
Assurance chômage :
j ournée historique

BERNE (ATS).- Tout est prêt pour
l'entrée en vigueur de la nouvelle assu-
rance chômage le-1°'janvier 1984. Le
Conseil fédéra l a en effet approuvé mer-
credi les règles définitives d'application
de la loi sur l'assurance chômage adop-
tée en juin 1982 par les Chambres fédé-
rales.

Ces nouvelles dispositions prévoient
notamment des allégements dans le con-
trôle des chômeurs. Ces derniers ne de-
vront ainsi timbrer que deux fois par se-
maine et auront droit à une semaine de
«vacances» tous les quatre mois.

Ce mercredi peut être qualifié de jour-
née historique, a déclaré M.Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'Office fédéral de

I industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), en présentant la nouvelle ré-
glementation. Il ponctue dix ans de tra-
vaux en vue de mettre sur pied une assu-
rance chômage digne de ce nom. Rappe-
lons-nous des années de crise 1974-76,
a en effet dit M. Bonny: l'assurance chô-
mage d'alors était dans un état désolant.

NOMBREUX ALLÉGEMENTS

Les dispositions adoptées mercredi
sont notablement différentes de celles
projetées en février dernier par
l'OFIAMT. Il a en effet été tenu compte
des nombreux avis exprimés lors de la
procédure de consultation organisée du-
rant le printemps. Les modifications les
plus importantes concernent les prescrip-
tions de contrôle des chômeurs.
- Dans ce domaine, a dit M. Bonny,

nous avons essayé de garantir une lutte
efficace contre les abus, sans tomber
dans les tracasseries administratives.

De nombreux allégements sont ainsi
prévus pour les chômeurs: deux contrô-
les au minimum par semaine (trois ac-
tuellement) et même qu'un seul par se-
maine pour les personnes de plus de
55 ans et les handicapés; aucun contrôle
entre Noël et Nouvel-An ; possibilité
pouf les chômeurs de toucher cinq jours
d'indemnisation sans contrôle après
75 journées de chômage, c'est-à-dire
une semaine de «vacances» tous les
quatre mois (avec possibilité de cumuler
ces jours sans contrôle). De plus,
l'OFIAMT se réserve le droit de consentir
à d'autres allégements dans des circons-
tances exceptionnelles.

Lire notre commentaire en page 28.

Lettre de Paris

Le piège du Tchad
La France a des devoirs envers

ses anciennes colonies: c'est une
vérité que la gauche tiers-mondiste
et neutraliste n'aime jamais regar-
der en face.

La récente interview accordée
par M. Mittetrand montre qu'il est
parti pour la guerre presque sans
munitions. Si l'on élimine toute
rhétorique et toute littérature, son
interview a le sens suivant: «Je
n'ai aucun pouvoir réel sur Kadha-
fi; j 'espère qu'il deviendra plus rai-
sonnable; et peut-être M. Hissène
Habré va-t-il lâcher du lest.»

On se demande d'ailleurs pour-
quoi M. Mitterrand a parlé de
«guerre civile» à propos du Tchad.
Quelle guerre civile? Il n'y en a
pas. La Libye occupe illégalement
le nord du Tchad - zone très peu
peuplée, c'est vrai - mais on ne
trouve nulle part de vraie guerre
entre Tchadiens.

Juste avant l'intervention fran-
çaise, au plus fort du danger, les
Tchadiens les moins favorables à
Hissène Habré disaient cependant:
«Mieux vaut Hissène que les Li-
byens.» Goukouni n'est rien, et les
gens du pays, paraît-il, se tiennent
les côtes quand M. Mitterrand par-
le de lui comme d'un «grand sei-
gneur du désert».

Autre erreur présidentielle: avoir
parlé de «fédération». Les Tcha-
diens soupçonnèrent tout de suite
la France d'encourager un dépeça-
ge du Tchad. Giscard avait commis
la même erreur: prononcer le mot
honni de «fédération.»

Giscard d'Estaing a fait un cer-
tain nombre de bourdes en Afrique
noire, et Mitterrand retombe dans
les mêmes fautes.

Néanmoins, la guerre du Tchad
donne à l'homme de l'Elysée l'oc-
casion de réaliser autour de lui ce
qu'Edgar Faure aimait à nommer
«une majorité d'idées». A part les
communistes, et quelques grou-
puscules d'extrême-gauche, le
président de la République a l'ac-
cord de tous, des socialistes à la
droite. C'est inespéré pour lui. La
crise tchadienne est un merveilleux
dérivatif aux pénibles soucis éco-
nomiques de la rentrée.

Pourtant la gauche ne semble
pas voir que cette guerre fait partie
du conflit est-ouest, qu'elle le
veuille ou non. Hissène Habré con-
tinue à critiquer la «mollesse» fran-
çaise, et Kadhafi se félicite de la
«compréhension» de la France. Il
sera bien difficile de sortir d'un tel
piège.

Michèle SAVARY

Pas même un strapontin*
Bientôt il n'y aura plus que des places debout dans des zones

faisant tache d'huile, en Suisse, pour les touristes de l'intérieur et de
l'étranger. On ne trouvera plus un strapontin, ni un lit, dans plus d'une
région vedette, si la popularité des vacances en Suisse continue
d'augmenter - et elle s'accroîtra.

Le pronostic fait sourire ? Il a été formulé par le responsable d'une
grande organisation internationale, spécialisée dans les voyages «bu-
siness and leisure», «affaires et agrément». La perspective se fonde
sur une analyse provisoire de la saison printemps-été 1983 et sur une
prospective d'horizon 1995 - an 2000.

Vision d'avenir farfelue? Allez donc vous promener du côté de la
Riederalp en Valais. C'est l'un des points de départ pour la visite du
glacier de l'Aletsch. Attraction touristique numéro un: il est le plus
long d'Europe. Les foules sont hypnotisées par les superlatifs.

Des remonte-pentes confortables vous y déposent sans fatigue. La
facilité de l'ascension et le prestigieux panorama provoquent l'offen-
sive massive des amis de la nature. Un jour, comme au glacier du
Mont Columbia, dans les Rocheuses canadiennes, que j 'ai parcou-
rues récemment, des cars à chenilles, bondés de touristes avides du
grand frisson, enjamberont peut-être les crevasses de l'Aletsch. Ils
remonteront son courant, sur une vingtaine de kilomètres, sans dan-
ger, jusqu'aux abords de l'Eiger, du Moench et de la Jungfrau !

Horreur, vont s'écrier les défenseurs de l'environnement. Nous
voudrions tous que ce ne soit qu'un cauchemar sans lendemain. Mais
voyez les foules bruyantes d'excursionnistes, dames en chaussures à
talons hauts, groupes de deux cents personnes grouillant le long des
sentiers, dans la paix des splendides forêts d'aroles : tous les déses-
poirs semblent permis aux chevreuils et aux marmottes sur les rives de
l'Aletsch.

Là, et en combien d'autres sites magnifiques, la Suisse s'épuise
littéralement, sous la ruée du tourisme de masse sauvage. R. A.

(A suivre.)
Samedi: De l'oxygène pour les nomades.
* Voir la FAN de mardi.

Othmar Haefliger, Daniel Heggli,
Heinz Imboden et Benno Weiss :
voici les noms des quatre amateurs
suisses qui ont réussi hier un véri-
table exploit sur les routes d'Alten- :
rhein (SG), en se classant deuxiè- j

• mes du 100 km contre la montre -
par équipes lors des championnats
du monde cyclistes sur route 1983.

Vice-champions du monde, les ;
Suisses n'ont été précédés que par
l'intouchable équipe d'URSS, mais
ils ont nettement battu des équipes
aussi réputées que la Norvège, la

' Pologne ou encore la Tchécoslc-r.]
vaquie. Lire en page 16.

.(TéléphotoAP)
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NICOSIE. (AP/ATS/AFP).-
Les pirates de l'air, qui étaient
en réalité cinq et non pas qua-
tre comme on le pensait, et qui
ont détourné samedi un
«Boeing-727 » d'Air France en-
tre Vienne et Paris, se sont ren-
dus mercredi à 11 h 53 sur l'aé-
roport de Téhéran. Les 15 ota-
ges qu'ils détenaient encore
ont été libérés sains et saufs et
se trouvent présentement au
centre médical d'Iran Air à Té-
héran.

Les pirates ont tiré six coups
de feu en l'air avant de se ren-
dre et ont donné lecture d'une

autorises a se reposer dans l'aé-
roport et n'ont pas regagné
l'avion.

Avant la reddition des cinq
pirates, les autorités iraniennes
avaient consenti à les laisser te-
nir une conférence de presse à
l'aéroport de Téhéran. Trois
d'entre eux, masqués et portant
des lunettes noires, ont rencon-
tré la presse dans l'aéroport.
Les deux autres étaient restés à
bord avec les otages. Ils ont re-
fusé de dévoiler leur identité,
mais ont déclaré qu'ils avaient

agi pour révéler les crimes ac-
complis par le «gouvernement
français en Irak, au Liban et au
Tchad».

Lès pirates, avant de se ren-
dre, avaient une nouvelle fois
menacé de faire sauter l'avion.
Ils avaient accepté de négocier
avec deux membres du clergé
libanais et deux religieux ira-
kiens, alors qu'ils avaient refu-
sé de le faire tout d'abord.
D'après l'agence IRNA, ce sont
ces quatre religieux qui ont de-
mandé aux pirates de se rendre.

déclaration en arabe. Ils ont ob-
tenu l'asile politique en Iran.
Auparavant, les autorités ira-
niennes avaient fait preuve
d'une grande fermeté dans
leurs contacts avec eux. Ainsi,
alors que les réacteurs de
l'avion tournaient mercredi ma-
tin, les autorités iraniennes ont
empêché les pirates de repartir
en plaçant des camions sur la
piste devant l'appareil.

CONFÉRENCE DE PRESSE

Il restait 15 otages à bord de
l'avion mercredi (voir notre
dernière édition), huit passa-
gers et sept membres d'équipa-
ge, dont l'odyssée aura duré
plus de 100 heures. L'avion
s'était posé à Téhéran diman-
che, après avoir pris du carbu-
rant à Damas. Deux otages, qui
étaient dans l'avion au moment
où il est arrivé en Iran, ont été

Deux des pirates durant leur conférence de presse improvisée à
Téhéran. (Téléphoto AP)
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«Boeing » d'Air France :
les pintes se rendent

VARSOVIE, (ATS/AFP/REUTER).
- Une brève et très discrète cérémonie
officielle s'est déroulée mercredi matin
à Gdansk, au pied du monument à la
mémoire des victimes de décembre
1970, à l'occasion du 3mo anniversaire
de la signature, le 31 août 1980, des
accords de Gdansk.

Cependant, des manifestations ont
eu lieu dans plusieurs villes polonai-
ses. A Nowa-Huta, grand faubourg
ouvrier de Cracovie, la milice s'est op-
posée à quelque 10 000 manifestants.
A Gdansk, Lech Walesa a déposé une
gerbe de fleurs au pied du monument
des victimes de la répression de 1970.
A Varsovie, le boycottage des trans-
ports publics a été massivement suivi.

De son côté, Jean-Paul II lors de
son audience générale hebdomadaire
place Saint-Pierre, a demandé l'appli-
cation des accords de Gdansk et sou-
haité un retour au dialogue entre le
gouvernement et les partenaires so-
ciaux en Pologne.

A Nowa-Huta, grand faubourg ou-
vrier de Cracovie, la milice a chargé les
manifestants qui scandaient le nom de
«Solidarité» et faisaient le «V» de la
victoire, signe de ralliement du syndi-
cat hors la loi. Des affrontements vio-
lents ont opposé plus de 10 000 mani-
festants et représentants des forces de
l'ordre qui ont fait usage de grenades
lacrymogènes.

RUES DÉPAVÉES

Des parties entières de la chaussée
du centre de Nowa-Huta ont été dé-
pavées par les manifestants - pour la
plupart des ouvriers sortant des im-
menses aciéries Lénine (17 000 tra -
vailleurs). De source officielle on fait
état de plusieurs blessés.La police a
procédé à de nombreuses arrestations.

Quand l'histoire se répète à Nowa-Huta (Télephoto AP)

A Gdansk, de 2000 à 3000 ouvriers
des chantiers Lénine ont formé à la
sortie du travail une manifestation et
se sont dirigés vers l'église Sainte Bri-
gitte aux cris de «Solidarité».

Lech Walesa, le président du syndi-
cat dissous, a déposé une gerbe de
fleurs au pied du monument des victi-
mes de la répression de 1970. Un im-
portant dispositif de la police a fait
passer uniquement Walesa et a interdit
l'accès au monument à un millier de
personnes qui l'avaient suivi.

De retour devant celle-ci, Walesa
s'est adressé à la foule déclarant que la
journée de mercredi était un «succès »
pour le syndicat «Solidarité». De son

côté, le père Jankowski, aumônier des
chantiers, a demandé aux manifestants
de se disperser dans le calme.

A Varsovie, le boycottage des trans-
ports publics lancé par «Solidarité» a
été massivement suivi. Dès 14h, les
autobus et les tramways.-jusque-là
bondés, ont commencé à safvider ce-
pendant que les arrêts aux' stations
devenaient déserts.

La milice et les «zomos» (unités an-
ti-émeutes) ont dispersé dans la vieille
ville, plusieurs milliers de manifestants
qui scandaient le nom de «Solidarité»
en faisant le «V» de la victoire. Les
forces de l'ordre sont intervenues sans
violence.

(Page 20)

IIIe ligue neuchâteloise :
le groupe 1 sous la loupe
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La société de tambours et clairons
«La Baguette», de Neuchâtel et envi-
rons, présidée par M. Pierre Simonet
et dirigée par M. Jacques Simonet, cé-
lébrera avec éclat son 50mc anniversai-
re samedi et dimanche. Les majoret-,
tes, dirigées par Mmc Françoise Simo-
net, et les tambours de Pascal Moulin
animeront les manifestations prévues.
Le fameux ensemble de 60 musiciens
«Ebnet E.V.», de Fribourg-en-Bris-
gau, sera présent au concert de «La
Baguette » qui se déroulera samedi
soir sous la vaste tente de fête dressée
au cœur de la ville, au sud du collège
Latin.

La fanfare allemande sera accueillie
dimanche à 11 heures à la cave des
Coteaux, à Cortaillod. Elle donnera
une aubade. Samedi après-midi, un

«LA BAGUETTE ».— Maintenir la tradition, mais aussi enrichir son répertoire.
(Arch. - P. Treuthardt)

grand cortège défilera de la gare au
centre de la ville. On y verra la musi-
que «Les Armourins» et les «Tam-
Fif», et bien sûr, les musiciens et les
majorettes de «La Baguette » en pleine
forme.

Les fanfares animent la vie culturel-
le et sociale des cités et des villages,
contribuant au maintien des valeurs
fondamentales qui distinguent la tra-
dition démocratique et patriotique du
pays. «La Baguette », née en 1933,
avait pour ambition de former des
tambours pour l'armée. Le chemin
parcouru est réjouissant. La société,
forte de 41 membres actifs , dont des
jeunes qui assurent la relève, profitant
d'une formation gratuite, s'est acquis
une belle renommée dans le canton,
en Suisse alémanique, au Tessin et en

France notamment. Elle a ete sollici-
tée pour agrémenter la Fête des ven-
danges de Neuchâtel, des cortèges à
Genève, Bienne, Lugano, Delémont,
Lausanne et participer à de nombreux
concours, y compris à Paris. Elle a
organisé, en septembre 1979, la Fête
romande des tambours qui a laissé une
moisson de bons souvenirs. «La Ba-
guette», détentrice de la bannière ro-
mande durant quatre ans jusqu'en
juin , s'est distinguée dans l'esprit te-
nace et courageux de ses fondateurs.
Elle entend, au moment de souffler ses
50 bougies, maintenir la tradition , re-
cruter des jeunes musiciens et enrichir
son répertoire.

INVITATION À LA FÊTE

Samedi matin, «La Baguette » ren-
dra les honneurs à'ses membres dispa-
rus, puis donnera un concert public à
11 heures. L'après-midi, elle recevra à
la gare la fanfare allemande et les re-
présentants des sociétés amies. Le pré-
sident de la ville, M. André Bùhler,
accueillera les participants au vin
d'honneur offert par les autorités. Un
concert sera ensuite donné sur la place
de fête par chaque société.

Le soir, dans la cantine, aura lieu le
concert de «La Baguette » et de la fan-
fare allemande invitée qui sera cou-
ronné par un bal conduit par l'orches-
tre «Jany'c».

Dimanche sera placé sous le signe
de la réception des 50 invités et des
membres d'honneur et d'un banquet
officiel. Un grand bal populaire aux
sons de l'orchestre «Yvan Drey » de
La Tour-de-Peilz sera offert à la popu-
lation l'après-midi jusqu 'en début de
soirée.

La fête sera belle. Qu'on se le dise!
Concerts publics, bals, buvettes, que
les Neuchâtelois répondent massive-
ment samedi et dimanche à leur invi-
tation pour encourager «La Baguet-
te», plus alerte que jamais à son
50me anniversaire.

J.P.
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Cinquante bougies
pour « La Baguette »

VIE POLITIQUE

Près de 300 libéraux-PPN sont accou-
rus dimanche dernier à Champ-du-Mou-
lin, qui en train, qui à pied, qui à vélo ou
tout simplement en voiture, répondant à
l'appel des libéraux-PPN du district de
Boudry, chargés de l'organisation, cette
année, d'une fête devenue traditionnelle.

On notait la présence des parlementai-
res fédéraux: MM.Jean-François Au-
bert, Jean Cavadini (conseiller d'Etat),
François Jeanneret et du conseiller
d'Etat Jacques Béguin, président du
gouvernement neuchâtelois. Le parti ra-
dical s'était également fait représenter
par M. Roger Pamblanc, conseiller com-
munal à Boudry.

Cette fête, parfaitement organisée,
donna l'occasion aux candidats libéraux-
PPN aux élections fédérales de s'adres-
ser à l'assemblée; ainsi, outre les parle-
mentaires en charge, Mmo Marguerite
Renk, MM. Jean-Claude Barbezat et
Pierre Hirschy, président cantonal, pré-
sentèrent en termes clairs et concis les
grands axes de leur campagne et leur
conviction quant au succès de la pro-
chaine campagne. Ils en appelèrent à la
mobilisation de l'électoral libéral-PPN
pour que triomphent, les 22 et 23 octo-
bre, la responsabilité du citoyen, la soli-
darité régionale, l'identité neuchâteloise
et le fédéralisme helvétique.

La fête d'été
du parti

libéral-PPN
neuchâtelois Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de pouce de Boudry a siège
mercredi s'ôus la présidence de M. Fran-
çois Buschini , assisté de M"* Jacqueline
Freiburghaus, exerçant les fonctions de
greffier. Seize affaires étaient inscrites au
rôle. - .

J.-F. Q. peut être considéré comme un
«vieux cheval de retour»; son casier judi-
ciaire comporte en effet maintes condam-
nations privatives de liberté qui totalisent
114 mois! Malgré cela, il n'en continue pas
moins à se livrer à des activités illicites.
Condamné récemment par défaut pour di-
verses escroqueries à la petite semaine, il a
demandé et obtenu le relief de son juge-
ment. Mais, entre-temps, une troisième af-
faire est venue sur le tapis. A l'audience,
les parties se sont déclarées d'accord de
joindre les dossiers en une même cause,
cela d'autant plus qu 'ils portent sur des
délits identiques : abus de confiance ou es-
croquerie.

Les opérations commerciales auxquelles
l'accusé s'est livré sont en effet semblables.
Tout, d'abord , il a commandé 1000 bri -
quets d'une valeur globale dc 754 fr. en
alléguant au fournisseur qu 'il était domici-
lié à Cortaillod. Dans une autre affaire, il
a acquis 11 Kg de champignons valant
1145 fr. en s'engageant à les payer quelques
jours plus tard car — avait-il précisé — il
les avaient déjà revendus à un grand res-
taurant de Genève. Enfin , il a commandé
4000 stylos à bille, promettant d'en payer
le prix (750 fr.) dans les dix jours et en
indi quant une adresse à Cortaillod qui , en
réalité, est celle de sa mère. A chaque fois,
le prévenu est entré en possession des mar-
chandises, mais il n 'en a jamais acquitté le
prix auprès des fournisseurs.

Les faits étaient entièrement admis. Dès
lors, une seule question se posait au juge :
s'agit-il en droit d'abus de confiance ou
d'escroquerie? Dans son verdict , le tribu-
nal constate que les plaignants n'avaient
pas confié leurs marchandises à l'accusé et
que ce dernier n 'était nullement leur repré-
sentant. D'autre part , en conservant pour
ses besoins personnels le produit de la ven-
te de ces marchandises, J.-F. Q. a réalisé un
enrichissement illégitime et le fait de don-
ner une adresse qui n'était pas la sienne
représente déjà une affirmation fallacieuse ;
deux éléments constitutifs du délit d'escro-
querie.

Retenant finalement ce chef d'accusa-
tion , le tribunal inflige à l'accusé une peine
de deux mois d'emprisonnement, dont à
déduire 25 jours de détention préventive, et
au paiement de 340 fr. de frais.

ENFREINDRE LA LOI OU REFUSER
DU TRAVAIL!

Enfreindre la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers ou refuser du
travail? Tel est le dilemme qui se pose
souvent aux entreprises du bâtiment et de
la construction en raison du contingente-
ment toujours très serré de la main-d'œu-
vre étrangère ! Ainsi P.R., en engageant
deux saisonniers sans avoir obtenu les au-
torisations nécessaires, admet qu 'il a com-
mis une faute mais dans un état de nécessi-
té en quel que sorte. Il a écopé d'une amen-
de réduite à 350 fr. à laquelle s'ajoutent
40 fr. de frais.

Alors qu 'il était frappé d'une interdic-
tion de pénétrer en Suisse, S.R. était venu
travailler clandestinement à Boudry. Pour
avoir enfreint cette interdiction , il a été
condamné à 20 jours d'emprisonnement

ferme et a 160 fr. de frais, ceci par défaut,
ayant été entre-temps reconduit à la fron-
tière.

C.-J.-L. S. n'a pas respecté un engage-
ment ferme de rembourser l'arriéré des
pensions alimentaires dues à son ex-femme
en faveur de ses enfants. Par défaut , il a
écopé d'une peiné de 2 mois d'emprisonne-
ment sans sursis, de 90 fr. de frais et devra
verser une indemnité de dépens de 230 fr. à
la partie plaignante. D'autre part, le juge a
révoqué un précédent sursis assortissant
une peine de 3 mois de prison pour escro-
querie. L'accusé, sachant sans doute qu 'il
pouvait être arrêté immédiatement, ne
s'était pas présenté à l'audience !

De son côté, G. C, prévenu également
de violation d'une obligation d'entretien

pour n'avoir pas versé le montant supplé-
mentaire dû à l'indexation sur la pension
alimentaire, a profité d'un arrangement.
Les frais ont été laissés à la charge de
l'Etat.

AUTRE AFFAIRE

En lecture de jugement, le tribunal a
acquitté C. Z., prévenu d'infraction à l'or-
donnance d'exécution de la loi fédérale
concernant la haute surveillance de la Con-
fédération sur la police des forêts et à la loi
forestière cantonale pour avoir abattu des
arbres sans que ces derniers n'eussent été
préalablement marqués par le garde-fores-
tier compétent. M. B.

VIE ÉCONOMIQUE

Les 50 ans de la Banque de
dépôts et de gestion

Le T'septembre 1933, à Lausanne, un
journaliste , un industriel , et c'était
M.Sydney de Coulon, de Neuchâtel , un
régisseur, un médecin, un directeur et un
notaire se réunissaient pour fonder la Ban-
que de dépôts et de gestion (BDG). A
l'occasion du 50mc anniversaire de cet éta-
blissement, celui-ci a été présenté à la pres-
se par MM. Marco Alliata Nobili , prési-
dent du conseil d'administration , et Ber-
nard Taverney, directeur général.

A la fin de son premier exercice, la BDG
annonçait un capital d'un million de fr., un
bilan de 2,4 millions et un dividende de 5
pour cent. Un demi-siècle plus tard, le
bilan s'élève à 211 ,3 millions, les fonds pro-
pres à 23,7 millions (capital à 100% en
mains suisses) et le personnel à 80 collabo-
rateurs.

L'activité, d'abord consacrée essentielle-
ment à la gérance de fortunes, a été élargie
au secteur commercial. Au siège de Lau-
sanne sont venues s'ajouter une succursale
à Lugano et une autre, cette année, à Neu-
châtel (l'ancienne Banque Courvoisier).
(ATS)

Vendredi 2 septembre 1983,
245""" jour de l'année. Fête à sou-
haiter: Ingrid.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1981 - Moscou laisse entendre
que la CIA américaine est responsa-
ble de l'attentat à la bombe qui a tué
trois jours plus tôt, à Téhéran, le pré-
sident et le premier ministre d'Iran,

1962 - Un tremblement de terre
détruit 200 villes et villages dans
l'ouest de l'Iran.

1960 - Cuba dénonce le pacte
militaire conclu en 1952 avec les
Etats-Unis,

1848 - L'armée britannique du
général Horatio Kitchener écrase les
derviches au Soudan

1686 - Le duc Charles de Lorraine
s'empare de Buda et met ,fin à
145 ans d'occupation turque.

1666 - Début du grand incendie
de Londres qui va pratiquement ré-
duire en cendres la capitale britanni-
que en cinq jours.

Ils sont nés un 2 septembre;
l'homme d'Etat prussien Ewald Von
Hertzberg (1725-1795); le prince
Hirobuni Ito du Japon (1841-1909),
(AP)

Le pasteur Ariège quitte
la paroisse des Valangines

VIE RELIGIEUSE
: — ; : i_^

Le pasteur René Ariège, récemment
nommé à Marin, présidait son culte
d'adieu en présence d'un bon nombre
de fidèles et d'amis. Arrivé en 1972 à
Neuchâtel, le pasteur Ariège exerça
d'abord son activité à la collégiale en
collaboration avec le pasteur Jean-Phi-
lippe Ramseyer. A la suite d'une nou-
velle répartition des forces pastorales, il
fut, dès le mois de juin 1977, nommé à
mi-temps aux Valangines ; il exerça son
autre mi-temps dans un ministère
d'évangélisation sur l'ensemble de la
ville.

Dans sa dernière prédication au tem-
ple des Valangines, le pasteur Ariège
rappela ce que le chrétien doit être, ce
qu'il doit faire et ce qu'il doit dire pour
être véritablement un témoin; puis il
célébra la sainte cène, secondé par le
pasteur Jacques Bovet.

Un apéritif servi ensuite dans les lo-
caux paroissiaux permit de partager le
verre de l'amitié et de donner la parole
au vice-président de la Fédération des
paroisses de Neuchâtel, M. Michel
Humbert, qui rappela ce que le pasteur
Ariège avait été comme animateur de
l'évangélisation au sein de la cité : un
homme à l'imagination débordante,
aux idées originales, un homme parfois
difficile à suivre tant il voulait illustrer
et vivre l'Evangile d'une façon concrète
et vivante.

VŒUX CHALEUREUX

Se joignant à ces propos, le prési-
dent de la paroisse déclara sa joie
d'avoir pu compter sur un collègue dé-
voué et pleinement consacré à sa tâ-
che, magnifiquement secondé par sa
femme dans un ministère parfois diffici-
le et souvent incompris de nos jours. Il
adressa des vœux chaleureux de cou-
rage et de confiance au couple pasto-
ral, à leurs enfants aussi, car nul n'est à
l'abri de l'épreuve.

Ainsi dès le 1°' septembre, le pasteur
J. Bovet est seul pour desservir l'en-
semble de la paroisse des Valangines;
la situation de l'Eglise réformée évan-

géiique neuchâteloise exige en effet la
suppression d'un poste pastoral à Neu-
châtel.

VIE DES SOCIÉTÉS j

La Vieille Garde
de Neuchâtel

fête son jubilé
Fondée le 26 avril 1933, la Vieille

Garde, section autonome de la Com
pagnie des sous-officiers de Neuchâtel ,
a célébré officiellement son cinquante-
naire samedi.

A l'invitation du colonel divisionnai-
re Denis Borel , 55 membres se sont
retrouvés pour se rendre, en cars, à
Thoune et assister à la «journée des
familles» de l'école de recrues de trou-
pes blindées 221 , commandée par le
colonel Deslarzes. Démonstrations des
compagnies de grenadiers, de chars
blindés, exercices de la troupe en gym
nastique, en défense et combat rappro-
ché d'excellente tenue ont été fort ap-
plaudis par l'assistance.

La cohorte se rendit ensuite par ba
teau de Thoune à Gunten, puis en cars
à Sigriswil pour le repas de midi. Elle
revint par Schwarzenburg avec arrêt
pour le coup de l'étrier traditionnel et
arriva à Neuchâtel à 18 h 30.

Les samaritains de la Béro-
che sont satisfaits. Lors des
récentes escales de la carava-
ne du Service neuchâtelois et
jurassien de transfusion san-
guine, on a enregistré 144
donneurs dont 17 nouveaux.
Un couple qui avait donné

, soi*, sang en juin était même
fyfêt à renouveler son geste.
Ansi, on a pu recueillir, grâ-
ce à cet élan de solidarité,
64,80 litres de sang qui per-
mettront de sauver des vies
humaines.

Don du sang
à la Béroche

Gare de Champ-du-Moulin :
les PTT prennent la relève

PASSÉ. - Une vue d'époque de la gare de Champ-du-Moulin. A gauche, près du
chef de gare, figure un enfant tenant un chien dans ses bras. Il s'agit du dernier
survivant de l'époque, M. Narcisse Frasse, âgé de 88 ans, qui, en compagnie de sa
femme Elise, jouit d'une retraite paisible à Champ-du-Moulin. Les deux doyens de
Brot-Dessous sont en pleine forme et jouissent de l'estime de la population.

(Edition philatélique J.-P. Ducommun)

La vieille gare de Champ-du-Mou-
lin, ouverte en 1879, ne sera plus
desservie. Hier, à minuit, le cheminot,
M. B. Devaud, a mis la clé sous le
paillasson, sans doute avec une cer-
taine nostalgie. Mais il sera muté
dans une importante gare des Gri-
sons.

En revanche, grâce à la compré-
hension des CFF, un bureau postal,
placé sous la responsabilité de Mm°
Patricia Tais, qui sera secondée par
Mme Gilberte Martin, a été mis en
service. Dans ce bureau, les habitants
de Brot-Dessous et les voyageurs
pourront se procurer des billets et
des abonnements des CFF.

QUEL REMUE-MÉNAGE!

L'autorité communale, notamment
M. Georges-André Ducommun, avec
l'appui de M. Georges Béguin, prési-
dent de l'ADEN, et de parlementaires

neuchâtelois, avaient mené une vi-
goureuse campagne, soutenue par
notre journal, en faveur d'une station
desservie. Un recours avait même été
adressé au conseiller fédéral Léon
Schlumpf. Mais voilà : économie
oblige à l'heure où les CFF s'effor-
cent de sortir des chiffres rouges. La
gare continuera à accueillir les amou-
reux de la région lors des arrêts du
train. Et grâce aux PTT, la petite
commune conservera une administra-
tion fédérale sur son sol.

L'événement a été marqué par un
philatéliste, M. Jean-Pierre Ducom-
mun, de Chambrelien, qui édité à cet-
te occasion, â 1500 exemplaires, une
carte postale originale oblitérée avec
les cachets du bureau postal et de la
station de Champ-du-Moulin.

La vie continue. Il s'agira mainte-
nant de s'atteler à la création d'un
Musée de la nature à Champ-du-
Moulin. J. P.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Beaux-Arts : 20 h, concert par la musique
des Armourins. >

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

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

des collections du musée. Exposition
«Léopold Robert et les peintres de l'Italie
romantique» d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat.
Collège latin: Les plus beaux livres suis-

ses de l'année 1982.
TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements :

Place Numa-Droz 1 tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex . 20 h 45, Octopussy. Nouveau

Bond 007. 12 ans. 4™ semaine.
Studio: 15 h. 21 h, Les crocs du diable

16 ans.
Bio: 18 h 30, La vie est un roman.

12 ans. 2™ semaine. 20 h 45, Joy
18 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, 48 heures. 16 ans,
17 h 45, Harold et Maude. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, La femme de mon
pote. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le justicier de
minuit. 18 ans. 2™ semaine

CONCERT -
Plateau libre : Jeff and co - Rock n'roll.
Discothèque : Kim's Club

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale,

Big Ben.

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

Vapeur, Play 1 Boy (Thielle).
Parents informations: Tél. 25 56 46 le

lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
1 fl h

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h)

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

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

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

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

Permanence pour parents de toxico-
manes : lundi de 9 h 30 à 11 h 30.
tél. 3318 30. Mercredi de 20 h à 22 h
tél. 41 26 84.

Permanence médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N° de
tél. 251017 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand -
Saint-Maurice 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (251017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies ;
région Bevaix - Boudry - la Côte, M. J.-
D. Bonhôte, Boudry, tél. 421812.

Renseignements : N° 111
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Pierre-Humbert, huiles et
dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La fureur

du juste, (Chuck Norris).
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aujourd'hui

réouverture

RESTAURANT DE PERTUIS
La route étant lermée jusqu 'à 20 heures

le restaurant aussi

OUVERTURE CE SOIR À 20 HEURES
avec une route toute neuve 17422 17e

h a ÉCOLE D'ART
\j CHORÉGRAPHIQUE

fil Anynia
~̂ 4p Ketterer

) Reprise
\ de tous les degrés
\ -m. dès lundi 6 septembre.

c- Nouveaux cours pour
débutantes.

Cours d'assouplissement
et de danse classique pour dames.
Renseignements «t Inscriptions:
tél. 25 29 19 21313-176
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Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Dimanche soir, M. Pierre Wyss sera
consacré au ministère pastoral dans
l'Eglise réformée neuchâteloise au cours
d'un culte spécial au temple de Peseux.
Deux de ses collègues, MM. Pierre Bùh-
ler et Pierre-Luigi Dubied, professeurs à
la faculté de théologie, seront accueillis
dans le corps pastoral neuchâtelois.

Né en 1949 à Neuchâtel, M. Wyss a
entrepris un apprentissage de commerce
à l'administration communale de Cortail-
lod, puis a exercé une activité de greffier
au tribunal civil et matrimonial de Neu-
châtel, avant de retourner sur les bancs
du gymnase, puis de se lancer dans des
études de théologie. Obtenant sa licence
en 1981, il effectue un stage pastoral à la
paroisse de Saint-Jean, à La Chaux-de-
Fonds, puis à la paroisse fribourgeoise
d'Estavayer-le-Lac.

Né en 1950 à Tramelan dans une famil-
le mennonite, le professeur Bùhler a étu-
dié la théologie à Lausanne, puis à Zu-
rich. Après s'être engagé dans différentes
activités dans le Jura, il fut consacré en
1974 dans l'Eglise zuricoise, puis pour-
suivit des études de philosophie. Après
avoir défendu une thèse de doctorat sur la
théologie de la croix, il enseigna à la
faculté de théologie de l'Université de
Zurich avant de se voir confier la chaire
de théologie systématique à Neuchâtel.

Né en 1944 à Fleurier, le professeur
Dubied a étudié la théologie à Stras-
bourg. Consacré dans l'Union synodale
réformée Berne-Jura, il exerce un ministè-
re de pasteur et d'enseignant dans l'ar-
rondissement jurassien et rédige une thè-
se intitulée «La maladie spirituelle de
l'athéisme pratique». En 1982, la faculté
de théologie de l'Université de Neuchâtel
lui confia sa chaire de théologie pratique.
(SPP)

Une consécration et deux
agrégations dans l'Eglise
réformée neuchâteloise

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION'. . ¦ 
V . _ •



Du travail pour tout le monde
Remise des diplômes d'aptitude pédagogique

Les nouveaux professeurs des écoles
secondaires et supérieures ont reçu hier
leur diplôme d'aptitude pédagogique
sous les lambris dorés de l'hôtel DuPey-
rou, un décor idéal pour cette ambiance
de fête, ainsi que l'a relevé M. René
Humair, directeur de la formation péda-
gogique lors de son allocution de bien-
venue.

Avant de féliciter les lauréats, il salua
les personnes présentes dans la salle
dont M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat
et directeur du département de l'instruc-
tion publique, M. André Bùhler, prési-
dent du Conseil communal, M. J.-P.
Vuilleumier, chef du service de l'ensei-
gnement secondaire, M. E. Jeannet, rec-
teur de l'Université, ainsi que les direc-
teurs des écoles secondaires.

- Soyez des maîtres dont on puisse
dire : ils sont les hommes du contact avec
les autres et avec les réalités de la vie.
Privilégiez le dialogue et l'échange. Ce
sera encore plus vrai demain, quand des
machines serviront à faire acquérir les
connaissances, conclut-il avant de sou-
haiter bonne chance à ses anciens «élè-
ves».

M. Bùhler à son tour félicita les héros
du jour avec un humour bienvenu:

- Si j'ai l'habitude de faire des discours
brefs, c'est que mon passage- dans l'en-
seignement m'a persuadé qu'après quel-
ques minutes, il était bien difficile de se
faire écouter... Je me suis aussi souvenu
que ça fait bien dans le paysage de faire
des citations, enchaîna-t-il avant de le
prouver par Brassens et Saint-Exupéry
interposés. N'oubliez pas que vous ma-
nierez de la pâte humaine et qu'il s'agira
de prendre certaines précautions... Je
souhaite beaucoup d'efficacité de votre
part, termina-t-il avant de céder la parole
à M. Jean Cavadini qui allait distribuer
les diplômes.

Celui-ci apportait aux nouveaux diplô-
més les félicitations du Conseil d'Etat, et
d'autant plus volontiers que cette année,
les perspectives d'avenir étaient nette-
ment moins moroses que l'année précé-
dente. Pas de chômage à déplorer pour
la volée 1983 !

Faisant allusion à une enquête réalisée
à propos de la retraite chez les ensei-
gnants, il parla de la solitude et de l'ac-

SAVOURER SA RÉCOMPENSE.- Elle est bien méritée et M. Cavadini ne dira
pas le contraire. (Avipress-P. Treuthardt)

cablement qui semblaient être le lot de
nombreux anciens professeurs.

- Il vous appartient de ne pas vous
laisser abattre par la solitude, commenta-
t-il mettant en évidence le côté passion-
nant d'un métier au service de l'autre.

La cérémonie s'est achevée par la re-
mise des diplômes suivie du verre de
l'amitié dans les jardins de l'hôtel et les
différentes allocutions avaient été entre-
coupées d'intremèdes musicaux interpré-
tés par le groupe musical de l'Ecole su-
périeure de commerce de La Chaux-de-
Fonds, sous la direction de M. F. Bàrts-
chi.

C.-L D.

# Liste des diplômés
1. Certificats d'aptitudes pédagogi-

ques pour l'enseignement des bran-
ches littéraires, scientifiques et com-
merciales dans les écoles secondaires,
les gymnases et les écoles supérieures
de commerce.

Orientation littéraire: Catherine Bo-
rel, Elisabeth Ducry, André Frossard, Jean-
Pierre Gyger, Jean-Louis Jacot, Anne-
Françoise Jeanneret, François Jornod, Da-
vid Niklaus Jucker, Janine Pilly-Rousselot,
Catherine Roussy, Yves Tissot et Véronique
Zùlli-Hofstetter.

Orientation scientifique: Roland Ba-
chmann, Denise Bovet-Buffat, Myriam Hal-
ler-Fiora, Monique Kung, Hélène Leuba-
Bauer, Jean-François Alexandre Paul,
Jean-Marie Quartier, Patrick Vermot-Petit-
Outhenin et Hugues Vuillème.

Orientation commerciale: Etienne
Grandjean, Walter Modolo et Fouad Sera-
geldine.

2. Brevets spéciaux pour l'enseigne-
ment des branches littéraires et des
branches scientifiques dans les écoles
secondaires du degré inférieur.

Orientation littéraire : Laurent Giau-
que, Philippe André Hofer et Christiane Pe-
rotto-Nardin.

Orientation scientifique: Jean-Mi-
chel Luthi et François Visinand.

Vers une nouvelle conception du bénévolat

-Non, ma chère, aujourd'hui je suis
prise de cinq à sept, j'ai mes pauvres.

C'est ainsi que les femmes de la bonne
société occupaient leurs loisirs au temps
de «La semaine de Suzette». C'était la
grande époque des dames-patronnesse,
qui sévissaient également chez la com-
tesse de Ségur. Les pauvres en question
disaient «Merci, merci!» comme le petit
nègre-tirelire qu'on avait à l'école du di-
manche. A la suite de certaines modifica-
tions, on s'orienta vers un modèle plus
proche du peuple, genre Cesbron : le tra-
vailleur social qui se tue à la tâche, por-
tant sur ses épaules le poids des péchés
du monde.

Actuellement, on est dans le flou : le
bénévolat n'est pas une notion bien défi-
nie. Qui est bénévole? En quoi cela con-
siste-t-il? Que peut-on demander et que
peut-on offrir?

UNE QUESTION DE DÉFINITION

L'association neuchâteloise des servi-
ces bénévoles, ou ANSB, créée en 1976,
a constaté un net déséquilibre entre les
demandes de toutes sortes dont elle fai-
sait l'objet et les offres de «volontaires».
Elle a crée un groupe de travail chargé
d'analyser la situation»-?.;~>-.- yp>«_mi
il s'avère que le bénévolat souffre des

stéréotypes qui lui sont encore attachés
-tOtft»jd.onner et̂ ne. rier̂ recevoir- et que
d'autre part, y faire appel sanctionne un
«échec». Il faut donc le redéfinir claire-
ment: il ne s'agit pas de donner d'un
côté et de recevoir de l'autre, mais

d'échanger.Le mot qui convient ici, c'est
entraide. Et soit dit en passant, on ne
devrait pas avoir besoin d'en faire toute
une tartine: l'entraide n'est-elle pas la
chose la plus naturelle au monde?

AIDER À FAIRE LES
DEVOIRS SCOLAIRES

Après sa réflexion sur le bénévolat, le
groupe de travail en est arrivé à la néces-
sité d'une politique de recrutement.
Trouver des gens, d'accord, mais les-
quels et pour faire quoi ? Comme sur le
marché, l'offre doit correspondre à la de-
mande -ne chipotons pas- et cette de-
mande doit être bien définie elle aussi.
Jusque-là, on reste dans le domaine des
hypothèses; pour les vérifier, le groupe a
décidé de mettre en place une action
dans le terrain.

La demande sélectionnée, c'est celle
des enfants qui ont besoin d'un coup de
main pour faire leurs devoirs. Ils sont
suivis jusqu'à la 5me année primaire,
mais doivent ensuite se débrouiller seuls,
avec ou sans l'aide de leurs parents. Et
lorsque cette aide fait défaut, il faut une
bonne dose de courage parfois pour dé-
cider de rentrer à la maison répéter tout
seul son voc allemand... ^.«fMfmnn

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
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Cette demande étant définie, il s'agit

maintenant de trouver l'offre, c'est à dire
des «entraîneurs aux devoirs» .Les trou-
ver comment? Par le canal des médias

pardi ! Et que devront-ils faire ? Etre la,
aider les enfants à s'organiser, â réviser
leur matière. Il ne s'agit pas de donner
des leçons particulières, qu'on se rassu-
re. Le groupe de travail compte d'ailleurs
plusieurs enseignants parmi ses membres
et offre une préparation et un appui aux
«volontaires.»

L'ANSB assure à Peseux, une perma-
nence téléphonique du 5 au 16 septem-
bre pour renseigner les personnes qui
sont intéressées.

Notons encore que le recrutement
passe par un entretien au cours duquel il
sera question des motivations du béné-
vole, de ce que l'on attend de lui, de ce
que cela impliquera et de ce que le grou-
pe lui offre. Car il s'agit tout de même
d'un engagement.non d'une activité de
loisirs à exercer quand ça nous chante...

Mais ne parle-t-on pas beaucoup de
solidarité ces temps-ci ?

C.-L.D

Aider c'est naturel

Tentative d'escroquerie

Au tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Un commerçant en poissons de 48
ans, C.R., d'Yvonand, a comparu hier
devant le tribunal correctionnel de Neu-
châtel sous la prévention de faux dans
les titres et délit manqué d'escroquerie.

Ce commerçant louait 500 mètres cu-
bes de locaux à congélation aux Pou-
drières où il entreposait le poisson qu'il
achetait à bon compte en hiver et au
printemps et qu'il revendait en été et en
automne avec une marge de bénéfice de
cent pour-cent. Mais aux Pourdrières,
pour les besoins de la N5, l'Etat de Neu-
châtel fut contrainte de démolir des im-
meubles dans l'un desquels se trouvait
cet entrepôt réfrigéré. Le bail de celui-ci
fut donc résilié. Une procédure en expro-
priation fut introduite. Alors, pour justi-
fier d'une perte éventuelle due à cette
résiliation, et compte tenu de l'obligation
de trouver un local de remplacement
dans un délai assez mince, le commer-
çant inventa de toutes pièces cinq factu-
res attestant de la vente-liquidation de
150 tonnes de perches à 3 fr. le kilo au
lieu de 6, prix habituellement pratiqué,
commettant ainsi un faux au préjudice de
l'Etat. Et c'est son fils qui se prêta à ce
jeu dangereux.

Mais, l'escroquerie ne réussit pas, cai
le pot aux roses fut découvert à temps.

Le commerçant savait très bien qu'un
tel agissement mène son auteur droit au
tribunal, mais il est apparu à l'audience
qu'il n'avait pas conscience exactement
de la gravité de son acte. Par suite de
cette résiliation de bail à Neuchâtel, il
avait le sentiment d'avoir subi une perte,
mais il ne trouva pas d'autre moyen de le
prouver. Pourtant, il lui aurait suffi de
demander à sa fiduciaire d'établir le mon-

tant exact de ce déficit pour y parvenir.
Pris de court, pressé par son avocat de

chiffrer sa perte afin que la procédure en
expropriation soit réglée dans les délais,
il eut bêtement recours à ces cinq faus-
ses factures établies au nom d'un client
défunt.

Finalement, ces fausses factures n'eu-
rent aucune influence sur l'expertise qui
fut basée sur d'autres critères. Il n'empê-
che, dira le procureur général dans son
réquisitoire, qu'elles auraient pu en
avoir!

Le tribunal a estimé qu'une peine de 4
mois de prison avec sursis durant 2 ans
était équitable, alors que le procureur
avait demandé 15 mois. La note de frais
de justice se monte à 550 fr.

AFFAIRE DE MŒUES

Lors de la même audience, hier après-
midi, le tribunal - présidé par M. Jac-
ques-André Guy, assisté de Mlle J. Bur-
gate et M. F. Nicollier, jurés, et de la
greffière-substitut, Mme Steininger, le
ministère public étant représenté par le
procureur général, M. Thierry Béguin - a
jugé un homme de 45 ans, prévenu d'ac-
tes contraires à ia pudeur, commis en
état d'ébriété, sur sa fille durant quatre
ans, alors qu'elle avait entre 10 et 14 ans.

Le tribunal l'a condamné à 10 mois de
prison ferme, peine suspendue durant le
traitement antialcoolique auquel le pré-
venu devra se soumettre. Si le traitement
ne devait pas réussir, le juge pourrait
ordonner au prévenu de purger ces dix
mois. Ce dernier devra en outre payer
1920 fr. de frais judiciaires.

G. Mt

A F Association des mères chefs de famille « *M—
«Il n'y a pas de solutions toutes faites » ™H*"

« ... Le nombre de mères ou de pères
qui élèvent seuls leurs enfants augmente
constamment, comme celui des divorces
qui, en Suisse, est passé de 5000 en
1966 à 11.131 en 1981, impliquant
11.500 enfants mineurs. Elever seul un
ou plusieurs enfants n'est donc pas une
expérience rare, mais peu nombreuses
sont les personnes qui l'ont prévue ou
désirée.

«Beaucoup d'entre nous ont été con-
frontés brutalement à cette responsabili-
té non partagée.

«Ensuite la vie a repris, sous une forme
nouvelle. Il a fallu faire face simultané-

ment à beaucoup de problèmes, cumuler
les rôles, en dépit du désarroi et, sou-
vent, du surmenage. Mais surtout, il a
fallu «tenir bon», pour les enfants el
pour soi-même.»

Le contenu du petit billet d'introduc-
tion au bulletin de l'Association des mè-
res chefs de famille (AMCF) cerne d'as-
sez près un phénomène auquel se heur-
tent de plus en plus d'hommes et de
femmes, fatalement d'enfants.

Semblable situation peut certes surve-
nir à l'issue du décès d'un conjoint ou du
choix d'être parent célibataire - relative-

ment rare - la raison principale restant le
divorce qui a remis en question 297 cou-
ples dans le canton en 1981, selon les
seules statistiques exactes qu'on eut loi-
sir d'obtenir.

SÉRIEUSEMENT ÉCORCHÉES

«Tenir bon»: facile à écrire, simple à
dire alors que tout est là tandis que,
chaque jour, les formes actuelles de la
société n'épargnent aucun écueil, enta-
ment les résistances ou ce qu'il en reste...
Or, et ce n'est pas si paradoxal que cela,
les failles ou carences de cette société
deviennent précisément pour certains et
certaines, une puissante motivation.
Mais voilà pas pour tous, et de toute
manière, quel combat pour retrouver une
confiance en soi, dans tous les cas sé-
rieusement écorchée.

Echapper soudainement à ce «chez
nous, papa, maman, les enfants » équi-
vaut à se sentir brutalement hors des
normes. Que vienne s'y ajouter cette sa-
tanée pudeur - charmante toutefois en
certains cas - et c 'est le repli, «virus» ô
combien «atrophiant». Or, pour pesant
qu'il soit et qu'il reste, le divorce n'est
pas une maladie, mais une nouvelle si-
tuation dans laquelle pères, mères et en-
fants doivent apprendre à se mouvoir. Et
quand bien même, le système est-il à cet
égard carenciel, et quand bien même le
sont autant les parents, alliés, ou autres
amis...

Apprendre à se mouvoir mais com-
ment, alors que chaque jour apporte un

détail anéantissant les efforts accomplis
pour échapper à la «paralysie»? (Pareil-
lement, le couple ne doit-il pas lutter
pour échapper lui à l'habitude?...)

SI JE VEUX, JE PEUX

- Il n'y a pas de solutions toutes fai-
tes, si je veux, je peux.

Alors, combien il est réconfortant d'en-
tendre Liliane Terraz, jeune maman à
Saint-Biaise de trois enfants, toute d'al-
lure et de dynamisme, présidente de
l'AMCF sur le plan cantonal.

Et qu'on ne s'y trompe pas; elle est la
première à regretter ce terme maladroit
de «mères chefs de famille» dont l'asso-
ciation n'est pas responsable; la première
encore à savoir vraiment les problèmes
que pose le divorce aux femmes et aux
hommes puisque le mouvement leur est
ouvert évidemment.

Ensemble, ils sont environ quatre-
vingts à appartenir actuellement à
l'AMCF. Bien sûr, ce chiffre est mouvant
tant il est vrai qu'on «abandonne» un
peu «la tribu» quand les choses tournent
un peu mieux.

Il est essentiel de comprendre que ce
n'est pas une aide qui est offerte ainsi,
mais un partage, un échange.

On y apprend qu'on n'est pas seul à
vivre des choses «impossibles » et sur-
tout qu'on peut en parler.

Mo. J.
(A suivre)

Radio-télévision Neuchâtel-Littoral
ÉMETTEUR.., de parts sociales

L'heure des choix a sonné pour les responsables de
RTN, la coopérative qui nourrit l'ambition d'offrir aux
Neuchâtelois, au printemps 1984, une autre radio et une
autre TV, d'essence locale. L'affaire est sérieuse, puis-
qu'on est régi par une ordonnance fédérale; le risque
est important , car il faudrait investir par centaines de
milliers, de francs et trouver plus de trois quarts de
million de recettes annuelles. A la tête de cette affaire,
l'équipe d'administrateurs de RTNL portée à neuf per-
sonnes lors de l'assemblée générale tenue mardi soir
dans les salons de l'hôtel City: MM. Jean Hertig et
Jacques Pochon sont venus renforcer l'équipe du prési-
dent Tschoumy.

5 % HEURES D'ÉMISSION RADIO

L'octroi, en juin dernier, de la double concession ra-
dio et TV à l'association du bas du canton a déclenché
un processus maintenant irréversible. On veut com-
mencer à émettre début mars 1984 avec des program-
mes radio d'une durée moyenne quotidienne de cinq
heures et demie et des émissions de TV bi-hebdomadai-
res de vingt minutes chacune. Pour atteindre ces objec-

tifs, il y a une foule de problèmes à surmonter. Dans
l'immédiat, tout est conditionné par l'aspect financier.
Il faut trouver dans la région cent vingt mille francs à
fonds perdus sous forme de parts de coopérateurs.

DANS LA RUE

RTNL, conformément à sa vocation d'organe de com-
munication tous publics, descendra dans la rue pour
rechercher la première tranche de financement néces-
saire à la mise en place de son infrastructure. On propo-
sera au public d'acquérir, sous forme de parts sociales,
un petit morceau de l'équipement technique. Les inté-
ressés pourront s'offrir, sur image, un morceau de table
de mixage, quelques transistors ou un casque audio-
visuel.

Il est apparu, lors de la réunion de mardi dernier, qu'il
faudra beaucoup de persévérance pour tout mettre en
place d'abord, et surtout tenir pendant cinq ans ensui-
te. Car la question de fond reste posée: que doit être
une radio locale et à quoi sert-elle? Le public neuchâte-
lois pourra juger d'ici le printemps prochain.

F. W.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Comme il l'a fait les sept dernières années, le
département de l'instruction publique a mené une
enquête sur l'avenir de tous les élèves du canton
libérés de la scolarité obligatoire. Les résultats,
qui viennent d'être publiés, ne montrent pas de
grands bouleversements par rapport à l'an dernier
et confirment les tendances enregistrées depuis
1976. Mais le marché de l'emploi semble influen-
cer plus nettement qu'auparavant les choix pro-
fessionnels des jeunes.

Menée en mai sur un effectif de 2800 élèves en
âge d'être libérés de la scolarité obligatoire, l'en-
quête du département cantonal de l'instruction
publique a donné les résultats chiffrés suivants :

• Trente-deux élèves (1,1 % contre 1,4% en
1982) déclaraient n'avoir aucune solution;.
• cent-soixante-sept (6% contre 6,3%) décri-

raient avoir trouvé une solution en dehors du can-
ton de Neuchâtel ;
• nonante-trois (3,3% contre 3,1%) avaient

choisi un emploi de manoeuvre ;
• huit cent huit (29,9% contre 27,3%) se prépa-

raient à entrer en apprentissage dans le canton;
• enfin, 1700 élèves (60,7% contre 62%) envi-

sagaient la poursuite d'un type de scolarité à plein
temps.

Par ailleurs, 78 élèves ont sollicité un appui
pour la recherche d'une place, et 17 ont demandé
des compléments d'information d'un autre ordre.

LE RÔLE DU MARCHÉ DE L'EMPLOI

De façon générale, les résultats de cette enquê-
te confirment donc les situations constatées an-
térieurement et correspondent «à des traditions
que seuls des événements exceptionnels pour-
raient modifier». Ils montrent également :

- le souci de la majorité des élèves d'acquérir
une formation professionnelle ou de poursuivre
des études et de renoncer, par conséquent, à une
rémunération immédiate;

- l'attrait d'une formation professionnelle ou
scolaire dans une école à plein temps ;

- la nécessité, pour beaucoup, de prolonger

d'une année, parfois de deux, le temps de la scola-
rité dite obligatoire ;

- enfin, la tendance à la baisse des effectifs.
D'un maximum de 3188 élèves en 1981, on passe à
2800 cette année.

Malgré cette stabilité, une approche plus «cli-
nique», dit le département de l'instruction publi-
que, montre que le marché de l'emploi influence
plus nettement que par le passé les options sco-
laires et professionnelles des jeunes, options qui
sont donc parfois plus imposées que choisies de
plein gré.

Plus réjouissant: les jeunes filles accèdent plus
aisément à des apprentissages «différencies »,
même si cette tendance reste modeste.

Le département de l'instruction publique de-
mande enfin aux employeurs d'informer les offi-
ces d'orientation et d'apprentissage de leurs be-
soins, «afin d'épargner aux adolescents temps
précieux et inquiétudes. »

i
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Pllïèves libérés de la scolarité obligatoire :
des solutions... parfois imposées

Distinction
• M. Humbert Martinet, artiste-peintre de Neuchâtel, a participé au

6™ Grand prix de Dijon, où figuraient les oeuvres de 80 artistes dont cinq
suisses. Lors de cette manifestation présidée par MM. Poujade, député de
Dijon, et Louvot, sénateur de la Haute-Saône, M. Martinet a obtenu une
médaille d'argent en catégorie «dessin-encre de Chine».

Musique
• LE corps de musique «Les Armourins» donnera un concert ce soir dans

le quartier des Beaux-Arts dans le cadre du programme de l'Union des
musiques de la ville.

# DÉSIREUSE de connaître les besoins en logements sur le territoire com-
munal de Neuchâtel, la direction de l'urbanisme a lancé une importante enquête.
Les personnes concernées sont les habitants de Neuchâtel obligés de quitter leur
logement, notamment pour cause de démolition, de transformations ou de vente
d'immeuble. Ce sont aussi les habitants de Neuchâtel désireux de changer d'ap-
partement, entre autres pour cause d'exiguïté, de manque de confort ou de loyer
trop élevé. Ce sont enfin les personnes habitant hors de Neuchâtel et désireuses
de s'y installer.

Cette enquête durera jusqu'à la fin du mois de septembre. Les personnes
touchées doivent être en possession de leur bail à loyer, d'un récent bulletin de
salaire, le cas échéant d'un permis de séjour ou d'établissement, et peuvent
prendre contact avec le secrétariat du service des bâtiments de ia ville de Neuchâ-
tel.

Une enquête sur les besoins
en logements est lancée à Neuchâtel
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Le traitement du Dr Bastien

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Amanites phalloïdes mortelles (II) P

La saison des amanites mortelles ap-
proche (voir la «FAN » d'hier). Le
Dr Pierre Bastien, dès 1957, a mis au
point un traitement associant l'ercéfu-
ryl et l'abiocine, connu sous l'appella-
tion de «protocole ». Il s'est empoison-
né volontairement à deux reprises, à
l'hôpital de Remiremont, en France,
puis à Genève, en présence de la pres-
se internationale.

En janvier 1983, le Dr Gilbert Perrin
a soutenu sa thèse sur «la contribution
à l'étude médico-légale et préventive
des intoxications par les champignons
supérieurs ». Il cite les expériences du
Dr Bastien. «Devant l'indifférence
quasi générale, il fit une auto-intoxica-
tion en 1971, en absorbant volontaire-
ment une dose mortelle d'amanite
phalloïde. L'issue fatale fut évitée de
justesse, vu l'installation d'une hépati-
te toxique sévère ; il n 'avait pas pris de
vitamine C. »

Le 22 septembre 1974, le Dr Bastien
répéta son expérience pour réagir aux
perfides insinuations mettant en doute
la réalité du premier empoisonnement
volontaire. Il absorba, devant un huis-
sier, quatre amanites phalloïdes cuites
pesant 60 grammes (dose mortelle : 20

à 50 grammes). Douze heures plus
tard , dans la nuit , les symptômes clas-
siques se manifestèrent. Le Dr Bastien
attendit trois heures pour se faire lui-
même une injection de vitamine C.
Puis, il se rendit à l'hôpital de Nancy,
à 100 km, conduisant sa voiture. Il re-
fusa le traitement proposé, n'accep-
tant que la rééquilibration hydroélec-
trolytique et appliquant sa méthode.
Dès le premier soir , il se sentit mieux
et quitta l'hôpital au bout de quelques
jours , parfaitement guéri, sans avoir
été atteint d'hépatite.

PLUS DE DOUTE

La presse fit connaître ce traite-
ment , mais bien des réticences persis-
tent dans les milieux médicaux. Pour-
tant , affirme le Dr Perrin , auteur de la
thèse, «il n'y a actuellement plus de
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doute quant à l'efficacité de ce traite-
ment lorsqu 'il est appliqué dans les
24 heures après le début des signes de
l'intoxication.

Alors pourquoi ce scepticisme, y
compris en Suisse, même si la métho-
de du médecin français a été portée à
la connaissance de médecins suisses ,
dont des Neuchâtelois?

REVOLTE CONTRE LA MORT

Le Dr Pierre Bastien relève que no-
tre journal a contribué à faire connaî-
tre largement sa méthode en Suisse,
alors que certains continuent à le
prendre pour un fou ou un obsédé du
vedettariat. «Je suis tout simplement
un médecin que la mort révolte, sur-
tout quand il s'agit de jeunes et, qui
pire est, lorsqu'il y a quelque chose de
très facile à faire.»

Le médecin n'a jamais cherché à ga-
gner un centime et n 'aime pas la pu-
blicité tapageuse:

— Pour qu'on ne laisse pas mourir
les intoxiqués, j'ai offert ma vie à di-
verses reprises en m'empoisonnant
volontairement. Pourquoi refuse-t-on
de tenir compte des résultats positifs
de mes expériences et de faire en sorte
qu 'il n'y ait plus de morts en Suisse en
1983?...

, Le D' Pierre Bastien poursuit le
combat afin de sauver des vies humai-
nes. Il est indigné par l'indifférence
générale, et nous ne pouvons que par-
tager son indignation. Surtout lors-
qu 'il nous écrit que des spécialistes à
qui il avait adressé les boîtes conte-
nant son traitement les ont... ren-
voyées !

Le médecin aimerait collaborer avec
des confrères et des mycologues suis-
ses, neuchâtelois en particulier. Son
appel sera-t-il entendu?

J. P.

Les malades des poumons
doivent être aidés

La tuberculose et les maladies graves des
poumons sont souvent la cause de difficultés
importantes , pour le malade et pour son en-
tourage. Atténuer les maux , empêcher si pos-
sible l'apparition de la maladie , telles sont les
tâches principales de l'Aide suisse aux tuber-
culeux et malades pulmonaires. Elle est un
bon exemple de l'initiative privée en Suisse.
Année après année , les institutions sociales
groupées sous l'égide de l'Aide suisse contrô-
lent et assistent gratuitement 45.000 person-
nes. Cela signifie, selon les cas: conseils aux
malades, aide financière dans des situations
critiques , cours de gymnastique respiratoire ,
ou vacances pour des enfants asthmatiques.
Ces organisations orientent toujours plus leur
activité vers la prévention des maladies pul-
monaires.

Ces efforts multiples au service des malades
et de la santé publique sont supportés par
l'ensemble de la population suisse. Tous sont
ainsi appelés à partici per , soit personnelle-
ment en ménageant ses organes resp iratoires ,
soit financièrement en achetant les cartes
dont les motifs floraux sont une joyeuse ré-
ponse à la vie. Je vous remercie dc votre
compréhension et de votre solidarité.

Al phonse Eg li
conseiller fédéral

_______________ __________________ _̂____________________________________________________________
M M

_____,

M. A. Schaerer
quitte les CFF

| INFORMATIONS FERROVIAIRES

M. Arnold Schaerer, secrétaire général
des CFF, a fait valoir hier ses droits à la
retraite. Agé de 65 ans, M. Schaerer oc-
cupait ce poste depuis 1975.

Né le 21 août 1918 en Roumanie, ori-
ginaire de Schoenenberg (ZH), M.
Schaerer fréquenta d'abord l'Ecole can-
tonale de Frauenfeld puis l'Ecole des
hautes études économiques de Vienne
où il obtint son doctorat en sciences
économiques en 1943. Après avoir été
occupé dans le secteur privé, il entra au
service du Contrôle fédéral des prix à
Berne oè il travailla trois années durant.
Le 1er mai 1955, M. Schaerer entre aux
CFF et deux ans plus tard, il est nommé
chef de la nouvelle division de l'informa-
tique et l'organisation.

En 1975, il fut nommé secrétaire géné-
ral des Chemins de fer fédéraux où il
succédait M. Josef Britt et occupa cette
fonction à compter du 1er avril.

Après un démarrage en douceur,
les demandes se sont faites plus
nombreuses, plus précises au centre
« Femmes et santé», et les objectifs
que les animatrices se sont fixés ren-
contrent beaucoup d'intérêt. Nom-
breuses sont celles qui participent
aux groupes, sollicitent une «consul-
tation» ou passent simplement, 15,
Pré-Landry.

Le programme d'hiver mis au point
par le centre intéressera sans doute
plus d'une femme. Les thèmes sui-
vants seront discutés en groupe de
six à huit personnes, animés par deux
femmes du centre et se déroulant
grâce à l'apport personnel des parti-
cipantes: «Femmes seules: respon-
sables de notre vie, difficultés et li-
bertés», «Nous et nos parents âgés:
comment réagissons-nous quand
nous devenons responsable d'eux?»,
«Devons-nous vraiment nous sentir
sacrifiées ou coupables pour être de
bonnes mères?», «Notre poids, notre
corps face aux exigences et à celles
de la société», «Comment vivons-
nous les transformations de notre
corps, nous adolescentes?», «Ce
nouvel épisode de notre vie que nous
appelons ménopause», «Auto-exa-
men : mieux comprendre et connaître
son corps par des techniques d'ob-
servation simples», « Futures mères»,
«J'ai accouché, je me sens seule,
submergée face à ce changement
dans ma vie et à ces responsabilités
nouvelles».

Le centre « Femmes et santé» don-
ne également des «consultations»
sur rendez-vous pour toute question
de santé préoccupante. Enfin, il pos-
sède une petite bibliothèque que
chacune peut venir consulter.

Centre
« Femmes et santé »

Situation générale :
L'anticyclone situé sur l'Europe orien-

tale s'affaiblit , ce qui permet à une faible
dépression orageuse centrée sur l'ouest de
la France de s'approcher des Alpes.

Prévision jusqu'à ce soir: — —
Pour toute la Suisse: quelques averses

orageuses se produiront durant la nuit.
Aujourd'hui , le temps sera partiellement
ensoleillé par nébulosité variable. La né-
bulosité augmentera l'après-midi et de
nouvelles averses orageuses se produiront
en fin de journée. La température , voisine
en plaine de 15degrés à l'aube, s'élèvera
l'après-midi à 23 degrés, elle sera proche
de 13 degrés à 2000 mètres. Les vents
souffleront du sud-ouest , modérés en
montagne.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : amélioration passagère vendredi.
Samedi: préci pitations en cours dc jour-
née.

Observatoire de Neuchâtel: 31 août
1983. Température : moyenne: 19,9;
min. : 15,5; max.: 26,0. Baromètre :
moyenne: 719,2. Eau tombée : 0,4mm.
Vent dominant: direction: est - sud-est ;
force : faible jusqu 'à I8h45 , puis nord
modéré. Etat du ciel : légèrement nuageux
à nuageux jusq u'à 18h 30, puis très nua-
geux à couvert. Orage de pluie à 18h30.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 31 août 1983

429.39
le 28aoùt 1983

429.38
pan-i Temps
BJr** et températures
^̂ v J Europe
I "lfif»l et Méditerranée

Zurich: beau, 24 degrés; Bâle-Mulhou-
se: beau , 26; Berne : beau. 23; Genève-
Cointrin: peu nuageux , 25; Sion: peu
nuageux , 24; Locamo-Monti : beau, 26 ,
Saentis: peu nuageux . 11;  Paris: beau ,
27; Londres : beau, 24; Amsterdam :
beau , 26; Francfort-Main: beau, 27; Ber-
lin: beau , 27; Hambourg: beau , 26; Co-
penhague: beau, 20; Oslo: beau , 24;
Rey kjavik: très nuageux, 8; Stockholm:
peu nuageux , 22; Helsinki: très nuageux ,
18; Munich: beau , 25; Innsbruck: beau ,
26; Vienne : beau, 26; Prague : beau , 24;
Varsovie: beau, 24; Moscou; très nua-
geux , 19; Budapest , beau, 25; Belgrade:
beau, 26; Istanbul : beau . 26; Palerme :
beau . 28; Rome : beau , 28; Milan: peu
nuageux , 27; Nice : beau , 27; Palma-de-
Majorque : beau , 28; Madrid: très nua-
geux. 29; Malaga : très nuageux , 26; Lis-
bonne: peu nuageux, 24; Las-Palmas
beau, 26; Tunis: beau 30.

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

(c)Dès lundi, la cloche du Vieux collè-
ge de Corcelles-Cormondrèche redonne-
ra de la voix pour appeler les enfants sur
le chemin de l'école. Cette ancienne tra-
dition fera renaître mille souvenirs heu-
reux dans l'esprit des anciens de la locali-
té.

COLOMBIER
;.. J j f  ,5f XT.7- _U. " %

Tournoi
(c) Créé par. une équipe de camarades,

le club du FC Vétérans de Colombier s'est
constitué en 1968. On y trouvait des per-
sonnes de tous âges, d'anciens internatio-
naux, des footballeurs du lieu et d'ailleurs,
et même des amis ne jouant pas au football.
Ils étaient 25 au départ et ils sont une
soixantaine aujourd'hui. Le club a participé
à de nombeuses reprises à des matches
amicaux et des tournois.

Sur le plan extra-sportif , la société a régu-
lièrement organisé des lotos et des soirées
dansantes ; elle a participé à la fête de Co-
lombier et à d'autres manifestations. Il faut
encore relever la journée des familles, des
sorties, des marches, et depuis 1980, des
rallyes. Le club offre, au niveau des vété-
rans, ambiance, amitié et bons souvenirs.

Le tournoi du 15™ anniversaire, organisé
sur le terrain des Chézards, aura lieu ven-
dredi soir. Il verra cinq équipes se rencon-
trer au cours de 10 matches. Les équipes
suivantes sont inscrites : Auvernier, Bôle,
Boudry, Colombier et Donneloye.

Prochaine réouverture
du «cercle»

(c) Depuis le début de juillet, le Cer-
cle de Colombier est fermé. Les raisons
en sont le changement de gérance, d'im-
portantes rénovations et les vacances
annuelles. Un couple a été engagé. Il
s'agit de Sendor Petrick et Michèle. Sauf
imprévu, l'ouverture aura lieu jeudi
1e'septembre.

Fête paroissiale
(c) La traditionnelle rencontre annuel-

le des paroisses protestante et catholique
de Colombier et Bôle aura lieu dimanche
4 septembre. Elle réunira les participants
dans les jardins de la maison de paroisse
de Bôle, ou à l'intérieur en cas de mau-
vais temps. Le programme prévoit un cul-
te œcuménique. Chacun apportera son
pique-nique pour le repas de midi. De la
soupe sera offerte et un grill sera mis à
disposition. Des jeux seront organisés
pour les enfants l'après-midi.

Sur le chemin de l'école

% :\ Naissances

Claire et Hervé
NICOLAS-GASSMANN ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur (ilie

Audrey
le 30 août 1983

Maternité de Route
la Béroche de la Foulaz 30
2024 Saint-Aubin 2025 Chez-le-Bart

28019-177

Nicolas est très heureux
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Barbara
le 31 août 1983

Denise et Pierre-Alain
EGGER-GRABER

Clinique des Rue Abraham-Robert 45
Forges 2300 La Chaux-de-Fonds

28018-177

Quand le vent cessa, tout devint calme.

Monsieur François Claire, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Evelyne CLAIRE
née NICOUD

leur très chère maman , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
76™ année , après une longue et cruelle maladie , supportée avec beaucoup de
courage.

2072 Saint-Biaise, le 29 août 1983.
' (Le Villaret).

Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a donné
son Fils unique , afin que quiconque croit en
Lui ne périsse point , mais qu 'il ait la Vie
éternelle.

Le culte a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 23547 .us

t
En Toi Seigneur, j'ai mis toute mon

espérance.

Monsieur  et Madame Michel
Maeder-Burnier et leurs enfants Alain et
Anne, à Saint-Biaise;

Madame Marie DUriaux-Duc . à
Estavayer-le-Lac , ses enfants et petits-
enfants;

Madame Eugénie Duc, à Estavayer-
le-Lac, ses enfants , petits-enfants et
Monsieur Georges Papaux ;

Madame Maria Duc-Tena, à Peseux,
ses enfants et petits-enfants ;
t Monsieur Alexandre Duc, à Yverdon,

ses enfants et petits-enfants;
* Monsieur et Madame Pierre Favre-

Duc, à Montreux , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Xavier Duc-
Sansonnens ;
¦•' Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gottfried Maeder-
Bongard ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Simone MAEDER
née DUC

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur , tante ,
cousine, marraine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
71"* année , après une longue maladie ,
réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 31 août 1983.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Saint-Biaise ,
vendredi 2 septembre, à 9 heures, suivie
de l ' inhumat ion au cimetière de
Beauregard , dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire : Home Saint-
Joseph, Cressier.

Adresse dc la famille :
Route de Neuchâtel 26.
2072 Saint-Biaise.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
28023-178

Le comité de l'Union P.T.T. section
Neuchâtel-Poste a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur

Edouard CUANILLON
membre retraité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 26224-178

La Commission de police du feu et
l'Etat-major du Corps des sapeurs-
pompiers de Saint-Biaise ont la tristesse
de faire part du décès dé

Madame

Odette DEGEN
mère du commandant du Corps des
sapeurs-pompiers.

La messe de sépulture aura lieu au
centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 1" septembre 1983. 26233 17s

t
On ne sait ni le jour , ni l'heure.

Monsieur Jean Ambrosetti , à Stabio
(Tl);

Mademoiselle Rita Ambrosetti , à
Hauterive ;

Monsieur Ambrogio Bianco , à
Hauterive ;

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anita AMBROSETTI
née CARABELLI

leur chère épouse, mère, tante et amie,
survenu dans sa 72™ année .

Stabio (Tl), le 30 août 1983.

L'ensevelissement a lieu ce jour à
Stabio.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
28579 178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Plus de bruit que de mal : l'orage qui
éclaté hier soir sur la région n'a pas
fait de gros dégâts exception faite
d'un appartement 65, rue des Portes-
Rouges, à Neuchâtel, où la foudre est
«entrée », provoquant un début d'in-
cendie qui a quelque peu noirci les
murs en faisant «fondre » les haut-
parleurs d'une chaîne «hi-fi ». Grâce à
la présence d'esprit de la locataire et à
l'intervention des premiers secours,
ces seuls dégâts matériels sont à dé-
plorer. On craignait que l'orage ait
fait des siennes sur les hauteurs, dans
la région de La Tourne mais il n'a pro-
voqué qu'une coupure du courant et la
copieuse averse de rigueur.

L'orage :
quelques dégâts

à Neuchâtel

Marche de la Rose à Vaumarcus

D'un correspondant:
La traditionnelle Marche de la

Rose se déroulera, samedi 3 et di-
manche 4 septembre, sur le coteau
bérochal entre Vaumarcus et Proven-
ce. Pour cette 14me édition, les orga-
nisateurs remettront aux participants
une médaille représentant le château
d'Yverdon qui viendra ainsi grossir la
fort belle collection consacrée aux
médiévales forteresses de la contrée.

Placée sous les auspices de la So-
ciété de tir et mise sur pied par un
comité d'organisation, conduit par
MM. Jean-Gëorges Bernhard et Ro-
ger Burri, cette manifestation vau-
marcusienne se veut plus belle et
plus animée que les précédentes.
Comme par le passé, elle laisse aux
marcheurs le choix entre deux par-
cours, l'un de 12 km, populaire et
relativement facile, l'autre de 20 km,
montant vers Mutrux et Provence et
réservé aux participants déjà relative-
ment entraînés.

Le départ, qui pourra être pris entre
7 et 14 heures, ainsi que l'arrivée au-
ront lieu dans la cour du château de
Vaumarcus, où une cantine a été éri-
gée. Là également, un grand bal sera
organisé dans la soirée de samedi.

BEAUCOUP D'INSCRIPTIONS

Bien sûr, les deux trajets longent,
comme il se doit, la célèbre roseraie.
Deux stands de ravitaillement sont

prévus; l'un dans la forêt au-dessus
de Concise, l'autre à Vernéaz, appor-
tant ainsi une certaine animation au
centre du petit hameau. Les boissons
y seront offertes gracieusement aux
marcheurs.

A l'heure actuelle, les inscriptions
vont bon train. D'ores et déjà, on
enregistre la participation de mar-
cheurs français, belges et bien sûr
suisses en grand nombre.

Plus belle et plus animée

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Madame Giusepina Bortolussi in
Scorrano et ses fils Luigi et Dario ,

ainsi que les familles Bortolussi ,
Gorga , Scorrano , M e t r a n g o l o ,
DcU'Abatc , Peluso ct Ciardo,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Benito BORTOLUSSI
leur très cher époux , père, beau-frère,
oncle, parent ct ami , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 48mc année.

Neuchâtel . le 30 août 1983.
(Rue de l'Ecluse 21).

Une messe sera célébrée à l'église dc
Notre-Dame, vendredi 2 septembre
à 11 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Tricase
(Lecce), Italie.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17423-178

Le F.C. Salento a le pénible devoir dc
faire part du décès de

Monsieur

Benito BORTOLUSSI
père du gardien de l'équipe Lui gi
Bortolussi. 1741a we

La Famiglia Leccese a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Benito BORTOLUSSI
membre. 17417-173

L'ASSO, section du district de
Boudry, a le pénible devoir de faire part
du décès de son membre honoraire

„ Marchef BURGAT André» _ __-
de Colombier. 28546-178

La famille de

Monsieur

Samuel MATILE
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
t émoignées , e x p r i m e  sa v i v e
reconnaissance.

Fontainemelon. août 1983. 17421.179

A toutes les personnes qui l' ont
entourée et lui ont exprimé leur
sympathie , par une présence , un
message, un envoi de fleurs, un don , la
famille de

Madame

Suzanne PERRIN-MATTHEY
témoigne sa gratitude émue et les
remercie sincèrement.

Sagne-Eglise, septembre 1983. 28548 m
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ENTREPRISE DE MICROMECANIQUE
DE LA VALLÉE DE JOUX CHERCHE

" TOUT DE SUITE OU POUR DATE À CONVENIR

un chef mécanicien
de précision

possédant connaissances fabrication des moules
et/ou étampes

un mécanicien
faiseur d'étampes

Offres détaillées accompagnées des docu-
ments usuels sous chiffres 1 W 22-617581 â
PUBLICITAS, 1002 LAUSANNE. 27751-131

Bécherraz S.A.
Yverdon
cherche tout de suite

peintre
en bâtiment

Tél. (024) 21 75 96. 27957 13e

Nous cherchons tout de suite

rectifieur-
ajusteur

bonne formation exigée. . • _ ;

Se présenter ou téléphoner à
Pozzo frères
Mécanique de précision
Côte 2, 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 33 09. 27942 136

| UNIP
I cherche

magasinier
<

expérimenté, capable de remplacer le chef 
^
'.l

magasinier. . .. .: ;???
Très bonnes conditions de travail. .1111111
Avantages sociaux .. :_ . . . . . .
d'une grande entreprise. .t:H.... _ . i.
Faites vos offres à , î î î . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
UNIP ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
**•»¦¦ ? ? • ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? • ? ?
Paco nnctalo ?• • ? • • • •?• • • ? ? ? ?• • •««oc puaiaic •* • •» •* • • • • • • •* * * *• •>2001 Neuchâtel . l l l l l l l l l l lU l l l l l l t
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LudiP1
¦¦¦ FRANKE est une entreprise implantée dans le
monde entier. Sa maison mère, située à Aarbourg,
occupe plus de 800 collaborateurs. Dans la succur-
sale, à Romont, 60 personnes assurent la produc-
tion de meubles de salles de bains.

¦¦¦ Pour notre département cuisines ménagères/
meubles de salles de bains, nous cherchons une

personne qualifiée
pour le service extérieur, comme

représentant
et conseiller de vente en Suisse romande, âge idéal
30 à 45 ans.

¦¦¦ Les activités principales sont les suivantes :
- Maintenir un bon contact avec les grossistes-

sanitaires en ce qui concerne cuisines ménagè-
res, meubles de salles de bains et éviers.

- Introduire de nouveaux produits sur le marché.
- Organiser des cours d'information et entraîne-

ment en ce qui concerne nos produits et leur
vente.

¦¦¦ Notre annonce s'adresse à une personne
.expérimentée dans la branche sanitaire/cuisine et
trouvant facilement contact avec la clientèle. Elle
doit également posséder un flair pour la vente ainsi
que des connaissances orales de la langue alleman-
de.

¦¦¦ Si vous êtes intéressé à une tâche exigeante
et si vous aimez travailler de façon indépendante en
tenant un programme de vente complet et attractif ,
soumettez-nous vos offres de service avec docu-
mentation.

¦¦¦ Nous nous tenons à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires et vous ga-
rantissons notre entière discrétion. 27337.136

Franke SA IHflH ^1 Eviers
Dép. du personnel 

^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ ^ M 
Cuisines + salles do boins

CH-4663 Aorbourg ^̂ JtJ^U Ĵ Equipements poui cuisines
Téléphone 062 433131 IMHHHIHMB professionnelles , Induslrie

¦ Technique ¦Qualité ¦ Design

^
SOMECQ SA

j FABRIQUE DE CADRANS
¦"¦"¦B en face de la gare de Corcelles
engage pour date â convenir

décalqueilSe expérimentée
à même de travailler de façon autonome.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre
écrite ou de téléphoner au (038) 31 23 31.
Case postale 92. 2034 Peseux. . 27972-136

ÊTES-VOUS , - ambitieux?
! - dynamique?

- persévérant?

AIMEZ-VOUS - le contact humain?
- l'indépendance

dans le travail?

DÉSIREZ-VOUS - vous créer une situation
de premier plan?

si vous répondez OUI, alors n'hésitez plus, nous
avons un poste de

CONSEILLER
à votre disposition pour la région de
NEUCHÂTEL-VILLE.

Nous vous offrons :
- une formation complète et permanente
- une ambiance de travail agréable au sein d'une

¦ équipe dynamique
- une activité indépendante
- des possibilités de salaire au-dessus de la

moyenne
- des prestations sociales d'avant-garde.

i Age idéal: 25 à 45 ans.

Demandez-nous une entrevue personnelle
en nous retournant le coupon ci-dessous
sous chiffres W 28-518435, PUBLICITAS.
Neuchâtel.

NOM Prénom 

Profession Date naissance 

Rue N° tél 

NP Localité 
4 27943-136

GYMNASE ECONOMIQUE
DE BIENNE

Un poste de

maîtresse
auxiliaire

pour l'enseignement de la
gymnastique aux jeunes filles

(deux classes romandes et une classe
alémanique; 9 leçons) est à repour-
voir pour le semestre d'hiver 1983/84
(1E'octobre 1983 au 31 mars 1984).

Condition : maîtresse de gymnasti-
que avec le brevet fédé-
ral de gymnastique II,
évtl. I.

Les intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de service avec curriculum
vitae au recteur du Gymnase écono-
mique, 50, rue des Alpes, 2502 Bien-
ne, jusqu'au 10 septembre 1983.

Le recteur: Mario Hess
28507-136

Nous cherchons pour notre tea-room

EXTRA
le samedi de 9 h à 13 h.

Faire offres à boulangerie-pâtisserie

ADjsNorr
Place du Marché - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 251321. 2798*138

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

A vendre

Golf GTI
82, noire, 20.000 km,
très belle occasion.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 40 81.
25927 142

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

MASSEREY, tapis-rideaux
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel

Nous cherchons

VENDEUR EN TAPIS
pour la vente de nos tapis, rideaux et revêtements
de sols.

L'expérience de la vente, le dynamisme, la réflexion
et la persévérance vous sont nécessaires. Connais-
sance de la branche souhaitée.

Nous vous offrons des prestations sociales avanta-
geuses (fixe, commission, 2me pilier) en rapport
avec vos capacités.
Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au
25 59 12. 27133-136

Nous cherchons

homme polyvalent
pour entretien bâtiments.
Nous offrons place stable, travail va-
rié.
Adresser o f f res  écri tes à
GM 1755 au bureau du journal.

25946-136
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voiture d occa
 ̂

r——— Oui,
c'est nouveau, exceptionnel

et ouvert à tous,
<ô

Dès samedi prochain PROFESSIONNELS ET PRIVÉS I
.-: - s

-J

Renseignez-vous, L'IDÉE GÉNIALE EST AU BOUT DU FIL: |

f^__\ mTon^ofessionnelle I 
038 

f 46 t 
mit 

i 2 I
\mmmJmU Suisse de l'Automobile » ' 27533.142

R9IM|
marine centre

engage un

commis
de

cuisine
! dynamique, bon salaire, soirée !

libre, dimanches et jours fériés
congé.
Place à l'année.
Date d'entrée: 1er octobre ou à
convenir.

Adresser vos offres à \
M. van Baal. , 27999 13e 11

H Le rendez-vous de toute la famille H
Il •S 038 337522 11

A vendre

bateau cabine
9 mètres, expertisé
1982, visible port de
Neuchâtel.
Tél. (038) 31 6814.

25911-142

Renault 4 Break
80, 39.000 km,
impeccable,
Fr. 6300.—.

Tél. 51 45 87,
19 haiiras. jRqm.u')

Reglonal-Vertretung :

® 

Mercedes-Benz (Pw, Transporter und Puch)

Industriestrasse 1 
 ̂

—"" 
uft .l

Arnet AG^Sfljjf Bellach/Soleure
IjEgj^̂ yMBÏhre oHizielle Mercedes-Benz 

und 
Puch- Vertratuna Kftjjf 

r
igffip

' t

A vendre |

Fiat 131 '.
1600
Break t
très bon état. ,
Expertisée. 1978. '
78.000 km.
Fr. 5000.—.

Tél. (038) 53 49 63.
27905-142 |

>EUGE0T
)05 Break
980, 59.000 km,
rès belle occasion.

rél. (039) 3716 22.
27827-142

i vendre

M GTL
)uge, comme neuve.

el. (038) 24 29 53.
26191-142

/tWĤ * B I  ̂  ̂^̂ H

K^WHSBiî ^̂ ^Blal
Métaux
Ferraille
Papier
Tous

déchets
industriels

100678-144

A vendre :

Citroën Visa
carte noire, 40.000 km, radiocasset-
te à l'état neuf, 4 roues neige à
clous.
Garantie + Reprise.

GARAGE DU PRÉ
François Sauser
Fleurier - Tél. (038) 61 34 24.

27989 142

A vendre

| Glisseur
FLETSCHER 5 m 20, sans moteur, en parfait
état, Fr. 7900 —

Glisseur
STAEMPFLI 4 m 05. sans moteur, Fr. 1000.—

Voilier
EDEL 2, 5 m 50, complet, bon état. Fr. 4900 —

Bateau cabine
GOBBI 6 m. moteur OMC 120 CV. parfait état,
év. avec place d'amarrage, Fr. 26.000.—.
Atelier nautique Gérald WUNDERLIN
La Neuveville
Tél. (038) 51 17 69 - 51 27 13. 27890-142

CITROËN
2CV

Voitures de service
2 CV 6 Spéciale 16.000 km Fr. 6400 —
2 CV 6 Spéciale 14.050 km Fr. 6400 —
2 CV 6 Spéciale 11.100 km Fr. 6400.—
2 CV 6 Spéciale 13.200 km Fr. 6400 —

27516-142

TaWESTEà

A vendre Fiat

Ritmo 125
Abarth
rouge, 8000 km.
Tél. (038) 24 29 53.

26192-142

I Honda g
H Prélude ï
I 41.000 km. parfait I
H état, expertisée. I
|i Prix intéressant. H
¦ Tél. (038) 2418 421
¦ 28527-142M

AUDI 80
GLS
1978, 48.000 km,
superbe occasion.

Tél. (039)
37 16 22. 27828-142

• A vendre

VW Golf G L
66.000 km, modèle
1977. Expertisée,
Fr. 5500.—.
Tél. 46 10 05, midi
OU SOl'r. 26110-142

A vendre moto

Honda 125 MLR
1983, 4500 km,
6 mois de garantie,
en excellent état.
Tél. (038) 61 18 44.

26170-142

A vendre ri

fourgon T
Renault

¦ 
R2137,1974,
expertisée, '
100.000 km. |
Tél. (038) 63 23 81. r

27344-142 
f
f

A vendre de particulier -i

BMW
brun métallisé, année
76, 98.000 km.
Expertisée, peinture .
neuve, en très bon état, il
Fn. 8700.—. I

BMW 323 i j
année 15.8.83, 1
4000 km. Fr. 24.900.—. |
Tél. 33 70 93. dès
19 h: 25925 142

Opel Corsa de Luxe I
neuve 1
Daihatsu 10001980.
5 vit.
Oyane 6, 1980,
71.000 km
R6.1980. 59.000 km
Ford Taunus. 1979,
caravan I
VW Golf 1978,
30.000 km i
Volvo 244 DL 1977. i
115.000 km
Ford Escort, 1976, i
Fr. 2500.— ,
Simca 1300. 1977.
Fr. 3000.— !
VW Fourgon. 1975, J
45.000 km

. VW Bus. Fr. 3500.—
Garage B. Duc
Nods. a
Tél. (038) 51 26 17. 1

28012 142 II

A vendre 1

Alfasud Sprint
8000 km. I
Expertisée 1.7.83. |
Année 78. Embrayage, I
freins, amortisseurs
neufs. Fr. 4500.—.

Tél. (038) 33 35 96.
heures des repas.

25934-142

A vendre

Honda Accord
année 78. J
Expertisée du jour. |
Moteur 45.000 km,
peinture neuve, état |
neuf, Fr. 4000.—. j
tél. (038) 33 35 96. I
heures de repas. S

25933-142 I

\ vendre

noto DKW 695
nodèle jaune-noire,
évisée!
>rix Fr. 750.—.
"él. (038) 33 39 20
24 42 68. 25924-142

V
Loue-vend B

bus i
camping |
Autos-motos II

Tél. (032) m
83 25 20. W

27269-142X

Cherché e louer

kiosque
avec buvette ou sans,
i Neuchâtel.
adresser offres
écrites à Cl 1751
au bureau du
ournal. 25916-152

T~ ~̂~~ ~̂~^̂ ~^̂ ~~ ~̂~~~ ~̂~



A vendre à Neuchâtel dans quartier
tranquille

ancien immeuble
locatif

de 4 appartements à transformer,
Prix de vente: Fr. 280.000.—.
Financement assuré.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres 87-617 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

25311-122

• •••••••••A vendre a:
£ BOUDRY £

• PETIT LOCATIF •
9 mitoyen, de 3 appartements (2, 3 et 9

 ̂
5 pièces) et un local commercial, _

9 ,ous loués. Chauffage général au ^fgaz. Terrasse et jardinet. Situation
M cent ra le .  Fonds nécessa i res  4h

Fr. 90.000.—. Rendement 6,5%.

 ̂CORTAILLOD ™

^ 
2 VILLAS JUMELÉES Jen construction. 6 pièces dont grand

A séjour avec cheminée, cuisine habi- A
table, 2 salles d'eau. Terrasse et jar- ™

A din. Garage. Construction tradition- ét\™ nelle de Ve qualité. A proximité des ™
f̂c transports publics et des magasins. m\w Fonds nécessaires avec Aide Fédéra- w

' A le Fr, 50.000.—. Disponible autom- mmm
W ne 1983. W

# NEUCHÂTEL-EST 0

• LOCAL DE 372 M2 •
W conviendrait comme local d'entre- W
jH pôt, d'exposition, etc., possibilité de ^
V créer une partie en bureau. Hauteur W

^  ̂intérieur 3 m. Construction neuve à ^̂9 terminer au gré du preneur. Accès 9
aisé. Entrée en jouissance à conve-

 ̂
nir. Hypothèque à disposition. A

0 LIGNIÈRES-NE Q

• FERME DU XVIII» •
9 de 6 pièces dont grand séjour avec £_ poutres apparentes d'origine et poê-
A le. Chauffage central au mazout. A

Nombreuses dépendances. Garage
Jfc pour deux voitures. Jardinet, place A
 ̂et verger de 650 m2. Prix demandé ™

A Fr. 450.000.—. A
_ Pour visiter et traiter, s'adres-
A ser à : A

ê uibuctln ee ; *F̂ y AQENCE CENIdE-VlilE F̂
A Seyon 20 - Neuchâtel A
 ̂Tél. (038) 24 47 49 27970122 w••••••••••

RS7TY1 BULLETIN
IHÎml D 'ABONNEMENT

Ê̂KtlKmUÊLmWÊmmmmmmmmWmW
\ ^mmmtèwmmêmmmmmmmf âiïm**̂  • '¦ _ - .•

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: é

Prénom: 

N° et rue: 

N" postal : Localité : 

Signature: 

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

fSWpBH| Service
¦ WA lk.  ̂ des abonnements
1 MM! 2001 NEUCHÂTEL |

iv,....,. :.;.- . ^B ĵ M B j  f / / ' i î /̂̂ ^B Ŝ ..' . ¦" .' ."""¦ .' '". .. '. y . . ' . . . .  ¦¦:. - . . ,... . ¦. .. .,:... '. . . .  . . Y.Y :.. . ¦', . . . .. . .yYY '. Ŷ'Yy- . YY.yYA

||m^m| VOTRE JOURNAL
WÊÊÊÊÊÊtBÊBÊKS-' TOUJOURS AVEC vous

BULLETIN
| DE CHANGEMENT D'ADRESSE

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom .. >

Prénom 

Rue ; N» 

N° postal Localité 
votre journal |T«VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances); ? >s

c/o ' ,

Rue __ N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377.110

<v B̂ ^̂ ^̂ ^^̂ P̂ ÎiT^̂ ^BlK̂ ^BF̂ ^B̂ nt̂ -tJ^̂ ^̂ ^^̂ ^R âï' M̂HHT ^̂ ^>B^Ksï ?̂î WW^̂ ^3ififcfiB

I fi I n i i i i'^iiBllïïMTl M

À AUVERNIER
Merveilleuse situation sur les hauts du
village. Vue panoramique sur le Litto-
ral, le lac et les Alpes.

APPARTEMENTS
DE 5% PIÈCES

Vaste séjour avec cheminée, balcon,
I salle à manger, cuisine agencée, 2 sal-

les d'eau, 3 chambres à coucher, gara- -
j ge, cave, galetas.

Nécessaire pour traiter
Fr. 70.000.—

27998-122

I OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE Mm

AU PRIX D'UN APPARTEMENT mË

____W$___ MB T3 :Bmgw5|iPI Bfcj^ T̂ -̂'-'- ?̂ ï- ' : " ' " - ; JSSsilSB
I . ¦ '¦ " ¦ Y'iiîfL 'Yi YY y .jg|B oK '¦ ' SI """î-vi 3Bhk. " ' ; ^Hn' -*' "n' :' "¦ " ¦'*' *^r'JM

[3̂ k "" H flUffitft7mfavlfiïniivV n r il aidar Vtf-V 'mffBm*'" ' H HJ 'UT "M-î j

41/2 p. Fr. 233.000.—I
51/2 p. Fr. 263.000.—H

sous-sol partiel, 2 salles d'eau, MEH
cuisine équipée, cheminée de salon et W&Ê

CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I

Tous les modèles sont conformes aux normes I
d'isolation pour l'obtention de Mn!

L'AIDE FEDERALE B3
Exemple de financement avec l'A.F. : |̂3

Coût total y compris terrain, taxes, etc. fla

Fonds propres Fr. 40.000.— lUI
Charges mensuelles Fr. 1.250.— Rfl

B. E. R. C. I. S À B
2028 VAUMARCUS M

Tél. (038) 55 20 49 H

les 10 et 11 septembre 1983 j|p
de 10 heures à 18 heures. ™|

(sortie d'Yverdon direction Moudon) g B

M DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD ¦
¦H Magnifique situation ensoleillée et calme â proximité du centre M
I du village, vue sur ie lac et les Alpes. H|I APPARTEMENTS DE 4V2 ET 5 PIÈCES I
mm Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, E9
H balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W.-C. séparés, Bl
S chaque appartement a pour annexe: une cave et un garage H)
S individuel. |H
I Coût mensuel Fr. 1131— y compris charges. H
Wa Finitions au gré du preneur. IB
L̂ Visitez notre appartement pilote 2779e .122 Ê̂

A vendre en PPE, à Cortaillod

MAGNIFIQU E
APPARTEMENT

3 chambres à coucher, séjour 34 m2, 2 salles d'eau, surfa-
ce 130 m2, une place de parc.
Immeuble équipé d'une cave à vin climatisée.
Dès fin septembre 1983. 27421 122

i —̂-r-r-z î TeSgé\_

y ^£0zBès ^

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

VILLA
[ de 5 à 6 pièces, grand séjour avec cheminée, cuisine très

> bien aménagée, coin à manger, avec accès terrasse,
3 2 salles d'eau luxueuxes, couvert pour voiture.

3 Faire offres sous chiffres OJ 1752 au bureau du
, journal.- 27797-122

Un cadre de verdure... Un air pur-
Une situation Une altitude agréable...
exceptionnelle... Presque la campagne...
Un quartier silencieux... La vi||e à que|ques
Un accès aisé... centaines de mètres...

et bien d'autres avantages que vous découvrirez
avec la

villa
que nous vous proposons d'acheter à La Chaux-de-
Fonds.
Réalisation de grand standing avec piscine chauffée.
Nombreuses pièces de séjour et chambres à cou-
cher. Cuisine entièrement équipée.
Dépendances, garages et bâtiments indépendants.
Jardin et parc aménagés et clôturés.
Equipements ultra-modernes des installations.

Pour tous renseignements :
Francis BLANC Gérance BOLLIGER
Agence immobilière Agence immobilière
av. Léopold-Robert 102 Rue du Grenier 27
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 35 22 Tél. (039) 22 12 85 27961-122

A vendre à Marin

appartement de
4% pièces

tout confort, balcon, vue sur le lac.
Fr. 285.000.—.

fl 0
Tél. 3311 21. .- .-T - 25909-122

Jf A VENDRE ^^t

à Boudry
Appartement

4% pièces, 111 m2
! Grand salon. Bains-W.-C. séparés. Cui-

sine équipée. Balcon ensoleillé. Quartier
tranquille, sans circulation.

Apport personnel : Fr. 23.000.—
Mensualité : Fr. 815.— plus charges

PAS PLUS CHER QU'UN LOYER
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94 27644-122

Valais
maisonnette 4 pièces,
bains, cave, galetas,
terrasse. Habitable tout
de suite. Bas prix,
urgent, ait. 800 m.
Ecrire sous chiffres
PH 353 274
Publicitas,
1002 Lausanne.

27963-122

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

A vendre

belle
villa-terrasse

vue magnifique en bordure de forêt.
3 pièces, 81 m2
2 places de parc dans garage
couvert.
Fr. 309.000.— 26943.122

•'¦' '-"¦'" '¦*""•' [£Ê2£—"YYYYYYŶ ^̂ SSr

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 llj£

RégiejjisbsOaPglf
55S2 ¦'" ' ^WkmmmmWÊk1111 ^̂ ^d^H P̂ ^̂ ^TîX . ^^
' ^̂ ^̂ ^ CORTAILLOD j

villas
jumelées

I de 5 et 6 pièces, cheminée de
salon, 2 salies d'eau, réduit, ga-
rage et place de parc.
Extérieurs aménagés.
Dès Fr. 430.000.—. 27947.122 j

Aimeriez-vous construire une villa
dans une

situation très calme
et agréable

pour avoir une

vue extraordinaire
sur les Alpes et le lac?

Nous avons la possibilité de vous
aider à réaliser votre rêve en vous
offrant nos magnifiques parcelles à

Corcelles-Cormondrèche
renseignements et visite par
HAUS -1- HERD BIEL/
HOME + FOYER BIENNE
route de Boujean 93, 2502 Bienne
Tél. (032) 42 37 42. 27746-122

^^A vendre, pour raison de santé ^̂ k

I PETIT HÔTEL 1
- I sur rue passante à 6 km de Neuchà- I

I Nécessaire pour traiter: ¦
¦ patente et fonds propres d'environ I
S Fr. 130.000.— 28532-122 I

I regieÊdl I
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^̂ ¦i Tél. (038) 241724 WmmtmW

A vendre à Haute-Nendaz/VS
occasion rare

magnifique appartement
2/4 pièces, 57 m2 + 18 m2 balcon,
meublé - boisé, très confortable,

j situé au centre de la station. Endroit
j calme, vue imprenable + place de
i parc.

Fr. 170.000.—
\ vente de particulier à Suisse.

[ Ecrire sous chiffres à:
I G 36-536853 PUBLICITAS,

1951 Sion. 278oo-i22

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 • Neuchâtel

27435-110

Seulement
75 c le moi
c'est le prix ' d'uni
petite annonce ai
tarif réduit dans li
« Feuille d'avis d<
Neuchâtel».

V* ^

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

BnBBn OHB
A vendre ou à louer
à Marin tout de suite ou pour date à
convenir

magnifique appartement
de 4% pièces

Tout confort, cuisine agencée, salon
avec cheminée, salle de bains, W.-C.
séparés, balcon.
Loyer: Fr. 1300.—
charges comprises.
Possibilité de garage ou place de parc.
Faire offres sous chiffres AG 1749
au bureau du journal. 27988-122
______m________m

COLLECTION AUTOMNE-HIVER

Sa *G*\»?

W jAcaO||ReL

MX *»%$
1 JV  ̂PRÊT-À-PORTER FÉMININ
1 ̂ 

PESEUX - Rue des Granges 5
WT Tél. 31 67 51
0 Fermé le lundi matin - Parking 28522110

A vendre

maison
6 familles
:omplètement louée
à St-Ursanne, bel
sndroit central.

\ L'état général de
\ l'immeuble est bon et
I les prix de location
I favorables.

Prix Fr. 395.000.—.
_ Renseignement ou

documentation :
tél. (061)30 40 50.

i 26877-122

A vendre

maison
Type F.5, (petite
fermette), située à
DAMPIERRE
(JURA), proche de
Besançon.
Prix intéressant.
Tél. (038) 31 86 29
vers 18 heures.

25874-122



_ 

A vendre au Val-de-Ruz ,

superbe villa
de VA pièces (1 ou 2 appar tements)
t rès bel agencement , 2 salles d'eau ,
grand garage, terrain de 1390 m2, ca-
dre de verdure, vue imprenable.
Prix à discuter, possibilité de location-
vente.
Toutes offres sérieuses seront exami-
nées.

Tél. (038) 33 59 33. 27784122

A louer à Neuchâtel
Rue des Parcs

appartement
3 pièces +. garage

Cuisine agencée.
Libre dès le 1er novembre 1983.
Loyer: Fr. 490.— + charges
+ garage Fr. 70.—.

Pour tous renseignements:
Tél. (038) 25 66 66, de 8-11 h
et de 14-16 h. 27893.12e

5 î ,' ._ _ • f. ¦'

EN FAIT, NOUS NE DEVRIONS PAS VOUS
A ,

RECOMMANDER LE MUSIOŒNTER

SANYO DE HAUTE QUALITÉ. CAR AVEC

SON PRIX DE SEULEMENT FR. 890.-.

VOUS AUREZ PLUS Â Y GAGNER QUE

NOUS.
Notre propos n 'est pas de louer sur tous les tons la politique favorable au consommateur de MELECTRONIC, mais de vous pré-

senter des faits. Après que nous vous ayons livré l 'installation Sanyo GXTpour Fr. 890 -

voici tout ce que vous avez à votre disposition: Une unité de commande composéed'un amplificateur stéréo de

2X20  Wetun égaliseur à 5 bandes. Une platine à cassettes avec réducteur de bruit de fond Dolby. Un tuner numérique avec 6

touches de programmes et recherche automatique de stations sur OUC, OM et OL Et un tourne-disques semi-automatique

avec un entraînement par courroie éprouvé - d'ailleurs, un principe utilisé de plus en plus par des fabricants de produits ex-
| clusifs. Vous voyez qu 'avec le Sanyo GXT 300, ce n 'est pas uniquement le prix qui sonne bien.

> Si cette offre n 'a pas su vous séduire, vous trouverez à la Migros bien d'autres arguments convaincants, qui parlent en faveur

de l'électronique de divertissement. Mis à part F *""'-'. ' "i .YY Y-^ÊÊM'- _' ¦'. - .A.. Wm ' 11111!
un grand choix d'appareils aux noms réputés, f . ,';i|fl| il lIRl - ' I ¦

entre autre un personnel bien formé, saura vous B '•< . * ". 7*?» a )_=m^mwm—^̂ —Jl̂ [ lH1 J >' 
Hl '

* llll
conseiller d'une façon compétente ou vous | . ' - -îî fB —< 5̂ST -- --^̂ ^̂ ?̂ ^̂ ?l!nra * 11 H :JL -

. laissera tester vous-même. De manière à ce que |" r mm ^'M " "Mrilul^̂ i«l,'_,w. _ ~ ' ' " " "" M| . | '-*" _ -,_ *?'

nous trouvions le ton juste aussi dans le dia- R jj ' ' A B .".". BB J, -W ' . -V - T ĝ~fi ' * 
* - *'*'' Aok

logue avec vous. Car nous savons que vous avez i -. ' * . M r5« ' feSHf*  ̂ - =rr̂ ="-~-: I 1 ' fÉÊËnt

. y y . 'LK, , 'yOi i 
 ̂

.... - I •r 'iiwgfc "«t*, -«1 ij j  » ¦vmmam * «M»» ¦ .*~.-T».-.i» ,r n ¦.. »• f i.̂ ai ,,'ĵ .̂. ¦ ¦ • '- ' —~-— ¦-— - -

.. t î uw . -H H  ̂
,.-... ' ' ¦imttm i Wil C L tl C rwv/ 'Al /v

:> —araia u II I MIM
27792-110

'.', : $. 
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A louer pour le 1e'octobre 1983 au fbg de l'Hôpital 37, à
Neuchâtel

une chambre indépendante
16'étage. Loyer mensuel Fr. 85.— charges comprises
et pour le 1™ novembre 1983

une chambre indépendante
Loyer mensuel Fr. 154.— charges comprises.

Pour visiter; Mme Sandoz, concierge.
Tél. (038) 2417 73. 27975-130

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

/ \ GRANDE PÊCHE I
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y40>y EXCEPTIONNELS I
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Filets de perche (gros) Fr. is- ie kg
Fj lelS de perChe (moyens) Fr. 26— le kg
Filets de perche (petits) pr. 30.- ie kg I
Filets de truite Fr. ™.- )e kg
Filets de palée MB.- >e kg
Filets de sole Dakar pr.22.- )e kg

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL |
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I

Fermeture hebdomadaire : le lundi 27771-110 B
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BALLYAROLA
rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel 27793.no

A louer dès le
1°' octobre 1983

grande chambre
indépendante
avec salle de bains. Il
Loyer mensuel
Fr. 287.80 charges
comprises.

Pour visiter : ;
tél. 25 93 21. t jj
Pour traiter: SI
BÂLOISE, Lausanne:
tél. (021) 22 2916.

27962-13
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0 ~
Tél. 038 42 30 61

S A louer à Cormondrèche, dans villa
| avec belle vue et tranquillité,

appartement de
2V2 pièces

salon de 30 m2, cuisine agencée,
coin de jardin, place de parc. Loyer
Fr. 650.—, charges comprises. Libre
dès le 24 septembre 1983.
Préférence à couple d'au moins
45 ans qui apportera une aide oc-
casionnelle pour certains travaux au
jardin.
Ecrire sous chiffres 87-639 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

28530126

ÀVENDRE
machines, outillage, fournitures

d'un atelier de montage en
chauffage

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à
gré, les machines, l'outillage, les fournitures d'un atelier
de montage en chauffage, quelques chaudières neuves
ou occasion, baignoires, radiateurs neufs et usagés,
cuisinières à gaz, dépendant de la masse en faillite de
Gérard Schmidt, monteur en chauffages centraux, à
Neuchâtel.
Les intéressés pourront visiter le mercredi 7 septembre
1983; pour l'atelier rue du Plan l, à Neuchâtel, de
13 h 45 à 14 h 45; pour le local où sont entreposés
chaudières, baignoires, radiateurs, cuisinières, à Saint-
Biaise, Place de la Gare CFF, de 15 h à 16 h.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées, sans
aucun engagement, à l'Office des faillites, Beaux-Arts 13,

- 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 septembre 1983.
Vente en deux blocs, par locaux, au comptant et sans
garantie, au plus offrant après réunion des amateurs.
Renseignements : Office des faillites, Neuchâtel -
Tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL 27946.124

I H Pf Vente outillage installateur en électricité
* l j l Matériel d'installations électriques

-̂̂  Mobilier de bureau
L'Office des Faillites de Neuchâtel, offre à vendre,
de gré à gré, en bloc, dépendant de la masse en
faillite de Mario CASANOVA à Neuchâtel :
OUTILLAGE D'INSTALLATEUR
EN ÉLECTRICITÉ
MATÉRIEL D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
MOBILIER DE BUREAU
situé rue des Parcs 45, à Neuchâtel.

Les locaux seront ouverts le mardi 6 septembre
1983 de 10 h à 12 h et de 16 h à 17 h, pour la
visite.

Les offres écrites et chiffrées, séparément, sans
"¦'¦ ^aucuirerïgagerhent, devront être adressées à l'Office

des Faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13, jusqu'au
16 septembre 1983.

Vente au comptant et sans garantie au plus offrant,
t après réunion des amateurs.

Renseignements : tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL 27654.124

Joli studio
meublé , tout confor t ,
à demoiselle.
Fr. 385.—.

Louis-Favre 6
Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.

26138-126

A louer

studio meublé
cuisine, douche, W.-C,
Fr. 491.—/mois, charges
comprises. Centre ville
de Neuchâtel.
Libre tout de suite.
Tél. (022) 29 27 12.

27760-126

hôtel-
restaurant-
café
idéal pour couple
restaurateur.
CA annuel
500.000 f r.
Pour traite r environ
30.000 fr .

Ecrire sous
chiffres
D 18-318654
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

28531-136

A louer pour bureau ou
atelier

2 pièces
à AUVERNIER
avec coin cuisine , salle
d'eau, débarras , rez-de-
chaussée, place de parc,
Fr. 550.—, charges
comprises. .
Tél. (038) 31 74 09.

25904-126

À LOUER
Jura vaudois

A vendre à Hauterive spacieuse et
agréable

VILLA de 7 pièces
(mitoyenne sur 1 côté) de cons-
truction ancienne. Bonne disposi-
tion des pièces avec 2 salles d'eau.
Seulement peinture à refaire. Gara -
ge pour 2 voitures, cour, accès faci-
le, située à proximité des transports
publics et école. Prix très avanta-
geux.

Veuillez adresser les offres
sous chiffres EK1753 au bu-
reau du journal. 27898-122

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Régi^MiçbelJanalê
r%—O ¦ ¦  -""" n courtier en

Ipotre villa à Thielle-Wavre
pour Fr. 302.000.—

j avec sous-sol excavé, sur une parcelle
de 720 m2.

Il 11 27790- 122 JJ]

NEUCHÂTEL
Rue des Troncs 2 et 4

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

Renseignements et location :
Caisse de retraite
de FAVAG S.A.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258

26790-121

tWmLWLML WMkWLmWkWËÊm
A louer tout de suite, rue des
Beaux-Arts 14, à Neuchâtel

joli studio
Ê à personne seule, tranquille et
s? stable.

Loyer: 350 fr., charges 40 fr.

Etude J.-P. Bourquin
Tél. (038) 25 61 44/45. 27995 12e
kBaa^HHH|B__a||BBBaiaBB

A LOUER À NEUCHÂTEL ^
SUR LA COLLINE DE BEL-AIR

l Dès le 1e' novembre 1983
Dans petit immeuble ancien, complète-
ment rénové

beaux appartements
de 4 pièces

! tout confort, cuisines agencées, habita-
bles, salles de bains, W. -C. séparés, ca-

I ves, galetas. Avec, selon l'étage , jardin,
! véranda chauffée, terrasse ou balcon.

Situation dominante, ensoleillée, vue
! splendide, tranquillité.
! Loyer dès Fr. 1290.— + charges.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66
heures de bureau. 27462-126

' —M¦¦ iwmumiiiHii m i n '

P A LOUER

||j Les Vignolants 6 et 29 à 33, Neuchâtel
SS Très beaux . appartements:

i 2 pièces
S 63 m2 Fr. 752.—

I 3,5 pièces
B 93/98 m2 dus Fr. 101 7 —

^ 
4,5 pièces

|â 103 m2 Fr . 1132.—
jP-i Ces prix s'entendent charges comprises.
fSÎ Pour visiter: Mm» BERTSCHI.
H tél. 25 38 29, Vignolants 29.
ter]l Gérance PATRIA, av. de la Gare 1.
B Lausanne , tél. (021) 20 46 57. 27425-126

VKPatria

A louer aux Beaux-Arts dans im-
meuble avec ascenseur très grand
appartement de

5 pièces
\ entièrement rénové avec cuisine

agencée.
Pour le 1e' septembre 1983 ou date
à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 27773 126

' . . A l'occasion de la fête villageoise de Cormondrèche
les samedi et dimanche 3 et 4 septembre 1983:

EXPOSITION de voitures NEUVES et OCCASIONS - EN VEDETTE:

OMHiAarsui

• S portés, dont 2 portes loléiofes cool'ssontas P y r̂ m̂mimm%^^^^m^mm

îSSESaS. DÉCOUVREZ UN NOUVEAU MOYEN DE TRANSPORT
• PnQusàcofcassera <Jiolol45R12C , .:z,.\ •

¦ ' ' : SIOA SA-OAIHATSUIMPQRT -'964CONTHET-TÉL.027/36412 1

GARAGE BRUNO CRESCIA
Grand-Rue 60 - 2036 Cormondrèche - tél. (038) 31 70 03 27900-110

. . ' -̂ ir̂ ;, :'- . , y

URGENT! Couplé avec enfants cherche à
louer pour fin mars 1984

appartement
5-6 pièces

ou

maisonnette
région Monruz • La Coudre.
Loyer modéré.

Ecrire sous chiffres H 28-300435 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel. 27423-123

Musicienne professionnelle
cherche un

appartement
tranquille, préférence à la campagne
entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds.

Tél. (01) 9801664 (7 h-11 h et
après 20 h). 27966 12s

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

i APPARTEMEN T 11 DE4 V2 PIÈCES 1
H Séjour mansardé avec cheminée, I
I cuisine agencée, salle à manger, I
I 2 chambres à coucher, 2 salles I
I d'eau, m
I Magnifique cachet rustique, m

H poutres apparentes. I
I Loyer mensuel Fr. 1200.— + B
I charges. I
¦ QTT0A.17B ¦



Pavé espagnol dans un quartier tranquille
Les déboires d'une communauté à la recherche d'un cercle

D'un coté, la colonie espagnole de La
Chaux-de-Fonds à la recherche d'un lieu
adéquat pour rassembler les membres de
sa communauté et faire vivre une culture,
dans le cadre d'un cercle. De l'autre, les
prorpiétaires d'immeubles, et les locatai-
res, d'un quartier agréable et tranquille
qui craignent d'être dérangés par les
bruits que cela occasionnerait.

Depuis près d'une année que l'affaire
est sur les rails, on va d'opposition en
opposition, malgré les préavis favorables
de la commune et de la préfecture. Le 5
août, le département de police a arrêté sa
décision : l'autorisation est accordée. Les
habitants du quartier ont déposé un re-
cours. Le tribunal administratif devrait
statuer d'ici un mois et demi dans le
meilleur des cas, d'ici la fin de l'année
probablement s'il juge nécessaire d'en-
tendre des témoignages.

Au-delà de ces péripéties, cette con-
troverse agite en sous-main beaucoup de
choses. En premier lieu, elle est un signe
parmi d'autres de l'émergeance de ce
que l'on appellera une conscience de
quartier, qui sous-entend une nouvelle
idée de la vie dans la cité. Et en second
lieu, quoique la manifestation soit d'éga-
le importance, elle met en exergue le
désir profond de certaines communautés
étrangères de vivre leur culture, d'en
transmettre peut-être l'essence à une
deuxième génération née en Suisse. Cela
brièvement constaté.

UN BOUT DE PAYS

Le Cercle espagnol existe déjà. Dans
une ancienne boucherie de la rue de la
Ronde, voilà 11 ans qu'il accueille les
compatriotes désireux de retrouver un
bout de pays, avec son vin et ses petites

saucisses. Il y a une bibliothèque aussi ,
quelque 3.000 volumes dans des armoi-
re. Les femmes ne s'y rendent pas sou-
vent, l'allure dé l'endroit n'y incite guère.

On ne peut d'ailleurs pas prétendre
organiser des activités familiales là. L'hi-
ver, c'est un rapport du service d'hygiène
que le constate , la température avoisine
les 13 degrés, c'est bien une ancienne
boucherie. A l'extérieur, l'association
« Pueblos de Espagna » (peuples d'Espa-
gne) est très active dans de nombreux
domaines. Elle regroupe d'ailleurs depuis
1 977 les petites sociétés sportives, cultu-
relles et récréatives, jusqu'alors éparses.

Depuis trois ans donc, une commis-
sion recherche un endroit dans lequel on
puisse réunir la colonie et regrouper ses
activités. Pas facile de concilier prix, dis-
position et volume du bâtiment, situa-
tion, etc. La colonie, boudée sous le
franquisme, reçoit aujourd'hui un peu
plus de 2.000 fr par année de la mère-
patrie. Trente mille francs, peut-être dix
mille de plus, sont promis pour l'achat et
la rénovation du bâtiment dont l'associa-
tion sera propriétaire. Le 15 septembre
1982, un annonce propose la vente
d'une ancienne usine, 9, rue du Temple-
Allemand. L'endroit se prête tout à fait
aux activités projetées. Le 5 janvier, un
avis paraît dans la feuille officielle au
sujet du transfert du Cercle espagnol,
avec débit de boissons alcoolisées.

PAS DE RÉFLEXE XÉNOPHOBE

Rapidement les habitants du quartier
réagissent et s'opposent à l'établisse-
ment du cercle à oet endroit. Les avis
sont semble-t-il quasi unanimes : 24 pro-
priétaires d'immeubles - et des locataires
-, dont plusieurs se sont installés il y a

moins de dix ans par-la, dans le calme et
à l'abri des grandes voies de circulation.
C'est devenu un quartier presque rési-
dentiel d'anciens et petits locatifs réno-
vés, bordé par deux églises et deux éta-
blissements publics dont l'un est de tout
repos.

Eux pensent à l'avenir des lopins où ils
ont choisi de vivre, en toute tranquilité. A
leur sens, ils ont payé ce droit et se
refusent a imaginer le changement de
caractère qu'induirait, forcément disent-
ils, l'établissement du Cercle espagnol.
Pas le moins du monde xénophobes,
ajoute encore l'un d'entre-eux, les habi-
tants n'en ont que contre le bruit qui
immanquablement viendra les réveiller à
des heures tardives la semaine, mais sur-
tout les vendredis et samedis.

Le bruit semble etre le maître-mot de
cette affaire. Les habitants du quartier
sont intolérants, comme le deviennent
peu à peu une bonne partie de la popula-
tion, disent certains. C'est une pollution
dangereuse répondent d'autres. Côté
communal, on a pris certaines précau-
tions avant de préaviser favorablement.

Des tests ont été effectués. Fenêtres
closes, rideaux par endroits tirés, les
membres du cercle et leurs invités vivront
en vase clos. C'est en substance ce que
décrète le rapport qui accompagne l'arrê-
té du département de police, qui ajoute
que des recommandations devront être
adressées à la clientèle au sujet du bruit
lors de ses entrées et sorties de l'établis-
sement. Faute de quoi l'autorité cantona-
le compétente pourra prendre des mesu-
res allant jusqu'à la fermeture.

UNE VIE DE QUARTIER: OUI, MAIS...

Il n'empêche qu'il ne fait pas beau
habiter à deux pas d'un cercle quel qu'il
soit, dit-on le long des rues du Doubs et
du Temple-Allemand. D'ailleurs, une fois
la permission accordée, l'autorité ne
pourrait guère intervenir que lors d'abus
manifestes, probablement pas en cas de
petits désagréments répétés. En fait, côté
habitants du quartier, c'est à l'idée de
cercle et de vente d'alcool, en soirée, que
l'on en a. Toutes les autres activités de
« Pueblos de Espagna», on en veut bien.

-On ne nous a pas écoutés. Nous vou-
lons une vie de quartier, des magasins,
mais pas un cercle qui n'y participera
pas.

A cela, les responsables de la colonie
répondent que personne ne les a jamais
vraiment aidés. Si l'association est la plus
active loin à la ronde, en matière culturel-
le, d'animation pour ses ressortissants,

malgré sa faible population (1.200 Es-
pagnols environ en ville), ce n'est ni grâ-

«.. pf,au gouvernement espagnol, ni avec
Tàitlë de qui que ce soit à l'extérieur de la
communauté. L'argent, il faut bien qu'il
vienne de quelque part. Les cotisations

représente 12.000 fr , le reste du finance-
ment vient du débit de boisson. De sur-
croit, comme tous les émigrants, comme
tout le monde, les Espagnols aiment se
retrouver ensemble devant un verre de
leur vin.

UN VASTE PROJET

Les plans du futur cercle sont fin prêts;
on paye même chaque mois une somme
pour s'assurer que le bâtiment ne sera
pas vendu à quelqu'un d'autre. Outre le
«bistrot», il y aurait une salle de lecture
et d'échecs, une bibliothèque, une salle
rendant possible la projection de films, la
mise sur pied de spectacles et d'exposi-
tions. On prévoit également à terme d'y
installer les classes de l'école espagnole,
dont les cours ont lieu actuellement dans
les collèges. Quant aux heures d'ouver-
tures, elles ont été fixée par la commu-
nauté à 10 ou 11 h en semaine, 1 ou 2h
les vendredis et samedis.

-Actuellement cet horaire n'est pas
respecté à la rue de la Ronde, disent les
opposants.

-Il nous manque quelque chose, de cet
immeuble dépend ia survie de notre
communauté, affirment un responsable
de «Pueblos de Espagna».

Seront-ils condamnés à s'entendre ?
R.N.

Le Cerneux-Péquignot
Promenade des aînés

LE LOCLE

(c) Pour la première fois, I Associa
tion pour le développement du Cerneux-
Péquignot a pris en charge l'organisation
d'une course pour les aînés du village.
Jusqu'à ce jour, cette sortie était mise sur
pied tous les deux ans par la paroisse.
Dorénavant, il y a de fortes chances pour
que cette «vadrouille» soit annuellement
inscrite au calendrier, alternativement or
ganisée par la paroisse et l'ADCP.

Mercredi en début d'après-midi, ils
étaient une bonne vingtaine à monter
dans Je-car pour se rendre au port de

Neuchâtel. De la, d un bon pied marin,
les personnes âgées ont gagné Morat par
bateau. Après une petite visite de la ville,
ils ont repris le car en direction d'Esta-
vayer-le-Lac, et après une promenade,
poursuivi le voyage jusqu'à Yverdon.

Les gros nuages noirs qui assombris-
saient le ciel du Jura ont contraint le car
à changer de direction : au lieu de pren-
dre la route de Sainte-Cro^x, ç^lui-pj est
revenu par La Tourne. Uli dîner sé'rt?i<â
l'hôtel du Moulin a conclu cette fort bel-
le journée. . ¦,/> y

Le Conseil général de Fontainemelon par le menu

Un coup de chapeau aux gens de Fon-
tainemelon qui ont su mardi soir mani-
fester en peu de mots, mais avec intensi-
té, leur gratitude à M. Philippe Clôt, con-
seiller communal sortant, lequel fait
preuve d'élégance face à la restructura-
tion horlogère qui l'exile dans la vallée
de Joux. Adieux empreints d'amitié entre
une communauté et l'un de ses élus: M.
Clôt avait passé une législature au Con-
seil général avant de devenir conseiller
communal en 1976. Il était à Fontaine-
melon parmi les siens. Il y reviendra le
coeur content. M. Jean-Pierre Schaffer,
son successeur élu par 22 voix sur 24
bulletins, commence son mandat dans la
sérénité.

Cette nomination fut le premier temps
de la séance de Conseil général de mardi,
tefoue sous la présidence de M. Willy
Liechti. En seconde partie, à l'initiative
du président de commune Robert Hou-
riet, M. Pierre-Alain Rumley, secrétaire
de la Région LIM Val-de-Travers, a in-
formé l'assemblée sur la nature de cette
Loi d'aide à l'investissement en région de
montagne, ses objectifs et ses moyens.

Seize communes du Val-de-Ruz com-
plétées d'Enges. Lignières, Rochefort et
Brot-Dessous: telle sera la Région Val-
de-Ruz, si elle franchit les arcanes d'un
processus lancé en décembre 1982 par
une demande du département neuchâte-
lois de l'Industrie à l'OFIAMT, interlocu-
teur compétent sur le plan fédéral. Fin
mars déjà la réponse tombait: oui, le
territoire envisagé pourrait devenir une
Région LIM. Pour l'Association des
communes du Val-de-Ruz, 15 ans
d'existence déjà, c'est le premier encou-

ragement. En grandes lignes, elle se pro-
pose de réaliser avec les appuis LIM un
programme privilégiant la création d'em-
plois - 1000 emplois perdus dans la
région ces dernières années - dans un
cadre respectueux des libertés individuel-
les. A M. Rumley, M. Houriet demande
de présenter brièvement la LIM, l'emploi
qui en a été fait, et d'illustrer sa présenta-
tion d'expériences concrètes vécues
dans les premières cinq années de fonc-
tionnement au Val-de-Travers.

LA LIM, PAS LA PANACÉE

«a LIM, ce n'est pas la panacée!»:
même avec l'aide directe de la Confédé-
ration, le Val-de-Travers, parmi les 53
régions LIM de l'ensemble du pays, con-
naît encore des difficultés énormes: fer-
metures d'entreprises, échec d'implanta-
tions. Mais il ne faut pas attendre de
fruits rapides : c'est la première fois que
la politique régionale est envisagée sous
un angle globale. La formule peut encore
connaît re des améliorations.

Trois étapes doivent être franchies
avant de recevoir la première aide: faire
la preuve du besoin, démontrer une réelle
identité régionale, recenser les problè-
mes et élaborer un programme de déve-
loppement.

Le besoin, il a été démontré, et recon-
nu: le Val-de-Ruz ne connaît pas de
problème démographique comparable à
celui de la plupart des autres régions
LIM, mais a de sérieux problèmes écono-
miques. L'identité régionale, elle a com-
mencé à exister avec la création de l'As-
sociation des communes, elle s'est sou-
dée dans les difficultés, elle se fortifiera
dans le processus d'étude et de défini-
tion d'objectifs.

L'ÉTUDE? PAS UN PROGRAMME
TECHNOCRATIQUE!

Il faut compter 2 ans, et un coût de
quelque 300.000 fr., subventionnés par
l'Etat et la Confédération, pour recenser
tous les problèmes, économiques, agri-
coles, forestiers, touristiques, etc. du Val-
de-Ruz, pour fixer des objectifs réalistes
de croissance, de diversification, d'infras-
tructure. La mise au point de ce pro-
gramme qui sous-entend quantité d'en-
tretiens entre le comité de l'Association
des communes, les milieux économi-
ques, les autorités communales, en bref
tous les partenaires sociaux, est une en-
treprise de longue haleine, d'autant plus
que les 7 à 800 pages de texte ne se
veulent pas une étude technocratique,
mais un inventaire de possibilités concrè-

tes enracinées dans le terrain et sa vie
quotidienne.

Une fois l'étude au point, elle décrit un
circuit de consultations communes. Etat,
Confédération. C'est à ce moment seule-
ment que les communes peuvent obtenir
des prêts d'infrastructure sans intérêt, ou
avec un intérêt mineur, prêts remboursa -
bles en 25 ans. Le prêt peut atteindre
25% du projet, et à ce crédit s'ajoutent
les subventions normales prévues par le
canton et la Confédération. Si le projet
n'entre pas dans une catégorie subven-
tionnée, le canton est tenu de faire un
prêt égal à celui de la Confédération.

Autre facilité destinée à promouvoir la
petite industrie: le cautionnement jus-
qu'à 500 000 fr. L'aide au crédit hôtelier
devrait appuyer le tourisme. La LIM
s'ajoute aux aux aides prévues par l'arrê-
té Bony, comme à celles prévues par la
loi cantonale sur la promotion de l'éco-
nomie .

C'EST POUR BIENTÔT

La région LIM sera constitué le 28
septembre: chaque commune aura un
conseiller communal au comité, et l'as-

semblée générale sera constituée de
deux délégués par commune, un conseil-
ler communal et un conseiller général.
Toutes les personnalités seront bien sûr
remises en question par les votations du
printemps 1984, mais la structure au
moins sera acquise et l'étude pourra dé-
marrer. M. Rumley a répondu ensuite aux
questions des conseillers généraux: cha-
pitre nourri de l'expérience du Val-de-
Travers et riche de situations concrètes.
Nous y reviendrons en détail dans une
prochaine édition.

Ch. G.

Au tribunal de police
Un chagrin trop noyé

De notre correspondant:

Le tribunal de police du Val-de-Ruz,
placé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmer-
mann, substitut au greffe, a siégé, mardi,
à l'hôtel de ville de Cernier.

D. E. a connu, en avril dernier, une
mauvaise période, conséquence d'une
rupture sentimentale, dont le point cul-
minant a probablement été atteint le
mercredi 13. Durant la soirée et une par-
tie de la nuit, D. E. a ingurgité pas moins
de 8 bières avant de prendre le volant de
sa voiture vers 6 heures. Circulant sur la
route cantonale de Villiers en direction
de Dombresson, le prévenu, à l'entrée de
ce dernier village, a perdu la maîtrise de
sa machine, a percuté une barrière bor-
dant une propriété, puis a quitté les lieux
sans autre forme. La police a retrouvé la
plaque d'immatriculation avant sur les
lieux de l'accident, la voiture dans un
champ entre Dombresson et Chézard, et
le prévenu chez lui ! L'analyse de la prise
de sang a révélé un taux moyen d'alcoo-
lémie de... 2,09 %ol
- Je me suis vraiment laissé aller, a

expliqué le prévenu à l'audience.
Le président a retenu la perte de maî-

trise, la violation des devoirs en cas d'ac-
cident et une ivresse au volant relative-
ment grave, mais a également tenu
compte des bons renseignements obte-
nus pour condamner D.E. à 14 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
4 ans, 400 fr. d'amende et 300 fr. de frais
de justice.

27422.IBO

La prochaine fois, on comptera en
semaines !, l'a avert i le président.

Le prévenu a paru conscient qu'un
éventuel nouveau chagrin d'amour de-
vrait être noyé en laissant la clef de con-
tact... à la maison!

ATTENTION AUX HABITUDES

Mais enfin, pourquoi avez-vous
changé les lignes? C'est la première cho-
se que W.M. prétend avoir déclaré à la
police après que sa voiture, à l'entrée
nord des Hauts-Geneveys, fut montée
sur un talus, eut fauché un candélabre,
puis effectué deux tête-à-queue, avant
de finir sa course en léger contrebas de la
chaussée.

Plus circonspecte que le prévenu sur
les causes de l'accident, la police a sou-
mis W.M. à une prise de sang dont l'ana-
lyse a établi un taux d'alcoolémie moyen
de 1,18%o.

W.M. a, dès lors, comparu sous les
préventions d'ivresse au volant, perte de
maîtrise et vitesse excessive. A l'audien-
ce, le prévenu a expliqué qu'il avait été
surpris par la nouvelle signalisation mar-
quée sur la route de La Vue-des-Alpes et
que dans le virage à gauche précédant le
village des Hauts-Geneveys, après un
énergique freinage, sa voiture avait glis-
sé. Le tribunal, tenant compte du taux
relativement peu élevé et des bons ren-
seignements obtenus sur le prévenu, a
condamné W.M. à 1000 fr. d'amende,
qui pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans, et
à 270 fr de frais de justice.

RIEN VU, RIEN ENTENDU.

U.M., au cours d'une marche arrière
sur une place de stationnement d'un éta-
blissement public à Boudevilliers, a heur-
té un véhicule garé normalement, puis a
quitté les lieux sans avertir le lésé. Ce
n'est qu'une semaine plus tard que la
police est parvenue à l'identifier. A l'au-
dience, le prévenu a déclaré qu'il n'avait
ni ressenti de choc ni entendu de bruit.
Pourtant, les dommages se sont chiffrés
à plus de 800 francs...

Dans son jugement, le tribunal a con-
sidéré que la perte de maîtrise et la viola-
tion des obligations en cas d'accident
étaient réalisées. Les dommages, impor-
tants, visibles tant sur le véhicule du lésé
que sur la camionnette du prévenu, sau-
taient aux yeux. S'il est possible que le
prévenu n'ait pas entendu le bruit de la
collision, cette dernière a tout de même
provoqué une secousse que le prévenu
aurait dû ressentir. U.M. a été condamné
à 400 fr. d'amende et 145 fr. de frais de
justice

A coups de marteau sur
le clou de la Braderie

Dimanche, il y aura beaucoup
d'animation sur et autour des chars:
c'est garanti. Par rapport aux Ven-
danges neuchâteloises, le corso de la
Braderie est un peu moins fleuri. Evi-
demment, s'il y a passablement de
danseuses, il y a d'autant moins de
fleurs. Simplement pour ne pas gêner
le pas de deux. Hier, dans les entre-
pôts Bosquet où l'on ferraille autour
de treize chars à la fois - trois autres
viendront du Noirmont -, l'atmosphè-
re était détendue. Les délais sont te-
nus. Ce n'est d'ailleurs pas à M.
Claude Botteron, le constructeur,
que l'on apprendra le boulot, lui qui a
déjà monté plus de 900 chars. Ni à
M. Rémy Pellaton, décorateur et
créateur de la «ligne 1983». Ce der-
nier s'était déjà fait la main à ce tra-
vail il y a deux ans.

Mais cette année, les faces et pro-
fils des chars sont plus élancés, les
formes plus audacieuses. M. Pellaton
a pensé la succession des construc-
tions selon une ligne esthétique. Le
thème «Sérieux s'abstenir» laisse
pour cela tout loisir au créateur. A
son sens, la réussite d'un char est dû
pour plus d'une moitié à se qui se
passe dessus et autour. La reine tout
sourire éclatant qui bat du bras au
rythme des essuie-glaces est rempla-
cée par des enfants, des élèves de
cours de danse, des groupes de mu-
sique. Bref, cela bouge beaucoup
plus. Des éléments de construction
eux-aussi sont mobiles: une énorme

bouteille - du vin de La Chaux-de-
Fonds - bascule, des miroirs tour-
nent, des pattes bougent, etc. D'une
volière, s'élanceront des colombes.
Sous les palmiers batteront les ryth-
mes brésiliens.

Le chantier est ouvert depuis trois
semaines. Une dizaine de personnes
se sont vues renforcées par cinq au-
tres récemment. Samedi, 200 enfants
et jeunes gens viendront piquer les
fleurs, jusque dans la nuit. On en
attend vendredi soir 60.000 expé-
diées de Hollande, car les mauvaises
conditions météorologiques sont res-
ponsables d'un manque lancinant de
pétales indigènes. C'est un des sou-
cis des organisateurs: dans quel état
vont-elles arriver? pourra-t-on récol-
ter les 90:000 autres dans de bonnes
conditions? Pour l'heure M. Botteron
est au prise avec les carcasses que lui
et les ouvriers de la fête façonnent. Il
écoute les professeurs de danse qui
réclament un peu plus d'espace ici
ou là, alors que le projet prévoyait le
magnifique dégradé de couleurs d'un
parterre fleuri. Tout se négocie, pres-
que jusqu'au dernier moment. D'une
édition de la Braderie à l'autre, les
petits danseuses sautent d'ailleurs
toujours plus haut: faut veiller à ce
que cela soit solide.

-Est-ce que tout cela fera un beau
cortège?

-Vous voulez rire, ce sera un très
beau cortège !

R.N.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , Mcgaforce (lôans).
Eden: 18h 30. Passeport pour l'orgasme

(20ans); 20h45 , Octopussy.
Plaza: 20h45, Le toubib prend des galons

(lôans).
Scala: 20h45 , La femme de mon pote (lôans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30-4 heures (sauf diman-

che).
Le Scotch : 21 h30-4 hpures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h30-4 heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures (sauflundi).
Le Domino: 21 h30-4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS ,.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi) les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures: (sauf vendredi)

architecture paysanne.

Vivarium : (sauf lundi) reptiles , batraciens et
biotopes.

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

Galerie de l'Echoppe: (sauf dimanche) aqua-
relles de Jean Tourane.

Galerie du Manoir: (sauf lundi) peintures
d'Eric Péter, «Architecture et poésie du
Jura ».

La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-
de).

Chalet du Châtelot: Némorin des loutres,
exposition de photos.

PERMANENCE - i • -
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017:

Pharmacie de service: Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30, ensuite
tél. 23 10 17.Alcooliques anonymes: tél.
282376 (jour et nuit).

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

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

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

rionnettes et poupées italiennes.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

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

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

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

CARNET DU JOUR

L'Université de Lausanne a décerné
récemment le titre de docteur en médeci-
ne approuvé par le rectorat à M. Freddy
Céspedes, de La Chaux-de-Fonds.

Docteur en médecine

LA CHAUX-DE-FONDS

VAL-DE-RUZ

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.

Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.

Ambulance : tél. 53 21 33.

Société protectrice des animaux:
tél. 53 36 58.

Musée régional: Château de Valangin,
ouvert de 10 h à 12 h , et de 14 h à 17 h,
lundi et vendredi après-midi exceptés.
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CARNET DU JOUR

SAVAGNIER

(c) Le dernier dimanche d'août a
vu, comme ce fut le cas des derniè-
res années, la rencontre des fidèles
des deux paroisses de La Côtière-
Engollon et de Savagnier. Préparée
par le conseil paroissial de Sava-
gnier et le pasteur Perret, elle s'est
déroulée Sous-le-Mont, à l'orée de
la petite forêt du bas, et réunit nom-
bre de fidèles. Elle débuta par le
culte suivi d'un service de sainte
cène et se poursuivit par la soupe
aux pois offerte à tous. Il resta peu
de chose des quarante litres prépa-
rés ! Un grand gril permettait aux
participants de rôtir la viande qu'ils
avaient apportée. L'après-midi passa
bien vite en jeux et causeries amica-
les, favorisées par le temps estival de
ce dimanche, l'orage menaçant
ayant attendu la fin de la journée
pour, lui aussi, se défouler !

Pique-nique
des deux paroisses

Comme chaque année à pareille épo-
que, ceux de la compagnie frontière ca-
rabiniers V/225 se sont retrouvés au Cer-
cle de l'Union, à Fontainemelon. Une
quarantaine d'anciens ont ainsi fraternisé
une nouvelle fois sous la présidence de
M. Jean Bastide, des Hauts-Geneveys.

Apéritif et repas, furent suivi d'une
conférence du Dr Mario Ombelli, qui par-
la des travaux de la Croix-Rouge. Le
président rappela ensuite la mémoire des
disparus depuis l'an dernier. Biaise de
Perrot, Jean Chappuis, et Frédéric Mon-
nier

Des félicitations furent ensuite adres-
sée à Armand von Allmen dit «Le Séné-
galais» qui vient de fêter en famille ses
60 ans de mariage

Rendez-vous a été pris pour l'an pro-
chain â la Vue-des-Alpes.

Anniversaire
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Dans les coulisses du défilé de mode

Dernière retouche à un costume. (Avipress P. Treuthardt)

Grande première samedi : il va se
passer quelque chose au cellier du
Château de Valangin, les objets vont
sortir de leurs vitrines sur des êtres de
chair et de sang, l'histoire régionale va
prendre forme sur la longue piste dres-
sée à travers la salle polyvalente toute
neuve ; dentelles, failles, broderies,
noeuds et capes vont s'aérer au rythme
de la démarche de beaux jeunes gens,
d'enfants. Chapeaux, voiles, voilettes,
jupons, guimpes, éventails, ombrelles,
tant d'objets inconnus du prêt-à-porter
actuel guigneront au couvercle des
malles de l'histoire : défilé de mode
1883-1920, les collections du Château
de Valangin mettent leurs trésors à
l'air, et la préparation d'un tel événe-
ment, qui constitue à la fois une fête et
un événement empreint de rigueur
scientifique, n'est pas une sinécure.

Les coulisses de l'exploit , c'est ici les
anciens cachots qui virent enfermer

sorcières, brigands et réformateurs :
aujourd'hui ils ne voient plus que des
magiciennes. Rose-Marie Girard , âme
des dentelles et des jupons, arrange ici
un nœud, là un chapeau, fait valoir
l'astucieuse opacité des voiles de deuil.
Le vrai bébé pleure dans son maillot :
que les anciens étaient barabres d'em-
pêcher ainsi de giogter! Le moindre
détail compte, même s'il ne s'agit pas
de mettre en valeur la mode de de-
main, de convaincre, de séduire, de
vendre ; le moteur n'est pas dans l'ima-
gination, mais dans le respect , le récit
d'un temps passé, avec ses charmes et
son ambiance.

Entreprise de patience : certaines ro-
bes ont été données, certaines même
avec la mention de celles qui les ont
portées, leur occupation, leur situation
sociale, etc. Certaines donatrices
même ont porté jadis ces sompteux
habits d'enfants brodés, ces parures à
jours del'âge des cerceaux et des nom-

breuses domesticité. Mlle Girard les
connaît, ces aïeules qui se réjouissent
d'avoir trouvé un havre de respect
pour leurs émotions d'enfants. Pour
d'autres vêtements, l'action de conser-
vation commença par un véritable sau-
vetage : au matin, Maurice Evard, con-
servateur du Château , et Mlle Girard
sauvaient l'essentiel des parures d'un
grenier, d'un galetas ; l'après-midi, le
vide était déjà fait , tous les vestiges
avaient passé à la décharge...

Ce qui a été sauvé a été daté, situé,
répertorié pour les besoins de l'histoi-
re, qui, fut-elle récente et régionale,
connaît certaines exigences scientifi-
ques, puis nettoyé, réparé , réassorti ,
ajusté pour les besoins d'une présenta-
tion publique. Une première esquisse
de défilé fut mise sur pied il y a une
année. Le résultat fut encourageant au
point d'inaugurer le cellier par une
présentation de mode, mise au point

Photos pour la postérité. , . , r (Avipress P. Treuthardt)

elle aussi sous les deux axes de l'histoi-
re et du charme.

Et depuis quelques après-midi, on ré-
pète ferme au cellier du château, et on
travaille : une fois endossé, mis au point,
le costume fait l'objet d'une prise de
vue par le photographe Eric Dubois : il
y a bien des chances que les habits ne
ressortent pas des cartons et des armoi-
res avant vingt ans, estime Mlle Girard.
La photo noir-blanc permettra d'en
avoir un inventaire vivant, les diapositi-
ves de préparer un diaporama disponi-
ble en tout temps pour des présenta-
tions, expositions, animation du cellier,
etc. Vraie ruche donc que le cellier et
ses coulisses au moment de sa première
grande manifestation. Après la grande
première de l'inauguration des lieux
vendredi 2 septembre, la manifestation
sera ouverte au public les 3 et 11 sep-
tembre. Ch.G.

Histoire quotienne et vivante a Valangin

Garage-carrosserie

uL Amérique ,
encore plus près !

Pour Jan-N. Jeanneret, mécanicien
de passion à Fenin, l'Américaine, c'est
la plus belle. Et pas n'importe quelle
Américaine, ni Marilyn , ni Cadillac : la
Corvette, petite bombe de chez Che-
vrolet, équipée pour faire mal à la
Mustang de Ford.

Il n 'était pourtant pas parti pour se
prendre les pieds à un seul continent ,
Jan-N. Jeanneret : il commença, après
son apprentissage à Neuchâtel , sa
vraie carrière dans les avions, en Alle-
magne, en Angleterre, bichonnant des
réacteurs Rolls Royce, assurant le con-
trôle des avions de ligne. Il fit même
l'Afrique, terrain privilégié du dyna-
misme européen , et y assura la cons-
truction et le fonctionnement d'une
base d'aviation. Et puis?

Et puis, il vient un moment où l'es-
calade professionnelle lasse, où le
chant des sirènes familières étouffe la
corne de brume des grands départs.
Jan-N. s'est trouvé un antre paisible à
Fenin, un petit bijou d'atelier pour ar-
tiste en moteurs, truffé d'appareils de
mesure sophistiques capables de me-
surer un allumage à l'électron près, la
jauge d'un moteur au mm3 près, la
puissance d'un turbo au crin de la cri-
nière du cheval près. Il y pratique la
mécanique, la carrosserie, la restaura-
tion, et la vente d'accessoires.

Car il fait tout , Jan-N, tourner une
pièce unique dont il a besoin ; où aller
la chercher, s'il sait qu 'elle existe, au
bout du monde, au fin fond de la Suè-
de, au bout de l'Angleterre ou dans
l'arrière-boutique d'un marchand alle-
mand.

C'est là que l'Amérique entre en
scène. Car pour la lumière de ses jour-
nées, une Corvette modifiée course,
équipée de turbocompresseurs, d'ali-
mentation, de carburation , d'alluma-
ge, de pots tout à fait spéciaux , carros-
sée maison, il n'a voulu que le meil-
leur : cet été, il est remonté à la source,
à l'ouest des origines, à l'Amérique , et
il en a ramené l'inouï, le jamai s vu,
l'a peine imaginé, des piles de cartons
bourrés de spécialités.

Aussi cette bquffeuse d'asphalte
couleur soleil va-t-elle faire mal sur les
circuits. Un seul essai mené à bien
cette saison, pour deux tentatives,
mais attention au printemps pro-
chain...

Et elle pourra avoir plein de petites
soeurs, cette Corvette unique, car
Jan-N. n'est pas un égoïste qui garde
pour lui les bonnes combines : d'Amé-
rique, où il s'est créé un réseau de
correspondants et de fournisseurs, il a
ramené des accessoires enthousias-
mants, et il peut tout obtenir: de quoi
augmenter les performances, de quoi
compléter la plus commune des ma-
chines, en faire un outil personnel,
adapté, répondant aux attentes les
plus diverses, celles du frimeur éhonté
aussi bien que de l'amateur épris d'in-
telligence et de discrétion. En cette
matière comme en dynamique, Jan-N.
est connaisseur.

Il lui faut être connaisseur, athlète
complet de la voiture pour son boulot
de restaurateur. Car il restaure aussi,

M. et M™ Jeanneret devant leur monstre. (Avipress - P. Treuthardt)

moteur et carrosserie, pour laquelle il
a amélioré cette année le local de gi-
clage mieux chauffé, mis en légère
surpression et complété d'une rampe
de mélange de couleurs. C'est un do-
maine où. il aime prendre son temps,
soigner le détail : la petite Honda S8
800 trône toujours sur ses blocs, com-
me à la dernière visite, son moteur
déposé pour remise à neuf , sa tôle nue
zébrée de coups de meule. Ça avance,
lentement. C'est qu'en restauration,
pas de concession : on refait comme à
l'origine, sans compromis. Alors....

Avec ces trois disciplines, la mécani-
que, la fourniture de spécialités, la
carrosserie , avec le soin et l'intelligen-
ce appliqués à la restauration, pas
étonnant que Jan-N. soit devenu le
centre d'un cercle d'amateurs éclairés,
fanatiques comme lui de l'Américaine,
passionnés de bricolages et d'amélio-
rations : chez Jan-N garagiste à Fenin,
la voiture est plus qu'un simple objet!

Publireportage FAN

JAN-N à Fenin
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RÉPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES
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FERNAND STUBI
2205 MONTMOLLIN

<p (038) 31 40 66

• Entretien et réparations toutes
marques

• Service rapide et soigné
• Prix modérés

• Spécialiste du bon pneu
19040-198
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A TRA VERS L 'EUROPE
ET LE MONDE

Agence de voyages
Rémy Chrîstînat

FONTAINEMELON
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J &,  ALFRED MENTHA S.A.
(CËàmmlB Jbfctt#tf̂ "~'"' n ¦¦¦ ¦¦——n 1—«—w

IjTP ESS Maîtrise fédérale
*À f̂f

mm^^  ̂

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Succ. Dombresson • Le Locle

<P (038) 5711 45

Installations sanitaire
Ferblanterie-Chauffage
Offres - Etudes - Devis
Sans engagement

\  ̂
19039-199 J

m t^fV % ADELINE DROZ
___ ^̂  2043 BOUDEVILLIERS
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Tél. (038) 

36 15 06

Atelier de peinture
Gravure sur verre

Cours, leçons,
matériel, conseils.

L 19041-198 J

r CARROSSERIE ^

 ̂
RENÉ CHRISTINAT

Qualité et finition impeccable avec garantie g
de 2 ans sur tôlerie et peinture ï

FONTAINEMELON
rue de l'Ouest. Tél. 53 17 05

TÔLERIE - PEINTURE Marbre hautement
DÉPANNAGE JOUR et NUIT perfectionné

Produits

^
Outillages modernes de première qualité J

r >
Coiffure BRIGITTE

f 

DAMES - MESSIEURS
2052 FONTAINEMELON
rue du Centre 3
tél. (038) 53 31 62
sur rendez-vous

• COUPES MODERNES
• BRUSHING
• PRODUITS

KERASTASE

V 19043-199 J

un nom célèbre:
. .. 19044-196la nouvelle
Toyota Corolla 1600 GL.

(M4L-D6-RUZ Œ GROS Pl/IM)
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crème fouettée légère et aérée. ''̂ '-^ P̂IISKiJÏÏP^^  ̂ ¦ B J> V llO** ^̂
Actuellement à un prix ^^^¦̂ ^p* 

^ 
1 1 § **V

particulièrement avan- JÉÊ fl R ( * n

. Dans les centres Coop. BIËBL
 ̂

— *J H ^^^^Ë

f5gi gâr^̂ coo^
Aujourd'hui, dernie&éélai pour fjhscrire VËÏ^iJA  ̂ CPlAW
à la visite du SS de Valangin j B t_-_ %^̂ _̂ _̂a

^̂ Jk commentée 
par 

M. Maurice Evard, \ \_ l___ ^_ %m\m\  \
TmA w^ conservateur ÂWÊBÎ * 1 H
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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

• un matériel moderne

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

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

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.

VÉLO COURSE; matériel photo. Prix à discu-
ter. Tél. 25 68 42, après 21 h. 26089-iei

1 JEU VIDÉO PHILIPS avec 11 cassettes,
400 fr. Tél. (038) 31 28 00. 28011-181

SALON LOUIS XV. canapé 3 places. 2 fau-
teuils, bergères, 1 méridienne. Tél. (039)
28 69 31. 26201-161

TABLE EN PIN MASSIF, grandeur 130 x 80.
Tél. 33 59 75. 26188 161

CUISINIÈRE 4 PLAQUES, four auto-net -
toyant, 290 fr.; divan-lit, état neuf; coffre à
literie, 45 fr.; tour de lit, 50 fr. Tél. 31 10 58.

27909 161

CUISINIÈRE À GAZ à encastrer, norme suisse.
J. Burgat. Bevaix, tél. 46 22 43. 26171-161

LIT DE MILIEU avec entourage 160cm + 1 lit
sans matelas une place + divers meubles.
Tél. 25 0410. 25926-161

EN TRÈS BON ÉTAT : 1 poussette avec mate-
las 100 fr., 1 pousse-pousse 50 fr. ; 1 poussette
canne «Bébé Comfort » avec capote 150 fr.; 1
aspirateur balai «Hoover» 50 fr.; 1 aspirateur
balai «Wirth», accessoires, 100 fr. Téléphoner au
(038) 24 07 88. 25921-161

20 FENÊTRES, VITRES DOUBLES, Herme-
ticair. hauteur 130 cm, largeurs diverses. Excel-
lent état. Tél. (038) 45 12 91 ou 45 10 73.

26183-161

VAURIEN BECK BOIS, vernis refait. Deux
mâts alu - bois - gréé neuf. Chariot, bâche. Prix
à débattre. Tél. 33 69 28. 26193 161

PUCH X30, 2 vitesses manuelles, état neuf. Prix
à discuter. Tél. (038) 31 34 91. 26928 161

HORLOGE D'ÉPOQUE NAPOLÉONIENNE,
prix 900 fr. Tél. (066) 75 57 22. 26ieo-i6i

DEUX ROCKING-CHAIR en bois noir. 70 fr.
pièce. Tél. (038) 24 42 68 - 33 39 20. 25923-161

MAXI PUCH, 1981, bon état, prix à discuter.
Tél. 33 29 52. 26168 161

TOUR SCHAUBLIN 102 complet . Tél. (038)
53 4916. 25877-162

PAROI MURALE, prix maximum 150 fr.
Tél. 25 31 02. 25913-162

BOIS LITS JUMEAUX. Tél. 25 59 53.25939 162

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

LES VERRIÈRES, appartement 3 pièces, cuisi-
ne, wc-douche, chauffage au mazout. Libre dès
le 1.11.1983. Tél. (038) 66 14 30. 25204-163

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26, le matin. .. 26103-163

WEEK-END: bel appartement meublé, Jura,
• facilités sports d'hiver. Tél. 31 69 13.' 25944-163

VAUSEYON, appartement 3Î4 pièces, cuisine,
salle de bains, libre tout de suite, ,900 fr. par
mois, charges comprises. Tél. (037) 77 24 44.

> «I 26174-163

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, à 5 minu-
tes de la gare, pour le 1e'décembre 1983.
Tél. 24 2210, de 8 h 30 à 11 h. 26160-163

À LA COUDRE: appartement 3 pièces, confort,
libre fin septembre. Tél. 31 27 65. 26iB4-i63

APPARTEMENT 3 BELLES pièces, maison
ancienne, jardin. Prix intéressant 1e.' octobre ou
à convenir. Adresser offres écrites à 1 - 09 -
1609 au bureau du journal. 26196-163

CHAMBRE dans villa, à étudiant(e), salle de
bains. Petit déjeuner possible. Prix: 200 fr. par
mois. Tél. 33 31 36. 25915-163

BEL APPARTEMENT: 3% pièces, grand con-
fort, jardin, vue. Date à convenir! Tél. 24 15 55.

26178-163

VAUSEYON, chambre meublée, cuisine, bains,
pour une ou deux personnes, libre tout de suite,
450 fr. par mois, charges comprises. Tél. (037)
77 24 44. 26173-163

CORCELLES: chambre indépendante. Tél.
(038) 31 15 87. 26943-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, dou-
che, libre immédiatement. 220 fr. Tél. 33 39 08.

26182 163

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

JE CHERCHE STUDIO ou petit 2 pièces, meu-
blé ou non. Marin - Saint-Biaise. Tél. 21 11 71,
interne 504, matin / tél. 33 65 71, soir. 26153-164

NEUCHÂTEL: studio meublé, tout de suite; le
plus tard : 1e'octobre. Tél. (071) 46 50 66.

28008-164

STUDIO OU APPARTEMENT 2 pièces, à
Neuchâtel. Loyer modéré. Urgent. Tél. 25 73 21,
heures de bureau. 25940-164

BEL APPARTEMENT 2 qu 3 pièces, tranquille,
région Cortaillod - Colombier - Peseux.
Tél. 41 34 32. 26199-164

EMPLOYÉE DE BUREAU, protestante, con-
naissant la dactylographie, trouverait emploi à
temps partiel (2 à 3 matins par semaine) au
secrétariat de la Fédération des paroisses de
Neuchâtel. Renseignements au tél.: 25 68 20,
matin. 26118-165

JEUNES GENS pour vendre journal de ven-
danges. Tél. (038) 24 40 00. int. 14. 27764 165

FAMILLE CHERCHE JEUNE fille au pair pour
6 à 12 mois. Tél. (038) 31 72 92, dès 19 heures.

26121-166

PERSONNE pour aider devoirs comptabilité
apprentissage de commerce. Tél. 24 06 54.

26161-165

JEUNE FILLE au pair, pour octobre.
Tél. 24 06 54. • 26162-ies

DAME SACHANT CUISINER cherche place
dans ménage, lundi â vendredi. Tél. (032)
83 33 46. 25941-166

BACHELIÈRE SACHANT dactylographier
cherche tout emploi à temps partiel.
Tél. 33 58 82. 26144-166

JEUNE FILLE, 18 ans, cherche travail dans un
home «enfants ou personnes âgées». Libre :
environ 15 septembre. Tél. (038) 63 18 76.

26197-166

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS : nous écoutons et renseignons sur
tous problèmes éducatifs les lundis de 18 h à 22
h et les jeudis de 14 h à 18 h. Parents-
informations: tél. (038) 25 56 46. 26524.167

ACCORDÉONISTE .anime mariages, soirées,
ambiance, jeux. Equipement sono complet. Tél.
(038) 42 50 61. 25169-167

DEVENEZ SAMARITAIN mixte. Prochain
cours : 5 septembre. Renseignements:
tél. 24 07 07 ou 53 22 13. 25887-167

HARICOTS À CUEILLIR; 1 fr. 50 le kg. Route
Gais - Le Landeron. S'adresser à: Werner
Schreier-Grandjean, Gais. Tél. (032) 83 18 28.

25918-167

JEUNE HOMME, 22 ans, pour rompre solitu-
de, cherche jeune fille 20 à 30 ans, aimant
musique, animaux, nature, douce et romantique.
Mariage si entente ou liaison durable. Pas sé-
rieuse s'abstenir. Physique indifférent. Ecrire à
BH 1750 au bureau du journal. 26194-16?

POINTS MONDO. Silva, Avanti, 8 fr.'/mille.
Union des malades. Tél. (038) 25 69 90.

28004-187

DAME seule, dans la quarantaine, cherche gen-
til compagnon. Adresser offres écrite à FL 1754
au bureau du journal. ( 26200-16?

LIGNIÈRES: CHERCHE chambre et pension
dans famille pour apprenti bûcheron 1'° année.
Tél. 41 13 75, midi. 26179-167

À VENDRE: NICHE à chien d'occasion, parfait
état, 120 f r. Tél. (024) 71 14 29. 28005-169
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ECONOMIQUE >CJK ET CULTUREL DES REGIONS

Oui, il s'est dit des choses très intéres-
santes mardi soir à Fleurier, dans la « Bul-
le» du Forum économique et culturel des
régions. Au programme, les animateurs
avaient inscrit un débat public dont le
thème était «L'avenir du canton : notre
affaire; vouloir et pouvoir».

En réalité, on avait l'impression d'assis-
ter à une séance d'information plutôt
qu'à un véritable débat. Et ceci pour une
raison bien simple: les travailleurs tou-
chés ou menacés par la crise économi-
que, et sur qui l'on comptait pour poser
des questions aux nombreux invités pré-
sents, étaient trop peu nombreux ou trop
discrets ! Avant-hier soir, parmi les q(je#-
que 80 personnes présentes, oh remar-
quait surtout des politiciens et des indus-
triels, dont beaucoup n'ont pas euà in- ;
tervenir. Malgré le savoir-faire de Tant* ;u
mateur, notre confrère Bernard Guillaù* '
me-Gentil - qui dut se résoudre à poser
lui-même beaucoup de questions le
«débat», par la force des choses, est res-
té une affaire de spécialistes, et c'est un
peu regrettable.

Répondant à la première question de
M. Guillaume-Gentil, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois a dit que sur le plan éco-
nomique, le Val-de-Travers avait atteint
une limite qu'il ne faut pas dépasser: - Il
devient urgent de faire quelque chose, a

ajouté M. Dubois. Il ne s'agit pas de faire
miroiter des espoirs, mais de trouver des
solutions concrètes.

L'Etat est décidé à faire tout ce qui est
en son pouvoir pour faire quelque chose
au niveau de l'emploi au Vallon. On s'en
doute, le problème de l'emploi a été lar-
gement évoqué mardi soir. On a parlé de
tentatives isolées, de reconversion,
d'imagination. Des exemples concrets
ont été présentés, mais pour M. Jean
Gerber, secrétaire syndical à Fleurier, les
tentatives isolées ne sont que des em-
bryons de solution :

- Ce n'est pas forcément avec de gran-
des usines que l'on parviendra à mainte-
nir des emplois, mais surtout avec de
petites fabriques. Il faut continuer de fai-
re vivre les entreprises existantes. Que
peuvent faire les autorités dans ce do-
maine, a demandé M. Gerber aux con-
seillers nationaux présents ?

Pour M. François Borel, conseiller na-
tional socialiste, il faut favoriser l'apport

de commandes au Val-de-Travers qui, de
son côté, doit absolument essayer d'en
obtenir. En Suisse-allemande, les ré-
seaux de distribution de commandes
sont très bien organisés par régions:

- L'intérêt du Val-de-Travers n'est pas
de toujours compter sur les grosses com-
mandes de la Confédération, a poursuivi
M. Borel. Les gens d'ici doivent affirmer
leur capacité auprès des grandes entre-
prises d'Outre-Sarine, qui bénéficient
généralement de ces grosses comman-
des.

PRENDRE UN VIRAGE

M. Eric Jeannet, recteur de l'Université
de Neuchâtel : il est temps de prendre un
virage en maintenant les unités de pro-
duction. Il ne faut pas seulement comp-
ter sur les autres, mais voir le futur et se
tourner davantage du côté de l'informati-
que. Il faut vouloir se battre et faire autre
chose. M. Sermet, délégué aux questions
économiques à Neuchâtel, s'est dit im-
pressionné par les travaux de recherches
réalisés aux Etats-Unis, où il s'est rendu
dernièrement.

Seulement, le fait de se tourner vers la
Suisse allemande ou l'étranger entraîne
inévitablement un problème de langue. Il
devient de plus en plus difficile de trou-
ver chez nous des cadres bilingues, voire
trilingues, bien que le canton de Neuchâ-
tel possède les meilleures écoles d'ingé-
nieurs. M. François Jeanneret, conseiller
national libéral, a dit que si les ,autres
régions n'ont pas les yeux tournés sur
nous, c'est à nous de nous faire remar-
quer. Neuchâtel sera la capitale de l'élec-
tronique dans quelques années. Dans ce
contexte, que peut faire le Val-de-Tra-

vers? Selon M. Jeanneret, il faut cher-
cher dans cette direction.

On le voit, la soirée de mardi fut plutôt
l'affaire de spécialistes. Trois jeunes Val-
lonniers se sont adressés aux invités,
donnant à chaque fois l'impression que
le véritable débat allait être lancé. Ce ne
fut pas le cas et l'on en resta à la «séance
d'information». Il n'empêche que l'on a
constaté la volonté des autorités de venir
en aide de façon plus concrète aux tra-
vailleurs du Val-de-Travers, et de gros
efforts sont entrepris à cet effet. Mais
pour l'heure hélas, l'incertitude demeure

Do.C

CE SOIR DANS LA BULLE
Ce soir, un nouveau débat public

sera organisé dans la «Bulle» à
20h. 30. Il sera animé par notre
confrère Eric Othenin-Girard, jour-
naliste à la Radio romande et sera
consacré au sport, qui joue un rôle
important dans le développement
régional. En période de crise, ne
devrait-on pas favoriser le déve-
loppement du sport ? Les succès
de Neuchâtel Xamax, par exemple,
ont encore récemment démontré le
phénomène d'attraction que peut
représenter le sport pour une ré-
gion. Les sportifs du Val-de-Tra-
vers et leurs dirigeants sont invités
à s'exprimer à ce sujet. Souhaitons,
puisqu'ils sont concernés, qu'ils se
déplacent en nombre à Longereu-
se.

L'avenir du canton évoqué dans la « Bulle»

Centenaire du RVT :
\ , mune noce a louie vapeur...

De notre correspondant:
Avant, pendant et après les journées

populaires et officielles marquant le
10Ore anniversaire du RVT, les chemi-
nots, de l 'exploitation à l'aiguilleur,
ont été constamment sur la brèche. Ils
ont fait un travail considérable en éla-
borant l 'horaire et en assurant la circu-
lation des trains à vapeur alors que les
trains électriques ne devaient souffrir
aucun retard, aucune anicroche, en
raison de l 'horaire cadencé et des cor-
respondances à assurer à Neuchâtel.

Une fois de plus, malgré la fatigue,
la solidarité des hommes du rail s 'est
manifestée à tous les échelons pour le
bien de la compagnie. Ils n'ont ména-
gé ni leurs efforts ni leur esprit d'initia-
tive.

A propos des trains à vapeur, mille
personnes ont été transportées sur le
parcours Fleurier - Buttes le premier
week -end et neuf cents le second
week -end. Sur l'axe de Travers, on a
noté 1400 voyageurs la première fin
de semaine et 1850 samedi et diman-
che derniers. Mardi, ce sont 1500 élè-
ves qui ont goûté du train à vapeur et
des courses sont aussi organisées pour
eux aujourd 'hui jeudi.

Samedi et dimanche sonnera l'heure
des derniers départs. Entre Fleurier et
Buttes d'une part, Fleurier et Travers
d'autre part, les trains à vapeur circule-
ront selon l'horaire prévu. Samedi
après-midi, une noce empruntera
même ce moyen de transport original.

G. D.

Montée en flèche des indemnités de chômage
W» Mfki1 ÎJU»t' «Sfiaf»*». ¦.- . j 'y

De notre correspondant:
En 1982, la caisse paritaire interpro

fessionnelle de chômage de Fleurier,
gérée par M. Roger Cousin, a versé
des indemnités de chômage pour un
montant de 10.087.000 fr. à 2881 as-
surés contre 3.760.000 fr. à 2456 as-
surés l'année précédente.

L'augmentation des montants est de
168 %. Elle est due surtout au chôma-

' '¦ . « • ' ¦• '"-• '¦ .̂ '̂ «'tojta iii**'ge partiel qui a touché, deux grands
groupes horlogers. Sûr ; les
10.087.000 fr. d'indemnités, il a é,\è
versé 1.800.000 fr. (17,8 %), à des as-
surés domiciliés au Val-de-Travers. .A

La caisse a indemnisé 257 chômeurs
complets pour un montant de
1.111.800 fr. et 2624 chômeurs par-
tiels pour un montant de 8.975.200
francs.

m- ii
L'indemnité journalière s'est élevée

à 66 fr. 86 (à raison de six jours par
semaine), soit 50 fr. 39 pour le chô-
mage complet et 69 fr. 68 pour le chô-
mage partiel.

L'indemnisation maximale pour les
chômeurs domiciliés dans des régions
économiquement menacées a été por-
tée à 180 jours par ordonnance du
Conseil fédéral du 7 juillet 1982. Dans
la caisse paritaire, 90 personnes ont
épuisé cette indemnisation de 180
jours.

Comme toutes les caisses de chô-
mage, la caisse paritaire de Fleurier se
prépare à appliquer la nouvelle loi sur
l'assurance chômage qui entrera en vi-
gueur le 1°' janvier prochain. Cette loi
apportera de profondes modifications,
surtout en ce qui concerne l'indemni
sation du chômage partiel.

G.D.
J

|ean Jaquenod sur son instrument

RIVE SUD DU LAC

Concert à l'abbatiale de Payerne:

Récemment, on pouvait entendre à
l'abbatiale de Payerne l'avant-dernier
concert de la série mise sur pied par le
Centre, international de musique an-
cienne. Les deux derniers concerts,
donnés par l'organiste de l'abbatiale,
Jean Jaquenod lui-même, forment la
conclusion de toute la série.

En effet Jean Jaquenod a façonné le
programme de ces neuf concerts de
manière à offrir au public un tout sa-
vamment agencé. Il s'était proposé de
nous faire découvrir que, au-delà des
notes, la musique est un langage qui
parle directement de l'âme des orga-
nistes, et pour cela il fallait un dénomi-
nateur commun: son orgue, doté lui-
même d'une riche personnalité !

C'était donc sur son propre instru
ment qu'il nous a joué dimanche de la
musique française et allemande et son
sens de la construction se voyait jus-
que dans son programme: il nous pré
sentait les deux suites de Clérambault
précédées chacune d'une passacaille
allemande.

La « Passacaglia» de Buxtehude, qui
ouvrait le concert, a tout de suite mon
tré la douceur dans laquelle allait se
dérouler cette heure musicale. Le thè-
me lent de la pédale résonnait dans les
voûtes de l'abbatiale et les parties des
deux mains ressortaient sur ce tapis
avec beaucoup de clarté et de déci-
sion. L'articulation était précise, le
toucher délicat et le plan de l'œuvre

clairement ponctué par les respirations
de l'organiste.

BACH AU SOMMET
DE SON GÉNIE

Les suites de Clérambault étaient
bien à leur aise sur cet instrument de
style français et pour faire envie aux
absents, on ne citera que les dissonan-
ces délicieusement tendues dans le
«Plein-jeu», le charme de l'histoire qui
nous était contée dans le «Trio» ou
encore le «Caprice sur les grands
jeux».

L'immense « Passacaglia » de Bach
était interprétée sur une registration
uniforme, où seule la clarté du jeu et
de la conception a pu mettre en valeur
tout l'arsenal réthorique d'un Bach au
sommet de son génie et montrer la
puissance de l'œuvre.

Le concert finissait par la «Suite du
premier ton» de Clérambault, dont on
se souviendra longtemps du « Récits
de cormorne et de cornet» d'une très
grande tendresse, animé d'un joli «tré-
molo», qui fait penser qu'on oublie
toujours de parler du souffleur, M. J.
B. Gonin.

Couvet, cinéma Colisée: L'indic, d'après
Borniche.

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

Fleurier, la Bulle: 20 h 30, débat sur le
sport.

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

Môtiers: Château, Musée Léon Perrin et
exposition sur les gorges de la Poëta-
Raisse, ouverts tous les jours, excepté le .
lundi; Musée Rousseau, Musée d'histoire
et d'artisanat. Musée du bois: ouverts,
sauf le dimanche et le lundi.

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

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'ac
cueil , ouvert vendredi et samedi de 19 h -
22 h, dimanche de 13 h à 16 h, tél. 63 21 91.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 61 13 24 ou 61 38 50, Couvet,
tél. 63 24 46. ,

Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72:, ¦ $g
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR |

Carnet de deui(
(c) Lundi après-midi s'est

éteinte, dans sa 93™ année,
Mme Jeanne Gattolliat-Giau-
que. Elle était la doyenne de la
commune. Campagnarde éner-
gique, elle seconda efficace-
ment Edmond Gattolliat son
mari. Elle sut donner à ses trois
fils l'exemple du travail honnête
et opiniâtre.

Chacun aimait à la rencontrer
car elle avait un caractère gai et
optimiste. La nouvelle doyenne
est maintenant M™ Marguerite
Leuba-Jeanneret qui est dans
sa 91 """ année.

LA CÔTE-AUX-FÉES
r- ¦¦¦ -¦•¦¦-- ¦" •¦ ' - ' • ¦ ¦ yj t à.

(sp) Au cours de la fête organisée
par l'Union montagnarde à La Chaux
près de Sainte-Croix, dans la catégo-
rie jeunesse, Thierry Racine de Tra-
vers s 'est classé premier en B et en C,
Laurent Becherens de Travers
deuxième.

En athlétisme, catégorie B, Alain
Rupil de Saint-Sulpice a obtenu le
deuxième rang et en lutte seniors,
Jean-Claude Cochand a été classé
treizième après avoir été victime d'un
accident.

En course de relais jeunesse,
l'équipe de Travers est sortie deuxiè-
me alors que chez les actifs, Saint-
Sulpice a obtenu le premier rang.

Saint-Sulpice
se distingue

Aux bécasses avant
les chamois d'éviter
les coups de fusil...

De notre correspondant:
C'est aujourd'hui 1e' septembre

que s'ouvre la chasse aux cailles et
autres oiseaux énumérés dans la loi
fédérale sur la chasse et la protection
des oiseaux.

Seules les personnes qui ne sont
titulaires d'aucun permis pour chas-
ser les oiseaux, le chamois et le gibier
en général, peuvent en obtenir un
pour chasser la bécasse et ceci jus-
qu'au 30 novembre. Les titulaires de
ce permis ne pourront pas chasser
des animaux autres que la bécasse
des bois et ne pourront être accom-
pagnés que d'un chien d'arrêt. Ils
peuvent chasser tous les jours, hor-
mis le dimanche et le lundi du Jeûne
fédéral.

LES CHAMOIS

La chasse au chamois sera autori-
sée depuis mercredi 14 septembre à
des jours bien déterminés. Chaque
possesseur d'un permis adéquat ne

pourra tirer qu'un seul chamois qui
devra être muni d'une marque auricu-
laire qui n'est pas transmissible. Il
sera interdit de tirer les mères accom-
pagnées de leur petit et tout chamois
dont les cornes ne dépassent pas les
oreilles.

Au cas où l'un de ces animaux
serait tiré par mégarde, le chasseur
devra munir l'animal de la marque
auriculaire réglementaire, puis s'an-
noncer au poste de police le plus
proche en versant une somme de
100 fr. En cas de récidive à compter
de 1971, c'est une somme de 200 fr.
qu'il devra débourser.

Seules pourront être utilisées pour
la chasse au chamois les armes re-
connues propres à cet usage par
l'inspection cantonale de la chasse et
les animaux tirés devront être contrô-
lés entre 18 h et 20 h dans les postes
de gendarmerie de Môtiers, Boudry
et Cernier,

G.D.

VBSSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(c) L'Université de Neuchâtel se pro-
pose d'organiser, à l'intention des gens
du 3™ âge, un cycle varié de conférences
du mois d'octobre à mars de l'année pro-
chaine, le mercredi après-midi au collège
régional de Fleurier.

Le socialisme français de Jaurès à Mit-
terrand sera traité par M. E. Weibel, la vie
des insectes par M. W. Matthey, les bac-
téries, amies de l'homme?, par
M. Aragno. M. Centlivres posera la ques-
tion : porte-t-on encore des indiennes en
Inde?, et y répondra et parlera de l'évolu-
tion récente de la fabrication artisanale
des vêtements en Inde.

Rencontre en Chine avec des philoso-
phes, des moralistes et des religieux sera
le thème exposé en deux fois par M. J.-
U Leuba, le cycle devant être refermé par
M. A. Gendre qui parlera de Molière,
dramaturge de cour.

Université du 3me âge
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100™ ANNIVERSAIRE DU RVT
Dernier week-end de circulation

des trains à vapeur
Les trains à vapeur circuleront encore les samedi 3 et
dimanche 4 septembre 1983 sur les parcours Fleurier -
Buttes et Fleurier - Travers selon l'horaire publié.
RENSEIGNEMENTS DANS LES GARES «sa^

Monsieur Charles Reymond et son
fils , à Cortaillod ;

Madame  R i n a  Reymond , à
Neuchâtel; ses enfants et son petit-fils;

Madame et Monsieur Désiré Borel-
Reymond , à Fleurier, leurs enfants et
leur petite-fille ;

Madame et Monsieur Daniel
Huguenin-Reymond , à Colombier, et
leurs enfants;
, Madame ct Monsieur Jacques Berger-
Reymond , à Saint-Biaise, et leurs
enfants ,

ainsi que les familles Vaucher ,
Vivenza, Divernois, parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Germaine DIVERNOIS
née VAUCHER

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tgftte , cousine, parente et amie, enlevée
Stft>itement à leur tendre affection dans

> m 74mc année.

Fleurier, le 30 août 1983.

Maintenant l'Eternel t 'a donné du
repos après tes fatigues.

Es. 14 :3.

•I^incinération aura lieu , demain ,
vendredi 2 septembre, à Neuchâtel.

, •„. Culte au temple de Saint-Sulpice,
à 13 h 30 où l'on se réunira .

Domicile mortuaire , hôpital de
Fleurier

Domicile de la famille.
Madame et Monsieur
Désiré Borel , 2 Belle-Roche,

. 2114 Fleurier.
rJà

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
17420-178

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier . .
Tél. 038 61 18 76 •

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

| NORD VAUDOIS

Sainte-Croix :
nouvelle centenaire

(sp) Aujourd'hui 1" septembre,
Mme Marguerite Jaccard entrera dans sa
100me année. Elle est actuellement à
l'hôpital du village en raison de sa santé
déficiente. Au nom du Conseil d'Etat, le
préfet du district de Grandson et des
membres de la Municipalité lui rendront
visite avec les membres de la famille de la
vénérable aïeule.

(c) Vendredi s'est ouverte, au Théâtre
de la Corde de Moudon, l'exposition du
peintre José Ricketts Escomel. Né à Are-
quipa, ville située au pied des volcans,
entre la côte et les hauts plataux andins.
le peintre vit depuis plusieurs années en
Italie. On ressent chez cet artiste de
l'aquarelle ses profondes attaches péru-
viennes. A travers ses toiles, le visiteur
découvrira les paysages et les habitants
de sa région natale.

Un autre thème dominant de son inspi-
ration est l'arbre. Les racines, les bran-
ches et les troncs tortueux des arbres de
Toscane se transforment, dans ses ta-
bleaux, en paysages fascinants, mysté-
rieux A voir jusqu'au 11 septembre.

José Ricketts Escomel
au Théâtre de la Corde



le lac et la montagne
La photographie des travaux du scaphandrier pour la com -

mune de Saint-Aubin, en 1919, a rappelé à plusieurs l'acci-
dent qui s'était produit, et qui mérite quelques précisions.

LA PÉRIODE HÉROÏQUE
La qualité de l'eau pompée pour le réseau communal d'eau

potable laissant à désirer, la commune avait demandé à la

Aimé Perrenoud dans son port Alcide rerrenoud et son neveu
Alhprt

commune de Neuchâtel les services d'un scaphandrier pour
procéder à un contrôle de l'installation.

Lorsque nous voyons sur le petit écran des «hommes-gre-
nouilles » évoluer avec aisance parmi les coraux et les épaves,
essayons de nous représenter la situation d'un plongeur de
1919, seul au fond du lac et sans autre liaison avec la terre et
la surface que le lourd tuyau qui lui apporte l'air respirable.
C'est probablement à cause de cet encombrement qu'il mar-
che à reculons en contrôlant la conduite. Or la conduite
défectueuse avait aspiré du sable, créant un cratère d'environ
trois mètres de profondeur où le plongeur tomba. Cette chute
endommagea la soupape de sortie de l'air vicié tandis que la
pompe continuait à envoyer de l'air frais de la barque à sable
où se trouvaient les aides.

Le scaphandre, gonflé au maximum, remonta à la surface
'comme un bouchon, sans décompression progressive. Au lieu
de surgir près de cette barque, l'appareil émergea au milieu de
la flotille de bateaux des curieux qui suivaient ces travaux, et
là une personne, certes bien intentionnée mais paniquée,
dévissa la lunette du casque, provoquant une décompression
instantanée et un éclatement des vaisseaux sanguins de la
face. Grâce à ce contrôle, la conduite put être réparée par une
maison spécialisée et le village eut une eau propre.

HEUREUX PECHEURS!
A cette période, le lac était moins pollué qu'aujourd'hui, et le

poisson plus abondant. Plusieurs familles de pêcheurs vivaient
de ce lac.

Adolphe Arm, né en 1870, eut 13 enfant, dont 8 garçons,
tous pêcheurs. Si le lac était poissonneux, la vente n'était pas
toujours assurée, et lors de pêches abondantes, les prix tom-
baient très bas. l'équilibre du budget était précaire et la femme

Aimé, Albert et Alcide devant leur cabane et leurs filets.

apportait son aide. Même si le village de Sauges est bien
éloigné de la forêt, on ne pouvait se permettre de négliger ni
les cueillettes de framboises, ni le bois mort.

Malgré la rudesse de la vie et l'exiguïté des logements, cette
époque a laissé un souvenir lumineux à ceux qui ont vécu
cette vie de grande famille, avec ses heures de détente, de
chant en commun.

Si la pêche d'été comportait un départ à 4 heures du matin,
elle n'était pas aussi pénible que le grand filet qui demandait
énergie et résistance aux frimas.
Il fallait aussi la prudence de renoncer à temps devant la

tempête. La tragique noyade de quatre pêcheurs de Gorgier à
la fin de l'hiver 1947 - Sylvain Braillard et ses trois fils :
Marcel, Paul et René - a douloureusement prouvé qu'au lac,
tout comme à la mongagne, il faut renoncer devant les intem-
péries avant qu'il soit trop tard.

LE « PERE GODELLE »
A Chez-le-Bart, à part les frères Arm et la famille Braillard qui

habitait Gorgier, il y avait les frères Perrenoud : Aimé, pêcheur
professionnel à part entière et Alcide, à la fois pêcheur et
ouvrier de fabrique.

Alcide Perrenoud dit le «père Godille»! le seul pêcheur qui n'avait pas de
motogodille, faisant une battue autour des roseaux.

Aimé et Albert Perrenoud - Hiver 1927.

Ce dernier, malgré son surnom de « Père Godille» était le seul
à ne pas posséder de motogodille. On le voyait faire des
battues, c'est à dire, ayant tendu un filet autour des massifs de
roseaux, battre ceux-ci à grands coups du plat de la rame pour
en faire sortir le poisson. Sa silhouette élancée, sa barbe taillée
en pointe, sa loquette, bateau à fond plat, avec les rames
croisées, permettant de ramer debout en regardant vers l'avant,
tout cela constitue une image caractéristique du bord du lac
avant 1939.

Albert Perrenoud pécha avec son père puis lui succéda.
Charles Roulin à Saint-Aubin était également ouvrier et pê-
cheur. Citons encore la famille Chouet à St-Aubin, pêcheurs à
part entière et les frères Rousselot, l'un à Fin-de-Praz, l'autre
Derrière-Moulin.

LES INONDATIONS
Un danger pour les pêcheurs c'est l'inondation. Lorsque

l'eau menace et qu'il faut mettre en sécurité le matériel menacé
par la crue, souvent sous la pluie et la bourrasque, comme en
novembre 1944, cela est loin d'une partie de plaisir. Tandis
que nos pêcheurs vivaient et travaillaient dur au pied des
coteaux viticoles, d'autres amoureux de la nature recher-
chaient son contact sur les crêtes, dans le haut Jura.

Avant 1914, il existait déjà un parc d'animaux au Creux-du-
Van, longtemps on entendit siffler les marmottes dans les vires,
puis il y eut des edelweiss semés sur des vires peu accessibles,
l'aménagement du chalet de la Chaille, l'amélioration du sen-
tier des «Chamailles» avec le banc bienvenu du «reposoir à

Adolphe Arme péchant avec son fils Charles, vers 1910.

Joseph», et tant d'autres souvenirs contenus dans la mémoire
de clubistes jurassiens toujours jeunes, ne vaudrait-il pas la
peine de réunir ces souvenirs avec quelques images photogra-
phiques, pour établir un lien entre ces pionniers et les écolo-
gistes d'aujourd'hui? Alfred Porret, le facteur qui, non content
d'avoir parcouru professionnellement tout le village, courait
encore la montagne pour son plaisir, John Wyss et Joseph
Pouy, André Pouy et l'équipe de «la Plumée », avec son
vétéran: Léon Monnier, Arthur Pierrehumbert qui skiait avec
un seul bâton et avec quelle habileté !

Et puis au chapitre de la montagne, ceux qui ont erré dans le
brouillard, entre le Soliat, la montagne de Couvet et la monta-
gne de Provence, et ont fini par arriver ailleurs que prévu,
certains éclaireurs de Saint-Aubin doivent s'en souvenir. Et sur
le lac, les aventures de brouillard ne manquent pas non plus.
Il vaudrait la peine d'y revenir...

Jean Waldvogel

LA BEROCHE:
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VILLE DE BIENNE Le Douanne du néolithique au Musée Schwab

Exceptionnelle, I exposition qui va
s'ouvrir après-demain au Musée
Schwab l'est à tous points de vue. Poui
la première fois en effet, les Biennois
pourront découvrir les multiples objets
mis au jour à Douanne lors des fouilles
menées de 1 974 à 1976, cela en marge
d'une excavation pratiquée dans le sol
dans le cadre des travaux de la route
nationale 5. Le «clou » de la manifesta-
tion qui s'étalera jusqu'au 24 janvier
prochain: une miche de pain carboni-
sée au cours de l'incendie qui ravagea
le petit village de Douanne vers l'an
3530 avant J.-C. Les experts sont for-
mels: il s'agit du plus vieux pain jamais
découvert sur le vieux Continent!

Organisée par le Service archéologi-

que du canton de Berne, en collabora-
tion avec le Musée Schwab de Bienne,
l'exposition ayant pour thème « Douan-
ne au 4me millénaire avant J.-C.» retrace
l'histoire d'un site sur lequel 22 villages
se sont succédé en l'espace de 850 ans.
En parcourant les salles du musée
Schwab, les visiteurs seront transportés
de la civilisation de Cortaillod à celle
d'Horgen : les deux groupes représentés
à Douanne, l'un néanmoins issu de l'au-
tre.

Pour des raisons bien compréhensi-
bles de surfaces à disposition, l'exposi-
tion ne propose qu'une infime partie de
l'ensemble des découvertes. A ce pro-
pos, les chiffres révélés hier par M.
Hans Grutter, archéologue cantonal,
sont assez impressionnants: les fouilles
ont livré pas moins de 3,8 tonnes de
céramiques et quelque 20.000 outils et
objets en pierre, silex, os et bois de cerf.
Et dire qu'un cinquième environ de
l'ensemble des couches archéologiques
a pu être fouillé avec toute la précision
voulue..,

Pour M. Claude Merazzi, président de
la commission du Musée Schwab, il est
important que le public biennois puisse
avoir une fois une vision du patrimoine
régional. De son côté, M. Michel Cla-
vien, adjoint à l'Office cantonal d'infor-
mation, a souligné la conception à la
fois bilingue et très moderne de l'expo-
sition qui présente, explique, interroge
et doute même parfois.

GRACE A LA N5

La découverte des trésors archéologi-
ques de Douanne est un peu due au
choix du tracé de la N5, aux abords de
la gare. D'un autre côté, il faut recon-
naître que les recherches effectuées sur
le terrain, en permanence par une cin-
quantaine de fouilleurs en moyenne
(l'équipe compta jusqu'à 108 person-
nes), ont également été rendues possi-
bles grâce à un arrêté fédéral datant de
1961. Ce dernier fait notamment état de
l'obligation d'enregistrer systématique-
ment les informations relatives aux
biens culturels menacés par la construc-
tion des routes nationales et. surtout,
de protéger ces biens. Dont acte !

A Douanne, les travaux de déblaie-
ment de ce qu'allait devenir l'actuel
passage en sous-voies mirent au jour
des vestiges de villages à plus de cinq
mètres de profondeur. Mieux: l'excava-
tion pratiquée dans le sol fit apparaître
des couchés superposées représentant
chacune une période d'occupation du
littoral par des villages aujourd'hui dis-
parus (22 au total).

VERS 3830 AVANT JÉSUS-CHRIST

Selon l'archéologue cantonal Hans

Un pain carbonisé datant de 3550 avant Jésus-Christ et à droite un pain
fait aujourd'hui de grosseur originale.

(Document service archéologique du canton de Berne)

Grutter, les découvertes faites à Douan-
ne permettent de situer le premier villa-
ge vers l'an 3830 avant Jésus-Christ. Il
s'agissait vraisemblablement d'agricul-
teurs du néolithique qui avaient trouvé
là un terrain idéal. «Depuis cette épo-
que, et du fait d'incendies, d'inonda-
tions ou autres événements, 22 villages
s'y sont établis en intermittence», préci-
se dans son rapport M. Grutter. Au vu
de certaines reconstitutions des plans
d'habitation, on peut admettre que les
villages en question pouvait compter
jusqu'à 60 maisons et peut-être quel-
que 300 habitants.

PAS DE PILOTIS!

- A Douanne, il n'y avait pas de
pilotis! Les recherches effectuées sur
un chantier aussi étendu que l'était ce-
lui de Douanne ne laissent planer au-
cun doute à ce sujet, s'exclame encore
M. Grutter qui espère ainsi faire taire la
polémique que certains milieux entre-
tiendraient, presque à plaisir selon lui,
pour prouver ou réfuter l'existence de
pilotis ou de villages lacustres. Certes,
reconnaît l'archéologue bernois, il sem-
ble bien que le plancher des habitations
ait été surélevé «mais cette technique
était propre aux villages situés autrefois
en bordure d'eau».

VOUS AVEZ DIT
DENDROCHRONOLOGIE?

3830 avant Jésus-Christ... La ques-
tion se pose : comment est-il possible
d'avancer avec tant de certitude de tel-
les dates ? En fait, les sciences naturel-
les ont recours à diverses méthodes de
datation. L'une d'elles, la dendrochro-
nologie, analyse les anneaux de crois- ;
sance des arbres. En prenant des arbres
ayant poussé à des époques consécutif" • J )

yes, et dont le début et la fin se recou-
-J*". ' ": j "' , mf¦®&,%s$$,'(i.y-. .«••*;«:% : w :¦ - -s** ifrWlfci .t̂ éj

vrent, les spécialistes de dendrochrono-
logie parviennent aujourd'hui à obtenir
une courbe complète, soit un calendrier
des cernes jusqu'au 4™ millénaire avant
J.-C, et ce à un an près ! Pour ce qui
est de Douanne, les spécialistes ont
porté leur attention sur les cernes des
rondins utilisés pour la fabrication des
maisons. Aussi simple que cela!

Reste le plus vieux pain jamais dé-
couvert en Europe, puisque confection-
né vers l'an 3530 avant J.-C. Carbonisé
dans un incendie qui ravagea à l'épo-
que le village de Douanne, ce petit pain
mérite à lui-seul le déplacement. A voir
donc absolument, mais attention, ne
pas croquer !

D. Gis.

Le plus vieux pain d'Europe Une vingtaine de candidats
Prix de la Ville de Bienne

A qui le premier prix de la ville de
Bienne ? Un peintre, une librairie alter-
native, un organisateur de manifesta -
tions culture/Iles, une Fondation ou...
un restaurateur I C'est en tout cas quel-
ques-unes des vingt candidatures envi-
ron (le chiffre exact n 'était hier pas en-
core connu) qui sont parvenues jus-
qu 'au 30 août (date limite) à M. An-
dréas Schârer, préposé aux affaires cul-
turelles. Ces prochaines semaines, une
commission spéciales composée de
neuf «Sages» biennois étudiera de ma-
nière approfondie tous les dossiers qui
lui auront été soumis avant de faire une
proposition au conseil municipal qui ju-
gera en dernière instance. Si tout va
bien, le lauréat étrennera son prix de
10.000 francs dans le courant du mois
de novembre.

Insistant tout d'abord sur le sens lar-
ge à donner au terme «culture» dans le
cadre du Prix de la Ville de Bienne,
Andréas Schârer ne cache pas sa satis-

faction, quelques heures après l'expira-
tion du délai pour le dépôt des candida-
tures :

- Nous avons reçu pas mal de candi-
datures émanant de personnes ou mi-
lieux certes peu connus voire carrément
inconnus, mais toutes sont valables.

Le risque a donc payé pour la Ville de
Bienne qui était, rappelons-le, quelque
peu sortie des sentiers battus en ou-
vrant au grand public l'accès au con-
cours, alors qu 'habituellement, les can-
didats à de tels prix sont d'abord sélec-
tionnés puis primés par un jury formé
souvent d'artistes uniquement. Dans le
cas du jury également, Bienne a tenu à
se démarquer des systèmes habituels en
nommant au sein de la commission des
neuf «Sages», entre autres un avocat,
un traducteur, une journaliste ainsi
qu 'un directeur d'école. C'est à eux que
reviendra la délicate mission de dési-
gner un lauréat «papable», mais sur-
tout, d'en éliminer plusieurs autres ! G.

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20hl5 , Mad Max 2: I7h45.

Heller Wahn.
Capitole : 15h , I7h45 et 20hl5,  Le profes-

sionnel. (2mc semaine.
Elite: permanent dès 14H30 . Amanda , belle

de nuit.
Lido I: 15h , 17 h 30 et 20h 15. L'été meur-

trier (3ml:semaine.
Lido II: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Mort sur le

NU.
Métro : I9 H 50 , Der unglaubliche Hulk / As-

taron , Brut des Schreckens.
Palace : 14h30, 17h30 et 20h30 , Where Ea-

gles Darc.
Rex : 15 h et 20 h 15, Octopussy (5me semaine :

17 h 45, Mammett.
Studio: permanent dès 14h 30, Heisse Sex-

Parties.
DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie de Ma-

dretsch , route de Brù gg 2, tél.252523.
EXPOSITIONS
Caves du Ring : l'art au m2 jusq u'au 8 sep-

tembre.
Vieille Couronne : parterre , exposition de

graphiques imprimés jusqu 'au 21 septem-
bre.

Galerie Kurt Schuerer: exposition de Hans-
Peter Kohler jusqu 'au 24septcmbre.

Galeri e Cartier, rue Haute 7: exposition de
J.E. Augsburger jusq u 'au 24septembre.

CARNET DU JOUR
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dans le lac
de Bienne

La pêche réserve d'heureuses sur-
prises... presque miraculeuses. La
semaine dernière, un pêcheur de
Bienne, M. Joël Nydegger, a eu la
chance de tirer du lac, près du Lan-
deron, un magnifique brochet de
l m .20 de long et pesant 12 kg. Bon
appétit !

Il faut conserver le patrimoine
audio-visuel du canton du Jura

>.,.m. .> . ,,, J .. . J . . . .—i— - ¦ ,!!!ï !i .ii,'j ,

CANTON DU JURA Appel du Rassemblement jurassien

Le Rassemblement jurassien a
lancé un appel â tous les déten-
teurs de films, de vidéo-casset-
tés ou d'enregistrements qui
touchent de près ou de loin à la
question jurassienne, pour qu'ils
se manifestent auprès du secré-
tariat central du mouvement,
ruelle de l'Ecluse à Delémont.

Une commission de l'audio-vi-
suel a en effet été créée par le
mouvement autonomiste. Prési-
dée par M. Ervin Montavon de

Moutier, et comprenant en ou-
tre MM.Jean-Rémy Chalverat
de Moutier , Luc Gueniat de
Courroux, Pierre Jeandupeux
des Breuleux et Pierre Steullet
de Delémont, elle fera en sorte
que l'ensemble du patrimoine
résultant des prises de vues et
des enregistrements soit connu,
répertorié et utilisé dans la me-
sure du possible.

CES DOCUMENTS

Les documents de valeur fe-
ront l'objet de copies qui seront
mises en lieu sûr. Les archives
audio-visuelles ainsi constituées
seront à la disposition des réali-
sateurs. Depuis qu'en 1947 le
problème du Jura a rebondi avec
toutes les conséquences que l'on
sait, une abondante documenta-
tion a été accumulée sous forme
de films, de vidéo-cassettes et
d'enregistrements sonores, dit
le Rassemblement jurassien.

SITUATION SATISFAISANTE

Dispersés, non répertories et
souvent inconnus, ces témoins
d'un combat historique ne béné-
ficient d'aucune sécurité.

Il est en outre impossible, à
l'heure actuelle, d'y avoir re-
cours en vue de réaliser des
films de synthèse pouvant servir
à l'enseignement, à l'informa-
tion ou à la propagande. Le RJ
espère que son initiative remé-
diera à cette situation insatisfai-
sante.

BÉVI

CANTON DE BERNE Une meilleure place à la femme

Une liste libre s'est constituée dans le canton
de Berne pour l'élection au Conseil national.
Elle est bâtie autour de personnalités qui ont
quitté le parti radical. La qualité de la vie et
l'environnement sont au centre du programme
électoral des 29 personnes qui ont été portées
sur cette liste. L'une d'elles, le conseiller com-
munal bernois Lukas Fierz, a déclaré mercredi
au cours d'une conférence de presse, que les
objectifs purement écologiques ne suffisant
pas, un véritable programme politique en dix
points avait été adopté.

Les candidats de la liste s'engagent notam-
ment pour l'indépendance et la tolérance. Ils
estiment que la voix d'un député n'appartenant

à aucun grand part i ou coalition peut tout de
même se faire entendre. La liberté, la démocra-
tie vécue au quotidien, la solution pacifique des
conflits, le service civil et la lutte contre la
consommation à tout prix constituent quel-
ques-uns des points du programme électoral de
la liste libre.

Onze des 29 candidats portés sur cette liste
sont des femmes. Parmi eux, Leni Robert et Joy
Matter, toutes deux membres du Grand conseil
bernois, ont déclaré que les partis traditionnels
sont trop axés sur les hommes et qu'ils ne tien-
nent pas compte des avertissements qui les en-
gagent à faire une meilleure place à la femme.
(ATS)

Liste libre pour l'élection
au Conseil national

(c) La Société des patrons bou-
langers-pâtissiers de Porrentruy et
environs - une vingtaine d'entre-
prises - fêtera ces jours le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation
de .manière assez originale? toutes
les ; boulangeries . seront fermées ;
pendant deux jours, les 4 et 5 sep-
tembre, leurs propriétaires ayant
décidé de s'accorder deux journées
de répit pour faire un voyage à Paris
à l'occasion de ce cinquantenaire.
La population est amplement aver-
tie ces jours,, par voie d'affiche no-
tamment;, et invitée â prendre dès" '
dispositions pour ne pas rrtanquer
de pain ce prochain weeMnd.

EN AJQÏE
Pas de pain

pendant deux jours

Un arrangement est intervenu en-
tre le secrétaire général du Rassem-
blement jurassien, M. Roland Bégue-
lin, et l'ancien secrétaire général ad-
joint, M. Gabriel Roy. Un communi-
qué remis à la seule presse jurassien-
ne par l'avocat de ce dernier indique
en effet que le texte et l'esprit du
communiqué commun , signé le
3 avril de l'année dernière au Noir-
mont (à l'issue d'une assemblée des
délégués du mouvement autonomis-
te), sont confirmés en tous points.
Les parties ayant obtenu satisfac-
tion, les plaintes ont été retirées de
part et d'autre. Un tribunal arbitral
réglera les problèmes d'ordre maté-
riel.

On se souvient que ce différend,
qui opposait le bureau exécutif du
Rassemblement jurassien et plus
particulièrement Roland Béguelin à
Gabriel Roy, avait connu de nom-
breux rebondissements et conduit
notamment au départ de ce dernier
de son poste de secrétaire général
adjoint du Rassemblement jurassien,

Comme le relèvent les commenta -
teurs, cet arrangement a été signé le
18 avril de cette année et n'est publié
que maintenant, à quinze jours de la
Fête du peuple jurassien et alors que
débute la campagne électorale en
vue du renouvellement des Cham-
bres fédérales. (ATS)

(c) On sait qu un concours a été ou
vert en vue de doter le nouveau centre
sportif de Delémont d'une œuvre d'art .
Il était ouvert à tout artiste originaire du
Jura ou installé dans l'un des sept dis-
tricts du Jura. Vingt-trois artistes ont
fait parvenir au jury des œuvres, qui
seront exposées du 5 au 17 septembre
dans le caveau du château. Le jury éta-
blira prochainement son choix. Selon le
règlement, les œuvres d'art sont anony-
mes, jusqu'au moment de la décision
du jury.

Grand succès
du concours

pour la décoration
du centre sportif

DELÉMONT

Le Conseil communal a procédé mar-
di à la nomination du nouveau chef
local de la protection civile et dé l'Offi-
ce communal de la protection civile, en
la personne de M. Marcel Sauser,
43 ans. 36 personnes avaient postulé
cette fonction, parmi lesquelles aucune
femme. Six postulants seulement ré-
pondaient aux exigences formulées
dans la mise au concours.

M. Sauser, qui succède à M. René
Cattin, est actuelleemnt chef monteur
électricien dans une entreprise de la
place de Delémont. Il est détenteur de
plusieurs diplômes d'instructeur (pro-
tection contre les gaz, motopompe, sa-
maritain) et occupe le poste de vice-
commandant du corps local de sa-
peurs-pompiers. Le chef de la protec-
tion civile de Delémont occupera dé-
sormais un poste à temps complet.

Nouveau chef local
de la protection civile

Le Grand conseil bernois a rejeté
mercredi une motion déposée par
l'Action nationale exigeant une ré-
glementation plus sévère de la procé-
dure de naturalisation. Les députés
nationalistes demandaient en particu-
lier de fixer à dix ans la durée minima-
le de séjour en Suisse ainsi qu'un
relèvement de 50% de la taxe de
naturalisation, avec un palier de
500 fr. et un maximum de 10.000
francs.

De l'avis des motionnaires, les
communes se sont montrées trop gé-
néreuses ces 20 dernières années et

cette pratique conduit actuellement à
des problèmes d'intégration. Le con-
seiller d'Etat Hans Kraehenbuehl a
rejeté cet argument. Dans le canton
de Berne, a-t-il précisé, 6434 ressor-
tissants étrangers ont été naturalisés
entre 1971 et 1980, ce qui représente
le 0,7 % de l'ensemble de la popula-
tion. (ATS)

Le parti radical démocratique au Lau-
fonnais s'est prononcé par 68 voix con-
tre 7 contre le rattachement de ce dis-
trict bernois à Bâle-Campagne. Selon
un communiqué publié mercredi, il suit
ainsi l'avis de la grande majorité de son
groupe dans la commission de district
selon lequel le Laufonnais ne pourra
conserver son identité culturelle et poli-
tique qu'au sein du canton de Berne.
(ATS)

Les radicaux laufonnais
contre un changement

de canton

Pour la réinsertion des cas sociaux
Les directions des affaires sociales

et de l'économie de la ville de Berne
ont mis au point un programme de
formation et de travail destiné aux
chômeurs et à d'autres personnes,
socialement faibles ou souffrant de
difficulté d'intégration. Mercredi, le
service social de Berne faisait part
des premiers enseignements tirés de
ce programme.

Pendant deux mois, les douze par-
ticipants ont , d'une part , dû s'as-
treindre à un horaire de travail régu-
lier. D'autre part , ils ont pu bénéfi-
cier d'une formation pratique. Il
s'agissait notamment de les familia-
riser avec le monde du travail , de les

aider a gérer leur argent et de les
informer sur les pratiques et le fonc-
tionnement de l'administration.

Vers la fin de cette période de
deux mois, les participants ont été
intégrés au programme d'occupation
des chômeurs et de recherche d'em-
ploi mis sur pied par l'Office bernois
du travail. L'expérience est financée
par la direction des affaires sociales
de la ville de Berne. Les dépenses
peuvent être portées sur le compte
du fonds cantonal de compensation.
(ATS)

Les citoyens bernois voteront le
4déccmbre prochain pour décider de
l'avenir de l'aérodrome de Berne-
Belpmoos. Ainsi que l'Office d'in-
formation du canton de Berne l'a
communiqué mercredi, le recours
aux urnes est devenu inévitable
après l'aboutissement de trois ,réfé-
rendums.

Le Grand conseil a voté l'année
passée les crédits permettant le déve-
loppement de la place d'aviation.
Avaient notamment été décidés le
prolongement de la piste à 600 mè-
tres et l'équipement de l'aérodrome
avec de nouveaux instruments. Des
considérations écologistes avaient
été à l'origine du lancement des réfé-
rendums.

En revanche, d'autres groupes d'in-
térêts ont déjà manifesté leur inten-
tion dc lancer une campagne suisse de
solidarité pour la promotion de l'aé-
rodrome. Il s'agit notamment de l'As-
sociation suisse des propriétaires ct
exploitants d'aérodromes (ASPE) et
de divers milieux du tourisme et de
l'industrie du canton de Berne. (AP)

L'avenir de l'aérodrome
de Berne

tranche le 4 décembre

La bataille pour le National : 415 candidats
Les délais de recours et-le délai pour

le dépôt des apparentements de listes
étant échus, on constate que 415 candi-
dats se présenteront à l'élection au
Conseil national dans le canton de
Berne. Cela représente 39 candidats de
plus qu 'il y a quatre ans. Il y aura 18

listes. Après des discussions parfois vi-
ves, on sait aussi à quoi s'en tenir à
propos des apparentements de listes.
Comme en 1979, l'Union démocrati-
que du centre s'est alliée aux radicaux.
La tentative d'intégrer les démocrates-
chrétiens dans cette alliance a échoué.

ces derniers n ayant pas voulu enten-
dre parler d'un apparentement avec les
radicaux. Les démo-chrétiens iront
seuls à la bataille.

Du côté des partis de gauche, les
Organisations progressistes (POCH),
la liste verte de Berne et le parti socia-
liste autonome du sud du Jura ont
décidé de joindre leurs forces. L'Alter-
native démocratique, qui avait été invi-
tée à participer à cette alliance, y a
renoncé, estimant que les conditions
qui lui étaient posées n'étaient pas ac-
ceptables.

Par ailleurs , le parti évangéiique po-
pulaire et l'Alliance des indépendants
ont apparenté leurs listes, de même que
la liste contre la cumulation de fonc-
tions et le parti des fédéralistes euro-
péens. L'Action nationale et l'Union
démocratique fédérale ont également
conclu une alliance électorale.

Les socialistes, les démocrates-chré-
tiens , l'Alternative démocratique, la
liste libre et le parti socialiste ouvrier
n 'ont conclu aucune alliance. (ATS)
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Fleurier: Claude Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 2419 55.
Chézard: U. Schùrch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-CI. Geiser, (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer, (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnon. (038) 61 11 72. Fontaines: E. Benoit, (038) 531613. La Neuveville BE: Garage
du Château S.A., (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. Peseux : Garage Mojon, (038) 31 84 44. Salavaux VD: Garage Relais de l'Automobile S.A., (037) 77 13 42. Les Verrières: A. Haldi, (038) 66 13 53.

Aide médicale
diplômée cherche
place à temps
complet ou demi-
journée.
Tél. (038) 53 45 03.

26073-138

Hervé-François
Mamin
physiothérapeute
diplômé

de retour
Neuchâtel,
8, fbg du Lac
Tél. 25 53 19.

25861-148

Gorgier,
local
(50 m2,) bien centré,
chauffé, à usage - ,
commercial ou autre.
Surface vitrée: 8 m2.
Tél. (038) 55 19 07.
de9hà12h.

26010-126

t
Monsieur

Richard WILDBOLZ
PHYSIOTHÉRAPEUTE

diplômé
a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet
le lundi

5 SEPTEMBRE 1983
Rue du Seyon 1,

Neuchâtel
Tél. (038) 24 76 24

. 25774-148 j

Diamantaire-outilleur
avec CFC et expérience cherche
place stable et indépendante.

Ecrire sous chiffres 91-317 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
case postale, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 28533-138

Aide médicale
bilingue français-italien notions-
d'allemand, cherche emploi pour
octobre ou date à convenir.

Tél. (032) 41 64 35. 27977 13s

Jeune homme 20 ans-
cherche

emploi fixe
Disponible
immédiatement,
accepte toute
proposition.
Tél. (038) 25 81 64.

25937-138

M * m bOMMee v*Jr_
^B •™J c/otpa <j S" m̂  m w m
ff ¦ fàpce. 0M ^

Mk̂ Wm\ Giqof j Êj f / lra—fl d'agneaur S/ iU

H-J Soles JÈ/)/>»~ni "entières' _TÊO%/
_WT~^̂_\ [30o--toog, pœ) ̂ m
¦—-¦ 4009 /#
KdL-l Beuawe A È̂ f̂/È
W_^_̂M "Floirâlp " éL%j (f

W __JgËL Ĵê
fc^M^̂ 5| Boucherie 2"' étage
^̂ r . ij d Poissonnerie 2r" étage
U\ J0b\wSwà m. Service commande par téléphone
I» IL. (038) 25 64 64 int. 284.

^̂  ̂
. 28510-110

Mehr verdienen!
Tôchter oder Bursche findet
interessanten Job in unserem
Geschâftshaushalt.

Nâheres erfahren Sie unter
Tel. (031) 5219 54.
Konditorei Rest. Villette
Mûri b./Bern,
Frau Zurflûh verlangen.

27974-136

PASTEUR
RADIO-ÉLECTRICIEN

34 ans. Après avoir exercé un ministère pastoral
pendant quelques années, j'aimerais reprendre une
activité professionnelle. Je cherche un

poste de confiance --
dans le domaine social, technique, manuel ou dans
tout autre genre d'activités.
Disposé à être formé. Ma formation : CFC radio-
électricien, 7 années de pratique comme spécialiste
des télécommunications, études de théologie.

Tél. (032) 25 63 35. ZBSU-IM

Nous cherchons à mi-temps
pour début octobre

un veilleur
de nuit

Faire offres à la Maison de
Pontareuse - 2018 Perreux.
Tél. (038) 4211 16. 23509-136

A____ Ï̂ZL~: L LC VÏIMFBMÎ

t_ ^T  Nous sommes une entreprise alimentaire bien établie en
WW Suisse.
W La' maintenance et le dépannage de nos machines I
¦ modernes offrent un emploi stable à un

mécanicien d'entretien
Pour une place actuellement vacante, offrant une activi-

_ té sur des installations à la technologie avancée, nous
cherchons un mécanicien ayant, si possible, déjà acquis

I une expérience dans l'industrie alimentaire, et capable
i de travailler seul.
¦£« , ¦#* Formation et perfectionnement professionnels assurés
I ¦ > - Appui d'une équipe de mécaniciens
1 - Excellentes prestations social'̂
ï - Appartements disponibles' dans la région.

& Veuillez envoyer votre candidature accompa-

^̂  
gnée 

d'une photo et des documents usuels à
ËrHh^ 27991 -136

Nous cherchons ._  ¦—
^
e^Maçons A + B ^̂ Ifc rj*Peintres CFC #|| l

Menuisiers CFC &^ m̂
Secrétaires trilingues
Electroplastes
Ferblontier-oppareilleur
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vite !
FREE-SERVICE S.A.,
rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel,
g (038) 24 33 66. 27770136

Hôtel-
restaurant
cherche

sommelière
connaissant les
2 services.

Tél. (038) 31 25 98.
28508-136

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

CAFÉ-
RESTAURANT
LE POSTILLON -
NOES/SIERRE
cherche

fille
de buffet
avec permis.
Entrée: immédiate ou
à convenir.

Tél. (027) 55 33 31.
27799-136

Restaurant
G rutli
cherche
sommelière
Tél. 25 32 53.

28003-136

C?Kf KULBUS SA I
B̂̂ ŝ '̂ INDUSTRIAL COMMERCE B

cherche BH

1 décolleteur g
qualifié ||

pour affûtage et surveillance de H|
5 à 6 Escomatic. ||3
Le candidat devra justifier de |||
quelques années de pratique. Ejl
Faire offres à KULBUS S.A. ||f
Chemin Malpierres 2, |jf|
2088 Cressier. S|l
Tél. (038) 47 22 55. 25355 136 WÊ

Cherchons

chauffeur
de car

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

TORGON EXCURSIONS
1891 TORGON
Tél. (0251 81 29 53. ««.->.,«

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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*. A^̂ H ^̂ &ra[̂  .JĤ EHraffl i '~w  ̂ •ji*?* '., - ' " - ^¦S^1É:NI: mmmmsBa&SBaiLW^
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DANCING CABARET 

^W

*̂_ Zentralstr. 55, 2500 Biel
W Tel. (032) 22 87 44 <Ay

^̂  Programm A
J^b September 1983 JBf

3k CHRISDAN __[
J SEIECTION ~£
JBL Das philippinische K

" Spitzen-Sextett ' ?

* BEKNY LEAL ?
îk SANDY SENSATION <jér
X MIRANDA XW- MARIKA 4e
T̂ Tàglich Âr

^n ab 21.30 Uhr ^P
Â» geôffnet ^A_

JBL 27993.110 XK

Fermé pour cause... de jubilé!
Nous fêtons cette année un anniversaire impor-

tant: les 50 ans de la Banque de Dépôts et de
Gestion.
Nos bureaux seront donc exceptionnellement fer-
més les vendredi 2 septembre dès 12 h 00 et samedi
3 sep tembre 1983.
Nous vous remercions de votre compréhension et
nous réjouissons de vous accueillir dès le lundi
5 septembre 1983, comme normalement.

Bùù
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
27762- no Siège principal: Lausanne, succursale: Lugano

¦—¦¦—i— MlPWIffl—!̂ ——

I Cause cessation de
!_ notre dépôt d'échelles è

Conthey, nous vendons
la totalité de notre stock.

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

27802-110

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

sjgjs

 ̂
m\w/m sua» afe.

W l̂ k VOYAGES DU *
t ^Sfe IEÙNE FÉDÉRAL M

S %\W  ̂ PETITS CIRCUITS DE 2-3 JOURS S

 ̂17-18 sept. LIVIGNO - GRISONS Fr. 235.— ^

t 

17-18 sept. VORARLBERG - SILVRETTA Fr. 250.— LA
17-19 sept. NECKAR - JURA SOUABE Fr. 375.— Sa
17-19 sept. CÔTE D'AZUR - PROVENCE Fr. 410.— S

J| 18-19 sept. APPENZELL - TOGGENBOURG Fr. 220.— I|
VI Vr^  2«03-iio V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2 ^^

t

WWË Ë M WWEfc Couvet. St-Gorvais 1 M
9 63 27 37 ^Pr̂ m?MWL mMK ^

Ancien
Urgent à vendre:
belle petite armoire
fribourgeoise
marquetée, fin XVIIIe,
cerisier.
Très belle table Louis
XIII, XVIIIe. noyer,
260 x 80 et chaises.

V (021)93 70 20.
27965-110

D' Delachaux
Cernier

absent
du 1" au 22
septembre. 27826-iso

DOCTEUR
BLAISE VOUMARD

VÉTÉRINAIRE
pour grands et petits animaux
vous informe qu'il reprend dès

le 1*r septembre 1983 le cabinet
vétérinaire ainsi que la pratique

rurale du D' F. DuPasquier,
vétérinaire à Saint-Biaise. ¦ ?1

I 

Cabinet : Grand-Rue 9
2072 SAINT-BLAISE

Tél. (038) 33 11 22
Consultations sur rendez-vous

25073-150
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I : DOMINIQUE
1 ROETHLISBERGER A
•t 25 31 31 M l_̂ l/!̂ r Jf]

mÈmfSr

113625-110 JfiSStl »

: Changez maintenant :
n votre ancien -
p Lave-linge i
' Lave-vaisselle ':
: Réfrigérateur ° 

D

I Cuisinière S ~.
Aspirateur | •_

Demandez notre
ï SUPER- b

Offre de reprise \
" Appareils de marques -

rénommées en stock avec -¦ garantie des prix -
les plus bas -

" Marin, -
: Marin-Centre 038/33 48 48 l
m Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 35 25 L
I Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 I

|H VillafS-sur-Glàno. Jumbo Moncor !uS|
B 03 7/24 54 14 IH

^̂ ¦̂  ̂ et 45 succursales MBB

I IZ7 *j f *jH EÉÉÎH ÉHISB̂ S B

Samedi 3 septembre 1983

14 h 30 Grand cortège «éclatante jeunesse»
(entrée gratuite) - '
1000 figurants, plusieurs chars et groupes, 40 chevaux, fanfare

- i  ',, u ..i&tràngère et diverses fanfares suisses. , „ .. "\
17 h 20 sur le terrain du Parc des Sports

Défilé parade
fifres et tambours par la célèbre fanfare hollandaise «PASVEER-
KORPS» bien connue de la Fête des Vendanges.

18 h Match ligue A
La Chaux-de-Fonds - Aarau
2 spectacles pour le prix d'un seul. 27632-110



aS'Hg cyclisme « Mondiaux » d'Altenrhein : l'URSS intouchable dans les 100 km contre la montre par équipes

La formation helvétique des
100 km contre la montre par équi-
pes a réussi une sensationnelle
performance en conservant à Al-
tenrhein la médaille d'argent enle-
vée aux «Mondiaux» 82 à Good-
wood. Le quatuor helvétique, for-
mé de Daniel Heggli, Benno Wiss,
Heinz Imboden et Othmar Haefli-
ger, n'a en effet été précédé que
par une formidable équipe soviéti-
que, qui a établi la meilleure
moyenne jamais réalisée dans une
telle épreuve, avec 50,335 km/h, de-
venant la seconde formation à par-
courir la distance en moins de
2 heures (1 h 59' 12"). Le précédent
record en la matière était détenu
par les Allemands de l'Est depuis
Prague en 1981. Youri Kachirin,
Serguei Novolokin, Oleg Tchouzda
et Alexander Zinoviev ont relégué
la Suisse à 1' 41" et la Norvège à 2'
17". Dixième à 3' 38", la RDA, qui
faisait figure de favorite, est la
grande battue de l'épreuve.

PAS DE SUPERLATIFS

Les superlatifs avaient déjà fait
défaut pour saluer la performance
des représentants helvétiques en
Angleterre, mais le 2me rang obtenu
cette année par une formation où
seul Heggli subsistait par rapport à
82 est sans aucun doute d'un niveau
encore supérieur. A Goodwood, en
effet , les Suisses avaient trouvé un

terrain a leur convenance : vallonné
et tortueux à souhait. A l'inverse, le
parcours retenu cette année par les
organisateurs, un tronçon d'auto-
route entre Rheineck et Buchs (aller
et retour), semblait devoir écarter
les Suisses des honneurs, au profit
des «machines à pédaler» des pays
de l'Est. Ce choix avait d'ailleurs
soulevé de nombreuses critiques et
avait constitué une des causes du
départ d'Oscar Plattner.

DES PROBLÈMES

De plus, la course des Helvètes ne
fut pas sans problèmes : peu avant la
mi-course, Daniel Heggli était victi-
me d'un saut de chaîne qui l'obli-
geait à mettre pied à terre et faisait
perdre une trentaine de secondes
aux coursiers de Robert Thalmann.
A une quinzaine de kilomètres de
l'arrivée, Othmar Haefliger (qui
avait été préféré au dernier moment
à Laurent Vial) était lâché. Il s'agis-
sait donc pour ses coéquipiers de
terminer à trois, un handicap cer-
tain. C'est alors que Daniel Heggli,
déjà brillant depuis le départ , se dé-
chaînait. Dictant l'allure plus sou-
vent qu'à son tour, allongeant ses
relais, le Thurgovien portait littéra-
lement Imboden (champion national
individuel en titre) et Wiss vers la
médaille d'argent.

POTENTIEL ATHLETIQUE

Sur la ligne, les Suisses ne concé-
daient que 1' 44" à l'URSS, qui ali-
gnait quatre athlètes spécialement
préparés pour ce genre d'exercice
au travers de centaines de kilomè-
tres parcourus ensemble à l'entraî-
nement. La remarquable résistance
de l'équipe helvétique, dont les élé-
ments (à peine 21 ans de moyenne
d'âge) sont au contraire des routiers
complets et non des spécialistes, té-
moigne d'un potentiel athlétique as-
sez exceptionnel, ainsi que d'une
préparation psychologique adéqua-
te. A cet égard , on soulignera l'im-
portance du travail accompli par
Robert Thalmann, qui avait admira-
blement motivé ses hommes, les-
quels avaient entamé l'épreuve

avec un moral «a tout casser» et la
volonté de monter sur le podium.
Avec le soutien du public en plus,
les éléments étaient réunis pour une
grande performance.

Mais, même pour cette superbe
équipe suisse, l'URSS était hors de
portée. De bout en bout, les Soviéti-
ques (qui n'avaient plus enlevé le
titre mondial depuis 1977) ont domi-
né leur sujet.

L'URSS INTOUCHABLE

Constamment en ligne, sans
qu'aucun des quatre coureurs ne
manifeste la moindre faiblesse, Ka-
chirin, Novolokin, Tchouzda et Zi-
noviev ont pleinement mérité leur
succès. L'incident survenu à Heggli
et le fléchissement de Haefliger
n'ont fait qu'augmenter l'écart qui
aurait pu sans cela demeurer infé-
rieur à la minute.

Dès le premier pointage, au
25mc kilomètre, l'URSS passait en
première position (en 26' 40"), la
Suisse et la Tchécoslovaquie sui-
vant à 10", la RDA à 13", l'Italie à
17" et la Norvège à 18". A ce point
précis du parcours, dans un virage
en épingle à cheveux, Heggli, accé-
lérant trop tôt et trop brutalement,

Classement

1. URSS (Youri Kachirin, Serguei
Novolokin , Oleg Tcouzda, Alexander
Zinoviev) 1 h 59' 12" (50,335 km/h); 2.
Suisse (Othmar Haefli ger, Daniel Heg-
gli , Heinz Imboden , Benno Wiss) à 1'
41" ; 3. Norvège (Terje Gjengaar , Dag
Hopen , Hans-Petter Odegaard , Tom
Pedersen) à 2' 17" ; 4. Pologne à 2'
20" ; 5. Tchécoslovaquie à 2' 52" ; 6.
Yougoslavie à 3' 05" ; 7. Italie à 3'
20" ; 8. Hollande à 3' 22" ; 9. Suède à
3' 37" ; 10. RDA à 3' 38" ; 11. Finlande
à 4' 30" ; 12. Autriche à 4' 56" ; 13.
Grande-Bretagne à 6' 06"; 14. Belgi-
que é 6' 39" ; 15. RFA à 7' 44" ; 16.
Danemark à 7' 44" ; 17. Nouvelle-Zé-
lande à 7' 51" ; 18. Irlande à 9' 16"; 19.
Grèce à 9' 31" ; 20. France à 9' 40" ;
21. Canada à 11' 05"; 22. Espagne à
1V 59". — 22 formations au départ.

évitait la chute par miracle. A mi-
course, les Soviétiques, en 58' 57",
précédaient la Tchécoslovaquie (à
20"), la Norvège (24"), l'Italie (26"),
la Suisse (à 28" malgré la mésaven-
ture d'Heggli) et la Pologne (à 49").
La RDA, qui perdait à cet instant
Olaf Ludwig, concédait déjà 1' 10".
Les Allemands de l'Est, contraints à
accomplir la seconde moitié du par-
cours à trois, allaient subir le ca-
mouflet de se voir dépassés par les
Soviétiques, partis 3 minutes derriè-
re eux...

Au 75mc kilomètre, les Suisses
étaient remontés au 2me rang, à 51"
de l'URSS et avec 10" d'avance sur
la Norvège, 21" sur la Tchécoslova-
quie et 30" sur la Pologne. Tout en
concédant encore 50" sur le dernier
quart de course aux Soviétiques, les
Helvètes accroissaient l'écart les sé-
parant de leurs plus proches pour-
suivants, malgré la défection d'Hae-
fliger , devançant finalement la Nor-
vège (pourtant au complet) de 36"
pour la médaille de bronze.

Les Scandinaves, qui avaient déjà
goûté semblable honneur en 1979,
sauvaient leur place sur le podium
pour 3" face à la Pologne, revenue
très fort sur la fin.

QUATUOR D'ARGENT. - Celui formé par Heinz Imboden, Benno Wiss
Daniel Heggli et Othmar Haefliger (de gauche à droite). (Keystone)

Ce qu'ils en pensent...
Daniel Heggli: «J'ai toujours cru à la possibilité d'une médaille, pour

autant que la course se déroule de façon optimale pour tous les quatre. A
Berlin, lors de notre dernier test, nous n'avions été battus que par la
RDA, et ce jour-là seul Heinz Imboden était au mieux de ses possibilités.
Et puis, il n 'est pratiquement pas possible de courir dans de meilleurs
conditions que devant Thalmann. On est toujours informé et l'on reçoit
les conseils judicieux ».

Othmar Haefliger : «Jusqu'aux trois quarts du parcours, j'ai pu accom-
plir ma part du travail, mais à partir du dernier changement de direction
j'ai connu une crise».

Robert Thalmann (chef d'équipe): «L'important était que tous soient
en forme le jour de la course. Si deux hommes seulement avait travaillé
en tête, nous aurions tenu jusqu'à la mi-course et craqué dans la deuxiè-
me moitié ».

Pela football Un tour complet hier soir en IIe ligue

Match interrompu à Saint-Biaise
Cortaillod - Serrières 0-4 (0-4)

Cortaillod: Bachmann; Duscher, Schmidt,
Noetzel , Porret (Ehrbar), Rusillon , Zogg
(Solca), Jaquenod , Probst , Eberhard , Gon-
thier. Entraîneur: Turberg.

Serrières: Matile; Rosina , Frasse, Stoppa,
Piccolo, Gotti , Benassi . Gnaegi, Rufenacht ,
Majeux (Richard), DePiero (Galli). Entraî-
neur: Gerber.

Arbitre : M.Bersier , de Cugy (FR).
Buts : De Pietro, Frasse, Rufenacht , tëenas-

iW. • "

Tout était dit en première mi-temps. Serriè-
res donna une leçon de football collectif , sim-
ple, rapide et efficace au pensionnaire de la
Rive. Pourtant , quatre buts , c'était payer un
peu cher cette leçon! Trois furent marqués
sur balle arrêtée. Alors que Cortaillod était
dans un de ces jours où rien ne réussit , re-
monter un tel résultat en seconde mi-temps
était impossible face à une équipe si bien
organisée. Si Serrières joue tous ses matches
de cette façon , bien des favoris laisseront des
plumes. £ g

Bôle - Superga 0-0
Bôle: P.-A. Magne; Mantoan ; Kuffer,

Freiholz, L.Magne; E. Rossi, Krummena-
cher, Moraga (R. Rossi), Javares (Baudoin);
Dupasquier , Gomez. Entraîneur: Mantoan.

Superga: Schlichtig; Cprrado ; Wicht , Ro-
bert , Bristot; Minari , Manzoni , Musitellii
Gamba , Mozzoleni , Furlan. Entraîneur : Ju-
fer.

Arbitre : M.Frey, de Morges.
. . . A Champ-Rond , nous avons assisté à un
match digne de la reprise, de cuvée très
moyenne. Les deux équipes n'ont pas encore
trouvé leur rythme dé croisière. Pourtant , l'an
passé, ces deux formations évoluaient encore
en l rc ligue. Quelle différence ! Les défenses
ont fourni un bon match , de sorte que les
occasions de but furent très rares. Espérons
qu 'il en sera autrement à l'avenir. Match nul
équitable.

D.A.

de, nous dirons donc que la logique , elle , a
été respectée.

Nie.

Hauterive - Colombier 1-2 (0-1)
Hauterive: Martin; Sidler , Guggisberg

(Wick), Reber (Moret), Ferrier , Furst , Ey-
mann , Franzoso, Fornet , Duvillard , Frund.
Entraîneur: Eymann.

Colombier: Rufener; Deagostini II , Wal-
thert , Grosjean , Gardet I, Gardet II , Krum.7
mïnacher, Deagostini I," Schornoz, Molliet ,
Millet. 'Entraîneur: Gardétl.

•"¦Entraîneur: M.Natoli_ ,*4le*Lausanne. *Buts: Millet , Schornoz; Fornet.
Une fois de plus, Hauterive a encaissé un

but dans le premier quart d'heure et a été
obligé de se ruer à l'attaque pour rattraper le
retard. Colombier s'est bien défendu , et juste
avant la mi-temps, Rufener a repoussé du
pied un tir d'Eymann.

En seconde mi-temps, l'orage qui s'est dé-
chaîné sur la région a empêché les deux équi-
pes de développer un jeu normal. Hauteri ve,
malgré un grand volume de jeu , n 'a pas su
trouver la faille dans la défense adverse et a
dû accepter une défaite qui ne porte pas trop
à conséquence devant un bon Colombier.

R.B.

Marin - Les Geneveys-sur-
Coffrane 3-1 (0-1)

Marin: Legaz; Fischer (Verdon), Cornu,
Goetz, Waelti , Balziger , Montavon , Hosselet
(Amadio), L'Herbette , Schneider, Clottu. En-
traîneur: Bùhler.

Les Geneveys: Jacottet; Fr.Verardo, Gre-
tillat , Schmidt , Bingueli , C.-A. Schmied , Cic-
carone (Girardin), Geiser, Jordi , J.-
M.Schmied, F. Verardo. Entraîneur: Kiener.

Buts: Hosselet (2), Clottu; Ciccarone.
Match à sens unique à la Tène, où Marin ,

après avoir été mené au «score » sur une
action chanceuse des Geneveys, domina son
adversaire de la tête et des épaules. Les gars
de Bùhler ont obtenu une victoire à l'arraché,
mais amplement méritée, au vu d'une deuxiè-
me mi-temps jouée sur un rythme très élevé.
Marin a obtenu ses trois buts dans les dix
dernières minutes, concrétisant ainsi une pres-
sion de tous les instants et rassurant ses «sup-
porters». Ce match a démontré que Mann
savait jouer et surtout marquer des buts.

Saint-Biaise - Fleurier 1-2
(interrompu à la 55"* minute

en raison de l'orage)
Lorsque l'arbitre, M. Jeckelmann, de Re-

nens, décida de reprendre le jeu après l'avoir
interrompu à la 55me minute à la suite d'un
violent orage, le capitaine de Saint-Biaise ,
Schenevey, déposa protêt. Motif: l'interrup-
tion avait dure plus des 30 minutes prescrites,
semble-t-il , dans un article du règlement. Les
deux formations furent alors renvoyées aux
vestiaires par l'arbitre.

Affaire à suivre de près, donc, car il semble
bien que l'arbitre ait commis une erreur en
interrompant le jeu. Il devait laisser jouer les
deux formations jusqu 'à la fin , comme cela se
fait normalement , et ensuite faire rapport du
protêt de Saint-Biaise .

«Test suisse du kilomètre »
deux Neuchâtelois en finale

Les années se suivent et se res-
semblent pour les Neuchâtelois lors
de la finale romande du «Test suisse
du kilomètre ». Comme Roger Pi-
card , l'an dernier, Laurent Guye et
Arthur Vantaggiato, tous deux du
CC Littoral, ont réussi, samedi à
Payerne, l'exploit de gagner leur
billet pour la finale nationale (voir
également notre édition de lundi).

Les deux Neuchâtelois ont obtenu
les quatrième (Guye) et cinquième
rangs (Vantaggiato). Ils se retrouve
ront donc tous les deux sur le vélo
drome de la Pontaise à Lausanne, le
vendredi 9 septembre, pour partici-

per à la grande finale suisse. Pour
les deux coureurs du CC Littoral, il
s'agira là de leur première course
sur piste. Comment envisagent-ils
l'expérience ? La finale est précé-
dée d'une semaine d'entraînement
durant laquelle nous aurons l'oc-
casion de nous familiariser avec la
piste, explique Laurent Guye. Je
pense que nous apprendrons beau-
coup durant cette semaine, car
l'entraînement sera dirigé par Re-
né Savary qui est l'entraîneur na-
tional des pistards, ajoutait Van-
taggiato.

Les deux espoirs prendront une
semaine de vacances pour partici-
per à cette finale. C'est une chance
unique qu'il faut saisir , affirmait, à
juste raison, Guye. Surtout que le
kilomètre est une épreuve qui me
plaît beaucoup. J'ai une morpholo-
gie de pistard. Sur route, je passe
mal les bosses, en revanche, je suis
assez bon rouleur et sprinter,
poursuit l'apprenti imprimeur-off-
set.

De son côté, Vantaggiato était plu
tôt surpris de sa qualification : Je
n'étais pas très motivé au départ,
car étant Italien d'origine, je ne
pensais pas être retenu pour cette
finale, confiait le Fleurisan. J'ai
toujours rêvé de faire de la piste,
alors je me réjouis beaucoup de
me retrouver à la Pontaise.

Les participants à l'éliminatoire
de Cornaux se sont donc particuliè-
rement distingués à Payerne, puis-
que seuls 18 coureurs (11 Alémani-
ques, 5 Romands et 2 Tessinois) par-
ticiperont à la finale nationale sur
les 1500 environ qui ont pris part à
l'une des éliminatoires.

Destiné à découvrir de jeunes ta-
lents, le «Test suisse du kilomètre »
a déjà fait mouche à plusieurs repri-
ses. Sans énoncer tous les futurs
champions qui ont figuré au palma-
rès de l'épreuve, on ne peut s'empê-
cher de citer Urs Freuler, vainqueur
en 1977. Depuis lors, le Glaronnais a
remporté quatre titres de champion
du monde (dont deux la semaine
dernière), plusieurs étapes du Tour
de France et du Tour d'Italie dont il
a porté le maillot de «leader ». C'est
dire si le «Test du kilomètre» fut un
bon tremplin pour lui. Puisse le
vainqueur de l'édition 1983 connaî-
tre pareil succès.

Ph. WEBER

Les sélectionnés romands: Pascal
Jaccard (Yverdon) ; Claude Barthou-
lot (Courtételle) ; Istvan Torocsik
(Lausanne) ; Laurent Guye (Neuchâ-
tel); Arthur Vantaggiato (Fleurier).

2^52 motocyclisme

Grave accident à lmola
Le pilote japonais Takazumi Katayama a

été victime d'un grave accident, au cours
d'essais privés sur la piste de Pautodromc
«Dino Ferrari » à lmola. Katayama
(32 ans), actuel numéro deux de l'écurie
Honda ct coéquipier de l'Américain Freddie
Spencer, «leader» du classement du cham-
pionnat du monde des 500 cmc, a été trans-
porté sans connaissance à l'hôpital de Bolo-
gne. Il souffre d'un traumatisme crânien et
de diverses autres fractures.

Tournoi libre de Moutier

Les 20 et 21 août , se jouait à Moutier ,
sur pistes en eternit , le traditionnel tournoi
libre de golf sur piste. Le Neuchâtelois J.-
P. Sorg, a pris une place d'honneur en se
classant 4mc de la catégorie Messieurs.

Voici les principaux résultats de ce tour-
noi :

Dames: 1. Weber E. (Zoug) 105 pts; 2.
Duruz M. (Courtepin) 107 ; 3 Kuster N.
(Chx-de-Fds) 108. - Dames S: 1. Hohl L.
(Bâle) 99 pts; 2. Vuille P. (Courtepin) 112;
3. Gerber G. (MC Berne) 113. - Puis: 6
Piccolo S. (NE) 127. - Messieurs S: 1.
Fehlmann M. (Bâle) 93 pts ; 2. Droz G
(Chx-de-Fds) 99; 3. Vuille J. (Courtepin]
100. - Puis: 11. Piccolo A. (NE) 110 —
Messieurs: 1 Duruz J.-F. (Courtepin) 93
pts ; 2. Gerber J.-P. (Yverdon) 96; 3. Muh-
menthaler D. (Moutier) 97 , 4 Sorg J.-P
(NE) 97 - Puis: 10 Seher M (NE) 104

Equipes: 1 Moutier I 407; 2. Yverdon I
414; 3. Delémont I 416. - Puis: 8. Neu-
châtel 438.

¦î  golf miniature

I. Serrières, 2 matches/4 points
(6-0); 2. Colombier 2/4 (5-3) ; 3. Fleu-
rier 1/2 (5-0); 4. Etoile et Hauterive 2/
2 (3-3) ; 6. Marin 2/2 (3-6); 7. Cortail-
lod 2/2 (2-5) ; 8. Saint-Biaise 1/1 (2-2) ;
9. Saint-lmier 2/1 (2-3); 10. Bôle 2/1
(1-2); U. Superga 2/1 (0-2) ; 12. Les
Gcneveys-sur-Coffranc 2/0 (3-6).

0 France. — 7mcjournée du champion-
nat de In division: Brest - Paris-Saint-Ger-
main 2-2; Laval - Lille 3-1 ; Lens - Rennes
0-1; Metz - Auxerre 1-2 ; Nantes - Nîmes
4-0; Rouen - Nancy 7-1 ; Saint-Etienne -
Bastia 0-2; Strasbourg - Bordeaux 2-2;
Toulon - Monaco 1-3; Toulouse - Sochaux
0-0.— Classement : 1. Auxerre 12p.; 2.
Mona,co \\p.; 3. Bordeaux 10p.; 4.
Rouen , Nantes et Lava l 9 points.

Classement

Reprise de l école de football

C'est hier après-midi que l'école de football de Neuchâtel
Xamax a repris son activité pour cette saison 1983-84.

Ils étaient 34 petits footballeurs en herbe nés entre le
1.8.73 et le 31.7.76 à avoir répondu à l'appel, sous les ordres
du responsable Albert Bonny (deuxième en haut à partir de la
gauche), assisté des joueurs de la première équipe Philippe
Perret, Edouard Léger, Mustapha, Charly Zwygart et Robert
Luthi.

On souhaite bon vent à ces jeunes sportifs ! Avec discipli-
ne et application, en écoutant attentivement les conseils de
leurs entraîneurs, il n'est pas exclu qu'ils défraient un jour la
chronique par leurs exploits... (Avipress Treuthardt)

PS"v3 athlétisme

| L'Américain Edwin Moses, I
qui fêtait hier ses 28 ans, s'est
offert un record du mondé en
guise de cadeau d'anniversaire .
en courant le 400 m haies en
)47"02, lors de la réunion inter-
nationale de Coblence.

Le champion du monde, qui
domine la spécialité depuis les
Jeux olympiques de Montréal
en 1976, avait établi son pré;
cèdent record du monde à M i -
lan, le 3 juillet i980, en 47?'13^
Je savais que je pouvais battre
mon record, a-t-il déclaré à l'is-
sue de la course de Coblence.

L'Américain, qui courait au
5mo couloir, a trouvé son ryth-
me dès le départ, attaquant:
chaque haie avec une techni-
que parfaite. Il a été toutefois
« poussé» par son compatriote
André Phillips, qui a terminé
2m' en 48"26.

Moses, qui a réalisé sa per-
formance dès la première
épreuve de la réunion, a été
ovationné par les 22.000 spec-
tateurs présents dans le stade.
Il signe ainsi sa 85™ victoire de
suite sur 400 m haies. :

Record du monde
du 400 m haies :

bonne fête
Moses !

faiS marchc
Tour de Romandie :

les choses sérieuses...
Le Hambourgeois Thomas Hansen a rem-

porté la première étape de côte du Tour de
Romandie à la marche, Aigle-Le Sépey-Vers
l'Eglise. Il a couvert les 20km en I h 51' 04"
(moyenne 10km 804). Seul le Français Jean-
Pierre Saint-Martin parvint à lui tenir tête. A
l'arrivée, quatre secondes seulement sépa-
raient les deux premiers. En revanche, le troi-
sième, un autre Français, Jean-Pierre Vernier,
terminait à près de cinq minutes.

Le «leader» au classement général , le Belge
Christian Halloy, a pris le cinquième rang
après avoir concédé un retard de 7'28". Il ne
possède plus que 2'16" d'avance sur Saint-
Martin qui a donc réussi une excellente opé-
ration

Les Suisses ont tenu un rôle fort effacé
dans cette étape de montagne. Le mieux clas-
sé. Roland Bergmann , s'est contenté du
9mc rang avec un retard de 12'57"

|*T!!F? automobilisme

Essais à Brands Hatch
Le pilote italien Elio de Angelis (Lotus

Renault) a réussi le meilleur temps (P 11"
65) de la première des deux journées d'essais
privés qui s'est déroulée sur le circuit de
Brands Hatch (Angleterre) en vue du Grand
prix d'Europe de formule un, l'avant-derniè-
re épreuve du championnat du monde 1983,
prévu le 25 septembre prochain.

Douze écuries ont participé à ces essais
qui ont pour but de tester les pneumatiques.
Elio de Angelis a profité d'un train de pneus
de qualification pour réaliser 1' 11" 65 sur
les 4 km 207 du circuit britannique, soit près
de deux secondes de mieux que le Brésilien
Nelson Piquet (Brabham BMW) T 13" 47.
Le Britannique Dereck Warwick (Toleman)
et le Français Patrick Tambay (Ferrari) se
retrouvèrent à près de trois secondes: res-
pectivement 1' 14" 29 et P 14" 67.

Le Suisse Marc Surer, sur Arrows, a réali-
sé le 10me «chrono» en 1' 15" 10.

Le poste d entraîneur du
FC Bôle n'est plus vacant. En
effet, les responsables du club
aux deux sapins ont déniché
l'oiseau rare: Mario Mantoan,
jusqu'ici titulaire de l'équipe--,
fariioli. ; i ;

L'ancien joueur de ligue na-
tionale a déjà dirigé l'équipe
contre Superga hier soir. Il est
seul aux commandes, c'est-à-
dire qu'il cumule les fonctions
de joueur, d'entraîneur et de

- yÊimmmm.

Nouvel
entraîneur
au FC Bôle

Saint-lmier: Bourquin; Nussbaum, Feuz,
Gadolini , Schaffroth , Ackermann (Vaucher),
Kernen (Matera), Zumwald, Rufenacht, Vuil-
leumier, Vils. Entraîneur: Nussbaum.

Etoile: Braenble; Sacchi (Voirol), Traver-
sa, Ducommun, Fioret, Queloz, J.-C. Gigon ,
Hug, R. Gigon, Bardan , Anthoine. Entraî-
neurs: Anthoine et Grezet,

Arbitre: M.Janer , d'Yverdon.
Buts: Vuilleumier; Voirol.
Les réflexions des frères Gigon . à la fin du

match méritent que l'on s'y attarde quelque
peu : «Les deux équipes ne sont apparemment
pas au point. Il manque ce petit quelque
chose qui distingue les équipes qui joueront le
titre des autres. Il y a pour le moment un trop
grand déchet dans notre jeu , ce qui nous
interdit toutes ambitions». On ne saurait
mieux lé dire...

Hier soir, les Stelliens comme les Vallon-
, niers ont offert aux rares spectateurs présents

un festival de mauvaises passes. Un festival
qui ne pouvait par conséquent aboutir que
sur un verdict de parité. A défaut du specta-

Saint-Imier - Etoile
1-1 (0-0)
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|Q ĝgpr . ' j téf I

- -^wy < ' 4 r .' 'i B̂nra li Ĥn
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cela signifie que vous pouvez le laisser ôt6ir^S(̂ hw«,éK"o?^é«adlé- Banque Populaire Suisse: il est près de
tel qu'il est ou chercher une variante rems pays, listes de recommandations) et les informa- j chez vous. Vous ne regretterez pas

' 1 , , hons hebdomadaires taisant le point sur I activité et . r-i
correspondant mieux a vos attentes et ies fluctuations des bourses mondiales. votre coup de ni.
JAcj rc Ce petit exemple illustre aussi bien la compétence et

l'efficacité de nos conseillers en placement que la _ » «
En choisissant la seconde option, vous qualité du service offert a ia clientèle dans le secteur Feu verfpour vos investissements.

. 1 ' L ' A «Titres et placements». Un service dont nous vouspouvez compter sur le savoir-faire des ferons voiontier5 profiteri
Conseillers en placement de la BPS: ils Demandez à votre futur conseiller en placement le

r L LI ~ I x' genre de documentation et d informations que vous
ont tort probablement une solution désirez, u vous les livrera volontiers - et gratuite-
intéressante à vous proposer, ment, cela va de soi! .

Ou pour le moins des informations .—-  ̂ [ Âf^^̂ m, '' .'. ?
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I I I BANQUE POPULAIRE SUISSE

Service de consultations
conjugales

Neuchâtel, fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Rocher 1
Prendre rendez-vous
au (038) 24 76 80. 274is .no

Français §
tous niveaux pour élèves ||

de langue étrangère. M
2 cours de 1 h 30 9

par semaine. ¦

Comptabilité m
Sténographie »

Dactylographie jj|
Allemand - Anglais i
Certificats - Diplômes 9
Dès le 12 septembre n

27093-110 «

¦O Ruelle Vaucher 13 K
gf Tél. 25 29 81 E

\ Restaurant-Brasserie j g c z t ihj ^

(n̂ M-iom î¦ IL LE RESTAURANT PÉTILLANT! JJfl
^«  ̂ CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE y^^WI ^̂ BSSSSSSSESESSSSS^

I Joseph Zeliani, Flandres l , tél. 24 08 22
I Neuchâtel
I
I VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 SEPTEMBRE
i dès 20 h

I DÎNER DANSANT
1 avec
1 VITTORIO PERLA
i et son orchestre
I Menu gastronomique de chasse
1 Pâté de lièvre garni
M '"
1 Cailles à la piémontaise
x ...
I Sauté de chevreuil à la crème
m Pommes croquettes - Choux de Bruxelles au beurre

t Vacherin glacé
I MENU COMPLET ENTRÉE ET DANSE COMPRISES

I Fr. 27.—
R Nombreuses autres spécialités
I Réservez votre table 27951-no

Photocoi*5

4, rue Saim-Mourico
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

* • * • • * * * • * * * * * * * * •ie Ecole nouvelle de musique *
* Reprise des cours 1" septembre *** BÉBÉ-ORCHESTRE t
' Classes de violon, violoncelle, *
* piano, chant, flûte douce, guitare, *
* leçons de harpe pas nécessaire *
* de savoir le solfège. *
* Tél. 31 19 37, en cas de non-réponse, *
* tél. 6319 03. 26092-uo *
* ,• • • • • • •* • • • • • • •* •

t Pratiquez la

I RELAXATION
i Eprouvez la joie de la détente, de
I l'harmonie, de la découverte de vous-
1 même par une méthode simple, à la
I portée de tous. Résultats.
I Adultes - enfants.
I Cours - séminaires à Neuchâtel.
£| Renseignements : Ch. Calande -
I (038) 47 21 86. 26181 110

Il BOUCHERIE DE GROS
S (préparation selon désir)
i lek 9
H Porc, entier ou demi, action
B Fr. 6.60
Si Carré de porc (filet, filet mignon.
m côtelettes, cou) Fr. 15.40
H Veau entier ou demi Fr. 16.50
H Carré de veau (filet, filet
•5s mignon, côtelettes, rôti) Fr. 23.—
3| Veau, quartier arr. Fr. 22.—
H Veau, quartier devant Fr. 13.20
¦ Morceau de veau
W (tranches, rôti) Fr. 33.—

Bœuf entier ou demi Fr. 10.90
Bœuf, quartier arriére
sans flanc Fr. 14.90
Bœuf, quartier arriére
avec flanc Fr. 13.90
Cuisse de bœuf Fr. 13.90
Bœuf, quartier devant 50 kg Fr. 8.20
Aloyau de bœuf (filet,
entrecôtes, rumsteck) Fr. 19.80
Train de côtes (bouilli, ragoût action
hachis et entrecôtes parisiennes)

Fr. 8.90
Morceau de 5 kg (steak,
bourguignonne, charbonnade, rôti)

Fr. 24.—
Agneau entier 1r* qualité
14-16 kg. ACTION Fr. 11.—
Cochon de lait pour la broche
farci Fr. 13.—
non farci Fr. 15.—
NOS SPÉCIALITÉS:
Jambon fumé à la borne Fr. 16.80
Jambon à l'os cuit Fr. 19.50
Lard fumé en plaque, action

Fr. 6.80
Lard è manger cru Fr. 12.—
Lard bajoue + tétine fumée

Fr. 4.80
Fricassée fumée Fr. 8.—
Saucisson fumé dès 2 kg Fr. 9.—
Saucisse mélangée dès 2 kg Fr. 6.—
Saucisse è rôtir dès 2 kg Fr. 9.—
Viande pour chiens et chats

Fr. 2.—
Bœuf avec os Fr. 5.80
Bœuf sans os Fr. 8.60
Passez vos commandes assez tôt I

f* Commerce de viande
\m1k M E. Stwchi-Schwarz 029( 2 3322

Jf 1635 La Touf-do-Trime/Bull*

Fermé le mercredi après-midi
27968-110

¦y r . r .y Ay-^C.:^~
v;?

aS.„--,~-*,N

Cana««L

''*• ' 27207-110



IgjSjH football Alors qu'un sixième du Championnat de Ligue nationale est déjà sous toit...

La 6me soirée placée sous le signe du derby zuricois
Déjà cinq tours de boucles. Un sixiè-

me du championnat est joué. Et Sion , de
premier qu 'il était samedi après-midi ,
n 'est plus que... troisième, Grasshopper
s'étant permis de le dépasser à la faveur
d' une meilleure différence de buts. Sans
compter Saint-Gall , évidemment , lui qui
a fait le «boulot» principal en battant
l'cx-«leader». Cela n'a certes pas été
facile pour les « Brodeurs » qui , sans
l' avantage du terrain , auraient sans dou-
te dû laisser à d'autres l'honneur de
déboulonner la statue valaisanne placée
un peu trop à la vue des envieux.

Mais événement de la 5mcjournée a,
bien sûr, été la première victoire de Ve-
vey, qui a été obtenue au détriment de
Servette. Points extrêmement prédieux
pour la formation de Garbani , au mo-
ment où Wettingen parvenait lui aussi à
décrocher enfin son premier succès - à
Bellinzone * ce qui n'a pas dû être d'une

Pour mémoire
i

LIGUE A
1. Saint-Gall 5 4 I 0 13 - 7 9
2. Grasshopper 5 4 0 I 11 - 4 8
3. Sion 5 4 0 I 11 - 5 8
4.Zurich 5 3 I I 13 - 9 7
5. NE Xamax 5 2 2 1 9 - , 5 6
6. Servette 5 2 I 2 10 - 9 5
7. Young Boys 5 2 I 2 7 - 7 5
8. Bâle 5 2 0 3 11 - 12 4

Chx-de-Fds 5 0 4 1 10 - I l  4
Aara u 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 1 0  3 5 - 11 4
14. Vevey 5 I I 3 4 - 16 3
15. Wettineen 5 1 1 3  7 - 11 3
16. Bellinzone 5 1 0  4 7 - 14 2

Les marqueurs
6 buts : Gisinger (Saint-Gall).
5 buts : Tachet (Sion).
4 buts : Dreher (Bâle), Suter (Bâle).

LIGUE B
1. Martieny 5 3 1 I 17 87
2. Lugano 5 2 3 0 12 57
3. Granges 5 2 3 0 10 67
4. Monthey 5 2 3 0 11 87
5. Winterthour 5 2 2 1 10 86
(ft lSCZougil ! 5*&2 I 9 86
7. Laufon 5 2 2 1 8  86*r
6,. Bolle?- > —,. < 5 I3  1 10. 95
9. Fribourg 5 1 3  1 7 75

10. Mendrisio 5 1 3  1 8 85
11. Baden 5 2 1 2 12 155
12. Bienne 5 0 4 1 6 94
13. Red Star 5 I 1 3 10 93
14. Chênois 5 1 1 3  4 93
15. Locarno 5 1 0  4 6 142
16. Nordstern 5 0 2 3 3 122

Les marqueurs
7 buts : Payot (Martigny).
5 buts : Rodi garo (Mendridio).
4 buts : Zwahlen (Lugano), De Almei-

da (Laufon), Zimmermann (Baden).

évidente facilite non plus. La victoire de
Wettingen n'était pas plus prévue que
celle de Vevey. Ces deux équipes ont
évité de se faire lâcher par le peloton.
Gageons que, dorénavant , elles vont re-
doubler d'énergie pour améliorer encore
leur situation. Neuchâtel Xamax, qui se
rend dimanche après-midi à l'Alten-
bourg, sait au moins à quoi s'en tenir...

La sixième ronde sera dominée par le
derby zuricois et par le déplacemen t de
Saint-Gall aux Charmilles. Mais voyons
le programme par le détail :

GRASSHOPPER - ZURICH
En cinq matches, les deux équipes ont

déjà eu l'occasion de montrer ce dont
elles sont capables. Celle de Grasshop-
per a laissé la plus grande impression
jusqu 'ici et nous serions prêtsà lui accor-
der sans autre les deux points si... le
rendez-vous de samedi n 'était pas un
derby. En pareille circonstance, le FC
Zurich peut sortir de sa torpeur et trou-
ver l'homogénéité suffisante pour barrer
la route à son champion de voisin. Il
suffirait , en outre , que de Grob, Ludi et
Jerkovic , l' un ou l'autre (principalement
le troisième) puisse reprendre du service
pour que l'équipe visiteuse tourne de
nouveau à un haut régime. Quoi qu 'il en
soit, ayant vu de quoi Grasshopper est
capable, nous pouvons vous dire que le
spectacle est assuré !

SERVETTE - SAINT-GALL
Pas le temps de gémir , du côté des

Charmilles. La venue dc Saint-Gall , le
nouveau chef dc file , incitera les «gre-
nats» à se battre corps ct âme pour
l' obtention d'une victoire certainement
à leur portée. Il serait temps que Barbe-
ris et ses coéquipiers justifient leur répu-
tation. Sur le terrain , l'entraîneur ne
peut rien... Le public attend la réhabili-
tation de l'équi pe genevoise après son
«couac» de samedi dernier.

Jusqu 'ici , Saint-Gall n'a jamais été
très heureux aux Charmille mais il suffi-
rait que ses propres «supporters » y
croient plus que ceux de Servette pour
que le cours de l'Histoire change de cap.
Ce serait peut-être une bonne leçon
pour le peu empressé public genevois.

WETTINGEN -
NEUCHÂTEL XAMAX

La formation neuchâteloise n'avait
pas brillé , la saison dernière, contre ce
coriace adversaire, cela aussi bien en
terre argovienne qu 'à la Maladière . Pas-
sons... Il faut chasser ces mauvais souve-
nirs. Comment? En gagnant dimanche!
La chose ne s'annonce pas facile du
tout , nous en convenons. Mais si les
gars de Gress veulent viser vraiment
haut, ils doivent faire aussi bien que
Grasshopper, Sion et Saint-Gall,. qui se
sont déjà imposés sur la pelouse de l'Al-
tenbourg. L'ambition ne permet pas les
faux pas et , Wettingen n'étant
qu 'àl'avant-dernier rang, la perte d'un
point face à cet adversaire en serait un.

N'oublions pas, cependant , que les
données du problème ont quelque peu
changé après la victoire de l'équipe ar-
govienne à Bellinzone. U sera plus diffi-
cile d'imposer ses vues aux hommes de
Sommer, lequel n'aura pas de peine à les
convaincre de l'utilité de se battre . Le
déplacement de Xamax ne tombe pas au
meilleur moment, mais cette considéra-
tion ne constitue pas une excuse antici-
pée en cas d'éventuel échec !

LA CHAUX-DE-FONDS -
AARAU

Allons-nous vers la première victoire
de La Chaux-de-Fonds? Tout paraît
concorder pour qu 'il en aille ainsi... sauf
la volonté d'Aarau ! L'équipe de Cebi-
nac a remporté samedi passé son pre-
mier succès de la saison. C'était chez elle
et aux dépens de Chiasso, ce qui peut
laisser planer l'espoir chez les Chaux-de-
Fonniers. Que les «poulains» de Duvil-
lard ne se leurrent toutefois pas: ce
match ne sera pas plus facile que les
autres , qui ont été joués contre des ad-
versaires au jeu plutôt limpide. Aara u,
lui , montera à la Charrière avec un es-
prit moins... constructif! Vous voyez ce
que nous voulons dire... L'expérience de
l'arrière Capraro (suspendu) pourrait
manquer sérieusement lors des contre-
attaques argoviennes.

SION - YOUNG BOYS
Ce rendez-vous rappelle de bons sou-

venirs aux Valaisans , qui ont générale-
ment de la réussite face à l'«ours », à
Tourbillon. L'occasion paraît bonne,
pour Luisier et les siens, de renouer avec
la victoire ou, du moins, de vendanger
un . point. Mais l'équipe de la capitale ne
cache pas, elle non plus, sa tendance à la
gourmandise.

BALE - VEVEY

Tout auréolé de son triomphe sur Ser-
vette, Vevey ne sera certainement pas
aussi heureux à Saint-Jacques où il ren-
contrera un Bâle plus solide et plus ar-
dent qu 'on pourrait le croire. Sur leur
pelouse, le véloce Zbinden et l'excellent
Dreher sont capables d'emmener leurs
coéquipiers à la victoire. Il est principa-
lement demandé à Malnati et à ses co-
pains de limiter les dégâts.

LAUSANNE - CHIASSO

Ce serait le comble que Lausanne
n'arrive pas à battre ce visiteur, qui ,
vous vous en souvenez peut-être, avait
laissé un mauvais souvenir aux Vaudois.
il y a quelques saisons, lors de son pas-
sage à la Pontaise. Au Stade olympique,
il semble que l'essentiel , pour les joueurs
locaux , soit de participer et non pas de
gagner. Ne plaisantons pas plus! L'heu-
re est grave. Elle est à l'union sacrée.
Chiasso ne passera pas la rampe.

BELLINZONE - LUCERNE
L'un et l'autre ont joliment raté leur

départ. Surtout Lucerne. qui s'annon-
çait plus percutant. Pour l'heure , les ges-
tes ne suivent pas les promesses, du côté
de l'Allmend. Verrons-nous les Lucer-
nois se réveiller à l'occasion du voyage
chez la «lanterne rouge»? La cote leur
est favorable mais on les sait terrible-
ment «friables » hors de leur fief.

En tout état de cause, Bellinzone au-
rait tort de jeter le manche après la
cognée. La guerre ne fait que commen-
cer et Lucerne la terminera peut-être
derrière lui !

F. PAHUD

ECHEC ET MAT .. - A l'image de Michaud qui subtilise le ballon à Jaccard,
Vevey s'est offert le luxe de battre Servette... (ASL)

Ligue À: Vevey a créé l'événement

Ligue B : c est le statu quo !
Le week-end n'a pas été faste pour les

Valaisans de ligue nationale: non seule-
ment Sion - le «leader» de ligue A -
concédait sa première défaite de la sai-
son, mais encore Martigny - le «leader»
de ligue B - abandonnait la totalité de
l'enjeu chez lui face au SC Zoug. De
plus, Monthey finissait par arracher un
point à Chênois (but égalisateur de Cer-
nicky à la 83™.

Les incidences de ces balbutiements
valaisans furent atténuées par le partage
de l'enjeu entre Bulle et Lugano, le point
cédé par Granges à Nordstern et celui
abandonné par Winterthour à Laufon.

C'est donc le quasi statu quo en tête
du classement. A relever encore : Bienne
et Nordstern sont toujours à la recherche
de leur première victoire de l'exercice
1983/84...

Cette victoire sera-t-elle leur lot ce
week-end? Les Bâlois seront à Monthey,
les Bernois du Seeland à Winterthour.
Deux déplacements difficiles. Pour sa
part, le néo-promu Martigny se rendra

chez son compagnon de promotion, Red
Star. Un adversaire à ne point sous-esti-
mer. Pendant ce temps, Lugano s'enga-
gera dans un derby tessinois dont il a
tout à redouter, lés confrontations entre
le pensionnaire du Cornaredo et Mendri-
sio ayant souvent débouché sur un résul-
tat peu conforme à la logique.

Et Locarno, le troisième larron du Tes-
sin? Blaettler parti, sera-ce suffisant pour
qu'il retrouve ses esprits? A Fribourg de
ne pas se laisser surprendre par le «fa -
meux choc psychologique». En déplace-
ment sur les bords du lac de Zoug, Chê-
nois ne sous-estimera point le «tom-
beur» (SC Zoug) de Martigny alors que
Baden à Granges ne devrait pas trop se
faire d'illusions.

Enfin - unique rencontre programmée
dimanche - Bulle s'en va à Laufon,
équipe qui le précède d'un point au clas-
sement. Un nouveau faux pas de l'ex-
pensionnaire de ligue A ne manquerait
pas de provoquer des remous en Gruyè-
re...

i , -

Quelles perspectives pour Union Neuchâtel ?

BjBI basketball | A un mois de la reprise du Championnat de Ligue B

Un petit mois avant la reprisé du cham-
pionnat (fin septembre), le nouvel entraî-
neur d'Union Neuchâtel , Pierre Dumoulin ,
a bien voulu répondre à nos questions:
' *"tJ 'Vous avez entraîné City Fribotirg en
Ligue A. Pensez-vous pouvoir travailler
dans le même sens au sein d'Union Neuchâ-
tel?

— Je n'aurais pas accepté la direction
de l'équi pe si je n 'avais pas senti chez
dirigeants et joueurs une certaine volonté
de continuer à progresser. En ce qui con-
cerne l'entraînement lui-même, il n 'y pas
de différence entre une équi pe de LNA et
de LNB , si ce n 'est la valeur des joueurs et
le nombre d'heures d'entraînement.

— Pouvez-vous nous définir en quelques
mots vos conceptions de base du basket et
l'orientation que vous pensez donner à
l'équipe d'Union Neuchâtel cette saison?

— Cette question est prématurée car je
n 'ai encore pu suffisamment observer mes
joueurs : !Notrè'jëu dépendra de tiôs quali-
tés propres. J'ai,; bien sûr, mes1 propres
idées, mais'je souhaite laisser à nos> sup-
porters (et à nos adversaires!) la primeur
de découvrir ce que nous sommes capables
de faire , en espérant que ce soit un basket
de qualité.

— Quel est l'objectif prioritaire de
l'équipe pour la saison 1983/84?

— Faire le mieux possible avec les
joueurs qui seront à disposition. Il n 'y a
pas d'objectif plus précis, car ni la reléga-
tion ni la promotion ne peuvent nous co-
nerner , du moins je le souhaite.

— Que pensez-vous du contingent de
joueurs à disposition?

— Ce contingent n'est malheureuse-
ment pas encore définitivement formé, ce

qui retarde d'autant une préparation spéci-
fi que des matches. Quant aux joueurs que
j'ai pu visionner jusqu 'ici, si Jleur taille
moyenne est particulièrement basse pour
des basketteurs, leur bonne volonté est évi-
dente et encourageante, malgré certaines
lacunes techniques. Je souhaité vivement
que nous puissions encore engager en der-
nière minute le joueur suisse d'expérience
(un ailier) qui compenserait l'arrêt de la
compétition annoncé par Jean-Pierre Bû-
cher.

— Quel est le point fort de l'équipe?
— C'est incontestablement l'Américain

Brian Welch qui a l'avantage de connaître
ses coéquipiers puisqu'il évoluait déjà avec
Union la saison passée. Son expérience, sa
classe naturelle, sa taille nous seront pré-
cieux, surtout dans les moments difficiles .
Il devrait jouer un rôle d'exemple et de
moteur dans l'équi pe.

— Quelle est la fréquence et la durée des
entraînements?

— Nous nous retrouvons trois fois par
semaine lors de séances d'une heure trois
quarts en moyenne, ce qui correspond en
gros au travail effectué par nos adversai-
res. Il s'agit pour nous de développer au
maximum notre potentiel d'action en gom-
mant le plus possible nos lacunes.

— Qu'est-il prévu pour la préparation
d'avant-saison?

— En ce qui concerne les matches de
préparation , nous participerons aux tour-
nois de Neuchâtel (réd. 4 septembre à Pa-
nespo), et de Thonon (réd. 10 septembre).
De plus, le 12 septembre, nous aurons le

grand honneur d'affronter à Neuchâtel le
champion de Tchécoslovaquie, Inter de
Bratislava , avec tous ses internationaux ,
dont son fameux sélectionné européen
Kropilak. Nos joueurs auront là la chance
de se frotter à des joueurs de grande classe,
ce qui ne peut être que positif. A part cela,
deux matches d'entraînement seront enco-
re fixés.

— Quels sont les adversaires que vous
craignez le plus cette saison?

Il est difficile de me prononcer sans con-
naître la formation des autres équi pes.
Quoi qu 'il en soit , nous respectons nos
adversaires, mais nous ne les craignons
pas.

Et Pierre Dumoulin d'ajouter pour con-
clure :

— Nous tâcherons de faire le mieux
possible, malgré des conditions d'entraîne-
ment qui sont pour le moins mauvaises.
Ne pas pouvoir s'entraîner au moins une
fois au Mail où nous sommes contraints de
jouer quelques matches de championnat
est vraiment anormal ; ou alors, qu 'on ren-
de le Panespo à sa vocation prioritaire
absolue qui est d'être une salle de sports en
général , de basket en particulier.

Souhaitons a Pierre Dumoulin et à
Union Neuchâtel d'être entendus au mo-
ment où la concurrence se fait toujours
plus vive en ligue nationale pour tenter de
subsister. Il devient dès lors primordial que
chacun puisse travailler dans les mêmes
conditions.

A.Bc.

Le TC Mail irrésistible en Coupe romande
ïTW* ' rIN*2 tennis \ Après son troisième succès en finale

Pour quelques joueurs et joueuses
du TC Mail , cette période de vacan-
ces ne correspondait pas à une in-
terruption de compétition. Chaque
année, en juillet et en août, se dé-
roule la Coupe romande, tournoi ré-
servé aux séries C et D. Tous les
clubs de Suisse romande peuvent y
déléguer une équipe qui fait alors

partie d'un tableau par élimination
directe, où chaque rencontre se joue
en trois simples messieurs, deux
simples dames, deux doubles mes-
sieurs et deux doubles mixtes.

L'équipe du TC Mail —, elle avait
déjà gagné cette Coupe deux fois de
suite — s'est brillamment compor-
tée cette année encore. Elle n'a con-

nu aucun problème lors des trois
premiers tours et a battu successive-
ment Lancy-Fraisiers (9-0), Mont-
charmant (8-1) et Desa (8-1). Elle dut
alors affronter , en demi-finale, une
équipe redoutable : International-
Genève, qui avait déjà remporté la
Coupe à deux reprises définitive-
ment. Mais cette fois aussi, les
joueurs et joueuses du Mail se batti-
rent avec conviction et réussirent
l'exploit de remporter, en terre ge-
nevoise, cette demi-finale (6-3). C'est
donc en toute sérénité qu'ils se ren-
dirent à Lancy samedi dernier pour
la finale. Là, leurs adversaires
avaient l'avantage déjouer sur leurs
propres terrains (qui ne sont pas en
terre battue) et le «score» de 3-0
pour le TC Lancy, après les trois
premiers matches de simple, le con-
firmait. Pourtant! l'équipe du Mail

TC MAIL. - Une vitoire de l'enthousiasme et de la jeunesse..
(Avipress Treuthardt)

reprenait confiance à la fin de ses
deux autres matches de simple, re-
venant à 3-2. La fin de la rencontre
ne fut pjus qu'une... formalité : ali-
gnant une équipe extrêmement ho-
mogène, le TC Mail gagna facile-
ment ses quatre matches de double.

EXCELLENT TRAVAIL

La Coupe romande fut donc remi-
se une nouvelle fois à l'équipe neu-
châteloise et à son capitaine (E. Tur-
ci) par M. Délia Giacoma (représen-
tant de M. Bruttin, organisateur) qui
souligna, en conclusion, le dévelop-
pement du tennis neuchâtelois en
général, l'excellent travail de ses di-
rigeants et l'enthousiasme des ju-
niors à pratiquer ce sport. H. L.

Premier tour de P« Open » des Etats-Unis
Quelques grands à la peine...

Favori numéro un du tournoi, l'Amé-
ricain John McEnroe a réalisé des dé-
buts beaucoup plus difficiles que pré-
vu contre son compatriote Trey Waltke
(130™ joueur mondial) au premier
tour de l'«Open » des Etats-Unis à
Flushing Meadow. Waltke a en effet
mené par deux sets à un devant un
adversaire qui, perturbé par un specta-
teur, a perdu sa concentration, il l'a
néanmoins très vite retrouvée pour
s'imposer (6-0 6-1) dans les deux
derniers sets.

Mais, au cours de cette partie,
McEnroe a encore montré son mau-
vais caractère. Il a reçu un avertisse-
ment et un point de pénalité. 1850
dollars d'amende lui ont été infligés,
ce qui porte son total pour les 12 der-
niers mois à 7300 dollars. Il n'est plus
qu'à 200 dollars de la barre des 7500
qui entraîne automatiquement une
suspension d'au moins 21 jours.

Son compatriote Vitas Gerulaitis
(numéro 15) a lui aussi connu un pre-
mier tour bien inconfortable. Il a même
été à un doigt de l'échec contre le
Brésilien Marcos Hocevar (60™ dans
la hiérarchie). Ainsi, après avoir été
mené deux sets à zéro, il a sauvé trois
balles de match dans la quatrième
manche avant d'arracher finalement sa

qualification. Tenant du titre, Jimmy
Connors (31 ans) a éprouvé égale-
ment quelques difficultés pour écarter
de sa route l'Indien Ramesh Krishan.
Dominateur dans les deux premiers
sets, il a subi le jeu brillant et inspiré
de son adversaire dans le troisième
avant de faire une nette différence en-
suite

Quant à Gunthardt - comme an-
noncé dans notre édition de mercredi
- il s'est qualifié aux dépens de Dick
Stockton 6-7 7-6 (7-5) 7-6 (7-3).

En simple dames, comme chez les
messieurs, une tête de série est déjà
tombée: la Roumaine Virginia Ruzici
(numéro 15) a chuté comme à Paris
contre la Française Catherine Tanvier
(18 ans), victorieuse 6-3 6-3. Par ail-
leurs, l'Américaine Tracy Austin (N° 4)
gagnante du tournoi en 1979 et 1981,
a dû renoncer à s'aligner: elle souffre
toujours du dos. Enfin, la deuxième
Suissesse en lice dès la première jour-
née a rempli son contrat: Petra Jauch-
Delhees (60™ joueuse mondiale) s'est
logiquement imposée face à l'Austra-
lienne Susan Léo (N° 83 W.T.A.) 6-4
6-4 après que Christine Jolissaint eut
échoué face à la Britannique Virginia
Wade (6-3 6-1).

Avec les « sans-grade » neuchâtelois
Lorsque PAssociation neuchâteloise im-

posa un arbitre par équipe on pouvait
craindre le pire. Encore une fois, les clubs
ont démontré leur force en inscrivant un
grand nombre de candidats. Cependant ,
tout n'est pas dit: la commission d'arbitra-
ge a jusqu'en décembre pour se prononcer
sur les dernières nominations. A ce mo-
ment-là on y verra plus clair. Il est à rappe-
ler qu 'en cas d'échec, l'équipe sera inexora-
belemnt retirée.

Par de telle exigence, la situation devien-
dra saine et l'association pourra repartir
sur des bases solides.

DEUXIÈME LIGUE
Après l'ascension d'Université et la chu-

te d'Auvernier , la Coudre, encore une fois,
semble intouchable. Mais les Coudriers de-
vront se méfier. Un excès de confiance est
vite arrivé. Par deux fois, ils ont fait une
cruelle expérience.

Face à ce super-favori , Corcelles sera un
sérieux outsider. Il est dommage que cette
équipe de copains ne puisse plus bénéficier
de la halle des Charmettes pour s'entraî-
ner. Elle devra donc jouer toutes ses ren-
contres à l'extérieur. C'est un handicap
certain.

Les Chaux-de-Fonniers - jeunes et an-
ciens — auront la lourde lâche de construi-
re une équipe capable de se maintenir au
plus haut niveau. Il semble toutefois que
cette saison sera une période de transition.
Il ne faut surtout pas brûler les étapes.

Saint-lmier et Fleurier vont rajeunir leur
cadre. L'expérience n'est pas sans risque.
Cependant grâce à l'apport de joueurs ex-
périmentés, la situation ne semble pas trop
périlleuse.

Val-de-Ruz, encore, paraît bien armer
pour jouer les trouble-fête. La surprise

pourrait bien venir des Picci et autre Per-
rier... Mais l'irrégularité des résultats de
l'an passé ne permet pas un grand optimis-
me. Neuchâtel 50, ayant trouvé enfin un
arbitre, pourra défendre ses chances. Sa
tâche paraît difficile car le rythme sera bien
différent de celui de la saison passée. Ce-
pendant , par leur expérience, leur jouerie,
dans le bon sens du terme, ils parviendront
à anéantir les espoirs de bien des équipes.

Quant à Union , l'inconnue est grande.
Cela dépendra beaucoup de la composi-
tion de l'équipe fanion. Bien des joueurs
devront se résoudre à évoluer avec les ré-
serves. Dans ce cas seulement, l'équipe
sera redoutable.

TROISIÈME LIGUE
Peseux ayant connu peu de changement

peut espérer une ascension bien méritée.
Auvernier, par sa restructuration , paraît
dangereux. Il faudra se méfier de ces «Per-
chettes » toutes désireuses de semer le trou-
ble et de «dévorer» leurs adversaires. Le
Locle peut flamber pour autant que cette
formation connaisse la réussite de la saison
passée. Austern , par sa volonté et sa fou-
gue est capable de mener ses hommes à
réaliser dc grands exploits.

Quant à Val-de-Ruz, Saint-lmier, Fleu-
rier, ils tenteront l'impossible afin de réali-
ser dc bonnes performances. Cortaillod,
nouveau venu , cherchera avant tout à plai-
re et causer qui sait, d'agréables surprises.

Espérons que la percée à l'ouest se pour-
suive et que d'autres clubs voient le jour.

Toutes ces équipes seront en action dès
le début septembre. Le comité cantonal a
dû prendre cette décision afin de satisfaire
les délais fixés par ia Fédération suisse de
basketball.

G. S.
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BÊÈÈWW&ÊDm
Fbg de la Gare 5a - Neuchâtel - 24 58 SB H

Mirabelles
à vendre, prises
à l'arbre.
S'adr. à
Marcel Chervet,
1786 Sugiez

27969-110

Neuchâtel, St-Honorè 2. <i> 25 82 82

DIMANCHE 4 SEPT.

f| LAC DE CONSTANCE s
«| LE CHARME DE LINDAU S
A (passeport ou carte d'identité) Bl
* Dép. 8 h, Fr. 52.- (AVS : 42.-) B|

CHAMOSON
U COUINE AUX OISEAUX

t

Dép. 13 h 30, Fr. 33.— ki
(AVS: 27.-) 25947.110 SJ

jg  ̂-MK W

f LA PALÉE ^
EH SAUCE

au
PAVILLON

DES FALAISES
I Tél. 25 84 98
y 114406.110 y

- J

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot synonyme
de «qui produit bien.»
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Almanach - Briquet - Brique - Boue - Caen -
Cloche - Commerce - Couvercle - Couleur - Cou-
leuvre - Dante - Enfant - Feutre - Fine - Hoche -
Levage - Numéro - Noir - Oublier - Plume - Pas-
tiche - Pharmacie - Peuplier - Pinson - Pion -
Plus - Peuple - Papier - Paon - Poivrier - Puis -
Pli - Rouge - Ruine - Roue - Remonter - Rue -
Seul - Soude - Siphon - Tondre.

I (Solution en page radio)
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ÙOUVET: toujours mieux...
L'année dernière, le FC Couvet avait terminé à la 6™ place du
championnat de III™ ligue. Pour cette saison 83-84, l'inusable
Yves Munger et son adjoint André Bachmann espèrent faire
mieux encore, sans toutefois viser à tout prix le premier fauteuil.
L'effectif covasson se résume à 18 joueurs, dont une pléiade de
jeunes talents qui ne demandent qu'à s'affirmer, bien entourés
par un solide noyau qui a déjà fait ses preuves dans cette
catégorie de jeu.
Le FC Couvet, qui fut .longtemps l'un des ténors de la II™ ligue
neuchâteloise, souffre de la situation économique dans le Val-
lon, tout comme les autres sociétés sportives d'ailleurs. En effet,
une fois leurs écoles ou leurs apprentissages terminés, les jeunes
quittent souvent la région pour trouver un emploi ailleurs, ce qui
pose un grand problème de recrutement.
Cette année, cependant aucun départ n'a été enregistré, si bien
que le FC Couvet devrait bénéficier ainsi de l'avantage d'une
ligne de conduite axée sur la stabilité.

BOUDRY II: un réservoir de j oueurs
Comme toute équipe de seniors, Boudry II sert avant tout
de réservoir de joueurs. Il est faux de la désigner dédai-
gneusement «la seconde». Même si elle n'évolue qu'en lllme

ligue, chaque élément qui la compose peut être appelé à
remplacer ceux de l'équipe fanion en méforme ou blessés.
Il est justifié de la nommer «la réserve».
Elle est composée en majorité de jeunes gens de Boudry et
des environs issus des équipes juniors du club ou d'autres
clubs du Bas du canton. Ces jeunes sont entourés par
quelques anciens chevronnés. Ces aînés attirent le respect,
l'admiration de leurs camarades ; vis-à-vis du public, ils
confèrent à ^équipe, un ton très sérieux.
Le but de cette formation: l'éducation sportive des joueurs
pour les rendre si possible aptes à jouer en catégorie supé-
rieure, puis, fierté de toute l'équipe, l'espoir de flirter avec le
sommet du classement.

HELVETIA : une période calme ?
Le FC Helvetia souhaite pour la saison 1983-1984 passer

une période calme, en se maintenant en troisième ligue sans
connaître les soucis d'une menace de relégation. Les diri-
geants ont œuvré durant l'entre-saison pour étoffer quelque
peu le contingent. N'ayant connu qu'un seul départ, le FC
Helvetia pourra compter ainsi sur les nouveaux arrivés:
A. Jeanneret (Comète), A. Weymann (Cudrefin), ainsi que
M. Perriraz, P. Roulet, D. Balmer, B. Perroud qui tous re
viennent à la compétition.
• Toutefois, cet objectif à court terme ne saurait masquer
un désir beaucoup plus important pour toute société telle
qu'un club de football. En effet, la plus grande richesse d'un
club, est de pouvoir assurer sa propre relève ; dès lors, le FC
Helvetia aimerait être en mesure de créer une Section ju-
niors. Malheureusement, le manque d'installations, tant
qu'il durera, empêchera constamment cette réalisation pour-
tant indispensable.

SUPERGA II: problème résolu ?
Comme toutes les formations «réserves» de club, le FC
Superga II ne nourrit pas des ambitions «supersoniques»
pour sa deuxième saison en 111™ ligue. Cependant, l'équipe
paraît plus compétitive que l'année dernière, de par le
recrutement de quelques bons joueurs. En outre, il a enfin
été trouvé un bon entraîneur, en la personne de G. Turche-
ria, pour diriger la manœuvre. Les expériences précédentes
semblent prouver que c'est justement là que le problème se
situait jusqu'à présent.
Le problème de l'entraîneur étant donc résolu, l'effectif
ayant une certaine allure, il est indiscutable que Superga II
a les moyens d'atteindre le but qu'il s'est fixé: terminer le
championnat dans la première moitié du classement. En
outre, il n'est pas impossible que certains joueurs soient
appelés dans le courant de la saison à jouer quelques
matches avec la première équipe (en llm8 ligue), ce qui bien
entendu est une motivation non négligeable.

LA CHAUX-DE-FONDS II: incertitude
Depuis son ascension en ligue A, le club de la Métropole
horlogère connaît une euphorie totale. Tout a été mis en
œuvre pour faire honneur à un passé glorieux. De pair,
l'équipe de ligue C a été soignée.

Par contre, dans le clan des équipes inférieures, l'incertitude
a été complète jusqu'à la veille du coup d'envoi de la 111™
ligue. Finalement, grâce à la compréhension d'une poignée
de joueurs, une formation a été mise en place, ce qui a
permis à la Chaux-de-Fonds II d'entrer de plein fouet dans
le championnat neuchâtelois.

Son objectif; se maintenir ! Il n'est pas question de viser un
retour en II8 ligue. Pour l'heure, il faut relancer des actions
qui n'avaient plus la cote. L'expérience sera intéressante à
suivre.

FLORIA: fidèle à son image
L entraîneur Jean-nerre Clerc, qui a entame sa troisième
année d'activité à la tête du F.-C. Floria La Chaux-de-
Fonds, s'est fixé comme objectif «une place parmi les trois
premiers du groupe, sinon mieux». L'équipe qui a terminé
au 3™ rang la saison dernière après avoir enregistré une
seule défaite au second tour n'a perdu qu'un élément (R.
Gigon, qui est retourné à Etoile) et a reçu cinq nouveaux
joueurs dont deux gardiens.
A la fin du championnat 82-83, l'équipe de V ligue a
malheureusement manqué l'ascension en IVme de peu, alors
que les juniors A ont disparu de la situation, faute d'effectif.
L'effort sera donc porté sur l'équipe-fanion dont Francis
Portner sera toujours le pilier. La formation du président
Schaerer s'entraîne sur son propre terrain (il a été rénové)
mais joue ses matches au Centre sportif. Tout paraît donc
concorder pour permettre à Floria de tenir à nouveau un
beau rôle'dans le groupe 1.

Le FC Salento fête, cette année, son 11™ anniversaire. L'équipe-
fanion va entamer sa 2™ saison, souvent la plus difficile, en 3™
ligue, après un brillant dernier championnat, terminé au deuxiè-
me rang.
Le bilan du club est donc très réjouissant, d'autant plus que ce
succès sportif a été obtenu dans des circonstances défavorables,
notamment dans des conditions d'entraînement très précaires.
L'objectif, cette saison, est de se maintenir en 3™ ligue en
essayant de pratiquer un football offensif et attrayant pour le
public, avec lequel le club compte beaucoup, comme par le
passé.
Quelques départs importants sont à signaler, compensés toute-
fois par l'arrivée d'un nouvel entraîneur-joueur, M. Rapone, ainsi
que de jeunes joueurs talentueux à qui pleine confiance est
donnée et qui, après un temps normal d'adaptation, devraient
donner entière satisfaction.

SALENTO: confiance en l'avenir

Cette nouvelle saison est la deuxième d'une planification logique sur
trois ans au FC Béroche. Par conséquent le but de l'équipe est de
tenir le haut du classement et si l'occasion se présente, décrocher la
première place. Cependant le début sera décisif. Pour atteindre ce
but l'équipe possède des atouts non négligeables: la stabilité de son
effectif, ce qui ne devrait pas poser de tros gros problèmes d'adapta-
tion, et sa moyenne d'âge (22 ans). Travail intéressant s'il en est
d'autant plus que tous tes joueurs sont disposés à tirer à la même
corde.
L'optimisme est donc de mise au bord du lac. Néanmoins, il faut
garder la tête sur les épaules: d'autres formations ont les mêmes buts
et aucune ne devra être négligée! Le souci de l'entraîneur J.-D. Pittet
est également d'amener les joueurs à pratiquer un jeu dans lequel ils
prennent plaisir et qui rapporte de nombreuses satisfactions aux
supporters. Un vœu: que le slogan «Fair play, S.V.P.» se retrouve sur
et autour des terrains, en n'oubliant pas que le football est avant tout
un jeu.

BÉROCHE: atouts non négligeables

Pour la deuxième fois de son existence, I équipe du Centre
portugais de Neuchâtel se retrouve en Ml 8 ligue, après une
courte expérience en 1979. Composée essentiellement de
joueurs d'origine portugaise, cette formation s'apprête à
attaquer la saison 83-84 avec pour objectif principal le
maintien dans sa nouvelle catégorie de jeu. L'expérience
malheureuse de 1979 doit servir de leçon et, malgré le
départ de quelques très bons éléments qui ont contribué à
l'ascension l'année dernière, Centre portugais semble avoir
les moyens de «s'en sortir».
L'équipe espère également offrir à ses nombreux «suppor-
ters » de beaux spectacles, empreints d'un maximum de
sportivité.
Seul point noir à l'aube de cette saison en lllm8 ligue: Centre
portugais est toujours à la recherche d'un terrain d'entraîne-
ment, ce qui n'est pas le moindre des handicaps...

| CENTRE PORTUGAIS: pas de terrain

Après le sauvetage inespéré de la dernière saison - réussi,
il faut le dire, grâce à la bonne volonté des vieux copains
bôlois - la «deux» a passablement rajeuni ses cadres pour
l'année 83-84. En effet, cinq juniors de 17 ans sont venus
étoffer l'effectif de l'équipe confiée une fois de plus à
l'inusable «Biscuit».

Bôle II s'est fixé les deux objectifs suivants pour le prochain
championnat: l'intégration des jeunes joueurs ; l'obtention
d'une place dans la première moitié du classement. Rien
d'utopique à première vue...

Gageons qu'avec l'ambiance sympathique qui règne au sein
de cette formation... gastronomico-sportive, ces buts seront
atteints. L'avenir nous dira si le mélange expérience-jeunes-
se donnera dès résultats positifs du côté de Champ-Rond.

BÔLE II: opération-jeunesse

(Photos - Avipress
P. Treuthardt)
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LE PARC: un sérieux «outsider»
Relégué il y a deux saisons; le FC Le Parc a fait peau neuve.
Sous la férule de son nouvel entraîneur Gerhard Staempfli, les
Parciens ont réussi une campagne de transfert qui devraient leur
permettre de jouer un rôle intéressant cette saison. Qu'on en
juge: les arrivées de Villard, Steudler, Meyer, Pizzolon, Schwaar,
de La Chaux-de-Fonds II, de Frosio, d'Etoile, de Luthi, du Locle,
et de Royer, des Villers, ont apporté un sang nouveau au FC Le
Parc. Poursuivant l'excellent travail de son prédécesseur J.-Ph.
Frésard, le nouvel entraîneur des «bleus» devrait parvenir à son
but. L'excellente ambiance, la moyenne très jeune de l'équipe et
surtout la jouerie collective devraient faire de l'équipe du prési-
dent Jeanmaire l'un des favoris de III™ ligue. Bien sûr, l'entraî-
neur Staempfli ne se leurre pas; le groupe est très fort et chaque
match devra être pris au sérieux.
Composé d'un amalgame de joueurs de bonne qualité, il est
indéniable que la phalange des Forges sera un «outsider» plus
que valable.

La saison dernière, le FC Travers a fait un passage-éclair en
deuxième ligue. Sa relégation n'a heureusement pas atteint
le moral des joueurs, ni des dirigeants. Leur objectif, pour
83-84, est avant tout de présenter un bon spectacle et de
faire oublier la décevante expérience de la II"18 ligue.
Une place dans la première moitié du classement satisferait
le nouvel entraîneur, Jean-Claude Jacoud, et le président
Michel Grisel, qui a pris la succession de Louis Aeschli-
mann. Le brillant résultat de la première journée (5-0 contre
Boudry 11) est venu démontrer que l'enthousiasme est là!
L'entraîneur dispose d'un effectif de 18 joueurs, suffisam-
ment étoffé pour stimuler ceux pour qui l'entraînement
n'était plus devenu évident.
C'est la première fois, en outre, que le FC Travers engage un
entraîneur non-joueur. Nous pensons que c'est la bonne
solution pour éviter que chacun donne ses directives de la
ligne de touche.

TRA VERS: avec un moral intact
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Un salut plein de fraîcheur pour cette émission k
83 (Photo ARC M-F Boudry) V

La Braderie en est à sa 28mc édition. Née de la crise
économique, elle est restée la manifestation la plus
importante des Montagnes neuchâteloises. Et ce n'est
pas cette fois-ci qu'elle décevra. On le sait bien et le
public vient de loin pour y participer. 120.000 person-
nes pour trois jours de grand bastringue, c'est un peu
à l'image du bateau fou qu'on en appelle. La très
longue avenue Léopold-Robert y trouve une vocation à
sa mesure et l'appendice ide la Vielle-Ville, où l'on
bradera comme aux temps anciens, ajoutera quelques
notes à la partition. Gens du centre-ville, vous appar-
tiendrez le temps de plusieurs valses à un autre mon-
de: l'enclave pétaradante de la Braderie. On s'y fait
vite, on s'en remet plus lentement.

sawi^ ĤB£KïlHBfô_m_%2_23*i^HiKraa$gaS!̂  ̂ ¦"MammmtiimnmrMni Twwr i— T ,

Confetti par-ci, confetti par là... (Photo ARC M-F Boudry) (

En 1932, le négociant qui lança l'idée d'une braderie
pour écouler ses stocks trouva l'appui de ses collègues.
L'idée lui en était venu au cours d'un voyage dans les
pays du Nord . Vu le succès, la tradition s'établit d'une
kermesse annuelle. Pendant la guerre, celle-ci tomba.
En 1946, on se reposa la question et si l'enthousiasme
ne fut pas dé tous les bords, la Braderie chaux-de-
fonnière, qui aurait lieu tous les deux ans décida-t-on,
eut à nouveau lieu régulièrement. Pour panacher la
manifestation, qui d'un couple d'années à l'autre ga-
gnait en importance, les organisateurs lui adjoignirent
le label «Fête de la montre». C'était évident. Cela
donna lieu à des corso fleuris dignes des grands noms
de l'horlogerie.

COUP D'ENVOI
Demain, puisque le coup d'envoi de la fête sera donné
vendredi après-midi, le monde chaux-de-fonnier chan-
gera de nature. Aux voix sonores des bradeurs s'ajou-
teront bientôt le ronflement des attractions foraines et
les clameurs des animateurs de jeux. Peu à peu, les
odeurs de mets divers envahiront l'air que les corps de
musique enverront dans le ciel à leur manière. La
soirée s'annonce chaude. Les esprits, et les corps, dan-
seront/
Premier réveil difficile : samedi matin, 9 heures. La rue
appartient à nouveau à qui veut la prendre. Mais c'est
à partir de 14h30 que cela s'orchestre. L'« Eclatante
jeunesse» paradera sur le Pod, cortège accompagné
par les fifres et tambours de la fanfare hollandaise
«Pasveerkorps» et la fanfare montée «Le Chablais ».
On les reverra le soir et le lendemain. Peu après débu-
tera la bataille de confetti , qui se poursuivra jusqu'au
fond de la nuit. Les manèges tourneront à prix réduits
pour les enfants.
Le soir qui tombe appartient aux musiciens. C'est la
«Grande fête de nuit ». Nuit libre, dit-on encore... Les
14 musiciens du «68 jazz band » épuiseront les classi-
ques du middle-jazz, «L'orchestre du Jura » promet
une clarinette... et ses schwytzoises. Un peu plus à
l'ouest, «Chrysalide» jouera du hard-rock teinté de
blues et à deux pâtés de maisons de là, le Gul-stream
mélangera reggae et rock. Le groupe s'appelle «Ta
bitte schon». Ce n'est pas tout. Le Jazz-club aura sa
tente et Jack Frey son paquet de disques à faire enten-
dre.
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J)^i^ième„rçyjeU.difficile : dimanche ,9 hei^gs,,!!$ agra
des retards. Cela n'a que peu d'importance, puisque le
cortège «Sérieux s'abstenir » ne démarre qu'à 14h30.
Plus de 1.500 figurants et musiciens, 12 fanfares, des
groupes humoristiques et 14 chars fleuris - avec ceux
offerts par la Fête des Vendanges et les Fêtes de Genè-
ve: voilà le spectacle. Répartis en seize groupes, les
productions, animées et colorées à souhait, dureront le
temps d'un aller-retour le long de l'avenue. La bataille
de confetti reprendra ensuite et , officiellement , la Fête
de la Montre et 28mc Braderie se terminera à 22 heures.
Quant au troisième réveil difficile , n'en parlons pas!

Fête de la montre
et 28me Braderie
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Supports
plantaires

garantis incassables - exécution dans
les 24 heures.
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Seul le bandagiste - orthopédiste
diplômé

est à même de vous conseiller
judicieusement.
Sur demande,

se rend à domicile.
Téléphone (039) 23 26 10.

^̂ BW'illl ^  ̂ Bandagiste-Orthopédiste
é-ë ĴAtlf ̂ ^  ̂ diplômé

^̂ _̂_ ^̂ ^k^ÊS^SSmmmmm La Chaux-de-Fonds
yjWWPJWPPW^W^WBĴ  ̂ Daniel-JeanRichard 44

W^̂ BÇ£ZEJ£2&^̂ H Fleurier
^̂̂ Ŵ"TiBnffjft rue de l'Hôpital 32^̂ ¦̂ Tél. (038) 61 31.71.

27275-193
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\ RESTAURATION CHAUDE à
çQ jusqu'à 23 h 00 
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ÉiïCj Chez Sylvia et René ^Tl5P
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Télévision / Disques / Hi-Fi / Photo-cinéma

brugger
La Chaux-de-Fonds C_jC_J L-Robert 23-25

(039) 23 12 12

Brade bien devant son magasin
des trucs fous
des prix fous!~.ww f m -rn  ¦»» aw Mw a 27274-193
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CD Ŝ  ̂ La Chaux-de-Fonds

0 p^\ Helvétie 48, 50, 52,54

s§ m «
Appartements en propriété
par étage
Financement assuré à 90%

Immeubles répondant aux conditions de la loi fédérale
sur l'encouragement à la construction et l'accès à la pro-
priété
Un emplacement privilégié, 10 000 m2 dans la verdure
Une construction de qualité
Appartements de 4 et 5 pièces, cheminée de salon,
2 balcons

Information et vente
j ^^  âfe ; Gérance Charles Berset
1 § Jardinière 87

Tél. 039/23 78 33
Promoteurs: Consortium
F. Bernasconi, H. Kazemi

27656-193

B BEVAIX
DISCOUNT DU VIGNOBLE

4b, rue du Temple Tél. (038) 46 18 77

A. FORNACHON — APPAREILS MÉNAGERS

LA CHAUX-DE-FONDS wStëiï.
DISCOUNT DU MARCHÉ ____  ___\
6, rue du Marché
Tél. (039) 28 40 33 £j

assa
Assa Annonces Suisses SA¦

i

2300 La Chaux-de-Fonds

r& BACTC <=§?]-̂̂  meubles -m->
U Cheux-de-Fonde • Serre 65 - T41.039/23 14 60

27657-193
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mmmmŜ^.' "- A'' 
___

\ '' ' '  "f"J dC Cy lindrée \WÊmi_ M_^_̂ Smmmmmm^̂ ^̂r^r^~^^ è ^f -  - '1—W—Wm—W— ————.. i ""H^ , r-̂  ̂ Ĵ Âi SnËLmS
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¦ > ¦' .. Après les Samba LS, GL ct GLS. découvrez lo levc-vilrcs électrique avant, banquette arrière
.'..• ¦.! ;; ':¦ M et J -J. SeQeSSemann Cabriolet Samba - dessiné par Pinmtanna. rabattable en 2 parties, compte-tours étec-
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OODICK OPTIQUE

PASCAL et MARIE-LISE DICK,
OPTICIENS.

ont le plaisir de vous annoncer qu'ils
reprennent dès le vendredi 2 sep-
tembre à 14 h, le commerce d'Opti-
que-Photo A. Berg, 64, av. Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 68 33. 27970 193

Ce n'est pas sérieux de s'abstenir de participer à la Fête de la
Montre et 28mc Braderie. La tradition sera respectée une fois de plus
ce premier week-end de septembre. Durant deux jours et demi, la
population pourra à nouveau se rencontrer dans cette ambiance
typiquement chaux-de-fonnière : la BRADERIE. La Vielle-Ville sera
de nouveau au rendez-vous avec ses commerçants transformés ^pour l'occasion en bradeurs qui nous feront revivre ces premières
fêtes où chacun rivalisait d'ingéniosité pour vendre sa marchandi-
se. Durant ces dernières années, la batailla de confetti avait perdu
un peu de son importance. Nous désirons que cette guerre des petits
ronds de papiers reprenne vie car elle fait partie de la tradition du
samedi soir et depuis quelques.années du dimanche dès la f in du
corso fleuri. Après La Chaux-du-Milieu et Villeret, Le Noirmont
sera l'hôte d'honneur de notre manifestation. Tousies habitants de

ce village jurassien prépare avec enthousiasme leur venue dans
notre ville les 2, 3 et 4 septembre. Il est bon parfois d'oublier un peu
ses soucis et les organisateurs ont tout fait pour cela en incitant les
gens à abandonner leur sérieux quotidien et de prof iter de l'occa-
sion qui leur est offerte de faire la fête. J'aimerais avant de
terminer, remercier tous ceux qui ont travaillé à cette manifesta-
tion. J' adresse également un grand merci à ceui, qui durant la fête,
en assurent la réussite.,
A bientôt sur le Pod, il y fera bon vivre ; le temps sera beau et
chaud, c'est ce que nous annonce le «Messager Boiteux » en ce début
du mois de septembre:

Eric Santschy
Président de la Fête de la montre

et 28mr Braderie
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TRADITION RESPECTEE
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¦ni - -«ff^ 1- -̂ ; '.î "A'- ' ' ¦ ^êŴ ^ÊêSSF^^^ "̂  '•"•• 'V* AmWWt'' : »''4'î '>.̂ ^̂ ffl • wC','iJf* - !. /¦» '. ' ^v  •¦'* • ' ? '• •i*' ^^Wi1- "" '• . •' ¦* : ! %
H| *v 
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MOTS CROISÉS
Problème N- 1524

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. D'Artagnan y fut tué. 2. Charon était
celui des Enfers. 3. Golfe. Adverbe. Dans
le titre d'un roman de Colette. 4. Anneau.
Unité monétaire du Pérou. 5. Ouvertures
d'un violon. Footballeur brésilien. 6. Sa
sagesse est légendaire. Sur la Tille. 7.
Affluent du Rhin. Dans le titre d'une co-
médie de Molière. 8. Direction. On en

fait des toiles incombustibles. 9. Peintre
anglais. Celui de Jobourg est dans la
Manche. 10. Joyeuse pour Charlema-
gne. Unité de mesure.

VERTICALEMENT
1. Swift en est un admirable. 2. Région
dont J. du Bellay a célébré la douceur.
Saint. 3. Fleuve. Maréchal de France. Ile. 4.
Le porc en fait partie. Dans le titre d'un
roman d'Apulée. 5. Abréviation commercia-
le. Résumé d'une science. 6. Pièces d'un
jeu. Ceux de Charlemagne sont célèbres. 7.
Préfixe. C'est avec Lully qu'il s'est épanoui
en France. 8. Point de mire. Naturel. 9.
Dans le nom d'une presqu'île polonaise.
Chirurgien anglais. 10. Ville de la R.F.A.
Dans les Alpes-Maritimes.

Solution du N° 1523
HORIZONTALEMENT : 1. Admission.
2. Amour. Ante. - 3. Ré. Réel. Ac. - 4. Ange.
Terre. - 5. Teinte. Ais. - 6. Férié. Es. - 7. III.
Incisa. - 8. Riez. Toc. - 9. En. Atelier. - 10.
Soubise. Té.
VERTICALEMENT : 1. Aratoires. - 2.
Amène. Lino. - 3. Do. Gifle. - 4. Murène.
Zab. - 5. Ire. Tri. Ti. - 6. Eteintes. 7. Sale.
Ecole. - 8. In. Ra. Ici. - 9. Otaries. Et. - 10.
Nécessaire.

; NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront hardis, instables, un peu
J tatillons et maniaques.

¦ 
• ''- ¦ i "

$ BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Les femmes seront de bonnes
î conseillères, très prati ques et constantes,
* grâce à leur esprit méthodique. Amour:
$ Le sentiment n'a pas chez vous la pre-
* mière place. Il ne vient qu 'en seconde
$ position. Santé: Ne prenez aucun médi-
'.* cament en dehors de ceux prescrits, c'est
* très important.
*
* TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail : Cette fois, c'est la rentrée. Sa-
it chez reprendre « le collier » avec le souri-
* re et des idées. Amour: Suite de jours
+ heureux qui vont vous aider à faire
î triompher votre volonté tenace. Santé:
* Ne vous abandonnez pas à une obses-
* sion déprimante. Vous risquez de perdre
* le sommeil.
*
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
J Travail : Vous vous intéressez aux arts
* avec compétence et générosité. Vous ai-
* mez ce qui est peu banal. Amour: Le
* sentiment que vous éprouvez développe
£ votre intuition. Ne déplaisez pas à la
* personne que vous aimez. Santé: Cer-
$ tains dangers seront provoqués par une
* contrariété, une inquiétude, un différend
$ sentimental.
*
$ CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail: Les grands voyages et l'intérêt
* commercial qu 'ils présentent vous don-
* neront d'amples satisfactions. Amour:
ï Votre caractère se laisse aisément in-
* fluencer , si bien que vous renoncez a un
* sentiment sincère. Santé: Ménagez soi-
* gneusemcnt votre colonne vertébrale.
* Les sports violents lui infligent des chocs
* graves.

Travail: Vos chances vont devenir très
fortes pour tous les travaux d'imagina-
tion. Et vous en avez. Amour: Vous ai-
mez le caractère artiste, un peu secret des
Poissons; vous partagez leurs goûts.
Santé : Il y a des peaux pâles, d'autres
plus colorées, riches en mélanine; rien
que de très naturel.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous allez retrouver toutes vos
certitudes et votre sens des organisations
solides. Amour: Bonheur pour les unions
avec le Scorpion qui admire votre carac-
tère jeune et dynamique. Santé: Ne vous
exposez pas aux accidents. Apprenez à
tomber en souplesse, en fléchissant les
articulations.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vos accords avec le Scorpion
reprendront sans doute plus tard. Vous
préférez peut-être la Balance. Amour:
Des idées d'indépendance vont surgir
dans votre esprit. Elles vous porteront à
voyager ou à changer de résidence. San-
té: Prenez soin de vos pieds. Demandez
au pédicure de surveiller attentivement
toutes leurs excroissances.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous pouvez élargir votre clien-
tèle avec succès. Si vous êtes artiste, res-
tez plutôt dans une note originale.
Amour: Vous avez eu de nombreuses
preuves d'amitié et en avez été réconfor-
té. Santé: Prenez soin de vos jambes si
vous souffrez d'anciennes fractures ou si
votre poids dépasse la moyenne.

« SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Ne laissez pas votre situation
s'amoindrir. Il ne faut pas être déprimé
et sans dynamisme. Restez actif. Amour:
Vous êtes autoritaire et influençable , ce I
qui surprend toujours la personne qui
partage votre destin. Santé: Bien soigner
les petits malaises des enfants qui sont ;
fragiles et nerveux. Consultations fré-
quentes. ;

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Un imprévu risque de survenir.
Vous dépensez plus qu 'il ne convient .ce
n'est pas raisonnable. Amour: Si vous
voulez être heureux , suivez le penchant
où vous guide votre sensibilité. On vous
aime. Santé: Fortifiez votre système os-
seux en absorbant des aliments plus ri-
ches en phosphates.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Des succès dans les échanges
commerciaux. Cherchez à tout prix la
bonne qualité. Amour: Soyez bien pru-
dent si vous voulez garder l'amitié de
l'être cher. Son caractère est porté à
l'inquiétude. Santé: Vous vivez sur les
nerfs, ce qui épuise vos résistances qui
sont pourtant excellentes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne vous abandonnez pas à l'in-
quiétude. De meilleurs jours se présen-
tent. Il faut patienter. Amour: Vous ai-
mez que l'on fasse les premiers pas, ce
qui vous épargne bien des responsabili-
tés. Santé: Votre nature exige beaucoup
de mouvement, de vie sportive et de
gymnastique. Attention aux accidents.
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t POUR VOUS MADAME
UN MENU

Quiche aux morilles
Salade poulet, melon,

cresson
Brie
Glace
LE PLAT DU JOUR :

Salade
poulet-melon-cresson

Proportions pour 4 personnes: 2 petites bottes
de cresson , 1 poulet de 900g environ , I citron ,
2melons dc petite taille (ou un gros), huile , vinai-
gre, sel poivre.

Préparation: Faites bouillir une bonne quanti-
té d'eau salée dans une grande cocotte, salez,
poivrez, ajoutez le citron coupé en quartiers.
Plongez le poulet dans celte eau, reportez à ébul-
lition , laissez frémir encore une vingtaine de mi-
nutes. Sortez le poulet du feu et laissez-le tiédir
dans son bouillon. Puis retirez-le et laissez-le
achever de refroidir avant d'enlever la peau.

Découpez le poulet et divisez la chair en petits
cubes. Coupez les melons en quartiers , épépinez-
les et détaillez aussi leur chair en morceaux.

Disposez le cresson dans le fond du saladier,
disposez par-dessus le poulet et le melon, laissez
en attente jusqu 'au moment de servir, au frais.
Faites une vinaigrette en employant de préféren-
ce du vinaigre de cidre. Mais n'arrosez la salade
qu 'au moment de servir pour qu'elle ne se dégra-
de pas. Mélangez et servez.

Votre cave
Les vins de table issus du département du

Gard ont été longtemps perdus dans l'anonymat
des vins de coupage. Aujourd'hui, les viticulteurs

offrent toute une gamme de vins de pays origi-
naux: Rouges, blancs ou gris, les vins des Sables
du Golfe du Lion associent soup lesse el rondeur.
Les «Coleaux flavicns» sont fruités. Typique-
ment méditerranéens , les vins de la Vistrcnque
sont capiteux et colorés. «Pinadou» , «Salavès »,
«Serre de Coiran», «Coteau Sévenols» , «Uzè-
ge», «Coteaux de Ccze », «Coteaux du Pont du
Gard » sont les autres fleurons de cette riche
palette de vins de Pays dont la production dépas-
se les 700.000 hectolitres par an dans ce départe-
ment où les viticulteurs savent unir leurs efforts.

Votre élégance
Si vos jambes sont un peu courtes, choisissez

des chaussures couleur de votre robe. Elles paraî-
tront plus longues, ct renoncez à l'envie dc porter
des chaussures à talons trop hauts , vous auriez
l'air d'être montée sur des échasses el curieuse-
ment vos jambes paraîlronl plus courtes encore,
qu 'elles ne le sont.

Si vos jambes sont trop fortes, évitez les jupes
trop collantes, par contraste, de tels vêlements
feraient apparaître vos jambes plus grosses.

Si vos chevilles ne sont pas assez minces, por-
tez de préférence, des chaussures très décolletées
jamais de brides qui enserrent le cou dc pied.

A méditer
Une excessive bonté à l'égard des bêtes s'allie
assez bien à un défaut absolu de sensibilité à
l'encontre des hommes. Charles Régismanset

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

FÉCONDITÉ
k -m*

par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 13
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Harvey se pencha et vit effectivement une boule
de poils gris agrippée contre le rebord de pierre.
C'était un joli chat angora , qui le regardait avec ses
larges prunelles vertes.

— Monsieur... implora sa maîtresse...
Elle avait joint ses deux mains gantées de fil , dans

un geste de prière.
Harvey évalua l'abîme qui le séparait de l'animal.

Il était sportif: il pouvait effectivement aller cher-
cher la malheureuse bête, et puis cela lui permet-
trait de se débarrasser plus vite de l'indésirable
créature.

Pendant tout le temps qu'il longeait la balustrade,
au-dessus du vide, il entendit les petits cris encou-
rageants, puis admiratifs de la vieille fille.

Quand quelques minutes plus tard , il lui remit
son chat, elle l'embrassa avec effusion, avant de se
tourner vers Harvey, les yeux embués de gratitude,
pour lui dire :

- Je n'oublierai jamais que vous lui avez sauvé

la vie... Puis volubile, elle expliqua qu'elle habitait
au vingtième étage, dans l'immeuble d'angle qui
surplombait celui de Sandy.
- Le pauvre mignon n'a pas la possibilité de

sortir... C'est pourquoi votre terrasse fleurie l'a atti-
ré... Lorsque je vous ai aperçu, j'ai tout de suite
senti que vous aimiez les bêtes... J'ai dit à Poussy:
«Mon chéri... ta réclusion va prendre fin!» Alors,
j'ai ouvert ma fenêtre. Le petit polisson n'a fait
qu'un bond dans votre direction, ajouta-t-elle en
souriant.

Harvey s'abstint de répondre, car il mesurait son
imprudence d'avoir été chercher aussi vite le petit
animal. La sympathie que sa voisine lui témoignait
risquait de devenir singulièrement envahissante.

De fait , la vieille demoiselle ne semblait pas du
tout disposée à quitter aussi vite le sauveur de
Poussy.

Ayant renfermé le chat dans le panier , elle revint
dans le living-room, regardant attentivement les
meubles et la décoration de la pièce. Elle s'extasia :

— Comme c'est joli chez vous... On peut dire
qu'avec vous l'appartement n'est plus le même...
Quel luxe ! Quel confort ! Oui, j'avais eu l'occasion
de venir chez votre prédécesseur... A cause de
Poussy naturellement... Tout y était hideux... Com-
me lui... Quel être antipathique ! Lorsqu 'il rentrait
chez lui, le soir, il passait son temps à boire du
whisky... En outre, c'était un homme sans moralité;
il recevait de nombreuses femmes. Allez, j'en ai
vues... Des blondes, des brunes, des rousses...

Elle débitait tout cela avec un plaisir évident. Et
baissait la voix pour parler sur le ton des confiden-
ces.

Elle devait se passionner pour la vie de ses voi-
sins et devait se nourrir de potins.

Harvey eut, à son insu, un mouvement d'agace-
ment. Ainsi donc cette vieille chipie devait passer
son temps à espionner ses semblables. Il lui dit :
- Je m'aperçois que vous connaissiez très bien le

locataire qui habitait ici avant moi!
Elle protesta en levant la main d'un air indigné :
- Quelle erreur... Je ne suis entrée qu 'une seule

fois ici pour rechercher Poussy... Car en voyant la
tête de cet individu, qui ressemblait à Barbe-Bleue,
j'ai jugé prudent d'enfermer mon petit fripon... Te-
nez, je vais vous faire une confidence... Cet homme
m'inspirait si peu confiance que si, un jour , on avait
découvert un crime dans le quartier... sans hésita-
tion, je l'aurais soupçonné d'être le coupable... Par-
fois, le soir, je demeurais des heures entières à
essayer de regarder ce qui se passait dans cette
pièce. Et je ne suis cependant pas curieuse , mais
c'était plus fort que moi, une voix intérieure me
disait: «Mollie, surveille cette fenêtre sans en avoir
l'air... Qui sait? Un jour , tu pourras peut-être aider
la justice en fournissant des renseignements uti-
les...» Dans un sens, c'était passionnant...

Elle avait dit tout cela d'une voix fébrile. Elle
revivait chaque instant de la scène qu'elle décri-
vait. Elle poussa un soupir et conclut :
- Je préfère néanmoins vous avoir pour voisin,

c est plus reposant... Et surtout Poussy, puisque
vous l'aimez... Sa vie va être totalement modifiée...
Mais je vous retarde...

— En effet , je dois sortir, dit-il froidement.
— Mais, au fait, je ne me suis pas présentée, dans

mon désarroi , j'ai oublié... Je m'appelle Mollie
Brooks...

Elle attendit. A son tour , Harvey déclina son iden-
tité.

— Ravie de vous connaître, fit-elle sans façon.
Comprenant qu'elle s'était déjà trop éternisée

chez son voisin, elle s'excusa et sortit enfin.
*

Lorsqu'il se retrouva seul, Harvey cacha mal son
exaspération mêlée d'inquiétude. Il songea qu'il
n'avait vraiment pas de chance d'avoir un apparte-
ment qui pouvait être ainsi surveillé par cette vieil-
le pie curieuse qui, sans aucun doute, passait ses
soirées derrière sa fenêtre

Pour ne pas éveiller son attention , il avait dû
écouter avec patience toutes ses considérations. Il
n'avait pas de veine !

A New York, chacun vit généralement pour soi.
C'était cette belle terrasse qui devait ainsi attirer
les regards des autres locataires. Et pourtant , il en
avait besoin de cette terrasse ! Pour mener à bien

son plan...
À SUIVRE
Sciaky presse

L'inconnu
de Park A venue
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16.55 Point de mire
17.05 4, 5. 6. 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs

Prisonniers du magicien 

Les petits «hommes bleus» sont de re-
tour après des vacances bien méritées.
Bonjour les Schtroumpfs I... (Photo TVR)

17.45 Téléjournal
17.50 Les cœurs musiciens

4. Le soleil noyé (Veneto)
Venise, autre pont vers l'Europe
vers l'Orient.où naquit une
architecture européenne à travers
Palladio

18.40 Journal romand
Magazine d'actualités

19.00 Les 4 Robinsons
4. Le père (1 )

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Magazine d'actualité :
Fait divers
reportage de Raymond Depardon
Des images prises sur le vif au
commissariat du
Ve arrondissement à Paris, des
tranches de vie où la misère
parfois la folie de l'homme sont
présentes. Tout, d'ailleurs, dans
cette émission, ressortit à un
dérisoire découpé au scalpel et
où souvent le comique dissimule
la tragédie à venir

21.55 Téléjournal
22.10 Pat Garrett et Billy le Kid

western de Sam Peckinpah
Sentant venir l'âge de la retraite.
Pat accepte de devenir shérif et
doit de ce fait combattre et
poursuivre Billy

23.50 Fin des programmes

ffi l FRANCE 1

12.00 TF1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Dick Rivers
13.00 T Fl actualités
13.35 Objectif «santé»

L'enfant et l'alcool
13.45 Colditz : 5. Esprit de liberté
16.10 Quarté (en direct de Vincennes)
16.30 Croque Vacances

animé par Claude Pierrard
17.40 Les Robinsons suisses

La caverne du tigre
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Au-delà de l'horizon

par Alain Bombard:
Venise domine les mers

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.45 Super défi
19.45 Marions-les
20 OO T F 1 actualités

20.35 La route inconnue
d'après André Dhôtel
2. Agathe (fin)

22.05 Flash Infos
22.15 Caméra Festival

Un rendez-vous:
Grande banlieue
et petits loubards
La violence éclate dans les
grands ensembles de la périphérie
des villes. Mais pourquoi cette
tension entre jeunes et plus âgés ?
Une enquête réalisée à Nanterre,
dans la cité des Canibous

23.20 T F 1 dernière
23.35 Un soir, une étoile

La tache rouge de Jupiter
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

24™ épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien

44™ épisode
14.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.45 Tom et Jerry

Tom fait la noce
15.55 Le sport en été

- Cyclisme: Mondiaux sur route
- Rubgy à XIII : finale de la

Coupe d'Angleterre
18.00 Récré Antenne 2
. . Emissions pour les jeunes
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 TV du monde
La chaîne ABC -USA:
La malédiction de la
veuve noire
Lors que deux hommes boivent
un dernier verre dans un bar, une
étrange jeune femme entre et
demande quelqu'un pour l'aider à
faire démarrer sa voiture. L'un des
deux sort mais on le retrouvera
mort avec deux trous dans la
poitrine

22.15 Hollywood Nights
avec des artistes très connus
aux USA mais aussi en Europe

23.00 Rodéo à Cheyenne
Documentaire sur le plus célèbre
rodéo des USA, celui du
Wyoming : ils sont 1300 cow-
boys à se disputer les nombreux
prix

23.15 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

Les Lestrygons
20.00 Jeux d'été à Canoale
20.35 Ciné-Passion

!%*.- Marie-Christine Barrault a aimé* p

20.40 Atlantic City ~™
film de Louis Malle
avec Burt Lancaster et
Susan Sarandon

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Prélude à la nuit

«Hierophonie V»de
Yoshihisa Taira

cf v̂z SVIZZERA

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Intermezzo

18.55 Missione
Marchand
Sceneggiato d'awenture Regia di
Roger Kahane
Lpuntata

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Tennessee Williams

Regia di José Quintero:
La primavera romana délia
signora Stone
con Vivien Leigh

22.25 Zlata Roza '83
Variété e musica leggera
à Portoroz (YO)

23.55 Telegiornale

rfUwytSUlSSÊ  IhftTNug&IQlir- I
16.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boite aux histoires

17.55 Téléjournal

18.35 Les frères noirs
Aventures d'un
ramoneur tessinois
d'après Lisa Tetzner (1 )

19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Qui a des ailes...
vole
Téléfilm de Suzanne Vegh

21.15 Téléjournal

21.25 « Mer spieled alli e Rolle»
Entre la vie et la scène

22.25 Les programmes d'automne

22.45 Téléjournal
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10.03 1. Fussball-Bundesliga - Koblenz:
Int. Leichtathletik-Sportfest. 11.05 Unser
Kosmos (13) - Wer spricht fur die Erde?
12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00
Heùte. 13.15 Videotext fur aile. 15.10 Vi-
deotext fur aile. 15.25 ARD-Ferienpro-
gramm. 16.10 Tagesschau. 16.15 Frauen-
geschichten - Ingrid van Bergen «... und
trotzdem singe ich». 17.00 Matt und Jenny
- Jenny's neue Kleidér. 17.25 Der un-
sichtbare Mann und der glùckbringende
Regenbogen - Indianer-Legende aus
Kanada (Kinderprogramm). 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mannchen. 18.45 Doktor Teyran. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. - Anschl.:
Der 7. Sinn. 20.1-8 Was bin ich? - Berufe-
raten mit Robert Lembke. 21.00 Konzert frei
Haus - Agnetha Faltskog pràsentiert «The
beat is on» - Erste Solo-Show der Abba-
Sàngerin. 21.30 Die Fernseh-Diskussion.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das heisse
Herz - Fernsehspiel von John Patrick.
Régie. Michaël Kehlmann. 0.45 Tages-
schau.
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10.03 1. Fussball-Bundesliga - Int.
Leichtathletik-Sportfest in Koblenz. 11.05
Umschau. 11.25 Unser Kosmos (13) - Wer
spricht fur die Erde? 12.10 Bilanz. 12,55 1Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotexls-j
fur aile. J4.55 ZDF -nlhr, Programm. 15.00 !,,
Gefragt - gewusst - gewonnen - Lânder-
quiz mit Hans Rosenthal. 16.04 Musik und
Technik - Live-Elektronik. 16.35 Yankee ;
Doodle; Amerik. 17.00 Heute - Anschl.: '.
Aus den Landern. 17.15 Int. Funkausstel- .
lung 1983 Berlin - Tele-lllustrierte. 18.20 .
Der Paragraphenwirt - Gatermann gegen
Goliath. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Unsere schônsten Jahre
(1)- Eine heiter-melancholische Liebes-
geschichte aus unserer Zeit - Wochenend
und Sonnenschein - Buch und Régie:
Franz Geiger. 20.15 Kennzeichen D - ;
Deutsches aus Ost und West. 21.00 Heute-
Journal. 21.30 Int. Funkausstelluhg 1983
Berlin:- Erôffnungsgala aus der Berliner
Philharmonie - Liedercifcus - Int. Chan-
sonfest zu Ehren von Edith Piaf. 23.00 Des
Broadways liebstes Kind: - Der Pirat -
Musik von Cole Porter. Régie: Vincente
Minnelli. 0.35 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Nachhilfe: Englisch
(11). 10.15 Nachhilfe : Englisch (12). 10.30
Aile kann ich nicht heiraten; Deutscher Spiel-
film. Régie: Hans Wolff. 11.55 Aus der Vogel-
welt Australiens - Pelikane. 12.15 G Senio-
renclub. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferien-
programm - Der liebe Augustin tanzt wieder.
Reportage. 15.45 Aubrey Animation. 15.50 G
Kottan ermittelt - Hausbesuche. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Strand-
piraten - Wolfsruf. 17.55 Betthupferl. 18.00
Hâferlgucker - Gefùllte Truthahnschnitzel.
18.30 G Wir. 19.00 Ûsterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 J. Robert Oppenheimer, Atom-
physiker (6). 21.15 Unser Kosmos - Dauer der
Erinnerung. 22.00 Abendsport 22.50 Nach-
richten
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RADIO ROMANDE 1
ET TËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00-24.00 Radio-
Rail, à Lugano, avec: aux premières heu-
res de la journée; à 12.30, 18.00 et
22.30, ses journaux parlés. 20.30, en di-
rect: Concert donné par les solistes de
l'orchestre I Filarmonici di Torino, dir.
Marcello Viotti. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

i
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. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3. 6.05 Le cœur
sur la 2: Vies à vie. 6.10 (S) Vies à vie.
7.00 (S) La musique et vous, avec à
7.00 Le grain de sénevé. 8.10 (S) La
musique dans la vie. 9.00 (S) Les lau-
réats de la Fondation. 12.05 Marcel
Bleustein-Blanchet et ses merveilleux
fous de la Vocation. 13.00 Le journal de
13 heures. 13.20 Rendez à César...
13.30 Actuel 2. 14.00 Le Comité de sé-
lection de la Fondation de la Vocation.
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 Le
jury de la Fondation. 19.10 Bulletin as-
tronomique. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.05 (S)
En attendant le concert... 20.15 (S) Fes-
tival de musique Montreux-Vevey 1983:
Concert final du Concours Clara Haskil:
Orchestre Cannes-Côte d'Azur, dir. Phi-
lippe Bender. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Les invités de Nadine
Rothschild. 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 Semaine économique. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Nicolai, Mendelssohn,
Elgar, Grainger, R. Strauss, Britten et
Weber. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7.
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 La Suisse
appelle le Brésil. 21.30 Famille et socié-
té. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Blues
& Soûl. 24.00 Club de nuit.
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r i  Vtsff^K^^^B 'i? • <̂  ̂ B̂psjlp^̂  ̂% jm_W_ r'' K̂ ^̂ ^^PrW'Nlrî V ^^H'̂ 1 r i
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™?WCAR Â̂USËR
Tél. (038) 51 31 50 LE LANDERON

PRIX INTÉRESSANTS POUR TRANSPORTS
DE SOCIÉTÉS. MARIAGES, etc.

(devis sans engagement) ĵ

Dimanche 4 septembre
EUROPA-PARK à Rust (D)

Disneyland européen fe
Fr. 44.— entrée comprise

Fr. 27.— pour les enfants (carte d'identité)
Départ :

Chaux-de-Fonds/Gare 7 h
Neuchàtel/Place du port 7 h 45

Bienne/Gare CFF 8 h 15

Du 17 au 19 septembre (Jeûne Fédéral) i
3 jours ILES BORROMÉES (Italie)

TESSIN et LUCERNE
Tout compris Fr. 330.— (carte d'identité) %

Renseignements et inscriptions
GARAGE HAUSER - LE LANDERON

V (038) 51 31 S0 27H2 no

vOf BMnfl ¦'
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^ d un roman autobiographique considéré comme le plus
2^ faubour..^^^Lae c '̂^'

3re 
« best-seller» erotique depuis «Emmanuelle». «JOY», c'est

«•I V; s- JÏL vSf 'a joie de vivre. Et elle a le don de savoir aimer.Téléphone 25 88 88

KiouM MARIE-FRANÇOISE HANS ¦ CHRISTIAN CHARRIERE ¦ SERGE BEROON
Dultwu Dt CHRISTIAN CHARRIERE -SERUE BERCON .«
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18 H 30 1" VISION 2m» semaine 16 ans SAMEDI-DIMANCHE 17 H 30
Vittorio GASSMAN - Ruggero RAIMONOI - G. CHAPLIN r Fanny ARDANT
dans le nouveau film d'Alain RESNAIS Si le propos est

LAVE EST UIM ROMAN SaaU,.
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s f̂r ĵétifr  ̂ Vivre
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<|r ses 
loisirs

en couleurs!
Gym-Dynamic, I Danses modernes.
Pleine forme, I Danse classique.
Tennis, voile, I Gym-jazz,
Planche à voile I rock'n'roll,

| Yoga, taï-chi-chuan

...du tonus en plus!
Flûte, Peintureaccordéon, sur porce|ajne,
guitare, piano tissage, poterie

...plus un vaste choix de stages
et d'activités pour les enfants

Renseignements et inscriptions:
2001 Neuchâtel, rue du Musée 3

(038) 258348 p̂école-club _̂wï
migros 

^
fr j f f *

m^mWW ^r ŷ  — é — \ W '

$BÈr  ̂ 26526- 110

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
j  



LE LANDERON carrefour et rencontres

Un spectacle de marionnettes pour enfants, très suivi.
(Avipress - P. Treuthardt)

La Fête de la Bière du Landeron, organisée par le Canette-
Club a définitivement conquis sa place dans le peloton de tête
des fêtes que l'on attend. Elle attire sans problème ses 2500
visiteurs qui, cette année, ont particulièrement apprécié la
variété des réjouissances proposées, aussi bien gastronomi-
ques ou sportives que musicales.

Faire la fête
Les différents responsables, chacun à la tête d'un secteur bien
précis, ce qui a rendu l'organisation de la manifestation parti-
culèrement détendue, ont travaillé plusieurs mois d'avance à la
préparation de cette quatrième fête de la Bière. Certains d'en-
tre eux ont consacré 2 semaines de leurs vacances au montage
de la tente de 1500 places et aux derniers préparatifs. Et c'est
justement cela qui différencie la Fête du Canette-Club des
autres Fêtes de la Bière. Au Landeron on veut faire la fête, la
grande fête, et on accepte pour cela de donner énormément de
sa personne, d'offrir des spectacles,̂ gratuits, d'engager plu-
sieurs orchestres de qualité, sans devoir passer par l'inévitable
tQrnbbĵ  ou autre loterie po\irl faîM 'dës ré^èttes^'J^iltjpst '
soigneusement préparé. Les affiches, les «tous-ménages», rien
n'est banal, commun. On recherche avant tout l'originalité et la
qualité. La tente dressée au bord dl) lac est bien décorée,
illuminée de guirlandes multicolores. C'est aussi la fête des
yeux, et le spectacle de ce chapiteau jamais éblouissant, ne
donnant jamais un teint blafard, a fait s'exclamer bien des
visiteurs.

A la gloire de la bière (Avipress - P. Treuthardt)

Au Canette-Club, on n'investit rien pour l'avenir. On cherche
à vivre le mieux possible le moment présent, unique, irrempla-
çable. Chaque fête peut être la dernière, alors, qu'elle soit la
plus belle et la fête de la Bière 82 a été la plus belle, ce qui ne
veut pas dire qu'elle sera la dernière !

Un riche programme
Le groupe neuchâtelois «Ashton A. Blues Band» qui a donné
le coup d'envoi de la fête vendredi soir a tenu les promesses
du programme qui annonçait des blues endiablés, et c'est
toujours avec beaucoup de difficultés que le public, chauffé
par cette merveilleuse et irrésistible musique, accepte de lais-
ser partir cette formation talentueuse. L'orchestre bavarois de
20 musiciens «Original Hochlandblasmusik» s'est particulière-
ment donné samedi soir et les amateurs ont été gâtés. Entre lès
très nombreux «prosit» et le spectacle de l'enclume, il n'y avait
pas moyen de s'ennuyer et c'était vraiment du tout grand
spectacle, d'autant plus que deux charmantes chanteu-

ses accompagnaient cet orchestre typique et dépaysant.
Le deuxième «Bock D'or» qui commençait le samedi en début
d'après-midi n'a pas bénéficié de grands vents, mais a néan-
moins connu un grand succès, puisque 38 participants se sont
inscrits. Cette course de planches à voile a été remportée par
Alain Jakob, suivi de Walter Rawyler et Yann Engel, la premiè-
re concurrente féminine étant Sandra Brenni. Il faut souligner
l'intérêt et la générosité des commerçants du Landeron à
l'égard de cette manifestation qu'ils ont dotée de prix magnifi-
ques.
Tandis que les planches cherchaient à évoluer sur le lac.
«M. B. System » un groupe landeronnais faisait vibrer le cœur
des nostalgiques des Beatles, Mondy Blues et autres idoles
des années 60.

BH^̂ ULasa^HHHHWbâftb .- 'yyy ^mssmBmmWm
Tourne... tourne (Avipress - P. Treuthardt)

Plus de 150 enfants piaffaient d'impatience devant le rideau
tiré du théâtre Androceto. Les six jeunes femmes marionnettis-
tes ont fait de leur mieux pour rendre audible des dialogues de
l'histoire du dinosaure Androceto, mais leurs efforts étaient
'quelque $)éU: anéantis par le volume de la tente et le «bruit,
pourtant discret des personnes aïtablées. Un ou deux micj ios
auraient suffi pour que ce spectacle intelligemment conçu soit
reçu comme lé talent créatif de ces jeunes femmes le méritait.
On le saura pour une autre année, mais le grand membre
d'enfants venus assister et participer au spectacle, leurs pa-
rents sous la tente ont tout de même couronné de succès cette
iniatiative.

Constraste
Autre attraction de classe, le «68 Jazz Band», un Big Band de
14 musiciens a fait s'exclamer de plaisir les amateurs de jazz,
subjugés par le contraste entre la musique bavaroise et la
musique de jazz, toutes deux interprétées par d'excellentes
formations. Et cet enthousiasme du public, conscient de la
qualité du programme proposé par le Canette-Club pour sa
quatrième Fête de la Bière, l'organisation consciencieuse qui a
permis aux deux jours de liesse de se passer sans aucun
incident, même minime, sans oublier les 30 sortes de bière
dont la variété fait s'étonner les connaisseurs les plus perti-
nents. Tous ces éléments dépendants ont assuré et assureront
dorénavant le succès d'estime et de respect de cette grande
manifestation d'amitié à la base, de joie de vivre par la suite :
La Fête de la Bière du Canette-Club.

Mireille Feltin

(Avipress - P. Treuthardt)
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Ça a bien moussé au landeron,
a la Fête de la Bière du Canette-Club

MENUISERIE CHARPENTE
Fenêtres en tous genres s

LE LANDERON j
V  ̂

Tél. (038) 51 24 80 - 51 33 07 
J J

f W * m  PHARMACIE-DROGUERIEX

1*51 DU LANDERON
^̂ ^̂ H| 

Gildas 
et Christine Touzeau

^̂ ^̂ * PHARMACIENS

- Samedi: ouvert jusqu'à 16 heures
- Livraisons gratuites à domicile

V 2525 LE LANDERON Tél. (038) 51 25 19/
^
^̂ 

23314-196 ' ^̂ T

/FONDUE - TOMMES - RACLETTES - ARRANGEMENTS DE FROMAGES
^r LAITERIE - ALIMENTATION ^

GRAND CHOIX DE FROMAGES SUISSES ET FRAN- 8
B ÇAIS POUR MARIAGES, SOCIÉTÉS, ANNIVERSAIRES, |
JK ETC.. «NOS PLATEAUX DE FROMAGES SUR COM- i

UT "V-v MANDE» OUVERT LE DIMANCHE DE 8 H A 9 H.

Qlè J.-F. BILLE
rp̂ r UVRA|S0NS A DOMICILE

V vgjGzgfcC, Tél. (038) 51 23 20 J
\m

~ ^  ̂La Russie 2 LE LANDERON^

'BOUTIQUE BALANCE^
• Une boutique de mode pour ceux et

celles qui veulent aller plus loin! _
• Super fringues de Paris, Londres, f W*\

New York, etc. { *tt ¦ J
• Et pour des cadeaux originaux, V"** ~J

« Enorme choix d'articles chinois». %*•̂
LE LANDERON SAINT-MAURICE 9 TÉL. (038) 51 47 90 .

23317-196 Â

OLIVIER PAUCHARD
- Vente et réparation

de stores
L 2525 Le Landeron Téléphone: (038) 51 33 45 j
L̂ 23316-196

^̂

^CARROSSERIE DU LANDEROÎTS
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT

V Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 23320 196 J
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23321-196 ^̂ T

* £R0 PCRRO'̂ i?^f Y A f sK fcLECTR/C/Tfc
( N I—A 1 Installations
\ V\ / Vente - Dépannages

\L/ ie UNDEROtV
l O *"'¦ 038 / 51 23» J
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23315-196 
^
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I I I IEINTURE

wmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂ m̂mm m̂m Peinture
Papiers peints

LE LANDERON R'bage plastique tout genre

V 

Cheminées d'intérieur
Tél. (038) 51 14 09 Devis sur demande j

23313-196 
^
f

/ r̂tBh^̂^ M  ̂ POUR VOS \̂
f séP* "̂  

MP 
^̂  LUNETTES ^gg H B ^Rk à ^ minutes

ffi Sf wL BM de chez vous
Wk_ ^g ^»fc. MÊ CENTRÉ ENTRE~

m_M _̂Pfr ^̂ kmmmmm—WF NEUCHÂTEL
^̂ km~9  ̂ ^̂ kWW  ̂ ET BIENNE

R. Houlmann
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Coudre + Repasser

presse minute | V
4, rue St-Maurice Y^-Sl
Neuchâtel ^3
® 038 25 65 01

26947-110

Vl/O/ointbloi/e
fitne// - body building - /ouno -/olarium - bain turc

(350 m2 - 30 machines ultra-modernes)
HOMMES ET DAMES 7 JOURS SUR 7 A DISCRÉTION (sauna compris)

Fr. 60.— par mois (Fr. 550.— par an)
Aérobic et Gym-tonic + Fr. 15.— par mois

JOURNÉE PORTES OUVERTES
JEUD1 1" SEPTEMBRE

Démonstrations: 18 h 30 - 19 h 30 - 20 h 30
D'AEROBIC ET GYM-TONIC |

Horaire : lundi-vendredi 7 h - 21 h 30 S
samedi et dimanche 9 h - 19 h R

Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers14
Saint-Biaise - Tél. (038) 33 22 12

^
(̂ entré^d ĵautoroute)̂

^̂ ^̂ ^̂
Parkin̂
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• 5 portes, donl 2 portas talée aies coulissâmes

: «̂ JKEESL. DéCOUVREZ UN NOUVEAU MOYEN DE TRANSPORT
• Essule-glocc 2 vitesses, vttre arrière chaînante
• Pneusiicatcossera<l(aleH5R12C ' ' ,' ''. ¦ SI0ASA-DAIHATSUIMP0RT-1964 C0NTHEV-TE1.027/364121

Tsapp automobiles G. Hugli, ch. de la Plage 2a, 2072 St-Blaise, tél. 33 50 77

Garage de la Cemia, rte de Fenin 10, 2000 Neuchâtel, tél. 36 14 55

Garage B. CreSCJa, Grand-Rue 60, 2036 Cormondrèche, tél. 31 70 03 232M.„0

DEUX YEUX
UIM OPTICIEN

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

101577 110

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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NOS PROCHAINS VOYAGES ET SÉJOURS 1983
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE (JEÛNE FÉDÉRAL)

LE VAL-D'ISÈRE petit et grand
SAINT-BERNARD

tout compris Fr. 195.—

du 26 septembre au 1e' octobre (6 jours) dès 410.—
LE TESSIN (Melide)

tout compris 505.—'

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

Nouveau 1 - £=r- .• - ' •¦ u- .4
: du 17 au 23 octobre (7 jours) MM*4#WM

Voyage promotionnel à

CANET-PLAGE (dans le Roussillon)
tout compris Fr. 595.—

Programmes détaillés sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

Tél. (038) 4511 61 25195 110 |

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

1983-1984
Programme à disposition : dès le 1" septembre
(librairies, bibliothèque de la Ville, secrétariat)

DÉBUT DES COURS: FIN OCTOBRE OU JANVIER
NEUCHÂTEL - LITTORAL
1. Qu'est-ce que la foi?

M. A. Abécassis, mardi et mercredi, 5 séances dès le 26 octobre
2. Caractères différents et unité des trois grandes confessions

chrétiennes :
M. J.-L. Leuba, lundi, 4 séances dès le 13 février 1984

3. La morale et la politique:
M. C. Robert-Grandpierre, jeudi, 6 séances dès le 10 novembre

4. Platon:
M. Ch. Gagnebin, mardi, 6 séances dès le 17 janvier 1984

5. Le surréalisme :
Mme M. Binggely, mercredi, 6 séances dès le 18 janvier 1984

6. Littérature canadienne:
M. F. Chopard, jeudi, 8 séances dès le 19 janvier 1984

7. Les rêves :
M. M. Cotting, jeudi, 6 séances dès le 2 février 1984

8. Un grand peintre contemporain:
M. A. Perregaux, mercredi, 3 séances dès le 2 novembre

9. La mosaïque, hier et aujourd'hui:
M. M. Rutti, jeudi, 6 séances dès le 3 novembre

10. L'opéra russe au XIX* siècle :
M. L. de Marval, lundi, 6 séances dès le 23 janvier 1984

11. Le Tibet : art et religion:
M™ M. de Montmollin, mercredi, 6 séances dès le 18 janvier 1984

12. Les sources de l'Histoire :
M. J.-P. Jelmini, jeudi, 5 séances dès le 10 novembre

13. L'art du livre:
M. M. Schlup, lundi, 5 séances dès le 6 février 1984

14. Santé:
Mmo A.-L Daler, D' B. Macherel, M.-C. Desarzens, lundi, et mardi,
5 séances dès le 31 octobre

15. Les assurances sociales :
M. Ph. Bois, lundi, 4 séances dès le 21 novembre

16. Le bail immobilier:
MM. F. Knoepfler et P.-E. Rochat, mardi,
4 séances dès le 28 février 1984

17. Les impôts :
M. F. Douillot, mardi 3 séances dès le 25 octobre

18. La physique au service du diagnostic médical :
M. P. Martinoli, mercredi, 3 séances dès le 18 janvier 1984

19. Les microbes, des auxiliaires pour notre futur:
MM. M. Aragno et B. Jenni, mercredi, 5 séances dès le 9 novembre

20. Petits arbres à fruits :
M. M. Bertuchoz, jeudi, 6 séances dès le 19 janvier 1984

21. Informatique I:
Mme A.-Ch. Mezger, mardi, 6 séances dès le 17 janvier 1984

22. Informatique II :
M™ A.-Ch. Mezger, mardi, 6 séances dès le 11 octobre

23. Ecrire, s'exprimer, créer:
M. L. Wenger, mardi, 8 séances dès le 25 octobre

24. Ecriture-méditation :
M. L. Wenger, samedi et dimanche 26 et 27 mai 1984

25. Groupe ORPER :
Mmes P. Ryf et C. Renaud, lundi, 8 séances dès le 17 octobre

26. Anglais I:
M™ M. Jost, lundi, 28 séances dès le 17 octobre

27. Anglais II:
M. F. Chopard, mardi, 28 séances dès le 25 octobre

28. Espagnol I:
M™ A. Penate, jeudi, 28 séances dès le 20 octobre

29. Espagnol II:
M™ A. Penate, mardi, 28 séances dès le 18 octobre

30. Grec moderne:
M. K. Ladakakos, vendredi, 19 séances dès le 21 octobre

VAL-DE-TRAVERS
31. L'histoire du jazz :

M. E. Perret, jeudi, 5 séances dès le 20 octobre
32. Peinture : de la toile brute à la toile prête:

M. M. Gostelli, riléreredi, 6 séances dés le 8 février 1984
33. L'arbre dans le monde:

M. J. Sandner, mardi, 5 séances dès le 18 octobre
34. Electronique:

M. D. Berginz, mercredi, 16 séances dès le 19 octobre
VAL-DE-RUZ
35. Histoire régionale:

M. M. Evard, mardi et samedi, 4 séances dès le 1e' novembre
36. Nos mammifères sauvages, ces mal connus:

M. M. Burgat, mercredi, 4 séances dès le 16 novembre
Secrétariat : Collège latin, 1" étage
ouvert : lundi, mercredi, vendredi (matin)
Téléphone (038) 25 50 40, dès le 22 août 2e719.no
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Union de Banques Suisses

50/ Emprunt 1983— 93
/O de Fr. 100 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à réunir des fonds à
long terme pour le financement des affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 20 septembre
Durée 10 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rem-

bourser l'emprunt par anticipation au pair le 20 septembre
1991 ou 1992

Libération 20 septembre 1983
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne,

Genève, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall
Prix d'émission 100%
Fin de souscription 7 septembre 1983 à midi
Numéro de valeur 90 433

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.
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ISRAËL
Voyages accompagnés de 15 jours du 30.10 au 13.11.1983.
CIRCUIT avec programme maximal à travers tout Israël incl. Eilat.
Saison très agréable.
MER MORTE : Cures thermales contre le rhumatisme, le PSORIASIS,
l'asthme et la réhabilitation après accidents.
Organisation : Ischia Tours.
Spécialiste pour les cures depuis 20 ans.
Demandez nos prospectus illustrés.
Israël-Voyages 1820 Montreux (021) 64 33 39 27964.no

Cours
d'allemand
individuel, ou groupe de
conversation (pour
avancés).
Tél. 31 41 84, après
19 heures. 25830-110

Echelle alu
coulissante
2 plans
8 m seulement Fr. 210.—
Livraison franco domicile

Dépôt Interal La Sagne
Tél. (039) 31 72 59

27754-110

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

105653-110

Yves Piller
PENDULIER
Réparation -
restauratjon - achat -
vente de pendules
anciennes et
modernes.
Saars 18,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 19.

100564-110



Bombes à Londres, Paris
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LONDRES (AP/ATS/Reuter). -
Trois attentats à la bombe ont se-
coué la capitale britannique du-
rant la nuit de mardi à mercredi.
La charge la plus forte avait été
déposée devant la banque isré-
lienne Leumi, dans le West-End.
La déflagration, particulièrement
violente, a causé d'importants
dégâts au bâtiment et pulvérisé
les vitres des immeubles voisins.

Les deux autres plasticages vi-
saient le cabinet d'un diamantaire
dans le quartier d'Holborn et une
maison particulière à Knights-
bridge, qui n'ont subi que des
dommages superficiels.

Les trois attentats, qui n'ont
fait aucune victime, n'ont pas été
revendiqués. Les enquêteurs de
Scotland Yard n'écartent toute-
fois pas la possibilité qu'ils aient
été commis par la «Brigade en

colère », un mouvement anarchis-
te qui s'est signalé le 20 août der-
nier en faisant sauter une bombe
dans les bureaux de ('«American
Express», au cœur de la City.

PARIS: L'ARC

Paris a lui aussi connu sa nuit
chaude, puisque deux bombes ont
explosé simultanément aux pre-
mières heures de mercredi, cau-
sant d'importants dégâts aux
mairies du 10me et du 20m8 arron-
dissement de la capitale. Un pas-
sant a été légèrement blessé par
des éclats de verre.

Ces attentats ont été revendi-
qués mercredi auprès de l'Agence
France-Presse (AFP) par une let-
tre signée par «l'Alliance révolu-
tionnaire caraïbe» (ARC).

Ces deux attentats, précise la

et Aiaccio
- : ;:¦•¦¦¦>¦ : ' "'¦- ! i ; 

lettre, «visaient deux symboles
du colonialisme français en s'at-
taquant à deux édifices abritant
des commissariats et tribunaux
de Paris».

L'«Alliance révolutionnaire ca-
raïbe» (ARC) avait également re-
vendiqué d'autres attentats à
l'explosif à Paris.

A AJACCIO AUSSI

Enfin, deux nouveaux attentats
à l'explosif ont été commis à
Ajaccio dans la nuit de mardi à
mercredi.

Ils visaient un commerce de
fruits et légumes et l'apparte-
ment d'un directeur de société.
Les dégâts sont importants. Il n'y
a pas eu de blessé.

Beyrouth : les grands moyens
BEYROUTH (AP). - L'armée liba-

naise a déclenché mercredi à l'aube
une vaste contre-attaque contre les
miliciens chiites et druzes retranchés
dans Beyrouth-Ouest, dont elle a pra-
tiquement repris le contrôle au prix, il
est vrai, de durs affrontements de rue.
Les combats ont fait rage toute la jour-
née et pour la première fois depuis la
fin de la guerre civile, les quartiers
chrétiens et musulmans ont été simul-
tanément bombardés.

En fin d'après-midi, l'armée contrô-
lait quasiment tout Beyrouth-Ouest.
Selon la radio nationale, elle occupait
les quartiers de la corniche du souk à
l'est, jusqu'à la plage Bain militaire à
l'ouest.

Le bilan provisoire de cette journée
est de 24 morts, dont six soldats liba-
nais, et 49 blessés. L'armée a fait 50
prisonniers dont sept Palestiniens et
quatre Syriens.

Les grands moyens ont été em-

ployés: trois brigades comprenant en-
viron 10.000 hommes ont été enga-
gées dans l'opération qui visait à réta-
blir l'ordre à Beyrouth-Ouest. En effet,
la partie musulmane de la capitale était
pratiquement tombée la veille aux
mains des milices «Amal» et de celles
du parti socialiste progressiste de Wa-
lid Joumblatt. (Voir notre dernière édi-
tion.)

PAS UN CHAT DEHORS

L'offensive, particulièrement dure,
s'est déroulée sur trois axes et les co-
lonnes gouvernementales ont progres-
sé toute la journée, de violents com-
bats de rue se déroulant dans plusieurs
secteurs de la ville. A la mi-journée, les
trois brigades étaient sur le point
d'opérer leur jonction et de refermer
leur étau sur les miliciens.

Le couvre-feu a été imposé tandis
que les principaux membres du gou-
vernement coordonnaient les opéra-
tions du ministère de la défense situé à
Yarzé, à huit kilomètres à l'est de la
capitale. Les soldats avaient reçu l'or-
dre de tirer à vue sans sommations sur
tout homme en arme et la population a
été invitée à ne pas sortir dans les rues.

Des tirs pratiquement ininterrompus
d'armes automatiques et de lance-gre-
nades ont retenti toute la journée dans
le quartier central d'Hamra. Les obus
sont tombés à cadence soutenue et
très durement pendant une heure et
demie au rythme d'un à la minute. Un
porte-parole du gouvernement a accu-
sé l'artillerie longue portée syrienne de
pilonner la vilie. Plusieurs obus sont
tombés près de l'hôtel Commodore,
où résident de nombreux correspon-
dants occidentaux.

(( Challenger » :
sans problème
CAP CANAVERAL (ATS/AFP). -

La navette spatiale «Challenger» a
procédé avec succès au largage du
satellite indien de télécommunications
et de météorologie «Insat 1-8», mer-
credi à 11 h 49. «Le largage s'est fait
à l'heure « H » sans problème», a décla-
ré au centre de" contrôle de Houston
(Texas) l'astronaute noir Guion Blu
ford, responsable de l'opération.

Le commandant de la navette. Ri
chard Truly, a éloigné «Challenger»
d'« Insat 1 -8» afin d'éviter tout danger
au moment de la mise à feu de la fusée
qui propulsera vendredi le satellite sur

orbite geostationnaire a 37.280 kilo-
mètres au-dessus de l'Equateur, au
sud de l'Inde. Le satellite devrait y
stationner pendant environ dix ans. Le
gouvernement indien a versé 8,36 mil-
lions de dollars à la NASA pour le
largage du satellite «Insat 1-8».

Le reste de la journée de mercredi a
été consacré à des expériences médi-
cales. L'astronaute-médecin William
Thornton a ausculté ses compagnons
pour tenter de découvrir l'origine du
«mal de l'espace» dont ont souffert
près de la moitié des astronautes amé-
ricains.

tTÈLEX - "TOÏ3EX - TELEX - TELEX - TELEX - TELEX - TELEX-f
Sauvés

STOCKHOLM (ATS/AFP). - Un
ferry-boat suédois a repêché dans
la nuit de mardi à mercredi deux
citoyens de la RDA qui s'étaient
enfuis sur un petit bateau en plas-
tique, et les a débarqués en RFA.

Arrestations
SANTIAGO (ATS/AFP). - Cinq di-

rigeants d'organisations extrémistes
ont été arrêtés à Santiago du Chili à la
suite de l'assassinat mardi du gouver-
neur de la capitale, le général Carol
Urzua-lbanez, assassinat revendiqué
par le Mouvement de la gauche révolu-
tionnaire (MIR) pour venger les civils

morts durant les journées de protesta-
tion nationale contre le régime militai-
re.

Evêque de Lille
PARIS (AP). - MBr Vilnet, évê-

que de Saint-Dié et président de
la conférence épiscopale françai-
se, a été nommé évêque de Lille en
remplacement de M9' Adrien
Gand, dont la démission pour des
raisons de limite d'âge a été ac-
ceptée par le Saint-Siège.

Rappelés à l'ordre
MOSCOU (ATS/AFP). - Le minis-

tre de la flotte fluviale de la République

de Russie, M. Leonid Bagrov, et le
vice-ministre des chemins de fer
d'URSS, M. Vladimir Guinko, ont été
rappelés à l'ordre en raison de «graves
insuffisances» constatées dans leur
secteur, rapporte mercredi la Pravda.

Manifestation
LA PAZ (AP). - Près de 30.000

personnes ont manifesté mardi
dans les principales rues de La Paz
pour protester contre la politique
économique du gouvernement, la
pénurie de denrées alimentaires et
le coût élevé de la vie en Bolivie.

Aujourd'hui
TEL-AVIV (AP) . - Le ministre des

affaires étrangères, M. Yitzhak Shamir
et le vice-premier ministre israélien,
M. David Lévy, n'ayant pas réussi à se
mettre d'accord mercredi sur le futur
premier ministre israélien, c'est le comi-
té central de l'Hérout qui prendra la
décision aujourd'hui.

Satellite
MOSCOU (ATS/AFP). - Un

nouveau satellite de télécommu-
nications spatiales et de transmis-
sion d'émissions télévisées sur le
réseau Orbita, «Molnia-3», a été
lancé mercredi en URSS, a annon-
cé l'agence TASS.

La reprise continue
CHRONIQUE DES MARCHES

Il faut admettre que l'extrême complexité des antagonismes exacer-
bés, qui s'affrontent de façon toujours plus sanguinaire au Liban, ne
permet pas d'envisager, même temporairement, un cessez-le-feu respecté
par tous. Et ce pays n'est hélas pas — et de loin - le seul foyer de tension.

Sur le plan monétaire international, les soucis causés par l'insolvabi-
lité des pays les plus endettés comme le Brésil, l'Argentine, le Mexique
et les Etats collectivistes de l'Est et le tiers monde — n'ont trouvé à ce jour
que des palliatifs à court terme.

Pourtant, les principales places boursières internationales confir-
ment leur redressement déjà perceptible mardi. Ainsi, le mois d'août se
termine sur une note favorable et conforme à la tradition pour la période
de f in de vacances.

EN SUISSE , la pression de la demande s'est manifestée de façon plus
vive que la veille, malgré le nombre relativement restreint des opérations
réalisées à Zurich. Parmi les principaux gains de cours, relevons : Hasler
n. + 75, Zurich ass. nom + 75, Leu nom. + 50, Attisholz + 40, Buhrle
+ 35 (soit + 80 en 2 jours) , Jelmoli +30, Nestlé p. +30, Ciba-Geigy
p. +30,Jacobs p. + 25, Autophone + 25, Laufenbourg + 25, Sandoz p.
+ 25, Schindler p. + 25 ou Réassurances p. + 25. Les replis les plus
importants concernent : Zurich ass. p. 100, Sika ¦ 25 et Moevenpick - 20.

Les obligations suisses sont bien soutenues et les étrangères inchan-
gées.

A Neuchâtel, Crédit foncier a retrouvé son prix de 700.
PARIS est à nouveau perdant dans la plupart des cas. En plus des

soucis financiers internes du gouvernement, il faudra couvrir les dépen-
ses de l'intervention militaire au Tchad.

MILAN réalise des plus-values boursières modestes, mais étendues à
la grosse majorité des actions courantes.

FRANCFORT s'intéresse surtout aux banques, à AEG, à Siemens, à
Daimler et à Degussa.

AMSTERDAM, aussi bien disposé, voit Unilever réaliser un bond en
hauteur de 15.

NEW-YORK remonte au-dessus de l 'indice 1200. Aux devises, le dollar
se hisse à 2,19 francs.

E.D.B.

Obsèques « pacifistes »
MANILLE (ATS/AFP). - Trois mil-

lions de personnes, selon la police,
ont rendu mercredi un dernier hom-
mage à Benigno Aquino, transfor-
mant ses funérailles en une gigantes-
que manifestation pacifique contre le
régime du président philippin Ferdi-
nand Marcos.

Des milliers de policiers et de sol-
dats en civil jalonnaient la route em-
pruntée par le cortège funéraire de
l'église SantoDomingo, où a eu lieu
la messe à la mémoire du chef de
l'opposition, assassiné le 21 août
dernier, jusqu'au cimetière de Manil-
le distant d'une quarantaine de kilo-
mètres.

Aucun représentant officiel n'était

venu à la messe, mais 25 diplomates,
dont les ambassadeurs des Etats-
Unis, de France, d'Italie et d'Espa-
gne, ont assisté à l'office malgré des
appels téléphoniques du ministère
philippin des affaires étrangères pour
les en dissuader.

Au cours de la messe, le cardinal
Jaime Sin, archevêque de Manille, a
dénoncé «le climat de tyrannie et
d'oppression» régnant dans le pays.
Il a ajouté que l'église souhaitait
conclure un accord avec le peuple
pour forcer les autorités à restaurer
les libertés démocratiques. Le Philip-
pin, a-t-il affirmé, en est réduit «à
être un exilé dans son propre pays».

Pêche
miraculeuse

PADSTOW (AP). - Un homme
qui péchait à la ligne en bateau, près
du village de Padstow en Cornouail-
les, a fait une prise peu commune:
une boîte étanche cachée sous trois
mètres d'eau et qui renfermait... deux
kilos et demi de cocaïne pure, d'une
valeur de 750.000 livres (plus de 2,5
millions de francs) I

Le pêcheur, dont l'identité n'a pas
été révélée, a téléphoné à la police
après sa découverte, et les forces de
l'ordre ont ensuite investi un yacht
amarré non loin de là. Deux Britanni-
ques et Un ressortissant de la Nouvel-
le-Zélande sont entendus.

GENEVE (ATS/AP). - Alors que le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz, chef du dépar-
tement militaire fédéral, accompagné de trois
membres du gouvernement genevois et du divi-
sionnaire Planche, a inspecté mercredi les trou-
pes assurant la sécurité de la Conférence sur la
Palestine à Genève, un sondage réalisé par la TV
suisse alémanique démontre que près d'un Suisse
sur deux est d'avis que notre pays a un rôle à
jouer en faveur de la paix au Proche-Orient et de
la réconciliation entre Israéliens et Palestiniens.

C'est d'ailleurs peut-être pourquoi un groupe
de jeunes Suisses, «Jeunes pour un monde uni»
ont diffusé une lettre ouverte aux participants à
la conférence, dans laquelle ils disent soutenir
les efforts des délégations pour rechercher une
paix aussi juste que possible au Proche-Orient.
Par cette lettre, les 17.500 jeunes Suisses signa-
taires tiennent à soutenir les participants à la
conférence et les encouragent à rechercher des
voies nouvelles vers ia paix.

L'Union soviétique, quant à elle, se prononce

pour un règlement général, et non pas séparé, du
problème palestinien, de sorte que tous les peu-
ples aient leur patrie et possèdent des frontières
sûres et une sécurité garantie.

Dans le cadre d'un tel règlement, ni les Arabes
ni les Israéliens n'auront besoin de s'inquiéter
pour leur destin et leur sécurité, a déclaré mer-
credi le délégué soviétique M. V. M. Vinogradov.
à la Conférence sur la Palestine.

Le prétendu «partnership stratégique» des
Etats-Unis avec Israël, a affirmé M. Vinogradov,
est exploité par l'administration américaine aux
fins de pénétration militaire dans la région du
Proche-Orient, pour sauvegarder des intérêts
américains dits «vitaux». Quant au plan de paix
américain, il n'envisage pas la participation de
l'OLP au processus de règlement et en fait, on y
propose aux Arabes la reddition, à savoir la con-
tinuation de la politique de Camp-David qui vise
à la scission entre pays arabes et menace leur
indépendance nationale.

NEUCH ÂTE L 30 août 31 août
Banque nationale . 660— d 660.— d
Créd.Fonc. neuch. . 690.— 700.—
Neuchâtel. ass. ... 510.— 535.— d
Gardy 50— o 50— o
Cortaillod 1450— d 1390.— d
Cossooav 1300—d 1300—d
Chaux & ciments 700.— d 700— d
Dubied nom 170.— d 170.— d
Dubied bon 165.— d 165.— d
Ciment Portland . 3000.— d 2900— d
Jac.-Suchard p. .. 5700.— d 5745.— d
Jac.-Suchard n. .. 1390.— d 1395.— d
Jac-Suchard b. .. 550.— d  550—d
Navig. Ntel priv. . ¦ 150— 150.— d
Girard- Perregaux . —.— —.—
Hermès port 300.— o 298.̂ - d
Hermès nom 1390— d 88— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 750.— 755.—
Bobst port 385— 480 —
Créd. Fonc. vaud. . 1300.— d 1300.—
Atel. const. Vevey . —— 770—
Innovation —.— —.—
Publicitas 2700.— 2700.—
Rinsoz & Ormond . —.— —.—
La Suisse-vie ass. . —.— 4600.—
Zyma —.— 830.—

GENÈVE
Grand Passage ... 595.— o —.—
Charmilles port ... 75.— d 325.— d
Physique port .... 123.— d 123.— d
Physique nom 90.— —.—
Astra —.11 d —.11
Monte-Edison .... —.32 —.32
Olivetti priv. 5.— 5.—
Schlumberger 128.50 127.—
Swedish Match ... 69.— 67.— d
Elektrolux B 68— 69 —
SKFB 42.75 43.75

BÂLE
Pirelli Internat .... 248— d 249.50
Bâloise Hold. a ... 595.— 598—
BâloiseHoW. b. ... 1170.— 1170— d
Ciba-Geigy port .. 1975.— 1985 —
Ciba-Geigy nom. . 795.— 805 —
Ciba-Geigy bon ... 1610.— 1610.—
Sandoz port 5875.— 5950— d
Sandoz nom 2095.— 2100 —
Sandoz bon 950— 960 —
Hoffmann-LR.ca. . 94000.— 94250 —
Hoffmann-LR. jce . 88000 — 88500 —
Hoffmann-LRv» . 8750 — 8850.—

ZURICH
Swissair port 845.— 842 —
Swissair nom 710.— 705.—
Banque Leu port .. 3100— 4250.—
Banque Leu nom. . 620.— d 2650.—
Banque Leu bon .. 610.— d 610.—
UBS port 3200.— 3200 —
UBS nom 605— 605.—
UBS bon 115.50 116 —
SBS port 309— 309 —
SBS nom 235.— 236.—
SBS bon 258— 257.—
Créd. Suisse port. .. 2140.— 2150.—
Créd. Suisse nom. . 400— 400—
Banq. pop. suisse .. 1430.— 1430.—
Bq. pop. suisse b. .. 141.50 142 —
ADIA 1700.— 1700 —
Elektrowatt 2840— 2825 —
Financ.de presse .. 282.— 285.—
Holderbank port .. 745.— 740 —
Holderbank nom. . 630.— 635— d
Landis & Gyr port. 1295.— 1300—
Landis & Gyr bon . 1275— 128 50
Motor Colombus . 690.— 695.—
Moevenpick 3420— 3400—
Italo-Suisse 155.— 156.—
Oerlikon-Buhrle p . 1495.— 1530.—
Oerlikon-Buhrle n . 322.— 335.—

Schindler port .... 2350.— 2375.—
Schindler nom. ... 395— 400.—
Schindler bon 410— 425.—
Réassurance p. ... 6725— 6750 —
Réassurance n. ... 3210.— 3210.—
Réassurance bon. . 1295.— 1295.— d
Winterthour ass. p . 2950.— 2970.—
Winterthour ass. n , 1700.— 1700.—
Winterthour ass. b . 2675.— 2675 —
Zurich ass. port. ... 16300.— 16200 —
Zurich ass. nom. .. 9625.— 9700 —
Zurich ass. bon ... 1580.— 1580 —
ATEL 1365— 1360 —
Saurer 133— 138 —
Brown Boveri 1185— 1180 —
El. Laufenbourg ... 2520.— d 2540 —
Fischer 615.— 620 —
Jelmoli 1690.— 1720.—
Hero 2750.— d 2800.—
Nestlé port 3960.— 3990—
Nestlé nom 2600— 2610 —
Roco port 1720—d 1800 —
Alu Suisse port. ... 800.— 808 —
Alu Suisse nom. .. 264.— 269.—
Alu Suisse bon ... 71— 71.—
Sulzer nom 1620.— 1610—
Sulzer bon 250.— 254.—
Von Roll 335.— 335.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 83.50 83.50
Amax 98.— 59 —
Am. Tel & Tel .... 142.50 142.—
Béatrice Foods .... 60.25 61.25
Burroughs 112.— 113.50
Canadian Pacific .. 78.75 78.—
Caterp. Tractor .... 86.25 85 —
Chrysler ¦ 56.75 57.75
Coca Cola 110.50 110.50
Control Data 119.— 120.50
Corning Glass .... 160— d 159 —
C.P.C 81.— 8050
Dow Chemical .... 77.25 78.25

Du Pont 113.— 113.50
Eastman Kodak ... 144.50 145 —
EXXON 81.25 82.25
Fluor 46— 46.25
Ford Motor 119.50 120.50
General Electric ... 107 — 108.50
General Foods .... 93.50 95.50
General Motors ... 148.50 151 —
Gêner. Tel 8i Elec. . 93.50 92.50
Goodyear 63.25 64.25
Homestake 78.75 79.—
Honeywell 254.— d  258 —
IBM 259— 256.50
Inco 35.50 34.75
Int. Paper 118.50 118 —
Int. Tel. & Tel 91.25 91.50
Lilly Eli 134— 135.50
Litton 126.— 123 —
MMM 171.50 169.50
Mobil Oil 70.25 69.50
Monsanto 232.— 238.—
Nation. Cash Reg. . 255.50 257.—
National Distillers . 57.50 57.50 d
Philip Morris 134.50 135 —
Phillips Petroleum . 80.— 81.50
Procter & Gamble . 115— 59 50
Sperry Rand 96.25 98.—
Texaco 81.— 81.50
Union Carbide .... 149— 150.—
Uniroyal 31.25 31 —
US Steel 59.25 59.75
Warner-Lambert .. 59.25 62.—
Woolworth F.W. .. 75.75 d 76.75
Xerox 97.75 97 —
AKZO 53.25 53.50
Amgold 275— 274.—
Anglo Americ 46.— 45.25
Machines Bull .... 11.— d  11.75
De Beers I 21— 21 —
General Shopping . 594.— 594.—
Imper. Chem. Ind. . 18.— 18 —
Norsk Hydro 156.— 156.—
A.B.N 266.— 267 —
Philips.. 33.50 34.75
Royal Dutch 102.— 102.50
Unilever 156 — 157.—
BASF 120.50 120.—
Degussa 283— 285.—
Farben. Bayer 119.50 118.—
Hoechst. Farben .. 124.50 124.50
Mannesmann ..... 111 .— 111.—

R.W.E 135.50 135.—
Siemens 270.— 271.—
Thyssen-Hùtte .... 56.50 56 —
Volkswagen 172.50 68.—

FRANCFORT
A.E.G 73— 74 90
BASF 147.— 147.30
BMW 379— 379.—
Daimler 562.50 566 —
Deutsche Bank ... 304.— 305.20
Dresdner Bank .... 167.10 165.80
Farben. Bayer 145.20 145.30
Hoechst Farben. .. 153.— 153.—
Karstadt 251.— 250—
Kaufhof 243.50 244.—
Mannesmann 136.20 136.50
Mercedes 489.— 490.—
Siemens 333— 333.50
Volkswagen 211.— 207.50

MILAN
Assic. General! 1 «000— 143800 —
Fiat 3175- 3210.—
Finsider 46.25 47.—
Italcementi 46800.— 46870.—
Olivetti ord 3540— 3550.—
Pirelli 2850— 2880.—
Rinascente 360.25 362.—

AMSTERDAM
Amrobank 60.— 60.—
AKZO 73.20 73.50
Bols 94— 97 —
Heineken 128.30 126.80
Hoogoven 32.60 33.40
KLM 145.70 144.70
Nat. Nederlanden . 152.70 155 —
Robeco 308.70 310.50

TOKYO

Canon 1430— 1400 —
Fuji Photo 2270— 2250 —
Fujitsu 1320.— 1320—
Hitachi 855.— 860 —

Honda 844— 854.—
Kirin Brew 427.— 420 —
Komatsu 530.— 530.—
Matsushita E. Ind. . 1570.— 1560.—
Sony 3350.— 3280.—
Sumi Bank 501 — 500—
Takeda 835— 830 —
Tokyo Marine 472.— 470.—
Toyota 1160.— 1160.—

PARIS
Air liquide 450.— 447.—
Aquitaine 198.10 196.10
Bouygues 730— 723 —
B.S.N. - Gervais .. i960— 1960—
Carrefour 1380— 1375 —
Cim. Lafarge 284.90 284 —
Club Méditer 718— 712.—
Docks de France .. 555.— 541.—
Fr. des Pétroles ... 185.70 181 —
L'Oréal 1845.— 1850—
Machines Bull —.— —.—
Matra 1020.— 1035 —
Michelin 790.— 780.—
Paris France —.— —.—
Perrier 332— 332.—
Peugeot 210— 206.—

LONDRES
Anglo American . 21.12 20.75
Brit. &Am.Tobac. . 1.42 1.39
Brit. Petroleum .... 4.34 4.34
De Beers 9.70 8.52
Imper. Chem. Ind. . 5.46 5.42
Imp. Tobacco 1.16 1.11
Rio Tmto 6.64 6.59
Shell Transp 6.14 6.10

INDICES SUISSES
SBS général 350.70 351.70
CS général 283.30 284.60
BNS rend, oblig. . 4.73 4.74

m c._
LJ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK *
Alcan 38-K 39-M
Amax 27-V4 26-X
Atlantic Rich 49-% 49-%
Boeing 37-X 37-Î4
Burroughs 51-S 53-V,
Canpac 35-54 36-14
Caterpillar 38-54 39-'/.

-Coca-Cola 50-Î4 51-14
Control Data 6S-K 21-S
Dow Chemical ... . 35-% 37
Du Pont 51-% 52-Î4
Eastman Kodak ... 66 66-%
Exxon 37-54 38
Fluor 21-14 21-54
General Electric ... 49-54 51-V4
General Foods 
General Motore ... 69 70-%
Gêner.Tel.8iElec. . 42-% 42%
Goodyear 29-54 30%
Gulf Oil 42 41-%
Halliburton 43-% 43%
Honeywell 118-% 120 %
IBM 117-% 119-%
Int Paper 54-% 54
Int Tel. & Tel 42 42-%
Kennecott 
Linon 56-% 56%
Nat Distillers 26-% 26-%
NCR 117-% 120-%
Pepsico 34% 34-%
Sperry Rand 45 45%
Standard Oil 52-% 5 1 %
Texaco 37-% 37.%
US Steel 27-% 27-%
United Techno. ... 66-% 68
Xerox 44-% 44%
Zenith 32-% 32-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 130.06 129 53
Transports 538.21 548.58
Industries 1196.— 1216.10

Convent. OR du 1.9.83
plage Fr. 29500 —
achat Fr. 29090.—
base argent Fr. 890.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 31.8.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.1775 2.2075
Angleterre 3.24 3.30
£/S .' —.— —.—
Allemagne 80.75 81.55
France 26.65 27.35
Belgique 3.99 4.09
Hollande 72.15 72.95
Italie —.1345 —.1385
Suède 27.20 27.90
Danemark 22.25 22.85
Norvège 28.75 29.45
Portugal 1.73 1.79
Espagne 1.42 1.47
Canada 1.7650 1.7950
Japon. — 8830 —.8950

Cours des billets 31.8.1983
Angleterre (1C) 315 3 45
USA (1S) 2.14 2.24
Canada (IS can.) 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) .. 79.75 82.75
Autriche {100 sch.) ... 11.35 11 .80
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 26— 28.50
Danemark (100 cr .d.) .. 21.50 24 —
Hollande (100 11.) .... 71.25 74.25
Italie (100 lit.) —.1250 —.15
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.20
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 'fr ) .. '
. 

'
. 180.— 195 —

françaises (20 fr.) 176.— 191.—
anglaises (1 souv.) 213.— 228 —
anglaises (i souv nouv ) . 208.— 223.—
américaines (20 S) 1275.— 1355 —
Lingol ( 1 kg) 29075.— 29325 —
1 once en S 417.— 420 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingol (1 kg) 835 — 865 —
1 once en S 11.75 12.25
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Le DMF édicfera des directives plus
strictes pour la recherche de u ratés »
RAROGNE (VS), (ATS). - Plus

de 2000 personnes - ce qui ne
s'était jamais vu dans ce petit vil-
lage haut-valaisan au-dessus de
Rarogne - ont participé hier à
Eischoll aux obsèques des victi-
mes de la tragédie du Dreizehn-
denhorn où, rappelons-le, une
mère et ses trois fils ont été tués
dimanche par un obus de lance-
mine découvert dans la monta-
gne. Tout le village, sans excep-
tion pratiquement, a participé à
l'enterrement. Les quatre cer-
cueils étaient portés par des jeu-
nes de l'endroit.

LES CIRCONSTANCES

• Par ailleurs, dans l'après-
midi, M. Armand Zenhaeusern,
juge-instructeur, a publié un
communiqué officiel relatif à cet-
te tragédie. Le responsable de
l'instruction civile relève que lors
d'une promenade en montagne
Mme Marie Pfammatter et ses
quatre fils, Roland 28 ans, Urbain
24 ans, Wendelin 18 ans et Martin
11 ans ont fait un arrêt dans la
nature. C'est alors que les deux

cadets du groupe allèrent s'amu-
ser sur une pente enneigée toute
proche, y faisant des glissades.
Les trois adultes poursuivirent
alors leur promenade. Urbain, le
survivant de la tragédie, vit que
l'un des cadets portait quelque
chose dans les mains. Les adultes
ignoraient ce dont il s'agissait et
poursuivirent leur promenade.

Le trio arriva ainsi au sommet
du Dreizehndenhorn où il attendit
l'arrivée des deux plus jeunes.
C'est au moment où le jeune
Wendelin qui portait l'engin mili-
taire le posa près des sacs, au
sommet de la montagne qu'une
terrible explosion se produisit.
Furent tués sur le coup la maman
et les trois fils. Urbain Pfammat-
ter qui a pu faire ce récit a survé-
cu, on le sait, au drame. Le juge-
instructeur a tenu à donner ces
précisions à la suite de certaines
suppositions faites par les mé-
dias.

DES DIRECTIVES

• «Très touché» par le drame
qui a décimé une famille valaisan-
ne dimanche dernier - au cours

duquel l'explosion d'un obus non
éclaté a fait quatre morts - le
Conseil fédéral lui exprime toute
sa sympathie, a indiqué hier le vi-
ce-chancelier Achille Casanova.
Cet accident ne sera d'ailleurs
pas sans conséquences puisque le
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz, chef du département
militaire fédéral (DMF) donnera
des directives pour que soient in-
tensifiées et accélérées les re-
cherches de projectiles militaires
non éclatés après les tirs.

Pour que des accidents de ce
type ne se reproduisent plus, M.
Chevallaz souhaite notamment
qu'on recherche plus intensive-
ment les éventuels projectiles
non éclatés et surtout plus vite,
sans par exemple attendre la fon-
te des neiges dans certaines ré-
gions. En outre, le chef du DMF
indiquera aux chefs de troupe que
les éventuels ratés devraient être
localisés immédiatement après
les tirs. Enfin, il souhaite voir
améliorer l'information au public
sur le danger que représentent
ces objets.

Service civil: Berne
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couche sur ses positions
BERNE, (ATS).- La récente décision

de la commission du National d'opposer
un contre-projet à l'initiative pour un au-
thentique service civil n'a pas fait chan-
ger l'avis du Conseil fédéral: il recom-
mande toujours le rejet de l'initiative
sans contreprojet, a indiqué hier le vice-
chancelier Achille Casanova. Le gouver-

EN BREF
BERNE , (ATS). - Au cours de sa

séance hebdomadaire , le Conseil fédéral a
pris les décisions et discuté notamment
des objets suivants:

— EUROPE: quatre protocoles addi-
tionnels à des conventions du Conseil de
l'Europe sont soumises à ratification. Ils
concernent l'extradition (deux), l'entraide
judiciaire et l'information sur le droit
étranger.

— GRECE: la nouvelle convention de
double imposition passée avec la Grèce
est soumise à la ratification par le Parle-
ment. Elle suit dans une large mesure le
modèle de convention élaboré par l'OC-
DE.

— GENÈVE: la Confédération verse-
ra 2,4 millions de francs au canton de
Genève pour ses frais de police supplé-
mentaires entraînés par la présence des
organisations internationales . Berne don-
nait jusquj ci l ,6million.

— OCÉANS: la Suisse sera présente à
la Conférence d'examen du traité interdi-
sant de placer des armes de destruction
massive sur les fonds des mers. Cette
conférence s'ouvrira à Genève le 12 sep-
tembre.

— NOMINATION: M.Jean-Pierre
Weber, de Brùttelen (BE), est le nouveau
directeur de la Fabrique fédérale de mu-
nitions de Thoune. Il succède à
M.Friedrich Blatter qui s'est retiré pour
raisons de santé.

nement ne s'apprête pas pour autant à
enterrer le problème, mais songe plutôt à
une autre solution qui, contrairement à
tous les projets lancés jusqu'ici, n'admet
pas le libre choix entre service militaire et
service civil. Si l'initiative et un éventuel
contreprojet devaient être rejetés par le
peuple, le gouvernement pourrait alors
sortir sa solution du tiroir.

Trois propositions sont actuellement
en présence pour résoudre le lancinant
problème de l'objection de conscience:

# l'initiative pour «un authentique
service civil» (libre choix, une fois et
demie le service militaire et un travail au
service de la paix et de la solidarité) ;

0 la proposition des Eglises soutenue
par quelques membres de la commission
(libre choix également, même durée ou

jusqu'à deux fois la période de service
militaire, travail en rapport avec les buts
généraux de la Confédération);

# le contre-projet de la commission
du National (libre choix encore, durée
double de celle du service militaire et
travail dans le cadre de la défense géné-
rale).

Si le Conseil fédéral n'a pas changé
d'avis, c'est qu'il veut d'abord faire voter
l'initiative. En cas d'échec - probable -
de cette dernière et d'un éventuel contre-
projet, le gouvernement pourrait alors
sortir «sa » solution. Celle-ci n'admettrait
pas le libre choix entre service militaire et
civil et instituerait donc un «examen des
consciences » pour les candidats objec-
teurs.

D autres problèmes
BERNE , (ATS). — Depuis son entrée en vigueur en janvier 1982, l'ordonnance

fédérale sur le service militaire non armé a donné lieu au traitement de plusieurs
centaines de demandes de servir sans armes, sans compter les recours contre les
premières décisions. Des vices de procédure ont été constatés , reconnaît le Conseil
fédéral , mais le département militaire fédéral s'emploiera à les éliminer, prècisc-t-
il encore en réponse à la question du conseiller national zuricois Hans Oester
(PEP), «choqué» par les manières un peu sèches du DMF en la matière.

Citant un cas proche de lui , le député zuricois a constaté que la décision de
l'officier recruteur , le premier à juger du bien-fondé d'une demande de «service
non armé », n'avait pas été motivée. Même constatation pour la commission de
recours qui juge en seconde instance. D'autre part , la décision de cette commis-
sion avait été reprise «telle quelle» par le DMF , relevait M. Oester , qui se
demande si sa compétence n'est pas que «formelle».

Le DMF veillera à éliminer les vices de procédures, lui a répondu le gouverne-
ment. D'autre part , le service non armé «pour des raisons de conscience » doit
recevoir un statut légal définitif en 1986.

Encore une étape de franchie
Nouveau fusil d'assaut

BERNE (ATS). - La commission des
affaires militaires du Conseil des Etats a
approuvé mardi, sans opposition mais
avec une abstention, le programme d'ar-
mement 1983 qui prévoit notamment
l'acquisition d'une première série de
nouveaux fusils d'assaut. La commission
a d'autre part accepté à l'unanimité une
révision de l'organisation des troupes. Le
plénum discutera de ces objets durant la
session de septembre.

La commission a siégé lundi et mardi à
Herisau, puis à Appenzell, sous la prési-
dence de M. Hans-Ulrich Baumberger
(rad/AR). Elle a notamment assisté à des
démonstrations avec le matériel dont
l'achat est envisagé.

Après une longue discussion sur l'ac-

quisition du nouveau fusil d'assaut, la
commission a finalement approuvé le
programme d'armement 1983. Rappe-
lons que ce dernier prévoit des achats
d'armement et d'équipement pour un
montant total de 1,392 milliard de francs.
Ses postes les plus importants : 180 mil-
lions pour l'achat d'une première série de
15.000 fusils d'assaut «SIG-90» (avec
munitions) (notre photo Keystone) ; 265
millions pour un système électronique de
direction des tirs de l'artillerie (Fargo
83) ; 175 millions pour de nouvelles ra-
dios (SE-430). Le programme comprend
également l'achat de munitions diverses,
d'équipements électroniques et d'une
nouvelle tenue d'assaut pour les troupes
qui n'en sont pas encore équipées.

La commission a d'autre part accepté a
l'unanimité une révision de l'organisation
des troupes. Celle-ci permettra la mise
sur pied des unités armées du nouveau
système de défense contre avions «Ra-
pier», ainsi que des compagnies de trou-
pes de Landwehr qui seront équipées de
l'engin guidé antichars «Dragon».

Radios : on « poutze »
ZURICH/BERNE (ATS) Dès le 1" jan-

vier prochain, la rediffusion d'émissions
de radio contrevenant aux conventions
et règlements internationaux sera interdi-
te. La nouvelle ordonnance, approuvée
le 17 août dernier par le Conseil fédéral,
interdit toute rediffusion par câble des
émissions des radios privées installées à
nos frontières et dont les fréquences
n'ont pas été coordonnées avec les PTT.

Selon l'article 78 de la nouvelle ordon-
nance révisée sur la réglementation des
communications télégraphiques et télé-

phoniques, le titulaire d une concession
d'antenne collective, une entreprise pri-
vée ou une collectivité publique, ne
pourra désormais plus diffuser des émis-
sions radio contrevenant à la convention
internationale des télécommunications et
notamment au règlement international
des radio-communications.

Une liste des réseaux de distribution et
des radios privées concernés par la nou-
velle ordonnance est actuellement élabo-
rée par la division de la radio et de la
télévision des PTT. De manière générale
elle vise, selon M. Fritz Muehlemann,
secrétaire général du département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie, des radios privées installées
en Italie à la frontière tessinoise et des
radios françaises émettant en Suisse ro-
mande ainsi que «Radio Sound» ayant
remplacé «Radio 24» sur le Pizzo Grop-
pera.

Le feu ravage un quartier
MARTIGNY, (ATS).- Selon le

président de la commune valaisan-
ne de Sembrancher, M. Clément
Métroz, les dégâts causés par le vio-
lent incendie qui ravagea hier
après-midi tout un quartier de son
village, se montent à plus d'un mil-
lion de francs. Pas moins de onze
immeubles (granges, écuries, dé-
pôts, garages) ont été détruits.
D'autre part, toujours selon l'auto-
rité communale, quatre maisons
d'habitation sont devenues inhabi-
tables en raison des méfaits de l'eau
et du feu. Trois familles, soit huit
personnes, sont sans-abri et ont dû

chercher asile chez des parents et
des amis. On ne déplore aucune vic-
time et aucun accident. Les pom-
piers de Bagnes, Orsières, Vollèges.
Martigny ont prêté main forte aux
pompiers de Sembrancher.

LES CAUSES

La police cantonale à Sion a fait
savoir que les causes de l'incendie
étaient établies. Des ouvriers d'une
entreprise de la région étaient oc-
cupés à des travaux de soudure.
Une imprudence de l'un des hom-
mes déclencha tout le sinistre.

Coup dur
EBIKON (AP).- Filiale du groupe

Schindler, la Fonderie d'Emmenbruecke
(LU) va progressivement supprimer plus
de cinquante emplois avant le milieu de
l'année prochaine. Les départs naturels
et les mises à la retraite anticipée ne
suffisant pas à réduire suffisamment l'ef-
fectif, l'entreprise devra également pro-
céder à des licenciements, a précisé hier
un porte-parole du groupe Schindler à
Ebikon (LU).

C'est en raison d'un niveau de com-
mandes trop bas que les capacités de
production de cette unité doivent être
réduites de 15 à 20 pour cent. Les
300 collaborateurs de l'entreprise, qui
travaillent déjà avec un horaire réduit de-
puis une année et demie, avaient été
avertis en mars dernier du risque de dé-
mantèlement de places de travail. Sta-
gnation des commandes en provenance
de l'étranger et accroissement des coûts
ont drastiquement pesé sur les résultats
de l'entreprise. Comme aucun signe
d'amélioration ne s'est manifesté depuis
trop longtemps, la réduction de la capa-
cité de production est devenue «inéluc-
table».

Assurance chômage
«Ce mercredi peut-être qualifié

de journée historique»; le mot de
M. Jean-Pierre Bonny, présentant
à la presse parlementaire l'ordon-
nance sur l'assurance chômage
dont la mise au point permet , com-
me prévu, l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi au 1er janvier de l'an-
née prochaine, peut-il être entendu
dans plusieurs sens ?

Il est vrai que cette assurance
représente un élément important
parmi nos institutions sociales, et
constitue l'aboutissement d'un tra
vail considérable. Mais il vaut la
peine de signaler aussi que l'évé-
nement sera probablement l'un des
derniers, peut-être même le der-
nier, à l'occasion duquel le direc-
teur de l'OFIAMT aura à s'adresser
en cette qualité à la presse parle-
mentaire. Grand patron, dans l'ad-
ministration fédérale d'une très
grande partie de ce qui touche à
l'économie intérieure du pays,
fonctions dans lesquelles il a fait
preuve de qualités éminentes, M.
Bonny, on le sait, va figurer cet
automne parmi les candidats du
canton de Berne au Conseil natio-
nal. Les observateurs politiques lui
accordent des chances certaines,
ce qui n'est pas étonnant pour un
homme de ce format, artisan de
grandes réalisations, disposant
d'ores et déjà d'une audience cer-
taine dans les médias et dans l'opi-
nion publique. Il est intéressant de

relever également que la fin de la
législature en cours, à quelques se-
maines de l'entrée en vigueur de la
loi, va marquer le retrait de la vie
fédérale, en tant que parlementaire,
d'un autre homme politique auquel
l'assurance chômage doit beau-
coup: M. Raymond Junod, con-
seiller d'Etat vaudois, qui ne se re-
présentera pas cet automne au
Conseil national. En qualité de pré-
sident de la commission de la
grande chambre chargée d'étudier
la nouvelle loi, M. Junod, que le
hasard nous a permis de voir à
l'oeuvre de très près, dans cette
circonstance, a exerce sur la mise
au point de tl'institution une in-
fluence déterminante.

Mais - et il serait le premier à
demander que cela soit mis en évi-
dence - la loi sur l'assurance chô-
mage n'est pas l'oeuvre d'un seul
homme: il faudrait encore citer,
parmi les grands noms attachés à
cette réalisation, ceux des conseil-
lers fédéraux Brugger et Honegger,
ceux de nombreux experts et de
nombreux parlementaires - et ceux
dont on ne parle jamais, ceux des
fonctionnaires qui ont accompli la
besogne pratique, immédiate, par-
fois, il faut le savoir, avec acharne-
ment pour que la réalisation soit
prête au jour dit.

Ne les oublions pas.
Etienne JEANNERET

Léger recul
des affaires

Commerce de détail en juillet

Berne (ATS) — Lé commerce de détail s'est un peu effrité en juillet. Exprimé
en valeur nominale, l'ensemble des chiffres d'affaires de ce secteur a décliné
de 0,8 % en regard du même mois de l'année précédente, contre une hausse
de 5,4 % en juin et de 2,9% en juillet 1982. C'est ce qu'indique la statistique
mensuelle réalisée par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) publiée hier. En valeur réelle, le chiffre d'affaires total des
établissements englobés dans la statistique a été de 0,6 % inférieur à celui
enregistré en juillet 1982.

L'OFIAMT précise toutefois que le mois de juillet dernier comptait 0,9 jour
de vente de moins qu'en juillet 1982. D'où une augmentation de 3,1 % par jour
de vente effectif.

L'évolution s'est présentée différemment selon les divers groupes de mar-
chandises et d'articles. Le secteur des produits alimentaires, boissons et tabacs
a nominalement progressé (+ 0,6 %). Tout comme celui des combustibles et
carburants dont les ventes ont été sensiblement plus élevées qu'il y a une
année.

En revanche, le secteur de l'habillement et des textiles a reculé de 2,4 % et
l'ensemble des autres branches de 2,1 %. La baisse a été supérieure à la
moyenne notamment pour les meubles, la mercerie, les automobiles, les
machines de bureau ainsi que pour le groupe des articles en cristal, verre et
porcelaine.

BERNE (AP).- A pouvoir
d'achat égal, une familie ne devrait
pas payer plus d'impôts qu'une
personne seule. Or, une famille
disposant d'un revenu nominal
égal à celui d'un célibataire dispo-
se en réalité* d'un pouvoir d'achat
inférieur. C'est pourquoi le Conseil
fédéral devrait étudier de près ce
dossier afin de promouvoir une po-
litique fiscale et sociale tenant
compte d'une manière appropriée
des besoins de la famille. Telle est
la substance du postulat que le
Conseil fédéral s'est déclaré prêt à
accepter. Ce postulat lancé par le

*bôrf&illër national Vital Darbellay
. {PBC/VS); ,g:reçu l'appui d'une
cinquantaine dé parlementaires
dont plusieurs radicaux, libéraux et
socialistes.

La famille

Japon
TOKIO. (ATS).- Le conseiller fé-

déral Kurt Furgler a dressé hier un;
premier bilan de sa visite officielle au-:
Japon. Cette visite, a-t-il déclaré ai
Tokio, a permis de dégager un large ,
consensus entre le Japon et la Suis-
se sur la situation économique inter-
nationale. Sur le plan bilatéral,
M. Furgler a insisté sur les possibili-
tés d'investissements japonais en
Suisse et sur les projets de recherche-
communs. Enfin, la Suisse et le Ja-
pon ont passé un accord qui facilite-
ra les exportations pharmaceutiques
suisses vers ce pays. *

Invalidité

BERNE, (AP).- Le Conseil fédéral ne
voit pas la nécessité d'apporter un chan-
gement fondamental au système actuel
de l'assurance invalidité (Al). Cepen-
dant, dans la réponse qu'il a apportée
hier à une interpellation du conseiller na-
tional Paul Gunter (AI/BE), l'exécutif as-
sure qu'il veillera, sinon à améliorer, du
moins à conserver les acquis dans ce
domaine

Inacceptables

BERNE, (AP).- Le Conseil fédéral
juge «inacceptables» les conclusions du
«document final de la junte militaire ar-
gentine sur la guerre contre la subversion
et le terrorisme». Celui-ci, publié le 28
avril dernier, affirme que les disparus doi-
vent être considérés comme morts. La
prise de position du Conseil fédéral ré-

pond aux vœux du conseiller national
Jean Ziegler (PS/GE).

Trottoirs
BERNE, (AP). - Le Conseil fédéral a

recommandé d'accepter un postulat de-
mandant que l'interdiction de principe
du parcage sur les trottoirs soit expressé-
ment inscrite dans l'ordonnance sur les
règles de la circulation routière (OCR).

40 millions
LUGANO, (ATS).- La société Inter-

plastica Engineering & Trading SA, Mor
bio-lnferiore (Tl), a reçu une commande
de 40 millions de francs suisses pour la
livraison clés en main à l'Union soviéti-
que d'une fabrique de mini-moteurs de
précision à courant continu. Il sera fait
appel à des sous-traitants suisses de la
branche des machines-outils.

Collision mortelle
FRAUENFELD, (ATS).- Un automo-

biliste qui circulait entre Matzingen (TG)
et Frauenfeld est entré en collision avec
un Pinzgauer de l'armée. C'est vraisem-
blablement à la suite d'un ralentissement
subit d'une voiture que le camion militai -
re a quitté le côté droit de la chaussée et
heurté le véhicule de la victime, M. Heinz
Gremlich, 32 ans, de Frauenfeld, qui est
mort peu après son arrivée à l'hôpital.

Pourquoi pas ?
BERNE, (ATS).- Si les anti-nucléaires

du WWF ont eu droit à l'impression
d'une oblitération-réclame, pourquoi pas
les pro-nucléaires? demande la députée

bernoise Geneviève Aubry (rad), mem-
bre de l'Association suisse pour l'énergie
atomique (ASPEA). Les PTT, lui a ré-
pondu hier le Conseil fédéral, en laissant
imprimer des oblitérations-réclames, veil-
lent à ce que les textes ne heurtent pas
les susceptibilités. Or, même si les idées
anti-nucléaires du WWF sont connues,
leur texte - «L'homme utilise la nature,
la nature utilise l'aide de l'homme» - n'a
été contesté par personne.

Allégement
BERNE, (ATS).- Le département fé-

déral de l'économie publique a rabaissé
de 3 fr. le supplément de prix prélevé sur
le seigle et de 6 fr. celui qui est perçu sur
l'orge et l'avoine.

Alerte à la bombe
GOESCHENEN, (ATS).- La circula-

tion routière a été interrompue dans le
tunnel du Saint-Gothard hier, entre
16 h 30 et 21 h 30, suite à une alerte
a la bombe. Les investigations n'ayant
rien donne, le tunnel a pu être rendu
au trafic. Il s'agit de la 6me alerte de ce
genre depuis l'ouverture du tunnel, en
septembre 1980.

Bagues volées
GENÈVE, (ATS).- Trois inconnus,

s'exprimant dans un mauvais anglais, ont
réussi à faire main basse, dans un maga-
sin du centre de Genève, sur quatre ba-
gues valant 200.000 fr., a annoncé hier le
porte-parole de la police.
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