
Coup de théâtre en Israël

JÉRUSALEM (AP). - Le premier
ministre israélien, M. Menahem
Begin, a annoncé qu'il démission-
nait, a annoncé le porte-parole du
gouvernement, M. Dan Meridor.
M. Begin a confié sa décision au
conseil des ministres dimanche
matin.

La constitution israélienne sti-
pule que la démission d'un pre-
mier ministre entraîne la chute du
gouvernement et qu'une nouvelle
équipe doit être formée, ou que
des élections législatives doivent
être organisées.

La décision du premier ministre

prend normalement effet 48 heu-
res après qu'elle a été soumise au
conseil des ministres.

La décision de M. Begin a mani-
festement beaucoup étonné son
cabinet. Le premier ministre de-
vait recevoir aujourd'hui les diri-
geants des partis formant la coa-
lition au pouvoir avant de remet-
tre sa décision à M. Herzog.

RAISONS PERSONNELLES

Le vice-premier ministre, M.
David Levy, a déclaré que M. Be-
gin démissionnait pour des «rai-

' Begin: peut-être l'ultime photo
d'une carrière politique.

(Tèlèphoto AP)

sons personnelles » mais il a ajou-
té qu'à son avis, la décision du
premier ministre n'était pas défi-
nitive.

M. Hammer a déclaré ne pas sa-
voir pourquoi M. Begin donnait
sa démission. Il a précisé: «Nous
avons appris la nouvelle avec dou-
leur et peine et nous refusons de
l'accepter. Nous croyons que la
nation veut que M. Begin soit
premier ministre et il n'y a pas de
raison objective à sa démission,»

le part i travailliste a immédia-
tement entrepris des consulta-
tions immédiates.

En tant que formation la plus
importante à la Knesset , les tra-
vaillistes (46 sièges contre 50 au
Likoud sur un total de 120 sièges)
pourraient revendiquer le droit de
former le nouveau gouvernement
mais les observateurs estiment
que leurs chances sont minces.

L'ÉCONOMIE

La coalition actuelle est formée
du parti national religieux (6 siè-
ges) du parti ultra-religieux
Agoudat Israël (4 sièges), du parti
ultra-nationaliste Tehiya («Re-
naissance» trois sièges), du part i
de centre-droit Telem (deux siè-
ges) et du parti sépharade Tartii
(trois sièges). Ce dernier a mena-
cé de quitter la coalition si un
certain nombre de mesures de re-
dressement économique
n'étaient pas adoptées parmi les-
quelles une taxation plus impor-
tante des hauts revenus.
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Belle confirmation de Xamax

La 5me journée du championnat de ligue A a été marquée par la première défaite de Sion (1 -2)
à Saint-Gall et la première victoire de Vevey (3-1 contre .... Servette). Neuchâtel Xamax, pour
sa part, a confirmé son excellente forme en battant Bâle 2-0 à la Maladière. Le Neuchâtelois
Luthi (9) et le gardien rhénan Suter se sont, à cette occasion, livré quelques beaux duels. Lire
en page 11. . i  (Avipress-Treuthardt)

Le vainqueur
vaincu

Démission confirmée dans les
prochaines heures, manœuvre de
vieux guerrier, tentative pour ravi-
ver l'enthousiasme de partisans fa-
tigués et déçus? Cfûoi qu il en soît,
le geste de Begin est un aveu : ce-
lui de l'impuissance. Begin, pout
justifier sa pdlifïque et sa stratégie,
se devait de remporter ri.Û h", û né'vic-
toire, mais LA VictoiVe/ 'll'ft'ja,' pout
l'heure, gagné que dés batailles: ce
n'est pas assez. Il croyait que sa
politique sans nuance dans bien
des domaines allait faire , d'Israël
une place forte imprenable. Or, Is-
raël est toujours assiégé.

. En dépit de la mise sous tutelle
des terres occupées, mais non pas
véritablement conquises, et malgré
l'expédition sanglante au Liban, Is-
raël est toujours seul, là où, juste-
ment, il avait rêvé de ne plus l'être.
Israël va toujours plus fort et plus
loin dans l'espoir de trouver le re-
pos. La politique expansionniste
de Begin a seulement permis d'ac-
caparer de nouveaux territoires,
mais la paix, toujours et encore, se
dérobe. Au lieu de vivre dans la
sécurité recherchée presque avec
désespoir, les succès militaires de
Begin n'ont offert à son pays que
de nouveaux bouquets d'inquiétu-
de.

L'Egypte est étrangement silen-
cieuse après les premières effu-
sions. Jusqu'ici, le roi Hussein de
Jordanie ne s'est pas laissé sédui-
re. L'OLP décimée n'est pas vrai-
ment vaincue et, par-delà les ten-
dances, le problème palestinien ne
finit pas de troubler les nuits an-
xieuses des dirigeants insraéliens.
Les accords de Paris avaient paru
tourner quelques pages. Elles n'ont
pas fermé le livre. Begin, sous pei-
ne de connaître les pires difficultés,
doit toujours avoir l'œil rivé aux
créneaux. Ses soldats, dans leut
marche qu'ils croyaient triomphan-
te n'ont fait que les multiplier.

Le qui-vive permanent allait-il au
moins apporter à Israël les bienfaits
d'une renaissance matérielle? C'est
le contraire qui s'est produit. Begin
n'a pas gagné cette autre bataille.
Les réalités économiques ne se
sont pas laissé séduire par les pro-
clamations en faveur du Grand Is-
raël. Israël n'existe sur le plan éco-
nomique que grâce aux Etats-Unis,
ces Etats-Unis qui commencent à
perdre patience devant le nombre
toujours plus grand de colonies
juives dans les territoires occupés.

Démission confirmée, rappel des
partisans pour une nouvelle longue
marche? Rien ne sera changé au
problème essentiel : Israël est seul
au cœur de la multitude arabe. Est-
ce à dire qu'un changement de
gouvernement, voire de majorité,
apporterait vraiment du nouveau?
Cela n'est pas certain. Il y a des
concessions qu'Israël ne voudra
jamais faire. Celles qui, pourtant,
apporteraient la paix.

LORANGER

René Arnoux
menace

Alain Prost
Le Français René Arnoux (Télépho-

to .ôr? ci-contre) a remporté hier après-
midi le Grand prix de Hollande de formu-
le 1, couru à Zandvoort. Cette épreuve a
été marquée par l'abandon de son com-
patriote Alain Prost, «leader» du classe-
ment, qui voit ainsi Arnoux menacer
dangereusement sa position. Lire en
page 14.

Suisses de l 'étranger:
majorité hostile à l 'ONU
ZURICH (ATS). - Pour la plupart. Tes

Suisses vivant à l'étranger semblent
sceptiques face â l'adhésion de la Suisse
à l'ONU. Deux tiers environ des 3853
personnes et organisations ayant répon-
du à un sondage du secrétariat des puis-
ses à l'étranger de la Nouvelle Société,
Helvétique, se sont prononcés contre
l'entrée de la Suisse à l'ONU. Les plus
opposés à cette adhésion sont les Suis-
ses d'outre-mer, ceux vivant aux Etats-
Unis en particulier. Nos compatriotes
d'Europe centrale et du nord sont les
plus favorables à l'entrée de la Suisse à

l'ONU, alors que les réponses en prove-
nance des pays d'Europe du sud sont
pour la plupart négatives.

Les principales réserves des opposants
à l'adhésion concernent les conséquen-
ces financières d'un tel engagement ainsi
que les atteintes à la neutralité.

On craint la politisation et l'inefficacité
de l'organisation mondiale. «L'ONU est
dominée par les régimes totalitaires et
révolutionnaires» ou encore, une citation
d'un Suisse habitant l'Italie, «on ne traite
pas avec des assassins internationaux».

LES «POUR»

Eviter l'isolement de la Suisse et don-
ner une plus grande efficacité à sa politi-
que étrangère sont deux des arguments
en faveur de l'adhésion. Pour des com-
patriotes habitant la Belgique, «la Suisse
est trop petite pour ne pas suivre une
évolution inévitable» et «par sa concep-
tion et sa renommée la Suisse pourrait
influencer d'autres membres de l'ONU».
D'autres arguments concernent le main-
tien du siège de l'ONU à Genève et la
solidarité internationale. «La Suisse ne
peut toujours rechercher son avantage,
elle doit aussi savoir sacrifier», écrit un
Suisse habitant le Danemark.

Pour les 100 ans du M/T
t.

Le chemin de fer régional du Val-de-Travers a fêté samedi et
dimanche son 100™ anniversaire. Voici hier à Fleurier le cortège en
costumes d'époque. Lire notre compte rendu en page 9.

(Avipress Treuthardt)
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KHARTOUM (AP/ATS). - Dix ressortissants suisses prisonniers
depuis le 3 août des rebelles éthiopiens ont été libérés samedi soir, a
annoncé dimanche un porte-parole des rebelles.

Yamani Kidane, porte-parole du Front de Libération Populaire du
Tigre, a précisé que ces ressortissants, six hommes membres de l'orga-
nisation humanitaire «Terre des Hommes » et quatre femmes, avaient
été remis en liberté près de Wokro, une ville contrôlée par le gouverne-
ment éthiopien à une quarantaine de kilomètres au nord de Makale, là
capitale de la province du Tigre.

DANS DE BONNES CONDITIONS
H ; 
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«Quand ils ont quitté notre territoire, ils étaient dans de bonnes
conditions», a ajouté Yamani Kidane.

Il a indiqué qu'il avait informé le représentant de «Terre des Hom-
mes», Edward Burkhalter, que les maquisards du FLPT laisseraient
leurs prisonniers à quatre ou cinq kilomètres de Wokro. Il leur aurait
également proposé de les remettre à un pays voisin, mais lès dix
ressortissants suisses ont « préféré être laissés à Wokro, à leurs risques
et sous leur responsabilité».

L'identité des otages libérés est maintenant connue. Il s'agit de
Patrick et Doris Maeder, de Thalheim (ZH); Humphrey Matthey-de-
L'endroit, du Locle (NE) ; Didier Wenger de Ruschegg (BE), et de sa
sœur Ingrid ; Jean-Michel et Mario Kuchmann de Bassecourt (JU);
Pascal Corbaz et Marceline Gurtner, de Bassecourt également, et de
Susanne Hunziker de Zurich. ¦ , , - . ¦ ¦

Libères d'Ethiopie
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Un succès pour la mi-aou a Bevaix
Des préparatifs enthousiastes, beau-

coup de bonne volonté, un temps ra-
dieux , tout laissait prévoir un grand
succès. Et ce fut le cas à Bevaix. Sa-
medi, dès 8 h., plusieurs équipes
étaient sur pied pour les derniers pré-
paratifs , et déjà les premiers villageois
accouraient. De nombreux stands
avaient été dressés : légumes du chœur
d'hommes, roses de l'infirmière visi-
teuse, marché aux puces, et bien d'au-
tres. Alors que le concours de dessin
avait déjà commencé, plusieurs famil-
les attendaient l'ouverture officielle de
la fête.

C'EST LA FETE

A 11 h., le président du comité d'or-
ganisation, M. Jacques Burgat , salua
le nombreux public et souhaita à tous
une excellente journée. L'apéritif fut
offert par les encaveurs et le comité
d'organisation, alors que le virtuose de
l'accordéon , Henri Brunner, donnait
un concert.

La Société de développement pré-
senta ensuite sa revue «Rêves d'admi-
nistrateurs ou quand passent les ordi-
nateurs », allusions à l'achat récent
d'un ordinateur pour l'administration
communale. Les différents acteurs in-
terrogeaient l'ordinateur qui donna
des réponses assez cocasses sur diver-
ses personnalités du village ; entre les
réponses, des chants ! Beaucoup d'hu-
mour! Quelques pointes assez vives !
Et quelques couplets bien tournés.

LA FOULE DES GRANDS JOURS

A l'heure de midi , malgré la chaleur
torride , il y avait foule sur la place de
fête. Diverses activités ont débuté
après le dîner: ascensions en ballon
captif , promenades en petit train , et
balades en char à pont. Toutes ont
connu un grand succès. De plus, sur la
place de fête, les accordéonistes de
«L'Amitié» ont animé une partie de
l'après-midi. Avant que la soupe aux
pois offerte par les commerçants ne
soit servie, Ta revue fut présentée une
seconde fois. Puis «L'Avenir» donna
ensuite un concert pendant que les
nombreux particpants se ravitail-
laient. A la tombée de la nuit , débutè-

TRI-NA-NIOLE.- Le cabaret était de la fête. (Avipress - P. Treuthardt)

rent les deux bals : l'un disco, au ver-
ger communal et l'autre sur la place
de fête, animé par l'orchestre «The
Tickets ». La soirée fut entrecoupée de
démonstrations de rock and roll acro-
batique. Tous les deux ont connu un
immense succès. La température
agréable de cette soirée estivale y fut
certainement pour quelque chose.

Dimanche matin, grâce à de nom-
breux volontaires, le village retrouva
rapidement sa propreté habituelle.
Edition 1983? Certainement un grand
succès! Et une participation record !

St.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Violent orage
sur le Littoral

Lorage ! On n y croyait plus à ;
Neuchâtel d'autant plus que la jour- .y
née d'hier a été chaude et ensoleil-
lée attirant la foule des baigneurs. ]
Mais l'orage a éclaté avec son cortè-
ge de tonnerre et; d'éclairs Vers ]
18h30. Les sapeurs-pompiers, les ]
sauveteurs, la police du lac, ont été
mis à une rude épreuve en ville et¦'
dans la région. Caves inondées! à -j
Neuchâtel, Cortaillod et ailleurs,
chaussées noyées notamment sur la
N5, à la hauteur du Red ? Fish et rue]
des Saars, tram bloqué à Champ- ;
Bougin, réseau électrique balbu-
tiant, grêle aux Portes-Rouges et ail-
leurs, j
J Ce fut un orage qui a semé un \
certain émoi sur le Littoral neuchâte- ]
lois, secouant particulièrement le lac j
et alertant la police du lac et les
sauveteurs tandis que les feux de]
tempête clignotaient au maximum ;
(90 rotations par minute) dès 19-
heures.

'¦> - A »22 heures,; la? Rolicesannonçait
une douzaine d'interventions pour
des inondations en. vJUe>,etjde„nqjlri;-.;
breux appels provenant de toutes les
communes du Littoral neuchâtelois.

vers 23 heures, les cheminots re-
paraient les dégâts en gare de Saint-
Biaise, tandis que le trafic ferroviai- j
fe, toujours interrompu, était dévié i
par Berne. -y ^y - '-

(Notre enquête en page 3) • j

Du bon usage de la linguistique
Deux conférences du piofesseui Lo Piparo à l'Université

Le professeur Franco Lo Piparo, de
. . rUa^pçsjtJî d.S fiaJerme, a donné récem-
' «.menf'd'é'Ux Cônférènces à l'Université de
jjijNéu'çhâtël. Professeur de la philosophie
. du langage,-M. Lo Piparo est auteur de

plusieurs articles traitant surtout de sé-
mantique, et de deux ouvragés, l'un por-

i

tant sûr la linguistique et l'autre sur la
pensée de Gramsci.

i; - La première conférence, donnée dans
S le cadre du centre d'études hégéliennes
]' et dialectiques, s'intitulait: «Le rôle des

intellectuels dans la société selon Anto-
nio Gramsci ».

¦. ( Gramsc i, né en Sardaigne en 1891, fit
s des études de linguistique à Turin et se

consacra ensuite à la politique; dans les
années 20, il fut l'un des fondateurs du
Parti communiste italien. Jeté en prison
en 1926 par le gouvernement fasciste, il
y mourut en 1937.

Selon la thèse du professeur Lo Pipa-'
ro, l'originalité du marxisme de Gramsci
est due à sa formation linguistique.

SOCIÉTÉ CIVILE
M ET SOCIÉTÉ D'ÉTAT

Gramsci met en parallèle des concepts
linguistiques et des concepts sociaux. Il
existe une grammaire immanente à toute
langue, non écrite, définie comme spon-
tanée, que chaque locuteur observe de
lui-même, par consensus. Mais il y a
aussi des groupes de locuteurs qui ont
plus de prestige que les autres - les
intellectuels par exemple - et par consé-
quent, leur maniement des règles du lan-
gage devient norme pour les autres.
Dans une société, le concept gramscien
qui correspond au concept du «consen-
sus», c'est celui d'«hégémonie». Il fonc-
tionne de la même manière : c'est un
pouvoir qui se maintient grâce au con-

sentement de tous les citoyens. Gela cor-
respond à, ce. que Gramsci v nomme la
société civile ou libre: . ' " M:;, "-.I J V;

D'autre part, il existe une grammaire
normative, écrite,.-réglant une-langue non;,
plus spontanée, mais officielle, imposée:
par les appareils d'Etat - en particulier
par l'école. Au niveau social, on n'a plus
affaire au concept d'hégémonie, mais à
celui de dictature, exercée par les appa-
reils d'Etat - en particulier par la police.
Gramsci l'appelle société d'Etat.

Le rôle des intellectuels, c'est d'être les
«commis» du groupe dominant - dans
une société civile bien sûr - qui, par le
prestige qu'ils exercent sur la population,
remportent l'adhésion des massés popu-
laires.

Les concepts de Gramsci ne sont donc
pas dérivés du marxisme, mais de la lin-
guistique. Il pratique un marxisme non
orthodoxe, et peut-être même, ô horreur,
n'est-il pas marxiste du tout...

IL N 'Y A PAS DE FUM ÉE
SANS FEU

Le second exposé du professeur Lo
Piparo portait sur « L'Histoire de la trans-
formation du mot en signe», donné dans
le cadre du centre de recherches sémio-
logiques,

Le professeur parla d'abord de la né-
cessité d'une histoire de la linguistique,
puisque - au contraire d'autres sciences
- elle procède par éternels retours : les
concepts définis par Aristote sont encore
«valables» aujourd'hui. M. Lo Piparo dé-
finit ensuite le concept de «signe».

Le langage a été théorisé comme si-
gne pour la première fois par les Stoï-
ciens. Ceux-ci affirmaient qu'il n'y a
pas de signe dans la nature: la fumée
et le feu, par exemple, ne sont que

deux phénomènes du même élément.

UNE NOTION b'ÔMPLéxE
iV'

...Lè.signe, c'est,un outil de laponoais-
sance humaine, produit par l'homme.
C'est une relation entre une chose per-
çue et une chose qui ne l'est pas, mo-
mentanément , Dans ce cas, la fumée de-
vient effectivement signe qu'il y a quel-
que part un feu qu'on ne voit pas encore.

Le professeur passa ensuite au langa-
ge, toujours défini par trois éléments: le
signifiant, ou la voix par laquelle on
énonce quelque chose, le signifié, qui est
la chose élaborée par l'esrit, et le réfèrent,
qui est l'object réel, qui existe en dehors
du discours, et auquel le discours se réfè-
re.

Par une longue démonstration de type
logique, le professeur Lo Piparo démon-
tra que la relation de signe s'opère entre
le signifiant et le signifié, évoquant en-
suite le traitement du concept de signe
par les grammairiens philosophes et
Chomsky.

L'exposé fut suivi d'une discussion à
un niveau hautement spécialisé.

Préf argier en f ê te
(c) La 13™ kermesse de Préfargier a connu un retentissant succès. Le soleil

était de la partie. Mis au point par le corps médical et soignant, l'ensemble du
personnel et les pensionnaires de l'établissement psychiatrique, le programme
offert n'a pas manqué d'allure.

On souhaitait une ouverture vers l'extérieur: là réponse fut massive et généreu-
se. Tant mieux pour un bénéfice qui sera consacré aux loisirs des patients.

Une fois l'an, des «portes ouvertes» pour mieux comprendre ce qui pourrait
nous arriver à tous, est peut-être cet autre message issu de cette .manifestation
tniitAiirc ^ttonrlim

À PRÉFARGIER.- La fête de la solidarité. (Avipress - P. Treuthardt
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Pari mutuel romand
Course du samedi

165 3 7 14 1 15,
Les rapports :
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi.

Cagnotte: 8313 fr. 50; dans un ordre
différent: 396 francs.

QUARTO. L'ordre n'a pas été
réussi. Cagnotte: 11.599 fr. 75; dans
un ordre différent: 1152 fr. 20.

QUINTO L'ordre n'a pas été
réussi. Cagnotte: 3481 fr. 45.

LOTO. 6 points: 8 f r. 10; 5 points :
.2 francs.

Course suisse du dimanche:
18 - 12 - 15 - 8.

Course française du diman-
che: 3 - 1 2 - 1  - 16 - 4 - 9 - 20.

Loterie à numéros

Randonnée
pour un mastodonde

ESCALE A NEUCHATEL

La locomotive la plus lourde jamais
utilisée par les CFF, soit l'Ae 8/14 N°
1108, a quitté samedi, pratiquement
pour la première fois depuis sa mise
en service en 1931, la ligne du Saint-
Gothard à l'occasion du jubilé du
Club zuricois des amis du chemin de
fer. La machine, d'un poids de 246
tonnes, a quitté samedi matin Zurich
vers le Jura. Passant par Muttenz,
elle a rejoint Délie, puis La Chaux-
de-Fonds et enfin Neuchâtel.

Ce vétéran d'avant-guerre déve-
loppe une puissance de 5.200 kW/h
et atteint la vitesse de 100 km/h.
Depuis 1975, les CFF réservent l'en-
gin pour des manifestations de carac-
tère historique. (ATS)

Le directeur de la Caisse cantonale
de compensation prend sa retraite

Après plus de 43 ans d'activité au
service de la sécurité sociale,
M. René Frasse prend sa retraite; il
peut, à juste titre, se vanter de con-
naîte tous les rouages de l'AVS, de
l'Ai et des autres organisations à ca-
ractère social. Il entre au service de la
Caisse de compensation des mobili-
sés en 1 940.

Après avoir passé par plusieurs
services en qualité de secrétaire-ad-
joint, réviseur, secrétaire et directeur-
adjoint, il succède en 1966 à
M. Henri Maire, à la direction de la
caisse. En plus de cette importante
fonction, il a contribué à la prépara-
tion des révisions et des améliora-
tions de la législation concernant le
régime neuchâtelois des allocations
familiales.

LE SENS
DE LA RESPONSABIL ITÉ

M. Frasse est un homme volontai-
re, qui a toujours parfaitement assu-
mé ses responsabilités. D'une très
grande franchise, il allait droit au but;

M. RENÉ FRASSE - 43 ans au
service de l'Etat.

il avait I habitude de dire ce qu'il
pensait. Il a toujours défendu ses col-
laborateurs en améliorant leur situa-
tion dans la mesure des dispositions
légales, que ce soit sur le plan finan-
cier ou sur le plan de la qualité du
travail. Toujours ouvert à la discus-
sion, il laisse le souvenir d'un chef
exigeant, mais compréhensif.
M. Frasse était un autodidacte; c 'est
à la force du poignet qu'il a gravi
tous les échelons dans la hiérarchie
administrative de la caisse cantonale
neuchâteloise de compensation.

LE NOUVEAU DIRECTEUR

Dès le 1°' septembre 1983,
M.Jean-Pierre Kreis, de Colombier,
assurera cette direction. Pour le se-
conder, le nouveau directeur pourra
compter sur les services de M. Eric
Moulin, directeur-adjoint, de M.Tino
Giudici, sous-directeur ainsi que
d'une trentaine de collaboratrices et
collaborateurs.

St.

M. JEAN-PIERRE KREIS.- Relève
assurée.

CARNET DU JOUR DU LITTORAL
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 : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Bibliothèque publique et universitai-

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42,
CINÉMAS. -
Arcades : 15 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. 18 ans.

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 : Chanson française.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria, 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: Té|. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpi-
tal 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (2510 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie J.D. Bonhôte, Boudry, tél. 4218 12.
Renseignements; N° 111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée les lundi et mardi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Ardeurs

d'été.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: prochaine

exposition dès le 3 septembre.

Mardi 30 août 1983, 242™ jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Fiacre, Sa-
cha.

Anniversaires historiques:
1982 - Le dirigeant de l'OLP Yas-

ser Arafat quitte Beyrouth pour ins-
taller ses quartiers généraux en Tuni-
sie.

1981 - Le président de la Républi-
que et le premier ministre d'Iran sont
tués par l'explosion d'une bombe à
Téhéran.

1980 - Le parti communiste polo-
nais approuve les accords conclus
entre le gouvernement et les ouvriers
en grève pour tenter d'enrayer la crise
sociale.

1960 - L'Allemagne de l'Est impo-
se un blocus partiel de Berlin-Ouest.
1914 - L'armée allemande occupe
Amiens.

30 avant JC - La reine Cléopâtre
se donne la mort en se faisant mordre
par un aspic après la défaite d'Antoi-
ne à Actium. (AP)

C'est arrive demain

ÉCOLE DE DANSE
MONE PERRENOUD

Reprise des cours

LUNDI 5 SEPTEMBRE
NOUVEAUX COURS

Contemporain % Jazz % Classique
Cours spéciaux pour dames le matin

Studios: Evole 31a
Renseignements et inscriptions:
24 74 18 ou 24 38 61. waw-ws

_ a  ̂ | <3J <-' «£.&.,
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MERCREDI SOIR

Mercredi musique exceptionnel
Départ de Neuchâtel 20 h 30

avec : la Fanfare d'Auvernier. l'accordéoniste
Gilbert Schwab et les Amis du jazz

Réservation: Société de Navigation,
tél. (038) 25 4012. Restauration à bord

27755-176

Piscine de Boudry
Ecole de natation pour mères el entants
reprise des cours mardi 30 août

Renseignements : tél. 25 41 41.
27655-176

CORTAILLO D

(c) La rentrée des classes primaires, à
Cortaillod, s'est effectuée le 22 août, se-
lon la composition suivante: trois classes
de Ve année (51 élèves) : M"0S A.-L. Ber-
tarionne, Marilyn Clerc et Mme Marti;
trois classes de 2me année (61 élèves) :
Mme M. Mad. Geissbùhler, M"e Cath,
Komposch et M.Chr. Panchaud; trois
classes de 3mc année (64 élèves) :
M™ L. Engelberts ; M"e S. Perrenoud et,
en duo: M"e J. Simon-Vermot et
M™ Marie Poffet; trois classes de
4'™ année (63 élèves) : M™5 F. Gaberell,
Pierrette Guenot et ensemble: Chantai
Papetti et Eva Farine; deux classes de
5™année (45 élèves) : MM. Daniel Ba-
ruzzutti et Bernard Challandes.

En tout, 14 classes, 16 enseignants et
184 élèves; la moyenne par classe est de
20,3 élèves. En outre, l'école compte
deux maîtresses de couture: Mmos A.
Glossic et D. Vaucher.

De la volée sortante 82-83, 63 élèves
sont entrés dans les centres scolaires.

Rentrée scolaire

COLOM BIER

(c) A Colombier, la reprise de l'année
scolaire s'est faite dans de bonnes condi-
tions. Les effectifs sont en baisse de
quelques unités seulement par rapport à
ceux de l'année dernière. Les 15 classes
ont accueilli 153 garçons et 135 fillettes,
soit un total de 288 élèves.

La répartition se présente ainsi: 1 A,
M™ F. Guillaume-Gentil; 1 B, M™s H.
Oppliger et C. Leone; 1 C, Mmes A.-G.
Ribaux et M.Touati. 2 A, M"0 F. Kunz;
2 B, Mmes A. Eggimann et H. Laurent;
2 C, M"16 L. Hertig; 3 A, M™ L. Gaberel;
3 B, Mmes M.-C. Miserez et A.-L
Kaempf; 3 C, Mmo J. Seilaz. 4 A, M. R.
Goffinet; 4 B, M"e F. Helfer; 4 C, Mme F.
Veuvg, 5 A, M. E. . .DuQo.ni.mun; ,5 B,
tf/Fn. Oppliger; 5. Ci M. P; SèhorL L'èri'-
seigri&ment de la gymnastique et des ac-
tivités'.eréatnces est assuré .tespeotive-
ment par M. B. Porret et Mme J. Siron.

Correspondant
administratif

(c) M. Robert Goffinet, instituteur au
collège des Vernes, a été désigné par ses
collègues pour exercer la fonction de
correspondant administratif. II succède à
M. J.-P. Miéville, qui a pris sa retraite â
la fin de l'année. Le maître principal est
M. Paul Schori.

Jardins d'enfants
(c) En raison de la diminution des ef-

fectifs, il n'y a que deux classes au lieu
de trois pour 1983-84. Le jardin d'en-
fants de l'école des Mûriers compte 22
élèves, tandis que celui des Vernes en a
20. Les titulaires sont M™ C. Muffang et
M"e O. Brugger.

Sécurité-incendie
(c) D'importants travaux ont été ac-

complis durant les vacances afin d'amé-
liorer la sécurité-incendie au collège des
Vernes. Au 3™ étage, en particulier, on a
construit un mur de 12 cm d'épaisseur
sur toute la partie composée d'une bar-
rière métallique. D'autres aménagements
sont prévus sur lesquels nous revien-
drons. Rappelons qu'un devis de
110.000 fr. est prévu pour l'ensemble de
ces travaux.

BEVAIX

Gros transports
(c) Depuis plusieurs jours, de gros

convois sillonnent la localité. A la gare
de Bevaix, des vagons sont placés sur
des chariots et tirés par camions jusqu'à
Cortaillod. Ils contiennent des denrées
qui font partie des stocks obligatoires et
qui.sont emmagasinés à Cortaillod. Ces
transports vont durer encore environ
trois mois.

Rentrée des classes

NEUCHÂTEL

Vendredi, vers 18 h 45, M. G.B., domi-
cilié à Carouge, quittait une place de
parc rue F.-C. de Marval, avec l'intention
de déplacer sa voiture. Au cours de cette
manœuvre, son auto a heurté le motocy-
cle conduit par M"0 Corinne Giroud, de
Neuchâtel. M"e Giroud fit un chute. Bles-
sée, elle a été transportée à l'hôpital
Pourtalès. M. B. s'est vu retirer son per-
mis de conduire.

Motocycliste blessée

MARIN-EPAGNIER

vencireai, vers is n oo, ivr iv.r.,
de Cornaux, circulait en cyclomo-
teur vers Saint-Biaise. A la hauteur
de la Banque cantonale, elle mani-
festa par .un signe du bras son in-
tention de tourner à gauche. Elle se
rapprocha du centre de la chaussée
puis se rabattit à droite..

Lors de cette manœuvre, son en-
gin heurta la bicyclette conduite
par M. Inbraihim Suglun, de Neu-
châtel. Sous l'effet du choc. M"" F.
et sa passagère, M"° R.C, de Neu-
châtel, tombèrent sur la chaussée.
Seule M"° F. consultera un médecin
si nécessaire. Quant à M. Suglun, il
a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles.

Cycliste blessé
. . ¦ ¦• . . _ . . _  m . f %  ._ w - f  ¦¦ ¦¦ ¦>¦ I-

CORNAUX

Samedi, vers 23 h 20, M. E.C., de
Cressier circulait en auto sur la RC 5 vers
Cressier. Alors qu'il était en accélération,
peu après la gare CFF, il n'a pas remar-
qué l'auto conduite par M"6 F.V.G., de
Gorgier, qur '̂éngageaitsarlachaùssée.
Collision et dégâts importants. • -

Collision : gros dégâts

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



Bateaux en difficulté , foudre , inondations, trafic perturbe

L'oraçe qui a commencé de gronder hier,
peu après 18 heures, s'est montré particuliè-
rement violent à l'est de Neuchâtel. La circu-
lation automobile a été perturbée sur la rou-
te des Falaises comme sur celle des Gouttes-
d'Or où des ravines importantes ont coulé
sur la chaussée en maints endroits, rendant
la route glissante, et provoquant des inonda-
tions.

Â Saint-Biaise, la foudre est tombée sur un
isolateur d'un pylône à la gare CFF, créant
là un véritable feu d'artifice. Le train régio-
nal Bienne - Gorgier - Saint-Aubin est de-
meuré immobilisé pendant plus de deux heu-
res. La tension électrique étant tombée, c'est
aussi tout le trafic ferroviaire qui a été in-
terrompu entre Bienne et Neuchâtel pen-
dant plus de deux heures.

Des perturbations sont aussi apparues sur

la ligne des TN Neuchâtel - Marin où les
trolleybus ont été remplacés par des auto-
bus.

Toujours à Saint-Biaise, les sapeurs-pom-
piers sont intervenus dans un immeuble de
la rue des Lavannes, la toiture d'un bâti-
ment était en réparation. Là, l'eau a coulé
jusqu'au rez-de-chaussée de l'immeuble. A la
rue de Neuchâtel, encore, la foudre est tom-
bée sur une grue.

L'ORAGE SUR LE LAC

Sur le lac, l'orage et les vents violents qui
l'ont accompagné vers 19 h 15, ont provoqué
heureusement plus de peur que de mal.

Vers 17 heures, un avis de prudence annon-
çait aux navigageurs l'arrivée d'intempé-
ries. Quelques-uns d'entre eux cependant

ont eu maille a partir avec les éléments. Un
gros voilier se trouva en difficulté entre les
môles de la Thielle et de la Broyé. Il put être
secouru par le canot-moteur d'un particulier
alors que la vedette de l'Inspection cantona-
le de la navigation intervenait à la suite
d'alertes signalant un voilier et un véliplan-
chiste en difficulté au large de la ville. Mais
ils purent, semble-t-il, se tirer d'affaire sans
l'aide de la vedette de l'Etat.

Le bateau «Ville d'Yverdon», de la Société
de navigation, qui rentrait de Bienne, fut
pris dans une pluie opaque qui lui enlevait
toute visibilité, au large de Monruz. Mais
son pilote sut le ramener sans heurts à bon
port.

Fait rare : la température maximale qui
s'élevait à 28° à 18 heures a chuté à 14,7° à
18 h 30. Cl. Z.

Football et danse pour
le 10me anniversaire du a FC-Cornaux »

Si le vendredi en fin d après-midi, le
samedi toute la journée ainsi que diman-
che le football et le soleil étaient maîtres
sur le terrain de sports à Cornaux, le
vendredi soir ce fut la musique de jazz ,
style Benny Goodmann, qui avait la ve-
dette sous le chapiteau multicolore dres-
sé près de la buvette, au sud des voies
CFF.

PATRONAG E f"5̂ J|
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UN MATCH MÉMORABLE

Mais le clou de la manifestation célé-
brant le 10mB anniversaire de la fondation
du football Club de Cornaux ne fut pas,
comme on aurait pu le croire, le football,
mais bel et bien le rythme et la danse.
Bien sûr il y eut du beau football, notam-
ment le tournoi villageois qui vit l'équipe
«Sur le Peu» triompher, suivie de l'Eper-

RENCONTRE MEMORABLE - Les anciens du « FC-Cornaux» affrontant les autori-
tés. (Avipress - P. Treuthardt)

vier, de Juracime I et II et de l'Os à
moelle etc. Et il y eut aussi le fameux
match opposant les membres des autori-
tés communales. Match qui fut gagné
par les «bleus» dont l'équipe était consti-
tuée en grande partie par des membres
du part i socialiste alors que la formation
adverse, les «jaunes», se composa pour
le plus grand nombre de représentants
des partis radical, libéral et intérêts com-
munaux.

LA JOIE DE VIVRE

Cependant, le samedi soir, ce furent la
danse et le rythme qui mirent tout le
monde d'accord. Il y avait un déferle-
ment d'exubérance, de joie de vivre et
d'exotisme à couper le souffle. Cela dé-
buta avec l'excellent orchestre de danse
Pierre Batal et une très belle exhibition
du groupe du Jocelyne Jazz Dance Club
où tout fut grâce, féminité, beauté et
mouvement. Suivit alors un merveilleux
orchestre brésilien avec 3 danseuses
éclatantes d'exotisme dans leurs mouve-
ments de samba et leurs costumes ca-

chant un minimum et permettant par là
d'apprécier pleinement la finesse et la
race de leur corps.

Puis vint et ce fut un éblouissement,
un éclatement: une démonstration du
«Crazy rock club» de Neuchâtel. Quatre
couples s'éclataient sur la piste en pré-
sentant dans le rythme endiablé du rock,
des danses d'une virtuosité, d'une sou-
plesse et d'une assurance et agilité qui
enthousiasmèrent le public qui, debout,
manifestait sa joie.

UNE SOIRÉE FOU ... FOU ... FOU !!!

Quant à la partie officielle, elle eut lieu
samedi soir sous le chapiteau où le prési-
dent du comité d'organisation, M. Roger
Ryser, après la prestation de la fanfare
«L'Union», salua ses invités et exprima
ses remerciements à tous ceux qui, de
près ou de loin, ont contribué à assurer le

succès de la manifestation, notamment
les commerçants et industriels du village
et de la région, les autorités communales
et aussi l'esprit de camaraderie, sans le-
quel rien n'eût été possible.

Puis, avant de passer à table et avant
de déguster le vin d'honneur offert par la
commune, le représentant du Conseil
communal, M. Gilbert Capraro, au nom
des autorités, félicita les organes direc-
teurs du club de football, rendit homma-
ge aux deux premiers membres honorai-
res, MM. Claude Tanner et Jean-Pierre
Geiber, et sublima les sentiments frater-
nels qui naissent et se développent lors
de la pratique d'un sport ou lors de la
mise sur pied d'une manifestation de
commémoration pour exprimer ses sou-
haits pour une prochaine promotion du
FC Cornaux» en IIe ligue.

W. M.

Fête du lac a Saint-Biaise
La fête du lac de Saint-Biaise, qui a eu

lieu vendredi, samedi et dimanche, avait
de multiples facettes: course de canots
de sauvetage à six, huit et dix rameurs,
régates de voiliers radio commandés, voi-
liers de «taille normale» et planches à
voile, concours de natation pour les en-
fants, tournois de lutte suisse et même
vols en hélicoptère. Elle avait encore des
airs de bal pendant deux nuits.

Le tèmpsi! très favorable - des- bnses
légères ont animé toutes les régates -
ont fait de-cette édition de la-Fête du-lac
un très grand succès. Des milliers de
personnes, en effet, y ont pris part et la
grande tente érigée sur les nouvelles rive,
n'a eu cesse d'être remplie. Nous revien-
drons dans une prochaine édition sur les
résultats des principales compétitions.

Z.

UNE BELLE ÉQUIPE. - Le canot de sauvetage neuchâtelois a été remarqué. La
tempête d'hier, qui a secoué le lac et mis en péril des navigateurs, confirme l'utilité des
sauveteurs. (Avipress - P. Treuthardt)

Cycliste blessé
Hier, vers 11 h 50, M. F.M., de La Chaux-de-Fonds circulait en cyclomoteur sur

la N5 vers Saint-Biaise. Il s'arrêta brusquement sans indiquer son intention, provo-
quant la chute du cycliste J.-C, de Corminboeuf (FR). Ce dernier, souffrant de
blessures, a été transporté à l'hôpital des Cadoltes. Il a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

Collision
Hier, vers 11 h 10, l'auto conduite par M. M.B., de Saint-Biaise, est entrée en

collision avec l'auto pilotée par M. J.I., domicilié également au village. Dégâts.

« L'assassin est dans la ville »
CORRESPON PANCES

«Monsieur le rédacteur en chef.
Si la télévision, avec l'influence

qu 'elle exerce sur le pu-
blic.commence à diffuser des idioties
du genre «L'assassin est dans la vil-
le», c'est que le pronostic de notre
société est bien mauvais. Ce «jeu ma-
cabre » et dénué de tout sens moral
(en général , même les véritables as-
sassins ne considèrent pas le meurtre
comme un jeu) est censé faire de
nous de vrais policiers.il serait inté-
ressant de demander à un inspecteur
de police s'il exulte autant que les
deux animateurs du «jeu», lorsqu 'il
est sur la piste d'un malfaiteur...Je
n'en ai pas l'impression! On pourrait
aussi lui demander s'il considère le
crime comme un divertissement.
Cela me surprendrait beaucoup!

L'homicide est souvent une des

conséquences de la maladie de l'hu-
manité. Ce n'est pas le moment de le
dédramatiser, mais au contraire de
rechercher toujours plus sincèrement
les causes de cet état de fait. Il est
certes plus facile d'en faire un jeu!
De plus, le choix d'une animatrice
aussi exubérante n 'arrange pas les
choses!

Je suis persuadé que la TVR ainsi
que TF1 sont capables de faire beau-
coup mieux que cela! Ils l'ont d'ail-
leurs prouvé à maintes reprises. Il
nous reste, heureusement, la liberté
de changer de chaîne...ou de «fer-
mer» notre télévision .Nous ne nous
en porterons certainement pas plus
mal.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef...

Alain NEUENSCHWANDER
Neuchâtel »

Le vétérinaire cantonal va prendre sa retraite
Le temps de se consacrer entièrement à ce que Ton aime

Le vétérinaire cantonal M. Jean
Staehli, au terme de 34 années consa-
crées au service de l'Etat, prendra sa
retraite en octobre/ mais il confiera le
«gouvernail» à son successeur, M.
François Du Pasquier, à partir du T
septembre. M. Staehli sera fêté par le
président du Conseil d'Etat Jacques
Béguin, chef du département de l'agri-
culture et ses collaborateurs.

UN FILS DE PAYSAN
I

Ce fils de paysans, qui durant sa
carrière a rendu d'immenses services à
l'agriculture neuchâteloise et à la cause
de la protection des animaux s'est fait
lui-même. A l'âge de 15 ans, lorsque
son père perdit la vie lors d'un accident
du travail, il décida de poursuivre des
études et de devenir docteur en méde-
cine-vétérinaire tout en continuant à
travailler dans l'exploitation familiale. Il
se perfectionna à Paris, Lyon, Milan,
aux Etats-Unis et au Canada. Il fut ex-
pert de l'Assistance technique des Na-
tions unies et de l'Office vétérinaire
fédéral. Ces missions le conduisirent
en Amérique latine et en Afrique. En
outre, il est professeur d'hygiène et de
médecine vétérinaire à l'Ecole d'agri-
culture de Cernier.

UNE ŒUVRE DE PIONNIER

Il est un spécialiste de la prévention
des maladies contagieuses des porcs.
Ce qui lui a valu la médaille de l'école
vétérinaire de Lyon, en 1974, honorant

son travail de pionnier dans ce secteur.
Notre agriculture lui doit beaucoup. M.
Staehli ne s'est pas limité à appliquer
les directives fédérales et cantonales. Il
a fait œuvre de pionnier dans divers
domaines. Notamment dans la lutte
contre la brucellose, en créant un labo-
ratoire vétérinaire. Puis, en introduisant
la vaccination généralisée des chiens
contre la rage, en les tatouant, en enre-
gistrant l'effectif canin sur ordinateur. Il
a aussi mis au point le marquage indé-
lébile des bovins par tatouage après
élimination du système de la cautérisa-
tion pour des motifs humanitaires. On
pourrait citer d'autres exemples têrrioi-
gant que M. Staehli a été et ' reste un
praticien avert i, un homme de terrain,
ayant horreur de la paperasse.

Mais en premier lieu, M. Jean Staeh-
li est un homme'de dialogue, apprécié
pour sa droiture, sa fermeté, son autori-
té naturelle, sa vaste expérience.

, DES SATISFACTIONS

M. Staehli a .bénéficié de l'appui de
l'Etat et de la Société cantonale d'agri-
culture dont il est . membre d'honneur.
Sa plus grande satisfaction est d'avoir
pu mener sa propre stratégie pour ob-
tenir des résultats en éliminant les épi-
zooties et en barrant la route à la rage.
Lors de sa carrière , il a affronté quel-
ques producteurs irréductibles qui re-
fusaient que leur bétail soit contrôlé,
allant jusqu'à le menacer avec des
fourches ou même un fusil !

- Ces incidents de parcours ne
E '. . . .. . I . (Uî

m'ont pas empêché de me faire
d'inombrables amis chez les agricul-
teurs. J'ai toujours estimé qu'il vaut
mieux prévenir que guérir et mettre en
garde au lieu de sévir... Les produc-
teurs neuchâtelois, au fil des ans, ont
compris que j'ai toujours agi dans leur
intérêt...

PAS DE REGRETS

- La retraite n'est pas une mise au
repos. Il faut en profiter pour ' faire ce
que l'on aime...

M. Jean Staehli sera un retraité actif.
Il compte se consacrer davantage à sa
clinique pour petits animaux où il a
formé de nombreux jeunes vétérinaires,
à son magnifique domaine agricole de
la Sauge, sans oublier la SPA dont il ."
est l'un des piliers.

Grâce à sa feme Lise, née Pantillon,
il se passionne, pour la musique classa
que. Il a d'autres violons d'Ingres r '"
l'équitation, le ski, la natation, les.
voyages. Pilote, il est membre actif du
Club neuchâtelois d'aviation depuis
1947. Enfin, il prendra le temps de cul-
tiver l'amitié et de s'occuper davantage
de sa femme et de leurs trois enfants,
Jean-Louis, Daniel et Valérie.

M. Jean Staehli va'prendre une re*;
traite largement méritée. Tel que nous
'le connaissons, il continuera, comme
dans le passé, à prendre son bâton de
pèlerin chaque fois qu'il faudra prêcher
une bonne cause.

M. JEAN STAEHLI. - 34 années
au service de l'Etat et de l'agricul-
ture neuchâteloise.

Les acteurs ont bien joué

Collision en chaîne
• SAMEDI, vers 17 h 50, M. M.

J., de La Chaux-de-Fonds quitta en
auto l'hôpital Pourtalès pour emprun-
ter la rue Clos-Brochet. Lors de la
manœuvre, son véhicule heurta la
voiture conduite par Mmo J.H., de
Neuchâtel, qui circulait normale-
ment. Sous l'effet du choc, l'auto
M.J. heurta un autre véhicule sta-
tionné dans une case. Dégâts.

Deux jours de liesse à Serrières

AU «VILLAGE». - Les enfants ont rivalisé d imagination.
(Avipress - P. Treuthardt)

Soleil et grande animation ont ete
les symboles de la septième tête de
Serrières qui ne pouvait se dérouler
sous des auspices plus heureux. Cet-
te année donc, aucune ombre n 'est
venue planer sur le déroulement de
cette grande liesse. Les vieilles rues
basses du quartier ont chanté la joie
pendant deux jours et les acteurs de
cette manilestation ont eu grand
plaisir à jouer le jeu...

Vendredi soir déjà, les divers
stands déployaient une activité fréné-
tique, supérieure à celles des précé-
dentes éditions, a-t-on avoué. Le (lux
et retlux de la toute dans cette longue
ruelle encaissée qui tenait lieu de
vase radieux, est resté incessant jus-
qu 'à la (ermeture des stands qui ont
été sollicités jusqu 'à la dernière mi-
nute. Et nombreux ont été ceux qui
ont bien dû aller se coucher pour que
riverains et vendeurs puissent récu-
pérer quelques heures.

Samedi matin, dès 8h, les badauds
$é pressaient 'déjà autour des objets
otlerts par divers brocanteurs de la
région et le Centre social protestant,
qui ont tous été tort satislaits de leurs
affaires. Le marché aux puces, une
innovation destinée à remplacer la
course de caisses à savon trop lon-
gue et trop envahissante, a donc été
un succès.

DES ENFANTS EN LIBERTE

Les enfants ont été rois de la fête
en début d'après-midi. Ils étaient en-
viron septante à défiler dans les rues,
très joliment costumés et guidés par
les tambours bleu-blanc de «Riviera
Neuchâtel». En groupe -environ la
moitié du cortège- ou en individuels,
ils ont vécu une apothéose gratifiée
par des prix qui n'a pourtant pas lais-
sé dans l'ombre les autres jeux qui
avaient été imaginés à leur intention.

«Les Chatons» ont su merveilleu-
sement distraire les enfants tout au
long de ces deux jours de fête. Ils ont
organisé une passionnante chasse
aux trésors, des concours de dessins
et de bricolages, des jeux divers et un
stand de grimage a été fortement sol-
licité par les gosses tout heureux de
pouvoir pour une fois se mettre des
couleurs plein les mains et la figure.
Un lâcher de ballons a élevé la rue
pour quelques instants à des hau-
teurs inhabituelles et ce petit air d'es-
poir s 'en est allé se chauffer encore
un peu plus près du soleil.

UN CLOWN GÉNÉREUX

Il serait malheureux d'oublier le
clown Mac Donald, un ' personnage
très important dans l'univers ludique
des petites frimousses. Grâce à une
habileté de jongleur, il a su faire ga-
gner en posant des questions terri-
blement... charmantes, des douceurs
à tous i les ̂ pew'fs concurrents •- qui se
sont empressés lorsqu 'ils ont compris
-ça n'a pas mis du temps!- le.degré
de difficulté de l 'épreuve.

Les plus grands ont eu aussi leur
fête, bien entendu.- Leurs braves jam-
bes ont eu des heures de musique à
broder, grâce à l'excellente bandelle
«La Bistrique». au «Lândlerkapelle
Krebs» de Sangernboden, aux or-
chestres de «Thierry René» et «Pus-
sycat», ainsi qu'à Radio EFM 21.

L 'Association des sociétés locales,
son président M. Claude Botteron et
le comité toujours plus dynamique
ont une fois de plus réussi pleine-
ment leur mission : donner à Serrières
deux jours d'intime mais intense lies-
se populaire, réunir autour d'une ta-
ble des gens non pressés, tout-à-
coup désireux de faire connaissance
et donner une âme au quartier. '
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Noël Rawsthorne au Temple du bas
Le concert qu a donne mercredi soir

Noël Rawsthorne, l'excellent organiste
de Liverpool, devant un public relati-
vement nombreux au Temple du bas
était essentiellement consacré à la mu-
sique anglaise dont il a donné un
échantillonnage assez large.

Il faut avouer que ce grand maître,
élève de Marcel Dupré, connaît son

métier a fond et que, lorsqu il se laisse
aller à son tempérament naturel, il tra-
hit un penchant romantique et expres -
sif qui peut être convaincant, comme
l'a prouvé sa vigoureuse et splendide
interpréta tion de la transcription pour
orgue d'un des mouvements d'une
suite pour violon de Bach. De plus, il
manie avec intelligence la registration,
rendant à la musique anglaise sa cou-
leur originale.

Voyons d'un peu plus près ce pro -
gramme qui débutait par le «Prélude et
fugue en do majeur» (BWV 545), de
Bach, qui démontrait, si besoin était,
que Noël Rawsthorne peut être comp-
té parmi les grands organistes de ce
temps.

Tout d'abord, S. Wesley dont l '«air
et gavotte» propose une musiquette
bien dénuée d'originalité et qui ferait
bonne figure lors d'une réunion pa-
roissiale ou lors d'un thé dansant.

Quant au «Folk-Tune and Scherzo »
de P. Withlock , il semble que cet ou-
vrage, créé vers le premier quart de ce
siècle, exploite des idées et des ryth -
mes que les romantiques les plus at-
tardés auraient salués comme de vieil-
les connaissances. Sir Edward Elgar,
connu des milieux musicaux pour sa
partition « The Planets» pour grand or-
chestre, a commis avec son «Allegro

maestoso» I exemple même d une mu-
sique laborieuse où le thème dépourvu
de personnalité circule entre les cla-
viers sans donner lieu à une seule va
riation digne d'intérêt.

MOMENT COLORÉ

Heureusement la «Toccata giocosa»
de V. Mathias apportait un moment
coloré, d'un rythme carré et qui ne
s 'embarrasse guère de développe
ments oiseux.

Faisons enfin comparaître
H. Howells dont l 'indigente invention
mélodique trouve à s 'exprimer avec
difficulté dans un amphigourique
«Master Tallis 's Testament» qui distille
un insondable ennui en regard duquel
les compositions les plus sèches de la
«Scola cantorum» passent pour de
joyeuses farandoles..

Au grand soulagement de l 'auditeur,
ce concert se terminait par une page
de Reger, qui, bien que ne commen-
çant guère avec le génie, apportait une
heureuse diversion, avant que l'on re-
noue avec la musique à proprement
parler dans le « Concerto en ré mineur»
de Vivaldi, dans la transcription de J. -
S. Bach.

J. -Ph. B

M. Rémy Perret a remis son commerce de radio-TV, a Peseux, a M. Hugues-André
Lemrich, qui dirige un magasin semblable à Cortaillod et étend ainsi ses activités.
Cette remise de commerce a été marquée samedi par une verrée à Peseux. De droite
à gauche, on reconnaît MM Rémy Perret et Hugues-André Lemrich et leurs femmes,
entourés de clients. (Avipress - P Treuthardt)

Remise de magasin à Peseux

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Relance
du marché d'automne

¦je) Urif hôtërief-restàurateur de la
place du Marché, M. Grand a déci-
"̂rJé de refôricèr \e marché* d'àutbm''4-
ne à Fleurier, qui se déroulerait sa-
medi 1e' octobre prochain. Pour
cela il lui faut la collaboration de
commerçants de Fleurier et d'ail-
leurs.

Dès sa création, ce marché d'au-
tomne avait connu un indéniable
succès, car il met en évidence les
différentes branches de négoce,
dans une ambiance fort sympathi-
que. Et surtout il donne de l'anima-
tion au village. Une intéressante
initiative.

VAL-DE-TRAVERS

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

'
_  ̂
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LE LOCLE

Non-respect de priorité
Conduisant une voiture, M. Francesco

Orlando, des Hauts-Geneveys, circulait di
manche à 19 h 40 au Locle, rue de la Côte,
direction est. A l'intersection avec la rue de
la Banque, il n'a pas respecté le stop. De ce
fait, il entra en collision avec la voiture
conduite par M. C.A.C., du Locle, qui arri-
vait normalement rue de la Banque, en di-
rection nord. Blessé, M. Orlando a été
transporté à l'hôpital du Locle au moyen
d'une ambulance

<*« *>MONTAGNE$»T-ij

AUVERNIER

(c) La traditionnelle sortie dans les pâ-
turages du domaine de la Grande-Sa-
gneule aura lieu le dimanche 4 septem-
bre. Cette grande fête de famille sera à
nouveau l'occasion de joyeuses retrou-
vailles pour les fidèles participants et
pour les nouveaux habitants, celle de
faire de nouvelles connaissances.

Comme toutes les années, le program-
me de la journée commencera à 11 h
avec l'ouverture en fanfare par la société
de musique « L'Avenir» , la bienvenue du
Conseil communal et le culte. A midi, la
distribution de la fameuse soupe aux
pois offerte à tous les participants par
l'association des sociétés locales.
L'après-midi , des jeux seront organisés à
l'attention des enfants.

Sortie
à la Grande-Sagneule

(c) Récemment, 78 aînés de la
commune, âgés de plus de 70 ans
(deux dames avaient même plus de
90 ans), ont participé à la tradition-
nelle course annuelle organisée par
la Société de développement. Con-
duits par 28 automobilistes bénévo-
les, ils ont pris la direction des Fran-
ches-Montagnes, en passant par le
Val-de-Ruz et le Mont-Crosin.
Après avoir contemplé le merveil-
leux paysage jurassien et admiré les
chevaux qui font la réputation de la
région, ils se sont arrêtés au Noir-
mont. La caravane s'est ensuite re-
mise en route pour le retour qui s'est
fait par La Chaux-de-Fonds et La
Vue-des-Alpes. A l'arrivée à Boudry,
une collation préparée par des bon-
nes volontés a été servie dans la
grande salle de l'église catholique

BOUDRY

Les aînés en promenade

SFRRIÊRFK

Après les Eglises du Valais et du
Jura, d'autres réactions se font con-
tre le feuilleton de télévision « Dynas
ty» qui, par sa violence extrême, va
porter une nouvelle atteinte à la séré-
nité des enfants déjà bien perturbée
par les horreurs quotidiennes que
servent sans scrupules les chaînes de
télévision, en guise de distraction... A
Serrières, sur une initiative privée,
des membres de la paroisse protes-
tante ont signé une pétition de pro
testation qui n'est d'ailleurs pas la
seule à circuler dans le canton

«Dynasty »,
une menace ?

Situation générale:
Une zone pluvio-oragouse s'est dépla-

cée de la Méditerranée vers les Alpes, et
influencera le temps dans nos régions'.'.»

['révision jusq u 'à ce Soîrt t*WWT«!«
Suisse romande et Valais : le temps sera

en généra l peu ensoleillé. La nébulosité
sera par moments forte et des averses ou
orages se produiront. Température en
plaine 16 degrés la nuit . 22 l' après-midi.
Limite dc zéro degré vers 3300m.

Suisse alémanique , nord et centre des
Grisons: en partie ensoleillé. Averses ou
orages le soir.

Sud des Alpes, Engadine : nuageux el
orageux.

Evolution probable mardi et mercredi:
dans l'ouest et le sud, nébulosité chan-
geante , quelques averses ou orages. Dans
Test , assez ensoleillé avec une faible ten-
dance orageuse.

Observatoire de Neuchâtel : 27août
1983. Température : moyenne: 21 ,0;
min.: 15,8; max. : 26.7. Baromètre :
moyenne: 721 ,4. Vent dominant: direc-
tion: nord puis sud; force : faible. Etat du
ciel: clair avec quel ques bancs de brume.

Observatoire de Neuchâtel: 28août
1983. Température : moyenne: 720,4;
Eau tombée : 61 ,5. Vent dominant: direc-
tion : nord puis sud ; force : faible à modé-
ré avec quelques rafales. Etat du ciel :
couvert le matin, quelques éclaircies
l' après-midi , violent orage dès 18H30 , et
crêle de I8 H45 à 19h.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

1 : r

Niveau du lac !
le 27 août 1983

429.36
le 28août 1983

429.38

¦rmrj-i Temps
EJ"  ̂ et températures
r*̂ _< i Europe
r-̂ h*M et Méditerranée

Zurich: beau . 25 degrés; Bâle-Mulhou-
se: beau , 28; Berne : beau, 24; Genéve-
Cointrin : beau, 26; Sion : peu nuageux.
25: Locarno-Monti: très nuageux , 25;
Saentis: peu nuageux , I I ;  Paris: très
nuageux. 23; Londres: très nuageux, 18;
Amsterdam , très nuageux. 17; Francfort-
Main : beau . 24; Berlin : très nuag eux , 18 ,
Hambourg : peu nuageux . 21) ; Copenha-
gue: beau . 22; Oslo: beau , 19; Reykja-
vik:  averses de pluie. 7; Stockholm :
beau. 20: Helsinki : peu nuageux , 16:
Munich: beau, 25; Innsbruck : beau, 26:
Vienne: beau , 27; Prague: peu nuageux.
24: Varsovie: beau, 25; Budapest: beau,
28; Belgrade beau, 29; Istanbul: beau
27; Palerme: peu nuageux , 26; Rome:
beau, 28; Milan ; peu nuageux , 26: Nice ,
très nuageux , 24; Palma-de-Mallorca -
beau, 27; Madrid: beau , 25; Malaga '
beau , 25: Lisbonne: beau , 28; Las-Pal-
mas: beau. 25: Tunis: peu nuageux , 33;
Tel-Aviv: .beau , 30.

^Pfe $fê i3^^ \

|Sk ;. Naissances

Marie-Madeleine et Claude
GEISSBUHLER - PEROTTI ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Pierre, Manuel
le 26 août 1983

Maternité de
la Béroche Courtils 39
Saint-Aubin 2016 Cortaillod

17396-177

La direction et le personnel
d'Electrona SA, à Boudry, ont le regret
de l'aire part du décès de

Monsieur

Charles HUBER
père de leur collègue . Monsieur E
Huber

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 1739217 s

t
Madame Celso Del Vecchio-Gagliardi , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bruno Del Vccchio-Cappa et leurs enfants , à Saint-

Biaise:
Monsieur et Madame Henri Del Vecchio-Moricr et leurs enfants , à Saint-Biaise

et Los Angeles;
Madame Evelyne Cornet-Del Vecchio. à Avriguey (France) ,
Monsieur Gaspard Del Vecchio. à Genève ;
Monsieur et Madame Claude Huguenin-Del Vecchio, à Genève ,
Monsieur Edouard Del Vecchio, à Genève;
Madame Carina Ricca-Ratto et famille, en Italie ;
Monsieur et Madame Carlo Ratto et famille, en Italie ,
Madame Marie Piguct-Gagliardi, à Neuchâtel;
Madame Julia Gagliardi , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Giancarlo Fumagalli , en Italie ,
ainsi que les familles Del Vecchio, parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Celso DEL VECCHIO
leur cher époux , père, beau-père , grand-père , beau-frère, cousin , parrain , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui dans sa 82mc année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise .

2072 Saint-Biaise , le 26 août 1983
(Plage 6b)

La messe de requiem sera célébrée cn l'église Notre-Dame de Neuchâtel , mardi
30 août à 9 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Beauregard .

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Veuillez penser à la maison de santé de Préfargier à Marin
CCP 20-163

R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part rass-os

Je sais que mon Rédempteur est
vivant

Job 19 25

Madame Hubert Guye-Grùner , à
Neuchâtel ,

Madame et Mons i eu r  Th ie r ry
Wolfrath-Guye, à Lausanne;

Madame et Monsieur Arthur Jaquet-
Guyc , à Bôle;

Monsieur Marcel Nobs , â Hauterive;
Monsieur et Madame Jean Grùner, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Vicl-

Jaquet et leurs enfants , à Bôle ;
Monsieur et Madame Jean-François

Grùner, à Neuchâtel;
Monsieur Alain Grùner , à Saint-

Prex ;
Madame Irène Diacon, à La Chaux-

de-Fonds;
M a d a m e  M a r c  W o l f r a t h , à

Neuchâtel ;
Monsieur Etienne Jeanneret , à

Estavayer-le-Lac,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

Hubert GUYE
leur cher époux , père, beau-père, frère ,
beau-frère , oncle , parrain , neveu , parent
et ami, que Dieu a repris subitement à
Lui , dans sa 67mc année.

2000 Neuchâtel, le 27 août 1983
(F.-C.-de-Marval I )

J'ai combattu le bon combat.
J' ai achevé la course.
J' ai gardé la foi.

Il Tim. 4 7

L' incinérat ion aura lieu mard i
30 août.

Culte à la chapelle du crématoire, ;ï
14 heures.

Domicile mortuaire ; pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
mais de penser à Pro Juventute.

à Neuchâtel , CCP 20 - 185')

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17393-178

La Casa d'Italia à Neuchâtel , il suo comitato ei suoi membri partecipano al lutto
délie famiglie Del Vecchio per la scomparsa del

Signor

Celso DEL VECCHIO
per diversi anni présidente devoto délia nostra associazione, e tutt 'ora présidente
d'onore. 17394.178

Madame Georges Monnier , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants :

Mademoiselle Georgette Monnier,
Monsieur et Madame Marcel

j Monnier, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Francis

i Monnier et leur petit Teddy, . ./,'/, '
Monsieur et Madame Raymond

Monnier et leur petite Crystel ,
Madame Lucie Meier, à Colombier,

ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Edgar

Monnier;
Madame Louis Kuntzer. à Saint-

Biaise, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Kuntzer ,

à Marin , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur  et Madame Rober t

Monnard , à Cornaux ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Georges MONNIER
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa, arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
SS1™ année.

2056 Dombresson , le 27 août 1983.
(Grand-Rue 7)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 34

La cérémonie religieuse se déroulera
lundi 29 août 1983.

Culte au temple à 13 h 15.

Veuillez déposer les fleurs au domicile

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1 7402 178

M o n s i e u r  et M a d a m e  Den i s
Bourquin et leurs enfants Gérald ,
Pierre-Yves et Jean-Daniel , à Peseux;

Sœur Mathilde Vogel, à Saint-Loup;
Famille Auguste Guidici-Vogel, à

Cormondrèche ;
Famille Edouard Vogel . à Cormon-

drèche;
iV? Famille Roger Vogel , à Corcelles; '

Famille Germaine Piguet-Bourquin , à
Lausanne;

Famille André Cornu, à Cormon-
drèche ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite BOURQUIN
née VOGEL

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 84mc année après une
longue maladie.

2035 Corcelles, le 26 août 1983

Si quelqu 'un m'aime, il observera
ma parole, el mon père l'aimera.

Nous viendrons à lui et nous
établirons chez lui notre demeure .

Jean 14-23

Le culte sera célébré au temple de%
Corcelles lundi 29 août , à 14 heures,*
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire , pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame Dents Bourquin ,
Grand-Rue . 9, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17388178

Le Kiwanis-club du Val-de-Ruz a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges MONNIER
père de Monsieur Marcel Monnier.
membre du club. 17400.17 s

Le conseil de la Confrérie des
Vignerons de Corcelles-Cormondreche a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Marguerite BOURQUIN
qui fut l'épouse dévouée de Monsieur
Henri Bourquin et tante de Monsieur
André Cornu , membre actif. 17403.17s

La Caisse Raiffeisen de Dombresson-
Villiers a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Georges MONNIER
membre et père de Monsieur Marcel
Monnier. président. 17401.173

Le comité de La Croix-Bleue de
Corcelles-Peseux a le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite BOURQUIN
fidèle membre depuis de nombreuses
années.

Pour les obsèques, prière de se référer
a l' avis de la famille.. 17395 ws
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Pompes funèbres Arrigo
Foùnque ae cercueils Vêlements morluanes Transports tuneores

Inhumations Incinérations Toutes formalités i

Rue ae Neuchôtel 37 CH-2034 Peseux

Tél. 038 31 12 24
k- -dW

La Société mutuelle d'assurance
chevaline du Val-de-Ruz informe ses
membres du décès de

Monsieur

Georges MONNIER
membre d'honneur de la société.

17397 178

La Commission Pro Juventute du
district de Neuchâtel a la profonde
tristesse de faire part du décès dc

Monsieur

Hubert GUYE
son estimé membre et ami. 17399 ws

Madame Renée Jaquet-Frelechoux , a
Rochefort ;

Madame et M o n s i e u r  Biaise
Reymond-Jaquet et leur fils Lau rent , à
Rochefort ;

Monsieur et Madame Claude Jaquet-
Desaules et leurs enfants Grcgory et
Valérie, à Môtiers ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arnold Jaquet ,

ainsi que les familles Freléchoux ,
Jeanneret , Richner, Schreyer, Cavalli,
Pauli , parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges JAQUET
leur très cher époux, papa, beau-pére,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
par ra in ,  parent  et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection dans
sa 66mc année.

2203 Rochefort. le 25 août 1983

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu dans la plus stricte intimité de
la famille.

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire part, cet avis en tenant lieu

17390-178

Le Parti radical, section de Rochefort ,
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Georges JAQUET
ancien conseiller général , beau-pére de
Monsieur Biaise Raymond , président de
la section et conseiller communal.

17391-178

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

Monsieur

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

Neuchâtel, août 1983. 27388-179

À NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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^
m̂mmWrmMt m̂rQmiW m̂m}rr*mT n&ÛT
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Dès samedi prochain

OUVERT À TOUS,
PROFESSIONNELS ET PRIVÉS

Uj
ce

/ uS Renseignez-vous, -

I L'IDÉE GÉNIALE EST AU BOUT DU FIL:

(038) 46 12 12
27512-142 |

Petites annonces à tarif réduit j
75 centimes le mot ! Is

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : 9

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés I

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle > H
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur 9

COMMENT FAIRE PARAÎTR E UNE PETITE ANNONCE ? I
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice/ 9où ils pourront passer leurs ordres H
• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de Bversement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de H

Neuchâtel 20-178 M

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses Dans 9

| ce cas, une surtaxe de Fr. 4 — devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : B« taire offres sous chiffres... au bureau du journal ». ¦

URGENT
Nous cherchons immédiatement
un/e très bon/ne

représentant/e
indépendant/e.
Expérience de la vente aux particu-
liers, commission intéressante.
Tél. (038) 61 14 71. ZSISU.TM

dgC KULBUS SA I
^*̂  ^** INDUSTRIAL COMMERCE I
cherche |S|

1 décolleteur 9
qualifié I

pour'"àffûyge et surveillance de . )W
5 à 6 Escomatic. JBÊ
Le candidat devra justifier de SB
quelques années de pratique. SM

Faire offres à KULBUS S.A. fi l
Chemin Malpierres 2, __ \
2088 Cressier. E-Jf
Tél. (038) 47 22 55. zsass-ue W

On engagerait à Bienne, pour date à convenir,

dame ou demoiselle
de langue française, pour l'entretien d'un ménage, et par époque
pour la préparation des repas d'une personne.
Permis de conduire nécessaire.
Nous offrons un bel appartement indépendant , moderne, tran-
quille de deux pièces, et un bon salaire.
Cette offre d'emploi n'est valable que pour des personnes
seules.
Faire offres manuscrites en précisant âge et état civil , si
possible avec photo sous chiffres 80-410672 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne. ima-.rasi

/ Snack-Bar-Glacier ^' «La Grillade»
engage immédiatement

jeune cuisinière(ier)
et

sommelière extra¦¦n"yno-^ i . ' 'îïUI.UPJ ¦¦ !- EJI . uinuoi»!
horaires, agréable, congé le samedi
après-midi, le dimanche et les jojarsv i

V fériés. ' y

\jtel. 24 59 90 ou 41 15 51. r^m/

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

Fabrique d'ensembles de cuisine
„..„.-engage ._ „ „ ..._„. i

menuisiers
aides-menuisiers

pour son usine de Cortaillod,
entrée à convenir.
Prendre contact avec M. Bidet
Tél. (038) 42 32 05
Moderna-Corta S.A.
UOnaillOa 27625-136

Restaurant La Prairie-Bavaria
Grand'Rue - Neuchâtel
Tél. 25 57 57

cherche

sommeliers-ières
ainsi qu'une

fille de buffet
Téléphoner ou se présenter.

25200-135

/TArNissanl
Cherry

Cherry 1.3, 3 portes ,
44 kW (60 CV/DIN).

traction avant ,
boîte à 5 vitesses

^̂
dès Fr. 

12.650.- /̂
^

garage
i COMTESSE
o

Draizes 69, NEUCHÂTEL
Tél. 038/31 36 38

Ouvert tous les jours de 6 h 30 à 21 h
Réparations toutes marques - Station essence.

NISSAN'/'MSmSffffl

I FAIM-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 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 1 8 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

lôCCÂSlONsi
? %£} ¦ "„.:- ,... . , > . .:...<^*mglr-.. \-sl r-S ?

Y LIMOUSINES: j [
, > Opel Record 2000 S 1978 85.000 km < >
, > Opel Ascona Black-|ack 1981 54.000 km <,
, > Opel Ascona 1900 S 1978 69.000 km < ,
.. Opel Ascona 1600 I 1975 120.000 km 0
, Opel KadeH 1300 1982 37.000 km I
Y tord Taunus 2000 OUI. 1982 17.000 km T
I Ford Taunus 2000 1976 126.000 km T
? Ford Escort 1975 94.000 km
f VW jetta 61 1981 65.000 km
f Citroën Visa 1979 48.000 km '
? Citroën CX 1980 64.000 km < ?
? Talbot 1100 GLS 1978 90.000 km < >
? Renault 4 1976 92.000 km < >
4 Volvo 144 GT 1972 136.000 km <>
è Volvo 244 61 1979 64.000 km < >
« Honda Civic 1200 1979 76.000 km<>
i y Toyota Catlna 1975 91.000 km < y
O < >
U BREAK: "
4 Opel Record cnrnv. 1981 26.000 km < *

I

Opel Record carav. 1978 96.000 km < >
Opel Record carav. 1972 76.000 km < ?
Toyota 2600 aut. 7 pl. 1973 11 7.000 km i y
Subaru 1600 1979 60.000 km < y
land Rover 1959 99.000 km i >

Tél. 63 28 78 t
Repisç>v-.,£rédit - ,̂ ea?ing I

27636-142 |

ItKnM HïMIIII
GARANTIE • CONFIANCE *

—
Visa Super E 1980-81
GSA Berline 5 vit. 1980-81 82
GSA Break 5 vit. 1980 81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX Athena 1980
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81

¦TH-rIMi
Civic Wagon 1981
Quintet 1981
Accord 3 p. 1978-79-81
Accord 4 p. 1980-81

¦ II IMI I IM
500 SEL ttes options 1982
280 SE 1980 50.000 km
450 SE 1973 10.900.—
450 SLC ttes options 1975 28 900 —
350 SLC ttes options 1978 38 500 —
280 E aut. T.O. 1976 12 800 —
230 E aut. + options 1982 28.900 —

'EnaasEEM
Monteverdi Safari
ttes options 1977 56.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36 000 km
A.M.C. Eagle 4x 4  DL 1981 20.000 km
Range Rover 3p. DL
toutes options 1982 55.000 km
Lada Niva Std 1979 49.000 km
Lada Niva Luxe 1981 39.000 km
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15.000 km j

EBaaaBEM
Alfasud Tl Quadrifoglio 1982 15 000 km
Alfasud Tl 1978 7.400 —
jantes en alliage
Giulietta 1,8 1980 10.900 —
Alfetta 1,6 4 p. 1977 58.000 km
Alfetta GTV 2000 1980 56.000 km

320/6 aut. 1979 11.900 —

EBEB33E»
Malibu Classic 1979 8.900 —
Citation 4 p. 1980 9.200 —

131 Mirafiori 1300 1975 4.400 —
131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —

IJ'lil'H
Capri II 1.6 ' 1977 4.900.—
Pinto 1973 3.900 —
Taunus 1600 L 4 p. 1974 4.500 —
Taunus 1600 L 1977 3.400.—
Taunus 2000 G L 1979 9.400.—
équip. Ghia

C3ZEE3BI^
HPE Executive 2000 1978 9.400 —

1300 S 1979 4.400 —
1600 S 1978 4.900.—

É 1600 S 1979 4.200.—

wzœxsmmwm
323 G L 1980 6.200 —
323 GLS 5 vit. 1980 20 000 km
626 1600 GL 1979 7.900 —

1333911
Ascona Silverbird 1979 8.400 —
Rekord 2000 S 1979 8.700 —

¦ MM lll ¦¦¦
304 S T.O. 1977 3 900 —
305 SR T.O. 1978 6.900 —

¦ ni'M'uw
14 TL 1978 4.900 —
20 TS 1981 9.900.—

EQEESBHH
1510 SX aut. ttes options 1982 10 900 —
Samba GLS 1982 8.400.—

ESOSILMmm
Corolla 1980 6 900 —
Corona 1800 Liftback 1979 7.900 —
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 -

Golf GLS 3 p. aut. 1976 55.000 km

27488-142

( ^AVENDRE:

véhicules utilitaires
légers d'exposition :

1 Renault Master
camionnette type P 35, C.U.
1700 kg environ pont fixe,
moteur Diesel, cédé pour
Fr. 22.700.—
1 Renault master Four-
gon vitré type T 35 avec por-
te coulissante à droite C.U.
1880 kg environ, moteur
benzine 2 I, cédé pour
Fr. 21.700.—

Occasion
1 fourgon Mercedes type
208 avec toit surélevé,
modèle 1981, 50.000 km,
expertisé, Fr. 13.500.—

Chez le concessionnaire
RENAULT - MASTER25,37 142

Citroën GS X2
1977, 4200 fr .

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 27395-142

BMW
B6 2,8 I 1982
B6 2.8 I 1981
C1 2,3 I 1980
745 i Turbo 1982
735 i aut. 1980
732 i 5 vit. 1981
733 i 1979
728 i 1980
528 i 1983
520 i 1983
635 CSI 1981
635 CSI 1980
635 CSI 1979
323 i 1983
320 i 1983

MERCEDES
500 SEC 1982
380 SEC 1982
500 SE 1981
380 SE 1 982
280 SE ' 1 981
450 SLC 1978
350 SLC 1976
350 SE 1974

PORSCHE
928 S aut. 1983
928 S aut. 1981
928 S aut. 1980
928 S 5 vit. 1982
928 S 5 vit. 1980
Turbo 3.3 1983
Turbo 3,3 - 1982
Turbo 3,3- • 1-980
Turbo 3.3 1979
911 Targa ' 1.982
911 SC 1979
911 SC 1981
924 1978
Carrera
RS 2,7 1974
911 1974

FERRARI
512 BB 1979
Mondial 4 1983
GT S 1979

VW AUDI
Quattro 1982
Quattro 1981
200 Turbo 1980
Golf GTI 1983
Golf
Qettinger 1981
G a m m a  c o u p é

1978

CABRIOLET
911 Cabrio 1983
Golf GLI 1983
Golf GLS 1979
Ritmo Cabrio 1983
911 Targa 1982
Stag Cabrio 1974
Thunderbird 1962
X19 Targa 1978
124 Spider 1983
et 20 autres voitures
de toutes marques
R. AFFOLTER
AUTOMOBILES
Tél. (066) 66 44 47

(066) 66 44 43
27208-142 I

VW Passât
4 portes. 1976,

Fr. 3500 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
f j  27394-142

r̂ mammm
\

Renault 9 GTS
1983. Fr. 9600.—

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 27393-142

AVENDRE

Peugeot 404
modèle 68,
125.000 km,
bon état.

Tél. (039) 28 38 08.
27575 142

AVENDRE

2 CV AK 400
aménagée,
modèle 76,
60.000 km,
bon état.
Tél. (039) 28 38 08.

27576-142

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

• une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
# 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

IVW PASSAT 1
I 5 portes, parfait I
I état , expertisée,
¦ Fr. 7200.— . ¦
I Tél. (038) ¦
¦ 24 18 42. ¦
w_^^^^^_^_j_2_mm

Hondo Prélude
1979. noire

Honda Quintet
1981 . rouge

Honda Accord
1978. blanche j

Ford Escort 1,6 61
1981. vert mol.

GS 1220
1979. brune
VW 6oll IS

1975. bleue, automatique
Ford Granada 2,8 inj.

1980, beigo met., toit
ouvrant

A vendre

Golf GLS
noire
Bas prix.

Tél. (038) 33 35 00,
heures des repas.

27492-142



c-3 TRAVAUX
Gj[> DE NUIT

Ligne N° 5
Nous informons les riverains que des tra-
vaux de nuit seront effectués toute la se-
maine sur le secteur Les Chézards-Areuse.
Nous les remercions d'avance de leur com-
préhension. 27623-120

À LOUER quartier jardin anglais,
immédiatement ou pour date
à convenir

appartement
de 4% pièces

avec tout confort, ascenseur.

Faire offres sous chiffres
BE 1734 au bureau du journal.

¦_ i . 27599.126

A louer â Marin, rue
A.-Bachelin 8,

place de parc
dans garage collectif ,
au centre du village.
Tout dé s.uite ou pour

¦date à Convenir. *

La Neuchâteloise-
Assurances.
Tél. 21 11 71.

27629-126

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

périence sous toutes les latitudes se porte garant de la
fMKBfWWlifffl K̂  ISUZU WFR fiabilité à toute épreuve de ses véhicules. Les nombreux

I uîîl;5.?  ̂J» points de vente GM dotés d'un excellent réseau deI Véhicule de f . ... . ._. ....
I transport utili- service assurent I entretien de tous les utilitaires IbUZU.

|SiWMK^^^^|T~ ¦¦—\\r^̂ \̂lllaKf| Avantageux à Profitez de la chance qui 
vous 

est donnée de 
vous 

instal-
aRS&^iiil ' Ul uPKuH 

|,qeha,< en con: 1er au volant de l'un des tous derniers utilitaires apparu
K»»»">"*^HZsïwgEfisj 1 *̂«B sommation et a . . .,..,. ,-l l  .«./ r-n
li MJSiÉ? 8 

\ M l'entretien. en Suisse. En route pour un essai routier de I IbUZU WrK.
H W_\!n JL_-^%Zj-.... J%jH 

J- ivroble en.deox ISUZU WFR , pour des transport économiques.

Combi, fourgon, minibus ou limousine «grand espace». pour le compartiment B îBMjMt ^"f>ŷ -yE:15é Ŝi^̂ ^̂^W1 Les différences résident dans la carrosserie et dans 
fe

a
s
"° ŝ

c
,
e
l
s
d

e°|e
p
s
our Kjj| 8̂ pJBI8Bi S^̂ ^M||

l'équipement. Cependant, la fiabilité et l'économie sont fa^M
^

nombreJses. pâ^BJ^̂ pW* ^̂^ EjÉlg .̂
les mêmes pour tous les ISUZU WFR . Leur construction A partir de "6CLrV

,
>i2J^

robuste et leur finition soignée sont un gage de longé- Fr. 20 400.- ai» , i-w

ITIIA!! Faites un essai de |,,SUZU WFR sans engage"ient de votre Part
Lbl EiJ chez le distributeur GM le plus proche ou chez
General Motors (Suisse) SA, Salzhausstrasse 21,2501 Bienne, tél. 032/215111. 

 ̂ o

Iwkml D'ABONNEMENT

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 : 

I N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

PTHfTP̂ BPS Service 0 1
Il rwa lk  ̂ des abonnements l \
M la'kl 2001 NEUCHÂTEL ||

%U_UÉM££MM VOTRE JOURNAL
X *mmmmmmmmmmWmWm  ̂ TOUJOURS AVEC VOUS

BOUDRY
A louer pour fin septembre
au chemin des Addoz

appartement
de 2 pièces
avec tour confort.
Loyer Fr. 325.—
+ charges.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

27322-126

Attention I

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.

Mme Forney.
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements.

11860-144

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi. 101075. us

A louer pour fin septembre
à la rue des Moulins

studio meublé
avec tout confort.
Cuisinette agencée. Loyer
Fr. 375.— charges
comprises.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires, NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

27323-126

Serge Bonardo
Pédicure

de retour

Tél. 24 45 24
23982-148

D'Olivier
CLOTTU
Saint-Biaise

de retour
2720O-150

À CORTAILLOD à proximité du
centre du village, magnifique vue
panoramique sur le vieux village,

-le lac et les Alpes

A TTIQUE
mansardé de 140 m2, vaste sé-
jour avec cheminée, terrasse, salle
à manger, cuisine agencée ,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, garage individuel, cave, ga-
letas. 27392-122 '

YVERDON-LES-BAINS à louer
dans maison du XVIIe siècle

APPARTEMENT
DE 7 PIÈCES

- Situation: centre ville
- Orientation : sud sur parc
- Mise à disposition à convenir
- Prix selon importance des tra-

vaux de rénovation et de trans-
formation.

Pour tous renseignements :
BANQUE PIGUET & CIE
Yverdon
Service des Gérances
Tél. (024) 23 12 61, int. 41/42.

27572-126

I À A UVERNIER
H Merveilleuse situation sur les hauts du
B village. Vue panoramique sur le Litto-
M rai, le lac et les Alpes.

I APPARTEMENTS
I DE 5% PIÈCES
m Vaste séjour avec cheminée, balcon,
S salie à manger, cuisine agencée, 2 sai-
si les d'eau, 3 chambres à coucher, gara-
is ge, cave, galetas.
¦ Nécessaire pour traiter
K Fr. 70.000.— 23434-122

À vendre

maison
de vieille ville

entièrement rénovée
à La Neuveville.
Comprenant: 1 app. 4 pièces ,
4 app. 1 1/2 pièce, tout confort , fi-
nancement assuré.
Pour traiter env. Fr. 50.000.—.
Pour renseignements écrire
sous chiffres BJ 1570 au bu-
reau du journal. 24556-122

A vendre à l'ouest de Neuchâ tel
dans un qua rt ier résidentiel
avec magnifique vue
sur le lac et les Alpes

villa
de 9 pièces, vaste séjour
avec cheminée , 6 chambres ,
gril, terrasse, garages.
Possibilité de créer
2 appartements.

Faire offres sous chiffres
KG 1671 au bureau
du journal. 26504.122

mf '¦ YRégion Peseux jeune couple, avec
2 enfants, cherche à acheter

petite maison
avec jardin, prix modéré.
Tél. 31 75 00 heures des repas.

27569-122 ,

Projet
de construction
de villas

AU LANDERON
situation dans zone de tranquillité
proche du lac.
Prix environ Fr. 400.000.— à
450.000.— (terrain, inclus).
Si vous êtes intéressés et vou-
lez consulter les plans, prière
de téléphoner au (038) 33 19 20
heures de bureau ou (038)
51 34 46 de 19 h à 20 h. 27574.122

????????????
? A VENDRE A NEUCHÂTEL ?

 ̂
(Haut de la ville) 

^? immeuble J4. locatif 4.
 ̂

de 
3 appartements. 27242-122 

^? 
^

La promotion ?
J ÎÈk immobilière i
JpWÉk Neuchâtel SA*

î̂fo^&fcay P|ace Pury 13 A
m v mj i J Î 9  200° Neuchâtel ?
^m mr (038) 24 70 52 ?? ????????

A vendre à Tavannes

maison de village
comprenant 4 appartements
tout confort.
Pour renseignements :
case postale 32,
2087 Cornaux. 24557-122

A louer à Saint-Biaisé

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

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

A louer au centre du village d'Auvernier

appartements . ,
4 pièces

p_ >i- -F.-' f-.r.-» -ih no'*o*j*ï fj* j 9iifi.11 a?*
Loyer dès Fr. 1000.— + charges

appartement
2 pièces

Loyer Fr. 825.— + charges.
Situation très tranquille dans ancien im-
meuble entièrement rénové.
Libre dès fin septembre 1983.
Tél. (038) 24 40 88. 27490 126

A Peseux, dans une ancienne mai- I
son villageoise rénovée au centre 1
du village M

APPARTEMENT 1
DE 4'A PIÈCES 1

Séjour mansardé avec cheminée, I
cuisine agencée, salle à manger, I
2 chambres à coucher , 2 salles _d'eau. LI
Magnifique cachet rustique, R
poutres apparentes. H
Loyer mensuel Fr. 1200.— + M
Chaf9es. 26527-126 I
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Durant ces deux derniers mois d'été, le cours du dollar a suivi une ascension assez importante
et en parallèle, le prix du mazout a lui aussi augmenté dans les mêmes proportions.
Cette fin du mois d'août est marquée par une certaine stabilisation des prix et à la veille de
l'automne, nous vous conseillons d'être très prudents quant à l'évolution des prix des produits
pétroliers.
Notre service de vente, Madame Petter, Messieurs Laurent et Sydler, restent volontiers à votre
disposition pour vous renseigner sur les prix journaliers de nos produits.
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Pantalon
normal

S40
soigneusement
nettoyé * apprêté * repassé

#-uttO*BC
Flandres 3
(...sur le chemin
du marché) 27577 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) 72 10 90.
23253-136

\sp
HIFJLE

\

PTTT1
A iO€HL
N QUI
SYSTEM

Wllll
Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

21618-110

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 23166-no

Pour votre

HYPOTHÈQUE
Tél. (038) 33 51 00.

25721-110

Hôtel-rôtisserie de la Gare
Montmollin. Tél. 31 11 96

bolets frais,
rôsti

el foules outres spécialités
25187-110

A LOUER À FLEURIER
(dès 1« novembre 1983)

1 appartement
rez-de-chaussée comprenant: 1 cuisine,
2 chambres, 1 salle de bains, 1 cave, chauffage
général. Loyer mensuel Fr. 290.— + Fr. 90.—
de charges.
Renseignements tél. 63 13 70. 27544-126

A louer à Neuchâtel, rue de
Fontaine-André 14, dans im-
meuble entièrement rénové

appartements
3 pièces

avec cuisine habitable.
Loyer dès Fr. 670.— + charges.
Libre dès fin septembre 1983.

Tél. (038) 24 40 88. 27491 126

M luuei
Rue Louis-Favre à Neuchâtel

appartement VA pièces
dès le 1er octobre.
Fr. 920.— charges comprises.
Tél. 25 61 00, heures bureau.

27624-126

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2, Pourtalès. Tél. 25 14 69

A LOUER à Champréveyres
pour le 1e' décembre 1983 ou pour
date à convenir

appartement
de 3% pièces

avec tout confort , ascenseur.
Le locataire devra assumer le
service de conciergerie. 27369-126

1 appartement
3me étage , comprenant: 1 cuisine,
3 chambres, 1 salle de bains, 1 chambre
haute. Chauffage général. Loyer mens.
Fr. 250.— plus Fr. 130.— de charges.
Renseignements tél. 63 13 70.

27545 126

IBI .  \\A OO) 9/ I l  13. 27587-126

À LOUER à Peseux
tout de suite

studio meublé
Fiduciaire HERSCHDORFER
25. fbg de l'Hôpital

2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27. 27434-126

u
A louer
aux Geneveys-sur-Coffrane,

appartement 2 pièces
cuisine, salle de bains, balcon. Prix
Fr. 430.— charges comprises.

A louer
aux Geneveys-sur-Coffrane,

appartement 2 pièces
meublé, cuisine, salle de bains, bal-
con. Prix 450.— charges comprises.
SCHWEINGRUBER S.A.
Les Geneveys-sur-Coffrane,



Assemblée de l'Union-PTT à Chézard-Saint-Martin

Assemblée d'ete de l'Union-PTT
Neuchâtel-Poste, syndicat qui re-
groupe les travailleurs postaux des
quatre districts de Neuchâtel , Bou-
dry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz,
hier matin au Boveret. Pendant que
les dames et les enfants allaient visi-
ter la poterie de Saint —Martin , une
petite soixantaine de messieurs,
sous la présidence de M. Jean Met-
traux , ont fait le tour des actuelles
préoccupations syndicales. Elles
sont nombreuses.

La section Neuchâtel-Poste de
l'Union compte quelque 380 mem-
bres selon recensement rapporté au
procès-verbal de l'assemblée d'hi-
ver de février 1983. Après cette lec-
ture, qui n appelle pas de commen-
taires de l'assemblée, le président
informe ses collègues de quelques
démarches récentes.

Dans les négociations relatives à
la création d'un parking à la place
de la Gare, à Neuchâtel, le syndicat
s'est prononcé contre la solution
souterraine qui contraindrait plus
de 100 personnes à travailler en
sous-sol. Quant aux pourparlers
avec la direction générale de Neu-
châtel pour obtenir un atelier de loi-
sirs — 200 personnes seraient inté-
ressées — il ne faut pas attendre de
solution avant la construction de
l'ensemble Neuchâtel-Péreuses,
donc au minimum 5 ans.

La semaine du 3 au 8 octobre sera

consacrée en ville de Neuchâtel a
une opération de charme préélecto-
rale: il faudra convaincre le public
que la semaine de 40 h est une orga-
nisation du travail judicieuse, pro-
pre à faire partager aux travailleurs
les gains de rentabilité dus aux tech-
nologies modernes, susceptible d'as-
sécher le réservoir des chômeurs.
Parallèlement à cette propagande
vers le public, des discussions au-
ront lieu avec les parlementaires fé-
déraux qui se sont montrés jusqu 'ici
imperméables à la compréhension
des difficultés du statut d'employé
de la Confédération.

Aux élections, il s'agira de soute-
nir les bons candidats, ceux qui
adhèrent à l'initiative de l'Union
syndicale suisse en faveur des 40 h
de travail hebdomadaire, ceux qui
jugeront que le blocage du person-
nel fédéral a assez duré.

SOMBRE TOUR D'HORIZON

M. Urs Mugglin est secrétaire de
l'Union PTT. Il commence un vaste
tour d'horizon des actions en cours
par quelques vues pessimistes: la
situation économique et politique

n'est pas propice aux succès syndi-
caux, peu de requêtes aboutissent
devant un employeur confondu
avec le gouvernement bénéficiant
d'un fort regain d'esprit conserva-
teur. La conjoncture est difficile
pour les acquisitions sociales quand
un quart seulement des travailleurs
helvétiques utilisent leur droit de
vote, à une époque où la publicité
permet de gagner élections ou vota-
tions en y mettant le prix.

La liste des revers est longue:
échec de l'initiative sur l'imposition
des avoirs fiduciaires des banques,
abandon du projet de taxation des
poids lourds, insuccès de la manifes-
tation de novembre 1982 à Berne. Le
parti adverse a pourtant ete impres-
sionné à cette occasion. Il faut pour-
suivre avec détermination les négo-
ciations en cours avec l'espoir de 40
h pour 1990, avec un passage inter-
médiaire à 42 h, un plan de retraite
dès 60 ans, qui seuls permettront la
création de nouveaux emplois.

Une autre requête écartée: la re-
vision totale de la classification des
fonctions. La situation de certaines
tranches de personnel sera néan-
moins examinée, de même que se-
ront débattues avec l'USS les mesu-
res prises par la direction générale
pour résoudre les problèmes d'em-
ploi à Genève et Zurich : les travail-
leurs ne sauraient se contenter
d'avantages momentanés en cas de

surcharge, une amélioration de clas-
sification serait plus adéquate.

PERTES D'EMPLOIS?

En bref , l'employé de la fonction
publique souffre d'une collision en-
tre les nécessités de l'exploitation
(218 000 jours de travail devraient
être repris en congés par le person-
nel neuchâtelois, mais ne le peuvent
pas) et une décision politique de blo-
quer l'embauche. Le tri mécanique
du courrier et la rationalisation par
l'électronique de la gestion des
comptes de chèques vont-ils modi-
fier profondément le futur, jusqu'à
provoquer des pertes d'emploi?

Le secrétaire finit son tour d'hori-
zon par une nouvelle exhortation au
bon choix lors des élections d'octo-
bre. Les revers de ces derniers
temps n'empêcheront pas le syndi-
cat de persister à réclamer, avec le
gouvernement cantonal, toute la dé-
centralisation possible des régies fé-
dérales vers les régions économi-
quement défavorisées, Neuchâtel,
Tessin, etc.

L'assemblée s'est terminée par la
discussion de quelques points mi-
neurs au chapitre «divers ». Un vin
d'honneur était ensuite offert par la
commune de Chézard-Saint-Martin,
puis le repas réunit tout le monde
sous le toit de la cantine.

Les adieux du pasteur Bauer
Cérémonie au temple Saint-Jean

Dimanche, la paroisse de Saint-Jean
était en fête pour assister celui qui a été
son directeur spirituel depuis une dizai-
ne d'année, le pasteur Henri Bauer,
dans sa prise de congé du quartier qu'il
affectionnait particulièrement et de ses
fidèles auxquels il s'est voué corps et
âme. Lui qui leur avait appris à s'organi-
ser et à garantir la vie des nombreuses
activités paroissiales qu'il avait créées.

On imagine mal ce qu'un pasteur doit
faire pour animer tous les secteurs, les
matériels comme les spirituels (visites
aux malades, aux personnes âgées, seu-
les, etc.). De la tonte des gazons du
temple aux finances d'une collectivité
ecclésiale qui roule sur les 100.000 fr et
plus par année, sans compter la cons-
truction du temple lui-même, certes le
plus beau de la ville. C'est ce qu'Henri
Bauer assuma, après avoir été le pasteur
combien dynamique de Fontainemelon
durant un quart de siècle, après l'église
française de Bâle et de La Sagne.

PARDON DES OFFENSES

Il joua un rôle important dans les
Chantiers de l'église créés par le Con-
seil synodal que présida durant 16 ans
son frère Charles Bauer , présida la com-
mission de musique sacrée de l'EREN,
s'occupa de la refonte du psautier ro-
mand. Car, baryton de grand talent, il
créa les heures de musique du Temple
Saint-Jean, les plus importantes de La
Chaux-de-Fonds. Animé d'une foi ar-
dente et joyeuse, il communiquait son
enthousiasme à toutes ses ouailles, en

particulier à la jeunesse. Il fut une sorte
de missionnaire en pleine chrétienté.

Le temple rempli comme un oeuf put
l'entendre prononcer sa dernière prédica-
tion en tant que gouverneur de la parois-
se sur le thème riche en rebondissements
du pardon des offenses. Le choeur mixte
avait prêté son concours sous la direc-
tion de Georges-Henri Pantillon, rare pri-
vilège. Ensuite de quoi, les autorités can-
tonales étaient représentées par M. Pierre
Bauer, substitut du préfet des Monta-
gnes, communales, par le conseiller
communal Robert Moser, les autorités
ecclésiastiques par MM. Michel de
Montmollin, président du Conseil syno-
dal, Jean-Pierre Moesch, président du
Consistoire de l'EREN, de La Chaux-de-
Fonds, et M. Ewan Marti, président du
conseil de paroisse de Saint-Jean.

Tous dirent leur profonde reconnais-
sance au retraité et à son épouse pour
tout le travail accompli au service de
Dieu, de son église et des hommes. En
toute simplicité, Henri Bauer leur de-
manda de reporter leur affection et leur
envie de servir sur son jeune successeur,
M. Félix Moser.

PLAQUETTE

Un dîner préparé par les dames de la
paroisse termina très gentiment cette
journée d'action de grâce. Signalons
qu'une belle plaquette due à la plume de
notre confrère Jean-Marie Nussbaum,
ancien président du comité aconfession-
nel de décoration du temple, illustrée de
photographies de M. Fernand Perret, a
été éditée et est parue à cette occasion.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 . Les derniers monstres (16 ans).
Eden: 18h 30, Fantasmes sans frontières

(20ans) ; 20h45, Octopussy.
Plaza : 20 h 45, Meurtres à domicile.
Scala: 20 h 45, Mad Max 2 (18ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 281313. -
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21h30 - 4heures (sauf di-

manche) .
Le Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf lundi) .

La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-
che).

Cabaret 55: 21h30 4heurcs (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
PERMANENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017.
Pharmacie de service: des Forges, 2a, avenue

Charles-Naine , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.

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

DIVERS
Consommateurs-informations: de 14h à 17h,

22, rue du Grenier.
LE LOCLE

TOURISME
Burea u officiel de renseignements: 5, rue Hen-

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

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

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

Pharmacie d'office : Breguet. Grande-rue 28,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

Prix de soliste des musiciens suisses

Sur les 19 musiciens qui se sont
présentés cette année au concours
de l'Association des musiciens suisse
(AMS), qui récompense chaque an-
née à La Chaux-de-Fonds un jeune
professionnel, huit concurrents ont
été retenus par le comité. Hier vers
17h, le jury a décerné le prix de solis-
te à Rolf Weber, clarinettiste bâlois
de 25 ans. Pour la première fois, le
prix de la ville de La Chaux-de-
Fonds, décerné par le public des per-
sonnes ayant assisté à toutes les pro-
ductions, récompense le même Rolf
Weber. Celui-ci est titulaire des di-
plômes d'enseignement, de concert
et de soliste. En outre, un deuxième
prix a été attribué au pianiste Olivier
Sorensen, de Neuchâtel.

Au départ, il y avait six pianistes,
un organiste, un chanteur, un flûtiste,
un saxophoniste, un trompettiste,
quatre guitaristes, une violoniste et
trois clarinettistes. Eliminés cette an-
née, les musiciens qui n'ont pas eu
droit au concours se présenteront
une nouvelle fois l'année prochaine.
Citons les membres du jury : M™ Ger-
trud Schneider, MM. Ulrich Leh-
mann, Jean Balissat, Urs Frauchiger,
Eric Gaudibert, Philippe Huttenlo-
cher et Jacques Wilberger. Ces per-
sonnalités ont procédé aux élimina-
toires qui duraient 20 minutes.

Les conservatoires suisses envisa-
gent en général plus la carrière de
soliste que celle de musicien d'or-
chestre. Dans nos orchestres profes-
sionnels, on constate la prédominan-

ce d'étrangers et c'est pour lutter
contre ce déséquilibre que l'Union
suisse des artistes musiciens organise
chaque été un cours avec la Société
d'orchestre de Bienne. Nous y pen-
sions pour les trois clarinettistes, le
saxophoniste, le trompettiste et la
violoniste qui se sont inscrits au prix
de l'AMS. Ce prix, au début d'une
carrière, constitue donc un appui
précieux.

CONTINGENCES

Les pianistes obéissent à d'autres
contingences. En écoutant «Scar-
bo», de Ravel (la pièce la plus diffici-
le dé la littérature pianistique), nous
avons compris que les virtuoses du
clavier doivent courir après deux liè-
vres: la technique et la sonorité. Les
jeunes pensent plus à la première
qu'à la seconde.

En écoutant l'oeuvre de Zelenka,
nous avons réalisé combien différen-
te est la position du violoniste : la
sonorité d'abord, la technique ensui-
te. L'état contemplatif de ce compo-
siteur genevois illustre ses recherches
répétitives et planantes. A côté des
compositeurs connus et aimés, nous
eûmes les audaces de quelques au-
teurs contemporains (H. Holliger, par
exemple).

C'est exprimer ainsi brièvement
tout l'intérêt provoqué par les inter-
prétations des sept concurrents choi-
sis par le jury.

Après la danse, le cochon !

DANSE. - Pendant la soirée des jeunes, le samedi.
(Avipress M.-F. Boudry)

Fête villageoise aux Planchettes

La fête villageoise des Planchettes s'est terminée hier à 18h, après
trois jours de kermesse. Organisée par la Société de développement
dans et autour du Pavillon des fêtes, elle a connu un succès débor-
dant. Samedi soir, au moment du bal, le pavillon était bourré d'une
foule de visiteurs venus des environs et de Planchotiers.

Incontestablement, le grand moment de la journée de dimanche fut
le tiercé aux cochons, organisé pour la première fois aux Planchettes.
Dans l'ordre, voici la combinaison gagnante : 9,10,2. Une personne
l'avait pronostiquée, ce qui n'était pas une mince affaire. Avant la
course, aucun expert n'était à même de porter un jugement sur les
qualités de telle ou telle bête. Le groin gagnant est d'ailleurs celui qui
n'a pas cru bon de s'arrêter pour bâfrer quelques restes d'aliments sur
sa route. Personne d'autre n'avait prévu ce tiercé, dans l'ordre ou le
désordre. Le gagnant, s'il n'emportera pas son compagnon de fortune
avec lui, a tout de même eu le privilège de quitter la fête au guidon
d'un vélo neuf.

La fête a commencé le vendredi soir sous le signe de la jeunesse.
Jack Frey animait une discothèque qui a rassemblé les «teenagers »,
après le passage sur scène du groupe «Stratus», des gars de ia région.
Le lendemain soir, c'est « Reality» qui a conduit le bal, tandis qu'à
l'extérieur du pavillon, des stands proposaient jeux, boissons et nour-
riture.

Le lendemain, après le culte et le concert-apéritif donné par le
groupe « les Décibels», les participants ont pu digérer leur repas en
jouant au «Ding dang dong», inspiré des jeux de boules électroni-
ques. Le candidat lance des boules dans un parcours à points. Effets
de lumière garantes. Il y avait bien sûr aussi le tire-pipe, les concours
de fléchettes, la roue aux millions, etc. Et puis «La Lyre » était venue
de La Chaux-de-Fonds avec fanfare et chaudes percussions exoti-
ques. R.N.

Les gymnastes de Fontainemelon
qualifiés pour la finale de Bulle
Belle saison pour les athlètes de la

sectionde Fontainemelon de la Société
fédérale de gymnastique: récemment
au stade de Chailly, en finale romande
du championnat multiple par équipe en
athlétisme, ils se sont classés premier
et champion romand dans les catégo-
ries "actifs"et «jeunesse». Les deux
équipes sont ainsi qualifiées pour la
finale suisse qui réunira les six meilleu-
res équipes.d.u pays.le. 17 septembre à
Bulle. Belle vitalité si l'on se rappelle
qu'aux championnats romands d'Aigle,
en juillet, la section de Fontainemelon
fut déjà deux fois vice-championne ro-
mande à la course et au saut en hau-
teur.

Le 14 août, d'autres athlètes de Fon-

tainemelon se sont rendus à La Chaux-
de-Fonds au Résisprint international
du club local. Jean-Yves Frutiger y a
réussi deux excellents résultats, et a
obtenu les minima requis pour partici-
per aux championnats suisses les 3 et 4
septembre à Zurich.

Dominique Joye pour sa part a fran-
chi la latte placée à 1 m 95 le 3 août à
Berne : les 1 m 98 devraient être pour
bientôt.

Il faut relever pour finir les progrès
de Pascal Brechbuhler qui s'est amélio-
ré de 20 sec. sur 1500 m depuis l'an
dernier. Il a atteint son meilleur temps
au meeting de Lausanne le 20 août, et
comme il n'a pas atteint son plafond, il
promet une belle fin de saison.

Les Fribourgeois contents !

AUX CUISINES. - Sans costumes et néanmoins dans les règles !
(Avipress P. Treuthardt)

Fête de la Bénichon à Cernier

Trois jours de fête à Cernier, place de l'ancien stand, pour fêter la Bénichon
de l'Amicale des Fribourgeois du Val-de-Ruz. On a dansé vendredi soir,
samedi soir, dimanche après-midi, sous la tente attenante à la cantine de la
société. Les hôtes d'honneur, samedi soir, étaient bavarois: on fut un peu déçu
de ne pas les voir en costumes, mais leur musique entraîna gaiement les gens
à la danse.L'Union Instrumentale, fanfare de Cernier, était aussi de la partie, et
l'ambiance fut des plus gaie.

Titi Rotzetter, le président, est content: c'est une des plus belles fêtes des
ces dernières années, les gens se sont plu, sont restés. Bon pour le plaisir, bon
pour le trésor, qui doit encore assumer les dernières charges pour la cantine en
dur qui a coûté 35.000 fr. il n'y a pas si longtemps.

Dimanche, les dévoués membres de la société ont servi quelque 150 repas
de Bénichon avec soupe aux choux, haricots verts et jambon. Ils n'étaient pas
beaucoup en costumes, mais ceux qui étaient là étaient bien spectaculaires.
Bientôt, ce sera aux dames d'arborer ample jupe et corsage btodé: c'est le
prochain but de l'Amicale, qui a créé pour cela une commission. Mais là aussi,
c'est une question de trésor I

Encore beaucoup de petites Bénichons comme celle de cette fin de semaine,
et ces dames seront aussi hautes en couleur sur fond d'écusson noir-blanc. La
fanfare de Châtonnaye (FR) fut l'hôte d'honneur de cette troisième journée de
réjouissances. Ch.G.

VJQ PI ICUI  a i o n  ta, IVI n. r\., uu-
miciliée à Neuchâtel, circulait rue de
La Charrière, à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest, avec l'intention
de tourner à gauche sur la rue des
Marais. Avant d'effectuer sa ma-
nœuvre, lors du changement de vi-
tesses, sa voiture a zigzagué sur la
route et M"0 R.K. en a perdu la maî-
trise. Elle a finalement embouti le
signal d'interdiction de parquer situé
sur le bord est de la rue du Marais.
Dégâts.

Perte de maîtrise
C-,rv,„,j : A 1 Q U / 1 C  n /l Hu D 1/ ,!„

LA CHAUX-DE-FONDS

Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre
11 h et 12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.' *a? 3
Société protectrice des animaux:

tél. 53 36 58. m#st ts
Musée régional : Château de Valan-

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

f CARNET OU JOUR

Décidément, les gens des Hauts-Ge-
neveys ont beaucoup d'idées: ils vien-
nent d'organiser avec succès leur fête
villageoise. Quelques jours auparavant,
la Société de développement avait eu
celle de mieux faire connaître le village
en ajoutant les armoiries de la commune

-pSÙi les pc4eajj*jjp,diÇja£eur&,auxA tro.is en* 
" trees principales du village) en venant de

(a route de La Vue-des-Alpes, de Fontai-
«*»emeloni«tr*de«fea Jonchère. :«**-s»f >«&»«*.<

C'est la première localité du Val-de-
Ruz à faire poser de tels paneaux, des-
criptif de l'écusson : couleur azur, deux
branches de genévrier de sinople, frui-
tées de pourpre et posées en sautoir.

LES HAUTS-GENEVEYS

Les armes
aux portes du village

MONTMOLLIN ;

Samedi à minuit trente, M"1'
M.M., de Neuchâtel , descendait
la route tendant de Montmollin
à Corcelles. Au nord-est de la
ferme Staehli, dans un virage à
droite, elle a eu l'aile et la j>or-_
tière arrière gauches de sa voi-
ture fortement endommagées
par une auto qui circulait en
sens inverse et qui avait coupé le
virage. Après avoir heurté la voi-
ture de M., le conducteur res-
ponsable a coYitînUé sa route"
sans ŝ'occuper des dégâts. Loi

ggj&dMpteur de Ĵa vpituje rougà*
Ford Escort, ainsi que les té-
moins sont prias de prendre
contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, tél. 038/24 24 24.

Collision
et fuite

Le conseil paroissial des trois foyers de
Fontaines , Valang in et Boudevilliers s'est réu-
ni au complet à Valang in sous la présidence
de M. Pierre Tripet , pasteur. L'organisation
en vue de la sortie annuelle de la paroisse est
mise en place et le pasteur a repris deux
problèmes anciens laissés en suspens: la réu-
nion des trois caisses paroissiales et la récolte
de Tonds pour «Service et témoignage chré-
tien ».

Le premier point n 'a pas pu être abordé
valablement juste après les vacances d'été;
aussi un avis paraitra-t-il dans l'agenda d'oc-
tobre distribué à Boudevilliers . Valang in et
Fontaines dans le but de provoquer certaines
réactions. Quant à la récolte de fonds pour
«Service et témoignage chrétien» , elle pour-
rait être organisée d' une manière qui reste à
définir par le groupe féminin des "thés-bi-
bles", lequel n'a pas encore répondu de façon
précise.

Six des huit membres du conseil participe-
«tm? le sartfe'di î Septembre à une rencôWrc
femtonale qui se déroulera au Louverain et le
!C«nsèiLaucomp letlâera en retraite le sarriedi 3
décembre: Une bonne partie de la séance a ete
réservée à l'étude d'un cahier des charges
pastorales; les six grands chap itres qui s'y
rattachent seront repris en détail afin d'allé-
ger certains secteurs pour pouvoir en aug-
menter d'autres.

Conseil paroissial
à Valangin

VAL-DE-RUZ
,
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Obligations de caisse SBS:
Dès maintenant 434°0 d'intérêt pour
une durée ferme de 3 à 8 ans!

àj àj L  Société de
J2Ss2l Banque Suisse
jgQBg  ̂Schweizerischer

*V Bankverein
2 Un partenaire sûr: SBS
= 27543110

w__^ Un sacré numéro î
I l  îmMU ^̂ k̂ V Ĥ^ Ĥi jm^̂ 'y ''- '.' 1- ' '- ''1 ' '-yy . - *̂M^̂ v̂.. •*'-.--- £p . . _

BflWBs^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B Vitesse de pointe: 166 km/h! Pour votre plaisir; Il est bourré de confort, ce sacré numéro! Ample entre un puissant 1124 cm :, un 1360 cm ' race et un

¦ Àm départ arrêté en 34,2 s! Avec 1360 cm \ 72 CV piaf- avec sièges ergonomiques revêtus de velours (GT), ment 3,8 I de diesel aux 100 km à 90 km/h!
¦ ^̂ ^̂ ^ H I fants d' impatience , un carburateur a double corps aossiers arrières individuellement rabattables (GR, 'Autre consommation selon norme OGE: cycle ur- |

¦ | les «grandes» - ou prétendues telles... ¦ nées. Aération et chauffage efficaces , dosables avec r ll.écrase les prix, ce sacré numéro! La Peugeot 205 ¦

*'"* ¦ m ^̂ ^̂ ^s^H9 ' Il a de l'avenir, ce sacré numéro! Dérivée du véhi- précision. Grandes-surfaces vitrées garantissant une vous attend pour 10995 francs déjà, garantie anti-

iSÉBIiî____________, ^El fluides affiche un Cx de 6,35 seulement! Et la partie II est l'économie même, ce sacré numéro! Une numéro, cette européenne!
^k 

YÊ 
mécanique n'est pas en reste: traction avant, suspen- performance mondiale: seulement 4,6 1/100 km sur. Testez son économie - testez son brio: vous

f̂eti(0j _ I PEUGEOT 205
I «ji ¦__¦¦ nri |_r*CfYT" TAI RrtT ";1"~ 

¦¦ 'iK^̂ -m-mm ' • Financement et leasing avantageux par COMETAR S.A., Genève. I

^̂  || ¦¦ VOILÀ DES AUTOMOBILES ¦¦¦ 
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Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 24 19 55.
Boudry : Garage des Jordils. (038) 421395.  Chézard: U. Schùrch , (038) 53 38 68. Colombier: J. -CI. Geiser , (038) 41 1020. Cornaux: Garage Storrer (038) 47 16 56 Fleurier: P - A  Bugnon(038) 61 11 72. Fleurier: Garage Hotz, (038) 61 29 22. Fontaines : E. Benoit . (038) 5316 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A (038) 31 77 71 Les Ponts-de-Martel: R. Robert, (039) 37 16 22. _ 27529-110
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I NETTOYAGES
A R H P Immeubles - logements
M U U li bureaux - vitrines

| C: HOMME! m^\\tmm

. A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730175
Coq-d' Inde  24 Tél. 25 20 56
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Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au
samedi à 12 h

17, rue du Seyon - Neuchâtel
Tél. 25 00 00 13533175

I

Vous faut-il I
une nouvelle H

voiture? B
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en cspè- Ci-inclus , pour votre sécurité: HBB
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos SSHHRemboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , |______3
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le î|________3sualité adaptée à votre bud get. solde de la dette en cas dc décès. '̂ H9Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée ! H
ticuliérement basses. 3HH

Remplir , détacher et envoyer! iiHS

(JUI y j'aimerais Mensiulrté j MPI
un créd» de désirée ¦ 

HSH

¦ N°m Prénom i

J Rue/No NPA/beu ¦
il domicilié domicile "" " 1
¦ ICI depuis précéder» né le ¦
ï nanona proies élai , J| lue sion civil |
1 employeur depuis? ¦
I salaire revenu loyer fZ mensuel Fr. coniomi Fr mensuel Fr . Z
I nombre I
¦ d'enlams mineurs signature ¦
ï " " ~ "" E39I S¦ ¦«i ISS¦ii 101 Banque Rohner :¦

11 ° r - I tÉfHSJ
W | S 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tel. 022/280755 W
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Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

Pantalon
normal

540
soigneusement
nettoyé * apprêté * repassé

#m!tasec
Flandres 3
(...sur le chemin
du marché) 27579.no

Fonds de placement Intrag
*

Echange des anciennes parts

EURIT
Fonds d'Investissement
en Actions Européennes
Les parts EURIT ne comportant plus que le talon, elles seront toutes
échangées contre de nouveaux titres. Cet échange concerne aussi les
certificats de 5. 10 et 50 parts, qui sont encore munis des coupons
No 30-32 et du talon.
Les nouvelles parts EURIT, avec coupons No 30-49 et talon, peuvent
être retirées sans frais

dès le 29 août 1983
contre remise des anciens titres, auprès des établissements ci-
dessous. . . .
Dès le mardi 1er novembre .1983, seules les nouvelles parts EURIT
seront considérées comme de bonne livraison aux bourses de Zurich,
Genève et Bâle.

Union de Banques Suisses , Zurich, siège central et succursales

Lombard. Odier & Cie. Genève La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie. Lausanne Banque Cantrade SA. Zurich

Zurich, le 26 août 1983 ._ 
|p|̂̂ g(̂ ^

J KSmc\ Union de
I Rc§~/ Banques Suisses
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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.

ORGUE HAMMOND TTR 100 + 1 Leslie
5000 fr. Tél. 25 82 23. 2584o i6i

SYSTÈME D'ALARME anti-vol à ultra-son
radar très eff icace , pose facile. 560 fr.
Tél. 24 06 54. 25853-iei

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 24089-162

PLACE DE PARC dans garage sousterrain,
quartier palais DuPeyrou. Tél. 25 82 23.25839 163

MARIN: MAGNIFIQUE appartement 4V4 .
cheminée, grand balcon + place de parc.
1350 fr. par mois, charges comprises. Tél. (038)
33 61 05. 25832-163

APPARTEMENT 2'A PIÈCES, tout confort ,
pour fin septembre, à Cortaillod. Tél. 42 24 88.
le SOir. 25862 163

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

CHERCHONS PERSONNE de confiance pour
environ 4 heures de nettoyage le samedi .
Tél. 42 14 81. 26079 165

JEUNE FILLE AU PAIR est cherchée par
famille tessinoise avec 4 enfants. 250 fr. par
mois. Tél. (091) 51 44 62. 26077-166

JEUNE DAME, PRÉSENTANT BIEN, dyna-
mique. consciencieuse, honnête, cherche travail
le samedi toute la journée, plus si entente, dans
bureau, magasin, salon de coiffure, café ou
autre. Expérience dans les domaines cités.
Adresser offres écrites à IJ 1712 au bureau du
journal. 26021 166

URGENT: ORCHESTRE 5 musiciens, région
du Vignoble, cherche organiste (ou accordéo-
niste électronique) avec matériel. Tél. 41 32 40
OU 41 32 72. 25845 167

PERDU, ENTRE NEUCHÂTEL et Colorri-
bier: boîte noire, environ 4 cm de haut, conte-
nant verre de contact. Tél. 41 18 43, le soir.

26098-168

CHIOTS BERGER ALLEMAND, pure race.
Tél. (039) 371251 . 27476-169



Réussite sur toute la ligne Happy birthday, RVT !
Le comité d organisation des

manifestations marquant le
100me anniversaire du RVT avait
décidé de fêter l'événement avec
éclat. Il a atteint son but de bril-
lante manière samedi et diman-
che, et tous les collaborateurs de
M. Jean-Claude Barbezat méri-
tent un grand coup de chapeau.
Sans exagération aucune, on peut
dire que tout fut parfait ! Samedi,
les quelque 300 invités à la jour-
née officielle ne tarissaient pas
d'éloges à l'égard du Val-de-Tra-
vers, qui a su leur présenter une
véritable «carte postale» aux
couleurs de l'amitié. Dimanche,
dans Fleurier transformé en four-
milière, des centaines et des cen-
taines de personnes se dépla-
çaient d'un endroit à l'autre, ne
voulant rien perdre de tout ce qui
était offert à leur curiosité. Expo-
sitions, locomotives à vapeur,
concerts et film ont connu un réel
succès populaire. Pour ces deux
jours mémorables, même la mé-
téo avait pris le bon train! Et ça,
pourtant, il n'était guère possible
de l'organiser.

Samedi vers 16h.l5, le train spécial
parti du Locle entrait en gare de Fleu-
rier. Les invités à la journée officielle
se sont ensuite rendus en cortège à la
salle polyvalente. Derrière un peloton

EN VOITURE, S'IL VOUS PLAÎT.- Mais pour l'occasion, c'est une deux-che-
vaux qu'ont empruntée MM. Burki. directeur de l'Office fédéral des transports,
et les conseillers d'Etat André Brandt et Jacques Béguin (de gauche à droite).

(Avipress P. Treuthardt)

de la gendarmerie cantonale en unifor-
me d'apparat , les représentants de la
Confédération et du canton avaient
pris place sur deux calèches tirées par
des chevaux , dont l'un a donné au pas-
sage un puissant coup de sabot dans la
voiture du président de commune, M.
Jean-Claude Geiser ! Les fanfares de
Fleurier , Môtiers et Travers , la société
de cavalerie, des classes de l'école pri-
maire et le «Choeur de l'Amitié» -
dont il faut souligner la belle tenue en
costumes d'époque - participaient au
défilé.

La partie officielle étant ouverte au
public, de nombreux Vallonniers oc-
cupaient les sièges de la tribune. M.
Frédy Juvet a salué les représentants
des autorités et les invités , avant de
céder le micro au président du comité
d'organisation du lOOme anniversaire.

M. Jean-Claude Barbezat a affirmé la
volonté farouche qu 'ont les gens d'ici
de tenir le coup pour franchir un cap
économique difficile. Il a adressé des
remerciements à tous ses collabora-
teurs et au personnel du RVT, ce trait
d'union entre les communes du Val-
lon.

LE CONSEIL D'ÉTAT
VOIT LOIN

Le président du conseil d adminis-
tration du RVT, M. Jean Ruffieux , a
précisé qu 'à l'occasion de son lOOme
anniversaire, le RVT avait décidé d'in-

viter le canton de Neuchâtel afin de lui
montrer que les gens de la vallée ne se
laissaient pas abattre ! Il a ensuite fait
l'historique de la compagnie , en rap-
pelant notamment que celle-ci avait
toujours entretenu d'excellentes rela-
tions avec les CFF.

M. Jacques Béguin , président du
Conseil d'Etat , avait lu les procès-ver-
baux du Grand conseil pour parler de
la période qui a précédé la construc-
tion du RVT:

- A l'époque, le Conseil d'Etat voyait
loin , et c'est encore le cas aujourd'hui ,
a fait remarquer M. Béguin.

Il a ajouté que le lOOme anniversaire
du RVT était une occasion de saluer la
solidarité Etat-communes, et a adressé
des voeux à la compagnie pour les 100
prochaines années. Le Conseil fédéral
avait délégué à Fleurier M. Burki , di-
recteur de l'office fédéral des trans-
ports. Dans son allocution , M. Burki a
laissé entendre que pour des petites
régions comme le Val-de-Travers, par
exemple, les transports routiers
étaient plus avantageux que le chemin
de fer ! Au nom du Conseil fédéral , il a
adressé des remerciements au person-
nel du RVT et à tous ceux qui contri-
buent au développement de la région.

INTERMEDES MUSICAUX

La partie officielle a été entrecoupée
de morceaux de fanfare et de chants.
La fanfare «L'Ouvrière», de Fleurier,
a interprété la «Valse brillante », com-
posée pour piano par M. F.T. Moll il y
a 100 ans, à l'occasion de l'inaugura-
tion du RVT. Cette valse a été arran-
gée pour fanfare par M. Willy Lambe-
let, directeur de «L'Ouvrière ». Quant
au «Choeur de l'Amitié» dirigé par M.
Frédy Juvet , il a chanté un air satiri-
que sur le RVT, air écrit il y a une
cinquantaine d'année par MM. Fer-
nand Vaucher , de Couvet , et Pierre
Jacot , de Fleurier. A l'issue de la par-
tie officielle , la fanfare «L'Harmonie»,
de Môtiers, a donné un concert apéri-
tif sous la direction de M. Jean-Pierre
Bourquin. Un succulent repas préparé
par les bouchers de Fleurier a ensuite
été servi. La soirée s'est terminée par
une heure de variétés, pour le plus
grand plaisir des convives.

JOURNEE POPULAIRE
«.n., , i! I ' . . .- . ¦ ¦ ¦. '• - _ ' - ' i ., " I ' ' . • '
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Dimanche avait été décrété «jour-
née populaire » par les organisateurs ,
qui avaient décidément bien fait les

choses. Les gens d'ici et d'ailleurs ont
été très nombreux à profiter des multi-
ples manifestations mises sur pied à
leur intention. Les courses à travers
Fleurier - à pied , en patin et planche à
roulettes, en tricycle - ont attiré un
grand nombre de spectateurs. On fai-
sait «Bulle comble» pour la projection
du film sur le RVT réalisé par le «Troi-
sième Oeil» . Les trains à vapeur qui
circulaient entre Fleurier et Travers et
entre Fleurier et Buttes ne se vidaient
que pour refaire leur plein de voya-
geurs. L'exposition philatélique et cel-
le aménagée dans trois vagons ont
connu un grand succès, de même que
les enveloppes spéciales. A la salle po-
lyvalente - malheureusement un peu
vide en fin de matinée, pour le concert
de la fanfare «L'Helvetia», de Couvet ,
les «Amis du Jazz» , de Cortaillod , ont
connu un vif succès en fin d'après-
midi. Et le soir , jeunes et moins jeunes
ont dansé aux rythmes de l'orchestre
«Pier 'Nieders », histoire de finir en
beauté ces deux jours de liesse. Nous
reviendrons sur ces diverses manifes-
tations.

Do.C.

Les chemins de fer ont générale-
ment vu le jour pour des raisons éco-
nomiques, politiques ou sociales
quand ils ne répondaient pas aussi à
des besoins stratégiques. Le Régional
du Val-de-Travers est né, lui, d'un cer-
tain mécontentement. Inaugurée un
petit quart de siècle plus tôt, la ligne
du « Franco-Suisse» passait sur la tête
de Couvet, délaissait Môtiers et igno-
rait Fleurier. Les locomotives de l'épo-
que ayant le souffle court, la loi de la
meilleure pente consacrait cet oubli
volontaire. C'est donc pour le réparer
que naquit ce chemin de fer coura-
geux qui fête ses cent ans cet été.

Avec une habileté qu'il faut relever,
le Val-de-Travers et son chemin de fer
ont voulu associer le canton à leur
bonheur et c'est pourquoi toutes les
communes avaient été invitées. De la
députation neuchâteloise aux Cham-
bres fédérales au représentant de la
plus humble des communes en pas-
sant par le Grand conseil, son prési-
dent et son bureau et les, milieux les
plus représentatifs du canton, un train
spécial cueillit tout ce monde en che-
min du Locle à Travers, tête de pont de
cette ligne régionale. Il y avait même
un ministre, il ne pouvait être que ju-
rassien et c'était M. Mertenat.

UN AUTRE SIECLE
COMMENCE

Ce train était évidemment du coin,
rame moderne du RVT tirée par une
des deux nouvelles automotrices cons-
truites comme le sont celles d'autres
réseaux privés sur les techniques et
selon le système modulaire des récen-
tes rames du BLS. Une troisième auto-
motrice du même type mais avec le
nez cassé du BLS sera livrée en 1985,
un locotracteur pour le service de la
voie, toujours inspiré de ceux des Ber-
nois, devant arriver dans quelques se-
maines.

ET N'OUBLIEZ PAS
TRAVERS !

Le RVT est donc bien armé sinon
pour un nouveau siècle de bons et
loyaux services, du moins pour faire
une bonne partie du chemin. Mais Cet-
te confiance en l'avenir, le district l'ap-
puie aussi sur un renouveau économi-
que et c'est pour cela qu'il avait invité

VOULEZ-VOUS DANSER GRAND-MÈRE. - Les enfants de Travers eux aussi
fêtaient le RVT. (Avipress P. Treuthardt)

le reste du canton, lui glissant entre
deux verres: « Nous sommes toujours
là: ne nous oubliez pas!»

Tout cela fut dit avec beaucoup de
gentillesse et de spontanéité à l'image
de celles des enfants de Travers, hôtes
chantants et dansants du début de cet-
te journée. Le président de commune
laissa aussi parler son coeur, accueil-
lant ses invités au nom des autorités
du district puis s'élevant fermement
contre cette façon qu'ont les CFF de
rayer d'un coup de plume Travers et sa
gare :

-Un seul Paris-Berne s'arrête ici au-
jourd'hui et les voyageurs du vallon
sont contraints d'aller prendre le train
à Pontarlier. Regardez notre parking : il
est vide...

«DOUX AUX CŒURS...»

M. André Krugel parla ensuite avec
émotion de l'époque des trains à va-
peur et associa la fanfare du lieu, qui
s'appelle évidemment «La Persévéran-
te», à ce centenaire. Elle a le même
âge que le chemin de fer régional.
Lorsque la ligne fut inaugurée en sep-
tembre 1883, dix habitants de Travers
qui tâtaient un peu de la musique
s'étaient rêunis'- pour accueillir le train
à la gare. Ce furent donc les premiers
pas et les premières notes de cette
société.

A. Neuchâtel, étape obligée et proto-
colaire entre Le Locle et le Val-de-
Travers, la Fanfare des cheminots,
MM. André Buhler et Claude Frey, le
Conseil d'Etat et M. Roger Desponds,
président de la direction générale des
CFF, accueillirent le train spécial avant
d'y monter. Trois locomotives étaient
offertes à l'oeil des curieux au bout du
quai 1, une «Sécheron-Westinghou-
se» des années vingt, une Re 4/4 II
dite « de la dernière série» et une belle
et souple Re 4/4 IV, la «10.103»,
qu'on aurait pu mettre un peu plus en
évidence. Contrairement à l'école, les
élèves les plus doués ne sont pas for-
cément au premier rang...

Des fanfares, i! n'en manqua pas. De
discours non plus, ils tombèrent même
dru à Fleurier et le choeur de « L'Ami-
tié» de M. F. Juvet, les femmes prises
à la taille et au buste par le taffetas et
l'organdi, les hommes au cou par leurs
lavallières, sut trouver les mots qu'il
fallait à cette journée, rappelant «qu'ils
étaient doux aux coeurs lassés, les
souvenirs du temps passé».

Cl.-P. Ch.
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Centième anniversaire du régional Val-de-Travers

Deux desserts pour les invités
De I un de nos correspondants:
Après avoir savouré la délicieuse

poire «Belle Hélène» qui mettait un
terme au menu du repas officiel, les
invités du RVT ont eu droit à un
second dessert audio-visuel !

Pendant plus d'une heure, dans
une ambiance réceptive et chaleu-
reuse, ils ont écouté et regardé les
productions de divers groupes du ter-
roir vallonnier: le quatuor vocal et les
danseuses de claquettes de la revue
«Silence, on lim... « et une sélection
des comédiens-chanteurs des Mas-
carons.

Des représentants des autorités fé-
dérales et cantonales aux membres
des pouvoirs communaux , des musi-

ciens de «L'Ouvrière » - la fanfare of-
ficielle de la manifestation - au per-
sonnel de cuisine dirigé par M. Fran-
çois Bezençon, des journalistes aux
administrateurs de la compagnie fer-
roviaire en fête, chacun a dégusté
avec un plaisir non dissimulé le bou-
quet final de cette journée officielle,
présenté par tous ces remarquables
artistes locaux dont les talents choré-
graphiques et vocaux et la parfaite
tenue en scène ont fait mouche sans
difficulté aucune.

La preuve par neuf a été ainsi ap-
portée que si l'économie du Vallon
bat (malheureusement) de l'aile, la
vie artistique et culturelle, elle, ne
connaît point de crise, au contraire !

NORD VAUDOIS

MATHOD

Une voiture dans
la rivière

Hier vers 1 7 h 45, un automo-
biliste circulait de Mathod en di-
rection d'Ependes. A quelque
300 ou 400 mètres de Mathod,
une voiture arrivant de Suscevaz
n'accorda pas la priorité au pre-
mier véhicule dont le conducteur
heurta le côté droit de l'autre voi-
ture, donna un coup de volant à
droite avant de terminer sa course
sur le toit, dans le Mujon. Le
groupe anti-pollution d'Yverdon
fut alerté et un barrage établi. La
collision n'a provoqué que des
dégâts matériels.

Marche des Gorges de l'Areuse à Noiraigue

Succès encore plus grand

UNE BELLE BALADE.- Tellement agréable qu'on recommencera l'année prochai-
ne. (Avipress - P. Treuthardt)

Hier en fin d'après-midi, le prési-
dent du Hockey-club de Noiraigue
avait le sourire. Et il pouvait se per-
mettre d'afficher sa satisfaction, M.
Fernand Droux , puisque près de 800
marcheurs ont participé à la marche
des gorges de l'Areuse organisée par
sa société et patronnée par la FAN-
L'EXPRESS ! Les marcheurs venaient
de la région, bien sûr, mais aussi du
reste de la Romandie, de Suisse alle-
mande et même de France.

PATRONAGE! 9fk\M¦LauJI mmM
Des conditions météorologiques

idéales ont permis à tous ces amou-
reux de la nature de faire une belle
balade dans des sites très pittores-
ques. Au Creux-Dessous, soit à mi-
parcours à peu près, les organisateurs

offraient une délicieuse soupe aux
pois à tous les participants, qui n'ont
pas fait de quartier aux... 350 litres de
potage préparés à leur intention. A
noter que samedi aussi bien que di-
manche, de nombreux marcheurs
avaient pris le train pour se rendre au
pied des rochers de la Clusette.

Avec ses 87 ans, M. Hermann
Jeanneret , de Noiraigue, était le par-
ticipant le plus âgé. M. Rod. de Lau-
sanne, le suivait de près avec ses 86
printemps ! Ces deux aînés se sont vu
remettre chacun une coupe par M.
Droux. Une autre coupe a été offerte
à la famille Gattolliat, de Saint-Sulpi-
ce, qui avec 23 personnes formait le
groupe le plus important. Une très
sympathique ambiance de fête ré-
gnait place de la Gare, où était pré-
vue l'arrivée de la marche. Fatigués
mais satisfaits, les organisateurs ont
d'ores et déjà décidé de récidiver
l'année prochaine.

Do.C.

FLEURIER

( c )  Les contemporains 1917 du
Val-de-Travers se sont rendus en
car la semaine dernière à Mulhou-
se, pour visiter le Musée des an-
ciennes voitures et celui des che-
mins de fer. Une journée intéres-
sante agrémentée d'un repas dans
la sous-préfecture du Haut-Rhin et
d'un souper lors du retour en Suis-
se.

Autos
et trains

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 . A bout dc
souffle , made in USA, avec Richard Gère
(parlé français).

Fleurier , la Bulle: 20h 30. Géologie du Val-de-
Travers. par J.-P. Schaer; gare RVT, expo-
sition ferroviaire de 20 à 22heures.

Bar-danciny du Pont: ouvert tous les soirs ,
excepté le mard i.

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

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

lél.61 1324 ou 613850, Couvet
tel. 63 2446.

Sage-femme : tél.63 1727 .
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.

-
CARNET DU JOUR
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La nouvelle édition est déjà parue!
L'édition 1984 vient de paraître.

Comme chaque année en avance sur son millésime.
l' ouvrage est, comme chaque année aussi , de nouveau complété et mis à jour .

reflétant les réalités les plus actuelles
PETIT LAROUSSE 1984

un volume relié (15 x 21 cm). 1906 pages dont 16 "pages roses" et 54 hors-texte en couleurs.
PETIT LAROUSSE EN COULEURS

un volume relié (18 x 23 cm). 1714 pages dont 16 "pages roses".

les dictionnaires encyclopédiques
complétés et mis à jour tous les ans

LAROUSSE
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LAROUSSE (SUISSE) S.A., CP. 502 - 1211 GENÈVE 6

Repose en paix chère épouse ,
m a m a n  et g r a n d - m a m a n , tes
souffrances sont terminées.

Monsieur Eric Steiner:
Monsieur et Madame Pierre-André

Steinet-Mentana et leurs fils Thierry et
Biaise, à La Chaux-de-Fonds,

Madame Suzanne Hess-Stciner et
ses f i l s  A l a i n  et C h r i s t i a n , à
Chcrmignon ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  M a r c
Hostettler , à Morges, leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petites-enfants;

Monsieur Paul Hostettler , à Villiers ;
Madame Anna Hôeltschi-Hostcttler ,

à Fleurier;
Les enfants et petits-enfants dc feu

Arnold Hostettler , à Cortaillod ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jean Hostettler , à Péry;
Les enfants et petits-enfants de feu

Robert Giger-Hostettler, à Lausanne,
Aubonne et Echandens;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants dc feu Léon Steiner,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur dc faire part
du décès dc

Madame

Ruth STEINER
liée HOSTETTLER

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
79mt'annéc, après une longue maladie.

Le Locle, le 28 août 1983.

Le culte sera célébré mard i 30 août , à
14 heures, à la Maison de paroisse du
Locle.

Il n 'y aura pas de cérémonie au centre
funéraire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de La Résidence.

Domicile dc la famille:
Bournot 33, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part 1739a-m

A I COUVET <r 63 23 42
NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER 0 61 1 4̂7

12424.184

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

muSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



GILLETTE CONTOUR.
LE RASAGE À FLEUR

DE PROFIL ig*^Gillette Contour assure à chaque profil un AnT^^Ê^^W ,

Sa tête pivotante épouse automatiquement JÈÊç./Ê f f îl SMwKy
chaque contour du visage -même aux endroits mLfjj/M MrVlÈu

f^Vv Pour un confort de rasage ^̂ ^^P̂ î W
Vss f̂e insurpassableàfleur 

de profil Ç£iff »
*" S

Z_/% et de peau. ¦ t̂k^S
V^^Û GILLETTE CONTOUR"**»1

/̂LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROFIL. ^  ̂ 110135-110

jÉSfe-̂  ̂ À NOS ABONNÉS j^f^f̂

^® B̂Ô N N ESr* *
VACANCES _-«___tfH^^T______Ŝ ï^^ i i  _&

_̂ _^ f̂^ ^^^
 ̂ Suisse

^^^  ̂ Taxe de mutation Fr. 3.—
Etranger

QUI SERA TOUJOURS S~ ™„
illirA lIAIin 

Autres pays Fr. —.75/jour

/% ¦/t |̂ lf |1 I I W Par avion : veuillez demander le tarif
f^

j g  mm \JI V \J U ^J à notre service de 
diffusion,

tél. (038) 25 65 01.

Pour vous assurer que votre quotidien préféré vous j>USPENSION PROVISOIRE
accompagne fidèlement à l'endroit de vos vacances, DE LA DISTRIBUTION
il vous suffira , dorénavant, de nous envoyer, A partir de six jours minimum,
^,.,/-x ¦ , 1 . 11 i u II »• _ sans frais. Nous ne bonifionsCINQ jours ouvrables a I avance, le bulletin que les suspensions d'abonnement
de changement d'adresse ci-dessous. supérieures à un mois.
Nous ne pourrons accepter les mutations par téléphone. Si vous désirez que le journal soit
N'envoyez pas d'argent. Les frais vous seront conservé pendant votre absence.
, ' . ' r . a ,. veuillez le faire envoyer en poste
factures avec le renouvellement restante (taxe de mutation de Fr. 3 —
de votre abonnement. indépendante de celle de la poste)

:>€ —
BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (à découper e, à envoyer CINQ JOURS
OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom __ 

Prénom : 
Rue ! N° 
N" postal Localité .

votre journal IftiVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ___ ¦ 

Rue : N° 

N° postal Localité ! 
Pays : 
Valable dès le Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES
16380-110

Avocats et notaires à Neuchâtel
cherchent pour la fin de l'année
ou date à convenir

secrétaire
ayant l'expérience du notariat.

Adresser offres écrites à
AB 1704 au bureau du jour J
nal. 25838-136

Bj j f BIEN PLACÉ I
Wm n 3/ O/ f Û Obligations de caisse $«
I 4 /_ . /O i l  de 3, 4 ou S ans ÏS

CH r"0/ f jj Obligations de caisse jjK
BB O /O fl I de 6, 7 ou S ans jug

HR f K Epargne-jeunesse 3«|
93 A O/ I ï Epargne-placement HB
H 4  /O fi J Epargne 60 ans Wm
______ i l  Epargne-logement §E|

I of/  Q/ fl f Epargne ordinaire Wm
U w /2 /O I j Comptes salaire 1»

HH É SLt 'g m t  Hfc* '̂ if ifere. _gJB_-_ _f _ ¥¦ ¦ % ¦ . I

éfÈÊi Nous cherchons

#§r
p' menuisiers

ŷ p̂a  ̂
Suisses ou 

permis 
C

jyr̂ ST Bon salaire - Prestations sociales modernes

j j/f  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

;IB f|iB—T: T »; r m
^Sk\ Nous cherchons

Wf  ̂ peintres
mÉS ŷ .̂ Suisses ou permis C
j yy*Çff9 ' Bon salaire - Prestations sociales modernes

B »̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

m //j mWMÊÊmWÊmmWl T »] fl Hfl
étÊmi Nous cherchons

JËj T charpentiers |
SSml^* Suisses ou permis C . s
B^ËÊ? Bon salaire - Prestations sociales modernes

M  ̂ flue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14

€ Wmmm\\WmWmm\\\\\\m\mm\¥L T '7 £ WÉ

Cherchons pour entreprise située en Suisse
allemande

mécanicien-
électronicien CFC

Sortant d'apprentissage
Place fixe.
Connaissances parlées de la langue alle-
mande. 27638 -136

Rue Saint-Honoré 2 f ^  ̂ y-^̂ *̂
2000 Neuchâlel V ~^-i nr-rn-nn

Tel. 24 31 31 <C-̂  SERVICE SA

Famille
avec 3 enfants
cherche fille

au pair
Tél. (065)
35 22 07. 27582 136

engage

tous corps
de métier

Conditions
exceptionnelles.

Tél. (038)
31 52 681 aaa___ I

On cherche à Neuchâlel

PERSONNE
3 heures par jour pour assistance de direction (éta-
blissement public), sachant organiser et diriger du
personnel et connaissant les travaux de bureau.
Faire offres détaillées avec photo sous chif-
fres CF 1735 au bureau du journal. 25856-136

UflB HIH_n__H_HH__n
LES ÉDITIONS A. QUILLET S.A.
cherchent

REPRÉSENTANTS
REPRÉSENTANTES

pour la Suisse romande

Nous demandons Nous offrons
- assiduité et engagement total - climat de travail agréable
- esprit d'initiative et d'organisation - assistance de vente
- parfaite moralité - très bonne rémunération garantie
- permis de travail - prestations sociales modernes
Partici pation aux foires et expositions.

VOTRE ÂGE
QUEL QUE SOIT VOTRE PROFESSION

VOTRE DOMICILE
Veuillez téléphoner au (022) 36 53 61, pour un premier entretien et pour
pouvoir fixer un rendez-vous, ou écrire 71, rue des Vollandes, 1207 GENEVE.

_____________________________________ H_i

Homme 36 ans possédant CFC cherche
emploi région Neuchâtel.

Disponible immédiatement
Etudie toute proposition.
Tél. (038) 42 27 03. 26070-138 .

Mécanicien qualifié
capable d'exercer n'importe quel tra-
vail possédant un atelier d'entretien-
réparation
cherche pour les mois de décembre,
janvier, février
ACTIVITÉS relatives à ses capacités.

Offres sous chiffres 87-636
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

27589-138

ipjïpljik Entreprise de Montage ^%
Hln HANS LEUTENEGGER S.A. 1
| ^̂ —  ̂ cherche pour travaux de montage dans toute 

^B^̂ ¦¦¦¦ J la Suisse ainsi que pour l'étranger ^K

Êf Ferblantiers
S Serruriers
I Monteurs en chauffage
I Monteurs en sanitaire
1 Electriciens
I Menuisiers
I Charpentiers
H Maçons
flfl

^
L Peintres

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré ^^^̂
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^&
NEUCHÂTEL BERNE ¦
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 _W
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 M

27435-136 JBr

On cherche pour immeuble locatif
de 8 appartements

concierge
à temps partiel,

habitant si possible dans quartier de
Bel-Air, Portes-Rouges.

' Entrée en fonction :
1Bt novembre 1983.

Pour tous renseignements
s'adresser: tél. (038) 25 66 66.

27513-136

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

sjttJB

Cherchons

chauffeur
de car

pour lignes et excursions.
Débutant accepté.
Entrée date à convenir.
Discrétion assurée.

TORGON EXCURSIONS
1891 TORGON
Tél. (025) 81 29 53. 27592-135

Secrétaire de direction
EXPÉRIMENTÉE. TRILINGUE
Allemand - français - anglais, sténo dans les trois langues,
traductions dans n'importe quel sens, rédaction de tout texte offre
ses services à mi-temps à partir de janvir 1984.

N 
Adresser offres écrites à AD 1733 au bureau du journal.

Groupe international travaillant
dans le secteur de l'habillement
de la montre cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

une secrétaire
pour la direction commerciale.
Trilingue: français, allemand, an-
glais, parlé et écrit, apte à travail-
ler d'une manière indépendante,
âge : 25 à 35 ans.
Nous offrons un travail intéres-
sant dans une équipe jeune et
dynamique.
Lieu de travail: Bienne.

Faire offres avec curriculum
vitae et photo à
BEAR & CIE S.A.,
case postale 164,
2503 Bienne. 27591 ne

Groupe international travail lant
dans le secteur de l'habillement de
la montre cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

une assistante-
secrétaire

pour son délégué commercial.
Trilingue: français, allemand, an-
glais, parlé et écrit, pouvant assister
de manière efficace et indépendante
le responsable de vente au niveau de
la gestion des portefeuilles de com-
mandes, contact et contrôle des
commandes auprès des fournisseurs,
relations téléphoniques avec la clien-
tèle.
Age: 23 à 32 ans.
Lieu de travail: Bienne.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et photo à
BEAR & CIE S.A..
case postale 164, 2503 Bienne.

27590-136



t?|| football Neuchâtel Xamax - Bâle 2-0 : le minimum de buts pour une rencontre riche en émotions

NEUCHATEL XAMAX
BÂLE 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Luthi 32™ ;
Mustapha 60m*.

BÂLE: Suter; Andermatt ;
Lauper, Sùss, Geisser; Jeitzi-
ner, Maissen, Luthi (74"", von
Wartburg), Zbinden (46m", Cec-
caroni); Sutter, Dreher. Entraî-
neur: Kunnecke.

NEUCHÂTEL XAMAX: En-
gel ; Givens; Salvi, Forestier,
Bianchi; Zwygart, Mata, Per-
ret ; Zaugg, Luthi, Mustapha
(79"™, Thévenaz). Entraîneur:
Gress.

ARBITRE: M. Gaechter, de
Suhr.

NOTES : stade de la Maladiè-
re. Pelouse en parfait état. Soi-
rée estivale. 7500 spectateurs.
Neuchâtel Xamax sans Sarrasin
(blessé) et avec Zwygart pour
Kuffer. Bâle, toujours sans
Botteron, est également prive
de Maradan et Stohler. Des fu-
sées surgissent du coin des
«supporters» bâlois avant le
match. Appel au respect du rè-
glement. A la 17™ minute, Su-
ter détourne brillamment un
penalty tiré par Mustapha.
Avertissement à Zbinden à la
21"". A la 40"" minute, le jeu est
interrompu à la suite d'un jet de
bouteilles (?) contre le gardien
Engel. La police intervient et
Peter Ramseier, directeur tech-
nique des Bâlois, rappelle ses
compatriotes à la raison. Tir de
Bianchi dévié par le gardien
contre un poteau, à la 51"".
Avertissement à Sutter à la
55me. A la 81"", Zwygart tire un
penalty contre... le poteau gau-
che du but de Suter! Coups de
coin: 11-4 (3-1).

Pendant ce temps, il a certes subi
PENALTIES MANQUES 'a domination territoriale de Xamax,

mais il s'est montré capable de me-
nacer très sérieurement Engel, grâce

Les qualités offensives des deux à des contre-attaques habilement
équipes laissaient entrevoir un emmenées par l'Allemand Dreher
«match à buts». Tout s'est déroulé quj a bénéficié à plusieurs reprises
pour qu'il en aille bien ainsi, mais il _ e l'efficace soutien de Zbinden,
a manqué... les buts ! Le résultat de puis de ûyper e\4q, A. Luthi. Mots
2-0 ne reflète ëiHêfferqtfè très im-' que |a rnàrque^ét-it encore de 0-Ô,
parfaitement le déroulement de cette Dreher a obligé Engel à accomplit
rencontre particulièrement riche en une difficile parade "(13™ minute) et
occasions de marquer. Aucun doute à détourner le ballon en coup de
quant au nom du vainqueur. Neu- cojn. Devant le manque de réussite
châtel Xamax a bel et bien été le _e son adversaire (notamment le
meilleur. Mais sa supériorité, d'une penalty raté à la 17™), Bâle s'est
éclatante évidence en seconde mi- enhardi et c'est au moment où il

temps, ne s'est pas exprimée par les
chiffres comme elle l'aurait dû.

Nul besoin de se creuser la tête
pour trouver en tout cas deux buts
de plus, deux penalties manques par
Mustapha (17me), qui a vu Suter
plonger du bon côté, et par Zwygart
(81™), qui a expédié une «fusée »
contre un poteau. Après ces ratés,
on comprend un petit peu que
M. Gaechter ait refusé à Xamax un
3me penalty, lorsque Luthi s'est fait
«faucher» par Sùss, à la 84me minu-
te. L'arbitre aura ainsi évité la honte
à un troisième larron !

A ces coups de réparation man-
ques, il convient d'ajouter nombre
d'autres situations favorables que
les Neuchâtelois n'ont pu exploiter,
par manque de chance parfois, à
cause de l'excellente partie du gar-
dien Suter en d'autres circonstances
et même une fois pour les deux rai-
sons réunies (tir de Bianchi dévié
par Suter... contre un poteau, à la
51me minute) !

Dix fois, au moins, nous avons cru
au but, mais le ballon a filé à quel-
quesdizaines de centimètres à côté
de la cage défendue par un Suter
courageux et n'hésitant pas à «cas-
ser sa chaîne» pour intervenir loin à
la ronde.

RÉACTIONS BALOISES

Et Bâle, nous direz-vous? Eh bien,
en dépit de l'absence de dernière
heure de Stohler (ligaments déchi-
rés à un genou), ce qui a obligé le
jeune Andermatt à reculer au poste
d'arrière libre, il s'est présenté aussi
impulsif que nous l'attendions. Mais
il n'a pu soutenir le dialogue que
durant la première mi-temps et cinq
minutes au début de la seconde.

paraissait avoir enraye la machine
xamaxienne qu'il a encaissé le pre-
mier but, Luthi ayant battu Suter de
la tête en se lançant comme aux
plus beaux jours sur un centre de
Zaugg, lui-même sollicité par Zwy-
gart. Une action «coup de poing»,
magnifique, qui allait avoir plusieurs
«sœurs » en seconde mi-temps, mais
la même réussite ne pouvait pas tou-
jours être au rendez-vous...

IRRÉSISTIBLE

Juste avant le thé et après celui-
ci, Bâle s'est montré si entreprenant
que l'égalisation était dans l'air. Karl
Engel a alors opposé son veto à des
essais d'Andermatt (40mo), Sutter
(41™), Maissen (48™) et Sutter en-
core (48™).

Dès la 50™ minute, Neuchâtel Xa-
max a définitivement pris les choses
en main, et jusqu'à la 85™ minute
pratiquement, Bâle n'a plus fait que
de la figuration. Il n'a plus touché
terre ! Il peut s'estimer heureux de
n'avoir dû capituler qu'une seule
fois en cette seconde mi-temps, et
encore a-t-il fallu un fameux réflexe
de Mustapha pour «enfoncer» dans
le filet le ballon dévié par la tête de
Luthi, sur un coup de coin vissé de
Zwygart.

En pratiquant un jeu foncièrement
collectif, en utilisant toute la largeur
du terrain grâce aux ailiers discipli-
nés qu'étaient Zaugg (à gauche) et
Mustapha, en ratissant toutes les
balles au milieu du terrain, Xamax a
littéralement étouffé son hôte qui a
connu les pires ennuis dans ses sei-
ze mètres.

Et lorsque Baie réussissait a amor-
cer une contre-attaque, Perret, Mata
et l'omniprésent Zwygart volaient au
secours de la défense, une défense

Résultats
Saint-Gall - Sion 2-1
Vevey - Servette 3-1
Aarau - Chiasso 3-1
Lucerne - Grasshopper 0-2
Young Boys - Chx-de-Fds 3-3
Zurich - Lausanne 1-0
BeJlinzone, - Wettingen 1-3 .

...Xprrtçx .- Bâle,2-0 - tmrr « A

1. Saint-Gall 5 4 1 0 13- 7 9
2. Grasshopper 5 4 0 1 1 1 - 4 8
3.Sion 5 4 0 1 11- 5 8
4.Zurich 5 3 1 1 13- 9 7
5.NE Xamax 5 2 2 1 9 - 5  6
6. Servette 5 2 1 2 10- 9 5
7. Young Boys 5 2 1 2  7 - 7 5
8. Bâle 5 2 0 3 11-12 4
9. Chx-de-Fds 5 0 4 1 10-11 4

lO.Aarau 5 1 2  2 6 - 7 4
11. Lausanne 5 2 0 3 5 - 7  4
12. Lucerne 5 2 0 3 6-10 4
13. Chiasso 5 2 0 3 5-11 4
14. Vevey 5 1 1 3  4 - 6 3
15. Wettingen 5 1 1 3  7-11 3
16. Bellinzone 5 1 0 4 7-14 2

Wettingen - Xamax
dimanche après-midi

Les matches du prochain week-
end.- Samedi : La Chaux-de-
Fonds - Aarau à 18 h.- Bâle - Ve-
vey, Grasshopper - Zurich, Sion -
Young Boys à 20 h.- Bellinzone -
Lucerne, Lausanne - Chiasso, Ser-
vette - Saint-Gall à 20 h 15.- Di-
manche : Wettingen - Neuchâtel
Xamax à 16 heures.

souverainement organisée par I im-
périal Givens. La multiplicité des
passes et leur variété, ainsi que la
volonté commune d'aller de l'avant
sans négliger la minimum de pru-
dence ont été les éléments détermi-
nants de la victoire neuchâteloise.

Devant Bâle, l'équipe de Gilbert
Gress a confirmé l'excellente im-
pression qu'elle avait laissée au
Hardturm, quatre jours auparavant.

Si cette affirmation demeure, il y
aura encore de belles heures pour le
public de la Maladière, lequel com-
mence à devenir vraiment bien. La
fièvre monte. Cela promet un au-
tomne chaud !

F. PAHUD

LA VOLONTE. - C'est une qualité qui ne manque en tout cas pas aux
Chaux-de-Fonniers, représentés ici par Hohl (à gauche), face à Signer. Les
Neuchâtelois sont parvenus une fois encore à remonter un résultat négatif
de deux buts. (Photo ASL)

«Meuaueux » séduisants au Wankdorf
YOUNG BOYS-LA CHAUX-DE-

FONDS 3-3 (2-0)

MARQUEURS: Nickel (penalty)
25™ ; Reich 38™ ; Pavoni 49™ ; Nickel
59™ ; Baur 61™ ; Gianfreda 65™.

YOUNG BOYS: Mollard ; Conz ;
Brodard (Feuz 56™), Weber , Mezger ;
Zahnd , Signer, Nickel ; Wittwer , Reich,
Radi. Entraîneur: Linder.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;
Mundwiler; Laydu, SchleifTer, Capraro ;
Baur, Ripamonti (Gianfreda , 46™), No-
gues ; Hohl , Matthey (Vera , 89™), Pavo-
ni. Entraîneur: Duvillard.

ARBITRE: M. Blattmann , de Zaeh-
ringen.

NOTES: stade du Wankdorf. 4400
spectateurs. YB est privé de Schoenen-
berger (blessé). Avertissement à Pavoni
(37™) et expulsion de Capraro à la 88™
minute. Coups de coin : 11-2.

SÉDUISANT

Même si sa carte de visite ne compor-
te encore aucune victoire depuis son re-
tour en ligue A, La Chaux-de-Fonds
continue de plaire , de séduire même. La
troupe à Marc Duvillard a conquis le
maigre public du Wankdorf.

Laissant leurs complexes à la Vue-
des-Alpes, les Chaux-de-Fonniers péné-
trèrent sur le terrain bernois animés
d'intentions offensives. A i la' théorie,

l'entraîneur neuchâtelois devait tenir un
langage très proche de celui-ci : «Allez,
les gars ! Jouez au football , on verra
bien la suite. » Certes, les premières mi-
nutes furent très éprouvantes pour les
Neuchâtelois du Haut car ils furent
pressés dans leur camp, subissant la do-
mination initiale de leurs adversaires.
Mats, lors de ces minutes difficiles , au-
cun vent de panique ne souffla dans
leurs rangs, sauf lorsque SchleifTer « fau-
cha» le latéral Brodard , qui se trouvait
dans la surface-de réparation. Menés au
«score » à la suite du penalty dc l'Alle-
mand Nickel , les Chaux-de-Fonniers de-
meurèrent fidèles à leur image de mar-
que, s'efforçant de construire un foot-
ball plaisant et non dépourvu d'imagi-
nation.

Dommage que l'Argentin Nogues soit
resté de longues minutes dans l'anony-
mat, ne parvenant pas à trouver sa posi-
tion idéale dans son rôle d'attaquant de
soutien. Par contre, l'ex-Carougeois Ga-
bor Pavoni paya de sa personne, tout
d'abord à la 49™ minute en trompant
habilement le gardien Mollard , et douze
minutes plus tard en adressant un centre
en retrait sur l'ex-Bernois Hansruedi
Baur , qui , en pleine foulée, ramena
l'écart à 3 à 2.

POINT NOIR

Un facteur joua en faveur des proté-

gés de Duvillard : blessé à la tête à la
suite d'un pied levé de Gianfreda , Bro-
dard dut quitter le terrain et sa sortie
prématurée laissa un vide dans cette
portion de terrain que Feuz fut incapa-
ble de combler. Ayant fait son appari-
tion en deuxième mi-temps seulement ,
l'ex-Xamaxien Gianfreda profita d'un
relâchement de la défense locale pour
inscrire le but de l'égalisation. Un parta-
ge des points nullement usurpé par les
Neuchâtelois , qui poursuivent ainsi leur
bonhomme de chemin dans leur nouvel-
le catégorie de jeu.

Une ombre au tableau pourtant: à
deux minutes de la fin , Capraro commit
un geste aussi inutile qu 'idiot sur l'ailier
Radi (très en verve samedi soir) et l'arbi-
tre l'expulsa séance tenante. Cette tache
ne doit pas faire oublie r le bon spectacle
présenté par deux équipes orientées sur
l'offensive. Six buts furent inscrits et le
public apprécia la manière, tant chaux-
de-fonnière que bernoise.

C. YERLY

Zurich-Lausanne : misère !
ZURICH-LAUSANNE 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Iselin, 79™.
ZURICH: Rufli; Zappa; Baur, Landolt,

Kundert; Bold, Haeusermann; Schoe-
nenberger, Iselin, Elsener (Rufer 6™),
Schneider. Entraîneur: Kodric.

LAUSANNE: Burren; Chapuisat; Se-
ramondi, Bamert, Ryf; Pariett i (Pellegrini
25™), Scheiwiler, Kuhni; Zwicker, Kok,
Mauron. Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE: M. Heinis, de Biberist.
NOTES : stade du Letziground, temps

lourd, pelouse en excellent état. 5200
spectateurs. Zurich joue sans Gros, Ludi
et Jerkovic blessés. Lausanne est égale-
ment privé de Bizzini, Batardon, Andrey,
Lei-Ravello, Dario et Pfister pour les mê-
mes raisons. Coups de coin: 4-8 (2-4).

PAS D'EXCUSE

Si Zuricois et Lausannois avaient vou-
lu dégoûter les spectateurs du football,
ils ne s'y seraient probablement pas pris
autrement. Misérable ! Tel est le terme
qu'il faut employer pour la Coupe de

l'UEFA. La victoire de l'équipe dirigée
par Kodric n'a peut-être pas été volée,
mais elle a été facilitée par un adversaire
d'une indigence incroyable.

La liste des absents que présentait la
phalange vaudoise pourrait, dans certai-
nes circonstances, justifier cela.

Lorsqu'on parcourt la composition de
l'équipe, on ne peut pourtant pas préten-
dre qu'il y ait des excuses valables à faire
valoir. Si l'on excepte Kuhni (ex-Winter-
thour), aucun des joueurs ayant foulé la
pelouse du Letziground n'avait pas une
longue expérience de la ligue A. Les diri-
geants de l'équipe de la Pontaise doivent
donc se poser toujours plus de ques-
tions. Lorsqu'on parle d'équipe, c'est,
avouons-le, un bien grand mot.

Actuellement, Lausanne est représenté
par 11 hommes qui évoluent sans systè-
me, sans flamme. On comprend les résul-
tats acquis jusqu'à présent. Pour Zurich,
c'est presque la même chose, à une diffé-
rence près : celle représentée par une
plus grande volonté dans la conquête du
ballon.

A. De. PERI

Givens : séjour prolongé ?
Quoique déplorant toujours ce

manque d'opportunisme devant la
cage adverse, Gilbert Gress se
montrait satisfait de la prestation
de ses joueurs à la fin du match.
Détendu , le sourire plus facile qu 'à
l'accoutumée, il précisait en faisant
allusion aux deux penalties man-
ques : «Après Trinchero, Kuffer
et même Larios, c'est au tour de
Mustapha et Zwygart de rater
leur coup. On commence à avoir
l'habitude!». Et d'enchaîner sur la
prestation de Charly Zwygart, qui
jouait son premier match comme
titulaire sous le maillot «rouge et
noir»: «Très bien. Charly est en
net regain de forme. Il a beau-
coup travaillé et a fourni une
bonne performance. »

Et l'intéressé, qu 'en pense-t-il?
Très calme, assis à côté de la table
de massage inoccupée, se frottant
une cheville endolorie, Zwygart
avouait avoir été un peu crispé au
début : «C'est normal! Mais, par
la suite, je me suis fort bien inté-
gré et je crois avoir prouvé ma
complémentarité avec Mata et
Perret. J'ai croche au maximum
et essayé de dépouiller mon jeu
pour produire le football le plus
efficace possible.» Puis, compa-
rant les styles servettien et xa-
maxien, Charly ajoutait : «A Ser-
vette, le marquage au milieu du
terrain est moins strict qu'ici.
C'est une zone dans le sens large
du terme. A Neuchâtel Xamax,
bien qu'il s'agisse également d'un
marquage de zone, celui-ci de-
vient presque un homme à hom-
me lorsque l'adversaire attaque.
Gress nous demande plus de ri-
gueur défensive que Mathez. »

Reconnaissant qu il se sentait
bien physiquement, Zwygart con-
cluait , prudemment, en plaisan-
tant, lorsque nous lui demandions
s'il s'agissait d'un nouveau départ
pour lui: «J'espère que cette fois
sera la bonne! Je n'arrête pas de
prendre des faux départs. Pourvu
que je ne reste pas une nouvelle
fois coincé dans mes starting-
blocks ! »

ET GIVENS?

Don Givens, lui , est un person-
nage vraiment déroutant. Avec son
flegme tout britannique, il a fait
une fois de plus la démonstration
de son immense classe. Ce qui fit
dire à Zwygart, d'ailleurs, que Gi-
vens était comme le bon vin et

qu 'il allait en s'améliorant avec les
années : «Le millésime Givens 83
est extraordinaire!».

L'avis de l'Irlandais? «Bof!», ou
quelque chose comme ça... Sa mo-
destie n'a décidément d'égal que
son talent et sa courtoisie.

Larios absent encore pour plu-
sieurs semaines, y a-t-il une possi-
bilité que «Sir Don » reste plus
longtemps à Neuchâtel? Alors qu 'il
était catégorique la semaine der-
nière quant à son départ pour fin
octobre , Givens paraissait plus mo-
déré dans ses dires, samedi soir :
«Je dois avoir une entrevue avec
le président Facchinetti. On ver-
ra...».

A l'autre bout du vestiaire, à pei-
ne sorti de la douche, Perret taqui-
nait son copain Bianchi qui avait
touché du bois à la 51me minute, sur
l'un de ses services : «C'est tou-
jours la même chose avec toi, Sil-
vano ! Tu aurais dû marquer.
Mais voilà, tu veux absolument
chercher la lucarne...»

Tiziano Salvi, à leurs côtés, se
souvenait de sa «boulette» de dé-
but de match, lorsqu'il fit une mau-
vaise passe à... Dreher, ce qui faillit
coûter un but. Titularisé pour la
première fois contre Lausanne,
Salvi a justifié le choix de son en-
traîneur malgré cette bévue, la
seule samedi soir. Ce qui le faisait
dire timidement : «Ça va... ça
va...». Rien de plus.

ÉLOGE INDIRECT

Enfin , Sarrasin, qui a suivi ses
coéquipiers du banc de touche en
raison d'une blessure à la cheville,
plaisantait en parlant des penalties
manques, lui , le tireur attitré. Et
Engel de lui lancer: «Dépêche-toi
d'être à nouveau sur pied!»

Du côté bâlois, on acceptait la
défaite sportivement. Kunnecke,
l'entraîneur rhénan, reconnaissait
la supériorité neuchâteloise : «Si
Neuchâtel Xamax s'est créé au-
tant d'occasions de but, expli-
quait-il, c'est la faute de mon mi-
lieu de terrain qui s'est montré
beaucoup trop offensif et indisci-
pliné. Mais malgré tout, je crois
que nous avons fourni notre meil-
leur match à l'extérieur depuis le
début du championnat. »

Une constatation qui ne fait que
rehausser les mérites de Neuchâtel
Xamax.

j  Fa. PAYOT

Sion trouve
son maître

SAINT-GALL-SION 2-E 1 (1-Q)

MARQUEURS: Gisinger 18™ ;
Sengoer 60™ ; Tachet 63™.

ST-GALL: Huwyler; Gort; Ger-
mann , Rietmann , Bamert; Gross, Ur-
ban, Ritter , Sengoer; Gisinger , Brasch-
ler. Entraîneur: Johannssen.

SION : Pittier; L. Karlen; J.-Y. Va-
lentini (57™ Cina), Balet , P.-A. Valen-
tini; Yerli (47™, l re mi-temps, Four-
nier), Luisier, Lopez, Bregy ; Tachet ,
Ben Brahim. Entraîneur: Donzé.

ARBITRE: M. Mercier, de Pull y.
NOTES: stade de l'Espenmoos.

11.300 spectateurs. St-Gall sans Veh et
Friberg (blessés) mais avec Gort. Sion
sans le gardien Mathieu (blessé).

L'insolite match au sommet de ce
début de championnat avait fait ac-
courir la grande foule à l'Espenmoos.
Disons d'emblée que le public n 'a pas
été-déçu , et cela pour deux raisons: son
équi pe favorite s'est imposée et la ren-
contre a été d'un excellent niveau.

Après une heure de jeu , Saint-Gall ,
assez chanceux , menait par deux buts
d'avance mais Tachet a fort habile-
ment réduit l'écart à la 63™ minute.
Par la suite , l'équi pe valaisanne , em-
menée par l'insaisissable Ben Brahim ,
a passé plusieurs fois tout près d'une
égalisation qui eût été largement méri-
tée.

Ainsi , la rocade s est-elle faite entre
les deux équi pes de tête du classement.
Saint-Gall , seule équipe encore invain-
cue en li gue A, devient le «leader»
unique. U étrennera sa nouvelle fonc-
tion samedi , aux Charmilles !

R.N.
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tre : Peduzzi (Roveredo).
Buts : 9. Koller; 18. Hermann.
Lucerne: Waser; Tanner; Zemp,

Martinelli, Heinz Risi ; Kaufmann,
Muller, Lauscher (10. Marini); Kasa
(61. Burri), Fairclough, Peter Risi.

Grasshopper : Berbig ; Wehrli ; Lad-
ner, Egli, In-Albon ; Koller, Hermann,
Jara , Schaellibaum ; Sulser (89. Mar-
chand), Ponte.

Aarau • Chiasso
3-1 (0-1)

Brugglifeld. 4200 spectateurs. Arbi-
tre : Gachoud (Rolle).

Buts: 34. Schurmann; 63. Herberth
(penalty) ; 62. Rietmann ; 87. Staub 3-1.

Aarau: Boeckli ; Osterwalder;
Tschuppert, Kaltaveridis, Staub ;
Schaer, Herberth, Muller; Marti (69.
Haller), Seiler, Rietmann.

Chiasso: Bernasconi; Sordelli ; Prei-
siig, Kalbermatter , Ratti (69. Testa);
Mastrodonato, Rehmann, Morini ,
Schurmann; Tami (62. Stephani), Ber-
naschina.

Vevey-Servette :
lire en page 12.

Lucerne - Grasshopper
0-2 (0-2)
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Comme (plus ou moins) prévu, Sion a trouvé
son maître non sans lui avoir pourtant bien résis-
té: Saint-Gall est désormais la seule équipe en-
core sans défaite en ligue A et il prend la tâte du
classement. Il ne fait pas bon le rencontrer à
l'Espenmoos ! mais il est tout de même intéres-
sant de relever que c'est là qu'il a perdu l'unique
point manquant à son total et que c'est La
Chaux-de-Fonds qui le lui a enlevé...

SENSATION

Première défaite de Sion, donc première victoi-
re de Vevey, de Wettingen et d'Aarau. A domicile
et face à Chiasso, Aarau ne devait guère rater
l'occasion. En revanche, on n'imaginait pas que
Wettingen choisirait Bellinzone pour son premier
rendez-vous avec la victoire. Le succès de Bellin-
zone aux dépens de Bâle, lors de la soirée d'ou-
verture du championnat, s'estompe dans le loin-
tain:

Vevey - Servette 3-1 ! c'est ;davantage qu'une
surprise: une sensation ! Vevey ne possédait
qu'un point (0-0 contre Aarau). Il n'avait réussi
qu'un but, mardi dernier, contre Lausanne. Et il
en passe trois à la défense de Servette. sans crier
gare. Pour prouver que Servette est actuelle-
ment en crise, il n'y a pas besoin de se maltraiter
les méninges...

TROIS FOIS GRASSHOPPER

Qui n'a encore jamais gagné? La Chaux-de-
Fonds. Mais les Chaux-de-Fonniers se portent
néanmoins bien. Ils sont les champions des par-
tages. Ils en ont déjà quatre : Saint-Gall , Neuchâ-
tel Xamax, Zurich et Young Boys. Une jolie réus-
site !

Deux victoires à l'extérieur: Wettingen à Bel-
linzone et Grasshopper à Lucerne. Sur les 40 mat-
ches joués à ce jour, on ne dénombre que sept
victoires au profit des équipes en déplacement.
Première manche : Grasshopper, à Wettingen.
Deuxième manche : Saint-Gall, au Hardturm con-
tre Grasshopper. Troisième manche: Sion, à
Wettingen. Cinquième manche : Grasshopper, à
Lucerne et Wettingen, à Bellinzone. Ainsi, trois
fois Grasshopper, deux fois Saint-Gall, une fois
Sion et Wettingen.

La prochaine sortie de Saint-Gall aura lieu sa-
medi, aux Charmilles. Réhabilitation de Servette
ou troisième victoire de Saint-Gall, à l'extérieur?

En ce qui concerne Grasshopper, on constate
qu'il mène sa barque avec maîtrise et que, à l'ex-
ception de sa défaite contre Saint-Gall (une inat-
tention!) il s'arrange toujours pour faire le né-
cessaire. Il l'a fait aussi contre Neuchâtel Xamax.
Mardi, sa victoire était due autant aux impondé-
rables du football qu'à sa valeur.

LE PIÈGE BÂLOIS

Neuchâtel Xamax a prouvé en cette circonstan-
ce qu'il était sur le chemin du retour. Il l'a confir-
mé face à Bâle. qui avait annoncé la couleur
contre Young Boys et dont l'irrégularité présente
peut-être un piège pour n'importe quel adversai-
re. Neuchâtel Xamax - Bâle et Zurich - Lausanne
étaient considérés comme des matches de posi-
tion entre quatre équipes qui sont obligées
d'avoir de l'ambition. Gagner pour se placer dans
la zone d'aspiration des premiers. Bâle et Lausan-
ne ont échoué : leur capital n'a pas encore le
rendement escompté.

Guy CURDY



Boudry avait bien débuté...
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EÏ§] football Yverdon et Delémont en verve, en première ligue

BOUDRY - FETIGNY 1-2 (1-0)
MARQUEURS: Biondi 7™; Losey 71

et 87™.
BOUDRY: Perissinotto; Negro; Don-

zallaz, Garcia, Lopez (Lambelet 37™;
Schmutz, Zbinden. Meyer; Biondi, Von
Gunten (Calani, 58™, Zehnder. Entraî-
neur: Fritsche.

FÉTIGNY: Mollard; Nicole; Renevey,
Amez, Rodriguez (Jaquet 59™; Danielli,
Courlet, Coquoz; Chevalley, Losey, Mar-
my (Joye 76™. Entraîneur: Joye.

ARBITRE: M. Nyffenegger, de Nidau.
NOTES: terrain de Sur-la-Forêt, pe-

louse en excellent état. Temps chaud,
mais couvert. Orage menaçant. Les deux
adversaires alignent leur composition
habituelle. Une banque de la place a
offert de nouveaux bancs pour les
joueurs. 500 spectateurs. Rodriguez
blessé doit être remplacé après avoir reçu
des soins durant deux minutes au moins.
Solo de Losey ponctué d'un tir qui frap-
pe les deux poteaux (68™. Coups de
coin: 4-8 (0-5).

RIEN A DIRE

Jusqu'à trois minutes de la fin, Boudry
pouvait espérer sauver un point face à

son visiteur. Mais, l'avant-centre Losey,
très en verve et au gabarit impression-
nant, en décida autrement. Lancé en pro-
fondeur, il fusilla Perissinotto qui n'en
pouvait rien. La décision tombait donc
en faveur des visiteurs. Il n'y avait rien à
dire. C'était mérité.

Pourtant, le matc h avait bien commen-
cé pour Boudry qui avait ouvert la mar-
que dans les premières minutes. A la
10™, Von Gunten avait l'occasion de
porter un sérieux coup à Fétigny lors-
qu'une passe en retrait lui échut. Face au
gardien, l'avant-centre boudrysan lui tira
dessus. Puis, Fétigny montra qu'il possé-
dait aussi des ressources. Une tête de
Danielli allait faire mouche lorsque Zbin-
den sauvait de la tête sur la ligne (17™.
Une belle combinaison Meyer - Von
Gunten - Biondi trouvait le rapide bou-
drysan en position de hors-jeu (20™. Le
tempo était assez lent et l'essentiel se
passait au centre du terrain. Pourtant
Meyer, seul devant le gardien tardait trop
à tirer et un arrière déblayait sur la ligne
(24™. Malgré une certaine domination,
Boudry ne parvenait que rarement à in-
quiéter l'athlétique Mollard, très sûr et
décidé dans ses sorties. En moins de
soixante secondes, Danielli avait l'égali-
sation au bout du pied, mais sa volée fila

par-dessus alors qu'un second tir frôlait
la barre transversale (27™ et 28™.

DE FAÇON CHANCEUSE

Après le repos, Fétigny accéléra l'allu-
re. Boudry fut réduit à se défendre. Ro-
driguez, monté à l'assaut, expédia une
tête juste au-dessus (54™ puis Chevalley
tira de volée à côté. Losey égalisait de
façon chanceuse, mais la domination de
Fétigny méritait cette parité. Seule une
tête de Meyer (73™ inquiéta quelque
peu Mollard. L'entrée de l'entraîneur
Joye galvanisa ses troupes et Boudry
éprouvait quelque peine à construire des
actions dangereuses. Le match, assez
monotone avant la pause s'animait et
Fétigny parvenait à obtenir le but de la
victoire à trois minutes du terme.

BEAUCOUP DE TRAVAIL

Match agréable et correct. Fétigny a
surpris en bien, grâce à sa valeur athléti-
que. Ses attaquants de pointe sont, les
trois, dotés d'un gabarit impressionnant
et ils n'hésitent pas à tirer. L'arrière libre

La situation
Groupe 1

Boudry - Fétign y 1-2; Malley - Carou-
ge 1-3; Payerne - Nyon 0-0; Rarogne -
Montreux 0-2; Renens - Yverdon 1-4 ;
Saint-Jean - Stade Lausanne 3-3; Savièse
- Leytron 1-4.

1. Yverdon 3 3 0 0 10- 2 6
2. Leytro n 3 2 1 0  9 - 2  5
3. Fétigny 3 2 0 1 6 - 3 4
4. St. Lausanne 3 1 2  0 6 - 4 4
5. Saint-Jean 3 1 2 0 6-5  4
6. Malley 3 2 0 1 6 -5  4
7. Montreux 3 2 0 1 4 - 3  4
S.N yon 3 1 1 1  4 - 2  3
9.Carouge 3 1 1 1 4 - 3 3

10. Payerne 3 0 3 0 0 - 0 3
11.Boudry 3 1 0  2 4 - 8  2
12.Saviése 3 0 0 3 3 -8  0
13. Rarogne 3 0 0 3 0 -7  0
14. Renens 3 0 0 3 2-12 0

Groupe 2
Allschwil - Koeniz 1-1 ; Auro re - Brei-

tenbach 0-1 ; Berne - Old Boys 1-1 ; Delé-^
mont - Soleure 5-2; Le Locle - Boncourt
1-1 ; Longeau - Concordia 2-2; Thoune -
Berthoud 0-0.

l.Old Boys 3 2 1 0  7 - 1 5
2. Delémont 3 2 1 0  8 -4  5
3. Koeniz 3 1 2 0 6 - 3  4
4. Breitenbach 3 2 0 1 4 - 6  4
S. Loneeau 3 1 1 1 8 -6  3
6. Boncourt 3 1 1 1 4- 3 ' 3
7. Concordia > 3  1 1 1 7- 7*3
8. Le Locle 3 1 1 1 4 - 4  3
9. Berne 3 1 1 1.̂  2 3

10. Soleure 3 1 1 1  5 -7  3
11.Allschwil 3 1 1 1 3- '6 3
12. Berthoud 3 0 2 1 1 - 2  2
13.Thoune 3 0 1 2  3 - 7  1
14. Aurore 3 0 0 3 2 - 6  0

Nicole possède de l'expérience alors que
le gardien Mollard intervint avec sûreté
dans sa zone.

Face à cet adversaire, Boudry débuta
bien. Il aurait peut-être pu faire la diffé-
rence, si Von Gunten avait profité de
l'occasion de la 10™ minute ou si Biondi
- pourtant très travailleur et ne rechi-
gnant pas à la tâche - avait été attentif
au hors-jeu (241™. Mais, il y a encore
trop de joueurs tendres chez les Neuchâ-
telois. En progrès, le jeune Schmutz qui
afficha moins de respect de l'adversaire
et Garcia , bien que son adversaire direct
ait réalisé les deux buts. Dommage que
Lopez, très à l'aise et offensif à souhait
ait été blessé avant le repos. Ses coéqui-
piers auraient peut-être pu convertir les
nombreux centres qu'il adressa durant la
première demi-heure.

Beaucoup de travail pour les Boudry-
sans. Il faudra affiner la technique et la
vitesse de certains pour assimiler le ryth-
me de la première ligue, tout de même
différent de celui des juniors, fussent-ils
interrégionaux. Des résultats positifs de-
vraient venir récompenser la sympathi-
que phalange de Fritsche. C. WEBER

PARADE.- On croit au but, mais le gardien de Fétigny, Mollard, ne sera pas
battu sur ce tir de von Gunten. (Avipress - Treuthardt)

Brutal réveil veveysan
Ligues nationales A et B

VEVEY-SERVETTE 3-1 (0-1)

MARQUEURS : Schnyder 40™ ;
Franz (penalty) 63™ ; Siwek 64™ ; Jaco-
bacci 72™.

VEVEY: Malnati ; Franz; Michaud ,
Bonato, Kung; Morandi , Gavillet , Dé-
bonnaire ; Siwek, Jacobacci , Diserens
(75™, Biselx). Entraîneur: Garbani.

SERVETTE: Burgener; Geiger; Has-
ler, Henry, Renquin (Navarro 25™) ;
Schnyder , Cacciapaglia , Barberis; Cas-
tella (Elia , 70™), Brigger , Jaccard . En-
traîneur: Mathez.

ARBITRE: M. Sandoz, d'Auvernier.
NOTES: stade de Bel-Air , à La Tour-

de-Peilz , bon. Temps lourd . 3900 specta-
teurs. A la 6™, but de Schnyder annulé
pour hors-jeu. A la 35™, tir de Morandi
sur la transversale. Burgener joue son
350™ match de LNA. Bravo ! Coups de
cdSimW] (4-2). "-' J-'«"<"»

En ce début de championnat , les hom-
mes de Garbani en avaient vu de toutes
les couleurs. La poisse n'allait-elle pas
finir un jour? Un calendrier peu favora-
ble, le terrain de Copet indisponible , le
doute était dans les esprits et l'entraî-
neur Paul Garbani avait toutes les pei-
nes du monde à convaincre ses hommes

que les jours meilleurs étaient à la porte.
Des signes le faisaient pressentir: le nul
contre Aarau , une excellente performan-
ce contre Lausanne. Cela éclata samedi,
contre un Servette que l'on croyait in-
touchable, bien qu 'affaibli par plusieurs
absents de marque. Les Veveysans
étaient à nouveau crispés au départ ,
alors que les Genevois prenaient la cho-
se de haut , sûrs de leur affaire. Mais , au
fur et à mesure que le temps passait , les
Veveysans prenaient confiance face à
une équipe qui n'arrivait , en réalité, pas
à se trouver. Il fallut attendre la 40™
minute pour que Servette ouvre la mar-
que. A la 43™, Gavillet se faisait «fau-
cher» dans le carré fatidique, mais l'ar-
bitre ne broncha pas. Après le thé, les
Veveysans se ruèrent à l'assaut de Bur-
gener. En deux minutes, la victoire se
dessina enfin , avec un penalty répara-
teur de Franz et une réussite de Siwek.
Libérés, les Veveysans. .ajtaqyèrgnj à
fond et les Genevois plièrent lentement.

Le résultat e'st 'lâ", net. ef,"incontesté.
Les Servettiens ont semblé être en déclin
et l'entraîneur Mathez doit se faire du
souci pour l'avenir «européen» de son
équipe...

A. MODOUX

Deuxième ligue : percutant départ de Fleurier
Fleurier - Marin 5-0 (2-0)

FLEURIER: Trifoni; Etter;
S. Messerli , Currit (Daina), Camozzi ; Jor-
nod , Gaier , J.-M.Messerli; Cappellari ,
Rub (Kull), Loup.

MARIN : Legaz ; Sobas; Fischer, Cor-
nu , Goetz ; Waelti (Loew), Schneider , Go-
det; Hosselet , Montavon , Balsi ger (Arna-
dio).

ARBITRE: Deldegan Serge, Yverdon ,
bon.

BUTS: J.-M.Messerli (3); Cappellari ,
Loup.

Fleurier a réussi son examen à domicile,
mais tout ne fut pas facile. En première mi-
temps notamment , Marin a galvaudé deux
ou trois réelles occasions de but qui au-
raient pu changer la physionomie du
match. Grâce surtout aux bonnes interven-
tions de Trifoni et à la vista et au calme de
J.-M. Messerli , les «jaune et noir» ont su

passer l'épaule au moment opportun. La
fin de la partie ne fut plus que du remplis-
sage. Les Fleurisans devront démontrer
une plus grande rigueur dans leurs inter-
ceptions et la relance, là où le milieu de
terrain a perd u bêtement des balles par
mollesse. Mais bravo tout de même, et bon
vent comme pour notre « régio».

B.G.

Cortaillod - Saint-lmier 2-1 (0-0)
CORTAILLOD: Bachmann; Zogg,

Schmidt , Neutzel , Porret; Russillon , Ehr-
bar (Hofer), Jaquenod ; Probst (Duscher),
Aeberhardt , Gonthier. Entraîneur: Tur-
berg.

SAINT-IMIER: Bourquin; Feuz, Ca-
dolini , Schafroth , Nussbaum; Ackermann
(Herbert), Kernen , Zumwald (Mattera);
Vuilleumier , Rufenacht , Wilz. Entraîneur:
Nussbaum.

ARBITRE: M. Bandeler. de Versoix.

BUTS : Aeberhard t (penalty), Nuss-
baum (contre son camp); Rufenacht.En
plus de l'adversaire , il fallait lutter contre
la chaleur , ce qui explique peut-être la
prestation assez moyenne des deux équi pes
qui nous ont présenté un football en des-
sous de leurs possibilités. A part quel ques
actions des joueurs locaux qui avaient la
valeur d'un but , la première mi-temps ap-
partint à Saint-lmier qui , mieux organise
et plus volontaire , monopolisait le ballon.
Personne ne fut donc surpris si, au début
de la deuxième période, les visiteurs ou-
vraient la marque. Mais durant cette mi-
temps tout pouvait arriver et c'est Cortail-
lod qui sut saisir sa chance et empocha les
deux points.

E.S.

Les Geneveys-sur-Coffrane - Colom-
bier 2-3 (2-1)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE:
Jaccottet; Verardo I , Gretillat , Geiser ,
Schmied ; SchmidtII , Ciccarone (Chollet),
Girardin; Jordi , Schmidt I , Verard o II
(Binggeli). Entraîneur: Kiener.

COLOMBIER: Rufener; DeagostiniII ,
Walthert , Grosjean, Gardet I;. Gardet II ,
Krummenacher , Deagostini I ; Schornoz,
Molliet , Rossier. Entraîneur : Gardet.

ARBITRE: M.Cetton , de Colombey.
BUTS : SchmidtI , VerardoII; Molliet

(2), Gardet I.
Timide reprise de championnat sur le

nouveau centre sportif des Geneveys-sur-
Coffrane où les deux équi pes, sans doute
accablées par la chaleur , n 'ont pas justifié
leurs ambitions. Bien qu 'ayant un fond de
jeu plus important . Colombier a déçu.
Mais que dire des Geneveys-sur-Coffrane
où l'on a vu pendant de longues minutes
certains joueurs errer sur le terrain?

A.S.

Etoile - Saint-Biaise 2-2 (1-2)
ÉTOILE: Braendle; Faccin ,' Schéma

(Magnin), Ducommun , Fiore ; Quéloz, J.-
C. Gigon , Hug (Anthoine ); R. Gigon , Bar-
ben , Traversa. Entraîneurs : Anthoine et
Grezet.

SAINT-BLAISE: Scheveney ; Natali ,
Froidevaux (Ansermet), Rebetez, Tornare ;
Rossi , Hermann , Broillet ; Hirschi , Baech-
ler, Bonandi. Entraîneur: Bonandi.

ARBITRE: M. Riccardi , de Renens.
BUTS : J.-C.Gigon, R.Gigon; Bonandi ,

Broillet.
Etoile prend d'entrée le commandement

et marque à la quatrième minute déjà.
Mais Saint-Biaise , loin de se décourager , se
reprend et le match s'équilibre avant qu 'à
la 41 m,; minutc Saint-Biaise n 'égalise. Les
visiteurs nc laissent pas le temps aux Sici-
liens de digérer cette égalisation et pren-
nent l'avantage une minute plus tard. En
deuxième mi-temps , le jeu est haché , mais
Etoile parviendra à arracher une égalisa-

tion méritée à cinq minutes de la fin.

Superga - Serrières 0-2 (0-1)
SUPERGA: Schlichtig; Wicht (Bonicat-

to);. Robert , Minary, Jufer; Palmisano ,
Bristot (Monestier), Manzoni; Quarta ,
Gamba, Furlan.

SERRIÈRES: Matile; Rosina; Frasse,
Stoppa , Balestracci (Piccolo); Gotti , Be-
nassi , Gnaegi; Rufenacht , Majcux ,
De Pietro (Galli).

ARBITRE: M.Pizzaia , du Grand-Lan-
cy.

BUTS : De Pietro , Majeux.
Serrières est une équi pe jeune qui devra ,

malgré cette victoire facile, veiller au grain.
Face à un Superga dont cinq titulaire fu-
rent absents, Serrières présenta un jeu plai-
sant durant la première mi-temps, puis à la
reprise, il s'abaissa au niveau du jeu des
Italo-Chaux-de-Fonnier. En première mi-
temps, on joua «tranquille» . De part et
d'autre, on se passa la balle avec quelques
erreurs dues à la reprise. Une belle action
à relever: à la sixième minute , lorsque Ma-
jeux centrait sur De Pietro et ce dernier
ouvrait la marque. Deux penalties furent
siffles lors de cette rencontre pour Serriè-
res, Majeux augmentait la marque , mais
tandis que Superga pouvait revenir , Quar-
ta plaçait le ballon plus d'un mètre à côté.
A la dernière minute , Stoppa sauvait son
camp sur sa li gne de but alors que Matile
était battu sur un coup de tête de Bonicat-
to. R.V.

Bôle - Hauterive 1-2 (1-0)
BÔLE: P.-A. Magne; L.Magne; Man-

toan , Freiholz, Kuffer; Morraga , Javares
(Binetti), Krummenacher; E. Rossi , Go-
mez, R. Rossi (DuPasquier) . Entraîneur:
vacant.

HAUTERIVE: Scholl ; Sydler , Carrard ,
Reber , Ferrier; Furst , Eymann (Wick),
Franzoso ; Forney, Duvillard , Frund. En-
traîneur: Eymann.

ARBITRE: M.Aebischer , de Tavel.
BUTS : Morraga; Frund , Forney.
Sur la pelouse rénovée du Champ-Rond ,

les déboulés de Gomez et la sûreté de
Mantoan nous ont fait oublier , du moins
cn début de partie , les déconvenues dc la
saison dernière. La première demi-heure
appartint aux Bôlois qui semblaient ne de-
voir faire qu 'une bouchée d'Altaripiens
bien empruntés. Mais petit à petit , la belle
machine bôloise s'enraya et Hauterive refit
magistralement surface. Un superbe but de
Frund remettait les équipes à égalité. Puis
à dix à la suite dc la blessure de Freiholz .
les «vert et blanc» ne sortirent que rare-
ment de leur camp et à quelques minutes
de la fin , un but de Forney recompensait
justement les efforts des banlieu sards neu-
châtelois. Hauterive a laissé une bonne
impression à Bôle. Nul doute que cette
équi pe fera parler d'elle dans le prochain
championnat. Biscuit

Bonne opération pour Fribourg
MENDRISIO-FRIBOURG 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Rodigari (penalty)
59™ ; Bucheli 65me .

MENDRISIO: Pozzi ; Ambroggi ;
Tettamenti (81™, Vavassori), Ferrar ,
Trapletti; Moghini , Mastrodonato
(81mc , Lualdi), Mohorovic, Venica ; Ro-
digari , Solca. Entraîneur: Mohorovic.

FRIBOURG : Jaquier; Jaquet; Ca-
vin , Duc, Hartmann; Favre (87m,:,
Schlaffer), Zaugg (70mc , Bernasconi),
Coria , Schnyder; Bucheli , Dietrich.
Entraîneur: Brosi.

ARBITRE : M. Paggiola, d'Appen-
zell.

NOTES: stade communal, pelouse
bosselée. Temps chaud et étouffant.
500 spectateurs. Mendrisio remplace

Galu (suspendu) et Gabalho (obliga-
tions professionnelles). Fribourg joue
sans Gremaud et El Alaoui (blessés). A
la 36™, Mastrodonato tire un coup
franc de 17 mètres sur un montant. À
la 38mc , déviation de Rodigari dégagée
sur la ligne par un défenseur à gardien
battu.' A la 59™, Hartmann crochète
Solca lancé seul au ' but. Rodigari ne
rate pas le penalty. Coups de coin : 13-3
(8-3).

Rencontre des occasions manquées
pour Mendrisio. Match nul heureux
des Fribourgeois. Les deux formations
firent preuve d'une grande volonté
avec une envie folle de se battre, mal-
gré la chaleur étouffante. En revan-
che, techniquement, elles se montrè-
rent bien faibles. D'un côté comme de
l'autre, la construction fit totalement
défaut. Territorialement, Mendrisio se
montra nettement supérieur et se créa
une bonne douzaine d'occasions de
but. Une seule fut exploitée, et encore
sur penalty. La malchance s'en est
aussi mêlée. Le montant, puis un équi-
pier étant venu au secours du gardien
Jaquier. Alors que Mendrisio semblait
pouvoir maintenir et même augmen-
ter son avantage, la défense tessinoise
se laissa bêtement amuser lors d'un
contre adverse. Le seul de toute la
seconde mi-temps. Ce fut l'égalisation !
Un partage qui donnera satisfaction
aux Fribourgeois mais qui sera diffici-
lement «digéré » par les Tessinois.

D. CASTIONI

PAYERNE - NYON 0-0
PAYERNE: C. Renevey ; Azpilicueta ,

Dubey, Berchier , Broyé ; Budaudi , P. Re-
nevey (54"" Aubonney), Schrago (64™ Ci-
minera); Bersier, Vergères, Schinz. Entraî-
neur: Narbel.

NYON: Savary ; Bonz , Bonfils , Lus-
cher , Fatton ; Butty, Fernandez, Bûcher
(67™ Vial); Tachet , De Monte (77™ Tad-
deo), Alliate. Entraîneur: Georgy.

ARBITRE: M. Craviolini , de Noes.
NOTES: stade munici pal de Payerne.

800 spectateurs. Payerne toujours sans
Fussen. Barre transversale d'Alliate à la
42mc. Avertissement à Schrago à la 47™.
Coups de coin: 4-2 (2-1).

Le néo-promu Payerne demeure donc
invaincu. Pourtant , cette invincibilité est
accompagnée d'une stérilité qui ne saurait
tarder d'inquiéter si elle venait à se prolon-
ger. La formation broyarde comptabilise ,
pour l'instant , trois zéro à zéro, tout en
ayant conservé , durant l'intersaison , ses
marqueurs patentés que sont Schinz et
Vergères. Un Schinz qui , d'ailleu rs, aurait ,
pu donner la victoire à ses couleurs samedi .;
soir, lui qui enleva trop son tir à quelque
quinze minutes de la fin , lorsqu 'il né lui ;
restait -queute portier î&rçary à af^n^S*̂ ^
' Pour l'instant , Payerne pèche pSjpsoh' "
tttfWw^é-Wterrain insuffisant et**_*4i|»*;*1«
d'attaque «à côté de ses souliers ». La dé-
fense, par contre , fait preuve de sérénité/et
de métier. Azpilicuta et Broyé furent les
plus en vue devant un Renevey irréprocha-
ble. D. S.

Payerne : mais où sont
les marqueurs d'antan !

Delémont percutant
DELÉMONT-SOLEURE 5-2 (2-1)

MARQUEURS: Lâchât 1"; Esposito
4™; Haenzi 10™, (penalty), Sandoz 66™,
Esposito 79™, Lutigcr 85"' ; Bron 86™.

DELÉMONT: Tièche; Schribertschnig;
Jubin , Humair , Chavaillaz ; Sambinello,
Lauper, Sandoz ; Stadelmann; Lâchât, Es-
posito. Entraîneur: Schribertschnig.

SOLEURE: Schoenbaechler ; Steffen;
Trittibach , Brocnimann , Schmied ; Haenzi,
Cavalli , Brechbuhl ; Studer, Mennai, Kopp.
Entraîneur: Brechbuhl.

ARBITRE: M. Liebi, de Thoune.
NOTES : parc des Sports du Stand, pe-

louse en bon état. 700 spectateurs. Paoletti
remplace Stadelmann à la 46™ et Wiestner
pour Studer. Luti ger pour Cavali à la 78™'.
Bron se substitue à Lâchât à la 80"". Aver-
tissement à Brocnimann pour jeu dur.' Coups
de coin: 3-1 (1-0).

DÉPART EN FANFARE ;,

On jouait depuis moins de trente secondes
quand Lâchât récupéra le ballon lâché parle
portier visiteur et l'expédia au fond des fi-
lets. Trois minutes plus tard même schéma
ou presque. Un mauvais renvoi dé la défense
soleuroise permet à Esposito en toute quié-
tude d'inscrire le numéro 2. ' ' - ; ¦

Après ce départ en fanfare, Delémont lève
le pied dc l'accélérateur. Jusqu'à la pause.

Soleure bien emmené par son nouvel entraî-
neur l'ex-intcrnational Brechbuhl dicte le
train. Il faut toutefois un penalty pour qu 'il
raccourcisse la distance.

Le quart d'heure initial de la deuxième
mi-temps a encore été à l'avantage des Alé-
maniques. Ceux-ci baissèrent subitement les
bras dès l'instant où Sandoz fit mouche. La
domination des Jurassiens n'a cessé qu'au
dernier coup de sifflet. Ils ont encore creusé
l'écart tout en envoyant trois essais sur les
montants de la cage adverse.

LIET

2mc ligue. - Aarberg-Delémont 3-2; Gruns-
tern-Bassecourt ,2-0; Courtemaîche-Corgé-
mont . 1 -3 ; Larigenthal-Courtételle 7-0 ; Mou-
tier-Lyss 1-2; Alle-Boujcan 34 0-2. ¦ ..'
|É ĵ

jlfUj#- MfWW^Mr^_*ffAzzurM
- Aegerten 3-0; Mâche-Ceneri l-2 ;'*La- Rondi-
NjUi^^P^ ' '4 ̂ mMHÊÊSÊf ^0-4 ; GIovelier-Boecourt .2-2 ; Le Noirmont-

Reconvilier 0-1 ; Mervelier-Béyilard 1-2; Por-
rentruy-Tramelan 1-1; Boncourt-Cornol 0-0;
Bure-Rebeuvelier 0-0 ; Courfaivre-Porrentruy
B 0-0; Courgenay-Grandfontaine 1-1 ; Deve-
lier-Bonfol 3-4.

Dans le Jura V-

AURORE - BREITENBACH 0-1 (0-0)

MARQUEURS : Jordi 75™.
AURORE: Obrecht; Guélat;

Schreyer, Beuchat, Villard : Muster,
Garcia, Kaufmann; Salvi (25m,: Bauer),
Strub, Bruat. Entraîneur: Mantoan.

ARBITRE : M. Daina, d'Eclépens.
NOTES ; stade des Tilleuls, 300 spec-

tateurs. Avertissement à Bruat (12mc).

Les protégés de Mantoan ne man-
quent peut-être pas de qualités et leur
situation , même si elle devient préoc-
cupante, n 'est pas désespérée. A l'ima-
ge de Villard et de Strub, les Biennois
entamèrent la rencontre sur un ryth-
me soutenu. Un tir de Strub frappa
même deux fois le dessous de la barre
transversale (20mc).

Mais au fil des minutes, Aurore fit
preuve de suffisance. Breitenbach se
contentait tout d'abord de contrôler

«5__^érati*«fi8pi bien itîti'aprèStlé pau-
se, Te spectacle sombra dans l'ennui.
Cejjae fut jg8s4e)pagp*pas une,surprise
si le malin Jordi, qui s'était déjà signa-
lé auparavant, réveilla l'assemblée en
ouvrant la marque. Aurore devait se
remettre à jouer. C'était un peu tard...

E.W.

Aurore s'endort

Tous les résultats
J '

2"™ ligue : Bôle-Hauterive 1-2; Superga-
Serrières 0-2; Cortaillod-St-Imier 2-1;
Etoile-St-Blaise 2-2; Fleurier-Marin 5-0;
Gen. s/Coffrane-Colombier 2-3.

3™ li gue : Travers-Boudry 5-0; La
Chaux-de-Fonds II-Couvet 0-1 ; Floria-Su-
perga II 5-0; Salento-Bôle II 0-2; Béroche-
Helvétia 0-3; Le Parc-Centre-Portugais
1-0 ; Le Locle H-Comète 1-1; La Sagne-
Fontainemelon 2-1; Hauterive II-Sonvilier
2-1; Cornaux-Cressier renv.; Ticino-Les
Bois 2-1 ; Audax-Corcelles 6-0.

4™ ligue : Fleurier II-Pts-de-Martel IB
2-0 ; Noiraigue-Fontainemelon II 6-0;
L'Areuse-Buttes 8-1; Gen. s/Coffrane II-
Coffrane 2-1; Pts-de-Martel IA-Le Locle
III  6-1 ; Etoile II-Azzuri 1-1 ; La Sagne II-
St-Imier H 2-2; Deportivo-Centre Espa-
gnol 1-2; Gorgier-Auvcrnier 3-0: Cortail-
lod IIA-Marin IIA 6-4 ; Châtelard-Le Lan-
deron IB 0-3 ; Colombier IIB-Heivetia II
2-4 ; Béroche II-NE Xamax II 3-5; Le Lan-
deron IA-Serrières II 2-3; Dombresson-
Cortaillod IIB 7-5: Salento II-Colombier
Il A 0-2; Lignières-Espagnol NE 4-3; St-
Blaise II-Pal-Friul 4-3.

5™' ligue : Dombresson II-Floria IIB 4-0;
La Sasnc III-Cofirane 11 2-3 : Sonvilier ll-
Le Parc II 3-3: Les Bois IIA-Chaumont IB
5-1 : Gorgier II-Auvernier 1 IA 1-4 ; Couvet
II-Travefs II 1-10; Môtiers IB-Blue-Stars
Il 0-4; Corcelles ll-Comète II 9-0; Môtiers
IA-Cressier 11 4-2; Les Bois IIB-Lignières
Il 0-3; Floria IIA-Chaumont IA 1-0.

Juniors A: Ticino-Gorgier 7-1 ; St-lmier
Corcelles 10-1: Superga-Audax 0-2; Cou
vet-Ligniéres 8-1; Hauterive-Cressier 4-2

Le Locle-Xamax 3-4 ; Deportivo-Colom-
bier 1-2 ; Le Parc-Béroche 7-2; Etoile-Co-
mète 1-2; Sonvilier-Serrières 3-4 ; Le Lan-
deron-St-Blaise 2-0.

Juniors B: Etoile-Le Landeron 1-1; Le
Locle-St-Blaise 23-0 ; Les Ponts-dc-Martel-
Auvcrnier 3-4 ; Fontainemelon-Corcelles
17-0; Fleurier-Bôle 4-1; Audax-Chàtelard
5-0 ; Le Parc II-Marin 1-3 ; Superga-Li-
gnières 10-0; La Sagne-Cortaillod 2-10;
Gen. s/Cofiïane-Comète 6-9; Serrières-Co-
lombier 2-6; Dombresson-Boudry 3-2.

Juniors C: Chx-de-Fds-Boudry 1-4 ; St-
Imier-Audax 2-5 ; Dombresson-Marin
0-19; NE Xamax II-Couvet 22-0 ; Floria-
Colombier 0-11; Sonvilier-Béroche 5-6 ;
Fleurier-Fontainemelon 3-0; Le Lande-
ron-Flcurier II 20-0 ; Hauterivc-Corcelles I
14-0 ; NE Xamax-Coriaiilod 10-0; Gen. s/
Coffranc-Bôle 0-4; Gorgier-Auvernier 2-3 ;
St-Blaise-Serrièrcs 3-1.

Juniors D: Auvernier-Le Parc 0-5; Sl-
Imier-Marin 4-2; Fontainemelon-NE Xa-
max Il 2-1 ; Hauterive-Boudry II 8-0; Su-
perga-Bôle 0-4; Les Brenets-St-Blaise
2-20 ; Gen. s/Coffrane-Comète 4-3; NE
Xamax-Colombier 7-1 ; Le Locle-Corcelles
9-0 ; Fleur ier-Boudry 1-4 ; Lienières-Cor-
taillod 4-5.

Juniors «Inter» B I: Slade-Lausanne-
Servette 2-9 ; Dômdidier-Chcnois 0-7 ;
Meyrin-Sion 3-1; NE Xamax-Vevey 5-1;
Chx-de-Fds-Carouge 1-0.

Vétérans: La Chaux-de-Fds-Floria 1-4 ;
Etoile-Ticino l - l ;  Le Locle-Les Brenets
5-0; Superga-Fontainemclon 3-2; La Sa-
gne-Boudry 0-2.

Bulle Lugano 1-1
Laufon - Winterthour 1-1
Martigny - SC Zoug 2-3
Mendrisio - Fribourg 1-1
Nordstern - Granges 2-2
Baden - Locarno 4-0
Bienne - Red Star 2-2
CS Chênois - Monthey 2-2

1.Marti gny 5 3 1 0 17- 8 7
2. Lugano 5 2 3 0 12- 5 7
3. Granges 5 2 3 0 10- 6 7
4. Monthey 5 2 3 0 1 1 - 8 7
5. Winterthour 5 2 2 1 10- 8 6
6. SC Zoug 5 2 2 1 9 - 8  6
7. Laufon 5 2 2 1 8 - 8  6
8. Fribourg 5 1 3  1 8 - 7  5
9. Bulle 5 I 3 1 10- 9 5

10. Mendrisio 5 1 3  1 8 - 8  5
11. Baden 5 2 1 2  12-15 5
12. Bienne 5 0 4 1 6 - 9  4
13. Red Star ZH 5 1 I 3 10- 9 3
I4.CS Chênois 5 1 1 3  4 - 9 3
15. Locarno 5 1 0  4 6-14 2
16 Nordstern 5 0 2 3 3-13 2

Les résultats

Stade de la Maladière ^-wà Neuchâtel JMA \
Mercredi ¦f ^^k/-^7 septembre 1983 (tem Ŝmi'

Match internations ,'̂ p ^
SUISSE A 3̂»

TCHÉCOSLOVAQUIE ^
Coup d'envoi à 20 h 15 - Lever de

rideau à 18 h 15 : match de juniors

Location ouverte chez : Mùller-Sports, Neu-
châtel, Tosalli-Sports, Neuchâtel et Colombier.
Stade de la Maladière, Neuchâtel, Piaget-Sports,
Peseux 27381 180

BlbNIN b - KbU - I A K  l-l ( l - l )
MARQUEURS: Will 8mc ; Schmid 19mc ;

Greub 64mc .
BIENNE: Siegenghaler; Aerni ; Teus-

cher , Rappo , Schmied ; Voehringer , Lang
(66mc, Truffer , 81 mc Allemann), Buttiker;
Chopard , Greub, Uva. Entraîneur: Fleu-
ry-

ARBITRE: M. Suss, de Meggen.
NOTES : stade de la Gurzelen. 1000

spectateurs. Bienne sans Moricz et Tellen-
bach (toujours blessés).

Bienne , pour la quatrième fois , dut re-
monter un résultat déficitaire , cela pour
arracher chaque fois un petit point qui ne
cache plus les lacunes persistantes. Des
Seelandais routiniers de la ligue B ont
tremblé , et chez eux encore, pour la secon-
de fois, face à des néo-promus.

Si Uva , d'un très bon tir , et le fidèle
Greub ont finalement permis le partage ,
les Seelandais n 'ont jamais imposé leur
manière de voir. On ne pourra invoquer
éternellement la «petite forme» de Voeh-
ringer et l' absence de Moricz. Une forma-
tion voulant jouer un rôle important dans
sa catégorie doit posséder d'autres argu-
ments. Mais on commence sérieusement à
se demander lesquels E. W.

Bienne:  pénible !
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*4&P]j d t i^^  Cours
ĵr fr de langues

...pour une communication véritable

Anglais, français, Egalement cours de
allemand, italien schwytzertùtsch,
et espagnol arabe, portugais,

grec modernePreparat.on aux: » 
russe

- Cambridge First
Certificate Nos cours peuvent

- Diplôme de l'Ai- avoir lieu en journée j
liance française ou le soir.

...une méthode vivante,
une ambiance «club»

Renseignements et inscriptions:
2001 Neuchâtel, rue du Musée 3

(038) 258348 _gjf*
école-club j j f r. «_,

25600-110

C1953! Depuis 30 ans au service de votre confort WmÈ
X>*t̂  Bureau techniQUe Nous sommes des spécialistes en: ""¦̂ fŷ

_ — Chauffages centraux (tous genres)
i Châtelard 9 — Chauffage solaire

Eli irir̂ ll 2034 PeSe"* " = PoXes9à c
Phaar,eSu0:

____. I___J l___JI I Tél. 038/31 27 44 — Installations sanitaires et venti lation -
¦ I ^ _̂_ l̂ "* 1̂ *" ¦ - Ferblanterie

| 9 .. , «, . Nous nous recommandons pour l'entretien et les s

& 

iNeUCnatel réparations des branches ci-mentionnées.
E>îIO \ A  Tél. 31 39 67 Pour encore mieux vous servir...
¦ HO WH ...notre atelier ambulant est à votre disposition.

H
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Emprunt 41/2% 1980-90 avec
certificats d'option
Extinction du droit d'option

Selon les modalités de l'emprun t, le droit d'option s'éteint au 30 septembre 1983. Jusqu'à
cette date

1 certificat d'option de fr. 2000 nom. d'obligations
donne le droit d'acquérir

1 action au porteur du Crédit Suisse de fr. 500 nom.
avec bon de participation CS Holding de fr. 50 nom.
indissolublement lié à l'action

contre paiement de fr. 2050.- (soit fr. 2000.- pour l'action au porteur du Crédit Suisse et
fr. 50.- pour le bon de participation de CS Holding). Les titres acquis grâce aux certificats
d'option ont droit au dividende pour la première fois pour l'exercice 1983.

Les détenteurs de certificats d'option sont priés de se mettre en relation à temps avec leur
banque ou avec le Crédit Suisse pour l'utilisation des certificats.

Zurich, 29 août 1983 CREDIT SUISSE

No de valeur: 50 247 obligation avec option
No de valeur 133 370 certificat d'option

27580-110

Garages
préfabriqués
1 place avec 1 porte
2.8 « 5 m Fr. 3000—
2,8 * 6;3 m Fr. 3350 —
2 places avec 2 portes
5,6 » 5 m Fr. 5750.—
5,6 * 6,3 m Fr. 6450 —
Informations + plans
chez Uninorm
Lausanne

TOUT, TOUT, TUUT, vous saurez TOUT sur le

Jeudi 1" septembre : THE PAPA S, JAZZ STOMPERS, AMIS JAZZ CORTAILLOD,
VUFFLENS JAZZ BAND.
Vendredi 2 septembre : NEW CASTLE JAZZ BAND, FRANKIE BERNARD BIG BAND,
TONI'S JAZZ BAND, OLD STYLE COLLEGE BAND.
Samedi 3 septembre : CHARLIE PLANTEUR. JULES CERISIER. THE DRY THROAT
FIVE, VIEUX CARRÉ.
Grande fête villageoise le samedi 3 septembre, venez tous les écouter, tous à Denges,
place du village depuis 8 h.
Avec stands artisanaux, marché, jeux, poneys, etc.

SOCIÉTÉ DE JEUNESSE DE DENGES 27201-110

(021) 37 37 12 27202110 I

ÉNORME CHOIX
de magazines, films,
cassettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
près de la poste
Bienne-Boujean

27203-110

Centrale nucléaire 
^de Leibstadt SA H

Leibstadt (Canton d'Argovie) ||||
Actionnaires: !fli_f_Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten UHHAargauisches Elektrizitàtswerk, Aarau £_fiE_l
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe rMa
Forces Motrices Bernoises S. A. ^Sjp
Société de participations, Berne 

ÉKSIForces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne Pin
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg 

Ĥ BElectrowatt S. A., Zurich j alwl
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden 

__ __«
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg tàtS
Motor-Columbus S. A., Baden SUI
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden BRI
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne SE_1
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne ____!_[

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur I
participation au capital-actions les charges annuelles de la so- I
ciété, qui comprennent en particulier les intérêts et le rembour- BjW|
sèment des emprunts obligataires. !_§___

51/ Q/ Emprunt 1983-93 de f r. 150 000 000 H
/* | /U (sous réserve d'augmentation à fr. 200 000 000 au maximum) m|_S

But de l'emprunt conversion ou remboursement de l'emprunt 8% 1975 — 87 de fr.
80 000 000 , dénoncé au 18 septembre 1983, ainsi que finance- Bai
ment partiel de la centrale nucléaire. MHI

Durée au maximum 10 ans WÈÈÈ
Prix d'émission 100% BPl
Délai de »_____<
souscription du 29 août au 2 septembre 1983 ¦

Libération au 18 septembre 1983 H_H
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne WSÈ

Des bullet ins de conversion et de souscript ion sont à disposition
auprès des banques. __13

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie jÉSB
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich KaBB
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne SrHr!
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucërnoise H

f ,h, .,.. -,.¦ > « ,- i Banque Leu SA . Banque Cantonale Vaudoise . ~8Sn
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure Hjjj l

¦MË'n'i.i i Lombard, Odier & Cie , . Banque Cantonale d'Uri SansA. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz _&CEÏSociété Privée de Banque HH_f!et de Gérance B_HI

Numéro de valeur: 8 % 1975-87 111 946 iï __lî
27697.,, 0 Numéro de valeur: 5Vl% 1983-93 111 978 _A

K^nu  ̂***** v O^ :£^>"S^
— ; , 

W  ̂ — 1
_k.

¦BBB___HHHH_HBH___aBaË__
^_______¦____________¦*»¦_¦¦¦-__»m¦_¦¦_-_¦̂ n___¦

COURS DU SOIR
pour débutant(e)s. en une soirée par semaine

à Neuchâtel
| de secrétariat

| | de comptabilité

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon à BYVA,
Evole 5, 2000 Neuchâtel .

Nom: Prénom:

Rue/N° : NP/Loc : ¦'

Profession Age

g privé : prof. : .____________________________________________ _ ¦
La mutation de notre technologie vers
l'électronique se poursuit et nous avons
un certain nombre de machines-outils et
d'équipements d'ateliers à libérer.
Nous vendons à des conditions
très intéressantes :

perceuses
fraiseuses
tours el décolleleuses
rectifieuses
presses
meubles et outillages d'ateliers
moyens de transport et de stockage
cabines de vernissage

etc.
Pour tous renseignements utiles
veuillez contacter
M. von Arx
HERMES PRECISA
INTERNATIONAL S.A.
1400 YVERDON - Tél. (024) 23 41 11

27593-110

' _B ___5__^^S^^^^S3

26950-110

A la Boutique d'équifation
* Nelly Schaulin

____ _A à YVERDON
fiffik jjre& vous y trouverez
yWB v̂T V̂^̂ , tout pour cava-
«F ĵgÉOw^̂ W 

liers 
et chevaux ,

U_9I\_J_VH ams ' qu un uos
vr^̂ SV m 9rar>d stock d'ar-

-~_^r-  ̂/ 
Tél. (024) 21 59 56

Ouvert tous les après-midi, sauf mercredi.
27206-110

Vous envisagez l'achat

d'un téléviseur
ou d'une
installation
vidéo
Profitez des importants
rabais gue le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.

Club d'achat
PRIVILÈGE
Tél. (038) 41 34 04.

27637-110



Quatrième titre pour Urs Freuler !
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EI ĴJS cyclisme Le Glaronnais en vedette des championnats du monde sur piste à Zurich-Oerlikon

A 25 ans - il ne les aura que le
6 novembre prochain - la carte
de visite d'Urs Freuler com-
mence à prendre des allures iri-
sées : samedi à Zurich, devant
un public enthousiaste, le Gla-
ronnais a conquis le quatrième
titre mondial de sa carrière, le
deuxième en 1983 ! Il convient
encore d'ajouter au palmarès
du Suisse, trois records du
monde, trois titres de cham-
pions d'Europe (deux dans
l'omnium, un de vitesse), ainsi
que deux médailles de bronze
lors de championnats du mon-
de (en poursuite par équipes en
1978 et aux points en 1979, cela
chez les amateurs). Sans ou-
blier ses succès sur route : trois
victoires d'étape dans chacun

des deux grands tours natio-
naux d'Italie et de France, et le
maillot rose qu'il porta, cette
année, en tant que premier
Suisse depuis Carlo Clerici, qui
avait remporté le «Giro » en
1954.

DOUBLÉ À ŒRLIKON

Depuis trois ans, Urs Freuler do-
mine la course aux points. A Brno,
en Tchécoslovaquie, il y a deux ans,
le Glaronais avait devancé l'Austra-
lien Danny Clark et l'Italien Giusep
pe Saroni (Kaenel 12me), l'an der
nier, à Leicester, en Angleterre, il
battait un autre Australien, Gary Sut
ton, et le Liechtensteinois Roman
Hermann. Enfin, l'autre jour, il rem-

portait son troisième titre mondial
en s'imposant en keirin et hier soir, il
dominait une nouvelle fois la course
aux points.

La deuxième place est revenue à
l'Italien Guido Bontempi, à égalité
de points avec le vice-champion du
monde l'année précédente, Gary
Sutton. Dans ce cas, c'est le dernier
sprint qui départage et Bontempi
était alors devant Sutton, alors
qu'Urs Freuler avait mis un point
d'honneur à remporter cet ultime
emballage, bien que, mathématique-
ment, il ne put plus être rejoint.

Guido Bontempi, qui fut, cette an-
née, le sprinter roi du «Giro» avant
d'en être éliminé par le virus qui
frappait l'équipe de Giovanni Batta
glin, avait également porté le maillot
rose du «Giro» (pour une demi-éta -
pe en 1982)

COURSE D'ÉQUIPE

La classe d'Urs Freuler est évi-
demment incontestable. Persone ne
pouvait résister à ses «rushes», à sa
pointe de vitesse, à sa puissance. Le
Glaronais manœuvrait intelligem-
ment. Il «choisissait» les sprints qui
lui paraissaient appropriés, il frappa,

pour ainsi dire quand et où il le
voulut „

Néanmoins, Gary Sutton et Guido
Bontempi lui ont mené la vie dure.
Les trois terminèrent d'ailleurs la
course avec plus du double des
points de leurs suivants. Mais Urs
Freuler pouvait compter sur deux
hommes dévoués à sa cause: le Ber-
nois Hans Kaenel et le Valaisan Ro-
bert Dill-Bundi.

Le premier, qui était pourtant en-
gagé le lendemain dans la finale du
demi-fond amateur (une heure, soit
plus de 70 kilomètres!), travailla
énormément à épuiser les velléités
offensives des adversaires. Tout
comme Robert Dill-Bundi, qui sut
imposer un train d'enfer lorsqu'il le
fallut UN CRACK. - Le Glaronnais Freuler ne compte déjà bientôt plus ses titres,

après les deux nouveaux qu'il a remportés cette année. (Keystone)

Guillaume Tell : 2me victoire de Trinkler
A quelques jours de son 33™' an-

niversaire, Richard Trinkler a
remporté pour la deuxième fois,
après son succès de 1979, le Grand
prix Guillaume Tell. Le coureur de
Sirnach devance de 1' 57" Heinz
Imboden, le champion de Suisse en
titre. A une semaine des cham-
pionnats du monde, les Suisses ont
fêté un beau doublé.

Trinkler avait pris le comman-
dement grâce à sa victoire dans la
deuxième étape. Bien secondé par
ses équipiers, il a manifesté une
grande autorité tout au long de la
course. Dans la course contre la
montre de samedi, il parvint
même à consolider sa position de
«leader».

Les Soviétiques ont également
laissé une forte impression dans
les derniers jours. Ainsi, Nikolai
Kosiakov a remporté la dernière
étape, courue dimanche entre Un-
teraegeri et Lucerne, sur 166,5 km.
Il a battu au sprint le Suédois
Kjell Nilsson. Les deux hommes

avaient terminé avec l'40" d'avan-
ce sur un autre Soviétique, Weder-
nikov.

Les derniers résultats
6me étape Granges - Unteraegeri :

1. Grewal (EU) les 122 km en 3 h 01'
46" (41,433 km/h); 2. Demidenko
(URSS) m.t.; 3. Voloschin (URSS) à
34" ; 4. Herzog (RDA) ; 5. van Lanc-
ker (Bel) ; 6. Ugrunov (URSS); 7. Im-
boden (S) m.t.; 8. Lurvik (Nor) à
57" ; 9. Wekema (Hol) m.t.; 10. Zell-
hofer (Aut) à 1' 08". Puis: 29. Wy-
der; 39. Trinkler; 48. Blum ; 58. Rut-
timann ; 68. Reis ; 71. Haefliger; 78.
Maurer ; 79. Heggli, tous même
temps que Zellhofer.

T1"0 étape (Unteraegeri - Raten,
9 km contre la montre en côte): 1.
Herrera (Col) 28' 24" (moy.
29,342 km/h) ; 2. R. Trinkler (S) à
3"; 3. Hampsten (EU) à 5"; 4. N.
Ruttimann (S) à 13"; 5. Ivanov
(URSS) à 22" ; 6. Ugrumov (URSS) à
26" ; 7. H. Imboden (S) à 27"; 8. De-
midenko (URSS) à 34"; 9. Dolek
(Tch) à 35"; 10. Cabestany (Esp) à
36". Puis: 16. Heggli à 51", 24. Blum
à 1' 04", 28. Wyder à 1' 18", 33. Mau-
rer à 1' 28", 66. Reis à 2' 34". 71.
Haefliger à 2' 42".

Test du kilomètre :
Neuchâtelois finalistes
Ce week-end, avait lieu, à Payerne,

la finale romande de l'épreuve dite le
Test suisse du kilomètre. Le meilleur
temps a été réussi par l'Yverdonnois
Pascal Jaccard , en 1' 10" 639. Les deux
Neuchâtelois du CC Littoral, Laurent
Guye et Arthur Vantaggiato, ont éga-
lement obtenu leur qualification en
couvrant la distance, respectivement,
en 1' 12" 942 et 1' 13" 113. La finale
nationale aura lieu le samedi 9 sep-
tembre à Lausanne.

8"" étape, Unteraegeri - Lucerne
(166,5 km) : 1. N. Kosiakov (URSS)
4 h 10' 6" (39,944 km/h); 2. Nilsson
(Su), même temps; 3. Vedernikov
(URSS) à 1' 40" ; 4. Grewal (EU)
même temps: 5. Baeyens (Be) à 1'
44" ; 6. Foubert (Be) à 1' 46" ;' ?. van
Lancker (Be); 8. Stauff (RFA); 9.
Seidel (Aut); 10. R. Trinkler (S).
Puis : 15. H. Imboden (S), même
temps ; 24. N. Ruttimann (S, blanc);
32. K. Blum (S, rouge); 36. H. Reis
(S, rouge) tous m.t. que Foubert; 57.
D. Heggli (S, rouge) à 7' 37" ; 62. D.
Wyder (S, blanc) à 18' 19"; 66. S.
Maurer (S, blanc) m.t. Abandon : O.
Haefliger (S, rouge).

Classement général final: 1. Ri-
chard Trinkler (S) 26 h 36' 24"; 2.
Heinz Imboden (S) à 1' 57"; 3. Vla-
dimir Dolek (Tch) à 2' 38"; 4. V.
Demidenko (URSS) à 3' 12" ; 4. I.
Ivanov (URSS) même temps ; 6. Ko-
siakov à 4' 24" ; 7. Crespo Inaki (Esp)
à 4' 49; 8. Blum à 5* 12"; 9. Hilse
(RFA) à 5' 29" ; 10. Wahlqvist (Sue) à
5' 31" ; 11. Radtke (RDA) à 5' 35" ; 12.
Hampsten (EU) à 6' 15" ; 13. Herzog
(RDA) à 6' 24" ; 14. Roux (Fra) à 7'
16"; 15. Jentzsch (RDA) à 8' 39".
Puis: 20. Ruttimann à 11' 05" ; 43.
Wyder à 20' 40" ; 52. Reis à 28' 15" ;
54. Heggli à 30' 05"; 59. Maurer à 37'
03". 75 classés.

Vitesse : Koichi Nakano invincible
Le dernier titre des championnats du

monde sur piste est revenu, corne prévu,
au Japonais Koichi Nakano (28 ans), qui
a affirmé une fois de plus sa suprématie
en vitesse chez les professionnels. En
finale, le Français Yavé Cahard, médaille
de bronze l'an dernier, n'a rien pu faire
contre lui. Koichi Nakano a ainsi obtenu
son septième titre mondial de suite ! Il a,
de la sorte, rejoint au palmarès des
«mondiaux» les inoubliables Jef Sche-
rens et Antonio Maspes. Mais il faut tout
de même préciser qu'à l'époque où le
Belge et le Transalpin faisaient la loi, la
concurrence était autrement plus sérieu-
se. Avec Ottavio Dazzan, troisième, un
Italien s'est retrouvé sur l'une des marche
du podium pour la première fois depuis
1976.

HOLLANDAIS BATTUS
EN DEMI-FOND

L'Italien Bruno Vicino, un habitué des
places d'honneur (3™ à Besançon en
1980 et à Leicester en 1982, 2mc à Brno
en 1981 ) a mis un terme à la suprématie
des Hollandais dans le demi-fond des
professionnels.

Le Transalpin a dépassé le Néerlandais
René Kos après une demi-heure de cour-
se et il résista ensuite aux cinq assauts
qui lui furent portés par celui qui avait
été champion du monde à Brno, en
1981. Bruno Vicino est le deuxième Ita-
lien à inscire son nom au palmarès du
demi-fond des professionels, après Elie
Frosio, vainqueur en 1946 et 1949.

Seul Suisse qualifié pour la finale,
Hans Kaenel a réussi à arracher la qua-
trième place. Les efforts consentis la veil-
le au soir dans la course au point lui ont
coûté cher. En fin de course, il lui a
manqué les ressources nécessaires pour
obtenir une médaille de bronze qui était
à sa portée.

Championnats du monde

Fischer-Wechslèï demi-finalistes
Aucune grosse surprise n 'a été enreg is-

trée au cours des éliminatoires des Cham-
pionnats du monde d'aviron , si ce n'est
dans le huit , où la RDA a dû s'incliner
devant l'Australie et devra donc partici per
aux repêchages, à l'imagé des tenants du
titre néo-zélandais , qui se sont présentés à
Duisbourg avec un nouvel équi page. Cette
première journée a eu lieu devant 6000
spectateurs dans des conditions difficiles
(vent et température assez fraîche).

Du côté suisse, seuls Fischer-Wechsler
ont obtenu leur qualification pour les de-
mi-finales , en deux sans barreur. En revan-
che, Saile-Weitnauer devront courir les re-
pêchages en deux avec barreur , de même
d'ailleurs que Marc Haeberlin en skiff

Tant Sailcr-Weitnauer qu 'Haeberlin ont
terminé quatrièmes dc leur série. En deux
avec barreur , Sailer s'est écroulé sur la fin
alors que pendant longtemps, le bateau
suisse avait navi gué entre la deuxième et la
troisième place. En skiff , Haeberlin a cru
pouvoir réaliser le KO en prenant un dé-
part très rapide. Mais il avait présumé de
ses forces et il n'a pu tenir le rythme jus-
qu 'au bout.

^
J«j pétanque

La Coupe
de Suisse

Coupe de Suisse.au Locle, finale :
Bois de la Bâtie - Genève (Grand/
Martinoli/Vouant) battent Plainpa-
laisienne - Genève (Dumusque/Ja-
bery/Cretetx) 15-6.

Ẑ ?̂ automobilisme j Vainqueur du Grand prix de Hollande à Zandvoort

Alain Prost n est pas encore as-
suré de devenir le premier cham-
pion du monde des conducteurs
français. Au terme du Grand Prix
de Hollande, douzième manche
comptant pour le championnat du
monde de formule 1, le pilote de
Renault sait du moins d'où vien-
dra le danger pour lui. De son com-
patriote René Arnoux précisé-
ment. Le Grenoblois s'est imposé à
Zandvoort, signant du même coup
son troisième succès de la saison,

le septième de sa carrière. Désor-
mais, Arnoux, l'homme en forme
de cet été, n'est plus qu'à huit
points de Prost au classement pro-
visoire du championnat du monde.
Et lorsque l'on sait que le prochain
Grand prix aura lieu à Monza,
c'est-à-dire «chez Ferrari », on
peut d'ores et déjà penser que la
course au titre mondial se trouve
relancée.

René Arnoux l'a emporté devant
son coéquipier Patrick Tambay.

Ferrari a ainsi signé le 28mc «dou-
blé » en championnat du monde.
Troisième, John Watson, qui pilotait
une McLaren à moteur atmosphéri-
que, a tiré son épingle du jeu. Bien
mieux que son camarade d'écurie,
l'Autrichien Niki Lauda, lequel
avait pour la première fois à sa dis-
position un bolide mû par un mo-
teur turbocompressé, le Porsche.

' SURER HUITIÈME

Lauda a assez rapidement été con-
traint à l'abandon. Quatrième, De-
rek Warwick a permis à l'écurie To-
leman-Hart de marquer ses pre-
miers points au championnat du
monde. Les autres points ont été ré-
coltés par deux pilotes italiens,
Mauro Baldi CAlfa-Romeo) et Michè-
le Alboretto (Tyrrell). Quant au
Suisse Marc Surer, au terme d'une
course sans grand relief, il s'est clas-
sé au huitième rang. Difficile de fai-
re mieux sur un tel circuit avec son
Arrows.

TOUCHETTE PROST-PIQUET

S'il fait indéniablement un beau
vainqueur, René Arnoux doit tout
de même son succès à un concours
de circonstances. Ce Grand prix de
Hollande a longtemps été dominé
par le Brésilien Nelson Piquet , qui
avait qualifié sa Brabham-BMW en
«pôle position ». Un rang que Piquet
parvenait à conserver grâce à un
excellent départ. Peu après la mi-
course, il devait toutefois se retrou^
ver éliminé par une erreur de Prost.
Ce dernier, qui le talonnait, man-
quait son freinage et «sortait » Pi-
quet. Le Français se retrouvait alors
en tète de la course, mais pour un
tour à peine. Dans l'aventure, sa Re-
nault avait aussi souffert et il fut lui
aussi contraint à l'abandon.

Dès cet instant, Arnoux, qui ve-

nait de ravitailler dans un temps re-
cord de l'ordre de dix secondes, pre-
nait le commandement de la course.
Une position qu 'il ne devait plus
quitter. Derrière, la lutte pour la
deuxième place entre Tambay et
l'Italien Riccardo Patrese (Brab-
ham) assurait l'essentiel du specta-
cle. Jusqu'à ce que Patrese soit trahi
par son bolide, alors qu 'il ne restait
que sept des 72 tours du circuit de
Zandvoort à accomplir. Malgré cet
incident, Patrese se classait tout de
même au neuvième rang d'une
course disputée par une chaleur tor-
ride et devant un nombreux public.

Les classements
Grand Prix de Hollande (72 tours

de 4,252 km + 306,144 km) : 1. Ar-
noux (Fr), Ferrari-turbo, 1 h 38' 41"
950; 2. Tambay (Fr), Ferrari-turbo , à
20" 839; 3. Watson (Irl), McLaren-
Ford, à 43" 741; 4. Warwick (GB),
Toleman-Hart , à 1' 16" 839; 5. Baldi
(It), Alfa-Romeo, à 1' 24" 292 ; 6. Albo-
reto (It), Tyrrell-Ford , à un tour; 7.
Johansson (Su), Spirit-Honda , à deux
tours ; 8. Surer (S), Arrows-Ford ; 9.
Patrese (It), Brabham-BMW ; 10. Boe-
sel (Bré), Ligier-Ford ; 11. Fabi (It),
Osella-Ford , à quatre tours ; 12. Guer-
rero (Col), Théodore-Ford ; 13. Giaco-
melli (It), Toleman-Hart; 14. Boutsen
(Be), Arrows-Ford , à sept tours. 26
pilotes au départ , 14 classés.

Classement du championnat du
monde des conducteurs après 12 des
15 manches: 1. Prost (Fr) 51 p.; 2.
Arnoux (Fr) 43; 3. Piquet (Bré) et
Tambay (Fr) 37; 5. Rosberg (Fin) 25;
6. Watson (Irl) 22; 7. Cheever (EU) 17;
8. Lauda (Aut) 12; 9. Laffite (Fr) 11;
10. Alboretto (It) 10; 11. de Cesaris (It)
et Mansell (GB) 6; 13. Surer (S) et
Patrese (It) 4; 15. Baldi (It) et War-
wick (GB) 3; 17. Sullivan (EU) 2; 18.
Cecotto (Ven) 1.

Prochaine manche: Grand prix
d'Italie à Monza , le 11 septembre.

Mikkola remonte 143 places !
Rallye des 1000 lacs en Finlande

Le Finlandais Hannu Mikkola a
remporté à Jyvaeskylae en Finlande sa
septième victoire au rall ye des 1000
lacs, au volant d'une Audi Quattro
d'usine.

Cette victoire dans la neuvième
épreuve du championnat du monde,
permet à ce Finlandais de 41 ans dc
prendre la tête du classement provisoi-
re du championnat du monde des con-
ducteurs où il devance l'Allemand
Walter Rohrl de 18 points.

La marque allemande Audi a domi-
né cette épreuve en plaçant trois voitu-
res parmi les quatre premières : le
vainqueur Hannu Mikkola , les pilotes
Suédois Stig Blomqvist (2™ et Per Ek-
lund (4"". La marque rivale Lancia
conserve malgré tout la tète du cham-
pionnat du monde des constructeurs
avec 110 points, grâce à ses deux pilo-
tes finlandais, Markku Alen et Pentti
Airikkala , troisième et cinquième.
Audi reste deuxième de ce champion-
nat à douze points.

RALLYE ENDEUILLÉ

La victoire de Mikkola a été le résul-
tat d' un « forcing » sur 50 épreuves spé-
ciales Victime d'une rupture du diffé-

rentiel avant , au courant de la premiè-
re spéciale, Hannu Mikkola est remon-
té successivement de la... 143"*-' place à
la 7mc en 22 «spéciales», avant dc pren-
dre la tète à la 34mc en devançant son
coéquipier Blomqvist

Ce rallye a été endeuillé , dans la nuit
de vendred i à samedi , par un accident
mortel. Le Finlandais Reiho Nygren ,
navigateur de son compatriote Pekka
Mallinen , a succombé à des blessures
encourues lorsque leur Ford Escol
quitta la route et percuta un arbre.

Classements: -I.  Mikkola /Hertz
(Fin/Sue), Audi Quattro, 4h.23'44" -2.
Blorhqvist/Cederberg (Sue), Audi
Quattro , 4h.24'05" 3. Alen/Kivimâki
(Fin), Lancia Rally, 4h.24'33" -4. Ek-
lund/ Spjuth (Sue), Audi Quattro,
4h.26'03" -5. Airikkala /Piironen (Fin).
Lancia Rally, 4h.32'09"

Classement du championnat du mon-
de des conducteurs : -1. Mikkola 105
points -2. Rohrl (RFA). Lancia, 87 -3.
Alen 80 -4. Blomqvist 69 -5 Mouton
(Fra), Audi , 49.

Classement du championnat du mon-
de des constructeurs: -1. Lancia 110-2.
Audi 98 -3. Opel 70 -4 Nissan 52 -5.
Renault 27

Record du monde pour
Marée (1500) et Quinon

B 3̂ athlétisme Exploits à Cologne

Les organisateurs du 35™ e
«meeting» international de Colo-
gne, qui a eu lieu dimanche, ont
enfin « leur» record du monde. Us
en ont même enregistré deux
d'un coup puisque, après que
l'Américain Sidney Marée eût
amélioré le record du monde du
1500 mètres de 12 centièmes de
seconde, le Français Pierre Qui-
non s'est élevé à 5 m 82 à la per-
che, ce qui lui a permis de battre
d'un centimètre le record du So-
viétique Vladimir Poliakov.

Douze jours après son 27"" an-
niversaire, le Noir Sidney Marée,
né en Afrique du Sud mais natu-
ralisé américain, a couru le 1500
mètres en 3' 31" 24, ce qui lui a
permis d'améliorer un record que
le Britannique Steve Ovette déte-
nait , en 3' 31" 36, depuis le 27 août
1980, à Coblence.

Pierre Quinon (21 ans) a, pour
sa part, inscrit son nom sur les
tablettes du record de la perche
alors que les spectateurs com-
mençaient à quitter le stade ! Le
précédent record (5 m 81) avait
été établi par Vladimir Poliakov,
le 26 juin 1981 à Kiev. En août
1981, un autre Soviétique, Cons-
tantin Volkov, avait passé 5 m 84
mais sa performance n'avait pas
pu être homologuée.

SIX MÈTRES?

Pierre Quinon, qui , aux cham

pionnats du monde d'Helsinki,
avait été éliminé d'emblée après
avoir raté ses trois essais à 5 m
30, a demandé 6 mètres après
s'être adjugé le record du monde
à 5 m 82. U fallut que les organi-
sateurs «bricolent» une installa-
tion provisoire car cette hauteur
n'était pas prévue sur leur sau-
toir! Il ne restait plus que 20.000
spectateurs dans le stade (sur
plus de 50.000) lorsque le Français
a nettement manqué son premier
essai. Mais, au second, il a mon-
tré qu'il avait indiscutablement
cette hauteur dans les bras et
dans les jambes.

A Helsinki, Marée n'avait pas été
beaucoup plus brillant que Quinon
(éliminé sans gloire en demi-finale
du 1500 m.). Il avait fait sensation il
y a une année à Bruxelles en por-
tant son record personnel à
3'32"12. A Cologne, les 400 pre-
miers mètres ont été couverts en
54"65, puis on a passé aux 800 m.
en l'52"8 et aux 1200 m. en 2'49"4.
A chaque fois , on a gagné environ
une seconde sur les temps de pas-
sage d'Ovett. Marée a pris résolu-
ment la tète de la course à la clo-
che et il n 'a alors laissé aucune
chance à ses poursuivants. Parmi
ceux-ci, c'est encore le Valaisan
Pierre Delèze qui s'est montré le
meilleur en venant prendre la
deuxième place devant le Néo-Zé-
landais John Walker , dans l'excel-
lent temps de 3' 34"22.

Professionnels
Course aux points : 1. Urs Freuler (S)

84 points ; 2. Bontemp i (It) 60; 3. G.
Sutton (Aus) 60; 4. Kristen (RFA) 29;
5. Doyle (GB) 23. Puis : 7. Dill-Bundi
(S) 18:9. Kaenel (S). Vitesse. - Finale
pour la première place : Nakano bat
Cahard en deux manches (10"82 et
10"84). Finale pour la 3mc place : Daz-
zan bat Takizawa en trois manches.

Demi-fond, finale: 1. Bruno Vicino
(It); 2. Kos (Ho) à 20m; 3. Havik
(Ho) à 40m; 4. Hans Kaenel (S/René
Aebi) à 200 m; 5. Venix (Ho) à 260 m;
6. Fusarpoli (It).

Dames
Poursuite: finale l"/!™ places : C.

Carpenter (EU) 3' 52" 1 bat C. Ola-
varri (EU) 3' 52" 48. 3m74rae places :
Longo (Fr) 3" 53" 39 bat Galbiati (It)
3' 55" 50.

Amateurs
Tandem. - Finale lr72m'. places:

Dépine/Vcrnet (Fr) 10" 40 et 10" 30
battent Kucirek/Martinek (Tch) en
deux manches. S""'4*™-' places: RFA
10"26 et 10"24 bat Hollande en deux
manches.

Résultats amateurs
Course aux points (150 tours, 50 km):

I. M. Marcussen (Dan) 46 points: 2. H.-
J. Pohl (RDA) 30; 3. Romanov (URSS)
10. A un tour: 4. Stieda (Can) 31; 5.
Whitchcad (EU) 28; 6. Illegems (Bel) 28

Le Hollandais Adri van Houweligcn a
remporté le 26mc Tour de Hollande devant
son compatriote Johny Broers et le Belge
Merman Frison.

A l'issue de ce Tour dc Hollande, Jan
Raas, qui a renoncé à cette épreuve, et
Hennie Kui per , qui connaît de sérieux en-
nuis de santé , ont avisé les responsables de
la sélection hollandaise de leur forfait pour
le championnat du monde sur route à Al-
tenrhein , dimanche.

—— La Coupe Bernocchi
L'Italien Palmiro Masciarelli a remporté

la Coupe Bernocchi , à Lonate Ceppino , en
battant au sprint son compatriote Mauri-
zio Piovani. Les Suisses se sont bien com-
portés lors de cette épreuve, à une semaine
du championnat du monde d'Altenrhcin.
Daniel Gisiger a pris la 5mc place, alors que
Marcel Russcnberger a terminé au 6"*rang.

Le Tour de Hollande

Vainqueur de la première étape, l'Ir-
landais Stephen Roche, vainqueur du
dernier Tour de Romandie, s'est im-
posé lors de Paris - Bourges, qui ne
comportait que deux étapes. Cette
deuxième fraction a complété le
triomphe irlandais, puisque c'est Sean
Kelly qui l'a emporté entre Saint-Ger-
main-du-Puy et Bourges, sur 221km.

Comme la veille, le Suisse Schraner
a fait excellente figure au sprint , pre-
nant une nouvelle fois la 5""-' place de
l'étape. Keller , 12mc la veille, a terminé
8mc cette fois, et Schmutz s'est amélio-
ré lui aussi (15"* et 1 l mc. Au classe-
ment final , Schraner est 6mc, Keller 9mc

et Schmutz 10mc.

Roche gagne à Bourges

Le Belge Fons De Wolf a remporté
la 37"" «Copa Agostoni », à Milan. Le
champion du monde, l'Italien Sa-
ronni, a du souci à se faire. Voilà
quelques semaines qu 'il ne «tour-
ne» plus. Il a abandonné au km 163.
Excellente performance du Saint-
Gallois Beat Breu, qui s'est lancé
courageusement dans le sprint du
groupe de tète et a pris la 5mc place.

Breu a sprinté !



feLXJi natationr r r  T _ 1 Les Championnats d'Europe se sont terminés en beauté pour les Suisses, à Rome

Les 16 Championnats d'Europe
de natation se sont terminés samedi,
à Rome, par deux nouveaux records
d'Europe, à mettre à l'actif de Cor-
nelia Polit (RDA) qui a devancé sa
compatriote Inès Geissler sur 200 m
papillon , la dépossédant du même
coup de son record d'Europe sur la
distance (2'07"82 contre 2'08"09 pré-
cédemment à Inès Geissler), et de
l'Italien Giovanni Franceschi, avec
2'02"48 sur 200 m quatre nages, où
l'ancien détenteur du record (en
2'02"85), le Soviétique Alexandre Si-
dorenko, a dû se contenter de la 4mc

place.

Côté suisse, ces championnats eu-
ropéens se sont également bien ter-
minés. Eva Gysling a battu à deux
reprises son propre record du 200 m
papillon. D'abord en série, avec
2'21"79, soit 1"05 de mieux que pré-
cédemment, puis encore une fois
dans la «petite finale», Qu 'elle prit
malgré tout la dernière place, en
2'21"29, soit encore une demi-secon-
de de mieux. La marge de progres-
sion a tout de même été appréciable
et appréciée !

VOLERY STUPÉFIANT

Le Lausannois Patrick Ferland, le

seul, sans doute, qui subsistera de
cette «école» si prometteuse qu'ont
réussi à former Tony Ulrich et Fla-
vio Bomio (sans oublier les entraî-
neurs de club, ainsi que quelques
privés « bienveillants »), Ferland,
donc, a battu le record de Suisse du
100 m dos lors du premier relais du
4 x 100 m quatre nages en 59"12
(contre 59"58 par lui-même aupara-
vant), en qualification. Ce relais a,
d'ailleurs, failli causer une énorme
surprise. Avec le 4m* temps des qua-
lifications , à 27 centièmes de l'an-
cien record à ce moment-là, les
Suisses réussirent encore à faire
mieux en finale, du moins en ce qui
concerne le chrono : 3'49"45, 58 cen-
tièmes de mieux que le record pré-
cédent ! Au rang, la Suisse allait
prendre la 5mc place, à quatre secon-
des tout de même d'une possible
médaille.

C'est dans le dernier parcours, la
nage libre, où évoluait Stefan Vo-
lery, que la Suisse s'est affirmée et
a littéralement arraché le 5mc rang
avec 11 centièmes de seconde
d'avance sur la Grande-Bretagne.

Le Neuchâtelois, qui aura vrai-
ment été l'un des points forts de
notre équipe nationale à Rome, a
couvert les 100 mètres en... 50"39!
Ce temps ne constitue malheureu-
sement pas un nouveau record
suisse car, dans les relais, seul le
premier «tronçon» peut être pris
en considération. N'empêche, il dé-
montre à l'envi que Volery a enco-
re des ressources ! Notons encore
que la Suisse se trouvait en derniè-
re position lorsque Stefan a pris le
relais.

Le boom suisse semble donc conti-
nuer. Par rapport à Guayaquil, deux
records nationaux de moins ont été
battus (16 contre 18 lors des mon-
diaux en Equateur). En revanche,
les Suisses ont décroché six places
en finale A à Rome, contre quatre à
Split lors des derniers championnats
européens.

Mais la Suisse ne figure toujours
pas dans les 14 nations à avoir rem-
porté une médaille à Rome. Avec
Etienne Dagon, meilleur temps en
qualification du 100 m brasse, la
Suisse a sans doute manqué sa meil-
leure chance. Le Biennois, nerveux,
provoquant même un faux départ ,
ne prit «que » la 5mc place en finale.

A noter encore lors de cette der-
nière journée, la 2"" place dans la
petite finale de Carole Brook. Mais
la nageuse de Winterthour, quelque
peu fatiguée, resta nettement en
dessus de son record national.

EN VEDETTE

La RDA a nettement dominé ces
joutes, empochant 17 médailles d'or,
contre 9 aux Soviétiques et 4 à la
RFA et la Grande-Bretagne. Remar-
quable évidemment les filles est-al-
lemandes, dont aucune (!) ne s'est
inclinée dans l'une des douze épreu-
ves devant une étrangère. C'est dire
que la RDA n'a réalisé que des dou-
blés.

Birgit Meineke, 5 médailles, est

RINKHOCKEY.- Les favoris se
sont imposés lors de la première jour-
née du tour final du championnat de
Suisse. Le HC Montreux, champion
suisse en titre, a gagné à Zurich, et
Etoile Thoune s'est imposé à Vevey.¦ r-i ?u _ ~; "' ¦ H - PfTf; f "jf "1 E?70S "vor*
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l'athlète au plus grand succès, mais
Michael Gross, de l'autre Allema-
gne, celle de l'Ouest, fut la grande
«vedette » à Rome.

Le géant (2,01 m) de Francfort a
battu trois records mondiaux (200 m
libre et 200 m papillon , et le 4 x 200
m libre).

Et puis, bien sûr, très apprécié par
le public romain, Giovanni Frances-
chi, gagnant des deux distances de
quatre nages. Finalement, le Sovié-
tique Vladimir Salnikov, un autre
nom prestigieux, s'est également
imposé à deux reprises, en libre,
mais avec des temps plutôt modes-
tes.

GROSS PAPILLON VOLE... L'Allemand de l'Ouest Michael Gross, grand
spécialiste du «papillon», aura été la vedette numéro un de ces champion-
nats d'Europe. (Téléphoto AP)
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* BÉBÉ-ORCHESTRE î
Classes de violon, violoncelle, *

piano, chant, flûte douce, guitare, *
* leçons de harpe pas nécessaire *
* de savoir le solfège. *
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1 Machines à travailler le bois, :¦ I
lll le mardi à 15 h dès le 13 septembre H

I Travail du « Polyester », 3 _-*. de 2 ,. I
Il le mardi à 19 h dès le 13 septembre s
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¦ Pose de papier peints, 4,.̂  de 2 heures I
m le mercredi à 15 h dès le 14 septembre B
B le samedi à 9 h dès le 17 septembre B

1 Travaux de peinture, 4.^ _ e 2 he. es I
11 le jeudi à 15 h dès le 15 septembre B
M le jeudi à 19 h dès le 15 septembre B

1 Travaux de soudure, 3 1̂  de 2 »»_«» I
H le vendredi à 19 h dès le 16 septembre B

S vOTTBIIiyG, 3 leçons de 2 heures B|
B le samedi à 14 h dès le 17 septembre I

B INSCRIPTIONS: au bureau INFORMATION MIGROS B
H à MARIN-CENTRE B

H L—_¦_. __________________¦_ —._____¦____ ¦——______, ___¦H II

Les matches en Suisse

# Langnau. Tournoi international :
Langnau - WAT Stadlau (Aut) 3-5 (2-0 1-3
0-2); Langnau - Sparta Prague 2-5 (1-1 1-2
0-2)

# Match amical à Ambri : Ambri-Piot-
ta - Sierre 5-6 (2-2 1-3 2-1). - A Kreuzlin-
gen: Kloten - Schwenningen 2-5 (0-1 0-4
2-1).

# Villard-de-Lans (P'div. française) -
Ajoie Porrentruy (LNB) 4-17 (2-4 0-8 2-5).

Fin hockey sur glace

# Tournoi international de Langnau :
Langnau-WAT Stadlau (Aut) 3-5 (2-0 1-3
0-2). Sparta Prague-WAT Stadlau 10-4
(2-0 7-3 1-1). Le classement final : -I.
Sparta Prague 2/4 (15-6) -2. WAT Stadlau
2/2 (9-13) -3. Langnau 2/0 (5-10).

pÇ_j^|f hockey sur glace

£*SB tennis 

Gunthardt finaliste
à Jéricho

Au tournoi sur invitation de Jéri-
cho (New York), Heinz Gunthardt a
confirmé son surprenant succès sur
Mats Wilander. Le Suisse s'est quali-
fié pour les demi-finales en battant à
nouveau un adversaire figurant par-
mi les dix premiers du classement
ATP : José Higueras (N° 9) s'est incli-
né en deux sets, 6-4 7-6.

Gunthardt s'est également quali-
fié pour la finale en battant l'Améri-
cain Vince van Patten. Le Zuricois
s'est imposé relativement facile-
ment, en deux manches (6-3 6-2).

En finale , il affrontera Gène
Mayer, qui a éliminé le Néo-Zélan-
dais Chris Lewis 6-2 6-4.

• Port Chester (New York). Sim-
ple messieurs, finale : Vitas Gerulai-
tis (EU) bat Jimmy Arias (EU) 6-3 3-6
6-2.

Q£~9l waterpolo
W 

Waterpolo : le titre à l'URSS
Comme prévu , l'URSS, championne

olympique à Moscou , a remporté le cham-
pionnat d'Europe. Lors de leur dernier
match , les Soviétiques ont partagé l'enjeu
(9-9) avec la RFA , qui détenait le titre.
C'est la troisième fois que l'URSS s'adjuge
le titre européen. Malgré l'appui de ses
«tifosi», l'Italie n 'a terminé qu 'au sixième
rang.

LES CLASSEMENTS

Groupe A (7 matches joués) : 1. URSS 12
(72-59); 2. Hongrie 11 (67-55); 3. Yougos-
lavie 8 (58-50) ; 4. Espagne 8 (66-70); 5.
RFA 6 (53-52) ; 6. Italie 5 (62-62) ; 7. Hol-
lande 5 (48-57); 8. Roumanie 1 (47-68).

Groupe B (6 matches joués) : 1. Grèce 11
(75-41); 2. Bulgarie 10 (71-45) ; 3. France 8
(74-42) ; 4. Suède 7 (55-49) ; 5. Autriche 2
(52-61); 6. Danemark 2 (55-93) ; 7. Belgi-
que 2 (38-81).

La plongeuse tchécoslovaque Ale-
na Niederlova , qui a pris la septième
place de l'épreuve de plongeon du
haut-vol des championnats d'Euro-
pe de Rome, a abandonné le groupe
des nageurs tchécoslovaques qui re-
partaient pour leur pays vendredi,
alors qu'ils se rendaient à l'aéroport
de Rome Fiumicino.

Une Tchécoslovaque
reste à l'Ouest

Messieurs

1500 m libre : 1. Salnikov (URSS)
15'08"84, 2. Pétrie (You) 15'14"54, 3.
Pfeiffer (RFA) 15'16"85, 4. Pétrie
(You) 15'21"55, 5. Lodziewski (RDA)
15'26"06 , 6. Escalas (Esp) 15'26"93, 7.
Liess (RDA) 15'33"43, 8. Fahrner
(RFA) 15'43"05.200 m quatre nages: 1.
Franceschi (It) 2'02"48 (record d'Eu-
rope, ancien 2'02"85 par Sidorenko, le
13 février 1982), 2. Bcrndt (RDA)
2'02"95, 3. Hladky (Tch) 2'03"55, 4.
Sidorenko (URSS) 2'03"60, 5. Wladar
(Hon) 2-05"06, 6. Tarasov (URSS)
2'05"45, 7. Brew (GB) 2'05"93, 8. Pe-
terson (Su) 2'07"52. Relais 4 x 100 m
quatre nages : 1. URSS (Shemetov,
Joulpa , Markovski , Smiriagine)
3'43"79, 2. RFA (Peter , Moerken ,
Gross, Schmidt) 3'44"79, 3. RDA (Ri-
chter , Hanke, Ott , Woithe) 3'45"53, 4.
Suède 3'45"98, 5. Suisse (P. Ferland,
E. Dagon, T. David, S. Volery) 3'49"45
(record de Suisse, ancien 3'50"03), 6.
Grande-Bretagne 3'49"56, 7. Italie
3'50"20, 8. Espagne 3'50"59.

Dames

200 m papillon : 1. C. Sirch (RDA)
2'12"05, 2. K. Zimmermann (RDA)
2'13"36, 3. L. Gortchakova (URSS)
2'14"41, 4. A. Petrascoiu (Rou)

2'14"80, 5. C. Bunaciu (Rou) 2M4"91 ,
6. S. Schlicht (RFA) 2'15"42, 7. Y. De
Rover (Ho) 2'15"71, 8. K. Viragh
(Hon) 2'19"07. Finale B: 9. Y. Van der
Straeten (Be) 2'17"08, 10. S. Kraft (Su)
2'17"98, puis : 16. Eva Gysling (S)
2"21"29 (record de Suisse, ancien en
série, 2'21"79 par elle-même, précédent
également par elle-même, en 2'22"84).
200 m papillon. Finale A: 1. C. Polit
(RDA) 2'07"82 (record d'Europe, an-
cien par I. Geissler, 2'08"03), 2. I.
Geissler (RDA) 2'08"09, 3. C. Van
Bentum (Ho) 2'12"87, 4. A. Osgerby
(GB) 2'13"00, 5. F. Ross (GB)
2'13"64, 6. S. Hausladen (Aut)
2'13"76, 7. P. Zindler (RFA) 2'14"07,
8. N. Hassler (RFA) 2'14"18. Finale
B: 9. B. Wanderer (Aut) 2'15"81 , 10.
Carole Brook (S) 2'16"33, 11. M. Olmi
(It) 2'16"98, etc. Natation synchroni-
sée. — Par équipes: 1. Grande-Breta-
gne 168,342 points, 2. Hollande
163,577, 3. RFA 159,381, 4. France
159,269, 5. Suisse (K. Singer, E. Boss,
B. Ehrenzeller, C. Blank, D. Giovanoli ,
M. Mast, I. Singer, S. Widmer)
157,448, 6. Italie 149,815, 7. Espagne
140,448, 8. Suède 139,554. - Duo: 1.
Grande-Bretagne 174,667 points, 2.
RFA 168,834, 3. Hollande 168,600, 4.
Autriche 167,709, 5. France 165,742, 6.
Suisse (K. Singer/E. Boss) 165,618.
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lSBŶ ^̂ Wr '' -^B__»lÉfcil-____i ^̂ ^̂ t^̂ ^SwffBmmmWm iWÈa '

.__> <<_-»*»~- ¦ ¦ --- ,',,,', ,,', "'* ""»w ~̂acaSBgmm)mm<iiif M m m Êmmm^ « J

HBtiBsf mmWÈttf èmi& ^______ ._ _M • ̂  ^ ¦
P̂ jp BliB - BB

\WT f̂/KKjlÊM » y JÊwyy'
¦/*??mf4mi*>>> 



CANTON DE BERNE Environnement

L'étendue des dommages causes
par la

pollution aux forêts du canton a
augmenté de manière frappante de-
puis le printemps passé. Près de 5
pour cent de la surface boisée du
canton présente aujourd'hui des
dommages ou des altérations. Com-
me le relève un rapport de première
analyse du groupe de travail consti-
tué au printemps par la direction
cantonale des forêts, les causes prin-
cipales de ces dommages sont les
nuisances dues à la circulation, à
l'industrie, aux ménages et aussi à la
pollution croissante de l'air.

Selon un communique publie ven-
dredi par l'office d'information du
canton, le groupe de travail a consta-
té que c'est avant tout le sapin blanc
qui présente pratiquement partout
des signes indubitables d'altérations.
L'état des épicéas s'est également
sensiblement aggravé. Les hêtres
souffrent plus particulièrement le
long des axes routiers. Par ailleurs,
toutes les espèces importantes du
point de vue économique sont par-
tiellement atteintes ou altérées.

Les régions les plus touchées sont
la Haute Argovie, le Laufonnais, le
Seeland (y compris des parties du

Jura bernois entre Bienne et Reu-
chenette) et la vallée de l'Aar entre
Berne et Interlaken.

Le groupe de travail a relevé que
les dommages et symptômes d'alté-
rations se manifestent surtout à
proximité des grands axes routiers,
des industries fonctionnant au ma-
zout et des grandes agglomérations
(chauffages individuels etc).

Dans le Jura bernois et l'Oberland,
le groupe de travail estime que 3 à 5
pour cent de la surface boisée est
atteinte. Pour le Plateau, le pourcen-
tage est de 5 à 7. Compte tenu dû
nombre croissant des dommages si-
gnalés, des conséquences de la sé-
cheresse de juillet et d'autres signes,
le groupe de travail craint que le
dépérissement des forêts ne se pour-
suive. (ATS)

Avec le soleil tessinois
La 7™ braderie de Moutier

On avait déjà vu lors des précéden-
tes braderies la visite des Alsaciens et
des Hollandais, cette année cette 7mo
braderie était placée sous le signe du
soleil tessinois et ce fut vraiment une
belle fête tessino-prévôtoise avec un
nombre record de guinguettes et aussi
de personnes qui se sont dévouées
pour le succès de cette grande mani-
festation populaire.

Comme l'a dit le maire de Moutier
Rémy Berdat dans son allocution d'ou-
verture du vendredi soir, la place de
l'Hôtel-de-Ville, point chaud de la bra-
derie, a été pendant 3 jours la place de
la gaieté. Les Prévôtois ont fait con-
naissance avec des artisans du Tessin
qui ont déjà travaillé en plein air depuis
mercredi déjà, mais aussi avec ces fa-
meuses « Bandella » et un groupe qui a
fait une grande impression, la milice
napoléonienne d'Aquila dans le Val
Blenio. Grâce aux orgues de Barbarie
qu'on trouvait un peu partout, l'am-
biance fut vraiment chaleureuse. La
course de caisses à savon comptant
pour le championnat romand ainsi que
la démonstration du crazy Rock club
de Neuchâtel ont aussi connu un beau
succès. Quant au risotto géant confec-
tionné par les spécialistes du carnaval
de Bellinzone il fut succulent.

Le vice-champion du monde de cy-
clocross Gilles Blaser a fait d'autre part
devant l'hôtel de ville samedi en fin

d'après-midi une démonstration
d'équilibre en tous points remarquable.
Enfin, le cortège folklorique tessinois
fut à l'image du temps, haut en couleur
et rarement on aura vu un tel défilé de
groupes folkloriques tessinois. Plu-
sieurs fanfares de la région ainsi que
des enfants de tout le district ont aussi
défilé.

Organisée par un comité dynamique,
cette 7me braderie a incontestablement
permis aux gens de resserrer leurs liens
d'amitié.

Des critiques à rencontre du sondage
pour l'avenir du Laufonnais

Le sondage publié vendredi
par le quotidien «Basler Zei-
tung» faisant état d'une majorité
des intentions de vote des habi-
tants du Laufonnais en faveur
du maintien du district dans le
canton de Berne a suscité de vi-
ves critiques de la part du comité
«Oui à la solution la meilleure»
qui prône un rattachement à Bâ-
le-Campagne.

Pour ce comité, le sondage ne
peut prétendre refléter de façon
précise les opinions des futurs
votants. Le fait qu'il ait été réali-
sé par téléphone et sans que les
personnes interrogées sachent
pour le compte de qui exacte-
ment permet de douter des chif-
fres publiés vendredi. Révéler
ses intentions de vote à un cor-
respondant téléphonique dont on
ne connaît pas l'exacte identité
n'est guère usuel dans notre dé-
mocratie déclare samedi le comi-
té.

En ce qui concerne les partis
principalement implantés dans

le district, les démocrates-chré-
tiens se sont déclarés en faveur
du rattachement à Bâle-Campa-
gne. Les socialistes laissent la li-
berté de vote alors que le parti
radical ne s'est pas encore pro-
noncé. (ATS)

Le PDC évince Jean Wilhelm

CANTON DU JURA Elections
y. -
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Comme nous l'avons annoncé sa-
medi, le parti démocrate-chrétien du
Jura (PDC) ne portera plus Jean
Wilhelm en liste pour les prochaines
élections au Conseil national. Cette
décision ne surprendra qu'à moitié
les observateurs attentifs de la vie
politique jurassienne, mais elle n'en
constitue pas moins un fameux coup
de tonnerre dans le ciel, générale-
ment serein, du premier parti du Jura.

Elu sous la coupole en 1959 à
l'âge de trente ans, Jean Wilhelm
était alors le plus jeune conseiller na-
tional. Depuis, 24 ans ont passé, et
tous les quatre ans, M. Wilhelm a été
réélu confortablement, bien que des
outsiders aient tenté parfois de lui
ravir son siège. Doté d'une forte per-
sonnalité, peu enclin aux conces-
sions et aux arrangements,-Jean Wil-
helm a des amis inconditionnels,
mais aussi pas mal d'adversaires qui
lui vouent, comme il dit, une «haine
très chrétienne». Au cours des an-
nées il s'est brouillé avec le Rassem-
blement jurassien - et en particulier
avec Roland Béguelin - avec le
groupe Bélier dont il réprouva publi-
quement l'intrusion aux Chambres
fédérales. Il s'est fait écarter de la
direction du «Pays» de Porrentruy.

Plus récemment, il s'est attiré en
diverses circonstances la réprobation
de ses coreligionnaires politiques. Au
PDC jurassien, depuis longtemps la
coupe était pleine... Elle a débordé
vendredi soir.

BATTU OU NON?

Les délégués du PDC lui ont préfé-
ré deux hommes politiques connus,
plus jeunes, tous deux o"Ajoie com-
me Jean Wilhelm: Gabriel Theubet,
député-maire de Porrentruy et Martin
Oeuvray, député-maire de Chevenez.
Jean Wilhelm a encaissé le coup, en
habitué des aléas de la politique,
mais se considère-t-il comme vrai-
ment battu? On ne tardera pas à être
renseigné à ce sujet, puisqu'il devrait
tout prochainement faire savoir s'il se
conformera au choix de son parti, ou
s'il se présentera, en franc-tireur, sur
une liste dissidente. Peu de chance, à

JEAN WILHELM. - Il ne figurera
plus sur la liste du PDC mais il n'a
peut-être pas dit son dernier mot.

(Avipress BÉVI)

vrai dire, pour lui de retrouver son
siège à Berne. Mais cet homme poli-
tique ne manque pas de supporters -
vendredi soir , il a tout de même obte-
nu, au second tour de scrutin, 95
voix , contre 110 à son adversaire -
et il pourrait soustraire assez de suf-
frages à son part i pour l'empêcher
d'obtenir les deux sièges qu'il déte-
nait jusqu'à présent aux Chambres
fédérales. Ceci ne manquerait pas de
faire le bonheur du parti radical, seu-
le formation politique jurassienne à
ne pas encore avoir défini publique-
ment sa tactique électorale pour cet
automne; mais on sait qu'elle partici-
pera aux joutes à coup sûr, et qu'elle
espère bien combler cette année le
petit handicap qui l'avait empêché
d'obtenir un élu il y a quatre ans. On
attend donc avec intérêt la décision
de Jean Wilhelm, qui est de nature à
modifier considérablement la repré-
sentation jurassienne au Conseil na-
tional.

BÉVI

Entre parents et éducateurs : un fosse a combler

VILLE DE BIENNE Handicapés mentaux mal encadrés

Qui dit handicapé, pense sou-
vent personne «clouée» dans une
chaise roulante. Or, nombreux
sont ceux qui ignorent qu'en Suis-
se, les handicapés mentaux repré-
sentent la population de handica-
pés (180 000 environ) la plus im-
portante. Entre handicapés physi-
ques et handicapés psychiques,
une grande différence toutefois :
les seconds nommés ont irrémé-
diablement besoin d'une tierce
personne pour se débrouiller dans
la vie. C'est justement là que sur-
gissent les difficultés, le person-
nel d'encadrement manquant sin-
gulièrement, en effectifs d'une
part, d'expérience pratique d'au-
tre part. Une situation qui préoc-
cupe vivement les parents d'en-
fants anormaux, parents qui se
sont réunis samedi à Bienne, à
l'occasion d'une journée d'étude
placée sous le thème «Tâches et
responsabilités du personnel
d'institution».

Groupant aujourd'hui 56 associa-
tions régionales ou cantonales, la Fé-
dération suisse des associations de pa-
rents de handicapés mentaux
(FSAPHM) réunit environ 30 000 pa-
rents et professionnels de la branche.
Entre autres tâches, la Fédération veut
sortir de leur isolement souvent tragi-
que les parents d'un enfant différent
des autres, intégrer au mieux les mê-
mes enfants dans notre société et, sur-
tout, améliorer la coopération entre pa-
rents, travailleurs sociaux, éducateurs
et médecins, car c'est essentiellement
dans ce secteur que le bât blesse.

NEFASTES MUTATIONS

- Dans la majorité des institutions,
entre 50 et 75 % des gens ne sont pas
formés spécifiquement pour s'occuper
comme il le faudrait de handicapés

mentaux, estime M. André Rossier, se-
crétaire général de la FSAPHM.

Dans les écoles, les éducateurs re-
çoivent en effet une formation de base
générale qui leur permet de se diriger
vers «le handicap» de leur choix. Or,
les handicapés mentaux n'ont appa-
remment pas la cote auprès des éduca-
teurs qui accordent une nette préféren-
ce aux cas sociaux ou autres toxicoma-
nes.

Un autre problème, tout aussi lanci-
nant, est celui des mutations. Selon la
Fédération, la trop grande rotation du
personnel provoque un manque de
continuité dans la prise en charge et
l'encadrement des handicapés. Un fait
que déplore particulièrement le Dr Paul
Gunter, conseiller national et président
central de la FSAPHM :

- Les éducateurs abandonnent sou-
vent leur profession après quelques
années d'activités déjà. Il faut donc
absolument trouver un moyen pour
que le personnel reste plus longtemps
et puisse ainsi acquérir l'indispensable
expérience pratique.

De par les nombreuses mutations au
sein du personnel soignant «la vie de
nombreux handicapés mentaux n'est
souvent qu'une succession d'affec-
tions déçues», s'est notamment excla-
mée une oratrice.

MANQUE DE MOTIVATION

Le but de la journée d'étude de sa-
medi était donc de tirer des ponts entre
parents et professionnels, cela par le
biais d'une discussion franche et ou-
verte entre les deux parties. Certes, les
responsables de la fédération admet-
tent que le thème choisi («Tâches et
responsabilités du personnel d'institu-
tion pour handicapés mentaux») re-
présentait un certain risque «mais nous
n'aimerions en aucune façon contri-

buer à creuser un fossé entre parents et
éducateurs, non plus qu'à envenimer
involontairement certaines situations
déjà existantes». Dans l'ensemble, les
chefs de file de la Fédération se décla-
rent préoccupés par le domaine des
relations humaines dont il n'est plus
assez tenu compte, cela au moment où
les assurances sociales, les institutions,
écoles, ateliers, homes et foyers sortent
d'une période d'intense développe-
ment. Pour M. Emile Bach, membre du
comité central, les motivations profon-
des des éducateurs marquent une ten-
dance singulière à la baisse:

- Les jeunes qui se destinent à cette
profession sont souvent inconscients
de la réalité. Pour s'occuper de handi-
capés mentaux, il faut vraiment avoir la
vocation, une aptitude qui devient
malheureusement bien rare chez les
éducateurs actuels. Msis qu'importe,
poursuit le Dr Gunter, nous ferons en-
semble tout notre possible pour, d'une
part , améliorer l'aspect humain de l'en-
cadrement et, d'autre part, aider les
éducateurs dans leur lourde tâche.

2700 PAR ANNÉE!

On estime que dans la plupart des
pays du monde, les handicapés men-
taux représentent environ 3 % de la
population. En Suisse, Il y a donc près
de 180 000 handicapés mentaux. Pour
une moyenne annuelle de 90 000 nais-
sances, cela représente donc pour no-
tre pays 2 700 naissances de handica-

pes mentaux, dont 400 sont gravement
atteints et 50 très gravement. Mais
quelles sont les origines du handicap
mental ? Durant la grossesse de la
mère déjà (incompatibilités sanguines,
irradiations, agents mécaniques et chi-
miques, alcoolisme, toxicomanie, taba-
gisme, maladies infectieuses du père
ou de la mère etc.); en cas d'accidents
survenant lors de la naissance et pro-
voquant soit un traumatisme crânien,
soit un manque d'oxygène ; après la
naissance et durant la petite enfance
(méningite, accidents, accidents de
voiture etc.). Enfin, les conditions so-
cio-économiques et socio-culturelles
du développement de l'enfant peuvent
également jouer un rôle.

Il n'est bien sûr pas facile d'être les
parents d'un enfant anormal. A ce pro-
pos, le témoignage du Dr Gunter, père
d'une handicapée mentale de quinze
ans, est explicite:

- La charge psychique est très forte.
Si ma fille rentre par exemple à la mai-
son pour le week-end, il faut toujours
être là et s'en occuper. Si elle ne vient
pas, on se sent un peu comme libéré
tout en culpabilisant malgré tout. Il est
difficile de garder à la maison un han-
dicapé mental. C'est pourquoi, nous
autres de la FSAPHM désirons ardem-
ment que nos enfants se sentent bien
entourés dans les institutions où ils
sont placés.

D.GIS.

Chute mortelle
dans l'Oberland
Un touriste britannique de

43 ans ans qui séjournait au
camping de Luetschental,
dans l'Oberland bernois, avec
sa femme et ses deux enfants

i a fait une chute mortelle, lun-
di au cours d'une promenade
en montagne. Ainsi qu'on l'a

i appris vendredi, lorsqu'on
; s'est aperçu que le promeneur
' ne rentrait pas,, une première
' action de recherche a été or-
ganisée.

Mardi, le pilote d'un hâli-
; coptère qui faisait un vol de
i recherches a repéré un sac de

montagne. Des guides de
'- Grindelwald se sont aussitôt
I rendus sur les lieux et ont dé-

couvert le corps de la victime,
à une cinquantaine de mètres

; du sac. Le promeneur s'était
écarté d'un chemin et était
tombé dans des. rochers. Il a
succombé à une fracture du

; crâne. (ATS)

Pour régulariser les comptes de la ville :

Programme d'allégement financier
En cette période de disette financiè-

re, le terme économie a repris toute sa
signification. Mais la question se pose
cependant: où et combien est-il possi-
ble d'économiser dans les divers sec-
teurs des finances municipales, ou
faut-il, au contraire, se lancer dans de
nouvelles tâches? Cette question, c'est
le parlementaire PDC Claude Gay-Cro-

çSigr.qui la..pose par le biais.d'une mo-
tion urgente, cela au , nom dès partis
modérés. Une question restée sans ré-
ponse depuis de nombreuses années,
déplore le motionnaire qui souhaiterait
savoir également à que^point la redis-
tribution des tâches entre la Confédé-
ration, les cantons et les communes se

repercutera sur les finances de la ville
de Bienne:
- Nous avons le devoir de tout met-

tre en œuvre pour pouvoir disposer à
l'avenir des moyens nécessaires pour
l'accomplissement des tâches commu-
nales essentielles.

Dès lors, les partis modérés prient
,. .l'exécutif de, s^mjepê qw^qnsçjlç de

ville, parallèlement au budget 1984,'un
programme d'allégement financier ac-
ceptable afin de garantir dans le futur
l'équilibre des comptes communaux,
même si les moyens financiers s'ame-
nuisaient.

G.

Parallèlement au meeting aérien
de Bex et au championnat des
troupes d'aviation de Duebendorf
(ZH), une manifestation aérienne
a, elle aussi , attiré un nombreux
public sur la place d'aviation de
Bleienbach (BE), près de Langen-
thal (BE). A l'occasion de son cin-
quantième anniversaire, l'aéro-
club de Langenthal a présenté un
programme, dont la Patrouille
suisse formait le point d'orgue.

20.000 personnes samedi et
12.000 hier ont assisté à cette mani-
festation. (ATS)

LANGENTHAL

Meeting aérien

80 représentants de divers mouve-
ments pacifistes ont décidé samedi
d'organiser une manifestation géante
dans la Ville fédérale le 5 novembre
prochain. Selon les indications four-
nies par le Comité bernois pour la paix
et le désarmement, les manifestants
vont dans un premier temps former des
chaînes humaines autour des ambassa-
des soviétique et américaine ainsi
qu'autour du Palais fédéral. Plusieurs
allocutions seront prononcées dans les
trois langues officielles sur la Place fé-
dérale. (AP)

BERNE

Manifestation
pour la paix

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Convoy ;

17h45 , Coup de cœur.
Capitole: 15h , 17h45 et 20hl5 , Le

professionnel. *
Elite : permanent dès 14h30, Women

in love. »
Lido I: 15h , 17h30 et 20hl5 , L'été

meurtrier.
Lido II: 15h , 17h45 et 20h30 , La

Traviata.
Métro : I9h 50, Die Pranke des Leo-

parden / Schlitzohren auf dem Hi gh-
way.

Palace : 14h30 et 20h30 , L'exécuteur
de Hong-kong ; 16h30 et 18h30 ,
Smokey and the Bandits 1.

Rex: 15h , 17h30 et 20hl5 ,
Octopussy.

Studio : permanent dès 14h30, Marti-
ne, Vénus de la volupté.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie du

Battenberg, route de Mâche 144,
tél. 415530.

EXPOSITIONS
Caves du Ring: l'art au nr jusqu 'au 8

septembre.
Vieille Couronne : parterre , exposition

de graphiques imprimés jusqu 'au
21 septembre.

Galerie Kurt Schuerer : exposition de
Hans-Peter Kohler jusqu 'au 24 sep-
tembre.

Galerie.' Cartieiy rtiè Haute 7: exposi-
'M tion de J.E. Augsburger jusqu 'au

" 24 septembre.
SPECTACLES
Cirque Aladin au Strandboden : repré-

sentations à 15h et 20h , jusqu 'au 31
août.

Affaire Tornos : le parti
socialiste s'insurge

«Après les mots, des actes!» C'est
ce que réclame le parti ^oçja lifite ju-
rassien (PSJ), dans un communiqué
diffusé samedi, à propos des licen-
ciements annoncés chez Tornos-Be-
chler, à Moutier, licenciements qui
touchent également des ouvriers du
canton du Jura. Les socialistes con-
sidèrent la décision annoncée récem-
ment comme une catastrophe écono-
mique pour l'ensemble du Jura, déjà
très atteint par la récession. Les con-
ditions dans lesquelles les licencie-
ments ont été annoncés, écrit le PSJ,
en disent long sur la conception des
relations de travail qui domine dans
le patronat de la métallurgie, plus
prompt à «dégraisser» qu'à assumer
de manière responsable les consé-
quences de sa gestion désastreuse.

De leur côté, ajoute le PS, les pou-
voirs publics ne sauraient se conten-
ter du rôle de spectateurs. Des initia-
tives ont déjà été prises par certaines

communes, mais il convient de les
prolonger. Le-comité, central du PSJ
a donc écrit au gouvernement juras-
sien pour l'inviter,à réunir,immédiater
ment les partenaires sociaux, les
communes particulièrement tou-
chées et les partis représentés au par-
lement jurassien. Au cours de cette
réunion, il devrait être dressé un in-
ventaire exhaustif des mesures politi-
ques, économiques et sociales à
prendre sans délai pour répondre à la
gravité de la situation. Personne ne
doit, dans cette affaire, affirme le
PSJ, se soustraire à ses responsabili-
tés. A situation exceptionnelle, mesu-
res et moyens exceptionnels, tel de-
vrait être l'impératif.

(c) Le parlement sera prochaine-
ment invité par le gouvernement à
accorder un crédit de 7.623.000 fr.,
représentant la part du canton du
Jura dans le cadre d'une convention
entre la Confédération, les cantons
de Berne, de Neuchâtel et du Jura,
ainsi que les chemins de fer du Jura
(CJ), en faveur du renouvellement et
du renforcement du matériel roulant
de cette compagnie. Cette subven-
tion est la part jurassienne d'un crédit
de 26,28 millions qui servira essen-
tiellement à l'achat de quatre auto-
motrices, d'un chasse-neige, de 11
transporteurs et de matériel de réser-
ve. Le canton du Jura prend ainsi à
sa charge 29 % de la dépense totale,
Neuchâtel en assumera 4 %, Berne
13% et la Confédération 53 pour
cent.

Près de 8 millions pour
les chemins de fer

Entreprise spécialisée dans la vente
de matériaux de construction, Maté-
riaux-Sabag SA, de Delémont, inau-
gure en cette fin de semaine une
nouvelle fabrique de béton destinée
à remplacer l'ancienne, construite en
1965. Cette entreprise, qui occupe
quelque 160 personnes, dispose au-
jourd 'hui de la plus moderne unité de
fabrication du béton du pays.

En présentant cette nouvelle réali-
sation au cours d'une conférence de
presse, ainsi que trois nouvelles ex-
positions qui s'ouvrent parallèlement
sur les sept offertes au public (carre-
lages, bois, matériaux de construc-
tion, articles de jardin, cheminées,
sanitaire, cuisine), le directeur Gas-
ton Renggli a évoqué la possibilité
de créer un véritable lac aménagé
pour la plaisance et les loisirs.

La raison de cette offre: l'entrepri-
se exploite une gravière située sur
une nappe phréatique, au lieu dit « La
Ballastière, sur le territoire de la com-
mune de Courrendlin. L'aménage-
ment d'un lac (on parle de 10.000 à
20.000 mètres cubes) permettrait de
prolonger l'exploitation de la graviè-
re. Si les autorisations sont accor-
dées, ce projet pourrait voir le jour
dans quatre ans. (ATS)

La fabrique de béton
la plus moderne de Suisse

LES BREULEUX

Dans la nuit du 30 au 31 août, la
direction d'arrondissement des télé-
communications (DAT) de Neuchâ-
tel, mettra en service le nouveau cen-
tral téléphonique des Breuleux. Ce
dernier, comme l'actuel, desservira
tous les abonnés du groupe de ré-
seaux 039 dont les numéros com-
mencent par 54, soit Les Breuleux,
Le Cerneux-Veusil, La Chaux-des-
Breuleux, Le Peuchapatte, Le Roselet
ainsi que quelques hameaux des en-
virons.

Pour l'exécution de ces travaux,
tous les raccordements seront inter-
rompus le mardi 30 août à 21 h 30.
La coupure sera d'une heure environ
pou les téléphones dont les lignes
transitent déjà par le nouveau bâti-
ment à la rue de l'Industrie, soit la
partie ouest du réseau, qui comporte
Le Cerneux-Veusil, Le Peuchapatte
ainsi que Les Vacheries des Breuleux.
Pour les autres raccordements, l'in-
terruption pourra durer jusque vers
14 heures, le mercredi 31 août.

L'inauguration officielle des nou-
velles installations est prévue pour le
jeudi 6 octobre 1983. A cette occa-
sion, la population de la région sera
invitée à visiter le central lors d'une
soirée «portes ouvertes»

nouveau centrai
téléphonique
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16.55 Point de mire
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les rendez-vous dans un tiroir
repartent de plus belle pour la
grande jo ie des petits

17.20 Belle et Sébastien
Version en dessin animé
L'acte de bravoure

17.45 Téléjournal

17.50 Les cœurs
musiciens
par Frédéric Rossif:
1. Un espace pour le bonheur
L'Ombrie, c'est Giotto,
Saint-François d'Assise, la
paysannerie et cette merveilleuse
musique de chambre italienne.
Les grands primitifs aussi.

18.40 Journal romand
Magazine romand d'actualités

19.00 Les 4 Robinsons
Quatre frères, fondateurs d'un
zoo de notre région, racontent
leur vie difficile et merveilleuse

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Nevada Smith
Western d'Henry Hathaway
Un jeune métis se lance à la
poursuite des trois assassins de
ses parents. Un rôle en or pour un
excellent Steve Mac Queen

22.05 Téléjournal
22.20 L'antenne est à vous

La Ligue suisse de la
représentation commerciale

22.40 Fin des programmes

SslW FRANCE 1

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F 1 actualités
13.35 Colditz

2. Présumé mort
16.30 Croque-Vacances

animé par Claude Pierrard
17.35 L'autobus à impériale

La course infernale
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Des fauves et des hommes

« fi/m'de Jean-Paul Janssen /¦•< _*!
Une histoire et des scènes

- difficiles à supporter 0our tous1-"0 ' ' '
ceux qui aiment les animaux

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
-u.uu i r i aciuanxes

20.35 Les sous-doués
film de Claude Zidi
«Ce n'est pas parce qu'on a été
un cancre à l'école que l'on ne
peut pas réussir dans la vie», telle
est l'idée de ce film qui n'a
d'autre ambition que de faire rire

22.05 Flash Infos
22.15 Le XIX e siècle

ou « La peinture en liberté :
3. Eugène Delacroix
raconté par René Huyghe

23.05 T F 1  dernière
23.20 Un soir, une étoile

Les bulles stellaires

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre; les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

21™ épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien

41mL' épisode
14.40 Aujourd'hui la vie

La chansons et vous :
à écouter encore et toujours,
Charles Trenet,
Francis Lemarque, Jacques Brel

15.45 Tom et Jerry
Tom est amoureux

15.55 Le sport en été
- Cyclisme à Zurich :

mondiaux sur piste
- Ski nautique: mondiaux

à Gôteborg
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Sertorius
Tragédie en cinq actes et en vers
de Pierre Corneille
Mise en scène:
Jean-Pierre Miquel
Cette œuvre est interprétée par la
Troupe des Comédiens français
avec, entre autre:
Michel Etcheverry (Sertorius),
Bérengère Dautun (Thamire),
Claire Vernet (Aristie)

22.50 Antenne 2 dernière

^̂  
FBANCE3

19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse

Le prince et le mendiant (fin)
Aglaé et Sidonie (10)

19.50 Ulysse 31
Les Lestrygons (1)

20.00 Jeux d'été à Cancale

20.35 Si c'était à refaire
film de Claude Lelouch
Après 15 ans passés en prison,
une jeune femme recouvre la
liberté, et un fils qu'elle ne
connaît pas. Un film.vieillot et
naïf qui ri'est 'de loin pas le '
meilleur de Lelouch

22.10 Soir 3 dernière/
22.30 Thalassa

Le magazine de la mer :
Du rififi dans les Grenadines
Reportage d'Alain Le Garec

23.00 Prélude à la nuit
Festival de Castres
Chanteur et guitariste

rfbvrl SVIZZERASfA-71 ITAUANA

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.00 Alfabeto

La storia délia scrittura :
4. La scrittura, un'arte

di tutti
19.25 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 I tempo délie cattedrali

di Georges Duby:
8. La félicita e la morte

21.35 Communicazione
2000
La RTSI alla FERA 83
Incursione nel mondo
délia telematica

23.00 Telegiornale

10.15 A la FERA '83
Emissions reprise en
direct de la Foire

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger:
Etre grands-parents

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (18)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux avec Bruno Bieri
18.25 Les programmes
18.35 Fitness en musique

Mach mit , bliib fit !
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

La TV nostalgique
20.55 Sciences et techniques

Magazine de la science
en direct de la FERA

21.40 Téléjournal

21.50 Sommergàste
Film de Peter Stein (1975)
(Le jeune cinéma allemand)

23.40 Téléjoumal

<|j§) ALLEMAGNE 1 l

10.03 Start ins Gluck. 12.05 Umschau.
12.25 Last die Kirche im Dorf. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.10 Videotext fur aile. 15.25
ARD-Ferienprogramm. 16.10 Tagesschau.
16.15 10Grad ostlicher Lange (4) -
Schnurstracks durch die Bundesrepublik -
Film von Franz X. Gernstl. 17.20 Der Trotz-
kopf - Erste Liebe. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendsschau. 18.23 Autoreport.
18.30 Freundinnen - Mit den Waffen einer
Frau. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Bei uns
liegen sie richtig - Ailes Gute zum Geburts-
tag. 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 G Vom Webstuhl zur Weltmacht
(Schluss) - 6teil. Fernsehfilm. 21.15
Alltag in Asien - Die Fischer von Initao.
21.45 Wir vier (2) - Mit Mary Roos, Gillian
Scalici, Peter Kraus, Peter Petrell und Pepe
Lienhard Bigband. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Nacht-Studio: Ein hubscher
kleiner Strand (Une si jolie petite' plage);
Franz. Spielfilm. Régie; Yves Allegret. 0.30
Tagesschau.

|<¥>| ALLEMAGNE 2 I

< 1Q.03 Start ins Gluck, 12.05 Umschau.. „
12.25 Lasst die Kirche im Dorf . 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
'fur aile. 15.15 ZDF - Ihr Programm1.TSSo "
ZDF-Ferienprogramm fur Kinder - Flug in
die 5. Dimension. 15.45 Die Glasperlenket-
te - Russischer Jugendfilm (1978). 16.45
Ferienkalender. 16.50 Der Wunschfilm
(14) - Gewahlt: Die Biene Maja - Das
grosse Wettfliegen. 17.15 Die kleinen Strol-
che. 17.45 Tele-lllustrierte. 18.25 Wagen
106 - Hochwùrden. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Country-Time
mit Freddy Quinn (Mehrkanalton) - Gast-
star: Linda Crystal. 20.15 «Ich mochte
nicht so leben wie meine Mutter...» - Ue-
ber Mutter und Tochter. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Mich wundert, dass ich si frôh-
lich bin - Nach dem Roman von Johannes
Mario Simmel. Régie: Michael Kehlmann.
23.10 Barocke Zeiten - Sendereihe ùber
Menschen und Schauplatze einer Epoche -
Russland und Japan. 23.40 Heute.

<0) AUTRICHE ! j
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am das des. 9.30
Bitte zu Tisch. 10.00 Nachhilfe: Latein,
(10). 10.15 Nachhilfe : Latein (11). 10.30
Eine Nummer zu gross ; Amerik. Spielfilm.
Régie: Frank Capra. 12.25 Fuchs und Hase.
12.35 Auf fien Spuren der weissen Gôtter -
Eine RefSe von Guatemala nach Mexiko.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferien-
programm:- Familienrat (4). 16.00 Die
schnellste Maus von Mexiko. 16.15 Land
der Berge - Von der Krinoline zum 7. Grad '
- Bericht ùber Frauen am Berg. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau. 17.30 Die
Bàren sind los - Das Autogramm. 17.55
Betthupferl. 18.00 Abenteuer Wildnis - In
afrikanischen Sùmpfen. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21 .05 Der Magier - Max
Pomeroy im Fadenkreuz. 21.50 Abend-
sport. 22.20 Nachrichten. '

I ft IRADIO 1
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00-24.00 Radio-Rail , à Lugano.
avec: aux premières heures de la journée: à
12.30, 18.00 et 22.30, ses journaux parlés.
20.30, en direct du Parco Civico à Lugano:
Jack y Lagger, Pietro Bianchi et Roberto Mag-
gini, folklore tessinois. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00,
20.00 et 24.00. Promotion à 6.05,
8.10, 11.58, 12.58, 14.58, 19.18 et
23.55. 1.00-6.00 (S) Relais de Cou-
leurs. 6.05 Le cœur sur la 2: Vevey
sans les vignerons. 6.10 (S) Chansons
que tout cela. 7.00 (S) D'humour et
d'humeur, avec à: 7.55 Le grain de
sénevé. 8.10 (S) Vevey sur marbre.
9.00 (S) Chansons, fanfares et ballets.
10.00 Paul Morant et Jacques Char-
donne. 11.00 (S) C.-F. Landry. 12.05
Vivre à Vevey. 13.00 Le journal de 13
heures. 13.20 Rendez à César... 13.30
Actuel 2. 14.00 Clara Haskil. 15.00
(S) Suisse-Musique. 17.05 (S) Ra-
dio! Graphie. 18.00 (S) Autres ryth-
mes, autres temps. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 20.05 (S) Soirée musicale interré-
gionale : Festival de Salzbourg 1983:
Concert par l'Orchestre philharmoni-
que de Vienne et le Chœur de l'Opéra
d'Etat de Vienne, dir. Riccardo Muti ;
21.25 env. Musique de chambre.
23.00 (S) Quinquin. Chérubin et Cie.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

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 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Magazine agricole. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Haentzschel, Dostal,
Mackeben, Raymond, Schrôder, Ro-
gers et Abraham. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Big Band DRS.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur.
21.30
Politique internationale. 22.05 Folk.
23.05 Une petite musique de nuit.
24.00 Club de nuit.

par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ

Il remarqua aussi qu'elle tenait à la main une
petite mallette de cuir qui renfermait sûrement ses
précieux bijoux.

A la pensée du plan savant qu 'il avait élaboré, il
sourit intérieurement en songeant qu 'une simple
bousculade le mettrait en possession de ces joy aux
tant convoités. Mais il y a des choses irréalisables ,
même pour les téméraires...

Il suivit un moment des yeux la jolie silhouette.
Mais comme il en avait suffisamment appris pour
l'instant , il regagna la sortie. Cornelia était arrivée
à New York , c'était l'essentiel.

*
* * \ .

Lorsque Curtis se trouva seul dans l'apparte-
ment, il alla jusque sur la terrasse. Il regarda par-
dessus la balustrade et vit le mouvement de la rue
qui le rassura. Aucun car de police ne se montrait à
l'horizon. L'inspecteur était bien parti : il pouvait

respirer librement. Il regagna le studio. Il alluma
une cigarette et tourna le bouton de la radio. Un air
connu emplit la pièce. C'était un calypso qui lui
rappelait Greenwich Village, du temps où il était
encore un homme libre, où il n'avait pas besoin de
se cacher.

Oh! bien sûr , il n'y menait pas la vie d'un petit
saint! Et si les belles filles tombaient dans ses bras ,
il savait aussi parfois les faire travailler... Elles
étaient toutes régulières avec lui. Non , vraiment , il
n'avait jamais eu d'ennuis ! Car , dans le fond , c'était
un bon bougre et il mettait rarement à l'amende les
jolies girls qu'il dirigeait. Et cette petite vie aurait
continué longtemps encore, s'il n'y avait pas eu
cette sale histoire du vieux banquier Robert Dick-
son... Une vraie poisse que cette aventure ! Pour-
quoi était-il resté toute la nuit le long du parc du
milliardaire pour se faire cueillir au petit jour com-
me un bleu par les policiers ? C'était vraiment trop
bête! Une erreur impardonnable ! Enfin , on ne peut
pas gagner sur tous les tableaux... Et maintenant, il
espérait bien que tout allait changer...

Un chic type que ce Sandy Harvey! Avec lui , tout
devait gazer. Il eh avait la certitude.

Tandis que, le regard vague, il rêvait à une exis-
tence meilleure, le timbre de la sonnette de la porte
d'entrée le fit sursauter.

Le patron aurait-il oublié ses clefs ? Marchant
avec précaution , il se dirigea sans bruit vers le

vestibule et, par prudence, mit des lunettes som-
bres qui lui dissimulaient tout le haut du visage.

L'oreille tendue, il guetta un signe qui pouvait
identifier le visiteur... Peut-être avait-il cru trop tôt
que l'inspecteur ne viendrait pas...

Une seconde fois, le timbre de la sonnette troua le
silence. Mais cet appel était prolongé et visiblement
impatient. D'une voix hésitante, il demanda:
- Qu 'est-ce que c'est?
De l'autre côté de la porte , on lui répondit:
- C'est moi, ton copain... Alors, ouvre Curtis , ce

sera préférable !
Ce dernier eut un mouvement de recul. Qui pou-

vait l'interpeller ainsi? Il ne reconnaissait pas celui
qui parlait. Cependant , il y avait dans la voix une
intonation rauque qui lui rappela soudain un jeune
détenu de Sing-Sing, son voisin de cellule. Un petit
gars déluré qui amusait les copains en prison avec
ses réflexions pertinentes et son visage comique de
demi-sel rigoleur.
- Alors, Curtis , tu m'entends? C'est moi , John-

ny...
Il ne s'était pas trompé, c'était bien lui. Précau-

tionneusement, il tira le verrou et fit jouer la serru-
re de sûreté.

Dans l'entrebâillement de la porte , le jeune repris
de justic e apparut. Il était maigre, assez mal habillé
et coiffé d'un feutre usagé. Il eut un large sourire
pour déclarer :
- Salut , vieux pote!... - Remarquant les lunet-

tes sombres, le nouvel arrivant s'écria : — Ote tes
coquillards , entre nous, c'est pas la peine!

Hargneux, le repris de justice lança :
— Qu'est-ce que tu viens f... ici?
L'autre eut un ricanement.
— Ton accueil manque d'enthousiasme. Figure-

toi que l'autre jour , je passais le long de Central
Park quand je repère ton portrait. Pendant quel-
ques instants, je me suis demandé si j' avais pas la
berlue... Je te vois rentrer dans cet immeuble. J'
t 'avais bien r 'connu , malgré tes lunettes en code,
t 'avais le même balancement d'épaules. Je m' dis:
«Tiens, qu 'est-ce que fait ce vieux mec dans cette
maison de rupins? Vu qu' t 'es interdit de séjour à
New York , si j'ai bonne mémoire... Est-ce que je me
trompe?

— Non , tu veux me dénoncer?
Johnny eut un mouvement d'indignation :
— Oh! Tu m'offenses... Curtis. Donc je me tuyau-

te au Freddy 's bar et on me glisse dans l'oreille que
le p'tit père Curtis pageait ici... Alors, je pige la
combine. Mon vieux pote est sur une affaire où y
aurait du flouse à agrafer.

Curtis , dont le visage s'était rembruni durant tout
ce dialogue, aboya :

— Tu te trompes...
À SUIVRE
Sciaky presse

L'inconnu
de Park A venue

r * ,
J NAISSANCES: Les entants nés ce
* jour seront courageux, francs, impul-
$ mm et très affectueux.
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Vous aimez les entreprises gran-
* dioses où vous pouvez vous imposer.
* Vous aimez dominer. Amour: Une excel-
* lente journée qui vous mettra en relation
* avec plusieurs de vos amis. Santé: Les
¦*• malaises ont souvent une ori gine circula-
5 toirc. Surveiller les sports à pratiquer.
•
| TAUREA U (2l-4 au 21-5)
* Travail: Vous avez plus de chance dans
* les arts que dans le commerce, si vous
* appartenez au second décan. Amour :
$ Peut-être avez-vous raison , la personne
* que vous aimez traverse une période de
* soucis. Santé : Vos complexes et vos ob-
* sessions ont disparu , c'est très important
* pour votre moral.
*
* GÈMEA UX (22-5 au 21-6)

J Travail: Votre position est solide. Vous
* devez considérer avec sévérité votre ad-
î ministration financière . Amour: Ce sont
* des questions sérieuses que vous allez
i aborder avec la personne aimée. Elle en
* sera surprise. Santé : Si votre estomac est
* paresseux, demandez au médecin de
¦*• vous indi quer un régime léger.

' •
t CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail: Ne prenez pas de retard , traitez
* rap idement les problèmes qui s'offrent à
* vous. Amour: Votre caractère indè pen-
* dant ne se lie pas volontiers. II n 'appré-
J cie que les sentiments sincères. Santé : Le
* soleil vous revigore et la mer vous toni-
* fie , ce qui ne vous empêche pas d'aimer
* la vie nocturne.
•
a************************** ***-

• LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Votre nature est très artiste.
Vous êtes également apte aux sciences et
à tout ce qui est nouveau. Amour: Vous
aimez les enfants qui se sentent égale-
ment attirés par votre gaieté. Santé: Nc
vous exposez pas aux accidents , même
légers. Dormez davantage, après une
promenade.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les enfants de ce signe sont
difficiles à orienter. Ils possèdent des
dons divers. Amour: Vous rejetez la pos-
sessivité et désirez conserver toute votre
indépendance . Santé: Les desserts très
variés cl très riches qui abondent en
fruits, ont vos préférences.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Pour les intellectuels , la chance
est très forte de trouver un rôle de tout
premier ordre. Amour: Vous retrouvez
vos anciens amis qui sont disposés à
vous aider dans votre projet. Santé : Vos
malaises apparaissent el s'en vont de
même, votre organisme sachant récupé-
rer.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: N'abandonnez pas les avanta-
ges que vous venez d'acquérir. Comptez
sur tous vos amis. Amour: Vous vous
entendez très bien avec le Lion. Vous lui
ressemblez par plusieurs points. Santé:
Le 1" décan sera prudent et ne s'expose-
ra pas aux accidents. Prenez soin dc vos
reins.

- - - --  *SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Ne vous laissez pas bercer par *un succès. Sachez au contraire en profi- *
ter et pousser voire avantage. Amour: Si *
vous aimez le Lion, donnez-lui des avis £
de prudence . Vous allez trouver une *
amitié véritable. Santé : Une hernie de *•
l' aine est sans gravité , mais «étrang lée » *
c'est une urgence chirurgicale. *

*•
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Vos soins savent donner une *
note très personnelle , à tout ce que vous J
entreprenez. Amour: Exaltation de vos *
sentiments. Cela vous déplaît pareeque *
votre paix intérieure est perturbée. San- î
té: Votre tempérament est solide, accor- *
dez-lui certains ménagements tout de *
même. *I

•
VERSEAU (21 1 au 19-2) *
Travail: Une rencontre qui pourrait être *
décisive est possible. La méfiance n 'est +
pas de mise. Amour: Vous êtes partag é J
entre deux sentiments , mais il vous sem- *
ble impossible de choisir. Santé: Votre *
santé vous préoccupe. Renseignez-vous *
sur l'état de votre sang. *

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail: Vous aimez les carrières indé- +
pendantes qui respectent vos ini t ia t ives  £
qui sont bonnes. Amour: Fin de vos *
soucis de maison , ce qui -allégera beau- *
coup un climat conjugal assez perturbé. *
Santé: Votre tempérament est très exi- *
géant en ce qui concerne une alimenta- J
tion saine et bien comprise. +

*'*•*•**•*****•••*•**•••*•*••*•**•

HOROSCOPE

Problème N° 1521
1 o o , i c r e - 7 o a i n

i 1—i 1 1 i i i — i
HORIZONTALEMENT

1. Jetée dans l'accablement. 2. Couleur.
Peuvent être des perles. 3. Trait de lumière.
Petite ville. Elève très souple. 4. En qui l'on
peut se fier. Lettre grecque. 5. Orienter.
Chants de fête. 6. Homme politique athé-
nien. Pronom. 7. Avant le nom d'un reli-
gieux. Chemin. 8. Terme chronologique.

Pronom. Est couvert de pierres. 9. Vague.
10. Dont les membres sont mous et sou-
ples.

VERTICALEMENT
1. Jean Bart en est un célèbre. 2. De vive
voix. Invite. 3. Courroux. Ville de la R.F.A.
4. Pronom. Divinité. Sur des cadrans. 5.
Travaux sélectifs. Près de Lille. 6. Plante
cultivée comme fourragère. Religieuses. 7.
Note. Ouvrage d'art. Pronom. 8. Bonne
d'enfant. Son écharpe est multicolore. 9.
Qui présentent des déchirures superficiel-
les. 10. Se trouve. Tissus de laine.

Solution du N° 1520
HORIZONTALEMENT: 1. Critiqueur. - 2.
Aepinus. Se. - 3. Néo. Dé. Pus. - 4. Hau-
teurs. - 5. Da. Niel. Pa. - 6. Eveiit. Otes. - 7.
Site. Aga. - 8. Sa. Blesse. - 9. Détrousse. -
10. Ossian. Ecu.
VERTICALEMENT : 1. Canidés. Do. - 2.
Rée. Avisés. - 3. Ipoh. Etats. - 4. Ti. Anne.
RI. - 5. Induit. Boa. - 6. Quête. Alun. - 7.
Us. Eloges. - 8. Pu. Tasse. - 9. Usurpe.
Sec. - 10. Ressasse.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Carottes râpées
Pâtes farcies
Laitue
Yaourt
LE PLAT DU JOUR:

pâtes farcies
Proportions pour 4 à 6 personnes: 500g de

pâtes très grosses, 300 g de hachis de veau ,
200 g de jambon ou de restes de viande, 1 bou-
quet dc persil , 1 gousse d'ail , 1 p incée de basi-
lic , sel , poivje, 2cuillerèes d'huile d'olive ,
1 œuf. Pour la sauce, 2cuillerées d'huile , l oi-
gnon , 1 échalote , I feuille de laurier , thym ,
romarin , 150g de gruyère , 50g de parmesan ,
2 boîtes dc tomates pelées ou l'équivalent cn
tomates fraîches. Beurre. Préparation : Ha-
chez l' ensemble oignon et échalote et faites-
les revenir doucement dans l'huile. Aj outez-y
les tomates pelées et épèp inées, assaisonnez.
Laissez cuire doucement une demi-heure envi-
ron cl passez au tamis. Hachez le jambon
ou la viande en la mélangeant au hachis de
veau. Ajoutez le persil et l' ail haché et le
basilic. Faites revenir ce mélange dans l'huile ,
salez et poivrez, puis laissez refroidir cette
farce.

Faites cuire les pâtes à l'eau bouillante
salée en veillant à ce qu 'elles restent fermes.
Egouttez-les, laissez-les un peu refroidir.

Remplissez chacune des pâtes d'un peu de
farce et mettez-en une couche dans un plat à
gratin beurré. Saupoudrez de gruyère et de
parmesan râpés et mélangés.

Nappez avec un peu de sauce tomates et

continuez à alterner jusqu 'à épuisement des
pâtes. Nappez avec le reste de la sauce , sau-
poudrez de fromage et faites gratiner. A ser-
vir très chaud. Cordon bleu

Pour conserver la viande fraîche du jour au
lendemain , par temps chaud , enduisez-la de
vinaigre de vin. Pour tenir au chaud un
beefsteak saignant, sans qu 'il continue à cui-
re , placez-le entre deux assiettes el posez cel-
les-ci sur une casserole dans dc l'eau cn ébulli-
tion.

BEAUTÉ
Epiderme grenu Si l'épiderme de vos bras et
de votre dos est grenu , sachez qu 'il s'ag it bien
souvent de hèralose pilaire (les follicules où
s'implantent les poils saillent â la surface au
lieu de rester sous l'é piderme , cn formant des
petits cônes contenant chacun un poil atro-
phié) où dans le dos, d' une légère poussée
d'acné.

Sans attendre, vous pouvez faire disparaî-
tre rap idement l' une et l' autre en vous fric-
tionnant chaque jour au gant de crin à sec ou
avec un mélange d'eau de cologne faible (une
partie) et deux parties de g lycérine. Si l'acné
prédomine , employez plutôt une brosse dou-
ce, dc l'eau chaude boratée (une cuillerée dc
borate de soude pour deux litres d'eau) et un
savon acide. Laissez quelques minutes en con-
tact avant le rinçage.

POUR VOUS MADAME

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l SOUPAPE J
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La Fiat Uno, gagnante
\ i

d'un important essai
comparatif en Allemagne:

__P^*^v'̂ _* 
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Z.a reî /e spécialisée allemande (Auto , Motor und Sport) a placé la Fiat Uno en première
position à l'issue d'un important essai comparatif opposant des voitures allemandes,
françaises et japonaises de la même catégorie. (Une place étonnante, des performances
excellentes et un silence de marche digne d'éloges), te/les sont les principales apprécia-
tions de la plus grande revue automobile d'outre-Rhin. En un mot: la Fiat Uno se distingue
non seulement par son Cx (le plus bas de sa catégorie), par sa traction avant et ses
suspensions indépendantes, mais encore par sa boîte à 5 vitesses économiques et ses r
1000 litres de charge utile, par son grand hayon arrière et ses nombreux accessoires
livrés sans supplément de prix. Essayez-la donc vous-même, elle vous attend chez votre
concessionnaire. Elle vous sera proposée en versions 3 ou 5portes, en deux variantes ____P4V____P_____FJ__P_____r̂ HH__F
d'équipement. La Fiat Uno est propulsée par un moteur de 903 cm3145 ch/DIN, JE W JF JB Ê k Ë  m^  ̂M LWm _F_____fl mmWà \mm\mJk m W
1116 cm3/55 ich l DIN ou 1301 cm3/68  ch/DIN. A partir de ÊflÊskMiTBI JLÂ \f _£M #lf M § f iMw MB *
La Uno 55 Super 3 portes, représentée ici coûte Fr. 11590.-. m " m m " " m m a 
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I Seul le I

X

prêt Procrédit 1
est un I

Procrédit!
S; H
m Toutes les 2 minutes m
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ||

H vous aussi m
¦ ' vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» IB

I i *î I
H . Veuillez me verser Fr. >¦¦!

R I Je rembourserai par mois Fr. I Bi ' !¦
¦ 
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g V discrety J * m
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dès 
aujourd'hui à: | I
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Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 W

CtL-8-l6__
6-_ .«« ̂ ,,--_, « __ 2.MJ

Entreprise d'électricité
de moyenne importance, " ,
du Littoral neuchâtelois,

cherche un

collaborateur
possédant la maîtrise fédérale
de monteur-électricien, dyna-
mique et capable de prendre
ses responsabilités.

En cas de convenance,
possibilité d'association.

Faire offres manuscrites
détaillées sous chiffres
P 28-517386 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 27199 13e

GENEVIÈVE DE MARCY . 20 ans
de métier de mannequin et photo-
modèle à Paris chez les grands
couturiers DIOR, LANVIN, BAL-
MAIN, LAROCHE, etc. sélectionne
pour ses écoles de NEUCHÂTEL,
GENÈVE, LAUSANNE

jeunes femmes
Grandeur exigée: minimum 168 cm

jeunes gens
Grandeur exigée: minimum 180 cm
pour devenir

mannequins
photo-modèle

Après l'école on peut bénéficier du
bureau de placement gratuit.
Tél. (021) 38 34 34, le matin
pour rendez-vous à Neuchâtel.

27205-136
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Iempbi ;
IMVA 2000 NEUCHÂTEL
lUl w TéL (038> 24 00 0°

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

# Ferblantiers
# Couvreurs
# Serruriers
# Soudeurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière.

. . . 21571.136

engage ;

monteurs en
chauffage R
et autres corps 3
de métiers pour S
l'industrie et le
bâtiment, travaux en
Suisse et à l'étranger .
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
Moutier
(032) 93 90 08.

1 1 I 1 -1 1 1 1 ¦ ' I ¦ 1 1 ¦ F

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une pièce
d'une automobile.
Dans la grille, les mots peuvept 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.
Aies - Alerte - Cavalier - Clair - Comte - Daim -
Dur - Dirigeable - Devoir - Donne - Doute -
Escarpin - Expert - Ferme - : Fronde - Fermière -
Journal - Jean - Mois - Monseigneur - Mada-
me - Maison - Mérimée - Maman - Mine - Noir -
Nonce - Plainte - Plaisance - Poisson - Pré - Re-
garder - Rousse - Soleil - Sélect - Sombre - Sainte -
Tante - Tomme - Vendredi - Vendre.

(Solution en page radio) J
^^^^g^BiB-__-__H__aBB__^__________________________________H____-_-_____^

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]
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Il s'en passe de belles en URSS;
MOSCOU (AFP). - Les autorités so-

viétiques auront finalement eu raison des
SSS : il ne s'agit pas là d'une mystérieuse
organisation terroriste, mais des... «séan-
ces de sexe et de sadisme», ces fruits de
la «décadence» occidentale qui mena-
cent la santé morale et idéologique de
l'homme soviétique.

L'affaire avait été révélée début avril
par «Sovietskaya Rossia». Selon le quo-
tidien, une importante officine clandesti-
ne spécialisée dans la reproduction sur
vidéocassettes de films pornographiques
et de longs métrages occidentaux inter-
dits en URSS avait fonctionné pendant
des mois en plein Moscou.

PRÉCISIONS

La « Komsomolskaya Pravda», organe
des jeunesses communistes, a apporté de
nouvelles précisions sur les ramifications
de ce trafic et indique que le «directeur»
de la société, S. Sevriougov, 46 ans, a
été condamné à huit ans de prison.

Sevriougov, artiste graveur marié et
père de quatre enfants, est décrit par le
journal comme un as du «marketing» qui
n'hésitait pas à faire du porte-à-porte

pour présenter lui-même sa marchandi-
se...

Ces démonstrations n'étaient pas sans
danger pour l'acheteur virtuel : une jeune
fille s'est ainsi retrouvée en asile psychia-
trique, après avoir assisté à la projection
d'un film pornographique particulière-
ment «dur», affirme la « Komsomolskaya
Pravda ».

La maison «Sevriougov et C'e » était
surtout spécialisée dans l'approvisionne-
ment en matériel vidéo de salles de pro-
jection clandestines. Ainsi, dans une ville
de Géorgie dont le jou rnal tait le nom, un
restaurant en vogue organisait des pro-
jections quotidiennes qui faisaient salle
comble.

MADRID (AFP/Reuter). - Le
total provisoire des victimes des
inondations qui se sont produites
depuis vendredi au Pays basque
espagnol atteint sans doute 22
morts, a-t-on appris de source
sûre. Au Pays basque français
également affecté, quatre per-
sonnes se sont noyées et cinq au-
tres ont disparu.

En Espagne, douze morts ont
été signalés de source officielle
en Biscaye, huit à Galadacano,
dont un couple de Français et leur
enfant, trois à Guernica, et un à
Busturia. Dans trois vi lles de Bis-
caye cinq autres morts ont été
dénombrés : deux à Basauri , deux
à Bilbao et un à Eibar.

Enfin, a-t-on appris de source

Image de désolation dans une rue de Bilbao. (Téléphoto AP)

officielle, une «land rover» trans-
portant quatre gardes civils et
une jeune fille qu'ils venaient de
secourir a été emportée par les
eaux à llodio (Alava).

Des mesures exceptionnelles
ont été prises en Espagne comme
en France pour faire face à ces
inondations, dues à des pluies
torrentielles qui se sont abattues
soudainement sur la région.

Des hélicoptères de la police es-
pagnole ont été dépêchés en Bis-
caye et dans la province voisine
de Guipuzcoa pour évacuer les
personnes menacées. Deux navi-
res chargés de vivres et de médi-
caments sont d'autre part en rou-
te pour Bilbao, inondé sous plu-
sieurs mètres d'eau. La ville est

privée d'électricité et les lignes
téléphoniques y sont coupées.
Routes et voies ferrées de la ré-
gion sont également coupées.

Dans les Pyrénées françaises,
des centaines de sauveteurs sont
mobilisés. La plus grande partie
de la région est privée d'eau pota-
ble et nombre de routes sont cou-
pées.

Boeing : de Vienne à Téhéran via Genève
PARIS (AP). - Les quatre pirates de l'air qui ont détour-

né samedi un Boeing d'Air France assurant la liaison Vien-
ne-Paris sont arrivés dimanche à Téhéran avec dix passa-
gers - dont six Français - et sept membres d'équipage à
bord. Ils ont peu après formulé leurs premières exigences:
une explication de Paris sur sa politique au Tchad et en Irak
et la libération d'un certain nombre de personnes détenues
en France.

Les quatre pirates, décrits par des témoins comme «bien
habillés», «soignés», «tendus mais calmes», parlant arabe
et très mal l'anglais, seraient, d'après le ministère iranien des
affaires étrangères, de nationalité tunisienne.

Peu après l'atterrissage du Boeing 727 d'Air France sur
l'aéroport de Mehabad-Téhéran - vers lequel il avait été
guidé par un chasseur iranien en dépit de l'interdiction
d'atterrir initialement opposée par les autorités de Téhéran
- les membres du commando sont entrés en contact avec
le consul de France à Téhéran, M. Santoni, le chargé
d'affaires français, M. Perrin et le vice-ministre iranien des
affaires étrangères.

Ces conversations se sont d'abord déroulées par l'inter-
médiaire de la tour de contrôle de l'aéroport puis par celui
d'un interprète arabe-français dont les pirates avaient exigé

la présence. Il semble qu'ils aient également demandé
qu'un haut-fonctionnaire du ministère français des Rela-
tions extérieures entre directement en contact avec eux
mais cette information n'a pu être confirmée.

Tout a commencé samedi après-midi: à moins de 4S
heures de l'ouverture de la Conférence des Nations unies
sur la Palestine, alors que les représentations étrangères
commençaient à arriver, le vol AF781, parti de Vienne à 13
h 40 à destination de Paris, était contraint d'atterrir sur
l'aéroport de Genève-Cointrin à 15 h 30.

L'appareil est reparti à 18 h 16 après avoir fait le plein de
carburant.

Les quatre hommes du commando, armés de deux ou
trois pistolets et de deux grenades, avaient préalablement
libéré 37 des 109 passagers - des femmes, des enfants et
des personnes âgées - qui se trouvaient à bord.

A court de carburant, l'appareil s'est alors posé sur l'aéro-
port de Fontanarossa à Catane (Sicile), où le plein a été de
nouveau négocié en échange de la libération de 55 autres
otages.

L'avion s'est ensuite envolé vers la Syrie et a fait une
escale de plus de trois heures à Damas, où il avait atterri,
avant de repartir en direction de l'Iran.

TÉLEX TÉLEX TÉLEX

Le déficit
BEAVER CREEK (COLORA-

DO), (Reuter). - D'anciens
chefs d'Etat et de gouvernement
pressent l'administration Rea-
gan de réduire le déficit du bud-
get fédéral américain qui devrait
atteindre près de 200 milliards
de dollars.

A Beyrouth
BEYROUTH (AP). - L'aéroport in-

ternational de Beyrouth a été fermé
dimanche pour la deuxième fois au
mois d'août à la suite des affronte-
ments qui se produisent à proximité
entre milices chiites musulmanes et
unités de l'armée libanaise.

Aquino
MANILLE (Reuter). - Une

nouvelle personnalité, le cardi-
nal Jaime Sin, a décliné l'offre
de participer à la commission
d'enquête nommée par le prési-
dent Marcos pour éclaircir les
circonstances de l'assassinat de
Benigno Aquino, le chef de l'op-
position philippine.

Gromyko
MOSCOU (AP). - Le ministre so-

viétique des affaires étrangères, M,
Gromyko, effectuera une «visite de
travail» en France, à l'invitation du
gouvernement français, au cours des

dix premiers jours du mois de sep-
tembre.

Héroïne
MULHOUSE (France) (AFP). -

Deux trafiquants d'héroïne qui
opéraient entre Mulhouse et la
Suisse viennent d'être arrêtés et
écroués dans cette ville.

Tortures?
LONDRES (AFP). - La police

britannique a utilisé la torture à
Birmingham (centre de l'Angle-
terre) pour obtenir des aveux de
suspects, rapporte le Sunday Ti-
mes.

Entre Pékin et Moscou
MOSCOU (AP). - Dans une nou-

velle ouverture à la Chine, le chef de
l'Etat soviétique, M. Andropov, a dé-
claré que la Chine et l'URSS de-
vraient s'entendre sur les mesures
propres à réduire la tension à la fron-
tière entre les deux pays.

La «montagne»
BRUXELLES (AFP). - Les

stocks de produits laitiers de la
CEE ne cessent d'augmenter et
atteignaient au 25 août les ni-
veaux records de 800.000 tonnes
pour le beurre et 1,05 mio de
tonnes pour la poudre de lait.

Nouvelle
mission de

«Challenger»
WASHINGTON (AFP) . - De-

main à 8 h 15, Guion Bluford
deviendra le premier astro-
naute noir, un peu plus de 22
ans après le «saut de puce »
historique d'Alan Shepard ,
pionnier des vols spatiaux
américains.

Bluford et les quatre autres
membres de l'équipage de la
navette Challenger — Richard
Truly (le commandant), Daniel
Brandenstein (le copilote) ,
Dale Gardner et William
Thornton (tous deux «spécia-
listes de mission » comme lui)
— resteront un peu plus de six
jours autour de la Terre.

Leur tâche consistera princi-
palement à mettre sur orbite
un satellite météo et de télécom-
munications indien, Insat-IB,
à s'exercer à la manipulation
du bras articulé canadien ins-
tallé dans la soute de la navet-
te et à tester le satellite de télé-
communications TDRS.

DE NUIT...

Le bon fonctionnement de ce
satellite, qui a été lancé en
avril dernier mais qui a re-
joint son orbite de travail avec
trois mois de retard en raison
de problèmes avec son propul-
seur, est essentiel au déroule-
ment de la mission «Space-
lab », prévue pour la f in  octo-
bre prochain.

Cette huitième mission d'un
«camion de l'espace» de la
NASA se caractérisera enfin
par un lancement et un atter-
rissage de nuit, deux exercices
délicats que l'agence spatiale
américaine souhaite néan-
moins multiplier dans l'avenir
pour démontrer la souplesse de
son vecteur.

Contre Reagan
WASHINGTON (ATS-Reyter).. .- Noirs, blancs progressistes, féminis-

tes, pacifistes et syndicalistes qui s'etaieht rassemblés samedi pour hono-
rer la mémoire de Martin Luther Kihg ont terminé la journée par une vaste
manifestation contre la politique du président américain Ronald Reagan.

Près de 2CM3.00CL personnes »ontl défilé devant le mémorial Lincoln
proche de la Maison-Blanche en réclamant «des emplois, la paix et la
liberté»: * ;" \":;\;;'v '''.." !":v:Z.I.̂ .r.'.'..Vr '.' ' . C'. ' "...Zi '.S^¦- . " . '.', . .?"

«Vous devez aller voter en 1984 et dire au capitaine Reagan que
l'équipage se révolte», a pour sa part lancé le chanteur'Harry Belafonte.
M"* Coretta King, veuve du défunt dirigeant noir, 'a également appelé
l'auditoire à voter contre Reagan.

Des armes lourdes pour le Tchad
PARIS, (Reuter). - Les livraisons d'armes

lourdes françaises au Tchad se poursuivent
à un rythme soutenu, déclarait-on de source
militaire.

Hélicoptères, canons? missiles* »antr*aé-*
riens arrivent chaque jour par avion afin de
renforcer les défenses du contingent fran-
çais.

Huit avions d'attaque au sol «Jaguar» et
quatre chasseurs «Mirage», destinés à pro-
téger les premiers, sont prêts à décoller de
France pour se rendre dans la région si la
situation au Tchad se dégrade. Des chars
«AMX-10», capables de transporter des
troupes et de l'artillerie lourde, seront en-

voyés au Tchad par mer la semaine prochai-
ne, ajoutait-on de même source.

,.,,„ Des mercenaires, dont des pilotes et tech-
niciens de l'aviation, seraient actuellement
recrutés à Bruxelles pour aller combattre au
Tchad, selon des informations publiées par
plusieurs journaux belges qui se réfèrent à
des «sources officieuses».

Les tractations se feraient discrètement
de « bouche à oreille» depuis plus d'un mois
dans divers bars de Bruxelles, fréquentés
par les «affreux » - mercenaires qui avaient
obtenu la sécession du Katanga (sud de
l'ancien Congo belge), au début des années
60 - et autres aventuriers.

Nouvelle vague dans l'affaire Calvi
TRIESTE (ITALIE) (AFP). - L'enquête sur la fuite du banquier Roberto Calvi

hors d'Italie, en juin 1982, a brusquement rebondi à Trieste, avec l'arrestation,
pour la deuxième fois, du contrebandier Silvano Vittor qui avait aidé le président
du Banco Ambrosiano à quitter son pays clandestinement.

Au centre de l'enquête figure cette fois le mystérieux porte-documents que
Roberto Calvi, venant de Rome, portait en arrivant à Trieste, le 11 juin 82.
Lorsqu'il quitta Trieste aidé du contrebandier, le président du Banco Ambrosiano
n'avait plus, semble-t-il, le porte-documents avec lui. M. Calvi devait être retrouvé
une semaine plus tard pendu sous un pont de la Tamise.

De l'avis des enquêteurs, ce porte-documents était susceptible de contenir
des dossiers secrets sur le Banco Ambrosiano, sa banqueroute ou les dangereuses
amitiés du banquier.

Silvano Vittor avait été arrêté il y a neuf mois pour complicité dans la fuite de
Calvi, puis remis en liberté provisoire en ju in dernier.

Durcissement général en Pologne
VARSOVIE (AFP). - Les positions se sont soudainement

durcies en Pologne où, à deux jours du 3™ anniversaire des
accords de Gdansk (31 août), le pouvoir a totalement
disqualifié comme partenaires Solidarité et Lech Walesa,
auxquels l'Eglise vient au contraire de renouveler son sou-
tien en exigeant le dialogue, le pluralisme syndical et le
rétablissement des libertés.

Dans un discours retransmis à la télévision nationale, et
prononcé devant des représentants des nouveaux syndicats
(pro-gouvernementaux) aux aciéries Baildon de Katowice
(sud du pays), le général Jaruzelski n'a laissé aucun espoir
aux appels à négocier lancés avec modération par Lech
Walesa. «Il n'y aura pas d'entretiens avec les aventuriers qui
ont conduit le pays au bord de la catastrophe», a-t-il afirmé.

Evoquant les manifestations prévues par le syndicat le 31
août, et le mot d'ordre de grèves perlées en vigueur depuis
mardi, le numéro un polonais a ajouté : «Dans un mouve-
ment désespéré, l'adversaire entreprend toutes sortes d'ac-
tions qui doivent rappeler qu'il existe et agit.»

Le général Jaruzelski a même repris à son compte les
attaques virulentes des médias officiels, faisant de Lech
Walesa un «traître » à la patrie, «aux poches bourrées de
dollars».

Ces propos d'une rare dureté, notent les observateurs, ont
non seulement opposé une fin de non-recevoir à Solidarité,
considéré à dessein comme un résidu d'extrémistes sans
avenir, mais aussi à l'Eglise polonaise, qui vient de voler à
la rescousse du syndicat.

SANTIAGO (AFP). - Le gouverne-
ment du général Pinochet a levé l'état
d'urgence en vigueur depuis 10 ans,, a
annoncé le sous-sécréta ire d'Etat chilien
à l'intérieur.

Le ministre a précisé que la levée de
l'état d'urgence, qui restreignait les liber-
tés publiques et autorisait le gouverne-
ment à prendre des mesures relevant de
l'état de siège, signifiait en particulier le
rétablissement de la liberté de réunion.
«C'est un pas de plus dans la voie insti-
tutionnelle que suit le gouvernement»,
a-t-il dit.

On a toutefois appris le maintien en
vigueur de l'article 24 de la constitution
de 1980, qui octroie au chef de l'Etat des
pouvoirs discrétionnaires en cas d'actes
de violence pouvant porter atteinte à
l'ordre public ou à la paix intérieure.

La levée de l'état d'urgence, promul-
guée à la suite du coup d'Etat de sep-
tembre 1973 qui avait renversé le régime
du président Allende, constituait l'une
des revendications essentielles que l'Al-
liance démocratique (opposition) avait
présentées au gouvernement. Le gouver-
nement a autorisé 1.160 Chiliens exilés à
l'étranger à rentrer dans leur pays. Manifestation anti-gouvernementale à Santiago. (Tèlèphoto AP)
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PARIS, (AFP).- Le gouvernement français a lancé
dimanche une nouvelle offensive contre les derniè-
res radios libres parisiennes qui continuaient
d'émettre en modulation de fréquence sans autori-
sation.

D'importantes forces de police ont été mobilisées
dimanche â .̂'giibe pQjir intervejlM^aux sièg£S_4e&--<
cinq derniers «rebelles» de la bande FM: «Radio-
voka ». qui se définit comme la «Voix des Caraïbes»
et est animée par des indépendantistes antillais,
«Radio-libertaire », de tendance anarchiste, une ra-
dio étudiante, «Radio amplitude FFI» , et deux peti-
tes stations d'inspiration contestatrice, «Radio-
mouvance » et «Radio-jet».

Quelques incidents mineurs se sont produits lors
de l'intervention de la police à «Radio-voka», dont
les responsables avaient juré de «défendre la liberté
des ondes l'arme au pied ». Vingt-huit personnes ont

été interpellées au siège de la radio antillaise et six
au siège de «Radio-libertaire». Le matériel des cinq
radios clandestines a été démonté et saisi.

FINI LA GUERRE - - -.— .-::

Cette nouvelle offensive devrait mettre un terme
à la guerre menée par le gouvernement pour « net-
toyer» la bande FM parisienne. «Carbone 14», la
plus provocatrice des radios libres parisiennes, avait
été la première visée par le gouvernement socialiste,
suivie de peu, il y a une semaine, par six autres
stations, dont quatre destinées à la communauté
étrangère de la capitale.

Les radios libres - officiellement appelées radios
locales privées et fonctionnant sans ressources pu-
blicitaires - s'étaient multipliées sur la bande FM
après la victoire de la gauche en mai 1981.

Pauvres radios libres f rançaises

À TRAVERS LE MONDE



Conférence sur la Palestine
GENÈVE, (ATS). - «Il ne faut pas

que nous soyons paralysés par l'ab-
sence» de certains pays à la Conféren-
ce sur la Palestine: autrement, le mon-
de sera dirigé par l'absence et contrôlé
par «l'absence», a déclaré hier à la
presse, à son arrivée à Genève, le chef
de la délégation égyptienne, M. Shafei
Abdel Hamid, viceministre des affaires
étrangères.

Les Etats-Unis et Israël ont publi-
quement annoncé qu'ils ne participe-
ront pas à cette conférence et nombre
de pays occidentaux, dont la France,
la Grande-Bretagne et la RFA, n'y dé-
légueront que des observateurs.

Le ministre sénégalais des af-
faires étrangères, M. Mousta-
pha Niasse, qui présidera la
conférence. (Keystone)

Au total une centaine de pays sont
attendus aujourd'hui à l'ouverture de
la Conférence qui se déroulera au Pa-
lais des Nations et dont la sécurité sera
assurée, jusqu'à sa clôture, le 7 sep-
tembre prochain, par 2'000 soldats,
600 policiers genevois et confédérés
et les services de sécurité de l'ONU.

Cette Conférence, a souligné le vi-
ce-ministre égyptien, se tient «à un
moment crucial» dans l'histoire du
Proche-Orient, dans une situation qui
«menace d'interrompre les efforts» dé-
ployés pour parvenir «à une juste solu-
tion du conflit proche-oriental et qui
puisse permettre au peuple palestinien
l'exercice de ses droits » dont son droit
à l'autodétermination, qui est «le fond
du problème».

#LA PIERRE ANGULAIRE

«La question palestinienne est la
pierre angulaire du conflit au Proche-
Orient» et «la communauté internatio-
nale ne peut se désister de ses respon-
sabilités vis-à-vis des sévices et des
injustices subis par le peuple palesti-
nien», a affirmé le chef de la déléga-
tion de l'Egypte, seul pays arabe qui
entretient des relations diplomatiques
avec Israël.

• ESPÉRER...

«Compte tenu de l'évolution de ce
dossier, à la fois complexe et difficile,
nous ne pouvons qu'espérer que la
sagesse va prévaloir sur toutes autres
considérations et que l'esprit d'ouver-
ture, de concertation et de solidarité
fondé sur le dialogue devra tout de
même nous conduire à des résultats
que nous pourrons à la fin considérer
comme positifs », a déclaré, de son
côté, à son arrivée samedi après-midi à
Genève, le président de la Conférence
sur la Palestine, M. Moustapha Niasse,
ministre sénégalais des affaires étran-
gères.

Quelque part, dans les environs du Palais des nations : l'armée
présente. (ASL)

Festival du f i lm de comédie
VEVEY (ATS) . - La fête du cinéma

s'achève, les f eux  de la rampe se
sont éteints samedi soir sur la troi-
sième édition du Festival de film de
comédie de Vevey. Parmi les 20
longs métrages en provenance de
France, Grande-Bretagne, Etats-
Unis, Italie, Yougoslavie, Finlande,
URSS , Pologne, le jury international
a remis la canne d'or à « Bar bar o-

sa» (USA) . Le jury du public a
quant à lui, récompensé «Konopiel-
ka » (Pologne) . Le prix d'interpréta-
tion est allé à Krystof Majchrzak
pour son rôle dans «Konopielka ».

La direction du festival avait dé-
cidé de limiter les récompenses aux
prix des deux jurys et à un prix
d'interprétation. Le jury internatio-
nal a décerné la canne d'or (en hom-
mage au célèbre « Chariot ») au long
métrage américain de Fred Schlepisi
«Barbarosa », un film plein de sa-
voureuses aventures, de bandits,
d'amour et de vengeance sur les
bord du Rio Grande. Le jury du
public a pour sa part choisi de ré-
compenser le film polonais Witold
Leszcynski «Konopielka ». Il y est
question d'une dispute entre «les
anciens et les modernes » dans un
petit village polonais.

Quant au meilleur court métrage,
le «Ballet robotique » de l'Américain
Bob Roger - une étude sur la beauté
et la grâce des robots industriels - il
a été primé par les deux jurys.Deux peuples

Alors que Begin est démission-
naire, ce qui va se passer à partir
d'aujourd'hui à Genève a-t-il des
chances de faire avancer la solu-
tion du problème palestinien ? Y a-
t-il une chance que sautent enfin
les clivages et que les ennemis de
toujours baissent un peu leur gar-
de? Personne ne peut le croire.
Pourtant, la réunion de Genève pa-
raît avoir un mérite. Elle est une
occasion de faire réfléchir les hom-
mes de bonne volonté, soucieux
d'aller au fond des choses. Qu'im-
porte, après tout, ce qui se passera
dans la salle des séances. Aucun
délégué n'a le pouvoir de faire dire
oui à ceux qui toujours ont dit non.
Les réquisitoires, les plaidoyers.
s'ajoutant à tant d'autres, ne seront
que paroles ordinaires se heurtant
aux impératifs stratégiques de
ceux-ci et de ceux-là.

Mais les travaux de la conféren-
ce sur la Palestine peuvent être une
occasion de méditer, de réfléchir
sur l'histoire de l'affaire palesti-
nienne, sa genèse, son développe-
ment, ses batailles, ses justifica-
tions et ses erreurs. L'assemblée de
Genève peut donner l'occasion à
des millions de gens d'ordinaire
trop pressés, de se demander vrai-
ment ce qu'il faudrait accomplir
pour que s'apaise enfin un combat
qui dure maintenant depuis près de
40 ans. Le tout au-delà des exclu-
sives et des malédictions.

Est-il juste qu Israël dise tou-
jours non au destin du peuple pa-
lestinien ? Est-il réaliste que, dans
leur démagogie parfois insensée,
certains militants palestiniens
n'aient d'autre solution à offrir que
la condamnation à mort d'Israël ?
Le drame dépasse de beaucoup les
personnalités du monde politique
palestinien et de l'état-major de
l'OLP. Est-il possible de tout re-
commencer, à tout le moins d'es-
sayer de recoudre malgré la grande
déchirure de 1948? Cela sera
peut-être faisable plus tard quand
des hommes nouveaux, libérés du
passé, auront compris, de chaque
côté de la barricade, où se trouve le
chemin de la raison. Il y faudra du
temps et sans doute encore bien
des drames.

Bien sûr qu'il serait facile d'op-
poser à la notion du Grand Israël et
aux prétentions de Begin le fait
qu'en 1882, il n'y avait en Palesti-
ne que 24.000 israélites ; et puis
qu'en 1947, 6,2% seulement des
terres palestiniennes appartenaient
à des juifs. Tout ceci est exact et
détruit bien des prétentions et des
fanfaronnades. Il serait possible
d'aller plus loin encore et de prou-
ver que le triomphalisme de Tel-
Aviv n'est pas si convaincant. Mais
depuis, l'histoire, les conflits, les
hommes ont modifié les choses,
les structures, pétri d'autres réali-
tés. Ce n'est pas une raison pour
oublier le poids du passé. Appe-
lons une ombre à la barre. Celle de
Chaïm Weizman, premier président
de l'Etat d'Israël qui a dit: «Il faut
concilier le droit du peuple juif à
une patrie et celui du peuple pales-
tinien à conserver la sienne.» C'est
parce que tout cela a été oublié
que tant de gens sont morts... Be-
gin s'en va pour ne pas l'avoir
compris.

L. GRANGER

On s'y prépare tout gentiment !
Programmes scolaires et informatique

BERNE (ATS). - Au niveau de I école
obligatoire, l'enseignement de l'informa-
tique demeure encore à l'état de projet.
Aucun canton, jusqu'ici, ne s'est donné
la peine d'intégrer cette nouvelle disci-
pline dans son programme d'éducation.
L'ordinateur pourtant prend une place de
plus en plus importante dans la société
actuelle.

Les cantons, les communes - et la
Confédération -, conscients de cette évo-
lution, tentent de mettre au point des
programmes adéquats pour préparer les
jeunes qui fréquentent les écoles secon-
daires à maîtriser peu ou prou les arcanes
de l'électronique. Rudolf Natsch, vice-
directeur de l'office fédéral des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) relève
que les progrès de l'informatique ont été
trop rapides ces dernières années pour
que nos institutions démocratiques aient
le temps d'y adapter nos programmes
d'enseignement.

• FORT INTÉRÊT

La majorité des élèves du degré secon-
daire - gymnases, écoles de commerce,
écoles normales - et des écoles profes-
sionnelles sont en train d'acquérir une
formation qui devrait leur permettre d'uti-
liser les services d'un ordinateur. Les
cours, facultatifs, suscitent généralement

un fort intérêt de la part des jeunes gym-
nasiens. Dans les écoles professionnel-
les, l'intérêt semble, par contre, moindre.
En fait, l'introduction de l'informatique
dans les programmes scolaires est pour
bientôt. Maintes écoles où les élèves tra-
vaillent avec un calculateur de poche
dispensent déjà les premières bribes de
cette discipline. Dans les cantons de
Vaud, du Valais, du Tessin et à Genève,
on traite, d'une manière qui n'est toute-
fois pas encore systématique, certains
problèmes d'informatique. Mais peu
d'écoles sont équipées - pour des rai-
sons financières évidentes - d'un maté-
riel permettant une approche suffisante
de l'électronique.

• PAS UN ARGUMENT
SUFFISANT

L'enseignement de cette nouvelle dis-
cipline demande bien entendu un inves-
tissement considérable de la part des col-
lectivités publiques, cantons et commu-
nes. Au mois d'août le canton de Berne a
consenti un investissement de 428'000
fr. pour équiper en matériel électronique
cinq écoles normales. Dès cette année, la
Confédération subventionne les cours
d'informatique dispensés par les écoles
professionnelles. Un groupe de travail du
Département fédéral de l'intérieur a pré-

cisé, répondant à une interpellation par-
lementaire, que le coût d'un équipement
en informatique - qui oscille entre
BO'OOO et 100'OOQ fr. pour une école du
degré moyen supérieur - ne constituait
pas un argument suffisant pour inciter
ces écoles à renoncer à l'enseignement
de l'informatique.

Le ciel
en fête

Voici le SE 5, l'avion utilisé dans le film «L'as des as» avec
Jean-Paul Belmondo. (ASL)

BEX (VD), (ATS). - C'est sous un
ciel serein et un soleil de plomb que
près de 50.000 personnes ont assisté
samedi et dimanche au 7mc meeting aé-
rien international de Bex. Les appareils
les plus prestigieux , du «grand-père »
Blériot au F-15 Eagle américain ,
étaient présents dans la petite ville vau-
doise pour la plus grande joie des ama-
teurs de ces «merveilleux fous vo-
lants» .
# Par ailleurs, le championnat suis-

se des troupes d'aviation qui se déroule
traditionnellement à Dubendorf a eu
lieu samedi après-midi en présence de
plusieurs milliers de spectateurs. La
manifestation avait été organisée pour
la IT^fois consécutive par la société
des officiers des troupes d'aviation.
280 personnes, dont de nombreux pilo-
tes et parachutistes dc l'armée, ont
participé à ces joutes.

DU RHÔNE AU RHIN

CHmat défavorable
LUCERNE, (ATS).- Le conseiller

fédéral Rudolf Friedrich doute que
la révision totale de la Constitution
puisse se réaliser «dans le climat
politique actuel». Dans une inter-
view accordée au quotidien «Lu-,
zerner Tagbiatt», le chef du dépar-
tement fédéral de justice et police
précise l'idée qu'il se fait d'un projet
de nouvelle charte. Il déclare ainsi
d'emblée qu'il ne saurait souscrire à
un projet qui serait par trop centra- ,
lisateur. Nous nous devons de ne
pas porter atteinte à la structure fé-
déraliste de notre pays, souligne-1-
il d'emblée. ; -n .

Rencontres folkloriques
FRIBOURG, (ATS).- Les 9™s Rencon-

tres folkloriques internationales de Fri-
bourg ont pris fin dimanche après-midi.
Au terme de sept jours d'animation inin-
terrompue, on pouvait affirmer que la cité
des Zaehringen avait été le théâtre d'un
succès populaire sans précédent. Le méri-
te en revient aux neuf groupes provenant
de trois continents qui ont su faire vibrer
toute la population aux accents chaleu-
reux et colorés de leur folklore.

Au Japon
TOKIO, (ATS).- Le conseiller fédéral

Kurt Furgler a accordé samedi à Tokio des
interviews exclusives à trois des plus im-
portants quotidiens de la capitale japo-
naise. Auparavant, aux correspondants de
la presse suisse, il a notamment expliqué
la manière dont il entend concrétiser les
résultats de ses négociations au Japon.
Dès son retour, il aura des entretiens avec
les associations économiques, le Vorort
en particulier, afin de les encourager à
intensifier leurs efforts au Japon.

Dangereuses
BERNE, (ATS).- Les roues de dépan-

nage, contrairement aux roues de réserve
normales, comportent beaucoup plus

d'inconvénients que d'avantages et ne
sont pas sans danger, a indiqué samedi le
Touring club suisse (TCS). Une étude
détaillée du TCS a montré les limites
d'utilisation d'une telle roue.

Drame de la montagne
CHAMPÉRY, (ATS).- Un accident

mortel de montagne s'est produit hier
dans la région du col du Chardonnet au-
dessus de Champéry en Valais. On ignore
l'identité de la victime et les circonstances
de sa mort. Un hélicoptère d'Air-Glaciers
s'est rendu sur place et a descendu la
dépouille.

Le «sprayeur» arrêté
BERNE, (ATS).- Celui qu'on avait ap-

pelé le «sprayeur de Zurich», alias Harald
Naegeli, 43 ans, a été arrêté samedi
après-midi dans la ville de Puttgarden à la
frontière dano-allemande. Il était recher-
ché par la justice zuricoise qui avait lancé
contre lui un mandat d'arrêt international
le 14 juillet 82.

Plus petites !
BERNE, (ATS).- Les conditions atmos-

phériques particulières de ces derniers
mois n'ont pas été sans effets sur les
pommes de terre, qui ne sont pas toujours
parvenues à maturité. La récolte suffira
dans son ensemble à la demande, mais
les consommateurs se verront offrir da-
vantage de pommes de terre de petit cali-
bre.

Bâle-Campagne
MUTTENZ (BL), (ATS).- Alors qu'il

s'apprête peut-être à «annexer le Laufon-
nais», le canton de Bâle-Campagne a
conclu samedi, par une grande fête popu-
laire à Muttenz, les réjouissances du
150™ anniversaire de sa séparation de
son voisin citadin, Bâle-Ville. Point cul-
minant de ces festivités, le défilé dans les
rues de la ville d'un cortège de 4000
représentants des 73 communes de Bâle-
Campagne en tenue d'apparat ou folklori-
que.

ZURICH (ATS) - La forêt suisse
se meurt, tuée par les pluies acides
notamment. Le Conseil fédéra l doit
engager un plan de sauvetage, estime
la Société suisse pour la protection du
milieu vital (SSPMV), même s'il doit
pour cela modifier le droit actuel. Â
défaut de cette mesure, poursuit la
mise en garde publiée samedi par cette
association écologiste basée à Zurich ,
« la forêt suisse sera bientôt irrémédia-
blement perdue».

Pour les écologistes, les mesures de
sauvetage menées jusqu 'ici ne suffisent
plus et le gouvernement ne doit pas
hésiter à édicter des lois particulières
pour attaquer le problème de front. Si
elle est consciente de la nature interna-
tionale du drame de la forêt , la
SSPMV estime que la Suisse tient là
une bonne occasion de prendre l'initia-
tive d'un programme européen d'ur-
gence.
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Rentrée des vacances

BERNE. (ATS).- Contre
toute attente, la circulation
routière n'a pas connu de
grands problèmes en Suisse
durant ce dernier week-end
de rentrées de vacances. Se-
lon la Centrale routière à Zu-
rich, aucun bouchon de plus
de trois kilomètres n'a été si-
gnalé sur les routes de notre
pays, même sur - l'axe Chias-
so-Bâle. Deux accidents
mortels sont toutefois sur-
venus dans le canton sdej
Saint-Gall : l'un à Mels, l'au-
tre à Kriessern.

Une jeune femme de 18 ans
a perdu la vie samedi en fin
d'après-midi des suites d'un
grave accident survenu près
de Mels, dans le canton de
Saint-Gall- L'accident a été
provoqué par un automobi-
liste italien - le père de la
victime - gui roulait à une
vitesse exagérée dans un vi-
rage. La circulation a été
bloquée durant plus de deux
heures. .

Un jeune automobiliste al-
lemand est décédé dimanche
matin dans un accident qui
s'est produit à la sortie de la
M 13 à la hauteur de Kriessen
(SG). La circulation a été in-
terrompue durant deux heu-
res.

A propos de la tragédie survenue en Valais, rappelons à
nouveau que, le 21 juillet dernier, trois touristes avaient été
tués par l'explosion d'un obus non éclaté tombé dans la
région du lac de Walenstadt. Les victimes étaient un jeune
Suisse de 21 ans ainsi que deux ressortissantes portugaises,
l'une âgée de 27 ans, et sa fille de 6 ans. Trois autres
personnes avaient été blessées.

L'enquête avait révélé qu'il s'agissait d'une grenade de
lance-mines de 8,1 centimètres de l'armée suisse qui avait
éclaté sans que personne n'y touche. En principe, ces
projectiles sont censés éclater en atteignant le sol. Si.ce
n'est pas le cas, un simple contact avec les ailettes de
stabilisation provoque l'explosion. Lorsque de tels engins
sont découverts, il convient d'avertir aussitôt lés démineurs
spécialisés répartis dans. 50 offices dans tout le pays. Ce
sont eux qui provoquent l'explosion dans les meilleures
conditions de sécurité. c< ' ; \.. . .

A la suite de l'accident de Walenstadt, quatre groupes de
cent recrues avaient été chargés de ratisser diverses zones
de buts en Suisse orientale. En quinze jours, ils avaient
retrouvé une quarantaine d'obus non éclatés. Le DMF avait
cependant qualifié les accidents de ce genre
d'«extrêmement rares », le dernier cas remontant selon lui à

plusieurs années, lorsqu une personne avait alors trouvé la
mort dans la région du Saentis (SG).

INCROYABLE

Le seul rescapé du drame de Rarogne, Urbain Pfammat-
ter, 23 ans, qui par bonheur se trouvait à cinq ou six mètres
de sa mère et de ses frères au moment de l'explosion a pu
expliquer les circonstances du drame. La famille Pfammatter
avait rendu visite à ses moutons. Le père resta à l'alpage
tandis que sa femme et ses trois fils décidèrent d'aller
pique-niquer au sommet du Dreizehndenhorn à 3053 mè-
tres où le point de vue est magnifique, sur tout la vallée.

C'est au cours de la montée que l'un des jeunes gens
trouva urVobuâ de ïâhce-mines. Celui-ci était non éclaté, ce
qu'ignoraient les promeneurs. L'un des fils mit l'engin dans
son sac de montagne et la famille gagna alors le sommet. A
l'heure du repas, alors qu'on sortait les victuailles du sac,
l'un des jeunes prit l'engin militaire et le manipula. Il l'aurait
alors laissé tomber sur un rocher, ce qui provoqua la défla-
gration qui devait coûter la vie à la maman et aux trois fils
qui se trouvaient à ses côtés. Le rescapé a été blessé aux
jambes. (ATS).

Service civil : les auteurs
de l'initiative à l'écoute

BERNE (ATS). - Le comité d'initiative « pour un authentique service civil»,
réuni de façon inattendue à Berne hier, a révélé qu'il «ne retirerait jamais son
initiative en faveur du contreprojet» adopté il y a deux jours par la commission
du Conseil national. En revanche, le comité se déclare prêt à retirer son
initiative pour favoriser la réussite d'un autre contre-projet imaginé, lui, par le
groupe de travail de la Fédération des églises protestantes de Suisse (FEPS).

Rappelons que la commission du National avait admis le libre choix entre
service civil et militaire sans «examens des consciences». Cependant des
divergences subsistaient avec l'initiative sur la longueur du service civil (une
fois et demie la durée du service militaire pour l'initiative contre deux fois pour
la commission) et les tâches qui y seraient accomplies (au service de la paix
pour l'initiative, intégrée à la défense générale pour la commission).

Pour les «civilistes» suisses, la proposition de la commission du National a
ceci de positif qu'elle marque une volonté de compromis. Elle est cependant
«inacceptable», jugent-ils parce qu'elle prévoit l'intégration du service civil
dans la défense générale et que la durée prévue du service civil (deux fois celle
du service militaire) apparaît par trop «comme une punition».

Le comité reste «convaincu» que son initiative reste la bonne solution au
problème de l'objection de conscience. Il est cependant prêt «dans un esprit
de dialogue» à faire sienne la proposition de la Fédération des églises protes-
tantes qui, elle, ne prévoyait pas de durée fixe pour le service civil.
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