
Bienvenue aux excellences
Demain sera dans notre canton un jour mémorable. Conduits

par le président de la Confédération, M. Pierre Aubert, les ambas-
sadeurs de Suisse à l'étranger, au nombre de plusieurs dizaines,
visiteront le Haut et le Bas.

Bienvenue aux excellences ! La meilleure réputation les précè-
de, ici comme ailleurs. C'est qu'ils ont rarement le discutable
honneur des titres fracassants de l'agitation internationale. Leur
action, c'est dans la discrétion et par les efforts de la conciliation
et de l'apaisement qu'elle s'exerce. Leur art consiste plus d'une
fois à dénouer en silence des conflits que d'autres diplomates ont
rendus insolubles.

De passage au pays de l'horlogerie, ils y trouveront la confir-
mation de leur règle de vie. Ne faut-il pas, dans la diplomatie plus
qu'ailleurs sans doute, donner du temps, au temps, si l'on veut
désamorcer les bombes de l'agressivité mondiale? Et savoir aussi
le compter à sa très exacte mesure néanmoins, le temps comme
les maîtres horlogers?

Quand un diplomate dit «oui», a écrit jadis un observateur
avert i, cela signifie «peut-être». Quand il dit «peut-être», cela
veut dire «non». Et quand il dit «non», ce n'est pas un diplomate.

Si ceux des ambassadeurs qui ne connaissent pas encore bien
notre canton y séjournaient plus longuement, ou s'ils y revenaient
plus souvent, ils ne tarderaient pas à s'apercevoir que bon nombre
de Neuchâtelois feraient d'excellents diplomates.

La bienséance commande de garder le calme et le sourire au
milieu des pires infortunes. Elle commande aussi de masquer son
activité. C'est, précise un autre familier des milieux diplomatiques,
la «politique du canard». Il vogue d'un air indifférent, tout en
agitant frénétiquement les pattes sous l'eau. L'art supérieur du
canard suisse consiste à voguer d'un air indifférent, sans nulle
agitation subaquatique. Et de n'en atteindre que mieux le but qu'il
s'est fixé. C'est en tout cas l'hommage que lui rendent ses collè-
gues étrangers.

R. A.

FULLY (ATS).- M. Gratien
Roduit et sa sœur Cécile, des ju-
meaux valaisans, ont fêté à Ful-
ly, près de Martigny, leur
78mo anniversaire. Ils ont vécu
ensemble toutes ces années,
sans se quitter pratiquement de-
puis leur naissance.

A en croire ses proches, ce
«couple» insolite ne s'est jamais
séparé, même au temps du ma-
riage de Cécile Roduit. Les deux
Valaisans, aujourd'hui à la re-
traite, ont passé leur vie à tra-
vailler dans les champs de toma-
tes et de carottes et à cultiver la
vigne. «On ne voit jamais l'un
sans l'autre», disent les gens de
Fully... depuis bientôt 80 ans.

«Couple»
insoliteL'abominable

|.R. en
catalan

BARCELONE (AP). - L'abo-
minable J.R. insultera Sue __..-
len et les autres membres de la
famille Ewing en catalan à la
télévision espagnole, qui diffu-
sera à partir du 10 septembre
«Dallas» dans cette langue ré-
gionale.

Dommage pour les Espagnols
qui ne comprennent pas le ca-
talan, car la télévision nationa-
le n'a pas acheté la troisième
partie des aventures des Ewing,
contrairement à la chaîne de la
région autonome de Catalogne.

Près de six millions d'Espa-
gnols p arlent le catalan, lan-
gue interdite pendant les qua-
rante ans de règne de Franco.

2,5 milliards, c'est un chiffre qui
ne va pas manquer de faire sursau-
ter certains, et il est vrai qu'il s'agit
là, considérée en elle-même, d'une
somme imposante. Mais à l'analy-
se, l'opération nécessaire consis-
tant à doter notre armée d'un nou-
veau blindé, à la hauteur des exi-
gences de la guerre moderne, pa-
raît effectivement réalisée, en l'oc-
currence, dans les meilleures con-
ditions.

L'aspect financier tout d'abord :
l'acquisition de la première tranche
de 210 nouveaux chars ne dépasse
pas le cadre du programme d'in-
vestissements militaires admis pour
les années 1984 à 1987. Le finan-
cement du nouveau blindé sera as-
suré de manière régulière pendant
toute la période d'acquisition, par
des tranches de paiement annuel-
les de l'ordre de 300 millions de
francs. Comme on le voit, les limi-
tes dans lesquelles le DMF travaille
habituellement ne sont transgres-
sées en aucune manière.

Le principe d'un achat d'un tel
montant une fois admis, l'élément
déterminant, pour la décision du
Conseil fédéral, a consisté dans les
qualités intrinsèques du char alle-
mand, qui représente un système
d'armes arrivé à sa pleine maturité
technique, alors que l'engin améri-
cain, intéressant certes, en est en-
core au stade du développement.

Le «Léopard 2» est donc main-

tenant déjà au niveau des exigen-
ces du cahier des charges suisse.
Le fait que son acquisition peut
commencer dans le cadre du pro-
gramme d'armements de 1984,
alors que le «M 1 Abrams» ne ré-
pondra à ces exigences qu'à partir
de 1986, a pesé d'un poids certain
dans la balance, de même que les
considérations touchant au prix:
dans l'hypothèse de la construc-
tion sous licence, l'offre allemande
est la plus favorable.

Sur le plan économique précisé-
ment, la décision de construire le
« Léopard 2» sous licence en Suis-
se augmentera la dépense de quel-
que 600 millions, mais elle offre
l'avantage de fournir à notre indus-
trie un accroissement de ses con-
naissances techniques ainsi qu'un
volume important de travail durant
plusieurs années.

Relevons à ce sujet que, pour
autant qu'on puisse en juger
d'après la carte présentée par M.
Grossenbacher, chef de l'arme-
ment, lors de la conférence de
presse, les commandes prévues
pour les travaux de sous-traitance
paraissent réparties de manière
équilibrée dans l'ensemble du
pays. Mais il s'agira d'y voir de
plus près : ce sera la tâche de nos
autorités et des milieux industriels
intéressés, le moment venu.

Etienne JEANNERET

I 2,5 milliards

Raisons militaires,
techniques, économiques

et financières

Le Conseil fédéral
a choisi le « Léopard »
BERNE (AP). - Des raisons militaires, techniques, économiques et

financières ont finalement décidé le Conseil fédéral à équiper notre armée du
char de combat allemand « Léopard 2». C'est ce qu'a déclaré le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz, chef du département militaire fédéral
(DMF), lors de la conférence de presse tenue hier après-midi pour expliquer
et commenter la décision du Conseil fédéral intervenue le matin même.

Le DMF est désormais autorisé à demander au Parlement l'ouverture
d'un crédit de 2,5 milliards de francs destiné à acquérir une première série de
210 chars dans le cadre du programme d'armement 1984. Mais ce seront au
total 420 chars qui seront acquis pour un montant de 4,5 milliards de francs.
Les 35 premiers seront achetés directement au fabricant et seront livrés en
Suisse au second trimestre 1987. Les autres seront en revanche fabriqués
sous licence, procurant du travail à «quelques centaines» d'entreprises suis-
ses. Il est prévu d'équiper un bataillon par année, ce qui correspondra à un
programme pour l'industrie d'environ 15 ans.

Le problème de la modernisation de l'arme blindée préoccupe le Conseil
fédéral depuis de nombreuses années déjà. A la fin de 1979, le Conseil
fédéral a décidé de renoncer à poursuivre le développement en Suisse d'un
nouveau blindé de combat et, en lieu et place, de faire procéder à l'évaluation
des deux types étrangers « Léopard 2». (allemand) et «M 1 Abrams» (améri-
cain), comme aussi, à la rigueur, à celle d'autres modèles. Le Conseil fédéral
a en outre ordonné de faire participer au maximum l'industrie sdisse à la
construction du nouveau char.

TROIS ESSAIS

Après des tests préliminaires subis dans leurs pays d'origine respectifs,
deux véhicules blindés de cjjaque sorte sont arrivés en Suisse en mars 1981.
Le DMF a alors fait procéder à des essais-techniques et tactiques, dont les
buts étaient d'établir les performances des chars sur le terrain spécifiquement
suisse, d'établir leur capacité à être utilisés par des troupes de milice et de
comparer les deux concurrents directement entre eux.

Terminés à la mi-mai 1982, les tests ont donné des résultats probants.
Les deux chars de combat sont des systèmes d'armes hautement techniques

Le char allemand : 55,15 tonnes. (Keystone)
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Le blindé américain: il n'a pas passé la rampe au Conseil fédéral.
(Keystone)

répondant aux exigences des années 1990, et ils peuvent tous deux être
utilisés par la troupe de milice. Alors que le « M 1 Abrams» se caractérisait par
l'absence de canon de 120 mm et par une dotation en équipement pour le
combat par le feu inférieure à celle de son rival, il avait en revanche l'avantage
d'être supérieur au niveau de la protection. Le « Léopard 2» a pour sa pgrt
démontré qu'il était d'un emploi facile. Ses hautes performances de combat
ont été soulignées.

LE POIDS DÉTERMINANT DES ÉLÉMENTS ÉCONOMIQUES

Les éléments industriels et commerciaux ont aussi pesé lourd dans le
processus de décision. Les études diverses touchant à la possibilité de
produire sous licence ou de conclure des contrats de coproduction ont
finalement conduit à la conclusion que seul le « Léopard 2» pouvait être
construit sous licence à des frais supplémentaires acceptables. Le char
allemand était en outre le seul à pouvoir être acquis dans le cadre du
programme d'armement de 1984, puisque son rival aurait exigé d'attendre
jusqu'en 1986. Bref, le « Léopard 2» étant «aujourd'hui déjà entièrement
conforme au cahier des charges suisse», la partie était dès lors jouée.

EPINE DORSALE

Pour le Conseil fédéral, l'introduction d'un nouveau char de combat reste
un objectif prioritaire. Il est indispensable de disposer de chars de combat
modernes pour protéger notre pays„contre le danger d'un raid stratégique.
Cela ne signifie d'ailleurs pas que les anciens chars doivent être jetés au
rebut: ils ont en effet été revalorisés grâce à une munition plus performante,
et leur valeur tactique peut encore être utile.

Vu l'évolution technologique, les chars de combat qu'il s'agit d'acquérir
seront «l'épine dorsale de notre armée et de son arme blindée». En situation
de crise, il pourrait même arriver qu'il faille stopper des formations mécani-
sées ennemies déjà pendant la mobilisation, avant que l'infanterie n'ait mis en
place son dispositif de défense. Dans ce contexte, le nouveau char de combat
sera en mesure d'atteindre des secteurs menacés beaucoup plus vite que les
chars actuels. Notre capacité d'empêcher les attaques préventives étant
renforcée, le risque d'agression de notre pays sera-donc diminué.
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Alors qu'au Letzigrund zurieois les performances mondiales fai-
saient vibrer les spécialistes de l'athlétisme, à l'autre bout de la ville,
sur le vélodrome d'Oerlikon, le Suisse Urs Freuler décrochait'le titre
de champion du monde de keirin, une spécialité venue du Japon. Le
Glaronais poursuit ainsi l'édification d'un palmarès aussi brillant sur la
route que sur la piste où il fut champion du monde de la course aux
points à Brno en 1981 et à Leicester en 1982; un titre qu'il tentera de
conserver samedi... (Keystone)

# Lire en page 13.

Urs Freuler
champion
du monde

ANKARA (AFP) . —: Un passager ouest-allemand a obligé un avion des]
Turkish Airlines à retourner à Istanbul vingt minutes après le décollage i
parce qu'il avait rêvé... qu'il y avait une bombe dans l'appareil, rapporte \
le journal turc «Hurriyet» (libéral) . ,
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Réveillé par un cauchemarf M. Wolfgang Stroppe, employé dans un .

jo urnal municois, s'est soudain levé de tion siège__ affolé , en criant qu'il y ,
avait une bombe dans sa vali$e, <
¦A Le pilote a immédiatement averti la tour dé contrôle dlstanbul et a posé ]
son appareil avec 108 passagers à bord, dans un endroit isolé de l'aéro-1p ort. Les services de sécunté {ne devaient découvrir dans la valise .du:j
rêveur qu'une bouteille de rafci' (alcool turc) .

Wolfgang Stroppe a expliqué qu'épuisé et affamé , il avait sombré dans I
un profond sommeil avant même le décollage. Rêvant qu'une bombe était
cachée dans sa valise, il s'était réveillé à l'idée terrifiante que son rêve :
était réel. '

Les autorités turques ont en tout cas bel et bien arrêté le rêveur, précise
«Hurriyet».
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Atterrissage d'urgence
à muse d'un... rêveur!

Sauf les socialistes !
La décision du Conseil fédéral a suscité de nombreuses réactions favo-

rables. Seul le président du Parti socialiste suisse (PSS), M. Helmut Huba-
cher, a émis une opinion critique. Une grande joie a accueilli la nouvelle
chez Krauss-Maffei , le producteur municois de l'engin. Mais de nombreu-
ses entreprises suisses sont aussi concernées par la construction de plu-
sieurs centaines de chars sous licence. «Il s'agit du plus grand projet que
le DMF ait jamais concocté, et les socialistes ne peuvent pas dire oui sans
l'avoir soumis à un examen rigoureux», a déclaré M. Hubacher. Plusieurs
questions fondamentales méritent d'être posées à propos de la défense
nationale et de la charge financière qu'un petit pays peut supporter pour
entretenir un appareil militaire, a poursuivi le président du PSS en
déplorant entre autres que rien n'ait été fait pour donner sa propre
chance à l'industrie suisse.



Mort d'une overdose
à La Chaux-de-Fonds

La mort sanctionne relative-
ment peu l'abus de drogues dans
la région. Mardi pourtant, un
jeune homme est décédé des
suites d'une overdose dans les
toilettes d'un établissement pu-
blic à La Chaux-de-Fonds. Il
était marié et père d'un tout jeu-
ne enfant. Selon le communiqué
de la police cantonale, A.-R. D.,
32 ans, domicilié encore récem-
ment à La Chaux-de-Fonds, a été
retrouvé agonisant vers 23h. Il
est mort à son arrivée à l'hôpital
où l'avait transporté par ambu-
lance la police locale. Usager de
très longue date des drogues di-
tes «dures», il fut condamné à
de nombreuses reprises par les
tribunaux et était bien connu
des services de la police. Très
gros consommateur durant cer-
taines périodes, il travaillait
pourtant régulièrement depuis
quelque deux ans. Ces derniers

temps, il ne semblait pas dans
un état de forte dépendance. A.-
R. D. avait suivi des cures de
désintoxication, sans succès.
Pour lui, le cercle s'est vite re-
fermé. Et si le milieu des
«grands drogués» semble dimi-
nuer, à La Chaux-de-Fonds en
tout cas, on ne se leurrera pas en
sous-estimant la constance du
trafic des dérivés de l'opium.
Même si l'on compte à La
Chaux-de-Fonds les décès dus à
l'abus des drogues dures sur les
doigts d'une main, celui-ci,
comme les autres, restera tou-
jours de trop. Il y a encore des
requins au pays de l'héroïne qui
non seulement écoulent, mais
brassent et mélangent les pou-
dres en coktails atroces, et ce ne
sont pas toujours eux qui se les
injectent.

R.N.

Deux mois d'efforts payants... et payés
Beau-Site accueille un atelier de formation théâtrale

Le fait est assez rare pour être signalé.
L'atelier de deux mois mis sur pied par le
Théâtre populaire romand à la demande
de l'Office fédéral des affaires culturelles
à l'intention de jeunes comédiens pro-
fessionnels est rétribué. Modestement,
soit, mais rétribué tout de même. Celui-ci
a débuté sur les chapeaux de roues le 11
juillet et prendra fin le 10 septembre, à
l'issue de la dernière représentation de
«La visite de la vieille dame», pièce que
Friederich Dûrrenmatt écrivit en 1955.
Dans une mise en scène de Charles Jo-
ris, les 17 stagiaires choisis- comédiens,
scénographe, costumières - qui ont par-
ticipé à l'élaboration de ce monument
«classique» le joueront en première pu-
blique ce soir dans le cadre du festival de
Neuchâtel.

A l'enseigne de la Nouvelle scène
suisse, c'est la troisième fois qu'un tel
stage est mis sur pied. A l'origine, l'initia-
tive en revenait à la Conférence des dix
principales villes suisses - parmi lesquel-
les les deux centres romands: Genève et
Lausanne - qui l'on financé pendant
deux ans. Les résultats n'étaient semble-
t-il pas à la hauteur des espoirs mis dans
ce laboratoire d'un jeune théâtre suisse,
joué par de nouveaux comédiens. L'Offi-
ce fédéral des affaires culturelles
(OFAC), a pris cette année l'engagement
de financer un troisième atelier. Le bilan
de celui-ci devrait servir de base à l'orga-
nisation de l'édition 1984. Pour le mo-
ment, rien ne dit encore qu'elle aura réel-
lement lieu.

Cette année, l'OFAC a proposé au TPR
la mise sur pied du stage et offert
140.000 fr à ce titre. Beau-Site, le bateau
ivre hanté de tous bords par le TPR de-
puis l'inauguration des locaux en mai
dernier, convient à merveille à la tenue
du cours. La solide réputation de la trou-
pe et ses récents hauts, faits (« Par-des-
sus bord», entre autres) sont sans con-
teste un label de qualité. De prime abord,
trois pièces ont été sélectionnées dont
l'une d'elles devait servir de tremplin aux
efforts des stagiaires. Deux correspon-
daient bien au cadre défini par la Nouvel-
le scène suisse: monter un pièce d'un
jeune auteur. On avait retenu des oeu-
vres de Thomas Hùrlimann et Félix Vallo-
ton. Mais le TPR a prudemment choisi
Dûrrenmatt, afin de ne pas hypotiquer la
tenue de prochains stages en attaquant
des textes moins perméables. De plus, la
troupe doit elle-aussi apprendre à ensei-
gner les arts du théâtre à de jeunes pro
fessionnels.

VOIX. ACROBATIE ET KATHAKALI

A cet effet, on fit appel d'autre part à

trois professeurs particuliers, chargés
d'enseigner leur spécialité aux jeunes
gens venus de toute la Suisse romande
et pour quelques-uns de France. Cette
tranche-là correspondant approximative-
ment à la moitié du travail consenti par
les stagiaires. Pendant près de trois se-
maines , ils se sont familiarisés avec l'art
du Kathakali , théâtre traditionnel de ges-
tes du sud de l'Inde, qui insiste sur les
mimiques du visage, les mouvements de
la tête et des mains surtout. Une quinzai-
ne de jours durant, un professeur du
Conservatoire de Paris a travaillé avec
eux la voix et le souffle. Enfin, une ensei-
gnante de l'Institut du théâtre de Barce-
lone les a contraints à de durs exercices
d'acrobatie.

Les exercices de théâtre ont ainsi sou -
vent duré du matin au soir, parfois jus-
qu'à 14 heures par jour. Car il y avait
aussi des «devoirs » personnels, des répé-
titions en petits groupes. Pour 1.000 fr
par mois, c'est tout de même un bel
investissement. On peut saluer au passa-
ge la décision prise par le TPR de payer
les participants. Ces jours-ci , les stagiai-
res ont évidemment concentré leurs
énergies sur la préparation de «La visite
de la vieille dame», en collaboration avec
Edith Winkler et Claude Thébert, du TPR,
qui tiendront les deux rôles principaux
de la pièce. La vielle dame tournera dans
huit localités suisses dont Zurich et
Verscio, au Tessin, mais ni à Lausanne et
Genève, faute de promotion sur place -
pour 11 représentations. Outre ce soir,
une représentation aura lieu à Neuchâtel
dimanche en fin d'après-midi. La troupe

éphémère sera mardi à La Chaux-de-
Fonds et le 1er septembre à Bienne.

L'atelier de la Nouvelle scène suisse
n'est pas le seul à utiliser les locaux de
Beau-Site ces temps-ci. Un stage d'ex-
pression corporelle, plus précisément de
masques et de mouvements a lieu cette
semaine dans la salle d'entraînement. Di-
rigé par Mme Weibel , locloise établie à
New York , cette troisième édition du
cours accueille une trentaine de person-
nes, réparties en deux groupes. Pendant
quelque cinq heures par jour , les partici-
pants étudient les mouvements du corps
mis en relation avec différents masques
expressifs, afin de parler un théâtre de
gestes. Comme l'exprime les Mummens-
chantz, troupe dont Mme Weibel fit par-
tie pendant trois ans, il s'agit d'un théâtre
non-verbal, dont le jeu ne tend pas à
substituer les gestes aux mots, mais ex-
plore une autre voie. Pratiquement, selon
le masque que l'on voit ou que l'on por-
te, l'attitude et les gestes changent. De
plus, l'improvisation musicale vient enri-
chir cette recherche. Bon nombre de par-
ticipants sont d'ailleurs étudiants au
Conservatoire. Le cours se terminera sa-
medi matin par une présentation au pu-
blic.

R.N.

Place de l'Hôtel DuPeyrou: 20 h 30,
« La visite de la Vieille Dame» par le stage
Nouvelle Scène Suisse.

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» d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gra-
vures.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements:

Place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades: 1 5 h, 20 h 30, Le justicier de

minuit. 18 ans.
Rex: 20 h 45, Octopussy. Nouveau

Bond 007. 12 ans. 3™ semaine.
Studio: 15 h. 21 h. 200.000 dollars en

cavale. 16 ans.
Bio: 18 h 15, Les 1001 nuits.

18ans.20 h 45, La vie est un roman.
12 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Officier et gent-
leman. 16 ans. (Version française.)
17 h 30, Officier et Gentleman.
16 ans. (sous-titré fr.-all.)

Palace : 15 h, 20 h 45, Hôtel des Améri-
ques. 16 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).
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. 3318 30- Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive. Seyon 14. 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 : ré-
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.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : «La femme et

l'art », 1'° 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 LITTORAL

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 h et
I2h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance: tél.532133.
Musée régional : Château de Valanain . ouvert

de IOh à 12h . et de 14h à 17h . lundi et
vendredi après-midi exceptés.

CARNET DU JOUR
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jour de l'année.
Fêtes à souhaiter: Natacha,

Césaire, César.
Principaux anniversaires histori-

ques:
1978 - Le cardinal Albino Luciani

est élu pape sous le nom de Jean
Paul 1°' Il succombera 34 jours plus
tard.

1977 - L'assemblée du Québec
adopte la loi 101 qui fait du français
la seule langue officielle de la provin-
ce.

1945 Les plénipotentiaires japo-
nais montent à bord du cuirassé amé-
ricain «Missouri» pour être informés
des conditions de la reddition de leur
pays.

1936 - La Grande-Bretagne met
fin à son occupation de l'Egypte, à
l'exception de la zone du canal de
Suez.

1934 - Adolf Hitler exige que la
France restitue la Sarre à l'Allema-
gne.

1847 - Le Libéria accède à l'indé-
pendance.

1316 - L'artillerie est utilisée pour
la première fois dans une guerre à
l'occasion de la bataille de Crécy, où
le roi Edouard lll d'Angleterre l'a em-
porté sur le roi de France Philippe VI.

55 avant J-C. - Les cohortes ro-
maines de Jules César envahissent
l'Angleterre.

Ils sont nés un 26 août;
- L'homme d'Etat anglais sir Ro-

bert Walpole (1676-1745).
- Le prince consort d'Angleterre

Albert de Saxe Cobourg, époux de la
reine Victoria (1819-1861). (AP)

C'est arrivé demain

Les conseillers généraux de
La Chaux-de-Fonds n'ont fait
obstacle hier ni à la suppres-
sion de la commission de l'en-
seignement ménager, et à
l'abrogation de son règlement,
ni à la demande de crédit d'in-
vestissement de 792.000 fr.
pour l'hôpital. Le vote unanime
des deux objets, s'ils ont bien
soulevé des questions et des
remarques, allait, dans les gran-
des lignes, de soi.

En revanche, le débat à pro-
pos du rapport et d'un second,
minoritaire, de la commission
du Vivarium a donné lieu à des
échanges curieux. Vu d'un ceil
profane en tout cas. Le rapport
de la majorité de la commission
a finalement été accepté, qui
prévoit le renvoi du dossier au
Conseil communal.

IL aura pour but d'examiner
le déménagement des collec-
tions (le bâtiment qui les abrite
est promis à une prompte dé-
.molition) et la réduction subs-
tantielles des dépenses occa-
sionnées par leur entretien. Un
postulat socialiste ajoute que
l'examen devra être mené dans
un délai d'un an. Nous y re
viendrons

R.N

Au Conseil général
de La Chaux-de-Fonds

(c) On se souvient qu'à la fin d'août
1981, la traversée du lac «Chevroux-plage
du Petit-Cortaillod», organisée par le DIP
pour les meilleurs écoliers-nageurs du de-
gré secondaire du canton, avait rencontré
un très grand succès. Aussi pensait-on
qu'une telle épreuve sportive allait se pour-
suivre les années suivantes, tout avait en
effet été préparé l'an passé, mais hélas les
conditions météorologiques obligèrent les
organisateurs à renvoyer d'abord, puis à
annuler la traversée du lac 1982 des éco-
liers !

Nous avons pris contact l'autre jour avec
le service cantonal de l'enseignement se-
condaire qui nous a fait savoir que cette
année encore, l'épreuve n'aurait pas lieu
Dommage après un si bel été! Mais le pois-
son n'est pas noyé pour autant, a-t-on lais-
sé entendre Tant mieux et à l'année pro-
chaine.

Les écoliers ne
traverseront pas le lac

LA BRÉVINE

(c) C'est dimanche prochain que débu-
tera le traditionnel tournoi de football à
six organisé par le Hockey-club de La
Brévine. Treize équipes masculines de la
vallée, réparties en deux groupes, vont
s'affronter de 8h à 16h30. Les rencontres
seront de courte durée, puisque toutes
les treizes minutes deux nouvelles équi-
pes entreront sur le terrain. Après cela, le
moment sera venu d'applaudir le match
féminin opposant les équipes du Cer
neux-Péquignot et de La Brévine. Les
finales débuteront peu avant 17 heures
La dernière rencontre désignera évidem
ment le gagnant et son dauphin. Le pu-
blic et les joueurs pourront se désaltérer
à la buvette. Un menu y sera servi. Au
cas de mauvais temps, la manifestation
serait renvoyée au dimanche 11 septem-
bre.

Une journée de football

Les comptes du tournoi 1983 de foot-
ball à six de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, tournoi de bienfaisance au bénéfice
de l'Hôpital du Val-de-Ruz, viennent
d'être bouclés avec précision : le bénéfice
des deux semaines d'intenses rencontres
footballistiques et cantinières s'élève à 9
085 fr. 65, chiffre en nette augmentation
par rapport au résultat 1982 qui ascen-
dait tout de même à 8 052 fr. 15. Un
record donc pour une cuvée marquée du
sceau de la chance et du beau temps.
Brève rétrospective : en 1979, 2800 fr.
furent remis à l'hôpital, 4 650 fr. en 1980
et 6 800 fr. en 1981

Le bénéfice a permis l'achat de sept
téléviseurs couleurs pour les différents
services de l'hôpital ainsi que d'une table
de nuit de malade complète avec lampe
de chevet.

CONVOCATION DE LA COMMISSION

Par ailleurs, le comité administratif de
l'hôpital a convoqué la commission gé-
nérale (délégués des communes) pour
mardi 6 septembre. On sait quel tollé le
projet de vente du domaine avait soulevé
dans certaines communes. Une enquête
plus approfondie a permis de faire' le
compte précis des accords et des opposi-
tions à cette vente. Une majorité des
communes préférerait la recherche d'une
autre solution. Des _̂ informations plus
précises seront données à l'occasion de
cette assemblée qui comporte comme
autres points à l'ordre du jour le budget
1984; un exposé de M. Daniel Conne,
chef administratif du Service cantonal de
la santé publique, sur les projets de res-
tructuration des hôpitaux neuchâtelois,
et l'incidence de ces projets sur Lan-
deyeux: la construction d'un home mé-
dicalisé.

Ch.G.

Beau résultat du tournoi
de l'Ecole d'agriculture

Hier fut relaté dans ces colonnes com-
ment la Société cantonale des chasseurs
a célébré son 75me anniversaire. Mais
les chasseurs du Val-de-Ruz comptent
aussi 75 ans d'existence qu'ils ont fêtés
par une ballade en car, via Utzendorf,
pour la visite du fameux musée de la
chasse, ainsi que pour la visite des instal-
lations d'élevage de gibier du service
cantonal du canton de Berne.

Le retour s'effectua en fin d'après-midi
et tout le monde se retrouvait au restau-
rant de la Bonne Fontaine aux Bugne-
nets où se déroula la partie officielle. Il y
avait près de 80 personnes et parmi les
invités, M. Jean-Carlo Pedroli, inspec-
teur cantonal de la pêche et de la chasse ,
le président cantonal M. Henri Moiran-
dat ainsi que tous les présidents des sec-
tions des districts. Il appartint à M. Denis
Aiassa, de Cernier, président des chas-
seurs du Val-de-Ruz , de faire un bref
historique de la Société, fondée en 1908.
Il donna connaissance de pièces sorties
des archives. Puis la soirée se poursuivit
par un banquet et de la danse, car les
épouses des chasseurs étaient également
invitées.

Les chasseurs du Val-de-Ruz
ont fêté leurs 75 ans

Tir du Centenaire de la «Patrie»
Quatre cent quarante tireurs sont venus

d'un peu partout pour fraterniser à l'occa-
sion du tir du centenaire de la « Patrie» à
Sous-le-Mont , le week-end dernier.
Soixante-deux groupes de cinq tireurs se
sont mesurés dans ce petit stand complète-
ment rénové pour la circonstance. Trente-
deux membres de la société partici paient à
la fête qui fut l' occasion également pour
les participants de se retrouver dans une
cantine accueillante , de'se restaurer et ren-
contre r des amis.

Les voeux du comité d'organisation ,
présidé par M André Perroud , se sont
ainsi réalisés : mettre sur pied une belle fête
de tir digne de rester gravée dans les anna-
les de la « Patrie» . Le sérieux et la qualité
de l' organisation ont contribué à la réussi-
te de la manifestation. Des résultats de
haut niveau ont été obtenus puisque six
tireurs ont obtenu le maximum de 50
points , sept tireurs obtenant 49 points. Il
vaut la peine de relever la partici pation de
huit dames.

LES RÉSULTATS
Classement des groupes (250 pts maxi-

mum) : l. Société de tir Fraubrunnen
"Gug ler", 238 pts 2. "Les Dents-Vertes "
Charmey, 236 pts 3. "Biiren ", Rotenburg,
235 pts 4. "Chaumont ", Les Mousquetai-
res , Neuchâtel, 231 pts 5. Club "Schnage",
Oberwil , 231 pts 6. "Les Pistolicrs ", Les
Armes-Réunies , Chaux-de-Fonds 7.
"Treygnoluns ", Les Mousquetaires , Be-
vaix 8. "Storch" , Wettingen 9. "La Ro-
chelle ", Diesse Campagne 10. "Les Balail-

lard s". Les Mousquetaires , Boudry. elc.
Classement individuel (50 pts maximum) :
6 tireurs à 50 pts et 7 tireurs à 49 pts: les
ex aequo sont départag és par le marquage
du coup profond à 100 pts , soit: 1 Max
Boehlen , Fraubrunnen , 50 pts/97; 2. Jean-
Pierre Gagnaux , Bevaix , 50 pts/96 3. Rolf
Haeberli , Fraubrunnen 50 pts/94 4. Hans
Fuchs, Rothenburg, 50 pts/93 5. Jean-Da-
niel Gretillat , Couvet , 50 pts/93 6. Marcel
Saudan , Charmey 7. Jean Stucki , Neuchâ-
tel 8. Pierre Berner , Le Locle 9. Gaston
Rossier, Lausanne 10. Leimgruber Josef ,
Hordorf 11. Jean-Pierre Bruand , Yverdon
12. Roland Mérillat , Neuchâtel 13. Jean-
Pierre Tornare, Charmey, etc.

Classement des dames (8 participantes) :
1. Claudine Baeriswyl , Domdidier , 46 pts
2. Marianne Mosset, Cernier, 43 pts 3.
Véronique Gurtner , Soulce, 39 pts , elc.

Classement des juniors (8 partici pants) :
I. Jean-François Carrel , Diesse, 47 pts 2.
Jean-Luc Mieville , Bevaix , 46 pts 3. Eric
Gautier , Courtelary, 43 pts, etc.

Classement des vétérans (42 partici-
pants) : I. Jean-Pierre Gaganux , Bevaix .
50 pts 2. Rolf Haeberli , Fraubrunnen , 50
pts 3. Jean Stucki , Neuchâtel , 49 pts. etc.

Les tireurs de la société la "Patrie" de
Dombresson-Villiers ont été classés- hors
concours.

DOMBRESSON

Une nouvelle moto-pompe
Vendredi dernier, la nouvelle moto-

pompe de la commune de Dombresson a
été livrée par la maison Vogt, d'Ober-
diesbach. La matinée fut consacrée à
l'expertise de l'engin qui se déroula dans
les installations de la protection civile de
Pierre-à-Bot. L'expert était le premier
lieutenant Francis Streit. de Neuchâtel.

La machine a tourné durant 2 heures à
plein régime sans aucune perte de pres-
sion. Elle est capable par exemple de
débiter 800 litres/minute à 500 mètres
de distance avec une élévation de 100
mètres. Après différents essais, la moto-
pompe a été reconnue en ordre par l'ex-
pert.

L'apres-midi a ete consacre a I instruc-
tion des sapeurs-pompiers en présence
du capitaine Junod, commandant du
corps de Dombresson. Sept sapeurs
étaient présents. L'instructeur releva le
rôle important du machiniste . un vrai
technicien qui doit tout savoir sur les
débits, l'aspiration, les problèmes techni-
ques du moteur et son entretien, lequel
n'est pas à négliger surtout en période
hivernale.

Ainsi depuis vendredi soir les pompiers
de Dombresson possèdent-ils un engin
qui leur permettra de mieux remplir leur
mission. M. Francis Tritten, qui assistait à
l'instruction, a souligné combien cette
moto-pompe était la bienvenue au villa-
ge et accroissait l'efficacité du corps des
sapeurs-pompiers dans son intervention
en cas de sinistre.

VAL-DE-RUZ
Un chemin tout neuf des Vieux-Prés à Pertuis

Chemin tout neuf bientôt, des Vieux-
Prés à Pertuis, mais... car il y a un mais,
la route devra être fermée deux jours.

Depuis quelques années, le chemin
des Vieux-Prés à Pertuis était en fort
mauvais état , les réparations entreprises
par le personnel communal s'avèrant in-
suffisantes. Aussi les autorités communa-
les de Chézard-Saint-Martin et Dom-
bresson ont-elles décidé de refaire cette
route de plus en plus fréquentée. Les
travaux ont commencé le 15 août sur ce
tronçon de 1800 m de longueur, d'une
largeur oscillant entre 4 et 5 mètres.

Pendant ces travaux, la circulation
continue: ramassage du lait, ramassage
scolaire, tourisme, les usagers roulent
avec prudence sur le caisson et l'accès
aux restaurants est libre.

Les différentes étapes des travaux
consistent en un dégrappage général de
la chaussée, tri des matériaux , aplanisse-
ment, fourniture de tout venant si néces-
saire. Les.endroits les plus endommagés
seront refaits complètement. Le mur de
soutènement en pierres sèches, qui est
affaissé, ne sera pas reconstruit, cette
solutition étant jugée trop onéreuse. Par
contre, le tracé de la route sera modifié
par un déplacement côté montagne. Il y
aura donc lieu d'enlever des rochers et
pour cela une parcelle de terrain a été
acquise. Après ces travaux, un revête-
ment de 6 cm sera posé.

La route sera fermée à la circulation
lors de la pose du tapis. Les dates suivan-
tes sont retenues, si le temps est beau ,
mardi et mercredi 30 et 31 août, ou mer-
credi 31 août et jeudi 1e' septembre. Les
gens de la région seront informés par
une circulaire «tous ménages». Il restera
néanmoins possible d'accéder à Pertuis
et à la Joux-du-Plâne par Les Bugnenets
ou les Converts.

UNE NOUVELLE PEAU. - Une pelleteuse travaillant sur la route vers les Joûmes.
(Avipress-P. Treuthardt)

Deux jours de fermeture
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Ce soir à 20 h 30
•omit to in Temple du bus/Salle de Musique:

= T̂* K SPECTACLE
I 1>5 DE DANSES
'̂ Xy DU SRI-LANKA

Entrée libre. 25132-176

JA Galerie du Faubourg _______
Fbg de l'Hôpital 19

demain
vernissage exposition

PIERRE-HUMBERT
«M huiles, de 17 à 20 heures ^
 ̂

27530-176 y

FESTIVAL DE NEUCHÂTEL
La visite de la vieille dame
de F. Dûrrenmatt. »
Stage « Nouvelle TU P_S_TD C
Scène suisse». '̂XLTCIĤ JEÏ-Jeudi 25 à 20 h 30 POPULAIRE
I Hôtel DuPeyrou. KOM/VIM t)

26888-176 

Café Suisse
Neuchâtel

DEMAIN
RÉOUVERTURE

22542-176

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , Les derniers monstres.
Eden : 18h30 , Fantasmes sans frontières

(20ans), 20h45, Octopussy "'¦
Plaza : 20h45, Meurtres à domicile:- •'¦' ¦ '<¦
Scala: 20h45, Mad Max 2 (ISans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: II ,- rue

Neuve, tel, (039) 281313 -
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 2lh30 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 4 heures (sauf lundi)
Le Domino: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le

Corbusier: expositions réalisées en collabo-
ration avec la Fédération des architectes
indépendants , au MIH , la montre et les
horloges en 1900 ; au Musée des beaux-arts ,
mobilier et constructions; au Musée d'his-
toire , les projets urbains..

Galerie de l'Echoppe: (sauf dimanche), aqua-
relles de Jean Tourane La Sagne: musée
régional (ouvert sur demande).

Chalet du Châtelot : Némorin des loutres , ex
position de photos.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN
TAIRE

En cas d'absence .du médecin de famille,
tél.23 10.17.

Pharmacie de service: Henry, 68, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h30,- ensuite ' tel'.
231017.

Alcooliques anonymes : tél. 282376 (jour et
nuit ).

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

le dimanche après-midi).
Château des Monts: Musée d'horlogerie (di-

manche ou sur demande)
Grand-Cachot (La Chaux-du-Milieu): ma-

rionnettes et poupées italiennes.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue lien

ry-Grandjean , tel (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
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 20 h, ensuite appeler le N° 117 .

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES



32me édition du Salon des Trois Dimanches :
pour un vibrant hommage à Alex Billeter !

Mis en péril par d importants tracas
financiers, le traditionnel «Salon des
Trois Dimanches» guignait plutôt vers la
survie. Le sillon creusé bien profond n'al-
lait toutefois pas se refermer de sitôt et
c'est bien vers la 32me édition de cette
intéressante manifestation culturelle
qu'on s'achemine activement.

On en découvrira tout l'éclat dès le
vendredi 2 septembre prochain, avec un
hommage rendu à Alex Billeter, homme

multiple et récemment disparu, person-
nalité attachante qu'on retrouvera au tra-
vers d'une passionnante rétrospective .
Maison Vallier , à Cressier jusqu'au
18 septembre inclusivement.

Retrouvera-t-on , découvrira-t-on Alex
Billeter: l'homme est si dense... L'a-t-on
vraiment connu? Rappelons bien sûr
qu'il naquit le 29 avril 1914, s'en alla
pour ne plus revenir, le 13 février der-
nier... Mais est-on certain d'avoir com-

pris le dessinateur , le graphiste, I affichis-
te, l'illustrateur, le décorateur , l'écrivain
et enfin le poète?

Sait-on seulement que cet homme
sans cesse occupé savait , comme nul
autre, toujours donner l'impression qu'il
disposait de tout son temps, ainsi que le
rappelle son ami, le cinéaste Ferdinand
Spichiger?

- Le lendemain de sa mort seulement ,
j 'ai compris qu'il était un homme public,
sans être un homme public...

Même ses proches amis, poursuit Fer-
dinand Spichiger, ignoraient sa force
d'activité. L'extraordinaire est qu'il por-
tait en lui l'amour de l'art qui était sa
passion. Mais il savait parfaitement la
maîtriser pour qu'elle n'empiète jamais
sur son travail ni sur sa famille.

C'est au travail du dessinateur que
s'émeut soudain le cinéaste:

- Alex Billeter avait deux sujets de
prédilection, le Jura et Labastide de Vi-
rac.

Sa terre pour les week-ends, l'Ardèche
pour les vacances. Et par-dessus tout
cela, inlassablement le travail, la création
à tous niveaux.

- Il était à la fois universel, unique,
concentré.

Ferdinand Spichiger rappelle qu'il
«mena l'ADEN comme un roi», souhaite
qu'on se souvienne qu'Alex Billeter créa
l'Association neuchâteloise des graphis-
tes professionnels avant qu'elle ne s'ins-
crive au niveau romand.

C'est dire assez le coup de pouce ainsi
donné à une profession à l'époque mal
reconnue; le respect aussi du talent d'au-
trui.

EN IMAGES

- Alex Billeter était un homme qui
vivait en images, pour l'image et par
l'image.

Les propos du cinéaste-ami n'illus-
trent-ils pas justement la diversité des
talents d'un vrai personnage? L'auteur
des spectacles-promenades n'a-t-il pas
démontré par ailleurs ses qualités d'orga-
nisateur? Bref , ne reste-t-il pas une
grande part d'inconnues dans l'œuvre
généreuse d'un généreux Neuchâtelois
dont on croit tout savoir?

C'est peut-être cela qu'on découvrira
Maison Vallier à Cressier , où trois salles
consacrées exclusivement à l'artiste livre-
ront une centaine d'œuvres.

Un hommage pour une redécouverte
ou une découverte, auquel sera étroite-
ment associée la Compagnie des Vigno-
lants à laquelle appartenait l'artiste, au
cours d'une soirée particulière. Et une
«fresque», celle de l'amitié qu'on retrou-
vera au travers des extraits de deux films:
« Les Bâtisseurs de cathédrales» et
« Pourquoi naquit ici Neuchâtel» présen-
tés au Salon sous la forme d'un spectacle
audio-visuel et signés Ferdinand Spichi-
ger.

Mo. J.

Pour avoir déplacé une maison de 37 cm
l'architecte condamné à 200 fr. d'amende !

Tribunal
de police

de Boudry
Apres une trêve estivale, le tribunal de

police du district de Boudry a repris ses
audiences, mercredi, sous la présidence de
M. François Buschini. Le poste de greffier
était tenu par Mme Jacqueline Freiburghaus
et sept affaires étaient inscrites au rôle, dont
trois lectures de jugement.

Sur plainte de la commune de Cortaillod.
un architecte, C.-H.J., avait été renvoyé
devant le tribunal de céans pour infraction à
la loi cantonale sur les constructions et,
dans ses réquisitions écrites, le ministère
public réclamait une amende de
10OO francs.

En vue de la construction d'un complexe
de maisons mitoyennes, le prévenu avait
déposé les plans qui furent sanctionnés en
1981. Par la suite, les clients ayant deman-
dé une extension de la surface d'un garage,
C. H. J. déposa de nouveaux plans pour la
maison concernée en omettant cependant
de modifier le plan de situation. En raison
de la modification du garage, l'implantation
de l'immeuble s'est trouvée déplacée de
37 centimètres par rapport au plan de situa-
tion.

Dans son jugement, dont il a donné con-
naissance hier, le tribunal a estimé que la
faute commise par le prévenu n'était pas

aussi grave que voulait le faire croire la
partie plaignante. Il s'agit en réalité d'une
simple négligence qu'il a sanctionnée en
infligeant à C.-H. J. une amende de 200 fr.
et les frais de la cause s'élevant à 60 francs.

LE CINÉMA NE NOURRIT
PLUS SON HOMME!

Un cinéaste bien connu en Pays neuchâ-
telois, H. B., qui vit actuellement à Genève
où il est remarié, était prévenu de violation
d'une obligation d'entretien sur plainte de
son ex-femme réclamant quelque 3600 fr.
de pension arriérée.

On connaît la situation dramatique dans
laquelle se débat depuis plusieurs années le
cinéma helvétique. Ce dernier ne nourrit
plus son homme, est-il besoin de le rappe-
ler?

Dans le cas particulier, le juge a constaté
que le revenu de l'accusé était en dessous
du minimum vital. D'autre part, estime-t-il
- on ne peut raisonnablement exiger d'un
homme, qui s'est consacré pendant 30 an-
nées au cinéma, qu'il cherche à 62 ans un
travail plus rémunérateur ! Dès lors, il a écar-
té la mauvaise volonté, élément constitutif
d'une infraction à l'art: 217 CPS. et a libéré

H. B. de toute peine. Les frais de la cause
sont laissés à la charge de l'Etat.

En revanche, dans la cause J.-D. K„ le
tribunal a constaté que le prévenu avait les
moyens de payer la pension alimentaire
due. Aussi, en application de l'art. 217 CPS.
a-t-il condamné l'accusé à 2 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans,
subordonné au paiement régulier des men-
sualités dues, à 70 fr. de frais judiciaires et à
230 fr. d'indemnité de dépens à la partie
plaignante.

AUTRES AFFAIRES

Le 7 juin dernier, alors qu'il circulait sur
la RN 5 en direction d'Yverdon, un automo-
biliste, M. G., n'a pas été en mesure de
s'arrêter à temps derrière une voiture qui
venait de stopper à Saint-Aubin. Collision il
y eut I Une prise de sang accusa une alcoo-
lémie de 1,91 pour mille chez l'automobilis-
te fautif qui avoua, de surcroît, une vitesse
supérieure à la limitation de 60 km/heure.

Considérant les antécédents du prévenu,
le tribunal lui a infligé une peine de 20 jours
d'emprisonnement sans sursis, une amende
de 60 fr. à laquelle s'ajoutent encore les

frais s'élevant à 30Q francs. Pour avoir cau-
sé, par négligence, une pollution au mazout
dans le port et au large de Vaumarcus, F. M.
a écopé d'une amende de 120 fr. et de
75 fr. de frais.

Il s'est en effet révélé que le mécanicien
ayant procédé à la révision d'un bateau
avait omis de vider le mazout qui avait cou-
lé au fond de la cale. En actionnant la
pompe à eau, F. M. avait alors rejeté au lac
ces hydrocarbures. Il s'en était aussitôt
aperçu et avait cessé de pomper. Il n'avait
pas pensé que les quelques litres qui
s'étaient ainsi échappés causeraient une
nappe d'environ 200 sur 100 mètres qui
nécessita l'intervention des sapeurs-pom-
piers et du service de la navigation.

Une affaire de diffamation, mettant en
cause M"0 F. O., a été renvoyée une nouvel-
le fois pour complément de preuves.

Enfin, C. Z. était accusé d'avoir abattu, à
Corcelles, une quinzaine d'arbres sans que
ces derniers n'aient été préalablement mar-
qués par le service forestier compétent. Le
tribunal a procédé à une vision locale et il
rendra son verdict la semaine prochaine.

M. B.

L'art ne s'arrête pas à Léopold Robert !
Artistes neuchâtelois au Musée des beaux-arts

L'art ne s'est pas arrêté à Léopold Ro-
bert, dans le pays neuchâtelois ! En ac-
crochant 150 œuvres d'artistes du can-
ton dans 7 salles de son bâtiment, c'est
un peu ce qu'a voulu rappeler M. Pierre
von Allmen, conservateur du Musée des
beaux-arts de la ville. Il offre ainsi une
manière de prolongement à la magistrale
exposition principale de l'été consacrée
au grand maître romantique. Ce qu'il
imaginait au départ comme un accrocha-
ge en toute simplicité a en fait rapide-
ment pris une impressionnante ampleur.
Raison de plus de se déplacer...

- Notre idée était d'offrir une sorte de
contre poids à l'exposition Léopold Ro-
bert, explique M. von Allmen. On a aussi
tenté de montrer qu'au XX e siècle, il y a
une suite dans la créatîon artistique.

Lejconservateur a donc sorti des col-
lections du musée une centaine d'oey-,
vres. Pour étoffer ce lot de base, il a
ensuite envoyé une petite lettre à une
cinquantaine d'artistes neuchâtelois. De
tous ceux qu'il a pu joindre, un seul a
répondu négativement ! Tous les autres
ont accepté de livrer une œuvre.

UNE BONNE ANALYSE

Les règles du jeu étaient simples : c'est
l'artiste qui choisit l'œuvre unique qu'il
veut présenter. Le musée n'exerce aucu-
ne censure; la seule exigence à respecter
est relative aux dimensions de l'œuvre.
Peut-être cette attitude ouverte a-t-elle
d'ailleurs motivé l'accueil particulière-
ment chaleureux des artistes.

- S'il y a des peintres qui manquent,
cela ne signifie pas que nous n'en avons
pas voulu, mais simplement que nous
n'avons pas pu les joindre, insiste M. von
Allmen. Cet accrochage offre en fait une
bonne «analyse spectrale» de la produc-
tion artistique neuchâteloise.

L'exposition s'articule en deux parties:
trois salles réunissent les œuvres des ar-
tistes contemporains, alors que les qua-
tre dernières présentent des hommages à
des peintres déjà décédés. Inutile bien
sûr de faire le tour de chacun des expo-
sants: ils sont plus d'une centaine...

Du côté des hommages, on trouve des
noms comme Lermite, Bouvier, Dessous-
lavy, L'Epplatenier... Une salle entière est
consacrée à la «tribu » des Robert . On y
vspit notamment un très beau « Dernier
printemps » de Léo-Paul, qui fait face à

^de charmantes «Danaïdes », de Théophi-
le. La dernière salle, peut-être la moins
marquante, donne à voir entre autres des
tableaux de Roethlisberg et de Meuron.
Chacun de ces peintres est présent par
une série d'œuvres.

Avec les contemporains, en revanche,
c'est à un catalogue un peu effréné que
M. von Allmen soumet ses visiteurs. Car
là, chaque artiste ne présente qu'une
œuvre. L'exercice a pourtant quelque
chose de stimulant. La première salle
réunit les paysagistes et les portraitistes,
avec aussi quelques toiles abstraites. Ce
sont un peu les classiques régionaux,
des gens qu'on connaît déjà bien. De
même d'ailleurs que dans la 3™ salle.

assombrie, où sont réunis les coloristes
les plus vigoureux. On peut y relever un
beau L'Epée et un tableau de Schneider,
tout récemment offert au musée par l'ar-
tiste.

RICHE DE PROMESSES

Reste la salle consacrée aux artistes les
plus jeunes. Peut-être la plus attachante,
la plus riche de promesses. Avec par
exemple une série de tableaux qui con-
duit de Chavaillaz à Zaugg, où on trouve
des collages et de nombreux essais qui
se rapprochent d'un travail de graphiste.
Avec aussi quelques travaux des artistes
les plus jeunes de l'exposition.

Tout cela est fort agréable à voir. Sur-
tout, on ne peut qu'applaudir à l'initiative
de M. von Allmen d'offrir son musée aux
artistés dii canton pendaht lés vacances.
Lui, il apprécie tout particulièrement le
fait de réunir dans une même exposition

DÉTAIL.- Tiré de l'œuvre de Chavaillaz. (Avipress J. von Allmen)

des artistes de la vieille école et des jeu-
nes gens qui remettent en question l'art
lui-même.

RÉJOUISSANT

- Au bout du compte, relève-t-il, je
trouve réjouissant de constater que
même ceux qui remettent tout en cause,
le disent sur une feuille de papier et de-
vant un chevalet...

Pour notre part, on relèvera que cette
exposition reflète une bonne part des
préoccupations artistiques du siècle. Si
le ton reste la plupart du temps assez
mesuré, en pays neuchâtelois, on n'y
ignore pas ce qui se fait ailleurs, Avec en
outre une mention particulière pour la
deuxième salle, celle des jeunes artistes.
Le visiteur ,y. prend un gentil coup -de
brosse tout à fait rafraîchissant...

A. R.

Kermesse de Préfargier
AU JOUR LE JOUR

i n .̂ M__,M__^_____^MM_.̂ M^^__M____^__
M

__^________
l - , 
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La traditionnelle kermesse de Préfargier se déroulera samedi 27 août. Le
programme a été mis au point par le corps médical et soignant, l'ensemble du
personnel et les pensionnaires de l'établissement psychiatrique, qui se veut
largement ouvert à l'extérieur. Nombreux sont ceux qui participeront à cette
fête de la solidarité. Vente d'objets confectionnés par les hôtes, jeux, calèches,
tombolas, meubles anciens, marché, restauration, musique : tout a été prévu
pour tous les âges.

La kermesse se déroulera par n 'importe quel temps. Son bénéfice sera
entièrement consacré aux loisirs des patients. La Maison de Préfargier offre,
outre ce programme alléchant, son beau cadre de verdure au bord du lac. A
samedi!

NEMO

Le cœur à l'ouvrage
Protection des rives du lac

Alors que les premiers résultats du programme national de recherche sur
les « problèmes fondamentaux du cycle de l'eau en Suisse» viennent d'être
présentés, les choses bougent aussi à un niveau plus régional. L'organisme
Pro natura helvetica, qui s 'était donné comme objectif la protection de la
Grande-Cariçaie - le plus grand marais lacustre de Suisse, sur la rive sud du
lac - dresse le bilan de sa première année d'activité.

En juin 82, un groupe de gestion, mandaté par les cantons de Vaud et
Fribourg, propriétaires du terrain, se mettait au travail. Pas de chômage à
craindre de ce côté-là ! Les marais avaient un urgent besoin d'entretien.

UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

Il fallait lutter essentiellement contre l'assèchement du terrain. Pour ce
faire. 11 ha de clairières et 20 km de lisières entre marais et forêts ont été
débroussaillés, en grande partie par des bûcherons aidés de bénévoles et pour
le reste par une broyeuse à buissons. Ce travail harassant , qui s'est poursuivi
quasiment sans trêve de novembre 1982 à mars a coûté en moyenne 2700 fr.
par kilomètre.

Après le débroussaillement, le fauchage: sur plus de 50 ha, directement
par les agriculteurs sur les terrains les plus faciles et par des équipements
spécialisés quand les conditions devenaient trop difficiles. Divers types de
machines ont été testés, en décembre 1982 principalement, mois qui ne fut
pas particulièrement sec...Il était bien sûr impossible d'entreprendre ces tra-
vaux en été, la flore et la faune n'ayant pas terminé leur reproduction.

En outre, le groupe de gestion s'est préoccupé de divers problèmes tels
que l'érosion des rives, le massacre des batraciens sur les routes proches des
eaux ou les canards que l'on retrouvait fréquemment noyés dans les filets des
pêcheurs... En vue d'informer le public, un sentier-nature a été réalisé à
Champ-Pittet, près d'Yverdon.

Tous ces travaux ont coûté quelque 500.000 fr. à Pro natura helvetica, qui
finance oour cinq ans la qestion des terrains.

PROJETS D'AVENIR

L'action de PNH se poursuivra sur la base des expériences acquises. On
espère faucher 110 ha jusqu'à mars 84. Quant au débroussaillement, il devrait
être mené tambour battant: les bénévoles se pressent au portillon - surtout les
jeunes Suisses allemands - tant et si bien que l'on a dû limiter le nombre des
participants. Pro natura helvetica s'en félicite : cet assaut de bonnes volontés
augure bien de l'avenir.

Et sur la rive nord ? La protection des rives revient aux communes, mais la
protection des eaux est plus spécifiquement du domaine du service cantonal
de la protectfon 'df'l'ehVironnerrî nfi.'Celui-ci, outre des analyses « in situ -«"à
l'aide d'une sonde fixée sur un bateau, fait une fois par mois des prélèvements
à un endroit précis du lac et à différents niveaux, jusqu'à 150 m. de profon-

"'dèur. Ces èërtantitfb'rts sont ensuite analysés en laboratoire. On peut" ainsi •
déterminer entre autres la concentration du phosphore dans les eaux.

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE

S'inscrivant en faux contre certaines rumeurs alarmistes, il semble bien
que la concentration de phosphore est en train de se stabiliser, voire de
régresser. Les raisons? Le service de protection de l'environnement évoque les
stations d'épuration. D'autre part, le lac de Neuchâtel bénéficie d'une bonne
oxygénation : son orientation, au pied du Jura, dans la direction des vents
principaux, favorise le brassage des eaux.

Quant à une quelconque prise de conscience des consommateurs, préfé-
rant les lessives sans phosphates aux autres, il est encore trop tôt pour
l'évaluer...

LA RESERVE DE CHEYRES. - Elle valait bien la peine d'être proté-
gée. (Photo Iseli)

Deux journées argoviennes pour
le gouvernement neuchâtelois

Les membres du gouvernement neuchâtelois et leurs femmes, conduits
par leur président Jacques Béguin, ont visité mardi et mercredi le canton
d'Argovie. Ils ont été reçus mardi par le landamann Arthur Schmid et invités
à un dîner au château de Habsbourg.

Mercredi, la délégation neuchâteloise a visité la fonderie de cloches
d'Aarau, avant de faire une excursion dans le Jura argovien. Une renontre des
deux gouvernements à Baden a mis fin à ces deux jours placés sous le signe
de l 'amitié confédérale. (A TS)

Récompenses pour des Neuchâtelois
Concours international des vins de Ljubljana

Lors du dernier (29me) concours in-
ternational des vins de Ljubljana, en
Yougoslavie, plusieurs crus suisses ro-
mands ont obtenu les plus hautes ré-
compenses.

Ce concours réunissait 21 pays vitico-
les qui avaient présenté au total plus de
1500 vins. L'évaluation eut lieu en juillet
dernier par trois jurys internationaux qui
ont taxé ces vins selon les critères rigou-
reux établis par l'association internatio-
nale du vin, après dégustation.

Les Neuchâtelois ont obtenu les ré-
compenses suivantes:

Grande médaille d'or: « Domaine de la
Lance», dorin, de Châtenay SA à Bou-
dry.

Médaille d'or: «Domaine Château de

Vaumarcus» , blanc de chasselas, de Châ-
tenay SA également. Médaille d'argent :
«Auvernier blanc» de E. de Montmollin à
Auvernier, «Neuchâtel rouge» et «Ries-
ling-Sylvaner» de Châtenay SA.

Diplôme d'honneur: «Neuchâtel
blanc» et « Oeil de Perdrix» de Châtenay
SA, «Pinot gris», «Neuchâtel rouge» et
«Oeil de Perdrix» de E. de Montmollin à
Auvernier.

Les autres récompenses ont été : 4
grandes médailles d'or aux Valaisans et 3
aux Vaudois, 15 médailles d'or aux Va-
laisans et 4 aux Vaudois, 35 médailles
d'argent aux Valaisans , 4 aux Vaudois et
autant aux Genevois, 14 diplômes
d'honneur aux Valaisans, I aux Bernois
du lac de Bienne.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Une méthode pour cesser de fumer
Parmi toutes les méthodes qui vous sont proposées, il n'en est qu'une de valable:
la volonté.
Mais la volonté a aussi besoin qu'on l'aide.
Nos GROUPES DE SOUTIEN tendent la main à tous ceux ou celles qui se sentent
vulnérables et recherchent de véritables motivations. Adhérez-y.

Votre proposition m'intéresse. Veuillez prendre contact avec moi.

Nom: ! Prénom : 

Adresse : NP. Lieu : 

Tél.: 

(à retourner à: Dispensaire antituberculeux
8, av. DuPeyrou. 2000 Neuchâtel)

* 268B6 182



La direction, le corps enseignant, le personnel administratif ainsi que les étudiants
de l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Neuchâtel ont le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André MICHEL
frère de Monsieur Jean Michel , directeur de l'école.

Pour les obsèques qui auront lieu vendredi après-midi à Fribourg, se référer à
l'avis de la famille. 2695917 a

Monsieur et Madame
D. GUNTHER - GARRUSH ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Celina - Lavinia
le 16 août 1983

Casa di cura
«Città di Verona» 55, Av. Beauregard
Vérone 2012 Auvernier

27460-177

Danièle et François
PRÈBANDIER-CONTESSE ainsi que
Raphaël ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Vincent
23 août 1983

Maternité Maillefer 2
Pourtalès 2003 Neuchâtel

26053-177

Jessica
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Nicolas
né le 24 août 1983

Chantai et Quintino
CAROPPO-DUMONT

Maternité Fontaine-André 7
Pourtalès 2000 Neuchâtel

26055-177

J'ai le corps usé, le cœur aussi , mais
le soutien de mon cœur , mon
patrimoine , c'est Dieu pour toujours.

Ps. 73:26

i M a d a m e  et M o n s i e u r  A n d r é
Burkhalter-Sicber, à Malleray;

Madame et Monsieur José Schmitz-
Sieber et leur fil le Corinne , au
Landeron;

Monsieur et Madame Silvio Sicber-
Antoniazzi  et leur  fil le Mélanie ,
à Marin ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Albert SIEBER
leur très cher papa , beau-papa , grand-
papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa
82mc année.

2525 Le Landeron , le 24 août 1983
(Rue du Lac 44).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel .
Culte à la chapelle du crématoire de

Beauregard , vendredi  26 aoû t
à 14 heures.

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

En lieu et place de fleurs ,
veuillez penser au

Home Bellevue, Le Landeron
(CCP 20-6164)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17374-178

Béatrice et Pascal
BASSI-GAMPP ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Fabien
24 aoff t 1983W$: *9$ ?f<;

Maternité Rte de Neuchâtel 31
Pourtalès » *** * 9&9¥:'!fi»§èi}fri

17373-177

Christophe
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Julien
le 24 août 1983

Marianne et Rui-Nelson
BAPTISTA- KETTIGER

Maternité de
la Béroche Source 1
2024 Saint-Aubin 2014 Bôle

25196-177

* Maison du peuple et conservatoire de Bienne

Entre la Maison du peuple et le con-
servatoire biennois. une idylle est née
peu avant la trêve estivale. Avec un
peu de chance, plutôt beaucoup selon
d'aucuns, les fiançailles seront célé-
brées ce soir déjà devant le Conseil de
ville, celé au terme d'un débat qui

/ s 'annonce aussi passionnant que pas-
sionné. L'enjeu, il est vrai, est d'im-
portance. Dans la corbeille de maria-
ge, si mariage il y a bien sûr, les ci-
toyens biennois devront déposer 8.4
millions pour le rachat et la rénova-
tion de la Rotonde..de même que pour
l'installation de l'École de musique.
Quelques heures avant ('«événement
politique biennois de l'année», il nous
a paru intéressant de prendre la tem-
pérature auprès des partis politiques
influents à Bienne.

La première question est de savoir si le
projet sera ou non discuté ce soir. En d'au-
tres termes: est-ce que l'entrée en matière
sera acceptée ? C'est un secret de polichi-
nelle ¦ la gauche défendra sans réserve
«son» projet , tandis que les partis de droite
essayeront, semble-t-il , de porter la discus-
sion au-delà de la problématique que cons-

tituent la Maison du peuple et le conserva-
toire. Arbitre de la situation , l'Entente bien-
noise pourrait bien faire pencher la balance
en faveur de l'entrée en matière. C'est du
moins ce qu'affirme son président, M. Char-
les Bonadei : - A quelques réserves près,
l'Entente biennoise soutient le projet et vo-
tera pour l'entrée en matière.

A moins d'une surprise donc, la discus-
sion aura bel et bien lieu. Le contraire eut ,
en fait , été dommage, chaque parti ayant
apparemment préparé son argumentation
avec un soin tout particulier. A ce propos,

tous les chefs de fractions sont d'ailleurs
unanimes: «Nous ne nous souvenons pas
avoir vécu séance de fraction aussi intéres-
sante, animée et longue surtout!» Ainsi, du
côté des socialistes , la discussion s'est pro-
longée jusqu 'à tard dans la soirée:

- D'innombrables problèmes en relation
avec le projet ont été abordés dans le détail,
explique M. Hans Muller, conseiller de ville
du PS. Il s'agira d'être très bien préparés
pour répondre aux attaques qui ne vont
certainement pas manquer de fuser en pro-
venance de la droite. De toute façon, notre
fraction soutiendra à fond le projet.

PAS DE SABOTAGE

Réaction de la droite juste ment, plus pré-
cisément du radical romand M. Fritz Hof-
mann, qui montera ce soir à la tribune:
-i Nous ne recherchons pas l'affronte-

ment entre partis. Claire, franche et directe,
notre argumentation ne se limitera pas au
simple projet de rénovation. Non, il sera
question de politique générale, de priorités
à accorder en matière d'investisse-

ments.Bien entendu, nous ne perdons pas
de vue les difficultés auxquelles est con-
fronté le conservatoire, qui ne constitue pas
pour autant le problème-clé du projet.

Le porte-parole des radicaux insiste en-
core sur le fait que la droite n'a pas du tout
l'intention de saboter à tous prix le projet
actuel , mais qu'elle cherchera à trouver la
solution la plus objective:

- Il est bien clair qu'une solution doit
être trouvée au plus vite pour la Maison du
peuple. Ce soir, nous dirons si la ville de
Bienne doit, oui ou non, acquérir le symbo-
le ouvrier des années trente dans les condi-
tions proposées par la Municipalité.

Si le Parti radical prend des gants pour
manifester son opposition au projet, il n'en
va pas de même pour l'UDC et son prési-
dent M. René Blank qui refusera catégori-
quement l'entrée en matière :

- Il faut trouver une autre solution pour
le conservatoire auquel la priorité doit être
accordée par rapport à la Maison du peu-
ple.

«RETIREZ L'INITIATIVE!»

Si l'Entente biennoise se déclare prête à
apporter son soutien au projet socialiste,
elle pose néanmoins la condition suivante:
l'Association pour une utilisation publique
de la Maison du peuple devrait retirer son
initiative, le projet soumis aujourd'hui rem-
plissant ses voeux!

- Nous voulons de la sorte éviter que
l'association puisse par la suite se mêler aux
discussions et décisions qui interviendront
forcément dans le cadre de la réalisation du
projet, précise M. Bonadei. Il en incombera
essentiellement à la Municipalité de s'ac-
quitter des futures tâches liées au projet.

Et puis, l'Entente condamne encore la
manière d'agir de l'association, qui aurait
envoyé une lettre à plusieurs Biennois. Il y
est notamment question d'«une accepta-
tion sans discussion du projet». Or, des
discussions, l'Entente biennoise en veut,
tout comme les autres partis d'ailleurs.
Concernant le retrait ou non de l'initiative,
M. Hugo Lehmann, président de l'Associa-

tion pour une utilisation publique de la
Maison du peuple, pense qu'il n'y a appa-
remment aucune raison de retirer l'initiati-
ve:

Notre assemblée générale aura lieu
prochainement, et avant cette échéance, je
ne suis pas encore en mesure de dire si
nous allons finalement retirer notre initiati-
ve. D'un autre côté, j'estime que le peuple
doit savoir qu'il existe également une initia-
tive à la base du projet actuel.

ESTIMATIONS DÉTAILLÉES

Lors d'une récente séance d'information,
plusieurs parlementaires biennois se sont
inquiétés quant à un éventuel dépassement
du crédit de 8,4 millions. Pour l'office mu-
nicipal d'architecture, il n'y a pas lieu de
s'alarmer. Neuf mois et 300 000 francs ont
été consacrés à l'établissement des devis
(selon des barèmes très précis) pour cha-
que poste du projet. Afin d'éviter de mau-
vaises surprises, les façades ont même été
percées puis sondées soigneusement; des
spécialistes sont venus examiner les instal-
lations électriques, sanitaires et de chauffa-
ge,, les ascenseurs, l'aération etc. etc. Enfin,
l'office d'architecture a pu comparer ses
devis à ceux de la Maison du peuple à Bàle,
qui était également en triste état avant son
assainissement.

Plus loin, la direction des finances a déjà
évalué approximativement ce que seront les
futurs résultats du compte d'exploitation du
bâtiment de briques rouges : près de
685'000 fr. de charges. Après déduction
des différentes recettes, l'excédent des
charges avoisinerait 140'000 francs. Com-
mentaire du maire M. Hermann Fehr

- En regard des problèmes que nous
pourrions résoudre avec le projet actuel, les
charges financières qui découleraient de la
Maison du peuple ne sont vraiment pas
exagérées.

D. Gis.

Pharmacie de service : Pharmacie Stern , rue
du Canal 7, tél. 2277 66.

Moutier : Tornos-Bechler vend
vingt machines au Japon

CANTON Pi: BERNE

La fabrique de machines Tornos-
Bechler, à Moutier, vient de conclure
un contrat important avec une entre-
prise japonaise. Ce contrat, d'un rrion-
tant de 4,5 mio de francs, porte sur la»,
vente de vingt machines multi-faro- ,
ches. Tornos est présent au Japon'fdeîl
puis la fin de la Seconde Guerre fïro rï%*
diale, a précisé son directeur général,
M. Jean-Marc Boillat, qui considère
du reste que ce marché présente
d'énormes potentialités de développe
ment.

Le client japonais de Tornos-Bech-
ler a déjà acheté cinq machines à la
fabrique du Jura bernois en 1981 Le
nouveau contrat, ajoute M. Boillat, ne,
change cependant rien aux difficultés

profondes que connaît l'entreprise, qui
annonçait récemment qu'elle allait de-
voir licencier quelque 500 personnes.

Réuni-jy^qrreritruy gpus la 
présiden-

ce de Jean-Pierre Petîgnat, le comité
directeur de l'Union syndicale juras-
sienne a du restô«priS*connaissanc©
d'un rapport des représentants de la
FTMH au sujet de la vague de licen-
ciements annoncée par la direction de
Tornos-Bechleer pour la fin de cette
année.

L'Union déclare qu'elle appuie les
démarches de la FTMH, qui mettra
tout en œuvre pour limiter le nombre
des licenciements et négocier un plan
social digne de ce nom. En outre, le
comité directeur de l'organisation faî-
tière des syndicats libres du Jura de-
mande aux autorités cantonales et
communales intéressées de coordon-
ner leurs efforts pour rechercher des
solutions avec la Confédération pour
enrayer l'aggravation du chômage.
(ATS)

Faillite des filatures dinlerlaken
Les emplois seront sauvés

Les filatures d Interlaken (Kammgarns-
pinnerei Interlaken, Kl) sont en faillite, à
l'issue de discussions qui durent depuis
des mois. L'entreprise et les emplois se-
ront cependant sauvegardés, a indiqué
mercredi à Interlaken le président du
conseil d'administration de Kl,
M. Christoph Blocher. L'entreprise de
Nuremberg Sudwolle SA, qui avait repris
un paquet d'actions de Kl à la mi-juillet,
a l'intention de construire une filature
moderne à Interlaken, pour 20 à 25 mil-
lions de francs.

Les actifs et une partie des passifs de
Kl ont été transférés à une société de
reprise fondée la semaine dernière, Inka-
mi SA. Selon le contrat passé entre Kl et
Inkami le 17 août, l'exploitation devra se
poursuivre pendant au moins dix ans. A
l'exception de crédits bancaires d'un
montant de 4,5 millions de francs, Inka-
mi a repris tous les actifs et les passifs de
Kl, y compris les contrats de travail et
d'autres engagements.

Le contrat passé entre Kl et Inkami
pourra être invalidé par l'office des failli-
tes d'Interlaken jusqu'au 9 septembre,
dans la mesure où un tiers accepterait de
reprendre l'entreprise sur la base de ga-
ranties au moins équivalentes, a-t-on in-
diqué à Interlaken.

Après l'écoulement du délai d'invalida-
tion par l'office des faillites, le nom Inka-
mi sera changé en Wollspinnerei Interla-
ken SA (WSI). Sudwolle SA a indiqué
qu'elle désirait établir à Interlaken une
filature moderne et rationnelle dont le
coût oscillerait entre 20 et 25 millions de

francs. On travaille déjà aux plans de
construction et de réalisation. Le chan-
tier pourrait être ouvert au printemps
prochain.

Selon le président du conseil d'admi-
nistration de Kl, M. Christoph Blocher,
après les discussions autour de la pro-
priété des actions de la société, plus per-
sonne n'était disposé à lui fournir des
liquidités. Cette situation rendait inévita-
ble la mise en faillite de l'entreprise
(ATS)

MOUTIER

(c) Hier après-midi, vers _ p n
30, un incendie a éclaté à l'ate-
lier de mécanique de M. Tudela,
rue des Evalins à Moutier. Il
semble que ce soit des émana-
tions de benzine lors de la mise
en marche d'une machine qui
soient à la base de cet incendie, :
qui a fait pour plusieurs dizaines
de milliers de francs dé dégâts
aux machines et au bâtiment. Un
ouvrier a été brûlé sur tout le
corps et a dû être hospitalisé. La
police cantonale et le juge d'ins-
truction se sont rendus sur les
lieux.

Incendie dans
un atelier mécanique

DELÉMONT

(c) Depuis plus de quarante
ans, les marbriers non domiciliés
à Delémont devaient s'acquitter
d'une taxe chaque fois qu'ils ef-
fectuaient des travaux - pose de
tombes ou autres - au cimetière
de la ville. Récemment, un mar-
brier de Develier a refusé de
payer les factures de 255 et 180
fr. que lui présentait l'administra-
tion communale.

L'affaire est allée devant le
juge administratif, qui a donné
raison au marbrier récalcitrant : il
n'est pas possible de prélever
une telle taxe, qui constituerait
tout simplement une restriction à
là liberté du commerce et de l'in-
dustrie. La commune, dont la
bonne foi en cette affaire a été
reconnue, devra payer 50 fr. de
frais de procédure et verser 420
fr. d'indemnité à l'avocat du mar-
brier. Elle devra en outre passer
l'éponge sur les deux factures, et
modifier le règlement communal.

Le marbrier
avait raison

Bourses d'études adaptées
au renchérissement

Etudiants et apprentis jurassiens

De notre correspondant :
Les étudiants et apprentis qui

commencent une nouvelle année de
formation doivent présenter ou re-
nouveler leur demande de bourse
dans les trois semaines. Les formules
et les renseignements nécessaires
sont fournis par la direction de cha-
que école, pour ce qui est des éta-
blissements de formation sis sur le
territoire de la République et canton
du Jura. En revanche, les étudiants et
apprentis qui suivent les cours d'éco-
les situées hors des frontières canto-
nales doivent demander les formules
nécessaires au service financier de la
division de l'éducation

Les conditions d'octroi ont été mo-
difiées sur plusieurs points. En parti-
culier, les montants admis pour les
repas et la location d'une chambre à

l'extérieur ont été augmentés, de
même que les montants alloués en
fonction du revenu des parents pour
la chambre et la pension de la famille.
En outre, le gouvernement a modifié
l'ordonnance sur les bourses pour
adapter au renchérissement le revenu
déterminant des parents et des requé-
rants mariés. La taxation fiscale dé-
terminante pour l'octroi des bourses
d'études 1983/1984 étant , pour des
raisons administratives, la taxation
1981/ 1982, cette dernière modifica-
tion n'entrera toutefois en vigueur
qu'en 1984

Rappelons qu'en 1982, la Républi-
que et canton du Jura a délivré des
bourses et prêts d'études à 1885 jeu-
nes gens et jeunes filles, pour un
montant global de quatre millions de
francs.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 23 août , Prébandier , Vin-

cent , fils de François-Eugène, Neuchâtel, et
de Danièle , née Contesse ; Fazio, Marilena ,
fille de Domenico , Peseux , et de Marceline ,
née Tercier: Indclicato , Luca, fils d'Antoni-
no, Neuchâtel , et de Prisca , née Solca.

DÉCÈS: 22 août , Frutschi née Comment ,
Raymonde-Octavie . née en 1913 . Corcelles,
veuve de Frutschi , Charles-Frédéric. 23. Mer-
moud , Marcel-Henri , né en 1897, Peseux ,
époux de Maric-Elisa , née Duvanel.

(c) Hier après-midi, à 15 h 20, un
automobiliste neuchâtelois qui cir-
culait chemin de la Chapelle, à
Moutier, a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a fini sa course contre
le mur du cimetière. Les dégâts
s'élèvent à 15.000 fr., le conducteur
et son épouse, blessés, ont dû être
hospitalisés.

Perte de maîtrise :
deux blessés

La famille de

Monsieur

Otto CUCHE
profondément émue par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie
sincèrement les personnes qui ont
partagé son épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trouver
ic i  l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys, août 1983.
17375-179

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Rose-Marie Pilet;
Monsieur et Madame Pierre Du Bois,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Willy PILET
à l'âge de 78 ans, après une longue
maladie.

2034 Peseux , le 21 août 1983.
(Placeules I).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
27442-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Les caves du Prieuré A.V.C.N.
Cormondrèche ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel MERMOUD
membre fondateur et ancien membre du
conseil d'administration.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 25835-ws

JUNGFRAUJOCH

Le plus haut chantier de construction
d'Europe s'est officiellement ouvert hier
avec la pose de la première pierre du restau-
rant de la Jungfrau, au Jungfraujoch, à
3454 mètres d'altitude. Les travaux prépara-
toires ont duré quatre mois, et le restaurant
sera terminé en 1987 Des représentants du
chemin de fer de la Jungfrau et de celui de
Wengen, ainsi que des responsables des
communes de Lauterbrunnen (BE) et Fis-
chertal (VS) ont participé à la pose de cette
pierre dans laquelle des documents com-
mémoratifs ont été enfermés.

Baptisée «Top of Europe», cette cons-
truction sera érigée sur les lieux mêmes où,
le 21 octobre 1972, avaient brûlé le bâti-
ment datant de 1912 et l'hôtel « Berghaus»,
construit en 1923/24. «Top of Europe » sera
entièrement situé sur le territoire de la com-
mune valaisanne de Fischertal. Le nouveau
restaurant pourra contenir 700 hôtes. Il a
été devisé à 53 millions de francs.

Première pierre

v COMMUNIQU É

S'il est vrai que les manifestations de ce
genre se multiplient aujourd'hui , celle de Ser-
rières demeure la vraie fête amicale et sympa-
thi que à chaque fois placée sous le si gne de la
gaîtè et de la bonne humeur, la fête joyeuse,
décontractée , qu 'on apprécie au terme des
vacances.

.Celle que préparent activement les sociétés
locales ne faillira pas à la tradition. Serrières
a fait l'effort pour améliorer et renouveler le
programme de ces deux jours , les 26 et 27
août.

Guinguettes accueillantes , excellents or-
chestres, ensemble champêtre , brocante , mar-
ché aux puces, cortège costumé, stand de
grimage , lâcher de ballons , grande animation
pour les jeunes avec les jeux et concours des
Chatons et du clown Mac Donald. Sans par-
ler du vendredi soir où les jeunes auront leur
coin avec radio-show-disco-dansc . jeux ani-
més par Domini que Allcgria de radio EFM
21 et par Claude-Alain , dise-jockey.

Pour tous les goûts , pour tous les âges,
grande place aux enfants et à la jeunesse. Une
fête villageoise di gne de ce nom ne peut rien
offrir de mieux.,Jl ne reste qu 'à souhaiter le
beau temps et Tafflucncc dans le vieux Serriè-
res.

La Fête villageoise
à Serrières

^TFè̂ SEŜ ^

Situation générale: .
Une faible dépression s'étend de la Mé-

diterranée aux Alpes. Un courant du sud
entraîne de l' air humide vers les Alpes et
l'Europe centrale.

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

des Grisons : à part de brèves éclaircies, le
ciel sera nuageux et il y aura encore quel-
ques averses ou des orages, . surtout
l'après-midi et le soir. La température en
plaine sera voisine de 14 degrés la nuit et
de 24degrés l' après-midi. Limite du dejjré
zéro vers 3300 mètres. Faible vent du sud
en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : même type
de temps.

Evolution probable vendred i et samedi:
temps devenant en partie ensoleillé; ven-
dred i, encore quelques averses, surtout au
sud des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel: 24août
1983. Température : moyenne : 20,7;
min.: 16,4; max. : 26,4. Baromètre:
moyenne: 717 ,7. Eau tombée : quelques
gouttes de pluie entre 9h30 - IOh.  Vent
dominant: direction: est ; force : faible.
Etat du ciel : demi-couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

¦ 1

Niveau du lac
le 24 août 1983

429.40

mrmrw-] Temps
KF4  ̂ et températures
n̂ V ' Europe
bs___bt_fcJ et Méditerranée
Zurich , très nuageux, 21 degrés; Bâle-

Mulhouse : très nuageux , 24; Berne : peu
nuageux, 21 ; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 22; Sion: très nuageux , 21 ; Locar-
no-Monti : très nuageux , 17; Saentis: très
nuageux , 8; Paris: peu nuageux , 25;
Amsterdam : peu nuageux , 21 ; Francfort-
Main : peu nuageux , 26 : Berlin : pluie , 22 ;
Hambourg : beau , 26; Copenhague:
beau , 22; Oslo: peu nuageux , 15; Reyk-
javik : très nuageux , 12; Stockholm : peu
nuageux , 16: Helsinki:  peu nuageux , 14;
Munich:  très nuageux , 22; Innsbruck :
très nuageux , 19; Vienne: beau , 29; Pra-
gue: beau , 26: Varsovie: peu nuageux,
27; Budapest: beau , 29; Belgrade: beau ,
31 ; Istanbul : peu nuageux , 25; Athènes:
beau, 30; Palerme: peu nuageux , 33;
Rome: très nuageux , 26; Mi lan :  p luie ,
19; Nice : très nuageux , 23; Palma-de-
Mallorca : beau , 28; Madrid: peu nua-
geux , 25; Malaga: beau , 25: Las-Palmas -
beau , 25; Tel-Aviv: beau , 31.

fà :, Naissances

(c) L'Union démocratique du cen
tre (UDC) du Jura a décidé, lors d'une
réunion tenue à Bassecourt, de partiel
per aux élections fédérales de l'autom
ne prochain. Ce parti, très faible sur le
plan jurassien, présentera une liste
pour les élections au Conseil national,
sur laquelle figureront les noms de
MM. Roland Hugli, agriculteur, con-
seiller communal à Miécourt, et René
Schaffter, secrétaire-caissier commu-
nal à Soulce, député suppléant au par
lement. Le comité de l'UDC a obtenu
toutes les compétences nécessaires
pour négocier un apparentement avec
le parti libéral-radical.

ÉLECTIONS AU NATIONAL

L'UDC sur les rangs

PORRENTRUY

La 137™ fête centrale de la Société
des étudiants suisses (SES) se dérou-
lera à Porrentruy du 2 au 4 septembre,
en présence de plusieurs centaines
d'étudiants et d'anciens étudiants. De
nombreuses personnalités suisses ont
d'ores et déjà annoncé leur présence à
cette manifestation, dont le conseiller
fédéral Alphonse Egli et l'évêque du
diocèse de Bâle, M9' Otto Wuest.

Cette fête centrale est la quatrième
qui se tiendra en terre jurassienne, la
dernière ayant eu lieu en 1959 à Por-
rentruy déjà. Elle aura un relief tout
particulier, indique un communiqué
publié mercredi, puisqu'elle sera la
'première fête -centrale 'dans le ,26™
canton de la ', Confédération «pour

. ravènerhent duquel les membres de la
''*SES, "hbtfirnes politiques ou simples

citoyens, ont efficacement travaillé,
tant à l'intérieur du nouvel Etat qu'au
sein des autres cantons suisses et dans
les sphères fédérales». Le comité d'or-
ganisation est présidé par M. François
Lâchât, vice-président du gouverne
ment jurassien. (ATS)

Fête estudiantine
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Dimanche 28 août

Weisstannen 77.-*
repas de midi compris 94.—

Mercredi 31 août

Schilthorn 65.-*
...sur les traces
de l'agent 007 ' 87 —

Samedi 3 septembre
A la rencontre de

Radio-Rail 41.-*
par train spécial 48.—
à Lugano, avec les animateurs de notre radio
suisse romande. ,.___ . _ _,..

Dimanche 4 septembre . >*•:
Nouveau ! ! ! Train spécial ! ! !

Flèche bleue 48.-*
_^^ 

62 —

Important:
10/11 septembre
24/25 septembre

Zermatt -
Gornergrat 190.-*
tout compris 220.—
Un succès depuis 30 ans!

'prix avec abonnement '/. prix

Inscriptions jusqu 'à la veille du voyage à 1 5 heu-
res pour autant qu'il reste des places disponi-
bles.

Voyages CFF Neuchâtel-Gare °

Tél. 2445 15
Agence CFF Neuchâtel-Viile

L Tél. 25 57 33 J

/^S _K
K V\

P______BB_____B_______M__________ |

Carrosserie
SCHOELLY S.A.

Hauterive
Tél. (038) 25 93 33

Réparafions :
Voitures • Motos

Caravanes # Bateaux
Devis gratuits

Spécialisé pour la pose
de toits ouvrants

CRÉDIT
DE RÉPARATION

AVANTAGEUX
26091-110

>_____________________¦___________¦

H L 'Union féminine Coop Neuchâtel H
I ^-j rappelle à ses membres H

I [V T P I  to visite du Château de Valangin I
H ^̂ /2 /soùTTa conduitt* H
I iBH_L j j t f j g M Maurice Evard, conservateur K|

B I1 Mercredi H septembre, en après-midi I
I f Celles qui le désirent pourront ensuite participer \ H
1 l à une dégustation de gâteau au beurre, J M

WÊ ptw Inscription obligatoire jusqu'au 1er H
|̂ 1̂  septembre, au secrétariat de l'UFC, ¦

SB Portes-Bouges 55, tél. 25 37 21 H
^̂ ^̂ ¦H __-__________________________________________________ B

__l_3___!______?^__^____________ v

26950-110

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

Echelles alu
coulissantes
2 plans. 10 m, 40%
réduction, maintenant
seulement Fr. 289.—.
Livraison franco domicile.
Vente autorisée du
9.6.- 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (021) 7210 90.

23253-136



HHJ Police de la ville
l̂ p de Neuchâtel
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¦ .J»K, ĵf ' ' ' '*¦ i ' - - - ^^ÊK^^^^^^S_____W^ .̂,_ M̂!JII_. i

Pour l'année 1984 nous mettons au concours plusieurs postes d'

AGENTS DE POLICE
Nous offrons :
- travail avec responsabilités (service de police, du feu, sanitaire)
- activité variée et indépendante
- prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les conditions de

la fonction
- versement du salaire dès l'école de recrues.

Conditions à remplir:
- être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé
- jouir d'une excellente réputation
- avoir une bonne formation générale.

Des renseignements peuvent être demandés au commandant du Corps de
police, en téléphonant au (038) 25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

>_
Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel, 6, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la formule d'inscrip-
tion.

Nom; Prénom : i

Date de naissance: Profession:

Adresse: Localité/NP: 26892-120

A vendre à l'est de Neuchâtel dans un splendide cadre de
verdure sis sur un terrain plat de 1200 m2 entièrement

: clôturé !

VILLA
de 5 à 6 pièces, grand séjour avec cheminée, cuisine très
bien aménagée, coin à manger , avec accès terrasse,
2 salles d'eau luxueuxes, couvert pour voiture.
Faire offres sous chiffres BB 1698 au bureau du !
journal. 26691-122

1 
¦ IIWIIII ¦¦ ¦Illil ¦ I uni

_  ̂ ucuui ti. auui 1 JO J

COLLECTION AUTOMNE-HIVER

r ̂ v1 J> PRET-À-PORTER FÉMININ
\^ PESEUX - Rue des Granges 5

Jr Tél. 31 67 51
Fermé le lundi matin - Parking 26896-no

ln!_W\\ BULLETINI Html D'ABONNEMENT
- ;̂ | HH Ê̂ J i * I J _l_/*l__^___l ^

K||P«0tt&v,-v ̂ ~^

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

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

D annuel Fr. 142.—
¦

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: 

Prénom: 

N° et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature : s 

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

¦ Wk lk^l des abonnements
I M ] ____, I 

2001 NEUCHÂTEL s

_______________» H j m  à' Ê 1 1 1  ]  é iJ K M̂ m " " * —.. . - .- .,.- —. . _ . -
Ĥ ____¦ _W\\W m I !__/ f W*\ n ̂ H __¦

J

HH—PW

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques, pour le
compte de la succession de Dame Nelly Girardier,
en l'appartement sis Clos-de-Serrières 10,
4me étage, à Neuchâtel, (vis-à-vis du magasin
Denner)
LE VENDREDI 26 AOÛT 1983 - dès 14 heures \
les objets suivants: !
Tapis d'Orient, 1 salon composé d'un canapé et
2 fauteuils; 1 table à rallonges et 6 chaises; 2 fau-
teuils; 1 crédence; 1 buffet-vitrine; 1 chambre à
coucher complète avec 2 lits jumeaux; 2 bureaux; j
1 pendule de parquet Westminster; 1 pendule neu-
châteloise Le Castel ; 1 banc d'angle avec table et
2 chaises; 1 petit coffre antifeu; 1 miroir ancien; %
1 huile de VV. Rôthlisberger; 1 télévision couleur
Philips avec télécommande ; 1 manteau de vison et
1 paletot en rat musqué; 1 dîner Langenthal 12 per-
sonnes ; étains; vaisselle; verrerie; lampes; lampa-
daire ; aspirateurs ; env. 50 bt de vin et alcool; ainsi
que de nombreux objets dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant.

9.nr.f_os _.«CJ Le greffier du^tribunal
F. Desaules 26830.124

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDEJORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 100096-110

A vendre, à l'est de
Neuchâtel,
magnifique

5 pièces
de 150 m2 dans
petit résidentiel.
Vue splendide et
imprenable. Prix
imbattable.
Offres sous
chiffres L 3039 à
OFAOREL
FUSSLI
PUBLICITÉ S.A.,
case postale,
1002 Lausanne.

27336-122

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

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom | . 

Prénom 

Rue : N° 

N° postal Localité . 

votre journal |S___VÏ toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o , ____. 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays , 

Valable dès le , . 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377-110

PS^rtîSfVJffl^ 038.25 « °°

À VENDRE
magnifique

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

rain, terrasse couverte engazonnée et dallée de 140 m2

surface habitable de la villa 114 m2.

Fr. 445.000.—. 25097.122

I ~ _^—--T^_ _ Tétâg£T

A vendre à La Vue-
des-Alpes

chalet
4 chambres,
cheminée, 1600 m2

de terrain accès auto.
Fr. 160.000.—.
Ecrire case
postale 304, 2001
Neuchâtel. 27264122

. 

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Par suite d'un départ à la retraite et d'une
mutation, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Service de l'économie
agricole. Office de l'équipement agricole,
Château de Neuchâtel.
Le(la) titulaire sera chargé(e) principale1

ment de travaux de correspondance, mais
également de classement et diverses tâ-
ches dê  chancellerie.

Exigences:
- formation d'employé de commerce (op-

tion secrétariat)
- dactylographie (avec un appareil de

dictée) et orthographe impeccables
- très consciencieux et exact.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions : â convenir,

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 août 1983. 25337 120

M DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD |
K Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre trt*
M du village, vue sur le lac et les Alpes. ||S

I APPARTEMENTS DE 4% ET 5 PIÈCES G
Si Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, ¦&

f| i balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W.-C. séparés, wm

fg chaque appartement a pour annexe: une cave et un garage 9j
jH individuel. iÊ&

H Coût mensuel Fr. 1131.— y compris charges. m
Hl Finitions au gré du preneur. |i

L̂ Visitez notre appartement pilote 2653, ._ Jp

Etudiante cherche pour le 1 " octobre 83.
à Neuchâtel ou dans les environs immé-
diats,

chambre avec
salle de bains

(évent. entrée séparée), ou

studio *^~
Tél. (062) 35 20 64, le matin jusqu'à
13 h, le soir dès 19 h. 27313-128

Nous cherchons
pour un cadre supérieur

appartement ou maison
de 5 à 5% 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

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

TERRAIN
DE 970 m2

sans servitudes d'entrepreneur
ou d'architecte.
Fr. 124.— le m2.
Adresser offres écrites à
FZ 1640 au bureau du jour-
nal. 24925 -122

A vendre haut de la Béroche

terrain à bâtir
Magnifiques parcelles
d'environ 1200 m2, ent ièrement
équipées. Cadre naturel, vue
imprenable.

Multiform S.A.
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 26588022

i Particulier cherche à acheter dans le
rayon de Saint-Biaise - Boudry

maison familiale
avec confort, de 5 à 6 chambres.
Entrée en jouissance en avril 1984 ou
éventuellement plus tôt.
Faire offres sous chiffres FF 1702
au bureau du journal. 27120-122

À VENDRE OU À LOUER
à Cernier

villa neuve
de 6 pièces.
Conditions exceptionnelles
à discuter.
Pour traiter:
Fiduciaire Herschdorfer
fbg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27/28. 27052122

(~̂ Ĥ ~\ Réflte Henri-Pierre QUEBATTE
V £1 M Transactions immobilières et commerciales

VJI î Gé an"s
1V 1 25, Faubourg de l'Hôpital
|| ' 2001 NEUCHATEL
Il Tél. (0381 253229

Je cherche à Neuchâtel ou environs
un ancien

immeuble locatif
de 6 à 10 logements, que je pour-
rais transformer.

Faire of f re sous chiffres
DP 1594 au bureau du journal.

24815-122

A vendre

À CERNIER, VAL-DE-RUZ

VILLA
4 chambres, séjour 40 m2 avec che-
minée, vue étendue. Terrasse 30 m2.
Surface habitable 140 m2, sous-sol
150 m2. Conviendrait pour atelier, .
bureau, etc. ¦

Terrain 1000 m2 clôturé et arborisé. |

Tél. (038) 53 39 64. 27315 122

IT AU LANDERON
I Quartier de la petite Thielle très belle
I situation ensoleillée et calme à proximité
I du lac.

I APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
I Séjour avec balcon, cuisine agencée,
¦ chambre à coucher, salle de bains, cave,
I place de parc extérieure.

1 Nécessaire pour traiter
1 Fr. 25.000— ^5.122

( ""^
Immeuble locatif

à vendre
à Neuchâtel, entre la gare et le centre, de 5 apparte-
ments et studios. Un des appartements dans les
combles est à disposition.
Renseignements sous chiffres EE1701 au
bureau du journal. 27095-122

m

200l Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77

yt ^̂ ^̂ ^̂ A l'est de Neuchâtel,
j ! dans un cadre de verdure, accès direct au
M lac, près des transports publics, écoles,

commerces

magnifique villa
de 7 pièces

1 1  Rez : séjour avec coin à manger et coin feu,
cuisine habitable agencée luxueusement,

j 1 chambre, 1 salle d'eau.

j j  Etage : 4 chambres spacieuses, 2 salles
d'eau, terrasse.

j j  Sous-sol excavé. Terrain aménagé de

,.] Finitions au choix du Pr^Éj^Kqp̂ iV'i

I IL Prix de vente: F r. 750.000.—^fc'
'i^w.\ii 

J

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale

À VENDRE

Au Locle, sur la côte des Monts,

bel immeuble
de construction ancienne dans un magnifique parc arborisé.
Le bâtiment comprend .
- 1 appartement de 7_ pièces avec un grand salon boisé, chemi-

née et véranda,
- 1 appartement de 5 pièces en duplex,
- 2 garages.
S'adresser: Etude Pierre Faessler. notaire, Grand-Rue 16,
Le Locle. Tél. (039) 31 71 31. 27314-122
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| A louer dans petit immeuble entièrement
rénové, dans le haut de ia 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
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Appartements
à louer quartier ouest de Neuchâtel
pour le 1e' octobre 1983 :
1 de deux pièces
1 de trois pièces

Tél. 24 33 03. 27315 12e

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -
doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

A louer au Landeron

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

BS BHEïïSS

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. 26860. ,26 !

__E!E!B____
À LOUER
tout de suite ou pour date
à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX

comprenant
- Hall de réception de 22 m2

env.
- 4 bureaux individuels d'une

surface totale dé 96 m2 env.
- W.-C, annexes.
Surface totale de 135 m2 env.
Conviendraient à entreprise oc-
cupant entre 3 et 9 personnes.
SITUATION
- Au 3™ étage d'un immeuble

entièrement rénové, situé à
proximité du parking du

'« Seyon.
- 'Etat neuf.
- Occupation indépendante

de l'aile nord de l'étage.
- Ascenseur, concierge, etc.
Loyer: à discuter.
Pour tous renseignements :

m FIDUCIAIRE
GÉNÉRALE S.A.
Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel 4.
Tél. (038) 24 51 51. 25593-126

________________________H_______________ n__H______l
A louer, rue Bel-Air 41, à Neuchâtel

appartement
de 6% pièces

Cuisine entièrement équipée.
Loyer : 800 fr., charges 180 fr., garage individuel
70 fr.
Entrée en jouissance : tout de suite.
Pour traiter: Etude J. -P. Bourquin. !
Tél. (038) 25 61 44/45. ___» .«a
w_mÊ_mmmÊBaaÊÊmnÊÊÊÊÊ_w_____mmÊÊ__w

Gorgier.
local
(50 m2), bien centré,
chauffé, à usage
commercial ou autre.
Surface vitrée: 8 m2

Tél. (038) 55 19 07,
de 9 h à 12 h.

"ÎRQ9R.1 _ _ _

I A LOUER Jl
I A Cortaillod, dans une villa dès la fin octobre ou date à I
1 conve nir, ]E&

I bel appartement I
I rustique de 4% pièces I
I (2 étages), cuisine agencée, séjour avec cheminée, terras- I
I se, grand jardin, buanderie, dépendances. fis
I Fr. 1200.— par mois y compris garage le
¦ + charges Fr. 200.—. m
I Pour tous renseignements, s'adresser à GEDECO I
I. S.A, Neuchâtel . Tél. 25 61 45. .¦- ,- - . ¦ . J

Etude Clerc et de
Dardel, notaires,
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69
À LOUER, rue de la
Côte
pour début octobre
ou pour date à
convenir

PLACE
DE PARC

27334-126

HAUTERIVE
A louer pour fin septembre
au chemin de la Marnière
quartier tranquille et vue
sur le lac

spacieux
2V2 pièces
avec loggia et tout confort
Loyer Fr. 542.—
+ charges. Place de parc
dans garage collectif
Fr. 70 —

Etude Ribaux et von
Kessel , avocats et
notaires. NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

27260-126

| A louer à Neuchâtel

magnifique appartement
en duplex

dans quartier tranquille.

Grand salon avec cheminée.
Poutres apparentes.
Jardin - Balcon et 3 grandes cham-
bres mansardées à l'étage.

Loyer Fr. 1330 —
+ 250.— de charges.

Tél. 25 61 00. 27366-126

A LOUER
Au centre de la ville

appartement
1 % pièce

confort. Loyer mensuel Fr. 330.—.
Studios dont un meublé, tout confort.
Loyer mensuel dès Fr. 320.— + char-
ges.
S'adresser à M. Jean Berney, gé-
rances, rue de l'Hôpital 7, 2000
Neuchâtel, tél. (038) 25 96 35.

27096-126

l___^
PT _F_r_^ _W_"l,l J_F' ! _T~«_ - — L m llll .li __ _ H_——__W_ _ __» _I .1 __- _Mf__~_" . " _ _¦

A louer pour tout de suite au che-
min des Valangines à Neuchâtel

garages
individuels

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

^RIHEHS
i_MMB__r______i___i____i_li_ÉjÉ__!_É___BB

l y . A louer

A 10 minutes de Neuchâtel super-
bes appartements dans ferme réno-
vée. Situation tranquille et grand
confort.

Duplex de 7% pièces
170 m2, Fr. 1500.— + charges.

Duplex de 5 pièces
150 m2, Fr. 1280.— + charges.

App. rez 4 pièces
90 m2, Fr. 980.— + charges.

Renseignements : Tél. 47 13 30.
27259-126

IA louer tout de suite, rue des 1
I Beaux-Arts 14, à Neuchâtel a

1 joli studio 1
i à personne seule, tranquille et sta- I
I ble. M
I Loyer: 350 fr., charges 40 fr. m
I Etude J. -P. Bourquin S
j|jél. (038) 25 61 44/45. 27271.12e J

A louer à Saint-Biaise

LOCAUX
convenant à une industrie légère,
surface: 300 m2 environ.

S'adresser à James Grenacher
Tél. (038) 33 33 33. 25184.126

—¦¦I I.'"! 'V. U'.W II. J.i'FL^VJ'UJ- w—l .̂ '- '.



I

O : î. Fr 1550 - ' 9
la machine à écrire I^̂ T̂: __-__• Banne* H* uni,* I S
«I____ I.__ H,V.,« oiirrA i/» kW  ̂ ¦ ,̂ -«__3___8fc«s*^~ - nButlSB06 VOliB S |_électronique BUTEC 10 C -^̂ ^» ancienne machine ! I fremplace n'importe quelle \"«PÇi# (Quel que soit son état) Jj ii
machine à écrire à boule X ^——^̂  ft f̂t- O ls |f g
BUTEC 10, la machine à écrire électronique à marguerite, avec correction électronique, 3 pas d'écriture et beaucoup d'autres avantages. ' ^  ̂

2-i 
2 « o

ELLE COÛTE MOINS ET OFFRE BEAUCOUP PLUS. Pour vous convaincre que la BUTEC 10 remplace n'importe quelle machine à !  ̂48 _j 48 "5 c
boule (et bien sûr toutes les autres machines) demandez sans tarder une démonstration au spécialiste. ! _y 'H'E S

_______________ ¦ ' C l =-2 = £ _! S
_#-__ _^^  ̂ I V >°S N S

/l3/>YJ%-_ri_r _V___fJ NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS DELEMONT O n n ° ^
V £_F_L t£'T_r #"»W§ •" Fbg du Lac 11 Rue de ia Serre 66 Rue des Moulins 9 U U _: < /

N. V _̂_^  ̂
Tél. (038) 25 25 05 Tél. (039) 23 82 82 Tél. (066) 22 15 67 ™, 'io j 

^
/

s_f^____E __ »!____# <¦_» ___ s _ fÎ
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\Expertisées

Ford Combi
Datsun Cherry

Land Rover
Ritmo

Mania GTE
Renault 5TL

Goll 1.5
Scirocco GTI
Jeep Su_ uki

Mercedes 280 '<
Chevrolet Z 28
Auto Marché

3236 Gampelen
Tél. (032) 83 25 20

dès Fr. 100.—
por mois

27270-142

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

i 
A vendre

2CV 6
expertisée , parfait
état, 65.000 km,
Fr. 2500.—.
Tél. 53 47 67. dès
18 h. 25785 142

A vendre

BMW 320 i
1983, 3000 km.
Prix intéressant.
Tél. (038) 61 29 22. 27339 142

(

Loue-vend m

bus i
camping i
Autos-motos M

Tél. (032) f
83 25 20. W

27269-142/

A vendre directement
de particulier

Porsche 924
1980, comme neuve.
Tél. (039) 23 62 21
(heures des
repas). 258O6 142

A vendre

Fiat 127
1978,58.000 km,
Fr. 3500.—.
Tél. 33 56 15.

26017-142

Peugeot 305
Break

1980. 59.000 km
très belle occasion .

Tél. (039) 37 16 22
I 27096-142

A vendre

Honda 125 S
route, 18.000 km.
rouge.
Tél. (038) 24 65 73.

25802-142

A vendre

Renault 4 GTL
1981. Expertisée -
Prix avantageux.
Tél. 24 60 00
(heures travail)
P. Deberqh. 25747 142

A vendre

Mazda 323 GL
année 78. 43.000 km.
expertisée,
Fr. 5100 —.
Tél. 55 22 25, le soir.

25713-142

AUDI 80
G.L.S.

1978. 48.000 km
superbe occasion.

Tél. (039)37 16 22
I 27097-142

Mazda 818
1300, expertisée,
peinture neuve,
Fr. 2900.—.

Tél. 33 70 30.
25178-142

jsflvjj
Citroën 2 CV

Dyane 6
Non expertisée¦ Prix de vente Fr 900 —,
Grandes facilités

de paiement.
27352 142

B___r^¥^P—f_ i

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

Opel Corsa de
Luxe, neuve
Daihatsu 1000.
1980, 5 vitesses
Diane 6, 1980,
71.000 km
R 5, 1980,
59.000 km
Ford Taunus, 1979,
break
VW Golf , 1978,
30.000 km
Volvo 244 DL,
1977, 115.000 km
Ford Escort , 1976,
Fr. 2500 —
Simca 1300. 1977,
Fr. 3000.—
Fourgon VW. 1975,
45.000 km
Bus VW, Fr. 3500 —

Garage R. Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

27305-142

Fourgonnette
Simca 1100
VF 2
1979, 55.000 km.
Expertisée.
Tél. 33 70 30.

25177-142

Superbe

Opel
Kadett
1300 S
traction avant,
mod. 80, blanche,
50.000 km +
2 roues neige
complètes.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 161.—
par mois sans
acompte.
Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. Reprise
évtl.

M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032)
51 63 60. 26879 142

ÏVW PASSAT 1
I 5 portes, parfait
I état, expertisée, H

B Fr. 7200.—. m
il Tél. (038) Il
B 24 18 42. H
^L ^̂ ^̂ 2736^42^

Ascona 1200
4 portes, 75.000 km.
Expertisée du jour,
Fr. 2900.—.

Tél. (038) 3317 45,
repas. 27325-142

A vendre

fourgon
Renault
R2137. 1974.
expertisée,
100.000 km.
Tél. (038) 63 23 81.

27344-142

_3D>*J- l-4_

1

A vendre
Peugeot 505 STI
33.000 km,
1980
Peugeot 505 SR
32.000 km,
1981.
Expertisées.
Prix intéressant.
Tél. 31 88 10/
31 97 85. 26798 142

A vendre

Golf GTI
mod. 82, 23.000 km,
noire mét./TO, état
impeccable.
Prix à discuter.
Tél. 46 11 62.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair-
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BAS PRIX paroi murale, divers meubles, coif-
feuse. Tél. 24 03 52. 25705 161

2 FAUTEUILS OSIER , BASCULANTS avec
coussins . 300 fr. les deux. Tél. 31 72 55.

26029-161

PIÈCES DÉTACHÉES CITROËN Dyane 6 mo-
teur , pneus, toit , bas prix. Tél .25 53 1 7.26009-i6i

1 TABLE EN NOYER. 1 m 30, avec 6 chaises
rembourrées, 450 fr . Tél . 31 71 03. 26022-161

CANARDS, poulets de grains élevés dans l'her-
be, prêts pour la broche ou le congélateur.
Tél. 31 46 79. 26024.161

"ï C H A M B R E  À COUCHER 900 fr .
Tél. 25 59 65. 26008 161

PLANCHE À VOILE BROWNING Elite.
Tél. 42 55 88, heures des repas. 26012161

EPAGNEULS BRETONS, nés le 15 mai 1983.
Parents forts chasse et field, excellent en pedi-
gree, père Myrko de Kermest , mère Sally de la
Mailleray. fille de Mandrin des Gohiers. Francis
Anker . Sagne 17. 2024 Saint-Aubin. Tél. (038)
55 22 80. , 27347-161

VÉLO GARÇON 10 ans. Tél. 51 32 10, le soir.
25715-162

ACCORDÉONS. Tél. (032) 91 33 18. 25809-162

MAGNÉTOSCOPE VHS. Tél. (038) 42 18 54.
25795-162

ÏÏN V É L O  D ' H O M M E  10 v i t e s s e s .
Tél. 24 43 57. 26018-162

AUVERNIER, APPARTEMENT 1 PIÈCE spa-
cieux , ensoleillé, très confortable. A dame/de-
moiselle. 360 fr. + charges. Tél. 31 78 76.

26762-163

PETIT STUDIO aménagé 325 fr.. charges com-
prises. Tél. 51 18 22. 25814 163

TORREVIEJA bungalow confortable 2/6 per-
sonnes, piscine + mer. Prix avantageux. Tél.
(038) 241251 . 25807-163

STUDIO MEUBLÉ Le Landeron, 405 fr. char-
ges comprises. Tél. 24 66 72. 25753-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE, W.-C. douche.
Corcelles. Tél. 31 83 71. 25799.163

BOUDRY, APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout
confor t , magnifique situat ion , 500 fr .
Tél. 42 49 67. 25699-163

STUDIO près hôpital des Cadolles. tél. (081)
31 35 82. 25186 163

EN VALAIS pour septembre appartement de
vacances. Tél. (027) 22 62 41. 25798-163

CAUSE DÉPART. 4 pièces pour le 1.10.83. 5
min centre-vile. 50 m du lac. Cheminée de salon
dans maison ancienne. Confort. Appartement
ensoleillé et rénové. Loyer intéressant. Reprise à
discuter. Tél. 25 76 40. 26007-163

2V_ PIÈCES, meublé tout confort , 850 fr. par
mois.-pour 1°' octobre. Tél. 33 73 27. 26025-163

CHAMBRE - CENTRE OU STUDIO OU
PROCHE, septembre ou à convenir. Case posta -
le 274, 2800 Delémont. Tél. (032) 93 18 81.

20726-164

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

CHERCHE APPARTEMENT 3V4 pièces, ré-
gion Val-de-Ruz. Tél. 33 63 59. 25734-154

XANADU S.A. cherche studio ou appartement
meublé pour septembre. Tél. 31 61 55, heures
de bureau. 260i6-i64

COUPLE CHERCHE appartement 3'/_ -4pièces.
tranquille, loyer modéré, région Peseux-Corcel-
les-Cormondrèche. Tél. (038) 31 81 39. heures
repas. 26015-164

RÉCOMPENSE 100 FR: 2-3 pièces à Neuchâ-
tel. Bonne situation. Tél. 31 83 61. 26028-164

JE CHERCHE ÉTUDIANT(E) en musique qui
donnerait des leçons de piano. Tél. (038)
24 55 60. 25811-165

NOUS CHERCHONS POUR petits travaux de
réfection bon bricoleur en peinture et en menui-
serie. Adresser offres écrites à CC 1698 au
bureau du journal. 26023-165

PERSONNE TOUTE CONFIANCE pour tenir
ménage dame âgée et vivre dans appartement
soigné quai Osterwald. Tél. 31 44 76. 26026-165

DAME cherche emploi, mi-temps, aide de bu-
reau ou vendeuse. Tél. 61 14 05, entre 11 h et
13 heures. 24i78-i66

DIPLOMEE ESC cherche n'importe quel em-
ploi pour 1 mois à partir du 5 septembre. Tél.
(038) 53 29 96. 24249-166

DAME AVEC RÉFÉRENCES cherche heures
de ménage. Peseux - Serrières. Tél. 31 58 46.

25800-166

EMPLOYÉE tiE COMMERCE cherche travail
à domicile (dactylographie, comptabilité).
Tél. 33 73 64. .. 25789 166

ESPAGNOL 36 ans, cherche dame ou demoi-
selle pour amitié, sorties. Ecrire à IG 1684 au
bureau du journal. •¦ 25718-167

ACCORDÉONIST E anime mariages, soirées,
ambiance, jeux. Equipement sono complet. Tél.
(038) 42 50 61. 25159-167

PARENTS I AVEZ-VOUS UN PROBLÈME
d'éducation? Parents-information écoute et ren-
seigne les lundis de 18 h - 22 h et les jeudis de
14 h - 18 h. Tél. (038)' 25 56 46. 26883-167

PENSION COMPLÈTE chez particulier pour
monsieur 3mo âge (valide). Adresser offres écri-
tes à AA 1697 au bureau du journal. 26032-167

PERDU voile laser à la gare du tram d'Auver-
nièr. Je te laisse volontiers le sac de sport.
Tél. 31 43 14. 25793 168

PERDU. CHEMIN DES GRILLONS - BA-
CHELIN petite chatte toute noire, collier rouge,
environ 4 mois. Téléphoner 25 93 88. Récom-
pense. 26010-169

À DONNER CHAT adulte brun-blanc , propre,
castré , gentil. Adresser offres écrites à DD 1700
au bureau du journal. 26020-159

TROUVÉ CHAT caramel - Rue des Parcs.
Tél. 24 57 81. 27346-169

FONTAINEMELON perdu depuis 3 semaines
chatte tricolore, 18 mois avec collier jaune et
adresse. Récompense. Tél. 53 30 70. 25i8i- i69

PERDU CHAT TIGRÉ FONCÉ, région Bevaix
Récompense. Tél. 46 15 47. 25796-159
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ECONOMIQUE NLÏ̂  ET CULTUREL DES REGIONS

De l'un de nos correspondants:
Ainsi que nous l'avons brièvement relaté

dans notre édition d'hier, le premier débat
vallonnier du Forum économique et culturel
des régions s'est déroulé mardi soir sous la
Bulle plantée à Fleurier et a porté sur un
thème d'actualité : «Ménagères rurales et
citadines: ça s'apprend»! L'animatrice en
était M™ Christiane Givord, rédactrice dé-
tachée de notre journal pour le Val-de-Ruz.
Elle a salué «les nombreuses dames et les
courageux messieurs » venus prendre part à
cette discussion, surtout utilisée par des
personnes très proches de l'agriculture.

Etaient notamment présents Mmos May
Droz-Bille et Josiane Petitpierre, chargées
des cours de formation ouverts aux ména-
gères des campagnes, mais aussi des villes
M™ Marie Delachaux, responsable du
groupe régional de travail de la Fédération
romande des consommatrices (FRC);
M™ Graber, présidente des paysannes du
Val-de-Travers; M. Claude Zweiacker, ad-
joint au chef du service de l'enseignement
secondaire; M. Francis Matthey, directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer
nier; M. Roger Ummel, président de la So-
ciété cantonale d'agriculture et de viticultu
re; M. Jean-Claude Barbezat, député au
Grand conseil, et M. Michel Clément, ins-
pecteur d'écoles d'agriculture en France
actuellement en villégiature à Fleurier.

En guise de préambule, M™ Droz-Bille a
rappelé la motion qu'elle a déposée le 7 mai
1978 sur le bureau du Grand conseil en
faveur de la création d'une école ménagère
rurale dans le canton de Neuchâtel, comme
il en existe déjà à Courtemelon (JU), à
Marcelin (VD), à Grangeneuve (FR) ou à

Malleray (BE). Pour l'heure, seuls sont dis-
pensés des cours de formation dits ouverts,
à raison d'un jour par semaine entre sep-
tembre et mai ; ces cours permettent en par-
ticulier à des paysannes d'obtenir une maî-
trise fédérale afin de pouvoir former des
apprenties qui, elles, reçoivent un certificat
d'employées de maison.

INTÉRÊT ET INSUFFISANCES

Or, il apparaît de plus en plus indispensa-
ble de compléter cette formation en matière
de gestion, de jardinage, d'autoapprovi-
sionnement, de politique agraire, etc. C'est
pourquoi, pour pouvoir réellement appren-
dre le métier de femme d'agriculteur, une
école spécifique semble nécessaire à beau-
coup de paysannes, au même titre qu'il
existe depuis bientôt cent ans une école
cantonale d'agriculture à Cernier, fréquen-
tée essentiellement par des garçons (80
pour 1, 2, 3 ou 4 filles I).

Plusieurs participantes de Valangin, du
Mont-des-Verrières, de Travers et d'ailleurs
ont relevé l'intérêt des cours actuels, mais
elles ont souligné également leurs insuffi-
sances dans certains domaines et les sacri-
fices familiaux qu'ils impliquent, tant pour
le mari que pour les enfants. De tels cours
favorisent les contacts, sortent les paysan-
nes de leur isolement et les incitent à pour-
suivre une formation continue en se docu
mentant, en lisant et en se tenant au cou
rant des progrès de la science et de la
technique agricoles.

REVALORISER LE TRAVAIL
DOMESTIQUE

Et M™ Droz-Bille de lancer;
- Nous sommes frustrées de ne pas

posséder d'école ménagère rurale dans no-
tre canton ! Nous ne demandons pas une
Sorbonne, mais un véritable lieu d'appren-
tissage de notre métier féminin !

L'instruction ayant été mise en cause,
M. Zweiacker a clairement expliqué les
changements qu s'opèrent actuellement
dans l'école neuchâteloise avec l'applica-

. . ,  . . . .
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tion du principe de l'égalité des sexes. Dès
cette dernière rentrée scolaire, l'enseigne-
ment ménager - rebaptisé « économie fami-
liale» - est mixte dans les % des collèges ,
dans les autres, il le deviendra dès que les
problèmes de personnel et de locaux auront
été résolus.

Pour sa part, M. Francis Matthey a insisté
sur le fait que les jeunes filles, à cause des
apprentissages ou des études qu'elles en
treprennent, sont de moins en moins for-
mées par leurs mères dans la tenue du mé-
nage, et que les coups de main naguère
demandés à la maison ont été en grande
partie supprimés par la technicité croissante
de l'équipement ménager. De plus, il impor-
terait de revaloriser le travail domestique,
trop souvent placé au bas de la hiérarchie
des activités professionnelles.

- L'agriculture, devait constater
M. Matthey, demande aux femmes une for-
mation spécifique: celle de gestionnaire
conjointe de leur mari, pour assurer la bon-
ne marche de cette petite entreprise indé-
pendante que représente une exploitation
agricole.

Selon une habitante du Mont-des-Verriè-
res, la paysanne d'aujourd'hui doit connaî-
tre la chimie, la zootechnie, la gestion, etc.,
pour cela, elle doit absolument être formée .

- Cette école ménagère rurale, il nous la
faut !

A ses yeux, une véritable complicité doit
s'instaurer entre un agriculteur et sa femme
pour conduire au mieux un train de campa-
gne.

POUR LA MIXITE

Spécialiste de la question, M. Clément,
lui, a plaidé pour la mixité des établisse-
ments de formation agricole et a fait remar
quer qu'une bonne paysanne devrait savoir

gérer à la fois le budget de l'exploitation et
celui du ménage, car l'un dépend directe-
ment de l'autre. Dans cette optique,
M™ Petitpierre a préconisé qu'un tel centre
mixte soit créé à Cernier, surtout au mo-
ment où un important crédit va être deman-
dé au Grand conseil pour transformer l'éco-
le cantonale actuelle

Quant â M. Ummel, il a reconnu que per-
sonne ne conteste l'idée d'une école ména-
gère rurale, mais qu'il faut, avant de prendre
toute décision à son propos, «explorer le
terrain, réfléchir, ne pas seulement copier
les autres et faire preuve d'imagination».
Enfin, Mme Erb du Mont-des-Verrières a re-
levé que, de toute façon, une école n'est
jamais un aboutissement, mais une ouvertu-
re vers une formation permanente.

M™ Givord a clos le débat en invitant
toutes les ménagères, rurales et citadines, à
se manifester pour appuyer la motion de la
présidente de l'Union des paysannes neu-
châteloises et pour garantir aux politiciens
appelés â trancher un réel soutien de la
base.

Ménagères des villes ef!
ménagères des champs !

FLEURIER
: -

Premier grand prix
(c) L'artiste-peintre Maurice Goste-

.//. qui partage entre Neuchâtel -où il
est domicilié—et le Vallon une bonne
partie de son temps pour peindre,
vient d'obtenir le premier grand prix
du salon au concours international de
Dijon. Cette distinction récompense
justement la qualité de l'œuvre de l'ar-
tiste neuchâtelois.

Rentrée
au conservatoire

(sp) Depuis plusieurs années, le
conservatoire de musique de Neuchâ-
tel possède une section au Val-de-
Travers. Prochainement, les cours vont
reprendre : le 29 août pour les anciens
élèves et le 5 septembre pour les nou-
veaux.Vers la modernisation

RIVE SUD DU LAC

Maison de retraite « Clair-Vully »

De notre correspondant :
L'établissement médico-social

«Clair-Vully», à Bellerive, n'est plus
l'asile d'hier. Sur ses 42 lits, il en totali-
se actuellement 24 Cp, soit de pen-
sionnaires dont la dépendance médica-
le pour les soins psychiques est telle
qu'ils ne pourraient plus vivre chez
eux, même entourés de leur famille, et
18 Dp, soit de pensionnaires dont la
dépendance est minime. Il est toutefois
important qu'une réserve d'un tiers de
lits Dp soit prévue, afin de pouvoir
assurer d'une manière satisfaisante la
bonne marche de l'institution, fonc-
tionnant 24 heures sur 24, avec près de
quarante employés. s

Dans le rapport d'activité de l'exerci-
ce 1982, M. Jacques Ispz, président du
comité de direction, rappelle le départ
de sœur Nelly Moret, qui a quitté
«Clair-Vully» après avoir été à la tête
de la maison pendant une quinzaine
d'années. Son départ a laissé un vide
non seulement comme infirmière, mais
aussi comme directrice. Elle a été rem-
placée par M. Christian Lauener, alors
que l'infirmier-chef était désigné en la
personne de M. Didier Dumartheray,
infirmier diplômé, qui a suivi le cours
supérieur d'infirmier-chef de la Croix-
Rouge.

Les études ayant été faites sur l'en-
semble des transformations de «Clair
Vully», le groupe de planification et de
gestion sanitaires a accordé un crédit
de 200.000 francs pour commencer la
première étape des travaux (sous-sol,
rez-de-chaussée). La salle polyvalente
pourra enfin être réalisée et rendre les
services qu'on en attend. Cette rénova-
tion globale de tout l'immeuble per-
mettra de donner aux aînés un cadre
agréable et accueillant.

LES DIX MILLE FRANCS
DU LION S-CLUB

s Un beau geste méritant d'être relevé
est celui qu'a fait le Lion's-club de
Payerne, en offrant dix mille francs
pour l'achat de vingt-quatre fauteuils
pour les pensionnaires. Les communes
des districts de Moudon, Payerne et
Avenches sont également remerciées
pour le soutien financier qu'elles ap-
portent â l'institution, ainsi que tous les
généreux donateurs et amis de «Clair-
Vully».

En 1982, l'occupation des lits a été
presque totale, et il y a eu 15.302 jour-

nées de pension (14.606 en 1981). La
diminution du nombre des décès mon-
tre aussi en partie le vieillissement tou-
jours plus grand de la population, ce
qui allonge la liste d'attente pour les
admissions.

Le service de nuit a aussi été renfor-
cé. Il est maintenant assuré régulièr-
ment par deux veilleuses sur place et
une infirmière ou un infirmer diplômé.

tn ce qui concerne le secteur des
soins infirmiers, beaucoup de change-
ments ont eu lieu depuis l'arrivée de
M. Didier Dumartheray, infirmier-chef.
Ces changements se sont révélés né-
cessaires pour la bonne marche de la
maison et la qualité des soins apportés
aux pensionnaires.

En 1982, les dépenses totales se
sont élevées à 878.299 fr. 90, alors que
les recettes atteignaient 879.959
francs, laissant un modeste bénéfice de
1660 francs. (R. P.)

(c) Pour succéder à M. Jean-
Louis Brunner, la section du Val-
de-Travers de l'Université populai-
re neuchâteloise (UPN) a fait ap-
pel, comme nouvel animateur ré-
gional, à M. Roland Charrère, maî-
tre préprofessionnel à Fleurier.

Au programme de la saison
1983-1984, quatre cours ont été
inscrits. Dès le 20 octobre, en 5
séances, M. E. Perret évoquera
l'histoire du jazz; dès le 18 octo-
bre, en 5 séances également, M. J.
Sandner traitera de l'arbre dans le
monde; dès le 19 octobre, en 16
séances, M. D. Berginz donnera un
cours d'électronique; enfin, dès le
8 février 1984, M. M. Gostelli con-
sacrera 6 séances à la peinture, de
la toile brute à la toile prête.

Un nouvel animateur
pour l'Université

populaire

Faut-il crier ?
L'homme dans le temps

Faut-il se taire ? Dans l'enchevêtrement des événements actuels, la gravi té
du moment semble voilée par le nombre incalculable de points névralgiques.

On s 'interroge à tous les niveaux et pour ne pas sombrer, sans doute, dans
le pessimisme, on cherche et on trouve la faible lueur d'espoir. C'est comme
un tunnel d'une longueur encore jamais vue et dont on est sûr d'apercevoir la
sortie.

Tout un monde travaille à cette réalisation, les uns d'une manière humanitai-
re, désintéressée, les autres avec l 'entêtement qu 'il faut montrer dans toute
conquête ! Faut-il crier?.. Faut-il se taire ? tragique dilemme face à la réalité
des choses et du monde. Certaines agressions, nombre de trahisons nous
entrent dans le cœur comme un coup d'épée. Vendre son pays, vendre les
enfants de ce pays, qu 'il soit nôtre ou autre dans le vaste monde, n 'est-ce pas
une trahison, une lâcheté plus méprisable qu 'aucune autre ? La souffrance et
la violence se confondent, s 'exaspèrent en l 'homme devenu incapable de
réagir. Le monde «craque» sous le poids de nos erreurs, de nos ambitions, et
on ose encore dire: de tout temps il y a eu des guerres, des affrontements, des
divisions/

Le voile qui masque la réalité, qui l 'a si habilement étendu aux quatre points
de l 'horizon? Quels rongeurs s 'acharnent à faire leur vil travail dans l'ombre,
derrière cet écran? Oeuvres d'obscurité, œuvres perverses ! Qui es-tu pour
vouloir l'ignorer ou l'oublier, homme frère ? De ce pays, d'autres pays, qu 'im
porte, l'humain est la même Créature, qu 'il soit blanc, jaune ou noir, aux yeux
de son Créateur. Il aspire ici, comme au loin, à une accalmie, une paix et une
prospérité, devenant de plus en plus problématiques. Il ne désire pas être
esclave, prisonnier ou otage ! Quel sort lui réserve-t-on à cet habitant de la
planète ?

Faut-il crier?... faut-il se taire? qui le dira devant cet Inextricable écheveau
de querelles et de haines ? Les manifestations, les descentes dans la rue
foisonnent avec cris et gestes; mais où est la bonne mesure?

Sans doute et encore dans les Ecritures: Lamentations 3 (52-57), il est écrit .
«Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau, ceux qui sont mes ennemis.
Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse et ils ont jeté des pierres sur moi.
Les eaux ont inondé ma tête. Je disais: je suis perdu. Mais au jour où je t 'ai
invoqué. Seigneur, tu t 'es approché et tu as dit : Ne crains pas!»

Faut-il crier...? faut-il se taire? Le prophète, lui, a choisi, il a prié, en
invoquant le secours du Prince de la lumière.

Anne des ROCAILLES

Chiens faméliques
(sp) On a observé ces derniers temps,

deux chiens faméliques qui hantaient les
parages de la frontière franco-neuchâte-
loise. Ils sont même allés jeter la zizanie
dans des troupeaux, et il a fallu tirer
quelques coups de feu pour les éloigner
On ignore encore si ces chiens appar-
tiennent à des propriétaires de notre pays
ou de France, à moins que ce ne soit
simplement des bêtes errantes*.« .

LES VERRIÈRES j (sp) Deux Vallonniers viennent d en-
trer au conseil d'administration de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, MM. Michel Veuve, de
Fleurier, directeur d'une maison de vins
en gros à Môtiers, et Olivier Piaget, de La
Côte-aux-Fées, directeur d'une manu-
facture d'horlogerie dans cette localité.

En revanche, un Fleurisan, M. Jean
Louis Barbezat, n'a pas sollicité le renou-
vellement de son mandat dans ce conseil .
au sein duquel il siégeait depuis 1967.
Hommage lui a été rendu par le président
de la chambre, qui a relevé le souci cons- > -
tant que M. Barbezat a toujours eu-dé

. défendre les intérôt^d^ ĵ^e-Traygg!̂  ,

Deux directeurs
du Vallon nommés

¦¦¦llllll IIIMIIIMWHUI W HIM

¦( discount
^B viande
H[ fraîche 

M ô̂t\ 
4e pow Û90

H| épau\e *»° ^
¦# Langue
g| de bœut O90

Au Centre Coop fldl'i
"*' g^.

de Fleurier
égalemen t!

—M # Janfow 4 ^20
___________________________ ______^

27333-184 lBm||̂ BŴ^ ^̂ ^̂

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

•Monsieur Emmanuel Marlétaz-
Berdoz, à Fleurier;

Madame et Monsieur Aimé Girard-
Berdoz et leur fils Alain, son filleul ,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edouard
Marlétaz-Jeanmonod , leurs enfants et
petits-enfants, à Couvet, Neuchâtel et
Perreux;

Madame et Monsieur Antoine
Bosson-Marlétaz, leurs enfants et petit-
fils , à Fleurier et Echandens;

Monsieur et Madame Robert
Marlétaz-Chédel, leurs enfants et petits-
enfants, à Couvet et Fleurier ,

ainsi que les nombreuses familles
parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Simone MARLÉTAZ
née BERDOZ

leur chère et bien-aimée épouse, sœur,
belle-sœur, tante , marraine, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui après une longue maladie,
dans sa 65mc année.

Fleurier, le 24 août 1983.
(Petit-Clos 45).

Que tes oeuvres sont grandes, ô
Eternel.

Que tes pensées sont profondes!
Ps. 92:6

L'ensevelissement aura lieu vendredi
26 août , à Fleurier.

Culte au temple, à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
27500-178

CRIME D'YVONAND

_e inounai criminel a rveraon a
tenu séance mercedi pour juger un
Yougoslave de 34 ans qui, le 21 août
1982, avait étranglé sa maîtresse,
une Eurasienne d'origine vietna-
mienne. Aimée N'Guyen, âgée de
37 ans et mère de deux garçons. La
défense a plaidé la passion, alors
que le procureur général, M. Willy
Heim s'en est tenu au meurtre sans
préméditation. Le jugement sera
rendu jeudi.

L'accusé est marié et père de trois
enfants dont le dernier est né après
le meurtre. Il y avait longtemps que
le Yougoslave menaçait de tuer son
amie dont il était très jaloux, non
sans motifs semble-t-il. Il aurait
même juré sur la tôte de ses enfants
qu'il en finirait avec sa maîtresse.

Peu avant le drame, il provoqua un
accident, lançant la voiture de son
amie contre une automobile en sta-
tionnement. Le drame s'est déroulé
près d'Yvonand, dans un endroit dé-
sert derrière le stand de tir. A la sui-
te d'une discussion au cours de la- '
quelle l'accusé tenta en vain de con-
vaincre son amie de renoncer à se
rendre chez son amant, il entra dans
un accès de fureur et étrangla sa
maîtresse. C'est l'accusé lui-môme
qui s'est rendu à l'hôpital pour an-
noncer la mort de la jeune femme.
(ATS)

Meurtre sans préméditation

Votre chemin pédestre
1200 m Kandersteg
• Randonnées de vacances et détente

dans un environnement unique
• Semaines de randonnées botaniques
Documentation et suggestions d'excursions gratuites:
Office du tourisme, 3718 Kandersteg ..Tél. (033/75 12 34 & 75 13 60, Tx 922111 '
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Depuis un demi-siècle à Yverdon

D'un correspondant :
Jeune septuagénaire, M. Charles Leu-

ba, né à Couvet , exerce la profession de
figaro depuis un demi-siècle. Il le fait à
Yverdori-les-Bains, où il s'est établi le
24 juillet 1933.

Il avait suivi les écoles dans la capitale
des machines à tricoter avant de faire un
stage à Saint-Gall. Son désir avait été de
continuer des études, mais ses parents,
au moment où la crise mondiale battait
son plein , lui conseillèrent de gagner.sa
v_e __ris*trop attendre et lui dirent avec
le sage réalisme de l'époque ; ij%
. û_&^e8ï^

nds 
coiffeur -iÎPiP8¥P.er^lAV>«jours les cheveux, quoi qu il arrive.

Il suivit ce conseil et s'installa rue de la
Plaine, ou le personnel était encore logé
et nourri par le patron et les salaires
plutôt maigres.

On ne rasait pas gratis le lendemain,
mais cela ne coûtait que dix sous, et,
pour un franc, vous aviez une belle cou-
pe de cheveux. La journée commençait
tôt. Le, lundi, le salon était bouclé à
7 heures du soir, les autres jours à 8 heu
res et même plus tard.

FIGURE CARACTÉRISTIQUE

M. Charles Leuba s'est facilement inté-
gré à la vie de la capitale du Nord vau-
dois. Et, à côté de sa profession, il est
resté collaborateur de plusieurs quoti
diens romands, dont le nôtre.

Il est au courant de tout ce qui se passe
dans le Nord vaudois — 'car les figaros
entendent bien des confidences lorsqu'ils
taillent les cheveux — et est un témoin
épistolaire des menus faits divers d'une
ville dont il est devenu l'une des figures
caractéristiques. Charles Leuba vient
fréquemment au Val-de-Travers, car il
lui reste quand même la nostalgie de la
région, où il a passé sa tendre enfance et
son jeune âge.

G. D.

Un coiffeur bien renseigné,,.

Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Cannibale fe-
rox (parlé français), (ISans).

Bar-dancing du Pont: ouvert tous les soirs,
excepté le mardi.

Fleurier, la Bulle, 20 h 30, L'invitation au rêve
(film); gare RVT de 20 à 22h , exposition
ferroviaire.

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

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

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

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

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

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

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
___¦_____________¦__. __¦¦_¦ _¦__¦____________—._________—..——______________________

mn£OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
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toutes les moquettes, tous les revêtements
plastiques , tous les parquets ,tout ce qui
fait chanter vos sols et vos murs .

& HASSLER
TERRIBLEMENT ACTUEL !

HANS HASSLER SA • 12 RUE SAINT-HONORE • 2001 NEUCHÂTEL • (038) 25 21 21/22
26678-110

Chance unique pour
cordonnier qualifié

Au centre de la ville de Lausanne, une boutique très renommée est
devenue libre en raison du décès du titulaire.
Les héritiers ont décidé de donner une chance à un cordonnier qualifié
et persévérant , pour conserver le souvenir de leur frère.
Les conditions momentanées sont absolument uniques et «La Bâloise
Assurances», propriétaire de l'immeuble, accepte et soutient cette
proposition.
Informations détaillées par: H. Bùhler-Heschl , Herren-
hofstr. 24, 9244 Niederuzwil , tél. (073) 51 57 46. - 26890152

Seul le I

X 
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quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
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Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 ! |r
| Tél. 038-24 63 63 _ MI I

Ancien
A vendre belle
armoire vaudoise,
2 portes. Belle table
ronde à rallonges
et 6 chaises Ls-
Philippe. Beau
secrétaire et paire
de fauteuils Ls-
Philippe noyer.
75 (021 ) 93 70 20.

27337-110

( LA PALÉE 
>

ENSAUCE
au

PAVILLON
DES FALAISES

l Tél. 25 84 98
\_ 114406-110 _/
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Cû ^-  ̂ Service à domicile
Q[ *\ Choix et qualité

FACCHINETTI 1
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 3314 41

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ 27126-192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

7
 ̂
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\_miP
Votre électricien

-.
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

GRAVURE
Sur plaques, toutes grandeurs ,
coupes, charmes, lettres métalli-
ques découpées, brossage.

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

S. SAPORITA
Pralaz 37 - 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 55 52 27128-192

BQSH
NEUCHATEL: Photo Ciné Américain

Photo Ciné Gloor

SAINT-BLAISE: Photo Ciné Lanzoni

CERNIER : Photo Ciné Schneider
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¦FOOTBAIL  ̂ FOOTBALL ¦

LE SPORT M v v I
EN LIBERTÉ yEOM>

De choix. De prix. 
^̂ JH &

FOOTBALL : Q_B
l carte... blanche ^KlPS______ .
\ aux nouveautés ¦ ¦ J

Ligue nationale A
Neuchâtel Xamax - Bâle 20 h 30 Samedi 27

Ligue nationale C
Neuchâtel Xamax - Bâle 18 h 15 Samedi 27

1" ligue
Boudry - Fétigny
Le Locle - Boncourt 20 h 30 Vendredi 26

Inter AI
Neuchâtel Xamax - Sion 14 h Dimanche 28

Inter A2
Chx-de-Fonds - Domdidier

Inter B1
113. Neuchâtel Xamax - Vevey 16 h Dimanche 28
114. Chx-de-Fds - Carouge 14 h 45 Dimanche 28

Inter C2
* Boudry - Lausanne II

Neuchâtel Xamax - Yverdon 16 h 30 Samedi 27
Chx-de-Fds - Bienne II 13 h Dimanche 28
Etoile - Rapid-Ostermundingen 15 h Dimanche 28
Le Locle - Muri-Gùmligen 17 h 15 Samedi 27
Le Parc - Luterbach 16 h Samedi 27
Superga - Kôniz

2me Ligue
1. Bôle - Hauterive 10 h Dimanche 28
2. Superga - Serrières 17 h 45 Samedi 27
3. Cortaillod - St-lmier 17 h 45 Samedi , 27
4. Etoile - St-Blaise 17 h 30 Dimanche 28
5. Fleurier - Marin 17 h Samedi 27
6. Gen. s/Coffrane - Colombier 17 h Dimanche 28

3me Ligue
7. Travers - Boudry 17 h Dimanche 28
8. Chx-de-Fonds II - Couvet 10 h Dimanche 28
9. Floria - Superga II 10 h Dimanche 28

10. Salento - Bôle II 16 h Dimanche 28
11. Béroche - Helvétia 15 h Dimanche 28
12. Le Parc - Centre-Portugais 9 h 45 Dimanche 28
13. Le Locle II - Comète 16 h Dimanche 28
14. La Sagne - Fontainemelon 14 h 30 Dimanche 28
15. Hauterive II - Sonvilier 9 h 45 Dimanche 28
1 6. Cornaux - Cressier
17. Ticino - Les Bois 10 h Dimanche 28
18. Audax - Corcelles 16 h Dimanche 28

4mo ligue
19. Fleurier II - Pts-de-Martel IB 20 h Déjà joué
20. Blue-Stars I - St-Sulpicè 20 h Samedi 27
21 Noiraigue I - Fontainemelon II 16 h Dimanche 28
22. L'Areuse - Buttes 15 h 30 Dimanche 28
23. Gen. s/Coffrane II - Coffrane I 9 h 45 Dimanche 28
24. Les Brenets I - Ticino II 9 h 45 Dimanche 28
25. Pts-de-Martel IA - Le Locle lll
26. Etoile II - Azzuri 17 h 30 Samedi 27
27. La Sagne II - St-lmier II 9 h 30 Dimanche 28
28. Deportivo - Centre Espagnol
29. Gorgier - Auvernier I 16 h 15 Dimanche 28
30. Cortaillod MA - Marin IIA 9 h 45 Dimanche 28
31. Châtelard - Le Landeron IB 16 h 30 Dimanche 28
32. Colombier IIB - Helvétia II 9 h 45 Dimanche 28
33. Béroche II - Neuchâtel Xamax II 17 h Samedi 27
34. Le Landeron IA - Serrières II 16 h 30 Dimanche 28
35. Dombresson I - Cortaillod IIB 16 h Dimanche 28
36. Salento II - Colombier IIA 14 h Dimanche 28
37. Lignières - Espagnol NE I 10 h Dimanche 28
38. St-Blaise II - Pal-Friul I 9 h 45 Dimanche 28

5me Ligue
39. Dombresson II - Floria IIB 14 h Dimanche 28
40. La Sagne lll - Coffrane II 19 h Jeudi 25
41. Sonvilier II - Le Parc II 10 h Dimanche 28
42. Les Bois IIA - Chaumont IB 14 h 30 Samedi 27
43. Gorgier II - Auvernier IIA 14 h Dimanche 28
44. Couvet II - Travers II r
45. Môtiers IB - Blue-Stars II 9 h 30 Dimanche 28
46. Corcelles II - Comète II 16 h Dimanche 28
47. Môtiers IA - Cressier II 16 h 30 Samedi 27
48. Les Bois IIB - Lignières II 20 h Jeudi 25
49. Auvernier IIB - Cornaux II 20 h Mercr. 31
50. Floria MA - Chaumont IA _ • . 13 h 30 Dimanche 28

Juniors A
¦

51. Chx-de-Fonds - Cortaillod 15 h 30 Samedi 27
52. Boudry - Gen. s/Coffrane
53. Ticino - Gorgier 16 h 15 Samedi 27
54-. St-lmier - Corcelles 17 h Samedi 27
55. Superga - Audax 16 h Samedi 27
56. Couvet -r Lignières
57. Hauterive - Cressier 16 h Samedi 27
58. Le Locle - Xamax 16 h Dimanche 28
59. Deportivo - Colombier 16 h Dimanche 28
60. Le Parc - Béroche 17 h 30 Samedi 27
61. Etoile - Comète . _ , - 13 h 30 Samedi 27
62. Sonvilier - Serrières 15 h 30 Samedi 27
63. Fleurier - Marin '•¦"¦ 16 h 30 Samedi 27
64. Le Landeron - St-Blaise 14 h 30 Dimanche 28
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Juniors B
65. Etoile - Le Landeron 15 h 30 Samedi 27
66. Le Locle - St-Blaise 15 h Samedi _ 27
67. Les Pts-de-Martel - Auvernier .._. 

'
68. Fontainemelon - Corcelles 15 h 30 Samedi 27
69. Fleurier - Bôle _ 14 h 45 Samedi 27
70. Audax - Châtelard 16 h Samedi 27
71. Le Parc II - Marin 14 h 30 Dimanche 28
72. Superga - Lignières 14 h 15 Samedi 27
73. St-lmier - Hauterive 14 h 45 Samedi 27
74. La Sagne - Cortaillod 15 h 15 Samedi 27
75. Gen. s/Coffrane - Comète 16 h Samedi 27
76. Serrières - Colombier 14 h Samedi 27
77. Dombresson - Boud/y 16 h Samedi 27

Juniors C
78. Chx-de-Fonds - Boudry 13 h 30 Samedi 27
79. Ticino - Châteïard 14 h 30 Samedi • 27
80. St-lmier - Audax 13 h 15 Samedi 27
81. Dombresson - Marin 14 h 30 Samedi 27
82. Neuchâtel Xamax II - Couvet 16 h 30 Samedi 27
83. Floria - Colombier 14 h Samedi 27
84. Le Parc - Cornaux 13 h Samedi 27
85. Sonvilier - Béroche 14 h Samedi 27
86. Fleurier - Fontainemelon 13 h 15 Samedi 27
87. Travers - Corcelles II /
88. Le Landeron - Fleurier II 16 h Samedi 27
89. Hauterive - Corcelles I 14h30 Samedi 27
90. Neuchâtel Xamax I - Cortaillod 15 h Samedi 27
91 Gen. s/Coffrane - Bôle 14 h 25 Samedi 27
92. Gorgier - Auvernier 14 h 30 Samedi 27
93. St-Blaise - Serrières 14 h Samedi 27

Juniors D
94. Auvernier - Le Parc I 14 h 30 Samedi 27

j 95. Ticino - Cornaux 13 h Samedi 27
j 96. St-lmier - Marin 16 h 30 Samedi 27

97. Fontainemelon - Neuchâtel Xamax II 14 h Samedi 27
98. Hauterive I - Boudry II 13 h Samedi 27
99. Superga - Bôle 13 h Samedi 27

100. Les Pts-de-Martel - Cressier
101. Lers Brenets - St-Blaise 14 h 30 Samedi 27
102. Gen. s/Coffrane - Comète 13 h Samedi 27
103. Neuchâtel Xamax i - Colombier 13 h 30 Samedi 27

104. Le Locle - Corcelles 13 h 30 Samedi 27
105. La Sagne - Le Landeron 10 h Samedi 27
106. Fleurier - Boudry I 15 h Samedi 27
107. Le Parc II - Hauterive II 14 h 30 Samedi 27
108. Lignières - Cortaillod 14 h Samedi 27

Vétérans 2 x 40
115. Chx-de-Fonds - Floria
116. Etoile - Ticino
117. Le Locle - Les Brenets 20 h Jeudi 25
118. Superga - Fontainemelon 17 h 45 Samedi 27
119. La Sagne - Boudry 17 h Samedi 27

Boudry - Fontainemelon

2™ ligue
1. Hauterive - Colombier
2. Marin - Gen.s/Coffrane
3. St-Blaise - Fleurier 20 h Mercredi 31
4. St-lmier - Etoile
5. Cortaillod - Serrières 20 h Mercredi 31
6. Bôle - Superga 18 h 15 Mercredi 31

3m0 ligue
7. Chx-de-Fonds II - Boudry II
8. Floria - Travers 20 h Mardi 30
9. Couvet - Salento

10. Béroche - Superga II 20 h Mercredi 31
11. Le Parc - Bôle II 20 h 15 Mercredi 31
12. Centre Portugais - Helvétia .
13. Comète - Audax 19 h 30 Mercredi 31
14. Corcelles - Ticino 20 h Mercredi 31
15. Les Bois - Cornaux 20 h Mercredi 31
16. Cressier - Hauterive II 19 h 30 Mercredi 31
17. Sonvilier - La Sagne 18 h 15 Mercredi 31
18. Fontainemelon - Le Locle II 20 h Mercredi 31

î LES MATCHES CETTE SEMAINE
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Le nouvel entraîneur P. Bégert.

__ft_
de gauche à droite accroupis :
Galvano G. - Verdan J.-F. - Elsig J.-M. -
Stuber M. - Jacques F. - Morel J.-P. -
Méan P. - Jeanmaire E.
Debout : Domenichini (coach) - Bégert
P. (entr.) - Mussini J.-P. - Rusconi H. -
Mignone L. - Frutig D. - Juillard Y. -
D'Angelo L. - Stillhart W. (prés.).

(Photo A. Schneider)

Avertissements
DE ANGELIS Tony, Vevey iBl , j. dur; MANCA Mauro,
Renens iBl , antisp. ; DA SILVA Lionel, C.-Portugais, j. dur;
MORGADO Philippe, C.-Portugais, antisp.; LEONTINO Ruiz ,
C.-Portugais, j. dur; WICHT Ronald , Superga , réel. ; BROSTIT
Alfredo , Superga, réel. ; ROTHENBUHLER Eric, Cornaux ,
réel.

3 ma tches off iciels de suspension
REBETEZ Michel , St-Blaise, antisp. env. l'arbitre.

Amende
Fr. 100.— FC Travers* retrait de ^équipe jun. C; Fiji " 150,̂  -
FC Chaux-de-Fonds, retrait de l'équipe jun. A.

t . - .-. • : ,y , .. .. - y _ . . .. ¦ i- • ,._ . a9fc_ .9fj li?_ _ W ,<¦_ vS ' l 'i.
Résulta ts de la coupe Neuchâ teloise

Superga I - Cortaillod I 3-6 ; Gen. s/Coffrane - C,-Portugais 3-3
(Gen. s/Coff. qualifié) ; Corcelles I - St-Blaise I 2-2 (St-Blaise
qualifié); Etoile I - Le Parc 1 2-1; Les Bois I - Cornaux 1 0-2 ;

' Hauterive I - Marin I 4-0 ; Colombier I - Couvet I 7-1.

Tirage au sort, 'A f inale
i Etoile I - Gen. s/Coffrane I; Cornaux I - Cortaillod I; Colom-

bier I - St-Blaise I; Hauterive I - St-lmier I.
Ces matches sont à jouer avec le 2mc tour du championnat.

Avis de la Commission des Vé térans
Suite à plusieurs demandes de congé de nos arbitres, pour le
samedi 17 septembre 1983 (Jeûne Fédéral), nous vous prions
par conséquent d'avancer les rencontres prévues pour cette
date, au mardi 13 et mercredi 14.9.1983. Nous vous remer-
cions de votre compréhension.

COMMISSION DES VÉTÉRANS
Le président: Ls Humait

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

Communiqué off iciel N\2

' F.-C. HAUTERIVE "
cherche-

ENTRAÎNEURS
juniors D et école

de football.
tél. 33 68 82 27132.192
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Quand on s'appelle Ed Moses
ou Smith on n'a pas besoin d'aide

|̂ j  a.hié.isme | Au terme d'une réunion d'excellente valeur à Zurich...

Au Letzigrund de Zurich , on célèbre
littéralement l'athlétisme dans une di
mension professionnelle. On est désor-
mais bien loin des réunions des années
60 qui groupaient pourtant , elles aussi ,
une poignée - une grande poignée
même — d'athlètes de classe mondiale ,
bien que l' affiche ne portât pas encore
cn exergue l' invitation alléchante.
«Weltklasse in Zurich»

C'est également l'escalade des frais
d'organisation qui se situent cette année
à un million et quart. Ils n 'étaient déjà
pas bon marché autrefois , mais mainte-
nant que leur statut a été libéralisé les
athlètes sont devenus plus chers. Sur-
tout pour une réunion qui se veut être ,
et qui l'est probablement , la plus relevée

du monde dans le genre. Et avec quel-
ques-unes des plus grandes vedettes du
récent Championnat du monde...

L'athlétisme au superlatif , dans tous
les domaines , arrangé de façon à susci-
ter la performance au niveau supérieur
de l'élite mondiale et , si possible, des
records. A partir du 800mètres, les
courses sont pourvues d'un «lièvre » sa-
crifié pour assurer un train très vif sur
des temps définis d'avance après discus-
sion avec les candidats à la victoire.

Malheureusement , ces «nègres» qui
se retirent une fois la besogne accomplie
ne sont pas encore dotés d'ordinateurs
les conduisant à la seconde exacte. Ce
qui fait qu 'il leur arrive de s'emballer ,
comme dans le 3000mètres de Mary
Decker.

Au bout du premier kilomètre, c'est-
à-dire au moment où elle est partie seule
à la conquête du record , elle avait dix
secondes de moins que la Soviétique

Hulmasova , détentrice de la meilleure
performance mondiale. Pour Mary Dec-
ker c'était une entreprise suicide, à la
fin , elle avait dix secondes de trop au
chronomètre pour atteindre le record .

En revanche, dans les concours et les
courses en couloirs , il n 'y a rien à arran-
ger. Chacun n'est que ce qu 'il est. 11 est
seul. Nul ne peut l' aider.

Mais , quand on s'appelle Ed Moses
ou Calvin Smith , on n 'a pas besoin d'ai-
de. On gagne par ses propres moyens
Et comment!

MOSES PLANE
AU-DESSUS DES HAIES

Une fois de plus , Moses a plané au-
dessus du 400mètres haies réalisant la
meilleure performance de la saison
(47"37), déclassant tous ses adversaires ,
y compris le champion et détenteur du
record d'Europe , Harald Schmid , son

dauphin d'Helsinki est le dernier athlète
à l'avoir battu en compétition. C'était
en 1977! Schmid avait été très déçu de
lui concéder plus d'une seconde en Fin-
lande et il s'était juré de réduire cet
écart. Mais , il s'est suicidé lui aussi en
prenant un départ trop rapide. Il précé-
dait légèrement Moses sur les premières
haies et il était à égalité avec lui à la mi-
course. Puis il s'est effondré dans la
courbe, terminant épuisé à plus de deux
secondes de ses performances normales.
Il a été trop prétentieux.

Sur 100 mètres et dans des conditions
idéales (température douce et vent favo-
rable de 1 m 6 seconde) il n 'y en a eu que
pour les Américains. Même en l' absence
de Cari Lewis qui n 'a pris part qu 'au
200mètres. Ça a vraiment été merveil-
leux de voir filer cette escadrille sur le
tartan rose : 9"97 10"03 - 10"06 -
10"06. Champion du monde du 200mè-
tres, médaille d'argent du 100 mètres,
détenteur du record du monde du
100 mètres (9"93) Calvin Smith ne s'est
dégagé que sur les vingt derniers mètres
et il a tiré tous ses compatriotes vers des
performances qui sont autant de records
personnels.

Ça méritait l'appellation de «Weltk-
lasse in Zurich ».

Peu de temps auparavant , il y avait eu
également trois athlètes de vitesse à
moins de 11" sur 100m donc dans les
parages d'Evelyn Ashford et de Marlies
Gôhr. Malheureusement , le vent était
un peu trop fort: 2,9m/s.

Confirmation de Greg Poster sur
100m haies : il a nettement dominé son
dangereux adversaire d'Helsinki , le fin-
landais Bryvare qui avait failli le battre
cn finale: 26centièmes de différence,
cela correspondant bien à l'ordre hiérar-
chique.

Karl Lewis qui ménage ses effets n'a
pas été la vedette de la soirée mais bien
Calvin Smith qui , après son extraordi-
naire course sur 100m, a enlevé égale-
ment le 200m, en réalisant 19"99 avec
un vent de 0m 10/s. Cette défaite de Cari
Lewis justifie a fortiori la sagesse dont il
a fait preuve à Helsinki en renonçant à
s'aligner sur 200 mètres. Car, il y aurait
peut-être terni sa réputation de «super-
be athlète invincible ».

En tous cas, Calvin Smith n'est pas un
champion du monde d'occasion même si
Cari Lewis n'a pas accompli , dans cette
course, une performance à la mesure de
son talent et de sa valeur.

Guy CURDY

À L'ÉTRANGERSES football

La RDA battue
Adversaire de la Suisse le 12 octobre

prochain à Berlin-Est , la RDA a perdu , a
Bucarest , le match de préparation qui l'op-
posait à la Roumanie. Devant 10.000 spec-
tateurs , les Roumains se sont imposés par
1-0 sur un but de leur défenseur Negrila à
la 33mc minute. Ce succès ne souffre aucu
ne discussion car les Roumains ont généra

fTV*. -.> ,-. ,-«.j-i.v;:-Ç^̂ . y t/f o

lement domine terntonalement un adver-
saire décevant à l'exception du gardien
Rudwaleit.

# Pour son premier match de la sai-
son, l'équipe de France, à Toulouse, a
battu Penarol Montevideo par 1-0
(«score» acquis à la mi temps) au terme
d'un match de qualité moyenne au cours
duquel elle a eu presque constamment
l'initiative des opérations.

, *# En niatch aller du tour préliminai-
re de la Coupe des vainqueurs de Cou-
pe, à Swànsea, Swansea City et le SC
Magdebourg ont fait match nul 1-1
(0-0). Devant 8000 spectateurs, les Gal-
lois ouvrirent le score par Walsh à la
80mc minute. Les Allemands de l'Est par-
vinrent cependant à égaliser à deux mi-
nutes de la fin par Streich. Le match
retour aura lieu mercredi prochain.

f̂Nw hockey sur glace

Scandale à...
La Chaux-de-Fonds !

Hier soir, alors qu'il restait dix secon-
des dans le deuxième tiers-temps du
match amical entre La Chaux-de-Fonds
et Fribourg-en-Brisgau... les deux entraî-
neurs (Wittwer et Duschenko) décidèrent
d'en rester là!

On renvoya tout simplement les 500
spectateurs à la maison à leur grand dé-
sappointement. Une curieuse manière
pour le HC La Chaux-de-Fonds de pro-
mouvoir le hockey. Est-ce la chaleur qui
est montée à la tête de tout le monde?

Quant au match, le «score» à ce mo-
ment là était de 5-2 (1-1 4-1) en faveur
des Allemands.

Nouvel échec de l'Allemand de l'Est Woithe...
Stefan Volery quatrième de la finale B du 100 mètres libre

______ ! na""i<"' J Un seul record d'Europe est tombé hier à Rome

Les jours se suivent et ne se ressem-
blent pas au Foro Italico de Rome où
un seul record d'Europe est tombé mer-
credi aux Championnats d'Europe, celui
du 400 m nage libre féminin, amélioré
par celle qui le détenait , l'Allemande de
l'Est Astrid Strauss (4' 08" 07 contre 4'
08" 25). Cette performance est interve-
nue dans l'indifférence générale. Plus
personne, en effet , ne se formalise des
doublés des «Wundermaedchcn» qui
continuent de dominer outrageusement
ces joutes européennes.

Pour une fois, le soleil n était pas de la
fête et les gros orages qui se sont abattus
sur la capitale italienne jusque vers 18
heures, début des finales, ont considéra-
blement refroidi la température. Et puis,
il n'y avait pas Michael Gross, le phéno-
mène ouest-allemand , qui sera de nou-
veau à l'ouvrage aujourd'hui dans le
relais 4 x 100 m libre en attendant
samedi, où il s'alignera dans le 200 m
papillon , l'une de ses distances préfé-
rées.

Pour sa part , l'Allemand de l'Est

Joerg Woithe a raté, une fois de plus, sa
finale du 100 m libre , remportée par le
Suédois Per Johansson en 50" 20.
Champion olympique et du monde, dé-
tenteur du record d'Europe de la distan-
ce en 49" 58, Woithe n'a pu faire mieux
que 50" 29. Comme aux Championnats
d'Europe de Split cn 198 1, où il était
déjà grand favori, l'Allemand de l'Est
s'est laissé surprendre par le même Per
Johansson.

RECORD DE SUISSE

Le premier record suisse de ces Cham-
pionnats d'Europe est tombé dans les
séries du 100 m dos féminin où Eva
Gysling (Adliswil) a amélioré de 45 cen-
tièmes la performance de la Genevoise
MarieThérèse Armenteros (I * 04" 69).
Eva Gysling n'a pu cependant rééditer
sa performance dans la finale B. Crédi-
tée de 1' 04" 95, elle a dû se contenter
du . I l ™  rang (3™ de la finale B). Le
matin lors des séries, il lui avait manqué
huit centièmes seulement pour obtenir
son billet pour la grande finale.

Le Neuchâtelois Stefan Volery a été
moins heureux. Quinzième des séries en
51" 98, il s'est approché de trois centiè-
mes du record suisse de Dano Haisall.
En finale B, il a viré en cinquième posi-
tion et il a gagné une place dans la
seconde longueur de bassin , ne restant
cette fois qu 'à un centième du record de
Haisall.

SATISFAIT

Quatrième de la finale B, le Neuchâte-
lois était satisfait de son classement mais
il l'était moins de sa performance chro-
nométrique : «Il me manque toujours
quelques centièmes de seconde. Ça finit
par peser sur le moral. Dans cette finale
B, j'e ne suis pas parti assez vite mais j'ai
bien terminé. Je pense tout de même
avoir fait de mon mieux».
Le Genevois Dano Haisall a eu la mal-
chance, lui , de prendre le départ de sa
série du 100 m libre alors que la pluie
tombait à verse. Dans ces conditions,
une qualification pour la finale B était
difficilement envisageable. Il ne l'a ce-
pendant manquée que de peu puisqu 'il a
pris la 17™ place des séries en 52" 06.
En série du 100 m dos féminin , Marie-
Thérèse Armenteros , elle, a déçu. En 1'
06" 96, elle n 'a pu faire mieux que ving-
tième.

Résultats des finales
Dames

400 m libre : I. A. Strauss (RDA) 4'
08"07 (record d' Europe , ancien record 4'
08"25 par elle-même); 2. A. Sonncnbrodt
(RDA) 4' 10"37; 3. I. Laricheva (URSS)
4' I2"90; 4. I. Beyermann (RFA) 4'
I3"0 I ; 5. A. Orosz (Hon) 4' I4"72; 6. J
van der Meer (Ho) 4' I5"82 , 7. S. Hard-
castle (GB) 4' 17"44 ; 8. J. Willmolt (GB)
4' 19"59.

100 m dos: I. I. Kleber (RDA) P
0I"71 ; 2. C. Sirch (RDA) I" 02"46 ; 3. C.
Bonaciu (Rou) V 03"08; 4. S. Schlicht
(RFA) 1' 03"74; 5. L. Gorchakova
(URSS) I" 04"06 ; 6. J. de Rover (Ho) I'
04"16; 7. K. Viragh (Hon) V 04"22; 8.
V Klochko (URSS) I' 04"24. Finale B:
I. M. Carosi (It) 1' 04"41; 2. A. Patras-
coiu (Rou) I' 04"47; 3. E. Gysling (S) 1"
04"95; 4. C. Withe (GB) V 05"03; 5. S.
Purvis (GB) 1' 05"62; 6. K. Oude Nije-
weme (Ho) 1' 05"78; 7. S. Pauwcls (Be)
1' 06"07; 8. M. Aizpors (RFA) I' 06"8I

4 x 100 m libre : 1. RDA (Otto , Link ,
Sirch , Meineke) 3' 44"72; 2. Hollande
(Verstappen , van Velsen , Voskes, van
Bentum) 3' 48"24; 3. RFA (Seick , Schus-
ter, Zscherpe, Beyermann) 3' 49"86; 4.
Suède 3' 50"20; 5. Grande-Bretagne 3"
50"38; 6. URSS 3" 51 "73; 7. France 3'
52"67: 8. Italie 3' 54"68.

Messieurs
100 m libre: I. Johansson (Su) 50"20;

2. Woithe (RDA) 50"29; 3. Smiriagine
(URSS) 50"35; 4. Holmcrtz (Su) 50"7I ;
5. Richter (RDA) 50"90 ; 6. Markovski
(URSS) 5I"I6; 7. Schmidt (RFA) 51 *24 ;
8. Rampazzo (lt) 51"50. Finale B: I.
Lowe (GB) 51"37; 2. Rohde (Da) 5I"71 ;
3. Guarducci (It) 51"79 ; 4. Volery (S)
5I"96 ; 5. Gery (Tch) 52"02 ; 6. Kroes
(Ho) et Schowta (RFA) 52"23; 8. Caron
(Fr) 52"42.

200 m dos: I. Zabolotnov (URSS) 2'
Or'OO ; 2. Wladar (Hon) 2' 01"6I ; 3. Bal-
trusch (RDA) 2' 02"46; 4. Aldabc (Esp)
2' 03"93; S. Januszkiewicz (Pol) 2'
05"I3 , 6. Embacher (RDA) 2* 06"42 , 7.
Socderlund (Su) 2' 07"30 ; 8 Delcourt
(Fr) 2' 08"48.

Plongeon
Haut vol messieurs : I. Ambartsumian

(URSS) 605,79; 2. Trochine (URSS)
563.31 ; 3. Haagc (RDA) 559,41 ; 4. Sno-
de (GB) 549,72; 5. Rinaldi (lt) 537.33; 6.
Vegard (No) 533,73; 7. Waskow (RDA)
529,95 , 8. Lemaire (Be) 508.89.

Ëts cyclisme I j)ans l'attente d'un nouveau titre dans la course aux points...

Champion du monde de la course aux
points en 1981 à Brno et en 1982 à Leices-
ter , le Glaronais Urs Freuler s'est adjugé
hier soir à Oerlikon un troisième titre mon-
dial , celui du keirin. En l'absence du tenant
du titre — le Canadien Gordon Singleton

- ils est impose en finale devant 1 Austra-
lien Danny Clark , ancien double cham-
pion du monde de la spécialité et encore
deuxième l'an dernier à Leicester. La mé-
daille de bronze est revenue à l'Américain
Gibby Hatton , qui a devancé le Français

Yave Cahard. Cette finale très disputée ,
marquée par la chute dans le dernier virage
de l'Italien Ottavio Dazzan , du Belge Mi-
chel Vaarten et du Japonais Kenji Yama-
guchi , a comblé d'aise le public d'Oerli-
kon. Freuler , bien que très mal placé au
tirage au sort (huitième position) se dégar
gea rapidement pour se porter dans le silla-
ge de l'entraîneur au côté de Vaarten.

Lorsque la course se décanta un peu , il
ne connut plus aucune difficulté et c'est
aisément qu 'il contrôla le retour de Danny
Clark

Urs Freuler , qui tentera samedi de s'ad-
juger un deuxième titre mondial (celui de
la course aux points) est né le 6 novembre
1958. Il court chez les professionnels de-
puis septembre 1980. En trois ans , il n 'a
cessé de meubler son palmarès , sur route
comme sur piste. Sur piste, outre ses trois
titres mondiaux , il détient trois record s du
monde 500 m départ lancé et kilomètre
départ arrêté sur piste couverte, kilomètre
départ arrêté sur piste en plein air Cette
saison, il avait un peu sacrifié la route
pour préparer au mieux ces Championnats
du monde. Ce qui ne l' avait pas empêché
de porter , l'espace de 24 heures , le maillot
rose du Tour d'Italie

Dcja battus la veille dans le kilomètre
contre la montre , les Allemands de l'Est
ont encore laissé échapper le titre de la
poursuite des amateurs. Detlev Mâcha ,

champion du monde en 1981 et 1982,
ayant été éliminé prématurément , on pou-
vait penser que Bernd Dittert ou Mario
Herni g assureraient la relève. Ils ont pour-
tant tous deux été battus en finales. Dans
la finale pour le titre , le Soviétique Victor
Kupovetz s'est montré nettement supérieur
à Dittert cependant que, pour la médaille
de bronze, Herni g n 'a rien pu faire face à
un autre Soviétique, Dainis Liepinçh , vice-
champion du monde de la spécialité il y a
deux ans.

—. . —;—: : — ; ' .—: : 1 : ——-•

Keirin : Freuler souverain et champion du monde

GP Guillaume Tell : un Soviétique
Une première victoire soviétique a été

enregistrée au Grand prix Guillaume
Tell grâce à Vladimir Volochin , qui s'est
imposé à Wettingen , terme de la troisiè-
me étape. 63mc au classement général
avec I2'35" de retard , le Soviétique ne
constituait pas un danger pour le leader
Richard Trinkler , qui a d'ailleurs con-
servé la première place du classement
général.

Volochin a fait la décision dans la
deuxième descente du Regensberg, à 10
km. de l'arrivée. II a distancé ses cinq
compagnons d'échappée pour terminer
seul avec 26" d'avance. Sa victoire a été
grandement facilitée par le travail réalisé
à l'arrière par ses compatriotes Ivanov
et Kosiakov, qui ont réussi a annihiler
tous les «contres».

CLASSEMENTS 3mc étape (Bischofzell -
Wettingen , 153km). I Volochin (URSS) les
153 km en 3h 44'52" (40,824 km/h), 2. Hilse
(RFA) à 26" , 3. Ivanov (URSS); 4. Imboden
(S, blanc); 5. Kosiakov (URSS) 6. Herrera
(Col), tous m.t., 7 van Lanckcr (Bel) à l'Ol" ,
8. Blum (S, rouge) à l'03" 9. Dolek (Tch) à
I '07" , 10. Seidl (Aut), 11. Trinkler (S, blanc),
12 Jonak (Tch), 13, Theunisse (Hol); 14.
Foubert (Bel), 15 Stadler (RFA), tous m.t
que Dolek.

Classement général : I Trinkler l l h
32'24" , 2. Dolek à 2*06" 3. Imboden à 2'07" ,
4. Wyder (S, blanc) à 2*51" , 5. Ivanov à
2'53" ; 6. Crcspo (Esp) à 3'58" ; 7. Dcmidenko
(VJRSS) à 4'31" ; 8. Radtke (RDA) à 4'53" ; 9.
Hilse à 5'05" 10. Kosiakov à 5'13" ; 11. Her-
zog (RDA) à 5'46" , 12. Hampsten (EU) à
6*13"; 13. Blum (S, rouge) à 6'38" ; 14. Wah-
Iqvist (Su) à 6'42" ; 15. Grôge r (RDA) à
7*03"

Keirin: 1 . Freuler (S) 10" 96
pour les 200 derniers mètres; 2
Clark (Aus), 3. Hatton (EU), 4.
Cahard (Fr), 5. Caponcelli (lt);  6.
Sutton (Aus). Ont chuté 'Yamagu-
chi (Jap), Vaarten ( Be) et Dazzan
(lt).

Poursuite amateurs : finale (pour
les 3me et 4"'c places : Liepinçh
(URSS) 4" 44" 22 bat Hernig
(RDA) 4' 45" 50. Pour les l re et
2",c placcs Krupovctz (URSS) 4'
37" 89 bat Dittert (RDA) 4' 42"
15

Résultats
des finales
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pT^F? automobilisme

La Commission sportive nationale
de l'Automobile club suisse (ACS) a
publié le communiqué suivant après la
disqualification de Claude-François
Jeanneret aux Rangiers :

« Le pilote automobile suisse Clau-
de-François Jeanneret , prétendant au
titre de champion d'Europe de la
montagne, a été pénalisé d'un retrait
de licence d'une durée de 12 mois par
la Commission sportive nationale.

»Lors d'un contrôle technique à la
suite de l'épreuve de championnat des
Rang iers, il a été constaté que son
véhicule, BMW M 1, préparé par
Heidegger, présentait plusieurs élé-
ments importants non conformes au
règlement en vigueur.

«Jeanneret a la possibilité d'intro-
duire un appel contre cette décision.»

Jeanneret suspendu
pour douze mois

Résultats des finales
Messieurs

400 m haies : I. Moses (EU) 47" 37
(MPA); 2. Patrick (EU) 48" 05; 3.
Philli ps (EU) 48" 32; 4. Lee (EU) 48"
42; 5. Schmid (RFA) 48" 63; 6. Dia
Baa (Sén) 49" 52; 7. Alonso (Esp) 49"
95; 8. Wild (S) 51" 50.

Disque: 1. Wilkins (EU) 64 m 04 ; 2.
Burns (EU) 63m68 ; 3. Hartmann
(RFA) 60m20; 4. Hannecker (RFA)
59 m 60

110m haies (lm9/ sec de vent favo-
rable): I. Poster (EU) 13" 25; 2. Bryg-
gare (Fin) 13" 51; 3. Cowling (EU)
13" 54; 4. Moracho (Esp) 13" 62; 5.
Sala (Esp) 13" 64; 6. Gicgiel (Pol) 13"
65; -. Milburn (EU) 13" 65.

100 m (1 m 6/sec de vent favorable) :
I. Smith (EU) 9" 97 (record du monde
en plaine égalé); 2. Lattany (EU) 1" 3;
3. Brown (EU) 10" 06; 4. King (EU)
10" 06; 5. Wells (GB) 10" 15; 6. Kru-
lee (EU) 10" 19; 7. Sharp (GB) 10"
20; 8. Butler (EU) 10" 29.

Javelot : 1. Petranoff (EU) 93m26 ; 2.
Tafelmcicr (RFA) 83m30; 3. Elde-
brink (Su) 83m20 ; 4. Ewaliko (EU)
82m23; 5. Roggy (EU) 76ml4; 6.
Grossenbacher (S) 73m56.

200 m: 1. Smith (EU) 19"99 ; 2. Le-
wis (EU) 20"21 ; 3. Butler (EU) 20"43;
4. Krulee (EU) 20"62; 5. Baptist e
(EU) 20"63; 6. Quarrie (Jam) 20"77;
7. Sharp (GB) 20"79.

Hauteur: 1. Triinhardt (RFA)
2m30; 2. Dalhauser (S) 2m30; 3. Ottey
(Can) 2m30; 4. Stones (EU) 2m28 ; 5.
Wszola (Pol) 2m28; 6. Howard (EU)
2m2S; 7. Saunders (Ber) 2m25.

400 m: 1. Babers (EU) 45"07; 2.
Cameron (Jam) 45"23; 3. McCoy
(EU) 45"36; 4. Paul (Trin) 45"42. 5.
Smith (EU) 45"56; 6. Nix (EU) 45"60 ;
7. Skamrahl (RFA) 45"76; 8. Franks
(EU) 45"83.

Perche : 1. Vigneron (Fr) 5m70 ; 2.
Zalar (Su) 5m61 (rn); 3. Lohre (RFA)
5m55 ; 4. Bôhni (S) 5m50; 5. Quinon
(Fr) 5m50; 6. Slusarski (Pol) 5m50; 7.
Abada (Fr) 5m40 ; 8. Winkler (RFA)
5m40.

5000 m: I. Mamede (Por) 13' 14" 15
(MPA); 2. Leitao (Por) 13' 16"93; 3.
Ryffel (S) 13' 19"38 (MPS); 4. Vainio
(Fin) 13' 20"07; 5. Herle (RFA) 13'
21**31 ; 6. Ki pkoech (Ken) 13' 26"29 ;
7. Watricc (Fr) 13' 27"58; 8. Williams
(Can) 13" 36"20.

1500 m: I. Scott (EU) 3* 32"71; 2.
Delèze (S) 3' 32"97 (record suisse, an-
cien 3' 33"80 par lui-même) ; 3. Abas-
cal (Esp) 3' 33"18; 4. Walker (NZ) 3'
34"29; 5. Wessinghage (RFA) 3'

34"72; 6. Zdravkovic (You) 3' 35"05;
7. Mei (lt) 3' 36"72 ; 8. Byers (EU) 3*
37"61 ; 9. Boit (Ken) 3' 41"38 ; 10.
Marajo (Fr) 3" 49"45,

3000 m. obstacles : 1. Sanchez (Esp)
8' 21"80 ; 2. Marsh (EU) 8' 22"47; 3.
Maminski (Pol) 8' 26"66; 4. Fell (GB)
8' 27"53; 5. Ekblom (Fin) 8' 29"82; 6.
Korir (Ken) 8' 30"38 ; 7. Mamoud (Fr)
8' 33"90 ; 8. Tuwei (Ken) 8' 36"7I ; 9.
Terres (Esp) 8' 36"71; 10. Steffen (S)
8' 37"23.

800 m: I. Mack (EU) I' 44"62 ; 2.
Wùlbeck (RFA) I' 44"70; 3. Ndiwa
(Ken) 1' 45"63; 4. Robinson (EU) 1'
45"71; 5. Ferner (RFA) 1' 45"73 ; 6.
Maina (Ken) I' 45"88; !.. Cook (GB)
l' 46"03; 8. Ulmer (S) 1' 47"58.

Longueur: I. Grimes (EU) 8m 19; 2.
M yrricks (EU) 8m09 ; 3. Honey (EU)
8m06 ; 4. Stekic (You) 7m77; 5. Gloor
(S) 7m77.

Dames

Longueur: 1. A. Cusmir (Rou)
6m85; 2. C. Lewis (EU) 6m74 ; 3. J.
Joyncr (EU) 6m65; 4. Z. Vanyek
(Hon) 6m54 ; 5. A. Thacker (EU)
6m24 ; 6. S. Everts (RDA) 6m 18;. 7.
M. Staubli (S) 6m01.

3000 m: 1. M. Decker (EU) 8' 36"5;
2. W. Sly (GB) 8' 46"08 ; 3. A. Possa-
mai (It) 8* 54" 47; 4. C. Boxer (GB) 8'
56"09; 5. L. Williams (Can) 8' 57" 13;
6. C. Bremser (EU) 8' 58" 01; 7. M.
Keyer (EU) 8' 58" ; 7. C. Burki (S) a
abandonné.

100 m (2m9/sec de vent favorable):
I. F. Griffith (EU) I 0"96; 2. M. Ottey
(Jam) 10"98; 3. D. Williams (EU)
10"99; 4. K. Cook (GB) 11**08; 5. A.
Bailey (Can) Il"19; 6. G. Jackson
(Jam) U"22; 7. J. Baptiste (GB)
11 "23; 8. B. Callender (GB) Il"30.

100 m haies : 1. S. Strong (GB)
12"87 (rn); 2. L. Kalek (Pol) 13" 01 ; 3.
H. Filsinger (RFA) 13"06 ; 4. M.
Chardonnct (Fr) 13**17; 5. U. Denk
(RFA) !3"24 ; 6. P. Page (EU) I3"25;
7. A. Weiss (S) 13"87.

200 m: I. M. Ottey (Jam) 22"20; 2.
K. Cook (GB) 22"26; 3. F. Griffith
(EU) 22"27; 4. G. Jackson (Jam)
22"46 ; 5. J. Baptiste (GB) 23"00 ; 6.
Michel Scutt (GB) 23"08 ; 7. V. Brisco
(EU) 23"I0; 8. D. Dixon (EU) 23"49.

800m: 1. M. Klinger (RFA) I'
58"65; 2. D. Melinte (Rou) I' 59"78;
3. B. McRoberts (Can) 2' 0"02» 4. B.
Kraus (RFA) 2' 0"73; 5. D. McClive
(S) 2' 1"64 (MPS); 6. E. van Hulst
(Ho) 2* 2"41 ; 7. N. Thoumas (Fr) 2'
4"48; 8. M. Lindenmann (S) 2' 5" 44;
9. G. Dorio (It) 2' 5"94.

Les Su sses : c est vraiment extraordinaire
Dans ce rassemblement de l'élite mon-

diale , les , athlètes suisses n 'ont pas seule-
ment été des figurants: ils s'y sont mêlés
avec beaucoup de classe («Schweizer Klas-
se in Zurich») approchant le record per-
sonnel ou l' améliorant même de beaucoup,
tel Pierre Delèze qui a laissé derrière lui
d'illustres spécialistes du 1500mètres , et
qui , dans la foulée de l'Américain Steve
Scott , a porté son record national à
3'32"97 (ancien record 3'33"80) accom
plissant ainsi la troisième performance
mondiale de l'année. Une année pourtant

rehaussée par les premiers Championnats
du monde de l'histoire.

C'est vraiment extraordinaire , même s'il
s'ag issait d'une course organisée en fonc-
tion d'une haute performance chronomé-
trique.

Markus Ry ffel n 'a pas battu son record
du 5000mètres , mais en obtenant le troisiè-
me rang de la course — septième temps du
classement mondial en 13* 19**38 (record
national 13'13"32) — il a prouvé qu 'il était
revenu à sa meilleure forme et qu 'il avait
surmonté les difficultés psychi ques qui

étaient la raison première de son abandon
au 10.000mètres des Championnats du
monde.

Au saut en hauteur , Roland Dalhacuser
a joué gros et il a gagné. Il n 'est entré dans
le concours qu 'à 2m25 (quel culot!) où il
a réussi au deuxième essai , puis il a renon-
cé à 2 m 28 pour s'attaquer directement à
2 m 30 qu 'il a passé sans coup férir à la
première tentative. Il ne lui a ainsi fallu
que trois sauts pour s'élever à 2m30. Mais
il a échoué comme Traenhart et Ottey,
mais ça c'est également une performance
qui devrait lui rendre sa confiance.

Dans le même concours , Roland Egger,
dont le record personnel est à 2m 17, a
franchi 2m 15 et il a échoué d'un rien à
2m 20, à son troisième essai.

Au saut à la perche, Félix Boehni , qui
s'est classé troisième, a passé 5 m 30 et
5 m 50 au premier essai. Il a renoncé à
5m40, puis à 5m55 , pour monter à 5m60
où il a raté de très peu au troisième essai.
La barre est resté un instant en équilibre
instable puis elle s'est tout de même déci-
dée à tomber...

Sur 110m haies, Jean-Marc Muster s'est
classé deuxième de sa série en 14"08. Peter
Wirz a terminé également deuxième de sa
série du 1500 m en 3'39"70, descendant de
la sorte pour la cinquième fois de la saison
à moins de 3'40. Finalement; Monika
Staubli , la champ ionne nationale du saut
en longueur , a conclu une série très réguliè-
re aux alentours de 5 m 90-5 m 95 et un saut
à 6m01.

G.C
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W^ Match de championnat

NEUCHÂTEL XAMAX
BÂLE
Match N° 5 26785-iso

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

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux 

LNC : beau joueur mais battu

UN A ZERO. - Ce but de Tachet (en blanc) a suffi à Sion pour conserver la
tête du championnat de Suisse. (ASL)

GRASSHOPPER -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-0 (1-0)

MARQUEUR:  Meier l l mc .
NEUCHÂTEL XAMAX:  Wùthrich ,

Bozzi , Froidevaux , Meier , Tacchella ; Leu-
ba , Vialatte , Salvi Dario; Mettiez , Rohrer ,
Richard.

GRASSHOPPER . Brunner , Horak ,
Rueda , Allemann , Echtenacht ; Imhof ,
Muller , Ernst ; Piserchia , Schepull , Meier

ARBITRE:  M.Jaun , de Maennedorf.
NOTES: match joué cn fin d'après-midi

sur un terrain annexe du Hardturm , en
bon état. Changements pour Grasshopper:
54mc, Wyss pour Piserchia ; 85™, Aeschli-
mann pour Schepull. Pour Neuchâtel Xa-
max : 80""-', Mayer pour Richard.

Neuchâtel Xamax peut avoir des regrets
d'avoir perdu ce match. En première mi-
temps , Grasshopper plus rapide et plus
«sec » dans l'attaque du ballon a profite
d' une erreur du milieu du terrain pour
déborder la défense et marquer un joli but
par le véloce Meier , son ailier gauche.

En deuxième mi-temps , par contre , Neu-
châtel Xamax a dominé prati quement l'en-
semble des 45 minutes et s'est créé quel ques
occasions qui , malheureusement , n 'ont pas
été concrétisées à la suite de préci pitation
ou alors par des interventions décidées des
arrières locaux. A un certain moment , il y
a eu de nombreuses mises en touche de GC
et nous supposions que cette équi pe prati-
quait  le rubgy en trouvant des touches.
Mais , dans l' ensemble, nous avons assisté
à un excellent match qui aurait dû aboutir
à une victoire des « rouge et noir» .

L'arbitre a peut-être quelquefois énervé
les joueurs par des décisions fantaisistes ,
mais ce n 'est pas une raison pour ne pas
marquer des buts , les victoires sont à ce
prix! MC

LES RÉSULTATS ,
Bâle - Young Boys 10-2; Chiasso - Bel-

linzone 0-0; Grasshopper - Neuchâtel Xa-
max 1-0; Lausanne - Vevey 4-8; Sion -
Lucerne 5-4; Servette - Aarau le 10septem-
bre et Wettingen - Saint-Gall le 13septem-
bre.

CSKA Moscou à nouveau favori
regj hockey sur glace | [0l|pe (j 'Ell.OP- 82/83

CSKA Moscou, Dukla Jihlava,
Tappara Tampere et Rosenheim
participeront, de jeudi à samedi à
Tampere, au tour final de la Cou-
pe d'Europe 82/83. Pour la cin-
quième année de suite, ce tournoi
réunira les meilleures formations
européennes, notamment CSKA
Moscou. Les Soviétiques, qui ont
remporté douze fois la Coupe
d'Europe, seront les grands favo-
ris en Finlande. Avec tous leurs
internationaux, les Moscovites,
qui ont laissé une grande impres-
sion dans un tournoi en RFA, de-
vraient survoler ce tour final.

Vainqueurs de la Coupe Spen-
gler et «tombeurs» d'Arosa au
troisième tour , les Tchécoslova-
ques de Dukla Jihlava seront les
plus sérieux rivaux du CSKA. Les
Finlandais de Tampere et les Alle-
mands de Rosenheim, qui ont per-
du tous les deux leur titre national
la saison dernière, lutteront pour
éviter la dernière place.

Programme du tour final
Jeudi 25 août: CSKA Moscou-

Rosenheim (15 h 30) et Dukla Jil-
hava-Tappara Tampere (19 h).

Vendredi 26 août: CSKA Mos-
cou-Dukla Jilhava (15 h 30) et
Tappara Tampere-Rosenheim (19
h).

Samedi 28 août: Rosenheim-
Dukla Jilhava (13 h) et CSKA
Moscou-Tappara Tampere (17 h).

Décidément, la saison sur la glace
de St-Léonard, à Fribourg, ne dé-
marre pas du mieux pour Gottéron.
Après la rencontre interrompue il y
a quelques jours, à cause d'une pan-
ne de courant, contre l'autre Fri-
bourg, celui en Brisgau, en Allema-
gne (4-4, 39e , le match contre
Schwenningen, autre club de «Bun-
desliga » germanique, ne s'est pas
achevé non plus !

Cette fois, l'interruption ne fut ce-
pendant pas tout à fait indépendan-
te de la volonté des joueurs, puisque
les arbitres ont renvoyé tout le mon-
de aux vestiaires pour cause de ba-
garre générale! Fribourg menait
alors 5-2.

# Autres matches amicaux : Viè-
ge-Ambri Piotta 6-8; Sierre-Marti-
gny 4-0.

«Ennuis» fribourgeois

J^J hippisme
*̂ ^Bl_T..., ¦ , ¦ _ ._¦ ,

Classements suisses
La Fédération suisse des sports éques-

tres a publié le classement des cavaliers de
concours avant le début de la saison d'au-
tomne.
9 Coupe international : l. Walter Gaba-

thuler (Lausen) 570 points; 2. Thomas
Fuchs (Bietenholz) 562; 3. Markus Fuchs
(St. Josefen) 406 ; 4. Willi Melli ger (Neuen-
dorf) 398; 5. Heidi Robbiani (Pauzella)
190 ; 6. Philippe Guerdat (Bassecourt) 100 ;
7. Markus Mândli (Neuendorf) 70; 8. Jurg
Friedli (Liestal) 50.

# Coupe S (après 4 des 5 épreuves qua-
lificatives) : 1. Markus Fuchs 38; 2. Willi
Melliger 19,5; 3. Phili ppe Guerdat 17; 4.
Gerhard Etter et Thomas Fuchs 14; 6.
Markus Mândli 12; 7. Bea t Rôthlisberger
(Haslc-Rùegsau) 10,5; 8. Jùrg Friedli 9.

Exploit neuchâtelois à Champéry
SflS curlin g 1 NS bat les champions du monde...

En survolant deux rencontres
(sept ends face à Torgon Station et
six contre Thoune Kyburg), Neu-
châtel-Sports a amplement mérité
de remporter le 10° Tournoi interna-
tional d'été mis sur pied par le Çur-
ling-Club de Champéry et dont
nous avons publié le classement
lundi. Ces deux victoires-fleuves fu-
rent d'ailleurs déterminantes puis
que la formation dauphiné des Neu-
châtelois, Lausanne Riviera, termine
à égalité de points, mais cinq ends
«derrière». La victoire d'Ulrica
Zaugg, Michel Rœthlisberger, Jean-
Daniel Michaud et Carlo Carrera,
skip, ne souffre donc aucune dis-
cussion.

SUR ORBITE...

Le parcours du futur vainqueur
traduit sa forme du week-end. Dès
la première rencontre, Neuchâtel
Sports afficha ses prétentions en
disposant de Morges Igloo par neuf
à trois. Le «team» était sur orbite..
Le second tour ne fut qu'une forma-
lité, on l'a vu ! treize à deux face à
Torgon Station de Denis Pot. A ce
moment-là. Carrera faisait déjà figu-
re «d'épouvantail». Le troisième
tour allait confirmer cette impres
sion : huit à deux face à Thoune
Kyburg, un ancien vainqueur à
Champéry. Après trois rondes sans
problème, l'heure de vérité appro-
chait. Les Neuchâtelois devaient en
découdre avec Adolph, dont la
composition inspirait un respect cer-
tain. En effet, entourant M. Adolph
Fuchs, huitante-neuf ans, trois per-
sonnages illustres du curling inter-
national étaient présents : Franz
Tanner, Patrick Loetscher et Jurg
Hornisberger; les champions du
monde en personne ! Seul Jurg
Tanner manquait à l'appel.

Sans complexe, les Neuchâtelois
bousculèrent les champions pour

s'imposer sept à trois au terme d'une
partie d'un excellent niveau. Un
grand pas vers la consécration ve-
nait d'être franchi. Hornisberger,
promu skip pour l'occasion, ne
comprenait qu'avec peine ce qui lui
arrivait. «Bien sûr, lorsque nous en-
trons sur la glace, nous sommes
l'équipe à battre», confiait-il à l'heu-
re de la proclamation des résultats,
en ajoutant : «Nous n'avions pas
pris la chose à la légère, mais la
réussite n'était pas au rendez-vous.
De plus, la participation à ce tournoi
en fait un des plus relevés de la
saison d'été».

UN «NUL» POUR FINIR

Pour Neuchâtel, le dernier doute

HEUREUX VAINQUEURS. - De gauche à droite, C. Carrera (skip),
J.-D. Michaud, M. Rœthlisberger, U. Zaugg. (Avipress-NR)

allait tomber en rencontrant Verco-
rin, «skipé» par Jean-Claude Reng-
gli. Le match nul concédé fut ce-
pendant suffisant puisque Lausanne
Riviera, en perdant un point au se-
cond tour déjà, face aux jeunes de
Leukerbad, avait hypothéqué ses
chances.

Pour les équipes locales, ce 10*
tournoi international d'été a égale-
ment apporté quelques satisfac-
tions. La meilleure d'entre elles,
Champéry Plaine, skip André Ber-
thoud, s'est classé quatrième à un
seul petit point des vainqueurs. Au
départ, elle faisait également partie
des favoris potentiels.

G. R.

SERVETTE -
NEUCHÂTEL-SPORTS

1-1 (0-0)

Joué sous une pluie continuel-
le, ce match a été acharné et le
résultat représente assez bien les
forces en présence bien que Neu-
châtel aurait pu prétendre l'em-
porter. En première période, un
but de Pilloud a été annulé d'une
façon incompréhensible, puis
Chaillet a manqué le but de peu
face à l'excellent Michel sans
que les Genevois n'aient eu de
chances réelles. Au début de la
seconde mi-temps, sur «corner »
court, Gauchat d'un habile lobe,
a surpris les Servettiens et a ou-
vert la marque pour les «jaune
et rouge ». Quelques instants
plus tard , sur une erreur de pla-
cement de la défense, les «gre-
nat » ont égalisé de fort belle ma-
nière. Jouant très vite, les Neu-
châtelois ont ensuite «asphyxié»
leurs adversaires sans pour au-
tant parvenir à concrétiser.

Un jeune Hollandais, Paul
Thûring, 18 ans dans trois mois,
ex-joueur du HC Breda, a fait
une entrée remarquée dans
l'équipe de Lauber. Quand les
«réflexes d'équipe » auront été
acquis, nul doute qu'il s'agira là
d'un solide renfort pour Neuchâ-
tel dans un second tour dont on
attend beaucoup.

STADE LAUSANNE -
NEUCHÂTEL 4-2 (1-1 )

La pluie ayant cessé, c'est par
un temps lourd qu 'a eu lieu cette
seconde partie. Les Neuchâtelois
ont ressenti très fortement les ef-
forts du match contre Servette
et , particulièrement en deuxiè-
me période, n'ont pas réussi à
bousculer un adversaire pour-
tant plus faible que les Genevois.

Menant par deux fois à la mar-
que, grâce à des buts de Chaillet
et Pilloud , les Neuchâtelois n'ont
pas réussi à conserver leurs
avantages successifs et ont fina-
lement été battus.

Cette défaite est la première
en... quatre mois ! Elle n'a rien de
dramatique et soyons sûrs que
les Neuchâtelois seront prêts,
peut-être pas en pleine posses-
sion de leurs moyens, mais suffi-
samment pour battre une fois
encore Black-BoysII. T.W.

OPINIONS S' 'es c'u^s étaient classés...
——^ selon le nombre d'internationaux

Chez nous, il se trouve encore de doux rêveurs a
réclamer la création d'une ligue professionnelle intégra-
le, en football. Ces rêves obnubilent le fait irrécusable
que cette chose ne saurait intéresser qu'une très faible
minorité de club§. Est, par contre, envisageable une
ligue unique autorisant les paiements aux joueurs.
Dans cette ligue, pourraient bien- enjtendd se trouver de
vrais amateurs. Comme de juste, f^our y pénétrer, il
faudrait rmontrer. patte blanche par yl.a.bjplition de cette
satanée coutume de relégations et promotions automa-
tiques, ce qui représente un sacré boulot.

Les grands clubs sont connus; ils sont caractérisés pat
leur habileté à posséder un long ;bec pour les longs
récipients et par une langue de Renard lorsqu'il faut
lécher l'assiette ! Ils ont aussi la chance de trouver du
fric dans les moments difficiles, car la loi qui veut qu'on
ne prête qu'aux riches ou soi-isant tels, conserve sa
valeur jusqu'au cœur d'un ballon.

Dans cet ordre d'idée, pas besoin de se casser la tête
pour découvrir où se cachent les meilleures valeurs, soit

les internationaux. D'une nomenclature tirée du
«Sport », il m'a semblé plus juste de classer les clubs par
ordre de grandeur, plutôt que qu'alphabétique, les gros
se distinguent mieux des petits. Voici ce que donne (le
nombre d'internationaux) : Grasshopper (9), Lausanne
(8), Servette (8), Zurich (6), Bâle (5), Neuchâtel Xamax
(5), Sion- (4), Young 'Boys (4), Saint-Gall (3), Aarau
(2), Lucerne (2), Wettingen (1), Bellinzone, La Chaux-
de-Fonds Chiasso et Vevey (O). ;- -. .  t u ¦ ; > . _ !  us

Dans ce décompte, figurent les internationaux étran-
gers, Neuchâtel Xamax s'offrant le record d'en posséder
trois, alors qu'Aarau, Bâle, Lausanne, Lucerne, Saint-
Gall, Wettingen n'en possèdent aucun. Remarquable,-
autant qu'instructif, est le fait que les quatre premiers
clubs cités possèdent plus de la moitié de la crème.

Heureusement, pour la concurrence, que la valeur
d'une équipe ne repose pas seulement sur des noms,
Lausanne en étant l'exemple parfait.

A. Edelmann-Monty

ffij§| footbaii | La cinquième soirée du championnat de ligue nationale À s'annonce pétillante à souhait

Le F.-C. Sion tient toujours fer-
mement la barre après quatre jour-
nées de championnat. Quatre mat-
ches et huit points, voilà une ven-
dange à laquelle personne n'aurait
osé penser avant le début de la
compétition, même parmi les plus
inconditionnels partisans des hom-
mes de Donzé. Les Valaisans font
voir treize étoiles à leurs adversai-
res qui, éblouis, tombent les uns
après les autres. Certes, cette situa-
tion ne va pas durer encore pendant
des semaines mais ces victoires
sont bonnes à prendre. Et puis,
d'être tout seul sur le plus haut
échelon, cela doit engendrer une
petite sensation agréable... que de
nombreux jaloux aimeraient bien
ressentir! Que le F.-C. Sion, à l'ima-
ge des lézards qui boivent le soleil
sur les vieilles pierres de Valeyres et
Tourbillon, profite des beaux jours,
qui commencent à se faire courts !

EPATANTS CHAUX-DE-FONNIERS

Autre sujet d'étonnement , La Chaux-
de-Fonds épate elle aussi ses «suppor-
ters». Voilà un néo-promu qui semble
bel et bien capable d'apporter une note
positive dans le concert des grands. Son
enthousiasme fait plaisir à voir et, joint à
d'évidentes qualités sportives, il est effi-
cace. Monter à la Charrière ne doit pas
être considéré comme une simple forma-
lité. Xamax et Zurich y ont laissé des
plumes, ce qui doit inciter chacun à la
réflexion. La troupe de Duvillard doit se
dépêcher d'amasser des points avant

La situation
1. Sion 4 4 0 010- 3 8
2. Saint-Gall 4 3 1 0 11- 6 7
3. Grasshopper 4 3 0 1 9 - 4  6
4. Servette 4 2 1 1 9 - 6  5
S. Zurich 4 2 1 1 1 2 - 9 5
6. NE Xamax 4 1 2  1 7 - 5  4
7. Bàle 4 2 0 211-10 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 1 0 3 6-11 2
15. Vevey 4 0 1 3 1 - 5  1
16. Wettingen 4 0 1 3 4-10 1

I automne qui I obligera peut-être a se
mesurer sur un terrain moins favorable et
en ne bénéficiant plus de l'effet de sur-
prise. ,

Quant à Neuchâtel Xamax, tout comp-
te fait , il aurait préféré marquer un but de
moins contre Lausanne et un de plus au
Hardturm. Mais on ne choisit pas ses
jours de réussite. Mardi soir , cette derniè-
re avait pris les ailes des Sauterelles.
Quand on a perdu, les éloges ne conso-
lent pas. Et pourtant, il faut bien le re-
connaître: Xamax n'a jamais aussi bien
joué au Hardturm, face à un Grasshopper
aussi fort. La victoire aurait pu verser
dans un camp comme dans l'autre. Elle a
choisi le Zurieois et Xamax est en droit
de lui en vouloir. L'équipe neuchâteloise
obtiendra réparation une autre fois... car
le championnat est long !

La cinquième étape, celle de samedi,
propose un sommet tout à fait «inédit»:

Samt-Gall-Sion!

C'est tout bonnement le deuxième qui
accueille le premier. Le caissier de l'Es-
penmoos a de quoi se réjouir. La lutte
s'annonce palpitante, Saint-Gallois et
Valaisans aimant à afficher leur tempéra-
ment. Un renversement des positions ne
surprendrait pas outre mesure, bien que
Sion soit de taille à éviter l'échec total.
Les deux équipes seront-elles encore in-
vaincues au terme de ce duel ?

Vevey-Servette

Nouveau derby lémanique pour Vevey,
sur le terrain voisin de La Tour-de-Peilz.

L'équipe de Paul Garbani doit com-
mencer à se poser des.questions quant à
son avenir: elle a beau défendre les idées
«offensives» de son entraîneur, elle n'a,
pour le moment, marqué qu'un seul but !
Et nous voyons mal Servette lui ouvrir les
pages du manuel, lui qui n'a pas de
points à égarer. Une nouvelle défaite des
hommes de la Riviera entre dans la logi-
que des choses, hélas.

Neuchâtel Xamax-Bâle

Toujours privé de Botteron, Bâle a ce-
pendant laissé une forte impression face
à Young Boys, qu'il a battu par 2-0 mar-
di. Mais c'était à Saint-Jacques et l'on
sait que l'équipe rhénane est nettement
plus à l'aise devant son public qu'à l'ex-
térieur de son domaine.

A la Maladière, Xamax se doit de ga-
gner, même contre Bâle, ce qui, en l'oc-
currence, ne sera pas aussi facile que la
saison dernière. Au vu des prestations
qu'elle a livrées face à Lausanne et con-
tre Grasshopper , l'équipe de Gress béné-
ficie des faveurs de la cote. Néanmoins,
le moindre relâchement pourrait lui être
fatal. Maissen est , paraît-il , en grande
forme.

Formulons un voeu, tout à fait réalisa-
ble celui-ci : que le public continue de
soutenir son équipe comme il l'a fait jus-
qu'ici et., ce sera tout bon !

Zurich-Lausanne

A l'inverse de Vevey, le FC Zurich pos-
sède l'attaque la plus percutante du
pays. Cela ne signifie toutefois pas qu'il
s'imposera de droit face à Lausanne. Ce
dernier est à la recherche d'un exploit qui
le mettrait peut-être définitivement sur la
bonne orbite. Pourquoi pas au Letzi-
grund? Après tout, les exploits ont ceci
d'essentiel, qu'ils sont inattendus et diffi-
ciles à réaliser... Si Chapuisat sait gardei
son souffle pour courir, tout peut arriver.

Lucerne-Grasshopper

Grasshopper tient « la forme européen-
ne», grâce, notamment, à des hommes
tels que Sulser, Ponte, Hermann, Egli et
Berbig dont la fraîcheur, mardi, n'aura
pas échappé à Paul Wolfisberg. Heureu-
sement que ce dernier n'a plus en ses
mains les destinées de Lucerne, car il se
trouverait présentement dans une situa-
tion délicate. Indépendamment de tout
cela , il y a l'Allmend avec ses 15 à
20.000 spectateurs acquis à la cause de

I équipe locale. Qui tremble le plus? S'il
veut justifier son ambition, Lucerne se
doit de frapper un grand coup. Le cham-
pion serait une belle victime.

Young Boys-
La Chaux-de-Fonds

Pas facile, ce voyage, bien qu'il soit
court ! Dans son antre, l'ours est brusque
et ne veut rien entendre de personne.

Il n'est pas demandé aux «Meuqueux»
de gagner mais s'ils pouvaient éviter la
défaite, ils feraient nombre de gens heu-
reux. Nos voeux les accompagnent...

Aarau-Chiasso

A L'instar de La Chaux-de-Fonds,
Chiasso paraît se plaire parmi l'élite. Il
profiterait de sa balade en terre argovien-
ne pour garnir sa vitrine d'un nouveau
point, que nous n'en serions pas surpris.
Aarau, toutefois, est du genre coriace,
particulièrement quand il peut prendre
position sur son Brugglifeld.

Bellinzone-Wettingen

Autre face de la soirée tessino-argo-
vienne, cette rencontre devrait être profi-
table à la formation locale, qui, chez elle
précisément, a déjà battu Bâle. Pour
échapper aux tumultes de la lutte contre
la relégation, Bellinzone ne peut se per-
mettre de laisser échapper l'enjeu. Wet-
tingen non plus ! Nul besoin d'un dessin
pour faire saisir l'importance du débat...

F.P

Un sommet «inédit» à Saiïit-Gall

_r 
~
\

¦Jjl hockey sur terre

Dans le cadre du tournoi d'été
de Stade-Lausanne, Neuchâtel a
joué deux rencontres de prépa-
ration. L'équipe de l'entraîneur
Lauber s'est présentée sans Hen-
derson, Terbaldi et Metzger, qui
ont été remplacés par des élé-
ments de la deuxième équipe et
des juniors.

Neuchâtel-Sports
, ; à l'e n t r aîn é m e n, t

1 X 2

1. Aarau Chiasso 6 2; 2
2. Bellinzone Wettingen ,...,., »5«k.2
3. Lucerne Grasshopper 3 3 4
4. Neuchâtel Xamax Bâle 6 2 2
5. St.-Gall Sion 5 3 2
6. Vevey - Servette 2 2 6
7. Young Boys - La Chaux-de-Fonds 7 2 1
8. Zurich Lausanne 5 3 2
9. Bulle - Lugano 4 3 3

10. Laufon - Winterthour 4 3 3
11. Martigny - SC Zoug 5 3 2
12. Mendrisio - Fribourg 5 3 2
13. Nordstern Granges 4 4 2ilûyi
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Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
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VENDREDI 26 AOÛT

EUROPA-PARK
(Superparc d'attractions européen)-• •¦'

Toutes entrées comprises
Fr. 51.— (enfant Fr. 32.—)

Dép. 7 h 30 (carte d'identité)
DIMANCHE 28 AOÛT

Forclaz -
Pt St Bernard

Chamonix - Mont-Blanc -
lac d'Annecy

Fr. 57.— (AVS 46.—)
Dép. 7 h 30 (carte d'identité)

JEÛNE FÉDÉRAL
Voyage de 3 jours en

Alsace - Lorraine
le vignoble alsacien - Colmar -
Strasbourg - Metz - Verdun - Les
champs de bataille 1914-1918 -

Nancy - la route des Crêtes
17-19 septembre Fr. 310.—
Demandez nos programmes

Renseignements - inscriptions

ERIC FISCHER Marin <p 33 66 26
Agence voyages Wittwer

Cf. 25 82 82 26912110
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££§211?

74 rue Leuv
' *• 27010-110
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>̂  INSTITUT SUISSE D'ENSEIGNEMENT I
f* DE L 'INFORMATIQUE WÊ
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1 GES TION ¦

Formation officielle en informatique H
de gestion organisée sur l'initiative de H
la Confédération dans le cadre du B
2"" programme d'impulsions. B

___B
j Conditions d'admission: ^E

- certificat fédéral de capacité, maturité ou titre jugé H,
équivalent H

- expérience professionnelle dans le domaine de l'in- H
formatique ou de la gestion. H

Formation : eh cours d'emploi ^M
Durée des études: 77 jours ouvrables H

• Ouverture des cours : 1er cycle: 20 septembre 1983 B2™ cycle: 21 novembre 1983 ¦
3mo cycle : 30 janvier 1984 ¦

Délai d'inscription: 30 jours avant le début des H
cours S

Ecolage; t Fr. 2000.— I
Renseignements : ISEIG I

Chemin S
de Beau-Rivage 11 WÊ
1006 LAUSANNE H
Tél. (021) 27 31 13 ¦

27193-110 H

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 prénom féminin.
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.
Beignet - Bergère - Caisse - Cosaque - Camara-
de - Coin - Canevas - Céline - Dent - Dater -
Douche - Eleusis - Ficelage - Guignol - Girouet-
te - Insipide - Lorient - Londres - Limonade -
Mèche - Musette - Nerf - Paire - Pilotis - Pré-
sent - Poivre - Pas - Rousse - Raser - Soleil - Se-
moule - Singe - Soude - Sade - Toxicité - Taor-
mina - Tondeuse - Terre - Voir.

(Solution en page radio)
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Etoile Sporting Chaux-de-Fonds :

Iflïfe maintien, en premier lieu

DEBOUT, DE GAUCHE À DROITE: S. Schembari (président), C. Grezet, P.
Quéloz, J. Ducommun, P. Loppz, Y. MUt8fij_i,_W. BraendJfôJP̂ Mjfckoine, J.-F.
Schmidt. - ACCROUPIS: R. Gigon, P. Hug, L. Facci, G. Arm, F. Schena, J.-
C. Gigon, R. Voirol.

Après la brillante 5™ place obtenue dans le dernier championnat, le
FC Etoile-Sporting La Chaux-de-Fonds a préparé la saison prochaine
avec sérénité et modestie. .En effet, malgré les bonnes performances
réalisées en Coupe de Suisse jusqu'à présent, les dirigeants, entraî-
neurs et joueurs ont gardé les pieds sur terre. L'équipe partira avec la
seule ambition de se maintenir en 2™ ligue et, éventuellement, selon
les résultats obtenus, elle essaiera d'améliorer le classement de la
saison dernière.

Un soin particulier sera toujours apporté au mouvement-junior, au
sein duquel nous découvrons déjà quelques éléments très promet-
teurs.

Michel Amey n'ayant pu renouveler son contrat d'entraîneur pour
des raisons professionnelles, l'équipe a été confiée à deux joueurs de
la première équipe, Patrick Anthoine et Christian Grezet.

Cinq éléments de valeur sont venus renforcer le club (Barben, Fiore,
Schena, Froidevaux et Merad), cependant qu'Amey, Donzé, Domann
et Willemin arrêtent momentanément la compétition pour des raisons
personnelles et que Frosio est prêté au FC Le Parc.

L'effectif
Gardiens : Braendle, Ara. Arrières: Facci, Schena, Magnin, Ducommun,

Fiore, Grezet. Demis : Quelez, Hug, Barben, Traversa. Avants : Gigon Ri-
chard, Gigon Jean-Claude, Lopez, Voirol, Froidevaux, Merad, Anthoine.

La saison dernière, le FC Ma-
rin-Sports livra un bon début
de championnat mais il ne
réussit à se maintenir en 2™
ligue que grâce à l'exploit du
Locle. Cette année, plus peut-
être que les précédentes, le
comité, en accord avec l'en-
traîneur Buhler, a décidé de
miser sur la jeunesse. La
moyenne d'âge de l'équipe se
situe autour de 22 ans. Plu-
sieurs joueurs ont encore l'âge
des juniors et il est certain que
les «anciens», tels que Waelti,
Balsiger ou encore Schneider,
pour ne citer qu'eux, devront
épauler très fort leurs compa-
gnons. L'amalgame ne se fera
pas facilement et la tâche de
l'entraîneur sera ardue. P.-A.
Buhler, réaliste en toutes cir-
constances, se rend bien
compte de l'énorme travail
qu'il aura pour former une
équipe capable de garder sa
place en 2™ ligue avec un peu
plus de panache que l'année
passée.

Ce championnat sera donc
très important pour Marin, qui
pense aux prochaines saisons.
Par conséquent, le travail de
l'entraîneur sera un investisse-
ment qui, tout le monde le

souhaite, apportera de belles
récompenses à tous les fer-
vents «supporters» du club.

Que les jeunes réussissent
leur entrée en 2m° ligue, qu'ils
s'affirment de match en match
et Marin reviendra un ténor du
championnat neuchâtelois.

L'effectif
Amadio William, Balsiger

Jean-Michel, Clottu Michel,
Cornu Pierre, Danièle Nicola,
Fischer Roger, Godet Philippe,
Gcetz Raymond, Hosselet Ro-
bert, Legaz Antonio, Loew
Olivier, Montavon Stéphane, \
Lherbette Christian, Schenk
Thomas, Schneider Gérard,
Tavel Philippe, Ueberschlag
André, Verdon Michel, Waelti
Roland.

DEBOUT, DE GAUCHE A DROITE: A. Legaz, P.-A. Buhler (entraîneur), R.
Hosselet, O. Lœw, P. Cornu, T. Schenk, C. Lherbette, M. Verdon, A. Uebersch-
lag, J.-M. Balsiger, J.-V. Lovât (président). - ACCROUPIS: P. Tavel, N.
Danièle, P. Godet, R. Fischer, S. Montavon, W. Amadio, R. Goetz, G. Schneider.

_ ' . . _..'- .:,' ,:;;.;; :V_ *.,?•.; _¦- _ _ _  ' V .y.  C. ' .. ...y . , :  ... y\' ... ,. ' -. '. ¦ .';: '¦¦ ¦ - ... . _,:. ¦ .. _,:-y.i ... ' ' - .'.,; '. , - ;., :

Marin-Sports : place aux jeunes !

La formation de Superga qui
prendra part au championnat
de 2™ ligue, nous paraît très
compétitive malgré la reléga-
tion subie, à tel point que le
cadre de l'équipe et l'entraî-
neur n'ont pas été changés à
une exception près : le retour
de C. Manzoni à la place de G.

DEBOUT, DE GAUCHE À DROITE: F. Locatelli (président), S. Furlan, M
Quarta, L. Palmisano, P. Corrado, A. Bristot, P. Robert, M. Gritti (vice-prési
dent). - ACCROUPIS: C. Schlichtig, C. Manzoni. M. Mazzoleno, J.-C. Gamba
G. Minary, R. Wicht, C.-A. Juvet.

Vuilleumier, qui a rejoint son
ancien club, du F. C. Saint-
lmier.

Nous sommes convaincus
que cette équipe est capable
de tenir un rôle de premier
plan durant le championnat
83-84.

Nous avons toutefois quel-

ques craintes pour les premiers
matches, vu que l'équipe n'a
pas pu observer un programme
d'entraînement complet. D'ail-
leurs, quelques joueurs étaient
encore en vacances ces der-
niers jours.

Malgré cela, un classement
final parmi les cinq premiers
nous paraît devoir être un ré-
sultat minimum, car, au sein
du club on espère quelque
chose de plus !

L'effectif
Gardiens : Schlichtig Char-

les, Sommer Laurent. - Dé-
fenseurs : Wicht Ronald,
Corrado Pasquale, Jufer Chris-
tian, Michel Robert, Minary
Gérard. - Demis : Mazzoleni
Marco, Bristot Alfred, Juvet
Claude-Alain, Quarta Mauro,
Musitelli Patrice. - Atta-
quants : Bonicatto Giorgio,
Manzoni Cyrille, Gamba Gian-
carlo. - Entraîneur: Jufer
Christian.

Superga La Chaux-de-Fonds:
confiance

Le FC Cortaillod est prêt à défendre chèrement ses chances pour
l'obtention d'une place d'honneur.

Cette année les prétendants au titre ne manqueront pas, pour ne citer
que Bôle et Superga qui, maintenant, ont acquis le rythme de la catégorie
supérieure, Colombier sérieusement renforcé par des transferts de grande
valeur. Mais J.-J. Turberg qui, après le départ de J.-Ph. Decastel, se
retrouve seul aux commandes de l'équipe-fanion, compte bien être parmi
les meilleurs.

DEBOUT, DE GAUCHE A DROITE: W. Biehly (caissier), E. Szczypkowski
(vice-président), C. Lecoultre, P.-A. Rusillon, T. Moeschler, R. Noetzel, P.
Eberhardt, P.-Y. Solca, L. Duscher, J.-J. Turberg (entraîneur), F. Joray (prési-
dent). - ACCROUPIS: P. Jaquenod, Y. Schmidt, B. Porret, J. Ehrbar, L.
Bachmann, E. Gonthier, M. Hofer, E. Zogg. - Manquent: B. Probst, J. Polese.

Par rapport à la saison passée, pratiquement pas de changements à
noter: seulement 2 départs : J.-Ph. Decastel (Cornaux) et G. Kuffer (Bôle)
ce qui démontre l'excellent esprit qui règne au sein de cette équipe de
copains. Claude Lecoultre, Yves Schmidt et Michel Hofer ont, en outre,
décidé de venir défendre les couleurs du FC Cortaillod. L. Bachmann, R.
Noetzel et Th. Moeschler, trois juniors «inter» A II, ont également été
retenus par l'entraîneur.

Ainsi étoffée, l'équipe à «Tutu » a toutes les chances de pouvoir rivaliser
avec les meilleures.

L'effectif
Gardiens: Bachmann Laurent, Lecoultre Claude. - Défenseurs :

Duscher Laurent, Noetzel Roland, Porret Bernard, Rusillon Pierre-Alain,
Schmidt Yves, Solca Pierre-Yves. - Demis : Eberhardt Philippe, Ehrbar
José, Moeschler Thierry, Probst Bernard, Jaquenod Philippe. - Atta-
quants : Gonthier Eric, Hofer Michel, Polese Jean, Zogg Emanuel.

Cortaillod: de l'ambition

Après une période de 3 ans
très réussie aec l'entraîneur
Jean-Philippe Widmer, les di-
rigeants du FC Colombier ont
fait appel à un nouvel et jeune
entraîneur, Christophe Gardet
(Le Locle) qui s'efforcera de
continuer dans la lignée de
son prédécesseur.

Au chapitre des mutations,
une certaine stabilité est appa-
rue, puisque seul le retrait de
trois joueurs (Veya, Widmer et
Magne) a forcé le FC Colom-
bier à étoffer son contingent
avec de nouveaux éléments
chevronnés : A. Grosjean, A.
Moillet (Boudry) et donc, C.
Gardet (Le Locle).

Deux juniors très promet-
teurs, D. Egli (1967) et P.
Doudin (1966), de l'équipe
championne cantonale des ju-
niors B sont venus s'intégrer à
l'équipe-fanion. Ils montreront
sans doute que les espoirs pla-
cés en eux sont justifiés.

Les premiers matches ami-
caux ont laissé apparaître une
bonne intégration des nou-
veaux joueurs et, lorsque les
automatismes seront retrou-
vés, on peut logiquement pen-
ser que Colombier fera bonne

figure dans son championnat.
Il cherchera à se placer dans le
haut du classement avec,
comme autre objectif, l'inté-
gration des jeunes du club.

L'effectif
Gardiens : Rufener Roger,

Sehick Jean-Marcel. - Dé-
fenseurs : Deagostini Olivier,

DEBOUT, DE GAUCHE A DROITE : P. Niederhauser, V. Deagostini, R. Krumme
nacher, R. Schornoz, O. Deagostini, R. Ronchi, F. Gardet, Ch. Gardet (entrai
neur), J. Ecabert. - ACCROUPIS: H. Walthert , A. Molliet, Y Rossier, P
Ducommun, P. Millet, D. Egli, A. Grosjean.

Ecabert Joseph, Gardet Chris-
tophe, Grosjean Alain, Ronchi
Roberto, Walthert Hubert. -
Demis: Deagostini Vincent,
Egli Daniel, Gardet Frédéric,
Izquierdo José, Krummen-
acher René. - Attaquants :
Doudin Pascal, Millet Pascal,
Molliet Aimé, Rossier Yves-
Alain, Schornoz Roland. -
Entraîneur: Gardet Christo-
phe.

Colombier : un nouvel élan
Au FC Hauterive, cette

année, on prend les mêmes
joueurs et on recommence.
En effet, au vu des résultats
obtenus au deuxième tour
de la dernière saison, aucun
titulaire n'a exprimé le désir
d'aller voir ailleurs ce qui s'y
passe. L'entraîneur, Martial
Eymann, très satisfait de

DEBOUT, DE GAUCHE À DROITE : C. Evard, R. Furst, M. Eymann, Y. Forney
M. Sydler (président), J.-B. Reber, P.-Ph. Rossier, F. Frund. P. Phillot, P. Perini
- ACCROUPIS: L. Valenti, V. Cellerini, A. Perrenoud, T. Scholl, J. Martin, D
Duvillard. D. Vick. P.-A. Carrard.

son équipe, a repris les en-
traînements au milieu du
mois de juillet. Les matches
de Coupe de Suisse et de
Coupe neuchâteloise au-
ront eu pour fonction d'arri-
ver en bonne forme physi-
que au début du champion-
nat.

Sans vouloir viser trop

haut, les Altaripiens souhai -
teraient se maintenir dans le
premier groupe de la 2™ li-
gue, afin de ne pas subir les
mêmes difficultés que la
saison passée.

Sur un plan plus général
tout ne va pas si mal au
terrain des Vieilles Carrières
et il semblerait que la politi-
que dite «des jeunes» porte
enfin ses fruits.

L'effectif
Gardiens: Scholl Thierry,

Martin Jacques, Monnard
Claude-Alain. - Défen-
seurs : Carrard Pierre-
Alain, Cellerini Vinicio,
Ferrier Jean-Claude, Reber
Jean-Denis, Sydler Gilbert,
Guggisberg Vincent. - De-
mis : Duvillard Daniel,
Franzoso Loris, Furst Roger,
Wick Daniel, Eymann Mar-
tial. - Attaquants : Forney
Yves, Frund Fabien, Perre-
noud Alain, Erard Christian.
- Entraîneur: Eymann
Martial. - « Coach»: Peri-
ni Patrice.

Hauterive : on prend les mêmes,..
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votre formation

Formation Culture
commerciale : générale :
Cours intensif Séminaire de dévelop-
de secrétariat, pement personnel,
dactylo, sténo, électronique,
comptabilité, astronomie,
correspondance, météorologie,
traitement de ufologie,
textes, etc... astrologie, etc.

Informatique, ordinateur individuel, séminaire de
management et marketing

Renseignements et inscriptions :
2001 Neuchâtel. rue du Musée 3

(038) 258348 - ^0k
école-club

migros ĵ »̂^
___________ r > "' ____________P^

26884 110

Entreprise du Littoral cnercne pour
entrée immédiate ou à convenir

ferblantier-
appareilleur

qualifié et consciencieux.

Tél. (038) 31 21 58. HSSOMM

¦ ¦ M ._______fe. « ¦Honda CIVIC.
Plus-value. l§tfj|
Sans sur-plus. ;J

La Honda Civic s'est elle aussi mise à l'heure d'été. Dès l'apparition des beaux jours, la Civic
GLS a adopté une tenue.estivale. Pour couvre-chef un toit ouvrant translucide. Sur sa robe
des bandes décoratives dynamiques. En guise de baskets quatre jantes type sport en alliage
léger. Et tout ça sans supplément. Profitez dès à présent de cette offre estivale unique. Les
beaux jours sont là...

Honda Civic GLS 3 portes: 1.3 I. 60 ch OIN. 5 vitesses , F..12950.-.
(Hondamatic + Fr. 800.-.) Dès maintenant , y compris toit ouvrant trans-
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives.
Honda Civic GLS 5 portes: 1.3 I. 60 ch DIN, 5 vitesses . Fr.13450.-. TX^̂ IVT I  ̂T̂ L(Hondamatic +Fr 800.-.) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans- _______ 9____^h____F JL^M J_L__r __¦ ¦__¦
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives. A I  |~1V~\ K / / "̂""N D I I _ZO
Honda Civic Hot „S" 3 portes: 1.3 I. 70 ch DIN, 2 carburateurs , 5 vitesses, /"\U [ V • / V \ ,/ __JI LLA_)
toit ouvrant translucide, équipement sport , Fr. 14 250.-. Dès maintenant, .
y compris 4 jantes en alliage léger. Marque d'avant-garde pour la Suisse

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Tel 022/82 11 82

26894-110
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MASSEREY, tapis-rideaux
Portes-Rouges 131 -133
Neuchâtel
Nous cherchons

VENDEUR EN TAPIS
pour la vente de nos tapis, rideaux et revêtements
de sols.
L'expérience de la vente, le dynamisme, la réflexion
et la persévérance vous sont nécessaires. Connais-
sance de la branche souhaitée.
Nous vous offrons des prestations sociales avanta-
geuses (fixe, commission, 2™ pilier) en rapport
avec vos capacités.
Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au
25 59 1 2. 27133 136

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

un collaborateur occupé
au service externe

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

ŷ^^F Direction
kM *** WIRTH-PLAST S.A.

^^^^  ̂
8182 

Hochfelden 
près de Bulach

«BMBi 01 /860 33 01 26547 136
WIRTH

Zwei altère Damen bei guter Gesundheit in wun-
derschônem Hause im Neubad-Quartier suchen

Haushâlterin
mit guten Kochkenntnissen, neben Zimmer-
màdchen.
Angenehme Arbeit, eigenes Zimmer mit Bad und
TV.
Idealer Posten fur alleinstehende Frau reifen Alters.
Offerten sind erbeten an:
Frl. M. T. Borer
c/o Winter .+ Co
Nauenstrasse 65
4002 BAS EL
Tél. _ 0fi1 *i 22 33 99. M.™..™

Bar-Glacier «LE MÉTRO»
Neuchâtel
CHERCHE
POUR MI-SEPTEMBRE:

une serveuse
une fille ou garçon
de buffet

Faire offres ou téléphoner à
D. Juilierat, chemin du Ra-
four 4, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 14 81. 20537-13e

Nous sommes une entreprise suisse sérieuse et
donnons du

travail à domicile
dans le secteur de la vente par téléphone.

Nous demandons de nos collaboratrices de la
persévérance, de la patience et de l'entre-
gent.

Vous êtes ménagère suisse el cherchez du tra -
vail à domicile avec une paie fixe et les
frais de téléphone couverts.

Vous pouvez travailler sans être dérangée et
sans exception 3 heures par jour le matin
du lundi au vendredi chez vous avec votre
téléphone.

Tous renseignements:
Tél. (037) 38 18 94. 273ât-i36

n >_
Restaurant-pizzeria

cherche tout de suite
ou â convenir

une
sommelière

Tél. (038) 33 34 98.
V 25805- 136./

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
.Neuchâtel».

SEULEMENT 
~
%\

75 CENTIMES LE MOT !
|B
Il .

C'est le prix d'une . / , / : i• .. m

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, GJ

chaussures, etc . (véhicules à moteur exceptés) ; pf
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à m

louer ; m
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; H
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. m¦ ¦ . iS1.. 
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H
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FAN—L'EXPRESS 

Nous cherchons à engager pour date à convenir

un responsable
des achats

Nous engageons une personne maîtrisant les lan-
gues allemande et française, de formation commer-
ciale ou technique, ayant plusieurs années d'activité
et de succès dans l'industrie, principalement dans
les achats de matières premières, outillage et sous-
traitance.
Ce poste exige une forte personnalité , dynamique,
intègre, méthodique, avec un sens commerc ial très
développé.
Après une période d'introduction, nous vous offri-
rons une place stable, sûre, bien rémunérée , bénéfi-
ciant des avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Si un tel poste vous intéresse et que vous
vous sentez motivé, veuillez faire parvenir
votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
sous chiffres H 28-518037 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel , rue de la Treille 9. DISCRÉTION
ASSURÉE. 27026 13e

Cherchons pour le 1U' octbre 1983

JEUNE AGENT(E) DE VOYAGES
Nous demandons :
- Expérience de la branche
- bonnes connaissances en allemand
Nous offrons :

' ' _ . !- les prestations sociales d'une grande
entreprise

- ambiance de travail agréable dans une
petite équipe

Veuillez faire offre détaillée par écrit avec
photographie et prétentions de salaire à:

tiotofy tion,
ORGANISATION INTERNATIONALE DE VOYAGES S.A.

M. A. Campiche. 74. rue Léopold-Robert.
2300 La Chaux-de-Fonds. 27192-136

fDlEJVIANDle^Momsett
cherche pour Lausanne ou Vevey

installateur sanitaire qualifié
capable de diriger un chantier. Travail intéressant.

Joseph Diémand.SA ,
Rue Saint-Martin 24, Lausanne

l -  téléphone 20 3401 z^^3

cherche

JEUNE serveur(se)
Tél. 25 81 98. îwas-iw

ppË
engage

monteurs en
chauffage .
ei autres corps Stode métiers pour c.
l' industrie et le
bâtiment, travaux en
Suisse et à I étranger.

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
Moutier
(032) 93 90 08.

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
congé le dimanche.
Tél. 41 33 62.

25179-136

En cette période, bien des gens
cherchent à se recycler...
j 'offre une situation sérieuse et
d'avenir dans le domaine didacti-
que

à des représentantes
à la commission

disponibles le soir également et
possédant une voiture, pour VD-
NE-JU-FR.

Faire offres avec preuves de
succès dans la vente sous chif-
fres 1 F 22-616559 à Publicitas,
1002 Lausanne. 27335 ne

Mfllg^ ^_HHi et \*m' W&tL p
___i___9_____.

_̂_______ HHH_ P *̂̂ ^̂ ^__H___MP̂

Perdu région
Colombier

petite chienne
Yorkshire Terrier.
Tél. (022) 99 11 11
heures bureau ou
le soir
(022) 82 00 08.
Récompense.

27343-146

Je cherche travail ,
comme
jardinier ou
fleuriste
soit privé ou chez un
patron.
Tél. (038) 42 53 69.

Jeune
jardinière
d'enfants diplômée
garde enfants à partir
de 3 ans et s'occupe
des devoirs scolaires.
Tél. 25 21 72.

24194 138

_ bU_ 4 -lJH

Homme 27 ans,
nationalité suisse
cherche

emploi de nuit
dès le 1" novembre.
Adresser offres
écrites à GG 1703
au bureau du
journal. 25794.138

W u * w a_BB3GEI_t__l
a_i_l!k______i_ir N E U C H A T E L

Nous engageons

1 monteur-
électricien

pour installation
tél. concession A et B.
Nous assurons la formation
du candidat intéressé
si nécessaire.
S'adresser à
Vuilliomenet & Cie S.A.
Monsieur Roy, directeur
Tél. (038) 25 17 12. SSMMH
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~3:̂ * î*k*Ni*iK_i___i

ciaux. blicité. Ils sont 249 aujourd'hui J/ 'Mj^m^̂  '̂ ^̂ SJHBi /

Assa met sa philosophie, sa à avoir confié à Assa l'exclusi- -/ ^̂ ^Él
_ _ _

___
_ _ _  

~ ~ 
:'
-ùW ^

créativité, son know-how au vite de leur représentation. '> * \ v W"HR$_ ' i
 ̂

' /
service de ses partenaires. C est le plus important porte- -. s<j^^ f̂i»B / _ _ _ _ _ _

¦
_ _ _ _

__ ¦
_ _ _ _ _ _

¦ 
_ _ _ _

_
_ _ _ _
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Notre entreprise développe, fabrique et vend des instruments de
laboratoire dans le monde entier et nos bureaux se trouvent entre Saint- I
Sulpice et Ecublens.
Pour réaliser la documentation technique nécessaire et pour
former nos clients, notre département Recherche et Développement
cherche un

ingénieur-rédacteur
Vous serez responsable de la définition d'un plan général de documen-
tation, de concevoir celle-ci et de la réaliser. Parallèlement vous serez
chargé de donner des cours sur nos instruments à nos clients.
Vous devez savoir rédiger en français et si possible en anglais et avoir
une connaissance suffisante de cette deuxième langue pour enseigner.
En possession d'un diplôme d'ingénieur ou d'un certificat équivalent,
vous recevrez la formation nécessaire pour connaître nos produits.
Horaire variable, restaurant d'entreprise, transport gratuit de Lausanne
et Renens.
Vous pouvez obtenir plus d'informations concernant ce poste
en téléphonant à M. J.-M. MOMMER, chef du personnel,
(021) 34 97 01, ou faites-nous parvenir votre curriculum vitae.

26543-136

BAUSCH & LOMB ® ARL
APPLIED RESEARCH LABORATORIES

ARL SA. route de Vallaire, 1024 Ecublens (VD)
^_______________

___________________
_

__________________
_

___________________
_

_________

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

un jeune comptable
qualifié

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

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs
offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats, au Service du personnel
de la S.A. L'ÉNERGIE DE L'OUEST-SUISS E, place de la
Gare 12, case postale 1048, 1001 Lausanne (pour tout
renseignement complémentaire, prière de téléphoner au
(021 ) 20 57 51 . 25440-136

Café des Parcs
engage

sommelière
tout de suite ou date
à convenir.
Tél. 25 50 51.
dés 8 heures.

24267-136

CASTEL HOLDING - BÉROCHE S.A. -
WERMEILLE S.A.
consécutivement à un développement important
engagent :

Chef de production
Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS ou
mécanicien spécialisé maîtrisant les langues alle-
mande et française, ayant de l'expérience dans les
fabrications par enlèvement de copeaux et habitué
à diriger du personnel.

Chef du département
mécanique outillage
et entretien

Ce poste conviendrait à un ingénieur EÎS ou
mécanicien constructeur capable de réaliser de
façon indépendante des machines et appareils spé-
ciaux, selon nos besoins et d'entretenir notre parc,
d'environ 500 machines.

Mécanicien
faiseur d'étampes
Décolleteurs
metteurs en train
Décolleteurs
appareillages V,W

Faire offres manuscrites, à la direction de
Wermeille & Co S.A. - 2024 Saint-Aubin.

27023-136

I Si Neuchâtel engagerait : 
 ̂

H

I # une charcutière M
1 # un vendeur ¦

I .une aWe oflice-|¦ dame de buff et |
¦ Enttée ,out de suite ou pourune te ¦

H grande entreprise. 
Neuclràte|.l

Restaurant de la
place cherche

garçon
de cuisine
(casserolier).
Téléphoner au
24 31 41 ou se
présenter au
Restaurant des
Halles. Neuchâtel.

26183-136

Cherche

boucher-
charcutier
Boucherie
Barbey,
Grandson
Tél. (024)
24 33 89. 27311-136

Restaurant de la
place cherche

sommelière
(connaissant la
restauration).
Téléphoner au
24 31 41 ou se
présenter au
Restaurant des
Halles, Neuchâtel.

25182-136

engage

tous corps
de métier

Conditions
exceptionnelles.

Tél. (038)
31 52 68

_ .??_ lil I

Je cherche tout de
suite, Suisse/permis
valable

installateur
sanitaire
avec CFC ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M110 Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

21609-136

Je cherche tout
de suite. Suisse
ou permis valable

menuisier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
Mlle Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 22204-136

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

toujours avec vous

Vernis-couleur
carrosserie
cherche

représentant
Nous demandons:
- peintre en voitures hautement qua-

lifié
- intelligent et de bon commande-

ment
- ayant de l'entregent et très sérieux
- capacités de vendeur indiscutables
- âge 35-40 ans.
Nous offrons:
- 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

Hôtel Guillaume Tell, Bôle
cherche

sommelière
date à convenir.

Tél. 42 43 43. 27349 136

Nous cherchons ^̂ *̂^(|ÉII_̂-»_-!__„
Serruriers-constructeurs <JK^iTI
Maçons A . B  --r>__Pp I
Peintres CFC c***—
Menuisiers CFC
Monteurs en chauffage/sanitaire
Secrétaires trilingues s
Eiectroplasles i
Salaire; intéressant. o
Prestations sociales modernes. N
Venez nous visiter au plus vite.

; FREE-SERV.CE S.A. rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel. ( (038) 24 33 66.

Restaurant cherche

sommelier
tout de suite ou pour date à conve-
nir.
Tél. (039) 23 94 33. 27350-136

I 

Envisagez-vous I
un achat? I

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité : IHbRJtia
pèces jusqu'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos ffl^̂plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, ifpillf
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le aSft^
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de i*||p|
budget. Sur demande, mensua- décès. tÉîi| _̂i
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! Ë__9l

Remplir, détacher et envoyer ! *ië__i

UUlyj 'alaer-tt Memulltè \ £M|
mtxhSM * désirfct * ̂ g£

a 

===== y .  ==^-  ̂

c 3g i  
|

I Nom Mnom i
¦ Rue/No .NFMJ..I. \I domicilié domicile 1
¦ ici depuis &'&?_.?_ !! ¦
Ë naiiona- proies- état " ~
1 jité son çiyi.l S
1 employeur, ,depuis? *
| salaire revenu loyer %_ mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel, fr. ,
1 nombre 1
¦ d'enjams mineurs agnaiure. lj
¦".—i p-J
¦: 101 Banque Rohner •¦
¦ g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 9.

^̂ H E Z '203 95-110 * ¥ _̂W

Bar Club Genève, engage

HÔTESSES
bonne présentation exigée, âge
minimum 20 ans, maximum
28 ans. Possibilité de logement.
Robes à disposition, bons gains
assurés.

Tél. (022) 32 74 04, dès 18 h.
27342-136
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Chère lectrice, cher lecteur,
Vous connaissez notre merveilleux catalogue de vente par
correspondance. Au fil des saisons, vous y avez découvert une
mode dynamique, exclusive, une collection touj ours dans le vent,
une qualité irréprochable et des prix attrayants. Vous avez
décidé, pour toutes sortes de raisons, d'acheter dans un magasin.
C'est pour vous que nous avons créé nos «Boutiques». Pour que
vous puissiez bénéficier de tous les avantages offerts par la
Maison Veillon -. choix, qualité, mode, prix.
Dans nos «Boutiques», vous prouverez toutes les nouveautés de
notre catalogue. Pour femmes-j éunes etmctives, hommes dyna-
miques et enfants heureux de vivre. Et toujours à des prix Veillon.
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer. A bientôt.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂euchâfel, rue de l'Hôpital 4
. ¦ 
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gw mxff MJ£ & &  En grande première vision nationale en francais

^̂  ± < ^̂ JjTOUS les 
SOirs 20 h 45 samedi, nocturne : 23 h 20

Faveurs suspendues samedi-dimanche 15 h-17 h 30 mercredi 15 h

ALBERT R. BROCCOU
prGSBnts

ROGER MOORE as AN FLEMING S JAMES BOND 007^

a:X
Siamng MAUD ADAMS, LOUIS JOURDAN , KRISHNA MBORN, KABIR BEDI. VIJAY AMRITRAJ Praàœd byALBÊRT R.BROCCOLI

Oui b( JOHN GLEN Scree nst oiy and Screenp Fay hy GEORGE MacD DNALD FRASER and RICHARD MAI8AUM & MICHAEL G. WILSON
Exectinve Producer MICHAEL G.WÎLSOIM Pioduciion Designer PETER LAMONT Associate Producer TOM PEVSNER pii5ï*5ÏF]
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IIP̂ UN DÉTRAQUÉ SEXUEL COM MENT LE pLUS SENSATIONNEL 3
I S'ATTAQUE AUX JEUNES FEMMES SEULES UNE FEMME AIMANTE ET BELLE JAMAIS RÉUSSI 3

2 ET LES ASSASSINE | PEUT BOULEVERSER LA VIE D'UN HOMME. : pAR yN p)RATE DE LA|R 2 4

I U H  FILM CRIMINEL EFFICACE i L'HISTOIRE D'UNE RENCONTRE DU SUSPENSE PALPITANT jj =
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tnat̂K%\ Chez
£X X̂\. 'es marchands
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os 

°'f h \ \ en compléiTier) t
f l\ V m de cette marque

/  I. V ¦ I 
Prest/£'ei;se •'

f\ •' 1

Pantera
/ 'une des gommes de b/cydettes

/es p/us avantageuses du marché °
Garçons ou fillettes : OQJT _ s

24" 3 ou 5 vitesses __ C7l_ * S

Hommes ou dames : "Z-4fl m
28". 3 ou 5 messes W f lf»

R/en ne remplace J
les conseils et /e service compétents y /̂

du spécialiste qualifié ! J r̂

CORTAILLOD: E. Lapraz - Pro-Motos. FLEURIER: Buh-
ler Rémy. LE LANDERON : Sudero Primo. NEUCHÂTEL:
Beuchat Georges, Parcs 11 5. Plscina Guido, Maladière 20.
Valazza Carlo, fbg du Lac 11. LA NEUVEVILLE : Fischer
Jean-Jacques. PESEUX: Tamburrini Vincent.
ST-AUBIN: Gilbert Sports. ST-BLAISE: Probst Georges

j ||P|\ ÉCOLE
Mg^ HÔTELIÈRE

—̂  ̂ GENÈVE
L'Ecole Vieux-Bois , propriété de la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, dispense un
programme d'enseignement préparant à une carrière de
cadre dans la restauration et l'hôtellerie. Son diplôme
permet d'obtenir l'autorisation cantonale nécessaire à
l'exploitation d'un restaurant ou d'un hôtel.
Durée des cours : un an. Entrée possible soit début
novembre 1983, soit mi-avril 1984.
Age d'admission : 19 à 30 ans. Mixte.

Pour renseignements détaillés, s'adresser à:
Vieux-Bois, av. de la Paix 12. 1202 Genève,
tél. (022) 33 03 30. 26893 no

V •

WFLE
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Sa mt-Honore 3 Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

21618-110

' .._

«-s». co*r_tv ~W

§ \ PROFITEZ 1
cH£^% Fr. 18.- I
ryQ- \̂ i  le kilo H
\Ë RUE FLEUKT 7 1/ Bï
¦ «CUCHATH. W Md

LIMANDES SOLES  ̂ i
FILETS DE PERCHE l P RA I C
FILETS DE PALÉE ( rMAI5 I
FILETS DE TRUITE J I

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL B
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 j »

Fermeture hebdomadaire: le lundi 25945 no Hf

AVIS DE TIR
SAMEDI 27 août 1983 de 0800-1500

des tirs d'aviation (lancements de bombes d'exercice désagrégea-
bles) auront lieu dans la GRAVIÈRE «LES SAGNETTES» , commune
de COFFRANE , coord : 557'250/206'450.

ZONE DANGEREUSE: 300 m de rayon.
Le Rosel - Bois de Ruz - Pt 781 (exel) - Pt 797.1 (exel) - Le
Genevrey (exel) - Pt 782 - Le Rosel.
Pour tous les détails, prière de consulter les avis de tir affichés dans
les communes avoisinantes.

Cdmt br av 31
27093110

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

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

# une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

# une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

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

Wm OFFRE SPÉCIALE DÈS LE 20 AOUI 83 liHHfflHIIW] PHOTO COULEUR / j m Ê Ê Ê a m|y I _ 
.̂ ..M __________  ̂ \__B

I U   ̂
mm wHÊ MSÂ Wr S *rl/ls~ m

m ¦ ¦ MwL____flllÉH\_____m WL B WL wm / ¦̂¦HIHH
COPIE COULEUR SATINÉE OU BRILLANTE  ̂MltÊttl!f53________3il'S___5_i_______ k
FORMATS : 9 x 13, 9 x 11, 9 x 9 d'après négatifs ^ f̂j'TflMW-PWF̂ -TTT^Br̂ ^
Offre aussi valable pour vos recommandes MriTnTfflT_____________Tr_l"'_____"'̂

CSL RESTAURANT-PIZZERIA

J§JÊ^ Chez Jean-Louis
M\ 2072 SAINT-BLAISE
IA, Grand-Rue 10
^X Téléphone 

33 34 
98

RÉOUVERTURE
Nouvelle gérance, nouvelle ambiance
Nous vous proposons :
Nos pâtes fraîches
- bolognese - poker d'as - napolitaine -
lasagnes et cannelloni - pizza
et nos spécialités de viandes sur assiette
- friture de fruits de mer tous les vendredis
soir
Menu tous les jours à midi
Découvrez l'Italie
en mangeant chez Jean-Louis
Prière de réserver.
Fermeture hebdomadaire le lundi.

25804-110

Importation directe
du stock _

SK,̂ T*7r;s>
^

1000, 1100, 1500.
2000 I.
BACS, BOILERS
électriques NEUFS avec
garantie, 100, 150,
200, 300 I.
CABINES DE
DOUCHE EROLUX
80 " 80 cm 3360
Demandez prix:

OrbatecS.A.
1350 Orbe
Case postale 75
'{¦ (024) 41 29 55.

105971-110

PARttiJETwv
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
SSf PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 io.if.ao no

\m
~ 

T̂ TOUS LES SOIRS 20 h 45
XM 

^̂  ^̂ ^̂  
matinées: 16 ans

___^___ I B ___r^___ samedi-dimanche, mercredi 15 h

BJIIBB 1-VISION
na*mr ... --w- 5J |e pr0nOS est sérieux,
SléSonelBMM le ton est Celui de la COmédie

I VITTORIO GASSMAN - RUGGERO RAIMONDI
GERALDINE CHAPLIN.FANNY ARDANT

I LAVIE EST !
UN ROMAN

¦ruruiioN

ALAIN RESNAIS #
iifr ¦

\ \\. p.  i
j  "

r '¦¦
_-. ç^

1

"__T r iiL p_ ^ _̂i
_. __E ""^ __ ^ ' ï'r ,r"i"i,,v,X^ rfC ĵ i
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« JEAN GRUAULT
SABINE AZEMA . P I E R R E  ARDITI . R OBERT MANUEL . M A RT INE KELLY . A NDR E DUSSOILIER
.«.«_.PHIUPPE GER»RD££:i .i: ,:sf ,B»_»o MUrTTEN..,».jHoui! S»UlNIER IMIIIU i....„Al>l>r IUR0ENSON
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M Chaque jour à 15 h et à 20 h 30 en version française
j  I et à 17 h 30 en version originale sous-titrée fr. -all.

? I AA 2 OSCARS I M
H ___________ wi 2 GL°BESD,

°R ro,,, n
M I I I MEILLEUR SECOND RÔLE MASCULIN I I M
r4 I I J__I_K____M___ Louis Gossett, jr. B_________ ftf3 U
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LACOSTE

IB. s

? ;
| GATS8V
| ConcenS-NEUCHATbL

¦EiSn FAVRE
S^2J Excursions
^st^^Si Rochefort

SAMEDI 27 AOÛT

LA VALLÉE
DU DESSOUBRE

(carte d'identité)
Départ au port 1 3 h 30

Fr. 27.50, AVS Fr. 22.50
INSCRIPTIONS TÉL. 45 11 61.

26700-110

; 18 H 15 en français 18 ans sam. -dim. 17 h 30
Le plus beau film de PASOLINI consacré

aux grandes traditions populaires.
Musique de Ennio MORRICONE

LES 1001 NUITS a o

Maculoture en vente
J à l'Imprimerie Centrale



Dépaysement garanti
France ! à 18 h 10

Birmanie des frontières

i ft IRADSO i
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 Re-
lais 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 jour-
naux parlés. 20.30, en direct de l'auditoire
de l'école secondaire de la Glane à Ro-
mont: Le groupe Classées X ou. un trio
féminin de choc. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 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 Couleur 3.
6.05 Le cœur sur la 2: Tout individu a droit.
6.10 (S) Compositeurs pour une terre, avec
à 6.10 Musiciens de l'Est européen. 7.00
Informations droits de l'homme. 7.05 Le
combat de Mikis Theodorakis. 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 Negro spirituals, le cri
d'un peuple. 9.00 Informations droits de
l'homme. 9.05 Magazine: l'humanité déchi-
rée. 10.00 Informations droits de l'homme.
10.05 Ration de campagne. 10.30 Quand
Michel Buhler regarde le monde. 11.30
Branche à option? Les droits de l'homme
chez les jeunes. 12.05 (S) Visages d'Améri-
que latine. 13.00 Le journal. 13.20 Rendez
à César... 13.30 Actuel 2. 14.00 Informa-
tions droits de l'homme. 14.05 Que faites-
vous pour les droits de l'homme? 15.00 (S)
Suisse-Musique. 17.05 Les droits de
l'homme et les béatitudes. 18.00 Informa-
tions droits de l'homme. 18.05 (S) Chan-
sons pour changer le monde. 18.50 Cinéma
pour une conviction. 19.10 Bulletin astro-
nomique. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.05 (S) Soirée
musicale interrég ionale: Festival de Lucer-
ne 1983: Concert de l'Orchestre suisse et
du Chœur du Festival. 21.30 env. Récital
Dezsô Ranki. 23.00 (S) En direct du Festi-
val de jazz de Willisau. 1.00-6.00 (S) Re-
lais de Couleur3.

ALÉMANIQUE 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 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Musique populai-
re du canton de Berne. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Suppé, smetana, Mahler, Reznicek,
Gershwin et Enesco (Orch. philharm. de
New-York, dir. L. Bernstein). 15.00 Hans
Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Magie de l'opérette. 20.30 Passepar-
tout. 21.30 Famille et société. 22.05 Sport.
22.20 Nouvelles du jazz. 23.05 Country &
Western. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Hors-d'œuvre
Oeufs pochés javanais
Salade mélangée
Framboises Chantilly

LE PLAT DU JOUR:

Oeufs poches javanais
Proportions pour 4 personnes: I tasse de riz ,

2 tasses d'eau bouillante , beurre , l oignon , l litre
d'eau , 100 g de sel , I cuillerée de vinai gre, 8œufs ,
4 petites tranches de bacon , curry, paprika , ro-
marin , un peu de bouillon de viande, de sauce
tomate et de farine de maïs , sel, poivre, I tomate,
l poivro n , quelques champignons. Prépara-
tion: Hachez finement l'oi gnon et faites-le reve-
nir dans le beurre fondu , faites-y revenir le riz
quel ques minutes avant de le couvrir de deux fois
son volume d'eau bouillante. Salez , poivrez , re-
portez à cbullilion et couvrez. Laissez cuire ainsi
une vingtaine de minutes (pas p lus), puis retirez
du feu et détachez les grains de riz à la fourchet-
te.

Portez à ébullition un litre d'eau vinai grée et
salée. Baissez le feu el maintenez à frémissement
tandis que vous y faites glisser les œufs cassés un
à un. Laissez cuire trois minutes , sortez les œufs
à l ecumoirc et ébarbez les blancs. Faites reve-
nir dans une casserole les tranches de bacon avec
quelques champignons détaillés en lamelles. Sau-
poudrez avec les épices et ajoutez un peu de
bouillon additionné de sauce tomate et épaissi
avec la farine de maïs. Laissez cuire cette sauce
quel ques minutes avant de saler et d'ajouter un
morceau de beurre. Versez le riz sur un p lal
après lui avoir mélang é une tomate et un poivro n
coupés en dés, disposez les œufs par-dessus et
nappez avec la sauce.

Un conseil
La viande grillée

Evitez de piquer les grillades en cours de cuis-
son. Vous percez l' enveloppe qu 'a faite le sang en
cuisant et la viande perd de sa saveur et des
vitamines.

Ne salez pas une grillade avant qu 'elle ne soit
complètement cuite. Lorsque vous faites griller
une tranche de viande , saisissez-la sur feu vif ,
puis réduisez la source de chaleur; ainsi la grilla-
de ne sera pas «carbonisée» avant d'être cuite

Disgracieux...
Double menton
Un double menton s'amorce. Ce n 'est pas

forcément une question d'â ge (auquel cas on
note un relâchement de la peau), mais d'embon-
point (un coussinet de graisse se forme) ou de
muscles sans tonicité , chez les femmes même
jeunes et minces qui ne font travailler ni leur
mâchoire ni leur cou.

Dans l'immédiat , pressez un citron sur un
tampon de coton ou imprégnez celui-ci de lotion
amaigrissante (graisse) ou astringent (relâche-
ment), maintenez-le sous le menton par une ban-
de ou une mentonnière de caoutchouc et allon-
gez-vous tète basse, pendant une demi-heure .

A méditer
Il n 'est rien de plus puissant que le temps , puis-
que c'est le prix de l'éternité.

BOURDALOUE

Jeudi 25 août 1983 FAIM — L'

\ L̂^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

pTVv,! SUISSE
Sr l̂ ROMANDE

12.05 Les charmes de l'été (4)
13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo

Magoo, agent secret
13.15 L'agence Labricole

A nous deux, mon bonhomme
17.40 Point de mire
17.50 Télé-Club

A revoir à la demande :
- Ensemble Ad Musicam,

dé jeunes musiciens
neuchâtelois interprètent
Andreae et Brahms

- Mundial 82, 2™ partie de
cette rétrospective qui permet

d'en revivre les minutes les plus
exaltantes.

- Contes et légendes
du Valais.
8. Apparitions et signes

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Chips

10. Un chien encombrant

20.50 Le bal
des vampires
Film de Roman Polanski

Jack Mac Gowran et Roman Polanski
dans une scène du film.

(Photo TVR)

22.35 Téléjournal
22.45 Jeudi sport

Natation à Zurich :
Championnats d'Europe
Cyclisme à Zurich:
Championnats du monde
sur piste

00.05 Fin des programmes

Ç2l FRANCE!
* *

12.00 T F 1 vision plus £•
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif santé
13.45 Sloane, agent spécial

14. Le commando de charme
16.10 Le Quarté

en direct de Vincennes
16.30 Croque-Vacances
17.35 Les Robinsons suisses

Terreur sur l'île du Sud
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 La Birmanie des frontières

film de Jean-Paul Janssen
Une longue randonnée dans une
des régions les plus fermées du
monde, cette partie du pays où
régnent en maître les différents
maquis des minorités ethniques.

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 TF 1 actualités

20.35 La route inconnue
d'après André Dhôtel
réalisé par Jean Dewewer
1. L'épine-vinette

22.05 Flash Infos
22.15 Natation à Rome

Championnats d'Europe
22.30 Caméra fantastique

Rflexions sur un miroir:
Les mémoires de la Méduse
Extra its de films et interviews

23.35 T F 1  dernière
23.45 Un soir, une étoile

Sirius et les crues du Nil

J -̂- FRA1.CE 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

19™ épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien

39. Un abîme de haine
14.45 Aujourd'hui la vie

Quel avenir pour l'opérette?
15.45 Tom et Jerry
15.55 Le sport en été

Natation à Rome :
Championnats du monde

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités <
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les TV du monde
La Télévision italienne:
L'affaire Graziosi
film de Michèle Massa
Parmi les acteurs,
Jean-Pierre Cassel.

22.55 Lady Magic
Variétés à l'italienne

23.20 Antenne 2 dernière

i . i . . . . ' . ' . '. " ' . > .» . i. ... ' ., »."! m
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

Le Sphinx (4)
20.00 Jeux d'été à Dinan

20.35 Cinéma sans visa
Le cinéma en Turménie
La bru
film de Khodjakouli Narliev

21.50 Témoignages
Débat avec le réalisateur du film
et d'autres invités

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

Festival de Castres;

17.55 Nuoto a Roma
Campionati d'Europa

18.45 Telegiornale
nell'intervallo

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Tennessee
Williams
fra cinéma e teatro :
Un tram che si chiama
Desidero .
film di Elia Kazan

Marlon Brando e Vivien Leigh nel film.
(Foto TSI)

22.45 Telegiornale
22.55 Giovedi sport

Ciclismo a Zurigo :
Campionati mondiali su pista
Nuoto a Roma :
Sintesi délia giornata
Telegiornale

!,__ _ _| SUISSE ~~"~~~
Fv l̂ ALEMANIQUE

i

10.15 La FER A1983
Emissions transmises de la foire
jusqu'à 15 h 15

16.30 Rendez-vous
Tout sur le diabète

17.15 TV scolaire
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Sherlock Holmes et

Dr Watson
Le joueur malchanceux

19.30 Téléjournal
20.00 La nouvelle malle des Indes

d'après Michel-Christian Davet
2™ épisode
réalisé par Christian-Jaque

21.35 Téléjournal
21.45 Jeudi sport

Cyclisme à Zurich :
Championnats du monde
sur piste
Natation:
synthèse de la journée

23.00 Echecs des maîtres
- Anatoli Karpov (URSS)
- Tony Miles (GB)

23.30 Téléjournal

<H> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Schwimm-EM - Rad-WM - Int. Leicht-
athletik-Sportfest - Fussball-Bundesliga.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.10 Videotext fur aile. 15.25 ARD-
Ferienprogramm. 16.10 Tagesschau. 16.15
Unser Ladenschlussgesetz. 17.00 Matt und
Jenriy - Der Déserteur. 17.25 Kein Tag wie
jeder andere - Herbert, Karo und 260 Schafe.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.23 Familie Lallinger - Samba, Samba.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Doktor Tey-
ran. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. - Anschl. : Der 7. Sinn. 20.18 Wohl-
stand auf Widerruf - Die ôkonomischen
Perspektiven der Bundesrepublik Deutsch-
land. 21.00 Bei Bio - Mit Alfred Biolek und
Gasten. 22.00 Souvenirs, Souvenirs. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra -
Rom: Schwimm-EM - Zurich : Rad-WM
Bahn-Wettbewerbe. 23.45 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Schwimm-EM - Rad-WM - Int. Leicht-
athletik-Sportfest - Fussball-Bundesliga.
12.10 ZDF-Magazin. 12 55 Presseschau.

, 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
,15.15 ZQF - Ihr ,Programm. 15,17 ,He_ute.
15.20 ZDF-Ferienprogramm fur Kinder -
Pinocchio - Landsstreicher Romeo. 15.45
Ich warr frei, ich war glùcklich - Show mit
Julie Andrews und den Muppets. 16.35
Ferienkalender. 17.00 Musik und Technik
(5) - Synthesizer. 17.30 Heute - Anschl. .
Aus den Landern. 17.45 Tele-lllustrierte.
18.25 Der Paragraphenwirt - Geburtstags-
ûberraschungen. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Dalli, Dalli -
Spiel und Spass mit Hans Rosenthal. 21.00
Heute-Journal. 2.20 An den Grenzen der
vernùnftigen Gesellschaft - Nachdenken
ùber Deutschland. 22.05 Léonard Bernstein
zum 65. Geburtstag - Musik aus USA.
22.55 Das kleine Fernsehspiel - Kamera-
film : Geschichte der Nacht - Von Clemens
Kolpfenstein. 23:55 Heute.

lOpUTRlCHE t
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : Englisch
(8). 10.15 Nachhilfe: Englisch (9). 10.30 Das
Riesenrad - Deutscher - Spielfilm - Régie:
Geza von Radvanyi. 12.10 G Seniorenclub.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferienpro-
gramm - Familienrat (2). 16.00 Kottan ermit-
telt - Die Entfùhrung. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Die Strandpira-
ten - Der rasende Reiter. 17.55 Betthupferl.
18.00 Bitte zu Tisch - Unser Kochstammtisch.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 J. Robert Oppenheimer, Atom-
physiker (5). 21.15 Unser Kosmos (10) - Am
Saum der Ewigkeit. 22.00 Abendsport - Rom:
EM im Schwimmen und Wasserspringen - Zu-
rich: Rad-WM - Steher/Amateure, Sprint/
Damen, Sprint/Amateure - Schwechat:
Junioren-EM Léichtathletik. 23.30 Nach-
richten.

Lorsque la porte se fut refermée sur son visiteur,
Sandy revint songeusement au milieu de la pièce.
Un pli barrait son front: cette visite inopinée ris-
quait de contrarier ses plans. Il ouvrit une boîte de
laque qui se trouvait devant lui et en sortit une
cigarette. Il l'alluma avec son briquet, rejeta lente-
ment un nuage de fumée.

A cet instant, une ombre se profila au niveau de
la balustrade de pierre de la terrasse. Un léger
sifflement se fit entendre. Harvey se retourna d'un
seul bloc:

— Oh ! fit-il en reconnaissant lâ-silhouette massi-
ve qui venait de faire un rétablissement et sautait
dans le roof-garden.

Le nouveau venu avait une tête de boxeur, un
chandail de laine accentuait ses puissants pecto-
raux, ses cheveux courts, taillés droits sur le front ,
donnaient à sa face un air bestial et assez antipathi-
que. C'était un vrai «dur » et son aspect extérieur

par Anne-Mariel
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faisait une antithèse frappante avec Harvey. D'une
voix gouailleuse, il dit :

— Le poulet s'est envolé?... Je l'ai échappé belle !
— Tu peux le dire... Je t 'avais pourtant bien re-

commandé de ne pas te balader dans le quartier au
risque de te faire épingler! La preuve, ce policier,
qui a absolument voulu vérifier si tu n'étais pas
planqué chez moi.

Le ton sec de Sandy montrait son mécontente-
ment.

L'autre s'excusa :
— Pardonnez-moi, patron... Quand j'ai entendu

les coups de sifflet en bas, j'ai escaladé l'escalier de
service et je me suis mis à plat ventre sous le
réservoir d'eau du building à côté. Et puis je me
suis glissé jusqu 'à la terrasse. Pour un peu, je me
trouvais nez à nez avec le flic qui sort d'ici !

— En tout cas, ne va plus faire l'idiot en ville. Tu
sais pourtant que, si on te met la main au collet, tu
seras bon pour retourner finir tes cinq ans...

— Oui, patron, je le sais.
— Ce n'est pas le moment de louper notre affaire.

L'avion de Mexico vient d'atterrir.
Les traits crispés de Curtis se détendirent.
— Elle est à bord ?
— Parfaitement. Luis Sanchez a bien manœuvré :

Cornelia Anderson prise de panique est rentrée â
New York...

Harvey jeta un regard sur la pendule posée sur la

cheminée et déclara : Elle est arrivée depuis une
vingtaine de minutes. Avant une heure, elle sera au
Waldorf.

Curtis se frotta les mains.
— Si on arrosait ça, patron? fit-il en désignant le

bar.
Harvey se mit à rire :
— Tu as toujours le gosier sec! Qu'est-ce que tu

buvais donc à Sing-Sing?
— Du sirop de grenouille! répliqua le repris de

justice avec une grimace comique. C'est cette gym-
nastique sur les toits qui m'a donné soif.

Tout en parlant , il s'était dirigé vers le meuble
d'acajou. Il prit la bouteille de whisky et versa du
liquide dans deux verres.

-J Alors, patron , on salue notre réussite ! dit-il en
tendant un gobelet de cristal à Harvey.

Celui-ci trempa à peine ses lèvres dans le breuva-
ge. Il semblait préoccupé.

— Pourvu qu'on n'ait pas de pépin !
— Non , tout se passera bien. Mais toutefois, fau-

dra se méfier... Parce qu'elle est aussi garce que
belle!

— Dis donc, Curtis, il y a une chose à laquelle on
n'a pas pensé et qui compliquerait singulièrement
notfe tâche.
- Quelle chose?
- Peut-être a-t-elle un amant !
— Pensez-vous... Elle aurait trop peur qu 'il lui

lave ses douros ou lui pique ses diams... Elle est
méfiante comme un Sioux... Sûr d'ailleurs qu'à
New York elle mettra pas ses bijoux de son plein
gré ! Faites-moi confiance, patron... Je la connais,
c'est le cerveau d'Edison sur le corps de B.B. En
tout cas, je persiste à croire que si quelqu'un peut la
mater , c'est vous.

Curtis s'était animé en parlant, par contre, Har-
vey demeurait songeur. Il paraissait préoccupé.
Après un court silence, il demanda:

— Es-tu absolument certain de pouvoir repérer
ses bijoux... C'est très important?

— J'en ai conservé la liste... Je la sais par cœur...
Il y a d'abord un collier de perles roses, grosses
comme des bonbons anglais, toutes pareilles, raris-
simes... Puis quatre bracelets de rubis et d'émerau-
des... Un tour de cou qui se termine par un clip gros
comme une plaque de garde-champêtre... Une pa-
rure de diamants avec une pierre de 15 carats au
milieu...

— A combien évaluait-on ces bijoux ?
— Six cent mille dollars...
— Une vraie riche héritière... constata Sandy

d'une voix ironique.
Le repris de justice fit claquer sa langue contre

son palais.

À SUIVRE

/ L'inconnu
de Park A venue

HORIZONTALEMENT
1. Embarras. 2. Genre journalistique. 3.
Réduit la quantité au profit de la qualité.
Grave défaut. 4. Sorte de boue. Symbole.
Sa fleur est un emblème. 5. Pronom. Fils
de Jacob. Saint. 6. Individus louches. 7.
Canne flexible. Se dit d'une misère extrê-
me. 8. Est. Ennemi du règlement. 9. Per-

sonne qui anime une entreprise. Influen-
ce réciproque. 10. Liquide organique
Trous dans des murs.

VERTICALEMENT

1. Rase. L'un régna sur Juda, l'autre sur
Israël. 2. Article. Laid. 3. Se décide. Con-
ducteur d'animaux domestiques. 4. Fils
d'Odin. Pièce du métier à tisser.5. Mets.
Célèbre, il est lourd à porter. 6. Conjonc-
tion. Eléments d'une ligne d'attaque. 7. Qui
n'est pas brillant. Fille de Cadmos. Symbo-
le. 8. Toujours calme. Elément de cocktail.
9. Station thermale française. Frôle. 10.
Ceux qui affectent, en matière d'art, un raf-
finement outré.

Solution du N° 1517
HORIZONTALEMENT : 1. Déména-
geur. 2 Abat. Capte. - 3. lo. Crêpe. 4.
Mur. Or. Réa.- 5. Laiderons. • 6. Nids.
Sang. 7. Os. Aa. Gnou. - 8. Rancœur. - 9.
Bloceau.EU. - 10. Ami. Sottes.
VERTICALEMENT : 1. Daim. Nouba. 2.
Eboulis. Im. - 3. Ma. Rad. Roi.- 4. Etc.
Isaac. - 5. Rod. Anes. - 6. Acérés.
Cao. - 7. Gap. Ragoût. - 8. Eperonne. -
9. Ut. Engouées. - 10. Repas. Urus.

MOTS CROISES

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l AIMASTASIE J
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$,- NAISSANCES: Les enfants nés ce
iemj&vr seront dominateurs, autoritaires et
J. aimeront les discussions sans fin.
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Changement de climat , vous
î verrez plus clair et serez plus convain-
* cant dans vos affaires. Amour : Evitez les
î heurts et scènes de jalousie , remarques
* désobli geantes. A part cela , bonne jour-
i née. Santé : Ce n 'est plus qu 'une petite
* partie de vos soucis, tout s'arrange très
J bien.
•
* TAUREAU (21-4 au 21-5)
ic Travail : Vous aurez à faire face à des
î dépenses inattendues. L'imprévu bous-
+ cuiera vos horaires. Amour: Semaine
J pleine de nouveautés. Vous serez cn ve-
+ dette et ferez de nouvelles connaissances.
* Santé : Prudence nécessaire, surtout au
* volant et en mani pulant les appareils
* électroménagers.
•
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Vous risquez d'être brouillon
* ou distrait , attention ! Notez tout ce que
* vous avez à faire par écrit. Amour: Des
* influences pourraient contrarier vos im-
* pulsions et vous porter à des bouderies.
* Santé: Certaines plaies saignent particu-
+ lièrement abondamment. Ça n 'est pas
* grave pour autant.
•
* CANCER (22-6 au 23-7)
$ Travail: Réglez calmement vos problè-
* mes, les uns après les autres et ne laissez
* pas passer des occasions. Amour: Votre
* méfiance et vos appréhensions sont sans
J fondement. Montrez-vous plus ouvert.
* Santé: Très bonne , surtout si vous évitez
* tout excès. Soyez prudent. Faites davan-
* tage d'exercice.

LION (24-7 au 23-8) '
_ vîv .• ..'-'¦<¦_ '<#ÉS_ SS_ W «ï'1.!**̂  _ ^â!W.Travail : Mettez a jour votre correspon-
dance, occupez-vous des petiles ques-
tions , ne laissez rien cn instance. Amour:
Ciel un peu voilé, rien de grave ; avec un
peu de bonne volonté, vous pourrez re-
dresser la situation. Santé : L'estomac est
aussi le siège de vos angoisses. Ne soyez
donc pas étonné d'être «noué ».

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Nouvel élan , vous allez faire le
grand ménage dans votre travail. Pas
sans mal. Amour: Dans l'ensemble, vo-
tre vie sentimentale est favorisée ; il faut
donc dominer les ennuis. Santé: Ne me-
nez pas une vie trop sédentaire , ou uni-
quement consacrée au travail.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Beaucoup d'énerg ie et des idées
à traduire cn prati que. Des nouveautés
en vue. Amour: Vous aurez l'occasion de
faire de nouvelles connaissances , mais ne
vous engagez pas trop vite. Santé: Pério-
de quelque peu difficile pour les person-
nes âgées qui devront se garder de toute
imprudence.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Certaines questions ont encore
besoin de temps, d'autres seront réglées
très facilement. Amour: Ne vous laissez
pas griser par autant de succès, ce n 'est
peut-être que passager. Santé: Des
crampes peuvent résulter d'un manque
de sel. Attention à certains régimes!

SAGITTAIRE (2311 au 22-12) ¦** $
tf^^' . . . .  'v<. - ^4™v. ,«_rt:_JV - ' -:" _.-> . . - .-*•Travail: Interessez-vous davantage a vo- {

tre travail , il vous réserve des satisfac- *
tions. Amour: Après une période pèni- *
ble, le climat s'améliore. Un voyage à *
deux arrangerait tout. Santé: Ne gaspil- *
lez pas vos forces, ne prenez pas trop de *stimulants. *

•

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Réagissez et allez de l' avant , *
vous êtes en train de préparer l'avenir. J
Amour: Excellente période. Elan , en- *
thousiasme, nouvelles connaissances. *Santé: Faites preuve de modération et *
ne veillez pas trop si vous voulez conser- ¦*
ver la forme. J

*
*

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Vous êtes capable de vous pas- *
sionner pour certaines tâches parliculiè- *
res. A bien utiliser. Amour : La confiance *
et la tendresse ont commencé de refleurir •
après une période mélancolique. Santé : J
Assez bonne dans l'ensemble. Tout au *
plus fatigue ou nervosité. Le remède: *
repos et sommeil. *

*
*

POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Savez-vous si vous êtes fait *
pour les travaux de bénédictins , à la fois î
longs et minutieux? Amour: L'harmonie *
frag ile retrouve quelque stabilité. Vous *
avez plus de sérieux que de coutume. *
Santé: Il y a toutes sortes de pied s plats. *Ce type de mal doit être soigné très £
jeune. •
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_̂__ ""mTpD î '̂ÏÏH tjjj^

-" « 5  portes, dont 2 f 10. . 35 .ntwûles coulis , on! EH

:îte„S[îrs.r*s!îi1.n, DéCOUVREZ UN NOUVEAU MOYEN DE TRANSPORT¦-» Essulo-gtace 2 vitesses, vitre onière ctoiifanto
. •Pneusàcarcossera(Salel45R12C

SIDASA-DAIHATSUIMPORT-1964CONTHEY-TâL027/364121

Tsapp automobil es G. Hugli, ch. de la Plage 2a, 2072 St-Blaise, tél. 33 50 77

Garage de la Cernia, rte de Fenin 10, 2000 Neuchâtel, tél. 36 14 55

Garage B. Crescia, Grand-Rue 60, 2036 Cormondrèche, téL 31 70 03 232,4.110

1 ' 1

Heureusement
" qu'il y a /
^Mafl ŷ
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Commerce extérieur américain

WASHINGTON (AFP). - Le déficit de
la balance du commerce extérieur des
Etats-Onis pourrait bien doubler cette
année, pour atteindre plus de 60 mil-
liards de dollars (valeur en douane) con-
tre 31,8 milliards de dollars en 1982.
indique la revue du département du
commerc e, «Business America», dans
son dernier numéro.

Déjà, ajoute-t-elle, la progression des
importations et la baisse des exporta-
tions a entraîné un déficit au premier
semestre atteignant un taux annuel de
43,5 milliards, soit une «substantielle
progression» par rapport au «déficit re-
cord de l'an dernier».

La revue souligne que la hausse des
importations est la conséquence de la
reprise de la demande aux Etats-Unis et
des taux élevés du dollar. Quant à la
baisse des exportations, elle l'attribue à
une contraction des achats de l'étranger
due essentiellement à la cherté du dollar
et à la crise financière que connaît le tiers
monde du fait de son endettement.

En ce qui concerne les partenaires

commerciaux des Etats-Unis , «Business
America» souligne notamment que la
lenteur de la reprise économique en Eu-
rope et la «formidable» appréciation du
dollar à l'égard des devises européennes
sont de «mauvais augure» pour les ex-
portations américaines. Même avec une
amélioration de 5 à 6% au second semes-
tre, ces exportations seraient encore de 1
à 2 milliards en dessous de leur niveau
de 1982 (60 milliards).

PAYS COMMUNISTES

Avec les pays communistes d'Europe,
le niveau des échanges va «probable-
ment se stabiliser après trois ans de dé-
clin», mais «un retournement majeur de
la situation est improbable dans l'avenir
immédiat», selon la revue. A cet égard,
«Business America» cite le ralentisse-
ment du taux de croissance de l'URSS,
sa meilleure récolte de céréales cette an-
née, ainsi que la réduction des crédits
occidentaux aux pays communistes
d'Europe.
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MOSCOU (AP). - L'agence
Tass a réagi dès mercredi au dis-
cours prononcé mardi à Seattle
par le président Ronald Reagan
devant ('American Légion, en ju-
geant qu'il avait porté de «rudes
et insultantes attaques » contre le
mouvement pacifiste. Pour
l'agence officielle soviétique, le
président Reagan a «rendu mani-
feste le fait que la Maison-Blan-
che n'a pas l'intention de faire
quoi que ce soit pour rendre le
dialogue de Genève constructif et
profitable».

Dans «un discours de campa-
gne électorale », écrit Tass, le
président Reagan a «réaffirmé
que Washington a l'intention de
poursuivre la très dangereuse
course vers une escalade des pré-
paratifs à la guerre globale et la
course aux armements sans res-
triction».

Le président américain avait

compare le mouvement pacifiste
à la démarche apaisante du pre-
mier ministre britannique Neville
Chamberlain auprès d'Adolf Hit-
ler.

«Cherchant à induire en erreur
les larges fractions de l'opinion
publique américaine opposées à

la course aux armes nucléaires,
relève Tass, Reagan a fait état de
«certains progrès» dans les né-
gociations» de Genève. Or, «la
position de Washington a conduit
les négociations de Genève dans
une impasse. »

D'« insultantes attaques »
'¦m ¦ y ;; y . . - -

Le Mexique rembourse
WASHINGTON (Reuter) . - Le Mexique a remboursé toutes les dettes

contractées l'été dernier auprès du gouvernement américain, apprend-on
mardi de source autorisée. Mexico a versé 295,2 millions de dollars au trésor
américain et 214,8 millions à la Réserve fédérale. >

Il semble également que les i autres dettes contractées auprès d'autres
banques centrales par l'intermédiaire de la Banque des règlements internatio-
naux (B.R.l.) aient été remboursées, ajoutait-on. Il y a un an, le Mexique, au
bord de la faillite, avait emprunté 925 millions de dollars aux Etats-Unis, sur
un total de 1,85 milliard sur le marché international .

Redressement économique
en Allemagne fédérale

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Divers indices mettent en évidence une amélioration de la conjoncture depuis
les premiers mois de 1983 déjà. L'on observe même une tendance à l'accélération
de la reprise. Selon M. Otto Schlecht, secrétaire d'Etat au ministère de l'économie
de Bonn, l'année en cours se solderait par une progression d'1% du PNB et le
redressement s 'élèverait à 2,5% pour 1984. Il s 'agit là de majorations exprimées
en termes réels.

Il faut rechercher les causes de cette amélioration dans une demande plus
pressante de biens de consommation et surtout de biens durables. Le creux de la
vague a été touché au cours de l'automne dernier et depuis novembre 1982
l 'amélioration s 'est développée de mois en mois.

Quant au coût de la vie, il s 'accroît act uellement de façon plus lente, son taux
annuel étant limité à 3%. L'on envisage que ce faible rythme d'inflation pourra
être maintenu en 1984. Les accords salariaux allemands ont comprimé les prochai-
nes majorations de traitement au point que ces dernières peuvent être compensées
par des compressions de coûts pour les entreprises dans la plupart des branches.

DES BOURSES MOROSES PAR TOUT

Les divers foyers de tension politique internationale et, plus encore, le
lancinant problème des difficultés à ce jour insolubles des dettes colossales que ne
peuvent plus honorer les Etats débiteurs d'Amérique latine et de l'Est européen
ébranlent la confiance cn l'avenir monétaire mondial. Ce climat lourd pèse aussi
sur la tenue des marchés boursiers.

EN SUISSE, à quinze contre un les prix ont décroché; pourtant les moins-
values sont limitées à quelques dizaines de francs dans les cas extrêmes. Leu nom.
- 50, Jacobs-Suchard - 50, Sandoz port. - 50', BBC - 40, Forbo - 30, Winterthour
p. - 35. La Neuchâteloise ass. gén. - 30, UBS p. - 30. Les seuls gagnants
s 'appellent: Hermès p. + 50, Moevenpick + 40 (après l'annonce d'un exercice
très favorable), Leu nom. -f 25 et Schindler port. + 10.

MILAN, AMSTERDAM et LONDRES sont affaiblis.
FRANCFORT voit Mercedes s 'envoler dans un contexte irrêgulier.
TOK IO subit la loi des prises de bénéfices.
NE W- YORK, après une séance baissière, demeure terne.
Le dollar, bien disposé hier malin, est moins ferme ensuite.

E.D.B.

CITÉ-DU-VATICAN (AFP). -
Le Vatican a fait savoir hier qu'il
rejetait le dernier ultimatum lancé
par les ravisseurs présumés d'Ema-
nuela Orlandi, la jeune citoyenne
du Vatican disparue il y a deux
mois.

Un communiqué assez confus
signé « Front turkesh», trouvé à Mi-
lan le 8 août, exigeait que Jean-
Paul Il déclare publiquement avant
le 28 août que le terroriste turc
Mehemet Ali Agca, condamné à la
prison à vie pour avoir tenté de
l'assassiner le 13 mai 1981, «était
un être humain comme Emanuela
et devait être traité comme tel».

« Les derniers communiqués des
ravisseurs présumés nous laissent
perplexes, a-déclaré le porte-parole
du Vatican. Quel sens peut avoir
leur requête d'une affirmation pu-
blique si évidente? D'autant plus
qu'ils la réclament du Souverain
pontife qui, après l'attentat du 13
mai, par son pardon, a bien montré
qu'il considérait comme un «être
humain» son agresseur qu'il a
même appelé «mon frère».

Ultimatum
l&_W«W_>- 4*1' *V _Wra5»«*. ,*_ **.**'- _ !

rejeté par
le Vatican

Chaleur
mortelle

WASHINGTON (AFP). - Une
nouvelle vague de chaleur, qui
frappe depuis le week-end dernier
le sud-est et le centre des Etats-
Unis, a provoqué la mort de 15
personnes. Ce retour de la canicule
risque d'avoir des conséquences
catastrophiques pour les agricul-
teurs et les éleveurs américains.

Au mois de juillet, près de 200
personnes avaient trouvé la mort
lors de la première vague de cha-
leur. Après une relative période
d'accalmie pendant les trois pre-
mières semaines du mois d'août,
les températures ont de nouveau
atteint des records, et en Géorgie
comme en Caroline du Nord, le
thermomètre enregistrait lundi plus
de 41 degrés centigrades.

Les autorités ont pris des mesu-
res pour venir en aide aux person-
nes âgées les plus démunies en
leur distribuant des climatiseurs et
des ventilateurs, et en ouvrant des
abris publics climatisés.

Marc Porel n est plus
PARIS (AFP). - L'acteur

Marc Porel, qui a joué dans
«L'innocent » et «Ludwig»,
de Visconti. vient de mourir
au Maroc, à l'âge de 34 ans, a
annoncé hier sa mère, la co-
médienne Jacqueline Porel.

Marc Porel est mort le 15
août dans une clinique de
Casablanca, des suites neu-
rologiques d'une méningite
provoquée par l'absorption
de drogue. L'acteur était
toxicomane depuis 1970. in-
dique M'"0 Porel. Il avait été
hospitalisé trois jours aupa-
ravant et était entré tout de
suite dans le coma.

De son vrai nom Marc
Marrier de Lagatinerie, Marc
Porel était le fils de Gérard
Landry, qui fut l'un des jeu-
nes premiers du cinéma
français des années 30.

Marc Porel. (AGIP)

La France espère une solution pacifique au Tchad

PARIS (REUTER). - Le gouver-
nement français a réaffirmé hier son
espoir de voir le conflit tchadien
trouver une solution politique, et a
souligné une nouvelle fois que l'en-
voi au Tchad d'un puissant dispositif
militaire pouvait renforcer les chan-
ces d'une telle solution. «Le souhait
de la France est que les Africains, par
exemple dans le cadre de l'OUA, rè-
glent cette affaire entre Africains», a
déclaré M. Max Gallo, porte-parole
du gouvernement français, à l'issue
du conseil des ministres.

ESPOIRS PACIFIQUES

M. Maurice Faure, président de la
commission des affaires étrangères
de l'Assemblée nationale, est arrivé
pour sa part à Addis-Abeba, où il
doit rencontrer le président éthiopien
Mengistu Haile Mariam, président

en exercice de l'organisation de
l'unité africaine.

Les espoirs d'une solution pacifi-
que paraissaient cependant menacés
hier par les informations en prove-
nance de N'Djamena selon lesquel-
les deux colonnes de blindés libyens
feraient route en direction de Salai et
d'Abeche, où sont stationnés des
soldats français. Le ministre tchadien
de l'information Mahamat Soumaila
a déclaré hier que chaque colonne
était forte d'environ 1500 soldats li-
byens et une centaine de chars T-62
et T- 72 soviétiques.

M. Soumaila a par ailleurs déclaré
que les avions libyens étaient désor-
mais en mesure d'utiliser la piste
d'atterrissage de Faya-Largeau et se-
raient donc capables d'atteindre les
avant-postes où sont stationnés des
soldats français. De source diploma-
tique, on met en doute cette éven-

tualité, car on estime que même si la
piste a été réparée elle n'est pas utili-
sable par des avions supersoniques
modernes.

SOLUTION PACIFIQUE

A Paris, M. Max Gallo a souligné
que la France est favorable à une
solution pacifique de ce conflit. Cela
signifie «le retour au droit, d'abord »
et «suppose une situation de force
sur le terrain». M. Maurice Faure,
avait déclaré mardi avant son départ
pour Addis-Abeba : «la France a at-
tendu que la preuve soit apportée de
façon irréfutable d'une intervention
militaire étrangère au Tchad, en l'oc-
currence l'agression de la Libye. A
partir de ce moment-là, il est clair
que nous ne pouvions pas rester
sans réagir».

M. Maurice Faure.
(Téléphoto AP)

«Il faut une situation de force »

VARSOVIE (AFP). - Les autorités polonaises viennent
de marquer un point psychologique important avec la reddi-
tion de M. Wladyslaw Hardek, l'un des six dirigeants de la
direction nationale clandestine (TKK) de Solidarité, respon-
sable de la région de Cracovie, et notamment du grand
faubourg ouvrier de Nowa-Huta, J'un des bastions tradi-
tionnels du syndicat, estimaient hier les observateurs. Selon
des sources bien informées à Cracovie, M. Hardek restait
hier à la disposition du procureur militaire de la garnison de
Cracovie.

REVERS

L'annonce a été faite mardi par M. Wladyslaw Hardek lui-
même, qui a lu à la télévision au cours du journal du soir,
à l'heure de plus.grande écoute, une déclaration expliquant
qu'il avait décidé de se rendre lundi aux autorités parce qu'il
était convaincu que poursuivre la lutte dans la clandestinité
n'était plus une bonne voie et aggravait la situation. « Car le
pays et la population ont besoin d'une normalisation et de
calmer.

Dans les milieux du syndicat, on ne cachait pas hier qu'il
s'agissait d'un revers. La reddition d'un homme comme
M. Hardek, entré dans la clandestinité après l'état de siège,
intervient «à un moment particulièrement inopportun»,
alors même qu'est entré en vigueur mardi l'appel du syndi-
cat à des grèves perlées dans tout le pays, pour protester
contre le refus du pouvoir de rouvrir des négociations.

On émettait toutefois des réserves sur le caractère «réelle-
ment spontané» de cette reddition. Evoquant des précé-
dents, on se demandait notamment si M. Hardek n'avait pas
en réalité été d'abord arrêté, et .contraint ensuite à cette
déclaration.

En dépit du coup porté par la reddition de M. Hardek, les
clandestins ont démontré combien ils restaient actifs dans
le pays, en réussissant à diffuser mardi soir à Gdansk une
émission pirate de Radio Solidarnosc, appelant la popula-
tion de la ville à suivre le 31 août les mots d'ordre de la TKK.

# On apprenait dans la soirée que Wladyslaw Hardek a
bénéficié d'une amnystie sans restriction. Interrogé sur sa
déclaration, Lech Walesa n'a voulu faire aucun commentai-
re. /
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Physique nom 96.— o 85.— d
Astra —.11 —.11 d
Monte-Edison . —.31 —.31
Olivetti priv 4.70 4.70
Schlumberger 130.— 128.50
Swedish Match ... 65.75 d —.—
Elektrolux B 65.50 d 66.50
SKFB 44.75 44.—

BÂLE
Pirelli Internat 251.— 248.—
Bâloise Hold. n. ... 615— 605.— d
Bâloise Hold. b. ... 1180— 1160.— d
Ciba-Geigy port. .. 2035— 2015—
Ciba-Geigy nom. . 813— 809—
Ciba-Geigy bon ... 1640.— 1630.—
Sandoz port. 6100.— 6025.— d
Sandoz nom. 2150.— 2125.—
Sandoz bon 970.— 960.—
Hoffmann-LR. ca. . 96500 — 95500.—
Horfmann-LR.jce . 91250 — 89500 —
Hoffmann-LRvto 9100 — 8925.—

ZURICH
Swissair port .... 845— 843 —
Swissair nom 715.— 710 —
Banque Leu port. . 2500— 4250 —
Banque Leu nom. 510.— 2450.—
Banque Uu bon 610— 490 —
UBS port 3280.— 3250.—
UBS nom. 606.— 600.—
UBS bon .... 118.50 117.50
SBS port 312— 311.—
SBS nom 236 — 236 —
SBS bon 264.— 262.—
Créd. Suisse port. .. 2190.— 2175.—
Créd. Suisse nom. . 408— 405.—
Banq. pop. suisse .. 1455.— 1445.—
Bq. pop. suisse b. .. 144.— 144.50
ADIA 1750— 1730 —
Elektrowatt 2820.— 2795 —
Financ. de presse . 283.— 280.—
Holderbank port. 760— 755.—
Holderbank nom. 640— 640 —
Landis & Gyr port. 1300— 1300 —
Landis & Gyr bon . 130.— 129.—
Motor Colombus . 700.— 690.—
Moevenpick 3360.— 3400.—
Italo-Suisse 155— 155—
Oerlikon-Buhrle p . 1530 — 1530 —
Oerlikon-Buhrle n . 330.— 328.—

Schindler port 2340— 2350.—
Schindler nom. ... 390.— 390.—
Schindler bon 423 — 425 —
Réassurance p. ... 6900.— 6900.—
Réassurance n. ... 3230.— 3220 —
Réassurance bon. . 1300.— 1310—
Winterthour ass. p . 2980— 2975.—
Winterthour ass. n . 1720— 1710.—
Winterthour ass. b . 2675.— 2640 —
Zurich ass. port ... 16300.— 16300 —
Zurich ass. nom. .. 9750— 9725 —
Zurich ass. bon ... 1600— 1600.—
ATEL.. . .  1390.— 1385.— c
Saurer 136— 133 —
Brown Boveri 1240.— 1195 —
El. Laufenbourg ... 2525— 2550 —
Fischer 620.— 610 —
Jelmoli 1700— 1690 —
Hero 2800— 2850 —
Nestlé port. *4O60.— 4050.—
Nestlé nom 2655.— 2650 —
Roco port 1800.— d 1750.— s
Alu Suisse port. ... 809— 798.—
Alu Suisse nom. . 263 — 255.—
Alu Suisse bon ... 71.— 69 —
Sulzer nom 1600.— 1600 —
Sulzer bon 260.— 250.—
Von Roll 340.— 335.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 82.75 82.25
Amax 59.50 58.75
Am. Tel & Tel .... 139.— 143 —
Béatrice Foods .... 57.25 57.75
Burroughs 110.— 111.—
Canadian Pacific .. 79 50 80 —
Caterp. Tractor .... 84.75 86 —
Chrysler 53.50 52.75
Coca Cola 109— 109.—
Control Data 11050 111 —
Corning Glass .... 158.50 d 157.50
C.P.C 80.25 80— d
Dow Chemical .... 72.25 73.—

Du Pont 107— 110.—
Eastman Kodak ... 144.— 145.—
EXXON 83.25 82.—
Fluor 46.50 47 —

- Ford Motor 117.50 118.—
General Electric ... 102— 102.50
General Foods .... 94.75 94.—
General Motors ... 143.— 143 —
Gêner. Tel & Elec. . 91.50 89.—
Goodyear 62.— 61 —
Homestake 79.25 77.75
Honeywell 248— 246.— d
IBM 258.50 256 —
Inco 34.— 34.—
Int Paper 114.— 114.50
Int. Tel. & Tel 90— 89.50
Lilly Eli 132.— 133.50
Litton 124 — 121.50
MMM 166.50 166.50

1 Mobil Oil 71.50 70.50
Monsanto 218.50 218.— d
Nation. Cash Reg. . 239— 237.—
National Distillers . 57.50 56.25
Philip Morris 132.50 131.50
Phillips Petroleum . 82— 81.50
Procter & Gamble . 112.— 111 —
Sperry Rand 93.75 93.50
Texaco 82.50 82.25
Union Carbide .... 142.— 143 —
Uniroyal 30.25 30 —
US Steel 59— 59.—
Warner-Lambert .. 59.25 59 —
Woolworth F.W. .. 77— 77.—
Xerox 97.75 97.25
AKZO 57.25 55.75
Amgold 270.— 269.50
Anglo Americ 45.50 44.50
Machines Bull .... 11.50 11.— d
De Beers I 21.— 21.—
General Shopping . 579.— 580.—
Imper. Chem. Ind. . 17.75 17.50

• Norsk Hydro 162.50 160 —
A.B.N 275.50 272.50
Philips 33.— 32.50
Royal Dutch 105 50 104 —
Unilever 156.50 156.50
BAS.F 124.50 124.50
Degussa 292 — 291.—
Farbon. Bayer 123 — 123 50
Hoechst. Farben .. 129.50 130.—
Mannesmann 115.— 115.—

R.W.E 137— 137.—
Siemens 277.— 278 —
Thyssen-Hutte .... 56.75 58 —
Volkswagen 180.— 180.—

FRANCFORT
A.E.G 69.50 70.90
BASF 153.70 152.30
B.M.W 382.— 382 —
Daimler 564— 564 80
Deutsche Bank ... 310— 314.50
Dresdner Bank .... 172.10 171.—
Farben. Bayer 151.— 150.70
Hoechst. Farben. .. 158— 157.80
Karstadt 263— 261.—
Kaufhof 259— 260—
Mannesmann .— 140.50 140.50
Mercedes ......... 484.50 492.80
Siemens 338.50 338.90
Volkswagen 222.70 222.40

MILAN
Assic. Generali ....1446O0.— 144O0O.—
Fiat 3290— 3250 —
Finsider 50.— 48.75
Italcementi 46400— 46700 —
Olivetti ord 3640— 3586 —
Pirelli 3000— 2980 —
Ri'nascente 372.— 368.75

AMSTERDAM
Amrobank 62.10 60.—
AKZO 78.40 76.50
Bols 98— 97.70
Heineken 135.20 131 —
Hoogoven ........ 35.30 34.30
K.LM 150.80 149.30
Nat. Nederlanden . 155.50 153.50
Robeco 310.50 310 —

TOKYO v

Canon 1500.— 1470.—
Fuji Photo 2350 — 2290 —
Fujitsu 1330 — 1310 —
Hitachi 881 — 884 —

Honda 876.— 870-
Kinn Brew 430.— 428 —
Komatsu 542.— 542 —
Matsushita E. Ind. . 1640— 1620 —
Sony 3360— 3300 —
Sumi Bank 500.— 500—
Takeda 846— 840 —
Tokyo Marine 469— 466 —
Toyota 1190— 1180—

PARIS
Air liquide 457.— 465 —
Aquitaine 195.— 203 —
Bouygues 749 — 743 —
B.S.N. - Gervais .. 2057 — 2060— o
Carrefour 1399— 1404 —
Cim. Lafarge 281.50 281 80
Club Méditer 713— 737 —
Docks de France .. 598— 595— o
Fr. des Pétroles ... 183.20 187 50
LOréal 1950— 1948 —
Machines Bull —.— — .—
Matra 1045— 1002 —
Michelin 818— 805 —
Paris France —.— —.—
Perrier 335.50 343 —
Peugeot 178.80 181.60

LONDRES
Anglo American . 21.37 21.37
Brit _ Am. Tobac. . 1.42 1.42
Brit Petroleum .... 4 34 4.32
De Beers 9.93 9 68
Imper. Chem. Ind. . 5.30 5.24
Imp. Tobacco 1.17 1.16
Rio Tinto 6 54 6.42
Shell Transp 6.22 6.18

INDICES SUISSES
SBS général 356 90 355.40
CS général 288 — 285 70
BNS rend, oblig. .. 4.63 4.65

LiaJ Cours communiqué
_________ ¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 38-V_ 38-Vt
Amax 27-% 40- _
Atlantic Rich 50-_ 50
Boeing 3 7 %  38-'/_
Burroughs 52 51- _
Canpac 37- '/S 37-%
Caterpillar 40-% 40-14
Coca-Cola 50-% 51
Control Data 51 -% 50-%
Dow Chemical .... 34-% 34
Du Pont 51 52- %
Eastman Kodak ... 67% 57-Vi
Exxon 38% 37.K
Fluor 22 21 -fc
General Electric ... 47-% 47-V4
General Foods ....
General Motors ... 67 66-%
Gêner. Tel. & Elec. . 41-% 42
Goodyear 28% 29%
Gulf Oil 41-% 40-%
Halliburton 45-% 43-%
Honeywell 115 114-%
IBM 119-% 116 %
Int. Paper 53-% 53-%
Int. Tel. 8. Tel 41% 41-%
Kennecott 
Linon 56-% 55-%
Nat. Distillers 26-% 27
NCR 109 % 111
Pepsico 33-% 33-%
Sperry Rand 43-% 43-%
Standard Oil 53-% 52-%
Texaco 38% 38-%
US Steel 2 7 %  27-%
United Techno. ... 67-% 66
Xerox 45-% 45-%
Zenith 29-% 29-%

Indice Dow Jones
Services publics . . 131.16 130.59
Transports 530.84 524.86
Industries 1192.80 1184.20

Convent. OR du 25.8.83
plage Fr. 29600.—
achat Fr 29190.—.
base argent Fr. 910.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 24.8.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.13 2.16
Angleterre 3.24 3.30
e/s —.— —.—
Allemagne 80.85 81.65
France 26.65 27.35
Belgique 4 —  4.10
Hollande 72.15 72.95
Italie —.1340 —.1380
Suède 27.15 27.85
Danemark 22.25 22.85
Norvège 28.60 29.30
Portugal 1.73 1.79
Espagne 1.42 1.47
Canada 1.7250 1.7550
Japon —.8750 —.8870

Cours des billets 24.8.1983
Angleterre (1£) 3.15 3.405
USA (1S) 2 10 2.20
Canada (1S can.) . . . .  1.70 1.80
Allemagne (100 DM) 80 — 83.—
Autriche (100 sch.) ... 11.35 1180
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4 20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 26.— 28.50
Danemark (100 cr.d.) . 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) . . .  71.25 74.25
Italie (100 ht.) —.1250 —.15
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.20
Suède (100 cr.s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 182.— 197 .—
françaises {20 fr .) 178 — 193.—
anglaises (1 souv.) .. 213— 228 —
anglaises (i souv nouv ) 207.— 222.—
américaines (20 S) 1245.— 1325.—
Lingot (1 kg) 29200— 29450 —
1 once en S 422.35 426 25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 855 - 885 —
1 once en S 12.35 12.85

!B U L1̂Î1  ̂ :



Les rescapés des réductions
Subventions fédérales pour 1S84

BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral a adopté hier la liste
1984 des subventions fédérales
qui ne seront pas touchées, ou
partiellement seulement, par la
réduction linéaire de 10% vala-
ble jusqu'en 1985. Les bénéfi-
ciaires en sont les paysans de
montagne, les caisses-maladie,
les cantons à faible capacité fi-
nancière, les cantons universi-

taires, les cinéastes et les rhé-
to-romanches. Ces exceptions
ramèneront à 415 millions de
francs le montant global des
économies réalisées grâce à la
réduction en 1984.

Introduite en 1980, la réduc-
tion linéaire des subventions
fédérales est un programme
d'économies valable jusqu'à la
fin de 1985, date à laquelle un

autre programme, plus affiné,
devrait prendre le relais. Son
principe est simple: chaque
subvention versée par Berne est
amputée d'un dixième de la
somme totale. Le Conseil fédé-
ral peut toutefois prévoir des
dérogations, en cas de rigueur
excessive présentée par cette
mesure.

• PAYSANS DE MONTAGNE

$ Quelque 2600 policiers et militaires
pour assurer la sécurité des délégations

GENÈVE (AP). «On ne pourra pas
nous reprocher de ne pas avoir pris les
mesures de sécurité adéquates » a dé-
claré M. Guy Fontanet, chef du dépar-
tement genevois de justice et police,
au cours d'une conférence de presse
sur les mesures de sécurité prises à
Genève à l'occasion de la Conférence
des Nations unies sur la question pa-
lestinienne. 2000 soldats et 600 poli-
ciers protégeront les délégations, le
Palais des Nations et l'aéroport pen-
dant la conférence qui se tiendra du
29 août au 7 septembre prochains.
Jamais pareil service de sécurité n'a
été mis en place à Genève, a indiqué
M. Fontanet en ajoutant que les «me-
sures de sécurité sont proportionnelles
aux risques».

Les troupes de Suisse orientale, en-
viron 2000 hommes, sont comman-
dées par le divisionnaire René Plan-
che, qui a indiqué que les soldats ne
pénétreront pas sur le territoire de
l'ONU. Les armes des soldats seront
chargées et ceux-ci ont reçu l'ordre de
tirer sur toute personne qui pénétrerait
ou tenterait de pénétrer à l'intérieur du
périmètre gardé par l'armée. Les
avions qui survoleront les Nations
unies seront interceptés, certains pos-
tes de douane fermés, les contrôles de
police sur la voie publique intensifiés
et les manifestations à proximité de
l'ONU seront interdites, a encore pré-
cisé M. Fontanet.

• DEUX GARDES

Les délégations auront droit chacu-
ne à deux gardes armés, mais ils de-
vront être annoncés à la police. Le
coût de cette infrastructure de sécurité
s'élèvera à environ un million de
francs, sans compter les frais de mobi-
lisation de l'armée. Il faut relever ce-
pendant que les soldats mobilisés à
Genève étaient de toute façon convo-
qués au cours de répétition, si bien
que leur déplacement n'entraîne pas
de frais supplémentaires considéra-
bles, a notamment indiqué le division-
naire René Planche.

• AUJOURD'HUI

Il était prévu qu'environ 2000 per-
sonnes se déplaceraient à Genève
pour cette conférence. Les Etats-Unis
et Israël avaient déjà annoncé qu'ils ne
viendraient pas et hier après-midi, la
Suisse a annoncé qu'elle n'enverra
qu'un observateur. Il s'agit du chef-
adjoint de la section des Nations unies
du département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), a indiqué M. Ber-
nard de Riedmatten du DFAE au cours

de la conférence de presse. Les autori-
tés suisses avaient indiqué que leur
participation dépendrait de l'attitude
des autres pays ; on peut donc en dé-
duire que le niveau des délégations ne
sera pas très élevé. Les Nations unies
indiqueront le nombre des participants
aujourd'hui au cours d'une conférence
de presse.

Seuls environ 70 pays auraient an-
noncé leur participation, soit moins de
la moitié des membres de l'ONU, à
cette conférence qui sera ouverte lundi

Des kilomètres de rouleaux de fer barbelés ont été déroulés aux
abords du Palais des Nations. (ASL)

par le secrétaire général de l'ONU, M.
Javier Perez de Cuellar.

L'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) sera représentée par
une délégation de dix personnes con-
duite par M. Farouk Kaddoumi, con-
seiller politique du chef de l'OLP, Yas-
ser Arafat, a indiqué le bureau de cette
organisation à Genève. Il est peu pro-
bable que M. Arafat soit présent à la
conférence, indique-t-on dans les mi-
lieux diplomatiques.

Ne pas confondre
BERNE (ATS). - Le rééchelonnement de la dette extérieure de la Pologne ne devrait pas,

si un jour elle se fait , être assortie de conditions politiques. Tel est en tout cas l'avis du
Conseil fédéral, une prise de position contenue dans la réponse que fait le gouvernement
à une question de Mme Yvette Jaggi (soc/VD)

Le processus de négociation entre la Pologne et ses créanciers publics est interrompu
depuis des mois, rappelait Mm8 Jaggi. La Suisse, qui souhaite la reprise des discussions, ne
pourrait-elle pas assortir son aide financière à la Pologne de certaines conditions relatives
au respect des droits de l'homme et des libertés syndicales?, demandait la députée
vaudoise.

Ne confondons pas aide financière et consolidation, lui répond le Conseil fédéral. La
Suisse n'accorde d'aide financière à proprement parler qu'aux pays en développement.
Dans le cas polonais, il s'agit d'une consolidation, c'est-à-dire d'un rééchelonnement des
engagements qui n'ont pas pu être honorés par la Pologne. Pour la Suisse, cette opération
est purement technique; elle ne doit donc pas être subordonnée à des conditions politiques.

Le Conseil fédéral reconnaît toutefois qu'à chaque consolidation de dettes, il s'agit de
veiller - dans l'intérêt du créancier également - à ce que les conditions y relatives soient
réalistes, en l'occurrence socialement et économiquement viables pour le débiteur. De l'avis
du gouvernement, il convient d'en tenir compte lors de négociations futures avec la
Pologne.

En ce qui concerne les conditions assortissant les transactions directes entre la Pologne
et les banques suisses, le Conseil fédéral rappelle qu'il n'a aucun moyen d'exercer son
influence.

En 1984, plusieurs subven-
tions ne seront ainsi pas soumi-
ses à la réduction linéaire. Par-
mi elles, les allocations familia-
les aux travailleurs agricoles et
aux petits paysans, les primes
de culture et d'élevage en ré-
gion de montagne, ainsi que les
contributions aux frais des dé-
tenteurs de bétail dans les ré-
gions de montagne. Les presta-
tions destinées à la défense de
la langue et de la culture des
vallées italiennes et rhéto-ro-
manes du canton des Grisons
ne seront également pas soumi-
ses à la réduction.

Les autres exceptions se ver-
ront appliquer des taux de ré-
duction inférieurs à 10 %. Il en
ira ainsi des prestations versées
aux caisses-maladie agréées (5
%), aux cantons à faible capaci-
té financière (5 %), à l'aide au
cinéma (5 %) et aux cantons
universitaires (8 %).

L'erreur
pacifiste

Que bien des pacifistes soient
sincères, nul n'en doute. Il n'empê-
che que leur attitude représente un
danger pour l'Occident. L'aveugle-
ment de certains, l'étrange compli-
cité de bien d'autres font courir les
plus graves périls aux pays du
monde libre. C'est cela que Rea-
gan vient de dénoncer. Encore une
fois, le président des Etats-Unis a
raison.

Quand Jan Faber, secrétaire du
Mouvement des Eglises pour la
paix, déclare, comme il vient de le
faire, que «les pacifistes peuvent
bloquer les emplacements prévus
pour l'installation des euromissiles
en Allemagne de l'Ouest », il ne
travaille pas pour la paix. Qu'il le
veuille ou non, il apporte sa pierre
au renforcement de la stratégie so-
viétique. Il oublie que le renonce-
ment, face à l'agression potentielle,
n'a jamais apporté que la servitude.
A tous ceux qui, en Europe occi-
dentale, s'insurgent contre le fait
qu'une nouvelle fois, les Améri-
cains vont venir donner un nou-
veau coup de main aux Occiden-
taux, rappelons ce qu'a déclaré un
intellectuel tchèque lorsque l'sété
des tanks» s'abattit sur Prague:
«La doctrine de capitulation abou-
tit à la destruction de toutes les
vertus civiques».

Qu'ils se souviennent, ces paci-
fistes, de tous les efforts accomplis
à l'Ouest pour tenter de faire naître
une Europe libérée des anciens
cauchemars. C'est dans ce but que
De Gaulle alla à Moscou en juin
1966 et qu'un an plus tard, John-
son reçut Kossyguine à Glassboro.
C'est pour cela que Brandt rencon-
tra les dirigeants de l'Allemagne de
l'Est en 1970 à Erfurt, et qu'il alla à
Moscou y signer un traité. Les ré-
sultats de toutes ces démarches?
Rien. Désespérément rien, sinon
permettre de nouvelles conquêtes
à l'impérialisme soviétique.

L'attitude soviétique ne date pas
de la présidence Reagan. Les paci-
fistes ont-il gardé en mémoire le
fait qu'en 1955, désireux de ne pas
ouvrir une bataille de l'espace, Ei-
senhower avait proposé au Kremlin
que l'URSS et les Etats-Unis «ou-
vrent leurs cieux»? La réponse de
Khrouchtchev fut claire : «Ce serait
légaliser l'espionnage. C'est une
proposition intolérable». Un des
dirigeants du mouvement pacifiste
allemand déclara voici quelques
jours qu'il fallait s'opposer aux pro-
jets de l'OTAN parce que « Moscou
et Leningrad sont des villes euro-
péennes». Qui donc les menace,
bien que Moscou soit le QG, le
cerveau de l'agression du monde
communiste contre les terres de li-
berté ?

Que pensent les pacifistes de la
réflexion du président de l'Acadé-
mie des sciences de l'URSS à qui
on parlait de Sakharov, encaserné
dans son appartement de Gorki :
«Il a tort de se plaindre. Gorki est
une ville charmante!»? Le pro-
gramme de réarmement américain
ne sera opérationnel qu'en 1990.
D'ici là, combien de pacifistes se-
ront devenus des sujets de Mos-
cou ?

L. GRANGER

Gestion des CFF par l'exemple

BERNE (AP).. - La gestion du 2mB arrondissement des CFF est loin d'être
sans défaut. La direction n'agit pas suffisamment comme une unité responsable
, mais plutôt comme une courroie de transmission. De plus, ses structures sont
peu claires et certaines dépenses administratives sont trop élevées : près de
50 places de travail pourraient avantageusement y être supprimées. Telles sont
les conclusions marquantes de l'étude que i'entreprise-conseil Hayek a réalisé à
la demande de la régie fédérale, étude rendue publique hier au cours d'une
conférence de presse tenue à Lucerne. Ce travail s'insère dans le long processus
qui guide le programme d'action lancé en automne 1981 par les CFF, lequel
devrait bientôt déboucher sur des mesures concrètes.

C'est pour répondre au mandat de
prestations qu'ils ont reçu que les CFF
ont lancé un programme d'action. Les
16 projets qu'il comporte sont destinés à
renforcer la gestion de l'entreprise, à
comprimer les dépenses administratives
et à poursuivre la rationalisation de l'ap-
pareil de production.

La direction générale des CFF a fait
appel à la maison Hayek pour l'étude de
deux de ces projets : la nouvelle régle-

mentation du processus de gestion et de
décision, et la révision de l'organisation
des services centraux. Les résultats de
ces travaux ont été présentés à la fin août
1982. Après quoi, la direction générale a
décidé d'étendre l'expertise aux direc-
tions d'arrondissement. Celle de Lucerne
est apparue comme la plus apte à illustrer
aussi les problèmes des deux autres
(Lausanne et Zurich). Les CFF ont aussi
placé le dossier entre les mains de la
maison Hayek.

• DEUX GROUPES DE PROBLÈMES

Selon le groupe de travail CFF-Hayek,
deux ensembles de problèmes ont été
dégagés: d'une part, il existe une contra-
diction entre la situation actuelle .à la
direction d'arrondissement et les princi-
pes de la politique d'entreprise qui pré-
conisent une liberté d'action aussi gran-
de que possible pour les arrondissements
ainsi que la délégation des tâches et des
attributions au niveau de décision appro-
priée le plus bas. Bref, la direction d'ar-
rondissement n'agit pas suffisamment
comme unité fonctionnelle, donc comme
organe responsable, mais plutôt comme
un groupement de divisions spécialisées
chargées d'exécuter les ordres d'une ins-
tance supérieure.

D'autre part, il s'est révélé que les
structures étaient mal définies et que cer-
taines dépenses administratives étaient
trop élevées. Entre 2,8 et 3,8 millions de
francs pourraient être économisés, dont
2,7 à 3,6 millions grâce à une réduction
des dépenses de personnel. Cela corres-
pondrait à la suppression de 45 à 59
places de travail, c'est-à-dire environ 7%
de la totalité des postes. Il est à noter que
16 postes ont déjà été supprimés depuis
1981.

Ainsi que l'a précisé M. Werner Lats-
cha, directeur général des CFF, la direc -
tion générale n'est actuellement pas en-
core en mesure de se prononcer en détail
sur les constatations du rapport . Elle es-
time cependant nécessaire de prendre les
dispositions pour faire appliquer les
points concernant les directions d'arron-
dissement contenus dans la charte des
CFF que le conseil d'administration a
approuvée l'automne dernier. Certaines
mesures ont été prises, elles devront être
respectées en permanence, a indiqué
M. Latscha.

BtKNE (ATS). - Il se pourrait que
les personnes atteintes d'obésité ou
de maladies cardiovasculaires dispo-
sent bientôt d'un produit étonnant:
un succédané de corps gras a été mis
au point, annonce Pharma-lnforma-
tion, qui, consommé à la place d'hui-
le et de margarine, entraînerait pour
le malade une perte de poids ou une
baisse du taux de cholestérol. Le pa-
tient n'aurait donc pas â renoncer à
son alimentation de prédilection. Le
produit, obtenu par synthèse, a le
mène goût que les graisses végétales
ordinaires. Le succédané de graisse
alimentaire ne se trouve toutefois pas
encore sur le marché, il en est encore
à la phase des essais cliniques.

Une graisse...
amaigrissante !

bn six ans
BERNE (AP),- Au cours des six

dernières années, l'armée suisse a par-;
ticipé près de 440 fois à des tâches
civiles ou â des activités hors service.
De plus/ elle est intervenue dix fois
lors de catastrophes dans le pays. En-
fin, il faut souligner que ces chiffres n.e
comprennent pas les nombreux cas où:
la troupe a fourni une aide spontanée.
Telle est la substance de la réponse
qu'a donnée le Conseil fédéral à la
question ordinaire du conseiller natio-
nal Beda Humbel (PDC/AG). En cas;
d'intervention, seuls les frais extraor-
dinaires (transports supplémentaires,
matériel supplémentaire utilisé) sont à
la charge du requérant.

Fleuve de tomates
BERNE (ATS).- Les arrivages de toma-

tes ont à nouveau augmenté au point de
provoquer pour la seconde fois un vérita-
ble raz-de-marée, a indiqué l'Union maraî
chère suisse dans un communiqué publié
hier

Déchets radioactifs
BRUXELLES (ATS/Reuter).- La Belgi-

que et la Suisse ont reporté à une date
indéterminée l'immersion dans l'Atlanti-
que de 3700 tonnes de déchets radioac-
tifs, déclare-t-on de source officielle bel-
ge.

Interdiscount
JEGENSTORF (BE) (ATS).- Lors de

leur prochaine assemblée générale, le
13 octobre, les actionnaires de la société

Interdiscount Holding SA, Fribourg, de-
vront se prononcer sur deux propositions
qui traduisent les bons résultats réalisés
par le groupe au cours de l'exercice 1982/
83. Le conseil d'administration proposera
en effet de verser un dividende par action
de 18 fr. contre 16 fr. et de porter, en deux
fois, le capital-actions de 19 à 24 millions
de francs. Quant aux perspectives pour
l'année en cours, elles sont toujours favo-
rables.

Incendie
NYON (ATS).- Un incendie a complè-

tement détruit, hier vers 3 h 15 du matin,
la scierie de l'Asse à Nyon. Seul le bâti-
ment du collage a pu être préservé. Les
causes de ce sinistre qui a fait pour près de
2 millions de francs de dégâts ne sont pas
encore connues.

Perquisition
LAUSANNE (ATS).- Alors que tous les

indices font croire au passage de Licio
Gelli en France, les autorités judiciaires
italiennes n'excluent pas l'hypothèse que
le maître de la loge P 2 soit toujours en
Suisse. Sur leur demande, une perquisi-
tion a eu lieu samedi dans Une villa à
Gland (VD), mais aucun indice n'a été
découvert qui prouve le passage de Gelli.

«Poly»-industne
LAUSANNE (ATS).- En 1982, une

trentaine d'entreprises vaudoises se sont
adressées à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) pour des demandes
d'informations scientifiques ou pour des
collaborations dans le domaine de la re-
cherche. Certaines demandes ont débou-
ché sur des contrats de recherche ou des

achats de brevet. Les domaines les plus
souvent traités sont le génie médical,
l'électronique et l'hydraulique. Ces infor-
mations figurent dans la réponse du Con-
seil d'Etat, publiée hier, à une question de
la députée socialiste Adeline Jeanneret.

Construction
BERNE (ATS). - Entre 1973 et 1982,

les pouvoirs publics ont dépensé en
moyenne 8,8 milliards de francs par an
pour la construction. Les plus grands
écarts par rapport à cette moyenne ont été
enregistrés en 1979 (- 11 %) et en 1982
(+13%).

Plainte pénale
BELLINZONE (AP)> En accord avec

les syndicats, les 37 employés de l'entre-
prise métallurgique tessinoise Moresi SA
ont décidé, hier, de cesser le travail et de
déposer plainte pénale contre leur em-
ployeur. Engagée dans une procédure de
faillite, la maison présente un arriéré de
618.000 fr. sur les salaires. Les travailleurs
affirment en outre que l'entreprise a de-
puis longtemps négligé de s'acquitter des
montants de l'AVS en principe à la charge
de l'employeur

Attaque cardiaque
GUETTINGEN (TG) (ATS). - Une atta-

que cardiaque est à l'origine du grave ac-
cident de la route qui a coûté la vie, same-
di dernier, à cinq ressortissants coréens
entre Altnau et Guettingen dans le canton
de Thurgovie. La police a en effet rendu
public le rapport de l'autopsie pratiquée
sur le conducteur qui avait brusquement
dévié de sa route pour percuter un bus
venant en sens inverse.

DU RHÔNE AU RHIN

Les moins de 30 ans

Vingt, 25, 30 ans... I âge ou
l'on rêve encore. Mais la réa-
lité est plus dure...

(Photo ARC)

GENÈVE (AP). - Bien que la Suisse
soit relativement épargnée par le fléau du
chômage des jeunes, les classes d'âge
inférieures n'en sont pas moins aussi
dans notre pays les plus durement tou-
chées. Selon la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse (SDES), la
statistique complète établie pour le mois
d'avril dernier a montré que 43,3% des
chômeurs étaient âgés de moins de 30
ans; 26,7% avaient même moins de 25
ans.

Les chômeurs âgés de trente à trente-
neuf ans représentaient 22,2%; ceux âgés
de quarante à quarante-neuf ans 16,6%;
ceux âgés de cinquante à cinquante-neuf
ans 13,5% et enfin ceux âgés de plus de
soixante ans 4,5% du total.

Certes, les classes d'âge de 15 à 24 ans
et de 30 à 39 ans sont les plus nombreu-
ses de la population suisse. Mais elles
sont aussi celles qui paient le plus lourd
tribut au chômage depuis 1975.

En bref
BERNE (ATS). - Au cours de sa

séance hebdomadaire, le Conseil fédé-
ral a pris les décisions et discuté des
problèmes suivants:

ÉCONOMIES: le programme com-
plémentaire d'économies a reçu dans
l'ensemble un accueil favorable en con-
sultation. La suppression projetée des
subventions pour les sportifs et la re-
cherche sur le cancer sera cependant
réexaminée.

BUDGET , les décisions de principe
sur le budget 1984 ont été prises, si
bien que le Département des finances
peut maintenant rédiger son projet. Le
déficit 1984 sera nettement en dessous
d'un milliard de francs.

PALESTINE, la Suisse participera à
titre d'observateur à la Conférence de
l'ONU sur la Palestine. La délégation
sera conduite par un fonctionnaire des
affaires étrangères.

PARLEMENT les responsables des
partis parlementaires rencontreront une
délégation gouvernementale le 8 sep-
tembre. La réunion est habituelle avant
les sessions.

MÉDIAS : le rapport sur les mesures
en faveur de la presse a été approuvé. Il
sera exposé en détail prochain au cours
d'une conférence de presse.

TRANSPORTS: une enquête statisti-
que sera réalisée en 1984 sur les trans-
ports de marchandises par route. On
comprendra ainsi mieux comment les
marchandises se répartissent entre rail
et route.

RÉFUGIÉS : une commission consul-
tative pour les questions relatives aux
réfugiés est créée. Ses quinze membres
conseilleront le Conseil fédéral en ma-
tière de politique d'asile.

NOMINATION: M. Francis Troyon,
de Chéseaux (VD), est nommé profes-
seur ordinaire à l'EPF de Lausanne.
C'est un spécialiste de la physique des
plasmas.

Armes de guerre suisses
au Chili : rien depuis 1973

BERNE (ATS). - Depuis 1973, la Confédération n'a plus délivré d'autori-
sation d'exporter du matériel de guerre au Chili, si ce n'est pour des explosifs
destinés à un usage civil et des cartouches destinées au Club suisse de tir, à
Santiago. Deux exceptions qui représentent une somme de 40.000 francs.
Voilà ce qu'a répondu hier le Conseil fédéral à une question ordinaire de
M. Jean Ziegler (soc/GE). » ,

Le député genevois visait dans son intervention les fusils d'assaut suisses
cfùi équipent depuis plus de douze ans l'armée chilienne, une armée qui a
intensifié sa répression antipopulaire cet été, à là suite dey nombreuses
manifestations. «Si la livraison d'armes suisses se justifiait lors du gouvernés
ment démocratiquement élu du président Afler.de, disait M. Ziegler, elle paraît
inadmissible sous le rè^n^ sanglianvd.'yntd|etateur,», M .;, . ., .,

Le professeur genevois demandait donc au Conseil fédéral quelles mesures
il entendait prendre afin d'interrompre toute livraison d'armement y- notam-
ment là livraison de pièces de rechange pour fusils d'assaut - à l'armée
d'Augusto Pinochet. Vu la réponse du gouvernement, cette demande est
donc sans objet.


