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BERNE (ATS). - Le Front po-
pulaire de libération du Tigré
(FPLT), qui détient depuis deux
semaines une dizaine de ressor-
tissants suisses (voir FAN
d'hier), est prêt à les libérer «à
condition que Terre des hom-
mes vienne les chercher en pas-
sant par Addis-Abeba».

Cette condition a été confir-
mée hier à l'ATS tant par la re-
présentation du FPLT à Rome

Les délégués de Terre des hommes travaillent dans ce village. C'est ici
qu'ils sont retenus par les rebelles, dans la région de Wollo, à 500 km
d'Addis-Abeba. (Téléphoto AP)

que par l'organisation humani-
taire à Lausanne.

• AUTORISATION

Un délégué de Terre des hom-
mes quittera la Suisse aujour-
d'hui pour Khartoum , d'abord,
où il contactera le FPLT, puis
Addis-Abeba. De là, il devra se
rendre dans la province du Ti-
gré, au nord du pays. Pour ce

faire, il devra au préalable obte-
nir une autorisation spéciale du
gouvernement éthiopien, qui a
décrété cette province zone in-
terdite, a précisé M. Bruno Bar-
thélémy, directeur de Terre des
hommes.

Le porte-parole du FPLT à
Rome, interrogé par téléphone,
a affirmé que les rebelles
avaient capturé ces dix Suisses
(6 hommes et 4 femmes) «à
seule fin d'assurer leur protec-
tion » étant donné que des af-
frontements se déroulaient en-
tre maquisards et forces gou-
vernementales dans la région
de Wollo (à 500 km au nord
d'Addis-Abeba), où se trouvait
le groupe.

De son côté, M. Barthélémy
précise que son organisation a
établi des contacts avec les re-

Trois des six délégués enlevés, de gauche à droite: Didier Wenger , Hum-
phrey Matthey (avec le chapeau), puis, tout à droite, Ingrid Wenger ,
infirmière. Les deux personnes à la droite de Mm* Wenger ne font pas partie
des otages. Cette photo avait été prise au moment de leur départ , en avril.

belles. Ces derniers ont laissé
entendre qu'ils voulaient
«montrer aux étrangers» les
réalisations du FPLT dans le Ti-
gré, sur le plan social et politi-
que.

Six ^employés de Terre des
hommes et quatre visiteurs, pa-
rents ou amis, avaient disparu
le 3 août, lors d'une opération
militaire menée par le FPLT
dans toute la région du Wollo,
et notamment contre le village
d'orphelins de Jari , où Terre des
hommes organisait des cours
de formation professionnelle
pour 350 orphelins.

L'organisation humanitaire
s'est immédiatement mise en
rapport avec les représentants
du front à Khartoum, à Rome et
en RFA. Mais ces divers con-
tacts n'ont abouti que lundi à la

confirmation, par le FPLT, qu'il
détenait bien ces dix personnes.
Durant ces douze jours. Terre
des hommes s'est gardée de di-
vulguer ces disparitions, crai-
gnant de compromettre d'éven-
tuelles négociations avec les re-
belles. L'ambassade de Suisse à
Khartoum et le département fé-
déral des affaires étrangères
ont également gardé le silence.

• CONFIRMATION

Le porte-parole du DFAE,
M. Michel Pache, interrogé par
l'ATS, a confirmé ces enlève-
ments dont il avait été informé
dès les premières heures. Il a
précisé que Terre des hommes
avait expressément demandé
aux autorités suisses de ne pas
diffuser cette information afin
de ne pas mettre en danger la
vie des otages.

ETRANGE TESTAMENT...
ZERMATT , (ATS). - Un guide valaisan a décou-

vert ces jours, non sans surprise, un étrange testa-
ment déposé dans la neige, lors d' un bivouac à
près de 4000 m. d'altitude dans le massif du
Weisshorn, par un alpiniste français parti en
solitaire tenter une «premièRe» et qui fut  bloqué
en altitude. Craignant la mort par épuisement, il
avait rédigé ses dernières volontés à la hâte et
confié son message à la montagne. L'enveloppe
portait ces mots évocateurs : «A n'ouvrir qu 'en
cas de mort...». Ce testament devait être remis à

un avocat de Sierre. Comme l enveloppe avait ete
ouverte par les intempéries, on pouvait notam-
ment y lire ces mots : «Je lègue les 20.000 f r .  placés
sur mon compte de la SBS à Sierre à Madame Y,
telle somme à mes enfants..., etc.» Renseignements
pris, on devait apprendre que cet alpiniste parti
en mars 1982 tenter une «première» hivernale
dans le massif du Weisshorn avait réussi, à l 'épo-
que, à échapper au pire malgré ses craintes lors-
que la tempête s'abattit sur lui.

Football : de quoi
se marrer un coup !

(Page ?)

Suivez la flèche: à peine trois semaines et la bouche déjà grande
ouverte ! (Keystone)

BÂLE (ATS) . — Le douzième manchot royal est né à la f in  du mois
de juillet au Jardin zoologique de Bâle. Selon les indications données
hier par un porte-parole dujardin, la naissance est intervenue 25 ans
et un jour après la première naissance d' un pingouin à Bâle. L'ani-
mal, gris foncé , est choyé par ses parents.

Choyé par  ses parents

Toujours non
Combien y aura-t-il de réunions

à Berne et ailleurs avant que le
peuple suisse ne se prononce sur
l'adhésion de la Suisse à l'ONU? Il
y aura d'ici là des torrents d'élo-
quence, des plaidoyers sans nom-
bre. Le problème pourtant demeure
le même. Et le verdict aussi. L'ONU
est inefficace, l'ONU est incapable
de résoudre les crises, les conflits.
L'ONU n'a jamais rien empêché.
C'est l'histoire qui le dit. Au jour le
jour. Il lui est seulement arrivé de
compliquer les choses simples.

Rien n'a changé depuis que la
discussion est engagée en Suisse.
Il est de plus en plus évident que la
Suisse ne peut pas adhérer à
l'ONU sans perdre l'inestimable
privilège de sa neutralité. Il n'y a
pas de neutres à l'ONU. Il ne peut
pas y en avoir... Les exemples sué-
dois et autrichien ne sont pas des
arguments valables. La neutralité
suédoise est une attitude, celle de
l'Autriche une obligation. Il suffit
d'ailleurs d'entendre à Manhattan
les discours des délégués de Vien-
ne ou de Stockholm pour se con-
vaincre que leur neutralité n'a pas
le même sens que celle qui anime
la politique helvétique. Ni la Suè-
de, ni l'Autriche, n'ont fait de la
neutralité un article de foi.

Qui est a I ONU doit choisir son
camp. Ceux qui s'abstiennent dans
les votes importants ne le font pas
parce qu'ils sont gênés, embarras-
sés pour prendre position. S'abste-
nir dans les scrutins-clés de l'ONU
c'est affirmer déjà une attitude.
C'est une manière de dire oui ou
non. Il n'est pour s'en rendre
compte qu'à étudier les votes émis
au Conseil de sécurité, à l'assem-
blée générale ou dans les instances
spécialisées. Si la Suisse adhérait à
l'ONU elle ne pourrait, par défini-
tion, jamais siéger au Conseil de
sécurité. Et pas davantage dans les
commissions où les Nations unies
donnent parfois l'illusion de déci-
der des affaires du monde.

Fallacieux sont les arguments de
ceux qui prétendent qu'il suffirait à
la Suisse d'affirmer plus ou moins
solennellement ses intentions pour
que tombent les exclusives. Pour
que la Suisse obtienne, sans coup
férir, un droit à la différence. La loi
de l'ONU est contraignante. Elle
est d'ailleurs inscrite dans les tex-
tes. Personne n'y peut rien chan-
ger. Les membres de l'ONU n'ont
pas de membres associés. Il leur
est seulement arrivé d'utiliser par-
fois des complices.

Bilan de l'ONU au cours des der-
nières années: rien, absolument
rien, hormis les échecs. La drôle de
paix n'a pu être sauvée au temps
de la vraie détente que par la com-
plicité tacite des super-grands et,
depuis la lune rousse, par l'équili-
bre savamment étudié du rapport
des forces. Telle est la vérité.

L. ORANGER
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Adhésion de la Suisse à l'ONU

BERNE (ATS). - Par 22 voix contre 6 et deux abstentions, la commission des affaires étrangères du Conseil national a décidé hier
de recommander l'approbation de l'entrée de la Suisse à l'ONU. La commission a toutefois prévu une procédure d'adhésion différente
de celle qu'avait mise au point le Conseil fédéral. La Suisse répétera à quatre reprises au moment de son adhésion qu'elle entend
«maintenir sa neutralité permanente et armée». Une quadruple prudence qui pourrait améliorer les chances de ce projet devant le peuple.

Le président de la commission, M.
Walter Renschler (soc/ZH), et le rap-
porteur de langue française, M. Gilbert
Duboule (rad/GE) ont expliqué le
pourquoi de cette volte-face. A l'origi-
ne, ont-ils rappelé, le Conseil fédéral
prévoyait une procédure simplifiée: la
Suisse aurait adressé sa demande
d'adhésion à l'ONU et, avant que cel-
le-ci ne statue, le Conseil fédéral aurait
fait une déclaration unilatérale affir-
mant la volonté de notre pays de main-

tenir sa neutralité permanente et ar-
mée. La commission du National a ce-
pendant estimé que cette déclaration
unilatérale risquait de ne pas porter
suffisamment. Elle a donc mis au
point, en collaboration avec le dépar-
tement des affaires étrangères, une
procédure qu'elle juge plus efficace et
qui, un sondage du secrétaire d'Etat
Raymond Probst à New-York l'a dé-
montré, ne rencontrerait aucune objec-
tion de la part de l'ONU.

L'affirmation de la neutralité suisse
sera faite en quatre temps. Le Conseil
fédéral fera tout d'abord une «déclara-
tion solennelle», un peu dans l'esprit
de celles faites à l'orée des deux guer-
res mondiales, dans laquelle il affirme-
ra que la Suisse maintiendra sa neutra-
lité permanente et armée. Ensuite, une
note sera envoyée à tous les pays
membres de l'ONU pour attirer leur
attention sur le contenu de cette «dé-
claration solennelle».

Troisièmement , au moment de l'en-
trée à l'ONU, la demande d'admission
rappellera elle aussi la neutralité suis-
se. Et enfin, le premier discours du
représentant suisse à New-York réaf-
firmera cette volonté de maintenir no-
tre neutralité.

• EN SEPTEMBRE

La commission a d'autre part propo-
sé que le «dossier ONU» soit discuté
en septembre par le Conseil national,
vu que l'ordre du jour de la session de
décembre est déjà complet et qu'elle
ne veut pas d'un report trop important.
La date définitive sera fixée prochaine-
ment par les présidents des groupes
parlementaires. Quoi qu'il en soit, les
débats promettent d'être passionnés;
M. Joseph Iten (PDC/NW) en a d'ail-
leurs indiqué les principales articula-
tions.

Une première minorité, emmenée

par le fougueux Otto Fischer (rad/
BE), recommandera de ne pas entrer
en matière. Une deuxième, dirigée par
M. Rudolf Reichling (UDC/ZH) de-
mandera elle le renvoi du projet au
Conseil fédéral. Le député zuricois ai-
merait en effet des éclaircissements
supplémentaires sur ce qui arrivera si
certains Etats membres de l'ONU refu-
sent la note affirmant la neutralité.

M. Joseph Iten lui-même proposera
un autre endroit où glisser la formule
sur la neutralité : non plus dans la de-
mande d'admission, mais dans le do-
cument déclarant que la Suisse s'en-
gage à respecter la charte des Nations
unies. Une formule irréalisable pour
M. Renschler, car ce serait équivalent
à une réserve, procédé interdit dans la
procédure d'entrée à l'ONU.



La justice n'oublie pas...
Au tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

Un jour ou l autre , il faut rendre
des comptes et ce jour-là ne se ma-
rie pas forcément à une situation
personnelle nouvelle. A.H. en a fait
l'expérience devant le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Ruz qui a sié-
gé, hier, à l'hôtel de ville de Cernier ,
composé de M. Daniel Jeanneret,
président, M"'" Rosemarie Rutti-
mann et Catherine Vaucher , jurés,
et M. Roland Zimmermann, greffier ,
alors que le siège du Ministère pu-
blic était occupé par M. Daniel Bla-
ser, substitut du procureur général.

A.H. était donc renvoyé sous les
préventions de vol, tentative de vol
et dommages à la propriété. Les
faits , reconnus, s'échelonnent d'août
1979 à novembre 1981. Par fétichis-
me, le prévenu s'est emparé, à Cer-
nier et à Bienne, d'habits qu 'il trou-
vait dans les buanderies d'immeu-
bles, dont bon nombre de vêtements
et sous-vêtements féminins. Dans
divers établissements du Locle, les
cambriolages réalisés par A.H. lui
ont rapporté plus de 7000 francs. A
Savagnier, de concert avec deux
complices, le prévenu s'est appro-
prié 350 fr. au détriment du tiroir-
caisse d'une épicerie. A Orvin, A.H.
s'est volontairement laissé enfermer
dans deux établissements pour, la
nuit venue, faire main basse sur une
somme de 350 francs. Enfin, le pré-
venu a tenté d'ouvrir le coffre-fort
d'une fabrique sans y parvenir,
avant de quitter les lieux. Ce palma-
rès n'a toutefois que peu retenu l'at-
tention du tribunal, tous les faits
étant admis. Par contre, l'examen
des circonstances personnelles a
permis de mieux situer le prévenu.

Abandonné à l'âge de deux ans
par son père, rejeté par sa mère,
A.H. a passé sa petite enfance et son
adolescence en institutions. Le rap-

port d'expertise dépose au dossier a
mis en relief les problèmes d'aban-
don du prévenu , par ailleurs intelli-
gent. A l'adolescence, le déséquili-
bre affectif a poussé A.H. à commet-
tre d'abord des bêtises, puis des dé-
lits, de plus en plus nombreux. Al-
ternant des méfaits avec des séjours
en prison et de courtes périodes de
travail, A.H., après les faits qui lui
sont reprochés plus haut , a quitté la
Suisse durant une année.

— C'est pour aller au Canada et
tenter de retrouver mon père que
j'ai commis ces vols, car je n'avais
pas l'argent du voyage, a-t-il expli-
qué.

LES FAITS SONT VIEUX

Le fils a bien retrouvé le père et,
en même temps, une femme dont il
a un enfant. Mais au retour en Suis-
se, la justice n'avait rien oublié.

— Les faits sont vieux, a dit l'avo-
cat du prévenu. Aujourd'hui, ce jeu-
ne homme travaille et même bien ; il
est marié, père de famille, sur le
droit chemin. C'est le mariage qui
l'a sauvé !

Le défenseur a retracé la vie de
A.H. en laissant une large place au
rapport d'expertise dont les conclu-
sions sont révélatrices: carences af-
fectives massives d'où insécurité et,
vécu d'abandon , comportement im-
pulsif dans le besoin de compenser
affectivement.

— Maintenant qu'il est sur la bon-
ne voie, faut-il l'en sortir pour le
jeter dans un pénitencier, a encore
demandé l'avocat?

Ce dernier a conclu à une peine de
28 jours d'emprisonnement réputés
subis par la détention préventive,
subsidiairement à la suspension de
la peine au profit d'un traitement

ambulatoire. Pour le substitut du
procureur général , l'activité coupa-
ble du prévenu est importante: 16
vols ainsi que des dommages à la
propriété. Globalement , il faut ma-
nifester une certaine compréhen-
sion eu égard à l'enfance malheu-
reuse du prévenu , a estimé le repré-
sentant du Ministère public en rele-
vant qu'en raison des récidives, le
sursis était impossible à octroyer.
Clément, il a requis une peine ferme
de 6 mois d'emprisonnement. Après
avoir délibéré, le tribunal , retenant
tous les chefs d'accusation, a con-
damné A.H. à 4 mois d'emprisonne-
ment ferme, dont à déduire 26 jours
de détention préventive, à titre de
peine partiellement complémentai-
re à la peine prononcée le 20 mai
1981 par le tribunal correctionnel du
Locle, et à 1634 fr. 40 de frais de
justice. Le tribunal a ordonné l'ar-
restation immédiate du prévenu.

De notre correspondant:
Après six semaines de vacances, près

de 2000 élèves ont repris lundi le chemin
de l'école au Locle. Grâce à l'excellente
organisation prévue par les directions et
les secrétariats des écoles, tout s'est pas-
sé dans, l'ordre et le calme. r .. Jp, „••«

Les entrées aux jardins d'enfants se
montent à 112 contre 106 l'année der-
nière (8 classes). A l'école primaire, l'ef-
fectif d'entrée est de 667 élèves, soit 94
de moins que 12 mois auparavant. A
noter que 100 d'entre eux se rendent
pour la première fois de leur vie à l'école.
La forte diminution des effectifs a obligé
les autorités à supprimer deux classes
(actuellement 39).

De son côté, l'école secondaire enre-
gistre une augmentation inattendue: 698
élèves, soit 34 de plus que l'année der-
nière. Cette situation s'explique par l'arri-
vée d'une forte volée de 5™ année pri-
maire et par le fait qu'un certain nombre
d'élèves libérables effectuent une année
supplémentaire.

L'école de commerce connaît un déve-
loppement réjouissant. Elle accueille cet-
te année 27 nouveaux élèves, ce qui ren-
dra nécessaire le dédoublement de l'en-
seignement de certaines branches.

Les différentes sections du Technicum
neuchâtelois comptent cette année 240
étudiants, soit une diminution de 30. Les
entrées ont été normales à l'école de
mécanique et à l'école d'électronique. El-
les sont par. contre en baisse à l'école
d'horlogerie et de microtechnique.

A l'Ecole d'ingénieurs du canton de

Neuchâtel, M. Jean Michel a succédé à
la direction à M. Charles Moccand, at-
teint par la limite d'âge. L'effectif total
est de 192 étudiants, soit 14 de plus que
l'an dernier. " ".'.'¦'."

Globalement, les écoles du Locle
comptent 1 environ 80 élevés1' de' moins
qu'au début de l'année scolaire 1982-83.

La faible natalité de ces dernières années
n'améliorera malheureusement pas la 'si-
tuation avant longtemps. Le problème de
l'emploi dans l'enseignement va se poser
très prochainement au Locle. Les autori- '
tés scolaires et les directions d'écoles
vont au-devant d'une tâche très difficile. ,

R. Cy

Hier vers 15 h, aux Ponts-de-
Martel, lors d'un violent orage
qui s'est abattu sur la région, la
foudre est tombée sur un chalet en
bois au lieu dit «Crête-Devant»,
propriété de M. Charles Robert,
domicilié Les Combes-Dernier.
C'est un voisin qui a circonscrit le
début d'incendie qui s'est déclaré
dans la cuisine de l'immeuble. Dé-
gâts.

Début d'incendie
aux Ponts-de-Martel

Rentrée des classes
Lundi, à part les classes habituelles,

10 nouveaux petits élèves vont faire
leur entrée dans la vie scolaire. Rappe-
lons qu'à Montmollin les 2 classes qui
comprennent 7 ordres sont tenues par
M™ Matthey et M. Anker. L'année sco-
laire s'était terminée par une grande fête
villageoise organisée par le président de
la commission scolaire, M. Raoul
Goetschmann.

Tennis
Un promoteur de la localité va mettre

incessamment en construction 2 courts
de tennis destinés à la pratique de ce
beau sport. Ces installations seront mi-
ses à la disposition du public. Le prési-
dent du club en formation sera M. J.-L.
Glauser.

Tirs obligatoires
Les tireurs suivants ont obtenus la

mention fédérale aux tirs obligatoires:
A. Mosset, 101 points ; J.-L. Egger, 98
pts; H. Steinemann père, 097 pts; J.-
P. Besson, J.-L. Glauser, M. Glauser,
P.-A. Sala, A. Thurnerr, 96 pts; R. Sala,
94 pts ; M. Guggelmann, 93 pts; J.-
M. Begey (JT) 92 pts; S. Rumo, 90
pts; J.-P. Etter, 89 pts; P.A. Glauser,
Hutmacher (JT), P.-A. Molleyres,
M. Mosset, 88 pts; A. Strahl, 87 pts;
C. Badertscher, 86 pts; F. Ducommun,
86 pts; J. Jeanneret, 85 pts; P. Gerber
84 pts; L. Wenker, J. Scubert (JT) 83
points.

MONTMOLLIN

Géographiquement, le service neu-
châtelois et jurassien de transfusion
sanguine recouvre le canton de Neu-
châtel, ainsi que les régions de Saint-
lmier et Saignelégier. Il dessert donc
seize hôpitaux et les cliniques privées
de La Chaux-de-Fonds: Les Forgés
et Montbrillant.

Les salles d'opération utilisent de
plus en plus de sang. Pour faire face
à cette situation, le service dispose
d'environ quatre mille donneurs ré-
partis entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle et quatre mille autres prove-
nant du reste de la zone. Chacune de
ces personnes passe normalement
trois fois par an au centre. Mille fla-
cons sont prélevés chaque mois en
période normale.

Comme tous les autres centres de
transfusion sanguine, celui de La
Chaux-de-Fonds se voit confronté à
un grave problème: le manque de
donneurs ayant un facteur rhésus né-
gatif. De plus, les vacances horlogè-
res et la mobilisation du régiment
neuchâtelois posent également de
graves soucis au centre. Afin de rem-
placer les malades, les personnes dé-
cédées, ou les absents, le centre peut
compter sur cinq cents nouveaux
donneurs pour remplacer 300 défec-
tions annuelles environ.

Le Dr Kocher, responsable du cen-
tre, rappelle que chaque nouveau
donneur bénévole est le bienvenu.
Afin que le centre puisse fonctionner
encore dans de meilleures condi-
tions, il aimerait pouvoir compter sur
un supplément de mille donneurs.
Alors, donneurs de sang, n'hésitez
pas à retrousser vos manches et télé-
phonez au 039 28.34.34. qui vous
répondra avec joie !

Transfusion
sanguine :

on cherche donneurs

La Métairie d'Aarberg recoiffée

MÉTAIRIE D'AARBERG.- Un nouveau toit.
(Avipress - P. Treuthardt)

Beau geste d'habitants de villiers, en
particulier des agriculteurs, qui ont mis
la main à la pâte, ou plutôt à l'ardoise,
pour découvrir bénévolement à la fin
du mois de juillet le toit de la Métairie
d'Aarberg, propriété de la commune et
lieu d'estivage. Entre Chuffort et l'Ile,
accotée à la crête sur son versant nord,
la Métairie d'Aarberg abrite en effet ses
quelque 70 génisses pendant les trois
mois d'été. Ils sont montés une grosse
vingtaine, en ont mis un coup, et c'est
environ 4000 fr. qui ont pu ainsi être
économisés sur un crédit de 24 000 fr.
voté par le Conseil général en décem-
bre 1982. La commune offrait le dîner.

Le toit de la métairie a été refait en
éternit ondulée brune. Depuis des an-
nées, il ne tenait plus le coup que grâce
à des bricolages successifs : à ces alti-
tudes, un peu plus de 1200 m, le poids
de la neige est impressionnant, et au
redoux, elle glisse puissamment en em-
portant la couverture. Une entreprise
spécialisée s'est chargée de la pose de
ce nouveau revêtement et des inévita-

bles restaurations de sous-couverture.
La métairie, qui fait aussi restaurant de
montagne, voire même gîte pour
d'éventuels passants, en dortoirs, est
ainsi remise à neuf. Excellent prélude à
la fête montagnarde qui s'y donnera
samedi soir et dimanche prochains,
fête agrémentée de «làndler» venus de
Suisse allemande avec leurs polkas,
leurs valses enlevées à coups de
schwytzoises et de clarinettes. Un beau
moment d'alpage face à une vue gran-
diose - et surprenante - du Val-de-
Ruz, qui vu de là-haut a plus l'air de
haut plateau de montagnes que d'une
cuvette à blés: Les Vieux-Prés, les
Planches, La Joux-de-Plane occupent
tout l'espace, ou presque, Tête-de-Ran
y a vraiment l'air fantasque et Chau-
mont, une vague colline. A voir: l'am-
biance y est jurassienne à souhaits. Le
berger s'appelle Philippon pour les
amis, et c'est lui l'organisateur des aga-
pes, pas la commune.

Ch.G.

i FONTAINEMELON

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général se réunira mardi 30
août à la Maison de commune avec deux
points à l'ordre du jour, tout d'abord la
nomination d'un conseiller communal en
remplacement de M. Philippe Clôt, qui a
démissionné à fin juillet et au deuxième
point, une information sur la création d'une
région Val-de-Ruz conforme aux disposi-
tions de la LIM (Loi d'aide à l'investisse-
ment en région de montagne).

CARNET DU JOUR DU LITTO RAL
A bord du «Ville-de-Neuchâtel» ou «La

Béroche», 20 h 30, Schwyzerôrgeliquar-
tett Hausi Straub.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gra-
vures.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements :

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

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

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

amis. 16 ans.
Rex: 15 h, 20 h 45. Octopussy. Nou-

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

que. 16 ans.
Bio: 15 h, 18 h 30. 20 h 45. A bout de

souffle made in USA. 16 ans.
CONCERT -
Plateau libre: Ensemble latin contempo-

rain - Salsa.
Discothèque: Kim's Club.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale,

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

Vapeur , Play Boy (Thielle).
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

(20 secondes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

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

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence pour parents de toxico-
manes : lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 3318 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

Permanence médicale et dentaire: En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 1017 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office: J. Armand, Hôpi-
tal 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie G. Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63.

Renseignements: N° 111.
AUVERNIER

Galerie Numaga I: Indonésie, exposition
ethnographique.

Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux,
sculptures récentes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Moscatelli, travaux récents

(18 h - 20 h).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: «La femme et
l'art» , V8 Triennale Le Landeron '83.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Mad Max I.

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 21 33.
Société protectrice des animaux:

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

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

CARNET DU JOUR
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MONTAGNES

Pour éviter un passage à niveau, cet ouvrage d'art que l'on construit à
l'ouest de La Chaux-de-Fonds permettra une réorganisation du trafic
dans cette partie de la ville. Les usagers de la route entre Le Locle et
Neuchâtel pourront ainsi éviter le centre de l'agglomération à l'avenir.

(Avipress- A. Schneider)
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Important chantier aux Eplatures

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45, Apocalypse now.
Eden : 18h30 , Secrétaires pour l'amour (20

ans); 20h45 Octopussy (16 ans).
Pla/a: 20 h 45, Le camion de la mort.
Scala: 20h45, Supcrman III.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Mcdaillicr: prolonga-

tion de l'exposition « La Chaux-de-Fonds
et Jeanneret avant Le Corbusier» jus-
qu 'au 4 septembre. Ouvert tous les
jours , sauf le lundi , de IOh à 12h et dc
14h à 17heures.

Musée d'histoire naturelle : (sauf lundi) ex-
position permanente.

Musée des beaux-arts: prolongation de
l'exposition «La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avec Le Corbusier» jusqu 'au 4
septembre. Ouvert tous les jours sauf le
lundi , de IOh à 12h et de 14h à 17heu-
rcs.

Musée paysan des Eplatures: (mercredi et
le week-end).

Musée international de l'horlogerie: La
montre et les horlogers en 1900.

Vivarium: (sauf lundi) reptiles , batraciens
et biotopes.

PERMANENCE MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin dc famille,

tél.23 10.17.
Pharmacie de service: Pillonel , Serre 61 ,

jusqu 'à 22 h 30, ensuite tel. 23 10 17.
Alcooliques anonymes : tel. 2823 76 (jour et

nuit).
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (ou-

vert le dimanche après-midi).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Hcnry-Grandjcan , tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf di-

manche).
PERMANENCES MEDICALE ET

DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.
. N" 117 ou le service d'urgence de l'hôp i-

tal , tel. 31.52.52.
Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-Rue

38, jusqu 'à 20 h, ensuite appeler le
N" 117.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL

Naissance : 25 juillet , (à La Chaux-
de-Fonds), Muriset, Cindy, fille de
Muriset, Alexandre Stéphane et de
Mireille Josette, née Tinguely.

Mariages: 8 juillet , Jeannet , Da-
niel Eric, domicilié aux Ponts-de-
Martel et Robert-Charrue, Isabelle,
domiciliée aux Ponts-de-Martel; 8
juillet , Favre-Bulle, Olivier, domici-
lié à Lamorlaye/France et Zbinden,
Denise, domiciliée à Collonges/
France.
.Décès: 3 juillet, Huguenin-Dumit-

tah , Marguerite, née le 5 novembre
1890, célibataire; 5 juillet, (au Locle)
Jeannet, née Benoit , Laure' Emma,
née le 28 mars 1894, veuve de Jean-
net, Henri Constant; 28 juillet , (à La
Chaux-de-Fonds) Benoit , née Glau-
ser, Berthe Clara née le 1e ' novem-
bre 1899, veuve de Benoit , René
Marcel.

Etat civil de juillet

Jeudi 18 août 1983,
230me jour de l'année. Fê-
tes à souhaiter: Hélène,
Eline, Heliena, Lena, Le-
naic, Laetitia, Marlène,
Milène, Nelly.

Principaux anniversaires -
historiques:

1939 - L'Allemagne nazie
et l'Union soviétique signent
un accord commercial.

1914 - Le président Woo-
drow Wilson proclame la
neutralité des Etats-Unis dans
la guerre qui vient d'éclater ,
en Europe. .. v.* '

1896 - La France annexe
Madagascar.

1812 - La Grande Armée de
Napoléon bat les troupes rus-
ses à Smolensk.

Il est né un 18 août:

- L'homme d'Etat britanni-
que sir John Russel
(1792-1878). (AP)

C'est arrivé demain !

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Le 3mo tir cantonal au petit calibre se
déroulera bien au Vallon et plus précisé-
ment à Chézard-Saint-Martin. L'autorisa-
tion vient d'être donnée par l'officier fédéral
de tir, le colonel d'état-major Gagniaux ,
ainsi que par l'autorité communale.

Ce tir se déroulera sur deux fins de se-
maines, soit les 10, 11 et 12 ainsi que les
17, 18 et 19 août 1984. Une cinquantaine
de cibles automatiques seront installées.
Près de 1800 tireurs du canton et de toute
la Suisse sont attendus pour l'occasion.

Un comité d'organisation est à la tâche
depuis plusieurs mois, "présidé par M. L.
Krugel, de Cernier. Une telle organisation
nécessite le dévouement d'un grand nom-
bre de personnes. Pour assurer la réussite
de la manifestation, un point important
consiste à trouver la participation de quel-
que 140 enfants, garçons ou filles, dès 13
ans révolus, qui fonctionneront comme se-
crétaires ou pour d'autres tâches simples
durant 6 demi-journées. Une indemnité de
7 fr. leur sera versée par demi-journée, ainsi
qu'une collation. Ce sera alors période de
vacances, et tous les intéressés peuvent
prendre contact avec M. F. Pelletier, à
Saint-Martin.

Tir cantonal
au petit calibre

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

On cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Tél. 25 66 44 im»-\n
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Au cœur d'un des plus grands pèlerinages du monde

Hier, jour de l'Assomption, un des pèlerinages
les plus importants du monde prenait fin à Czes-
tochowa, en Pologne. Comme chaque année de-
puis 272 ans. Plus de 100.000 personnes avaient
pris le départ le 6 août. Ils étaient évidemment
bien plus nombreux dimanche, à l'arrivée... Par-
mi eux, une vingtaine de Romands. Il y a seule-
ment deux ans pourtant, les Suisses n'étaient
que trois, partis un peu à l'aventure car aucune
structure d'accueil n'était en place. Une jeune
secrétaire neuchâteloise, Josette von Rotz, avait
tenté le pari.

En attendant le retour du seul pèlerin du can-
ton qui a fait le déplacement cette année, elle
raconte ses souvenirs et la signification de Czes-
tochowa.

C'est à la suite d'un simple reportage télévisé que
Josette von Rotz décide au printemps 1981 de partir
pour Czestochowa. Décision peu simple, car malgré de
nombreuses prises de contact, personne ne peut lui
donner la moindre indication sur cette manifestation
religieuse. Finalement, le hasard veut que Brorislaw
Geremek , qui accompagne Walesa lors de son séjour à
Genève, lui donne les bonnes adresses. Quelques jours
avant son départ, Mlle von Rotz peut enfin prendre
contact avec une famille polonaise qui l'inscrit au pèle-
rinage et l'accueille à son arrivée.

Commence alors une grande marche de 250 km qui la
conduira, avec 60.000 autres pèlerins, du centre de
Varsovie à Czestochowa, au sud-ouest de la capitale.
Plus précisément à Jasna Gora, «la montagne lumineu-
se», où se trouve un sanctuaire construit en 1382 en
l'honneur de la Vierge noire. Cette icône byzantine est
doublement célèbre en Pologne, car au-delà de sa signi-
fication religieuse, elle est un symbole de l'unité du
peuple polonais. En 1655 en effet, alors que les Suédois
envahissaient le pays, c'est à Czestochowa que s'orga-
nisa l'ultime et victorieuse défense. Grâce à la Vierge
noire, dit-on.

DES CHOSES IMPORTANTES

Josette von Rotz garde de son pèlerinage un souvenir
déterminant.

-A Czestochowa, dit-elle, on vit de choses importan-

tes; on vit de la fraternité, du partage, de la prière. On
découvre la charité. Saint-Exupéry a dit: «Il faut se
préparer le coeur». Au pèlerinage de la Vierge noire,
c'est ce qu'on fait pendant 9 jours. Tout le long de la
route, les gens des villages nous préparaient des seaux
avec de l'eau fraîchement tirée des puits. Nos regards se
croisaient et nous apportions avec nous les messages
de ces gens qui ne pouvaient pas faire le pèlerinage.
Jamais en ces jours passés en Pologne je ne me suis
trouvée solitaire.

Pourtant la route est dure; la moyenne quotidienne
est de 32 km les premiers jours. Elle tombe ensuite à 26
km, puis à 17 le dernier. Il faut se lever à l'aube, à 4 ou
5 heures. Chaque jour voit ses célébrations religieuses.
Les réflexions sur le thème du pèlerinage se font en
pleine marche : des prêtres ou des séminaristes donnent
des conférences tout en suivant les pèlerins... Le soir,
chacun tombe de fatigue; on s'endort sous tente ou
dans une grange. En règle générale, les paysans font les
récoltes juste à temps, pour libérer leurs champs.

A l'arrivée, le primat de Pologne, Mgr Glemp, accueil-
lait les pèlerins. Chacun défile un court instant devant la
Vierge noire. De 40.000 qu'ils étaient au départ, cette
année-là, les pèlerins étaient devenus 60.000. Le lende-
main, pour la fête de l'Assomption, ils seraient 300.000 !
Au-dessus de cette marée humaine, veillent des héli-
coptères de l'armée.

Tout au long du chemin, par ailleurs, la discipline a
été stricte, l'organisation impeccable; les responsables
craignent que le gouvernement ne prenne prétexte d'un
incident pour interdire la manifestation.

SPIRITUEL

-L'air polonais est spirituel avant que d'être respira-
ble, dit Josette von Rotz.

Elle avait été frappée, dès son arrivée en Pologne, lors
d'une manifestation d'ouvriers de Solidarnosc, par la
déférence et le sérieux des gens. Quelque chose de
presque religieux, presque mystique.

De ce pèlerinage peu commun, Josette von Rotz
garde quelques souvenirs étonnants. Cette réflexion, par
exemple, qu'elle s'est faite à l'arrivée: «J'aurais pu mar-
cher toute ma vie»! Son état d'esprit aussi ,quand elle
est revenue chez elle:

LA VIERGE NOIRE. - Un symbole de I unité du peu-
ple polonais.

-J'aurais mis le feu au pays! Il y a des choses qu'on
aimerait tant voir bouger...

Et enfin une certitude: même si le pèlerinage avait été
très éprouvant physiquement, elle sait qu'elle le fera une
nouvelle fois...

A R .

Une Neuchâteloise à Czestochowa
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Ouverture d un nouveau laboratoire de diagnostic

La chasse aux maladies parasitaires
Dans le dernier numéro du bulletin

d'informations de l'Université de Neu-
châtel, MM.André Aeschlimann, doyen
de la faculté des sciences et directeur de
l'Institut de zoologie, et Michel Brossard,
professeur d'immunologie des parasites,
annoncent l'ouverture d'un laboratoire
de diagnostic des maladies parasitaires.

Ce laboratoire est en service depuis le
1" janvier dernier et est à disposition des
hôpitaux et des médecins confrontés à
ce type d'affections. Les professeurs
Aeschlimann et Brossard soulignent que
les maladies parasitaires sont de plus en
plus nombreuses à notre époque.

Elles sont le résultat du nombre crois-
sant de voyages, qu'ils soient touristi-
ques, culturels ou économiques dans des
pays tropicaux. Elles proviennent égale-
ment de l'afflux massif de réfugiés ou de
travailleurs venus de zones à haut risque
parasitaire.

Ils précisent qu'il ne faut pas négliger
non plus les «parasites autochtones»
que l'on peut trouver ici.

Ainsi la fondation de ce laboratoire de
diagnostic est pleinement justifiée. En
outre, elle répond au désir des autorités.
Le laboratoire est reconnu par le service
fédéral de l'hygiène publique et par. la
fédération cantonale neuchâteloise des
sociétés de secours mutuels. II vient éga-
lement confirmer la longue tradition de la
recherche en parasitologie de l'Universi-
té: celle-ci remonte à 1896.

- Il nous a paru bon d'ajouter à nos
activités un volet pratique, explique
M.Aeschlimann. L'ouverture de ce labo-
ratoire correspond aussi au voeu des étu-
diants, qui précisément demandaient un
aspect pratique aux travaux de parasito-
logie. Nous devons toutefois préciser
que nous ne sommes pas médecins:
nous n'avons pas le droit de proposer de
traitement.

Une collaboration entre le haut et le
bas du canton se révélant nécessaire, un
accord a été passé entre l'Institut de zoo-
logie de l'Université, qui «abrite » la nou-
veau laboratoire, et l'Institut neuchâte-
lois de microbiologie de La Chaux-de-
Fonds. Ce dernier est pour sa part spécia-
lisé en bactériologie, c'est-à-dire en dia-
gnostic de maladies microbiennes.

En près de six mois d'activité, le labo-
ratoire de diagnostic des maladies parasi-
taires a examiné 131 patients. Parmi
ceux-ci, 38 étaient atteints d'une de ces
maladies aux noms étranges pour les
profanes, à l'exception peut-être de la
malaria (6 cas).

Mais ces amibiases, rickettsioses, lam-
bliases, ascaridoses, taeniasis, trichocé-
phaloses, oxiuroses et autres coccidio-
ses, il est toutefois capital de les déceler.

Et le nouveau laboratoire est là pour
cela. Certaines maladies, comme les ami-
biases, sont extrêmement difficiles à dia-
gnostiquer. Il s'agit cependant des tests
parmi les plus fréquemment demandés.
En effet, les médecins envoient les pa-
tients au laboratoire de diagnostic parasi-
taire en demandant un test pour telle ou
telle maladie.

B.W.

Dimanche, la 6me ronde
jurassienne à vélo

La section des «deux-roues» du TCS
organise à travers le Jura vaudois et neu-
châtelois, sur 157 km avec une dénivella-
tion totale de 1882 mètres, la 6me ronde
jurassienne de cyclotourisme.

Pour cette journée officielle, le départ
est prévu dimanche prochain sur la place
du Château, à Grandson. Délai pour
boucler ce circuit passant par Maubor-
get. Travers, Les Ponts-de-Martel, La
Êhaux-de-Fonds, Les Brenets, La Brévi-
ne, Les Verrières, L'Auberson et le col de
l'Aiguillon : douze heures, soit une
moyenne d'environ 13 km à l'heure.

Chaque participant recevra sur place
une feuille de route moyennant une peti-
te finance d'inscription qui donne droit,
une fois le parcours effectué dans les
délais, à une homoloçjation accompa-
gnée de la médaille-souvenir. Une seule
restriction: il faut avoir au moins 16 ans
pour se lancer dans cette aventure cyclis-
te qui, d'ailleurs, est réalisable en tout
temps et à partir de n'importe quel point
de départ le long du circuit, entre le 1 5
mai et le 1 5 octobre, en s'inscrivant au-
près du «TCS cyclo», 1211 Genève.

Référendum contre In péréquotion
financière : le corps électoral

se prononcern-t-il en novembre ?

VIE POLITIQUE

La chancellerie d'Etat communique
que le comité référendaire contre la loi de
péréquation financière intercommunale,
du 28 juin 1983, a déposé hier mardi
11.320 signatures (sous réserve de véri-
fication) à l'appui d'une demande de ré-
férendum.

(Réd. Il semble que le corps électoral
pourra se prononcer en novembre. On
peut rappeller que le comité référendaire,
composé principalement de députés et
de conseillers communaux radicaux et
libéraux-ppn n'a jamais contesté une au-
tre répartition du déficit hospitalier pas
plus qu'un accroissement des ressources
du fonds de compensation pour les com-

munes connaissant des difficultés finan-
cières.

En revanche, il s'était élevé contre la
«manière brutale qu'a l'autorité cantona-
le pour imposer une mesure de péréqua-
tion financière intercommunale qui mar-
que un effritement important de l'auto-
nomie communale, système qui va en-
traîner des revisions en chaîne des échel-
les fiscales communales dès sa mise en
application.

Six mille signatures au moins étaient
nécessaires pour obtenir que l'objet soit
soumis au corps électoral. Malgré la pé-
riode estivale et les vacances, le comité
en a obtenu près du double.

Soixante-six blessés en juillet
sur les routes du canton

Au cours du mois de juillet, 135 ac-
cidents de la route ont été dénombrés
dans le canton faisant 66 blessés.
Seuls neuf de ces accidents ont causé
des dégâts matériels inférieurs à 500
fr. et sur les 236 conducteurs en cau-
se, 147 personnes ont été dénoncées.

En ce qui concerne les causes, les
violations de priorité viennent natu-
rellement en tête étant à l'origine de
32 accidents. On trouve ensuite l'inat-
tention des conducteurs ou des usa-
gers de la route (23), le fait de ne pas
avoir adapté sa vitesse aux conditions
de la chaussée et de la circulation
(17), l'ivresse (16), une distance insuf-
fisante entre les véhicules et le fait
d'avoir brûlé la signalisation ( huit cas
chaque fois), le fait d'avoir circulé à
gauche (6), les dépassements témérai-
re (4), le sommeil, le surmenage ou un
malaise (4). les excès de vitesse et les

changements de direction inopinés (
trois cas chaque fois), les marches ar-
rières, l'imprudence des enfants, le
fait dé ne pas avoir respecté un passa-
ge pour piétons ou l'imprudence des
piétons ( deux cas chaque fois).

Enfin, un accident a été provoqué
par le gibier, un autre l'a été parce
qu'un conducteur se trouvait sous
l'effet de médicaments et un dernier
s'explique par le manque d'expérience
d'un conducteur.

Dix conducteurs qui se trouvaient
en état d'ivresse mais n'ont pas pro-
voqué d'accident ont été interceptés
par la police et le chauffard qui avait
pris la fuite après un accident a pu
être identifié. Dans un certain nombre
de cas, la qualification pénale des cau-
ses peut être modifiée ou abandonnée
lors du jugement.

Courbet pillé à Ornans...
Canular estival ou Mouvement

de libération de la Franche-Comté ?
Les « fronts de libération» poussent comme la mauvaise herbe. Il y en

aurait même un en...Franche-Comté ! C'est ce qu'on a appris hier lorsque ce
«front» - immatriculé selon les règles du jeu FLFC - a revendiqué le vol
commis dimanche au musée Courbet d'Ornans.En fermant le musée l'autre
soir, les gardiennes ont en effet constaté que la pipe du peintre qui était
exposée dans une vitrine avait disparu. Hier, le Front de libération de la
Franche-Comté a officiellement signé son méfait : il a glissé sous la porte du
musée un manifeste dans lequel il revendique le vol, incite les Francs-Comtois
à demander leur indépendance et annonce les couleurs pour les semaines à
venir: «...Après la pipe, le FLFC prendra bientôt en otage un tableau de
Gustave Courbet».

Canular dicté par les fortes chaleurs ou véritable mouvement autonomis-
te? La vérité est encore difficile à cerner mais on rappelle à Ornans que le
couteau du peintre avait déjà été volé il y a quatre ans. Pauvre Courbet : on ne
lui laissera rien...

Deux gitanes
sévissent au

Landeron

Attention au « coup
du verre d'eau »

Les gitans continuent à sévir
dans le canton. Lundi, au Lande-
ron, vers 19 h, deux gitanes sont
entrées dans l'appartement
d'une personne âgée et lui ont
demandé un verre d'eau. Après
leur départ, il a été constaté une
disparition d'argent. La police
cantonale prie la population de
redoubler de vigilance et de l'in-
former immédiatement de la
présence des gitans.

Deux minutes
de grêle
pis

l'ange gardien
du vignoble
SSifti
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A midi déjà, le ciel était diable-

ment chargé du côté de la monta-!
gne, en direction de Chaumont et
du Val-de-Ruz. On sentait que ça
allait craquer après une matinée
très lourde.

Et c'est en fin d'après-midi,
après quelques gouttes de pluie
tombées au début de celle-ci,
qu'un orage a éclaté sur l'agglo-
mération neuchâteloise avec ac-
compagnement d'une grôle de
deux minutes et des grêlons de la
grosseur d'une noisette. En revan-
che et c'est heureux, pas la moin-
dre trace de grêle n'a été relevée
dans la majeure partie du vignoble,
en tout cas ni à Cressier ni à Au-
vernier. Un autre orage qui a écla-
té vers 19 h 40 n'était acompagné
d'aucun grêlon.

Dans le Val-de-Ruz, l'orage a
éclaté un peu plus tôt et vers 15 h,
une pluie mêlée de petits grêlons
s'est abattue sur la région causant
de légers dégâts aux cultures. :

Un homme heureux
De l'orienteur à l'ordinateur,
une autre voie : conducteur

UN REVE REALISE.- Même si sa «locomotive» roule sur pneus...
(Avipress - P. Treuthardt)

Opérateur sur ordinateur : un mé-
tier d'avenir. Comprendre, dompter,
saisir le plus abstrait à coups de peti-
tes touches moins innocentes qu 'il
n 'y paraît, de réflexions moins anodi-
nes qu 'il semble. Un «métier d'ave-
nir» que possédait parfaitement Ber -
nard Krebs. Pour ce Chaux-de- Fon-
nier, nul besoin de recyclage indis-
pensable à tant d'autres étant donné
les exigences actuelles. Son par-
cours? Notamment quinze ans de fi-
délité à une importante entreprise de
gestion et d 'informatique au sein de
la métropole horlogère.

VOIE BIEN TRA CEE...

Une voie bien tracée mais voilà,
pas la sienne... Pas celle-là qui le
poursuivait tout môme, le hantait
doublement puisqu 'il fallait... deux
rails pour que roule une étincelante
locomotive. La «sienne», rutilante,
celle que tout enfant il rêvait de bi-
chonner. Alors l'ordinateur, on a
beau dire. A côté de la puissante ma-
chine à essieux... Et dans la tête de
Bernard restait comme un tunnel : ce
rêve d'enfant jamais réalisé.

Mais on s 'accroche et la lumière de
l'issue du tunnel, on l'espère, quitte à
la deviner. Cela ne suffit pas toujours
et pour certains, pas du tout.

A quarante ans, Bernard ne rejette
rien des lampes, relais, circuits inté-
grés, rien de cette évolution électro-
nique qu 'il a connue et au fil du
temps assimilée. Mais il sait ce qu 'il
veut, repère une petite annonce - il
n'y a jamais de hasarb - dans un
quotidien et renverse la... vapeur !

BIEN «À LUI»

Depuis deux ans, bien «à lui», il a
«son trolley», autre «variété de loco-
motive» où il exerce sa passion de la

communication. Par sa gentillesse et
sa disponibilité, il est devenu un peu
le «chou-chou» de différentes lignes,
une multiplicité qu 'il adore. La «8»,
la «7», la «2»: on le voit partout et
on l 'a justement rencontré sur la «1 »,
Saint-Biaise - Marin, ce dernier ter-
minus étant devenu son village où il
vit avec sa femme Marie-Anne et leur
fille, Catherine.

Bernard Krebs, conducteur-contrô-
leur des TN depuis deux ans. Ce que
cela peut faire tout de même, un offi-
ce d'orientation professionnelle con-
vaincu de vouloir votre bien, certain
de mieux comprendre et qui finit par
séduire des parents soucieux de
mieux faire. Résultat: pas d'essieux
ni de bonnes odeurs d'huile, mais un
enfant écrasé de déception.

SI ON M'AVAIT
LAISSÉ FAIRE

- A l'époque, on ne discutait
pas... Si on m'avait laissé faire, dit
Bernard, aujourd'hui je serais proba-
blement mécanicien aux Chemins dé
fers fédéraux ou dans une compagnie
de chemin de fer privé.

Ce dont on l'a frustré hier, il Ta
retrouvé aujourd'hui. Avec lucidité et
en ayant pris tous les risques. D'ail-
leurs ce petit train électrique avec
lequel joue aussi sa fille Catherine et
que regarde circuler Marie-Anne,
n 'a-t-il pas sa belle dimension dans
cette belle histoire?

- J'ai bien fait. Jamais je n'ai été
aussi heureux dans ma vie sur tous
les plans. D'ailleurs c 'est simple, je ne
vais pas travailler : je suis en vacan-
ces toute Tannée.

C'est vrai qu 'une locomotive, c 'est
puissant. Et que curieusement, cela
n 'a jamais écrasé les enfants, ni leurs
rêves.

Mo. J.

Répétition générale
pour trois bouchers...

• C'EST en somme une petite répétition générale à
laquelle vont se livrer, les 20 et 21 août à la boucherie
Margot, trois bouchers suisses nouvellement diplômés. En
effet , MM. Michel Steudler, de Corcelles, Georges Brun, de
Pully, et Fridolin Legler, de Nidfurn, qui ont été choisis pour
un concours international de capacités, se prépareront une
dernière fois à Neuchâtel avant la compétition.

Il y a déjà 12 ans que les trois meilleurs jeunes bouchers
de-quelques pays européens se mesurent chaque année lors
de ce concours. L'épreuve mesure la dextérité des partici-
pants et leur maîtrise du métier. L'année dernière, l'équipe
suisse a remporté pour la 5™ fois le prix des nations.
L'épreuve définitive se déroulera cette année à Sankt-Poel-
ten, en Autriche, les 5 et 6 septembre.

Sept inondations hier soir!
• A la suite de la pluie et de l'orage, les premiers

secours de Neuchâtel ont dû répondre hier soir à quel-
que cinquante appels pour des inondations dont sept
provenaient du chef-lieu, les autres de communes du
Littoral. Par ailleurs, les ambulances de la police ont dû
intervenir à deux reprises mais à l'heure où nous met-
tions sous presse, aucune précision ne pouvait encore
être donnée sur ces interventions.

• DURANT ces dernières années, les ensembles de cui-
vres suisses ont connu un réjouissant développement , et
nombreux sont les instrumentistes qui font partie de telles
formations.

L'Office du tourisme de Neuchâtel et environs (ADEN)
aura le privilège de présenter au public neuchâtelois et aux
touristes en séjour dans notre ville un concert tout à fait
exceptionnel que donnera le Brass Band «The Jayess
Queensbury». Cette manifestation gratuite qui s'inscrit dans
le cadre du programme des «Soirées d'été» aura lieu jeudi
en soirée sur le podium du quai Osterwald. En cas de pluie,
le concert aurait lieu au Temple du bas, salle de musique.

On souhaite vivement que les musiciens des fanfares de
la région sauront saisir l'aubaine qui leur est offerte d'enten-
dre à Neuchâtel un si remarquable ensemble de cuivres.

Une soirée exceptionnelle
avec le «Jayess Queensbury »

ROCHEFORT

Dans la nuit de lundi à mardi, vers
22 h 50, le feu a pris naissance au
pied du pare-balles de la ciblerie de
Rochefort, pare-balles formé de
ronds de bois. Les pompiers de Ro-
chefort et le centre de secours de
Cortaillod ont combattu le sinistre.
Quelque quatre stères de bois ont
été la proie des flammes.

Le feu
à la ciblerie

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Mons ieu r  Georges S imone t , à

Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Paul Baumann , à

Neuchâtel ,
Madame Elisabeth Baumann et sa

fille , à Lausanne,
Mons ieu r  et M a d a m e  René

Scheidegger et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds;

Les familles Lefebure et Varin , à
Paris , Bordeaux , Sa in t -P ier re - le -
Mouticr et en Belgique;

Les enfants et petits-enfants de feu
Otto Simonet;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame

Georges SIMONET
née Suzanne LEFEBURE

leur chère épouse , maman , grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 59mc année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel , le 16 août 1983.
(Ch. des Vignolants 6)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église Notre-Dame, jeudi 18 août, à
9 heures et suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
26722-178

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 13 août. Perrenoud-An-

dré , Dominique-Sonja , fille de Jcitn-
Claudc , Cressier , et dc Sonja-Evelyne,
née Meyer. 14. Rosafio . Cosima . fille de
Michèle , Marin , et dc Maria-Donata ,
née Demarco; De Roma , Davide-Anto-
nio, fils de Giuseppe, Neuchâtel , et
d'Angcla , née Stella;  Probst , Michael ,
fils de Charles-Marcel , Cornaux , et de
Ratia-Mady, née Bochud.

Publications de mariage. — 12 août.
Vanni . Rinaldo-Bernardo , Neuchâtel. et
Hôtschfeld . Carmen. Fleurier. 16. Per-
ret. Yvan-Marcel , Versoix , et Oehl , Ro-
se-Marie, Plan-les-Ouates.

Décès. — 5 août. Burki , Alfred, ne cn
1900, Neuchâtel , époux de Madeleine-
Catherine, née Aegertcr. 7. Kureth, Ju-
liette , née Delémont cn 1901, Neuchâtel,
veuve de Kureth, John-Albert.  12.
Clerc , André-Maurice, né en 1922,
époux d'Olivettc-Hélènc, née Schônen-
berg. 13. Steiner , Marie-Alice, née en
1888, .Neuchâtel , célibataire . 16. Simo-
net. Suzanne-Louise, née Lefebure en
1925 , Neuchâtel , épouse dc Simonet ,
Georges-Albert.

Poursuites et faillites à la hausse à Bienne

Sacré Défense nationale ! Toutes les
années impaires, les mauvais payeurs
sont irrémédiablement mis aux poursui-
tes. A Bienne, cette pratique bisannuelle
se répercute bien sûr dans les statistiques
de l'office des poursuites et faillites. Ain-
si, durant le premier semestre de l'année
en cours, 2432 poursuites fiscales, con-
tre 1717 durant le même laps de temps
en 1982, ont été engagées à rencontre
de Biennois. Du côté des faillites privées,
et toujours pour le premier semestre
1983, 6960 créanciers ont actionné jus-
qu'ici les services de M. Rémy Bregnard,
préposé à l'office des poursuites et failli-
tes:

- Malgré l'importance du nombre de
poursuites à Bienne, la situation n'est
pas catastrophique. Si beaucoup de
Biennois connaissent actuellement des
ennuis financiers, il serait faux de préten-
dre qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu au-
dessus de leurs moyens. Simplement, la
récession a surpris pas mal de gens qui
avaient pris des engagements à long ter-
me et qui ne furent soudain plus en me-
sure de respecter ces derniers.

La situation n'est peut-être pas jugée
inquiétante, mais tout de même: en cu-
mulant les poursuites fiscales et privées,
on dépasse largement la barre des 9000
poursuites en un seul semestre, ce qui ne
s'était encore jamais produit jusqu 'à pré-
sent semble-t-il. A ce rythme-là, des re-
cords risquent bien de tomber d'ici la fin
de l'année.

INDULGENCE

D'une manière générale, des solutions
à l'amiable sont recherchées en cas de
litige entre deux parties.
- Dans la mesure de nos moyens,

nous incitons les créanciers à faire preu-
ve d'indulgence, à rechercher un terrain

d'entente, explique M. Bregnard. Nous
préférons toujours un paiement à un
fiasco.

Toujours selon M. Bregnard, il arrive
cependant que certains créanciers ne
veuillent parfois plus rien savoir. C'est
ainsi qu'après l'expiration du délai de
vingt jours accordé légalement par le
commandement de payer, le créancier
peut tout bonnement ordonner une sai-
sie si le «poursuivi» n'a pas remboursé
ses dettes dans les délais !

- Généralement toutefois, les créan-
ciers attendent une année avant d'or-
donner l'exécution d'une telle mesure.

PEU DE FAILLITES

Tôt ou tard, les Biennois mis aux pour-
suites pour l'une ou l'autre raison finis-
sent par payer leur dû. On en veut pour
preuve la petite trentaine de faillites qui
ont été prononcées en 1982.
M. Bregnard relève pourtant que depuis
1976 environ, la moyenne annuelle des
faillites avoisine la quarantaine. Un chif-
fre qui sera d'ailleurs vraisemblablement
atteint cette année puisqu'à la fin de
juillet, vingt procédures de faillite avaient
déjà été ouvertes dans le district de Bien-
ne (Bienne et Evilard).

Si pratiquement tout est entrepris pour
éviter la faillite d'une personne privée ou
d'un commerce, on ne badine par contre
pas avec les saisies à Bienne. Les chiffres
du premier semestre 1983 ne sont pas
encore connus, mais on sait déjà qu'en
1982, plus de 6300 saisies ont été opé-
rées chez des particuliers ou dans des
commerces. Parmi celles-ci , on dénom-
bre quelque 2500 saisies de salaire. Des
saisies souvent douloureuses, comme
l'explique M. Bregnard :

- Nous saisissons un salaire lorsqu'il
n'y a plus rien d'autre. Cette forme de

saisie est très dure pour celui qui en est
victime, car il doit vivre ensuite long-
temps avec le minimum vital. De plus,
son employeur est averti.

Un mot encore sur les ventes aux en-
chères qui sont elles en régression : 99
en 1982 contre 374 (record) en 1976. Il
n'empêche que chaque jeudi, la salle des
enchères de la Préfecture est pleine à
craquer... Quand le malheur des uns fait
le bonheur des autres !

D.Gis.

Cinquante ans de protection
pour les rives du lac de Bienne

Edite a I occasion du cinquantenaire
de la Société pour la protection des
rives du lac de Bienne, le livre «Notre
lac de Bienne» (écrit en majeure partie
en allemand) offre une vue d'ensem-
ble très intéressante sur le vaste
champ d'activité de la Société. Il té-
moigne des efforts mis en œuvre pour
sauvegarder les rives de lac. Véritable
dictionnaire du lac de Bienne, ce nou-
vel ouvrage renferme également moult
renseignements sur tout ce qui entou-
re le lac, que ce soient les plages, les
ports, les communes, les possibilités
de promenade ou encore les nom-
breux problèmes liés à la route ou au
rail.

Mais quels sont les événements qui
ont présidé, voici cinquante ans, à la
fondation de la Société pour la protec-
tion des rives du lac de Bienne ? Jus-
qu'à la première guerre mondiale, la
région du lac et ses paysages demeu-
rèrent largement préservés des attein-
tes graves.

Vint ensuite le début de l'exode des
citadins vers la campagne. Offrant un
cadre idéal à tous les amoureux du
calme et de la nature, les terrains si-
tués en bordure du lac de Bienne fu-
rent bientôt pris d'assaut. Et très vite,
l'occupation de ces terrains par une
minorité de propriétaires limita l'accès
du public au lac et dépara peu à peu le
paysage.

REACTIONS

Les réactions politiques ne se firent
pas attendre. Dans les années trente,
un meeting de protestation fut tenu à
Nidau. Suivirent une intervention poli-
tique devant le Grand conseil et une
motion exigeant que quelque chose
soit entrepris pour la protection et le
libre accès des rives du lac. C'est tou-
tefois en dehors de toute prescription
cantonale qu'une solution fut finale-
ment trouvée avec la fondation, en
1933, de la Société pour la protection
des rives du lac de Bienne.

- Par la suite, précise M. Oechslin,
président de la Société, des organisa-
tions similaires furent créées en d'au-
tres endroits afin de sauvegarder d'au-
tres rives. Ces organisations sont d'ail-
leurs à l'origine de la fondation de la
Société de loterie SEVA qui demeure,
aujourd'hui encore, la source de finan-
cement principale des mesures pour là
protection des rives.

Bien que rédigé essentiellement en

allemand, le nouveau livre consacre
tout de même quelques pages et illus-
trations à La Neuveville, sa situation
géographique et linguistique, ses mo-
numents, sa vieille ville et sa célèbre
maison de Berne.

A relever enfin que le 17 septembre
prochain, à Douanne, une cérémonie
officielle accompagnée d'une fête
champêtre marqueront le jubilé de la
Société.

Avis aux
amateurs !

Vente d'actions
de Mikron Holding SA

Emanant de la Société de banque suis-
se (SBS), la nouvelle est tombée avant-
hier : ex-directeur et actionnaire majori-
taire de la société biennoise Mikron Hol-
ding, spécialisée dans la fabrication de
machines-outils de précision, M. Chris-
tian Gasser a annoncé son intention de
se défaire de son paquet de 18.000 ac-
tions nominatives.

Dirigé par la SBS précisément, un
consortium de banques comprenant la
Banque cantonale de Berne et la Banque
Leu, a pris ferme ces actions d'une valeur
nominale de 100 francs. Les titres cédés
par M. Gasser , qui a quitté la direction
du groupe voici quatre ans, seront offerts
du 18 au 26 août, précise le communi-
qué de la SBS.

Ces actions donnent droit au dividen-
de de huit francs pour l'exercice 1982/
1983, ainsi qu'à la souscription de nou-
velles actions nominatives émises lors de
la prochaine augmentation du capital-
actions. Une augmentation qui intervien-
dra très certainement lors de la prochaine
assemblée générale des actionnaires,
puisque le Conseil d'administration pro-
pose de relever le capital de 10 à 15
millions de francs. Deux anciennes ac-
tions nominatives donneraient aussi la
possibilité de souscrire à une 'nouvelle
action nominative d'une valeur nominale
de 100 francs, au prix de 240 francs.

Présentement , le capital-actions du
holding est composé de 22.500 actions
nominatives de 100 francs nominal et de
15.500 actions au porteur de 500 francs
nominal. Les actions de M. Gasser trou-
veront sans aucun doute preneur, si l'on
sait qu'en 1982/1983, le groupe Mikron
a réalisé un bénéfice net consolidé de
773.000 fr., soit une hausse de 13 % par
rapport à l'exercice précédent. Son chif-
fre d'affaires s'est inscrit à 92,7 millions
de francs (+ 12 %).

CANTON DU JURA

LAJOUX

Ferme sauvée de l'incendie
Hier à 13 h 30, au cours d'un ora-

ge qui s'est abattu sur les Fanches-
Montagnes et sur la vallée de Delé-
mont, la foudre est tombée sur la
ferme de M. Robert Liechti, en
plein centre de Lajoux. Voyant de la
fumée s'échapper de la grange, le
boulanger du lieu et un chauffeur
de camion intervinrent immédiate-
ment avec des extincteurs à mousse
et purent maîtriser les flammes. Les
pompiers de Lajoux et les premiers
secours de Tramelan, rapidement
sur place eux aussi, réussirent à
étouffer complètement le feu. Non
toutefois sans que la toiture et le
fourrage subissent des dommages.
Des dégâts ont été également com-
mis par l'eau. On peut estimer les
dommages à une centaine de mil-
liers de francs. C'est un des rares
sinistres causés par la foudre dans
une ferme, sans que celle-ci soit dé-
truite par le feu.

Avocat bernois condamné

CANTON DE BERNE

// avait tiré sur un fêtard

Reconnu coupable de « blessure par
négligence», un avocat bernois a été
condamné mardi à trois mois de déten-
tion avec sursis par le tribunal pénal du
district de Berne. Le 22 mars 1981, l'ac-
cusé avait tiré sur un jeune homme avec
un pistolet et l'avait blessé au bras. Le
jeune homme, habitant au centre auto-
nome provisoire de la jeunesse, faisait du
tapage nocturne lorsque l'avocat, irrité et
inquiété, avait tiré dans sa direction. Le
tribunal n'a pas retenu la charge de
«mise en danger de la vie d'autrui», pas
plus que celle de « blessure avec prémé-
ditation au moyen d'une arme».

Toute la nuit précédant l'incident, les
membres du «Mouvement bernois de
jeunes», qui squattérisaient l'immeuble
de la Taubenstrasse, avaient organisé
une fête dans le jardin. L'alcool avait
coulé à flots. Parmi les participants se
trouvait un jeune Arabe israélien. Au pe-
tit matin, vers 7 h, celui-ci décidait de
pénétrer dans la propriété voisine pour y
prendre un bain dans la fontaine.

La propriété appartenait justement à
l'accusé. Réveillé par sa femme, l'avocat
a alors sorti un pistolet de type « Beretta»
de sa table de nuit et est allé à la fenêtre
du premier étage. De là, il a vu un indivi-
du qui rôdait autour de sa maison et,
«pris de panique», il a tiré deux coups
dans le gazon. Effrayé, l'autre s'est aussi-
tôt enfui en zigzaguant. C'est à ce mo-
ment que, selon l'accusé, «un coup est
malencontreusement parti dans la direc-
tion du fuyard », l'atteignant dans le bi-
ceps.

Se rendant compte qu'il y était mani-
festement «allé un peu fort», l'avocat
s'est rendu auprès des jeunes pour pré-
senter ses excuses. Selon ses dires, c'est
seulement à ce moment qu'il a constaté
qu'il avait blessé celui qui était venu
dans son jardin. Conduit dans un hôpital,
le jeune en a été quitte pour suivre -un

traitement ambulatoire. Les responsables
du service médical de la justice ont assu-
ré que ce coup n'avait pas mis sa vie en
danger.

ET LA POLICE?

Au cours du procès, l'accusé a aussi
insisté sur le fait que les voisins étaient
importunés par le bruit que ne cessaient
d'occasionner les jeunes occupants. Il
n'a pas hésité à s'en prendre à la police,
accusant celle-ci de ne pas donner suite
aux demandes d'interventions formulées
par les victimes d'un bruit insupportable.

Quant à la victime, elle n'était pas pré-
sente à l'audience : elle est décèdée en-
tre-temps pour une raison tout à fait in-
dépendante du coup de feu reçu le 11
mars 1981. (AP)

Un violent orage qui s'est
abattu sur La ville et la région
de Berne mardi en fin d'après-
midi a déclenché les systèmes
d'alarme d'une demi-douzaine
de commerces - des banques
et des bijouteries - situées
dans le centre de la ville fédéra-
le.

Par ailleurs, les systèmes de
détection d'incendie de deux
importantes entreprises, à Ber-
ne toujours, ont été mis hors
service. Dans la proche région
de Thoune. ainsi que dans les
environs de Laupen (BE). la
grêle est tombée en fin
'd'après-midi, provoquant, se-
lon les prerpières informations,
d'importants dégâts. (ATS)

L'orage déclenche
l'alarme !

Violente
collision entre
2 camionnettes

DELEMONT

Hier matin peu avant 7 h, un grave
accident de la circulation s'est produit à
la sortie de Delémont en direction de
Soyhières. Dans un virage, pour une
raison indéterminée, un bus dépourvu de
plaques de contrôle et circulant complè-
tement sur la gauche de la chaussée est
entré en collision frontale avec un autre
bus qui roulait correctement à droite, en
sens inverse. Le choc a été violent. Trois
personnes ont été retirées de l'amas dc
ferraille.

Les deux plus grièvement blessées
sont ' MM. Willy Gehrig, monteur cn
chauffages, de Glovelier, âgé de 55 ans,
et Christian Staub, monteur, de Sonce-
boz, âgé de 21 ans. Il a fallu une heure
et demie aux sauveteurs, accourus de
Delémont et de Porrentruy, pour déga-
ger un des conducteurs coincé dans sa
cabine. Le conducteur de Sonceboz a été
transféré de l'hôpital de Delémont dans
une clinique bâloise. Les dégâts s'élè-
vent à 15.000 francs.

COMMUNIQUE

Connaissez-vous Saâdi?
«Lorsque lu hésiteras à prendre une déci-

sion , choisis le parti qui présentera le moins
d'inconvénients» . Ce bon conseil est de Saâ-
di . un sage d'Arabie en des temps lointains. Il
est à suivre... les yeux fermés , dés lors que
vous savez, à coup sur . qu 'avec la Loterie
romande, il n 'y a jamais d' inconvénients: ou
bien vous gagnez — si possible le gros lot de
100.000 francs — ou bien ce sont les inst i tu-
tions d'entraide et d' u t i l i t é  publi que de Suisse
romande qui jubileront  le 20 août. Elles sont
les protég ées de chaque parieur.

f* Naissances
Benoit et Jeanine

FA VRE-CA TTIN ainsi que leur fille
Emilie ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Caroline
16 août 1983

Maternité Temple 19
Pourtalès 2024 Saint-Aubin

26756-177
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Situation générale:
La répartition de la pression est très

plate au voisinage des Al pes. Une zone
d'orages traversera lentement notre pays.

Prévision jusqu 'à ce soir:
Jura , Plateau , Al pes : le temps sera sou-

vent très nuageux avec des orages parfois
forts , puis des averses et enfin des éclair-
cies à partir de l'ouest en fin dc journée.
Température en fin de nuit  16 degrés,
l' après-midi 23 degrés. 0 degré vers 3500
m et vent du sud-ouest faiblissant en
montagne.

Sud des Alpes: averses orageuses dans
la nuit , nuageux puis en partie ensoleillé
aujourd 'hui.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di: temps en bonne partie ensoleillé et
chaud. Quel ques orages épars en fin de
journée.

Observatoire de Neuchâtel: 16août
1983. Température : moyenne: 19,3;
min.:  16.4; max. : 26,5. Baromètre :
moyenne: 720,2. Eau tombée : 2.0. Vent
dominant :  direction : variable puis dès 15
h 30 nord-ouest et est-nord-est dès 19 h
30 est-sud-est. Force modéré état du ciel:
couvert à très nuageux puis dès 17 h 15:
grêle ; 17 h 30: orages éloignés; orage
proche dès 19 h 40.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 16août 1983

429.36
Température de l'eau: 23 *

MM. ¦ -i Temps
CF̂  et températures
^̂ v J Europe
r~ t̂«J et Méditerranée

Zurich: peu nuageux . 24 degrés: Bâlc-
Mulhouse : très nuageux. 26; Berne: peu
nuageux , 24; Genève-Cointrin : beau . 27;
Sion : peu nuageux. 25; Locarno-Monti:
très nuageux , 22; Saentis: peu nuageux ,
10: Paris: peu nuageux , 26; Londres : peu
nuageux. 22; Amsterdam : peu nuageux ,
22; Francfort-Main: peu nuageux , 26;
Berlin: beau, 26; Hambour g: "beau. 26;
Copenhague: beau. 24; Oslo: peu nua-
geux , 16; Reykjavik:  1res nuageux, 8;
Stockholm: très nuageux, 21: Helsinki:
pluie , 16; Munich:  peu nuageux , 27; In-
nsbruck : beau , 27: Vienne: beau , 26;
Prague: beau , 26: Moscou : très nuageux ,
20; Budapest: beau , 27; Belgrade: beau .
27; Istanbul:  beau , 25; Athènes: beau ,
27: Palerme: beau. 27 ; Rome: beau , 28;
Milan :  beau . 26; Nice : peu nuageux. 26;
Palma-de-Mallorca: beau . 29; Madrid:
peu nuageux , 23; Malaga : beau . 29; Lis-
bonne: beau , 23; Las-Palmas: beau . 25:
Tunis:  beau , 31; Tel-Aviv: beau , 30.

Le Laufonnais
à un mois du choix

Le comité qui s'intitule «Oui à la solution
la meilleure » et qui regroupe des partisans
d'un rattachement du Laufonnais au demi-
canton de Bâle-Campagne a expliqué mardi
les raisons qui l'incitent à militer en faveur
d'un nouveau rattachement cantonal. Le
président de la délégation laufonnaise pour
le contrat d'adhésion, l'ancien conseiller na-
tional Rainer Weibel, a souhaité que la
campagne-qui précède la votation du 11
septembre prochain demeure sereine. Il a
déploré certains échanges de mots injurieux,
qui ont récemment envenimé le débat.

M. Weibel a notamment tenu à apporter
un démenti à certains des arguments 'pré*
sentes par les adversaires du rattachement.
En particulier, il a nié que les communes
perdraient de leur autonomie au sein de
Bâle-Campagne. Au contraire, a-t-il dit,
même si la législation de ce demi-canton
prévoit une taxation fiscale moins lourde,
les communes sont plus libres de décider
elles-mêmes de leurs engagements finan-
ciers et jouissent à cet égard d'une plus
grande marge de liberté.

Pour sa part, le président du comité,
M. Reinhardt Voegtlin, a concédé que la
solution du rattachement à Bâle-Campàgne
he présente pas que des avantages. Globa-
lement toutefois, a-t-il déclaré, le Laufon-
nais gagnerait à rejoindre le demi-canton
voisin et à devenir ainsi un partenaire à part
entière dans la région du nord-ouest de la
Suisse. (ATS)

Raisons pour
un rattachement

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20h 15, Le cri mortel de Shaolin:

17 h 45, L'amour nu.
Capitole : I5h et 20h 15, Moi. Christine F., 13

ans, droguée, prostituée... (version française à
I7 H45).

Elite: permanent dès 14h30 , Agnès — Pile ou
fesse.

Lido I: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, L'été meurtrier.
Lido II: 15h , 17h45 et 20 h 30, Le choix de

Sophie.
Métro: 19h 50, Stossgebet fur einen Hammer/

Kalt wie Eis.
Palace: 14h30 , 17h et 20h30 , Famé.
Rex: 15h , 17h30. et 20h 15. Octopussy .
Studio: permanent dès I4h30 , Une épouse à

tout faire.

Q CARMET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Mademoiselle Charlotte Aubert , û
Colombier:

M a d a m e  et M o n s i e u r  H e n r y
Hugucnin-Aubert ,  au Locle;

M a d a m e  et M o n s i e u r  Werne r
Butikofer-Favargcr et leurs enfants, û
Berne:

M o n s i e u r  Lou i s  B a c h e l a r d ,  à
Neuchâtel.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin dc faire part du décès
dc

Monsieur

Ali AUBERT
parti paisiblement dans sa 97"L année ,
le 13 août 1983.

Quand les montagnes  s'éloi-
gneraient .

Quand les collines chancelleraient .
Mon amour ne s'éloi gnera point de

toi
Et mon al l iance de paix ne

chancellera point
Dit l'Eternel qui a compassion de

toi.

Celui qui a fait les promesses est
fidèle.

La cérémonie religieuse a eu lieu au
temple mardi  16 août , suivie de
l'enterrement à Colombier.

Domicile:
rue Madame-de-Charrière 4. 24130178

Le comité de la société d'aviculture dc
Colombier a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de .- t -, .

' Monsieur

Ali AUBERT ' ^
m e m b r e  £Q,(yJLa,t ,c.u r .. e t  pi.crabr.ç
d'honneur de la société. ssue-m

Veillez donc , car vous ne savez pas
quel jouf votre Seigneur va venir.

Mat. 24 : 42

Monsieur Fritz Liechti , au Landeron:
Madame et Monsieur André Dcmay.

à Rambouillet (France);
Monsieur Raymond Bulté et ses

enfants, à Saint-Herblain (France);
Monsieur et Madame Georges Bulté .

leurs enfants et petit-fils , à Liancourt
(France);

Madame et Monsieur Jean Batànjer-
Liechti et leurs enfants, à Zurich;

M a d a m e  et M o n s i e u r  A n d r é
Abplanalp-Liechti et leurs enfants, au
Landeron,

ainsi que les familles Bulté , Liechti.
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Fritz LIECHTI
née Ginette BULT É

leur chère épouse , maman , belle-
maman, grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante , cousine, parente et amie
que Pieu a rappelée à Lui dans sa
52mc année.

2525 Le Landeron. le 16 août 1983.
Les Chi pres 12

Le service funèbre et l ' inhumation
auront lieu au Landeron dans l' intimité
de la famille.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Prière de ne pas faire de visite

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à la Paroisse protestante du Landeron,

CCP 20 - 2351

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17336-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Très touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors dc
son deuil, la famille de

Madame

Juliette KURTH-HOSTETTLE R
tient à remercier très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs messages de condoléances, leurs dons ou leurs envois
de Heurs .

2000 Neuchâtel , août 1983. 26599.179

VIGNOBLE

Vers 19 h, une cyclomotoriste,
M"0 Anne-Marie Andrès, de Saint-
Biaise, circulait chemin des Ciairies
en direction de Cornaux. Peu avant
l'intersection avec la route cantona-
le, elle a freiné, bloquant de ce fait
la roue arrière de son engin et pro-
voquant sa chute. Blessée, M"° An-
drès a été transportée par une am-
bulance à l'hôpital Pourtalès à Neu-
châtel.

Cyclomotoriste
blessée à

Saint-Biaise
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Pour la rentrée !_ ¦
• Sweat -Shirt coton polyester 1 

 ̂ WM
2 tons 116-176 à partir de I U* I

• Chemise « Texstar» *  ̂H
manches longues, coton fantaisie fl C PlÉÉ
116-176 à partir de I Ut" \W&

• Jeans velours côtes fines H
ceinture contrastante , teintes mode A Tf WÊÊ
116-176. à partir de I /•" Wm

• Jeans denim coton in H
avec ceinture 116-176 à partir de I 5J» "™ I

• Blouson ouatiné coton porter ^̂  9
fermeture éclair, col officier m
poignets et taille élastiques Où B116-176 à partir de Jiv«" |||H

coi© ^^  ̂ SU— Ol H 26611.110 'àUBEE

» Magnifique court
K *mC% Dimensions internationales
B V^V^ Professeur à disposition
9 j%V ABONNEMENTS :
mj j f  ft̂  ~ ^ l'année
Wm \̂\^ - à la saison
fl |  ̂ t 

- 10 heures fixes
B 

^1*- 
_ heures isolées

B tfc^ RÉSERVATIONS DU
R />̂ » LUNDI AU VENDREDI AU
ffi AV (038) 46 13 36, heures de bureau.
¦H ^̂  25088-110

î B 't- lE!̂  ' 1 L ̂ B I I  imw^ M il t I R LSQBSBBI iiï§ M'iTil^lllli'lllninl—
§ i m: m Déshumtdifie l'air dès 50

rHA'Aw _ „ „ - •-( 1 Filtration de l'air traité , condensation de
- • "" ' ' «SB ' l'excès de l'humidité de l'air par réfrigération ,

m: * réchauffement de l'air asséché,-V :  h aucun entrelien.
r~ I: EDENAIR , des appareils économiques,

" < -§« i r- i i i i i- < - -• ; / . ' - | robustes, fiables qui ne demandent pas de
' - ' > - \ w travaux de branchement et qui ont fait

I l  L l lI leurs preuves chez de nombreux
ï utilisateurs depuis des décennies.

 ̂
;lï = i  EDENAIR , construit et vend 8 modèles,

*%t » ^JL, de 20 m1 à 3500 m'

^ Ûffi llt *̂ L* Appareils en vente et location , demandez-
Ĵ||

1P̂ S»!<S 
nous nos conditions.

modèle T 750 Garantie deux ans, pièces et main-d'oeuvre.
24794-110 

jjil'L lu **
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26606-110

I É C O L E  M O D E R N E
8 COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES <
M NEUCHÂTEL - 9, rue du Musée - Tél. (038) 24 15 15

B Cours du jour. Rentrée : 22 août 1983
S Pour préparer un APPRENTISSAGE: classes de raccordement
¦ Pour l'admission aux ÉCOLES SUPÉRIEURES : secondaires
fl Pour les examens d'ADMINISTRATION : PTT - CFF - Douanes

fl Pour parfaire les LANGUES: allemand - anglais - italien - français
fl Pour présenter les examens de l'ALLIANCE FRANÇAISE: 8-16-24 leçons

fl Cours du soir. Début 26 septembre 1983
fl LANGUES - COMMERCE - CORRESPONDANCE - DACTYLOGRAPHIE - ORTHOGRAPHE

fl 20 années d'expérience - Méthode active en laboratoire de langues
W CERTIFICATS et DIPLÔMES mu-no

_ J.. . _„._.*
¦ 

-- ¦ ' "y-y: ':- -:.
•¦^^t^ff^à^r".-' ;_ ;$;:;.v:£ ¦' £:;. .: '¥;' £>; £:¦&::....: ''¦'¦ .t*'-™
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24905-110

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

destiné à la conversion ou au rembourse-
ment de l'emprunt 7% 1975-87 de
Fr. 30 000000, dénoncé au rembourse-

EMISSION D'UN EMPRUNT ment pour le 10 septembre 1983, et au
financement de travaux d'intérêt public

Durée:

4 1  
/ Ox  ̂ans; 'e Canton du Valais se réserve la i

Xo /fl possibilité de rembourser l'emprunt-au pair
' * après 8 ans

Titres:
1983-1993 Obligations au porteur de Fr. 1000,
de Fr. 45000000 Fr. 5000 et de Fr. 100000 nominal

Coupons:
Coupons annuels au 10 septembre

Demande de cotation:
aux bourses de Bâle, Beme, Genève,
Lausanne et Zurich

CANTON DU VALAIS
PRIX D'EMISSION Délai de souscription:
ET DE CONVERSION du 1 7 au 23 août 1983, à midi .

Libération:
10 septembre 1983

T I II 1 / f \  Soulte de conversion:
¦ ^̂  ̂ ^ f " Aucune. Titres à livrer avec coupons au

10 septembre 1984 et suivants

Les banques tiennent à disposition des
intéressés des bulletins de souscription et
des demandes de conversion avec les
modalités essentielles de l'emprunt

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES

26583-110

INSTRU-
MENTS DE
CUIVRE

Trompettes, cornets,
K trombones,
| cors de chasse.

, i Location, déduction
en cas d'achat.
Service après vente.

Hug Musique
La pins grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel, en face de la Poste, tél. 038 25 7212

¦ W i INSTI¦ /% MEN'- ¦ y4 CUIVI
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VALEUR NEi
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EChelleS Q Hl n Electrolux . Hoov
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SU • Rowenta . Sieme
2 part - ffWPWffi rPit 7 • Location avec
8 m seulement Fr. 210.- ffPR^̂
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I r ^ exposition t
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votre ancien a
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Leçons de guitare B^̂ ^̂ ^l ^ * Réparation d<
¦ H T marques

classique & MPW^Hp̂ ^n ;̂ ^S T"
accompagnement. î̂ lIlllïliBH WÏ lé Garantie de Prl
Professeur diplômé fiimWïïïŒ$3Sa?5ZB bourse, si vous
Denis Battais m̂nffir $̂Ëm™%!r\Q "* même meilleur E

Tél. (038) 25 85 43. SH Z 
25581-no 11 -I Marin.

I SIH m Marin-Centre
||_„ --_*_ mMi^SS^aK'Â SBB 19 Bionoe. j6. Rue Ccn
Une Carte Hl Ml Chau.-de-Fonds. Ju
de visite I 9^9 H 

Vil ""5 SU, G'àn0,
soignée est l'affaire 19 9 

ci 45 s
de l'Imprimerie Centrale. I m̂\
4. rue Saint-Maurice . WëËIÊilMSjË&B-i&LyM ^— pi
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I Limandes-soles 9

9 CllUClOOi \ 25490 110 Hl

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

La combinaison ĝ&
tdeale pour «<«$Sf
votre santé! - '

L'emblème de la
. i il * » lairie de qualité : /2§k
|OQr^<^ll̂ ^

" une garantie pour vous! ivg?S?fc»

Matelas de santé .- - \ ÏSv^' ^̂ -̂ ^̂  PUHE UAINE

/  ̂ ^̂ \ le lit flexible
/ t  w j ,  f \  pour votre santé

/ f~t// ~nJêJ \ a_vecsuppori pivotan» _

 ̂
t_ t̂\ | correct faux

\ 120 ans / " ' "̂
\ de qualitè/1 j 

Vente et conseil par:

Jean Bottinelli
succ. de C. Buser

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers f

+ duvets nordiques i

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43, 

ES" IBriiaiY ïSi
Liquidation totale (M

î rabais jusqu'à 50% m
"i HEURES D'OUVERTURE: ^ L^, J MERCREDI ET VENDR EDI Ï^_ S

"M DE 14 H À 18 H 30 l'i-JSQ
JSV LE SAMEDI DE 9 H A 12 H ET i fe&i
W& }. DE 13 H 30 Â 17 H \J?M
^•̂  ij Mobilier de style et rustique: salons, armoires, '¦ \ __ \
JLJJ j l tables, chaises, bureaux, commodes, meubles I \vfz
^2î j) TV * bibliothèques, parois , bahuts , buffets , bars , i MSWMA I tables gigognes, guéridons, magnifiques petits '" r"}»)
di M meubles divers , fauteuils , miroirs, nombreux >Jjf(&f
'3jr, articles de décoration. '< >*!)

m Plein d'affaires à faire... :m
BW Nous nous réjouissons de votre visite. l e  r55
îS | Liquidation autorisée par le 

département de 
[Çn

wj' j police du 4 juin au 3 septembre 1983. \ \ f r f f

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.
NEUCHÂTEL

23811-110

Leçons de guitare
classique &
accompagnement.
Professeur diplômé
Denis Battais
Tél. (038) 25 85 43.

25581-110

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

Echelles à
glissières Alu
2 part.
8 m seulement Fr. 210.—
Livraison franco domicile.
Dépôt Interal La Sagne.

Tél. (039) 31 72 59.
23006-110

26950-110

À VENDRE EN BLOC:

900 disques 33 t
1200 disques 45 t

Tous les succès de ces derniè-
res années.
Idéal pour discothèque ou car-
rousel.
VALEUR NEUF: Fr. 25.000.—
CÉDÉ À: Fr. 9500.—
Téléphoner au (038) 55 14 81.

26536-110
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WL Aspirateur ^¦ Siemens \" Super 52 ,
1 Câble à enrouleur, i
r indicateur de remplissage j ;
- Suceur automatique ~

 ̂ d'autres modèles de: AEG , 7
1 Electrolux , Hoover, Miele, Nil- -

Z fisk, Philips, Progress, Rotel, r

7 Rowenta, Siemens, Volta etc. J

7 • Location avec possibilité r
¦ d'achat à chaque instant ¦

^ • Constamment des appareils 7
T d'exposition à prix bas *
-1 • Le meilleur prix de reprise de I
- votre ancien appareil la
- • Sac à poussière et accessoi- LU
T res J7
Tt • Réparation de toutes T"
7 marques *

ï Garantie de prix: Argent rem- l;
,1 bourse, si vous trouvez le Q
"* même meilleur marché ailleurs.¦r .̂̂ .—^——— »

¦!, Marin, L
¦ 

Marin-Centre 038/33 48 48 l
HS Bionoe j6 Rue Centrale 032,22 85 25 •
SB Choux-do Fonds. Jumbo 039/266865 [7
^̂ B VJIIar s-sur -Glàno, Jumbo Moncor _
¦¦ ilJI'MMIJ 1,
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CENTRE SECONDAIRE
DE COLOMBIER

ET ENVIRONS (Cescole)

ANIMÉE SCOLAIRE
1983-1984

INSCRIPTION
Seuls les élèves non encore inscrits se présenteront au secrétariat
du Centre scolaire secondaire de Colombier et environs (CES-
COLE) , lundi 22 août 1983 à 10 h.
R E N T R É E
Tous les élèves inscri ts à CESCOLE se grouperont dans le préau
couvert, selon l'horaire suivant:
lundi 22 août 1983 à 14 h 05
Classes de 3me classique, scientifique, moderne, préprofession-
nelle et 8me terminale (3me préprofessionnelle-pratique).
Mardi 23 août à 8 h 10
Classes de Ve classique, scien t ifique , moderne-préprofessionnel-
le et développement supérieur.
Mardi 23 août à 9 h 05
Classes de 2me classique, scien t i f ique, moderne et préprofession-
nelle.
Mardi 23 août à 14 h 05
Classes de 4m8 classique, scientifique, moderne, préprofession-
nelle et 9™ terminale (4me préprofessionnelle-pratique).
- Les leçons commenceront selon l'horaire normal, mercredi

24 août 1983.
- Chaque élève recevra gratuitement la carte de légitimation

pour les transports publics le jour de la rentrée scolaire. La
première course de la rentrée pourra se faire sans
titre.

- Des séances d'information seront organisées à l'intention des
parents. L'horaire de ces séances sera donné le jour de la
rentrée.

- Le secrétariat est ouvert de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à
1R h -5fl

À LOUER , près de la gare,
appar temen t de

1 % pièce
Tout confort. Cuisine agencée,
douche-W.-C.
Pour tout de suite ou à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 26559 126

I 

Peut-on résoudre B
votre problème H

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité : 3mM\espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- Esagy

et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , flyqjj
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de Bp§S
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. JSÉjïS
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! IESKÉlités particulièrement basses. BÉSHS

Remplir, détacher et envoyer! 21512-110 $0$.

Util; j'aimerais Mensualité ï KI»!un crédita» désiré* Î Bâfial

¦ - = ===== B 3gi |
I Nom Mnom ¦

J 
Rue/No ...„ NPA/.LJW j

I domicilié domicile !*
¦ ia depuis précédent né le ¦

J nauona- proies- élai
| {né son civil |

I employeur
^ 

depuis?..,; "
I salaire revenu loyer §
L mensuel Fr. f.onJ9.l!\l.f.'.- mensuel.Fr. .
m nombre *
¦ d éniants mineurs signature |

ti-i r=im\ M Banque Rohner \m
W f § 1211 Genève 1, Rue du R hôn e 68, Tél. 022/2807 55 » W

/  m_ \ *
' mT^m\\ W^3^3GI Combiné^

« Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstrat ion sans engagement Conditions avantageuses

v et service assuré. Nous vous attendons chez: *
>. ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56. S

À LOUER , à Marin ,
appar temen ts de

3 et 3% pièces
Tout confort. Pour tout de suite ou
date à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tôl 9/1 KO I A  ,„,., .„,.

À LOUER ,
près de l'hôpital Pourtalès,

chambre meublée
Pour tou t de sui te ou da te
à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 26566-130

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au bord du Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. Libre depuis le 10 septem-
bre.
S'adresser à Beltramini M. D..' via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 71 41 77. 26540-134

Entreprise située dans la péri-
phérie de la gare de Corcelles- i
Peseux cherche à louer

local ou 1 à 2 garages
de plain-pied, tou t de sui te ou
pour date à convenir.

S'adresser par téléphone
au (038) 31 13 05 pendant
les heures de bureau s.v.p.

25286-128

M \ J M .  *-T v^W, «-"T. ^OO UZ I / D

À LOUER ,-en plein centre ville,

magnifique
appartement

partiellement meublé, sur t rois n i -
veaux. Cuisine agencée, salle de
bains-W.-C.
Avec beaucoup de cachet.
Libre dès le 101 septembre 1983.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 26557-126

' A louer pour tout de suite au che-
min des Valang ines à Neuchâ tel

garages
individuels

avec électricité.
Loyer Fr. 150.— par mois. 24769-126

1 i B̂ïïHrHrïïTTT'TTÏÏTnTïiBS IBlHMitMllwiltf
¦I B^̂ ^̂ E^̂ ^̂ B11 MBISIBSM 5323

A louer, au cen tre de la ville,

2 magnifiques duplex
entièrement rénovés, mansardés
avec cuisine agencée, salle de
bains-W.-C.

Etude Wavre, notaires
TBI. 24 58 24. mn.tw

A louer , centre ville , parking à
proximité,

locaux commerciaux
à l'usage de magasins,
surfaces 77 et 90 m2.
Libre tout de suite.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 26564-126

A louer entre 2 lacs

1 studio
chambre +

cuisinette agencée
et séparée + bains.
Fr. 325.— charges

comprises.
Libre dès le
1er octobre.

Tél. (038)
51 18 22.

25418-126

A LOUER,
près de l'hôpital Pourtalès,

magasin avec grande vitrine
et garage attenant. Evier, W.-C.
Pour le 1e'octobre 1983.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 26563-12e

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

MSwLa Neuchâteloise
JÊmVWM Assurances 

A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel

chambre indépendante
meublée

Tout confort , avec douche.
Libre tout de suite.

Tél. 21 11 71. 25089-126

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. 25269-126

PROVENCE/VD

chalet
d'alpage. Alt.
1200 m proximité
route. Libre du
1.10.83 au
31.5.84. ..

Tél. (024)
53 14 55 ou
(021) 8310 85.

26570-126

A louer au Landeron

villa de 5 pièces
neuve, grand salon, salle à manger,
cuisine agencée, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, 2 locaux en
sous-sol avec fenêtres, cave et ga-
rage.
Loyer Fr. 1900.— + charges.
Entrée : à convenir. 26541-126

A LOUER , pour début octobre
ou pour date à convenir,
près du centre,

superbe appartement
de 6 chambres

cheminée de salon. Dépendances.
Jardin.

Faire offres sous chiffres
AP 1615 au bureau du journal.

25403-126

I
Préfecture, Courtelary
A louer tout de suite ou date à convenir

4% pièces
moderne, sous les combles avec grandes
chambres.
Loyer Fr. 480.— + charges.
Rensei gnements chez 25274.12e

VERWALTUNG ^ \̂ GERANCE

BHL
Bahnhofstrasse 48 48, rue de ta Gare
BIEL 032/2204 42 BIENNE

A LOUER, à Wavre, dans villa
locative, appartement de v

2 pièces
cuisinette, douche-W.-C.
Place de parc.
Loyer mensuel Fr. 620.— charges
comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 26561 12e

A LOUER, quartier Maladière/
Clos-Brochet/Gibraltar,

places de parc
dans garage collectif

Loyer mensuel Fr. 100.—.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 26565-126

LE DIRECTEUR ll-^ -o-mB. Grandjean UHG Carte
=̂  de visite
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BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS'
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom .

Prénom - : 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal Isal PI toujours avec vous— |Ë|g| ——
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

C/O ! 

Rue N° 

N° postal Localité ; 

Pays ; 

Valable dès le : 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99877-110

tTZ—^̂A vendre
à Colombier

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

Dans un cadre magnifique.
Tranquillité absolue.
Selon la formule

HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres: Fr. 16.000.—

Mensualité : Fr. 558.—
plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 N EU CHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

À AUVERNIER
Merveilleuse situation sur les hauts du
village. Vue panoramique sur le Litto-
ral , le lac et les Alpes.

APPARTEMENTS
DE 5Vz PIÈCES

i Vaste séjour avec cheminée, balcon,
salle à manger, cuisine agencée, 2 sal-

| les d'eau, 3 chambres à coucher, gara-
ge, cave, galetas.
Nécessaire pour traiter
Fr. 70.000.— 23434-122

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 habi table , de
19 m2 avec accès direc t 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 122'

A vendre à proximité de
Neuchâtel 8 km

VILLA
de 6 pièces, style rusti-
que, aménagement très
soigné.
Terrain plat de 1200 m2.
Splendide arborisation.
Faire offres sous chif-
fres BT 1627 au bureau
du journal. 26598 - 122

A vendre haut de la Béroche

terrain à bâtir
Magnifiques parcelles
d'environ 1200 m2, entièrement

. équipées. Cadre naturel, vue
imprenable.
Multiform S.A.
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 26588 122

rïTITl BULLETIN
|B|W| D'ABONNEMENT

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

¦J

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: 

Prénom : .

N" et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature: 

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

|̂ ^EflFŒ^@|3| Service
li SvA Ik̂ BP dés abonnements g

m wSBk } m i 2001 NEUCHÀTEL §

- ŴiMiPIP î " TOUJOURS AVEC VOUS

VILLE DE NEUCHÂTEL
ÉCOLE SECONDAIRE

SECTION PRÉPROFESSIONNELLE

Ouverture de l'année
scolaire 1983-1984
Lundi 22 août 1983 à 8 h 15

Pour les élèves de tous les niveaux
INSCRIPTION

Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription sont invités à
inscrire leurs enfants à la Direction de
l'Ecole secondaire, section prépro-
fessionnelle, collège de la Promena-
de-Sud, tél. (038) 24 64 44, duran t la
semaine du 15 au 19 aoû t 1983, au plus
tard le lundi 22 août 1983.

LA DIRECTION
24917-120

A vendre à 5 km de Neuchâ tel
Jura

ancienne ferme chalet 5 pièces
UXI»A..X « confort, 1700 m2 derénovée ™<*n M™*remarquable,

grands appartements rustiques. 
F
/.'iwHMquës.

Fonds propre nécessaire 24909-122
Fr. 200.000.-. /^CLAUDE DERIAZ
Adresser offres écrites à \ /̂ Agence Yverdon

HA 1633 au bureau du journal. qH'p-f BHfîff=î=M
25112-122 *

A LOUER , ru
magnif iques  a

3 pièces
entièrement ré
cée, salle de t
Libre tou t de s
nir.

Etude Wavre
Tél. 24 58 24

A LOUER, pour tout de suite ou
date à convenir, appartement de

3 pièces, neuf
dans ancien immeuble. Tout con-
fort, cuisine agencée, belle salle de
bains.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 26558-126

A louer , hau t de la ville , si tua t ion
tranquille, appartement de

3 pièces
libre dès le 1er octobre 1983.
Loyer mensuel Fr. 850.— charges
comprises.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. aeseo-ia

! A louera  Hauterive

local
indépendant au
1°' étage. W.-C,
place de parc.
Conviend rai t pour
bureau, petite
entreprise, etc.

Tél. (038) 33 72 66,
heures bureau.

25113-126

A louer pour fin
septembre, quartier
Jean-de-la-Grange,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort. Loyer ,
Fr. 390.— + charges.

Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires, Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 24906-126

3 des Parcs,
ppartements de

novés. Cuisine agen-
>ains-W.-C.
uite ou date à conve-

i, notaires
26568-126

i Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

TMIM— L CArncoo

A louer à Peseux

VILLA
avec vue
magnifique,
3 chambres j
à coucher,
Fr. 1800.—. I

Ecrire sous
chiffres
U 18-317383
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

24951-126



Neuf champions du monde au Letzigrund
Ï3m\ athiêt ume | ya|)|eai] « en or » au « meeting » de Zurich

Le « meeting» international de Zu-
rich , le mercredi 24 août au Letzi-
grung, bénéficiera cette année enco-
re d'une participation exceptionnel-
le: neuf des champions du monde
d'Helsinki seront en effet en lice,
avec 32 médaillés et 86 finalistes des
récents championnats du monde.
L'importance de cette participation
a incité les organisateurs - ils l'ont
annoncé au cours d'une conférence
de presse tenue à Zurich - à renon-
cer aux habituelles épreuves natio-
nales de lever de rideau. Il n 'y aura
ainsi que des épreuves internationa-
les de 18 h à 22 h 45.

LEWIS ET SMITH
SUR 200 MÈTRES

Parmi les courses qui devraient
tout particulièrement retenir l'at-
tention , on peut citer le 200 mètres
avec un duel qui n 'a pas eu lieu à
Helsinki entre Carl Lewis et Calvin
Smith , le champion du monde de la
distance : le 400 m. haies avec un au-
tre duel entre Edwin Moses et l'Al-
lemand de l'Ouest Harald Schmid :
le 400 m. et le 100 m. haies, où les
organisateurs annoncent respective-
ment les cinq et les quatre premiers
des championnats du monde.

Sur 1500 m., Pierre Delèze aura
l'occasion de retrouver tous ses ri-
vaux d'Helsinki , à l'exception toute-
fois de Steve Cram , le champion du
monde, qui courra la veille à Oslo ,
d'Ovett et de Busse.

Sept finalistes d'Helsinki partici-

IL SERA LÀ! - Carl Lewis mérite à lui seul le déplacement.
(Téléphoto AP)

peront au 5000 m., dont Markus Ryf-
fel , cependant que l'Italien Alberto
Cova , le champion du monde, sera
la tête d'affiche sur 10.000 mètres.

Chez les dames, on se contentera
de signaler la présence de l'Améri-
caine Mary Decker , double cham-
pionne du monde, que Cornelia Bur-
ki retrouvera sur 3000 mètres.

Les champions du monde présents
au Letzigrund seront Carl Lewis
(trois médailles d'or), Calvin Smith
(200 et relais), Emmit King (relais),
Bert Cameron (400 m.), Willi Wul-
beck (800 m.), Alberto Cova

(10.000 m.), Greg Foster (110 m.
haies), Edwin Moses (400 m. haies)
et Mary Decker (1500 et 3000 m. fé-
minins). Le budget pour ce « mee-
ting » atteint 1,2 million de francs .
Plus de la moitié de cette somme ira
aux athlètes (650.000 francs). On at-
tend 21.000 spectateurs qui laisse-
ront près de 700.000 fr. aux caisses.
Le solde devrait être couvert par les
«sponsors», la publicité et les droits
de télévision (20 stations de TV et
radio sont annoncées).

fc l̂ footba11 I Au pays de Guillaume Tell

Une affaire - elle fait actuelle-
ment beaucoup parler d'elle —
préoccupe les amateurs du foot-
ball de Suisse centrale. Bien qu 'il
ne s'agisse que d'événements se
déroulant dans le cadre du Cham-
pionnat de 3 ligue, l'histoire mé-
rite d'être contée.

A la fin de la saison écoulée ,
trois formations du Sport-Club

pf^Wi hockey sur glace

Un Américain
à Hérisau

! Hcrisau a engagé l'Américain Steve
ÎStoyanovich (26ans). Cel at taquant  éva -
luait la saison dcrnîe?e au «IndTanâpolIs"
Chcckcrs » dans la «Central Hockey
Leaeue».

Emmen ont participé aux finales,
permettant à huit des finalistes de
4raL ligue d'accéder à la ligue supé-
rieure. Des trois formations d'Em-
men celles formées, l'une d'Espa-
gnols, l'autre de Yougoslaves, as-
surèrent leur promotion ; seule
l'équipe formée de joueurs suisses
échoua au poteau !

TROP TÔT!

Mais les Yougoslaves fêtèrent
trop tôt leur promotion. Les res-
ponsables du club viennent, eii ef-
fet, de décider que ce seront les
joueurs suisses qui seront intégrés
dans l'éçjuipe de troisième ligup,
lés jpueiïrs'yôugoslavës*ïïevant re-
jouer , malgré leur promotion, eh
quatrième ligue...

RACISME...

Comme bien l'on pense, cette
décision a fait l'effet d'une bombe
parmi les joueurs étrangers d'Em-
men, où le mot racisme est à l'or-
dre du jour. Yougoslaves et Espa-
gnols (ces derniers se solidarisent
avec leurs camarades) veulent
réagir. On se demande seulement
comment...

A propos 'du SC Emmen, on se
souvient que l'équipe première
avait été mêlée à la fameuse affai-
re du « match vendu» contre
Buochs. L'enquête n 'est pas ter-
minée. Mais selon un quotidien lu-
cernois de mardi , l'ancien mas-
seur d'Emmen aurait partielle-
ment confirmé les faits. Une affai-
re à suivre, donc...

; E . E.

Les jeunes Neuchâtelois bien placés
A la veille des championnats suisses

La liste des meilleures performances
de Suisse jusqu 'à fin jui l let  vient d'être
publiée. À trois semaines des Cham-
pionnats suisses ' des «petites » catégo-
ries — ils se dérouleront d' une part à
Yverdon (filles) , de l' autre à Zurich
(gars) — il est très réjouissant dc cons-
tater , que plusieurs athlètes neuhâtelois
sont bien placés : l'Olympienne Natha-
lie Ganguillet. largement en tête du
lancer du poids et du lancer du disque
avec ses 12 m 85 et 40 ra 88: dans-la .
mèrge catégorie, à savoir les « Cadettes
A» , la Covassonne Jeanne-Marie Pi-
poz est à 5": environ de la meilleure
performance du 1 500 m avec son

«chrono » de 4'47"76: elle fi gure enco-
re au 4rK rang du 3000 m. Parmi les
Dames juniors . Anne-My lène Cavin
mène au 400 m. cn 56"29 et occupe la
4,,,L' place du 200 m. en 25"69. Enfi n .
Viviane Cuenat . également de l'OIym-
pic, née en 1969. a bondi à 5 m 15, soit
ù 6 cm. seulement de la meilleure per-
formance du paysi et La Locloise Co-
rimic ; Landry a obtenu le 8",e meilleur
résultat  cn lançant  le boulet à 10 m 31.

•«» ; -*kESMARTEAUX
, : • DES OLYMPIENS

En âge de Cadet A l'Olympien Marc-
André Schwab détient cependant le 3mc

meilleur résultat parmi les juniors au
lancer du marteau. Avec un disque «à
son poids» , il précède dc près dc 4
mètres son second ; par ailleurs , les
Olympiens préparent la relève puisque
Christophe Kolb. né cn 1969, a déjà
atteint  33 m 70. Pour sa part , le CS Les
Fourches possède deux atouts : Philip-
pe Spoerry. actuel 2"'c du 800m. à 61/
100e du meilleur temps et 4 du 1 500 m
à 32/ 100e du 3""', rccpectivcmcnt cn
2'03"57 et cn 4'22"19, ainsi que Ber-
trand Lambelet 3mc du javelot avec ses
50 m 72. 9mt ' au poids grâce à son jet dc

12 m 04. Si gnalons , enfi n . l'Ol ymp ien
Daniel Bargctzi . 8"""' du 800 m des ca-
dets A cn 1*59"II , ses camarades dc
club Laurent Carraux (3 m 80 à la
perche. 3mi: cx aequo), et Douclas Gail-
lard( T" du 100 m haies en 15"32),
sans oublier les Cépistes Serge Toffo-
lon( 8m! du 110 m haies juniors en
15"53), Martial Hunkelcr(  9"'c de la
perche des Cadets B avec ses 3"'c il
précède Jean-François Zbinden de là -
SFG Bevaix qui cn est à 2 m 90), Sé-
hastieti a Dayid( 9™ du 800 , m . de )a_
même catégorie en 2'09"39) ainsi que
Marc-Henri Jaunin(  1 0""-' et du 1 500 m
et du 3000 m en 4'28"48 et 9'37"50).

Terminons par Jean-Yves Fruti ger
dc la SFG Fontainemelon qui a bondi
à 6 m 90, soit à 4 cm seulement du 3"K

meilleur junior  suisse dc la saison. Oui ,
il existe réellement des chances dc mé-
dailles , voire de titres aux nationaux...

A. F.

Fw âJJ hockey sur terre

A deux semaines dc la reprise en Ligue B
(28 août), Neuchâtel a repris l'entraîne-
ment. Nous serions tenté de dire : «seule-
ment!» Et encore ! une seule séance a été
mise sur pied. Quatre ou cinq matches de
préparation sont au menu des « rouge et
jaune» , et ce regroupés ce week-end dans
le cadre du tournoi d'été du Stade-Lausan-
ne. Les « Britchons» rencontreront , en plus
d' une équi pe d'anciens joueurs lausannois ,
deux copensionnaircs de Li gue B (Servette
et Stade-Lausanne).

Mis à part Hasler , encore en vacances ,
Neuchâtel devrait pouvoir compter sur son
équipe-type. L'entraîneur neuchâtelois n 'a
pu confirmer la présence dc tous ses
joueurs ... car encore en vacances!

Comment exp liquer cette désinvolture
des Neuchâtelois alors qu 'ils sont merveil-
leusement bien placés pour briguer la p lace
romande en finale dc promotion? Espé-
rons que cette désinvolture nc sera pas
ressentie trop lourdement lors des échéan-
ces capitales du mois dc septembre.

T.W.

i , Reprise pour le
HC Neuchâtel

Ligue C : NE Xamax s'encouble...
LA CHAUX-DE-FONDS -

NE XAMAX 1 - 0 (0-0)
Marqueur: Loriol 62me

LA CHAUX-DE-FONDS : Mercati :
Augusto II , Matthey, Schleiffer( 46?,c
Montandon), Anthoine; Schwaar, Donzé,
Loriol; Frutiecr , Borrani . Lacger.

NE XAMAX: Wuthrich? T. Salvi .
Meier( 72n,c Froidevaux), Bozzi , Tacchella ;
Mottiez , D. Salvi . Rohrer; Mayer, Leuba ,
Riehard( 72""' Vialattc).

Arbitre : M. Barrassa
Notes : La 1e'1' mi-temps est jouée sur un

terrain annexe de la Charrière , exi gu et très
bosselé; la 2înc mi-temps sur le terrain prin-
cipal .et devant un public déjà nombreux.
La Chaux-dc-Fonds avait perdu 4 à zéro à
St-Gall!

Disons d'emblée que les promesses en-
trevues lors du premier match dc NE Xa-
max ne se sont pas encore réalisées. Same-
di, les joueurs ne semblaient pas dans les
meilleures dispositions. Un jour «sans» cn
quelque sorte.

Au vu de la première mi-temps , on se
disait que sur le terrain principal plus

grand et surtout moins bosselé tout irait
mieux. Cette première période fut pour le
moins brouillonne des deux côtés et on nc
distingua que très peu d'occasions dc but
(quatre pour Xamax , une pour Chaux-dc-
Fonds).

La seconde mi-temps vit les « rouge et
noir» dominer tant et plus et le match se
déroula presque entièrement dans le camp
chaux-de-fonnier sans pour autant que la
marque soit ouverte. L'occasion la plus
nette( 62mt) fut l' œuvre cie Richard , bien
servi par Mottiez , qui t irait  sur le poteau et
voyait le ballon revenir dans les bras de
Mercati. Moins d'une minute  plus tard ,
Loriol (ancien gardien remp laçant) mysti-
fiait la défense — et surtout Wuthrich —
et donnait la victoire aux Chaux-de-Fon-
niers .

Les Xamaxiens nc parvenaient pas à
égaliser malgré tous leurs efforts.

Voilà déjà deux points perdus et qui
semblaient pourtant à la portée des Xa-
maxiens.

MC

_J U yachting

« Coupe de l'America » :
une réclamation

«Australie 2» a remporté une nouvelle
victoire , à Newport, au cours des demi-
finales des régates des challengers de la
«Coupe de l'America», en dominant le
voilier britannique «Victory 83». Le 12
mètres australien, qui compte trois victoi-
res en trois régates, a devancé.«Victory
83» de V54". Mais les Britanniques ont
déposé une réclamation et la décision
des juges n'interviendra qu'ultérieure-
ment. D'autre part, «Azzurra » a battu
«Canada 1 » de plus de huit minutes. Les
Canadiens restent sur trois défaites en
trois régates de demi-finales.

Classement : 1. Australie 2 (Aus)
3p.; 2. Victory 83 (GB) 2; 3. Azzurra (It)
1 ; 4. Canada 1 (Ca) 0.

Ir̂ l
Une Suissesse parmi
les professionnelles...

Une Suissesse — Carole Charbonnier
— participe cette saison encore au cir-
cuit professionnel féminin des Etats-
Unis. Dans le classement aux gains qui
vient d'être publié ,' clic occupe la 48
place avec 27.375dollars. Les Américai-
nes Patty Shechan et Joannc Carncr
sont cn tête de ce classement avec un
total respectif dc gains de 191.811 et
I86 384 dollars.

lir g sym»astki"e l Des nominations

Le comité central de la SFG a procédé
à l'élection dc deux nouveaux membres;
au comité technique. Le poste vacant dc
chef des jeux est attribué à Willy Bul g-
heroni. de Môrschwil/SG, qui prend
ainsi la présidence dc la commission. Le
deuxième élu est Willy Immcr, dc Mûn-
singcn/BE. moniteur central dc l'Asso-
ciation de gymnastique suisse académi-
que. U sera chargé dc tâches particu liè-
res telles que la question des successions
qui interviendront au comité techni que
après la Fête fédérale dc gymnasti que de
Winterthour,  en 1984, ainsi que dc la
mise cn place dc nouvelles structures
dans le cadre dc la fédération unique
(SFG -f ASGF).;

"¦s
CLAUS HALLER.

AIDE-ENTRAÎNEUR

Le contrat dc l'aidc-entraîneur de
l'équi pe nationale de gymnastique à l'ar-
tistique . l'Américain Ken Allen , est arri-
vé à échéance le 31 mai dernier. La
question de sa succession a ainsi revêtu
une importance particulière du fait que
ce ne sont pas moins de 17 gymnastes
qui. cette année , suivent l' entraînement
à Macolin. Le choix s'est porté sur
Claus Haller, professeur d'éducation
ph ysi que et ancien gymnaste du cadre
national. Le nouvel aide-entraîneur a

suivi avec succès le cours dc formation
pour entraîneur;  il enseigne actuelle-
ment le sport à Bienne et a pris ses
fonctions , à mi-temps , dès le T'juin.

GUNTHARD AU COMITÉ
TECHNIQUE DE L'UEG

L'ancien entraîneur fédéral bien con-
nu , Jack Gunthard , dc Macolin . actuel-
lement chef du conseil des entraîneurs
pour Iff gymnasti que à l' artistique , a été
nommé récemment au comité technique
hommes dc l 'Union européenne de gym-
nastique. Quant à Elisabeth Kunz , de
Berne , ancienne aide-entraîneuse , elle
entre également au comité technique
pour les questions de gymnastique à
l' artisti que féminine.

Notre pays est ainsi bien représenté à
l'UEG sur le plan techni que. Il faut
également rappeler que deux dc nos
compatriotes assurent des tâches impor-
tantes dans cet organisme; ce sont Pier-
re Chabloz , de La"Tour-de-Pcilz et Paul
Frei , de Frauenfeld . respectivement pré-
sident et secrétaire général du comité
exécutif. L 'Union européenne , qui a été
fondée en 1982, est l' une des associa-
tions continentales de la Fédération in-
ternati onale dc gymnastique.

FC

Gunthard au comité de l'UEG

£*jSH tennis

GP: Lendl en tête
A près sa victoire dc dimanche au tour-

noi de Montréal , Ivan Lendl a pris la tête
du classement du Grand prix établi après
42 tournois. Il devance Yannick Noah de
17 points.

Classements
Simple: I. Ivan Lendl (Tch) 1 579 points /

9 tournois joués; 2. Yannick Noah (Fra)
1562/9; 3. Mats Wilander (Sue) 1431/ 12;
4. John McEnroe (EU) 1355/6 ; 5. José
Higueras (Esp) 1294/ 12; 6. Jimmy Con-
nors (EU)  1280/9; 7. Jimmv Arias (EU)
1270/ 12; 8. José Luis Clerc (Arc) 1055/ 10:
9. Genc Mayer (EU) 730/6: 10. Kevin
Curren (AFS) 703/8 ; 11. Guillermo Vilas
702/9 ; 12. Mel Purcell (EU) 672/ 19: 13.
Andres Gomez (Equ) 628/ 12: 14. Tomas
Smid (Tch) 6 16/ 13: 15. Eliot Teltscher
(EU) 608/ 12.

Double: 1. Pavel Slozil (Tch) 349/12: 2.
Peler Flemin u (E U)  338/ 10: 3. Tom Gul-
likson (EU) 312/ 14; 4. Ferdi Tayuan (EU)
309/ 16; 5. Smid 303/ 12: 6. Hans Simons-
son (Sue)' 288/ 14: 7. Câ'ssio Motia (Bre)
288/12; 8. Heinz Gunthardt  (S) 284/9; 9.
Anders Jarryd (Sue) 278/ 12; 10. Tim Gul-
likson (EU) 275/ 11.

JJ^JI waterpolo

Le 20™ titre de Horgen
La suprématie de Horgen dans le

championnat dc Suisse ne s'est pas dé-
mentie : les Zuricois ont cn effet rempor-
té leur neuvième titre d' affilée, le ving-
tième depuis l'existence du championnat
dc li gue nationale A. Le nouveau cham-
pion dc Suisse n 'a pas égaré le moindre
point en seize rencontres... Champion
de li gue nationale B. Berne a obtenu sa
promotion en catégorie dc jeu supérieu-
re. Le deuxième promu sera connu au
terme d' un barrage qui opposera OB
Bâle. dernier de LN A, à Saint-Gall.
deuxième dc LN B.

Maigre les vacances, le comité
d'organisation du 28""' Tour de
Cressier est en plein travail . La
préparation d'une telle course de-
mande de sérieux efforts et c'est
avec optimisme et entrain que cha-
cun s'est mis à l'œuvre. Espoirs de
cette année: faire encore mieux et
atteindre le seuil des 250 coureurs.
Pourquoi pas, puisque le nombre
de participants n 'a cessé d'aug-
menter depuis six ans.

Les adultes partiront à 10 h 10,
les juniors à 11 h 45 et les enfants
dès 13 h 30. Que celles et ceux qui
ne se sont pas encore inscrits le
fassent prochainement et rendez-
vous le dimanche 28 août au 28"";
Tour de Cressier.

250 concurrents
au Tour de Cressier?

L'Américain Carl Lewis , tri-
ple champion du monde à
Helsinki , a réfuté, à Berlin-
Ouest , les accusations de do-
page portées,contre lui «C'est
absolument impossible», a-t-il
déclaré à la veille de la réu-
nion internationale de Ber-
lin-Ouest.

Selon un journal norvé-
gien, un contrôle fait sur Le-
wis à Helsinki avait décelé du
testostérone chez l'athlète
américain. Les résultats de la
contre-expertise n'étaient
pas encore connus, avait
ajouté le quotidien d'Oslo.

Lewis dopé ?
A prouver...

Se marrer un coup!
OPINIONS Après deux tours de championnat

Le championnat , riche de deux
tours seulement , semble, déjà ! ne
pas vouloir se teinter de parcimo-
nie quant aux faits croustillants.
C'est ainsi que lorsque l'entraî-
neur Pazmandy annonça à la con-
férence de presse précédant la
rencontre contre Young Boys,
qu'Andrey s'était claqué un mus-
cle en s'entraînant à tirer des pe-
nalties, l'assemblée en resta aussi
stupéfaite qu'amusée. D' ordinaire,
Lausanne se contentait de les lou-
per (Lei Ravello, pourtant doté
d'un excellent tir , en a raté deux
dans les matches préparatoires),
mais si maintenant le préposé
court le risque de se blesser, il
faudra sérieusement aviser du cô-
té d'une assurance casco , casse-
cou dans le cas particulier.

Un malheur est vite arrivé , mais
en football, voire dans le sport en
général , les blessures se suivent à
un rythme affolant. Jamais autant
de symposiums ont été tenus et se
tiennent à longueur d'année, au
cours desquels messieurs les spé-
cialistes s'affairent autour des su-

jets les plus divers : le muscle, le
sommeil, les soins, l'âme, la bouf-
fe (le psychisme passant par l'es-
tomac). Logorrhée, que tout cela ?
C'est à croire, au vu des piètres
résultats.

Chez nous, la liste des footbal-
leurs blessés n'a bientôt plus rien
à envier à une page d'un annuaire
téléphonique. La médecine sporti-
ve va manquer de bras.

Quittons ces relents d'embroca-
tions, les errements des ménis-
ques, les tendinites qui tendent à
tout sauf à guérir, pour nous mar-
rer un coup, avec l'arrivée à
Grasshopper, de Miro Blazevic.
Parce que celui-ci, c'est l'opposé
du défunt et regretté Weisweiler.
Du rigorisme de pensée de l'Alle-
mand, les «Sauterelles» vont pas-
ser à la fantaisie du Slave, caracté-
risée par le goût du jeu et du ris-
que propres à cette race, ce qui
n'est pas pour nous déplaire. Au
contraire, le non-conformisme est
un des aspects de la liberté.

Voici donc Blaze passé de Mou-
tier au club le plus riche, le plus
titré du pays. Ce charmeur, cet

enjôleur (après avoir échangé
deux premières paroles avec lui
vous êtes automatiquement son
meilleur ami et il vous le dit) sera
inexorablement porté à composer
le menu Weissweiler à la sauce
Blazevic. Quel goût aura le tout,
allez savoir!

Il n'empêche que cette arrivée
insolite apporte un élément nou-
veau aux pronostics d'avant-sai-
son et ce n'est pas sa récente dé-
faite face à Saint-Gall qui influen-
ce le propos. Non ! mais Blazevic
ferait bien d'être prudent, les
Suisses allemands, les Zuricois et
Grasshopper en particulier, ne
sont pas chauds partisans de cette
«légèreté » tant reprochée aux Ro-
mands. Que se passera-t-il , si
d'aventure, lors d'un derby Grass-
hopper - Zurich, le public effaré
découvrait le gardien Berbig
transformé en avant-centre , tel
que le fut Burgener lors d'un cer-
tain Lausanne - Servette? A vous
de l'imaginer...

A. EDELMANN-MONTY

A lin juillet,  les classements du CSI pu-
bliés par la FSA laissent apparaître quel-
ques équi pes neuchâteloises fort bien pla-
cées, tout particulièrement l 'Olymp ic et le
CEP (catégorie C) qui pourraient bien se
retrouver tous deux en finale pour l'ascen-
sion cn division B. Classements des meilleu-
res équipes neuchâteloises. — Dames : Ligue
B: I. STV Luzcrn 5824 pts:... 4. Ol ymp ic
La Chaux-dc-Fonds 5724 pts. Cadettes B:
I. TV Ruti I 4040 pts;... 5. CADL 3927 pts.
Ecolières A: I.  CARE Vevey 430 pts;... 10.
CEP Cortaillod 355 pts. Ecolières B: I.
Hochwacht Zua 257 pts:... 6. SFG Bevaix
197 pts.

Garçons : catégorie C: I.  Olymp ic La
Chaux-de-Fonds 10527 pts ;. .. 3. CEP Cor-
taillod 10417 pts. Cadets B: I.  TV Làng-
gasse Bern I 4429 pts:... 6. CS Les Four-
ches Saint-Blaisc 4035 pts. Ecoliers B: 1.
LV Winterthur 374 pts: 2. SFG Bevaix I
366 pts.

•. A. F.

Vraisemblable...

fr-̂ B golf miniature

Les 12 Heures
de La Chaux-de-Fonds

Les 12 et 13 août derniers se sont dérou-
lés les 12 Heures de golf sur piste du Club
dc La Chaux-dc-Fonds. Ce tournoi qui a
lieu du vendredi soir au samedi matin , a
obtenu un grand succès; 30 équipes de-
deux joueurs venant dc toute la Suisse
(dont une équipe française dc Paris) ont
pendant 13 tours lutté pour une place
d'honneur. L'équi pe dc Neuchâtel. compo-
sée de J. -P. Sorg et J.-P. Bcrsot , tenant du
titre 1982 , a obtenu la 4mc place malgré
deux mauvais parcours au petit matin , 5
points seulement la séparant dc la 2™ pla-
ce.

Principaux résultats : I.  J. -M. Isoz-L.
Gétaz (Château-d'Oex) 430 pts; 2. J.-P.
Surdcz-R. Vuille (La Chaux-de-Fonds I)
441 pts; 3. A. Bovard-J. -F. Duruz (Yver-
don-Courtcp in) 442 pts; 4. J.-P. Sorg-J.-P.
Bersot (Neuchâtel) 446 pts.

La guerre entre
la Formule 1 et I'« Indy » !
La guerre continue aux Etats-Unis entre

la Formule 1 et la Formule (assez proche)
Indianapolis. Cette dernière vient dc rem-
porter une nouvelle bataille. L'été pro-
chain , â Meadowlands (New Jersey), la
première course « I n d y »  sera organisée â
quelques miles de Flushing Meadow , théâ-
tre supposé du premier Grand Prix de New
York , prévu pour septembre 1983 el déjà
reporté d' un an.

Il est vrai que la Formule I nc fait pas
recette aux Etats-Unis  et que les exi gences
financières de ses promoteurs ajoutent â
ses difficultés . Deux organisateurs améri-
cains de Grands Prix — ceux de Long
Beach et de Las Vegas — se sont déjà
tournés vers la Formule « I n d y » , où les
pilotes américains brillent et à laquelle les
publicitaires s'intéressent plus volontiers.
Pour l'heure , il ne reste donc plus qu 'un
seul Grand Prix inscrit officiellement au
calendrier , celui de Détroit. Le futur
Grand Prix de New York résistera-t-il au
dernier assaut connu que vient de lancer la
Formule « Indy»?

f '̂ j automobilisme

Le terrain du stade dc Copet étant
actuellement cn réfection , Vevey devra
jouer ses prochains matches «â domici-
le» à La Tour-de-Peilz , le 20 août contre
Aarau et le 27 août contre Servette. Ces
deux rencontres débuteront à 18 heures.

Vevey
à La Tour-de-Peilz



• Dames : 50. libre: 1. A. Fonjallaz (Lausanne) 29"36. 100 m. libre : 1. C.
Benoit (La Chaux-de-Fonds) 1'03"72. 100 m. papillon : 1. C. Modoux (Vevey)
1 '12 "32. 100 m. brasse: 1. A. Schweizer (Onex) T24"14. 100 m. dos : 1. A.
Fonjallaz (Lausanne) V13"22. 4 x 50 m. libre : 1. Renens 2'03"80. 400 m. libre:
1. C. Benoit (La Chaux-de-Fonds) 5'01"20. 200 m. papillon : 1. C. Modoux (Vevey)
2'41"24. 200 m. dos: 1. N. Ferland (Renens) 2'41"37. 200 m. brasse: 1. A.
Fonjallaz (Lausanne) 3'00"41. 400 4 nages : 1. C. Modoux 5'41"59.
• Messieurs : 50 m. libre: 1. Schroeter (Vevey) 25 "35. 100 m. libre : 1.

Schroeter (Vevey) 5&"?-7. 100 m. papillon : 1. Schroeter (Vevey) 58"62. 100 m.
brasse: 1. Morf (Vevey) 1"I0"51. 100 m. dos: 1. Mischler (Vevey) T05"44.
4 x 50 m. libre: 1. Vevey 2'10"10. 400 m. libre : 1. Reynard (Genève) 4'17"85.
200 m. papillon : 1. Schroeter (Vevey) 2"13"55. 200 m. dos : 1. Bissap (Genève)
2'23"15. 200 m. brasse: 1. Morf (Vevey) 2'35"23. 400 m. 4 nages : 1. Reynard
5'14"73.

Interclubs: 1. Vevey 248 p.; 2. Genève/Natation 178; 3. Renens 104.

Les champions romands 1983 j

Résultats complets des Neuchâtelois
# Dames. — 400 m libre : 1. C!Benoit

(CNCF)* 5'01"20, championne romande;
9. S. Vuilleumier (RFN)* 5'27"15. 200 m
brasse : 5. E.Abela (CNCF) 3'I2"03; 7. S.
Gurler (RFN) 3'16"04; 11. N.Cacciola
(CNCF) 3'30"92. 200 m dos: 2. C. Benoit
(CNCF) 2'44"18; 3. S. Vuilleumier (RFN)
2'49"29; 9. S. Gurler (RFN) 3'02"30
«MPP» . 50 m libre: 3. C. Benoit (CNCF)
29"47 ; 9. E. Abela (CNCF) 31**21; 10. S.
Vuilleumier (RFN) 31**43 «MPP»; 16. S.
Gurler (RFN) 32"50; 21. A. Bakaric
(RFN) 33**47 «MPP»; 30. D. Piccolo
(CNCF) 34"59. 100 m dauphin : 2. C. Be-
noit (CNCF) l'13"62; 22. A. Bakari c
(RFN) 1*27**96. 100 m brasse: 5. E. Abela
(CNCF) 1*28**31 ; 7. S. Gurler (RFN)
l'29"94. 100 m dos: 3. C. Benoit (CNCF)
1*17**20; 4. S. Vuilleumier (RFN) I * 18**77;
8. E. Abela (CNCF) 1*31 **77; 20. D. Picco-
lo (CNCF) 1*29**95. 100 m libre : 1. C. Be-
noit (CNCF) l'03"72; 7. S. Vuilleumier
(RFN) l'08*'39; I I .  E. Abela (CNCF)
l'10"28; 12. S. Gurler (RFN) 1*10**60; 28.
A. Bakaric (RFN) 1* 15**71 ; 37. D.. Piccolo
(CNCF) 1*18**80.

9 Messieurs. — 400 m libre : 6.
G.Mcssmer (CNCF) 4*31**93; 16. R. Ge-
rhard (RFN) 4*55'*38. 200 m brasse: 3. S.
Presset (RFN) 2'48"73 «MPP»;  11. M.
Schindelholz (RFN) 3'00"85; 16. F. Crisi-
nel (RFN ) 3'05"84 «MPP»; 22. Y. Gerber

(CNCF) 3*19**45. 200 m dos: 4. P. Ebcl
(RFN) 2'30**98 «MPP»; 8. Y. Crisinel
(RFN) 2*35**28 «MPP»; 10. S. Lautenba-
chcr (RFN) 2'42"52 «MPP»; 11.
G. Messmer (CNCF) 2*43"03. 400 m 4 na-
ges: 5. P. Ebel (RFN) 5*31**88 «MPP»; 8.
S. Presset (RFN) 5"39"95 «MPP»; 15. R.
Gerhard (RFN) 6*03**18 «MPP» . 50m li-
bre : 13. M. Volery (RFN) 27**24 «MPP»;
15. G. Messmer (CNCF) 27**75; 16. R.
Gerhard (RFN) 27*'90 «MPP»; 20. P. Ebel
(RFN) 28**24 «MPP»; 25. S. Presset
(RFN) 28**81; 29. F. Crisinel (RFN)
29"23; 32. Y. Crisinel (RFN) 29**67. 100 m
daup hin: 8. G. Messmer (CNCF) 1*08**54 ;
15. M. Volery (RFN) 1*12**56; 23. F. Crisi-
nel (RFN) l"18 *"21. 100 m brasse: 4. S.
Presset (RFN) 1*17**29; 16. F. Crisinel
(RFN) 1*25**49 ; 24. Y. Gerber (CNCF)
1*33**13. 100 m dos: 5. P. Ebel (RFN)
l'09"52; 8. Y. Crisinel (RFN) 1*12**29
«MPP»; 10. S. Lautenbacher (RFN)
l'13*40. 100 m libre : 4. G. Messmer
(CNCF) 57**33; .14. R. , Gerhard (RFN)
l'02"47; 18. M. Volery (RFN) 1*01**86; 20.
P. Ebel (RFN) l'09"96; 23. Y. Crisinel
(RFN) 1*02**79; '25. S. Presset (RFN)
1*03**03; 35. S. Lautenbacher (RFN)
l'06"08 «MPP» .
• *CNCF: CN La Chaux-de-Fonds.

•RFN: Red Fish Neuchâtel .

^gg natation I Bilan des Championnats romands à Pully

Les responsables du Pully-natation se
sont montrés satisfaits du bon déroule-
ment des Championnats romands orga-
nisés à l'occasion dc son dixième anni-
versaire d'existence.

Comme prévu , la plupart des titres
ont été enlevés par des nageurs ayant
acquis une notoriété sur le plan national
ou très expérimentés, ces joutes se dé-
roulant uniquement selon la formule de
la catégorie ouverte. Toutefois , une ma-
gnifi que performance a été réalisée par
la Chaux-de-Fonnièrc dc couleur Ciglia
Benoit (16 ans), qui a remporté deux
titres : le 400m libre cn 5'01"20 et le
100m libre en l'03"72.

Et elle devait encore monter sur le
podium à quatre reprises: deux fois
pour recevoir des médailles d'argent —
200m dos (2'44"18) et 100m dauphin
(1*13**62) ; du bronze devait aussi la ré-
compenser au 50m libre (29"47) et au
relais 4 x 50m libre où l'équipe des
Montagnes neuchâteloises s'est classée
troisième (2'09"02).

Du côté féminin encore, Elisabeth
Abela (La Chaux-de-Fonds) est parve-
nue à se hisser au 5"""' rang lors du 200 m
brasse (3*12**03), S"'" au 100m dos
(1*31 **77) et 9"" au 50m libre (35 partan-

tes) en 31 "21. Chez les messieurs, seul
Gabriel Messmer (La Chaux-de-Fonds)
a réussi à se classer honorablement avec
une sixième place au 400 m libre
(4'31"93). Il a aussi réalisé une excellen-
te performance au 100m libre en na-
geant la distance en 57**33 et se classant
du même coup 4mc meilleur nageur ro-
mand sur 49 engagés. Au 100 m dau-
phin , il a dû se contenter d' une S"" place
(1*08**54); une place cependant très mé-
ritoire (28 partants).

ET LE RED FISH?

Les résultats obtenus par les nageuses
et nageurs de Red Fish sont qualifiés
«d'assez faibles» par l'entraîneur Ly-
mann;  mais il était à prévoir que les
Neuchâtelois du Bas ne parviendraient
pas à faire mieux. Toutefois on notera
tout de même que sur 42 courses indivi-
duelles, 16 meilleures performances per-
sonnelles ont été abaisées.

Chez les nageuses, Sandra Vuilleu-
mier a su profiter de l'absence de «for-
tes nageuses» pour prendre ainsi une
troisième place au 200 m dos avec un
«chrono» de 2'48"29 ce qui , soit dit en

passant , est un temps très éloigne de la
championne romande 1983, Nathalie
Ferland créditée de 2*41**37. Au 100m
dos, la Neuchâteloise s'est adjugé la 4"'"
place (l' 18"77). Elle a en outre réalisé
une «MPP» * au 50m libre (31"43), ce
qui la classe 10mi; sur 35 nageuses enga-
gées. Lors du 400 m libre , la Neuchâte-
loise s'est adjugé la 9mcplace (5*27" 15),
tandis qu 'elle terminait 7mc au 100m li-
bre en l'08"39.

Suna Gurler a, ayant à elle, réussi à se
classer deux fois 7 (au 100 m brasse cn
1*29**94 et 200m brasse 3*16**04). Si elle
a dû se contenter d'un 9mc rang au 200 m
dos, elle a toutefois nagé la distance en
3'02"30, ce qui constitue pour elle une
«MPP». On doit aussi mentionner que
ces deux nageuses ont dû prendre le
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C. BENOIT. - Six médailles, dont
deux d'or... (Presservice)

départ à neuf reprises sur deux jours ,
compte tenu des courses éliminatoires et
des finales.

Du côté masculin , Simon Presset (17
ans) et Patrick Ebcl (15 ans) ont été les
meilleurs ambassadeurs du Red Fish, le
premier en s'adjugeant une médaille de
bronze au 200m brasse en 2'48"73, réa-
lisant du même coup une «MPP» et une
quatrième place au 100 m brasse
(l'17"29). Simon Presset a su profiter de
la présence du Veveysan Félix Morf —
vice-champion de Suisse sur les deux
distances — pour se hisser parmi les
meilleurs, bien que les écarts chronomé-
trés entre le champion romand 1983 (Fé-
lix Morf) soient de plus de sept secondes
dans le 100m et dc treize dans le 200m.
Mais qu 'importe, le résultat final est
tout de même appréciable.

Pour sa part , Patrick Ebel — s'il n 'a
pas eu la chance de remporter une mé-
daille <— s'est octroyé une 4mc place au
200 m dos (2'30"98), une 5™ au 400 m 4
nages (5*31 "88), réalisant , à deux repri-
ses, une «MPP». Au 100m dos il s'est
aussi classé 5mc avec un «chrono» de
l'09"52. Dans chaque course, le Neu-
châtelois était confronté à des nageurs
dont le talent est connu au niveau natio-
nal. Ce dernier n 'a donc rien à se repro-
cher; ces résultats témoignent d'une
constante progression.

Ces Championnats romands auront
cependant permis à toute l'équipe enga-
gée à Pully de bien se préparer pour le
championnat neuchâtelois prévu les 28
et 29 août.

Th .Sch.

*MPP: meilleure performance per-
sonnelle.

De l'or, de l'argent et du bronze
pour la Chaux-de-Fonnière Ç. Benoit
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reUx pj| fltes pensent « transferts »...

Les adversaires du Français Alain
Prost doivent aujourd'hui se poser des
questions. Le Brésilien Nelson Piquet
et Patrick Tambay notamment. En
deux Grands Prix, (celui d'Autriche di-
manche à Zeltweg et d'Allemagne une
semaine plus tôt) les pilotes de « Brab-
ham» et de « Ferrari», accablés par les
malheurs, ont été distancés par Prost
au classement du Championnat du
monde. Huit points de perdu pour Pi-
quet, pire encore pour Tambay: dou-
ze! A quatre épreuves de la fin de la
saison, Alain Prost a sans doute mar-
qué un avantage, tant mathématique
que psychologique, d'une grande im-
portance, dimanche en Autriche, et pa-
radoxalement c'est celui qui paraissait
le plus mal placé au début de la

deuxième partie de la saison, le Fran-
çais René Arnoux, qui représente
maintenant le plus grand danger pour
le pilote de «Renault».

FORMIDABLE REMONTÉE

Depuis le Canada, et surtout depuis
l'apparition de la nouvelle « Ferrari», la
«C3», Arnoux a entamé une formida-
ble remontée: 26 points en quatre
courses, deux victoires. Même Prost
n'a pu faire mieux (23 points, deux
victoires). A Zeltweg, après l'abandon
de-Patrick Tambay, René Arnoux a
une nouvelle fois prouvé les qualités
de sa « Ferrari» et... les siennes ! Ne
cédant face à Prost qu'en raison d'une
défaillance de sa boîte de vitesses

(quatrième cassée). Il faudrait toute-
fois de nombreux concours de cir-
constances, de multiples incidents,
pour empêcher Alain Prost de devenir
champion du monde, et sans doute de
«monnayer» son titre en partant à
l'étranger et probablement vers l'Italie,
qui l'attire et... « Ferrari»! Même si, sa-
medi soir, Prost dînait avec le prési-
dent directeur général de la Régie Re-
nault, M. Hanon, sans doute pour dis-
cuter de la possibilité d'une nouvelle
saison dans l'écurie française.

TRANSFERTS

De nombreux pilotes songent d'ail-
leurs à l'avenir, aux transferts et tous
n'ont de cesse de se mettre en éviden-

ce. Dimanche à Zeltweg, nombre de
ceux-ci ne purent y parvenir à cause
d'un accrochage qui eut lieu peu après
le départ. Un accrochage de John
Watson avec Elio de Angelis qui, glis-
sant au travers de la piste, se faisait
percuter par Giacomelli, Sullivan, Su-
rer et même Laffite. Cinq abandons et
une formidable remontée de Watson
pour une neuvième place à l'arrivée,
derrière Rosberg, Jarier, Lauda, Man-
sell, Cheever et le trio de tête.

Car une fois encore, bien que domi-
nateurs, les turbocompressés ont eu
leur lot de casse, permettant aux «at-
mosphériques » de tirer leur épingle du
jeu. Casse notamment chez «Alfa Ro-
meo», avec Andréa de Cesaris et Mau-
ro Baldi, et la « Brabham-BMW» de
Riccardo Patrese. Trois pilotes qui
avaient montré pourtant qu'ils pou-
vaient jouer un rôle dans le Grand Prix
d'Autriche...

Arnoux menace la p osition de Prost

Conséquences d'un boycottage
LJla èchecs I Championnat du monde

Nous n allons pas revenir sur les articles de
presse qui ont défray é la chroni que. Mais ,
pour nos lecteurs , refaisons un peu d'histoire.

En 1975 , la FIDE (fédération internationa-
le des échecs) refusait les améliorations du
règlement proposées par Bobby Fischer; amé-
liorations légitimes puisqu 'elles furent accep-
tées trois ans plus tard . Mais , entre-temps ,
Fischer avait abandonné la compétition. Et
c'est de cette façon peu glorieuse que Karpov
devint champ ion du monde... sans jouer.

Le nouveau président de la fédération , le
Phili ppin Campomanès a choisi de lui-même
les lieux dc rencontre : Pasadena (Los Ange-
les) et Abou Dhabi (Emirats arabes). Campo-
manès n 'a violé aucun article du règlement de
la FIDE. Les Américains offraient cn plus dc
la bourse de 100.000 francs , 40.000 francs
pour la FIDE.

En somme, le grand perdant dans cette
affaire , c'est évidemment Kasparov , le jeune
joueur surdoué que Karpov craint le plus.
Pour le moment , Kasparo v est évincé de la
course au titre mondial.

C. K.

Chronique hebdomadaire
Une combinaison à la Fischer

Festival dc Bienne
Blancs: Nunn (Ang) Noirs : Gheorghiu

(Roum). Sicilienne
1. e4-c5 2. Cf3-e6 3. d4-cxd4 4. Cxd4-a6 5.

Fd3-Cf6 6. o-o,d6 7. c4-b6 8. Cc3-Fb7 9. f4-
Fe7 10. Rhl-o-o II. De2-Cc6 12. Cxc6-Fxc6
13. b3-Dc7 14. Fb2-Tad8.

Dans notre chroni que du mois de juillet
«Une combinaison surprenante », une posi-
tion similaire se présentait entre Svechnikof
(URSS) el Gheorghiu mais Nunn , améliore la
théorie. 15. Tael-Fb7 16. Fbl-Cd7 17. Dh5.
Coup préparé par Nunn «à la maison» . 17.
...Tfe8 18. Te3-Cf6 19. Dh3-g6. Un affaiblis-
sement terrible mais nécessaire.

20. f5!Kc8 21. Tg3-Rg7 22. Dh4!Tf8 23.
Fcl-Tfe8 24. e5!! Le coup clef pour ouvrir la
diagonale au fou bl.  24. ...dxe5 25. Dh6+
Rh8 26. Th3-Tg8 27. Fg5-Tg7 28. Fxf6-Fxf6
29. Ce4-Dd8. Depuis le 24™ coup des blancs ,
tous ces coups sont forcés.

DIAGRAMME
30. fxg6-Fe7 31. Dxh74- !Txh7 32. Txh7 +

Rg8 33. gx(7-(- Rxh7 34. fxeSD. Gheorghiu
abandonne. En effet , après DxD 35. Cf6-t-
échec à la découverte et regagne la dame.

Les Neuchâtelois
au festival de Bienne

• Au Tournoi international par invitation
(12 joueurs) Didier Leuba s'est fort bien com-
porté. Il réalise quatre points en battant
Franzoni et Hofmann et en annulant contre
les maîtres internationaux Ambroz (Tch), Zi-
chichi (It) et Sinkovitcs (Hong). Avec 650
points , c'est pour le moment le joueur le plus
coté du canton.

9 A l'«Opcn» international des Maîtres
(109 joueurs) Antonin Robert obtient §!/»/! I
dans un tournoi très relevé. Ainsi , il gagne
plus de 40 points dans la liste de classement.
• Au tournoi principal I (147 joueurs), à

relever un grand succès pour Roland Hauser
(Valangin) qui avec 8 points se classe au
deuxième rang. Il devrait arriver tout près des
500 points.
• Au tournoi généra l (101 joueurs), Pierre

Tissot , Rolf Zahner et Jaques Tissot se sont
bien battus en réalisant respectivement : 4 '/i,
4 et 3 points. C. K.

Daniel Gisiger au départ
du Championnat suisse

« Open » de la montagne

DANIEL GISIGER. - Il s'illustra sur les routes helvétiques, por-
tant, notamment, le maillot jaune de «leader». (Keystone)

Efl cynisme | Samedi à Neuchâtel

Daniel Gisiger appartient à cette
race de coureur au caractère bien mar-
qué, qui sait ce qu 'il se veut. Après le
Tour dc Suisse, lorsqu 'il fut contacté
par les diri geants du VC Vignoble Co-
lombier , le coureur de Saint-lmier dé-
clinait l'invitation au Championnat
suisse «open» de la montagne ayant
programmé, pour la seconde partie de
la saison , une série de courses en Italie ;
ce d'autant plus qu 'il appartient à un
groupe sportif (Bottecchia) de la Pé: .
ninsule. Puis , compte tenu de l' organi-
sation des Championnats du mondé cn
Suisse, de son objectif majeur de cette
fin de saison — le GP des nations — ,
de son degré de préparation , il a revu

. et corri gé son programme, décidant fi-
nalement de renoncer au Tour de Ro-
magne (vendredi) et au Tour d'Ombrie
(dimanche) pour courir samedi à Neu-
châtel.

PATRONAGE fj^J]

Hier donc, le «héros malheureux»
du Tour de Suisse, (il fut battu chez lui
à Bienne par Dall'Armelina après
avoir fait tout le travail lors de l'échap-
pée à deux) du Tour de Suisse dont il
porta le maillot jaune le défendant hé-
roïquement dans la grande étape de
montagne arrivant à Davos avant de le
céder , le lendemain , lors du «contre la
montre » de Flumserberg, demandait
aux organisateurs neuchâtelois d'acep-
ter sa candidature tardive — dans le
même temps le professionnel Roland
Vœgeli faisait également parvenir la
sienne, ce qui porte le peloton des
«pros » à onze coureurs .

«En fait, j'ai décidé d'avancer mon
programme d'entraînement de quinze
jours» affirmait hier au téléphone, Da-
niel Gisiger. «Et en discutant avec Paul
Koechli dont je suis toujours le program-
me d'entraînement, j'ai opté pour ce
Championnat suisse de la montagne.
Après une semaine de repos, je m'as-

treint actuellement à une semaine d'en-
traînement intensif. Les caractéristiques
de cette course — des efforts courts et
intensifs — entrent parfaitement dans
mon programme de préparation. De
plus, cela va m'éviter les fatigues d'un
long voyage en Italie. Et puis, cette
décision de courir à Neuchâtel , je l'ai
prise malgré l'insistance d'Auguste Gi-
rard à me faire courir les deux épreuves
italiennes de cette fin de semaine. En
revanche, chez « Bottecchia» , Dino
Zandegu a parfaitement compris ma po-
sition et m'a libéré sans autre. Finale-
ment, je me suis approché du comité
national et de son président, M. Claude
Jacquat, afin d'expliquer ma position.
Ce dernier me comprend mais a ajouté
que «je prenais cette décision... à mes
risques et périls».

Daniel Gisiger sera donc à Neuchâ-
tel samedi. Un Daniel Gisiger dont il
faut attendre une bonne performance
certes, mais pas des «montagnes » car,
sortant de cette semaine d'entraîne-
ment intensif , il sera, de son propre
aveu , un peu fatigué. «Ce qui ne veut
pas dire que je ne défendrai pas mes
chances» précise-t-il encore.

Enfin , il est à souhaiter que cette
«désobéissance » à Auguste Girard
promu , l'espace de quelques semaines
entraîneur national (ou directeur spor-
tif) des «pros » helvétiques en vue des
Championnats du monde, ne va pas
influencer le Comité national à l'heure
des sélections définitives.

Après l'affaire de Goodwod de la
saison dernière , il serait regrettable de
rouvrir une nouvelle polémique d'au-
tant plus que Gisiger est «... décidé à
coopérer» selon les propos d'Auguste
Girard voilà une quinzaine de jours
lors d'un entretien téléphonique évo-
quant le climat et l'état d'esprit dans
lequel la sélection suisse aborde cette
phase de préparation aux «Mon-
diaux» ...

P.-H. BONVIN

Far rapport a la présélection , quel-
ques changements ont été apportés
dans la sélection suisse définitive pour
les Championnats du monde de la pis-
te (23 au 28 août) à Zurich-Oerlikon.
C'est ainsi que; chez les amateurs, Léo
Schoenenberger , prévu comme rempla-
çant dans la poursuite par équipes et la
course aux points , ainsi que le sprinter
Heinz Siegenthaler , n 'ont pas été rete-
nus. Comme remplaçants pour la
poursuite par équipes. Peter Steiger et
Edy Vontobel ont été désignés. Par
ailleurs , aux quatre professionnels Urs
Freuler , Robert Dill-Bundi , Max Hur-
zeler et Hans Kaenel , est venu s'ajou-
ter un cinquième , Guido Frei. Ce der-
nier , tout comme Hurzeler et Kaenel ,
partici pera au demi-fond. Enfin , aucu-
ne dame n'a été retenue pour ces

«mondiaux». La sélection suisse
Amateurs, poursuite par équipes: Ste-

fan Joho , Hans Ledermann , Jôrg et
Harald Mullcr. — Remplaçants: Peter
Steiger et Edy Vontobel. — Poursuite
individuelle : Stefan Joho et Jôrg Mul-
ler. — Vitesse: Andréas Hiestand et
Bernard Màgcrli. — Kilomètre contre
la montre : Heinz Isler. — Demi-fond :
Walter Baumgartner (entraîneur Ueli
Luginbuhl). — Course aux points: Ha-
rald Muller. — Remplaçant: Andy
Muff.

Professionnels, course aux points :
Urs Freuler , Robert Dill-Bundi , Hans
Kaenel. — Poursuite individuelle : Dill-
Bundi. — Keirin: Freuler , Kaenel. —
Demi-fond: Max Hurzeler (I.ug inùhl) ,
Guido Frei (Erwin Brazerol), Kaenel
(René Aebi).

«Mondiaux » sur piste:
la sélection suisse

Récemment , les juniors participaient a
Echallens au prix de la bourse aux tap is.
Au terme des 110 km de l'épreuve, l'Octo-
durien Fabrice Fadi s'est imposé en soli-
taire. Le Valaisan remporte ainsi son
quatrième succès de la saison.

Les coureurs neuchâtelois se sont bien
comportés dans cette épreuve. Lors du
sprint du peloton , Arthur Vantaggiato a
pris une excellente cinquième place tandis
que son coéqui pier Michel Gander se
classait septième. Gander a d'ailleurs fait
une magnifique course puisqu 'à 25 km de
l'arrivée , il parvenait à s'échapper en
compagnie de Fadi et de Dridi. Malheu-
reusement , Gander et Dridi étaient repris
par le peloton à quatre kilomètres du but.

En se classant cinquième , Vantaggiato
réussit son meilleur résultat de la saison
après son quatrième rang a Full y. La
forme est là, c'est seulement dommage que
la saison touche bientôt à sa fin , avouait le
Fleurisan , bien remis de ses petits ennuis
de santé survenus cn juin.

Ph. W.
Classement: 1. F.Fadi (VC Excelsior

Marti gny) 3h 02' 31" ; 2. R.Kray (VC
Gipingen) à 2' 27" ; 3. M.Zanichelli (VC
Monthey); 4. M. Renfer (CI Ostermundi-
gen); 5. A. Vantaggiato (CC Littoral); 6.
E. Bartoli (VC Ormeaux Genève); 7.
M.Gander (CC Littoral); 8. R.Kaiser
(Pédale lausannoise); 9. A.Kormaier (Pé-
dale locloise); 10. E.Schaller (Francs-
coureurs Nyon), tous m. t. que Kray. —
Puis les autres Neuchâtelois: 11. J. Rossi
(Pédale locloise); 13. G. Froidevaux
(Francs-coureurs Chaux-de-Fonds), tous
m. t. que Kray ; 20. L.Guye (CC Littoral)
à 22 *11" ; 22. Ch. Jolidon (CC Littoral) à
23*19".

Neuchâtelois en évidence

Les voitures «Williams» seront pro-
pulsées par le moteur japonais « Honda-
turbo» la saison prochaine. L'annonce
officielle de l'accord entre l'écurie bri-
tannique et Formule 1 et la marque
japonaise a été faite à Zeltweg, par
Franck Williams et le responsable du
service compétition de «Honda», M.
Nobuhiko Kawamoto.

« Nous avons signé un contrat pour
deux ans, 1984 et 1985», a notamment
déclaré Franck Williams. «Nos deux
voitures à moteur «turbo » courront en
Afrique du Sud en octobre prochain. J'es-
père même que nous pourrons débuter à
Brands Hath, à l'occasion du Grand Prix
d'Europe, à la fin septembre. Quant aux
pilotes, pour la saison prochaine, Jacques
Laffite est assuré de rester avec nous. En
ce qui concerne Rosberg, la décision lui
appartient».

Avec cet accord , cela porte à sept le
nombre des moteurs suralimentés en
Formule 1: «Honda», « Renault» ,
« Ferrari », «BMW», «Alfa-Romeo»,
«Hart» et «Porsche». Et à 19 au mini-
mum , le nombre des voitures qui seront
propulsées par un «turbo» en 1984.

Accord signé entre
a Williams » et «Honda»
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Examens d'admission
pour le cours préparatoire
Année scolaire 1984/85

/ Délai d'inscription:
15 septembre 1983
L'examen se compose
de deux parties:
Première partie: Devoirs à \
xécuter à la maison,

Ecole cantonale g£ffin&
d'ArtS VÎSlielS Deuxième partie: Examen
** Hl'* ¦, wuo,° d'admission à l'Ecole can-

2502 Bienne tona|e d'Arts visuels
Bienne les 14 et
15 novembre 1983.
Conditions d'admission et
feuilles d'inscription sont

, à disposition au secréta-
riat de
l'Ecole cantonale
d'Arts Visuels
5, rue Wasen,
2502 Bienne
2me étage, du lundi au

, ,,;. U' " ' - ¦.¦-, r '¦¦„.- - - vendredi 8 h-11 heures.¦ ' Tél. (032). 41.02 34.
' 24903-110

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. 

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

Marchand
américain
cherche à acheter '.-
vieux

tapis d'Orient
même usagés.
Intérêt particulier
pour tapis Heriz.
V (022) 35 01 96,
de14à19h.

25362-144

La Scierie de
Cornaux S.A.
2087 Cornaux.
Tél. 47 13 71
cherche

apprenti
SCI 611 T 241 24-140

A remettre

petit
bar-restaurant

centre-ville.
Location mensuelle: Fr. 900.—
Reprise: Fr. 110.000.—.
Adresser offres écrites à
IB 1634 au bureau du journal.

25111-152

A remettre dans le
Jura neuchâtelois
pour raison d'âge

carrosserie
tôlerie, peinture, y
compris logement.
Ecrire sous
chiffres
X 28-028542
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel,

. Treille 9. 25388-152

Perdu à Ceylar s/
Colombier, Moumouk.
gros

chat
noir-blanc.
Tél. prof. (021)
63 08 39, prive dès
19 h tél. (021) ,
28 65 52.
Récompense. 26582-146

f ^Yverdon, à remettre centre ville

bar à café
Cadre rustique.et sympa.
35 à 40 places + terrasse.
Excellente affaire. Bail longue durée très
avantageux.
Pour traiter Frï SO/I OfrOOO;—.
Faire offres sous chiffres 22-970122

I à'PUBLICITAS, Lausanne: 25314.152 '' ,

Jeune secrétaire
expérience réception,
central téléphonique,
dynamique et
travailleuse cherche
nouvel emploi en ville
ou Littoral.
Tél. 46 12 12,
int. 22. 24129-138

I

Technicien-constructeur
en mécanique, 28 ans, de langue
maternelle française, parlant alle-
mand, schwyzertutsch, anglais,
cherche emploi à responsabilités.
Ouvert à toutes propositions.
Adresser offres écrites à
GZ 1632 au bureau du journal.

24125-138

Aide en médecine
dentaire
expérimentée cherche
place région
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à AS 1626 au
bureau du journal.

24143-138

Correspondoncière
français - allemand -
anglais - espagnol,
traductions, cherche
emploi.
Adresser offres
écrites à EX 1630
au bureau du
journal . 25573-138

AU PAIR
Nous cherchons pour une jeune fille du
Rwanda , 19 ans, de langue maternelle
française, une place dans une famille,
avec la possibilité de suivre des cours de
français pour perfectionner cette langue.
Veuillez s.v.p. contacter: Zimex
Aviation Ltd. Zollikon. Tél. (01 )
391 44 66, M"0 E. Wyrsch. 26584-138

I

Employée
de bureau
cherche emploi dans
bureau ou magasin, à
mi-temps.
Adresser offres
écrites à CV .1628 au
bureau du journal.

25564-138

, A vendre

Passât
Variant
1975, expertisée au
17.11.82. Fr. 2500.—
Case postale 798
2001 Neuchâtel.

26602-142

OPEL ASCONA
4 portes, 1974.

Fr. 3800.—
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 26631-142 J

Talbot 1308 S
1979,43.000 km,
superbe
occasion.
Tél. (039)
37 1 6 22. 26648-142

Très jolie

Citroën GSA
Pallas
toit ouvrant,
radiocassettes,
1980, cuivre met.,
58.000 km.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 209.— par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau,

> 2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

25390-142

- w_\ R%vif9wî'pB

Honda Prélude
.1979, noire
Honda Qulntcl
1981 . rougo
cumin BI IRE

1983, bleu met
Cllrain W

1978 . bleue
lord Eicorl 1.6 SI

'- 1981. ven met. ^K1IJ0 ^1979. brune 'Honda Cl<lc K
1975. orange En
automatique ^

IVW PASSAT I
I 5 portes, parfait I
I état , expertisée, I

M 26634-142 _f

Peugeot 305
pour cause de
décès.
Tél. 31 23 35.

25562-142

Peugeot 104 S
1982 -
27.000 km,
superbe
occasion.
Tél. (039)
37 1 6 22. 26647 142

l RENAULT |
; R5TS ;
J 1981. magnifique. <
> Expertisée, ,
, garantie. <
. GARAGE «
. DU VAI-DE-RUI <
? VUAKUI S.A. <
' Boudevilliers
; (038) 36 15 15. ]
ti_ -̂̂ ^̂ 658 4̂^

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Expertisées
Renault 5 TL
Subaru 4 x 4
Jeep Suzuki
Scirocco GTI

Simca Rancho
BMW 318

Renault 4 F6
Autos-Marché
3236 Gampelen

Tél. (032) 83 26 20

dès Fr. 100.-
par mois.

V. 26580-142#

A vendre 1 bateau

ZODIAC
6 placés, modèle
gonflable
N° 2579/1972, avec
moteur Johnson
25 CV et remorque
de transport,
expertisable,
"Fr. 3800.—.
Tél. (024) 24 32 79.

26539.là?

A vendre j
Alfasud Sprint
8000 km.
Exp. 1.7.83.
Embrayage, freins,
pneus, amortisseurs
neufs, Fr. 4500.—.
Tél. 33 35 96, heures
des repas. 24133-142

A l/ûnriro

A vendre . • - ¦ .

Ford Escort 1600 L
1981, 21.000 km. Expertisée,
Fr. 9300.—.
Tél. 53 45 84, le soir. 23155-142

A vendre

Mazda 929
année 1983,
15.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 33 40.

24139-142

A wonHro

CITROËN GS X2
1977, Fr. 4200.—
GARAGE DES
FALAISES S.A.

TÔL (038) 25 02 72
l 26632-142 _,

Honda Accord
1978, état neuf.
Expertise du jour,
Fr. 4000.—.
Tél. (038) 33 35 96,
heures des repas.

24137-14:

A vendre

Yamaha
I 125 cm3 RD

de route. Prix à discuter
(expertisée ou non).
Tél. (038) 24 18 50.
après 20 heures.

25563-142

A vendre
Renault 4
Safari
Expertisée,
75.000 km,
Fr. 3800.—.
Tél. (038)
57 13 93. 26604-14:

VW PASSAT
4 portes. 1976.

Fr. 3500.—
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 26633-142 ^

A vendre

Mercedes
230
6 cyl. 1972.
Carrosserie à
refaire.
Tél. (038)
55 27 22. 26630-142

Fiat 126
1981,15.000 km,
Fr. 5400.—

Fiat 127 Sport
1979, 39.000 km,
Fr. 5900.—.
Tél. (038) 42 59 39,
heures des repas.

25589-142

Cause double emploi

Escort XR3 i
avec L.C. Pneus sur
jantes hiver neufs,
garantie d'usine,
expertisée.
12.500 km,
Fr. 16.000.—.
Facilités de
paiement.
Tél. 31 85 82,

, midi-soir. 24116-1«

J'achète

Renault 4
état indifférent.
Tél. (038)
55 22 21 . 26550-142

A vendre

Dyane
expertisée
Fr. 1500.—.
Tél. (038) 53 23 42.

25579-142

A vendre

CX Super
2400 cm3
état neuf.
Expertisée 23.6.83.
Fr. 5900.— à discuter.

. Tél. 47 10 44.
5 24911-142
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toujours avec vous

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

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

ORDINATEUR Commodore CBM 3032, très
peu utilisé, 1 500 fr. Tél. 33 13 29, le soir.

25533-161

BAS PRIX paroi murale; lit d'enfant; lit voyage;
layette; habit dame. Tél. 24 03 52. 24140-161

JOLI ORGUE HAMMOND B3 Leslie 760, prix
à discuter. Tél. (021 ) 29 68 75. 26553-151

PUCH VELUX X30. Expertisé. Etat neuf.
Tél. 421421 .  24126-161

T IMBRES-POSTE.  Suisse et étranger,
tél. 24 44 66. 25S70-161

POUSSETTE COMBI BORDEAUX, état neuf ,
300 fr.; chaise haute pour enfant , très bon état ,
45 f r, Tél. (039) 23 52 47. 25576-16!

1 SCIE À RUBAN 0 40cm, 1 crédence
«Perrenoud» palissandre clair, marbre, long.
2,55, haut 1 m. Tél. 33 15 43. 2412M61

GUITARE RAMIREZ (1971) . Tél. (038)
25 85 43. 25582-161

VÉLOMOTEUR CILO BIEN ENTRETENU,
révisé, expertisé, cause départ. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 10 44 (midi). 25587-161

CAUSE DÉPART, paroi murale 300 fr., 4 chai-
ses cuisine et 1 tabouret 40 fr. Tél. (038)
24 28 48. 24134-161

CHAMBRE À COUCHER, véritable style es-
pagnol, prix avantageux. Tél. 25 56 44/09 h -
12 h. 14 h - 18 h. 24146-161

1 PRESSE À FRUITS, moyenne grandeur; 1
masque en bois sculpté du Lôtschental; 1 bro-
che à feu avec f oyer et divers accessoires.
Tél. 25 34 04, dès 18 h. 26586-161

BOIS DE CHAUFFAGE: BRANCHES façon-
nées et non façonnées. Tél. (038) 25 92 61
(heures des repas). 25583-161

ACCORDÉONS. Tél. (032) 91 33 18. 24148 162

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

PLANCHES A VOILE: à louer râteliers et
rangements pour mâts, Nid-du-Crô. Tél. (038)
31 34 44. 24145-163

CERNIER: appartement 3 chambres, confort ,
jardin, 390 fr. + charges. Tél. (038) 31 32 05.

25584 163

À BÔLE appartement 2 pièces, cuisine, grand
balcon pour fin août ou à convenir. Prix 486 fr.,
charges comprises. Tél. 42 51 70 pour visiter.

24128-163

FONTAINES: GRAND STUDIO. MEUBLÉ,
tout confort avec hall et terrasse, 360 fr. charges
comprises. Tél. (032) 85 16 61, dès 19 heures.

25588-163

NEUCHÂTEL, GARAGE ET CHAMBRE
INDÉPENDANTE confort, douches. Libres.
Tél. 24 70 23. 24127.163

À CORCELLES pour le 1e' octobre logement 1
chambre, cuisinette, douche, 225 fr. + charges.
Tél. 24 44 66. 25569-163

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

URGENT: RETRAITÉE, sérieuses références
vérifiables, cherche location studio meublé pour
convalescence. Centre ville. Téléphoner S.V.P.
au (038) 41 33 72. . 25577-164

2 PIÈCES tout confort , tout de suite ou à
convenir , Peseux. Tél. 31 3610. 24144-154

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE au pair
pour 6 à 12 mois, entrée immédiate. Pour
renseignements: tél. (038) 31 72 92, le soir.

25590-165

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

LUGANO, joli appartement meublé 2Vi pièces,
parc, bus, 350 fr. semaine. Libre depuis 21 août.
Tél. (038) 25 90 73. 25565-167

URGENT - QUI PRÊTERAIT 15000 fr. avec
intérêts à personne sérieuse avec garanties. Ecri-
re à FY 1631 au bureau du journal. 25574-167

OAME, 41 ANS, PHYSIQUE agréable, ren-
contrerait monsieur de bonne présentation, gen-
til , appréciant une compagne pour sorties et
amit ié. Ecrire à DW 1629 au bureau du j ournal.

25568-167

QUI ACCUEILLERAIT FILLETTE de 6 ans
pour les repas de midi, quartier Rosière - Parcs -
Côte. Téléphoner le soir au 24 57 71. 25571.157

NOUS SOMMES RENTR ÉS DE VACAN-
CES et ne retrouvons plus nos deux chats
siamois. Qui en a pris soin à Chaumont? Nous y
sommes très attachés et espérons beaucoup les
retrouver. Stucki. Tél. 3 3 1 4 2 1. 25566-169

TROUVÉ CHAT gris foncé uni, tache blanche
poitrail , mâle non castré. Téléphoner soir dès
20 heures .au 31 74 53. 2414M69

MARDI 5 JUILLET, nous avons perdu notre
chien (mâle, bàtard-collie. blessure sur le dos)
dans la région du Chuffort. M. Ziegelmùller,
Vinelz. Veuil lez téléphoner s.v.p. .(032)
8817 57. 26572-169

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne

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

# une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votfé: "
entreprise.
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EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTk FISCHER

Tél. (038) 334932 T MARIM-HEUCHATEL

MERCREDI 17 AOÛT
SOLALEX - BARBOLEUSAZ

Dép. 13 h 30 au port
Fr. 32.—. AVS Fr. 26.—

JEUDI 18 AOÛT
SIGNAI DE CHEXBRES

LA CORNICHE
Dép. 13 h 30 au port

Fr. 29.—. AVS Fr. 24 —

VENDREDI 19 AOÛT
LA GRAND VY - LA ROCHE DEVANT

Dép. 13 h 30 au port
Fr. 18—, AVS Fr. 1 5 —

24904-110



Deux immeubles vénérables
Cures protestantes à vendre au Vallon

De l'un de nos correspondants :
Afin de renflouer sa caisse déficitaire,

l'Eglise réformée êvangélique neuchâte-
loise (EREN) a décidé de mettre en ven-
te, parmi d'autres de ses immeubles,
deux cures du Val-de-Travers: le presby-
tère de Couvet et la cure de Saint-Sulpi-
ce.

Situé entre deux auberges, en face de
l'hôtel communal , le presbytère de Cou-
vet paraît avoir été construit en 1 768. En
tous les cas, cette date figure sur une
cheminée de cette demeure familiale
dont le pasteur Eugène Porret notait
qu'elle «a du cachet, quoique toute sim-
ple; elle est confortable, pas trop grande
ni trop petite: ses dimensions sont har-
monieuses, et son style campagnard
s'accorde avec les anciennes maisons du
village. Elle a son charme en toute sai-
son».

DANS LA LITTÉRATURE

Pendant une safetantaine d'années, le
presbytère fut la résidence du pasteur de
l'Eglise indépendante puis, après la fu-
sion de 1943, celle d'un des deux pas-

teurs de l'EREN. Grâce au pasteur Porret,
il est entré dans la littérature par la publi-
cation, en 1953, d'un livre intitulé «Hô-
tes d'un presbytère» dans lequel l'ancien
ministre covasson de l'Evangile évoque
les nombreuses personnalités qui défilè-
rent dans cette maison : le D' Alfred Ros-
selet, professeur à la faculté de médecine
de Lausanne dont il fut le recteur, le
thélogien Karl Barth, auteur de la « Dog-
matique», l'anarchiste Berdiaeff. L'écri-
vain Georges Bernanos, le peintre Lermi-
te, le pasteur Ricardo Santi, de la Casa
Materna de Naples.

Il y eut aussi M™ Max Petitpierre-
de Rougemont, fille du pasteur Georges
de Rougemont qui fut conducteur spiri-
tuel de la paroisse indépendante de Cou-
vet pendant une douzaine d'années. Au
demeurant , c'est dans le presbytère co-
vasson que l'européaniste Denis
de Rougemont , frère de Mmo Petitpierre,
a vu le jour en 1916!

A SAINT-SULPICE

Quant à la cure de Saint-Sulpice, il
s'agit d'une vénérable construction. Elle
fut exhaussée vers 1579-1580 par le
pasteur Bernard Gélieu pour la rendre
apte à recevoir les récoltes du domaine
attenant. L'historien Jean Courvoisier en
donne une description dans le tome lll
de ses « Monuments d'art et d'histoire du
canton de Neuchâtel».

«C'est un bâtiment de plan carré qui
frappe par ses grandes proportions
(19 m 40 de côté) et son aspect cossu.
Des croupes coiffent les pignons nord et
sud du haut toit à deux pans. Au midi, la

LA CURE DE SAINT-SULPICE. - Une bâtisse qui frappe par ses grandes propor
tions. (Avipress - P. Treuthardt)

façade compte deux portes et trois fenê-
tres cintrées au rez-de-chaussée, cinq fe-
nêtres au premier étage et trois, enca-
drées de deux ceils-de-bœuf , dans le pi-
gnon; des cordons délimitent les étages
et un cadran solaire (1916) marque l'axe
de symétrie. La partie nord et le dessus
de la maison ont longtemps servi d'écu-
rie et de grange, avec des caves voûtées:
il reste un petit pont de grange en pierre
et une porte cochère à l'angle nord-est
Les corridors où apparaît la pierre de
taille, des cheminées et d'anciens contre-

feux armories de 1741 attestent le soin
apporté à la construction».

PLUS DE PASTEURS!

Il faut ajouter que ces deux cures ne
sont déjà plus occupées par un pasteur:
Couvet n'en a plus qu'un qui habite la
cure voisine du temple , alors que Saint-
Sulpice et Buttes ont maintenant le
même ministre, domicilié à Buttes !

Ce que peut coûter l 'ivresse au volant
De notre correspondant :
Il ne se passe plus de semaines que

les tribunaux du canton n'aient à juger
de cas d'ivresse au volant. Ce que l'on
sait moins, c'est que financièrement
leurs conséquences peuvent être par-
fois très lourdes.

Ainsi le cas de M. X., affilié à la
Caisse nationale suisse en cas d'acci-
dent (CNA). Il s'était rendu à une soi-
rée dansante où il avait bu plus que de
raison. Complètement ivre, il fut re-
conduit chez lui, vers 2 h. du matin,
dans sa propre voiture. L'ami gara le
véhicule devant le domicile de M. X. et
s'éloigna après que son compagnon
eut monté les escaliers pour rejoindre
son domicile.

Peu après, M. X. redescendit et re-
partit au volant de sa voiture. A peine
un kilomètre plus loin, son véhicule
quitta la route pour dévaler un talus.
L$, conducteur, avec un taux d'alcoo-
lémie de 2,16 à 2,20 g. pour mille, fut
grièvement blessé.

PAS DE PRESTATIONS

La CNA refuse d'allouer les presta-
tions, pour le motif que la conduite en
état d'ivresse constituait un acte délic-
tueux. Le tribunal cantonal des assu-
rances confirma cette décision et M. X.
adressa un recours de droit administra-
tif au Tribunal fédéral des assurances,
qui donna raison à la CNA.

Selon la loi sur la circulation routière
(LCR), est punissable de l'emprison-
nement ou de l'amende celui qui aura
conduit un véhicule automobile en

état d'ébriété. Selon le Tribunal fédéral
des assurances, bien qu'il fût pris de
boisson, M. X. pouvait être exempt de
reproche selon la LCR jusqu'au mo-
ment où il a été ramené à domicile.

Mais au lieu de rester chez lui, il
reprit le volant et fut victime d'un acci-
dent. Selon l'art. 263 du code pénal,
se rend punissable quiconque commet
un crime ou un délit en état d'irres-
ponsabilité causée par une ivresse due
à sa faute.

IRRESPONSABILITÉ FAUTIVE

Certes, a dit la haute cour, M. X. ne

saurait encourir le reproche de s'être
enivré en sachant consciemment qu'il
serait encore amené à conduire son
propre véhicule. Cependant, M. X.
s'est mis dans un état d'irresponsabili-
té en consommant des boissons alcoo-
liques. Dès lors, il ne lui servait à rien
d'invoquer une irresponsabilité totale
pour se disculper. Il s'est mis par sa
faute dans un état d'irresponsabilité.
Connaissant les dangers qu'il créait et
sachant à quoi il s'exposait , le Tribunal
fédéral a donc confirmé qu'il devait
être exclu de l'assurance.

G.D.

La journée populaire
du centenaire du RVT

De l'un de nos correspondants :

Dans notre édition du 13 août, nous
avons parlé du programme de la journée
officielle du 100mo anniversaire du RVT,
samedi 27 août. Voici maintenant les
rendez-vous proposés le lendemain, di-
manche 28 août, à l'occasion de la jour-
née populaire de ce centenaire.

Au collège professionnel, le public'
pourra visiter une exposition philatélîque
sur le thème du chemin de fer. Les col-
lectionneurs seront aussi comblés: dans
une voiture postale stationnée devant la
salle polyvalente, on leur vendra une en-
veloppe à l'effigie d'une ancienne loco-
motive du RVT, ainsi que des timbres du
centenaire du tunnel du Gothard qu'ils
auront le 4loisir de faire oblitérer au
moyen d'un cachet spécial ; ces ventes se
dérouleront samedi 27 août déjà.

Bien entendu, l'exposition relatant
l'histoire séculaire du RVT sera ouverte
dans les trois anciens vagons immobili-
sés sur la voie 5, au nord de la gare de
Fleurier. Le dépôt et les ateliers de Lon-
gereuse auront «portes ouvertes» pour

permettre à chacun de découvrir la face
cachée des véhicules tracteurs et tractés
de la compagnie.

A cinq reprises, matin et après-midi,
dans la «Bulle» dressée sur la place de

Longereuse, sera projeté le film d'une
heure réalisé par le groupe de cinéastes
amateurs «Le S™ Œil», de Travers , sur le
passé et le présent du RVT. Deux trains à
vapeur, remorqués par des locomotives
E 3/3, circuleront sur les parcours Fleu-
rier-Travers et Fleurier-Buttes.

L'après-midi, une course originale
aura lieu à travers le village de Fleurier,
en patins à roulettes, en tricycles, en
planches à roulettes ou à pied ; les résul-
tats seront proclamés en fin d'après-midi
à la salle polyvalente où la fanfare
«L'Helvetia» de Couvet aura donné,
avant midi, un concert-apéritif; où l'ex-
cellent orchestre « Les Amis du jazz» de
Cortaillod aura joué les meilleurs mor-
ceaux de son répertoire dès 17 heures, et
où l'ensemble Pier Nieder 's, de La
Chaux-de-Fonds, animera un bal en soi-
rée.

Bien entendu, durant toute cette jour-
née offerte à la population d'ici et d'ail-
leurs, on pourra boire et manger de la
petite restauration à la salle polyvalente,
grâce à la collaboration de sociétés loca-
les.

L'hôtel du Chasseronn
va-t-il bientôt rouvrir?

NORD VAUDOIS

Fermé depuis le mois de décembre
dernier, l'hôtel du Chasseron, lieu de
rendez-vous apprécié en ce haut-lieu
touristique du Jura, va-t-i l rouvrir?
C'est bien là le souhait de son actuel
propriétaire qui l'avait proposé à la
commune de Bullet sur le territoire de
laquelle se trouve cet hôtel.

Malheureusement, le Conseil com-
munal n'a pas accordé le feu vert au
Conseil municipal mais une autre de-
mande, émanant d'un particulier de-
meurant dans la vallée de Joux, est
parvenue dans l'intervalle au proprié-
taire de l'hôtel. Les négocations se
poursuivent avec cette personne et
contrairement à ce qui a été écrit dans
notre édition du 11 août, ni la commu-
ne de Bullet ni ce particulier n'ont mis
en avant le prix demandé pour cet
établissement.

Ceci dit, il serait souhaitable que les
démarches entreprises aboutissent car
cet hôtel-restaurant qui offre une cin-
quantaine de lits - dont une bonne
partie sous forme de dortoirs - est une
étape rêvée le long des crêtes du Jura.

Décès du luthier bayardin
Werner Jacot

Samedi s'est éteint , à La Chaux-
de-Fonds , le luthier Werner Jacot ,
qui était dans sa 84me année. Né le
26 octobre 1899 dans une famille
paysanne des Petites Crosettes,
Werner Jacot avait pratiqué la lu-
therie comme une véritable reli-
gion.

Pendant toute sa vie secrète et
tourmentée, il conserva une re-
marquable grandeur d'âme, ainsi
qu 'en témoignent les grandes éta-
pes de sa vie résumées par M. Jac-
ques-André Steudler , autre Bayar-
din bien connu et grand ami des
frères Werner et Alex Jacot (M.
Steudler travaille actuellement à
un livre qui racontera la vie des
frères Jacot et dont le titre sera
«Les Messieurs luthiers : Werner et
Alex Jacot ».

A 20 ans, Werner Jacot fut con-
traint d'abandonner le métier de
paysan pour des raisons de santé.
Il se lança alors dans un apprentis-
sage de sculpteur sur bois chez Pe-
ter , à La Sagne, avant de s'intéres-
ser à la lutherie en autodidacte.
Son frère cadet Alex le suivit bien-
tôt dans cette voie et tous deux se
spécialisèrent. En 1927, ils obte-

naient une médaille d'argent à
l'Exposition internationale de lu-
therie de Genève, le violon qu 'ils y
présentèrent étant le seul instru-
ment suisse primé. Par la suite, ils
durent malheureusement aban-
donner leur atelier à cause de la
crise économique, et ils se «recy-
clèrent» dans l'hôtellerie, à Bru.

En 1944, pendant la guerre, Wer-
ner Jacot fut accusé d'objection de
conscience répétée, ce qui lui valut
de faire 33 mois de prison. Proscrits
du canton de Vaud , lui et son frère ,
solidaire , vinrent s'installer aux
Bayards , où ils furent «tolérés» à
l'époque. Là , les violons et vielles à
roue qu 'ils fabriquaient les rendi-
rent célèbres tant en Suisse qu 'à
l'étranger. En 1977, fatigués, les lu-
thiers Jacot partaient à La Chaux-
de-Fonds, chez leur nièce. Alex
mourut en 1977 et peu de temps
après , Werner abandonnait défini-
tivement l'atelier où naquirent des
instruments d'une rare pureté , à
l'enseigne des «Rossignols de Sibé-
rie» dont le dernier chant vient de
s'arrêter.

Do.C.
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Marche populaire
Dans le cadre des manifestations

marquant le lOOme anniversaire
du RVT, le comité d'organisation a
mis sur pied une marche populaire
qui se déroulera samedi. Le départ
se fera à la gare de Travers, de 7 h.
à 14 heures. Les participants em-
prunteront un parcours balisé très
facile, long de 10 kilomètres. L'ar-
rivée aura lieu dans la « Bulle » du
Forum économique et culturel des
régions, qui sera installée place
Longereuse, à Fleurier. Le retour
en train pour Môtiers , Couvet ou
Travers sera gratuit pour les mar-
cheurs, sur simple présentation du
talon d'inscription.

Signalons au passage que les
personnes qui ne se sont pas inscri-
tes à l'avance pourront le faire sur
place. Une médaille en relief repré-
sentant l'ancienne locomotive E 3/
3 - qui circulera sur le réseau du
RVT dès le 20 août - récompensera
chaque participant. Sur le par-
cours, plusieurs restaurants per-
mettront aux marcheurs de se ra-
vitailler.

Dedans le verre
Dans nos communes, les gens

ont maintenant bieri pris l'habitu-
de d'utiliser les bennes jaunes mi-
ses à leur disposition pour la récu-
pération du verre perdu. Oh ! bien
sûr, après certains lendemains
d'hier, certains hésitent un peu à
faire étalage des flacons qu 'ils ont
vidés, et se rendent à la benne pen-
dant les heures creuses, lorsque les
rues sont désertes. La chose est
plutôt amusante.

Ce qui l'est moins, ce sont les
récipients de toutes sortes qui res-
tent pleins de bouteilles par terre,
DEVANT les bennes, même lors-
que ces dernières sont vides. Il
n 'est pourtant pas difficile de jeter
les flacons DANS la benne, non?
Alors, un petit effort , et les canton-
niers, qui ont bien d'autres choses
à faire que terminer le «travail »
des autres, en seront les premiers
reconnaissants !

Do.C.

RIVE SUD DU LAC

CUDREFIN

Carnet de deuil
M. Paul Jaunin-Pfister est décé-

dé dans sa 81mc année, à son do-
micile à Vers-chez-Jacot, au soir
d'une journée de travail. Il était né
le 19 janvier 1903. En 1932, il
épousait M"e Marthe Pfister, de
Montet. Le couple a eu le bonheur
d'avoir deux enfants, Lucette qui a
épousé M. Rodolphe Schaer, agri-
culteur à Champmartin, et Paul,
également agriculteur, qui exploite
le domaine familial. Le grand-papa
Jaunin était aimé de ses sept pe-
tits-enfants, trois à Champmartin
et quatre à Vers-chez-Jacot.

Sa vie durant, M. Jaunin a été
très actif , travailleur, aimable,
c'était un homme de bon conseil,
d'un naturel calme, tout naturelle-
ment , il fut au service de la com-
munauté. Il fut conseiller de pa-
roisse durant une vingtaine d'an-
nées, président de la société de
laiterie, secrétaire communal. Il fut
enfin syndic de Cudrefin durant
deux législatures. Par une belle
après-midi d'été, de nombreux
amis et connaissances l'ont ac-
compagné à son dernier repos.

Tournoi de football .
Le traditionnel tournoi du club de

football de Cudrefin a eu lieu par un
temps agréable. Le samedi, dès 16 h
et en soirée, les équipes vétérans ont
lutté pour gagner le challenge « Char-
les Sansonnens père». Deux équipes
avaient inscrit leur nom sur l'objet en
compétition , finalement une troisiè-
me l'a emporté pour.une année, le FC
Die Fluete. Le prix de bonne tenue a
été gagné par le FC Camping.

Le tournoi des actifs a eu lieu le
dimanche. En final , le FC Chaumont
battait le FC Bethlehem II par le sco-
re de 1 à 0 et s'octroyait pour une
année le challenge de La Boulangerie
Jantet. Le FC Travaux publics, de La
Chaux-de-Fonds , avait remporté
l'année passée le challenge de bonne
tenue, Très sportivement . Ils en ont
apporté un nouveau, qui a été gagné
par le FC Vull-Sport II.

(c) A la fin de la semaine der-
nière, alors qu'il se trouvait avec
des copains dans la région de la
Nouvelle-Censière, sur territoire
vaudois, M. Philippe Fanac, de
Fleurier, a fait une chute à moto
dans les pâturages.

Souffrant d'une forte commo-
tion cérébrale et d'une fracture
à la clavicule, il a été conduit à
l'hôpital de Fleurier. Maréchal-
ferrant, M. Fanac était entré le
1er août au service militaire.
C'est pendant un congé que l'ac-
cident s'est produit.

Un Fleurisan
grièvement

blessé à moto

Un accident s'est produit
hier vers 6 h 45, sur la route
principale Lausanne-Yverdon
au lieu dit Vernand-Dessous,
commune de Lausanne, à la
hauteur du passage à niveau
non gardé du Lausanne-Echal-
lens-Bercher en direction de
l'entreprise Raskin. M. Béat
Maurer, 23 ans, domicilié à
Belp dans le canton de Berne,
circulait en direction de Ché-
seaux au volant d'un train rou-
tier: il a obliqué à gauche pour
s'engager sur le passage à ni-
veau où le train arrivait de
Lausanne. La motrice a vio-
lemment heurté la cabine du
camion. Blessé au visage,
M. Maurer a été conduit au
CHUV.

LAUSANNE-YVERDON

Camion contre train

La station du Haut-de-la-Vy
équipée du système Natel

De notre correspondant :
¦ Depuis le 1e'juillet dernier , après
une période d'essai , la station ra-
dio-TV de Saint-Sulpice, située au
Haut-de-la-Vy, est également
pourvue de canaux pour le Natel ,
c 'est-à-dire le « réseau national té-
léphonique pour automobile».

IL s'agit d'un élargissement , par
une liaison sans fil , du réseau télé-
phonique public, d'où les commu-
nications sont relayées par radio.
Le Natel se divise en cinq réseaux
partiels eng lobant toute la Suisse,
à l'exception de certaines régions
isolées.

Le premier réseau partiel, celui
de Zurich et des environs, avait été
inauguré le 5 avril 1978. Le der-
nier, celui de la région de Saint-
Gall , l'a été au mois d'avril 1980.
Le réseau N" 2, dont font partie les
cantons de Neuchâtel et de Berne,
fut mis en service en mai 1 979. Vu
l'immense succès obtenu, les équi-
pements disponibles ont été très
vite entièrement occupés. Ce qui
nécessita, à la fin de 1982 et au

début de 1983, la création de sys-
tèmes parallèles, appelés «ré-
seaux B».

POUR LE VALLON

De par sa situation géographi-
que particulière , le Val-de-Travers
n'était pas encore accessible pour
le Natel. Afin d'y remédier, la direc-
tion d'arrondissement des télé-
communications de Neuchâtel a
entrepris la transformation de la
station du Haut-de-la-Vy sur
Saint-Sulpice.

La maisonnette a donc été
agrandie et un mât de trente-cinq
mètres de hauteur permit de placer
des nouvelles antennes. Dès le
1e' février de cette année, le réseau
Natel B a fonctionné à l'essai, alors
que pour le réseau A, il a fallu at-
tendre mi-mai. Vu les bons résul-
tats obtenus, les équipements ont
été mis définitivement en exploita-
tion le premier jour du mois der-
nier.

G.D.

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert tous

les soirs jusqu 'à 2 h, excepté le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert tous les

soirs jusqu 'à 24 h . excepté le
mardi.
Môtiers, Château , M usée Léon Perrin et expo-

sition du Groupe des quatre : ouverts tous
les jours , excepté le lundi ; Musée Rousseau,*
Musée d'histoire et d'artisanat , Musée du
bois: ouverts , sauf le dimanche el le lundi.

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

Couvet : St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'accueil,
ouvert vendredi et samedi de 19h à 22h,
dimanche de 13 h à 16h. tél. 63 2191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 2525.
Hôp ital de Fleurier: lél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Flcuricr ,

tél. 61 1324 ou 613850, Couvet,
tél. 63 2446.

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

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

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOURORAGE DE GRÊLE

De notre correspondant:
Le Nord vaudois a terriblement souffert de

l'orage qui s'est abattu sur la région entre 18 h
et 19 h 30. La foudre est tombée à Chavornay,
aux environs de 18 h 40, sur le rural de
M. Jacques Malherbe, agriculteur et munici pal
responsable des domaines à Chavornay. Fort
heureusement le rural était séparé de la maison
d'habitation; il n'en reste que les cendres. No-
tons que cet agriculteur , comme tous ses collè-
gues, venait d'engranger foin et paille. Des
dizaines et des dizaines de tonnes de ces matiè-
res ont été détruites ; les flammes s'élevaient à
des dizaines de mètres de hauteur au plus fort
de l'incendie.

Les pompiers d'Orbe ont été alertés, ainsi
que les pompiers de Charvornay. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de
francs. Notons que le bétail , grâce à la diligen-
ce des voisins et aux propriétaires eux-mêmes,
a pu être sorti.

Quant à la région d'Orbe c'est également
dans ces heures-là qu'un orage de grêle s'est
abattu sur la ville, provoquant des inondations
de toutes parts et des amoncellements de grêle
de quelque IS à 20 cm en certains endroits au
bas de la ville. Tous les hommes qui pouvaient
prêter main forte ont été alertés. Les cultures,
notamment les betteraves et le maïs, ont beau-
coup souffert. Aux environs de 14 h 30, un très
fort orage de grêle s'est également abattu près
de Sainte-Croix en direction de Vuitebœuf.
Toutes les automobiles qui circulaient dans les
environs ont dû s'arrêter tant l'orage était vio-
lent.

YVONAND

Campeuse foudroyée
(c) Un terrible orage a éclaté aux envi-

rons de 18 h sur la région du Nord vaudois,
On sait néanmoins qu'une personne a été
foudroyée au camping VD 8, près d'Yvo-
nand. Il s'agit de M™ Brigitte Widmer , de
Stettlen. Elle se trouvait à proximité d'un
arbre qui a reçu la foudre. Elle-même a
donc été touchée d'une façon assez directe.
Un campeur est venu au secours de la per-
sonne atteinte pour lui pratiquer la respira-
tion artificielle. Sitôt après, l'ambulance
d'Yverdon s'est rendue sur place et a trans-
norté Mmn Wirlmer à l'hnnirnl rt'V» .«.«4«n

# Ferme en feu
# Inondations

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

COUVETmi«ife*V v •¦ ' ¦•¦ ¦¦¦¦ WKimimtà ¦ ! #*•»

(sp) Dimanche soir vers
20 h 40, une alerte au mazout, à
la hauteur de la gare RVT à
Couvet, dans l'Areuse, a été
donnée. On pense que quelque
150 1 de fuel se sont répandus
dans la rivière. Le centre dé se-
cours du Val-de-Travers, com-
mandé par le capitaine Jean-
Pierre Zurcher, est intervenu
avec le matériel nécessaire.

Un barrage a été établi sur le
cours d'eau. Il a ensuite fallu
laver les canalisations. Bien que
les eaux soient très basses en ce
moment, il n'y a pratiquement
pas eu de dégâts et aucune trui-
te n'a tourné le blanc.

La police cantonale puis le
service des eaux se sont rendus
sur place pour déterminer les
causes de cette pollution.

Alerte au mazaut

™=SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



Musique à Lucerne
RSR 2 (S) 20 h 00

Orchestre du Festival

I ft IRADIO 1
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 3. 6.00-24.00 Radio-
Rail, à Porrentruy, avec: aux premières
heures de la journée, à 12.30, 18.00 et
22.30 ses journaux parlés. 20.30 en di-
rect du Café du Soleil à Saignelégier:
Récitals d'Yvette Théraulaz et du guita-
riste sud-américain William Ferro.

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: Grande
cuvée. 6.10 (S) Passionnément... vôtre.
7.00 (S) Le rideau rouge bouge. 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 (S) Les mouvan-
ces du siècle. 12.05 (S) Eh bien ! dansez
maintenant. 13.00 Le journal. 13.20
Rendez à César... 13.30 Actuel 2. 14.00
(S) Tout commence par des chansons.
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 La
gamberge des paroissiens. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 (S) Soirée musicale in-
terrégionale: Semaines internationales
de Lucerne: Concert de l'Orchestre du
Festival. 22.05 Musique de chambre.
23.00 (S) Le siècle du jazz, le jazz du
siècle. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s.

ALEMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30 Club
de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
11.55 Marches et valses. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique légère. 15.00 Notes et notices.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Or-
chestre radio-symphonique de Bâle: La
Pie voleuse, ouv., Rossini (dir. S. Skro-
waczewski); Extr. de la Wally, Catalan!
(dir. N. Santi); Die listigen Studenten,
suite du ballet, Farkas (dir. --G. Lehel);
Extr. de William Ratcliff , Mascagni (dir.
N. Santi) ; Extr. de Mein Vaterland, Cycle
de poèmes symphoniques N° 3, Sarka,
Smetana (dir. J.-M. Auberson); Danse
slave, Dvorak (dir. R. Mùller-Lampertz).
20.30 Direct. 21.30 Actualité du disque.
22.05 Music-box. 24.00 Club de nuit.

UN MENU
Toasts au poisson fumé
Brochettes en sauce
Haricots frais
Batavia
Poires au sucre
LE PLAT DU JOUR :

Brochettes
d'agneau en sauce

Proportions pour 4 personnes : 800 g d'épau-
le d'agneau désossée (minimum), 80 g de
beurre , 250 g de champignons, l cuillerée de
farine, l tasse de bouillon, 2 jaunes d'œufs, l
verre de porto , l cuillerée de jus de citro n , l
bouquet garni.

Préparation: Coupez la viande cn dés pas
trop petits et enfilez-les sur les brochettes.
Badigeonnez-les d'huile, poivrez-les, saupou-
Jrez-les de th ym et mettez-les à griller , en les
retournant fréquemment.

Nettoyez les champ ignons, émincez-les et
faites-les revenir cinq bonnes minutes dans le
beurre juste fondu. Saupoudrez de farine, mé-
angez poutv faire une sorte de roux blanc et
mouillez avec le bouillon à partir de cubes.
Ajoutez le bouquet garni , salez, poivrez géné-
reusement et laissez cuire jusqu 'à ce que la
sauce ait réduit de moitié. A part , délayez
les jaunes d'œufs dans le porto. Portez la
cuisson de la sauce à feu très doux et ajoutez
;e mélange en travaillant au fouet ; sans faire
bouillir. Au moment de servir , ajoutez à la
sauce le jus de citron; retirez-en le bouquet
garni. Disposez les brochettes sur le plat de
service, salez-les et nappez-les de la sauce.

Un conseil
Le poisson fumé

Sachez choisir vos poissons fumés, il en
existe de plusieurs sortes. Petits ou gros, en-
tiers ou en filets , c'est selon votre goût. La
plupart se consomment après avoir été passés
dans un bouillon mais les sprats par exemple
peuvent se consommer tels quels avec l' apéri-
tif.
De belles mains

En principe , après massage et nettoyage
minutieux , vos ongles doivent être prêts à
recevoir la couche de base protectrice puis la
laque elle-même, choisie évidemment , dans la
même tonalité que votre rouge à lèvres.

Etendez bien votre base protectrice. Il est
préférable d'en mettre deux couches, qui se-
ront suivies d'une couche de laque protectri-
ce. Celle-ci empêche le vernir de s'écailler.

Petit conseil
Si les clefs jouent mal , c'est généralement

qu 'elles sont encrassées. Faites-les tremper
pendant toute une nuit  dans un bain composé
de deux parties d'huile ordinaire pour une de
pétrole.

A méditer
[I faut bien tuer ce qu 'on aime.

J.-P. SARTRE

POUR VOUS MADAME

•
$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
k jour seront difficiles à diriger car ils
* auront un caractère très ombrageux et
k jaloux.
kk
î BÉLIER (21-3 au 20-4)
i Travail: Les relations commerciales sont
*• à votre mesure ; faites preuve de di plo-
î matie. Amour: Vos amis apprécient
* beaucoup votre jugement qui est dicté
J par la bienveillance. Santé : La maladie
* vous effraie et vous obsède. N'en parlez
£ pas tant , tout ira bien , vous verrez.
•
* TAUREA U (21-4 au 21-5)
ic Travail: Journée bien remplie mais pas
* spécialement rentable. Les jours ne se
k ressemblent forcément pas. Amour: Vo-
* tre vie sentimentale semble devoir chan-
*• ger et s'orienter en faveur d'une nouvelle
J aventure. Santé: Quelle misère de ron-
* fier la nuit. Ça fait rire , mais peut briser
t un couple. Eh bien! ça se soigne!

*
| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
î Travail : Une chance exceptionnelle , que
* vous ne devez pas laisser passer va se
* présenter ce matin. Amour: Votre gran-
* dc générosité vous entraîne bien au-delà
% de ce que vous pouvez faire et déplaît à
* l'être cher. Santé: Mangez lentement et

* mastiquez vos aliments, vous souffrirez
* certainement moins de l'estomac.
k
k CANCER (22-6 au 23- 7)
J Travail : Ne renoncez pas parce que vous
k n'êtes pas le seul sur les rangs. Soyez
J plus obstiné. Amour: Les petits problè-
*- mes quotidiens doivent être réglés tout
£ de suite afin de ne pas créer de mèsen-
*¦ tente. Santé: Vous êtes très actif et le
J manque de rapidité des vôtres vous èner-
*• ve. Calmez-vous.
** ^̂ kkkk k kkk~kkk *kkkkk k k k k'k'kkkk k k k k k k

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Tout ce qui est nouveau vous
attire et vous avez tendance à délaisser
ce qui est en cours. Amour: Vous aimez
beaucoup les enfants et les gâtez peut-
être un peu trop. Soyez un peu plus
sévère. Santé: Sachez vous accorder de
courts repos qui vous permettront de
bien terminer la journée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des possibilités s'ouvrent enfin
à vous, pour un métier stable et rémuné-
rateur. Amour : Une amitié spontanée
vous sera acquise. Accueillez-la avec joie
car elle vous sera utile. Santé: Il faut
savoir écarter les tentations qui sont né-
fastes à votre régime ; ce n'est pas tou-
jours facile.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: N'accordez pas trop de crédits
aux personnes médisantes qui sèment la
zizanie. Amour : Vous avez le choix entre
une amitié durable ou une rencontre de
passage. A vous de choisir. Santé : Vous
commettez des imprudences et le payez
bien cher ensuite ; ce n 'est pas raisonna-
ble.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Puisque vous avez envie de re-
prendre certaines études, pourquoi ne
pas le faire tout de suite. Amour: Tout ce
qui est mystérieux , inexplicable chez les
autres vous amuse ; chez vous cela vous
irrite. Santé: Vos douleurs dorsales sont
certainement provoquées par une mau-
vaise position lorsque vous travaillez.

\kkkkk-kkkkkkkirkkkkkkkkk k k k k k k

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vos ennuis ne sont que passa-
gers et vous ne devez pas vous laisser
envahir par le découragement. Amour:
La personne qui vous aime apprécie
beaucoup votre générosité et votre gen-
tillesse. Santé: Une analyse médicale
vous éclairerait plus sûrement sur vos
petits malaises actuels.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous devez préparer soigneuse-
ment votre succès et ne rien traiter à la
légère. Amour: Votre seul souci est de ne
pas déplaire à l'être qui vous est cher, ce
qui est très facile. Santé: Les jambes et
l'estomac sont vos deux points faibles:
massages et régime sont indispensables.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous pouvez envisager sans
crainte un changement , la chance esl
avec vous. Amour: Votre trop grande
timidité passe souvent pour de l'impoli-
tesse; corrigez-vous. Santé: Votre som-
meil agité provient peut-être de vos lec-
tures avant de vous endormir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Une nouvelle technique serait
peut-être souhaitable pour faire redé-
marrer vos affaires. Amour: Prenez gar-
de à vos sautes d'humeur qui peuvent
briser d'excellents rapports affectifs.
Santé: Les «yeux qui coulent» ce n 'est
pas seulement des pleurs. Cela peut ca-
cher autre chose.
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par Barbara Cartland v
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A cet instant, la sonnette de l'entrée se fit
entendre et Rosy alla répondre, fermant derrière
elle la porte du salon. Peter tendit les bras pour
me serrer contre lui.

— Je devrais être tout excité par la découverte
de ces dossiers, dit-il, mais je ne puis penser qu'à
vous. Je vais donner deux coups de téléphone et
puis nous partirons pour notre lune de miel.

— Deux ? questionnai-je.
— Au Premier Ministre, d'abord, répondit-il ,

pour lui annoncer que les papiers sont là et qu'il
peut envoyer quelqu'un les chercher.

— Et l'autre?
— Chez moi, dans le Leicestershire, répondit-

il. Ce n'est .qu 'un petit pavillon de chasse, Mêla,
mais il a été construit sous le règne de la Reine

Anne 1 et il est assez beau. Il y a là un bon vieux
couple qui le garde pour moi. La femme est
bonne cuisinière et ils veilleront à notre confort,

— Cela semble paradisiaque, murmurai-je.
— Quand vous en aurez assez, nous pourrons

aller en Cornouailles.
Je me mis à rire.
— Vous pensez réellement que j'en aurai as-

sez?!
Peter resserra son étreinte.
— Non, je ne pense pas, admit-il. Je suis telle-

ment fou de vous, ma bien-aimée, que je me crois
capable de vous rendre heureuse. Quoi qu'il en
soit, il nous faudra environ deux heures de voitu-
re pour atteindre la «Halte de la Reine».

— Quel nom romantique ! m'exclamai-je.
— La Reine Adélaïde2 y a dormi, expliqua Pe-

ter, dans un énorme lit à colonnes qui porte son
blason. C'est là que vous dormirez cette nuit , ma
chérie, et cette fois je ne serai pas de l'autre côté
du couloir.

Sa voix se faisait plus basse et une flamme
soudaine dans ses yeux amena un flot de sang à
mes joues.

— Mon cœur, vous rougissez! s'exclama Peter,
incrédule. Je cachai mon visage contre son épau-
le.

— Et dire que j'ai suggéré, un jour, que vous
étiez une fille coriace, dit-il, l'air émerveillé.

Et puis, ses bras me serrèrent à me briser et ,
d'une voix encore plus basse, il poursuivit :

— Mêla — je ne voulais pas vous le demander
— et vous pouvez refuser de me répondre —
mais, chérie, il faut que je sache... avez-vous...
jamais... ?

Je mis ma joue contre la sienne, de sorte que
mes lèvres se trouvaient tout contre son oreille.

— Je sais bien... ce que vous essayez de me
dire, chuchotai-je, et Peter, je vous jure... par
tout ce que j' ai... de sacré... qu'aucun homme ne
m'a jamais... touchée... comme cela.

Je l'entendis pousser un profond , profond sou-
pir puis, de ses doigts posés sous mon menton, il
tourna mon visage vers lui. Le triomphe faisait
flamber ses prunelles et aussi une autre expres-
sion qui m'intimida beaucoup.

— Je le savais, dit-il, mais cette fois calme-
ment, presque avec respect. Je le savais parce

que personne ne peut avoir l'air si innocent et si
pur. Oh! Mêla, vous êtes tout ce que j'avais rêvé
et après quoi je languissais... ma merveilleuse,
ma femme si parfaite !

Il se mit alors à m'embrasser et la pièce, les
dossiers, tout parut s'évanouir; nous allions tour-
billonnant dans l'espace et tout était si incroya-
blement glorieux que je ne pouvais penser da-
vantage, je pouvais seulement sentir, sentir et
vivre une extase au-delà de toute parole.

Quelque part, une voix disait :
— Je vous aime, ma chérie, mon ange, mon

doux et innocent petit amour...
Et une autre voix, la mienne, que je ne recon-

naissais qu'à peine, chuchotait encore et encore :
— Je vous aime... je vous aime... oh, Peter... je

vous... aime !

1 Dernière souveraine de la dynastie des Stuart (1665-1714), joua un
rôle très important dans l'histoire de l'Angleterre el aussi dans la politi que
européenne de son temps.

2 Adélaïde dc Saxe-Meiningen , épouse de Guillaume IV roi d'Angle-
terre de 1830 à 1837
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12.10 L'île aux 30 cercueils
6™ et dernier épisode

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo

Magoo, homme de l'espace
13.15 Mudra

L'école de danse de
Maurice Béjart

17.15 Point de mire
17.25 Télé-Club

A revoir:
- Dakar Venoge, la promenade

enthousiaste d'un Guinéen, le
long du «fleuve» vaudois,
reportage d'Yvan Dalain

- Jardin divers: José Giovanni,
Valaisan d'adoption, réunit ses
amis autour de Bernard Pichon

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

La vedette : Patty Layne et le
rôwo à rctalicar Ho
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Elle nous . vient d'Amérique, avec un
certain talent, c'est Patty Layne.

(Photo TVR)

20.45 Ernani
Opéra de Giuseppe Verdi
d'après le drame de Victor Hugo
avec Placido Domingo,
Mirella Freni, Nicolai Ghiaurov
Chœur et Orchestre de la
Scala de Milan
dirigés par Riccardo Muti

21.00 Vidéo Match
Grande finale à Fribourg mettant
en compétition les trois
meilleures équipes ayant participé
à ces joutes sportives et amicales
TV Suisse alémanique

23.10 Téléjournal
23.20 Fin des programmes

ffi l FRANCE 1 

12.00 T F 1  vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Ninon Ferrer
13.00 T F 1  actualités
13.35 Sloane, agent spécial

8. Dans le triangle du diable
16.30 Croque Vacances

animé par Isidore et Clémentine
17.35 Le vol du Pélican

Trafic d'armes
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Histoire de l'aviation

série de Daniel Costelle:
2. Le temps des escadrilles
«De 1910 à 1918, l'essor de
l'aviation, la guerre, les as»

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les

avec Daniel Guichard
20.00 T F 1 actualités

20.35 Vagabondages
Roger et Gicquel et ses invités:
dont Anne Sylvestre,
Annie Fratellini et Pierre Etaix

21.35 Joseph Rouleau
Portrait pour les 25 ans de
carrière de cette basse
canadienne, fêté au Covent
Garden de Londres
avec «Boris Godounov »

22.35 Flash Infos
22.45 Balle de match

Magazine mensuel du tennis
23.35 TF1 dernière
23.30 Un soir, une étoile

La constellation d'Hercule

^— FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

13me épisode
12.45 Antenne 2 journal
13.30 Le Virginien (33)
14.45 Un monde différent

film de Frédéric Rossif :
Le parc naturel d'Etocha
L'une des plus fortes
concentrations d'animaux
dans le Sud africain

15.40 Tom et Jerry
Jerry et l'orphelin

15.50 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités.règionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journa l

20.35 Le pic des Trois
Seigneurs
Scénario et réalisation de
Gérard Guillaume
Un couple de la ville décide de
rompre avec l'existence en ville et
se font bergers dans les Pyrénées
1.La conquête du Paradou

22.15 Teresa Berganza
Récital avec le
Scotish Chamber Orchestra
dirigé par Raylond Leppard

23.15 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

La révolte des compagnons
20.00 Jeux d'été à Dinan
20.35 Fregoli (4)

Une scène de la série entre Luigi
Projetti et Claudine Auger.

(Photo F.R.3)

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Merveilles de la mer

par Frédéric Rossif:
Les dessins de la vie

22.30 Les monstres
film de Dino Risi
avec Vittorio Gassman et
UgoTognazzi

00.20 Prélude à la nuit
Concert a la SACEM:
« For clarinette»
de Marius Constant
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.00 Bronk

Il figlio del disertore
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Tatort
Tre nodi

22.10 II tempo délie cattedrali
di Georges Duby:
6. Nascita degli Stati

23.00 Telegiornale

IrTUw,! SUISSE ' I
ISrWI ALEMANI QUE I

17.40 Pour les enfants
«Attendre la pluie»,
film tchécoslovaque

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Promenades aux Grisons

Journée à Andeer

19.30 Téléjournal
20.00 Homme et animaux en marge

du monde
5. Le Sahara, désert des déserts

21.00 Vidéo Match
Tournoi national de joutes
amicales et sportives

22.10 Téléjournal
22.20 Le Christ en temps de crise

Reflets du Congrès œcuménique ,
de Vancouver

23.05 Téléjournal

(gH) ALLEMAGNE 1

10.03 Mosaik, 10.35 Was bin ich ? 11.25
Unser Kosmos (10) - A, Saum der Ewig-
keit. 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.25 ARD-Ferien-
programm - Unsere kleine Farm - Schum-
meleien. 16.10 Tagesschau. 16.15 Prof.
Grzimek: Abenteuer an einem See in Nami-
bia. 17.00 Was ist was (5) - Tiere der
Urzeit. 17.20 Alpha 5. Computer-Spiel-
Show. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Hallo Larry - Der erste Tanz.
19.00 Sandmannchen. 19,10 Ausflug zum
Vater - Sommermarchen. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Tiri-
tomba - Von Jack Rosenthal. 21.35 Titel,
Thesen, Temperamente. Kulturmagazin.
22.30 Tagesthemen.

|fpj ALLEMAGNE 2 j

10.03 Mosaik. 11.35 Was bin ich?. 11.25
Unser Kosmos (10) - Am Saum der Ewig-
keit. 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.15
ZDF - Ihr Programm. 15.20 ZDF-Ferienpro-
gramm fur Kinder. 15.45 Papas frau und
ich - Amerik. Jugendfilm - Régie: Larry
Elikann. 16.30 Ferienkalender. 16.50 Mork
vom Ork - Science-fiction-Komôdie - Ein
neuer Schwarm. 17.15 Enorm in Form -
Tele-Aérobic fur die Familie. 17.30 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.45 Tele-
lllustrierte. 18.25 Bilder, die die Welt
bewegten - Engel im Schlamm. 18.57
ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Direkt. 20.15 Bilanz. Aus dem Wirtschafts-
leben. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Mitt-
wochslotto - 7 aus 38. 21.25 Der Denver-
Clan - Rosenkrieg. 22.10 Sport aktuell -
Berlin: : Int. Leichtathletik-Sportfest
(ISTAF). 23.10 Boy Friend - Film von Ken
Russell - Nach dem gleichnamigen Musi-
cal von Sandy Wilson. 0.55 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Nachhilfe : Latein (9). 9.50
Nachhilfe : Englisch (9). 10.05 Nachhilfe :
Latein (4). 10.20 Nachhilfe : Englisch (5).
10.35 Wir fliegen auf dem Wind - Amerik.
Spielfilm - Régie: E.W. Swackhammer.
12.15 Nicaragua: Krieg und kein Frieden -
Nicaraguas gespaltene Révolution. 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Ferienprogramm -
Gilrs ! Girls! Girls!- Amerik. Spielfilm -
Régie: Norman Taurog. 16.35 Familie
Feuerstein - Standesgemass. 17.00 Der ge-
raubte Wetterhahn. 17.30 Biene Maja -
Maja die Riesin. 17.55 Betthupferl. 18.00
Und die Tuba blàst der Huber - Der Herr
Professer. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Manche
môgens heiss - Amerik. Spielfilm - Régie:
Billy Wilder. 22.10 Nachrichten.

ECRITEAUX |
en vente 1

à l'Imprimerie Centrale i
Rue Saint-Maurice 4 i

Tél. 25 65 01 1

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

TALENCE

HORIZONTALEMENT
1. La ville où Coustou dressa ses Chevaux
ailés (nom composé). 2. Abréviation de
temps. Homme de la même race que Gob-
seck. 3. Maréchal de France. Préfixe. Vil
le du Nigeria. 4. Inventeur des logarithmes.
Un du «groupe des Cinq». 5. Choisit. Ceux
du pays de Craon sont renommés. 6. Fécule

alimentaire. Œuvre d'art. 7. Symbole. Inter-
valles, en musique. 8. Tonnerrois célèbre.
Conjonction. A son siège à Genève. 9. Un
des Etats des USA. 10. Dans l'Ain.

VERTICALEMENT
1. Empereur romain, né à Amiens. 2. Ecri-
vain suisse, auteur d'un Journal intime.
Père de Moab. 3. Certains sont pourvus de
barbes. Préfixe. 4. Déchiffré. Dans un mot
célèbre de Louis XIV. Négation. 5. Se jette
dans la mer du Nord. Dans le Var. 6. Unité
optique. Fils d'Apollon. 7. Symbole.
L'atrium en était une. Pronom. 8. Enjoué.
Enveloppe dont on couvre les théières. 9.
Oiseau voisin du pluvier. 10. Courroux.
Comté d'Angleterre.

Solution du N° 1510

HORIZONTALEMENT : 1. Souffran-
ce. - 2. Artères. Ap. - 3. Réa. Et. Uni. - 4.
Hérisson. - 5. If. Défi. Ti. - 6. Notés.
Epée. - 7. Elan. Aga. - 8. IR. Events. - 9.
Petitesse. - 10. Iseran. Elu.
VERTICALEMENT : 1. Sardine. Pi. - 2.
Ore. Folies. - 3. Utah. Tarte. - 4. Fe.
Eden. Ir. - 5. Frères. Età. - 6. Rétif .
Aven. - 7. As. Sièges. - 8. Us. Panse. - 9.
Canote. Tel. - 10. Epiniers.

MOTS CROISÉS



Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
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*̂*̂ Ŝ  immédiate ou à convenir

un régleur de machines
de production

Suisse ou permis C.
Il s'agit de machines produisant des pièces de microméca-
nique,

v Nous demandons une personne ayant la pratique du
réglage fin de machines et du travail au micros, une
formation d'aide-mécanicien serait appropriée.

S'adresser à Agula S.A.
Manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter.
Rue des Noyers 11, 2003 Serrières-Neuchâtel
Tél. (038) 31 19 02. ZHWS- IM
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NEUCHÂTEL H- FRIBOURG 11

¦ désire engager pour le Service du fl
¦ personnel de son siège central, à gj
m Marin H

1 SECRÉTAIRE I
m ayant quelques années d'expérience, fl
m capable de travailler de manière indé- M
m pendante et de mener à chef des m
H mandats que lui confierait le chef de m
m service. H

fl| Exigences : B
M - correspondance française y com- Kg
M pris rédaction indépendante H
m - bonnes connaissances de la lan- M
X gue allemande souhaitées ||
fi - esprit de synthèse et intérêt aux pl
I travaux chiffrés jj S¦ - entregent et aptitudes à travailler ©
m en groupe. t|
!9 Nous offrons : II
mm - place stable Of
m - semaine de 42 heures fÊ
H - 4 semaines de vacances au mini- SI
Hl mum H
¦1 - nombreux avantages sociaux. ¦

yg Faire offres manuscrites à:
Uju. 26569-136

I

STrpiOI L|BRE EMPLOI S.A.
*B 11. rue de l'Hôpital
MmPm^W^éPmi 200° NEUCHATEL
¦Jl R T* 1- (038) 24 00 00

I Engageons immédiatement pour travaux
E dans la région plusieurs professionnels
| ou aides expérimentés, Suisses ou «C» i

I # Menuisiers pose
t # Inst. sanitaire
I # Electriciens CFC
I # Maçons/coffreurs
I Emplois libres, stables ou temporaires.
ï Salaires élevés, plan de carrière.
1 21572-136

I OFFRE D'EMPLOI
\ Ebénisterie F. PORRET
I Ecluse 66a, tél. 25 02 62
{ cherche

menuisier
I Entrée immédiate. 25557.136
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I (032) 22 33 55 26607-136

Bar-Glacier «LE MÉTRO»
Neuchâtel
CHERCHE
POUR MI-SEPTEMBRE:

une serveuse
une fille ou garçon
de buffet

Faire offres ou téléphoner à
D. Juillerat, chemin du Ra-
four 4, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 14 81. 26537 136

MfÉHft
IMœfflfans

cherche pour sa succursale à Marin-Centre une

jeune vendeuse
Si vous êtes âgée entre 18 et 28 ans, avez de l'intérêt pour
l'habillement jeune et aimez le contact avec la clientèle,
alors envoyez-nous vos offres de service avec curriculum
vitae et photographie.
Une entière discrétion vous est garantie.
MODIA S.A., Monséjour 2, 1700 Fribourg. î&MHMSS

Cherchons pour date à convenir

employée de commerce
avec CFC, si possible bilingue pour cor-
respondance et travaux de bureau dans
la branche transports et déménagements
suisses et internationaux.
Faire offres écrites avec curriculum .
vitae. photocopies, certificats et
résultats scolaires à Wittwer S.A.,
Crêt-Taconnet 6, 2000 Neuchâtel.

23919-136

NOUS MODIFIONS NOTRE RAISON SOCIALE
mais nos services restent les mêmes
Notre ancienne raison sociale, PERSONNEL SERVICE, B. HOUCHE S.A., est
devenue ,

OK PERSONNEL
SERVICE

Nous sommes une équipe de spécialistes dans le domaine du recrutement de
personnel pour des postes STABLES ou TEMPORAIRES.
Nous tenons à la disposition de nos clients acutels et futurs un fichier de
personnes recherchant un nouvel emploi dans des domaines divers.
Des ouvriers non-spécialisés, du personnel qualifié ainsi que des cadres
techniques ou administratifs s'adressent à notre société pour trouver la
situation professionnelle qui convient le mieux à leurs capacités. Pour le
personnel de secrétariat, nous testons leurs qualifications linguistiques et leur
rapidité tant dans la dactylo que dans la sténo. Nous sommes membres de la
Fédération suisse des entreprises de travail temporaire (FSETT), signe de
qualité.
C'est pourqgoi si vous cherchez un collaborateur ou si vous cherchez
un nouvel emploi, n'hésitez pas à nous contacter; nous serons certainement
en mesure de vous satisfaire.
Si ce n'est pas aujourd'hui, cela sera peut-être demain, alors retenez notre
adresse et notre téléphone :
OK PERSONNEL SERVICE
Saint-Honoré 2 - 2001 NEUCHÂTEL - <p (038) 24 31 31 26651 13e

!

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
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f | M MIKRON | \
cherche

| EMPLOYÉS TECHNIQUES |
Fonctions :

| - Elaboration de projets techniques.
- Etudes pour offres à la clientèle.
- Assistance technique lors de commandes avec

bureau technique et clients
Exigences :
- Apprentissage de dessinateur en machines.
- Expérience dans le secteur de la machine-outils.
Langues :
- Nous cherchons 2 personnes, dont l'une de lan-

gue maternelle allemande ou française, et
l'autre de langue maternelle allemande avec
connaissances de l'anglais et du français.

Nos produits :
- Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usi-

nage et d'assemblage de renommée mondiale et
vend dans des secteurs très divers : automobile,
appareillage, robinetterie, serrurerie, etc. La haute
technicité de nos produits offre un très large
éventail de travaux intéressants et variés.

- Faire offres manuscrites à

26652-136

Mikron Haesler SA
l Fabrique de machines-transferts J
\ 2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

Pâtissier-confiseur
est cherché par maison de Neuchâtel.
Bonnes conditions de travail.
Adresser offres par écrit, sous
chiffres 87-611 à Assa Annonces
Suisses, 2001 Neuchâtel. .<,-,-,¦ ,,

Bar L'Epervier
Cornaux
cherche

une sommelière
même débutante.
Entrée tout de suite
ou date à convenir.
Tél. 47 23 47 ou 48.

25553-136

Cherche

jeune cuisinier
(même débutant)
éventuellement aide
de cuisine.
Bon salaire,
possibilité de
logement.
Tél. (022) 29 65 78.

26585-136

Le Landeron ^k

employé/e de bureau H
serait engagé/e par maison de com- SB
merce pour travaux de secrétariat WÊÊ
(sténo indispensable). Kl
Horaire : 7 h 30-11 h 30. 14 h-17 h. KM
Faire offres manuscrites avec 91
curriculum vitae et prétentions Bf
de salaire sous chiffres 87-621 à Mf
Assa Annonces Suisses S.A.. __\
2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel. Hi

25419-136 Ra

GARAGE DE LA GARE
2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane
engage tout de suite

UIM JEUNE
(de 16 ans environ)
pour aider à l'atelier.
Possibilités d'apprentissage interne.
Téléphoner au (038) 5713 93
ou se présenter. 26603-136

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01 ^JT^T^̂ V 

engage 
pour en-

Mmi m kl J\\ trée immédiate ou
__ _̂__*_ ^_\ date à convenir

^̂ f___y monfeurs-
j j Ê à w' électriciens
Jgftgg 25331-136

BF̂ 

VAUDOISE ASSURANCES
llfl Met au concours le poste d'

inspecteur
principal vie

, - Fonctions Instruction et animation du service ex-
terne de l'agence générale de Neuchâ-

.< , ,.,., ,,. tel; en vie individuelle, rentes et collec-
tives.

ji Surveillance de la bonne marche admi-
nistrative de cette branche.

Avantages II s'agit d'une fonction de chef de
offerts service comprenant:

'. - forte rémunération mensualisée
i - bonne infrastructure .de travail

- bureau à Neuchâtel.
Qualité
requise Pratique de l'assurance.
Remarque Une personnalité de la banque

! particulière ou de l'industrie, âgée de moins de
45 ans, et apte à suivre une formation
complète, serait également la bienve-

1 nue.
I Demande d'entretien préalable ou offres

écrites seront adressées à
Jacques Etzensperger, agent général
Rue du Musée 5, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61 zstso-iM

AMOURETTES
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98

k 114405-110 A

t T \Tout pour votre toiture avec

PATRICE LORIMIER
Couvreur - Ferblantier

diplômé dans les 2 professions
Réparations, transformations,

constructions nouvelles.
Tél. (038) 53 43 20, 2053 Cernier.

 ̂
23795-110 

^
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\ PERSONNEL̂  Kjï?ysEinncjp̂ X

Placement fixe\ ^̂ (̂  ̂ \
et temporaire t̂ ';y \
Neuchâtel \̂L-
(038) 24 31 31 Ŝ.^
Lausanne TK è
(021 ) 22 20 22 \*^
Bienne'
(032) 22 33 55 266i o- i36

1 Seul le I
¦ V^  prêt Procrédit I
1 àWL est un î
I wS ProcréditI
I Toutes les 2 minutes H

M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

ft vous aussi M
|É vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

mi | Veuillez me verser Fr. il
_$ I Je rembourserai par mois Fr. S Pt

M ( simole i ! Rue No' S ¦

M ^^̂  
^̂ AT | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I ¦

l»̂  ï Banc>
ue Procrédit \B

^̂ _>___a_W_____W_ l \  2000 Neuchâtel. Fbg do l'Hôpital 1 Vf
| Tel 038-24 6363 B2 M3 |

Bar cherche

sommelière
sachant travailler seule. Urgent.
Entrée le 24 août 1983.
Tél. 61 27 98. M874.13B

On cherche

ouvrier de garage
ayant si possible déjà travaillé dans la bran-
che. Pour divers travaux et montage et
équilibrage des pneus.
Place stable, prestations sociales, salaire
selon capacité.
Se présenter au Garage Schenker &
Cie. 2068 HAUTERIVE - Station Shell -
bus N° 1 - Tél. 33 13 45. 26575-136

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville
du sud-ouest de la France.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Authentique - Abricotier - Bernadette - Bou-
quin - Ciel - Clos - Camargue - Dindon - Des-
sin - Epée - Fromage - Gosse - Lire - Loisir - Me-
neur - Membre - Meaux - Moisson - Nerveux -
Normandie - Oiseaux - Pommier - Port - Piège -
Puce - Poisson - Possible - Pleine - Purée - Prix -
Quel - Question - Querelle - Radiateur - Salai-
son - Scène - Sologne - Vertige.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Andropov avoue
ses erreurs

MOSCOU (Reuter). - Le président
Andropov a réclamé des réformes radi-
cales du système économique soviéti-
que avant le prochain plan quinquen-
nal, qui entrera en vigueur à la fin de
1985.

Dans un discours prononcé lundi
soir devant des militants de longue
date du parti, le chef de l'Etat soviéti-
que a déclaré qu'il était nécessaire de
procéder à des expériences prudentes
et soigneusement préparées, et qu'il
fallait éviter les décisions hâtives.

Mais il a clairement indiqué que, se-
lon lui, l'économie soviétique ne
s'était pas suffisamment modernisée.

Reprenant le point de vue exprimé
dans un rapport rédigé par des écono-
mistes pour un forum du parti commu-

niste, et communique indirectement a
des journalistes occidentaux deux se-
maines auparavant, M. Andropov a
déclaré que les demi-mesures
n'avaient pas réussi à s'attaquer au
cœur du problème.

«Il nous faut maintenant regagner
ce que nous avons perdu », a déclaré le
chef de l'Etat soviétique.

Des changements de grande enver-
gure sont devenus nécessaires dans la
gestion et la planification «afin
d'aborder la nouvelle période de cinq
ans pleinement armés, si l'on peut
dire», a-t-il poursuivi.

Le fait de fixer une échéance - il ne
reste plus que deux ans et demi avant
le prochain plan - semble indiquer

que les responsables soviétiques se
sentent plus sûrs d'eux.

Reprenant à nouveau les thèmes
évoqués dans le rapport des écono-
mistes, le président Andropov a décla-
re que les besoins sociaux du peuple
avaient augmenté et qu'il fallait donc
améliorer l'ensemble de l'économie
afin de les satisfaire.

Le document de travail rédigé pai
les économistes ajoute que le temps
est révolu où le peuple soviétique
pouvait simplement être considéré
comme, les rouages d'une machine,
comme c'était le cas sous Staline dans
les années 30. Une nouvelle conscien-
ce sociale signifie que les gens récla-
ment une plus grande dévolution des
responsabilités, a-t-i l déclaré.

Le chef du Kremlin a néanmoins fait
clairement savoir qu'il continuerait à
insister sur la discipline dans tous les
domaines, de l'industrie à la culture et
à l'éducation.

«La jeune génération ne nous est
pas étrangère, elle est simplement dif-
férente », a-t-il ajouté.

Réouverture de l'aéroport de Beyrouth
BEYROUTH/YARZE (Reuter). - L'aéroport de

Beyrouth a été rouvert hier au; trafic et des avions de
"•li gne ont survolé la capitale libatfttj ae p our la première

(bis depuis près d' une semaine air grand soulagement de
la population."" ' l '*'*—J " *

L'aéroport avait été fermé mercredi dernier après
avoir été pilonné par les milices druzes du dirigeant de
gauche libanais Walid Joumblatt , retranchées dans les
montagnes environnantes.

Selon la presse de Beyrouth , la réouverture est le
résultat d'une médiation d'émissaires séoudiens et jor-

daniens entre M. Joumblatt et le gouvernement du
président Aminé Gemayel.

*à
Les milices druzes , qui menaçaient de reprendre leurs

bombardements à tout moment , auraient fourni dies
assurances aux médiateurs qu 'ils n'en feraient rien.
Toujours selon la presse libanaise, le gouvernement se
serait engagé en échange à une politi que de «réconcilia-
tion nationale» et l'aurait fait savoir à M. Joumblatt
par le truchement de M. Nabih Berri , chef de la milice
chiite Amal.

Tchad: Hissène Habré prêt à négocier, mais...
N DJAMENA (AP). - Le président tchadien Hissene Habre a déclare hier

qu'il était prêt à négocier directement avec le chef de la Révolution libyenne, le
colonel Kadhafi, mais pas avec le chef du GUNT, M. Goukouni Oueddei.

La Libye, a dit le président Habré lors d'une conférence de presse à
N'Djamena, est la seule partie avec laquelle le Tchad soit en conflit puisqu'elle
«occupe militairement la moitié de notre territoire (...) au mépris de la conscien-
ce internationale» et le gouvernement tchadien ne saurait négocier qu'avec elle.

En revanche, a poursuivi M. Habré, M. Goukouni Oueddei ne parle qu'au
nom d'éléments mercenaires» recrutés par le colonel Kadhafi dans le seul but
d'envahir le Tchad et ne peut être considéré comme un interlocuteur valable.

Il a souligné que les négociations avec la Libye, si elles avaient lieu, ne
pourraient concerner que le départ des troupes de Tripoli du Tchad mais que les
exigences politiques de la Libye considérées comme «une tentative d'annexion
du Tchad» ne seraient en aucun cas abordées.

ENCORE PLUS !

M. Habré a également souligné que ses relations avec la France étaient
désormais «claires et débarrassées de tout malentendu» et il ne soupçonne plus
le gouvernement du président Mitterrand d'intriguer derrière son dos avec la

Libye. M. Habre a exprime sa reconnaissance envers la France, qui a envoyé au
moins 800 parachutistes-instructeurs au Tchad avec pour mission de le soutenir
contre les Libyens, mais il a souligné que la «mission d'instruction» et d'entraî-
nement confiée aux « paras» était encore insuffisante à repousser les troupes du
colonel Kadhafi.

«Nous demandons à la France de faire plus, avec l'aide d'autres pays, afin
de mettre un terme à l'agression», a-t- i l  dit.

Alors qu'on lui demandait - par des questions écrites parmi lesquelles,
comme le général De Gaulle, il faisait son choix - ce qu'il pensait de l'appel
lancé à Brazzaville par des chefs d'Etat africains en faveur de négociations,
M. Habré a répondu que cet appel constituait «une déclaration d'intention qui
n'est d'aucun effet dans la situation actuelle» puisque «le gouvernement légiti-
me du Tchad n'était pas invité» alors que la Libye l'était.

En outre, le président zaïrois, M. Mobutu, qui a envoyé 2500 soldats au
Tchad aux côtés des forces gouvernementales, a refusé de signer cet appel.

Le président Habré a, par ailleurs, indiqué que les bombardements terrestres
et aériens avaient connu une accalmie depuis la chute de Faya-Largeau la
semaine dernière «parce qu'il était nécessaire pour l'ennemi et pour nos propres
forces de se réorganiser».

Kaboul : offensive
de la résistance

LA NOUVELLE-DELHI
(AP). — Les résistants afghans ont
lancé le week-end dernier une im-
portante offensive sur Kaboul , a-t-
on appris hier de sources di plomati-
ques occidentales, qui ont précisé
que cette attaque avait provoqué les
plus violents combats dans la capi-
tale depuis l'invasion soviétique.

A l'exception de la zone de
Khair-Kahn , au nord-est de la capi-
tale, «il semblait y avoir des com-
bats partout dans la ville», samedi
soir, a précisé un diplomate. Les
cibles principales de l'offensive ont
été le fort de Bala-Hissar, où sont
stationnés d'importantes unités so-
viéti ques, un quartier où résident de
nombreux responsables soviétiques
et afghans, et le bâtiment de la
radio afghane.

Première
«Miss socialiste»

Petite révolution idéologique

BUDAPEST (AFP) . — La première «Miss socialiste» sera hongroise:
elle doit être élue le 12 septembre devant 10.000 personnes qui ne voudront
pas manquer cette révolution dans un pays où l'idéologie officielle con-
damne la «femme objet ».

Les éliminatoires pour cette finale se sont déroulées hier à Budapest ,
indique l'agence hongroise «MTI ».

Trois cents jeunes femmes âgées de 16 à 34 ans se sont présentées, en
maillot de bain comme- il se doit, devant un jury de journalistes, de
couturiers et de sportifs. 39 ont été t choisies pour disputer la finale en
raison de leur «allure sportive, de leur charme personnel et de leur
grâce ».

En récompense de sa beauté, la première « reine » de Hongrie gagnera
un voyage à Paris.

Le père du Zimbabwe
de retour au pays

HARARE (Reuter). — De retour de cinq mois d'exil à Londres, le chef
de l'opposition du Zimbabwe, M. Joshua Nkomo , est arrivé hier matin à
Harare où il a déclaré avoir de nouvelles propositions pour parvenir à un
règlement politique avec le gouvernement de M. Robert Mugabé. Au cours
d'une conférence de presse tenue à son domicile d'Harare, M. Nkomo a
annoncé sans donner plus de détails qu 'il ferait une déclaration aujourd'hui au
parlement au cours de la séance où les députés doivent décider s'il peut encore
conserver son siège.

«Un plan ne peut marcher que si les gens sont prêts et désireux de parler
de nouveaux points, à découvrir le problème, à identifier les différents éléments
qui l'ont causé, et à prescrire un remède», a-t-il dit. «Nous avons besoin d'un
arrangement qui débouche sur une solution permanente», a-t-il ajouté.

M. Nkomo avait fui le Zimbabwe en mars au plus fort des opérations anti-
guérilla de l'armée dans sa province du Matabeleland qui, selon lui, ont fait des
centaines de victimes dans la population civile. Il avait alors accusé IVl.
Mugabé d'avoir donné l'ordre de le tuer , ce que le premier ministre avait
catégoriquement démenti. Le retour au pays de celui qu'on surnomme souvent
le père du Zimbabwe s'est fait dans le calme.

Le pouvoir riposte en Pologne
Après le défi lancé par Walesa

VARSOVIE (AFP). - Tous rassemblements et
réunions ont été interdits dans la voïvodie (dépar-
tement) de Gdansk par les autorités polonaises
pour la période du 16 août au 15 septembre, a-t-
on appris hier de source officielle.

Cette interdiction, décidée par le ministre de
l'intérieur, le général Kiszcak, a été publiée hier par
l'ensemble de la presse du littora l baltique.

Ces décisions, indique le communiqué officiel
publié par la presse locale, «introduisent du 16
août au 15 septembre uneprocédure accélérée des

tribunaux de simple police sur tout le territoire de
la voïvodie».

En sont passibles, ajoute-t-il, toutes les person-
nes qui participeraient pendant cette période d'un
mois à toute réunion ou rassemblement illégaux.

Le communiqué vise également l'Eglise : tombe
sous le coup de ces dispositions, précise-t-il, tou-
te personne qui «mettrait à disposition les lieux de
cultes, pour des rassemblements dont le caractère
est étranger à la religion».

CHRONIQUE frES MARCHÉS*&£&
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Depuis le début de 1983, les cours des devises se sont modifiés de façon
disparate contre le franc suisse.

COTATIONS MOYENNES DES DEVISES À ZURICH
le 3.1.83 le 15.8.83 le 16.8.83

Etats-Unis 1,995 2,1705 2,1507
Grande-Bretagne 3,23 3,2373 3,2304
Allemagne féd.  84,20 80,25 80,34
France 29,70 26,64 26,70
Pays-Bas 76,10 71,60 71,79
Italie - ' 0,1460 0,1354 0,1355
Canada 1,62 1,7578 1,7436
Japon 0,867 0,8818 0,8813

La devise américaine s'est renforcée le plus fortement, suivie de son
satellite qu'est le dollar canadien. L'on observe aussi une légère avance
du yen et de la livre anglaise, alors que toutes les autres moyens officiels
de paiement figurant au tableau ci-dessus ont rétrogradé. Le recul est
particulièrement sévère pour le franc français qui a perdu plus de 10%
en moins de huit mois.

MILAN mérite d'être traité en tête de liste en raison de sa très louable
séance à laquelle des hausses de prix parfois importantes ont été réali-
sées, Assicurazioni Generali en tête avec une plus-value de 3'800. Il est
vrai que les ordres d'achat s'étaient accumulés durant le lundi férié.

PARIS est encore inactif.
FRANCFORT, assez sélectif, éprouve le besoin de reprendre haleine

après un lundi très positif.
AMSTERDAM pratique des rectifications vénielles, généralement vers

le bas. Pourtant Unilever et allgemeine Bank s'affirment.
EN SUISSE, dans des échanges irréguliers, les avances et les replis

s'équilibrent, mais les assurances se replient souvent. ADIA, Hero et
Buhrle abandonnent 40 chacun.

TOKIO est bien soutenu.
NEW-YORK voit le dollar reculer encore et Wall Street s'affirmer.

E.D.B.
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Evolution inégale des changes

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 12 août 15 août
Banque nationale . 670.— 670.— c
Créd.Fonc. neuch. . 680 — d 680— <
Neuchâtel. ass. 560.— d 540.— ,
Gardy 60— o 60— i
Cortaillod 1450 — d 1420 — ,
Cossonay 1395—d 1400—,
Chaux & ciments . 690.— d 700.— ,
Dubied nom —.— 192.— ,
Dubied bon 195—d 195—,
Ciment Portland ., —.— 3150.— i
Jac.-Suchard p. ... 5750.— d 5740.— ,
Jac.-Suchard n. ... 1400.— d 1390— ,
Jac.-Suchard b. ... 555.— d 555.— i
Navig, Ntel priv. .. 150.— d 150— <
Girard- Perregaux .. —.— —.—
Hermès pon 315—d 310—,
Hermès nom 90— d 90— ,

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 760.— 750.—
Bobst port 510— 1420 —
Créd. Fonc. vaud. . 1295— 1290.—
Atel. const. Vevey . 760— 765 —
Innovation 525.— 525.—
Publicitas 2750 — 2760 —
Rinsoz & Ormond . —.— —.—
La Suisse-vie ass. . —.— —.—
Zyma 835.— 840.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 605— 600.—
Charmilles port. ... 375— d 390.—
Physique port 127.— 127.—
Physique nom 85.— d 85.— i
Astra —.— —.12
Monte-Édison .... —.32 —.34
Olivetti priv 4.55 4.60
Schlumberger 134 — 132 50
Swedish Match ... 67.— d 67.25
Elektrolux B 70.— 69.50
SKFB 48.25 47.25

BÂLE
i
i Pirelli Internat .... 260.— 258 —
j Bâloise Hold. n. ... 620— 620 —
, Bâloise Hold. b. ... 1190— 1175—c
i Ciba-Geigy pon. .. 2060.— 2060.—
j Ciba-Geigy nom. . 825.— 828.—
1 Ciba-Geigy bon ... 1660.— 1660.—
i Sandoz port 6275.— 6275.—
j Sandoz nom 2210.— 2205.—
j Sandoz bon 990— 1000 —
i Hoffmann-L.R.ca. . 97875— 97625 —
j Hoffmann-LR.jce . 92125— 92000 —
j Hoffmann-LRl/K> . 9175.— 9200.—
i

, ZURICH
1 Swissair port 857.— 857 —

Swissair nom 714.— 710.—
Banque Leu port. .. 4150.— 4200.—
Banque Leu nom. . 2375.— 2400.—
Banque Leu bon .. 605.— 610.—
UBS port 3300— 3280 —
UBS nom 612— 615.-r
UBS bon 119.— 119 —
SBS pon 317.— 317.—
SBS nom 238— 237 —
SBS bon 267.— 264 —
Créd. Suisse pon. .. 2185.— 2190.—
Créd. Suisse nom. . 410.— 412.—
Banq. pop. suisse .. 1460.— 1470.—
Bq. pop. suisse b. .. 144.— 143.50
ADIA 1800— 1760.—
Elektrowatt 2890.— 2890.—
Fmanc. de presse .. 284.— 285.—
Holderbank pon. .. 776— 770.—

1 Holderbank nom. . 655.— 658 —
Landis & Gyr pon. . 1410.— 1400 —
Landis & Gyr bon . 139— 139 50
Motor Colombus . 700— 703 —
Moevenpick 3375.— 3375.—
Italo-Suisse 162.— 162.—
Oerlikon-Buhrle p . 1630 — 1590.—
Oerlikon-Buhrle n . 354.— 348.—

Schindler pon 2250.— 2250.—
Schindler nom. ... 405.— 405 —
Schindler bon 415.— 425.—
Réassurance p. ... 6925.— 6950 —
Réassurance n. ... 3280.— 3250 —
Réassurance bon. . 1315.— 1315 —
Winterthour ass. p . 2960.— 2960 —
Winterthour ass. n . 1730.— 1725.—
Winterthour ass. b . 2670.— 2660 —
Zurich ass. port. ... 16400.— 16375.—
Zurich ass. nom. .. 9800.— d 9775.—
Zurich ass. bon ... 1595.— 1595.—
ATEL 1390—d 1390 —
Saurer 137 — 139.—
Brown Boveri 1370.— 1360 —
El. Laufenbourg ... 2550.— d 2560.—
Fischer 650— 650 —
Jelmoli 1770— 1765 —
Hero 3040.— 3000 —
Nestlé port : 4080— 4100.—
Nestlé nom 2675— 2670 —
Roco pon 1850— 1850—d
Alu Suisse pon. ... 830.— 834.—
Alu Suisse nom. .. 277.— 276.—
Alu Suisse bon ... 74 50 73.50 d
Sulzer nom 1700.— 1690 —
Sulzer bon 275.— 275 —
Von Roll 345.— 334.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 78— 77.25
Amax 57.75 58.—
Am. Tel 8. Tel .... 142— 139 —
Béatrice Foods 57.50 56 —
Burroughs 112— 112.—
Canadian Pacific 79.75 d 78 —
Caterp. Tractor .. 88.75 85.75
Chrysler 56.50 57.25
Coca Cola 108 — 107 —
Control Data 116.50 116.—
Corning Glass ... 162.50 160.— d
C.P.C 81.25 81.50
Dow Chemical ... 71.50 71.25

Du Pont 105.50 104.50
Eastman Kodak ... 147— 143 —
EXXON 80.75 80.75
Fluor 44.50 43.50
Ford Motor 123— 123.50
General Electric ... 108 — 107.—
General Foods .... 97.— 96.50
General Motors ... 148.50 148.—
Gêner. Tel & Elec. . 97.— 95 —
Goodyear 64.— 62.75
Homestake 76— 76.50
Honeywell 258.— 254.—
IBM 258.90 259 50
Inco 32.50 33.—
Int. Paper i 114.50 111.50
Int. Tel. «.Tel 94.50 93.50
Lilly Eli 134.— 133.50
Linon 130 — 129.—
MMM 170 - 169.50
Mobil Oil 67.50 66.50
Monsanto 233.— 227.50
Nation. Cash Reg. . 260.50 254.—
National Distillers . 59.— 58.—
Philip Morris 129.50 130 —
Phillips Petroleum . 79.25 76.75
Procter Si Gamble . 118.50 117.—
Sperry Rand 95.25 93.75
Texaco 78.50 77 75
Union Carbide .... 76— 135.50 ,
Uniroyal 32 50 32.25
US Steel 56.— 55.25
Warner-Lambert .. 60.75 60.50
Woolworth F.W. .. 1080 — 79 50
Xerox 98.50 97.50 ¦
AKZO 54.25 55.— '
Amgold 260.— 261.—
Anglo Amène 44.50 44.25
Machines Bull .... 11.25d 11.25 d
De Beers I 22.25 22.50
General Shopping . 579— 578.—
Imper. Chem. Ind. . 18— 18 —
Norsk Hydro 163.50 168.— .
A.B.N 285— 290.—
Philips 35.75 36.—
Royal Dutch 104 — 104 —
Unilever 146.50 147.50
B.A.S.F 125.50 129.—
Degussa 305.— 305.—
Farben. Bayer 122.— 123.50
Hoechst. Farben .. 128— 128.50
Mannesmann 115.50 117.—

R.W;E 134 — 133.—
Siemens 280.50 284.—
Thyssen-Hùno .... 58.50 58 —
Volkswagen 179.— 184.—

FRANCFORT
A.E.G 73.30 71.70
B A S F  158 80 159.70
B.M.W 388.— 387 —
Daimler 580.80 576.—
Deutsche Bank ... 318— 316.50
Dresdner Bank .... 178.50 177 —
Farben. Bayer 152 — 152.80
Hoechst. Farben. .. 160.50 160.—
Karstadt 281 — 278.50
Kaufhof 259— 259.50
Mannesmann 143 50 145 —
Mercedes 505 — 499.—

. Siemens 351.30 351.70
Volkswagen ...'..." 225.— 227.—

Nil LAN
Assic. Generali ...„ 112000.—
fiât F 3120 —
Fihsider .,.; E 48.—

• Italcementi .,..... ¦. R 45600.—
Olivetti ord. ....... M 3600 -
-Pirelli ...- É 2989 —
Rinascente 350.25

AMSTERDAM
Amrobank 66 70 64.50
AKZO 77 90 77 —

' Bols 96 80
Hemeken 132 20 132 30
Hoogoven 36.30 36.20
KLM 159.— 156 —
Nat. Nederlanden '.' 154.— 153.70
Robeco 312.— 311.20

TOKYO

Canon 1490 — 1460.—
FUJI Photo 2260 — 2280 —
Fujitsu 1280 — 1270 —
Hitachi 878.— 867.—

Honda 868.— " 874.—
Kinn Brew 430.— 432.—
Komatsu 526.— 526.—
Matsushita E. Ind. . 1610.— 1580.—
Sony 3370— 3360.—
Sumi Bank 50* .— —.—
Takeda 808— 795.—
Tokyo Marine 474,— 465.—
Toyota 1210.— 1170.—

PARIS
Air liquide 
Aquitaine 
Bouygues 
B.S.N, - Gervais - .
Carrefour 
Ctm. lafarge F F
Club Méditer E E
Docks de France R R
Fr. des Pétroles ... M M
L'Oréal É
Machines Bull E
Matra 
Michelin 
Paris France x
Perrier 
Peugeot 

LONDRES
Anglo American .. 20 38 20.50
Brit. & Am. Tobac. . "1 45 1.43
Brit. Petroleum .... 4 52 4.48
De Beers 10.25 1044
Imper. Chem. Ind. , 5 46 5.44
Imp. Tobacco 119 1.18
Rio Tmto 6 32 6.44
Shell Transp 6 40 6.38

INDICES SUISSES
SBS général 361 20 360.70
CS général 294 70 294.—
BNS rend, oblig. .. 4 .63 4.62

InLi-J COMTE; communiqués
H-JI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 36 35%
Amax 26-y4 27-V4
Atlantic Rich 48- % 50
Boeing 40-34 40%
Burroughs 52% 52
Canpac 36-% 36-%
Caterpillar 39-% 38- '/.
Coca-Cola 50 50-J4
Control Data 53-y. 53- '/.
Dow Chemical .... 33-% 33-%
Du Pont 48% 49
Eastman Kodak ... 86- '/. 64-%
Exxon 37% 38
Fluor 20% 20%
General Electric ,... 49-% 48^
General Foods —
General Motors ... 69-% 69%
Gêner . Tel. & Elec. . 44% 43-%
Goodyear 29 28-%
Gulf Oil 39% 40
Halliburton 4 4 %  43-%
Honeywell 117-% 117-%
IBM 120 % 121 %
Int. Paper 62 50%
Int. Tel. 8> Tel 43-% 43-%
Kennecott 
Linon 59% 59-%
Nat. Distillers ..... 26% 27
NCR 117 % 114-%
Pepsico 34 33-%
Sperry Rand 43-% 4 3%
Standard Oil ...... 51-% 51-%
Texaco 3 5 %  36-%
US Steel 26 27
United Techno. ... 68-% 68%
Xerox 45-% 45%
Zenith 30-% 29-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 128.90 129.62
Transports 534.61 531.10
Industries 1193.50 1190.40

Convent. OR du 17.8.83
plage Fr. 29300.—
achat Fr. 28940.—
base argent Fr. 900.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 16.8.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1350 2.1650
Angleterre 3.19 3.25
C/S — -.—
Allemagne 79.75 80.55
France 26.30 27 —
Belgique 3.95 4.05
Hollande 71.15 71.95
Italie —.1330 —.1370
Suède 26.95 27.65
Danemark 21.95 22.55
Norvège 28.40 29.10
Portugal 1.71 177
Espagne 1.39 1.44
Canada 1.7250 1.7550
Japon — .8720 —.8840

Cours des billets 16.8.1983
Angleterre (IC) 3 10 3 40
USA (1S) 2.10 2.20
Canada (IS can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 79— 82 —
Autriche (100 sch.) ... 11.25 1170
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr .d.) .. 21.25 23.75
Hollande (100 fl.) .... 70.50 73.50
Italie (100 lit.) — .1250 — .15
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 '

)'!'.
'
.
'
.
'.!'.

'. 182 — 197.—
françaises (20 fr.) 178.— 193 —
anglaises (1 souv.) .... 211.— 226 —
anglaises (i souv nouv ) . 205.— 220.—
américaines (20 S) 1245.— 1325.—
Lingot (1 kg) 28950.— 29200.—
1 once en s 419— 422.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 845.— 875 —
1 once en S 12.20 12.70

r ,,..„,.„.ï.,„..Tr,.ir....v _„.. ij mm^rtprmgm SpBP î̂  ̂ " "" 
r™~" ¦""•-"̂
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Chez nous comme en Suède
jeudi 25, vendredi 26 et

samedi 27 août 1983

«Ecrevisses à discrétion»
Vous en commanderez

selon votre désir
M livre pour 15.-
1 livre pour 22.-
1 kg pour 38.-
è discrétion pour 58.-

- Ragoût fin d'écrevisses
au Noilly Prat 29.50

- Salade de queues d'écrevisses et
coquilles Saint-Jacques 25.50

Un vrai régal ! 24861 -182

iPsû V̂r^!

Coûts de la santé
Premières propositions d'économies

BERNE (ATS). - Une première série
de propositions en vue de faire face à
l'explosion des coûts dans le domaine
de la santé publique a été publiée hier
à Berne. Elle émane de quatre groupes
de travail mis sur pied en novembre
dernier par le département fédéral de
l'intérieur et est destiné en premier lieu
à la commission du Conseil national
qui examine en ce moment la révision
partielle de l'assurance-maladie. La ci-
ble est multiple, du taux de croissance
des frais médico-pharmaceutiques à la
participation aux frais des assurés.

La hausse continue des coûts de la
santé avait incité le conseiller fédéral
Hans Hurlimann à convoquer, en no-
vembre 1982, une conférence nationa-
le en matière de santé publique. Les
participants - des représentants des
caisses-maladie, des médecins, des
cantons et des hôpitaux - avaient
reçu pour mandat d'élaborer des pro-
positions en vue de ramener, à moyen
terme, le taux de croissance des coûts
médico-pharmaceutiques (en moyen-
ne 11,9% par année et par assuré de-
puis 1966) au niveau du taux de crois-
sance des salaires (en moyenne 7,3%).

• D'ABORD...

Les propositions publiées hier relè-
vent exclusivement de l'assurance-ma -
ladie. La conférence a en effet rapide-
ment examiné ce secteur, afin que les
améliorations proposées puissent en-
core être insérées dans la révision en
cours de l'assurance-maladie. D'autres
propositions, ne concernant pas direc-
tement l'assurance-maladie, suivront.

La proposition la plus importante,
pour les assurés en tout cas, concerne
leur participation aux frais médico-
pharmaceutiques. Dans le projet de ré-
vision de l'assurance-maladie examiné
actuellement par une commission du
Conseil national, trois exceptions sont
en effet prévues dans cette participa-
tion en principe obligatoire : en cas de
séjour dans un établissement hospita-
lier, pour les examens préventifs et les
mesures de contrôle, sur les presta-
tions en cas de maternité.

• AUX ASSURÉS

La conférence suggère de supprimer
ces exceptions, donc de faire partici-

L'explosion des coûts de la
santé : un problème, des solu-
tions. (Keystone)

per les assurés aux frais médico-phar-
maceutiques dans tous les cas. Elle
propose en outre de conserver le sys-
tème actuel de participation, c'est-à-
dire une franchise (montant fixe au-
dessous duquel l'assurance n'est pas
tenue à prestation) pour les cas bénins
et un pourcentage (de 10 à 20% par
exemple) dès que le montant de la
franchise est dépassé. Ce pourcentage
ne pourra toutefois pas dépasser un
certain montant maximal. Le Conseil
fédéral prévoyait lui de supprimer la
franchise, pour ne garder que le seul
pourcentage.

Industrie des machines
Plaidoyer de M. Kurt Furgler

ZURICH (AP). - Dans la perspective
de la nouvelle «révolution industriel-
le» induite par la percée de la microé-
lectronique, le conseiller fédéral Kurt
Furgler a appelé tous les chefs d'entre-
prises à créer des places de travail
pour compenser celles que les robots
tendent à occuper. Le chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publique
s'exprimait à Zurich à l'occasion de
l'assemblée générale marquant le
100 me anniversaire de la Société suis-
se des constructeurs de machines

(VSM). Face à des responsables géné-
ralement très hostiles aux interven-
tions de l'Etat dans l'économie, il avait
la délicate tâche de plaider - au moins
indirectement - en faveur des mesures
de la Confédération pour le soutien à
l'économie. Le président de la VSM,
M. Pierre Borgeaud, ne s'est de son
côté pas fait faute d'exprimer sans fard
son point de vue.

La branche de loin la plus importan-
te de l'industrie suisse (la VSM re-
groupe 500 maisons employant près
de 210.000 travailleurs) n'est pas en-
core au bout du tunnel, a reconnu
M. Borgeaud. Elle s'attend encore à de
sérieux problèmes d'emploi dans
l'avenir. Néanmoins, elle n'espère rien
d'un programme général de relance et
exige plutôt de l'Etat qu'il maintienne
intact le champ de la libre entreprise.

• OPTIMISME PRÉMATURÉ

M. Borgeaud a parlé du problème de
l'innovation en encourageant les capi-
taines d'industrie à la promouvoir eux-
mêmes, dans tous les domaines de
l'entreprise. L'évolution enregistrée au

second trimestre dans I industrie des
machines a confirmé les jugements de
ceux qui estimaient que les problèmes
étaient loin d'être tous surmontés. Il y
a fort à craindre que se révèle prématu-
ré l'optimisme affiché dans cerains mi-
lieux selon lequel la reprise serait poui
cette année. On peut seulement dire
que l'activité s'est stabilisée à un ni-
veau très bas, a déclaré le président de
la VSM.

Les causes principales des problè-
mes actuels se résument selon
M. Borgeaud à trois facteurs négatifs
constituant un véritable «cercle vi-
cieux». D'abord, une industrie dépen-
dante des exportations ne peut que
souffrir de la morosité des investis-
seurs du monde entier. Deuxième-
ment, et ce phénomène est lié au pre-
mier, les problèmes de financement
pèsent de plus en plus lourd sur les
entrepreneurs. Enfin, le protectionnis-
me fait des ravages dans le domaine,
plusieurs Etats étrangers n'hésitant pas
à offrir des crédits de dumping (trop
avantageux) aux maisons favorisant
les produits nationaux.

Les thèmes
des élections

Sur quels thèmes les élections
législatives fédérales de l'autom-
ne prochain vont-elles se dérou-
ler? La réunion organisée mardi à
Berne par l'Association suisse de
la presse radicale-démocratique,
à l'occasion de quoi des diri-
geants de pratiquement tous les
partis ont eu l'occasion de pré-
senter leur programme et d'expli-
quer leurs priorités, permet de ré-
pondre à cette question.

Comme on peut le prévoir de-
puis un certain temps, la protec-
tion de l'environnement va for-
mer à nouveau cet automne l'un
des grands sujets de préoccupa-
tion des formations politiques et
du public. Il est vrai que nos so-
ciétés traversent une évolution à
la suite de laquelle les atteintes
portées à cet environnement se
révèlent toujours plus importan-
tes et apparentes.

Le phénomène des pluies aci-
des et ses effets sur le milieu
naturel dans notre pays - après ia
vente de l'insigne du 1er
AoûtJ'Office fédéral des forêts
prépare une tournée de presse en
Argovie qui permettra, au début
de septembre, de constater ce
qu'il appelle le «dépérissement
de la forêt suisse» - vont contri-
buer à accélérer encore la prise
de conscience écologique de
l'opinion, déjà ancienne.

Bien des raisons donnent à
penser d'autre part, même si une
certaine reprise économique
semble s'annoncer, que la situa-
tion conjoncturelle et le problè-
me de l'emploi figureront égale-
ment, comme en 1979, parmi les
grands thèmes de la prochaine
campagne, avec bien sûr un
écho plus large dans les régions
particulièrement touchées.

Enfin, il est vraisemblable que
l'on entendra fréquemment évo-
quer cet automne un certain
nombre de problèmes (liés à tort
ou à raison les uns aux autres) à
propos de la question de l'éten-
due du rôle de l'Etat, appelée à
garder le caractère décisif qu'elle
a déjà revêtu il y a quatre ans.

Ces problèmes sont ceux de
l'acquis social, que les adversai-
res du «Moins d'Etat» vont ac-
cuser les partisans de cette thèse
de brader; de là à ia comparaison
entre les dépenses sociales et les
dépenses militaires, puis à la cri-
se des finances fédérales, le pas
sera vite franchi, mais l'état du
budget fédéral paraît moins
préoccuper les politiciens au-
jourd'hui qu'à d'autres époques.

Tels seront, croyons-nous, les
principaux thèmes électoraux de
l'automne. Il ne semble pas, en-
fin, que le pouvoir mobilisateur
d'autres questions, telles celles
de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU ou de la revision totale de
la constitution fédérale, sera
considérable.

Etienne JEANNERET

Méditation transcendantale : offre
aux gouvernements du monde entier

Le gouvernement mondial de l'âge de
l ' illumination , autrement dit le mouvement
international de méditation transcendanta-
le (MT) a décidé d'agir au sommet de la
pyramide sociale et politique : il a lancé, au
début de ce mois, une invitation aux gou-
vernements du monde entier pour leur of-
frir les techni ques nécessaires à la résolu-
tion de leurs problèmes , quelle que soit
leur nature et le système politi que dans
lequel ils sévissent. Maharishi Mahesh
Yogi en personne a présenté cette action ,
lors d' une conférence de presse qui s'est
tenue lundi à Seelisberg (UR).

La technique de MT fait , depuis une
bonne dizaine d'années, l'objet de recher-
ches scientifi ques. Les dernières d'entre el-
les montrent , selon Maharishi , qu 'elle per-
met d'épanouir dans la conscience - donc
dans la vie - dc chaque individu le champ
unifié des lois de la nature , qui , à la fron-
tière entre l'absolu et le relatif , ou , par
exemp le, entre le domaine de la physi que
quanti que et de la physique classique, est
la base de toute activité dans l' univers.

Dès lors, a affirmé Maharishi , l'évolu-
tion de l'individu est supportée par la na-
ture tout entière et prend spontanément
une direction positive. Et si toute possibili-
té d'erreur est éliminée dans la vie indivi-
duelle , les tensions et la souffrance - qui ,
en dernière analyse, viennent toujours de
violations des lois de la nature - ne pour-
ront s'accumuler dans la société.

Le président de l'Université internatio-
nale Maharishi , à Fairfield (Etats-Unis),
M. Bevan Morris , également présent à la
conférence de presse, a cité , à ce égard ,
quelques chiffres. Il a notamment affirmé
que , depuis la fondation de son institution ,
où 2000 personnes prati quent ensemble le

programme de MT et de MT-sidhi , la cri-
minalité a baissé de 44% dans l'Etat d'Io-
wa, où est installée l'université.

Encouragé par ces résultats , le mouve-
ment de MT base son offre aux gouverne-
ments du monde entier sur le princi pe du
remboursement des frais une fois l'objectif
atteint. Les gouvernements intéressés défi-
niront eux-mêmes les problèmes à résou-
dre et les critères de succès, alors que le
mouvement de MT choisira les méthodes à
employer. J.-M. P.

Affaire Marc Rich
Compréhension du juge américain

NEW-YORK/BERNE (ATS). - Le
juge fédéral américain Léonard Sand,
qui s'occupe de l'affaire Marc Rich,
s'est montré compréhensif lundi soir â
l'égard du point de vue helvétique. A
l'issue de longues délibérations, le
juge Sand a déclaré à New-York qu'il
se sentait étranger au fait que le minis-
tère américain de la justice n'ait pas
encore pris contact avec les autorités
suisses afin de faire fonctionner l'en-
traide judiciaire nécessaire.

Le juge Sand a par ailleurs demandé
que le ministère américain de la justice
s'informe de la durée que prendra
l'examen des documents que les auto-
rités suisses ont saisis à Zoug, au siège
de la société holding Marc Rich. Les
autorités suisses devraient également
préciser quand les documents en
question pourront être transmis à la
justice américaine.

Le tribunal a par contre rejeté une
demande du procureur Morris Wein-
berg, qui exigeait que la société Marc
Rich fournisse une liste des docu-
ments saisis dernièrement par les auto-
rités helvétiques. Lundi prochain, le
tribunal américain entendra plusieurs
responsables de la 'société Marc Rich,
afin de vérifier si celle-ci a essayé

d'échapper à des décisions de la justi-
ce américaine. Le juge Sand laisse en
vigueur toutes les décisions qui ont
été prises jusqu'à présent, en particu-
lier la demande de mise à disposition
des documents relatifs aux actifs amé-
ricains du groupe Rich.

J7 tourne, il tourne...
SION (ATS). - On peut consta-

ter en ce lendemain des fêtes
d'août que le raisin a « tourné »
comme on dit , dans une partie
du vignoble valaisan, qu'il a
«tralui» selon une expression
utilisée également dans les mi-
lieux agricoles. Les grains de
blanc ont pris l'allure brillante
du raisin qui va entamer sa pha-
se de maturité, tandis que ceux
de rouge se sont teintés ces jours
d'une couleur rosée. Il faudra at-
tendre encore six semaines
avant la f i n  de la maturité et
l'heure des vendanges.

Les contrôles réalisés ces jours
dans le vignoble valaisan lais-
sent bien augurer de la récolte
83. Les fortes chaleurs de l 'été ont
été bénéfiques partout où l'arro-
sage a été possible, soit dans plus
de 80% du vignoble. Le retard du
printemps a été en partie rattra-
pé. Les experts parlent d'ores et

déjà d'une récolte plus faible, il
va sans dire, que celle, record, de
1982 mais supérieure à la
moyenne des dix dernières an-
nées. D 'aucuns avancent le chif-
fre de 52 millions de litres envi-
ron. (Keystone)

Le silence du rire
BERNE (ATS). - C'est une pe-

tite bombe qui a éclaté hier sous
le chapiteau du cirque national
Knie, au cours de la matinée de
presse. On a en effet appris que
le déjà légendaire trio de clowns
composé de Rolf Knie junior,
Gaston et Pipo a décidé de quit-
ter le cirque, pour deux saisons
au moins. Rolf Knie junior l'a lui:
même confirmé. Ses deux com-
parses et lui ne feront pas partie
des tournées 1984 et 1985 du
cirque national.

Pendant les deux saisons qu'il
passera loin du cirque, Rolf Knie
junior - il fêtera ses 34 ans au-
jourd 'hui - se consacrera à la
peinture. En outre, il a quelques
projets d'émissions de télévision
qu'il espère réaliser avec ses
deux compagnons Gaston et
Pipo.

Science
et culture :
un milliard

LAUSANNE/BERNE, (ATS). -
La commission de la science et
de la recherche du Conseil natio-
nal a approuvé hier à Lausanne
des crédits et des subventions en
faveur de la recherche et de la
culture pour un montant global
de 1,1 milliard de francs. Les
commissaires n'ont pas voulu
pratiquer des économies, comme
le leur avait demandé la commis-
sion des finances.

Le premier crédit (271,2 mil-
lions) concerne les constructions
projetées par les écoles polyte-
chniques fédérales (EPF) et leurs
établissements annexes. La com-
mission a ensuite accepté des
subventions d'un montant de
758 millions pour l'encourage-
ment de la recherche scientifique
durant la période 1984-87, de
même que 23,6 millions pour la
recherche sur le cancer.

Enfin, elle a dit oui à un crédit
de 9,5 millions pour la poursuite
de la participation suisse aux re-
cherches menées sur la fusion
nucléaire dans le cadre de l'EU-
RATOM, ainsi qu'une somme de
60 millions pour les activités de
la fondation culturelle Pro Helvé-
tia dans les années 1984 à 1987.

Encore deux ans
BERNE (ATS). - Les cantons

auront encore deux ans, soit
jusqu'en 1985, pour réaliser en-
fin une modification du Code
pénal entrée en vigueur en 1974:
l'exécution des mesures pénales
applicables aux adolescents
dans des établissements de thé-
rapie ou de rééducation, et non
plus dans des établissements
pénitentiaires. Dans un message
publié hier à Berne, le Conseil
fédéral demande en effet au
Parlement de prolonger de deux
ans le délai d'adaptation aux
nouvelles dispositions, délai qui
expirait normalement à la fin de
cette année.

Noyades
LUCERNE (ATS). - La Société suisse

de sauvetage (SSS) se montre préoccu-
pée par le fait qu'à la mi-août, 68 per-
sonnes déjà se sont noyées dans les eaux
suisses depuis le début de l'année, soit
six de plus que durant toute l'année
1982. Si le beau temps persiste, la SSS
redoute que le bilan ne s'aggrave encore .
et que 1983 devienne une des années
noires de cette dernière décennie. En
1982, 62 personnes ont péri par noya-
des, 90 en 1981 et 94 en 1979.

Des millions de dégâts
BADEN (ATS). - Un incendie a

dévasté, lundi soir, à Baden (AG),
une ancienne école. Deux pompiers
ont été légèrement blessés. L'étage
supérieur de l'immeuble était en
flammes quand les secours sont in-
tervenus, il a fallu trois heures pour

maîtriser le sinistre. Son origine
n'est pas encore déterminée. L'éco-
le était désaffectée et on se propo-
sait d'y abriter la préfecture. Les
dégâts atteignent plusieurs millions
de francs.

Il fallait lire...
Evoquant, dans notre édition d'hier, le

problème de l'alcool au volant, une ligne
ayant sauté, une partie du texte était de-
venu incompréhensible. Il fallait lire : le
retrait préventif du permis ne doit pas
être considéré comme une tracasserie
mesquine, mais comme une protection
efficace de tous les usagers de la route
contre les accidents, les blessures ou la
mort. (FAN)

Télévision à péage
BERNE (ATS). - La Pay-TV suisse

(en français: télévision à péage) est
en bonne voie. La société d'exploi-
tation, qui utilisera le canal suisse
du satellite de communication eu-
ropéen (ECS), devrait être fondée
vendredi à Zurich sous le nom de
Pay-Sat SA. L'actionnaire principal
est la société suisse Rediffusion qui
possédera 40% des actions. La SSR
en aura 15%, Tel-sat et Telsystem
chacun 7,5%. Les 30% restant se-
ront en main de sociétés étrangè-
res.

Banques cantonales
BÂLE (ATS). - La somme du bilan de

l'ensemble des banques cantonales suis-
ses a augmenté de 8%, à 123,1 milliards
de francs durant le second trimestre par
rapport au trimestre correspondant de
1982. Dans un tableau récapitulatif ,
l'Union des banques cantonales suisses

indique encore que le total des dépôts
d'épargne et des livrets de dépôts a aug-
menté durant le même intervalle de 7,5%,
à 48,9 milliards.

Fonds bloqués
LUGANO/LAUSANNE/GENÈVE

(AP). - Les millions de dollars que
Licio Gelli avait déposés sur des
comptes bancaires suisses restent
bloqués. Un porte-parole du procu-
reur général du canton du Tessin s
exclu hier à Lugano le déblocage
imminent de ces fonds et a ainsi
démenti des spéculations d'un avo-
cat tessinois du chef de la loge ma-
çonnique «P2» selon lesquelles les
fonds seraient libérés dans environ
deux mois.

Une «faute »
BERNE (AP). - L'initiative populaire

«pour une compensation de la progres-
sion à froid» a recueilli 2000 signatures
valables de plus que ce qui avait été
annoncé officiellement En comptabili-
sant les résultats de tous les cantons, une
«faute» s'était introduite, ainsi que lé
chancellerie fédérale l'a communiqué
hier. Ce n'est donc pas 114.658, mais
116.408 signatures que l'initiative a réu-
nies.

Décès de René Terrier
Le journaliste genevois René Ter-

rier est décédé à l'âge de 59 ans.
Rédacteur en chef de l'hebdoma-
daire «Genève Home Informa-
tions», le défunt, qui fut longtemps
journaliste libre, avait été pendant
plusieurs années notre collabora-
teur apprécié.
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