
Crise cardiaque : gare
aux femmes intelligentes
WASHINGTON , (Reuter) .-

Les hommes mariés à des fem-
mes d'un haut niveau intellec-
tuel sont trois fois plus suscep-
tibles de subir des crises car-
diaques que ceux dont les com-
pagn es sont modérément intel-
ligentes, indique une étude
réalisée sur dix ans par l'Insti-
tut américain de la santé.

Les troubles de santé de ces
malheureux sont moins dus à
la jalousie de la réussite socia-
le de leurs femmes qu 'à la com-

préh ension de leurs probl èmes
de travail et à l'incapaci té de
les régler, explique l'institut.

Mais les problèmes conju-
gaux ne sont pas plus fré-
quents pour cette catégorie
d'hommes...
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Comment devenir millionnaire
et colonel: fuir la Chine !

TAÏPEH, (Reuter).- Le pilote chinois qui s'était réfugié le 7 août
dernier en Corée du Sud à bord de son «Mig-21 » a reçu hier à
Taïpeh une barre d'or de quatre kilos et a été fait colonel de l'armée
nationaliste. La récompense record qui lui a été décernée se monte
au total à trois millions et demi de dollars en or.

Le reste de l'or a été déposé à la banque centrale où elle rapporte-
ra au colonel Sun 140.000 dollars d'intérêts annuels en sus de son
salaire mensuel de 60 dollars.

Le colonel Sun, qui a renoncé formellement à son appartenance
au parti communiste chinois lors d'une cérémonie au ministère
taïwanais de la défense, a déclaré avoir fui la Chine par déception
à l'égard du système communiste.

Encore sept semaines
On savait que le parti radical-dé-

mocratique avait le vent en poupe.
Ce que l'on ignorait, en revanche,
c'est que l'Union démocratique
pourrait faire les frais d'un gain radi-
cal. Pourtant, les résultats de ce son-
dage CPS/lsopublic, en dépit de leur
caractère momentané, semblent fia-
bles. Car il y a quatre ans déjà, un
sondage semblable avait été effectué
par la même entreprise avec un
échantillonnage identique. Et au len-
demain des élections, la superposi-
tion des résultats laissait voir des
écarts qui ne dépassaient que de
1,5% au maximum les pronostics
énoncés onze semaines auparavant.

Bien que ne constituant en aucun
cas des certitudes, les résultats de ce
sondage incitent à réviser quelques
idées toutes faites. N'a-t-on pas ain-
si affirmé ces derniers temps de fa-
çon presque catégorique que la po-
larisation de la vie politique helvéti-
que était aujourd'hui flagrante? Les
résultats de ce sondage tendraient
plutôt à prouver le contraire. Car
l'Union démocratique du centre,
bien que cherchant parfois en vain à
se démarquer d'une image droitière
qui lui colle à la peau, continue
d'être perçue comme le parti le plus
à droite des gouvernementaux. Elle
est en perte de vitesse. Tout comme
le parti du travail qui, sur l'échiquier
politique supposé, se trouve à l'exact
opposé.

Pour leur part, les autres partis de

la coalition gouvernementale, radi-
caux exceptés, semblent également
en perte de vitesse, perdant qui 2%
pour le PDC, qui 3 % pour le PSS.

Le premier, le PDC (parti démocra-
te-chrétien), ne cache pourtant pas
ses ambitions de composer, au len-
demain du 23 octobre, la plus impor-
tante fraction de l'Assemblée fédéra-
le, honneur qu'il partage actuelle-
ment avec le parti radical puisque les
deux partis disposent chacun de
62 sièges.

Quant au second, en raison des
dissensions internes qui l'agitent, la
perte de 3 % des intentions de vote
ne constituerait certes pas une catas-
trophe, mais presque une victoire.
N'a-t-on pas parlé en effet il y a peu
de temps encore d'une véritable dé-
bâcle socialiste le 23 octobre? En
fait , à vouloir enterrer trop vite un
parti socialiste encore bien vivant,
on a sans conteste provoqué en son

•sein un mouvement de regroupe-
ment des forces à la veille de
l'échéance fatidique. Cela, nul ne
peut l'ignorer.

De même, si les pronostics annon-
cent une déroute dans le camp des
anciens agrariens, rien n'est moins
certain. Car il ne faut pas oublier
que, plus que tout autre, ce parti
peut compter sur un degré de mobi-
lisation extrême de ses partisans qui
ont encore sept semaines pour re-
dresser la barre.

Roberto BERNASCONI

BEYROUTH (AP/ATS/AFP). — Le succès remporté par l'armée libanaise sur
le terrain à Beyrouth-Ouest, et qui se confirmait jeudi, risque fort de ne pas être suivi
d'effets politiques. En effet, l'appel à la réconciliation nationale lancé par le
président Gemayel a reçu peu d'échos si ce n'est un refus catégorique de Walid
Joumblatt, «leader» de la communauté druze. Ce dernier s'est déclaré en «état de
guerre » contre le gouvernement au> moment où l'on apprenait que 24 chrétiens
avaient été massacres par des druzes, qui ont incendié leurs maisons dans le centre
du pays.

L'armée libanaise, solidement installée à Beyrouth-Ouest, a continué jeudi à
liquider les dernières poches de résistance des miliciens chiites et druzes, tandis que
le calme revenait sur la capitale. Cependant, les affrontements de ces quatre derniers
jours entre l'armée, les miliciens chiites d'«Amal » et leurs alliés ont fait au moins
une centaine de morts ct plusieurs centaines de blessés parmi la population; civile,
dans la seule région de Beyrouth, scion un bilan provisoire de la police. D'autre part,
l'armée libanaise déplorerait 42 morts et 176 blessés.

Les bombardements de jeudi après-midi visaient les localités de Yarzé, notam-
ment le périmètre dc la résidence dc l'ambassadeur des Etats-Unis, ct dc Baabda, à
proximité immédiate du Palais présidentiel, ainsi que les bourgades de Hadath et
Hamiych. Radio-Beyrouth (officielle) avait également signalé la chute d'obus dans
deux quartiers de Beyrouth-Ouest.

Des scènes devenues malheureusement presque quotidiennes.
(Téléphoto AP)
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NEW-YORK , (AP).- Les Etats-
Unis ont accusé jeudi l'aviation de
chasse soviétique d'avoir purement et
simplement abattu en mer un
«Boeing-747 de la compagnie sud-
coréenne « KAL qui transportait 269
passagers de New-York à Séoul, via
Anchorage en Alaska, et dont on était
sans nouvelles.

Le secrétaire d'Etat américain,
M. George Shultz, a précisé que c'est
un chasseur «Mig-23 qui a ouvert le
feu après s'être approché suffisam-
ment de l'avion pour l'identifier «de
visu.

M. Shultz s'est appuyé sur des en-
registrements des conversations ra-
dio échangées par les pilotes soviéti-
ques avec leur base : «À 20 h 26 mer-
credi, le pilote du «Mig-23 soviéti-
que a annoncé qu'il avait tiré un mis-
sile et détruit son objectif.

Une heure plus tard, a poursuivi
M. Shultz, un autre pilote soviétique
a signalé à sa base qu'il avait aperçu
une tache de kérosène en mer... Et il
semble effectivement que des débris
et du carburant aient été repérés plus
tard.

Depuis, les recherches de l'aviation

japonaise dans le secteur présume de
la chute de l'avion se sont révélées
vaines.

L'agence Tass, qui s'était d'abord
bornée à annoncer qu'un
«Boeing-747 sud-coréen s'était per-
du au cours du vol régulier New-
York - Séoul, a annoncé vers 19 h
jeudi qu'un «appareil non identifié
avait violé par deux fois l'espace aé-
rien soviétique en Extrême-Orient et
que deux chasseurs soviétiques
«avaient été envoyés pour essayer de
le faire atterrir. Mais dans cette se-
conde dépêche, l'agence Tass n'a pas
fait mention d'un « Boeing-747, et
n'a nullement reconnu que l'aviation
soviétique avait tiré sur l'appareil.

«EXPLICATIONS SOVIÉTIQUES

Les Etats-Unis ont rejeté hier soir
comme «totalement insatisfaisant un
message d'explication du ministre
soviétique des affaires étrangères, M.
Andrei Gromyko, sur la disparition
d'un «Boeing 747 sud-coréen près
de l'île soviétique de Sakhaline, au
nord du Japon.

Selon M. John Hugues, porte-pa-
role du département d'Etat, ce mes-

sage, transmis par I ambassade
d'URSS à Washington, constitue une
«répétition textuelle du communiqué
diffusé précédemment par l'agence
Tass. Ce communiqué indiquait
qu'un avion non indentifié avait violé
l'espace aérien soviétique et avait
poursuivi son vol en direction de la
mer du Japon, sans répondre aux
avertissements des chasseurs soviéti-
ques.

En outre, M. Gromyko indique que
l'URSS a entrepris des opérations de
recherches de l'avion sud-coréen et
que « les signes d'une possible catas-
trophe aérienne ont été repérés sur
l'île de Morenon, dans la mer du Ja-
pon, en territoire soviétique.

Les Etats-Unis considèrent ce mes-
sage comme «totalement inadéquat
et réitèrent leur demande «d'une ex-
plication satisfaisante, à ajouté le
porte-parole du département d'Etat.

HYPOTHÈSES

Le chargé d'affaires soviétique à
Washington, qui avait été convoqué
dans la nuit de mercredi à jeudi au
département d'Etat et «sommé de
fournir une explication urgente, n'a

fourni aucun éclaircissement sur I af-
faire.

Diverses hypothèses avaient été
formulées dès que la disparition de
l'avion avait été signalée par les ai-
guilleurs du ciel japonais: panne su-
bite, explosion en vol, atterrissage
d'urgence sur la presqu'île soviétique
de Sakhaline. Puis, d'abord du Ja-

Au sol, l'attente angoissée des familles après les nouvelles désespérantes. (Téléphoto AP)

pon, puis des Etats-Unis, ont com-
mencé à parvenir, de plus en plus
précises, les informations sur une at-
taque de l'avion par la chasse soviéti-
que.

« Les Etats-Unis réagissent avec ré-
vulsion à cette attaque, a dit
M. Shultz. Les pertes en vies humai-
nes semblent être élevées. Quoiqu'il

en soit, nous ne pouvons trouver
d'excuse à cet acte révoltant. Le pré-
sident Ronald Reagan, qui se trouve
dans son ranch de Santa-Barbara en
Californie, a été tenu au courant des
détails de l'affaire. On a appris que
les Etats-Unis envisagent «très, très
activement de convoquer le conseil
de sécutié des Nations unies. ;

Un avion de chasse soviétique
aurait abattu un « Boeing-747
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Si les élections au Conseil national avaient eu lieu à la fin du mois de
juillet , le Parti radical démocratique suisse (PRD), avec une proportion
de 27 % des intentions de vote exprimées, contre 24 % lors des élections
de 1979, serait sorti grand vainqueur.

C'est ce qui ressort d'un sondage d'opinion réalisé par l'entreprise
Isopublic pour le compte de la Correspondance politique suisse (CPS).

Pour leur part , les trois autres partis gouvernementaux auraient perdu
quelques points par rapport à 1979. Ainsi, le Parti socialiste suisse (PSS)
serait passé de 25 à 22 % , le Parti démocrate-chrétien (PDC) de 21 à 19 %
et l'Union démocratique du centre (UDC) aurait connu une lourde défai-
te, reculant de moitié et passant de 12 à 6 pour cent.

A la fin du mois de juillet toujours, l'Alliance des indépendants aurait
gagné quelques points par rapport aux dernières élections, passant de 4
à 6 % des intentions de vote.

Pour les petits partis/en revanche, on dénote une certaine stabilité, les
organisations progressistes suisses (POCH) étant seules à connaître, avec
5 %, une certaine progression (1979 : 2 %).

Ce sondage n'est, certes, que le reflet momentané du climat politique
k.

et des intentions de vote. Il ne représente pas des pronostics de vote ni
ne donne une idée exacte de la participation et de la répartition des
sièges, cela pour les raisons suivantes:

# Le sondage a été fait quelque onze semaines avant les élections au
National.

# La campagne électorale n'a pas encore véritablement débuté.
# Dans de nombreux petits cantons, le vote porte plus sur la person-

nalité des candidats en lice que sur un quelconque parti.

# Le taux de participation à ces élections demeure une inconnue
majeure , même si tous les spécialistes s'accordent à penser qu 'elle sera
inférieure à 50 pour cent.

Mais même si ce sondage CPS/lsopublic ne constitue en aucun cas un
pronostic absolu, il représente malgré tout un utile instrument d'appré-
ciation du climat politique momentané.

Ce sondage se base sur 1000 interviews au sein de la population suisse
en âge de voter.

R.B.
J
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Au tribunal correctionnel
de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry
a siégé sous la présidence de M. Ber-
nard Schneider, juge-suppléant. Le
jury était composé de MM. Willy Ri-
baux, (Bevaix), et Jean-Claude Lin-
der, (Saint-Aubin-Sauges). L'accusa-
tion était soutenue p$r M. Daniel Bla-
ser, substitut du procureur général,
tandis que M"0 Nicole Aubée remplis-
sait les fonctions de greffrer,

Primitivement prévue en juillet, cette
cause avait dû être reportée, le préve-
nu, L. L.-R., étant dans son pays d'ori-
gine. II est revenu pour répondre d'at-
tentat à la pudeur d'une enfant. A
deux reprises, il a entretenu des rela-
tions sexuelles avec une jeune fille de
14 ans et demi, tout en sachant son
âge. La «victime» était consentante.
C'est sa mère qui, inquiète de ne pas la
voir rentrer un soir, alerta la police.

Après avoir fait plus ample connais-
sance avec le suborneur de sa fille, la
mère a renoncé à déposer plainte, mais
en dessous de la limite de 16 ans, la
justice suit d'office son cours.

Alors que le représentant du ministè-
re public demandait huit mois d'em-
prisonnement, le tribunal, tout en te-
nant compte des excellents renseigne-
ments fournis sur l'accusé qui est hon-
nête, travailleur, et dont le casier judi-
ciaire était vierge, a prononcé à ren-
contre de L. L.-R. la peine requise, soit
8 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, Le condamné devra
s'acquitter de 397 fr. de frais. B.

A la paroisse réformée
(c) La paroisse réformée de Boudry

va relancer ses nombreuses activités.
C'est ainsi que le dimanche 4 septembre,
un culte des familles rassemblera les jeu-
nes de la paroisse pour l'ouverture du
catéchisme et la reprise du culte de l'en-
fance. Un repas en commun sera ensuite
servi à la cure des Vermondins. Rappe-
lons également que dès cette date, l'ho-
raire est de nouveau fixé à 10 heures.

Une fois par mois: le meilleur
client du tribunal de Boudry !

De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry, prési-

dé, par M. François Buschini, assisté de
M'"" Jacqueline Freiburghaus remplis-
sant les fonctions de greffier , s'est pen-
ché sur le cas assez particulier de F. J.,
prévenu de vol cette fois-ci.
- Vous êtes notre... meilleur client!

On ne vous a pas vu moins de 13 fois ces
derniers temps; c'est presque une com-
parution en moyenne par mois ! Mais at-
tention, vous allez ainsi tout droit vers
l'application de l'article 42 du code pénal
suisse qui prévoit l'internement des dé-
linquants d'habitude pour une durée in-
déterminée, a expliqué le président en
guise d'avertissement.

Le 16 juin, alors que son frère cambrio-
lait le bar «Le Carillon», à Saint-Aubin,
F. J. faisait le guet. En droit, le tribunal le
considère comme coauteur parce que, en
surveillant les alentours du bar qui était
fermé ce jour-là, il a pris une part active
au cambriolage et qu'il a ensuite dépensé
le produit du vol, soit 480 fr., de concert
avec son frère. Certes, le plaignant a reti-
ré sa plainte après que l'accusé eut pris
l'engagement de rembourser solidaire-
ment la somme volée et les dégâts maté-
riels s'élevant à 390 francs. Dès lors, le
dommage à la propriété est abandonné;
toutefois, le vol se poursuit d'office!

Le tribunal a retenu ce chef d'accusa-
tion. Tenant compte des mauvais rensei-
gnements fournis sur le prévenu et de
l'ensemble des circonstances, il a con-
damné F. J. à 7 jours d'emprisonnement,
sans sursis en raison des nombreux anté-

cédents, et au paiement de 100 fr. de frais.
Dans la nuit du 7 mai, un agent de

police arrêta, au centre d'Auvernier, un
cyclomotoriste qui zigzaguait sur la
chaussée et qui, de surcroît , avait une
passagère sur le porte-bagage. Une prise
de sang révéla une alcoolémie de 1,52 %o
chez ce conducteur. Pis encore, le cyclo-
moteur avait été volé à Bienne trois se-
maines auparavant et abandonné à Au-
vernier! Le prévenu, S. B., explique:

- Je cherchais un moyen pour me
rendre à Neuchâtel. Un gars m'a alors
accosté et m'a dit: « Prends mon vélomo-
teur qui est stationné en face; tu le lais-
seras place du Marché, en ville. Ça m'ar-
range parce que je pars faire un tour en
voiture avec des copains!»

L'accusé admet volontiers l'ivresse au
guidon, mais conteste le vol d'usage. Le
juge, pour sa part, n'est pas convaincu
par les explications de S. B., mais elles
seront confirmées par deux témoins. II
subsiste dès lors un doute qui doit profi-

ter à l'accusé. Aussi le tribunal ne retient-
il à son encontre que l'ivresse au guidon
et le fait de transporter une passagère sui
le porte-bagage: 10 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et une amende de
10 francs. S. B. devra également s'ac-
quitter de 260 fr. de frais.

Au volant d'une voiture, E. H. a en-
dommagé une barrière à Areuse, le 27
mai, et a pris la fuite sans se préoccuper
des dégâts qu'il venait de causer. Et pour
cause, l'auto avait été volée ! Certes, le
propriétaire du véhicule a renoncé à dé-
poser plainte pénale. Toutefois, E. H.
n'est pas titulaire d'un permis de condui-
re, et dans ce cas, le vol d'usage se
poursuit d'office! Tenant compte des ex-
cellents renseignements obtenus sur le
prévenu, le tribunal lui inflige une peine
de 7 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, une amende de
400 fr. et 70 fr. de frais judiciaires.

M. B.

Manifestation équestre a Marin
De notre correspondant :

Comme chaque année, les amis du
cheval de Marin-Epagnier et des en-
virons ont organisé leur concours
hippique. La manifestation, qui s'esl
déroulée au paddock de la toui
d'Ebauches SA, était plus particuliè-
rement réservée aux jeunes cavaliers
non licenciés désirant prendre un
premier contact avec la compétition.
A la faveur du beau temps, elle a
connu un franc succès grâce à une
forte participation de cavaliers et à un
public très attentif.

La matinée a été consacrée aux
parcours préparés pour les jeunes ca-
valiers et pour ceux, plus chevronnés,
de catégorie R 1, R 2 et R 3. En inter-
mède, un numéro de dressage fut
présenté par M"e Maurer et M. Page
de Saint-Biaise, montant deux éta-
lons andalous. L'après-midi a vu se
dérouler le grand prix de Marin réser-
vé à tous les concurrents, mais avec
des obstacles adaptés à leur valeur
respective. Les nombreux spectateurs
ont pu encore assister à un concours
d'attelage, épreuve qui se disputait
pour la première fois à Marin.

Voici les principaux résultats :

Catégorie libre: 1. «Tango» 0/46",
Etter Andréa (Monsmier) ; 2. «Cims» 0/
46" 4. Schwab Charles (Chules) ; 3.
«Fair Play» 0/49", Rolli Cornelia (Li-
gnières) et «Scheila» 0/49", Binggeli
Jean-Ph. (Le Pâquier); 5. «Isola » 0/49"
8. Kaltenrieder Claudia (Chiètres), etc..

Grand prix: catégories R 1, R 2 et
libre : 1. « Lacken-Boy» 0/26", 2™ bar-
rage, Gauchat Thierry . (Lignières) ; 2.
«Mac Vicar» 0/28" 2. 2me barrage, Gau-
chat Thierry (Lignières); 3. «Chico» 0/
40" 8, 2mc barrage. Bresset Robert (La
Côte-aux-Fées); 4. «Pablo» 0/41" 8,
2mo barrage, Hofer Urs (Boesingen); 5.
«Hollyhock » 4/49", 1°' barrage, Chouk-
roun Gérard (Bevaix), etc..

Catégorie R 1 et R 2: 1. « Lacken-
Boy» 0/49" 6, Gauchat Thierry (Ligniè-
res); 2. «Fair-Play» 0/53", Roelli Corne-
lia (Lignières); 3. «Zarawitsch » 0/59" 4,
Jacot Willy (Cornaux); 4. « Mylady» 0/
61" 4, Rohrbach Hans (La Neuveville) ;
5. «Chico 0/64" 2, Bresset Robert (La
Côte-aux-Fées), etc..

Attelages : 1. 95" 8, Kampf Rudolf
(Champion); 2. 100" 2, Hofer Erwin
(Monsmier); 3. 113" 8. Herren Walter
(Monsmier) ; 4. 117" 6. Schwab Ernest
(Chules).

Course française de jeudi :
1 5- 1  - 2 - 5 - 14 - 9 - 16.
Les rapports :
TRIO: 760 fr. 85 dans l'ordre;

152 fr. 20 dans un ordre différent.
QUARTO : l'ordre n'a pas été réussi

(16.869 fr. 65 dans la cagnotte) ;
1373 fr. 90 dans un ordre différent.

LOTO : 776 fr. 25 pour 7 numéros ;
47 fr. 60 pour 6 numéros; 3 fr. 85
pour 5 numéros.

QUINTO: n'a pas été réussi
(4234 fr. 65 dans la cagnotte).

Pari mutuel romand

e VERS 11 h 45, une voiture
conduite par M"0 B. B., de Marin,
descendait le passage Pierre-à-
Mazel, cette conductrice ayant
l'intention d'emprunter la rue du
même nom, en direction de
Saint-Biaise. Au carrefour, elle
s'arrêta au «stop» mais en repartit
prématurément. Sa voiture entra
alors en collision avec celle con-
duite par M. J. A., de Neuchâtel,
qui empruntait correctement la
piste sud de la voie nord, en di-
rection du centre ville.

Piéton renversé
# DANS la nuit de mercredi à

jeudi, vers 23 h 50, un motocycle
léger, piloté par M. R.B., de Neu-
châtel, circulait rue des Parcs, en
direction de Peseux. A la hauteur
de la boulangerie Jeanneret, ce-
lui-ci ne remarqua pas un piéton,
M. R.N., de Neuchâtel, qui tra-
versait normalement la chaussée
sur le passage de sécurité, du sud
au nord. Légèrement blessé, M.
R.N. fut transporté par une ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Priorité refusée

Gustave Thibon a 80 ans
(sp) Aujourd'hui vendredi 2 sep-

tembre, le paysan-philosophe et mo-
raliste chrétien Gustave Thibon a
quatre-vingts ans. Bien connu en
Suisse romande, où depuis 1945 il a
donné d'innombrables conférences,
l'auteur de «L'Echelle de Jacob» et
de «Nietzsche ou le déclin de l'es-
prit» s'est exprimé dans tous les pays
d'Europe en deçà du rideau de fer ,
aux Etats-Unis , au Canada, en Amé-
rique latine ou au Japon.

Auteur d'une vingtaine d'ouvrages
très remarqués, Gustave Thibon a vu
ses livres être traduits en plusieurs
langues et son rayonnement s 'éten-
dre au monde entier. Jacques Mari-
tain lui avait fait écrire son premier
article dans la revue thomiste « Etu-
des carmélitaines» en 1930 déjà.
Puis, c'est Gabriel Marcel qui le redé-
couvre en 1939 et, enfin, Henri Mas-
sis, en 1942.

N'ayant été à l'école dans son Ar-
dèche natale que jusqu'à l'âge de
douze ans, Gustave Thibon est deve-
nu par la suite un extraordinaire au-
todidacte, faisant de ses livres et de
ses conférences un véritable sacer-
doce, en défendant avec vigueur la
pensée chrétienne.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Oscilloquartz SA (OSA) est une entre-
prise de Neuchâtel, membre du groupe
ASUAG, qui a été créée en 1949 par la
direction générale d'Ebauches SA en vue
de permettre à une équipe de polytechni-
ciens de procéder à des recherches sur le
quartz. On lui doit l'une des premières
horloges atomiques, présentée à l'Expo-
sition universelle de Montréal.

En 1 971, OSA, tout en dépendant juri-
diquement d'Ebauches, est devenue une
société autonome appelée à voler de ses
propres ailes sur le principe de la rentabi-
lité. Jusqu'en 1980, elle produisait des
quartz pour l'horlogerie. Mais devant la
concurrence japonaise. Ebauches SA de-
vait acquérir de nouvelles technologies
implantées à Granges. La reconversion a
été le fruit d'efforts remarquables et
d'imagination créatrice. I! s'agissait de
transformer un centre de recherches en-
vié, mais très coûteux, en une unité de
production.

Cela s'est fait sous l'impulsion de
M. Bernard Schlueter, directeur général,
une «locomotive» entraînant une jeune
équipe de spécialistes passionnés et un
personnel à la fois compétent et motivé.
A l'heure où le décollage économique
est une question de survie pour le canton
de Neuchâtel, nous avons tenu à exposer
les travaux et les ambitions de cette en-
treprise employant une centaine de col-
laborateurs.

Nous avons rencontré MM. Rénald
Jeannet, directeur du marketing et du
personnel et Alain-R. Jendly, chef des
ventes.

SORTIE DU TUNNEL

OSA est un fabricant de sources de
fréquences de très hautes stabilités inté-
ressant les télécommunications, la navi-
gation aérienne et maritime, l'instrumen-
tation et l'industrie spatiale.

La reconversion a permis de surmonter
progressivement les difficultés afin de re-
trouver un chiffre d'affaires intéressant.
Jusqu'en avril dernier, l'entreprise subis-
sait encore le chômage partiel à un taux
de 20 % pour éviter une production des-
tinée au stockage dans l'attente de com-
mandes fermes. M. Jeannet relève
qu'OSA aborde enfin, dans des condi-
tions prometteuses, la sortie du tunnel :

- Notre chiffre d affaires pour 1983
s'élèvera à une dizaine de millions de
francs. Pour 1 984, nous avons déjà enre-
gistré plus de trois millions de fr. de
commandes...

Ainsi, un système de génération de
fréquences pour la synchronisation des
réseaux de télécommunications sera livré
sous peu aux PTT suédois. Ce système
fonctionne déjà sur le réseau Mercury en
Grande-Bretagne et d'autres pays s'y in-
téressent.

L'IMPORTANCE DE LA RECHERCHE

Oscilloquartz SA est devenu le numé-
ro 1 en Europe dans le secteur des sour-
ces de fréquences stables du composant
aux systèmes intégrés. OSA entend res-
ter à la pointe de la technique. Son dé-
partement de recherches et de dévelop-
pement - c'est rare - bénéficie de près
de 30% du chiffre d'affaires. II occupe
25 physiciens, ingénieurs et électroni-
ciens de haut niveau.

Résonateurs en quartz, césium, hydro-
gène, rubidium, étalons, systèmes inté-
grés: tout cela échappe à la compréhen-
sion du profane, mais il faut savoir que
dans les télécommunications et la navi-
gation, la fiabilité est primordiale car la
moindre panne peut se révéler catastro-
phique. Dans le secteur des transmis-
sions de données, il faut aussi prévenir
les erreurs en proposant des systèmes
d'émission et de réception synchronisés.
L'aspect politique est important car cha-
que Etat tient à préserver son autonomie
tout en dialoguant avec l'étranger.

Cela est désormais garanti par l'étalon
de césium. Justement, l'entrepise neu-
châteloise est la seule à produire ce gen-
re d'étalon en Europe. Dans ce domaine
de haute technolog ie, il n'y a que quatre
ou cinq fabricants installés aux Etats-
Unis. Le césium contribue aussi à la pré-
cision des explorations pétrolières en
mer. Les produits d'OSA ont acquis une
renommée mondiale. Ils confirment que
la haute technologie est la vocation de la
Suisse.

NOUVELLE TECHNOLOGIE

L'entreprise va lancer une nouvelle te-
chnologie dans le domaine des quartz
sur la base d'un procédé révolutionnaire
mis au point à l'Université de Besançon.
Elle a obtenu un brevet qui lui permettra
d'exploiter cette technologie dans le
monde entier à l'exception de la France.
Ce sera le «sommet» dans la stabilité des
fréquences.

OSA' sait que l'industrie ne peut plus
se satisfaire d'une seule source d'appro-
visionnement. " On étudie actuellement
une solution. Enfin, OSA livre se's pro-
duits à l'Agence spatiale européenne qui
équipe les principales stations au sol et
travaille pourfarmée suisse. L'entreprise
exporte plus de 75 % de sa production et
dans le pays, ses principaux clients sont
les PTT et les fabricants de systèmes de
télécommunications.

OSA respecte strictement les restric-
tions aux exportations de produits straté-
giques dictées par Washington à l'égard
des pays communistes.

COMMERCIALISER LES IDÉES

M. Jendly insiste sur l'importance de
l'organisation des ventes. La maison est
représentée dans une cinquantaine de
pays pas des ingénieurs et des techni-

ciens ayant une formation commerciale.
On organise à leur intention des stages à
Neuchâtel. Les collaborateurs d'OSA
voyagent beaucoup à l'étranger, discu-
tent avec la clientèle, prospectent les
marchés, assurent un service après vente
parfait. M. Jeannet insiste sur la politi-
que de présence :
- II s'agit de vivre chez les clients, de

continuer à mettre le paquet sur la re-
cherche et le développement, le contrôle
strict de la qualité, de respecter au sein
de l'entreprise l'élément humain à tous
les échelons depuis le directeur général
jusqu'au manœuvre, de maîtriser la tech-
nologie de pointe par un savant mélange
de physique, de chimie et une bonne
dose de savoir-faire, de consentir à d'im-
portants investissements pour assurer
une expansion à l'échelle mondiale...

Oscilloquartz SA organisera une jour-
née «portes ouvertes» le 10 septembre.
Ce sera l'occasion pour le public de dé-
couvrir une moyenne entreprise de poin-
te qui a énormément d'avenir...

i p
LABORATOIRE.- Le contrôle de la qualité est primordial. (Avipress-OSA)

Oscilloquartz SA : N° 1 en Europe dans le
domaine des sources de fréquences stables

Atelier de la Marelle |
Cécile Sergy

Reprise des activités
Peinture, terre, jeux

enfants 3-5 ans

Renseignements: tél. 24 63 53
'̂ g 2 5966.176 n1

CORMONDRÈCHE

GRANDE FÊTE VILLAGEOISE
dès 17 heures

DISCO - RESTAURATION - AMBIANCE
avec THE 68 |AZZ BAND

?756i 176 Org. Sociétés locales

( S
Café National BOUDRY
tous les jeudi, vendredi, samedi,
dimanche soir

DAIM SE = .176 J
¦ I". 5ïUU» ~ à la signature du bail
pour un logement de 3 ou 4 pièces,
cuisine non installée, tout de suite ou
pour date à convenir.
Seul handicap, je ne suis que suisse et de
surcroît neuchâtelois.
Ecrire sous chiffres
G 28-300514 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 23737 ne

Dombresson sous tente
nuit pour les jeunes avec
l'orchestre prof.

27559-176 wJ mât La I t k̂

I Election de Miss i
I Fête des vendanges -
7, Le vendredi soir 23 septembre m
ç? 1983, aura lieu l'élection de Miss <̂ >
<? Fête des vendanges, sous le cha- ç>
<v> piteau de la tente officielle de la V
V fête. (Ancien emplacement du V
S? ' Pop-club). S?
y  A . .- .-i m
ç, Les candidates intéressées^ vou- <y
y dront bien s'inscrire auprès de la ç?
*À?._,commission d'intendance , de . la <7
<7 Fête des vendanges,
<? M. Rémy BACHMANN, V
f? 2072 SAINT-BLAISE 26251 176 

^

Ce soir 20 h, Aula du collège-MARIN

LOTO
à la fribourgeoise

royale 1 TV COULEUR
Cantine

Org. Hockey- Club Marin-Sports.
25701-176

i^̂ X
^ 

Ml Cen,re cul,urel neuchaielois^HB
BÇ/ I=y Samedi 3 septembre ^H
W à 20 h 30 yt
1k ERIC BASS 23769 .176 i

BL marionnettiste américain Jm
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*B Restaurant chinois n
*** LA PORTE DU BONHEUR °°
JJ Nos vacances j?m sont finies ! J"
* Nous vous ¦
m attendons m
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!? HOTEL-REST. CITY "
f^ Neuchâtel Tél. 25 54 12 fl*

27889-176
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SAINT-BLAISE

(c) Hier, les derniers honneurs ont ete
rendus au temple à M. Edouard Cuanil-
lon, décédé dans sa 88mo année. Le dé-
funt , qui exerça le métier de facteur dans
la localité pendant quelque 45 ans, était
vivement apprécié pour son amabilité, sa
courtoisie ainsi que sons sens de l'hu-
mour.

Au début de son activité, en 1913,
Edouard Cuanillon vécut une époque où
les postes suisses assuraient un service
hors pair à leurs usagers : trois tournées
par jour, une le matin et deux l'après-
midi, une tournée le dimanche matin et...
le courrier était même porté aux étages.

Derniers devoirs

Samedi 3 septembre, 246me

jour de l'année. Fêtes à souhai-
ter: Grégoire, Grégory.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1980 - Les mineurs polonais re-
prennent le travail. C'est la fin de la
vague de grèves qui paralysent le
pays depuis deux mois.

1976 - La sonde américaine « Vi-
king-2» se pose sur la planète
Mars.

1943 - Les forces alliées débar-
;•.•,'. quent en Italie.

!| 1939 - La France et la Grande-
Bretagne déclarent la guerre à l'Al-
lemagne.
¦v 1916 - Les Alliés repoussent les
troupes allemandes à Verdun.

7 1759 - Les Jésuites sont expul-
•' ses du Portugal.

1603 - Le roi Henri IV autorise
les Jésuites à rentrer en France.

A Ils sont nés un 3 septembre: Dia-
ne de Poitiers, favorite du roi Henri
II (1499 - 1566) et l'économiste
suisse Jacques Necker (1732 -
1804). (AP)

C'est arrivé
demain

(c) Après le succès de la rencontre inter-
paroissiale de la Prise-lmer, l'arrivée du
nouveau pasteur Pierre Wyss à la paroisse
de Peseux sera l'occasion de suivre deux
cérémonies. La première sera celle de la
consécration au ministère pastoral dans
l'Eglise neuchâteloise. Elle aura lieu diman-
che soir au temple. La seconde verra l'ac-
cueil et l'installation du nouveau pasteur
dans la paroisse lors du culte dominical du
11 septembre, cérémonie suivie d'une ren-
contre dans les jardins de la cure ou, en cas
de mauvais temps, à la maison de paroisse.

PESEUX

Dans la paroisse réformée

Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique lundi de 13 h .à
20 h; du mardi au vendredi de 9 h à
20 h, samedi de 9 h à 17 h.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition

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

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes. Exposition «Corps en-
jeu» de 10 h à 12 h; 14 h à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Mammi-
fères et oiseaux de Suisse. Louis Agas-
siz, naturaliste romantique de 14 h à
17 h.

Musée cantonal d'archéologie: de
1 4 h à 1 7 h .

Bibliothèque publique et universi-
taire : J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel. Mercredi et same-
di de 14 h à 17 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-
res neuchateloises.

Galerie du Faubourg : Pierre Humbert
huiles-dessins.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisa-
nat.

Collège latin: Les plus beaux livres
suisses de l'année 1982.

Galerie Media: Luc Deleu,
1m3 = Obélisque.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements :

Place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -

Arcades : 20 h 30, Le justicier de mi-
nuit. 18 ans. 2me semaine.

Rex : 20 h 45, Octopussy. Nouveau
Bond 007. 12 ans. 4™ semaine.

Studio: 21 h, Les crocs du diable.
16 ans. 23 h. Ardeurs amoureuses
au collège. 20 ans.

Bio: 18 h 30, La 'vie est un roman.
16 ans. 2me semaine. 20 h 45, Joy. 18
ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, 48 heures.
16 ans. 17 h 45, Harold et Maude.
1 6 ans.

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

CONCERT -
Plateau libre : Ashton A - Blues-rock.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4

h)
L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale,'

Big Ben.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin,

Vieux-Vapeur, Play Boy (Thielle).
Parents informations : Tél. 25 56 46

le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
1 4 h à 1 8 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. 2411 52.

AA: Alcooliques Anonymes, tél.
55.10;32.

Soins 3 domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

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

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

Pharmacie d'office: F. Tripet, Seyon
8. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouver-
te jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le phar^. •
macien à disposition en cas d'urgence. 7 :

Service d'urgence des pharmacies :
région Bevaix - Boudry - la Côte.
Pharmacie J.-A. Bonhôte, Boudry, tél.
4218 12. Renseignements : N° 111. ;;

CORMONDRÈCHE
Au village: Fête villageoise.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre-Humbert , huiles i

et dessins.

HAUTERIVE
Place du village : 13me Fête d'automne. ;

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La fu-

reur du juste (Chuck Norris).

CARNET DU JOUR DU LITTORAL

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
¦ ¦— ¦¦ 



SIMILITUDES. - Si le bateau ne danse pas, ce sont les passagers qui s'en chargent... (Avipress-P. Treuthardt)

Plein succès pour la Société de navigation

Des palmiers sur les quais du lac de
Neuchâtel, on n'en verra jamais. Mais il y
avait comme un petit air de Promenade
des Anglais avant-hier soir vers le port.
Des messieurs en costume clair, des da-
mes en robe fleurie, et tous ces visages
souriants, la douceur d'une nuit d'été
expliquait-elle cette griserie? En partie
peut-être, mais ces heureux promeneurs
n'étaient pas là pour flâner: ils étaient
venus pour danser. Danser sur l'eau très
exactement , à bord de la «Ville-de-Neu-
châtel», la «Ville-d'Yverdon» et «La Bé-
roche». Un nouveau Mercredi musique
allait commencer.

Les Neuchâtelois-et les autres- les
connaissent bien, ces mercredis; organi-
sés par la Société de navigation à l'insti-
gation de son directeur. M. Claude-Alain
Rochat, ils ont un tel succès qu'il est
prudent de réserver à l'avance ! A l'origi-
ne, une tdée qui fait tilt : transformer.l'es-
pace de trois heures le_ bateau de simple
moyen de locomotion en restaurant flot-
tant, avec o.rchestre et piste de dan^e s'il
vous plaît. Et pour ne pas lasser les voya-
geurs, on leur propose de passer, en
cours de traversée, d'un bateau et d'un
orchestre à l'autre. C'est ainsi que ce
soir-là. les trois bâtiments s'étaient don-

né rendez-vous dans la baie d'Auvernier;
ils s'y sont alignés et ont été reliés par
des passerelles.

DÉPART EN FANFARE

Mais avant d'opérer leur jonction, ils
partirent l'un après l'autre du port où on
vous prie de croire que l'ambiance n'était
pas triste! «La Béroche», plein à craquer
- les Amis du jazz de Cortaillod y étaient
pour quelque chose - s'éloignait majes-
tueusement tandis que ça valsait ferme
sur la «Ville-d'Yverdon».

PATRONAGE 1SHOT¦ fJjrfjMlffi
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.11 est vrai que quand Gilbert Schwab
est à l'accordéon, il faudrait avoir trois
jambes de bois pour ne pas danser la
polka, à part ceux qui avaient déjà l'esto-
mac dans les talons et qui, mine de rien
et l'oeil gourmand, investissaient la salle
à manger... Enfin, dernier à larguer ses
amarres, la «Ville-de-Neuchâtel» lâcha
un bon coup de sirène et pointa vers le

grand large alors que la fanfare d'Auver-
nier attaquait les premières mesures de
«Valencia». Ah, la belle envolée !

Malgré un rideau de pluie qui a duré
trois quarts d'heure, l'ambiance a conti-
nué sur sa lancée; c'était encore mieux
que d'habitude! Pas de grimaces au dé-
barquement, si ce n'est de regret de voir
la croisière se terminer. Tout le monde
était enchanté, y compris le président du
Grand conseil et Mme Pierre Duckert. La
traversée s'est même honorée d'une cé-
lébrité : M.Fritz Chervet, ex-champion
d'Europe de boxe!

Ce qui restait dans l'ombre, derrière les
trois bateaux rutilants de lumière, c'est
tout le travail qu'a nécessité l'organisa-
tion de ces «mercredis musique» ainsi
que des autres réalisations de la Société
de navigation. Cette société connaît
d'ailleurs un essor remarquable depuis
quelque temps: que dire de plus?

M. Rochat ne s'en tient pas là. I| a
organisé la prochaine sortie pour la nuit
de Saint Sylvestre, juste avant celle de
Nouvel An. Un réveillon sur l'eau?
Mmm...

C.-L D.

Fête d'automne à Hauterive
Paré pour la 13me et que sonne
bien clair l'accent jurassien !

Depuis mardi , Hauterive la belle a vécu
au rythme d'une curieuse architecture
s'élaborant au fil des soirs, toujours plus
fournie. Tubulures , bâches, planches et
chevalets ont progressivement envahi le
cœur de la localité en un fabuleux désor-
dre superbement maîtrisé. Coup de mar-
teau par-ci , escalade par-là : le bruit et
les rires joyeux d'une cinquantaine
d'hommes au travail pour aboutir à la
petite merveille d'aujourd'hui après une
ultime nuit de sueur ont triomphé de
tous les obstacles.

DE TOILE TENDU

Encerclé par le vétusté village de pier-
res, le « hameau» de la Fête d'automne

PREPARATIFS. - Du bois dont on fait des tables. (Avipress-P. Treuthardt)

tout de toile tendu et solidement amarré
est prêt à... chasser toutes les peines !
C'est si vrai qu'au village, il y a même
une rue pour cela et qu'elle est presque
aussi unique que le sont les précieux
sapins des Bois, commune invitée de la
fête. Et quand bien même l'accent
ju...rrrassien n'aurait pas le même écho
que dans les pâturages francs-monta-
gnards, sa saveur ne trahira pas celle du
vignoble altaripien.

En témoigne à l'avance le drapeau du
libre et « nouveau» canton, parmi d'au-
tres trônant en bonne place au sommet
de la maison de commune. S'engouffrant
partout parce qu'il ne peut laisser indiffé-
rent - qu'on nous pardonne un «petit
faible» - cet accent à nul autre pareil

folâtrera , c'est sûr, parmi les quelque sei-
ze stands de sociétés, plaira ou fera sou-
rire écoles et jardins d'enfants ayant pi-
gnon rue des Chasse-Peines, ce qui est
bien de leur âge ou devrait l'être...

A leur mesure quoiqu'il en soit , le lâ-
cher de ballons de ce début de soirée le
sera sans nul doute autant que le cortège
costumé qu'ils seront environ 200 à ani-
mer demain après-midi et qui s'est taillé
une juste réputation à la ronde.

RÉ...PERCUSSION?

L'audience de la fanfare des Bois n'est
pas moins méritée; gageons que cet
écho-là n'ait nulle ré...percussion sur le
système 'd' accrochage-: des panneaux
suspendus à diverses façades - intact
produit du concours ouvert l'an dernier
aux jeunes décorateurs,«par ,la -toujours
Joyeuse compagnie de saint Vincent -
lors du concert-apéritif de demain matin.
Et si ce devait être le cas, la Chanson
d'Hauterive n'en perdra pas pour autant
son souffle, pas plus que ne perdront
haleine les dégustateurs raffinés triés sur
le volet pour goûter aux dernie'rs crus
d'Hauterive avec le concours assuré des
Olifants, autre noble compagnie assure-
t-on.

PATRONAGE I JM^I

Pendant ce temps-là, le marché battra
son plein avec une douzaine de stands
mieux achalandés que jamais. Y feront
« bonne mine» ceux qui n'auront pas
abusé du grand bal public et gratuit de
ce soir, mais puisqu'il n'y a pas de «mau-
vais jeu» à la Fête d'automne altaripien-
ne, tout le monde y sera !

Mo.J.

Le Mendrisiotto et Basso-Ceresio
invités d'honneur de « Boudrysia 83 »

Panorama de la tour de Pierre invitant
à la rêverie, dégustations de vins du ter-
roir caressant le palais, images évoquant
la superbe région touristique tessinoise
du Mendrisioto et Basso-Cerecio, invitée
d'honneur : hier après-midi, le président
Jean-Claude Buschini, entouré de son
état-major , a reçu la presse pour présen-
ter «Boudrysia 83».

Boudry sera une cité en liesse les ven-
dredi 9, samedi 10 et dVnanche 11 sep-
tembre. II s'agit de la plus importante
manifestation qui se déroule sur le Litto-

ral neuchâtelois avant celle de la Fête
des vendanges de Neuchâtel. «Boudry-
sia '83» compte accueillir 50.000 visi-
teurs durant les manifestations prévues.
Trente guinguettes, deux cortèges, celui
des enfants et le cortège folklorique
s'étendant sur près de deux kilomètres
grâce à l'élan des encaveurs-vignerons et
des agriculteurs et de leurs hôtes, neuf
fanfares, des orchestres réputés, de la
gastronomie : tout a été prévu pour que
Boudry reste un lieu de rencontre et de
fraternisation.

Le Groupement des artisans, présidé
par M. Albert Rossetti , se distinguera
une fois de plus en présentant une expo-
sition sur le thème de «Boudry...jadis» à
la salle de spectacles. On découvrira
l'histoire des plus anciennes sociétés lo-
cales et le reflet des industries du passé
ainsi que des documents et des objets
inédits. L'exposition sera animée par
deux dentellières.

La région tessinoise du Mendrisiotto
et Basso-Ceresio sera présente avec la
«bandella di Balerna», un groupe folklo-
rique et une invitation au voyage dans
une terre à la fois ensoleillée et hospita-
lière.

Les amis français viendront nombreux
car on fêtera avec éclat à cette occasion,
le jumelage avec Voujeaucourt qui pré-
sentera sa fameuse clique. On verra aussi
un grand marché. Le « Kiosque à musi-
que» de la radio romande sera de la fête
et on a même prévu des vols en hélicop-
tère pour les amateurs de sensations for-
tes.

Hier, la tradition a été respectée. Au
terme de la discussion, M. Gustave Rolle
, porte-parole des encaveurs-viticulteurs,

a rassure les participants et les hôtes de
la fêle : cette année, il y aura suffisam-
ment de bon vin digne de l'appellation
«Neuchâtel». Les hôtes de «Boudry-
sia '83» ne risquent pas de rester sur leur
soif.

M. Buschini, qui a lancé « Boudrysia»
en 1 972 avec une équipe motivée et bien
soudée, s'apprête à céder le gouvernail à
M.Claude Cotting. Mais en attendant , il
espère que les hôtes seront aussi nom-
breux et satisfaits que dans le passé et
leur recommande la petite cocarde qui
leur sera proposée pour soutenir cette
grande et belle fête sans le moindre but
lucratif.

J.P.

Boudry-Voujeaucourt :
10 ans d'amitié

Une cérémonie marquera officielle-
ment le 10me anniversaire du jumelage
de Boudry avec la commune française de
Voujeaucourt samedi 10 septembre dans
l'après-midi, dans le cadre de «Boudry-
sia '83»

Le cortège de la jeunesse sera suivi
d'un concert public donné par la batte-
rie-fanfare de la Saint-Michel de la com-
mune soeur française et la fanfare de
Boudry. M. Roger Pamblanc , président
du Conseil communal , et M. Jean Bour-
donne!, maire de Voujeaucourt, entourés
de leurs collègues, prendront la parole
pour exalter l'amitié franco-suisse et re-
lever la qualité des contacts amicaux en-
tre les autorités et les populations des
deux localités qui ont eu la bonne idée
de se jumeler .il y a 10 ans. (V.)

A la Bibliothèque publique et universitaire

Depuis hier, se promener sur la galerie d'accès à la
Bibliothèque publique et universitaire équivaut à pas-
ser sans cesse de l'admiration - voire de l'émerveille-
ment - à la frustration. Soigneusement mis sous verre,
les plus beaux livres suisses de 1982 n'y offrent, en
effet, que quelques-uns de leurs atours. Juste de
quoi donner envie de les feuilleter pour en découvrir
tous les autres...

Comme chaque année, un jury choisi par le dépar-
tement fédéral de l'intérieur - et qui siège pour la
quatrième fois dans la même formation - a désigné, à
la fin du mois de mars, les plus beaux livres suisses de
l'année écoulée. Sur les 309 ouvrages soumis à sa
sagacité. 31 ont été primés, dont 20 de Suisse aléma-
nique, 9 de Suisse romande, un du Tessin et un du
groupe linguistique rhéto-romanche. Deux d'entre
eux, «Guiramand» de Pierre Cabanne et «Sahara,
bijoux et techniques» de Jean Gabus, ont paru dans
le canton de Neuchâtel.

Conformément au règlement du concours, les
composants essentiels des livres primés sont d'origi-
ne helvétique. Quant au jugement proprement dit, les
jurés, en gens de métier, l'ont basé sur cinq critères :
la composition, l'impressio n, le papier et la reliure. A
quoi il faut ajouter sans doute le plus important:
l 'harmonie de ces éléments entre eux.

DIALOGUES ENTRE PLANS ET PHOTOS

Car c 'est elle qui, au bout du compte, fait le plaisir
et l 'enrichissement du lecteur, but premier d'un beau
livre et qui, à en juger par les petites fiches de présen-
tation qui accompagnent chaque ouvrage exposé, a,

a plusieurs reprises, clairement guidé le verdict des
experts.

Sans exclure a priori l 'un ou l'autre genre, pareil
concours met d'abord en valeur des livres où l'illus-
tration apporte autant, sinon plus, que le texte. Les
beaux arts, les belles lettres, mais aussi l'histoire et
l'ethnographie se taillent donc la place du lion - en
nombre et en format -, dans les vitrines de la Biblio-
thèque publique de la ville. Mais c 'est souvent lors-
qu 'ils se rencontrent sous un même titre que ces
domaines de la connaissance donnent les ouvrages
les plus fascinants, tels que «Schweizer Holzbrùc-
ken», de Werner Blaser, ou «Costruzioni contadine
ticinesi», de Giovanni Bianconni, où dialoguent plans
et photos.

GRANDS ESPACES DE PAPIER BLANC

Autres agréables surprises : la présence d'un livre
de poche - «La puissance du regard», par Charles -
Henri Favrod - et celle de l'ouvrage édité par la
société d'étudiants Helvétia à l'occasion de son
150me anniversaire. Et aussi la manière, toute de
dépouillement et de sensibilité, dont «Paul et Clé-
mence», de Marcel Imsand, et « Frasson... Ein Jahr»
(collectif), laissent parler les grands espaces de pa-
pier vierge et blanc, audace qu 'ils sont apparemment
les seuls à s 'offrir de manière aussi nette.

Mais c 'est en librairie, puis éventuellement chez lui
que le visiteur pourra découvrir ce qu 'il en est vrai-
ment, ce qui se cache sous les quelques pages offer-
tes au regard dans cette exposition.

J. -M. P.
TROIS BEAUX LIVRES. - Pour le plaisir du lec-

teur avant tout. (Avipress-P. Treuthardt)
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Double assemblée
nationale à Neuchâtel

Bienvenue à l'Association suisse des électriciens
et à l'Union des centrales suisses d'électricité

Neuchâtel et son Temple du bas accueillent aujourd'hui et
demain samedi la double assemblée de l'Association suisse
des électriciens (ASE) et de l'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS-VSE), soit environ 400 personnes.

L'UCS tiendra ses assises cet après-midi sous la présidence
de M. Jôrg Bûcher après une matinée consacrée à la visite de
diverses entreprises de la région, à Neuchâtel, Peseux , Bou-
dry, Cortaillod et Cressier. Lors de cette assemblée, le conseil-
ler national et conseiller d'Etat neuchâtelois Jean Cavadini
fera un exposé sur le thème «Energie et politique». En début
de soirée, la ville et l'Etat offriront un vin d'honneur à l'hôtel
de ville puis le banquet officiel sera servi à la Cité universitaire
et suivi d'une partie récréative.

L'ASE, elle, tiendra son assemblée statutaire demain matin
sous la présidence de M. Eugène Tappy. Le professeur lau-
sannois François Schaller y parlera de «La nature de la crise
économique actuelle». Au programme de la journée sont
également inscrites des excursions-visites avec déjeuner dans
tout le canton, sur le lac, le Littoral, au chef-lieu et dans le
Jura neuchâtelois.

L'ASE groupe environ 5000 membres la plupart individuels
qui sont des professionnels de l'électricité en Suisse, tandis
que l'UCS. fondée en 1895 déjà, compte 450 entreprises
produisant et vendant l'énergie électrique, sur un millier au
total dans tout le pays. On aura compris que les membres de
l'une de ces associations se retrouvent presque automatique-
ment dans l'autre et que le tout représente, économiquement,
un impressionnant chiffre d'affaires de plusieurs milliards de
francs.

Mais au-delà des chiffres , c est tout I approvisionne-
ment actuel et futur du pays en électricité (17% de l'éner-
gie consommée) qui est entre leurs mains. A cet égard,
l'UCS a élaboré une charte qui fixe les objectifs princi-
paux de la politique énergétique en vue de doter «le pays
d'un approvisionnement sûr en énergie électrique et de
contribuer ainsi au bien-être de ses habitants et à la
prospérité de son économie».

Les problèmes auxquels l'UCS se trouve actuellement
confrontée concernent l'information du public quant à
l'importance d'avoir une production en électricité corres-
pondant aux besoins et qui soit fiable, d'autre part quant
à l'impérieuse nécessité d'économiser l'énergie et de di-
versifier l'approvisionnement en énergie. Enfin , il s'agit
d'améliorer , de construire et financer des centrales électri-
ques, des lignes à haute tension transportant l'électricité
aux quatre coins du pays ainsi que les réseaux de distribu-
tion.

L'ASE est l'association des professionnels de l'électrici-
té. C'est elle qui , il y a quelques années, choisit Neuchâ-
tel , désormais centre suisse de la recherche en microtech-
nique, berceau de la recherche et de la précision horlogè-
res, pour y installer , à la ruelle Vaucher , un très moderne
laboratoire d'essais des composants électroniques
(CSEE) grâce à l'aide des pouvoirs publics.

Nous souhaitons à ces deux associations un agréable,
intéressant et fructueux séjour à Neuchâtel et dans le
canton durant ces deux journées.

G. Mt

l Finissez-en avec le tabac avant que
le tabac n'en finisse avec vous.

Cesser de fumer , c'est vite dit. Aucun «truc» ne saurait remplacer la volonté. Mais
la volonté a besoin de se sentir soutenue par de solides motivations. Mettez toutes
lep chances de votre côté en adhérant à nos GROUPES DE SOUTIEN. !

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

Nom : Prénom : , 

Adresse: NP, Lieu: 

Tél.: 

(à retourner à: Dispensaire antituberculeux
8, av. DuPeyrou, 2000 Neuchâtel.) nw,.te?
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Au Conseil général de Lignières
De notre correspondant :
Le Conseil général de Lignières a

siégé le 30 août sous la présidence de
M. J. Humbert-Droz.

Le procès-verbal de la séance du
19 avril est approuvé et sur proposi-
tion du Conseil communal et de la
commission financière, et ceci à la sui-
te de deux demandes d'achat de ter-
rain classé en zone artisanale au lieu
dit «Sur-le-Ruz», le Conseil commu-
nal était appelé à se prononcer sur la
vente de la parcelle 14 d'une surface
de 4700 m2 au prix de 25 fr. le mètre
carré. Après débat, le Conseil général a
fixé le prix à 30 fr. le mètre carré, ceci
par 7 voix contre 4 et 2 abstentions.

Dans la nuit du 29 au 30 janvier,
une tempête a endommagé le toit de la
métairie de l'isle et les dégâts sont
évalués à 22.000 francs. Le Conseil
général approuve ce crédit muni de la
clause d'urgence. L'emprunt de
1.500.000 fr., contracté en 1972 au
taux de 5% % pour les investissements
d'épuration des eaux et de construc-
tion de la station, va être résilié avec
anticipation, le marché des capitaux
permettant une reconversion à un taux
plus avantageux. Le législatif a autori-
sé le Conseil communal à procéder à
cette opération.

Le Conseil communal avait remis à
chaque conseiller général un docu-
ment d'information concernant la LIM,
la loi sur les investissements en ré-
gions de montagne. Lignières fait par-
tie de la région Val-de-Ruz au sens de
cette loi ainsi que les communes d'En-

ges, Rochefort et Brot-Dessous et
pourra donc profiter des aides prévues
par cette législation en temps oppor-
tun.

Le Conseil communal a encore in-
formé le Conseil général des travaux
de réfection des chemins prévus de
1985 à 1990. Un ordre d'urgence est
proposé et sera examiné. II fut enfin
proposé d'abroger l'arrêté du Conseil
général du 14 février 1979 relatif à la
vente des parcelles communales, des
Planches. Cet objet sera porté à l'ordre
du jour de la prochaine séance.

TIR : le championnat de Suisse
de groupes à l'arme de poing

Dans le premier tour du championnat de
Suisse de groupes à l'arme de poing, les
Neuchâtelois se sont brillamment compor-
tés, ne perdant qu'une seule et unique
équipe dans la bataille: celle des «pisto-
liers» des Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds lll. Et encore est-ce lors d'un pro-
gramme digne d'éloges de 459 points qui
n'est pas à la portée de tout le monde.

Les tireurs du Haut n'ont pas eu la chan-
ce de leur côté. En effet , le tirage au sort les
a poussés dans la même galère que Mut-
tenz et Jegensdorf qui ont aligné pour l'oc-
casion 469 et 464 p., soit suffisamment
pour sceller l'avenir des Neuchâtelois.

Mais il y a eu par ailleurs des compensa-
tions en masse. C'est ainsi qu'ont réussi à
fort joliment tirer leur épingle du jeu les
représentants des Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds I sur un programme de
467 points en tête de leur combinaison
quadrangulaire, les deux équipes de l'Infan-
terie du chef-lieu avec 458 p. à chacune,
celle du Locle, arrivée à 454 p., et celle de
La Chaux-de-Fonds II - dont les jours sont
strictement comptés, à moins d'un sursaut
prochain - avec un test «tout petit» de 445
points.

L'AVENIR EN GRIS-ROSE

Les Neuchâtelois ont ainsi battu les poli-
ciers biennois du «Team-fanion» et les Ca-
rabiniers d'Orbe! On regrettera d'autant
plus la mise hors de combat de La Chaux-
de-Fonds lll, récompensée d'ailleurs de la
distinction et de fort belle façon.

II n'en demeure pas moins que l'avenir
des Neuchâtelois pourrait se «grisailler» lé-
gèrement au soir du second tour si l'on s'en
réfère aux noms de leurs adversaires connus
à ce jour. Si La Chaux-de-Fonds I doit très
logiquement obtenir son billet pour le troi-
sième tour «at home», les «pistoliers» du
Locle risquent d'être éliminés moins facile-
ment sans doute que La Chaux-de-
Fonds II, tandis que Neuchâtel-lnfanterie II
conserve bien des chances de poursuivre le
combat.

Les jours de Neuchâtel-lnfanterie I sont
un peu plus sombres, encore que l'équipe
de Marcel Mermoud possède des réserves
induscutables qu'il s'agira de «jouer» sans
autre réticence. Pour La Chaux-de-

Fonds II. c'est la dernière apparition de la
saison...

Ce bref regard sur l'avenir montre bien
que les «pistoliers» neuchâtelois, à l'instar
des Romands, ont encore leur mot à dire,
mais à condition de le dire... à très haute
voix.

L. N.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Chimie et électricité
à l'origine des plus

grandes valeurs ajoutées

INFORMATIONS ECONOMIQUES

Les plus fortes valeurs ajoutées par
personne occupée à plein temps sont
enregistrées en Suisse dans les indus-
tries chimiques et dans le secteur de
l'électricité. Les valeurs les plus basses
sont enregistrées dans les secteurs de
l'habillement, de la chaussure, des tex-
tiles, du bâtiment, de l'horlogerie et de
la métallurgie. C'est ce que révèle une
étude sur les «résultats comptables
des entreprises suisses 1981/82», étu-
de entreprise par l'Office fédéral de la
statistique.

La valeur ajoutée est la somme des
traitements et salaires, des cotisations
sociales patronales, de la charge de la
dette, des amortissements et bénéfices
avant déduction des impôts. La valeur
ajoutée par personne permet d'obtenir

des indications générales sur quel-
ques-unes de ces variables ou d'expli-
quer les montants atteints de cas en
cas, montants qui reflètent dans une
certaine mesure les disparités de salai-
res d'une classe à l'autre.

La plus grande valeur ajoutée par
personne a été en 1981 celle des en-
treprises privées des secteurs électri-
ques, gaziers et hydrauliques qui at-
teint 227.000 francs. Ce montant éle-
vé est dû à une forte charge de la dette
et à d'énormes amortissements. On
trouve ensuite l'industrie chimique et
des huiles minérales (98.000 fr.), le
commerce de détail (60.000 fr.) et
l'industrie du papier (58.000 fr.). En
queue du classement, il y a l'horlogerie
et la bijouterie (46.000 fr.), l'industrie
textile (45.000 fr.) et l'industrie de
l'habillement et de la chaussure
(35.000 fr.). (ATS-FAN)Naissances. — 24 août. Bauer , Mike , fils de

Géra rd-Aimé , Neuchàlel , et de Dominique ,
née Marcozzi. 29. Bussy, Marie , fille de Phi-
li ppe-Henri , Auvernier , et de Marie-Josée,
née Baumann. 30. Flury, Kevin , fils de Jurg,
et d'Iris, née Sonderegger.

Publications de mariage. — 31 août. Leiser ,
Charles , Neuchàlel , et Zimmermann , Domi-
nique , Buttisholz; Lanz, François-Otto, Ma-
rin , et Flura , Catherine-Laurence-Madeleine ,
Neuchàlel; Stalder . Ulrich . Langnau en Em-
mental , ct LUthi , Thérèse, Lauperswil.
("septembre . Chenaux , Bernard-Aimé , Pe-
seux , et Kung, Dominique , Neuchâtel; Pa-
hud , André-Robert , Peseux , et Schiipbach ,
Monika. Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 31 août. Bréa, Jean ,
Neuchâtel , cl Termignone . Marlène-Yvette .
Lugnorre. 1" septembre . Marioni , Yves-
Etienne-Emile , et Guy, Corinne-Vèronique-
Aline, les deux à Neuchâtel.

Décès.— 26 août. Huber. Charles-Jules , né
en 1918, Neuchâtel , époux d'Alice-Ida, née
Hostettler.

Etat civil de Neuchâtel

LETTRE OUVERTE AUX
ACHETEURS ET VENDEURS D'AUTOMOBILES
Selon la FAN du samedi 27 août, le canton de Neuchâtel détient le triste record
du chômage avec 115 entreprises touchées; d'autres réagissent, et nous, garage
Apollo, innovons en lançant un nouveau service inédit:

Le Grand Marché Romand de la Voiture d'Occasion
Cette idée Apollo représente véritablement une nouveauté sur le marché automo-
bile en Suisse. En qualité d'administrateur de cette maison, je tiens à expliquer ce
qui suit:
Tout d'abord, i! convient de considérer la situation de la voiture d'occasion. Ce
marché cumule aujourd'hui un total de ventes annuelles qui représente presque le
double des ventes de voitures neuves.
Cet important marché mérite d'être amélioré pour satisfaire au plus haut niveau
une clientèle qui veut acquérir en toute confiance la voiture compatible avec ses
moyens financiers. Cet objectif correspond encore plus au canton de Neuchâtel,
particulièrement sensible au chômage.
Depuis de nombreux mois, mon fils Patrick a mûri cette idée venue d'Angleterre,
et nous l'avons travaillée pour y associer les autres garages qui ne disposent pas
de surfaces et de locaux aussi étendus que les nôtres.
Le Grand Marché Romand de la Voiture d'Occasion est donc un marché
périodique qui se répétera à Bevaix le premier samedi de chaque mois. Demain, 3
septembre, toutes les marques y seront représentées et les inscriptions annoncent
déjà plus de 40 participants.
Le public, privé ou professionnel, moyennant un montant d'inscription (de 25fr.)
peut participer à ce marché:
- pour vendre lui-même sa ou ses voitures sous sa responsabilité, l'état du

véhicule nous étant seulement annoncé;
- pour faire vendre, sous notre responsabilité, contre commission, sa ou ses

voitures, l'état du véhicule étant contrôlé par nous, qui en répondons;
- pour négocier sa ou ses voitures qui, dans le cas où elles ne seraient pas

vendues, seraient achetées pour le stock permanent.
Nous avons prévu une intensification de ce nouveau service qui fonctionne
évidemment en parallèle avec toutes les autres prestations qui le complètent:
expertises, préparations, toutes réparations mécanique et carrosserie, radio-
électricité, accessoires, climatisation, etc.. II est à préciser qu'aucune de ces
possibilités n'est imposée, ceci d'autant plus que tous les garagistes sont invités
à participer activement. Ainsi donc, selon l'encouragement de notre organisation
faîtière, l'Union professionnelle Suisse de l'Automobile, nous apportons notre part
à l'amélioration constante de l'image de ce marché qui revient de plus en plus,
directement ou indirectement, aux vrais professionnels sérieux de la branche
automobile.

Henri Favre
Administrateur des garages Apollo SA

?R766-1R0

Information maraîchère

Au cours de cette semaine, aubergi-
nes, choux-fleurs et céleris branches
abondent sur le marché à des prix inté-
ressants. Grâce aux cultures tardives,
l'offre de concombres de très belle
qualité est à nouveau satisfaisante.

Situation actuelle
L'offre de légumes indigènes s'est à

nouveau sensiblement accrue. Les ré-
coltes de tomates, de fenouils et d'au-
bergines restent très importantes.
Alors qu'elle était encore insuffisante il
y a quelques jours, l'offre de certains
légumes s'est à nouveau normalisée.
Grâce aux cultures tardives de con-
combres sous abris, on peut prévoir un
approvisionnement suffisant pour plu-
sieurs semaines encore. Les arrivages
de choux chinois et de choux-fleurs
sont également en hausse. La situation
est satisfaisante en ce qui concerne les
salades vertes, la scarole et la batavia
notamment. La demande de tomates
est relativement modeste et provoque
certains problèmes. En raison de la
forte production de tomates valaisan-
nes, on tente d'assainir la situation en
interrompant temporairement leur ré-
colte. Les côtes de bettes sont offertes
en suffisance et à des prix avantageux,
comme la plupart des autres légumes
d'été. La récolte principale de céleris
branches va débuter ces prochains
jours.

LE CÉLERI BRANCHE

Le céleri branche est d'origine an-
glaise. Ses tiges vertes ou jaunes se
rejoignent au-dessus de la racine, où
elles forment un bouquet. Les tiges
sont charnues et très aromatiques. On
peut les utiliser crues et coupées en
morceaux avec un peu d'arôme de fe-
nouil; elles constituent alors une en-
trée appréciée pour ses vertus appétiti-
ves et digestives. Les tiges peuvent
servir, crues ou cuites, à la préparation
de salades exquises et rafraîchissantes.
II est également possible de les cuire
et de les apprêter en légume: à la
façon anglaise avec une sauce brune,
en gratin au four ou, coupées en mor-
ceaux, puis blanchies avec des toma-
tes fraîches, des oignons, de l'ail et des
herbes; épicer ce mélange avant de
l'étuver. Cette manière moderne de
présenter le céleri branche est un ré-
gal. Signalons enfin que le céleri bran-
che se conserve sans problème pen-
dant deux semaines dans le comparti-
ment à légumes de votre réfrigérateur.
(UMS)

Les légumes d'été
en première ligne
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Ë Mdasances
Iris et Jùrg

FL URY-SONDEREGGER ainsi que
Mathias ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Kevin
le 30 août 1983

Maternité Crèt-du - Chêne 3
Pourtalès 2000 Neuchâtel
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Situation générale :
La perturbation pluvio-orageuse. asso-

ciée à la basse pression au nord de l'Ecos-
se achèvera de traverser la Suisse en cours
de nuit et s'éloigne vers l'est. Une nouvel-
le vague de mauvais temps , située au lar-
ge de l'Irlande , devrait nous atteindre
dans la nuit de vendredi à samedi.

Prévision jusqu 'à ce soir:
Pour toute la Suisse: en cours de jour-

née, la nébulosité diminuera et le temps
sera passagèrement ensoleillé , surtout
dans l'est. Dans l'ouest , il faut s'attendre
à une nouvelle détérioration du temps en
fin de journée. La température en plaine ,
voisine de 15 degrés en fin de nuit , attein-
dra environ 23 degrés l'après-midi. Limi-
te du degré zéro vers 3200 mètres. Vent
d'abord modéré d'ouest , tournant au-
jourd'hui au sud-ouest en fraîchissant.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : samedi , souvent très nuageux ct
précipitations, parfois orageuses à partir
de l' ouest. Baisse de la température et
venteux. Dimanche, encore nuageux dans
Test, sinon de plus en plus ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 1er septem-
bre 1983. Température : moyenne: 17.5,
min.: 15,0, max.: 22 ,1. Baromètre :
moyenne: 718 ,0. Eau tombée : 17,5. Vent
dominant: direction : est , sud-est - force :
faible jusqu 'à 17h , ensuite ouest , faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie durant la nuit
et dès 14 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 1er septembre 1983

429.38
le 28 août 1983

429.38

wn_~_ ~~| Temps
CT  ̂ et températures
^̂ v i Europe
I "Ti*! et Méditerranée
Zurich: peu nuageux , 23 degrés ; Bâïe-

Mulhouse : très nuageux , 23; Berne : très
nuageux , 21 ; Genève-Cointrin: pluie. 20;
Sion : très nuageux , 22: Locamo-Monli:
très nuageux , 20; Saentis: beau. 10; Pa-
ris: très nuageux . 21 ; Londres: pluie , 19;
Amsterdam : pluie . 20; Francfort-Main :
très nuageux. 23; Berlin: beau . 28; Ham-
bourg : beau, 28; Copenhague: beau, 26;
Oslo : peu nuageux , 19; Reykjavik: beau .
S; Stockholm : beau. 22: Helsinki: beau ,
18: Munich: peu nuageux . 25; Inns-
bruck : beau . 25; Vienne: beau , 27; Pra-
gue: beau, 27; Budapest: beau . 26; Bel-
grade: beau , 27; Istanbul : beau , 25;
Athènes: beau , 28; Palerme : beau , 27;
Rome: beau , 28; Milan : peu nuageux ,
26; Nice : beau , 27; Palma-de-Majorque:
très nuageux , 26; Madrid: beau , 23; Ma-
laga : beau, 26: Lisbonne: peu nuageux ,
23: Tunis: beau. 31 ; Tel-Aviv: beau. 30.

f^^Sfe^ES 5̂
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Deux accidents se sont produits dans
l'après-midi à Neuchâtel. Vers 16 h40, col-
lision dite «par l'arrière» au carrefour des
rues des Draizes et du Suchiez entre les
voitures de MM. R.J., du chef-lieu, et A.-
D.S. , de Colombier. Trente minutes plus
tard, au carrefour formé par l'avenue du
Mail et la rue des Saars, une voiture condui-
te par M. CM., de Peseux, est entrée en
collision avec celle de Mme C.V., de Neu-
châtel, ce dernier véhicule empruntant les
Saars en direction due centre de la ville.

Deux collisions à Neuchâtel

COLOMBIER

(sp) Hier soir , le bassin de nata-
tion de Cescole a été ouvert pour la
première fois au public et le sera
désormais les lundi, mercredi, jeudi
en début de soirée, samedi après-
midi et dimanche matin. Les profon-
deurs sont variables et permettent
l'apprentissage de la natation.

Vacances de vendanges
(c) Réunis dernièrement au collè-

ge secondaire des Cerisiers, les délé-
gués des commissions scolaires pri-
maires de la Béroche et de la Basse-
Areuse et les bureaux des commis-
sions scolaires de Cescole et des Ce-
risiers ont fixé la date définitive des
vacances de vendanges. Elles au-
ront lieu du lundi 3 au samedi 15
octobre.

Cescole : le
bassin de natation
ouvert au oublie

LA BÉROCHE

(c) Il n'y a eu que 5 pêcheurs heu-
reux sur les 21 participants au der-
nier concours.de pêche à la traîne de
la section de la Béroche.

Le classement est le suivant: 1.
Stamm G., 1 brochet , 6 kg 520; 2.
Braillard R.( 2 brochets, 2 kg 150; 3.
Fasnacht R., 1 brochet , lkg 480; 4.
Dubois Ph., 1 brochet, 760 g.; 5. Pe-
tracca A., 1 brochet , 760 grammes.

Concours de pêche

Vers 17 h 15, un début d'incendie
s'est produit à l'usine Favag, rue du
Tombet, à Peseux. Origine proba-
ble : une défectuosité à la ligne élec-
trique de l'éclariage, celle-ci ayant
fondu. Les dégâts sont peu impor-
tants et les premiers secours de
Neuchâtel qui s'étaient déplacés
n 'ont pas eu à intervenir.

Début d incendie
dans une usine de Peseux

BEVAIX s

Dans la soirée de mercredi, vers,
22 h 30, une voiture empruntant 13
rue du Château en direction de la
rue des Chapons-des-Prés a endom-
magé une barrière. Le conducteur
de ce véhicule et les témoins de cet
accrochage sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Bou-
dry ( Tél. : 42 10 21 ).

w „ , _. ; ^ yConducteur recherché

COLOMBIER

(c) Reprise de l'activité au Club de bil-
lard : le calendrier des manifestations vient
d'être publié et il se présente ainsi: 8 sep-
tembre, les points du mois; 10 septembre
après-midi et soir, éliminatoire libre V avec
les joueurs Streit, Donda, Yildirim, Leuba,
Boeckle, Augsburger, Gonçalves et Fischer;
24 septembre, premier tour du championnat
par équipes à la partie libre, selon tirage au
sort . Les équipes sont les suivantes : I.
A. Zehr, R. Streit et D. Streit; II. F. Donda.
K. Yildirim et J.-CI. Leuba ; lll. H. Boeckle,
R. Augburger et D. Zehr.

Les membres du club participeront acti-
vement à la fête locale des 30 septembre et
1or octobre. Le 9 octobre, il y aura le pique-
nique des familles. Enfin, les 3 et 4 décem-
bre, éliminatoire à la bande I. Par ailleurs,
on peut signaler que la troisième édition de
la Coupe européenne de la jeunesse aura
lieu du 30 septembre au 2 octobre à Pro-
vins (France). Une nouvelle fois, la fédéra-
tion a retenu Daniel Streit, le junior de Co-
lombier, pour faire partie de l'équipe appe-
lée à défendre les couleurs suisses.

Billard

MARIN

Vers 18 h 30, un accident de circula-
tion s'est produit entre une voiture et
une cyclomotoriste au carrefour des
rues Baehelin - Fleur-de-Lys, à Marin.
Souffrant de la jambe gauche et de
plaies au visage, la jeune Nathalie Be-
noît a été transportée par ambulance à
l'hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste
blessée

Madame Céline Grosbcty-Pittct , à
Gorgier:

Madame et Monsieur Henri Goctz-
Grosbéty, au Prévoux sur Le Locle,

Monsieur Eric Goetz et son amie ,
au Landeron ,

Madame et Monsieur Dominique
Jacquot-Goetz, en France ;

Monsieur Philippe Grosbéty ct son
fils Pierre, au Locle;

Madame veuve Blanche Bachmann-
Grosbéty;

Mademoiselle Clémence Pittet , à
Vilars-le-Terroir;

Monsieur Auguste Pittet , à Echallens;
ainsi que les familles Pittet , Favre ,

Jean Podlewski , parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

René GROSBÉTY
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin , parent ct
ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
73me année.

2023 Gorg ier . le I septembre I983

Je me couche et je m 'endors en paix
car loi seul , ô, Eternel tu me donnes la
sécurité dans ma demeure .

Ps.4.9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
samedi 3 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 9
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Il nc sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
17424-178

Madame Edmond Phihppin-Trùssel ,
à Areuse ;

Monsieur et Madame Phil ippe
Schaer-Philippin et leurs enfants ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  J a c k i
Jeanneret-Philippin et leurs enfants;

Monsieur et Madame François
Benitez-Philippin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Philippin;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernest Trûssel ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond PHILIPPIN
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 74mc année,
après une longue maladie.

2015 Areuse, le I "septembre 1983.
(Roule de Colombier 13)

Le culte d'inhumation sera célébré au
cimetière de Colombier , l u n d i
5 septembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
28768-178

La Direction et le personnel
d'Electrona SA, à Boudry ont ie très
grand regret de faire part du décès de
leur collaborateur et collègue

Monsieur

Benito BORTOLUSSI
dont ils garderont le meilleur souvenir.

28074-178

La carrosserie Lauper Arnold SA, à
Neuchâtel, a la tristesse de faire part du
décès dc

Monsieur

Benito BORTOLUSSI
père de son apprenti Luigi. 2B077t7 a

L'ASI Audax a le pénible devoir dc
faire part du décès de

Monsieur

Benito BORTOLUSSI
père de Luigi et Dario, joueurs du club.

25993-178

Mesures de
rationalisation

dans deux triages :
cantons inquiets

Des délégations des gouvernements
uranais et tessinois ont rencontré jeudi
à Berne des représentants de la direc-
tion générale des CFF et de l'Office
fédéral des transports. La réunion, qui
était présidée par le conseiller fédéral
Schlumpf, a porté sur les mesures de
rationalisation que les CFF envisagent
au triage de Biasca (Tl) et à Erstfeld
(UR). Selon le département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie, les délégués des deux
cantons craignent que ces mesures
provoquent la disparition d'une dou-
zaine d'emplois dans chaque gare. Les
cantons demandent donc une com-
pensation équivalente aux CFF. Les
représentants de la Confédération leur
ont toutefois expliqué que ces mesu-
res avaient été décidées en raison de
l'état très précaire des finances des
CFF. Si précaire même qu'une com-
pensation de leur part ne peut pas être
envisagée. (ATS-FAN)

^FORMATIONS FERROVIAIRES

Le conseil d'administration du chemin
de- fer Aigle-Sépey-Diablerets (ASD) a
décidé à l'unanimité de renoncer tant aux
essais qu'à l'achat du matériel d'occasion
du Birsigtalbahn (BLT). II a en outre
décidé de poursuivre l'étude de l'achat
de matériel neuf. Le conseil, dans lequel
sont représentées les communes concer-
nées, a estimé que les frais d'adaptation
du matériel du BLT seraient dispropor-
tionnés par rapport à l'acquisition du ma-
tériel neuf. Cette réunion du conseil
d'administration fait suite à une séance
des techniciens qui avaient été chargés
de faire le point sur des essais de matériel
roulant de type BLT sur la ligne ASD.
Ces essais auraient été théoriquement
possibles, mais les frais qu'ils auraient
occasionnés, de même que les investis-
sements prévisibles pour l'adaptation de
ce matériel à un trafic régulier sur l'ASD,
étaient disproportionnés par rapport à
l'acquisition de matériel neuf, achat esti-
mé à quelque dix millions de fr. et offrant
à long terme de bien meilleures garanties
d'exploitation.

Ces six communes avaient écrit au dé-
but d'août au conseiller d'Etat Marcel
Blanc, chef du département des travaux
publics, ainsi qu'à la direction des Trans-
ports publics du Chablais. leur deman-
dant d'essayer le matériel du BLT. (ATS-
FAN)

Pas d'essai
de matériel du BLT

à l'Aigle-Sépey-Diablerets
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EXCEPTIONNEL ET OUVERT À TOUS,

PROFESSIONNELS
ET PRIVÉS
Achetez ou vendez vous-même,
ou par nos services,
votre voiture d'occasion

Installations de lavage
et de tests sur place

Renseignez-vous,

L'IDÉE GÉNIALE EST AU BOUT DU FIL:

(038) 461212
! . .

' ¦ 
.

,. ;. i 27548-142
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RECRUTEMENT
d'agents de police

Plusieurs postes d'agents de police sont mis au concours avec entrée er
fonction au début de l'année 1984.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes:
- bénéficier d'une bonne culture générale,
- être d'une moralité irréprochable,
- être d'une bonne constitution, en bonne santé et aptes au servie*

militaire.

Nous offrons :
- Un travail varié = au service d'une police urbaine,

= dans le détachement des Premiers-secours en ca;
de feu

= dans le service de l'ambulance et des secours er
cas d'accidents,

- -sécurité de l'emploi,
- affiliation à la caisse de retraite du personnel de l'administratior

communale,
- possibilités d'avancement.

Les intéressés sont invités à poser leur candidature jusqu'au samed
24 septembre 1983 auprès du commandant de la Police locale, Hôtel-de-
ville, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Toute la documentation concernant les conditions de travail et de salaire
peut être obtenue à la même adresse, par écrit ou par contact personnel

28605-121

sjta Commune d'Hauterive

MISE AU CONCOURS
d'un poste d'employé(e)

au bureau
de l'administration

communale
Par suite de promotion du titulaire, le poste
d'employé(e) au bureau communal est mis
au concours.
Entrée en service: 1e'janvier 1984.
Les candidats doivent être en possession du
certificat fédéral de capacité pour employés
de commerce ou d'un diplôme équivalent.
Ils doivent être aptes à travailler d'une façon
indépendante, avoir de bonnes connaissan-
ces en langue allemande, ainsi que des apti-
tudes sérieuses, voire expérimentées pour
travailler sur un équipement informatique.
Traitement à convenir selon capacités, mais
conforme au statut du personnel communal
et identique aux normes de l'administration
cantonale.
Les offres sont à adresser au Conseil commu-
nal avec la mention «postulation » jus»=
qu'au 16 septembre 1983.
Elles devront être accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photographie.
Hauterive, le 22 août 1983

LE CONSEIL COMMUNAL
N 27B46-120
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À VENDRE DANS LE DISTRICT DE PORRENTRUY
(JURA)

immeuble
avec

commerce de meubles
TAPIS, RIDEAUX.
Chiffre d'affaires important.
Prix: Fr. 570.000.—.
Pour traiter: Fr. 50.000.—.
Pour tous renseignements, écrire à case postale 1,
2892 COURGENAY ou tél. (066) 71 12 89, 66 61 24
(71 21 14). 28564.122

mmÊÊ_w_m_MaÊ_WÊÊË_mtmm*_mÊ___-_MmaËU_t

i| !§%
CENTRE DE FORMATION ï

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

C.P.L.N.
ÉCOLE PROFESSIONNELLE '_

9, COMMERCIALE
NEUCHÂTEL

COURS DE
FRANÇAIS ïm j

\ pour élèves de
langue étrangère

a) Cours de l'après-midi, le mardi et le
vendredi, dès le 6 septembre 1983.

b) Cours du soir, le lundi et le jeudi de
18 h 30 à 20 h.

- Délai d'inscription: 15 septembre
1983.

c) Préparation au diplôme de français
du COURTIL, pour employés de
Commerce séjournant en Suisse ro-
mande.
Délai d'inscription: 5 septembre5 

(j 1983.
Renseignements et programmes à

1 disposition au secrétariat de l'Ecole
professionnelle commerciale.
Maladière 73, 2000 Neuchâtel.

1 
Tél. (038) 24 78 79. int. 302. 27980 120

, A vendre au Chanet, Neuchâtel

; VILLA de 41/2 pièces
avec garage, jardin, verger, en très
bon état. Situation tranquille avec
vue.
Fr. 535.000.—.
Offres à adresser sous chiffres
N° GK 1742 au bureau du jour-
nal. 27766-122.

Colombier
A vendre de particulier pour date à convenir

SPACIEUSE VILLA MODERNE
de conception généreuse comprenant 8 piè-
ces plus nombreux locaux de service, 4
salles d'eau, piscine, garage pour 4 voitures.
Année de construction 1964. Superficie du
terrain env. 1700 m2, surface bâtie 300 m2
sur deux niveaux.
Prix de vente Fr. 97D.0O0.- .
Intermédiaires s'abstenir.
Adresser offres écrites à KS 1766 au
bureau du journal. 26204-122

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste vacant, la direction
des Travaux publics met au concours le poste de

contremaître-
horticulteur

au Service des parcs et promenades.

Qualifications:
certificat fédéral de capacité d'horticulteur-
paysagiste de préférence:

- maîtrise fédérale souhaitée;
- aptitude à organiser le travail et dans la

conduite du personnel;
- intérêt pour la formation des apprentis.

Prestations offertes:
- place stable;
- semaine de cinq jours (4214 heures);
- prestations sociales d'une administration pu-

blique;
- salaire selon échelle des traitements du per-

sonnel communal;
- date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae
et photocopies de certificats, à la direc-
tion dès Travaux publics. Hôtel communal.
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 septembre
1983. ,.;J îî ' m & ¦ ¦-
Tous renseignements peuvent être obte-
nus au tél. (038) 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
27554-120

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDEJORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 • Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 4412 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 100095.110

Environs de Payerne
Quartier tranquille et calme

villa neuve
VA pièces
et garage
A vendre, cuisine agencée,
salon avec cheminée, sall e de
bains, W. -C. séparés, etc.
Villa spacieuse et
confortable.
Terrain : env, 1200 m^.
Prix: Fr. 380.000.—.
Pour traiter Fr. 80.000.—

27555-122

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

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

Q annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom: 

Prénom: 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature: 

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

l̂^̂̂ l Service
m VYA ik,̂  

des abonnements f
M Mlk l 2001 NEUCHÂTEL |
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^̂ "̂¦̂ "̂  TOUJOURS AVEC VOUÏ

A vendre

magnifique villa-terrasse
en bordure de forêt, avec très belle
vue.
3 chambres à coucher, séjour
35 m2, bains-W.-C, bains-douche,
2 places de parc dans garage sou-
terrain, terrasse engazonnée et dal-
lée de 380 m2.
Fr. 405.000.—.
Adresser offres écrites à
ED 1690 au bureau du journal.

27009-122

A vendre
à Saint-Biaise

r appartement
de 4 pièces

y| de 82 m2, plus cave
et garage. Libre.

Faire offres sous
chiffres DK 1759
au bureau du
journal. 28574.122

A vendre
à La Coudre

locaux
88 m2
comprenant 2 pièces,
vestibule, hall,
2 salles d'eau,
cuisine, cave.
Fr. 80.000.—.

Tél. 33 12 36.
26190-122

A vendre à Boudry

VILLA
mitoyenne
récente, située
dans quartier de
villas, calme avec
vue. Libre.
Prix:
Fr. 345.000.—

Tél. (038)
31 55 1 6. 27768-122

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,

_ 4. rue Saint-Maurice,
I Neuchâtel
* Tel 038 25 65 01

5 =(W§-

A vendre à Coffrane

VILLA NEUVE
de 5 pièces, cuisine agencée, 2
salles d'eau, 2 places de parc.
Finitions au gré de l'acheteur
Fr. 360.000.—, terrain de 500
m2 environ y compris. Finance-
ment avec aide fédérale assu-
ree. 28621-122

A vendre à Hauterive, petite

maison mitoyenne
Confort , jardin, tranquillité.
Prix intéressant à discuter.
Adresser offres écrites à LT 176"
au bureau du journal. 26229-12

g A Saint-Aubin/Sauges dans magni-
¦ fique situation, ensoleillée et calme,
j|| accès facile , construction de style
y contemporain

i 2 VILLAS MITOYENNES
I DE 5 PIÈCES
m Séjour avec cheminée, cuisine agen-
H cée, 4 chambres à coucher, 2 salles
s d'eau, cave, buanderie, chauffage in-
Bj dividuel , couvert pour voiture.

1 PRIX DE VENTE
I Fr. 410.000.—
|̂  27812-122

- , ' A vendre est de Neuchâtel

appartement 6 pièces
confort moderne, vue sur le lac.

Renseignements aux heures
des repas au tél. 33 34 65.

2B973-122

m 

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

\[
^̂ ^̂  ̂

MARIN
2 Accès direct au lac, au bord
_ ; de la forêt de la Ramée j i

2 villas
mitoyennes !

r de 5Î4 pièces, sous-sol entiè-
S rement excavés, terrain amé-

Prix de vente: Fr. 450.000.—.
ij Disponible: mars 1984. j j

j A vendre dans le Jura neuchâtelois

domaine
agricole

comprenant prés, pâturages, forêt,
au total 13 hectares.

Ecrire sous chiffres 91-318 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28568-122

A vendre au Val-de-Ruz,

superbe villa
de TA pièces (1 ou 2 appartements)
très 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. 27784 122

À VENDRE
grève du lac de Neuchâtel

chalet neuf
4 saisons, sur un étage de 121 m2.
Terrain de 1000 m2.
Prix Fr. 337.000.—.

Domdidier 2 km d'Avenches

maison-chalet
3 chambres à coucher, salon, cuisine
habitable, 2 garages.
Terrain de 1000 m2 avec étang.
Prix Fr. 327.000.—.

2 km de Payerne

maison-chalet
sans sous-sol , sur un étage de 82 m2.
Terrain de 1800 m2 sans les taxes.
Prix Fr. 210.000.—.

Au Vully (Chabrey)
Vue sur le lac de Neuchâtel

terrain de
1200 m2

destiné à recevoir un chalet Log-
Homes.
Prix Fr. 35.— le m2.

Renseignements LOG HOMES S.A.
1562 Corcelles/Payerne
Tél. (037) 61 65 79. 28680-122

Cherchons à acheter

IMMEUBLE
Région Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres D 28-518538
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel ,
Treille 9. 2B610122

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale



Cherchons à acheter

petit locatif
avec magasin ou établissement pu-
blic, év. activité saisonnière, indé-
pendance souhaitée. Possibilité
d'arrangement avec l'actuel proprié-
taire.

Ecrire sous chiffres
C 28-028627 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 27443-122
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A louer dans quartier tranquille de
Neuchâtel

magnifique
duplex

comprenant: grand salon carrelé
avec cheminée et poutres apparen-
tes, cuisine, W.-C. séparés, balcon,
jardin.
A l'étage : 3 grandes chambres
manssardées, salle de bains.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1330.— + Fr. 250.—
charges.

Tél. 25 61 00. 28021-126

Â LOUER A NEUCHATEL
CENTRE VILLE

bureaux
Surfaces environ 410 m2 et
100 m2.
Libres immédiatement ou date
à convenir.

Pour tous renseigne-
ments : tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 2786 - 1126

A louer au centre du village d'Auvernier

appartements
4 pièces

Loyer dès Fr. 1000.— + charges
Situation très tranquille dans ancien im-
meuble entièrement rénové.
Libre dès fin septembre 1983.

Tél. (038) 24 40 88. 27490126

I BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADR ESSE ACTUE LLE (domicile)

Nom . 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I T/k __ \ toujours avec vous

N OUV ELLE ADR ESSE (vacances)

c/o . 

Rue N°_ 

N° postal Localité 

Pays .

Valable dès le . . 
Reprise de la distribution au domicile le 

DUR ÉE M I N I M U M  UN E 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

A louer
Dans quartier résidentiel, proche du centre
(dans villa)

1 appartement de 4 chambres
avec accès direct au jardin

+1 appartement (surface 200 m>)
4 chambres, vaste salon et terrasse, 2 che-
minées, vue.
Adresser offres écrites à IP1764 au
bureau du journal. 26169-126

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2, Pourtalès, tél. 25 14 69
À LOUER ,
rue de Neuchâtel, Peseux
immédiatement ou
pour date à convenir

STUDIO
avec tout confort, balcon. 29591.126

f À CORTAILLOD |
I dès le 1.10.83 ou date â convenir dans immeuble résidentiel H

SI neuf avec ascenseur, à proximité directe des transports ¦¦
I l  publics, magasins et écoles. wM

1 2Vz PIÈCES Fr. 620.— +  charges I
B 4Y_ PIÈCES Fr. 1150.— + charges I
i A TTIQUE Fr. 1270.— + charges ¦
|ï Appartements avec balcon, grand séjour avec cheminée, _̂m
SJ 2 salles d'eau, cuisine aménagée, avec grand frigorifique, |H

I lave-vaisselle, hotte de ventilation, etc. 27779.12e |B

À LOUER , au centre ville,

VITRINES
Pour tout de suite
ou date à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 28573 126

A louer

AREUSE
petite villa mitoyenne, 2 chambres à
coucher, grand séjour, galerie, cuisine
agencée. Garage. Libre 1e' octobre.

Tél. 42 39 35, (heures des repas).
25972-126

A Luucn M i«cui,nHii:L
rue des Parcs

garage double
Loyer: Fr. 100.—.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 25 66 66, heures de
bureau. 27920- 126

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

appartements
3 pièces

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

Tél. (038) 24 40 88. 27491 126

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

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

A une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

=«§=

y Rue des Parcs 129
Beaux appartements de:
1 grande pièce, cuisinette agencée, dou-
che-W. -C. Fr. 370.— + charges Fr. 45.—
4 pièces et hall, cuisine, bains, W. -C.
séparés , Fr. 845.— + charges Fr. 155.—.
Confort , situation plaisante, bus proche.
Pour visiter: 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne. (021 ) 20 56 01.

23498-126

BRACELETS UNIONS Bt

I

Courtils 2, 2035 Corcelles

cherche pour une de ses collaboratrices

un appartement
3 pièces

région Corcelles, Cormondrèche,
Colombier , Auvernier.
Tél. (038) 31 31 71. 28578128 i

Dans le cadre de notre cinquième

VENTE
AUX ENCHÈRES

qui se tiendra du 19 au 27 novembre
1983 dans les prestigieux salons de

L'HÔTEL DES BERGUES
À GENÈVE

nous mettrons en vente parmi plusieurs
collections importantes soumises aux meil-
leurs experts internationaux
vente partielle des collections Fred Uhler,
Neuchâtel (livres, autographes, manuscrits,
dessins, gravures)
importante collection d'argenterie suisse et
alsacienne provenant d'un château de Suis-
se orientale i
dispersion d'une importante collection ge-
nevoise (Utrillo, Vlaminck, Pascin, Signac,
Luce. Gimmi , Bosshardt , Buchet) 

Maurice de Vlaminck. huile sur toile, vers
1912. anc. col. de La Chaux-de-Fonds,
certifica t Petrides. 53 * 63 cm, estimation:
Fr. 50.000 —/B0.000 —

Si vous désirez profiter de notre expérience
et du retentissement de notre vente (les
2500 objets de notre catalogue 1982 ont
été vus par plus de 4000 visiteurs et ache-
teurs), nous vous offrons la possibilité de
vendre aux meilleurs prix vos

TABLEAUX SUISSES
ET ORIENTALISTES

PEINTURES DE MAITRES
GRAVURES

OBJETS D'ART CHINOIS
(expert M. Beurdeley. Paris)

MEUBLES SUISSES ET ANCIENS
ARGENTERIE ANCIENNE

OBJETS D'ART RUSSE
LIVRES ET MANUSCRITS

(expert M. Galantans, Paris)

OBJETS D'ART MÉDIÉVAL
SCULPTURES

Nous sommes à votre disposition pour un
rendez-vous à votre domicile pour l'estima-
tion de vos objets, gracieusement et sans
engagement de votre part.

GALERIE
ARTS ANCIENS
2022 BEVAIX

Pierre-Yves Gabus - tél. (038) 46 16 09
27563-124

Enchères publiques
M° Jean-Patrice Hofner vendra par voie
d'enchères publiques le 20 septembre
1983 à 16 h 30 à l'hôtel de la Poste à La
Côte-aux-Fées

une villa
3 chambres, cuisine, bains, W.-C. séparés
+ 1 studio avec cuisine, bains W. -C, 2 ca-
ves, garage, combles aménageables, situa-
tion ensoleillée à La Côte-aux-Fées, mise
3 prix Fr. 200.000.— .
Pour tous renseignements et pour
visiter : Etude J. -P. Hofner, Grand-
Rue 19, 2108 Couvet. Tél. 63 11 44.

28589-122

¦ Quartier résidentiel des Trois-Portes ¦
¦ à Neuchâtel. Magnifique situation ¦
fl ensoleillée et calme avec vue sur le I
fl lac et les Alpes 8

8 VILLÂ DE I
| 2 APPARTEMENTS i
¦ vastes séjours, 2 et 3 chambres à ¦
I coucher , 2 salles d'eau, etc.. terras- ¦
H se, jardin, garages individuels. ¦
kl 28505-122 H

I 

MISSION Anniviers 
|

terrain pour chalets I
dès 600 m2. Fr. 20.000.—. ¦
S'adresser à case postale 37. jfl
3960 Sierre. 27556-122 j f



L'Université
populaire

Avec un modeste programme de valeurs sûres
L'Université populaire reprend sa sai-

son d'étude avec un élan sans précédent
à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds : on
peut tout faire, tout découvrir, tout es-
sayer. Trente cours dans le Bas, quarante
dans le Haut, qui abordent même dans
leurs programmes les «¦ateliers tradition-
nellement laissés aux cours du soir pri-
vés.

Dans cette ruée vers le savoir, ou du
moins le loisir exigeant, le Val-de-Ruz
fait cette année un pas en arrière: avec
deux cours seulement, l'Université popu-
laire marque le pas, le temps d'une ré-
flexion. La faible fréquentation de l'an
dernier pour les cours de géologie, pour
la découverte des astres et des associa-
tions végétales locales l'a un peu échau-
dée. manque de publicité? Attrait irrésis-
tible des grands centres? L'amaigrisse-
ment est là, avec la prudence et le choix
de valeurs sûres pour assurer un déroule-
ment normal à cette saison d'observa-
tion.

VALEURS SURES

Ces valeurs sûres, ce sont deux anima-
teurs modèles qui les représenteront aux
mois de novembre: Marc Burgat et Mau-
rice Evard, personnalités bien connues
au Val-de-Ruz, et animateurs enthou-
siastes des sentiers de leurs sciences fa-
vorites, pour l'un la biologie, pour l'autre,
l'histoire. Marc Burgat, des Geneveys-
sur-Coffrane , sait faire aimer plantes et
bêtes comme personne: à ses élèves
d'abord, et ensuite à tous les amoureux
potentiels qui ne savent pas par où em-
poigner leur belle, la nature. Grand sau-
veteur de grenouilles, défenseur des
haies, guetteur et photographe des papil-
lons, des oiseaux, des rongeurs et muste-
lidés qui y logent, sa richesse intérieure
illumine une expérience de terrain aussi
plaisante que sérieuse. Son cours com-
portera quatre séances, débutera en no-
vembre, et s'intitule: "Nos mammifères
sauvages, ces mal connus". Moeurs et
protection, passé, saisons, territoire, no-
tions de bases et techniques d'observa-
tion: tout ami de la nature verra s'ouvrir
des portes pour une approche respec-
tueuse. Le cours a lieu à la Fontenelle,
Cernier.

Maurice Evard, historien, conservateur
du Musée de Valangin, quitte de moins

en moins son promontoire du château,
même s'il en aménage les caves, preuve
en est l'intitulé d'un cours de quatre
séances débutant le 1er novembre
"L'histoire régionale, vue du Château de
Valangin! «Une histoire passionnante, il
n'y a qu'à se souvenir du succès du
«Val-de-Ruz au fil du Seyon» qui fit un
malheur il y a quelques années. A part la
première séance prévue à la Fontenelle,
Cernier, les autres séances auront lieu au
Château de Valangin, site médiéval pas-
sionnant. Des documents seront étudiés,
qui permettront de mieux saisir les sei-
gneurs de Valangin et leur action politi-
que; Valangin, siège d'une cour de justi-
ce; la bourgeoisie de Valangin, un grou-
pe de pression ; un bourg, un château, un
musée. Le programme détaillé des cours
de l'Université populaire est à disposition
gratuite dans tous les bureaux de poste.

Ch. G.

La LIM, un tas d'avantages :
mais qu'est-ce que ça coûte?

Fontainemelon mardi soir, séance du
Conseil général en compagnie d'un invi-
té du président de commune, M. Robert
Houriet : M. Pierre-Alain Rumley, secré-
taire LIM pour la Région Val-de-Travers ,
qui a informé les conseillers sur la nature
de la LIM et les particularismes du pro-
cessus engagé en décembre 1982, et
mieux, au printemps de cette année
quand l'OFIAMT a donné un préavis fa-
vorable à la création d'une Région Val-
de-Ruz (voir notre édition du 1er sep-
tembre). Les questions suscitées par cet
exposé furent nombreuses, intéressan-
tes parce que s'adressant à un praticien,
à un homme situé au coeur des roua-
ges,impliqué dans l'expérience autant
que dans la théorie.

La LIM, c'est bien évidemment une
question de sous, et c'est par là que les
questions ont commencé. Ce que la ré-
gion en peut recevoir, M. Rumley en a
fait l'inventaire, crédits d'investissement
sans intérêts, cautionnement jusqu'à
500.000 fr. à des petits industriels, etc.

Mais qu'est-ce que cela coûte aux com-
munes?

Le programme de développement,
300.000 fr. pour le Val-de-Travers, est
subventionné à 80% par la Confédéra-
tion, 12% par le canton. Le 8% restant
représentant 24.000 fr. dans le cas du
Val-de-Travers , a été arrondi à 36.000 fr.
pour constituer un premier fonds de rou-
lement, soit 3 fr. par habitant pour la
période d'élaboration, environ 3' ans.

Depuis 1980, date d'entrée en fonc-
tion de l'aide et du secrétariat, les com-
munes paient 5 fr. par an et par habitant
pour le secrétariat , qui reçoit également
des fonds de la Confédération et du can-
ton. Le secrétariat ne s'occupe pas que
des dossiers LIM, il accomplit aussi pour
la région des actions de promotion tou-
ristique, industrielle et d'habitation.

L'Association est-elle perpétuelle? Ce
serait à souhaiter, puisque même sans
LIM, c'est un forum de coordination ré-
gionale positif, mais en fait, rien n'est
prévu - peut-être dans les statuts ? Le

secrétariat lui, a été constitué de manière
provisoire, pour 5 ans, à titre d'essai.
Mais la Confédération a tendance à ren-
forcer ce précieux relais d'application.
On ne voit pas très bien, concrètement,
comment se manifesterait l'identité ré-
gionale et la poursuite d'un programme
sans autre appareil d'animation que la
lourde rencontre de toutes les commu-
nes.

Quant à la LIM, elle n'est pas limitée
dans le temps. Un premier fonds de 500
mio de francs a été créé en 1974 en
même temps que la loi. Le plan de relan-
ce Furgler prévoit de porter ce fonds à
800 mio, et cela passera vraisemblable-
ment. Le Val-de-Travers pour sa part a
pu bénéficier de 4 mio pour la première
période de 5 ans, ce qui représente 24
mio d'investissements, qui ont permis
entre autres la couverture de la patinoire
de Fleurier, l'aménagement d'un carre-
four, le goudronnage de la route de La
Robella, l'amenée du gaz, l'amélioration
de réseau d'eau, etc. Ce premier quota de
4 mio devrait être prochainement poussé
à 6 mio. Les quotas fixés par régions ne
sont pas définitifs, ils peuvent être réa-
daptés en fonction des besoins, et des
disponibilités. Toutes les demandes du
Val-de-Travers ont été jusqu'ici accep-
tées, sauf celle d'une commune qui a été
refusée au niveau du comité déjà. Sauver
des emplois? Non, en créer.

La LIM permet-elle d'intervenir pour
sauver ou restructurer une entreprise en
péril? Non, pas directement. Elle finance
la création de nouveaux emplois par le
biais de la création de zones industriel-
les, par le cautionnement, mais elle ne
fournit pas de fonds de roulement à une
entreprise en difficultés par exemple. La
protection civile lancinante.

Obtiendrait-on de l'argent pour cons-

truire les abris de protection civile ? Cer-
tainement non. Selon l'ouvrage envisa-
gé, le complément à l'abri, installations
sportives, salle loisirs, locaux commu-
naux, pourrait-être financé, à charge
pour la commune de faire la preuve qu'el-
le a besoin de ces locaux , et qu'elle peut
en assurer le fonctionnement.

Et maintenant, tout de suite, faut-il
attendre ? Deux ans, c'est long. Serait-il
possible d'avoir des acomptes? II serait
certainement possible d'obtenir l'appro-
bation de certains dossiers, des garan-
ties, mais vraisemblablement pas d'ar-
gent, avant l'approbation formelle du
programme. Quant aux investissements
hospitaliers, le Val-de-Travers est en
train de se poser la question: une région
qui jusqu'ici a fait partie d'un plan canto-
nal, et a financé à ce titre par la taxe
hospitalière la construction d'autres hô-
pitaux, peut-elle reprendre son destin
hospitalier dans ses propres mains? Et à
quelles conditions? La question ne se
pose pas pour un home médicalisé : les
crédits LIM sont accordés.

La séance d'information s'est terminée
par une question piège: quelles sont les
possibilités de recours contre les déci-
sions du comité de l'Association régiona-
le, organe exécutif? Un projet refusé par
cette instance pourrait-il trouver grâce
ailleurs ? Rien n'est prévu. L'assemblée
générale peut-être?

Mais faut-il déjà penser litige? Les
constituants se sont préoccupés de don-
ner par les statuts une représentation
équitable à chaque commune et à cha-
que parti. Une dernière séance le 14 sep-
tembre permettra de fignoler les détails
avant l'assemblée du 28 septembre qui
devrait voir naître la Région Val-de-Ruz.

Ch. G.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

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

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

tél. 53 36 58.
Musée régional : Château de Valan-

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

Dix-neuf points à l'ordre du jour du législatif

Vendredi 9 septembre, les membres du
Conseil général de la Ville du Locle au-
ront de la peine à examiner au cours
d'une seule soirée les 19 points qui sont
inscrits à l'ordre du jour. La rentrée est
chargée. Au fil des nombreux rapports
du Conseil communal, se dessine la si-
tuation actuelle des finances de la ville. A
plusieurs reprises, on note que des cré-
dits sont élimés, réduits au nécessaire.

«Choix stricts», «travaux les plus in-
dispensables», «les circonstances et
l'ampleur... n'ont pas permis...», le voca-
bulaire rend bien compte des préoccupa-
tions des autorités. II n'en reste pas
moins qu'on ne lésine pas sur ce qui doit
se faire. Preuve en est le crédit sollicité
pour l'installation du bureau de contrôle
officiel suisse des chronomètres - il y en
a quatre en Suisse - dans des locaux à la
mesure de la réputation dont il jouit.

Le Conseil communal s'attaque aussi
au chômage en réclamant 140.000 fr
pour venir en aide aux sans-emploi qui
parviendront au terme de leur droit aux
prestations de l'assurance-chômage
l'année prochaine. Si le crédit est accep-
té, ils seront engagés temporairement par
la commune. Tous ces sujets ne manque-
ront pas d'être discutés, peut-être lon-
guement.

CONTRÔLE DES CHRONOMÈTRES

Le bureau de contrôle officiel suisse
des chronomètres du Locle (BO) est en
pleine expansion, il est bénéficiaire. 20%
des pièces contrôlées dans le pays le
sont ici. La proportion atteint 70% pour
les chronomètres à quartz. Le prévisions
pour cette année laissent augurer une
nouvelle augmentation. Depuis 1973, le
BO est installé dans le nouveau bâtiment
du technicum. A terme, l'Ecole cantonale
d'ingénieurs occupera la totalité de l'im-
meuble, si bien que de nouveaux locaux
doivent être mis à la disposition du BO.
Le Conseil communal s'est prononcé
pour l'ancienne poste des Jeanneret, dé-
jà utilisée par le technicum et l'ETS. Le
laboratoire sera fonctionnel, l'investisse-
ment limité au strict nécessaire, mais les
installations techniques à la hauteur du
rôle qu'il joue. A titre exceptionnel, l'Etat
participera à raison de 50% aux frais oc-
casionnés par ce transfert, qui s'élèvent à
145.000 fr. La charge communale serait
donc de 72.500 francs.

AIDE AUX CHÔMEURS

Deux chômeurs n'auront droit à aucu-
ne prestation en 1984, 22 toucheront
encore 85 indemnités journalières, trois
en recevront pendant 170 jours. La com-
mune se propose de les engager tempo-
rairement pour participer à divers travaux
d'archivage, de peinture, de construction

ou d'entretien. Selon la loi sur les mesu-
res de crise destinées à lutter contre le
chômage, acceptée par les Neuchâtelois
les 24 et 25 février, l'Etat prendra à sa
charge la moitié des salaires. Au total, les
charges représentent 120.000 fr aux-
quels s'ajoutent 20.000 fr de frais d'en-
cadrement. Par conséquent, le Conseil
communal sollicite un crédit de 140.000
fr à cet effet. Le rapport relève encore
qu'il s'agit des mesures les plus urgentes
à prendre. D'autres dispositions de la loi
permettent entre autres d'envisager l'or-
ganisation de cours de perfectionnement
et de reclassement professionnels. L'offi-
ce du travail du Locle s'en est préoccupé
depuis le début de l'année, mais a ren-
contré des difficultés qui tiennent tant
aux impératifs de la loi qu'au manque
d'intérêt constaté des premiers intéres-
sés, à la suite de l'envoi d'un question-
naire. Quelque chose devrait pourtant se
faire dans ce domaine d'ici le mois d'oc-
tobre.

AMBULANCE

Un crédit de 32.500 fr est demandé au
Conseil général pour le remplacement de
l'ambulance qui assure les transports ur-
bains. L'état de celle qui est actuellement
en service, une Peugeot 504, nécessite-
rait des réparations pour un montant de
8.000 francs. En service depuis 1976, le
Conseil communal juge plus opportun
de procéder à son remplacement. Au
passage, le Conseil communal adresse
ses chaleureux remerciements à l'Allian-
ce des samaritains, qui a fêté récemment
son 75™ anniversaire. C'est en effet cette
association qui avait à charge le trans-
port des blessés jusqu'à l'automne der-
nier. L'Alliance remettait à ce moment-là
encore un nouveau véhicule aux autori-
tés.

«Certains bâtiments d'exploitation des
services industriels mériteraient une sé-
rieuse remise en état». Ainsi commence
le rapport de l'exécutif à l'appui d'une
demande de crédit de 37.000 fr pour la
démolition d'une annexe à l'immeuble
des dits services. L'état de l'ensemble du
bâtiment nécessiterait d'ailleurs des tra-
vaux de sous-oeuvre, afin de mettre fin à
son imperceptible enfoncement. Ceux-ci
sont différés «pour des raisons de tréso-
rerie».

Outre ces objets, le Conseil communal
soumettra encore au législatif des rap-
ports ayant trait, entre autres, à l'achat
d'une forêt, d'un immeuble, à la conclu-
sion d'un emprunt, à trois demandes de
naturalisation, ainsi qu'à l'état des tra-
vaux pour la conversion au gaz naturel.
Projet d'arrêté, interpellations, questions
complètent un ordre du jour pantagruéli-
que.

R.N

Infirmières, nos anges gardiens,
comment vous forme-t-on ?

Mémoires d'un hospitalisé chaux-de-fonnier

Si le génie est longue, patience, (une
longue impatience, corrigeait Paul Valé-
ry) la cause de l'Ecole d'infirmières en
terre neuchâteloise est aussi l'une et l'au-
tre. II y a quelque trente ans, nous assis-
tions à une conférence d'industriels con-
voqués par Sidney de Coulon, l'homme
des relations publiques entre la toute
puissante Ebauches SA, le Grand con-
seil, le Conseil national, etc. C'était aussi
l'époque bénie où les délais d'attente, en
ébauches, étaient de six à douze mois, et
même plus. Autrement dit, les établis-
seurs horlogers n'avaient aucune peine,
même légère, à faire à ce grand patron.

II venait tout simplement demander
aux industriels chaux-de-fonniers et lo-
clois de financer des rénovations diver-
ses à apporter à l'Ecole d'infirmières vau-
doise de «La Source». On avait invité un
modeste journaliste à suivre les pourpar-
lers et à se faire tout petit dans son coin.
L'hôpital des Cadolles avait alors un con-
trat avec La Source, dont les étudiantes
venaient à Neuchâtel accomplir des sta-
ges divers. Pas à La Chaux-de-Fonds,
encore affermée à l'ordre des diacones-
ses de Saint-Loup. Dans tout le canton
de Neuchâtel et le Jura, il n'y avait rien.
Pour 300.000 habitants et des poussiè-
res!

Le journaliste se permit, sous les yeux
courroucés de ses augustes interlocu-
teurs, de suggérer que la somme recueil-
lie ferait mieux, en ces temps prospères,
c'est-à-dire très anciens, d'être versée à
un fonds pour une école d'infirmières

dans le canton, à l'usage de Neuchâtel et
du Jura. On fit bien voir à ce trublion
qu'il se mêlait de ce qui ne le regardait
pas: qu'il prenne note, c'était tout ce
qu'on lui demandait. Même le chirur-
gien-chef de l'hôpital, le D' Charles Wolf ,
répondit froidement:
- Si La Chaux-de-Fonds veut une

école d'infirmières, elle la construira ... à
ses frais !

Bien envoyé, certes !, mais était-ce ju-
dicieux? Quinze ans plus tard, en effet,
elle le décida, et ce fut l'Ecole d'infirmiè-
res-assistantes telle qu'elle existe aujour-
d'hui. Entre-temps, la pénurie de person-
nel infirmier étant devenue catastrophi-
que en Suisse où la Croix-Rouge, char-
gée hélas d'en diriger la formation, avait
dû mettre sur pied un apprentissage-ex-
press de dix-huit mois au lieu de trois
ans.

Or ce que le professeur Courvoisier et
tous les gens prévoyants avec lui eussent
voulu, c'était de créer deux classes : celle
d'infirmières diplômées et celle d'aides-
soignantes (maintenant infirmières-as-
sistantes). Etait prévu également le pas-
sage de l'une à l'autre pour les aides-
soignantes qui, après quelques années
de pratique, désireraient reprendre le
harnais et se hisser au rang des diplô-
mées. Comme cela se pratique à Bon
Secours (Genève), où le D' Poletti a in-
troduit ce système.

A l'heure actuelle, il y a des jeunes
femmes de toutes nationalités. Ne voyez
surtout pas dans cette constatation la
moindre parcelle de xénophobie: que
voulez-vous que cela nous fasse d'être
soigné par celle-ci plutôt que par celle-
là, si la main est légère et possède le
métier? Seulement, voilà: le va-et-vient
continuel du personnel hospitalier nuit
considérablement à la bonne marche de
la maison. Autre problème: nombre de
jeunes gens choisiraient certainement la
voie hospitalière, s'il existait une école
d'infirmiers dans le canton.

Pourquoi cela n'a-t-il pu se faire ? Lors
de la construction du nouvel hôpital de
La Chaux-de-Fonds, Pierre-Auguste
Leuba régnait sur le département canto-
nal de l'intérieur. II refusait de créer quel-
que institution cantonale que ce soit,
avec, bien avant la lettre, le slogan «Plus
de liberté, moins d'Etat» comme règle de
conduite. Le seul hôpital cantonal était
celui, psychiatrique et gériatrique, de
Perreux. Quand il vit qu'il n'avait plus
personne à y mettre dedans, il consentit
â la création moitié par l'Etat moitié par
La Chaux-de-Fonds de l'école actuelle,
qui a donc 17 ans d'âge.

Or c'est au canton à décider de la

création ou non d'une telle institution,
non à la Croix-Rouge. Et si deux cents
candidates se présentent dans telle école
d'infirmières, aujourd'hui, on en choisit
vingt. Même chanson pour la «physio»
et autres thérapies. Alors ? Est-ce ce pelé,
ce galeux de journaliste qui avait raison
en 1950, ou les hauts Messieurs du né-
goce qui volent singulièrement bas au-
jourd 'hui?

La question a été posée moult fois au
Grand conseil, et le département de l'in-
térieur conserve imperturbablement le si-
lence. Jusqu'à quand ? Le chirurgien-
chef de notre hôpital, le D' Samuel
Schneider, a pourtant écrit il y a onze ans
au Conseil d'Etat une lettre parfaitement
circonstanciée, expliquant que sur le
plan des locaux autant que de l'ensei-
gnement, avec la diminution des effectifs
scolaires qui rendent des salles libres au
gymnase cantonal, les médecins et les
professeurs de science, il y aurait moyen
de s'arranger. Pourquoi à La Chaux-de-
Fonds? Cela tombe sous le sens: pres-
que toute l'administration cantonale se
trouve à Neuchâtel, l'Aima mater égale-
ment. Ce ne serait, pour les Montagnes,
que simple justice.

M

SAVAGNIER
Chez les Mousqueta ires

> (c) La, Société de tir de Savagnier a
participé au Tir du Centenaire de la Pa-
trie, à Dombresson, avec six tireurs.
Deux d'entre eux ont obtenu une dis-
tinction : MM. Jean-Claude Matthey, et
José Girard.

Les tirs obligatoires sont actuelle-
ment terminés. Différentes rencontres
amicales sont prévues en septembre et
en octobre. La revanche du champion-
nat de groupe, les 16 et 17 octobre à
Savagnier, clôturera la saison.

Courses ensoleillées
(c) Le soleil s'est associé à la joie et

aux chansons des membres des socié-
tés chorales de Savagnier pour leurs
courses annuelles.

Le 21 août, les membres de la Chan-
son Sylvanienne se rendirent au Loets-
chental en cumulant les plaisirs du car
et du train. L'aller se faisant par Berne
et Kandersteg, ils traversèrent le tunnel
du Loetschberg pour atteindre cette pit-
toresque vallée. La route du retour prit
les chemins valaisans.

Le Chœur d'hommes avait invité ses
amis et amies pour une randonnée de
deux jours en Forêt-Noire; le week-end
dernier. Le joli plan d'eau du Titisee. la
vision nocturne de la cathédrale de Fri-
bourg-en-Brisgau illuminée, la visite du
Musée de la Forêt-Noire avec la présen-
tation des célèbres coucous, la source
du Danube à Donaueschingen : autant
de beaux souvenirs de ces deux jour-
nées que l'orage salua en fin de par-
cours dimanche soir.

Fin d'apprentissage pour
les apprentis bûcherons

A Chézard-Saint-Martin

La pluie attristait les frondaisons,
hier en fin d'après-midi au Boveret,
mais exaltait les odeurs de la forêt
pour la sympathique manifestation de
remise de leur certificat fédéral de ca-
pacité à 13 nouveaux bûcherons neu-
châtelois arrivés au terme de leur ap-
prentissage. M. Louis-André Favre,
inspecteur cantonal des forêts, M.
Jean-Michel Oberson, inspecteur du
7me arrondissement, et M. Claude
Chaslain, du service de la formation
professionnelle et technique du dépar-
tement de l'instruction publique, assu-
raient la partie officielle. La commune
de Chézard-Saint-Martin était asso-
ciée aux paroles de bienvenue de M,
Favre.

APPRENDRE...

En trois ans de formation, les jeunes
bûcherons ont surtout «appris à ap-
prendre », selon les termes de M. Chas-
ain: maintenir la forêt en état nécessi-

tera désormais un apprentissage de
tous les jours. Les examens se sont
déroulés durant 4 jours au centre fo-
restier de la Molta, et dans la région de
Boveresse. L'apprentissage dure trois
ans, et sur les 13 candidats, 5 ont
réussi avec une moyenne de 5,0 ou
davantage. De nombreux prix ont ré-
compensé leur effort . M. Oberson,
comme président de la commission
d'experts, a souligné leurs mérites,
mais aussi les lacunes de leurs con-
naissances en physiologie du travail:
trop de tronçonneuse, un outil vibrant,
donc fatiguant, pour élaguer des taillis
aux branches pas plus grosses que le
doigt; trop d'écorceuses à moteur
pour nettoyer des bois en sève.

LES NOUVEAUX BÛCHERONS

«Attention à votre santé et à votre
avenir professionnel !». Malgré la ré-
cession sur le marché du bois, tous

ces jeunes gens ont trouvé du travail
pour les mois à venir.

Les nouveaux bûcherons: Marc Ro-
bert, Colombier, termine avec la
moyenne de 5,5. Alain Tuller, de Tra-
vers, 5,2; Charles Henri Erard, Le Lo-
cle, 5,1 ; Olivier Broyon, Neuchâtel,
5,0; Jean-Denis Sauser, La Chaux-
du-Milieu, 5,0; puis par ordre alpha-
bétique: Alain Basset, Les Bayards,
Jean-Claude Jacot, Gorgier; David
Jeanmaire, La Chaux-de-Fonds; Sté-
phane Jeannet, Corcelles; Philippe
Leuba, La Chaux-de-Fonds;" Thierry
Magnin, Les Verrières ; Philippe Ni-
coud, Neuchâtel; Claude-Alain Polier,
Peseux.

A noter que c'est la première fois
que cette cérémonie de remise des cer-
tificats fait l'objet d'une invitation au
public. Heureuse promotion d'un mé-
tier que beaucoup de jeunes recher-
chent.

Ch.G.

VALANGIN
Gymnastes en balade

(c) La Société fédérale de gymnastique,
section hommes de Valangin, est partie sa-
medi et dimanche en course annuelle-sur-
prise, organisée par M. Georges Scherten-
leib. Par monts et vaux, les participants se
sont rendus au chalet du Club alpin suisse
de La Chaux-de-Fonds pour une excellente
fondue et une nuit en montagne. Le retour
s'est effectué par le Gurnigel et Les Con-
vers.

Docteur en chimie
(c) Un habitant de Valangin, M. Bernard

Balmer, vient de passer brillamment à Berne
son doctorat en chimie. A 28 ans, il est
d'ailleurs l'un des plus jeunes docteurs du
pays.
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Mcgaforcc (16 ans).
Eden: 20h45 , Octopussy ; 23h 15 , Passeport pour

l'orgasme (20 ans).
Plaza: 20h45 , Le toubib prend des galons

(lôans).
Scala: 20h45, La femme de mon pote (I6ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tel.

231017.
Pharmacie de service : Carlevaro , 81 , avenue Léo-

pold-Robert , jusq u'à 20H30,
ensuite tél. 231017. Alcooliques anonymes: tél.

282376 (jour et nuit).
LE LOCLE

CINÉMA
Casino: 20h 30, Diva ( 16 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél

N° 1 17 ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31.52.52.

Pharmacie d'office : Breguet, Grande-rue 28, jus-
qu 'à 20h , ensuite appeler le N ° I I 7

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Prendre les vôtres!
D'un train à l'autre.

Pas besoin de terminer vos
promenades aux parkings où elles
ont commencé.

Il y a des trains pour cela, des
automobiles postales et des
bateaux , partant et arrivant aux
plus beaux endroits de Suisse.

________ Vos CFF
27809-180

VAL-DE-RUZ



I Meubles d'occasion |
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
I etc- PS

jËI Prix très bas - Paiement comptant. Wm

I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE f$
I (près Gare CFF Boudry). ||É
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Kg
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. »§

H Automobilistes! |fl
Wj Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. fM
SKI Grande place de parc. 12179 no I

Volvo 240.
Pour arriver à bon port.

Pour des milliers d'automobilistes en Suisse, la Volvo
240 représente le moyen le meilleur et le plus sûr
d'arriver à bon port. La popularité durable de ces
voitures est une preuve irréfutable de leurs qualités
de grandes routières. II vaut la peine, pour différentes
raisons, que vous fassiez vous aussi la connaissance
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Elle permet de circuler librement durant un jour entier sur tout le réseau CJ (Chemin
de fer et auto) et donne droit à une assiette froide, ou de jambon à l'os, ou de
fromages. Plus de 60 restaurants participent à l'offre.
NOS OFFRES «SUR MESURE» POUR MARCHEURS
? PASSEPORT DU PREMENEUR REKA
Transports publics et nuitées pour 2, 4 et 7 jours
? BILLET D'EXCURSION
20% de réduction
réductions supplémentaires pour familles.

! Demandez le prospectus détaillé.
Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes. Tél. (032) 91 27 45 sssse-no

A Magnifique court
i|i Dimensions internationales
¦3 Professeur à disposition
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Peut-on résoudre m
votre problème H
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C'est parfait. S

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : ÊSespèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- |UNBet plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, I I

mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de |@8|
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. B B̂budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. jj flg.

Remplir, détacher et envoyer! 9̂9
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Golf GTI Sprint: fr. 16100.-
. 1800 cm3,112 ch (82 kW). 0 à 100 km/h en 9,3 s.
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Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

oI
2035 Corcelles s
(038) 31 44 53 M

HARTMANN+CO SA
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\i/n/MÉÊ^
Avenue de la Gare 6A

2013 COLOMBIER «038/411410

Installation de protection et d'alarme
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» «Un coup de fil, c 'est si facile »

^¦plexiglas I
B EN FEUILLES, BARRES & TUBES I
¦ DÉBITAGE— USINAGE— MOULAG E I
B CUVES. CANALISATIONS EN PVC, oBJ
I PP. etc. POUR LABORATOIRES _ B

B HOUSSES. FOURRES. ETUIS, 8 I
H DOSSIERS en plastique souple. ï M

fl 2042 Valangin - \P\ facil* B
B Tél. (038) 36 13 63 TX 952 890 FUPLch fl

Louez vos films X
par correspondance
Demandez notre catalogue
- films X
- films tous genres
en adressant Fr. 2.—
en timbres.
VIDEO 77 - case 43
1026 DENGES. 2334e.no
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Z GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 5
| Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 H

m La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât , 51 44 74 m¦ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24 œ
| 28648.110 |
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Départ
de la véritable

chasse
Civet de chevreuil Fr. 11.—
Médaillon de chevreuil Fr. 15.—

Hôtel Nemours, Le Landeron
«VIEUX BOURG»
Tél. (038) 51 23 56

¦?7ic;n.iin ;

Montres à quartz Sport 100 §ng §^^%pour dames et messieurs **:!:S f^ Cf^^L

BTOi\M.lllfjlHlllllMliHilîlft  ̂ ^S^BJHK^^S^̂ I/¦̂ ¦MWeMMettMlIMM fM «r 
X ''t : __ ; ¦- ¦- /aPJlUIHli illtl>^[:^«] 

l|^> 
I t:K«: »ll-llL'i:K»-i»I'l^e^e^el\ / ^~!;______ J-«-.yi— -A— M̂ JQVfMnÉfWfwiMMintfOT /fl *|̂ ^»j H BHÎ

WiiBJ'SiW.il BmytyË
 ̂ î '

(D

Oil !/ MIGROS I Q* à MARIN-CENTRE et à Cap 2000 Peseux

I vendredi samedi dimanche I

B sept.83 sem.S3 ï sept.83 1B zih. r̂ih. vth.-24h.Bjj

BMU^  ̂ j^̂  ̂ sTEawiLuroofll
B L PUÛl r̂  BAO LUCK M

JUILCTHL OUflRTZ i RUM̂ ER W

B ^̂  ^̂  ̂

CHECK
UP I

B eWL-J*W MeT--̂ el rrrorBiLr.' ?ofl

BM.. ^  ̂ - '«^fei^i- -"̂ n 'A Vit .A.1 Ê___Mi

|r*î^K«rt WA5p„ WMTEDBJ
BBB\ i,ttJ,lt* flx - 'H5lfc\/î3^* iH

lyiMAGRJr ^&- B1
^̂ L Farjris ft-aaroion WtwtUftM 

a»i 
Wtif<w iGHS¦̂ k ¦" r:pr»-"*'¦'¦;i.'f »"(*it.-> .7"-»*''̂ ^B

?7nnfl.im

S EXCURSIONS *

j ±  Neuchâtel. St-Honorè 2. ,' 25 82 82

|i DIMANCHE 11 SEPTEMBRE *™

| SAINT-LOUP S
 ̂ FÊTE ANNUELLE f

Dép. 8 h 1 5, Fr. 22.—

t 

(AVS : 18.-) y
24204.110 JW -

EcrileOUX en vente n l'Imprimerie Centrale



Où il est question de l'Ecole
technique de Couvet...

De notre correspondant:
Composé de M. Luc Meylan, juge

suppléant, et de M"e Christine Schind-
ler, auxiliaire au greffe , le tribunal de
police du Val-de-Travers a siégé hier à
Môtiers. II a surtout parlé de l'Ecole
technique de Couvet.

C. N., de Fleurier , a écrit plusieurs let-
tres à propos du comportement d'un
maître, A. M., qui a porté plainte pour
diffamation. L'auteur de ces lettres avait
fait des observations quant à l'attitude
de l'enseignant, notamment à M. Jean
Cavadini, chef du département de l'ins-
truction publique.

Le juge a donné d'abord un préavis
pour tenter la conciliation. A l'étude du
dossier, a-t- i l  dit au prévenu, la calom-
nie semble réalisée, à moins de faire la
preuve de ses dires. Au plaignant, il a
fait remarquer que critiquer profession-
nellement un tiers n'est pas nécessaire-
ment diffamatoire.

Après bien des discussions, A. M. a
retiré sa plainte parce que C. N. a re-
connu la fausseté de son allégation au
sujet d'un séjour à Paris de A. M., de
même qu'à propos d'une violente ba-
garre qui se serait déclenchée avec la
secrétaire de l'Ecole technique. C. N.
s'est engagé à ignorer A. M. et à se
retirer des discussions auxquelles il
pourrait participer à l'avenir dans le ca-
dre de l'activité professionnelle de
A. M.

A. M. a aussi porté plainte contre le
directeur de l'Ecole technique de Cou-
vet, F. G., pour atteinte à l'honneur.
A. M. aurait été d'accord de passer
l'éponge moyennant le versement d'une
somme pour tort moral et le retrait de
ses propos écrits.

Car A. M. s'est senti visé du fait que,
dans un rapport officiel, F. G. a rapporté
les dires d'une élève selon lequel la
classe tenue par A. M. aurait comporté

trois ordres, le premier , le deuxième et
«l' autre». Pour A. M., il s'agit de xéno-
phobie.

F. G. n'a pas souscrit aux conditions
posées, La plainte n'a donc pas été reti-
rée, et le mandataire de F. G. a déclaré
qu'il se prévaudrait de l'exception de
vérité lors des prochains débats.

FAUX TÉMOIGNAG E OU PAS ?

Le soir d'un accident de la circulation
survenu en janvier dernier à Fleurier,
M. DP., de cette localité, a été entendu
dans le corridor d'un hôtel par un gen-
darme. Celui-ci voulait tout simplement
éviter qu'il y ait collusion entre M. DP.
et l'auteur de l'accident. Or, à l'audien-
ce de jugement, M. DP. a dit qu'il ne se
souvenait pas d'avoir vu le gendarme le
soir en question. C'est pour cela qu'il
était renvoyé pour faux témoignage.

Le mandataire du prévenu a d'abord
souligné que son client n'a pas fait un
témoignage dans le corridor du bistrot,
mais que c 'était simplement une «inter-
view». Dire à l'audience qu'il ne se sou-
vient pas de sa rencontre avec le gen-
darme ne constitue pas un faux témoi-
gnage, selon le défenseur. Le tribunal a
décidé de rendre son jugement jeudi
prochain.

ACCIDENT DE TRAVAIL

Après avoir tenté la conciliation, ren-
due impossible par la femme en raison
de ses exigences financières envers son
ex-mari , le tribunal s'est occupé d'une
affaire plus joyeuse.

En conduisant un camion léger pour
son employeur, F. J., de Travers, dans
un virage, rue des Moulins, a perdu
quatre caisses de limonade. La chaus-
sée était recouverte sur plusieurs mètres
par des bris de verre. F. J. qui avait reçu

un mandat de répression de 100 fr. a
fait opposition.

- Ce n'est pas moi qui ai fixé les
palettes sur mon camion, et si la «ficelle»
a sauté, je n'y peux rien.

Le président a finalement condamné
F. J. à 20 fr. d'amende et à 36 fr. de frais
avec recommandation, hors jugement,
que ce soit le patron de F. J. qui paie la
facture .

En mai dernier, un début d'incendie
s'était déclaré dans un hangar , « Entre-
deux-Rivières», à Fleurier, et avait fait
pas mal de dégâts dans un garage adja-
cent. J. E„ des Verrières, fut traduit de-

vant le tribunal sous la prévention d'in-
cendie par négligence.

C'est en coupant un rail avec un cha-
lumeau qu'une étincelle s'est produite.
Elle est tombée dans le garage, sur des
produits inflammables.

II s'agissait tout simplement, pour
J. E., d'un accident de travail n'entraî-
nant pas sa responsabilité pénale. Toutes
les précautions ayant été prises, dira le
juge, on ne peut parler de négligence. Ce
qui a conduit J. E. à une libération pure
et simple, les frais étant laissés à l'Etat.

G. D.

_JWhruB 
ECONOMIQUE NL3' ET CULTUREL DES REGIONS

De l'un de nos correspondants :
Une septantaine de personnes, pami les-

quelles plusieurs spéléologues ct une belle
cohorte d'enseignants de la région , ont
écouté avec un très vif intérêt le professeur
Jean-Paul Schaer , de l 'Institut de géologie
de l'Université de Neuchâtel , qui traitait ,
lundi soir sous la «Bulle» , de la géolog ie
du Vafe-dé*Travers. iL-ofateurïa.€té présen-
té par le recteur Eric Jeannet (originaire de
Travers et Noiraigue!), qui a opportuné-
ment rappelé que son collègue était , lui ,

natif de Buttes , et qu 'il enseignait a Neu-
châtel après des séjours en Norvège et au
Maroc.

D'entrée , M. Schaer a souligné les diffi-
cultés rencontrées par le géologue en rai-
son du très grand âge de la Terre (4,5
milliards d'années environ) et des perpé-
tuelles mutations qui affectent tant le fond
des océans que- les continents émergés.
Puis, à l' aide de diapositives et de schémas
au rétroprojecteur , il a défini la morpholo-
gie du Val-de-Travers , qui s'est sans doute

formé voici 100.000 millions d'années ! Il a
clairement défini les notions de synclinaux
et d'anticlinaux , ces auges ct ces bombe-
ments structuraux qui correspondent aux
creux et aux bosses du Jura plissé, avant de
parler des différentes roches qui consti-
tuent le substrat de la région et d'analyser
les divers agents qui ont peu à peu modifié
l'état primitif des lieux : la mer , les volcans,
les glaciers , les lacs, voire les météorites !

M. Schaer a aussi insisté sur l'importan-
ce inhabituelle du réseau hydrograp hi que

du Vallon et du rôle capital exercé par les
eaux sur le paysage.

CHALEUR IRRÉCUPÉRABLE

Et dc constater avec un brin d'amertu-
me, surtout en ces temps de crise économi-
que, que le Val-de-Travers «exporte » gra-
tuitement chaque année vers le lac de Neu-
châtel quelque 160.000 tonnes de calcaire
issu de l'érosion de son relief et l'équiva-
lent en énergie thermique de la production
de six jours d'une centrale nucléaire du
type de celle de Goesgen. De quoi assurer
la consommation annuelle d'une popula-
tion de 6000 personnes ! Or, cette chaleur ,
prise dans les couches profondes des ro-
ches par les eaux d'infiltration , nc saurait
être récupérée par l'homme à l'heure ac-
tuelle. Ces données numériques laissent
toutefois rêveur un district à la recherche
de son futur...

A propos du quaternaire , M. Schaer a
longuement évoqué l'avance des glaciers
jsuqu 'au fond du Val-de-Travers , il y a
15.000 ans à peu près. Il a également signa-
lé la survivance , après la fusion de l'inland-
sis rhodanien , d'un glacier local dans le
cirque du Creux-du-Van. Il s'est ensuite
penché sur les lacs qui ont occupé le Val-
lon entre 5 et 8000 ans avant notre époque,
lacs dont l'existence est attestée par les
dépôts de sédiments qui tapissent le fond
du synclinal et par les deltas formés sur ses
versants (celui du Sucre, à Couvet , par
exemple).

UNE MER DANS LE VALLON!

Remontant encore plus loin dans le
temps, le professeur Schaer a prouvé la
présence d'une mer au Val-de-Travers , voi-
ci I I  à 35 millions d'années , grâce à des
bribes de faune marine dans diverses ro-
ches et à des résidus de récifs coraliens. Il
a encore démontré que ce que l'on appelle
généralement «plissement» des strates est
en fait une fracturation dont les éclats sont
ensuite enrobés d'un ciment; d'où l'im-
pression d'avoir affaire à des plis qui , en
réalité , n'en sont pas à cause de la dureté
des roches.

Le vivant exposé de M.Schaer a été
suivi d'une fructueuse discussion de plus
d'une heure portant sur l'asphalte, le pé-
trole, la formation du Creux-du-Van , les
blocs erratiques de granit , la terre glaise, la
pierre jaune de Boveresse, le roc, les mine-
rais de fer, le ciment de Saint-Sulpice et du
Furcil , la craie lacustre, le volcanisme, les
séismes, les effets profonds de l'exploita-
tion des hydrocarbures et le dangereux ré-
chauffement de l'atmosphère que leur
combustion ne manquera pas de provo-
quer, etc.

Exportations gratuites
de calcaire et d'énergie ", * CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30. L'indic.
d'après Borniche.

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

Fleurier, la «Bulle»: 20 h 30, soirée carna-
val.

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

Môtiers, église: 20 h 1 5, récital d'orgue, par
Jean-Samuel Bûcher.

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.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

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

ments : Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423;

Fleurier. tél. 61 10 21.

Maîtres fêtés au collège de Payerne
De notre correspondant :
Les représentants de la municipalité,

de la commission scolaire et le directeur
du collège ont pris congé de M. Daniel
Husson, doyen du collège, qui a fait va-
loir ses droits à la retraite, après 44 ans
d'enseignement à Payerne.

Nommé instituteur primaire en 1939,
M. Daniel Husson a, par la suite, été dé-
signé comme professeur au collège, dont
il devint le doyen. Puis, pour quelques
mois, il assura le poste de directeur ad
intérim. Les délégués des autorités ont
exprimé leur profonde reconnaissance à
M. Daniel Husson, qui a consacré toute
sa belle et longue carrière d'enseignant
aux enfants de la ville, auxquels il a don-
né le meilleur de sa riche et généreuse
personnalité. Mmo Husson a été associée
à l'hommage rendu àson mari. Bonne,
longue et heureuse retraite à M. et
M™ Husson.

Deux autres maîtres du collège ont
également été fêtés pour, leur premier
quart de siècle d'enseignement dans les
écoles de Payerne. .M, Henri Hochstras-
ser. maître de travaux manuels, et

M. Robert Cardinaux, maître de chant,
ont tous deux été nommés instituteurs
primaires à Payerne, il y a 25 ans. Après
avoir obtenu leur brevet spécial, ils pas-
sèrent à l'établissement secondaire. Aux
félicitations et remerciements exprimés à
MM. H. Hochstrasser et R. Cardinaux
s'ajoute le vœu de les voir rester jusqu'à
l'heure de la retraite au collège de Payer-
ne, où leur enseignement est des plus
appréciés.

LES VERRIÈRES

Ces chiens qui sèment
la terreur...

(c) On sait que des chiens, aux allures
faméliques, s'étaient mêlés à un troupeau
de bovins près des Verrières et qu 'ils ont
pris la fuite quand des coups de feu furent
tirés dans leur direction. Dans la nuit de
mercredi à jeudi, un ou plusieurs chiens
venant probablement de France ont fait
une incursion dans le quartier de Meu-
don. Chez M. Albert Amstutz, agricul-
teur, ils ont blessé deux poulets qui ont dû
être tués et trois autres restaient introu-
vables. Chez M. Jean-Pierre Leuba, agri-
culteur aussi, ils ont estropié deux poulets
et on ne sait pas ce que quatre autres sont
devenus. Enfin chez M. Francis Nydeg-
ger, tenancier du café de la Frontière, ce
ou ces chiens ont tué un mouton et en ont
blessé trois autres. M"" Leuba a aperçu
vers 6 h hier matin un chien loup. Pour
d'autres, il s'agit d'un chien polaire.

On peut rappeler que plusieurs mou-
tons du domaine Joli-Mas, sur le territoi-
re des Verrières, avaient été tués par des
chiens et que deux veaux ont été littérale-
ment étripés dans la région des Alliés et
des Gras, sur sol français. (D)

Tout le monde a entendu parler du
carnaval de Bâle. Ce soir, au Forum
économique et culturel des régions,
les «Dildi Larve », Jean-Pierre et Vé-
ronique Margot, de La Chaux-de-
Fonds, présenteront quelques-uns
des. 2000 masques qu'ils créent
chaque année pour la grande fête de
la cité rhénane. Un film de Paul Gre-
mion consacré à la fabrication de ces
masques et intitulé « Les fabricants
de l'éphémère» sera projeté ensuite.
En tenue d'apparat, les «Tamfif» de
Neuchâtel - qui participent chaque
année au Carnaval du Val-de-Travers
- animeront la soirée, au cours de
laquelle une soupe â la farine sera
servie. Les fanfares fleurisanes sont
invitées à participer à la fête. (C.)

Masques de carnaval

NORD VAUDOIS

ÉCLÉPENS

Les trente-cinq ouvriers
(vingt-cinq femmes et dix
hommes) de la fabrique de
textiles Berger, dans le village
vaudois d'Eclépens (près de La
Sarraz), ont décidé, hier, d'oc-
cuper les ateliers, parce que
les salaires; du mois d'août
n'ont pas été payés. La direc-
tion a fait savoir que l'entre-
prise souffrait actuellement
de g rosses d i f f i eu Ités de tré-
sorerie. 

¦ - - . • >
Selon le secrétariat lausan-

nois du Syndicat suisse des
ouvriers du textile, l'occupa-
tion a commencé jeudi matin
et se poursuivra, jusqu'à nou-
vel avis, jour et nuit. Du côté
de la direction, on dit qu'il ne
s'agit pas d'une occupation à
proprement parler : le person-
nel reste dans la fabrique sans
travailler. : ¦ ":<. 7: ..

| En fait, l'activité tétait déjà
ralentie depuis ; le milieu de
juin, le manque d'argent em-
pêchant l'acquisition de ma-
tières premières. La direction
n'a pourtant décidé aucun li-
cenciement, dans l'espoir d'ar-
river à une solution.

Des retards dans l'assainis-
sement financier de l'entrepri-
se seraient à l'origine des dif-
ficultés présentes. Berger, qui
fut pendant de nombreuses
décennies l'une des principa-
les fabriques de draps et de
vêtements de Suisse romande,
avait été aux prises, il y a quel-
ques années, avec de graves
problèmes financiers qui la
contraignirent à une fermetu-
re temporaire. La fabrique
avait été rouverte sur de nou-
velles bases. (ATS)

Occupation
d'une fabrique

AVENCHES

(c) Les nombreux visiteurs et
amis de la Galerie du château, à
Avenches, sont heureux d'ac-
cueillir à nouveau le peintre
Jean-Claude Stehli, qui avait
déjà exposé au même endroit
en 1978.

L'œuvre de' Stehli est prodi-
gieusement subtile. S'il est tou-
jours fidèle à une inspiration
puisée dans la nature, son
monde pictural se situe au-delà
du réel. Dans un style dépouillé
et incisif, il tend à nous restituer
la quintessence de chaque ob
jet, de chaque figure, de cha
que paysage.

Lors du vernissage, qui s'est
déroulé samedi en fin d'après-
midi, M. Georges Peillex, criti-
que d'art, a présenté l'artiste en
termes chaleureux.

Jean-Claude Stehli
expose ses œuvres

RVT : la plaquette du
centenaire est sortie de presse
(sp) Deux jours avant les manifestations officielles, la plaquette

publiée à l'occasion du centenaire du chemin de fer régional du Val-
de-Travers (RVT) est sortie de presse. Il s'agit d'un document de
format carré (21 x 21 cm), fort de 64 pages et comprenant une
cinquantaine d'illustrations en noir et blanc et en couleurs.

Rédigé par M. Eric-André Klauser , conservateur du Musée régio-
nal, et mis en page par M. Michel Riethmann, graphiste à Buttes, il
retrace l'histoire du réseau ferroviaire du Vallon, tout en réservant
un chapitre aux moyens de transport et aux routes avant l'implanta-
tion du Franco-Suisse et du RVT. De nombreux tableaux fournissent
toutes espèces de renseignements sur les véhicules tracteurs, le
matériel remorqué, l'effectif du personnel , le transport des voyageurs
et des marchandises, les voies industrielles, les directeurs de la
compagnie, les exploitations en régie, les présidents du conseil d'ad-
ministration et les données générales relatives aux 17,5 km de la ligne
Travers-Saint-Sulpice ou Buttes.

On y trouvera aussi des avant-propos de MM. André Brandt,
conseiller d'Etat , chef du département des travaux publics ; Jean
Ruffieux, président du conseil d'administration ; et Jean-Michel von
Kaenel, directeur de la compagnie.

Imprimée à Fleurier, cette élégante plaquette est en vente dans
les gares du RVT et dans les vagons-exposition stationnés au nord de
la gare de Fleurier.

Festivités il y aura !
Fleurier et son 700me anniversaire

De I un de nos correspon-
dants :

Comme nous l'avons relaté derniè-
rement , une première prise de con-
tact informelle a eu lieu à la mi-août
afin de décider si oui ou non il impor-
tait de fêter en 1984 le 700™ anni
versaire de la première mention con-
nue du village de Fleurier , datée du
14 septembre 1284. Sans problème,
l'unanimité s'était faite quant à la né-
cessité de marquer ces sept siècles
d'existence du «village des fleurs» et
de «la fleur des villages» (selon l'his-
torien et romancier Fritz Berthoud)
par diverses manifestations populai-
res.

Donc, l'année prochaine, festivités
il y aura à Fleurier! Mais des réjouis-
sances à la mesure de la situation
économique actuelle de la région et
des préoccupations financières de la
commune bientôt sept fois centenai-
re. Les dépenses seront limitées, ce
qui n'empêchera pas de bien faire les
choses pour que toute la population
et les Fleurisans de l'extérieur puis-
sent vivre d'inoubliables journées de
fraternité et de retrouvailles. Sage-
ment , il a été décidé de greffer les
temps forts du 700mo sur l'infrastruc-
ture existante, soit l'Abbaye des 30
juin et 1er et 2 juillet 1984 et le
Comptoir du Val-de-Travers qui aura
lieu du 30 août au 9 septembre 1984.
De plus, en novembre, une revue his-
torico-satirique sera montée à la salle
Fleurisia par Claude Montandon et
son équipe de comédiens, musiciens
et chanteurs.

HEUREUX HASARD

Un groupe de citoyens et de ci-
toyennes s'est constitué lundi soir
pour lancer dès maintenant toute

l'opération des 700 ans, afin de dé-
fendre et d'illustrer au mieux, l'année
prochaine, l'image de marque de leur
localité. Voici la composition provi-
soire de ce groupe de travail:
M. Bernard Cousin, président et
coordinateur entre le comité et le
Conseil communal; M. Daniel Hu-
mair, trésorier; Mmo Yvette Pluquet,
responsable du cortège de l'Abbaye;
M. Biaise Galland, président du
Comptoir; M. Claude Montandon,
créateur de la revue; M. Eric-André
Klauser, chargé de l'exposition
«700 ans de Fleurier en images»;
M. Paul Luscher, préposé à la recher-
che des Fleurisans de l'extérieur;
MM. Henri Mahieu et Denys Minder,
préposés à l'édition de souvenirs du
700me ; MM. François Bezençon et
Gérard Hiltbrand, organisateurs de la
fête villageoise ; MM. Jean-Jacques
Charrère et Dominique Comment, at-
tachés de presse.

Par un heureux hasard, la prochai-
ne réunion du groupe est fixée au 14
septembre, soit une année jour pour
jour avant le 700™ anniversaire de la
date de la première apparition du
nom de Fleurier qui est à l'origine des
fêtes prévues pour 1 984...

(c) Desceller un coffre, y trouver quel-
ques papiers d'affaires et... 60 francs,
tel est «l'exp loit» auquel se sont livrés
des cambrioleurs pendant une nuit du
week-end dernier , à la fonderie d'art
Reussner, «Entre-deux-Rivières », à
Fleurier. Le coffre a été retrouvé aux
gadoues, mais les malfaiteurs courent
toujours.

Pour 60 francs...
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(c) La quatrième édition du «passe-
port-vacances» aura connu, cette année,
un vif succès. Pour le prix de 10 fr., 425
passeports ont été délivrés aux enfants
de six à seize ans, ceci dans le district de
Payerne, contre 336 l'année écoulée.

Le coût réel du «passeport-vacances»
s'élève à 35 francs. La différence est pri-
se en charge par la commune de Payerne
et par Pro-Juventute, dont s'occupe M.
Bigler, de Granges-près-Marnand. Pour
cette saison estivale, le «passeport-va-
cances» donnait droit aux loisirs sui-
vants: huit entrées à la piscine de Payer-
ne; une heure de promenade à Paney au
ranch de la Foule; un après-midi théâtral
dans la cour du château de Payerne; un
après-midi d'initiation à la pétanque; un
concours final de pétanque; une visite
de la station d'épuration de Payerne et
une visite commentée du château de Lu-
cens.

De manière générale, l'accent a été
porté sur la natation, l'équitation et la
pétanque, qui ont connu un vif succès. '

Fin du passeport-vacances

(c) Les statistiques de fréquentation •
de la bibliothèque intercommunale de
Grandcour, Missy, Chevroux sont con-
nues. 2655 visites pour 4437 livres em-
pruntés la première année, ce qui corres-
pond à une moyenne mensuelle de 133
personnes pour 222 livres. La plus forte
fréquentation est enregistrée d'octobre à
mai. Elle diminue quelque peu durant la
saison estivale. Les enfants forment la
clientèle la plus fidèle.

Dès le 31 août, quelque 130 nouveaux
livres seront mis en circulation. Cette
nouvelle collection consistera en bandes
dessinées, forme d'expression non négli-
geable. Dès le 31 août également, l'ho-
raire d'hiver sera rétabli, à savoir le lundi
de 19 h 30 à 20 h 30 et le mercredi de
14 h à 16 heures.

GRANDCOUR

Bibliothèque bien fréquentée

Nixdorf Computer SA, rue St-Martin 7, 1003 Lausanne, 021/20 69 71
Zurich Bâle Berne St-Gall Aarau Lugano

Nous avons de quoi
vous édifier un bel avenir.

Une céramiste au château
(sp) Sitôt après l'actuelle exposi-

tion consacrée aux gorges de la Poë-
ta-Baisse qui fermera ses portes le
2 septembre, la galerie du château de
Môtiers accueillera les céramiques
d'Alexa Vincze jusqu'au 30 septembre.
Le vernissage se déroulera samedi
3 septembre en fin d'après-midi; l'ar-
tiste et ses créations seront présentées
par Jean-Jacques Charrère, journalis-
te et photographe.

Tir de la Fédération
(c) Ce prochain week-end ont lieu

les tirs de la Fédération du Val-de-
Travers, organisés par la Société de tir
de Môtiers. Ceux à 50 mètres se dispu-
teront au stand des Sugits, à Fleurier,
et ceux à 300 mètres au stand de Mô-
tiers.

MÔTIERS j

Désastre évité
(c) Mercredi vers 18H45 , M.Bernard

Gogniat , instituteur , avisait télèphonique-
ment M.Roger Ramseyer , agriculteur au
Mont-sur-Travcrs , que le feu s'était décla-
ré dans son rural. Effectivement , pendant
l'orage, la foudre était tombée sur le faîte
du toit. Des tuiles en fibrociment volèrent
en éclats. Des flammes s'échappaient de la
partie supérieure du bâtiment.

M. Ramseyer, aidé par l'ami de l'une de
ses filles , ne perdit pas la tête. Après avoir
alerté les pompiers, il parvint à circonscrire
le sinistre au moyen d'un tuyau d'arrosage
pendant que sa femme et ses filles déta-
chaient le bétail.

Lorsque le centre de secours du Val-de-
Travers et les pompiers de Travers arrivè-
rent sur place, tout danger avait été écarté.

TRAVERS
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Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel». Présent au marché romand

de l'occasion à BEVAIX

OCCASIONS J™
AU 2 S E PTE M B R E 1983 par

mois
AUDI QUATTRO 38.000 km Fr. 39.500 —
BMW 525 I aut. 96.000 km Fr. 14.800 — Fr. 406 —
BMW 635 CSI 27.000 km Fr. 34.000.—
CITROËN VISA GT
(80 CV) 4.000 km Fr. 10.500.— Fr. 289.—
CITROËN GSA SPECIAL 55.000 km Fr. 7.900.— Fr. 21 5.—
CITROËN GSA CLUB 23.000 km Fr. 9.700— Fr. 266 —
CITROËN CX 2400 GTI
aut. 37.000 km Fr. 17.800.— Fr. 489 —
PEUGEOT 104 SL (5 p.) 48.000 km Fr. 5.800.— Fr. 160.—
PEUGEOT 305 SR 65.000 km Fr. 6.700.— Fr. 186.—
PEUGEOT 205 GT 11.000 km Fr. 11.000.— Fr. 303.—
PORSCHE 911 SC T.O. 27.000 krn Fr. 37.500 —
RENAULT 5 ALPINE 56.000 km Fr. 7.800— Fr. 214— ;
RENAULT R 14 GTL 39.000 km Fr. 6.700 — Fr. 184 —
TALBOT HORIZON LS 69 000 km Fr. 4.700.— Fr. 129 —
TALBOT HORIZON GL 20.000 km Fr. 9.200.— Fr. 255 —
TALBOT HORIZON GLS 13.000 km Fr. 10.900— Fr. 299 —
TALBOT HORIZON GLS 74.000 km Fr. 6.800— Fr. 186 —
TALBOT SOLARA G L 24.000 km Fr. 9.700— Fr. 266 — $
TALBOT SOLARA GL 42.000 km Fr. 7.900.— Fr. 215 —
TALBOT 1510 GLS 50.000 km Fr. 7.800.— Fr. 214 —

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 23.000 km Fr. 9.800.— Fr. 269 —
CITROËN GSA BREAK 33.000 km Fr. 10.000.— Fr. 275 —
FIAT FIORINO 11.000 km Fr. 7.900.— Fr. 21 7.—
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Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel •
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 12.500 — 435 —
FUEGO GTS 10 700 — 372 —
RENAULT 20 TS aut. 11.700.— 407.60
RENAULT 18 GTS 6 900.— 243 —
RENAULT 18 Break TS 8 900— 313.—
RENAULT 14 TL 8.800 — 310 —
RENAULT 14 GTL 8.500.— 299 —
RENAULT 5 TL 7 500 — 264 —
RENAULT 5 Alpine Turbo 14.000 — 484 —
RENAULT 5 aut. 6 800 — 239 —
RENAULT 4 F4 3 500 — 123.—

i RENAULT 4 GTL 6.300 — 222 —
RENAULT 4 TL 2.900 — 102.—
RENAULT 4 TL 5 300.— 186.—
ALFA ROMEO GTV 2000 9.800 — 345 —

t. OPEL 2000 E aut. 10.500 — 365 —
PEUGEOT 305 SR 6 900.— 243 —
VW POLO 7.600.— 268 —
VW Golf GLS 9.900.— 349 —

i VW Golf GLS aut. 5 900.— 208 —

SAMEDI MATIN OUVERT
28524 .U2

FIAT PANDA 34
| 1983, 500 km, beige, !

voiture d'exposition,
Fr. 7800.—

FIAT 127 SPORT |
1980, gris met., Fr. 5900.—

FIAT RITMO 105 TC
1983, noire, Fr. 14.000.—

GARAG E
S. BOREL

Clos-de-Serrières 12 |
g 2003 Neuchâtel I
i| Tél. (038) 31 62 25.

28622-142

A VENDRE
Bateau cabine

Saga 24
8 places. Long. 7 m 25.
larg. 2 m 60. tirant d'eau
0 m 90. Moteur Diesel
25 CV.

Tél. (038) 31 90 47.
20189-142

/^^̂^ ^
Peugeot
604 Tl

1978 - Fr. 7000.—
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 27923-142 J

Avendre

A vendre

Renault 20 TS
expertisée. 03-1981 .
66.000 km. vert met./
T.O./radiocassette.
Prix: Fr. 10.800.— .

Tél. 41 35 70 jusqu'à
19 heures. 26176 142

A vendre

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

25933-142

A vendre

Fiat 500
Expertisée,
Fr. 2300.—.
Tél. (038)
33 67 23/33 59 56.

26930 142

Occasions
exclusives

AUDI
Audi 200 Turbo
5 vitesses,
41.000 km, 1982

Audi 200 Turbo
automatique
45.000 km, 1981

Audi Coupé GT-5S
12.000 km, 1982

Audi 100 CS
automatique
14.000 km, 1982

Audi 100 L-5S
63.000 km, 1979

Audi 100 GL-5E
59.000 km, 1979

Audi 100 L
61.000 km. 1977

Audi 80 CD
23.000 km, 1982

Audi 80 GL-E
23.000 km 1981

Audi 80 GLS
28.000 km, 1980

Audi 80 GLS
34.000 km, 1980

Audi 80 GLS spéc.
56.000 km. 1979

Audi 80 LS
aut., 65.000 km, 1977

Garantie 100%
Echange -
Paiement partiel

C f̂flfcl
BIENNE

' à la nouvelle
1 route de Berne,
l Tél. (032) 25 13 13.
î 28501-142

A vendre

Renault 5 TS
modèle 1981, beige
métallisé , superbe
état , expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 01 22.
28608-142

Jeep
Suzuki
11/1981,30.000 km,
gris met., expertisée.
Tél. (038) 25 80 04.

28000-142

Honda Prélude r;
1979. noue

Honda Quinte! ?
1981. roua.fi §

Honda Accord "
1978. blanche

Ford Escort 1,6 6T
1981 . VLTI met .

GS 1220
' 1979. brune

VW Goll LS
1975. blaue, automatique
Ford Granada 2,8 inj.

1980. betge mût . ton
! ouvrant

Simca 1510
1981 . tins nW;l

PEUGEOT 104 SL 1978 36.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 —
PEUGET 305 GL 1981 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800 —
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 504 GR 1980 41.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 505 STI 1982 25.000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500.—
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT R ,5 1978 Fr. 4.400.—
RENAULT R 4 1978/11 53.000 km
R EN AU LT R 20 TL aut. 1980 37.000 km

| OPEL ASCONA Break 1974 67.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600 —
MAZDA 929 Coupé 1976 76.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
OPEL MANTA E 1979 Fr. 7.600.—

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 2B623.,«
m̂ÊÊÊÊÊ_mkmmÊà_mmâmm_WÊ__WÊÊmm_ _̂t_mmÊLW

A vendre pour cause
de décès

Peugeot 504 Tl
1978, automat., int.
cuir, vitres électr. toit
ouvrant, parfait état,
Fr. 6500.— à
discuter.
Tél. (038) 31 62 25.

2RR23-142

cause imprévue

Peugeot 505 STI
+ 4 jantes montées
neige, 21.000 km, mise
en circulation février
1983. Nouvelles
prescriptions.

Offres sous chiffres
87-638 Assa Annonces
Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

27926 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.—

28611-142

Occasions
Renault 5 TX 83
Renault 5 TS 78
Citroën GS 79
Ford Mustang
Turbo 79
Citroën CX Break
78
Mazda 626 81
Cherry 1.2 81
Fiat 126 17.000 km,
Fr. 3900 —
Ford Taunus Break
Fr. 5400.—
Renault 18 Break ,
80, Fr. 5900.—
Mercedes 74 aut.
Rover 3500 aut.
50.000 km
Peugeot 104 GLI
79, Fr. 4800.—

Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81

28620-142

A vendre

Alfasud Sprint
8000 km.
Expertisée 1.7.83.
Année 78. Embrayage,
freins , amortisseurs
neufs. Fr. 4500.—.
Tél. (038) 33 35 96,
heures des repas.

25934-142

Renault 20 TS
juin 1980. automatique ,
43 000 km. direction
assistée, lève-glaces
électr., très belle occasion,
garantie O.R.
GARAGE
PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11.

28502-142

A vendre

Renault 18 TL
expert.. 02-1980.
60.500 km, beige, radio.
Prix: Fr. 6900—.
Tél. 41 35 70, jusqu'à
19 h. 26177-142

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

Peugeot
104 SR
1980, 62.500 km,
parfait état.

Tél. (039) 37 16 22.
27832-142

ï ALFASUD 1
I Série lll. 19.0OOkm, I
H état neuf, ¦
N Fr. 9900.— ¦
¦ Tél. (038) 24 18 42 1
__ 28528-142 M

A vendre

Break CX 2000
Super

i 1976. Expertisé.

f Tél. (038) 5318 64.
I 26226-142

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

Tél. 51 45 87,
19 heures. 25910-142

A VENDRE

Peugeot 505 GR
brun métallisé, 1982.
22.000 km, parfait état.
Tél. 44 11 11, appeler
recherche 829.

28552-142

A vendre

Saab 99 G L
1981,75.000 km.
Expertisée.
Tél. 24 03 09, dès
12 heures. 26216-142

Toyota Corolla
1,6 XE

1982 - 10.900 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 27922-142 J

Renault 20 TL
! 1980 - Fr. 8000.—

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
27924-142

Citroën Diane
1978 - 50.000 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
27925-142

Avendre

Renault 20 TX
expert., 11-1980,
30.000 km, gris met.,
t.o., radiocassette.
Prix : Fr. 14.000.—.
Tél. 41 35 70,
jusqu'à 19 h. 26175-142

#̂-— f̂
Superbe Cabriolet

Triumph
Spitfire 1500

Expertisé.
Hardtop. Radio

Prix de vente
Fr. 6800.—
Leasing dès

Fr. 190.—/mois.
28612-142 : "

PP



CANTON DE BERNE Jumelage Vellerat-Fouron

Les communes de vellerat (Jura
bernois) et de Fouron (Belgique)
procéderont à leur jumelage lors
de la Fête du peuple jurassien, le
11 septembre, a annoncé hier le
Rassemblement jurassien (RJ).
Opérée sous l'autorité de la Fédé-
ration mondiale des villes jume-
lées, la manifestation se déroulera
en présence de son président en
personne, M. Bressand, de Besan-
çon.

Selon le RJ, les deux communes mè-
nent un combat analogue : Vellerat dési-
re quitter le canton de Berne à majorité
germanophone pour rejoindre le canton
du Jura francophone, et Fouron mani-
feste , de son côté, sa volonté de retour-
ner au sein de la province francophone
de Liège plutôt que d'être intégré dans
celle , néerlandophone, du Limbourg.

Toujours selon le RJ, les obstructions

flamandes à la revendication de Fouron
sont «systématiques et violentes », le
dernier exemple en date étant l'agres-
sion opérée à main armée par un com-
mando d'extrémistes de droite contre
un café du village. En Belgique, les
provinces bilingues n'existent pas; en
conséquence, la langue administrative
obligatoire pour Fouron est le flamand.
Le bourgmestre élu, qui ignore la lan-
gue germanique, a été remplacé d'office
pendant une période devant lui permet-
tre de perfectionner ses connaissances
linguistiques.

SOLIDARITÉ

Pour sa part, la commune de Vellerat
s'est déclarée «commune libre» depuis
plus d'une année. Depuis lors, elle refu-
se de s'acquitter de ses devoirs à l'égard
du canton de Berne (organisation des

élections, versement du produit des im-
pôts). Les membres des autorités muni-
cipales ont tous reçu des mandats de
répression et devront, si ces mandats
sont confirmés par la justice, payer des
amendes de plusieurs milliers de francs.

Le jumelage Fouron-Vellerat sera une
belle expression de la solidarité liant
des communautés qui luttent pour la
sauvegarde de leur langue française , af-
firme le RJ qui précise que cette solida-
rité sera aussi confirmée par la présence
à la Fête du peuple jurassien de la junte
(gouvernement) valdotaine en visite of-
ficielle et amicale dans la République et
canton du Jura. Après la visite de René
Levesque, en juillet dernier, les repré-
sentants d'Aoste seront la deuxième dé-
légation gouvernementale d'un Etat
provincial francophone à faire le voyage
de Delémont. (AP)

Assemblée en plein air
Association du parc de la Combe-Grède

Le Rendez-vous, c est le nom d un sympathique chalet
situé à proximité des Limes. C'est cet endroit du flanc nord du
Chasserai que les membres de l'Association du parc jurassien
de la Combe Grède-Chasseral avaient choisi comme point de
rencontre, pour y tenir leur assemblée générale, sous la prési-
dence de M. François Gauchat.

Le temps et la température le permettant, l'assemblée se
déroula à l'extérieur du chalet. Unanimement, les participants
ont accepte le procès-verbal ainsi que les comptes et le
budget, présentés par le caissier M. Daniel Borle.

Dans son rapport , le président François Gauchat mentionna
l'intérêt que rencontrent les deux brochures publiées à l'occa-
sion du 50me anniversaire de l'Association. L'étude sur les
marais des Pontins fait l'objet de nombreuses demandes
émanant des milieux scientifiques et universitaires suisses et
aussi étrangers.

Les travaux de consolidation du ruisseau de la Combe-
Grède se sont révélés efficaces. A la suite de chutes de pierres
à l'endroit où sont situées les échelles métalliques, la pose
d'un panneau d'avertissement est envisagée. L'arborisation
du terrain entourant la station polyvalente de Chasserai , mise
en œuvre d'entente avec la direction des téléphones de Neu-
châtel, n'a pas évolué dans la mesure attendue. Les plants de
saules, sorbiers, épicéas et pins de montagne ont de la peine
à prospérer.

MARAIS DES PONTINS

Par ailleurs, d'entente avec les organes de l'aménagement
du territoire, de nombreux travaux pourraient être entrepris
dans les marais des Pontins. Des pourparlers sont en cours
avec l'office cantonal du travail pour permettre d'affecter à
ces ouvrages des personnes touchées par le chômage.

Les pourparlers menés par MM. Alfred Hennet et John
Schwab ont permis de transférer à la Cerlière le matériel
d'entretien du sentier. Des discussions sont engagées en vue
de l'acquisition d'un triangle de terrain riche en éléments
naturels, dans la partie ouest de la Combe.

Les marais des Pontins sont l'objet de nombreuses visites
de la part d'organisations de protection de la nature, de cours
de formation, d'exposés, d'études universitaires ou de l'Uni-

versité populaire. Le sujet a également été traité par
M. François Gauchat lors d'une récente émission de radio-
rail.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Des démarches ont été entreprises par l'Association con-
cernant l'amoncellement de matériaux de déblais à l'entrée
ouest du lotissement de Pro-Savagnières, ainsi que le bac
d'incinération d'ordures installé sur la crête nord de Chasse-
rai. Des odeurs désagréables se dégagent de ce dernier, et des
détritus partiellement calcinés, emportés par les vents, jon-
chent le sol des environs. Utilisés pour combler les emposieux
naturels, des déchets de l'incendie de la métairie de Meurin-
gue devront être éliminés.

Dans son compte rendu sur la commission de surveillance,
son président John Schwab constate avec satisfaction que
les visiteurs sont devenus plus respectueux à l'égard de la
flore. Ainsi, il n'y a pas eu lieu de prendre des sanctions au
cours de l'exercice écoulé. Des cours pour surveillants seront
organisés en septembre et en octobre.

LA FAUNE

Le rapport du garde-chasse Alfred Hennet constitue tou-
jours une riche source de renseignements concernant la faune
dans les régions sous protection et leurs environs. II rendit un
hommage particulier aux personnes qui ont contribué à la
mise en place d'un statut de protection des lieux. D'intéres-
santes données de son exposé concernent l'évolution du
troupeau de chamois, des marmottes, des faucons-pèlerins et
du milan noir. On a même évoqué les lynx, dont beaucoup de
monde parle, mais sur lesquels toute observation précise fait
défaut.

La dégradation de l'état de forêts a également fait l'objet
d'un exposé très fouillé de la part de M. François Gauchat.

Enfin, la construction d'une cabane forestière est toujours à
l'ordre du jour. Dans cette perspective, le comité a été chargé
de mettre en œuvre l'acquisition d'une parcelle de terrain de
cinq cents mètres carrés.

Un programme de choix
Meeting aérien à Courtelary

Samedi et dimanche, l'Aéro-club
du Jura sud va marquer son 25me
anniversaire par .un meeting aérien
à Courtelary. A quoi il a décidé
d'ajouter un courrier philatélique
spécial qui partira par avion pour
La Chaux-de-Fonds samedi matin.

La manifestation commencera same-
di matin par le gonflage d'une montgol-
fière. Elle emmènera avec elle deux ailes
delta qui, après avoir été larguées, atter-
riront à Courtelary. Elle se poursuivra
par un concert apéritif donné par la
fanfare locale. On pourra déjà se restau-
rer à ce moment-là

Mais les choses sérieuses commence-
ront en début d'après-midi. De nom-
breux avions et hélicoptères seront pré-
sentés au public, notamment le Super
Métroliner lll, les Tiger Moth et Major
et le P2. La Patrouille suisse fera une
démonstration, de même qu'Eric Mul-
ler, champion de Suisse de voltige. En
fin de programme, le public pourra as-
sister à des sauts de parachutistes , et
les spectateurs qui le désirent - et qui se
seront inscrits jusqu'à aujourd'hui -
s'offrir un vol en hélicoptère ou en Pila-

tus Porter. Dès la fin de l'après-midi ,
l'orchestre Pier Niders emmènera la fête
de la bière, qui se poursuivra, dans la
soirée, par une grande manifestation
avec danse. Une petite partie officielle y
sera réservée. Elle permettra , avec la
participation de la fanfare municipale
de Courtelary, de nommer les membres
d'honneur du club.

CACHET SPÉCIAL

Quant au courrier philatélique spé-
cial, il partira pour La Chaux-de-Fonds
tôt dans la matinée, par avion bien sûr.
Ce pli philatélique, imprimé à 500
exemplaires, se compose d'une carte
postale recommandée/par avion, est af-
franchi par le timbre de 1 fr.10 édité à
l'occasion du 50me anniversaire de
Swissair et est oblitéré par les cachets
de Courtelary, La Chaux-de-Fonds/Les
Eplatures. Elle sera complétée par un
cachet spécial qui décrira son parcours.

La journée de dimanche est réservée
au vols en hélicoptère, en avion et sur-
tout en planeur. Le Super Métroliner lll
refera un passage. En fin de matinée.

grand moment pour les enfants : le lâ-
cher de ballons. Enfin, à midi, les para-
chutistes sauteront à nouveau.

VILLE DE BIENNE Quartier de la ruelle des Serruriers

Habitants, planifiez votre quar-
tier ! La formule paraît un peu
exagérée, mais à peine... Dans le
cadre de la future planification de
la zone «Ruelle des Serruriers», la
direction des travaux publics
biennois organise jusqu'à mardi
prochain une exposition informa-
tive dans un bus spécialement
aménagé. Les habitants du quar-
tier sont conviés à visiter l'exposi-
tion et donner leur avis oral ou
écrit. Et si après la synthèse des
voeux ou critiques du public, la
conception actuelle devait être
modifiée «et bien elle sera modi-
fié dans le sens voulu par la majo-
rité des habitants, affirme l'archi-
tecte Hannes Dubach. Nous pré-
sentons au public une simple va-
riante de ce qu'y pourrait être réa-
lisé et non un projet terminé
qu'on accepte ou refuse».

Améliorer la qualité de vie, d'habita-
tion et économique de certains quar-
tiers biennois. Tel est l'un dès princi-
paux objectifs des travaux publics
biennois, qui auraient pourtant, à en
croire le directeur Otto Arnold, bien
d'autres problèmes à régler en priorité :
la route nationale 5, la conception des
parkings, limiter la prolifération des bu-
reaux dans les immeubles locatifs.
Mais qu'importe ces préoccupations, la
qualité de la vie n'est-elle pas prioritai-

Ainsi donc, la zone « Ruelle des Ser-
ruriers» fait, depuis quelques années
déjà, l'objet d'une attention toute parti-
culière de la part des travaux publics :
études socio-économiques, sondages
et achats par la ville de différentes par-
celles s'y sont succédés. Enfermée en-
tre les rues des Prés, de l'Avenir, de
Fribourg et Centrale, la zone en ques-
tion est située aux abords immédiats
du centre de la ville. Petits terrains va-
gues, maisons tristes et parfois même
délabrées, chemins caillouteux...

- Cette zone peut et doit être reva -
lorisée, sans pour autant démolir quoi
que ce soit, voire tout bouleverser, a
notamment précisé l'urbaniste munici-
pal Werner Hùsler.

UN QUARTIER-FANTÔME

En admettant que rien ne soit entre-
pris dans ce quartier, on n'ose imaginer
quelle serait la situation d'ici une dizai-
ne d'années. Inhabitées depuis quel-
que temps déjà , deux à trois maisons
menacent déjà de s'écrouler. Et cela, à
quelque 200 m du Palais des congrès...
Le contraste est saisissant!

En fait et bien que proche du centre,
l'îlot de la ruelle des Serruriers date de
la seconde moitié du siècle dernier. La
plupart des maisons ont été construites
avant 1929. Depuis quelques années,
le quartier assiste à un véritable exode
de ses habitants : en 1 982, ils n'étaient

plus que 142 pour plus d'une trentaine
de maisons locatives. D'un sondage
socio-économique mené par deux étu-
diantes, il est ressorti que la proportion
d'enfants (jusqu'à 15 ans) était de 9%
et de 1 5% pour les personnes âgées de
plus de 64 ans. Par rapport aux familles
(24), le nombre des personnes seules
est également très élevés (75). Les ma-
gasins, entreprises artisanales ou au-
tres services ont suivi la courbe de la
population : seize en 1977 contre neuf
encore aujourd'hui.

AVANTAGES...

Le quartier de la ruelle des Serruriers
tombe peut-être en ruine, mais de ré-
centes études ont révélé qu'il est tout à
fait possible de résoudre les problèmes
existants ou du moins d'en atténuer les
effets. À ce propos, M. Dubach a tout
de même tenu a insisté sur quelques
points essentiels :

- II s'agira de conserver les habi-
tants d'une part, mais également la
structure d'utilisation de même que la
substance de construction. II faut à
tout prix éviter que cette zone contri-
bue d'une manière ou d'une autre à un
élargissement de la «city».

Toujours selon Hannes Dubach qui
s'est déjà occupé de problèmes identi-
ques à Zurich et Berlin, l'époque ac-
tuelle serait particulièrement propice
pour entamer la planification désirée. II
est toutefois évident que les travaux
publics devront se limiter à une simple
restructuration de la zone. En ce qui
concerne la rénovation qui s'impose
pour de nombreux bâtiments, la déci-
sion appartient, bien sûr, aux proprié-
taires respectifs.

...ET DESAVANTAGES

C'est là l'un des problèmes auxquels
les travaux publics sont confrontés.
Une rapide enquête a montré que cinq
immeubles souffraient de très graves
dégâts, treize de dégâts moyens et que
onze autres étaient dans un état accep-
table. Une grande partie de ces immeu-
bles ne disposent pas du confort mo-
derne moyen. Le quartier manque aussi

d'espaces verts et de lieux de rencontre
et parcage non résolu.

La nouvelle conception élaborée par
Hannes Dubach règle tous les détails
importants de l'espace bâti et des es-
paces extérieurs. En gros, l'îlot est
maintenu dans ses lignes de bâtiments.
Côté nouveautés, plusieurs créations :
un chemin pour piétons, une route à
partir de la rue de l'Avenir avec accès à
un garage souterrain, une placette. En
outre, et entre autres l'espace semi-
public serait amélioré de même que
l'agencement de la ruelle des Serru-
riers.

La balle est maintenant dans le camp
des habitants du quartier. Ils décide-
ront si la planification projetée peut
être ou non entamée sur les bases pro-
posée par les travaux publics.

D. Gis.

CANTON DU JURA i Au Tribunal cantonal

De notre correspondant:
Le Tribunal cantonal du Jura a

siégé hier à Porrentruy. Il avait à
réexaminer une affaire qu 'on n 'a
sans doute pas oubliée au Locle: le
hold-up commis le 31 mars 1980, au
préjudice de l'Union de banques
suisses, de son directeur et de son
caissier , qui avaient été séquestrés
par quatre bandits , parmi lesquels le
fameux Marco Mueller , de Basse-
court.

Ce dernier , rappelons-le en pas-
sant , devait se signaler une fois enco-
re à l' attention du public , l' année
suivante , par l'attaque d'un con-
voyeur de fonds de la Société de ban-
que suisse, à Delémont , puis par son
évasion rocambolesque des prisons
de cette ville.

Ce n 'était toutefois pas du bandit
jurassien qu 'il s'agissait hier matin ,
— il est actuellement en cavale —
mais d'un de ses acolytes du Locle,
C.A., 27 ans, maçon-charpentier en
été, moniteur de ski en hiver , qui
avait été condamné à deux ans et
demi de réclusion en première instan-
ce, ju gement contre lequel il avait
recouru au Tribunal fédéral , alors
que le procureur , lui aussi , déposait
un pourvoi en nullité , dans le but de
voir CA. reconnu non pas comp lice
en cette affaire, mais bien co-autcur.

Le Tribunal fédéral ayant rejeté le
pourvoi en nullité du Loclois, mais

admis celui du procureur général ,
l'affaire est donc revenue devant la
cour criminelle jurassienne pour un
nouveau jugement. CA. avait parti-
cipé à l'opération du 31 mars 1980 en
tant que guetteur , mais c'est auss i lui
qui avait fourni à Mueller les rensei-
gnements nécessaires à la prépara-
tion du coup.

Rappelons brièvement que le di-
recteur de la banque locloise avait
été gardé en otage chez lui. Les ban-
dits l'avaient ensuite conduit chez le
caissier , où se trouvaient les clés des
coffres. Tandis que les femmes des
deux banquiers étaient tenues en res-
pect , Mueller emportait 250.000 fr.
en billets et pour une centaine de
milliers de francs de chèques de
voyage. CA. touchait 5000 fr. pour
sa participation au coup, les deux
autres comparses chacun 50.000 fr.,
Mueller s'attribuant le solde.

La cour criminelle du Tribunal
cantonal jurassien a suivi hier les re-
commandations du Tribunal fédéral
et admis que CA. avait bel et bien
joué un rôle de co-auteur. Non seule-
ment elle n'a pas atténué la peine,
comme le demandait le défenseur,
mais elle l'a portée de deux ans et
demi à trois ans. C.A., qui a été
laissé en liberté provisoire , devra en-
core s'acquitter de 550 fr. de frais.

BÉVI

Diminution des décibels,
suppression des lasers

La fièvre du samedi soir au gouvernement

De notre correspondant :
En avril 1981, le parti chrétien-

social indépendant du Jura (PCSI)
avait déposé une motion par laquel-
le il demandait une révision de l'or-
donnance sur la danse. Toutes les
études faites sur le bruit, disait-il,
révèlent que des bruits excessifs ,
même si l'organisme humain sem-
ble s'y habituer, provoquent non
seulement de graves perturbations
des nerfs auditifs, mais également
des modifications de l'activité céré-
brale. II relevait que, dans certains
établissements de danse notam-
ment , la puissance sonore produite
par les amplificateurs atteint
120 décibels, ce qui est exagéré et
empêche tout dialogue entre
clients.

D'autre part, le PCSI rappelait
aussi, dans sa motion, que l'utilisa-
tion d'appareils à rayons laser peut
entraîner des lésions de la rétine, de
la cornée et du cristallin. Plusieurs
établissements de danse du canton
du Jura utilisent de tels appareils.

Le PCSI demandait donc que
l'ordonnance sur la danse soit mo-
difiée afin que le niveau sonore des
pistes de danse ne porte pas préju-
dice à l'organisme, et que l'utilisa-
tion d'appareils à rayons laser soit
soumise à autorisation, sur la base
de prescriptions particulières.

Le gouvernement, qui avait ac-
cepté la motion, vient de donner
satisfaction à ses auteurs. II a ap-
porté deux modifications à l'ordon-
nance sur la danse. L'une abaisse le
niveau de la pression sonore à
90 décibels dans les salles de dan-

se. La seconde prévoit la suppres-
sion pure et simple des lumières au
laser.

SUBVENTIONS

Par ailleurs, au cours de sa séan-
ce de mardi, le gouvernement à at-
tribué:

# une subvention d'un montant
maximal de 80.850 fr., garantie par
l'Etat , à la commune de Lajoux
pour les travaux d'entretien et de
réfection du bâtiment scolaire;

# des subventions pour un
montant global de 85.000 fr. pour
l'année 1983 au Musée jurassien
de Delémont, au Musée rural juras-
sien des Genevez, au Musée de
Porrentruy et au Musée lapidaire de
Saint-Ursanne;

# une subvention de 20.000 fr.
à la commune ecclésiastique catho-
lique-romaine de Cornol, pour la
restauration intérieure de la chapel-
le de Saint-Gilles;

# deux subventions de 5000 fr.
pour 1983 è la section cantonale
jursslenne de la Ligue suisse du
patrimoine et à l'Association pour
la sauvegarde du patrimoine rural
jurassien ;

# une subvention de 14.700 fr.
au Football-club de Saignelégier.
Elle est destinée à couvrir des frais
d'éclairage des terrains de football
et d'entraînement:

# des subsides d'un montant
global de 1300 fr. au Tennis-club
de Saignelégier et à la Fédération
jurassienne cycliste.

C'est fait ! Le futur centre nautique de
l'École fédérale de gymnastique et de
sport (EFGS) sera bel et bien construit à
Ipsach (voir notre édition du 30 août).
Cette décision confirme ainsi le renonce-
ment de l'EFGS à s'installer sur le terrain
«Sand et Kies», propriété de la ville de
Bienne.

Future zone de détente et de baigna-
des, le terrain «Sand et Kies » se serait
d'ailleurs mal prêté à des activités telles
que la planche à voile, activités qui au-
raient présenté un certain danger pour les
habitués de la plage de Bienne.

Le choix d'Ipsach représente même
une bonne opération pour l'EFGS puis-
que l'une des parcelles de l'emplacement
retenu appartient au DMF, département
dont dépend justement l'EFGS, ceci jus-
qu'à la fin de l'année en cours. Nul
n'ignore en effet que dès 1984, l'École
des sports sera transférée au département
de l'intérieur. Un mot encore sur le projet ,
dont le coût se situera entre deux et qua-
tre millions et qui offrira des conditions
d'enseignement idéales pour la pratique
de disciplines telles que l'aviron, le canoë,
la voile, la planche à voile ou encore la
plongée. (G.)

Centre nautique de l'EFGS:
l'ancre est jetée!
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CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apol'o : tSh ct 20h 15. Mad Max 2; 17h45.

Heller Wahn ; ven. et sam. à 22h 30. Silvei
dream racer.

Capitole: 15h , 17H45. 20h 15 et 22h45. Le
professionnel. (2 ,m'semaine.

Elite: permanent dès 14h 30. Amanda , belle
de nuit.

Lido I: 15h , I7h 30 , 20h 15 et 22 h 45. L'été
meurtrier (3mc semaine.

Lido II: 15 h , 17 h4 5 et 20h 30, Mort sur le
Nil.

Métro : 19h50 , L'incroyable Hulk/Astaron.

Brut des Schreckens.
Palace : I4h , 16h20, 18h40 et 21 h , Psycho

2.
Rex: 15h ct 20h 15. Octopussy (5 mc semaine

17H 45 , Mammctt.
Studio: permanent dès 14h 30, Heisse Sex-

Parties.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie de Ma-

dretsch . route de Brugg2 , tél. 25 25 23.

1" Brocante biennoise : Palais des congrès
(samedi de 9 à 21 h et

dimanche de 10 à 18h).

La société Knoll , à Ludwi gshafen
(RFA), filiale du groupe BASF, a vendu
à deux sociétés suisses sa part de 100 %
dans la fabri que de machines
M.Schaerer, à Wabcrn (BE). Cette parti-
cipation a été reprise le 1er septembre à
parts égales par les sociétés Cafag, Sursee
(LU ), et par Sintra Holding, Lucerne.
Cafag appartient à l'entrepreneur Kurt
Rost ct travaille dans la .restauration. Sin-
tra Holding se situe dans le secteur des
maisons de soins. (ATS)

Schaerer rachetée par
deux entreprises suisses

la suite de travaux qui débuteront à
la fin du mois en raison de la pose du
collecteur principal des eaux usées de
Moutier et environs, le trafic sera quel-
que peu perturbé ces prochains mois
dans les gorges, sur la route cantonale
T6  Moutier-Roches. Ainsi, les feux ré-
gleront le trafic par sens alternés à la
sortie nord de Moutier. Cette mesure
restera en vigueur jusqu 'à fin octobre.
Une signalisation spéciale sera installée
pour les automobilistes, qui sont priés
de bien vouloir respecter strictement
ces feux et , au besoin, de se conformer
aux indications du personnel de chan-
tier. (OID)

Restrictions de trafic
dans les gorges de

Moutier



pam 
Papeterie
Matériel de bureau
Tabacs
Journaux
Loterie à numéros

P.-A. MATTHEY
Av. Soguel 1a

2035 Corcelles Ouvert tous les jours de 6 h 30 à 19 h
nr, mr>o\ -ai en -an Samedi de 8 h à 16 h (Fermé d e 1 2 h 1 5 à 1 3 h 1 5 )

L 
p (U,i °> J ' DU JU Dimanche ouvert de 8 h à 12 h 25231.196

CheZ MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES — Téléphone 31 1795

®

HBpTÏTfl
Le spécialiste I ll llfll
du pneu 

Ĥ ^OH
UNIROYAL

Benzine, lavage self-service ,

¦ I '̂ __ _ V Jean-Claude Vuilliomenet

HjB Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
_̂W Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

! fl) Installations sanitaires O Ferblanterie
O Contrôle de toitures • Chauffages centraux
# Service d'entretien 0 Fourneaux bois - mazout
fl) Machines à laver # Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques fl) Conditionneur d'eau HYDRATEC
25237-196

Café de la Vigne
«Chez Popol»

2036 - CORMONDRÈCHE - Tél. 31 23 81
25238-196

25239-196

Entreprise de

GYPSERIE - PEINTURE
GICLAGE et ISOLATION
Spécialité : FAÇADES
Michel RAPPO Tel. si 49 49
Serge RAPPO Tél. 31 46 59

Cormondrèche - Grand-Rue "' : V  Éim-w

wÈËÈ 
^ 

A J Ijlfl Tous genres
PJT^WW^W 

Bois 
- M

étal 
- Béton

ftJJj^̂ ^̂ ^̂ ^ ^J Fers forgés

19 n î3M â̂^̂ ^x W ~̂out matéfiel> réparation et

H n̂n̂ nn lj k /uL kj \m entretien- \
WÊ fflnnnl fi il /j L/Àj AJ/ tm Devis sans engagements
HH il il il /i il /À 71 /A /À /À M Corcelles
M tir T *TE1^F̂ ^̂ ^ W Place de la Gare 1 B 25235.196

Fleurs coupées
Plantes fleuries
Décorations
en tous genres
Plantes vivaces

W. Schurch-Baur
Rue de la Gare 4 - CORCELLES

Tél. 31 15 87
On porte à domicile (p 252321%

——— chèques fidélité E3-

Achat ou réfection
MEUBLES REMBOURRÉS
MATELAS/DUVETS
RIDEAUX
STORES
chez l'artisan spécialisé

1 f%- -̂ _f
"̂̂ tapissier

lyr i /  décorateur

falbisetti
Il 2035 corcelles

. 31 24 06 Grand-Rue 43
25234-196

I _ _ _

\ CAFÉ-RESTAURANT de ¦*

la Crotx-Blancbe %
CORCELLES a
Guy et Clara Soret • Spécialités de fruits ••
Tél. (038) 31 14 74 de mer et de poissons M

• Restauration à la carte Q
Q derrière l'établissement • Salles pour, sociétés } £
(Accessible par le Petit Berne) et banquets 

Q
Fermé le mercredi 25240 19e H

Sociétés
de la Côte

annoncez
vos manifestations dans notre

«FLASH SUR LA COTE »
Adressez-vous au

FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

LAITIER <̂/

Grand-Rue 36 - CORCELLES
Téléphone 31 13 28 25241.195
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PROGRAMME DE LA FÊTE
VENDREDI 2 SEPTEMBRE

0 17 h Ouverture de la fête et des caves avec possibilité de se restaurer
jusqu'à 4 heures.

O 20 h Ouverture de la disco.

0 22 h Concert de jazz par les «The 68 Jazz Band» (14 musiciens).

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

0 9 h Ouverture du marché aux légumes, fleurs, fruits, artisanat, de la
brocante aux jouets et des caves avec possibilités de se restau-
rer jusqu'à 4 heures.

0 11 h Concert apéritif par la fanfare l'Espérance.

0 14 h 30 Cortège des enfants organisé par la Société des commerçants
, et artisans.

9 17 h Tirage du concours du journal «REFLETS».

# 17 h 30 Concours des plus beaux costumes ayant participé au cortège.

9 20 h Ouverture de la disco.

# 21 h Concert par la Bandelle de Lignières (12 musiciens).

A CORMONDRÈCHE



Ecole secondaire de Peseux
TOUJOURS PLUS D'ÉLÈVES ET DE CLASSES

La semaine passée, c'était la
rentrée scolaire avec, aussi, le
début d'une nouvelle année.

C'est l'occasion de signaler
que pour la première fois de-
puis sa création , tous les de-
grés des trois sections moder-
ne , classique et scientifique
auront des classes respectives
à Peseux, à raison de trois en
moderne, quatre en scientifi-
que et autant en classique.
Ainsi donc, les élèves de la ré-
gion pourront accomplir , sans
être déplacés dans un autre
collège la totalité de leur scola-
rité secondaire.

Developpemen t
Pour mieux mesurer le déve-

loppement qui s'est produit
ces dernières années dans ce
groupe décentralisé de l'Ecole
secondaire régionale, il faut
rappeler qu'en 1966, six classes
avaient pu être mises à la dis-
position du niveau secondaire
au Centre des Coteaux.

Dès l'entrée en vigueur, le 15
avril 1980, de la nouvelle struc-
ture de l'ESR , avec une direc-
tion pour la section Peseux-pa-
villons du Château , ce sont
neuf classes qui pouvaient ac-
cueillir les élèves de la région
au collège des Coteaux tandis
que huit classes devaient être
maintenues dans le pavillon de
la rue Jehanne-de-Hochberg à
Neuchâtel , dont les jours sont
comptés à une échéance assez
brève en raison de sa vétusté.

Or , à la rentrée d'août 1983,
on compte un total de onze
classes fréquentées par 252
élèves, soit une moyenne de
22,9 élèves par classe. Au pa-
villon du Château par contre,
sept classes ont du être main-
tenues pour 161 élèves. Le to-
tal des élèves dépendant de la
direction du groupe Peseux-

Plein de jeunesse aux Coteaux, à Peseux. (Avipress - P. Treuthardt)

Château est donc de 413 éle-
vés.

A Peseux, dès cet automne,
les classes secondaires dispo-
seront d'une salle de dessin
installé aux Gûches et les
cours d'économie familiale
mixte — ancienne école ména-
gère — , seront suivis par les
élèves du niveau III.

Divers aménagements ont
été réalisés ces dernières an-
nées pour améliorer les salles
de sciences et celles destinées
aux travaux manuels.

Quant au laboratoire de lan-
gues ardemment souhaité et
dont seuls les élèves du groupe
de Peseux ne pouvaient pas
disposer , son installation se
poursuit à la suite d'un crédit
voté par le Conseil général et -0

pourra être mis en service a
mi-octobre. Bonne nouvelle !

Mentionnons encore que le
groupe Peseux-Château, qui ,
on l'a vu, s'est considérable-
ment développé, — évitant
aux élèves de la région de
longs déplacements — , est pla-
cé sous la direction de M. Jean-
Claude Alisson, qui remplit en
plus actuellement les tâches
de directeur général de
l'ESRN et qui est secondé à
Peseux par le sous-directeur
M. Roger Huguenin.

Un regret
On regrettera par manque de

place, bon nombre d'élèves de
Corcelles-Cormondrèche
soient encore, obligés de suivre

les classes secondaires a Neu-
châtel , d'où des pertes de
temps importantes.

C'est pourquoi un projet
d'agrandissement du Centre
des Coteaux a été souhaité et
mis à l'étude afin d'accueillir
tous les élèves de la Côte et de
l'ouest de Neuchâtel.

Les études, bien que ralen-
ties par la diminution des élè-
ves dans le degré primaire, se
poursuivent. Et puisque sur le
plan secondaire , c'est plutôt
une augmentation des effec-
tifs, qui est enregistrée il fau-
dra bien envisager des solu-
tions souples à concrétiser par
étapes selon les besoins.

Affaire , à suivre donc !
.< W. Si.

un grand travail a été f a i t
En 1982, a Peseux les dépen-

ses communales pour la pro-
tection civile se sont montées à
54.800 francs tandis que les
subventions cantonales et fédé-
rales ont été de 21.000 francs
en chiffre rond.

L'activité ne s 'en est pas
moins poursuivie afin de ré-
pondre aux impératifs f édé-
raux et cantonaux pour at-
teindre les degrés de prépara-
tion nécessaire.

Actuellement, les dortoirs
dans les sous-sols du collège
des Coteaux, — où se trouve le
poste de commandement, —
sont fonctionnels et le matériel
technique pour les cours com-
munaux est prêt et disponible
pour les cinq exercices qui
vont se dérouler en septembre
et octobre.

Il faut rappeler que ce poste
de commandement avec cen-
trale d'alarme a été construit
en même temps que le Centre
scolaire et que c'est en 1963
qu 'un crédit de 337.000 franc s
a été voté. Si l'on tient compte
des importantes contributions
fédérales et cantonales, la dé-
pense effective p our la commu-
ne n'a été que de 80.000 fr ancs
environ. Et pourtant une œu-
vre considérabler a été heureu-
sement réalisée.

Retards
Le service de la protection ci-

vile est dirigé avec beaucoup
de compétence par M.  Jean
Ruch, chef local, assisté de son
adjoint. Selon le rapport de
gestion de 1982, la collabora-
tion avec l'Office communal,
conduit par M. Henri Glauser,
administrateur communal, est
excellente et les retards pour
les travaux d'incorporation et
de recrutement sont aujour-
d'hui comblés.

En ce qui concerne le plan
d'attribution des abris, un
grand travail a été fait. Tous
les abris existants ont été re-
censés, inspectés et mesurés
par des équipes de spécialistes
tandis que les places protégées
ont été attribuées à la popula-
tion selon un plan précis et
conformément à la législation

fédérale. Cette inspection a fait
ressortir l'envergure des pla-
ces manquantes.

Etude
Le Conseil communal n'est

pas insensible à cette situa-
tion ; vu qu 'une extension des
bâtiments communaux n'est
pas prévue pour l'immédiat , il
a cherché à étudier l'implanta-
tion d'un abri public ou d'un
poste d'attente dans des cons-
tructions privées. Pour diffé-
rentes raisons d'ordre techni-
que surtout, ces projets n'ont

pas abouti. Et l'exécutif d'espé-
rer une réalisation à d'autres
occasions.

S'agissant de la nécessité
d'avoir des responsables bien
instruits, le conseiller commu-
nal Renfer, charg é de ce servi-
ce, rappelle que la protection
civile peut, en dehors des cir-
constances de guerre, agir uti-
lement en temps de paix en cas
de catastrophe naturelle ou de
tout autre nature, des exerci-
ces simulés étant organisés pé-
riodiquement à cet effet .

W. SL

L'abri de la PC sous le collège des. Coteaux. (Avipress - P. Treuthardt)
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PRET-Â PORTER FÉMININ
JX  ̂ PESEUX - Rue des Granges 5
r Tél. 31 67 51 _ \

Fermé le lundi matin

Vr} Arrivage
» de la
lll collection
IlL automne-
pfÊ\. him
^* ll\\V\\\\ '-es vacances sont

' vwV \ f '"165 - 'e ma9asin
i MllÊl \ est ouvert -

" 25222-196

BABY-HALL
B. Meylan

PESEUX - Grand-Rue

„0 Tout pour

t̂**- o> l'enfant

^̂ â ir__ ______ Papeterie
2522 ,., 96 Librairie

Votre banque régionale à deux pas...

HHï CRÉDIT FONCIER
SëJ NEUCHATELOIS
A *.**,*.*»** «I» D.».. *..... Place de La Fontaine 5Agence de Peseux Téi. (bas, 31 88 00

Pour toutes vos opérations bancaires
Î5230-I96

VINCENT TAMBURRINI
Cvcl65 Désireux de participer au développement
Mftfnc de l 'industrie régionale, nous sommes heureux
noms (j e représenter la marque des cycles...Vélomoteurs MKHHMpnMpmnm

PESEUX iffl [ilIllElGlmOH^PGrand -Rue 28 LJI L Ĥ^MA n4A
 ̂__W 2?^  ̂;

Tél . 31 30 64 VI EMi-Jrij yX -M ^X ^^S^^ X̂^̂

X*-£̂ K^ î$X PESEUX - Grand-Rue 38
- ' n^̂ ^"̂  Tël (038) 311333
H r*5- EXPOSITION SUR 5 ÉTAGES

^̂ C Ĥf.t_ ' "ITJULJ I.- ILajB^Bofew fgKjKltMgj Wiïlî _ \y ï_ V 25:> ;'3-i96

F̂ 9VP9 LOUPES
l| iSB __\W JUMELLE S

HÉ Si LONGUES-VUES
WWT/Â WM BOUSSOLES
IHEBK̂ ZlBiSf 2 •••

et 
'
es 

nouveautés
I en lunetterie

KEEDaaSiIE™ Q Tél. 31 12 61
Réouverture le 9 août 252a8.,96

KltJHCillEl&B 25220196

CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel PoGOIIY
Tél. (038) 31 27 21 .̂ T * *50UM^

Tous travaux de carrosserie
J OUVERT TOUTE L'ANNÉE 25227 196

«ROSSIER m,
Hifeft= ÉLECTRICITÉ SA JK \^̂ ?/

Grand choix de lustrerie Lai \L t t _rAppareils électro-ménagers devant \l§ s
BOUTIQUE-CADEAUX magasin q |

A CHRISTEN ^̂ «_ _̂_m_ 2_ Z_ ZJ_ mLLmmmZmZJZmmmm Tél. (038) 31 18 19

Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez- vous à la maison spécialisée.

Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets 25229-196
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DE L'UTILITE
jrUNE DEUXIEME BANQUE.

i fout /e monde (ou presque) a déjà un Et qui vous apporterait donc une solution
' compte. Dans une banque à multiples suceur- vraiment adaptée, pas une de ces formules

sales, pour le salaire, les paiements, les retraits, «sta ndard» qui ne sont jamais parfaites.
Mais dès que l'on a une entreprise... et des Un panenaire comme la BDG, la BANQUE
ambitions pour elle, on ressent le besoin d'un DE DÉPÔTS ET DE GESTION. Un établissement
autre genre de contact. très actif mais qui a chois i de rester à dimen-
Avec un partenaire qui vous connaîtrait sion humaine pour vous garantir un vrai
parfaitement , qui saurait , — _ service personnalisé.
que votre problème f>C\j s  ̂ ^X - x /
n'est jamais exactement ^x  J x-f û ^̂ Xi Votre intérêt bien compris
celui du voisin, vos \> *" ;% n R r  ĥ &

' passe probablement par
• disponibilités ou vos sl| • À 1 Jn̂ ^

fl̂
 X^x  ̂

'
• 
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soucis non plus. ft.
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Banque de Dépôts et de Gestion

'; . ¦•-' Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
. : Avenue du Théâtre 14, 1002 Lausanne

Piazza.Riforma 3, 6901 Ljjgano ., ..... ;.:
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newf—ISOIVIECO SA
¦Z!BJ9[ FABR|QUE DE CADRANS
1__m____\ en face jjg ja gare jg Corcelles
engage pour date à convenir

décalqueUSe expérimentée
à même de travailler de façon autonome.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre
écrite olu de téléphoner au (038) 31 23 31.
Case postale 92, 2034 Peseux. 27972-136

M 

Filiale du groupe Jelmoli, Innovation,
Grand Passage, cherche

Ç UN CHEF
a garni DE VENTE

j f f igB (CHEF D'ÉTAGE)

• 7̂7*% Nous attendons de l'intéressé une solide
fâ_&_ÊM£$ formation commerciale. Une expérience de

ela 
vente.

Age idéal : 30 à 40 ans.

' dWk&ià ^ous offrons :
•¦Ŝ a - Une rémunération intéressante et des

3 ei responsabilités à prendre
- f^f:-_ wei ~ ®es possibilités d'avenir d'un groupe en
If pleine expansion

l Jk ~ ^
es avanta9es sociaux d'avant-garde

,.a«j l̂ Les candidats sont priés d'adresser
fi?C?  ̂ leurs offres manuscrites à la
^9 «S Direction des

i ARMOURINS, Temple-Neuf 14
NEUCHÂTEL 2000 Neuchâtel. 27863 i3S

(038) 25 64 64

Nous cherchons
pour notre service d'entretien :

• INSTALLATEUR SANITAIRE

• PEINTRE EN BÂTIMENT
Pour notre secteur de production :

| • EMPLOYÉ D'ATELIER
Pour notre service de sécurité :

; • GARDIEN D'USINE
avec chien.

- Age idéal: 25 à 40 ans.

\ - Conditions d'engagement et prestations \
3 sociales modernes. Horaire mobile.

Les candidats sont priés de téléphoner à notre
t service du personnel qui fournira tous rensei-

gnements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR.
avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9,

s I tél. (038) 21 21 51. 28613-136

Nous engageons:

dactylo-
réceptionniste

parfaite bilingue français-alle-
mand, consciencieuse et précise.
Nous offrons un travail varié ai
sein d'une entreprise dynamique
et tous les avantages sociaux mo-
dernes.

; Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photo î
Sponta S.A. 2017 Boudry.

25896-131

Entreprise spécialisée dans la fabrica
tion.de fermoirs de sûreté et d'atta
ches en tous genres pour l'agriculture
cherche

secrétaire
Nous désirons engager une personm
qualifiée connaissant tous les travau:
de bureau, capable de travailler &
manière autonome, habile et faisan
preuve d'initiative.
Français et allemand parlés et écrits e
si possible anglais. Horaire complet
Entrée dès que possible ou à convenir

Faire offres par écrit à
Etablissement MENTO S.A.,
ch. de la Plage 2.
2520 La Neuveville. 23537-13

.Mm
marine centre

;e | engage un

commis
! de

cuisine
dynamique, bon salaire, soirée
libre, dimanches et jours fériés
congé.
Place à l'année.
Date d'entrée: 1e' octobre ou à
convenir.

Adresser vos offres à
M. van Baal. 27999 .136

ff Le rendez-vous de toute la famille 1
|1 g 038 33 75 22 ||

INSTITUT DE BEAUTE
cherclhe

une esthéticienne
diplômée, éventuellement à mi-
temps.

Adresser offres écrites à
HO 17163 au bureau du journal.

25929-136

f >
THEBEIM WERK

GmbH
Une entreprise saine et compétente de 300 person-
nes dans la région de l'Allemagne du Sud et qui
travaille, avec succès et renommée dans le domaine
de l'appareilltege électrique, ouvre une usine de
montage à La Chaux-de-Fonds avec pour débuter
15 personnes,, et cherche sa

secrétaire
à mi-temps
- français, allemand
- capable de travailler d'une manière indé-

pendante
- ayanrt un esprit d'initiative
- plusieurs années d'expérience dans un

secrétariat

Veuillez svp einvoyer votre curriculum vitae
complet à:
SCHLAEFLI CONSULTING
En Rueta 7,
2036 Cormondrèche 27950136

m̂-m_mm_wmmmmmm-m_m\wmmm ^ m̂ m̂m Ê̂ îmmmmmm m̂mÊ m̂m^

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

% une équipe dynamiqi.
de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

0 une expérience des
problèmes les plus
délicats de compos
tion typographique'
et de façonnage

# une qualité de servie
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

Garage de l'est de Neuchâtel
cherche

mécanicien en automobiles
avec CFC de 1er ordre, pouvant se-
conder le- patron.
Adresser offres écrites avec pres-
tations de salaire à GN 1762 au
bureau dtu journal. 25955.13e

Notre entreprise est spécialisée dans la mise au point, la fabrication et
la vente d'appareils de spectrométrie pour des laboratoires industriels et
de recherche.
Pour notre service après-vente, basé à Lausanne qui sert l'Europe,
l'Afrique et le Moyen-Orient, nous cherchons plusieurs

ingénieurs
en électronique

qui seront chargés de la réparation, de l'entretien et de l'installation de
nouveaux équipements chez nos clients.
Vous devez posséder un diplôme d'ingénieur ETS en électronique ou
une formation équivalente. Vous venez de terminer vos études ou
n'avez que peu d'expérience professionnelle. Vous êtes célibataire et
avez terminé votre école de recrues. Vous avez de l'initiative et désirez !
travailler de façon indépendante et surtout vous êtes disponible et
aimez beaucoup les voyages (durée jusqu'à environ 2 mois,
plusieurs fois par an). La connaissance de l'anglais est un avantage.
Nous vous offrons un perfectionnement interne dès le début de votre
engagement et la possibilité de mettre en pratique les connaissances
acquises durant vos études.
Vous profiterez également des avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Contactez J.-M. MOMMER, chef du personnel, (021) 34 97 01
ou faites-nous parvenir vos offres avec une photo. 27567.13e

BAUSCH & LOMB @ ARL
APPUED RESEARCH LABORATORIES

ARL SA, route de Vallaire, 1024 Ecublens (VD)
¦̂BMHil^̂ HnHHmBBHraaHBBaBUHIKr

^i L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
xM- PAVILLON G0URGAS A MEYRIN
^LA ST"̂  F i l ia l e  de la Société .-lumana Inc., Louisville. Kentucky, USA f

cherche pour ses services: j
I - SOINS INTENSIFS. CHIRURGIE CARDIAQUE et MÉDECINE

| 1 infirmière responsable
et infirmières diplômées

avec expérience en chirurgie cardiaque
- ORTHOPÉDIE

1 infirmière responsable
Entrée: à convenir. !

X Nous offrons aux candidates intéressées, suisses ou avec permis valable:
- Semaine de 42 heures
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Bonne ambiance de travail dans un cadre agréable.

Offres manuscrites, accompagnées d'une photo, curriculum vitae, copies de diplôme et certificats au:
Département du Personnel, HÔPITA L DE LA TOUR & PAVILLON GOURGAS, 3, avenue J. D. Maillard,
1217 Meyrin. 27807-136

Entreprise de la branche alimentaire
cherche son nouveau

chef du département
commercial

- âge : 30 à 45 ans
- nationalité : suisse
- langue de travail: français, mais bonnes connaissances prati-

ques de l'allemand indispensables

- FONCTION: \
- responsabilité de l'ensemble du département commercia l

d'une entreprise importante en Suisse romande avec siège à
Lausanne : \

- fixation des objectifs et budgets de son département
- coordination et animation des services de vente et d'adminis -

tration commerciale
- promotion des produits et développement des marchés
- performance des moyens de distribution

- NOUS DEMANDONS:
- formation commerciale (marketing) approfondie
- expérience de chef de vente ou de directeur commercial dans

les produits de grande consommation
- sens de l'organisation, de la négociation, de l'animation des

collaborateurs dans un esprit d'équipe
- dynamisme, ténacité, volonté de réussir

- NOUS OFFRONS:
- le prestige et le sérieux d'une entreprise établie
- un poste à responsabilités élevées dépendant directement du

directeur
- un salaire correspondant aux exigences de la fonction

• - une sécurité sociale avancée
- un lieu de travail moderne et attrayant

t .""; L'existence d'une équipe commerciale performante.

Entrée en fonctions à convenir. Discrétion absolue garantie. 7
'¦' .'•!. vV yAj jSrX i  •¦:¦ ¦¦- ¦ ' •-rtivî.;#.s .y.". .>; , ,;¦,;. . 

¦ y y  —yy t--.*i .

Les candidats répondant aux critères mentionnés sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et certificats à: Jean Sunier - Conseil d'entre-
prise et administrateur de sociétés - 1261 Genolier.

28587-136



Mrae Catherine DESPONT et son époux
annoncent la reprise du Tea Room

LE MIRABEAU
Rte de Neuchâtel 2 à Peseux

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle
clientèle et remercions l'ancienne de sa fidélité.
Nous recommandons nos menus soignés à Fr. 6.—
ainsi que «Le dimanche spécial» à Fr. 12.—
Les nouveaux propriétaires recommandent
aussi leur salle de jeux derniers cris.
De 7 h à 9 h 30 café avec croissant Fr. 1.30

28609-110
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Visitez notre stand
au Comptoir Suisse , Au fond, veste de cuir en nappa extrêmement souple
(10-24 sept.)  halle 5 , pour Fr. 219.-et, devant la même veste portée comme
le étage , No 565. gilet

Centre de formation profes-
sionnelle spécialisée cherche,
pour date à convenir

un(e)
psychologue

à temps partiel (6 à 8 heures
par semaine).
Expérience souhaitée pour tests
d'aptitudes et thérapie de sou-
tien.

Renseignements et offres :
Le Repuis '
1422 Grandson
Tél. (024) 24 44 61. m-m-rn

Mécanicien
qualifié

est cherché - place bien rétri-
buée pour personne capable.

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 02 72. 27879 13s

La publicité
profite à ceux

qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

H Améliorants et produits auxiliaires pour la boulangerie cherche pour B
H les cantons de Neuchâtel, Jura et Fribourg B

I UN AGENT DISTRIBUTEUR I
H Pour ce poste de confiance nous demandons: WÊ
B - Expérience du service extérieur Hj
H - Si possible au courant de la branche boulangerie-pâtisserie, biscui- B
H terie, industrie alimentaire B
H - Présentation soignée et sûre B
B - Age idéal: entre 25 et 40 ans iij
B Nous offrons: £¦
H - Activité variée et intéressante B
B - Prestations sociales excellentes B
R - Ambiance de travail agréable B
B Entrée le plus tôt possible. H

M Si vous vous intéressez à ce poste, veuillez envoyer votre offre tM
tÈ manuscrite avec curriculum vitae. photo, copies de certificats à 8_
m PURATOS S.A., direction de vente H
B Case postale 74, 1564 Domdidier B
M Tél. (037) 75 26 36/37. ' 28571 136 M

| Nous louons à Cortaillod pour le 30.9.83 B

i un appartement 1
1 de 4'A pièces S
£j pour un |§

I CONCIERGE i
I pour un immeuble de 11 appartements, I
I possibilité de s'occuper d'un 2™ immeu- I

K ble identique. WJIM.IM M

Institut universitaire à Lausanne (3 secrétai-
res. 20 ingénieurs) cherche pour fin 83 ou
début 84 une ou un

secrétaire de direction
Préférence sera donnée à personne très
stable, efficace, de haut niveau, âgée de 28
â 40 ans, de langue maternelle française ou
allemande, apte à effectuer des travaux de
comptabilité, de gestion du personnel et a
former une apprentie. Possibilités d'utiliser
l'anglais et la bureautique.
Ce poste requiert le sens des responsabili-
tés, l'esprit d'initiative, de service et de
collaboration.
Faire offres sous chiffres X 22-43*341
à Publicitas, 1002 LAUSANNE.27800.i30

Groupement de gymnastique
féminine du Littoral cherche

MONITRICE
un soir par semaine, de 19 à 20 h.
Bonne rétribution.

Adresser offres écrites à Bl 1757
au bureau du journal. 20902-130

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à temps partiel. Bilingue, français-alle-
mand, pour divers travaux de bureau,
dont facturation sur ordinateur.
Bonnes conditions de travail dans petite
entreprise de la Ville
Adresser offres écrites à CJ 1758 au
bureau du journal. 25903-136

ASSURANCES GROUPES

Nous cherchons pour une importante société suisse d'assurances,
spécialisée dans le domaine des assurances collectives, un

CHEF D'AGENCE
• formation de base administrative ou commerciale
• expérience de plusieurs années de l'assurance, si possible dans le domaine des assurances

groupes

• talents d'organisateur, de gestionnaire et de négociateur

• aptitudes à former, motiver et conduire un important personnel interne et externe ; tempé-
rament de chef

• capable d'assurer le développement de l'agence par une politique commerciale dynamique

• âge: 30 à 45 ans

• langues: français, bonnes connaissances d'allemand »

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1894 a
SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue.

Café-Restaurant des 3 Suisses
7587 SALA VA UX Vully (Vd) - Télép hone (037) 77 13 48

H

pUACCCUnAOdC
Civet de chevreuil s/ass. Fr. 12.—
Médaillons s/ass. Fr. 16.—
Croûte au fromage Fr. 7.50
Fondue japonaise à discrétion Fr. 23.—

Fermé: Mercredi toute la journée
Jeudi jusqu'à 16 h

¦¦¦nm \\
Vous envisagez
l'achat

d'un matelas
ou d'un duvet
nordique
Profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.
Club d'achat
PRIVILÈGE
Tél. (038) 41 34 04.

27708-110

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 6417 89.

23123-110

A vendre

téléskis
à archets
longueur 280 m,
moteur électrique,
parfait état.
Prix symbolique
Fr. 2000.—.

Tél. (025) 77 23 61.
28581-110
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2-4 septembre 1983
Vendredi 2 septembre
Soirée avec Jodlerclub, Trachtengruppe, Musikgesellschaft, etc.

Samedi 3 septembre
dès s h: grand marché
20 h: Soirée avec conférencier, jongleurs, théâtre noir, music-
show

Grand bal avec l'orchestre «Top Union Six»
Dimanche 4 septembre
14 h: Cortège «Ins gestern und heute» 27557.110

L'Union suisse en faveur du bois LIGNUM cherche pour
son Office romand :

un collaborateur
pour la publicité
et l'administration

Ce nouveau collaborateur s'occupera particulièrement du
travail de presse, des publications, des expositions et de la
documentation dans le secteur de LIGNUM pour la Suisse
romande.

Nous souhaiterions trouver la personne qui correspond
aux idéals suivants :
- Une rédaction aisée en langue française, avec de

bonnes connaissances de l'allemand
- Un bon sens de l'organisation
- Un contact facile et agréable
- Des connaissances dans le bâtiment et le matériau

«bois»
- Une adaptation facile dans la filière du bois
- Une certaine sympathie pour ce matériau.
Notre bureau du Mont-sur-Lausanne se compose d'une
petite équipe, d'un climat de travail agréable et de nom-
breux contacts avec l'Office central de Zurich.
Ce nouveau collaborateur du service d'information trouve-
ra un bon salaire, des conditions sociales actuelles et de la
liberté pour mener à bien les tâches qui lui seront confiées.
La ou les personnes qui s'intéressent à ce poste
sont priées de nous faire parvenir leurs offres de
service, curriculum vitae et documents annexes
jusqu'au 30 septembre 1983 à LIGNUM, Office ro-
mand. En Budron H, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
tél. (021) 32 62 23. 27nB.i3s

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

I Dans le cadre de notre extension,
nous cherchons à engager

un comptable
diplômé

Nous demandons :
- Si possible expérience fiduciaire
- Capacité de travailler de manière

indépendante
- Facilités dans les contacts
- Langue maternelle française,

connaissance de l'anglais et de
l'allemand souhaitée.

Nous offrons :
- Poste stable et d'avenir
- Possibilité de promotion à la tête

d'une succursale
- Travail dans une petite équipe, ï

bureaux modernes
- Activité variée
- Lieu de travail sur la Riviera

Vaudoise
- 4 semaines de vacances
- Entrée en fonctions: janvier

1984.

Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire, photo
récente, curriculum vitae et
documents usuels à la DIREC-
TION DE FIDAM Fiduciaire des
Arts et Métiers S.A., case pos-
tale 155, 1000 Lausanne 9.

L 27833-136 J

Pour le 1 "' novembre ou date à conve-
nir nous cherchons

1 vendeuse qualifiée
propre, soignée et de bon caractère.
Connaissance de la branche exigée.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à confiserie Wodey-
Suchard. Tél. 2510 92. 25245-i3<

Médecin
centre ville
cherche

dame
pour l'entretien de
son cabinet.

Adresser offres
écrites à EL 1760
au bureau du
journal. 28016-136

Hôtel
du Cheval-Blanc
Saint-Biaise

~ Tél. 33 30 07
cherche

fille ou garçon
de salle

i
qualifié(e). 29020- 135

Carrosserie
de Sainte-Croix
Philippe Zaugg et Fils
cherche tout de suite

tôlier
qualifié, stable et sachant
travailler seul. Connaissant
marbre Celette.

Faire offres avec
curriculum vitae et
prétentions de salaire
au (024) 61 34 20 ou
61 31 70. 27979-136

Cherche une
personne (retraitée)

pour
nettoyage
deux samedis et
dimanches par mois.

Tél. (038) 25 28 66,
le matin." 258so-i36

Cherche

pâtissier
à la demi-journée, 4
à 5 jours par
semaine,
éventuellement
retraité.

Tél. 33 25 80 ou le
soir 42 28 75.

25898-136



Amateurs suisses favoris
dans la course de demain

ÎTTHJB cyclisme Championnat du monde à Altenrhein

A Walzenhausen/Altenrhein,
petite station de vacances qui
domine le lac de Constance, on se
met à rêver, dans l'hôtel des
Suisses : va-t-on à nouveau sa-
bler le Champagne samedi soir, à
l'issue du Championnat du mon-
de des amateurs? La médaille
d'argent glanée par le «quatre
des 100 kilomètres » constitue le
meilleur des encouragements
pour l'équipe de Suisse, d'autant
plus qu'lmboden et Heggli -
deux des médaillés de mercredi -
font également partie de l'équipe
nationale aux côtés de Trinkler,
Ruttimann, Blum et Stefan Mau-
rer. L'optimisme va même très
loin: «C'est un parcours pour
nous », affirme Heinz Imboden.
Hermann Weber, l'entraîneur na-
tional, tempère le propos du
champion de Suisse: «Une fois
encore, les pays de l'Est seront
favoris. On l'a vu au récent GP
Guillaume Tell, les Soviétiques
possèdent des réserves. Et ils ne
sont pas les seuls...»

LE DANGER VIENT DE L'EST...

Sur ce parcours de 15 kilomètres
(14 km 994 exactement) à couvrir
12 fois (179 km 928), aucune place
n'est laissée à la surprise, s'accorde-t-
on à affirmer dans les états-majors.
Seuls des coureurs en pleine posses-
sion de leurs moyens, tant physiques
que moraux, parviendront au bout du
compte : II m'étonnerait même, et
c'est valable tant pour les ama-
teurs que pour les professionnels,
qu'un groupe supérieur à quatre,
voire six coureurs se présente à
l'arrivée. On risque même de voir
arriver un homme seul, relève l'en-
traîneur helvétique.

Le principal danger, pour les candi-
dats à une médaille, viendra donc de
l'Est. Des Soviétiques en premier lieu,
avec Vedernikov, l'homme en forme
du moment et champion du monde en
1981, le routinier Kachirine et Novolo-
kin. Les Allemands de l'Est tableront
sur le champion du monde sortant,
Bernd Drogan, Falk Boden (vainqueur
de la.Course de la paix) et Olaf Lud-
wig, qui, pourtant, fut à la base de.leur
échec mercredi.

LES ATOUTS ITALIENS

Chez les Polonais, Serediuk consti
tue le meilleur atout, comme Jiri Sko
da dans le camp des Tchécoslovaques
Pour le reste des nations où le «pro

fessionnalisme» n'est pas reconnu,
c'est l'inconnue. Et si la chaleur persis-
te, il ne faudra pas oublier les coureurs
venus des hauts plateaux colombiens,
Corredor en tête.

Dans le camp des nations ouvertes
au professionnalisme, les points forts
sont à rechercher du côté de l'Italie...
et de la Suisse ! Avec Dario Montani,
le champion national, Francesco Cesa-
rini , vainqueur cette année du «Giro»
amateur , et Sergio Scremin, le récent
vainqueur des «Universiades» à la
barbe des Soviétiques, les Transalpins
possèdent trois hommes capables de
ramener le maillot irisé de l'autre côté
des Alpes.

En revanche, tant la France que la
Belgique - deux nations au riche pas-
sé - ne paraissent pas en mesure de
briguer les premiers rôles. Certes, les
«tricolores» de Hézard présentent en
Jean-François Bernard un coureur ré-
puté bon grimpeur et ne manquant pas
de tempérament. On en veut pour
preuve sa victoire au Championnat de
France: échappé après cinq kilomètres
de course, il résista jusqu'au bout à la
meute lâchée à ses trousses.

Chez les Belges, la «minceur» de la
formation provient avant tout du pas-
sage, en cours de saison, dans les
rangs professionnels des six meilleurs
amateurs, à commencer par le sprinter
Vanderaerden. Ne reste, dès lors, à
disposition de Ferdinand Bracke, que
la «deuxième couche» et la nouvelle
vague des vingt ans et moins, dans
laquelle il a puisé, au dernier moment,
pour aligner Frank Verleyen (20 ans),
vainqueur, cette saison, de Paris-Rou-
baix et du Tour des Flandres amateurs.

CARTE À JOUER

Les Suisses semblent donc avoir
une carte à jouer devant leur public.
L'esprit de camaraderie est l'un
de nos atouts, affirme Hermann We-
ber. J'en veux pour preuve ce qui
s'est passé dans la dernière étape
du «Guillaume Tell»: sur une at-
taque des Soviétiques, Imboden
est part i avec eux et pouvait, de
ce fait, gagner l'épreuve puisqu'il
était deuxième du classement gé-
néral. Or, il s'est arrêté pour at-
tendre Trinkler, qui portait le
maillot de « leader», et l'a aidé à
annihiler l'échappée...
. En. fait, quatre Suisses peuvent pré-
tendre à un bon résultat: Trinkler, Im-
boden, Ruttimann et hjeggli. tous qua-
tre possèdent leurs propres atouts :
Trinkler (33 ans), c'est l'expérience et
la régularité dans les performances
cette saison avec des victoires (huit
sans compter les critériums), s'éche-

lonnant d'avril à fin août (le GP Guil-
laume Tell). Imboden est un sprinter
doublé d'un bon rouleur. Ruttimann
est avant tout un grimpeur dont les
qualités peuvent s'exprimer sur ce cir-
cuit où il s'agira de franchir à douze
reprises une côte de trois kilomètres
(166 mètres de dénivellation) exi-
geant, à cause du pourcentage varia-
ble de la pente, de constants change-
ments de rythme. Heggli vaut surtout,
à côté de ses qualités de rouleur, par
sa faculté de récupération.

LA TACTIQUE ADOPTEE

Cette saison, explique Weber,
Heggli a toujours été le meilleur
de mes sélectionnés le dimanche,
lors des week-ends où deux cour-
ses étaient à l'ordre du jour. Et je
crois que les efforts consentis
mercredi dans l'épreuve des
100 kilomètres seront bénéfiques
pour lui...

Puis l'entraîneur national de dévoiler
ses plans tactiques. J'ai demandé à
mes coureurs d'être toujours pla-
cés, durant les trois premiers
tours, dans les vingt premiers du
peloton afin d'éviter d'être pris
dans une «cassure», d'autant
plus qu'à l'amorce de la première
bosse, après trois kilomètres de
course, la route est étroite. Pour
le reste, le développement de la
course dictera la marche à suivre.
Mais il faudra que nous ayons
constamment trois ou quatre
coureurs dans la tête de la course
si nous désirons être «dans le
coup» lors du final...

Le Champagne coulera-t-il à nou-
veau dans le camp suisse demain soir?
Une question à laquelle il n'est pas
aisé de répondre, tant d'inconnues
pouvant intervenir pour décider du
verdict final.

P.-H. BONVIN

K Ŝpl tennis

Flushing Meadow :
Gunthardt passe !

Heinz Gunthardt s'est qualifié pour les
seizièmes de finale , à Flushing Meadow.
Opposé à l'Américain Eric Fromm , le Suis-
se l'a emporté après 2 heures ct quarante
minutes par 6-2 6-4 4-6 6-4. L'an dernier , il
avait affronté le même adversaire ct l'avait
également emporté , mais beaucoup plus dif-
ficilement , puisqu 'il avait dû lutter durant
quatre heures.

Durant deux sets et demi , Gunthard t a
fort bien joué dans ce match du deuxième
tour , face à un rival au jeu complet mais
sans génie. Il connut , par la suite, un léger
passage à vide, concédant la troisième man-
che à l'Américain. Mais, lors du quatrième
set, lt Zuricois , qui a tout de même a ffiché
une belle forme, a enlevé la décision à la
cinquième balle dc match. En seizièmes dc
Finale, Gunthardt affrontera un autre Amé-
ricain , Gène Mayer , tête de série numéro
11, celui-là même qui l'a battu une semaine
plus tôt en Finale du tournoi sur invitations
de Jéricho.

Ce dernier a été en grand danger contre le
Sud-Africain Steyn (196""'joueur mondial),
un joueur essentiellement redoutable à cause
de son excellente première balle de service.
Gcne Mayer a été mené par deux sets à un
avant de s'imposer grâce à son expérience et
à son jeu plus régulier.

Critérium jeunesse et
championnat neuchâtelois

feLO natation- — i i* Au Landeron

C'est sur (es rives-du lac de Bienne,
à la piscine du Landeron, que la com-
mission technique du Red Fish Neu-
châtel déplacera un important matériel
pour mener à bien le «Critérium jeu-
nesse et championnat neuchâtelois de
natation 1983 » dont elle est l'organi-
satrice.

DÈS DEMAIN

Dernière manifestation importante
de la saison, cette rencontre réunira
nageuses et nageurs du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et, bien sûr, de Red
Fish. 22 courses sont inscrites au pro-
gramme et plus de cent licenciés s'af-
fronteront dans les 8 lignes d'eau que
comporte le bassin olympique de la
petite cité vigneronne neuchâteloise.

Samedi à 11 heures débutera la pre-
mière course de ces joutes neuchate-
loises. Un classement séparé départa-
gera les nageurs toutes catégories (ob-
tention du titre cantonal) et les na-
geurs de la catégorie jeunesse (classe-
ment dans chaque catégorie d'âge -
les 3 premiers récompensés par une
médaille).

En parcourant le programme, nous
notons l'absence de deux favoris, les
Chaux-de-Fonniers Gabriel Messmer
(parti un an aux Etats-Unis) et Ciglia
Benoît (voyage d'étude). Ces deux
«montagnards» sont respectivement
champions cantonaux du 400 m libre,

100 m dauphin, 200 m 4 nages, 100 m
libre. Leur défection devrait permettre
à quelques nageurs de Red Fish de se
rapprocher du titre, tels Rolf Gerhard
au 100 et 400 m libre et Sandra Veuil-
leumier également au 100 m libre. Si-
mon Presset, champion cantonal 1982
du 100 m brasse et du 100 m dos,
devrait pouvoir profiter de l'absence
de G. Messmer pour s'adjuger un troi-
sième titre, celui du 200 m 4 nages.

En fait, la lutte s'annonce réjouissan-
te aussi dans le classement du «Crité-
rium Jeunesse». Pour certains, c'est la
plus importante compétition de la sai-
son et l'attrait d'une médaille.

VOLERY EN DÉMONSTRATION

La lutte promet d'être palpitante
aussi dans la catégorie jeunesse. Pour
certains garçons et filles, le fait de
pouvoir nager en terre neuchâteloise,
donc devant un public de parents et
d'amis, donne un élan tout particulier
à cette confrontation.

Pour rehausser encore ce cham-
pionnat neuchâtelois, Stefan Volery
rentré tout dernièrement des cham-
pionnats d'Europe de Rome et dont
nous avons largement mentionné l'im-
pressionnant palmarès dans nos co-
lonnes, fera une démonstration de son
talent, hors-concours bien sûr!

Th. Sch.

Tête dc série numéro 10, l'Espagnol José
Hi gueras n 'est pas parvenu à franchir le
deuxième tour. II a en effet été éliminé par
le Britanni que John Looyd . en trois sets.

Autre surprise, plus particulièrement
helvétique, l'échec de Petra Delhees face à
la Française Catherine Suire , dans le
deuxième tour du simple dames. Classée 61
rangs devant sa rivale , la Suissesse a pro-
fondément déçu lors de cette rencontre
qu 'elle a perdue en deux sets (6-3 7-5).

P. Delhees éliminée

P>« Ŝ athlétisme

Le Français Thierry Vigne-
ron a battu hier soir le record
du monde de saut à ia perche
en réussissant à franchir
5 m 83 au cours d'une réunion
organisée à Rome.

Le précédent record
(5 m 82) avait» été établi par
son compatriote Pierre Qui-
non, dimanche dernier, à Colo-
gne !

Par ailleurs, l'Américaine
Louise Ritter a réussi une ex-
cellente performance en fran-
chissant 2 m 01 en hauteur.

Record du monde
pour Vigneron !

MJJ hockey sur terre LigUC nationale B

STADE-LAUSANNE -
NEUCHÂTEL-SPORTS

I-2 (0-2)

NEUCHÂTEL HC: Charmillot; Melz-
ger ; Wernli , Lauber. Dobler: Henderson ,
Terbaldi , Gauchat; Chaillet , Pilloud , Cor-
revon.

MARQUEURS: I4 mc Correvon (0-I) ;
22™ Terbaldi (0-2); 63™ Hautier , penalty
d-2).

ARBITRES : MM. Roche et Robert
Grand-Pierre , de Lausanne.

NOTES: stade de Vidy, terrain en bon
état. Temps lourd . Stade avec Maksay au
but à la place de Mossu. Neuchâtel au
comp let. Changements: 45"": Hasler pour
Pilloud. 55me Thuering pour Gauchat.

OCCASIONS MANQUÉES

L'essentiel a été acquis! Mais le doute
régna jusqu 'à la fin de la rencontre , par la
faute de ce maudit manque de réussite. Les
attaquants neuchâtelois, tout comme di-
manche dernier, ont manqué un nombre
impressionnant d'occasions «toutes fai-
tes»! Comme le souli gnait l'entraîneur P.-
A. Lauber , «le résultat aurait pu et dùètre
de 6-I au minimum» . Nous sommes en
plein accord avec lui si l'on sait que Chail-
let. â quatre reprises, avait une balle de KO
au bout de la crosse.

Tout a commencé très vite. A la première
minute de jeu déjà , sur l'engagement , Chail-
let «croisait» trop son tir , alors que le
portier vaudois était battu. Puis , sur une
superbe reprise de volée, la balle filait de
peu par-dessus le but. Pendant ce temps ,
Correvon , le meilleur sur le terrain, donnait
le «tournis » à son cerbère ct, finalement ,
était récompensé dans son travail en ou-
vrant la marque suite à un solo magistral.
La pression neuchâteloise se fit toujours
plus persistante mais un peu moins efficace.
Au plus fort de cette domination . Terbaldi ,
très accrocheur dans cette action , parven ait
à 'battre Maksay et offrait à Neuchâtel un
écart minimum à la mi-temps.

PENALTY !

En seconde période. Neuchâtel-Sports
reprit son cavalier seul mais sans réussir à
concrétiser. Pourtant. Chaillet , par deux
fois encore , puis Hasler eurent de réelles
possibilités. Mais, au contra ire , sur une des
rares actions en contre des Lausannois ,
l' arbitre accordait un penalty indiscutable
que Hautier transformait d' une manière
tout sauf parfaite!

Les «jaune et rouge » s'emp loyèrent alors
à conserver la balle en leurs rangs et rem-
portaient ainsi une victoire des plus logi-
ques.

TW

Bianchi et Perret convoqués
dans la sélection de Suisse A

Kjral football Match contre la Tchécoslovaquie à Neuchâtel

L'entraîneur national Paul Wol-
fisberg a fait appel à deux nou-
veaux joueurs dans son cadre: il
s'agit du défenseur Silvano Bianchi
(26 ans) et du demi Philippe Perret
(22 ans), tous deux de Neuchâtel
Xamax.

Wolfisberg a dû se passer de Mi-
chel Decastel et Robert Luthi, ainsi
que de Charly In-Albon, lequel
sera suspendu pour le match du
championnat d'Europe des nations
contre la RDA, après avoir écopé
de deux avertissements. Rudi Else-
ner n'a pas été retenu dans ce ca-
dre où l'on note le retour de son
caramade de club à Zurich, Gian-
pietro Zappa. Quant à Lucien Fa-
vre, il sera libéré par son club, Tou-
louse, pour les échéances interna-
tionales de l'équipe de Suisse. Les
sélections:

Match international Suisse-
Tchécoslovaquie du mercredi 7
septembre à Neuchâtel :

Gardiens : Roger Berbig (Grass-
hopper/ 9 matches internationaux)
et Eric Burgener (Servette/60).

Défenseurs : Silvano Bianchi
(Neuchâtel Xamax/0), André
Egli (Grasshopper/27), Alain Gei-
ger (Servette/10), Beat Rietmann
(St-Gall/1), Roger Wehrli (Grass-
hopper/36), Gianpietro Zappa (Zu-
rich/21).

Demis et attaquants : Manfred
Braschler (St-Gall/4), Jean-Paul
Brigger (Servette/7), Lucien Favre
(Toulouse/13), Heinz Hermann
(Grasshopper/36), Marcel Koller
(Grasshopper/1), Philippe Per-
ret (Neuchâtel Xamax/0), Rai-
mondo Ponte (Grasshopper/19),
Claudio Sulser (Grasshopper/38).

Match représentatif (moins
de 21 ans) Suisse-Tchécoslo-
vaquie du mardi 6 septembre à
La Chaux-de-Fonds:

A L'HONNEUR.- Les Xamaxiens Silvano Bianchi (à gauche) et Philip-
pe Perret (deuxième à partir de la droite) ont enfin les honneurs de la
sélection nationale A. Espérons qu'il ne s'agit pas, de la part de l'entraî-
neur Wolfisberg, que d'un simple clin d'œil au public neuchâtelois !
Quant au Nc 4 des Xamaxiens, Forestier, il ne perd sans doute rien pour
attendre. (Avipress-Treuthardt)

Gardiens: Paolo Bernasconi
(Lugano) et Martin Brunner
(Grasshopper)

Défenseurs : Martin Andermatt
(Bâle), Urs Kuhni (Lausanne), An-
dré Ladner (Grasshopper), Marco
Schaellibaum (Grasshopper), Mar-
kus Tanner (Lucerne), Daniel Wil-
disen (Lucerne)

Demis et attaquants : Marco
Bernaschina (Chiasso), Roland
Haeusermann (Zurich), Laurent
Jaccard (Servette), Martin Jeitzi-
ner (Bâle), Roger Kundert (Zu-
rich), Gabriel Marchand (Grass-
hopper), Beat Sutter (Bâle) et
Pascal Zaugg (Neuchâtel Xa-
max).

Les « leaders » des professionnels
Stefan Mutter et Serge Demierre
Hier, sous le coup de midi , seul Beat

Breu était présent à la convocation. Il
est. vrai que Saint-Gall c'est , pour lui ,
la porte à côté ! Mutter était annoncé
pour 16 heures, Grezet pour 18 ou 19
heures... Bref! Auguste Girard , le pa-
tron des Suisses l'espace d'un cham-
pionnat du monde, attendait ses ouail-
les. Dans les grandes lignes, le pro-
gramme est le suivant, affirmait le

Fribourgeois: vendredi matin, une
sortie de 80 kilomètres sur le circuit,
puis une nouvelle sortie l'après-midi,
suivie d'une discussion générale. Sa-
medi, nouvelle sortie d'entraîne-
ment, et le soir , discussion de la tac-
tique que nous allons adopter...

Auguste Girard a, toutefois, déjà tiré
certains plans. C'est ainsi que Stefan
Mutter et Serge Demierre sont les
deux «leaders» désignés. En deuxiè-
me ligne, Beat Breu et Gilbert Glaus
bénéficieront d'une certaine liberté
d'action. Quant au reste de l'équipe, il
devrait être au service des hommes de
pointe. Mais Girard d'ajouter: Je dois
encore discuter avec Grezet...

Il est vrai que chaque coureur a —
ou devrait avoir — signé un protocole
les incitant à tirer tous à la même cor-
de. Une somme de 20.000f fr. n 'est-elle
pas promise à l'équipe en cas de victoi-
re? N'empêche, «l'union sacrée » n'est
pas encore trouvée. Grezet a accepté
de signer ce protocole... mais après
avoir discuté avec Girard!!

Les Suisses ne sont pas les seuls
dans cette situation: le torchon brûle
chez les Belges, alors que l'unité natio-
nale n'est pas encore faite chez les
Italiens, notamment.

Il ne suffit pas de distribuer à cha-
cun des douze coureurs un maillot na-
tional pour effacer cinquante et une
semaines de rivalités...

P.-H. B.

^̂ Ug é̂i un 
genou 

.:d|ns. un
match amical d'avant-saison,
disputé à Porto, Michel Decas-
tel (FC Servette) devra subir
une intervention chirurgicale ,
aujourd'hui.

Decastel opéré

Le procès entre le joueur alle-
mand Harald Nickel et le FC Bâle
a débuté jeudi devant le tribunal
civil de Bâle. Dans un premier

, temps, le tribunal devra se pro-
noncer sur sa compétence, les
prétentions financières de Nickel,
de l'ordre de 670.000 fr., ne pou-
vant être considérées avant cette
décision.

Nickel avait signé avec le FC
Bâle un contrat de quatre ans en
1981, mais avait été licencié après
une année. L'Allemand a porté
l'affaire devant un tribunal civil,
alors que le FC Bâle s'appuie sur
les règlements de la Ligue natio-
nale.

Procès entre
Nickel et le FC Bâle

Encore quatre nations
en lice

Organisation du «mondial » 1990

Quatre pays seulement, l'Angle-
terre, la Grèce , l'URSS et l'Italie ,
demeurent en lice pour l'organisa-
tion de la Coupe du monde 1990,
annonce uri Communiqué de la
FIFA. Huit pays au total avaient de-

.«mandé le cahier des charges pour
l'organisation de l'épreuve et de-
vaient donner une réponse à la fédé-
ration internationale avant le
31 août , dernier délai. La France, la
RFA, l'Autriche et la Yougoslavie
ont retiré leur candidature.

LES MOTIFS

Selon le communiqué de la FIFA,
la France s'est retirée «au profit de
l'Italie». M. Fernand Sastre, le pré-
sident de la fédération française ,
avait d'ailleurs précisé que la Fran-
ce «déposait une candidature de
principe pour 1990, mais que si l'Ita-
lie se maintenait, la France lui lais-
serait la place, espérant obtenir l'or-
ganisation du tournoi mondial en
1998».

La RFA, qui a organisé la Coupe
du Monde 1974, «désire laisser la
priorité à une autre association eu-
ropéenne et se concentrer entière-
ment sur le championnat d'Europe
des nations 1998». L'Autriche, qui
voulait s'associer avec la Hongrie ,
s'est elle aussi désistée, «car le ca-
hier des charges ne permet pas une
candidature combinée avec un au-

tre pays». La FIFA n 'a , en revan-
che, donné aucune explication au
retrait de la Yougoslavie.

L'ITALIE FAVORITE?

Les quatre associations nationales
encore en lice ont jusqu 'au 31 octo-
bre 1983 pour confirmer leur candi-
dature par écrit à la FIFA, à Zurich ,
et le comité exécutif de la fédération
internationale désignera le pays or-
ganisateur le 8 décembre 1983. Un
rapport à cet effet sera préparé par
une commission spéciale présidée
par M. Herman Neuberger (RFA),
vice-président de la FIFA , les autres
membres de cette commission étant
MM. Carlos Alberto Lacoste (Arg),
vice-président, Joseph Blatter (S),
secrétaire général de la FIFA, et
Horst Schmidt (RFA).

Après les retraits de la RFA et de
la France, l'Italie, qui vient d'obte-
nir le feu vert de son gouvernement,
et qui n 'a pas organisé l'épreuve de-
puis 1934, se présente comme favori-
te pour l'organisation de la Coupe
du Monde 1990, même si l'URSS
s'annonce comme un rival plus sé-
rieux que l'Angleterre ou la Grèce.
La FIFA se trouvera en fait devant
le choix suivant : soit récompenser
l'Italie, triple championne du mon-
de, soit accorder son premier «mon-
dial» à l'Europe de l'Est.

L'Allemand de l'Ouest Dietrich Thura u,
deuxième des championnats du monde en
1977 et en 1979, a renoncé à participer
dimanche au championnat du monde pro-
fessionnel de la route. Thurau , cinquième
du récent Tour d'Italie , a décliné sa sélec-
tion. II souffrirait d'une déformation de la
voûte plantaire. j v , .. y N .,,.,». ;•>

Bazzo encore dopé... m
Le directeur technique de l'équipe de

France, Lucian Bailly, a déclaré que le
Français Pierre Bazzo (Coop-Mercier) ne tpartici perait pas au championnat du mon- s
dc sur route professionnel , dimanche à AI- 'J
tenrhein , en raison des risques encourus '*'
par le coureur en cas de contrôle antidopa-
ge. ¦ • ¦

C'est Philippe Leleu (Wolbe r) qui pren-
dra la place de Bazzo dans la sélection
française. Pierre Bazzo, qui avait subi un
contrôle antidopage positif , dans la septiè-
me étape, Nantes-Ile d'Oléron, du Tour dc
France, risque , en effet , d'être sanctionné
une nouvelle fois s'il est contrôlé en Suisse.
Les traces de la substance interdite incrimi-
née n 'ont pas encore complètement dispa-
ru. ,

KUIPER AU DÉPART
Le Hollandais Hennie Kui per, victo-

rieux en 1975, sera dimanche au départ. Il
a informé , mercredi , la Fédération néer-
landaise de sa décision.

Kui per avait été récemment blessé lors
du Grand Prix de Dortmund. Or, à l'issue
d'une épreuve disputée à Putten (frontière
bclgo-néerlandaise), le champion batave
s'est senti pleinement rassuré: «Ma condi-
tion actuelle me permet de partici per, avec
confiance, à la course pour le titre mon-
dial» , a-t-il affirmé.

Forfait de Thurau



Treizième édition de la Fête d'automne: plus
que quelques heures et cela partira fort, fort ,
dans cette ambiance à nulle autre pareille que
sait faire naître Hauterive.

A n'en pas douter , Les Bois, commune juras-
sienne invitée sera sensible au charme du joli
village autant qu'à l'esprit des Altaripiens.

Les Bois se présente :
Commune du canton du Jura , Les Bois avec moins de

1000 habitants est l'une des plus grandes communes du
district des Franches-Montagnes. Pour ce qui est de sa
superficie , 2240 ha , elle vient au premier rang des commu-
nes du canton. Située tout à l'ouest du plateau des Fran-
ches-Montagnes, sur la route La Chaux-de-Fonds - Delé-
mont - Bàle, la commune des Bois touche au canton de
Neuchâtel à l'ouest, au canton de Berne à l'ouest et au sud,
à la commune du Noirmont à l'est et à la France au nord. La
frontière avec ce dernier pays est marquée par une rivière :
Le Doubs.

Près de la moitié de la population de la commune vit en
dehors du village, dans les hameaux environnants qui ont
pour nom: Le Boéchet , Les Prailats , Le Cerneux-Godat ,
Biaufond , Le Peu-Claude, Sous-les-Rangs ou La Large-
Journée. Sur le plan économique, Les Bois dont les habi-
tants sont appelés Les Gremeaux (petits limaçons) connais-
sent l'évolution caractéristique des Franches-Montagnes,
accentuée encore par la proximité de la ville de La Chaux-
de-Fonds; paysans autrefois, les habitants devinrent pay-
sans-horlogers à la fin du XIXL'mc siècle. Ce furent les an-
nées d'or du village. Puis les ouvriers allèrent en usine.
Certains aux Bois dans les cinq usines du village ; d'autres
gagnèrent la ville voisine de La Chaux-de-Fonds. Et puis ce
fut la «crise» et jamais la commune n 'a retrouvé sa popula-
tion du début du siècle.

Dans la commune des Bois, on compte deux sections, soit
la municipalité et la deuxième section. La deuxième sec-
tion , anciennement «section sous Les Bois » se situe au
nord-ouest du village et comprend toutes les côtes du
Doubs. Le territoire de la deuxième section comprend es-
sentiellement de la forêt soit 529 ha 29 a 25 ca.

Depuis une centaine d'années, neuf sociétés ont été fon-
dées dans la commune pour exercer un loisir préféré ou se
distraire. Ces sociétés, procurant divertissement — et sou-
cis, parfois — contribuent beaucoup à jalonner la vie du
village au rythme des dates et des fêtes.

L'ÉTÉ
Les Bois et les Franches-Montagnes, pays de calme et de

tranquillité, offre en abondance les biens les plus précieux
de l'existence : la tranquillité et l'air pur des grands espaces,
la quiétude et les saines distractions, 500 km de sentiers
pédestres, 120 km de pistes d'équitation , camping, places de
pique-nique, varappe, canotage, tennis, pêche.

L'HIVER
Situé à 1000 mètres d'altitude Les Bois et les Franches-

Montagnes offrent également en hiver de nombreuses pos-
sibilités de distractions: 150 km de pistes de ski nordique ,
ski alpin , randonnées en traîneau.

Ami proche ou lointain , laisse un instant tes outils et
viens goûter au charme prenant du village des Bois et des
Franches-Montagnes où le sens de l'hospitalité n'est pas un
vain mot.

LE MESSAGE
DU PRÉSIDENT

En ce début du mois de septembre 1983, le village
d'Hauterive va vivre deux jours de liesse.

En effet, la treizième édition de la Fête d'automne va
dérouler ses fastes et ceci grâce à l 'appui de nos autori-
tés et à l 'effort tout particulier des sociétés locales.

Une nouvelle fois, le Comité d'organisation a désiré
associer à sa manifestation une commune qui, cette
année, nous vient du tout jeune canton du Jura. Le
choix s 'est porté sur la commune des Bois qui est
attendue à Hauterive avec ses autorités et ses sociétés
et, bien entendu, tous ses habitants.

Nous souhaitons à notre hôte d'honneur un séjour
très agréable en nos murs et nous sommes persuadés
que les Altaripiens sauront recevoir avec enthousiasme
leurs amis jurassiens.

Un programme alléchant a été préparé et nos visiteurs
d'ici et d'ailleurs auront de quoi se divertir et passer
d'agréables moments en compagnie de nos villageois.

Bienvenue à tous à Hauterive. Que la fête commence
et plein succès à celle-ci.

Le président du Comité d'organisation :
M. Tardin

ï.oîcric dc la Fête d'automne I983
1" prix : 1 bon d'achat « COOP » Neuchâtel : valeur 1000 fr . ;
2"" prix: 1 machine à laver le linge: valeur 800 fr .;  3A"e
prix: 1 radio-cassette stéréo : valeur 300 fr .;  4"" p rix: 1
pendule neuchâteloise ; valeur 200 fr .;  5"" prix; 1 livre des
vins et vignobles ; valeur 60 fr .:  6"" au 15"" prix: 1 série de
verres de la FA ; valeur 12 f r .  ; 16'"' au 25""' prix: 1 brochure
« Hauterive » ; valeur 10 f r .  et 420 autres prix de consolation
valeur 840 fr .

Sociétés et groupements participant à là fête
Ecoles et jardins d'enfants d'Hauterive ; Choeur mixte «La
Chanson d'Hauterive : Société fédérale de gymnastique;
Amicale des pompiers; Football-club d'Hauterive; Union
cadette d'Hauterive ; Société de tir «L' Union»; Tennis-club
d'Hauterive; Club nautique d'Hauterive ; ainsi que les re-
présentants de la commune des Bois.
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LES FUS DE
MAURICE ROSSEL
Rue de la Croix-d'Or
Tél. 33 36 36
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VIGNERON-ENCAVEUR
Rue de la Rebatte 37
33 27 53

Cave des
Chasse-Peines
FRED RACINE
ENCAVEUR-NÉGOCIANT
Rue des Chasse-Peines
Tél. 33 66 44

...des vins
délicieux

23081-193
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Ne manquez pas notre

«AUTO RAM A OPEL»
du mardi 6 au dimanche 11 septembre 83

avec en vedette. « La toute nouvelle»
OPEL ASCONA 1800 INJECTION

GARAGE DU ROC HAUTERIVE - 33 u 44
23085-193
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OCCASIONS

dès Fr. 150.—
avec garantie

Machines à coudre de toutes mar-
ques contrôlées et révisées en par-
fait état et avec garantie.

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
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Avant de vous décider pour l'achat

. d'une machine à coudre
VENEZ COMPARER

les avantages de la

NOUVEUE ELNA CARMA
La machine à coudre la plus complète
sur le marché est très connue et appré-
ciée dans les écoles, donc la machine

de l'avenir

COURS DE COUTURE
ET RETOUCHES

¦elna
G.TORCIVIA n

i r  m

Saint-Honoré 2 Neuchâtel 2
Tél. (038) 25 58 93 f

SERVICE LOCATION k 
J

¦ COUVERTURE
FERBLANTERIE

Tél. (038) 33 21 43 2072 Saint-Biaise
23083-193

¦ tf ç<. Le spécialiste pour tous les travaux du verre O
B 502 Miroirs - Sous-verres - Dessus de meubles M

m Vk.-tf'  Portes tout verre - Vitrages isolants H

t «jCi Travaux à domicile 
?7077 J
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FERBLANTERIE

INSTALLATIONS SANITAIRES
Réparations - Transformations

2074 MARIN
tél. (038) 3318 66 - 33 20 00x * 23079-193

23080-193

Nous sommes à la disposition de tous :
agriculteurs, maraîchers, viticulteurs, amateurs de jardins,
membres ou non membres, pour la vente au dépôt ou livraison à
domicile de

tout ce qui est nécessaire pour la production animale ou végétale
VOUS TROUVEREZ EN PLUS CHEZ NOUS LE CONSEIL TECH-
NIQUE QUALIFIÉI 23078193

!— \̂% l Sté coopérative
¦3w©uV d'agriculture et de viticulture

l̂ 7! NMI

ïk

r W "  ̂ EXCURSIONS |

Pour tout déplacement s

ou voyage en autocar, lfc"- \voo) oo ta oz
une seule adresse MARIN-NEUCHATEL

CHEI R1N0 DEL FABBRO
_̂_ t Ĥ _̂-_ Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
5̂ Sk TeL 24 39 55
AH PUCH X30

3̂L >5r EN 4 COULEURS
_5 ĴB!2r DIVERSES -
S9ÊW 0̂_m_t_ AVEC OU SANS
laESÉBÉBiiàBJ SUSPENSION ARRIÈRE "

/ Mazda 626
/ 1ères A L'INDICE DE SATISFACTION.
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I Mazda 626 LX Fr. 14.340.-, Mazda 626 G LX Fr. 16.250.-
|l| Moteur 2 litres, 4 portes, traction avant.
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I 2068 HAUTERIVE tél. (038) 3313 45 I

Super cette fête. (Avipress - P. Treuthardt)

LE PROGRAMME
• VENDREDI 2 SEPTEMBRE
18 h Place du village, ouverture des stands

18 h 15 Ancien collège, distribution des ballons
18 h 45 Place du village, lâcher de ballons

19 h à 20 h Place du village, concert par la fanfare de
Cornaux

20 h 15 Salle du BSP, vernissage de l'exposition
«Photographies» Les Bois-Hauterive

21 h à 3 h Place du village, danse et fête villageoise,
orchestre «Jacky Thomet»

# SAMEDI 3 SEPTEMBRE
9 h 30 à 10 h Place du village, arrivée des autorités et

sociétés des Bois
10 h 30 à 12 h 15 Place du village, concert apéritif
13 h Centre sportif , tournoi de football, F.C. Les

Bois-F.C. Hauterive

15 h 15 Centre sportif , grand cortège

15 h 45 Centre sportif , goûter des aînés

16 h 15 Place du village, productions diverses
20 h à 3 h Place du village, danse et fête villageoise,

orchestre «Les Pléiades ».

Vivement qu'on recommence! (Avipress — P. Treuthardt)

BONHEUR ET FOLIE!



De nombreux ambitieux en IVe ligue
L'activité dans les séries inférieures

Dimanche, le départ a ete donne
au championnat neuchâtelois de IV"
ligue, qui comprend quatre groupes
de 10 équipes qui lutteront avec,
comme point de mire, la couronne
suprême et la promotion, e

Groupe 1. — Essentiellement for-
mé d'équipes du Val-de-Travers, ce
groupe aura comme prétendant
L'Areuse, si l'on se fie à son toni-
truant départ face à Buttes. Il faudra
aussi compter avec Fleurier II et ,
probablement, Noiraigue, qui s'est
facilement défait de Fontaineme-

lon II. Les Geneveys-sur-Coffra-
ne II, qui ont remporté le derby l'op-
posant à Coffrane , affichent égale-
ment des prétentions. C'est dire que
les ambitieux ne manquent pas!

Groupe 2. — Cette division de-
vrait être conduite par Les Ponts la
qui n'ont laissé que des miettes à
leur premier adversaire, Le Lo-
cle III , affichant d'entrée leur ambi-
tion , Azzurri, le nouveau venu, a
partagé l'enjeu avec Etoile II; H
tiendra certainement un rôle en
vue, tandis que Saint-Imier II et La
Sagne II joueront semble-t-ils les

trouble-fête. Le relégué, Deportivo,
s'est incliné devant Centre Espa-
gnol ; toutefois ces deux formations
devraient aussi tenir les devant de
la scène.

AUVERNIER BATTU

Groupe 3. — Ce groupe ne man-
que pas de candidats, si l'on par-
court sa composition. Cortaillod Ha,
vainqueur de Marin Ha, Gorgier,
qui n'a fait qu'une bouchée d'Au-
vernier, Le Landeron Ib, qui s'est
défait de Châtelard, sont autant de
candidats à la course au titre. Toute-
fois, Neuchâtel Xamax II peut aussi
jouer un rôle intéressant, alors
qu'Helvétia II, qui a pris un bon dé-
part devant Colombier Ilb et tentera
de jouer le trouble-fête.

Groupe 4. — Bon début de Colom-
bier Ha face à Salento II et de Ser-
rières II face au Landeron la. Mais
les plus sérieux candidats seront
certainement Dombresson, vain-
queur de Cortaillod Ilb et peut-être
Lignières qui n'a pas manqué son
rendez-vous face à Espagnol. Bien
que battu par Saint-Biaise II, Pal-
Friul devrait logiquement faire par-
tie des prétendants et la lutte ne
manquera pas d'attraits dans ce
groupe.

S.M.

Groupe 8. — Des cinq parties à l' affiche,
quatre se sont soldées par des « remis».
Les artilleurs n 'ont guère été à la fête.
Trois rencontres se sont en effet terminées
sur un «score » vierge. C'est ainsi que
Bure, Boncourt ct Courfaivre ont récolté

leur première unité face à , respectivement .
Rcbeuvelier, Cornol et Porrentruy.

Courgenay a marqué les deux buts lors
de son duel avec Grandlbntaine: une fois
le ballon a été propulsé dans la cage des
visiteurs, une fois dans celle des « locaux »,

à la suite d'un geste malheureux d' un dé-
fenseur. Develier a tapé trois fois dans le
mille. Il est pourtant resté bredouille, Bon-
fol ayant encore fait mieux !

Classement : I. Bonfol 2/4 ; 2. Rcbeuve-
lier 2/3; 3. Courgenay, Porrentruy B et
Cornol 2/2; 6. Fontenais, Courroux ,
Grandfontaine et Bure 1/ 1; 10. Develier ,
Boncourt et Courfaivre 2/ 1.

Groupe 7. — Porrentruy a été tenu en
échec devant son public. Les Bruntrutains
n 'ont pu empêcher Tramelan dc regagner
ses pénates un point en poche. Le Noir-
mont s'est incliné devant Reconvilier. Le
résultat est flatteur pour les Francs-Mon-
tagnards qui , sur le terrain , ont été nette-
ment dominés par les visiteurs.

Boécourt a bien failli causer la sensation
à Glovelier. A deux reprises, il a pris
l' avantage. A chaque coup, l'équipe du lieu
a répliqué. Il s'en est fallu de quelques
secondes pour que le néo-promu récoltât le
maximum.

Classement : 1. Boécourt, Reconvilier ct
Porrentruy 2/3; 4. USI Moutier et Saigne-
légier 1/2; 6. Glovelier et Bévilard 2/2; 8.
Tramelan 1/ 1; 9. Moutier I/O; 10. Le
Noirmont et Mcrvclier 2/0.

LE TROU EST FAIT

Groupe 6. — Trois formations ont déjà
pris le large. Aurore II a signé son second

succès d'affilée , au détriment de Lam-
boing. A l' extérieur , Madretsch a réalisé
un «carton». Le gardien de Perles s'est
avoué vaincu cinq fois. Quant au derby
neuvevillois , il est revenu au FC La Neuve-
ville , qui n'a fait qu 'une bouchée de La
Rondinelia. Excellente entrée en matière
pour Courtelary . Les Jurassiens ont laissé
une impression de facilité à Douanne. Les
cinq vainqueurs du jour ont inscrit , ensem-
ble , vingt buts.

Classement: 1. Aurore , Madretsch ct La
Neuveville 2/4 ; 4. Courtelary, Azzurri et
Cénéri 1/2; 7. Lamboing, Aegerten et Per-
les I/O ; 10. La Rondinelia , Douanne et
Mâche 2/0.

Groupe 5. — Au repos forcé le dimanche
précédent , Nidau s'est fait remarquer lors
de son entrée en scène: les banlieusards
biennois ont réalisé cinq «mouches» à Wi-
leroltigen. Taeuffelen fait à nouveau partie
du peloton des favoris: il a nettement bat-
tu BienneII , qui détient seul le falot rouge.

Six buts et pas de vainqueur à Monts-
mier où s'était rendu Boujean 34. A men-
tionner encore la nette défaite subie par
Anet , qui avait pri s la route d'Aegerten.

Classement : 1. Schupfen 2/4; 2. Aeger-
ten et Orpond 2/3 ; 4. Nidau et Taeuffelen
1/2; 6. Boujean 34 et Montsmier 2/2 ; 8.
Buren et Anet 2/ 1: 10. Dotzigen 2/ 1; 11.
Wileroltigen 2/ 1 ; 12. Biennell 2/0. LIET

IIIe ligue jurassienne: des ((leaders» s'affichent

IIe ligue Fribourg: Estavayer
seul en tête après deux rondes

Résultats: Guin — Beauregard 0-0; Ro-
mont — Grandvillard 3-1 (0-0) ; Estavayer —
Farvagny 1-0 (0-0) ; Cent ral - Portalban 1-3
(1-1); Plasselb - Uebcrstorf 0-0; Charmey
— Courtep in 1-3 (1-1).

Classement (toutes équipes avec 2 matches) :
I. Estavayer 4; 2. Romont 3; 3. Beauregard
3; 4. Courtepin 3; 5. Ueberstorf 3; 6. Portal-
ban 2; 7. Plasselb 2; 8. Guin 2; 9. Farvagny
I ;  10. Grandvillard 1; 11. Charmey 0; 12.
Central 0.

Le néo-promu Portalban se comporte ma
foi de façon tout à fait honnête en ce début de
championnat puisqu 'il est le seul avec Courte-
pin à comptabiliser une victoire à l'extérieur
de surcroît sur le difficile terrain dc Central.
Les gars de la capitale doivent d'ailleurs se
mettre à douter après deux défaites initiales
toujours synonymes de rabat-joie pour une
équipe de football , quelle que soit la catégorie
de jeu.

Courtepin a également réussi à revenir
vainqueur de son déplacement à Charmey où
il a dominé le plus log iquemeot du monde son
hôte aux qualités de jeu bien «moyennes».

Estavaye r. pour sa part , évoluait pour la
deuxième fois d'affilée à domicile et il ne
déçut pas ses «supporters» en battant péni-
blement il est vrai , la phalange, de Codurey.
Farvagny, Estavayer a glané les deux points
en seconde période, mais, dès l'ouverture de
la marque, les visiteurs montrèrent qu 'ils
étaient en mesure de répliquer à cette réussite
en harcelant malheureusement sans résultat

concret, les Broyards qui s en sortent finale-
ment bien.

Romont a battu Grandvillard grâce, no-
tamment, à deux buts de Blanchard . I'ex-
Bullois.. Ce succès fut long à prendre forme,
mais malgré la réaction des hommes de Wae-
ber qui encaissèrent deux buts en six minutes,
Romont ne fut pas réellement inquiété.

Les matches Guin-Bcaurcgard et Plasselb-
Ueberstorf n'ont pas été entaillés que de quel-
ques actions dange reuses et ne méritaient à
coup sûr , aucun vainqueur.

La troisième journée comportera déjà des
rencontres importantes comme Favargny-
Central et Beauregard-Charmey. alors que le
«leader» , Estavayer , s'en ira affronter
Grandvillard en Gruyère.

D. SUDAN

Les difficultés de Boca Juniors
La justice risque fort de mettre

sous scellés le stade de Boca Ju-
niors, la célèbre «Bonbonera» si-
tuée à Buenos-Aires, à la demande
du club uruguayen Wanderers de
Montevideo.

Ce dernier club, qui a transféré, il
y a deux ans, son milieu de terrain
international Ariel Krasouski à
Boca , pour 120.000 dollars, n'a tou-
jours pas encaissé la première traite
qui se montait à 35.000 dollars. Wan-
derers a intenté une action judiciai-
re. Les dirigeants argentins ont aus-
sitôt fait appel , mais le trésorier,
Carlos Heller , a avoué qu'il ne
voyait pas comment Boca Juniors

pourrait rembourser toutes ses det-
tes, les caisses étant désespérément
vides.

Boca doit en effet de l'argent aux
Wanderers mais aussi au Bétis de
Séville pour l'acquisition de Carlos
Morete (90.000 dollars) sans compter
les retards dans le paiement des sa-
laires des joueurs (2.500.000 dollars)
et les divers créanciers. «Nous
n'avons pas tenu nos engagements
vis-à-vis de la loi et nous perdrons
tous nos procès», a déploré Heller.
«Il ne nous reste qu'une solution :
vendre notre attaquant internatio-
nal Ricardo Gareca...»

i Flushing Meadow
l'Américain, contre lequel il compte
une défaite.

Troisième Suissesse en lice après
Christiane Jolissaint et Petra Delhess,
Lilian Drescher n'a pas franchi le premier
tour. Opposée à l'Américaine Beth Herr
(19 ans/32"* WTA), redoutable joueuse
de fond de court, la sociétaire de Grass-
hopper menait 3-0 mais elle ne réussit
plus un seul jeu. Un bandage au genou
témoignait du handicap supporté par la
Zuricoise, battue finalement 6*3 6-0.

PH basketball

Le contrat de l'entraîneur
national renouvelé

La Fédération suisse de basketball an-
nonce que le contrat la liant à l'entraîneur
national, le Hollandais Hugo Harrewijn , a
été renouvelé pour une année avec option
pour deux ans supplémentaires. Harrewijn
est en poste à la tête de la formation helvé-
tique depuis l'an passé.

SPORTS TELEGRAMMES

Voile. - La Coupe de l'America se
déroulera, à l'avenir, sur un rythme qua-
driennal et non plus triennal. Les organi-
sateurs new-yorkais de l'épreuve ont pris
cette décision en raison de l'augmenta-
tion constante du coût de la manifesta-
tion.

Le HC Ajoie se porte bien

nflJSB hockey sur glace Les spectateurs
ont rapporté plus de 430.000 francs...

Le HC Ajoie se porte bien. Les
responsables du club ont donné
connaissance de l'exercice f inan-
cier 1982/ 83 . La société de Porren-
truy, pour sa première année en
ligue nationale B, parvient à bou-
cler ses comptes : recettes et dépen-
ses avoisinent en effet les 742.000
francs. C'est le soutien du public
qui permet un tel équilibre. On a
enregistré, la saison passée, des en-
trées pour 430.000 francs. Autre re-
cette importante, la publicité, qui
se monte à 140.000 francs. Le pro-
chain budget restera modeste par
rapport à la plupart des autres
clubs de ligue B.

On le redoutait, la nouvelle vient
d 'être confirmée : transféré d'Am-
bri Piotta, Gary Graf ne réappa-
raîtra pas sur les patinoires helvé-
tiques. Il  a décidé de mettre un ter-
me à sa carrière, à 26 ans, afin de

poursuivre ses études de géologie.
Un pilier défensif manquera donc
à l 'appel. Assistera-t-on, alors, à la
reconversion du capitaine Aubry
au poste d'arrière ? Possible.

Trottier, qui aura la lourde tâ-
che de remplacer Jacques Noël à la
tète de l 'équipe, espère tout de
même prendre le bon wagon, c'est-
à-dire éviter le tour de relégation.
A l 'Ascension , les joueurs ont par-
ticipé à un camp d 'entraînement
en Autriche. La semaine passée, ils
ont joué des rencontres amicales à
Ambri Piotta, Briançon et Villars-
de-Lans. Mardi dernier, ils ont af-
fronté Bâle. Trois parties figurent
encore au programme de leur pré-
paration: 6' septembre: Ajoie - La
Chaux-de-Fonds : 8 septembre.
Ajoie - Genève-Servette ; 17 septem-
bre: Ajoie • Moutier. LIET

En Ve ligue :
déjà Les Bois

IflSÏ football

Cette catégorie, cette année, com-
prend vingt-six équipes réparties en
trois groupes.

Dans le groupe 1, on retrouvera
certainement les Bois lia, qui ont pris
un bon départ face à Chaumont Ib. et
Dombresson II, vainqueur de Floria
Ilb, au nombre des formations devant
tenir le haut du pavé. Sonvilier II et
Le Parc II se sont parttagé l'enjeu et
peuvent légitimement prétendre
jouer les trouble-fête.

Le groupe 2 a enregistré le départ
en fanfare de Travers II face à son
voisin, Couvet II. Corcelles II, qui n'a
laissé aucune chance à son voisin
Comète II, a prouvé par là qu'il peut
faire figure de favori du groupe. Bon
début également de Blue-Stars II et
d'Auvernier Ha, mais attendons enco-
re un peu pour connaître leurs réelles
possibilités.

Dans le groupe 3, Môtiers la, qui
a manqué de peu la première place la
saison dernière, semble être parti du
bon pied; il devrait faire partie des
candidats à la couronne. Floria lia,
en prenant la mesure du relégué
Chaumont la, affiche déjà de bonnes
dispositions et tiendra certainement
un rôle en vue. Lignières II, vain-
queur des Bois Ib, sera peut-être la
formation capable de tendre des
crocs-en-jambe à ses meilleurs ad-
versaires.

S.M.

NETTE AVANCE. - Edwin Moses précède déjà nettement son com-
patriote Phillips, à 50 mètres de l'arrivée. (Téléphoto AP)

PŜ S athlétisme Le mur des 47"
ne pourra pas lui résister...

Mercred i soir , à Coblence, le Noir
Américain Edwin Moses a remporté
sa... 85mc victoire d'affilée dans un 400
m haies. Mais ce n 'est rien. Ainsi que
nous l' avons déjà publié dans notre
précédente édition , Moses a établi , à
cette occasion , un nouveau record du
monde , tout près de la barrière des 47
secondes (47"02). L'étudiant américain
a ainsi dignement fêté son 28mc anni-
versaire.

Marié et étudiant en médecine à
l'Université d'Irvine (Californie), Ed-
win Moses est effectivement né le 31
août 1955 à Dayton (Ohio).

Passé de 50"! à 48"3 sur 400 m
haies lors des sélections pour les Jeux
de Montréal en 1976, il allait y rem-
porter le titre olympique en 47"64, soit
18 centièmes de mieux que le record
mondial établi en 1972 par l'Ougan-
dais John Akii Bua à Munich.

En 1977, Moses allait encore amélio-
rer son record du monde en 47"45, le
portant ensuite à 47" 13, le 3 juillet
1980 à Milan et à 47"02 mercredi à
Coblence... J'espère courir un jour le
400 haies en 45 secondes, affirmc-t-il.

Champion du monde à Helsinki le
mois dernier (47"50), il ne put y battre
son record, à cause d'un lacet défait
dès la septième haie.

Moses est invaincu depuis le 2 sep-

tembre 1977. Il a remporté, mercredi ,
sa &5mc victoire d'affilée dans cette spé-
cialité. Sa stupéfiante réussite, Moses
la doit à Lloyd Jackson , le pasteur qui
lui a servi d'entraîneur. Mais son p lus
bel exploit est peut-être d'avoir conser-
vé sa suprématie mondiale mal gré une
pneumonie qui a gâché sa saison 1982.

De 55" à 47"02
Voici la chronolog ie du record du

monde du 400 m haies hommes:
55": Charles Bacon (EU), 22.07.1908 à

Londres.
54"2: John Norton (EU), 26.06.1920 à

Pfs^Hfn i
54": Frank Loomis (EU), 16.08.1920 à

Anvers.
53"8: Sten Pctterson (Su), 4.10.1925 à

Paris.
52"6: John Gibson (EU). 2.07 .1927 à

Lincoln.
52": Morga n Tay lor (EU), 4.07.1928 à

Philadelphie.
52": Glenn Hardin (EU), 1.08. 1 932 à

Los Angeles.
51"8: Glenn Hardin (EU), 30.06.1934

à Milwaukce.
50"6: Glenn Hadin (EU), 26.07.1934 à

Stockholm.
50"4: Yuri Lituyev (URSS),

20.09.1953 à Budapest.
49"5: Glenn Davis (EU). 29.06.1956 à

Los Angeles.
49"2: Glenn Davis (EU). 6.08.1958 à

Budapest; Salvatore Morale (It),
14.09.1962 à Belgrade.

49"! : Rex Cawley (EU), 13.09.1964 à
Los Angeles.

48"8: Geoff Vanderstock (EU),
11.09.1968 à Sait Lake Tahoe.

48"! : David Hemery (GB), 2.09.1972 à
Munich.

47"8: John Akii Bua (Oug), 2.09.1972
à Munich.

47"64: Edwin Moses (EU), 25.07.1976
à Montréal.

47"45: Edwin Moses (EU), 11.06.1977
à Westwood (EU).

47"13: Edwin Moses (EU), 3.07.1980 à
Milan.

47"02: Edwin Moses (EU), 31.07.1983
à Coblence.

La Chaux-de-Fonds accueille
mardi les espoirs suisses

L'Association suisse de football (ASF) a
fait confiance au canton de Neuchâtel pour
recevoir dans notre pays les équipes nationa-
les de Tchécoslovaquie. C'est à Neuchâtel que
les équipes A s'affronteront mercredi pro-
chain , tandis que les «espoirs» seront aux
prises mardi à la Charrière.

Pour le match se déroulant à La Chaux-de-
Fonds, c'est le F.C. La Chaux-de-Fonds qui a
reçu mandat d'organiser la rencontre. Un co-
mité ad hoc a été dési gné, sous la présidence
de M. R. Jeanbourquin.

L'équipe des espoirs de Tchécoslovaquie
logera à Neuchâtel. Quant â la formation
suisse, elle arrivera â La Chaux-de-Fonds
lundi à midi. Elle y résidera jusqu'au coup
d'envoi du match , qui sera dirigé par un
arbitre de la RFA , M. Karl-Heinz . AsSenma-,'
cher , assisté de MM. Georges Sandoz et Mi-
chel Barbcnit , de Neuchâtel.

Afin de donner un caractère populaire au
match , d'entente entre le comité d'organisa-
tion et l'ASF, le prix des places a été fixé
selon le barème de !a li gue A. Le pri x des
pelouses est donc de 10 fr. Le supplément
pour la tribune est de 10 fr. également.

Rappelons que le coup d'envoi de ce match
international sera donné à 19h 30, mardi pro-
chain 6 septembre.

Iir ligue : «carton » de Boudry II
La Chaux-de-Fonds II -

Boudry II 0-11 (0-3)
Buts: Lambelet (3), Bruhlmann (4),

Rusillon (2), Fritsche, Fornachon.

Alors que le «score» était de 0-2, La
Chaux-de-Fonds rata un «onze mètres»
tiré à côté du but par Ponzo. C'était le
signe indien. Rien ne devait réussir aux
braves Montagnards, ce d'autant plus
qu'ils avaient à faire à «l'ouragan» du
groupe 1 de 3mo ligue, Boudry II. Sous la
direction de Fritsche, les jeunes Boudry-
sans harcelèrent sans cesse une défense
beaucoup trop statique pour pouvoir
s'interposer. Après une heure de jeu, le

match se déroulera devant le junior Fa-
vre, qui allait encaisser une série de buts
tout de même peu commune.

P.G.

RÉSULTATS: Groupe I. - La Chaux-de-
Fonds Il - Boudry II 0-11; Floria - Travers
3-2; Couvet - Salento 1-2; Béroche - Superga
II 2-1 ; Le Parc - Bole II 2-1. - Groupe II. -
Comète - Audax 1-2: Corcelles - Ticino 0-2;
Les Bois - Cornaux 5-2: Cressier - Hauterive
II 6-2; Sonvilier - La Sagne 2-4; Fontaineme-
lon - Le Locle II 1-3. Le match Helvétia -
Centre portugais a été interrompu par l' arbi-
tre à quelques minutes dc la lin , en raison de
l'envahissement du terrain par des «suppor-
ters » portugais. Helvétia perdait alors 2-4.

La deuxième journée du champion-
nat de IT ligue de la région Jura-See-
land a laissé un goût plutôt amer aux
Jurassiens. Mis à part Corgémont, qui a
remporté le derby qui l'opposait à
Courtemaîche, toutes les autres forma-
tions romandes ont mordu la poussière.
Est-ce à dire que les équipes seelandai-
ses sont mieux armées que les clubs
jurassiens? Nous ne lé croyons pas.
N'empêche, des résultats surprenants
ont été enregistrés.

La plus grosse surprise a été provo-
quée par Lyss. Le néo-promu est allé
subtiliser les deux points au nez et à la
barbe du favori , Moutier, qui bénéficiait
pourtant de l'avantage du terrain. Es-
pérons qu'il ne s'agit que d'un accident
de parcours pour la troupe à Fankhau-
ser.

Le pire est déjà à craindre pour Cour-
tételle. Ce néophyte a non seulement
été vaincu mais encore étrillé à Lan-
genthal. Quand un gardien est con-
traint d'aller ramasser le cuir sept fois
au fond de ses filets , il y a quelque
chose qui grince dans la mécanique.

Dimanche, assistera-t-on à la réhabi-
litation des équipes jurassiennes? Rien

n'est moins sur? Moutier se rendra a
Boujean 34. Chez eux, les Biennois sont
toujours difficiles à manœuvrer. Aile
attend de pied ferme Aarberg. Comme
les gens de la cité sucrière n'ont pas
encore perdu de plumes, les Ajoulots
auront fort à faire pour renouer avec le
succès.

Sur sa lancée, Corgémont paraît en
mesure de venir à bout de Grunstern.
Les footballeurs des bords de la Suze
ont, en effet, laissé une grande impres-
sion à chacune de leur sortie.

Deux derbies sont à l'affiche. Basse-
court affrontera Delémont IL Les proté-
gés de Berberat auraient avantage à se
remettre à gagner afin de quitter les
bas-fonds. On parle déjà de «match de
la peur» en annonçant le duel que se
livreront Courtételle et Courtemaîche.
Lyss et Langenthal ont allié le mauvais
et le bon en ce début de championnat.
Le vainqueur de cet affrontement se
hissera dans le peloton des meneurs.

Classement: 1. Corgémont et Aarberg
2/4; 3. Lyss 2/3; 4. Langenthal, Delémont ,
Moutier, Grunstern et Boujean 34 2/2; 9.
Courtemaîche, Aile et Bassecourt 2/ 1; 12.
Courtételle 2/0. LIET

Maradona : non à l'équipe
d'Argentine

¦ Diego Maradona a décliné l'invitation
de rejoindre l'équipe d'Argentine qui
rencontrera celle du Brésil, le 14 septem-
bre au Maracana de Rio de Janeiro, s
annoncé l'Association argentine de foot-
ball (AFA).

• «Bundesliga» Ve division.
4™ journée: Waldhof Mannheim - VfL
Bochum 3-3; Arminia Bielefeld - Ein-
tracht Francfort 2-1 ; Eintracht Bruns-
wick - Borussia Moenchengladbach
3-1 ; Kickers Offenbach - Bayern Munich
2-3; Fortuna Dùsseldorf - FC Nurem-
berg 2-1 ; Borussia Dortmund - VfB
Stuttgart 0-3. Classement : 1. Bayer
Urdingen 4/7 (14-7); 2. Bayern Munich
4/7 (9-5) ; 3. VfB Stuttgart 4/6 (8-2) ; 4.
Fortuna Dùsseldorf 4/6 (6-3); 5. SV
Hambourg 3/5 (7-5).

• Angleterre. - Championnat de
première division: Leicester City - Luton
Town 0-3; Norwich City - Liverpool 0-1.

• Bogota. - Coupe America, grou-
pe 3: Colombie - Bolivie 2-2 (1-0). - Le
classement: 1. Pérou 3/4; 2. Colombie
4/4; 3. Bolivie 3/2. (pr)

Le Français Guy Forget (18 ans),
champion du monde juniors en titre , a
ravi un set — le premier — au Suédois
Mats Wilander (19 ans), tête de série
numéro cinq, lors du tour initial de
l'«Open » des Etats-Unis, à Flushing
Meadow (New York).

Forget , avec une excellente première
balle de service et un coup droit puis-
sant, a surpris Wilander dans la pre-
mière manche, qu 'il a enlevée de fort
belle manière. Mais ensuite, le Suédois,
qui s'est adjugé récemment le tournoi
de Cincinnati en battant Lendl et
McEnroe, s'est bien réglé et, du fond
du court , il s'est imposé à l'usure com-
me à son habitude (3-6 6-1 6-2 6-2).

La surprise est venue de l'Américain
Robert VanT Hof (26rac à l'ATP) qui a
été éliminé par le Français Jérôme
Vannier (25 ans). Etudiant à l'Univer-
sité de Dallas, Vannier (266mc à l'ATP)
a déblayé le chemin pour son compa-
triote Yannick Noah, qui redoutait

T f̂ifl tenni s 

L'US Yverdon organise, ce week-
end, les championnats nationaux des
«petites» catégories féminines. Les
Neuchateloises y sont représentées par
onze athlètes, qui avaient donc réussi
les minima de la FSA, à savoir: 5 de
l'Olympic, 2 du CS Les Fourches et du
CADL, 1 du CEP et de la SFG Cou-
vet. ,

La plus grande chance de médaille ,
voire de titre en courses, réside évidem-
ment en Anne-Mylène Cavin , qui vient
de courir le 400 m en 54"80, soit nette-
ment la meilleure performance suisse
de la saison. Par ailleurs , Gaby Capra-
ro ne courant pas le 1500 m, Jeanne-
Marie Pipoz a toutes les chances d'en-
lever son premier titre de championne
de Suisse, qu 'elle mériterait bien , mais
elle devra se méfier de Claudia Kur-
buch qu 'il faudra probablement vain-
cre au «f in ish»!

DOUBLE POUR NATHALIE
L'Olympienne Nathalie Ganguillet

n 'aura évidemment pas d'adversaire
digne de ce nom au disque et au poids.
Souhaitons-lui un nouveau record na-
tional! Terminons par les «outsiders»:
la cadette B Corinne Landry devrait
parvenir en finale du 100 m et , surtout,
l'Ol ympienne Viviane Cuenat, qui a
déjà bondi à 5 m 15, soit à 6cm à peine
de la meilleure des cadettes B! A. F.

9 Le lanceur de martea u finlandais
Juha Tiainen a établi , lors d' une réunion
â Maentyharju , un nouveau record fin-
nois ct nordique au martea u avec un jet
de 81 m 02. Premier Scandinave à dépas-
ser les 80 m, Tiainen a amélioré de 2 m 34
l'ancien record de Harri Huhtala.

Championnats féminins :
chances neuchateloises

Le record du monde d'Edwin Moses
avait stimulé les ambitions de l'Améri-
cain Steve Scott et du Britannique Ste-
ve Ovett. Les deux coureurs de demi-
fond espéraient également établir une
nouvelle meilleure performance mon-
diale. Dans cette même ville de Co-
blence, il y a trois ans , Ovett n 'avait-il
pas battu le record du monde du 1 500
m? Cette fois , il échoua en raison d' un
premier tour couru trop lentement.
Vainqueur en 3'32"95, Ovett s'est re-
trouvé à 1"69 du nouveau record du
monde détenu par Sydnce Marée. Ce
dernier s'est éclipsé (!) avant le début
de la réunion , en raison d'un litige avec
les organisateurs.

Markus Ryffel, quant à lui , a rempor-
té sa première victoire dc la saison dans
une réunion internationale. II a enlevé le
5000 m en 13'22"94. Après 3000 m, il
était dans les temps du record de Suisse
mais l'allure se relâcha par la suite. A
l'emballage final, Ryffel ne rencontra
aucune résistance.

Victoire de Ryffel



QUI sports flÇNF £ 1983 - 1984 gjQ
international
Suisse - Tchécoslovaquie à Neuchâtel 20 h 15 Mercredi 7
Suisse espoirs - Tchécoslovaquie espoirs 19 h 30 Mardi 6
à la Chaux-de-Fonds

Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds - Aarau 18 h Samedi 3

Ligue nationale C
Chaux-de-Fonds - Aarau 15 h 30 Samedi 3

InterA2
Chaux-de-Fonds - Laufon 14 h 30 Samedi 3

Inter B2
Boudry - Stade-Nyonnais 14 h 15 Dimanche 4

Talents LN Juniors D
Neuchâtel Xamax - Kôniz 14 h 45 Samedi 3

Talents LN Juniors E
Neuchâtel Xamax - Kôniz EA 14 h Samedi 3
Neuchâtel Xamax - Kôniz EB 14 h Samedi 3

2" Ligue
1. Superga - Hauterive 17 h 15 Dimanche 4
2. Cortaillod - Bôle 16 h Dimanche 4
3. Serrières - Etoile 17 h Samedi 3
4. Fleurier - Saint-Imier 16 h Dimanche 4
5. Geneveys-sur-Coffrane - Saint-Biaise 16 h Dimanche 4
6. Colombier - Marin 16 h Dimanche 4

3" Ligue
7. Boudry II - Centre-Portugais 16 h Dimanche 4
8. Helvétia - Le Parc 8 h 30 Dimanche 4
9. Bôle II - Béroche 10 h Dimanche 4

10. Superga II - Salento 15 h Samedi 3
11. Couvet - Floria 15 h 30 Dimanche 4
12. Travers - Chaux-de-Fonds II 14h Dimanche 4
13. Fontainemelon - Comète 16 h 30 Samedi 3
14. Le Locle II - Sonvilier 17 h Samedi 3
15. La Sagne - Cressier 15 h Samedi 3
16. Hauterive II - Les Bois 13 h 30 Samedi 3
17. Cornaux - Corcelles 16 h 30 Samedi 3
18. Ticino - Audax 16 h 30 Samedi 3

4* ligue
19. Ponts-de-Martel IB - Coffrane I 16 h 30 Dimanche 4
20. Buttes - Geneveys-sur-Coffrane 13 h 30 Dimanche 4
21. Fontainemelon II - L'Areuse 16 h Dimanche 4
22. Saint-Sulpice - Noiraigue I 20 h 15 Vendredi 2
23. Fleurier II - Blue-Stars I 20 h Vendredi 2
24. Ticino II - Centre-Espagnol 14 h 30 Samedi 3
25. Saint-Imier II - Deportivo 16 h 30 Samedi 3
26. Azzuri - La Sagne II 15 h Dimanche 4
27. Le Locle lll - Etoile II Joué
28. Les Brenets I - Ponts-de-Martel IA 19 h 30 Vendredi 2
29. Auvernier I - Neuchâtel Xamax II 9 h 45 Dimanche 4
30. Helvétia II - Béroche II 8 h 15 Dimanche 4
31. Le Landeron IB - Colombier IIB 9 h 45 Dimanche 4
32. Marin HA - Châtelard 16 h 15 Dimanche 4
33. Gorgier - Cortaillod MA 15 h 30 Dimanche 4
34. Serrières II - Pal-Friul I 10 h 15 Dimanche 4
35. Espagnol Neuchâtel I - Saint-Biaise II 16 h Dimanche 4
36. Colombier MA - Lignières 10 h Dimanche 4
37. Cortaillod IIB-Salento II 9 h 45 Dimanche 4
38. Le Landeron IA - Dombresson I 20 h 15 Samedi 3

5° Ligue
39. Floria MB - Chaumont IB 17 h 30 Dimanche 4

. , 40. Le Parc II - Les Bois HA 20 h Jeudi 1
" 41. Coffrane II - Sonvilier II" ' 18h45 Jeudi 1

42. Dombresson II - La Sagne lll 15 h. Dimanche 4
43. Blue-Stars II - CorcellesII 14 h 30 Dimanche 4
44. Travers II - Môtiers IB 9 h 45 Dimanche 4
45. Auvernier IIA - Couvet II 20 h Vendredi 2
46. Noiraigue II - Gorgier II 9 h 45 Dimanche 4
47. Cornaux II - Floria IIA 10 h Dimanche 4
48. Lignières II - Auvernier IIB 20 h Samedi 3
49. Cressier II - Les Bois IIB 16 h Samedi 3
50. Marin lll - Môtiers IA : 9 h 30 Dimanche 4

Juniors A
51. Cortaillod - Hauterive 13 h 45 Dimanche 4
52. Lignières - Cressier 14 h Samedi 3
53. Audax - Couvet 15 h 45 Samedi 3
54. Corcelles - Superga 17 h Samedi 3
55. Gorgier - Saint-Imier 15 h 30 Samedi 3
56. Boudry - Ticino 17 h 15 Samedi 3
57. Chaux-de-Fonds - Geneveys-sur-Coffrane Pas reçu
58. Neuchâtel Xamax - Saint-Biaise 16 h Samedi 3
59. Marin - Le Landeron 14 h Dimanche 4
60. Serrières - Fleurier 13 h 45 Dimanche 4
61. Comète - Sonvilier 17 h Samedi 3
62. Béroche - Etoile 15 h Dimanche 4
63. Colombier - Le Parc Joué
64. Le Locle - Deportivo 15 h Samedi 3

1. Cortaillod - Geneveys-sur-Coffrane 20 h Mardi 6
2. Ticino - Chaux-de-Fonds Pas reçu
3. Saint-Imier - Boudry 19 h 30 Mercredi 7
4. Superga - Gorgier 18 h 30 Mercredi 7
5. Couvet - Corcelles 20 h Mercredi 7
6. Cressier - Audax 19 h 15 Mardi 6
7. Hauterive - Lignières Pas reçu

8. Deportivo - Neuchâtel Xamax Pas reçu
9. Le Parc - Le Locle 20 h Mardi 6

10. Etoile - Colombier Pas reçu
11. Sonvilier - Béroche 18 h 30 Mercredi 7
12. Fleurier - Comète 20 h Mardi 6
13. Le Landeron - Serrières 19 h 30 Mercredi 7
14. Saint-Biaise - Marin 19 h 30 Mercredi 7

Juniors B
65. Bôle - Audax 16 h 15 Samedi 3
66. Corcelles - Fleurier 15 h Samedi 3
67. Auvernier - Fontainemelon 16 h 30 Samedi 3
68. Saint-Biaise - Les Ponts 15 h 45 Samedi 3
69. Le Landeron - Le Locle 16 h 45 Samedi 3
70. Le Parc I - Etoile 14 h Samedi 3
71. Boudry - Le Parc II 15 h 40 Samedi 3
72. Colombier - Dombresson 15 h 30 Samedi 3
73. Comète - Serrières 15 h Samedi 3
74. Cortaillod - Geneveys-sur-Coffrane 15 h 30 Samedi 3
75. Hauterive - La Sagne 17 h Samedi 3
76. Lignières -.Saint-Imier 16 h Samedi 3
77. Marin - Superga 16 h 45 Samedi 3
15. Le Locle - Le Parc I , 18 h 30 Mercredi 7
16. Les Ponts-de-Martel - Le Landeron 18 h 45 Mardi 6
17. Fontainemelon - Saint-Biaise 20 h Mercredi 7
18. Fleurier - Auvernier 20 h Mercredi 7
19. Audax - Corcelles Pas reçu
20. Châtelard - Bôle 19 h 15 Mardi 6
21. Le Parc II - Superga 20 h Mercredi 7
22. Saint-Imier - Marin 19 h 30 Mardi 6
23. La Sagne - Lignières 18 h 30 Mercredi 7
24. Geneveys-sur-Coffrane - Hauterive 18 h 15 Mercredi 7
25. Serrières - Cortaillod 18 h 30 Mardi 6
26. Dombresson - Comète 18 h 45 Mardi 6
27. Boudry - Colombier Pas reçu

Juniors C
78. Boudry - Couvet 14 h 15 Samedi 3
79. Marin - Neuchâtel Xamax II 15 h Samedi 3
80. Audax - Dombresson 14 h Samedi 3
81. Châtelard - Saint-Imier 15 h Samedi 3
82. Chaux-de-Fonds - Ticino 12 h 30 Samedi 3
83. Colombier - Travers 14 h Samedi 3
84. Fontainemelon - Corcelles II 14 h Samedi 3
85. Béroche - Fleurier I 15 h Samedi 3
86. Cornaux - Sonvilier 15 h Samedi ' 3
87. Floria - Le Parc 18 h 15 Vendredi 2
88. Le Landeron - Serrières 15 h 15 Samedi 3
89. Auvernier - Saint- Biaise 15 h Samedi 3
90. Bôle - Gorgier 14 h 45 Samedi 3
91. Cortaillod - Geneveys-sur-Coffrane 14 h Samedi 3
92. Hauterive - Neeuchâtel Xamax I 15 h 30 Samedi 3
93. Corcelles I - Fleurier II 13 h 30 Samedi 3

Juniors D
94. Neuchâtel Xamax II - Hauterive I 13 h 15 Samedi 3
95. Marin - Fontainemelon 13 h 30 Samedi 3
96. Cornaux - Saint-Imier 13 h 30 Samedi 3
97. Auvernier - Ticino 13 h 30 Samedi 3
98. Deportivo - Le Parc I 14 h 30 Samedi 3
99. Comète - Neuchâtel Xamax I 13 h 30 Samedi 3

100. Saint-Biaise - Geneveys-sur-Coffrane 14 h Samedi 3
101. Cressier - Les Brenets 14 h Samedi 3
102. Bôle - Les Ponts-de-Martel 13 h 30 Samedi 3
103. Etoile - Superga Pas reçu
104. Hauterive II - Lignière 18h45 Vendredi 2
105. Boudry I - Le Parc II 13 h Samedi 3
106. Le Landeron - Fleurier 14 h Samedi 3
107. La Sagne - Corcelles 10 h Samedi 3
108. Floria - Le Locle j Pas reçu

Juniors E 0 , .. - ,_ . , . ~X,. .-., i7 c „.,'
109. Le Parc I - Superga 9 h 30 Samedi 3
110. Le Locle - Floria 10 h Samedi 3
111. Etoile - Dombresson I 10 h Samedi 3
112. Saint-Imier - Ticino 10 h Samedi 3
113. Le Parc II - Noiraigue 10 h 30 Samedi 3
114. Deportivo - Couvet 10 h Samedi 3
115. Fleurier - Dombresson II 9 h 45 Samedi 3
116. Sonvilier - Geneveys-sur-Coffrane 10 h Samedi 3
117. Colombier I - Comète I 10 h 30 Samedi 3
118. Corcelles I - Hauterive I 10 h 30 Samedi 3
119. Cornaux I - Boudry 10 h 30 Samedi 3
120. Cortaillod I-Saint-Biaise I 10h30 Samedi 3
121. Marin I - Neuchâtel Xamax I 10 h 30 Samedi 3
122. Colombierll - Comète II 9 h 30 Samedi 3
123. CorcellesII - Béroche 9 h 30 Samedi 3
124. Cornaux II - Châtelard 9 h 30 Samedi 3
125. Cortaillod II - Saint-Biaise II 9 h 30 Samedi 3
126. Marin II - Neuchâtel Xamax II 9 h 30 Samedi 3
127. Auvernier - La Sagne 10 h Samedi 3
128. Bôle - Les Ponts-de-Martel '10h Samedi 3
129. Gorgier - Le Landeron 10 h Samedi 3
130. Neuchâtel Xamax IV - Cortaillod lll 9 h 30 Samedi 3
131. Neuchâtel Xamax lll - Cressier 9 h 30 Samedi 3

Vétérans 2 x 40 minutes
138. Floria - La Sagne 20 h Jeudi 1
139. Le Locle - Superga 20 h Jeudi 1
140. Les Brenets - Ticino 20 h Jeudi 1
141. La Chaux-de-Fonds - Boudry 20 h Jeudi 1

Fontainemelon - La Sagne 20 h 15 Jeudi 8

Amical Vétérans
Cortaillod - Pal-Friul 20 h Vendredi 2

LES MATCHES CETTE SEMAINE

BIERE f§ FELDSCHLOSSCHEN !
m

Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

A// %
CD. ^-  ̂ Service à domicile

</ v^ Choix et 
qualité

FAGCHINETÏI I
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEIILARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ 2521* 192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

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

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

S. SAPORITA
Pralaz 37 - 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 55 52 25216 192

. ^M^M _

jQEESSI
NEUCHÂTEL: Photo Ciné Américain

Photo Ciné Gloor

SAINT-BLAISE: Photo Ciné Lanzoni

CERNIER: Photo Ciné Schneider

25217-192

tN

Votre électricien

^̂ H___ l
______________m N E U C H A T E L

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

'adidas . 
 ̂

%àJ? I

m ___ ___
HBjHI ¦

adidas  ̂f fcl |
\. 25218-192 TâU \\\mS

F.-C. AUVERNIER
cherche JUNIORS

Nés entre le 31.7.76 et le 1.8.67

Tél. M. Diserens 25 06 36
Tél. M. Maradan 31 51 68

25219-192

De gauche à droite : accroupis : Gott i S. - Benassi D. - Stoppa M. -
Matile S. - Galli G. - Gnaegi P.- H.
Debout : Rosina E. - Frasse Cl.-A. - Pianaro A. - Majeux A. - Richart P.
- Benoît P. - Ballestracci F. - Gerber Ph. (entr). (Photo Schneider)

F.-C. SERRIÈRES 83/84

Avertissements
CACERES Francisco, Le Locle j.B., réel. 24.8.; DOUDIN Pascal,
Colombier j.A., antisp. ; FAZIO Antonio, Etoile j.A., réel. ; RERAT
Didier, Sonvilier j.A., antisp. cap. ; ALVES Enrico, Serrières j.A.,
réel. ; CATTARUZZA J.-Marc, Comète j.D.,j. dur; OBERSON Claude,
Meyrin iBl , j. dur; GRASSO Alexandre, Meyrin iBl, j. dur ; GRICH-
TING P.-André, Sion iBl, j. dur; BENEDETTO Olivier, Vevey iBl,
réel. ; JACOT Frédéric, Auvernier lia, réel., 25.8.; GOTTI Silvano,
Serrières I, réel. ; BALSIGER J.-Michel, Marin I, antisp. ; POMORSKI
Marian , Travers I, j. dur; CORCIULO Cosimo, Superga U, j. dur;
PORTNER Francis, Floria I, réel. ; BIZE Dany, Ticino I, j. dur ; FERSI-
NI Eugenio, Ticino I, antisp.; ALFARANO Enzo, Corcelles I, j. dur ;
PELLATON Noël, Les Brenets, réel.; BISCHOF Michel, Ticino H, j.
dur ; ROULIN Serge, St-lmier D, réel. ; PETENZI Luigi, Gorgier I,
réel. ; PICCINI Antonio, Gorgier I, réel. ; TOMAS Jani, Gorgier I, j.
dur ; JECKELMANN Pascal, Serrières II, réel. ; ADDOR J.-Luc, Cor-
taillod Rb, réel. ; CUCHE Pierre, Dombresson I, réel. ; HAUSSENER
Olivier, St-Blaise H, réel. ; CIPRIETTT Arnaldo, Pal Friul I, réel.;
JEQUIER Bernard, Floria Ilb, réel. ; EHRENSPERGER J.-Pierre,
Sonvilier II, j. dur ; MAURON Pascal, Sonvilier II, antisp. ; GLAUSER

j Frank, Chaumont Ib, réel.; CIULLO Cosimo, Comète U, antisp. ;
BALLESTRACCI Franco, Serrières I, réel. cap. ; MORETTI Gianni,
Travers I, j. dur , cap. ; JOST Bernard , Floria I, j. dur, réc. ; SCHNELL
Bernard, Floria I, antisp. cap.; ROGNON Yves, Corcelles I, réel. cap.

. 1 ma tch off iciel de suspension
MÂNNINI Fulvio, St-Blaise Ir réel, réc. ; FONTANA Claude, Boudry-
vét:, réel. réc.r, .., , . . , ,. ., ... ,, . . . .. ,,, «., , r IV ¦.,.-,, X

2 matches off iciels de suspension
QUARANTA Otello, Superga j.B., antisp.

3 matches off iciels de suspension
D'ANGELO Claudio, Salento I, v. faits, 21.8.

4 matches off i ciels de suspension
SANTANGELO Michèle, Superga II, voies de faits ; HUGUENIN Wil-
ly, La Sagne-vét., voies de faits.

6matches off ici els de suspension
BARRANI Franco, Ticino U, antisp. grave.

Liste de convocation JV 4 (Jeûne f édéral)
Nous prions les clubs de fixer un maximum de matches en semaine,
et surtout de maintenir les matches fixés en semaine par le convoca-
teur. Cet état de fait , est motivé par le manque d'arbitres disponibles
à cette date-là. Le convocateur '

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

Communiquéoff iciel 'N°3

TERRAIH DES CHEURDS- COLOMBIER- Vendredi 2 septembre 1983 des 18 heures
s ' ¦ . - " . -V ¦ r. '- :'i r7 ' ¦ : * - - - i . I ' .-

_ _*_ _m _— — _ *_ _a_ — : . . .

Horaire 18 h - 18 h 20
des 18 h 25 - 18 h 45

matches ]* * *> - 19 h 10
19 h 15 — 19 h 35
19 h 40 - 20 h
20 h 05 - 20 h 25
20 h 30 - 20 h 50
20 h 55 - 21 h 15
21 h 20 - 21 h 40
21 h 45 - 22 h 05

I

BOUDRY - AUVERNIER
COLOMBIER - BÔLE
AUVERNIR - DONNELOYE .
COLOMBIER - BOUDRY
DONNELOYE - BÔLE
AUVERNIER - COLOMBIER
BOUDRY - DONNELOYE
BÔLE - AUVERNIER
DONNELOYE - COLOMBIER
BOUDRY - BÔLE

Tournoi du 15e anniversaire du
F.-C. Colombier-Vétérans 1968-1983

. 
¦ ¦

V J

Mon propos pour notre 15e anniversaire n'est pas de vous faire un historique du club depuis sa
fondation. Vous trouverez quelques faits de la vie de notre groupement dans la lecture de ce
programme.
Etant donné que notre 70* anniversaire est tombé à l'eau, au sens propre et figuré..., nous avons
pensé marquer ce 15e par un tournoi groupant des équipes de la région, pour montrer à nos
clubs voisins et amis que le F.-C. Vétérans est toujours aussi vivant.
En conclusion, je remercie le F.-C. Colombier de mettre à notre disposition ses installations ainsi
que la buvette pour ce vendredi soir.
Je forme également des vœux pour l 'avenir de notre société. Que les vétérans portent toujours
avec honneur et fierté le renom du Club, des hommes qui l'ont fondé et qui ont su le garder
intact. J.-P. Perniceni, président

Le mot du président



loli 150 ANS .Jelmoli 150 ANS .Jelmoli 150 ANS .Jelmoli 150 ANS .Jelmoli 150 ANS.Jelmolil50 ANSJelmoli 150 ANS .Jelmoli 150 ANS .Jelmoli 150 ANS.JeJmol
mttgg_t__________ wmÊ_ Wm_m_ w_ WÊÊKmW_ ^ ¦ ¦ ¦ ¦——naa— ¦ ¦ m_m_mmmmmammÊimmÊ_ m_msasmm iiniiiii i i i i

Les surprises automnales. La mode n'a jamais été aussi variée. Les carrures bien épaulées et l'ampleur des manches permettent toutes les combinaisons

et plaisent en toutes occasions. Veste courte en flanelle. Epaules soulignées par des applications. En gris. Du 36 au 42.198.— 

Blouse en crêpe de Chine. Manches chauve-souris, boutonnage sous pgtte et col droit montant. En gris. Du 36 au 42. 149.- 27869-»o
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Jupe en flanelle avec 2 poches en biais. Les applications donnent un effet de volants. En gris. Du 36 au 42. 149.—

Hôtel-restaurant cherche pour date
à convenir

sommelière
pouvant seconder le patron.
Emploi bien rémunéré pour person-
ne dynamique et sympathique.

Adresser offres sous chiffres
R 28-518399 PUBUCITAS ,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 27865.ias

Construction
neuve et démontable avec
4 grandes portes
basculantes, idéale pour
garage, local de travail ou de
stockage.
Dim. 11.35 « 7.6 m,
seulement Fr. 18.000.—.
Renseignez-vous chez
Uninorm Lausanne
Tél. (021) 37 37 12.

27564-110

iTff i IlLl 1 '̂̂ TkMf^^È
Âuberge des Vieux-Toits ^Boudry (NE) - Tél. (038) 42 10 08

28584.110 I
Distributeur en Suisse: Ets FREI •_> (022/ 289273 |

4&g NETTOIE <
cuisines, fenêues, '
appartements, tapis, etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS.
GARY
Tél. (038) 3617 74
ou 24 75 03. 109219-110

I

p ivmm
W Pour notre kiosque Place Pury 1 à
W Neuchâtel nous cherchons une

S vendeuse auxiliaire
O pour environ 25-30 heures par semaine
• le service tôt ou tard plus 1 -2 fois le
• samedi et le dimanche demi-journée.
• Service tôt: 5 h 15-13 h, service tard :
• 13h-20 h30.
• II s'agit de remplacer notre gérante pen-
** dant ses temps libres.

 ̂
Nous nous chargeons de vous former,

S pour remplir avec succès cette activité'

 ̂
intéressante 

et 
variée.

• Les intéressées peuvent s'adresser
• à: Société Anonyme. LE KIOSQUE.
• 3001 Berne
• tél. (031) 5041 11. interne 235.
0 M"* Schafer. 278io-i36

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche pour date à convenir,

une employée
de bureau

À MI-TEMPS, ayant le sens des chiffres.
Travail varié et intéressant.
La connaissance de la langue allemande
est désirée.
Les personnes intéressées sont invi-
tées à faire parvenir leurs offres de
service sous chiffres FM 1761 au
bureau du journal. 28550-136

Verbier, on cherche

un pâtissier qualifié
Entrée 24 octobre ou à convenir ainsi qu'un

jeune boulanger
pour la saison d'hiver.
Entrée début décembre.

S'adresser à:
Boulangerie-pâtisserie
Gérard Michellod.
1936 Verbier-Village
Tél. (026) 7 49 70. 28582-136

Bureau d'ingénieurs
à Genève
cherche

2 dessinateurs
en béton armé, pour travaux
importants du génie civil.

Ecrire sous chiffres
V 18-026721 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 28583-136

Entreprise indépendante de la Vallée de Joux
cherche

responsable des services
exploitation et développement

Aptitudes souhaitées
- Ingénieur-mécanicien EPF (évent. ETS) ou for-

mation équivalente
- Expérience industrielle minimale de 8 ans
Connaissances demandées
- Construction de pièces de petite mécanique
- Matériaux, métaux et plastiques en particulier
- Expérience du développement, des nouveaux

et méthodes de fabrication en mécanique et
électrotechnique.

paire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et références sous chiffres 1 V 22-617580
à PUBLICITAS, 1002 LAUSANNE. KBM-IM

ELECTROTECHNIQ UE

Nous cherchons pour une importante entreprise industrielle
romande, spécialiste de sa branche, le

CHEF DES ACHATS
• électronicien, électrotechnicien avec expérience des achats ou acheteur avec expérience

technique

• personnalité dynamique, possédant de réelles qualités de chef et apte à dominer rapide-
ment l'ensemble des activités de son service

• habile négociateur, facilité de contact et esprit d'équipe

• apte à assumer la responsabilité (sur les plans économique, commercial et technique) du
bon fonctionnement du service des achats, à stimuler et motiver ses collaborateurs et à
contrôler leur efficacité et leur rendement

• langues : français, allemand et si possible anglais

• âge: 35 à 45 ans

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1250
SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience

. et vous assure une discrétion absolue.

Nous cherchons pour notre entreprise de fabrica-
tion de carrosserie autocars, véhicules spéciaux et
réparations voitures:

serruriers
en carrosserie ou construction

électricien-voiture
ou mécanicien-électricien

garnisseurauto
ou tapissier-décorateur
Nous offrons : salaires élevés adaptés aux capacités
et rendement, semaine de 5 jours, prévoyances
sociales.
Offres à: Carrosserie Lauber + fils S.A.,
1260 Nyon. Tél. (022) 61 37 21. îSSMMM

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

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.

DE PARTICULIER A PARTICULIER beaux
meubles de style. Tél. (032) 83 17 31. 26210-161

ORGUE HAMMOND TTR 100 Electromagné-
tique + 1 Leslie. Le tout en noyer. Etat neuf.
5000 fr. Tél. 25 82 23. 25917.161

FRIGO 140 LITRES, congélateur 140 litres.
Cage à perroquet, tous à l'état neuf.
Tél. 31 72 34 (repas). 25959-161

VÉLOMOTEUR SACHS 503. très bon état. 2
vitesses manuelles. Tél. 25 19 87. 26203-161

DESSUS INOX POUR BLOC de cuisine, di-
mensions 60 * 250, avec cuisinière, 200 fr.
Tél. 53 34 61. 26214.161

LIT LOUIS XV. 160/190 cm, capitonné, avec
matelas et sommier. Prix à discuter. Tél. (038)
251671. 26198-161

1 LIT 90/190, état neuf; 1 armoire 2 portes,
bon état ; 1 chauffage pour dégeler petite auto,
peu utilisé; 2 haut-parleurs 25 W, neufs; 1 petite
luge bois, plus divers. Tél. 31 48 42. 26167 161

SALLE A MANGER, salon, paroi murale, lit.
Prix raisonnable. Tél. 47 14 79, dès 14 h.

25813-161

CARAVANE WILK «STERN» 4 places avec
auvent, parfait état, garage à disposition,
9200 fr. Tél. (038) 42 30 75. 28209-181

CLASSEURS FÉDÉRAUX grand format occa-
sion, 1 fr . pièce. Tél. 31 75 73. 25974.161

BATEAU PÊCHE PLAISANCE 7 m/2,50, état
neuf, valeur 50.000 fr., cédé 32.000 fr. visible
port Auvernier, place 309. Tél. (038) 41 31 90,
le soir. 29013-161

LIT FRANÇAIS, sommier, matelas ; 2 tables de
chevet. Etat neuf. Tél. 24 03 09, dès 12 heures.

26215-161

MEUBLES MODERNES, état neuf, pour stu-
dio, utilisés 6 mois, bas prix. Tél. (032)
83 17 31. 26211-161

MACHINE À PELER électrique (pommes de
terre ou poissons), type Lips ou autres marques.
Tél. 42 20 33. 26155-162

AUVERNIER, APPARTEMENT 1 PIÈCE.
spacieux, ensoleillé, très confortable. A dame ou
demoiselle. Tél. 31 78 76. 26163-163
A COLOMBIER, appartement 4 pièces, toui
confort, jardin + place de parc. 1200 fr. +
charges. Tél. 31 91 94. 26132.163

A LA COUDRE: appartement 3 pièces, confort,
libre fin septembre. Tél. 31 27 65. 26184.163

STUDIO MEUBLÉ, centre ville Neuchâtel. Tél.
(038) 4619 80. 26218-163

GRAND STUDIO centre ville, pour Ie'janvier.
Tél. 24 43 27, samedi matin. 25935-163

LES CROSETS AUTOMNE-HIVER, apparie-
ment spacieux dans chalet, jusqu'à 8 personnes.
Semaine, saison ou année. Confort, jardin, gara-
ge, vue. Tél. (038) 25 87 07. 28S5i i63

PETIT APPARTEMENT, poutres, pierres appa-
rentes , cu is inet te  agencée , douche.
Tél. 25 98 52. 26222 163

SAINT-AUBIN. 2 pièces plain-pied, vue sur
lac, place de parc (20 fr.), 296 fr., charges com-
prises. Pour fin septembre. Tél. (038) 55 21 01,
heures des repas. 26219-163

1 PIÈCE TRANQUILLE, douche, cuisine,
chauffage central, à Fleurier, 240 fr. + charges.
Tél. 63 10 82. 25957-163

GRAND 4% PIÈCES, confort, dépendances, â
Fleurier. 510 fr. + charges. Tél. 6310 82.
, 25958-163

LE SEPEY : appartement libre jusqu'au 14 sep-
tembre et depuis le 25. 8 fr par personne.
Tél. 31 26 00. 28549-163
APPARTEMENT 5 PIÈCES dans rural rénové,
électricité, eau courante, terrasse nivelée, prix à
discuter, libre tout de suite. Tél. 42 53 31.

25956.163

CENTRE DE PESEUX, appartement modeste.
3 pièces, loyer modéré, pour le 24 décembre.
Tél. 31 68 55. 25895 163

STUDIO MEUBLÉ, cuisine séparée, salle de
bains, proximité transports, ouest Neuchâtel, bas
prix. Tél. 42 20 33. 26i56-i63

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio.
Tél. 47 10 44, dès 17 heures. 26143-164

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

28008-164

INFIRMIÈRE cherche appartement 3 pièces,
tranquille, soleil. Haut de la ville, Peseux. Corcel-
les. Tél. (037) 63 36 68. de 10 h - 14 heures.

26228-164

RENTIÈRE cherche appartement tout de suite;
2 grandes pièces ou 3. confort. Solvable.
Tél. 42 17 29, 13 h - 21 heures. 25969-164

2 PIÈCES, maximum 400 fr, 1er novembre, ré-
gion Hauterive, haut Saint-Biaise. Tél. 24 03 09,
dès 12 heures. 26217-164

APPARTEMENT DANS une ferme. Tél. (038)
42 49 71. 25964 164

CHAMBRE A 2 UTS, W.-C, Saint-Biaise ou
environs, ou caravane, durée 2 mois.
Tél. 33 50 05, après 10 heures. 26195-164

RÉPÉTITEUR(TRICE) de devoirs scolaires est
cherché(e) pour élève de 4m" année.
Tél. 24 70 70. 25931-165

COLOMBIER-EST : je cherche dame aimant
les enfants pour travaux de ménage, jeudi matin
de préférence. Tél. 41 17 91, entre 13 - 14 h ou
17 - 18 h dès lundi. 26i85-i65

JEUNE FILLE, 18ans, avec CFC vendeuse,
cherche travail dans magasin ou bureau. Adres-
ser offres à M"0 Martine Marchand, case posta-
le 65, 2525 Le Landeron. 26129-1 es

DAME CHERCHE heures de ménage.
Tél. 24 49 84, à midi et le soir. 25970 166

PEINTURE SUR PORCELAINE ET FAÏENCE.
Leçons en groupe, après-midi / soirs. Cuisson.
Laurence Tripet. Tél. 25 79 87. 25852-167

DEVENEZ SAMARITAIN mixte. Prochain
cours : 5 septembre. Renseignements:
tél. 24 07 07 ou 53 22 13. 25887167

JEUNE HOMME cherche jeune fille (petite)
aimant la moto pour sorties et amitié. Age: 18 à
25 ans. Tél. 24 18 99. de 18 h à 19 heures.

26140 167

VACANCES. Quelle dame accompagnerait
monsieur retraité pour vacances début octobre.
Ecrire à JR 1765 au bureau du journal.26202.167

JE CHERCHE participants pour voyage en
Afrique en voiture, période janvier, février 1984.
Tél. 57 15 60. 26148-167
SAMARITAINS PESEUX. cours pour permis
de conduire du 5 au 10.9.83. Tél. 31 41 38/
31 14 29. 25971-167

JEUNE FILLE) Un sympathique, sérieux jeune
homme cherche à faire votre connaissance !
C'est peut-être vous qu'il attend? Répondez-lui.
Réponse assurée. Adresser offres écrites à AH
1756 au bureau du journal. 26212-167

LA PERSONNE QUI A PRIS SOIN de ma
poupée lundi 16 h chez Hennés. Téléphonez svp
au 24 43 76. Urgent. 26205 167

ANDRÉ, accordéoniste, prestidigitateur, agré-
mente banquets, mariages, soirées privées. Tél.
(024) 21 50 59. 28014 167

SI VOUS ÊTES UNE JEUNE FEMME joviale,
affectueuse, peut-être blonde, fin trentaine, et
cherchez une amitié sincère, alors vous serez
comblée en rencontrant un ami équilibré, sans
problèmes, un peu anticonformiste, grand, ayant
une bonne situation. Faire offres sous chiffres U
28 - 300496 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

27951-167

DISPARU: Mousty. chat tigré foncé, tache
blanche sous le cou et sur une patte arrière,
collier antipuces, quartier Parcs/Immobilière.
Tél. 24 28 86. 25951-169

QUI ADOPTERAIT UN CHAT TROUVÉ.
Tél. 24 57 81. 28606-169
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FOURRURES VISONS de L'ORÉE BORNAND & Cie FOURRURES
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane NE - Tél. (038) 57 13 67
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À SAISIR

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

Poterie de Saxon
Tél. (026) 6 2919. 27981-110

Pianiste
de jazz
cherche
engagements
les samedis soir ,
soliste ou
accompagnement.
Tél. (024) 71 18 43
(heures des
repas). 28590 138

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

Jeune fille âgée de 21 ans
cherche travail comme

hôtesse
Langues parlées : allemand, français ,
anglais, bonnes notions d'italien.
Tél. (038) 31 62 39, à parti r de 18 h.

26187-138

URGENT: jeune homme
cherche travail fixe ou
temporaire (CFC)

employé de
commerce
Etudie toute proposition.

Tél. 31 24 93. le soir.
26044-138

A remettre
tout de suite

bar à café
ouest de Neuchâtel.

Adresser offres
sous chiffres
C 28-300505
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.
Treille 9. 28607 152

Secrétaire
21 ans. langue
maternelle allemande,
français, anglais cherche
travail 4 jours par
semaine dans la région
de Neuchâtel.

Offres sous chiff res
J 03-353973 à
Publici tas,
4010 Bâle. 28585 138

VOTRE JOURNAL
¦̂fc TOUJOURS ^\^̂
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BONNES

VACANCES c

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

VAUD/VALAIS Villars s/Ollon. Kiosque
Aigle. Kiosque Hongnn. Bât PTT du Chamossaire
Aigle, Kiosque de la gare Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Aigle. Kiosque Hôtel-de-Vi l le Zermatt. Coop Oberwallis.
Anzère, Magasin Rawil . Bal PTT Cerner Zermatt
Anzère, Magasin Carmen Zermatt. Kabag Kiosk. Hôte! Nicoletta
Brigue. Bibliothèque de la gare Zermatt. Bibliothèque de la gare
Lœlschberg Zermatt, Kiosque Slalom
Brigue. Bibliothèque de la gare CFF Zermatt , Schailer-Taugwald
Chàble le. Bibliothèque de la gare
Champéry. Bazar Poste. G. Exhenry OBERLAND
Château-d'Œx. Kiosque de la gare SUISSE CENTRALE
Chexbres. Aldo Gabella Adelboden, Pap. W Schranz
Clarens. René Yersin. 19. Gambetta Adelboden, H. Schild
Crans s/Sierre. Kiosque Grand-Place. Faulensee. R. Mùhlematter i
Ed Doit Frutigen. Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Kiosque Ormoman. Grindelwald. Kiosque de la gare
Bât PTT Gstaad. Bahnhofkiosk
Diablerets Les. Photo J Baudat Interlaken. Bahnhofkiosk
Grâchen. Kiosque Elvire. Bât. PTT Kandersteg. Bahnhofkiosk
Haudères Les. Roger Trovaz . La Lenk. Kiosque de la gare

i Epicerie-Bazar Lucerne, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz. Martignoni Pierre Meiringen , Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz. Mag. R. Stoller Saanen. Bahnhofkiosk
Lax. Coop Oberwallis Sarnen. Bahnhofkiosk
Leysin. Bibliolhèque de la gare Thoune. Kiosque de la gare
Leysin. Magasin Rollier . Villa Zinal Thoune, Kiosk Freienhof
Leysin. Joli Bazar . Moreillon Thoune. Kiosk M. Zisset . 2. Scheibenstr.
Loèche-les-Bains. City-Bazar . Thoune. Kiosque Gare.
H Allet Loretan Perron I Thun-Rosenau
Loèche-les-Bains, Kiosque Eglantme Zoug. Kiosque de la gare
Martigny. Kiosque de la gare Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny. Kiosque Oclûdure TESSIN
Martigny. La Tabatière. Ascona. Chiosco Posta
Pointet Jacqueline t Ascona. Bant Centrale MM
Montana. Kiosque Randogne. Bal PTT Bellinzone. Chiosco Pellicano
Montana. Magasin Victoria Locarno. Chiosco Volentik
Montana. Chez Ali-Baba. F Vpuilloz 6 Lmflo FlarK0 Zorgi
Mont-Pelenn. Bazar Locarno. Libreria Sandro Romerio
Montreux, J. Goudeî . 5, Grand-Rue 32 Piazza Grande
Montreux. N Spozio Lugano. Palazzo Migros-Centro
Montreux, F Dreyer . Kiosque Bon-Port Vh-, preiono 15 -
Morgins. Dépôt Trolles . Guido Demi Lugano. Edicola Sandro Minotti.
Morgins. La Boutique MarceJrn Maytain v|a Francesco Soave 5
Ollon. Kiosque Le Minaret Lugano. Edicola del Corso
Saas-Fee. Kiosque Gemso. Bat PTT Lugano. Edicola Pastore
Saas-Grund. Kiosque Postplatz Lugano. Libreria Portici. via Nassa 3
Saint-Luc. Russ. Pierre . Bazar Bella Tola Lugano. Innovazione Centro
Saint-Maurice. Kiosque de la gare Lugano. Edicola Stazione
Sierre. Kiosque de la gare Lugano. Kiosque Rivaz
Sierre. Kiosque Mireille. Bât. Migros Lugano. Chiosco Posta Palazzo
Sion. Allegroz H . Papeterie «La Matzé» Melide. Edicola Stazione, A. Guscetti
Sion. Kiosque PTT Mendrisio. Edicola Stazione
Sion, Kiosque de la Planta Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Sion. Bibliothèque de la gare Ponte-Tresa. Giorgetti Alessandro.
Sion. Francey Odette. 36. rue du Rhône vja Lugano
Verbier. Magasin Véronique Ponte-Tresa. M. Grob, Stazione
Verbier. Kiosque Mondzeu TenerO. H. Rohrer, Camping Verbano
Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Verbier. M Zulferey GRISONS/ENGADINE
Aux Galeries
Vevey. Kiosque de la gare Davos-Platz. Presse-Centre Raetia

Vevey. Kiosque Vigneron Davos-Platz. Bahnhofkiosk

A Paul-Cèrésole 5 Davos-Platz. Schmidt Kurhaus Arkaden

Viège. Kiosque Fiacre Bat PTT Davos-Dorf. Bahnhofkiosk

Viège. Bibliothèque de la gare Saint-Moritz. Haus Calèche 19608-110
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H ' Liquidation totale M
1 rabais jusqu'à 50% p
M DERNIERS JOURS m
?.SÉ mercredi et vendredi après-midi i > ĵB
jS de 14 h à 18 h 30 et samedi de £**" fS*ij 9 h à! 2h e t de 13 h 30 à 17 h h_ jé

«Sj ĵ Mobilier de style et rustique: salons, chaises, f'iS
Jpg commodes, meubles TV, parois, bahuts, buffets, rtSES
ĵg j vitrines, bars, tables gigognes, guéridons, ma- J fr§3

T"  ̂ gnifiques petits meubles divers, fauteuils, mi- \ y$gjk
m& roirs, nombreux articles de décoration. | '-$7^

W SAISISSEZ CETTE DERNIÈRE OFFRE M
|ÎS3j A bientôt le plaisir de vous recevoir. 7 iQ&l
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COURS DU SOIR

pour débutant(e)s, en une soirée par semaine

à Neuchâtel
| I de secrétariat

[ | de comptabilité
Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon à BYVA, %
Evole 5, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom :

Rue/N° : NP/Loc : 

Profession: Age:

, privé : <p prof. :

niMHnnm

tA. 
BASTIAN sa.

1032 Romanel-sur-Lausanne
. (021 ) 35 01 94 - 20 00 44

TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemisage
intérieur , sans joints, avec tube flexible
en acier CHROME-NICKEL V B A  soudé.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermé-
diaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.io7640.no
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Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
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co^àh  ̂ L'excitation japonaise

28553-110
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DES FALAISES

I Tél. 25 84 98
\. 114408-110 y
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Pour trou ver le mot caché, rayez dans la grille te$r^*
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une flotte
de petits bâtiments.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, ver ticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en hau t. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Building - Cône - Cambrure - Coût - Dysenterie -
Denticule - Denis - Ecorchure - Fanatisme - Foi -
Gêne - Grès - Genevois - Geneviève - Grise -
Guy - Hélène - Ici - Iris - Igname - Issy - Lectou-
re - Louise - Loin - Levier - Nièvre - Nerf - Prin-
cesse - Pompe - Pion - Prince - Râle - Rocher -
Rond - Sèvres - Suc - Son - Tertre - Véronèse -
Vérone - Vente - Voleur - Vérité.

I (Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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KS3BBMBRSI--^AKA-:; ¦̂•'y -'̂ £î y$'>KZ4lQP&>'•>fei»By'f̂ ^|Bk

ÊFmmmm BIBSI %
| 5 %  i
Il EMPRUNT 1
M 1983-93 1
M de Fr. 30000000 i
C 1 (avec possibité d'augmentation à Fr. 35 000 000) ; «B
)pj  destiné au financement des opérations de crédit gj
!ï7} et de prêts |»

fflf/' Réservation de Fr. 3000000 par la Caisse de Pensions «î
iïj BÊt de la République et Canton du Jura. """'Sa

ï*m& MODALITÉS : durée 10 ans maximum, dénonçable dès la 8» année; 1|

$& obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 f§
7Ï* et Fr. 100 000; 9
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^| coupons annuels au 20 
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gS jouissance 20 septembre 1983; §*
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¦ libération des titres valeur 20 septembre 1983; K

£«j . cotations aux bourses de Baie, Genève, Lausanne, %%
\M Neuchâtel et Zurich. |p
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Si, un beau jour, votre fournisseur vous livre en Mercedes, n'allez pas
croire qu'il ait soudain la folie des grandeurs.

Il vous étonnera au plus par la démonstration de la hauteur, de la largeur et Quand vous saurez ce que votre fournisseur reçoit encore pour sa Mercedes
de la profondeur de charge de sa Mercedes 230TE. après des années de service, vous avouerez que toutes les louanges et même un

Le break Mercedes peut recevoir jusqu'à 700 kg sans changer quoi que se peu d'épaté n'ont aucun rapport avec une soudaine folie des grandeurs,
soit au calme et à la sécurité de son comportement routier. Les différences de
charge ne s'y paient pas par le raidissement de la suspension, mais s'y absorbent
par un régulateur automatique de niveau. Un conducteur de Mercedes n'exagère
donc pas en affirmant qu'il jouit dans son break du même confort routier que °
dans une berline. r-——- ^"7"!,— Z—~,„,,- m TZ~ IT,—^ 1 I

T r- i -, A ' J », i , , ' ~ . , „ .  Je m intéresse u a la Mercedes 230TE D au programme général Mercedes S
La habilite de Mercedes n est pas un leurre. La maturité technique de son R

moteur et de sa transmission se reflète clairement dans sa sobriété et dans son veuillez me faire parvenir la documentation appropriée. Merci. / ^T^\
économie d'entretien. Et la confiance absolue que Mercedes voue à ses voitures / 1 \
est mise en évidence par son programme de service gratuit, une prestation de Nom/Prénom: / ÊL

^ 
\

service vraiment unique en son genre. Rue/No: ; V  ̂"̂ 7
De plus, la puissance du quatre-cylindres à injection de la 230TE fait vrai- NPA/Locaiité ; \—<S

\ /ment plaisir à exploiter. Mercedes-Benz (Suisse) SA, Zurcherstr. 109,8952 Schliere n, tél. 01/730 5111. poste 411 ' Mercedes-Benz
x
ï" \
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HÔTEL SUISSE JHL
CHEZ NAPO JimLE LANDERON JflH^
SPÉCIALITÉS DE GIBIERS

Terrine de lièvre garnie Fr. 10.—
Médaillons de chevreuil à la crème Fr. 26.—
Noisettes de chevreuil aux chanterelles Fr. 28.—
Entrecôte de cerf à la vigneronne Fr. 26.—

Vendredi, samedi, dimanche:
Civet de chevreuil chasseur Fr. 18.—
Pour le plaisir de votre palais: un bolets du Lac Noir
La chasse est servie avec nouilles maison ou spàtzli. salades de
saison.

A cette occasion, Napo remercie personnellement sa fidèle clientè-
le, et l 'assure de la satisfaire encore pendant plusieurs années.

Fermé le mardi - A. A. Mottola
\ Tél. (038) 51 2412. 28625.no

^
C0% Profitez! |

* \ Arrivage de «fl

__±U Trrft chevreuils m
C«% ^ ^Tïjj tout frais p|j
YVJ iX Ĵfi non con9elés fe|

rjr -̂ V̂) selle ï
_§ «Uf fUEUHY T 1/ . __I «uĉ  V gigot I

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL n§
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 27SOB.HO I

§_mm£_m!___WBÊ_-_ \
ll5ï51lawik';WB̂  m EJBaËjI jmM
___

___[ I iïiH L ~ L̂ J^^M^M f̂ffrffiffTTJrrnî ^

27562-110

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Chaque pièce est numérotée, t 
*__ us î

avec certificat d'origine la garan- IJHSîi f]
tissant authentique } Sp

glÈLWÊk EXPOSITION-VENTE ff ' 1

W Vente - Achat - Reprise -
Echange - Réparation - Service.

25442-110

Emprunt en francs suisses 
^̂

XEROX FINANCE N.V. I
Curaçao, Antilles Néerlandaises lll

VA. '¦<- - ' tti' ' 
¦'*¦¦¦ i ' ¦-: •¦'- ' : . .. \ . '¦"¦'¦ r: "h ¦'•' ''' v •'»*'¦" ^ M* |IKBS ; W- 'h- ' y-j i ^- .'¦yMçwGj

i . . . .* ,..- ¦ .„¦.. s :.-- ,i - . H ¦
avec cautionnement solidaire de 11111

XEROX CORPORATION, H
Stamford , Connecticut , USA ^S

Avec un chiffre d'affaires consolidé de $ 8,5 milliards en
1982, Xerox est, sur le plan mondial, un des premiers produc- aiggj
teurs d'appareils à copier et polycopier ainsi que d'autre
matériel de bureau. Parmi les filiales non consolidées dans le ^wsecteur des services se trouvent aussi Crum and Forster, un fÊftâ
groupe d'assurance, et Xerox Crédit Corporation qui exerce ffi |l|
le financement pour les clients de Xerox et autres. __

_ _

En 1982, le bénéfice net consolidé a atteint $ 424 millions. MB
Xerox employé sur le plan mondial plus de 100 000 collabora-
teurs. mÊÊ

El / 0/ Emprunt 1983-93 de fr. 100 000 000 H
Ĵ ' 

£> 
' " Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation _ __§

Durée: 10 ans au maximum __ __ j

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au Uni

6 septembre 1983, à midi. _W_
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: 3fiP

Taux d'intérêt: 5vï% p. a.; coupons annuels au 15 septembre. WSm
Coupures: II ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. 

__ _ _ _

Libération: 15 septembre 1983. ___ \
Rembourse- Amortissement à partir de 1988 par rachats, si les cours ne dé- rafi
ment: passent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à

partir de 1988 avec primes dégressives commençant à 101 V4%. ___ _
Service de E&H
l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. MflB
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune

déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs, aux Etats-Unis MIS
d'Amérique et/ou aux Antilles Néerlandaises. fiMJ

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. 
_ _W_ \

Restrictions _W__§\
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises. 

_ _
_
_ _

Le prospectus d'émission complet paraît le 2 septembre 1983 dans
la «Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques
soussignées tiennent à disposition des bulletins de souscription. R£H
(Numéro de valeur 557.219) _WBÈ

Crédit Suisse Société de Banque Union de Banques Suisses W>ÊI
Suisse BS

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse . Privés Genevois Wltm
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers ^BB

Banque et de Gérance Privés Zurichois _ _ W ,
Union des Banques Cantonales Suisses __ %_\

Algemene Bank Deutsche Bank Hit
28570110 Nederland (Suisse) (Suisse) S.A. _}_____

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

Echelles alu
coulissantes
2 plans
.10 m 40% réduction
maintenant seulement^èSl
Fr. 289.—., ,„.„., t
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6.-30.9.83.
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (021 )72 10 90.

27802-110

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Ĥ VITRERIE-MIRO ITERIE ^H

^^" Remplacements rapides f̂l l
^Bfe» 

de toute vitrerie 2̂SiKL à domicile *991̂ -̂ Miroirs - Sous-verres "*̂ SB
fcfc Aquariums *̂ H
j ^^~  Verres teintés _^àH
î ^̂  Encadrements ^H
fS^T Peseux - Granges 1 -3 .̂ 2
^- Tél. 31 93 91 

^
*A_T 17545-110 . ^^9

_̂w _ _̂ \ _ _̂_ ' ^î ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Tr^̂ r̂ ^̂ f̂f^̂ î r * _ _̂ ^^^^^__^
_ ^. ^B

K il î ^ 5̂»!i33 ';
;:^H k̂W 9̂ iMrTTiW'PPWFT^il \̂ F à _̂\ \uW\ —âW kw I

^r Cette s'adresse aux ^^
W des écoles secondaires qui désirent élargir 

^fHl̂ Efi^SB 
leurs connaissances, afin d'assumer plus tard 

^̂ Ĥ ^̂^ HI9 des importantes M

^̂  
leur 

_ _ _ _ _J__ _ _ _nÊ___ [

Le coupon doit être envoyé à l'une des adresses ci-après:
Bienne P Ecole cantonale d'administration et des transports, 2500 Bienne
Luzern A Zentralschweizerische Verkehrsschule. 6000 Luzern
St.Gallen P Kantonale Verkehrsschule, 9000 St. Gallen °
Neuchâtel A Ecole supérieure de commerce. Section Administration. 2000 Neuchâtel g
Olten P Kantonsschule Olten, Verkehrsabteilung, 4600 Olten £

P = début de l'année scolaire au printemps A = début de l'année scolaire en automne

>̂
Veuillez m'envoyer sans engagement le programme des cours de votre école et la formule d'inscription où
figure la date des examens , ainsi que la documentation renseignant sur les multiples possibilités de formation
et d'avancement dans les différentes entreprises.

Mon adresse: i , 

FAN , 

_T J
^

ie
Sdfspontol̂ \

L-elna-J
Coudre + Repasser

fi9fl9EBgira»B5BaH "¦ 
¦ : ¦ ' £ 3^>HT S^T^^I^I E^ir*^î 1BllfiE*Tlpft& Y /A"V ̂ W*TOB*TT ï £_ +^è ~ _ * \ __ $_ $& SÊSBÊ&i&zfâÈi*^^
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W[  ̂
le géant romand du meuble I A retourner à : MEUBLES SEGALO Ë̂

WÈ ^X^s^Pi^M^^Ê^^^^Si  ̂*£Ê3r  ̂ r̂ X""''' ¦ Il ^"\^| 
W\f ¦ \J Prénom : m

m K<̂ ^̂^̂ i^t! 2p-'j0 * i ¦ «Tll 1 J^V jJ^J Adresse : S !

[̂  ^^̂ ^̂ ^ Grand-Rue 38 - Tél. (038) 3113 33 I No postai/iocaiité : Jj

Restaurant-Brasserie ¦ff~~->»

C  ̂

OGPC16 ^^^^^^MMTONafll
LE RESTAURANT PÉTILLANT ! JJi
CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE^d^^

JÊÊÊ_\̂ mÊ_m_m_m_mm_waÈ ^Joseph Zeliani , Flandres 1 , tél. 24 08 22
Neuchâtel

QUINZAINE GASTRONOMIQUE
DE LA CHASSE

Chevreuil - lièvre - cerf - sanglier - chamois -
faisans - perdreaux - cailles

et le fameux
PLAT DES CHASSEURS

Préparation et présentation originales

Ce soir et demain soir dès 20 h
2 inoubliables soirées dansantes

avec

VITTORI O PERLA
et son orchestre

Menu complet, entrée et danse comprises Fr. 27.—

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
F!éiS£rlv£z^cjrjMablg_^ll ^̂ ^̂ _l27<£^Ui

. Pour vous .
( Madame, ^s

technique patte
— ^ 

de velours !
JÊÊ  ̂ \ A commencer oar les prix •
""ï S *f< dès QQp

'f - *F _ \ f'W m » V̂ ^'
en plus' ̂ 'lo vous °"re la s^cu"

ST\\ r̂ J r  'i\\ \ r''é d'une grande marque, le change-
BATB » I- W \ men'cie v',esses automatique pour

_wS£_ r- ~* \ _ _ % 1 les modèles course ou mi-course,
?*%X" w3ê$ v 1 et surtout , la véritable assurance
'¦¦¦ "~y*.;j* . V\ I casco vélo comprise dans le prix!

j 7 , ' J' ^̂ -~~~ J Grand concours Cilo chez votre
îUitr

^—'iiff ''¦<*&/  marchand spécialisé: de nombreux
«JM*̂ iance cycles 

et 
cyclcmoteurs à gagner 1

¦ '̂̂  JÊ_W_t_fw_ 7_m_ w-
27e31 "° Qualité suisse et brio

CORTAILLOD: E. Lapraz - Pro-Motos. FLEURIER: Bùh-
ler Rémy. LE LANDERON : Sudero Primo. NEUCHÂTEL:
Beuchat Georges, Parcs 115. Piscina Guido, Maladière 20.
Valazza Carlo, fbg du Lac 11. LA NEUVEVILLE : Fischer
Jean-Jacques. PESEUX: Tamburrini Vincent.
ST-AUBIN: Gilbert Sports. ST-BLAISE: Probst Georges.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦ naHBaMBMana
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MOTS CROISÉS
Problème N° 1525

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. On y prend une perche, mais pas au
lancer. 2. Casque de guerre. Monte dans
la fièvre. 3. Peut être un style. Perd des
parties à la roulette. 4. Interjection. Les
espaces célestes. 5. Jamais de jadis. Très
sobre. 6. Bien de ce monde. Préfixe.
Conjonction. 7. Port de Madagascar. 8.

L original ne s'en soucie pas. Objectif.
Monnaie. 9. Est altérée par un accident.
A servi d'arme de guerre. 10. Elles ont
des amourettes.

VERTICALEMENT

1. Interjection. Se bâtit avec des briques.
2. Se presse quand la traite l'exige. Cru-
chon. 3. Détesté. Démonstratif. Posses-
sif. 4. Glisse sur la neige. Sert de garan-
tie. 5. Mets en circulation. Mis en action.
6. Pronom. Historien et géographe grec.
7. Tartuffe en est un faux. Symbole. 8.
Est souvent empilé dans une vente. Les
Huns en venaient. 9. Possessif. Qui con-
viennent tout à fait. 10. Nourri.

Solution du N° 1524

HORIZONTALEMENT : 1. Maastricht. -
2. Nautonier. - 3. IJ. Ici. Blé. - 4. Rond.
Sol. - 5. Ouïes. Pelé. - 6. Esope, ls. - 7. lll.
Maris. - 8. SO. Amiante. - 9. Turner. Nez. -
10. Epée. Stère.
VERTICALEMENT : 1. Ironiste. - 2. An-
jou. Loup. - 3. Aa. Niel. Ré. - 4. Suidés.
Ane. - 5. TTC. Somme. - 6. Rois. Pairs. - 7.
In. Opéra. - 8. Cible. Inné. - 9. Hel. Lister. -
10. Trêves. Eze.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, très indépendants, épris
de liberté et courageux.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Profitez de l'expérience acquise
et reprenez votre activité avec courage .
On vous aidera. Amour: Le Sagittaire
vous plaît. Vous ne manquez pas de
vous laissez guider par lui. Santé : Restez
fidèle au régime qui vous convient. Vo-
tre tempérament change peu , votre orga-
nisme oui.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Votre activité va profiter pleine-
ment d'une énergie nouvelle. Votre ca-
ractère et vos dons vous aident. Amour:
Vous avez besoin de faire les premiers
pas. Il ne faut pas brusquer les choses.
Santé: Si vous les soignez dès le premier
jour , vos malaises n 'auront pas de durée.
Voyez le médecin.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Une magnifique période s'an-
nonce , vous vous surpassez. Le succès
sera foudroyant. Amour : Conflit avec le
Sagittaire , ce qui est regrettable , son
amitié vous étant acquise. Santé : Ne re-
noncez pas à votre gymnastique quoti-
dienne. Elle doit être générale et variée.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Mettez en chantier ce qui vous
trotte dans la tête depuis si longtemps.
C'est un bon projet. Amour: Un ami
vous quitte pour entreprendre un voya-
ge? Mais vous ne restez pas seul. Vous
êtes bien entouré . Santé : Il est important
pour vous de ne pas subir d'accidents
aux pieds. Vos chevilles sont délicates.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Votre chance dépend, pour une
large part , de la personne avec laquelle
vous travaillez. Amour: Vous accordez
beaucoup à l'amitié; mais elle ne saurait
remplacer un amour véritable. Santé:
Conservez un poids moyen. Les régimes
trop faibles mettent en péril votre systè-
me osseux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Pendant 2 mois la chance va
vous servir directement. Essayez d'en
profiter au maximum. Amour: Vous sa-
vez tenir vos engagements, quels que
soient les obstacles rencontrés. Santé: Le
premier et le dernier décan ont tendance
à prendre de l'embonpoint. Nourriture
trop grasse.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vos gains sont très favorisés.
Vous les employez à bon escient , ce qui
vous permettra de faire de grandes cho-
ses. Amour: Vous pouvez épouser les
Gémeaux , qui seront heureux de se lais-
ser guider par vous. Santé: Les aigreurs
d'estomac sont le banal résultat d'une
alimentation inadaptée. Voyez un diété-
ticien.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous pouvez élargir avec succès
votre clientèle. Si vous êtes artiste , restez
plutôt dans une note orig inale. Amour :
D'heureuses surprises aujourd'hui , une
nouvelle rencontre et une réconciliation
attendue. Santé: Les «fourmis» dans les
doigts signalent une circulation défail-
lante aux extrémités. A surveiller.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Ne prenez aucune décision im- *portante aujourd 'hui , elle manquerait de *
cette harmonie qui vous est nécessaire. *
Amour : L'être aimé vous apprécie , vous *
estime et s'engage dans une passion qui *
ne le quitte plus. Santé: Très exception- $
nellement , un épanchement de synovie *
peut avoir une origine tube rculeuse. •

•
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Si vous souhaitez reprendre une i
vie active , le moment est favorable , la *
conjoncture assez bonne. Amour: Faites *
attention à vos retards intempestifs qui *
gâchent de très bons moments. Vous êtes ¦*•
irrésolu. Santé: Vous avez choisi une J
occupation sédentaire et devez adopter *
un régime adéquat pour quelque temps. $

*
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Bonne réussite dans vos entre- *
prises grâce aux voyages que vous avez _
faits récemment. Amour: La matinée *
vous apportera de nouvelles perspectives *
concernant vos projets. Solutions inat- J
tendues. Santé: Vous êtes un gourmet , *
ce n 'est pas un défaut mais cela exige un *
petit régime de temps en temps. *

POISSONS (20-2 au 20-3) $
Travail: Vous allez évoluer vers plus de *réalisme. N'abandonnez surtout pas vo- £
tre formule antérieure. Amour: Vous dis- +
sipez un malentendu qui a détruit une $
bonne amitié. Ce ne sera pas tellement *
facile. Santé: Il vous arrive de prendre *des risques inutiles. Soyez prudent sur- î
tout en ce moment. •

•
^^ *

HOROSCOPE

J0UR VOUS MADAME
UN MENU

Potage au cerfeuil
Truites meunières
Aubergines frites
Boursin
Mûres Chantilly
LE PLAT DU JOUR :

Truites meunières
à la basquaise

Proportions pour 4 personnes: 4 belles trui-
tes, beurre, huile , citron, persil , 4 belles au-
bergines, oignons et échalotes.

Préparation: Videz les poissons, lavez-les ct
ciselez-les. Salez et poivrez à votre goût.

Faites chauffe r dans une poêle un mélange
dc beurre et d'huile et mettez-y les poissons à
cuire en les retournant à mi-cuisson qui doit
durer un petit quart d'heure.

Faites frire à l'huile les aubergines. Prépa-
rez également une persillade fortement dosée
en oignons ct échalotes hachées, préparée
dans la poêle dc cuisson des truites. Disposez
celles-ci sur un plat chauffé, en les arrosant de
jus de citron.

Emourez-les avec les aubergines saupou-
drées de persillade. Servez à part une sauce au
beurre frais.

Un conseil
La cuisson du poisson

La cuisson à la meunière , qui consiste à enro-
ber le poisson de farine et à le cuire à la poêle
dans le beurre chaud , s'applique aux poissons ou

aux morceaux de poisson autour de 1 00/150
grammes. S'ils sont plus petits , il est recomman-
dé p lutôt de les pocher. Plus gros, il seront mieux
cuits au four.

La friture est mieux indi quée pour les petites
pièces: il faudra ciseler les grosses. La cuisson au
bleu est réservée aux poissons d'eau douce.

La boîte à trucs
Les pores dilatés

Si les pores de votre peau sont un peu
dilatés près du nez , évitez donc d'y appliquer
une crème nourrissante et utilisez , mais sur le
nez seulement , un toni que que vous compose-
rez avec les ingrédients suivants: 3 g de tanin ,
2 g d'alun , 50 g d'eau de rose, 60 gouttes
d'eau de Cologne.

Si en vous réveillant vous n'avez pas une
bonne haleine , vous pouvez utiliser un petit
truc très simple qui donne des résultats éton-
nants: le matin à votre réveil , environ une
demi-heure avant votre petit déjeuner , faites
chauffer la valeur d'un grand verre â orangea-
de d'eau de Vichy. Buvez-la très chaude par
petites gorgées comme si vous la dégustiez. Ce
bain intérieur régularise l'écoulement dc la
bile. C'est une thérapeutique tout à fait inof-
fensive et souvent très efficace.

A méditer
Une chose dc beauté est une joie éternelle.

John Kcats

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

FLOTTILLE

par Ahne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 14

Et puis cela ajoutait au standing du décor. Peu de
gens pouvaient s'offrir un si bel appartement avec
une aussi belle vue.

Cornelia Anderson serait charmée du premier
coup d'œil. Surtout le soir, quand toutes les lumiè-
res de la ville sont allumées. Car le guet-apens qu 'il
allait tendre ne pouvait avoir lieu que la nuit. Il
fallait espérer que Miss Brooks ne guetterait pas ce
jour-là derrière sa fenêtre...

Une chose le tranquillisait. Dans l'obscurité, il
serait difficile d'identifier sa visiteuse... Car, pour
faire plus romantique, il avait bien l'intention
d'éteindre les lumières du studio.

Il songeait à tout cela , quand Curtis apparut.
Il avait un regard inquiet :
— J'ai entendu un bruit de voix, patron. Vous

aviez de la visite ?
Il expliqua que la vieille fille était venue recher-

cher son chat. Mais il omit d'ajouter qu 'elle était
curieuse et pouvait les épier.

— Curtis ! Attends-moi, je vais acheter le journal.
Sandy avait surtout besoin de se détendre. Dans

la rue, au milieu de la foule, ses appréhensions se
calmèrent. Il marchait, allègrement, côtoyant ces
gens qui allaient et venaient en tous sens. Au
drugstore le plus proche il entra , acheta deux jour-
naux du soir, renouvela sa provision de cigarettes.
La vendeuse, une jolie blonde au sourire éclatant,
se retourna deux fois sur ce bel homme, essaya
d'engager avec lui une conversation. Mais Harvey
ne regarda pas la girl.

II était trop occupé à feuilleter le quotidien pour voir,
à la page des dernières nouvelles de la ville, si l'on ne
mentionnait pas la présence de Curtis à New York.

Un simple entrefilet dans ce sens risquait d'être pour
lui une catastrophe et de ruiner toute la savante mise
en scène qu'il avait élaborée. Mais il fut vite rassuré. Il
ne découvrit aucun écho concernant le repris de justi-
ce.

II ne fallait pas, en ce moment, réveiller l'attention du
public sur l'affaire Dickson. Donc, tout allait bien de ce
côté-là.

II regarda son bracelet-montre : il y avait presque
deux heures que Johnny l'avait quitté. Normalement, il
avait eu le temps d'aller se présenter au Waldorf-
Astoria. Si on pouvait faire confiance à ce boy, il
n'allait pas tarder à revenir pour rendre compte de
sa mission.

Au heu de prolonger sa promenade, Sandy rega
gna donc son immeuble.

Au moment où il s'engageait dans l'un des ascen

seurs, il se heurta presque a Johnny, mais un John-
ny qu 'il ne reconnut pas, tant celui-ci avait belle
allure sous son uniforme de chauffeur.

Pour ne pas éveiller l'attention du liftier , le co-
pain de Curtis se contenta de cligner de l'oeil et de
lever le pouce de sa main droite, dans un geste
explicatif qui voulait dire que tout allait bien.

Harvey admira sa réserve et pensa qu 'il avait
peut-être été bien inspiré en employant cette nou-
velle recrue.

Il sortit le premier de la cabine, suivi à distance
par Johnny.

Ce fut seulement chez lui que le boy parla. Avec
un large sourire, il commença :
- Salut, patron ! Mission exécutée... Mission ac-

complie !
Curtis, qui s'était avancé en entendant la porte s'ou-

vrir, demanda :
- Alors, tu as réussi ?
- Plutôt... Ça ne se voit pas? Depuis une demi-

heure, je suis au service de Miss Cornelia Anderson.
- Bravo ! Comment ça s'est passé? questionna San-

dy.
- Comme un roulement à billes bien huilé. En sor-

tant d'ici, je suis tout d'abord allé chez Macy, puis, une
fois nippé, j 'ai filé au Waldorf-Astoria. J'ai demandé
Miss Cornelia Anderson de la part du garage Colum-
bia. Elle crèche au vingt-sixième étage... Pas une sim-
ple chambre ! Mais une suite... J'entre dans un petit
salon dans lequel s'entassent des malles, et j ' me
trouve en face d'une fille, belle à vous couper le souf-

fle ! Ça n'a pas traîné... J' lui ai fait mon p'tit boniment.
Elle est pas bavarde. Elle m'a dit: «Puisque vous venez
du garage Columbia, je vous engage. Cinquante dol-
lars par jour. » Elle a seulement ajouté avant de se
retirer : «Vous vous tiendrez prêt ce soir à huit heures
trente. Je vais au Century Theater. » Voilà, j 'ai rappli-
qué aussitôt pour vous mettre au courant et recevoir
vos ordres, patron.

Harvey avait tressailli. II répéta :
- Elle va ce soir au Century Theater?
- Oui, patron.
Se tournant vers Curtis, Sandy lui demanda de lui

donner l'annuaire du téléphone, dans lequel il chercha
le numéro de la salle de spectacle où se rendrait
Cornelia. II le trouva bientôt. II appela et se renseigna
sur l'heure de la fin de la pièce.
- Vingt-trois heures vingt, lui répondit-on du bu-

reau de location.
Muni de cette indication, il dressa rapidement son

scénario. II dit à Johnny :
- Tu conduiras ce soir Miss Anderson au Century

Theater comme elle te le demande, puis tu l'attendras
au moment de la sortie... Mais tu feras en sorte d'être
dans les premières voitures...

Tout en parlant, il avait déployé sur la table un plan
de New York et, avec la pointe de son stylo, il désignait
l'emplacement des lieux. Penchés sur la carte, Johnny
et Curtis écoutaient attentivement les indications du
chef qui poursuivit:

À SUIVRE
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SrWl ROMANDE

16.45 Point de mire
16.55 Vision 2

A revoir:
- Vespérales : La musique et

son pouvoir: G. -F. Haendel
17.05 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
17.20 Légendes du monde

Série de Daniel Bertolino:
1. Mellala ou les tentations

du désert
Une histoire qui se passe dans le Hoggar,
partie mystérieuse de l'Algérie
17.45 Téléjournal
17.50 Les cœurs musiciens

5. La volonté créatrice
18.40 Journal romand
19.00 Les 4 Robinsons (2)
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 La Grange
sublime
Pour les 75 ans de son existence,
une évocation sur le Théâtre du
Jorat avec Antoine Livio et le
Chœur du Théâtre

Le théâtre du Jorat inauguré le 7 mai
1908. (Photo TVR)

21.00 Le Roi David
Psaume symphonique d'après
René Morax
Musique d'Arthur Honegger
En direct du Théâtre du Jorat:
Solistes, Choeurs RSR et Pro
Arte; Orchestre de chambre de
Lausanne, dirigés par
André Charlet

22.15 Téléjournal
22.30 Tendres chasseurs

Film de Ruy Gerra
0.20 Fin des programmes
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12.00 T Fl vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F1 actualités
13.35 Colditz (6)
16.30 Croque-Vacances

animé par Claude Pierrard :
Vie le Viking - Bricolage - Les
Infos - Variétés

17.30 Sally
Le bouc émissaire

18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Au-delà de l'horizon

par Alain Bombard :
Les vaisseaux fantômes

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités

20.35 La cruche
pièce de Georges Courteline
mise en scène: Robert Manuel

22.05 Flash Infos
22.15 Mini Clap

Le jeune cinéma français :
«Chroniques 1909»
de Paul et Gaétan Brizzi s

22.25 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

22.45 Un soir, une étoile
Les satellites d'Andromède
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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

25mc épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien

45. Lui ou moi
14.45 Aujourd'hui la vie

Les gardiens du temps
15.40 Tom et Jerry v

Amour de chien
15.50 Le sport en été

Cyclisme: Fausto Coppi
Rugby à Auckland

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Verdi

10™ et dernier épisode
21.50 Apostrophes

2 lauréats, 4 débutants
23.05 Antenne 2 dernière

23.15 Le voleur
de crimes
film de Nadine Trintignant
qui, pour ce deuxième avait
choisi un sujet difficile, celui du
drame de la solitude, la peur de
l'anonymat et l'appel au crime
gratuit pour s'affirmer
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse

Emissions diverses
19.50 Ulysse 31

Les Lestrygons (5)
20.00 Jeux d'été à Béthune
20.35 Vendredi

Une rediffusion :
Le cas Valérie : Valérie est
toujours vivante

21.45 Soir 3 dernière

22.05 L'aventure
film de Frédéric Rossif:
La mer qui nous entoure
commenté par Claude Darget

23.00 Prélude à la nuit
H; v' .*Taste»déMafaricè.Kâ éîr *«'• . *
X-X '' ' teuvrè-potirîpiano- .. - <- t̂eswifo
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Intermezzo
18.55 Missione Marchand

Seconda puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Vladimir Vyssotsky

La Russia fra canzone e satira
Documentario

21.35 ll mosaico del
crimine
film di James Goldstone

Harry Guardino fra gli interpreti del
film. (Foto TSI)

23.05 Telegiornale

UVwJ SU3SSE I
SfAV ALEMANIQUE
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8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
14.45 Salto mortale (18)
15.45 Sieben Sommersprossen

Film tchèque de
Herrmann Zschoche

17.00 Les archives de la TV
17.45 La boîte aux histoires
¦17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Trick-Track

Magazine du dessin animé
19.05 Informations régionales
19.55 Petite réflexion
20.15 Affaires en suspens...

La police criminnelle
demande de l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.05 Téléjournal

22.15 L'ultimatum
film de Robert Aldrich

00.10 Affaires en suspens...
Premiers résultats

00.25 Téléjournal
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10.03 Liedercircus. 11.40 Konzert frei
Haus. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 14.45 Videotext fur aile. 15.00 ARD-
Ferienprogramm. 15.30 Kanalligator. 16.00
Tagesschau. 16.05 Int. Funkausstellung
Berlin 1983 - IFA Folklore-Show 1983.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Die 6 Siebeng'scheiten - Weinheim
gegen Sobernheim. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Ein kurzes Leben lang - Tapeten-
wechsel. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der Fôrster vom Silberwald;
Ôsterr. Spielfilm. Régie: Alfons Stummer.
21.45 Menschen und Strassen - Kokro-
sono im Slum. 22.30 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn. 23.25 Hagen - Der
Mann im Hintergrund. 0.10 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Impressionen von der IFA. 10.30
20 Jahre ZDF - Ihr Programm. 11.30 Im-
pressionen von der IFA. 12.00 ZDF Mit-
tag - Die Fernseh-lnfothek. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Wir stellen
uns - ARD und ZDF im Gesprâch mit den
Zuschauern. 13.45 Videotext fur aile - Live
von der IFA aus Halle 8 B. 14.55 ZDF - Ihr
Programm. 15.00 Gefragt - gewusst - ge-

'- woîffiên -" Landerquiz mit Hans Rosenthal.
16.00 Artistenarena - Zirkus, Zirkus und
viel.Musik. 16.45 Enorm.in Form - Tele-
Aerobic fur die Famille. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllu-
strierte. 18.00 Mein Name ist Drops I 18.25
Western von gestern - Jesse James reitet
wieder. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslahdsjournal - Berichte
aus aller Welt. 20.15 Aktenzeichen: XY...
ungelost - Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.15 So sah man sie noch nie:
Wildschweine in freier Wildbahn - Film
von Otto Hahn. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 23.05
Aktenzeichen: XY... ungelost - Zuschauer-
reaktionen. 23.15 Dùnner Mann, 3. Fall;
Amerik. Spielfilm. Régie: W.S. van Dyke.
0.50 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. Sprachkurs. 10.00 Nach-
hilfe : Englisch (12). 10.15 Nachhilfe : Eng-
lisch (13). 10.30 Fanfan, der Husar (Fanfan
la tulipe); Franz.-ital. Spielfilm. Régie:
Christian Jacque. 12.05 Fuchs und Hase.
12.15 Unser Kosmos (11). 13.00 Mittags-
redaktion. 15.00 Ferienprogramm - Auch
ein Sheriff braucht mal Hilfe ; Amerik. Spiel-
film. Régie: Burt Kennedy. 16.30 Famille
Feuerstein. - Der Ersatzkônig. 17.00 Am
dam des. 17.25 Orna bitte kommen. 17.30
George - Was sich liebt, das neckt sich.
17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen XY... un-
gelost - Die Kriminalpolizei bittet um Mit-
hilfe - Eduard Zimmermann berichtet ùber
ungeklarte Kriminalfëlle. 21.15 Moderevue.
21.20 Ein Abend mit Georg Thomalla -
Lass uns tanzen. 22.05 Sport. 22.20 Nacht-
studio. 23.20 Aktenzeichen XY... unge-
lost - Zuschauerreaktionen. 23.30 Nach-
richten.

fe IRAD10
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00-24.00 Radio-Rail , à Lugano,
avec : aux premières heures de la jour-
née; à 1 2.30,18.00 et 22.30, ses jour-
naux parlés. Avec à 20.30 en direct du
Parco Civico à Lugano : Pierre Barouh.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00,
20.00 et 24.00. Promotion à 6.05,
8.10, 11.58, 12.58, 14.58, 19.18 et
23.55. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.05 Le cœur sur la 2 :" Journée
Mézières. 6.10 (S) De cœur en chœur.
7.00 Vous avez dit: Mézières ?, avec à:
7.55 Le grain de sénevé. 8.10 II y a 75
ans. 9.00 D'hier à d'aujourd'hui. 11.00
Les voix du cœur. 12.05 (S) Chantez
le Jorat. 13.00 Le journal de 13 heu-
res. 13.20 Rendez à César... 13.30 Ac-
tuel 2. 14.00 (S) La Grange sublime.
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05
Mézières sur scène. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 20.05 (S) Le concert du vendredi:
En direct du Théâtre du Jorat à Méziè-
res: Concert donné par le Chœur de la
Radio suisse romande, le Chœur Pro
Arte de Lausanne et un groupe d'ins-
trumentistes de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, dir. André Charlet.
21.45 env. (S) Les voix du chœur.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Soliloque avec quelques personnages.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
'Pour te 75me anniversaire du Théâtre du Jorat.

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 Club de
nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Touristorama. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Songs, Lieder, Chansons. 15.00
Disques pour les malades. 16.05 Le fil
rouge. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 21.00 Musique populai-
re. 21.30 Magazine culturel. 22.05 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.
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UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements • Outillage ¦ Ménage • Verre à vitres •
Jouets - Butagai - Clés de sûreté

# 

quincailleriem^pr_
anc. LORIMIER ^» château 18

colombier
Ouvert du lundi au samedi, mercredi après-midi fermé. I
__ Facile Livraison à domicile Tél. 41 33 54 i

27916-196

(t'iGRASA U CHEMINÉE
,,.. À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
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v n̂f?'—""" 9 Matériaux: pierres naturelles, grès, moellons de pierre.
¦\. '.'xf 9 Modèles rustiques ou classiques

Y T&. à des prix très avantageux.
V- ~ ¦% • Plaques de cheminée, chenets et pare-étincelles.

U \ EXPOSITION PERMANENTE et
jgytJl̂ ^-L le samedi de 10 h à 12 h

r^0Lu{P̂ ^pM3 |7ai de chaînage a cheminées Colombier Tél. (038) 41 17 41

\mW&mÊ_1̂ > 
AU COMPTOIR DE LAUSANNE

-̂m^P*- Halle 31 - Stand 3107 „„„„

é f̂a LIBRAIRIE-PAPETERIE
S^Su&Sa AMHERDT
—JL - 
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Rue 
Haute 21 a — 

2013 
Colombier

UjJ'̂ tS—*__£*̂  Tél. (038) 41 16 41

Pour le bureau...
diminuez vos frais \

en consultant nos Flllll BrnlA
27918-196

G. Lagnaz Nettoyages
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1_ ..-, . - , Immeubles - Appartements - Bureaux,- '.Z.

Traitement anti-poussiere des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

27914-196

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes
E Tapis d'Orient - Tapis mur à mur-
= Tapis d'occasion - Coupons -
3 Atelier de réparation 27913 19e

rQ-, PHARMACIE TOBAGI
I—1*| I Georges Tobagi

'—' Rue Haute 23a - 2013 Colombier - «(038)4122 63

* Homéopathie
* Herboristerie

* Parfumerie
* Cosmétique
* Cabine d'esthétique

Libraison à domicile gratuite 27919-195

[COLOMBIER - BOLE - RO CHEFORY^
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1983

Sur le carré de dressage du manège de Colombier

A près de deux mois
d'intervalle, les meil-
leurs cavaliers de dres-
sage du pays seront à
nouveau dans notre
canton pour participer
aux finales de la Coupe
suisse de dressage de
l'Association suisse des
cavaliers de concours
(ASCC) qui se déroule-
ront, pour la deuxième
fois, sur le carré de
dressage jouxtant le
manège de Colombier.

4 En l'absence de Christine Stuc-
kelberg. Claire Koch (notre pho-
to) sera la grande favorite de
cette finale. (Avipress-Treuthardt)

PROGRAMME GÉNÉRAI.
Finales de la Coupe suisse de dressage de l'Association suis-
se des cavaliers de concours

SAMEDI 3 septembre
9 h ÉPREUVE N° 1 - PRIX ESTOPPEY , Peseux

Catégorie « L», programme N° 8
12 h 30 Catégorie « L», programme court N° 2
15 h 30 ÉPREUVE N° 2- PRIX CARTIMING, Neuchâtel

Catégorie « M » programme N° 16
dès 19 h Soirée à la cantine - Musique - Ambiance

DIMANCHE 4 septembre
8 h 30 ÉPREUVE N° 2 (suite)

Catégorie « M », programme court N° 3
12 h 30 ÉPREUVE N° 3 - PRIX FACCHINETTI, Saint-Biaise

Catégorie «S», programme intermédiaire N° 1
15 h Catégorie «S», programme libre (en musique durée 6 minu-

tes)
¦ 7,-7. .̂ BAR^ CANTI-NEsurlaî ^  ̂ a*rç8**^ <
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La participation de cette réunion équestre sera tout aussi relevée que celle de
Vaudijon qui a eu lieu au début du mois de juillet dernier. Bien que la cavalière
olympique Claire Koch fasse figure de «super» favorite pour la finale de
catégorie «S», d'autres cavalières de renom seront en selle durant ce week-end:
Doris Ramseier, la Bâloise Nicoletta Mayer ou encore la Zuricoise Marita
Aeschbacher, etc. On relèvera cependant que seule la cavalière de Colombier
Christine Froidevaux pourra participer aux trois finales des catégories «L», «M»
et «S» de cette fin de semaine ayant qualifié trois chevaux. Les autres Neuchate-
loises engagées pour ces finales auront pour noms: Christine Dolder de Bel-
mont-sur-Boudry et Margot Moor, la directrice du manège de Colombier.

Il va sans dire que les reprises de cette fin de semaine qui auront pour théâtre
le carré de dressage du manège de Colombier seront d'un niveau exceptionnel
et les amateurs ne voudront pas manquer de voir évoluer les meilleurs cavaliers
de cette discipline même si Christine Stuckelberg et Amy Catherine de Bary
seront absentes à la réunion de Colombier puisqu'elles participeront, durant ce
même week-end, à un concours hippique international en Allemagne.

Les écuyers de talent tels que Joseph Kunz de Berne ou Rainer Stucki
d Avenches tenteront avec l'Argovien Samuel Schatzmann de s'imposer devant
ces dames lors de l'une des trois finales.

Mais c'est dknapehe que la manifestation,équestre de Colombier connaîtra
son apogée avec les épreuves de catégorie «S» et, plus particulièrement, lors¦'des reprises( «libres»dn-musique!'¦ ' ¦** %f0H*x\ :, ¦¦**& !•**&* - ¦¦ 'fî. A/:

FINALES DE LA COUPE SUISSE DE DRESSAGE

CHEMINéES. INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE: On ne badine DUS avec le froid!
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Somy S.A., maison fondée en 1960, instal-
lée à Colombier depuis 1982, est spéciali-
sée dans les cheminées et les installations
de chauffage. Ici, 17, avenue de Longuevil-
le, le long de l'ancienne route cantonale, se
dresse un vaste bâtiment moderne de deux
étages doté de nombreuses places de parc.
On y trouve trois salles d'exposition, des
dépôts, plus de 1000 modèles de chemi-
nées et 6000 articles dont des accessoires,
cadeaux originaux pour les fêtes de fin
d'année, des calorifères-cuisinières, des
chaudières à mazout, à bois, à gaz et à
charbon, des citernes, des radiateurs, des
pompes à chaleur, des meubles de jardin en
fonte d'aluminium, un atelier de réparation,
le tout dans un cadre à la fois fonctionnel et
chaud.
L'entreprise est dirigée par Mmo Brigitte Gi-
rardier, une jeune PDG dynamique, issue
. .,'.. -t ^rr '*~j m i±yy y'-. ¦7~-™*toiA_yyy
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' d'une famille d'industriels. Sous son impul-
sion, avec l'aide d'une équipe d'une quin-
zaine de collaborateurs et collaboratrices
compétents, Somy vit un développement
réjouissant, augmentant sans cesse son
chiffre d'affaires et sa clientèle. Ses repré-
sentants sillonnent la Suisse pour visiter les
installateurs en chauffage central, les archi-
tectes, les entrepreneurs, les quincailliers.
Somy est un importateur-grossiste qui bé-
néficie d'une importante clientèle dans tou-
te la Suisse.
Les atouts de Somy, relève Mme Girardier,
sont la représentation exclusive de grandes
marques européennes, notamment les che-
minées françaises Cigrasa, les barbecues de
jardin belges ABC, le sérieux du travail et
du service après-vente assuré sur le plan
national, la qualité des appareils et des
conseils:

Mmo Brigitte Girardier et M. Jean-François Droz présentent à la salle
d'exposition le nouveauu programme : chaudières et chauffage par le sol.

raBMBI^HHHHB!i..i ¦ 
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- Nous avons nos propres spécialistes,
mais nous vendons les installations de
chauffage aux installateurs...

CLIENTÈLE PARTICULIÈRE
On n'improvise pas l'achat d'une cheminée
ou d'une installation de chauffage. La clien-
tèle privée, les entrepreneurs et maîtres
d'état, les installateurs peuvent ici compa-
rer, discuter, choisir:
- Une cheminée n'est pas un simple objet
décoratif. Elle doit avant tout fonctionner
tout en s'intégrant esthétiquement à l'archi-
tecture d'une maison ou d'une pièce. II faut
aussi tenir compte du budget du client...
Cheminées pour le plaisir des yeux, la poé-
sie du crépuscule, la chaleur des veillées
hivernales, barbecues de jardin pour de
joyeuses retrouvailles, calorifères-cuisiniè-
res «rétro» ou modernes : il n'y a que l'em-
barras du choix.
Plaisir et confort, seconde source d'énergie:
les cheminées ont le vent en poupe. Peut-
être à cause de l'attrait ancestral du feu. On
peut les installer en construisant, en réno-
vant, ou encore dans des maisons ou des
pièces qui n'en disposent pas.

À LA CARTE
Mme Brigitte Girardier fait partie des chefs
d'entreprises qui ne s'enferment pas dans
une tour d'ivoire. Elle fréquente les exposi-
tions nationales et internationales, rend visi-
te aux fournisseurs et aux clients. Elle est
toujours disponible pour recevoir un client,
le conseiller, lui proposer une installation «à
la carte», personnalisée. La patronne accor-
de aussi une grande importance au dialo-
gue avec ses collaborateurs â tous les éche-
lons:
- Tous ces contacts sont mutuellement
enrichissants sur le plan humain et profes-
sionnel. Ils permettent de prendre, à temps,
les décisions nécessaires...
Somy S.A. participe à de nombreuses expo-
sitions à Lausanne, Genève, Sion, Yverdon,
Bâle, Zurich, etc. La maison sera présente

au Comptoir de Lausanne qui s'ouvre le
10 septembre :
- Il faut aussi marcher avec le progrès
technique et ne pas craindre les nouveautés
après des tests sérieux...

PAS DE MIRACLE
M™ Girardier envisage l'avenir de Somy
avec confiance:
- En Suisse, nous sommes bien implantés.
Les Neuchâtelois connaissent désormais le
chemin conduisant à notre entreprise à Co-
lombier. Pour réussir, il n'existe pas de mi-
racle. II faut travailler dur, ne pas s'endormir
sur des lauriers, mériter la confiance de la
clientèle...
Somy organisera des journées «portes ou-
vertes» les vendredi 14 et samedi 15 octo-
bre. Ce sera l'occasion de parcourir ses
expositions et de découvrir le monde at-
trayant des cheminées et des installations
de chauffage qui ne badinent pas avec le
froid.

Publireportage FAN-L'EXPRESS

SOMY S.A. À COLOMBIER RAYONNE EN SUISSE

Mme Anne-Marie KRAMER
2013 COLOMBIER

Rue Haute 2 - Tél. 41 36 31
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JEJ^OEL notre grand
choix
de jouets

Notre spécialité :
TRAINS ÉLECTRIQUES ETA VAPEUR
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS
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Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément ' 
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+*̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5=L^^

Buttes: Garage Tivoli, J.M. Vaucher, 038/612522; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415; Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo SA, 038/241842.
28567-110

% fi v^^ K̂^

_ m ^̂ ^̂ Ê̂_m

» ^**>>w Genève. 50, rue du Rhône, 022-2897 88; Neuchâtel. 14, rue du Temple-Neuf.
^^Ha Métro Shopping Cornovin, 022-31 6160; 038-24 48 48.

MH ¦ Centre Balexert, 022-96 05 75. La Chaux-Oe-Fonds. av. Léopold-Robert 54,
WBÊ^̂ ^̂ Lausanne. 5, rue du Pont, 021-231416. 039-234040.
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» Aspirateur f
I Siemens [
! Super 52 Ji
" Câble à enrouleur, f
r indicateur de remplissage *;
- Suceur automatique ^
T d'autres modèles de: AEG. -
1 Electrolux , Hoover , Miele, Nil- -
; fisk, Philips, Progress, Rotel, f
- Rowenta, Siemens, Volta etc. J
~ • Location avec possibilité M
¦ d'achat à chaque instant ¦
•j • Constamment des appareils -
f d'exposition à prix bas I
J • Le meilleur prix de reprise de "
- votre ancien appareil h
- • Sac à poussière et accessoi- _
T res ¦;
T! • Réparation de toutes *-
t marques *
J Garantie de prix: Argent rem- ^™ bourse, si vous trouvez le n
"• même meilleur marché ailleurs.

• «« . 27671-110 7>
« Marin, J-
" Marin-Centre 038/33 48 48 I

MS Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 •
MB Chau«-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 [̂HH Viltars-sur-Glûno. Jumt>o Mfjr ui.if
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9M et 45 succursales
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i JÈÈL est un BS #% Procrédit I
$4 Toutes les 2 minutes 1
|i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi B
jH vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

B « Veuillez me verser Fr. «I B
j|| I Je rembourserai par mois Fr I |
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Pour la literie, la lingerie, les tapis d'Orfènt, les tapis de fond, les rideaux **M?*
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100% coton B
gros carreaux B
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Hôtel - Restaurant v̂^_<Sn̂ 5̂ 2««te1J, 4

"!/ vasen -  ̂ làÉl!̂ Hp̂ -'
«rf* Sauna, solarium et fitness. Appartements de vacances,
^  ̂ salle de jeux et place de jeux pour enfants.

Le but d'excursions au cœur de l'Emmental, avec son panorama unique sur les Alpes bernoises. Convient
tout aussi bien pour de calmes journées de vacances et de week-end que pour des fêtes de familles ou de
sociétés. Cuisine dirigée par le patron.

Demandez notre prospectus. Fam. B. Held-Kugler. 3457 Wasen i. E. Tél. (034) 77 16 76. KMIB- IIO



RDA et RFA : même combat
BERLIN (AP/ATS/AFP).- La po-

lice est-allemande a dispersé jeu-
di un groupe de militants pacifis-
tes qui tentaient de faire une
«chaîne humaine» entre les am-
bassades des Etats-Unis et
d'Union soviétique à Berlin-Est.
Une cinquantaine d'Allemands de
l'Est ont été placés en garde à
vue.

Les manifestants, appartenant
au groupe «Jeûner pour la vie»,
se sont rassemblés devant l'am-

Et parmi les manifestants de
Mutlangen, il y avait inévitable-
ment le chef de file du parti des
«Verts», Petra Kelly, fleurs au
chapeau. (Téléphoto AP)

bassade américaine et ont tenté
de former une chaîne jusqu'à
l'ambassade d'Union soviétique
se trouvant à proximité.

UNE LETTRE

Deux membres du groupe ont
réussi à pénétrer dans l'ambassa-
de des Etats-Unis et ont remis
une lettre demandant aux super-
puissances de chercher une solu-
tion de paix permanente lors des
négociations de Genève.

Par ailleurs, les pacifistes
ouest-allemands ont eux aussi
entamé jeudi leur série d'actions
contre l'éventuel déploiement en
RFA des euromissiles par le blo-
cus de la base américaine de Mut-
langen (Bade-Wuertemberg) où
doivent être déployées les pre-
mières fusées «Pershing-2 » à la

fin de l'année en cas d'échec dans
les négociations de Genève.

APPEL DE M. K0HL

Mais le chancelier ouest-alle-
mand, M. Helmut Kohi, a appelé
jeudi ses concitoyens à respecter
«la paix civile intérieure» et à
«s'en tenir à des manifestations
non violentes», à l'occasion du
début des grandes manifestations
pacifistes de l'automne.

M. Kohi a affirmé que «les ar-
mements accumulés pendant des
décennies ne pouvaient pas dis-
paraître grâce à des manifesta-
tions et des actions de protesta-
tions». II a ajouté que «les per-
sonnes qui font leur service dans
les casernes veulent aussi la paix,
et pas seulement les personnes
qui manifestent».

Des « communistes aimes»
i - --A y ¦ ¦ f? W'I

LE CAIRE (ATS/AFP). - Les éléments de gauche arrêtés au début du mois d'août
dernier en Egypte appartiendraient à «une organisation communiste armée », dont l'objectif
était d'«instaurer la dictature du prolétariat» en Egypte, affirme jeudi la revue cairote «Al
Moussawar». C'est la première fois que la presse égyptienne fait état de l'existence en
Egypte d'une organisation communiste «armée».

Selon «Al Moussawar». les dix-neuf membres de «l'organisation communiste armée»,
interrogés par le procureur général de la Cour de sûreté de l'Etat, étaient en possession
d'armes, d'explosifs et d'un système de mise à feu à distance de charges explosives. Ils
étaient également en contact avec des groupes palestiniens et l'organisation islamique de
gauche iranienne des «Moudjaheddin Khalk», opposée au régime de Téhéran.¦¦•'• <  Selon «Al Moussawar», les chefs de l'organisation appartenaient au mouvement
étudiant à l'origine des émeutes de janvier 1977 au Caire et à Alexandrie, contre la
suppression des subventions d'Etat aux produits de première nécessité. Ces émeutes
avaient fait 79 morts et 800 blessés.

L'arrestation de ces éléments de gauche avait été annoncée en même temps que celle
d'un groupe d'intégristes musulmans appartenant au «Parti de libération islamique». Com-
mentant ces arrestations, l'hebdomadaire d'opposition (nasséhen-marxiste) «Al Ahali»
avait affirmé qu'elles étaient destinées à préparer l'opinion à la prolongation de l'état
d'urgence en vigueur depuis l'assassinat du président Sadate, le 6 octobre 1981.

Cargo détourne
BUCAREST (ATS/AFP). - Un car-

go roumain a été pris d'assaut par un
commando armé dans le port de Tripoli
(Liban) et détourné sur Chypre. Douze
hommes en uniforme se sont présentés
et, prétextant des formalités douaniè-
res, ont embarqué à bord du bâtiment
puis se sont rendus maîtres de l'équi-
page et ont ordonné au commandant
de faire route sur Chypre.

Croissance
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le

Fonds monétaire international
(FMI) prévoit une croissance du
produit national brut (PNB) de 3 à
3,5% pour les pays industrialisés
au second semestre de cette an-
née, ainsi que pour toute l'année
1984. Les perspectives pour les
pays riches, d'ici à la fin de 1984,

sont la reprise de la croissance, la
diminution de l'inflation et la sta-
bilisation du chômage.

Condamnés à mort
ANKARA (ATS/AFP). - Trois mili-

tants du mouvement turc de libération
populaire (extrême-gauche) ont été
condamnés à mort par le tribunal mili-
taire d'Adana (sud de la Turquie), pour
avoir participé à l'attaque, en 1980,
d'un important chantier de l'Etat au
sud-est du pays.

Explosion
SALVADOR (ATS/AFP). - Qua-

rante-deux personnes ont été
tuées et 200 autres blessées, dont
80 grièvement, à la suite de l'ex-
plosion jeudi de plusieurs vagons-
citernes transportant 132.000 li-

tres d'essence à Salvador (nord-
est du Brésil).

Interdit
MONTEVIDEO (ATS/REUTER). -

Le gouvernement uruguayen a interdit
le seul groupe de défense des droits de
l'homme opérant dans ce pays, l'orga-
nisation «paix et justice», dirigée par le
prix Nobel de la paix argentin Adolfo
Perez-Esquivel.

Couplage
DUERNROHR (ATS). - Un nou-

veau couplage des deux réseaux
électriques de haute tension entre
l'Europe occidentale et orientale a
été officiellement mis en service
jeudi à Duernrohr. une ville autri-
chienne située à 40 km de Vienne.
Cette liaison permet de faciliter

les échanges d'électricité entre
les économies des deux blocs eu-
ropéens.

Voie ouverte
BOGOTA (ATS/REUTER). - M. Ri-

chard Stone, émissaire du président
Reagan en Amérique centrale, a décla-
ré à Bogota, que ses discussions avec
les guérilleros salvadoriens avaient ou-
vert la voie vers la paix en Amérique
centrale.

Bombardement
NICOSIE (AP). - Selon l'agence

de presse iranienne IRNA, l'avia-
tion irakienne a bombardé jeudi la
ville de Marivan, au Kurdistan, où
40 personnes ont été tuées et 200
autres blessées.
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Septembre a bien débuté
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les dispositions favorables aux actions qui ont caractérisé les mar-
chés boursiers les plus représentatifs de la finance internationale durant
les dernières séances du mois d'août se sont maintenues à l'ouverture de
septembre. Il faut aussi dire que l'ascension importante de l'indice Dow
Jones durant le 31 août — soit une progression de 1196 a 1216 — a stimulé
les échanges d'hier en Europe. Précisons aussi qu 'un niveau aussi élevé de
l'indice précité n'avait plus été atteint depuis la f in  du mois de juillet
dernier. Comme les bourses des Etats-Unis demeureront closes lundi pro-
chain en raison du Labour Day, il est peu probable que des mouvements
tranchants interviennent avant ce week-end prolongé.

EN SUISSE, lorsque les échanges, hors bourse, du début de la matinée
s'achèvent sur une forte progression de prix de la baby Roche, l'on peut
envisager que la séance qui va suivre sera haussière. C'est bien ce que l'on
a vu à Zurich où ce titre d'un dixième d'Hoffmann-La Roche a avancé de
200. Relevons quelques avances dignes de mentions : Swissair port, passe
de 842 à 863, Elektrowatt s'envole de 2825 à 2920, Brown Boveri de 1180 à
1205, Schindler port, de 2375 à 2425 ou encore Nestlé nom. de 2610 à 2640.
Les chimiques et les entreprises d'électricité ont également le vent dans les
voiles. A Neuchâtel, Crédit foncier répète encore son prix de 700.

Même les obli gations reviennent à une meilleure contenance.
PARIS se contente de rares avances, la plupart des valeurs courantes

s'inscrivant en léger retrait.
¦ MILAN tient aisément ses positions.
FRANCFORT se renforce partout et même parfois vigoureusement.

Les banques et les automobiles sont l'objet de demandes plus pressantes.
AMSTERDAM pratique des corrections de prix vers le haut plus

limitées.
LONDRES a connu une bonne journée.
TOKIO remonte à nouveau près de son maximum absolu.
Parmi les devises, le franc suisse se renforce et aux métaux précieux

l'intérêt demeure absent.
E. D. B.

Cause... d'inf arctus!
TEL-A VIV , (AP) .— Le tribunal de Tel-Aviv vient d ordonner à une jeune

fille de 16 ans de cesser de se promener toute nue autour de sa maison.
Pour le p laignant , son beau-père âgé de... 80 ans, elle agissait ainsi pour

qu 'il soit victilme d'une crise cardiaque, ce qui lui aurait permis d 'hériter de sa
fortune!

L 'avocat du beau-père . M" ' Simha Eitan , a affirmé à la Cour que la jeune
fille et sa mère ne cessaient de harceler son client , qui est sourd et muet , de le
frapper et de comploter pour lui voler son argent.

GENEVE (ATS) .  - Le président
du comité exécutif de l 'Organisation
de libération de la Palestine (OLP) ,
M. Yasser Arafat , s 'adressera , ce
matin à 10 h, à la Conférence interna-
tionale sur la question de la Palestine,
réunie au Palais des nalions à Genè-
ve.

M A Arafat- est arrivé vers 13 h 15,
jeudi, à l 'aéroport international de
Gënève-Cointrin, à bord d'un avion
¦spécial: Il venait de Tunis ou est fixé
ae'puis tinè annee'le siègè K de l 'OLP.
Entouré d'un strict service de sécuri-
té, le président de l 'OLP a gagné un
grand hôtel de la rive droite.

On pense généralement qu 'il rega-
gnera la cap itale tunisienne dans la
journée

Quand le Vatican dément...
CITÉ-DU-VATICAN (ATS/AFP). - Le Vatican a démenti jeudi que Jean-

Paul II ait jamais reçu le banquier Roberto Calvi , comme l' a affirmé sa veuve,
M""'Clara Calvi , dans une interview accordée au journal italien , «II Messagère ».

Dans la même interview, M"*Calvi exprime sa conviction que «le Vatican se
trouverait de quelque manière impliqué» dans la mort de son mari, trouvé pendu
sous un pont de Londres , en juin 1982. M"* Calvi accuse en particulier l'archevê-
que américain Paul Marcinkus , président de la banque du Vatican (IOR), d'être
en large mesure responsable de la faillite du « Banco Ambrosiano», dont Roberto
Calvi était le président.

A ce propos, le portc-parolc du Vatica n a affirmé: «Mgr Marcinkus , en tant
que prêtre et homme, comprend le drame qui a bouleversé M™Calvi. Mais cela
nc justifie pas ses affirmations qui sont dénuées de tout fondement». Il a ajouté
que Mgr Marcinkus a rencontré une seule fois la famille Calvi au début des
années 70, à l'occasion d'une réunion aux Bahamas (où se trouvaient des sociétés
contrôlées par la banque du Vatican et par l'Ambrosiano).

Après avoir démenti que le pape ait jamais reçu Roberto Calvi , le porte-parole
a souligné par ailleurs que Mgr Marcinkus n'a jamais eu connaissance d'une
«croisade pour la Pologne», dont Roberto Calvi aurait été le promoteur , selon sa
veuve.

ROME (ATS/AFP). - Une lettre ano-
nyme expédiée de Suisse et accusant le
groupe d'extrême-droite turc les «Loups
Gris» d'avoir enlevé Emanuela Orlandi ,
la jeune ressortissante vaticane disparue
le 22 juin dernier à Rome, est parvenue
jeudi au bureau milanais de l'agence
ANSA.

Le message dactylographié , réd igé
dans un turc approximatif , a été posté à
Olten le 28 août dernier. Il porte pour
toute signature la mention «L'auteur du
message», suivi de cinq initiales,
«GFBTB». II contient aussi une adresse
à Olten où se trouverait le refuge en
Suisse des militants du mouvement extré-
miste.

POURQUOI ?

Le texte commence par l'attentat con-
tre Jean-Paul II pour arriver à l'enlève-
ment d'Emanuela. L'attentat contre
Jean-Paul II, écrit le correspondant ano-

nyme, fut «prépare par Scrdar Celebi,
Ali Agca, Orner Baggi et par le président
du groupe culturel des «Loups Gris» en
Suisse, Ilyas Kaya ». Ali Agca, arrêté peu
après l'attentat, Celebi et Baggi, accusés
de complicité et extradés d'Allemagne et
de Suisse, figuraient déjà dans les dos-
siers de l'enquête sur l'attentat , mais pas
celui du «président » cité dans la lettre.

« Pourquoi n'auraient-ils pas dû, ajoute
la lettre, enlever la jeune fille pour sauver
ainsi leurs hommes? Emanuela , ajoute
l'auteur du message, peut se trouver en
Suisse».

La lettre pourrait représenter une ten-
tative de relancer l'hypothèse du «com-
plot politique» dans l'affaire Orlandi,
tout comme d'ailleurs les messages du
soi-disant «Front de libération antichré-
tien Turkesh », rédigés, eux , en mauvais
italien et demandant également la libéra-
tion du Turc Ali Agca. On sait en outre
que Celebi était l'un des responsables des
«Loups Gris » en Allemagne. De leur
côté, les enquêteurs nc se prononcent pas

pour l'instant sur l'authenticité de ce der-
nier message.

MYTHOMANES

La lettre arrivée jeudi de Suisse est la
seconde à parvenir de l'étranger sur le cas
Orlandi. La première, arrivée le 21 juil-
let, soit un mois après la disparition
d'Emanuela, avait été expédiée de Franc-
fort. Rédigée en allemand, elle demandait
la libération d'Agca, de Serdar Celebi et
«d'autres amis».

Les enquêteurs relèvent dans le même
temps le foisonnement d'appels téléphoni-
ques anonymes émanant de mythomanes
signalant la présence d'Emanuela ou sa
mort en Toscane, dans les Fouilles sur les
côtes de l'Adriatique, le long du Tibre,
dans la banlieue romaine ou dans le lac dc
Côme, sans que jamais les recherches
n'aient donné, au 71"" jour de la dispari-
tion , le moindre résultat.

« Challenger » : panne sans importance
HOUSTON (ATS/AFP). - Une petite

panne dans un ordinateur situé à Terre est
venue mettre , jeudi , un peu d'animation
dans la troisième journée spatiale des cinq
astronautes de la navette américaine
«Challenger ».

En dehors de cet incident sans consé-

quence, le huitième vol d'un «camion de
l'espace » de la NASA continue de se dé-
rouler à la perfection , «Challenger» et son
équipage de cinq hommes (dont le premier
astronaute noir , Guion Bluford ) remplis-
sant leur mission à la lettre.

La défaillance d'un ordinateur du centre

de poursuite de White-Sands , au Nouveau-
Mexi que, a entraîné une perte de contact
radio de trois heures avec la navette spatia-
le. Une partie des communications radio
entre «Challenger» et la Terre est en effet
relay ée par le puissant satellite «TDRS-
A», lorsque le «camion de l'espace » est
hors de portée d'une des nombreuses sta-
tions de poursuite de la NASA disséminées
autour du globe.

Une fois la panne identifiée , le centre dc
contrôle de Houston (Texas), qui coordon-
ne l'ensemble de la mission , a simp lement
attendu que «Challenger» passe à proxi-
mité de l'une de ces stations pour écourter
de 45 minutes le sommeil de Richard Truly
(le commandant), Daniel Brandenstei n (le
copilote), Dale Gardner, William Thorn-
ton et Guion Bluford . La NASA a souli-
gné que le «TDRS-A», indispensable au
bon déroulement de la mission américano-
européenne «SPACELAB» du 28 octobre
prochain , n 'était absolument pas en cause.

Tout étant redevenu normal à White-
Sands, Dale Gardner s'est exercé au ma-
niement du bras articulé canadien (long de
15 m 25), qui permet de sortir des objets de
la-soute du «cargo^de' l'espace » et' d'en
récupérer d'autres. Au- cours de la 13"" '
mission deia navette? prévue pour le mois;
d'avril prochain , ce bras sera utilisé pour
ramener à bord un satellite d'observation
du Soleil qui ne répond plus aux signaux
depuis plusieurs mois. Si la panne est mi-
neure, le satellite sera réparé dans la soute
de «Challenger» mais , dans le cas contrai-
re, il sera ramené à Terre.

NEUCHÂTEL 31 août 1" sept
Banque nationale . 660.— d 660.— d
Créd.Fonc. neuch. . 700.— 700.—
Neuchâtel. ass. 535.— d 535.— d
Gardy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1390.— d  1400—d
Cossonay 1300.— d  1280.— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 170.— d 175.— d
Dubied bon 165.— d  165.— d
Ciment Portland .. 2900— d —.—
Jac.-Suchard p. ... 5745— d 5720.— d
Jac.-Suchard n. ... 1395.— d 1395.— d
Jac.-Suchard b. ... 550.— d  550.— d
Navig. Ntel priv. .. 150.— d 150.— d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 298.— d 295.— d
Hermès nom 88— d 88— d

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 755.— 750.—
Bobst port. 480.— 480.—
Crèd. Fonc. vaud. . 1300.— 1300.—
Atel. const. Vevey . 770.— —.—
Innovation —.— —.—
Publicitas 2700.— 2760.—
Rinsoz & Ormond . —.— —.—
La Suisse-vie ass. . 4600.— 4600.—
Zyma 830.— —.—

GENÈVE
Grand- Passage ... —— 590.— d
Charmilles port. ... 325.— d 335.— d
Physique port. .... 123.— d  128 —
Physique nom —.— —.—
Astra —.11 —.11
Monte-Edison —.32 —.33
Olivetti priv 5.— 5.—
Schlumberger 127.— 125.—
Swedish Match ... 67.— d  68.50 d
Elektrolux B 69.— 71.50
SKFB 43.75 43.75d

BÂLE
Pirelli Internet . 249.50 252.—
Bâloise Hold. n. 598— 605 —
Bâloise Hold. b. . 1170.— d 1185.—
Ciba-Geigy port. .. 1985.— 2015.—
Ciba-Geigy nom. . 805.— 810.—
Ciba-Geigy bon ... 1610.— 1625 —
Sandoz port 5950.— d 6050.—
Sandoz nom 2100.— 2130 —
Sandoz bon ...... 960.— ' 975 —
Hoffmann-LR. ca . 94250— 95125 —
Hoffmann-LR.jce . B8500 — 89500 —
Hoffmann-LRv» . 8850.— 8975.—

ZURICH
Swissair port. 842.— 865 —
Swissair nom 705.— 715.—
Banque Uu port. .. 4250.— 4275.—
Banque Leu nom. . 2650— 2650.—
Banque Uu bon .. 610.— 530.—
UBS pon. 3200.— 3205 —
UBS nom 605.— 600 —
UBS bon 116— 116.—
SBS port. 309.— 311.—
SBS nom 236.— 237.—
SBS bon 257.— 260.—
Créd. Suisse port. .. 2150.— 2160 —
Créd. Suisse nom. . 400.— 404 —
Banq. pop. suisse .. 1430.— 1430.—
Bq. pop. suisse b. .. 142.— 142.50
ADIA 1700.— 1700 —
Elektrowatt 2825.— 2920 —
Financ. de presse .. 285— 288 —
Holderbank port. .. 740.— 748 —
Holderbank nom. . 635.— d 635—
Undis & Gyr port. . 1300.— 1300.—
Undis & Gyr bon . 128.50 131.—
Motor Colombus . 695.— 700.—
Moevenpick 3400.— 3410 —
Italo-Suisse 156.— 156.—
Oerlikon-Buhrle p . 1530.— 1530 —
Oertikon-Buhrte n . 335.— 330.—

Schindler port. .... 2375— 2425—
Schindler nom. ... 400— 400 —
Schindler bon 425.— 420.—
Réassurance p. ... 6750— 6825 —
Réassurance n. ... 3210.— 3230.—
Réassurance bon. . 1295— d 1290 —
Winterthour ass. p . 2970.— 2980.—
Winterthour ass. n . 1700.— 1700.—
Wnterthourass. b . 2675.— 2675.—
Zurich ass. port. ... 16200— 16300 —
Zurich ass. nom. .. 9700.— 9750.—
Zurich ass. bon ... 1580— 1595 —
ATEL 1360.— 1360 —
Saurer 138— 133 —
Brown Boveri 1180— 1205 —
El. Uufenbourg ... 2540.— 2530 —
Fischer 620.— 630 —
Jelmoli 1720.— 1740 —
Hero 2800.— 2800 —
Nestlé port 3990— 4005.—
Nestlé nom 2610— 2640.—
Roco port. 1800— 1725—d
Alu Suisse port. ... 808.— 818 —
Alu Suisse nom. .. 269.— 274.—
Alu Suisse bon ... 71.— 73.—
Sulzer nom 1610.— 1650.—
Sulzer bon 254.— 255 —
Von Roll 335— 335.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 83.50 86 —
Amax 59— 58 75
Am Tel & Tel .... 142— 143 50
Béatrice Foods .... 61.25 60 75
Burroughs 113.50 11650
Canadian Pacific .. 78— 79 50
Caterp. Tractor .... 85.— 86 25
Chrysler 57.75 60.25
Coca Cola 110.50 112.—
Control Data 120.50 121.50
Corning Glass .... 159— 158 —
C.P.C 80.50 80 50
Dow Chemical .... 78.25 80.25

Du Pont 113.50 114.—
Eastman Kodak ... 145 — 145.50
EXXON 82.25 82.50
Fluor 46.25 46.75
Ford Motor 120.50 125.—
General Ekactric .. 108.50 112.—
General Foods .... 95.50 97.—
General Motors ... 151 — 153 —
Gêner. Tel & Elec. . 92.50 93.75
Goodyear 64.25 66 —
Homestake 79— 79.—
Honeywell 258— 261.50
IBM 256.50 260.—
Inco 34.75 35.75
Int. Paper 118— 117.50
Int. Tel. & Tel 91.50 93 50
Lilly Eli 135.50 133.—
Linon 123 — 124 —
MMM 169 50 171.—
Mobil Oil 69.50 71.—
Monsamo 238.— 243.—
Nation. Cash Reg. . 257.— 262 —
National Distillers . 57.50 d 57— d
Philip Morris 135— 135.50
Phillips Petroleum . 81.50 82 —
Procter & Gamble . 59.50 117.50
Sperry Rand 98— 98.50
Toxaco 81.50 81.—
Union Carbide .... 150.— 153.—
Uniroyal 31— 32.25
US Steel 59 75 60 —
Warner-Umbert .. 62— 63.25
Woolworth F.W. .. 76.75 77.50
Xerox 97— 97.75
AKZO 53.50 53.75
Amgold 274.— 274 —
Anglo Amène 45.25 45.75
Machines Bull .... 11.75 11.25
De Beers I 21.— 20.75
General Shopping . 594.— 592.—
Imper. Chem. Ind. . 18— 18 —
Norsk Hydro 156 — 158 —
AB.N 267.— 268.50
Philips 34.75 35.50
Royal Dutch 102.50 102 50
Unilever 157— 158 —
B.A.S.F 120— 120 —
Degussa 285 — 293 —
Farben. Bayer 118— 121.—
Hoechst. Farben .. 124.50 127 —
Mannesmann 111— 112 —

R.W.E 135 — 134.50
Siemens 271.— 272.50
Thyssen-Hiitta 56.— 56.50
Volkswagen 68.— 172.—

FRANCFORT
A.E.G 74.90 76 —
BAS.F 147.30 148.70
B.M.W 379— 380 —
Daimler 566.— 570 —
Deutsche Bank ... 305.20 309.—
Dresdner Bank .... 165.80 170.—
Farben. Bayer 145.30 147.80
Hoechst Farben. .. 153.— 156.—
Karstadt .......... 250.— 255.50
Kaufhof ....: 244 — 250 —
Mannesmann ..... 136.50 137.90
Mercedes 490 — 491.50
Siemens 333.50 336.70
Volkswagen 207.50 211.—

MILAN
Assic. Generali 143800— 143800.—
Fiat y. .,;... 3210— 3220.—
Fmsider 47.— 48 —
Italcementi 46870— 46600.—
Olivetti ord. ....... 3550.— 3515.—
Pirelli t..',"... 2880.— 2925.—
Rinascente 362.— 36Z—

AMSTERDAM
Amrobank 60 — 60 60
AKZO 73 50 74 —
Bols 97— —.—
Heineken 126.80 125.80
Hoogoven 33.40 34.30
KLM i... 144.70 146.—
Nat. Nederlanden . 155.— 155.50
Robeco 310.50 312.—

TOKYO
Canon 1400.— 1450 —
Fuji Photo 2250.— 2260 —
Fujitsu '...... 1320.— 1340.—
Hitachi 860.— 858.—

Honda 854— 865.—
Kirin Brew 420.— 420—
Komatsu 530— 535 —
Matsushita E. Ind. . 1560— 1570 —
Sony 3280— 3340 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 830— 833 —
Tokyo Marine 470— 466 —
Toyota 1160.— 1160 —

PARIS
Air liquide 447— 450 20
Aquitaine 196.10 19050o
Bouygues 723— 718 —
B.S.N. - Gervais .. 1960.— 1960 —
Carrefour 1375— 1379—
Cim. Ufarge 284.— 280 — o
Club Méditer 712— 705 —
Docks de France .. 541.— 559 —
Fr. des Pétroles ... 181 — 169 —
L'Oréal 1850— 1815 —
Machines Bull —.— —.—
Matra 1035— 1023 —
Michelin 780— 783.—
Paris France '.. —.— 12^ .— o
Pemer 332 — 324 —
Peugeol 206— 205.—

LONDRES
Anglo American .. 20.75 20.87 o
Brit. & Am. Tobac. . 1.39 1.40
But. Petroleum .... 4.34 4 38
De Beers 8.52 9 60o
Imper. Chem. Ind. . 5.42 5.44
Imp. Tobacco 1.11 1.10
Rio Tinto 6 59 6.59 o
Shell Transp 6.10 6.10

INDICES SUISSES
SBS général 351.70 354.10
CS général 284.60 287.30
BNS rend, oblig. .. 4.74 4.73

ILL J Cours communiqués
mmmM par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 39-tt 39
Amax 26-34 26-ft
Atlantic Rich 4 9 %  49%
Boeing 37-» 39%
Burroughs 53% 53%
Canpac 36% 3 6 %
Caterpillar 39-% 39%
Coca-Cola 51-% 51%
Control Data 21-X 56%
Dow Chemical .... 37 3 6 %
Du Pont 52-% 52%
Eastman Kodak ... 66-% 66%
Exxon 38 37-%
Fluor 21-X 21
General Electric ... 5 1 %  5 0 %
General Foods 
GeneralMoKxs ... 70% 71%
Gêner. Tel. & Elec . 42% 42-%
Goodyear 30-% 30-%
Gulf Oil 41-% 41-%
Halliburton 43-% 44
Honeywell 120 % 122
IBM 119% 118 %
Int. Paper 54 53%
Int Tel. & Tel 42-X 43- %
Kennecott 
Litton 5 6 %  58%
Nat Distillers ..... 26% 26-%
NCR 120 % 119-%
Pepsico 34-% 34-%
Speny Rand 45-% 45%
Standard Oil 51-% 52
Texaco 37% 37
US Steel 27-% 2 7 %
UnrtedTechno. ... 68 6 7 %
Xerox 44% 4 5 %
Zenith 32-% 32%

Indice Dow Jonas
Services publics ... 129.53 129.87
Transports 548.58 553.32
Industries 1216.10 1206.80

Convent. OR du 2.9.83
plage Fr. 29400.—
achat Fr. 29050 —
base argent Fr. 900.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 1.9.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1675 2.1975
Angleterre 3.24 3.30
E/S -.- — .—
Allemagne 80.80 81.60
France 26.65 27.35
Belgique 3.99 4.09
Hollande 72.20 73 —
Italie —.1340 —.1380
Suède 27.20 27.90
Danemark 22.25 22.85
Norvège 28.75 29.45
Portugal 1.72 1.78
Espagne 1.41 1.46
Canada 1.7550 1.7850
Japon —.88 —.8920

Cou rs des billets 1.9.1983
Angleterre (1£) 3.15 3 45
USA (IS) 2.13 2.23
Canada (1$ can.) 1.72 1 82
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 fl.) .... 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 f7) .7.77. 182.— 197 —
françaises (20 fr.) 176.— 191.—
anglaises (1 souv.) 212.— 227.—
anglaises d souv. nouv.) . 207.— 222.—
américaines (20 S) 1265.— 1345.—
Lingot (1 kg) 29075 — 29325.—
lonce en S 414.75 417.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 845 — 875 —
1 once en S 12— 12.50

BULLETI N BOURSIER \
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Nous sommes tous
responsables

La mort des forêts

ZOFINGUE (AP).- Les spécialistes l'affirment désor-
mais sans détour: le combat contre le dépérissement
des forêts exige que la pollution de l'air soit combattue
sous toutes ses formes. S'attaquer aux racines du mal,
ont expliqué les responsables de l'Office fédéral des
forêts venus constater le phénomène sur place à Zofin-
gue. est un «devoir politique». Les mesures à prendre,
tant sur le plan national qu'international, doivent con-
cerner chacun : il y va peut-être du maintien de l'équili-
bre écologique.

Toutes les affirmations contradictoires apportées
pour expliquer avec précision le dépérissement des fo-
rêts ne font pas oublier que les symptômes de la mala-
die sont maintenant alarmants en Suisse, cela non seu-
lement à proximité des agglomérations et des installa-
tions industrielles, mais aussi au cœur des zones rura-
les. Sur le Plateau, beaucoup de sapins blancs sont déjà
dans un état de nécrose avancé, et les autres essences
commencent à leur tour de montrer des signes graves
de maladie. L'évolution «explosive» du phénomène est
d'autant plus inquiétante qu'il pourrait s'agir du début
d'un déséquilibre touchant non seulement les forêts,
mais l'écosystème dans son ensemble.

Les spécialistes s'accordent à penser que les «pluies
acides» ne sont pas seules en cause dans ce dérègle-
ment. La pollution atmosphérique des zones industriel-
les, mais aussi les gaz d'échappement et les produits du
chauffage au mazout portent certainement une part de
responsabilité non négligeable.

Plusieurs mesures ont déjà été prises pour enrayer le
phénomène, a indiqué l'Office fdéral des forêts en pré-
cisant que la collaboration avec les pays voisins était
indispensable pour répondre à ce défi. Scientifique-
ment, il ne faut cependant pas escompter que des re-
cherches pourront à court terme déboucher sur la pa-
nacée. Les relations très complexes entre la pollution
de l'air et les dégâts causés doivent en effet être détail-
lées et différenciées avec une extrême prudence.

Affirmer que l'air pollué détruit la forêt est une cho-

Sauvez la forêt. (Keystone)

se, savoir quel type de pollution nuit à quelles essences
dans quel contexte géographique en est une autre !

PROPOSITIONS

Le dépérissement des forêts est un phénomène irré-
versible, comme l'ont souligné les responsables de l'Of-
fice fédéral des forêts pour justifier leur refus des de-
mi-mesures. Concrètement, ils proposent en particulier
une adaptation dans le sens de la sévérité des normes
admises pour la pollution, un accroissement périodique
des exigences, un développement intensif de la recher-
che dans ce domaine ainsi qu'une campagne de sensibi-
lisation.

Pubbcations officielles
nouvelle loi à l'examen

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a soumis hier au Parlement un projet de
loi sur les publications officielles de la Confédération. Cette loi réunira l'ensem-
ble des dispositions, aujourd'hui éparpillées, qui règlent l'édition du Recueil des
lois fédérales (RO), du Recueil systématique du droit fédéral (RS) et de la Feuille
fédérale (FF).

Les publications fédérales officielles sont actuellement régies par une foule
de lois, arrêtés fédéraux et autres ordonnances. Conformément à l'adage, cette
abondance nuit. Par exemple, la liste des textes qui doivent être publiés dans la
Feuille fédérale est disséminée dans plusieurs actes législatifs. D'autre part, le
système en vigueur souffre de plusieurs lacunes. Ainsi, aucune disposition
n'indique quels sont les accords et les actes législatifs intercantonaux qui doivent
être publiés. On ne sait pas très bien en outre aujourd'hui lequel des textes parus
dans divers organes est déterminant.

La nouvelle loi proposée par le Conseil fédéral doit donc principalement
servir de fondement juridique unique aux deux collections de lois fédérales, le
RO et le RS. Le projet décrit notamment quels textes doivent être publiés
intégralement, le moment de la publication (au moins 5 jours avant l'entrée en
vigueur) et les effets juridiques qui en résultent (plus d'effet négatif pour le RS).

Agir
Dépérissement de forets en

Suisse, forêts en train de mourir
en Allemagne, forêts mortes en
Tchécoslovaquie...

La question qu'une partie de
l'opinion va nécessairement se
poser à ce sujet est de savoir si,
derrière la coïncidence entre la
campagne d'information présen-
tement lancée sur le problème et
les élections législatives fédéra-
les de l'automne, se dissimule un
rapport de causalité, plus préci-
sément la volonté de certains de
s'approprier un thème de propa-
gande particulièrement attractif.

L'attitude des personnalités au
torisées, quand on leur pose cet-
te question, est nette. Depuis un
certain temps, observent-ils,
quelque chose se passe chez
nous, qui ressemble de très près
aux phénomènes observés dans
les forêts des pays qui nous en-
tourent. Ces phénomènes sont
encore imparfaitement connus, le
rôle respectif des diverses causes
possibles - pluies acides, pollu-
tion de l'air, sécheresse, pour ne
citer que celles-là - est encore
mal déterminé, mais la maladie,
apparue de manière relativement
subite, paraît s'aggraver.

Si soucieux que nous soyons
de ne pas alarmer l'opinion inuti
lement, nous en savons cepen-
dant trop pour ne rien faire. Ce
n'est pas sans appréhension que
nous entreprenons d'informer
l'opinion à ce propos; mais si,
effectivement, nous sommes au
début d'un processus de dépéris-
sement grave, que nous dirait
cette opinion le jour où elle se
rendrait compte que, sachant ce
qui pouvait advenir, nous
n'avons rien fait? En réalité, nous
en sommes parvenus à un point
où nous croyons ne plus pouvoir
attendre.

Si animé qu'il soit, lui aussi, de
la volonté de faire preuve de
nuance dans ses jugements, le
journaliste ne peut que reprodui-
re de tels propos, surtout s'ils
sont tenus, en substance, par un
homme aussi compétent et pon
déré que le directeur de l'Office
fédéral des forêts lui-même, M.
Maurice de Coulon.

Autre élément d'appréciation à
dégager de ce qui précède. Cer-
taines observations démontrent
que des phénomènes de dépéris-
sement affectent des forêts non
touchées par les pluies acides :
en d'autres termes, à côté d'une
pollution d'origine internationale
existe une pollution locale ou ré-
gionale. C'est dire que pour une
part, le remède dépend de nous.

L'existence du rapport de cau-
salité - réel ou apparent - évoqué
au début de cet article, va-t-i l
simplifier ou au contraire rendre
plus difficile l'adoption des me-
sures appropriées?

La question est posée.
Etienne JEANNERET

Coup de pouce pour les
animateurs de jeunesse

BERNE (ATS). - Les apprentis et les jeunes salariés jusqu'à 30 ans qui s'enga-
gent bénévolement dans des activités de jeunesse doivent bénéficier d'une semaine
supplémentaire de congé payé. Afin d'obtenir la réalisation de cette revendication, le
cartel suisse des associations de jeunesse a décidé de lancer une pétition au niveau
national. La récolte des signatures a débuté hier.

Lors d'une conférence de presse à Berne, le cartel des associations de jeunesse
a justifié l'exigence de cette semaine supplémentaire de congé payé. Les jeunes qui
participent bénévolement à des activités de jeunesse remplissent une fonction sociale
très importante. Cependant, la durée trop courte de leurs vacances ne leur permet pas
toujours de s'engager pour leurs activités.

En accordant à ces jeunes une semaine de congé supplémentaire à faire valoir en
une fois ou par tranches de quelques jours, on leur permettrait de contribuer par
exemple à l'animation de camps de jeunesse. Sans qu'ils ne doivent cependant trop
sacrifier leurs propres loisirs et vacances, estime le cartel. Ce congé pourrait également
servir au perfectionnement de leur formation.

Evêques suisses et
nouveau droit canon
Berne (ATS) Le nouveau droit ca-

non et la nouvelle répartition des di-
castères ont constitué les thèmes prin-
cipaux de la 181me conférence ordinai-
re des évêques suisses à Sion. Ils ont
été présentés hier à Berne au cours
d'une conférence de presse.

Expert en droit canon, Roland Trauf-
fer a expliqué que l'on se trouve au-
jourd 'hui à un tournant. Un nouveau
code existe déjà à l'état de projet. M.
Trauffer a eu l'impression que les évê-
ques suisses tiennent à ce que le nou-
veau droit tienne compte des particu-
larités helvétiques.

A propos de ce particularisme, M.
Trauffer note que le droit cantonal
joue, dans certaines circonstances, un
rôle dont le droit canon se doit de tenir
compte en matière religieuse. M.
Trauffer a indiqué que le nouveau
code contient 1.752 paragraphes, soit
600 de moins que l'ancien. II met plu-
tôt en lumière les aspects théologiques
que juridiques. II accorde la première
place à la communauté des membres
de l'église, alors que l'ancien code
donnait plus d'importance au clergé.

Le nouveau code redéfinit égale-

ment les tâches de la Mission. Jus
qu'ici rattachée directement à l'autori
té du pape, la Mission devient désor
mais l'affaire du collège des évêques

Les question du baptême, du caté
chisme et des communautés religieu
ses seront traitées l'année prochaine.

ZURICH, (ATS).- Les trois jeunes Thurgoviens qui avaient été incarcérés
pendant une quinzaine de jours en Turquie pour avoir distribué de la littérature
d'inspiration chrétienne ont raconté hier à Zurich leurs aventures et expliqué les
raisons de leurs agissements. Ils font tous trois partie d'un groupe de jeunesse
d'une communauté évangélique sise à Erlen (TG). Ils ont distribué leurs tracts de
leur propre initiative lors d'un voyage de vacances en Turquie.

Le matériel distribué, soit quelque 900 tracts d'inspiration chrétienne rédigés
en langue turque, provient de la communauté missionnaire «Meos», active
auprès des populations immigrées de Suisse. Les jeunes missionnaires ont
déclaré avoir été informés approximativement du contenu des tracts par la
communauté Meos. Celle-ci leur avait par ailleurs déconseillé d'emporter ce
matériel en Turquie.

Ils ont été arrêtés à Mersin quinze jours environ après leur arrivée dans cette
ville où ils ont distribué près de la moitié de leur matériel. C'est grâce à
l'intervention de l'ambassadeur suisse en Turquie et après que leurs parents
eurent versé une caution de 20.000 fr. pour chacun d'entre eux qu'ils ont été
libérés. (Keystone)

DU RHÔNE AU RHIN

Autodéfense
WINTERTHOUR, (ATS).-

L'office de police de la ville de
Winterthour a chargé un grou-
pe de travail de mettre sur pied
des cours d'autodéfense desti-
nés à démontrer aux femmes
comment elles peuvent éviter et
se défendre lors d'agressions.
Ledit office a pris cette décision
suite à un accroissement du
nombre d'attaques - en parti-
culier des viols - commises sur
des femmes.

Ollon proteste
LAUSANNE. (ATS).- La CEDRA.

société coopérative suisse pour
l'entreposage de déchets radioac-
tifs, participera au Comptoir suisse
de Lausanne, du 10 au 25 septem-
bre. Le Conseil communal d'Ollon
(VD) a manifesté son opposition - à
la quasi-unanimité - à la présence
de cette société à la foire nationale
d'automne et notamment à l'indica-
tion du nom de la commune dans
son stand.

Aide au développement
BERNE, (ATS).- La Suisse vient

d'accorder une subvention de 1,1
million de francs au Nicaragua, des-
tinée à la construction d'un atelier
de meubles dans l'un des quartiers
les plus pauvres de Managua. Cet
atelier permettra de fournir du tra-
vail aux chômeurs, qui sont nom-
breux dans ce quartier. La Suisse a
accordé également un million de

francs à la République Dominicaine,
afin d'aider des petits producteurs
agricoles.

Tiers monde
BERNE. (ATS).- 100 milliards de

francs : tel est, selon ('«Action place
financière Suisse - tiers monde»
(AFP), le montant total des capi-
taux en fuite du tiers monde qui
sont réfugiés dans les banques suis-
ses. Une montagne d'argent qui fait
cruellement défaut aux populations
déjà déshéritées des pays en déve-
loppement, raison qui a amené
l'AFP à soutenir l'initiative socialis-
te sur les banques.

Schaffhouse vote
SCHAFFHOUSE, (ATS).- Les

Schaffhousois auront à se pronon-
cer ce week-end sur une initiative
contre les forages et l'installation
de dépôts de déchets nucléaires.
C'est la Confédération qui décide
en la matière et les auteurs de l'ini-
tiative entendent ainsi forcer les
autorités cantonales à «mieux re-
présenter la volonté populaire à
Berne».

Aux urnes
ZURICH, (ATS).- Loi sur les vota-

tions et élections, subvention à une
école d'assitants sociaux et consul-
tation sur le projet de dépôt d'ura-
nium enrichi à Wuerenlingen (AG),
sont les trois objets soumis en fin
de semaine à l'approbation des Zu-
ricois. Si les deux premiers ne susci-
tent que peu d'opposition, le projet
de dépôt d'uranium anime les es-
prits à Zurich, le dernier canton à se

prononcer sur la question soumise a
la consultation fédérale.

Invitation
BERNE, (ATS).- A l'invitation du

gouvernement espagnol, le chef du
département fédéral des affaires
étrangères, M. Pierre Aubert, parti-
cipera à la phase finale de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) de Madrid.
M. Aubert sera le premier orateur
de la séance d'ouverture, mercredi
7 septembre.

Epuration
BÂLE, (ATS).- 500 invités repré-

sentant les milieux politiques, éco-
nomiques et de la science ont assis-
té hier matin à l'inauguration offi-
cielle, par le conseiller fédéral Al-
phonse Egli, chef du département
fédéral de l'intérieur, de la station
d'épuration des eaux de Pro Rheno
SA à Bâle - Petit-Huningue. Dans
son allocution, M. Egli s'est notam-
ment félicité de la fructueuse colla-
boration entre les deux cantons de
Bâle, les trois géants de la chimie et
les régions frontalières, collabora-
tion qui a permis la réalisation de
cet important projet.

Incendie: 1 mort
RORSCHACH (SG), (ATS).- Un

incendie s'est déclaré hier après-
midi dans les locaux d'un brocan-
teur de Rorschach. Un employé de
39 ans, Franz Gruber, est mort as-
phyxié.

ZURICH (ATS). - Michael Keller, le jeune chef d'entreprises de «lea-
sing » soupçonné d'avoir commis des actes délictueux et arrêté lundi à
Zurich, a fait cadeau de 290.000 fr. à la ville de Zurich et lui en a promis
310.000 de plus.

La liste des dons de celui que l'on surnomme «l'enfant prodigue» du
«leasing», domaine dans lequel il a annoncé avoir réalisé des bénéfices
fabuleux, ne se limite pas là. Michael Keller a beaucoup fait parler de lui avec
son don de SOO'000 fr. aux organisateurs de l'open de tennis de Gstaad début
juillet.

Quant à l'administration cantonale zuricoise. elle aurait également bé-
néficié de la générosité de Michael Keller qui a dit lui avoir fait don d'une
somme à six chiffres. Le directeur des finances cantonales a cependant
indiqué hier ne pas avoir connaissance d'un tel don.

Rappelons que M. Keller est accusé d'avoir extorqué 8.6 millions de
francs à cinq banques cantonales lors d'opérations de refinancement, en
établissant de faux contrats de «leasing».

Transports par
câbles : étape

très importante
VERBIER (VS) (ATS). - Les

participants à l'assemblée généra-
le de l'Association suisse des en-
treprises de transports par câbles,
siégeant hier à Verbier, ont ac-
cepté à l'unanimité le dossier qui
dominait les débats, celui tou-
chant la formation des chefs te-
chniques d'installation. Désor-
mais, les responsables des 450
entreprises exploitant en Suisse
plus de 1500 installations (télé-
phériques, télésièges, téléskis, fu-
niculaires, télébennes, télécabi-
nes, etc.) auront l'obligation de
former leur personnel lors dés
cours mis au point à cet effet.

En effet , prochainement va en-
trer en vigueur une nouvelle or-
donnance sur les téléphériques à
concession fédérale. Cette or-
donnance stipule que «les entre-
prises de remontée mécanique
sont seules responsables de la
sécurité et de l'entretien des ins-
tallations». Cette clause est nou-
velle et a contraint l'Association
suisse à rendre obligatoires des
cours de formation pour tout le
personnel dans tous les cantons.

La différence
BERNE (AP). - Hommes et fem-

mes continuent de subir une forte
discrimination en matière salariale,
indique clairement la statistique pu-
bliée hier à ce sujet par l'office fédé-
ral de l'industrie, des arts et des mé-
tiers et du travail (OFIAMT). En
1982, un employé masculin a touché
un salaire mensuel moyen de 4200
fr., tandis que sa collègue devait se
contenter de 2821 francs. Le salaire
horaire moyen de l'ouvrier s'est mon-
té à 16 fr. 70, celui de l'ouvrière à 11
fr. 24.

Les employés techniques semblent
avoir été les plus favorisés (4435 fr.),
suivis par les employés de commerce
(4303 fr.). Le vendeur est resté au
bas de l'échelle, avec 3228 francs. La
différence selon les sexes est ici par-
ticulièrement forte, le salaire mensuel
moyen de la vendeuse n'excédant
pas 2190 francs.

L asile politique au centre des débats
BERNE/BONN (AP). - L'un des huit soldats soviétiques

internés en Suisse, M. Youri Vachtchenko, s'est enfui en
Allemagne fédérale et a demandé l'asile politique à ce pays,
a annoncé hier le département fédéra l des affaires étrangè-
res (DFAE). Les autorités suisses ont demandé l'extradition
de ce fuyard, lequel se trouverait actuellement dans un
camp de réfugiés situé à Karlsruhe. Selon le ministère de
l'intérieur du Land de Bade-Wurtemberg, la demande d'asi-
le du fugitif a déjà été rejetée en première instance. Les huit
soldats soviétiques, tous capturés en Afghanistan par les
forces rebelles, ont été internés en Suisse grâce à l'entremi-
se du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Ils
ont été placés dans divers camps, le dernier en date étant la
prison militaire de Zugerberg (ZG).

En fait , c'est au 8 juillet dernier que remonte la cavale de
l'interné soviétique, a indiqué le DFAE en confirmant les
informations parues hier dans le quotidien «Tribune-Le
Matin». Le prisonnier a faussé compagnie à ses surveillants
au cours d'une sortie en ville de Zoug. Affirmant qu'il
voulait se rafraîchir dans les toilettes d'un grand magasin, il
s'est enfui par une porte annexe. II est ensuite parvenu à
gagner la frontière allemande, qu'il a franchie sans passer
par un poste-frontière.

• RECOURS

Peu après son arrivée sur sol allemand, le prisonnier s'est
annoncé aux autorités pour déposer sa demande d'asile
politique. Le refus opposé par la RFA s'est fondé sur le fait

qu«en Suisse déjà, I intéresse jouissait de la protection
contre les persécutions politiques». C'est parce que le So-
viétique a déposé recours contre cette décision que les
autorités d'outre-Rhin ne l'ont à ce jour pas extradé de
Suisse.

Dernier arrivé (le 14 janvier 1983) des soldats soviétiques
en Suisse, Youri Vachtchenko devait comme ses camarades
être interné deux ans en Suisse, conformément à l'accord
conclu entre le CICR , les mouvements de résistance afg-
hans, le Pakistan, l'URSS et la Suisse. A l'époque, le DFAE
avait salué cet accord comme s'inscrivant dans la tradition
des services humanitaires rendus par la Suisse. Après leur
internement, les soldats devaient être rapatriés chez eux,
mais les autorités fédérales n'ont pas caché qu'ils pourraient
fort bien déposer à ce moment-là une demande d'asile
politique. En réponse à une question parlementaire à ce
sujet , le Conseil fédéral avait déclaré que toute l'opération
se déroulerait sous le signe du libre consentement.

• DES DIFFICULTÉS ,

Les huit soldats, qualifiés par le DFAE de «non politisés»,
ont montré dès le début de leur séjour chez nous des
difficultés d'adaptation. Un des soldats faisant partie du
premier groupe avait tenté de s'enfuir de l'établissement
situé près de Cerlier (BE). Rattrapé et mis quelque temps au
pénitencier, ce prisonnier en était venu aux mains avec les
représentants de l'autorité.


