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Grande course à La Jonchère
Les gosses savonnent leurs caisses...

SOPHISTIQUÉE. - A fond la caisse... (Avipress-P. Treuthardt)

Dimanche , grande course de caisses
à savon de La Jonchère , 7"u du nom.
L'asphalte va une fois de plus réson-
ner au passage dc ces étranges boîtes
de résonance montées sur roues plei-
nes. Les gosses coiffés dc la bosse du
champion s'agripperont au volant
sport sur un parcours bordé dc bottes
de paille abri tant  dos supporters fami-
liaux fanatiques. 600 mètres de course ,
70 m de dénivellation , de quoi attein-
dre de jolies vitesses.

Les inscriptions vont bon train , il y
aura une forte participation. C'est que
la course compte parmi les manches
neuchateloises du championnat suisse
Rivella , avec celles de Bôle , qui a déjà
eu lieu , de La Chaux-de-Fonds , qui se
court samedi , et celles de Brot-Des-
sous et Travers encore à venir. Palpi-
tant. On attend une cinquantaine de
coureurs , plus leur équipage , car , c'est
une spécialité de la chose , le mécani-
cien est en général le père , également
manager , camionneur, conseiller tech-
nique , moralement soutenu par la
mère. Ce qui donne à l'entreprise un
petit air de kermesse familière qui
n 'est pas son moindre charme.

Le programme : Deux manches d' es-
sais auront lieu dès 10 h. Pique-nique ,
casse-croûte , enfin libre restauration :
des tables sont généralement dressées
vers la ferme Sandoz avec un attirail
de cantine. La course se déroule en
deux manches et débutera vers
13 h 30. Deux catégories , libre , et Ri-
vella , la première acceptant les pneus
gonflables. Les gosses ont de 9 à 15
ans. Dès 16 h 30, proclamation des ré-
sultats.

Ch.G.

Recherche d'un second souffle
L'oecuménisme au Val-de-Ruz

L'oecuménisme a eu au Val-de-Ruz un
petit goût de pionnier, avec l'institution
de la première «Aube de Pâques» loin à
la ronde, une «Aube de Pâques» précé-
dée d'une marche de village à village.
Les animateurs de ce mouvement cher-
chent aujourd'hui leur second souffle et
s'interrogent: la poursuite de leur action
a-t-elle encore suffisamment de sens
face à la très faible participation aux acti-
vités proposées? Les dernières rencon-
tres «messe - culte» et le week-end du
Louverain n'ont réuni que trois à cinq
personnes en plus du petit groupe d'ani-
mation...

Les responsables du groupe oecumé-
nique peinent à se renouveler, et ils se
voient contraints de constater que dans
la crise quasi générale que traverse l'oe-
cuménisme, le Val-de-Ruz connaît éga-
lement des problèmes. Non pas que
l'avenir de l'oecuménisme lui-même soit
en jeu, car il est inhérent à chacun des
confessions concernées, mais individuel-
lement , chacun ne semble pas prêt à aller
beaucoup plus loin que les travaux d'ap-
proches accomplis jusqu 'ici, reconnais-
sance, partage des offices. Négligence,
contentement des apparences, hypocri-
sie : la lettre adressée par les animateurs
du groupe utilise des termes forts. C'est

que les responsables veulent des répon-
ses précises: faut-i l  continuer, oui, non ?
Si l'inertie se confirme, ce sont des veil-
lées de prières, des repas en commun, la
semaine de l'unité et ses offices, échan-
ges, débats, qui disparaîtront. L'«Aube
de Pâques» trouvera certainement ses
continuateurs.

Des décisions seront prise en septem-
bre, après le retour du questionnaire.

Ch.G.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Hôpital dc Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance: tél .5321 33.
Musée régional : Château de Valan gin , ou-

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

Concert : Dombresson, 20h à l'église . Milc-
va Fialova et Christine Sprunger , vio-
loncelle ct orgue , jouent Bach , Marcello
et Vivaldi au bénéfice des

sinistrés dc l'incendie du 4 août.

Des ballons performants
(c) Dans le cadre de la fête villa-

geoise de La Chaux-du-Milieu qui
s'est déroulée en juin dernier , un
lâcher de ballons avait été organisé
par la Société de jeunesse.

Cette grappe multicolore avait
pris son envol sous les yeux émer-
veillés de nombreux enfants.

Certains ballons ont parcouru plu-
sieurs centaines de kilomètres, fran-
chissant la frontière romande et
même la frontière allemande.

De beaux prix ont récompensé les

propriétaires des ballons les plus en-
durants.

Une montre d'une valeur de 250
fr., a été attribuée au vainqueur Cri-
mau Jeanbourquin , de La Chaux-
du-Milieu. Le 2"' c prix , une montre,
a été gagnée par Valérie Faivre, des
Replates et le 3mc prix , une montre
également, à Claude-Marcel Haldi-
mann, du Quartier.

D'autres récompenses ont encore
été distribuées.

L offre des légumes est variée

La saison des aubergines
Cette semaine, I aubergine est en tête de la palette colo-

rée des légumes d'été. Les prix des légumes-racines, com-
me les carottes et les céleris, sont également avantageux.
L'offre et le prix des tomates restent intéressants pour le
consommateur.

LA SITUATION ACTUELLE

Cette semaine, l'offre des légumes est quantitativement
plutôt moyenne, mais elle reste très variée. Pour l'heure, les
besoins du pays sont entièrement couverts par la produc-
tion indigène. II faut également compter actuellement sur la
récolte dans les jardins familiaux. La récolte d'aubergines
bat son plein au Tessin. L'offre est abondante et suscitera
certainement l'apparition d'actions au cours de la présente
semaine. Les stocks de tomates sont aujourd'hui épuisés.
Les prix ne couvrent qu'à peine les frais de production, mais
sont attractifs pour le consommateur. Parmi les légumes-
racines, signalons en particulier les carottes: la marchandise
qui arrive actuellement sur le marché est de très belle
qualité. Le temps sec de ces dernières semaines annonce
une offre plus réduite pour l'automne.

Comme tous les fruits et légumes d'origine tropicale,

I aubergine a besoin de beaucoup de chaleur. Sa culture est
par conséquent surtout répandue au Tessin. Au départ ,
cette plante de la famille des solanées produisait des fruits
blancs ou jaunes de la grandeur d'un œuf de poule. L'au-
bergine cultivée aujourd'hui porte des fruits de forme allon-
gée, dont la pelure est brillante et de couleur bleu-violet
Pour préparer les aubergines, on peut enlever ou laisser la
pelure. Placée dans de l'eau chaude pendant 1-2 minutes,
la pelure de l'aubergine s/enlève facilement. Le plus sou-
vent, on étuve l'aubergine ou on la coupe en tranches que
l'on pane ou que l'on frit. Partagée en deux et farcie avec de
la viande hachée, on peut l'étuver ou la braiser, comme les
concombres.

Ratatouille: chauffer deux cuillères d'huile d'olive. Etu-
ver avec un oignon moyen et 1 à 2 gousses d'ail finement
hachées, du romarin, de l'origan et de la marjolaine. Ajouter
un kilo de tomates préalablement coupées en dés, des
aubergines, des courgettes et éventuellement un demi-poi-
vron. Bien étuver le tout, saler et poivrer. Laisser cuire à
petit feu pendant quelque 30 minutes. Affiner avec un peu
de crème et saupoudrer de fromage râpé. Accompagne
merveilleusement le poulet, le veau ou la viande grillée.
(UMS)

Passeport Jeunesse à la FAN

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Une vingtaine d'adolescents ont visité hier après-midi , sous
les auspices du Passeport Jeunesse, la rédaction et les services
techniques de la FAN. L'élaboration d'un quotidien moderne
leur fut expliquée et visiblement ces jeunes gens et jeunes filles
ont pris grand intérêt à cette leçon documentaire.

(Avipress-P. Treuthardt)

Pari mutuel romand
Course française de jeudi:
Trio / Quarto / Loto / Quinto :
1 - 1 8 - 4 - 1 6 - 8 - 1 5 - 3
Les rapports:
Trio: 1241 fr. 20 dans l'ordre;

255 fr. 20 dans un ordre différent.
Quarto : l' ordre pas n'a été réussi

(591 1 fr. 35 dans la cagnotte);
21 54 fr. 65 dans un ordre différent.

Loto: 7 numéros n'ont pas été
réussis (1860 fr. 80 dans la cagnot-
te) ; 64 fr. 90 pour 6 numéros ,
4 fr. 60 pour 5 numéros

Quinto : n'a pas été réussi
(2326 fr . dans la cagnotte)

GORGIER

A gauche de la rue
Hier , vers 14 h 05, M. N.F.,

de Gorgier , descendait la rue
des Prises , au volant d'une
voiture. Arrivé à l'intersec-
tion avec la rue du Centre ,
son véhicule a heurté la voi-
ture conduite par M. T.T. N.,
de Fribourg, qui , survenant à
sa droite , empruntait la rue
du Centre en direction de
Chez-le-Bart et circulait sur
la partie gauche de la chaus-
sée.

Dégâts matériels.

Samedi 20 août 1983,
232me jogr de l'année.

Fêtes à souhaiter: Bernard
(de Clairvaux), Philibert , Phi-
liberte, Samuel , Samy.

Principaux anniversaires histo-
riques:

1980 - Le Conseil de sécurité
des Nations unies condamne à
l'unanimité (les Etats-Unis s'abs-
tenant) la décision d'Israël de fai-
re de Jérusalem sa capitale.

1978 - Des terroristes arabes
ouvrent le feu sur un autocar de
la compagnie EL Al à Londres,
faisant un mort et neuf blessés.

1976 - Le gouvernement sud-
africain accorde aux Noirs l'entiè-
re propriété du terrain sur lequel
ils vivent.

1975 - La sonde spatiale amé-
ricaine «Vikingl» est lancée du
Cap Canaveral en direction de
Mars.

1968 - L'Union soviétique et
les pays du Pacte de Varsovie in-
terviennent en Tchécoslovaquie
pour mettre un terme au régime
libéral du « Printemps de Pra-
gue».

1 91 4 - L'armée allemande oc-
cupe Bruxelles.

1908 - Léopold II remet le
Congo, qui était sa propriété per-
sonnelle, au gouvernement bel-
ge.

1791 - Le navigateur danois
Vitus Jonas Bering découvre
l'Alaska.

Ils sont nés un 20 août:
- Emily Brontë, femme de let-

tres anglaise (1818-1848).
- Raymond Poincaré, homme

d'Etat français (1860-1934).
(AP)

C est arrive demain
CARNET DU JOUR

A bord du «Ville-de-Neuchàtel» 20 h 1 5, Sé-
rénade sur l'eau - June Pantillon. piano et
Jan Dobrzelewski, violon.

Cour de l'Hôtel DuPeyrou : 20 h 30, «So-
phonisbe», par le TPR .

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique lundi de 13 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h a 20 h, samedi de
9h 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 10 h à 12 h; 14 h à 17 h.

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

Musée d'histoire naturelle: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique de 14 h à 1 7 h.

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

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
neuchateloises.

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

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti , gravu-
res.

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

TOURISME. -
Bureau officiel de.renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél . 25 42 42.
CINEMAS. -
Palace : 1 5 h. 20 h 45. Comme un homme

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

temps-là. 14 ans.
Rex : 20 h 45. 23 h 20. Octopussy. Nou-

veau Bond 007. 12 ans. 2nu' semaine.
Studio: 21 h, On n'est pas sorti de l'au-

berge. 16 ans. 23 h. Corps humides.
20 ans.

Bio: 18 h 30. 20 h 45. A bout de souffle
made in USA. 16 ans. 2""! semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30. Superman lll. En-
fants admis. 2"" ' 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. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d' appels,

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

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Cote. 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

Au bord du lac: Fête de la bière
Galerie Eric Schneider : « La femme et l' art»

1M Triennale Le Landeron 83
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30 Mad Max I

Moissons au Val-de-Ruz

UNE MÉCANIQUE IMPRESSIONNANTE. - On peut en voir dans le
Vallon, moissonnant et battant frénétiquement.

(Avipress-P. Treuthardt)

Les récents orages ne se sont pas
abattus trop violemment sur le Val-
de-Ruz: ils n 'ont pas arrêté les tra-
vaux de la moisson, qui battent leui
plein et partout, de Savagnier à Cof-
frane, les moissonneuses battent des
champs splendides pour l 'oeil.
Splendides aussi pour l 'agriculteur?
Triste Val-de-Ruz ou riant Val-de-
Ruz P La sécheresse a freiné ceci, fa-
vorisé cela, il est trop tôt pour pro -
noncer un avis sensé. Le colza a été
entièrement rentré, avec un bon ren-

dement, 15% du blé est récolté, la
moitié de l 'orge. Certains points sen-
sibles à la sécheresse, les environs de
Coffrane par exemple, peuvent avoir
souffert jusqu 'à une perte de 30%. Et
la paille est rare : les semis ont été
faits assez tard en raison du prin-
temps pluvieux e froid, la nature a
rattrapé le temps perdu sur la lon-
gueur des tiges. En compensation, il
n 'y a pas de verse à déplorer malgré
les orages. Pour un meilleur bilan, à
suivre vers le 10 septembre. Ch. G.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

URGENT
NOUS CHERCHONS

MENUISIERS QUALIFIÉS
Tél. 24 31 31 25141 .we
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HÔTEL-RESTAURANT DE LA COURONNE
BROT-DESSOUS

Vendredi et samedi soir

VÉRITABLE COUSCOUS TUNISIEN
Réservez vos places, tél. 45 13 62

17342-176

Taxe sur les ordures
Au Conseil général de La Chaux-du-Milieu

La séance du Conseil gênerai de La
Chaux-du-Milieu du 11 août a été ou-
verte par M. Jean-François Faivre qui,
après la lecture du procès-verbal anté-
rieur, annonça à l'assemblée que le
point 4 de l'ordre du jour était retiré.
On passa derechef au plan et règle-
ment du lotissement de la Forge. M.
Clément Zill, conseiller communal ,
donna quelques explications à l'as-
semblée au sujet de ce plan de quartier
fait par M. Paul-André Nicolet. Ce
plan comprenait huit parcelles pour la
construction, plus une parcelle pour
une place de jeux. Le Conseil général
votant positivement ce plan, on passa
au point 2 de l'ordre du jour, soit la
taxe sur les ordures.

A l'heure actuelle, aucune taxe n'est
perçue dans la commune. Le Conseil
communal demande 130 fr. par loge-
ment et 200 fr. pour les restaurants,
cette taxe touchera évidemment les ré-

sidences secondaires. Après discus-
sion, l'assemblée adopta ces proposi-
tions avec une abstention. Puis on
passa à l'adjonction à l'arrêté fixant la
taxe pour l'entretien des chemins sui-
vants: la Rotte, le Cachot et la Porte-
des-Chaux. Cette taxe se porte à 10 fr.
l'hectare, perçue auprès des propriétai-
res des parcelles desservies par ces
chemins. Ce point étant adopté, l'as-
semblée passa aux «divers».

La discussion s'engagea tout de sui-
te autour du problème de l'adduction
d'eau, plusieurs propriétaires aux « G il -
lettes» commencent à désespérer de
ne pas voir venir cette eau. C'est
quand même étonnant qu'au XX e siè-
cle, il reste une zone sans eau couran-
te. Cela commence à devenir une
grosse farce , il faudrait sérieusement y
remédier.

M. Jean-François Faivre clôtura la
séance vers 22 heures.

MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 . Officier et gentleman.
Eden: 20h45 Octopussv (12ans); 23 h 30.

Girls USA (20ans).
Plaza: 20h45 , La championne du collège.
Scala: 20h45. Superman lll .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 2 l h 3 0  - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h30 - 4 heures (sauf lund i ) .
La Boule d'or: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lund i ) .
Le Domino: 21 li 30 - 4heures (sauf lundi) .
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: prolongation

de l'exposition «La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avant  Le Corbusier» jusqu'au 4
septembre , Ouvert tous les jours , sauf le
lundi ,  de IOh  à' 12h et de I4h  à 17hcures '.

Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi)  expo-
sition permanente.

Musée des beaux-arts: prolongation de l'ex-
position « La Chaux-de-Eonds et Jeanneret
avec Le Corbusier» jusqu 'au 4 septembre.
Ouvert tous les jours sauf le lundi , de 10h
à 12h et de 14h à IV heurcs .

PERMANENCE MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille.

tél.23 10.17.
Pharmacie de service : Forges , 2:i . Charles-

Naine , jusqu 'à 22 h 30. ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes : tél. 28 23 76 (J our el

nu i t ) .
LE LOCLE

CINÉMA
Casino: 20 h 30. Les surdoués de la P' compa

gnie , (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements: 5. rue l ien

ry-Grandj eaii. tél. (039) 31.22. 43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22 h - 4heures (sauf diman

chc).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN

T A I R E
En cas d'absence du médecin de famille, tel

N" 117 ou le service d'urgence dc l'hôp ital
tél. 31.52.52 .

Pharmacie d'office: Mario t t i .  Grand-Rue 38
jusqu 'à 20h . ensuite appeler le N" 1 17.

CARNET DES MONTAGNES



W Ŝfâ/y Stade de la Maladière
WËj/ Samedi 20 août 1983
>Sfttf à 20 h 30
w^ Match de championnat

NEUCHÂTEL XAMAX
LAUSANNE

Match N° 4
Cartes de membres valables

Location d'avance : Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier ,
Piaget Sports Peseux 25444-182

ÏÏÊMEËËÊ « Affaire FAVAG » : amendes salées
Mais l'« outil » utilisé par la direction des douanes est-il le bon?

Le communiqué du département des
finances et des douanes rappelle
d'abord le contexte de l'affaire. Cer-
tains produits technologiques occi-
dentaux ayant une importance straté-
gique sont soumis à un embargo. Ils
ne sont livrés à l'économie suisse par
les pays fournisseurs que sur présen-
tation d'un certificat d'importation
officiel. Les autorités attestent par ce
document que les marchandises sont
destinées à la Suisse, que leur impor-
tation sera surveillée et que leur réex-
portation est interdite.

De tels certificats ne sont établis
que si l'importateur prend un engag-
ment écrit correspondant, qui doit
être reporté aussi sur l'acquéreur en
cas de revente des marchandises en
Suisse.

SIX FOIS LA VALEUR...

Les infractions à ces prescriptions
tombent sous le coup des dispositions
pénales de l'arrêté fédéral , désormais
remplacé par une loi sur les mesures
économiques extérieures. Toutefois ,
lorsque les faits constitutifs d'une in-
fraction douanière sont simultané-
ment réalisés, c'est uniquement la loi
sur les douanes qui est app liquée. Elle
prévoit pour le trafic prohibé - infrac-
tion réalisée dans (' «affaire Favag» -
une amende qui peut aller jusqu 'au
sextuple de la valeur des marchandi-
ses exportées illégalement. Dans le
cas de Favag, où la valeur des mar:
chandises s'élève è 6,5 millions de fr.,
l'amende aurait donc pu frôler les 40
millions de francs.

SIX «COLIS»

Le département fédéral des finances
et des douanes livre ensuite les élé-
ments de l'enquête menée par la di-
rection des douanes de Lausanne,
mais les principaux seulement car
Berne ne veut donner aucun détail sur
cette affaire «eu égard aux intérêts
légitimes des inculpés». Cette enquê-
te a donc révélé qu'entre l'automne
1981 et l' automne 1982, six envois
d'appareils électroniques américains
- importés en Suisse sous engage-
ment - ont été réexportés à l'Est, à
rencontre de l'interdiction et moyen-

nant des indications inexactes dans
les déclarations en douane.

Dans les trois cas, les deux princi-
paux inculpés - un ingénieur français
et un employé de l'entreprise Favag, à
Neuchâtel , licencié dans l'intervalle -
se sont procuré les appareils via Fa-
vag, sur la base de commandes d'une
entreprise d'un pays de l'Est. II s 'agis-
sait de trois ordinateurs système
«PDP 11/70», un ordinateur «Fair-
child S 81 » et deux micro-aligneurs
«Perkin Elmer». Ils les ont fait livrer
ensuite par Favag à une société Eler

SA fondée a cet effet et installée à
l'origine à Rances (VD), puis à Genè-
ve.

FAUSSES INDICATIONS

Dans les trois autre cas, les mar-
chandises ont été achetées au nom
d'Eler SA directement au représentant
suisse du fabricant américain, moyen-
nant de fausses indications. II s'agis-
sait ici de deux unités de disques, un
système «PDP 11/44 » et un ordina-
teur «PDP 11/780 VAX».

Les réexportations ont toujours eu
lieu au nom d'Eler SA, le pays de des-
tination déclaré étant la France. En
réalité, les marchandises n'ont fait
que transiter par la France pour pas-
ser à l'Est , probablement, selon cer-
taines sources, en Union soviétique et
en Tchécoslovaquie. Les facturations
et les paiements se sont déroulés en
partie par le truchement d' une société
«boîte aux lettres» du Liechtenstein,
Hedera, ou de maisons fictives.

L'avocat neuchâtelois d'un des accusés :
« On a appliqué un texte au lieu d'un autre... >:

Mais cette «affaire FAVAG » pour-
rait bien connaître un épilogue judi-
ciaire public si l'on en croit tant l'avo-
cat d' un des principaux accusés que
ce dernier, ancien associé de la socié-
té Eler SA et considéré comme la che-
ville ouvrière de ce trafic de technolo-
gie. Si elle n'a pas encore reçu la copie
du jugement des douanes suisses, cet-
te personne, suivant en cela les con-
seils de son avocat, «fera probable-
ment appel contre cette décision».

Pour l'avocat neuchâtelois, l'amen-
de prononcée par le service des doua-
nes n'est pas contestable dans son
principe:

- Nous nous y attendions !
En revanche, il estime que le juge-

ment n'a pas respecté certaines dispo-
sitions du droit pénal administratif:

- On a applique un texte qui ne de-
vait pas entrer en considération et
perdu de vue un autre qui, lui, aurait
dû s'appliquer : l'arrêté fédéral sur les
mesures économiques extérieures.

Querelle juridique? Pas seulement
si l'on sait que ce second texte limite
le montant de l'amende à 100.000
francs au plus.

Quant à l'ancien associé d'Eler et
ancien directeur des ventes de Favag,
- qui a d'ailleurs retrouvé un emploi - ,
il n'a pas encore pris connaissance du
jugement de l'administration des
douanes, ayant récemment changé de
domicile et réserve donc sa décision
définitive pour aujourd'hui vendredi,
même s'il considère un recours com-
me «probable». II conteste pourtant
le titre d'accusé principal.

Au sujet de l'identité de ses coaccu-
sés, l'ancien associé d'Eler a précisé
qu'y figurait bien son ancien associé,
établi en France et qui s 'est d'ailleurs
régulièrement présenté devant les en-
quêteurs, ce qui n'est semble-t-il pas

le cas de I administrateur de la société
liechtensteinoise Hedera , en fuite se-
lon certaines sources. II s'est déclaré
également «étonné» des informations
qui font figurer au «banc d'infamie»
deux employés de banque yverdon-
nois auprès desquels des dépôts ac-
crédités ont été effectués.

OUBLIS

Parallèlement à l'enquête douaniè-
re, l'entreprise FAVAG a fait réaliser
une enquête par une société fiduciai-
re-conseil , enquête qui aboutit d'ail-
leurs aux mêmes résultats que ceux
fournis par l'administration : au cours
des deux années 1981 et 1982, et à
trois reprises, des produits de haute
technologie - des ordinateurs à usage
militaire - commandés par FAVAG ont
été revendus à l'entreprise Eler SA à
Rances (VD). La revente de ces pro-
duits en France puis vers l'Est s'est
faite sans l'assentiment de FAVAG.

FAVAG reconnaît pourtant qu'elle
a, à ce moment, omis de préciser que
ces produits étaient «interdits de
réexportation».

Cette transaction, précise l'entre-
prise, a été organisée pas son ancien
chef des ventes, P.-A. R., et Joseph
Lousky, autre propriétaire d'Eler SA et
qui figure également au banc des ac-
cusés. Et ce sont les seuls agissements
de ces deux personnes qui ont mêlé
l'entreprise à cette affaire , indique
encore FAVAG qui précise qu'elle a
licencié son ancien directeur des ven-
tes et déposé plainte contre lui. En
outre, elle a suspendu de ses fonc-
tions son directeur administratif et
procédé à une réorganisation de ce
service.

COMMENT FAVAG
PEUT-ELLE TOUT SAVOIR?

FAVAG souhaite enfin, après l'épi-
logue judiciaire de cette affaire , que le
département du commerce américain
lèvera les mesures d'embargo prises

contre elle après la découverte de ce
vaste trafic. Mais, contacté par télé-
phone, M. P. -A. R. conteste totale-
ment la version des faits donnée par
l'entreprise neuchâteloise:

- C'est tout de même étonnant de
prétendre tout savoir alors qu'on n'a
pas eu accès aux dossiers, s'est-il ex-
clamé sans cependant préciser s'il
comptait poursuivre FAVAG en justi-
ce. (ATS-AP-FAN)

De « petits pions»?
D'après «la Tribune-Le Ma-

tin», l'«affaire Favag » n'a de
toute façon été qu'une petite
partie de la contrebande orga-
nisée par Hedera puisque la
«société de Vaduz» aurait livré
chaque année aux pays de l'Est
pour quelque 50 millions de fr.
de matériel américain sous em-
bargo. Notre confrère affirme
que les acteurs suisses de cette
affaire n'auraient été que de
«tout petits pions » habilement
mani pulés. Interrogées par la
police et les services du con-
tre-esp ionnage français, plu-
sieurs personnes du «relais pa-
risien » auraient déclaré avoir
agi avec l'aval du capitaine
Barril, alors numéro deux du
Groupe d'intervention de la
gendarmerie nationale (GIGN).

Toujours selon cette source,
les sept inculpés frappés par
ces amendes seraient l'admi-
nistratrice et deux associés de
l'ex-société genevoise Eler En-
gineering, deux membres de la
diection de Favag SA à Neu-
châtel et deux accusés yver-
donnois, probablement ces
deux employés de banque au-
près de laquelle des dépôts ac-
créditifs ont été effectués.
(AP)Verres d'eau, foulards, tapis, aiguisages «bidons »

Les tziganes continuent de sévir
dans la région. On savait qu'ils avaient
déjà eu recours au coup du verre
d'eau, maintenant on constate qu'ils
ont une multitude d'autres méthodes.
Plusieurs cas ont été signalés de fem-
mes tziganes qui se présentent chez
des personnes de préférence âgées.
Une femme demande un verre d'eau.
Pendant qu'on le lui sert, une autre
fouille l'appartement et dérobe l'ar-
gent qu'elle trouve. Parfois elles pré-
tendent vouloir vendre une nappe ou
un foulard.

Une autre méthode communément
employée par ces individus est la ven-
te de tapis. Ils se présentent chez des
personnes pour leur en vendre un.
Leur but n'est en fait autre que de
chercher à voler l'argent qu'ils pour-
ront trouver.

LE COBALT MAGIQUE

Une troisième méthode malhonnête
a failli faire quelques victimes dans la
région. Dès individus se présentent
dans des entreprises utilisant des ob-
jets tranchants, scies, couteaux, ci-
seaux , etc. Ils prétendent avoir un sys-
tème miraculeux d'aiguisage par trai-
tement particulier au cobalt. Ils em-
mènent vos lames, ciseaux , couteaux
le matin et les ramènent l'après-midi.
Ils n'ont en réalité fait qu'un aiguisage
tout à fait normal , accompagné d'une
couche de peinture antirouille pour
«faire plus vrai ». Pas de traitement au
cobalt « magique», mais une facture
exorbitante est à la clé. II faut préciser
qu'aucun des spécialistes que nous
ayons contactés n'a connaissance
d'un traitement particulier au cobalt
pour aiguiser des lames !

Les individus demandent néanmoins
des sommes astronomiques en échan-
ge de leur travail. Ainsi un imprimeur
neuchâtelois affirme qu'on lui deman-
dait 5 fr. le centimètre. II n'est dès lors
pas étonnant que ces malfrats aient
présenté à un menuisier d'Estavayer
une facture de 600 fr. pour l'aiguisage
d'une scie circulaire. Ce que le menui-
sier a refusé de payer. Mais en échan-
ge, il a prévenu la police.

PAS NOUVEAU...

A Neuchâtel, ces personnes ont de-
mandé 20 fr. pour avoir aiguisé une
paire de ciseaux qu'ils se proposaient
de faire comme démonstration et té-
moignage de l'efficacité de leur pseu-
do-traitement au cobalt. De l'autre
côté du lac, un photographe s'est vu
proposer une facture de 300 fr. pour
l'aiguisage de couteaux. Ce qu'il a
également refusé de payer.

La police a eu connaissance l'an der-

nier de tels cas d'aiguisages «bidons».
Un imprimeur de Neuchâtel a eu affai-
re à un cas semblable il y a deux ans.
Deux Espagnols domiciliés en France
lui avaient proposé d'aiguiser ses
massicots, machines à rogner le pa-
pier , pour la somme de 600 francs. Le
travail n'a pas été fait au cobalt. Cette
méthode existe-t-elle vraiment? il est
permis d'en douter. L'imprimeur avait
par la suite refusé de payer la somme
demandée.

EXPULSÉS

De fortes présomptions pèsent sur
les gitans qui voyagent dans la région.
Les individus circulent en voitures de
grosse cylindrée, de marque alleman-
de ou française, immatriculées en

France, notamment en Haute-Savoie
(74) et dans le Nord (59).

Ces tziganes voyagent dans la ré-
gion depuis quelque temps déjà. On
les a vus à Yverdon, puis ils se sont
installés à Onnens. Mercredi soir , ils
arrivaient à Estavayer-le-Lac. Jeudi
matin, la police et le préfet du district
de la Broyé venaient leur signifier de
s'en aller. Ils avaient la journée d'hier
pour partir, faute de quoi ils seraient
expulsés manu militari ce matin.

Hier à Neuchâtel, un vol a été com-
mis par deux femmes «de type gitan»
dans un kiosque. Elles étaient accom-
pagnées par un enfant. Elles ont ex-
torqué de l'argent sur la monnaie ren-
due.

La police cantonale prie de vouer
une attention toute particulière et de

I aviser immédiatement lors du passa-
ge suspect de ces gens, dans les im-
meubles notamment. Elle donne le si-
gnalement des deux femmes qui ont
commis le vol d'hier. L'une est âgée de
30 à 35 ans, ses cheveux noirs tombent
sur les épaules. Elle portait une robe
bleu foncé à dessins blancs, un ta-
touage sur le bras gauche. L'autre est
âgée de 55 ans environ. Elle est de
corpulence mince, porte des cheveux
châtain clair courts et une robe jaune
clair.

II est de toute manière hautement
recommandé de redoubler de vigilan-
ce. Et il n'est pas exclu que ces gens
utilisent des méthodes autres que cel-
les citées ici.

B.W.
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Les tziganes sévissent toujours
C-f,.- . «JF

Un vieux rêve réalisé
C'est un peu une prise de possession

de la ville à laquelle s'est livré jeudi le
Théâtre populaire romand (TPR) pour
fêter la reprise de son Festival de Neu-
châtel. La troupe a chanté, en quatre ou
cinq endroits de la zone piétonne, quel-
ques-uns des chants napolitains qui
scandent sa mise en scène des « Fourbe-
ries de Scapin». Une manière de test qui
lui a permi de mesurer la réceptivité du
public. Les comédiens en sont revenus
enchantés, prêts à redescendre dans la
rue, prêts à marquer le plus largement
possible leur présence dans nos murs.

En fin d'après-midi , la troupe et la ville
ont organisé en outre une petite cérémo-
nie dans la cour de l'hôtel DuPeyrou,
pour marquer le début des «festivités».
L'occasion pour M. André Bùhler , con-
seiller communal responsable des affai-
res culturelles, de se réjouir qu'après de
longues années, la ville ait enfin bien
voulu reconnaître officiellement le TPR.
L'occasion pour Charles Joris, directeur
de la troupe, de rapidement fixer les pré-
tentions du festival.

On peut rappeler que c'est une sub-
vention de la ville, accordée l'année der-
nière pour la première fois, qui a en partie

Nouveau départ du Festival de Neuchâtel

décidé le TPR à reprendre son festival.
Sensible au geste, il a voulu y répondre.
Et concrétiser par la même occasion un
vieux rêve, maintenant que c 'était possi-
ble.

-Le Festival de Neuchâtel, explique
Jean-Claude Blanc , dramaturge de la
troupe, pour le TPR , c'était un peu le
paradi perdu, un souvenir extraordinaire.
Chaque année on parlait de le reprendre,
mais l'ensemble de nos activités ne nous
le permettait pas.

Maintenant c'est fait. Ce que le TPR,
un peu par défi, appelle la 4me édition
de son festival (les trois premières
avaient eu lieu entre 1964 et 1966), est
maintenant lancé. A l'hôtel DuPeyrou , à
la salle du CCN, au Temple du bas, aux
Jeunes Rives et à la plage d'Auvernier,
on pourra assister à une douzaine de
représentations. Cela jusqu 'à la fin de la
semaine prochaine. Les pièces sont , pour
quatre d'entre elles, tirées du répertoire
du TPR. On verra en outre une création
de «La visite de la vieille dame», par les
stagiaires d'un cours de formation, et
une pièce jouée par la compagnie de
Dimitri.

LE MESSAGE DE LA TROUPE: «Continuez de nous faire confiance, profitez de
ces nuits douces et réjouissez-vous, car ce soir on joue «Sophonisbe». une
tragédie peu connue de Corneille».

(Avipress - P. Treuthardt)

La fête d'été du parti libéral-PPN neuchâtelois se déroulera le dimanche
28 août dans le cadre pittoresque de Champ-du-Moulin. Ce hameau, connu
de tous les marcheurs , est situé sur le territoire de la commune de Boudry.
Rousseau y passait la nuit lorsqu'il descendait à pied de Môtiers pour se
rendre à Neuchâtel. C'est en ce lieu idyllique et historique que les libéraux-
PPN se réuniront en fin de matinée sous le signe de l'amitié. Après l'apéritif et
le déjeuner, une partie officielle permettra aux candidats au Conseil des Etats
et au Conseil national de s'exprimer. On entendra tour à tour Mmo Marguerite
Renk, MM. Jean-François Aubert, Jean-Claude Barbezat, Jean Cavadini,
François Jeanneret et Pierre Hirschy. La fête se poursuivra avec de la danse et
des jeux pour petits et grands.

Don du sang à la Béroche
La caravane du Service neuchâtelois et jurassien de transfusion sanguine

sera mardi 23 août à Saint-Aubin en fin d'après-midi devant le bâtiment
communal du Rafour. Les samaritains de la Béroche espèrent que de nom-
breuses personnes répondront à son appel, accomplissant ainsi un geste
généreux. Nul n'ignore combien le sang ainsi recueilli est précieux à toute vie
humaine en danger : la vie d'un être cher pourrait un jour en dépendre.

L'été des libéraux-PPIM : fête à Boudry

GRUES , ETC.- Les travaux préliminaires en vue de la construction: consolida-
tion du sous-sol. (Avipress - P. Treuthardt)

0 A l'ouest du Panespo, sur les Jeunes-Rives , peu de temps après l'achè-
vement et l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Ecole supérieure de com-
merce , un nouveau grand chantier vient de démarrer. L'Université , grâce à un
crédit de 6.600.000 fr. accepté successivement par le Grand conseil et le corps
électoral en décembre 1980 et février 1981, y fait construire quatre bâtiments
destinés à recevoir les sciences morales de la faculté des lettres.

Sur deux étages seront répartis les salles de cours et de séminaires , les
bibliothèques et les archives , les bureaux administratifs et ceux des profes-
seurs. Cette imposante future construction avait fait l'objet, il y a trois ans,
d'un concours d'architecture dont on avait parlé à l'époque.

Ainsi, la partie est des Jeunes-Rives , vouée tout à la fois à l'enseignement
et aux sports - c'est dans ce quartier que le futur centre sportif doit être créé
- est progressivement occupée par des bâtiments destinés aussi bien à
l'enseignement secondaire que supérieur , en attendant qu'elle le soit par de
nouvelles installations sportives que la ville et la région attendent depuis bien
longtemps!

Les bâtiments dont la construction commencera prochainement permettront
un regroupement de la faculté des lettres souhaité et aussi longtemps attendu !

Un grand chantier
pour l'Université

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 17 août, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau: M"c Eliane Chappouis, licenciée
en droit, domiciliée à Colombier et
M.Jean-Pierre Gualandris, licencié en
droit, domicilié à Neuchâtel.

Barreau

(c) S'il n'y a pas eu de grêle, des
pluies diluviennes se sont abattues
mardi soir sur Cortaillod, transfor-
mant en torrents les axes en forte
déclivité que sont les rues de la
Goutte-d'Or , de Sachet et de Che-
neau. Dirigés par le premier-lieute-
nant Zingre, l'équipe du centre de
secours a dû intervenir à dix-huit
reprises entre 19 h 30 et 2 h du ma-
tin pour colmater des voies d'eau et
lutter contre des inondations.

Mais la puissante trombe d'eau
qui a déferlé mardi soir sur Cortail-
lod a encore provoqué des dégâts
route de Cheneau et raviné les co-
teaux de vignes. De quoi donner du
travail au service de la voirie et aux
viticulteurs.

L'orage:
des dégâts

à Cortaillod

Finies les vacances !
# Oh, il reste bien trois jours avant
lundi, mais les petits Neuchâtelois
doivent par la force des choses se
faire gentiment à l'idée de devoir re-
gagner les bancs des écoles. C'est en
effet lundi que les cours recommen-
ceront à Neuchâtel.

Les classes primaires de première
année se rempliront dès 9h1 0. A cet-
te heure, celles de 2me, 3me, 4me et
5me seront déjà occupées, puisque
la rentrée est fixée à 8h15. Pour les
classes préprofessionnelles , l'horaire
est uniforme: 8h1 5 pour tout le mon-
de. Les élèves des classes secondai-
res sont convoquées entre 8h30 et
10h selon les cas et les collèges. Un
programme détaillé a été publié à ce
sujet par le comité de direction de

l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel (ESRN). II est bon de s'y réfé-
rer.

Les effectifs sont encore à la bais-
se. La direction de l'école primaire
annonce pour l'instant 1541 élèves,
sous réserve d'inscription de dernière
minute. L'an dernier , ils étaient 1650,
contre 1755 en 1 981, 1 830 en 1980,
1900 en 1979. La fonte des classes
primaires se poursuit.

Les 32 classes (une de plus que
l'an dernier) de la section préprofes-
sionnelle de l'école secondaire ac-
cueillent 635 élèves (deux de plus
qu'il y'a douze mois). Pour sa part ,
l'école secondaire ne communiquera
ses effectifs que lundi.

B.W.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



La rédaction de l'Illustré à Lausanne et les Editions Ringier à Zofingue et Zurich
ont le triste devoir d'annoncer la mort accidentelle de

Monsieur

Maxime CHÂTENAY
leur collaborateur et ami.

La cérémonie mortuaire aura lieu lundi 22 août 1983, à 10 h 30, à la chapelle
des Rois (Plainpalais), rue des Rois, 1204 Genève.

L'ensevelissement se déroulera le même jour à 14 heures, dans l' intimité
familiale, au cimetière d'Auvernier , à Neuchâtel. Pour les détails , consulter l'avis de
la famille.

Prière de ne pas envoyer dc fleurs, mais
de penser au centre paraplégique

de Bâle, CCP 40-85 40 nm-m

Sabine et Hervé
ont la joie d'annoncer la naissance d'

Odile
18 août 1983

Françoise et Eric
MARIDOR-GRABER

Maternité
Landeyeux La Jonchère

26926-177

Angélique et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Virginie
18 août 1983

Marie-Josée et Jean-Louis
CHIA VAZZA-LODS

Maternité Rinche 11
Landeyeux 2206 Les Geneveys
25700-177 -sur-Coffrane

Les contemporains 1923 du Landeron
et environs ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Agnès MURISET
leur fidèle et dévouée secrétaire, dont ils
garderont un souvenir ému. 25159 17a

Monsieur et Madame Simon de PURY
ont la joie de faire part de la naissance
de leur fils

Balthasar Jean Horace
le 15 août 1983

Ospedale la Carità Villa Favorita
6600 Locarno 6976 Castagnola

24235 177

Monsieur  et Madame Marcel
Châtenay;

Madame René Braichet , sa fille et
petite-fille;

Monsieur et Madame Phi l ippe
Jaquerod , leurs enfants et petits-
enfants;

Mademoiselle Kathia Mcazza et sa
famille;

Les familles Châtenay, de Sybourg,
Prince et Amann,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Maxime CHÂTENAY
journaliste

enlevé à leur tendre affection, à la suite
d' un accident d'U.L.M., à l'âge de
37 ans.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : 34 rue de l'Orée,
Neuchâtel.

L'enterrement aura lieu le 22 août à
14 heures au cimetière d'Auvernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
24247-178

La Cécilienne du Landeron a le regret
de faire part à ses membres et amis du
décès de

Madame

Agnès MURISET
épouse de Monsieur Jean-Baptiste
Muriset , membre d'honneur de la
société, sœur et tante de Messieurs
Charles et René Bourquin , directeur et
sous-directeur de la société. 25153-178

Carmelina et Daniel
KOHLER-FIORESE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Patrick
18 août 1983

Maternité Cèdres 7
Pourtalès 2000 Neuchâtel

25693-177

maternité neuchâtel, le 18 août 1983
pourtalès

je suis arrivé
je m'appelle Severin
comme mon trisaïeul

a et f tissot-daguette-christe
roc 1/2000 neuchâtel 25594- 177

La section des samaritains du
Landeron a le triste devoir de faire part
du décès de

Madame

Agnès MURISET
membre actif de la société et médaillée
Henri Dunant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 26897 17a

+
Madame Gérard Froidevaux , à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur

Gérard FROIDEVAUX
leur cher époux , parent et ami, enlevé à
leur affection, dans sa 58mc année.

2000 Neuchâtel , le 18 août 1983.
(Saint-Nicolas 24)

La cérémonie religieuse sera célébrée
à la chapelle du crématoire, lundi 22
août , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17339-178

La société de musique l'Espérance de
Cressier a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès dc

Madame

Josette ALBERT
épouse de Monsieur Gilbert Albert ,
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière dc consulter
l'avis de la famille. 25155.179

Repose en paix chère épouse ,
maman chérie ,
que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Gilbert Albert, à Cressier:
Mademoiselle Nicole Albert , à La

Neuveville;
Monsieur Charles Holzhaucr , â

Coffrane ;
M o n s i e u r  ct M a d a m e  R o l a nd

Holzhaucr , à Cressier , leurs enfants et
petits-enfants ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  P i e r r e
Holzhaucr et leur fille , à Cernier;

Monsieur Louis Albert , à Cressier;
Madame ct M o n s i e u r  M a u r i c e

Geiser-Albert et leur fils , à Bienne;
Madame et Monsieur Marcel Lachat-

Albert et leurs filles , à Bienne;
ainsi que les familles parentes, alliées

ct amies ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès dc

Madame

Josette ALBERT
née HOLZHAUER

leur très chère épouse, maman, fille ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , belle-
fille , nièce, cousine, parente ct amie,
enlevée à leur tendre affection après une
longue maladie , dans sa 54mc année.

2088 Cressier, le 18 août 1983.
(Chemin des Ratenets 8)

Le culte sera célébré au temple dc
Cressier, samedi 20 août , à 10 heures,
suivi de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire :
Home Saint-Joseph à Cressier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire par)
17340-178

Qu 'il est beau le bonheur qu 'on
veut !
Qu'il est beau le malheur qu 'on a.

Jean-Baptiste Murisct-Bourquin , au
Landeron;

Jean-Bernard et Josiane Muriset-
Schôpfer et leurs enfants Stéphanie et
Laurence, à Saint-Biaise ;

Jacques Muriset , au Landeron;
Simone et Léon Piaget-Bourquin ct

leurs enfants, à Bienne;
Daisy et C o n s t a n t  G u i n n a r d -

Bourquin ct leurs enfants , à Genève;
Charles et Marguerite Bourquin-

Pillonel et leurs enfants, à Neuchâtel et
Cortaillod;

René Bourquin ct famille, à Saint-
Imicr;

Bcrtha Guignet-Von Gunten et
famille, à Lausanne;

Lina Stuible-Von Gunten et famille, à
Pforzheim ;

Emmy Von Gunten et famille, à
Genève ;

Agnès et Marcelin Koenig-Muriset,
leurs enfants et petits-enfants, au
Landeron et à Payerne ;

Anto ine t t e  Murise t -Varnier, au
Landeron;

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin dc faire part du décès

dc

Madame

Agnès MURISET
née BOURQUIN

leur très chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
marraine et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 60mc année.

2525 Le Landeron , le 18 août 1983.
(Rue de Soleure 9)

Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu samedi 20
août.

Culte au temple du Landeron, à 14
heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière.

Veillée de prière, vendredi à 20 h 15,
en l'église Saint-Maurice.

Veuillez penser aux «Perce-Neige»,
CCP 23-252

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
26929-178

Toxicomanes condamnés à Bienne
Unis dans l'amour et la drogue, les deux

jeunes Neuchâtelois Edoardo R. et Gisèle
H. ont également été réunis dans le malheur.
Présidé par Me Bernard Staehli , le tribunal
correctionnel de Bienne les a condamnés
hier à une peine de trente mois d'emprison-
nement chacun, cela pour avoir écoulé envi-
ron septante grammes d'héroïne, princi pale-
ment à Bienne, dc même que pour en avoir
conservé une centaine de grammes pour leur
propre consommation. Les prévenus ayant
tour à tour manifesté leur désir de s'en sortir
une bonne fois pour toutes, la peine pronon-
cée a été suspendue au profit d'un interne-
ment dans un^ centre thérapeutique.

À treize ans , le Neuchâtelois d'adoption
Edoardo R. s'essayait déjà à son premier

joint. La suite ? Apres quelques essais au
LSD, c'est l'inévitable héroïne, la «blan-
che» à dix-huit ans déjà. Aujourd 'hui ,
Edoardo a vingt-cinq ans. Derrière lui , il
ne laisse pas grand chose, si ce n'est sept
condamnations qui n 'ont aucunement cor-
rigé ses penchants pour les stupéfiants.
L'avenir ? Vague, très vague. Le prévenu
aimerait bien se faire soigner dans un cen-
tre spécialisé , mais le veut-il vraiment ou
chcrche-t-il seulement à échapper au péni-
tencier?

En 1977, sa route croise celle dc Gisèle
H., une Neuchâteloise de 23 ans. Ensem-
ble, ils vont vivre désormais sur un petit
nuage nommé «héroïne», travaillant de
façon sporadique en différents endroits de
Neuchâtel. Ils prétendent bien avoir cher-
ché une place stable , mais les portes se
seraient toutes fermées.

LA SOLUTION A MILAN
, "'VT 0 "s? :¦&

Pas de travail , pas d'argent ! Les dettes
s'accumulèrent. Alors , pourquoi pas se
lancer dans le trafic de stup ? Aussitôt dit ,
aussitôt fait : Edoardo se rend à une dizai-
ne de reprises à Milan. Dans ses bagages,
il ramène au total près dc 200 g d'héroïne
à 120 francs le gramme. De cette quantité ,
il revend à Bienne environ 70 g au prix
d'environ 300 francs le demi-gramme. Joli
bénéfice ! Quant au reste, il se l'injecte à
raison de trois à quatre doses journalières ,
cela en compagnie de Gisèle. Celle-ci se
rend aussi à deux reprises dans la ville
lombarde où clic acquiert 22 g, dont une
quinzaine seront revendus à Bienne et
Neuchâtel.

Arrêté une première fois en juillet 1982,
puis libéré dans l'attente du jugement, le
couple toxicomane n'avait pas hésité à re-
prendre le chemin des paradis artificiels
pour être à nouveau appréhendé en mars
dernier à Bienne.

PRISON INUTILE

C'est devenu une prati que courante de-
puis quel que temps déjà : la justice helvéti-
que hésite de plus en plus à envoyer en
prison les grands toxicomanes , sachant
pertinemment qu 'une telle sanction est,
dans la majorité des cas, absolument ineffi-
cace.

À la peine d'emprisonnement , la justice
en général préfère donc la mesure, soit le
placement des toxicomanes dans une com-
munauté thérapeuti que, où les conditions
dc vie ne sont pas forcément plus favora-
bles.

Il fallait donc s'y attendre : la mesure a
été hier réclamée puis obtenue , d' une part ,
par les avocats Me Frôté et Mc Cartier,
d'autre part , par le procureur du Jura ber-
nois, Mc Schlappach. Cependant , le juge
Staehli a bien insisté sur la chance que
représente la mesure pour les accusés.

RÉQUISITOIRE ALARMISTE

- Une perche à saisir pleinement ct sin-
cèrement car en cas d'échec, les prévenus
devraient tout de même purger les peines
qui leur ont été infli gées.

Auparavant . Mc Schlappach n avait pas
manqué d'exprimer sa vive inquiétude , son
effroi même, face à l'escalade de la toxico-
manie dans notre pays. À l' appui , quelques
chiffres impressionnants : 8'200 dénoncia-
tions de toxicomanes en 1980, 9'700 en 81 ,
11'950 en 82... Qui dit mieux ? Plus du 60
% des drogués notoires ont entre 18 et 24
ans. Dans le canton de Zurich , durant le
premier semestre écoulé, la police a enre-
gistré 37 décès des suites d'une surdose :

- Il faut trouver des solutions préventi-
ves au niveau de la famille et des écoles,
s'est exclamé le procureur. Chacun doit se
sentir concerné. II s'agit de freiner par tous
les moyens à disposition ce fléau ravageur
qui était inconnu voilà peu. Enfin , il ap-
partient aux tr ibunaux de punir très dure-
ment les trafiquants.

Concernant les prévenus, a poursuivi
Me Schlappach , force est de reconnaître la

.gravité .dejeurs actes :. ., _ w
,;^- Pensez qu 'avec 70 g d'héroïne , il est

possible de fabri quer l'400 doses !

À la seule décharge du couple neuchâte-
lois , leurs avocats respectifs n 'ont pas
manqué de le relever d'ailleurs : une res-
ponsabilité fortement diminuée selon le
rapport psychiatri que ct une «certaine»
volonté dc s'en sortir. En prononçant une
mesure, le tribunal n 'a pas été sourd à
l'appel de détresse lancé par Edoard o et
Gisèle qui devront encore restituer chacun
4000 francs à l'Etat et s'acquitter de 2'400
francs de frais de justice. Enfin , des sursis
accordés lors de précédents jugements ont
été révoqués.

D. GISIGER

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 16 août , Favre , Caroline,

fille de Benoît-Louis , Saint-Aubin, ct de Jean-
nc-Marie-Mad elcine, née Cattin. 17. Arnd ,
Guillaume, fils de Jean-Maurice, Neuchâtel ,
et d'Isabelle-Simone, née Môckli.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 17
août . Rognon , Palrick-Pierre-Marcel. et
Sommer, Martine-Andrée , les deux à Cor-
naux. 18. Gillet . Didier-Marie-Gérard , et Ri-
chez, Florence, les deux à Neuchàlel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 18 août, Zannin ,
Marco-Antonio , Neuchâtel , et Zaina , Silvia ,
Le Landeron.

Profondement touchée des nombreuses
marques de sympathie ct d'affection qui
lui ont été témoignées lors dc son deuil ,
la famille de

Monsieur

Edouard DAGLIA
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons , ont pris part à sa pénible épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane et Cernier,
;inïï t IQ83 3fin65.179

Les gouvernements des trois cantons
concernés ont été informés de même que
les communes, les syndicats, les com-
missions de personnel et de cadres. Les
apprentis ne seront pas touchés par ces
mesures. Le communiqué précise : il ne
sera pas procédé à d'autres licencie-
ments dans le cadre de cette réorganisa-
tion.

Pour Tornos-Bechler , il s'agit de re-
grouper sa production dans deux seule-
ment des trois usines à Moutier, l'usine
de Courgenay étant plus spécialement
consacrée au montage. Les chefs d'ate-
lier devront faire des propositions de li-
cenciements sur la base des aptitudes
professionnelles, la direction générale
prenant alors à son compte les facteurs
humains.

C'est avec «stupéfaction » que les res-
ponsables de la FTMH de Moutier et des
environs ont pris connaissance des me-
sures que Tornos-Bechler envisage de
prendre. Dans un communiqué, le syndi-
cat dit ne pas accepter la restructuration
décidée par la direction. La FTMH exige
que des pourparlers s'engagent immédia-
tement afin d'examiner les cas indivi-
duels pour favoriser les préretraites et
pour négocier un plan social.

Pour la FTMH, les difficultés ne sont
pas seulement d'ordre économique mais
sont aussi la conséquence de la structure
inadéquate de l'entreprise. « Les repré-
sentants du personnel ont depuis des
années proposé un allégement de l'enca-
drement qui n'est plus adapté à la situa-
tion et dont l'efficacité laisse à désirer»,
ajoute la fédération.

Quant au secrétariat central des Asso-
ciations de cadres et d'employés, à Lau-
sanne, il signale que ces associations ont
demandé l'ouverture immédiate de né-
gociations concernant le plan social, à la
suite de la réorganisation touchant l'en-
semble du groupe Tornos-Bechler à
Fleurier, Moutier, Courgenay et Cour-
rendlin.

A Moutier, le Conseil municipal affir-
me qu'«une véritable sinistrose va s'en-
gager dans la population jusqu'au mo-
ment où seront connues les quatre cents
personnes victimes de regrettables licen-
ciements». L'exécutif prévôtois «regrette
en outre de n'avoir pas été averti plus tôt
de ce qui se tramait , car il lui appartient
à lui de gérer le chômage» et déplore
qu'aucun plan de reclassement n'ait été
évoqué. II se dit prêt à participer à l'éla-
boration, à la mise sur pied et à l'applica-
tion d'un tel plan. II a de plus décidé de
demander immédiatement un entretien
aux dirigeants de l'entreprise.

UN MAUVAIS COUP
POUR LE CANTON DU JURA

Pour le canton du Jura, l'annonce de
quelque 500 licenciements par Tornos-
Bechler constitue un mauvais coup
même s'il ne s'agit pas véritablement
d'une surprise. Jean-Pierre Beuret, mi-
nistre de l'économie publique, se serait
bien passé de cette tuile supplémentaire.
En effet, Tornos-Bechler emploie plus de
deux cents personnes dans ses ateliers
de Courgenay et de Courrendlin, mais il
faut encore y ajouter quelque trois cents
ressortissants du canton du Jura qui
vont travailler à Moutier.

Si les personnes concernées par les
licenciements ne sont pas encore dési-
gnées, on peut imaginer que quelques
150 ressortissants jurassiens risquent
d'être touchés. Or, le chômage a aug-
menté de 80 unités le mois dernier. II
faudrait pouvoir - chose difficile - atti-
rer une nouvelle entreprise ou provoquer

un important développement pour faire
face à la situation.

Les mesures annoncées hier chez Tor-
nos-Bechler ne sont pas les premières
prises pour faire face aux difficultés.

DEPUIS 1976...

Un chômage partiel a été introduit en
1976, puis annulé, puis réintroduit , puis
porté à 40%, 20% voir 100% pour cer-
tains employés. Au total, l'entreprise a
chômé 44 mois. Pour des raisons socia-
les, l'effectif du personnel n'avait pas été
adapté à ces circonstances nouvelles. Or,
l'avenir de la société peut être assuré
(des nouveaux produits, dont un de di-
versification, sont développés), mais
pour 1200 personnes. II y en a donc cinq
cents de trop.

Le chiffre d'affaires de la société, de
nature familiale, n'est pas publié, mais on
sait qu'il ne représente plus actuellement
que 60% de ce qu'il était il y a trois ans.

M. Georges Morand, directeur de la
société Tornos-Bechler SA, à Moutier,
ainsi dû communiquer à ses employés
une série de très mauvaises nouvelles
depuis un an et demi. Créée en tant
qu'unité juridique en 1981 après la fu-
sion des entreprises familiales Bechler
SA, Pétermann SA et Tornos SA, la so-
ciété Tornos-Bechler occupait globale-
ment il y a deux ans 2000 travailleurs
dans six villes de la région jurassienne:
Moutier et Crémines dans le canton de
Berne, Courgenay, Courrendlin et Cour-
roux dans le Jura et Fleurier dans le
canton de Neuchâtel. Ce groupe de pro-
duction a été fortement touché depuis

lors. Les fabriques de Courroux et de
Crémines durent fermer leurs portes en
mai 1982 et transférer leur force de tra-
vail dans le siège principal. Au mois de
mars de cette année, la fabrique de Fleu-
rier était fermée. Par ailleurs, les em-
ployés de Tornos-Bechler ont été mis au
chômage partiel depuis le début de l'an-
née. Cet été, l'entreprise a encore inter-
rompu ses activités pendant deux semai-
nes.

TECHNIQUES DE POINTE

Fort discrète en ce qui concerne les
chiffres, la société de Moutier indique
seulement que la part des exportations
représente environ 80% de son volume
d'affaires. L'entreprise comptait beau-
coup sur le succès de ses produits lors de
la Foire EMO de Paris, qui s'est tenue en
juin dernier. Les produits exposés par la
firme prévôtoise ont certes rencontré
beaucoup d'intérêt, mais qui ne s'est
malheureusement pas encore traduit par
des commandes fermes.

Tornos-Bechler n'a cependant pas né-
gligé les efforts pour rechercher de nou-
veaux produits et développer des techni-
ques de pointe. Le groupe s'est ainsi
récemment attaché les services du pro-
fesseur François Pruvot, de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne. L'un
des spécialistes européens de la com-
mande numérique, M. Jean Feutrier, a
aussi été engagé par l'entreprise. Enfin,
le 1er juin dernier est entré en fonction M.
François Pégard, directeur d'un groupe
français spécialisé dans la
branche. (ATS/AP)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

[ft :, Naissances

Situation générale:
L'anticyclone centré sur l'Allemagne se

déplace vers l'est; il continue cependant
d'influencer le temps en Suisse.

Prévision jusqu'à ce soir:
Pour toute la Suisse: le temps sera en-

soleillé. Des orages pourront toutefois se
développer le soir , surtout à l'ouest et en
montagne. La température, voisine en
plaine de 14 degrés à l' aube, s'élèvera
l' après-midi à 28 degrés au nord et 25 au
sud. Elle sera proche de 15 degrés à 2000
mètres d'altitude. Les vents seront fai-
bles, du sud-est.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : temps partiellement ensoleillé et
lourd . Orageux à l'ouest.

Observatoire de Neuchâtel: 18août
1983. Température : moyenne: 21 ,0;
min. : 14,5; max. : 26.6. Baromètre :
moyenne: 720,4. Vent dominant : direc-
tion: est , nord-est; force : faible (modéré
par moment). Etat du ciel; clair , légère-
ment brumeux le matin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le ISaoût 1983

429.39
Température de l'eau: 22°

¦ncT-i Temps
Ê 1* et températures
p v̂ I Europe
k=™fcj et Méditerranée

Zurich : beau , 23 degrés; Bàle-Mulhou-
se: beau , 27; Berne: beau , 24; Gencve-
Cointrin : beau , 25; Sion; 25; Locarno-
Monli : beau . 24; Saentis:-brouillard , 9;
Paris: beau, 27; Londres : beau , 26; Ams-
terdam : beau , 23; Francfort-Main: beau ,
27; Berlin: beau , 24; Hambourg : peu
nuageux , 22; Copenhague : peu nuageux ,
19; Oslo: très nuageux , 18; Reykjavik:
bruine , 8; Stockholm: peu nuageux , 19;
Helsinki : peu nuageux. 19: "Munich:
beau , 23; Innsbruck : beau . 24; Vienne :
beau , 26; Prague: beau , 25; Varsovie:
peu nuageux , 23; Moscou : orage. 20;
Budapest: peu nuageux , 27; Bel grade:
beau , 29; Istanbul : peu nuageux . 23 ;
Athènes: beau , 27; Palerme: beau , 27;
Rome: peu nuageux , 28; Milan: beau ,
27; Nice : beau , 27; Madrid: peu nua-
geux , 29; Malaga: beau , 25; Las-Palmas:
peu nuageux , 24; Tunis: beau , 29; Tel-
Aviv: peu nuageux , 31.

Pharmacie de service: Pharmacie Stem, rue
du Canal 7, tél. 22 77 66.

LA NEUVEVILLE

Vente-kermesse
de Mon Repos

Samedi 27 août de I3h à 18h, Mon Repos,
établissement pour personnes âgées, organise
sa première vente-kermesse, dans les jardins
de l'hô pital. Venez nombreux! Nos hôtes
vous seront reconnaissants de les entourer , et
toute l'équipe de Mon Repos sera là pour
vous accueillir et vous remercier. Au pro-
gramme: vente d'objets confectionnés par les
malades (vannerie, tricots, etc.); jeux;  tombo-
la; restauration variée (sandwiches , rame-
quins, pâtisseries diverses , boissons avec ou
sans alcool); orchestre.

La manifestation a lieu par n 'importe quel
temps.

Le comité du syndicat d'élevage bovin
de la Béroche a le regret de faire part à
ses membres du décès, survenu à
Montalchez, de

Madame

Edith PERRIN
membre du syndicat.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 25152 17s

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La famille de

Monsieur

Emile VAUTRAVERS
très sensible à l'affection et à l'amitié qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée, de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Saint-Biaise , août 1983. 24208-179

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures



Vendredi 19 août 1983 

I 4̂  ̂ Société de Banque Suisse
i jgafe Schweizenscher Bankverein
I V Società di Banca Svizzera

Swiss Bank Corporation

5r \  J Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
12 ans au maximum , remboursement

i& anticipé possible après 8 ans
| Emprunt 1983-95
f r Titres :

d© f r. 100 000 000 obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100 000

(avec possibilité d'augmentation jusqu 'à
i f r. 150 000 000) Libération:
f 8 septembre 1983

Financement des opérations
à long terme Coupons:

7 coupons annuels au 8 septembre

,. Cotation :
Ji Prix d émission sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, jjj ;

Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall

100%
s Un extrait du prospectus paraîtra le ti
fe 19 août 1983 dans les journaux suivants;

Souscription «Basler Zeitung», «Journal de Genève» ,

Ï jusqu'au 24 août 1983, ff ette de Lau
t
s 
\

rlne" ' "Nou
h
vel 'e .*evue

£ . . .  de Lausanne» et «Neue Zùrcher Zeitung» .
3 midi II ne sera pas imprimé de prospectus §jj

séparés. Des bulletins de souscription Fi
| trilingues sont à disposition auprès de tous f*
" No de valeur: 89886 les sièges et succursales en Suisse.

Société de Banque Suisse

V

Confort fDouilletJ _̂^̂ m_-^
Salon « nouvelle vague » tout en souplesse,

pour votre agrément et votre bien-être.
L'élégance de ses lignes et le confort douillet de ses coussins

en font un ensemble de classe à un prix extrêmement avantageux.
Canapé 3 places Fr. l 'OOO.—, canapé 2 places Fr. 800.—, fauteuil Fr. 580.—

L'ensemble, comme photo, 3 + 2 + 1, Fr. 2 '380.—
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Nos vastes expositions vous offrent également un choix de plus de 200 salons
modernes , classiques , rustiques et de style , du plus simple au plus luxueux ,

pour tous les goûts et tous les budgets. ^ „ |

Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions. rSci\ iCC Heures d' ouvert ure :
Important ! Chez nous, pas de prix « à l'emporter ». lH*~\f __ -Vue De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30,
, . . . , , . „ , . . _«olî+P €ÎU W*u*' Samedi , sans interruption de 8 h à 17 h.Livraison et installation gratuites. Sur désir , facilites de paiement . \_\. quau1̂ /  ̂i — - Lundi matin fermé.

ifiDi inr neuchâte|
meubles IIIEZ U d I fbQ de r hôpital

—~g -»i»mi - tél. 038/ 25 75 05

s 7 Conférence-débat
/  __/ ' de la Chambre d'économie publique

XJMX LA TRANSJURANE T6
'lEP MOUTIER-BIENNE
QUEL INTÉRÊT POUR
LE JURA BERNOIS?

- Depuis les recommandations de la Commission consultative pour la construc-
tion des routes nationales d'inclure la Transjurane T6 (Moutier-Bienne) dans
le réseau des routes nationales, comment la situation a-t-elle évolué?

- Ensuite de diverses prises de position et interventions à différents niveaux , où
en est aujourd'hui le dossier de la T6 à travers la vallée de Tavannes?

- Comment peut-on apprécier le rapport entre la vitalité économique d'une
rég ion et la présence d' une voie à grande communication? Quelles sont les
conclusions des études effectuées?

Pour répondre à ces questions , la CEP recevra :
M. Michel Rey secrétaire général de la Communauté d'études pour

l'aménagement du territoire (CEAT)
M. Rodolphe Baumann urbaniste en chef de l'arrondissement Jura bernois -

Seeland
Jeudi 25 août 1983 à 20 h

Hôtel de la Couronne, Sonceboz
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET DÉBAT ;

Entrée libre pour tous «SSTSOTO

H Seul le i

I \_._É Pr®t B*rocréciiî I

I éf\ Procrédit 1
P Toutes les 2 minutes m

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ÏÏU

|Ëg vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Ë»

R - Veuillez me verser Fr. W M
Vt& I Je rembourserai par mois Fr. I Kjjj

Ma _^̂ ^̂ ^̂  ̂
Nom ® 

^

HI I Qimnlf» i ^ Rue No ' S - *il . 
* # I NP/localité g i |

£2 '̂
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ' I"]M I Banque Procrédit = l|9
W|̂ gĤ mJ 

2000 
Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 S 

J^^̂ ^^^^^^™ | Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

FAN—L'EXPRESS 

I • Location TV 
^

71 PAL 4 4 .— Paf mois K

[HpAL/Secam 49>— Par mois MÊ

SB T~BIm r̂ ^B

^Bi93G9.iio 20S3 Carnier 
^

¦ ¦

: Au paddock du Quartier-sur-Le-Locle -19, 20 et 21 août 1983 [

j 26me CONCOURS HIPPIQUE ;
¦ ¦
j organisé par la Société de cavalerie du district du Locle J
Z Epreuves catégories R, Lf M t
â Durant les 3 jours un magnifique Haflinger à gagner *
ï Samedi dès 20 h 30 GRAND BAL Orchestre « Les Perlettis» I
¦ 25437110 ¦¦ ¦

5_

I DICTIONNAIRES I
I grand choix I

Neuchâtel - Terreaux 3-5 (038) 25 24 33

¦?r,ian.. 1 i n

f L'ASSIETTE ^DU JOUR
au

PAVILLON
DES FALAISES

l Tél. 25 84 98
\. 114.108 110/

ff^y^s s^—~->̂ ~*~̂ ^̂  -̂—^̂^Aù——_—_ ^Êon—w—___ wBëïMb :̂.

K x̂^ X̂^^^^^^^ÊàmÊÊÊgj Sàê^M
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A vendre meubles

sapin massif
1 bahut . 1 vaisselier j
2 portes , 1 vaisselier
1 porte , 1 armoire
2 corps , 1 armoire
1 porte.
Tél. 33 18 05-06.

25525-110

jj |k V ITRERIE-M IROITERIE ^Hj

B̂  ̂ Remplacements rapides 
^£

Ĥ  ̂ de toute vitrerie 
ŜaiWg\ à domic ile 2̂twl

^̂  ̂
Miroirs - Sous-verres _Xij _î¦̂ Aquariums ^̂ mM

00  ̂ Verres teintés iSsM
^̂  ̂

Encadrements '̂ Êî
S__ T Peseux - Granges 1-3 _J_i
P̂ - Tél. 31 93 91 

^
wB^r VH^H



TEK"
Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

La rentrée scolaire
aura lieu le:

LUNDI 22 AOÛT 1983
selon l'horaire suivant:
8 li 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/Chàteau (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
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
26711-120

^̂  PRIX CHOC/
f/T 7 245.000.— £Une solution étudiée repon- / w w w .  v

^^dant peut être à votre rêve / f r. r -̂ *-

Ce rêve peut se réaliser avec nos villas clés en main -
construction traditionne lle. Parcelle à disposition à:
Dombresson, Boudry, Cornaux, Cressier. ¦ 

26570122

Renseignements :
5 V_ pièces G. Bar S.A. architectes
séjour 40 m2 2000 Neuchâtel Tél.(038)24 35 01
W.-C. séparés Bains S. Facchinetti S.A.
Cuisine agencée 200*0 Neuchâtel Tél.(038)25 30 23

 ̂ 'J

EB33BCTJSS9
A louer, Jura neuchâtelois,
6 km de La Chaux-de-Fonds,

magnifique maison
de week-end

comprenant :
Un grand salon - salle à man-
ger. Une cuisine aménagée *
garde-manger.  Une petite
chambre à coucher. Une salle
de bains. Cheminée intérieure
et extérieure. Table de ping-
pong - Jeu de boccia. Parking
goudronné. Surface totale
1279 m2. Complètement clôtu-
rée et arborisée.
Construction en maçonnerie et
isolée avec chauffage électrique
et habitable toute l'année.
Location mensuelle : Fr. 600.—
+ charges.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres
Q 28-028501 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 25032.134

A louer à Hauterive

local
indépendant au
1°' étage. W.-C,
place de parc.
Conviendrait pour
bureau, petite
entreprise, etc.

Tél. (038) 33 72 66,
heures bureau.

25113-126

A louer à Neuchâtel , rue de Fontai-
ne-André dans immeuble entière-
ment rénové

appartements
de 3 pièces

avec cuisine habitable.
Location mensuelle: dès Fr. 670.—
+ charges.
Libre dès fin septembre 1983.

Tél. (038) 24 40 88. JBI MJS

A louer à Peseux ,
rue James-Par is 8,
dès le 30 septembre 1 983

appartement
de 3 pièces

à couple pouvant assumer le service
de concierge.
Fiduciaire Leuba 8» Schwarz
S.A., 2001 Neuchâtel
Tél. 25 76 72. 25413.12»

A louer aux Pontins,
à 30 minutes de Neuchâtel,

1 appartement
de 4 pièces

Tout confort. Prix: Fr. 420.—/mois.
Tél. (039) 41 26 87. 26811-12»

À LOUER. LES BAYARDS¦¦ . La Commune des Bayards offre à louer,
immédiatement, éventuellement à ven-
dre, son

HÔTEL COMMUNAL
agencé, modeste reprise.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au (038) 66 11 88. 25140 126

A louer à Neuchâtel,
chemin de Maujobia

VILLA
MITOYENNE

comprenant: 1 grand salon avec
cheminée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine complète-
ment agencée, locaux au sous-sol ,
garage. Vue imprenable sur le lac et
les Alpes.
Quelques finitions au choix du
locataire.
Entrée à convenir.
Loyer Fr. 2400.— + charges. \

25484-126

A louer à proximité du centre de
Neuchâtel, au S1™ étage d'un im-
meuble commercial (ascenseur)

bureaux de 180 m2
comprenant 6 pièces, hall de récep-
tion avec guichets - dépendances.
Libre dès le 1er janvier 1984.
Loyer mensuel Fr. 2000.— +
charges.
Fiduciaire Leuba 8»
Schwarz S.A.
Tél. (038) 25 76 71. 254,1.126

A louer dans le centre du
village d'AUVERNIER
Situation très tranquille dans
ancien immeuble entièrement
rénové

appartements de 4 pièces
appartement de 3 pièces
appartement de 2 pièces

Libre dès fin septembre 1983.
Tél. (038) 24 40 88. 25313.12»

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

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

23498 126

A louer pour le 1e' octobre 1983

MAGASIN
avec vitrine de 36 m2, Chaussée
de la Boine 22. Prix intéressant.
Pour tout renseignement:
Service Immobilier & Hypo-
thécaire de LA BÂLOISE,
PI. Pépinet 2 à Lausanne -
Tél. (021 ) 22 29 16. 24950126

Saint-Biaise 
^̂ ï

*"̂ -̂̂  \ Wrue Baehelin ^̂  ̂£ o"̂ ~~̂ ^. W

locaux de 37 m*^^^S/?/jl
à l'usage de magasin ou bureaux^  ̂JBAménagement à convenir. Jfl
Fr. 320.— + charges. B
Libre tout de suite. 26?i5-i26

^J

A louer dans le bourg du Landeron
pour le 1.9.83 ou date à convenir

appartement de 4 pièces
115m2 habitables, cheminée de sa-
lon, chauffage général.
Ecrire sous chiffres 91-289 à
Assa Annonces Suisses S.A.
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

25134-126

A LOUER

magnifique appartement
à La Béroche, 3 pièces et demie.
Tout confort. Vue sur le lac et les
Alpes. Garage + place de parc exté-
rieure.
Faire offres sous chiffres
ID 1653 au bureau du journal.

26799 126

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles. Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement. Prix modérés.

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 4412 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 iooo96.no

Cherchons à louer

local 300 m2
Neuchâtel et
environs.

Adresser offres
écrites à DY 1648
au bureau du

J journal. 25633 128

j  À COR TAILLOD 1
§S dès le 1.10.83 ou date à convenir dans immeuble résidentiel B|
H neuf avec ascenseur, à proximité directe des transports 19
_W publics, magasins et écoles. Ef

I 2'A PIÈCES Fr. 620.- + charges I
i 4V2 PIÈCES Fr. 1150 - + charges I
1 5 PIÈCES Fr. 1210.- + charges 1
I A TTIQUE Fr. 1270.- + charges 1
§ja| Appartements avec balcon, grand séjoui avec cheminée, 133
Sa 2 salles d'eau, cuisine aménagée, avec grand frigorifique, lira
*g| lave-vaisselle, hotte de ventilation, etc. jËC

A louer entre 2 lacs

1 studio
chambre +

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

comprises.
Libre dès le
1er octobre.

Tél. (038)
51 18 22.

| 25418-126

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

BKfStrucKpn 038.25 « oo
\QJ^̂ réS-——|
À VENDRE

magnifique
villa-terrasse

en bordure de forêt avec très belle vue.
3 chambres à coucher, séjour 35 m2, bains-W. -C,
bains-douche, 2 places de parc dans un garage souter-
rain, terrasse couverte engazonnée et dallée de 140 m2

surface habitable de la villa 114 m2.

Fr. 445.000.—. , 25097.122

1—¦ " -r-TT? W ~f ~
&&£--\

Cherche

VILLA
6 pièces
ouest de Neuchâtel.
Faire offres
détaillées sous
chiffres
D 28-028484
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

23489-122
A vendre à Nods
près du téléski
du Chasserai
à 12 min. de voiture
du lac de Bienne

maison
d'habitation
total 5% chambres,
bains, douche, grand
balcon, 2 garages.
Peut servir comme
appartement de
4>j pièces + studio.

Case postale 708
2501 Bienne 25436-122

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. 26726122

1 Plus de loyer |
i à fonds perdu i
I Devenez propriétaire en acquérant K
I un des nombreux objets immobi- E£j
1 liers que nous offrons à Neuchâtel i
B et environs. l'H
I Terrains, villas, appartements j
I à des conditions intéressantes. f|
B Tél. (038) 31 94 06. 25084 .122 Jl

grands appartements rustiques.
Fonds propre nécessaire
Fr. 200.000.—.
Adresser offres écrites à
HA 1633 au bureau du journal.

25112-122

Y ^EXCEPTIONNEL
A vendre à la Vallée de Joux , pour cause de
départ ,

bel appartement 3 pièces
Confort et tranquillité, meublé, peut convenir
pour habitation ou week-end. Fr. 95.000.— .
Pour traiter dès Fr. 15.000.—. 26735-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

B Beau chalet neuf à M

h*— CHAMPÉRY —J
I Séj our + cheminée, cuisine équipée, I
I W. -C, réduit, terrasse - 3 chambres à I

j 1 coucher, bains, balcon, parking. I
I Terrain: environ 700 m2. I
I Prix: dès Fr. 215.000.—. |
I Financement à disposition. I
H Renseignements et visites: M

__f_^_ i M ¦
¦ 
I i ¦ 

J^

f| ry onstruction et Promotion _̂%
£i ,y5 Chalets - VMas

^̂^̂^
M

U - .SJ appartements ^̂ ^^^^^̂
M A CH-1896 VOUVRY/VS ^^
¦ %Sl? (0251 81 32 54 M

À VENDRE

FERME
rénovée avec cachet. Située à Vau-
gondry/Grandson. Grand apparte-
ment + atelier artistique, év. 2me loge-
ment.
Terrain 1700 m2. Vue.
Prix Fr. 490.000.—.
Tél. (024) 71 19 44 - 47. 26793.122_ ... 

t->

A vendre aux Hauts-Geneveys

appartement
4% pièces

grand salon avec cheminée,
2 salles d'eau, cuisine agencée,
cave et garage.
Fonds propres Fr. 70.000.—.
Coût mensuel Fr. 1150.—
charges comprises.
Tél. (038) 24 27 77. 2530e ,22

: A vendre à Chambrelien .. . _Jli

BELLE VILLA
moderne, intérieur très clair,
construction traditionnelle, li-
ving avec cheminée et coin à
manger.
5 chambres plus galerie, beau
terrain de 1700 m2, plat, en bor-
dure de forêt. Tranquillité.
Adresser offres sous chif-
fres D 28-300459 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel,
T ro ïl l o  Q ic-ioo m

A vendre à 5 km de Neuchâtel

ancienne ferme
rànnvàt *

Retraités
A vendre à Boudry

APPARTEMENT
3 pièces
Aide fédé rale
possible.
sous chiffres
GT 1471 au bureau
du journal .  22392 122

A vendre à Cornaux au centre du
village

PARCELLES
POUR VILLA

à partir de 750 m2. Prix Fr. 120 —
le m2, entièrement équipées.
Renseignements: G. Bar S.A.
Tél. (038) 24 35 01.
S. Facchinetti S.A.
Tél. (038) 25 30 23. 26669 122

A vendre à Hauterive en bordure de forêt,

superbes appartements
de très haut standing

de 61/2 et 772 PIÈCES en terrasse. Aménagement
intérieur au gré de l'acheteur. 2 garages individuels
par appartement, zone tranquille et vue imprenable.
Entrée en jouissance printemps 1984.

Pour tous renseignements ou visite des lieux
en construction
G. Bar S.A. Tél. (038) 24 35 01 -
S. Facchinetti S.A..Tél. (038) 25 30 23. 26671 122

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

A vendre
au Val-de-Travers

jolie VILLA
Cheminée de salon,
2 cuisines, 6 p èces,

2 salles d'eau,
2 garages.

Prix à discuter.

Tél. (038) 63 22 01
25446-122

BULLETIN I
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 l&M^I toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité , 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99s77.no

rm FI [rft [̂
lilj mM llv=y

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâ-
tel par la N 5, le département des
Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en sou-
mission la fourniture et la pose
d'une installation de signalisation
lumineuse aux carrefours situés de
part et d'autre du tunnel de Prébar-
reau, en voie d'achèvement.

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 1 6 sep-
tembre 1983, en précisant qu'il
s'agit du lot 6.711 -1096, auprès de
l'Office de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
A. Brandt 26757120

A vendre à Boudry en PPE,

appartement
3 pièces l

aide fédérale possible, s
tapisserie au gré du preneur.
Prix Fr. 125.000.—.
Libre tout de suite ou à convenir

i -era t̂ Tr&§f£-i

Industriels,
commerçants !

m

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

sMN-

rETT î BULLETIN
IKIml D 'ABONNEMENT

"' "1|H H ¦l' j j jl l  i. î.'JB 
m m̂om  ̂¦Ĥ MwanumB^̂^ ^̂ ^̂

'.: é' -y ". i-y ¦ yy ~yy >"y.

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

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

D annuel Fr. 142.— s .

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

Ë̂ 5̂ ^T^E[2| Service
m Wfk _ \\sx_\ des abonnements f
if IMMI 2001 NEUCHâTEL i

B̂Bmtm âmJt TOUJOURS AVEC VOUS

Marchand
américain
cherché e acheter
vieux

lapis d'Orient
même usagés.
Intérêt part iculier
pour tapis Heriz.

? (022) 35 01 96.
d e 1 4 à  19 h.

25362-144

m__ / _̂_____
¦flj fl |̂ ^^ ^̂ Bfl

nî flpHl\%__i __j fi__

Métaux
Ferraille
Papier
Tous

déchets
industriels

100678-144

Achète

meubles
anciens
appartements
complets, débarrasse
caves, galetas, etc..
Ludi, Fiez
Tél. (024) 71 10 36,
repas. 25795.144

ESn33̂ E33î3



VOTRE JOURNAL
^  ̂ TOUJOURS X^\ A4^âi£-x_^AVEC VOUS!!! ^prÀT^

^
BONNES

VACANCES «

' H
CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants:

VAUD/VALAIS Viège. Kiosque Fiacre. Bât. PTT
Aigle. Kiosque Hongrin. Bat. PTT Viège. Bibliolhèque de la gare
Aigle, Kiosque de la gare Villars s/Ollon. Kiosque
Aigle. Kiosque Hôtel-de-Ville du Chamossaire
Anzère. Magasin Rawil , Bât. PTT Villars s/Ollon. Kiosque Gentiane
Anzère. Magasin Carmen Villars s/Ollon. Bibliothèque de la gare
Brigue. Bibliothèque de la gare Zermatt. Coop Oberwallis.
Loetschberg Center Zermatt
Brigue. Bibliothèque de ta gare CFF Zermatt. Kabag Kiosk . Hôtel Nicoletta
Chàble le. Bibliothèque de la gare Zermatt. Bibliothèque de la gare
Champéry. Bazar Poste. G. Exhenry Zermatt. Kiosque Slalom
Champéry, Bazar Caria. Zermatt. Schaller-Taugwald
W. Grossenbacher
Château-d'Œx. Kiosque de la poste OBERLAND
Château-d'Œx . Kiosque de la gare SUISSE CENTRALE
Chexbres. Aldo Gabella Adelboden, Pap. W. Schranz
Clarens. René Yersin, 19. Gambetta Adelboden, H. Schild
Crans s/Sierre. Magasin Magali. Faulensee. R Muhlematter
Bat PTT Frutigen, Bahnholkiosk
Crans s/Sierre. Kiosque Grand-Place. Grindelwald, Kiosque de la gare
Ed Do" , „. „ Gstaad. Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Kiosque Ormoman. Hosliberg. Sporthaus K. Fahner
B** 1 , „L , « Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Diablerets Les. Photo J. Baudat Interlaken. Bahnhofkiosk
Diablerets Les. J -J. Favre, Kandersteg. Bahnhofkiosk
Grand Bazar des Alpes La Lenk Kiosque de la gare
Grachen. Kiosque Elvire Bât PTT Lucerne. Kiosque de la gare
Haudères Les. Kiosque Voide M. Meiringen. Bahnhofkiosk
Haudères Les. Roger Trovaz. Saanen. Bahnhofkiosk
Epicene _ Bazar Sarnen. Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz. Martignoni Pierre Thoune. Kiosque de la gare
Haute-Nendaz. Mag. R. Stoller Thoune. Kiosk Freienhof
Lax. Coop Oberwallis Thoune, Kiosk M. Zissel . 2. Scheibenstr
Leysin. Bibliothèque de la gare Thoune. Kiosque Gare ,
Leysin. Magasin Rollier . Villa Zinal Perron | Thun-Rosenau
Leysin. Joli Bazar. MoreiMon Wengen. Coop-Cenler
Loeche-les-Bams. City-Bazar. Zoug Kiosque de ,a gam
H Allet-Loretan Zweisimmen. Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Kiosque Eglantme
Martigny, Kiosque de la gare TESSIN
Martigny, Kiosque de la Dranse A _. . _
Martigny. Kiosque Octodure Ascona. Chiosc o Pos a
Martigny, La Tabatière. £

s
?,°na' Ba 2£' CenM'e 

,
M M

Pointet Jacqueline Bellinzone. Chiosco Pellicano

Montana. Kiosque Randogne. Bât. PTT Locarno Chiosco Volentik

Montana. Magasin Victoria , 
La,3° F'a"c0 Zo 'B' „ _

Montana. Chez AI,.Baba. F Vouilloz ^?c=
rn

0' L
;

b,er 'a Sand'° R°me"°
Mont-Pèlerin, Bazar } 2-  Piazza Grande
Montreux. J. Goudet. 5. Grand-Rue Lugano. Palazzo Migros-Centro
Montreux. N. Spozio via Pretono 15

Montreux. F Dreyer . Kiosque Bon-Port Lugano. Edicola Sandra Minotti.
Morgins. Dépôt Trolles. Guido Denti Y'3 Francesco Soave 5
Morgins. La Boutique Marcelin Maytain Lugano. Edico a del Corso

Ollon. Kiosque Le Minaret Lugano. Edicola Pastore

Saas-Fee. Kiosque Gemse. Bât PTT Lugano. Libreria Porto, via Nassa 3
Saas-Grund. Kiosque Postplatz Lugano. Innovazione Centro
Saint-Luc. Russi Pierre. Bazar Bella Tola Lugano, Edicola Stazione
Saint-Maurice. Kiosque de la gare Lugano. Kiosque Rivaz
Sierre. Kiosque de la gare tï9,-^

0' 
Chiosco Posta Palazzo

Sierre, Kiosque Mireille. Bât. Migros "elide. Fdlc°'a Stazione, A , Guscetti

Sion. Allegroz H.. Papeterie «La Matzé» Mendrisio Edicola Stazione
Sion Kiosque PTT Muralto. Negozio Piazza. P, Stazione 2
Sion! Kiosque de la Planta Muralto. Chiosco Nuovo Centro
Sion. Bibliothèque de la gare Ponte-Tresa. Giorgetti Alessandro.
Sion. Francey Odette. 36. rue du Rhône ï,'a Lu 9an 0

Verbier. Magasin Véronique ï
0"'6-1'65?' 

M G,
,?

b' S»»?™
Verbier. Kiosque Mondzeu Tenero. H. Rohrer . Camping Verbano
Verbier. Kiosque Vallée Blanche ««.«« .,„ ,.-« ,„ .n.. lr.
Verbier, K.osque Vanina GRISONS/ENQADINE
Verbier, M. Zufferey Davos-Platz. Presse-Centre Raetia
Aux Galeries Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Vevey, Kiosque de la gare Davos-Platz, Schmidt Kurhaus Arkaden
Vevey. Kiosque Vigneron , Davos-Dorf. Bahnhofkiosk
A. Paul-Cérésole 5 Saint-Moritz. Haus Calèche 19608110

i M *r. iJ r *A,  .'-s * •-% ¦'! S

Des studios à partir de 395.-!

, , , aCt,VI nOUf '3 ' *è—  ̂ Autres succursales Pfister Meubles dans
MORA - Pin massif, clair. JUSSIE-Tai teinté chêne, coucher salon et salle a près de votre budget. CUÎSS6 P 

s). r T»? votre voisinage:22 éléments différents. rustique. 18 éléments dif- manger. Mod. 210.787 ff. Mieux encore vous 5 .'à 18 aru"' de PflSt _ \ VS  ̂ Ai/nv rcKirorMod. 413.025 ff. férents. Mod. 413.000 ff. 6UX e"corf vous 
/iuSqU 3 

<= les «""'"SJvtf 0L) 2 £zh> AVRY-CENTRE
pourrez le décorer " *

ec*s à
Tae

*ce* t" &-^* 
& ^K près de Fribourg.

RONDA - Synthétique, ZEHMO - Laque blan- Faites donc un petit avec moquettes ou ta- pr, ubies. ' L 022' 9 
/j f f̂ iSŜ  Autoroute - sortie Matran. Lundi à

structuré chêne avec are- che. 21 éléments diffé- saut jusqu'au magasin pis de milieux, rideaux, M'demande 
vMNfjf I L? »1 2SEL vendredi nocturne jusqu'à 20 h.

diffS;? Mod1 413 29 "}? 
rents Mod' 413 -07:) fr- Pfister le plus proche. lustrerie et lingerie. s°'  ̂ kât -é 

MK 
Téléphone 037-30 9131.

BOSTON - Pin massif. Vous pourrez compo- Vous réaliserez ainsi le /—^—T  ̂**^^^J £— '
* BIENNE

RINGO-Structuré chêne, teinte miel avec une fini- ser sur place le studio studio de vos rêves. f # | BT~ J— ——î 3S  ̂ Place du Marché-Neuf
l.

él
ini1?tLd,i^érenlS* tion antiquaire. Nom- le mieux approprié à > —«>̂  \ĝ  Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.Mod. 413.52 11. breux éléments au détail . ¦ J_.;r. _J_ _„. x̂rmo1 

T- I- L nii yninii
pour studios, chambres à vos des irs et le Plu s ST 2/61-1-83 jY^ Téléphone 032-42 28 62. w5(M)0

Ecole de guitare
LEÇONS À PESEUX
ta>.

Lionel SFivaz
¦A Ml, ... accompagnement,

/ *wr » picking folk .
W i!Bi'|SîNsfel électrique basse.

y W ÎTSW Télé Phone
4 _S__HÊmmf '

avec répondeur)

^
**|gy|p(039) 

23 43 
43

Cours d'informatique
A partir de l'automne 1983, sous réserve

- d'une participation suffisante , l'Ecole
commerciale de Bienne organise
D un cycle de cours préparant à l'examen

de BREVET fédéral d'analyste-
programmeur de juin 1985

Q un cours d'INITIATIOlM à l'informa-
tique.

Toutes les personnes intéressées peuvent
demander des renseignements et la formu-
le d'inscription à I'
ÉCOLE COMMERCIALE,
COURS POUR ADULTES,
RUE NEUVE 10, 2502 BIENNE,
TÉL. (032) 22 29 24. 25459110

/A*  ̂\A? ii%\
!t_ " WHM M  # %\

h «o* 898.; M
§M ^  ̂Locai.""f' JacMt . Ht

Jm Lave-linge t.
Electrolux _

I WH 39 t i
T S -_ rendement exceptionnel S 1" 4 kg. 220V/10A r
" J.
• d'autres modèles de: AEG, Bau- :
1 knecht, Bosch, Electrolux, |L
¦ Hoover, Indesit, Miele , Rotel,
i\. Schulthess , Adora, Novamatic 7
r etc. -
j .  ~
~ • Livraison gratui te h
1 • Grande remise à l'emporter _
T • Constamment des appareils -7
TT d'exposition à prix bas «
" • Le meilleur prix de reprise de ¦*•
r votre ancien appareil ?"
¦
'J, Garantie de prix: Argent D
-r remboursé, si vous trouvez le Z
¦7 même meilleur marché ailleurs. ~

g Marin, —
M$2 Mann-Centre 038/334848 .
9m Blol . Zumriil..lr ,].,se 36 032/2? 85 25 '
j f fj M Chnu*-de Fonds. Jumbo 039/26 68 65 T7

I Villars-sur-Glàne , JuintiQ Moncor i-
AM 037/2.1 5.1 14 L
H3L Mil 45 F ,li ,i!,;o .itirh >n lhr,:r NO IIL- JRS

La dernière nouveauté neuchâteloise

ULYSTAR
_ QUARTZ IJÉÉÉ

Swiss made W^.JJPt > j

Homme V
et Dame \ " \

RÉPARABLE 1HP ' /̂ *
Seulement Fr. mJ ^* W *B V—•-- ¦ ¦- /

En exclusivité à Neuchâtel \ **̂ P ¦

iïïwi > -
Ĵè^ite i V il ! •*-* ¦ •/

Horlogerie-Bijouterie Hôtel-de-Ville 4 \ > »
Neuchâtel , tél. 25 38 38 v * \ |

. . . .
m

.^_̂ 0* Horlogerie-Bijouterie 77 "i-
Saint-Honoré 3 Neuchâtel , tél. 25 22 81 7 '

 ̂ -̂  ,.?- . j
7. .... *%
\̂ "'% 

'& Ï 25434-110

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

Echelles alu
coulissantes
2 plans, 10 m, 40%
réduction, maintenant
seulement Fr. 289.—.
Livraison franco domicile.
Vente autorisée du
9.6.-30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
icommandea, IJVJ(,V;» I'-SSI.

Tél. (021) 72 10 90.
23253-136

t'̂ iffy^ffiSaff :5Nr^£MBi7't' 
~
È

26949-110

ùè voilhJ 'off re
que vous attendiez

JBrwlP '̂-My __—-*-—~^____ \___ \_____>_______^^__ _̂________̂ _  ̂ ^~— ^̂ ^̂ ^̂ x

^^"̂  25136-110

. À SAISIR

salle de bains neuve
tous coloris , comprenant douche. W. -C,
avec réservoir , bidet , lavabo sur colonne,
robinetterie , siphon compris.
Prix total Fr. 1380.—.
Choix de portes d'entrée, en bois massif ,
depuis Fr. 890.—.
Porte de communication, dès Fr. 270.—.
Cabine de douches Fr. 750.—.

Poterie de Saxon
Tél. (026) 6 29 19. 26800-110

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T» (038) 334932 T «*<"N-NEUCHATEL

VENDREDI 19 AOÛT
LA GRAND VY -

LA ROCHE DEVANT
Dép. 13 h 30 au port

Fr. 18.—, AVS Fr. 15.—

DIMANCHE 21 AOÛT
EGLISAU -

LES CHUTES DU RHIN
excursion en bateau

Dép. 8 h au port
Fr. 52.—, AVS Fr. 44.—

Passeport ou carte d'identité

DIMANCHE 21 AOÛT
LEYSIN -

Dép. 13 h 30 au port
Fr. 31.—, AVS Fr. 25—25432-110

pgiMggg
I DAVID BOWIEg
Kg Let 's Dance =6/

W ip seuiemem Fr 3 4-9Q |ij
fciB tuEBi t-i I fflEsSa aa EEffiMH

Louez vos films X
par correspondance
Demandez notre catalogue
- films X
- films tous genres
en adressant Fr. 2.—
en timbres.
VIDEO 77 - case 43
1026 DENGES. 23348110
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CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel PûCPIIV
Tél. (038) 31 27 21 ^̂  " cocM^

Toi/s travaux de carrosserie
¦ OUVERT TOUTE L'ANNÉE
¦ 26629-196

fW" l f̂̂̂ i UfllROl I ALIMENTATION-VINS
! E / LW _ X _sUi __ __U PESEUX - Ernest-Roulet 5Hf GERBER Té ' 311457 PARKING

Fromage ~̂̂ \̂wfà \ Produits
Nicolet ^̂ .̂ftfpSS** ^

m de France

\ \\W
& *

^̂ ^̂  ̂ Vins d'origine

26626-196

^̂
Ĵ _̂X'L^'''x- ' PESEUX - Grand- Rue 38

~X ViW* '̂̂  Tél. (038) 31 13 33

H l̂ sfe - EXPOSITION SUR 5 ÉTAGES

i \^T PRET-A PORTER FEMININ
\ \ r  PESEUX - Rue des Granges 5
" Tél. 31 67 51 _\

Fermé le lundi matin |
,-Hfy. -,

vTf Arrivage
te 

¦ 
(fe /a

W| collection
JI1L automne-
ffBL ,̂"rar '

v vv\\\ '~es vacances son t
| \ \7v \ finies, 'e magasin

i M/A \ est ouvert.

26620-196

VI _̂_____~

^Œ*fy '̂ ^Uj ;̂ Ẑ<â*- -̂___'Œ0--_ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ r̂

I BABY-HALL
B. Meylan

PESEUX — Grand-Rue

„ Tout pour
°o l'enfant

^̂ z*̂ Z3k__ \___r Papeterie
Librairie

26621-196

xf £

f k̂ impies
— J

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

VINCENT TAM BURRI NI
*&. -vu ¦¦¦¦ -!¦,".* ' .¦. i -;.¦...'" ,, , '¦ ¦' '• • " ' JjSwBWsjS

Cvcles Désireux de participer au développement
de l'industrie régionale, nous .sommes heureux

MOiOS de représenter la marque des cycles...
Vélomoteurs ĝSWWVWFffWlWf!!9^SSÊ_l_^

^̂ ÊpOT« liniGrand-Rue 28 hJI ffîlftf ffTIllÉl IHliWHlWlïilKl 11 T
Tél . 31 30 64 ;3

^^ i
5"'-* " S 1 L -̂ Ô t̂___ _^^^^^^

«ROSSIER A>==Saa V̂^E ÉLECTRICITÉ SA IK X̂_ ££_ S

Grand choix de lustrer ie \m L̂ j Lf
Appareils électro-ménagers devant \J/ ^

BOUTIQUE-CADEAUX magasin 
Ç

26623-196

Î E n  
exclusivité ff^\

les nouvelles raquettes V J

HEAD Y
100% graphite

Director et Edge m

Chez

JIM 'essayer
Temple 4 - Tél. 31 41 51 

Un signal interdit l'accès du préau du collège des Gûches aux chiens.
Faudra-t-il en venir à prévoir cette interdiction dans d'autres rues?

(Avipress Si)

Chaque année, à la fin janvier
c'est l'échéance fixée par l'au-
torité communale aux déten-
teurs de chiens pour s'acquit-
ter de la taxe annuelle.
Ceux qui se sont délestés à la
caisse communale des 60 fr.
réglementaires - ils doivent
être plus de 200 -, ont été
gâtés, car ils ont reçu, en plus
de la médaille annuelle, une
brochure intéressante et bien
présentée : «Comment édu-
quer son chien».
C'est un véritable condensé
de l'éducation canine qui
donne de précieux renseigne-
ments sur les principes de
base du dressage, le rappel, la
marche , sans oublier les indi-
cations sur la nourriture, l'hy-
giène ou la façon de se tenir
dans les établissements pu-
blics.

APPRENDRE À
ÊTRE PROPRE

Mais, le but poursuivi est évi -
demment lié aux problèmes
des excréments indésirables
pour les piétons. On peut
donc y lire comment s'y pren-
dre pour amener le chien à
faire ses besoins au bord du
trottoir! Car , avec un peu de

persévérance et quelques
exercices en cette matière, il
semble que les chiens peu-
vent apprendre à être... pro-
pres et trouver l'endroit idéal.
Cette utile brochure éditée
par 21 communes de notre
canton avec la collaboration
de la société cynologique du
Val-de-Ruz, conclut par un
appel aux détenteurs de
chiens: «Aidez-nous à rendre
nos villes et villages encore
plus agréables !

A Peseux, les propriétaires de
chiens ont en outre obtenu
un plan sur lequel sont située
les six «W. -C.» existant pour
chiens. En effet , depuis quel-
ques années, le Conseil com-
munal a saisi toutes les occa-
sions pour établir de petits
endroits discrets entourés de
buissons, où les quadrupè-
des, amis de beaucoup de
gens, peuvent aller se déles-

ter! On avait même installé
des carrés de sable à cet usa-
ge. Mais à l'expérience il a été
préférable de laisser le gazon
pousser. L'attrait est paraît-il
le même et le nettoyage plus
facile !
II faut remercier les autorités
de faire des efforts pour aider
à améliorer la propreté des
trottoirs. Aux chiens aussi ,
grâce à la volonté de leurs
propriétaires , de participer à
cet effort.

ME IMAGE
Comme beaucoup de récrimi-
nations ont été entendues
lors de la dernière séance du
Conseil général , les déten-
teurs de chiens feront bien de
prendre garde et de ne plus
confondre les promenades ou
les jardins publics avec des
lieux d'aisance, sinon gare
aux mesures disciplinaires !

W. Si.

. A Peseux, les chiens ont leurs W.-C. Mais...

Jeunes gymnastes de Peseux

C'est avec enthousiasme que les
jeunes gymnastes de la section de
Peseux de la SFG ont participé en
juin dernier à la fête cantonale de
Cornaux.
Grâce à une intense et excellente
préparation , les pupilles de Pe-
seux se sont particulièrement mis
en évidence , en obtenant trois ti-
tres cantonaux et plusieurs places
d'honneur aux concours indivi-
duels artistiques et aux agrès. On
pourrait même ajouter que les
jeunes gymnastes de notre village
se sont taillé la part du lion en
récoltant huit médailles.
Des félicitations s'imposent et il
vaut la peine de mentionner les
magnifiques résultats de ces lau-
réats. En artistique , performance
2: 1. F. Zehnder 54,80 pts ; 2. C. .
Bangerter , 53,80 pts. En perfor-
mance 3: 1. M. Girardin 52,70 pts.
Aux agrès , catégorie G 1: 1. F.
Vauthier 45,40 pts ; 2. J. Vega 44,50
pts ; 3. F. Savari , 43,15 pts. Aux
agrès , catégorie G 2: 2. R. Milana
43,64 pts ; 3. Scherli 43,50 pts.

W. Si. Un beau groupe de futurs champions qui fait honneur à la SFG de Peseux (Avipress S j

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A l l l l A

La valeur n'attend pas
le nombre des années !



«Antirouille?
Mieux vtmt Moverox."
S' applique directement sur la rouille Ne contient ni plomb , ni chromate
de zinc, ni acide phosphoriquu Non toxique La couche de lond
inoxydable pour les peintures et vernis Avec 30% d'économie de

frais et main-d'œuvre par rapport aux procédés traditionnels.

Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre. France. Canada.

Autriche . Suéde. Suisse. USA

Votre spécialiste Noverox '

/CvrvGN La Chaux-de-Fonds
s ( ĴrBJf W?) Serre 28' tél.(039) 23 08 33
S ) x ^^~7Ï Neuchâtel
i 

Eugenio Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52
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Cortaillod Garage D Lanthemann Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc , Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse. A Curni . î
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Crou J Wuthrich . Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin . Couvet Garage et Carrosser ie du Crêt-de-l'Eau. P Currit ; Rochefort Garage Golay , 25j47.no I

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

IbpOrieHt
en face de g*g_k _*9% _ £& ir» 038
Moco Meubles W %»» ¦ ¦ ¦ ¦ %•» ¦ 53 32 25

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

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

de la région.
23341-110

Déshumidifie l'air dés 5°
A* '- ' - - ¦¦¦¦ ¦ Fillralion de l'air traité ,condensation de

l'excès de l'humidité de l'airpar réfrigération ,
HllSiSai.- réchauffement de l'air asséché,

" 133§8§S§§i »! aucun entretien.

Illlliillî " EDENAIR , des appareils économiques,
§ S 1§ § 3 g || § |§ f robustes, fiables qui ne demandent pas de
llllî^ll llllllstl travaux de branchement et qui ont fait 0
1111:1=111:1111111 leurs preuves chez de nombreux 2

"*K°̂ *°***̂*~**Vny , 
§ 1§ j  |j II II |I 1| If! utilisateurs depuis des décennies. g
"""̂ ^^«-71^̂ § EDENAIR, construit et vend 8 modèles,

'***w -̂**«̂ i>j<<]><i>  ̂
"""""- ' de 20 m1 à 3 500 m3

"~""'"","'"*«»»«̂ <>>̂  
/ Appareils en vente et location , demandez-

... „, „„_ / , T^"***"''"'"'-̂ / nous nos conditions.modèle T 400 / portable Garantie deux ans, pièces el main-d'oeuvre.

ATTENTION 
^̂ ^̂

|CjÉj| EXPOSITION-VENT E \Wf t %

P̂ ĤS'̂ «| Tél. (038) 55 1 2 04 - 55 23 08 "̂ ST"""""""—-̂ ^

Echange - Réparation - Service.
25442-T10

Le Châble VS -.fl ĈC
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Vacances balnéaires
LA ESCALA, sur la Costa Brava
Hôtel familial
DÉPARTS - Suisse romande
26 août - 2 sem./Fr. 650.—

2 sept. - 1 sem./Fr. 440.—
EN PENSION COMPLÈTE
CAR AVEC W. -C./BAR

JEÛNE FÉDÉRAL -
16 au 19 septembre
FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH
3!4jours/Fr. 250.— p. pers.

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
À DISPOSITION

INSCRIPTIONS
& RENSEIGNEMENTS
TÉL. (039) 41 22 44 -

SAINT-IMIER. 26804.no

»̂ ?w_m »fe
jgf EX CURS IONS mn -WITTWER. *
Jfo Neuchâtel . St-Honorè 2, C 25 82 82 k yi

jjjjj l DIMANCHE 21 AOÛT 
^j  TITISEE - |

m FORÊT NOIRE I
Dép. 7 h, "

I

Fr. 46.50 (AVS 37.50) W >J
Carte d'identité obligatoire ™j|

S DIEMTIGTAL - |
y% GRIMMIALP S

t

dans le Simmental r-
Dép. 13 h 30, °Ld

Fr. 28.50 (AVS 23.-) »£|

J ~*Z ^MK <0

VIDÉO
Location de FILMS
EROTIQUES vidéo
VHS secam sans
dépôt.
Fr. 30.— » frais
d'envoi , pour 10 jours.
Catalogue gra tu i t  sur
demande à
EROS VIDÉO RENT
CP. 7
2500 Bienne 7.

15053-110

A vendre ou à louer
occasion

Bechstein -
Piano +
Steinway -
Piano à queue
(avantageux).
Heutschi-Gigon
Sprùnglistr. Berne
Tél. (031)44 10 82.

254' IS. IIO

10 TV
couleur
Philips
grand écran ,
état neuf ,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

23123-110



CHAPELLE DES BAYARDS
19, 20, 21 août 1983

28meMI-ÉTÉ
Vendredi, dès 21 heures,

bal costumé ou masqué
Orchestre «Oony Ray Swinglett ))
Samedi, dès 20 h 30, bal

Orchestre «Pléiade»
Dimanche, dès 14 heures, bal

Orchestre «Dany Ray Swinglett »
25448-184

Pour mieux la connaître
Une merveille de la nature : la chauve-souris

Depuis la nuit des temps, que n'a-t-on pas inventé comme histoires
abracadabrantes sur les chauves-souris, que l'on associait à toutes sortes
de manifestations machiavéliques. A tel point qu'aujourd'hui encore, beau-
coup de gens ont en horreur ces magnifiques petites bêtes, véritables
merveilles de la nature. Au fil des ans, un grand nombre de chauves-souris
- qui sont pourtant très utiles dans le système écologique - ont été détrui-
tes, et les différentes espèces étaient menacées de disparition.

Heureusement, depuis 1966, elles sont entièrement protégées par un
arrêté fédéral qui interdit de les tuer. Les scientifiques ont entrepris des
études dans diverses régions de Suisse, en particulier au Val-de-Travers,
que l'on peut considérer comme une sorte de région-pilote. Cette année
encore, deux jeunes biologistes, MM. Pascal Moeschler et Jean-Daniel
Blant, ont passé la plupart de leurs nuits d'été à les observer au Vallon.

- Si tu n'es pas sage, je t'enferme au
galetas, où il y a plein de chauves-sou-
ris !

Qui, dans son enfance, n'a pas enten-
du au moins une fois proférer de ridicu-
les menaces de ce genre, rendant ces
fragiles animaux antipathiques aux yeux
des enfants ? Oui, la chauve-souris, mal-
menée par ignorance, a souffert de son
image de marque. On l'a assimilée au
vampire, on a affublé le diable de ses
ailes, on a raconté qu'elle se prenait dans
les cheveux.

Pourtant, cet animal est utile et il a
besoin qu'on l'aide, qu'on le protège.
Dans les années 60, il a fallu lancer un cri
d'alarme pour que cessent les massacres
qui auraient entraîné la disparition de la
chauve-souris. De nos jours, on en a
recensé environ 900 espèces dans le
monde, dont 27 en Suisse et 1 3 au Val-
de-Travers.

Dans notre région, des études ont été
entreprises dès les années 50 déjà par M.

V. Aellen, actuel directeur du Muséum
d'histoire naturelle de Genève. Cette an-
née, MM. Pascal Moeschler et Jean-Da-
niel Blant, qui ont terminé leurs études à
l'Institut de biologie de Neuchâtel, tra-
vaillent à l'étude et à la protection des
chauves-souris, en collaboration avec
Pro Natura Helvetica. Ils ont passé de
nombreuses nuits de l'été à silloner le
fond du Vallon à bord de leur 2 CV
jaune, traquant les chiroptères pour es-
sayer de les mieux comprendre et les
mieux connaître.

DES INSECTIVORES

Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est
que la chauve-souris n'est pas un oiseau
et que malgré son nom, elle n'a rien à
voir avec la souris ou le campagnol. Ce
sont des mammifères qui allaitent leurs
petits (un ou deux par année) et dont le
corps est couvert de poils. Leurs ailes
sont faites de fines membranes tendues
par quatre «doigts» de la «main». Elles
sont exclusivement insectivores et par-
tent en chasse dès la tombée du jour ,
prenant en quelque sorte la relève des
hirondelles et des martinets. La nuit, on
les voit parfois passer sous les lampadai-

res, dont la lumière attire les insectes. Les
chauves-souris ont des yeux, que certai-
nes espèces utilisent.

Mais toutes celles que nous rencon-
trons chez nous se dirigent par écholoca-
tion. Comme le fait l'homme avec un
radar , la chauve-souris émet des ultra-
sons qui sont renvoyés par les obstacles.
La «manoeuvre» est très rapide et l'ani-
mal évite ainsi tous les objets qui se
présentent sur sa trajectoire , sauf les in-
sectes ! II s'agit là d'un mystère que les
scientifiques cherchent toujours à percer.
En effet , on n'a pas encore compris ce
qui, dans l'appareil auditif de l'animal,
permettait à ce dernier «d'analyser» la
matière qui lui renvoie les ultrasons.

UN «SYSTÈME» INGÉNIEUX

Pour beaucoup d'espèces de chauves-
souris, l'accouplement se fait en autom-

LA NOCTULE. - La plus grande de nos chauves-souris et un redoutable chas-
seur d'insectes! (Avipress-P. Treuthardt)

ne. Mais les femelles «conservent» les
spermatozoïdes, qui restent vivants en
elles pendant tout l'hiver , au cours du-
quel elles se mettent en état de léthargie.
La fécondation au sens biologique du
terme ne se fera qu'au printemps, après
le réveil.

Pour hiberner, la chauve-souris choisit
surtout des grottes, où la température ne
descend jamais au-dessous de zéro de-
gré. Cette précaution lui évite de mourir
de froid car pendant son hibernation, elle
reste agrippée à une paroi et son corps
prend la température ambiante. II se peut
que pendant certaines périodes fraîches
de l'été, les chauves-souris se mettent
momentanément en état de létharg ie.
Merveilleuse nature, qui n'a pas fini de
nous étonner.

Do.C.
(A suivre)

Pour les onze villages du Vallon

(sp) A défaut de tout acte de fon-
dation ou de charte médiévale, il est
impossible de déterminer avec préci-
sion la date de création des onze villa-
ges du Val-de-Travers. En revanche,
divars documents d'archives fournis-
sent la première mention historique
connue à ce jour de ces localités déjà
fort anciennes.

Au moment où chacun essaie de
revaloriser la vie communautaire, plu-
sieurs anniversaires importants pour-
raient être fêtés d'ici à l'an 2000 et au-
delà, entre la Clusette et Meudon.

Ainsi, en 1998, Noiraigue célébrera
le 1000™ anniversaire de sa plus vieil-
le trace écrite, car c'est en 998 que le
prieuré de Bevaix reçut des terres jus-
qu'à la morîtagne de «Nïgra Aqua».
Travers devra attendre l'année 2002
pour marquer son 800me anniversaire
en fonction d'un acte concernant le
prieuré de Môtiers passé en 1202.

En l'an 2000, Couvet ËB&IWffi!'*'
si l'on se réfère à un actè7dàtable de ,
1300 qui mentionne le :rH«»*rWfffe* 'de:-^
« Covés». On sait que le prieuré Saint-
Pierre de Môtiers a été édifié entre 909

et 1032, mais sa première citation re-
monte à 1107. '>'

Une première mention de Boveresse
(«de villa qui dicitur Boveressa») por- ,7
te la date de 1266; en l'an 2016,,lé;.|;
plus petit des villages vallonniers aura
donc le loisir de célébrer son 750™ ,̂ 7
anniversaire. Fleurier, on , le. sait, y^M
d'ores et déjà décidé de fête r Tannée. 7;
prochaine le 7"™ centenaire de sa pais" '
ancienne mention (1284), "'- $s|j

Le nom du village de Buttés apparaît
dans un acte de 1300 environfd'oû un SE
700™ anniversaire en l'an 2QO0M
«Sanctus Surpicius» (Saint-Sulpice) .
est signalé en 1228 parmi les paroisses f-
du décanat de Neuchâtel ; s'il a man-; 7;
que ses 750 en 1978, il lui sera possi- f
ble de combler cet oubli en 2028 avec '
ses 800 ans. -7

Comme Fleurier, Les Bayards sont
déjà cités en 1284. Aussi devraient-ils,
eux aussi, songer à quelque manifesta-
tion l'an prochain pour leur 700™ an-
niversaire. Aux Verrières, l'érection
d'une paroisse semble dater du ponti-
ficat de Boniface VIII, soit entre 1294
et 1303. Enfin, en 1337, le comte Roi-
lin de Neuchâtel aurait accordé des
avantages à ses sujets habitant «en la
costa des Paies»; c'est dire que La
Côte-aux-Fées est à la veille de son
650™ anniversaire en 1987.

Anniversaires en perspective

Sécheresse
v> ApfeJjçsjnagp.ifiques journées enso-I
féMé(^âôhTwff :ffl? ;'*gratifics les vacan-
ciers qui ont choisi dc rester chez eux
gSBtt&iiMWée^aù^commcncc de fraî-
chir. Il dcvicnt difficile de rester dehors
en soirée sans un pullover , et les bas
recouvrent de nouveau les jambes bien
bronzées des 'jolies jeunes filles en mi-
ni-jupes. Le temps a tourné à l'orage,
et de violentes averses se sont abattues
sur le Vallon.

Pourtant , sur les hauteurs , les pay-
sans continuent de scruter le ciel , car
ils manquent toujours d'eau. Ils doi-
vent continuer les transports de pré-
cieux li quide, la pluie de ces derniers
jours ne suffisant dc loin pas à remp lir
les citernes.

Ironie du sort: mardi , alors que dc
grosses gouttes martelaient le fond du
Vallon , le Haut restait parfaitement
sec ! Les champs brûlés par le soleil
font peine à voir. Les paysans ont de-
puis longtemps fait une croix sur les
regains. Plusieurs d'entre eux util isent
déjà le foin récolté cet été ct s'efforcent
de ne pas trop penser à l'hiver qui
vient. Aussi , lorsque la pluie se mettra
à tomber plus fré quemment , ne faites

pas la moue! Vous avez eu votre part
de soleil , laissez leur part de flotte à
ceux qui en ont besoin.

Toilette des pylônes
Il y a longtemps que les pylônes

d'éclairage du centre de Fleurier atten-
daient d'être repeints. Il faut bien re-
connaître qu 'ils avaient triste allure,
surtout celui situé au rond-point de la
place du Marché. Le Conseil commu-
nal a fait activer les choses , et ces jours
les hommes des services industriels ont
empoigné leurs pinceaux. En priorité ,
ils l'ont la toilette des poteaux se trou-
vant sur le parcours qu 'empruntera le
cortège organisé à l' occasion du 100""-"
anniversaire du RVT.

Ils s'occuperont ensuite de ceux si-
tués en des endroits plus discrets. C'est
marrant ,  mais on a l'impression que les
lampes supportées par les poteaux re-
peints diffusent davantage de lumière.
Ce que c'est que l' i llusion d'optique ,
tout de même!

Promenade
Mardi , un car a emmené les aines de

Môtiers en promenade à Blonay. Là,
ils ont fait un voyage sur la ligne Blo-
nay-Chamby, dans un petit train élec-
tri que d'époque. Le repas dc midi a été
pris à Blonay, ct , en fin dc journée , les
35 partici pants à cette sortie ont rega-
gné le Val-de-Travers , en passant par
Provence. La promenade a été offerte
aux anciens du village par la commu-
ne, la paroisse , les samaritains et les
vétérans du Football-club.

La journée fut ensoleillée de bout en
bout , et ce n 'est qu 'en arrivant au Val-
lon que les voyageurs ont essuyé un
orage. Détail à souligner: le chauffeur
du car , M. Raymond Currit . a recon-
duit une vingtaine de personnes devant
chez elles , pour qu 'elles ne soient pas
trempées. Il fallait le faire.

Do.C.
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SERGEY

Elle n'avait vu
que le motard

(c) Hier à 8 heures, une conduc-
trice qui pilotait un véhicule
transporteur d'élèves et qui des-
cendait de l'Abergement en di-
rection de Sergey, n'a pas accor-
dé la priorité à une auto qui sui-
vait un motard et qui venait des
Clées. La collision a mis la voiture
hors d'usage, alors que le trans-
porteur d'élèves a subi des dé-
gâts. La passagère de la voiture a
été transportée à l'hôpital d'Or-
be.

La conductrice du transporteur
d'élèves avait vu le motard, mais
pas l'autre véhicule.

NORD-VAUDOIS

Premiers travaux à la Roche-Percée

Dans le courant de l'an prochain
De notre correspondant :
La route internationale Neuchâtel-

Pontarlier sans problème entre le
pont de la Roche et le Haut-de-la-
Tour, on y arrive pas à pas. Le service
cantonal des ponts et chaussées est
en possession du rapport géologique
établi à la suite des minutieux sonda-
ges et autres relevés, exécutés sur
une période plus longue que prévu.
Ces sondages ont été effectués à la
Roche-Percée, au-dessus de Saint-
Sulpice, qui est le point noir de toute
l'affaire et où il faut continuer de
circuler avec prudence.

On va maintenant peser le pour et
le contre des différentes variantes,
puis mettre à exécution l'étude de la
solution qui sera retenue. Si bien que
dans le courant de l'année prochaine,
les premiers travaux pourront com-
mencer, le crédit ayant été approuvé
par le peuple neuchâtelois.

ABANDON ET MENACE

Précédemment , on avait envisagé

- à la place du tunnel - de bâtir un
pont depuis le «Virage de la Mort »
en aval de la Roche-Percée. Mais cet
ouvrage d'art aurait dû s'appuyer sur
les éboulis qui dominent la source de
l'Areuse et le coût de l'opération eût
été disproportionné avec le résultat
obtenu.

Sur la route Pontarlier-Neuchâtel
plane une menace. C'est de voir le
trafic diminuer dès le moment où sera
ouverte la desserte Lignerolle-Vallor-
be. Pour la route, c'est un peu l'his-
toire du tunnel du Mont-d'Or qui se
répète. Le parcours entre la douane
des Verrières-de-Joux et le Fram-
bourg est loin d'être en parfait état.
C'est probablement parce que cette
route, de nationale qu'elle était, est
devenue départementale.

II est vrai que chez nos voisins de
l'ouest, certains axes départementaux
sont mieux entretenus que les natio-
naux. Souhaitons que le jour ne soit
pas trop lointain où il en sera ainsi de
Meudon au pied du Fort de Joux.

G. D.

(c) Excepté un tournoi de football
et un autre de tennis qui ont eu lieu
avant les vacances, le «gros» des
manifestations du 100™ anniversaire
du RVT débute ce week-end avec,
rappelons-le, une marche populaire

¦ Trayers-Fleurier, l'inauguration de
^l'exposition montée dans trois va-
ygons stationnés en gare de Fleurier,;
ĵ ..fô̂ §9irée?jdt)-personnel au châjtejit

j . de Môtiers. Ces trois premiers rj,umé-,¦gros du programmeront prévus same.-y
%\. «nwfGWtëtrts; " Terrains à^p'efftf

circuleront déjà cette fin de semaine.
Autre lancement ce samedi : celui

¦ du mois de la «Bulle», plantée jus-
qu'au 17 septembre à Fleurier, plaee
sde Longereuse. Le départ se fera en
idouceur avec un pique-nique cana-
dien coïncidant avec l'arrivée de la
marche RVT. le vrai démarrage aura
lieu lundi soir avec une conférence
du professeur Eric Jeannet, de l'insti-
tut de physique de l'université de
Neuchâtel, sur «Une drôle d'histoire:
celle de l'Univers».

A noter encore samedi, en fin
d'après-midi , le vernissage, au châ-
teau de Môtiers, d'une exposition sur
les gorges de la Poëta-Raisse, et sa-
medi soir, aux Mascarons, une soirée
tropicale...

Deux (( lancements»
ce week-end

L'espoir malgré tout
Fermeture de Tornos-Bechler à Fleurier

Dans un communique diffuse hier, la direction de Tornos-Bechler,
à Moutier, a annoncé la fermeture de sa succursale de Fleurier pour le
31 octobre 1983. Elle a également annoncé le licenciement d'environ
400 personnes dans ses usines de la cité prévôtoise, ses autres succur-
sales et l'ensemble des services du groupe. M. Boillat, directeur géné-
ral, s'est rendu hier matin à Fleurier, où il a officiellement informé les
cadres de la succursale, la commission ouvrière et le Conseil commu-
nal. L'après-midi, l'actuel responsable de Tornos Fleurier, M. Michel
Berthoud, a réuni l'ensemble du personnel afin de lui communiquer les
décisions - attendues il est vrai - de la direction.

M. Berthoud était accompagné de MM. Jean-Claude Geiser, pré-
sident du Conseil communal , et Roland Leuba. conseiller communal.
Avec toutes les réserves qui s'imposent en pareille circonstance, M.
Geiser a annoncé aux travailleurs de Tornos Fleurier que tout espoir
n'était pas perdu, la commune ayant pris des contacts avec plusieurs
entreprises susceptibles de racheter la fabrique et son équipement.
Des démarches sont en cours, qui devraient - si tout va bien - aboutir
assez rapidement. L'activité des entreprises intéressées est de haute
technicité, et l'aboutissement des tractations permettrait de stabili-
ser , voire d'augmenter le nombre des emplois.

- Un atout capital en notre faveur, a précisé M. Geiser, c'est de
disposer d'une usine opérationnelle et rapidement convertible, ainsi
que d'un encadrement et un personnel techniques de grande valeur.

L'APPUI DE M. PIERRE DUBOIS

Si tous les espoirs sont permis, il n'en reste pas moins que rien
n'est conclu pour l'instant. Seule certitude aujourd'hui : 103 personnes
seront au chômage total dès le 1er novembre si aucun projet ne se
concrétise d'ici là! Mais les membres de l'exécutif fleurisan ont eu le
sentiment que la direction de Tornos-Bechler mettait tout en oeuvre
pour qu'un éventuel rachat se déroule dans les meilleures conditions.
D'un autre côté, l'exécutif collabore très étroitement avec le Conseil
d'Etat. II bénéficie en effet de l'appui inconditionnel du chef du dépar-
tement de l'industrie, M. Pierre Dubois, et de ses services.

Pour l'heure donc, il ne reste qu'une chose à faire : attendre.
Attendre en espérant que les incertitudes qui planent encore sur la
fabrique de Fleurier soient balayées le plus rapidement possible par
une heureuse conclusion. Les efforts des autorités, tant communales
que cantonales, seraient ainsi justement récompensés.

Do.C.

B»C0URRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Avec nous,
vous pourrez accéder

au sommet de l'échelle.
N̂ ^̂ l̂ ?
COMPUTER

M
Mf^iWJ r^^=

"^=r--̂  ru r JGE n en
Nixdorf Computer SA , rue St-Martin 7,1003 Lausanne, 021/20 69 71

Zurich Bâle ¦ Berne ¦ St-Gall • Aarau Lugano
' 108874-180

Pas de peau d'ours,
pas de fête dimanche !
Chaque année, quand le temps le per-

met, a lieu, avec fanfare et soupe aux
pois, la Fête de l'ours à la Ferme-Robert ,
sur Noiraigue. Un large public s'y rend
toujours avec plaisir, car cette manifesta-
tion est entrée dans les us et coutumes
de la région.

Cette fête folklorique n'aura pas lieu
dimanche comme primitivement prévu.
Pourtant, les musiciens et les acteurs
étaient disponibles, mais, malgré toutes
les démarches entreprises par la tenan-
cière, même à ... Berne, ihne lui a pas été
possible de trouver une peau d'ours, tou-
tes celles à disposition ayant été louées
pour une autre fête depuis pas mal de
temps déjà.

Ainsi, sans peau d'ours, pas de combat
singulier entre le vaillant David Robert et
le terrifiant Carnivore plantigrade qui
s'était déroulé réellement au XVIIIe siècle
dans les circonstances que l'on connaît.

NOIRAIGUE

GRANDSON

Pour clôturer la saison des vacances
estivales, la société des artisans et
commerçants de Grandson et des Tui-
leries invitent, le 4 septembre, tous les
amateurs d'objets artisanaux à venir
soutenir les 60 artisans participant de-
puis bientôt deux ans aux traditionnels
marchés artisanaux de Grandson. De-
vant les importantes murailles du châ-
teau qui ont résisté aux assauts de
nombreuses spéculations, le 4™ mar-
ché artisanal sera ouvert gratuitement
à tous les visiteurs.

Lors de ce marché, la caravane pu-
blicitaire présentera son programme de
scène parmi les échoppes multicolores
des sabotiers, tailleurs de pierres, bi-
joutiers, tourneurs sur bois, fileuses,
peintres, tricoteuses, sculpteurs...

Marché
des artisans

La 15mc édition de la marche populaire des
gorges de l'Areuse qu 'organise le Hockey-
club Noirai gue aura lieu les 27 et 28 août
1983. Une médaille en relief , ori ginale el iné-
dite , récompensera les marcheurs. Elle aura
pour thème le « Pont de la Baleine » . La soupe
aux pois sera offerte à tous les partici pants et
de nombreuses places de pique-nique sont
prévues tout au long des parcours balisés de
12 el 20 kilomètres.

PATRONAGE I Ŝ Jl

La marche des gorges de l'Areuse fait par-
tie du groupe «IVV ». Les renseignements et
les programmes peuvent être obtenus chez
MM. M. Jacot Hls et F. Droux , à Noiraigue.

A la découverte
des gorges de l'Areuse

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

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Les sous-
doués passent le bac... (12 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert tous
les soirs jusq u '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 Groupe des quatre : ouverts tous
les jours , excepté le lundi : Musée Rousseau,
Musée d'histoire et d'artisanat, Musée du
bois: ouverts , sauf le dimanche et le lundi.

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

Couvet : St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'accueil ,,
ouvert vendredi et samedi de 19 h à 22 h ,
dimanche dc 13h à I6h , tél.6321 91.

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

tél.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. M8.
Police cantonale : Métiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

LOTERIE
Fête champêtre

du ski-club Cernets et Verrières
Numéros gagnants : 436 - 435 - 437 - 447

1081 - 642 - 755 - 505
Les billets se terminant par 7

gagnent une chopine
Les lots sont à retirer au restaurant des
Cernets sur Les Verrières. Les lots non
réclamés après 6 mois deviennent proprié-
té de la société. 25093.18a
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W\_\_W cy clismc «Mondiaux » sur piste à Oerlikon

Le monde du cyclisme aura les yeux
tournés vers Zurich , ces prochains jours :
du 23 au 28 août se dérouleront en effet
les champ ionnats du monde de la piste sur
l' anneau en ciment d'Oerlikon ; 465 athlè-
tes de 32 pays lutteront pour l'attribution
de quatorze titres : sept chez les amateurs ,
cinq chez les professionnels et deux chez
les dames. A l'exception du Canadien
Cordon Singleton , champ ion du monde
du keirin , tous les autres tenants des ti-
tres seront de la partie pour tenter de
défendre leur bien.

Autour de la piste à ciel ouvert
d'Oerlikon , les organisateurs atten-
dent 20.000 spectateurs au moins
pour couvrir leurs frais. Ce but de-
vrait être atteint assez facilement.
Devant leur public , les spécialistes
helvétiques devraient tirer leur
épingle du jeu. A remarquer une
évolution sensible depuis le début
des années 80: alors que précédem-
ment les amateurs portaient la ma-
jorité des espoirs suisses, ce sont dé-
sormais les professionnels qui sem-
blent les mieux armés.

C'est ainsi que Urs Freuler défen-
dra son titre de la course aux points.
Robert Dill-Bundi en poursuite et
Max Hurzeler en demi-fond de-
vraient eux aussi lutter pour une
médaille. Les amateurs, par contre ,
seront là avant tout pour apprendre.

ÉPREUVES
PROFESSIONNELLES

REVALORISÉES

Le jeune cadre de la piste devrait
se fixer des objectifs plus élevés
pour les Jeux de Los Angeles. Aucu-

ne dame n 'a trouve grâce auprès des
sélectionneurs.

Souvent , au cours des dernières
années , les championnats du monde
professionnels de la piste n 'avaient
guère soulevé l' enthousiasme en
raison de la faible participation aux
diverses épreuves. Cela ne devrait
pas être le cas cette année. La pour-
suite fournit un exemple frappant
de cette revalorisation des titres
professionnels de la piste. Dans cet-
te épreuve , précisément, les espoirs
suisses sont réels. Personne n 'a en-
core oublié le titre olympique rem-
porté par Robert Dill-Bundi en 1980
à Moscou. Après une saison routière
décevante , le Valaisan a particuliè-
rement préparé ces «Mondiaux ».

Mais il retrouvera sur sa route des
adversaires coriaces. En premier
lieu , le Français Alain Bondue , bat-
tu en finale à Moscou mais vain-
queur chez les professionnels ces
deux dernières années. Le Hollan-
dais Bert Oosterbosch , le champion
du monde 1979, sera également de la
partie , tout comme le Danois Hans-
Henrik Oersted , deuxième en 1981
et 1982, l'Italien Maurizio Bidinost ,
troisième en 1982. Avec eux , on peut
également citer les Américains Greg
Lemond et Jonathan Boyer ainsi
que le Norvégien Dag-Erik Peder-
sen.

FREULER : ET DE TROIS?

Urs Freuler cherchera à gagner la
médaille d'or de la course aux
points pour la troisième année de
suite. Sa tâche s'annonce difficile,

même si la Suisse est la seule nation
à aligner trois coureurs , avec encore
Dill-Bundi et Hans Kaenel. Grand
favori , le Glaronnais sera en effet
l 'homme à battre pour les autres en-
gagés, et notamment pour les frères
australiens Gary et Shane Sutton ,
pour les Italiens , qui aligneront
vraisemblablement Bontempi et
Bincoletto, pour les Belges Vaarten
et Tourné , ce dernier avait précédé
Freuler au palmarès de cette disci-
pline , ainsi que pour les Danois
Frank et Svenson et les frères du
Liechtenstein Roman et Sigi Her-
mann.

Si Freuler ou Dill-Bundi devaient
être tenus en échec, la Suisse dispo-
se encore d'un troisième atout avec
Max Hurzeler. Troisième du demi-
fond amateur en 1981, Hurzeler
courra devant «son» public et sur
«sa» piste. Pour lui , le danger vien-
dra principalement des champions
du monde hollandais René Kos
(1981) et Martin Venix (1979 et 1982),
de l'Allemand Horst Schutz et de
l'Italien Bruno Vicino , deux cou-
reurs habitués aux médailles ces
trois dernières années.

Aux côtés de Hurzeler , Guido Frei
et Hans Kaenel participeront égale-
ment au demi-fond. Kaenel se re-
trouvera ainsi en lice dans trois dis-
ciplines, puisqu 'il courra également
le keirin , une épreuve où manque-
ront les champions du monde des
trois premières éditions : le Cana-
dien Gordon Singleton (1982) et
l'Australien Danny Clark (1980 et
1981). En sprint enfin , aucun spécia-
liste ne semble en mesure de s'oppo-
ser au Japonais Koichi Nakano, le-
quel sera à la recherche d'un sixiè-
me titre d'affilée.

MATCH À TROIS
CHEZ LES AMATEURS

Chez les amateurs, le duel RDA-
URSS a tourné, depuis l'an dernier ,
à un match à trois: les pistards de la
RFA ont en effet désormais leur mot
à dire dans les championnats du
monde. Dans ce concert très relevé,
la Suisse devra se contenter de la
portion congrue. Le meilleur espoir
d'un bon classement repose sur le
«stayer» Walter Baumgartner, dans
une discipline, il est vrai , où la con-
currence des pays de l'Est ne se fait
pas sentir. Les spécialistes de la
poursuite tout comme le sprinter
Andréas Hiestand semblent encore
un peu «tendres» pour prétendre
aux premiers rôles. Dans le kilomè-
tre contre la montre , Heinz Isler , qui
fut l'un des grands espoirs suisses il
y a quelques années, n'a jamais re-
trouvé sa forme d'antan. Il est peu
probable qu'il parvienne à se hisser
parmi les dix premiers.

Chez les dames, enfin , les Améri-
caines avaient nettement dominé les
épreuves de Leicester , avec les suc-
cès de Connie Paraskevin en vitesse
et de Rebecca Twigg en poursuite.
Toutes deux seront à Zurich pour y
défendre leur titre.

Les coureurs suisses ambitieux

Alten r hein :
Simon forfait

Le Français Pascal Simon, an-
cien maillot jaune malheureux
du dernier Tour de France, qu'il
avait dû abandonner sur blessu-
re, a annoncé à Troyes qu'il se-
rait forfait pour le championnat
du monde d'Altenrhein.

Le coureur français , qui souf-
fre toujours de la blessure à
l'épaule qui l'avait amené à
abandonner le Tour, a déclaré
qu'il renonçait à se rendre en
Suisse.

C'est une décision qui me
coûte, a-t-il commenté, Mais
dans ce métier, il faut parfois
savoir se montrer raisonnable
et ne pas prendre certains ris-
ques dangereux et inutiles. Le
championnat du monde est
une épreuve terriblement exi-
geante et je ne me sens pas
capable de l'affronter dans lés
conditions actuelles.

SB tennis 1 Tournois à l'étranger

Christiane Jolissaint a été battue lors du
deuxième tour du tournoi féminin de Toron-
to. Opposée à la Tchécoslovaque Hclcna
Sukova , nettement mieux classée qu 'elle sur
le plan mondial , la Suissesse s'est inclinée en
deux manches, 6-4 6-1.

Par ailleurs , Anders Jarryd , le récent fi-
naliste des «Internationaux» du Canada à
Montréal , n 'est pas parvenu à passer le

^ÇMj | hockey sur glace

La Chaux-de-Fonds :
des promesses !

La Chaux-de-Fonds - Ajoie 10-7
(5-2 2-1 3-4)

Marqueurs : Crawford V; Mouche
4™; Sigouin 8mo ; Neininger 9™; Begin
10™ et 11™; C. Berdat 44™; Barras
45™; Mouche 46™; Buff 46™; Crawford
55™; Sigouin 58™.

A un mois du coup d'envoi du cham-
pionnat , La Chaux-de-Fonds a reçu aux
Mélèzes, devant 900 spectateurs , le HC
Ajoie. Durant le 1°' tiers , les Canadiens
de La Chaux-de-Fonds Crawford et Be-
gin ont fait la différence et le gardien
Siegenthaler a été battu à cinq reprises.

Par la suite, le rythme baissa quelque
peu et Ajoie put revenir à la marque,
avant que les Montagnards ne finissent
en force et obtiennent une victoire plei-
nement méritée et pleine de promesses.

P. G.

deuxième tour du tournoi du Grand prix de
Cincinnati (Ohio). Opposé à l'Américain
Jimmy Connors, Jarryd a été battu 7-5 6-1.

Résultats
Toronto. — Tournoi du Grand prix fémi-

nin (2'"1' tour ) : L. Romunov (Rou) bal
J. Hetherington (Can) 6-3 4-6 6-2;
S. Hanika (RFA) bat P. Medrado (Bré) 6-2
7-6; K.Rinaldi  (EU) bat K.Shac fcr (EU )
7-5 6-4; K.Jordan (EU) bat P. Casale (EU )
6-3 6-4; H. Sukova (Tch) bat C.Jolissaint
(S) 6-4 6-1 ; K. Horv ath (EU) bat A. Hobbs
(GB) 6-4 6-2 ; C. Kohde (RFA)  bat
B.Negelsen (EU) 6-4 6-1; E. Pfafï (RFA)

bat I.Madruga-Osses (Arc) 2-6 6-0 6-2:
C. LIovd (EU ) bat A.Moulton (EU )  6-3
4-6 6-3.

Cincinnati (Ohio). — Tournoi du Grand
prix masculin (2"":ioiir ) :  McEnroe ( E U )
bal Odi/or (Ni g) 6-4 6-4; Simonsson (Su)
hat Gerulaitis (EU)  6-2 2-6 6-3: Lendl
(Tch) bat Hooevar (Bré) 6-2 6-4; Wilander
(Su) bat Carter (Aus) 6-4 6-2 ; Connors
(EU) bat Jarrvd (Su ) 7-5 6-1; G. Mavcr
(EU) bat Pimck (Tch) 6-2 4-6 6-4 ; Arias
(EU) bat Dowdcswcll (Zim) 6-4 6-4; Cur-
ren (AS) bal Cash (Aus) 7-6 7-5.

C. Jolissaint éliminée à Toronto

De Wolf remporte
le Tour de Romagne

Particulièrement discret cette sai-
son, Fons de Wolf s'est rappelé au
bon souvenir de ses «supporters»
en remportant , à deux semaines des
championnats du monde d'Alten-
rhein , le Tour de Romagne. Le Bel-
ge s'est imposé en solitaire au terme
des 241 km et il a devancé de 18" le
Suédois Sven-Ake Nilsson et l'Ita-
lien Palmiro Masciarelli.

C'est en surprenant ses sept com-
pagnons d'échappée à quatre kilo-
mètres du but que de Wolf a cons-
truit sa victoire. Auparavant , la
course avait longtemps été animée
par le Suisse Serge Demierre et
l'Italien Gianbattista Baronchelli ,
qui devaient être finalement repris.
Le meilleur Suisse aura finalement
été Siegfried Hekimi , qui a pris la
douzième place.

O S I yachting

« Australi e U»  et «Victory 83» ont rem-
porté à Newporl (Rhode Island) une nou-
velle victoire au cours des demi-finales des
régates des challengers de la Coupe de
PAmerica. «Australia I I »  a gagne sa cin-
quième régate en baltanl le 12 mètres ita-
lien «Az/ura» . landis que « Victory 83»
remportait sa quatrième victoire en ballant
« Canada I» . Les prochaines régates met-
tront aux prises « Victory 83» ci «Ausira-
l i a l l »  d' une pari , cl «Azzura » ct «Cana-
da I » d' auire pan.

Classement provisoire : I.  «Austr alia I I »
5p. ; 2. « Victory 83» 4 ; 3. «Az/ura » 1 ; 4 .
Canada 1 » 0.

Coupe de l'America :
encore «Australia II»

pEy footbaii Lausanne demain soir à la Maladière

A l'aube de la dixième rencontre à
la Maladière entre Neuchâtel Xamax
et Lausanne, la statistique nous ap-
prend que sur neuf matches, Xamax
en a gagné cinq, dont les trois der-
niers, respectivement , par 4-0, 2-0.
2-0. A cet énoncé, Pazmandy ne
s'émeut guère : «C' est du boulot
de statisticiens ! »

Prudent , ou mariole, il se garde
comme de la peste de dire , que ça
va changer. Son regard parle pour
lui: «Tous les déplacements
sont périlleux, mais celui de
Neuchâtel nous met en concur-
rence avec une équipe poursuf-
vant les mêmes buts que nous ».

Alors, dispositions spéciales ?
« Que non ! nous nous entraî-
nons comme d'habitude, nous
partons samedi en autocar, et
pour le reste nous verrons. Ce
qui est déjà tout vu est le retour
de Gabet qui a purgé ses deux
dimanches. Par contre, Andrey
est toujours incertain, car s'il
peut courir, les tirs lui font mal ,
du moins au milieu de la semai-
ne.» D'ici samedi , peut-être?

FORMATION PROBABLE

Seramondi ayant été touché con-
tre Young Boys , sa place sera prise
par Ryf , qui délaisse la sienne à Ga-
bet. Batardon , souffrant maintenant
d'une phlébite, Bizzini , Dario se re-
mettant lentement , alors que Cres-
cenzi a recommencé avec la ligue C,
il reste un peu Pfister , mais surtout
Pellegrini et Duc. Tout porte à croire
que Lausanne aura le visage sui-
vant: Milani; Chapuisat; Ryf , Ba-
mert, Kuhni; Lei Ravello, Parietti ,
Scheiwiler; Kok, Mauron , Zwicker.

DIFFICILE...

Chacun s'accorde à prévoir un
match difficile. Quant à nous, nous
pensons que Lausanne , comme
Neuchâtel Xamax d'ailleurs , se
créant de nombreuses occasions de
buts, le sang-froid sera déterminant.
Xamax ne commettra pas l' erreur de
sous-estimer un Lausanne combat-
tit en diable et capable de s'adjuger
un point. Si Andrey joue, il reste à
savoir comment les trois avâffts?*àa"''
giront à ses intentions, alors que; le
retour de Chapuisat raffermira laidâ»*,-
fense

A EDELMANN-MONTY
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JOIE. - Celle des Lausannois Mauron (à gauche) et Kok se manifestera-
t-elle demain soir à la Maladière ? (ASL)

Mardi 23 août
14 h - 16 h 25: poursuite amateur , qualifications. — 16 h 30 - 17 h 10: demi-

fond amateur , série (!"). — 17 h 15 - 17 h45: keirin pro , séries. — 18 h 45 -
19 h 15: cérémonie d'ouverture. — 19H20 - 20 h l0: poursuite amateur ,
huitièmes de finale. — * 20 h 15 - 21 h 15: kilomètre contre la montre amateur ,
finale. — 21 h 20 - 21 h 30: cérémonie protocolaire du kilomètre. — 21 h 35 -
22 h 15: demi-fond amateur , série (2"le). — 22 h 20 - 22 h 45: poursuite ama-
teur , quarts de finale. — 22 h 50 - 23 h 20: demi-fond amateur , série (3"'c ).

Mercredi 24 août
9 h 30 - 10h45 : vitesse amateur , séries, qualifications. — 10 h 50 - 11 h 15:

vitesse dames , séries , qualifications. — 11 h 20 - 12h: vitesse amateur ,
repêchages des qualifications. — 12 h 05 - 12 h 25: vitesse dames, repêchage
des qualifications. — 14 h 30- 15 h 10: vitesse amateur , seizièmes de finale. —
T5'h 15 - 15 h 30: vitesse dames , quarts de finale . 'I rç manche. — 15 h 35 -
16 h 10: vitesse amateur , repêchage des 1/ 16™"de finale. — 16 h 15 - 16 h 30:
vitesse dames , quarts dc finale . 2"le manchc. — 16 h 35 - 16 h 45: vitesse
dames , quarts de finale , belle éventuelle. — 19 h - 19 h 15: poursuite amateur ,
demi-finales. - 19 h 20 - 20 h: demi-fond amateur , \" repêchage. - 20 h 05-
20 h 30: vitesse amateur , huitièmes de finale. - * 20 h 35 - 20 h 50: keir in pro,
finales. — 20 H 55 - 21h05 : cérémonie protocolaire du keirin. — 21 h 10 -
21 h 35: vitesse amateur , repêchages des l/ 8meb de finale. — 21 h 40 - 22 h 20:
demi-fond amateur , 2mc repêchage. — 22 h 25 - 22 h 35: vitesse amateur , finale
des repâchages. — * 22 h 40 - 22 h 55: poursuite amateur , finale. — 23 h -
23 h 10: cérémonie protocolaire de la poursuite amateur.

Jeudi 25 août
12 h 30 - 13 h 50: poursuite pro , qualifications. - 13 h 55 - 14 h 15: vitesse

amateur , quarts de finale. T'inanchc. — 14 h 20 - 15 h 40: poursuite par
équipes amateurs, qualifications. — 15 h 45 - 16 h 05: vitesse amateur, quarts
de finale , 2™ manche. — 16 h 10 - 16 h 40: poursuite pro, quarts dc finale. —
16 h 45 - 16 h 55: vitesse amateur , quarts dc finale , belle évent. — 18 h 30 -
18H40 : vitesse dames , demi-finales , ro manche. — 18 h 45 - 18 h 55: vitesse
amateur , demi-finales. I" manche. — 19 h - 19 h 30: poursuite amateur par
équi pes, quarts de finale. — 19 h 35 - 19 h 45: vitesse dames, demi-finales ,
2"'e manchc. — 19 h 50 - 20 h: vitesse amateur , demi-finales , 2"":manche. -
20 h 05 - 20 h 15: vitesse dames , demi-finales , belle éventuelle. - 20 h 20 -
20 h 30: vitesse amateur , demi-finales , belle éventuelle. - * 20 h 35 - 21 h 20:
demi-fond amateur , finale. — 21 h 25 - 21 h 35: cérémonie protocolaire du
demi-fond amateur. - * 21 h 40 - 21 h 50: vitesse dames, finale , 1"' manche. —
* 21 h 55 - 22 h 05: vitesse amateur , finale, 1" manche. - 22 h 10 - 22 h 15:
vitesse dames, finales des places 5 à 8. — 22 h 20 - 22 h 25: vitesse amateur ,
finales des places 5 à 8. — * 22 h 30 - 22 h 40: vitesse dames, finale ,
2memanche. - * 22h45 - 22h55: vitesse amateur , finale , 2""-'manche. - *
23h - 23h 15: vitesse dames, finale , belle éventuelle. - * 23h 15 - 23h25:
vitesse amateur , finale , belle éventuelle. — 23 h 30 - 23h40: cérémonie proto-
colaire de là vitesse dames. — 23 h 40 - 23 h 50 : cérémonie protocolaire de la
vitesse amateur.

Vendredi 26 août
16 h 30 - 17 h 10: poursuite dames , qualifications. - 17 h 15 - 17 h 50:

tandem amateur , séries, qualifications. — 17 h 55 - 18 h 15: tandem amateur ,
repêchaecs. — 18 h 20 - 18 h 35: tandem amateur , finale des repêchages. —
18 h 40 7 19 h 40: demi-fond pro , P'séric. - 19 h 45 - 20 h 10: poursuite
dames , quarts dc finale. — 20 h 15 - 20 h 30: poursuite amateur par équi pes,
demi-finales. — 20 h 35 - 20 h 55: poursuite pro , demi-finales. — 21 h - 22 h:
demi-fond pro, 2""-'série. — * 22 h 05 - 22 h 20: poursuite amateur par équipes,
finale. - * 22 h 25 - 22 h 40: poursuite pro, finale. - 22 h 45 - 22 h 55: cérémo-
nie protocolaire de !a poursuite équipes. - 23 h - 23 h 10: cérémonie protoco-
laire dc la poursuite pro.

Samedi 27 août
14 h 30 - 15 h 15: vitesse pro. séries, qualifications. — 15 h 20 - 16 h 20:

demi-fond pro , repêchages. — 16h 25 - 16 h 45: vitesse pro , repêchages. -
16 h 50 - 17 h: vitesse pro , finale des repêchages. — 19 h - 19 h 15: poursuite
dames , demi-finales — 19 h 20 - 19 h 30: tandem amateur , demi-finales ,
r manche. — 19 h 35 - 20 h 05: vitesse pro , quarts dc finale , lr0 h manche —
19 h 55 - 22 h 05: tandem amateur , demi-finales. 2me manche. ~ 20 h 10 -
20 h 25: vitesse pro , quarts  de finale . T" manche. - 20 h 30 - 20 h 35: tandem
amateur , demi-finales , belle éventuelle. — 20 h40 - 20h 50: vitesse pro ,
quarts de finale , belle éventuelle. — * 20 h 55 - 21 h 10: poursuite dames ,
finale. — * 21 h 15 - 21 h25:  tandem amateur, finale , 1 "•'manche. - 21 h30 -
21 h40: cérémonie protocolaire de la poursuite dames. — * 21 h 45 - 21 h 55:
tandem amateur , finale , 2""-'manche. — * 22h - 22h40:  course aux points pro ,
finale. - * 22h45 - 22h55 : tandem amateur , finale , belle éventuelle — 23h
- 23h 10: cérémonie protocolaire du tandem amateur. — 21 h 15 - 23 h 25:
cérémonie protocolaire de la course aux points.

Dimanche 28 août
14 h - 14 h 15: vitesse pro . demi-finales , r'manche. - * 14 h 20 - 15 h:

course aux points amateurs, finale. — 15 h 05 - 15 h 20: vitesse pro , demi-
finales , 2""''manche. — 15 h 25 - 15 h 35: cérémonie protocolaire de la course
aux points. — 15 h 40 - 15 h 50: vitesse pro , demi-finales, belle éventuelle. —
15 h 55 - 16 h: vitesse pro . finales des p laces 5 à 8. - * 16 h 05 - 16 h 15:
vitesse pro, finale , 1"' manche. — *16 h 20 - 17 h 20: demi-fond pro , finale. — *
17 h 25 - 17 h 35: vitesse pro , finale, 2"" manche. - 17 h 40 - 17 h 50: cérémo-
nie protocolaire du demi-fond pro. — * 17 h 55 - 18 h 05: vitesse pro, belle
éventuelle. — 18 h 10 - 18 h 20: cérémonie protocolaire de la vitesse pro. —
18 h 30: cérémonie de clôture.

Le programme (* finales)

rTaSS b°XC

L'Américain Roger Mayweather a
facilement conservé son litre de cham-
pion du monde des poids super-plumes
(ver sion WBA), en ballant son challen-
ger , le Chilien Bcnedicto Villablanca ,
par K. -O. à la première reprise d' un
combat prévu en quinze rounds , qui
s'est déroulé à Las Vegas.
¦ Villablanca èlait déjà allé deux fois
au lap is au cours de ce premier round ,
avant que Mayweather ne mette fin au
combat par une droite foudroyante à
la face dc son adversaire.

Mayweather
conserve

son titre mondial

Maier reprend du service
Sepp Maier , I ancien gardien du

Bayern Munich et de l'équipe de RFA ,
va désormais entraîner les trois gardiens
de l'équi pe bavaroise , Jean-Marie Pfalï ,
Manfred Muller et Raimond Aumann.
En accord avec les cadres techni ques de
l'équi pe, Uli Hoeness et Udo Lattck ,
Maier s'occupera des gardiens du
Bayern une fois par semaine. « Passer
deux heures hebdomadaires avec le
Bayern mc fait grand plaisir» , a-t-il dé-
claré .

L'ancien gardien , vainqueur de la
Coupe du monde , avec la RFA en 1974 .

a Munich , ct détenteur du record des
sélections nationales (95), avait dû met-
tre un terme a sa carrière en 1979. à la
suite d' un accident de voiture.

# Séville. - Tournoi internat ional :
Bétis Séville-Ferencvaros Budapest, 3-1
(0-0).

# Castellon. - Tournoi internatio-
nal : Castellon (2 mc division espagnole) -
Vasas Gyocr 2-4 (2-3).

9 Valence. - Tournoi internat ional :
Porto Alegre (Bré) - Penarol Montevi-
deo (Uni ) l - l  (0-1 ) .

Le tirage au sort des deux grou-
pes pour la phase finale du cham-
pionnat d'Europe des nations, du 12
au 27 juin 1984 en France, aura
lieu le 10 janvier 1984, à l'hôtel
Hilton, à Paris, a annoncé M. Fer-
nand Sastre, président de la Fédé-
ration française de football.

Championnat d'Europe
des nations tirage

au sort le 10 janvier

Coupe neuchâteloise : 2me tour
Ce week-end , les équipes de II '  ct I I I e

ligues altaquent le 2",c tour de la Coupe
neuchâteloise. Neuf formations de II"
ligue et six dc II I e li gue sont encore en
lice. Etant  donné le nombre impair de
clubs en présence, le tirage au sort a
désigné Saint-Imier comme qualif ié
d' office pour les quarts de finale qui se
joueronl ce printemps.

Voici le programme de ce week-end :
Colombier ( I I e  ligue) - Couvet ( I I I e ) ;
Superga (II e) - Cortaillod (I I e ) : Les Gc-
iievcys-sur-Colfrane (I I e) - Centre Por-
tugais ( I I I e ); Corcelles ( I I I e ) - Saint-
Biaise (II e ) ; Etoile (11") - Le Parc ( I I I e ) ;
Les Bois ( I I I e) - Cornaux (III e): Hauteri-
ve (II e) - Marin (II e) .

Incidents à Coffrane
Comme certains lecteurs l'auront peut-

être remarque lundi dernier dans la liste
des résultats du 1er tour , il était mention-
né à côté du match Salento - Cortaillod:
«interrompu». Que s'est-il passé au jus-
te?

Quel ques minutes avant la mi-temps ,
alors que Cortaillod menait par 3-1, l'ar-
bitre a expulsé l'avant-centre de Salento,
Ciccarone, dans des conditions douteuses.
Mais là n 'est pas le problème de savoir si
cette expulsion était justifiée ou non...
Toujours est-il qu 'à l'heure du thé, l'arbi-
tre a reçu un coup de poing de la part du
père du joueur expulsé, d'où sa décision
de ne pas reprendre le jeu.

Cortaillod a été déclaré vainqueur par
forfait ct Salento devra payer 300 fr.
d' amende pour le geste stup ide d'un spec-
tateur au sang trop chaud, lequel a d' ail-
leurs été frappé d'une interdiction de tous
les terrains du canton...

la. P.
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NUDIIM G matériaux de construction
2035 Corcelles
cherche pour son exposition de carrelages

une employée
de commerce

connaissance de la branche souhaitée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à Nuding matériaux
de construction, 2035 Corcelles. moa-m
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§|! Liquidation totale t»
S ? rabais jusqu'à 50% m
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VaJ MERCREDI ET VENDREDI  ; *"?-ï
"Jf DE 14 H À 18 H 30 [ >̂ S
aS> LE SAMEDI DE 9 H À 12 H ET iïOft
TO»' | DE 13 H 30 À 17 H | ̂
V$ ij Mobilier de style et rustique: salons, armoires, \ 't>££
_f,£\ il tables, chaises, bureaux , commodes , meubles I ',.'r?
%£é | TV, bibliothèques, parois, bahuts, buffets, bars, i §3œ
*fi J 

tables gigognes, guéridons, magnifiques petits l;y^
£4l| meubles divers, fauteuils, miroirs , nombreux \'$_ W
yjjr articles de décoration. 7 """O

é Plein d'affaires à faire... j3
(ffli Nous nous réjouissons de votre visite. ' < T?/
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f 5 x par semaine (100 leçons en 10 semaines)
Allemand 9.30 - 11.20 lu - ve
Français 14.00 - 15.50 lu - ve

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

ma + je 14.00-15.50

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

Cours spéciaux
Alliance Française + Alliance Supérieure
Leçons privées en groupe de 2-5 personnes
Cambridge Proficiency
Cambridge ist Certificate - ma 19.30-21 .00 Still
places free for Dec. exam

Leçons de conversation
Anglais + allemand ma 17.50-19.25

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

Leçons privées + privées en groupe dans toutes les
langues 24540110

Ihre Chance 1
fur die Zukunff... ! I
An unserem Hauptsitz in Zurich bilden wir W , %
Nachwuchsleute P'^iiij

Anlageberater fur die institutionelle Kundschaft W'X

Wir erwarten von unseren 20- bis 30 jàhrigen Kandida- I
ten eine abgeschlossene Banklehre oder Handelsschule Wff\
mit Bankerfahrung sowie sehr gute Kenntnisse der g j l j j j
deutschen und franzôsischen Sprache. m |||
Interessenten wenden sich bitte an a II
Herrn L. Gubser, vom Personaldienst Finanz, mX
Tel.: 01/234 30 61, der Ihnen auch gerne weitere B y
Auskùnfte erteilt. > |||

tCMà\ 
Schweizerische

"{g/ Bankgesellschaft

E O S
La S.A. L'ÉNERGIE DE L'OUEST-SUISSE (EOS)
cherche pour son siège à Lausanne

un jeune comptable
qualifié

au bénéfice de quelques années de pratique, pour la tenue
indépendante de la comptabilité de sociétés affiliées ; de bonnes
connaissances de l'allemand et l'expérience de la comptabilité
sur ordinateur sont souhaitées.
Place stable; conditions de travail et avantages sociaux d'une
grande entreprise électrique, horaire de travail variable.
Age idéal: 22 ans à 32 ans.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs
offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats, au Service du personnel
de la S.A. L'ÉNERGIE DE L'OUEST-SUISSE, place de la
Gare 12, case postale 1048, 1001 Lausanne (pour tout
renseignement complémentaire, prière de téléphoner au
(021 ) 20 57 51. 25440136

Hôtel-restaurant du Jura vau-
dois cherche pour fin automne
83:

CHEF CUISINIER
confirmé (petite brigade).
Nationalité Suisse ou permis C.
Situation d'avenir bien rétri-
buée pour personne ca pable et
sérieuse.

Ecrire avec copies de certi-
f i c a t s s o u s  c h i f f r e s
22-472'103 à Publicitas,
1401 Yverdon. 26794 13e

Etude d'avocats et notaire à Neu-
châtel, cherche pour le 1er octobre
1983, ou date à convenir

une téléphoniste-
dactylo

Faire offres sous chiffres
MH 1657 au bureau du journal.

26687-136

^r̂ ^^̂ ^T^V engage pour en-
f l«^Bkl| i \  trèe immédiate ou

Ç^WRJ monleurs-
%mèr, électriciens

j fg^ff 25381 .136

On cherche

ouvrier de garage
ayant si possible déjà travai llé dans la bran-
che. Pour divers travaux et montage et
équilibrage des pneus.
Place stable , prestations sociales, salaire
selon capacité .
Se présenter au Garage Schenker &
Cie. 2068 HAUTERIVE - Station Shell -
bus N° 1 - Tél. 33 13 45. 25575.136

\ PEW0HHEL#\ Kfer
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^
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nous cherchons

i 1 serveuse
l aimable et soignée.
i Connaissance de la branche exigée.
! S'adresser à la confiserie Wodey-Suchard

rue du Seyon, Neuchâtel
Tél. 25 10 92. 24181 136

| POUR OUVERTURE 1-OCTOBRE
j Restaurant cherche

cuisiniers
aides de cuisine
barmaids
sommeliers

Faire offres écrites à
| M. Bartoccioni Biaise, Côte 18a,
j 2013 Colombier. a^'i»

Nous cherchons un

dessinateur
en béton armé

Bureau d'ingénieurs
Rudolf Schwab S.A.
3280 Morat
Tél. (037) 71 41 32. 3659, .,36

Urgent
cherche
sommelière
Tél. 24 13 43,
dès 19 heures.

24,80 136

Seulement
75 c le mol
c'est le prix d'uru
petite annonce ai
tarif réduit dans le
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Bureau au Val-de-Travers ,
cherche à engager:

un(e) comptable
de préférence bilingue (français-
allemand) apte à s'occuper intégra-
lement d' une comptab i l i té  de
moyenne importance.
Travail à mi-temps peut être
envisagé.

Faire offres sous chiffres
R 28-300453 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

iJUQ I - I JU

Saisissez
l'opportunité

pour augmenter vos revenus
selon votre temps libre.
Possibilité illimitée de gains.
Tél. (038) 42 30 06. »iao.iaa

\t _ i i ^i l«„ x *.: rvouei uiidii», luiubusi
2072 Enges
cherche un

ouvrier bûcheron
Tél. (038) 47 12 27.
dès 19 heures. 356,, ne

L'hôpital de Moutier engagerait

I infirmière-instrumentiste el des
infirmières en soins généraux

Possibilités de travail à temps partiel , de jour ou d(
nuit.
Conditions de travail d'un établissement moderne
avec pour les loisirs piscine et tennis couvert.
Salaire selon barème cantonal bernois.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à I'infir-
mière-chef ou au directeur administratif de
l'hôpital de district, 2740 Moutier,
tél. (032) 93 61 11. 26805-13.

Dans le cadre de sa restructuration qui vise , d'une
part , à une responsabilité accrue des infirmiers
dip lômés quant à la prise en charge des patients en

. phase aiguë (département d'admission) et d'autre

/ part à la création d' une nouvelle unité de gériatrie,
la clinique psychiatrique de Bellelay met au con-
cours les postes suivants :

% Infirmiers/ères diplômés/es
(psychiatrie)
# Infirmiers/ères-assistants/es (certificat)

Les postulations avec curriculum vitae et
copie de certificats sont à adresser à
Dr A. Van, directeur, clinique psychiatrique,
2713 Bellelay. ZSW-IM

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Nous sommes une entreprise dynamique, de
moyenne importance, spécialisée dans la pro-
duction d'emballages en plastique.
Dans le but de renforcer notre position sur le
marché romand, ainsi que dans les cantons de
Berne et Soleure, nous cherchons

un collaborateur occupé
au service externe

pour la vente de nos cabas modernes auprès
du commerce , de l'artisanat et de l'industrie.
Nous attendons de notre futur collaborateur
une expérience confirmée dans le service ex-
terne et qu'il soit bilingue, âgé de 30 à 35 ans,
doté d'enthousiasme et d'initiative, possédant
une formation dans les arts graphiques, ainsi
que de solides connaissances commerciales.
Si vous remplissez ces conditions, nous vous
prions d'adresser vos offres de service à la

yÈB yKy Direction
if *

T
j  WIRTH-PLAST S.A.

^̂ HL^
J 8182 Hochfelden près de Bulach

IKSSEMP 01 /860 33 01 25547.136

WIRTH

Par suite de démission honorable du
titulaire , la fanfare UNION INSTRU-
MENTALE DE CERNIER - 40 musi-
ciens, met au concours le poste de

directeur
Entrée en fonctions à convenir ,
répétition jeudi .
Offres à adresser au Président de la
société M. Claude Jacot , chemin
des Perrières 22 - 2072 Saint-Biaise.

26639-136

La place de tenancier du

CERCLE DE SERRIÈRES
est mise en postulation pour reprise en janvier
1984 . !
Nécessité d'être en possession du certificat de f
cafetier-restaurateur.
Adresser offres à:
Comité du Cercle de Serrières
Case postale 33

L, 2Q03 Neuchâtel. ?rtoaJ-i36 ^

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 + D 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

\ KR$OHMEL/^Si _
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Gesucht per sofort

junges Màdchen
i fur Mitarbeit in Kuche und Mithilfe im
i Service.

Bitte melden Sie sich bei :
Familie Gaschen - Tea Boom Pony
3415 Hasle. -Rùegsau

7 Tel. 034/61 38 98. 26807.136

m mm
NEUCHÂTEL ffj
- FRIBOURG 'ffl

M cherche M
M pour sa centrale de distribution 11

H à MARIN m

1 AIDE-BOUCHER I
g| âge idéal 30 à 45 ans fe
m formation assurée par nos soins. |§
ïrj Nous offrons: raj
9 - place stable H
9 - semaine de 42 heures m

H 
- 4 semaines de vacances au mini- S

H mum 9
m - nombreux avantages sociaux. Il

j^̂  ̂
25477 136

- Nous cherchons employé de commerce capable
d'assumer les responsabilités de

chef de bureau commercial
Nous demandons:
- emp loyé de commerce
- français-allemand-anglais parlé/écrit
- connaissances des problèmes d'exportation
- ayant l'habitude de diriger du personnel
- pouvant suivre l'acheminement des com-

mandes
Nous offrons:
- travail varié
- ambiance agréable
- salaire en rapport avec les capacités.

Veuillez faire offres sous chiffres AV 1645
avec curriculum vitae et photo au bureau
du journal. 25650136

Pour le Ie' septembre ou date à convenir

Nous cherchons à Leysin:

appareilleur
possédant l'expérience des chantiers, apte à travailler seul.
Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à :
J. BOLLEA & FILS - 1854 LEYSIN
Tél. (025) 34 16 43
en dehors des heures de bureau tél. (025) 34 12 58.

24818-136

Le Landeron Hk

employé/e de bureau ||
serait engagé/e par maison de com- î-àr ĵ
merce pour travaux de secrétariat t?3
(sténo indispensable). &>.*&
Horaire: 7 h 30-11 h 30, 14 h-17 h. j||
Faire offres manuscrites avec Sàj
curriculum vitae et prétentions Ififl
de salaire sous chiffres 87-621 à Sjfc_i
Assa Annonces Suisses S.A., fepj
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. Ç>£

25419-136 fey

Fabienne GYGAX

pédicure
diplômée
avenue Soguel 22,
tél . 31 85 64
2035 Corcelles

de retour
dès le 16 août

24299-148

Nous engageons:

1 électricien-
mécanicien

expérimenté , capable de travailler de fa-
çon indépendante.
Nous offrons un travail varié et les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres à: SPONTA S.A. - Ma-
nutention et agencement industriel
Boudry - Tél. 42 14 41. 25092 136

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

Entreprise de construction
à Neuchâtel cherche

mécanicien
de garage

expérimenté, pour l'entretien de
son parc de véhicules et de
machines.

Fa ire offres sous chiffres
87-625 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 26810-13*



Plll Stade de la Maladière
\jj9Sgy Samedi 20 août 1983

Ê̂ff 20 h 30
^r Match de 

championnat

NEUCHÂTEL XAMAX
LAUSANNE

Match N° 4
Cartes de membres valables

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

Piaget Sports Peseux. 25030-180

fe  ̂ natation | Aux « Européens » de Rome

Leurs excellents résultats aux
Championnats d'Europe 1981 à Split,
puis aux Championnats du monde
1982 à Guayaquil, ont mis les nageu-
ses et nageurs suisses dans l'obliga-
tion de se surpasser une nouvelle fois
au cours des 16™ Championnats d'Eu-
rope qui vont se dérouler à Rome, du
20 au 27 août. Mais ce ne sera pas
facile car , pour faire mieux que ces
deux dernières années, la natation
suisse doit tout simplement prendre
place parmi l'élite européenne, ce qui,
bien sûr, était inimaginable il y a enco-
re une dizaine d'années.

PRINCIPAL ATOUT

Dans la piscine du stade de natation
de Rome, théâtre des épreuves olym-
piques de natation en 1960, le princi-
pal atout de la sélection helvétique
sera le brasseur biennois Etienne Da-
gon, 8™ sur 200 m. à Guayaquil, et 4™
à fin 1983 dans la liste des meilleurs
«performers » européens sur 100 mè-
tres. Mais les deux entraîneurs suisses,
Tony Ulrich (Genève) et Flavio Bomio
(Bellinzone) pourront compter aussi
sur les Genevois Dano Halsall (100 m.
libre et 100 m. papillon) et Théophile
David (100 et 200 m. papillon), sur le
Neuchâtelois Stéphane Volery' en
sprint, sur la Zuricoise Carole Brook en
papillon, sur la Genevoise Marie-Thé-
rèse Armentero (100 m. libre et 100 m.
dos) ainsi peut-être que sur Eva Gys-
ling, la spécialiste du dos d'Adlswil.
L'objectif pour eux, de même que pour
les relais: une place en finale, ou tout
au moins en finale 8( 9-16mes places).

MEILLEUR CLASSEMENT

II n'est pas encore question de pré-
tendre à des médailles, à moins que
Dagon ne réussisse vraiment un ex-
ploit. II est plus logique de prévoir
que, après ces joutes romaines, Edgar
Siegrist sera toujours le seul nageur

ETIENNE DAGON. - Le nageur biennois à la veille d'un grand exploit?
(ASL)

suisse a être monte sur un podium
européen, en 1934 à Magdeburg, sur
100 m. dos. .Il y a deux ans aux Cham-
pionnats d'Europe de Split, Carole
Brook avait obtenu le meilleur classe-
ment avec une cinquième place au
200 m. papillon.

Les trois autres participations suis-
ses à une finale avaient débouché sur
une 7me place (4 x 100 m. libre
messieurs) et sur deux 8mes places
(Etienne Dagon au 200 m. papillon et
le relais quatre nages masculin). Sous
peine de décevoir, il faudra que les
douze sélectionnés pour Rome (ils
étaient douze déjà à Split) fassent au
moins aussi bien cette fois.

TOUJOURS LA RDA
ET L'URSS

Les Européens s'étaient taillés la
part du lion aux Championnats du
monde de Guayaquil, malgré les Amé-
ricains, et ce principalement grâce aux
Allemandes de l'Est et aux Soviéti-
ques. Malgré l'Allemand de l'Ouest
Michael Gross et la Hollandaise Anne-
marie Verstappen, la suprématie de ces
deux nations ne semble pas pouvoir
être remise en cause à Rome.

II y a deux ans, à Split, l'équipe
féminine de RDA avait enlevé les 14
médailles d'or. Elle pourrait bien en
obtenir 15 cette fois, étant donné que
le relais 4 * 100 m. féminin figure
pour la première fois au programme.
Dans plusieurs disciplines, les sélec-
tionneurs est-allemands n'ont que
l'embarras du choix. Pour les épreuves
de dos, ils peuvent choisir par exemple
entre Kristin Otto, Cornelia Sirch, Ka-
thrin Zimmermann, Cornelia Polit, Inès
Kleber ou Birte Welgang, sans risquer
de laisser échapper les deux premières
places (il n'y a que deux nageuses ou
nageurs par nation et par discipline
aux Championnats d'Europe).

Chez les hommes, les Soviétiques,
emmenés par Vladimir Salnikov, qui

peut notamment se vanter d'être in-
vaincu sur 1500 m. libre depuis 1977,
auront comme principaux rivaux l'Al-
lemand de l'Ouest Michael Gross, qui
devrait se confirmer comme le meilleur
Européen de l'Ouest avec l'Italien Gio-
vanni Franceschi et deux Allemands
de l'Est tous deux champions du mon-
de, Joerg Woithe (100 m. libre) et
Dirk Richter (100 m. dos). * Lire les
objectifs de Volery dans notre édition
d'hier.

!̂ ?j hippisme | Le 26
me 

Concours hippique du Locle débute aujourd'hui

Le 26me Concours hippique offi-
ciel du Locle, organisé traditionnel-
lement par la Société de cavalerie
du lieu que préside M. Daniel Gi-
rard, va-t-il être le premier rendez-
vous idéal de la saison neuchâteloi-
se? Le terrain du paddock du manè-
ge du Quartier aura-t-il suffisam-
ment bénéficié des dernières aver-
ses afin qu'il ne soit par trop éprou-
vant pour les 200 chevaux qui vien-
dront participer aux diverses épreu-
ves de catégorie «L2», «RI», «R2 »,
«R3 », «Ml» et «libre » durant ce
week-end?

Il faut le souhaiter, car les tendons
des chevaux ont été mis à rude
épreuve depuis le début de la pré-
sente saison, et même si les cava-
liers ont su adapter l'entraînement
de leur monture aux conditions dif-
ficiles du terrain, les chevaux com-
mencent à en avoir marre.

Cependant, dès cet après-midi,
sur le paddock du manège du Quar-
tier , ce ne sont pas des chevaux fati-
gués qui participeront aux premiè-

res épreuves ouvertes aux cavaliers
nationaux qui ont su ménager leur
monture. Mis à part les cavaliers du
cru, qui ont pour noms notamment
Jean-Pierre et Pierre-Alain Mat-
they, du Locle et de La Sagne, Eddy
Schœpfer , de La Chaux-du-Milieu,
principaux favoris de cette première
journée, on peut donner comme
«outsiders» certains les amazones
Josette Graf , de Fenin, et Diane de
Palézieux, d'Hauterive, qui semble
avoir trouvé, avec «Woudy », un jeu-
ne hongre irlandais de 6 ans, une

monture à la hauteur de son talent.
Samedi, ce sont les cavaliers des

catégories «RI » et «R2 » qui pren-
dront la relève; ils tiendront toute
l'affiche de la deuxième journée de
ce 26mc Concours hippique du Locle.

Dimanche, ce sont les cavaliers
expérimentés des catégories «R3»
et «Ml» qui se présenteront au dé-
part des épreuves, qu'aura dessi-
nées M. André Matile.

FAVORI

Les points culminants de cette
sympathique rencontre équestre of-
ficielle du manège du Quartier de-
vraient néanmoins résider dans
l'épreuve prévue avec un barrage
qui réunira probablement tous les
meilleurs cavaliers régionaux du
canton. «Sarson», le double poney
que monte Nathalie Dumoulin, de

La Chaux-de-Ste-Croix, aura la cote
de favori. L'épreuve progressive qui
mettra un terme à cette réunion hip-
pique sera une épreuve qui sortira
de l'ordinaire et qui mettra aux pri-
ses les cavaliers nationaux du can-
ton, au Fribourgeois Pierre Brahier
de Corminbœuf, ainsi qu 'à Pierre
Nicolet, de Villeneuve (ce dernier
dans sa région natale), et qui essaye-
ront de donner la réplique aux té-
nors neuchâtelois.

Le concours du Locle réserve éga-
lement une place aux cavaliers de
dressage mais, là, nous nous abs
tiendrons de parler d'un favori.

Il serait injuste de ne pas préciseï
que lors de cette même fin de semai-
ne, une partie des cavaliers du can-
ton seront engagés dans le Seeland
pour participer au concours de

Montsmier. R. N.

Programme des finales
Vendredi 19 août : cérémonie d ouverture.
Samedi 20 août: aucune finale.
Dimanche 21 août : plongeon de haut vol dames.
Lundi 22 août: plongeon au tremplin messieurs ; 100 m libre dames; 100 m brasse

messieurs; 400 m quatre nages dames ; 200 m libre messieurs ; 4 x 200 m libre dames.
Mardi 23 août : plongeon au tremplin dames ; 100 m papillon messieurs ; 200 m libre

dames ; 400 m quatre nages messieurs ; 200 m brasse dames ; 4 x 200 m libre
messieurs.

Mercredi 24 août: plongeon au tremplin messieurs ; 400 m libre dames; 100 m libre
messieurs ; 100 m dos dames ; 200 m dos messieurs ; 4 x 100 m libre dames.

Jeudi 25 août : 400 m libre messieurs ; 100 m papillon dames; 200 m brasse
messieurs ; 100 m brasse dames ; 4 x 100 m libre messieurs ; natation synchronisée
(solo).

Vendredi 26 août : 200 m quatre nages dames ; 200 m papillon messieurs ; 800 m libre
dames ; 100 m dos messieurs; 4 x 100 m quatre nages dames ; natation synchronisée
(duo).

Samedi 27 août : 200 m quatre nages messieurs ; 200 m pap illon dames ; 1500 m libre
messieurs ; 200 m dos dames ; 4 x 100 m quatre nages messieurs ; natation synchroni-
sée (groupes).

Victo ires du Brésil et du Pérou

Football à l'étranger

Le Brésil et le Pérou ont fêté chacun
une victoire en Coupe America, le
Championnat sud-américain des na-
tions. A Quito, les Brésiliens se sont en
effet imposés par 1 -0 (1 -0) face à
l'Equateur tandis qu'à Lima les Péru-
viens se défaisaient, sur un «score »
identique, de la Colombie.

Devant 50.000 spectateurs, le Brésil
a dominé le début de la rencontre,
prenant rapidement l'avantage par Ro-
berto (14'), avant de se cantonner en
défense pour le reste de la partie. Les
Brésiliens ont souvent dû avoir re-
cours à l'anti-jeu pour préserver ce

Equipe soviétique en Chine
Deux associations amicales chinoises

ont donné à Pékin une réception en
l'honneur de la visite d'une équipe sovié-
tique, rapporte l'agence Chine Nouvelle.
Yuo Shuxian, membre de l'association
chinoise pour le rapprochement avec les
pays étrangers, a rapporté que Chakther
Donetsk était la première équipe soviéti-
que à venir jouer en Chine depuis l'arrêt
des échanges sportifs entre les deux pays
intervenu ces dernières années. Selon
l'agence de presse chinoise, la tournée
de l'équipe soviétique devrait contribuer
à élargir les relations sportives entre les
deux peuples.

mince avantage sous la pression équa-
torienne.

Le Pérou, pour sa part, aurait pu
l'emporter plus nettement devant la
Colombie. Les Péruviens, soutenus
par 20.000 spectateurs, ont en effet
largement dominé leurs rivaux. Les Co-
lombiens ne sont ainsi parvenus qu'en
de rares occasions à prendre l'initiati-
ve. Mais le Pérou dut finalement at-
tendre la 80' pour concrétiser sa supé-
riorité grâce à une réussite de Navarro.

Sixième «Mémorial André Galloppini»
y - . 
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0 waterpol° ~l Ce week-end au Red Fish

Ce traditionnel tournoi de waterpolo
« Mémorial André Galloppini » se dé-
roulera ce week-end à la piscine du Lido
du Red Fish (route des Falaises). Orga-
nisé pour la sixième fois par Jean Del-
lenbach en mémoire du regretté capitai-
ne de l'équipe du Red Fish , ce tournoi
suscite toujours un grand intérêt. Cette
année, ce sont de nouveau huit équipes
qui ont répandu à l'appel de l'entrepre-

nant responsable de la section waterpo-
lo du Red Fish.

En effet , on retrouvera pendant ces
deux jours de compétition les équipes de
Bienne, Worb, Vevey (promue en lcrc
ligue), Montreux (avec l'ancien joueur
de ligue A, Perroud), Fribourg, Yver-
don , Red Fish I (au complet , à l'excep-
tion toutefois de Stefan Volery, actuelle-
ment aux Championnats d'Europe de
natation à Rome) et Red Fish II , une
équipe formée pour la circonstance et
composée de jeunes nageurs désireux de
jouer au waterpolo.

DÈS DEMAIN APRÈS-MIDI

Deux groupes de quatre équipes se
relayeront durant ces joutes qui com-
menceront samedi après-midi , à 14 heu-
res, pour se terminer vers 21 heures.
Dimanche, le tournoi reprendra la ma-
tin à 9 heures et la grande finale aura
lieu vers 16 heures. Le vainqueur sera
récompensé par le challenge Dellcn-
bach/Thuillard qui , rappelons-le , devra
être gagné trois fois en cinq ans pour

être acquis définitivement. C'est Bienne
quia inscrit son nom en 1982, lorsque ce
challenge a été mis en jeu pour la pre-
mière fois.

L'organisation d'un tel tournoi repré-
sente beaucoup de gens à nourrir et à
divertir. Pour joindre l'utile à l'agréable,
une sympathique équipe de membres dé-
voués qui travaillent souvent dans l'om-
bre tout au long de la saison, ont prêté
leur concours à l'organisation parallèle
d'une kermesse où, outre la traditionnel-
le soupe au pois préparée avec soin par
le gardien-chef du Lido, il y aura à
manger et à boire.

A.B .

SPORT TÉLÉGRAMME
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TENNIS. - José-Luis Damiani , le
meilleur joueur uruguayen , a décidé, à
26 ans de mettre un terme à sa carrière.
Damiani , classé actuellement autour de
la 200m,: place à l'ATP , reconnaît ne plus
être motivé.

P>!%S athlétisme

Ryszard Podlas, membre de
l'équipe nationale de Pologne du 4
x 400 m, vient d'être disqualifié à
vie par sa fédération, pour avoir
commis un vol lors des récents
championnats du monde, à Helsin-
ki. C'est ce que vient d'annoncer
l'agence polonaise PAP.

Ryszard Podlas avait comparu
devant un tribunal de simple poli-
ce finnois et avait été condamné à
une amende pour avoir vol é qua-
tre paires de chaussures exposées
dans un magasin de grande surfa-
ce de la capitale finnoise. On sait,
par ailleurs, que l'un des articles
qui font le plus défaut en Pologne,
ce sont précisément les souliers.

Son coéquipier du relais 4 x
400 m, Ryszard Wichrowski, con-
damné lui aussi à une amende pour
lui avoir prêté concours, a été dis-
qualifié pour deux ans par la Fédé-
ration polonaise.

Coureur polonais
disqualifié à vie

L'Américain Steve Lundquist, en
remportant la médaille d'or du 100
mètres brasse des Jeux panaméri-
cains, a battu à Caracas son propre
record du inonde de la spécialité, en
l'2"28, contre l'2"34 le 6 août der-
nier à Clovis (EU). Il a devancé de
huit centièmes de seconde son com-
patriote John Moffett, qui avait lui-
même, an cours des séries, battu en
l'2"97 le record panaméricain que
Lundquist détenait depuis les Jeux
de San Juan de Porto Rico, en
1979 (l'3"82). y y y  : :

En finale, Moffett a mené la
course jusqu'aux 80 mètres, devan-
çant en 29"28, au passage des 50
mètres, Lundquist (29"31), qui a
fourni son effort dans les tous der-
niers mètres.

Jeux panaméricains:
Lundquist bat le record

du monde
du 100 m brasse

Les juniors ont aussi leur mot à dire !

MODESTES. - Les trois coureurs neuchâtelois du CC Littoral au départ de l'épreuve des juniors, Thierry
Schopfer, Laurent Guye et Christophe Jolidon (de gauche à droite) n'ont guère d'illusions à se faire. Une
place parmi les vingt premiers serait déjà pas mal... (Presservice)

Fjg cyclisme | Championnat suisse de la montagne

Placée entre la course en ligne et la
course contre la montre de la catégo-
rie «open», l'épreuve du Champion-
nat Suisse de la montagne réservée
aux juniors devrait être ouverte. Une
semaine avant d'en découdre pour le
titre national sur route à Lugano, il
est fort probable que certains cou-
reurs chercheront à intimider leurs
adversaires dans la montée de Chau-
mont et à prendre ainsi un avantage
psychologique. Une surprise n 'est
donc, ct de loin , pas à exclure.

PATRON AGrlWà î̂

Dans la liste des 54 juniors qui ont
fait parvenir leur inscri ption au VC
Vignoble, il faut déjà déplorer le for-
fait du Chaux-de-Fonnier Alain
Montandon. «J'ai attrapé une con-
jonctivite virale lors de mes. vacances »,
expliquait au téléphone le sociétaire
du VC Edelweiss. «A peine cela allait-
il un peu mieux, que je me suis de
nouveau retrouvé au lit, avec une angi-
ne cette fois-ci. Si bien que je n'ai
repris l'entraînement que mardi der-
nier». Et le membre du cadre national
de poursuivre : «Je suis actuellement
sans force ; mon poids de forme est de
75 kg et je suis descendu à 68 kilos. Je

ne prendrai des lors part m au Cham-
pionnat suisse de la montagne, ni au
Championnat suisse sur route le week-
end d'après». On retrouvera Montan-
don ' en compétition probablement
seulement le 10 septembre, à l'occa-
sion du Tour du Rubiland.

NOMBREUX FAVORIS

Le Chaux-de-Fonnier absent, la
course n 'en demeurera pas moins in-
téressante, les favoris ne manquant
pas. Dans la lutte pour le titre du
meilleur grimpeur, les Suisses aléma-
niques auront de bons arguments à
faire valoir. Le Bâlois Patrick Schaub
est très à l'aise quand la route s'élève.
Cependant , si la montée se fait au
train , ce qui est peu probable , il fau-
dra se méfier du Zuricois Kurt Tho-
ma qui ne se fera pas faute de mon-
trer sa vélocité au sprint en cas d'arri-
vée avec un petit groupe . On devrait
également trouver aux avant-postes le
vainqueur du Tour du Pays de Vaud ,
Marius Frei, Peter Schlegel et Roger
Buchmuller.

TROIS NEUCHÂTELOIS

Les meilleures chances pour les Ro-
mands — ils ne seront que dix au
départ — seront le coureur du VC
Echallens Ali Dridi , les deux «puces»
que sont Bartoli et Perakis et, s'il est

dans un bon jour , le très irregulier
Cyril Durussel.

Côté neuchâtelois , il faut malheu-
reusement déplorer de nombreuses
défections. Seuls trois coureurs du CC
Littoral "Thierry Schopfer , Laurent
Guye et Christophe Jolidon défen-
dront les couleurs du canton. Et com-
me les courses de côte ne sont le ter-
rain dc prédilection d'aucun des trois ,
il ne faudra pas trop attendre d'eux.
Une place dans les vingt premiers se-
rait déjà une bonne performance.

Tous les coureurs des Montagnes
neuchateloises ont préféré prendre
part à une course sur route à Delé-
mont ce jour-là. Dommage ! Car tant
Johny Rossi que Gilles Froidevaux
ou encore Laurent Singelé ne sont pas
de mauvais grimpeurs. Enfin , le CC
Littoral devra se passer des services
de .son meilleur grimpeur. Arthur
Vantaggiato. Le Fleurisan est de na-
tionalité italienne, et comme les étran-
gers ne sont pas admis au départ du
Championnat suisse de la montagne...

Ph. WEBER

# Le Bel ge Claude Criquièlion a
remporté détaché la 3™ édition de la
classique de Saint-Sébastien. Courue sur
une boucle de 244 km autour de la
capitale de la province basque du Gui-
puzcoa , devançant l'Espagnol Antonio
Coll et l'Allemand Raimund Dietzen.

La délégation suisse pour Rome
peut tout de même nourrir l'espoir
d'une médaille, et ce en natation syn-
chronisée où, depuis leurs débuts eu-
ropéens en 1974, les Suissesses n'ont
cessé de progresser. La championne
suisse Karin Singer (Buchs) participe-
ra à l'épreuve en solo et , en duo, elle
fera équipe avec Edith Boss (Berne).
La Suisse ne sera pas représentée en
waterpolo. Elle le sera en plongeon ,
mais par la, seule Béatrice Burki (18
ans, de Seon).

Natation synchronisée :
les meilleures chances

suisses

_ Le Chili a battu à Antofagasta,
devant 24.000 spectateurs, le Para-
guay par 3-2 (1-1), à l'issue d'une
rencontre qui n'eut d'amicale que le
nom. Le match a en effet été particu-
lièrement brutal et émaillé d'incidents,
dont l'expulsion de deux joueurs para-
guayens.

# Bilbao, Coupe ibérique,
match aller: Athletic Bilbao (cham-
pion d'Espagne) - Benfica Lisbonne
(champion du Portugal) 2-1 (1-0). -
Le match retour aura lieu mercredi
prochain.

# Saragosse, tournoi interna-
tional, demi-finale: Real Saragosse
- Poli Timisoara 4-1.

Eliminé en qualification à Helsinki, Ro-
land Dalhaeuser est revenu à son meilleur
niveau à Berlin, mercredi soir. Avec 2 m 30,
il a pris la deuxième place d'un concours
particulièrement relevé. La victoire est reve-
nue à l'Américain Tyke Peacock, médaillé
d'argent aux championnats du monde. Avec
2 m 33, Peacock a établi un nouveau record
américain, effaçant les 2 m 32 dc Dwight
Srones, réussis le 4 août à Philadelphie.

A une semaine du «meeting» de Zurich,
Dalhaeuser a manifesté un retour en forme
réjouissant. Après avoir passé 2 m 27 ct
2 m 30, le Suisse devait échouer à 2 m 33.
Une hauteur que Peacock dominait à son
troisième essai.

Dalhaeuser
revient en forme
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FC
CHÂTELARD-
BEVAIX

JUNIORS «E»
SAISON 82-83

Debout :
F. Hotz, entraîneur , Y. Monneron,
V. Bergonzi, G. Lejiadro, M. Lejiadro.
Accroupis:
C. Bracher , A. Hotz , A. Pieren,
C. Lejiadro, E. Policino, O. Schaerer.

TOURNOI VÉTÉRANS
DU F.C. CHÂTELARD

VENDREDI 19 AOÛT 1983
Heures Matches Equipes

N°
18 h 50 1 Béroche - Gendarmerie
19 h 10 2 Châtelard - Gorgier
19 h 30 3 Floria - Gletterens
19 h 50 4 Yvonand - Brunette
20 h 10 5 Perdant match 1 - Perdant match 3
20 h 30 6 Perdant match 2 - Perdant match 4
20 h 50 7 Gagnant match 1 - Gagnant match 3
21 h 10 8 Gagnant match 2 - Gagnant match 4

FINALES
- . . . .,  _ —«Te îi."»*»^

7-8™ 21 h 30 9 Perdants matches Nos 5 et 6
5-6™ 21 h 45 10 Gagnants matches Nos 5 et 6
3-4™ 22 h 11 Perdants matches Nos 7 et 8
1-2™ 22 h 20 12 Gagnants matches N°s 7 et 8

23 h Remise des prix

Menu : Côtelette - petits pois-carottes Fr. 8.50

TOURNOI JUNIORS E
DU F.C. CHÂTELARD

à Bevaix, dimanche 21 août 1983
PROGRAMME

GROUPE 1 GROUPE 2
Auvernier I Boudry I
Châtelard I Xamax lll
Béroche I Cortaillod I
Xamax I Marin I
La Chaux-de-Fonds II Etoile I
Xamax II La Chaux-de-Fonds I

TERRAIN A TERRAIN B

0930-0944 Auvernier - Châtelard Boudry - Xamax
0945-0959 Béroche - Xamax I Cortaillod - Marin
1000-1014 Xamax II - La Chaux-de-Fonds II Etoile - La Chaux-de-Fonds I
1015-1029 Châtelard - Béroche Xamax lll - Cortaillod
1030-1044 Xamax I - Auvernier Marin - Boudry
1045-1059 La Chaux-de-Fonds II - Châtelard La Chaux-de-Fonds I - Xamax lll
1100-1114 Béroche - Xamax II Cortaillod - Etoile
1115-1129 Auvernier - La Chaux-de-Fonds II Boudry - La Chaux-de-Fonds I
1130-1144 Châtelard - Xamax I Xamax lll - Marin

PAUSE
1300-1314 Xamax II - Auvernier Etoile - Boudry
1315-1329 La Chaux-de-Fonds II - Béroche La Chaux-de-Fonds I - Cortaillod
1330-1344 Xamax I - Xamax II Marin - Etoile
1345-1359 Auvernier - Béroche Boudry - Cortaillod
1400-1414 Xamax II - Châtelard Etoile - Xamax lll
1415-1429 La Chaux-de-Fonds II - Xamax I La Chaux-de-Fonds I - Marin

FINALE
1500-1520 11™ - 12"'" ' 9"1"' - 10""'
1530-1550 7"" - 8""' 6™ - 5™
1555-1615 3"* -4 ™
1620-1640 Ve -2™

16 h 50 REMISE DES PRIX
Restauration sur place - CANTINE

JUNIORS D
(SUITE du 12 août)
GROUPE 2

10 septembre 1983
Pts-de-Martel - Etoile
Bôle - Les Brenets
Gen. s/Coffrane - Cressier
NE-Xamax 1 - St-Blaise
Colombier - Comète
Libre : Superga

17 septembre 1983
St-Blaise - Colombier
Cressier - NE-Xamax 1
Bôle - Gen. s/Coffrane
Etoile - Les Brenets
Superga - Pts-de-Martel
Libre : Comète

24 septembre 1983
Les Brenets - Superga
Gen.,s/Coffrane - Etoile.**»..
NE-Xamax 1 - Bôle
Colombier - Cressier
Comète - St-Blaise
Libre : Pts-de-Martel

1°r octobre 1983
Cressier - Comète
Bôle - Colombier
Etoile - NE-Xamax 1
Superga - Gen. s/Coffrane
Pts-de-Martel - Les Brenets
Libre: St-Blaise

8 octobre 1983
Gen. s/Coffrane - Pts-de-Martel
NE-Xamax 1 - Superga
Colombier - Etoile
Comète - Bôle
St-Blaise - Cressier
Libre : Les Brenets

15 octobre 1983
Bôle - St-Blaise
Etoile - Comète
Superga - Colombier
Pts-de-Martel - NE-Xamax 1
Les Brenets - Gen. s/Coffrane
Libre : Cressier

22 octobre 1983
NE-Xamax 1 - Les Brenets
Colombier - Pts-de-Martel
Comète - Superga
St-Blaise - Etoile
Cressier - Bôle
Libre : Gen. s/Coffrane

29 octobre 1983
Etoile - Cressier
Superga - St-Blaise
Pts-de-Martel - Comète
Les Brenets - Colombier

Gen. s/Coffrane - NE-Xamax 1
Libre : Bôle

5 novembre 1983
Colombier - Gen. s/Coffrane

' Comète - Les Brenets
St-Blaise - Pts-de-Martel
Cressier - Superga
Bôle - Etoile
Libre : NE-Xamax 1

Groupe 3
10r tour
27 août 1983
Le Locle - Corcelles
La Sagne - Le Landeron
Fleurier - Boudry 1
Le Parc 2 - Hauterive 2
Lignières - Cortaillod
Libre : Floria

3 septembre 1983
Hauterive 2 - Lignières

* ^Boudry T- - Le Parc 2 ' >
Le Landeron - Fleurier
Corcelles - La Sagne
Floria - Le Locle
Libre : Cortaillod

10 septembre 1983
La Sagne - Floria
Fleurier - Corcelles
Le Parc 2 - Le Landeron
Lignières - Boudry 1
Cortaillod - Hauterive 2
Libre : Le Locle

17 septembre 1983
Boudry 1 - Cortaillod
Le Landeron - Lignières
Corcelles - Le Parc 2
Floria - Fleurier
Le Locle - La Sagne
Libre : Hauterive

24 septembre 1983
Fleurier - Le Locle
Le Parc 2 - Floria
Lignières - Corcelles
Cortaillod - Le Landeron
Hauterive 2 - Boudry 1
Libre : La Sagne

1 octobre 1983
Le Landeron - Hauterive
Corcelles - Cortaillod
Floria - Lignières
Le Locle - Le Parc 2
La Sagne - Fleurier
Libre : Boudry 1

8 octobre 1983
Le Parc 2 - La Sagne
Lignières - Le Locle
Cortaillod - Floria
Hauterive 2 - Corcelles
Boudry 1 • Le Landeron
Libre : Fleurier

CHAMPION
CANTONAL

votre journal 1 3̂ 1 L̂ I toujours avec 
vous

¦̂ 
FOOTBALL 

 ̂
FOOTBALL

^

EN LIBERTÉ ^b̂ W  ̂ -
De choix. De prix. M^» <

FOOTBALL: Hffitt 

Ligue nationale A
Neuchâtel Xamax - Lausanne Sports 20 h 30 Samedi 20
La Chx-de-Fonds - Zurich 20 h Mardi 23

Ligue nationale C
Neuchâtel Xamax - Lausanne-Sports 18 h 15 Samedi 20
La Chx-de-Fonds - Zurich 17 h 30 Mercredi 24

Première ligue
Le Locle - Luterbach 16 h Samedi 20

ATTENTION - COUPE NEUCHÂTELOISE
samedi et dimanche 20 et 21 août 1983
1. Colombier - Couvet 16 h 30 Dimanche 21
2. Superga - Cortaillod Pas reçu
3. Gen. s/Coffrane I - C. -Portugais 17 h Dimanche 21
4. Corcelles - St-Blaise 16 h Dimanche 21
5. Etoile - Le Parc Pas reçu
6. Travers-les Bois - Cornaux Pas reçu
7. Hauterive - Marin 17 h 45 Samedi 20

Les matches cette semaine

A vertissemen ts
DE GIORGI Rocco , Coffrane I, antisp. match du 6.8.83 ;
WALTHER Hubert , Colombier I, jeu dur , match du 3.8.83 ;
¦ GARDET Christophe , Colombier I , réel, match du 9.8.83 ;
GUIDI Gabriel , Fontainemelon I , réel. ; JACOT Denis, Fontai-
nemelon , jeu dur: RONCHI Roberto , Colombier I , jeu dur ;
GARDET Frédéric , Colombier I , antisp. ; GIGON J,.Claude ,
Etoile I , antisp. : MATTHEY Philippe , La Sagne I, réel. ;
SCHLICHTIG Charly, Superga I , antisp.; JOST Bernard , Flo-
ria I , antisp. ; MEYÈR Philippe , Le Parc I, réel. ; GOMEZ
Francisco, Les Gen.-s.-Coffrane j.A , jeu dur , 11.8.83 ; HUGUE-
NIN François , NE Xamax j.iA I, réel., 9.8.83 ; ROMANENS
Emmanuel, NE Xamax j.iA I, réel.

2 ma tches off iciels de suspension
CICCARONE Vitantonio , Salento I, antisp. env. l' arbitre.

Amende Fr. 100.—
FC Salento , forfait , match Salento I -^ Cortaillod I du 14.8.83.

Amende Fr. 200.—
FC Salento, comportement antisportif grave (Ciccarone Enzo ,
Les Gen.-s.-Coffrane), ce dernier se voit interdit des terrains
dans le canton.

Communication de la Commission d'arbitrage
Nous prions tous les dirigeants de clubs de transmettre à leurs
entraîneurs et joueurs, les directives de la CA. saison 1983/
1984.

Avis important de la CA.
Vendredi 26 août 1983 se déroulera : a) test physique et cours
j-de-touches b) causerie générale pour tous les arbitres de la
région.
Par conséquent , tous les arbitres sont retenus pour ce.tte
soirée et ne doivent pas être convoqués pour cette soirée-là.
Nous vous remercions d'avance.

SOS aux clubs
Les clubs de juniors qui ont une croix , ou deux, sont priés de
jouer le SAMEDI.
D'autre part , les clubs de 3, 4 et 5"" ligue qui ont une croix sont
priés de jouer le dimanche , vu le manque d'arbitres, afin que
le championnat suisse se déroule de façon normale.
Les clubs sont priés de collaborer avec le convocateur. Nous
vous remercions de votre compréhension.

A.C.N.F. - Comité Central
Le secrétaire : R. Lebet - Le président : J. - P. Baudois

Communiqué off iciel N° 1
. 



A remettre, à Neuchâtel,

bar à café -
discothèque

Nécessaire pour traiter
Fr. 20.000.—.
Faire offres sous chiffres
JC 1625 au bureau du journal.

25105-152

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraîl
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

A louer, à La Chaux-de-Fonds.

CAFÉ
bien situé, avec clientèle assurée.
Loyer modéré.
Certificat de capacité exigé.

Adresser offres écrites à GB 1651
au bureau du journal. 24193-152

A remettre ,
à proximité de Neuchâtel (10 km
env.) café-restaurant à couple
sachant cuisiner.

Affaire
intéressante

Nécessaire pour traiter:
Fr. 30.000.—.
Adresser offres sous chiffres
IB 1624 au bureau du jounal.

25101-152

IPAV! toujours avec vous

AUTOCARS HAUSER
Tél. (038) 51 31 50 LE LANDERON

PRIX INTÉRESSANTS POUR TRANSPORTS
DE SOCIÉTÉS. MARIAGES, otc.

(devis sans engagement)

DIMANCHE 21 AOÛT ¦ Course automobile

SAINT-URSANNE - LES RANGIERS
Fr . 23 — sans entras

Départ Neuchàtel/Placo du port 8 h,
La Chaux-d&-Fonds/Gâte 8 h 40

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

EUROPA-PARK à Rus! (D)
Disney land européen

Fr 4 4 —  entrée comprise
Fr. 27 — pour les enfants

(c.irle d' irienlité)
Départ: La Chaux-de-Fonds. 'Gare 7 h

Neuchâiel/Place du port 7 h 45
Bicnne/Gare CFF 8 h 15

DU 17 AU 19 SEPTEMBRE
(JEÛNE FÉDÉRAL) - 3 jours

ÎLES BORROMÉES (Italie)
TESSIN et LUCERNE

Tout compris Fr . 330.— (cane d' identité)

Renseignements ci inscriptions

GARAGE HAUSER - LE LANDERON
(038) 51 31 50. 26576-no

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors six lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un archi-
pel de la Polynésie.
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.
Arm oire - Astre - Bille - Confiture - Crin - Clo -
che - Cheminée - Drille - Domaine - Dimanche -
Dominique - Economie - Elève - Elever - Gué -
Gouverneur - Lévrier - Lyon - Meaux - Mouche -
Moderne - Nouvel - Nom - Ordre - Olive - Oie -
Profiter - Propriété - Provence - Postier - Remi-
sier - Sens - Sonde • Serviette - Soudure - Tor-
chon - Ton • Vie - Voile - Vendredi.

(Solution' en page radio)

Petit Moco ne prend pas de vacances - pour mieux vous servir pendant les vôtres !
r--^77!^u7T
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Dour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très
lisible à not re récept ion, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

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

BAS PRIX, EN BON ÉTAT : 1 armoire, 1 paroi
murale, 2 lits. 2 fauteuils. Tél. 51 23 19.24478-161

JOLI ORGUE HAMMOND B3 Leslie 760. prix
à discuter. Tél. (021 ) 29 68 75. 26553.ie i

MACHINE À LAVER Bosch V 449 encore sous
garantie, utilisée 2 mois. Prix catalogue:
1995 fr., à discuter. Tél. (037) 77 21 43, dès
18 h 30. 24108-161

300 HARASSES usagées (bois de feu),
1 fr. la pièce. Caves du Prieuré, Grand-Rue 27,
Cormondrèche. 25655-161

1 BUREAU PLAT moderne, dimensions 140/
75. Tél. (038) 24 56 65. 25648-i6i

VOILIER CABINE Hurley 785, 1978, Yanmar,
18.000 f r. Tél . (038) 31 38 76. 25623-161

CARAVANE PLIA BLE Erka. Tél. 31 31 92.
25572-161

PIANO Gaveau. bien entretenu, 1800 fr.
Tél. 25 51 10. • 25559-161

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: 1 salle à manger
pin massif + cuir; 1 moquette Berbère : 1 cana-
pé-lit: 1 piano droit: bois + accessoires pour
cheminée. Tél. 31 50 16, dès 17 heures.24195.i6i

1 SCIE À RUBAN, volants 400 mm, table
inclinable en fonte, moteur 380 V - 2 CV. Parfai
état, prix intéressant. Tél. 51 28 55, heures de;
repas. 25636-161

CASQUES et combinaisons pluie pour motard
Tél. (038) 51 15 46. 24191-151

MEUBLE AVEC TIROIRS , pour mercerie e:
textiles, longueur 3 m,76, hauteur 2 m (sépara -
ble). Tél. (032) 83 19 24. 25539-161

1 VÉLO D'APPARTEMENT; 1 canne à pèche
(moulinet). Tél. 57 13 82. 34199-161

V ÉLOMOTEUR ALLEGRO, 2 vitesses manuel-
les, bon état. Prix à discuter. Tél. 53 34 40.

24200-161

1 POTAGER MIXTE bois/é lectricité Sursee, è
enlever, 250 fr.; 2 fourneaux Granum, 50 fr. piè-
ce. Tél. (039) 37 15 39, repas. 25649-161

MOTOCYCLE LÉGER Suzuki TS 50X j aune
Tél. (038) 31 99 10, toute la journée. 25854-161

MACHINES ET OUTILLAGE à travailler le
bois. Tél. (038) 31 65 39. à 1 9 heures. 24i86- i6i

TABLE À LANGER Mothercare d'occasion
Tél. (038) 53 45 31. 24111.162

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

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

24128-163

À CORCELLES pour le 1°' octobre logement 1
chambre, cuisinette, douche, 225 fr. + charges.
Tél. 24 44 66. 25569.163

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. chafges comprises.
Tél. 25 69 21 (heures de bureau). 24135-163

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, avec fri-
go, quartier écoles, du 26 août au 1°' novembre,
part salle de bains, 160 fr. Tél. (038) 24 32 73.

25637-16:

VAL-DE-RUZ:  APPARTEMENT 3 pièces,
confort, jardin, début octobre ou à convenir
Adresser offres écrites à 19 - 1606 au bureau du
journal. 25613-163

NEUCHÂTEL CENTRE: appartement 3 pièces
tout agencé, cheminée, buanderie commune,
800 fr. + charges. Tél. 24 65 32. 25658-163

OUEST NEUCHÂTEL: pour le 1e' octobre, ap-
partement meublé, 2 pièces, cuisine, bains, à
personne tranquille. Adresser offres écrites à OJ
1659 au bureau du journal. 25618-163

À C O L O M B I E R :  appartement 4 pièces,
1200 f r. + charges. Jardin - place de parc.
Tél. 31 91 94. 25646-163

2 CHAMBRES, douche, vestibule, possibilité
de cuisiner, Val-de-Ruz. Tél. 57 1382. 24198.163

GRAND GARAGE au Landeron, 30, rue du
Lac. libre tout de suite. Prix: 110fr. par mois.
Tél. (038) 51 15 09. , 25537.153

Â SERRIÈRES : chambre meublée, libre tout de
suite. Tél. (038) 25 61 40. 256i6 i63

NEUCHÂTEL: dès 1.11.83, dans villa. 4 gran-
des pièces, tout confort, cave, galetas, jardin,
places de parc. Adresser offres écrites à CX 1647
au bureau du journal. 25532 163

DOMBRESSON. DANS FERME, apparte-
ment 2/4 pièces, confort, date à convenir.
Tél. 53 33 30. 25627 163

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

MÉDECIN ROMAND cherche appartement de
3V4 pièces pour fin octobre, Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. (031 ) 24 57 85, dès 19 h 30.24064-164

| APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES dans an-
! cienne maison, septembre ou octobre.

Tél. 25 04 91, heures des repas. 25522-163

. MÉDECIN avec famille cherche appartement
minimum 5 pièces avec dégagement ouest de
Neuchâtel ou Val-de-Ruz. Tél. 42 26 93.

24082-164

RÉCOMPENSE 100 FR. cherche appartement
• 3-4 pièces, max. 550 fr., région Bevaix - Boudry

- Cortaillod. Tél. 24 71 82, dès 18 heures.
25645-164

CH ERCHONS POUR LE 20 AOÛT ET|usqu à
- fin novembre, 2 pièces tout confort , éventuelle-

ment meublé. Adresser offres, écrites à EZ 1649
au bureau du journal. 25634-164

¦ CHERCHE STUDIO avec place auto, Corcelles
et environs. Val-de-Ruz, début octobre. Tél.
(038) 57 11 54, (demander apprentie).25128-164

CHERCHONS APPARTEMENT 3 PIÈCES
aux environs de Neuchâtel. Tél. 42 41 58.

25626-164

POUR BUREAU chambre indépendante avec
W. -C. Adresser offres écrites à HC 1652 au
bureau du journal. 24188-164

! APPARTEMENT DE VACANCES 3 pièces
minimum, pour 6 mois dans station d'hiver. Tél.

. (038) 33 71 45. 25517.164

APPARTEMENT 2 PIÈCES, loyer modéré,
j Neuchâtel. Tél. 24 20 20. 25651-164

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

\ 25590-165

DAME DE CONFIANCE 3 après-midi par
semaine. Tél. 53 22 55.' 25652-165

. CHERCHE PERSONNE consciencieuse pour
ne t toyer  mon 3V4 pièces le 31.8.83.

- Tél. 47 18 19. 24165-165

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE une
ou deux matinées par semaine, quartier de la

• Collégiale. Tél. 25 22 62. 24207-165
' CHERC HONS FEMME DE MÉNAGE pour

2 » 3 heures par semaine, à Colombier.
- Tél . 41 34 25. 25656-165

' CHERCHE TRAVAIL à domicile. Tél. 24 63 12.
25517-166

i JEUNE SECRÉTAIRE, expérience réception,
¦ central téléphonique, dynamique, travailleuse,

cherche nouvel emploi, ville ou Littoral.
Tél. 46 12 12, interne 22, heures bureau.

24118-166

; JEUNE FEMME, permis C, cherche travail

| dans une usine, ou nettoyages. Tél. 24 34 64.
: 24209-166

BABY-SITTING: par jeune fille après-midi ou
soir. Références. Téléphoner au 24 42 10, après

, 18 heures. 24112-166

JEUNE FILLE CHERHCE travail agréable. Li-
bre dès ce soir. Tél. 42 39 52. 26554-166

j BABY-SITTER ayant l'habitude des enfants +
handicapés ferait gardes le soir ! Tél. (038)
24 32 65. ' 24212-166

. CHERCHE DAME, DEVOIRS SCO LAIRES
enfant 7 ans, les Parcs. Téléphoner repas

. 24 45 73. 25659-167

; DAME VEUVE, 50 ans. douce, sensible, cher-
¦ che Monsieur, mêmes affinités, pour amitiés et

sorties. Ecrire à KF 1655 au bureau du journal.
25624 167

i —^.—^̂̂ ^̂ —^̂̂ ^̂̂~

; QUELLE FAMILLE prendrait en pension, à
• midi, un garçon de 11 ans. La Coudre.
: Tél. 25 57 44, dès 18 h. 24195.167

QUELLE JEUNE PERSONNE évoluée parta-
- gérait 3 pièces, contre heures de compagnie â

convalescent marginal. Nourrie, logée, blanchie.
Adresser offres écrites à NI 1658 au bureau du
journal. 25127-167

J EUNE HOMME CHERC HE TRAVAIL le
samedi. Tél. 42 16 35. 25662 167

CH ERC HONS DAME SEULE pouvant s'oc-
cuper occasionnellement d'un gentil garçon de
6 ans à notre domicile. Adresser offres écrites à
BW 1646 au bureau du journal. 25638-167

MONSIEUR , VEUF, 46 ans, un enfant, désire
rencontrer dame ou demoiselle 34 à 40 ans,
sérieuse, goûts simples, sportive, grande, non
fumeuse, aimant vivre à la montagne pour ma-
riage si entente. Numéro de téléphone et photo
souhaités. Ecrire à JE 1654 au bureau du jour-
nal. 25625-167

PERDU DEPUIS PLUS DE 15 JOURS chat 4
mois, gris souris, poils longs, besoin de soins
spéciaux. Tél. 31 48 42. 24179-169

A VEN DRE SETTER IRLANDAIS de 2V4 mois.
Tél. 31 30 34/31 89 84. 25663 169

QUI A APERÇU OU RECUEILLI mon gros
chat gris-tigré et blanc, peut-être blessé.
Tél. 25 08 37. 25657-169

PERDU PETIT PERROQUET VERT à tète
bleue, région Corcelles, prénom Frédy.
Tél. 30 11 11 ou 55 23 78. 25598-169

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

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

à 18 heures sauf le samedi

Apprenti(e)
sommelier(ère)
désira nt fair e un bon
apprentissage est
demandé( e) dès le
début septembre.

Venir se présenter
à la Direct ion du
Buff et de la Gare,
Yverdon ou
téléphoner au
(024) 21 49 95.

26736-140

Jeune homme 25 ans
che rche place de

magasinier-
aide
de bureau
région Neuchâtel et
environs.
Tél. 25 48 28 à
19 heures. 25603.13a

Employé de commerce et aide
comptable, cherche

place stable
F.A + ALL. Connaissances.
Faire offres sous chiffres
80-67352 ASSA Annonces Suis-
ses S.A., 2501 Bienne. 26716-138

Employée
de bureau
cherche travail mi-iemps
ou éventuellement temps
complet pour divers
travaux , classement ,
dactylo, région Neuchàlel.
Adresser offres écrites
à PK 1660 au bureau du
journal. 25660-138

Imprimeur
typo/offset
(machines une
couleur) cherche
emploi pour date à
convenir.

Tél. bureau
46 16 55, privé
55 23 02. 25129 138

Jeune

employé
technique
service après-vente,
bilingue français-
allemand. CFC mécanicien
de précision, permis de
conduire cherche emploi.
Adresser offres écrites
à LG 1656 au bureau du
journal. 24158-138

burrespunoanu icrc
français - allemand -
anglais - espagnol,
traduct ions, cherche
emploi.
Adresser offres
écri tes à EX 1630
au bureau du
journal. 25573 138

Secrétaire
expérimentée
cherche poste à
responsabilités â temps
partiel.
Adresser offres écrites
à FA 1650 au bureau du
journal. 24189 138

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

Jeune
jardinière
d'enfan ts diplômée
garde enfants à partir
de 3 ans et s'occupe
des devoirs scolaires.

Tél. 25 21 72.
24194-138

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

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
4%% emprunt lettres de gage
série 232 de Fr. 120 000 000
(le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à Fr. 150000000 si le résultat de l'émission le permet)

destiné à la conversion ou au remboursement.des emprunts
5% série 130, 1968-83, de Fr. 50000000, venant à échéance le 10 septembre 1983 et '
53/4% série 162, 1973-88, de Fr. 45000000, dénoncé au 30 septembre 1983,
en outre à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir des prêts
à ses membres.

Titres au porteur . ,de Fr. 5.000 et Fr. 10,0000 nom. .„...„.: ..„,,,**.,...._ .
Coupons annuels au 30 septembre
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 100%
Soulte de conversion emprunt 5% série 130, 1968-83, Fr. 1.70 par Fr. 1000 nom.

de capital converti en faveur du déposant
Délai d'émission du 19 au 25 août 1983, à midi I
Libération au 30 septembre 1983
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription
contre espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion
et de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur 28 110 25098-no

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union de Banques Régionales
et Caisses d'Epargne suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

' BMH I à T É k< É Y ft T i r"^W I Jà

^^ ĤfôaâïL Ï̂ÏB»^̂  26593-110

En tant que seule fabrique de Suisse spécialisée dans le
développement et la production de vêtements et accessoi-
.res,.de Jjaute .teç.linicité pour la protection des personnes à
leur poste de travail , nous avons décidé d'offrir plusieurs

place de formation
pour jeunes filles ou jeunes gens ayant terminé
leur scolarité leur donnant la chance d'apprendre un
métier d'avenir intéressant.
Le stage de formation (secteur fabrication) est bien
rémunéré et dure une année.
Les étrangers de n'importe quelle nationalité, en posses-
sion d'un permis B ou C, sont les bienvenus.
Si vous aimez les travaux manuels, la précision et
la propreté, veuillez envoyer votre demande écrite
à la main, indiquant votre âge et la date d'entrée
désirée, aux établissements TELED S.A., case pos-
tale 34, 2003 Neuchâtel (Serrières). 26594.140



Suspens garanti...
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La maison de l'estuaire
pièce de Marcel Dubois

HORIZONTALEMENT
1. Métal gris. 2. Punaise qui vit sur l'eau.
Montagne de Thessalie. 3. Symbole. Ile des
Philippines. Dans des formats. 4. Nom d'un
Monsieur, dans Robert Macaire. Qui bra-
me. 5. Sans crochets. Dans le nom d'une
ville d'Espagne. 6.
Ville de Turquie. Sur la Bresle. 7. Acide

ribonucleique. Sur le lac Majeur. 8. Elément
d'échelle. Paresseux. 9. Adverbe. Petit pas-
sereau siffleur. 10. Poisson de mer de gran-
de taille. Sigle américain.

VERTICALEMENT

1. Celle d'Argus n'était pas facile à tromper.
2. Eléate. Les chefs d'Israël, après la période
des Juges. 3. Pronom. David en tua un avec
une pierre. 4. Chirurgien français. Roi d'Is-
raël. 5. Sigle européen. Dans le titre d'un
roman de Bosco. Le même. 6. Poète et
romancier allemand. 7. Pâture. Grec qui fut
sauvé des eaux par des dauphins. 8. Sur la
Tille. Unité ancienne. Bloc socialiste. 9.
Soumises à l'action de machines-outils.
Pronom. 10. D'une ville proche du lieu de
naissance de Virgile.

Solution du N° 1512
Horizontalement: 1. Calendrier. - 2.
Ysengrin. - 3. Na. Cou. Fée. - 4. Sa. Peurs. -
5. Prestesse. - 6. Hem. Iso. Ci. - 7. Icare.
Nets. - 8. Li. Ers. Vis. - 9. Effaces. Ou. - 10.
Salésiens.
Verticalement: 1. Cynophile. - 2. Asa.
Récifs. - 3. Le. Sema. Fa. - 4. Encas. Real. -
5. Ngo. Tiercé. - 6. Drupes. Ses. - 7. Ri.
Eson. Si. - 8. Infus. EV. - 9. Erection. - 10.
Rues. Issus.

MOTS CROISÉS

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 de la maison paroissiale d'Aile: les
groupes Basilic et Sarclon.

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: Musique
et... 6.10 (S) Musique de la nature. 7.00
(S) La nature dans la musique. 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 (S) La musique,
l'expression directe de l'individu. 9.00
(S) La musique dans la société moderne.
10.30 (S) Musique, communication col-
lective, gastronomie. 12.05 (S) Musique
et gastronomie. 13.00 Le journal. 13.20
Rendez à César... 13.30 Actuel 2. 14.00
(S) Sciences naturelles et musique.
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 (S)
Machines à et de musique. 18.30 (S) Ce
que les poètes et écrivains ont dit de la
musique. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.05 (S)
Le concert du vendredi: Histoire en mu-
sique avec ou sans paroles ; Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Histoires en musique avec ou sans paro-
les. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 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 Club de
nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Songs, Lie-
der, Chansons. 15.00 Disques pour les
malades. 16.05 Salzburger Kabarett-
forum 1983: Feuer unterwegs (1). 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Musique populaire. 21.30 Maga-
zine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

ft IRADIO

. POUR VOUS MADAME
UN MENU
Consommé froid
Gratin de poisson aux macaronis
Salade mêlée

Tarte aux cerises

LE PLAT DU JOUR:

Gratin de poisson aux maca-
ronis

Proportions pour 4 personnes : 500 g de filets
de cabillaud , jus de 9i citron , sel et poivre ,
25 g de beurre , 250g de macaronis coupés,
25 g de gruyère râpé.

Sauce
25 g de beurre , 25g de farine . 3dl de lait ,

muscade râpée, 50 g de gruy ère râ pé, l bou-
quet de persil.

Préparation: Mettez le poisson dans un
plat à gratin beurré , arrosez-le du jus de
citron , assaisonnez et parsemez de noix de
beurre . Couvrez ct passez à four moyen (180°
— thermostat 4) pendant 10 à 15 minutes
environ ; le poisson doit être juste cuit.

Pendant ce temps , faites cuire les macaro-
nis dans l'eau bouillante salée 10 à 12 minu-
tes. Egouttez. Dans une casserole, faites fon-
dre le beurre , versez la farine et chauffez 1
minute. Ajoutez peu à peu le lait en remuant
constamment , afin d'obtenir une sauce homo-
gène. Ajoutez 1 pincée dc muscade râpée et
laissez bouillir tout en remuant. Mettez le
fromage.

Enlevez la peau ou les arêtes du poisson , et
émiettez-le sommairement. Mettez-le dans la
sauce avec les macaronis. Versez le tout dans
un plat à gratin en saupoudrant avec le reste

du fromage et passez au gril 3 minutes pour
gratiner. Décorez avec le persil et servez im-
médiatement.

Préparation: 10 minutes.
Cuisson: 15 4- 12 + 3 minutes.

UN CONSEIL
A propos de poisson Le poisson ne doit pas
séjourner dans l'eau. Ne le laver qu 'au mo-
ment de le préparer.

Si vous devez employer du vin blanc pour
faire cuire un poisson , il doit être sec. Le vin
blanc doux ou sucré noircit la cuisson.

VOTRE MAISON
Plantes d'appartement Des lectrices nous
interrogent: «Je possède un ficus. Celui-ci se
flétrit sans raison apparente , mal gré les arro-
sages. Il se trouve pourtant dans les meilleu-
res conditions. Quels sont les soins â lui ap-
porter? » .

Le conseil que nous vous donnons vaut
toutes les plantes d' appartements qui se trou-
vent dans le même cas. Il suffi t que vous
dégagiez les racines , vous y verrez les parasi-
tes. Saupoudrez sur la terre une poudre désin-
fectante universelle qui pénètre avec l'eau
d'arrosage.

A méditer
«L'avenir , c'est du passé en préparation».

PIERRE DAC

*
J NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
* seront instables et voudront tout entre-
J prendre en même temps, beaucoup de
¦k choses demeureront ainsi inachevées.
*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Vous serez très bousculés et il
* • vous faudra demander pendant quelque
$ temps une aide. Amour: Ne vous laissez
* pas envahir pendant le week-end par
* certains membres de votre famille. Pré-
* servez votre intimité. Santé: Vous avez
* fait quelques excès alimentaires ces der-
* niers jours , ayez une nourriture saine et
* légère.
•
$ TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail : Les affaires se présenteront sous
* un jour difficile. Prudence est recom-
* mandée dans le secteur économique.
* Amour: Ne vous engagez pas sur un
i coup de tête , vous risqueriez de le regret-
* ter rapidement. Santé: Le meilleur
* moyen de vous sentir en bonne santé
¦k c'est dc conserver un excellent moral.
•
î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
J Travail: Vous serez très sollicité du fait
* de l'absence d' un dc vos collègues. Ne
J paniquez pas. Amour: Rapports affectifs
* agréables ct sereins. Faites preuve de
J patience surtout en fin de journée. San-
* té: Ne négli gez pas de soigner les blessu-
î res superficielles. Elles risquent de s'en-
* venimer.

î CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail: Activité professionnelle de rou-
* tine ne vous causant aucun problème.
£ Faites du rangement. Amour : Très bon
* équilibre avec les natifs du Verseau. Un
J peu d'instabilité en fin d'après-midi.
* Santé : Des gang lions normaux ne sont
J pas palpables. Sinon , c'est que l'organis-
* me est malade et infecté.

* ^^AA À A Âitlric-frkirk-kirklcitifk-iric'k-lrkitirlrirk

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Quelques petites déconvenues
risquent de vous assombrir. Ne vous
alarmez pas pour autant.  Amour: Conci-
liation et soup lesse avec les natifs du
Taureau. Sachez reconnaître vos torts.
Santé : Quelques massages au gant de
crin après votre douche seraient bénéfi-
ques pour votre cellulite.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'accordez pas trop d'impor-
tance aux remarques qui vous seront
faites. Elles ne sont pas méchantes.
Amour: Exaltation ct passion gouverne-
ront cette journée . Ambiance un peu
tendue dans la soirée. Santé : Essayez de
remplacer le vinaigre par un jus de ci-
tron dans vos salades qui seront plus
digestes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous vous acquitterez dc vos
tâches avec la plus grande facilité. Ayez
confiance en vous. Amour: Sérénité pro-
fonde des cœurs. Joie et bonheur tout au
long de cette journée seront présents.
Santé: Si vous souffrez de maux dc
dents , n 'attendez pas pour prendre ren-
dez-vous avec votre dentiste.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: N'abdiquez pas préci pitamment
votre autorité. Il faut vous imposer en
douceur et souplesse. Amour: Votre
cœur impulsif et exi geant sera comblé.
Excellente entente avec le deuxième dé-
can du Taureau. Santé: La nostal gie
gouvernera cette journée. Apportez plus
d'attention à votre régime. Mangez plus
de poissons.

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ,._$
Travail: Ne commettez aucune négli gen- J
ce en ce moment; apportez la plus gran- *
de attention à tout ce que vous faites. *
Amour: Vous ne devez pas vous écouter. J
Réag issez. Essayez de mieux compren- *
dre l'être cher. Santé: Un régime végéta- *rien peut vous convenir parfaitement. i
Vous devez proscrire â tout jamais l'ai- *
cool. *

•
*CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *

Travail: Rien de fâcheux , mais votre tra- J
vail n 'avancera pas et n 'ira surtout pas *
comme vous le souhaiteriez. Amour: *Toute hâte serait néfaste. Vous devez *
encore attendre un peu pour faire des *
projets sérieux. Santé: Ce n 'est pas en *
grignotant à longueur de journée que *
vous réussirez à perd re quelques kilos. *

VERSEA U (21-1 au 19-2) $
Travail: Vous manquez dc ressort et *vous risquez d'avoir des surprises désa- *
gréables si vous ne réag issez pas. Amour: ¦*
Journée stable et bénéfique. L'entente *
régnera tant avec vos amis qu 'avec l'être *
cher. Santé : Il faudrait que vous suppri- ¦*
niiez rapidement tous les excitants: al- *
cool , café, tabac. Pour un temps. ¦*

*
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Vous ne manquez pas d esprit *
dc décision , mais il ne faut pas vous £
précipiter trop. Amour: Vous n 'avez au- N *
cunc raison de vous montre r jaloux et J
vous savez très bien que l'être aimé en *
souffre . Santé : Soyez très prudent si ¦*
vous devez prendre la route car vous êtes J
particulièrement nerveux. *

par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 2

Cornelia poussa un soupir. Elle était jeune, jolie ,
certainement une des femmes les plus élégantes de
ce gala , sans aucun doute la plus remarquée, mais
sûrement aussi la moins heureuse. Comme sa ri-
chesse lui pesait! Elle était toujours sur le qui-vive,
prête à croire que ceux qui l'entouraient ne
voyaient à travers elle que des pyramides de dol-
lars. Comme en cet instant elle se sentit tout à coup
nostalgique.

Elle envia alors la petite employée qui trouve
dans sa vie médiocre des joies qui ne seront jamais
pour elle. La douceur d'une affection que l'on sait
sans calcul. Or , cela lui serait toujours interdit.

Sa solitude lui fut soudain intolérable. Elle aurait
aimé pouvoir rire et se divertir comme les autres
femmes.

Si ce soir elle n'avait pas porté ses émeraudes,
elle aurait dansé avec ce Luis Sanchez. Elle l'aper-
cevait là-bas qui valsait avec une belle Mexicaine
aux yeux de braise. Quelle allure de conquistador

avait cet inconnu! Cornelia admira l'élégance de
ses gestes et la chaleur de son regard lorsqu'il-le
posait sur sa compagne. Un petit frisson glissa sur
son épiderme. Elle s'imagina entre les bras de ce
séduisant cavalier. A quoi bon assister à ces fêtes
qui préludent parfois au bonheur , si c'était pour
toujours se tenir à l'écart de ses semblables?

— Miss Anderson , quelle joie de vous retrouver !
Cornelia se retourna et eut un sourire en recon-

naissant les cheveux blancs du consul du Guatema-
la qu'elle avait rencontré quelques semaines plus
tôt»

— Moi aussi... Je suis enchantée de vous revoir ,
Excellence, fit-elle spontanément.

D'un seul coup, ses sombres pensées s'envolaient.
Elle sentait le réconfort d'une présence amie.

— Quoi... vous êtes seule ? s'étonna le diplomate.
— Je me lie peu... Vous savez que je suis ici de

passage... Si j'ai élu momentanément domicile à
Mexico-City, c'est parce que cette ville me plaît
infiniment...

Le vieil homme approuva.
— Cette capitale est bien une des plus agréables

de ma carrière... Miss Anderson, puisque vous êtes
seule... faites-moi l'amitié de venir à ma table. Ma
femme sera ravie de faire votre connaissance.

Heureuse, soudain détendue, Cornelia suivit le
diplomate jusqu'à la terrasse qui surplombait le
jardin. Autour d'une table fleurie d'orchidées, le
consul avait réuni plusieurs personnalités. Il pré-

senta la jeune femme a la ronde, et tint a préciser a
ses hôtes;

— Miss Anderson est originaire de la Floride. Elle
a eu la grande tristesse de perdre ses parents dans
un accident. Depuis deux ans, elle a fui son pays qui
lui rappelait trop de douloureux souvenirs, et elle
voyage à travers le monde.

Dans ce cercle austère de diplomates, Cornelia se
sentit soudain en pleine quiétude. Si les femmes
jetaient des regards d'envie sur ses bijoux , elle
savait qu 'aucun de ceux qui l'entouraient ne cher-
cherait à se les approprier. Les aventuriers qui se
glissent facilement dans des réunions de ce genre
s'éloignent toujours des personnalités officielles ,
car l'œil vigilant de la police veille attentivement
sur elles.

L'ambassadeur d'Argentine, qui se trouvait à la
droite de Cornelia , lui déclara:

— Miss Anderson, une jolie femme comme vous
doit venir dans mon pays. Vous serez accueillie
comme une reine.

Un peu plus tard , le délégué du Pérou , qui était
placé à sa gauche, lui tint le même langage.

Ces compliments lui plurent. Elle aimait se sentir
adulée. Sous ses paupières, à demi baissées, elle
suivit un moment les volutes bleues de la fumée de
sa cigarette , et se dit: «Pourquoi ne serais-je pas
heureuse '.'...»

Elle se vit soudain mariée à un personnage in-
fluent, un de ces hommes dont le nom connu et

respecté est une garantie de sécurité. Elle se com-
plut à évoquer cette double image : la puissance et
l'argent.

Jeune, belle, riche, aimée, était-ce donc trop de
demander cela à l'existence?

Non, elle allait modifier sa façon de vivre. Tous
les hommes ne sont pas fatalement des coureurs de
dots.

Sur cette conclusion, la fin de la soirée la trouva
optimiste.

Lorsque, plus tard , elle quitta les salons du Casi-
no, en compagnie d'Antenor Valério et de sa fem-
me, qui s'étaient offerts à la reconduire en voiture
jusqu 'à son hôtel, elle était pleine de gaieté. Elle ne
songeait plus à la fortune qui garottait son cou et
ses poignets, cette hantise l'avait quittée.

Mais, en descendant les degrés de marbre du
perron , elle se heurta presque à Luis Sanchez. Elle
sursauta en voyant le regard lourd de l'homme
peser sur elle.

Comme elle aurait voulu pouvoir déchiffrer la
pensée secrète qui se cachait au fond de ses prunel-
les : exprimait-elle le désir ou la convoitise? Etait-ce
pour la femme ou pour les joyaux que les yeux
sombres brillaient si intensément?

Instinctivement, elle ramena sur ses épaules son
étole de vison blanc. Non , ce n'était pas ce collier de
milliardaire qui retenait l'attention du Mexicain.

À SUIVRE

/ 
L'inconnu
de Park A venue
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12.05 La guerre des insectes (2)
13.00 TJ flash et la météo
13,05 Mister Magoo

Magoo, homme de jungle
13.15 L'imagination au galop

Pierre Gisling propose :
Masques et visage

17.30 Point de mire
17.40 Télé-Club

A revoir:
- Proche-Orient : 2. Les ports

du désert (Pétra et Palmyre)
- Diabète : Olivier se soigne

tout seul
- Contes et légendes du

Valais : 7. Les fées.
19.05 A l'heure d'été

Magazine romand d'actualités
19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

En vedette : Alexandre Castel,
et le rêve à réaliser de...

Sympathique et le meilleur animateur de
ce jeu: Guy Ackermann. (Photo TVR)

20.45 Lire, c'est vivre
Hervé Basle propose :
«La bête humaine», d'Emile Zola,
roman publié vers 1890 et qui est
le 17™ des Rougon-Macquart

21.40 Téléjournal
21.50 Juke Box Heroes

La sélection de rock de la
semaine

23.30 Fin des programmes

\

S£_\ FRANCE 1

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F 1  actualités
13.35 Sloane, agent spécial

10. Le cristal bleu
Un vilain veut s'emparer de ce
fameux cristal cômpt'aïïf réduiré â '"
sa merci des réfugies qu'il fera

_ trimer — —•-
16.30 Croque Vacances

animé par Claude Pierrard
17.35 Boomer

Boomer détective
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 L'histoire de l'aviation

Série de David Costelle:
4. Les routes du ciel
commentaire de l'auteur

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 T F1 actualités

20.35 La maison de
l'estuaire
pièce de Marcel Dubois
Mise en scène: Jacques Ardouin
Une œuvre très anglo-saxonne
où le crime sert à créer un mystère
permettant d'étudier la
psychologie des personnages

22.35 Flash infos
22.45 Mini-Clap

Le jeune cinéma français :
«Remanence», de
Léon Decloseaux
Une mystérieuse histoire de train
et de lumières rouges et vertes
qui vont et viennent

23.00 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

23.15 Un soir, une étoile
Des galaxies en collision

^—-| 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

15™ épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien

35.La captive
14.45 Aujourd'hui la vie

L'engagement , celui qu'on prend
pour une cause ou une idée

15.40 Tom et Jerry
Tom a toutes les chances

15.45 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 Verdi

8. Pour l'Opéra de Saint-
Pétersbourg, Verdi écrit
«La force du destin» créé en
novembre 1862, oeuvre qui fut
fort contestée par les jeunes
loups de la société russe
d'alors

21.55 Apostrophes
Histoires de la médecine

23.10 Antenne 2 dernière

23.20 L'humeur
vagabonde
film d'Edouard Luntz
d'après Antoine Blondin
Le thème de l'incommunicabilité
traité de façon personnelle et
originale

^̂  
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

La «évolte des Compagnons
20.00 Jeux d'été à Béthune
20.35 Vendredi Magazine

André Campana propose:
L'ordre en baskets
Les files de «la balance»; jeunes
inspecteurs qui, entre chien et
loup, appliquent une loi souvent
dépassée

21.30 Soir 3 dernière

21.50 L'aventure
de Frédéric Rossif:
Les années perdues
Une nouvelle explication de la vie
du Christ

22.45 Jazz à Juan-les-Pins
par Jean-Christophe Averty

23.15 Prélude à la nuit
Gioacchino Rossini:
«Sonate pour cordes»

^» SVIZZERA
I MnMnfwn

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.05 Bronk

La dura prova
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Vita quotidiana in Cina

Documentario
21.45 Video Match

Finale del Torneo televisivo
à Friburgo

22.55 Telegiornale

23.05 Buona notte
amore mio
film di Peter Hyans
avec Richard Boone e
Barbara Bain

00.10 Telegiornale

\JK _ _\ SUISSE
ISrW l ALEMANIQUE 1

8.45 TV scolaire

17.50 Salto Mortale
Histoire d'une famille de cirque
17me épisode

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Promenades aux Grisons

La journée à Reichenau
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je?

Jeux avec Robert Lembke
20.50 Programmes d'été

Choisir entre trois films
21.05 Le film de la soirée
22.25 Vendredi sport

Le Military à Frauenfeld
22.40 Téléjournal

<SJ1> ALLEMAGNE 1
i ' i

10.03 Showstart. 11.35 Alltag im Riff.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.15
Videotext fur aile. 15.30 ARD-Ferienpro-
gramm. 16.15 Tagesschau. 16.20 Unter-
wegs mit einem Island-Tief - Bericht ùber
die Island-Durchquerung einer bayerischen
Bergsteigergruppe. 17.05 Schluchtenflit-
zer - Die Moped-Cowboys aus Niederba-
yern - 3teil. Jugendspielfilm. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Musik
und guten Appétit - Im Lahntal. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die Fischer von
Moorhôvd - Ende gut... 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Lili -
Amerik. Spielfilm - Régie: Charles Walters.
21.35 Ein Tagewerk, das keiner sieht -
Hausfrauen - Arbeitskrafte ohne Lobby.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sportschau.
23.25 Hagen - Der grosse Coup (2). 0.10
Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.03 Showstart. 11.35 Alltag im Riff.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 1 5.15
ZDF - Ihr Programm. 15.20 ARD-Ferien-
programm fur Kinder. 15.45 Der Junge mit
den Sommersprossen - Amerik. Jugend-
film - Régie: Richard Marquand. 16.30
Ferienkalender. 16.50 Wunschfilm (12) -
Epid Blyton : Fùnf Freunde im alten Turm.
17.15 Enorm in Form - Tele-Aerobic fur
die Famille. 17.30 Heute - Anschl. : Aus
3'en Landërn, 17.45 Tele-lllustrierte. 18.25
Western von gestern - Jesse James reitet
wieder (4). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal -
Berichte aus aller Welt. 20.15 Gefàhrliche
Erbschaft - Familienpoker - Régie: Serge
Leroy. 21.33 Jagdszenen in Hollywood -
Mit Tom und Jerry. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Die
Katze (Le chat) - Franz, ital. Spielfilm -
Régie: Pierre Granier-Déferre. 0.15 Heute.

<0> AUTRICHE !
I—¦——Lwi <Êm^ m̂mmmmmÊ~mmAAm

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Nachhilfe: Latein (10). 9.45 Nach-
hilfe : Englisch (10). 10.00 Nachhilfe : En-
glish (6). 10.15 Nachhilfe : Englisch (7).
10.30 Er kam als ein Fremder - Amerik.
Spielfilm - Régie: R. G. Springsteen. 11.55
Zwei Herren Dick und Doof - Der belei-
digte Blaser. 12.15 Unser Kosmos (9).
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferienpro-
gramm - Kônig der heissen Rhythmen -
Amerik. Spielfilm - Régie: John Rich.
16.40 Famille Feuerstein. 17.00 Am dam
des. 17.25 Orna bitte kommen. 17.30
George - Sich regen bringt Segen. 17.55
Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Der Kommissar - Drei Tote
reisen nach Wien - Mit Erik Ode U. a.
21.20 Made in Austria - Quiz fur preis-
und kaufbewusste Ôsterreicher. 22.15
Sport. 22.20 Nachtstudio. 23.20 Nach-
richten.

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
l WALLIS ;



I Meubles d'occasion I
1 à vendre I
*3 Chambres à coucher, salons, di vans , fau teui l s, salles à man ge r, parois ||*|
Uj mu rales, tables, chaises , li ts, a rmoi res, étagè res, tapis, tou rs de li ts, KgH etc. IIP
WÊ Prix très bas - Paiement comptant. 1*3

pJ S'adresser à Meubl o rama, Bôle/NE SP
pi (près Gare CFF Boudry). gpj

gj Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 1 8 h 30. &

f^a Samedi 
de 

8 h à 1 2 h 
et de 13 

h 
30 

à 
17 h. 

Fermé 
le 

lundi matin. WJj

wl Automobilistes ! fg|j
fJgi Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. 85

$f\ Grande place de parc. 12179.no H

Occasions
Renault 5
Alpine 80
Renault 5 TS
Mazda 626 81
Peugeot 104 79,
Fr. 4800.—
Fiat 126 79
Mercedes 74
Ford Break 76
Rover 3500 aut. 77
Golf GLS 79
Citroën GS X3 79
Citroën CX 78
Break
Renault 18 Break
Renault 5 GTL 82
Caravane 4 pi.
Fr. 2500.—.
A louer .
Bus camping

Garage
Ledermann
Agence DATSUIM
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

26787-1-12

Hooda Prélude
1979. noire
Monda Qulntel
1981. rouge

ClIroenUi
1978. hleuo

fort [KM1 U 8T • -.
1981, vert met. S

SS 1720 S
1979. brune L.
Honda CIT IC £1975. ornnne. aut.
VW 80IÏU

1975. bleue, .lut

r—r y T—Y—Y^^y—y—T^ f̂—^

GARANTIE • CONFIANCE i.

____________ mm
Visa Super E 1980-81
GSA Berline 5 vit. 1930 81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX Athena 1980
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978 79
CX GTI 1978-79-80-81

¦¦l.l.H.Ji—W
Civic Wagon 1981
Quintet 1981
Accord 3 p. 1978-79-81
Accord 4 p. 1980-81

¦ I I I I I I IM
450 SE 1973 10.900.—
450 SLC ttes options 1975 28.900 —
350 SLC ttes options 1978 38.500 —
280 E aut. T.O. 1976 12.800.—
230 E aut. + options 1982 28.900.—

fcM'i*ii,i.̂ i:a
Monteverdi .Safari
ttes options 1977 56.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
A.M.C Eagle 4«4 DL 1981 20.000 km
Range Rover 3p. DL
toutes options 1982 55.000 km
Lada IMiva Std 1979 49.000 km
Lada Niva Luxe 1981 39.000 km
Subaru Tourismo 4 WD 1980 15 000 km

EHUEEEEM
Alfasud Tl Quadrifoglio 1982 15 000 km
Alfasud Tl 1978 7.400.—
jantes en alliage
Giulietta 1,8 1980 10.900.—

EHE3BHHB
320/6 aut. 1979 11.900 —

UMlM:UW dt_ m
Malibu Classic 1979 8 900 —
Citation 4 p. 1980 9.200.—

131 Mirafiori 1300 1975 4.400 —
131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —

liî'lii'BH
Capri 111.6 1977 4 900 —
Pinto 1973 3.900.—
Taunus 1600 L 4 p. 1974 4 500 —
Taunus 1600 L 1977 3 400 —
Taunus 2000 GL 1979 9 400 —
équip. Ghia

¦ I I U I IMIiM
HPE Executive 1981 21.000 km
Beta Coupé 2000 options 1 981 22.000 km

1300 S 1979 4 400 —
1600 S 1978 4.900.—
1600 S 1979 4.200.—

ms3_w_m_m
323 G L 1980 6.200 -
323 GLS 5 vit. 1980 20.000 km
626 1600 GL 1979 7.900 —

Ascona Silverbird 1979 8.400 —
Rekord 2000 S 1979 8 700 —

____ _̂______mm
304 S T.O. 1977 3.900 —
305 SR T.O. 1978 6.900 —

¦ 1 1 1  m i imii
14 TL 1978 4 300 —
5 GTL 5 p. 1980 6.600.—
20 TS 1981 9.900 —

¦ l l l l l  ¦¦¦
1510 SX aut. ttes options! 982 10 900 —
Samba GLS 1982 8 400 -

il '̂IMi
Corolla 1980 6.900.—
Corona 1800 Liftback 1979 7.900 -
Cressida 2000 DL aut. 1980 7 900 -

Golf GLS 3 p. aut. 1976 55.000 km

25109142

¥_ 7mÊ3] BSà

Utilitaire !

Matra-Simca
Rancho X
1978, vert met..
85.000 km.
Radiocassette.
Crochet pour
remorque. Expertisée,
garantie totale.
Fr. 190.— par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures
avec mêmes condi-
tions. Reprise évtl.
M. Garau.
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

25452 142

A vendre

Toyota Corolla
année 1974.
Expertisé,
Fr. 1700.— .
Tél. (038) 47 10 24.

25642-142

I

Vous faut-il I
une nouvelle H

voiture? H
Achetez-la! M

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espe- Ci-inclus , pour votre sécurité : 1__W_
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos JÙKlg
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , BSCa
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le IjPKï
sualitè adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. SPiëvSur demande , mensualités par- Discrétion assurée! gDÎg™
ticulièrement .basses. HSsP

Remplir , détacher et envoyer! È*S8̂ B

(JUI y j 'aimerais Mensualité jj ! _ ___ ^uncrédH de désirée * $ËË$é

I Nom Prénom I
¦ Rue/No NPA/heu JI domicilié domicile R
m ICI depuis piêcédem né le ¦
* nanona- proies- éiai *
| hié sion civil |
¦ employeur depuis'' ¦
_ salaire revenu loyer j_ mensuel Fr. coniomi Fi. mensuel Fr. _
I nombre ' ' "' f ~~ ï
E déniants mineurs signature I
B 

' * "'" ----- — 
E39I j ,

¦t HBanqueRohner \\
WrfX|| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 WS

y_S_BB__Q__H_i_K A vendre
' 

FORD ESCORT | |ella DIOSOl
GL 1,3 1981,35.000 km,

1981.10000 km parfait état.
GARAGE DES l̂ c '̂ nrin
FALAISES S.A. Prix Fr. 10.000.—

Tél. (038) 25 02 72 crédit éventuel.

\
^̂ ^̂  ̂

Tél. (038) 31 88 14.
^^^^^^^^^^^^ le soir. , 25500 .142

Par mois

OCCASIONS ih
AUDI 80 GLS 30.000 km Fr . 11.800.— Fr. 324 —
BMW 525 I aut. 96.000 km Fr . 14.800.— Fr . 406.—
CITROËN VISA CLUB 53.000km Fr 4.900.— Fr 135—
CITROEN VISA II CLUB 23.000km Fr . 6.900— Fr. 191 —
CITROËN VISA GT (80 CV) 4.000 km Fr. 10.500— Fr. 289 —
CITROËN GSA SPECIAL 55.000 km Fr 7.900.— Fr 215.—
CITROËN GSA CLUB 23.000 km Fr. 9.700 — Fr. 266 —
CITROËN CX 2400 GTI aut. 37.000 km Fr 1 7.800 — Fr. 489.—
PEUGEOT 104 SL (5 p.) 48 000 km Fr. 5.800 — Fr. 160 —
PEUGEOT 305 SR 65.000km Fi. 6.700 — Fr. 186.—
RENAULT R 5 TS (3 p.) 48.000 km Fr . 6.500 — Fr. 1 79 —
RENAULT R 14 GTL 39 000km Fr. 6.700 — Fr. 184 —
TALBOT HORIZON LS 69 000 km Fr. 4 .700 — Fr. 129.—
TALBOT HORIZON GLS mod. 13.000 km Fr. 10.900 — Fr . 299 —
TALBOT HORIZON GLS 36.000km Fr. 8 900 — Fr . 245 —
TALBOT HORIZON GLS 74 000 km Fr. 6.800 — Fr. 186,-
TALBOT SOLARA GL 24 000km Fr. 9.700 — Fr. 266 —
TALBOT SOLARA GL 42 000 km Fr. 7.900 — Fr 215.—
TALBOT 1510 GLS 50.000 km Fr. 7.800 — Fr. 214 —
VW GOLF GLS 57.000km Fr . 7.500.— Fr . 207 —

VÉHICULES DE SERVICE:
PEUGEOT 205 GT 11.000 km Fr . 11 ,000— Fr. 303 —
TALBOT SAMBA GLS 5 000km Fr 11 500 — Fr 297 —

UTILITAIRES :
CITROËN GSA BREAK 23.000 km Fr. 9.800— Fr. 269 —
CITROËN GSA BREAK 33.000 km Fr. 10.000— Fr. 275 —
CITROËN GSA BREAK 30 000 km Fr 10.000 — Fr. 275 —
FIAT FIORINO 11.000 km Fr. 7.900 — Fr. 217 —

26809-142

* ĵ l̂l^̂ fi \ * w_ T/_ËxxZ F!_m

Wi__i____r______w____________
Si. -Jsl '• W'V^FTPPPW'RTI!

au comptant ou par mois
(36 mens.) J

RENAULT 30 TX aut. 12.500 — 435 —
FUEGO GTS 10.700— 372 —
RENAULT 20 TS aut. 11.700— 407.60
RENAULT 18 GTS 6.900— 243 —
RENAULT 18 Break TS 8.900 — 313 —
RENAULT 18 Turbo 12.300— 428 —
RENAULT 14 TL 8.800 — 310 —
RENAULT 14 GTL 8 500— 299 —
RENAULT 5 TL 7.500.— 264.—
RENAULT 5 Alpine Turbo 14000— 484 —
RENAULT 5 aut. 6.800.— 239 —
RENAULT 6 TL 3.700 — 130 —
RENAULT 4 F4 3.500— 123 —
RENAULT 4 GTL 6.300— 222 —
RENAULT 4 TL 2.900— 102 —
RENAULT 4 TL 5.300 — 186 —
ALFA ROMEO GTV 2000 9.800 — 345 —
OPEL 2000 E aut. 10 500.— 365 —
PEUGEOT 305 SR 6.900— 243 —
VW POLO 7.600— 268 —
VW Golf GLS 9.900 — 349 —

SAMEDI MATIN OUVERT
26733-142

WM T+ï L* »JiYH -m •J_ ï  ̂ »J -i •* J
l/llmk..,1L < r i  iT —\ » I "IBa |\»J m j  "̂  i _ B

- *-.~ril&iGC -̂ ' y,...-'.--, y ¦¦-.: •-¦> "'¦'..

'. z i t ï - y . .. : \S\J- JUL1''J2_1JÇ.1À\1ï ¦ -< ' ¦ ¦
jggaS»«a«ÏÏSW::i38rffl *̂  ̂ ¦ ' ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦- ' •
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WMs<_%___ W_m^ S*- ÎP Oiéi-iAy

24905-110

A vendre
R 5 Alpine
55.000 km.

Tél. (038)
33 57 14,
heures des
repas. 26305 -142

Break Passât
1977 -
52.000 km
superbe
occasion.

Tél. (039)
37 1 6 22. 26717 142

A vendre

Fiat 127
Top, 1980,
45.000 km.
Expertisée.
Tél. 24 75 20.

24197 142

A vendre

Lada 1200
avec crochet
+ phares H4.
Expertisée
le 11 août'1983."-
Prix Fr. 1700.—
à discuter .
Tél. (038) 31 90 70.

9diKT . i /n

À VENDRE

Citroën 6SX
1975, en état
de marche.
Fr. 400.—

Tél. 42 26 57.
25661-142

A vendre voilier

EDELIV
moteur Yamaha
8 CV, parfait état.
Fr. 21 .000.—.

Tél. (038)
33 56 85. 25585-110

RENAULT 9 GTS
1983. Fr. 9600.—
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
26640-142

Renault 18
Turbo
oclobre 1981. 45.000Rm.
dir. ass., expertisée août
1 983, prix avantageux.
GARAGE
PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032)25 21 11.

26738-142

I VW Passât LS 1
liai 5 portes , 1978. S
^1 parfait état , m
jjg expertisée. »I
W Fr . 7200.—. £
I Tél. (038) 24 18 42 I
H 26734-142 _}m

Austin
Allegro 1300
Grande porte arrière.

5 places, modèle
1980, 26.000' <m.
Garantie 1 année.

Radio.
Prix de vente ;
Fr 5800 —
Leasing dès

Fr 160,—/mois
25035-142

MMaculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

PEUGEOT 104 GR 1981 38.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 GL 1978 40.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800 —
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 504 GR 1980 41.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800 —
PEUGEOT 505 STI 1982 25.000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT R 5 1978 Fr. 4.400 —
RENAULT R 4 1978/11 53.000 km
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
OPEL ASCONA Break 1974 67.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600 —
MAZDA 929 Coupé 1976 76.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44 000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 Mnz.i«
* M

i

rmu foltofûmSû i
Bôle/NE Cest moins cher Swm ))
(près Gare CFF Boudry) s.̂ ,̂ _ « I J/%_

Le grand discount du meuble... I

STUDIO JEUNESSE s I
deux tons. _ 4ËL____ jtf^> ____K O
très bonne fabrica t ion . M Twtp j Ê  / S^Ŵk I
Comple t , comme phot o ^rjHJ _, m H ¦¦ I

Prix superdiscount Meublorama ÂLW ^̂ SÈfr ^̂ gF %j  3

Vente direc te du dépôt (8000 m 2) ||
Sur désir , livraison à domicile moyennant supplément z|

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires |M

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 S ||
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, rDl r>r««  ̂» ,k-_ I
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana panXing m

tmsubkHQmcfl
B̂ y-— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ŷ^̂ î ^

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

A vendre voiture

Ford T
modèle 1934.
Tél. 51 35 84,
heures des repas.

24122-142

A vendre

REMORQUES
EN TOUS GENRES
Utilitaires ou de loisir

dès Fr. 1345 —
Renseignements et

documentation
gratuits.

André Béguin
Mécanique

'2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20

I 19506-142

HORIZON
1510 SX

1980. 15.000 km
GARAGE DES

$ FALAISES S.A.
Tél. (038) 25 02 72

l 266*1-142

A vendre

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

Expertisées
:i Renault 5 TL

Subaru 4 » 4
! Jeep Suzuki

Scirocco GTI
Simca Rancho

BMW 318
Renault 4 F6

Autos-Marché
3236 Gampelen

Tél. (032)83 26 20

dès Fr. 100.-
par mois.

V^ 26580-14^

; RENAULT :
: R s TS :
* 1981, magnifique. i
l Expertisée. 4
, garantie. <

GARAGE <
OU VAL-DE-MIl <
VUARRAI S.A. *

' Boudevilliers .
I (038) 36 15 15. i
, 26587-142 4

AUDI 80
GLS
1978 - 48.000 km
superbe occasion

I Tél. (039) 37 16 22.
j  26718-142

I Bau x à loyer
I en vente à l'Imprimerie
I Centrale. 4. rue Saint-
I Maurice. Neuchâtel .
I tel 038 25 65 01

A vendre
Peugeot 305
pour cause de
décès.

Tél. 31 23 35.
25662-142

A vendre

Fiat 128
expertisée,
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 25 67 79.

25640-142

WkjB _ _ _ _  ( /ffn( r <̂ 'y'/yml^ _̂____rm̂ ^^̂ m_ . m "̂"̂ Ï̂ËS^̂ C^HÏl

* ^̂ ^ ŵdepuis 20 ans2̂KJi lenuméro un
© tél. (038) 24 12 65
w UTILITAIRE avec permis voi ture :

£
» dès Fr. 45.— la journée/45 c le km.

ji Assurance casco comprise.
O Locat ion à la demi-journée.
¦g Longue durée : conditions spéciales.

location de ÇJGfGÇJG EU W

iSs v̂oaldhGrc

Fenêtre sous-sol 82.—

I 

Fenêtre ISO 240 -
Porte anti-feu 235.-—
Porte de cave 185 —
Porte intérieur 208.—
Porte d'entrée 580 —
Porte basculante 390 —
Toutes les portes
complètes y compris
cadre.
Profitez tout de suite !

Uninorm Lausanne
(021)37 3712. 25441 .no

A v endre
SETTER-
GORDON
2 mois
(pedigree).

Tél. (037)
75 12 77
ou le soir
(037) 75 26 82.

25133110

A vendre
argenterie
12 personnes.
49 pièces.
Payée Fr. 1500.—
laissée à Fr. 600.—.
Tél. (066) 56 72 52.

25647110

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

_̂
^T 22922-1 42 Vy "-

Jr NOS OCCASIONS AVEC î

f 12 MOIS 1
[DE GARANTIE !
WL KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ - 4
à niiwcDncoiiMcni M

i ¦ mmnm 'iwwi 'm

A vendre

Citroën Méhari
1980,35.000 km.
Tél. 46 22 64.
heures des repas.

24184-142

A vendre

Citroën GSA
Break. 1980.
gris métallisé.
Expertisée , Fr. 5500.—.
Tél. 42 39 69 (midi
OU soir). 25635 142

À VENDRE

bateau semi-cabine
Canoline 1 5. Moteur de 40 CV avec j
place d'amarrage à La Neuveville.
Prix à discuter.
Tél. (039) 26 04 04. 25135.14?

v-dube uouuie emploi

Escort XR3 i
avec L.C. Pneus sur
jantes hiver neufs,
garantie d'usine,
expertisée.
12.500 km,
Fr. 16.000.—.
Facilités de
paiement.
Tél. 31 85 82.
midi-soir. 24116-142

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI
5 portes, 11 .000 km.
1982

Golf GTI
16.000 km. 1982

Golf GTI
29.000 km. 1982

Golf GTI
44.000 km . 1980

Golf SC-5
26.000 km, 1981

Golf GTI
22.000 km. 1981

Golf GL-5
6000 km , 1982

Golf SC-5
27.000 km, 1981

Golf GLS-5 Leader
33.000 km, 1980

Golf GL-5 Diesel
30.000 km , 1982

Golf GL-5
46.000 km, 1981

Golf GLS-5
53.000 km . 1978

Golf GLS-3
73.000 km. 1979

Golf GLS-3
37.000 km. 1980
Garantie 100%
Echange -
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route
de Berne.
Tél. (032) 25 13 13.

25435-142



L'août polonais sent In bataille
GDANSK, (AP). - Lech Walesa et

les sympathisants de Solidarité s'ap-
prêtent à célébrer le troisième anni-
versaire des accords de Gdansk, qui
consacrèrent Solidarité et firent de
son chef un homme célèbre dans le
monde entier.

Les clandestins du syndicat ont
appelé le public à manifester son
soutien le 31 août, date de l'anniver-
saire. En outre, un autre groupe
clandestin aux chantiers navals de
Gdansk a mis en demeure les autori-
tés d'ouvrir des négociations sur les
syndicats libres, et menacé de ralen-

tir les cadences de travail à partir du
22 août.

La police a réprimé deux manifes-
tations cette semaine à Gdansk, ce
qui montre que le gouvernement du
général Jaruzelski n'entend pas tolé-
rer les syndicats libres, pas plus au-
jourd'hui qu'en décembre 1981, lors
du coup d'Etat militaire.

Bien que déclaré hors-la-loi en
octobre 1982, Solidarité est toujours
«une idée que nous ne pouvons ou-
blier», comme le proclame une affi-
che exposée dans l'église Sainte-
Brigitte, à Gdansk.

II semble que Solidarnosc attende
désormais que les rigueurs politi-
ques et économiques provoquent
un autre cycle de protestations po-
pulaires, comme en 1956, 1968,
1970 et 1980.

La délégation de parlementaires
américains qui vient de séjourner à
Varsovie, s'est prononcée jeudi con-
tre la levée des sanctions économi-
ques occidentales à l'égard de la Po-
logne avant que le gouvernement du
général Jazuzelski n'applique un
programme de respects des droits de
l'homme qui satisfasse les Polonais.

Un routier pas « sympa »
AYERS-ROCK (AP). - Furieux de

s'être vu refuser «un verre», un routier
a foncé jeudi dans le bar d'un hôtel
d'Ayers-Rock (Australie), au volant de
son camion, tuant quatre clients et
blessant grièvement quinze autres per-
sonnes.

Selon la police, il s'agirait d'un acte
de vengeance du routier, qui s'était vu
auparavant refuser un dernier verre et
s'était fait expulser du bar de l'Inland
motel. .- y. - :

Selon un journaliste présent sur pla-
ce,' fe véhicule, surnommé en Australie
«train de la route » parce qu'il remor-
que plusieurs voitures, «a enfoncé le

mur de briques du bar, puis «ramassé »
plusieurs clients». De nombreux ou-
vriers du bâtiment et des touristes
étaient présents dans le bar.

Ayers-Rock est une petite localité
d'Australie centrale, entourée par des
centaines de kilomètres de désert où
les touristes affluent pour admirer le
plus gigantesque monolithe du mon-
de: 867 mètres de hauteur.

Situé à 400 km de la ville la plus
proche, Alice-Springs, Ayers-Rock n'a
pas d'hôpital. Les avions de secours
ont dû attendre l'aube pour arriver par-
ce que le terrain d'atterrissage n'est
pas éclairé.

Tchad : Kadhafi fulmine
contre la France, mais...

Alors que les «paras» français arrivent

PARIS, (Reuter). - La France ren-
force rapidement sa présence au
Tchad, dans le but d'écarter la me-
nace que les rebelles de l'ancien
président Goukouni Oueddei, sou-
tenus par la Libye, font peser sur le
gouvernement du président Hissène
Habré, a-t-on indiqué jeudi à Paris
de source militaire.

Entre 800 et 1200 parachutistes
français se trouvent déjà au Tchad et
d'autres y seront envoyés dans les
jours à venir, a-t-on ajouté de même
source.

ACCUSATIONS

Le ministère de la féfense s'est
toutefois refusé à toute précision sur
le nombre exact de soldats envoyés

Kadhafi (a gauche) s entretenant avec le premier ministre tuni-
sien. (Téléphoto AP)

jusqu 'ici ou sur les affirmations de la
presse selon lesquelles la France en-
visagerait de dépêcher jusqu 'à 3000
militaires au Tchad.

Le chef d'Etat libyen, le colonel
Kadhafi, a déclaré jeudi qu'il ne re-
poussait aucune négociation pour
régler le conflit tchadien, mais il a de
nouveau accusé la France d'être im-
pliquée dans un conflit qui ne la
concerne pas: «Je ne vois aucune
justification légale ou juridique pour
les forces françaises de combattre
contre les forces de Goukouni».

« La Libye est soucieuse de trouver
une solution pacifique, d'assurer la
stabilité au Tchad et, comme telle,
elle tendra la main à toute initiative
dans ce sens», a-t-il toutefois ajouté
au cours d'une interview accordée à

TF 1 à Monastir, en Tunisie. La
France est liée au Tchad par les ac-
cord de 1976, a-t-i l  dit, mais «ces
accords concernent toute agression
qui viendrait de l'étranger contre le
Tchad ; or ce n'est pas le cas puis-
qu'il s'agit d'une guerre civile».

Toutefois, le colonel Kadhafi a dé-
claré qu'«il y a des contacts entre la
Libye et la France» à propos du
Tchad.

Cécité
BLANTYRE, (Reuter). - Près de

60.000 habitants de la basse val-
lée du Shire, au Malawi, sont en
train de perdre la vue, a rapporté
jeudi l'agence officielle d'infor-
mation du Malawi. Diverses ma-
ladies de l'œil sévissent dans la
région, y

L'agence7qui cite un respon-
sable du département ophtalmo-
logique de l'hôpital Queen Elisa-
beth, à Blantyre, déclare qu'il est
urgent d'enrayer ces maladies.
Un programme intensif de re-
cherches doit être mis en place le
mois prochain, et des équipes
d'experts effectueront des en-
quêtes sur place.

L'agence n'a pas précisé la na-
ture des maladies, mais a ajouté
qu'une situation comparable
s'était déjà produite au Kenya en
1976. L'enquête sur le Malawi
sera la deuxième de ce genre en
Afrique, a-t-elle ajouté.

Retour vers PEurope
' I i ' • V i ' il ' • '
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Maintenant que les probabilités d'une hausse des taux d'intérêt aux Etats-
Unis se sont amenuisées à court terme en raison de la croissance beaucoup
plus lente de la masse monétaire américaine, nous assistons à un courant
acheteur nouveau, orienté vers les placements dans notre vieux continent.

D'une part, les monnaies européennes sont mieux soutenues et seul notre
franc suisse fait preuve d'un peu de lourdeur face aux devises de la Commu-
nauté; d'autre part les actions de premier ordre des bourses de notre pays ,
comme celles des places qui nous entourent , ont connu un bel élan durant la
journée du jeudi 18 août 1983.

EN SUISSE l'allure globale peut porter l'épithète de bien soutenue en dépit
de certains points faibles. Nous trouvons les meilleures prestations au groupe
des assurances et des chimiques ; ailleurs l'évolution est plus inégale.

Parmi les valeurs en hausse, relevons Zurich ass. port. + 50, Schindler et
Autophon + 40, Leu nom. + 25, dobus + 25, Sandoz p. + 25, Winterthour
nom. + 20, Zurich p.s. + 20, Winterthour p. + 20, Attisholz + 20, Holzstoff +
15, Bâloise p.s. + 15, Winterthour p.s. + 15 ou Motor Columbus + 13. Signalons
en revanche quelques moins-values : Hero - 40 (qui continue son affaiblisse-
ment boursier), Brown Boveri p. - 30, Leu p. - 25, Helvétia ass. - 25, Réassuran-
ces p. - 25, Jacobs-Suchard p. - 25, Sibra - 23 ou Nestlé nom. - 20.

Mais c'est aux actions étrangères admises en Suisse que l'animation
haussière fut  particulièrement grande, avec un intérêt très grand pour les
pétrolière s ; à Zurich, ce ne sont pas moins de 560 cours qui furent traités sous
cette rubrique.

Les obligations suisses et étrangères sont bien soutenues.
PARIS a également uécu une journée positive après l'annonce d'un excé-

dent d'importation limité à 3 milliards de FF en juillet dernier. La position
plus ferme du gouvernement dans l'affaire du Tchad est bien reçue par les
milieux financiers.

MILAN a de nouveau renforcé notoirement les prix de tous les ténors du
marché italien.

FRANCFORT est positif sur toute la ligne mais là les gains sont plus
contenus.

AMSTERDAM ne voit qu 'une valeur sur dix échapper à la hausse des
cours.

LONDRES axe ses achats sur les pétroles.
NEW- YORK tient au-dessus de l'indice 1200 aux industrielles .
Les métaux précieux s'érodent à peine.

E.D.B.

Outre-Jura : le rose et le noir
PARIS, (AFP). - Le plan de rigueur

instauré en mars dernier par le gou-
vernement français a commencé à
porter ses fruits , entraînant une nette
amélioration des indices économi-
ques au début de l'été, avant une
rentrée qui s'annonce déjà difficile.
Ainsi, la balance des paiements et la
balance commerciale évoluent favo-
rablement , ainsi que les prix et même
l'emploi, bête noire du gouverne-
ment.

Mais tout n'est pas joué, loin de là,
note.unanime la presse française, qui
çajue pourtant la performance. ,

Trois points noirs se profilent à
l'horizon: le chômage, l'activité des

entreprises et la rigueur 1984 qu il
faudra faire avaler aux Français à
l'occasion de l'établissement du bud-
get national pour l'an prochain.

Déjà des vagues de licenciements
sont annoncées dans l'automobile
(chez Talbot-Peugeot), la chimie,
l'industrie du papier, l'ameublement
et les travaux publics.

Le gouvernement met au point un
nouveau plan, destiné prioritairement
à permettre aux jeunes d'accéder, au
marché du travail , afin de tenter
d'éviter les 200.000 chômeurs sup-
plémentaires prévus pour la fin de
l'année par les analystes officiels.

Promesse d'Andropov
MOSCOU , (AFP). - Le numéro un

soviétique , Youri Andropov , a annon-
cé jeudi que «l 'URSS s'engage à ne pas
être la première à mettre en orbite dans
l'espace toute arme anti-satellite» .

Recevant un groupe de sénateurs dé-
mocrates américains , M. Andropov ,
cilé par l'agence Tass, a déclaré : «La
direction soviétique a pris une décision
extrêmement importante. L'URSS
s'engage à ne pas être la première à
mettre en orbite dans l'espace toute
arme anti-satellite , c'est-à-dire qu 'elle
établit un moratoire unilatéral sur ces
mises en orbite qu 'elle respectera aussi
longtemps que d'autres Etats , y com-
pris les Etats-Unis , s'abstiendront dc
placer dans l'espace tous types d'armes
anti-satellites» .

BEYROUTH , (AP). - Le Liban
connaît actuellement une cri-
se économique sans précé-
dent. Elle est due en partie à
ce que les économistes appel-
lent une « récession psycholo-
gique».

«L'avenir est trop incertain,
explique M. Wadji Moamad ,
président-directeur général
de la First Phoenician Bank de
Beyrouth. La vie est redeve-
nue presque normale mais
rien ne se passe, tout le mon-
de attend».

Ce froid qui s'est abattu sur
l'activité économique s'expli-
que par l'échec des négocia-
tions sur le retrait des troupes
syriennes, israéliennes et pa-

lestiniennes. D'autre part, le
retrait imminent des forces
israéliennes du centre du Li-
ban ajoute à ce climat d'in-
certitude. Les Libanais se de-
mandent si l'armée libanaise
sera capable de contrôler la
zone évacuée ou si le pays va
connaître une nouvelle guerre
qui s'achèvera par la parti-
tion.

L'argent ne manque pas : les
90 banques libanaises ont en
dépôt environ 60 milliards de
livres libanaises (plus de 105
milliards de francs).

Pourtant, les investisse-
ments sont rares. L'immobi-
lier est en perte de vitesse, les
exportations s'effondrent et

les envois de fonds effectués
par les Libanais vivant à
l'étranger diminuent.

Après huit années de trou-
bles et de guerre civile, le
gouvernement du président
Amin Gemayel est le premier
à imposer des réglementa-
tions douanières, ce qui a
provoqué un nouveau ralen-
tissement du commerce et la
colère des commerçants liba-
nais qui se plaignent de de-
voir payer des taxes alors que
leurs concurrents, au nord
occupé par les Syriens et au
sud contrôlé par les Israé-
liens, font de la contrebande.

En Afghanistan
ROME (AFP). - Trois des six

principaux mouvements de la
résistance afghane ont décidé
de convoquer «le plus rapide-
ment possible» une assemblée
constituante de toutes les for-
ces opposées au régime pro-so-
viétique de Kaboul.

Manœuvres
KHARTOUM (AP). - Les ma-

nœuvres militaires conjointes améri-
cano-soudanaises ont commencé, a
annoncé le porte-parole de l'armée
soudanaise, qui a précisé que ces
exercices se poursuivront jusqu'au
10 septembre.

Eau lourde
WASHINGTON (AFP). - Le

gouvernement américain a
donné son accord pour la livrai-

son à l'Argentine de 143 tonnes
d'«eau lourde», destinée aux
centrales nucléaires de ce pays.

La chance
BONN (AFP). - Une mère de fa-

mille de Hanovre (nord de la RFA)
est devenue millionnaire grâce à une
combinaison gagnante du loto
qu'elle avait calquée sur un échantil-
lon de tricotage.

Carnage
CONSTANCE (RFA) (ATS). -

Un véritable carnage s'est pro-
duit jeudi sur les bords du lac
de Constance où paissait paisi-
blement un troupeau de mou-
tons. Deux chiens, un fox-ter-
rier et un chien de berger, ont
attaqué sauvagement le trou-
peau de 500 têtes : 25 moutons
ont été tués et 63 autres bles-
sés.

Chômage
BRUXELLES (AFP). - Le nombre

des chômeurs complets indemnisés
en Belgique s'élevait au 15 août à
514.911, soit 12,4% de la popula-
tion active.

Cocaïne
MONTRÉAL (AFP). - La gen-

darmerie royale du Canada a
saisi à Montréal 6 kg de cocaïne
d'une valeur de 4 millions de
dollars canadiens.

Sextuplés
BRUXELLES, (AFP). - Des sextu-

plés, cinq garçons et une fille, sont
nés mercredi soir en dix minutes en-
tre 21 h 10 et 21 h 20 à la maternité
Fabiola de Blankenberge, sur la côte
belge.

TELEX - TELEX - TELEX - TELEX

NEUCHÂTEL 16 août 17 août
Banque nationale . 670.— cJ 670 — ci
Oéd.Fonc. neuch. . 685.— d 690.— d
Neuchàlel. ass 540— d 540.— d
Gardy 60.— o 60.— o
Cortaillod 1440— 1430.— d
Cossonay 700— d 1400.— d
Chaux & ciments . 700— d 700— d
Dubied nom 192.— 192.— d
Dubied bon 195 — 195.— d
Ciment Portland .. —.— 3110.— d
Jac.-Suchard p. ... 5760 — d 5770— d
Jac.-Suchard rt. ... 1400.— d 1400.— d
Jac.-Suchard b. ... 560— d 560.— d
Navig. Ntel priv. .. 150— d 150 — d
Girard - Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 308 — d 305.— d
Hermès nom 90— d 90— a

LAUSANNE
Banq, cant. vaud. . —— 790 —
Bobst port 1430— — .—
Créd. Fonc. vaud. . 1290.— 1300 —
Atel. const. Vevey . 750.— — .—
Innovation 520.— 520 —
Publicitas 2770— 2785 —
Rinsoz & Ormond . —.— 460.— o
La Suisse-vie ass. . —.— —.—
Zyma 845.— — .—

GENÈVE
Grand Passage ... 590— 1 600 —
Charmilles port. ... 390— 380 —
Physique port 127— 130 —
Physique nom 85— o 90.— d
Astra —.11 —.12
Monte-Edison .... —.33 —34
Olivetti priv 4.60 4.60
Schlumberger 130.50 132.50
Swedish Match ... 68.50 d 68.50
Elektrolux B 70— 70.75
SKFB 48.— 47.50

BÂLE
Pirelli Internat 257.d 258 —
Bâloise Hold. n. ... 610.d 615.—
Bâloise Hold. b. ... 1175.— 1185—d
Ciba-Geigy pon. .. 2075.— 2065 —
Ciba-Geigy nom. . 823.— 823 —
Ciba-Geigy bon ... 1660.— 1660.—
Sandoz port 6275.— 6250.—
Sandoz nom 2195— 2205 —
Sandoz bon 980.— 985 —
Hoffmann-LR. ca. . 97375.— 97375 —
Hoffmann-L.R. jee . 91750 — 91750.—
Hoffmann-LRTO . 9175.— 9150.—

ZURICH
Swissair pon 842.— 845.—
Swissair nom —.— 717.—
Banque Leu pon. .. 2475.— 4250.—
Banque Leu nom. . 510.— 2500.—
Banque Leu bon .. 620.— 515.—
UBS pon 3285— 3285.—
UBS nom 613.— 610.—
UBS bon 119— 119.—
SBS port 317— 317.—
SBS nom 236.— 236 —
SBS bon 262— 265 —
Créd. Suisse port .. 2190.— 2195.—
Créd. Suisse nom. . 412.— 415.—
Banq. pop, suisse .. 1475.— 1480.—
Bq. pop. suisse b. .. 144.— 144.—
ADIA 1770.— 1780 —
Elektrowatt 2870— 2880 —
Financ. de presse ,. 285.— 285.—
Holderbank pon. .. 772.— 762.—
Holderbank nom. . 655— 650— d
Landis & Gyr pon. . 13850— d 1385 —
Landis & Gyr bon . 162— d 138 —
Motor Colombus . 705— 718.—
Moevenpick 3360— 3350 — d
Italo-Suisse 162.— d  159.—
Oerlikon-Buhrle p . 1565— 1560 —
Oerlikon-Buhrle n . 345.— 338 —

Schindler pon 2350 — 2390.—
Schindler nom. ... 415.— 425.—•
Schindler bon 448.— 440.—
Réassurance p. ... 6925.— 6900.—
Réassurance n. ... 3240.— 3240.—
Réassurance bon. . 1300.— 1300.—
Winterthour ass. p . 2960.— 2980.—
Winterthour ass. n . 1700.— 1720.—
Winterthour ass. b . 2650.— 2665.—
Zurich ass. port. ...16350.— 16400.—
Zurich ass. nom. .. 9700.— 9725 —
Zurich ass. bon ... 1580.— 1600.—
ATEL 1390.— 1390.— d
Saurer 138.50 138.—
Brown Boveri 1360 — 1330 —
El. Laufenbourg ... 2550.—d 2575.—
Fischer 645— 645 —
Jelmoli 1740 — 1740 —
Hero 2970— 2930 —
Nestlé pon 4090— 4095.—
Nestlé nom 2670.— 2650.—
Roco pon 1850.— 1825—d
Alu Suisse port. ... 830.— 826.—
Alu Suisse nom. .. 272.— 271.—
Alu Suisse bon ... 73.50 743.5
Sulzer nom 1650.— 1640.—
Sulzer bon 274 — 263 —
Von Roll 335.— 335.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 76.50 81.75
Amax 58.50 59.25
Am. Tel & Tel .... 139.— 140 —
Béatrice Foods .... 57.25 57.75
Burroughs 110.50 111.5
Canadian Pacific .. 77.50 78.75
Caterp. Tractor .... 82.50 81.5
Chrysler 56.25 58.25
Coca Cola 108.50 11 2.—
Control Data 115— 116 —
Corning Glass .... 161.— d  163 — d
C.P.C 80.50 d 82.25
Dow Chemical .... 70.50 71.50

Du Pont 104.— 107.5
Eastman Kodak ... 139.50 141.5
EXXON 81.25 83.75
Fluor 44.75 45.5
Ford Motor 120.50 121.5
Général Electnc ... 105.— 104 —
General Foods .... 96.50 95.25
General Motors ... 149.— 149.—
Gêner. Tel & Elec. . 94.— 93.75
Goodyear 62.— 62.25
Homestake 77.— 77,—
Honeywell 252 — 251.—
IBM 260.50 264 —
Inco 33.— 34.—
Int. Paper ......... 119.50 111.—
Int. Tel. & Tel 93.— 91.75
Lilly Eli 134.— 135.50
Litton 128.— 127.50
MMM 168.— 168.—
Mobil Oil 67.50 71.50
Monsanto 223.50 220 —
Nation. Cash Reg. . 247.50 247.5
National Distillers . 58.— 58.75
Philip Morris 132.— 133.50
Phillips Petroleum . 77.50 80.5
Procter 8. Gamble . 114.50 115.5
Sperry Rand 93.25 94.5
Texaco 78.75 80.75
Union Carbide .... 76.— 140.—
Uniroyal 31.50 31.—
US Steel 57.50 60.—
Warner-Lambert .. 60.— 61.—
Woolworth F.W. .. 79.75 79 —
Xerox 98.— 98.50
AKZO 55.25 56.—
Amgold 263.— 271.5
Anglo Amène 44.50 45.75
Machines Bull .... 12— 11.25
Do Beers I 22.50 22.75
General Shopping . 579.— 579 —
Imper. Chem. Ind. . 18— 18 —
Norsk Hydro 172.— 171 —
A.B.N 295.— 299 —
Philips 35.75 34.75
Royal Dutch 104.50 105.5
Unilever 151.— 156.—
B A S F  129.— 129.5
Degussa 305.— 302 —
Farben. Bayer 123 50 125.50
Hoechst. Farben .. 129 50 131 —
Mannesmann 117.50 117.50

R.W.E 134.— 134 —
Siemens 282.50 283.—
Thyssen-Hutte .... 58.— 58.25
Volkswagen 182.— 183.50

FRANCFORT
A.E.G 71.- 72.30
BAS F 158— 158.80
BMW 384.70 386.—
Daimler 571.80 575 —
Deutsche Bank ... 314.50 316.90
Dresdner Bank .... 176.90 177 —
Farben. Bayer 158.— 153.50
Hoechst. Farben. .. 159— 160.—
Karstadt 272.50 271 —
Kaufhof 258.— 258 —
Mannesmann 143.80 144 —
Mercedes 491.— 492.20
Siemens 348.— 347 —
Volkswagen 224.70 226.80

MILAN
Assic. Generali 143000— 147400 —
Fiat 3100.— 3225.—
Finsider 46.— 50.—
Italcementi 45320.— 46200.—
Olivetti ord 3600.— 3665 —
Pirelli 2975.— 3050.—
Rinascente 351.— 362.—

AMSTERDAM
Amrobank 63.10 64 —
AKZO 76.50 77.70
Bols 96.80 96 80
Heineken 134.— 134.8O
Hoogoven 36,30 36.30
KLM 155.— 154.50
Nat. Noderlandon . 154 — 155 —
Robeco 311.20 312.—

TOKYO
Canon 1470 — 1470—
Fuji Photo 2260— 2390 —
Fuiitsu 1280.— 1300 —
Hitachi 859— 868.—

Honda 869.— 870 —
Kirm Brew 423.— 439.—
Komatsu 521.— 524 —
Matsushita E. Ind. . 1620.— 1640 —
Sony 3280— 3300 —
Sumi Bank 500— 500.—
Takeda 800— 795 —
Tokyo Marine ..... 465.— 462.—
Toyota 1160— 1180.—

PARIS
Air liquide 443.— 455.—
Aquitaine 174,90 188.—
Bouygues 760.— 764.—
B.S.N. • Gervais .. 1970— 1980.— 0
Carrefour 1330.— 1360 —
Cim. Lafarge 284 — 28120
Club Méditer 690— o 696 —
Docks de France .. 539 — 560.—
Fr. des Pétroles ... 177.50 184.—
LOréal 1808—o 1838 —
Machines Bull —.— —.—
Matra 970 — 998 —
Michelin 745— 767 —
Paris France —.— —.—
Perrier 332.50 33250
Peugeot 175.20 17880

LONDRES
Anglo American .. 21— 22.25
Bru. 81 Am. Tobac. . 1,41 1.41
Brit. Petroleum 4 44 o 4,46
De Beers 10.56 o 1056
Imper. Chem. Ind. . 5 40 5.40
Imp, Tobacco —.— 1.17
Rio Tinto 6 64 6.62
Shell Transp 6.34 o 6.36

INDICES SUISSES
SBS général 359.60 359 60
CS général 292 50 292 60
BNS rond, oblig. .. 4.63 4.62

ULrLfl Cours communiqués
ftj par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 37-% 37.%
Amax 27-% 27-54
Atlantic Rich 51-54 51-54
Boeing 39-% 38-54
Burroughs 52-% 51-54
Canpac 36-54 37-Vi
Caterpillar 37-54 37-54
Coca-Cola 51-54 50-54
Control Data 54-54 52-54
Dow Chemical .... 33-54 32-54
Du Pont 49-54 48%
Eastman Kodak ... 65-54 . 66-54
Exxon 38-54 38-14
Fluor 21 21-54
General Electric ... 48 47-54
General Foods ....
General Motors ... 69-54 68-54
Gêner. Tel. 81 Elec. . 43-54 43-54
Goodyear 28-54 28-54
Gulf Oil 40-54 41-54
Halliburton 45-54 45-54
Honeywell 117-54 116-54
IBM 123-54 T21-S
Int. Paper 51-54 51
Int. Tel. 8. Tel 42-54 42-54
Kennecott 
Litton 59-54 58-54
Nat. Distillers 27- '/» 27-54
NCR 115-54 115-54
Pepsico 33-54 33.54
Sperry Rand 44-54 44-54
Standard Oil 53% 53
Texaco 37-54 37-54
US Steel 28-% 27-54
UnitedTechno. ... 69-54 68-54
Xerox 46-54 45-%
Zenith 30 29-»

Indice Dow Jones
Services publics ... 130.77 130.35
Transports 535.05 533,55
Industries 1206.50 1192.40

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 18.8.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.12 2.15
Angleterre 3.22 3.28
C/S —.— -.—
Allemagne 80.85 81.65
France 26.60 27.30
Belgique 4.— 4.10
Hollande 72— 72.90
Italie —.1350 — .1390
Suède 27.10 27.80
Danemark 22.20 22.80
Norvège 28 65 29.35
Portugal 1.73 1.79
Espagne 1.41 1.46
Canada 1.72 1.75
Japon —.8720 —.8840

Cours des billets 18.8.1983
Ang leterre (1C) 3.10 3.40
USA (1S) 2.09 2.19
Canada (1S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) .. 80.— 83 —
Autriche (100 sch.) ... 11.35 11.80
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26— 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24 —
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1250 —.15
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 130 2.30
Suède (100 cr.s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces *
suisses"(2077)7.77 

'
. '. 182.— 197.—

françaises (20 fr.) 178 — 193 —
anglaises (1 souv.) 208— 223 —
anglaises (i souv. nouv.) 204.— 219.—
américaines (20 S) .... 1235.— 1315 —
Lingot (1 kg) 28800— 29050.—
lonce en S 418— 421 .50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 840.— 870.—
1 once en S 12.15 12.65

P'Sryïr-̂ fW.^ieo'W^p?'̂ ^.-?!̂ »̂  ̂ ..̂ (-„„....,,.v..,..., , .,.,, - , .. ,„.,,.,..... , ....
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BERNE , (ATS). - Le président de la Société suisse des
constructeurs de machines, M. Pierre Borgeaud, l'avait
annoncé mardi: le bout du tunnel n'est pas encore en
vue pour l'industrie suisse des machines. On vient d'en
avoir une illustration hier. Tornos-Bechler SA, Moutier ,
a annoncé la suppression de 500 emplois sur les 1700
que compte la société. La Société anonyme Brown Bo-
veri et Cie (BBC), à Baden, a communiqué pour sa part
que cet automne, 1100 personnes supplémentaires al-
laient être soumises au chômage partiel qui touche déjà

En avril dernier, BBC annonçait pour les
mois suivants une extension du chômage
partiel (20 %) à 2200 personnes, chômage
qui touchait déjà à l'époque 700 employés
de la maison-mère. La direction du groupe
parlait alors de mesures provisoires limitées
à six mois, qui tenaient au fait que les
commandes se répartissaient inégalement
dans les divers secteurs du groupe. Mais au
cours de l'assemblée générale de BBC, le
1L'r juin dernier, M. Franz Luterbacher , pré-
sident du conseil d'administration, déclarait
qu'il fallait «éliminer les pertes et les sour-
ces de pertes là où il n'y a guère d'espoir de
voir les résultats atteindre à bref délai un
niveau convenable».

L'évolution récente de la situation dé-
ment les pronostics qui annonçaient une
reprise pour l'année en cours, déclarait pour
sa part M. Pierre Bourgeaud, dans son allo-
cution présidentielle devant l'assemblée gé-
nérale de la Société suisse des construc-
teurs de machines (VSM), mardi à Zurich.

Rappelons par ailleurs que la filiale du
groupe à Dortmund (RFA) a annoncé le 1 2
juillet le licenciement de 200 de ses 1000
employés. EN 1982, BBC a réalisé un chif-
fre d'affaires consolidé de 9,7 milliards de
francs , soit 6 % de plus qu'en 1 981 . Pour la
première fois depuis cinq ans, son cash
flow s'était inscrit à la hausse, à 390 mil-
lions de francs (+11 %). Les usines de Brown Boveri à Baden. (Keystone)

2400 collaborateurs. Par ailleurs, la suppression de 400
à 600 emplois, dont certains par licenciement, pourrait
se révéler inévitable ces prochaines années si la situa-
tion ne s'améliorait pas au niveau des entrées de com-
mandes. La veille, c'est le groupe Sulzer qui faisait part
de son intention de porter, dès le 10r septembre, l'horai-
re réduit dans les bureaux techniques et les services
administratifs. Dans les trois cas, c'est principalement
la faiblesse de la demande qui est à l' origine de ces
décisions.

Le TF va se pencher sur
la demande d'extradition

Malgré « l'absence » de Licio Gelli

LAUSANNE (ATS). - La première
cour de droit public du Tribunal fédéral
traitera ce matin à Lausanne la demande
d'extradition présentée par l' Italie au su-
jet de Licio Gelli , l' ancien chef de la loge
maçonnique P2, arrêté le 13 septembre
1982 à Genève. Le fait que le principal
intéressé se soit enfui le 10 août dernier
de la prison de Champ-Dollon n'a pas
modifié la situation juridique. Pour le Tri-
bunal fédéral, Licio Gelli est toujours
concerné par cette procédure d'extradi-
tion. Le 23 juin dernier les juges de Lau-
sanne s'étaient déjà occupés de cette
affaire. Ils avaient refusé au Toscan sa
mise en liberté provisoire. Motif: ils crai-
gnaient que le «vénérable» ne s'enfuie...

Pour obtenir la liberté provisoire de
leur client les avocats de Licio Gelli
avaient fait valoir l'état de santé de leur
client et des considérations purement ju-
ridiques. La défense avait plaidé que
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fé-
dérale sur l'entraide judiciaire ne permet-
tait plus automatiquement la détention
dans l'attente de l'extradition. Elle affir-
mait aussi que certains délits reprochés à
Gelli avaient un caractère politique et
que certains des mandats d'arrêt lancés
contre lui seraient caducs ou bénéficie-
raient d'une amnistie. Enfin , les avocats
de Gelli estimaient que la détention ex-
traditionnelle avait déjà excédé la durée
admissible d'une détention préventive en
Italie. Ces arguments, transmis le 29
mars 1983 au Tribunal fédéral , devaient
être repoussés le 23 juin. Les juges ont

estimé que Gelli était tout à fait à même
de supporter sa détention et que, sur le
plan juridique, les dispositions de l'an-
cienne loi restaient en vigueur pour les
affaires en suspens au moment de l'en-
trée en vigueur du nouveau texte, soit le
1"' janvier 1983. Ce texte érige d'ailleurs
lui aussi la détention en règle ont précisé
les juges. Quant aux mandats d'accusa-

tion contestés par la défense, le TF a
répondu qu'il en existait encore de nom-
breux autres qui pourraient autoriser une
extradition. En ce qui concerne la durée
de la détention en attendant que le TF
statue sur la demande d'extradition les
juges ont souligné que seul le droit fédé-
ral suisse était à considérer.

Rich : le procureur
de Zoug s'accuse

ZOUG, (ATS). - Le procureur de Zoug, M. Rudolf Mosimann, qui exerce sa
fonction à temps partiel et occupe un siège dans le conseil d'administration de la
Société Marc Rich, a demandé au gouvernement cantonal d'être suspendu et a
interrogé le Conseil d'Etat pour savoir si les conditions d'une procédure disciplinaire
contre lui-même étaient remplies. II se révèle, en effet , que M. Mosimann siège au
conseil d'administration de l'entreprise d'import-export de matières premières Marc
Rich, poursuivie par les Etats-Unis pour infraction à la loi fiscale.

Dans l'affaire Marc Rich, M. Rudolf Mosimann précise qu'il n'a pas conscience
d'avoir commis un acte illicite. C'est ce qui ressort d' une interview que le procureur
a accordée aux « Luzerner Neusten Nachrichten». Mais ce jugement, le procureur
n'entend pas le prononcer lui-même. II laisse ce soin au gouvernement zougois.
comme M. Mosimann a interrogé le gouvernement sur l'opportunité d'une procédure
disciplinaire contre lui-même, ce dernier doit maintenant décider s'il entend suspendre
le procureur jusqu'à la fin de l'enquête du ministère public de la Confédération. En sa
qualité de membre du conseil d'administration de Marc Rich, le procureur de Zoug
pourrait se trouver dans un conflit d'intérêts, si la justice américaine s'avisait d'enta-
mer une procédure d'entraide judiciaire. Les à-côtés de la santé

BERNE , (ATS). - Contribuer à une meil-
leure transparence des coûts de la santé, tel
est le but d' une étude que deux économis-
tes ont présentée hier à Berne. On apprend
notamment que les Suisses dépensent au

moins 3 à 6% de leur revenu pour la santé.
Quant au système de financement de cette
dernière , l'étude aboutit à la conclusion
qu 'il ne prédispose pas à l'économie. De
plus , les disparités qui existent d' une ré-
gion à l' autre sont mises en relief par trois
modèles d' anal yses.

Les auteurs dc cette étude , publiée par
Phurma Information , M""-'Gabriclla Pc-
droni et M. Peter Zweife l , constatent que
les dépenses de santé sont couvertes à rai-
son dc 38% par l'impôt , 28% par les
cotisations d'assurances sociales, et 34%
directement.

L'anal yse dc modèles types montre
qu 'au moment de se rendre chez le méde-
cin ou à l'hô pital , le patient a déjà presque
tout payé. Une telle situation , conclut l' un
des auteurs , imp lique que ni le médecin ni
le malade n 'ont intérêt à un traitement
économi que.

Et l' absence de contacts financiers réels
entre prestataires des soins dc santé et pa-
tients conduit ces derniers à penser que
«tout  leur est dû» , relevait M.Tschopp,
qui présentait l'étude.

Alpinistes sauvés
ZERMATT, (ATS).- Quatre alpinis-

tes, deux au Cervin et deux à la Dent-
Blanche, ont été sauvés hier in extre-
mis par les pilotes valaisans. Deux
d'entre eux se trouvaient depuis deux
jours bloqués sur le versant sud du
Cervin en raison des nouvelles chutes
de neige. Un hélicoptère d'Air-Zermatt
les a «repêchés» dans la montagne au
moyen d'un treuil. Pendant ce temps,
les sauveteurs d'Air-Glaciers se ren-
daient à la Dent-Blanche où une autre
cordée de deux alpinistes avaient pris
un tel retard que le pire était à crain-
dre. Ici également, en quelques minu-
tes, les deux rescapés furent conduits
dans la vallée.

Yverdonnois tué
SAVIGNY (VD), (ATS). - Hier vers 15

heures, un accident a coûté la vie à un
mécanicien monté dans une grue, sur le
chantier de la nouvelle grande salle, au
centre de Savigny (VD), pour réparer cette
machine, à environ 33 m du sol. L' ouvrier,
M. Pascal Schupfèr, 23 ans, d'Yverdon-
les-Bains, se trouvait à la jonction du
corps de la grue et de la flèche. A un
certain moment, il fut coincé entre le cro-
chet et le bâti et tué sur le coup.

Après un meurtre
LUGANO, (ATS). - L'ex-employé du

Kursaal de Lugano, Silvano P., recherché
activement par la police tessinoise depuis
le meurtre de la gérante du night-club du
Kursaal , est interrogé par les enquêteurs
luganais depuis hier matin. Selon des in-
discrétions, l'homme se serait présenté

spontanément mardi soir aux carabinieri
de Ponte Tresa (Italie), qui lui auraient
permis de franchir la frontière suisse pour
se livrer à la police tessinoise.

Paysans de montagne
BERNE, (ATS). - Le Groupement suisse

pour la population de montagne (SAB)
demande un renforcement de la position
juridique des exp loitants directs de domai-
nes agricoles, il souhaite aussi que les
mesures d'aménagement des régions péri-
phériques et de montagne permettent
d'éviter le dépeuplement et favorisent un
développement économique et touristique
raisonnable. Ces revendications sont com-
prises dans les thèses sur le droit foncier et
l'aménagement du territoire que le SAB a
présentées hier à Berne.

Pas contents
SION, (ATS). - L'Union des producteurs

suisses de légumes et l'Union des produc-
teurs valaisans s'en prennent toutes deux
à une campagne de puclicité faite par la
maison Denner qui vend le kilo de tomates
à bas prix. Les producteurs de tomates qui
vendent leurs fruits à la maison Denner
reçoivent un prix inférieur au prix payé par
les autres grandes chaînes de distribution,
déclare l'Union suisse des producteurs de
légumes.

Travailleurs immigrés
BERNE, (ATS). - Une délégation you-

goslave est venue à Berne lundi pour dis-
cuter de questions concrètes relatives aux
travailleurs immigrés yougoslaves travail-
lant dans notre pays. Les discussions, qui
ont duré trois jours, ont notamment porté
sur la manière dont ces travailleurs sont
recrutés en Yougoslavie. Belgrade aimerait

en effet que ce recrutement soit place sous
le contrôle des autorités suisses, et non
plus laissé au seul soin de l'économie hel-
vétique.

Dans une crevasse
ZERMATT, (ATS). - Une opération de

sauvetage des plus délicates s'est déroulée
dans la nuit de mercredi à hier, sur le
glacier du Théodule, à quelque 3500 mè-
tres d'altitude au-dessus de Zermatt. Une
jeune Américaine de 13 ans skiait sur le
glacier lorsque soudain elle disparut dans
une crevasse d'une dizaine de mètres.
Après de longues recherches pour la loca-
liser, il a fallu engager des marteaux-p i-
queurs pour libérer l'infortunée qui a été
conduite à l'hôp ital de Viège où ses jours
ne sont pas en danger.

Mise en garde
DUEBENDORF (ZH), (ATS). - Des in-

connus qui ont pénétré par effraction dans
une clinique vétérinaire de Duebendorf
(ZH) ont dérobé une quantité importante
d'antibiotiques, de vaccins et d'hormones.
Le vol a eu lieu au début de la semaine,
indique la police qui met en garde les
malfaiteurs contre une utilisation de leur
butin comprenant des produits hautement
toxiques.

Enchaînés
GENÈVE, (AP).- 17 jeunes, dont quatre

femmes, se sont enchaînés dans un hall
du Palais des Nations hier après-midi à
Genève. Les jeunes gens, ressortissants
turcs domiciliés en Suisse, étaient vêtus
de «T-shirt» blancs portant une inscrip-
tion en lettres rouges «Halte aux tortures
en Turquie».

DU RHÔNE AU RHINConstitution :
s'abandonner au statu quo ?
C'est à l'issue d'une délibération

relativement brève que le Conseil fé-
déral a décidé de ne pas poursuivre la
révision totale de la Constitution
sans avoir pris l'avis du Parlement à
ce sujet. A la réflexion, il apparaît
effectivement nécessaire que les
Chambres donnent leur aval à la
poursuite de l'oeuvre entreprise.

D' une part, c'est en 1966 que le
Conseil fédéral , en acceptant les mo-
tions déposées l' année précédente
par M. Karl Obrecht au Conseil des
Etats et par M. Peter Dùrrenmatt au
Conseil national, s'était vu investi du
mandat : le temps considérable écou-
lé depuis lors - dix-sept ans - justifie
que le problème soit reconsidéré par
l'institution d'où était venue l'impul-
sion première. D'autre part , il faut
rappeler les déceptions accumulées
depuis le début des travaux , décep-
tion en particulier parce que
l'échéance du centenaire de la Cons-
titution de 1874, prévue par les mo-
tionnaires pour l'entrée en vigueur de
la nouvelle charte nationale, a été
manquée, déception causée aussi et
surtout par l'avant-projet de 1977,
qui s'écartait exagérément des pro-
positions du groupe d'experts prési-
dé par M. Friedrich T. Wahlen, no-
tamment en renonçant à fixer une
limite précise entre les tâches de la
Confédération et celles des cantons;
dans une telle situation, après ce

genre de chocs, on comprend que la
lassitude se soit emparée de l'opinion
comme de nombreux groupes de po-
liticiens, et qu'il soit bon que ces
derniers aient maintenant à se pro-
noncer à nouveau.

Mais il ne faut pas se dissimuler
pour autant que si la question de
l'opportunité politique d'une révision
doit faire l'objet d'un examen au Par-
lement , une révision de la Constitu-
tion actuelle, quant au fond, reste
nécessaire. La nécessité de redonner,
après tant de révisions partielles, une
unité à la loi fondamentale de 1874,
n'a pas disparu, pas plus que l'intérêt
de l'idée, pour reprendre les termes
de M. Obrecht , de procéder «à une
large adaptation, pour répondre aux
besoins futurs» d'un monde en muta-
tion.

Dans ces conditions, après avoir
effectué une nouvelle analyse des ar-
guments qui justifient toujours une
révision et de ceux qui désormais s'y
opposeraient, on peut se demander si
les Chambres prendront sans réticen-
ces la décision de s'abandonner au
statu quo, ainsi que de renoncer défi-
nitivement à tirer profit des très im-
portants travaux préparatoires réali-
sés sous l'égide du groupe d'ex-
perts? Une telle responsabilité, re-
connaissons-le, sera fort lourde à
prendre.

Etienne JEANNERET

Mutinerie dans une
prison tessinoise

LUGANO, (AP).- Une mutinerie a éclate mercredi en fin d après-midi dans
la prison tessinoise «La Stampa» à Lugano lorsque onze détenus ont refusé de
réintégrer leur cellule après une promenade et ont exigé une entrevue avec le
directeur de l'établissement , M. Giacomo Morellini. C'est ce qu'ont indiqué
dans un communiqué commun diffusé hier après-midi le procureur du Tessin
et la direction de la prison en ajoutant qu'une explosion s'était produite le
même jour dans l'établissement et qu'il pourrait s'agir d'une tentative d'éva-
sion collective.

Les prisonniers ont revendiqué plus de congés, plus de place et plus de
possibilités de travail. Après avoir reçu l'assurance d'être entendus par le
directeur ces prochains jours, ils ont regagné leur cellule. Selon le directeur du
département de justice et police tessinois, M. Renzo Respini, cette prison est
surpeuplée et il manque environ 35 places de travail pour les 120 détenus.

Quelques heures après que les onze prisonniers eurent regagné leur cellule,
un ou plusieurs détenus ont tenté de faire sauter le grillage qui mène dans la
cour de la prison. Toutefois, l'évasion n'a pas réussi étant donné que la brèche
était trop petite.

Le calme est revenu vers 23 h après l'intervention de la police cantonale.

Journaliste condamné
Les dessous d'une « effeuilleuse »

SAINT-GALL, (ATS).- Le correspondant du «Blick» à Saint-Gall a été
condamné par le tribunal cantonal à payer des dommages et intérêts pour un
montant de 4600 fr. à une jeune Américaine qui présente un numéro de strip-
tease dans une boîte de nuit de la ville. Le journal avait révélé que la jeune
femme, menacée d'expulsion, avait, sur le conseil de la police des étrangers,
signé un contrat pour une place d'«effeuilleuse» afin de pouvoir rester en
Suisse avec son ami. Le quotidien avait donné toutes les coordonnées de la
jeune Américaine, son nom, son âge, la couleur de ses cheveux, etc.

S'estimant lésée dans ses intérêts personnels, la femme avait déposé plainte
pour atteinte à la sphère privée. Le rédacteur mis en cause nia toute responsa-
bilité et déclara pour sa défense que son article avait été modifié par les
journalistes de la rédaction centrale à Zurich. En première instance, le tribunal
de district rejeta ses arguments et condamna le rédacteur saint-gallois qui,
déclara-t-il dans ses considérants, avait contribué par ses recherches à établir
l'identité de la jeune femme. En deuxième instance, les juges devaient pour
l'essentiel confirmer la décision des juges du tribunal de district.

Danger
malaria

BERNE, (AP).- La malaria fait des
progrès remarquables en Suisse : le
nombre de cas enregistrés en 1982
(83) a atteint le double du chiffre de
1977 (48). Spécialiste de la ques-
tion, le D' Hanspeter Dreifuss déplore
dans la dernière livraison du Bulletin
des médecins suisses que le danger
de la malaria soit généralement sous-
estimé par les personnes qui se ren-
dent dans des pays tropicaux tels que
le Kenya ou la Tanzanie. Le médecin
précise qu'il n'existe aucun vaccin
contre cette maladie qui touche 180
millions de personnes et en tue cha-
que année deux millions. Cependant,
l'observation de bonnes règles de
prudence et l'absorption de certains
médicaments - jusqu'à six semaines
après le retour en Europe - permet-
tent de diminuer les risques.

M. Alain Farina , l'avocat du gardien incarcéré , a déclaré que son client , qui a fait
des aveux complets tant à la police qu'au juge d'instruction , affirme avoir agi seul
dans cette affaire.

« Les seuls contacts que mon client a eus, ce sont ceux qu 'il a entretenus avec la
famille de L. Gelli », a dit l'avocat. «Ce n'est pas pour l'argent» que le gardien s'est
laissé entraîner , a-t-il poursuivi. Tout s'est passé de façon insidieuse, jour après jour.
«Une toile d'araignée a été tissée autour de lui en plusieurs mois». Le gardien est
tombé «sous le charme prodi gieux et le magnétisme extraordinaire dc Gelli».
D'origine italienne , le gardien a été fasciné par ce personnage.

Sa première erreur a été de remettre une lettre de L. Gelli à sa femme, de la main
à la main. Quelques jours plus tard, il trouvait dans sa boîte aux lettres une
enveloppe contenant 3000 fr. avec la mention «per la bimba» (pour la petite). En
tout , le gardien a reçu 20.000 francs .

L. Gelli a, selon l'avocat , manié «la carotte et le bâton» . Bien que n'ayant reçu
aucune menace directe , le gardien a déclaré qu'il craignait des représailles s'il
refusait de rendre service à L. Gelli. «Je vivais dans un climat d'insécurité» , a-t-il
déclaré et , à partir d'un certain stade, un retour n'était plus possible: «Gelli n'est pas
quelqu 'un avec qui on peut plaisanter» ... (ATS)
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BERNE (ATS). - La liberté dc la pres-
se est un des piliers dc la démocratie pen-
sent les jeunes citoyens suisses interrogés
en 1982 dans le cadre de l' examen pédago-
gique des recrues. Pour la majorité des
7500 futurs soldats entendus par les exami-
nateurs «cette liberté est une garantie léga-
le de la formation dc l' op inion publi que» .
Quant à l'encouragement à la presse de la
part des pouvoirs publics , il paraît souhai-
table à 42 , 1% des recrues , tandis que
46.2% rejettent l'idée d' un tel soutien étati-
que. Un rapport paru jeudi à Berne détail-
le cette enquête dont les résultats , selon ses
auteurs , ne sont pas surprenants.

Pour les recrues dc tous horizons profes-
sionnels seule une presse réellement indé-
pendante permet la libre expression des
opinions , peut offrir au lecteur des articles

ct commentaires objectifs et assurer un
contrôle sur les autorités ct l' administra-
tion. Certains , les étudiants en particulier ,
sont pourtant scepti ques quant  à la réelle
indé pendance dc la presse suisse. « Plus son
degré de scolarisation est élevé, plus le
jeune se montre criti que et doute de l'indé-
pendance dc la presse» commentent les
auteurs du rapport.

« Le jeune de 20 ans est-il conscient de
l'importance de la liberté de la presse pour
la démocratie suisse?» Telle était la ques-
tion-clé dc l' enquête menée auprès des re-
crues 1982. Le rôle dc la presse dans la
formation de l'opinion publi que , sa diver-
sité, la censure , la liberté de la prese, sa
dépendance et son indépendance ont été
les thèmes abordés. Depuis plusieurs an-
nées en effet ce qui s'appelle encore exa-
men pédagogique des recrues a perdu son
caractère exclusif de contrôle des connais-
sances de bases acquises pendant la forma-

tion scolaire pour devenir un moyen dc
sonder l' avis des jeunes citoyens sur diffé-
rents sujets.

GARDIENS

« Les journaux sont les gardiens de notre
démocratie» . C'est ainsi qu 'une recrue a
défini le devoir dc la presse. MalgréTim-
portance prise par la radio et la télévision
la plupart des jeunes gens interroges ont
reconnu un rôle important à la presse écri-
te. La diversité dc la presse écrite a d' ail-
leurs été saluée «parce qu 'en lisant plu-
sieurs journaux on peut former sa propre
opinion.»

«Un grand nombre de recrues ne con-
naissent pas le mot de «censure» , écrit un
des examinateurs qui voit dans ce fait «un
grand compliment pour notre démocra-
tie» .

Chez nous comme en Suède
jeudi 25, vendredi 26 et

samedi 27 août 1983

((Ecrevisses à discrétion»
Vous en commanderez

selon votre désir
Vi livre pour 15.-
1 livre pour 22-
1 kg pour 38-
à discrétion pour 58.-

- Ragoût fin d'écrevisses
au Noilly Prat 29.50

- Salade de queues d'écrevisses et
coquilles Saint-Jacques 25.50

Un vrai régal! 24861-182
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