise situation conjoncturelle
et la concurrence plus âpre face au
tonnage décroissant se sont égale-
ment répercutés sur les envois de dé-
tail, où le chemin de fer a perdu
59.000 tonnes (12,1%) comparative-
ment aux six premiers mois de l'année
précédente.

Malgré un recul global du tonnage
de 4,2%, les produits du trafic mar-
chandises ont atteint 555,9 millions de
francs, ce qui ne dénote qu'une con-
traction de 0,4% par rapport à 1982.

Affaire Aeberli :
un blanchissage total

Falsification de bulletins de vote

ZURICH/BERNE , (ATS). - L'enquête
menée depuis plus d'un an contre le se-
crétaire du Syndicat du livre et du papier
(SLP), Fredy Aerberli , a été officielle-
ment interrompue par le juge d'instruc-
tion de Berne-Mittelland, a indiqué hier
l'avocat du syndicaliste zurieois à qui
l'on reprochait d'avoir falsifié quelque
700 bulletins de vote lors de l'élection du
président central du SLP. En outre,
M. Aeberli se voit attribuer 5000 fr. en
guise de réparation pour son emprison-
nement et 10.000 fr. pour ses frais d'avo-
cat. Communiquée mercredi aux parties,
cette décision ne sera effective qu'au ter-
me du délai de recours de dix jours.

En revanche, la plainte contre inconnu
pour la falsification des bulletins de vote

n a pas ete retirée et I enquête devrait se
poursuivre, dans une toute autre direc-
tion sans doute. M. Aeberli avait été arrê-
té le 7 juillet 1982 et détenu pendant
huit jours dans un établissement péniten-
tiaire bernois. On le soupçonnait alors
d'avoir falsifié en sa faveur 733 bulletins
de vote lors de l'élection du nouveau
président central du SLP en mai 81. une
élection à laquelle participait M. Aeberli ,
partisan d'une politique syndicale com-
bative. C'est un graphologue-conseil de
la police bernoise qui était arrivé à cette
conclusion que devait démentir , quel-
ques semaines plus tard, une lettre ano-
nyme dans laquelle un inconnu se dési-
gnait comme le vrai falsificateur.

En mai 1983, un autre expert en gra-
phologie, allemand cette fois , concluait ,
lui, qu'on ne pouvait en aucun cas incri-
miner M. Aerberli avec certitude. Cette
ultime expertise amenait alors le juge
d'instruction à suspendre la procédure
contre le syndicaliste zurieois. ¦

Ca chauffe...
m ¦

BÂLE, (ATS).- Le prix de l'huile de
chauffage a atteint hier son prix le plus
élevé depuis plus de six mois, indique
l'Union suisse des négociants en car-
burants (USNC). Cent kilos d'huile
coûtent maintenant entre 61 fr. 60 et
61 fr. 90 aU port de Bâle. Pour le con-
sommateur, le prix se situe à 6 ou 7 fr.
au-dessus de'ce tarif , selon la quantité
achetée. Aujourd'hui, le prix pour
100 kg d'huile de chauffage sera à
nouveau majoré d'un franc.

Devises
ZURICH (ATS). - L'action coor-

donnée de la Banque nationale suis-
se (BNS) avec d'autres banques cen-
trales afin de contenir la flambée du
dollar a contribué à une augmenta-
tion de 6,3% de la masse des devises
détenues pêr la BNS. Dans un com-
muniqué publié hier, la BNS précise
que durant les dix premiers jours du
mois d'août le montant des devises
en sa possession a augmenté de 1,61
milliard de francs, à 27,4 milliards.

Ils continuent
BERNE (ATS). - Malgré l'annonce de

l'arrêt de la grève de la faim dans les
prisons turques d'Istanbul , les ressortis-
sants turcs en Suisse qui jeûnent depuis
quinze jours ont décidé de poursuivre
leur mouvement jusqu 'à nouvel ordre.
Les grévistes sont encore 36. Ils se trou-
vent tous à Berne, ayant été rejoints hier
par trois de leurs camarades qui étaient
restés à Winterthour. Leur état de santé
est satisfaisant. Toutefois , deux d'entre
eux ont dû cesser la grève pour raisons
médicales; 7 à 8 autres devront égale-
ment arrêter , pour raisons professionnel-
les.

De justesse
BERNE (ATS). - C'est de justesse

que la Charte sociale européenne a fran-
chi le premier obstacle parlementaire: par
7 voix contre 5, la commission compé-
tente du Conseil des Etats a accepté
d'entrer en matière. Cependant , la déci-
sion définitive d'autoriser le Conseil fé-
déral à ratifier la Charte n'interviendra
qu'ultérieurement. Les commissaires se

retrouveront , en effet , en novembre pour
discuter du détail de ce projet.

Dans un mois
BERNE (ATS). - Une sixième initiati-

ve visant à réduire la population étrangè-
re en Suisse est née (ainsi que nous
l'avions annoncée dans une précédente
édition). Son auteur , l'Action nationale,
l'a présentée hier à Berne. Contrairement
aux cinq tentatives précédentes , ce pro-
jet ne cherche pas à obliger des étrangers
à quitter la Suisse, mais à réduire l'immi-
gration : le nombre d'autorisations accor-
dées en une année ne doit pas être supé-
rieur au nombre de départs de l'année
précédente. La récolte des signatures
commencera dans un mois.

La tombe d'un prince ?
VILLARS-SUR-GLÀNE (FR) (ATS).

- Le site archéologique de Chàtillon-
sur-Glâne , près de Fribourg, prend une
nouvelle dimension. Une fouille-sonda-
ge, entreprise sur un tertre situé dans un
bois proche de Villars-sur-Glâne , a en
effet confirmé ce que l'on pressentait. La
région était bel et bien un site princier de
l'époque de Hallstatt , il y a 2500 ans ,
dans le premier âge du fer. On est certain
maintenant que l'énorme tumulus d'une
dizaine de mètres de hauteur et 80 mè-
tres de diamètre est artificiel et qu'il re-
couvre probablement la tombe d'un per-
sonnage très important.

Vol d'un sac postal
LUGANO (ATS). - Un sac postal

contenant 186.000 fr. a été volé le 2 août
dernier à la poste située près de la gare
de Lugano. Les autorités de police tessi-
noise n'avaient xias jugé bon d' informer
le public de cette affaire qui a été révélée

par un journal tessinois. Hier, un porte-
parole de la police a déploré que l'affaire
ait été ébruitée ce qui rendra, a-t- i l  décla-
ré, l'enquête plus difficile. L'accès au lieu
où l'argent a été volé étant réservé au
personnel de la poste, on soupçonne
qu'un employé des PTT soit l'auteur de
ce vol.

Du rififi
ZURICH (ATS). - Les six nouvelles

salles de cinéma autorisées hier par le
gouvernement cantonal zurieois, permet-
tant ainsi la création de deux cinémas
multiplex , sont loin de faire l'unanimité
au sein des propriétaires de salles. Un
recours contre les deux autorisations ac-
cordées hier pourrait être décidé dans
une semaine, une assemblée extraordi-
naire de l'Association des directeurs zuri-
eois de salles ayant été convoquée pour
le 19 août avec pour seul objet de déci-
der d'un éventuel recours.

Train de la peur
ZURICH (ATS). - Pour rassurer les

passagers du «Goldkuestenexpress» , le
train sans contrôleurs circulant entre Zu-
rich et Rapperswil , les CFF ont décidé de
réintroduire cette semaine une présence
dans ce train. Le chef du train traversera
régulièrement son convoi le soir , durant
la matinée et l'après-midi aux heures
creuses. Les femmes en particulier ont
peur d'emprunter ce train le soir , train
dans lequel seuls des contrôles sporadi-
ques des billets sont effectués. Un grand
nombre de lettres de réclamation sont
d'autre part parvenues à la direction d'ar-
rondissement à la suite d'un viol commis
en mars dernier sur cette ligne.

Du Rhône au Rhin

Vous avez dit protectionnisme ?
Le monde occidental est-il , sous

les effets conjugués de la récession
et de l'émergence de certains pays du
tiers monde, en train de replonger
dans le protectionnisme? Ce mot,
rangé parmi les reliques du passé du-
rant les 25 années qui ont suivi le
second conflit mondial, ce mot qui
venait agrémenter les leçons d'histoi-
re depuis plus de deux décennies, fait
de nouveau la «une» des journaux et
est l'objet , de manière toujours plus
persistante , des discours politiques.
Le retour vers une plus grande pro-
tection aux frontières a été signalé
pour la première fois dans le rapport
annuel du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) sur les restrictions aux
échanges, un rapport datant de 1975
et faisant suite au premier choc pétro-
lier. Et depuis lors, le phénomène n'a
fait que s'amplifier.

A l'heure actuelle , des pans entiers
de l'industrie, comme le textile ou la
sidérurgie , font l'objet d'une protec-
tion qui aurait été inimag inable il y a
deux ans seulement. On estime ainsi
qu'en 1973, il n'y avait plus que 40
pour cent environ du commerce in-
ternational qui étaient réglementés.
Ce pourcentage, depuis, serait re-
monté à près de 50 pour cent; et les
récentes mesures du gourvernement
français contre les magnétoscopes
japonais , tout comme celles du gou-
vernement Reagan contre les aciers
fins européens sont là pour prouver
que la tendance est plutôt à l'accrois-
sement des barrières qu'au renou-
veau du libre-échange.

Pouvant prendre différentes for-
mes, le protectionnisme, cette politi-
que de protection des producteurs
nationaux aux frontières , s'est tou-
jours imposé durant les périodes lon-
gues de croissance lente ou de crise.
Périodes au cours desquelles les
Etats - ou au moins certains d'entre
eux - ont joué sur les droits de
douane, ont usé et abusé du contin-
gentement ou imposé des normes de
qualité propres à décourager les pro-
ducteurs étrangers.

Préférant le bouclement de leurs
frontières en vue de préserver l'em-
ploi à la théorie de l'économiste bri-
tannique Ricardo selon laquelle deux
pays sont dans une situation plus
avantageuse dès lors qu'ils ouvrent

leurs frontières, chacun pouvant se
spécialiser sur les produits pour les-
quels il bénéficie des avantages com-
paratifs les plus élevés, bon nombre
d'Etats ont tourné le dos à la spéciali-
sation internationale et au libre-
échange, pour s'enfoncer dans une
politique de protectionnisme qui,
bien évidemment, entraîne des mesu-
res de rétorsion de la part des pro-
ducteurs ainsi discriminés. Il est
pourtant acquis que la spécialisation
internationale du travail est favorable
aux consommateurs, quel que soit le
pays où ils résident. Car ils bénéfi-
cient alors des facteurs de produc-
tion les plus intéressants suivant les
produits. Il en va ainsi des textiles en
provenance d'Extrême-Orient ou de
l'Inde, des magnétoscopes qui, s'il
avait fallu attendre une production
occidentale, coûteraient aujourd'hui
encore près de 5000 francs l'unité,...

Bien entendu, cette spécialisation
ne saurait être poussée à l'extrême ,
sous peine d'aboutir à des aberra-
tions en cas de conflit ou plus sim-
plement de crise économique pro-
fonde. Les horlogers de l'arc juras-
sien sont bien placés pour le savoir ,
eux qui cherchent aujourd'hui par
tous les moyens à diversifier leur pro-
duction dans une région qui fut trop
longtemps confinée à la mono-in-
dustrie.

Depuis longtemps et pratiquement
dans tous les pays, y compris la Suis-
se, l'agriculture est l' objet d'un cer-
tain protectionnisme, à la fois pour
des raisons stratégiques - indépen-
dance alimentaire en cas de conflit -
et pour assurer un revenu satisfaisant
aux agriculteurs qui ont générale-
ment un poids électoral important. Et
même s'il s'agit en l'occurrence d'une
situation qui ne satisfait personne, il
faut bien reconnaître que tout le
monde s'en est jusqu'ici accommo-
dé, même des pays comme les Etats-
Unis ou la Grande-Bretagne néo-li-
bérale. C'est bien là que réside le
paradoxe : la majorité des pays occi-
dentaux prônent le libre-échange ,
mais pratiquent plus ou moins le pro-
tectionnisme. Et en période de crise
ou de récession , plutôt plus que
moins.

R. BERNASCONI

Ils ont volé
sur Pilatus

Un peu «gênant»...

BERNE, (AP).- Trois fonction-
naires de l'office fédéral de
l'aviation civile ont utilisé leur
temps libre pour piloter huit
avions Pilatus vendus par cette
entreprise à la Malaisie et à la
Jordanie. Cette information, ré-
vélée dans la dernière édition de
l'hebdomadaire zurieois «Wo-
chenzeitung », ne semble cepen-
dant pas émouvoir .les autorités.
«Puisque les pilotes étaient vo-
lontaires et bénévoles et qu'ils
agissaient pendant leurs loisirs,
ces vols ne posent aucun problè-
me», a répondu M. Claude Clé-
ment, porte-parole du départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(PFTCE). L'hebdomadaire n'est
cependant pas de cet avis et es-
time que les avions pourraient
bien être impliqués dans des ac-
tions militaires, sachant qu'ils
ont été livrés à des pays situés
dans des zones «chaudes».

Qui dit mieux ?
C'est un tournesol , un vrai. Et il

mesure 4 m 30 de hauteur. De quoi
épater la charmante jeune femme
qui lui tient compagnie, le temps
d'une photo. On peut le rencontrer
dans la région lucernoise où il at-
tend sans doute qu 'un quelconque
livre des records lui offre une re-
connaissance... éternelle !

(Keystone)

Electronique de divertissement :
un marché en pleine expansion

ZURICH (ATS). - Le développement du marché suisse de l'électronique de
divertissement en 1982 a dépassé toutes les prévisions. Le chiffre d'affaires total
de ce secteur a augmenté de 1,2 milliard (1981 ) à 1,311 milliard. Ainsi que l'a
déclaré M. Louis Bapst , directeur du secteur électronique de divertissement de
Philipps Suisse, Zurich, la commercialisation du Compact Disc, système digital de
reproduction sonore, a démarré sur les chapeaux de roues et se révèle très
prometteuse. Toutes marques confondues, les ventes devraient atteindre jusqu;à la
fin dei l'année quelque 20.000 appareils et environ 250.000 disques.
• Le chiffre d'affaires total en Suisse s'est élevé en 1982 à 526 millions (40%)
dans le domaine «audio» et à 785 millions (60%) dans le secteur «vidéo». Selon
M. Bapst, les tendances générales actuelles devraient se poursuivre durant l'année
en cours. Les ventes de télévisions en couleurs, de produits Hifi/stéréo et de petits
appareils (récepteurs portables, radios-réveils, etc.) devraient continuer à stagner.
En revanche, les ventes de magnétoscopes vidéo, de Compact Disc, de caméras
et de jeux électroniques devraient s'accroître.

Les études de marché montrent en effet que l'intérêt du public se concentre sur
les systèmes à technologie de pointe. Le critère du prix , autrefois dominant ,
semble avoir perdu du terrain au profit de la qualité du service, du conseil et de
l'assortiment.

Le lauréat est autrichien

Le 1 7"" Concours international de violon, qui se déroulait à Sion dans
le cadre du Festival Tibor Varga , vient de se terminer. Trente-six concur-
rents de quinze pays y participèrent. C'est finalement un Autrichien
d'origine russe, Boris Kurschnir, de Linz, qui a gagné. Il a remporté le 2""
prix , d' une valeur de 3000 fr., offert par la commune de Sion, le premier
prix n 'ayant pas été attribué. (Photo Valpress)

$ La jeune Vaudoise restera en prison
GENÈVE (ATS). - La Chambre d'accusation de

Genève a refusé, hier, de mettre en liberté provi-
soire Antonella B., 25 ans, Vaudoise, nurse de
profession, impliquée dans l'assassinat d'un
membre de la Mission d'Arabie séoudite à Genè-
ve. Les faits remontent au 10 mars dernier. Ce
jour-là, la police découvre dans un studio d'un
hôtel de la rive droite le corps sans vie, couvert
de coups de ciseaux et émasculé, du diplomate
séoudien.

L'enquête révèle que la victime, marié et père
de cinq enfants, fréquentait les bars et divers
établissements de nuit.

Le 4 mai, deux femmes sont interpellées, l'une
est celle gui a comparu hier devant la Chambre
d'accusation, l'autre, son amie, est Marie-Rose
M., 19 ans. Genevoise, sans profession. Les
deux jeunes femmes sont arrêtées et inculpées
d'assassinat, voire de meurtre, ainsi que de vol.
Toutes deux sont toxicomanes et s'adonnent à ia
prostitution.

• SON AMIE

L'avocat d'Antonella B. a déclaré, au cours de

sa plaidoirie, qu'il «n'est pas établi » que sa
cliente «ait aidé activement à la commission de
ce crime». En effet, selon l'instruction, c'est son
amie, coïnculpée dans cette affaire, qui a tué le
diplomate séoudien. Cette dernière a agi, affir-
me-t-elle, sous le coup du souvenir d'un viol
commis par plusieurs Arabes et dont elle a été la
victime.

Selon le défenseur d'Antonella B., celle-ci était
dans le studio au moment du drame mais elle n'a
rien vu. Le meurtre a été commis dans la cham-
bre à coucher et, a précisé l'avocat, sa cliente
était à ce moment-là à la cuisine. Elle reconnaît
en revanche avoir effacé des empreintes digita-
les avant de quitter les lieux.

Le ministère public et l'avocat de la famille du
diplomate assassiné, constituée partie civile,
s'opposaient à la mise en liberté provisoire de
l'inculpée.

Dans leur décision, les juges de la Chambre
d'accusation déclarent notamment que l'incul-
pée «avait pleinement conscience de ce qui s'est
passé puisqu'elle a déclaré à son amie: «tu te
rends compte de ce que nous avons fait?».

Notre suggestion de la semaine:

MENU TÊTE-À-TÊTE
Saumon fumé sur toast

Consommé au Xérès
Truite au pamplemousse

Cuisse de lapereau aux herbes
Gratin de poireaux

Choix de fromages
! Crêpes Suzette 24762 .82

Prix pour 2 personnes Fr. 118.-
y compris M. bt. Neuchâtel blanc,
Cressier , Hôpital Pourtalès 1981 et
!4 bt. Fleurie, Aujoux 1981

SF B̂ÔrYeT l̂

Soupçonnés de proxénétisme

ZURICH (ATS). - Neuf roc-
kers dont certains du groupe
«Hells Angels», soupçonnés de
proxénétisme, ont été arrêtés
hier par les polices zuricoise et
argovienne. Ces arrestations
suivent cellesde rockers alle-
mands opérées à Hambourg.

Les rockers arrrêtés en ville et

dans le canton de Zurich ainsi
qu'en Argovie sont soupçonnés
d'avoir amené des prostituées
allemandes à Zurich où certai-
nes ont été mariées à des Suis-
ses, de force parfois et contre
payement, puis obligées de se
prostituer.

• ARMES ET MUNITIONS

Lors de l'arrestation des roc-
kers, la police zuricoise a saisi
des armes et des munitions ain-
si que des petites quantités de
drogues.


