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Importante décision du Conseil fédéral

BERNE.(ATS).- Le Conseil fédéral a
décidé mercredi d'augmenter de 60 le
nombre maximum des indemnités jour-
nalières que peuvent recevoir certains
chômeurs pour cette année, et cela avec
effet rétroactif au 1°' août. Ainsi prend fin
un douloureux suspense pour de nom-
breuses personnes au chômage qui
avaient épuisé leur droit aux prestations
de l'assurance-chômage à fin juillet.

La nouvelle réglementation décidée
mercredi repose sur une compétence que
les Chambres fédérales ont accordée au
gouvernement en juin dernier. En règle

générale, le nombre maximum des in-
demnités journalières valable pour toute
la Suisse passe de 150 à 210. Mais,
comme auparavant, le Conseil fédéral a
tenu compte de la situation de certaines
personnes et régions. Les personnes qui
ont ainsi plus de 55 ans, les invalides, de
même que les assurés qui habitent de-
puis trois mois au moins dans l'une des
régions réputées économiquement me-
nacées des cantons de Berne, Soleure,
Bâle-Campagne, Tessin, Vaud, Neuchâ-
tel et Jura, ou qui travaillent dans une
entreprise de l'une de ces régions, peu-

vent obtenir un maximum de 240 indem-
nités journalières. Cette décision était at-
tendue avec impatience par de nombreu-
ses personnes au chômage. Trois à qua-
tre mille chômeurs - estimation faite par
une commission du Conseil national -
ont en effet épuisé leur droit aux presta-
tions de l'assurance-chômage à la fin du
mois de juillet. Et ils ne savaient pas à
cette date-là quel sort leur serait réservé.
L'octroi par le gouvernement de l'effet
rétroactif au 1e' août leur évitera toute
coupure dans l'indemnisation.

Selon le Conseil fédéral, cette mesure
s'est révélée nécessaire devant la persis-
tance des difficultés économiques. Le
chômage a certes légèrement , diminué
durant le mois de juin, mais la situation
est restée inchangée dans les régions
économiquement menacées, de même
que dans l'ensemble du pays pour les
chômeurs âgés et invalides. Divers indi-
ces favorables permettent toutefois d'es-
pérer une lente amélioration. Mais le
Conseil fédéral ne cache pas qu'à fin
octobre, les cantons devront probable-
ment se substituer à l'assurance-chôma-
ge pour aider les chômeurs qui auront
épuisé leurs 240 indemnités journalières.

Sulzer : aggravation
WINTERTHOUR, (AP).- Sulzer SA, run des plus importants grou-

pes de l'industrie suisse des machines, a décidé d'introduire le chô-
mage partiel pour 2900 collaborateurs supplémentaires. Jusqu'à pré-
sent épargné, le personnel de bureau (employés techniques, admi-
nistration, services et état-major) sera désormais aussi touché. Ainsi
que l'entreprise l'a communiqué hier, c'est la situation toujours
morose des entrées de commandes qui est à l'origine de cette déci-
sion. Dès le 1er septembre prochain, 8600 des 20.300 personnes em-
ployées par la maison travailleront donc avec un horaire réduit de 10
à 20 % selon les cas. D'un autre côté, les cadres supérieurs non
touchés par le chômage partiel (c'est-à-dire les directeurs et les
fondés de pouvoir) verront à partir de la même date leur salaire
réduit de 5 %.

Ces mesures n'ont rien de surprenant si l'on considère qu'elles ont
été préparées de longue date au cas où la tendance négative qui
prévaut dans l'industrie des machines ne se renverserait pas, à enco-
re indiqué la direction.

NICE, (AFP).- La présence de Licio Gelli, évadé de sa prison suisse il y a une
semaine, à bord d'un hélicoptère qui l'aurait conduit d'Annecy à Monaco, apparaît
«très vraisemblable», a déclaré à Nice le préfet de police, M. Ceccaldi.

«Un hélicoptère de la société Héli-transport a effectivement été loué pour un vol le
mercredi 10 août au matin entre Annecy et Nice», a déclaré M. Ceccaldi à l'AFP. « En
cours de vol, les trois passagers, qui parlaient italien, ont demandé au pilote de
changer son itinéraire et de se rendre à l'héliport de Monaco. L'un de ces trois
hommes portait un dentier et semblait en souffrir. Il avait un foulard autour du
visage».
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«Interrogé par la police de l'air et des frontières (PAF), le .pilote n'a pas . reconnu
dans un premier temps le grand maître de la loge P2 sur les photos qu'on lui a
présentées mardi», a indiqué le préfet de police.

De son côté, le directeur commercial de la société Héli . transport, installé à Cannes,
a indiqué que l'appareil avait été loué par un homme, «client de longue date», mais
qu'il ignorait l'identité des passagers.

La nouvelle concernant le voyage de M. Gelli de Suisse à Monaco a bord d'un
hélicoptère de ligne avait été annoncée par le quotidien italien La Repubblica, qui
rappelait que l'ancien chef de la loge P2 possède plusieurs villas dans le sud de la
France, et que son fils Raffaele habite Saint-Jean-cap-Fèrràt (à une dizaine de km de
Monaco). I

Trois attitudes de Licio Gelli. C'était à Rome voici deux ans...
(Téléphoto AP)

Satisfaction mitigée
D Artagnan. Je me nomme d'Artagnan. Je n'y peux rien. Ce n'est pas ma

faute. On m'a ainsi baptisé à ma naissance, comme cela se fait pour tout le
monde. Personne n'a demandé mon avis. Cela surprend toujours les gens qui
ne me connaissent pas, quand on m'appelle d'Artagnan. On rit. On s'esclaffe.
Je n'en fais pas un drame. C'est que, des comme moi, il n'y en a guère.

On fait l'étonné, pour tout vous dire, parce que je suis un chien. Nommé
d'Artagnan, je le répète. Je suis un saiM-bernard d'excellentes race, éduca-
tion et réputation. Mais ce n'est pas pour m'en vanter que je m'adresse
aujourd'hui au public. Il a d'autres chats à fouetter (dommage pour les
chats).

Ce qui m'amène à sortir de ma niche, c'est un événement sans précédent.
Pour la première fois de l'Histoire, m'apprend-on, le chien va figurer sur un
timbre-poste suisse, de 40 centimes, dès lundi prochain. Merci à tous les
postiers, petits et grands. Et d'abord, merci au facteur. Tous les chiens lui
feront dorénavant le meilleur accueil. Ils cesseront d'aboyer à son approche
ou de l'em... bêter d'autre manière. Tel est pour le moins mon plus cher
souhait. Parole de d'Artagnan ! (Aucun lien de parenté avec les trois, qui
étaient quatre).

Cela dit, la satisfaction dans la nombreuse famille canine est néanmoins
mitigée. Il a tout de même fallu attendre une éternité avant que nous ayons
droit à la promotion du timbre-poste. C'est pour cela qu'ils ont mis deux
chiens au lieu d'un, sur le nouveau 40 centimes. On y verra donc un bouvier
bernois (pour empêcher les excès de vitesse) et un chien courant schwytzois
(question d'accélérer un tantinet). Avouons qu'ils ont le sens du tempo, à
Berne. Moderato, moderato.

Nous sommes quand même un petit peu froissés, en Romandie. Puisqu'il
en fallait deux, entendons-nous dire dans le canton du Jura, on aurait pu
préférer un chien romand à l'un ou l'autre de nos congénères d outre-Sarine.
Ce sera pour la prochaine fois, ai-je répondu, pour apaiser les nombreuses
voix de protestation canino-francophones.

Entre-temps, nous espérons voir disparaître, grâce au titre de noblesse
philatélique, les tournures offensantes à notre égard dans le langage courant.
Chien de métier, un mal de chien, un temps de chien, chienne de vie, et j 'en
passe: quel mauvais goût, et quelle injustice !

signé : D'Artagnan
pcc R.A.

Les aveux d'Andropov
Andropov n est pas content. Peut-

être vaguement inquiet. Les missiles
sont au point, mais l'intendance ne
suit pas. C'est l'aveu des dernières
heures. Andropov le reconnaît :
l'économie soviétique est en crise. Il
faut modifier, réformer. Si la chose
est possible, autrement dit si le PC le
veut. L'heure n'est plus où Souslov
pouvait dire comme ce fut le cas le 6
novembre 1970: «Chez nous, tout
est fait pour le bonheur du peuple».
La réalité est différente et les faits
sont têtus.

En 1982, et pour la première fois
depuis 1920, le comité centrai du PC
soviétique n'a pas fait connaître le
chiffre officiel de la récolte. On sait
que cette année le rendement sera
beaucoup plus faible que prévu. En
fait, la pénurie alimentaire ne cesse
de s'accentuer en URSS. L'an der-
nier, l'URSS a dû acheter pour 6 mil-
liards de dollars de grains à l'Ouest.
Rien d'étonnant à cela. Le 13 no-
vembre 1982, dans la revue « Kom-
munist », Andropov était déjà con-
traint d'admettre qu'il existait «des
phénomènes fâcheux» dans l'écono-
mie de son pays. Mais le nouveau
maître du Kremlin commettait, à cet-
te occasion, la même erreur d'appré-
ciation que ses prédécesseurs. Il
voyait la solution des difficultés de
l'agriculture soviétique «dans le ren-
forcement de la discipline». Tout est
plus simple. C'est l'échec parce que
le marxisme n'a jamais pu triompher
des problèmes économiques. Il n'est
pas possible de guérir la production
alimentaire des maux dont elle souf-

fre, lorsque l'écart entre les prix de
revient et les prix de détail maintenus
artificiellement bas s'élève, comme
en 1981, à 24 milliards de roubles.

C'est un fait que l'URSS n'est pas
parvenue à entrer dans la société de
consommation. C'est un fait qu'en
1979, le comité central du PC devait
déjà prendre acte de l'échec des me-
sures destinées «à rendre la gestion
de l'économie plus efficace». Et, de-
vant ces évidences, il n'a servi à rien
d'appeler comme le fit Khrouchtchev
à la «lutte intransigeante contre
l'idéologie ennemie». A rien que
Brejnev, pour sa part, rende respon-
sables des échecs économiques
«l'absence de maturité politique et
les hésitations de certains intellec-
tuels». Andropov, dans un moment
d'euphorie, avait vanté le 22 novem-
bre 1982 «l'essor systématique de
l'économie et l'amélioration du bien-
être». En URSS, 70 % des travaux les
plus pénibles, les moins payés ou se
situant en bas de l'échelle sociale,
sont tenus par des femmes. Alors il
ne sert à rien, comme le fit « Etudes
soviétiques», d'écrire que «la pro-
duction industrielle a augmenté de
537 fois en 60 ans». La vérité est
que, en 1914, la Russie était encore
exportatrice de grains.

Marx, vantant sa doctrine, écrivait
en 1-867 : «L'énigme de l'histoire
sera résolue, car aura été découverte
la loi économique du développe-
ment de la société contemporaine».
Aujourd'hui, manifestement, la défai-
te est là.

L. GRANGER

Un certain voyage...
BERNE (AP). - Dans l'affaire du «voyage en Espagne» effectué par plusieurs

personnalités importantes (dont le conseiller fédéral Willi Ritschard) aux frais de
la centrale nucléaire Goesgen SA, le Conseil fédéral n'a «pas à émettre de
jugement public ni à envisager une intervention quelconque» à propos de la
gestion de la centrale. Ce n'est pas non plus à lui de dire aux responsables
cantonaux s'ils doivent ou non accepter des invitations. C'est «au juge compé-
tent» qu'il appartient le cas échéant de décider si le fait d'accepter une invitation
peut dans certaines circonstances constituer un délit. Telle est la réponse sèche et
brèye que le Conseil fédéral a apportée à la question ordinaire posée le 7 juin
dernier par le conseiller national Franz Jaeger (Adl/SG).

Le député saint-gallois voulait que le Conseil fédéral apporte des éléments
complets sur le but, les coûts, le programme et le bilan de ce voyage. Il lui
demandait en outre ce qu'il pensait des affirmations de certains organes de presse
selon lesquelles il s'agirait d'une affaire de corruption financée indirectement par
les consommateurs d'électricité. D'une manière plus générale, l'élu du peuple
demandait si de tels procédés n'étaient pas de nature à aliéner l'indépendance de
ceux qui prennent des décisions, et si ils ne contribuaient pas à «creuser le fossé
qui sépare nombre de citoyens des institutions politiques et de ceux qui sont à leur
tête».

La grêle a frappé
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BERNE (ATS). - Les éléments se
sont déchaînés mardi dans la soirée
sur de vastes régions du pays. La fou-
dre a frappé deux personnes, tuant un
jeune agriculteur d'Arconciel (FR).
Quant à la grêle, elle a provoqué d'im-
portants dégâts. En tout, un millier
d'exploitations agricoles ont été tou-
chées dont certaines très gravement
dans la région d'Orbe.

L'orage, selon l'Institut suisse de
météorologie, a éclaté d'abord dans le
Jura, en milieu d'après-midi. Une fer-
me située au centre du village de La-
joux a été partiellement détruite par la
foudre. Dans le canton de Vaud, et

surtout dans le Nord vaudois, lès
éclairs déchiraient le ciel dès 18 h 30
et ensuite vers 20 heures, détruisant
un rural à Chavornay et une ferme à
Servion.

A Yvonand, une campeuse qui se
trouvait sous un arbre était frappée par
la foudre. Rapidement secourue, la
jeune femme fut transportée à l'hôpital
d'Yverdon où ses jours ne sont pas en
danger. Un jeune agriculteur d'Arcon-
ciel, M. Bernard Python, 18 ans, eut
moins de chance. Touche lui aussi par
la foudre au volant de son tracteur, il
devait décéder mardi soir vers 18 h 30.
Les dégâts matériels les plus impor-

Au cours de I orage de mardi la foudre est tombée sur cette ferme
près d'Oron (VD) occasionnant d'énormes dégâts. Une partie du bétail
a péri dans les flammes. (Kéystene)

tants ne sont toutefois pas dus à la
foudre mais à la grêle qui est tombée
avec une rare violence sur le Nord
vaudois ainsi que dans le Jura et la
région proche de Steffisbourg (BE).
Dans la région d'Orbe, la circulation
était complètement paralysée. La
chaussée était recouverte par endroits
d'une couche de grêlons atteignant
10 cm. Il a même fallu faire appel au
chasse-neige pour déblayer la route.
Les cultures maraîchères, la vigne, le
maïs ont été détruits, parfois à 90%.
Sur la Côte et le Lavaux, les vignerons
ont fait partir des fusées antigrêle qui
ont permis d'éviter la catastrophe.

Selon la société suisse d'assurances
contre la grêle, ce sont près d'un mil-
lier d'exploitations agricoles qui ont
été touchées par la grêle. Les dégâts
peuvent d'ores et déjà être chiffrés à
quelque 2,5 millions de francs. A part
Vaud, des cultures ont été mises à mal
dans les cantons de Berne et du Jura.
Près de Delémont, la région du Val
Terbi a le plus souffert. A Schupfen,
entre Bienne et Berne, des cultures
entières de mais, de betteraves et des
exploitations maraîchères ont été pra-
tiquement saccagées par les grêlons.

Dans la seule région proche de Stef-
fisbourg, les dégâts se chiffrent par
centaines de milliers de francs. Les
grêlons ont endommagé, outre les cul-
tures, des voitures et des bâtiments.
Un maraîcher a vu les 800 vitres de ses
serres complètement pulvérisées. (Lire
également en pages régionales.)
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« open » de la montagne

v Quelle surprise pour ' les .
.automobilistes circulant <¦
dans ' le sud-ouest de la C
France. Certains dans la.rér ,
gion d'Agen se sont trouvés
nez â nez avec la première (
f çmme gendarme de France, (
habillée de pi ed en cap et ,
armée.7 Gare aux excès de]
vitesse. Un coup de f i l, c'est C
si facile... C
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L'inconnu de Park A venue
— Par Anne-Mariel :

Anne-Mariel , auteur de « best sel-
lers», sait tenir le lecteur en halei-
ne jusq u'au rebondissement final
et imprévu de ce roman, «L'incon-
nu de Park Avenue», qui conte
l 'histoire d'une jeune et charmante
Française attachée à l 'ONU.

Elle a rencontré un brillant et
séduisant Américain dont elle est
vivement éprise, mais il se dérobe
toujours quand elle tente de le faire
parler sur sa situation et la vie de
grand seigneur qu 'il mène. Serait-
ce un aventurier ?

Nos lectrices et nos lecteurs se-
ront passionnés par ce roman.
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Retrouvailles à Dombresson
des fanfa res du Val-de-Ruz

BIENTÔT RESTAURE.- Le foyer de la forge du Pâquier.
(Avipress - P. Treuthardt)

La prochaine fête régionale des musi-
ques du Val-de-Ruz se déroulera à Dom-
bresson les 2, 3 et 4 septembre pro-
chains. Comme invitée d'honneur, une
clique française «L'Avenir», de Celles-
sur-Ources, dans l'Aude. La fête se dé-
roulera sous une tente érigée dans la
cour du collège pouvant contenir 1000
personnes. Cent quarante musiciens se-
ront là, ceux de L'Harmonie, des Gene-
veys-sur-Coffrane et Coffrane, de
l'Union Instrumentale, de Cernier; de
L'Ouvrière, de Chézard-Saint-Martin; de
L'Espérance, de Coffrane; de L'Ouvrière,
de Fontainemelon ; de La Constante, de
Dombresson; de la fanfare de La Croix-
Bleue du Val-de-Ruz. Le public aura
également le plaisir d'entendre la fanfare
de la Fontenelle, dirigée par M. Denis
Robert .

M. Alain Racine préside un comité

d'organisation qui a mis sur pied le pro
gramme suivant : vendredi soir, un ba
conduit par l'orchestre Delta. Samedi de:
18 h 30, concert apéritif par la fanfan
scolaire de la Fontenelle, souper "chas
se", concert de l'Union, de Cornaux, et I;
clique française de Celles-sur-Ources
Grand bal ensuite avec les Jacksons.

Dimanche, réunion de toutes les fanfa
res. Après le concert apéritif et le repa;
défilé dans tout le village de Dombres
son et de Villiers sous forme de «bou
quet », morceau d'ensemble à 13 h 30 a
centre du village, puis toutes les fanfare
se rendront dans la cour du collège. Le
exécutions des différentes fanfares s
poursuivront jusqu'au second morcea
d'ensemble, vers 16 h, avant les discou
officiels. L'après-midi sera animé par lt
majorettes de Fleurier.

Infirmières, infirmiers, nos bons samaritains

MONTAGNES
Mémoires d'un hospitalisé chaux-de-fonnier

Ce chapitre est évidemment le plus
important des mémoires d'un hospitalisé,
surtout s'il y a fait de fréquents et longs
séjours, ceci dans différents services, à
Bâle, Berne, Lausanne, Genève et La
Chaux-de-Fonds, au gré des spécialisa-
tions médicales qui,lui étaient nécessai-
res, dans les services de médecine, Chi-
rurgie infectieuse, chirurgie osseuse,
oto-rhino-laryngologie, rhumatologie. Il
n'y a guère que deux services où il n'est
pas tombé : l'obstétrique (il n'en peut
rien!) et la psychiatrie... Mais cela lui a
permis de fourbir sa mémoire d'expérien-
ces cuisantes ou délicieuses, toutes hu-
maines d'ailleurs. Les avatars d'une lon-
gue maladie forment eux aussi une tragi-
comédie en cent actes divers, et les évé-
nements que l'on y rencontre, aussi
nombreux que la vie elle-même. Qu'est-
ce en effet que la «maladie profonde»?
Or dans ce théâtre de l'hôpital, ne vous y
trompez pas, l'infirmière joue un rôle pri-
mordial, plus que le médecin, sauf son
respect. Lui décide certes, mais elle exé-
cute. Or'le premier directeur-fondateur
de l'Ecole d'abord communale, puis can-
tonale d'infirmières-assistantes, le pro-
fesseur Bernard Courvoisier, avait coutu-
me de dire à ses filles, comme il les
appelait affectueusement:

- Mesdemoiselles, sachez qu'au pied
du lit du malade, vous êtes plus nécessai-
res que nous.

Nous croyions alors qu'il galéjait un
peu, ne fût-ce que pour donner à ses
filles la confiance en elles qu'aujourd'hui
on tend à s'efforcer de leur faire perdre
en insistant sur le fait qu'elles sont infé-
rieures aux infirmières diplômées car el-
les ne sont que «certifiées». Et nous pen-
sons aujourd'hui qu'il avait parfaitement
raison. Il leur disait encore :
- Dès que vous êtes à la porte d'en-

trée de l'hôpital, vous ne vous apparte-
nez plus. Vous laissez tous vos soucis,
vos disputes avec votre fiancé, votre
mari, vos parents; vos chagrins eux-mê-
mes vous sont interdits. Vous êtes toul
entières aux malades, ils ont droit à vos
sourires (un sourire aussi est un médica-
ment, peut-être le plus efficace), à vos
soins les plus sourcilleux. Quand vous
ressortirez, soyez sans crainte : vos pei-
nes d'amour perdues, vous les retrouve-
rez; elles vous auront attendues dans un
coin et bondiront sur vous comme la
pauvreté sur le monde. Sachez-le bien,
mes tendres amies, et vous aussi, mes
trop rares amis infirmiers, physiothéra-

peutes et autres «peutes», votre rôle est
plus grand, plus écrasant, plus harassant
que vos forces physiques et morales, voi-
re psychiques. Si vous le faites bien, vo-
tre travail, vous serez, au bout du jour ou
de la nuit, éreintés dans votre corps et
votce; âme. Et pourtant, c'est là, votre
beau métier, au sens le plus noble du
terme. Suivant que vous serez bien pré-
parés, dans vos gestes et vos connais-
sances, patients, souriants, ou le contrai-
re,, notre séjour à nous sera doux ou
exécrable. Tout dépend de vous et de
votre infirmière-chef car, suivant ce
qu'est celle-ci, ainsi sera le service. Un
malade n'est pas une machine, ni un
robot: il est un être entier, fracassé, dé-
moli, infiniment fragile, et cependant un
gars qui a son corps, même en lambeaux,
une âme, même éperdue, un cœur, même
saignant; il ne sait pas ce qui va lui
arriver; il est angoissé, attend de vous le
réconfort, même illusoire, une certitude.
Je ne dis pas qu'il est en votre pouvoir
de les lui donner, mais tâcher d'atténuer
son malheur. Ne croyez pas que les visi-
tes qu'il aura vont le lui apporter, sauf si
c'est un être qui se donne totalement à
lui. Seulement, voilà: tout visiteur vient
de l'autre côté de la ligne d'ombre, et il y
retournera l'heure d'après. Il n'est pas de
celui des malades.

Les soucis et peines du malade «au
civil» le suivent, et si l'assistante sociale
(une pour 300 malades) peut bien sûr
s'occuper des cas sociaux, elle ne peut
pratiquer la cure d'âme. Quant aux au-
môniers, excusez-moi, avec les réponses
toutes faites qu'ils apportent mécanique-
ment aux fatigués et chargés que nous
sommes, ils ne servent strictement à rien.
Le malade donc, s'il ne prend pas la
direction de lui-même, n'a que vous pour
partager sa peine physique et mentale et
vous n'avez pas le temps: là est le drame.

Car le patient est, consciemment ou
inconsciemment, un humilié, un grand
blessé. Il est étendu, immobile, vous cou-
rez tout le temps ; il souffre, vous ne
souffrez pas. Il se croit peut-être seul, ou
voudrait l'être, avec vous; et vous avez

quinze autres cas à soigner. Lui d
s'adapter à votre caractère singuliei
toutes, et vous à ses défauts, habitue
bonnes ou mauvaises, à ses éner
ments, ses terreurs, ses rêves mêmes,
vous l'avez entre les mains quinze, vir
trente jours, parfois.des mois. Une de !
maîtresses ne vous disait-elle pas nag'
re. lors de votre dernière distribution
certificats, que tout ce qu'elle avait r*
lement appris, sauf le métier théoriqui
pratique, c'était à l'hôpital et par les r
lades. Pourquoi ne pas, dès lors, dem
der à un patient expérimenté de v
parler quelquefois de cet autre côté d
ligne d'ombre ? D'autant plus que lu
souffrir de la hiérarchie qui s'établit e
vous: des infirmières diplômées aux
sistantes certifiées, aux aides-infirr
res...
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45, Officier et gentleman.
Eden : 16 h 30, Girls USA (20 ans); 20h45

Octopussy (12 uns).
Plaza : 20h45 , La championne du collège.
Scala: 201.45, Superman III.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

manche).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Mcdaillier: 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 de
14 h à 17 heures.

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 I2h et de I4h à I7heu-
res.

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

Musée international dc l'horlogerie: La

montre et les horlogers en 1900.
Vivarium: (sauf lundi) reptiles , batr

et biotopes.
PERMANENCE MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de f

tél.23 10.17.
Pharmacie de service : Carlevaro, 3

nue Léopold-Robert , jusqu 'à 22
ensuite tél. 231017.

Alcooliques anonymes: tél. 282376 (
nuit).

DIVERS
Parc des Crêtets: 20 h , concert avec

ciété mixte d'accordéonistes de L
Chaux-de-Fonds , les chanteurs Con

la fanfare La Persévérante. Buve
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collectio

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

Hcnry-Grandjean , tél. (039) 31.2
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (s

manche) .
PERMANENCES MEDICALI

DENTAIRE
En cas d'absence du médecin dc fan

N° 117 ou le service d'urgence d<
tal, tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : Mariotti , Gra
38, jusqu 'à 20h , ensuite ap_
N°117.

BEVAIX

Du travail

VIGNOBLE

pour les pompiers
(c) A la suite de la trombe d'eau qui

s'est abattue sur Bevaix mardi en dé-
but de soirée, les pompiers et les hom-
mes de la voirie ont eu fort à faire. Il a
fallu d'abord déblayer la rue du Jordil
qui était jonchée de cailloux, charriés
par les eaux et venant du stand de tir,
puis il a fallu vider les caves du «Cha-
let», envahies par les eaux. Enfin, les
pompiers ont vidé un garage de la rue
de la Cure.

Mercredi matin, très tôt, les hom-
mes de la voirie étaient à pied d'oeuvre
pour déblayer la boue et les déchets
qui s'étaient accumulés sous les deux
ponts de la route nationale. Plusieurs
autres locaux ont été envahis par les
eaux, mais les propriétaires se sont
débrouillés par leurs propres moyens.

Vendredi 19 août 1983,
231"" jour de l'année.

Fête à souhaiter : Jean
Eudes.

Principaux anniversaires
historiques :

1982 — L'approbation par
Israël du plan de paix pro-
posé par le Liban met fin au
siège de Beyrouth-Ouest
qui durait depuis dix semai-
nes.

1966 - Un tremblement
de terre fait plus de 500
morts dans l'est de la Tur-
quie.

1965 — Six gardiens du
camp d'Auschwitz sont con-
damnés à la prison à vie
après un procès qui aura
duré près de deux ans.

1942 - Près de 3500 sol-
dats canadiens sont tués ou
blessés en tentant de débar-
quer à Dieppe.

Ils sont nés un 19 août:
— Marie-Jeanne Becu,

comtesse du Barry, favorite
de Louis XV (1746-1793).

— Le pionnier américain
de l'aviation Orville Wright
(1871-1918).

— Le compositeur rou-
main Georges Enesco
(1881-1955). (AP)

' ¦ ' y , u i . .¦"¦"—¦¦ l1 ! . . |. r | .» ' . . ¦. ' |

C'est arrivé demain

Hier, vers 9 h 05, M B .  K.i
La Chaux-de-Fonds quittait
«stop» de la rue de la Serre i
volant d'un camion pour ei

: prunter la rue de l'Ouest
direction du centre de la vil
Alors qu'il se trouvait à la ha
teur de «Coop City», un se
tuagénai re, M. Willy Stauff
de La Chaux-de-Fonds, s'éU
ça sur le passage pour piét
dans l'intention, sans dou
de traverser la rue sitôt le <
mion passé. Toutefois, n'ay.
certainement pas remarç
que le lourd véhicule tirait 1
remorque, le piéton fut r<
versé par celle-ci et la roue
rière droite lui passa sur
corps. M. Stauffer a été •
sur le. coup.

Septuagénaire tué
à La Chaux-de-Fonds

Résultat de la vente
paroissiale

Une quinzaine de responsables de la
vente paroissiale se sont retrouvés, lun-
di soir, pour faire le point et connaître
les résultats définitifs de la vente pa-
roissiale du 12 mai dernier. Grâce a la
collaboration de tous, cette journée qui
est une sorte de fête pour les Sylva-
niens et leurs nombreux amis, a laissé
un bénéfice de 8500 francs. Le tréso-
rier, M. Henri Matthey, qui a oeuvré
pour la dernière fois à ce poste cette
année, a été vivement remercié pour
son travail. Les différents responsables
ont fait part de leurs remarques, voeux
et critiques qui seront utiles pour l'an
prochain. Vendredi, des paroissiennes
de bonne volonté se retrouveront pour
le nettoyage annuel de la salle de pa-
roisse et de ses annexes.

¦ : «. • _K__j, 'î_ te|

SAVAGNIER
Concert en faveur

des sinistrés
Le 4 août en fin d'après-midi , la famille

Jean-Pierre Maillard et Mme Fallet ont tout
perd u dans l'incendie qui a ravagé l'une des
plus belles et des plus vieilles fermes du villa-
ge. La commune a lancé une action d'entraide
en faveur des sinistrés, elle a déjà été présen-
tée dans ces colonnes. Mais la solidarité villa-
geoise n 'en reste pas là et cette fois, c'est une
jeune réfugiée tchécoslovaque , Mlle Mileva
Fialova , violoncelliste , qui a décidé de faire
un geste de soutien. Elle a organisé , en
collaboration avec l'organiste Christine
Sprunger, un concert à l'église de Dombres-
son. La collecte faite à la sortie grossira le
pécule de secours réuni pour les familles Mail-
lard et Fallet.

Le concert aura lieu vendredi soir à l'église
de Dombresson. Duo violoncelle et orgue: les
deux jeunes femmes joueront des oeuvres de
Bach , Marcello et Vivaldi. La soirée commen-
ce à 20 heures. Ch.G.

DOMBRESSON
F- «V- 
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Place de l'Hôtel DuPeyrou: 20 h 30, «les
Fourberies de Scapin», par le TPR.

Quai Osterwald : 20 h 30, «The Jayess
(Queensbury) Band» (en cas de pluie. Tem-
ple du bas).

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. Exposition «Corps enjeu» de 10 h à
12h; 1 4 h à 1 7 h .

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gravu-
res.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 20 h 45, Comme un homme

libre. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30. Cinq jours ce prin-

temps-là. 14 ans.
Rex: 20 h 45, Octopussy. Nouveau Bond

007. 12 ans. 2mo semaine.
Studio: 15 h, 21 h. On n'est pas sorti de

l'auberge. 16 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, A bout de souffle

made in USA. 16 ans. 2ma semaine.
Apollo: 15 h. 20 h 30. Superman III. En-

fants admis. 2mo semaine. 17 h 45, Les ca-
davres ne portent pas de costard. 14
ans.

CONCERT -
Plateau libre : Ensemble latin contemporain

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 se-

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

Tél. 2411 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

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

Permanence pour parents de toxicoma-
nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 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 médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérati-
ve, Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 1017) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie 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 »,
V Triennale Le Landeron 83.

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

CARNET DU JOUR

Une vieille forge morte au Pâquier

C'est un fin fouineur, M. Maurice
Evard, conservateur-animateur du musée
régional du Château de Valangin, et peu
d'objets dignes d'intérêt échappent à son
talent de releveur d'épaves du quotidien
historique. Le soufflet de la forge du Pâ-
quier, miraculeusement préservé des en-
treprises d'accaparement de riches ama-
teurs par l'opiniâtreté conservatrice des
autorités communales, avait bien fini par
éveiller l'attention de ce chasseur bien
renseigné.

Animé par le dessein d'enrichir son
recueil de beauté public, M. Evard n'eut
pourtant guère plus de succès que les
privés cherchant des pièces rares pour
leur salon: non, a-t-on dit au Pâquier.
Mais la demande aura au moins eu ceci
de bon qu'elle a donné à quelques uns
l'idée d'établir à demeure, au village, un
cadre adéquat à la beauté de l'objet et
mieux encore, de recréer tout son con-
texte, à savoir de restaurer l'ancienne for-
ge muette depuis une vingtaine d'année.
Comme M. Evard n'est pas rancunier, il a
retourné sa veste avec élégance en s'of-
frant à soutenir de tous ses moyens et
connaissances le projet.

Au mois de mai dernier, autour de M.
Charles Brunner, instituteur du lieu et
clef de voûte du projet, une première
assemblée comptant une cinquantaine
d'habitants du village s'est déclarée favo-
rable à la restauration de la forge.

ANCIEN REPAIRE
DE GESTES FORTS

Les autorités communales soutien-
dront l'effort entrepris en prenant des
dispositions pour que le matériel des
pompiers entreposé dans le bâtiment re-
gagne son hangar d'origine; en mettant
le bâtiment et le matériel qui y reste à
disposition gratuitement; en fournissant
des matériaux nécessaires pour les répa-
rations, les restaurateurs payant de leur

L'ÂME DE LA FORGE.- Un admirable soufflet. (Avipress - P. Treuthardt)

personne ou de leur bourse pour le tra-
vail. Vue de l'extérieur, elle ne paie pas
de mine, cette forge: elle passe même
complètement inaperçue, perdue dans
l'insignifiance entre son rôle de support
pour ecriteaux de chemins pédestres et
d'abri pour le dépôt de verre à récupérei
et autres déchets. A l'intérieur pourtant ,
elle a gardé tout son charme d'ancien
repaire de gestes forts et de nécessités
primordiales. Nécessités de deux ordres,
matériel et affectif: rien de ce qui se
mouvait jadis, chars, charrues, glisses,
traîneaux, et jusqu'aux fers des chevaux,
n'aurait pu tenir debout sans le travail du
forgeron, pas plus que les outils agrico-
les et forestiers, charrues, bêches, cro-
chets, chaînes, chaillons, entre autres,
n'auraient existé.

Et la forge c'était surtout, bien plus
que l'inquiétant endroit où travaillait ce-
lui qui en savait un peu plus que les
autres, qui maîtrisait, avec l'aide de Dieu
ou du diable aussi terrifiants l'un que
l'autre le fer, l'eau et le feu, c'était l'en-
droit où l'on se rencontrait, où l'on se
donnait le coup de main, où on se racon-
tait la dernière bien bonne. Comme on
était plutôt gai dans le temps, et que les
occasions de fêter étaient rares, ça tour-
nait souvent assez bien...

RESTAURER LES FOYERS

.. . . .̂ v-
Et c'était l'endroit qui chantait, qui bat-

tait dans le village. Une pièce maîtresse
du pouls quotidien. Celle du Pâquier,
avec sa voûte noire de suie, son rajout de
bois pour y ferrer les chevaux, son souf-
flet encore en batterie dans un remarqua-
ble état de conservation, ne semble pas
encore tout-à-fait habituée au silence:
certes, l'amas de bouts de fers; crochets,
fers, pinces, marteaux etc. qui caractérise
une forge n'est plus en place : c'est que
ces petits objets excitent aujourd'hui la

convoitise des amateurs de vrai vieux, et
ils ont été mis à l'abri.

Le premier objectif des sauveteurs du
lieu sera de restaurer les foyers, pour les
rallumer. Manque le fond du foyer prin-
cipal, le bassin adjacent pour l'eau de
trempage, un bout de chaîne pour ac-
tionner le soufflet, et c'est tout. L'enclu-
me, un modèle particulièrement original
daté 1886 trône encore tout près sur sa
souche, un tas propose son répertoire de
trous , divers, une machine à cercler et
une êtampeuse complètent l'attirail. M.
André Brauen, forgeron aux Geneveys-
sur-Coffrane, servira de conseiller tech-
nique à l'entreprise.

Certes il faudra bien quelques sous.
Une assemblée est en voie de formation,
qui aura ses statuts, son président, son
trésorier et bien sûr, ses membres coti-
sants. A ce moment seulement l'entrepri-
se pourra évaluer ses forces en hommes
et en finances, établir un plan d'action,
un programme et un budget, tous mots
bien lourds pour une entreprise qui reste-
ra surtout attentive au plaisir de faire
vivre et à l'amitié. II faudra arranger le
toit, dépoussiérer un bon coup l'ensem-
ble, redistribuer en bon ordre la ferraille
existante, forgée ou non, cimenter quel-
ques surfaces.

Et si un jour la classe de soudure ou de
travaux manuels peut se dérouler dans
cet atelier plus vrai que nature ; si des
jeunes, ou moins jeunes choisissent d'y
consacrer leurs loisirs à conquérir à un
art qui n'a pas mérité de s'éteindre, les
promoteurs de l'aventure, l'instituteur en
tête et tous les amoureux de leur village,
seront bien contents.

La première action de la société à
constituer sera d'informer la population
dans son ensemble.

Ch.G.

D'abord rallumer le foyer

CARNET DU JOUR
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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.

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE

.; NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

Ainsi, une annonce dans la
FAN est remarquée
et apporte du rendement.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

FESTIVAL DE NEUCHÂTEL
Les Fourberies de Scapin

de Molière /,-

i°-X?L\l THEATRE
*£* *&* GQgUl&BE

DuPeyrou. ROMAND26589-176 *^»^' T » »

Ce soir à 20 h 30
'""-".J- i "' Qua' 0sterwald :
s TXT X The l°yess Queensbury
s ^J y) Brass Band.

ĵB_̂ * /̂ Entrée libre
J^̂ r En cas de pluie:

Temple du bas. 25131 ne



En attendant septembre...
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Le raisin neuchâtelois a tourné
Si septembre se fait tendre et chaud, avec des nuits plutôt

fraîches comme il sait l'être parfois, quand l'été vire à l'autom-
ne, alors aucun doute: les vins de la vendange prochaine seront
de très belle qualité. La récolte sera moins abondante que celle
de l'an passé - d'un tiers, à vue de nez - mais la qualité sera
supérieure. Les «83» ont de fortes chances d'être parmi les
meilleurs crus de ces quinze dernières années.

RETARD LARGEMENT RATTRAPÉ

Comme toute la végétation, la vigne avait du retard au
printemps par suite des mauvaises conditions climatiques. Mais
l'été a largement permis de rattraper ce déficit par sa prodigalité
en soleil. Certains, ici et là, ont même eu recours à des arrosa-
ges quand le sous-sol graveleux et rocailleux était trop gour-
mand d'eau des quelques rares pluies tombées depuis un mois
et demi. La plupart s'en sont passé et leurs vignes n'en ont pas
souffert.

Cette eau venue du ciel était bénie. Et l'on connaît maint
viticulteur qui, regardant tomber cette manne céleste de sa
fenêtre , mardi soir entre autres, - après quelques minutes d'in-
quiétude due à la présence de grêlons dans la pluie, - a béni
une telle aubaine. Mercredi de la semaine dernière aussi , l'orage
a fait du bien.

PAS DE DÉGÂTS

On a eu bien peur pour la vigne, avant-hier après-midi quand
on a vu, à Neuchâtel entre autres, des grêlons se mêler à la pluie
orageuse. Mais finalement, tout s'est bien passé à part quelques
ravines dans les parchets les plus pentus.

La grêle, selon l'enquête que nous avons faite hier de Saint-
Aubin au Landeron, dans les communes les plus viticoles, n'a
pas causé de dégâts appréciables. Feuilles de vigne intactes, el
belles grappes dodues aussi ! Et cette eau tombée mardi durant
toute la soirée devrait être suffisante pour que le vignoble aille
allègrement vers le début de septembre, la menace tant redou-
tée de la grêle s'estompant chaque jour davantage.

Déjà, comme ailleurs en Suisse romande, le raisin rouge a
tourné. De vert qu'il était il a commencé à prendre sa teinte
rosée qui ira en s'accentuant jusqu'à la vendange.

Tout , rappelons-le, se décidera en septembre. C'est à cette
époque, compte tenu des conditions météorologiques passées
durant ce mois-charnière, que l'on pourra se hasarder à des
prévisions de récolte tant en quantité qu'en qualité.

G. Mt

PROMESSES. - Mais ce n'est qu'en septembre que l'on
sera fixé. (Avipress-P. Treuthardt)

Un viticulteur blessé à Cortaillod
Vers 8 h, M. Abraham-Louis Renaud, domicilié à Cor-

taillod, travaillait dans une vigne située en amont du
chemin des Joyeuses, dans cette localité. Pour une
cause que l'enquête établira, il fit soudain une chute de
plusieurs mètres d'un mur. Souffrant probablement
d'une fracture de l'épaule droite, il a été transporté par
une ambulance de la police de Neuchâtel à l'hôpital
Pourtalès.

a Vaumarcus
Emanation de la Fédération romande

des Unions chrétiennes de jeunes gens,
le traditionnel camp des hommes s'ouvre
demain au centre unioniste romand de
Vaumarcus. Placé sur le thème général
de «Dieu est amour», ce camp s'étendra
sur cinq jours avec, comme point fort, la
journée des familles qui se déroulera di-
manche.

A cette occasion, un culte avec sainte
cène sera célébré par le pasteur Jean-
Daniel.Chapujsr président du Conseil sy-
r(6dal de l'Eglise évangélique réformée
du canton de Vaud. L'après-midi„Jsera
consacrée à une conférence sur « Les
droits de Dieu dans le monde actuel»,
donnée par M. Henry Babel, pasteur à la
cathédrale de Genève.

Dans le cadre de ce camp 1983, d'au-
tres thèmes seront encore évoqués, tels
que: Dieu créateur, Dieu personnel. Dieu
en nous. Dieu et la crise économique,
etc.. Les participants auront ainsi l'occa-

sion d'entendre MM. Pierre Gisel, pro-
fesseur de théologie à Lausanne; Gott-
fried Hammanh, pasteur à Neuchâtel;
Jean-Pierre Graber, directeur de l'Ecole
de commerce de La Neuveville, Christian
Convers, pasteur à Concise et Frank
West , chargé de programme auprès de
l'organisation «Terre des Hommes», qui
apportera notamment une information
intitulée «Massongex : les enfants de
l'espoir».

¦' - 7 \ . .y. ; yy: ¦ 
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Enfin, des divertissements annexes ré-
jouiront les campeurs et leurs hôtes: une'
.soirée ̂ récréativea animéBMpar.- M. Frédy
Degoumois, une heure de trompette et
piano offerte par Mmc Nicole Aubert, une
excursion-surprise, et un concours de
cartes organisé par M. Paul Racine. Ces
manifestations peuvent être suivies indé-
pendamment de la vie du camp; c'est
dire que chacun y est cordialement invité
selon ses désirs et ses possibilités!

A?'LE pQL>T|QME Face à un drame mondial

Dans le canton, le Centre social pro-
estant (CSP) s'occupe des réfugiés en
ant que correspondant des oeuvres
l'entraide, à l'exception de Caritas qui
lispose de sa propre organisation. Le
lux des demandes provoque des retards
:onsidérables, pouvant aller jusqu'à plus
le cinq ans, car le nombre de fonction-
îaires fédéraux chargés de traiter les
.000 dossiers en suspens, dont 335 pro-
venant du canton, est insuffisant. Le
Conseil fédéral soumet aux chambres
j ne révision de la loi sur les réfugiés et
propose des mesures.

En attendant, face aux difficultés éco-
.omiques et au nouveau «profil» des
.andidats à l'asile, on assiste à un phé-
lomène de rejet inquiétnt de la part de
arges milieux (voir la «FAN» du 15
août). La préoccupation des services so-
:iaux privés ? Nous avons rencontré le
Dasteur Francis Berthoud, directeur du
3SP et M. Roland Wettstein, assistant-
social.

A NE PAS CONFONDRE

On ne doit pas confondre les person-
nes qui ont obtenu l'asile politique et qui
sont donc en règle avec les requérants
qui attendent une réponse qui peut tar-
der des années. Les premiers reçoivent
une assistance financière de la Confédé-
ration (90 % du montant, le reste étant
versé par les oeuvres d'entraide) tant
qu'ils ne trouvent pas un emploi. Le CSP
s'occupe actuellement d'une centaine
d'entre-eux. Le plus dur est de leur trou-
ver un travail en période de difficultés
économiques même si la plupart des em-
ployeurs font preuve de compréhension.
Pour le logement également ce n'est pas
facile notamment dans le bas du canton.
Certains réfugiés sont logés provisoire-
ment dans des foyers.

Le CSP se heurte souvent au refus des
gérances même s'il cautionne le paie-
ment des loyers. Les assistants sociaux
sont donc confrontés quotidiennement
avec des problèmes humains :

-Nous sommes toujours disponibles
pour écouter, conseiller, aider dans la
mesure de nos moyens, collaborer avec
les services sociaux officiels. Les person-
nes les plus vulnérables sont celles qui se
trouvent isolées et ne parviennent pas à
s'intégrer à cause de la langue et des
coutumes. On s'efforce de les soutenir
moralement, on organise des cours de
français. Certains sont analphabètes,
mais ils éprouvent une joie immense en
apprenant à lire et à écrire qui récompen-
sent leurs maîtres. Pour eux, le CSP est
un lieu priviligié de rencontre, l'occasion
de s'exprimer , de parler de la vie de tous
les jours...

LES REQUERANTS

Les plus vulnérables sont les candidats
à l'asile politique qui pour la plupart
s'adressent directement à l'autorité com-

pétente et sont pris en charge par les
services officiels. Une petite partie d'en-
tre-eux se rendent au CSP pour s'infor-
mer :

-En premier lieu, ils ont besoin d'un
soutien moral. Il s'agit de les rassurer.
Nous discutons avec eux pour connaître
leur situation. Nous leur expliquons la
procédure à suivre. Si nous nous ren-
dons compte qu'un candidat à l'asile po-
litique n'a pas la moindre chance de l'ob-
tenir, nous ne lui dissimulons pas la réali-
té. En revanche, nous faisons preuve de
vigilance pour éviter des décisions arbi-
traires par le biais de démarches auprès
de l'administration compétente ou de re-
cours juridiques à condition de disposer
d'un mandat...

PREMIERES REACTIONS
AUX MESURES DE BERNE

MM. Berthoud et Wettstein nous oni
fait part de leurs premières réactions face
aux mesures envisagées par le Conseil
fédéral à l'égard des réfugiés. Ils sont
d'accord de voir raccourcie la durée de la
procédure, mais pas avec les moyens en-
visagés. Ils estiment que la suppression
d'une instance fédérale risque d'aboutir à
des décisions arbitraires. Puis, ils crai-
gnent la suppression automatique de
l'audition du requérant à Berne en pré-
sence d'un représentant d'une oeuvre
d'entraide :

-On ne peut pas fermer un dossier
sans avoir entendu une dernière fois l'in-
téressé. Les oeuvres d'entraide s'y oppo-
sent car l'enjeu humain est primordial.
Nous espérons que notre voix sera en-
tendue par les Chambres.

Au sujet de la suppression de l'autori-
sation d'un emploi lucratif aux candidats,
nos deux interlocuteurs pourrait l'admet-
tre à la rigueur si la procédure ne durait
que quelques mois :

-Mais si le requérant attend une ré-
ponse durant des années, c'est grave.
Ces personnes risquent de devenir des
cas sociaux permanents et également la
cible de leur entourage. Et s'ils obtien-
nent l'asile, après une longue période
d'oisiveté, il sera difficile de les remettre
au travail...

UNE QUESTION D'ÉTHIQUE

Le pasteur Berthoud relève l'aspect
éthique du problème :

-Le problème n'aurait pas revêtu la
même acuité en période de conjoncture
économique favorable. Aujourd'hui, il est
courant d'enregistrer des réactions émo-
tionnelles du genre: «Ce ne sont pas de
vrais réfugiés, mais simplement des per-
sonnes qui viennent en Suisse pour trou-
ver du travail. Il faut les renvoyer chez
eux au lieu de les prendre en charge aux
frais des contribuables».

A cela, nos interlocuteurs répondent
qu'il est très difficile pour un fonctionnai-
re de faire la distinction entre un réfugié

politique et un réfugié économique:

-Depuis la Suisse, comment peut-on
savoir si un Zaïrois, par exemple, n'a pas
fui son pays pour sauver sa vie ? Lors-
qu'on constate que les droits élémentai-
res de l'homme sont bafoués grossière-
ment dans un nombre de plus en plus
considérable de pays, il faudrait preuve
d'un brin de compréhension...

En fait , nos interlocuteurs s'élèvent
contre les risques de décisions arbitraires

-Dans diverses périodes de son histoi-
re, la Suisse a été confrontée à de tels
problèmes. Durant la Seconde guerre
mondiale, sous le prétexte que «la bar-
que était pleine», on a refoulé des mil-
liers de réfugiés. Plus tard, on devait ap-
prendre avec consternation, que ces
êtres humains avaient perdu la vie dans
les camps d'extermination nazis. Serait-il
admissible de commettre les mêmes er-
reurs ?... En traitant un dossier, il est
préférable de prendre un risque que
d'envoyer à la torture et à la mort un être
humain. .

VINGT MILLIONS DE RÉFUGIÉS
DANS LE MONDE

/ '
Le monde connaît une vingtaine de

millions de réfugiés politiques. En Suis-
se, pour l'heure, le nombre des requé-
rants est de 8.000 :

-Non, la «barque n'est pas pleine». Un
pays pauvre comme le Pakistan, donne
l'exemple en accueillant sur son sol, mal-
gré les menaces qui pèsent sur lui, près
de deux millions de réfugiés afghans. On
pourrait citer d'autres exemples.

MM. Berthoud et Wettstein souhaitent
que la loi sur l'asile politique ne soit pas
modifiée de façon restrictive afin que
l'on prenne en considération l'aspect hu-
main du problème :

-La loi est bien faite. Il s'agit de l'appli-
quer convenablement. La Confédértion
devrait avoir la possibilité d'engager de
nouveaux fonctionnaires pour accélérer
la durée de la procédure. La Suisse doit
rester une terre d'accueil et au delà de la
générosité que cela exige, la solidarité
intercantonale est indispensable afin de
répartir équitablement les réfugiés dans
les cantons.

Restent ceux qui sont considérés com-
me de purs réfugiés économiques. Pour
ceux qui fuient la famine en Ethiopie ou
ailleurs, on peut se demander si la per-
sonne qui meurt de faim ne se trouve pas
aussi en danger ? Mais là, la question
devrait être résolue sur le plan internatio-
nal en mettant sur pied une forme d'aide
directe aux peuples du tiers monde les
plus démunis.

En attendant, le problème des réfugiés
devra trouver une solution après la pério-
de estivale. Sa solution dépendra large-
ment de l'attitude de l'opinion publi-
que...

Donner la priorité à l'aspect humain ! (Il)

TIR
Le Neuchâtelois P.-A. Dufaux ,

premier prétendant à la
médaille d'or à 300 mètres

Pierre-Alain Dufaux, Vaudois d'origi-
ne, Neuchâtelois de transition et... Fri-
bourgeois d'adoption, a remporté sans
«discussion » le championnat décentrali-
sé à l'arme libre à 300 m. en récompense
d'un très bon «carton» de 576 points. Ce
n'est pas un record mais c'est déjà l'ap-
proche de la perfection dans un test de
60 coups. Voilà donc P.-A. Dufaux de-
venu le grand favori - avec un motif de
plus de le considérer comme tel - du
championnat de Suisse du 21 août à
Liestal, dans la même discipline.

A l'évidence, les jeux ne sont pas faits
puisque certains de ses adversaires peu-
vent lui disputer le titre national avec des
arguments «frappants» Il n'en demeure
pas moins que Dufaux part avec un léger
avantage sur eux, qu'ils s'appellent Beat
Carabin, Bernhard Suter, Charles Jer-
mann ou Martin Billeter. Ou encore Er-
win Vogt, revenu au premier plan de
l'actualité grâce à son programme de
571 points qui le met à égalité avec les
deux premiers nommés. Au-dessus
d'eux, Benno Schmi (Niederbùren) qui
s'est offert 574 p. de bonne qualité. En
bref, les trente candidats à la médaille
d'or de Liestal, pourront se vanter d'avoir
recueilli en tout cas 551 points, les rem-
plaçants s'étant arrêtés sur la ligne des
500 points très exactement.

OUI, MAIS...

Il faut préciser d'emblée que la limite
de qualification se situe cette année à
3 points au-dessous de celle de 1982. A
quoi cela tient-il? Bien malin qui le dira.

d autant que I on trouve, dans le lot des
prétendants, des internationaux en plei-
ne activité, des anciens en même temps,
des membres de la relève et une ou deux
«vieilles gloires». On y rencontre aussi, à
la 15me place plus précisément, la jeune
Jurassienne Mireille Maître, d'Underve-
lier, fille du président des tireurs du nou-
veau canton, et jusqu'à l'an dernier,
membre de l'équipe féminine suisse de
tir. Mine de rien, c'est la première fois
qu'une de nos compagnes se qualifie
pour le championnat de Suisse à la cara-
bine de gros calibre ! On doit lui en sa-
voir gré et l'en féliciter d'autant plus. A
elle, 561 points, soit treize de moins qu'à
Dufaux , à trois longueurs pourtant du
Lausannois Martin Billeter dont person-
ne n'a oublié les succès cette saison
dans cette même discipline et qui est
resté malgré tout à la limite des 564
points.

Seront encore du voyage du côté des
Romands Marcel Maurer (Moutier), De-
nis Riond (Lonay-Morges), Martial Cor-
tat (Courrendlin) et Willy Lorétan (Cour-
tepin) dont les résultats s'échelonnent
entre 570 et 555 points. Il est vrai aussi
que l'on a enregistré - en passant -
certaines absences mais on conserve
l'impression que ce championnat demeu-
rera très ouvert... au-delà des deux ou
trois premiers rangs! A noter que dans le
match en soixante coups couché, à la
carabine à 300 m toujours, un résultat de
580 points aux «décentralisés» vaut jus-
te un billet pour Liestal!

L. N.

Caves inondées:
les premiers secours

sur la brèche
L'orage de lundi soir aura inon-

dé un certain nombre de caves du
Littoral. C'est le Petit-Cortaillod
qui a été le plus touché. Entre
19 h 30 et 2 h du matin, le centre
de secours du district a dû inter-
venir à 18 endroits, notamment
aux bâtiments des Câbles, dans
une pharmacie et dans un maga-
sin. A Neuchâtel , on le sait les

pompiers ont du vider sept caves
en tout, les premiers secours ont
répondu â une cinquantaine d'ap-
pels venus du Littoral. A Colom-
bier, trois caves ont été inondées.
A Neuchâtel encore, un réfrigéra-
teur a pris feu et a nécessité une
intervention des services du feu.

• En page 2: du travail â Bevaix.

# LE corps de musique « Les Ar-
mourins» se produira dimanche à
Châteauvillain, en Haute-Marne, ceci
dans le cadre d'une manifestation or-
ganisée par la Ligue nationale fran-
çaise contre le cancer. Un autre
groupe neuchâtelois sera également
de la fête et il s'agit du groupe «Cor-
so-Folies» de Fleurier qui, souli-
gnons-le, est à l'origine de l'engage-
ment des jeunes Armourins. Merci
amis fleurisans. En Haute-Marne, les
«Armourins» pourront parfaire et
bien roder leur nouveau show-para-
de qui sera présenté à Neuchâtel
dans le cadre de la grande parade des
fanfares de la Fête des vendanges.
Entre-temps, «Les Armourins» seront
également présents à la Braderie et
Fête de la montre de La Chaux-de-
Fonds, ainsi qu'à «Boudrysia», à
Boudry, ceci sans compter deux con-
certs de quartier qui seront donnés
dans le courant du mois de septem-
bre.

Collision
# VERS 9 h, une voiture conduite

par Mmc E.H., de Neuchâtel, circulait
rue de la Maladière, en direction est,
cette conductrice ayant l'intention de
bifurquer à droite pour descendre le
passage de la Pierre-à-Mazel. Mais
au même moment, Mmc C.V., de Cor-
celles, tenta un dépassement par la
droite et la collision était inévitable.

 ̂ La musique —
« Les Armourins »

-en Haute-Marne ^~ ¦

La TV à Cornaux
CORNAUX. - A deux pour mieux regarder... (Avipress - P. Treuthardt)

Fixer les images...
Cent-trente cyclistes soudés à un

club, c'est bien. C'est plus sympathi-
que encore quand l'esprit du groupe
file aussi son bout de chemin du côté
des autres.

Ainsi, ce club cycliste du Littoral
pédale plus loin que le bout de son
nez puisque depuis quelque deux ans,
il a voulu rendre accessible aux non-
voyants son sport favori. Et cela mar-
che et combien, à coups de deux en-
traînements par mois.

Cela roule même si fort qu'on finit
par manquer de membres accompa-
gnants. Et vint l'idée de cette partici-
pation à « Place du Marché», l'émis-
sion de la Télévision romande qui
prendra fin le 26 août et dont on con-
naît l'impact réconfortant. Même si
toutes les propositions n'aboutissent

pas toujours et que certains téléspec-
tateurs croient malin de plaisanter
avec la générosité.

QUATRE SUR DIX!

Qu'à cela ne tienne: outre une mas-
se impressionnante de bonnes volon-
tés s'offrant comme accompagnatri-
ces, il est tout de même resté quatre
tandems sur les dix promis. Et si
MM. Degrandi et Montandon, respec-
tivement président et membre du club,
en eurent le... souffle coupé, on imagi-
ne aisément la joie des nombreux cy-
clistes non voyants. Un sentiment qui
fut hier à son comble alors que le
président de la commune de Cornaux
annonçait que celle-ci offrait un tan-
dem, manifestant concrètement son

soutien aux uns et aux autres.
M.Jacques Boillat l'annonça en pu-
blic et presque au cceur du terrain de
football, s'il vous plaît, pour une ren-
contre d'exception «TV-Club».
L'équipe de «Place du Marché» s'est
bel et bien déplacée en ce lieu paisible
afin de fixer d'autres images qui attes-
teront plus fortement du but de l'émis-
sion et de ses réelles possibilités d'en-
couragement.

On en verra prochainement l'effet
sur la lucarne romande. Ce qu'on verra
moins sans doute, c'est tout le rayon-
nement de ces cyclistes non voyants,
sans cesse reconquis à force de coura-
ge et d'endurance. Pour nous pour-
tant , ne pas «tout voir» n'est peut-être
que justice...

Mo. J.

Camp des hommes

¦PPHJKESF T T il

Vers 9 h 30, la grande grue automobile
d'une entreprise de Marin traversait Gor-
gier pour gagner un chantier voisin, lors-
qu'elle se trouva immobilisée dans un
virage à forte déclivité par une rupture de
pignon. C'était en plein milieu de la rue
du Centre! Durant trois heures, tous les
véhicules durent passer par les rues laté-
rales jusqu'à ce que des spécialistes aient
pu dépanner le gros engin.

Une fois de plus, il est à souhaiter que
le passage sous-voies de Combamarre
soit corrigé afin de permettre un accès à
la localité correspondant au volume et
aux... gabarits de la circulation actuelle.

Grue en panne:
des problèmes

à Gorgier

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de sa douloureuse épreuve, la
famille de

Monsieur

Alfred BURKI
remercie t rès sincèrement toutes les
personnes qui ont partagé son chagrin.
Elle leur expr ime sa très vive
reconnaissance.

Neuchâtel . août 1983. 25653-179

t
Famille Modesto Formolo, en Italie;
Famille Silvio Formolo, au Chili;
Madame Mathi lde  Richard , à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Richard-

Revaz, leurs enfants et petite-fille, à
Enges ;

Madame et Monsieur Marcel Stàhli-
Richard , leurs enfants et petits-enfants ,
à Bienne;

Madame et Monsieur Jacques
Dévaud-Richard , leurs enfants et petite-
fille , à Fontainemelon;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Richard-Borgna , leurs enfants et petit-
fils , à Enges ;

Monsieur et Madame Clément
Richard-Widmer, leurs enfants et petite-
fille , au Landeron ,

ainsi que les familles parentes etj
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Amabile RICHARD
née FORMOLO

leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 69mc

année , après une courte maladie
supportée avec courage.

2088 Cressier, le 17 août 1983.

La messe de sépulture aura lieu en
l'église de Cressier, vendredi 19 août , à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles à Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Monsieur Clément Richard .
Les Condémines 4,
2525 Le Landeron.

R. I. P.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la ligue contre le cancer,

CCP 20-4919, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17338-178

Il n 'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont en
Jésus-Christ.

Rom. 8: 1.

Madame et Mons i eu r  Roger
Cretegny-Perrin , à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame et M o n s i e u r  A l a i n
Wyssmùller-Perrin et leurs enfants, à
Mutrux;

Madame Martha Burgat , à Saint-
Aubin;

Mademoiselle Rose-Marie Burgat , à
Montalchez;

Messieurs Antoine Simonetto et
Mario Merlo, à Montalchez,

ainsi que les familles Burgat , Perrin ,
parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Edith PERRIN-BURGAT
leur très chère maman, bélle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman ,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, qui s'est endormie dans la paix dc
son Seigneur, dans sa 69mc année.

2027 Montalchez. le 16 août 1963.

Comme il parlait avec moi , je pri s
des forces, et je dis: Que mon
Seigneur parle, car tu m'as fortifié.

Dan. 10: 19.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , vendredi 19 août.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Domicile de la famille:

Famille Alain Wyssmûller,
1428 Mutrux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17337-178

Nods : triples
dans une étable

(c) Il y a quelques jours un agriculteur de Nods. M. Luc Bayard,
eut une agréable surprise dans son étable : sa belle génisse Stella mit
au monde trois veaux du sexe masculin. Les triplés se portent à
merveille; le plus petit pesait 26 kg à la naissance.

Précisons qu 'un tel événement n 'arrive pas tous les jours et que
malgré la sécheresse, le moral est remonté dans la ferme des Auges
où les trois veaux font la joie de Jean-Luc, Fabienne et Marie -
Claude.

(Avipress-M. Geiser)

Premier « congrès vidéotex » de Suisse

D aucuns ont enterre un peu
vite la ville de l'avenir. Profondé-
ment meurtrie par la crise horlo-
gère et la dépopulation, Bienne
réagit et relève le défi de l'infor-
matique. Dans une quinzaine de
jours à Bâle, Bienne tiendra la ve-
dette du premier « Congrès vidéo-
tex de Suisse» organisé par les
PTT qui n'ont convié qu'une seule
et unique ville à cette occasion.
Zurich, Bâle, Berne, Genève...
Connais pas ! Les 1er et 2 septem-
bre, le congrès bâlois servira en
fait de rampe de lancement à l'es-
sai d'exploitation vidéotex, un
nouveau système de communica-
tion qui risque bien de boulever-

ser notre petit train-train quoti-
dien.

Le vidéotex, qu'est-ce que c'est au
juste ? C'est un système de textes
transmis sur écran par la voie du ré-
seau téléphonique. Pour prendre part
à l'essai d'exploitation qui débutera le
1 er septembre prochain, l'intéressé de-
vra posséder la petite panoplie suivan-
te: un appareil TV bien sûr, un déco-
deur (coûtant aujourd'hui quelques
centaines de francs) ainsi qu'un mo-
dem ou modulateur et démodulateur
de données. A partir de ce moment-là
seulement, le dialogue peut alors s'ins-
taurer entre le téléspectateur et son
téléviseur!

Car contrairement au télétexte, le vi-
déotex fait passer un message entre le
fournisseur d'information et son récep-
teur, ou vice versa. Ce dernier peut
donc commander n'importe quelle in-
formation et passer à la caisse sans
quitter ses pantoufles! Par ailleurs, il
sera également possible de s'instruire,
voire de jouer grâce au vidéotex. In-
contestablement, un nouveau moyen
de communication révolutionnaire.

ESSAI PILOTE

Et s'il n'en est encore qu'à ses pre-
miers balbutiements au niveau non
pas technique, mais du public, cer-
tains experts sont d'avis que d'ici la fin
de la décennie, le vidéotex se sera déjà

introduit dans près de 25% des ména-
ges suisses.

Depuis 1979, près de 150 fournis-
seurs de données ont participé d'une
manière ou d'une autre à l'essai pilote
qui touche maintenant à sa fin. Inves-
tissements: quelque septante millions
de francs, auxquels les PTT contri-
buent pour une vingtaine de millions
environ. Durant cet essai pilote, les
particuliers ne furent à aucun moment
de la partie. Il en ira bien entendu tout
autrement pour ce qui est de l'essai
d'exploitation, auquel plus d'un millier
de ménages témoins participeront.

Si le coup d'envoi de l'essai d'ex-
ploitation est fixé au début du mois
prochain, il faut savoir que les futurs
centraux qui doivent encore être instal-
lés à Zurich et Lausanne ne seront
opérationnels que dans le courant de
1984. Quant au congrès de Bâle, il est
destiné à tous les publics: des fins
connaisseurs du vidéotex au non-ini-
tiés qui auront l'occasion de se rensei-
gner sur toutes les particularités du
système, en passant par tous les four-
nisseurs potentiels d'informations. Il
apparaît en effet que les agences vi-
déotex y dévoileront leur éventail de
prestations, de A jusqu'à Z.

LES ATOUTS BIENNOIS
)

Reste à savoir pourquoi la ville de
Bienne a été la seule ville de Suisse à

être invitée par les PTT. Réponse des
PTT: «Son bilinguisme, sa situation
géographique et sa grandeur moyenne
ont été les atouts majeurs qui ont fait
pencher la balance en faveur de Bien-
ne». De plus, et ce n'est pas nouveau,
Bienne s'est toujours intéressée de très
près à l'informatique de même qu'à
l'évolution du vidéotex. A Bâle, la ville
de Bienne sera littéralement mise à nu.
Préparé par M. Fredy Sidler, chef du
département de l'informatique au sein
de l'administration biennoise, un rap-
port de quelque 600 pages présente la
métropole seelandaise sous toutes ses
coutures : son histoire, sa géographie,
ses bâtiments les plus prestigieux, son
tourisme, les résultats sur les dernières
élections communales, ses autorités,
ses services et entreprises publics, ses
adresses à contacter en cas d'urgen-
ce...

PAS UN CENTIME

Convaincre le Conseil municipal
d'accepter l'invitation des PTT n'a pas
été chose difficile. Et pourquoi donc
Bienne aurait-elle décliné cette offre ?
La ville possède déjà l'infrastructure
nécessaire (ordinateur et appareil TV).
En fait, les autorités locales ont très
bien compris l'importance de ce nou-
veau média qui saura certainement
s'imposer auprès du citoyen et pour-
quoi pas, l'intéresser davantage à la
vie publique! Et puis, la participation à
l'essai d'exploitation ne coûtera pas un
centime à la ville Bienne, cela grâce à
la collaboration des PTT et de l'entre-
prise NCR.

Toutes les données sur Bienne des-
tinées à un millier de ménages témoins
de l'extérieur... Un peu frustrant pour
les Biennois, non ? Les PTT y ont
pensé: dès le printemps prochain, cinq
terminaux publics seront installés à la
gare, au Palais des congrès, à la poste
principale et à celle du Marché-Neuf,
de même qu'à la bibliothèque munici-
pale. Ainsi, tous les Biennois pourront
donc consulter à leur tour ces termi-
naux publics.

D.Gis.

CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15, Le cri mortel de

Shaolin; 171.45 , L'amour nu.
Capitole : 15h et 20h 15, Moi, Christi-

ne F., 13 ans, droguée, prostituée...
(version française à I7h45).

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

Lido I: 15h , 17h30 et 20hl5 , L'été
meurtrier.

Lido II: 15h , 17h45 et 20h30, Le
choix de Sophie.

Métro : 19h50, Stossgebet fur einen
Hammer/Kalt wie Eis.

Palace : 14h30, 17h et 20h30, Famé.
Rex: 15h , 17h30, et 20hl5,

Octopussy.
Studio : permanent dès 14h30, Une

épouse à tout faire.
DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Stern ,

rue du Canal 7, tél. 22 77 66.
EXPOSITIONS
Vieille Couronne : des écoliers biennois

dessinent la Vieille Ville, jusqu'au 21
août.

Caves du Ring: l'art au m2jusqu'au 8
septembre.

CARNET DU JOUR

CANTON DU JURA

De notre correspondant:
Depuis que, le 6 juillet dernier , le

Conseil fédéral a chargé le départe-
ment fédéral de l'intérieur d'établir le
message relatif à l'intégration de la
Transjurane dans le réseau des routes
nationales, on peut penser que la réali-
sation de cette artère se fera selon le
programme suivant:

Décembre 1983: transmission du
message aux chambres.

Juin 1984 : feu vert des chambres fé-
dérales à la Transjurane.

Dès juillet 1984 et jusqu'en l'an 2000 :
travaux de préparation et de construc-

tion de la Transjurane. Dès 1984 les
travaux préparatoires devraient pou-
voir débuter sur les tronçons de Saint-
Ursanne-Boécourt , Courgenay-Saint-
Ursanne, Porrentruy est-Courgenay,
Boécourt-Delémont-Ouest et Bon-
court frontière au raccordement à la
T6.

Il s'agit notamment de mise à l'en-
quête publique et d'approbation par le
Conseil fédéral du projet au millième,
de travaux de reconnaissance et d'étu-
des géologiques et géotechniques di-
verses, d'acquisition de terrains et de
remaniements parcellaires, d'élabora-
tion des plans de détail, de mise en
soumission des travaux. Les terrains
seront acquis soit de gré à gré, soit par
procédure de remembrement, soit en-
core par expropriation. Quant aux re-
maniements parcellaires, qui sont la
contrepartie agricole de la réalisation
de la route, ils seront soit intégraux,
soit restreints à une bande de 250 à 300
mètres de part et d'autre de' la Trans-
jurane.

Ces remaniements devraient être
approuvés d'ici au début de 1986, afin
que cette même année les travaux
puissent commencer. Ce programme
rapide implique un crédit d'engage-
ment de 150.000 fr. pour l'élaboration
des avant-projets de remaniements
parcellaires entre Porrentruy et Delé-
mont , crédit qui sera demandé au Par-
lement lors de sa prochaine session.

BÉVI

Remanier le sol pour permettre
la construction de la Transjurane
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Investissements dans le Jura bernois

Le recours de droit public formé le 9
juin dernier devant le Tribunal fédéral
contre le programme supplémentaire
d'investissements 1983-1984 pour la ré-
gion Jura bernois / Bienne / Seeland
n'a pas d'effet suspensif. Ainsi en a
décidé le président de la première
chambre de droit public du Tribunal
fédéral. Plus rien ne s'oppose, pouf
l'instant, à la réalisation par étapes de
ce programme, relève un communiqué
publié mardi par l'office d'information
du canton de Berne.

Le programme supplémentaire d'in-
vestissements avait été adopté le 10
mai dernier par le Grand conseil ber-
nois. Le 9 juin , l'Alternative démocra-
tique, opposée à cette réalisation , l'at-
taquait dans un recours de droit public
formé devant le Tribunal fédéral. Elle
demandait que l'effet suspensif soit ac-
cordé à son recours. Au cas où le Tri-
bunal fédéral aurait accédé à cette re-

quête, la mise en chantier de tous les
projets de construction dérivant du
programme aurait été suspendue jus-
qu 'à la décision finale.

Comme le relève l'office d'informa-
tion, le programme supplémentaire
d'investissements vise à apporter une
aide immédiate à la région défavorisée
du Jura bernois / Bienne / Seeland,
afin que la situation économique diffi-
cile et le chômage qu 'elle connaît ac-
tuellement ne s'aggravent encore. Le
président de la chambre de droit pu-
blic du Tribunal fédéral ayant refusé
l'effet suspensif au recours d'Alterna-
tive démocratique, plus rien ne fait ,
pour l'instant , obstacle à la réalisation
du programme, ainsi que l'a précisé le
président dans ses considérants.

Quant au recours de droit public, il
sera traité en priorité par le Tribunal
fédéral. (ATS)

Parce que certains cantons monta-
gnards (Valais, Uri, Grisons et Tessin)
s'estimaient désavantagés et l'avaient dit,
le Conseil fédéral a décidé de revoir la
répartition d'une partie du produit de la
taxe sur les carburants aux cantons. C'est
ainsi qu'on tiendra mieux compte doré-
navant de la longueur des routes - no-
tamment en montagne - en se fondant
sur les dernières données disponibles.
Premier effet de cette décision, les quatre
cantons mentionnés recevront un peu
plus pour l'année 1983, près de 7 mil-
lions de fr. pour le Valais par exemple.

C'est notamment parce que les statisti-
ques sur la longueur du réseau routier
ont été réactualisées que la répartition de
l'impôt se trouve modifiée. Résultat: les
cantons à faible capacité financière et
ceux qui supportent des charges routiè-
res supérieures à la moyenne suisse se-
ront avantagés, et d'autres désavantagés.
A témoin ces chiffres : cette année, Ge-
nève recevra 115.000 fr. de moins tout
comme Neuchâtel (133.000), Vaud
(1,8 million) et Berne (3,3 millions) alors
que le Valais verra sa part augmenter de
6,8 millions, Fribourg de 2,2 millions et
le Jura de 1,9 million de francs. (ATS-
FAN)

Neuchâtel : moins
d'argent de Berne

pour les routes

Situation générale:
Une faible zone anticyclonique s'étend

sur l'Europe occidentale.
Prévision jusqu'à ce soir:
Aujourd 'hui le temps sera en majeure

partie ensoleillé , avec quelques bancs de
brouillard matinaux dans l'est du Pla-
teau. La température sera voisine de 13
degrés en fin de nuit au nord des Alpes et
de 16 degrés au sud. Elle atteindra envi-
ron 26 degrés l' après-midi. Isotherme
zéro degré vers 3500m , à 2000 m enviro n
14 degrés.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : Vendredi , temps encore ensoleillé
mais devenant orageux l'après-midi. Sa-
medi, ciel plus nuageux et orages plus
fréquents , surtout au nord des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel: 17août
1983. Température : moyenne : 19,2;
min.: 14,6; max.: 23.5. Baromètre :
moyenne: 720,1. Vent dominant: direc-
tion: est , sud-est , puis dès 17 heures,
nord-est ; force : faible. Etat du ciel: nua-
geux, clair le soir; gouttes de pluie à
I6h30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 17 août 1983

429.39
Température de l'eau: 23 ;

¦»¦< m i Temps
CT  ̂ et températures
f̂ ^v J Europe
l=9iftM et Méditerranée
Zurich : beau, 20 degrés ; Bàle-Mulhou-

sc: beau , 26; Berne: beau , 22; Genève-
Cointrin : beau , 23; Sion: peu nuageux ,
24: Locarno-Monti : beau , 24: Sacntis:
brouillard . 6; Paris: beau , 21; Londres:
peu nuageux , 23; Amsterdam : bruine ,
18; Francfort-Main: peu nuageux. 28:
Berlin : peu nuageux , 23; Hambourg : très
nuageux , 17; Copenhague : t rès nuageux,
17; Oslo: beau , 18; Reykjavik: très nua-
geux , 10; Stockholm: beau , 21 ; Helsinki:
très nuageux , 17; Munich: peu nuageux ,
20; Innsbruck: peu nuageux , 24; Vienne:
très nuageux , 24; Prague: peu nuageux ,
25; Varsovie: peu nuageux , 26; Moscou:
beau , 24; Budapest: très nuageux , 26;
Belgrade: beau , 29;. Istanbul: beau , 25;
Athènes : beau , 29: Palerme: peu nua-
geux, 30; Rome: très nuageux , 28; Mi-
lan: peu nuageux , 25; Nice : t rès nua-
geux, 24; Palma-de-Mallorca : beau , 30;
Madrid: beau , 26; Malaga : beau , 27;
Lisbonne: beau , 25; Las-Palmas : beau ,
25; Tunis: beau , 33; Tel-Aviv: beau , 30.
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Isabelle et Jean-Maurice
ARND-MOECKLI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

. Guillaume
17 août 1983

Maternité Côte 46
Neuchàtei Neuchâtel

24211-177

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq. 5 :11 .

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Lina SMIRNOW
née BERGER

ont le chagrin de faire part du décès de
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 75mc année, après une longue maladie.

2074 Préfargier , le 13 août 1983.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille, mercredi 17 août.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
25110-178

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

Monsieur

Ernest ROBERT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois dc fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression dc sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier à toutes les personnes qui ont aidé à soigner leur très cher
défunt.

Neuchâtel et Chézard , août 1983. 266U .179

; CONTRÔLES PAR RADAR
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(c) La police cantonale avait
annonce qu'elle intensifierait les
contrôles de vitesse dans et hors
des localités durant l'été. La plu-
part des jours où seraient effec-
tués . les contrôles par radar
avaient, môme été mentionnés.
Malgré ces avertissements, du-
rant le mois da juillet et jusqu'à
la mi-août, près de 10 pour cent :
des conducteurs ont été sanc-
tionnés parce qu'ils roulaient
au-dessus de la vitesse tolérée.
445 ont payé une amende d'or-
dre sur place, attendu qu'ils ne
dépassaient; pas de plus de
20 km/h la limite imposée. 90 i

; ont été dénoncés au juge pour
avoir roulé à des vitesses encore
supérieures. On a même enregis-
tre un excès . de vitesse de ,
109 km/h dans une localité et de
157 km/h hors localité/ .
: Ces divers excès de vitesse ont
entraîné 18 retraits de permis de
conduire par l'office des véhicu-
les: du canton, et 40 avertisse-
ments. Bien que, durant un mois
et demi, depuis le début juillet,
on ait déploré deux morts dans
des . accidents de la route, on
note cependant une diminution
des accidents graves en juillet.
La police cantonale poursuit de
manière assidue les contrôles
par radar dans et hors des locali-
tés, de jour comme de nuit. A
ban entendeur...
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Plutôt juteux !

Piéton blessé
à Peseux

Vers 17 h 30, M. J.-L. M., domici-
lié à Boudry, montait la route de la
Gare venant d'Auvernier. A la hau-
teur de l'immeuble de l'administra-
tion communale, alors qu'il roulait
sur la voie de droite, l'avant de sa
voiture a heurté M. Daniel Kreut-
zer, de Marin, qui traversait la route
d'ouest en est, empruntant certes
un passage de sécurité, mais pas-
sant entre deux voitures immobili-
sées sur la voie centrale. Souffrant
de blessures à la tête, M. Kreutzer a
été transporté à l'hôpital Pourtalès.

DANS LE CANTON



M™ Anne-Marie KRAMER
2013 COLOMBIER

Rue Haute 2 - Tél. 41 36 31
o
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Notre spécialité :
TRAINS ÉLECTRIQUES ET À VAPEUR
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE • REPARATIONS

26658-196

Jfe^ .̂ André Cordey
\j f iy W^

:^m^^̂ ^r 
Colombier 

Tél. 41 13 28

^Pili. ¦.̂ ^ '̂ _^P̂ iÉfe|i Rénovation de façades
¦î x. _l_fe - '.---% l̂k̂ ^55g  ̂ Peinture - Papiers peints

Location d'échafaudages
26660-196

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
S BÔLE - chemin des Vignes

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -
= Atelier de réparation
= 26656- 196

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -

.,_ Traitement anti-poussière des sols en .
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

¦ 26657 196

? PIZZERAI
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ - CARRELAGE

PEINTURE - PA PIERS PEIN TS - PLÂ TERIE
TOUS TRA VA UX DE TRANSFORMA TIONS

DEVIS SANS ENGAGEM EN T

COLOMBIER - Planeyse 2 - Tél. 41 31 36
NEUCHÂTEL - Pommier 3 - Tél. 25 33 44

26659-196

BEf " t: Wi FAVRE
_B_i_fcèî **»a*i«5a*3afiÈ̂ --̂ -̂  XH-SBëISB m\ ur m** m m _at_4r_ S __A ¦• *m,l8
^̂ ^ ŝ

lŝ  Excursions
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Demandez notre programme de voyages AUTOMNE
Pour vos sorties en soci été, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61
26664-196

jftj ^ôteï be Commune
2203 Rochefort NE - V (038) 45 12 77
Fam. E. Vaucher-Birrer
Salle pour sociétés - ?

SPÉCIALITÉS:
ENTRECÔTE « CLUSETTE »
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

26663-196

PAIN - Les «boulangers » en ont sur la planche pour le... découper
(Avipress-P. Treuthardt)

Le colonel EMG Eugène Scherrer ,
commandant des Ecoles de recrues
d'infanterie 202 de Colombier , pour-
rait avoir le sentiment d'être le PDG
d'une importante entreprise em-
ployant des centaines de personnes.
En effet , il s'agit d'assurer sa ges-
tion, de procéder à des achats , à des
réparations , à des travaux d'entre-
tien, d'habiller et de nourrir tout le
monde, de garantir les transports, de
veiller sur un important matériel.
C'est justement cet aspect ignoré
par le large public qui est abordé
aujourd'hui.

La nourriture: capital !
Durant les périodes de service, la
nourriture, «nerf de la guerre» sur-
tout pour les fantassins et les fusil -
liers, est l'affaire d'un' quartier-maî-
tre, un jeune lieutenant, qui compte
sur l'appui d'un «état-major» com-
prenant quatre fourriers (un par
compagnie), responsables des
achats , et une équipe de cuistots
forte de quatre jeunes caporaux et
de 15 recrues.
On dispose de 4 fr. 95 par jour et par
homme y compris les samedis et les
dimanches lorsque les recrues ont
congé. L'alimentation des 600 hom-
mes revient à environ 3 fr. 45 par
jour de service. Sans compter le tour
de force impliqué par ce service.
D'autant plus que les cuistots sont
souvent des néophytes. Chaque
fourrier fait preuve d'imagination
pour contenter les hommes, faisant
régler une saine émulation entre les
quatre compagnies. Les fo.urriers
sont sélectionnés d'après leurs qua-
lités de gestionnaires. Ils djsposent
d'un budget de 20 jours (comme
pour la solde). Ils se ravitaillent chez
les commerçants du village et des
environs et font appel aux artisans
locaux tels le coiffeur et le cordon-

IMOURRITURE - Les mets cuisinés sont conservés dans des autocuiseurs avant d'être remis à une compagnie se
trouvant sur le terrain. (Avipress-P. Treuthardt)

nier.
L'autre jour , au menu d' une compa-
gnie figuraient un potage, des tripes
à la milanaise , une salade de con-
combre, un fruit et du thé à volonté.
Les cuisines sont d'une propreté
exemplaire et au fil des semaines les
cuistots se forment grâce à la pré-
sence parmi eux de boulangers, de
pâtissiers, de futurs cuisiniers pro-
fessionnels. Le repas servi à 2000
personnes lors de la traditionnelle
journée des familles, en septembre ,
permet à chacun de constater que
les recrues sont bien nourries.

.Un important matériel
Chaque recrue touche à l'entrée un
équipement d'une valeur de
4327,80 fr. Chaque compagnie dis-
pose d'un important équipement y
compris l'armement. La munition dé-
livrée pour deux mois de service
coûte 650.000 fr; un caporal est res-
ponsable de chaque cartouche tirée,
de chaque grenade lancée.
L'Ecole dispose d'une cinquantaine
de véhicules. Elle forme un certain
nombre de chauffeurs (62 chauf-
feurs de véhicules légers), à double
fonction (fusillier ou fantassin) et
sept motards au cours de 100 heu-
res d'instruction pratique. Au prin-
temps dernier , ces véhicules - avec
les camions lourds - ont parcouru
140.000 km sans incident notable -
un seul dégât de 500 francs.
L'Ecole ne dispose que de 40.000
htres d'essence. Il faut économiser le
précieux liquide y compris pour le
séjour prévu ,en Valais ,en octobre,
prochaine

Service sanitaire
L'Ecole a une infirmerie desservie
cet été par deux médecins, un den-
tiste, deux infirmiers diplômés et des
soldats sanitaires. On v donne une

INFIRMERIE - La canicule a provoqué des cloques aux pieds qui sont
soignées à l'infirmerie. (Avipress-P. Treuthardt)

vingtaine de consultations par jour.
L'infirmerie est dotée de dizaines de
lits et l'hygiène est de rigueur. Dans
les cas graves on envoie les malades
chez des spécialistes ou à l'hôpital.

Collaborateurs civils
L'Ecole bénéficie de la présence
d'une quinzaine de collaborateurs
du commandant: médecins, oculis-
te, radiologues, dentiste, psychiatre,
aumôniers. En outre, on compte une
dizaine de fonctionnaires : mécani-
ciens, ordonnances, responsables
des 80.000 cibles livrées en perma-
nence aux troupes de service en
Suisse i romande,, Enfin, citons les
instructeurs, quatre officiers et sept
adjudants sous-officiers qui font
également un travail remarquable
ignorant les horaires stricts des bu-
reaux.
Le colonel Scherrer estime que la
présence d'aînés expérimentés en-

courage les jeunes fourriers et capo-
raux qui ont la responsabilité d'une
gestion dynamique et efficace.

Important sur le plan
économique

La Place d'armes de Colombier est
inséparable de la vie villageoise. Les
hommes sont rapidement intégrés.
Ils sortent, fréquentent les bistrots et
les restaurants , se baignent, font des
achats ce qui contribue au maintien
d'un bon moral.

Vocation militaire iv
Colombier a une vocation militaire.
L'armée n'est pas ingrate à l'égard
de ceux qui lui réservent un bon
accueil. La solde d'une recrue se
monte à 3 fr par jour soit plus de
44.000 fr pour une période compta-
ble de 20 jours. Ou encore de
280.000 fr lors des 10 semaines
passées au village. On estime que
chaque hommes dépense de 50 à 60
fr par semaine soit environ 28.000
francs. Si l'on y ajoute les achats , les
Ecoles de recrues de Colombier lais-
sent une somme de 600.000 à
700.000 fr par an au village et dans
la région. C'est appréciable pour
l'économie locale !
Oui, lorsqu'on enregistre ces chiffres
et la présence de cet outil de ges-
tion, on peut dire que le comman-
dant des Ecoles de recrues de Co-
lombier, au-delà des obligations pu-
rement militaires, est le PDG d'une
entreprise autogestionnaire qui con-
tribue à la prospérité économique
du village et de la région.

Jaime PINTO

ÉCOLES DE RECRUES
DE COLOMBIER:
UNE ENTREPRISE
QUI RAPPO RTE
À LA RÉGION

À COLOMBIER: Â NEUCHÂTEL
/ 4 I 2 3 I 2  t 240040
Av . dc la Gare Promenade-Noire 10
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DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Nous cherchons pour la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre le
chômage:

un comptable
un préposé
d'agence

un(e) employé(e)
d'administration

Exigences :
- formation commerciale complète
- bonne dactylographie
- langue maternelle française.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds ou
Le Locle.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e'octobre 1983
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 août 1983.

26573-120

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
0 une expérience des

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

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

=§©§=

¦ A louer à Neuchâtel, Evole 120, ¦

! superbe appartement S
; de 5 pièces *
g spacieux, avec tout confort, dans g
£l villa de trois appartements, avec ¦
~ vue magnifique. Il se compose d'un _
jr' hall, cuisine équipée, 5 chambres, ï
J terrasse, salle de bains, W.-C. sépa- J¦ rés, cave + galetas. ¦
S Loyer: Fr. 1700.— p/mois + char- 1
¦ ges. ¦
¦ Libre dès le 1" octobre 1983. |
¦ FIDUCIAIRE DENIS DESAULES ¦
¦ Bois-Noir 18, 2053 CERNIER ¦
¦ Tél. (038) 53 14 54. 25349.12e |

j A louer â Saint-Biaise

| TERRAIN
î d'environ 1500 m2 dans zone industriel-
, le; près de l'autouroute, près de la gare
1 BN.

J Téléphonez à Viso 33 22 12. 25520-125

Cherchons à louer
pour début 1984

café-restaurant
moyenne importance,
50-100 places.
Région Neuchâtel.
Bail longue durée.
Ecrire sous chiffres
S 28-300452 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. Treille 9.

25080-128

Déménagements n
J. MEDOLAGO 11

Tél. (038) 24 34 44 |ffi
Transports Suisse et étranger £S

Rosières 3 - NEUCHATEL WS
15977-110 EU1

wS__ffllffisiâlsÉiâi

* r- | •-- ¦' — __j -" •- - "- niBi

A louer aux Hauts-Geneveys pour
début octobre ou à convenir

VILLAS
JUMELÉES

neuves, salon, salle à manger,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grande terrasse avec vue
mangifique sur le Val-de-Ruz, une
cave, un local bricolage, une buan-
derie, garage.
Loyer dès Fr. 1650.— + charges.

26546-126

¦ A LOUER
I AU NORD DE SERRIÈRES

| place couverte
I surface environ 650 m2

j + dégagement.
| Prix mensuel: Fr. 1200.—.
I Libre tout de suite ou à convenir.
I S'adresser: PREBETON.
- case postale 84, 2034 Peseux,

tél. (038) 31 61 31 . 25376 -126

A louer AREUSE

petite villa
mitoyenne
comprenant 1 séjour,
2 chambres, 1 salle
d'eau, 1 cuisine
équipée.
Tél. 42 39 35
(repas). 24162-126

f À CORTAILLOD 1
£5 dès le 1.10.83 ou date à convenir dans immeuble résidentiel 33
Q neuf avec ascenseur, à proximité directe des transports P@
SÊ publics, magasins et écoles. &Ê

I 2'A PIÈCES Fr. 620 - + charges B
I 4Vi PIÈCES Fr. 1150 - + charges 1
I 5 PIÈCES Fr. 1210 - + charges MI ATTIQUE Fr. 1270 - + charges B
RH Appartements avec balcon, grand séjour avec cheminée, H
SjJ 2 salles d'eau, cuisine aménagée, avec grand frigorifique, B||
I lave-vaisselle, hotte de ventilation, etc. MM

!B 26764-126 H*

A louer pour fin
septembre, à la rue de la
Dîme, quartier résidentiel
et vue sur le lac

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

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

FAN—L

Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

La rentrée scolaire
aura lieu le:

LUNDI 22 AOÛT 1983
J selon l'horaire suivant:

8 h 30 à l'aula du collège du Mail
Les élèves entrant en C1 ou redoublant la C1

" (Mail)
9 h à l'aula du collège du Mail
Les élèves entrant en S1 ou redoublant la S1

. (Mail)
9 h 45 à l'aula du collège du Mail
Les élèves entrant en M2 ou redoublant la M2
(Mail)
Les élèves des Terreaux (à 9 h 30 au grand
auditoire des Terreaux) et de Peseux/Château (à
10 h), intégrés en C1/S1 et M2 ainsi que les

. redoublants recevront une convocation person-
' nelle, à domicile.

Les autres élèves se rendront directement dans
5 leur nouvelle classe, selon indication de l'heure

et du lieu figurant dans leur bulletin de notes.
Inscription des élèves non encore inscrits:

, Peseux-Corcelles - Ouest de la ville:
secrétariat du collège des Coteaux, rue du Lac,
Peseux
Centre ville:
secrétariat du collège des Terreaux-Sud, Ter-
reaux 12, Neuchâtel
Est de la ville, autres communes du ressort

. de l'ESRN: secrétariat du collège du Mail,
» Bellevaux 52, Neuchâtel.

Comité de direction de l'ESRN
I 26711-120

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 
votre journal |9|_VVI toujours avec vous

',1 .'f. y -y ĵjj____8__S__. '. *,•*¦ '" "¦ '¦'"*' " ;ï ¦
' "' '

NOUVELLE ADRESSE (vacances)^;* ̂ ï , .,» .::. .v.̂ .,,:.v ;*;;.s;,«ra*-

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 v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99s77.no

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Le titulaire ayant fait valoir ses droits à li
retraite, un poste d'

inspecteur
au Service cantonal de l'assistance, .
Neuchâtel, est à repourvoir.
Nous souhaitons nous assurer la collabO'
ration d'une personne pouvant justifier
- d'une bonne formation de base
- d'aptitudes pour le travail social (expé-

riences dans le domaine souhaitées)
- de connaissances de la langue alle-

mande)
- d'un permis de conduire et d'une voi-

ture.
Appelé à collaborer étroitement avec le:
Autorités communales, l'inspecteur devr.
avoir le sens des responsabilités et de.
relations humaines.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : 1°' janvier 1984
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées à l'Office di
personnel de l'Etat, rue du Musée 1
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 août 1983

oe«i * *_Y

[ïî| (5= Pierre-à-Mazel est
IllS/ et Monruz
En accord avec la direction de lé
Police, des travaux seront exécuté,
sur le gazoduc dans la nuit du 18 ai
19 août 1983, dès 22 heures,
dans les secteurs de la rue dc
la Pierre-à-Mazel est et de h
rue de Monruz est.
Nous remercions les personnes habi-
tant dans le voisinage de leur com-
préhension.

Office de construction de la N E
?diRn.i9 i

y ^l ŷ Mj ^_ SW|SSjTRANGER.

'jC^Si fcn_5IlS r̂ ^ f̂=Bo u D R Y

"Tél. 038 42 30 61

TE!fJH BULLETIN
I8&ml D'ABONNEMENT

^9_B!_raNiHHil-n_dl_ir
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

Q 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: 
— —«i—¦¦— ¦¦—— ¦¦ ¦ I — I I I I II I ¦ I !¦¦ I M ¦¦¦— _H

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité: 

Signature : 

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

S^luînff^H Service
H rfA lL  ̂ des abonnements f
fe 11 m I 2001 NEUCHÂTEL «

jsWÊ i-H iipli'j*JBB. "

MÊÊÊÊÊttKrŴ
: 

TOUJOURS AVEC VOUS

W^̂ ^̂ A VEcT M̂O ^^^^^ B̂
m DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD ¦
I Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre H
la du village, vue sur le lac et les Alpes. H

I APPARTEMENTS DE 4'A ET 5 PIÈCES I
¦» Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, 8
¦ balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W.-C. séparés, ¦
w chaque appartement a pour annexe: une cave et un garage më
Sf individuel. * B|

« Coût mensuel Fr. 1131.—y compris charges. s H
p§ Finitions au gré du preneur. i K
_____________ wBÈ

^L _ Visitez notre appartement pilote " M

bcDbUU biAi " mario peca 9
rue de l'Hôpital 16. 2001 Neuchâtel M

Tél. (038) 25 61 45 ||
Gérances d'immeubles - Administration de P.P.E. SI

VENTE D'APPARTEMENTS, I
! IMMEUBLES, TERRAINS ET VILLAS I

10367-122 ¦¦

A vendre à Peseux

appartement
2 pièces
agencé avec balcon,
piscine, dans quartier
résidentiel.

. Prix Fr. 155.000.—.
Tél. 31 78 24, après
19 h 30. 24136-122

Moculoture en vente
b. l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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

magnifique villa de 9 pièces
avec garage pour trois voitures et petite maison
familiale indépendante de 3 chambres (toutes deux
de construction récente).
Piscine extérieure et grand jardin d'agrément bien
arborisé de 4471 m2. Situation exceptionnelle.
Pour tous renseignements et visites :
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel - Tél. 24 67 41. 23221 122

'EXPRESS 

/—^ "NÀ VENDRE

au Landeron
bel appartement 3% pièces. i

Bains-W. -C. séparés.
Grand balcon au sud.

Avec place de parc et garage.
Selon la formule

HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propre: Fr. 21.000.—
Mensualité tout compris:

Fr. 1009.—
Contactez notre agence cantonale

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

t âf fcj-j* 26542-122

f Nord vaudois A
APPARTEMENTS
EXCEPTIONNELS

à vendre en copropriété, liaison NI Yverdon ou
Orbe, dans ferme rénovée, au village.
1 * 4  pièces 120 m2 1* 5  pièces 160 m2
Pour traiter dès Fr. 75.000.—. 25275-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

A ĵEggggg J

>A vendre au Val-de-Ruz,

superbe villa
de 7% pièces (1 ou 2 apparte-
ments) très bel agencement,
2 salles d'eau, grand garage, terrain
de 1390 m2, cadre de verdure, vue
imprenable.
Prix à discuter, possibilité de loca-
tion-vente.
Tél. (038) 33 59 33. 26748.122

A vendre à Boudry

magnifique
parcelle

de 1068 m2 à Fr. 100.— le m2 entiè-
rement équipée, zone tranquille,
vue imprenable.
Renseignements : G. Bar S.A.
Tél. (038) 24 35 01
S. Facchinetti S.A.
Tél. (038) 25 30 23. 26663 122

ÉCOLES PRIMAIRES DE NEUCHÂTEL

Ouverture
de Tannée scolaire

1983-1984
L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

1 lundi 22 août 1983
Les élèves se rendront dans la classe qui leur a
été indiquée, selon l'horaire suivant:
- élèves de V année primaire, à 9 heu-

res 10
- élèves de 2me année, 3ma année, 4me an-

> née et 5ms année primaire, a 8 heu-
. res 15.L INSCRIPTIONS

Les parents d'élèves nouvellement domiciliés
dans la circonscription communale sont invités à
inscrire leurs enfants à la direction des écoles
primaires, au plus tard le lundi 22 août 1983.

Le directeur
24943-120 Jean Martin

A vendre à Dombresson

magnifique
parcelle de terrain

de 900 m2, zone villa. Entièrement
équipée. Fr. 67.000.— y compris
une place de parc.
Renseignements : G. Bar S.A.
architectes. Tél. (038) 24 35 01
- S. Facchinetti S.A. —-
Tél. (038) 25 30 23. 26662 122

A louer à Onnens dans villa locative entiè-
rement rénovée

5 pièces
sur deux niveaux. Cuisine aménagée,
1 bain + W.-C. séparés, grande cave,
terrasses. Place de parc, jardin et verger.
Chauffage général mazout.
Loyer: Fr. 1200.— + charges.
Entrée à convenir. 26727.12e

I Rue Pestalozzi 5 1400 Yverdon 024-217155

<m\ A louer é CERNIER |
¦ APPARTEMENT DE 3 PIÈCES ¦
m confort, avec cuisina, salle de bains/W. -C. cave, ¦

" jardin.
JU Fr. 420.— + Fr. 90.— da charges par moi». ¦

' ¦ _____ Fiduciaire Mm A Denis DESAULES
ii! B____k BOIS-NOIR 18 S
.P. ___T 2063 CERNIER _
¦ HT Tél. 53 14 54 25348 126 ¦

I A louer
. Rue Louis-Favre à Neuchâtel

appartement 3% pièces
ï dès le 1e' octobre.

| Fr. 920.— charges comprises.
i Tél. 25 61 00, heures bureau.
I 26114-126

I Rue de Champréveyres 7
i A louer
| tout de suite ou date à convenir:

magnifique appartement
| de 514 pièces en attique, avec très
jl grande terrasse, vue imprenable sur le
s lac et les Alpes, salon avec cheminée,
f salle à manger, 3 chambres à coucher,

salle de bains, local douche.
Loyer mensuel Fr. 1460.— charges
comprises.
Pour visiter: tél. 25 29 72

I Pour traiter: S.l BÂLOISE,
tél. (021 ) 22 29 16. Lausanne.

I 26702-126

j Neuchâtel __^â"̂ \__ v̂. m! Au centre ^.IéZ? «£ .f.̂Ov R
de la ville, ^^^̂ C/ifc ^Sl

| à louer pour date à convenir^^^^̂ ry/ I

48 m2 de bureaux1* 1
I divisés en 3 pièces. 26705-126 I

j Fr. 700.— + Fr. 70.— de charges. __ ^

Gorgier,
local
(50 m2), bien centré,
chauffé, à usage
commercial ou autre.
Surface vitrée :8 m2.
Tél. (038) 5519 07.
de 9 h à 12 h.

24166-128

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

[ ©
A louer,

â Neuchâtel

f studios meublés
I Dès Fr. 460.—,
| charges comprises.
¦ Date à convenir.

24985-126

' S'adresser à :
I RÉGENCE S.A.
I - rue Coulon 2,
. tél. (038) 25 17 25
1 y 2001 Neuchâtel J

Crans-Monfana
Accueillant 2 pièces
ensoleillé avec
balcon. Quartier
tranquille. Location
par semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

25276-134

Jeudi 18 août 1983

Il il OFFICE DES FAILLITES

|yP 
DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 23 août 1983, à 15 heures, à Neuchâtel, devant
Panespo, quai Comtesse, l'Office des faillites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques les véhicules suivants
dépendant de la masse en faillite de Gérard Schmidt, à Neuchâ-
tel :
une voiture de livraison Fiat 238 B 1/1, pick-up à double
cabine, couleur verte, 1™ mise en circulation: 1979-12
une voiture de tourisme Ford US Mustang 2,8, couleur
bleue, 1,e mise en circulation : 1979-01
La vente aura lieu au comptant, sans garantie et au plus offrant.
Les véhicules pourront être visités le jour des enchères dès
14 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

26638-124

" A louer à Peseux
Chasselas 22,
dès rjfrSfi. septembre 1983

appartement
de 4 pièces

à couple pouvant assumer le
service de conciergerie.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
S.A., 2001 Neuchàtei
Tél. 25 76 72. 2541212e

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

TERRAIN
D E 970 m2

sans servitudes d'entrepreneur
ou d'architecte.

. , Fr. 124.— le m2,
i- ^f" Adresser offres écrites à

FZ 1640 au bureau du jour-
nal. i g» ¦-'•va"»g.»26-m-

Fermes authentiques
PRÈS DE GLAND
15 minutes de Genève, ravis-
sante ferme «d'opérette», avec
34.000 m2, nombreuses dépen-
dances. Améngement de bon
goût, tout confort.
LE LOCLE
Ferme neuchâteloise de 10 piè-
ces, entourée de 60.000 m2 de
terrain. Modernisée avec goût
et luxe. Poutres apparentes,
cheminée, puits intérieur. Dé-
pendances: écurie pour 4 che-
vaux, grange, appartement du
personnel.

Renseignements sous chif-
fres Q 18-620151 PUBLICI-
TAS, 1211 Genève 3. 26726 122
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pour toast Granrose *£
10 tranches emballées séparément O QR
Qualité suisse 1,5 litre V>Vv
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ŜrJX  ̂• ? 50° 9 ~vmà€\i 7

j ^Df Tempo
;™_L__J^^^F Mouchoirs _ »̂<̂ _^

Al W ! 4 épaisseurs ^ l7fl
/.¦ îï
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Vous aurez plus
de succès..!

Pour la commercialisation d'un pro-
duit d'agencement d'intérieur et
d'ameublement (milieux privé et
commercial) , hors concurrence
avec grand avenir, cherchons par-
tenaires idéals, avec expériences
et si possible disposant d'un atelier/
exposition/magasin. I
Capital nécessaire Fr. 50.000.— à |
Fr. 150.000.— selon importance/ f
capacité.
Tous rens. sous chiffres
481 969/40 à Publicitas,
2001 Neuchâtel;' 20730110
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Conservatoire de musique de Neuchâtel
Reprise des cours :
lundi 29 août 1983: anciens élèves

lundi 5 septembre 1983: nouveaux élèves
Piano - Clavecin • Violon - Violoncelle - Orgue - Trompette - Clarinette - Hautbois - Flûte - Flûte à bec
- Guitare - Luth - Chant - Solfège - Harmonie - Analyse de formes - Contrepoint - Composition - Histoire
de la musique - Pédagogie • Accompagnement - Rythmique Jaques-Oalcroze - Formation musicale de
base - Danse classique. Classes d'amateurs et de professionnels.
DÉS SEPTEMBRE OUVERTURE D'UNE CLASSE DE HARPE
Renseignements et inscriptions dès la 22 août 1983
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
Faubourg de l'Hôpital 106 • Tél. (038) 25 20 53. 26679-110



Fleurier au seuil de son 700me anniversaire

L'année prochaine, le village de Fleurier atteindra l'âge respectable
de 700 ans. Les premiers actes officiels de la commune portent en effet
la date du 14 septembre 1284. Pour marquer l'événement, le Conseil
communal fleurisan envisage de mettre sur pied diverses manifesta-
tions populaires, en profitant surtout des fêtes qui se déroulent cha-
que année dans la localité. Heureuse coïncidence : l'Abbaye de Fleurier
fêtera l'an prochain son 400me anniversaire, ce qui permettra sans
doute aux organisateurs de conjuguer leurs efforts dans certaines
circonstances. Dans le but de lancer les premières idées, le législatif
avait invité quelques personnes à assister à sa dernière séance. C'est
ainsi qu'au cours d'une discussion à bâtons rompus, plusieurs projets
ont commencé à prendre forme.

Compte tenu de la conjoncture écono-
mique actuelle, il est bien évident que la
commune de Fleurier ne pourra se per-
mettre de dépenser trop d'argent pour
fêter son 700me anniversaire. Après tout,
on peut fort bien organiser des manifes-
tations populaires sans pour autant que
le trésorier municipal vide sa caisse ! Sur-
tout si l'on profite des manifestations qui
existent actuellement. Par exemple, le
prochain cortège de l'Abbaye pourrait
fort bien faire revivre les principales éta-
pes de la vie fleurisanne au cours des
sept derniers siècles. Et puis, compte
tenu de l'événement , Fleurier ferait un
hôte d'honneur tout à fait convenable
pour le Comptoir du Val-de-Travers.

L'autre soir, tout le monde était d'ac-
cord avec le principe d'organiser une
grande kermesse dans le vieux Fleurier,
dans le quartier du Pasquier. Une cantine
y sera sans doute installée, et les sociétés
locales seront invitées à participer aux

réjouissances populaires. Comme cela se
faisait à l'époque en d'autres circonstan-
ces, un boeuf vivant pourrait faire partie
du cortège de l'Abbaye. On ne lui dira
pas, bien sûr, que sa vie se terminera
trois mois plus tard, sur une énorme bro-
che !

Une idée très intéressante a été émise:
organiser une journée des Fleurisans de
l'extérieur, que l'on retrouverait grâce
aux archives communales. Aussi bien les
émigrés du vj llage que ceux qui en sont
originaires et qui n'y sont jamais venus
auront certainement beaucoup de plaisir
à participer à la fête. Et puis, comme cela
s'est fait en d'autres endroits, ces Fleuri-
sans d'ailleurs accepteront sans doute
d'offrir à «leur» commune un souvenir
tangible, une magnifique fontaine, par
exemple.

POUR QU'ON EN PARLE

Une demande sera adressée aux PTT
pour qu'un cachet - dont la réalisation
sera confiée à un artiste local - soit ap-

FLEURIER VU DU CIEL. - Une grande kermesse dans le quartier du Pasquier.
(Arc. -Schelling)

posé toute l'année durant à côté du tim-
bre postal. Pendant douze mois, le nom
de Fleurier pourra alors se promener
dans toute la Suisse, et même à l'étran-
ger. Le Musée régional d'histoire et d'ar-
tisanat mettra sur pied une exposition en
plusieurs volets, exposition qui sera évi-
demment consacrée au double anniver-
saire de la commune et de l'Abbaye. En
outre, un objet très représentatif de Fleu-
rier sera édité et mis en vente. Il n'est pas

impossible aussi qu une revue locale soit
«montée» pour la fin de l'année prochai-
ne.

On le voit, les idées ne manquent pas.
Mais pour les concrétiser, le Conseil
communal, présidé par M. Jean-Claude
Geiser, a besoin de collaborateurs. Il va
donc s'approcher de certaines personnes
de la localité en vue de constituer un
comité d'organisation, et diverses com-
missions de travail seront formées. Nul
doute que chacun assurera les autorités
locales de son concours, afin que 1984
soit vraiment une année de fête à Fleu-
rier.

DoC

Dimanche près de Môtiers
Fête des familles de la Paternelle

D'un correspondant:
La traditionnelle fête des familles de

la Paternelle du Val-de-Travers aura
lieu dimanche 21 août en cas de beau
temps au Plat-de-Riaux sur Môtiers.
Ce sera une fois de plus l'occasion de
retrouver tous les amis et membres
soutiens de la Société neuchâteloise de
secours mutuels aux veuves et orphe-
lins, afin de fraterniser dans une at-
mosphère de chaleureuse amitié.

Les responsables de cette future
rencontre ont fait une fois de plus ap-
pel à la fanfare « l'Harmonie», de Mô-
tiers , qui agrémentera cette journée de
détente estivale , où jeunes et moins
jeunes se donneront rendez-vous pour
l'heure de l'apéritif. La Paternelle du
Val-de-Travers se signalera par la qua-
lité de l'organisation, l'accueil réservé
par les responsables, mais surtout par
l'ambiance détendue et amicale que
suscite un tel rassemblement estival.

Au programme dès 10 h, concert
apéritif par l'Harmonie, qui assurera
l'animation musicale durant toute' la
fête. Par ailleurs, les organisateur*! re-
commandent aux participants de'bien :
vouloir se munir d'ustensiles nécessai-
res pour recevoir la bonne et gratuite'
soupe aux pois. L'équipe de la cuisine,

sous la direction de M. Jean Mazzole-
ni , proposera entre autres jambon ,
saucissons, jarrets de porc , alors que
les boissons attendront au frais. Cette
journée à Riaux comporte également
quelques réjouissances populaires.
Les traditionnelles courses au sac, le
jeu de quilles, le petit chemin de fer ,
jeu des bouteilles seront là pour diver-
tir jeunes et moins jeunes. (R.)

RIVE SUD DU LAC

Sur l'orgue de l'abbatiale de Payerne

Le programme du 7me concert d'orgue organisé par le
Centre international de musique ancienne de Payerne sur
l'orgue de l 'abbatiale était impressionnant, puisqu 'il annon-
çait trois organistes qui présentaient chacun un important
programme. C'est dire que ce concert était assez long, mais
il était toujours intéressant, les trois jeunes organistes ayant
chacun un style et un tempérament différent de l 'autre.

C'est Jean-Yves Haymoz de Fribourg qui a ouvert de
concert avec un tiento lleno de 1. tono, de Diego Torrijos
(1640-1691) qui a surpris par certaines tournures harmoni-
ques. Dans le tiento de medio registre de tiple, de Pablo
Bruna (1611-1679) le Fribourgeois a fait preuve d'une
certaine nervosité dans l'articulation de la ligne mélodique
soliste, mais il a fort bien su mettre en évidence les diffé-
rents plans sonores.

Pour l'exécution des deux pièces du compositeur italien
G. Maria Trabaci (env. 1575-164 7) Jean-Yves Haymoz a
fait fermer les volets du buffet de l 'orgue. La sonorité de
l'orgue a pris par là une étonnante douceur. Dans la premiè-
re pièce, l'organiste a mis en évidence les audaces harmoni-
ques sans les exagérer et dans la deuxième pièce, il a fait
montre d'un remarquable sens de l 'articulation.

La partie assumée par Jean-Yves Haymoz s 'est terminée
par deux pièces brillantes d'Abraham V.D. Kerckhoven.
Dans l 'ensemble, le jeu de Jean-Yves Haymoz s 'est distin -
gué par beaucoup de vivacité et de sensibilité, tout au plus
lui manquait-il parfois encore une certaine assurance tech-

nique. Jurek Estreicher s est, quant à lui, présenté en même
temps comme organiste et comme compositeur. Il a joué la
«partia sur Nun komm, der heiden Heiland» du compositeui
allemand Hugo Distler (1908-1942) ainsi que trois pièces
de sa composition. Il a d'ailleurs ajouté une variation de son
cru aux sept de Distler.

Parmi les pièces de Jurek Estreicher c 'est certainement sa
«toccata» sur un kyrie grégorien qui a laissé la plus forte
impression, car elle dénote d'une indéniable imagination
sonore. Les variations de Distler étaient interprétées avec
verve et un remarquable sens de l 'architecture. Le jeu de
Jurek Estreicher est brillant mais pas axé sur les effets
faciles. Il aurait toutefois été intéressant de l 'entendre dans
d'autres œuvres.

: 
' ¦

C'est le plus jeune 'des trois organistes invités par le
Centre, Michel Bignens, qui a mis un terme à ce concert. Il
a d'abord joué un «tiento» à cinq voix, de F. Correa de
Arauxo (1575-1633) et le «cappricio sopra l 'aria di Ruggie-
ro», de G. Frescobaldi 1583-1643). Le jeu de Michel Bi-
gnens se distingue par beaucoup de vie et une remarquable
maîtrise technique. Il fait preuve de beaucoup de fantaisie
dans l'articulation des lignes et de l 'architecture musicale.
Le concert s 'est achevé par une suite improvisée dans le
style classique français au cours de laquelle Michel Bignens
a su mettre en valeur avec beaucoup de sensibilité et de
verve les ressources de l 'orgue de l 'abbatiale.
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Un concert à trois faces

(c)' Pour marquer le 100™ anni-
versaire de la mise en service du che-
min de fer régional du Val-de-Tra-
vers, on sait qu'à titre folklorique et
entre les courses régulières de l'ho-
raire cadencé, la traction à vapeur
sera reine (voir notre édition du 10
août). Ce train du centenaire arrivera
demain vendredi, peu après midi, en
gare de Fleurier. Il aura fait le par-
cours Laupen - Gummenen et celui
de Travers à Fleurier par ses propres
moyens alors qu'ehfré Gummenèn et
Travers il sera remorqué par une lo-
comotive électrique. Feront partie de
ce convoi une locomotive E 3/3
N° 10 qui appartint autrefois au RVT
et une 3 3/3 8522, propriété jadis
des CFF.

Le train du centenaire
arrivera demain

Chambres fédérales : plus de
députés du Vallon depuis 1951
(sp) Comme nous l'avons signale dans nos colonnes, plusieurs Val-

lonniers seront candidats lors des élections fédérales de cet automne.
A ce propos, il est opportun de rappeler que le Val-de-Travers n 'a
plus eu l'honneur d'envoyer un représentant aux Chambres fédérales
depuis plus de trente ans... En effet , le dernier député du Vallon au
Conseil national fut feu M. André Petitpierre (libéral), de Couvet , qui
siégea à Berne de 1949 à 1951. Les autres conseillers nationaux furent ,
dès 1848, Fritz Lambelet (radical), de 1848 à 1854: Louis-Constant
Lambelet (radical), de 1857 à 1860 et de 1869 à 1881; Louis Grandpier-
re (radical), de 1860 à 1866; Fritz Berthoud (radical), de 1872 à 1878 :
Louis Martin (radical), de 1878 à 1881 et de 1891 à 1913; Auguste-
Albert Leuba (radical), de 1881 à 1884; Fritz-Auguste Leuba , de 1913
à 1919, et Marcel Krugel (libéral), de 1933 à 1940.

Le Vallon a aussi fourni sept députés au Conseil des Etats , mais,
depuis 100 ans exactement, il est absent de la Chambre de cantons.
Ces représentants furent MM. Charles-Louis Jeanrenaud-Besson (ra-
dical), de 1848 à 1854; Auguste Lambelet (radical), de 1855 à 1856 :
Louis Denzler-Bovet (radical), de 1856 à 1857 et de 1860 à 1865: Fritz
Berthoud (radical), de 1871 à 1872; Marcelin Jeanrenaud (radical), de
1872 à 1874 : Auguste-Albert Leuba (radical), de 1880 à 1881, et Louis
Martin (radical), de 1881 à 1883.

C'est dire qu 'en 135 ans d'histoire de l'Etat fédératif suisse, le Val-
de-Travers n'a compté que 16 députés aux Chambres fédérales! En
ces temps de difficultés économiques, la présence d'un représentant
vallonnier à Berne pourrait peut-être contribuer à améliorer la situa-
tion...

Colonie genevoise
Une vingtaine d'adultes handicapés men-

taux, venant de Genève, séjournent actuelle-
ment au Centre sportif des Ceméts. sur les
hauteurs des Verrières. Ils sont encadrés par
dix-huit moniteurs, des étudiants dirigés par
M. Philippe Haeberli, assistant social à Neu-
châtel.

Depuis leur arrivée, et dans une ambiance
très gaie, les handicapés ont passé de mémora-
bles journées en balade, notamment au Bois-
du-petit-Château à La Chaux-de-Fonds , à la
piscine de Pontarlier, en bateau entre Neuchâ-
tel et Yverdon. Des retrouvailles ont été orga-
nisées au Creux-du-Van avec une autre colo-
nie genevoise installée à «La Chotte». Enfin
des promenades hippiques, grâce à la bienveil-
lance de « Poney-handicap», à Fleurier. ont
tout spécialement enthousiasmé les pension-
naires des Cernets.

LES VERRIÈRES

Rentrée scolaire
(c) Après six semaines de vacances, les

écoliers de La Côte-aux-Fées ont repris le
travail depuis lundi déjà. Lors d'une brève
cérémonie, c'est M. Philippe Piaget, vice-
président de la commission scolaire, et pré-
sident de commune, qui a souhaité la bien-
venue à six nouveaux élèves accompagnés
des mamans. Il a excusé l'absence de
Mm° Pezzatti, présidente, empêchée ce jour-
là.

Puis M. Richard Barbezat a exhorté tous
les enfants à accomplir leur tâche dans
l'obéissance. Il fit part de quelques souve-
nirs et expériences tirées de ses visites au-
près des prisonniers. Une prière et un chant
d'ensemble mirent fin à la partie officielle.
Ensuite, les élèves gagnèrent leurs classes,
où lie travail commença.
; Pûur 'la'-îiouvêrie année scolaire, la répar-

tition est la suivante: Vf et 2mo années pri-
maires, Mme Marie-Rose Berthoud; 3rac et
4™ années, Mme Mary-Claude Barbezat ;
5mo primaire, 1 MP et 2 P, M. François
Guye. L'effectif total atteint 38 élèves, soit
pratiquement le même nombre que l'année
précédente. Ajoutons que 23 écoliers de La
Côte-aux-Fées se rendront , dès la semaine
prochaine, dans les différentes sections de
l'école secondaire de Fleurier.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Les sous-
doués passent le bac... (12 ans).

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

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

mardi.
Môtiers, Château , Musée Léon Perrin et expo-

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

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

ÇouVet: St-Gervais 8, l'Etoile , foyer cl'Hcciieil,
Couvert vendred i et samedi de I9h. ;jï 22h.

X : amianche dc I3h , à J6 h . tél.632l9|.
Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital dé Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier.

/ tel.61 1324 . ou 613850 . Couvet.
{ tél. 63 2446.
Sage-femme: tél .63 1727.
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: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

(sp) Réuni dernièrement, le comité
d'organisation du comptoir du Val-de-
Travers, présidé par M. Biaise Galland, a
fixé les dates de la prochaine édition de
cette grande foire régionale. Elle aura
lieu du 30 août au 9 septembre 1984, à
la salle polyvalente, autrement dit à la
patinoire couverte de Fleurier.

Nommé à Nyon
: ..ï(C) M. Roland Marioni, qui fut com-
mis de gare au RVT, puis qui fit partie
des cadres supérieurs de la Fabrique
d'Ebauches SA, a été engagé dans les
bureaux de la municipalité de Nyon, où il
est entré en fonction.

M. Marioni a été l'un des fondateurs
de club de tennis de table «Aurore » de
Fleurier et son parfait secrétaire pendant
de nombreuses années.

Dans une année,
Ie12me comptoir

maSQURRIER DU VAL-DE- TRAVERS
; . , ; . _ ' '

(sp) A la demande de leurs propriétai-
res respectifs, soit le Musée régional
d'histoire et d'artisanat et Camerimo SA,
les deux parcelles de terrain situées à
l'ouest de la maison des Mascarons et du
musée Rousseau viennent de faire l'objet
d'un dézonage, approuvé par le Conseil
général de Môtiers le 6 mai et sanctionné
par On arrêté du Conseil d'Etat du 4
juillet dernier.. », --.-...--. -.. .*,«*•«..!¦ ¦¦.- ¦"¦¦

Désormais/ Ces deux parcelles sont ré-
;?putées impropres^ à toute construction et .

elles figurent dans la zone de verdure du
plan de zones de la commune de Mô-
tiers.

En zone de verdure

VAUD

SAINTE-CROIX

(sp) La commune de Saint-Croix a
décidé qu'elle ne procéderait à aucun
engagement de personnel sans qu'il y
ait un départ , et que tous les postes
vacants seront mis au concours.

Plus
d'engagements...

te. A __ veraon, i orage, oien que
violent au point de vue pluie, n'a
pas fait de gros dégâts. Un peu de
grêle à la hauteur des ateliers CFF
et dans les environs. Quelques
alarmes pompiers, notamment à la
suite de baisses de tension, quatre
à cinq inondations dans différents
quartiers de la ville, mais les dé-
gâts ne sont pas très importants.

En revanche, à Orbe, quelque 50
interventions ont été enregistrées,
soit 25 environs par les pompiers,
qui eux, étaient déjà occupés à
Chavornay (le centre de renfort) et
autant de cas réglés par des parti-
culiers. Les jardins et les vignes
ont été très touchés, des tuiles cas-
sées, des voitures cabossées. Dans
les coins de rues, il y avait encore,
hier soir, des grêlons sur le sol.
C'est dire la violence de cet orage.

A Sainte-Croix, à la suite de
l'orage et de la foudre qui s'est
abattue dans la région de La Bul-
latonne-Dessus, sept génisses ont
été foudroyées; ces bêtes apparte-
naient à M. Fernand Martin, amo-
diateur du chalet.

Après l'orage

M̂
 ̂ discount

d viande
B̂ ^

_ f r aîche 

H _____ ^̂ ^̂

tiîSt L wo\x tomèe 1550
de Fleurier P » * ¦ %M
également! 

^Q * ^5^̂

MB¦ # La\M "a*s ft»
_____ ^^ _̂______^̂

KJtO s«oet-Ce««c

184 WmWSt/BB^̂ ^̂ ^̂ ^

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 
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Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 36

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi
les annonces doivent parvenir à notre bu-
reau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heu-
res ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 79 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobilier 93 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier lo-
caux 82 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.50 le mm. Réclames Fr. 3.20
le mm (conditions spéciales pages 1 . 3. Ve

page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.90 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr 7.50.

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

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

Action gigantesque de tomates
avec subvention DENNER (consommateurs
et paysans doivent en profiter) pour réduire

la marée de tomates indigènes.

T̂omates suisses 
~~

J
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Nous sommes toujours plus avantageux!

Pour faire publier une « Petite' annonce »,
il suffit de remettre un texte clair

l . et très lisible à notre réception, .. t
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

JOLI ORGUE HAMMOND B3 Leslie 760, prix
à discuter. Tél. (021 ) 29 68 75. 26553.161

CIREUSE-SHAMPOOINEUSE Hoover + 2
pare-étincelles cheminée salon. Le tout pour
150 fr. Tél. (038) 24 24 50 ou 51 11 91.

24133-161

BOIS POUR CHEMINÉE, scié, rendu domici-
le, 85 fr. le stère. Tél. 25 60 39. 25609-iei
SET DE PHOTO Ricoh TLS 3 objectifs 2.8/35
- 2./55 - 2,8/135 avec sac, 300 fr. Tél. (038)
51 44 16. 25599-161

TRÈS JOLI MEUBLE de réception, convien-
drait pour boutique ou salon de coiffure. Prix à
discuter. Tél. 25 21 83. 24170-161
CAUSE DOUBLE EMPLOI: 1 chaîne Hifi
portative sharp valeur 1300 fr., cédée à 1000 fr. ;
1 vélomoteur Ciao cédé à 400 fr. Tél. 24 41 39,
heures repas. 24154.iei

GUITARE ÉLECTRIQUE + coffre, parfait état.
400 fr. Tél. 31 35 65. depuis 17 h 30. 24171 iei
VÉLOMOTEUR PUCH X 30 2 vitesses ma-
nuelles, état neuf, moteur révisé. Prix à discuter
Tél. (038) 57 15 25, dès 19 heures. 25118 161

LIQUIDONS, BAS PRIX : chambre à coucher,
salle à manger, fauteuils, table, bureau, cuisiniè-
re gaz. Tél. (021 ) 53 24 92 ou (038) 25 96 29.

24174-161

10 LITRES DE PRUNEAUX 1982, aussi au
détail Tél. (038) 41M 1 16. 25605.161

COMBINAISON DAÏNESS t: 38 bleu
Tél. 42 27 70, le soir. 25604.162

AUVERNIER : JOLI STUDIO non meublé, cui-
sine séparée, bains/W. -C, à dame ou demoisel-
le. 360 fr. .+ charges. Tél. 31 78 76. 25516-163

STUDIO MEUBLÉ avec douche, W.-C. cuisi-ne, proximité centre ville. Libre pour le1or septembre, 491 fr. par mois charges comori-
ses. Tél. (022) 29 27 12. ° 2 °Z 'è3

EN VILLE bel appartement duplex, 5 pièces
début octobre. Tél. 25 51 73. 25621-163

1" OCTOBRE APPARTEMENT 3 PIÈCES,
vue lac, à Montmollin. Tél. (032) 22 46 64
matin sauf dimanche (038) 31 69 35, dès 20 h.

26077-163

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES à Neuchâtel .
tout confort, galetas, caves et 1 chambre haute.
Prix 450 fr. + charges pour le 1e' octobre 1983]
Pour visiter, tél. 24 22 89, aux environs de 9 h à
14 heures. ' 24175 -163

EN VILLE, tout de suite studio 450 fr.
Tél. 25 59 65. 25597-163

BEAU 2 PIÈCES à Vaumarcus, rez-de-chaus-
sée chalet , entrée indépendante, cheminée sa-
lon, cuisine agencée, lessiverie et place de parc.
Vue sur le lac. 450 fr. charges comprises.
Tél. 25 69 21 (heures de bureau). 1 24135-163

PESEUX dans villa, magnifique situation ,
chambre meublée, cuisine, pour monsieur.
Tél. 31 6913. 24152-163

URGENT - ÉCHANGERAIS SUPERBE AP-
PARTEMENT 3 pièces, tout confort , 750 fr.. Le
Landeron, contre appartement 2 ou 3 pièces,
région Neuchâtel, loyer modéré. Pour début
septembre. Tél. 51 20 96. 24153-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE, nourriture,
blanchissage pour jeune fille ou femme, niveau
baccalauréat pour compagnie, temps partiel, â
un convalescent marginal. Adresser offres écrites
à GA 1641 au bureau du journal. 25116-163

DANS VILLA à Cressier, joli studio meublé,
cuisine. Libre dès le 15.9.1983. Tél. 47 14 72.

24142-163

STUDIO, AU PETIT-CORTAILLOD dès le 1"
septembre. Prix: 271 fr. + 30 fr. (charges).
Tél. 42 46 01. 25601-163

LA COUDRE, 4 pièces tout confort, grand
balcon,- vue imprenable, libre immédiatement.
Prix 800 fr„ charges comprises. Reprise à discu-
ter. Tél. 33 34 54. 24157.163

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

MÉDECIN ROMAND cherche appartement de
3.4 pièces pour fin octobre, Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. (031 ) 24 57 85, dès 19 h 30.24064.i64

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

25590-166

CHERCHONS PERSONNE disposée à s'oc-
cuper d'une dame âgée valide, de 18 heures à
9 heures du matin, du lundi au samedi. Date à
convenir. Renseignemnts au t'él. 25 36 34 / 8 h -
9 heures. 25591-tes

COUPLE INFIRMIER(ÉRE) avec horaires irré-
guliers cherche dame ou jeune fille de confiance
pour garder petit enfant de 2/4 ans, de temps en
temps, quelquefois le soir. Lieu: 2103 Noirai-
gue. Adresser offres écrites à HB 1642 au
bureau du journal. 21149-105

JEUNE FILLE, 18 ans, cherche travail bureau
ou autre , pour septembre et octobre. -
Tél. 3315 60. 26561-166

ÉTUDIANT en math (connaissances program-
mation) cherche emploi branche indifférente
jusqu'à fin octobre, puis à temps partiel. Adres-
ser offres écrites à FX 1621 au bureau du
journal. 24114.166

URGENT: JEUNE HOMME. 25 ans. cherche
travail le matin, fixe ou temporaire (CFC em-
ployé de commerce). Etudie toute proposition.
Tél. 31 24 93. 25594-166

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE, habitant
Neuchâtel, cherche place pour 3 octobre 1983,
comme traiteuse, vendeuse, sommelière ou tea-
room, etc. Adresser offres écrites à EY 1639 au
bureau du journal. 25117-166

JEUNE FILLE, 1614 ans, certificat employée
maison (rural), cherche emploi dans home ou
hôpital, éventuellement aide de cuisine. Ecrire à
Mauricette Marchand, Vignoble 28, 2087 Cor-
naux. 25630-166

JEUNE SECRETAIRE, expérience réception,
central téléphonique, dynamique: travailleuse,
cherche nouvel emploi, ville ou Littoral.
Tél. 46 12 12, interne 22. heures bureau.

24118-160

DAME cherche emploi, mi-temps, aide de bu-
reau ou vendeuse. Tél. 61 14 05, entre 11 h et
13 heures. 24178-166

JEUNE FEMME cherche travail à domicile ou à
la demi-journée. Rél. 47 12 19, avant 16 heures.

25606-166

FEMME DE MÉNAGE cherche travail.
Tél. 24 3014, heures des repas. 26614 - 166

QUI GARDERAIT NOTRE chien, petit coolie,
quand nous partons et réciproquement? Rensei-
gnements: tél. 53 1 1 65. 25612-167

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

PERDU CHAT GRIS TIGRÉ, plastron blanc.
Récompense. Tél. 33 45 75. 25529-169

PERDU CHATTE TRICOLINE. 3 mois, région
Gibraltar. Tél. 25 32 33. 24i64-i69

À DONNER, contre bons soins, chat gris souris,
affectueux, à famille avec jardin. Tél. 25 66 44. le
SOir. 25622 169

FONTAINES ET ENVIRONS: perdu chatte
noire avec collier jaune, depuis trois semaines.
Recompense. Tél. 53 22 67. 25608-i'69

À DONNER CONTRE bons soins 2 jeunes
tricolines et 2 jeunes chatons noirs + noir-blanc.
Tél. 41 19 60 ou 41 22 17. 25592-169
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En vedette, les célèbres musiciens de l'«Original Hochlandblasmusik»

P̂ H)V T̂» Vendredi 19
XaJBp̂  e* samedi 20 août

SOUS TENTE (-1500 PLACES), AU BORD DU LAC
¦̂¦P̂ â BBHMH-l,.̂ * ^

Au programme : •••••••••••••••••••••
• Vendredi de 20 h à 22 h Samedi de 17 h 30 à 20 h f

: ASHTON A. BLUES BAND 68 JAZZ BAND :
• Blues endiablé ! Big Band de 14 musiciens

# Les deux soirs de 22 h à 2 h (vendredi) et de 20 h 30 à 3 h (samedi) : Danse avec l'exceptionnel m
• orchestre bavarois •

• ORIGINAL HOCHLANDBLASMUSIK !
' ¦ ' '• : t J P ^* 20 MUSICIENS *̂ 3  ̂ %

^¦̂  ^  ̂ ^mmr ^BW ^BW ^mmr ^B^ ^mW ^B^ ^BW '̂ BP' ^B^ ^B^

30 SORTES de En ******* FLOREFFE
_

Ĵ   ̂
bière d'abbaye (pour ia i™ fois en suisse)

BIERES KlflE KMEEW
•••••••••••••••••**••••••••••*

SAMEDÎ À 14H ; 
DE I 4 H à I 6 HEURES

E
T%MT*W %/MWk • - èt<ffîKtt

COURSE DE PLANCHE À VOILE • UN GROUPE DU LANDERON

DE 16 H. À 17 HEURES :

SPECTACLE DE MARIONNETTES
PROPOSÉ PAR LA TROUPE « ANDROCETO »

/JULES JAQUIER "\

V

f̂e /^cX^ BOULANGERIE-
JiÛ à PÂTISSERIE

f ff il ^ Y** * LE LANDERON CRESSIER
/ X  ̂

Tél. (038) 51 26 63 Tél. (038) 47 11 41
(̂  SAINT-BLAISE i
X* Tél. (038) 3316 55 24735 193 /

X *̂ Boucherie-charcuterie \

Y/{ no RI NO«A111*7 D| MATTEO
Viandes de 1e' choix

2525 Le Landeron Saucisses sèches
Rue de Soleure 19 Spécialités:

% Tél. (038) 51 33 48 Saucisses tessinoises /
\ Merguez maison j

k̂ 24736-193
^̂

Voillat • Jardinier B
«Les Flochets» 2525 Le Landeron I Ê » V

Création et entretien de jardins I Ê̂-
Plants de fleurs et légumes I ^r

24733 -193 f̂

j ||  N° 1 au Landeron

C _  Il il Ad ^^f2T PA ULETTE
AIMIIPII Campi Bar
rftt C'est le panard
l|5x en face de la gare

V __. y
i

/T HÔTEL SUISSE jK
f̂c| SPÉCIALITÉS I

M  ̂ FRANÇAISES L

^
ML ITALIENNES L

¦WHB CHAMBRES TOUT CONFORT •
CHEZ NAPO B

V Fam. A. Mottola Tél- (038) 51 24 12 LE LANDERON ** /

V  ̂ FERMÉ LE MARDI 24732-193 
J^

f FIDUCIAIRE D'ORGANISATION ET DE GESTION D'ENTREPRISES \̂
f Eugène HERSCHDORFER A

.4 même de vous conseiller pour:
- votre comptabilité
- vos impôts
- votre gérance immobilière
- la gestion de votre entreprise

, Sauges 14 Fbg de l'Hôpital 25 ,
\ 2525 Le Landeron 2001 Neuchâtel /VTôl. (038) 51 39 55 24727 193 Tél. (038) 25 32 llliz l

( AUSTEIU S ^CH-1800 VEVEY <p (021) 51 25 94

Importe et distribue dans toute la Suisse le plus grand
" choix de bières âes 4 coins du monde.

V Environ 200 sortes 24728.193 /

f Boulangerie-Pâtisserie 
^R. CORMINBŒUF

Maîtrise fédérale
Spécialités :
- Tourte truffe
- Gâteau aux noisettes

Tous les samedis tresses au beurre j

V 

Centre 7 2525 Le Landeron Tél. 51 25 25. i

24731-193 _^T

^RESTAURANT DE LA PISCINE^
Excellente cuisine
Fondue
Choix de coupes

Famille D. CIVIDINO
Tous les soirs « PIZZA MAISON »

V

Le Landeron
Tél. (038) 51 26 88 /

24730-193 f̂
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ENSAUCE

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98 I

V 114406-110 _/

[RŜ jS 7
me 

Bourse suisse
\PMIif d'horlogerieIIP ipÉS^ SBR
jf|p|g&lj f rf) Montres - pendules - outillage

K ÏQ&ÊS!/ / 7  fournitures - livres - documents
SB >%û̂ L / 

Tout ma
tériel ancien

I P /  / /  7 ACHAT-VENTE - ÉCHANGE

Musée infemational d'horlogerie
*>*n* La Chaux-de-Fonds • > < • * <*.** «' '

Samedi 1or octobre 1983 de 14 h à 18 h
Dimanche 2 octobre 1983

de10hà17 h sans interruption
Entrée bourse Fr. 4.—. Avec visite MIH Fr. 7.—

Réduction pour bénéficiaires AVS et membres
amis MIH sur présentation de la carte 26615-110

I prépare aux professions et aux examens suivants: Hj

I - Secrétaire de direction : bilingue, tangue. H
¦ — SeCretOriOt: secrétaire-comptable, secrétaire, B
H sténodactylographe. nR
I - Diplôme de COmmerGe : cours réparti sur deux B

Q| ans pour une solide formation commerciale. WÊ
¦ - Certificat et diplôme de français pour m
wjâ élèves de langue étrangère. H|
t|jp Rentrée scolaire : 5 septembre ¦
Wk 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 M
^B̂ ^̂  24924 -110 ^̂ — L̂y

A vendre
chars et
remorques
à pneus pour
fourrage et grain
ainsi que
selles et brides
d'équitation.
Adresser offres
écrites à
DX 1638 au
bureau du
journal. 25120-110

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦M NOUS VOUS AIDONS W

ŝ Hi_n_ft__5i_^r
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o Fausses-Brayes 1

ANCIEN
A vendre :
très beau petit
vaisselier Bernois
(120 x 180) cerisier,
époque fin XVIIIe.
Belle armoire
Vaudoise Ls XV,
2 portes, noyer.

' Fauteuil et bergère
Voltaire XIX e
(Photos-Certificats).
Pônzo - Porsel
Tél. (021) 93 70 20.

26701-110

A vendre beau voilier à
cabine

«Yollenkreuzer
R20 »
couchettes, jeux de
voiles, spy, moteur
6 CV neuf , coque
polyester, cabine et
pont en bois.
Prix: Fr. 18.500—.
Tél. le matin (032)
25 51 31
Tél. le soir (032)
51 94 03. 26544-142

A vendre

Ford Granada
2,81
1980, beige met.,
toit ouvrant.
Expertisée.
Tél. 36 11 30.

26677-142

i 5
[ ALFA ROMEO ;
t Giuliett a 1,8 .,
L comme neuve. i
> Prix intéressant. <
y Expertisée, garantie. 1 '
f GARAGE i
l DU VAl-DE-RUI <
Z VUARRAI S.A. <
? Boudevilliers i

- ? (038) 3615 15. <
t 25086-142 _

Vespa
125 TX
6000 km.
Pare-brise,
porte-bagages.
Etat neuf.
Prix intéressant.
Tél. (038)
24 57 67. 26706.142

Mazda 323 GT
1981 -
35.000 km
superbe
occasion.
Tél. (039)
37 1 6 22 26665- 142

Peugeot 305 SR
1979 -
39.000 km
superbe
occasion.
Tél. (039)
37 16 22. 26664.142

ï Ford Tounus 1

I 53.000 km. parfait ¦
H état. Expertisée. ¦
H Fr. 6300.- . H
I Tél. (038) 2418 42 H

A vendre

Citroën 2 CV 6
Fr. 3800.—. Expertisée

Ford Capri II
1300
Fr. 3900.—. Expertisée.
Tél. (038) 33 53 25.

25696-142

Avendre

Renault 4
1975, bon état.
Expertisée, Fr. 2300 —
Tél. (038) 25 26 63.
heures bureau.

25596-142

Avendre
Ford Escort
1100
60.000 km. Expertisée.
Prix 2200.—.
Tél. 25 87 20.

24151-142

Renault 9 TSE
mai 82, 17.000 km, v.t.,
expertisée août 1983,
très belle occasion.

GARAGE
PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11.

28723-142

A vendre

Jeep Willys
modèle 1947, parfait
état. Expertisée,
Fr. 9000.—.
Tél. 24 64 74. privé
24 79 29. 24160-142

GARAGE TARDITI
Fr. Courvoisier 95

2300 La Chaux-de-Fonds

Moto Yamaha 125 DTMX
1982, 7200 km.
Prix à discuter.

Tél. (039) 28 25 28
26710-142

Alfasud Sprint
Veloce. 1 980,
51.000 km. Parfait
état. Garantie
anticorrosion, avec
accessoires,
Fr. 8900.—.
Tél. 33 68 80, heures
repas. 24175-142

Magnifique

Citroën CX 2400
Pallas
C-matic , 1979, bleu
met., 49.000 km
seulement.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 261 .—
par mois sans
acompte.
Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions.
Reprise évtl.
M. Garau.
2503 Bienne
Tél. (032)
51 63 60. 26391 142

A vendre

Jetta Diesel
1981,35.000 km,
parfait état.
Expertisée.
Prix Fr. 10.000.—
crédit éventuel.
Tél. (038) 31 8814,
le soir. 2S6<x>-i42

Coupé sport
5 places

Hayon arrière

Subaru SRI
modèle 1982.

Radio.
Garantie de fabrique.

Prix de vente Fr. 12.000 —
Leasing dès Fr. 280.—/

mois.
26765-142



Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : H
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Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales m

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle ||
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur m

Comment faire paraître une petite annonce ? I
____H

# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, Hoù ils pourront passer leurs ordres H
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque m

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 H

LG Pr_X GSt de 75 CentilTieS Dal" iriOt - chaque élément d'un mot composé compte pour un mot M
_, • ' ¦ j  . » ¦ - ¦_•_ % ~~ chaque nombre compte pour un mot m
I ITI I 11 I m UIYI 10 mOtS l ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot gf

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone. m
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes. ||
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i%jj|aijft«« g _̂_ (038) 25 64 64 int. 284. I
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Apprenti
cuisinier
désirant faire un
bon apprentissage
est demandé dès le
début septembre.
Venir se
présenter â la
Direction.du
Buffet de là
Gare, Yverdon ou
téléphoner au
(024) 21 49 95.

56728-140

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

met à votre disposition

# une équipe dynamique de spécialistes
des arts gra'phiques

• un matériel moderne

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

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

Marchand
américain
cherche à acheter
vieux

tapis d'Orienl
même usagés.
Intérêt particulier
pour.tapis Heriz.
<p (022) 35 01 96.
de14à19h.

25362-144

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 20 au
31 COU! 24920-148

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

==«§___=______.

WH  RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
M'y Service du personnel

Le Service de la statistique et de l'informatique met au concours :

1 poste d'analyste et
2 postes d'analyste-

programmeur
ou programmeur

Mission: Sur ordinateur IBM 4341-M02 :
conception, analyse et programmation
d'applications informatiques;
adaptations d'applications existantes
ou de logiciels acquis.

Exigences : expérience d'une durée minimale de
2 ans dans un poste équivalent;
connaissance parfaite du langage Co-
bol et/ou PU ;
pratique du télétraitement.

Lieu de travail: Delémont.

Entrées en fonctions: dans les délais les meilleurs.

Traitements : selon l'échelle en vigueur.

Renseignements : peuvent être obtenus auprès de Mon-
sieur Gérard DONZÉ, chef du service
de la statistique et de l'informatique, '
Delémont. Tél. (066) 21 51 11.

Les candidatures doivent être adressées au Service du personnel
de la République et Canton du Jura, Rte de Moutier 93, 2800
Delémont, avec la mention «Postulation», accompagnées des
documents usuels, jusqu'au 20 septembre 1983.

SERVICE DU PERSONNEL
Jean-Georges Devanthéry

26617-136

Nous cherchons ¦̂¦»S_____ »>Serruriers-constructeurs 3ff V_»
Maçons A + B 22-WIPeintres CFC *-* ' m
Monteurs en chauffage/sanitaire
Secrétaires trilingues
Electroplastes
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vite!
FREE-SERVICE S.A. rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel, /¦ (038) 24 33 66.

25494-136

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir n
une personne en qualité de H|

responsable du dépt. I
pièces détachées I

Préférence sera donnée â personne soigneuse, ayant de |H
l'initiative et sachant travailler de manière indépendan- 13te- BI
Prière de faire offres manuscrites au f|k
Garage Lanthemann - 2016 Cortaillod. 26759.136 m-M

B̂__B8B-g_9iii-MHiir3[W

Nous cherchons pour notre rôtisserie et restaurant.
Pour la cuisine:

1 chef de partie
1 commis de cuisine
Pour le service: ... " fg- .

1 maître d'hôtel
1 chef de rang

Date d'entrée: à convenir.
Faire offres à: SITC TÊTE-DE-RAN,
2J£)8 Tête-de-Ran. Pour renseignements
complémentaires demander M. Waals,
tél. (038) 53 33 23. 25752-136v )

Entreprise de la branche mécanique
cherche

électronicien ou
technicien-
électronicien

ayant de l'expérience dans le domaine
des commandes pour machines-outils

, à, microprocesseurs.
. . '" . "' - ; '•¦' ¦ ¦ ¦ y :-7- - ¦¦?¦¦"»¦ ""52 •<-r"-:_"oi

Par la suite, possibilité d'effectuer de§
déplacements pour dépannage chez
nos clients.
Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats,
sous chiffres L 28-517779 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

25087-136

Jeune homme 25 ans
cherche place de

magasinier-
aide
de bureau
région Neuchâtel et
environs.
Tél. 25 48 28 à
19 heures. 25603-133

Etudiante, 21 ans,
parlant parfaitement
le français

cherche emploi
pour 2 à 3 mois
Tél. (038) 25 32 49,

.¦ dès 19 heures. -.. ¦-.
25607-138

Dynamique
étudiante
parlant 5 langues, bonne
présentation, expérience
vente, cherche travail
temps partiel dès octobre.
Adresser offres écrites
à BV1636 au bureau du
journal. 24161-138

[ GARAGE DE LA PLACE
Agence Alfa Romeo, cherche

mécanicien
expérimenté.
Très bon salaire, entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (038) 2418 42. 25720136

--______________H-__________«

On cherche
sommelier(ère)
Téléphone
31 11 96.

26761-136

Boulangerie P.-A. Geddo
à Peseux
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.
Tél. 31 12 75, le matin. 25115.13e

On cherche _ _
,. . Bar Taverne

secrétaire La Tour
à plein temps avec engage
expérience en «»«»ii__»iif»_»

- architecture. bClVcUSC
Adresser offres
écrites à CW 1637
au bureau du Tél. 24 39 24.
journal. 24157.13e 25125 136

Commerce spécialisé de Neuchâtel
cherche

une réceptionniste
à temps partiel (sachant taper à la
machine).
Envoyer curriculum vitae plus pré-
tentions de salaire sous chiffres
AT 1635 au bureau du journal.

25124-136

On demande
dans auberge de campagne,
région Romont (FR)

jeune fille
âge minimum : 17 ans, pour aider
au café et à la cuisine.
Congé selon entente.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (021) 93 50 58. 26616-135

On cherche

sommelière
Hôtel-restaurant
de la Couronne,
Cressier
Tél. 47 14 58. 25054.136

URGENT
Cherchons ;

bon PIZZAIOLO
» Libre tout de suite.

Horaire convenable.

Tél. (039) 26 68 43, le matin.
26709-136

Petits
dépannages
en tous genres,

robinetterie , électricité,
entretien de propriété.

Prix intéressant. ;
Tél. 36 14 67. aux
heures des repas.I _zajliu__a A remettre pour

cause départ

entreprise
de serrurerie
avec reprise du
stock.

"Prix Fr. 60.000.—.
Adresser offres
écrites à JD 1644
au bureau du
journal. 25123-152



g«eg automobilisme | Quelque 270 concurrents pour la 40me édition de Saint-Ursanne - Les Rangiers

Chaque année à pareille époque,
l'ACS (section des Rangiers) organise
une manche du championnat d'Euro-
pe de la Montagne, la seule courue en
Suisse. 270 concurrents feront le
voyage jusqu'à Saint-Ursanne pour
cette quarantième édition. Et certains
d'entre eux ont certainement une peti-
te idée derrière la tête: le record de la
piste détenu par le Français Marc
Sourd en T54"61.

Celui-ci étant absent cette année,
Frédy Amweg aura le champ libre: en-
fin presque. Car il devra compter avec
Marcel Tarres. En Suisse celui-ci est
fort peu connu. Ce qui n'est pas le cas
dans son pays d'origine. Après avoir
remporté à deux reprises le champion-
nat de Belgique des Courses de côte...
- eh oui ça existe ! - il échoua de très
peu en 1981 lors du championnat de
France de la spécialité, et ceci suite à
un grave accident qui a failli l'empê-
cher définitivement de courir. Avec un
courage digne d'éloges, il repartait
l'année suivante à la conquête du titre
qui, cette fois-ci, ne lui échappa pas. A
l'heure actuelle, il est en mesure de

réussir le doublé puisque seule une
manche a échappé à son appétit.

On se souvient que l'année passée,
la lutte entre Sourd et Amweg avait
passionné les nombreux spectateurs.
Nul doute que cette année Tarres sau-
ra rendre le combat pour le scratch des
plus passionnants.

AUTRE DUEL

Un autre duel en perspective, mais à
distance celui-là : celui que se livreront
Claude Jeanneret sur BMW M1 gr. B,

iet Rolf Goering sur la même voiture,
mais en gr 4. Actuellement, ces deux
pilotes survolent chacun leur groupe
et totalisent le maximum de points
possible en division II, soit 120. C'est
dire que la victoire est indispensable
pour ces deux hommes. En groupe B
également, Jean-Claude Bering cher-
chera à se classer dans le tiercé. Si
Jeanneret et Del Thé seront certaine-
ment imbattables dans le cadre du
groupe, il aura à se battre face à quatre
R5 turbo. Et là, les qualités de pilote

du Chaux-de-Fonnier seront prépon-
dérantes. En formule 3, on observera
avec attention le régional Bernard Lei-
si. Mais là également, la France nous
délègue un adversaire de choix; où
plutôt une adversaire. Cathi Muller,
puisque c'est d'elle qu'il s'agit, courra
pour la première fois aux Rangiers une
épreuve hors de ses frontières. Lauréa-
te du volant Elf l'année dernière, elle
participe cette année au championnat
d'Europe de F3. Elle sera d'ailleurs la
seule étrangère présente dans cette ca-
tégorie.

Le groupe A sera très disputé. Les
«Européens» Rossi et Cserkuti, res-
pectivement premier et deuxième de la
division 1, paraissent favoris. Le seul
Suisse qui semble être capable de leur
barrer le chemin de la victoire se trou-
ve être le Bâlois René Hollinger. Mais
il n'aura pas la tâche facile.

PLAISIR DES YEUX

Le public n'aura pas que les temps
réalisés par les pilotes en lutte pour les
titres suisses et européens pour se
passionner. L'organisateur a égale-
ment pensé au plaisir des yeux. Pour
cela, 26 voitures d'époque de compé-
tition seront présentes. De plus, une

F1, l'ex-Tyrell de Jody Scheckter, une
Porsche 908, une Lola T 70 et une
Ferrari 512 BB Le Mans, feront des
montées de démonstration. Et si cer-
tains spectateurs trouvent le spectacle
un peu trop terre à terre, ils pourront
l'observer de haut grâce à un hélicop-
tère qui fera des vols passagers.

Avec tous ces atouts, l'ACS section
Les Rangiers est pratiquement assuré
du succès de cette manifestation. A un
petit-détail près, tout de même: la mé-
téo. L'année passée, le soleil était de la
partie. Ce week-end, il ne pourra faire
moins que d'observer cette compéti-
tion : c'est du moins ce que l'on sou-
haite.

L'horaire
Samedi dès 7 heures: essais li-

bres, puis chronométrés jusqu'à
18 heures.

Dimanche dès 8 heures: entraîne-
ments, puis les deux manches courses
jusqu'à environ 17 heures.

D. DUMAS FREDY AMWEG.- Victoire et... record dimanche? (ASL)

F£S3 athlétisme | A peine les « mondiaux » terminés

Pas 'de répit pour les athlètes euro péens.
Une semaine après la fin des championnats
du monde, ils se retrouvent en lice sous le
signe de la Coupe d'Europe. Mais avec un
programme allégé. L'Association européenne
d'athlétisme avait en effet décidé, l'an dernier ,
de supprimer exceptionnellement les élimina-
toires habituelles pour 1983. Il n 'y a donc
cette année que des finales , qui auront lieu
samedi et dimanche prochains.

Les finales A (dames et messieurs) auront
lieu à Londres. L'équipe masculine suisse par-
ticipera , à Prague , à la finale B avec la Tché-
coslovaquie , la Bulgarie , la Belgique , la Fin-
lande, la Yougoslavie, la Suède et l'Espagne.
L'équi pe féminine suisse sera pour sa part en
lice à Dublin , dans le deuxième groupe de la
finale C. Ses adversaires seront l'Eïre , l'Islan-
de et le Danemark.

La Coupe d'Europe a lieu depuis 1965.
Chez les dames, la RDA a remporté les six
dernières éditions. Elle sera une nouvelle fois
favorite , devant l'URSS. La RDA , victorieu-
se des quatre dernières éditions , aura aussi les
faveurs de la cote chez les messieurs , .Mais elle
pourrait être sérieusement inquiétée par la
Grande-Bretagne , la RFA et l'URSS , pour

laùtant que, du côté des Britanniques et des
Allemands de l'Ouest , on ne donne pas la
priorité aux lucratifs «meetings» d'après
championnats du monde.

DIFFICILE

A Prague, la tâche de la sélection masculi-
ne helvétique sera difficile. La Tchécoslova-
quie, la Finlande et la Suède sont pour elle
hors de portée. Elle devra se contenter de
lutter pour la quatrième place avec l'Espagne,
la Belgique , la Yougoslavie et la Bulgarie.
Elle pourra compter sur tous ses sélectionnés
pour Helsinki. Parmi ceux-ci, Marcel Arnold ,
blessé à un pied, n 'a été retenu que pour le
relais 4 x 400. Dans la course individuelle , il
laissera sa place à Rolf Gisler.

A Dublin , la victoire est promise à l'équipe
suisse féminine. La valeur d'ensemble de ses
adversaires est en effet très modeste.

Les sélections suisses

MESSIEURS

100 m.: Stefan Burkart. - 200 m.: René
Gloor. — 4 x 100 m.: Burkart , Serge Hum-
bert , Walter Weber, Daniel Schneuwly. -
400 m.: Roilf Gisler. - 4 x 400 m.: Gisler ,

Marcel Arnold , Andréas Kaufmann , Thomas
Wild. - 800 m.: Christoph Ulmer. -
1500m.: Pierre Delèze. - 5000 m.: Markus
Ryffel. - 10.000 m.: Kurt Hurst. - 110 m.
haies: Jean-Marc Muster. — 400 m. haies :
Franz Meier. — 3000 m. «steeple»: Beat Stef-
fen. — Hauteur: Roland Dalhaeuser. — Per-
che: Félix Boehni. — Longueur: René Gloor.
— Triple: Roland Stincmann. — Poids: Wer-
ner Gunthoer. — Disque: Thomas Bisig. —
Marteau: Daniel Obrist. — Javelot : Alfred
Grossenbacher.

DAMES

100/200 m.: Vroni Werthmùller. - 4 x
100 m.: Werthmùller , Nicole Wolff, Thérèse
Schwizer , Barbara Blaser. — 400 m.: Elisa-
beth Hofstetter. - 4 x 400 m.: Hofstetter ,
Marion Speck , Patricia Duboux , Gaby Delè-
ze. — 800 m.: Doriane McClive-Lambelet. —
1500 m.: Cornelia Burki. - 3000 m.: Rita
Chiara. — 100 m. haies: Angela Weiss. —
400 m. haies: Lisbeth Helbling. — Hauteur:
Gaby Meier. — Longueur: Monica Staubli.
— Poids: Ursula Staehli. —' Disque: Claudia
Elsener. — Javelot : Denise Thiémard.

Programme des finales

MESSIEURS

Finale A à Londres: RDA (détentrice),
URSS, RFA, Pologne, Grande-Bretagne,
Hongrie , Italie et France.

Finale B à Prague: Tchécoslovaquie, Suè-
de, Finlande , Bulga rie, Belgique , Espagne,
Yougoslavie et Suisse.

Finale C. — Groupe 1 à Lisbonne: Portu-
gal, Autriche , Grèce, Turquie et Luxem-
bourg. — Groupe 2 à Dublin: Eire, Dane-
mark, Islande, Hollande et Norvège.

DAMES

Finale A à Londres : RDA (détentrice),
URSS, RFA, Grande-Bretagne , Pologne,
Hongrie , Bul garie et Tchécoslovaquie.

Finale B à Sittard : Hollande , Suède, Belgi-
que, Finlande , Italie , Roumanie , Norvège et
France.

Finale C. — Groupe 1 à Lisbonne: Portu-
gal , Espagne, Autriche , Grèce et Yougoslavie.
— Groupe 2 à Dublin: Eire , Islande , Dane-
mark et Suisse.

Place à la Coupe d'Europe !

Berger confirme son succès de l'an dernier
E&S cyclisme ~1 Omnium de l'UCN

La commission de l'Omnium UCN
(Union cycliste neuchâteloise) vient de
publier le classement général final de
cette épreuve.

Comme l'an dernier , Daniel Berger
s'impose chez les amateurs. Grâce à sa
victoire dans la course contre la montre,
sa deuxième place lors du critérium et
ses médailles dc bronze dans la course
en ligne et dans la course de côte, Berger
devance de vingt points son dauphin ,
Didier Simon. Les coureurs du Haut du
canton réussissent le triplé dans cette
catégorie, puisque la troisième place re-
vient au Chaux-de-Fonnier Claude-
Alain Roy. Roger Picard , vainqueur de
la course en ligne, termine quatrième et
meilleur représentant du bord du lac.

Chez les juniors , la mainmise des cou-
reurs des Montagnes neuchâteloises est
encore plus forte, puisqu 'ils sont parve-
nus à s'adjuger les quatre premières pla-
ces. Malgré son absence lors du «contre
la montre », Alain Montandon remporte
la victoire grâce à ses succès lors des
trois autres épreuves. Très régulier tout
au long de l'Omnium, Gilles Froidevaux
termine à quatre longueurs du sociétaire
du VC Edelweiss. Malade lors de la
course en ligne, Schopfer a payé très
cher cette absence, puisque malgré de
bons résultats lors des trois autres man-
ches, il termine seulement huitième du
classement général.

Chez les cadets, Alain Jeanneret s'im-
pose avec deux petits points d'avance

sur le coureur du CC Littoral , Domini-
que Basilico.

Pour terminer le tour d'horizon des
catégories, signalons encore la victoire
de Maurice Schreyer, de Colombier,
chez les cyclosportifs.

Pour l'an prochain , la commission ad
hoc de l'UCN reverra certainement le
barème de points attribués à chaque
manche. Le poids de la course en ligne
— elle pèse pour près de la moitié dans
la balance finale — devrait être moins
important.

Ph. W.

Classement final
de l'Omnium 1983

Amateurs : I. Berger D., Francs Cou-
reurs Chx-de-Fds, 94 pts; 2. Simon D., VC
Edelweiss Le Locle, 74; 3. Roy Cl.-A.,
Francs Coureurs Chx-de-Fds, 71; 4. Pi-
card R., VC Vignoble , 69; 5. Hontoir Ph.,
VC Vignoble , 56; 6. Divorne J.-M., VC
Vignoble, 54; 1. Schneider P., VC Vigno-
ble, 52; 8. Leuba D., VC Vignoble, 41 ; 9.
Cosanday A., VC Edelweiss Le Locle, 39;
10. Matthey L., VC Vignoble , 32; 11.
Neuenschwander M., VC Vignoble, 26;
12. Ruchet J.-P., VC Vignoble, 21; 13.
Binggeli Ch., CC Littoral et Wicki Marco,
CC Littoral , 18; 15. Brumann M., VC
Vignoble , 17.

Juniors : 1. Montandon A., VC Edel-
weiss le Locle, 84; 2. Froidevaux G.,
Francs Coureurs Chx-de-Fds, 80; 3.Rossi
J., Pédale locloise, 69; 4. Singelé L., VC
Edelweiss Le Locle, 59; 5. Jolidon Ch., CC
Littoral , 53; 6. Vantaggiato A., CC Litto-
ral , 45; 7. Kornmayer A., Pédale locloise,
44; 8. Schopfer Th., CC Littoral , 37; 9.
Gander M., CC Littoral , 28; 10. Guye
Laurent , CC Littoral , 22; 11. Lenardon F.,
Francs Coureurs Chx-de-Fds, 20; 12. Bel-
leri E., Cyclo. Fleurier , 13; 13. Balet J.-Fr.,
Francs Coureurs Chx-de-Fds, 5.

Cadets : 1. Jeanneret A., Pédale locloise,
71; 2. Basilico D., CC Littoral , 69; 3.
Clerc Ph., VC Vignoble , 63; 4. Heger B.,
Pédale locloise, 58; 5. Dumas L., Pédale
locloise, 49; 6. Tschantz J.-Fr., Francs

Coureurs, Chx-de-Fds, 41; 7. Ruchet St_,
VC Vignoble. 35; 8. Luca rella P., Pédale
locloise, 32; 9. Jenni R., Francs Coureurs
Chx-de-Fd s, 29; 10. Tschoumy Th., VC
Vignoble , 14; I I .  Licodia D., VC Vigno-
ble, 8.

Cyclosportifs : 1. Schreyer M., Vét. Cycl.
Neuch., 114; 2. Vallat J.-C... Francs Cou-
reurs Chx-de-Fds, 105; 3. Balmer J.-M.,
Vét. Cycl. Neuch., 80; 4. Bellingotti F.,
VC Edelweiss Le Locle, 79; 5. Moron L.,
Francs Coureurs Chx-de-Fds, 79; 6. Caro-
lillio S., Francs Coureurs Chx-de-Fds, 78;
7. Steiner W., VC Vignoble , 55; 8. Rossi
S., Francs Coureurs Chx-de-Fds, 54; 9.
Kornmayer A., Pédale locloise, 51; 10.
Sanchini A., Francs Coureurs Chx-de-Fds,
48; I I .  Perrin G, Pédale locloise, 3.0; 12.
Sutter W., VC Vignoble, 27; 13. Gira rdin
Ph., Pédale locloise, 26; 14. Huguenin M.,
Francs Coureurs et 15. Binda Roberto ,
Francs Coureurs, 21; 16. Delley Fr., VC
Vignoble, 20; 17. Cortina A., Vét. Cycl.
Neuch., 13; 18. Heimo C, Vét. Cycl.
Neuch., 11; 19. Mettler M., Vét. Cycl.
Neuch., 8; 20. André J.-M., Vét. Cycl.
Neuch., 7; 21. Lazzarini G, Francs Cou-
reurs, 4.

Pied cassé pour Leconte
gg .ennis | Cincinnati

A Cmcinatti, dans l Ohio (Etats-
Unis), le Suisse Heinz Gunthardt a
été éliminé dès le premier tour par
l'Américain Larry Stefanki. Gun-
thardt avait pourtant deux balles de
match lors du «tie break» final. Ste-
fanki possédait les meilleurs nerfs et
s'imposait 4-6 7-5 7-6, dans ce duel
très serré.

Les favoris se sont généralement
qualifiés sans la moindre peine. A
noter le match de serveurs hors
pairs : Denton, 18 «aces», battit fina-
lement Tanner, 16 «aces», par 7-5
3-6 7-6.

Le joueur français Henri Leconte
a dû abandonner lors du premier
tour de ce tournoi ATP (300.000 dol-
lars) face à l'Américain Sammy
Giammalva. La raison : une fracture
du pied droit ! Leconte sera immobi-
lisé pour trois semaines, au moins,
et ne participera donc pas à l'US
Open de Flushing Meadow et peut-
être même pas à la demi-finale de
Coupe Davis avec la France.

Quant à Yannick Noah, souffrant
toujours d'une tendinite à un genou,
il devrait reprendre l'entraînement
ces jours-ci, après un laps de temps
de repos qu 'il a pris aux Etats-Unis.

RESULTATS: 1" tour: McEnroe
(EU , N° 1) bat Menon (Inde) 6-2 6-1;
Lendl (Tch, N° 2) bat Hooper (EU)
6-3 6-4 ; Connors (EU, N° 3) bat Wil-
kison (EU) 6-4 6-1; Curren (Af-S) bat
Gullikson (EU) 6-3 6-3; Gerulaitis
(EU) bat Harmon (EU) 6-3 6-4 ;
G. Mayer (EU) bat Forget (Fr) 6-4 3-6
6-3; Denton (EU) bat Tanner (EU)
7-5 3-6 7-6; S. Mayer (EU) bat Iskers-
ky (EU) 4-6 6-2 7-5; Pimek (Tch) bat
Mitchell (EU) 6-3 6-2; Jarryd (Su)
bat Roger-Vasselin (Fr) 6-3 6-2; Gon-
zalez (Par) bat Simonsson (Su) 6-3
6-2; Segarceanu (Rou) bat Teacher
(EU) 6-4 5-7 6-2; Fleming (EU) bat
Sundstroem (Su) 6-4 6-4; Giammal-
va (EU) bat Leconte (Fr), abandon
sur fracture du pied droit ; Stefanki
(EU) bat Gunthardt (S) 4-6 7-5 7-6.

Hf^Wl hockey sur glace

Ouverture de saison
ratée à

La Chaux-de-Fonds
Mardi soir, devait se jouer à La Chaux-

de-Fonds un match de hockey sur glace
entre l'équipe locale et le H.C. Ajoie.
C'était l'ouverture de la saison et chacun
se réjouissait de voir à l'œuvre la nouvelle
formation neuchâteloise emmenée par
deux Canadiens, dont on dit beaucoup de
bien , à savoir Crawford et Begin. Cette
confrontation a dû être renvoyée, la pati-
noire des Mélèzes étant inondée à la suite
d'un violent orage et surtout en raison de
la rénovation de la toiture. Elle sera entiè-
rement remplacée.

Il est à souhaiter que tout soit en place
pour le 27 septembre à l'occasion du pre-
mier match de championnat. Pour l'heure ,
les Chaux-de-Fonniers essayeront de jou er
sur leur* patinoire lorsque le temps sera
clément. En ce jeudi , par exemple, avec
Ajoie qui reviendra avec l'espoir que le
beau temps sera de la partie.

P O yachting

Des 6 m 50 au large
de La Neuveville

Devant les murs de La Neuveville, se
dérouleront en cette fin de semaine le
championnat de série international des
6 m 50 S.l. Ces voiliers, fins coursiers de
nos lacs, sont réunis pour régater dans nos
eaux, comme ils le font chaque année sur
un plan d'eau différent. C'est au Club de
voile de la Bordée de Tribord qu'échoit
pour 1983 l'honneur d'organiser ces cham-
pionnats qui ne manqueront pas d'animer
de manière élégante ce bout du lac de
Bienne.

Les équipages régaleront sur un triangle
olympique défini par des bouées placées au
large de la cité neuvevilloise et seront aux
ordres du bateau-start dès demain matin à
9 heures. Entre ces joutes, tous les voiliers
seront rassemblés dans le vieux port du
Pré-de-la-Tour Souhaitons la bienvenue à
tous les concurrents, en n'attendant plus
que le soleil... et le ventl

Confronté à son grand rival sur 100 m
Calvin Smith, Cari Lewis, pour sa pre-
mière sortie après Helsinki, a démontré
qu 'il était bien le «roi» du 100 mètres.
A Berlin-Ouest, le triple champion du
monde a battu Smith de deux centièmes)
(10"07 contre 10"09).
' Deux meilleures performances mon-*
diales de l'année ont été établies à Ber-
lin-Ouest. Sur le mile, Steve Scott, bat-
tu à Helsinki au 1500 m par Steve
Cram, a couru en 3' 49" 21. L'Améri-
cain n'a pas eu la partie facile face au
vétéran John Walker (2mt en 3' 49" 73)
et Thomas Wessinghage, troisième en 3'
49" 98, un temps qui constitue un nou-
veau record de RFA.

Un autre grand battu d'Helsinki,
Henry Marsh, a tenu la vedette. Il a
signe un temps de 8' 12" 37 sur 3000 m
«steeple», meilleure performance mon-
diale de l'année.

Lewis bat encore
Smith sur 100 mètres

Des Neuchâtelois polyvalents
Dans le canton de Neuchâtel , I' automobilisme est une véritable passion

pour ceux qui le pratiquent. On en veut pour preuve la variété de talents dont
font preuve les pilotes régionaux.

Jean-Claude Bering, par exemple , non content de flirter avec la victoire
en rallye , tâte également du slalom et de la course dc côte. C'est à ce titre
qu 'il se rendra ce week-end dans le Jura. Et là également, il fait figure de
favori dans sa classe. Dans la même position , d'ailleurs , que Jean-Bernard
Claude. Mais pour lui , c'est dans le cadre du groupe A qu 'il exerce ses
talents. Sur la même voiture , mais en groupe N , Mirco Pandolfo fait
également figure de favori.

Un autre rallyman neuchâtelois sera de la partie dans le Jura: Michel
Barbezat. Pour lui , la tâche sera plus difficile. En effet, si sa voiture est
compétitive en rallye , elle l'est beaucoup moins en côte. Mais de toute
manière , l'essentiel est de participer. C'est certainement ce que se disent Paul
Clément , Roland Dévins , Jean-François Kocher , Francis Monnier et autres
Bernard Sandoz. Mais qui sait? Dc toute manière, rien n 'est joué. Et il y a
certainement quelque secret espoir dans la tête de ces coureurs.

En formules , Bernard Colomb et André Girault possèdent quelque
chance d'acquérir une place d'honneur.

Parmi cette douzaine de concurrents, il serait étonnant qu 'aucun ne
parvienne à se distinguer. La réponse, dimanche en fin d'après-midi.

D. D.

L'Allemand Walter Rohrl , champion du
monde en titre et «leader» de l'actuel
champ ionnat du monde des rall yes, pour-
rait quitter l'écurie Lancia à la fin de la
saison et entrer , pour la bagatelle d'un
million de marks , chez Audi.

Roland Gumpert , le directeur de l'écurie
Audi , a laissé entendre que des contacts
avaient été pris avec Rohrl et qu 'un pro-
gramme lui avait été proposé. Il a indi qué
que la victoire dans le champ ionnat du
monde des rall yes restait l'objectif princi-
pal d'Audi pour 1984 et qu 'il était indis-
pensable de renforcer l'équipe. Il a précisé
qu 'aucun des pilotes actuels d'Audi — Mi-
chèle Mouton , Hannu Mikkola et Stig
Blomqvist — ne serait sacrifié.

Walter Rohrl avait signé pour Lancia
avant la fin de la saison dernière après
s'être assuré le titre mondial des pilotes au
volant d'une Opel Ascona.

Rohrl sans doute
chez Audi en 1984

] — ^ I Les comptes
' 1982/83

L'exercice 82/83 du FC Bâle s'est solde
par un bénéfice de 17.121 fr., chiffre offi-
cialisé par le président Urs Gribi lors de
l'assemblée ' générale ordinaire du club
rhénan. Mais le FC Bâle accuse tout dc
même encore 983.000 fr. de dettes...

Le chiffre d'affaires du FC Bâle se
monte à plus de deux millions et demi de
francs et le président a indiqué que le
résultat positif de l'exercice comptable
était dû , en partie, aux résultats médio-
cres de l'équipe (!), ce qui a évité aux
dirigeants de verser des primes substan-
tielles aux joueurs. Ô paradoxe! Il ne
reste plus qu'à espérer pour les finances du
club que la saison en cours soit aussi
frustrante sur le plan sportif que la précé-
dente...

En fait, même le bénéfice annoncé n'en
est pas forcément un, car sept joueurs de
l'effectif de la première équipe n'émargent
même pas à ces comptes, étant donné leur
appartenance à une société anonyme,
constituée par des membres du club bâlois.
C'est pour ces raisons que le coût de la
première équipe a pu être réduit de 1,472
million à 1,137 million. Avec Benthaus, le
poste «entraîneur» figurait pour
292.000 fr. dans les comptes (soit près de
25.000 fr. par mois) ; avec Ohlhauscr, ce
poste se réduisait à 213.000 (moins de
20.000 fr. mensuels).

Les 327 membres du club présents ont

confirme dans leurs fonctions le comité
entier, à sa tête le président Urs Gribi. Le
FC Bâle a élaboré un nouveau «concept
juniors», avec lequel il espère bien refaire
le terrain perdu ces saisons passées.

D'autre part, les dirigeants du club rhé-
nan ont adressé une lettre à la société
propriétaire du stade Saint-Jacques, se
plaignant amèrement de la dégradation de
la pelouse suite au concert du groupe «Su-
pertramp». Dans cette missive, le FC
Bâle exige l'annulation du concert prévu
le 17 septembre prochain (Simon & Gar-
funkel).

• Championnat de France (5m€ journée) :
Rouen - Sochaux 1-0; Lens - Auxerre 1-3;
Laval - Paris-Saint-Germain 2-0; Bordeaux
- Nancy 2-1 ; Metz Monaco 0-4 ; Nantes -
Rennes 3-1 ; Brest Bastia 3-0; Strasbourg

Nîmes 1-0; Toulouse - Lille 2-1 ; Toulon -
Saint-Etienne 0-1. - Classement : I. Auxer-
re 5/8 (9-3); 2. Monaco 5/7 (10-3); 3. Bor-
deaux 5/7 (12-6); 4. Rouen et Nantes 5/7
(7-3); 6. Sochaux 5/6 (7-3); 7. Lens 5'6
( 11-9); 8. Strasbourg 5/6 (3-2); 9. Paris
Saint-Germain 5/5 (4-7); 10. Toulouse 5/5
(10-8); 11. Brest 5/5 (5-5); 12. Laval 5/5
(4-7); 13. Lille 5/4 (6-8); 14. Metz 5/4 (5-9);
15. Bastia 5/4 (3-6); 16. Saint-Etienne 5/4
(6-10); 17 Toulon 5/4 (3-7); 18. Nîmes 5/3
(4-11); 19. Nancy 5/2 (3-6) ; 20. Rennes 5/1
£-15)

La buissesse Christiane Jolissaint continue
de jouir d'une bonne forme. Au tournoi du
Grand prix féminin de Toronto (Can), elle
s'est défaite dc l'Américaine Rosy Casais, an-
cienne grande championne , par 2-6 6-3 6-4.
En double, en revanche, associée à l'Améri-
caine Ann Hcnricksson , elle a subi la loi de
Hana Mandlikova et Betsy Nagelscn. Lilian
Drescher, elle, associée à une autre Américai-
ne, Tina Mochizuki , d'origine asiati que, a
passé ce premier tour au détriment des sœurs
australiennes Minier.
Résultats: 2me tour: M. Navratilova (EU) bat
T.Phelps (EU) 6-3 6-1 ; I. Budarova (Tch) bat
J.Durie (GB) 6-4 6-3; S. Barker (GB) bat
J.Mundel (Af-S) 6-2 6-3; C.Jolissaint (S) bat
R.Casals (EU) 2-6 6-3 6-4; B.Nagelsen (EU)
bat K.Skronska (Tch) 6-1 6-2; K.Jordan
(EU) bat S. Walsh (EU) 2-6, 6-2, 6-3;
A.Jaeger (EU) bat E. Inoue (Jap) 6-1 6-2;
M.Jausovec (You) bat C. Bassett (Can) 6-2
6-1. . Double, l" tour: H. Mandlikova /
B.Nagelse n (Tch-EU) battent
A. Henricksson/C.Jolissaint (EU-S) 7-5 6-4;
L. Drescher/T. Mochizuki (S-EU) battent
A.et E. Minier (Aus) 6-2 6-0.

Toronto : Jolissaint
gagne et... perd

Héros de l Upen du canada a Montréal ,
Anders Jarryd partici pera au «Martini
Open» , à Genève (17-25 septembre). Battu
en finale de l'épreuve canadienne (dotée de
300.000 dollars), le Suédois avait réussi
l'exploit d'éliminer successivement les
Américains Teltscher , Gerulaitis , Fleming
et McEnroe.

Joueur extrêmement spectaculaire, re-
marquable spécialiste du double (9m,:rang
au classement ATP), Anders Jarryd (22
ans) retrouvera à Genève son camarade de
l'équipe suédoise de Coupe Davis, Mats
Wilander , le vainqueur de l'édition 1982.

Jarryd au «Martini Open»

HIPPISME. - Walter Gabathuler el Tho-
mas Fuchs se sont mis en évidence hier lors
du CSIO de Rotterdam. Le premier a rem-
porté l'épeuve de qualification pour le Grand
prix du CSIO, tandis que le second terminait
deuxième du Prix d'ouverture , devancé au
temps seulement par le Français Rozier
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yf Match de championnat

NEUCHÂTEIXAMAX
LAUSANNE

Match N° 4
Cartes de membres valables

Location d'avance : Muller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier

Piaget Sports Peseux. 25030-180

^E| f°°'baii | Samedi soir, troisième ronde du Championnat de Suisse de Ligue nationale

Ligue A : NE Xamax - Lausanne
Un derby romand très ouvert a la Maladière
Après-demain, on attaquera déjà la

troisième ronde du championnat de
Suisse de ligue nationale. Des huit ren-
contres au programme de la ligue A, une
retient particulièrement l'attention de no-
tre région, puisqu'à la Maladière Neu-
châtel Xamax reçoit Lausanne dans un
derby romand qui s'annonce très ouvert.

En ce qui concerne les autres forma-
tions romandes, la tâche la plus ardue
revient a priori à Servette, qui s'en va au
Wankdorf affronter Young Boys, tandis
que le chef de file, lui, a les moyens de
s'imposer à Wettingen. Difficile déplace-
ment également pour le surprenant néo-
promu La Chaux-de-Fonds qui, s'il re-
vient avec un point de Lucerne, aura
définitivement confirmé ses qualités. En-
fin, Vevey reçoit Aarau... à La Tour-de-
Peilz, puisque Copet est en réfection.

Mais voyons d'un peu plus près le
menu de ce samedi:

Saint-Gall - Bâle

Deux formations qui ne cachent pas
leurs ambitions. D'une part, des Saint-
Gallois qui viennent de fêter un exploit
au Hardturm, confirmant ainsi leurs
grandes possibilités, de l'autre des Bâlois
remis sur orbite grâce à leur joli succès
devant Lucerne. A l'Espenmoos, Saint-
Gall n'a plus connu la défaite depuis
belle lurette et il y a fort à parier qu'il va
préserver son invincibilité. Mais Bâle a
les moyens d'obtenir un résultat nul.

Wettingen - Sion

Première «sortie» des Valaisans, qui
n'ont pas raté l'aubaine que leur a réser-
vée le calendrier en leur permettant de
jouer les deux premiers matches à domi-
cile. Avec quatre points, Sion mène la
danse et le déplacement à Wettingen lui
permettra de tester ses possibilités à l'ex-
térieur. Emmené par un Luisier toujours
plus jeune et un Ben Brahim qui n'a pas
attendu longtemps avant de confirmer
ses talents de buteur, Sion devrait passer
le cap.

Vevey - Aarau

Seule formation à n'avoir pas encore
récolté la moindre unité, Vevey joue en-
fin à domicile après deux déplacements à
LucTëVne et Chiasso qiÊYssfe sànt soldés par
autant de défaites. A'domicile? Partout ''
à fait, ôuisauê les hommes de Garbahr'*

vont ,jouer à La Tour-de-Peilz, le terrain
de Copet étant en réfection. Cependant,
l'esprit vaudois va prendre le dessus et le
handicap ne sera pas insurmontable.
C'est donc hors de ses terres que Vevey
devrait pouvoir fêter son ou ses premiers
points contre une équipe argovienne
dont le butin n'est pas mirobolant non
plus, puisqu'elle n'a qu'un partage à son
actif.

Lucerne - La Chaux-de-Fonds

On se réjouit d'avance de voir ce que
va faire la troupe de Duvillard sur l'AU-
mend lucernois. Le test est d'importance
pour La Chaux-de-Fonds qui affronte
une équipe blessée dans son amour-pro-
pre après la cuisante défaite de Saint-
Jacques. Et le Britannique Fairclough n'a
toujours pas trouvé le chemin des filets
sur sol helvétique ! Mundwiler et ses ca-
marades sont avertis. Leur joie de jouer,
leur fougue juvénile leur permettront-el-
les de continuer une série aussi brillante
qu'inattendue?

Young Boys - Servette

Il y aura du monde au Wankdorf ! Les
rencontres entre Bernois et Genevois ont
toujours réservé leur pesant d'émotions.
L'année dernière, par exemple, on se
souvient que Young Boys avait gagné
5-1 lors de la Coupe Philips, avant que
Servette ne se venge en championnat en
infligeant un sec 4-0 à son adversaire.
Samedi, le match sera probablement plus
équilibré, aucun des deux antagonistes
ne paraissant à même de dominer nette-
ment son vis-à-vis. Servette a paru fragi-
le à l'extérieur contre Neuchâtel Xamax,
alors que Young Boys ne semble pas
aussi redoutable qu'on l'a annoncé.
Alors ? Un point chacun?

Neuchâtel Xamax -''Lausanne

Après Servette, Lausanne ! En ce début
de saison, le public de la Maladière est
gâté avec la venue des deux meilleures
formations romandes (sur le papier du
moins). Certes, le spectacle offert il y a
dix jours par Neuchâtelois et Genevois
n'a pas été d'une qualité exceptionnelle;
mais il s'agissait typiquement d'un match
de reprise. Samedi, le contexte sej^.difj$™
rent et tant Neuchâtel Xamax qîrec'L̂ u-
sanne auront à cœur de'prbuvër ~qii''ils
valent mieux*e.ae ue^qu'ils on* mtJWlrô

jusqu'ici. L'équipe qui sortira vainqueur
de ce derby romand - si vainqueur il y a
- sera remise sur orbite pour la suite de
la compétition. Gageons que les «rouge
et noir» se réveillent...

Zurich - Chiasso

Les Tessinois vont au Letziground
pour tenter de sauver un point. Cela ne
fait aucun doute. On est habitué depuis
longtemps à voir les Tessinois jouer le
«péclet» à l'extérieur. Zurich, qui vient de
subir une sévère défaite aux Charmilles,
devra s'armer de patience pour contour-
ner le mur «rouge et bleu» érigé devant
le gardien Bernasçoni. Les hommes de
Kodric vont certainement y parvenir;
mais ce ne sera pas facile.

Bellinzone - Grasshopper

Le moins que l'on puisse écrire , c'est
que Blazevie a raté son entrée au Hard-
turm... On lui pardonnerait difficilement
un nouvel échec au Tessin. Et pourtant !
Au «Stadio comunale», Bellinzone est
un adversaire redoutable. Il l'a prouvé en
battant nettement Bâle lors de la soirée
initiale. C'est donc un tantinet crispés
que les Zuricois vont pénétrer sur le ter-
rain, à l'image de leur entraîneur yougos-
lave. Il nous étonnerait cependant que
('«accident» de la semaine passée se re-
produise.

Fa. P.

jgg natation | Engagé aux Championnats d'Europe (22-27 août)...

Depuis plusieurs semaines déjà, les
entraîneurs Tony Ulrich (Genève) et
Flavio. Bomio (Bellinzone) veillent à
la bonne forme du cadre de l'équi pe
nationale de natation , et cela en vue
des Championnats d'Europe qui vont
se dérouler à la piscine des « Sept col-
lines » à Rome (22 au 27 août).

Le Neuchâtelois Stefan Volery

(champion de Suisse du 100 et 200 m
libre, vice-champion du 50m libre) a
été qualifié pour partici per à cette im-
portante rencontre. C'est la deuxième
fois que Volery est sélectionné à des
joutes européennes après Split en
1981. Rappelons d'autre part que le
pensionnaire du Red Fish avait été le
seul nageur helvétique à avoir obtenu

STEFAN VOLERY. - A 22 ans, le Neuchâtelois fixe ses objectifs très hauts
et pense à une participation à des seconds Jeux olympiques en 1984.

(Avipress Treuthardt)

sa qualification aux Jeux olympiques
de Moscou en 1980. A son palmarès,
ajoutons encore qu 'il a également par-
tici pé aux derniers Championnats du
monde en août 1982 à Guayaquil.
C'est dire que Volery n'est pas un
néophyte sur le plan de la compétition
internationale.

Rencontré à l'heure de la détente
entre une partie de tennis de table et
une grillade, le sociétaire du Red Fish
fait état de ses ambitions: Je souhaite
battre les records de Suisse du 100 et
du 200 m libre d'une part et accéder en
finale B d'autre part, c'est-à-dire me
retrouver classé parm i les 16 meilleurs
nageurs d'Europe, soit en course indivi-
duelle (100 et 200 m libre), soit en com-
pagnie de mes camarades du relais 4 x
100 m libre, relais qui sera très proba-
blement composé de Halsall, F. David,
Jacot (Genève-natation) et... moi-
même!

Stefan Volery qui se sentait dans
une fo rme excellente (ses «chronos» à
l'entraînement lui donnent entière sa-
tisfaction) considère que ses vœux
peuvent se concrétiser à Rome. Il est
aussi conscient que ce sera certaine-
ment la dernière fois qu 'il participera
à des championnats européens (il est
âgé de 22 ans) et il voudrait satisfaire
ses objectifs à tout prix , cela d'autant
plus qu 'il pense déjà à Los Angeles où
auront lieu les «Jeux de 1984».

Th.Sch.

A Rome,Volery visera... Los Angeles!

152 boxe

Leonnard : « ...enfin ! »
L'Américain Sugar Ray Leonnard con-

naît enfin ses successeurs au palmarès du
Championnat du monde des welters, dont
il détenait le trophée pour la «WBA» et le
«WBC» . Son compatriote Milton McCro-
ry a rejoint sur les tablettes un autre Amé-
ricain , Donald Curry, pour partager le ti-
tre unifié de Leonnard . Mais si Curry
s'éiait facilement emparé de la version
«WBA» , McCory éprouva beaucoup plus
de difficultés. Et ce n'est qu 'au terme d'un
deuxième match , organisé à Las Vegas
(Nevada), qu 'il est venu à bout du Gallois
Colin Jones, battu aux points en douze
rounds. . . . .  . .

Tjj aj boules

«Mondial » à Genève:
17 pays engagés

Le Championnat du monde des
boules ferrées en doublettes se tien-
dra du 29 septembre au 2 octobre au
Pavillon des sports de Champel à
Genève. Cette manifestation est or-
ganisée dans le cadre du cinquantiè-
me anniversaire de la Fédération
suisse de boules (FSA). Dix-sept
pays seront engagés à Genève : Al-
gérie, RFA, Autriche, Belgique, Ca-
nada, Chili, Espagne, Etats-Unis,
France, Italie, Luxembourg, Maroc,
Monaco, Sénégal, Tunisie, Yougos-
lavie et Suisse.

g  ̂
course d'orientation) AlICUDC SUrpiISC

L'annonce des sélectionnés suisses
pour les championnats du monde de
course d'orientation n'a donné lieu à
aucune surprise. Du côté féminin, ce
seront Ruth Humbe l, Suzanne Luscher,
Annelies Meier, Frauke Sonderegger et
Brigitte Zurcher qui défendront nos cou-
leurs, alors que chez les hommes ce se-
ront Urs Flùhmann , Martin Howald,
Willy Muller , Kaspar Oettli et Markus
Stappung qui tenteront de rester la meil-
leure équipe non Scandinave de la spé-
cialité.

Tout n 'était pas dit après les deux
premières épreuves de sélection , jeudi et
vendredi , et les entraîneurs comptaient
bien que celle de Tête Plumée fasse la
décision. Ce fut parfaitement le cas. No-

tamment pour le Zuricois Muller qui ,
grâce à un excellent deuxième rang, a
véritablement sauvé sa place en équipe
nationale. La malchance du Bernois
Aebi a aussi facilité le choix. Brillant
vainqueur à Pierre-à-Bot , celui-ci avait
été victime vendredi d'une mauvaise
chute — plaie ouverte au front et à la
joue — , contraint à l'abandon et, du
même coup, écarté d'une possible quali-
fication. Ainsi , le visage de l'équipe mas-
culine sera le même qu 'il y a deux ans en
Suisse, avec un seul nouveau , le jeune
Zuricois Flùhmann. De même chez les
filles, seules Suzanne Luscher et Brigitte
Zurcher participeront à leurs premiers
championnats du monde.

A.J.

:'.'•?»¦¦ : .

Les Suisses pour les « Mondiaux »

Le « Grand Bi»:
vélo inhumain

r^«B cyclisme

Championnat suisse
« open » de la montagne

Samedi après-midi, les 9700 mètres
— par le chemin des écoliers — qui
séparent Neuchâtel de Chaumont se-
ront donc le théâtre du Championnat
suisse «open» de la montagne dont la
«première » eut lieu en... 1892 entre
Zurich et Waldegg, épreuve gagnée
par le Zuricois Gallmann sur un
«Grand Bi»!

Dans l'extraordinaire et passion-
nante histoire de la bicyclette (débuts
vers 1890) le «Grand Bi» se situe
juste après la guerre franco-alleman-
de de 1870 et l'on vit même des achar-
nés chevaucher ces curieuses, dange-
reuses et épuisantes machines inven-
tées par les Anglais jusque dans les
années 20.

PATRON AGEJ"jBroji|

lœiif
L'Angleterre, qui ne participait pas

à la guerre, chercha et réussit à pren-
dre à la France la première place de
constructeur de vélos. Elle tenta donc
d'imposer cette inhumaine machine à
grande roue devant et petite derrière,
mais heureusement les autres inven-
teurs, français notamment, s'écartè-
rent de cette bicyclette et donnèrent
peu à peu au vélo sa forme définitive ,
celle qu'on lui connaît de nos jours.

Le «Grand Bi» n'avait , pratique-
ment, que des défauts : roue avant
démesurée — on lui donna jusqu'à... 2
mètres de diamètre pour aller plus
vite, mais la dimension la plus cou-
rante était 1 m 25 — poids excessif
(30 kilos), centre de gravité trop éle-
vé, d'où mauvaise tenue de route et
équilibre instable, dangereux pour
l'utilisateur qui risquait de graves
chutes vers l'avant.

Bref, c'était plus un vélo pour acro-
bates que pour cyclistes!

C'est dire que les courses qui se
sont déroulées avec cet engin bizarre
n'étaient surtout pas des parties de
plaisir. C'est ce côté inhumain qui

prenait des proportions démentes à
mesure que la route montait , qui con-
damna heureusement cette invention
un peu folle des Anglais !

Dans le «Grand Bi», un tour de
pédale correspondait à un tour de
roue. Avec une roue de 2 mètres de
diamètre, la distance parcourue à
chaque tour de pédale était de 6 m 30.
Pour augmenter le développement, il
fallait obligatoirement augmenter le
diamètre de la roue tractrice. Mais
alors se posait le problème de la lon-
gueur des... jambes ! Plus la roue était
grande, plus la position du vélocipé-
diste était inconfortable et difficile à
tenir. G. M.

(Dessin de Pierre Magnin , extrait de
«J'aime le vélo », éditions Hachette

1977)

Ligue A
I.Sion 2 2 1 0  7 - 2 4
2. Servette 2 1 1 0  6 - 4 3
3. Saint-Gall 2 1 1 0  4 - 3 3
4. Grasshopper 2 1 0  1 4 - 2  2
5. Young Boys 2 1 0  1 2 - 1 2
6. Bâle 2 1 0  1 7 - 6 2

La Chx-de-Fds 2 0 2 0 3 -3  2
Lausanne 2 1 0  1 2 - 2  2
NE Xamax 2 0 2 0 2 - 2  2

10. Zurich 2 1 0  1 5 - 6  2
11.Chiasso 2 1 0  1 1 - 2  2
12. Bellinzone 2 1 0  1 5 -7  2
13. Lucerne 2 1 0  1 3 - 5  2
14. Aarau 2 0 1 1  3- À 1
15. Wettingen 2 0 1 1 2 -5  1.
16. Vevey 2 0 0 2 0-̂ 2 0.

,.>& M •aval» Liguefiw *$*». M» »
1. Granges 2 2 0 0 4^ Q 4
2. Lugano 2 1 1 0  5 - 1 3
3. Martigny 2 ,1 1 0 7- 3 3
4. Winterthour 2 1 1 0  6 - 3 3
5. Bulle 2 1 1 0  5 - 3 3

Fribourg 2 1 1 0  5 - 3 3
7.SC Zoug 2 1 1 0  3 - 2 3
8. Laufon 2 1 1 0  4 - 3 3
9. Monthey 2 0 2 0 4 - 4  2

10. Locarno 2 1 0  1 3 - 4 2
11.Mendrisio 2 0 1 1 3 - 4  1
12. Baden 2 0 1 1 4 - 7  1
13. Bienne 2 0 1 1  1 - 4  1
14. Red Star 2 0 0 2 3 - 6  0
15.CS Chênois 2 0 0 2 0 - 5  0

Nordstern 2 0 0 2 0 -5  0

Pour mémoire

Ligue B: un sérieux « test » pour Granges
CES HOMMES SONT DANGEREUX. - Le Hollandais Robert Kok (à gauche) et Yves Mauron (à droite) seront à
«serrer» de près... (ASL)

A l'image de leurs aines, les cadets de
la ligue nationale attaquent eux aussi ,
samedi, leur troisième ronde. A l'affiche ,
les rencontres suivantes: Bienne - Fri-
bourg, Laufon - Lugano, Martigny -
Baden , Mendrisio - Locarno, Bulle -
Granges, Chênois - Red Star, Nordstern
- SC Zoug, Winterthour - Monthey.

Le match du jour est incontestable-
ment celui qui opposera Bulle à Gran-
ges. Les Soleurois sont les seuls de la
catégorie à n 'avoir pas encore perd u un
point. Le déplacement à Bouleyres cons-
tituera pour eux un test très sérieux con-
tre dés Fribourgeois bien décidés à réin-
tégrer la ligue A.

A Bienne, on suivra avec attention la
prestation de Fribourg, qui n'a pas l'air
de se porter si mal qu 'on a bien voulu le
dire . Bienne, lui , a en revanche beau-
coup de peine et l'équipe semble nette-
ment moins équilibrée que l'année der-
nière. Les hommes de Jean-Pierre Fleu-
ry doivent réagir et ils vont s'efforcer
d'effacer la piètre performance de la se-
maine passée contre Granges.

Laufon H Lugano: deux équipes fai-
sant partie du peloton «à trois points»,

": X 'k?
,W _«>4 _/. ftfc ¦. ; .̂ Mljl.», i

directement aux prises. L'avantage du
terrain sera-t-il déterminant? Martigny
et Serge Trinchero ont le vent en poupe.
Après le «carton» réussi à Locarno, ils
ne devraient pas connaître de problèmes
face à Baden en Octodure.

A Chêne, c'est la grande déception.
L'équipe dirigée par Coste traîne en
queue de classement avec... zéro point.
La venue du néo-promu Red Star est
l'occasion de prendre un nouveau dé-
part pour Chênois et de fêter son pre-

mier succès. Monthey, en visite à Win-
terthour , s'estimera heureux s'il empo-
che une unité , tout comme le SC Zoug,
à Bâle , face à Nordstern.

Enfin , derby tessinois à Mendrisio , où
Locarno va essayer de se refaire unc
santé après l'affront subi contre Marti-
gny. Mais un derby reste un derby et
son rival cantonal n'a aucune raison dc
l'aider dans son entreprise...

Fa. P.

1 X 2 i
1. Bellinzone •- Grasshopper 2 2 6
2. Lucerne - Chaux-de-Fonds 7 2 1
3. NE Xamax - Lausanne 4 4 2
4. Saint-Gall - Bàle 5 3 2
5. Vevey - Aarau 4 4 2
6. Wettingen - Sion 4 3 3
7. Young Boys - Servette 4 3 3
8. Zurich - Chiasso 7 2 1
9. Bienne - Fribourg 5 3 2

10. Bulle - Granges 4 3 3
11. Laufon - Lugano 3 3 4
12. Mendrisio - Locarno 3 5 2
13. Nordstern - SC Zoug 5 3 2

if ŷp ^^ II t n '- ' ;wc m ï- -
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I Baden-^ V̂X f/ff Rheinfelden-
I Ennetbaden \̂\ //m Mump!

Bad Ragaz- V\\ Il M Rietbad
Valens %\ 1 //m Schtnznach-Bad

Bad Scuol 11)/// Schwefelbergbad
Bad Tarasp*Vulpera 11 I I  Serneus

Lavey-lcs-Bains llll SI Morilz-Bad j
Leukerbad I I Yverdon-les-Bains

Il n'est pas trop tôt
pour votre cure dans une»

station thermale
suisse

Le prospectus -Stations thermales suisses-
vous renseignera Demandez-le à l'Office national
suisse du tourisme. Bellanastrasse 38. 6027 Zurich

Ensuite de divers forfaits, dont
ceux de Grezet , Hekimi et Schmutz,
d'inscriptions de dernière heure, no-
tamment celle de Daniel Gisiger, en
raison d'impératifs techniques et ad-
ministratifs (envoi du programme
aux instances du cyclisme suisse dix
jours avant la manifestation) la liste
des dossards, attribués aux profes-
sionnels, contenue dans le program-
me encarté dans l'édition de ce jour ,
a subi de profondes modifications.

Nous donnons ci-dessous la liste
exacte des partants *

1 GISIGER Daniel
2 ROSSIER Cédric
3 BREU Beat
4 GAVILLET Bernard
5 SEIZ Hubert
6 ZIMMERMANN Urs
7 WOLFER Bruno
8 GUTMANN Bruno
9 KELLER Fridolin

10 BLASER Gilles
110 VOEGELI Roland

Liste de départ
des professionnels
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LIMANDES SOLES ^ f
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Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL B
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ||

Fermeture hebdomadaire : le lundi 25090110 H

C'est la nature
qui a raison. Elle nous donne des herbes
qui font merveille pour fortifier les gen-
cives et soigner toute la bouche. L'eau et
la Pâte dentifrice Trybol doivent leur ef-
ficacité aux extraits bienfaisants de ces
herbes. Bravo Trybol! 20429-110

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

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

Tél. (021 ) 7210 90.
23253-136

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tel (038) 334032 J MARIN-NEUCHATEL

JEUDI 18 AOÛT
SIGNAL 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. 15.-
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IKEM1 FAVRE
B̂ B '̂" Excursions
^̂ ^S Rochefort

SAMEDI 20 AOÛT

ZOO KNIE
à Rapperswil

Départ au port 7 h 30
Fr. 43.— Enfants Fr. 25 —

____--.— .,. Entrée-comprise
INSCRIPTIONS TÉL. 45 11 61.

25358-110
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¦ .RÔtUe potc \^Wm\\\ dans le f r
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Centtes Coop
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^̂ P FAVRE
^̂^ p Excursions Rochefort

NOS PROCHAINS VOYAGES
ET SÉJOURS 1983

du 6 au 10 septembre (6 jours)
LA SUISSE ORIENTALE -

LES GRISONS - LE TESSIN
tout compris 695.—

, du 26 septembre au 1°' octobre (6 jours) dès 410.—

LE TESSIN (Melide)

I

tout compris 505.—
du 3 au 8 octobre (6 jours) dès 410.—

L'APPENZELL
tout compris 505.—

Programmes détaillés sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

Tél. (038) 4511 61 24714.110

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
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JEUDI 18 AOÛT S

% LE GURBETAL ||
MB Dép. 13 h 30. Fr. 27.50 M
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DIMANCHE 21 AOÛT Xj
TITISEE - S

FORÊT NOIRE *
Dép. 7 h. Fr. 46.50 (AVS 37.50) »S

carte d'identité obligatoire mM
™ DIEMTIGTA L - W

t
GRIMMIALP MDép. 13 h 30, Fr. 28.50 (AVS 23.—) ES

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

101577-110
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NOTRE OFFRE
EXCEPTIONNELLE

Pour vous mesdames
nous vous proposons

2 poêles TEFAL
T-Plus anti-adhésivité

L au prix de 29.90 les 2 pièces >

elexa
Agence du Val-de-Ruz

B. Baltisberger Cernier
Tél. 53 28 22 F. Soguel 26

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES

CONCESSIONNAIRE
VIDEO 2000

N. 18898 196 J
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Armurerie Antiquités Articles de pêche

Armes de chasse • de sport # de tir 9 de poing %
munitions accessoires # armes de collections # arti-
cles de pêche • Réparation Expertise.
Antiquités : meubles, bibelots. Achat , vente, échange

LUNDI FERMÉ
V. 18897-196 J

Grande première aux Hauts-Geneveys samedi: alors
que d'autres font des fêtes au début des vacances, le
plus haut village de la vallée (970 m, plus haut que le
Pâquier , 895 m) lance une grande fête de la rentrée. Elle
n'a pas encore vraiment un nom, mais réunis pour la
présenter , MM. Jean-Pierre Pieren, président de com-
mune, Lucien Dànggeli, président de la société de Déve-
loppement, et Rénald Jeannet, président de la commis-
sion scolaire, ont été unanimes : il s'agit d'offrir à l'en-
semble de la population une occasion de faire connais-
sance.

Où les avis divergent, c'est sur le point de savoir si Les
Hauts-Geneveys, qui ont connu ces dix dernières an-
nées une extraordinaire expansion démographique,
comptent actuellement trois, quatre ou cinq quartiers. Il
y a diverses manières de faire le compte, le quartier de
dessous la ligne de chemin de fer avec le home des
personnes âgées, l'ancien village autour de la Vy-Creu-
se, le quartier en dessus de la route cantonale, et les
Perce-Neige. Le moment important de ce compte, c'est

Rendez-vous quotidien de la jeunesse scolaire :
le collège (Avipress P. Treuthardt

La belle fontaine du village, massive, opulente (Avipress P. Treuthardt)

le résultat: c'est aujourd'hui que tous se découvrent , se
connaissant et s'apprécient.

En fait , aujourd'hui a commencé déjà quelque peu il y
a deux ans quand la société de Développement a organi-
sé le premier souper-tripes. Jusque-là, des soupers hi-
vernaux réunissaient traditionnellement les gens par

partis. Puis on a effacé les frontières entre couleurs et
agrandi le cercle : c'est désormais un souper de village.

Pour la fête, toutes les sociétés villageoises mettent la
main à la pâte.L'idée a germé , une première réunion
eut lieu le 31 août 1982. Il aura fallu une année pour
lancer le bateau. Et le collège servira de port d'attache.
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L'Arlequin, chemin de l'Orée, Fontainemelon, milieu de la matinée :
un cabriolet discret et silencieux glisse le long du trottoir, Claude
Hueter en descend, pantalon vert de parachutiste, chaussures de
montagne mates d'être abondamment cirées, veste de toile. Le-
fcheveu court, la parole"rarèï la patron de l'armurerie 'rentre d'obsêrV
vation au Creux-du-Van. il a vu un seul chamois, des bouquetins,
des chevreuils en nombre - les femelles sont petites. Il faudrait qu'il
pleuve. Il est urgent qu'il pleuve. Ah s'il pouvait pleuvoir! Pour
tout: pour les cultures bien sûr, mais aussi pour la nature, pour
l'herbe, la forêt, les bêtes qui s'y abritent et qui s'en nourrissent.

Dans la boutique, il sort du coffre monumental les plateaux
d'armes précieuses mis à l'abri pour la nuit. C'est un connaisseur,
Claude Hueter. Pas un de ces sportifs pour la frime, qui conseillent
de derrière leur comptoir, le dernier gadget à la mode. Bon. Son
secteur marche bien, les armes se vendent , antiques ou modernes,
pour l'esthétique ou le sport, de même que la coutellerie de qualité
et de prestige, l'attirail de pêche efficace et le vêtement solide,
chaud, léger et pratique, la botte qui tient. Mais ça marche chez lui
particulièrement bien, parce qu'il connaît réellement la nature, les

Un univers extraordinaire chez Claude Hueter un spécialiste qui sait de quoi il parle (Avipress P. Treuthardt)

bois retirés, les plateaux parcourus par le gibier. Et parce qu'il
prépare mieux que personne les outils d'un beau tableau de chasse.
Mécanicien de précision, Claude Hueter outre sa connaissance des

Varmes sans cesse élargie, répare et adapte dans son atelier tous ses
produits aux besoins de' ses clients. Recherche d'une meilleure
optique, montage de lunettes de précision, modification de crosses,
il est actif dans son atelier d'arrière-boutique : au-dessus du tour
trône le poster d'un Mauser développé en toutes ses parties. Intelli-
gence mécanique. Pas moindre que celle du pistolet d'ordonnance
Husqvarna 1907 dont la série trône dans une vitrine. Gros succès,
depuis janvier, c'est la deuxième série de 50 qui se vend quasi sans
autre publicité que de bouche à oreille. Le patron est bien informé,
sérieux, et tenace sur la piste de modèles recherchés par les ama-
teurs avertis. Il fréquente les bourses aux armes, recherche des
modèles particulièrement intéressants, ou beaux. Il tire lui-même,
par goût du sport. Il se vend dans le pays de plus en plus d'armes,
d'ailleurs. Et la violence fait peur. Paradoxe?

En fait, bien peu de gens achètent des armes pour se défendre.
L'achat d'une arme de poing nécessite un permis. Les fusils et

autres carabines sont principalement prisés par des chasseurs, envi-
ron 500 dans le canton. Les collectionneurs constituent également
un groupe d'amateurs non négligeable. Les sportifs sont en train de
s'organiser pour pouvoir s'entraîner dans un stand convenable, ils,
sont de plus en plus nombreux.

L'Arlequin, ses armes, ses couteaux ,' ses antiquités, ses collec-
tions, ses cannes à pêche, ses rayonnages d'hameçons, de fils, de
nasses, de gibecières, de feutres, de casquettes, de bottes ; son allée
de morbiers et de pendules, ses porcelaines bizarres, ses vieux livres
poussiéreux, son epervier naturalisé et cette antique veste aux
parements rouges, l'Arlequin, il faut voir ça. Même si l'on est pas
amateur. On le deviendrait vite...

Et pour ceux qui aiment un peu de vraie poussière sur d'authenti-
ques vieux meubles, il faut se hâter: en janvier, Claude Hueter refait
toute la boutique à neuf, atelier compris, avec une nouvelle distribu-
tion des rayons.

FONTAINEMELON: CLAUDE HUETER
VA TRANSFORMER «L'ARLEQUIN»
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, Tous soins esthétiques pour Madame et Monsieur
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UN VIDÉO-CLUB
PLUS DE 500

CASSETTES AU CHOIX
VIDÉ0REC0RDER

TV COULEUR
CHAÎNE HI-FI

ou tout autre appareil
LOCATION — VENTE¦ A - CRÉDIT — REPRISE

Vous trouverez tout cela chez :
16898.196
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BMSS Ĵ 2001 Neuchâie'

V ^»™^̂^̂ ^̂ ™ Tel. 038-2a 4000, Teie- 25372

%4 \̂ \̂ Philippe Golino
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PLÂTRERIE - PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS

Toutes transformations
anciennes maisons

, 87046 196 ,

Carrosserie Nouvelle
Picci Frères

Cernier - Tél. (038) 5319 05

Outillage moderne
Travail rapide et soigné

Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
réparée par la suite
dans notre atelier

\ 18353-196V y

y  ̂ ^ A
la boutique-cadeaux

P. Vadi
Cernier - Tél. 53 26 31

a sélectionné :

SACS EN CUIR 1 COLORIS MODE
CEINTURES CUIR j  PRIX MODESTES

87042-196
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Horlogerie -Bijouterie !

l Tél. (038) 53 17 69 Cernier 2053
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Agence du

Wm 1ml ^^__k #m Val-de-RuzK- lii vn
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. Tel 53 35 22

/.es spécialistes qui non seulement conseillent et
vendent mais installent et réparent.

Magasin ouvert du lundi au vendredi de 8 h
- 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Dépannage 24 h sur 24 h
Concessionnaire vidéo 2000

l 87051 196 ,

Brasserie de Cernier
JACQUELINE ET JOSIANE

Tél. (038) 53 22 98

Les 1°' et dernier
vendredi et samedi de chaque mois:

danse avec l'orchestre

Bonnie and Clyde
Fermé le dimanche

l 87043 196 ,

Un bateau en forme de kermesse
Un bateau en forme de kermesse, démarrant avec

l' apéritif sonné par l'Harmonie , fanfare des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane. Les gymnastes feront ensuite
une démonstration. Et dès ce moment , le villageois peut
s'installer : il sera nourri , abreuvé , distrait et égayé. La
recette des organisateurs est toute simple pour que tout
le monde soit là: que chacun amène trois ou quatre
personnes , d'abord du village , mais aussi d'ailleurs s'il le
désire, car les Hauts-Geneveys entendent aussi à tra-
vers cette fête rendre leur existence manifeste au-de-

Une église bien assise sur des pierres de taille de la région (Avipress P. Treuthardt)

hors. Les gamins sont invités à se costumer, sur place,
des spécialistes les grimeront (on chuchote déjà dans le
village que ce sera terrible , plein de surprises!) Ils pour-
ront lâcher des ballons, un peu avant le dîner. Et ensui-
te, à l'issue de la soupe au pois et du jambon , ils anime-
ront s'ils ne sont pas trop timides , en formule "plateau
libre", un podium qui leur est réservé.

Vraiment la fête de tous
C'est vraiment la fête de tous, selon l'élan donné par

les promoteurs , et toutes les sociétés participent , pour
monter l'événement , le nourrir , l'animer. Après le dî-

ner , les motocyclistes du club de trial feront une dé-
monstration.

Puis ce sera l'après-midi de kermesse: jeu de massa-
cre, tir , pêche à la bouteille, et l'ambiance musicale
assurée par un orchestre New Orléans de chair et d'os,
bien connu au Val-de-Ruz puisqu'on l'a vu déjà , sauf
erreur , à la kermesse des Perce-Neige l'an dernier et à
la Nuit du Jazz de Saint-Martin .

Ce sera l'heure des retrouvailles, ces moments où au
coin d'une table on cherche a reconnaître le copain
qu'on se fit à l'école quinze vingt ans plus tôt. Rigolo. Et
on se raconte. Et on se raconte...

C'est qu 'il y en a des choses à se raconter dans un
village qui grandit : non seulement les nouveaux quar-
tiers, mais le 1er Août chaleureux qui est devenu une
bonne habitude , avec calèche ou avec tracteur , avec feu
d'artifice ou sans ; un village avec des classes qui
s'agrandissent alors que toutes celles du canton dimi-
nuent ; avec un réseau d'eau qui donne bien des soucis,
même qu 'il faudra sous peu changer toutes les machi-
nes, pompes, filtres , etc. ; avec sa chapelle entièrement
restaurée en 1981, et dotée à l'occasion de ce cinquantiè-
me anniversaire d'un beau coq tout neuf; avec son
collège — bureau communal — salle du Conseil général
qu 'il faudrait bien pouvoir rénover , ce sera sûrement
pour l'an prochain : avec début octobre la promotion sur
les ondes radio grâce à l'émission "Fête comme chez
vous" animée par l'inénarrable Michel Dénériaz; avec
enfin son terrain des Gollières où se passent tant d'aga-
pes, de rencontres , de jeux, depuis le concours des
béliers jusqu'aux feux de carnaval des classes enfanti-
nes.

Oui, on tirera le feu d'artifice
Et samedi, à l'ouverture du bal , a la tombée de la nuit ,

on tirera du toit du collège le feu d'artifice mis de côté
au 1er Août en raison de la sécheresse. Auparavant , on
aura mangé la raclette et accueilli l'orchestre Jean Fon-
taine qui fera danser les noctambules au grand bal.

En fait , cette fête, ce n'est pas la route vers un esprit
de village : c'est la preuve d'un esprit de village, où tout
le monde va donner son énergie et son talent pour faire
plaisir à tout le monde et à soi-même; ce n'est pas
l'amorce , mais le résultat d'une intégration particulière-
ment réussie entre anciens habitants et nouveaux, jeu-
nes et vieux, sportifs et artistes, handicapés et jeunes
cadres à la pointe de l'actualité. Bonne chance à la
nouvelle fête des Hauts-Geneveys, et qu 'elle sache de-
venir en bougeant sans cesse une bonne vieille tradi-
tion.

Changement dans la continuité pour les frères Pascal et Giovanni
Picci. installés depuis 1968 à Cernier: début septembre, ils déménagenl
leur entreprise de carrosserie , sise jusqu 'ici à la périphérie du village, côté
Chézard. C'est le bond en avant d'une sympathique entreprise familiale
qui désormais assurera ses destinées à la rue de l'Epervier, au coeur de la
vie quotidienne du chef-lieu.

15 ans, un bail! Et déjà la jeune génération prend le relais avec la
présence à l'atelier du fils de M. Pascal Picci, tôlier. L'enthousiasme vibre
en lui quand il parle des nouveaux locaux: un four ultramoderne pour
tous genres de peintures, métallisée, décors, etc.: le renouvellement de
l'outillage; le travail dans des locaux clairs, neufs, compacts.

Personne ne pense à lâcher la tradition pour autant : une réputation de
15 ans, ça tient, c'est du solide, et en tôlerie, en peinture, c'est tout de

même le soin, l'opiniâtreté, qui amènent le meilleur résultat. C'est à
l'épreuve des ans que se fait une clientèle, quand elle a pu faire la
différence entre un rhabillage vite fait et une remise en état approfondie,
accomplie dans les règles de l' art. Les qualités de travail propres à la
maison Picci resteront dans les nouveaux locaux.

Restera aussi un atout important de l'ancien atelier: le marbre univer-
sel Celette, qui permet de réaligner au millimètre près un châssis da
voiture après un accident . A l'aide d'un réseau de rails surmonté de cotes
propres à chaque marque de voiture, le carrossier peut s'assurer que
chaque partie du châssis réparé correspond bien à l'original, et il corrige
toute forme suspecte.

Bien d'aplomb, le véhicule a réparer passe ensuite par toutes les
phases de la préparation, correction ou remplacement des tôles, dépose

Une nouvelle étape pleine de promesses pour M. Picci. (Avipress P. Treuthardt]

ou protection des garnitures, pour arriver après un soin minutieux dans
les opérations au stade final de la peinture. Même la sellerie voit
résoudre ses problèmes chez les frères Picci, de même que le dépannage.

C'est un beau moment pour cette fidèle entreprise familiale que celui
de son établissement dans de nouveaux locaux. Le service à la clientèle
y gagnera beaucoup en efficacité et en précision . La belle voiture ou la
voiture de tous les jours, l'objet sommaire et résistant ou l'engin de rêve
personnalisé : les carrossiers Picci s'intéressent à tous les véhicules avec
le même élan des gens qui aiment leur métier et se réjouissent de pouvoir
l'exercer dans les meilleures conditions: rendez-vous à Cernier, rue de
l'Epervier, pour l'ouverture, début septembre !

Déménagement et nouveau bond en avant
pour la Carrosserie Nouvelle à Cernier

Jeudi 18 août 1983
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avec notre futur collaborateur:

ingénieur de vente
(EPF, ETS, HEC)

Profil souhaité :
- Formation technico-commerciale, compré-

hension des problèmes techniques en gé-
néral.

- Large expérience dans les contacts clients-
fournisseurs (haut niveau).

- Connaissance parfaite des langues françai-
se et allemande (dialecte suisse-alémani-
que et langue anglaise souhaités).

- Apte à mener seul des activités de pénétra-
tion commerciale dans les entreprises.

- Prêt à assumer des déplacements en Suisse
au 60% de son temps de travail.

- Parfaitement à l'aise dans ses contacts.
La mission confiée à notre futur collaborateur
est passionnante et s'adresse tout particulière-
ment à des personnes dynamiques, enthou-
siastes et efficaces.
Adresser vos offres détaillées compre-
nant : curriculum vitae, photo, référen-
ces, manuscrit à:

M. Claude BOBILLIER
no n | RET S.A.
m̂L̂J ^w Ino I 12, avenue Léopold-

_____J_E_A_il rOCt;| Robert
B__0r_Br___Ë_-___J 2300 LA CHAUX-

| DE-FONDS 26712 136

8 A la suite du mariage de l'une de nos collaboratrices
B nous engageons* pour notre Jardin d'enfants une

I NURSE
PJ diplômée, ayant de préférence quelques années de
Jr/ pratique, pour s'occuper, ensemble avec une collè-
I gue, des poupons de 3 mois à 18 mois.

Date d'entrée: 1e' novembre 1983.
Nous offrons des conditions de travail agréables, un
restaurant d'entreprise ainsi que la possibilité de
participer aux activités de différents clubs de sport
et de loisirs.
Si cette tâche vous intéresse, veuillez téléphoner à
M. P. Buol. chef du personnel. Il répondra volontiers ,
à vos questions et vous adressera une formule de h
candidature. ''wk
CHOCOLAT SUCHARD S.A. M
Service du personnel H
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 91 91, M
interne 2620. MMO- IW B

Nous cherchons pour notre entreprise aux Gene-
veys-sur-Coffrane

mécanicien-
régleur

sur petites machines de production micromécani-
que.
Possibilités d'avancement comme chef de groupe.
Le candidat devrait être âgé de 26 à 35 ans, capable
et désireux d'occuper un poste stable.
Faire offres écrites à FISCHER & Co, rue de la
Rinche 3 - Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 5710 58. 26749.136

SEULEMENT |
75 CENTIMES LE MOT ! I
C'est le prix d'une I

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; fn
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement B

à louer ; n

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

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

(Annonces commerciales exclues) j | |

Hôtel-restaurant
«La Mouette»

2028 Vaumarcus
cherche

1 sommelier/
ère

et

1 extra de
service

Tél. (038) 55 14 44
(entre 12 h et 14 h).

25420-136

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

menuisier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M110 Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 22204.136

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

=»=

Je cherche tout de
suite, Suisse/permis
valable

installateur
sanitaire
avec CFC ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

M"* Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

21609-136

Café à Neuchâtel
cherche
sommelier(ère)
Horaire variable.
Congé le
dimanche.
Tél. (038)
25 1 3 38. 26683 136

[ LANDIS & GYR )
Nous cherchons, pour le centre d'information du
département de téléaction et de télécommande
centralisée, un

INGÉNIEUR TECHN.
ETS

de formation électro-technique
comme instructeur

possédant des qualités didactiques et pédagogi-
ques adéquates.

La fonction consiste principalement à:
- élaborer les cours de formation
- donner des cours de formation
- donner des cours d'instructions spéciaux
- contribuer à la promotion de vente dans les

domaines techniques suivants
- micro-ordinateur (Hardware)
- calculateur de processus (Hardware)
- systèmes à calculateur pour la conduite des

réseaux (principalement Hardware)

Ces cours s'adressent à nos clients, notre personnel
interne, ainsi qu'au personnel des sociétés du
groupe.

En plus d'une formation technique approfondie,
nous demandons:
- une connaissance parfaite de la langue française
- ainsi qu'une connaissance suffisante des lan-

gues anglaise et allemande

Les candidats intéressés par ce poste à
champ d'action très vaste, sont priés de,
prendre contact par écrit ou par téléphone
(direct (042) 24 36 33) avec D' Riggenbach
afin de fixer un rendez-vous pour la date
d'une première prise de contact. 24041.135

L'HÔPITAL ORTHOPÉDIQUE
DE LA SUISSE ROMANDE, LAUSANNE
cherche un ou une

assisfant(e) technique
en radiologie diplômé(e)

Cet emploi pourrait convenir à une personne
souhaitant travailler au sein d'une petite équi-
pe et dans le cadre d'un service universitaire
d'orthopédie et de traumatologie.
Pas de service de nuit.
Entrée en service : 1e' novembre 1983 ou à
convenir.
Veuillez adresser vos offres écrites au
Directeur administratif , Hôpital ortho-
pédique, av. P. Decker 4, 1005 Lausanne.

26731-136

fe l̂ HUBER & Co. HAUTERIVE S.A.
sy ~ 

HVCO Rouges-Terres 23 2068 Hauterive / Suisse Tél. 1038) 33 13 72

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
une

secrétaire
expérimentée

Notre nouvelle collaboratrice'doit être à même
de travailler de manière indépendante.
Elle doit avoir d'excellentes connaissances des
langues anglaise, allemande et française.
Nous offrons un travail très intéressant et varié
comprenant principalement les relations avec
nos clients et fournisseurs étrangers.
Se présenter sur rendez-vous exclusive-
ment à Rouges-Terres 23,
2068 Hauterive (arrêt trolleybus 1,
Rouges-Terres). 25423 13e

¦ març̂ HHfflnHHj
Nous cherchons pour entrée à convenir

MICRO-MÉCANICIEN
pour participer à la réalisation, à la mise au point et à
i'automation de machines et d'appareils spéciaux pour la
fabrication de pièces de haute précision destinées à
l'industrie chimique, informatique , instruments, etc.
Une formation de mécanicien de précision, outilleur,
faiseur d'étampes avec connaissances en pneumatique
serait bien adaptée. Quelques années d'expérience dans
un département R + B serait un avantage.
L'initiative, l'indépendance dans le travail et la qualité
d'exécution sont nos principales exigences.

AIDE-MÉCANICIEN
pour réglage de machines de production, et le contrôle de
pièces spéciales de petites dimensions de haute précision.
Préférence sera donnée à candidat étant habitué à des
travaux fins et délicats.
Faire offres détaillées par écrit. 26750 136

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de
l'Ecole-club de Neuchâtel
nous cherchons

un professeur-
animateur

pour l'enseignement de I'

anglais
La préférence sera donnée aux candidat(e)s qui
enseignent leur langue maternelle.
Veuillez envoyer vos offres détaillées à la
direction des Ecoles-club Migros,
rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel. 24921 13e

école-club
migros

CAPSA
Camille Piquerez S.A.
Décolletages et fournitures industrielles
et horlogères
2520 LA NEUVEVILLE (lac de Bienne)

Nous engageons:

mécanicien de précision
pour réglages de machines d'assemblages et
de reprises et pour contrôle de fabrication (év.
aide-mécanicien capable)

ouvrier consciencieux
î '¦>'" ' pour polissages mécanochimiques et galvano-

"*" plastie (nickelage, dorage) de pièces décolle-
tées. «*"i*»x «s_- ms «stc-^ws *«"**•«
Nous offrons situations stables et bien rétri-
buées.
Faire offres ou téléphoner au
(038) 51 32 32. 2670713e
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I Jusqu i[250francs
pour vos anciens skis !

I Prix Valeur de Vous ne I
I normal: vos skis: payez que: B
I FISCHER Compétition RC 37a- 250.- 129.- 1
I BLIZZARD 6060 379.- 200.- 179.- I
I FISCHER Deep 298.- 200.- 98.- I
ISPALDING Formidable 375 349.- 209.- 149.- I
i FISCHER Superlite 469.- 179.- 299.- I
| KASTLE Rally 269.- 129.- 149.- I
I BLIZZARD 5050 329- 159- 179.- I
I ATOMIC ACS Compact 248.- 159.- 98-1
I ROSSIGNOL Hill 299- 199- 199.- I
I Skis de fond: I
I écailles ou à farter ____ I
PjSÇHERjOTOMIÇJtNEIS^^



Delon - Lancaster

TV Suisse romande 20 h 50

Scorpïo
film de Richard Winner

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Jambon de campagne
Omelette normande
Pommes rissolées
Cresson,
Melon au kirsch
LE PLAT DU JOUR:

Omelette normande
Proportions pour 4 personnes : 8 œufs,

sel . poivre , I cuillerée dc crème fraîche
épaisse. 80 g de beurre.

Préparation: Prenez d'abord un premier
bol où vous ne battrez en omelette que les
jaunes d'œufs avec sel et poivre, ainsi
qu 'une cuillerée de crème fraîche. D'autre
part , battez les blancs en neige très mou (le
mélange ne doit être que mousseux).

Faites fondre 40g de beurre au bain-
marie et mélangez-le aux blancs d'œufs en
ajoutant également les jaunes. Faites
fondre le reste du beurre dans une poêle et
versez-y votre préparation en partant sur
feu vif. Pendant toute la cuisson , ne cessez
pas dc faire glisser les œufs dans la poêle,
en soulevant au besoin les parties déjà
cuites sur les bords. Pliez l'omelette en
chausson et servez-la quand elle est encore
bien moelleuse, avec quel ques pommes ris-
solées au beurre, ou tout autre accompa-
gnement.

Un conseil
Fruits et légumes

Approvisionnez-vous sans réserve dc lé-
gumes frais et des fruits d'été. Ils sont en
baisse : profitez des melons , des groseilles ,
des framboises , des pèches, des prunes.

Les melons peuvent être servis en entrée
aussi bien qu 'en dessert. Voici unc recette
dc salade de fruits délicieuse: coupez en
dés la chair d' un melon moyen bien mûr  et
ajoutez des framboises, des cerises et des
demi-fraises. Arrosez dc jus d'ananas et du
jus d' un demi-citron. Servez très frais.

Question de circulation
Vos bras ont tendance à rougir
Si vos bras ont tendance à roug ir , c'est

qu 'il y a mauvaise circulation du sang.
Pour rétablir celle-ci . prati quez chaque
jour de menus pincements , puis appliquez
un gant éponge trempé, tour à tour dans
de l'eau très chaude , puis dans de l' eau très
froide. Cette gymnasti que imposée aux
vaisseaux sanguins les obli ge à se dilater cl
à se resserrer à un rythme accéléré, favori-
sant leur élasticité , donc unc meilleure cir-
culation.

A méditer
Souviens-toi de te méfier.

*
J NAISSANCES : Les entants nés ce
* jour seront très calmes, afiectueux,
£ sensibles et ils réussiront parfaitement
* dans le domaine artistique.
¦k

£ BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Agissez sans hésiter et sans tro p
* compter. Vos risques sont calculés et
* vous ne crai gnez pas grand-chose.
* Amour: Vous ne pouvez souhaiter une
* meilleure entente. Ne cherchez pas tou-
J jours l'impossible. Santé: Essayez de
* vous arrêter de fumer de plus en plus tôt
* dans la soirée, vous dormirez mieux ,
y.
* TAUREAU (21-4 ;w 21-5)
J Travail: Votre rythme s'est ralenti ces
* derniers jours et il faudrait rattraper le
£ temps perd u très vite. Amour: Votre
* union est très réussie , ne la compromel-
J tez pas par une aventure sans lendemain.
* Santé: Risque de congestion si vous ne
J suivez pas plus sérieusement votre régi-
* me; c'est très dangereux.
•
* GÉMEA UX (22-5 a u 21-6)
¦k Travail: Si vous voulez prolonge r vos
J succès actuels ce n 'est pas le moment dc
* relâcher votre travail.  Amour: Votre
* bonheur est très envié cl des personnes
* jalouses peuvent chercher à nuire . Santé:
* Vous avez peut-être un peu exagé ré la
* sévérité de votre régime, ce qui n 'est pas
* forcément bon.
•
• CANCER (22-6 :iu 2.1- 7)
J Travail: Vous devrez faire preuve de
• persévérance dans vos démarches el ne
J pas vous buter. Amour: Voire amour
• n'est pas toujours payé de retouret cela
J vous contrarie beaucoup en ce moment.
• Santé: Unc bonne gymnastique générale
J prati quée chaque matin vous ferait le
• plus grand bien.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Une occupation secondaire sera
la bienvenue puisqu 'elle sera très bien
rémunérée. Amour: Vos hésitations et
atermoiements sont pénibles pour tous;
sachez une bonne fois ce que vous vou-
lez. Santé: Tranquillité et grand air vous
feraient le 'plus grand bien; essayez de
partir à la campagne.

VIERGE (24-8 au 2.1-9)
Travail: Votre réputati on est grande et
vous saurez encore vous faire apprécier
dans votre nouvelle situation. Amour :
Vous vous sentez brimé, ce qui ne sem-
ble pas tout à fait exact ; soyez moins
susceptible. Santé: Vous dépensez beau-
coup d'énergie et vous devez laisser da-
vantage de temps pour récupérer.

BALANCE (24-9 au 2.1-10)
Travail: Le projet que vous formez est
très valable , mais vous rencontre rez de
nombreuses rivalités. Amour: Vous êtes
heureux el l'être cher qui approuve vos
ambitions vous donne de judicieux con-
seils. Santé: Un spécialiste peut seul ve-
nir à bout dc vos troubles. N' attendez
pas pour prendre rendez-vous.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Pas de hâte inutile. Il faut ob-
server et écouter parler pour mieux ag ir
sans attendre. Amour : Vous êtes le seul
responsable des comp lications de votre
vie sentimentale , ne vous plai gnez pas.
Santé: Des soins constants sont néces-
saires si vous voulez rester maître de vos
réflexes.

*SAGITTAIRE (2.1-11 au 22-12) £
Travail: Vos excellentes notions dans la *
partie commerciale vous serviront plus *
que vous ne le pensiez. Amour: Un senti- *
ment qui appartient au passé ne doit pas £
tout remettre en question maintenant.  *
Santé: Vous aurez certainement besoin *de gymnasti que corrective ; n 'attendez *
pas trop longtemps. *

•
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Suggérez, conseillez , mais n 'im- *
posez surtout pas votre point de vue. *vous n'auriez aucune chance. Amour: *
Tout devra être en douceur , nuances et *tendresse si vous voulez vous faire par- £
donner. Santé: Votre emploi vous fati- *
gue beaucoup et vous devrez prendre *
quelques jours de repos. *

î
VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail: Le détail et le respect des horai- *
res sont votre point faible. Il faut vous *corriger. Amour: Que craignez-vous J
d' une explication? Au point où vous en *
êtes, vous n 'avez plus le choix. Santé: J
Les mains , les bras et les épaules sont *
vos points faibles ; il faut les protéger. *

POISSONS (20-2 au 20-3) $
Travail : La chance n 'a pas cessé de vous *
servir cl cela ne durera pas éternelle- J
menl . ne vous endormez pas. Amour: •
Un sentiment 1res fort occupe voire pen- *
sèc, il est partag é, vous êtes donc pleine- *
menl heureux. Santé: Vos malaises ac- *
lue.ls sont d'ori gine nerveuse . Prenez unc J
tisane calmante avant de vous coucher. •

•
_______ _______ *irk 'k^'kirk 'k^'kic-k 'k 'k 'kir 'k 'kic 'kirkir 'kirk 'k 'kir 'kk

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

r-fU/,! SUISSE ~"~
SrWl ROMANDE

12.10 La guerre des insectes
d'après Jean Courtois-Brieux
réalisé par Peter Kassovitz
1e'épisode

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo

Mie Barker , chien prodige
13.15 Coulitamane

film de Claude Charest
17.35 Point de mire
17.45 Télé-Club

A revoir à la demande :
- Proche-Orient, carrefour

des civilisations : 1. Les
Phéniciens, maîtres de la mer

- Mundial 82 : Pour se
souvenir... rétrospective (1 ),
réalisé par Charles-André Grivet

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

19.30 Téléjournal
20.00 Chips

9. Ravage au péage
Série policière américaine

Le chef et ses deux motards de la route
qui aiment tant les jolies filles...

(Photo TVR)

20.50 Scorpio
Film de Richard Winner
avec Burt Lancaster et
Alain Delon
La CIA soupçonne un de ses
collaborateurs d'être un agent
double

22.40 Téléjournal

ffi l FRANCE 1
¦ 

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Maria de Rossi
13.00 T F1 actualités
13.32 Objectif «santé»

La collibacillose
13.45 Sloane, agent spécial

9. Ces douces créatures"
16.10 Quarté à Deauville ,̂

avec Léon Zitronë
16.30 Croque-Vacances

Dessins animés - Bricolage -
Variétés - Les Infos

17.35 Les Robinsons suisses
Le plus faible

18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Histoire de l'aviation

Série de Daniel Costelle
3. L'Atlantique
de 1918 à 1927, de la fin de la
guerre à la traversée de Lindberg

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les

avec Maurice Baquet
20.00 T F 1  actualités

20.40 Le curé de Tours
d'après Honoré de Balzac
C'est un grand roman de Balzac
qui y dessine des portraits et des
types humains, avec réalisme,
puissance et cruauté avec, entres
autres, Jean Carmet et
Michel Bouquet,
Micheline Boudet et
Suzanne Flon

22.20 Flash Infos
22.30 Caméra Festival

de Max H. Rebhein:
« New York , une ville,
une course» ,
film sur le fameux marathon

23.40 T Fl dernière
23.50 Un soir, une étoile

Il y a des taches sur le soleil

ffi-~ 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

14me épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien (34)
14.45 Aujourd'hui la vie

Invité : Daniel Guichard
15.45 Tom et Jerry
15.50 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 TV du monde
Productions du Québec:
Les doux aveux
Comédie dramatique réalisée
par Fernand Dansereau

22.40 Diane Dufresne
Un show explosif de la grande
chanteuse canadienne
sur le thème:
«J' me mets sur mon 36...»

23.30 Antenne 2 dernière

<5> FRANCE 3
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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 Argentan
20.35 Ciné-Passion

Marie-Christine Barrault a aimé

20.40 Ma blonde,
entends-tu
dans la ville ?
film de René Gilson
Les années 36-37 vues à travers
deux jeunes gens qui s'aiment
pendant la guerre d'Espagne, le
Front populaire, les tensions du
monde

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Prélude à la nuit

Robe^SchdVnanriX'' "•"'•'*• l'
«Carnaval op 9», pour piano

IrfWvyl SVIZZERA i

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.05 Bronk

Vendetta
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II coraggio
di vivere
film di Jacques Ertaud
con Charles Vanel.

L'attore Sylvain Joubert fra gli interpreti
del film. (Foto TSI)

22.30 Musicalmente
con Francesco Guccini

23.50 Telegiornale

UWVTI SUISSE ~
ISrOy. ALEMANIQUE

17.15 TV scolaire
18.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Promenades aux Grisons

A Sils im Dqmleschg
19.30 Téléjournal

20.00 Le dernier
commando
film de Hal Ashby
avec Jack Nicholson et
Oris Young

21.45 Téléjournal
.21 .55 Islamisme en Tunisie

film de Christoph Maria Frôhder
22.40 Grands maîtres aux échecs

Finale entre Tony Miles (GB)
et Anatoli Karpov (URSS)

23.10 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.03 Internationales Leichtathletik-
Sportfest (ISTAF). 11.05 Titel, Thesen,
Temperamente. 12.00 Umschau. 12.10 Bi-
lanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.10 Videotext fur
aile. 15.25 ARD-Ferienprogramm - Unsere
kleine Farm - Das Seeungeheuer. 16.10
Tagesschau. 16.15 Ungewôhnlich leben
(5) - Mit vierzig noch noch ein Kind. 17.00
Matt und Jenny - Der Geist vom Poco-
moonschine Sumpf. 17.25 Kein Tag wie
jeder andere - Holgers Tauben gegen
7000. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.23 Famille Lallinger - Die Grill-
party. 18.40 Sandmannchen. 18.50 Rum-
pole von Old Bailey - ...und der wohltem-
perierte Ruhestand. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.18 Schlag auf Schlag. 21.00 Showstart
(2) - Jùrgen von Lippe stellt Nach-
wuchskùnstler vor. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Jenseits von Schweden - Von Carl-
heinz Caspari. 0.40 Tagesschau.

|<̂ P>| ALLEMAGNE 2

10.03 Internationales Leichtathletik-
Sportfest (ISTAF). 11.05 Titel, Thesen,
Temperamente. 12.00 Umschau. 12.10 Bi-
lanz. 12.55 Presseschau; 13.00 Heùte.
13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF - Ihr
Programm. 15.20 ZDF-Ferienprogramm fur
Kinder - Pinocchio - Pinocchios Kampf
mit den Nachtgeistern. 15.45 Hahsel und
Gretel. 16.50 Ferienkalender. 17.00 Musik
und Technik (4) - Raumakustik. 17.30
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.45
Tele-lllustrierte. 18.25 Der Paragraphen-
wirt - Das Testament. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis - Heiteres Spiel fur gescheite Leute
mit Wim Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe -
Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00 Heu-
te-Journal. 21.20 Kennzeichen D. 22.05
Das kleine Fernsehspiel - Studioprogramm :
Tu was, Kanale - Buch und Régie: Nenad
Djapic. 23.25 Heute.

<S> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : Englisch
(5). 10.15 Nachhilfe : Englisch (6). 10.30 Bis
wir und wiedersehn - Deutscher Spielfilm -
Régie: Gustav Ucicky, 11.50 Der steirische
Escorial. 12.10 Seniorenclub. 13.00 Mittags-
redaktion. 15.00 Ferienprogramm - Acapul-
co - Amerik. Spielfilm - Régie: Richard Thor-
pe. 16.35 Famille Feuerstein - Die Gehaltsauf-
besserung. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Die Strandpiraten - Der einzige
Grieche im Ort. 17.55 Betthupferl. 18.00
Hàferlgucker - Schwammerlpalatschinken mit
Rohkostsalat. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 J. Robert
Oppenheimer, Atomphysiker (4). 21.15 Unser
Kosmos (9) - Das Leben der Sterne. 22.00
Abendsport. 22.50 Nachrichten.

par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 1

Le feuilleton «Les deux amours de Pamela » est terminé
et non pas à suivre.

PROLOGUE

Ce soir-là, en voyant le soleil couchant balafrer de
vermillon le ciel sur lequel se détachaient les buildings
qui se dressaient en bordure de Park Avenue, elle son-
gea: «New York est bien la ville la plus merveilleuse du
monde».

C'était la première fois que Flore de Saint-Gyneste,
jeune Française exilée depuis peu dans cette cité tita-
nesque, avait une telle pensée-

Mais depuis la veille il lui semblait que son horizon
avait subitement basculé. Depuis qu'elle avait rencon-
tré à l'ambassade du Brésil Sandy Harvey, cet homme
brillant et séduisant.

Ne lui avait-il pas dit qu'il serait heureux de la re-

voir? Il avait inscrit soigneusement son numéro de
téléphone et... une heure plus tôt dans son bureau, au
bout du fil elle avait reconnu sa voix chaude et bien
timbrée:

— Vous voyez, je tiens ma promesse, vous êtes si
charmante que je ne peux vous oublier. Voulez-vous
samedi dîner avec moi au «21»? Avec joie, avait-elle
répondu spontanément.

Donc, quarante-huit heures après elle allait le revoir.
Le bonheur chantait en elle!

Pouvait-elle se douter qu'à peine avait-il reposé
l'écouteur sur le cadran de son appareil , qu'Harvey
composait un autre numéro, disant à son correspon-
dant:

— John, je m'intéresse à une jeune femme qui en ce
moment se trouve à Mexico. Elle se nomme Cornelia
Anderson. Elle est descendue dans un des palaces de la
ville. Elle possède de fabuleux bijoux et j'aimerais que
vous puissiez me retracer tous ses faits et gestes...

Son interlocuteur avait répondu:
— Je ferai le nécessaire... Je suis certain qu'elle est

jolie.
— C'est une blonde ravissante.
Là-bas, au bout du fil , l'autre avait ri:
— Le contraire m'aurait surpris.
Mais Harvey l'avait interrompu:
— Ce n'est pas du tout ce que vous croyez...
Si Flore avait surpris cette conversation, il est proba-

ble que tout aurait changé pour elle...
Le destin est une chose imprévue, un impondérable

peut modifier toute une existence.

*
* *

Une fois de plus, elle porta la main à son cou...
Elle sentit sous ses doigts le froid dur des pierres. Ce

contact lui procura une détente rassurante. Quand elle
mettait ce collier, invariablement la même crainte l'as-
saillait... «N'allait-elle pas le perdre? N'allait-on pas le
lui dérober? Un bijou de trois cent mille dollars peut
attirer bien des convoitises... »

Au fond, elle était terriblement imprudente d'arbo-
rer un tel joyau au milieu de cette cohue.

Mais si une nuit de gala elle ne portait pas ce collier
et le laissait à la banque, quand le mettrait-elle?

La salle rutilait. Les lumières des lustres jouaient sur
les diamants des femmes, et leurs yeux qui brillaient
comme autant de gemmes les rendaient plus belles et
plus désirables.

Tout Mexico-City s'était donné rendez-vous sous les
lambris dorés du casino pour cette mémorable soirée de
bienfaisance.

Il y avait là des vedettes de l'écran, ces noms qui
pimentent les potins scandaleux de la presse internatio-
nale.

Il y avait aussi cette aristocratie de l'argent , ces
syllabes écrites en lettres d'or sur les carnets mondains
des deux continents, puis quelques personnalités du
monde diplomatique.

Les smokings et les spencers blancs alternaient avec
les robes de grands couturiers.

Les rires fusaient entre les tables et l'extra-dry pétil-
lait dans les coupes.

L'orchestre mexicain venait d'attaquer un tango lan-

goureux. Les lumières se voilèrent tandis que les cou-
ples se formaient sur la piste.

— Miss... Permettez-moi de me présenter... Luis San-
chez. Voulez-vous me faire l'honneur d'accepter cette
danse?

Cornelia Anderson reposa lentement son verre de
cristal et leva les yeux sur l'homme qui venait de
s'incliner devant elle.

Elle vit un beau garçon au sourire éclatant, bien
découplé dans son habit sombre. Son premier mouve-
ment aurait été de répondre aimablement à l'invitation
de l'inconnu mais, méfiante, songeant à ses émeraudes,
elle eut un regard dédaigneux et répliqua sèchement:

— Je vous remercie, mais je ne danse pas...

La phrase presque hostile avait fusé de la jolie bou-
che charnue.

Luis Sanchez ne dit rien mais, susceptible comme la
plupart de ses compatriotes, il perçut l'offense et pâlit
légèrement.

Cornelia le regarda s'éloigner avec un peu de regret.
Cet homme distingué n'était peut-être pas venu l'invi-
ter parce qu'il avait remarqué ses bijoux princiers...
Que diable ! elle était belle. Pour mieux s'en convaincre,
elle tourna la tête vers la cloison de glace qui s'élevait
derrière elle. Elle vit un visage ravissant aux traits
réguliers, auréolé de cheveux couleur de miel pâle. Une
nuance rare, comme seules en ont les vraies Nordiques.
On ne pouvait déceler sous ce blond léger le résultat de
savants artifices.

À SUIVRE

/  

L'inconnu
de Park Avenue

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 Centre protestant de Delémont:
Alex Périence et Bernard Montangero.

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: De un à
mijle. 6.10 (S) 6/9 avec vous. 7.55 Le
grain de sénevé. 9.00 (S) Famille en péril
et loisirs pour tous. 10.30 (S) Concerto
grosso et symphonie concertante , avec à
11.50 env. Petit concours déconcertant.
12.05 (S) Vos 999 goûts et le nôtre.
13.00 Le journal. 13.20 Rendez à Cé-
sar... 13.30 Actuel 2. 14.00 (S) Solitude
et multitude dans la création. 15.00 (S)
Suisse-Musique. 17.05 (S) Rock line.
18.30 James Ensor, l'écorché solitaire.
19.10 Bulletin gastronomique. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.05 (S) Soirée musicale in-
terrégionale : Festival d'Aix-en-Provence
1983 : Phèdre seule contre tous ou Hip-
polyte et Aricie, de Jean-Philippe Ra-
meau. 23.00 (S) Notre siècle se recon-
naît-il? 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

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.
12.00 Musique populaire. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Chabrier, Weber , Gounod,
Massenet, Smetana et Mendelssohn.
15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05
Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Musique classi-
que légère non-stop. 20.30 Consulta-
tion. 21.30 Famille et société. 22.05
Nouvelles du jazz. 23.05 Oldies. 24.00
Club de nuit.

J-L= l''""*»V

HORIZONTALEMENT
1. A de nombreux patrons. 2. Loup. 3.
Symbole. Possède des jugulaires. Se riait
des obstacles. 4. Possessif. Celles qu'on
dit bleues sont très grandes. 5. Les gym-
nastes en ont beaucoup. 6. Exprime un
doute. Préfixe. Adverbe. 7. Il mourut
pour avoir volé. Qui ne sont pas brouil-

les. 8. Unité ancienne. Plante. Avance en
tournant. 9. Eclipses. Entre deux partis.
10. Religieux.

VERTICALEMENT

1. Fait des niches à ses amis. 2. Roi. Chaî-
nes néfastes aux couples. 3. Article. Répan-
dit çà et là. Note. 4. Provision en prévision.
Ancienne monnaie espagnole. 5. Dans le
nom d'un homme d'Etat vietnamien. Pari. 6.
Des prunes, par exemple. Possessif. 7. Par-
ticipe. Fut rajeuni. Mot du rêveur. 8. Répan-
du naturellement dans l'âme. Sur des plis
9. Etablissement. 10. Présentent une suc-
cession de numéros. Descendant.

Solution du N° 1511

HORIZONTALEMENT : 1. Marl y-le
Roi. - 2. AM. Usurier. - 3. Gié. Ex. Ede. - 4.
Neper. Cui. - 5. Elit. Porcs. - 6. Sagou
Nu. - 7. CI. Tierces. - 8. Eon. Et. OMS. - 9.
Tennessee. - 10. Thoissey.
VERTICALEMENT : 1. Magnence. - 2.
Amiel. Loth. - 3. Epis. Néo. - 4. Lu. Etat.
Ni. - 5. Yser. Giens. - 6. Lux. Poètes. - 7. Er.
Cour. Se. - 8. Rieur. Cosy. - 9. Oedicnè-
me. - 10. Ire. Sussex.

Jeudi 18 août 1983

MOTS CROISÉS

MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

DINDONNEAU
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GENEVE - NYON - AUBONNE - LAUSANNE - NEUCHATEL - BALE - LUCERNE - ST-GALL
26704-110

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Notre entreprise développe, fabrique et vend des instruments de
laboratoire dans le monde entier et nos bureaux se trouvent entre Saint-
Sulpice et Ecublens.
Pour réaliser la documentation technique nécessaire et pour
former nos clients, notre département Recherche et Développement
cherche un

ingénieur-rédacteur
Vous serez responsable de la définition d'un plan général de documen-
tation, de concevoir celle-ci et de la réaliser. Parallèlement vous serez
chargé de donner des cours sur nos instruments à nos clients.
Vous devez savoir rédiger en français et si possible en anglais et avoir
une connaissance suffisante de cette deuxième langue pour enseigner.
En possession d'un diplôme d'ingénieur ou d'un certificat équivalent,
vous recevrez la formation nécessaire pour connaître nos produits.
Horaire variable, restaurant d'entreprise, transport gratuit de Lausanne
et Renens.
Vous pouvez obtenir plus d'informations concernant ce poste
en téléphonant à M. J. -M. MOMMER, chef du personnel,
(021) 34 97 01. ou faites-nous parvenir votre curriculum vitae.

26543-136

BAUSCH & LOMB (J) ARL
APPUED RESEARCH LABORATORIES

ARL SA. route de Vallaire. 1024 Ecublens (VD)

«¦n__H_^HHHHHHMHHHBBBHHHHHBBHMH B_P^

Boulangerie de la place
engagerait un

boulanger-
pâtissier

Unser Kunde, ein bedeutendes Detailhandelsunternehmen
der Schuhbranche, sucht einen jùngeren dynamischen

Geschâftsfùhrer
fur eine vielseitige und verantwortungsvolle Tatigkeit.
Der Aufgabenbereich umfasst :
- Aktive Warenbewirtschaftung und Warenpràsentation an

der Verkaufsfront
- Planung und Ueberwachung des Personaleinsatzes
- Information Personal ùber Produkte, Aktionen, Inserate usw.
- Betreuung und Pflege der Kunden, Bearbeitung von Kunden-

reklamationen
- Durchfùhrung und Kontrolle der taglichen und periodischen

Abrechnungen
Wenn Sie ùber eine kaufmannische Ausbildung als Detailhandelsange-
stellter - wenn moglich in der Textil- und Modebranche - verfùgen,
die deutsche und franzosische Sprache beherrschen, bereit sind Ver-
antwortung zu tragen und sich den Problemen, die die Fùhrung eines
Ladenbetriebes mit sich bringt, zu stellen, erwartet Sie eine an-
spruchsvolle Aufgabe. Einsatzort Sprachgrenze.

I
Wir bitten Sie um die Einreichung Ihrer Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen. Ihre Bewerbung wird diskret behandelt.

revisu/sse 
Personalberatung
Spitalgasse 33, 3011 Bern

Telefon (031 ) 22 34 72 26586.136

yom i
- Disposez-vous d'un véhicule ?
Si vous répondez par l'affirmative à
ces quelques questions vous êtes la
personne que nous cherchons.
Dans ce cas. veuillez prendre
contact par téléphone au
(024) 21 88 06. 2672913s

MESDAMES
- Aimez-vous la vente?
- Avez-vous le contact facile?
- Êtes-vous de bonne présentation ?
- Aimeriez-vous être indépendante?
- Êtes-vous intéressée par l'appât du

Restaurant Gibraltar Malabar

i cherche

fille de buffet
Tél. 2516 77. 26661.136

Nous engageons:

secrétaire
Personne de confiance pour un
poste à responsabilités, aux travaux
variés.
Nous demandons de bonnes
connaissances de l'allemand, du
travail sur terminal d'ordinateur
pour le traitement des salaires, de la
comptabilité et de l'ordonnance-
ment, dé la gestion du social.
Nous offrons: horaire libre, 4 se-
maines de vacances, bonne am-
biance dans petite entreprise.
Adresser offres écrites
avec curriculum vitae à ADAX
Décolletages. case postale,
2034 Peseux. seeai ns

Société des téléphériques
de Leysin S.A.
cherche un

mécanicien auto
avec bonnes connaissances diesel.
Date d'entrée: début décembre ou
à convenir.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et copies de certificats à:
René Vaudrez, directeur STL,
1854 Leysin. 2672513e

UNE EXTRA
pour bar à café et petite
restauration, 2 ou 3 soirs par
semaine.
Tél. (038) 33 25 93. MTTO-IM

FIDUCIAIRE de la place cherche

un(e) comptable
Ce poste conviendrait spécialement
à un(e) jeune employé(e) ayant
obtenu un certificat fédéral de ca-
pacité en section «gestion» dési-
rant préparer le diplôme fédéral de
comptable.
Faire offres manuscrites, sous
chiffres IC 1643 au bureau du
journal. 26766-136

ayant expérience. Un bon salai-
1 re est offert et les jours de
| congé sont réguliers.

Ecrire sous chiffres 87-610
aux Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 24663 136

r 1 a MIKRON | ~̂N
cherche

| éLECTRONICIEN"]
Fonctions :
- Assistance au développement d'une CNC.
- Développement des programmes spécifiques

aux clients.
- Câblage, tests, service CNC.
Exigences :
- Ingénieur ETS en électronique expérimenté.
- Connaissances CNC et programmation.
- Curiosité pour nouveautés techniques.
- Langues : français ou allemand ou anglais

(bonnes connaissances des deux autres lan-
gues).

- Age : 25-30 ans.
Nos produits :
- Mikron Haesler S.A. fabrique des machines

d'usinage et d'assemblage de renommée mon-
diale et vend dans des secteurs très divers :
automobile, appareillage, robinetterie, serrure-
rie, etc. La haute technicité de nos produits
offre un très large éventail de travaux intéres-
sants et variés.

- Faire offres écrites à
26666-136

Mikron Haesler SA
l Fabrique de machines-transferts
V2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

Kobel Charles, forestier
2072 Enges

[ cherche un

ouvrier bûcheron
Tél. (038) 4712 27.
dés 19 heures. zseii-iae

C : 1bureau d'architecture m P U C tf O  1
et d'urbanisme m cy o U C  

g
architectes dipl. eaug epfl sia 2000 n e uc h â t e l  fl

> 

cherche M

architecte e.l.s. c/
et

dessinateur expérimenté
v postes à responsabilités,
| dans le cadre de

programmes variés
touchant les secteurs
administratif, industriel . ;
et d'habitation;
situation stable assurée;
4 semaines de vacances,
caisse de pension; j

prendre contact par écrit avec curriculum
vitae + dossiers â l'adresse suivante :
avenue de la Gare 31.

\
 ̂

26684.136 A

Entreprise des Geneveys-sur-
Coffrane cherche

! secrétaire qualifiée
f pour poste à responsabilités.

Nous désirons personne stable avec
bonne connaissance de la langue
allemande.
Faire offres écrites et détail-
lées à Régence S.A. -
Rue Coulon 2 - Neuchâtel.

26753-13(

RIVAREX S.A.
*f ****9ta_ftiHttfc^ Rue d<! |a G-irc 2s

„y? ' ¦¦"8______Rî_ga(. 2024 SAINT AUBIN NE
y '- - - - ! p-**J»S_3 Tel 038 551777

qpl___!_!!5SEpl
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

soudeurs
au fil C02, argon, autogène pour travaux
variés dans notre département mobilier
fixe, ainsi qu'un

chauffeur-magasinier
avec permis poids lourds pour livraisons
et réception de nos produits.
Prière de prendre contact pour fixer
rendez-vous.
Tél. (038) 5517 77. mua
Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie/ ŝfÊmÊÊÊÊmÊÊrnSBÊÊÊÊÊmÊÊÊmm

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors dix lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un animal.
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.
Ambassadeur - Aura - Accord Avant - Alma-
nach - Bordure - Centriste - Chemin - Coût - De-
vanture - Dix - Domicile - Délégation - Doux -
Induit - Imminent - Loin - Maurice - Majorité -
Ministre - Murer - Muse - Ouest - Poitou - Possi-
ble - Poste - Pied - Rive - Résultat - Rosier - Ré-
sumer - Riz - Source - Serpe - Transe - Trouver -
Titan - Ville - Vente.

(Solution en page radio)
m̂mmmmmmmmm̂̂ mm-a>m-^^^ m̂mmmmm ^mmmmmmmmm ^mi/
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



BB/JlliimH TOUS LES JOURS À 15H et 20 H 45 B___UllllLl!JjlM TmiC IK <nilK * °" U 30 K^U'HiUM ITOUS LES SOfltS A îl H • 18ANS ¦
WPPVn| S SAMEDI e. DIMANCHE à 17 H 30 BJBpWiS pDI SAMEDI DIMANCHE. IUWJI BHRPIfl| ¦ ET TOUS IES JOURS. SAUI MAMH. mBtlnée g
BnaiàiflH i™ VISION ISANS I _H-__ii_lMkln I MEBckai: Matinée à ish ' M ANS ¦HSiAéiH_|ir* visioni

 ̂
à isn MI

SEAN BETSY LAMBERT r  ̂ ^~7>-̂  I!
î _iif** ._ »_.£ • _£SNNERY B,R.ûELEJ w|L,s,0N JEAN J rR/ X\ :¦ fiOt*ÇMOffiS  ̂ P- j î K' . UFÈBVRE « fî/J|L;7 i
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

•î.
! Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
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âasçg ŷs^̂ «iai»g .̂9_t^iLij i
^

i._ x.ii ..i . i—mw«»Tn ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^ ĝ̂ g-- ô

BH^"VTHMH  ̂Tel- 25 55 55 2Me 561110106 I£âjs
II TUmâÊLW M En 9rande Première vision nationale en français

^ - ZZZLéJJQMS les soirs 20 h 45 Vendredi-samedi, nocturnes: 23 h 20
Faveurs suspendues Matinées: samedi-dimanche 15 h-17 h 30 mercredi 15 h

ALBERT R. BR0CC0LI
prGSGnts

ROGER MOORE as iAN FLEMING s JAMES BOND OCT*

"*"'.\ iv s jfr»?^ <j _̂a_-i ** a_3ÉiiP  ̂yw

m$KwSËvÊÊ!f o»>. ¦f &ÊmfJwM iBr ^̂ ^^ L̂--- -̂----! m̂Ŵ ŷ Ŝ B̂̂̂ Êà̂OSm,
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Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
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J_TÂ^3R«. .$_fe_l_A_X''-w *  ̂ ĴÊfâ? .'-y " '""'' * '"•s,'*?*7*Tt^^B

^̂ H ^̂ ft^̂ 5^B*JJvWW''^TPÎ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ * •* $s ĵja

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
FLUHMANN TRANSPORTS

NEUCHÂTEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
V (038) 25 31 55 105195110 ? (038) 3317 20

m m̂ÊÊÊ^^mÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊm^mÊÊÊÊmmi^



La conférence sur la Palestine
à Genève : au doigt et à l'œil

Des centaines de policiers rassemblés

GENEVE, (ATS). - Tous les cantons se
sont montrés disposés à envoyer des ren-
forts de police pour assurer la sécurité
des différentes délégations qui participe-
ront à la Conférence de l'ONU sur la
Palestine qui se tiendra à Genève du 29
août au 7 septembre. En tout, 300 poli-
ciers venant de toutes les régions du
pays, prêteront main forte à la troupe
ainsi qu'au corps de police de la Répu-
blique et canton de Genève. Par ailleurs,
les autorités fédérales ont promulgué de
strictes consignes de sécurité : aucune
délégation ne comprendra plus de deux
agents chargés d'assurer sa sécurité.

Le canton de Genève est bien entendu
responsable au premier chef de la sécuri-
té de la conférence à laquelle près de
2000 personnes sont attendues. Toutes
les mesures qui sont prévues ont été pri-

ses en collaboration avec le département
fédéral de justice et police ainsi qu'avec
le département militaire fédéral. Rien ne
doit être négligé pour assurer la sécurité
pendant la tenue de cette conférence.
«Nous ne devons négliger aucune hypo-
thèse et nous préparer à toutes les éven-
tualités au cas où cette conférence devait
se dérouler dans des conditions défavo-
rables», a déclaré en substance le chef
du protocole de Genève, M. Robert
Vieux.

«PREMIÈRE»

Les mesures de sécurité qui doivent
être prises pour assurer le déroulement
de la conférence requièrent un déplace-
ment de forces de police dans une pro-
portion qui n'est guère usuelle en Suisse.

Les trois cents policiers demandés en
renfort arriveront à Genève quelques
jours avant le début de la conférence et
recevront immédiatement toutes les ins-
tructions concernant leur mission. Un ré-
giment de chars et un groupe d'obusiers
qui effectueront à cette date leur cours
de répétition seront également déplacés
à Genève.

« Dans l'intérêt des Nations unies, de la
conférence et de ses participants »,' la
Suisse prévoit, en tant qu'Etat hôte, une
série de mesures de sécurité qui ont été
communiquées au bureau des Nations
unies à Genève. En ce qui concerne les
visas, ils doivent être demandés par les
journalistes et par les participants à la
conférence au moins dix jours avant leur
départ pour Genève.

Dans le maquis de l'économie soviétique
MOSCOU, (AFP).- L'Union

soviétique ne s'est pas assignée
pour objectif «d'affaiblir la
gestion centralisée» de son
économie. a affirmé
M. Baibakov, vice-premier mi-
nistre et président du Gosplan
(plan d'Etat) de l'URSS.

M. Baibakov, qui s'exprimait
lors d'une conférence de pres-
se, a précisé que les dirigeants
soviétiques souhaitaient «per-
fectionner la gestion centrali-
sée de l'économie et accroître
son efficacité », tout en la con-
ciliant «de façon optimale avec
l'élargissement des droits des

travailleurs». La série de nou-
velles dispositions dans le do-
maine économique prises au
cours des derniers mois en
URSS tend, a-t-il dit. à «déve-
lopper le principe du centralis-
me démocratique en matière de
gestion, à accroître l'intéresse-
ment matériel et à réhausser la
responsabilité de chaque tra-
vailleur pour le respect de ses
engagements vis-à-vis de la so-
ciété».

M. Baibakov a d'autre part re-
jeté l'éventualité de la fermetu-
re d'entreprises peu rentables,
ajoutant qu'il s'agira de «les
rendre plus efficaces».

Il a insisté sur la nécessité
d'appliquer de façon stricte les
mesures de renforcement de la
discipline du travail, de com-
battre l'absentéisme, de sanc-
tionner ceux qui «désorgani-
sent» l'activité économique ou
qui changent trop fréquem-
ment d'emploi sans raison vala-
ble.

Selon M. Baibakov, il appar-
tiendra au premier chef aux col-
lectifs de travail de prendre des
sanctions contre les travailleurs

indisciplinés. «L'incapacité des
responsables d'entreprises à
imposer la discipline sera consi-
dérée comme un manque de
responsabilité », a-t-il souligné.

Mains sales
MOSCOU, (Reuter).-

M. Chtcholokov, ancien ministre
soviétique de l'intérieur, accusé de
corruption et démis de ses fonc-
tions l'année dernière, ne sera pas
inculpé, mais sera soumis à de
nouvelles sanctions pour ses délits,
a annoncé M. Terebilov, ministre
de la justice.

M. Chtcholokov, âgé de 72 ans,
était l'un des conseillers intimes de
Leonid Brejnev. Il a été relevé de
ses^orictions, dont l'attribution
majeure était la direction de la po-
lice, dans le cadre de la première
grande purge lancée par
M. Andropov après son arrivée au
pouvoir, en novembre dernier.

Il avait été accusé d'avoir cher-
ché à s'enrichir et d'avoir toléré
une corruption à grande échelle au
sein de la police.

WASHINGTON, (AFP).- Le porte-avions Coral sea et quatre autres
navires de guerre américains sont arrivés mardi au large des côtes est
du Nicaragua (en mer des , Caraïbes) dans le cadre des importantes
manœuvres décidées par Washington en Amérique centrale.
I L'escadre, a indiqué le Pentagone dans un communiqué, «effectuera
des entraînements et des opérations dans les eaux internationales».
, Le Coreal sea, qui a plus de 70 avions à son bord, croisait avec la
sixième flotte en Méditerranée il y a encore quelques jours.

Dans le Pacifique, une autre escadre - conduite par le cuirassé New-
Jersey - a quitté lundi Pearl-Harbar, dans les îles Hawaï , et fait elle
aussi route vers les côtes d'Amérique centrale. Le New-Jersey et les
cinq bâtiments qui l'escortent succéderont dans cette région à une
autre escadre américaine, dont} le départ pour l'océan Indien a été
annoncé le 12 août dernier.

Curieusement, note le Pentagone, cet impressionnant déploiement de
forces navale» américaines, destiné e rassurer les alliés des Etats-Unis
dans la région à intimider, le Nicaragua et Cuba, ne semble pas exciter
la curiosité des Soviétiques. :;| . > ;
• Auparavant, le Pentagone avait demandé que l'effectif des conseillers
militaires américains au Salvador soit porté a 125 hommes au lieu de 55.

Au large du Nicaragua
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Mariages XX
BRUXELLES (AP). - E n  1981,

15.352 couples ont divorcé en Belgi-
que, soit deux fois plus qu'en 1971,
et 64.380 mariages ont été célébrés,
soit Î0.000 de moins qu'il y a dix
ans, rapporte l'Institut national des
statistiques.

Salaires
LONDRES (REUTER). - Les

augmentations de salaires en
Grande-Bretagne dans la pério-
de d'un an jusqu'en juin ont été
en moyenne de 7%, les plus bas-
ses depuis 1967, a annoncé mer-
credi le gouvernement britanni-
que.

Drogue
LISBONNE (AFP). - La police

portugaise a saisi plus de sept kilos
de cocaïne en provenance du Brésil
au cours de deux opérations à l'aéro-
port de Lisbonne.

Barbie
PARIS (REUTER). - Commen-

tant les excuses du gouverne-
ment américain à la France pour
avoir retardé la comparution de-
vant la justice française de l'an-
cien chef de la Gestapo à Lyon
Klaus Barbie, M. Gallo, porte-

parole du gouvernement fran-
çais, s'est félicité de la franchise
dont faisaient preuve les Etats-
Unis.

326% d'inflation
BUENOS-AIRES (REUTER). - Le

gouvernement militaire d'Argentine a
imposé mercredi une augmentation
de 20% du prix de l'essence, le litre
passant de 3,58 pesos à 4,29 (0,40
dollar). Le taux annuel d'inflation at-
teint actuellement en Argentine
326%.

La dette du Brésil
RIO-DE-JANEIRO (AFP). - Le

Brésil sera très vraisemblable-
ment contraint de demander à
ses créanciers de renégocier
l'ensemble de sa dette extérieu-
re de plus de 90 milliards de dol-
lars.

Reagan et le FBI
SANTA .BARBARA (CALIFOR-

NIE), (AP). - Des agents du FBI ont
interrogé le président Reagan pour
essayer de savoir comment les orga-
nisateurs de sa campagne électorale
de 1980 étaient entres en possession
de documents appartenant au prési-
dent Carter.

N'DJAMENA, (AP).- Les parachu-
tistes français se sont installés mercre-
di dans deux nouvelles positions di-
rectement en face des forces libyennes
qui occupent Faya-Largeau, au nord
du Tchad.

Ils ont en effet pris position à Arada,
à 400 km au sud-est de Faya-Largeau
et à 160 km au sud d'Oum Chalouba,
le point le plus au nord tenu encore
par les troupes gouvernementales
tchadiennes, et à Biltine, un centre
religieux musulman à 80 km au sud
d'Arada.

Ces nouvelles positions, avec ceux
de N'Djamena, d'Abéché et Salai, por-
tent à cinq le nombre de postes établis
par les soldats français, qui seraient
désormais plus de mille, dans le cadre
de l'opération «Manta». Elles sont si-
tuées le long de la ligne de défense
constituée au centre du Tchad par les
forces du président Hissène Habré à la
suite de la chute de Faya-Largeau il y
a une semaine.

Si les Français insistent sur le carac-
tère «instructif» de leur mission au
Tchad, ils disposent de beaucoup de
matériel, dont des armes anti-chars et
anti-aériennes très perfectionnées qui
n'ont jamais été fournies à l'armée
tchadienne, et le seul élément man-
quant pour faire de l'opération Manta
une force d'attaque puissante réside
dans les blindés lourds pour faire face

Pour ce «para » français dans une rue de N'Djamena, le ravitail-
lement est aussi le nerf de la guerre. Téléphoto AP)

aux «T-62» de fabrication soviétique
que les Libyens ont fait intervenir pour
prendre Faya-Largeau.

Selon des sources militaires qui exi-
gent l'anonymat, des blindés peuvent
être transférés rapidement si la situa-

tion le demande, mais pour le mo-
ment, le commandement français es-
père que la présence des «paras» sera
suffisante pour empêcher le colonel
Kadhafi de relancer ses troupes vers le
sud.

VARSOVIE, (AFP).- Un dispositif
de surveillance a été mis en place
ces dernières 24 heures autour du
domicile de l'ancien président de
Solidarité, M. Lech Walesa , à
Gdansk, a-t-on appris sur place, de
source sûre.

Selon les proches du dirigeant ou-
vrier, joints par téléphone, toute per-
sonne qui se présente désormais au
domicile des Walesa , dans le quar-
tier de Zaspa à Gdansk, est «systé-
matiquement soumise à un contrôle
d'identité. Les noms et adresses des
visiteurs sont notés par les policiers
en civil en faction devant l'apparte-
ment de M. Walesa».

Au lendemain de la mise sous
haute surveillance de toute la voïvo-
die (département) de Gdansk, Lech
Walesa s'est refusé à tout commen-
taire, se bornant à indiquer, selon

ses proches, «cela ne m'étonne pas
du tout». Le dirigeant ouvrier, qui
avait mis lundi le pouvoir personnel-
lement en demeure d'ouvrir d'ici au
22 août des négociations avec Soli-
darité, menaces de grèves perlées à
l'appui, s'est rendu mercredi matin
très tôt, comme de coutume, aux
chantiers navals Lénine, où il travail-
le comme électricien.

LA DETTE

Par ailleurs, les négociations sur le
rééchelonnement de la dette com-
merciale polonaise pour l'année
1983 entre banquiers occidentaux
et polonais, commencées mardi à
Vienne et prévues pour deux jours,
vont se prolonger, apprend-on de
source bancaire dans la capitale au-

trichienne. Pour sa part, M. Bujak,
principal dirigeant de la commission
clandestine nationale de solidarité
(TKK) a appelé les travailleurs en
Pologne à suivre le mot d'ordre des
chantiers Lénine de Gdansk, qui ont
appelé à engager des grèves perlées
du 23 au 31 août, faute d'ici là
d'une reprise des négociations entre
le pouvoir et solidarité.

Dans le bulletin d'information
quotidienne de solidarité pour la ré-
gion de Varsovie, date du 16 août, et
dont un exemplaire est parvenu
mercredi à la presse occidentale, M.
Bujak appelle «tous les syndicalistes
et toutes les organisations de solida-
rité à donner un appui actif aux ac-
tions lancées par les chantiers na-
vals (Lénine) ».

À TRAVERS LE MONDE

CHRONIQUE DES MARCHÉS -̂»*

Si l'on considère la consommation mondiale des produits textiles, la
laine a largement rétrogradé au profit des fibres chimiques, qui couvrent
40 % du marché, et du coton qui occupe une place encore plus importante,
avec 45 %. Ainsi, la laine ne représente plus aujourd 'hui que 5 à 6 %,
contre le double û y  a une quinzaine d'années.

Il serait pourtant erroné de croire que l'emploi de la laine va conti-
nuer à s'amenuiser. Tout au contraire, nous assistons dans ce secteur,
comme dans bien d'autres, à une manière de retour à la nature du monde
contemporain. Il faut aussi considérer que l'amélioration des niveaux de
vie dans la plupart des pays industrialisés permet à la population de
porter ses regards vers des matières nobles .

Enfin , la volonté générale de procéder à des économies de moyens de
chauffage incite tout naturellement à porter des vêtements plus chauds et
douillets durant l'hiver qui va venir, ceci d'autant plus que la transition
sera forte après une longue période d'été exceptionnellement chaude.

PRODUCTION À PEINE STAGNANTE

Le marché mondial de la laine est essentiellement alimenté par des
pays se trouvant dans l'hémisphère austral. Le premier producteur mon-
dial, qui est l'Australie, devrait rétrograder de 633.000 tonnes en 1982-83
à un peu moins de 600.000 tonnes en 1983-84, en raison d'une sécheresse
considérable dont cet immense pays a souffert. Des raisons climatériques
semblables ont affecté la production néo-zélandaise qui a atteint 370.000
tonnes pour l'exercice écoulé et qui sera plus faible cette année. Des
considérations identiques peuvent être présentées pour le troisième pays
exportateur de laine : l'Afrique du Sud, dont le tonnage vendu annuelle-
ment à l'extérieur est de l'ordre de 100.000 unités.

Ainsi l'approvisionnement des grands marchés mondiaux envisage
une diminution de l'offre lainière d'environ 5 % en regard de l'année
précédente. Comme la demande présente une tendance à l'augmentation,
les prix commencent une courbe ascendante qui pourrait encore se déve-
lopper jusqu 'au printemps prochain.

EDA.
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La laine reprend du poil !

NEUCHÂTEL 16 août 17 août
Banque nationale . 670.— d 670.— d
Créd.Fonc. neuch. . 680.— d 685— d
Neuchâtel. ass. .... 540.— d 540.— d
Gardy 60.— o 60.— o
Cortaillod 1420.— d 1440.—
Cossonay 1400.— d  700.— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 192.— d 192.—
Dubied bon., 195.— d  195.—
Ciment Portland .. 3150.— d —.—
Jac.-Suchard p. .. 5740.— d 5760.— d
Jac.-Suehard n. ... 1390.— d 1400.— d
Jac.-Suchard b. ... 555.— d 560.— d
Navig. Ntel priv. .. 150.— d  150.— d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 310.— d 308— d
Hermès nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 750.— —.—
Bobst port 1420— 1430 —
Créd. Fonc. vaud. . 1290.— 1290.—
Atel. const Vevey . 765.— 750.—
Innovation 525.— 520.—
Publicitas : 2760— 2770.—
Rinsoz & Ormond —.— —.—
La Suisse-vie ass. . —.— —.—
Zyma 840.— 845.—

GENÈVE
Grand- Passage ... 600.— 590—d
Charmilles port. ... 390.— 390.—
Physique port 127.— 127 —
Physique nom 85.— d 85.— d
Astra ' —.12 —.11
Monte-Edison .... —.34 —.33
Olivetti priv 4.60 4.60
Schlumberger 132.50 130.50
Swedish Match ... 67.25 68.50 d
Elektiolux B 69.50 70 —
SKFB 47.25 48.—

BÂLE
Pirelli Internat .... 258— 257 d
Bâloise Hold. n. ... 620.— 610d
Bâloise Hold. b. ... 1175.— d 1175 —
Ciba-Geigy pon. .. 2060.— 2075 —
Ciba-Geigy nom. . 828— 823 —
Ciba-Geigy bon ... 1660.— 1660 —
Sandoz port 6275.— 6275 —
Sandoz nom 2205.— 2195 —
Sandoz bon 1000.— 980—
Hoffmann-LR.ca. .97625 — 97375 —
Hoffmann-LR.jce . 92000.— 91750 —
Hoffmann-LR VIO . 9200.— 9175 —

ZURICH
Swissair port 857.— 842.—
Swissair nom 710.— —.—
Banque Leu port. .. 4200 — 2475.—
Banque Leu nom. . 2400.— 510.—
Banque Leu bon .. 610.— 620 —
UBS port 3280.— 3285 —
UBS nom 615.— 613.—
UBS bon 119.— 119—
SBS port 317.— 317 —
SBS nom 237.— 236.—
SBS bon 264.— 262 —
Créd. Suisse pon. .. 2190.— 2190—
Créd. Suisse nom. . 412.— 412.—
Banq.pop.suisse .. 1470— 1475.—
Bq. pop. suisse b. .. 143.50 144 —
ADIA 1760— 1770.—
Elektrowatt 2890— 2870—
Financ. de presse .. 285.— 285.—
Holderbank port. .. 770.— 772.—
Holderbank nom. . 658.— 655. 
Landis & Gyr port. . 1400.— 13850— d
Landis & Gyr bon . 139.50 162.— d
Motor Colombus . 703.— 705.—
Moevenpick 3375.— 3360 —
Italo-Suisse 162.— 162.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1590.— 1565.—
Oerlikon-Buhrle n . 348.— 345.—

Schindler port. .... 2250.— 2350.—
Schindler nom. ... 405.— 415.—
Schindler bon 425.— 448 —
Réassurance p. ... 6950— 6925 —
Réassurance n. ... 3250.— 3240 —
Réassurance bon. . 1315.— 1300.—
Winterthour ass. p . 2960.— 2960.—
Winterthour ass. n . 1725.— 1700 —
Winterthour ass. b . 2660.— 2650.—
Zurich ass. port. ... 16375.— 16350.—
Zurich ass. nom. . 9775— 9700.—
Zurich ass. bon ... 1595— 1580.—
ATEL 1390— 1390 —
Saurer 139.— 138.50
Brown Boveri 1360.— 1360— ,
El. Laufenbourg ... 2560— 2550— d
Fischer 650— 645 —
Jelmoli 1765.— 1740.—
Hero 3000— 2970 —
Nestlé port 4100.— 4090.—
Nestlé nom 2670.— 2670—
Roco port 1850— d 1850.—
Alu Suisse port- ... 834.— 830 —
Alu Suisse nom. .. 276— 272 —
Alu Suisse bon ... 73.50 d 73.50
Sulzer nom 1690.— 1650.—
Sulzer bon 275— 274.—
Von Roll 334.— 335.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 77.25 76.50
Amax .- . 58.— 58.50
Am. Tel 81 Tel .... 139.— 139 —
Béatrice Foods 56— 57.25
Burroughs 112.— 110.50
Canadien Pacific .. 78.— 77.50
Caterp. Tractor .... 85.75 82.50
Chrysler 57.25 56.25
Coca Cola 107 — 108.50
Control Data 116.— 115.—
Corning Glass .... 160.— d  161.— d
C.P.C 81.50 80.50 d
Dow Chemical .... 71.25 70.50

Du Pont 104.50 104.—
Eastman Kodak ... 143— 139.50
EXXON 80.75 81.25
Fluor 43.50 44.75
Ford Motor 123.50 120.50
General Electric ... 107.— 105.—
General Foods .... 96.50 96.50
General Motors ... 148.— 149.—
Gêner. Tel & Elec. . 95— 94.— "
Goodyear 62.75 62.—
Homestake 76.50 77 —
Honeywell 254 — 252.—
IBM 259.50 260.50
Inco 33.— 33 —
Int Paper 111.50 119.50
Int. Tel. & Tel 93.50 93.—
Lilly Eli 133.50 134 —
Utton 129— 128.—
MMM 169.50 168.—
Mobil Oil 66.50 67.50
Monsanto 227.50 223.50
Nation. Cash Reg. . 254.— 247.50
National Distillers . 58— 58 —
Philip Morris 130— 132.—
Phillips Petroleum . 76.75 77.50
Procter 81 Gamble . 117— 114.50
Sperry Rand 93.75 93.25
Texaco 77.75 78.75
Union Carbide .... 135.50 76.—
Uniroyal 32.25 31.50
US Steel 55.25 57.50
Warner-Lambert ., 60.50 60.—
Woolworth F.W. .. 79.50 79.75
Xerox 97.50 98.—
AKZO 55.— 55.25
Amgold 261.— 263.—
Anglo Ametic 44.25 44.50
Machines Bull 11.25d 12 —
De Beers I 22.50 22.50
General Shopping 578— 579.—
Imper. Chem. Ind. . 18— 18 —
Norsk Hydro 168— 172.—
A.B.N 290.— 295 —
Philips 36.— 35.75
Royal Dutch 104.— 104.50
Unilever 147.50 151.—
B.A.S.F 129— 129 —
Degussa 305— 305 —
Farben. Bayer 123.50 123 50
Hoechst Farben .. 128.50 129.50
Mannesmann 117,— 117.50

R.W.E 133.— 134.—
Siemens 284.— 282.50
Thyssen-Hùtte .... 58.— 58.—
Volkswagen 184.— 182.—

FRANCFORT
AEG 71.70 71.—
BAS.F 159.70 158.—
BMW 387— 384.70
Daimler 576.— 571.80
Deutsche Bank ... 316.50 314.50
Dresdner Bank .... 177 — 176.90
Farben. Bayer 152.80 158 —
Hoechst. Farben. .. 160.— 159.—
Karstadt 278.50 272.50
Kaufhof 259.50 258 —
Mannesmann 145.— 143.80
Mercedes 499— 491.—
Siemens 351.70 348 —
Volkswagen 227.— 224.70

MILAN
Assic. Generali ....142000— 10000—
Fiat 3120— 3100.—
Finsider 48.— 46 —
Italcementi 45600.— 45320.—
Olivetti ord 3600.— 3600 —
Pirelli 2989.— 2975 —
Rinascente 350.25 351 .—

AMSTERDAM
Amrobank 64.50 63.10
AKZO 77— 76.50
Bols 96 80 96.80
Heineken 132.30 134.—
Hoogoven 36.20 36.30
KLM 156.— 155 —
Nat Nederlanden 153.70 154 —
Robeco 311.20 311.20

TOKYO
Canon 1460— 1470.—
Fuji Photo 2280— 2260.—
Fujitsu ............ 1270— 1280.—
Hitachi 867.— 859.—

Honda 874— 869.—
Kirin Brew 432.— 423.—
Komatsu '.. 526— 521.—
Matsushita E. Ind. . 1580— 1620.—
Sony 3360— 3280 —
Sumi Bank —— 500—
Takeda 795— 800 —
Tokyo Marine 465.— 465.—
Toyota 1170.— 1160.—

PARIS
Air liquide 443.—
Aquitaine 174.90
Bouygues 760.—
BSN. - Gervais .. 1970.—
Carrefour 1330.—
Cim. Lafarge F 284.—
Club Méditer E 690— 0
Docks de France .. R 539 —
Fr. des Pétroles ... M 177.50
LOréal 1808.— 0
Machines Bull E ——
Matra 970 —
Michelin 745.—
Paris France —.—
Perrier 332.50
Peugeot 175.20

LONDRES
Anglo American . 20.50 21.—
Brit. & Am. Tobac. . 1.43 1.41
Brit. Petroleum .... 4.48 4.44 o
De Beers 10.44 10.56 o
Imper. Chem. Ind. . 5.44 5.40
Imp. Tobacco 1.18 —.—
Rio Timo 6.44 664
Shell Transp 6.38 6.34 o

INDICES SUISSES
SBS général 360 70 359 60
CS général 294 — 292.50
BNS rend, oblig. .. 4.62 4.63

lila ïl Cours communiqués
m—M par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 35-K 37-%
Amax 27-K 27-%
Atlantic Rich 50 51-Vi
Boeing 40-M 39-%
Burroughs 52 52-%
Canpac 36% 36-%
Caterpillar 38-% 37-%
Coca-Cola 50% 51-%
Control Data 53-% 54-%
Dow Chemical .... 33-% 33%
Du Pont 49 49-%
Eastman Kodak ... 64% 65-%
Exxon 38 . 38-%
Fluor 20-% . 21
General Electric ... 48-% 48
General Foods ....
General Motors ... 69-% 69-%
Gêner. Tel. & Elec. . 43-% 43-%
Goodyear .... 28-% 28-%
Gulf Oil ; 40 40-%
Halliburton 43% 45%
Honeywell 117-% 117-%
IBM 121-% 123-%
Int Paper 50% 51-%
Int. Tel. & Tel 43-% 42-%
Kennecott 
Linon 59-% 59-%
Nat Distillers 27 27-%
NCR 114-% 115%
Pepsico 33-% 33-%
Sperry Rand 43% 44-%
Standard Oil 51-34 53-%
Texaco 36-% 37.%
US Steel 27 28-%
United Techno. ... 68-% 69-%
Xerox 45-% 46-%
Zenith 29-% 30

Indice Dow Jones
Services publics ... 129.62 130.77
Transports 531.10 535.05
Industries 1190.40 1206.50

Convent. OR du 18.8.83
plage Fr. 29400 —
achat Fr. 28990 —
base argent Fr. 900.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 17.8.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.13 2.16
Angleterre 3.20 3.26
£ / i  —— — .—
Allemagne 80.55 81.35
France 26.55 27.25
Belgique 3.95 4.09
Hollande 72.— 72.80
Italie —.134 —.138
Suède 27.05 27.75
Danemark 22.10 22.70
Norvège 28.60 29.30
Portugal 1.73 1.79
Espagne 1.41 1.46
Canada 1.72 1.75
Japon —.874 —.886

Cours des billets 17.8.1983
Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (1S) 2.10 2.20
Canada (1S can.) 1.70 180
Allemagne (100 DM) .. 79.50 82.50
Autriche (100 sch.) ... 11.30 11.75
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.) .... 71.— 74.—
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 o IOUV nouv.) . 205.— 220.—
américaines (20 S) 1245.— 1325 —
Lingot (1 kg) 28950— 29200 —
1 once en S 422 — 425 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 845.— 875.—
1 once en S 12.25 12.75
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A la recherche d'une harmonisation
BERNE, (ATS).- L'initiative popu-

laire demandant «l'harmonisation
du début de l'année scolaire dans
tous les cantons» doit être rejetée,
au profit d'un contreprojet qui est
en cours de préparation. Tel est le
point central d'un message que le
Conseil fédéral a approuvé hier à
l'intention du parlement. Cette dé-
cision est toutefois purement for-
melle, car l'initiative a toutes les
chances d'être retirée.

C'est en février 1981 qu'a été dé-

Le peuple se prononcera, probablement en 1985. (Keystone)

posée l'initiative demandant «l'har-
monisation du début de l'année sco-
laire dans tous les cantons». Lancée
par onze sections cantonales (tou-
tes alémaniques) du parti radical-
démocratique, elle a recueilli plus
de 104.000 signatures valables. Son
but: donner à la Confédération la
compétence de fixer de manière
uniforme le début de l'année scolai-
re dans toute la Suisse. Il appartien-
drait ensuite au législateur de dé-
terminer la période précise durant

laquelle l'année scolaire doit débu-
ter.

• ÉCHEC

Rappelons qu'aujourd'hui, il ap-
partient aux cantons de fixer le dé-
but de l'année scolaire. Treize d'en-
tre eux, dont tous les cantons ro-
mands, connaissent un début d'an-
née scolaire en automne, les treize
autres, dont Berne et Zurich, au
printemps. Tous les efforts faits
pour arriver à une uniformisation
ont échoué: les souverains bernois
et zuricois ont en effet refusé, le 6
juin 1982, de passer au système au-
tomnal.

• PROPRE SOLUTION

Si le Conseil fédéral rejette l'ini-
tiative, c'est parce qu'il entend
mettre sur pied sa propre solution.
En mai dernier, il a en effet chargé
le département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) de préparer un contre-
projet. Celui-ci fixera, directement
dans l'article constitutionnel, le
moment de la rentrée scolaire («en-
tre la mi-août et la mi-septembre»).
Cette solution a déjà reçu un large
appui en procédure de consultation.
Et, par une lettre envoyée le 18 avril
dernier, le comité d'initiative an-
nonçait au DFI son intention de re-
tirer son initiative, si le contrepro-
jet était accepté par le parlement.

O CETTE ANNÉE

Le contreprojet devrait être prêt
avant la fin de cette année. Il sera
ensuite traité en 1984 par le nou-
veau parlement et soumis au peu-
ple, probablement en 1985.

Défendre
la Suisse

Le Conseil fédéral s est occupe
hier de deux objets en relation
avec la défense nationale: il .a
pris connaissance de l'aboutisse-
ment de l'initiative populaire, re-
vêtue de 111.126 signatures, en
vue d'instituer le référendum fa-
cultatif en matière d'armement,
et il a approuvé ce que l'on ap-
pelle la conception du service
sanitaire coordonné.

L'initiative demande que les
crédits du DMF destinés notam-
ment à l'acquisition de matériel
de guerre soient soumis à l'adop-
tion ou au rejet du peuple lors-
que 50.000 citoyens ou huit can-
tons le demandent. Lancée par le
parti socialiste suisse, d'ailleurs
lui-même divisé sur ce problème
comme sur beaucoup d'autres,
elle n'a dû son aboutissement
qu'à l'intervention du parti socia-
liste ouvrier (section suisse de la
IV0 Internationale), pour qui elle
représente un premier pas vers la
suppression de l'armée. Non seu-
lement l'institution envisagée
porterait un coup très grave à
notre effort défensif, qu'elle pri-
verait de toute continuité et de
toute crédibilité, mais encore elle
serait profondément illogique, en
imposant la procédure référen-
daire facultative aux seules dé-
penses militaires.

Le service sanitaire coordonné,
d'autre part, n'est qu'un des
nombreux services de ce genre,
créés depuis l'intégration, dans
le cadre de la défense générale,
de tous les moyens de la politi-
que de sécurité, telle qu'elle a été
approuvée par les Chambres en
1973. Ces créations procèdent
de l'idée que dans un certain
nombre de domaines, les besoins
de l'armée et ceux de la popula-
tion sont semblables en temps de
guerre et qu'il est donc utile de
préparer, en particulier pour cette
circonstance, la coordination des
organismes civils et militaires
chargés de satisfaire ces besoins.

C'est ainsi que la coordination
est préparée aujourd'hui sur le
plan du service sanitaire, de la
protection AC (atomique/chimi-
que), des transports, des trans-
missions, de l'alarme, de l'alerte,
et dans d'autres domaines enco-
re, jusques et y compris celui de
l'aumônerie. Mercredi, le Conseil
fédéral a approuvé les principes
selon lesquels le service sanitaire
coordonné fonctionnera le jour
venu. D'une part, les adversaires
de la défense nationale poursui-
vent constamment, d'une façon
ou d'une autre, leur travail de
sape. D'autre part, parallèlement
en quelque sorte, les efforts pour
éviter la guerre au pays, ou tout
au moins en atténuer le plus pos-
sible les effets, se poursuivent
aussi.

Etienne JEANNERET

MAZ : à Lucerne
La décision est tombée

LUCERNE, (ATS). - Lucerne ac-
cueillera le centre de formation
professionnelle des médias (MAZ),
indique un communiqué du service
de presse de la SSR, publié hier. Les
responsables de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision, de l'As-
sociation suisse des éditeurs de
journaux et périodiques et de la Fé-
dération suisse des journalistes ont
pris cette décision après avoir visi-
té, mardi, un certain nombre d'au-
tres endroits susceptibles d'accueil-
lir le centre.

La fondation MAZ sera constituée
à la fin du mois de septembre, et le
poste de directeur de l'école mis au
concours prochainement.

Assainissement et restructuration

éCONOMIE Jj 6r0Upe charmilles

GENÈVE. (ATS).- L'exercice 1982/83
du groupe métallurgique genevois Char-
milles s'est déroulé sous le signe des
mesures d'assainissement et de restruc-
turation. Les résultats, commentés hier à
Genève, se sont révélés «décevants» (20
millions environ de perte consolidée) en
raison, d'une part, des profondes muta-
tions que les sociétés du groupe ont été
contraintes d'adopter, et d'autre part, de
la conjoncture toujours défavorable, no-
tamment dans le secteur des machines-
outils d'étincelage. Avec l'abandon des
activités industrielles, transférées ce prin-
temps dans une nouvelle société contrô-
lée par le groupe Georges Fischer, la
société mère Ateliers des Charmilles SA
se transforme ainsi peu à peu en société
holding. L'exercice en cours devrait tou-
tefois aussi se solder par une perte, a
souligné M. Franz Schmitz, président du
conseil d'administration. C'est ainsi que

pour I exercice écoulé, les entrées de
commandes consolidées ont reculé de
167 millions à 136 millions, et de 107
millions à 85 millions pour la seule socié-
té mère. Ateliers des Charmilles SA, reflé-
tant l'arrêt voulu de toute activité nouvel-
le dans le secteur hydraulique et la crise
mondiale. Les chiffres d'affaires ont suivi
la même tendance, à l'exception toute-
fois de celui des turbines hydrauliques.
Les facturations ont en effet passé de
115 millions à 118 millions pour la socié-
té mère, mais de 178 millions à 169 mil-
lions pour le groupe. La part de la machi-
ne-outils est importante puisqu'elle est
de 119 millions (131 millions précédem-
ment).

«New » Henniez
HENNIEZ (VD), (ATS). - L'eau la

plus bue de Suisse change de raison
sociale et devient Source minérale
S.A., indique un communiqué de l'en-
treprise. La société, anciennement
Henniez-Lithinée, fête cette année ses
septante-huit ans. Mais ce sont en fait
les Romains qui ont découvert les qua-
lités curatives de cette source.

Le changement de nom fait suite à
une décision du conseil d'administra-
tion ratifiée par l'assemblée générale.
L'usine d'embouteillage sera bientôt
raccordée directement aux voies des
CFF ajoute le communiqué.

ZURICH, (ATS). - Le marché des
affaires devrait être plus favorable
cette année qu'en 1982 dans l'indus-
trie du textile. C'est ce qui ressort
d'une enquête réalisée récemment
par l'Union de Banques Suisses
(UBS) auprès des 90 entreprises
suisses les plus importantes de la
branche. 44 % d'entre elles font état
d'une augmentation de leurs com-
mandes à l'étranger, tandis que 15 %
seulement annoncent un rétrécisse-
ment de leur marché à l'exportation.
La production textile devrait cette
année légèrement grimper, estimé
l'UBS:' Pour 30% des entreprises,
toutefois, le rendement demeure en-
core insatisfaisant. Parmi les princi-
pales difficultés auxquelles doit faire
face la branche, les entrepreneurs
mentionnent le cours surélevé du
franc suisse, les marges bénéficiaires
et le rendement insuffisants, ainsi
que la concurrence accrue des pays à
faible revenu. La branche textile
compte actuellement quelque 42.000
employés à temps complet et à temps
partiel, soit, la moitié de ses effectifs
enregistrés en 1960.

Optimisme dans
le textile

Prangins Yhistorique

BERNE, (ATS).- Si les Chambres donnent leur accord , c'est un crédit
d'ouvrage de 19,85 millions que la Confédération accordera pour créer
dans le château de la cité vaudoise de Prangins un musée sur l'histoire et
la culture suisse des XVIII et XIX e siècles. Le message adopté hier par le
Conseil fédéral précise que ce crédit devrait permettre la restauration
complète du château et de ses dépendances, la construction d'un parking
et la mise sur pied de l'exposition. Date prévue pour son ouverture au
public: quatre ans environ après l'adoption du crédit par les Chambres.

Le domaine de Prangins — qui comprend encore 4,9 ha de jardins —
avait été acquis en 1974 par les cantons de Vaud et de Genève et donné à
la Confédération pour y créer un second siège du musée national, le
premier étant installé à Zurich. Le château est à lui seul un monument
historique de grande valeur. (Keystone)

Sentiers
pédestres

bientôt
BERNE, (ATS).- Littéralement

plébiscitée en février 1979 par le
peuple suisse, - 1,4 million de par-
tisans pour 425.000 adversaires -,
l'idée d'une protection fédérale des
sentiers et chemins pédestres -
maintenant inscrite dans la consti-
tution - doit encore faire l'objet
d'une loi. Celle-ci est maintenant
presque prête et devrait être sou-
mise aux chambres avant la fîh de
l'année, a promis hier le Conseil
fédéral en répondant à la question
du conseiller national Sigmund
Widmer (ind/ZH). C'est que pour
ce dernier, jl y a urgence en la
demeure car la Suisse perd quoti-
diennement trois kilomètres de
sentiers pédestres, qui font au bout
de l'année près de 1000 kilomè-
tres. , ,

C'est le département fédéral de
l'intérieur qui met présentement la
dernière main au message concer-
nant cette loi qui portera le titre de
«loi sur les chemins pour piétons
et les chemins de randonnée pé-
destre (LPR)», précise encore le
gouvernement. Ce dernier devrait
approuver ce message en automne
et le soumettre au Parlement avant
la fin rie l'année i

Le chemin de croix des initiatives

BERNE (ATS). - Le plus beau fleuron de la démocratie
directe - le droit d'initiative populaire - reçoit-il un bien
mauvais traitement à Berne? C'est en tous cas ce que pense
le conseiller national Paul Gunter (ind/BE) qui, participant
en mai dernier au dépôt de l'initiative ville-campagne, dé-
clarait n'avoir eu droit qu'à l'entrée annexe de la chancelle-
rie fédérale, réservée aux fournisseurs.Plus, se plaint
M. Gunter, les initiants doivent ensuite déposer leurs pa-
quets de listes dans une cave malodorante, réservée aux
dépôts d'ordures... Pas de quoi fouetter un chat, lui a
répondu hier le Conseil fédéral: des travaux ont contraint
l'administration à choisir cette solution de fortune que pra-
tiquent d'ailleurs également les conseillers fédéraux..."

C'est une description quasi dantesque que fait M. Guntei
de l'accueil réservé au comité d'initiative ville-campagne.
Qu'on en juge: « Les promoteurs de l'initiative doivent se
présenter à l'entrée des fournisseurs de la chancellerie,
située au sous-sol; là, force leur est d'attendre dans un

couloir désolant, devant deux préposés à la sécurité désœu-
vrés, qu'un fonctionnaire subalterne fasse son apparition
avant de conduire la troupe dans une cave malodorante où
sont entreposés quatre grands conteneurs à ordures. Le
trajet se poursuit alors, entre ce bric-à-brac poussiéreux et
divers rebuts de cave jusqu'à un corridor où l'on est autorisé
à déposer les signatures». Pour le député bernois, ce «che-
min de croix» est une injure aux droits populaires qui
devraient avoir accès au palais du parlement.

Ce sont des travaux menés à l'entrée principale du bâti-
ment de la chancellerie depuis trois ans qui ont contraint
l'administration à cette solution, répond le Conseil fédéral.
La porte latérale dont se plaint le député bernois est utilisé
quotidiennement par les fonctionnaires, d'autres comités
d'initiative et jusqu'aux conseillers fédéraux ! Ces travaux
devraient être achevés à la fin de l'année, précise encore
l'exécutif et permettre qu'on accueille à nouveau les initiati-
ves dans la salle de réception de la chancellerie.
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Cela va changer i

Affaire Gelli
'. GENÈVE, - (ATS).- 1  «Le Conseil
d'Etat déplore et condamne les atta -
ques personnelles dont M. Guy Fon-
tanet est l'objet. Il exprime'et réitère
sa pleine confiance au chef du dé-
partement de justice et police», dé-
clare- notamment le Conseil d'Etat ,
genevois dans un communiqué pu-
blié hier et consacré à l'évasion de
Licio Gelli. Cette . déclaration fait
écho à un communiqué publié mardi
par le parti socialiste genevois qui,
en particulier, s'étonnait du «mutis-
me observé dans cette affaire» par le
département de justice et police et '
qui, parlant des circonstances de
l'évasion de Gelli, affirmait qu'elles
étaient «pas seulement incroyables,
mais scandaleuses par ce qu'elles
ont laissé apparaître comme caren-
ces dans l'organisation de la pri-
son». . * , y , J'st, '

Au Fest ival de Lucerne
LUCERNE. (ATS).- Le Festival in-

ternational de musique de Lucerne
(FIM) s'est ouvert hier par un con-
cert du Schweizerischen Festspie-
lorchester sous la direction de Vla-
dimir Ashkenazy avec comme solis-
te le pianiste Kurt Sanderling. Des
pièces de Brahms et de Brùckner
ont constitué le programme de ce
premier concert. Le festival de Lu-
cerne se déroule cette année sous le
signe du 100m* anniversaire de la
mort de Richard Wagner et du
150™ anniversaire de la naissance
de Johannes Brahms.

Branche gra phi que
ZURICH, (ATS).- La situation de

l'emploi dans la branche graphique
s'améliore. Pour des raisons essentielle-
ment saisonnières, le nombre des chô-
meurs enregistrés à l'office du travail de
la branche graphique a diminué de 101
au début du mois de juillet à 94 en août
Le nombre des chômeurs à temps partiel

a stagné à 38, indique le service d'infor-
mation de la branche graphique. Avec
quelque 200 personnes, le total des chô-
meurs est également resté constant pour
l'ensemble du secteur de l'imprimerie. En
revanche, on ne comptait plus que 50
chômeurs à temps partiel en août contre
72 en juillet.

Dépôts à terme fixe
ZURICH, (ATS).- Les grandes

banques du pays ont décidé, hier,
de diminuer avec effet immédiat les
taux d'intérêt sur les dépôts à terme
fixe. Pour les dépôts de 3 à 12 mois,
le nouveau taux est 3% % contre
4 % jusqu'ici. La dernière modifica-
tion remonte au 4 juillet, où les taux
avaient déjà été ramenés de 4y« % à
4 %. Cette nouvelle baisse s'expli-
que par la nécessité de s'adapter à
l'évolution de l'euromarché.

Dalaï Lama
BERNE, (ATS).- La station de monta-

gne de Davos accueillera les participants
à la Conférence annuelle de l'Association
internationale transpersonnelle» du 27
août au 2 septembre. Outre de nombreux
représentants des différentes religions,
on y attend l'arrivée du chef spirituel du
bouddhisme tibétain, le Dalaï Lama.

Foudroyées
MONTHEY, (ATS).- Neuf vaches

appartenant à un même troupeau
ont été touchées hier par la foudre
dans un alpage de la région de Tor-
gon au-dessus de Monthey. Les
neuf bêtes ont péri. Les pilotes des
glaciers ont été mobilisés pour des-
cendre les dépouilles dans la vallée.
C'est l'un des méfaits parmi les plus
meurtriers de la foudre en Valais.

Ecolière agressée
WINTERTHOUR. (ATS).- Un inconnu

a agressé sexuellement, hier matin à Win-
terthour, une élève suivant les cours de
l'école secondaire. L'homme a rencontré

l'écolière près de la salle de gymnastique
et s'est livré sur elle à des attouchements
contraires à la morale, a indiqué la police
cantonale zuricoise.

Coup de filet
LAUSANNE/RENENS, (ATS).- Les

auteurs de l'attaque à main armée
de la station-service du garage de
l'Etoile à Renens, le 24 juillet der-
nier, ont été arrêtés. Il s'agit de
deux étrangers, un Italien et un
Français. Ils sont actuellement dé-
tenus dans les prisons vaudoises, à
disposition du juge informateur de
Lausanne. Deux complices mêlés à
l'affaire à des titres divers sont éga-
lement incarcérés.

A vos lattes !
LES DIABLERETS, (ATS).- L'ouvertu-

re, l'hiver prochain, d'un téléski au nord-
ouest du sommet du Meilleret, sur la
pente du Laouissalet, sera un nouveau
pas vers la liaison définitive entre Les
Diablerets, Villars, Bretaye et Gryon-La
Barboleusaz. Il ne manquera plus que
deux installations entre le bas du Laouis-
salet et La Chaux-de-Conche et les
skieurs des Alpes vaudoises disposeront
d'une cinquantaine de remontées méca-
niques (29 skilifts, 8 télésièges, 4 téléca-
bines. 4 téléphériques, . 2 trains) et de
plus de 120 km de pistes.

Leur patrie
BERNE. (AP). - Près de 20 enfants

suisses de l'étranger doivent être
accueillis demain par le président
de la Confédération, M. Pierre.Au-
bert. Ainsi que la Fondation des jeu-
nes Suisses de l'étranger l'a com-
muniqué, 400 enfants suisses habi-
tant «hors les murs» ont cette an-
née passé leur vacances dans leur
patrie d'origine. Une partie a été
reçue dans des familles d'acueil,
une autre a séjourné en colonie de
vacances.

PU RHÔNE AU RHIN

La directrice du Kursaal-
casino de Lugano, M™ Ani ta
Uphoff , a été étran glée en
ce début de semaine par un
ou plusieurs voleurs (voir la
FAN de mercredi). Agée
d'un e quarantaine d'année,
la v ict ime (notre photo
Keystone), dirigeait l'éta-
blissement depuis bientôt
quatre ans. Les bandits ont
réussi à em porter quelque
40.000 fr. contenus dans un
coffre-fort et dans des ti-
roirs.

BERNE (ATS). - Au cours de sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral
a pris les décisions et discuté notamment des objets suivants :

DÉFENSE : le service vétérinaire coordonné a désormais un organigramme
et un cahier des charges précis. Il est censé harmoniser les activités des
vétérinaires civils et militaires en temps de crise ou de conflit.

CHAR: le gouvernement a eu une première discussion sur le nouveau
char d'assaut qui équipera l'armée dans le futur. La décision tombera «très
prochainement».

VOTATION : le peuple et les cantons seront appelés aux urnes le 4 dé-
cembre prochain. Deux objets seront soumis au scrutin, concernant touS-déùx
la réforme du droit de cité.
L ' INITIATIVES: le gouvernement a pris acte des aboutissements des initiati-
ves «référendum sur les dépenses militaires» et «contre la spéculation fonciè-
re». Il a chargé lés deux départements concernés, DMF et DFJP, de préparer
des projets dé message jusqu'en novembre 1985.

LÉGISLATURE: le gouvernement s'est livré à un premier examen des
lignes directrices et du plan financier pour la'législature 1984-87. Sa décision
définitive tombera en septembre.

PALESTINE: le Conseil fédéral décidera mercredi prochain si la Suisse
participera à la conférence de l'ONU sur la Palestine.

MONNAIE: en raison du soutien apporté par la BNS au mark, la croissan-
ce de la masse monétaire se situera cette année entre 3 et 4%, donc légèrement
plus que l'objectif fixé. Il ne devrait pas en résulter de poussée inflationniste.

COMMERCE: le rapport semestriel sur la politique économique extérieure
est approuvé. Simultanément, le gouvernement a adopté le rapport sur les
modifications du tarif des douanes prises durant les six premiers mois de
l'année.

TÉLÉCOMMUNICATIONS: la réglementation sur la correspondance télé-
graphique et téléphonique a été modernisée. Elle comporte notamment les
concessions techniques pour les .radios locales.

PUBLICITÉ: des dérogations sont accordées pour la diffusion des spots
TV durant les jeux olympiques de Sarajevo et de Los Angeles. La durée
journalière des annonces est portée exceptionnellement de 20 à 30 minutes.

MUSIQUE: l'Année européenne de la musique sera proclamée en 1985.
Le gouvernement a constitué à cet effet un comité national chargé d'attirer le
public à la musique classique, moderne et populaire.

NOMINATION: M.Albin Bôlcs, de nationalité autrichienne, est nommé
professeur à l'EPF de Lausanne. Sa spécialité : les turbomachines.

Le Conseil fédéral en bref


