
DISCRETION...
BRUXELLES (AP) . — L'allaitement est autorisé dans les

autobus belges à condition qu'il soit «discret», selon le ministre
des communications, M. Herman De Croo.

«Aucune réglementation n'interdit à une femme d'allaiter dans
un autobus à condition qu 'elle le fasse discrètement», a déclaré
le ministre en réponse à une question écrite d'un sénateur.

Ce dernier avait déploré qu 'une habitante de Gand ait dû
descendre d'un autobus parce qu'elle avait donné le sein à son
bébé/

POURQUOI
La conférence des présidents de

groupe du Conseil national vient de
décider de ne pas traiter lors de la
prochaine session d'automne - en
d'autres termes de renvoyer à la pro-
chaine législature - la question de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU. La
décision a été prise par 6 voix contre
3. Le principal argument des trois
membres de la conférence favorables
à un débat cet automne à la grande
chambre, concerne la commission
chargée de l'examen du projet.

Cette commission, ont-ils observé,
a fourni un travail remarquable, elle a
permis de dégager une solution de
nature à vaincre une partie des résis-
tances apparues dans le public: on
peut compter sur elle, et il serait
donc regrettable que le débat soit
renvoyé à plus tard, alors que dès la
session d'hiver toute une série de ses
membres, qui ne se représentent pas
aux élections législatives fédérales
du 23 octobre, ne s'y trouveront
plus.

Ces considérations, non dépour-
vues de pertinence dans l'optique
des partisans de l'adhésion, n'ont
cependant pas tenu-devant les argu-
ments des membres de la conférence
favorables au renvoi à la prochaine
législature. Ce n'est pas que ces der-
niers méconnaissent l'importance
des changements qui se produiront ,
sur le plan des personnes, au sein du

parlement (chaque élection occa-
sionne, on le sait, un renouvellement
de l'ordre de 30 %). En réalité, c'est
bien le fait que le programme des
Chambres connaît à l'heure actuelle
une surcharge particulièrement im-
portante qui a entraîné la décision.
Outre les questions en attente - et
toutes ne sont pas mentionnées
dans le communiqué - le Conseil
fédéral va encore soumettre d'ici à la
fin de l'année une dizaine de messa-
ges au parlement. Les choses en
sont au point qu'une session ex-
traordinaire sera indispensable, ap-
prend-on, l'an prochain, même sans
l'ONU,, pour venir à bout du pro-
gramme.

Or, il faut le reconnaître : l'adhé-
sion, depuis le temps qu'on en parle,
peut attendre encore un peu, face à
d'autres projets pour certains des-
quels une entrée en vigueur doit in-
tervenir en 1984. D'ailleurs, comme
nous avons déjà eu l'occasion de le
relever ici, l'opinion des Chambres,
en ce qui concerne l'ONU, ne fait
pas de doute. Après avoir approuvé
les trois rapports présentés par le
Conseil fédéral en 1969, 1971 et
1973, le parlement ne. saurait , sans
se déjuger complètement , adopter
maintenant une position négative.
La décision finale, on le sait , appar-
tiendra au peuple.

Etienne JEANNERET

GRISE MINE A
«COULEUR 3»

LAUSANNE (ATS). - Pour des
raisons financières, «Couleur 3»
va très probablement, dès la fin
de l'année, réduire son informa-
tion propre. La journée et le soir,
les flashes d'information seront
repris de «RSR 1 ». Seule l'infor-
mation nocturne serait mainte-
nue. Cette mesure devrait aboutir
au non-réengagement de plu-
sieurs journalistes. La Fédération
suisse des journalistes (FSJ) est

préoccupée par la question et dé-
cidera demain des mesures à
prendre lors de la séance du co-
mité central.

Les lettres de licenciement ou
de non-réengagements ne sont
pas encore parvenus aux journa-
listes concernés. En tous les cas,
ils seront assurés du soutien juri-
dique de la FSJ, a indiqué hier
M. François Geyer, secrétaire ro-
mand. La FSJ s'occupera demain

des problèmes poses a la SSR.
Rappelons également qu'un con-
flit avait eu lieu il y a deux mois
au moment du non-réengage-
ment des trois stagiaires journa-
listes de la radio romande. Les
collaborateurs de «Couleur 3» ne
sont pas partie prenante de la
convention collective de la SSR,
mais engagés selon les disposi-
tions du Code des obligations.

Il est
tombé
à... p ic
chez

le maire
GENEVE (ATS) .  - Pic, clown

du cirque Knie,  a été reçu hier
après-midi par le maire de Ge-
nève. M.  Guy-Olivier Second ,
auquel il a soumis sa «candi-
dature » au poste d 'adjoint à la
direction du département des
affaires sociales, des écoles et
des parcs !

C'est à iinsu de M.  Segond
que Pic est arrivé dans le bu-
reau du maire suivi par plu-
sieurs journalistes et photogra-
phes.

Déguisé successivement en
trois personnages différents , un
masque sur le visage , Pic a mi-
mé un vieux monsieur totale-
ment étourdi , un illuminé heu-
reux et une vieille dame.

Avec le sourire, M.  Segond
s 'est entretenu avec ces trois
personnages muets. « Des
clowns, on en a déjà ici », s 'est
exclamé le maire de Genève en
ajoutant: « On a davantage be-
soin d 'un Monsieur Loya l » .

Le cirque Knie dressera son
chapiteau à Genève du 26 août
au 14 septembre.

0 Cinq morts dans
l'Oberland bernois

INTERLAKEN/BERNE (ATS). - Un «Piper
PA-28» s'est écrasé samedi au-dessus de Hab-
kern, près d'Interlaken, dans l'Oberland ber-
nois. Bilan: cinq morts, quatre adultes et un
enfant, tous de nationalité néerlandaise, décou-
verts lundi matin seulement.

L'avion avait décollé samedi de l'aéroport de
Berne/Belpmoos pour Bâle.

Pour des raisons inconnues, le pilote qui na-
viguait à vue a mis le cap sur l'Oberland bernois.

Au placard jusqu'à
l'année prochaine !

La Suisse
et l'ONU
BERNE (ATS). - Le Conseil national ne se

penchera qu 'en 1984 sur le problème de l'adhé-
sion de la Suisse aux Nations unies. La confé-
rence des présidents des groupes parlementai-
res du Conseil national a en effet décidé, par
6 voix contre 3, de ne pas inscrire cet objet au
programme de la session de septembre, d'autres
dossiers importants étant prêts à être traités.

Mardi 16 août , la commission des affaires
étrangères du Conseil national annonçait son
«oui» de principe à l'adhésion de la Suisse aux
Nations unies. Son président , le socialiste zuri-
cois Walter Renschler , indiquait également que
la commission souhaitait voir cet objet traité en
septembre par le plénum. Les ordres du jour de

la session d hiver étant déjà complets, déclarait
M. Renschler, le dossier ne pourra être discuté
qu 'en 1984, un report que rien ne justifie.

C'est pourtant cette solution qui a été retenue
par la conférence des présidents de groupe. Cet-
te prise de position , indique un communiqué du
secrétariat de l'Assemblée fédérale , est dictée
notamment par le fait que d'autres objets im-
portants sont prêts à être traités: article consti-
tutionnel sur la radio et la télévision, program-
me d'armement 1983, ouvrages militaires (Ro-
thenthurm) et initiative pour un authentique
service civil.

Le programme définitif de la session d'autom-
ne sera arrêté le 8 septembre.

Dans la peau
d'un grand homme

ROME (AP) . — Lino Ventura a été choisi
pour incarner le général italien Carlo Alberto
Dalla Chiesa dans « 100 jours à Palerme », un
f i lm réalisé par Giuseppe Ferrara sur la vie et
la mort de celui qui s 'est consacré à lutter
contre le crime.

Dalla Chiesa, général de carabiniers, qui
avait dirigé avec succès une campagne contre
le terrorisme dans le nord de l'Italie , a été
abattu par des tueurs de la mafia , semble-t-il ,
à Palerme le 3 septembre 1982.

Le général Dalla Chiesa avait été envoyé en
Sicile pour démanteler les activités fort lucrati-
ves de la mafia , le trafic de drogue et les rac-
kets dans l 'immobilier.

Il a été abattu dans sa voiture, ainsi que sa
femme Emanuela et un de ses gardes du corps,
par des rafales de pistolet mitrailleur.

«Societa Cine 2000» et «Ombre et lumière»,
les sociétés italienne et française qui coprodui-
sent le f i lm, ont annoncé officiellement Mer
l' engagement de Lino Ventura.

A la mesure de son talent. Mort sous les balles. (ARC)

Soirée de football en Suisse

Soirée complète hier soir en champ ionnat de Suisse de football. Beaucoup de suspense, d'émotion et quelques résultats
sensationnels. A noter d'emblée la quatrième victoire du FC Sion qui caracole en tète du classement sans crier gare. Le
fendant pétille toujours au pays des treize étoiles ! La Chaux-de-Fonds résiste, persiste et signe des performances
convaincantes. Face à «l'énorme» Zurich, les «Meuqueux » ont relevé la tète après avoir courbé l'échiné pendant de longues
minutes. Résultat final: deux buts partout et l'intense jubilation de pouvoir rivaliser avec les réputés meilleurs. A Zurich
contre Grasshopper, Neuchâtel Xamax a lutté au coude à coude. Ce n'est qu'en Tin de partie que l'équipe de l'entraîneur
Gilbert Gress a lâché prise, ne s'inclinant que par 3-2. A Genève, Servette a assuré l'essentiel : le succès, fort logique
d'ailleurs, contre Aarau (2-0). Ft pendant que Bâle matait Young Boys (2-0), que Saint-Gall confirmait sa bonne forme à
Wettingen (1-3) et que Chiasso enlevait le derby tessinois (2-1) contre Bellinzone, Lausanne arrachait une importante victoire
face à Vevey (3-1). Lire en page 11.

La Chaux-de-Fonds à l'attaque: en foncé sur notre document M.-F. Boudry, Baur et Matthey, |
entre deux Zuricois aux aguets. I
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NEUCHÂTEL XAMAX
FINIT PAR CÉDER

Armée : les écoles
de recrues en 1984
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MERCREDI MUSIQUE ¦
Mercredi 24 août 27250-176 M
New Orléans Schock hof Stompers JDépart Ntel 20 h 30 m

Société de Navigation M
Tél. (038) 25 40 12 S§
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Pour vos enfants,
le dernier cri de la mode
automne-hiver

chez tUr\t l \ / \, mode enfants
de 2 à 16 ans,

rue angle Bercles - Chavannes 25i88-i?e

Réception des ordres: jusqu 'à 22 h.00

FESTIVAL DE NEUCHÂTEL

Le grain magique
Contes berbères i
de Kabylie T-LI p2£T"R C

VSVS 24 POPUAI&JS?"', Riv*s ROMAND

La piscine baigne dans les prés
Nouveau centre sportif à La Chaux-de-Fonds

Quel est donc ce vent qui pousse les
Chaux-de-Fonniers à émigrer vers l'est
de la ville? Aux Cornes-Morel , les tours ,
les villas sortent toujours de terre. Malgré
la crise, malgré le dépeuplement. Cette
belle banlieue continue de s'étendre , elle
qui domine la ville d' un côté , se bai gne
dans la forêt et les champs de l' autre. En
revanche , au centre-ville , les vieux quar-
tiers se sont dépeuplés et l'autorité tente
aujourd'hui de les réhabiliter. La tâche
sera longue... et intéressante à plus d'un
titre.

Depuis plus de vingt ans que l'on a
construit là-haut - à l'est - de longues
boîtes , puis de relativement hautes tours
et enfin des cubes ni trop grands ni trop
petits, les habitants de ce nouveau quar-
tier se sont toujours contentés d'y vivre à
l'intérieur des immeubles, sauf pour
chausser les skis de fond et suivre les
pistes toutes proches. Pour leurs emplet-
tes , ils devaient se rendre au centre de la
ville. Il n'y avait ni restaurant , ni infras-
tructure sportive. Le désert de béton, di-
sait-on parfois.

ON DECENTRALISE

L'engouement dure pourtant. Depuis
quelques années, une ligne de bus des-
sert le «village». Un magasin y a établi
une succursale. Des aires de jeux ont été
aménagées pour les enfants, loin de la
rue. Ici règne la tranquillité, la sécurité
peut-être. Il faut croire qu'on y est bien.

Puisque le ton est depuis un certain
temps à la décentralisation , les autorités
communales ont appliqué le concept aux
infrastructures sportives. Pendant long-
temps, le complexe de la Charrière était
le noeud de presque tout ce qui touchait
à la dépense physique. Le quartier des
Forges, né après la guerre, eut ensuite
ses stades et ses salles de gymnastique.

puis celui des Foulets. A leur tour , les
habitants des Cornes-Morel auront les
leurs: une piscine, un terrain de football
et de rugby, un sauna (et un solarium),
une salle d'escrime. En prime, le com-
plexe des Arèfes accueille un restaurant
libre-service et une rôtisserie aux installa-
tions sophistiquées. Au sous-sol seront
intégrés le poste de commandement de
la protection civile de la ville et bien sûr
un abri collectif. Les travaux qui durent
depuis un peu plus de deux ans sont à
peu près terminés. L'inauguration offi-
cielle aura lieu le 9 septembre et le len-
demain toutes les installations seront ou-
vertes au public, du quartier et d'ailleurs.

Ces constructions , remarquablement
intégrées au paysage, comblent ainsi
l'absence de tout installation sportive di-
gne de ce nom dans le quartier. Mais ses
habitants n'en auront pas seuls la jouis-
sance. La piscine couverte dont le bassin
mesure 25m sur 10 - qui s'ouvre sur une
large bande de gazon - sera la première
en ville à accueillir largement le public.
Celle du centre scolaire Numa-Droz est
avant tout destinée aux élèves. Les res-
ponsables du complexe de Arêtes ne
prévoient pas pour l'heure de limiter le
temps de baignade, ni le nombre d'ama-
teurs. Grosso modo, la piscine sera ou-
verte à tout un chacun de 10 h à 19
heures.

RUGBY ET ESCRIME: LE 9!

Le club d'escrime de la ville était de-
puis fort longtemps à la recherche de
locaux décents, sinon à la mesure de ses
succès. Les six pistes que le complexe
abrite seront inaugurées, le 9 septembre
également, par le coup d'envoi du Grand
tournoi des sept nations. A l'extérieur du
bâtiment, un terrain a été aplani et prépa-
ré à l'usage d'un club de football et de
celui de rugby. Les buts, de dimensions
quelque peu différentes, seront amovi-
bles. Aujourd'hui encore,, l'équipe de
rugby chaux-de-fonnière dispute des
matches et s'entraîne... dans un champ
au Valanvron. Et elle évolue en ligue
nationale A. Pour marquer dignement
l'inauguration du- terrain, le club local

disputera le samedi 10 un match amical
contre l'équipe de Frameries , ville belge
jumelée à La Chaux-de-Fonds.

Quant au restaurant , il risque bien
d'être à la fois fréquenté par les sportifs
et les amateurs de bonne chair. Le menu
est. paraît-il, suggestif à souhait. Cette
partie-là du bâtiment est la seule qui ne
soit pas communale.

Le quartier se réjouit de cette réalisa-
tion, même si parfois on craint que l'en-
droit ne perde un peu de sa tranquilité, le
soir. Allons donc , un complexe sportif ,
même nanti d'un restaurant , n'est pas
encore aussi bruyant qu'une discotèque
pour insomniaques. Hors de ville , aux
frontières des pâturages , c 'est vrai qu 'au-
jourd 'hui encore on n'entend guère d'au-
tres bruits que ceux des maçons érigeant
un nouvel immeuble. Qui lui-aussi sera
un havre de paix et de tranquillité...

R. N.
FLEURON D'UN QUARTIER RÉSIDENTIEL.- Le nouveau centre sportif des

Arêtes. (Avi press - M.-F. Boudry)

Jeunes-Rives : 20 h 30, «Le grain magi-
que» par le TPR.

A bord du «Ville-de-Neuchâtel» ou «La
Béroche»: 20 h 30, concert par le «New
Orléans Shock, Hot Stompers».

Temple du bas: 20 h 30, récital par Noël
Rawsthorne , organiste de Liverpool.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

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

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gra-
vures.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements :

Place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINEMAS. -
Palace : 15 h, 20 h 45, Comme un hom-

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

printemps-là. 14 ans.
Rex : 15 h. 20 h 45, Octopussy. Nouveau

Bond 007. 12 ans. 2""-' semaine.
Studio : 15 h, 21 h. On n'est pas sorti de
l'auberge. 16 ans.

Bio: 15 h. 18 h 30, 20 h 45. A bout de
souffle made in USA. 16 ans. 2™ se-
maine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Superman III. En-
fants admis. 2m° semaine. 17 h 45, Les
cadavres ne portent pas de costard.
14 ans.

CONCERT -
Plateau libre: Satellites - Rock
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC , La Rotonde, Frisbee, L'Escale ,

Big Ben.

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

Vapeur , Play Boy (Thielle).
Pavillon d'information de la RN5: 4,

avenue Dubois de 15 h 30 à 19 h 15.
Parents informations: Tél. 25 56 46 le

lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 14
h à 18h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures, mères : (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office : G. Montandon -
Epancheurs 11. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d urgence des pharmacies ¦: re
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma
cie de la Côte, Corcelles , tél. 31 13 47
Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux ,

sculptures récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : prochaine exposition dès
le 26 août.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: «La femme et

l'art» , V* Triennale Le Landeron 83.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Class oF
1984 (parlé français).

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Archéologie

suisse, hier , aujourd'hui , demain.

CARNET DU JOUR DU LITTORAL

Plainte pour vol en état d'ivresse...
l'audience, GB.  a expliqué que des amis
lui avaient offert plusieurs fois à boire, et
à aucun moment elle n'a pensé au taux
d'alcool. Elle ne se souvient pas non plus
des circonstances d'une condamnation
antérieure à un mois et demi d'emprison-
nement pour faux dans les titres. Cet
antécédent pouvant avoir une importan-
ce pour l'octroi du sursis , l'audience a
été renvoyée afin que le tribunal puisse
consulter le dossier de cette précédente
affaire.

A. -C. P., prévenu de filouterie d'auber-
ge, ne s'est pas présenté à l'audience. A.-
C. P. a occupé durant plusieurs jours une
chambre d'hôtel à Valang in, puis a quitté
l'établissement sans régler la facture , oc-
casionnant au tenancier un dommage de
180 francs. Par défaut, A. -C. P. a été
condamné à 200 fr. d'amende et 45 fr. de
frais.

Enfin, F.N. a comparu sous les préven-

tions d'ivresse au volant et de non-tenue
de la droite. Le 14 mai, vers 17 h 1 5, des
policiers, en patrouille sur la route de La
Vue-des-Alpes, ont observé que le pré-
venu zigzaguait sur la chaussée. Inter-
cepté à Boudevilliers, il a été soumis à
une prise de sang dont l'analyse a révélé
un taux d'alcoolémie moyen de 1,83 %o
A l'audience, dans un premier temps,
F.N. a contesté avoir zigzagué.
'- Mais enfin, a rétorqué le président ,

la police n'arrête pas les gens quand ils
roulent correctement à droite.

Finalement, le prévenu à admis les dé-
clarations des gendarmes figurant sur le
rapport de police. En ce qui concerne
l'alcool , F.N. a expliqué qu'après avoir
terminé son travail , il avait mangé vers
14 heures, en ingurgitant cinq verres de
vin, puis avait pris sa voiture pour se
rendre à Boudevilliers.

Actuellement, le prévenu ne boit plus

une goutte d'alcopl, et subit un traite-
ment. Son avocate a demandé au tribu-
nal de renoncer à prononcer une peine
privative de liberté au profit d'une amen-
de. Rendant son jugement immédiate-
ment, le président a retenu toutes les
infractions visées par le ministère public.
Il a considéré que F.N. avait fait preuve
d'un grave manque de scrupules en con-
duisant après avoir bu tant d'alcool, puis
en pensant simplement que la police ne
l'arrêterait pas. Enfin, au passif du préve-
nu, il y a notamment une condamnation
datant de près de 8 ans certes, mais éga-
lement pour ivresse au volant... F.N. a été
condamné à 14 jours d'emprisonnement
ferme . 100 fr. d'amende et 276 fr. de
frais.

VIGNOBLE

Jeudi 25 août 1983, 237™ jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Louis, Clo-
vis, Loïc, Ludovic, Ludwig, Mar-
cien.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1981 - La sonde américaine
«Voyager-2» parvient à 100.000 km
de Saturne et transmet vers la terre
des photographies et des renseigne-
ments scientifiques sur la planète.

1975 - Le gouvernement grec
commue la peine de mort prononcée
conte l'ex-président Papadopoulos
et les deux autres colonels responsa-
bles du putsch de 1967.

1965 - Une avalanche dans les
Alpes valaisannes ensevelit 108 ou-
vriers qui travaillaient à la construc-
tion du barrage de Mattmark.

1944 - Le général de Gaulle fait
une entrée triomphale à Paris.

1883 - Un raz-de-marée provo-
qué par l'éruption du Krakatoa fait
36.000 morts aux Indes néerlandai-
ses (Indonésie).

1718 - Des émigrants français
fondent la ville de la Nouvelle-Or-
léans en Louisiane.

Il est né un 25 août:
- Le tsar Ivan IV «le Terrible»

(1530-1584). (AP)

C'est arrivé demain

Un fleuve d'eau et de glace
dans les rues chaux-de-fonnières
Une averse de grêle extraordinaire a

transformé hier en début d'après-midi
le centre de la ville en fleuves d'eau et
de glace. Voitures embourbées, em-
bouteillages: ce fut un rude hiver pré-
coce et éphémère qui n'a pas même
duré plus d'une heure. Les badauds
ont réagi avec bonne humeur devant
ce prodigieux spectacle. Les premiers-
secours, aidés par des sapeurs-pom-
piers et des employés des travaux pu-
blics, soit une trentaine d'hommes, ont
évidemment eu fort à faire. Trente-
quatre appels ont été enregistrés au

C'ÉTAIT HIER.- La Chaux-de-Fonds a tout à coup changé de sai
son...(Avipress - M.-F. Boudry)

poste de police pour des inondations.
En fin de compte, le bilan est moins
lourd que l'on aurait pu le croire: l'ora-
ge fut en effet aussi bref que violent. Il
n'y eut ni blessés, ni accidents, ni toits
abîmés. En revanche, l'eau s'est ré-
pandue dans des caves, plantes et
fleurs disposées à l'extérieur ont rude-
ment souffert.

Le gros de l'orage s'est abattu dans
le triangle formé par la place du mar-
ché, l'avenue Léopold-Robert et la
place de l'Hôtel-de-Ville. Aucun appel
n'est parvenu au central de la police

des environs de la ville. Le Locle a vu
l'orage passer au-dessus de sa tête
sans recevoir le moindre grêlon.
L'averse fut donc très localisée... mais
là, quel coup de force ! Vers 13 h, les
rues se sont transformées en quelques
minutes en torrents charriant feuilles
et petits branchages. La vague gros-
sissait de minute en minute, couvrant
par endroits routes et trottoirs. Les
égouts, alimentés par les eaux du haut
de la ville, refoulaient le trop-plein .
Des couvercles de caniveaux ont été
soulevés par la pression. De surcroît ,
les grêlons, de la taille d'une grosse
noisette, les bouchaient. L'averse a
perdu de son intensité vers 13 h 15,
l'heure à laquelle de nombreux habi-
tants gagnent leur travail. Il fallait voir
les gerbes d'eau que projetaient les
voitures, avant que quelque-unes ne
patinent, que les moteurs d'autres ne
s'arrêtent tout net, le niveau de l'eau
atteignant le moteur. Les pieds dans
une rivière de 30 cm de profondeur ,
policiers et pompiers tâchaient de mé-
nager des brèches pour l'évacuation
de l'eau. Un peu plus loin, les em-
ployés d'un magasin s'activaient à dé-
gager leurs trottoirs. Par endroits, la
masse d'eau et de grêle atteignaient
50 cm, rien que par le passage des
véhicules: le flux de la vague, en quel-
que sorfe. Deux ou trois cents mètres
plus loin, le sol n'était recouvert que
d'une-mince couche de grêlons. Dans
le secteur touché, la circulation, réglée
par des agents, a été perturbée jusque
vers 14 h, après quoi tout est peu à
peu rentré dans l'ordre, grâce à l'inter-
vention de pelles mécaniques. Vers
1 5 h 30, un soleil timidement estival
brillait sur la ville. R. N.

LA CHAUX-DE-rONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 . Officier et gentleman.
Lden: I8h30. Cirls USA (20 ;ins); 20h45 .

OctijrpUssy'. :
Pla/a: 20h45. La champ ionne du collège.
Scala :20h45. Macl Ma* 2. w ̂ c^, »¦ •
TOURISMF.
Bureau officiel de renseignements: 11. rue

Neuve , tel. (039) 28 13 13.

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

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

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : ouvert tous les

jours , sauf lundi .
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) ,  expo-

sition permanente.
Musée paysan des Eplatures : (sauf vendredi ) ,

architecture paysanne.
Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche),  aqua-

relles de Jean Tourane. La Sagne: musée
rég ional (ouvert  sur demande).

Chalet du Châtelot : Némorin des loutres , ex-

position de photos.
P E R M A N E N C E S  MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d' absence du médecin de famille,
'.; lél.23 10.17.
Pharmacie de service: de la Fontaine.  13bis .
. ..«avenue Léopold-Robert. jusqu 'à 20h30.

ensuite tél.
1 2310 17.

Alcooli ques anonymes: tél. 28 23 76 (jour el
nui t ) .

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (ouvert

le dimanche après-midi ).
Grand-Cachot (La Chaux-du-Mi l ieu) :  ma-

rionnettes et poupées italiennes.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5. rue Hen-

ry-Graïul j ean. tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che) .
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas .d'absence du médecin de famille , tél.

N" 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : de la Poste. 17 rue Bour-
not , jusqu 'à 20h, ensuite appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

COLOMBIER

Heureux gagnants
M. et Mme Alfred Haldimann, un

couple de retraités domiciliés à Genè-
ve, lors de la grande fête de «M. Jar-
dinier» qui s'était déroulée en sep-
tembre 1982 à Planeyse, en présence
de milliers de spectateurs, avait rem-
porté le prix offert par l'Association
de développement (ADC) consistant
en un séjour de deux jours au village.

Le couple est arrivé mardi à Colom-
bier. Il sera invité aujourd'hui dans un
restaurant par MM. Georges lelsch et
Mathias Wirz, respectivement prési-
dent et secrétaire de l'ADC. M. et
Mme Haldimann profiteront de l'au-
baine pour rendre visite à des proches
dans la région et découvrir une fabri-
que de chocolats sans oublier une pro-
menade à Paradis-plage.

A propos de ce petit événement lo-
cal , on peut dire que le hasard sourit
aux audacieux. En effet , pour partici-
per aux concours de «M. Jardinier» il
fallait s'inscrire au préalable et rem-
plir une carte. Or . M. Haldimann avait
oublié la carte à Genève. Mais en par-
courant le terrain de Planeyse, il en
trouva une sur le sol qu'il s'empressa
de remettre aux organisateurs, ga-
gnant ainsi un beau séjour ensoleillé
de deux jours à Colombier! (P.)

Hier, vers 9h45, M. J.M. de La Chaux-
de-Fonds circulait sur le parc ouvert du
centre commercial Jumbo. Ebloui par le
soleil, il n'a pas remarqué un véhicule qui
était correctement stationné dans une
case. L'avant gauche de son véhicule
heurta l'arrière gauche de la voiture sta-
tionnée, continua sa course et endom-
magea encore un deuxième véhicule en
stationnement. Les dégâts sont impor-
tants.

Collisions dans un parking
de La Chaux-de-Fonds

LABRËVINE

(c) La course annuelle des per-
sonnes âgées de La Brévine a eu
lieu jeudi dernier par un temps ma-
gnifique. Quelque septante partici-
pants venus des quatre coins de la
commune se sont rendus au lac Noir
en car. Sur place, chacun a fait une
petite balade aux abords du lac et
pris une collation. Sur le chemin du
retour, le groupe s'est arrêté à
Payerne pour visiter la ville et parti-
culièrement son abbatiale romane
du XIII!-' siècle. - - -¦¦¦ •

De retour vers 20 heures au -villa-
ge, tout le monde s'est dirigé vers
l'Hôtel-de-Ville où un repas était
servi. La soirée fut agrémentée par
des lectures de la Bible. Pour con-
clure, M. Edouard Gretillat a tenu à
remercier l'Union chrétienne fémini-
ne, société organisatrice de cette
manifestation très réussie.

Course des aînés

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

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

LA SAGNE

Rentrée des classes
(c) Les élèves et enseignants ont repris

le chemin de l'école en ce début de semai-
ne. Les premières primaires au nombre de
seize seront conduites par M"e Ghislaine
Augsburger , les 2mc et 3mc primaires par
M. Eric Tissot , la classe de 4mo par
Mmus Liliane Spalinger et Sylvie Jaquet et
les 5"105 par M™ Marie-Elise Stauffer. Deux
classes de l'Ecole secondaire intercommu-
nale Les Ponts-de-Martel - La Sagne se
donnent au collège du Crêt , soit Ve MP
guidée par M.Jean-Pierre Ferrari et la
4m': PP. tenue par M. Julien Junod.

Le fait important de ce début d'année est
marqué par la venue des enfants de la ré-
gion des Roulets, Entre-deux-Monts, Bres-
sels puisque l'Etat a fait fermer les portes de
l'ancien collège des Roulets. Un transport
par bus a dû être organisé et pour les petits,
ces trajets sont déjà source de fati gue.

Au tribunal
de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du Val-

de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret , assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé, hier, à l'hôtel de ville de
Cernier.

Si vous avez une plainte à déposer
pour le vol de vos skis, c 'est , bien sûr, à
la police que vous devez vous adresser.
Mais alors, évitez, si possible, de vous
rendre au poste en étant ivre au volant de
votre voiture ! La mésaventure est arrivée
à G.B. Annonçant , le 20 mars, le vol de
ses skis à la gendarmerie, celle-ci a sou-
mis la prévenue à un examen de l'halei-
ne, puis, au vu du résultat positif , à une
prise de sang dont l'analyse a révélé un
taux moyen d'alcoolisme de 1,68 %o. A

Vers 10 h 50, une voiture con-
duite par Mm° D.S., de Corcelles,
circulait avenue Soguel, cette au-
tomobiliste ayant l'intention de
gagner des garages du chemin
des Clos. Lors de cette manœu-
vre, la voiture a quitté prématuré-
ment le «stop» de l'avenue So-
guel et elle est entrée en collision
avec un véhicule de livraison
conduit par M. CF., de Lausan-
ne, qui circulait de Peseux en di-
rection du Val-de-Travers.

Collision
à Corcelles

BOUDRY

(G) A l'initiative de la Société de
développement, les aînés de plus de
70 ans de Boudry participeront au-
jourd'hui à la traditionnelle course an-
nuelle. Le déplacement se fait en voi-
ture , grâce au dévouement d'automo-
bilistes bénévoles.

Course
des aînés

Candidats de l'Alliance
des indépendants

L'Alliance des indépendants participe-
ra aux élections fédérales en présentant
aux électrices et électeurs du canton de
Neuchâtel, pour le Conseil national, les
cinq candidats suivants , connus tant par
leur activités sociale que politique et qui
assument des responsabilités dans leur
vie professionnelle. Il s'agit de: Mlle
Françoise Vuilleumier , responsable
d'agence d'assurance, conseillère géné-
rale à La Chaux-de-Fonds : M. Jacques
Chenaux , chef du personnel , de Bevaix:
M. George Montandon, pharmacien, de
Neuchâtel , M. Claude Robert , ancien
conseiller communal , conseiller général
et député, de La Chaux-de-Fonds et M
Roland Tschanz. technicien-géomètre ,
conseiller général à La Chaux-de-Fonds.

Les problèmes particulièrement déli-
cats de l'emploi , des finances publiques,
du coût de la santé ont fait l'objet d'exa-
mens approfondis et de propositions
concrètes de l'Alliance des indépendants
au cours de ces mois derniers et l'action
parlementaire a été menée avec persévé-
rance. Par sa publication «Voici les indé-
pendants», qui va être distribuée dans le
courant de la campagne électorale , l'Al-
liance des indépendants espère donner
un reflet de ses préoccupations et de
l'activité qu'elle déploie sur le plan politi-
que dans le souci de servir l'intérêt géné-
ral

VIE POLITIQUE

CHRONIQU E DU VAL-DE-RUZ



Fête des vendanges 1983
Finances à zéro, moral au zénith !

De l'enthousiasme , des bonnes volontés et du dyna-
misme: Neuchâtel s'y entend pour sauver et plus en-
core «sa» Fête des vendanges. Un but que le nouveai.
président Christian Wolfrath n'est pas seul à défendre ,
la grande manifestation se déroulant dans une tradi-
tion que tous souhaitent faire revivre dans le plus bel
esprit les 23, 24 et 25 septembre prochains.

On a pu cerner hier la mise en scène de cette
audacieuse tentative au cours d' une chaleureuse con-
férence de presse ouverte par notre confrère Pierre-
Henri Bonvin. Et si redorer un blason n'est pas chose
commode après la malchanceuse aventure de l'an der-
nier , on eut la démonstration qu'à ce blason-là, on y
tenait.

NUL DENIER SUPPLÉMENTAIRE

Certes du creuset de passionnés défenseurs d' une
tradition ne jail l it nul denier supplémentaire... Mais si
les finances sont «à zéro» , le moral est au zénith
Présidents , responsables à tous niveaux , amis d'ici ou
d'ailleurs: on veut y croire. Au même titre et toujours
élégante, la direction de Migros ne manifestait-elle
pas son soutien, accueillant dans le cadre de son
supercentre de Marin , les nombreux invités à la confé-
rence de presse et les conviant ensuite à déjeuner. On
tint de la sorte à s'associer à Marin-Epagnier , choisie
cette année comme commune officielle de la grande
fête automnale du chef-lieu.

- Paradoxe que celui d'être la commune officielle
d' une Fête des vendanges alors que Marin-Epagnier ,
hormis quelques espaliers disséminés, ne possède pas
de vignes ! remarqua d'ailleurs M. Remo Siliprandi,
président du comité.d'organisation.

UNE CERTAINE ALLURE

Mais qu'importe puisque avec «L'époque de la
Tène» , thème choisi pour sa participation au cortège ,
Marin nous en dira plus sur sa réelle vocation et ses
quelque 3250 habitants. N'est-ce pas justement ce
caractère régional qu'on semble vouloir soutenir de
toutes parts ? Ce caractère-là paraît en avoir donné
aux responsables. Fi des vaches maigres et des modes-
tes budgets: la meilleure fortune viendra cette année
du seul côté des bonnes volontés et de l'imagination.
Après tout «pauvreté rend ingénieux», ce n'est pas
nouveau. Et cela pourrait bien faire un malheur. Pour

le moins, donner de bonnes petites idées même si , on
s'en doute, le budget actuel ne permet aucune révolu-
tion.

Pourtant , pourtant oyez bonnes gens : les places de-
bout seront gratuites cette année. Oui! Et ne voyez
aucune ambiguïté si l'on vous propose dès le 6 septem-
bre prochain un «badge» à 5 francs. L'achat de ce
dernier ne sera de la part du public qu'une manifestation
de soutien à la fête. Un «encouragement» certes atten-
du puisque quelque 40.000 spécimens ont été imprimés
mais, répétons-le, qui n'a rien à voir avec une quelcon-
que taxe sournoise pour avoir sa place debout.

Tout se passera comme les autres années cependant
pour les places assises , prévues pour l'accueil d'environ
14.000 personnes et à qui on n'interdit pas l'achat de
badges non plus !

Entrer dans une période d'austérité a finalement du
bon? L'enthousiasme populaire se trouve par là-même
mieux soutenu tant il est vrai qu'accéder au cortège en
famille représentait jusqu 'ici une charge souvent impen-
sable?

Dans cet esprit, le «badge» risque bien de prendre
une certaine allure. Il témoignera en tous les cas de
l'attachement ou du désintéressement des Neuchâtelois
pour «leur» fête.

«BOUSCULE LE PROGRAMME»

Un attachement lié aussi , il faut le dire, aux habitudes.
Et là encore , on a cette année un rien «bousculé le
programme» avec un cortège des enfants qui n'aura
plus lieu le samedi , noblesse oblige. C'est le dimanche ,
en avant-première du corso qu'on retrouvera ce défilé
toujours attendu.

Un déplacement qui a certes causé des tracas aux
organisateurs, sensibilisé une partie de la population,
effet qui témoigne, ainsi que le rappelait M. Christian
Wolfrath , d'un réel attachement à la manifestation.

POINTS CHAUDS

C'est encore sur cet attachement qu'on a misé, sans
pour cela avoir eu peur d'innover. Et quand bien même
la parade des fanfares restera cette année dans le coup
avec, notamment , les Hollandais de Vlaardingen, on
cassera l'habitude avec un grand bal disco prévu les
vendredi et samedi soir , qui aura lieu sous une tente
érigée sur l'emplacement de l'ancien « Pop Club», la

Table ronde ayant renoncé cette année a poursuivre
l'expérience pour des raisons financières.

Autre point chaud : l'éj ection vendredi soir sous cette
même tente de « Miss Fête des vendanges». Il va sans dire
que la « Reine 1983» participera au corso fleuri du diman-
che après-midi Un cortège digne d'auteurs décidés à ne
pas se laisser intimider par de concrètes restrictions finan-
cières et qui ne comprendra pas moins de 18 fanfares ,
1 7 groupes et chars non fleuris, 8 chars fleuris et 5 grou-
pes divers. La difficulté stimulant souvent le talent, on
notera la participation de neuf nouveaux réalisateurs non
professionnels, encouragés par le comité du cortège sous
l'égide de M.Jacques-Alain Ducommun.

Qu'on se prépare donc et qu'on cesse de se lamenter
avec ce changement de jour du cortège des enfants ,
cortège qui restera intact dans sa structure ainsi que l'a
rappelé son président, M. F. Gigandet.

Semblable apport juvénile ne peut du reste qu'enrichir
l'esprit du «grand cortège». D'autant que les enfants
seront sans doute les premiers à profiter le samedi d'un
merveilleux programme d'animation mis au point par
M.Jacques Pochon et son équipe. De grands moments
aussi pour les adultes qui retrouveront une ville transfor-
mée.

Mais qu'on ne s'impatiente pas et qu'on rêve en atten-
dant d'en savoir plus puisque «La clef des songes» est le
thème de la fête...

Mo J.

Badges et solidarité
Les locataires de stands ont fait preuve d'un

grand esprit de solidarité en acceptant de vendre
une grande partie des badges qui ont été imprimés
cette année pour la première fois. Jusqu 'à ce jour ,
plus de 15.000 badges ont été écoulés par l'entre-
mise des sociétés ou groupements tenant des
stands. Rappelons que les sociétés ou groupements
bénéficient d'une remise de 1 fr. par badge vendu.
Curieusement , ce franc plus que symbolique, n'a
séduit aucun vendeur neuchâtelois à ce jour...

Ces badges d'un prix de 5 fr. permettent à la
population neuchâteloise de soutenir et d'encoura-
ger la fête. Ils offrent en outre les avantages sui-
vants : # entrée gratuite au corso du dimanche
(places debout uniquement): # réduction sur les
entrées à la tente «Disco».

Les montres et une pendulette
du MIH à bon compte

Au tribunal de police

Le voleur des montres et de la pendu-
lette que le Musée international de l'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds avait ex-
posées à l'Eurotel de Neuchâtel et son
complice , qui, tout en connaissant perti-
nemment leur provenance délictueuse,
les avaient vendues à un pendulier du
chef-lieu , ont été jugés hier par le tribu-
nal de police , présidé par M"'J Geneviève
Joly assistée de la nouvelle greffière. M"0

Christiane Hauser.i

Il s'agissait d'un chronomètre et d'une
pendulette revendus ,1650. fr„, et de qua,-̂
tre montres négociées pour 1550 fr. par
D.B. Quanf à l' auteur des vols, P.-A. D.,
il les avait commis dans le cadre de ses
fonctions dans cet hôtel où il s 'était d'au-
tre part rendu coupable de vols réitérés
alors qu'il était portier de nuit et chef de
rang.

Au terme de cette deuxième audience
à laquelle les deux prévenus n'ont pas
daigné assister , ce qui les prive automati-
quement du sursis, le tribunal a condam-
né P.-A. D„ récidiviste, à 3 mois de pri-
son ferme (dont à déduire 24 jours de
détention préventive) et au paiement des
frais s'élevant à 490 fr , et D.B. à 70 jours
de prison (- 26 jours de détention pré-
ventive) les frais se montant également à
490 francs.

UNE AFFAIRE D'ELECTROMENAGER

R. T., commerçant en électroménager ,
est prévenu du vol de quatre machines
au préjudice de la gare du chemin de fer
BN à Saint-Biaise où il loue un local qui
lui sert d'entrepôt.

L'affaire est peu claire , mais le préjudi-
ce n'en demeure pas moins d'un mon-
tant de 8000 francs. La présidente du
tribunal s'est octroyé un délârb/'ùne se-
maine pour démêler cet écheveau et ren-
dre soajugement.

Le jeune F.M., a participé , avec deux
complices, à plusieurs vols d'essence,
celle-ci étant prélevée dans des réser-
voirs de véhicules par «siphonnage»
pour alimenter celui d'une grosse voitu-
re.

Le dommage ainsi commis s'élève à
quelques centaines de francs et si FM.
n'a pas été l'auteur de ces vols il a néan-
moins tenu le rôle de guetteur alors que
ses camarades «faisaient le travail». Le
tribunal l'a condamné à 20 jours de pri-
son, moins 10 de détention préventive,
avec sursis durant deux ans.

Il a révoqué un sursis antérieur qui
accompagnait une condamnation du tri-
bunal de Neuchâtel en 1 981. Les frais de
justice se montent à 810 francs.

Festival
de Neuchâtel

C'est une véritable petite fête ! Certains spectacles
voient un taux d'occupation du public qui va jus-
qu'à 200 pour cent... Aux représentations dans là
petite cour de l'hôtel DuPeyrou, on a même vu
même des passants s'arrêter, tout ébaubis, et venir
s'ajouter aux spectateurs déjà debout. Le Théâtre
populaire romand (TPR) savoure lui aussi ces re-
trouvailles avec la ville. Charles Joris, directeur de la
troupe, nous a dit comment sa compagnie vit le
Festival de Neuchâtel. Puis il a essayé d'évoquer ce
qui a changé au sein du TPR depuis les années
1964-1966, quand il avait lancé la formule.

-Il nous manquait ce festival , explique Charles
Joris, mais pourquoi? Je crois que c'est parce que
Neuchâtel nous manquait. Le jour de notre arrivée
dans la ville, on a chanté dans la rue. J'ai senti tout
de suite un accueil , et j' ai vu alors que ça m'avait
manqué.

Charles Joris évoque la douceur du climat de
Neuchâtel , «cette luminosité à la Turner», sur le lac.
Puis il explique que malgré des moyens relativement
limités, la troupe a connu d'emblée cette année une
réponse très ouverte et cordiale du public.

-Ici , expliquè-t-il, les spectateurs pourront s'ex-
primer sur plusieurs spectacles, ce qui entre tout à
fait dans la préoccupation du TPR, où on a toujours
vu nos spectacles dans leur ensemble. Le public
peut également saisir d'un coup le caractère protéi-
forme de l'acteur , le voir dans une farce , dans une
tragédie , toujours différent et en même temps telle-
ment' profondément le même.

Tout cela bien sûr était aussi valable dans les
années 60: mais le TPR' avait alors à combattre une
certaine hostilité. Les autorisations, les amenées
d'électricité , la publicité lui posaient toujours des
problèmes...

A LA MESURE DU CANTON

Quant à la «nuit d'été», elle est un des éléments
importants du festival:

-Les spectateurs sentent bien que l'ambiance est
différente d'avec les spectacles de l'abonnement,
explique Charles Joris. Là, seuls ceux qui le veulent
vraiment vont au théâtre : au festival , certains y vont
même par «farniente». Et au bout du compte , on est
peut-être mieux armés aujourd'hui, dans la troupe,
pour préserver à la fois la qualité théâtrale et pour
«céder» au plaisir du public.

»ll y a aujourd'hui de très nombreux festivals .

Charles Joris : ce festiva l nous manquait
parce que Neuchâtel nous manquait !

poursuit Charles Joris. A partir de ce moment, l'inté-
rêt de l'un d'entre eux se mesure à son originalité.
Sans rien enlever aux autres, celui de Neuchâtel
prend une place toute particulière. Et c 'est bien. Il se
veut à la mesure neuchâteloise. C'était très plaisant
pour nous d'ouvrir Beau-Site , à La Chaux-de-
Fonds,: ça l'est aussi de descendre à Neuchâtel , en
plein air. Pour vivre en somme le canton comme il
est.»

ÊTRE SOI-MÊME

Entre 1966 et 1983, dix-sept ans ont passé.
Qu'est-ce qui a changé dans la troupe ?

-Le TPR est le TPR , commence par réaffirmer
Charles Joris. Il développe quelque chose qui est
lui-même. Il veut continuer à vivre, par exemple, en
dehors des villes riches à grande réputation artisti-
que. Toujours il a cherché à être dans une popula-

tion et à créer un public, son public, qui soit vivant
lui aussi.

»Le TPR a sans doute maintenant une expérience
qu'il n'avait pas, enchaîne Joris, sans doute a-t-i l
traversé des risques de sclérose, sans doute a-t- i l
développé une personnalité qu'il ne décrivait que
théoriquement au début; mais le projet n'est pas
tellement changé.

LES PREMIERS EN SUISSE

«Bien sûr , le TPR a plus confiance maintenant
dans les personnalités, poursuit Joris; mais il faut
dire qu'il possède plus de membres qui ont une
certaine étoffe qu'au début. Chaque spécialiste,
chez nous, doit désormais pouvoir consacrer l'es-
sentiel de ses forces à son travail, le scénographe, le
costumier , l'éclairag iste. Dans les années 60, on leur
demandait de participer à des travaux d'acteurs ou

d'administration; mais on sait bien que sur 20 ans,
un système où tout le monde fait tout ne tient pas.
Il sèche.

«Comme toujours au TPR , chacun est associé au
projet , chacun reçoit le même salaire , chacun parti-
cipe aux risques. Les êtres ont changé - ce qui
compte beaucoup car c 'est eux qui donnent sa
couleur réelle au projet - mais le projet , lui, est resté.
On a toujours voulu donner à l'art théâtral ce qui lui
est essentiel : le temps et les moyens. C'est ce qu'on
continue à faire , quoi que cela nous coûte. Même
pauvres, nous avons consacré 6 mois de préparation
à une pièce. On était les premiers en Suisse. Pour
faire Beau-Site aussi on a dû chercher notre argent.
Aujourd'hui comme avant , les gens ne travaillent
pas ici de manière dépassionnée, «syndicalisante».
Ils ne se ménagent pas; ils s'exposent.

A.R.

« Sophonisbe » : notre « soûl sister » ?
«Sophonisbe » constituait peut-être le specta -

cle le plus périlleux du festiva l de Neuchâtel. Le
sérieux de la pièce, son langage de prime aboro
très ardu, tout cela avait de quoi rebuter un public
aujourd 'hui peu habitué aux formes du théâtre
classique. De plus, le TPR s est engagé à ne pas
contourner ces difficultés en biaisant l' esprit de la
pièce, ou en actualisant la diction de son texte
Dès lors, où donc le public trouvait-il son intérê t
dans la représentation de dimanche en fin
d'après-midi?

CENSEO CARTHAGINEM DELENDAM ESSE...

Corneille a repris un personnage déjà connu de
la littérature romaine: The-LiVe, historien romain,
avait placé Sophonisbe au cœur des Guerres pu-
niques, guerres hégémoniques que Rome et Car-
thage se sont livrées de 264 à 146 avant J.C.
Reine de Numidie. la Sohponisbe de Corneille
devient l 'héroine volontaire, qui lutte pour la cau-
se carthaginoise, froidement , diaboliquement. En-

tendez par là qu 'elle manipule les hommes et
sacrifie sans sourciller ses sentiments (car elle en
a aussi), digne de son rang, soumise à sa quête
d'absolu. Les renversements d'alliances qui se
trament derrière son dos contrastent avec sa con-
duite.

PIÈCE FEMINISTE?

Cette pièce met en scène des femmes d'une
trempe exceptionnelle . Sophonisbe d'abord, et
Eryxe, sa rivale forte et placide. Est-ce pour autant
une pièce fém iniste ? Pas vraiment. Les valeurs
héroïques sont très souvent emblématiquement
viriles, ici, Corneille les a attribuées aux femmes.
Quant aux hommes. Màssinisse. dans ses élans et
son exaltation juvéniles, nous paraît bien niais ;
Syphax, qui a peur de mourir , perd l'estime de
Sophonisbe

Il y a inversio n des rôles et peut-être des préju-
gés sexistes qui leur sont liés. Sophonisbe n 'est
pas la «soûl sister» des femmes d'auiourd 'hui .

non pas émancipée, mais simplement ( i )  héroï-
que. Alors, qu 'est-ce qui peut bien séduire le
public ? Accrocher le regard, capter l'oreille ? Ce
que l'on pouvait imaginer rebutant, justement: la
rigueur , le sérieux. L 'histoire des personnages,
pétrie de sentiments passionnels, obéit aux règles
de bienséance: la douleur, la colère, la mort tragi-
que n 'empêchent pas la décence. Cette dignité et
cette pudeur nous frappent. Le TPR a tenu à
respecter la versification originale. C'est une réus-
site. Quand le rythme prosodique est donné et
que le spectateur l'accepte, l'intègre dans son
écoute, il devient une force libératrice: le texte
éclate, il resplendit. Le feu corporel des comé-
diens mesuré et retenu lui laisse toute latitude. On
écoute le récit à plusieurs voix d' un personnage
comme il n 'en existe pas dans la réalité

Sophonisbe est extraordinaire et la pièce (écrite
en 1663) déroutante et nouvelle. Accepter cet
inhabituel, c 'é tait parvenir à une sorte de contem-
plation extatique.

C. Ry

Accident
de travail
à Peseux

Un accident du travail s'est pro-
duit hier vers 11 h 30 aux Fours Bo-
rel, à Peseux. Un ouvrier, M. Daniel
Besancet, demeurant à Saint-Biai-
se; était occupé au démontage d'un '
four. A un moment, il se servit d'un
yérln hydraulique pour soulever ce
four qu'il voulait incliner dans le
sens de la longueur. En môme
temps, il s'accroupit pour inspecter
le fond du four qu'il fit ensuite re-
descendre. En retrouvant le sol, une
tôle de ce four a partiellement sec-
tionné le pouce droit de M. Besan-
cet. Cette personne a été transpor-
tée à l'hôpital des Cadolles puis
étant donné la complexité de sa
blessure transférée à l'institut de
microchirurgie de Lausanne.

Le professeur
Gérard Viette

à la Musique militaire
Giandes activités pour ces pro-

chaines semaines à la Musique mili-
taire de Neuchâtel. En effet , après six
semaines de vacances , les répétitions
reprennent ce soir. Par contre , un
changement important intervient à la
tête de cette société car cette derniè-
re a engagé, en tant que chef musi-
cal , le professeur Gérard Viette , bien
connu dans le monde des fanfares.

Déjà , le 7 septembre prochain, la
Musique militaire de Neuchâtel joue-
ra au stade de la Maladière à l'occa-
sion du match de football Suisse -
Tchécoslovaquie. Le samedi 10 sep-
tembre, le corps de musique de ia
ville de Neuchâtel donnera un con-
cert aux officiers supérieurs de l'ar-
mée qui participeront à l'assemblée
du Don national suisse , présidée par
le colonel EMG Yann Richter. (Pz.)

Musiciens neuchâtelois
à l'honneur en France

temps, on
parle souvent chez nous d'un musi-
cien talentueux: Jan Dobrzelewski,
Ses qualités de violoniste se dou-
blent de. celles d'un chef d'orchestre
brillant ainsi que de celles d'un orga-
nisateur compétent et d'un pédago-
gue remarqué.

Voici que l'on retrouve notre com-
patriote en France comme directeur
artistique du Festival de musique de
Morzine, premier du nom. Il y donna
aussi trois concerts , deux comme so-
liste et l'un comme chef d'orchestre.

Ce premier Festival de Morzine a
connu un succès remarquable en
présence de nombreuses personnali-
tés, parmi lesquelles M. Jack Lang,
ministre français de la culture, qui
apportait ainsi le soutien du gouver-
nement à ces manifestations en tant
que président d'honneur du festival.
Outre Jan Dobrzelewski , nombreux
furent les Neuchâtelois qui animèrent
les différents concerts. Citons June
Pantillon, pianiste, Olivier Soerensen ,

pianiste, Robert Maerki , organiste , et
l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel , qui participait au concert de clô-
ture.

Relevons encore que des cours
d'interprétation musicale se sont
donnés dans le cadre de ce festival
avec comme professeur en particulier
André Luy, organiste bien connu
chez nous. L'année prochaine sera
marquée par les cours d' interpréta-
tion que donnera Pierre Fournier, un
violoncelliste que les Neuchâtelois
ont pu apprécier lors de son dernier
récital à Neuchâtel et qui sera l'hôte
d' un des concerts de l'Orchestre de
chambre lors de sa prochaine saison.

Une belle réussite à mettre au
compte de la musique du canton et
du dynamisme de Jan Dobrzelewski.

J.-Ph. B.

• VERS 10 h 30, une voiture
conduite par M. Georges Furrer ,
de Neuchâtel, circulait route des
Falaises en direction de Monruz.
Peu avant le garage des Falaises,
l'avant de cette voiture a heurté
l'arrière de celle conduite par M.
F.R., de Neuchâtel, qui débouchait
du chemin conduisant aux immeu-
bles 30 et 32 de la rue de Monruz et
qui avait déjà parcouru plusieurs
mètres route des Falaises en direc-
tion de Saint-Biaise.

Blessé, M. Furrer a été transpor-
té à l'hôpital des Cadolles par un
véhicule de la gendarmerie.

Collision : un blessé
route des Falaises

O LORS d'une manœuvre, hier en-
tre 10 h 45 et 11 h, une voiture a
fortement endommagé le flanc gau-
che d'une « Golf GLS » verte imma-
triculée «NE 68692» et garée place
Numa-Droz à proximité de la librai-
rie-papeterie Reymond. Le conduc-
teur du véhicule qui a causé ces dé-
gâts est prié de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâtel (Tél. :
(038) 24 24 24).

Conducteur recherché

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Hier en fin d'après-
midi, en présence des
autorités et de la di-
rection de ce centré
scolaire , a été inaugu-
ré le bassin d'appren-
tissage de la natation,
réalisation qui termine
ainsi le complexe
sportif de Cescole.
Dès ce matin, les pre-
mières leçons de nata-
tion seront données
dans le nouveau bas-
sin.

Cescole :
apprendre

aussi
-̂̂ y a

nager



La Chorale des employés TN a le
regre t de faire part à ses membres et
amis du décès de

Monsieur

Danilo ZUMWALD
membre du comité, dont ils garderont
un souvenir  ému.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de In fami l le .  17371 t?e

L'Association neuchâteloise des amis
du tramway (ANA) a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Danilo ZUMWALD
Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille. 17372 17s

L'entreprise Margot & Paquette SA à
Bôle et Auto-Centre M. Paquette à
Peseux ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel MERMOUD
beau-père  de M o n s i e u r  M a u r i c e
Paquette . directeur et grand-père de
Mademoiselle Mar t ine  Paquette. 17370 -178

Sébastien
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Marilena
23 août 1983

Monsieur et Madame
Dominique et Marceline

FAZIO-TERCIER

Maternité Pourtalès Chasselas 34
Neuchâtel 2034 Peseux

17369 177

Massimo et Luisa
MORGIA-MORICONI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Marco
23 août 1983

Ospedale
Collefe 'rro Louis-Guillaume 12
(Roma) 2074 Marin - Epagnier

26038-177

"¦- .T •;.¦ ¦- - ..-. - , ¦; ¦..?- - i._i,..,̂ ;iC:Sa/a
a l'immense joie d'annoncer la
naissance de son petit frère ' '

Luca
le 23 août 1983

Nino et Prisca INDELICA TO

Maternité de Ch. des Valangines 2
Pourtalès 2006 Neuchâtel

25823-177

Françoise et Jean-Denis
FROSSARD-JEANNERET ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Karin
le 22 août 1983

Maternité Immeuble Voumard
Landeyeux 2046 Fontaines

25174-177

Marianne et Yvan
NÊTUSCHILL-BÈCHIR ont la grande
joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Cédric-Raphaël
le 22 août 1983

Maternité de Rue de la Poste 16
la Béroche 2024 Saint-Aubin

25810-177

Fin d'une astuce payante...
La rue Sessler bientôt fermée au trafic

La rue Sessler fermée au trafic?
C'est du moins ce que réclament
commerçants et habitants de ladite
rue, prenant ainsi de vitesse la com-
mission de circulation de la ville de
Bienne, qui s'apprêtait à présenter
au public un projet de réorganisa-
tion du trafic au centre ville.

Les commerçants et résidents du quar-
tier de la rue Sessler en ont assez: cha-
que jour, ils assistent impuissants à la
ronde infernale des automobilistes, mo-
tards et autres cyclistes qui empruntent
la rue de Nidau pourtant fermée au trafic ,
s'engouffrent ensuite dans la rue Sessler
avant de déboucher sur la rue Centrale,
le tout sans être inquiétés le moins du
monde ! Ajoutez à cela les ouvertures
récentes d'un nouveau magasin de vête-
ments et surtout d'un «fast food » qui
n'ont guère arrangé les choses. Dix , cin-
quante, cent fois peut-être quotidienne-
ment , les règles de la circulation sont
violées par les usagers de la route qui ne
respectent pas l'interdiction générale (li-
vreurs exceptés) de circuler rue de Ni-
dau. Ancien conseiller de ville et porte-
parole des commerçants de la rue Sess-
ler, M. Fred Rùfenacht n'hésite pas à
parler de «provocations des fautifs en-
vers les passants d'une part , la police
d'autre part».

Pour cette dernière il est vrai , la situa-
tion est très difficilement contrôlable du
fait que les automobilistes «pinces» peu-

vent toujours prétexter avoir stationne
sur la place de parc du Cercle romand,
rue du Parc. Or , pour quitter cette aire de
stationnement dont l'accès est autorisé à
tous les automobilistes, il faut obligatoi-
rement regagner la rue de Nidau puis
bifurquer rue Sessler. Tant que cette as-
tuce subsistera ,, la partie sud de la rue de
Nidau sera continuellement livrée à un
intense trafic motorisé, trafic plus ou
moins légal.

Et la police dans tout cela? Très rares
sont ses interventions car celles-ci né-
cessitent la mise en place d'un important
dispositif de policiers équipés de talkies-
walkies. Une opération d'envergure qui
n'est bien sûr pas réalisable tous les
jours.

- Bien sûr , s'exclame M. Jean-Pierre
Berthoud, directeur de la police biennoi-
se, nous pourrions facilement verbaliser
les cyclistes ou cyclomotoristes qui ne
peuvent avoir recours è l'astuce des au-
tomobilistes. Ce serait cependant une
inégalité de traitement. Pour éviter pareil-
le injustice, nous fermons parfois un
œil I»

Après avoir consulté les commerçants
de la rue Sessler , la commission de circu-
lation - composée de représentants de la
police, des travaux publics et des usagers
de la route (TCS et ACS) - propose une
très intéressante formule scindée en trois
parties bien distinctes:

# Accès libre de la place Centrale à

l'aire de stationnement du Cercle romand
maintenu. Les automobilistes devront
toutefois quitter la place de parc par le
même chemin, soit en s'engageant à
nouveau sur la place Centrale pour bifur-
quer ensuite en direction du Quai-du-
Haut.

# Rue Sessler: la circulation sera soit
barrée, soit inversée.
• Création d'une piste cyclable assu-

rant la liaison nord-sud en ville de Bien-
ne. Le futur tracé: rue de Nidau, chemin
du Parc, ruelle de la Banque, rue de la
Flore p.tr.

DUNE PIERRE DEUX COUPS

- En cas d'acceptation du Conseil
municipal qui examinera cette formule
incessamment, le projet en question
pourrait être rapidement réalisé, estime
M. Berthoud, qui n'exclut toutefois pas
d'éventuellesoppositions privées au pro-
jet, vraisemblablement mis en soumis-
sion cet automne.

Comme le souligne M. Rùfenacht , la
fermeture plus que probable de la rue
Sessler marquerait par ailleurs «un pas
important en vue de la future création
d'une zone piétonne rue de Nidau, un
projet de longue date qui tarde à se con-
crétiser». Fermée sous forme d'un petit
square (un peu à l'image de ce qui a été
réalisé à la rue Neuve) à son extrémité
est , la rue Sessler serait en revanche ac-
cessible par la rue Centrale, cela pour les
livraisons de marchandises uniquement
et jusqu'à neuf heures du matin seule-
ment. Quant au stationnement des deux-
roues dans le quartier, divers projets sont
à l'étude, celui notamment de recouvrir
une partie de la Suze à la place Centrale!
D'ici à ce qu'on recouvre le lac de Bien-
ne... D. Gis.

Formation professionnelle des immigrés

Pour avoir souvent suivi les écoles obligatoires du degré primaire uniquement, les enfants des immigres éprouvent parfois bien des
problèmes à trouver une place d'apprentissage. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls, puisque ces dernières années, plus de 25% des élèves suisses
et étrangers ayant terminé leur scolarité obli gatoire ont dû chercher une solution transitoire. Tendant à clarifier quel que peu l'avenir
professionnel de la deuxième génération des étrangers , une motion du PSO biennois demande à la Munici palité , entre autres, de faire des
efforts particuliers en faveur des immi grés travai l lant  et habitant à Bienne.

Les statistiques démographi ques le
prouvent '  : le contingent des étrangers aug-
mente chaque année dans les écoles bien-
noises. Dans la classe d'â ge de II )  à 14 ans .
les jeunes immigrés représentent le 25 % de
l'effectif total. On passe de 25 % à une
proportion de 32 % pour la classe d'âge de
5 à 9 ans , alors que sur 2.022 enfants de 0
â 4 ans. on dénombre 540 étrangers, soit le
27 pour cent.

Dans sa réponse, l' exécutif  biennois sou-
ligne que si le nombre total  des enfants  qui
qu i t t e ron t  l'école d iminuera  environ de
moitié en dix ans . le nombre des étrangers
restera quant  à lui  prati quement stable.
Aut rement  dit , leur part passera de 17 â 31
" 0. d' où le besoin d' accorder une at tent ion
toute particulière aux problèmes des en-
fants et des jeunes étrangers.

UN SONDAGE EXPLICITE

D' une ma irière générale, les jeunes Suis-
ses â la recherche d' une place d'apprentis-
sage rencontrent moins de problèmes que
leurs homologues étrangers. A ce propos,
une enquête menée â Bienne. peu avant  la
fin de l' année scolaire 1982 . par l' office

.d' orientation professionnelle , est assez ex-
plicite: sur 785 élèves suisses interrogés.
257 n 'avaient pas encore trouvé de débou-

chés professionnels ou avaient dû se rabat -
tre sur une solution transitoire.

Un tiers d'échecs, donc, côté élèves suis-
ses, mais 50 % de «déchets» dans le camp
des étrangers , qui  n 'étaient pourtant  que
I54 à rechercher une place d' apprentissa-
ge. « Des 154 étrangers, 33 sortaient de
l'école secondaire, relève dans sa réponse
le Munici pal , alors que sur 939 Suisses , ils
étaient 423 soit le 45 pour cent. Pour cette
seule et uni que raison , les chances profes-
sionnelles des étrangers sont plus mauvai -
ses que celles des Suisses» .

QUELLES MESURES '.'

En collaboration avec la commission des
étrangers , l' office régional d'orientation
professionnelle de Bienne a mis sur pied un
plan destiné â améliorer les chances des

enfants  d'immigrés. Au niveau de l ' infor-
mat ion  tout  d' abord, de grands efforts de-
vraient  être consentis â l'avenir.  De leur
côté, les chefs du personnel de grandes
entreprises de la rég ion biennoise ont assu-
ré qu 'ils accorderaient , comme par le passé
du reste, une grande importance â ce pro-
blème et que de toute façon «les entrepri-
ses ne t iennent  généralement pas compte
de la nat ional i té  dans le choix des appren-
tis» .

Enfin , il s'agit également de renseigner
les immigrants  quant  â là possibilité et
l' organisation de cours préparatoires aux
examens pour l' obtention d' un certificat de
capacité: les écoles professionnelles et de
commerce offrent notamment la possibilité
de se préparer à l' examen de fin d' appren-
tissage. Seule condition: il est indispensa-
ble de pouvoir suivre les cours en allemand
ou en français.

G.

Vers une amélioration à Bienne

Elections fédérales : liste
«verte » finalement admise

Bien que déposée 20 minutes après
l'expiration du délai, la liste de l'Alterna-
tive verte participera finalement à l'élec-
tion du Conseil national dans le canton
de Berne. Cette décision a été prise mar-
di par la chancellerie cantonale, qui a
considéré que ce retard ne compromet-
tait pas la remise en temps utile des listes
à la chancellerie fédérale, et que le délai
fixé était plus formel qu'absolu.

Ainsi, 419 candidats inscrits sur 18
listes se disputeront les 29 sièges bernois
du Conseil national. Il y a quatre ans, le

nombre des candidats n'était que de
376, sur 18 listes également. Par rapport
à 1979, républicains et parti du travail
ont renoncé, tandis que l'on note l'appa-
rition de la liste libre de Leni Robert et de
l'Alternative verte.

La chancellerie bernoise a par ailleurs
invité l'Alternative verte et l'Alternative
démocratique, qui a complété son nom
par l'expression « les verts», à se mettre
d'accord sur des désignations excluant
toute confusion de la part des électeurs.
(ATS)

COMMUNIQUÉ

Marin-Centre accueille, du 22 août au 3
septembre , une prestig ieuse exposition de la
broderie de Saint-Gal l .  Elle relate l 'historique
de cet art divertissant,  présent clans cette ré-
gion depuis plus de 200 ans. de la broderie â
la main en passant par les machines automa-
ti ques jusqu 'au Computer moderne créateur
de dessins.

Dans le cadre de celle animat ion,  les den-
tellières du canton de Neuchâtel t ravai l leront
devant  les visiteurs et les deux restaurants du
Centre serviront , du ran t  toute la semaine, des
spécialités de la Suisse orientale.

Broderie de Saint-Gall
à Marin-Centre

¦ ¦ ¦!¦¦¦. Il—III. ..I- IMMlM—M »WB<f»«M»Wp̂ W|M-̂ f»MMI ——¦̂ —^̂ M I

PANS LE CANTON

6 Faculté de droit
et des sciences économiques
Doctorat en droit à M. Alain Steullet,

de Corban (JU). Sujet de la thèse: «La
victime de l'atteinte à l'honneur. Etude
de droit pénal et de procédure pénale
suisses». Licence en droit à MM. Didier
Berberat, de Montignez (JU): Richard
Calame, du Locle, avec mention bien :
François Contini, de Lausanne: Pierre
Cornu, de Chamblon (VD), avec men-
tion très bien: M"e Sylvie Favre, du Lo-
cle,» avec mention bien; M"e Christine
Jeanmonod, de Corcelles-Corrnondrè-
che; Mme Sophie Nùssbaum-Criblez, de
Péry (BE); Jean-Claude Schweizer, de
Oberdorf (BL), avec mention très bien :
Ezio Tranini, des Verrières, avec mention
très bien.

Doctorat es sciences économiques à
M. Akala Ekondy, du Congo-Brazzaville.
Sujet de la thèse: «Le Congo-Brazzaville.
Essai d'analyse et d'explication sociologi-
ques selon la méthode pluraliste». Doctorat
es sciences économiques à M. Tony Vogt ,
de Lauwil (BL). Sujet de la thèse: « Les
Etats-Unis et le système monétaire interna-
tional : une analyse de l'asymétrie au niveau
international».

Doctorat es sciences politiques à
M.Jean-Pierre Graber , de Signswil (BE).
Sujet de la thèse : « Les périls totalitaires en
Occident». Doctorat es sciences sociales à
M. Edo Poglia. de Campo Blenio (Tl). Sujet
de la thèse: « Politique et planification de
l'éducation en Suisse. Le cadre rég ional» .
Doctorat es sciences économiques à
M, Claude Meylan, du Chenit (VD). Sujet
de la thèse : « L'option nucléaire et les entre-
prises suisses».

Licence es sciences économiques, option
économie politique à M. Danilo Bonadei.
d'Italie, avec mention bien; M. Denis Gy-
ger, d'Eriz (BE):  Mmo Stéphanie Jobin, du
Canada ; M. Gilles Maître , d'Epauvilhers
(JU), avec mention bien.

Licence es sciences économiques , option
gestion d'entreprise à M. Jacques Bengue-
rel, de La Chaux-de-Fonds , M.Jean-Paul

Fluehmann, de Neuenegg (BE), avec men-
tion très bien; M. Philippe Weber , de Kilch-
berg (ZH), avec mention bien. Licence es
sciences politiques à M. Patrick Broquet, de
Movelier (BE). Licence es sciences socia-
les, option service social et service du per-
sonnel à Mme Anne Sâppe, de Marchissy
(VD), avec mention bien.

Licence en psychologie du travail à
M. Georges Dusong, de France.
M. Philippe Schibli, de Neuehhof (AR);
M"e Valérie Zorzi, de Lausanne.

# Faculté de théologie
Licence en théologie à MM. Jean-

Marc Ischer, de Neuchâtel et Eric Schin-
delholz, de Arbach (LU).

Nouveaux diplômés de l'Université

PLAGE D'IPSACH

Kenaez-vous preîere des pas-
sionnés de planche à voile, la peti-
te plage d'Ipsach située devant la
Station de conditionnement des
eaux du lac de Bienne sera très,
vraisemblablement rendue à l'usa -
ge des seuls baigneurs et autres
promeneurs. Ainsi en a décidé le :
conseil communal d'Ipsach, petit
village situé aux portes de Bienne.

A en croire le message officiel
des autorités d'Ipsach, cette mesu-
re vise principalement les surfers
débutants, omniprésents depuis
quelques années à la plage d'Ip-
sach, qui offre, il est vrai, des con-
ditions idéales pour apprendre ce
sport. Mais qui dit débutants, dit
également maladresses et danger
d'accidents pour les baigneurs,
d'où cette décision qui a fait l'effet
d'une petite bombe parmi les nom-
breux véliplanchistes du lac de
Bienne. Ceux-ci auront d'ailleurs
jusqu'à la fin de ce mois pour faire
opposition à la mesure qui les frap-
pe. S'ils n'utilisent pas cette possi-
bilité, les panneaux d'interdiction
seront posés au début de l'an pro-
chain. \ ,, ." - .: G.

Véliplanchistes
indésirables

CANTON DE BERNE

Maintenir le caractère propre du Lau-
fonnais, tel est le but des membres de
l'Action du Laufonnais bernois, qui te-
naient une conférence de presse hier, à
Laufon. Ils ont fait l'inventaire des argu-
ments qui s'opposent à l'entrée du Lau-
fonnais dans le demi-canton de Bâle-
Campagne et affirmé que les habitants
de la vallée ne pouvaient pas se compa-
rer aux Jurassiens tant ils n'ont jamais
cessé d'affirmer qu'ils se sentaient bien
dans le canton de Berne. C'est dans un
peu plus de trois semaines que les Lau-
fonnais et les Bâlois diront s'ils enten-
dent vivre ensemble.

En choisissant Bâle-Campagne. can-
ton centralisateur, estime l'Action du
Laufonnais bernois, la vallée perdrait son
identité. Dans le canton de Berne, les
communes et les districts jouissent en
général d'une large autonomie. Cette
dërhière^Contribuë?" à l'épanouissement
d'une réqion. Dans le demi-canton, de

Bâle-Campagne, en revanche, il faudrait
se soumettre aux fontionnaires de Lies-
tal, ce qui signifierait une perte de subs-
tance aux niveaux culturel et politique.

Le député au Grand conseil bernois
Rudolf Schmidlin, membre de l'action, a
affirmé que la vie quotidienne des Lau-
fonnais serait modifiée dans l'hypothèse
d'une appartenance à Bâle-Campagne. Il
a cité à l'appui de son affirmation la
question de l'influence dont ils jouissent
en matière hospitalière. La compétence
de la commission de district passerait
automatiquement à une commission
cantonale.

En ce qui concerne l'école également ,
le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne fe-
rait usage de sa compétence d'envoyer
les enfants dans des classes d'autres
communes, ce qui ne manquerait pas de
môdifier ' lés conditions dilxlsle'rîce d££
habitants du Laufonnais. (ATS)

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

M I K RD N

La fabrique d'outils et de machines-
outils Mikron SA, à Bienne, a enregistré
durant les six premiers mois de l'exercice
1983-84 une légère augmentation des
commandes, mais une baisse plus nette
de son chiffre d'affaires. C'est ce que
constate le conseil d'administration de la
société dans un mémorandum concer-
nant la vente des 18.000 parts de l'ac-
tionnaire majoritaire et ancien directeurs
Christian Gasser. ,

Alors que la valeur des commandes est
passée d'un an à l'autre de 47,3 à
48,2 mio de francs, le chiffre d'affaires
semestriel est passé de 49,5 à 45,4 mio
de francs, soit une baisse de 8 pour cent.
La société est cependant optimiste en ce
qui concerne la suite de l'exercice. Elle
s'attend à ce que le climat des investisse-
ments s'améliore, ce qui lui permettrait
de réaliser tout de même une croissance
de volume des affaires. La société Mik-
ron occupe 835 personnes. (ATS)

™* *. Chiffre d'aff a ires ""*_  ̂*7;r! | en baisseyrUut a.i i m '

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
En 1980, un fonctionnaire cantonal du

service des œuvres sociales, J. J„ un
Ajoulot, désargenté, avait vendu par-de-
vant notaire des terres dont il était copro-
priétaire avec ses frère et soeur.

Circonstance spéciale: il avait eu re-
cours, pour signer l'acte, à une Française
et un Français, qu'il avait fait passer pour
son frère et sa sœur. En outre, J. J. avait
obtenu du maire de son village une
avance de 17.000 francs. Sous de faux
prétextes, il avait mis en gage des terres
pour obtenir une avance de 80.000 fr.
avec droit d'emption au bénéfice du prê-
teur. Il avait enfin utilisé des actes faux
pour obtenir une avance de 12.670 fr.
auprès d'une banque cantonale.

Tout ceci lui avait valu, en mars der-
nier, d'être condamné à 1 6 mois d'empri-
sonnement, .avec sursis pendant trois
ans. .

Hier matin, le tribunal cantonal de Por-
rentruy, que présidait Me Hubert Com-
ment, a, pour l'essentiel, maintenu le ju-
gement de première instance. Mais J. J.
n'est pas encore au bout de ses ennuis,
puisqu'il appartiendra désormais à la
chambre de révocation du tribunal can-
tonal d'examiner les mesures de suspen-
sion prises à son encontre.

Vers 17 h, M"e M.P., de Neuchâ-
tel, circulait à cyclomoteur rue de la
Maladière en direction est. A la
hauteur de la rue de Gibraltar, elle a
fait une chute sur la chaussée dans
des circonstances que l'enquête
établira. Une ambulance l'a trans-
portée à l'hôpital Pourtalès pour un
contrôle.

A 17 h 50, au guidon d'un vélo de
course, M. Norbert Kopsits, de
Neuchâtel, descendait le chemin de
l'Aiglerie à Saint-Biaise. Peu avant
le carrefour de la route cantonale, il
a fait une chute sur la chaussée.
Victime d'une fracture du fémur
gauche, d'une luxation de l'épaule
gauche et d'une commotion céré-
brale, M. Kopsits a été transporté
par une ambulance à l'hôpital de la
Providence.

Chutes :
deux blessés
à Neuchâtel

et à Saint-Biaise

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Plus de luttes, plus de travaux
La grande tâche est terminée
Voici le soir de la journée
Le jour de l'éternel repos.

Madame Marcel Mcrmoud-Duvanel ;
Madame veuve Fernand Mcrmoud et

ses enfants, à Lancey et Le Mans
(France);

Madame veuve Willy Mermoud-
Margot, à Peseux ;

Mons ieu r  et Madame  M a u r i c e
P a q u e t t e - M e r m o u d  et l e u r  f i l l e
Martine;

M o n s i e u r  et M a d a m e  C l a u d e
Jdàmrrrerli^MeRiioud-et leurs enfants, à
Colombier;

M o n s i e u r  et M a d a m e  P i e r r e
Martignier-Mermoud, et leurs enfants, à
Chavannes-prés-Renens :,

Mons i eu r  et M a d a m e  C h a r l e s
Gretil lat-Duvanel , à Neuchâtel :

Les familles parentes, alliées et amies.
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Marcel MERMOUD
leur très cher époux, père, beau-père.
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami.
survenu dans sa 86mc année, après une
pénible maladie.

2034 Peseux . le 23 août I983.
(Pralaz 40.)

Je lève mes y e u x  vers  les
montagnes ,

d'où me viendra le secours?
Le secours nie vient de l'Eternel
qui a fait les cicux et la terre.

Ps. I2l: I-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 25 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
27384.178

f k... ,:| Naissances

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 22 août. Dévaud . Céline,

fille d'Alain-Etienne. Marin ,  et de Francine-
Denise , née Bûrgi : Vui l leumier . Anne-Fran-
çoise, fille de Jean-Michel , Cortaillod. et
d'Aline-Danielle. née Allemand : Aegerter.
Christelle-Sylvie. fille de Kurt-Ernst . Cor-
mondréche , et de Mircillc-Danièle. née Terzi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 22
août . DuPasquier . Renaud-Henry, et Lopez.
Maria-Teresa. les deux à Neuchâtel: Muller .
Stcl 'an-Andrè-Josef. Bellach. el von Bondeli,
Florence-Anne-Marie, Lausanne. 23. Mol-
lier , Phili ppe-Henri. Vilars , el Marchon , M y-
lènc-Chantal. Neuchâtel.

Situation générale:
Une zone faiblement dé pressionnaire

se maint ient  de l'Espagne â l'Europe occi-
dentale et centrale. De l' air encore humi-
de remonte de la Méditerranée vers les
Al pes.

Prévision jusqu 'à ce soir:
Nord des Al pes, Valais , nord et centre

des Grisons: le temps ne sera que partiel-
lement ensoleillé. Les nuages, souvent
abondants , occasionneront des averses ce
soir. En plaine , la température sera voisi-
ne de 15 la nui t  et de 25 l' après-midi. La
limite de zéro degré «voisinera 3300 mè-
tres.

Sud des Alpes et Engadine: assez enso-
leillé. Risque de quel ques orages en soi-
rée.

Evolution probable pour jeudi el vendre-
di: pas de changement.

Observatoire de Neuchâtel: 23août
1983. Température: moyenne: 20.7;
min . :  16 ,9: niax.:  26.3. Baromètre :
moyenne: 721.2. Eau tombée : 0.5 mm.
Vent dominant :  direction: est. jusqu 'à
13li30 . puis sud, sud-est ; force : faible.
F.lal du ciel: nuageux ; p luie de 4h30 à
4 h 45.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lae
lé 23 août I9S3

429.40

¦!¦; ¦ i Temps
EF̂  et températures
F̂ v̂ i Europe
e f̂iâAJ et Méditerranée

Zurich :' peu nuageux , 23 degrés: Bàle-
Mulliouse : peu nuageux . 27; Berne:
beau. 24; Genève-Coinlrin : peu nuageux .
23: Sion : peu nuageux . 23 ; Locarno-
Monl i :  très nuageux . 24; Saemis: peu
nuageux . 10: Paris: peu nuageux . 25';
Londres: peu nuageux . 22; Amsterdam:
beau. 24 ; Francfort-Main: très nuageux.
27; Berl in:  très nuageux . 27; Hambourg :
beau. 25; Copenhague: beau , 23: Oslo:
très nuageux. 21: Rey kjavik : très nua-
geux. I l ;  Stockholm: peu nuageux . 25:
Helsinki: beau , 24: Munich : peu nua-
geux. 25: Innsbruek : peu nuageux . 22 ;
Vienne: beau . 28: Prague: peu nuageux.
25: Budapest : peu nuageux . 27 ; Bel gra-
de: beau. 31; Is tanbul :  beau. 27; Athè-
nes: beau , 29; Païenne: beau. 28: Rome:
peu nuageux. 27; Mi l an :  très nuageux.
2S: Nice : peu nuageux , 27 ; Palma-de-
Mallorca: très nuageux. 26; Madrid : très
nuageux . 23; Malaga:  beau. 27; Lisbon-
ne-: peu nuageux. 28; Las-l'almas: beau.
24; Tunis : beau. 36; Tel-Aviv: beau. 30,
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i Vendredi et samedi
26 et 27 août 1983
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i w Hfi.r.i en vacances à Concise par bateau j
' Aller en musique Neuchâtel dép. 18.00 Retour: 1
' fl\/Pr l' nrrh^ctro Auvernier 18.20 Départ de Concise 02.00 J
ï avec i orcnestre conaiiiod 18.35 V

Dixieland Bevaix 18.45 Prix spéciaux : M
' *»WII\Ifi kl 11 I Gorgier Chez-le-Bart 18.55 Neuchâtel, Auvernier Fr. 12.— J
i I A - T V SA KIP! St-Aubin 19.00 Cortaillod, Bevaix Fr. 10.— W
( JAZZBAND Concise 19.20 Gorgier, St-Aubin Fr. 7.— J

Réservation préalable obligatoire (jusqu 'à la veille à 18 h) à la Sté de navigation des lacs de Neuchâtel et Morat, port de Neuchâtel, M
; tél. (038) 25 4012 - 25 40 57. - J7247-110- M

fS Magnifique court
pjm \.&9 Dimensions internationales
K? V^V Professeur à disposition
Il 
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§§§ j 4* Ç̂ 1 ~ ^ l'année
OS ^V - à la saison
19 .«J ~ 10 heures fixes
<S8 ^̂ l*' 

_ heures isolées
m t̂O  ̂ RÉSERVATIONS DU
m AN LUNDI AU VENDREDI AU
m Vl̂  (038) 46 13 36, heures de bureau.
SB ^T 25088-11O

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

/| m %\
l Tj *̂ '" wo x- 'i " ' C J
L^ I 649.- -i

I PÀ I U F736. -/^s J
m Locat«?"

^d- achat 
^¦ r̂ gStf^̂  I

9 Armoire 
^

IH  
de congélation \- Bauknecht f

s GKT 2001 j
— T 1801., commutateur de

 ̂
présurgélation, indicateur 1
de la température ~

7 d'autres modèles de: Bau- j*
7 knecht . Bosch, Electrolux, ,j
g I Novamatic , etc. ¦

* • Livraison gratuite •
J • Grande remise à l'emporter -

— • Constamment des appareils ~
•̂  

d'exposition à prix bas *}
T • Le meilleur prix de reprise _

^ 
de votre ancien appareil j;

" • Prolongation de la garantie i,
j r jusqu'à 10 ans ».

,i Garantie de prix: Argent Q
"* remboursé, si vous trouvez le
Z, même meilleur marche ailleurs. ^
» 22950-110'  ^

KÊÈ Marin, 71̂ Marin-Centre 038/33 48 48 
-

I Bienne, 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 £,
j &£t Chaux-de-fonds, jumbo 039/26 68 65 ,.
, I Villars-sur-Glano , Junttio Moncor

Ĥ ] ML

ÏDAVID B O WIEM
|3 Let's Dance 'Ml
m LP seulement Fr. 14.90 |M

Préférons-le
nature l , au chimique , pour les soins den-
taires. L'Eau et la Pâte dentrifrices Try-
bol sont à la base d'herbes médicinales.
Bravo Trybol! ,599,.,io

Ecole de guitare
LEÇONS À PESEUX
«es-

Lionel Ĥ Fivaz
4 S, - accompagnement ,

/ W-? , picking folk ,
W â3'rl*llsL électrique basse.

^^^F^(039) 23 43 43
\ —

H -' -¦_EXCURSIONS 1WlfiTTWER, W
j ±  Neuchâtel. St -Honoré 2, ,' 25 82 82

JE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
^

I SAINT-LOUP |
n FÊTE ANNUELLE |L

Dép. 8 h 15. Fr. 22.—

t 

(AVS : 18.-) y

•» EXCUR SIONS mn -WlTT*,BK *
>̂  Neuchâtel, St-Honorô 2. r 25 82 82

||l DIMANCHE 28 AOÛT *£

S GRIMSEL-FURKA - S
y\ SUSTEN i in

Dép. 7 h, Fr. 45 — (AVS 36.—) S V

t

LES MARÊCOTTES S
Dép. 13 h 30, Fr. 32.— (AVS 26.—) M

i ^rg ŵs: 
^

A vendre

roues de chars
transformées en tables, avec pieds
fer forgé.
Tél. (039) 26 77 34. 271551,0



CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Ouverture d'un nouveau cycle d'études préparant à
l'obtention du

certificat cantonal de programmeur
Deux ans de formation à raison de 7 heures de cours
par semaine en soirée et le samedi matin. j
Inscriptions: ouvertes jusqu'au 31 août 1983
Début des cours: dans la semaine du 5 au
10 septembre 1983
RENSEIGNEMENTS ET FORMULES D'INSCRIP-
TION: Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois, Maladière 84, ;
2000 NEUCHÂTEL 7, tél. (038) 24 78 79. wxs.tjo

A louer , haut de la ville , situation
tranquille, appartement de

3 pièces
libre dès le 1er octobre 1983.
Loyer mensuel Fr. 850.— charges
comprises.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 2656012e

|
{ A vendre au Landeron,
£ rue des Flamands 31, j

2 villas neuves
I jumelées 6 pièces
\ Situation calme, proche du centre.
fy Salon avec cheminée, poutres ap-

parentes. Cuisine habitable de
p 19 m2 avec accès direct sur terrasse
C couverte. 3 salles d'eau. 4 cham-
v bres à coucher dont 1 indépendan-
" te. Garage, cave , buanderie. Cons-
j truction traditionnelle. Equipement

de luxe. Services indépendants
5 pour chaque villa.
_ Entrée en jouissance : automne 83.

Prix: Fr. 395.000.—.
Renseignements : PIM S.A. ?
Le Landeron,
tél. (038) 51 37 18. 23339122

( 
"" >

Lire la suite des
annonces classées

en page 8.
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Au pied du Chasserai
(Lignières/NE)
À VENDRE, confortable et rustique

maison de week-end
avec vue magnifique sur le lac et les
Alpes, situation tranquille et enso-
leillée. Superficie 1243 m2,
Visites et renseignements:
Fiduciaire Gauchat S.A.,
Evilard
Tél. (032) 2310 54. 26784 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

f personnel.

Renseignements sous chif-
fres Q 18-620151 PUBLICI-
TAS, 1211 Genève 3. 26726 122

A vendre à Tavannes

maison de village
comprenant 4 appartements
tout confort .

Pour renseignements :
case postale 32,
2087 Cornaux. 24667 122

Cherche à acheter

terrain à bâtir
pour quelques immeubles locatifs.
Région Neuchâtel à Marin.
Offres écrites :
A. Rebetez,
Sous le Mouson 5,
2074 Marin. 25761 122

À A UVERNIER 1
Merveilleuse situation sur les hauts du gj
village. Vue panoramique sur le Litto- at
rai, le lac et les Alpes. fj

APPARTEMENTS I
DE 5V2 PIÈCES |

,r B3_/§W séjo^iayçc ^hernipée, balcon, H
salle à manger, cuisine agencée, 2 sal- R
les d'eau, 3 chambres à coucher, gara- D

m ge, cave, galetas. m
H Nécessaire pour traiter M
m Fr. 70.000.— 23434-122 B

À vendre

- maison
, de vieille ville
I entièrement rénovée

à La Neuveville.
Comprenant: 1 app. 4 pièces ,

j 4 app. 1 !4 pièce, tout confort, fi-
j nancement assuré.
j Pour traiter env. Fr. 50.000.—.
' Pour renseignements écrire

sous chiffres BJ 1570 au bu-
reau du journal. 24666 122

À CORTAILLOD à proximité du ¦
centre du village, magnifique vue I
panoramique sur le vieux village, il
le lac et les Alpes f|

A TT/QUE 1
mansardé de 140 m2, vaste se- PS
jour avec cheminée, terrasse, salle H
à manger , cuisine agencée. H
3 chambres à coucher, 2 salles p
d'eau, garage individuel, cave, ga- H
letas. 24709-122 ^^

A vendre à Cernier

villa ancienne
rénovée

10 pièces, cheminée, cuisine agencée,
salle de bains, 3 W. -C. dépendances,
jardin arbonsé, vue. place de parc.
Bus et école à proximité. Au plus offrant.
Adresser offres écrites à Ml 1678 au
bureau du journal. 24244 122

A louer
au centre

bureaux
3 pièces + W.-C.
Loyer Fr. 650.— +
charges.
Tél. 24 18 22.

26775,126

A louer à Ché?ard (Val-de-Ruz)
pour le 1"' octobre, éventuelle-
ment 1or septembre

appartement
4 pièces

tout confort.
Fr. 425.— + charges.
Tél. (038) 24 37 91. 27224 12e

A louer, centre ville, parking à
proximité,

locaux commerciaux
à l'usage de magasins,
surfaces 77 et 90 m2.
Libre tout de suite.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 26564 .12e

À LOUER, à Marin,
appartements de

3 et 3% pièces
Tout confort. Pour tout de suite ou
date à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 26552 126

y À VENDRE : 
^

au Landeron
bel appartement 3% pièces.

Bains-W. -C. séparés.
g i î̂ ,..tet.;rj>Qrfln-c(-.(jsictjn au sud.¦' ¦ |j Avec place de parc et garage.
h .i»*£JBRPt R8rW9S9eJ: F r. 21 .poq.—

Mensualité : Fr. 1009.—
plus charges

PAS PLUS CHER QU'UN LOYER!
Contactez notre agencé cantonale
Moulins51. 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

Hrgj toSgl 26876 -122

Y A VENDRE 
^

à Boudry
Appartement

4% pièces, 111 m2
Grand salon. Bains-W. -C, séparés.
Cuisine équipée. Balcon ensoleillé.
Quartier tranquille, sans circulation.
Apport personnel: Fr. 23.000.—

Mensualité: Fr. 815.— plus charges
PAS PLUS CHER QU'UN LOYER!
Contactez notre agence cantonale

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

^lîl^S 26843-1??

m 

200 1 Neuchâtel V
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 L

Régî î î— m\00Wf TW«MIM
^P̂ Ĵ Î** IVIAHIN

| Accès direct au lac, au bord
|! de la forêt de la Ramée

2 villas
mitoyennes

de 5V4 pièces, sous-sols en-
tièrement excavés, terrain
aménagé. ,

I Prix de vente: Fr. 450.000.—.
Disponible: mars 1984.

I 2677iM" JJJl
A vendre

chalet transportable
meublé. 20 m2 habitables. 2 chambres,
cuisinette. salon, W. -C. + terrasse
couverte 15 m2.
A déplacer jusqu'à fin 1983.
Prix Fr. 25.000.—.
Tél. (038) 24 12 20, le soir. 25732122

¦ A louer , à Fontainemelon, WÈ
I rue du Centre, S

I îJSfêflS11 I
1 av""6

grande vitrine, M
M pouvant être aménages H

B °"
U

 ̂mensuel- ^r 250.— + charges. 1

¦ ÏÏbrVdlislëT  ̂ M

1 KsCifftTa1"' ïIfi téléphoner au (038) Zb Jl &'• I
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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 lEV toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue I , N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le l 

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

A louer rue Fontaine-André,
appartement de

3% chambres
Plafonds poutres,
partiellement boisé.
Libre tout de suite ou date à
convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 26«so-i2s

À LOUER, rue des Parcs,
magnifiques appartements de

3 pièces
entièrement rénovés. Cuisine agen-
cée, salle de bains-W. -C.
Libre tout de suite ou date à conve-
nir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 2656B-126

A louer, au centre de la ville,

2 magnifiques duplex
entièrement rénovés, mansardés
avec cuisine agencée, salle de
bains-W. -C.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 26557.12e

A LOUER, quartier Maladière/

pioces oe parc ¦¦ 
^̂dans garage collectif

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

| \ A LOUER,
? prés de l'hôpital Pourtalès,

magasin avec grande vitrine
et garage attenant. Evier, W.-C.
Pour le 1er octobre 1983.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 25553 12s

À LOUER, près de la gare,
appartement de

1 Vz pièce
Tout confort , Cuisine agencée,
douche-W.-C.
Pour tout de suite ou à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 26559126

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

2 pièces
cuisinette, douche-W. -C.
Place de parc.
Loyer mensuel Fr. 620.— charges
comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 26551 126

A louer au centre de Neuchâtel, au
3mo étage d'un immeuble commer-
cial (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 &
Schwarz S.A.
Tél. (038) 25 76 71. 25411 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. 24950,12e

À LOUER, en plein centre ville,

magnifique
appartement

partiellement meublé, sur trois ni-
veaux. Cuisine agencée, salle de
bains-W. -C.
Avec beaucoup de cachet.
Libre dès le 1e' septembre 1983,
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 26567- UB

_ N Hills)V_J LJ HaliiiLliiilIlllliliiill l I I ^B_<

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 16 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 26757.i2o

NEUCHÂTEL
Rue des Troncs 2 et 4

appartements à louer
cuisine moderne, complètement
agencée avec horloge, loggia cou-
verte, service de conciergerie.
Vue imprenable, places de jeux,
transports à proximité.
Prix des locations:
2 pièces: Fr. 658.—
charges comprises
3 pièces dès Fr. 915.25
charges comprises
4 pièces dès Fr. 1075.—
charges comprises
5 pièces dès Fr. 1424.60
charges comprises
attique (4'/4 pièces) : Fr. 1612.—
charges comprises
Places de parc couvertes: Fr. 35.— .

Renseignements et location:
Caisse de retraite
de FAVAG S.A.
Tél. (Ô38) 21 11 41, interne 258.

26790-126
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca- .
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

Q 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: 
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N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 
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I FI DI M MOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

F1DIMMOBIL
Poudrières 63

appartement 4% pièces
tout confort moderne, grande terrasse,
cheminée. Vue exceptionnelle.
Loyer: Fr. 1500.— + Fr. 200.— char-
ges.
Garage individuel : Fr. 100.—.
Entrée: 1e' octobre 1983.
Un appartement qui vaut
plus que son prix.

FIDIMMOBIL
26866 ,26 NEUCHÂTEL

Saint -Hono ré 2, tél. 24 03 63

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

3 pièces, neuf
dans ancien immeuble. Tout con-
fort, cuisine agencée, belle salle de
bains.
Etude Wavre. notaires
Tél. 24 58 24. 26558-126

Il A louer dans petit immeuble entièrement
ij rénové, dans le haut de la ville:

2 magnifiques appartements de

3 pièces
cuisine entièrement équipée, cheminée
de salon, balcon, salle de bains-W. -C.
Part au jardin et un appartement de

1% pièce
" ' cuisine agencée.' salle"de! 'bains'-W.-C."

Balcon. Cheminée de salon. Vue impre-
nable.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 26861-126

©
Charmettes ]

34-36-38
Dans groupe d'immeubles nouvellement amé-
nagés, appartements à louer de:
2 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C. dès
Fr. 575.—
4% pièces, cuisine. bains/W.-C Fr. 875.—
+ finance de chauffage et d'eau chaude.
Cour intérieure avec couvert à disposition des
enfants. Zone de verdure et de tranquillité. Bon
ensoleillement, cadre sympathique et dégagé.

Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

V
 ̂

271 58- 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 tout de suite â l'est de
Neuchâtel, en dessus de la Favag,
un . ,

appartement de
3 pièces

une cuisine agencée, avec machine
à laver la vaisselle, Fr. 1000.— envi-
ron.
Ecrire sous chiffres
Y 28-350119 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

27222-126

????????????
? A louer à Neuchâtel "̂
+ Parcs 36 ?

% appartements +
+ de 3 pièces ?
? ?
? 

Cuisinie entièrement agencée. X
Douches - Cave - Galetas. ?¦

 ̂
Libre Immédiatement ou pour A

A le 1.10.1983. X
T Loyer mensuel de Fr. 680.— ?
? à Fr. 710.— + Fr. 80.— +
 ̂

de 
charges. 27214.126 

^? ?
? .̂ La promotion :¦ ?¦
2_jS_k immobilière J
2ÏÉ̂  Neuchâtel 'SA*
f̂e_ê=î S_r Place Pury 13 A.
^̂ mmmSSÊW 2000 Neuchâtel ?
^E^T (038) 24 70 52 A-?????????

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

magnifique appartement
de 5% pièces en attique, avec très
grande terrasse, vue imprenable sur le
lac et les Alpes, salon avec cheminée/
salle à manger, 3 chambres à coucher,
salle de bains, local douche.
Loyer mensuel Fr. 1460.— charges
comprises.
Pour visiter : tél. 25 29 72
Pour traiter : S.l BÂLOISE,
tél. (021) 22 29 16, Lausanne.

26702-126

Déménagements fe
J.MEDOLAGO H

Tél. (038) 24 34 44 Kg
Transports Suisse et étranger JKp

Rosières 3 - NEUCHÂTEL fl |
15977-110 §î/_|

A louer
à Boudry

appartement
6 pièces
avec confort.
Tél. (038)
42 45 00. 27117-126
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ECONOMIQUE »̂<__V ET CULTUREL DES REGIONS

Lundi soir , plus de 80 personnes se sont rendues au Forum économique
et culturel des régions , installé place Longereuse , à Fleurier. Bel auditoire
donc pour M. Eric Jeannet, professeur de physique à l'Université de Neu-
châtel , qui avait choisi de parler de l'histoire de l' univers. En début de
soirée, M. Jacques de Montmollin, responsable du Forum, s'est adressé à
l'assistance avant de présenter l'orateur.

Au cours de son exposé - très accessible malgré la complexité du sujet
- , M. Jeannet a su utiliser des exemp les simples et des images de la vie de
tous les jours pour illustrer ses paroles. Il a également montré qu'un
physicien n'est pas forcément dépourvu d'humour, ce qui n'était pas pour
déplaire à ses nombreux auditeurs. . Parmi ces derniers, on aurait souhaité
voir davantage d' enseignants. Ce sera peut-être pour la prochaine fois !

Toutes les civilisations ont tenté de se
faire une idée de la drôle d'histoire de
l'univers, qui n'a été abordée dans son
ensemble qu'à partir de 1929. L'univers,
c'est l'ensemble de tous les corps céles-
tes et de l'espace immense où ils se meu-
vent , dit le dictionnaire. Lorsqu'on regar-
de le ciel , la nuit , on y voit un grand '
nombre d'étoiles et on a l'impression
qu'elles sont proches les unes des autres
C'est vrai qu'il en existe des milliards et
des milliards, souvent beaucoup plus
grosses que le soleil.

Mais en réalité le ciel est vide, tant les
espaces qui séparent les étoiles sont
grands. Pour calculer ces distances , on
utilise comme base la vitesse de la lumiè-
re, soit 300.000 km à la seconde. Par
exemple , la lune se trouve à une seconde
lumière de la terre , le soleil à huit minutes
lumière et les autre étoiles les plus pro-
ches à trois années lumière déjà III existe
dans l'univers des milliards de galaxies ,
qui sont des amas d'un grand nombre
d'étoiles. La galaxie dont fait partie le
système solaire , la Voie lactée, est formée
de plus de 100 milliards d'étoiles et son
diamètre est de 100.000 années lumière

LE «BIG BANG»

Il y a 15 milliards d'années, l'univers
était au moins un milliard de fois plus
concentré qu'aujourd'hui, et beaucoup
plus chaud. A cette époque se produisit
une formidable explosion, que les Améri-
cains appelle le «Big Bang», ou grand
boum. En trois minutes, la température
passa de quelques milliards à quelques
milliers de degrés, et l'univers se figea.
Plusieurs étapes furent ensuite franchies
par l'univers jusqu'à la formation des
atomes, un million d'années après l'ex-
plosion. L'univers actuel a été formé au
cours de cinq périodes principales:

# formation de photons et de neu-
trons pendant un millionième de secon-
de après l'explosion ,

# formation du premier âge nucléaire
entre une seconde et trois minutes;

# formation de l'âge atomique pen-
dant le premier million d'années:

# formation des galaxies pendant le
premier milliard d'années;

# formation des étoiles et des planè-
tes - dont la terre - pendant 14 milliards
d'années.

TROIS MÉTHODES

Les scientifiques disposent de trois
méthodes pour calculer l'âge de l'uni-
vers : la vitesse à laquelle les galaxies se
déplacent, le calcul de l'âge des plus
vieilles étoiles et l'utilisation du carbone
l!4. 'lls ont obtenu la preuve que les phé-
nomènes physiques sont les mêmes à
itiavérs le temps. fca>=-v*rtjsfi»

Les dimensions de l'univers vont en
augmentant (phénomène de l'expan
sion). On sait que les galaxies et les
étoiles se déplacent. En raison des dis-
tances qui les séparent, les étoiles ne

risquent pas de se rencontrer. Mais des
collisions peuvent se produire entre ga-
laxies. Certains amas d'étoiles sont ac-
compagnés de gaz ou de poussières cos-
miques et forment les nébuleuses, dont
la plus célèbre est celle d'Andromède. La
proximité de plusieurs.de ces zones con-
centrées entraîne un phénomène d'atti-
rance, qui provoque un réchauffement
des gaz et poussières et la formation de
nouvelles étoiles (une tous les 500 ans).

Voici , grossièrement résumé bien sûr,
l'essentiel de l' exposé présenté par M
Eric Jeannet sur l'univers, dont on ne sait
pas s'il est fini ou infini. Les intéressantes
questions posées par les auditeurs sont
la meilleure démonstration de l'intérêt
qu'ils ont accordé au conférencier.

Do.C.

LA «BULLE» À FLEURIER. - Une belle affluence pour découvrir 15 milliards
d'années. (Avipress-P. Treuthardt)

Exposition au château de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Bien qu'elles soient à nouveau praticables depuis plus d'une

année - après avoir été mises hors service en juillet 1980 par une
trombe d'eau catastrophique -, les gorges de la Poëta-Raisse « new
look» seront officiellement inaugurées le 11 septembre lors d'une
fête populaire organisée à l'entrée supérieure de ce joyau naturel du
Jura, au vallon de la Vaux.

En prélude à cette réouverture, une exposition s'est ouverte
samedi dernier au château de Môtiers.' Elle évoque «125 ans de
joies et de peines» relatifs à cette gorge sauvage rendue partielle
ment accessible aux promeneurs et aux chasseurs en 1857 déjà.
Devant une belle assistance, M. Bernard Jeanneret , de Couvet,
président de la nouvelle Société des gorges de la Pdëta-Raisse, a
rappelé que près de 2000 membres sont actuellement inscrits au
fichier de la société et que les travaux de reconstruction entrepris en
1981 et 1982 ont pu être entièrement financés grâce à la générosité
du public, à l'appui des communes et des Etats neuchâtelois et
vaudois, et à l'aide de divers milieux publics et privés.

Il a aussi souligné l'enthousiasme passionné de toute l'équipe
chargée des travaux , notamment le remarquable apport de M. Denis
Horisberger, ingénieur forestier à Villars-Burquin, qui fut l'artisan
numéro un de toute l'entreprise. Enfin, M. Jeanneret a signalé les
objectifs futurs de la jeune société: entretenir les ouvrages d'art
reconstruits; constituer un fonds de réserve en prévision de nouvel-
les sautes d'humeur des forces naturelles; enfin promouvoir ce site
en matière touristique.

m y 125, ANS p/« HUMANISATION »,

Quant à l'auteur de l'exposition, M. Jean-Jacques Charrère, jour-
naliéle et photographe, il-a'brossé avec- beaucoup d'à-propos et
d'humour le siècle et quart d'« humanisation» des gorges, jalonné
d'innombrables joies, mais aussi de bien des peines liées aux effets

Artistes inspirés
(sp) Dans le cadre de l'actuelle exposition ouverte au

château de Môtiers, on peut voir plusieurs reproduc-
tions d'oeuvres inspirées à des artistes de la région par
les gorges de la Poëta-Raisse, œuvres qui , depuis la
création de la première société, en 1942, ont illustré
année après année les cartes de membres cotisants.

Parmi ces images, on citera celles d'André Montandon
(linographie), Charles Reussner (dessin), André Théve-
naz (dessin), René Besson (huile), Eugène Favre (huiles
et gouache), Nelly Flùkiger-Junod (dessin) et Daniel
Schelling (photographies).

des chutes de pierre et de glace, des amoncellements de neige, des
débordements du torrent et autres agents destructeurs naturels.

L'exposition qu'il a montée et qui restera ouverte jusqu'au
1°' septembre est sobre, didactique et très expressive; neuf thèmes
sont successivement traités: l'histoire de 1857 à 1983; la lutte; la
reconstruction ; la situation; l'été; les fleurs; l'hiver; les artistes , et
l'autre siècle. Aux panneaux couverts d'excellentes photographies
et de fac-similés d'anciens procès-verbaux et articles de presse,
M. Charrère a joint un simple mais authentique sapin et le portrait
de feu le pharmacien Heinrich-Volkmar Andreae, fondateur de l'ex-
société du musée de Fleurier (devenue en 1969 l'Association du
musée régional d'histoire et d'artisanat du Val-de-Travers) et un des
pionniers de l'aménagement des gorges de la Poëta-Raisse , inaugu
rées pour la première fois sur toute leur longueur le 12 juillet 1874.

Un vin d'honneur, offert par la fondation du château de Môtiers,
a mis fin à ce vernissage auquel ont pris part, outre des membres de
la société, plusieurs représentants des autorités communales.

LA POËTA-RAISSE. - Une gorge sauvage et ... accessible.
(Avipress-P Treuthardt)

Les gorges de la Poëta-Raisse

CORRESPONDANCES

Souvenirs
«Monsieur le rédacteur en chef ,
Pour compléter votre article « Dix

kilomètres à pied pour cent ans de
chemin de fer» et en qualité
d'abonnés à la FAN depuis environ
45 ans, exilés au pays de Vaud (si
beau) depuis 39 ans, nous vous
informons que nous étions 10
membres de la même famille à faire
la marche, (inscrits individuelle-
ment) dont huit sur la photo pu-
bliée dans la FAN, venant du Val-
de-Travers , Chavannes-Renens
Jouxtens-Mézery (Vaud), Uebes-
chi (Berne) et Paris représentant
432 ans d'âge.

C'est avec plaisir que nous avons
revu ces petites locomotives qui
nous ont rappelé beaucoup de sou-
venirs.

Merci de nous apporter, chaque
jour, des nouvelles du pays natal
auquel nous restons très attachés ,
et vive la FAN I

Avec nos cordiales salutations.
Josette OEHRI-PERRINJAQUET

et famille, Jouxtens»

Hier soir s'est déroulé le premier
débat public organisé sous la « Bulle» .
Présentée par M",c Michéle Biselli , du
groupe d' animation du Forum écono-
mique et culture l des régions. M'"0
Christ iane Givord , notre rédactrice du
Val-de-Ruz, animait  ce débat in t i tu lé
«Ménagères rurales el citadines : çd
s'apprend» .

Lorsqu 'il le faut , les 'femmes savent
se mobiliser et hier , elles représentaient
la plus grande partie des 70 personnes
présentes. Les consommatrices étaient
représentées , entre autres, par M""'N
Ramseyer , du comité cantonal , et De-
lachaux , présidente de la section du
Val-de-Travers . Du côté des hommes ,
M. Zvvciacker représentait le départe-
ment de l 'instruction publi que. Egale-
ment présents: MM. Francis Matthey.
directeur de l'Ecole d' agriculture de
Cernier et Jean-Claude Barbezat , dé-
puté.

Nous y reviendrons.
Ce soir , c'est relâche à la « Bulle» .

Demain à 20h.30 . M. François Mer-
cier , conservateur du Musée des
Monts , au Locle. présentera un film
réalisé .par M. André- Paratlc. Une . Ië,te
nocturne et imaginaire au Château des
Monts sert de prétexte à la j ircscnta-
tion des plus beaux automates de Ta*
collection Maurice Sandoz. La soirée
sera agrémentée par le groupe folklori-
que des « Francs Habergean t s», du
Locle Do.C

Ménagère,
ça s'apprend

Concours hippique officiel
Samedi et dimanche aux Verrières

D'un correspondant:
Samedi et dimanche prochains , le

village des Verrières vivra à l'heure
du cheval. En effet , pour la vingt-
neuvième fois sera organisé le con-
cours hi ppi que officiel qui se dérou-
lera sur le terrain de l'Envers.

Samedi après-midi sera disputé ,
dès 14 h , le prix Plastiglas , de Valan-
gin suivi du Prix des commerçants et
restaurateurs des Verrières. Diman-
che , six épreuves sont inscrites au
programme , soit le Prix de la frontiè-
re , celui du Haut-Vallon , le Prix du
fer à cheval , le prix Pernod , de Ge-
nève, puis celui des montres Baume
et Mercier , de Genève également , et
enfin le Prix du lieutenant-colonel
Albert Hegi.

En raison du prochain 125,nc anni-
versaire de la fanfare «l'Echo de la
frontière» , les organisateurs du con-
cours hippique ont renoncé à organi-
ser un bal populaire le samedi soir.

En revanche , dimanche , un menu
sera servi sous la cantine , et la nou-
veauté de la jo urnée sera la présence

des trompes de chasse Saint-Hubert ,
de Delémont , qui auront l'occasion
de se produire à plusieurs reprises.

MOINS DE CHEVAUX

Le comité d'organisation est com-
posé de MM. et M""  ̂ Charles Baiinot-
to , président , Jean-Pierre Ray, vice-
président. V. Egli et L. Moret , secré-
taires , Véronique Gogniat et Jacque-
line Aellen , secrétaires du jury,  M"u'
Albert Hegi , M"1 Roberta Dell'Ami-
co, M. Pierre Dolder , commissaire
aux parcours et M lk' Gisèle Aellen ,
préposée aux résultats. Quant au
jury,  il sera présidé par M. Pierre
Guye , ancien commandant de la po-
lice cantonale et toujours ami fidèle
de ce concours hippique.

Cette année , comme un peu par-
tout ailleurs , il y aura moins de che-
vaux inscrits que les années précé-
dentes , car le terrain a été endurci
par la sécheresse , et les propriétaires
craignent des accidents.

G. D.

(sp) Onze Vallonniers ont pris part ,
dimanche dernier, à la 10me édition de la
célèbre course pédestre Sierre-Zinal. Cet-
te compétition, qui a réuni près de 3000
participants de Suisse et de l'étranger,
s'est déroulée par une température idéale
et en présence d'un très important pu-
blic. En catégorie «touristes», un habi-
tant de Fleurier, M. Fred Siegenthaler,
maître préprofessionnel, a brillamment
terminé la course au 40™ rang sur 1618
participants, en 4 h 09' ; suivent
MM. Laurent Rauber, de Couvet, en 4 h
59', Ulrich Wichtermann , des Verrières,
en 5 h 10', et Mmo Rose-Alice Sauser, de
Fleurier, en 8 h 50'.

En catégorie «coureurs », M. Bernard
Brùnisholz, de Couvet, a conquis la
50™ place - sur 1252 classés ! - en 3 h
07' 32": un rang également très honora-
ble, puisque le vainqueur , l'Italien Aldo
Allegranza, a fini le parcours après 2 h
36' 35" de marche forcée. . Les autres
Vallonniers furent MM. Jean-Pierre Bau-
mann, de Couvet (110™, en 3 h 18'
00"), René Muller, de Môtiers (513™,
en 4 h 04' 06"), Charles Veillard, de Tra-
vers (534™, en 4 h 07' 27"); Michel
Blanc, de Travers (569™, en 4 h 10'
28"), et Jacques Muller, de Môtiers
(645™, en 4 h 15' 37").

Rappelons que la course se déroule
sur une distance de 31 km, pour une
dénivellation de quelque 2000 mètres !

Course pédestre
Sierre-Zinal:

des Vallonniers
se sont distingués

MARCHE DES GORGES
DE L'AREUSE

Une nature encore intacte

La médaille de la marche 1983.
(Avipress-P. Treuthardt )

La I5mc édition de la Marche des gor-
ges de l'Areuse se déroulera samedi 27 et
dimanche 28 août, par n'importe quel
temps. Organisée à la perfection par les
membres du Hockey-club de Noiraigue ,
elle permettra aux partici pants de goûter
aux plaisirs que procurent des sites natu-
rels encore intacts ,  les gorges, les magnifi-
ques forets qui les entourent,  la réserve
naturelle du Crcux-du-Van

PATRONAGE É F̂ JS!
ibssJr

Rappelons que les participants pourront
choisir entre deux parcours balisés, l' un de
12 cl l' autre de 20 kilomètres. Les chaussu-
res de marche sont conseillées. Des restau-
rants et de nombreuses places de pi que-
ni que sont à disposition sur ces parcours.
En outre, les organisateurs proposeront
des boissons chaudes cl froides, ainsi que
des grillades â mi-parcours et à l'arrivée.
Une succulente soupe aux pois sera offerte
â chaque marcheur.

Cette année , le motif de la médaille en
relief qui sera remise à chaque personne
inscrite est le « Pont de la Baleine» , qui
enjambe les gorges de l'Areuse cl que les
marcheurs emprunteront.

Do.C

ÉPALINGES '

Cyclomotoriste blessée
(c) Lundi soir , vers 18 h 40, au

chemin des Tuileries, à Epalinges,
M"e Mireille Monney, 15 ans, domi-
ciliée dans cette localité,, circulait à
cyclomoteur dans un garage sou-
terrain lorsqu'elle entra en collision
avec un autre cyclomoteur, piloté
par un camarade. La jeune fille tom-
ba sur le béton, où elle resta inani-
mée, et dut -être transportée au
CHUV dans un état grave.

VAUD

LUCENS

Verre en fusion
et en fuite

Dans la nuit de dimanche à lundi,
une fuite a été constatée au four
verrier de l'usine Fibriver , à Lucens.
Une masse de verre fondu s'est for-
mée sous le four , dont le fond se
trouve au-dessus du sol. La consis-
tance de cette matière a compliqué
le travail de la cinquantaine de
pompiers accourus sur place.

Avec une dizaine de lances, les
pompiers de Lucens et Moudon ont
tout d'abord dû refroidir la masse
de verre et le four lui-même avant
de pouvoir colmater la fuite. La pro-
duction de l'usine est interrompue
pour plusieurs jours. Quant aux dé-
gâts, ils sont estimés à cent mille
francs. (ATS)

RIVE SUD DU LAC
- ¦'y
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<n=SQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(C) Les compositions iraciees par acs
locomotives à vapeur onl connu , pendant '
le week-end. un réjouissant succès. Entre
Fleurier et Buttes , J000 billets ont été ven-
dus, alors que 1400 l' ont élè entre Fleurier
et Travers. El à voir les automobiles qui
slationnaicnt â proximité de la gare de
Fleurier , les premières journées du cente-
naire du RVT auront amené beaucoup de
monde à Fleurier , en voyageurs ou en cu-

i rieux.
Les prochains trains à vapeur circule-

' ront samedi et dimanche- . Des courses
réservées aux écoles du canton de Neuchà
tel auront lieu les mardi 30 octobre et jeudi
2 septembre. Enfin , dans l' aprés-midi du
samedi 3 septembre , c'est une noce qui
montera dans le train du centenaire.

Succès pour les trains à vapeur
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A Saint-Aubin/Sauges dans magni-
fique situation , ensoleillée el calme . ;
accès facile, construction de style

| contemporain

2 VILLAS MITO YENNES
DE 5 PIÈCES

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

PRIX DE VENTE
Fr. 410.000.—

26779-122
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Mercredi 24 août 1983

| TRANSPORTS toutes directions *

I DÉMÉNAGEMENTS *
¦ Débarras de caves et galetas 
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I Michel PELLET ¦
¦ Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 ¦
¦ 108356-110 f

i -FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIFS 1983

1 an 6 mois 3 mois
142.— 75.— 40.—

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

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

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

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

FAN—L'EXPRESS 

Ï]7J ENCHÈRES DE MOBILIER
V À FLEURIER

Le vendredi 26 août 1983
à 14 h 15 précises

les héritiers de la succession de Dame Berthe Marie
JEANMAIRET feront vendre par enchères publiques à
Fleurier , rue des Petits-Clos 35, le mobilier et objets
divers ci-après désignés :
1 salon en velours dralon comprenant un canapé (3 pla-
ces) et deux fauteuils , 1 table de salon dessus marbre,
1 canapé-lit , 1 bibliothèque démontable, 1 salle à manger
comprenant un buffet de service, une table et six chaises,
1 lit avec entourage, 1 chambre à coucher complète (un
lit deux places, deux tables de nuit, une armoire trois
portes et une coiffeuse), 1 table de cuisine formica 178/
90 et 4 chaises, 1 ancien vaisselier de cuisine, 1 ancienne
machine à coudre Amsler , 1 Stewi de jardin, meubles de
jardin , outils, vaisselle, ainsi que plusieurs objets dont le
détail est supprimé.
Exposition dès 13 h 45
PAIEMENT COMPTANT

Greffe du Tribunal du Val-de-Travers
26774-124

À LOUER ,
près de l'hôpital Pourtalès,

chambre meublée
Pour tout de suite ou date
à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 26566130

Nous cherchons
pour un cadre supérieur

appartement ou maison
de 5 à SV2 pièces, avec confort et si
possible avec dégagement, entrée
dès que possible.

Tél. (038) 21 11 45, int. 240.
27191-128

Cherche

local
env. 60 m2 sur 1 ou 2 pièces avec
accès indépendant, pour bureau
d'ingénieur secteur électronique.
Ville ou région Neuchâtel est.
Ecrire sous chiffres
X 28-300467 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel , Treille 9.

27228-128

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Disposant de 2 à 3 millions,
nous cherchons à acheter:

immeuble locatif
Littoral neuchâtelois, vue sur
le lac; de 10 à 20 logements,
construction récente.
Adresser offres détaillées
sous chiffres FE 1691 au
bureau du journal. 272 43122

A vendre

maison
6 familles
complètement louée
à St-Ursanne, bel
sndroit central.
L'état général de
l'immeuble est bon et
es prix de location
favorables.
Prix Fr. 395.000.— .
Renseignement ou
documentation :
tél. (061 ) 30 40 50.

26877-122

A vendre
maison
de
vacances
à Portalban
Lac de
Neuchâtel, avec
700 m2 terrain et
garage.
Tél. (061 )
32 73 32 ou
(037) 77 15 44.

24520-122

A 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 garage sou-
terrain, terrasse engazonnée et dal-
lée de 380 m7.
Fr. 405.000.— .

Adresser offres écrites à
ED 1690 au bureau du journal.

27009-122

IA  

7km de Sion GI Haute-Nendaz 1
CHALET 3 pièces (5 pièces) S

Fr . 145.000.—. Terrain 1000 m- . S
S'adr . à case postale 37. 3960 Sierre. ¦

27085-122 I

mwmm) mw ÊÊÊSnÈmWW MmB Wm BÊ mw
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Quelques pièces de l'assortiment extraordinaire de la quincaillerie Haefliger et Kaéser.
(Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)

Une toute
belle quincaillerie

Haefliger et Kaeser
Peut s 'enorgueillir
D'avoir comme pied-à-terre
Une superbe quincaillerie

Etes- vous artisan
Menuisier ou serrurier
Entrepreneur du bâtiment?
HK est à la base de vos succès.

Un choix unique et complet
Dans l'outillage et la fermente
S'étale sur trois niveaux
Avec ordre, soin et propreté.

Des milliers de pièces
sont à votre disposition
Dans toutes grandeurs
et toutes sections,
Haefliger et Kaeser vous fournit
Vous dépanne et vous fascine

. . r

Et pour le bricoleur,
Le propriétaire ou le jardinier
Haefliger et Kaeser a créé
plusieurs secteurs
Pleins de fraîcheur
et d'opportunité.

Du manche à l'outil.
De la brouette au container,
De la visserie
à la perceuse électronique
Toujours Haefliger et Kaeser
vous étonne et vous ravit.

Dans un cadre accueillant,
Très ouvert et . plaisant,
Haefliger et Kaeser vous invite
A une visite fort sympathique.
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TRÈS BELLE ROBE DE MARIÉE romantique.
Tél. 24 00 82. 25737-161

MACHINE À LAVER AMSA, 4 à 5 kilos,
200 fr. Tél. 42 19 08. 25757.161

CAUSE DÉPART : stéréo, TV, machine à écrire,
guitare, etc., état neuf (très bon marché). Cèdres
14, Boudry. M. Cruzado. Jours : 18 h. à 21 h /
Samedi-dimanche: 12 h à 20 heures. 25727-161

1 TÉLÉVISION couleur Philips, neuve : 1 vidéo
(garantie). Tél. 42 27 27. 25779-161

LASER , occasion, chariot, 2700 fr; Laser 2 de-
mo-spinnaker trapèze, 3800 fr. Tél. (038)
41 44 33. 25778-161

POINTS SILVA, Mondo, Avanti: 8 fr./mille.
Union des malades. Merci. Tél. (038) 25 69 90.

25781-161

POULETS FERMIERS, pigeonneaux, prêts à
cuire ou pour congeler. Tél. (038) 31 92 50.

25783-161

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux, 1 frigo, bas prix;
3 fourneaux à mazout à donner. Tél. 24 60 68 /
24 25 88. 26001-161

CHIOT BOUVIER bernois et 1 saint-bernard
2 ans. Tél. (038) 25 26 63. 25745.161

FRAISEUSE DE MÉCANIQUE. Table long.
70 à 120 cm.. bas prix. Tél. (038) 31 60 77.

25703-162

ACHÈTE TRAINS Màrklin, Hag et Buco, avant
1965. Tél. (039) 31 33 82. midi et soir.

25161-162

À COLOMBIER : appartement 4 pièces,
1200 fr. + charges. Jardin - place de parc.
Tél. 31 91 94. 25646-163

1"r SEPTEMBRE. STUDIO MEUBLÉ, con-
fort, ville. Tél. 25 24 57, dès 10 heures. 25668-163

STUDIO MEUBLÉ, tout confort avec balcon,
libre immédiatement. Loyer mensuel: 380 fr.
Tél. 25 64 29. 25777-163

A NEUCHÂTEL: appartement 314 pièces, tout
confort, cheminée, buanderie, jardin, 800 fr.
(+ charges). Tél. 24 65 32, heures des repas.

26006-163

POUR 1 ANNÉE: appartement 2 pièces, rue
des Parcs, loyer modéré. Tél. 47 24 67. 25746-163

EN VILLE: bel appartement 5 pièces. 1e'octo-
bre. Tél. 25 51 73. 25731-163

STUDIO MEUBLÉ pour 1 personne, confort.
Dès septembre. Tél. 31 26 80. 25766-163

NEUCHÂTEL: un studio meublé. Tél. 24 18 75.
25768-163

AU CENTRE: chambre meublée, balcon, télé-
phone (jeune homme). Tél. 25 17 76. 26733-163

RUE DE LA CÔTE : appartement de 4 pièces
mansardé, cuisine non agencée, balcon, galetas,
cave, part au jardin et entretien d'un petit jardin
potager. Loyer mensuel: 750 fr. plus 130 f r. de
charges. Libre dès fin septembre 83. Adresser
offres écrites à KJ 1696 au bureau du journal.

25782-163

FENIN: appartement 1 pièce, tranquille, vue,
300 fr. charges comprises. Adresser offres écrites
à HG 1693 au bureau du journal. 25743-163

AUX BAYARDS: appartement 3 pièces, cuisi-
ne, salle de bains + hall meublable, jouissance
du jardin. Meublé: 350 fr. ; non meublé: 320 fr.
Tél. 25 57 17. 25738-163

PLACE DE PA RC privée, chambre pour garde-
meubles. Tél. 42 18 04. 27227-163

DAME AVS cherche 2-3 pièces, balcon, soleil.
Tél. 31 84 50. 25739-164

TOUT DE SUITE: 2 pièces, prix modéré, à
Neuchâtel. Tél. (032) 97 47 42. 25670-164

URGENT : jeune couple cherche appartement
2 pièces pour fin août. Loyer maximum: 450 fr.
Tél. 24 63 07. 25770 164

ÉTUDIANTE cherche, à Neuchâtel, studio ou
appartement 2 pièces, dès le 1 "' septembre. Tél.
(066) 58 45 45. 25166-164

URGENT : JEUNE COUPLE cherche apparte-
ment 3 pièces. Marin et environs, loyer modéré.
Tél. (038) 33 64 69. 25722-164

CHERCHE STUDIO OU deux pièces, urgent,
pour '̂septembre, environ 350 fr. Case posta-
le 85, 2068 Hauterive. 25730-164

JE CHERCHE FEMME de ménage, 6 à 10 h.
par semaine, à La Coudre. Tél. 33 57 41. M™ Di
GiuStO. 26005-165

JEUNE FEMME 24 ANS. formation EHL.
cherche emploi temporaire de 4 mois, libre début
septembre. Tél. heures de bureau: 25 48 53,
int. 12. - 25776-166

CHERCHE TRAVAIL COMME aide-menui-
sier ou peintre. Ecrire sous chiffres 87 - 632 à
Assa. Annonces Suisses SA, 2001 Neuchâtel.

27246-166

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

URGENT: cherchons orchestre 1-3 musiciens,
pour soirée le 10.09.1983. Tél. 41 25 80. le soir.

25786-167

JE CHERCHE dame de compagnie pour mon
père partiellement handicapé à Wavre, éventuel-
lement quelques heures par jour. Adresser offres
écrites à GF 1692 au bureau du journal.

26004-167

JE CHERCHE QUELQU'UN qui donnerait des
leçons d'orgue électrique. Tél. (038) 25 80 93.

25736-167

POUR OBTENIR 1 autocollant «Afghanistan.
URSS dehors», téléphoner au 4716 37, entre
18 h et 20 heures. 25780-167

QUI A RETROUVÉ mes clés ? Région Neuchà-
tel-ville/Monruz ou Val-de-Travers. Trousseau à
7 clés, le porte-clés est une lettre «F» en émail
bleu accompagné de deux «scoubidous». C'est
très important. Bonne récompense. Adresser of-
fres écrites à Jl 1695 au bureau du journal.

25787-168

QUI ADOPTERAIT chats, chatons, chiens?
SPAN, tél. 41 23 48. 25678 169

A DONNER RAVISSANTS CHATONS
PROPRES. Tél. 45 10 43. 24182-169

CHATTE TIGRÉE, craintive, disparue le 5 août
à Cormondrèche. Tél. 31 29 44. Récompense.

25788-169

À VENDRE: BERGERS allemands, pure race
(femelles), chiots. Tél. (024) 3313 72.25769-169

«
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Vl/Cr /ctint-blcii/e
f itnc// • /ouno • solarium • bain turc

(350 m2 - 30 machines ultra-modernes)
HOMMES ET DAMES 7 JOURS SUR 7

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

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

OUVERT TOUT L'ÉTÉ 2
Horaire: lundi - vendredi 7 h - 21 h 30 5

samedi et dimanche 9 h - 19 h S
Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers 14 '' "

Saint-Biaise - Tél. (038) 33 22 12
(à l'entrée de l'autoroute) Parking 40 places_̂_________________ a_______^

27160-110

• • • • • • • • • • • • • • • •
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NOUVEAU. ISUZU WFR.
Incroyable, cette capacité!
LISUZU WFR, la nouvelle solution sympathique à vos vite. Le moteur 1,8 litre de 76 CV/56 kW éprouvé des
problèmes de transports quotidiens. Son énorme com- centaines de milliers de fois et la boîte 5 vitesses de série
partiment de chargement lui permet d'accueillir des contribuent à une consommation modique d'essence
marchandises volumineuses; le chauffeur, quant à lui, normale,
bénéficie d'un confort routier remarquable. Les trans-
ports ne posent ainsi aucun problème et le travail s'en ISUZU, l'un des plus grands constructeurs mondiaux
trouve grandement facilité. de véhicules utilitaires et disposant d'une longue ex-

périence sous toutes les latitudes se porte garant de la
'̂ ^̂ ^̂ K̂ B̂ ^P̂ ^̂ ^̂  ̂T̂ Ẑ-'̂ A 

,suzu WFR fiabilité à toute épreuve de ses véhicules. Les nombreux
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,,en,re,ien- en Suisse. En route pour un essai routier de l'ISlIZU WFR.
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Il existe un ISUZU WFR pour chaque besoin: en version f^y°pi
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les mêmes pour tous les ISUZU WFR. Leur construction A partir de " T il <lffJlr ti(li iiiJ  ̂i >
robuste et leur finition soignée sont un gage de longé- Fr. 20 400.— „\r

________ 

ÏT IIE8 Faites un essai de l'ISUZU WFR sans engagement de votre part
IJJi ln_l chez le distributeur GM le plus proche ou chez
General Motors (Suisse) SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne, tél. 032/215111.

1 26891-110

ASULA B S.A., laboratoires R&D du groupe
ASUAG à Neuchâtel, cherche pour son dé-
partement Résonateurs à Quartz, un

ingénieur ETS
en microtechnique
ou électrotechnique

ayant si possible quelques années de pratique. Il
devra assumer l'assistance technique du groupe et
dans le cadre de cette activité, il sera chargé de la
réalisation des équipements de mesures pour le
laboratoire et en particulier d'automatiser le tonc-
tionnement d'équipements existants. Il sera égale-
ment appelé à collaborer à des projets de recherche.
Cette fonction exige des connaissances en électro-
nique digitale et analogique, des notions en techni-
que de régulation et de contrôle ainsi qu'en pro-
grammation d'appareils.
Le candidat devra faire preuve d'un intérêt marqué
dans des domaines variés (photolithographie, tech-
nique de mesures, microélectronique, etc.).
Langues: français, anglais technique.
Entrée en fonctions : de suite ou à convenir.
Les intéressés sont priés d'adresser leur can-
didature avec curriculum vitae et certificat,
au Service du Personnel d'ASULA B S.A. Pas-
sage Max Meuron 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 25. 27225 -ne

Vernis-couleur
carrosserie
cherche

représentant
Nous demandons:
- peintre en voitures hautement qua-

lif ié
- intelligent et de bon commande-

ment
- ayant de l'entregent et très sérieux
- ca pacités de vendeur indiscutables
- âge 35-40 ans.
Nous off rons:
- un programme carrosserie le plus

complet et compétitif de Suisse
- voiture d'entreprise et frais payés
- frais de voyage remboursés
- commissions directes et indirectes
- salaire fixe au-dessus de la moyen-

ne pour un candidat de réelle va-
leur

- zone Neuchâtel et Jura ou Neu-
châtel et Fribourg

- entrée immédiate
- discrétion absolue garantie.

Faire offres détaillées sous chif-
fres 3 T 22-616411 à Publicitas ,
1002 Lausanne. 27164.136

Nous cherchons

monteur-
électronicien

avec au moins 5 ans d'expérience dans la
construction de prototypes et ayant de bon-
nes connaissances d'électronique de base
et des techniques de montage.
Le candidat devra être apte à assumer la res-
ponsabilité d'un petit groupe de monteurs.
Langues : français, allemand, éventuellement
anglais.

Adresser offres écrites à BX1662 au
l bureau du journal. 25151 136 ,

Ifcn 
I lfJUJI LIBRE EMPLOI S.A.

*8Ë - ^̂ , 11. rue de l'Hôpital
11%K  ̂ 2000 NEUCHATEL
lUg Wmw Tàl (038 ) 24 00 0°

Engageons immédiatement pour travaux
dans la région plusieurs professionnels
ou aides expérimentés, Suisses ou «C»

9 Menuisiers pose
# Inst. sanitaire
# Electriciens CFC
# Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière.

21572-136

Usine du Littoral, appareils de précision
engage:

chef mécanicien-outilleur
pour atelier d'outillage et découpage.

Faire offres sous chiffres
S 28-518070 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 27061 136

Menuiserie Jacques Bellenot
2054 Chézard, tél. 53 20 66,
heures des repas

¦ cherche — -**•»' «•»

menuisier qualifié
Entrée immédiate. 24218-136

f Nous cherchons:

ingénieur ETS
en électronique
avec, au minimum, 5 ans d'expérience in-
dustrielle dans le développement de circuits
électroniques, analogiques et digitaux.
Un bonne expérience de la mise en fabrica-
tion de produits industriels est indispensa-
ble.
Langues : français, allemand, éventuelle-
ment anglais.

Adresser offres écrites à AW1661 au
V bureau du journal. 25150-136 ,

Etude d'avocats et notaires, à
Neuchâtel engagerait pour daté
à convenir

un(e) comptable
Faire offres manuscrites,
sous chiffres DC1689 au
bureau du journal. 26786.135

Garage de cycles et cyclomo-
teurs à Neuchâtel cherche

apprenti
Entrée immédiate.
Tél. 25 26 06. 27231 uo

Jeune fille. 21 ans,
cherche place

d'aide de bureau
Quelques années
d'expérience.
Région Val-de-Ruz -
Neuchâtel. -
Adresser offres écrites
a CB 1688 au bureau du
journal. 26729-138

Jeune homme, avec
CFC de

vendeur
cherche place trois
jours par semaine.

Téléphoner entre
10h-11 h au
24 40 75. 24215138

Jeune

employé
technique
service après-vente,
bilingue français-
allemand, CFC mécanicien
de précision, permis de
Conduire cherche emploi.
Adresser offres écrites
A LG 1656 au bureau du
journal. 24158-138

Petits
dépannages
en tous genres,

robinetterie, électricité,
entretien de propriété.

Prix intéressant.
Tél. 36 14 65. aux
heures des repas.

25610-138

Demande d'emploi

Bilingue F/A
+ notions anglais. 27 ans.
diplôme constructeur
bateaux désire changer de
situation. Cherche nouvel
emploi intéressant
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites
à IH 1694 au bureau du
journal. 25749-138

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

24143-138

Pour le compte d'une usine valaisanne,
nous cherchons :

un électronicien
appelé à suivre la production de pièces et
d'agrégats électroniques en tant qu'adjoint
du responsable de groupe.
- Nous attendons la candidature d'un

monteur-électronicien spécialiste de la
production et capable de se faire respec-
ter de ses collaborateurs dans le cadre de
la réalité quotidienne des ateliers où il
pourra démontrer ses talents de meneur
d'hommes en évitant l'isolement d'un ;
laboratoire de recherches et de dévelop-
pements.

- Age idéal: 30 à 40 ans.
- Langue: français.
- Veuillez nous faire parvenir vos of-

fres avec curriculum vitae complet
+ diplômes et certificats.

- Nous vous assurons une entière discré-
tion.

26876-136

7, place de la Fusterie
1204 Genève - Tél. (022) 21 94 50

jjLi Pfister-Meuble sait vous
î J conseiller lorsque vous
ïT* parlez ameublement -
jj^ choix, compétences, idées.

p|j Tout cela en profitant des conseils donnés

K par un personnel spécialisé toujours prêt à

^£ chercher avec vous la 
meilleure solution à

J7 vos problème! d'aménagement.

f? Au centre de la ville:
r? JÊff llTà I—S-7"7̂ #W iRÈIM

•/ _ If! &M II Ja^pÉF» « f T s t

| |fU»i~;gi,^tiJ
| NOUVEAU!
[i La maison de l'habitat du textile et de la
j?, literie avec la BOUTIQUE AMBIANCE

§• NEUCHATEL
ï7 Terreaux 7, Téléphone 038-25 7914.

f/ Ouvert: Lundi 13 h 30 - 18 h 30, Mardi

ij* à vendredi 8 h-12 h etl3 h 30-18 h 30,

jFJ? samedi 8 h - 17 h.

i f  • Parking du Seyon gratuit pour nos

pïi acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,

' ¦* 3 min. à pied).

17 Autres succursales Pfister Meubles dans

fy votre voisinage:

g AVRY-CENTRE
1/ près de Fribourg.

(y Autoroute - sortie Matran. Lundi à
j'y* vendredi nocturne jusqu'à 20 h.

jj 7 Téléphone 037-30 91 31.

% BIENNE
1/ Place du Marché-Neuf.

17 Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.

g 
Téléphone 032-42 28 62. Mgg4.,)0



Battu, Xamax mérite... des éloges !
1̂  foo.b«ii i Une soirée riche en enseignements en championnat de Suisse de Ligue nationale

GRASSHOPPER - NEUCHATEL
XAMAX 3-2 (1-0)

MARQUEURS: Ponte I4me ; Zwygart
66"u ; Sulser 69"" ; Thévenaz 19"" ; Ponte
82""'.

GRASSHOPPER: Berbi» ; Wchrli; In-
Albon , E«;li, l.adner; Koller, Heinz Hcr-
mann , .lara; Ponte, Sulser, Marchand
(60""', Schallibaum). Entraîneur: Blazcvic.

NEUCHÂTEL X A M A X :  Engel ; Gi-
vens; Salvi .Forcstier .Bianchi; Perret , Kuf-
fer (6-4"", Zwygart), Mata; Zaugg. Luthi,
Mustap ha (77"" , Thévenaz). Entraîneur:
Gress.

ARBITRE:  M. Nyffenegger (Nidau).

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

NOTF.S: slade du Hurdturm. Belle soi-
rée. Pelouse en bon état. 52(10 spectateurs
dont Paul Wollïsberg. Neuchâtel Xamax
sans Sarrasin remplacé par Luth i .  L'ailier
droit souffre d' un hématome à l' os d' une
cheville. Fleurs pour In-Albon qui joue
son centième match en Ligue A et pour
Berbi g qui  défend , pour la 200""' fois, le
but de Grasshopper en champ ionnat .
Soins à la 1 0""' minute  à Mata .  A la 25""'
avertissement à Mata qui bloque une passe
adverse des deux mains. Tir de Perret con-
tre un poteau à la 31""'. Avertissement à
Zwygart pour réclamations à la 67""'.
Coups de coin: 5-4 (4-2).

Rentré bat tu  du Hurdturm, Neuchâtel
Xamax ne mérite que des éloges. F.n com-
pagnie de Grasshopper il a livré un match

de toute beauté , qui a constamment tenu
en haleine un public trop peu nombreux.
Les deux équi pes ont clairement démontré
que leur position au classement ne doit
rien au hasard.

Grasshopper doit sa victoire , avant tout ,
à la classe cf un homme . Ponte , qui aura
été l' alp ha el l' oméga puisqu 'il a marqué le
premier el le troisième bul de son équipe ,
les deux fois grâce à un exp loit technique
exceptionnel.

A la 14""' minute.  Ponte a hérité du
ballon alors qu 'il se trouvait  dos au but â
une vingtaine de mètres de la cible ; d' un
magistral coup de reins , et d' un tir  non
moins extraordinaire , il a « crucifié» Engel.
En fin de partie Ponte a exécuté un coup
franc diabolique cf environ IS mètres ; le
ballon a rasé les tètes neuchâteloises , a
p longé derrière le « m u r »  pour heurter le
sol quelques mètres devant Engel , puis la
latte , puis , enfin, le dos du gardien neuchâ-
telois...

CE DIABLE DE PONTE...

Entre ces deux exploits du numéro dix
zuricois . nous avons vécu une partie vivan-
te â souhait , dominée , tour â tour , par
l' une des équipes. Logi quement Grasshop-
per a été le premier â se porter â l' a t taque ;
mais, sans ce diable de Ponte , il aurait
probablement at te int  la pause sans mar-
quer car Xamax réussissait très bien â lui
boucler le passage menant au but..Dès la
30""' minu te , c'est même l'équi pe visiteuse
qui s'est montrée la plus entreprenante et
la plus dangereuse. Hélas! elle a connu lu
malchance â la 31""' minu te  quant  Perret a

tiré contre le poteau alors qu 'il se trouvait
â l' ang le des cinq mètres! Puis , Berbig se
fil l' au teur  d' une mirobolante parad e sur
un coup franc de Kuffer  (40""').

JOKER

Après le repos . Grasshopper , qui sentait
le danger , s'est â nouveau porté vi goureu-
sement â l' offensive , mais sans succès. Au
contraire , peu après le rem placement de
Kuffe r par Zwygart . ce dernier , en tou-
chant son «premier bal lon» , al lai t  l' exp é-
dier hors de portée de Berbig à la suite
d'un service de Mata.  Le numéro 13 allait-
il porter bonheur â Xamax?  On pouvait le
penser et l' espérer. Les Neuchâtelois , mal-
heureusement , nég ligeant l 'élémentaire
prudence , ont continué d' attaquer en for-

ce. Mal leur en prit. Le malin Jara en
profita pour solliciter Sulzer qui se trou-
vait seul â la pointe de l' attaque. Le violent
tir  de l' avant -cenlre . touché pourtant par
Engel. a giclé dans le filet. Mais ce n 'était
pas fini , car Gress avait encore... un joker
dans son sac. en l' occurrence Thévenaz!
Au terme d' une contre-attaque habilement
emmenée par Zaugg. le nouveau-venu a
tiré profit d' une adroite passe du « blondi-
net» pour égaliser une deuxième fois, au
grand dam du public zuricois !

DÉMONSTRATION

Il semblait alors que tout était dit lors-
que l'arbitre a généreusement accordé un
coup franc â Grasshopper; coup franc
dont a su habilement tirer parti Ponte.

Cette défaite est regrettable , car Xamax
s'est montré l'égal d' un très grand Grass-
hopper. L'équi pe neuchâteloise , qui , dans
l' ensemble , a été plus percutante que son
adversaire , aurait pour le moins mérité un
point au terme de ce match qui fut une
constante démonstration de football.

François PAHUD
MAL PAYE! - A l'image de ses equipiers le Neuchâtelois Mata (à droite)
eut mérité un point de plus... et le Zuricois Jara , un de moins !

(Keystone)

La Chaux-de-Fonds a dû se contenter d'un point...
LA CHAUX-DE-FONDS -

ZURICH 2-2 (0-2)
MARQUEURS: Elsener 21""'; Schôncn-

berger 24""'; Nogues 52mï ; Matthey 63"\
LA CHAUX-DE-FONDS : Làubli;

Mundwiler; Meyer (46""\ Schleiffer), Lay-
du , Capraro ; Hohl , Baur , Ripamonti; Pavo-
ni , Nogues, Matthey. Entraîneur: Duvil-
lard.

ZURICH: Rufli;  Zappa; Baur , Landolt ,
Schonenberger; Kundert (82""\ Hiiuser-
mann), Iselin , Bold ; Alliata (66""\ Schnei-
der), Rufer , Elsener. Entraîneur: Kodric.

ARBITRE: M. Liebi , de Thounc.
NOTES: stade de la Charrière. 5500

spectateurs. Terrain en excellent état mal-
gré un orage de grêle tombé vers midi. La
Chaux-de-Fonds au complet. Zurich sans
Jerkovic , Ludi et Grob , tous blessés. Le
match de I N C  a lieu ce soir à la demande
du club zuricois. Avertissement à Schonen-
berger (17""). Blessé, Kundert est conduit
aux vestiaires (82""). ,

Désireux de se racheter après la défaite
enreg istrée â Lucerne , Les Chaux-dc-Fon-
niers ont d' emblée pris l ' initiative des opé-
rations , pressant l'adversaire dans son
camp. Rul l i s'en tira pourtant à bon comp-
te, les envois les plus dangereux de Baur
çLM), et de Pavoni ;>( I O""') passant djtçpeu

r j fors de la cible. Zurich donna certains
^gnes 

de 
nervosité , par rinter.rnéd.utilre de

Iselin et de Schonenberger notamment , le-
quel ècopu d'ailleurs d' un avertissement.

,t. PRENDRE L'EAU

Mais La Chaux-dc-Fonds lâcha assez
rapidement prise et Zurich en profita pour
réagir. Rufer  et Elsener . en excellente con-
dition , en firent voir de toutes les couleurs
â Laydu et Meyer. Et comme Mundwiler
n 'était pas aussi «saignant» que d'habitu-
de, la défense des « Meuqueux » commença
à prendre l'eau , à tel point que le pire faillit

se produire. A près le premier but d'Else-
ner , qui fusilla Lâubli â la suite d' une passe
en retrait de Rufer , Schonenberger dévia le
ballon â la barbe du portier neuchâtelois
trois minutes plus tard. L'équi pe de Duvil-
lard balbutia dès lors jusqu 'au repos. Lâu-
bli s' i l lustra face à Alliata (26""') alors que
Rufer , décidément très remuant , manqua
le KO à l' ult ime minute.

ZURICH ACCULÉ

Le décor changea totalement après le
thé. Sous l ' impulsion de Nogues , qu i par-
vint enfin à se libérer du marquage étroit
d'Isclin , les Montagnards acculèrent lon-
guement leurs hôtes. Le bul du Franco-
Argentin , qui récupéra le «cuir» après une
percée de Hohl avant d' abuser Zappa , re-
donna vie â la rencontre. Portés par leur
public , les joueurs locaux ne quit tèrent
pratiquement plus le camp zuricois. Après
des tentatives de Baur (58""') et de Hohl
(63""'), Matthey,  â la suite d' un coup de
coin , s'éleva au-dessus de la mêlée et égali-
sa de façon entièrement méritée. Poursui-
vant sur sa lancée , La Chaux-de-Fonds
tenta d'inscrire un troisième but , mais Ru-
fli s'opposa de manière spectaculaire face à
Capraro (65mc) et à Nogues (78""-').

«K(l?Sî(S:*'^-M<3 • liïïiJiSSiR-WW^IiV \ •i»A-.t»5iiE> >> -•«*&•«
",,', ¦"•... .UN POINT!
f 'À -̂ s isa\. Hî l&e&t8&&UHË ", tturt S*

Les Chaux-dc-Fopnicrs ont finalement
dû se contenter d' un point. Ils auraient
incontestablement mérité de remporter la
totalité de l' enjeu au vu de leur seconde
mi-temps , ainsi que des vingt minutes ini-
tiales. Cependant , un terrible passage à
vide en fin de première mi-temps a bien
failli leur coûter le gain du match. Un
certain manque de maturi té  de certains
éléments leur a été fatal. Souli gnons, en
revanche , les qualités morales qui leur ont
permis une fois encore de remonter un
« score» déficitaire.

Zurich , pour sa part , a fait preuve d' effi-
cacité. L'équi pe de Kodric ne s'embarrasse
pas de fioritures. Elle se défend avec opi-
niâtreté , el lorsque le besoin s'en fait sen-
tir , ne lésine pas sur les moyens. Il faudra
sans doute se faire â cette image . Kodric
n 'épousant pas les idées de son prédéces-
seur Jeandupeux.

J.-P.D.

Ligue A
Bâle - Young Boys 2-0 (1-0)
La Chx-de-Fds - Zurich 2-2 (0-2)
Chiasso - Bellinzone 2-1 (1-0)
Grasshopper - NE Xamax 3-2

(1-0)
Lausanne - Vevey 3-1 (0-0)
Servette - Aarau 2-0 (0-0)
Sion - Lucerne 1-0 (1-0)
Wettingen - Saint-Gall 1-3 (0-1)

I.Sion 4 4 0 0 10- 3 8
2. Saint-Gall 4 3 I 0 11- 6 7
3. Grasshopper 4 3 0 1 9 - 4  6

: 4. Scrvctt̂ ïj , ,* «̂ ,4 2 I »l-.- 9-.;è 5
5.Zuricri 4 2 1 1  12- 9 5
6.NE Xa.ma.x . ,+A 1 2 1 7*4 4
7. Bàlc 4 2 0 2 11-10 4
8. Young Boys 4 2 0 2 4 - 4 4
9. Lausanne 4 2 0 2 5 - 6  4

10. Lucerne 4 2 0 2 6 - 8  4
11. Chiasso 4 2 0 2 4 - 8  4
12. La Chx-de-Fds 4 0 3 1 7 - 8  3
13. Aarau 4 0 2 2 3 - 6  2
14. Bellinzone 4 I 0 3 6-11 2
15. Vevey • 4 0 1 3  1 - 5 1
16. Wettingen 4 0 1 3  4-10 I

Ligue B
Fribourg - Martigny 1-2 (1-0)
Granges - Mendrisio 1-1 (0-0)
Locarno - Laufon 0-2 (0-1)
Lugano - Bienne 2-2 (2-1)
Monthey - Bulle 2-1 (0-1)
Red Star - Nordstern 5-0 (1-0)
Winterthour - CS Chênois 2-1

(2-0)
Se Zoug - Baden 2-3 (0-3)

1. Marti gny 4 3 1 0 15- 5 7
2. Lugano 4 2 2 0 1 1 - 4 6
3. Granges 4 2 2 0 8 - 4  6
4. Monthey 4 2 2 0 9 - 6  6
5. Winterthour 4 2 1 I 9 - 7  5
6. Laufon 4 2 1 I 7 - 7  5
7. Fribourg 4 1 2  1 7 - 6  4
8. Bulle 4 1 2  1 9 - 8 4
9. Mendrisio 4 1 2  1 7 - 7  4

I0. SC Zoug 4 1 2  1 6 - 6  4
11 .  Bienne 4 0 3 1 4 - 7  3
12. Baden 4 1 1 2  8-15 3
13. Red Star ZH 4 1 0  3 8 - 7 2
14. Locarno 4 I 0 3 6-10 2
I5.CS Chênois 4 1 0  3 2 - 7  2
16 Nordstern 4 0 1 3  1-11 1

Sion : et de quatre !
SION - LUCERNE 1-0 (1-0)

M A R Q U E U R :  Tachet 8"".
SION: Pittier ; Léonard Karlcn; Jean-

Yves Valentini, Balet. Pierre-Alain Valenti-
ni; Yerly, Bregy, Lopcz , Luisier; Ben Bra-
him, Tachet. Entraîneur: Donzé.

LUCERNE:  Waser; Tanner; Wildiscn
(67"", Zemp), Martinelli , Heinz Risi; Mari-
ni , Kasa, Millier , Kaufmann; Peter Risi
(76"", Kress), Faircloug h. Entraîneur: Niko-
lic.

ARBITRE: M. Kaus (Feldmeilen).
NOTES : slade de Tourbillon. 7000 spec-

tateurs. Coups de coin: 13-5 (5-4).
Sion a si cop ieusement dominé qu 'à la

mi-temps déjà l'issue de la rencontre n 'au-
rait plus dû faire de doute. Un excellent

Waser . un maladroit  Tachet — pourtant
auteur  d' un but magnif ique — un malheu-
reux Ycrlv et une bonne dose de chance
permirent aux visiteurs d'entretenir le sus-
pense jusqu 'au bout. La seule alerte sérieu-
se que connut Pillier fut un tir  de Fair-
cloug h . aussi violent qu ' inat tendu , qui
s'écrasa sur la latte (37""') !

Un match â sens uni que donc , qui mit
surtout  en valeur la défense sèdunoise im-
peccable dans l ' interception , adroite dans
la relance. Karlen fut. avec Luisier . Lopez
et Bregy. l' une des fi gures dominantes de
la rencontre. A Lucerne ,. Fairclough (au
milieu du terrain) plut par son abattage et
la justesse de son jeu. ,

Max FROSSARD

Lausanne : victoire imméritée
LAUSANNE - VEVEY 3-1 (0-0)

MARQUEURS: Gavillet 50™ ; Mauron
73""-; Kok 74mc ; Scheiwiler 78mc.

LAUSANNE: Burren; Chapuisat; Sera-
mondi , Bamert , Ryf;  Scheiwiler , Parictti ,
Andrey (46mc, Kuhrii); Kok , Mauron , Zwic-
ker (67""', Pellegrini). Entraîneur: Pasman-
dy.

VEVEY: Malnat i ;  Franz; Geiger, Bona-
to, Kiing ; Débonnaire (79rac, Bcrtoliatti),
Gavillet , Morandi (60mc, Puippe), Discrens ;
Siwek , Jacobacci. Entraîneur: Garbani.

ARBITRE: M. Gallcr (Kirchdorf).
NOTES : stade de la Pontaisc. 6000 spec-

tateurs.
Espérons que Lausanne n 'aura pas l'im-

pudence de se glorifier d'une victoire arra-
chée par les cheveux après un match catas-
trop hique. Il suffi t que Vevey parte comme
une fusée, empêchant Lausanne de déve-
lopper son jeu . pour que l' anarchie s'instal-
le. A l'actif de Lausanne , deux tirs de Kok

déviés miraculeusement alors que Siwek ,
par un tir contre le poteau , obtenait la
parité dans la malchance...

Ce furent les première émotions, les Vc-
vcysans ratant encore deux occasions, le
reste ne fut qu 'une longue misère.

En deuxième mi-temps. Discrens obtint
un coup de coin contre Ryf et ce fut la tète
de Gavillet qui récompensa enfin les hom-
mes de Garbani. Dans cette cause désespé-
rée. Lausanne eut son homme providen-
tiel : « K u h n i , le modeste» . Son acharne-
ment à défendre-la balle avant de la passer
â droite , suivi d'un centre que Mauron
reprit pour égaliser , secoua les copains en-
dormis. Puis Kok se fit l' auteur d' un
« lob» merveilleux et Scheiwiler , après
avoir traversé toul le terrain , a assis défini-
tivement une victoire imméritée pour ne
pas le nier...

A.EDELMANN.MONTY

u Mondiaux » sur piste :
surprise!

Le premier titre de ces joutes mondia-
les — le kilomètre contre la montre des
amateurs — est revenu au Soviétique
Serge Kopylov , qui n 'est autre que le
champion du monde en titre de la vites-
se. Sur le kilomètre , il s'est imposé dans
le temps remarquable de 1' 03" 94, ce
qui lui a permis de devancer nettement
la grande vedette de la spécialité. l'Alle-
mand de l'Est Lothar Thoms. qui avait
dominé l'é preuve de 1977 à 198 1 et qui
n 'a même pas réussi à obtenir la médail-
le d'argent.

Serge Kopylov n'est tout de même pas
un nouveau venu sur la distance. En
1981 à Lciccstcr. il avait déjà réussi à
monter sur le podium, mais sur la troi-
sième marche seulement. A la surprise
générale, c'est l 'Allemand de l'Ouest
Gerhard Schcllcr qui a terminé deuxiè-
me cependant que son compatriote F're-
dy Schmidtkc, le tenant du titre , devait
se contenter de la quatrième p lace.

Le Suisse Heinz Islcr est resté beau-
coup trop loin du meilleur temps (p lus
de trois secondes) pour pouvoir préten-
dre à plus qu 'une treizième place. Quant
à la première épreuve des championnats
du monde — la poursuite amateur —.',

elle a. débouché sur une sensation: lors
des qualifications, le champ ion du mon-
de en titre , l 'Allemand de l'Est Dctlcf
Mâcha , a été éliminé. Avec un temps de
4' 50" 81 . Mâcha ne s'est pas qualifié
pour les huitièmes de finale. Les deux
Suisses en lice. Jôrg Millier (4' 57" 09) et
Stefan Joho (4' 58" 48) ont subi le même
sort que le champion du monde.

Mal gré l'échec de Mâcha , les Alle-
mands de l'Est et les Soviéti ques ont
dominé ces qualifications. Le record de
la piste de Robert Dill-Bundi (4' 42" 28)
a été battu à quatre reprises mardi.

Enfin, chez les «pros», décevant en
série (il fut déclassé), le Glaronais Urs
Frculer s'est parfaitement repris en repê-
chage du keirin. Il a obtenu sa qualifica-
tion pour la finale en disposant de bril-
lante façon de Yavé Cahard et de Shane
Sutton. Obligé lui aussi de participer
aux repêchages, Hans Kaenel a été
moins heureux : sa quatrième place a
signifi é pour lui l 'élimination. En finale
du keirin (aujourd 'hui). Freuler aura
comme adversaires Danny Clark (Aus),
champion du monde en 1980 et 1981,
Michel . Vaartcn (Bc), Gibb y Huton
(GB) . Ottavio Dazzan (I t) .  Kenki Ya-
maguchi (Jap). Morcno Caponcclli (I t) ,
Yavé Cahard (Fr) et Shane Sutton
(Aus).

Résultats de la finale
Finale du kilomètre : I.  Kopylov

(URSS) 1' 03" 94 (nouveau record de la
piste , ancien par Rasch/RDA en I '  05"
33); 2. Schellcr (RFA) 1' 05" 02: 3.
Thoms (RDA) 1' 05" 07: 4. Schmidike
(RFA) I '  05" 10; 5. Adair (NZ)  I '  05"
40; 6. Rasmusscn (Da) I ' 05" 83: 7.
Wilson (Aus) i '  06" 13; 8. Baudino ( I t )
1' 06" 15; 9. Boyer (Fr) I ' 06" 18; 10.
Sakamoto (Jap) I ' 06" 68. Puis: 13. Islcr
(S) 1' 07" 30.

La réunion dé Zurich promet monte
f̂l »'hiè"smc | Avec - entre autres - neuf champions du monde à l'affiche...

Neuf champions du monde, trente-
trois médaillés des récents Champ ion-
nats du monde , neuf «recordmen » du
monde, trois « recordmen » d'Europe ,
neuf champions ol ympiques et huit
champions d 'Europe: le Letzi grund de
Zurich se trouve à nouveau placé à
l'heure des superlatifs à l' occasion de
son traditionnel «meeting» internatio-
nal qui se déroulera ce soir de 18 à 23
heures en présence notamment de 110
journalistes de 16 pays et des commen-
tateurs de 22 stations de TV ct. de
radio. ,.

Avec une participation d' une telle
valeur, toutes les épreuves inscrites au
programme de la réunion promettent
monts et merveilles. On attendra ce-
pendant avec un intérêt tout particu-
lier le sprint ,  avec le duel entre Cari
Lewis — le triple champion du monde
— et son compatriote Calvin Smith ,
«recordman» du monde du 100 mè-

tres et , chez les dames, le 3000 mètres,
distance sur laquelle l'Américaine
Mary Decker , double championne du
monde, s'attaquera au record du mon-
de. Ce qui ne veut pas dire que. chez
(es hommes, le 400, le 800, le 1500. les
courses de haies, la hauteur , la lon-
gueur et la perche n 'atteindront pas
des sommets.

ATOUTS HELVÉTIQUES

Du côté suisse, le Valaisan Pierre
Dclèze, sixième à Helsinki , aura à
cœur de confirmer qu 'il est bien l' un
des meilleurs spécialistes du 1 500 m du
monde. Suivant- le  déroulement de la
course, son record national ,  déjà placé
très haut  (3' 33" 80) sera en danger.
Cornelia Bucrki sur 3000 mètres , Félix
Boehni. qui a beaucoup à se faire par-
donner à la perche et Roland Dalhau-
ser en hauteur , seront les autres atouts

helvétiques au cours de cette reunion
qui, dans le passé, a très souvent tenu
ses promesses , ce qui n 'est pas tou-
jours le cas des meetings du genre.

Parmi ceux qui étaient prévus et qui
ne seront pas de la partie, on trouve le
«hurdler»  américain Willic Gault ,
«co-recordman» du monde du 4 x
100 m. qui a signé un contrat de foot-
balleur professionnel. Il est probable
en outre que l ' I tal ien Alberto Cova ,
qui a couru le 5000 et le 10.000 m ce
week-end à Londres, déclarera forfait ,
tout comme l 'Allemand de l'Ouest Pa-
triz ll g, champion du monde du 3000
m obstacles, qui s'est blessé en Coupe
d'Europe.

Le programme
18 h 00: 800 m messieurs (course C).

18 h 10: 100 m haies (course B). 18 h
20: 3000 m messieurs. 18 h 35: 800 m
(espoirs) , perche et hauteur  dames. 18

h 45: 110 m haies (course B). 18 h 55:
longueur dames , relais interclubs. 19 h
10: ouverture et présentation des ve-
dettes. 19 h 45: 100 m dames (demi-
finales). 19 h 55: 800 m messieurs
(course B), disque messieurs. 20 h 05:
100 m messieurs (demi-finales). 20 h
15: 3000 m dames. 20 h 30: 400 m
haies messieurs. 20 h 40: 1500 m mes-
sieurs (course B), longueur messieurs.
- 20 h 50: 100 m dames (finale). 21 h
00: 110 m haies (course A), javelot
messieurs. 21 h 10: 100 m messieurs
(finale). 21 h 20: 5000 m messieurs. 21
h 40: 100 m haies (course A). 21 h 50:
1500 m messieurs (course A). 22 h 00:
800 m dames (course A). 22 h 05: 400
m messieurs (deux séries). 22 h 25: 200
m messieurs (deux séries). 22 h 25: 800
m messieurs (course A) . 22 h 35: 200
m dames. 22 h 45: 3000 m obstacles.

m^RÇj» Stade de la 
Maladière

^Sgty Samedi 27 août 1983sWm à 20 h 30
W^ Match de championnat

NEUCHÂTEL XAMAX
0%,

BALE
Match N° 5 26785-iso

Cartes de membres valables
Location d'avance : Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux

Ë&9 cynisme | ^ l'issue de la deuxième étape...

Richard Trinklcr , sans aucun doute le
meilleur coureur amateur suisse, a rempor-
té la deuxième étape du Grand prix Guil-
laume Tell , Flims - Bischofs/cll . en réglant
au sprint ses sept compagnons d'échappée.
Cette victoire lui permet de prendre la tète
du classement général avec l "07" d' avance
sur son coéquipier Daniel Wyder el 2'06"
sur le Tchécoslovaque Vladimir Dolck.
Vainqueur lundi à Flims . le Colombien
Edgar Corredor , a été nettement battu.

La course ne s'est véritablement animée
qu 'après le 60 km. Passé à l' offensive , Da-
niel Wyder se retrouvait virtuel « leader» .
Wyder était repris au 80 km par un groupe
de sept hommes, dont trois Suisses (Trink-
lcr . Kilian Blum et Stefan Maurer). A l' ar-
rière, Corredor restait longtemps sans
réaction avant de se reprendre dans la

montée vers Eggersncl. Mais pour le Co-
lombien , il était trop lard.

En tète de la course, un peloton de
18coureurs se formait à 40 km de l' arrivée.
Dans ce groupe. Trinklcr , Wyder . Blum et
Maurer ne laissaient le soin à personne de
dicter l' allure. A quel ques km de l' arrivée ,
Trinklcr produisait son effort. Seuls sept
coureurs parvenaient à suivre le Suisse, qui
fètail au sprint un succès amp lement méri-
té.

Classements

2mt' étape (Flims - Bischofzcll , !66km):
I.  Trinklcr (S. blanc) les I66km en 3 h 49'
18" (43.437 km/h);  2. Traxlcr (Aut) ;  3.
Herzog (RDA) ;  4. Dolck (Tch): 5. Hilsc
(RFA);  6. Dcmidenk o (URSS ), tous m.t.;

7. Radtke (RDA) a 4"; 8. Kosiakov
(URSS) à 26" : 9. Maurer (S, blanc) m.t. ;
10. Stauiï (RFA) à 56" ; 11. Hampsten
(EU);  12. Wahl qvisl (Suc) : 13. Ruiz Ca-
bestany (Esp );  14. Blum (S , rouge); 15.
Wyder (S. blanc), tous m.t. que Stauff . —
Puis les Suisses: 49. Ilcggli à 3'25" ; 55.
Schonenberger ; 60. Imboden ; 61. Rulli-
m a n n ;  62. Rcis ; 70. Vial , tous même
temps; 87. Hafii gcr à 9'28".

Classement général : I. Trinklcr (S) 7h
46'25" ; 2. Wyder (S) à 1 07" ; 3. Dolck
(Tch) à 2'06" ; 4. Corredor (Col) à 2*13" ;
5. Imboden (S) à 2'48" ; 6. Radtke (RDA)
a 3'09" : 7. Ivanov (URSS) à 3'34" ; 8.
Crcspo (Esp) à 3'58."; 9. Dcmidenko
(URSS) à 4'31" ; 10. Grocer (RDA) à
5'I9" ; 11. Maurer (S) à 5'43" ; 12. Herzog
(RDA) à 5'46" : 13. Hilsc (RFA ) m.t.; 14.
Kosiakow (URSS) à 5'54" ; 15. Hampsten
(EU)à6 '13" . - Puis les Suisses: 17. Blum
à 6'42" ; 26. Vial à 8'26" ; 28. Rcis à 8'53";
32. Hcggli à 9'H" ; 35. Ru t t imann  m.t. ;
56. Schonenberger à 11 "53" ; 78. Hafiigcr à
17*56"" .

• GP de Plouay (Fr). course pour pro-
fessionnels (225km). I. Bazzo (Fr) 5h 25"
31" : 2. Madiol (Fr) à 3' 04" ; 3. Roche
(Ir l )  à 3' 15" : 4. Villemiane (Fr):  5. Gau-
thier (Fr) à 3' 51" : 6. Arnaud (Fr) à 3'
56"; 7. Corrc (Fr): 8. Clère (Fr) à 4' 09" ;
9. Rault  (Fr) à 4' 21" : 10. Lc Bi gaut (fr);
11 .  Vandcnhaute (Be); 12. Fignon (Fr),
suivis du peloton.

ij> 13 i J. « >
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î - ...• _ . . . - V «y »j  ¦ ^SSi n i « » « «  w'***.. !» ;̂ *»» î ».. ii L, 13 « H ..- K l

Trinkler prend le pouvoir au Guillaume Tell

Servette : l'essentiel
SERVETTE - AARAU 2-0 (0-0)

M A R Q U E U R S :  Jaccard 5bm< ; Elia
S0"'L\

SERVETTE: Burgener; Geiger; Hasler ,
Henry. Cacciapag lia :  Schnyder , Barberis .
Renquin ;  Castclla (80""-' Mattioli), Bri gger
(80"'L' Elia), Jaccard. Entraîneur:  Mallïcz.

A A R A U :  B ôckli;  Ostcrwaldcr; Huiler ,
Kaltaveridis , Slaub ; Tschuppert , Sciiar ,
Herberth; Muller , Seiler (80""' Marti),
Rietmann, Ent ra îneur :  Cebinac.

ARBITRE: M.AIÏollcr (Bulach).
NOTES : stade des Charmilles. 4000

spectateurs.
Le moins que l' on puisse dire , c'est que

l' entrée d'Ang elo Elia à la 80""-' minute
s'est révélée décisive. Jusque-là le «score»
étri qué (1-0 par un coup de tète décisif de
Jaccard ) prit enfin pour les Genevois des
proportions plus acceptables , compte tenu
de la pression exercée.

Aarau sait ce que représente le marqua-
ge serré et la manière d'empêcher l' adver-
saire de développer sonjeu. Les Genevois
ont trop longtemps manqué de sens de la
précision en attaque et se sont heurtés à
une défense attentive.

Au milieu du terrain , l' essai avec Ren-
quin n 'est pas très concluant aux côtés de
Barberis et de Schnyder. On ne vit en effet
guère la partie médiane de l'équi pe gene-
voise. Angelo Elia a beaucoup à se faire
pardonner... Il s'est rapppelè au bon sou-
venir de Guy Mathez et du public par un
but tombé au moment décisif. Avec lui ,
Matt iol i  a également montré que sa blessu-
re n 'était plus qu 'un lointain souvenir. Ser-
vette s'est imposé , mais la manière peut
être améliorée , et de beaucoup...

Michel BORDIER



Gross et les Allemands de l'Ouest en vedette

fe  ̂ na,a,ion | [ncore m record rju monde aux « Européens » de Rome

Un deuxième record du monde est
tombé, à Rome, au cours de la deuxième
journée de na ta t ion  des Championna ts
d'Europe: après celui réussi par l 'Alle-
mand de l'Ouest Michae l  Gross sur
2( 111 m nage libre , l u n d i ,  c'est le relais
ouest-a l lemand du 4 x 201) m libre, avec
bien sur le même Michael  Gross, qui
s'est permis de ravir  le record détenu par
les Américains depuis les Champ ionnats
du monde de Berlin-Ouest en 1978
(7'20" 40 contre 7'20" 82).

Michael Gross — grande vedette de
ce début des joutes européennes — avait
déjà démontré son immense valeur  en
égalant , quelques minutes  a u p a r a v a n t .
le record d'Europe du 100m pap illon
dont il est le détenteur en 54" juste.

A un an des Jeux olympiques , le géant
de Francfort ( I 9 a n s )  doit faire passer
des nui ts  blanches à quel ques Améri-
cains. 11 n 'a en tout  cas pas été du tout
impressionné par son succès sur 100m
papi l lon : Je ne m 'étais pas suffisamment
concentré avant  cette course car elle
n 'était pas trop importante à mes yeux.
Je me suis contenté d'assurer le titre sans
nie soucier de la performance chronomé-
tri que.

Mais les 7000 spectateurs italiens du
Foro Ita l ico se sont beaucoup plus inté-
ressés à leur champion, Giovanni Fran-
ceschi. va inqueur  du 400m quat re  nages
en 4'20" 41 , nouveau record d'Europe.

DOUBLE QUOTIDIEN

Pour leur part ,  les nageuses de la
RDA ont engrangé leurs deux doublés
quotidiens, au 200m libre avec Birg it
Meineke , déjà victorieuse du 100m li-
bre, et Astrid Strauss, et Utc Gcweniger,
champ ionne d'Europe du 200m brasse
de justesse devant  sa compatr iote  Sy lvia
Gerasch. Contrairement à Petra Schnei-
der la veille. Utc  Gcweni ger a réussi à se
montrer  une fois encore la meilleure ,
mais pour trois centièmes de seconde
seulement.

Dans le relais 4 x 200 m nage libre
masculin qui met ta i t  un terme aux
épreuves de la journée , Thomas Fahrner
a pris le premier départ pour la RFA et

il a réalisé le mei l leur  temps ( l "5 l " 13) .
Ses compatriotes Alexander Schowta (3
42" 4 1 )  et Andréas Schmidt (5'33"I9)
ont m a i n t e n u  l' avance in i t i a l e .  A son
tour.  Michael Gross . n u l l e m e n t  éprouvé
par ses efforts du 100m pap i l lon ,  a alors
largement distancé l 'Al lemand de l'Est
Sven Lodziewski. La RDA a pris une
excellente deuxième place en 7'23" 01
devant  une équi pe d ' I ta l ie  survoltéc (7'
26" 01). qui  a bat tu  de justesse la Suéde
et plus net tement  une formation soviéti-
que décevante.

D A V I D  D I X I È M E  DU
100 M PAPILLON

Les deux Suisses en lice au cours de
cette journée, les Genevois Théop hile
David et Dano I la l sa l l  se sont , comme
at tendu , qualif iés  pour la finale B du
100m pap il lon.  Une améliorat ion du re-
cord suisse (55"63) aura i t  été nécessaire
pour accéder à la finale A. Tous deux
ont échoué , en 56" 19 pour I la l sa l l  et en
56"27 pour David.

Ce dernier devait se montrer le meil-
leur  des deux dans la f ina le  B. remportée
par le Br i t ann i que David Lowe. Sixième
seulement après SOmètres , il réussit une
remarquable deuxième longueur de bas-
sin qui  lui permit de se hisser au deuxiè-
me rang en 55"86. à 23 centièmes de son
record nat ional .  Dano Halsall  prit  un
meil leur  départ mais il ne t in t  pas la

distance. 11 s'est f inalement  retrouvé
septième et avant-dernier .

SOVIÉTIQUE BATTUE

Dans I épreuve féminine au tremplin de
3métres. la Soviéti que Tatiana Aljabj eva
était en tète après neuf plongeons. Elle a
pourtant  été devancée par l'Allemande de
l'Est Brita Baldlis . la championne d'Eu-
rope 1980 qui . grâce à un dernier plon-
geon remarquable , a largement comblé le
retard de 1.7 point qu 'elle accusait sur la
Soviétique.

Résultats des finales
Messieurs

400 m. quatre nages : I. Frunccschi ( I t )  4'
20" 41 ( record d'Europe, ancien 4' 21" 97 par
Alexandre Sidorenko 'URSS): 2. Bcrnot
( R D A )  4' 20" SI ; 3. Hladk v (Tch) 4' 23" 52: 4.
Wladar ( l i o n )  4' 24" 38; 5. Divano (I I )  4' 24"
39: 6. Tarasov (URSS) 4' 27" 32; 7. Piehu mn
(URSS) 4' 28" 14; 8. Gorski (Pol) 4' 2S" 23.

4 x 200 m. libre : I.  RFA (Fahrner, Seliowt-
ka , Schmidt. Gross) 7' 20" 40 ( record du mon-
de, ancien 7" 20" S2 par les Etats-Unis ) :  2.
RDA (Riehter . Woilhe. Stcrnal . Lod/iewski) 7'
23" ( I I ;  3. Ital ie  (Revelli. Guarducci, Frances-
chi . Rampazzo) 7' 2" 01:4. Suéde 7' 26" 37; 5.
URSS 7' 28" 68: 6. Grande-Bretagne 7' 29"
22: 7. Espagne T 32" 01 : S. France T 37" 62.

100 m. libre: I .  Gross (RFA) 54" 00 (record
d'Europe éizalè); 2. Lopez-Zubero (Esp) 54"
77: 3. Markovski (URSS) 54" SI ; 4. Arvidsson
(Su) 55" 01; 5. Baron (Su) 55" 04: 6. Knust
(RFA)  55" 41;  7. Rampazzo (I I )  55" 58; S.
Oslberu (Da) 55" 82. Finale B: I. Lowe (GBl
55" S I :  2. David (S) 55" 86; 3. Petrov (Bul)
56" 17; 4. Gery (Tch) 56" 23 ; 5. Hubble (GB)
56" 32; 6. Mmtsdïjk (Ho) 56" 36; 7. Ilalsall (S)
56" 54; 8. Stevenson (Gré) 56" S2.

Dames
200m. brasse : I.  U.Gewenine r (RDA) 2"

30" 64; 2. S.Gerasch (RDA) 2" 30" 67; 3.
O.Zelenkova (URSS) 2' 33" 10: 4.
T.Bogomilova (Bul )  2' 33" 80,: 5. L. Belokon
(URSS) 2' 34" 32; 6. U.liasse (RFA) 2' 34"
41: 7. P.van Staveren (Ho) 2' 36" 14; 8.
S. Bri ghelti ( I t )  2' 39" 03.

200 m. libre : 1. B. Meineke (RDA) 1' 59"
45: 2. A.Strauss (RDA) 2' 00" 16: 3. C. van
Bentum (Ho) 2' 00" 61 ; 4. J.Croft (GB) 2' 00"
99: 5. I.Bevermann (RFA)  2' 01" 06; 6.
A.Orosz (Hon) 2' 02" 65: 7. M.Kardum (Su)
2' 03" 50; S. V.Jardin (Fr) 2' 04" 37. .

EN VEDETTE. - L'Allemand Gross vainqueur du 100 mètres libre hier à
Rome... (Téléphoto AP)

Neuchâtel Xamax se reprend

PEJ footbaii Ligue nationale C

NEUCHATEL X A M A X  -
LAUSANNE 7-2 (2-2)

MARQUEURS:  Fernande* 5mc ; Richard
8™ ct 36nu. M art j n 32"" ; Leuba 62mc, 70'"1

et 79n'1; iVlottiez 67"K' et 84"\ ,
X A M A X :  Wiithrich; Froidevauv , Meier

(70""' llugiienin), Bo/./.i, Tacchella : Leuba,
Salvi, Rohrer;  Vialatte (81mi Maycr), Mot-
tiez , Richard.

LAUSANNE:  Mignot; Roulin , Chéraz,
Marmier , Christinet; Cresccnzi , Martin ,
Jotterand: Pcncvcvrc, llertig, Fernandcz.

ARBITRE:  M. De Marrais (La Chaux-
de-Konds).

NOTES : match joué à la Riveraine...
toujours en .aussi mauvais état ! Première
apparition , en fin de match , de M. Iliigucnin
après une absence d'une année pour cause de
blessure. T. Salvi joue avec la première.

Le «score » fleuve'de la fin de la part ie
reflète mal les problèmes rencontrés par les
Neuchâtelois  au cours -de ce match.  Ils
dominèrent  la première mi-temps mais les
Lausannois connaissaient une chance inso-

lante et concrétisaient leurs deux seules
occasions de but.  Les Neuchâtelois , menés
par deux l'ois à la marque , revenaient à
chaque l'ois.

Il fallut at tendre encore 17minutes  dans
la seconde mi-temps pour qu 'enfin Xamax
prenne l' avantage. Puis le «score » prit , au
fil des minutes , des proportions inquié tan-
tes pour Lausanne. Mais ce n 'était que
justice car il faut  bien reconnaître que les
«rouge et no i r »  ont dominé leurs adversai-
res de la tète et des épaules.

L'équi pe s'est bien reprise après son
faux pas de La Chaux-de-Fondf ct s'est
bien comportée. File a su réag ir quand  le
sort lui  é tai t  contraire.  On peut relever les
3 beaux buts marqués par Leuba.

M. C.

Goupe neuchâteloise
CORCELLES - SAINT-BLAISE 2-2

après prolongations (1-1 2-2)

M A R Q U E U R S :  D. Rcbctcz; Zanctti
(2); Bohandi.

'CORCELLES:  Beck : Junod: Rognon :
Mut i le : Baechler; Zanct t i ;  Jacot: Guyot ;
Al fa rano :  Dos Santos: (Wâlle);  Pellegrini.
En t ra îneur :  J.Gonzalez.

SAINT-BLA ISE:  Schencvey: N a t h a l i :
Froidevaux;  D. Rcbetez; Tornarc ; Rossi:
Wulhrich : (Solioz): M. Rcbetez; Mclla ;
(Hirschy); Hcrmann:  Bonandi. Entraî-
neur: Bonandi.

A R B I T R E :  M.Veloso.
Sous la direction de son nouvel entraî-

neur Gonzalez , Corcelles a fai l l i  é l iminer
son hôte du jour , représentant d'une li gue
supérieure. Et pourtant  tout avait assez,
mal débuté pour les joueurs locaux puis-
que après 120secondes de jeu à peine
D. Rcbetez ouvrait  la marque pour Saint-
Blaise , mys t i l i an t  une défense surprise par
l' entrée en matière très rapide des gars de
Bonandi. Peu à peu. Corcelles reprit du
poil de la bète et à la 35""-' minute  Zanctti
égalisai t .

Aucune des deux équi pes ne voulant
jouer des prolongations , chacune se mit en
devoir d'enlever la décision au terme des
nonantes minutes. Saint-Biaise dominai t
légèrement mais c'est Corcelles qui se
créait les occasions les plus nettes. El Sche-
ncvey ne put que s'incliner sur un coup-
francs de Zanctt i  alors que M.Rebctèz ,
contestant vi goureusement une décision de
l' arbitre , était  expulsé. Saint-Biaise pour-
tant  avait  des ressources et réussit à égali-
ser par Bonandi. On joua donc ces 30mi-
nutes supplémentaires qui ne permirent
pas aux deux équi pes de se dé partager et il
fa l lu t  donc recourir aux tirs de penalties.
Une épreuve dans laquelle Saint-Biaise
s'imposa quand Schencvey retint  le tir  de
Guyot.

F. J.

S r̂ hippisme I Les Neuchâtelois avaient rendez-vous au Locle

Malgré la dispersion des cavaliers neu-
châtelois dont certains participaient aux
épreuves de saut de Vandœuvres ou de
Montsmier , le 26me concours du manège
du Quartier , organisé par la Société de
Cavalerie du Locle, a remporté, le week-
end passé, un éclatant succès populaire.
En voici les principaux résultats:

Catégorie «L2» , barème «A» au
chrono : 1. Captain Morgan, J.-B. Mat-
they (Le Locle) 0 pt 61 "6; 2. Magnum,
P. Compte (Beurnévésin) 0 pt 68"7; 3.
Folks, J. Graf (Fenin) 0 pt 69"7; 4. Goé-
land, P.-A. Matthey (La Sagne) 0 pt
74"6.

Catégorie «L2 », barème « A »  au
chrono avec un barrage: 1, Captain
Morgan, J.-B. Matthey (Le Locle) 0/0 pt
46"7; 2. Goéland, P.-A. Matthey (La Sa-
gne) 0/4 pts 52"7; 3. Aspasia CH, E.
Schôpfer (La Chaux-du-Milieu) 0/7 pts
86"4; 4. Golden Coin II, J.-B. Matthey
(Le Locle.) 3 pts 68"7.

Catégorie «RI », barème «A» au
chrono: 1. Ouragan IV CH, F. Genolet
(La Chaux-de-Fonds) 0 pt 71 "5; 2.
Schneeflocke, G. Buchs (La Chaux-du-
Milieu) Opt 72"0; 3. Reine de Mai CH.
A. Rais (La Chaux-de-Fonds) 0 pt 75"1 ;
4. Rex VI CH. N. Buchs (Les Ponts-de-
Martel) 0 pt 76"8; 5. Good Deal. G. Op-
pliger (La Chaux-de-Fonds) Opt  82"3.

Catégorie «R2» , barème « A »  au
chrono: 1. Mistral VII CH, A.-F. Gachet
(Enges) Opt 67"4; 2. Olymp VI CH, R.
Jeanneret (La Brévine) Opt 69"1 ; 3.
Bristol . P. Brand (Saint-lmier) Opt
69"5; 4. Dowe Time, R. Jeanneret (La
Brévine) 3 pts 81 "3; 5. Zara II, S. Finger
(La Chaux-de-Fonds) 4 pts 63"1.

Catégorie «R1 », barème «A» au
chrono avec un barrage: 1. Iris d'Or
GC, C. Claude (La Chaux-de-Fonds) 0/
Opt 43"3; 2. Day Lignt II. C. Vioget
(Fenin) 0/0 pt 48"4; 3. Mortimer, M. -F.

Botteron 4F,enin).O/0 pt 50"5;,4f Geta-
nia, H.-L. Maurer (La Chaux-de-Fonds)
0/0 pt 54"7; 5. Rex VI CH. N. Buchs
(Les Ponts-de-Martel) 0/3 pts 56"4.

Catégorie «R2» , barème «A» au
chrono avec un barrage: 1. Zara II, S.
Finger (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
52"5; 2. Sinn Fein. W. Gerber (La
Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 59"7; 3. Ado-
nis III, Y. Reichen (Fontaines) 0/8 pts
52"0; 4. Dowe Time, R. Jeanneret (La
Brévine) 4 pts 83"5; 5. Jade GC. M.
Claude (La Chaux-de-Fonds) 8 pts
82"9.

Catégorie «R3» , barème «C»;  1.
Fulda CH, T. Johner (La Chaux-de-
Fonds) 76"5; 2. ex aequo: Pride Man,
O. Zaugg (Neuchâtel) et Sarson, N. Du-
moulin (Sainte-Croix) 77"4; 4. Valouds-
ka, J.-J. Maridor (Saint-Martin) 78"4;
5. Full Moon, M. Nicolet (Le Locle)
78"7.

Catégorie «M1 », barème «A» au
chrono: 1. Perry II, R. Brun (Roders-
dorf) Opt 63"9; 2. San Remo IV, J.-B.
Matthey (Le Locle) 0 pt 64"0; 3. Capa-
cabana III, P. Brahier (Corminboeuf)
Opt 73"3; 4, Clipperton, M. Prétôt (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 74"8; 5. Philippi-
ne, E. Schôpfer (La Chaux-du-Milieu)
Opt 76"5.

Catégorie «libre» , barème «A»
au chrono avec un barrage: 1. Lagi-
das, J. -L. Soguel (Cernier) 0/0 pt 49"1 ;
2. Katia de Bratand, J.-P. Binggeli (Le
Pâquier) 0/0 pt 55"7; 3. Cacao II, J.-L.
Soguel (Cernier) 0/0 pt 61 "7; 4. Beauty
Berry. P. Cruchaud (Couvet) 0/0 pt
65"0: 5. Ouragan IV CH, S. Guirr (La
Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 66"2.

Catégorie «R3» , barème «A» au
chrono avec un barrage: 1. Fire Boy
II, J.-P. Schneider (Fenin) 0/0 pt 69 "1 ;
2. Sarson. N. Dumoulin (Sainte-Croix)
0/4 pts 65"3; 3. Flecky CH, E. Haldi-

mann (BrowDessus) û/4 pts ¦69"5j*«4.
Lacken Boy, T. Gauchat (Lignières) 0/
1 6 pts 66"8; 5. Corsaire, T. Gauchet (Li-
gnières) 0/abandon. '

Catégorie « M1 », épreuve pro-
gressive aux points : 1. Clipperton, M.
Prétôt (La Chaux-de-Fonds) 62 pts
79"8; 2. Perry II, R. Brun (Rodersdorf)
61 pts 68"2; 3. San Remo IV, J.-B. Mat-
they (Le Locle) 59 pts 82"7; 4. Frivole
IV CH, J.-B. Matthey (Le Locle) 58 pts
77"7 ; 5. Iste, R. Brun (Rodersdorf)
55 pts 107"3.

Dressage, programme N°2: 1.
Hermine, B. Richterich (Neuchâtel); 2.
Félix IV CH, C. Vidali (La Chaux-de-
Fonds); 3. Shazzan CH, L. Beuchat (Co-
lombier) : 4. Muscadin CH, C. Joumard
(Corcelles); 5. Ouragan IV CH, S. Guirr
(La Chaux-de-Fonds); 6. Baron de la
Forestière, A. Devaud (Les Geneveys-
sur-Coffrane).

Succès du concours du Quartier

La Suède près de l'exploit
JesS échecs I Chronique hebdomadaire

Lors du match Suéde-URSS, aux
Olympiades de Lucerne, le Suédois
Schneider aurait pu gagner contre
le GM soviétique Tal , ce qui aurait
permis à la Suède d'être la seule
nation à battre l'URSS. Voici cette
partie pratiquement inconnue des
amateurs d'échecs.

Blancs; Schneider (Suède) —
Noirs: Tal (URSS)

Sicilienne
1. e4-c5 2. Cf3-d6 3. d4-cxd4 4.

Cxd4-Cf6 5. Cc3-a6 6. f4-Dc7 7. Fd3-
g6 8. 0-0, Fg7 9. Cf3-Cbd7 10. Rhl-b5
11. Del-b5 12. fxe-dxe. Ouverture
classique que l'on trouve dans les
Informateurs sous la désignation de
E 90a ou B 93.

13. Dh4-h6 14. a4!-b4 15. Cd5-Cxd5
16. exd-Fb7 17. Fd2-Fxd5 18. Fxb4-
Cc5 19. Tadl-Fe6 20. Fe4-Tc8 21.
Fd5-o-o 22. Fxe6-fxe6 (forcé).

TAL
DANS SES PETITS SOULIERS

Les blancs sont beaucoup mieux,
ils ont plus d'espace et les noirs doi-
vent se cantonner dans la défensive.

23. Fxc5-Dxc5 24. Dg4-Rh7. Les
blancs perdent le pion e6. 25. Dxe6-
Tc6 26. Dh3-Dxc2. Les noirs récupè-
rent le pion mais perdent la 7e tra-
verse.

27. Td7-e4 28. Cg5+ Rh8 29. Cf7 + ,
Rg8

(Voir diagramme)

30. g3???. C'est la consternation
dans l'équipe suédoise. Avec un peu

plus de concentration, Schneider
aurait pu trouver le gain comme
suit : 30. Dxh6 ! Les noirs ne peuvent
reprendre la dame pour ne pas être
mats en deux coups. 30. ...g5. (Sur
30. ...Tf7 31. Td8 gagne) 31. Dxg5-
Dxb2. (Si 31. ...Rh7 32. Dh5 + Th6 33.
Cg5+ Rh8 34. Txf8+ Fxf8 35. Th7 +
et les blancs gagnent) 32. Ch6 + Rh7.
(à nouveau si 32. ...Th6 33. Txf8+ et
gagnent) 33. Cf5!! et le grand Tal
pouvait abandonner. En effet , 33.
...Tg6 ne va pas à cause de Dh5 + et
les noirs perdent une pièce.

A la place de ce 30""-" coup ga-
gnant, les blancs perdirent rapide-
ment.

30. ...h5 31. Cg5-Dxb2 32. Ce6-
Txfl + 33. Dxfl-Ff6 34. Td8+ Rf7
35. Cg5+ Re7 36. Ce4 ?-Rxd8.

Le «Zeitnot» (manque de temps
de réflexion à la pendule) a certaine-
ment joué un rôle. Les blancs aban-
donnent. C.K.

BÉ3 ,ir —] Dufaux cède son titre au championnat national

Récent double champion du monde
au tir à l'arbalète. Daniel Ni pkow a été
le seul t i reur  en trois jours de compéti-
tions à décrocher un titre de champion
suisse à Liestal (Bâle-Campagne) avec
un résultat  de valeur mondiale: le Zuri-
cois s'est imposé en match trois posi-
tions au petit calibre avec 1168 points.
un résultat  prometteur deux semaines
avant  les Champ ionnats d'Europe à Bu-
carest.

Certaines des autres décisions se sont
faites sur le fil. le suspense n 'a donc pas
été absent, mais les résultats n'en furent ,
pas pour a u t a n t  très brillants.

RECOURS AUX «9»

Ainsi, le match trois positions à l' ar-
me standard a-t-il vu Ueli Sarbach. l' em-
porter avec de modestes 1137 points , a
égali té de points  avec M a r t i n  Billetef.
Même le nombre de «mouches» ne put

départager le Bernois et le Lausannois .
Chacun avait  réalisé à. 68 reprises le
maximum de lO points. Il fa l lu t  avoir
recours aux neuf.

Le tenant  du t i t re ,  le Fribourgcois
Alain Dufaux — ancien footballeur de
Ligue B à Xamax ! — . champion d'Eu-
rope de la position debout, a dû se con-
tenter de la 4"" place, l' emportant ,  toute-
fois, dans sa disci pline de prédilection,
précisément la s ta t ion  debout. L'Appen-
zellois Adoll " Dobler conquit , lu i . le pre-
mier ti tre de sa carrière avec 387 points à
genou.

Au pistolet, les compétit ions se dérou-
lerait à un niveau légèrement sup érieur
aux'ïannées précédentes. Ce qui n 'empê-
ché pas que les Suisses restent encore

l assejt loin au plan mondial. Alex Tschui
remporte son second t i t re  consécutif au
pistolet s tandard.  Un fai t  divers à si gna-
ler: le médaillé d' argent René Von Gun-

ten s'est vu disqualifi e pour ne pas s être
présenté au contrôle antidoping. Le Ber-
nois avait  terminé son programme bien
avant tout le monde et n 'escomptant pas
se classer dans les rangs des médaillés, il
était rentré chez lui.  Les organisateurs
essayèrent bien de l' atteindre par télé-
phone, mais en vain'.

Derniers résultats
Carabine (match trois positions): I .  Sar-

bach (Osiermundigen ) 1137 (6S x 10; 42
x 9): 2. Billeter ("Lausanne) 1137 (6,S x
II ) . 3y x 9): 3. Carabin ( Lrlinsbaeh) 1134
(70 x 10); 4. Dufaux (Villars-sur-Glânc)
1134(69 x 10): 5. lnderbiizin (PI "ael'fikon/
SX) 1130 ; 6. Maurer (Moulier)  1129 .-
Dcbout : 1. Dufaux 371 ; 2. Sarbach 365; 3.
Billeter. — A genou: I.  Adolf Dobler
(Schwende 'AR)  387; 2. Maurer 386; 3-
René Ditzler (Bot imingen) et Bernhard
Suter (Nicderulat t)  381. - Match couché:
1. Carabin 592 (33 x 10); 2. Ruedi Sieber

(Kandcrstce) 592 (32 x 10); 3. Toni Mucl
1er (Mci l eni  591 : 4. Billeter 590 ; 5. Heinz
Braem (Uster) 5X9 ; 6. Jean-Marie Masset
(Kribourg) 589.

Pistolet standard : I. Tsehui (Loneeau)
573; 2. Udry (Sion) 568; 3. Kcllcr (Bienne)
565; 4. Mueller (Niederwenigcn) 563 ; 5.
Steiner (Soleurc) 563; 6. Wuîich (Thayn-
ccn/SH) 563 : 7. Ansermct (Novaggio)
562. - Puis : 9. Michel Nicole (Pctit-Lan-
cy) 562.

Pistolet à tir rapide: I .  Zimmermann
(Buelach) 589; 2. Mueller 588; 3. Buerkli
(Unlervaz )  586; 4. Tsehui 585; 5. Wulieh
585; 6. Marty (Klotcn ) 584. .

0 Juniors. — Carabine (match trois po-
sitions): I .  Baer (Zurich) 568; 2. Amaeker
(St-Maurice) 565: 3. Sturny (Tavcl/FR'
559.- Match couché : I. Sturny 593; 2
Tschanz (All 'ermèe ) 592; 3. Huber (Dicti
kon ) 59 l . - Pistolet libre : 1. Wicdmcr (Sis-
sach) 529; 2. Brunner (Nuercnsdorf) 518;
3, Haldemann (Zurich) 511.

Que de dopés !
Sept haltérophiles, dont le triple

médaillé d'or cubain Daniel Nunez,
qui avait battu mardi dernier le record
du monde de l'arraché de la catégorie
des 60 kg, viennent d'être accusés de
dopage par le comité organisateur
des Jeux panaméricains.

Nunez, qui avait réalisé 138 kg à
l'arraché. 162,5 kg à l'épaule jeté et
300 kg au total olymp ique, et gagné
trois titres, devra rendre ses médailles
d'or et perdra son record. On ignore
encore si d'autres sanctions suivront.

Parmi les autres «punis», se trou-
vent les Canadiens Michel Viau
(67 ,5 kg), trois fois médaillé de
bronze, et surtout Guy Greavette
(82,5 kg), qui perd ses deux médail-
les d'or obtenues samedi dernier à
l'arraché (1 55 kg) et au total olympi-
que (340 kg). Un autre Cubain Al-
berto Blanco Fernandez, triple mé-
daillé d'or des 100 kg, ainsi que le
Colombien Caballero Dolcey et le
Portoricain José Lozada, tous deux
en 75 kg, et l'Argentin Francisco Lo-
pez en 52 kg figurent également sur
cette liste noire.

DIVERS

Gaille en u semi-retraite »
£jj escrime | Cadres suisses 83/84

La commission technique de la
Fédération suisse d' escrime
(FSE) a nommé les cadres des
différentes équipes de Suisse
pour la saison 1983/84 , dont font ,
évidemment, toujours partie le
champion d'Europe Olivier Car-
rard et le vice-champion du
monde Daniel Giger (tous deux à
l'épée). En revanche, le Chaux-
de-Fonnier Patrice Gaille n 'en
fait plus partie à part entière, ses
obligations professionnelles pre-
nant le pas sur ses activités spor-
tives.

0 Epée. — Capitaine : Hans
Notter. — Entraîneur: Maître Ro-
bert Vaugenot, assisté de Maître
Denis Thiébaud. — Cadre A: Oli-
vier Carrard , Daniel Giger , Ga-
briel Nigon , Michel Poffet , Fran-
çois Suchanecki et , occasionnel-
lement, Patrice Gaille. — Enga-
gements du cadre A: Budapest
(décembre), Paris (14/15 janvier),
Londres (10/11 mars), Berne (14/
15 avril), Heidenheim (28/29
avril), Legnano (26/27 mai). - Ca-

dre B: Alex Bezinge, Grégoire
Evéquoz , André Kuhn , Zsolt Ma-
darasz , Gérald Pfferlé.

0 Fleuret.— Capitaine: Her-
mann Fabri. — Entraîneur:  Mai-
tre Ferenc Gombay. — Cadre A:
Amadeo Caflisch (à condition
qu 'il reprenne immédiatement
l' entraînement!)  et Thomas Rel-
ier. — Engagements: Melun (3/4
décembre), Paris (11/ 12 et 25/26
février), Venise (10/11 mars), Bad
Durkheim (24/25 mars), Bonn (5/
6 mai). — Cadre B: Antoine
Campiche, Stefan Eckhart, Pier-
re Jeandet, Christian De Prée,
Urs Voegeli.

• Fleuret dames.— Capitai-
ne: Madeleine Heitz. — Entraî-
neur: Ferenc Gombay. — Ca-
dre A: Isabelle Nussbaum, Mi-
chèle Starzinski, Diane Wild. —
Engagements: Levallois (14/ 15
janvier), Goeppingen (11/12 fé-
vrier), Turin (3/4 mars), Paris (17/
18 mars), Salzbourg (14/ 15 avril),
Corne (12/ 13 mai).

jt£|0] motocross

Le championnat du monde
des side-cars

Avant la dernière manche à Ciugoli. en
Italie , tout reste possible clans le champ ionnat
du monde des side-cars. Les tenants du t i l re
et «leaders » du champ ionnat , les Suisses
Bollhaldcr/Busser, n 'ont réeolté que trois
points à Feldkireh . en Autriche. Fn Italie, le
danger viendra , pour les deux Suisses , des
Allemands Boehlcr, deuxième à 15 points , et
Brockhausen . troisième à 21 points.

# Le Suédois I lakan Carlqvist . sur Yama-
ha , a enlevé le t i t re  de champion du monde
des 500emc. mal gré la victoire du Bel ge An-
dré Malherbe (Honda)  dans le Grand Prix de
Hollande , dernière manche du Champ ionnat
du monde de la catégorie , à Saint-Anthonis.

Aux Jeux panaméricains

L'équi pe américaine du relais 4 x 100 m
qua t r e  nages , composée, dans l' ordre , des
qua t re  détenteurs des records du monde
individuels — Rick Carey (dos), Steve
Lt indquis t  (brasse). M a l t  Gribble (papil-
lon)  et Rowdy Gaines (l ibre)  — a amélioré
son propre record du monde de la spéciali-
té en réal isant  3' 40" 42 , lors des Jeux
panaméricains .  à Caracas.

Il  s'agissait là de l'ultime épreuve de la
sixième el dernière journée des compéti-
tions de na ta t ion .  Les mêmes nageurs
exactement avaient  réussi 3' 40" 84 le 8
ju i l l e t  1982 . lors des Champ ionnats  du
monde, à Guayaqui l  (E qu).

Voici les temps individuels  (entre paren-
thèses, leur record du monde personnel):

Rick Carcv (dos) 55' 60 (55" 19). Steve
Liindquisl  (brasse) I '  02" 01 ( !'  02" 28),
Ma t t  Gribble (pap i l lon)  53" 47 (53" 64),
Rowdy Gaines, ( l ibre)  49" 34 (49" 36).

On constate donc qu 'en dehors de Rick
Carey. premier relayeur , tous les autres
nageurs ont été p lus rap ides que leur re-
cord du monde. Mais , il faut  bien entendu
tenir compte du fai t  que Carey s'est élancé
avec départ arrêté , alors que les autres
bénéficiaient du relais volant,  qui fait ,
d'ailleurs , que seul un éventuel record du
monde indiv idue l  nagé lors du premier re-
lais pourrait  être pris en considération.

Record du monde
pour les Américains

Assemblée générale
du groupement

L'assemblée générale annuelle du
Groupement des clubs de football
corporatif de Neuchâtel et environs
aura lieu demain soir, à la Fabrique
de câbles de Cortaillod, sous la pré-
sidence de M. G. Adamini. L'ordre
du jour , copieux, comprend notam-
ment les élections statutaires et la
préparation du 40me anniversaire du
groupement.

Souhaitons de bons et fructueux
débats à cette dynamique associa-
tion.
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La Province de Newfoundland
St. John's (Canada)

53/ 0/ Emprunt 1983-93 de
/4 /O fr. s. 100 000 000

Le produit net de l'emprunt est destiné à la réalisation de tout ou
partie des objectifs prévus par le « Loan Act , 1983».

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 15 septembre.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: L'emprunt sera remboursé entièrement le 15 septembre 1993 au plus

tard.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 100,25% +0 ,3 timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 26 août 1983, à midi.
Numéro de valeur: 668 754
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Crédit Commercial de France (Suisse) S. A.
CIBC Finanz AG The Royal Bank of Canada (Suisse)

27153-110 '1 '-̂
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26859-110

A vendre

matériaux divers
fenêtres, portes, parquets , tuiles,
cheminées de salon, bois de char-
pente, etc.. provenant de la pro-
chaine démolition d'une maison
ancienne.
Prendre contact rapidement
avec l'entreprise Stoppa Cara-
vaggi & Fils S.A. Tél. 25 57 21.

26946-110

PINESI S.A.
2043 Boudevilliers Tél. (038) 3615 82
PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ISOLATIONS DE FAÇADES f̂tNM,
Produits Vogelsang 

¦̂ ^̂ Pt̂

V^omSANĜ P1 1.164 1 10 

Seul le |

X

prêt Procrédit I
est un m

Procrédit I
Toutes les 2 minutes M

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

!"" "ili - Veuillez me verser Fr. w B

I Je rembourserai par mois Fr. I ¦

/ rapide \ ; Prenom ; I
j ( simple ) ! Ru No 11
Il .. , I i NP/localite « fe'1I \ discret y J ; m
I , ^^̂  ^^r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | K

L 23044W" ' Banque Procrédit j S
Mnmm g 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 |p

| Tél. 038-24 63 63 „? m |

f I ECOLE knsm

r~̂ ^—J Passage Max-Meuron 4 , Neuchâtel 038/242440 "

26776-110 
—~—

CONSULTATION
JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS

NEUCHÂTELOIS
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8

La Chaux-de-Fonds. rue de la Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposition pour
vous donner tous conseils juridiques et pour
vous orienter sur vos démarches les plus urgen-
tes chaque jeudi, de 16 à 20 h. 16715-110
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1 r BBS * ŷ§ Ont ëD B co a MfT DM ES A #̂HCà~7 w trOUR 3 FRAHNLS PAR Mulx
Cet appareil enreg istre vingt numéros d'appel de
votre choix. Vous n'avez plus qu'à retenir des 
numéros à deux chiffres et l 'appareil se charge de W AJâfa Ë̂ Ë&* àWl %m\ mfKt~ m

& B 9 4B mfTùÊFwàiïk B&EfÊÊ
composer tout le numéro. Si vous appuyez sur la WLf Ê MB S k̂\ affll g» ÀV B Mm Wj M T m r m \  

SW kl ff
touche de répétition, il recompose automatique- •* WmW wkmW^mW AV ¦¦ / Hl M B8& B ¦éW m àw aB •tuuSoB

ment /e dernier numéro que vous avez appelé.
Adressez-vous à votre
installateur concession-

«0 naire. Il connaît tous les

OUI MEMORISE ET COMPOSE AUTOMATIQUE- : .
rapidement possible.

MENT 20 NUMÉROS DE TÉLÉPHONE. cys
Fabriqué par Autophon
pour les PTT.

24785-110

Examens d'admission
pour le cours préparatoire
Année scolaire 1984/85
Délai d'inscription:
15 septembre 1983

L'examen se compose
de deux parties:
Première partie: Devoirs à
xécuter à la maison.

Ecole cantonale ^Sre
3 
m3.

d'Arts Visuels dD.ffi 5^^2502 Bienne tona|e d Arts visueis
Bienne les 14 et
15 novembre 1983.
Conditions d'admission et
feuilles d'inscription sont
à disposition au secréta-
riat de
l'Ecole cantonale j
d'Arts Visuels
5, rue Wasen ,
2502 Bienne
2™ étage, du lundi au
vendredi 8 h-11 heures.

; Tél. (032) 41 02 34.
24903-110

1 
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mtemps "e snnU'mère I
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mÈ 4> W ' ' '' ^ocaux ^ conserves Bj$1
1 wBpS  ̂ avec fermeture ' mécanique i
I Pots à confiture et joint en caoutchouc |

Stiri 1 
de 5|°°9 0.5 litre 1».1 litre ]" 1.5 litre Elml (failli avec ,ccuvertle Même modèle avec détoT  ̂ -WEa»lMl 1VW _„ en plastique 0,n 
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«,. 1

MB! HJ 3^2-les 6 pièces 0.75 litre jg .1 litre 2  ̂ ||
|̂ 27219-110 H

|| Liquidation totale M
|s j s rabais jusqu'à 50% lp
«Jf I HEURES D'OUVERTURE: , ,'kjSftj
Vatl

' ~ MERCREDI ET VENDREDI [*?»
Z DE 14 H À 18 H 30 , >̂ P

2SV LE SAMEDI DE 9 H À 12 H ET j -CR»
W?î,'i !

: DE 13 H 30 À 17 H ,<' .££/
W-M j; Mobilier de style et rustique: salons, armoires , \ nftA
mJj il tables, chaises, bureaux , commodes , meubles I wW
%SA TV, bibliothèques, parois , bahuts, buffets , bars, J MJBff

1

¦jSJ I tables gigognes, guéridons, magnifiques petits \-\^K
IAÇM meubles divers, fauteuils, miroirs, nombreux ijjwP
?5(F. articles de décoration. a*)

a Plein d'affaires à faire... ||
HM1 Nous nous réjouissons de votre visite. |( F?Î
t^al Liquidation autorisée par le département de ij - y*}
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lyT î̂l toujours avec vous
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La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Lodo Nivo 4 x 4
1980, 16.000 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72

^̂ ^̂ ^̂
25139042

^

Achot
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes

aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

100876-144

J'ACHÈTE
Meubles - pendules -
lustres - bibelots -
horlogerie - poupées.
Le tout ancien.
Tél. (039)
41 10 20, le soir.

. 108545-144

Perdu à Ceylar s/
Colombier, Moumouk.
gros

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

On achète au prix fort et au
comptant

TABLEAUX ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE

soit:
Bachelin - de Pury - Anker -
de Meuron - L'Eplattenier -
Barraud - Girardet - Bouvier -
DuBois - Theynet - Roethlis-
berger - Dessoulavy - etc.

Faire offres à:
GALITCH, case posta-
le 152, 2000 Neuchâtel.
Tél. 33 62 70. mà-\t*

\
À VENDRE:

véhicules utilitaires
légers d'exposition :

1 Renault Master
camionnette type P 35, C.U.
1700 kg environ pont fixe,
moteur Diesel, cédé pour
Fr. 22.700.—

1 Renault master Four-
gon vitré type T 35 avec por-
te coulissante à droite C.U.
1880 kg environ, moteur
benzine 2 I, cédé pour
Fr. 21.700.—

Occasion
1 fourgon Mercedes type
208 avec toit surélevé,
modèle 1981, 50.000 km,

'•- ^'expertisé, Fr. 13.500.—

• ' «Chez le«-eoneessionnaire
RENAULT - MASTER25,37 ,42

Bail l î '̂-iî t̂
^B gjàaa ttfltSIflîaya "/
A vendre

Bus VW 1600
expertisé, excellent
état, Fr. 8000.—.
Tél. 24 00 82.

25735-142

A vendre

Opel Rekord
2.0 S
CARAVANE, mod. 79,
45.000 km. Expertisée
6.83. Fr. 6800.—.
Tél. (032) 51 53 21.

27159-142

A vendre cause départ

BMW 2000
Fr. 1700.—.
Cèdres 14, Boudry -
M. Cruzado
de 18 h à 21 h -
samedi-dimanche
12 h à 20 h. 25726 ,42

Il Fiat 131 1I | 1600 S I
IJ parfait état. yl
u expertisée, , H
0 Fr. 7900.—. M
H Tél. (038) 24 18 42 H

A vendre
Citroën D
Super 5
an état de marche.
Fr. 500.—.
Tél. 42 19 08.

25758-142

Bonnes occasion pour particuliers et commerçants

NOUS AVONS UN URGENT BESOIN DE PLACE
Nous liquidons 20 voitures occasion de Ve main.
Quelques exemples : '

EUROTAX VENT. EUROTAX ACHAT
CITROËN CX Pallas Inj. aut. 81 15.800 — cédée à 12.800 —
CITROËN CX Break 80 11.800 — cédée à 9.800.—
CITROËN CX GTI 81 15.700.— cédée àl 2.900 —
BUICK CENTURY LTD 4.9 L 81 18.500.— cédée à 13.900.—
PEUGEOT 505 SR toit ouvrant 81 11.100 — cédée à 8.900 —
VOLV O 242 T 80 11.700.— cédée à 8.900.—
RENAULT 30 TX toit ouvrant 81 16.500 — cédée à 13.900 —
FORD GRANADA 2800 GL aut.78 10.300 — cédée à 6.800.—
OLDTYMER MG MAGNETTE 57 12.500.— cédée à 7.900 —
FORD TAUNUS 1.6 L 76 3.200.— cédée à 2.500 —
et d'autres/tous les véhicules sont expertisés.
Tél. C. (032) 23 26 23 P. (032) 53 36 28 le soir. 27,54-142

Peugeot 604 Tl
1978. Fr. 7000 —
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
^
^̂ ^̂ ^ ^

25^^42 .

Break Passai
1977,52.000 km,

très belle
occasion.

Tél. (039)
37 16 22.

27089-142

Honda Prélude
1979, noire

Honda Quintet
S 1981.rouge !
" Honda Accord
 ̂

1978. blnncho

I Ford Escor) 1,6 GT
£ 1981. vert met.

6$ 1220
1979. brune
VW Goll LS

1975. bleue, aul.

Splendide

Datsun Cherry
1200 GL Coupé
modèle 1981,
argent métallisé,
37,000 km.
Radiocassettes +
4 roues neige
complètes.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 168.—
par mois sans
acompte.
Egalement
beaucoup d'autres
toitures aux mêmes
conditions.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032)
51 63 60. 26874-142

A vendre

voitures
avantageuses
Alfa 2000 Berlma .
expertisée. Fr. 3700.—
Alfasud Sprind. 78.
montée, expertisée.
Fr. 5800.—
Ford Capri 112300.78,
montée, ailes élargies,
etc., Fr. 4800.—
Volvo 244 GLT. 80.
axpertisée, Fr. 11.500.—
Citroen Maserati, int.
:uir. air climat., etc.,
Fr 28.000.— .
Tél. (038) 31 55 78.

25665-142

'l

Peugeot 305 SR
1979,39.000 km,

magnifique
occasion.
Tél. (039)
3716 22.

27088-142

A vendre

Bus Honomog
aménagé. Expertisé,
Fr. 5000.—.
Tél. 25 54 27.

25748-142

A vendre
Ford Taunus
2000 G L
1980,28.000 km.
Superbe occasion.
Tél. (038) 31 64 01,
heures des repas.

25765-142

Renaujt 14 GTL
neuve. Prix spécial

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72

^̂ ^̂ ^̂
25138

^
142

^

A vendre de particulier

Renault-Trafic
mini-bus 9 places,
transformable livraison,
modèle 1982. 8600 km.
Possibilité crédit. .
Tél. (038) 31 21 48.
journée/31 80 24,
le soir. 25690.142

A vendre

Golf GLS
1981,44.000 km.
5 vitesses,
radiocassette,
Fr. 9500.—.

Golf 1100
54.000 km, très
soignée, Fr. 4700.— .
Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66.25171-142

A vendre

Renault 4
1975, bon état.
Expertisée,
Fr. 2300.—.

. Tél. (038) 25 26 63.
25744-142

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot désignant
le fait de faire un mot avec les lettres d'un autre
mot. . \
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.

, Bibliophile - Bourbonne - Corps - Carte - Crêpe-
lure - Constance - Cave - Cousinage - Discret -
Drap - Eux - Fragile - Fulmicoton - Incruster -
Loin - Loi - Million - Megève - Nouvel - Œuf -
Poche - Plaisance - Pont - Pantalon - Proue -
Père - Pur - Pension - Reste - Ruser - Raie - Res-
ter - Sportivité - Septembre - Sarre - Souple - ,

l Vocalisme - Vis. (Solution en page radio)

i



\ 
¦ ¦

FIDUCIAIRE

AIULLER &CH1US TE .14
Temple-Neuf 4

2001 NEUCHATEL
Tél. 038/25 83 83

à votre service pour : ; '
Révisions

Comptabilités
Conseils

27033-193\ J

BIERE f§ FELD8CHL0SSCHEN
Distribuée par:

27035 ,93 BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

Restaurant du
Clos-de-Serrières

le rendez-vous
de tous les Serriérois
Salle pour mariages,
banquets ou réceptions

M. et M™ M. Rossier
Serrières
CP (038) 31 34 98 27035-193

En toutes circonstances
s 'il vous faut des fleurs
adressez-vous à

Claude Botteron
HORTICULTEUR-FLEURISTE
Grand-Ruau - Tél. 31 33 81 - SERRIÈRES

27037-193

Centre COOP

lpfc\jÂ Serrières
^•^ >iï\ au cœur i

du village
L . 27027-193

F/V - 
¦ I I

PIP ni ïQP rio Spyf SP^P L̂ " ni IRQ efliP

caisses à savon, mais un marché aux puces
Vendredi 26 et
samedi 27 août

j

Dieu, que le temps passe vite ! A
Serrières, il semble que les der-
niers flonflons de la Fête villageoi-
se de 1982 viennent de s'éteindre,
et déjà la suivante s'annonce. Du
côté des organisateurs, on tente,
année après année, de se surpas-
ser , d'innover, de satisfaire tous
les goûts. En un mot, de faire en
sorte que cette fête villageoise ne
soit plus considérée uniquement
comme un rassemblement de per-
sonnes qui veulent boire et man-
ger, mais un lieu de rencontres
privilégié pour des habitants qui
ne se connaissent peut-être pas et
une liesse populaire à laquelle soit
associée la jeunesse.
Pour cette septième édition de la
Fête villageoise de Serrières, qui a
traditionnellement lieu dans les
vieilles rues basses de la localité,
plusieurs innovations méritent
d'être signalées. Si, comme d'ha-
bitude, tout débutera le vendredi à
18 h, par l'ouverture des guinguet-
tes, buvettes et autres cantines,
cette année on a renoncé à enga-
ger un second orchestre pour dis-
traire les badauds. En revanche,
les jeunes y trouveront leur comp-
te, puisqu'on a confié l'animation
de la fête à deux animateurs célè-
bres, Dominique Allegria, de «Ra-
dio EFM 21» et le «disejockey»
Claude-Alain, qui présenteront un
spectacle tenant tout à la fois de la
radio, du show, de la disco, de la
danse et des jeux. Nul doute qu'il
y aura de l'ambiance et que cela
va «chauffer» dans les vieilles rues
de Serrières.

...Mais aussi ae aemer en cortège (AK^)

Autre innovation, et d importance ,
mais pour le samedi cette fois-ci :
on a renoncé cette année à la
course de caisses à savon, qui
commençait à prendre trop d'im-
portance au sein de cette fête qui
se veut avant tout populaire, mais
au profit d'un marché aux puces et
d'une brocante qui ouvrira ses
portes à 8 h et qui sera animée par
un orchestre champêtre fribour-
geois de 11 à 16 h, le «Landler-
kapelle Krebs de Sangernboden.
Là, des marchands, des brocan-
teurs, mais aussi des responsables
du Centre social protestant , sou-
mettront à la convoitise des villa-
geois et des curieux , d'innombra-
bles objets qui trouvent toujours
place dans un appartement. L'oc-
casion de faire une bonne affaire
en musique? Pourquoi pas...
« Les Chatons», c 'est presque de-
venu une tradition, seront à nou-
veau de la fête et c 'est à eux qu'a
été confiée l'animation «spéciale
jeunesse». Cette année, les en-
fants et les adolescents auront par-
ticulièrement de quoi se distraire
puisqu'il a notamment été prévu :
une chasse aux trésors, la création
d'une fresque collective, des con-
cours de dessins et de bricolages,
un stand de grimage, sans oublier
le traditionnel lâcher de ballons.

CORTÈGE COSTUME
Pour beaucoup, et certainement
pas sans raison, le clou de la fête
reste cependant le cortège costu-
mé des enfants, avec distribution
de prix et de friandises. Cette an-

née, un effort tout particulier a été
consenti afin de donner encore
plus d'éclat à cette manifestation,
qui sera animée par le clown
Mac Donald qui, tout en amusant
et distrayant le public, organisera,
lui aussi , des jeux et distribuera
force douceurs...
Et puis, chose appréciée, ô com-
bien, par les organisateurs depuis
qu'il n'y a plus de fanfare au villa-
ge: la société de tambours «Rivie-
ra Neuchâtel» ainsi que la bandel-
le «La Bistrique», composée d'ex-
cellents musiciens du Littoral ont
promis leur concours, et cela gra-
tuitement, pour le plaisir de jouer ,
de se produire et de divertir. Sym-
pa, non?
La danse n'en a pas été oubliée
pour autant. Si, comme déjà dit,
les plus jeunes pourront s'amuser
avec les animateurs de «Radio
EFM 21 » le vendredi soir, les per-
sonnes plus âgées éprouveront
certainement beaucoup de plaisir
à valser aux sons des orchestres
«Thierry-René» (vendredi et sa-
medi) et «Pussycat» (samedi uni-
quement).

LA PHRASE CACHEE

Enfin, et tellement il y a de nou-
veautés à signaler cette année, on
allait presque l'oublier: chacun
aura la possibilité de participer au
concours de la phrase cachée.
Grâce à quelques commerçants
qui ont gentiment accepté de
jouer le jeu et qui ont affiché des
lettres à la devanture de leur ma-
gasin, il faudra reconstituer une
phrase cachée. Mais attention :
pour cela, il faudra participer acti-
vement à la fête car, dans tous les
stands, il y aura aussi des lettres
cachées. Le vainqueur de ce con-

...Ou de se grimer . (ARC)

Une occasion de s amuser et de se divertir (ARC)

vainqueur de ce concours sera de-
signé par un tirage au sort public,
qui aura lieu le samedi soir à mi-
nuit. Il se verra récompensé par un
prix d' une valeur de 200 francs.
Une occasion à ne pas manquer !
Souhaitons donc aux Serriérois,
qui trouveront les bulletins de par-
ticipation dans les magasins de la
localité, beaucoup d'imagination
ou de... perspicacité !

de la 7me Fête villageoise
de SemèreS (Rue des Usines)
Vendredi 26 et samedi 27 août 1983

Organisation: Association des sociétés locales de Serrières.
Les nombreux stands, guinguettes, buvettes et cantines seront tenus
par: le football-club et sa section de vétérans, la gym-active et la
gym-hommes, l'Helvétia, la paroisse protestante, les cadets, le club de
pétanque « Les Britchons», le hockey-club et le boxing-club, qui
offriront rafraîchissements , grillades et spécialités culinaires.

VENDREDI 26 août 1983 dès 18 h
Ouverture de la fête, orchestre «Thierry-René», radio-show-disco-
danse ĵeux-araimation par Dominique Allegria de « Radio EFM 21 » et
par Claude-Alain.

ÉMiMttlM

SAMEDI 27 août 1983 dès 8 h
Marché aux puces-brocante
Landerkapelle Krebs
Jeux et concours (chasse aux trésors, fresque collective, concours de
dessins et de bricolages avec « Les Chatons».
Apéritif et repas de midi en musique
14 h 30: cortège costumé avec prix (départ du collège)
Lâcher de ballons - Grimage
Jeux du clown Mac Donald
Animation par la bandelle «La Bistrique» et les tambours «Riviera
Neuchâtel»
Orchestres « Pussycat» et «Thierry-René»
Chaque soir: danse gratuite jusqu'à 2 heures

Programme général

¦ . ¦

» 3UltO accessoires g
s mm performance ï
% iiniWri I </"5 038 247686 Neuchâtel ¦

,mS ; £-—i ' >mm . _
 ̂

¦
g ,, 

=̂ V 
DÉFLECTEUR D'AIR g

| IIK. NfcO\. pour une vent''at'on *
ia l H N, 

^^̂  HL sans courant' n' buée, m
m Y j 5gSir1-**- Montage rapide, sans ma I ^̂  \ a  ̂ ¦
¦ | • l perçace. *
| Agent cantonal exclusif |
H Magasin: Battieux 2 (fermé le lundi) "
¦ ¦
¦ 27034-193¦

" "

E KTTjn toujours avec vous

¦ ¦ ¦ 
/

SAUNA - GYM - SOLARIUM - BRONZAGE

&*i U FITNESS
? HpL i F CENTRE

4w»-"-i- ) SERRIÈRES
HP wlhlnr I' Francis Perret

¦!¦*****» ¦»*»*"SnBHŜ 'i ' Clos-de-Serrières 31
....„ ~'*AJmmmmW tëÈÊÎ%k& Tél " (°38) 31 91 20
Chaque jour FITNESS-SKI - TENNIS - FOOTBALL

1 ê JI toujours avec vous

"iHàyr—! 
Chez votre agent :

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12 Neuchâtel

(en face de la tour Dernier)
Tél. (038) 31 62 25 tk»m

|"DOlliQ*8F%
boucherie-charcuterie I

Achetez chez j j l j

BOLLIGER
vous êtes gagnants !. . p

CHOIX
QUALITÉ J
PRIX ' I
 ̂Battieux U- Serrières - Tél. 313316 <S

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I• •: U^ Ûf Boulangerie {
• i I rrrrr ^̂ ^̂ l̂ ' I1F_1*_~ Rue Erhard-Borel 5 •
• £̂ yXft F̂ hf- WGDGÏ à Serrières •
• [ ^Tl - - I 

¦¦

»»•#**» (038) 25 27 41 S
• —' te* r " i i  ••. i **! piitt b'j * Ses excellents gâteaux à la •
• ï ' 

'̂
iM^^"' crème •

• ^% \̂̂̂  * $es> croissants renommés Z
• * Ses incomparables tourtes S
• truffe t
• 27032093 •

—n i i i i i i n i i i n
Jânii i i . ieviiii r ; ¦ 

- 
¦ ...Constructions métalliques

s Menuiserie métal et aluminium
| ;f noysà ii! Serrurerie et clôtures
s islfl Réparations en tous genres¦>!• 5\ 

¦ . ':
Téléphone 038/24 28 12 - Usines 35 - 2003 Neuchâtel-Serrières
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Vous trouvez ici
les bières Feldschlôsschen.

Information sur les points de vente chez:

Brasserie Muller SA
Evole 37

2000 Neuchâtel
Téléphone: 038/257321

BIERE FELDSCHLOSSCHEN
Gorgée de bonheur

22168-110

pfEfeJj l  Nous cherchons
Qf ŵF' pour entrée immédiate 

ou date à convenir ¦ M

I SECRÉTAIRE vT
I I • à plein temps

lï||| ll§ français - allemand;
jffi||ll la connaissance d'autres langues serait un avantage.
BaVÏH Capable de travailler de façon indépendante.

I H^afp Conviendrait à une personne ayant de 
l'initiative et

; mfÙj Sà pouvant s'adapter rapidement à un travail varié et
IfflfflBB intéressant.

j^Jrr' Faire offres à
3gM& HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER
raSjiS Tél. (038) 41 37 37 (interne 22). , 26919 .136

Pour renforcer notre équipe de développement technique
nous cherchons :

1 ingénieur ETS ou technicien
en électronique avec expérience industrielle dans les domaines sui-
vants:
- électronique de puissance pour commande de moteurs
- électronique digitale et analogique
- hardware et software de systèmes à microprocesseurs
Le candidat aura de bons contacts humains et le sens des responsabili-
tés.

| 1 dessinateur en machines (A)
Avec CFC et quelques années de pratique, capable de travailler
indépendamment.
Pour notre département Méthodes:

1 programmeur
pour centres d'usinages et centres de tournages. '.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à Service du
personnel, ESCO S.A., Les Geneveys-sur-Coffrane. 270B6 ne

i 

BM 4M 01 k'i I { 1 13 *{M Zr f̂l

Couple de restaurateur cherche

café-restaurant
de plain-pied (de 60 à 100 places)
Région : Littoral neuchâtelois.
Agences immobilière s'abstenir.

Faire offres sous chiffres
AZ 1686 au bureau du journal.

27215-15;

Monsieur
Richard WILDBOLZ

PHYSIOTHÉRAPEUTE
diplômé

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son cabinet

le lundi
5 SEPTEMBRE 1983

Rue du Seyon 1,
Neuchâtel

Tél. (038) 24 76 24
- J 25774.146 'j

A remettre dans le
Jura neuchâtelois
pour raison d'âge

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

\ PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel,
Treille 9. 25388-152

Une carte
de visite

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

=»=

I En vue de la retraite prochaine du titulaire,
| nous désirons engager un

chef comptable
I Le candidat, si possible bilingue, devrait être capable
I de diriger une équipe de collaborateurs.
I Age idéal : 30-35 ans.
I Entrée en fonctions à convenir.
! Offres écrites, prétentions de salaire et photo
ï sous chiffres 91-291 à Assa Annonces Suisses
| S.A., av. Léopold-Robert 31,
I 2301 La Chaux-de-Fonds. 27090 13e

On engagerait à Bienne, pour date à convenir,

dame ou demoiselle
I de langue française, pour l'entretien d'un ménage, et par époque
S pour la préparation des repas d'une personne.
! Permis de conduire nécessaire.

' Nous offrons un bel appartement indépendant, moderne, tran-
quille de deux pièces, et un bon salaire. *-
Cette offre d'emploi n'est valable que pour des personne;
seules,

f Faire offres manuscrites en précisant âge et état civil , s
i possible avec photo sous chiffres 80-410672 à Assé
j Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne. 26842 13

75 CENTIMES I
LE MOT ! I
C'est le prix d'une S
petite annonce qui I

O vous facilite la vente et l'achat de tous objets, B
meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. m
(véhicules à moteur exceptés) ; M

0 vous permet de trouver une chambre, H
un garage ou un appartement à louer ; B

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

O vous procure un emploi à plein temps ou à H
temps partiel S

(Annonces commerciales exclues) H

Café de la Gare, Cugy/FR
cherche pour Ile 1er octobre

sommelîère
débutante acceptée.
Congés 2 jours par semaine et
samedi soir.
Bon gain assuré.
Tél. (037) 61 40 04. rrw -ne

Bar centre ville cherche

dame de buffet-serveuse
; à plein temps et temps partiel.

Tél. 24 06 54. 25764.13e

Nous cherchons pour le développement de la
vente « prestations de services » de notre suc-
cursale de Genève un

collaborateur
de service extérieur

Nos clients dans le commerce industrie et
administration apprécient des conseils fondés
pour la réduction des frais d'exploitation et
d'économies d'énergie.

Pour cette activité, initiative, indépendance et
expérience dans le contact avec la clientèle
sont vos principales qualités.

Vous avez une formation technique de l'expé-
rience dans la vente à l'extérieur et des con-
naissances d'allemand et/ou d'anglais.

Vous êtes prêt pour ce domaine particulier, à
vous mettre au courant dès sa base et à suivre
une formation dans notre école.

Pour ce poste varié et d'avenir une voiture est
mise à votre disposition.
Vous pensez correspondre à ce profil ,
alors n'hésitez pas à faire parvenir vos
offres avec curriculum vitae et photo, à
HONEYWELL S.A. - 42, av. Luserna -
1203 GENÈVE. 27163136

r "\
REJOIGNEZ
UNE ÉQUIPE
QUI FONCE !

Parce que notre développement s'est toujours appuyé sur une i
recherche de collaborateurs de haut niveau.
Parce que le recrutement , l'intégration et l'épanouissement profes-
sionnel de nos collaborateurs ont toujours fait partie de nos j
principales préoccupations.
Nous avons pu progresser rapidement et nous assurer une place
prépondérante sur le marché du conseil d'entreprises.
Pour, faire face à notre expansion, nous recrutons des

CHARGÉS
DE RELATIONS r-1 1 u<

La rémunération proposée comprend un fixe + variable + position z
cadre + remboursement des frais. 8
Ces postes offrent à des candidats motivés de réelles possibilités </>
d'avenir. §
Merci d'adresser votre lettre manuscrite de toute urgence i
et C.V. détaillé en indiquant la réf. 1111 à CEDECSA. S
32, rue de Malatrex, 1201 GENÈVE. I
(Réponse et discrétion assurées). 27244-136 J

Engageons:.

un maçon
Suisse ou avec
permis , à Marin.
Tel. 51 27 63,
dès 19 h. 25760-136

i Cherchons d'urgence

sommelîère ,., > ,,
et une

aide de cuisine
Tél. 25 66 44. 27216-136

Décolletage S.A., à Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un décolleteur
et

un metteur en train
avec expérience sur machines Bechler avec contre-
combiné et sur Tornos M-7

deux mécaniciens
pour département reprise sur machines Imoberdorf

des contrôleurs
Nous offrons:
- bon salaire
- prestations d'une entreprise moderne
- possibilité de travail en équipes.
Veuillez faire offres écrites au bureau de
l'usine ou téléphoner au 025/65 27 73 int. 22
pour prendre rendez-vous. 27083.13s

tm mm^^P̂ ^9 153

Nous cherchons, dans le cadre de notre départe-
ment Commercial moteurs CC et pas-à-pas

un jeune ingénieur
de vente ETS

de formation électronique ou électrique, maîtrisant
parfaitement la langue anglaise.
Notre futur collaborateur trouvera un. travail à res-
ponsabilités, comprenant les activités suivantes :
- assurer l'assistance technico-commerciale et

l'échange d'informations avec nos filiales et
agents de langue anglaise dansx différents pays
du monde entier

- assurer la liaison entre les activités de vente, la
production et la recherche j

- contrôler les commandes et le bon choix des
produits

- vérifier et établir les prévisions de vente et les
fiches techniques

- gérer les dossiers clients
Le travail comprend chaque année quelques voya-
ges à l'étranger.
Nous offrons :
- une mise au courant approfondie
- un travail indépendant et varié à responsabilités
- une intégration au niveau d'une équipe dynami-
c^çwe et.dâns

^
une .ambiance, agréable,

- un horaire variable i
- , les,ipresjqtwns,,sociales vd'.uoe -grande entreprise.
Date d'entrée : automne 1983. I
Nous attendons volontiers votre offre avec
documents usuels adressés à PORTESCAP, i
Service du Personnel, 165, rue Numa-Droz,
2300 La Chaux-de-Fonds. 27157 136 1

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, aimant les chif-
fres et familiarisée avec la réception des télépho-
nes, trouverait travail intéressant avec horaire à
convenir (80/100%), dans entreprise de la bran-
che pétrolière à Neuchâtel. Entrée mi-septembre
ou début octobre 1983.
. Adresser offres avec curriculum vitae et

photo sous chiffres W 28-518092 PUBLICI-
TAS. 2001 Neuchâtel, Treille 9. 27223-136

Restaurant Montagnard
Saint-Biaise

cherche pour entrée au mois de
septembre

sommelîère
Bonne rémunération, semaine de
5 jours, congé tous les dimanches.

Tél. (038) 33 50 22. 25121.135

Cherchons immédiatement

serveuse
jusqu'à la fin de l'année. Débutante
acceptée.

Tél. 41 23 43, le matin. 27232-136

engage

nous ïwps
de métier
Conditions

exceptionnelles.
Tél. (038)
31 52 68

^̂ ^̂ ^̂ ^
2722

^6^^6̂

VALAIS
URGENT
Institutrice cherche

personne
responsable
(min. 17 ans) pour la
.gaRda^urtjenfajifetle  ̂1
13 mois et aider au i
ménage. Chambre/, |
indépendante.
Congé le week-end.
Emploi à l'année.
Entrée au plus tôt.
Tél. (026) 6 34 56.

27162-136

Nous cherchons pour la vente DE
JOURNAUX DE VENDANGES

jeunes gens
désireux de vendre dès le 10 septembre
un journal humoristique dans les régions
suivantes :
Neuchâtel ville - Peseux - Corcelles.

Se présenter à Annonces Suisses
S.A.. 2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 40 00, int. 14. 27152 136/

FAN—L'EXPRESS Mercredi 24 août 1983

Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel , 9, place Pury.

Nos spécialistes vous #1 MWmj ĵjjjj^̂
diront comment trou- ||| Hr

 ̂ '

ver, à votre problème ¦ ItOnfll lu Ol if inO
d'argent , une solution 1 UCJI H-jUt? CIU I II ICI
sûre, rapide et sans I ffl lk 

1 2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
y

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses
22165-110

r̂
Bgl1 " I ¦"" ¦'¦lli^

^Particulieur cherche
personne pour aide financière et éven-
tuellement participation aux activités
du reportage et enregistrement vidéo.

Adresser offres écrites à BA 1687
au bureau du journal. 25723-110

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

Echelles alu
coulissantes
2 plans. 10 m. 40%
réduction, maintenant
seulement Fr. 289.—.
Livraison franco domicile.
Vente autorisée du
9.6.-30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (021) 72 10 90.

23253-136

C'est dingue
jeudi vente du soir •
21 h
ce choix énorme Vidéos,
films, magazines, revues
SEXSHOP EVI
Route de
Boujean 175. Bienne.

26782-110

26773-110

Garage double
5,1 » 4,5 m
Fr. 3500.—
5,7 * 5,5 m
Fr. 4200.—
Uninorm Lausanne
(021 ) 37 37 12.

26780-110



Un grand pianiste
France 2 à 22 h 15

CONCERTO N° 3
de Serge Rachmaninov 

fe IRADIO
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 Bulle, avec: aux premières heures
de la journée; à 12.30, 18.00 et 22.30,
ses journaux parlés. 20.30, en direct de
l'aula de l'école secondaire de la Gruyère
à Bulle : Sarcloret et Roger Loponte.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

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 coeur sur la 2: La guerre
au quotidien. 6.10 (S) Les grands duos,
les grands duels. 7.55 Le grain de séne-
vé. 8.10 (S) Quelques concerts ou la
lutte entre les solistes, les chefs et les
orchestres. 9.00 La guerre génétique.
10.00 La guerre psychosomatique.
11.00 La guerre contre soi-même: Le
dualisme. 12.05 (S) La guerre en chan-
sons. 13.00 Le journal. 13.20 Rendez à
César... 13.30 Actuel 2. 14.00 La guerre
économico-politique. 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.05 La guerre et le racisme
dans la musique. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.05
(S) Le concert du mercredi , avec à 20.05
En attendant le concert. 20.30 En direct
du Victoria-Hall :  Concert de l'Orchestre
de la Suisse romande: Après-concert.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Guerre
et paix: 1. Le conciliabule; 2. Réconcilia-
tion. 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, 5.30 Club
de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
11.55 Musique populaire suisse. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes
et notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Top class classics. 20.30 Direct.
21.30 Actualité du disque. 22.05 Music-
box. 24.00 Club de nuit.

UN MENU
Cocktail de crevettes
Hachis sauce Soubise
Choux-fleurs sautés
Pêches flambées

LE PLAT DU JOUR:

Hachis sauce Soubise
Proportions pour 4 personnes: 300 g de viande

hachée de bœuf . 300 g de viande hachée de porc ,
I oignon. I échalote, I jaune d'œuf, 250 g d' oi-
gnons, 20 g de saindoux , beurre , sel , poivre ,
persil. Pour la sauce Soubise : 30 g de beurre. 25
g de farine. 2 tranches de lard. 2 dl de bouillon ,
I petite boile de concentré de tomates , sel et
poivre .

Préparation: Hachez un oi gnon , l'échalote et
un peu de persil. Mélangez-les avec les deux
hachis de porc et de bœuf. Ajoutez le jaune
d'œuf . mélangez bien et assaisonnez. Formez
quatre steaks el faites-les cuire à la poêle dans un
mélange égal de beurre el de saindoux. fimin-
cez le reste des oi gnons , faites-les cuire enviro n
un quatre d'heure à l'eu doux dans une cuillerée
de beurre , en ajoutant au besoin un peu d' eau de
cuisson. Découpez le lard en dés . laites fondre les
lardons au beurre en ajoutant un peu de farine.
Mélangez et mouillez avec le bouillon , ajoutez le
concentré de tomates , délayez , rectifiez l' assai-
sonnement.  Disposez les steaks sur un plt
chaud , versez par dessus les oi gnons et la sauce

Les conseils du cordon bleu
Est-il possible de conserver en bocaux des

Choux-fleurs ? C'est en effet délicieux. Voici une
recette simp le. Choisir des choux-fleurs bien
blancs et fermes afin que leur goût soit moins
fort. Oler les feuilles et la partie verte , couper les

choux-fleurs en morceaux ct les faire trempe r
dans de l' eau froide bien salée pendant une heu-
re. Les ébouil lanter ensuite pendant S à III  min et
les plonger encore dans de l' eau froide. Dispose r
les légumes dans des bocaux larges et verser
dessus de l' eau bouillie non salée. Stériliser à
I00" C pendant 40 min. Laisse r reposer pendant
un jour ou deux el faire à nouveauu stériliser
pendant 20 minutes.  Conserver ensuite dans un
endroit frais el de préférence à l'abri de lu lumiè-
re.

Savoir-vivre
Le cadeau des invités

Un invité à déjeuner apporte une bouteille de
liqueur.  Doit-on l' entamer à la fin du repas.'

Naturellement il faut le faire en loul étal de
cause , de même que si l'on vous apporte des
Heurs vous les mettrez aussitôt dans un vase que
vous installerez en bonne place dans votre salon ,
de même que l' on mangera au dessert le gâteau
offert , que l' on fera passer à la ronde , la boite de
bonbons... Ag ir différemeni sérail très incor-
rect sinon grossier. Devant un cadeau vous vous
devez de manifester suffisamment de curiosité
pour ouvrir au p lus tôt le paquet et l' apprécier
sans p lus attendre. C'est là une preuve (loute
formelle d' ailleurs) que vous avez apprécié ce qui
vous a été offert,

A méditer
Il faut savoir s'embêter , pour que la vie ne pa-
raisse pas trop courte.

Jules R E N A R D

POUR VOUS MADAME

par Anne-Mariel
V

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 6

— A-t-elle donné son adresse à New York? .
— Mr Harvey, je ne puis répondre à cette ques-

tion , nous avons des ordres très stricts...
— Miss Anderson est ma fiancée... Nous devons

nous marier dès son arrivée...
— Qui le prouve?
— Rien , bien sûr... Cependant , réfléchissez , com-

ment connaîtrais-je son voyage si elle ne m'avait
pas averti?

— Evidemment...
Là-bas, Bartort parut hésiter quelques secondes,

puis il déclara :
— Je ne voudrais pas désillusionner deux fian-

cés... Miss Arîderson doit descendre au Waldorf-
Astoria...

— Merci, M' Barton... Vous êtes un homme com-
préhensif ! fit joyeusement Harvey avant de raccro-
cher;

;I1 venait à peine de reposer le récepteur que

plusieurs coups de sifflet stridents retentirent.
Etonné , il traversa la terrasse et se pencha au-

dessus de la balustrade de pierre.
Il ne vit sous lui que les minuscules voitures

ressemblant à des jouets d'enfant , qui remontaient
Madison Avenue.

Au moment où il regagnait son studio, le timbre
électrique de l'entrée retentit. Qui pouvait venir?
Son installation était si récente que personne ne
connaissait encore sa nouvelle adresse.

Comme un second appel impérieux se faisait en-
tendre , il n 'hésita pas et alla ouvrir.

Une haute silhouette se profila sur le seuil. Un
homme aux épaules massives et au visage glabre
éclairé par deux yeux perçants qui révélaient une
particulière énergie.

— Excusez , monsieur... Ici , police ! Inspecteur
Murphy, fit l'inconnu en tendant sa plaque. Nous
recherchons dans l'immeuble un interdit de séjour
qui a été repéré par un inspecteur du district...
Personne ne serait venu se cacher chez vous , par
hasard ?

Harvey eut un imperceptible tressaillement. Mais
comme il était placé à contre-jour , ce mouvement
échappa à son interlocuteur qui demanda:
. — Je peux entrer?

— Certainement! Je n'ai vu personne... D'ail-
leurs , vous pouvez vérifier.

Le policier traversa le studio en humant l'air

comme un chien de chasse. Désignant une porte , il
demanda : Vous avez une autre pièce?
- Oui , ma chambre... Et plus loin , un bureau.

Puis la salle de bains et , à droite du vestibule, la
cuisine et l'office.
- Belle installation... fit Murphy qui s'était arrê-

té devant la terrasse. Un loyer comme cela en plein
New York , ça n'est pas donné à tout le monde !

Harvey crut déceler une ' légère ironie dans le
timbre de la voix , mais il ne broncha pas. Avec
obligeance, il précéda l'inspecteur dans les différen-
tes pièces de l'appartement.

Visiblement la luxueuse salle de bains toute en
mosaïque turquoise impressionna le représentant
de la police qui la traversa sur la pointe des pieds.

En désignant le studio, Harvey s'enquit:
- Qu 'est-ce que vous recherchez , en somme? Un

type qui voulait faire sauter le pont de Washington ?
- Non , c'est un dur qui a été libéré par anticipa-

tion , mais il est interdit de séjour dans l'état de New
York .
- Et alors?
- Un nommé Curtis Williams...
En entendant ce nom, Harvey eut un impercepti-

ble sursaut. Ce fut cependant d'une voix unie qu 'il
dit:
,— Je ne connais pas.
Le policier s'étonna :
- Comment?... il y a cinq ans, son procès avait

pourtant fait du pétard ! aiouta-t-il en fixant son

interlocuteur. Celui-ci avait froncé les sourcils , es-
sayant visiblement de rassembler ses souvenirs.

— Je ne vois pas... dit-il avec un mouvement
d'épaule.

Murphy s'écria:
— Voyons... Curtis Williams a été accusé d'être

l'assassin du riche banquier Robert Dickson...
Le visage d'Harvey s'éclaira soudain :
— Ah! je me souviens à présent. On avait trouvé

le vieil homme assommé dans sa propriété de Wes-
port.

— C'est ça... tous les domestiques étaient ab-
sents, c'était leur journée de congé. Curtis a été vu
rôdant autour du parc. Accusé, il a réussi à fournir
un alibi , mais beaucoup n 'ont pas été certains de
son innocence. Alors , vous comprenez , on ne peut
le laisser courir...

— En effet.
— J'ai déjà inspecté tout le building. Il a proba-

blement filé par les toits et s'est perdu dans la foule.
Remarquant que Murphy le regardait fixement,

Harvey demanda :
— Voulez-vous vérifier ma carte d'identité?
Le policier se mit à rire.
— Vous plaisantez... On voit tout de suite à qui

on a affaire ! Excusez-moi de vous avoir dérangé,
conclut-il en lui serrant la main.

" À SUIVRE

L inconnu
de Park A venue

s
E NAISSANCES: Les enfants,né& es..
* jour auront de grandes qualités mora-
£ les, des idées originales, une santé so-
* liée.
•
•* BÉLIER (21 -3 au 20-4)
•k Travail : Vous réglerez facilement vos
i problèmes d' argent et vous stabiliserez
* votre si tuat ion. . Amour: Bouillonne-
î ments sentimentaux , mais tout s'arrun-
* géra bientôt par une union réussie. San-
£ té: Méfiez-vous de la grande forme ac-
* tucllc. car elle peut ne pas continuer bien
£ longtemps.
•
t TAUREA U (21-4 nu 21-5)
* Travail: Vous n 'aimez pas les travaux
* trop contrai gnants. Il vous faut la bride
* sur le cou. Amour: Consolider vos liens ,
¦k c'est le mot d'ordre de cette journée qui
* se terminera dans la joie. Santé: Vous
* avez besoin de beaucoup de calme, de
î repos et de beaucoup de sommeil calme.
*
t GÉMEAUX (22-5 nu 21-6)
* Travail : Vous avez beaucoup d'affinités
ir avec vos collè gues. Vous aurez un grand
* plaisir matériel. Amour: Vous n 'aurez
* pas à craindre pour vos amours car vo-
* tre compagnon el vous rayonnerez d'en-
* thousiasme. Santé: La forme laisse a
* désirer. Mais il y a de l' amélioration
ir dans l'air. Si vous êtes prudent tout ira
* bien.
•
$ CANCER (22-6 mi 2.1- 7)
* Travail: Bonnes idées à traduire en pra-

I J ti que, pourquoi tant  de hâte. Ne jetez.
* pas votre argent par les fenêtres. Amour:
* Vie sentimentale favorisée. Nouveaux ou
.* de longues dates, tout les liens sont soli-
^ des. Santé: Bonne l'orme. Ce n 'est pas
* une raison pour faire des abus. Soyez
J prudent.  Pas de rechut es.
*
**•••••• *••*****•*•••**•**•*•••*

, iLION (24-7 m 23-8)
Travail: Avec un peu d'énergie ct de
bonne volonté, vous viendrez à bout des
éventuelles difficultés. Amour: Petits
problèmes , petits malentendus , mais vos
rapports sont solides. Santé : Le «mal  au
cœur» est un si gne passe-parlout qui
peut annonce r des maux très différents.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Soyez, dili gent et précis , ne vous
laissez pas distraire de votre travail.  Les
a ffaires sont bonnes. Amour: Amours
heure uses, à condition d'être un peu
moins ultrasensible ou même suscepti-
ble. Santé: Pas de soucis dans ce domai-
ne, mais soyez raisonnable et prudent.
Risque de malaise.

BALANCE (24-9 nu 23-10)
Travail : Soyez, correct ct diplomate avec
vos supérieurs ne leur présentez pas trop
de requêtes. Amour: Très favorisées , les
amours. Harmonieux,  les rapports fami-
liaux pour le moment.  Santé: De légères
indispositions ne sont pas exclues si vous
ne surveillez pas votre régime.

SCORPION (24-10 nu 22-11)
Travail: Si tout ne va pas assez vite à
votre gré , ne vous faites pas de soucis
mutiles . Amour: Bonnes espérances nou-
velles , entourez-vous de personnes avec
lesquelles vous vous entendez bien. San-
té: Les gènes respiratoires rendent par-
fois tout effort impossible. Il faut con-
sulter.

— SA G ITT Al RE (23-11 au 22- 12) • ¦ ** J
Travail: Les astres vous sourient , proli- *fez-en pour régler le maximum de ques- *
tions. Amour: Elan , entrain ,  esprit d' en- *
treprise . vous serez irrésistible. Idées . J
insp iration à faire fructifier. Santé: Ne +
vous fati guez pas inuti lement ,  surveillez *vos voies respiratoires. *

•
*

CAPRICORNE (23- 12 nu 20-1) *
Travail: Revoyez avec at tention tous les J
problèmes de travai l  ayant  de prendre de *
nouvelles initiatives. Amour: Caprices . *
idées saugrenues , impulsions baroques *
risquent de dominer votre comporte- *ment. Santé: Votre dynamisme sera 4
meilleur que de coutume. Ne le mettez *
pas en péril avec peu de chose. *

i
*VERSEA U (21-1 nu 19-2) $

Travail: Réglez les petites questions J
quotidiennes , mettez , à jour votre cour- *
rier qui date un peu. Amour: Vie senti- *mentale favorisée. Vos rapports seront J
empreint de sérénité et de beaux mo- •
ments. Santé: Fati gue, nervosité. Mena- *
gcz-vous. Prenez de l'exercice au grand *
air. Marchez beaucoup. *

•
•

POISSONS (20-2 nu 20-3) î
Travail: Progrès rapides, vous aurez les *idées plus claires et vous saurez vous J
adapter. Amour: Des tentations el des •
comp lications. Ne révélez , pas vos pro- *
jets sentimentaux. Santé : Vous avez be- *
soin de calme et de sommeil. Quelques *
jours de congé vous remettraient en for- î
me. •

••••••••••••••••••••••••••••••••• à
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HORIZONTALEMENT
1. Porte parfois une élégante toilette en
travaillant. 2. Fait tomber. Se ménage par
ruse. 3. Sa garde est légendaire. Fait bouf-
fer. 4. Ses oreilles ne
sont pas apparentes. Est brillant. Roue. 5.
Guenons. 6. Certains sont des guêpiers. Est
en veine. 7. Fait la joie d'un berger. Fleuve.

Antilope. 8. Amertume tenace. 9. Installa-
tion sanitaire (mot composé). Détenu. 10.
Est plus sûr qu'un poteau. Gourdes.

VERTICALEMENT
1. Peau. Grande bringue. 2. Se font enlever
par des mineurs. Symbole. 3. Possessif.
Unité de rayonnement. Qui n'aime son
morceau I 4. Clôt une succession. Fils
d'Abraham. 5. Romancier. Les uns sont fer-
rés, d'autres sont ignorants. 6. De nature à
blesser profondément. Navigateur portu-
gais. 7. Ville de France. Un pot-pourri, par
exemple. 8, Constitue un aiguillon. 9. Note.
Toquées. 10. Est souvent froid dans une
réception. Bête sauvage.

Solution du N° 1516

HORIZONTALEMENT : 1. Bradaman-
te. - 2. Ain. Serein. - 3. Spot. Rage. - 4.
Urus. Mars. - 5. Aa. Bac. Tsu. - 6. Ri-
mailho. - 7. Cri. Sienne. - 8. Hère. PV.
Ut. - 9. Esope. Epée. - 10. Nitrates.
VERTICALEMENT : 1. Bas. Archet. -
2. Ripuaires. - 3. Anor, Miron. - 4. Tuba.
Epi. - 5. As. Sais. Et. - 6. Mer. Clip. - 7.
Aram. Hévéa. - 8. Négatoï). Pt. - 9. Tiers.
Nuée. - 10. En. Sudètes.

MOTS CROISÉS
(J|V«̂ » A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.05 Les charmes de l'été (3)
13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo
13.15 L'agence Labricole:

Chaude alerte
17.30 Point de mire
17.40 Télé-Club: Revoir à la demande:

- Un théâtre
pas si innocent que ça,
autour d'un théâtre pour
enfants

- Spécial Cinéma , consacré au
grand acteur américain
Kirk Douglas

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

En vedette Frédéric François
et le rêve à réaliser de...

Frédéric François, une voix que l' on n'a
pas entendue depuis longtemps.

(Photo TVR)

20.30 Athlétisme à Zurich
Meeting international
TV Suisse alémanique

20.45 Othello
opéra de Giuseppe Verdi. Livret
d'après William Shakespeare
Solistes, choeurs-et orchestre des
Arènes de Vérone (1982)
Direction : Zoltan Pesko

22.55 Cyclisme à Zurich
Championnats du monde sur piste
TV Suisse alémanique

23.15 Téléjournal
23.25 Fin des programmes

Ç2l FRANCE 1

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été ï - » "  s»» «*¦

avec William Sheller
13.00 T F1 actualités
13.35 Sloane, agent spécial

1 3. Pas de deux
16.30 Croque Vacances
17.35 Le vol du Pélican

Le cadeau d'anniversaire
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Histoire de l'aviation

Série de Daniel Costelle :
Le mur du son (1945-1960)
L'avènement de la réaction :
du Messerschmitt 262
au Concorde

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les : avec Michel Bonet
20.00 T FI actualités
20.35 Vagabondages

en compagnie de Roger Gicquel
et de ses invités

21.45 Wozzeck
Voyage autour d'un opéra
Emission de la R.T.B.F.

22.40 Flash Infos
22.50 Natation à Rome

Championnats d'Europe
23.10 Caméra fantastique

Réflexions sur un miroir:
Demain, on rêve gratis
avec des extraits de films et des
interviews

23.30 T F 1 dernière
23.45 Un soir, une étoile

La Boucle de Barnard

j °̂- 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

18™ épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien

38. Libre sur parole
14.45 Un monde différent

Présenté par Joseph Pasteur:
Plutôt mourir
que vivre esclave

15.45 Tom etJerry
Tom et Jerry font du surf

15.55 Le sport en été
Natation à Rome :
Championnats d'Europe

18.00 Récré Antenne 2
L'heure des jeunes

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 Le Pic des 3 seigneurs

réalisé par Gérard Guillaume :
2. Les chasses de Sébastien
André, l'Américain, revient au
pays avec sa femme, ce qui va
provoquer de nouveaux conflits,

22.15 Concert
Un grand pianiste:
Vladimir Horowitz, joue le
«Concert N° 3» de
Serguei Rachmaninov avec
l'Orchestre philharmonique
de New-York dirigé par
Zubin Mehta

23.10 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE 
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse

Emissions diverses
19.50 Ulysse 31

Le Sphinx (3)
20.00 Jeux d'été à Cancale
20.35 Frégoli

4"K épisode de la vie romanesque
de ce célèbre acteur-i l lusionniste
italien

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Merveilles de la mer

Frédéric Rossif propose:
L'art du camouflage

22.30 Le souffle
au cœur
film de Louis Malle
qui fit un certain bruit à sa sortie
en 1 971 ; il traite, en effet, de
l'éveil à la vie d'un adolescent
avec Benoît Ferreux et
Léa Massari

00.25 Prélude à la nuit
« La pub et la mort de
John Lennon», extrait du
spectacle de La Péniche Opéra

\^v?\ SVIZZERA I
r\roy| ITALIANA I

17.55 Nuoto a Roma
Campionati europei

18.45 Telegiornale
nell'intervallo

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Atletica aZurigo

Meeting internazionale
TV Svizzera tedesca

20.40 Tatort
La ragazza délia casa di Fronte

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Ciclismo a Zurigo :
Campionati mondiali su pista
Nuoto a Roma : sintesi

rf /̂,! SUISSE
Spff ALEMANIQUE
I ¦ 'I ———- ———MÊÊÊÊÊ——J

10.15 La FERA 1983
Emissions transmises en direct
jusqu 'à 1 6 h 1 5

17.30 Pour les enfants
«Unter dem Dachfelsen »,
film tchèque de Vaclav Gajer

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Programmes Juniors

« Kafi Stift» à la FERA
19.30 Téléjournal

20.00 Carrousel spécial
en direct de la FERA

20.35 Athlétisme à Zurich
Meeting international

22.45 Téléjournal
22.55 Mercredi sport

Cyclisme à Zurich :
Champ ionnats du monde
sur piste
Natation à Rome :
synthèse des épreuves
de la journée

00.10 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
1. Fussball-Bundesliga - Rom: Schwimm-
EM - Zurich:Rad-WM. 11.25 Unser Kos-
mos (11)- Dauer der Erinnerung. 12.10
Report. 12 55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 14.15 Vi-
deotext fur aile. 14.30 ARD-Ferienpro-
gramm. 15.15 ARD-Sport extra - Hockey-
EM: Spanien - BRD. 16.10 Tagesschau.
16.15 Professor Muliars Bôhmischstunde -
Von Zusammenleben (3). 17.00 Wir Kinder
vom Ponyhof Berlin/Tegel. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Hallo
Larry - Ein kranker Rùcken. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Ausflug zum Vater - Der
Pascha. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Gin-Rommé - Fernsehspiel
von D. L. Coburn. 22.00 Globus - Die Welt
von der wir leben. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Heut 'abend... - Die ARD-Talkshow
mit Joachim Fuchsberger. 23.45 Tages-
schau.

<̂ p ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
1. Fussball-Bundesliga - Rom: Schwimm-
EM - Zurich: Rad-WM. 11.25 Unser Kos-
mos (11)- Dauer der Erinnerung. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF

Ihr Programm. 15.20 ZDF-Ferien-
programm fur Kinder. 15.45 Die Honcho-
Bande - Amerik. Jugendfilm - Rég ie:
Lâfry Elik'a'nn. 16.30 Fer'ierïkalender. 16.50
Mork . vom Ork - Science-fiction-Komd-¦ die».-••'Die -Versuchung.---V7:1-5 - -Enorrrr in
Form - Tele-Aerobic fur die Familie. 17.30
Heute - Anschl ,: Aus den Làndern. 17.45
Tele-lllustrierte. 18.10 Das geht Sie an -
Tips fur Vérbraucher. 18.25 Bilder, die die
Welt bewegten - Feuersturm ùber Boston.
18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der Sport-Sp iegel - Die Marathon- ,
làuferin Charlotte Teske. 20.15 ZDF-Maga-
zin - Informationen und Meinungen zu
Themen der Zeit. 21 .00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Der
Denver-Clan - Start frei fur Sammy-Jo.
22.10 Sport aktuell - Rom: Schwimm-
EM - Zurich: Rad-WM. Bahnwett-
bewerbe - Zurich : Int. Leichtathletik-
Sportfest - Fussball-Bundesliga. 23.55
Heute.

<0) AUTRICHE 1
l u i  i L f l^
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9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Nachhilfe: Latein (11). 9.50
Nachhilfe: Englisch (11). 10.05 Nachhilfe:
Latein (8). 10.20 Nachhilfe : Latein (9).
10.35 Eine Frau ohne Bedeutung - Deut-
scher Spielfilm - Régie: Hans Stgeinhoff.
11.45 Argumente. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Ferienprogramm. 16.00 Die Schleie-
reule - Familienleben eines Nachtjagers.
16.1 5 Unsere grosse Stadt - Film von Chri-
stoph Buch. 17.00 Das Preisratsel. 17.30
Biene Maja - Auf der Flucht vor Spatz und
Frosch. 17.55 Betthupferl. 18.00 Und die
Tuba blast der Huber - Das Hoch-
zeitsgeschenk. 18.30 G Wir. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Das
Riesenrad - Deutscher Spielfilm - Régie:
Geza von Radvanyi. 22.00 Rom : EM im
Schwimmen und Wasserspringen - Zurich:
Rad-WM - Keirin-Professionnals und
4000-m.Einzelverfolgung/Amateure. 0.00
Nachrichten.
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l i n  nés répondant à des ANNONCES
j SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

| de certificats ou autres

! DOCUMENTS ORIGINAUX
i l  à leurs olfres. Nous ne prenons aucune
! 1 1 responsabilité en cas de perte ou de

"¦«v détérioration de semblables objets.

' MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

{ ANAGRAMME J
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J'achète à CAP 2000
c'est facile f

— CORCELLES NEUCHÂTEL —
• GRAND-RUE RUS N° 3
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I Pour les prix
¦ les plus bas

®

'"' CHEZ LE SPÉCIALISTE

PRESSING
I Peseux ¦ CAP 2000 >4fr'

H La Chaux-de-Fonds Ê̂W¦ le Locle • Saint Imier ^B

^
fatton fleurs

Grand-Que 32
s Peseux
l Tél. 038 31 18 42-31 15 05* s J

N'hésitez pas à nous
questionner lorsqu 'il s'agit
d'épargne!

Prenez contact avec votre caissier
UBS. Il vous indiquera volontiers
la solution qu'il vous faut.

UBS: Votre banque -j ^  • ¦
tous azimuts. f j \̂

À^y Mme Union de
"Û v V G  Banques Suisses

A Peseux: CAP 2000
Place de la Fontaine 4
Tél. 31 17 25

Levez-
vous
de bonne
humeur!

.ils ^
'ltaUX

un magnifique
choix vous attend
Sm 

'̂  ̂ 24834-196

Fromage d'Italie délicat
avec viande de volaille ^̂ .

seulement Aff k
100 g B^T^^

I

¦¦ k Mpl G AUCH AT
^̂ ^«IPARFUMERIE
^̂ ^̂ "̂ Cap 2000 

Peseux 

Tél. 311131

lll^ Uart de p laire... \
W A ? ? i
§8? A notre rayon parfumerie, vous *
 ̂

trouverez des produits de qualité , 5
^ 

sérieux et efficaces pour être natu- 
^* Tellement belle. ^§; Dans l'ambiance agréable de notre ,̂ ^g f _ cabine d'esthétique, Marie-Rose^ x|§|̂

I vous prodi guera avec maîtrise <É1§1̂des soins dé beauté pouf lé ^$i||§l§|§

William Gauchat 
>̂ 5̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Docteur en pharmacie V̂VSîSSSSSSSSNSSSSSSSSSSXSSS^

Baràtalon S/ ^
Cordonnerie vH W V I/ 1̂^̂ -X BAR À CAFÉ 

^-

fr î'IbOT
\ ^  ̂ _„ ^>-  ̂ Fam. P. Imer

Avant ou après vos courses
appréciez un bon café

Industriels,
commerçants !

m

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

Une décision
de jadis
qui s'avère judicieuse

Un stationnement bien agréable sous
les arbres! (Avipress Si.)

?

De nos jours , particulièrement pendant les grandes chaleurs que les
canicules de cette année nous ont apportées , les passants et spéciale-
ment les automobilistes ont fort apprécié les ombrages des arbres qui
ornent la place de stationnement située au sud de la Maison de Commu-
ne.

Or , on se souviendra que c'est en 1963, — il y a donc vingt ans — , que
cette place , ancien préau de collège, a été goudronnée et aménagée.
Etant fortement utilisée tant pour le stationnement que lors des fêtes
populaires aux abords directs de la salle des spectacles, il était utile de
la soumettre à une réfection rationnelle.

Lors de la présentation du projet de transformation au Conseil géné-
ral , il avait été demandé à nos éçjiles de profiter de l'occasion pour
élargir la rue Ernest-Roulet jusqu 'à la rue du Verger. Car les travaux
prévus devaient l'être en fonction de l'avenir! Et de nos jours , avec

l'intense circulation qui conduit aux centres commerciaux , on se de-
mande comment l'intense trafic actuel aurait pu s'écouler sans cette
amélioration.

Alors qu 'une rangée d'arbres devait être sacrifiée à cet élargissement ,
nous avions proposé de remplacer tous les vieux arbres par une planta-
tion nouvelle afin de maintenir à cet endroit le plus de verdure possible.

Cette suggestion fut heureusement retenue et aujourd'hui , — au-
dessus des zones équipées de parcmètres et aussi dans la zone bleue, ces
arbres , au nombre d'une dizaine , ont poussé en vingt ans de sorte que
leurs ombrages sont hautement appréciés.

Ne valait-il donc pas la peine d'avoir dépensé 88.000 francs pour
l'aménagement de cette place ?

W. Si.

QUAND
LES ARBRES
SONT
APPRÉCIÉS

Au centre de Peseux, s'est déroulée il y a peu et par un
temps splendide une scène agreste assez inhabituelle pour
la mentionner.

Il est en effet assez peu courant de voir en action une
grande moissonneuse-batteuse entre la Maison de commu-
ne et la maison pour les personnes âgées «La Pesolière ».

Il y a là un terrain d'un hectare environ appartenant à
une ancienne famille subiéreuse et qui est loué à un agri-
culteur de Corcelles. Et cette année dans sa rotation de
culture , c'est une belle moisson d'orge qui a pu y être
récoltée.

Insolite et intéressante, telle était l'activité de cette volu-
mineuse machine, suivie peu de temps après par une botte-
leuse-chargeuse pour la récolte de la paille dont les bottes
prenaient place sur un char.

Le beau temps que l'on a connu a naturellement facilité
ces travaux agricoles, qui ont aussi pu être suivis dans un
champ près du château.

Ainsi des terrains cultivés à Peseux, à côté des vergers et
des vignes, voilà qui montre bien les caractéristiques d'un
grand village, qui a pu le rester ju squ'ici heureusement.

S : W S L Les machines agricoles dans un cadre inhabituel. (Avipress Si.) I

v% '
¦ ' '• ¦• ¦ - - -• --- ¦¦ ••=- -¦-¦ ¦¦

¦ •*¦¦'--" -"•"' ¦¦ '—y , ' "̂iir^*'«,»»'< ~ '~è. '&Ù -'' ' ' iJIWMf* ;- i

SCENE DE MOISSON A... PESEUX !



Chili: l'opposition
persiste et signe

SANTIAGO, (AFP).- Les par-
tis chiliens de l'opposition re-
groupés au sein de l'Alliance
démocratique ont signé à
Santiago un manifeste conte-
nant les bases d'un projet de
transition vers la démocratie
au Chili, ont indiqué les diri-
geants de l'Alliance démocra-
tique.

Le document a été signé par
les représentants de la droite
conservatrice et libérale, de la
démocratie-chrétienne, des
radicaux, de la social-démo-
cratie et de la gauche socialis-

te. L Alliance démocratique,
créée officiellement ie 6 août,
a demandé à plusieurs repri-
ses, par la voix de son princi-
pal dirigeant, le « leader» dé-
mocrate-chrétien Gabriel Val-
des, la démission du chef de
l'Etat chilien, le général Pino-
chet, et avait appelé à la qua-
trième journée de protesta-
tion nationale, le 11 août.

Ce mouvement constitue,
selon les observateurs, la
principale force d'opposition
du pays et la première alter-
native politique véritable au

régime militaire en place de-
puis dix ans.

Le manifeste affirme que le
général Pinochet «doit appor-
ter une solution» à la crise
que traverse le pays, «en re-
mettant sa démission ».

«L'Alliance démocratique,
poursuit le document, appor-
te son soutien à la mise en
place d'un gouvernement pro-
visoire, fruit d'un consensus
national, chargé de mettre au
point dans les 18 mois un plan
politique» pour le Chili.

Le Brésil suspend
le paiement de sa dette
BRASILIA (AP). - Le Brésil a suspendu le paiement de sa dette, soit

1,5 milliard de dollars, en attendant que ses créanciers occidentaux pren-
nent une décision sur la demande brésilienne de rééchelonnement de sa
dette, a annoncé le porte-parole du ministère des finances.

«Il s'agit d'une procédure normale», a ajouté le porte-parole M. Luiz
Rodrîgues, «si (les créanciers occidentaux) ne donnent pas leur feu vert,
nous paierons».

Le Brésil doit 500 millions de dollars aux membres du Club de Paris au
titre de 1983 et un milliard de dollars au titre de 1984. Le groupe de Paris
est composé des représentants, des gouvernements et institutions publi-
ques auprès desquels le Brésil a contracté des dettes.

Evoquant la situation au Tchad, le pré-
sident américain a dénoncé «l'agression
ouverte et extérieure» dont fait l'objet ce
pays. Il a ajouté que la Libye dispose de
près de 10 milliards de dollars d'équipe-
ment militaire soviétique qu'elle utilise
«dans une tentative évidente de détruire
le gouvernement légitime » du président
tchadien Hissène Habré.

Sans évoquer le rôle de la France dans
le conflit tchadien, M. Reagan souligne
que les Etats-Unis se sont joints à d'au-
tres pays pour fournir au gouvernement
du Tchad une assistance militaire et éco-
nomique.

La France ne domine pas l'inflation

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Des principaux pays industrialises, la France est le seul a n être pas parvenu
à juguler victorieusement la dépréciation de sa monnaie nationale. Selon l 'OCDE,
les coûts salariaux par unité produite continueront à augmenter de 10 % en 1983.
alors que ces derniers ne seront majorés que de 1,3 % en Allemagne f édérale, de
3.5% aux Eta ts- Unis, de 4,25 % en Grande-Bretagne et de moins de 2% au
Japon , pour ne prendre que ses principaux partenaires mondiaux.

Ces importants écarts sont explicables par les contrats collectif s de travail
réalisés dans les pays précités qui assortissent les améliorations salariales d'un
accroissement de la productivité. Cette complémentarité est particulièrement
observée aux Etats-Unis et en Allemagne f édérale.

Il est inélucta ble d'envisager, tôt ou tard, un nouvel ajustement-dû f ranc
f rançais pour respecter les conditions rigides du Serpen t monétaire de la Commu-
nauté. Malgré les tentatives de M. Jacques Delors, ministre de l'économie, des
f inances et du budget de la France, en vue d'obtenir une modération des hausses
salariales et un échelonnement des relèvements, l 'intransigeance syndicale s 'y est
opposée. C'est en particulier le cas dans les f onctions publiques et chez Renault.

EN SUISSE, la journée boursière de mardi a vu un certain équilibre des
avances et des replis aux principales valeurs. Parmi les p lus-values, relevons:
Jacobs-Suchard port. + 50, Leu nom. + 50. Hasler + 30. Zurich ass. nom. + 25
ainsi que Mikron Hasler, Réassurances bon, UBS. Moevenpick, Zurich port. .
Ciba-Geigy et BBC qui progressent chacun de deux écus. En revanche, les
principaux eff ritements concernent: Landis et Gyr -60, Hermès port. -50. Leu
port. -50, Zurich ass, port. -25, Nestlé port. -25, ADIA -25. BPS -20 et Jelmoli
- 20.

Aux étrangères, les échanges f urent nourris.
PA RIS est irrégulier avec une prédominance des baisses.
M I L A N  voit les déchets s 'étendre à tous les groupes.
FRANCFORT a a ussi vécu une journée grise.
AMSTER DA M est malmené aux bancaires.
LONDRES résiste mieux.
NEW- YORK subit également des prises de bénéf ices.
Le dollar continue sa compression ct l'or est f erme.

E.D.B.

*« "NEW«YORK'(ATS). — Le rôle joué par le Conseil de sécurité, l'organe le plus
important des Nations unies, fait l'objet d'un débat toujours plus animé au siège new-
yorkais de l'organisation internationale. En coulisse, plusieurs diplomates en poste
à l'ONU criti quent vivement les résultats insuffisants de cette institution dans sa
recherche de la paix ainsi que son penchant toujours plus prononcé à se livrer à des
discussions stériles.

Au cours d'une discussion privée dans la salle des Pas-Perdus de la maison de
verre, un diplomate néerlandais ne S'est pas fait faute d'appeler les choses par leur
nom: «La charte des Nations unies fait du Conseil de sécurité l'organe le plus
puissant de l'ONU. Sa fonction essentielle consistait à résoudre les conflits interna-
tionaux. Mais à l'heure actuelle, le conseil tend à devenir de plus en plus un modèle
réduit de l'Assemblée générale» , l e  diplomate , dont le pays est en ce moment
membre non permanent du Conseil , visait surtout dans ses propos l'habitude toujours
plus fréquente du Conseil de sécurité de débattre de problèmes sans aboutir finale-
ment à une décision.

L'exemple le plus représentatif de cette habitude est la séance du printemps 1983
concernant le Nicaragua. Pas moins de 55 orateurs se sont exprimés sur la question
nicaraguayenne , sans pour autant chercher une solution. Pour les di plomates habi-
tués de l'ONU , cette difficulté à trouver une solution découle du fait que plusieurs
résolutions adoptées par le Conseil de sécurité n'ont pas été respectées^

L'an passé déjà, le secrétaire-général de l'ONU, M. Perez De Cucllar, avait porté
lui-même un coup au Conseille sécurité en critiquant sèchement l'incapacité du
Conseil d'imposer notamment ses décisions.

Les reproches de M. Perez De Cucllar ont amené le Conseil de sécurité à
s'interroger ces derniers mois sur sa propre fonction. Un résultat concret n'a
toutefois pas encore été atteint.

SOURDE OREILLE

Plusieurs pays du tiers monde proposent depuis des années déjà certains change-
ments, notamment d'augmenter le nombre des membres du conseil de quinze à vingt
et un. Les grandes puissances font cependant la sourde oreille. La suggestion,
soutenue par certains pays en voie de développement , d'abolir le droit de veto, n'a
également que peu de chances d'être acceptée. La Chine est le seul pays membre-
permanent à ne pas s'être prononcé sur l'abolition de ce droit.

Campagne contre le crime

Trente fois la mort à Pékin
- .•'PÉKJ M. (AFP) . - Trente criminels ont été condamnés à mort hier matin à Pékin
dans le cadre de la vaste opération d' assainissement de l' ordre public lancée il y
a une dizaine de jours dans la capitale chinoise , a-t-on appris auprès de la Cour
supérieure de Pékin.

Peu après l' annonce des sentences , les condamnés ont clé conduits, selon
plusieurs témoins , sur un terrain d' exécution des environs de la ville.

Les condamnations à mort ont été prononcées à l' occasion d' un grand meeting
qui a rassemblé environ 100.000 personnes au gymnase des ouvriers de Pékin. Les
témoins interrogés à la sortie du meeting ont précisé que. parmi les 30 criminels
condamnés par le tribunal intermédiaire de Pékin , se trouvaient des meurtriers ,
des violeurs el des voleurs.

En Chine , les condamnés à mort sont généralement exécutés d' un coup de balle
de revolver dans la nuque. Mais il arrive également , plus exceptionnellement,
qu 'ils soient conduits devant un peloton d' exécution. Ce grand meeting fuit partie
d' une vaste opération lancée à la mi-août contre la délinquance juvénile , en pleine
recrudescence à Pékin , mais aussi dans la plupart des grandes villes chinoises.

Pologne : le bras de fer
a véritablement commencé

VARSOVIE, GDANSK, (AFP/ Reuter). - La commision
clandestine de «Solidarité» des chantiers navals « Léni-
ne» de Gdansk a lancé hier à tous les travailleurs polo-
nais un appel à organiser des grèves perlées jusqu'au 31
août dans l'ensemble de la Pologne et jusqu'au 15
septembre sur le littoral de la Baltique. Aux chantiers
eux-mêmes , les grèves perlées ont commencé depuis le
13 août, a déclaré lundi M. Lech Walesa , le «leader» du
syndicat dissous «Solidarité». Un porte-parole de l'en-
treprise a déclaré hier que le mouvement n'était que peu
suivi par les ouvriers.

D'autre part , M. Jerzy Urban, porte-parole du gouver-
nement polonais, est arrivé hier aux chantiers Lénine
afin de préparer la venue vendredi dans la ville hanséati-
que du vice-premier ministre Rakowski, a-t-on confirmé

au bureau de presse du gouvernement. L'appel de la
commission clandestine de «Solidarité », dont une copie
est parvenue hier à la presse occidentale à Gdansk,
souligne que son action est «dictée par le refus du
gouvernement d'entamer des négociations avec Lech
Walesa et ses conseillers».

L'appel aux grèves perlées de la commission de « Soli-
darité» s'adresse à tous les travailleurs polonais qu'elle
invite à appliquer de telles actions jusqu'au 31 août (3mo

anniversaire des accords de Gdansk). Elle invite en
particulier les travailleurs du littoral de la Baltique à
mener ce type d'actions jusqu'au 15 septembre, date
d'expiration des mesures de «haute surveillance » intro-
duites le 16 août dernier par le voïvode (préfet) de
Gdansk.

SEATTLE (ETATS-UNIS), (AFP). -
Le président Reagan a accusé hier le
mouvement pacifiste de vouloir «affaiblit
les peuples libres» en suggérant que cet-
te attitude pourrait amener une nouvelle
guerre mondiale.

Dans un discours de politique étrangè-
re prononcé à Seattle (Washington) de-
vant une association d'anciens combat-
tants (American Légion), M. Reagan a
comparé le «soi-disant mouvement paci-
fiste» d'aujourd'hui au pacifisme de l'En-
tre-deux-guerres , qui, a-t-il dit, «a eu
pour résultat de nous rapprocher de la
Seconde Guerre mondiale».

«Avec toutes ses gesticulations et exa-
gérations modernes, le soi-disant mou-
vement pacifiste d'aujourd'hui fait tou-
jours la même erreur. Il voudrait préserver
la paix en affaiblissant les peuples libres.
Cela n'a simplement pas de sens», a dé-
claré M. Reagan.

Le président américain s'est cependant
félicité de la cohésion de l'Alliance atlan-
tique face à la «propagande soviétique»
et face «aux menaces à peine voilées» de

Moscou. LURSS a notamment menace
de prendre des mesures de rétorsion con-
tre l'Occident si les euromissiles améri-
cains étaient déployés comme prévus à
la fin de l'année en l'absence d'un ac-
cord dans les négociations de Genève.

En reconnaissant que «l'on est encore
loin d'un accord» dans le domaine du
désarmement, M. Reagan a fait état de
«mouvements encourageants» dans les
négociations avec les Soviétiques.

Il a cité, à ce propos, la question des
mesures visant à éviter une conflagration
accidentelle et celle de la vérification
dans le cadre des négociations de Vienne
sur la réduction des armements conven-
tionnels en Europe (MBFR).

Le président américain a vivement ré-
futé les critiques selon lesquelles les
Etats-Unis chercheraient à se doter d'une
arme de «première frappe» en décidant
de construire et de déployer le missile
intercontinental «MX». «Notre seul ob-
jectif est la dissuasion», a-t-il dit à ce
propos en réaffirmant que le « MX» cons-

titue «une incitation essentielle» pour
amener l'URSS à négocier sérieusement.
Evoquant les grandes manœuvres militai-
res entreprises par les Etats-Unis en
Amérique centrale, M. Reagan a réaffir-
mé qu'elles visent à fournir un «bouclier
de sécurité» aux alliés des Etats-Unis
sans lequel «un dialoque et des négocia-
tions constructives ne peuvent pas survi-
vre».

M. Reagan a par ailleurs implicitement
accusé l'Union soviétique d'être respon-
sable de la tension en Afrique, et notam-
ment au Tchad. Les Etats-Unis , a-t-il dit,
«n'ont aucune intention de devenir le
gendarme du monde». «Mais en tant que
nation la plus puissante de l'Occident ,
nous avons la responsabilité d'aider nos
amis à préserver la paix», a conclu
M. Reagan.

Le président a affirmé que «plus de
40.000» militaires soviétiques ou prove-
nant de pays «clients» de l'URSS sont
stationnés en Afrique. «Ce n'est pas un
mystère si l'Afrique est en proie aux con-
flits et à la tension», a-t-il ajouté.

TCHAD

NEUCHÂTEL 22 août 23 août
Banque nationale . 670.— d 670.— d
Créd Fonc. neuch. . 690— d 690.— d
Neuchâtel ass 530 — d 530.—
Gardy 60.— o 60.— o
Cortaillod 1425.— d 1425.— d
Cossonay 1325.— d 1325— d
Chaux & ciments . 700— d 700.— d
Dubied nom 187 — 187.— d
Dubied bon 195.— d  175.— d
Ciment Pottland .. 3100— d 3100— d
Jac.-Suchard p. ... 5750.— d 5750.— d
Jac.-Suchard n. ... 1400— 1390—d
Jac.-Suchard b. ... 550.— d 550— d
Navig. Ntel priv. .. 150.— d 150.— d
Girard- Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 305— d 302— d
Hermès nom 88.— d 88— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 755.— 755.—
Bobst port 1420— -1420.—
Créd. Fonc. vaud. . 1285.— 1300—
Atel. const. Vevey . 780.— —.—
Innovation 515.— 510.—
Publicitas 2760.— d 2775 —
Rinso* & Ormond . —.— —.—
La Suisse-vie ass. . —.—' 4800.—
Zyma 845— 835 —

GENÈVE
Grand-Passage ... 590—d 590.̂  d
Charmilles pon ... 340.— 340 —
Physique port 145— 142 —
Physique nom 97.— 96.— o
Astra —.11 —.11
Monte-Edison .... —.32 —.31
Olivetti priv 4.70 4.70
Schlumberger 132— 130 —
Swedish Match ... 67.50 65.75 d
Elektrolux B 68.50 65.50 d
SKFB 45.75 d 44.75

BÂLE
Pirelli Internat 255.— 251 —
BâloiseHold. n. ... 610— 615.— -
BàlolseHold. b. ... 118p.— 1180.—
Ciba-Geigy port. .-.- . 2035.— 2035.—
Ciba-Geigy nom. . 8187— 813.—
Ciba-Geigy bon ... 1640— 1640.—
Sandoz pon 6200 — d 6100 —
Sandoz nom 2150— 2150 —
Sandoz bon 970.— 970 —
Hoffmann-LR.ca. . 96000 — 96500 — l
Hoffmann-LR.jce . 90500 — d91250 — '
Hoffmann-LRviO . 9015.— 9100 —

ZURICH
Swissair port 845.— 845.—
Swissair nom. 716.— 715.—
Banque Leu port. .. 4275 — 2500 —
Banque Leu nom, . 2450.— 510.—
Banque Leu bon .. 505.— 610.—
UBS port 3270— ' 3280—
UBS nom 608 — 606 —
UBS bon 118.50 118.50
SBS port 315.— 312.—
SBS nom. .:...... 236— 236.—
SBS bon 264— 264 —
Créd. Suisse port. .. 2200.— 2190—
Créd. Suisse nom. . 410.— 408 —
Banq. pop. suisse .. i 475.— 1455.—
Bq. pop. suisse b. .. 145.— 144.—
ADIA 1775— 1750.—
Elektrowatt 2830.— 2820 —
Financ. de presse .. 285.—; ' 283.—
Holderbank port. .. 764 — 760.—
Holderbank nom. . 640.—' 640 —
Landis & Gyr port. . 1360— - 1300.-'-
Landis & Gyr bon . 133 — 130 —
Motor Colombus . 710— 700 —
Moevenpick ...... 3350.— 3360.—
Halo-Suisse 159 — 155 —
Oerlikon-Buhrle p . 1550— 1530 —
Oerlikon-Buhrle n . 327.— 330 —

Schindler port 2390.— 2340.—
Schindler nom. ... 400.— 390 —
Schindler bon 415.— 423.—
Réassurance p. ... 6900.— 6900 —
Réassurance n. ... 3230— 3230 —
Réassurance bon. . 1290.— 1300.—
Winterthour ass. p . 2975— 2980.—
Winterthour ass. n . 1720.— 1720.—
Winterthour ass. b . 2670— 2675.—
Zurich ass. port. ... 16325.— 16300 —
Zurich ass. nom. .. 9725— 9750 —
Zurich ass. bon ... 1590— 1600 —
ATEL 1395.— 1390 —
Saurer 135.— 136 —
Brown Boveri 1230.— 1240 —
El. Laufenbourg ... 2530.— 2525 —
Fischer 620.— 620 —
Jelmoli 1720— 1700 —
Hero 2850.— 2800 —
Nestlé port 4085— 4060 —
Nestlé nom 2650— . 2655 —
Roco port 1800—d 1800—o
Alu Suisse port. ... 810— 809.—
Alu Suisse nom. .. 266.— 263.—
Alu Suisse bon .. 71.—¦ 71.—
Sulzer nom 1620.— 1600 —
Sulzer bon 260.— 260.—
Von Roll 335— 340.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 81— 82.75
Amax 59.25 59.50
Am. Tel & Tel .... 138.50 139 —
Béatrice Foods .... 5825 5725
Burroughs 110.— 110—
Canadian Pacific .. 80— 79.50
Caterp. Tractot .... 81.25 84.75
Chrysler ,.... 56.25 53.50
Coca Cola 110.50 109.—
Control Data 114.50 110.50
Corning Glass .... 161.50 , i158.50d
C.P.C 81— 80.25
Dow Chemical .... 71.50 72.25

Du Pont 105.50 107.—
. Eastman Kodak . . . 145.50 144.—

EXXON 83.50 83.25
Fluor 46.— 46.50
Ford Motor 122— 117 50
General Electric ... 103 — 102 —
General Foods .... 96.75 94.75
General Motors ... 148.— 143.—
Gêner. Tel & Elec. . 94.25 91.50
Goodyear 63. - - 62.—
Homestake 79.25 79.25
Honeywell 252 — 248.—
IBM 262.50 258.50
Inco ., 33.75 34.—
Int. Paper 109.50 114 —
Int. Tel. & Tel 90— 90.—
Lilly Eli 131.50 132.—
Linon 125 — 124 —
MMM 164.50 166.50
Mobil Oil 72— 7.1.50
Monsanto 220.— 218.50
Nation. Cash Reg. . 245- 239 —
National Distillers . 57 75 57.50
Philip Morris 134.— 132.50
Phillips Petroleum 82.75 82,-r
Procter & Gamble . 113- 112-
Sperry Rand ! 94 25 93.75
Texaco 82— 82.50
Union Carbide .... 139 50 142 —
Uniroyal 3050 30.25
US Steel 58 50 59.—
Warner-Lambert .. 60.50 59.25
Woolworth F.W. .. 78— 77.—
Xerox.. .  98— 97.75
AKZO 57.75 57 25
Amgold 270.— 270.—
Anglo Amène 45.75 45 50
Machines Bull .... 11.— 11.50
De Beers I 22 50 21.—.
General Shopping . 580.— 579.-
Imper. Chem. Ind. . 18— 17.75
Norsk Hydro 164.50 162.50
A.B.N 290,- 275.50
Philips . : 33.50 33 —
Royal Dutch 107 — 105.50
Unilever 157.50 156.50
B A S F  127.— 124.50
Degussa 293— 292 —
Farben. Bayer 124.90 123 —
Hoechst. Farben .. 130— ' 129.50
Mannesmann 115 — 115,—

R.W.E 135— 137 —
Siemens 278.50 277.—
Thyssen-Hutte .... 57— 56 75
Volkswagen 182— 180 —

FRANCFORT
A.E.G !: 70.80 69.50
B.A.S.F 155.70 153.70
B.M.W 382 — 382 —
Damier- , 570.50 564 —
Deutsche Bank ... 314— 310.—
Dresdner Bank .... 173 50 , 172.10
Farben. Bayer 152.50 - 151.—
Hoechst. Farben. .. 159.40 158.—
Karstadt 261.50 263.—
Kaufhof 257 - 259 —
Mannesmann 139.70 140.50
Mercedes 485.50 484.50
Siemens . .u : 343.— 338.50
Volkswagen ,- .,..,. 225— 222.70

MILAN
Assic. Generali 145600 — 144600 —
Fiat 3310.— 3290.—
Fmsider : 45.25 50 —
italceménti ..'.',. ...46700.— 46400 —
Olivetu ord 3675.— 3640.—
Pirelli 3072.— 3000.—
Rmasçente : 367— 372.—

AMSTERDAM
Amrobank 63.20 62.10
AKZO ¦.'....'... 79.30 78.40
Bols 9740 98 —
Heineken 137.— 135.20
Hoogoven 36.— 35.30
K.L.M 154.20 150.80
Nat. Nederlanden . 157— 155.50
Robeco 313— 310.50

TOKYO
Canon ....... '. 1500— 1500 —
Fuji Photo 2390 — 2350 —
Fuiitsu 1390 — 1330 —
Hitachi 893— 881 —

Honda 870— 876.—
Kmn Brew 445.— 430.—
Komatsu 537— 542.—
Matsushita E. Ind. . 1660— 1640 —
Sony 3340— 3360 —
Sumi Bank .". 500— 500 —
Takeda 835— 846—
Tokyo Marine 477.— 469.—
Toyota 1190.— 1190 —

PARIS
Air liquide 454.—¦ 457.—
Aquitaine 193.— 195 —
Bouygues 749.— 749.—
B.S.N. - Gervais .. 2019— 2057.—
Carrefour 1395 — 13S9 —
Dm. Lafarge 277.— 281.50
Club Méditer 700.— 713 —
Docks de France .. 594— 598 —
Fr. dus Pétroles ... 1B5.— .183.20
L'Oréal 1952.— 1950.—
Machines Bull .... 36— — —
Matra 1060.— 1045 —
Michelin 810— 818.—
Paris France 127.70 — —
Perrier . : 335 — 335.50
Peugeot 178.80 178.80

LONDRES
Anglo American .. —.— 21.37
Brit. 81 Am. Tobac. . 1 40 o 1.42
Bru. Petroleum .... 4.42 4.34
De Beers —.— 9.93
Imper. Chem. Ind. . 5 40 o 5.30
Imp. Tobacco 1.16 1.17
Rio Tinto 6.69 6 54
Shell Transp 6.34 6.22

INDICES SUISSES
SBS général 35710 356.90
CS général 289.10 288 —
BNS rend, oblig. .. 4.63 4.63

m c™ BliwiH pai .¦: CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 38-!4 38-VS
Amax 27-% 27-S
Atlantic Rich ...... 51-% 50-%
Boeing 37-% 37-%
Burroughs 51-% 52
Canpac 37% 37-%
Caterpillar 39-% 40-%
Coca-Cda 51-% 50-%
Control Data 51% 51%
Dow Chemical .... 34% 34%
Du Pont 50-% 51
Eastman Kodak ... 67% 67-%
Exxon 38% 38-%
Fluor ' 21-% 22
General Electric ... 47-% 47,%
General Foods .. t.
General Motors ... 67-% 67
Gêner. Tel. & Elec. . 43% 41-%
Goodyear 29% 28%
Gui! Oil 42-% 41-%
Halliburton 45-% 45-%
Honeywell 116-% 115
IBM 121-% 119-%
Int. Paper 53-% 53-%
Int. Tel. U Tel 42-% 41-%
Kennecott 
Litton 58-% 56-%
Nat. Distillers 27 26-%
NCR 112 109 %
Pepsico 33% 33-%
Speny Rand 4 4 %  43-%
Standard Oil 54 %  53.%
Texaco 38% 38-%
US Steel 28 2 7 %
UnitedTechno. . 68-% 67-%
Xerox 46 45%
Zenith 30-% 29-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 130.83 131.16
Transports 533.82 530.84
Industries 1198.40 1192.80

Convent. OR du 24.8.83
plage Fr. 29400 —
achat Fr. 29070.—
base argent Fr. 910.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 23.8.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1150 2 1450
Angleterre 3.24 3.30
E/S -.- —.—
Allemagne 81.05 81.85
France 26.70 27.40
Belgique ,.\ 4 01 4.11
Hollande 72.50 73.30
Italie — .1345 — .1385
Suède 27.15 27.85
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28.60 29.30
Portugal 1.72 1.78
Espagne 1.41 1.46
Canada 1 7150 1.7450
Japon —.8750 —.8870

Cours des billets 23.8.1983
Angleterre (1C) 3 15 3.405
USA (1S.) 2.08 2.18
Canada (1S can.) 1 69 1.79
Allemagne (100 DM) . 80— 83 —
Autriche (100 sch.) ... 11.35 11 .80
Belgique (100 fr.) .... 3 90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 130 1.60
France (100 fr.) 26.— 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 2 4 -
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 ht.) —1250 — .15
Norvège (100 cr.n.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.30 2.30
Suède (100 cr .s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)

suisses"(20 "fr j ".'! '.'..'.'.', 182.— 197 -
françaises (20 fr.) 178.— 193 —
anglaises (1 souv.) 213.— 228.—
anglaises (i souv nouv.) 208.— 223.—
américaines (20 S) 1245 — 1325 —
Lingot (1 kg) 291 50.— 29400.—
1 once en S 426 — 429.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 860 — 890.—
1 once en S \ 12.50 13 —

BULLETIN BOURSIER
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Cartels en situation d'abus

BERNE (ATS). - Les organisations
de consommateurs devraient pouvoir
agir en justice lorsqu 'elles estiment
que des cartels commettent des abus
sur le marché. Telle est la décision la
plus importante prise hier par la com-
mission du Conseil national chargée
d'examiner la réforme de cette loi. La
commission siégeait à Berne, sous la
présidence de M. Félix Auer (rad/BS).

Le projet de nouvelle loi sur les car-
tels vise principalement à prévenir les
abus d'entreprises qui, en fusionnant
ou en s'entendant entre elles, obtien-
draient une situation dominante sur le
marché, donc ne permettraient plus un

jeu suffisant de la concurrence. Dès
que les activités de telles entreprises
ont des effets nuisibles d'ordre écono-
mique et social , elles tombent sous le
coup de la loi.

Comme le Conseil fédéral et le Con-
seil des Etats, la commission du Natio-
nal a estimé que des entraves à la
concurrence pouvaient être justifiées,
mais sous deux conditions: qu'elles
soient justifiées par des intérêts légiti-
mes prépondérants d'ordre privé, et ,
surtout, que leurs effets ne portent pas
atteinte à l'intérêt général.

La commission du National s'est par
contre écartée de la solution retenue

en octobre 1982 par le Conseil des
Etats dans la liste des personnes qui
peuvent agir en justice lorsqu'elles
sont victimes d'irrégularités ou qu'el-
les en constatent. La Chambre des
cantons, par 25 voix contre 13, avait
en effet accordé ce droit aux associa-
tions professionnelles et économi-
ques, mais pas aux organisations de
consommateurs. La commission du
National, par 14 voix contre 8, a indu
les consommateurs dans la liste, com-
me le prévoyait le gouvernement.

La commission poursuivra ses tra-
vaux les 7 et 8 novembre prochains.

Recettes fiscales : le bon train
BERNE (AP). - Les recettes fisca-

les de la Confédération continuent
d'être sur la bonne voie. Pendant les
sept premiers mois de l'année,
10,192 milliards de francs d'impôts
et 1,941 milliard de droits de doua-
ne sont tombés dans la caisse fédé-
rale, au lieu de respectivement 8,768

milliards et 1,883 milliard au cours
de la période correspondante de
l'année passée. Ces chiffres ont été
rendus publics hier par le départe-
ment fédéral des finances (DFF). Le
produit total des impôts a augmenté
de 1,424 milliard de francs, dont
presque un milliard pour le seul im-

pôt fédéral direct. La raison de cette
augmentation est que les paiements
des cantons interviennent plutôt les
années impaires que les années pai-
res, a toutefois tenu à préciser M.
Oswald Sigg, porte-parole du DFF.
Il n'en reste pas moins que le déficit
budgétisé cette année (962 millions
de francs) pourrait se révéler nette-
ment inférieur dans les faits.

Les divers impôts ont rapporté les
sommes suivantes : impôt fédéral di-
rect , 3,695 millisrds (1982 : 2,779);
impôt sur le chiffre d'affaires, 3,594
milliards (3,270); impôt anticipé
(rentrées sous déduction des rem-
boursements), 1,628 milliard
(1,682); droits de timbre, 851 mil-
lions (618) ; impôt sur le tabac, 390
millions (389); impôt sur la bière,
34 (30).

Quant aux droits de douane, qui
ont globalement rapporté 50 mil-
lions de francs de plus que l'année
passée à la même époque, ils ont
respectivement procuré les recettes
que voici : droits supplémentaires
sur les carburants (surtaxe), 802 mil-
lions (761 ), droits de base sur les
carburants, 602 millions (569),
droits d'entrée,. 533 millions (550)
et enfin droits sur le tabac 4 millions
(3).

Les neuf de cœur

Jacques Briod (à gauche) et Thierry Dana: «La petite Suisse...»
(Photo TV Suisse romande)

LAUSANNE (ATS). - Neuf participants suisses des dernières éditions de la
«Course autour du monde» ont signé une lettre ouverte demandant au Conseil fédéral
de renoncer aux économies au détriment des plus pauvres de la planète. Ils soutien-
nent par cet acte la pétition «Aider aujourd'hui pour survivre demain» lancée par sept
oeuvres d'entraide et qui a récolté à ce jour 187.000 signatures.

Les neuf téléglobetrotters, Paul-Henri Arni, Jacques Briod, Gérard Crittin, Thierry
Dana, Yves Godel, Raphaël Guillet, Pierre Naftule, Dominique de Rivaz et Jean-Marc
Probst, déclarent notamment: «La petite Suisse dépend du monde et non l'inverse.
Notre approvisionnement, notre économie, notre sécurité, notre avenir enfin, sont liés
à des enjeux planétaires. (...) Comment croire que la Suisse peut rester une oasis
prospère dans ce monde de la multitude et de la misère ? Connue au loin pour sa
tradition humanitaire, sa tranquillité, ou ses banques - un mélange de cœur et
d'argent -, la Suisse se doit d'accroître sa participation à l'effort international pour le
développement. Dans le respect des peuples et au profit des plus pauvres.»

France : pavé dans la mare
Un dirigeant du grand Syndicat

français des cadres (CGC), M.
Paul Marchelli, vient de jeter un
pavé dans la mare en proposant
que les travailleurs immigrés de-
puis moins de dix ans soient ren-
voyés dans leur pays d'origine.
Cette déclaration a soulevé une
tempête de protestations.

Ce débat important est surtout
passionné par la persistance d'un
important chômage et l'arrivée
quasi discontinue d'une main-
d'œuvre clandestine extra-euro-
péenne estimée à quelque trente
mille personnes par an.

Selon les évaluations actuelles,
la France compterait actuellement
4,46 millions d'immigrés (dont
142.000 réfugiés), soit quelque 8%
de sa population résidente.
631.000 sont des ressortissants
des pays de la Communauté euro-
péenne qui, en vert u du Traité de
Rome, disposent du droit de se
fixer dans le pays (signataire de ce
traité) de leur choix. Les Algériens
sont au nombre de 806,000, aux-
quels il faut ajouter quelque
13.000 originaires des territoires
autrefois sous tutelle française. En-
fin, 2,75 millions sont d'origines
diverses, en majorité exotiques.

En réalité, ces chiffres officiels
sont peu fiables. En effet , la France
compte un important contingent
de «clandestins», immigrés comme
«touristes» et fixés dans le pays
dans des conditions de logement
et de travail presque toujours pré-
caires. Selon certaines estimations,
ces clandestins seraient de plus
d'un million. Les mesures de «ré-
gularisation facilitée» prises en leur
faveur dès la venue au pouvoir de
la gauche, n'ont pas été très effica-
ces : le travail «au noir» présente
toujours un grand attrait aussi bien
pour les immigrés sans papiers que
pour les employeurs tentés par une
main-d'œuvre corvéable, licencia-
ble et incontrôlable.

Dès l'été 1974, le gouvernement
avait stoppé l'immigration. Au vu

de I accroissement du chômage, en
1977, on avait même offert une
prime de rapatriement à ceux qui
consentaient à rentrer chez eux. Le
gouvernement de l'époque comp-
tait ainsi réduire de deux millions le
nombre des immigrés jusqu'en
1990. Mais, en trois ans, les re-
tours ainsi subventionnés n'ont
touché que 87.000 personnes,
alors que 450.000 auraient dû
donner suite.

Pris entre les contraintes d'une
situation de l'emploi qui s'aggraye
et de la générosité promise, le gou-
vernement ne sait pas comment
venir à bout de ce problème. Aussi,
l'idée de M. Marchelli d'un renvoi
sélectif fait-elle son chemin. Pour
l'heure, elle est politiquement indé-
fendable, car en octobre auront
lieu les élections des conseils d'ad-
ministration de la sécurité sociale,
à laquelle les étrangers (assurés)
participent de plein droit. La proxi-
mité du scrutin explique d'ailleurs
la virulence de la réaction des au-
tres syndicats - plus proches des
immigrés que celui dé M. Marchelli
- à l'idée d'un renvoi.

M. Gaston Defferre, ministre de
l'intérieur, écart e, lui aussi, ferme-
ment pareille proposition. Il adhère
toutefois à la deuxième proposition
de M. Marchelli qui aimerait mieux
construire des entreprises françai-
ses dans les pays sous-développés
pour occuper sur place une main-
d'œuvre trop abondante. Par ce
cheminement de la réflexion, le
gouvernement socialiste en arrive
tout droit à se prononcer en faveur
des sociétés multinationales. Ainsi,
certains immigrés de France se-
raient incités à retourner dans leur
pays où les sociétés françaises au-
raient construit des usines. Cette
procédure ne résoudra sans doute
pas les problèmes posés par le
«surpeuplement» étranger de la
France, mais au moins servira-t-
elle à faire comprendre à la gauche
l'utilité des multinationales.

Paul KELLER

Obligations de caisse
BERNE (ATS). - L'Union de ban-

que suisse (UBS), le Crédit suisse
(CS) et la Banque populaire suisse
(BPS) ont annoncé hier un relève-
ment' suivant la durée, de 1/4 bu de
1/2 point des taux d'intérêt des obli-
gations de caisse. Cette augmenta-
tion, qui portera les taux à 4%% pour
toutes les durées, ne sera toutefois^
effective qu'à partir du 26 août con-
formément à l'autorisation de la Ban-
que nationale suisse.

¦ . . i - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' • ¦ - ' 
¦ ¦-¦¦

Moevenpick
ZURICH (AP). - En dépit du climat

économique morose, le groupe alimentai-
re et de restauration Moevenpick Holding
a battu tous ses précédents records au
cours de l'exercice 1982/83. Les craintes
qui pesaient à propos d'une stagnation
du chiffre d'affaires ou d'un accroisse -
ment des coûts ont été balayées «au-delà
de toute espérance », a déclaré à la presse
M. Ueli Praeger, président du conseil
d'administration. C'est pourquoi l'assem-
blée générale qui se tiendra le 23 septem-
bre prochain sera appelée à voter un divi-
dende inchangé de 15%.

Sécurité
BERNE (ATS). - Le chef du départe-

ment militaire fédéral, M. Georges-André
Chevallaz, a rendu visite, hier matin, au
régiment de chars 9. M. Chevallaz - qui
voulait s'informer sur les activités de cette
troupe - a assisté à divers exercices.
Dans le cadre de leur cours de répétition,
qui a débuté lundi, les 2000 hommes de
ce régiment assureront aussi des missions

de sécurité à Genève où se déroulera, du
29 août au 7 septembre, la conférence
des Nations unies sur la Palestine.

Films de comédie
VEVEY (ATS). - Le rideau s'est levé

hier soir sur la 3™ édition du Festival
international du film de comédie, sous les
auspices de la Municipalité de Vevey qui
a donné le coup d'envoi de la plus impor-
tante manifestation de l'été veveysan. Les
deux jurys - international et du public -
se sont mis au travail avec le film d'ouver-
ture. «Local Hero » du Britannique Bill
Forsyth.

Double viol
ALBERQBELLO (ITALIE) (AP). - Un

jeune homme de 24 ans, Carlo L, a été
arrêté hier et inculpé du viol de deux
touristes suisses. L. et un de ses camara-
des, qui est en fuite, avaient proposé la
semaine dernière aux deux jeunes fem-
mes de leur faire visiter Alberobello dans
leur voiture.. Mais au lieu de les conduire
dans les rues de la station touristique, ils
les ont entraînées dans la campagne où
ils les ont violentées.

Le sursis pour chacun
LAUSANNE (ATS). - En rendant son

jugement hier dans l'affaire issue de « Lô-
zan bouge», le tribunal correctionnel a
accordé le sursis aux cinq accusés, an-
ciens membres du mouvement qui répon-
daient de délits aussi divers que vols,
cambriolages, fabrications d'explosifs,
émeutes, injures, dommages à la propriété
et violation de domicile, entraves au ser-
vice d'intérêt général, contraventions à la
législation sur les armes.

DU RHÔNE AU RHIN
:".' - > ' .. '"' ";:' : . ', ' ' . . *F . . . '¦ ::.T-:.-±  '

En Italie, il y a trois ans, une saisie record : près de 8kg
d'héroïne pure et 45 kg de morphine-base.(Téléphoto AP)

ZURICH, (ATS). - Pour lutter contre le fléau de la drogue, les membres de
l'Action nationale, section de Zurich, préconisent entre autres solutions, la
peine de mort pour les trafiquants de drogue. Tous les moyens juridiques
doivent par ailleurs être mis en œuvre, selon les membres de l'Action nationale,
réunis en assemblée, pour lutter contre le problème.

Ainsi que l'a déclaré hier le secrétaire du parti Peter Frei, l'Action nationale
n'a cependant pas encore de projet concret en matière de peine de mort pour
les trafiquants de drogue, des étrangers pour la plupart, a-t-il souligné.

Autre objectif de l'Action nationale : lancer une initiative pour un arrêt total
des naturalisations dans le canton de Zurich.

La FERA ouvre ses portes
ZURICH , (ATS) . - Le coup d envoi de la 55"" Exposition interna-

tionale de radio, télévision et haute fidélité (FERA) a été donné
hier soir à Zurich avec la cérémonie officielle d'ouverture en
présence d'autorités cantonales et communales, d'un représen-
tant de l'armée et du directeur général de la SSR Léo Schurmann.
L'exposition est ouverte au public dès ce matin et jusqu 'à lundi
prochain.

Les locaux d'exposition de la «Zuespa» à Oerlikon, dans la
périphérie de Zurich, reçoivent 140 exposants représentant en
tout 700 marques. Les exposants provenant de 25 pays ont une
surface de presque 31.000 mètres carrés à leur disposition.

De nombreuses nouveautés sont présentées à la FERA, dans le
domaine de la vidéo notamment. Mis à part le côté technique, les
organisateurs de la FERA ont mis sur pied un grand nombre
d'attractions, associant les PTT, la SSR et Pro radio Télévision à
leur manifestation. Après «Couleur 3» l'année dernière, l'hôte
d'honneur de la FERA sera cette année la Radio-télévision suisse
italienne (RTSI) qui fête le 50""' anniversaire de sa première émis-
sion de radio. A relever que la division presse et radio, dépen-
dant du département f édéral de justice et police, chargée d'assu-
rer la transmission de l'information en temps de crise et de
guerre, est aussi présente dans les halles de la Zuespa.

Centrale nucléaire de Kaiseraugst :
la commission du National attend !

BERNE (ATS). - La commis-
sion du Conseil national char-
gée d'examiner le dossier de la
centrale nucléaire de Kaise-
raugst (AG) a poursuivi ses tra-
vaux lundi et hier à Berne, sous
la présidence de M. Kaspar
Meier (rad/LU). Les commissai-
res n'ont cependant pris aucu-
ne décision, ni sur l'octroi de
l'autorisation générale au pro-
jet de centrale, ni même sur la
suite de leurs travaux. Ils se di-
sent en effet tributaires de l'at-
titude que prendra le Conseil
des Etats à l'égard des deux ini-
tiatives énergétiques en sus-
pens.

La réalisation de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst ne
passe pas seulement par l'oc-
troi ou non par le Parlement
d'une autorisation générale,
c'est-à-dire de savoir si la futu-
re centrale répond ou non à un
besoin en énergie (Kaiseraugst
bénéficie d'une procédure sim-

plifiée). Car depuis que cette
autorisation a été demandée
par les promoteurs de la centra-
le, deux initiatives sont venues
brouiller les cartes : l'initiative
« pour un avenir sans nouvelles
centrales atomiques» et celle
«pour un approvisionnement
en énergie sûr, économique et
respectueux de l'environe-
ment».

La première des deux mena-
ces même directement le projet
de centrale à Kaiseraugst, puis-
qu'elle interdit toute nouvelle
construction nucléaire après
l'achèvement de la centrale de
Leibstadt (AG). Comme le peu-
ple sera immanquablement
amené à se prononcer sur cette
proposition, le scrutin concer-
nera indirectement aussi la réa-
lisation ou non de la centrale de
Kaiseraugst.

La position d'attente de la
commission du Conseil national
pourrait donc s'expliquer ainsi :

attendons que le Conseil des
Etats se prononce sur ces deux
initiatives (session de septem-
bre), puis décidons à notre tour
nos recommandations sur ces
deux textes (mi-novembre est
proposé) et donnons enfin no-
tre position définitive sur la
centrale de Kaiseraugst. En ré-
sumé, la commission du natio-
nal apparaît donc pressée
d'aboutir à une votation popu-
laire sur la poursuite ou non du
programme nucléaire suisse ,
donc de Kaiseraugst en particu-
lier.

' ¦ '
. > ' ' ¦

# La délégation du gouver-
nement de Bâle-Campagne
s'est prononcée devant la com-
mission contre la construction
de la centrale nucléaire de Kai-
seraugst et pour une politique
résolue d'économie de l'éner-
gie. C'est ce qui ressort de la
déclaration publiée hier par le
Conseil d'Etat de Liestal.

Les écoles de recrues en 1984
Le département militaire fédéral vient

de communiquer les dates ct places d'ar-
mes des cours d'instruction et des écoles
de recrues pour 1984. Nous publions les
lieux et les dates des écoles de recrues
concernant la Suisse romande.

INFANTERIE: ER inf mot l (Bière)
6.2-2-6; ER inf mot 201 (Bière)
16.7-I0. l l ;  ER inf 2 (Colombier/Bou-
dry/Couvel) 6.2-2.6;ER inf 202 (Coïom-
bicr/Boudry/Couvet) 16.7-I0-H; ER inf
mont 10 (Saint-Maurice /Monthey /
Champcx) 6.2-2.6; ER inf mont 210
(Saint-Mauricc /Monlhey/Les Crosets)
I6 .7-I0 . l l ;  ER trm inf 13 (Fribourg)
6.2-2.6: Er trm inf 213 (Fribourg/Morat)
16.7-10-11: ER gren 14 (Isone/Sala-Ca-
priasca ) 6.2-2.6; ER gren 214 (Isone/
Sala-Capriasca) 16.7-10.11; ER ach 16
(Chamblon/Vallorbe) 6.2-2.6; ER ach
216 (Chamblon/Vallorbe /Les Rochats)
16.7-10.11: ER ach 17 (Droencns)
6.2-2.6: ER ach 217 (Drognens/Vaulruz)
16.7-10.11 : ER auto inf 19 (Wangcn-sur-
Aar) 6.2-2.6; ER auto inf 219 (Wangen-
sur-Aar) 16.7-10.11; ER tr 20 (Saint-
Luzisteig) 6.2-2.6.

TROUPES MÉCANISÉES ET
LÉGÈRES : ER trp bl 21 et 23 (Thoune)
13.2-9.6; ER trp bl 22 (Thoune) 6.2-2.6;
ER trp bl 221 et 223 (Thoune)
23.7-17.11; ER trp bl 222 (Thoune/All-
mendingen) 16.7-10.11; ER trp L 25
(Bure/Finstcrhcnncn) ct 27 (Schwytz/
Goldau/Rothenthurm) 13.2-9.6; ER trp
L 225 (Bure/Finsterhennen) et 227
(Schwytz/Goldau/Rolhenthurm)
23.7-17.11; ER cyc 26 (Drognens)
6.2-2.6; ER cyc 226 (Drognens)
16.7-10.11.

ARTILLERIE: ER art 31 (Bière) 32
(Frauenfeld), 34 (Monte-Ccneri), 35
(Sion) ct 37 (Frauenfeld) 6.2-2.6; ER art
231 (Bière), 232 (Frauenfeld), 234 (Mon-
te-Ceneri), 235 (Sion) et 237 (Sirnach/
Oberstammhcim) 16.7-10.11.

TROUPES D'AVIATION ET DE
DÉFENSE CONTRE AVION: ER av
41 (Payerne) 6.2-2.6; ER av 241 (Payer-
ne) 16.7-10.11; école spèc trp av 41
(Payerne) 16.4-26.5: école spéc trp av
241 (Turtmann) 24.9-3.11; ER pil 42

(Payerne-Dubendorf-Locarno) 6.2-2.6;
ER pil 242 (Payerne-Locarno)
16.7-10.11 ; Ecole spéc gren pch 42 (Lo-
carno) 15.10-10.11; ER rens/trm ADCA
(Dubcndor f) 6.2-2.6; ER rens/trm
ADCA 243 (Dubendorf/Basserdor f)
16.7-10.11); ER DCA 45 (Emmcn) 46
(Payerne/Grolley) 48 (Payerne) 6.2-2.6;
ER DCA 245 (Emmen/Sarnen/Buochs)
23.7-17.11 , 246 (Payerne/Grolley) 247
(Grandvillard /Broc) 248 (Payerne) 249
(Emmcn/Zug) 23.7-17.11.

TROUPES DU GÉNIE: ER G 56
(Brugg AG) 57 (Bremgarten AG) 6.2-2.6
ER G 256 (Brugg AG) 257 (Bremgarten
AG) 16.7-10.11.

TROUPES DE FORTERESSE: ER
fort 59 (Mcls SG) 6.2-2.6; ER fort 259
(Mels SG) 16.7-10.11.

TROUPES DE TRANSMISSION:
ER trm 61 (Kloten) 62 (Kloten) 63 (Bu-
lach) 6.2-2.6; ER trm 261 ET 262 (Klo-
ten) 263 (Bulach) 16.7-10.11; ER trm
264 (JassbaCh) 16.7-10.11.

TROUPES SANITAIRES: ER san 66
(Moudon) 67 (Losone) 27.2-2.6; ER san

266 (Moudon , Orbe, Chavornay) 267
(Losonc/Lumino) 30.7-3.11; ER san 68
(Moudon) 6.2-2.6; ER san 268 (Mou-
don) 9.7-3-1 1.

TROUPES VÉTÉRINAIRES : ER
mar 71 (Sand-Schœnbuhl) 6.2-2.6.

TROUPES DE SOUTIEN: ER trp
sout 73 (Fribourg/Alterswil) 6,2-2.6; ER
trp sout 273 (Fribourg/Alterswil)
16.7-10.11.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE: ER PA 76 (Genève) 77
(Wangen-sur-Aar) 6.2-2.6; ER PA 276
(Genève) 277 (Wangen-sur-Aar)
I6.7-I0.l l .

TROUPES DU MATÉRIEL: ER trp
mat 81 (Worblaufen) 82 (Thoune) 83
(Lyss) 84 (Thoune) 13.2-9.6; ER trp mat
281 (Worblaufon) 282 (Thounc/Eulen-
dorf) 283 ( Lyss) 284 (Thounc'Hcimbcrg)
23.7-17.11.

TROUPES DE TRANSPORT: ER
pol rte 86 (Thoune) 6.2-2.6; ER pol rte
286 (Burgdorf/Kirchberg) 16.7-10.11. i


