
La montgolfière du bonheur...
MISTELBACH (AUTRICHE)

(AP). - Un couple tchécoslova-
que et ses deux enfants ont
réussi à gagner l'Autriche à
bord d'une montgolfière cons-
truite dans le plus grand secret.

Le ballon s'est posé hier aux
premières heures de la matinée
près du village de Drasenhofen,
sur, la frontière nord-est du
pays. Ses occupants se sont
présentés aux autorités et ont
demandé l'asile.

Selon la police locale, Robert
Hutyra. un ancien membre de

l'équipe cycliste nationale
tchécoslovaque, bien connu
dans son pays, avait préparé sa
fuite de longue date. Il avait fa-
briqué discrètement son ballon
à j'aide d'imperméables de
plastique cousus ensemble et
utilisait pour chauffer l'air une
bonbonne de propane ménager.

La petite famille avait pris
place sur une étroite plate-for-
me amarrée à la fragile enve-
loppe.

Pour passer le plus longtemps
possible inaperçus, les fuyards

ont pris l'air en pleine nuit, jus-
te de l'autre côté de la frontiè-
re. Néanmoins, des gardes
tchécoslovaques ont aperçu la
flamme du brûleur alors que le
ballon les survolait et ont tiré
des fusées éclairantes. Mais
comme le ballon évoluait à 2500
m d'attitude, ils n'ont rien pu
pour l'intercepter.

Le vol a duré une cinquantai-
ne de minutes. Hutyra. qui a
pris soin d'emmener sa bicy-
clette dans sa fuite, a gagné
Vienne où il compte des amis.

Adoption rare
CURITIBA (BRÉSIL (AP).

— Né dans un cirque, un
bébé-léopard a depuis mer-
credi une chienne pour
mère adoptive et nourrice, a
déclaré le propriétaire de
l 'animal.
n s'agit d'un mâle de 300

g., mesurant trente centimè-
tres, qui avait été rejeté dès
sa naissance par sa mère,
quoique tout à fait normal,
mis à part la couleur de son
pelage, selon le directeur de
l 'établissement, M. Tïhany ,

A la suite d'un appel ur-
gent lancé à la télévision,
une chienne a été découver-
te, laquelle a accepté volon-
tiers d'allaiter le nouveau-
né baptisé Parana, du nom
de l 'Etat ou il a vu le jour.

Essence : la preuve par 8
BERNE (ATS). — Les compagnies pétolières suisses semblent

avoir une prédilection pour le chiffre huit. Elles ont en effet décidé
pour la plupart de baisser de deux centimes le prix du litre
d'essence super et normale, à compter du 8 septembre. Le 8 juillet
et le 8 août, elles annonçaient une diminution puis une hausse du
prix de l'essence à la colonne, d'un centime dans les deux cas.
Cette fois, c'est Avia qui a, mercredi, indiqué la première qu'elle
réduisait ses prix.

La diminution du prix de l'essence sur le marché libre de Rotter-
dam explique la décision des distributeurs. Le moment choisi pour
prendre cette décision diffère d'une compagnie à l'autre. «Une
société achète son pétrole meilleur marché un ou deux jours avant
d'annoncer une baisse, et c'est la réaction en chaîne », a souligné le
porte-parole d'une compagnie. Le prix de référence du supercar-
burant s'inscrit donc maintenant à 1 fr. 27 et celui de l'essence
normale à 1 fr. 23.

Surprise et
inquiétude

De tous les sentiments exprimés à
propos de la tragédie du Boeing des
«Korean Airlines», il en est deux que
nous ne partageons pas: la surprise
et l'inquiétude. Depuis toujours,
nous savons à quoi nous en tenir sur
l'Union soviétique, ses dirigeants et
leurs méthodes. Se déclarer soudai-
nement inquiet, c'est se comporter
comme s'il y avait une URSS d'avant
le 1 "' septembre 1983 qui n'aurait
pas été la même que celle du lende-
main...

Etre surpris, c'est réagir comme si
le crime était imputable à un Etat
pacifique, ne pensant qu'à prospérer
à l'intérieur de ses frontières et pro-
fondément respectueux du droit des
gens.

Or nous savons, et à la différence
de beaucoup d'autres nous ne l'ou-
blions jamais, que toute l'histoire de
l'Union soviétique est jalonnée de
meurtres, d'actes barbares, d'atroci-
tés, s'inscrivant sur un fond uniforme
de camps de concentration et de tor-
tures «psychiatriques». Cette grande
puissance est née dans le sang et son
régime ne se perpétue que par la pire
répression.

La dénonciation des crimes de Sta-
line occulte complètement ceux de
son prédécesseur: selon les démo-
graphes, 850.000 victimes de la
Tchéka pour chacune des années du
règne de Lénine... Vint Staline, s'en-
suivirent la liquidation des koulaks;
les grandes purges; les déportations
massives; les enlèvements et les
meurtres perpétrés à l'étranger; Ka-
tyn; l'extermination, le 14 août 1945,
de près de 4000 civils japonais
fuyant la Mandchourie huit jours
après Hiroshima; le massacre, en
1945 toujours, de 6480 Allemands,
dont 628 enfants, dans le camp de
Lamsdorf en Haute-Silésie; en 1946,
Nagydobrovny, l'Oradour hongrois
aux 5200 victimes; l'affaire des
«blouses blanches»; Berlin 1953;
Poznan et Budapest 1956; Prague
1968; Kaboul 1980; le «747» coréen
il y a quelques jours...

L'énumération est superficielle.
Elle suffit cependant à démontrer une
effroyable continuité, sans préjudice
du tyran momentanément au pou-
voir. Ce qui n'empêche pas l'URSS
de bénéficier toujours, dans de larges
milieux, d'un préjugé favorable. D'où
la surprise de certains, volontaires de
la surdité et de l'aveuglement.

Et l'inquiétude? Parce qu'ils sont
des «nantis», parce qu'ils utilisent ré-
gulièrement l'avion, d'aucuns en Oc-
cident ont été choqués par un odieux
forfait qui les touche de près. Mais
pour nous, l'Union soviétique qui as-
sassine froidement les 269 occu-
pants d'un avion de ligne n'est en
rien plus inquiétante que celle qui
arrose de gaz mortels les populations
civiles d'Afghanistan. Elle n'est tout
simplement que l'URSS de toujours :
celle d'hier, celle d'aujourd'hui, et hé-
las, celle de demain...

J.-C. CHOFFET

. .

BERNE (ATS).- Les bas de laine suis-
ses recelaient la somme formidable de
311 milliards de francs en 1981, indique
une statistique de la fortune individuelle
menée par le département fédéral des
finances auprès des contribuables.

Ce gâteau était cependant très inéga-
lement réparti : 1,172 million de Suisses,
le tiers des contribuables, ne déclaraient
aucune fortune, alors que 40.000 d'entre
eux (1,2%) indiquaient une fortune su-
périeure à un million de francs.

Quelques remarques doivent d'abord
être faites avant d'interpréter les chiffres
de cette statistique. Celle-ci a en effet été
établie sur la base des fortunes nettes
indiquées par les personnes physiques
dans leurs déclarations d'impôt cantona-
les en 1981. Ces fortunes ne sont donc
que déclarées, la fraude éventuelle
n'étant pas évaluée. De plus, la fortune
immobilière est recensée exclusivement
par la valeur fiscale cantonale, et non pas
par la valeur vénale.

Quoi qu'il en soit, la statistique révèle
une profonde inégalité dans la répartition
de la fortune. 35,5 % des contribuables
n'ont aucune fortune; 32,8%, un pécule
situé entre 1.000 et 50.000 francs. Au
total, ces deux catégories, qui représen-
tent plus des deux tiers des contribua-

bles, ne détiennent que 6,6 % de la fortu-
ne nationale, alors qu'à l'autre bout de
l'échelle, le 1,2% de contribuables qui
déclarent plus d'un million de fortune
possèdent à eux seuls 35,7 % de la fortu-
ne nationale.

En d'autre termes, ces 40.000 person-
nes réunies ont 5,4 fois plus de fortune
que les 2,255 millions de contribuables
qui déclarent des fortunes inférieures à
50.000 francs !

Entre ces deux extrêmes, la répartition
est la suivante : 12,3 % des contribuables
entre 50.000 et 100.000 fr. de fortune
(9,4 % de la fortune globale) ; 10,1 % en-
tre 100.000 et 200.000 fr. (15% de la

fortune nationale) ; 6,4 % entre 200.000
et 500.000 fr. (20,4 %) et 1,8% entre
500.000 et 1 million de francs (12,9%).

CANTON PAR CANTON

Si l'on regarde la situation par canton,
on constate que c'est dans le canton de
Zurich que les millionaires en fortune
sont les plus nombreux : 11.441 contri-
buables (2,1 % de l'ensemble des contri-
buables). Suivent les cantons de Berne
(4971), Genève (2955), Vaud (2684),
Saint-Gall (2392), Tessin (2311) et Ar-
govie (2029). Les autres cantons ro-
mands sont plus loin : Neuchâtel 789 mil-

lionaires. Valais 732, Fribourg 502 et
Jura 131.

Dans les cantons romands, le nombre
des «sans fortune» est généralement su-
périeur à la moyenne suisse (35,5%) :
Jura 45,3 % des contribuables, Genève
43,4%, Vaud 42,3%, Neuchâtel 38,2%
et Valais 37,3 %. Seul Fribourg est en-
dessous de la moyenne, avec 34,3 %.

Mais qu'on ne s'y trompe pasl Si plus
d'un tiers des contribuables, d'après cet-
te statistique, ne possèdent pas de fortu-
ne imposable, cela ne veut pas dire qu'ils
n'ont rien...

# CANTON DE NEUCHÂ TEL : 789

SANTIAGO (AP). - Cinq per-
sonnes ont trouvé la mort mer-
credi soir dans la capitale chilien-
ne au cours de deux fusillades
distinctes.

Trois civils ont d'abord été tués
au cours d'un engagement ayant
opposé la police secrète aux oc-
cupants d'une résidence, a indi-
qué l'agence de presse officielle
chilienne «ORBE» en ajoutant
que la fusillade avait été suivie
d'une explosion et que les corps
de deux hommes et d'une femme
avaient été retrouvés dans les dé-
combres de la résidence située
dans le quartier de Las Condes.
Quatre autres personnes égale-

ment impliquées dans la fusillade
sont parvenues à s'enfuir.

Deux heures plus tard, une nou-
velle fusillade s'est produite dans
le quartier ouvrier de «Quinta
Normal» où deux personnes ont
été tuées et un policier blessé.

Quatre-vingts personnes ont
été arrêtées mercredi et 43 mardi
à la suite de diverses manifesta-
tions qui se sont déroulées dans

la capitale à l'approche de la nou-
velle journée de protestation, a
déclaré la police.

CASSEROLES

Le gouvernement militaire chi-
lien avait décidé de donner congé
aux écoliers et lycéens mercredi
et a demandé à tous les citoyens
de s'organiser contre les violen-

ces qui pourraient se produire du-
rant la «journée de protestation
nationale » organisée hier par
l'opposition.

L'alliance démocratique avait
notamment demandé aux Chi-
liens de taper sur des casseroles
pendant une heure hier soir pour
protester contre le régime.
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Face à face inutile : à gauche, l'Américain, à droite le Soviéti-
que. (Téléphoto AP)

MADRID (AP). - George Shultz et Andreï Gromyko se
sont entretenus hier pendant deux heures, soit une heure de
plus que prévu, le secrétaire d'Etat américain déclarant à la
sortie que l'affaire du «Boeing» sud-coréen «n'avait pas été
épuisée» car le ministre soviétique des affaires étrangères
lui a fourni une «explication absurde».

« La réponse du ministre des affaires étrangères (à mes
questions sur l'affaire du « Boeing») est encore plus insatis-
faisante que ce qu'il a dit en public mercredi», a dit le chef
de la diplomatie américaine en affirmant ensuite : «Je la
trouve totalement inacceptable».

La réunion s'est déroulée à la résidence de l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Madrid, en présence d'une douzaine
de collaborateurs assis autour d'une table rectangulaire. M.
Shultz avait serré la main de son collègue en l'accueillant en
haut des marches de la résidence.

A la sortie, M. Gromyko a dit qu'il n'avait rien à déclarer
pour l'instant.

ANNULATION?

M. Shultz avait déclaré mercredi avant son arrivée à
Madrid qu'il pourrait annuler une rencontre avec M. Gromy-
ko prévue à la fin du mois à New-York à l'occasion de
l'assemblée générale de l'ONU si sa rencontre d'hier n'était
«pas satisfaisante».

« Explication absurde »

PARIS (AP). - L'homme le mieux habillé est
Jacques Chirac. Un sondage d'opinion vient de
l'établir. Afin de ne pas influencer les person-
nes interrogées, il a été posé des questions
«ouvertes» sans donner de liste de noms qui
auraient pu orienter les réponses. La question
type était : «Pouvez-vous dire quel est, selon
vous, l'homme qui vous paraît le plus élégant
et le mieux habillé?».

Jacques Chirac remporte le score de 28%
contre 19 à Reagan, 14% à Giscard, 10% à

Mitterrand, 4% à Juan Carlos d'Espagne, 2% à
Pierre Mauroy et Georges Marchais, et... 1% à
Rainier de Monaco ou Helmut Schmidt.

DEVANT BORG...

Viennent ensuite les acteurs. Alain Delon est
en tête de liste avec 23% contre 10% à Paul
Newman.

Parmi les sportifs, la palme revient à Yannick
Noah (21%), alors que Borg n'obtient que 17%.

Trois vedettes réunies pour un sondage. (AGIP)

LES PLUS ÉLÉGANTS
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Destin hors série d'un Neuchâtelois

La belle aventure continue. Main-
tenant, c'est Hollywood et la ren-
contre avec les grands seigneurs du
cinéma. Des aventures à la fois drô-
les, surprenantes avec toujours au
cœur l'amour du septième art.

1948: pour Pierre Meyrat, c'est l'année
du tout grand cru. L'année américaine.
La « Paramount» et Hollywood. Un soir,
un coup de fil de la grande compagnie
de cinéma. Cecil B. De Mille se prépare à
réaliser les «Dix commandements». Il est
proposé à Meyrat de se rendre en Egypte
pour y faire des «transparences» (I).
Mais, avant tout, il faut passer l'examen
d'entrée. Alors: direction Los Angeles.
Quelques jours plus tard, Pierre Meyrat
est en Californie où, naturellement, il ne
connaît personne, sinon la légende de ce
paradis du cinéma.

Il est pourtant attendu. Le vice-pro-
ducteur du film, Saul Vurtzer, l'accueille
à l'aéroport. Puis, direction du saint des
saints avec bungalow personnel super
luxe. En attendant de parler vraiment ci-
néma, Pierre Meyrat assiste pour la pre-
mière fois à ce que l'on appelle une «par-
ty» en Amérique. Des réalisateurs, des
vedettes, des starlettes, beaucoup de
Champagne californien et l'eau des pisci-
nes.

LA MER

Juste le temps de faire la connaissance
de Debra Paget qui, à 19 ans, a été
choisie pour jouer dans le film, et voici

notre Neuchâtelois en face de Cecil B.
De Mille: 70 ans et Dieu le Père pour le
monde du cinéma.

Pierre Meyrat apprend juste à temps
qu'il ne faut jamais dire non au réalisa-
teur superman ou même se hasarder à un
«je ne puis pas».

- Ou alors, dit Pierre Meyrat, la terre
tremblait. De Mille menait son armée de
techniciens et d'acteurs comme une
troupe au combat. Quand De Mille criait:
«Je veux que la mer vienne à moi», il
fallait que les premières vagues arrivent
le plus vite possible.

Pierre Meyrat vécut 17 jours dans l'en-
tourage immédiat de Cecil B. De Mille. Il
eut le temps de se rendre compte à quel
point étaient différentes les méthodes
américaines et françaises. Un technicien
français restait normalement un mois sur
un découpage; à Hollywood on y mettait
4 assistants pour six mois.

- De façon, précise Pierre Meyrat, que
l'on soit bien sûr par exemple que cha-
que branche de palmier compte bien 15
feuilles et pas une de plus et non pas six
ou huit, selon les cas, comme cela se
passait dans les studios européens.

EN EGYPTE

Voici Pierre Meyrat en Egypte, celle du
roi Farouk, et avec lui une ribambelle de
techniciens américains dont le premier
assistant de De Mille, Billy Colman. Aux
Etats-Unis, être premier assistant du

«géant» ce n était pas rien. Bien sûr Pier-
re Meyrat fit le travail qui lui avait été
demandé. Mais il dut aussi empêcher
que des centaines d'Egyptiens se battent
pour avoir le droit d'être engagés comme
figurants.

Bien qu'il ne connut pas Le Caire , il lui
fallut bien souvent aller à la chasse aux
figurants qui, payés chaque semaine, ou-
bliaient très souvent de revenir travailler
le lundi. Il y avait une raison. Les Améri-
cains leur donnaient pour huit jours le
salaire qu'ils percevaient habituellement
pour un mois.

La partie égyptienne des «Dix com-
mandements» fut malgré tout tournée
normalement, mais entre deux séquen-
ces, Pierre Meyrat eut le temps d'être
invité par le directeur des tramways du
Caire qui l'emmena un soir assister à un
curieux spectacle: la toilette des trans-
ports en commun et ce ne fut pas du
cinéma.

- Les tramways étaient tous amenés
dans un grand garage et l'on déversait
sur eux des tonnes de DDT. J'ai vu ainsi
ramasser des kilos de punaises et de pu-
ces

HISTOIRE DE CHIEN

Retour en France, puis rencontre avec
Henry Hathaway qui prépare « Les boli-
des » avec comme cadre Monte-Carlo,
comme vedette Kirk Douglas et comme
conseiller technique une des grandes
gloires du volant d'alors, Louis Chiron. Il
s'agissait de reconstituer la course du
Grand Prix. Kirk Douglas devait, pour les
beaux yeux de Bella Darzi, jeter sa voitu-
re dans les bottes de paille plutôt
qu'écraser le chien de la vedette fémini-
ne.
- Il y a des choses que personne ne

peut inventer, nous dit Pierre Meyrat, des
choses qui arrivent pourtant. Pour les
besoins de la cause, nous nous étions
assuré les services d'un chien dressé qui
dix fois, vingt fois, à la satisfaction géné-
rale, avait traversé au bon moment la rue
en question alors que la voiture rugissan-
te n'était qu'à quelques mètres. Moteur.
Vite dit!

Le chien, ce jour-là, refuse de faire un
pas. Il faut qu'un accessoiriste des stu-
dios de la Victorine nous fournisse un
autre chien pas dressé, mais qui traver-
sait la rue au bon moment si, de l'autre
côté, on lui promettait du poisson...

- Ce ne fut pas le seul incident, pour-
suit Pierre Meyrat. Nous avions engagé
un gars pour doubler Kirk Douglas dans
certaines séquences. Seulement, l'inté-
ressé devait nous avouer à la dernière
minute qu'il ne savait pas conduire.
Pourtant, il devait conduire. Cela fait que

«L'étau». Un film d'Alfred Hitchcock. Le célèbre metteur en scène discu-
ant (de gauche à droite) avec Michel Subor et PhilioDe Noiret.

durant toute une nuit, notre homme ap-
prit ce qu'il devait faire en faisant l'aller-
retour entre le Casino et l'Hôtel de Paris.

Pierre Meyrat se souvient encore du
tournage lorsqu'il fut transporté à Fran-
corchamps. Il dut à l'avant d'une voiture-
travelling, travailler à la caméra à 10 cm
du sol, la voiture roulant à plus de
100 km à l'heure. Quelques jours avec
l'oeil au beurre noir, mais la séquence fut
filmée.

AVEC HITCHCOCK

Après, ce fut un film avec M. Hitch-
cock , « Escalier sur cour». James Ste-
wart, Raymond Burr (L'homme de fer).
Grâce Kelly. Pierre Meyrat fut engagé en
tant qu'assistant metteur en scène.

«Hitchcock en apparence laisse tout
faire. Il a, en plein tournage, une vérita-
ble soif de lire son journal. Il laisse l'as-
sistant s'occuper du découpage, expli-
quer les scènes jusqu'au moment où, à la
moindre défaillance, il remet tout en pla-
ce avant de reprendre sa lecture. James
Stewart ? Un grand du cinéma, un hom-
me charmant, d'une simplicité folle...» Et
puis, toujours avec Hitchcock, ce fut «La
main au collet» avec Cary Grant, Charles
Vanel. Le cadre : Cannes, la baie de Ville-
franche. Cary Grant , amateur de bon vin,
d'une infinie correction et qui, une fois
parti, commande pour toute l'équipe du
Champagne en guise d'au revoir. Cary
Grant qui, devant la défaillance de cer-
tains cascadeurs , accepte de se... doubler
lui-même, entreprenant d'un toit à l'autre
la périlleuse poursuite de la délicieuse
voleuse qu'était pour les besoins du film,
Brigitte Auber...

, / DERNIÈRE SÉQUENCE

C'est la dernière bobine. Le mot fin va
bientôt apparaître sur l'écran de nos en-
tretiens. C'est le moment de poser la
question:

- Et si c'était à refaire ?
Les yeux de Pierre Meyrat s'illuminent

comme un matin de juillet. Ses mains
recommencent à parler.

- Si c'était à refaire, je recommence-
rais tout de suite. Mes années de cinéma
furent la période la plus merveilleuse, la
plus exaltante de ma vie. Seulement,
vous voyez, quand on commence un
film, quand vous avez passé 3 mois avec
des acteurs, des techniciens... il y a les
soirées, les repas, un tas de choses... On
est amis. Et puis, c'est la fin, le trou. Bien
sûr, au hasard d'un tournage, on se re-
trouve, mais ce n'est jamais pareil. Il
manque toujours quelqu'un. Il faut aller
ailleurs, recommencer autre chose. Les
rapports ne sont plus les mêmes. On se
sent comme abandonné.

Pierre Meyrat rêve, puis il conclut:
- Mon dernier film date de 1961.

C'était «Pourquoi Paris», d'après une
adaptation de Denis de La Patellière. Ce
fut un fiasco et c'est ma faute. Après
mon accident , j 'avais voulu recommen-
cer. Mais j'étais obligé de courir après ma
mémoire... Voyez-vous, les producteurs,
les acteurs ont commis une immense fau-
te. Ils ont, en Europe, laissé s'effondrer le
mythe de la vedette. C'est une erreur de
laisser voir les vedettes partout. Il n'y a
plus de mystère. En Europe, le mythe de
l'acteur a complètement disparu. Cela a

foutu le cinéma en bas. Les Américains
se sont bien gardés de commettre cette
faute... Le cinéma d'hier sera toujours le
cinéma.

Encore une pause. Pierre Meyrat re-
prend:

- Voyez-vous, je ne pourrais pas re-
commencer. Je ne peux pas tenter le
coup au jour le jour. Les techniques ont
changé. Les gens aussi.

- Quel est le film qui vous a le plus
enchanté?

Dans un sourire, Pierre Meyrat répond:
«Le film de Capra: «Vous ne l'emporte-
rez pas avec vous». Et puis, j'ai un très
grand regret : ne jamais avoir tourné un
film avec John Wayne, ne l'avoir jamais
vraiment connu... On ne remplace jamais
un acteur... Enfin, tout cela c'est passé.
C'est fait pour meubler les souvenirs.

Des souvenirs ? Pierre Meyrat en a en-
core plein la tête. Un jour, peut-être,
nous vous les conterons.

Propos recueillis
par Lucien Granger

FIN
(1 ) La transparence est le procédé uti-

lisé au cinéma pour que les personnages
qui tournent en studio donnent l'impres -
sion d'être ailleurs, c 'est-à-dire sur un
bateau, dans un avion ou une voiture.
On filme la scène sans les acteurs, on
refilme les acteurs dans la scène, et à la
projection, on a l 'impression qu 'ils vivent
dans le décor prévu alors qu 'ils ont tour-
né en studio.

Cette méthode est toujours utilisée.
Les acteurs ne peuvent pas aller partout,
surtout dans des endroits qui peuvent
être dangereux ou dans des pays loin-
tains. L
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Les citoyens landeronnais seront appelés
ce week-end à se prononce r pour ou contre
la taxe d'élimination des déchets solides
votée le 26 mai dernier par le Conseil géné-
ral. A l'issue de ce vote , le groupe ILR
annonçait son intention de lancer un réfé-
rendum. Son action ayant abouti , la vota-
tion communale permettra au peuple d' in-
firmer ou de confirmer la décision prise
par ses représentants.

Les faits: la perte de l'exercice 1982
étant très importante , soit 350.000fr., et les
éléments déjà connus pour 1983 peu ré-
jouissants , il était impossible , selon le di-
recteur des finances , M.Charles Girard,
d'aller au-devant d'une même année sans
correctif et selon ses observations tout es-
poir d'amélioration repose sur les rentrées
fiscales.

C'est pourquoi le Conseil communal a
choisi d'instituer une taxe hosp italière an-
nuelle de 5% du bordereau d'imp ôts et
une taxe concernant l'élimination des dé-
chets solides qu 'il soumettait à l'approba-
tion du Conseil général le 26 mai dernier.
Sur 36conscillers généraux présents , 33 ont
accepte la première taxe et 26 la seconde.

Les comptes: dans un premier commu-
ni qué le parti ILR considérait la pilule
amère puisque la ristourne de 5% des im-
pôts ayant déjà été supprimée et une taxe
hosp italière de 5 % acceptée , une augmen-
tation de 10% était déjà suffisamment peu
réjouissante sans y ajouter une nouvelle
taxe considérée par ailleurs aberrante par
le ILR. Où vont nos impôts? , interrogent '
ils. Devant la multiplication des taxes et
des redevances , iis se demandent commenl
sont utilisés les impôts payés par les ci-
toyens puisque la commune fait bientôl
repayer tous les services qu 'elle rend !

Dans un second communiqué, le parti
ILR conclut que la situation n 'est pas aussi
alarmante que le Conseil communal le dit.
Selon lui . les comptes 1984 seront équili-
brés , 10% d'augmentation des imp ôts de-
vraient suffire. L'ILR relève également que
la réserve se monte à 700.000 fr. et l'endet-
tement de la commune à 2800 fr. par habi-

tant , ce qu 'il juge honorable , la commune
de Neuchâtel ayant déjà dépassé le seuil de
5500 francs.

Les pour: socialistes, radicaux et «Ca-
nette» qui avaient sans gaîte de coeur pris
différentes mises au point et amendements ,
voté la taxe proposée par le Conseil com-
munal.  Les libéraux , également favorables
lors du vote, ont organisé hier soir une
séance d'information et encouragent offi-
ciellement à voter oui.

Le Conseil communal a publié une in-
formation précisant que l'objectif de la
votation est bien de mettre à disposition
des autorités communales les moyens de
poursuivre une gestion sur des bases finan-
cières solides et non de voter pour ou
contre SAIOD, comme l'affirmait ITLR
lors de la séance du 26mai.

Constatant que lors de l' exercice 1982.

les charges supplémentaires au budget con-
cerné , principalement la part communale à
l'AVS, aux hôpitaux , aux établissements
pour enfants , à l'enseignement secondaire
et supérieur et aux traitements et transport
des ordures , estimant que des réductions
sensibles sur ces postes ne pouvaient être
envisagées pour les exercices à venir , le
Conseil communal jugea que : tant que la
taxe hosp italière , qu 'une taxe sur l'élimina-
tion des déchets solides répondaient «à
nos critères et à nos besoins pour éviter
que l' endettement ne vienne nous submer-
ger , pour rétablir l'équilibre financier , et
surtout pour permettre à notre commune
de poursuivre ses multip les tâches d'intérêt .
général». Qui a eu tort? Qui a raison? La
«vpx populi» le décidera samedi et diman-
che. ,vi . . . .  n

M. F.

En catégorie A, les Bâlois d'Aesch ont
remporté la palme dans le cadre de la
finale du championnat suisse du groupe
à 300 m, talonnés par les Valaisans de
Viège. Aux deux équipes, 463 p., et bar-
rage au meilleur résultat individuel : 97
aux premiers, 96 aux seconds... L'hon-
neur des Romands était sauf.

Il n'empêche qu'ils ont perdu huit des
leurs dans les huitièmes de finale déjà,
dont les deux formations neuchâteloises
du Locle et des Mousquetaires du chef-
lieu. Les tireurs du Haut ont totalisé
446 p., ce qui leur a permis d'occuper le
22mo rang du classement , tandis qu'ils fi-
guraient au 2mc l'an dernier. L'écart reste
minime. On a cependant compris que les
poulains du président Marcel Berner,
forts de leurs jeunes éléments, espéraient

davantage. Ce sera pour la prochaine
fois !

Quant aux Mousquetaires de Neuchâ-
tel, les voilà relégués en 29™ position,
compte tenu de leur passe de 443 points.
Ils n'ont donc pas démérité pour autant.

BON COMPORTEMENT
DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Reste le cas de Chézard-Saint-Martin.
Parti dans les huitièmes de finale avec un
résultat encourageant de 460 p., le grou-
pe s'est retrouvé «tout soudain» à la
9mo place du palmarès, juste avant les
futurs vice-champions de Viège, ex ae-
quo avec les Zuricois de Neumuenster ,
emmenés au combat par l'ancien médail-
lé olympique Hans-Ruedi Spillmann. Les
Neuchâtelois se sont montrés d'une ré-
gularité remarquable si l'on sait qu'ils ont
aligné des séries individuelles de 93, 93,
92, 91 et 91 p. dans cette manche, de
quoi leur donner de bonnes raisons de
poursuivre sur leur lancée.

Hélas, le vent tourna pour eux dans les
quarts de finale, où ils n'enregistrèrent
plus que trois résultats de 90 p. - dont
les deux meilleurs de 94 et 91 p. - con-
tre deux autres plutôt malvenus en une
pareille circonstance de 88 et 83 points.

D'où l'obligation de regraisser leurs ar-
mes sans autre formalité. Il n'en demeure
pas moins qu'ils occupent aujourd 'hui le
13me «fauteuil» du palmarès fédéral au
lieu du 30mB l'an passé, où ils avaient
quitté le concours dans le premier round
avec 436 p. seulement. Les progrès sont
nets.

AU FUSIL D'ASSAUT

En catégorie B, au fusil d'assaut, Dal-
lenwil a conquis la couronne d'or à la
barbe de Langnau-llfis, avec 353 p. con-
tre 352 ! Les Romands, en l'absence de
toute délégation neuchàteloise, ont lais-
sé passablement de plumes dans l'aven-
ture dès les premières cartouches, ce-
pendant qu'Agarn et Bière disparais-
saient de la course dans les demi-finales.
A eux, les 6™ et 7™ places du classe-
ment, ce qui n'est pas mal du tout !

L. N.

Tir : les Neuchâtelois à la finale d'Olten

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Engager et licencier le personnel au
gré des commandes. Les responsables de
Maillefer SA, à Ecublens (VD), suivraient
volontiers une telle politique «en dents
de scie» si toutefois ils n'étaient pas con-
vaincus que cette pratique est sociale-
ment impossible. Fabrique de machines
pour la câblerie et l'industrie des plasti-
ques, Maillefer navigue actuellement
dans les chiffres noirs, grâce notamment
à une grosse commande des Chinois et
des Indiens (26 millions de francs).
Mais, ainsi que ses dirigeants l'ont expli-
qué mardi à la presse, la société n'est pas
à l'abri d'un retour au chômage partiel
Mesure qui fut déjà introduite d'octobre
1982 à mars 1983.

Avec un chiffre d'affaires d'environ
70 millions de fr., en constante augmen-
tation depuis trois ans, Maillefer exporte
95 % de sa production. Elle emploie 500
personnes. La moitié de ses ventes sont
écoulées en Europe, 5% seulement en
Suisse, pour les câbleries de Cossonay,
Cortaillod et Brugg. Son bénéfice atteint
«entre 2 et 5 % de son chiffre d'affaires» ,
et son cash flow s'élève à sept millions
de francs. Malgré ces chiffres positifs,
M. Charles Maillefer, président du con-
seil d'administration, préfère afficher une
très vaudoise prudence.

- Les problèmes de paiements de la
clientèle - au Mexique par exemple -
sont de plus en plus grands, déclare-t-il.

Toujours est-il que les carnets de com-

mandes sont remplis pour 6 à 8 mois.
Contre 24 mois, il y a 15 ans, au temps
de la belle époque.

Pour faire face à «la flambée des salai-
res et des charges sociales, à la cotation
supérieure du franc suisse et aux puis-
sants concurrents », un leitmotiv: l'inno-
vation. Un chemin complexe qui passe,
selon M. Maillefer, par quatorze étapes!
Les dépenses de recherche et dévelop-
pement représentent 5 millions de fr.
(7 % du chiffre d'affaires). Actuellement,
les équipements destinés aux câbleries et
à l'industrie des plastiques représentent
respectivement 90 .et 10% du chiffre
d'affaires. La société, qui a l'âge du siè-
cle, a inauguré en 1978 un technicum,
«banc d'essai et de démonstration de
procédés et d'équipements nouveaux,
ouvert à tous les câbleurs et industriels
du plastique».

Une grande partie du bénéfice, dont le
montant exact reste voilé, est réinvestie
dans l'entreprise. La famille, qui détient
la majorité des actions, est, selon
M. Maillefer, «peu gourmande». La so-
ciété est par ailleurs représentée aux
Etats-Unis par Maillefer Co, à South
Hadley (Massachusetts). Une unité in-
dépendante qui produit sous licence et
qui n'apporte pas que des satisfactions.

La production de l'entreprise vaudoise
représente, selon la nature des équipe-
ments, de 10 à 25% de la production
mondiale , dans la spécialité. (ATS)

Maillefer SA à Ecublens :
plein emploi grâce à l'Orient

Samedi 10 septembre 1983,
253mo jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Aubert,
Inès.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1980 - M. Zhao Ziyang est élu
premier ministre par le parlement chi-
nois en remplacement de M. Hua
Guofeng, qui demeure président du
parti communiste.

1979 - Ouverture à Londres de la
conférence sur la Rhodésie-Zimbab-
we.

1967 - Le* électeurs de Gibraltar
se prononcent pour le maintien des
liens avec la Grande-Bretagne et
contre le retour sous la souveraineté
espagnole.

1956 - Le président Gamal Abdel
Nasser rejette les propositions inter-
nationales sur le canal de Suez, saisi
en juillet par l'Egypte.

1945 - Vidkun Quisling est con-
damné à mort en Norvège pour colla-
boration avec l'Allemagne nazie.

1928 - Nationalisation de l'indus-
trie pétrolière en Argentine.

1898 - L'impératrice Elizabeth
d'Autriche-Hongrie est assassinée à
Genève par un anarchiste italien.
I 844 - Le traité de Tanger met fin

à la guerre du Maroc.
II est né un 10 septembre :
- L'écrivain autrichien Franz Wer-

fel (1890-1945). (AP)

C'est arrivé demain

CARNET DU JOUR
Centre culturel neuchâtelois: «Distance

aveugle», poèmes de Pierre Chappuis.
Spectacle de poésie.

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

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Les collections

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. «Corps enjeu» de 10hà12h; 14h
à 17 h.

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

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

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

Galerie du Faubourg : Pierre Humbert. hui-
les-dessins.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Média: Luc Deleu 1 m3 = Obélisque
Galerie de l'Orangerie: Diane de Lalène -

Birchaux , porcelaines.
Collège latin: Les plus beaux livres suisses

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

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 21 h. American teenagers. 16 ans.

23 h, Jeunes filles délurées. 20 ans.
Bio : 18 h 30, Que le spectacle commence.

14 ans. 20 h 45, Joy. 18 ans. 2™ semaine.
Apollo: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 22 h 45, La

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

pote. 16 ans. 2mc semaine.
Arcades : 20 h 30, La lune dans le cani-

veau. 16 ans.
Rex : 20 h 45. Octopussy. Nouveau Bond

007. 12 ans. 5nl° semaine.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche): Lonqui

folklore chilien.
Discothèque: Kim's Club (fermé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben (fermé le diman

che). L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Play Boy (Thielle, fermé le dimanche). Red

club, Bar du Dauphin (fermé le lundi). Au
Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Bavaria.

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Pavillon d'information de la RN5: 4, ave-
nue Dubois, le mercredi de 15 h 30 à
19 h 15.

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 se-

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

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

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence pour parents de toxicoma-
nes : 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 den-
tiste traitant , le N° de tél. 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative
- Seyon 14. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx, Cortaillod. tél. 42 16 44.

Renseignements : N° 111.
BOUDRY

En la Cité : Boudrysia 83.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre-Humbert, huile et des
sins.

CRESSIER
Salle Vallier: Hommage à Alex Billeter.

LA NEUVEVILLE
En Ville: Fête du vin 83.

. MARIN
Galerie Club Marin Centre: Claude Jean

nottat , peintures et gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. Le ruffian
( Ventura-Giraudeau).

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION 
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Aujourd'hui de 17 h à 21 h
vernissage de l'exposition

J.-F. DIACOIM
Galerie DITESHEIM Neuchâtel.

Tél. 24 57 00. j9007-v?e

A : k~" CHÂTEAU j
DE VA LANGIEM

Défilés de mode ancienne
Samedi 10, pas de défilé
et dimanche 11, complet.
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En vente dès aujourd'hui

LES 3 D'BLANC
un journal percutant animé par:
J.-R. Probst, René Charlet

et PéCUb, 28854-176

GALERIE DE L'ORANGERIE
Art et artisanat Neuchâtel

DIANE DE LALÈNE-VIRCHAUX
Ce soir vernissage, dès 18 heures,
en présence de l'artiste
Décor musical: Laurent Perrenoud , p iano 17456-176

27740- 18C

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

FRANCE VOISINÉ

Au lendemain d'un conseil des ministres
consacré aux dossiers des calamités agrico-
les qui a fourni au président de la Républi-
que l'occasion d'évoquer la rentrée scolaire
en soulignant l'importance de la formation,
M. François Mitterrand accompagné de M.
Roccard, ministre de l'agriculture a fait hier
matin une visite surprise au centre de for-
mation agricole de Chàteaufarine, banlieue
de Besançon. Il a bavardé avec des stagiai-
res futurs bûcherons puis écouté des jeunes
agriculteurs lui faire part de leurs difficultés.

- Me voici pour converser avec vous,
rien n'a été préparé, c'est beaucoup mieux
ainsi, sinon je ne vois rien et je m'en vais
sans apprendre grand chose, a déclaré le
président dont la venue impromptue a mis
sur les dents les services de la préfecture, la
police et la gendarmerie.

Le président de la République s'est inté-
ressé à la densité des feuillus, au rythme de
renouvellement des essences fixé par Col-
bert , déplorant , mais c'est la réalité écono-
mique du moment et la progression impor-
tante des résineux.

MANIFESTATION

Bien renseigné sur la visite inopinée de
François Mitterrand le centre départemental
des jeunes agriculteurs avait dépéché son
président et une cinquantaine de manifes-
tants armés de banderoles devant l'entrée
du centre de formation. Les jeunes agricul-
teurs soru inquiets, les inondations du prin-
temps, la sécheresse de l'été en ont décou-
ragé plus d'un. Certes le conseil des minis-
tres a pris des mesures mais elles ne résou-
dront pas tous les problèmes.

- Il est certain que la nature joue un
certain rôle dans l'agriculture, a constaté le
président, après que son ministre Michel
Roccard eut, d'une phrase, fixé les limites
de l'intervention du pouvoir public:

- Nous ne pouvons traiter le cas des
espérances brisées.

Pour François Mitterrand, la réponse au
problème posé à l'agriculture française doit
être européenne, face à la concurrence
américaine triomphante qui déverse sur
l'Europe des produits agricoles non taxés.
Le président a également évoqué l'immense
problème de la forêt française et la nécessi-
té d'organiser la filière bois, pour mettre fin
au déficit de la balance commerciale dans
ce domaine, où la France a pourtant un
important potentiel. Ces déclarations n'ont
pas apaisé toutes les inquiétudes des agri-
culteurs.

Besançon : visite éclair
de François Mitterrand

Course française : 7 - 8 - 15 -
1 2- 1 4- 1  - 3.
Non-partant : 6.

Rapports :
TRIO. Ordre 1911 fr. 80; ordre

différent 267 fr. 70; couplé
63 fr. 70.

QUARTO. Ordre 28.738 fr. 75;
ordre différent 366 fr. 95; triplé
30 fr. 85.

LOTO : 6 points, 115 fr. 20; 5
points 6 fr. 20.

QUINTO : cagnotte, 5082 fr. 30.

Pari mutuel
romand



Pour les fleuristes en herbe
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Tl Tl DE
II II VILLEm\

Concours
d'art flora l au Centre

professionnel

0 SAVOIR faire des bouquets :
l'art le plus fin, le plus délicat, aussi
subtil qu 'une estampe japonaise.

Il y faut des doigts de fée, un goût
très sûr, ce qui n 'est pas donné à
chacun. Il y faut aussi de la techni-
que; fleuriste, cela s 'apprend. Pen-
dant trois ans, on va enseigner à des
jeunes gens et des jeunes filles com-
ment marier les couleurs, les formes,
comment soigner les plantes, le nom
des fleurs en français et en latin, la
botanique...Tout un travail qui
s 'achève par des examens au cours
dequels les apprentis doivent exécu-
ter plusieurs compositions florales
devant des experts. Ce n 'est pas tou-
jours facile de faire preuve d'imagina-
tion sous des yeux qu 'on estime par-
fois bien sévères.

PATRONAGE | Bĵ tflilfUr
Un fleuriste de la ville, M. Bernard

Burri, qui forme lui-même des ap-
prentis, s 'est dit un jour qu 'il faudrait
dédramatiser ces fameux examens. Il
eut alors la bonne idée d'organiser
un concours ouvert aux apprentis qui
commencent leur troisième année.
Concours public, bien entendu. Une
sorte de répétition générale pour la
fin de l 'année.Premier essai en 1981 :
succès foudroyant.

-On a été dépassé, avoue plaisam-
ment M. Burri, il y avait trop de mon-
de!

MÊME À LA RADIO!

L'année passée,pas de démenti à
un si bon départ. Gageons que ce
sera pareil pour cette année. Le con-
cours aura lieu cette fois au Centre
professionnel du Littoral dimanche
dès 9 heures...et même dès 8h30: M.
Burri le présentera au micro de la

Besancon

radio suisse romande dans le cadre
de l 'émission Monsieur jardinier.

Les 22 candidates qui se sont ins-
crites -pas de garçon!- viennent des
écoles de Neuchâtel et de Lausanne.
Signalons que ce concours est ou-
vert à tous les apprentis de Suisse
romande, mais les élèves de l'école
de Genève trouvent peut-être que
c 'est un peu loin...Ces jeunes filles
devront effectuer d'abord un travail
surprise, qui consistera à composer
un motif à partir du matériel qu 'on
leur présentera, ensuite un travail li-
bre pour lequel elles apporteront leur
propre matériel.

Le public pourra assister à ces pré -
parations -et par la même occasion,
se rendre compte du remarquable
doigté qu 'exige le métier- entre 9h et
11h30. Un vin d'honneur sera ensui-
te servi en présence de Mme Nicole
Berger, vice-présidente du Conseil
général qui représentera les autorités
de la ville. Il y a possibilité de dîner
sur place, à la cafétéria, histoire d'at-
tendre la proclamation des résultats
qui aura lieu dans l'après-midi, vers
16 heures.

Et en attendant d'applaudir les lau-
réates, on aura tout loisir d'admirer
l'exposition des motifs floraux.

Une dernière précision:: I entrée
est libre. Le concours s 'organise au-
tour du thème «les vacances » et un
dise-jockey se chargera d'en donner
l'air et la musique pendant toute la
journée !

C.-L. D.

Au Centre de loisirs
# «LES petits gèlent même en

été», un film de Peter von Gunten
concernant les jeunes et illustrant
quelque peu un aspect de leurs pro-
blèmes, sera projeté ce soir au Centre
de loisirs.

Ouverture du foyer de jour « L'Eclusier»
Personnes âgées ou handicapées

ayant besoin de soins sans être tenues de
se faire hospitaliser : leur nombre croit
sans cesse et pose la question, à l'étude
dans le canton, d'une nouvelle réparti-
tion des soins hospitaliers et extra-hospi-
taliers. Hier matin, M. André Buhler, pré-
sident de la Ville et directeur des services
sociaux, président du comité de la fonda-
tion du home de l'Ermitage et des Ro-
chettes, accueillait la presse. Le but de
cette rencontre, réunissant de nombreux
représentants d'oeuvres sociales était de
présenter le Foyer d'accueil de jour situé
au-dessus du parking du Seyon qui ou-
vrira ses portes le 12 septembre.

UNE REALISATION UTILE

Ce foyer, qui sera animé par une équi-
pe motivée placée sous la responsabilité
de Mme Thérèse Nobile, forte d'une lar-
ge domaine dans ce secteur social, ac-
cueillera , de façon plus ou moins réguliè-
re ou plus ou moins suivie, durant les
jours ouvrables, des personnes âgées ou
handicapées afin de prendre en charge
leurs problèmes sociaux ou thérapeuti-
ques tout en leur offrant des possibilités
d'occupation et de loisirs , dans un milieu
familial. L'avantage est de leur éviter une
hospitalisation ou un placement définitif
et d'alléger les soucis de conjoints et de
proches.

L'accueil sera donc organisé à «la car-
te». Un bus se chargera du transport.
L'accès se fera par ascenceur. Les hôtes
- il y a déjà une vingtaine d'inscriptions
- bénéficieront de diverses prestations :
ergothérapie, animation, courses pour
des achats, soins, projection de films,
conférences , etc. Le petit déjeûner, le
déjeûner et le goûter , préparés par le
personnel et les hôtes seront pris sur
place. L'équipe est composée d'une in-
firmière, d'une ergothérapeute, d'une as-
sistante sociale, d'un animateur et d'un
chauffeur. La responsabilité médicale

sera assurée par un médecin. Le prix
journalier est fixé à 1 6 fr , mais des réduc-
tions peuvent être accordées en fonction
de la situation financière des intéressés.
Les inscriptions devront être accompa-
gnées d'un certificat médical.

Certes, le coût réel sera beaucoup plus
élevé. Le déficit sera couvert par la sécu-
rité sociale (Etat et communes le parta-
geant équitablement sur la base de la
solidarité).

UN CADRE ATTRAYANT

Le Foyer de jour offre un panorama
attrayant sur le château et la ville et dis-
pose d'une terrasse et d'un petit jardin.

On y trouve une salle de séjour, des
coins-salon ou pour le repos, une cuisi-
ne, des installations sanitaires modernes.
Il est meublé avec goût et l'atelier d'ergo-
thérapie est appelé à faire du bon travail.
Grâce aux rotations, on pourra y accueil-
lir de 35 à 40 personnes. Il manque en-
core pas mal d'objets et d'équipements :
meubles de jardin, TV, radio, disques,
cassettes, livres, petits métiers à tisser,
guitare, machine à écrire, petits meubles,
outils, restes de laine, plantes vertes, jeux
de société. On espère que les Neuchâte-
lois feront preuve de solidarité.

Le Foyer pour écoliers poursuivra ses
activités dans des locaux réduits. On es-
père que la jeunesse et les aînés auront

l'occasion de se découvrir et de s'appré-
cier. M. André Bulher, Mme Thérèse Nu-
bile et des membres de son équipe ont
répondu aux questions. Les caisses-ma-
ladies s'intéresseront-elles un jour à cet-
te expérience qui vise à éviter des frais
d'hospitalisation élevés ? Pour l'heure,
grâce à diverses bonnes volontés et à la
compréhension des autorités, le foyer de
jour a vu le jour. Lors du vin d'honneur
offert par le Conseil communal, chacun a
levé son verre au succès de cette belle
aventure sociale qui devrait faire tache
d'huile dans le canton de Neuchâtel pour
répondre à des besoins réels.

J. P.

Neuchâtel
n'est pas dans

le peloton de tête

Contestation
de loyers

Les contestations de loyers semblent
être en diminution dans notre pays. En
effet, les commissions de conciliation en
matière de loyers ont enregistré 5301
nouvelles contestations durant les six
premiers mois de cette année, contre
6509 pendant le second semestre 1982.

Parmi les nouvelles plaintes déposées
au début de 1983, 3664 (5086 au se-
cond semestre 1982) concernaient des
majorations abusives de loyers, alors que
344 (79 en 1982) demandaient une
baisse de loyer. Les autres contestations
avaient des motifs divers.

C'est dans le canton de Genève que
les nouvelles contestations ont été les
plus nombreuses, avec 1223 plaintes. Il
est suivi du canton de Vaud (650), alors
que les autres cantons romands sont
plus loin: Fribourg (405), Valais (163),
Neuchâtel (97) et Jura (49).

Plus des deux tiers des contestations
ont pu être réglées par la voie de la
conciliation. Le reste a été soit retiré, soit
transmis au tribunal arbitral (25 cas).
(ATS)

Quatre violeurs arrêtés
ville jumelle

# LES policiers de Besançon
(Doubs) ont arrêté ces derniers jours
quatre jeunes gens, dont un mineur
de 17 ans, auteurs présumés d'un
viol collectif qui s'était déroulé dans
la soirée du 6 mai dernier.

Christian Guyot, 19 ans, prépara-
teur en commandes, Eric Chagniot,
21 ans, Luc Benoit, 20 ans, ainsi que
leur jeune complice, habitant tous
quatre le Doubs, ont été écroués
dans plusieurs prisons.

Un cinquième garçon qui avait par-
ticipé au viol est décédé entre-temps
dans un accident de la route.

« Pour s'amuser», ont-ils dit, ils
avaient poursuivi une voiture condui-
te par une jeune femme accompa-
gnée de deux amis en rase campa-
gne.

Après avoir obligé la voiture à s'ar-
rêter, ils ont passé à tabac les amis de
la jeune femme et violé cette derniè-
re.

Ce sont des voleurs de voiture, qui
passaient par là, qui ont mis en fuite
les cinq violeurs et secouru la jeune
femme, trouvée inanimée dans le fos-
sé.

Partis pour l'amener au commissa-
riat de Besançon, ils avaient été arrê-

tés en chemin par une patrouille de
police qui avait repéré la voiture vo-
lée. Sommés de s'expliquer, leur
bonne action leur a valu l'indulgence
relative du juge d'instruction qui les a
laissés en liberté. (AP)

v. ...... AUTO-SERVICE Présentée hier à Corcelles

La voiture électrique est un vieux rêve. Curieuse-
ment, la première de toutes, l'ancêtre, roula sur des
rails : ce fut le petit chemin de fer du forgercn améri-
cain Thomas Davenport. Depuis lors, et cela fera exac-
tement un siècle et demi l'an prochain, les tentatives
n'ont pas manqué, surtout françaises , anglaises et
américaines , mais chaque fois les projets ont buté sur
les mêmes obstacles: le poids des batteries, donc
l'espace vital qui leur est nécessaire, un faible rayon
d'action et aussi le manque de punch du moteur élec-
trique au démarrage.

L'Electricité neuchàteloise SA, qui n'est pas qu'un
robinet d'énergie et consacre beaucoup de temps et de
matière grise à la diversification et aux énergies nouvel-
les, s'est lancée sur cette piste il y a quelques années.
Ainsi naquit la «Clarville», véhicule tout électrique car-
rossé en pick-up car esclave d'une demi-tonne de batte-
ries au plomb, ce qui est évidemment un terrible boulet
sur la route.

Mais c'était une heureuse façon d'essuyer les plâtres.
En collaboration avec les usines Volkswagen, l'ENSA
vient de franchir un pas de géant et c 'est donc à Corcel-
les qu'a été présentée hier matin la «Golf à propulsion
hybride».

LE BON CHOIX...

Sous cette étiquette on ne peut moins explicite se
cache en fait une petite voiture futée puisqu'elle joue
sur les deux tableaux : un moteur à explosion stricte-
ment de série et un moteur électrique entraînant tour à
tour le véhicule, l'électronique choisissant selon les cas
le mode de propulsion idoine. A ce jeu, les économies
d'énergie sont réelles, la lutte contre la pollution tout
sauf un vain mot. Les impératifs du cahier des charges
ont donc été tenus: moins de 3,5 I d'essence et de
17kWh aux 100 kilomètres, et une émission de CO
réduite de 75 pour cent.

Volkswagen table déjà sur une production de 10.000
à 20.000 de ces voitures chaque année et dans l'inter-
valle, un moteur asynchrone ou synchrone plus léger et
d'un entretien plus aisé aura peut-être remplacé l'actuel
moteur à courant continu.

Si la réalisation fut délicate, le principe est très sim-
ple : démarrage à l'essence, puis l'électronique pèse le
pour et le contre, fait son choix. Jusqu'à 60 km/h et
donc en site urbain, le moteur électrique et les batteries
prennent le relais et lorsque le pied devient un peu plus
lourd sur la pédale de l'accélérateur , l'essence reprend
tous ses droits. Seul inconvénient: cette «Golf» promè-
ne encore de 60 à 70 kilos de batteries dans un coffre
qui n'a pas la réputation d'être une armoire normande.
Consolation: ces batteries sont non seulement rechar-
geables sur route mais encore renforcées par un disposi-
tif de «regenerative braking» alors qu'une prise de cou-
rant, à peine visible à l'arrière, permet la recharge à
l'arrêt.

M. Alphonse Roussy, directeur général de l'ENSA, et
M. Ulrich Seifert , directeur du département « Recherche
et développement» de Volkswagen, n'étaient pas peu
fiers de montrer leur enfant «dont le prix ne devrait pas
dépasser celui d'une voiture turbo». Pour la petite his-
toire, on ajoutera que Volkswagen qui pensait depuis
quelques années à cette voiture à double propulsion
avait évidemment frappé à d'autres portes, qu'il s'agisse
de celles de General Electric ou de Bosch mais c'est
l'ENSA qui a remporté le marché. Pourquoi ? M. Roussy
l'a dit en aparté, un sourire complice au coin des lèvres :

- Parce que nous avions une très faible force d'iner-
tie au niveau administratif et technique...

Toujours l'histoire de l'albatros et de ses ailes de
géant qui l'empêchent de marcher !

Si l'ENSA a profité également de sa petite taille et de
la souplesse qu'elle lui confère, elle a aussi associé à ses
recherches les professeurs Jufer , de l'EPFL, et Jeanne-
ret, de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne, M. Kalberlah, à
Wolfsburg, et ici MM. Landolt et Mattatia assurant la
coordination du travail.

L'usine allemande ayant volontiers joué le jeu, cette
nouvelle «Golf» devrait mettre pas mal de beurre dans

ELLE ET EUX - MM. Roussy (deuxième à partir de la gauche) et à sa gauche M. Seifert, posent avec leur
«enfant».: le moteur électrique a une puissance de 5 kW et il est relié à un prolongement de l'arbre du
moteur à explosion par accouplement magnétique et «multiplicateur de vitesse à courroie».

(Avipress- P. Treuthardt)

les épinards du canton, l'équipement électrique et élec-
tronique pouvant être fabriqué dans la région.

L'EXEMPLE À SUIVRE

M. Karl Dobler, conseiller à la promotion économique
du canton de Neuchâtel et défricheur industriel connu,
qui assistait à cette présentation en compagnie du con-
seiller d'Etat Pierre Dubois, n'a d'ailleurs pas manqué de
rappeler qu'il s'agissait là d'un exemple de collaboration
particulièrement réussi.
- Il faut donc que les instituts de recherche mettent

un peu plus qu'ils ne le font le nez à la fenêtre, battent
le monde pour trouver des contrats, a dit en substance
M. Dobler qui souhaite que le «joint venture» ENSA-
Volkswagen fasse école.

Cette voiture a été présentée hier en première mondia-
le au siège de l'ENSA et l'autre nouveauté fut d'enten-
dre M. Roussy «begrusser» ses invités en allemand
avant de leur parler de ce «joint venture». Horrible
salade linguistique mais la voiture marche très bien et
lui, il ne s'en est pas mal tiré...

Cl.-P. Ch.

La première voiture à « double propulsion »
est née d'une collaboration ENSA-Volkswagen

Boudrysia'83 :
le grand jour
(c) Dès ce soir à 18 heures,

le départ sera donné à la gran-
de fête populaire Boudrysia'83.

Guinguettes, cortèges, mar-
ché, kiosque à musique, com-
mémoration du 10me anniversai-
re du jumelage de Boudry et de
Voujeaucourt, vols d'hélicoptè-
res, expositions, gastronomie
sont inscrits au programme de
la manifestation.

Durant 3 jours, 9 fanfares,
des majorettes, des chanteurs,
3 orchestres, des groupes folk-
loriques, une bandelle tessinoi-
se contribueront à l'animation
de tout le centre ville.

INFORMATION H0RL0GÈRE

Réunis dimanche en assemblée
générale à Montreux , les membres de
l'Association suisse des magasins
d'horlogerie spécialisés (ASMH) se
sont donné un nouveau président en
la personne de M. Roland Nicklès, de
Berne. Il succède à M. René Seiler,
de Montreux, qui a occupé ce poste
durant six ans. Par ailleurs, M. Hans-
Rudolf Keller a été nommé secrétaire
de l'association. Cette 35mo assem-
blée générale a permis aux partici-
pants de débattre d'une nouvelle li-
gne directrice de l'association et d'un
nouveau programme d'activités.

Créée pour défendre le libre accès

au marché, accès rendu difficile par
la Convention collective de l'indus-
trie horlogère suisse, l'ASMH entend
aujourd'hui modifier son objectif et
se concentrer sur l'aide à apporter à
ses membres. Pour ce qui est du pro-
gramme d'activité, l'association va
mettre l'accent sur la qualification
des vendeurs. L'association compte
aujourd'hui 200 magasins membres
et une quarantaine de membres four-
nisseurs. Une autre association existe
également en Suisse: l'Association
suisse des horlogers détaillants.
(ATS-FAN)

Magasins d'horlogerie:
nouveau président

Lundi soir passé, au cours de la première séance du Conseil général après les
vacances d'été, parmi les douze points de l'ordre du jour qui ont retenu l'attention du
législatif , figurait une motion libérale intéressante qui posait le problème de la
signalisation des rues de la ville.

Partant du point de vue, maintes fois vérifié, que les rues du chef-lieu sont
insuffisamment signalisées, les motionnaires demandent au Conseil communal de
prêter attention à cette lacune et d'étudier la possibilité de compléter cette signalisa-
tion «en tenant compte notamment de la nécessité pour chaque rue débouchant sur
un carrefour d'être rapidement identifiée par les automobilistes», un avantage dont
profiteraient également les piétons.

Cette motion a été brièvement développée lundi soir et sera mise en discussion lors
d'une prochaine séance.

POUR LE HOCKEY SUR TERRE

Par voie de motion également une partie du groupe socialiste avait demandé au
Conseil communal de voir s'il était possible de «mettre à la disposition des hockeyeurs

sur terre et des jeunes en général un terrain pour la pratique de ce sport». Cette
motion, mise en discussion, a été acceptée par 28 voix sans opposition après que le
Conseil communal ne s'y fut pas opposé.

Une voix libérale a tout de même rappelé qu'il fallait d'abord réaliser ce qui a été
prévu pour la natation en piscine et le hockey sur glace, notamment, aux Jeunes-
Rives , avant de penser à autre chose! C'est ce qu'a également dit, en substance, le
directeur des travaux publics, M. Allemann, conseiller communal, qui tient à ce que
les priorités fixées soient respectées.

Mais une solution de terrain polyvalent sera recherchée.

LA CIRCULATION EN VILLE

Une motion libérale, qui sera mise en discussion lors d'une prochaine séance, fait
état du nouveau plan des circulations en ville qui" a entraîné une forte augmentation
du trafic motorisé dans le quartier des Beaux-Arts, surtout rue Pourtalès. Les motion-
naires prient le Conseil communal d'étudier la création de passages pour piétons dans
ce quartier, car la sécurité des passants y est bien précaire.

La signalisation des rues, les sports et
la circulation en ville au Conseil général

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Aujourd'hui i

OUVERTURE DE LA CHASSE
Notre carte.

Nos 3 assiettes du jour
pour toutes les bourses

/ >
COURS DE CUISINE PRIVÉ

« Cuisine chinoise »
Le jeudi de 10 h à 14 heures
dès le 15 septembre.

¦ Cours de 10 séances,
40 recettes avec photos.
Fr. 550.- (repas compris)
Inscriptions :

vtél. (038) 2519 28 28162-182
^

(c) Les membres de la coopérative
«Cave des Coteaux» siégeront ce soir en
assemblée générale. Nous y reviendrons.

Ce soir : assemblée
de la Cave des Coteaux

(c) Dans notre édition du 10 août,
nous faisions part de l'amertume des res-
ponsables de la PC à propos d'abri. Le
Conseil communal faisait savoir le lende-
main qu'il ne partageait pas cet avis et
qu'il apporterait des précisions. Ce n'est
que le 5 septembre dernier que le chef
local de la PC a été prié de s'expliquer
par devant ces messieurs de l'exécutif.
On ne sait rien de plus pour le moment.

Le chef local de la PC
devant l'exécutif

CORTAILLOD

(c) La commission scolaire a tenu sa
première séance depuis la rentrée, le
1er septembre. Pour cette nouvelle année
scolaire, l'école primaire de Cortaillod
compte 284 élèves répartis en 14 classes,
ce qui fait une moyenne d'environ 20
élèves par classe.

Le caissier annonce que la journée
scolaire organisée avant les vacances a
laissé un bénéfice de plus de 6000 fr. La
population en est vivement remerciée.
On note dans les divers que les vacances
des vendanges sont fixées du 3 au 14
octobre. D'autre part, le prochain ramas-
sage de vieux journaux aura lieu mardi
13 septembre. La commission se réunira
mercredi 28 septembre pour examiner,
entre autres, le budget 1984.

Commission scolaire



Monsieur Pierre Zen-Ruffinen , à Domodossola et Loèche-Ville;
Madame et Monsieur Giuseppe Torricelli / Zen-Ruffinen et leurs enfants Anna-

Maria et Silvia, à Lugano;
Monsieur et Madame Raphaël Zen-Ruffinen / Mermaz et leurs enfants Pascal

et Philippe , à Ballaison (France);
Monsieur Albert Zen-Ruffinen , à Genève ;

, Monsieur et Madame Piermarco Zen-Ruffinen / Wildhaber et leurs enfants
Alexandre , Marie-Noëlle et Xavier , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Laurent Trivelli / Zen-Ruffinen , à Lausanne;
Le révérend don Luigi Laveggi , à Alassio;
Monsieur Georges Zen-Ruffinen, à Loèche-Ville;
Madame Yvonne Anthamatten , à Loèche-Ville ;
Madame Oliva Zen-Ruffinen , à Loèche-Ville;
Madame Ninette Zen-Ruffinen , son fils Jean-Claude et famille , à Loèche-Ville,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Maria ZEN-RUFFINEN / LAVEGGI
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 8 septembre
1983.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Loèche-Ville le samedi
10 septembre 1983 à 10 h 15.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la restauration de l'église de Loèche

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 17457.17s

Le comité du chœur d'hommes «Echo
de Fontaine-André » a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

Suzanne AMEZ-DROZ
épouse de Monsieur André Amez-Droz,
membre actif de notre chorale.

Le culte, auquel les membres sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
9 septembre à 15 h à la chapelle du
crématoire. 150014.17s

Dieu est amour

Madame Yvonne Loosli-Tripct , à
Bienne;

Monsieur et Madame André Tri pct et
leurs enfants, à Genève;

Madame veuve Paulette Marti-Tri pct
et sa fille , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Diserens-Roth,
à Genève ;

Madame Pierrette Reymond et ses
enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Madame

Adrienne TRIPET
leur chère sœur, belle-sœur, ïaïrtè,
marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , à l'âge de 83 ans. .» JL- . .J 

Le culte aura lieu le samedi
10 septembre 1983, à 14 heures, à la
Blanche-Eglise à La Neuveville.

1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17459-178

Monsieur et Madame Samuel Junod-
Berner , leurs enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Albert
Grubcnmann-Junod et leurs enfants
Isaline et Damian , à Appenzell ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Rossier-Berner , à Marly et leurs fils:

Monsieur Pierre-Alain Rossier , à
Denges,

Monsieur Philippe Rossier et son
amie Chantai , à Morges;

Les descendants de feu Clément
Vaucher;

Les descendants de feu Marcel
Vaucher;

Madame Hélène Perret-Berner , à
Peseux, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Berner , à
Areuse, leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de -feu René Bernerj-
à Genève, . ., . . . ' •. .

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame ,

Samuel BERNER
née Blanche VAUCHER

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 87mc année, après
une pénible et longue maladie.

Neuchâtel , le 7 septembre 1983.
(Home Saint-Joseph , Cressier)

Maintenant , l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4

L'incinération aura lieu samedi
10 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Samuel Junod ,
Sablons 6, 2000 Neuchâtel.
Jean-Pierre Rossier ,
Route du Confin 3, 1723 Marly.

Veuillez penser au Home Saint-Joseph,
Cressier (CCP 20-2000)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17454-178

La société de Tir de la Police de la
Ville de Neuchâtel a le pénible devoir
d' annoncer le décès de

Monsieur

Pierre GALLAND
membre fondateur de la société et
président d'honneur. Tous ses collègues
tireurs en garderont le plus beau des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 17453.ne

La Fédération suisse des fonctionnaires
de police, section de Neuchâtel-Ville , a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre GALLAND
Appointé de police retraité

Nous garderons de ce collè gue le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 29528-178

Le Club sportif Police de la Ville de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Pierre GALLAND
Président d'honneur

Nous garderons de ce membre dévoué
un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 150001-178

Je vous laisse la paix .
Je vous donne ma paix.

Jean 14 : 27

Madame Irène Barbezat-Henry, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hermann
Henry, à Peseux ;

Les enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame

Berthe HENRY
née GACON

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , parente et amie,
qui s'est éteinte dans sa 99m,:année.

2006 Neuchâtel , le 6 septembre 1983.
(Deurres 20)

L'incinération a eu lieu dans l' intimité
de la famille , jeudi 8 septembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17453-178

À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant :
Hier soir à la Maison Vallier,

M. Philippe Auvert , gouverneur de la
Compagnie des Vignolants du Vignoble
neuchâtelois, assisté des quatre minis-
traux et des membres du conseil des
«quarante», a rendu hommage à l'un de
ses membres trop tôt disparu, M.Alex
Billeter. Il souhaite la bienvenue à Mmo
Jeanne Billeter et à ses enfants. Il remer-
cia MM. André Rosselet, Michel Jornod,
Pierre Jost , Daniel Bonhôte, Ferdinand
Spichiger, Charles Jacot de la part active
qu'ils avaient pris à l'organisation du sa-
lon.

M. Gaston Clottu, ancien président du
Conseil national et ancien conseiller
d'Etat , membre fondateur de la Compa-
gnie des Vignolants, avait tenu à s'excu-
ser par écrit. M. Clottu a dit combien il
avait une haute estime pour M. Billeter.
Alex Billeter a dessiné une fois pour le
moins un Vignolant. Hier soir, c'était
comme s'il était présent. Il était couleur
locale et admirable quand il dessinait
l'œil de son personnage, œil souvent
rond. Alex Billeter était souriant , content
de vivre avec un brin de malice. Il avait

une place justifiée parmi les poètes et les
artistes.

Qui mieux que Daniel Bonhôtë, ami
d'Alex Billeter, pouvait le présenter? Il
rappela son thème favori: celui du per-
sonnage qui tout petit se tenait derrière
les grands.

Ce soir, Alex Billeter est le 5me des
quatre ministraux , le 8mo du conseil des
sept et le 41™ du conseil des «quaran-
te». En 1957, Alex Billeter était intronisé
«Vignolant» et recevait le grade de grand
«imagier». Il était étroitement lié à son
vignoble neuchâtelois. Il a porté loin à la
ronde sa réputation par ses dessins et
son esprit. Depuis le début de sa carrière,
il brossait les affiches de la Fête des
vendanges dont il fut le secrétaire géné-
ral.

UNE DATE

Le 19 novembre 1981, il fondait le
Musée de la vigne et du vin. Il en fut le
premier président. Hélas, il ne verra pas
son œuvre se réaliser. En 1975 lors du

Printemps musical, auquel participaient
les solistes de l'orchestre «Camerata» de
Strasbourg, il les remercia au château de
Boudry par des couplets joliment tour-
nés. Faute de place, nous ne pouvons les
citer. Alex Billeter, pendant ses rares loi-
sirs, se promenait sous l'ombre des sa-
pins du Jura et dans l'Ardèche. Ses des-
sins sont autant de haltes à Chaumont,
en Ardèche, en Provence et en Corse.

INOUBLIABLE

Enlevé trop tôt à sa ville, à son vigno-
ble, à sa vie d'artiste , il a bien mérité de
notre reconnaissance et de notre affec-
tion. Alex Billeter est inoubliable.

Après un vin d'honneur, offert aux
quelque cent participants, par les com-
munes ayant un délégué aux quatre mi-
nistraux et au conseil des sept,
M. Ferdinand Spichiger présenta par
l'image quelques souvenirs de celui qui
restera un grand personnage de Neuchâ-
tel, de sa région, du canton.

Cressier : les Vignolants rendent
un vibrant hommage à Alex Billeter

Situation générale :
La zone de basse pression centrée au

nord-ouest des Iles britanniques s'étend
vers l'Europe occidentale. La perturba-
tion qui lui est liée progresse vers les
Alpes, qu 'elle atteindra dans la nuit de
vendredi à samedi.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Jura , Plateau , Alpes : le temps sera en

partie ensoleillé. Il deviendra nuageux en
cours de journée et quelques pluies pour-
ront se produire sur l'ouest et le nord-
ouest. Température en fin de nuit 9 de-
grés ; l'après-midi 23 degrés ; 10 degrés à
2000 m. En montagne vent modéré
s'orientant au sud-ouest.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé.
Averses possibles en montagne l'après-
midi et le soir.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: temps d'ouest variable et frais.
Alternance d'éclaircies et de périodes très
nuageuses accompagnées d'averses.

Observatoire de Neuchâtel : 8septembre
1983. — Température ; moyenne: 14,5;
min.: 8,6; max. : 20,7. Baromètre :
moyenne: 719,1. Vent dominant: direc-
tion: sud , sud-est; force : faible. Etat du
ciel: clair à légèrement nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 8 septembre 1983
429.35

mrmrm 1 Temps
BJ  ̂ et températures
^̂ v I Europe
I SMAJ et Méditerranée

Zurich : beau , 19 degrés ; Bâlc-Mul-
house : beau , 22; Berne: beau, 19; Ge-
nèvc-Cointrin: beau , 20; Sion: beau ,
21 ; Locarno-Monti : beau , 20; Saentis :
beau , 7; Londres : pluie , 19; Amster-
dam : très nuageux , 19; Francfort-
Main : beau , 17; Berlin : très nuageux ,
16; Hambourg: très nuageux , 14; Co-
penhague : très nuageux , 15; Oslo: peu
nuageux , 11 ; Reykjavik: peu nuageux ,
10; Stockholm ; très nuageux , 14; Hel-
sinki : peu nuageux , 14; Munich: beau ,
18; Innsbruck : beau , 18; Vienne :
beau , 20; Prague: beau, 16; Varsovie:
très nuageux , 14; Budapest : peu nua-
geux , 20; Belgrade: beau , 21; Istan-
bul : beau , 24: Athènes: beau , 28; Pa-
lermc: beau , 27; Rome: beau . 27; Mi-
lan : beau , 22; Palma-dc-Mallorca:
beau, 28; Madrid: beau . 31; Lisbon-
ne: beau , 25; Tunis: beau , 29; Tel-
Aviv: beau , 30.

En faveur de Clos-Brochet
Vente annuelle demain

Un home pour personnes âgées, ça peut
être gai, vivant, plaisant. A preuve, l'institu-
tion de Clos-Brochet qui possède un atelier
de «bricolothérapie» où les pensionnaires
peuvent donner libre cours à leur créativité.
Ces travaux seront présentés lors de la ven-
te qui aura lieu demain, vente agrémentée
d'un accordéoniste- siffleur et vraisembla-
blement de groupes d'enfants. Belle occa-
sion, pour les aînés et pour les.cadets, de se
rencontrer et de se connaître ; c'est d'ail-
leurs le but que visent les organisateurs. Les
bénéfices retirés de la vente serviront à l'ac-
quisition de matériel de bricolage et aux
activités de loisir. Mais l'essentiel est d'ou-
vrir Clos-Brochet au public : un home, ce
n'est pas toujours ce qu'on imagine.

- Si je n'avais pas ici, en Suisse, une
belle situation, je partirais en Amérique
ou ailleurs... Mais j'ai ma famille, ma
maison. J'ai peur de l'avenir pour notre
pays, pour l'Europe. Qui est tranquille?
Dans la banque où je travaille, le direc-
teur a fait poser partout des vitres blin-
dées, anti-balles. On ne peut utiliser
l'ascenseur qu'accompagné par une
personne qui en détient la clé... Le sym-
pathique monsieur qui s'est exprimé
ainsi devant moi ne plaisantait pas. Tant
de bureaux de PTT, tant de magasins,
tant de banques, et j'en passe, ont dû
faire les frais d'agressions lamentables
dont le but était de remplir les poches
des agresseurs.
- Mais en Amérique, croyez-vous

que vous seriez mieux protégé que dans
notre pays ?
- Je serais plus loin d'un envahis-

seur possible, sinon probable.
- Oui, peut-être, mais là-bas, les

bandits sont encore plus nombreux que
chez nous.

Où aller pour être en sécurité ? De-
puis que la mort existe, on n'est réelle-
ment sûr nulle part.

«La peur est un sentiment d'inquié-
tude en présence ou à la pensée du
danger.» Ainsi s'exprime le dictionnai-
re. Les expériences faites rendent crain-
tifs face à l'avenir. Chat échaudé craint
l'eau froide.

Il y a toujours eu des risques pour
l'être humain. Les sauvages ont peur
des bêtes féroces, ou de la tribu voisine.
On a peur de l'inconnu, de là vieillesse,
de la maladie. On a peur de ne pas
réussir ses examens. On a peur du froid
ou de la chaleur. On craint de s'engager
dans une affaire. On craint l'incompré-
hension, le chômage. Le malheur peut
fondre sur un individu, sur une famille,
sur un pays tout entier. Un accident est
si vite arrivé, qui change le cours de
toute une vie.

Dans tous les cas, il est utile de se
souvenir de la parole de l'apôtre Paul:
«Nous savons du reste que toutes cho-
ses concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu.» (Romains 8 : 28) Même
les épreuves. Puissions-nous agir de
manière à ne pas les provoquer.

L'Ami

Regards sur la vie

J'ai peur !

AUVERNIER

(c) Mercredi , une équipe de
la télévision suisse romande,
emmenée par Bernard Pichon ,
était au collège pour filmer les
élèves des classes de 4""-' et
5mc année. Ces prises de vue fe-
ront partie d'une série d'émis-
sions diffusées , partiellement
en direct , pendant les fêtes de
Noël.

Télévision au collège

Frédéric,
Monique et Pierre MEYER-STEUBER
ont la gra nde joie d'annoncer la
naissance de

Michaël-Sébastien
le 8 septembre 1983

Maternité rue du Puits 3
Pourtalès 2054 Chézard

28237-177

f» ;.! Naissances

Giovanna et Mario RONCHETTI,
Madame R. ROSSELLI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Paola
le 7 septembre 1983

Via Lazzaroni 10
Milan 29769 177

—S Nous invitons instamment les person- ^_
I nés répondant à des ANNONCES
i SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
N â leurs offres. Nous ne prenons aucune

I j l  responsabilité en cas de perte ou de
^  ̂ détérioration de semblables objets. Ŝ

Naissance. — 6 septembre. Sidler , Antonia-
Margot , fille de Pierre-Bernard , Neuchâtel , et
de Elizabeth-Patricia. née Gibb.

Décès. — 6 septembre. Lavanchy , Louise-
Alexandrine , née Zehr en 1912 , Le Locle,
veuve de Lavanchy, Max-Phili ppe ; Henry,
Bcrlhc-Elvina , née Gacon en 1884, Neuchâ-
tel , veuve de Henry, Hermann-Arthur; Scho-
ri , Marie-Claire , née Kapp en 1946, Colom-
bier , épouse de Schori . Paul. 7. Amez-Droz ,
Suzanne, née Treyvaud en 1913 , Neuchâtel ,
épouse de Amez-Droz , André Jules; Galland ,
Pierre-Henri , né en 1915 , Neuchâtel , divorcé.

Etat civil de Neuchâtel

En commun avec des jeunes, suisses et
immigrés, « Etre solidaires» organise le sa-
medi 10 septembre à la Cité universitaire de
Neuchâtel une fête qui se propose d'expri-
mer la solidarité entre jeunes de tous les
pays qui vivent en Suisse. «Une fête contre
la xénophobie, une fête pour l'amitié entre
les peuples,...» C'est sous cet angle qu'Etre
solidaires Neuchâtel nous propose cette
fête qui se déroulera en deux temps. Tout
d'abord, dès 16 heures, des productions
d'émigrés représentant la culture de leurs
pays respectifs, des productions agrémen-
tées de divers stands culinaires. Le soir, à
partir de 20 heures, on fera place à trois
orchestres rock - Last Degree, Sunlove,
Funny Grouve - qui exprimeront la lutte
contre la xénophobie dans une dimension
musicale.

« Etre solidaires » à Neuchâtel

C'est samedi, de 9 h à 17 h, que le
Temple du bas ouvrira ses portes à la vente-
rencontre annuelle de la paroisse. Gâteaux ,
pâtisseries, tresses et taillaules seront à vo-
tre disposition. On pourra visiter le rayon
couture et le marché aux puces. A midi, le
menu se composera de jambon chaud, gra-
tin, sauce aux champignons frais et salade.

Et, bien entendu, notre tea:room sera ou-
vert toute la journée.

Une occasion de faire un peu son mar-
ché, de rencontrer des amis et de lier con-
naissance autour d'un café.

vente au
Temple du bas

MONTAGNES

Hier, vers midi, M. R. P., du Locle,
circulait rue Klaus avec l'intention

Vrde.js'engager rue de l'Hôtel-de-Ville.^
Sa voiture heurta l'arrière de l'auto
conduite par M. M. B., de La Chaux-
de-Fonds, qui s'était arrêté pour cé-
der le passage aux usagers circulant
sur l'artère principale. Les dégâts
sont importants.

LES BRENETS

Collisions en chaîne
Hier, vers 18 h 35, Mmc E. D„ des

Brenets, circulait dans le centre du
village dans une file de véhicules.
Peu avant la rue conduisant à la
gare, sa voiture a heurté l'arrière de
l'auto de Mmc M. J. B., des Brenets,
qui, sous l'effet du choc, fut poussée
contre l'arrière de l'auto de
M. R. M., de Villers-le-Lac.

LE LOCLE

Collision par l'arrière

Pour marquer la libération
de Pontarlier en septembre 1944

La ville de Pontarlier a été libérée le 5
septembre 1944 par la 3me division d'in-
fanterie algérienne et les unités de FFI
(résistants) commandés par le comman-
dant Jules Pagnier.

Cet événement a été célébré officielle-
ment le 5 septembre en présence du mai-
re, M. Wuillaume et de M. Jules Pagnier,
le capitaine «Marion» du maquis.

Une délégation des sous-officiers de
Neuchâtel et environs, conduite par le
sergent Poldi Jaquet, qui participait à la
cérémonie du souvenir, a déposé une
gerbe de fleurs aux couleurs helvétiques
devant le monument aux morts des deux
guerres.

FRANCE VOISINE
If, , M , •
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(c) Samedi , une vingtaine
d'hommes du corps des sa-
peurs-pompiers ont fait au port
un exercice d'intervention con-
tre les hydrocarbures.

L'hypothèse choisie pour cet
exercice était la pollution du
Ruz Châtru , qui a son embou-
chure dans le port , par un ca-
mion-citerne.

Mercredi , suite à un début de
pollution provoquée par le nau-
frage d'un bateau , quelques
pompiers ont pu appliquer ce
qu'ils venaient d'exercer.

Exercice utile

Deux Vallonniers aux premiers
«Jeux de la paix»

VAL-DE-TRAVERS

(sp) Cet été ont eu lieu à Bcllegardc (sur
Valserine), en France , les premiers «Jeux
mondiaux de la paix» , une nouvelle moda-
lité d'organisation des compétitions sporti-
ves internationales , basées sur l'amitié et la
fraternité. Les activités proposées cette an-
née étaient des courses pédestres en
moyenne montagne de 20 km Bellegarde -
Le Crêt d'Eau - Bellegarde , ouvertes à
tous, hommes et femmes, de plus de 16 ans.
Trois pointages étaient faits aux passages
culminants du parcours , soit au crêt de
l'Aiguillon , au crêt de la Goutte et au crêt
du Milieu. Chaque concurrent , quel que
soit son temps, recevait une médaille. A
noter encore que la dénivellation totale de

la course était de 1279 m , avec une altitude
maximum de 1621 m au crêt de la Goutte.

Quelques Suisses ont pris part à ces pre-
miers «Jeux mondiaux de la paix» , notam-
ment deux Vallonniers. En effet , en caté-
gorie2 hommes (26 à 35ans), M.Jean-Luc
Virgilio , un enfant de Fleurier maintenant
domicilié à Villiers et vice-président du
Grand conseil neuchâtelois , s'est classé au
17mc rang en 2h 22' 15", alors que M.Fred
Siegenthaler , de Fleurier , ancien président
de T'ACNG, a terminé à la 5mc place de la
catégorie4 hommes (46 à 55ans).

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Berthe HENRY
retraitée , dans sa 99mc année.

Madame Henry fut une collaboratrice
très appréciée au cours d' une activité de
nombreuses années à notre service
conditionnement. 28225-178

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil , la famille de

Monsieur

René GROSBÉTY
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
couronnes, de fleurs et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

Gorgier, septembre 1983. 28992 179

La famille de

Denis MARCHAND
exprime ses remerciesments  aux
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Cornaux , septembre 1983. 28234.179

La famille de

Monsieur

Albert SIEBER
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de sympathie
reçus lui ont été réconfortants en ces
jours d'épreuve.
Elle remercie tout spécialement la
direction ainsi que le personnel du home
Bellevué pour leur dévouement.
Elle exprime à tous sa profonde
reconnaissance.

Le Landeron , septembre 1983. 29035 179

Monsieur et Madame Edmond
Henry-Barbier , à Cortaillod;

Madame et Monsieur Henri Mentha-
Henry, à Cortaillod ; .

Madame Blanche Steffen-Henry, à
ipiion:

Madame et Monsieur André Robert-
Barbier , à Neuchâtel;

Madame, et Monsieur Franz Hadorn-
Mentha et leur fils , à Burgistein;

Madame et Monsieur Raymond
Segessemann-Mentha et leur fille , à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Jean De Boer-
Steffen, à Glion;

Mademoiselle Martine Robert , à
Bùlach ,

ainsi que les familles Henry,
Wyssmann, parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Eric HENRY
leur très cher fils , neveu, filleul , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 36""-'année.

2016 Cortaillod (Les Tuillières),
le 8 septembre 1983.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Ps. 121 : 1

L'inhumation aura lieu à Cortaillod ,
le lundi 12 septembre.

Culte au temple de Cortaillod , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17455-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00



HE
Hartmann,

votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

s les types de
I fabrication.
| Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
(038) 31 44 53

H
HARTMANIN+CO SA
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H ^̂ ^̂ ^*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3S«S^?̂ ;;;"''
;':' ' '  / !¦¦ / *fflffl f y "̂"̂  /»̂ ®. §»*§ ';. "~" ;.• ;̂ -'̂ *-~JAf>".îf

^̂ ^2̂ " âSL k̂^^Êlmè^
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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.
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| En vente dans les magasins
| de peinture, drogueries,
E quincailleries et autoshops.

SAINT-AUBIN
Dimanche 11 septembre 1983

GRANDE
BÉNICHON

avec l'orchestre
THE RADO'S
Dès 15 h et 20 h 30.

La Jeunesse
28859-110



Famille cherche à acheter

maison familiale
ou villageoise ou terrain env. 600 m2,
ouest de Neuchâtel, de préférence la
Côte. Prix raisonnable.

Adresser offres écrites à ES 1810
au bureau du journal. 28216-122

H M IM il I AI I MnHlrol
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission les travaux de plantations
des lots suivants :
6.306.26-1102 : ^
Champ-Coco, talus sud, mur sud-est
6.503.36-1103:
Prébarreau, portail nord du tunnel

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 21 septembre 1983, au-
près de l'Office de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, en précisant le ou les
numéros des lots concernés.

Le chef du Département:
A. Brandt 29026-120

ED9

H0{ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

RECRUTEMENT
d'agents de police

Plusieurs postes d'agents de police sont mis au concours
avec eritrée en fonctions 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 service militaire.

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

= dans le détachement des Premiers-
secours en cas de feu,

- dans le service de l'ambulance et
des secours en cas d'accidents,

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

l'administration communale,
- possibilités d'avancement.

Les intéressés sont invités à poser leur candidature
jusqu'au samedi 24 septembre 1983 auprès du comman-
dant 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. 28866-120

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

= «§=

A vendre à Bevaix

appartement
3% pièces
Tél. 46 16 77.

28113-122

Un particulier cherche

ancienne
maison
à transformer.

Adresser offres
écrites à KZ 1816 au
bureau du journal.

ZDJJI ¦ I ££

A vendre à Bevaix

cabinet
médical

Tél. 46 16,77; ... ;
.... 

' ¦.: ' ¦. . ' 28114-122

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

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:

g^̂ ^̂ P̂ ffa Service
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des abonnements f
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Avendre en PPE, à Cortaillod , . ..

DUPLEX
4 chambres, séjour 31 m2, bar, 2 salles d'eau, surfa -
ce 148 m2,1 place de parc, un garage à disposition.
Entrée en jouissance dès novembre 1983.
Immeuble équipé d'une cave à vin climatisée.

27151-122

I ^— X̂7f \\ f^g&^i

PRIX EXCEPTIONNEL
pour réaliser rapidement

appartement
de prestige

À ANZÈRE
DUPLEX DE 160 m2 + 18 m2 balcon plein sud.
Grandiose vue panoramique à proximité des
installations.

tél. (022) 20 61 79 (heures bureau)
Tél. (027) 38 28 83. pour visites les 10,11/9
OU 17,18/9. 28673-122

A vendre à

CHAUMONT
MAISON
comprenant garage, 3 cham-
bres, cuisine, électricité, télé-
phone. Grand bûcher. Terrain
y Compris immeuble 1750 m2.

Faire offres sous chiffres
R 28-518778 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 29074 122

À VENDRE

magnifique
villa-terrasse

en bordure de forêt avec très belle vue.
3 chambres à coucher, séjour 35 m2, bains-W. -C,
bains-douche, 2 places de parc dans un garage souter-
rain, terrasse couverte engazonnée et dallée de 140 m2

surface habitable de la villa 114 m2.

Fr. 445.000.—. 25097.122

I ^—s-sïfT^Yl V̂ etaÊ-,

Sur le Plateau de Diesse
Vue imprenable !
A vendre

maison familiale
5 pièces, dont 3 chambres à cou-
cher, tapis tendus, plafonds boisés,
carnotzet , cheminées, cuisine agen-
cée, 2 garages, terrasse et jardin,
superficie totale env. 1000 m2.

Ecrire sous chiffres ÇP 1808 au
bureau du journal. 29031 .122

A vendre au Landeron
(près de La Neuveville)

terrain pour construire
de 930 m2 |

situation exceptionnelle, vue ma-
gnifique et calme absolu, entière-
ment équipé.

Tél. (038) 51 37 18
(de 14 h à 17 h). 28124.122

Cherchons

maison de week-end
avec accès direct au lac.
Financement assuré.
Liquidité à disposition.
Faire offres sous chiffres
MB 1818 au bureau du journal.

29110-122

ENCHERES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

Pour liquider une copropriété, M™ Anne-Marie Oswald et
les héritiers de M. Jean-Louis Barrelet mettent en vente

vendredi 23 septembre 1983, dès 14 h 30
salle du Tribunal à Môtiers

un terrain à bâtir d'une surface de .5687 m2. Ce bien-fonds
est situé au centre du village de Môtiers, dans la zone de
lotissement « Derrière les Jardins», permettant la cons-
truction de 5 à 6 maisons familiales. Le terrain est déjà
viabilisé par l'aménagement d'une chaussée desservant la
parcelle mise en vente, à l'exception de son revêtement,
avec canalisation d'amenée d'eau et évacuation des eaux
usées, électricité, gaz et téléphone.
Mise à prix : Fr. 170.000.—, sur la base d'env. Fr. 30.— le
m2, échute réservée.
Conviendrait particulièrement à, bureaux d'architectes,
entrepreneurs ou particuliers, intéressés à se fixer au Val-
de-Travers, dans un village au passé historique, ayant su
conserver son cachet.
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères
s'adresser au notaire préposé aux enchères, Me André
Sutter, Fleurier. Tél. (038) 61 13 12. 29947.122

PROPRIÉTÉ À VENDRE

ANCIENNE FERME
dans le Jura neuchâtelois, altitude 1000 m. 3 appar-
tements, grange, dégagement, jardin. Surface totale
3891 m2.
Site protégé naturellement, vue imprenable sur le
Chasseron, situation très tranquille, accès facile.

Pour tout renseignement et visite :
Etude André Sutter, notaire,
2114 Fleurier, tél. (038) 61 13 12. 29592122

Y A vendre 
^à Colombier

bel appartement, 3 pièces, 61 m2
Cheminée de salon. Dans un cadre
magnifique. Tranquillité absolue.

Selon la formule
HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres: Fr. 16.000.—

Mensualité: Fr. 558.—
plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ ""J ĵ 28716 -122OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE |jj ||

AU PRIX D'UN APPARTEMENT || ||
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41/2 p. Fr. 233.000.—H
51/2 p. Fr. 263.000.—H

sous-sol partiel, 2 salles d'eau, I
cuisine équipée, cheminée de salon et KM

CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I

Tous les modèles sont conformes aux normes §§r|f
d'isolation pour l'obtention de É̂ sl

L'AIDE FEDERALE (|| |
Exemple de financement avec l'A.F. : N̂ l

Coût total y compris terrain, taxes, etc. ?&m

Fonds propres Fr. 40.000.— iiCH
Charges mensuelles Fr. 1.250.— EsS

B. E. R. C. I. SA III2028 V A U M A R C U S  |||
Tél. (038) 55 20 49 K|

PORT ER M
les 10 et 11 septembre 1983 fîé^

de 10 heures à 18 heures. si

(sortie d'Yverdon direction Mbudon) g I

A vendre en PPE, à Cortaillod

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

3 chambres à coucher, séjour 34 m2, 2 salles d'eau/surfa -
ce 130 m2, une place de parc. .
Immeuble équipé d'une cave à vin climatisée.
Des fin septembre 1983. 27421 12:

1 • ' ' '- -: _——-TT?I1 T5Festa9iZ-

Enchères publiques
volontaires

Pour sor t i r  d ' ind iv is ion, les _ hér i t ie rs  de
M™ Berthe-Marie JEANMAIRET née Huguenin-Ber-
genat mettent en vente une MAISON FAMILIALE se
trouvant à Fleurier, rue des Petits-Clos 35, le vendredi
16 septembre 1983, à 14 h 30 à l'hôtel du Commerce,
Fleurier. (Salon français).
OBJ ET DES ENCHÈRES : parcell e 2641 du cadastre
de Fleurier, d'une superficie de 773 m2.
BÂTIMENT : excellent état, bon entretien, année de
construction 1963, rapport d'expertise à disposition.
Disposition : sous-sol : 2 garages, local de chaufferie,
abri, buanderie et chambre indé pendan te
1er étage : salon-salle à manger avec baie vitrée,
2 chambres, cuisine agencée, bains et W.-C. séparés.
Assurance incendie : Fr. 160.000.— + 75%.
Situation privilégiée dans un quartier calme et tranquille.
Mise à prix : Fr. 220.000.—, échute réservée.

Pour visiter et prendre connaissance des conditions
d'enchères s'adresser au notaire André Sutter, à Fl eu-
rier. Tél. (038) 61 1312. 23718-122

A vendre à Saint-Martin dans im-
meuble résidentiel de 4 apparte-
ments

logement de TA pièces
mansardé

sur 2 niveaux, surface 183 m2, sé-
jour avec cheminée de sabn, salle à
manger, cuisine agencée, 2 bal-
cons, 4 chambres à coucher, 2 sal-
les de bains, galerie, réduit, cave,
garage et place de parc.
Renseignements et visites :
Tél. (038) ,3,3 59 00. 2»f7M22

I Quartier résidentiel des Trois-Portes I
H à Neuchâtel. Magnifique situation fI ensoleillée et calme avec vue sur le I
I lac et les Alpes, |fI VILLADE II 2 APPARTEMENTS 1
¦ vastes séjours, 2 et 3 chambres à E
I coucher, 2 salles d'eau, etc.. terras- |
I se, jardin, garages individuels. S

m 28505-122 I

imx 7iïï7VW7Tf v!vw^ ï.  T~ "~ "v  ̂ Bv

A vendre à La Neuveville

maison
dans la vieille ville, entièrement ré-
novée.
1 appartement de 4 pièces
4 appartements de 1Î4 pièce avec
tout confort. j
Financement assuré.
Pour renseignements écrire
sous chiffres 06-33419 PUBLI-
CITAS, 2501 Bienne. 21028.122

A vendre à Peseux, magnifique
situation au centre du village

maison
villageoise

comprenant
1 appartement de 4% pièces,
1 appartement de 2 pièces
séjours avec cheminée, cuisines
agencées, entièrement rénovés,
merveilleux cachet rustique, pou-
tres apparentes, etc.
Faire offres sous chiffres
IR 1776 au bureau du journal.

28518122

A vendre au Landeron/NE

ATELIER INDUSTRIEL
300 m ,̂ équipé pour serrurerie et carrosserie, avec

VILLA 6 pièces
sur terrain de 2300 m2.
Prix Iras intéressant.

Renseignements (038) 33 59 33.
Adresser offres sous chiffras M 28-618786 PUBLI-
CITAS. 2001 Neuchâtel. 28173-122

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

. ADRESSE ACTUELLE .(domicile)
Nom j '¦ . 

Prénom ¦ 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I K»V| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o :  ̂
Rue N° 

N° postal Localité \ ; 

Pays 

Valable dès le 
.•il *v

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que lés suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99s77.no

¦ DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD I
Kg Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre Ws
9 du village, vue sur le lac et les Alpes. ££3j

¦ APPARTEMENTS DE 4YzET 5 PIÈCES ¦
Bl Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, |||
¦I balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W.-C. séparés, ¦

SS chaque appartement a pour annexe : une cave et un garage Ef
CM individuel. p||

B Coût mensuel Fr. 1131.—y compris charges. I
iftS Finitions au gré du preneur. gH

ML ^ 
Visitez notre appartement pilote 2779fl.,22 Jm
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Vente d'actions

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à
gré, les actions désignées ci-après en possession de la
masse en faillite de la société Promob S.A., à Neuchâtel :

44 actions nominatives d'une valeur nominale de
Fr. 500.— l'une, selon certificats d'actions Nos 23 et 24
au nom de la société anonyme « Les Maisons Patze S.A.»,
société ayant pour but le développement , la fabrication, la
construction et la vente de tout ou partie d'immeubles,
avec siège aux Verrières/NE. Actions libérées jusqu'à
concurrence de Fr. 9000.—.

Les actions sont mises en vente en bloc, sans garantie et
au plus offrant, après réunion des amateurs.

Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans
aucun engagement, à l'Office des faillites, Beaux-Arts 13,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 septembre 1983.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé:
Y. Bloesch 28555-124

A louer dans quartier tranquille de
Neuchâtel, dans petit immeuble du
début du siècle, entièrement réno-
vé, dans cadre rustique

magnifique duplex
comprenant: 3 chambres à cou-
cher, un grand salon avec chemi-
née, accès au jardin.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1330.— + Fr. 250.—
charges.

Tél. 25 61 00. 28981 - 126

imP̂ des

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

==§»==

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au bord du Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. Libre depuis le 10 septem-
bre.
S'adresser à Beltramini M. D„ via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 71 41 77. 26540-134

( Nous cherchons ^^pour implanter un important MA
commerce de détail fes

MAGASIN bien situé I
à Neuchâtel p

surface de 150-250 m2 
^Pour nos clients, nous désirons un |g

emplacement au centre-ville, dans I
une rue très fréquentée. PS

Offres écrites ou par téléphone, H
pour location ou vente. Réponse Pp

rapide et discrète. £î*|

Téléphone (064) 51 86 15 I
E.W. PFISTER & CO H

Treuhand B
I 5702 Niederienz km
V

 ̂
27451-128 _^^^ _̂ ĴB*

Cherchons à louer
tout de suite à
Neuchâtel

appartement
2 pièces
loyer modeste.

Tél. 24 44 66.
28215-128

Cherche à louer

appartement
ou chalet
pour week-end, accessible
toute l'année.

Ecrire sous chiffres
V 28-028744
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

29088-128

En campagne
dans village au-dessus de Grand-
son à 4 km autoroute.
A louer grand appartement-duplex.
Confort, vue, terrasse, galetas, cave,
place parc, jardin si désiré, lessive-
rie personnelle.
Fr. 1200.— + charges.
1.10.83 ou à convenir.

Tél. (024) 71 18 17. 2907312e

A LOUER. RUE DU CLOS - PESEUX
dès le 1er novembre 1983 ou pour date à
convenir

appartement
de 4% pièces

cuisine entièrement agencée, salle de
bains, W.-C. séparés
Loyer: Fr. 650.— + 160.— charges.

S'adresser à:
VON ARX S:A. PESEUX, rue de
Neuchâtel 17. 2034 PESEUX -
Tél. (038) 31 29 35. 29090126

A louer

locaux
commerciaux

pour bureaux
rez-de-chaussée villa, proche
du centre
4 pièces
plus local laboratoire
commodités.

Tél. (038) 51 23 76. 28223-12e

Libre le 21 mars 1984, à Bevaix,

joli petit logement
de 314 pièces, rénové. Cuisine
agencée, bains et cave, dans mai-
son ancienne (pas de jardin). Situa-
tion ensoleillée et tranquille.

Ecrire sous chiffres
S 28-518787 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 29045 126

A louer à Neuchâtel,
chemin de Maujobia

VILLA
MITOYENNE

comprenant: 1 grand salon avec
cheminée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine complète-
ment agencée, locaux au sous-sol,
garage.
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Quelques finitions au choix
du locataire.
Entrée à convenir.
Loyer Fr. 1950.— + charges.

29086-126

SlrSKrSïwrffiriï

W A Peseux pour le 1.10.83 Jj STUDIO i
¦ cuisine agencée, salle de bains. fil
H Fr. 300.— + charges. 29107 12e j |

A louer à FLEURIER

apartements
de 4 pièces

rue du Levant 3
et Petits-Clos 45-47.
Loyer dès Fr. 450.— + charges.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures de
bureau. 27932-126

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

appartement
de 2% pièces

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

29076-126

A LOUER, RUE DU CLOS À PESEUX
tout de suite ou pour date à convenir

un local neuf de 36 m2
à l'usage de bureaux ou activité similaire.

Loyer mensuel: Fr. 250.—
+ Fr. 75.— charges.

S'adresser à:
VON ARX S.A. PESEUX.
rue de Neuchâtel 17,
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 29 35. 29091-126
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Golf C:fr.l2'990.-
mm%. njp n* | m m I Ê3 mmfmmkg %  1300 cm3, 58 ch (43 kW), 3 portes.

Ĵ ĴIl Rk.C9 jf CSio ¦¦• «^S1 M 19aw ĵ 9 mm Traction avant. Freins assistés. Essuie-g lace arrière
* avec lave-glace automatique. Feux de route et de

1300 cm , 58 ch (43 kW), 3 portes. croisement à halogène. Compte-tours et montre digitale.
Phares jumelés à halogène. Pneus 175/70 Skl3. ~Golfr-,300 1600 et 1800 cm3 et de 54 ch (40 kW) à
5 jantes alu Ronal R5. Sièges sport. Volant sport. Spoiler GTI à SUfr , , , Egalement
l avant. Béquet à l'arrière. Bavettes d'aile. Décor Royal. «1 livrable en version diesel
Golf Royal: 1300 et 1600 cm 3 et de 54 ch (40 kW) à 75 ch Jj ^ r̂^-~-~—^P̂ ~ __ et turbo diesel.
[55 kW). Egalement livrable en version diesel. JBSi f̂ EÊ L» ffrfB^̂ ^^^^^^c^^^^fe^x
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Toute voiture VW offre en plus .— . ' 7-8H:2-±L
• Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur le modèle
garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion ^̂ H 1̂^ . 

suivant:
• 2 .ans d'assurance voyage AMAG lntertours-Winterthur#l an 

^̂  ̂
^Ë 

^
k —̂~.

de garantie totale d'usine, sans limitations de kilométrage ^m
^̂ ^̂É^^T^Û̂ m^m.̂ '̂ ^ mM 

• Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW. MU f MIIITJ IIIHB ~\ ^H
. ,, , , .  , ,, „ . Bl m̂m\ m. I L J lai BafeK* M MA Nom et adresse: 

Intéressantes offres de leasing pour hommes d affaires , artisanset ^̂ % ̂ ^^^^_^^^X^^__JM*̂ #_ B̂ 
chefs d'entreprise. Tél. 056/4391 91. ^^V \| W JMÊ 1A

\W71 IThYÎ^ (̂ TirYTfTY^YTYTYli. 5116Schinznaeh-Bad NP' localitjé: ^^^
\J UJJ N-Jii î L̂LKÀ |À>T IIITI 

et 
'
es 56

° partenaires V.A.G pour AUDI et 
VW Prière de découper et d'expédier-à:

 ̂ m mm-mw m̂ m̂wm 'mymr 'wr w mwmm «¦ 
en Suisse et au Liechtenstein AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

A louer
dès 1e' novembre

superbe
appartement
ancien, centre ville,
vaste 4 pièces.
Tél. 24 50 08.

26446-126

S GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SEIM IM 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 S
| Auvernier: Garage du Port, F. Sydler , 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 g

m La Côte-aux-Fées: Garage Brugger . 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 «
3 29106-110 H

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

N8BS&
J -̂¥M D. NOÏRAT
t̂^^̂ ^ L SW|SS»ETRANGER

Tél. 038 42 30 61

A louer à la Béroche
dans villa au bord du lac

appartement tout confort
surface 200 m2 composé de 3 cham-
bres à coucher, 1 grand séjour avec
cheminée et accès à une grande ter-
rasse, 1 grande cuisine avec agence-
ment moderne, 2 salles de bains.
Situation ensoleillée, tranquille dans
un grand parc arborisé.
Loyer Fr. 1500.— + charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
S'adresser sous chiffres DP 1801
au bureau du journal. 28I63-126

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 9317.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01.

23498-126

Centre de Boudry, ancienne

maison mitoyenne
rénovée, 4 chambres sur 2 étages,
cuisine agencée, salle de bains, ma-
chine à laver, chauffage, petit jar-
din, situation tranquille, partielle-
ment meublée.

Renseignements : de 8 à 12 h et
après 20 h tél. 42 46 00 ou
(01) 950 24 64. 28087 126

A louer â FLEURIER

appartements
de 3 pièces
. |. j.rue du Temple et rue du Levant-.
"' Libres tout dé suite où pour daté à

convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. heures de
bureau. 27933-126

A louer

à Couvet
dès le 1er novembre,
St-Gervais 1 :
1 logement deux
chambres, cuisine, eau
chaude, chauffage
général, W.-C. 150 fr.
par mois, chez
J. Simonin, Couvet.
Tél. 63 15 42.

Pour visiter:
s'adresser à
Etude J.-P. Hofner.
Couvet,
tél. 6311 44. 26266-126

Colombier
A remettre tout de
suite, joli 4 pièces,
neuf, Fr. 1220.—
tout compris.

Tél. (024) 7316 43.
29069-126

Baux à loyer
en vente

â l'Imprimerie Centrale



MILLE R
DIFFÈRE
Rendez-vous annuel des Romand*

détente privilégié, le Comptoir Suisse
tout la plus importante foire commi
l'Helvétie francophone, le « shoppinj
le mieux fourni qui se puisse imagine
mille cent stands sont là pour cela
démontrer et convaincre. Et les mille c
exposants supplémentaires qui vien
senter vaches, chevaux et lapins sor
prêts, eux aussi, à parler affaires.

Le chaland ne fait d'ailleurs pas dé
d'un million de visiteurs se presser
année dans l'enceinte de la foire. Qu'il
avec une idée précise ou « pour voir
sent généralement partout , « mûrs » p
ter le vendeur spécialisé, pour admirei
animé ou pour s'étonner devant la
nouveauté.

Estimer ce que l'ensemble des v
Comptoir représente n'est guère poss
a ni statistique, ni centralisation des
Mais il se compte par dizaines de milli
f rancs  d' enca isse par jour

Dix fois
mieux!
La maison Taxor , à Langnau, est

présente au Comptoir depuis 1978.
« Cette présence a décuplé , en
moyenne, nos ventes de Jet-O-Vac.
Ces ventes représentent maintenant
près de 10% de nos ventes annuelles.
Parmi les foires de Suisse auxquelles
nous participons, le Comptoir se déta-
che comme notre meilleur support. »
Le Jet-O-Vac est un petit appareil
qui sert à faire le vide dans les sachets
de congélation.

« L'importance des démonstrations
est capitale, couplée avec la distribu-
tion de papillons. De nombreuses
commandes nous parviennent encore
après la foire », explique M. Beat
Gemmet, directeur de l'entreprise.
Quant aux clientes rencontrées au
stand , Mmes Denise Chenaux, Fri-
bourg, et Véronique Monney, Esta-
vayer, elles sont des ferventes du
Comptoir. « Avant, dit Mme Monney,
ori achetait de grosses pièces. Pour

, monter le apénage. Auj ourd'hui ce
sont plutôt ,<j}e petites choses... Mais
jamais je ne suis venue au Comptoir
sans y acheter quelque chose. »

Trois pays à rencontrer
Comme chaque année, des invités

d'honneur étrangers donneront une
touche internationale au Comptoir.
Leur présence, économique et cul-
turelle, permet au visiteur de mieux
connaître d'autres régions de la pla-
nète, d'autres races, d'autres menta-
lités.

L'Inde :
la cuisine aussi

Une république proportionnelle-
ment plus peuplée que )a Suisse :
huitante fois plus grande, elle abrite
cent fois plus d'habitants. D'une
extraordinaire richesse socio-cultu-
relle, ce p^ys est actuellement en
pleine phase, d'industrialisation,
sous l'àùtôrité de Mme Indira Gan-
dhi , premier ministre.

Hormis son pavillon , qui permet-
tra de mettre en exergue une nation
avec laquelle la Suisse entretient de
nombreux rapports, des spécialités
culinaires indiennes seront offertes
au grill-room de la Foire, rebaptisé
pour l'occasion le Vichnou.

Le paon, symbole de l'Inde.

La Côte-d'Ivoire :
danses africaines

L'éléphant fait partie des armoiries
de la Côte-d'Ivoire.

Huit fois grande comme la Suisse
pour huit millions d'habitants, la
Côte-d'Ivoire présentera ses pro-
duits d'exportation à Beaulieu.

Cette république , indépendante
depuis 1960, vit sous la houlette du
président Houphouët-Boigny, régu-
lièrement réélu depuis cette date.
L'ensemble du pavillon a été prépa-
ré dans la capitale, Abidjan.

Hormis son exposition statique
portant notamment sur les fruits
exotiques, la transformation du
cacao et du café ou la production de
coton , la Côte-d'Ivoire proposera
diverses animations grâce à la pré-
sence d'un groupe folklorique et
d'artisans.

La Jordanie :
tourisme et
Ancien Testament

Trois millions d'habitants vivent
en Jordanie, ce royaume un peu
plus grand que deux fois la Suisse.
Principalement agricole, ce pays a
choisi d'axer sa présentation au
Comptoir sur son passé millénaire,
que 1 on retrouve dans l'Ancien Tes-
tament, et sur son industrie touristi-
que en plein développement.

Gouvernée par le roi Hussein
depuis 1952, la Jordanie s'attache,
dans un Moyen-Orient troublé, à
pratiquer une politique modérée qui
lui permette de développer son
infrastructure et son économie.

Le chameau, « véhicule » des déserts
jordaniens.

«Depuis vingt ans,
j'y achète mon vin»

M» Gilbert Grobéty, de Martigny,
est un fidèle du Comptoir : « Il y a
vingt ans que j 'y achète du vin.
Quand j'étais hôtelier à Salvan, puis
au Pont-du-Trient, je venais faire ma
réserve. Aujourd'hui , en bon Vaudois
habitant le Valais, je viens y chercher
mon La Côte et mon Lavaux pour
l'année. »

Ce jour-là , M. et Mme Grobéty
étaient au stand des vins Confesse, de
Cully. « Pour nous, dit M. Roger Des-
meules, qui représente cet encaveur,

le Comptoir est avant tout une occa-
sion de présenter le nouveau millé-
sime. Et de permettre à chacun de
comparer nos vins à ceux de la con-
currence, dans le cadre de ce millé-
sime. » Bon an mal an, les ventes de
ces quinze jours représentent plus de
20 000 bouteilles. » Ce sont surtout les
privés qui achètent au Comptoir. »
L'avis de M. Desmeules a son pesant
d'expérience : il fera cette année son
33e Comptoir...

Du nouveau dans les expos
• Les CFF, présents avec une voiture ultraconfortable et avec leurs
projets. Une minigare permettra aux jeunes de faire connaissance avec
les professions du rail. Les CFF engagent chaque année un millier de
jeunes dans une vingtaine de professions différentes.

• La Société suisse de constructeurs de machines a 100 ans. Elle
présente certaines pièces et des composants électroniques, l'impor-
tance de cette industrie dans la couverture de nos besoins quotidiens,
et le rôle clé qu'elle joue dans l'économie nationale.

• Les hôteliers suisses qui, avec les cafetiers restaurateurs, veulent
promouvoir les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Animation
et concours au stand permettront aux visiteurs de tenter, leur chance.

Le Comptoir : des milliers
d'acheteurs potentiels prêts à
se laisser tenter par la nou-
veauté.

Luci
* Spontané, sauvag

celui de Rio... » Ces
Lucernois voient l
Celui-là même qui , à
journée officielle dei
d'honneur du Compti
hira Lausanne le 10
15 h. Un carnaval qu
noblesse : il date d
l'époque qui vit la co

. célèbre Tour de l'Eai
lit de la Reuss. Les ci
fessionnelles estima
fallait se détendre, I
préparer à la sévè
carême.

Aujourd'hui , une se
de l'époque mène le b
c'est-a-dire les boulan
cient de l'aide des We
tion qui date des
Ensemble, ces deux !
sent l'invasion de 11
Guggenmusiks et la
cafés, durant ces jou
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Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec
de légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs- • Congélateurs-bahuts

armoires • Aspirateurs
• Réfrigérateurs • Machines à repasser
• Séchoirs à linge • Fours à micro-ondes
0 Cuisinières trancheuses uni*
• Petits appareils verselles , sèche-
• Fers à repasser à cheveux, machines à

vapeur café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que: MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA

TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs -

Conseils neutres
Livraison gratuite

Possibilité de prolonger la garantie
jusqu'à 10 ans

O
Location - Vente - Crédit 7,

FUST »
Marin. Mann-Cenlre. 038/33 48 48 , Bienne, 36. Rue Centrale , 032/22 85 25.Chaux-de-Fonds. Jumbo. 039/26 68 65. Villars-sur-Glan e. Jumbo Moncor!
037/24 54 14 et 45 succursales.

¦ ¦!¦! ¦¦¦¦!¦ !¦¦¦¦¦ ¦ IMMIIHIM ¦ I — lllll ¦¦¦¦ llll lll iMIl III II II

^ ÉCOLE
¦H©!) r
^̂ mj HOTELIERE
 ̂ GENÈVE

L'Ecole Vieux-Bois, propriété de la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, dispense un
programme d'enseignement préparant à une carrière de
cadre dans la restauration et l'hôtellerie. Son diplôme
permet d'obtenir l'autorisation cantonale nécessaire à
l'exploitation d'un restaurant ou d'un hôtel.
Durée des cours : un an. Entrée possible soit début
novembre 1983, soit mi-avril 1984.
Age d'admission : 19 à 30 ans. Mixte.

Pour renseignements détaillés, s'adresser à:
Vieux-Bois, av. de la Paix 12, 1202 Genève,
tél. (022) 33 03 30. 26893110
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Dès vendredi 9 septembre <
? ÇRÀNO DIM IvWf Sello de chevreuil «
l ï-W~CAJW %- Ŝ î̂  Noisette de chevreuil |: L/fc.w>tLI/\. (WVffii Civet de chevreuil
, ' «i/\iij Râble de lièvre, etc. ,
> Fam. S. Zingre <
J [-jy*  ̂

et toujours notre grande carte et notre service sur
| |T| assiette.
: \4P Salles pour banquets et sociétés
j *Mâ Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07 28791-110 ]

VOTRE JOURNAL
^5* TOUJOURS sSC\&*
^W^-̂ AVEC VOUS!! ! p<*yfÛ

^̂ ONNËT
VACANCES ,,

jUj
CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants:

VAUD/VALAIS Villora s/Ollon, Kiosque
Aigle, Kiosque Hongrin, Bat. PTT du Chamossaire
Aigle, Kiosque de la gaie Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gaie
Aigle, Kiosque Hdtet-de-Ville Zermatt. Coop Oberwallis,
Anzèro, Magasin Rawil , Bât. PTT Centei Zeimatt
Anzère, Magasin Carmen Zermatt, Kabag Kiosk, Hôtel Nicoletta
Brigue, Bibliothèque de la gare Zermatt. Bibliothèque de la gare
Lcetschberg Zermatt, Schallei-Taugwald
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Chèble le. Bibliothèque de la gare OBERLAND
Champéry. Bazar Poste, G. Exhenry SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Adelboden. Pap. W. Schranz
Chexbres. Aldo Gabella Faulensee, R. Mûhlematter
Clarens, René Yersin. 19, Gambetta Frutigen. Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place, Grindelwald, Kiosque de la gaie
Ed. Doit Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Interlaken. Bahnhofkiosk
Bât. PTT Kandersteg. Bahnhofkiosk
Diablerets Lee, Photo J. Baudat La Lenk, Kiosque de la gaie
Grâchen, Kiosque Elviie, Bât. PTT Lucerne. Kiosque de la gaie
Haute-Nendaz, Martignoni Pierte Meiringen. Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Saanen, Bahnhofkiosk
Lax. Coop Oberwallis Sarnen. Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Thoune, Kiosque de la gare
Leysin. Magasin Rolliei, Villa Zinal Thoune. Kiosk Fieienhof
Leysin. Joli Bazai. Moieillon Thoune, Kiosk M. Zisseï, 2, Scheibensti.
Loèche-les-Bains. City-Bazar, Thoune. Kiosque Gare.
H. Allet-Loretan Perron I Thun-Rosenau
Loèche-les-Bains, Kiosque Eglantine Zoug, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la gare Zweisimmen. Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, Kiosque Octodure TESSIN
Martigny, La Tabatière, Ascona, Chiosco PostaPomtet Jacqueline Ascona, Bazai Centrale MMMontene. Kiosque Randogno. Bât. PTT Belllnzone. Chiosco PellicanoMontana. Magasin Victoria Locarno, Chiosco VolentikMontana. Chez Ali-Baba, F. Vouilloz 6, Largo Franco ZorgiMont-Pèlerin, Bazar Locarno, Libreria Sandro RomerioMontreux , J. Goudet . 5, Grand-Rue 32_ pjazza GrandeMontreux, N. Spozio Lugano, Palazzo Migios-CentioMontreux, F. Dreyel, Kiosque Bon-Port vj a pretorio 15Morgins. Dépôt Trolles, Guido Demi Lugano, Edicola Sandio Minorti.Morgins. U Boutique Marcelin Maytain via Francesco Soave 5Ollon. Kiosque Le Minaret Lugano, Edicola del CoisoSaas-Fee. Kiosque Gemse. Bât. PTT Lugeno, Edicola PastoreSaas-Grund. Kiosque Postplatz Lugano, Libreria Ponici. via Nassa 3Saint-Luc. Russi Pierre. Bazai Bella Tola lugano, Innovazione CentraSaint-Maurice. Kiosque de la gare Lugano, Edicola StazioneSierre. Kiosque de la gare Lugano. Kiosque RivazSierre. Kiosque Mireille. Bât. Migros Lugano. Chiosco Posta PalazzoSion. Allegroz H.. Papeterie «U Matzé» M9|jdo. Edicola Stazione, A. GuscettiSion, Kiosque PTT Mendrisio. Edicola StazioneSion. Kiosque de la Planta Muralto. Negozio Piazza, P. Stazione 2Sion, Bibliothèque de la gaie Ponte-Tresa. Gioigetti Alessandio.Sion, Francey Odette. 36. rue du Rhône vja LugnnoVerbier. Magasin Véronique Ponte-Tresa, M. Grob, StazioneVerbier. Kiosque Mondzeu Tenero, H. Rohrer. Camping VerbanoVerbier, Kiosque Vallée Blanche
Verbier. M. Zufferey GRISONS/ENGADINEAux Galènes _ „, „ ,.
Vevey. Kiosque de la gare Davo.-P atl. Piesse-Centie Raetia
Vevey. Kiosque Vigneron. Davoa-P au. Bahnhofkiosk
A Paul-Cérésole 5 Davoe-Platz. Schmidt Kuihaus Aïkaden
Viège. Kiosque Fiacie. Bât. PTT Davo«-Dorf. Bahnhofkiosk
Viège. Bibliothèque de la gare Seint-Montz. Haus Calèche 19608-110
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Jk A. BASTIANsa
çSKtr 1032 Romanel-sur-Lausanne
^EAj5555aB ? (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
®Mp*̂  TUBAGE DE CHEMINÉES
W ijRl Réfection de cheminées par chemisage

jF ~r-> intérieur, sans joints, avec tube flexible
W-7-d en acier CHROME-NICKEL V 5  A soudé.
M ,1 11 S'introduit facilement par le haut de la

<rJa ' 1 'UJÛ J» cheminée, sans ouverture intermé-

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.IOWO-HO ' .

Sur mesure fcbCOSTUMES - JUPES fs^MANTEAUX - ROBES fcjGland choix de tissus rât:ROBERT POFFET tailleur fslEclusa 10. 2000 Neuchâtel ffyOuvert de 14 à 18 h. infTél. (038) 25 9017. 103027-110 gaS
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Paysan et viticulteur
7 ; nous transportons vos récoltes avec

grosse Jeep.
Bas prix.
Renseignements: "
tél. (038) 31 10 21. 26283-no

i in i. ih rt iii n^im^i il itÉ n m n nui m iiiit M 
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_ //// Réparations - Accordage
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2000 NEUCHÂTEL - Rue Pourtalès 1 - 1"-Mars Tél. (038) 24 70 10



DEZ-VOUS
k̂  ...
stand commercial représentent déjà quinze
millions !
Le commerce pourtant — essence même

du Comptoir — s'est trouvé de mieux en
mieux entouré au fil des années, jusqu'à être
aujourd'hui l'aspect fondamental d'une large
manifestation informative et culturelle. Hor-
mis les présentations des invités d'honneur,
l'édition 1983 offre au public dix-huit exposi-
tions spéciales, thématiques ou profession-
nelles, pratiques ou simplement informati-
ves, qui entoureront l'un des points clés de la
foire : l'exposition Hans Erni.
L'animation sera garantie : le carnaval

lucernois assurera l'ouverture, alors que les
Costumes vaudois mettront le point d'orgue.
Au fil des Jours, le visiteur rencontrera le
conseiller fédéral Alphons Egli, l'ambassa-
deur Paul Jolies ou l'acteur Emil. Chevaux,
vaches et chiens auront leur moment de
gloire. Et, bien sûr, les caves cantonales et
les stands de dégustation seront là, envahis
au rythme des manifestations et de l'humeur
du soleil. Ce sera le Comptoir...

MMERŒ
NT TOUT

LE CIO ET HANS ERNI AU COMPTOIR

Le CIO — Comité international
olympique — est l'un des invités
d'honneur au Comptoir 1983. Sa
présence est intimement liée à l'ex-
position culturelle Hans Erni : l'ar-
tiste lucernois, en effet , décorera le
futur Centre olympique d'Ouchy.
Les esquisses des œuvres qui orne-

ront ces bâtiments seront exposées à
Beaulieu , en première mondiale.

Depuis deux ans, Lausanne est
ville olympi que. Cette date corres-
pond à la reconnaissance du CIO,
par Berne, comme institution inter-
nationale non gouvernementale.
Les trois idées maîtresses que vou-
drait faire passer le président du
CIO, M. Juan Antonio Samaranch ,
visent l'olympisme — philosophie
de la vie combinant harmonieuse-
ment les forces du muscle et de l'es-
prit , le mouvement olympique. —
qui veut prouver que le sport prati-
qué dans l'esprit olympique peut
être un élément de civilisation , et
les Jeux olympiques — rencontre
sportive et fer de lance de l'olym-
pisme. Des expositions statiques
ainsi que des projections de films
permettront aux visiteurs de se
familiariser avec le CIO moderne.
Les sports olympiques seront pré-
sentés, eux, par de nombreux athlè-
tes, au Forum du pavillon du CIO :
une |demi-journée par sport, avec
présentation et débats.

Hans Erni pour sa part présentera
seize des trente tableaux qui décore-
ront le futur centre olympique , ainsi
qu 'une quarantaine d'oeuvres diver-
ses. « Cette expérience avec le sport
renouvelle ma vision , affirme l'ar-
tiste, car elle m'oblige à de nouvel-
les observations de l 'homme. »
Grand admirateur de l'Antiquité,
Erni a tenu à faire passer plus que
l'athlète dans ses œuv-res. « Les pre-
miers jeux olympiques célébraient

la fin des conflits . Cette idée de paix
doit absolument s'exprimer clans la
représentation des sports olympi-
ques. :>

En mars dernier , le président du
CIO avait rencontré l'artiste dans sa
maison de Meggen (LU). Les deux
hommes avaient discuté olympisme
et représentation artistique du sport.
En plein accord avec le maître
d'ceuvre sur l'esprit qui devait se
dégager de l'ensemble, Hans Erni a
pu travailler tout à son aise. La pré-
sentation de ses œuvres olympiques
ne sera certes pas l'un des moindres
attraits du Comptoir.

L'olympisme: une philosophie
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r. Carnaval en ouverture
tiennent aux masques, aux 2500 par-
ticipants au cortège, aux 70 000 spec-
tateurs qui se laissent prendre par le
rythme sud-américain impose par
des dizaines de groupes musicaux.

L'apothéose de cette manifesta-
tion : la nuit du mardi. Faire la fête
semble être alors le seul mot d'ordre
des Lucernois. Les vieilles fripes
deviennent costumes, les chaises et
les verres sont tambours ou triangles.
La musique est partout. Les Guggen-
musiks dansent en jouant , font du
théâtre , se scindent pour mieux
envahir chaque estaminet. Jusqu 'au
petit matin l'ambiance ne faiblit pas,
et les derniers masques font un pas
d' accompagnement à ceux qui se ren-
dent à leur travail.

Les Alémaniques savent s'amuser,
et les Lucernois espèrent bien entraî-
ner Lausanne pour un aperçu de leur
carnaval. Mais ils ne viendront pas à
Beaulieu que pour cela. Le cortège
officiel ne comptera pas moins de

mille participants. Groupes folklori-
ques, cavaliers, artisans seront aussi
présents, ainsi que la culture. Pour sa

journée d'ouverture, le Comptoir a
misé sur un invité d'honneur « bien
équipé ».

«Les plus
beaux
déjà

vendus»
Sur les hauts du Comptoir , les

affaires se traitent aussi ! Poules et
lapins, vaches et chevaux passent de
main en main. On s'échange des
adresses, on compare. « Je cherchais
un poney pour la monte, dit M.
Daniel Lombardo, de Mutrux. « Pâ-
querette », présenté par M. Hector
Paccaud , était très joli. Mais il n 'avait
que 18 mois. Il n 'était pas débourré. Il
lui aurait fallu une année de plus. »
Finalement, l'affaire ne s'est pas
faite. « J'en avais vu bien d'autres,
ajoute M. Lombardo. Les plus beaux
étaient déjà vendus. J'ai remis l'achat
à plus tard. » Et cette année, le four-
rage manque. Il faudra encore de la
patience à l'agriculteur de Mutrux
avant de réaliser ce rêve. Mais il est
bien décidé à revenir au Comptoir.
Pour regarder, pour choisir.

Un marché
pour

Partisan
« Pour une première apparition, le

résultat a été satisfaisant. Cette
année, nous pensons être un peu
mieux connus, et nous espérons réali-
ser près de 20% de notre chiffre d'af-
faires au Comptoir 1983. » Marianne
et Olivier Clairon , dont l'atelier est à
Vucherens, exposent et travaillent
dans la halle réservée aux artisans.
Leur spécialité : des abat-jour faits de
deux feuilles de papier paraffiné ,
entre lesquelles sont insérées des
herbes ou des feuilles séchées.

« Nous récoltons nous-mêmes le
matériel dont nous avons besoin. La
technique que nous employons vient
du sud de la France. Nous travaillons
depuis trois mois à la préparation du
Comptoir », explique Marianne Clai-
ron. Vendus a l'enseigne de L'Ef-
feuilloir , les abat-jour coûtent entre
40 et 100 francs. Près de la moitié de
la production des Clairon est réalisée
sur commande particulière.

Le Comptoir, c'est le choix
L'ameublement, c'est un vérita-

ble salon dans la Foire de Lau-
sanne. Plus de 60 exposants offrent
leurs idées, leurs styles. M. André
Cattin et sa famille de La Tour-de-
Peilz sont des fervents du Comp-
toir. « Nous y allons régulièrement.
L'an passé, nous cherchions une
paroi de salon. Nous avons pu voir ,
comparer , discuter. Et nous avons
trouvé ce que nous voulions bien
plus rapidement que si nous avions
dû courir les magasins. » Quant au

vendeur de la maison Vionnet , M.
Gérard Perriard , qui a pu fournir à
la famille Cattin ce qu 'elle cher-
chait , il est heureux de son Comp-
toir 1982. « Je sais que pour d'autres
exposants, cette édition ne fut pas la
meilleure. Pour nous, le jour de ce
contrat , nous avons réalisé plus de
30 000 francs dans la journée. Une
somme qui nous faisait atteindre le
chiffre total réalisé en 1981. Et il
restait encore trois jours d'ouver-
ture. »

URGENT: ANCIEN LIFT de marque vïllver à
4 colonnes, poids de levage 5 tonnes.
Tél. 31 77 78, heures repas. 26406-i6i

HAUT-PARLEUR PSI, module 8, ampli équali-
zeur analyseur, chambre d'écho, à l'état neuf.
Prix à discuter. Tél. 33 37 76 ou 25 46 46.

29614-161

SUPERBE OCCASION: salle à manger, style
directoire, plaqué acajou. Tél. 31 59 76, le soir.

26290-161

BATEAU CABINE «Shetland Family Four»,
année 1980. Très peu utilisé. Tél. (038)
251613. 26420 161

CAUSE DÉPART: 1 canapé avec 2 fauteuils
assortis, cuisinière électrique, frigo, table, petite
bibliothèque, petite armoire 2 portes. Le tout:
600 fr. Téléphoner le soir dès 19 h. au 24 71 84.

26440-161

URGENT! CAUSE DÉPART: Panasonic
RX-A2 , stereo music System, 50 watts, portatif;
Roadstar RS 2000 XT spécial auto-reverse
40 watts, garantie; TV B/N portative garantie;
tableaux, etc., tout état neuf. Au plus offrant.
Toute la journée. M. Cruzado, Cèdres 14,
Boudry. 26338-161

V É L O M O T E U R  P U C H , é tat  neuf
Tél. 42 21 18, 18 à 21 heures. 26350-161

MOTO GILERA 50 ccm, non expertisée.
Tél. 42 53 90. 26425-161

MAGNIFIQUE ENSEMBLE EN vieux chêne
massif: 1 table ovale, 6 chaises cannées, 1 vais-
selier. Garantie à vie ! 13.500 fr. Tél. 33 67 06 (le
SOir). 26257 161

SALON 5 PLACES avec table. Tél. 57 11 60.
26306-161

GRAND BUREAU. Tél. 33 39 55. . 26474-iei

CONDOR PUCH, 2 vitesses manuelles, 790 fr
Tél. 33 51 08. 26449-161

POUSSETTE, siège relax, marche-bébé, chauf-
fe-biberon, chancelière pour buggy, claie poui
baignoire. Bon é ta t ;  le tou t ;  250 f r.
Tél. 51 30 04. 29515-161

TAPIS BOCCARA du Pakistan, 2 m 97 *
2 m 80. Tél. 25 43 71. 26455-iei

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, utilisée
5 mois, sous garantie, four tourne-broche, état
neuf. Prix intéressant. Tél. prof. 33 30 31,
l'après-midi , demander M. Serugue. 26479-161

UN LIT D'ENFANT, 140/70 cm. avec matelas
et literie; un lit armoire 200/150 cm avec biblio-
thèques; une grande table de salon en pin
naturel. Tél. 42 22 13. 264B2-i6i

MACHINE À LAVER Indésit et un buffet en
noyer. Tél. 25 26 79. 264 94- ia i

2 FAUTEUILS CLUB + divan couleur olive,
1 grande table salon, prix 500 fr. Tél. (038)
55 23 54. 26498 -161

MEUBLES CONTEMPORAINS en état et
tout pour bébé. Tél. (038) 45 12 17. 29025 .161

TABLE RALLONGES 150 * 80, style Louis
XIII , 380 fr.; armoire peinture paysanne, 800 fr.
Tél. 51 18 87. 28220 -161

BLOC CUISINE comprenant cuisinière électri-
que, évier , frigo, hotte, armoires. Bon état.
300 fr. Tél. 47 16 74. 26 362 161

MICRO-ORDINATEUR occasion Apple, cbm,
Texas. Tél. (038) 51 32 10, le soir. 26403 162

FRIGO DE TABLE, 40 à 60 1.. parfait état.
Tél. 42 56 80. 2632016 2

3 PIÈCES, confort , conviendrait à retraités,
avec une part de jardin. 350 fr. charges compri-
ses. Libre dès le 15 octobre. Tél. 47 10 88.

29508-163

A HAUTERIVE: 4% pièces. Tél. 33 37 08, aux
repas. 26409-163

CRESSIER: studio meublé, 350 fr. charges
comprises. Tél. 31 32 29. 26481-163

À FONTAINEMELON: appartement 3 pièces,
tout confort, libre dès 1°' octobre ou à convenir ,
510 fr. charges comprises. Tél. 53 42 74.

26485-163

A CORTAILLOD: appartement de 4V4 pièces;
reprise d'une partie du mobilier souhaitée. Loyer
modéré. Tél. 42 50 55, le soir. 29510-163

APPARTEMENT 5 PIÈCES et garage. Libre 31
octobre. Loyer actuel, charges comprises, 888 fr.
Reprises souhaitées. Tél. 31 67 53, dès 18 heu-
res. 26280 - 163

POUR LE 1er OCTOBRE: spacieux 2 pièces
meublé, tout confort, avec vidéo. Tél. 33 73 27.

26480-163

A BOUDRY: pour fin novembre, appartement
3 pièces avec cuisine habitable-+ cave, dans
maison de 3 appartements dans quartier tranquil-
le. Tél. 42 14 14. 26355-16 3

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: studio
2 pièces, possibilité de cuisiner. Tél. 57 13 82.

29501-163

PESEUX: octobre, 4 pièces, cuisine, bains, ter-
rasse, jardin, vue magnifique. 780 fr. + charges.
Tél. 31 12 62, midi/soir. 23512-163

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: 314 piè-
ces, spacieux, cuisine agencée, jardin, place de
parc, 410 fr. charges comprises. Tél. 33 45 65,
heures bureau. 26341 .153

A NEUCHÂTEL: pour 1e'octobre ou pour date
à convenir, bel appartement de 3V4 pièces:
680 fr. + charges. Tél. 24 33 02, le soir. 29509 163

DÈS LE 1.10.83: chambre indépendante, rue
des Saars 2, Neuchâtel. Tél. 24 11 00. 26499.163

À BEL-AIR 3: 15 septembre, 1 studio tout
confort, 405 fr. Tél. 24 07 90. 29511 163

PESEUX: appartement 3V4 pièces ; prix: 525 fr.
charges comprises. Possibilité garage pour fin
octobre. Tél. (038) 31 43 21. 2635M63

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

ÉTUDIANT UNI CHERCHE chambre indé-
pendante dès 1 -11 83. Ecrire à Vaucher Philippe,
Arcangier 21, 1800 Vevey. .. 26082-164

COUPLE INFIRMIER-ÈRE cherche apparte-
ment calme, 1 ou 2 pièces meublées, près hôpi-
tal Pourtalès, dès 1e'novembre. Tél. (01 )
481 83 09, dès 18 h. M. Belloc, Seestrasse 306,
8038 Zurich. 25248- 164

RÉCOMPENSE 500 FR. pour un appartement
3 pièces, Neuchâtel et environs. Tél. 25 99 35.

26423-164

1 A 2 PIÈCES + garage, Boudry, Colombier,
Bôle. Loyer modéré, voire avec conciergerie.
Tél. 42 46 68. 26288 - 164

ON CHERCHE, À l'année, petit week-end à la
campagne. Adresser offres écrites à HT 1795 au
bureau du journal. 26286-164

GARAGE à Boudry, Bôle ou Colombier.
Tél. 42 46 68. 26289 -164

APPARTEMENT 2 PIÈCES dans ancienne
maison avec ou mi-confort. Région ouest de
Neuchâtel. Tél. (024) 21 85 16, dès 19 h.

29087-164

S.O.S. - DAME solvable avec 2 enfants (19 et
16 ans) cherche d'urgence appartement 3 piè-
ces, Peseux, Corcelles, ouest de Neuchâtel.
Tél. 31 90 37. 29502-164

APPARTEMENT 1-2 PIÈCES Neuchâtel-Lit-
toral. Tél. 24 55 84. dès 19 heures. 26486-164

500 FR. DE RÉCOMPENSE à la signature du
bail à qui nous procurera un appartement de 3-4
pièces de plain-pied dans maison ancienne,
tranquille, loyer modéré, jardin potager, région
Littoral ouest. Adresser offres écrites à HW 1813
au bureau du journal. 26373 164

CHERCHE PEINTRE pour petits travaux.
Tél. 31 12 62, midi - soir. , 29513-165

JEUNE FILLE BÂLOISE, 17 ans, connaissan-
ces en français, cherche place au pair, début
octobre, famille avec enfants. Région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à GS 1794 au bureau du
journal. 26387 -166

HOMME MARIÉ dans la trentaine cherche
activité une demi-journée par week-end. éven-
tuellement 1 jour toutes les deux semaines.
Toutes propositions étudiées. Adresser offres
écrites à OD 1820 au bureau du journal.

29607-166

PERSONNE AYANT PLUSIEURS ANNÉES
expérience dans l'horlogerie cherche travail à
domicile. Tél. 25 56 02. 26335-166

JEUNES VENDEURS ET vendeuses pour le
journal des vendanges «Le Verjus». Inscriptions
à la réception FAN-ICN. Tél. 25 65 01. 26371 167

DONNE COURS ALLEMAND-ANGLAIS, ni-
veaux débutant, moyen, conversation, traduc-
tions. Tél. (038) 33 42 42. entre 12 h et 14 heu-
res. 26277 -167

FÊTE DES VENDANGES. Cherchons ven-
deurs tombola. Gros gains. Tél. 25 91 -57, heures
repas. 26385-167

VEUiF 68 ANS, 1 m 70, cherche bonne compa-
gne pour rompre solitude, amitié et sorties
week-ends (train, car), téléphone désiré. Ecrire
sous chiffres U 28 - 300529 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 29044.167

APPRENTIE COIFFEUSE 3me ANNÉE cher-
che modèles. Tél. 25 34 25, Coiffure Richard.

26491-167

DEUX JEUNES FILLES, Suissesses allemandes
(21 et 22 ans) cherchent des jeunes Suisses
romands pour se rencontrer de temps en temps.
Ecrire à LA 1817 au bureau du journal. 26478-167

TÉMOINS AYANT ASSISTÉ, 3 h 30, 4 juin, à
l'incident près Casa d'Italia, priés s'adresser à
Maître Benoît Ribaux, Promenade-Noire 6,
tél. 25 40 32. . 26342 -167

INDÉPENDANT 39 ANS cherche dame de 29
à 39 ans, affectueuse, aimant la vie d'intérieur.
Etrangère bienvenue. Ecrire à BO 1807 au bu-
reau du journal. 26493-167

FAITES REFAIRE VOS CANNAGES et rem-
paillages de chaises par un aveugle. Travail
soigné. Tél. (038) 42 43 30. 26450 167

PERDU MARDI 30 AOÛT région Draizes -
Place Pury bracelet argent (souverîir très cher).
Récompense. Tél. 25 37 91. 29504-168

A DONNER adorables chatons 4 mois.
Tél. 47 11 71. ' 26361-169

A DONNER PETITS CHATS contre très bons
soins. Tél. 63 20 75. 26475 -169

PERDU CHATTE noire et blanche portant
collier plastique orange de vaccination avec
indications d'identité (nom, adresse, N° de tél.),
répondant au nom de Suzi. En cas de découver-
te, prière de l'annoncer au Refuge de la SPAN
Cottendart, tél. 41 23 48. 28222-169

CHATONS PERSANS bleus, pedigree L.O.H.,
vaccinés, père champion, 900 fr. Tél. 97 13 88.

28217-169

S.O.S. QUI veut bien adopter chatons affec-
tueux et propres, mâles ou femelles, contre très
bons soins. Tél. (038) 51 31 30. 29oea-i69



Bientôt un déménagement et un véhicule neuf

Cahotant dans les ornières de neige
depuis neuf hivers, le bibliobus neuchâ-
telois est en bout de course. Pour trans-
porter ses 3.000 bouquins quotidiens, il
lui faudrait une sérieuse cure de rajeunis-
sement. Le réalisme préconise plutôt
d'en changer, ou plus vite, soit pour le
début de l'année 1985. L'assemblée de
l'Association neuchàteloise pour le déve-
loppement de la lecture par bibliobus,
tenue mercredi à La Sagne, l'a souhaité,
de même que le déménagement encore
plus pressant du bureau et des réserves,
de la bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds dans un bâtiment appartenant à
l'Etat, probablement au gymnase canto-
nal de cette ville. Ces deux objets seront
soumis à l'appréciation du Grand conseil
lors de sa séance de décembre, avec à la,
clé une demande de crédit de 300 à
350.000 francs.

L'ETAT PAYE

L'appui qu'entendait donner l'Etat au
développement de la lecture dans le can-
ton, par la décentralisation des lieux de
prêt, trouve confirmation dans l'exten-
sion des services du bibliobus. A son
point d'ancrage, les stocks croissent: de
8.000 volumes répertoriés en 1979, ils
sont passés à 30.000 aujourd'hui; les
personnes employées sur la route comme
dans le bureau, de deux en 1972 à huit,
dont certaines à temps partiel. Le démé-
nagement des «collections» s'impose,
d'autant plus que la bibliothèque devrait
bientôt jouer des coudes pour emmaga-
siner les siennes.

L'Etat, les communes ensuite et très
subsidiairement les membres collectifs et
individuels financent le gâteau de la lec-
ture décentralisée. La part du canton, qui

atteignait 50% en 1982, augmente de
30.000 fr cette année, auxquels s'ajoute-
ront 30.000 fr. supplémentaires en 1984.
Les adhérents - 36 communes et un
home d'enfants sont visités - verront leur
contribution passer de 3fr 70 à 4 francs
par habitant. Ainsi le bibliobus neuchâte-
lois pourra-t-il équilibrer un budget qui
atteindra l'an prochain 389.000 francs.

Cette augmentation des charges, et
par conséquent de la contribution des
pouvoirs publics, est due pour une part à
l'indexation des salaires. Mais une som-
me plus importante sera aussi consacrée
à l'achat de livres (65.000 fr contre
50.000 en 1982 et probablement autant
en 1983). L'an dernier, 116.000 publica-
tions ont été prêtées a travers le canton
par les soins du service de bibliobus.
6.000 de plus qu'en 1981, mais un peu
moins en moyenne, car un «dépôt per-
manent», une bibliothèque en fait, a été
ouverte à Boudry. C'est un des résultats
de l'émulation que tente de susciter le
bibliobus, appuyé en cela par le vote
populaire, l'an dernier, d'une «loi con-
cernant l'aide à la lecture publique et aux
bibliothèques». Celle inaugurée à Bou-
dry en juin 1982 est gérée conjointement
par la commune et le bibliobus. Effort
gratifiant puisque le 19% de la popula-
tion est d'ores et déjà inscrit. Cette for-
mule provoque l'intérêt d'autres localités.
Cortaillod disposera de sa bibliothèque
l'an prochain. Ensuite viendra peut-être
le tour des communes d'Auvernier, La
Landeron, Colombier...

SUBSIDES : DES DEMANDES

Tous ces projets tracassent un tant soit
peu les responsables du bibliobus, M.

Cavadini, conseiller d'Etat , chef du dé-
partement de l'instruction publique et M.
Vaucher, bibliothécaire responsable au
premier chef. Contenu dans la loi, un
alinéa stipulant que d'autres bibliothè-
ques peuvent recevoir un subside de
l'Etat, n'a pas manqué de faire dresser les
oreilles dans les communes qui ne béné-
ficient ni d'un régime particulier (Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds) ni des
services du bibliobus, mais d'une biblio-
thèque. Le bureau de l'association a été
requis pour servir d'expert lors de l'exa-
men des demandes. Couvet, Fleurier,
Fontainemelon, Le Locle et Peseux, en
tout cas, ont obtenu ou tentent d'obtenir
une aide par ce biais-là.

Dans l'ensemble de ses activités, le
bibliobus neuchâtelois est considéré
comme un exemple en Suisse. Pour en
convaincre l'assemblée, M. Vaucher si-
gnala que le même service dans le can-
ton de Genève, avec cinq véhicules, a
prêté 165.000 volumes. Honneur doit
donc être fait «au serviteur du livre», le
bibliobus, oeuvre gratuite, ainsi que l'a
confirmé largement le peuple dans le se-
cret des urnes.

R. N.

Le bibliobus balade ses livres
Quinze mille heures de travail enthousiaste

Il y a tout juste dix ans, six Loclois se
lançaient dans une grande aventure : la
reconstitution des anciens moulins du
Col-des-Roches, vaste construction da-
tant du XVIIe siècle. La Confrérie des
meuniers du Col-des-Roches était née.

Comme le souligne l'un des pionniers,
ce fut tout d'abord une expérience, puis
une passion. Il fallait eh effet une solide
dose d'enthousiasme pour oser entre-
prendre un tel travail. Deux chiffres en
démontrent clairement l'ampleur: à ce
jour, 15.000 heures de travail ont été
effectuées et 7000 brouettes de décom-
bres évacuées.

L'équipe de base s'est heureusement
renforcée au fil des années. Aujourd'hui,
ce sont 35 meuniers qui, jeudi soir après
jeudi soir, creusent, piochent, transpi-
rent, s'émerveillent à chaque découverte,
trouvent de nouvelles raisons de pour-
suivre leurs efforts.

UN TRAVAIL IMPRESSIONNANT

Le travail réalisé en dix ans est impres-
sionnant: des dizaines d'escaliers taillés
à même le roc ont été dégagés, un va-
gonnet et des rails ont été installés afin
de faciliter l'évacuation des gravats, des
électriciens ont amené l'électricité et la
force motrice, des ateliers de réparation
et d'entretien ont été aménagés, de nom-
breux souterrains explorés et d'intéres-
sants vestiges du passé découverts.

UNE GRANDE FÊTE

La fin des travaux n'est pas pour de-
main et les projets ne manquent pas.
Outre la remise en état des lieux, la Con-
frérie s'est fixé un objectif à la fois ambi-
tieux et attrayant : la création d'un musée
de la meunerie au Col-des-Roches.

Depuis un certain temps déjà, les mou-
lins du Col-des-Roches constituent une
des plus belles cartes de visite de la ré-
gion. Les visiteurs (parmi lesquels tous
les conseillers fédéraux) sont de plus en

En plein travail, avec l'aide occasionnelle de quelques élèves de la Fondation
Sandoz. (Avipress-Rèmy Cosandey)

plus nombreux, ce qui prouve que la ville
du Locle dispose d'un solide argument
touristique en plus du musée d'horloge-
rie.

Pour commémorer dignement l'événe-
ment, les meuniers ont mis sur pied une
grande kermesse qui se déroulera aujour-
d'hui et demain. Pour l'occasion, une
cantine de 600 places a été installée. Ce
soir, après un repas auquel chacun peut
participer, l'orchestre «Jumping Seven»
donnera un concert de jazz ancien. De-
main, l'animation prendra différentes for-
mes: vente de pains-souvenirs, artisans,
souffleur de verre, jeux, tir, musique avec

la participation des fanfares de la ville,
danse avec l'orchestre «Andy Viles».

Et surtout, il y aura des visites com-
mentées qui permettront à toute la popu-
lation de la ville et aux gens de l'extérieur
de découvrir et d'admirer le travail réalisé
jusqu'à maintenant. Il vaut la peine d'al-
ler jusqu'au Col-des-Roches: la Confré-
rie des meuniers a fait des miracles !

R. Cy

LE LOCLE

Nomination
Le Conseil communal vient de dési-

gner M. Raymond Piguet, jusqu'ici se-
crétaire de police, au poste de préposé à
l'office du travail.

Des meuniers pas comme les autres

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h30 , Pixote, (18 ans).
Eden : 20 h 45, A bout de souffle made in USA

(16 ans); 23h 15, Porno délire (20 ans).
Plaza: 20 h 30, Docteur in love (16 ans).
Scala: 20h45 , La femme de mon pote (I6ans).
EXPOSITIONS
Galerie de l'Echoppe: (sauf dimanche) aqua-

relles de Jean Tourane.
Galerie du Manoir: (sauf lundi) peintures

. d'Eric Péter, « Architecture et poésie du
Jura».

Galerie La Plume : (sauf dimanche) Zaline.
HChalet du Châtelot: Némorin-des loutres, ex-
Ip. position de photos.

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

231017 ;-.
Pharmacie de service: Bertallo , 39, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
23 10 17.Alcooli ques anonymes: tél. 2823 76
et 230756 , 24 h sur 24.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20h30, Comment draguer toutes les

filles (16 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

N " 1I7 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31.52.52. .

Pharmacie d'office: .Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N°117.

DIVERS
Centre ville: 19h, omnium cycliste.
Col des Roches: dans le cadre du I0mc anni-

versaire des Meuniers du Col, kermesse ;
dès 17h , visite des moulins; dès 19h , 'repas,
animé par les huit musiciens du Jumping
Seven.

Ils ont donné leur sang
Les samaritains du Val-de-Ruz centre ont organise, comme ils le font

deux fois- par année, le don du sang pour le Centre de transfusion sanguine
de La Chaux-de-Fonds. 270 convocations furent envoyées par le Centre.
132 donneurs ont répondu à l'appel (ils étaient 145 en janvier 1983). Le
médecin était le Dr. Kocher, accompagné de plusieurs infirmières. Les
samaritains avaient préparé la collation servie comme d'habitude après la
transfusion. Une nouveauté : c'est la salle de gymnastique de Cernier (no-
tre document P. Treuthardt) qui a cette fois abrité l'opération. Ch.G.

Course des aînés
Une trentaine de personnes du troisiè-

me âge habitant Montmollin se sont ré-
cemment rendues, conduites par M. et
Mme Liniger, au lac de Bry où le dîner
leur fut servi. En rentrant, un petit arrêt
sympathique à Montet fut l'occasion de
prendre le goûter et de se livrer à de
nombreux jeux. Rappelons que cette
course très appréciée est financée par la
commune de Montmollin.

MONTMOLLIN

A Villiers : sortie
forestière communale

Le Conseil communal avait lancé
l'invitation à la dernière séance du
Conseil général: les autorités, et
même toute la population, feraient
bientôt le tour du domaine, ou plutôt
découvriraient le domaine forestier,
ses promesses et ses contraintes,
avec comme guide expert l'inspec-
teur du 4me arrondissement , M.
Jean Robert, sur le point de prendre
sa retraite.

Il faut dire que 1983 constitue une
charnière dans l'exploitation forestiè-
re de la commune de Villiers : le nou-
veau plan d'aménagement forestier
vient d'être établi pour les dix années
à venir. Basé sur l'analyse des dix
années passées, il n'apporte pas de
grand changements dans une situa-

tion équilibrée et saine. La sortie fut
passionnante, éclairée par les expli-
cations de M. Robert sur l'exploita-
tion et la gestion sylvicoles. Quelque
35 personnes y ont participé: au
Crêt-Martin, aux Gratteries, au Buis-
son-Dessus toute la troupe a appré-
cié l'état des forêts communales.

L'apéritif fut serv i à la Métairie
d'Aarberg, d'où tout le monde s'est
rendu à pied à La Dame pour dîner.
Le dîner fut excellent, la sortie en-
chanteresse : M. Charles Maurer, pré-
sident de commune, a profité de cet-
te occasion pour prendre congé, à
peine prématurément, de M. Jean
Robert qui prendra sa retraite à la fin
du mois.

Ch.G.

Fédération des paroisses réformées

La paroisse des Eplatures a déci-
dé d'adhérer sans restrictions à la
Fédération des paroisses réformées
de La Chaux-de-Fonds, Elle en de-
vient ainsi le sixième membre.

Les paroisses de la métropole
horlogère se trouvent confrontées
à des problèmes de construction et
de rénovation de leurs bâtiments.
Le total des montants empruntés
actuellement pour ces lieux de cul-
te et locaux annexes dépasse , le
million de francs, somme à laquelle
il faut ajouter les fonds récoltés
directement par les fidèles. Avec de
nouveaux travaux en vue, les pa-

roisses craignent de lasser leurs
membres qui soutiennent aussi ac-
tivement la vie de l'Eglise.

Estimant les investissements à
consentir trop lourds et redoutant
de mettre en danger le soutien fi-
nancier à l'Eglise cantonale, la fé-
dération demande d'entreprendre
une étude sur les besoins effectifs
en locaux de chacune des parois-
ses, d'établir une péréquation entre
les paroisses de tout le canton et
d'envisager les modalités d'une
coordination financière 'entre les
six paroisses chaux-de-fonnières.

(SPP)

Adhésion des Eplatures

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

La commission scolaire de Valangin
s'est réunie récemment au collège sous
la présidence de M. Pierre-André Robert ;
M. Henri Tock y représente le conseil
communaL

Après la lecture et l'adoption du pro-
cès-verbal de juin, la commission s'est
penchée sur la promotion des 38 élèves
qui viennent de terminer l'année scolaire.
Parmi eux, seul un garçon de 1èr8 année
double l'année, tandis qu'un deuxième
est à l'essai jusqu'à Noël.. Quant aux
nouveaux effectifs, ils sont les suivants :
5 enfants en 1è'°, 10 en 2™, 7 en 3™, 10
en 4™ et 3 en 5me, soit un total de 35. La
garderie d'enfants du village qui comp-
tait des vides inquiétants vient d'ouvrir
ses portes à 12 tout-petits.

Le rapport de la récente fête de la
jeunesse est favorable, le cortège, les
stands, les jeux et le bal se sont déroulés

comme prévu; l'affluence a été forte
tout au long de la journée mais les comp-
tes détaillés ne sont pas encore connus.
Au chapitre du matériel, la commission
souhaiterait acquérir une friteuse d'occa-
sion le plus tôt possible car elle en aura
l'emploi pour ses prochaines fêtes. De
nouveaux jeux seront également prépa-
rés pour l'an prochain afin d'intéresser
aussi bien les adultes que les enfants.

La médecine scolaire a connu quel-
ques difficultés de mise en train, mais
tout ira en s'améliorant. Le Dr. Vivien, de
Fontainemelon, est responsable de la
commune et continuera les visites médi-
cales une fois l'an dans les degrés con-
cernés. Les cours d'hygiène et de pre-
miers soins seront donnés par une infir-
mière et un samaritain. L'introduction du
français renouvelé en première année est
proche; la formation des enseignantes
concernées va démarrer et la nouvelle
matière sera introduite l'an prochain. A
ce sujet, une information générale à ca-
ractère vertical sera organisée à l'inten-
tion des titulaires de classes primaires,
des commissions scolaires et des pa-
rents.

Dans les divers, il est question de la
torrée automnale qui se déroulera sous la
forme d'un petit rallye dans la région, et
de la campagne d'éducation routière
dans les classes de 4me et 5me années.
D'ici peu, les élèves passeront, au jardin
de circulation, un examen pratique et
théorique.

La commission scolaire
s'est réunie à Valangin

LA CHAUX-DE-FONDS
: • 

LE LOCLE

LA SAGNE

(c) Le Conseil général de la commune
de La Sagne est convoqué en assemblée
extraordinaire dans la salle du restaurant
de Commune le mardi 13 septembre.
L'ordre du jour est le suivant.Après l'ap-
pel, la lecture du procès-verbal de la der-
nière séance et la nomination d'un mem-
bre à la commission scolaire, le législatif
devra se pencher sur cinq demandes de
crédits: pour la réfection de la route des
Bressels, pour le remplacement d'une
conduite d'eau, pour la réfection du tem-
ple à la suite de l'incendie du 10 juillet
qui avait fortement endommagé le clo-
cher, pour l'aménagement du chemin de
la Combeta et enfin pour la création de
toilettes publiques au café de Commune.
A cela s'ajoutera l'examen d'une vente
projetée de 148 m2 de terrain. La séance
se terminera par des communications du
Conseil communal, ainsi que par le dé-
pôt de questions et interpellations.

Prochaine séance
du Conseil général

Robert Nussbau m
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Motocycliste
blessée

Hier, vers 11 h 20, Mlle Charlotte
Bitterli de Genève circulait sur la
route de La Brévine au Locle.

Arrivée au bas du Cerneux, alors
qu'elle n'avait pas adapté sa vites-
se aux conditions de la route, elle a
perdu la maîtrise de sa motocyclet-
te et a chuté lourdement sur la
chaussée.

Blessée, M"0 Bitterli a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital du
Locle.

On sait quel cri d'alarme forestiers
et écologistes ont récemment poussé
au sujet de la forêt : 5% des arbres
suisses seraient malades, et voués au
rapide dépérissement. Le communi-
qué bernois était plus précis: aux
abords des grands axes routiers et
des grands centres, les dégâts sont
manifestes. La crise de la forêt ne
découle donc pas seulement de pol-
lution importée par les vents sous
forme de pluies acides. Elle est égale-
ment engendrée par nos propres
comportements qui ont des réper-
cussion locales directes.

Sur le plan du Val-de-Ruz, ni
grand centre industriel, ni concentra-
tion urbaine, ni axe autoroutier. Y
avait-il tout de même dégâts?

M. Jean Robert, inspecteur des fo-
rêts du 4me arrondissement récem-
ment interrogé à ce sujet par l'un de
nos correspondants a été rassurant:
"Dans le Val-de-Ruz, nous n'avons
décelé à nulle part un état de dépé-
rissement des forêts , qui sont en
bonne santé. La sécheresse et la cha-
leur de l'été 1983 ont fait sécher les
feuilles, mais sans les faire périr!'

L'état des forêts ?
Constatations

rassurantes

FOURRE^ - *&£&&£*"
comme< <***%,* tic„e en nouv tembre «
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STANO 511
29004-180

(c) La section des pupilles et pupillet-
tes de Valangin vient d'organiser son
concours interne d'athlétisme dont voici
les résultats :

Grandes filles : Alexandra Challan-
des 2. Aurore Dufaux 3. Sandrine Zanet-
te 4. Magali Vaucher 5. Sylvie Duchêne.
etc.

Filles moyennes: 1. Isabelle Wenker
2. Marielle Zanetta 3. Valérie Veit 4. Sé-
verine Guye 5. Sarah Meisterhans. etc.

Petites filles : 1. Christine Robert 2.
Sophie Auroi 3. Séverine Reymond 4.
Valérie Wenker 5. Sylvie Raymondaz,
etc.

Grands garçons : 1. Cédric Droz 2.
Gilles Ketterer 3. Luc Balmer 4. Pascal
Siegenthaler 5. Laurent Sandoz, etc.

Autres garçons : 1. Yves Balmer 2.
Vincent Challandes 3. Yann Siegenthaler
4. Joël Baumann 5. Hubert Botteron.

Concours d'athlétisme

Fête de paroisse
Pas de culte dimanche dernier à la

chapelle des Hauts-Geneveys ni au
temple de Fontainemelon, car tout le
monde s'était donné rendez-vous aux
Gollières pour la fête de paroisse des
deux foyers.

La journée commença à dix heures
par le culte en plein air présidé par le
pasteur Robert Grimm. Les cantiques
étaient accompagnés par la fanfare
L'Ouvrière, de Fontainemelon. Puis ce
fut le baptême en pleine campagne:
en effet, la petite Indienne Sukanti, qui
fêtait justement ses deux ans ce jour
là, a été baptisée. Un petit concert a
été donné par la fanfare qui devait
ensuite participer à la Fête régionale
de Dombresson, puis ce fut l'heure du
repas: soupe aux pois, jambon chaud,
frites, salade de haricots. Comme il ne
faisait pas très chaud, les organisa-
teurs ont dû chauffer de leur mieux la
cantine. On y a servi 80 repas. Des
jeux avaient été prévus pour l'après-
midi, mais comme la température était
des plus basses pour la saison, les
participants ont préféré aller faire une
promenade tandis qu'une équipe de
jeunes a joué avec beaucoup de plaisir
au ballon.

LES HAUTS-GENEVEYS
,
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Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

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

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

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

CARNET DU JOUR
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Tempérament du V6 inj ection!
Au p r ix  de f r .  21100.-.
Une exclusivité Granada.

Une exclusivité, cette Ford Granada à injection au prix defr .  21100.-. Une exclusivité, ce silence de
marche, grâce à un bloc propulseur V62,8 là injection qui souligne encore ce silence et réduit la consom-
mation: 11,4 1/100 km en conduite mixte (méthode de mesure USA). Une exclusivité, ce tempérament
sportif qui permet des perf ormances remarquables et des accélérations rapides avec 150 ch/110 kW. Une
exclusivité, ce confort de grande routière avec un train roulant sophistiq ué bénéficiant d'une excellente
isolation phonique, avec suspension indépendant e sur les quatre roues et direction assistée ZF qui

ĤmMHBiE îS ĤBrWaBnWHHHHll Permettent de maîtriser la Granada de façon précise et sûre. Une
WSBoEBS^̂ I^̂ ^ Ŝ  ̂exclusivité, ce luxe d 'équipement avec des sièges déforme anato-

M? >̂> -̂ I . -IT —-Cl. %&5Smm£BB£mm\ * y
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Mjj Ê encore plus grand dans les versions GL, Injection et Ghia, et que^^^^^^^^^ ¦̂ ^^¦̂ ¦«^îBH-^LWi l'on peut déjà obtenir pour f r .  18 940 - dans la Granada Confo rt
Ford Granada: également en break 2, 01. Une exclusivité, cette valeur constante: grâce à l'utilisation
chaque Ford Granada existe aussi en version bœak et cela de matériaux de première qualité, la Granada bénéf icie, par
dans toutes les variantes d'équipement: Confort, GL, Injection ou eXemp\e d'une garantie de 6 ans COntre les ^̂ ^M^Ghia. Avec moteur 2,0 I, 2,81 V6 ou 2,5 I diesel. A partir de _ . , (aBB*fZf&lmmm\f r. 20590.-. perf orations par la corrosion. Êggg^

% Ford Granada. U agrément de conduire par excellence.
Garaae deS TrOÎS-Rois SA La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.«u. uav Mw ..w» nvio w.n. Neuchâtel:Pietre-à-Mazel11.tél. (038| 25830i
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tel (039) 31 24 31
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Sous /e signe de l' amitié franco-suisse

Réception de
l'Harmonie Municipale de Beaune

Peseux , les 5, 6 et 7 septembre 1953

avec deux concerts de gala
120 exécutants

et une comédie musicale de Charles Dubois

«PASSEPORTS S. V. P. »
Samedi et dimanche soir à 20 h. 30

Dimanche après-midi dès 14 h. 30

Fête champêtre
sur le préau de la Maison de Commune

\ J

Concert
par l 'Harmonie municipale de Beaune et l 'Echo du Vignoble

Prix du programme 50 et.

De cette réception durant troisy-
jours au début de septembre '
1953 de l'Harmonie municipale
de Beaune, forte de 120 exécu-
tants, les anciens musiciens de
l'Echo du Vignoble en parlent
encore avec émotion, tant la

réussite avait été grande.
Rendant une visite faite en
1952 dans la capitale vineuse
de la Bourgogne, les Subié-
reux avaient tenu à bien faire
les choses et Un comité d'orga-
nisation emmené par le prési-

dent d'honneur de la fanfare,
Constant Dubey, avait préparé
pour l'occasion une fête gran-
diose.
Après un cortège à Neuchâtel ,
en descendant l'avenue de la
Gare , les musiciens français
avaient été transportés en
trams spéciaux jusqu 'à l'en-
trée du territoire communal,
aux Carrels.
Quantité de drapeaux suisses
et français flottaient aux fenê-
tres et c'est au milieu d'un
grand concours de population
que l'Harmonie municipale et
sa clique du ««Réveil beaunois »
firent leur entrée à Peseux , es-
cortés tout naturellement par
l'Echo du Vignoble.
Au cours d'un vin d'honneur
servi à la salle de gymnasti-
que, c'était M. Frédéric
Giroud , alors président de
commune, qui salua les visi-
teurs en termes cordiaux. Puis
les hôtes furent reçus dans de
nombreuses familles de la lo-
calité, et parfois ce fut l'occa-
sion de faire connaître aux
Bourguignons la véritable fon-
due neuchàteloise !

CONCERT ET REVUE
Samedi et dimanche soir ,
l'Harmonie de Beaune donna
un concert remarquable et les
soirées se poursuivirent par la
présentation d'une revue com-
posée par le spécialiste d'au-
trefois Charles Dubois et inti-
tulée «Passeports svp », dont
plusieurs scènes se passaient
tout naturellement à la douane
des Verrières ! Et aux côtés
d'excellents acteurs de la ré-
gion, les Gars de la Chanson,
devenus plus tard les Neuf de

Chœur , s'étaient taillé un
franc succès !
En guise d'excursion du di-
manche, les musiciens français
descendirent à pied à Serrières
pour une promenade en ba-
teau sur un lac bien accueil-
lant lui aussi. Après cette peti-
te croisière , une réception sui-
vit dans des caves d'Auver-
nier. Au début de l'après-midi ,
tous les musiciens reprirent
leurs instruments pour des
concerts donnés lors d'une fête
villageoise de la meilleure vei-
ne dans le préau de la Maison
de commune.
Pour les cérémonies officielles,
le banquet fut servi à l'hôtel
du Vignoble , où d'aimables
discours furent prononcés par
les présidents des fanfares et
où Jean DuBois apporta le sa-
lut des autorités communales.

SOUVENIRS, SOUVENIRS
Enfin , cette visite se termina
en apothéose, sur la colline du
Château de Neuchâtel , avec
une visite et apéritif offert par
l'Etat , représenté par les con-
seillers d'Etat Guinand et
Sandoz , sans oublier le chan-
celier Pierre Court , qui s'y
connaissait en matière de ré-
ception !
Au début de l'après-midi ,
le train s'ébranlait vers
Pontarlier avec des «Vive la
Suisse », des larmes de joie et
une reconnaissance émouvan-
te de nos hôtes français.
Le fait que des liens unissent
encore aujourd'hui des famil-
les de musiciens des deux so-
ciétés montre bien la chaleur
de ces rencontres ! W. Si.

Peseux accueillait des musiciens
¦ ¦.;•" - ¦' ', ' ' v - ' .: ¦"' ¦„''¦' S ~,"-'r . ' . , . ' .¦ ' ' ¦ . . ¦ ¦ - ¦- • ¦ - . - ' ¦ ¦
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de Beaune voici trente ans

La « Croix Blanche » et « Le Chaudron »
Bien situe Grand-Rue 39, a
Corcelles, le restaurant de
la Croix-Blanche est un éta-
blissement neuchâtelois
bien connu. Mais dès no-
vembre 1976, Clara et Guy
Soret lui ont donné avec
goût un cachet et une im-
pulsion particulière.
Bénéficiant d'une riche ex-
périence, Guy Soret a fait
son apprentissage en Fran-
ce et effectué divers stages
dans la région de Lyon ,
avant de travailler dans di-
verses stations suisses et
d'être chef de cuisine pen-
dant sept ans à Neuchâtel.
Quant à Clara Soret , la res-
tauration et le service, elle
les connaît bien pour les
avoir pratiqués activement.
Depuis leur installation à
la Croix-Blanche, M. et
Mmc Soret se sont fait un
point d'honneur d'aména-
ger les lieux et de mettre en
valeur les possibilités de
l'établissement.
Au premier étage se trou-
vent deux grandes et ac-
cueillantes salles entière-
ment rénovées, idéales pour
les réunions des sociétés et
les banquets. En outre, il
est question de l'installation
prochaine d'une rôtisserie
et d'un bar.
En plus de la «pinte villa-
geoise », il faut mentionner
«Le Chaudron », cette petite
salle à manger du rez-de-
chaussée, où le bois, la pier-
re — sans oublier une ma-
gnifique cheminée — s'unis-
sent pour créer un endroit
charmant et donner une

Le Chaudron : M. et MmB Soret et Luigr dans le cadre intime de cette salle. (Avipress - P. Treuthar

chaude ambiance à la cuisi-
ne française.
La carte des mets est fort
alléchante avec, entre au-
tres spécialités, le gratin de
fruits de mer, les cuisses de
grenouilles à la provençale,
le filet de veau à la cente-
naire. La cave est aussi soi-
gnée. Et puis, en matière de
chasse, puisque la saison est
à la porte , Guy Soret peut
offrir des spécialités succu-
lentes !
Pour compléter à la fois
l'accueil et les délices de la
table, signalons le grand
parc à voitures au sud de

l'établissement dont l'en-
trée à la rue du Petit-Berne
rend service.
Avec autant d'atouts, et le
«patron au fourneau », la

Croix-Blanche est une
adresse digne d'être rete-
nue.

(Publireportage FAN)
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# Installations sanitaires # Ferblanterie
# Contrôle de toitures # Chauffages centraux
# Service d'entretien # Fourneaux bois - mazout
0 Machines à laver # Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques # Conditionneur d'eau HYDRATEC
28183-196
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% ÊtfkjQ IM pm mt bitti UANS SA PEAU
\ . Gaie, colorée, raffinée
\ PeseUX telle est la nouvelle collection

Tél. (038) 31 12 07
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CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel PoCOIIY
Tél. (038) 31 27 21 T̂ " «SOdJJk

Tous travaux de carrosserie
¦ OUVERT TOUTE L'ANNÉE 2918,196

VINCENT TAMBURRINI
Cycles Désireux de participer au développement
„ de l'industrie régionale, nous sommes heureux
WOiOS (j e représenter la marque des cycles...
Vélomoteurs MIII m WUJilUlffÂ^yiTTfflTTIIJWi

PESEUX WmMmmm
Grand-Rue 28 Efcwrf l JMJ WMM MMWÉB̂ ^  ̂"
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Appareils électro-ménagers devant \lf S
BOUTIQUE-CADEAUX magasin j j  S

CANAPÉ GIANGI
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Hia»Ji»QDTOD 1̂ 1 , ... -j

Tél. 31 59 39 smaa-tse
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En guise d'introduction, M. Jean-Jac-
ques Monbaron, ingénieur électronicien,
et deux assistants ont procédé à quelques
démonstrations pratiques au moyen d'un
ordinateur de bureau et de matériel con-
ventionnel, afin d'illustrer les avantages
apportés par l'utilisation de l'informatique
dans des domaines courants. Puis M. Paul
Fricker , directeur d'ACIERA, au Locle, a
fait un bref exposé sur le thème «Informa-
tique, industrie et société».

M. Fricker a mis en évidence la fantasti-
que avance technologique faite au cours
des 30 dernières années en matière de
microtechnique. Il a également parlé des
applications de l'informatique dans les di-
vers secteurs d'une entreprise (développe-
ment, construction, surveillance, etc.). Il a

ECONOMIQUE >C-̂  ET CULTUREL DES REGIONS
Le débat organisé mercredi soir par les animateurs du Forum économi-

que et culturel des régions fut sans doute le plus passionnant qui ait été
présenté dans la «Bulle», au Val-de-Travers en tout cas. Il a permis de
démontrer clairement le rôle essentiel que jouent l'informatique et la
microélectronique dans le monde industriel d'aujourd'hui, rôle dont l'im-
portance sera accrue au cours des années à venir. Trois personnalités
invitées ont fait chacune un bref exposé en début de soirée, jetant ainsi les
bases du débat fort intéressant qui suivit. Les 75 personnes présentes ont
posé de nombreuses questions auxquelles M. Hugo Wyss, directeur adjoint
de la Fondation suisse de recherche en microtechnique, a répondu avec une
aisance époustouflante ! La soirée fut riche en enseignements et bien des
participants l'ont prolongée au bar de la «Bulle», où les discussions se sont
poursuivies.

évoqué quelques-uns des problèmes d'or-
dre structurel auxquels sont confrontés les
industriels: rationalisation (pression du
marché), concurrence (avance technolo-
gique, main-d'oeuvre bon marché, etc.):

- L'innovation par l'informatique est in-
dispensable, mais elle comporte évidem-
ment certains risques , a ajouté M. Fricker
qui, à titre d'exemple, a fait la démonstra-
tion de l'avance fabuleuse des Japonais
sur les autre nations dans le domaine de la
machine-outil , grâce notamment aux ma-
chines à commande numérique.

INFORMATIQUE ET SOCIÉTÉ

Prenant la parole à son tour, M. Hugo
Wyss a parlé des répercussions sociales de
l'informatique et de la nécessité de son en-
seignement dans les écoles. Le langage
clair et très imagé - M. Wyss est un cham-
pion de la vulgarisation, ce qui n'est pas
évident en matière d'informatique - de l'ora-
teur a permis au public de comprendre faci-
lement ses propos. Au fil de l'histoire, tou-
tes les révolutions technologiques ont pro-
voqué des bouleversements et des résistan-
ces:

- On ne pourra pas éviter le phénomène
de l'informatique, a dit M. Wyss. De nos
jours en effet , il ne faut plus parler d'écono-
mie nationale, mais d'économie mondiale. Il
faut produire à très bon marché pour rester
dans la course, et le seul moyen d'y parvenir

_jtTJÇ)fllll 
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Le D^Marc Bonnant, chirurgien
Depuis 30 ans à l'hôpital de Fleurier

De l'un de nos correspondants :
Le 24 avril 1953, le D' Leuba - décédé

en juin 1979 et qui a légué à la commune
de Fleurier sa magnifique maison de maître
construite en 1773, située au N° 1 de la rue
du Temple à Fleurier - adressait au comité
administratif de l'hôpital fleurisan une lettre
dont voici un extrait: «Après quarante ans
d'activité à l'hôpital, dont vingt-six consa-
crés à peu près complètement à cette œu-
vre, je viens vous donner ma démission de
médecin de l'établissement et vous prier de
pourvoir à mon remplacement pour le pre-
mier janvier 1954».

Pour assurer la succession du D' Edouard
Leuba-Jequier, ledit comité, réuni le 9 sep-
tembre 1953 - il y a donc exactement
30 ans aujourd'hui -, nommait au poste de
médecin-chirurgien chef de l'hôpital de
Fleurier le D' Marc Bonnant, avec entrée en
fonction le 1e'ja nvier 1954. Et aujourd'hui,
le D' Bonnant est encore et toujours en
activité, quand bien même, depuis quelques
années, il n'assume plus que la direction du
service de chirurgie, celui de médecine,
d'abord confié au D'Jimmy Hauser, étant
actuellement placé sous la responsabilité
du D' Walter Rutz.

Il n'empêche que l'établissement hospita-
lier de Fleurier et plusieurs milliers de pa-
tients ont acquis, durant ces trois dernières
décennies, une incommensurable dette de
reconnaissance à l'endroit de cet excellent
chirurgien qui, s'il l'avait voulu, aurait pu
faire ailleurs une brillante carrière avec tous
les honneurs que cela suppose.

VOCATION SCIENTIFIQUE
PRÉCOCE

Au demeurant, il suffit de rappeler ici les
antécédents du D' Bonnant pour évaluer à
sa juste valeur les qualités de l'homme et du
scientifique:

- Ma vocation médicale, déclarait-il lors
d'une interview en 1968, à l'occasion du
100mc anniversaire de l'hôpital de Fleurier,
procède d'une vocation scientifique préco-
ce, sans plus. Mes dernières années d'uni-
versité sont les premières années de guerre,
période bénéfique en ce sens que les étu-
diants avancés pouvaient assumer pour un
temps, dans les grands services hospitaliers,
les remplacements des internes en titre mo-
bilisés ; c'est ainsi qu'à Genève j'ai pu fré-

quenter la clinique médicale du professeur
Roch, le IIe service de chirurgie, la policlini-
que chirurgicale et l'institut de pathologie.
Diplômé, j'ai occupé successivement les
postes d'interne, de 1er assistant, de méde-
cin-adjoint dans le service de chirurgie et
de gynécologie opératoire de l'hôpital can-
tonal de Fribourg, dirigé par le Dr François
Ody. Une bonne partie de l'année 1949 fut
consacrée à un stage à la clinique chirurgi-
cale de la Salpëtrière à Paris, dont le grand
patron était alors le professeur Henri Mon-
dor, chirurgien-écrivain-peintre, de l'Aca-
démie française; j'y ai travaillé dans le servi-
ce de neuro-chirurgie du D'Jean Guillau-
me, brillant élève de Thierry de Martel, créa-
teur de la neuro-chirurgie française. En
1950, une année d'activité comme chirur-
gien â l'hôpital du district de la Glane à
Romont.

De 1951 à 1953, j'ai rempli la charge de
médecin-adjoint affecté au service de neu-
ro-chirurgie de la clinique chirurgicale uni-
versitaire de Genève. Divers stages de cour-
te durée ont parfait ma formation dans des
domaines particuliers; faute de temps et de

moyens, je n'ai pu céder au mirage de la
médecine américaine.

PERFECTIONNER CONSTAMMENT

Et lors du même entretien de 1968, le
Dr Bonnant envisageait l'avenir de la maniè-
re suivante, une manière qui devrait pro-
chainement trouver sa concrétisation si
l'hôpital de Fleurier, à l'intérieur de la nou-
velle unité hospitalière du Val-de-Travers,
devient réellement un home médicalisé:

- Il s'agit de continuer l'œuvre entrepri-
se, de la perfectionner constamment; sans
idée de luxe, selon l'évolution de la science
médicale. Sur le plan pratique, je souhaite-
rais qu'un jour la médecine interne et la
pédiatrie soient revalorisées par la collabo-
ration d'un interniste (Réd.- C'est mainte-
nant chose faite) et qu'il soit créé, au con-
tact de l'hôpital existant, un petit service de
gériatrie affecté au traitement des malades
chroniques âgés, service ouvert à tous les
médecins praticiens de la région.

A travers l'exposition sur
rail du centenaire du RVT

De l'un de nos correspondants:
Comme nous l'avons signalé dans no-

tre édition du 22 août, une exposition
consacrée au centenaire du RVT est pré-
sentée dans trois anciens fourgons sta-
tionnés sur la voie 5, au nord de la gare
de Fleurier. Préparée par le Musée régio-
nal d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers en collaboration avec MM. Clau-
de Jeannottat, artiste peintre et anima-
teur de la galerie du château de Môtiers,
Patrice Clerc, membre du jeune club rie
ferrovipathes baptisé «L'Eclisse», et Syl-
vain Landry, secrétaire du Rail-club de
Neuchâtel, cette exposition, ouverte en-
core quelques jours, devrait intéressser
non seulement les mordus et les spécia-
listes du chemin de fer, mais aussi les
enfants et le grand public.

Car elle présente toutes espèces de
documents et d'objets quelque peu ou-
bliés au temps de l'électronique et de
l'informatique. Par exemple: une sonne-
rie de gare en état de fonctionnement;
une boîte à musique de salle d'attente
qui marche encore à coups de pièces de
20 centimes ; de vieilles lanternes de
cheminots et de queue de trains; des
burettes de locomotives à vapeur; des
composteurs à billets; un transmetteur
du PLM; de télégraphes; des manomè-
tres; des tachygraphes; une reconstitu-
tion d'un «bloc système» de sécurité que
les visiteurs peuvent utiliser tout à loisir;
la quasi-totalité des véhicules tracteurs,
miniaturisés, en service sur le réseau du
RVT depuis 1883; des fusibles de sur-
chauffe pour les chaudières à vapeur; un
vieux sifflet de locomotive à vapeur; dif-
férents modèles de rails; des dizaines de
photographies d'hier et d'aujourd'hui il-
lustrant l'évolution de la ligne, des gares,
du matériel roulant et des uniformes ; des
contrats d'exploitation avec diverses

compagnies; des coupures de presse re-
latives au Régio; un rappel des inonda-
tions de l'Areuse, jusque dans les années
1950, qui obligeaient les trains à circuler
dans 30 cm d'eau; des diapositives des
CFF et du RVT, projetées en «non stop»,
etc.

Une exposition sobre, soignée et vi-
vante qui permet à chacun de partir sur
place en voyage à travers un siècle d'his-
toire régionale et ferroviaire I

De notre correspondant:

On peut dire que certains vo-
leurs ont le bras long, le goût des
viandes de qualité et qu'ils ne se
gênent pas pour prendre tout ce
qui leur tombe sous la main. C'est
du moins ce qui a été fait nuitam-
ment, à trois reprises - la dernière
en date se situe entre dimanche et
lundi dernier - dans une propriété
de la rue des Moulins, à Fleurier.

Les malandrins ont emporté des
canards, des poussins, des pi-
geons, des lapins et des poules,
ainsi que des truites. Ils ont laissé
le coq en paix, probablement à

cause de ses ergots et parce qu'il
est un réveille-matin.

Le propriétaire se plaint aussi
qu'il lui manque deux marmites or-
nementales en fonte, une roue de
brouette décorative, ainsi que di-
vers autres objets dont il ne peut
plus donner le détail. Le ou les
malfaiteurs ont pénétré dans la
propriété par effraction, en bri-
sant une porte, en arrachant les
serrures et en brisant des cadenas.

Par ailleurs, on signale qu'à
Saint-Sulpice, une personne a été
délestée de la somme de mille
francs.

INTERROGÉS ,

Sans que l'on puisse déjà faire
une relation directe avec ce qui
précède, la police cantonale inter-
roge depuis quelques jours deux
jeunes chapardeurs de nationalité
espagnole, domiciliés avec leur fa-
mille à Fleurier. Ces garnements -
l'un en particulier - n'en sont,
semble-t-il, pas à leur coup d'es-
sai.

G. D.

La prison avec sursis
pour faux témoignage

Au tribunal de police

De notre correspondant:
Y a-t-i l eu faux témoignage de la

part de M. Dp., c'est la réponse que
devait donner le tribunal de police du
Val-de-Travers , composé de M. Luc
Meylan, juge suppléant, et de M"G

Christine Schindler, faisant office de
greffier , hier à Môtiers.

En mars dernier, devant le même tri-
bunal, M. Dp. avait déclaré qu'en jan-
vier , après un accident de la circulation
- dans lequel il n'avait du reste rien à
voir - il ne se souvenait pas d'avoir eu,
le soir même de la collision, un entre-
tien avec un agent de la police canto-
nale, dans le corridor d'un hôtel fleuri-
san.

Pourtant, le policier avait été formel :
pour éviter toute collusion avec un au-
tomobiliste qui lui, avait porté la res-
ponsabilité de la collision, M. Dp. avait
bel et bien été interrogé.

Le mandataire de M. Dp. avait esti-
mé que l'entretien dans le vestibule
d'un bistrot ne devait être considéré

que comme une simple «interview » et
que ne pas se souvenir de cela lors de
l'audience de jugement ne pouvait être
considéré comme un faux témoignage.

Le représentant du ministère public
avait requis une peine de 45 jours
d'emprisonnement contre M. Dp., alors
que son défenseur avait plaidé en fa-
veur d'un acquittement.

PAS D'INFLUENCE
SUR LE JUGEMENT

Le tribunal en a décidé autrement. Il
a bel et bien retenu le faux témoignage
en considérant toutefois que l'audition
de M. Dp. n'a pas eu d'influence sur la
décision du juge dans l'épilogue judi-
ciaire de l'accident de circulation.

Aussi est-ce à une peine de quinze
jours d'emprisonnement que M. Dp. a
été condamné. Le sursis a été fixé à
trois ans. Enfin, 500 fr. de frais ont été
mis à la charge du condamné.

G. D.

wmgOURRlER DU VAL-DE-TRA VERS

FACE AU TERMINAL.- «L'Europe est en train de payer sa méfianceI»

est l'électronique. L'Europe est en train de
payer sa méfiance l

Il est apparu que la société helvétique
aura de gros efforts à fournir pour négociei
le virage de l'électronique. Il est indispensa-
ble d'investir dans des sociétés nouvelles
plutôt que conventionnelles. Il faut préparer
le futur et former des gens capables de
travailler avec les techniques les plus mo-
dernes. Les entreprises japonaises consa-
crent environ quatre pour cent de leur chif-
fre d'affaires à la formation du personnel.

ORIENTER LES JEUNES

En Suisse, on a de la peine à trouver des
enseignants en informatique, si bien que les
grandes entreprises sont obligées d'engager

des étrangers. Il faut orienter les jeunes vers
l'informatique:

- L'ordinateur n'est qu'un instrument, et
contrairement à ce que l'on croit générale-
ment, de nombreuses places de travail se-
ront créées grâce à l'informatique, a pour-
suivi M. Wyss. Mais pour y arriver, tout le
monde doit être convaincu. Chez nous, il
s'agit en réalité d'un problème de société.

Avant d'ouvrir le débat qu'il a lui-même
animé, M. Wyss a encore déclaré que même
si le Val-de-Travers est aujourd'hui très tou-
ché, la situation est loin d'être désespérée. Il
faut réagir dans le bon sens et aller de l'avant.

Nous reviendrons sur l'important débat qui
suivit l'exposé de M. Wyss dans une prochai-
ne édition. Do.C.

Le train était complet
(c) Important débat hier soir au Fo-

rum économique et culturel des ré-
gions, à Fleurier , sur les communica-
tions ferroviaires du Val-de-Travers et
du canton de Neuchâtel. En plus de
ferro-pathes , d'usagers des trains et de
quel ques cheminots , un grand nombre
de spécialistes du monde ferroviaire as-
sistaien t à cette soirée autour du con-
seiller d'Etat Brandt , chef du départe-
ment des travaux publics , MM. Bu-
gnon , conseiller communal à Neuchâ-
tel , Barbezat, ancien président du
Grand conseil , Jacobi , chef du service
de presse des CFF, Roux , directeur du
1" arrondissement des CFF; Ariliker ,
directeur du BLS et de la BN, von
Kaenel , directeur de la communauté
d'exploitation du RVT, VR , CJ et
TCC, ainsi que les directeurs de toutes
les compagnies de transport du canton.

Le débat était dirigé par M. Domini-
que Comment, journaliste à la FAN,
détaché au Val-de-Travers. Nous y re-
viendrons.

ET CE SOIR

Le canton de Neuchâtel ne risque-t-
il pas de devenir un ghetto? Pour ten-
ter de répondre à cette question , le
Club des cinéastes amateurs des Mon-
tagnes neuchâteloises et le Club des
cinéastes amateurs «Le 3mi: Oeil », de
Travers , présenteront six films dont les
sujets ont trait à la région: L'Absinthe ,
L'importation du gibier sur la France,
Teddy, L'Exploit , Histoire d'Eux et
Nuages. Prix-d' entrée : cinq francs.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Oc-
topussy, avec Roger Moore (12 ans).

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

Fleurier, sous la Bulle : 20 h 30, Le can-
ton de Neuchâtel ne risque-t-il pas de
devenir un ghetto?

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

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

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile, foyer
d'accueil, 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.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou

6512 42.
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.

;> ¦  CARNET M JOUR

TRAVERS - HÔTEL DE L'OURS
Ce soir, dès 20 h 15

GRAND LOTO
en faveur de la nouvelle bannière
du club d'accordéon is tes
«L'ÉCHO DU VALLON» 28938-184

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues, la famille de

Monsieur

Jean COTTET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
plus vive reconnaissance.

Fleurier, septembre 1983. 29253-179

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

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

MÔTIERS Place du Collège les 9, 10 el 11 septembre 1983
Inauguration de la nouvelle bannière de la fanfare L'HARMONIE
Vendredi 9: 20 h, ouverture des festivités par la fanfare

l'Harmonie de Môtiers; soirée villageoise avec le
concours des Sociétés locales;
Dès 22 h 30, bal conduit par l'orchestre «Jean
Fontaine».

Samedi 10: 20 h, ouverture de la soirée par l'Harmonie,
production vocale par le groupe «Les Dominos »
de Saint-Aubin; concert de gala par l'Avenir de
Lignières;
Dès 23 h 15, bal avec l'orchestre «Les Sa-
phirs » de Bulle 5 musiciens.

Dimanche 11: 11 h, concert apéritif sous la cantine de fête ;
12 h, repas pris en commun sous la cantine de
lète;
14 h, cortège à travers les rues de la cité;
15 h, concert par la fanfare de Provence « La
Jurassienne», et par la fanlare de Travers, «la
Persévérante»;
15 h 30, partie officielle. Inauguration de la
nouvelle bannière ;
16 h 45, morceau d'ensemble par les fanlares
invitées;
17 h, clôture des festivités.

BAR / AMBIANCE / Buffet froid et chaud Bienvenue à Môtiers
Se recommandent: le CO. et l'Harmonie 28858-184

Rive sud du lac
'

(c) Dimanche dernier , la piscine de Payerne
fermait ses portes après une saison qui peut
être qualifiée de bonne. Néanmoins , cette se-
maine encore, quelques classes des écoles de
Payerne et environs ont encore profité du
beau temps pour y faire trempette.

Malgré un début de saison pluvieux , les
entrées atteignent un nouveau record de re-
cettes avec quelque 200.000 francs. Les mois
de juillet et août ont permis de combler le
retard accumulé en début de saison , confie
M"" Durussel , épouse du responsable de la
piscine-camping. Les bassins sont encore
pleins , et , avec le beau temps qui persiste,
chacun peut encore profiter des installations ,
malgré la fermeture officielle de dimanche
dernier.

Avec une recette de quelque 200.000 fr., la
saison 1983 peut donc être qualifiée de bonne.
Le -eamping a connu lui aussi une grosse
animation durant tout l'été.

— Il y a certainement un peu moins de
passage , mais les caravaniers restent volon-
tiers plusieurs jours sur place , ajoute Mme
Durussel.

Une constatation compréhensible , puisque
le gros de la circulation emprunte maintenant
l' autoroute fribourgeoise et non plus la route
de la vallée de la Broyé.

La piscine
ferme ses portes

Loto pour une bannière
(sp) Ce soir vendred i a lieu à l'hôtel de

l'Ours, à Travers , un grand loto dont le
bénéfice est destiné à l'achat d'une banniè-
re pour «l'Echo du Vallon », club d'accor-
déonistes qui célébrera , l'année prochaine ,
son 50mc anniversaire.

TRAVERS i

Monsieur Marc Reynaud, directeur de Cremo SA, remet les prix
aux heureux gagnants du grand concours "Yogo Cremo".

1er prix : une voiture Golf cabriolet GL
à Monsieur André Kunz de Fully.

2ème prix : un vélo de course Cilo
à Monsieur Bernard Wehrli de Riddes.

3ème prix: un vélo mi-course Cilo
à Madame Madeleine Pointet de Charrat.

Encore deux chances de gagner!
Deux voitures et quatre vélos sont encore à gagner

lors des prochains tirages qui auront lieu:
le 1er octobre 1983 et le 12 novembre 1983.

Tentez votre chance en prenant part au grand concours
"Yogo Cremo". S

6
Bulletins de participation chez votre détaillant. »

| WORD VAUPOIS |



1 ffi BUON BAPPETITO!
S ffiffi ïïgIMM '" ^ ï̂ lll k Jusqu 'au 1er octobre notre rayon alimentation vous
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Grande promotion «Italie» jusqu'au 600 à 800 g. 100 g 4.20 i 
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«Vialone» 
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Vous trouverez les bulletins de '̂̂ ^̂ ^ r̂^WS^Ê V ^̂ ^  ̂ Gorgonzola * %k **f *̂««̂ 5j«, * ' : -i Panettone «Bauli».
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Amaretti «Saronno». g
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^ Gnssini «Ban a». 150 g 1.50 130 g 5.95 *
28862-110



ÉLÉGANCE^^tj^
ALLURÉEA l

de cette robe en jersey \ x /

119. - 48 et 50 129. - \C\

Nuding Matériaux de construction
Corcelles
cherche un

magasinier
connaissance des matériaux souhaitée.
Entrée immédiate.

Faire offres écrites à Matériaux de construc-
tion, place de la Gare, 2035 Corcelles. 29077 136

A\
imP̂ des

PhotocoPieS

^-@-^
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256601

S U B I T O

Aujourd'hui vendredi 9 sept.
et

demain samedi 10 sept.

Rabais sensationnels
sur matériel d'exposition

de la jnçpgl

Meubles m Tables
Divers matériel TV - Hi-fi - Vidéo

chezo» anmi
M '̂ - f i ' */  2074 Marin
m^ | B Fleur-de -Lys  37
^**m\mm W Tél. 33 55 23

28865-110
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jï Vous désirez construire votre demeure familiale!., décision
jj i à prendre avec le plus grand sérieux! .. Choisissez bien

votre constructeur:
\ MAISONS COSMOS SA vous propose un éventail de 2
* modèles mais réalise toute exécution selon vos goûts. 5

besoins et désirs personnels. Notre technique de cons- s \

^̂ ^̂  
truction rationnelle et éprouvée réduit lortement temps et *

i m m w -'̂ S coûts ; garantit une isolation thermique et une étanchéité
l1 y \*

:~: | maximales; assure un minimum d'entretien sur une très
«§H Wf longue durée d'usage. Finitions soignées. Financement
^̂  assuré sur la base de formules couvrant votre sécurité |

AA tSi PQ-fPrJud!ijift individuelle.
^UI HvM 

Si vous venez au COMPTOIR SUISSE, profitez de
5 m»>mmm±mm> L.A mmm.mm> notre permanence du 10 au 25 septembre, pour vous

^S F̂ ŷiWWyW renseigner dans notre succursale sans engagement ,
place Chauderon 32.

Maisons Cosmos SA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  »̂ ^c?
Place Chauderon 32 Coupon pour informations sans engagement \

k 1003 Lausanne i 1 1 l l I I I I I I I I I I I I i I l I I l I r\
Tél. 021/24 2271 Nom |!

Maison Cosmos SA , I I I l I I I M I I I I I i I I I I [ ID, ,„ w _ 1 , co Adresse , rue [ I l I I I I I  I I I I I M I I I I I  URue de Lyon 62 I I I I I I I M l I M I I I I I I I

\

» 1203 Genève L,eu _ J I I U N° postal M i l  JE
Tél. 022/453538 Tél . prof. I I I I I I I I I I I Tel pr I I I I I I I I I I I JE
\ FAN 9/9 
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

( 
_ 

Directives
Concernant la collaboration

avec nos annonceurs 
^

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi p

| chaque éditeur se réserve, pour des rai-
i sons techniques, la faculté d'avancer

ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi- fï
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.
Le service de publicité de la FAN ff
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés.

I y muni

PjHffi r plus que
jamais la publicité

est l'affaire
de spécialistes

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

I

Nous avons les places fixes suivantes à repourvoir : |

• „n CHEF DE DÉVELOPPEMENT
secteur électronique, apte à diriger une équipe d'ingénieurs et de
dessinateurs connaissant l'électronique analogique et digitale ainsi
que l'électronique de puissance secteurs machines, région Fribourg

• un CHEF DE FABRICATION
pour l'exploitation et la planification d'une entreprise de moyenne
importance ayant comme bases le métier de mécanicien de précision.

? Langue française avec connaissance d'allemand, région Neuchâtel

• un INGÉNIEUR MACHINE-OUTIL
i, pour le secteur technico-commercial avec connaissances des langues
s allemande, éventuellement anglaise, région Neuchâtel

• un INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN
l- pour la maintenance dans le secteur de production, région Neuchâtel-
| Vaud

• u„(., DESSINATEUR(TRICE) EN RÂTIMENT
y, pour surveillance de travaux dans bureau d'ingénieurs, région Riviera

vaudoise

• un RABOTEUR
qualifié et expérimenté pour entreprise de mécanique secteur de
pointe, région Neuchâtel.

Nous vous offrons des conditions attrayantes, des postes offrant un
p développement personnel.

Téléphonez-nous, nous vous fixerons un rendez-vous !

^(TP?
Rue Saint-Honoré 2 •  ̂ \S /̂ V̂^
2000 Neuchâtel \ ^  ̂Tél. 24 31 31 t ĵffiffS

ï; 29108-138 i

COMMUNE DE COURGEVAUX
Suite à la réunification des activités de secrétaire et de
caissier, le conseil communal de Courgevaux met au con-
cours le poste d'

administrateur communal
Exigences :
- langue maternelle française, avec de très bonnes

connaissances de la langue allemande
- formation commerciale
- seris des contacts humains
Nous offrons :
- une activité indépendante et variée
- des conditions sociales avantageuses.
Entrée en fonctions : 1.1.1984 ou à convenir.

Pour tout renseignement ou consultation du cahier des
charges, s'adresser au syndic, M. Eric Wuillemin,
tél. (037) 71 55 71 ou 71 33 73.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats , références et prétentions de salaire,
devront parvenir jusqu'au 30.9.1983 au conseil communal.

Le Conseil communal
29023-136

Important établissement du Jura cherche

chef cuisinier
très qualifié

serveuse
restaurant-bar

commis de bar
Situations stables et intéressantes.
Faire offres sous chiffres 22-472326
à Publicitas, 1401 Yverdon. 29072-136

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
connaissant les
2 services.
Congé le dimanche.

Tél. (038) 31 25 98.
29089-136

Jeune équipe dynamique d'une entreprise
informatique à La Chaux-de-Fonds
engage

programmeur(se)
coniirmé(e)

Nous exigeons une expérience en COBOL
de 2/3 ans et des connaissances BASIC
pour être à même de collaborer au déve-
loppement d'un logiciel de gestion de
production.
Des connaissances d'allemand seraient
souhaitées.

Si vous êtes intéressés, appelez sans
tarder le (032) 85 22 32 pour prendre
rendez-vous. îSHS-IM

|
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NEUCHÂTEL
2, rue des Draizes
Tél. (038) 24 36 52

LA CHAUX-DE-FONDS
28, rue de la Serre P

; Tél. (039) 23 08 33
104004-110

211.104.4 r

BgKJBSgBffiJMHgSjlHliaaBlR.' H6flG9BnSHSE&''' - , :A./¦ ¦ ' ' ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ *: '¦ s':' '''̂ Tj«És5pi
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Comment se fait-il que Philippe, qui vient d'avoir 16 ans, temps. Et quatrièmement, la tenue de son compte ne lui SOClôt© ÔQpuisse disposer si aisément de son salaire et gérer son coûte pas un centime. Même si Philippe ne laisse chaque ÂfEW  ̂ o ¦
argent? Tout simplement parce qu'il a ouvert à la SBS mois que 20 francs sur son compte pendant quatre ans - K^'̂ 3 DdnQUO SUISSGun compte personnel . «Jeunesse» assorti de multiples au taux d'intérêt de 4% et avec les intérêts composés - il Bftj ifl O K ' Kavantages. Premièrement , il touche un intérêt préférentiel, touchera environ 1040 francs le jour de ses vingt ans. K̂ /cJâl OCHWG IZGriSCHGr
Deuxièmement , il se décharge de ses paiements réguliers Un pas de plus vers l'indépendance. BuÉ RanU'X/oroinpar un ordre permanent. Troisièmement, il a reçu une carte Un partenaire sûr: SBS BHBHHI Dd.1 IrWUlUII I
personnelle qui lui permet de retirer de l'argent en tout «MO-MO

- — • . — — — r--~"'-" — .—w w

VBr Nous sommes une  en t rep r i se  a l imentaire  bien é t a b l i e  on
WM Suisse.
W La' maintenance et le dépannage de nos machines¦ modernes offrent un emploi stable à un

I mécanicien d'entretien
§ Pour une place actuellement vacante, offrant une activi-
y té sur des installations à la technologie avancée, nous
B cherchons un mécanicien ayant, si possible, déjà acquis
I une expérience dans l'industrie alimentaire, et capable
| de travailler seul.
| - Formation et perfectionnement professionnels assurés
H - Appui d'une équipe de mécaniciens
y - Excellentes prestations sociales
I - Appartements disponibles dans la région.

m. Veuillez envoyer votre candidature accompa-'¦k. gnée d'une photo et des documents usuels à
!%f>^^^^ 27991-136

LA FONDATION POUR LA PREVENTION
ET LE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE
cherche à engager dès que possible pour le

DROP-IN
de Neuchâtel,
Centre d'informations et de consultations

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
à plein temps
- au bénéfice d'une formation en psychologie et

si possible avec une expérience des traitements
psychothérapeutiques;

- pouvant s'intégrer dans une équipe non-hiérar-
chisée, où doit primer la remise en question
personnelle;

- désirant participer à la restructuration du centre
où, en collaboration avec l'équipe thérapeuti-
que et les éducateurs de rue, il (elle) devra
assumer la prise en charge de jeunes ou d'adul-
tes, toxicomanes ou non.

Adresser offres écrites au :
Drop-ln, Chavannes 11, 2000 Neuchâtel.

28900-136

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

' ï
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'appareillage électrique, ouvre une usine de

: montage à La Chaux-de-Fonds et cherche

ouvrières de montage
ayant des aptitudes pour le montage en séries de
petites pièces.
Pour s'inscrire, veuillez svp vous rendre per-
sonnellement avec vos certificats de travail
éventuels à la rue Cernil Antoine 17 - 2300 La
Chaux-de-Fonds, les 12 ou 13 septembre
1983, entre 7 h 30 et 10 heures. 29017.13s J

Nous cherchons collaborateur pour le

SERVICE
EXTERNE

Nous demandons :
- connaissances commerciales
- joie au travail
- sens commercial
- esprit d'initiative
- discipline personnelle
- âge idéal : 25 à 40ans

Nous offrons :
- situation d'avenir
- formation approfondie
- bonnes prestations sociales
S'adresser à: M. J. SUBLET
Agent général
Gare 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 22. M*.,*

b̂La Bâloise
^̂ r Assurances

GARAG E DES DRAIZES, Neuchâtel
agent principal de deux grandes marques, cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

vendeur
expérimenté

Avantages sociaux usuels.

Tél. (038) 31 24 15. 2908. 136

Nous cherchons, pour notre atelier de monta-
ge et de copie offset, un

monteur copiste
Nous demandons :
- Certificat fédéral de capacité
- Expérience dans le domaine précité dont

les exigences de travail sont élevées.

Nous offrons :
- Place stable
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, curriculum vitae, copies de certifi-
cats et une photo au Service du personnel
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel. 28991 136À LOUER

pour date à convenir

programmeur
(cobol)
Premier mois GRATUIT, à temps partiel.

Faire offres sous chiffres AS 80-67617 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne. 29038-135



LAINES 2000 ]
cherche

apprentie-vendeuse
tout de suite.

Tél. (038) 31 55 20. S. Boysen
CAP 2000 PESEUX. îSIM - IIO J
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1¦R̂ B̂ '5J? f̂e4v'jB ^^^ jsB HIKH Cuisinière électrique avec table de cuisson Cuisinière électrique avec table de cuisson gjj |j
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Cadre commercial
Expérience industrielle et commer-
ciale, bien introduit grossistes et
professionnels, produits bâtiment et
sidérurgiques sur secteur EST de la
FRANCE, cherche et étudie toute
proposition de collaboration.

Faire offres : 80-7593 ASSA An-
nonces Suisses, rue de Mo-
rat 13, Bienne. 29016 us

Jeune homme 20 ans,
cherche place comme

aide menuisier
A suivi 4 ans de
formation.
Ouvert à toutes
propositions.

Adresser offres
écrites â GV 1812 au
bureau du journal.

26343-138

Dessinateur-constructeur
diplômé

spécialisé dans la machine-outils et accessoires
cherche pour cause conjoncturelle, nouvel em-
ploi dans la région de Bienne - Fribourg -
Lausanne. Parle couramment français, alle-
mand, hongrois.
Les offres sont à adresser sous réf. -n° 52/
83 au service de placement de l'Association
Suisse des Cadres techniques d'Exploita-
tion (ASCE). case postale 383, 8042 Zurich.

29075-138

( >
\Infirmière-

assistante
avec diplôme de

dactylographie cherche
travail chez médecin ou
à domicile (ou autres).

Adresser offres
écrites a BK 1780 au
bureau du journal.

t 26372-138,

Mécanicien
sur moules cherche
emploi région
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites a FT 1811 au
bureau du journal.

26487 138

Employée de
commerce
avec CFC (gestion),
20 ans, aimant les
chiffres.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 42 13 67.

28233-138

Urgent: Dame

vendeuse
présentant bien cherche
travail â La demi-journée.

Adresser offres écrites
à IX 1814 au bureau du
journal. 26293-138

Jeune
homme marié
possédant permis « B »,
cherche place comme
livreur, magasinier ou
emploi semblable.
Adresser offres écrites
à AN 1806 au bureau du
journal. 29503-138
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28856-110

Location de

films 8 mm et Super 8
sonores et muets

Renseignements à Films pour tous, 4, rue
Saint-Maurice, case postale, 2852 Courte-
telle. Catalogue sur demande seulement
contre 80 et. en timbres-poste. i03853-uo

Salon Paul - Le Landeron
Coiffeur messieurs et enfants

vacances
annuelles

du 19.9. au 3.10. 23036.110

Lac de Lugano
Parco San Marco

Appartements rustiques (surface 66 m^) haut standing
avec tout confort (piscine, accès au lac. etc.)
AUTOMNE: SEMAINES PUBLICITAIRES
ainsi que villas de luxe, situati on dominante, au sud avec
piscine.
VIP AG. CP 65. 6906 LUGANO-6
Tel. 091/24 30 83 + 0039-344-61056. 29008-110

Couple

cherche
commerce
(ouvert à toutes
possibilités)
Région Neuchâtel ¦ Jura ¦
Fribourg.
Fonds propre à
disposition.
Adresser offres écrites
a JY 1815 au bureau du
journal. 26460-152

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

=SQf-

A remettre à Neuchâtel pour cause
de départ

institut de beauté
Locaux bien adaptés.
Places de parc.

Faire offres sous chiffres
NC 1819 au bureau du jou rnal.

29109-152

A remettre pour l'automne prochain

café-
restaurant

situé dans un village des Franches-
Montagnes.
Salle à manger de 30 places et
80 places au café.
Affaire intéressante pour cuisinier.

Faire offres à:
Fiduciaire Michel Leister,
case 403,
2301 La Chaux-de-Fonds.29037152



|̂ g| cyclisme Jean-Mary Grezet abandonne...

L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig s'est,
une fois de plus , montré le plus rapide du
peloton en remportant , au sprint , la
3'"c étape Lorient - Saint-Nazaire
(193km500) du Tour de l 'Avenir «open »,
courue sous la pluie. Le Genevois Siegfried
Hekimi a conservé le maillot jaune de
« leader» conquis à l'issue de la première
étape.

Le fait du jour a été constitué par
l'échappée fleuve de trois coureurs , les
Français Jean-François Chaurin et Pierre-
Henri Menthéour , tous deux profession-
nels, et l'Allemand de l'Est Mario Rum-

iner , partis au 22""-'kilomètre cl restés en
tête pendant p lus de 170 kilomètres. Après
avoir compté jusqu 'à 8 minutes d'avance,
les trois hommes se faisaient rejoindre à
5 km de l' arrivée. Au sprint , Olaf Ludwi g
ne laissait aucune chance au reste du pelo-
ton.

Ce sont surtout les coureurs de l'équi pe
Renault , appuyés par Hekimi et ses coé-
qui piers , qui ont contribué à la perte des
trois échappés. La formation de Cyrille
Guimard risque cependant d'être moins
active ces prochains j erurs, car elle a perdu
l' un de ses plus précieux atouts en la per-

sonne du Français Charles Bèrard , victime
d'une chute au contrôle de ravitaillement
de Redon. Autre abandon important , celui
du Neuchâtelois Jean-Mary Grezet à la
suite d' une chute également. Le Tour de
l'Avenir s'est ainsi trouvé privé , dès sa
deuxième journée , de deux coureurs qui
pouvaient prétendre y tenir les premiers
rôles.

CLASSEMENTS
3me étape, Lorient - Saint-Nazaire

(193 km 500): I, Ludwig (RDA/am) 4 h 34'
56" (42 .228); 2. Barteau (Fr); 3. Bertin
(Fr) ; 4. Castaing (Fr) ; 5. Rogers (EU/ am);
6. Herety (GB); 7. Rault (Fr) ; 8. Hofcditz
(RFA); 9. Hampsten (EU/ am); 10. Sty kVj
(Tch/am). - Puis: 16. Hekimi (S); 18.
Moerlen (S), tous même temps, ainsi que le
peloton; 127. Gutmann (S) 3h 35' 18" ;
131. Maurer (S/am) 3h 35' 20".- Ont
abandonné : Grezet (S), Bérard (Fr), Jcnsen
(Su), Pilon (Fr), Ueno (Jap).

Classement général: 1. Hekimi (S) 8h 43'
13" ; 2. Kummer (RDA) à 30" ; 3. Mottct
(Fr) à 39" ; 4. Chaurin (Fr) m.t. ; 5. Sykora
(Tch) à 44" ; 6. Levavasscur (Fr) à 46" ; 7.
Xavier (Por) à 47" : 8. Hofeditz (RFA) à
50" ; 9. Imbodcn (S) à 51" ; 10. Lelcu (Fr)
à 56" ; l l . W i l m a n (No) à 58".- Puis: 26.
Moerlen (S) à 1' 44" ; 32. Muller (S) à I'
48" ; 34. Wiss m.t.; 50. Schraner (S) à 1'
53" ; 81, Buchler (S) à I '  59" ; 82. Massard
(S) m.t. ; 85. Rossier (S) à 2' 00" ; 92.
Schmutz (S) à 2' 02" ; 101. Hegg li (S) à 2'
05" ; 109. Relier (S) à 2' 10" ; 118. Maurer
(S) à 2' 18"; 122. Gutmann (S) à 2' 28".

Hmault dans une
équipe italienne ?

Bernard Hmault pourrait entrer
dans une équipe professionnelle ita-
lienne Tannée prochaine, indiquait
hier la presse italienne, qui précisait
que le transfert se ferait pour la modi-
que somme de 350 millions de lires.

Hinault a récemment quitté l'équi-
pe Renault. L'équipe italienne Malvor
a confirmé pour sa part que des négo-
ciations pour le transfert de Hinault
étaient en cours mais n'a pas indiqué
si un accord avait été conclu.

PI aut°m»bili5me 1 Grand prix d'Italie dimanche à Monza

Avantage aux Ferrari, mais...
L'écurie Ferrari sera sur son territoi-

re, dimanche à Monza , où aura lieu le
Grand prix d'Italie de Formule un. Un
avantage appréciable pour les pilotes
français de la «scuderia» René Arnoux
et Patrick Tambay, qui , avec le Brésilien
Nelson Piquet (BrabhamBMW), vont
jouer une carte importante dans la cour-

se au titre mondial face à Alain Prost et
sa Renault.

Chez Ferrari , la méfiance est toutefois
de rigueur. Alain Prost en 1981 , René
Arnoux l'année dernière , avaient permis
à l'écurie française Renault de s'imposer
en terre italienne. Aussi les responsables
de la firme de Maranello ont-ils pris
toutes les assurances afin d'éviter qu 'une
nouvelle mésaventure ne vienne troubler
la fête de Monza ce dimanche.

TÂCHE DIFFICILE

La semaine dernière , Arnoux a ac-
compli deux journées d'essais privés
pour mettre tous les atouts du côte de
Ferrari, de manière à ne pas connaître
une désillusion qui pourrait bien être
lourde de conséquence. Devant un pu-
blic toujours nombreux et enthousiaste ,
encore plus ce week-end sans doute ,
après le «doublé » réussi par les voitures
rouges à Zandvoort il y a quinze jours
(on annonce près de 250.000 specta-
teurs), la tâche de Arnoux et Tambay
promet cependant d'être extrêmement
difficile.

En effet, outre le nouveau défi lancé
par Renault , le désir de revanche de
Prost après sa «bévue» de Zandvoort ,

l'écurie italienne devra aussi faire face à
d' autres adversaires assoiffés de victoire
dans le clan des turbos. Sur les longues
lignes droites du circuit milanais , l'Ita-
lien Andréa deCesaris s'était montré le
plus rapide lors de la séance d'essais
privés qui avait réuni toutes les écuries il
y a quelques semaines. Pour Alfa Ro-
meo, Monza, aux portes de l' usine ,
constituerait un cadre idéal pour une
première victoire.

Il y aura aussi Brabham et le Brésilien
Nelson Piquet , toujours décidé à jouer
jusqu 'au bout sa chance dans la course
au titre , sans oublier l'Italien Riccardo
Patrese , désireux de bien faire sous les
yeux de ses compatriotes. -

Quant à Lotus (Elio deAngclis et Ni-
gel Mansell) et Toleman (Derek War-
wick et Bruno Giacomelli), les pneuma-
tiques seront sans doute un handicap
trop important pour que les deux écu-
ries puissent tenir un rôle déterminant
en tête de la course. Tout comme les
McLaren à moteur Tag-Porsche turbo
poursuivront leur apprentissage entre
les mains de Niki Lauda et John Wat-
son, sans penser encore au succès, à
cette idée de victoire que les «atmosphé-
riques» ont abandonnée depuis long-
temps.

|pEâ| football

Lausanne communique : Le Lausanne-
Sports et M. Hans-Peter Zwicker se sont
entendus pour résilier, d'un commun ac-
cord et avec effet immédiat, le contrat qui
les liait.

L'attaquant international , âgé de 23
ans, avait été transféré cette saison dans
le club vaudois en provenance du FC
Zurich. Les rapports entre Zwicker et
l'entraîneur Peter Pazmandy s'étaient
détériorés depuis que le Zuricois avait
été remplacé en cours de partie lors du
match de championnat face à Vevey, le
23 août. Zwicker avait encore été aligné
lors du match suivant , mais n 'était pas
apparu samedi dernier pour affronter
Chiasso.

Lausanne - Zwicker :
contrat rompu !

DIVERS Ce week-end a Mann

Fidèle au rendez-vous fixé par
l'automne, et même avec une lé-
gère avance sur celui-ci, le Grou-
pe sportif de Marin organise à
nouveau, ce week-end, son cross
pédestre dans la forêt de la Tène
et, dimanche.son tournoi natio-
nal de volleyball, dans la cour du
collège du village. C'est dire que
l'animation ne manquera pas au
bout du lac en cette fin de semai-
ne.

PATRONAGE fP̂ JJwmwmmmmm^ |£g£|
A l'instar de ses devanciers, le

cross est ouvert à toutes et à
tous, petits et grands, licenciés
ou non. Un parcours (plat) a été
préparé pour chaque catégorie.

M. René Furrer, infatigable
président du Club sportif de Ma-
rin et responsable de'l'organisa-
tion du cross, espère, avec ses
collaboratrices et collaborateurs,
pouvoir accueillir un grand nom-
bre de coureurs dits «populai-
res», ainsi que beaucoup d'éco-
lières et d'écoliers. Les courses
seront d'ailleurs ouvertes par les
concurrents des catégories les
plus jeunes. Ce sont les fillettes
nées en 1977... et après qui seront
les premières à s'évader sur les
sentiers arpentant la forêt pro-

che du camping. Il sera alors
exactement 13 h 25. Puis les au-
tres suivront, sur des parcours
toujours plus longs, selon les
âges. Les derniers en piste seront
naturellement les «populaires »,
hommes et femmes, qui auront à
couvrir 9 km. Déjà un joli pen-
sum!

Bien entendu, il sera encore
possible de s'inscrire sur place,
au plus tard une demi-heure
avant le départ. Que les indécis
n'hésitent donc plus! On les at-
tend.

Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, tête de série N" 2,
s'est qualifié pour les demi-
finales de l'US Open. Il n'a
laissé aucune chance au
Suédois Mats Wilander
(N° 5) qu'il a battu en trois
sets, par 6-4 6-4 7-6 (7-4) au
terme d'un match qui a duré
2 h 09'.

Finaliste l'an dernier,
Lendl affrontera en demi-fi-
nale le vainqueur du match
entre le Français Yannick
Noah et l'Américain Jimmy
Arias, match qui, avec le dé-
calage horaire, avait lieu
dans le courant de la nuit.

Lendlbat
Wilander

Deces
Antonin Magne

L'ancien champion cycliste
Antonin Magne est décédé à
Arcachon, où il avait subi ré-
cemment une intervention
chirurgicale. Né le 15 février
1904, il mena deux brillantes
carrières. En tant que coureur,
il connut une consécration
tardive. Passé «pro» en 1927,
il ne remporta son premier vé-
ritable succès qu'en 1931...
dans le Tour de France. Il réci-
diva en 1934, après avoir pris
le maillot jaune dès la deuxiè-
me étape.

Peu après, Antonin Magne
triompha dans le Grand prix
des nations qu'il remporta
trois années de suite, alors
qu'il devint en 1936 champion
du monde sur route, à Berne,
sur le très difficile circuit de
Bremgarten, où il laissa son
plus sérieux adversaire, l'Ita-
lien Aldo Bini , à près de 10 mi-
nutes.

Après la Seconde Guerre
mondiale, Antonin Magne de-
vint directeur sportif de
l'équipe «Mercier », où il diri-
gea notamment les carrières
de Louison Bobet, Raymond
Poulidor, Luis Ocana et Cyrille
Guimard. Antonin Magne
avait pris sa retraite en 1969.

%jB§ tennis

Bill Scanlon, un Texan de 26
ans «tombeur» de John
McEnroe en 8™** de finale, sera
l'adversaire de Jimmy Connors
en demi-finale des «Interna-
tionaux» des Etats-Unis à
Flushing Meadow. En quarts
de finale, Scanlon, tête de sé-
rie N° 16, a éliminé son compa-
triote Mark Dickson 3-6 6-4
4-6 6-3 7-6.

Comme l'indiquent le «sco-
re» et la durée du match (4
heures et 14 minutes!), Scan-
lon a éprouvé de très sérieuses
difficultés à se défaire de son
rival, ne s'imposant qu'au
«tie-break» du S"" set (7-4).
Ainsi, le dernier joueur non
classe encore en lice a-t-il été
éliminer

Résultats
Simple messieurs, quart de fi-

nale: Scanlon (EU/16) bat Dickson
(EU) 3-6 6-4 4-6 6-3 7-6 (7/4) .

Double messieurs, demi-fima-
le: Buehning/Winitsky (EU/10) bat-
tent Andrews/Sadri (EU/16) 6-4 6-4
6-4.

Double dames, quart de fina-
le: M. Navratilova/P. Shriver (EU/1)
battent A. Hobbs:A. Jaeger (GB/
EU) 6-<3 6-3:

Juniors, quarts de finale : Jan-
sen (EU) bat Becker (RFA) 4-6 6-3
7-6; McEnroe (EU) bat Rahnasto
(Fin) 6-3 6-3; Edberg (Sué/1) bat
Mansdorf (Isr) 4-6 7-6 7-6.

Flushing Meadow :
Scanlon en
demi-finale .

CHANGEMENT DE CAP.- Au passage d'une bouée, l'image est
parfois impressionnante.

DW yach«„8 l Du 9 au 17 septembre

Cinquante-trois bateaux de
la série «Fireball», dériveur
d'origine anglaise à 2 équipiers,
participeront, du 9 au 17 sep-
tembre, au championnat du
monde de la spécialité, à Esta-
vayer-le-Lac. Au total , 13 na-
tions seront représentées.

Grâce à leur bonne prépara-
tion et à de nombreuses partici-
pations à des compétitions in-
ternationales, les Suisses ont de
bonnes chances de faire partie
du peloton de tête.. On attend
notamment avec intérêt la per-
formance des Zuricois Kehrer/
Enzler, meilleurs Suisses ac-
tuellement, ainsi que celle des

frères Urs et Damian Hunke-
ler, de Lucerne, qui ont obtenu
le quatorzième rang final au
championnat d'Europe de Val
André, après avoir remporté
une manche.

Parmi les équipages étran-
gers, les favoris sont les Irlan-
dais Adrian Bell/Maeve Bell
(3m" au championnat d'Europe
de Val André), les Anglais Clive
Robinson/Antony Lincoln
(champions d'Europe 82), ainsi
que le duo formé par les Fran-
çais Delhumeau/Bacave, tou-
jours redoutable par son expé-
rience.

Le tournoi de volleyball, lui ,
aura donc lieu dimanche. Cha-
que chose en son temps ! Organi-
sé sous l'experte direction de
M. Philippe Schreyer, il réunira
28 équipes provenant de tous les
coins du pays. Plusieurs challen-
ges seront en jeu , ces joutes
étant ouvertes à diverses catégo-
ries, sauf les ligues nationales.

La lutte promet d'être chaude,
dans la cour de l'école... à moins
que le mauvais temps oblige les
organisateurs à annuler leur ma-
nifestation, ce que personne ne
souhaite.

R.N.

Volleyball:
28 équipes

Harald Schumacher (29 ans/40 sélec-
tions), le gardien de l'équipe de RFA, a
été prié par le FC Cologne «de se trouver
un nouveau club». Il ne partici pera pas
samedi au match de championnat de son
club. Ce limogeage est intervenu à la
suite de différends incessants entre Schu-
macher et ses dirigeants. Il avait notam-
ment eu plusieurs accrochages avec l'en-
traîneur Rinus Michels, lequel avait fini
par donner sa démission.

Schumacher au chômage

r r̂*B cyclocross

Peu avant le début de la nouvelle saison
de cyclo-cross, le champion suisse amateur
en titre , Fritz Saladin , a annoncé sa déci-
sion de se retirer du sport de compétition.
Le Bâlois de Licstal , âgé de 33 ans , entend
se consacrer dorénavant à sa profession de
maçon et à sa famille.

Le retrait de Saladin , qui ne s'était pas
opposé à sa nomination dans le cadre na-
tional pour cet hiver , était inattendu. Son
plus grand succès remonte a 1980, lorsqu 'i l
était devenu à Wetzikon le premier Suisse
à enlever le titre mondial des amateurs.

Fritz Saladin se retire

A près maintenant plus de trois ans de
pourparlers, les projets sont devenus réalité et
le Tennis et Squash Club du Vignoble , à
Colombier , se fait un plaisir de convier le
public à une visite des chantiers en voie
d'achèvement , demain et dimanche.

Admirablement situé aux Prés d'Areuse .
entouré du manège, du terrain de football , de
Cescole et du Centre professionnel , à proxi-
mité de l'aérodrome, du camping et de la
plage Robinson , complétant harmonieuse-
ment l'équi pement sportif du Littoral neuchâ-
telois , nul doute qu 'il est promis â un heureux
avenir.

Les initiateurs du projet se feront un plaisir
de présenter les installations et répondront
volontiers aux questions. Le samedi matin est
plus particulièrement réservé aux membres
déjà inscrits. Le samedi après-midi et le di-
manche matin , le public aura tout loisir de
visiter le centre et se rensei gner sur les diffé-
rentes possibilités qu 'il offre.

Une occasion inédite (visite d' un chantier
en voie d'achèvement) est ainsi offerte au
public, qui. n 'en doutons pas. saura en profi-

Faisons connaissance
avec le Tennis et Squash

Club du Vignoble

Le neo-professionnel tessinois Claudio
Mezzadri a confirmé son talent aux cham-
pionnats de Suisse de Liestal. En huitième
de finale , il n 'a laissé aucune chance à Rena-
to Schmitz , tête de série N°5, qui dut se
contenter de le mener jusqu 'au «tie-break »
dans la deuxième manche. Mezzadri , qui
vient de s'imposer dans le «Masters » du
circuit satellite italien , affrontera en quart de
finale Colin Dowdeswell , le champion de
Suisse en salle, qui pourrait bien lui poser
plus de problèmes que Schmitz.

Roland Stadler , le tenant du titre , et
Hans-Ueli Ritschard ont pour leur part ob-
tenu sans difficulté leur billet pour les quarts
de finale.

Chez les dames, on connaît déjà les deux
premières demi-finalistes : Kari n Staempfli
et Susanne Schmid, toutes deux qualifiées en
deux manches.

Championnats de Suisse :
Mezzadri en vedette

Sacré champion du monde sur route
dimanche à Altenrhein, l'Américian Greg
Lemond sera la vedette du «Critérium
des As», qui se courra le 16 octobre à
Genève.

Ce sera la première fois depuis sa créa-
tion, en 1920, que le «Critérium des As»,
épreuve sur 100 km courue derrière der-
ny, se courra en Suisse. Un seul ancien
vainqueur sera au départ, l'Italien Fran-
cesco Moser, vainqueur en 1977 à Châ-
teaulin. Victorieux l'an passé, le Français
Bernard Hinault a dû déclarer forfait pour
les raisons que l'on sait.

Les couleurs suisses seront représen-
tées par Serge Demierre , le champion
national en titre, Jean-Mary Grezet et
Gilbert Glaus.

9 Le Belge Frank Hoste a remporté au
sprint la première étape du Tour de Catalo-
gne, courue entre Salou et Amposta (194km).
Il s'est imposé devant un peloton compact au
sein duquel fi gurait le Hollandais Bert Oos-
terbosch , lequel a ainsi conservé son maillot
de «leader» .

Lemond à Genève
au Critérium des As

Le Hollandais Gerrie Kneteman, cham-
pion du monde professionnel sur route
en 1978, quittera l'équipe Ti-Raleigh, di-
rigée par Peter Post, à la fin de cette
Saison . ..: ... MkûM

Knetemann, qui n'est pas encore tout à
fait remis d'un grave accident survenu au
printemps dernier, avait' coHclu' un ac-
cord de principe avec l'équipe de Post
pour un renouvellement de son contrat.
Mais les conditions du nouveau com-
manditaire de la formation batave, la
marque japonaise Panasonic, n'ont pas
convenu à Knetemann, qui exigeait de
pouvoir continuer à passer des contrats
publicitaires avec des tiers, comme il en
avait l'habitude.

Knetemann quitte Raleigh

Destiné à découvrir de jeunes talents ,
le 18mc «Tcst suisse du kilomètre » con-
naîtra son épilogue ce soir, sur le vélo-
drome de la Pontaisc , à Lausanne. Des
noms de coureurs qui allaient connaître
de grands succès figurent au palmarès
de cette épreuve créée par Oscar Platt-
ncr. Parmi eux , citons Xaver Kurmann
(qui allait devenir champion olympique
de poursuite) ou encore Urs Frculcr ,
que l'on ne présente plus tant ses victoi-
res font la « une» des journaux. Le vain-
queur de l'édition 83 connaîtra-t-il une
si brillante carrière ?

A n 'en pas douter , celui qui montera
ce soir sur la plus haute marche du
podium sera un réel talent car , avant de
se retrouver sur l'anneau lausannois , il
aura été sélectionne parmi plus de 1500
participants à l'une des éliminatoires ré-
gionales.

Deux Romands seulement seront au
départ. Le coureur de Courtétellc Clau-
de Barthoulot et le Neuchâtelois Lau-
rent Guyc, qui devraient pouvoir jouer
le rôle d'«outsiders» . Le sociétaire du
CCLittoral semble assez confiant: La
piste est plus facile que je ne le pensais,
confic-t-il. Je m'y suis assez vite habitué,
bien que les développements soient un peu
courts pour moi, explique encore le Neu-
châtelois.

Coureur puissant , Guye est le type
même du spécialiste du kilomètre. Quels
sont ses objectifs pour cette finale? Je
serais très content de finir dans les dix
premiers, affirme-t-il.

Ph.W.

Ce soir à Lausanne : finale
du « Test suisse du kilomètre ))

^M escrimc 1 Ce week-end

Une bonne partie de l'élite mondiale à
l'épée sera réunie ce week-end à La
Chaux-de-Fonds pour le Tournoi des
sept nations. Organisée par la Société
d'escrime de la ville à l'occasion de son
100™ anniversaire et de l'inauguration
de ses nouvelles installations, cette com-
pétition regroupera les équipes nationa-
les de Pologne, Hongrie, RFA, Grande-
Bretagne, France, Italie et Suisse. Toutes
ces formations, composées de trois ti-
reurs, s'affronteront samedi et dimanche
dans une poule unique.

La Hongrie, qui déléguera ses meil-
leurs éléments (Jeno Pap, Zoltan Szeke-
ly, respectivement champions du monde
individuels en 1981 et 1982, et Erno
Kolczonay), fait figure de favorite, tout

comme la RFA avec Alexander Pusch et
Volker Fischer (champions du monde
par équipes à Rome cette année). Quant
aux couleurs helvétiques, elles seront dé-
fendues par Daniel Giger, médaille d'ar-
gent à Rome, Patrice Gaille et Michel
Poffet.

Les principaux engagés
France: Philippe Boisse.- Hongrie :

Jeno Pap, Zoltan Szekely, Erno Kolczo-
nay.- RFA : Alexander Pusch, Volker
Fischer.- Italie : Mario Falcone -
Grande-Bretagne: John LLewellyn.
Steven Paul.- Pologne: Ludomir Chro-
nowski - Suisse: Daniel Giger. Michel
Poffet. Patrice Gaille.
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L'élite mondiale de l'épée
réunie à La Chaux-de-Fonds

Dimanche , la Pédale locloise organise la
\3m"édition de sa traditionnelle course de
côte Le Locle - Sommartel. Sur le parcours
bien connu et très sélectif de 12 km 700,
près de 100 coureurs se disputeront la vic-
toire.

Les organisateurs loclois ont enregistré
la partici pation de plus de 70 coureurs en
catégories amateurs et seniors , alors que
plus de 20 juniors seront également au
départ. La lutte s'annonce passionnante
parmi ces spécialistes. Chez les amateurs ,
on tentera de battre le record détenu de-
puis 1981 par Guido Winterberg, de Pfaff -
nau , en 24' 30. Parmi les favoris , signalons
la partici pation de Toni Brand , de Secdorf ,
René Vonarburg , de Gippingen , Jean-
Claude Va liât , du VC Francs-Coureurs de
La Chaux-de-Fonds , Jean-Marc Divorne ,
du VC Vignoble Colombier.

Chez les juniors , la victoire ne devrait
pas échapper à un «régional». Arthur
Vantaggiato , du VC Littora l de Cornaux ,
Johny Rossi , de la Pédale locloise et Gilles
Froidevaux du VC Francs-Coureurs, s'at-
taqueront eux au record de cette catégorie ,

— toujours détenu depuis 1976 par Jean-Ma-
rie Grezet en 25' 06.

Le départ de cette course sera donné
dimanche matin au collège des Jeanneret , à
8 h 45 pour les juniors , et à 9 h pour les
amateurs et seniors.

P.M.

Course de côte
Le Locle - Sommartel dimamche



Exposition de mobiliers
sur 6 étages
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Grande présentation des Plus de 50 ensembles
Des dizaines d'ensembles toutes dernières « différents présentés dans
à tous les prix - nouveautés rustiques, tous les bois, s tyles et
modernes, clasiques, modernes, classiques et Venez visiter notre dimensions -
rustiques - cuirs et tissus - stylisées avec li ts jumeaux département spécialement tables rondes, carrées,
par éléments, avec ou lits français. aménagé sur tout un étage, rectangulaires avec
canapés-lits en différentes Lits rembourrés Une multitude de modèles rallonges. Immense choix
largeurs, etc., etc. en toutes dimensions. pour tous les budgets. de chaises rembourrées.
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combinaisons originales mGnbier> cr/e™, eic.j. lamelles, etc., panneaux de 8 h à 12 h
sur mesure. Chaque meuble peut dans tous les tons de bois. et de 13 h 30 à 18 h 30
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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 ouvert e du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h. !
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures. j

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à
1 5 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mard i
les annonces doivent parvenir à notre bu-
reau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Tarif de la publicité

Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 79 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobilier 93 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier lo-
caux 82 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.50 le mm. Réclames Fr. 3.20
le mm (conditions spéciales pages 1, 3, Ve

page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.90 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142.— 75.— 40.—

Changements d'adresse i

Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURSÀ L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

A
PRO

SENECIUIEPour la Vieillesse
La responsable cantonale ayant fait valoir ses droits à la retraite, Pro Senectute
Fondation pour la Vieillesse met au concours le poste (plein temps) de

DIRECTEUR(TRICE)
pour son siège général, La Chaux-de-Fonds

- formation et expérience dans le domaine social et administratif
- intérêt pour les relations humaines et l'organisation
- aptitudes pour la direction et la gestion
- bonnes connaissances de langue allemande ¦

Conditions de travail et prestations sociales selon barème et statut de l'Etat.
Entrée en fonctions: 1e'janvier 1984 ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser jusqu'au 30 sep-
tembre 1983 à Monsieur René MEYLAN, président cantonal de Pro Senectute,
Clos-de-Serrières12, 2003 Neuchâtel. 29020-136

Femmes
de ménage
pour vous une
possibilité de gagner
davantage.

Tél. 33 73 64.
26354-136

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.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et références sous chiffres 1 V 22-617580
à PUBLICITAS. 1002 LAUSANNE. naot.m

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

garnisseur auto
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. mw,w

1 Musique avec JoONlEMx I 1
[51 nous cherchons |j
(51 des collaborateurs indépendants en qualité de [51

1 D> Démonstrateurs (triées)
§ » P°ur novembre/décembre U
Bl T qui ont du plaisir â la musique pour la présentation SI I
El S et la vente des orgues électriques et électroniques SI
pj m auprès des grands magasins les plus importants. |2]
g] ^ Après une formation approfondie vous aurez la g!
(51 possibilité de réaliser des qains intéressants. [51

si COniUS S.A. Succursale Chiasso 1
[jj[ k VIA B FQNTANA 2, - 6830CHIASSO - TELEfQNO 091-43 16 36/37 Jj]
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CHERCHONS

bon garçon
pour service restaurant. Place stable.

Tél. (039) 23 13 33. 28696-136

On cherche

- aide-décolleteur
ou

aide-mécanicien
pour surveillance des machines contrôle des
pièces, etc.
Région Le Landeron, La Neuveville, Cerlier.
Débutant ayant déjà travaillé dans la mécanique
serait formé.
Faire offres sous chiffres DR 1809 au bu-
reau du journal. 29010 136

Brasserie de Cernier
cherche

sommelière
tout de suite ou
pour date à convenir.
Tél. (038) 53 22 98. 29039-136

Entreprise de menuiserie
R. Peilaton, Cressier
cherche

menuisiers
aux heures et à l'établi.

Faire offres ou téléphoner au
(038) 47 13 30. 28994 136

{ PIZZERIA FLEUR DE LYS NEUCHÂTEL !
cherche i

PIZZAIOLO
débutant serait formé

APPRENTI SOMMELIER
CASSEROLIER
Tél. 33 51 17. S. CIPOLAT 29034-136 I

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un ou une
palefrenier-ère

sachant monter.
Tél. (032) 83 29 71. 28214.136

PE3|
engage

monteurs-
électriciens

et autres corps
de métiers pour
l'industrie et
le bâtiment, travaux
en Suisse et
à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES.
Moutier,
tél. (032) 93 90 08.

27845-136

Bon café près de
Sion cherche

sommelière
Horaire d'équipe.
Nourrie, logée.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (027) 38 2319.
29070-136



IIIe ligue : quo vadis Corcelles ?
Après trois rondes en IIIe ligue,

seules deux formations n'ont pas en-
core égaré le moindre point: Floria
(groupe I) et La Sagne (groupe 2)
qui sont ainsi les surprenants chefs
de file dans une catégorie de jeu où
les ambitieux sont légion.

Dans le groupe I, Le Parc compte
cinq points et occupe seul le deuxiè-
me fauteuil , devant un trio composé
de Boudry II , Salento et l'étonnant
Bôle II. En queue de classement, les
deux équipes réservistes du Haut ,
La Chaux-de-Fonds II et Superga II,
sont toujours à la recherche de leur
première unité; le moins qu 'on puis-
se dire est qu 'elles ont beaucoup de
peine à se mettre dans le bain...

Dans le groupe 2, derrière La Sa-
gne, trois favoris , Audax , Le Locle II
et Ticino, suivent à un petit point
(ils n'ont pas encore perdu non
plus). Ce sont aucun doute des
clients très sérieux. Enfin toujours à
la recherche de leur première unité,
trois équipes font grise mine dans ce
groupe 2: Sonvilier, Fontainemelon
et Corcelles. Avec un «goalavera-
ge» de 1-15, les hommes de Gonza-
les sont la grande déception de ce
début de championnat.

LE PROGRAMME

Le programme de la quatrième
ronde, ce week-end, est le suivant :
Boudry II-Helvétia , Bôle II-Centre
Portugais, Superga II-Le Parc , Cou-
vet-Béroche, Travers-Salento, La
Chaux-de-Fonds II-Floria (groupe
1); La Sagne-Comète, Hauterive II-
Le Locle II, Cornaux-Fontaineme-
lon, Ticino-Sonvilier, Audax-Cres-
sier , Corcelles-Les Bois (groupe 2).

Le «leader» du groupe 1, Floria ,
devrait conserver son invincibilité
au terme de cette quatrième jour-
née. En effet , il se rend chez son
voisin, La Chaux-de-Fonds II, qui ne
paraît pas en mesure de l'inquiéter.
On sait qu 'en raison de l'ascension

de la première équipe de la Charriè-
re en ligue A, La Chaux-de-Fonds a
dû former une équipe de ligue C, et
que c'est à la toute dernière minute
que les Montagnards ont trouvé as-
sez de joueurs pour conserver leur
«deux », en faisant appel à des vété-
rans, entourés de juniors. L'équipe
ne paraît pas compétitive à ce ni-
veau, le «carton» encaissé il y a dix
jours face à Boudry II (0-11) est là
pour le prouver.

DU CALME , SVP!

Le dauphin actuel de Floria , Le
Parc, semble lui aussi en mesure de
consolider sa position et passer sans
problème l'obstacle Superga II, qui
navigue dans les profondeurs du
classement avec un zéro dans la co-
lonne des avoirs. Bôle II continuera-
t-il sur sa lancée? Après un début de
championnat très encourageant, la
troupe de P.-A. Veuve a l'occasion
de confirmer le fait en recevant le
néo-promu, Centre Portugais. Sou-
haitons que les nombreux «suppor-
ters » que draîne l'équipe ibérico-
neuchâteloise gardent leur calme et
ne fassent pas de nouveau du tort à
leurs favoris par un comportement
antisportif. Le football reste un jeu ,
surtout en IIP ligue. Alors, un peu
de bon sens !

Dans les trois autres rencontres de
ce groupe 1, Boudry II aura l'avan-
tage d'évoluer à domicile contre un
Helvétia qui semble mieux armé
que l'année passée, tandis que Cou-
vet et Travers reçoivent respective-
ment Béroche et Salento, dans des
confrontations particulièrement ser-
rées.

TEST POUR COMÈTE

Dans le groupe 2, périlleux dépla-
cement de Comète chez le chef de
file, La Sagne. Les coéquipiers de
Jean-Michel Elsig ont les moyens,

cette année, de dialoguer d'égal à
égal avec les meilleurs et ils auront
à coeur de le prouver dans le Vallon.
La Sagne perdra-t-elle ses premiè-
res plumes?

Audax affiche une belle santé.
Son résultat nul au Locle, contre
Ticino, la semaine passée, atteste
d'une bonne forme car ne réussit
pas à prendre un point dans les
Montagnes neuchâteloises qui veut.
Le néo-promu, Cressier, en visite à
Serrières dimanche après-midi, fera
probablement les frais de la voracité
des «boys» du président Maffioli.

Ticino, justement, joue une nou-
velle fois à domicile, contre un Son-
vilier toujours à la recherche de son
premier point. Pas de problème
pour les gars de Meury , à première
vue. Plus difficile sera la tâche du
Locle II, lui aussi en position d'at-
tente avec cinq points. Les réservis-
tes des Jeannerets se rendent aux
Vieilles-Carrières, où il est toujours
difficile de s'imposer. Hauterive II
va son bonhomme de chemin, et il
ne devrait pas connaître autant de
difficultés que la saison dernière
pour s'en sortir.

A Cornaux , les hommes de Decas-
tel accueillent Fontainemelon qui
vaut certainement mieux que son
classement actuel. Chez lui , le néo-
promu a prouvé contre Corcelles
qu 'il est percutant. Sa ligne d'atta-
que, la meilleure du groupe avec
neuf réussites en deux seules ren-
contres, trouvera-t-elle aussi facile-
ment le chemin des filets que contre
Rognon et Cie?

RÉVEIL DE CORCELLES?

Pour ce dernier et ses nouveaux
camarades, la sonnette d'alarme a
retenti. Trois matches et zéro point ,
un but marqué pour... quinze en-
caissés, ce début de championnat
tourne à la mauvaise plaisanterie du
côté de Corcelles. La venue des Bois
au Grand-Locle, dimanche en fin
d'après-midi, sera-t-elle synonyme
du réveil des hommes de Gonzales?
Il serait temps...

Fa. P.

IIe ligue : un vent nouveau
très intrigant à Serrières !

Colombier confirme et Serriè-
res intrigue. Les autres équipes
affûtent encore leurs armes, alors
que Les Geneveys-sur-Coffrane
déçoivent.

Après trois rondes de cham-
pionnat, le classement laisse son-
geur. Les «bleu» du Val-de-Ruz
en queue, les «vert et blanc» du
bord du lac en tête : il y a des
campagnes de transfert qui tar-
dent à mûrir. Bref, un soupçon
d'insolite relève la sauce hebdo-
madaire. Les «gourmands du sus-
pense» ne feront pas la fine bou-
che.

CINQ MATCHES

Les «grands» joueront samedi et di-
manche pour le compte de la Coupe
de Suisse. Et parmi eux, Etoile, qui n'a
pas dit son dernier mot. Dès lors, le
match Bôle-Etoile est reporté, si bien
qu'il ne reste plus que cinq matches
inscrits au programme.

Après sa victoire méritée à Bôle,

TOUJOURS LA.- Piccolo: quand on aime, on a toujours 20 ans !

Hauterive a subi deux revers. C'est dire
que certaines ardeurs sont calmées.
Tout reste à faire, tout recommence
aussi contre Marin, fessé à Colombier.

Hauterive fait déjà figure de vain-
queur! Il le sera que s'il ne néglige
aucun détail, parce que Marin, moins
«musclé», restera aux aguets, prêt à
profiter de la moindre inattention ad-
verse.

AUX FOURCHES

Avec trois points en deux rencon-
tres, Saint-Biaise joue placé. L'équipe
des Fourches, cette saison, paraît ca-
pable de se mêler à la course au titre.
Des rêves à la réalité, il ne reste d'ail-
leurs que quelques heures puisque la
formation de l'entraîneur Bonandi va
se frotter bientôt au «super-Colom-
bier».

Voici un bon test pour la phalange
de Christophe Gardet. Aux Fourches,
on pourra réellement juger de sa va-
leur, de sa résistance. C'est le match-
phare de ce début du mois de septem-

bre. Il y aura foule et l'on s'en réjouit.
Un conseil au gardien des «grenat»:
gare aux «obus-tornade» du rouge et
blanc Krummenacher!

EN ERGUEL

Deux rencontres à l'extérieur et déjà
trois points en trois matches pour
Saint-lmier : beau bilan provisoire,
chargé de promesses.

Dans le camp des Geneveys-sur-
Coffrane, personne ne pavoise. Le gris
est mis. Pour combien de temps enco-
re? Pas pour longtemps, c'est sûr, car
les ambitions obligent une réaction
immédiate. C'est donc en Erguel, et
Saint-lmier nous pardonnera , que Les
Geneveys-sur-Coffrane vont faire
tourner la roue.

SUPERGA-CORTAILLOD

Deux buts encaissés par match joué,
autrement dit six buts au passif de
Cortaillod jusque-là : la défense de
l'entraîneur Turberg n'offre pas encore
toutes les garanties. Superga a fêté sa
première victoire. C'est de bon augure
et... très inquiétant pour les «carcouail-
ies » !

Le perdant de cette confrontation
sera déjà décroché du train des meil-
leurs. La tension est donc vive. Un
partage des points n'étonnerait pas,
même s'il n'est pas toujours agréable
de couper la poire en deux.

TOUT PRÈS DU LAC

C'est vrai: Serrières intrigue. On ai-
merait parler de vent nouveau, mais
comment s'exprimer clairement quand
les victoires se construisent avec des
passes de Piccolo et des buts de
De Pietro? Trouvons donc un com-
promis: il souffle réellement un vent
nouveau à Serrières, car les «vieux»
n'ont pas une ride !

Fleurier a reçu une leçon d'efficacité
de Saint-lmier. Rien de tel pour corri-
ger le tir. Mais à Serrières, au bord du
lac, les «jaune et noir» n'auront guère
le temps de méditer. Il faudra aller au
feu. Et si possible en tirer quelques
marrons. Serrières seul en tête diman-
che soir? On aimerait parier...

By. By.

IVe ligue : déjà des affirmations
La deuxième ronde de la compéti-

tion a été marquée par quelques ré-
sultats élevés, obtenus par des for-
mations déjà bien en selle. C'est dire
que certains prétendants s'affirment
et ne désirent pas manquer le dé-
part.

Groupe 1. — L'Areuse a fait le
plein de points en allant rendre visi-
te à Fontainemelon II, qui n'a pas
totalement «digéré » sa relégation.
Toutefois, le plus gros carton de la
division a été obtenu par Noiraigue,
en déplacement aux sources de
l'Areuse où Saint-Sulpice se serait
bien passé d'une telle correction
(1-13). Fleurier II Vainqueur de
Blue-Stars, sera un candidat non né-
gligeable pour la course à la supré-
matie au même titre, d'ailleurs, que
Les Geneveys-sur-Coffrane II, vain-
queurs de Buttes. Partage entre Les
Ponts Ib et Coffrane qui, semble-t-il,
sont voués à un rôle de second plan.

Classement : 1. Noiraigue,
L'Areuse, Fleurier II et Les Gene-
veys-sur-Coffrane II 2 matches 4
points ; 5. Blue-Stars 2-2; 6. Coffrane
et Les Ponts Ib 2-1 ; 8. Buttes, Fon-
tainemelon II et Saint-Sulpice 2-0.

Groupe 2. — Seuls Les Ponts la,
qui se sont imposés face aux Bre-
nets, comptabilisent le maximum de
points après deux journées de lutte.
C'est dire que de nombreuses équi-
pes peuvent afficher des préten-
tions, tel Deportivo, qui s'est imposé
devant Saint-lmier II ou Centre Es-
pagnol, bien que tenu en échec par

Ticino II. Azzurri Le Locle, qui a
partagé l'enjeu avec La Sagne II,
n'éprouvera certainement pas trop
de difficultés pour se maintenir dans
cette catégorie, tandis que Le Locle
III, battu par Etoile II, devra vite se
reprendre s'il ne désire pas être dé-
cramponné.

Classement: 1. Les Ponts la 2-4 ; 2.
Etoile II et Centre Espagnol 2-3; 4.
Ticino n, La Sagne II, Deportivo et
Azzurri 2-2 ; 8. Les Brenets et Saint-
lmier II 2-1; 10. Le Locle m 2-0.

LA BONNE AFFAIRE

Groupe 3. — Gorgier a réalisé une
bonne affaire en s'imposant, certes
de peu, face à Cortaillod lia, dans
une rencontre au sommet avant la
lettre, car il n'y a pas de doute que
nous retrouverons ces deux équipes
aux avants-postes au cours de la sai-
son. Le Landeron lib, vainqueur de
Colombier lib, surprend quelque
peu , tandis qu 'Auvernier s'est bien
repris après son faux départ , en dis-
posant de Neuchâtel Xamax IL Suc-
cès de Châtelard aux dépens de Ma-
rin II alors qu 'Helvétia II s'est incli-
né devant Béroche II, qui l'a ainsi
rattrapé.

Classement : 1. Le Landeron Ib et
Gorgier 2-4 ; 3. Neuchâtel Xamax II,
Cortaillod lia, Helvétia II, Béroche
II, Auvernier et Châtelard 2-2 ; 9. Co-
lombier lib et Marin II 2-0.

Groupe 4. — Comme l'an passé,
Serrières H a pris un bon départ ; il

totalise le maximum de points après
le passage de Pal-FriUl en. ses terres.
Colombier Ha, qui s'est 'défait de Li-
gnières, semble bien décidé à réus-
sir «un truc» cette saison, tandis
qu'Espagnol a obigé Saint-Biaise II
à lui céder une unité. Dombresson,
qu'on annonçait comme prétendant
s'est laissé surprendre de surpre-
nante façon par Le Landeron la. Ce
succès demande confirmation avant
de parler des ambitions des Lande-
ronnais. Victoire pour Salento II, en
déplacement sur le bord du Lac face
à Cortaillod Ilb, lequel n'est pas en-
core dans le coup, semble-t-il.

Classement: 1. Colombier Ha et
Serrières II 2-4; 3. Saint-Biaise II
2-3; 4., Le Landeron la, Salento II,
Dombresson et Lignières 2-2; 8. Es-
pagnol 2-1; 9. Pal-Friul et Cortaillod
Ilb 2-0. S. M.

IIe ligue Fribourg: Charmey à zéro
Grandvillars, un des néo-promus,

n'a pas fini avec les surprises, puis-
qu'en effet, il a réussi l'exploit de com-
bler trois buts face à Estavayer, le
« leader», qui semblait avoir partie ga-
gnée à la mi-temps déjà ! En consé-
quence, les Staviacois partagent dé-
sormais la première place du classe-
ment avec Beauregard et Romont, qui
ont remporté leur rencontre respective,
qui face à Charmey la lanterne rouge,
qui face à Ueberstorf, lequel a pour-
tant connu de réelles chances de buts
avec, entre autres, un penalty, à la
quinzième minute, magistralement...
manqué par Aebischer !

Beauregard a ridiculisé Charmey qui
doit se poser bien des questions avant
la venue de Lausanne-Sports pour la
Coupe, dimanche... Beauregard con-
nut une réussite insolente et une effi-
cacité hors pair avec, notamment, qua-
tre buts d'Egger.

JOLI, PORTALBAN

Par ailleurs, Central s'imposa à Far-
vagny, où l'équipe locale semble à la
peine en ce début de championnat, ce
qui lui vaut d'occuper l'avant-dernière
place du classement. Farvagny, du res-
te, ne fut jamais en mesure de donner
la réplique aux gens de la « Basse» et
les erreurs défensives de la formation

de Codurey furent fatales au gardien
Roulin. L'autre néo-promu, notre
«voisin» Portalban, évoluait à domici-
le, également, et glana un nouveau
point face au champion, Guin, pas en-
core à l'aise en ce mois de septembre.

JOLIE PERFORMANCE

La prochaine journée verra se dérou-
ler des rencontres intéressantes com-
me Romont-Courtepin ou Central-
Guin, et un match déjà important dans
l'optique de la relégation, Farvagny-
Grandvillard. Signalons également
que Charmey-Portalban se joue en se-
maine en raison de la venue de Lau-
sanne en Gruyère, dimanche prochain,
pour le compte de la Coupe de Suisse.

D. SUDAN
Résultats : Grandvillard - Estavayer

3-3 (0-3) ; Courtepin - Plasselb 2-2
(2-1); Ueberstorf - Romont 0-1
(0-0) ; Portalban - Guin 2-2 (2-1);
Farvagny - Central 2-4 (1 -2) ; Beaure-
gard - Charmey 6-1 (2-0).

Classement (chaque équipe
avec 3 matches): 1. Beauregard 5;
2. Romont 5; 3. Estavayer 5; 4. Cour-
tepin 4; 5. Portalban 3; 6. Plasselb 3;
7. Guin 3; 8. Ueberstorf 3; 9. Central
2; 10. Grandvillard 2; 11. Farvagny 1 ;
12. Charmey 0.

La préparation sur glace de
l'équipe-fanion de Neuchâtel-
Sports Young Sprinters a dé-

i buté le 15 août déjà, à la pati-
noire des Mélèzes de La
Chaux-de-Fonds. Elle s'y pour-
suivra jusqu'à la fin du mois de
septembre» après quoi - Dieu
entende les hockeyeurs ! - elle
continuera sur la piste de
Monruz, le premier match de
championnat étant fixé au sa-
medi 15 octobre, contre Lens,
à Neuchâtel.

Plusieurs rencontres amica-
les figurent évidemment au
programme. Après un match
joué contre Gottéron «super-
élite » et Les Joux-Derrière( II*
ligue), ies hommes de Michel
Turler vont affronter les ad-
versaires suivants, tous de 1èr*
ligue comme eux : ' )

Ce soir à Zuchwil, Soleure; le
vendredi 16 septembre aux
Mélèzes, Le Locle; le vendredi
23 à Leysin, Forward Morges; les
samedi/dimanche 1er/2 octo-
bre, tournoi de Fleurier contre le
CP Fleurier et Martigny; le same-
di 8 octobre à Grindelwald,
contre l'équipe locale.

La préparation
de Young Sprinters

Les participants â la 57m°
Coupe Spengler, qui se dérou-
lera du 26 au 30 décembre à
Davos, seront le champion de
Suède Djurgardens IF Stock-
holm, le champion de Tchécos-
lovaquie (et détenteur du tro-
phée) Dukla Jihlava, les Sovié-
tiques du Dynamo Moscou(
3,n<" du dernier championnat
d'URSS), les Allemands du
ERC Schwenninger et le HC
Davos renforcé par cinq
joueurs étrangers. Il est à no-
ter que la dernière apparition
d'une formation suédoise à la
Coupe Spengler remontait à
1980.

L'an passé, le record d'en-
trées a été battu avec 53.002
spectateurs pour l'ensemble
du tournoi, soit une (remar-
quable) moyenne de 5300 par
rencontre. Le HC Davos a
grandement participé à l'éta-
blissement de ce record, puis-
que 48 % du total des specta-
teurs proviennent des quatre
matches dé la formation loca-
le. Grâce à cet appui du public,
les comptes 1982 ont été bou-
clés avec un bénéfice de
117.338 fr. 85.

Suédois de retour
à la Coupe Spengler

pMj basketball

Ce week-end

Autrefois, à pareille époque, il
était de coutume d'organiser des
tournois afin de se mesurer à ses
futurs adversaires. A l'heure ac-
tuelle, pris dans le tourbillon des
obligations, les dirigeants ou-
blient quelque peu cette tradi-
tion. Les responsables de La
Coudre espèrent, ce week-end,
reconduire cette belle coutume
qui avait pour conséquence
d'augmenter sensiblement le
nombre des rencontres, encore
bien faible au sein de l'associa-
tion neuchàteloise et surtout de
lier des liens d'amitié avec les
associations voisines.

PATRONAGE I F̂ Jl———IHMï
Il s'agit, avant tout , dans ces

confrontations amicales, de met-
tre au point le jeu d'équipe et de
se situer par rapport aux autres.

Pour son premier tournoi , La
Coudre s'est montrée modeste.
Elle a invité trois équipes: Bien-
ne et Payerne (l rc ligue) et Epa-
linges. Les débats s'annoncent
très ouverts car la formation de
Kulcsar est bien rodée, étant
donné qu'elle n'a pas enregistré
de départ par rapport à la saison
passée.

La «FAN » a tenu à apporter
son soutien en patronnant ce
tournoi , qui aura lieu dimanche
au collège du Crêt-du-Chêne, dès
8 h 15. ,

Que le public aille nombreux
encourager cette valeureuse
équipe à la pointe du combat.
Grâce à son soutien moral et sur-
tout financier , ce club pourra
continuer dé participer à l'essor
du basketball neuchâtelois. Cha-
cun le lui souhaite, car les diri-
geants ne ménagent pas leurs ef-
forts et se vouent entièrement à
cette noble cause.

Le programme
8 h 15: Bienne - Etoile. 9 h 45:

Payerne - Epalinges. 11 h 15: Payer-
ne - Etoile. 13 h 45: Bienne - Epalin-
ges. 15 h 15: Bienne - Payerne. 16 h
45: Epalinges - Etoile.

Samedi, le public aura déjà l'occa-
sion de vibrer aux prouesses des ca-
dets. Ils seront répartis en deux grou-
pes de trois :

Groupe A: Sf Lausanne, Epalin-
ges, Auvernier. Groupe B: Lausanne
Ville , Pully, Etoile La Coudre.
iiV Les éliminatoires auront lieu le
matin , les finales l'après-midi , dès 13
h 10.

Tournoi à La Coudre

Le défenseur xamaxien Silvano Bianchi ne pourra plus rejouer au
football avant le second tour du championnat. Telle est la mauvaise
nouvelle que lui-même et ses dirigeants ont apprise en début de
semaine.

Blessé forfuitement au genou droit au début du match Wettingen-
Neuchâtel Xamax de dimanche dernier, Bianchi, on s'en souvient,
avait dû quitter le terrain â la 24me minute déjà. Souffrant d'une
déchirure des ligaments internes du genou, l'arrière gauche a été
opéré mercredi dans la clinique d'un chirurgien saint-gallois,

Neuchâtel Xamax pourrait ressentir fortement l'absence de ce
joueur qui paraissait aller au-devant d'une brillante saison, l'équipe
nationale lui étant même promise.

Souhaitons bon courage et un complet rétablissement à cet équi-
pier exemplaire.

QUELLE « POISSE» ! - Voilà Silvano Bianchi éloigné des terrains
jusqu'au second tour. C'est la «poisse», pour lui comme pour son
club. (Presservice)

\t̂  footba11 1 Le championnat cantonal neuchâtelois : vers un nouveau week-end animé

En Ve ligue :
Corcelles II

part en trombe
-•¦¦ ¦̂¦ ' ¦¦¦• - ' ¦  ̂ ¦ ¦ ' •

- -
• '

On enregistre comme en IVe ligue des
«scores élevés dans les trois groupes for-
mant cette catégorie. Et déjà, aussi on re-
trouve certaines équi pes qui ont tenu le
haut du pavé la saison dernière. De belles
empoignades sont en vue!

Groupe 1. — Facile victoire de Dom-
bresson II face à La Sagne III , ce qui
permet à la formation du Val-de-Ruz de
prendre le commandement. Sonvilier II
s'est imposé lors de la visite qu 'il rendait à
Coffrane II; il tentera dé jouer le trouble-
fête. Flori a Ilb n'éprouve aucune difficulté
à s'imposer devant Chaumont Ib habitué
au dernier fauteuil.

Classement: 1. Dombresson II 2-4; 2.
Sonvilier II 2-3 ; ~3. Les Bois Ha 1-2; 4.
Floria Ilb et Coffrane II 2-2 ; 6. Le Parc II
1-1 ; 7. La Sagne III et Chaumont Ib 2-0.

Groupe 2. — En deux rencontres. Cor-
celles II a déjà enfilé le ballon à dix-sept
reprises dans les filets adverses, tout en
gardant sa propre cage inviolée ! C'est dire
qu 'on a là un sérieux prétendant au titre.
Toutefois , ce n'est que le début de la com-
pétition et il semble bien qu 'Auvernier Ha,
vainqueur de Couvet II , affiche aussi des
prétentions. Succès de Gorgier II face à
Noirai gue II , qui a manqué son entrée .

Classement : 1. Corcelles II et Auvernier
Ha 2-4 ; 3. Travers II 1-2; 4. Gorgier II et
Blue-Stars II 2-2; 6. Noiraigue II , Môtiers
Ib et Comète II 1-0 ; 9. Couvet II 2-0.

Groupe 3. — Môtiers la a éprouvé quel-
ques difficultés pour venir à bout de Marin
III;  il devra se tenir ysur ses gardes s'il
désire garder la tête du groupe.

Lignières II , qui a disposé d'Auvernier
Ilb , est bien parti et peut valoir de belles
satisfactions à ses partisans. Floria Ha , qui
s'est défait de Cornaux II , occupera certai-
nement aussi les premiers rangs , tandis que
Cressier II , vainqueur des Bois Ilb , s'effor-
cera de déjouer les pronostics.

Classement: 1. Lignières II , Môtiers la
et Floria lia 2-4 ; 4. Cressier II 2-2; 5.
Marin III , Chaumont la et Cornaux II
1-0; 8. Auvernier Ilb 1-0 ; 9. Les Bois Ilb
2-0. S. M.

rg§| hockey sur glace I De Davos à Neuchâtel
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Fleurier: Claide Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr ,
(038) 24 1 9 5'.
Chézard : U Soùrch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-CI. Geiser . (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer , (038) 47 15 56. Fleurier:
P -A. Bugnon, 038) 61 11 72. Fontaines: E. Benoit . (038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90.
Peseux : Garad de la Cité S.A., (038) 31 77 71. Peseux : Garage Mojon. (038) 31 84 44. Salavaux VD : Garage Relais de l'Automobile
c A m-37-\ 77?34? Les Verrières: A. Haldi. (0381 66 13 53. 27594-110
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert.
28943-110

105653-110

€flOP-inf§rmati§ns;
[ % <Beum> sur les prix
pi des lessives de marque!

Classe de tc:cj ciié5S Suivre les consicj nes de sécuntesui I err;ballaae -.--¦ 
s k %£  «* 'ÇgglFœ^*®*

Ârîëi | . *£«»'*hrt Bl6ht
Lessive complète. Seul Anel lave plus 1

^propre. En valisette très pratique. |,- <
5 kg lT«90 (au lieu de 16.90) Ëïliilk . "

Dash "MBb~™ '̂ ¦'- -*" s
Lessive complète. «Double action»
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Art
ethnologique
Asie - Afrique
Bois - Bronze -
Bijoux
Croix copte
Ambre - Corail -
Turquoise etc.

JADIS
12, rue
Petit St-Jean
Fribourg
Mercredi
10 h-14 h. 28851 110

à prix réduits -̂̂ - orgonisées par |e
- W% adultes Club neuchâtelois d'aviation
- 25% enfants sur son terrain d'Areuse

i Samedi 10 et dimanche II septembre 1983 6792 0
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

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

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

Echelles alu
coulissantes
2 plans
10 m 40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.—
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6. -30.9.83.
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (021) 72 10 90.

27802-110

Vous envisagez
l'achat

d'un aspirateur
Profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILGEGE
organise pour ses
membres.

Club d'achat
PRIVILÈGE
Tél. (038) 41 34 04.

28857-110

 ̂ "—'
Mme A. -M. Kramer
rue Haute 2
COLOMBIER 181407-110



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors six lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une pro-
fession.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Acte - Arrê t - Bulgare - Cloche - Cheval - Cam-
pagne - Chausses - Coup - Composition - Caux -
Danube - Dimanche - Dard - Douce - Etat - Eze -
Fromage - Fils - Froc - Haricot - Imaginer - Ins-
truction - Lasse - Noir - Nerveuse - Ouf - Pou-
voir - Prime - Prairie - Poix - Pois - Prosper - Ri-
chard - Radiale - Rade - Rame - Spectacle - Scè-
ne - Service - Soupir - Vaste - Vœux.

(Solution en page radio)
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:•: ] pas être plus vieilles que les vôtres.

Nouvelles possibilités d'équipement des
BMW 323i et 320i : freinage antiblocage ABS
et boite automatique a 4 rapports.
Désormais, toutes les BMW a 6 cylindres
sont livrables équipées d'un freinage
antiblocage ABS, pour plus de sécurité
encore, et d'une boîte automatique à 4
rapports, aussi sportive qu'économique. De
quoi oublier tout ce que vous saviez ou
pensiez jusqu'ici des boîtes automatiques.

Si vous tenez à profiter, dans la classe des
2 litres, de tout le progrès automobile
possible, de la discrétion de marche d'un
6 cylindres, d'une injection électronique,
d'une périphérie électronique intelligente et
du prestige d'une grande marque, vous
n'avez qu'une alternative, dans la catégorie
des compactes: BMW 323i ou BMW 320i.
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Ford Transit 175
jumelé, bâché.
Expertisé,
Fr. 5500.—
Reprise éventuelle.

Tél. (038)
63 30 00/01.29125 142

VW Passât LS
1976, Fr. 3500.—
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
29012-142

Particulier vend

Volvo Break
245 GL
modèle 1980,
110.000 km, de première
main, jamais accidentée ,
régulièrement entretenue.
Fr. 12.500.—.
Tél. 31 29 18
(12 h 30 à 13 h 30).

26360-142

Véhicules
expertisés
Mini 1000,
Fr. 2000.—
Ford Taunus 20 M,
Fr. 1500.—

Tél. (038)
63 30 00/01. 28993 142

PEUGEOT 104 SL 1979 Fr. 5.700 —
PEUGEOT 104 SL 1978 36.000 km
PEUGEOT 304 S cp 1975 Fr. 5.400 —
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 —
PEUG EOT 504 G R 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
RENAULT 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 Mît .
OPEL MANTA E 1979 Fr. 7.600.-̂
SIMCA1100 1978 25.000 km
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7.500.—

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

Tél. (038) 25 99 91 »m.W
% ¦¦IIMI ¦¦!¦¦¦¦IIIIMIIII IIMIIMIIIW IM IIIll

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 13.800.— 477 —
RENAULT 5 aut. 6.800 — 239 —
RENAULT 4 F4 3 500 — 123.—
RENAULT 4 GTL 6.300 — 222.—
RENAULT 4 TL 5.300 — 186.—
ALFA ROMEO GTV 2000 9.800 — 345— ?
OPEL 2000 E aut. 10.500.— 365 —
PEUGEOT 305 SR 6.900 — 243 —
VW POLO 7.600 — 268 —
VW Golf GLS 9.900.— 349 —
VW Golf GLS aut. 5.900.— 208.—

SAMEDI MATIN OUVERT f
29019-142

Par mois

OCCASIONS »!
AMC Eagle 4 x 4  22.000 km Fr. 16.700 — Fr. 462 —
AUDI QUATTRO 4 x 4  37.000 km Fr. 39.500 — s/dem.
BMW 525 I aut. 96.000 km Fr. 14.800 —Fr. 406.—
BMW 635 CSI 34.000 km Fr. 34.000— s/dem.
CITROËN GSA X3 18.000 km Fr. 12.500 — Fr. 345 —
CITROËN GSA SPECIAL 55.000 km Fr. 7.900 —Fr. 215.—
CITROËN GSA CLUB 23.000 km Fr. 9.700 — Fr. 266 —
MERCEDES 230 aut. 81.000 km Fr. 14.400 —Fr. 398.—
PEUGEOT 104 SL (5 p.) 48.000 km Fr. 5.800.—Fr. 160 —
PEUGEOT 305 SR 65.000 km Fr. 6.700.—Fr. 186.—
PORSCHE 911 SC T.O. 27.000 km Fr. 37.500.—
RENAULT 5 ALPINE 56.000 km Fr. 7.800 — Fr. 214.—
RENAULT R20 TS 78.000 km Fr. 6.900 —Fr. 191 .—
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 SOLARA GL 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 —
TALBOT SAMBA GLS 5.000 km Fr. 11.500 —Fr. 297 —
TALBOT SAMBA GLS 33.000 km Fr. 7.900 — Fr. 215 —

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 23.000 km Fr. 9.800 —Fr. 269 —
CITROËN GSA BREAK 30.000 km Fr. 10.000.— Fr. 275 —
FIAT FIORINO 11.000 km Fr. 7.900 —Fr. 217.—

•'"i 29079- 142

A vendre

Bus VW
Possibilité camping.
Prix à discuter.

Tél. 33 56 30. midi
et soir. 26345 142

Datsun Cherry
1981, 22.500 km,

très belle occasion.

Tél. (039) 3716 22
29001-142

Peugeot 304
modèle 1979,
90.000 km.
Prix Fr. 1500.—
A vendre
tout de suite.
Tél. (038) 21 21 25,
int. 319, heures de
bureau. 29030 142

A vendre

Datsun Stama
5 p., 03/82/
35.000 km, exp.
Fr. 9800.—.
Tél. 41 16 03.

26322-142

il Alfasud ||
|j Sprint fi
 ̂

Veloce ¦
ta 34.000 km, m
M expertisée , £3
m Fr. 10.200.— t|
¦ Tél. (038) 24 18 42 1
m 29018-142 m

A vendre

Fiat 1500
30.000 km.
Expertisée. Prix choc.

Tél. 25 09 45.
26495-142

Belle occasion

Peugeot 104
1100, modèle 77,
59.000 km. Expertisée.
Fr. 3900.—.
Tél. 47 22 37, après
19 h. 26484-142

A vendre

Alfasud Sprint
année 78. 85.000 km, exp.
1.07.83, embrayage,
freins, pneus, amortisseurs,
neufs, Fr. 4500 —
à discuter.
Tél. (038) 33 35 96.
heures des repas.

26327-142

r^T
mmm

\̂Peugeot
604 Tl

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

Tél. (038) 25 02 72
29013-142

Ford Taunus
Break

1976, 117.000 km,
occasion intéressante.

Tél. (039) 3716 22.
29002-142

A vendre

Opel Monta GTE
année 1981,
49.500 km.

Tél. (038) 3310 38,
12 h à 13 h. 26347-142

ÀVENDRE

Giulietta
2.0 L
02.1983,11.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 58 68.
dés 20 h. 29043 142

Alfa 6
Berline
1981,65.000 km,
Fr. 13.500.—.

Tél. 24 45 44.
29114-142

Citroën
CX 2200

1975, Fr. 4900.—
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
29011-142

^

A vendre

Fiat 127
1976, expertisée,
bon état, Fr. 1700.—.

Tél. (024) 2311 85
M. Emma. 29505-142

A vendre

BMW 323 1
1980, 70.000 km,
Fr. 14.500.—,
options.
Tél. 24 79 82.

26500 142

A vendre

Renault 4
1975. Bon état.
Expertisée,
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 25 26 63.

26340-142

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

M M
t :

PEUGEOT 304 SLS
1978, 60.000 km

PEUGEOT 305 GL
1980, 36.000 km

PEUGEOT 305 SR T.O.
1982, 75.000 km

PEUGEOT 505 SR aut.
1982, 28.000 km

PEUGEOT 505 STI TRX alu
aut., 1981, 32.000 km

BMW 525
1977, 86.000 km

Vendues expertisées
et garanties 29104-M

Moforhome
Citroën C 35 neuf, «Kaier»
construction suisse. Gnn-
deur: pour 4 personnes acui-
tés. Equipement : toilete ,
chauffage, réfrigérateur, cui;i-
ne complètement insta/lée,
grands coffres de rangenent
intérieurs, radiocassette, .'mé-
nagement intérieur d'entntien
facile. Garantie d'usine.
Prix catalogue: Fr. 54.001.—.
Cédé à Fr. 48.000.—.
Facilités de paiement évt
Je reprends évtl. un autrevé-
hicule d'occasion.

M. Garau, 2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60. 288= 142

A vendre

Suzuki X4 125
carénée, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 44 52,
18 h 30-19 h 30.

26496-142

KMdBCrf
1983

HMdaMii*
5 1979. nom,
2 NMda QuM
S 1981. rougi
o> Hooda Acctti
" 1978. blanchi j

hri bcort l,6t
19B1, von met.

8S1Î20
1979. brune
m MUS

1975, bleue, automiique
Fort GroMdo 2.8 1|. ,
1980. beige mél .ut

ouvrant
Sinca l510 6U
1981, gris met.

A vendre

châssis-cabine
Peugeot |9
1980, 60,000 km, moteur
neuf. Fr. 9000,—.
Tél. 24 11 00. 26490-142

A vendre

Mitsubishi Coït
Etat neuf , année 1982,
bleue, 8000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 68 14.
26492-142

A vendre

Honda X1500 R
1982, 10.000 m.
Fr. 3300.— à Cscuter.

Tél. 33 35 60. eures
des repas. 6418-142

Renault 5TL
5 p., 1980,
27.000 km,. ' '
Fr, 7300—-'- o J
¦. ;., ¦. ' ¦ " c. ."•'¦

Tél. 24 45 *4.
¦ -2911M42

Urgent, à vendre
cause départ

2CV
expertisée, en bon
état , 1600 fr.
Tél. (037) 7415 57,
le soir. 26337 142
A vendre

Honda XR
125 cm3. Expertisée.
Prix à discuter. ^ j

Tél. (038) 24 12 94.
26346-142

A vendre

Ford Taunus
12 M
117.000 km, expertisée.
Peinture neuve,
Fr. 1200.—.
Tél. 33 64 83, heure
repas. 26470.142

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI
15.000 ki , 1983

Golf en
16.000 krtl 982
Golf GTI
29.000 km, 982
Golf GTI ou.
30.000 km, Haï
Golf SC-5
26.000 km, 191

Golf GTI
22.000 km, 198

Golf GL-5
6000 km. 1982

Golf SC-5
27.000 km, 1981

Golf 6LS-5
Leader
33.000 km 1980

Golf GL-5
Diesel
30.000 km, 1982
Golf 6L-5
46.000 km, 1981

Golf GLS-5
53.000 km, 1978

Golf GLS-3
73.000 km, 1 979

Golf GLS-3
37.000 km, 1980

Garantie 100%
Echange -
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle
route de Berne.
Tél. (032) 25 13 13.

28846-142

OCCASIONS:
PEUGEOT 505 STI
bleu met.,
40.000 km, 1982
PEUGEOT 505 STI
vert met., 80.000 km,
1980
PEUGEOT 504 Tl
beige met.,
98.000 km, 1977
PEUGEOT 305 S
bleu met.,
60.000 km, 1982
PEUGEOT 305 GL
Break
gris met., 40.000 km,
1982
PEUGEOT 305GL
rouge, 43.000 km,
1979
PEUGEOT 305 SR
vert met., 67.000 km,
1979
PEUGEOT 104SL
rouge, 31.000 km,
1979
PEUGEOT 104 ZS
gris met., 39.000 km,
1981
A.M.C. Eagle 4 x 4
beige brun,
40.000 km, 1980
Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90

28997-142

RENAULT
R5 TS

1981. très bon état.
Expertisée, garantie.

GAMK
DU VU-K-RUI
VUWUI S.A.

! Boudevilliers
| (038) 3615 15.
L 29085 142

lipeccable

Fin Ritmo 65 CL
(14)1 cm3)
5 pctes, mod. 1981,
bleuoncé,
32.50 km.
Expeiisée , garantie
totaleFr. 166.— par
mois sns acompte.
Egaleront beaucoup
d'autre voitures aux
mêmes onditions.
Reprise vtl.

M. Garij,
2503 Bieine
Tél. (03251 63 60.

28896-142



Congrès de psychologie à Macolin

Quelles sont les relations qui existent
entre le sport en général , la performance
en particulier et l'émotion ? Concrète-
ment : pourquoi certains records du
monde en athlétisme (perche, saut en
hauteur des dames, 400 m haies , 1.500 m)
ne sont-ils tombés qu 'après les Mondiaux
d'Helsinki , qui constituaient une terrible
charge psychologique pour tous les athlè-
tes ? Venus de vingt nations différentes ,
quelque 130 spécialistes de la Fédération
européenne de psychologie du sport et
des activités corporelles (FEPSAC) ten-
tent de répondre à ces questions dans le
cadre d'un congrès qui se tient depuis le 5
septembre à Macolin.

Science jeune s'il en est, la psychologie
du sport devrait gagner en maturité à
l' occasion du symposium organisé par
l'École fédérale de gymnastique et de
sport (EFGS). Issus en effet du milieu
universitaire , la plupart des psychologues
du sport se doivent encore d'emmagasi-
ner moult connaissances et expériences
avant de maîtriser leur sujet , soit favori-
ser, chez les sportifs concernés, une baisse
calculée des réactions émotionnelles au
moment d'une quelconque compétition
sportive.

Avant d'entreprendre quoi que ce soit ,
le psychologue du sport doit connaître
parfaitement le comportement physique

et psychi que de l'athlète qu 'il s'apprête à
«traiter» . Comme le souli gnait , en 1980
déjà, un spécialiste français en la matière :

-Il est impossible d'avoir une action sur
le sportif si on ne connaît pas son fonc-
tionnement. Chaque athlète est différent
en tant qu 'individu et que sportif , mais il
est «seul» par définition.

SIMULACRE DE CONFLIT

Selon lui toujours , il faut analyser les
informations recueillies , et c'est alors seu-
lement que des modifications éventuelles
pourront être introduites en fonction de
ce qui a été appris. En fait , il apparaît que
deux éléments poussent l'émotivité des
sportifs à son parog isme : l'anxiété et le
stress. Les conséquences de ces derniers
sont aujourd'hui bien connues : contre-
performances , agressivité , violence com-
municative... Si l'on voulait pousser le
raisonnement à l'extrême , on pourrait
même affirmer que les débordements in-
contrôlés des sportifs créent des simula-
cres de conflits qui perturbent et désorga-
nisent la société, tout en portant la
«guerre » vers l'extérieur.

Ce sera précisément l'une des tâches
des experts de Macolin , de cerner les pro-
blèmes pour mieux les maîtriser par la
suite. G.

Le sport et l'émotivité
VILLE DE BIENNE Violence contre les femmes

Femme battue, jeune fille assommée puis
violée... Presque quotidiennement à la une
des médias, les actes de violence perpétrés
contre les femmes se multiplient de maniè-
re plus qu 'inquiétante dans notre société.
Une certaine honte à dévoiler les faits de-
vant la police ou la justice et la peur de
passer du rôle de plai gnante au banc des
accusés poussent souvent les victimes de
tels actes à garder le silence sur des agres-
sions dont elles été victimes. Mais ce
temps-là est peut-être bientôt révolu ! Sui-
vant l'exemple de Berne, Schaffhouse et
Saint-Gall entre autres, la conseillère de
ville Sylviane Zulauf part en guerre, bien
décidée à renverser une bonne fois pour
toutes les barrières psychologiques et j uri-
diques qui retiennent les femmes violentées
par qui que ce soit. Pour ce faire, plusieurs
mesures sont proposées à la Municipalité
biennoise qui se déclare disposée à faire
appliquer la plupart d'entre elles.

Pour Sylviane Zulauf , rompre le silence
qui entoure la violence exercée sur les
femmes et combattre cette dernière ne
doit plus demeurer l'affaire de quelques
femmes courageuses. Après Berne ,
Schaffhouse et Saint-Gall qui ont montré
le chemin par le financement de cours
d'autodéfense et de thérapie , la ville de
Bienne devrait à son tour s'engager dans
la même voie. Plusieurs moyens sont pré-
conisés par la motionaire :

# Mise sur pied d'une commission
spéciale chargée d'établir un rapport
«tous ménages » sur les problèmes des
actes de violence perpétrés contre les fem-

mes, comment les combattre et quels sont
les offices d'entraide et de conseils exis-
tants.

# Ouverture d'un fonds pour que
toutes les femmes battues ou violées puis-
sent prendre un avocat de leur choix.

# Financement de cours d'autodéfen-
se ou de soins thérapeuthi ques nécessités
par un viol.

# Subventionnement d'un service de
taxi pour les femmes rentrant tardive-
ment dans des quartiers ou régions éloi-
gnés.

SOUTIEN MORAL ET MATÉRIEL

Créer une commission chargée de rédi-
ger un rapport sur les violences sexuel-
les... «Pas facile, prétend le conseil muni-
cipal dans sa réponse. Il n 'existe nulle
part de données précises quant au nom-
bre des viols voire les formes et la fré-
quence des violences intrafamiliales dans
l'ensemble de la Suisse ». Non dénoncés,
trop de cas échappent à la justice de par ,
il est vrai , une certaine mentalité qui té-
moigne fréquemment d'une compréhen-
sion plus grande pour l'accusé que pour
sa victime , qui finit par faire figure de
coupable. Des enquêtes menées dans plu-
sieurs villes suisses de moyenne et grande
importance ne recensent que les cas de
femmes battues, «à Bienne, une commis-
sion spéciale ne parviendrait pas à d'au-
tres résultats », estime la Municipalité.

Celle-ci reconnaît , d'un autre côté, être
bien consciente qu 'à Bienne aussi , des

femmes sont maltraitées et violées , «mais
aussi longtemps que les femmes crain-
dront de porter plainte , il sera difficile de
se faire une idée exacte de cette forme
spécifi que de la violence». Pas de rap-
port , propose donc l'exécutif biennois,
mais plutôt un travail d'information ainsi
qu 'un soutien matériel et moral pour les
femmes désireuses de se défendre.

«BIENNE DÉBROUILLE»

Encore faut-il que l'information par-
vienne aux femmes. Facile, rétorque le
Conseil munici pal qui envisage de faire
régulièrement paraître une annonce dans
la Feuille officielle de Bienne. Le message
inséré attirerait l'attention des victimes
d'actes de violence, en particulier de
viols, sur leurs droits et l'aide qu 'elles
peuvent obtenir. A cette mesure s'ajoute
la prochaine sortie et la large diffusion
d'une brochure informative intitulée
« Bienne débrouille ». La brochure en
question donnera , semble-t-il , suffisam-
ment suite à la demande qui est faite de
renseigner les femmes sur tous les offices
d'entraide et de conseils existant à Bienne
et dans les environs.

PAS DE FINANCEMENT, MAIS...

Déposée récemment , une initiative po-
pulaire réclamait l'indemnisation par
l'Etat des victimes d'actes de violence. La
réplique du Conseil fédéral se fit sous
forme d'un contre-projet dont l'accepta-
tion profiterait également aux victimes de
viols. De plus , et pour autant que le
contre-projet soit accepté bien sûr , les
ordonnances d'exécution prévoieraient
très certainement la création de centres de
conseils. Le cas échéant , les victimes se-
raient accueillies et conseillées, ce qui
améliorerait leur position face à la police
et au tribunal , et leur assurerait l'assis-
tance judiciaire gratuite. Pour toutes ces
raisons, le conseil munici pal ne voit pas

très bien l'utilité d'un fonds pour financer
les avocats.

AUTODÉFENSE ET THÉRAPIE

Par contre, le Municipal est tout à fait
favorable à l'organisation de cours d'au-
todéfense pour pallier quelque peu l'infé-
riorité physique féminine. Si le législatif
accepte la motion , il appartiendra à la
direction des écoles d'organiser des cours
d'autodéfense facultatifs. Les désaxés
sexuels sont prévenus! Et si les prises de
judo devaient s'avérer inefficaces et que
viol il devait tout de même y avoir, les
victimes pourront toujours obtenir des
conseils gratuits au centre psychiatrique
de l'Hôpital régional ou se rendre à peu
de frais dans une institution privée sub-
ventionnée par la ville. Maigre consola-
tion !

Reste le paiement par la ville des frais
de taxi pour femme seule habitant quar-
tier éloigné... «Pas question ! répond le
Munici pal. De telles pratiques seraient
absolument incontrôlables , sans parler du
danger des inévitables abus» . Ou peut-
être le Conseil munici pal avait-il encore
en mémoire la sordide mais authenti que
histoire du chauffeur de taxi qui avait
violé sa cliente...

D.Gis.

Réunion du comité central de Pro Jura

De notre correspondant:
Le comité central de Pro Jura a

tenu, la semaine dernière, à Montse-
velier une importante séance consa-
crée à l'examen des problèmes liés au
tourisme jurassien. En ouvrant les
débats, M. Ervin Montavon , président
de Pro Jura , souligna la riche activité
de la principale association touristi-
que jurassienne, particulièrement de
ses deux offices de Delémont et de
Moutier.

L'assemblée débattit longuement
les problèmes posés au niveau de la
région ONST 7. Une communication
importante sera faite à ce propos lors
de la prochaine assemblée générale.
Pro Jura obtiendra un siège au sein
de l'équipe dirigeante de Radio Jura
2000. Cette présence facilitera l'infor-
mation sur le tourisme et les loisirs en
pays jurassien. Sur proposition du
trésorier Jean Zuber, le comité a ac-
cepté de porter à l'ordre du jour de la
prochaine assemblée une augmenta-
tion de 10 fr., dès 1984, de la cotisation
individuelle.

Le président central présenta le
nouvel organigramme des fonctions
de l'office jurassien du tourisme, qui
prévoit notamment la création d'un
poste de sous-direction. C'est M"c Do-
minique Moritz , secrétaire de l'office ,
qui a été désignée à ce poste. Elle
s'occupera désormais des enquêtes,
des congrès et de la représentation du
tourisme jurassien aux foires et expo-
sitions, en Suisse et à l'étranger.

DÉMARCHE COMMUNE

M. André Richon rapporta sur les
travaux actuels de la commission d'ex-
perts, qu'il préside, la préoccupation
majeure de cette commission consiste
à assurer le financement, à moyen et à
long terme, des organismes de touris-
me reconnus par l'Etat, financement,
notoirement insuffisant aujourd'hui.
Une démarche commune vient d'être

faite dans ce sens auprès du service de
l'économie cantonale.

La révision des statuts de Pro Jura
fut également évoquée. Le travail pré-
paratoire étant pratiquement achevé,
le comité central se penchera sur le
projet le 5 novembre, puis, après
transmission des propositions à l'État ,
une assemblée générale extraordinai-
re, prévue au début de 1984, adoptera
la nouvelle réglementation interne de
l'association jurassienne.

Le secrétariat de Pro Jura , qui don-
ne les renseignements qui précèdent,
ajoute que toutes les dispositions ont
été prises pour assurer le succès de la
80mc assemblée générale de Pro Jura,
qui se tiendra le 24 septembre à Mou-
tier. Pro Jura se réjouit aussi de l'abou-
tissement favorable du projet de cen-
tre de loisirs aux Franches-Montagnes,
projet qui deviendra bientôt réalité.

Une riche activité

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le grand silence ; 17 h 30,

La désobéissance.
Capitole : I5h , , !7h45 , 20hl5  et 22h45 , La

soupe aux choux.
Elite : permanent dès I4h30 , Sommersuenden.
Lido I: I5h , I7h30 , 20hl5 et 22h45 , L'été

meurtrier (4me semaine.
Lido II : 15 h , 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45, Carmen.
Métro : I9h50 , Mike in 3,8 auf 100 / Das total

verrûckte Krankenhaus.
Palace : 14 h 30, 16 h 20, 1g h 40 et 21 h ,

Psycho 2.
Rex: 15h et 20h 15, Octopussy (6mc semaine;

17 h 45, La truite.

Studio: permanent dès 14h 30, Je suis née pour
l'amour.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie de Mora t , rue

de Morat 18, tél. 22 13 29.

EXPOSITIONS
Vieille Couronne: parterre , exposition de gra-

phiques imprimés jusq u 'au 21 septembre .
Galerie Kurt Schuerer: exposition de Hans-Pe-

ler Kohler jusqu 'au 24septcmbre.
Galerie Cartier, rue Haute 7: exposition de J. E.

Augsburge r jusq u'au 24 septembre .
Musée Schwab: «Douanne du 4mc millénaire

avant J.-C», jusqu 'au 29 janvier.

CARNET DU JOUR

CAHTON DU JUBA Assainissement du lac de Lucelle

De notre correspondant:
Sis dans un endroit idyllique, le petit

lac de Lucelle, propriété de la maison
Sainte-Catherine, est un véritable joyau,
magnifiquement inscrit dans le paysage.
Malheureusement, sa faune disparais-
sait petit à petit, parce que le bassin se
comblait de vase apportée quotidienne-
ment par le petit cours d'eau qui l'ali-
mente, la Lucelle. Il fallait remédier à
cette situation, mais jusqu'à l'année
dernière les projets échafaudés à ce su-
jet n'avaient pas abouti.

En mai 1982 fut créée une « Fonda-
tion de Lucelle», qui compte actuelle-
ment dans son conseil seize membres :
neuf Jurassiens, cinq Bâlois et deux Al-
saciens. Cette société a «hérité» du plan
d'eau, à la condition toutefois qu'elle
l'assainisse.

Un premier projet dut être abandon-
né, parce que trop coûteux et dange-
reux pour la nappe phréatique. La solu-
tion fut toutefois trouvée, et elle est en
cours .d'exécution. Il s'agit de pomper,
au moyen d'un bateau spécialement
équipé, quelque 2000 litres d'eau à la
minute, comportant environ 20 % de sé-
diments vaseux. A travers une canalisa-
tion de 7 km, le liquide est conduit jus-
qu'à Moulin-Neuf, sur territoire fran-
çais. Là, il est abandonné dans un bas-
sin creusé spécialement, où la vase peut
se décanter. Puis l'eau est tout simple-
ment rejetée en aval, dans la Lucelle.

Les travaux sont effectués de jour, et
le niveau du lac baisse alors quelque
peu, mais le bassin reprend son niveau

normal durant la nuit, par l'apport d'eau
fraîche venue de la Lucelle. On pense
que six mois seront nécessaires pour
débarrasser le lac de ses 45.000 mètres
cubes de sédiments, et lui rendre ainsi
son état naturel. Le lac de Lucelle pour-
ra, de cette manière, redevenir réserve
naturelle et servir à la pisciculture. Evi-
demment, pour éviter un nouvel enlise-
ment, un piège à sédiments sera installé
en aval du lac.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

Les importants travaux entrepris ont
été présentés hier à la presse. Ils coûte-
ront quelque 650.000 francs. Plus de
350.000 fr. ont d'ores et déjà été collec-
tés. Les cantons de Bâle-Ville et du Jura
ont versé chacun 90.000 fr., Soleure
10.000 fr., divers offices fédéraux de
protection de la nature 80.000 fr., la
fondation Brunette 30.000 fr., les ban-
ques et les industries de Bâle
45.000 francs. La Banque cantonale du
Jura a accordé le crédit indispensable à
la réalisation complète des travaux. Pro-
chainement, une souscription publique
sera ouverte. Un prospectus sera distri-
bué dans tous les ménages du Jura et
de la région de Bâle. Le lac de Lucelle
pourra être admiré par les nombreux
touristes qui passent dans la région,
mais il n'est pas question d'en faire un
véritable lieu touristique, avec pédalos
et autres attractions du même genre.

BÉVI

L'ÉTANG DE LUCELLE VU DU CIEL.- Quarante-cinq mille m3 de vase à enlever.
(Arc.-Bévi)

La bonne méthode en cours d'application
...¦.'. . ¦:.'•:;..: . ¦. ::.*'.':.: ..: ¦ '. ". . . , . ¦:. . . .  .:... : .. .;.. 7: . . -.:.. . . . " "— .r. ¦.-. ': . . -. V.. ' -. . .; ' . .... . v,.... "* T 'i -:/';V ¦;' . ,. .  ~ . * % k y  > " - •¦ * ¦*. t -! . /.. - . :.::.

¦
.;. ¦ : . . . '¦'¦ :'¦.' ' . ' . " '.. ¦" :..

ULUVtLlbH, (ATS).- Réuni jeudi
soir à Glovelier, le comité central du
PDC du Jura a décidé, à une large
majorité et après une longue analy-
se, de ne pas apparenter sa liste au
Conseil national avec la liste dissi-
dente des amis et sympathisants de
Jean Wilhelm, conseiller national
sortant évincé de la liste officielle.
Selon un communiqué publié jeudi
en fin de soirée, le comité central du
PDC a en outre décidé de tenter une
ultime démarche auprès des amis et
sympathisants de Jean Wilhelm
pour les inviter avec insistance à re-
tirer leur liste dissidente. Comme le
dit le communiqué, cette liste met
en danger le siège PDC au Conseil
national. C'est vendredi soir
qu'échoit le délai pour le retrait
éventuel d'un candidat.

Pas d'apparentement
entre Jean Wilhelm

et le PDC

- BERNE

Un détenu âgé de 24 ans
s'est évadé mercredi de la
prison dé d istrict de Ber-
ne. Il s'était rendu coupa-
ble de plusieurs vols à
main armée dans des bu-
reaux de poste du canton
de Berne.Selon un porte-
parole de l'administration j
pénitentiaire bernoise, le
détenu a prof itè d'une au- ;
dience avec l'aumônier
dés prisons pour faire la
belle en sautant par une
fenêtre. Le porte-parole
s'est refusé à donner
d'autres préci-.
sions. (ATS)

Evasion
spectaculaire

;
MOUTIER

(c) Dans sa dernière séance, le
Conseil munici pal de Moutier a pris
acte qu 'il y avait actuellement 152
chômeurs, et il a décidé d'accorder
l'autorisation pour la course de mo-
tos sur gazon le 9 octobre prochain.
Enfin , la piscine fermera ses portes
ce prochain dimanche 11 septembre.

Travaux
du Conseil municipal

(c) Malgré le magnifique succès
de son concours hippique de juin à
Belprahon , la Société de cavalerie de
Moutier a dû , pour diverses raisons,
annuler son concours de dressage qui
avait lieu chaque année au début
septembre au manège de Rouges-
Champs. Ce concours n'était de tou-
te façon pas rentable pour la société
et il y avait toujours moins de con-
currents de la région pour y prendre
part.

Concours de dressage
annulé

Le directeur de l'office fédéra l de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), M. Jean-Pierre
Bonny, qui se présente sur la liste
radicale du canton de Berne pour les
élections au Conseil national , n 'aura
pas le soutien de l'Union des arts et
métiers du canton. Cette décision a
été prise mercredi soir lors d'une as-
semblée extraordinaire des délégués
de l'Union à Kirchberg.

Selon un porte-parole de l'associa-
tion patronale , les délégués ont ainsi
suivi les recommandations de leur
comité directeur. Les délégués n 'ont
en revanche pas suivi le comité en
décidant de soutenir le président de
l'Association suisse des propriétaires
d'immeubles, M. Hans Feldmann ,
qui se présente sur la liste UDC.

L'association patronale soutient
également son président cantonal
Gottfried Schwarz (UDC), le vice-
directeur de l'Union suisse des arts et
métiers Balz Hober (PRD), le député
au Grand conseil Kurt Tanner
(PRD) ainsi que les sept conseillers
nationaux bernois qui font partie du
groupe des arts et métiers interpar-
tis. (ATS)

Arts et métiers :
pas de soutien à J.-P. Bonny

CANTON DE BERNE Districts francophones
- • • • ¦ 3

Sous l'égide de la chambre d'éco-
nomie publi que du Jura bernois ,
l'Ecole interré gionale de perfection-
nement organise plusieurs cours de
recyclage ou de perfectionnement
pour les chômeurs de la région. Les
cours décentralisés ont lieu à Mou-
tier , à Saint-lmier , à Tavannes et à
Tramelan.

Ces activités ont été présentées
jeudi à Tramelan. Elles sont mar-
quées par une intense collaboration
entre toutes les institutions et organi-
sations publiques et privées qui of-
frent , d'une façon ou d'une autre,
des possibilités de reclassement aux
chômeurs ou aux personnes dont les
emplois sont menacés. Une collabo-
ration qui dépasse le simple cadre

cantonal et déborde jusque dans les
cantons du Jura et de Neuchâtel.

Les responsables de l'Ecole inter-
régionale de perfectionnement ont
présenté jeudi leurs activités , ainsi
que le programme des cours qui dé-
buteront cet automne. En plus des
cours destinés aux chômeurs, l'Ecole
de perfectionnement offre la possibi-
lité à ceux qui le désirent de suivre
une formation professionnelle dans
prati quement tous les domaines d'ac-
tivités qu'on trouve dans la région.
L'école travaille également en colla-
boration avec l'Université populaire
jurassienne. -

Si les cours destinés aux chômeurs
sont en règle générale gratuits pour
les participants — ils sont financés
par l'office cantonal du travail , l'offi-
ce cantonal de la formation profes-
sionnelle et l'office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) — , l'école fait payer une
finance d'inscription allant de quel-
ques dizaines à plusieurs centaines de
francs pour ses cours de perfection-
nement professionnel. Il faut dire
qu'elle offre la possibilité d'aller jus-
qu 'à la maîtrise fédérale pour ceux
qui le désirent.

Dès la fin de l'année prochaine, on
espère, à Tramelan , pouvoir mettre
en chantier la construction d'un nou-
veau centre interrégional de perfec-
tionnement. Le projet , devisé à 15
millions de francs, devrait passer de-
vant le Grand conseil bernois à la
session de février prochain. Jusqu 'ici,
le centre est situé dans une ancienne
petite fabrique, et ses locaux ne sont
pas suffisants. (ATS)

Cours décentralisés
pour les chômeurs

De notre correspondant:
Le 31me Salon international des arts

ménagers et foire de Genève se déroule-
ra cette année au 18 au 27 novembre.
La République et canton du Jura en
sera l'hôte d'honneur. Un pavillon juras-
sien de 25 m. de long sur 10 m. de large
occupera une place centrale dans le
nouveau palais des expositions (Palex-
po), où se tient désormais aussi le salon
international de l'automobile. Les sec-
teurs de l'industrie, de l'artisanat et du
tourisme y seront représentés, à côté de
panneaux présentant la République et
canton du Jura.

En vue d'animer le pavillon jurassien
et de faire connaître les produits de
bouche, de l'artisanat et de l'industrie
du Jura dans le cadre du plus grand
salon de consommation de Suisse

(300.000 visiteurs), les entreprises ju-
rassiennes qui fabriquent divers pro-
duits de consommation auront la possi-
bilité d'occuper un stand à l'intérieur du
pavillon du Jura. Elles peuvent obtenir
de la documentation à ce sujet auprès
de Pro Jura, à Delémont, mais il faut
qu'elles fassent vite, car le délai d'ins-
cription échoit le 15 septembre déjà.

La journée officielle du 31 "" salon a
été fixée au vendredi 18 novembre. Un
train spécial sera très vraisemblable-
ment organisé à partir du Jura. Parmi
les milliers de visiteurs, les quelque
deux mille Jurassiens de Genève se-
ront sans doute les plus motivés pour
découvrir le pavillon de leur canton
d'origine, où plusieurs animations et
spectacles se dérouleront tout au long
de l'exposition.
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¦ii r (¦ ' : .tfiirîirmmT m m * *  tM| ¦ i ri B9 I ' .¦ ¦¦dUHafl
' mU r -\  ¦ S r ¦ m\W \ I mmmmW ¦ •» « » mmm\ _ HMBfl Bl ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦IM BMM ||\v M S ' \ÊB ' ' Am\W f i l  A \\\ - - "¦' ' Htf lytrrwMMiTiT

IMM^  ̂ llllWilMt ¦ |r km / ' "  TBk l II 1 P R W m̂mnimÊmmmmm \ WÊÊÊÊÊÊmAtmÊm' s » TH^. L*mm7 / ^Kl ¦ R m r U M ¦¦¦ ¦ ¦¦ ÉnâîësaM^HKM^at

27830-180



¦ mmtMm\ I BBW, B|k j - I H i r̂ ffj i CSK T̂TBKI

En utilisant nos bons de jubilé
lors de vos achats.
Valable seulement les 9 et 10 septembre 1983
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: > L3I pour les spiritueux, articles pour fumeurs et Non / ^̂  ̂ — VL olDI , H pour les spiritueux, articles peur tumeurs et Non / ^̂ ^~ "̂  ̂ ™ V- 0;! •

° m Food, malheureusement inderdit par la loi). -̂"**-\^'>,ViX'
,
V /̂***«*  ̂El \  ̂ Food, malheureusement inderdit par la loi). im^̂^\^ ŝy^ \̂j r ^̂ t̂   ̂ '
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Nous sommes toujours plus avantageux!
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Le grand discount du meuble...

LIT RUSTIQUE
160 x 200 cm, rftffilh ^Bak. f̂l^y compris sommier à lattes. w rafK MH H |:=i
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Vente directe du dépôt (8000 m2) M
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément M

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ||
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 m

k 

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. X à 17 h. Lundi matin fermé. ||
Automobilistes: dès le centre de Bôle, [DIOr««#i .%**L.i_M fl
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Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot I I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : m

Sont exclues de ces rubriques 1
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés m

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle • I
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur ||J

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, S

où ils pourront passer leurs ordres S
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de §1

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de tm
Neuchâtel 20-178 . H

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans EM
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : p|
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ». K|

A vendre ou à louer
(occ.)

PIANO
Schmidt - Flohr
Bluthnor -
PIANO A QUEUE
avantageux.
Tél. (031)4410 82
Heutschi-Gigon
Sprùnglistr. Berne

28861-110

t&T*£H ~ Restaurant ^mÊk
M 13  ̂ Buffet du Tram M
H/ tWO COLOMBIER |p|
^¦̂ Ar/'Vfj Fam. C. Guélat, chef de cuisine WœÊ
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toujours notre choix à 
la carte MBMJ

fEEm II est prudent de réserver sa table. 29029-110 JBBU

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale



Bien concevoir sa chambre à coucher

Le secret d'un bon lit: s'y sentir libre, naturel, détendu. (Boutiques Deschamps)

Avant tout, méfiez-vous des couleurs ! Si le bleu est séda-
tif, donc excellent pour; le sommeil, le rouge et le jaune '
-f^onsenti'agressiyité '̂- ' '- ¦ • - .". -.; ^ } ¦; •> ¦

La; température dé la chambre à coucher doit toujours
être inférieure:/à celle des autres pièces (entre 15 et 19° C).

Des études américaines ont prouvé que la meilleure posi-
tion pour dormir est d'avoir là tête au nord (ou éventuelle-
ment à l'est) et les pieds au sud. Sachez aussi placer votre

I lit. Certains courants telluriques (circulant dans le sol) se I
croisent peut-être dans votre chambre (ils sont détectés
avec une baguette de cuivre qui bouge à leur présence). Y
placer votre Ut peut provoquer dés migraines.

Si vous utilisez draps et couvertures, veillez à les aérer
souvent. Si vous préférez une couette, sachez l'utiliser: elle
ddïtetre munie d'une enveloppe (coton ou coton-polyester)
et reposer directement sur le dormeur. Elle n'est donc
utiliser qu'avec un seul drap (sur le matelas) et surtout
sans couverture pour laisser l'air chaud circuler.

Oreiller, traversin, ou les deux? Le choix est libre. Les
nouveaux oreillers sont faits avec ies mêmes fibres que les
couettes, ce qui leur donne un moelleux très agréable et

: qui permet de les!«maltraiter^ sans les déformer.

' . Une histoire qui remonte â cent ans

Vendredi 19 août Gabrielle Chanel,
«Coco » pour les intimes, aurait fêté
son centième anniversaire. La gran-
de demoiselle, cfui ne figure pas en-
core dans les dictionnaires, a mar-
qué aussi bien la haute-couture que
le prêt-à-porter de son empreinte.
Longtemps après leur arrivée sur le
mâché, on parle encore des petits
tailleurs Chanel, jamais démodés.
En dehors du nom commun, le Cha-
nel, un costume, un style, une lon-
gueur on connaît peu de choses du
nom propre. Tout ce que l'on sait de
sûr de son passé est sa date de nais-
sance : le 19 août 1883 à Saumur
(Maine-et-Loire). Pour le reste, Ma-
demoiselle Chanel a toujours jeté un
voile épais sur ses origines et sur les
premières années de sa vie. Elle s'in-
géniait à brouiller les pistes, s'inven-
tant d'une interview à l'autre, des
parents, une enfance, une adoles-
cence, un orphelinat...
Il est cependant à peu près certain
que le début de sa vie fut marqué
par une époque «misérable» qui se
termina lorsqu'elle rencontra Etien-
ne Balsan, un fils de famille qui don-
nait du fil à retordre à une dynastie
de marchands de draps, fournisseurs
des armées. Montée à Paris, elle ne
tarda pas à imposer son style en
matière de mode et les modèles
qu'elle présenta dès 1920 connurent
un succès grandissant.

SUIVANT SON IDÉE
Coco Chanel ne se laissait nulle-
ment influencer par l'opinion des
autres. La ligne qu'elle créait était
faite pour «habiller la femme pour
exalter son corps, et non plier ce
corps aux exigences d'une architec-
ture réinventée chaque saison par
des gens qui ne s'intéressent pas à
la couture, mais à leur propre publi-
cité». Que la taille descende ou
monte, que les ourlets se rallongent
ou se raccourcissent, que les robes
soient amples ou droites, tout cela
n'intéressait nullement la créatrice.
On pouvait craindre que sa dispari-

tion n'engendre celle de sa maison
de haute-couture. Il n'en fut rien
heureusement, non seulement pour
toutes les femmes appréciant les
magnifiques toilettes sorties des ate-
liers Chanel mais également pour
des milliers d'autres femmes dans le
monde. Car le génie de Coco Chanel
fut de mettre à la portée de presque
toutes les bourses du prêt-à-porter
«griffé». C'est là que réside le secret
de la réussite, son génie. Toutes les
femmes rêvaient de porter du Cha-
nel et voilà que, grâce aux petits
tailleurs, cela devenait réalité. Deux
de ses collaborateurs qui travail-
laient avec Coco Chanel depuis plus
de vingt ans continuèrent d'assurer
la création après sa mort survenue le
11 janvier 1971. En 1982, ces deux
fidèles travailleurs firent valoir leur
droit à la retraite. La direction de
Chanel, désireuse de poursuivre le
succès du nom, fit appel à Karl La-
gerfeld, un styliste allemand déjà
fort connu et dont on dit qu'il réussit
pleinement dans sa lourde tâche de
continuateur.

PLUS QU'UN NOM
Le centenaire de Coco Chanel mar-
que plus la célébration d'un grand
nom que le rappel d'une personnali-
té. De Mademoiselle Chanel, enter-
rée à Lausanne, on n'en connaît
guère plus que ce qu'elle avait bien
voulu dévoiler de sa vie privée. Le
cinéma l'a faite revivre en 1981 dans
un film intitulé «Chanel solitaire».
Etait-ce vraiment là sa caractéristi-
que? Le fait d'avoir fréquenté toute
sa vie le monde turbulent de la hau-
te-couture, le fait aussi qu'on lui ait
connu de nombreuses liaisons, dont
une quasi matrimoniale avec le duc
de Westminster nous permet d'en
douter. Mais son secret, son talon
d'Achille, Coco Chanel l'a emporté à
jamais avec elle. Reste son nom...

(CPS)
Ce tailleur long en tweed vert billard, parmentures et blouse en crêpe fait
partie de la collection Chanel pour la saison prochaine. (AGIP)

NOURRIR LA BEAUTE DU CORPS
Depuis que l'on mange pour satis-
faire l'estomac, on a oublié que
fruits et légumes, tout spéciale-
ment, «nourrissent»... la beauté
du corps.
Il ne s'agit pas de vous écraser des
citrons ou des concombres, par
exemple, sur le visage, mais de les
consommer par voie buccale.
Bien entendu, de tels menus
«beauté-santé» répondent à cette
nouvelle mode : « minceur synony-
me de beauté».

La richesse en cellulose des légu-
mes et des fruits permet d'être «à
l'image de la femme 83».
Il est recommandé de mâcher soi-
gneusement...
Les carottes, par exemple, grâce
aux vitamines A qu'elles contien-
nent produisent un effet de rajeu-
nissement sur la peau. En outre ,
la présence de sels minéraux forti-
fie les ongles et les cheveux.
Sachez que — sans éliminer les
repas comportant de la viande —
légumes et fruits entretiendront la
beauté de votre peau, quand ils
seront consommés, de préférence,
crus et sans crème ou sauce.
N'en abusez pas cependant , car
s'ils permettent de «garder la li-
gne», ils peuvent aussi faire gros-
sir. Mangez-les à des heures fixes

et régulières, par exemple :
— un pamplemousse, le matin ;
— une salade de légumes peu as-

saisonnée à une heure;
— un repas complet le soir.
Fruits et légumes, produits
«vrais» par excellence lorsqu'ils
sont frais et juste récoltés, sont ,
sans aucun doute, les plus pré-
cieux auxiliaires de votre beauté.

Soignez votre teint de vacances
Ce teint bronzé, cette bonne mine qui vous surpre-
naient un peu pendant vos vacances, vous les avez
découverts avec beaucoup de plaisir à votre retour.
Mais l'un et l'autre sont éphémères et dans peu de
temps ce teint bronzé et cette bonne mine disparaî-
tront. De plus, votre peau a été mise à l'épreuve par
les bains de soleil et vous pouvez même remarquer
sur vos pommettes des traces de couperose. La peau
de votre cou est tirée et semble rugueuse au toucher.
La cause de ces petits problèmes c'est la déshydrata-
tion; le vent et le soleil en sont la cause. Une peau
desséchée et déshydratée se durcit, elle n'assimile
plus les éléments habituels indispensables à son en-
tretien, elle perd sa souplesse, devient terne et ru-
gueuse. Un bon produit sera, suivant l'âge, présenté
en lotions, crèmes ou mêmes ampoules de traite-
ment; il redonnera à votre peau souplesse et dou-
ceur.
Vous devez donner des soins très sévères : nettoyez
votre peau matin et soir avec un lait de toilette et une
lotion hydratante, Le jour, sous le fond de teint,
mettez une base hydratante. Pour la nuit, remplacez
vos crèmes de soin habituelles par un traitement. Soit
une crème très active, soit un véritable traitement en

ampoules à grande puissance régénératrice qui com-
bat le vieillissement, renouvelle les tissus et prévient
les premières flétrissures.
Le hâle de base peut bien entendu s'éclaircir très
rapidement. Si vous désirez le conserver plus long-
temps, votre méthode de maquillage devra être modi-
fiée. Il arrive qu'on retrouve dans son armoire de
toilette un compact de poudre oublié. Un petit coup
sur le nez pour voir si l'effet est drôle, inattendu, ou
laid. Si vous savez vous y prendre, vous arriverez vite
à un nouveau visage, bien plus lumineux, un visage
d'hiver avec une bonne mine en plus. Vous choisirez
un fond de teint de la couleur exacte de votre visage
ainsi qu'une poudre transparente. Forcez sur les
blushs roses et nacrés, estompés sur les joues et les
tempes, posez sur les pommettes un produit nacrant
très clair qui s'intègre à , ta couleur du teint.
Si vous voulez à tout prix conserver votre bronzage
vous pouvez toujours avoir recours aux séances d'ul-
tra-violets. Vous pouvez aussi utiliser un produit
bronzant sans soleil. Il trouve là son plein emploi qui
est d'égaliser, de prolonger, ou de foncer un hâle
déjà acquis. Pour éviter les zébrures, utilisez un lait
coloré.

Savez-vous être économe ?

Pour une compote pleine de vitamines. (ASL)

Avant de jeter quelque chose, songez à ce que vous pourriez en faire.
Vieux gants en caoutchouc. Les manchettes sont restées bonnes, coupez-
les en rondelles, elles vous serviront de liens pour mille petites choses.
Bas nylon trop abîmés. Lavez-les mettez-les en réserve. Lorsque vous en
aurez une bonne quantité , ce «tas » de nylon, chaud et léger deviendra
l'intérieur d'un édredon pour petit ou grand lit. Roulés en tampon, les bas
nylon font briller le cuir mieux que la laine.
Brosses à dents usagées : par leur taille elles sont indispensables pour
nettoyer les lavabos autour des robinets, l'argenterie, etc..
Ne jetez pas un citron desséché. Mettez-le à tremper dans l'eau fraîche , il
deviendra juteux.
Pour ôter une tache d'oeuf sur votre argenterie au lieu d'utiliser un
produit fort cher à l'achat, frottez avec une pomme de terre cuite et
écrasée.
Si un objet de métal est piqué, faites-le tremper dix minutes dans du
vinaigre chaud, rincez abondamment, essuyez.
Pour nettoyer des ciselures, servez-vous d'une brosse à dents usagée pour
étaler votre produit , si un point de vert de gris subsiste, avec un coton
enroulé sur une allumette, passez un mélange de vinaigre et d'ammonia-
que par moitié.
Si vous devez faire de la compote de pommes, enlevez seulement les
queues et les parties gâtées. Quand les pommes sont cuites, les passer au
moulin à légumes. Vous avez ainsi moins de déchets, la compote est plus
appétissante et conserve davantage' de vitamines.'

Êk voire p ag e  madame âk

Bouchon de cérumen
Il ne faut jamais essayer d'enlever un bouchon

cérumineux avec une pince. Les tentatives, d'ail-
leurs vouées à un échec certain, ne feraient que
tasser davantage le bouchon au fond du conduit
auditif, et risqueraient de provoquer des plaies
dans ce conduit ou même la perforation de la
membrane du tympan.

Il faut, pendant 6 à 7 jours, ramollir le bouchon
cérumineux en faisant matin et soir un bain d'oreil-
le avec de l'eau oxygénée fraîche à 12 volumes,
une cuillerée à café d'eau oxygénée pure à chaque
bain ou encore en mettant matin et soir dans
l'oreille, quelques gouttes de glycérine boratée.

Après un tel traitement il sera aisé à un médecin
d'extraire le bouchon cérumineux en pratiquant un
simple lavage de l'oreille à l'eau bouillie tiède.
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Trussardi
Un parfum passionnément féminin,
vivant et essentiel, mais en même
temps riche et malicieux.
C'est une sensation, une percep-
tion, déjà une projection: un don
fleuri.
Une note dominante sûre qui part
de la richesse du jasmin , du mimo-
sa, de la rose bulgare et de la
fraîcheur de la mandarine pour être
complétée par des tons de mousse
sylvestre.

KJ3STPT /FYR.
Ruedel'Hô pital - NEUCHÂTEL

28893-180

(f ^V ¦ ^l-f ¦M J \œnnfJ.erzog m
I Soins cosmétiques |f
| à base d'ox ygène, 28643-180 [g
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NATURAL BEAUTY
I er prix une TV couleur avec radio et

magnétophone Phili ps d' une va-
leur de Fr. 1590.- ;

2e prix Bcauty Case garnie de produits
JUVEN A

3e pri x Nécessaire garn i de produits
JUVENA

Venez tous
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Coudre + Repasser

La Chaux-de-Fonds : Centre de couture et de repassage
Elna. G. Torcivia. av. Léopold-Robert 83. tél. (039) 23 89 60.
- La Locle Hélène Dubois. Au Fil d'Or, me D.-J. Richard,
tél. (039131 83 83. - Nauchatal : Centre de couture et de
repassage Elna. G. Torcivia. Saint-Honorô 2.
tél. (038125 58 93.

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES

sont offertes à des

MAÇONS
M

FERBLANTIERS
MENUISIERS

CHARPENTIERS
pour travail à Neuchâtel et

éventuellement dans toute la
SuiSSe. 29106 136

2000 N.uch.ci V^m' PERSONNEL

Tél. 24 31 31 ŷ™"

URGENT
La boucherie-charcuterie VUITHIER
Bassin 2, Neuchâtel
cherche

vendeuse-caissière
et

vendeuse en charcuterie
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter. 29080-136

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

dessinateur
en bâtiment

ou

technicien
en bâtiment

capable de travailler de façon indé-
pendante pour l'établissement des
plans d'exécution, de plans de dé-
tails, soumissions.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et copies de certificats à
BERCI S.A. - 2028 Vaumarcus
ou téléphoner pour prendre
rendez-vous,
tél. (038) 55 20 49. 23931-136

mf Pour notre kiosque Place Pury 1 à
W Neuchâtel nous cherchons une

S vendeuse auxiliaire
• pour environ 25-30 heures par semaine
• le service tôt ou tard plus 1 -2 fois le
W samedi et le dimanche demi-journée.
• Service tôt: 5 h 15-13 h, service tard :
• 13h-20 h 30.
© Il s'agit de remplacer notre gérante pen-
w dant ses temps libres.
S Nous nous chargeons de vous former.
Ji pour remplir avec succès cette activité
S intéressante et variée.

• Les intéressées peuvent s'adresser
• à: Société Anonyme, LE KIOSQUE.
O 3001 Berne
• tél. (031) 50 41 11, interne 235.
m M"" Schafer. 27810 136

Auberge de Vouvry.
1896 Vouvry
Bas-Valais. tél. (025) 81 11 07
Monsieur Braendle cherche

sommelière
désirant travailler seule pour son
café.
Bonne ambiance de travail.
Horaire et congé réguliers.
Bons gains. 29041-136

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

un mécanicien
auto

sachant travailler seul.
Faire offres sous chiffres
PE 1821 au bureau du journal.

29113-136

parmi les idées de MICASA
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5 GAGES DE SECURITE MICASA, la marque de l'ameublement MIGROS. On y trouve un grand choix de meubles
INFORMATION S_ individuels ou coordonnés, les luminaires, les tapis et autres revêtements de sol ; tous des
QUALITÉ ÉPROUVÉE / articles de qualité à des prix très raisonnables.
PRIX MIGROS Y MICASA c'est toujours sympa et ça vaut le déplacement.

DROIT DE RESTITUTION /
[GARANTIE / l ^

MICASA
Oui, MIGROS Kg. KESTle logis en un

QùoirjtosBiMBac?©
(NE) S 1300 places dont 400 couvertes 28867 "°
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MOTS CROISÉS :

HORIZONTALEMENT
1. Homme entreprenant. 2. Revient sou-
vent dans les rêves. Petite ouverture. 3.
Possessif. Possède. Maréchal de France.
4. Téléphone. Peut être une dent. 5.
Grand patron. Silencieux. 6. Miner. Un
jour elle se trouva bête. 7. Possessif. Est
volubile. 8. Va. Un papillon l'est vite.

Affluent du Danube. 9. Ecrit sans utilité.
10. Qui résiste à certaines pressions.

VERTICALEMENT

1. Ouvrage assez léger qui peut contenir
des crudités. 2. Dérive. Dans le nom d'un
gave. 3, Chimiste belge. Fait durer le
chagrin. 4. Lac. Pour l'ouvrir il faut le
boucher. Lettre grecque. 5. Il régnait sur
un vaste empire. Canard. 6. Premier mot
d'un axiome latin de modération. Dose.
7. Participe. Qui n'est donc pas étendue.
Des mois. 8. Pays des Phocéens. Econo-
miste français. 9. Donnent une représen-
tation. 10. Chimiste français. Tapée.

Solution du N° 1530

HORIZONTALEMENT : 1. Palindrome. -
2. Isidore. OP. - 3. Gad. Na. Cri. - 4. Occi-
dent. - 5. La. René. Eh. - 6. Lyres. Visé. - 7.
Emut. Mas. - 8. En. Genève. - 9. Prémon-
tré. - 10. Oiseau. Erg.
VERTICALEMENT : 1. Pigalle. Pô. - 2.
Asa. Aymeri. - 3. Lido. Runes. - 4. Id. Crêt.
Me. - 5. Nonces. Goa. - 6. Drain. Menu. -
7. Ré. Devant. - 8. Ce. Isère. - 9. Mornes.
Ver. - 10. Epithème.

POUR VOUS MADAME
UN MEMU
BASSES CALORIES
Truite grillée au th ym
Pommes vapeur
Pèches

LE PLAT DU JOUR:

Truite grillée au thym
Proportions pour 2 personnes : 2 truites de
250g chacune , deux cuillerées à soupe de gros
sel de mer (au maximum), une cuillerée à
soupe de «f leur» de thym.
Préparation: Mélangez gros sel et «fleur» de
th ym dans une assiette plate. Videz , rincez et
épongez les truites. Prati quez de chaque côté
et dans l'épaisseur des filets , cinq à six entail-
les obli ques et parallèles de '/icm de profon-
deur.
Roulez les truites dans ce mélange sel-th ym.
Allumez le gril du four. Lorsqu 'il est incan-
descent , posez les truites sur la grille du four
placée sous la rampe brûlante à 10cm d' elle ,
environ.
Faites cuire les truites pendant 13 à 15 min en
les tournant à mi-cuisson jusqu 'à ce que la
peau devienne très brune. Une astuce pour
vérifier qu 'elles soient cuites à point:  tirez sur
la nageoire dorsale: les arêtes doivent se déta-
cher facilement. Si elles résistent , poursuivez
encore un peu la cuisson.
Servez les truites très chaudes , telles quelles:
cilcs sont exquises et n 'ont besoin d' aucun
accompagnement. Croquez-les avec leur peau
croustillante , contrastant avec leur chair fon-
dante et délicate.

Un conseil
Les truites «nature»... et les autres
Si vous répugnez à servir ainsi vos trui tes
«nature », vous pouvez les enrichir d' un filet
d'huile d'olive vierge et de quelques gouttes
de jus de citron. Utilisez de préférence du
thym frais. La «fleur» de th ym n 'est autre
que ce qui tombe du brin de thym lorsqu 'on
le roule entre les doigts pour l' effeuiller.

Elégance
Votre li gne

Si vous êtes grande , vous devez éviter de
dégager votre nuque. Les li gnes descendantes
sur la nuque et les tempes vous iront car elles
raccourcissent. Evitez de vous coiffer très en
arrière, cela donne toujours une impression
d'allongement.

Important : les lignes descendantes assez
longues ne sont possibles que si vous êtes
jeune. A partir de 45 ans , pas de cheveux sur
les épaules , pas de cheveux flous , surtout s'ils
sont gris ou blancs. Tout cela fait trop jeune
fille.

A méditer
Qui peut , sans frémir , juger sur la terre?

V E R L A I N E

par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 20

Avant de répondre , elle détailla mieux Harvey. Il
était beau , élégant , séduisant. Elle accepta.

Dans l'ascenseur qui les menait au dix-huitième
étage, Sandy regarda plus attentivement Cornelia.
Elle portait un manteau de soie beige, garni d'un
col de vison à peine plus sombre , comme ses gants
de satin et ses souliers assortis. Elle s'habillait avec
un goût sûr.

Mieux que quelques heures plus tôt dans le hall
du Waldorf-Astoria , il découvrit qu 'elle était vrai-
ment belle. Malgré son profil un peu court , elle
était de ces femmes qui ne passent jamais inaper-
çues. 11 était certain que lorsqu 'elle apparaissait
avec ses bijoux , elle devait faire étrangement sen-
sation.

Luis Sanchez qui , après le gala de Mexico, lui
avait téléphoné le résultat heureux de son inter-
vention , s'était écrié d'un ton qui en disait long :
- La mujer es muy guapa! (Cette fille est sensa-

tionnelle). En entrant dans son appartement , il pas-
sa le premier pour tourner le commutateur électri-

que qui allumait a la fois tout le hving-room. Im
pressionnée par le luxueux décor qu 'elle décou
vrait , Cornelia ne put retenir une exclamation ad
mirative.

— Quelle installation merveilleuse!
Tandis qu 'il se dirigeait vers le petit bar pour

préparer les whiskies, elle alla jusque sur la terras-
se pour contempler la vue qui s'étendait devant
elle.

— Vous avez une situation unique, lui dit-elle
comme il venait lui apporter un verre rempli de
glace.

Pour capter sa confiance , il lui déclara:
— Pour les dégâts matériels de votre voiture (j'ai

vu qu 'elle était immatriculée au Mexique et , de ce
fait , vous aurez peut-être quelques difficultés avec
votre Compagnie), ne vous en faites pas, je suis
assuré tous risques...

— C'est très chic de votre part car , dans cette
aventure, c'est moi qui suis la fautive, ou pour
mieux dire , ce mécanicien stupide que m'a envoyé
le garage. D'habitude, c'est toujours moi qui con-
duis, mais après plus de deux ans d'absence, je
reviens aux Etats-Unis. Or , à New York , j'ignore les
sens défendus, les interdictions de stationnement.

Tout en parlant , elle s'était assise sur le canapé et
croisa ses jambes. Elles avaient un galbe admirable.

Il lui demanda :
— Vous avez des origines mexicaines? Cela

m'étonnerait , blonde comme vous êtes ! ajouta-t-il.
Aussitôt , elle se mit à rire :

— En effet... Je suis pure Américaine.
— Je parie que vous êtes Californienne ?
— Vous avez perdu !
— Du Texas... Vous devez être du Texas... Vous

en avez la décision...
Elle avala une gorgée de whisky et répondit:
— Non plus!
— Alors?
— C'est un petit jeu?
Elle riait , s'amusant franchement.
— Pourquoi pas? reprit Sandy.
Il s'était approché d'elle et la dévisageait complai-

samment. Elle ferma les yeux, aimant sentir ce
regard d'homme qui l'enveloppait et qui devait ap-
précier sa beauté.

Elle dit:
— Ne cherchez pas plus longtemps... Je suis ori-

ginaire de... la Virginie.
Il nota la légère hésitation, qu 'elle avait eue avant

de prononcer le nom de cet Etat.
Mais déjà , elle reprenait:
— C'est un beau pays.
— Riche en tabac , en coton , ajouta-t-il.
— Justement , mes parents avaient des planta-

tions. Hélas, je suis orpheline et , pour ne pas évo-
quer de tristes souvenirs, je fuis ma terre malade et
je voyage. Je suis comme l'oiseau migrateur qui ne
se fixe nulle part.

Elle prit un temps et ajouta :
— Au fait , je ne me suis pas présentée... Je m'ap-

pelle Cornelia Anderson... Et moi Sandy Harvey...

Avec un peu d'ironie, il reprit:

— Voici mon curriculum vitae: J'ai mon cabinet
d'affaires au centre de la Cité... Je suis célibataire...
J'ai trente-cinq ans... Je suis sain de corps et d'es-
prit... Je joue au golf assez bien... Je monte à cheval ,
assez mal... Je possède une Chrysler que je conduis
généralement avec maîtrise, ainsi qu 'une voiture de
course que je n 'emploie que les week-ends car je
passe ceux-ci dans le Maine où j'ai un cottage. J'ai ,
en outre , la chance d'avoir des rentes confortables
qui me permettent de passer , chaque année, mes
vacances en Europe et de pouvoir faire quelques
folies sur les tapis verts des casinos... Ajoutez à cela
que j' adore les jolies femmes, surtout quand elles
vous ressemblent... Voilà , la présentation est faite...
sans équivoque.

Tandis qu 'il parlait elle avait sorti une boîte d'or
dans laquelle elle avait choisi une cigarette , mais
ses yeux ne quittaient pas Sandy. Elle le trouvait de
plus en plus séduisant et il lui plaisait ; pourtant ,
elle remarqua :

— Pour être franche , je vous dirai , sans ambages,
que vous êtes le genre d'hommes qui ne doit plus
compter ses conquêtes...

Il protesta avec véhémence :

— Détrompez-vous, je suis très difficile... J'aime
les jolies femmes, certes... Mais il faut qu 'elle vous
ressemblent.

À SUIVRE
Sciaky presse

L'Inconnu
de Park A venue
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16.45 Point de mire
16.15 Vision 2 (à revoir) :

- Escale, les variétés du
dimanche

- Vespérales : Harmonie de
vibrations

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Légendes du monde

Dans les Antilles vénézuéliennes
L'étrange ami des tortues
l'histoire d'un fils de pêcheur qui
était si avide d'argent...

17.45 Téléjournal
17.50 Le dur métier de frère

Un document rare !
18.15 Des flûtes par dizaine

Avec Georges Kleinmann
au Concours international
de Genève 83

18.40 Journal romand
19.00 Les 4 Robinsons

10. La forêt
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Reportage d'Igaal Niddam:
L'AVS dorée.
Pour tous ceux qui vivent leur
retraite à l'étranger dans des pays
où la monnaie leur permet un
train de vie impossible chez nous

20.35 johnny Hallyday
au Palais des Sports de Paris
Mad Max -Première partie du
show apocalyptique intitulé
« La peur», dans une vision de fin
du monde.

21.30 Rock d'été 83
Patrick Allenbach présente son
choix parmi les programme du
«Rockpalast Festival»

22.40 Téléjournal
22.55 Le dernier trou

film de Herbert Achternbusch
Le Nil, attrapeur de mouches,
buveur de bière et détective
bavarois est le personnage
principal de ce film.

00.25 Fin des programmes

Çffil FRANCE t

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F1 actualités
13.35 Colditz (12)
16.30 Croque-Vacances
17.35 Le vol du Pélican

Le nectar des dieux
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Schulmeister

l'espion de l'Empereur
1. Le maître d'école

A revoir avec plaisir cette truculente
série avec un excellent Jacques Fabbri
(Schulmeister). (Photo TVR)

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 |e leur laisserai
un mot
Comédie de Roger Saltel

22.10 Flash Infos
22.20 Mini Clap

Le jeune cinéma français :
Toro Moreno
de Gérard Krawczyk

23.30 T F 1  dernière
23.50 Un soir , une étoile

D'importants visiteurs

M. I ' ¦ m." - «- '. .- ¦

l£2 I ™WCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

30™ et dernier épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien

50mo et dernier épisode
14.45 Aujourd'hui la vie

Portrait d'une inconnue:
Marie Verhelst , grande malade

15.45 Woody Wood Pecker
15.50 Le sport en été

- Boxe française
- Judo , gala des Japonais
- Cyclisme: Tour de

l'Avenir (3)
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'homme
de la nuit
d'après Gaston Leroux
réalisé par Juan Bunuel
Cette série en 4 épisodes débute
à Pétrograd, en 1 91 7. Dans un
trains, le prince Maxime Nashine
et sa femme Maria partent en
voyage de noces. Une violente
dispute éclate et la jeune femme
ne veut plus partir. Frank , ami du
mari, l'en empêche...

21.35 Apostrophes
Amour et violence dans la
Rome antique

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 C'est encore loin l'Amérique

film de Roger Coggio

^^ ^RANÇE 3

17.00 Télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Charybde et Scylla (5)
20.00 Jeux à Villefranche s/Saône

20.35 Vendredi
Magazine d'information :
La prison sans visage
reportage de Gérard Follin

21.30 Soir 3 dernière

21.50 L'arbre qui parle
émission de Max Gérard
Un arbre superbe doit être abattu.
Une association culturelle décide
de le sauver en montant un
spectacle racontant une légende
qui fait que les arbres parlent...

22.45 Prélude à la nuit
Johannes Brahms:
«Sonate N° 1 en fa min.»
pour clarinette et piano

cfVwyl SVIZZERA '
hrmffAUAlMA

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Intermezzo
18.55 Missione Marchand

6. ed ultima puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Dialogo Nord-Sud

«Più richi, più poveri»,
documentario

22.15 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.25 Telegiornale

22.35 L'uomo che viene
da lontano
film di Samuel Gallu
da Van Heflin e Peter Vaughan

Telegiornale

r-T^J SUISSE
Sr̂ r ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Fass Magazin
17.45 La boîte aux histoires
17.50 Téléjournal
18.00 Carrousel

le Trio Vorhersage
18.35 Trick-Track

Le magazine du dessin animé
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal -
20.00 Fyraabig

20 ans avec Beny Rehmann
avec Hazy Osterwald et Karl Moik

20.55 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21 .45 Téléjournal

21.55 L'aîné
des Ferchaux
film de Jean-Pierre Melville
avec Jean-Paul Belmondo,
Charles Vanel , Michèle Mercier

23.35 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.00 IFA 1983 Berlin: Tagesschau.
10.03 Was so lauft... - Interviews und In-
formationen von der Ausstellung. 10.30 Die
Stunde der Dritten - Programme und Mâ-
cher: vom Bayerischen Fernsehen. 11.30
Heute auf der Ausstellung - Proben - Pro-
gramme - Prominente. 12.00 Live dabei -
Das ARD-Mittagsmagazin. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.1 5 Wir stellen
uns - ARD und ZDF im Gesprach mit den
Zuschauern. 13.45 Videotext fur aile. 14.45
Videotext fur aile. 15.00 ARD-Ferienpro-
gramm - Luzie , der Schrecken der Strasse.
Alltagsmarchen. 16.00 Tagesschau. 16.05
IFA 1983 Berlin:- Schlag auf Schlag -
Eine politische Talkshow. 17.15 IFA 1983
Berlin: Sport-Treff. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Kalender-
geschichten - September: Die Rosskur.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Ein kurzes
Leben lang - Herzlich Willkommen. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Movie, Movie; Amerik. Spielfilm. Rég ie:
Stanley Donen. 22.00 Plusminus - ARD-
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen -
Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Mitgift -
Fernsehsp iel von Michael Verhoeven. 0.40
Tagesschau.

«̂ p ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Lili: Amerik. Spielfilm. Régie: Charles Wal-
ters. 11.40 Musikladen. 12.55 Presseschau.
1 3.00'Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.55 IFA 1983 Berlin: - ZDF - Ihr Pro-
gramm. 15.00 IFA 1983 Berlin: - Gefragt -
gewusst - gewonnen. 16.00 IFA 1983 Ber-
lin: - Pfiff - Sportstudio fur junge Zu-
schauer. 16.45 Enorm in Form - Tele-
Aerobic fur die Familie. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 IFA 1983
Berlin: - Tele-lllustrierte. 18.00 Evita Peron
(4 u. Schluss) - Fernsehfilm. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Der Alte - Liebe hat ihren Preis.
21.15 Tele-Zoo - 1. Granhotel fur Fische:
Das Berliner Aquarium in neuem Glanz: 2.
Kôcherfliegen - Baumeister unter Wasser;
3. Auf der Suche nach Lebensraumen:
Graureiher als Sommergaste. 22.00 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin -
Berichte und Ansichten von der Film-
biennale Venedig. 22.50 Sport am Freitag -
U.a. Bundesliga-Fussball. 23.20 Fahr zur
Hôlle, Liebling; Amerik. -eng l. Spielfilm.
Rég ie: Dick Richards. 0.50 Heute.

<Q>| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. Sprachkurs. 10.00 Schul-
fernsehen. 10.30 Der Schatz im Silbersee;
Deutsch.-jugosl. Spielfilm. Régie: Harald
Reinl. 12.15 Unser Kosmos (12). 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Ferienprogramm -
Die Marx-Brothers im Kaufhaus; Amerik.
Spielfilm. Régie : Charles Piesner'. 16.20
Aubrey Animation. 16.30 Familie Feuer-
stein. - Das lange Wochenende. 17.00 Am
dam des. 17.25 Orna bitte kommen. 17.30
George - Wenn einer eine Reise tut...
17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Der Alte - Liebe hat
ihren Preis. 21.15 Moderevue. 21.20
Magier-Gala Salzburg - Int. Stars der Ma-
gie prasentieren beKannte und neueste
Zauberkùnste. 22.15 Sport. 22.20 Nacht-
studio - Die christlichen Wurzeln Europas.
23.25 Nachrichten.

ft IRADI0
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à T2.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58 , 18,58, 19,58 et 22.28. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales, avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorolog ique. 6.30 Jour-
nal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7.32 Le Billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des manifestations.
8.30 Indicateur économique et financier. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Saute-
mouton. 12.20 La Tartine. 12.30 Journal de
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, avec à : 13.30 Les saltim-
banques. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au
cœur. 16.05 Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir, avec à : 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une: Veillée au
coin de l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Théâtre de leur vie: Geor-
ges Auric (fin). 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 17.00,
18.00. 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.45 CI.EM 83.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 La radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... l'uni-
versité. 12.00 (S) Grands noms de la musique
d'inspiration folklorique. 12.32 (S) Table
d'écoute (1 ). 13.00 Le journal. 13.30 (S) Ta-
ble d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 15.00
(S) Suisse-Musique. 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes :
Zigzag-Spectacles. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 20.02 (S) Le
concert du vendredi, avec à 20.02 En atten-
dant le concert... 20.05 Soirée musicale inter-
régionale: Concours international d'exécution
musicale Genève 1983. 20.55 env. Entracte.
22.15 env. Musique de chambre. 23.00
CRPLF: une heure avec Ludmilla Tchérina.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00 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 Jeu radiophonique. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.00 Intermède mu-
sical. 21.30 Magazine culturel. 22.05 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.

J NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront Instables emportés, vifs
* mais bienveillants.
¦k
¦k
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Vous ferez de grands progrès ,
* ne vous laissez pas tentez par des spécu-
* lations. Amour: Des moments d'incomp-
ir tabilité d'humeur;  montrez-vous plus
* conciliant. Santé : Faites preuve de mo-
* dération , même si vous vous sentez en
j  forme. Vous êtes encore faible.

*•
t TAUREA U (21-4 au 21-5)
y Travail: Energ ie, esprit d 'initiative , réus-
* site assurée. Ne laissez rien en instance.
* Amour: Vous traverserez une bonne pé-
* riode de compréhension avec l'être qui
* vous est cher. Santé: Un peu de fati gue.
* Soignez-vous rap idement en vous repo-
¦k sant au maximum.
•
•
* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
* Travail: N'aggravez pas les heurts éven-
$ luels de votre entourage. Mêlez-vous de
* vos affaires. Amour: Vous tournez le dos
* au bonheur , remâchant de vieilles amer-
* tûmes. L'être aimé en souffre . Santé :
$ Bonne dans l'ensemble. Mais soyez très
* prudent , vous risquez d'être nerveux.

*•
* CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail: Votre planète reprend son cours
* habituel , ce qui vous permet d'espérer
* une meilleure orientation. Amour: Votre
* spontanéité , votre franchise vous assu-
* rent de longues et fidèles amitiés. Santé:
•*• Prenez soin de vos jambes et de leurs
* diverses articulations qui sont à la merci
* d'une chute.
•

LION (24-7 au 23-8)
Travail: D'excellentes perspectives pour
peu que vous sachiez entamer le dialo-
gue. Amour: Oubliez vos ressentiments
'et dominez votre impulsivité , votre si-
tuation ne tardera pas à s'améliorer.
Santé : Amélioration , soyez prudent. Ne
prenez pas trop de stimulants. Vous le
supportez mal.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Beaucoup de travail. Vous en
viendrez à bout sans effort. Ménagez la
susceptibilité de vos collègues. Amour:
Vous pourrez rég ler vos problèmes avec
l' aide de votre partenaire , s'il le veut
bien. Santé: Vous avez tendance à vous
surmenez : at tention! Ne brûlez pas la
chandelle par les deux bouts.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne «discutez» pas pour le seul
plaisir de prouver que vous avez raison.
Amour: Meilleur climat , projets d'avenir
ou de vacances avec l'être cher. Bonne
idée. Santé: Tension , risques d'impru-
dence , si vous devez voyager , attention
au volant.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Les petites questions de la vie
quotidienne seront presque réglées.
Amour: Journée bril lante qui vous met
en vedette ; innombrables seront vos
conquêtes. Santé: Reposez-vous davan-
tage , gardez le moral. Ralentissez le ry-
thme. Vous en faites trop.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ' $
Travail : Vous prendrez des décisions im- *portantes. Ne laissez plus rien en instan- *
ce, mettez-vous à jour. Amour: Vous •
vous intéressez davantage à l'être cher et *
à la famille. C'est un bon signe. Santé: *
Chassez vos idées noires , n 'exagérez pas +
les difficultés , prenez le temps de vous *
reposer. *

•
CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) *
Travail: Obstacles , comp lications. Tout î
cela est du domaine du passé. Allez *
maintenant de l' avant. Amour: Vous res- J
tez enveloppant et affectueux pour le *
plus grand bien de vos relations amou- *reuses. Santé : Ce n 'est pas la grande i
forme. A des moments d'énerg ie en suc- *
cèdent d' autres , de dé pression. *

•
*

VERSEA U (21-1 au 19-2) t
Travail: Ne visez pas trop haut , vous *
pourriez retomber beaucoup plus dou- $
loureusement. Amour: Journée agréable- *
ment mouvementée. Nouvelles connais- *
sanecs échanges intéressants d'idées. *
Santé: Vous vous sentirez en bonne for- *
me. Ce n 'est pas une raison pour faire *des abus. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Ne prenez pas de nouveaux en- ¦*•
gagements sans mûre réflexion. La chan- J
ce vous sourit. Amour: Vos rapports af- *
fectifs s'améliorent. Consolidez-les , *
n 'écoutez pas tant  les commérages. San- *
té: Rien à craindre à condition de domi- *
ner votre nervosité et d'éviter toute im- £
prudence. *
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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Obligations de caisse BPS : 4 % % !
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Profitez-en dès aujourd'hui! BANQUE POPULAIRE SUISSE
23770-110

Escaliers tournants,
en bois, à l'ancienne

Devis sans engagement.
Nombreuses références.
Menuiserie Francis Blank
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 18 06/05. 262e3 .no

^̂ ĤBI^̂ ^Jîïgy Collomb Delley

RESTAURANT 41 21 98
2013 COLOMBIER

Vacances
annuelles

du 10.09.83
au 26.09.83 inclus 26352 no

10 TV
couleur
Philips
grand écran ,
état neuf ,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

23123.110

l

«Si l'Orient est loin, Cernier est près»

IbpOnent
en face de ^A^ill̂ V  ̂ °38
Moco Meubles %I%^K 1 i H %& H 53 32 25

vente directe
Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc.
Gigantesque choix, prix cash et à l'emporter calculés au

plus juste. Avec certificat d'origine.
Tapis de toutes dimensions du commun au

plus exclusif l

URGENT,
cause
déménagement
luxueux

mobilier
ancien
Louis XV , Louis XVI
et chinois, salon,
bibliothèque,
commode, vitrine,
chevets, fauteuils ,
chaises, semainier ,
table de jeu et divers
petits meubles.
Nombreux bibelots
français. Dîner
Limoges. Miroirs
dorés. Tableaux.
Tapis Orient.
CHINOIS: cache TV
paravent, bar,
guéridons de salon,
bureau plat , petits
meubles, lampes,
tapis, nombreux
bibelots.

Tél. (021) 28 78 94
dès 10 h.
Marchands exclus.

Café-Restaurant des 3 Suisses
1581 SALA VA UX Vully  (Vd) - Téléphone. (037) 77 13 48

LHAoot
Civet de chevreuil s/ass. Fr. 12.—
Médaillons s/ass. Fr. 16.—
Croûte au fromage Fr. 7.50

Fondue japonaise à discrétion Fr. 23.—

H 
Fermé : Mercredi toute la journée

Jeudi jusqu'à 16 h

Atelier
d'expression
et garderie

((LE CHAT BOTTÉ»
Fbg de l'Hôpital 89
Pour enfants de 1 à

3 ans et de 3 à 5 ans.
Tél. 33 62 50.
NEUCHÂTEL

23811-110

jDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
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o Fausses-Brayes 1

PURS D'OREILLES

Entendez-vous tout aussi bien
qu'avant?
Si non, venez nous consulter.
Examen et essai i MARDI ISSEPT.
sans engagement. I DèS iViieures

OQHLIII
GUY LAVANCHY, Acousticien. Fournisseur de l'Ai et AVS
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Fête des vendanges.

Cortège des enfants
dimanche, 25 septembre 1983. Jury et formation
du cortège Salle du Panespo dès 12 h.
Inscription des groupes : tél. 25 89 48.
Le Cortège des enfants ne fera qu'un tour.

Le Président:
2H03 no Flavien Gigandet



LES MATCHES CETTE SEMAINE
inier M I

Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge 13 h 30 Dimanche 11

lnterA2
Chaux-de-Fonds - Lyss 14 h Dimanche 11

InterBI
Neuchâtel Xamax - Chênois 15 h 30 Dimanche 11
Chaux-de-Fonds - Sion 16 h Dimanche 11

lnter B2
Boudry - Saint-Jean 13 h 30 Dimanche 11
Neuchâtel Xamax - Stade Nyonnais 16 h 30 Samedi 10

Inter C2
Boudry - Malley 15 h 15 Dimanche 11
Neuchâtel Xamax - Lausanne II 14 h 30 Dimanche 11
Chaux-de-Fonds - Lauterbach 14 h Samedi 10
Le Locle - Young Boys II 15 h Samedi 10
Le Parc - Rapid-Ostermundingen 17 h 30 Samedi 10
Superga - Muri-Gùmligen
Boudry-Domdidier 18 h 30 Mercredi 14

Talents LN Juniors D
Chaux-de-Fonds - Malley 15 h 45 Samedi 10

Z" Ligue
1. Hauterive - Marin 10 h Dimanche 11
2. Saint-Biaise - Colombier 9 h 45 Dimanche 11
3. Saint-lmier - Geneveys-sur-Coffrane 16 h 30 Samedi 10
4. Serrières - Fleurier 14 h 30 Dimanche 11
5. Bôle - Etoile renvoyé
6. Superga - Cortaillod 10 h Dimanche 11
1. Cortaillod - Hauterive 20 h Mercredi 14
2. Etoile - Superga 18 h 15 Mercredi 14
3. Fleurier - Bôle 20 h Mercredi 14
4. Geneveys-sur-Coffrane - Serrières 18 h Mercredi 14
5. Colombier - Saint-lmier 20 h Mercredi 14
6. Marin - Saint-Biaise

3™* Ligue
1. Boudry II - Helvétia 17 h Dimanche 11
8. Bôle II - Centre-Portugais 17 h 45 Samedi 10
9. Superga II - Le Parc 14 h Dimanche 11

10. Couvet - Béroche 15 h 30 Dimanche 11
11. Travers - Salento 15 h Dimanche 11
12. Chaux-de-Fonds II - Floria 10 h Dimanche 11
13. La Sagne - Comète 16 h 30 Samedi 10
14. Hauterive II - Le Locle II 17 h Samedi 10
15. Cornaux - Fontainemelon 16 h 30 Samedi 10
16. Ticino - Sonvilier 15 h Dimanche 11
17. Audax - Cressier 16 h 45 Dimanche 11
18. Corcelles - Les Bois 16 h Dimanche 11
7. Floria - Boudry II 20 h Mardi 13
8. Chaux-de-Fonds II - Salento Pas reçu
9. Béroche - Travers 20 h Mercredi 14

10. Le Parc - Couvet 20 h 15 Mardi 11
11. Centre-Portugais - Superga II 20 h 30 Mardi 13
12. Helvétia - Bôle 20 h 15 Mercredi 14
13. Comète - Corcelles 19 h 30 Mercredi 14
14. Les Bois - Audax 20 h Mercredi 14
15. Cressier - Ticino 19 h 15 Mercredi 7
16. Sonvilier - Cornaux 18 h Mercredi 14
17. Fontainemelon - Hauterive II 20 h Mercredi 14
18. Le Locle II - La Sagne 20 h Mercredi 14

4"* ligue
19. Blue-Stars I - Les Ponts-de-Martel IB 20 h Samedi 10
20. Noiraigue I - Fleurier II 16 h 30 Samedi 10
21. L'Areuse I - Saint-Sulpice 15 h 30 Dimanche 11
22. Geneveys-sur-Coffrane II - Fontainemelon II 9 h 45 Dimanche 11
23. Coffrane I - Buttes 9 h 45 Dimanche 11
24. Ponts-de-Martel IA - Ticino II 16 h 45 Samedi 10
25. Etoile II - Les Brenets I 17 h Samedi 10
26. La Sagne II - Le Locle III 10 h 15 Dimanche 11
27. Deportivo - Azzuri 16 h 15 Dimanche 11
28. Centre-Espagnol - Saint-lmier II 10 h Dimanche 11
29. Cortaillod MA - Auvernier I 9 h 45 Dimanche 11
30. Châtelard - Gorgier 9 h 30 Dimanche 11
31. Colombier MB - Marin MA 9 h 45 Dimanche 11
32. Béroche II - Le Landeron IB 20 h 15 Vendredi 9
33. Neuchâtel Xamax II - Helvétia II 9 h 15 Dimanche 11
34. Dombresson I - Serrières II 15 h Dimanche 11
35. Salento II - Le Landeron IA 17 h Samedi 10
36. Lignières - Cortaillod IIB Déjà joué

37. Saint-Biaise II - Colombier IIA 17 h Samedi 10
38. Pal-Friul I - Espagnol Neuchâtel l 15 h Dimanche 11

Ticino II - Saint-lmier II 20 h Jeudi 15
5™* Ligue
39. La Sagne III - Floria IIB 8 h 30 Dimanche 11
40. Sonvilier II - Dombresson II 15 h 30 Samedi 10
41. Les Bois IIA - Coffrane II 19 h 45 Vendredi 9
42. Chaumont IB -Le  Parc II 9 h 30 Dimanche 11
43. Couvet II - Noiraigue II 10 h Dimanche 11
44. Môtiers IB - Auvernier IIA 14 h 30 Dimanche 11
45. Corcelles II - Travers II 14 h Dimanche 11
46. Comète II - Blue-Stars II 10 h Dimanche 11
47. Les Bois IIB - Marin III 16 h Samedi 10
48. Auvernier MB - Cressier II 20 h Vendredi 9
49. Floria IIA - Lignières II 19 h 30 Vendredi 9
50. Chaumont IA - Cornaux II 14 h Dimanche 11

Juniors A
51. Cortaillod - Lignières 15 h 15 Samedi 10
52. Audax - Hauterive 16 h 45 Samedi 10
53. Corcelles - Cressier 17 h Samedi 10
54. Gorgier - Couvet 15 h 45 Samedi 10
55. Boudry - Superga 19 h 45 Vendredi 9
56. Chaux-de-Fonds - Saint-lmier Pas reçu
57. Geneveys-sur-Coffrane - Ticino 14 h Dimanche 11
58. Neuchâtel Xamax - Marin 14 h 30 Samedi 10
59. Serrières - Saint-Biaise 14 h 45 Samedi 10
60. Comète - Le Landeron 16 h Samedi 10
61. Béroche - Fleurier 15 h Dimanche 11
62. Colombier - Sonvilier 16 h 15 Samedi 10
63. Le Locle - Etoile 17 h Samedi 10
64. Deportivo - Le Parc 14 h Dimanche 11

Juniors B
65. Corcelles - Châtelard 15 h 15 Samedi 10
66. Auvernier - Audax 15 h Samedi 10
67. Saint-Biaise - Fleurier 15 h Samedi 10
68. Le Landeron - Fontainemelon 16 h Samedi 10
69. Le Parc I - Les Ponts-de-Martel 14 h 30 Samedi 10
70. Etoile - Le Locle 14 h 45 Samedi 10
71. Colombier - Le Parc 11 14 h 45 Samedi 10
72. Comète - Boudry 14 h Samedi 10
73. Cortaillod - Dombresson 13 h 30 Samedi 10
74. Hauterive - Serrières 14 h 45 Samedi 10
75. Lignières - Geneveys-sur-Coffrane 16 h Samedi 10
76. Marin - La Sagne 20 h Vendredi 9
77. Superga - Saint-lmier 14 h 30 Samedi 10

Juniors C
78. Ticino - Boudry 15 h 30 Samedi 10
79. Saint-lmier - Chaux-de-Fonds 13 h 15 Samedi 10
80. Dombresson - Châtelard 14 h 30 Samedi 10
81. Neuchâtel Xamax II - Audax 13 h 30 Samedi 10
82. Couvet - Marin 14 h 30 Samedi 10
83. Le Parc - Colombier 16 h Samedi 10
84. Sonvilier - Floria 14 h Samedi 10
85. Fleurier I - Cornaux 16 h 15 Samedi 10
86. Corcelles II - Béroche 13 h 30 Samedi 10
87. Travers - Fontainemelon Pas reçu
88. Le Landeron - Corcelles I 14 h 30 Samedi 10
89. Fleurier II - Neuchâtel Xamax I 14 h 45 Samedi 10
90. Geneveys-sur-Coffrane - Hauterive 15 h 30 Samedi 10
91. Gorgier - Cortaillod 14 h Samedi 10
92. Saint-Biaise - Bôle 13 h 30 Samedi 10
93. Serrières - Auvernier 13 h Samedi 10

Juniors D
94. Ticino - Deportivo 14 h Samedi 10
95. Saint-lmier - Auvernier 14 h 45 Samedi 10
96. Cornaux - Fontainemelon 18 h Vendredi 9
97. Hauterive I - Marin 13 h 15 Samedi 10
98. Boudry II - Neuchâtel Xamax II 18 h 30 Vendredi 9
99. Ponts-de-Martel - Etoile 15 h Samedi 10

100. Bôle - Les Brenets 15 h 15 Samedi 10
101 . Geneveys-sur-Coffrane - Cressier 14 h Samedi 10
102. Neuchâtel Xamax I - Saint-Biaise 15 h Samedi 10
103. Colombier - Comète 13 h 30 Samedi 10
104. La Sagne - Floria 15 h Dimanche 11
105. Fleurier - Corcelles 13 h 15 Samedi 10
106. Le Parc II - Le Landeron 13 h Samedi 10
107. Lignières - Boudry I 14 h Samedi 10
108. Cortaillod - Hauterive II 10h30 Samedi 10
Juniors E
1 09. Dombresson I - Saint-lmier 10 h Samedi 10
110. Floria - Etoile 10 h Samedi 10
111. Superga - Le Locle 10 h Samedi 10
112. Chaux-de-Fonds I - Le Parc I 9 h Samedi 10
113. Dombresson II - Sonvilier 10 h Samedi 10
114. Couvet - Fleurier 10 h Samedi 10
115. Noiraigue - Deportivo 10 h 30 Samedi 10
116. Chaux-de-Fonds II - Le Parc II 10h30 Samedi 10
117. Comète I - Neuchâtel Xamax I 10 h 30 Samedi 10
118. Saint-Biaise I - Marin I 9 h 30 Samedi 10
119. Boudry - Cortaillod I 10 h 15 Samedi 10
1 20. Hauterive - Cornaux I 10 h Samedi 10
121 . Colombier I - Corcelles I 10 h 30 Samedi 10
1 22. Comète II - Neuchâtel Xamax II 9 h 30 Samedi 10
1 23. Saint-Biaise II - Marin II 10 h 30 Samedi 10
1 24. Châtelard - Cortaillod II 10 h Samedi 10
1 25. Béroche - Cornaux II 10 h Samedi 10
1 26. Colombier II - Corcelles II 10 h 30 Samedi 10
127. La Sagne - Cressier 10 h Samedi 10
1 28. Cortaillod III - Neuchâtel Xamax III 9 h 15 Samedi 10
129. Le Landeron - Neuchâtel Xamax IV 10 h Samedi 10
1 30. Ponts-de-Martel - Gorgier 10 h Samedi 10
131. Auvernier - Bôle 10 h Samedi 10
Vétérans
!38. Etoile - Floria 10 h Samedi 10
1 39. Les Brenets - Chaux-de-Fonds 20 h Jeudi 8
1 40. Superga - Ticino 16 h 30 Samedi 10
141 . Boudry - Le Locle 20 h Jeudi 8
I42 Fontainemelon - La Sagne 20 h 15 Jeudi 8
1 28. Floria - Fontainemelon 20 h 15 Mercredi 14
I 29. Le Locle - La Sagne Pas reçu
130. Ticino - Boudry Pas reçu
131. Chaux-de-Fonds - Superga Pas reçu
32. Etoile - Les Brenets Pas reçu

F.-C. SONVILLIER 83/84 3me ligue

De gauche a droite: accroupis: Beck D. - Rérat D. - Tschan P. - Marchand M. - Mueller C. - Mast A . - Zenger C. -
Marchand P-A . Debout : Galli L.(président) - Beck A . - Maurer M. (entraîneur), - Debonoli Mi - Schmutz P. - Casasnovas
E. - Mast B. - Bachmann W. - Kneubluhler, (soigneur). Manque: Briones M. - Chiofalo D. - Buehler B. et Buehler R

(Photo Schneider;

A vertissem en ts
PETERMANN Caryl , Le Landeron j.A.,j. dur; FONTANA François , Hauterive
j.A., réel.: GEISER J. -Bernard , Lignières j.A.. antisp.; RUEDIN Philippe ,
Cressier j.A., antisp. ; QUADRANTI Christophe , Audax j.A., antisp. ; PIAZZA
François, Audax j.A., j. dur;  HOFMANN Alain , Couvet j.A., j. dur;  PELLEGRI-
NI P.-Angelo, Superga j.A., j. dur :  MARTI Yvan , Boudry j.A., antisp.; GUYAT
J.-Luc, Serrières j.A., j. dur; BEZENÇON Gilles , Fleurier j.A., j. dur;  BURGAT
Bertrand , Béroche j.A., antisp.; GAUDENZI Yves , Etoile j.A., réel. ; CHAR-
RIÈRE Laurent , Le Parc j.A., j. dur; DE FRANCESCHI Nicola , Le Parc j.A., j.
dur; BIEHLY Laurent , Bôle j.B., antisp. ; DUCOMMUN Laurent , Le Landeron
j.B., réel. ; BALLESTER Vladimir , Le Locle j.B., réel. ; DE FRANCESCHI
Nicola , Le Parc j.B., réel.; WAEFLER Joël , Saint-Biaise j.C, antisp.; DE
ANGELIS Tony, Vevey iBl , j. dur , réc. ; MURY Didier , Neuchâtel Xamax iBl ,
j. dur:  GRASSO Alexandre , Meyrin iBl , j. dur , réc. ; ROSSI Robertino , Bôle I,
Antisp., 28.8. ; NUSSBAUM Bernard , Saint-lmier I , j. dur;  HOFER Michel ,
Cortaillod I, j. dur; SANTOS Antonio , C.-Portugais I, antisp. ; SALVI Marco ,
Fontainemelon I, j. dur; CELLITTI Giovanni, Coffrane I, j. dur ; MERICO
Graziano , Coffrane I, j. dur; GONCALVES Fernandes, Geneveys-sur-Coffrane
II, antisp.; CHUARD Serge, Geneveys-sur-Coffrane II , réel. ; MISEREZ
Claude, Helvétia II , antisp.; TURBERG J.-Jacques, Cornaux II , réel.; RUFE-
NACHT Yves, Saint-lmier I , j. dur , 31.8. ; LAMBELET Cédric , Boudry II , réel. ;
CONSTANTIN René, Bôle II , réel.: SALVI Denis, Bôle II , antisp.: MATTHEY
Christian , Le Parc I, antisp. ; LOPEZ Fernando , C.-Portugais, antisp. ; TRIPET
Didier , Audax I , j. dur: GIRARDIN André , Cornaux I, réel.; COSTA Roberto ,
Le Locle II , antisp.; MANTOAN Illario , Bôle I, réc, 4.9. : GIGON Richard ,
Etoile I, antisp.; MATILE Steve , Serrières I , antisp.; CURRIT Patrice , Fleurier
I, j. dur; VlLS Patrick , Saint-lmier I, j. dur:  JORDI Tony, Geneveys-sur-
Coffrane I, j. dur; MELLA Christian , Saint-Biaise I , antisp.: VAZ Antonio , C-
Portugais , j. dur ;  DE TOMI Pascal , Boudry II , j. dur; RIGHETTI Vico , Bôle II,
j. dur;  VEUVE P.-André , Bôle II , réel. ; MARIGLINO Luigi, Béroche I, j. dur
NASSISSI Luigi , Superga II , j. dur; BAVEREL Laurent , Couvet I, j. dur;
COCCO Vincenzo, Travers I, j. dur; MACUGLIA Enzo , Travers I, antisp.;
FRUTIG Denis, Comète I, réel. ; MAST Bruno, Sonvilier I, j. dur ; RUEDIN Luc,
Cressier I , j. dur : CHAPATTE Alain , Cressier I, réel. : MASPOLI Jean , Haute-
rive II , réel.: VERGA Marco , Hauterive II , réel.; JACOT Thierry, Corcelles I,
réel. ; DIAZ David , Ticino I, antisp.; PRATO Tony, Audax I, antisp.; LEBET
Michel , Buttes I , réel. ; MARTI Pascal , Fontainemelon II , antisp. ; RAY Thierry,
L'Areuse I , j. dur ; HUGUENIN Bernard , Fleurier II , antisp.; DO AMANAINE-
TO Rubens , Fleurier II , j. dur; CHIESA Nicola , Saint-lmier II , réel.: SABATI-
NO Donato , Deportivo , réel.; GEISSERT Luc, Marin Ha , réel. ; FREYMOND
Patrick , Marin Ha , antisp.; GOMES Joaquim , Cortaillod Ha , j. dur ;  CONRAD
Christian , Lignières I, antisp. ; SCHAEDELI Marc , Lignières I , j. dur:  AUBERT
Pierre , Dombresson , réel.; WALTHER Olivier , Le Landeron la , réel.; CAN-
DEIAS José-M., Coffrane II. antisp. ; NOTO Mario , Gorgier II , j. dur;  PARIS J.-
Marie , Marin III , réel.; TOSATO Luigi , Môtiers I, j. dur:  CASSADO Joseph ,
Môtiers I, j. dur:  NICOD J. -Luc , Ticino-vét., réel: GUIDI Gabriel , Fontaineme-
lon I, réel., réc., 28.8. ; WICHT Ronald , Superga I, j. dur , réc., 31.8. ; MORGADO
Filiopo , C.-Portugais , j. dur , réc. ; MINARI Gérard , Superga I, réel., réc., 4.9. ;
LEÔNTINO Ruis , C.-Portugais , réel., réc. ; MONESTIER Giuseppe, Superga II ,
j. dur , cap. ; ROTA Renato , Deportivo , réc , réc.

1 match of f iciel de suspension
DUBOIS Pierre , Bôle II , j. dur , réc. ; LEONNINI Enzo , Superga-vét., j. dur , réc.

3 matches off iciels de suspension
LANUX Stéphane, L'Areuse I, antisp. env. l'arb.

4 matches off iciels de suspension
BERENGUER J.-Luis , Le Locle j.B., voies de fait; RUSSO Antonio , Gorgier II ,
voies de fait , 28.8. ; FERREIR A Laurentio, C.-Portugais , voies de fait , 31.8. ;
HYVERNAT Patrick , Fleurier I, voies de fait , 4.9.; MAGLIE Rocco, Pal-Friul
I, voies de fait.

6matches off iciels de suspension
FERREIRA José , C.-Portugais , voies de fait , 31.8.

Amendes
Fr. 30.— , FC Saint-lmier , Fr. 30.— , FC La Sagne, absence, séance jun. «E»  à
Boudry; Fr. 50.— ,FC Cornaux , antisp. env. l' arbitre de M. E. Rothenbuhler;
Fr. 50.— , FC Couvet , antisp. du manager durant le match ; Fr. 50.— , FC
Deportivo , forfait: Deportivo - Le Parc j. D.; Fr. 50.— , FC Deportivo , antisp. du
manager M. L. Varella , ayant entraîné l' arrêt du match; Fr. 50.— , FC Renens,
pas reçu la formation des resp. iBl; Fr. 60.— FC Couvet , forfait:  Auvernier Ha
- Couvet II ; Fr. 80.— , FC C.-Portugais, forfait : Helvétia I - C.-Portugais ; Fr. 200.
— , FC C.-Portugais , comportement antisp. grave ayant entraîné l' arrêt du
match (M. Mateus père). Ce dernier se voit interdit des terrains dans le canton.

Résultats complémentaires
5me ligue: Auvernier Ilb - Cornaux II 0-3.
int. Bl :  Lausanne - Renens 3-2.
Jun. D: Ponts-de-Martel - Cressier 0-5; La Sagne - Le Landeron 2-4; Le Parc
II - Hauterive II 1-0; Ticino - Cornaux 9-1.

Modif i cations de résulta ts
3""' ligue: Helvétia I - C.-Portugais 3-0 et non 2-4 (forfait) .
4mc ligue: Deportivo - C.-Espagnol 2-1 et non 1-2 (erreur) .
5"" ligue: Môtiers Ib - Blue-Stars II 0-5 et non 0-4 (erreur).
Vétérans: Chaux-de-Fonds - Floria 4-1 et non 0-4 (erreur).
Jun «D»: Deportivo - Le Parc 0-3 (forfait).

Responsa bles des renvois, en cas d 'impra ticabilité des
terrains

La Chaux-de-Fonds, Les bois, Vallon de Saint-lmier: Roger LEBET , La
Chaux-de-Fonds , (039) 28 32 66, (039) 23 15 38.
Le Locle , Les Ponts , La Sagne, Les Brenets : Louis HUMAIR , La Chaux-de-
Fonds , (039) 26 87 33.
Val-de-Ruz: J. -P. BAUDOIS, Cernier , (038) 53 20 76, (038) 31 31 94.
Vignoble: Georges SANDOZ, Auvernier , (038) 31 69 90, 25 12 22.
Val-de-Travers : Gérald FORNACHON , Auvernier , (038) 31 38 67.
En cas d'absence de la personne de confiance, s'adresser directement à: J. -
P. BAUDOIS, Cernier.
En cas de non respect des prescriptions ci-dessus , amende statutaire de
Fr. 50.— et homologation du forfait.

A vis du convoca teur
Les clubs de 3mc , 4mc et 5mc ligue, qui ont des croix sur la liste de convocation ,
sont tenus de jouer le DIMANCHE , sous peine d'amende de Fr. 20.— .

Le convocateur: G. Fornachon

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

l'école de football
samedi 10 sept, à 10 h

au terrain 29111 192

Grand choix de faife-part et
remerciements
deuil

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

BIERE f§ FELDSCHLOSSCHEN fci
Distribuée par; BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL S

CD J*-*  ̂ Service à domicile
<j -\ Choix et qualité

FACCHINETTI l
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ 28948 '' 92

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
Tel (038) 31 55 52 28950-192

^̂ mw  ̂ oa

Votre électricien

¦X?j iM»]iyHMii!H''|:f*-¦4M»il:IMH« N E U C H A T E 1

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

B
NEUCHATEL : Photo Ciné Américain

Photo Ciné Gloor

SAINT-BLAISE: Photo Ciné Lanzoni

CERNIER: Photo Ciné Schneider

28951 192

DES PROFESSIONNELS
AU SERVICE DES SPORTIFS
4$$ %>* MUSCULATION

^/jApara CULTURISME
^taTT?^§Ê) CONDITION PHYSIQUE
•j 5j VJVZ~R \) / <S5 35, rue de Soleure
"̂ vè'ittiijC  ̂ CH " 

2525 
Le Landeron

<̂ ^ĝ > 

Tél. 
(038) 

51 25 33
l 28952- 192 j



Rien ne remplace |
le beurre! l

• • •
U, btorrectedio/x (beurre ty ea'âld& éab/e)

£& UH p nrf ut'f p uref -naturel, f a b u lé'avec
dcte crème f r z i î d i e  p a s t e u r i s ez.

^̂ '̂̂ ii F̂'M ^^'̂'lf mmWAmmimtimmK ̂ mmm% Sm\mmmm\ à9m\ OM mmmWmm.*m* m» •^^OCCrSHOW
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 1983

Exposition ouverte samedi de 9h. à lh.du matin. ' Dimanche de 9h. à 19h.

OM I ~é»t AaOse ê,x09 aY,.OO
) ^ X̂méi t̂m*' ea.tfteàl fc, « a* %*@ù Ji 7 ̂  J  ̂'̂ '

«Increvable mais vrail^^ÉH|H

BROWNING ExAcrus l

E3 Coop Po-rt yourself

II " *s L̂*ss «^%
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MADRID, (AP). - Résultat de 31
mois de travaux, le document final de
la Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE) ne répond
pas aux espoirs exprimés à l'origine,
mais il a au moins le mérite d'exister!

La plupart des 35 pays qui ont parti-*
cipé à cette conférence ne retrouvent
pas dans la déclaration finale ce qu'ils
auraient aimé y voir figurer, mais cet
accord a le mérite de maintenir en vie
le processus déclenché par les accords
sur les Droits de l'Homme signés en
1975 à Helsinki.

L'accord de Madrid était en fait ac-
quis depuis le 15 juillet, mais depuis
53 jours Malte refusait de ratifier le
document à cause de divergences sur
la sécurité en Méditerranée. Le petit
Etat s'est finalement décidé mardi,
permettant ainsi à la conférence de
s'achever.

«Le document final ne ressemble
pas à ce que nous espérions», a décla-
ré la Fédération internationale d'Hel-
sinki sur les Droits de l'Homme peu
après la publication de la résolution
ratifiée le 15 juillet par 34 pays.

Mais la fédération, composée de
groupes qui s'occupent dans une
vingtaine de pays de surveiller l'appli-
cation des accords d'Helsinki, a recon-
nu que le document «contenait des
additifs importants et positifs à la dé-
claration finale d'Helsinki ».

Le bilan ne semble donc pas si né-
gatif, même si la réunion des ministres
des affaires étrangères au cours de la-

quelle l'accord doit être officiellement
signé est assombrie par l'affaire du
« Boeing» coréen.

AUTRE DIMENSION

Les accords d'Helsinki avaient per-
mis pour la première fois aux Occiden-
taux d'obtenir des pays du bloc sovié-
tique la reconnaissance des droits in-
dividuels.

De son côté, le bloc soviétique avait
obtenu la reconnaissance de facto des
frontières héritées de la dernière guerre
mondiale.

La déclaration finale d'Helsinki ne
dit cependant rien sur les moyens de
faire appliquer ces engagements et
l'accord de Madrid n'est pas plus ex-
plicite.

Mais l'accord de Madrid donne une
nouvelle dimension aux accords
d'Helsinki. Les pays signataires s'en-
gagent par exemple à assurer le libre
accès aux ambassades et consulats.
Cette disposition renforce le droit de
circuler librement (liberté de demander
des visas pour voyager), d'émigrer et
de demander l'asile politique.

De même, alors que le document
d'Helsinki ne faisait aucune allusion
aux syndicats, le document de Madrid
stipule que les travailleurs ont le droit
de former des syndicats et d'y adhérer;
il précise toutefois que ce droit ne peut
s'appliquer que dans le respect des
«lois de chaque Etat».

À BERNE

Le document final de Madrid prévoit
par ailleurs la réunion d'une conféren-
ce d'experts des Droits de l'Homme à
Ottawa en 1985 et l'organisation
d'une autre réunion d'experts à Berne
en 1986. Cette denière réunion porte-
rait plus particulièrement sur des ques-
tions telles que la réunification des
familles, l'émigration des juifs soviéti-
ques vers Israël.

Les Soviétiques sont restés opposés
à l'organisation de la réunion de Berne
jusqu'aux derniers jours des négocia-
tions. Il semble, selon des sources di-
plomatiques, qu'ils aient accepté parce
qu'ils voulaient avant tout que la con-
férence sur la sécurité qui doit se dé-
rouler à Stockholm en janvier ait bien
lieu. Ils compteraient en effet sur cette
conférence pour dénoncer le déploie-
ment des missiles américains « Cruise
et Pershing II» en Europe.

¦ i

L'accord de Madrid
a le mérite d'exister...
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NEUCHÂTEL 7» .pt s sept
Banque nationale . 680.— 665.— d
Crèd.Fonc. neuch. . 690.— d 690.— d
Neuchâtel.ass. .... 570.— o 530 — d
Gardy 50.— o 48 —
Cortaillod 1400— d 1400— d
Cossonay 1320— d 1320.— d
Chaux & ciments . 700.— o 690.— d
Dubied nom 170.— d 180.— d
Dubied bon 165.— d  165.— d
Ciment Portland .. 3000— d 3000— d
JacSuchard p. ... 5870— d 5870— d
Jac-Suchard n. ... 1430 — d 1450 — d
Jac.-Suchard b. ... 560— d 550 — d
Navig. Ntel pnv. .. 150.— d  160.— d
Gitatd-Perregaux .. —.— — —
Hermès port 323— d 330— d
Hermès nom 8 8 — d  95 —

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 750 — 740.— d
Bobst port 1310.— 1280—d
Crèd. Fonc. vaud. . 1305 — 1290.— d
Atel. const. Vevey . —.— 800.— o
innovation 510— 510—d
Pubhcitas 2730— 2740— d
Rmsoz & Ormond . 450— 455 —
La Suisse-vie ass. . —.— 4650 —
ZVTO 830— 830 — d

GENÈVE
G'and-Passage ... 570—d
Charmilles port. .,. 345.— d F
Physique port 125 — d
Physique nom —.— E
Aara —.11 d ¦
Monte-Edison .... —.32 R
Olivetti priv 5.--
Sctilumborger 128.50 M
Swedish Match ... 69.25
E|cktiolux B .... 67.50 d É
SKFB 44 50

BÂLE
Pirelli Internat 254 — a 253— d
BâloiseHold. n. ... 615— 605 —
Bâloise Hold. b. ... 1175— d 1175.—
Ciba-Geigy port. .. 2020.— 2000 —
Ciba-Geigy nom. . 818— 817.—
Ciba-Geigy bon ... 1625— d 1600.—
Sandoz port 6150.— 6175.—
Sandoz nom 2150 — 2145.—
Sandoz bon 1035.— d 1050 —
Horfmann-LR.ca. . 96000 — 95750 —
Hoffmann-L R. jce . 91000 — 89750 —
Hoffmann-LRi/x> . 9075 - 8950.—

ZURICH
Swissair port 870— 860 —
Swissair nom 735.— 733.—
Banque Leu port. .. 4300 — 2725 —
Banque Leu nom. . 2725.— 535.—
Banque Leu bon .. 610.— 605.—
UBS port 3225— 3210 —
UBS nom 605 — 600 —
UBS bon 115.50 117.—
SBS port 311.— 309 —
SBS nom 237 — 236 —
SBS bon 261 — 259 —
Créd. Suisse port. .. 2170— 2150.—
Créd. Suisse nom. . 405.— 405.—
Banq. pop. suisse .. 1425.— 1410.—
Bq. pop. suisse b. .. 141.— 1402.—
ADIA 1580— 1590.—
Elektrowatt 2925— 2920 —
Fmanc. de presse .. 294.— 294.—
Holderbank port. .. 740 — 740 —
Holderbank nom. . 630— 630 —
Landis & Gyr port. . 1320.— 1320—
Landis & Gyr bon . 131 — 131.50
Motor Colombus . 695.— 691 —
Moevenpick 3400.— 3400.—
Italo Suisse 159— 159 —
Oerlikon-Buhrle p . 1495.-- 1480 —
Oerlikon-Buhrle n . 320— 320—

Schindler port .... 2575.— 2550 —
Schindler nom. ... 421.— 420 —
Schindler bon 445.— 440—
Réassurance p. ... 6825.— 6825.—
Réassurance n, ... 3250.— 3250 —
Réassurance bon. . 1310.— 1310.—
Winterthour ass. p . 3040.— 3030.—
Winterthour ass. n . 1740.— 1740 —
Winterthour ass. b . 2750.— 2750.—
Zurich ass. port. ... 16400.— 16400 —
Zurich ass. nom. .. 9775.— 9750.—
Zurich ass. bon ... 1600— 1590—
ATEL 1375— 1355.— t
Sauter 133.— 57.— c
Brown Boveri 1260— 1240—
El. Uufenbourg ... 2530.— 2530 —
Fischer 650.— 650 —
Jelmoli 1750— 1740 —
Hero 2825.— d 2825 —
Nestlé port 4040.— 4020.—
Nestlé nom 2665.— 2665 —
Roco port 1730— d 1750.— c
Alu Suisse port. ... 822.— 810.—
Alu Suisse nom. .. 269— 266 —
Alu Suisse bon ... 72.50 71.50
Sulzer nom 1610— 1620—
Sulzer bon 260.— 260—
Von Roll 335.— 335.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 86.50 87 —
Amax 59.75 60 —
Am. Tel & Tel .... 146.50 145.50
Béatrice Foods .... 61.75 61 .—
Burroughs 121.50 120 —
Canadian Pacific .. 82.75 83.75
Caterp. Tractor .... 88.— 87.75
Chrysler 64.25 62 —
Coca Cola 113.50 112—
Control Data 126— 122 —
Corning Glass 165.— d 162.50 c
C.P.C 83.50 82.25
Dow Cheminai . 80.75 79.50

Du Pont 118.50 119 —
Eastman Kodak ... 147.50 147 —
EXXON 83— 83.25
Fluor 46.75 46.50
Ford Motor 135.50 132.50
General Electric ... 112.50 111.50
General Foods .... 97— 102 —
General Motors ... 159 — 155.50
Gêner. Tel & Elec. . 95.25 93.50
Goodyear 67.50 66.25
Homestake 78.75 78.25
Honeywell 267.50 269.50
IBM 265— 265.50
Inco 39.25 39.50
Int. Paper 122 — 124.50
Int. Tel. & Tel 97.50 96.50
Lilly Eli 134.50 134 —
Litton 136 — 134 —
MMM 177.50 176.50
Mobil Oil 72.25 72.50
Monsanto 244 — 237 —
Nation. Cash Reg. . 270— 269 —
National Distillers . 58 25d 58 —
Philip Morris 140.50 138.—
Phillips Petroleum . 81 — 80 —
Procter & Gamble . 120.50 119 —
Sperry Rand 101 — 98.50
Texaco 81.50 81.75
Union Carbide .... 156.50 155 —
Uniroyal 33.50 34.75
US Steel 62.75 63.25
Warner-Lambert .. 61.50 60 —
Woolworth F.W. .. 81.50 79.50
Xerox 99.— 97.25
AKZO 55 50 56.25
Amgold 287 — 284 —
Anglo Americ 46.25 46.50
Machines Bull .... 11.25 d 11.50 c
De Beers I 21.— 21 —
General Shopping . 591.— 592.—
Imper. Chem. Ind. . 17.50 18 —
Norsk Hydro 158 — 156 —
A.B.N 268.— 267 —
Philips 35 75 36 —
Royal Dutch 101.50 102 —
Unilever 158.— 159.50
B A S F  123.50 124.50
Degussa 291 — 289 —
Farben. Bayer ..... 123.50 1 24.—
Hoechst. Farben . 127— 126.50
Mannesmann . . .  111.— 109.—

R.W.E 134.50 135.50
Siemens 272— 275 —
Thyssen-Hutte .... 57.50 57.50
Volkswagen 175.50 177.—

FRANCFORT
A E G  76.— 78.—
B.A.S.F 152.90 152.10
B.M.W 375.30 379 —
Daimler 568.50 571 —
Deutsche Bank ... 308.50 309.50
Dresdner Bank .... 167.70 171.90
Farben. Bayer 152.90 152.—
Hoechst. Farben. .. 156.50 155.70
Karstadt 257.— 256.—
Kaufhof 249.— 250.70
Mannesmann 136 — 133 —
Mercedes 485.50 491 —
Siemens 335.— 337.—
Volkswagen 216.80 219.30

MILAN
Assic. Generah 141500— 139700 -
Fiat 3125.— 3060 —
Fmsider 46.25 46.50
Italcementi 45900— 45600.—
Olivetti ord 3500.— 3420 —
Pirelli 2899.— 1505 —
Rmascente 360.— ' 357.75

AMSTERDAM
Amrobank 59.70 60—
AKZO 76.90 76 90
Bols —.— 93.20
Hemeken 123.80 124 —
Hoogoven 35.30 34 90
KLM 147.50 150.30
Nat. Nodqrlanden . 153.20 154.50
Robeco 316.50 317.—

TOKYO
Canon 1470— 1450-
Fu|i Photo 2270 — 2280 —
Fuiitsu 1350 — 1360 -
Hitachi 888— 879 —

Honda 860— 870 —
Kirm Brew 416.— 420—
Komatsu 536.— 537 —
Matsushita E. Ind. . 1700— 1660 —
Sony 'S600.— 3670—
Sumi Bank 500— 500.—
Takeda 825— 835 —
Tokyo Marine 465.— 469.—
Toyota 1210.— 1220—

PARIS
Air liquide 454.— 447.—
Aquitaine 188.— 185.—
Bouygues 698.— 709.—
BSN. - Gervais .. i960— 1975.—
Carrefour 1362 — 1368 —
Cim. Lafarge 286 — 286.50
Club Méditer 721.— 707 —
Docks de France .. 581.— 575.—
Fr. dos Pétroles ... 159.— 158 —
LOréal 1801.— 1788.—
Machines Bull —.— —.—
Matra 1020— 1025 —
Michelin 803 — 830 —
Pans Franco —.— —.—
Perner 338.50 339.50
Peugeot 203 — 200.—

LONDRES
Anglo American .. 21.25 21.25
Bnt. 8. Am. Tobac. . 1.43 1.43
Bru. Petroleum .... 4.24 4.38
De Beers 9.55 9.55
Imper. Chem. Ind. . 5.36 5.36
Imp. Tobacco 1.13 1.14
Rio Tmto 6.57 6 57
Shell Transp 6.20 6.28

INDICES SUISSES
SBS général 357.70 354.90
CS général 289 70 288.80
BNS rend, oblig. .. 4.75 4.75

LbJ Cours commun quès
rwLllllH u.ir le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 40-% 40-%
Amax 27% 28
Atlantic Rich 49% 49-VS
Boeing 40-% 41
Burroughs 55-% 55
Canpac 38% 38-%
Caterpillar 40- '/. 4 1 %
Coca-Cola 52 48%
Control Data 56% 56-%
Dow Chemical .... 36-% 37
Du Pont 54-% 54-%
Eastman Kodak ... 67% 68-%
Exxon 38-% 38-%
Fluor 21% 21-%
General Electric ... 51-% 51-%
General Foods —
General Motors ... 71-% 73-%
Gêner. Tel. & Elec. . 42-% 43
Goodyear 42-% 30-%
Gulf Oil 42-4 42-%
Halliburton 45-% 4 5 %
Honeywell 124-5 125
IBM 122-3 122-%
Int. Paper 57-% 56%
Int. Tel. & Tel 44-3 44-%
Kennecott 
Litton 62-% 63-%
Nat. Distillera 26-% 26-%
NCR 124-% 123-%
Pepsico 33-% 33-%
Sperry Rand 45-% 45-%
Standard Oil 51 -% 51 -%
Texaco 37-% 37-%
US Steel 29 29-%
UnitedTechno. ... 69-% 68-%
Xerox 45 44-%
Zenith 33-% 31-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 130.97 131.11
Transports 572.47 570 36
Industries 1244.10 1246.10

Convent. OR du 9.9.83
plage Fr. 29200 -
achat Fr. 28850-
haco amont . Fr RQO -

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises 8.9.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1575 2.1875
Angleterre 3.21 3.27
E/S —.— — .—
Allemagne 80.80 81 .60
France '.. 26.65 27.35
Belgique 3.98 4.08
Hollande 72.20 73 —
Italie —.1340 —.1380
Suède 27.20 27.90
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28.70 29.40
Portugal 1.72 1.78
Espagne 1.41 1.46
Canada 1.75 1.78
Japon — .88 —.8920

Cours des billets 8.9.1983
Angleterre (1£) 3.15 3.45
USA (1S) 2.12 2.22
Canada (1S can.) 1.72 1.82
Allemagne (100 DM) .. 80— 83 —
Autriche (100 sch.) ... 11.35 11.80
Belg ique (100 fr.) . . . .  3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr .) 26.— 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
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)
PlèCGS '
suisses (20 fr .

'
)
' '

. 
'
. 
'
. '..'.'.'. 182.— 197.—

françaises (20 fr.) 177.— 192.—
anglaises (1 souv.) .... 211.— 226.—
anglaises (i souv nouv.) . 205.— 220.—
américaines (20 S) 1265 — 1345.—
Lingot (1 kg) 28850.— 29100.—
1 once en $ 413.— 416.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 835-- 865 —
1 nnra on S 11 Qf! 1 9 ACi

Alors que la France se prépare à
recevoir aujourd'hui sans apparat
M. Gromyko, son collègue fran-
çais Claude Cheysson a déclaré
hier à Madrid qu'il jugeait «cri-
minelle et scandaleuse» l'attitu-
de soviétique dans cette affaire.

De leur côté, les pays de
l'OTAN se sont réunis hier soir
pour discuter un plan en cinq
points en réponse à la disparition
de l'avion sud-coréen.

De source diplomatique, on in-
dique que ce plan comprendrait
une «protestation politique sym-
bolique» se concrétisant par une
suspension d'une ou deux semai-
nes des liaisons aériennes avec
Moscou et une interdiction pour
une même période de vols de la
compagnie soviétique «Aéro-
flot».

L'ambassadeur des Etats-Unis à
Tokio a par ailleurs demandé aux
autorités japonaises de boycotter
la compagnie aérienne soviétique

«Aéroflot». De nombreuses asso-
ciations de pilotes de ligne, com-
me les Suédois et les Philippins,
ont déjà annoncé qu'ils soute-
naient l'appel de leur fédération
internationale pour un boycotta-
ge de 60 jours des vols pour
l'URSS. Les Suisses devraient en
faire de même. La réponse ne sau-
rait tarder.

La compagnie britannique « Bri-
tish Airways» a décidé de sus-
pendre à partir d'aujourd'hui ses
vols à destination de Moscou.

Les pilotes de ligne français ont
également annoncé le boycott
des vols «Air France» à partir de
mardi.

A Nairobi, M. Raghu Raj, prési-
dent de l'Association du trans-
port aérien international (IATA),
a déploré la destruction du
« Boeing » et réclame une enquête
approfondie.

Le Conseil de l'organisation de
l'aviation civile internationale

(OACI) se réunira le 15 septembre
pour évoquer l'affaire du
«Boeing-747» sud-coréen, a-t-on
confirmé au siège de l'organisa-
tion à Montréal.

A Moscou, l'agence «Tass» a
annoncé que le chef d'état-major
général Nikolaï Ogarkov, qui est
également premier vice-ministre
de la défense, donnera une confé-
rence de presse ce matin en com-
pagnie du premier vice-ministre
des affaires étrangères, Georgy
Kornienko, et du chef du départe-
ment international du PCUS. Leo-
nide Zamyatine.

Les diplomates occidentaux en
poste à Moscou estiment que ces
représentants soviétiques, même
soumis au feu des questions des
journalistes occidentaux, s'en
tiendront probablement à la
stricte version officielle des faits
donnée par le Kremlin. (AFP/Reu-
ter)

Forte remontée de l'automobile aux Etats-Unis
Cette branche, caractéristique de la situation conjoncturelle améri-

caine, avait déjà annoncé la reprise des affaires durant les derniers mois
de 1982 . Puis l'amélioration s'est confirmée tout au long du premier
semestre de cette année. Voici que le mois de juillet dernier amplifie
notoirement la hausse des ventes chez les principaux producteurs . Durant
la dernière décade de juillet 1983, la croissance des ventes de voitures de
tourisme est encore plus caractéristique, elle est de 37 % sur la période
comparable de 1982.

Sur une base annuelle, les ventes de voitures particulières américai-
nes comportent 7,6 millions d'unités à f in juillet 1983, 'contre 5,6 millions
à la f in du septième mois de 1982.

L'on présume que cette tendance ascensionnelle se développera jus-
qu 'à la f in  de l'année présente, les nouveaux modèles 1984 devant être
présenté s cet automne et stimuler les ventes.

GENERAL MOTORS SE TAILLE LA PART DU LION

Ce géant de l'industrie automobile américaine vient de se hisser à la
troisième place parmi les plus importantes sociétés mondiales, en détrô-
nant Mobil qui occupait ce rang.

Durant les derniers dix jours de juillet , General Motors a vendu
139.400 unités, contre 107.300 à f in juillet 1982, ce qui représente une
augmentation de 44,3 %. Depuis le début de l'année, cette société a écoulé
2.330.000 unités, contre 2.046.000 pour les sept premiers mois de 1982 .

Pour Ford Motors Co, la part du marché comme la croissance sont
plu s modestes : 887.000 unités, en augmentation de 10,9 %.

En ce qui concerne Chrysler Corp., durant la même période de 1983,
507.000 voitures ont été vendues, contre 405.000, soit + 26 % en un an.

Un autre reflet caractéristique de la reprise massive des activités
industrielles et commerciales américaines nous est fourni par l'augmen-
tation du nombre de camions et autres véhicules utilitaires vendus aux
Etats- Unis durant ces derniers mois.

Il faut enfin observer que les stocks des producteurs de l'industrie de
l'automobile ont été vigoureusement comprimés, ce que l'on salue aussi
fav orablement en cette f in d'été 1983.

Le réarmement intensif des Etats-Unis constitue également un appoint
à ce secteur industriel. E.D.B.

Z IZ CH RONIQU E DES MARCHES ,.:

Les listes de M. Aubert
MADRID, (ATS).- La Suisse traditionnellement tire profit des

forums internationaux pour intervenir, en marge des travaux
officiels, en faveur de cas humanitaires qui touchent ses ressor-
tissants. L'occasion était belle à Madrid où 35 ministres des
affaires étrangères sont réunis pour la clôture de la conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE). M. Pierre
Aubert, chef du département fédéral des affaires étrangères a
ainsi remis à huit de ses collègues d'Europe de l'Est des listes
concernant 43 cas en suspens.

Comme l'a rappelé jeudi l'ambassadeur Franz Muheim, chef
adjoint de la délégation suisse à la CSCE, ces cas humanitaires
concernent essentiellement des réunions de familles et des visi-
tes de famille, également des mariages mixtes et un cas d'adop-
tion.

En 1982, 72 cas humanitaires étaient en suspens auxquels sont
venus s'en ajouter 28 cette année. Depuis lors, a indiqué
M. Muheim, 57 cas ont pu être résolus de façon satisfaisante.

Tireur fou
LYON (AP). - Trois enfants et

une femme ont été blessés par des
plombs de carabine à air comprimé
tirés par un inconnu depuis une
tour de quinze étages située à
Vaux-en-Velin, dans la banlieue de
Lyon (Rhône).

Triste bilan
BOGOTA (AFP). - Plus de 600

personnes ont été assassinées par
les forces armées régulières ou des
«escadrons de la mort » en Colom-
bie depuis l'accession au pouvoir il
y a un peu plus d'un an du prési-
dent Betancur, a affirmé un parle-
mentaire communiste.

De l'Est à l'Ouest
BERLIN (AP). - Deux soldats

est-allemands ont réussi à gagner Ber-
lin-Ouest mercredi soir, après avoir
attendu pendant un an l'occasion de
choisir la liberté. Selon la police, les
deux militaires ont profité d'une pa-
trouille le long de la ligne de démar-
cation pour passer à l'Ouest. Encore
revêtus de leur uniforme et portant
leurs armes, ils se sont présentés dans
une auberge dont le propriétaire a
alerté les autorités.

Bombes à Managua
MANAGUA (AP). - Deux bom-

bes au moins ont explosé hier à
l'aéroport de Managua, détruisant
une partie du bâtiment. Selon des
témoins, il y aurait plusieurs bles-
sés. Des employés de l'aéroport qui
se rendaient à leur travail ont dé-
claré qu'un petit avion blanc avait
survolé le bâtiment au moment des
déflagrations.

Sourde oreille !
WASHINGTON (AFP). - Le

président Reagan porte depuis le
week-end dernier un appareil audi-
tif dans l'oreille droite, a annoncé
la Maison-Blanche. Le porte-paro-
le de la présidence a déclaré que le
port de cet appareil avait été re-
commandé à M. Reagan, âgé de
72 ans, par les médecins qu'il avait
consultés en Californie, lors de ses
récentes vacances. Les troubles
auditifs de M. Reagan, qui n'en a
jamais fait mystère, remontent à
l'époque où il était encore acteur à
Hollywood. Vers la fin des années
30, une balle à blanc avait été tirée
à proximité de son oreille lors du
tournage d'un film!

TÉLEX... TÉLEX...

Tchad : les Français ne «bougeront » pas
N'DJAMENA (AP). - Les troupes

françaises stationnées de part et
d'autre du quinzième parallèle au
Tchad ont reçu l'ordre d'éviter tout
contact avec les forces libyennes,
ont indiqué des diplomates occiden-
taux .

Selon ces diplomates, qui ont sou-
haité garder l'anonymat, les chas-
seurs français ont aperçu «des uni-
tés ennemies» à quelques rares oc-
casions mais se sont retirés immé-
diatement. Ils ont souligné que ce
rôle passif pourrait nuire au moral
des parachutistes si la situation ac-
tuelle se maintenait pendant plu-
sieurs mois.

Pour éviter ce genre de problème,
le commandant des forces françaises
au Tchad , le général Poli, a mis sur
pied un programme très rigoureux
de patrouilles, d'exercices, d'entraî-

nements et d'opérations de liaison
avec l'armée tchadienne et les
2500 parachutistes zaïrois également
déployés.

Selon ces mêmes sources, les Li-
byens évitent également tout con-
tact avec les Français. Les deux ar-
mées effectuent de nombreuses pa-
trouilles à l'intérieur de la zone oc-
cupée de 300 km qui s'étend entre
elles mais ne s'aperçoivent généra-
lement pas, ont précisé ces mêmes
sources.

Par ailleurs, des unités des forces
gouvernementales tchadiennes se-
raient placées en «tampon» devant
chaque poste français le long de la
ligne. L'une de ces positions tampon
est Oum-Chaloumba, située à 80 km
au nord d'Arada, la position françai-
se la plus septentrionale.

Oum-Chalouba a été le théâtre de
violents affrontements entre les for-
ces du président Hissène Habré et
celles de M. Goukouni Oueddei.

Selon ces mêmes sources, aucun
soldat libyen n 'a directement parti-
cipé aux combats autour d'Oum-
Chalouba, le 2 septembre.

A la différence des positions fran-
çaises, les positions tampon occu-
pées par l'armée tchadienne se-
raient des positions assez lâches, ex-
trêmement mobiles, changeant
d'endroit chaque jour. Leur fonction
— du point de vue français — serait
essentiellement celle d'un système
de mise en alerte avancé dans le cas
où les Libyens lanceraient une atta-
que surprise.

D'après ces sources, le président
Habré aurait finalement accepté la
stratégie française , au moins dans le
futur immédiat. Il aurait donné à ses
forces l'ordre de s'abstenir de toute
opération offensive contre les Li-
byens.

La quasi-totalité de la montagne du
Chouf est tombée aux mains des druzes
du part i socialiste progressiste (PSP de
Walid Joumblatt) au cours des deux der-
niers jours, a affirmé hier à Beyrouth un
porte-parole du parti. La bataille se pour-
suivait hier. Les positions américaines
ont été une nouvelle fois bombardées,
provoquant des tirs de riposte et le PSP
a accusé les forces libanaises (milices
chrétiennes contrôlées par les Phalanges
libanaises) d'avoir commis un nouveau
massacre de civils dans la région d'Aley
(est de Beyrouth).

Le Comité international de la Croix-
Rouge a envoyé hier matin des convois
dans la région d'Aley et du Chouf pour
secourir la population civile et évacuer
les blessés, a-t-on annoncé de source
officielle libanaise. Dès mercredi , des
équipes du CICR et de la Croix-Rouge
libanaise étaient entrées dans la localité
de Der el Qamar, où, selon des sources
autorisées, 40.000 réfugiés sont regrou-
pés dans une situation très précaire.

De son côté, l'envoyé spécial du prési-
dent Reagan, M. Robert McFarlane, est
arrivé hier à Beyrouth, après une visite de
48 h à Damas. Selon des sources libanai-
ses bien informées, M. McFarlane tente

d'obtenir un cessez-le-feu immédiat, le
déploiement de l'armée libanaise dans le
Chouf et la constitution d'un gouverne-
ment d'union nationale regroupant des
représentants de toutes les factions liba-
naises. D'autre part, le président syrien
Hafez el Assad a reçu hier à Damas le
prince Bandar ben Sultan, envoyé spé-
cial du roi Fahd, d'Arabie séoudite.

Sur le plan militaire, la journée d'hier a
été marquée par de nouveaux bombar-
dements sur plusieurs secteurs de Bey-
routh et de sa banlieue. L'aéroport a de
nouveau été visé et une position des
«marines» américains a été atteinte par
des obus, sans faire de victime.

A la suite de ce nouvel incident, l'artil-
lerie des «marines» et une unité navale
américaine, croisant au large de Bey-
routh, ont bombardé des positions mili-
taires dans la montagne au-dessus de la
capitale libanaise. Les obus tirés par les
forces américaines ont atteint leur cible,
a précisé ultérieurement un porte-parole
du contingent américain.

ISRAËL REVIENT...

Plus au sud, selon des témoins, une
patrouille israélienne est revenue hier

vers les positions évacuées dimanche et
a pris position sur la route côtière, à trois
kilomètres au nord du fleuve Awali. A
Beyrouth, le PSP a publié un communi-
qué dans lequel il est affirmé que les
forces druzes ont accepté de ne pas atta-
quer les soldats américains, français, ita-
liens et britanniques de la Force multina-
tionale stationnés à Beyrouth. Cet enga-
gement fait suite à une rencontre, mer-
credi soir à Damas, entre l'envoyé spécial
américain, Robert McFarlane, et Walid
Joumblatt, chef du PSP et de la commu-
nauté druze.

L'OLP

L'armée libanaise a réaffirmé que de
«nombreuses troupes palestiniennes ré-
gulières et motorisées participent aux
combats de la montagne». Dans un
communiqué diffusé par Radio-Liban, le
commandement de l'armée a précisé que
ces forces «sont dirigées par Abou
Moussa, chef des dissidents du Fatah».
A Damas, l'OLP a démenti ces accusa-
tions, tout en réaffirmant la solidarité des
Palestiniens avec le « Front de salut na-
tional», regroupant l'opposition libanai-
se. (AFP-Reuter)



Coûts hospitalière :
inductions possiMes

WINTERTHOUR (ATS).- Une série de mesures visant à réduire les
coûts hospitaliers ont été suggérées hier à Winterthour aux représentants
de plus de 500 établissements membres de l'Association suisse des établis-
sements hospitaliers (VESKA). Ils tenaient leur 55mo assemblée générale à
Winterthour. En 1981, un habitant sur sept a été hospitalisé en Suisse et les
coûts hospitaliers représentent environ 45 % du coût total de la santé. Les
statistiques élaborées par la VESKA montrent en outre que, par journée
d'hospitalisation, les dépenses des hôpitaux se sont accrues de 12% en
psychiatrie, de 10.8 et de 3.5 % dans les hôpitaux pour traitements de
courte et de longue durée.

Le programme de mesures présenté
hier par la VESKA veut contribuer à
neutraliser certaines causes de l'aug-
mentation des coûts hospitaliers en
suggérant des idées destinées à modi-
fier les structures et les attitudes dans
les hôpitaux de Suisse. Leur applica-
tion tend vers une réduction du nom-

bre de lits et une gestion plus ration-
nelle des hôpitaux. Ce programme est
le résultats des études de deux com-
missions d'experts de la VESKA.

• PROTECTION DU CITOYEN

Au chapitre «gestion de l'hôpital»
du rapport, il est recommandé de dis-
socier les niveaux de décision politi-
que et de l'hôpital. A l'intérieur d'un
hôpital, de même qu'au sein de la
commission d'hôpital, les décisions
doivent être prises sans intervention
du pouvoir politique ou de groupe-
ments d'intérêts. La protection du ci-
toyen par la juridiction administrative
est aujourd'hui telle que le politicien
«n'a plus de raison de contrôler, per-
sonnellement ou à travers une admi-
nistration sanitaire dispendieuse, si

l'hôpital est géré dans l'intérêt du pu-
blic».

• STOPPER

Diverses mesures proposées concer-
nent la rationalisation de l'organisa-
tion interne, des méthodes de travail et
çje l'emploi de la main-d'oeuvre. Le
rapport conseille ainsi le recours accru
aux méthodes de travail de l'économie
d'entreprise et de stopper la spécialisa-
tion médicale incontrôlée. Le dévelop-
pement de celle-ci ne peut se poursui-
vre sans contrôle, indique le rapport,
parce qu'elle entrave le déroulement
des tâches et développe la technique
médicale plus que nécessaire.

Un autre chapitre important du rap-
port concerne la réduction de la durée
d'hospitalisation qui peut être à la lon-
gue une mesure propre à abaisser les
coûts. Les examens préalables de-
vraient se faire davantage avant l'hos-
pitalisation, l'entrée à l'hôpital n'inter-
venant qu'une fois le diagnostic établi.
Mais le système de financement forfai-
taire pratiqué par les caisses-maladie
conduit lui aussi à d'inutiles hospitali-
sations, constatent les spécialistes de
la VESKA.

Difficultés chez Mowag
KREUZLINGEN (TG) (ATS).-

La fabrique Mowag SA, à Kreuz-
lingen (TG), qui produit des vé-
hicules civils et militaires, va in-
troduire dès le 19 septembre du
chômage partiel touchant une
centaine de personnes occupées
en particulier dans le secteur mi-
litaire. M. Walter Ruf, proprié-
taire de l'entreprise, a expliqué
que cette mesure était en rela-
tion avec les prescriptions fédé-
rales limitant l'exportation de
matériel militaire. Mowag n'a en
effet pas obtenu l'autorisation
de fournir à Taïwan une impor-
tante commande de petits chars
d'assaut. Cette commande, por-
tant sur quelque 70 millions de
francs, aurait permis d'assurer
le plein emploi dans le secteur
des techniques de défense pen-
dant deux ans.

Décidément, le thème de l'em-
prise de .l'Etat et de ses limites
figure au nombre des grandes
préoccupations à l'ordre du jour
de la campagne en vue des élec-
tions du 23 octobre. Ce qui s'est
passé hier, à Berne, lors d'une
conférence de presse donnée par
le Parti socialiste suisse, en té-
moigne, mais nous amène aussi
à de singulières conclusions.

Nous avons retracé en son
temps le déroulement du congrès
tenu à Lugano en automne 1982
par le PSS, ainsi que les efforts
de celui-ci pour surmonter alors
ses divergences internes et me-
ner à chef l'élaboration de son
programme. Il semble bien que la
réconciliation n'a été qu'appa-
rente et provisoire, à en juger
d'après les «Objectifs 1983-87 »
finalement issues de ce program-
me, qui se bornent à énumérer de
tristes banalités sur les problè-
mes de l'emploi, de la protection
de l'environnement, de la sécuri-
té sociale, enfin de la solidarité
internationale et de la paix.

Et voici que la conférence de
presse d'hier, bien loin d'être en-
fin vouée à une idée constructive
et utile, a été exclusivement con-
sacrée à définir la position du
PSS par rapport au slogan radi-
cal « Plus de liberté et de respon-
sabilité - Moins d'Etat».

Notre rôle ne saurait consister
à prendre ici la défense du parti
radical, lequel est d'ailleurs ravi -
si nous en croyons les échos qui
nous sont parvenus - de voir les
socialistes souffler dans ses voi-
les avec tant de bonne volonté. Il
n'est pas question pour nous
non plus d'analyser les deux do-
cuments présentés hier à la pres-
se, le nouveau « Dossier PSS» in-
titulé «Moins d'Etat ou Etat-Pro-
vidence» et rédigé par un groupe
de travail composé en partie de
parlementaires fédéraux, et le li-
vre du secrétaire du groupe so-
cialiste des Chambres, M. Jean-
Noël Rey: «Trop d'Etat? Essai
sur la mise en cause de l'Etat-
Protecteur en Suisse». Nous ob-
serverons cependant que ce der-
nier ouvrage, dont nous sommes
loin de partager toutes les con-
clusions, n'en constitue pas
moins un travail digne d'intérêt,
qui aurait mérité d'être présenté
dans de meilleures circonstan-
ces.

Mais surtout, nous relèverons
que ce n'est certainement pas de
cette façon, en continuant à ap-
pliquer de telles méthodes, en ne
parvenant pas à se redonner un
profil politique digne de ce nom,
que le PSS, auquel revient tou-
jours, à notre avis, un rôle impor-
tant à jouer dans le pays qui est
le nôtre, parviendra à contredire
les sondages le donnent comme
le grand perdant des élections
fédérales du 23 octobre pro-
chain.

Etienne JEANNERET

Où va
le parti socialiste ?

Rencontre gouvernement-Parlement
BERNE (ATS). - Une délégation du Conseil fédéral a rencontré hier a la

Maison de Wattewyl, à Berne, les principaux responsables des quatre partis
gouvernementaux, soit le part i socialiste, le parti radical, le parti démocrate-
chrétien et l'Union démocratique du centre. La réunion, traditionnelle à l'orée
d'une session parlementaire, a été consacrée à la politique à l'égard des
médias, à la situation économique, au calendrier des votations et aux grandes
lignes de la politique gouvernementale.

En ce qui concerne le calendrier des votations, la délégation gouverne-
mentale a entendu les vœux différents des partis. Pour le moment, seuls les
objets de la votation du 4 décembre prochain sont fixés ; il s'agit de deux
modifications constitutionnelles sur le droit de cité. Les objets des scrutins de
février et de mai 1984 seront déterminés dans le courant du mois d'octobre.

Les quatre partis gouvernementaux ont en revanche été unanimes à
souhaiter un abandon du rapport intermédiaire que le gouvernement doit
fournir sur l'accomplissement à mi-législature de son programme, les fameuses
grandes lignes de la politique gouvernementale.

Relevons enfin que les partis ont souhaité un partage «fiftyfifty » du délai
de traitement des initiatives par le gouvernement et le Parlement. Actuelle-
ment, ce délai est de trois ans pour l'exécutif et d'un an pour le législatif.

Berne met en consultation son projet
BERNE (AP). - Pour que la saucisse

soit vraiment de la saucisse, il convient
de modifier l'ordonnance fédérale de
1957 sur le contrôle des viandes. Il est
ainsi prévu d'introduire des prescriptions
sur la dénomination spécifique et la dé-
claration des composants pour la viande
et les préparations de viande. Il s'agit
aussi de tirer les conséquences de l'affai-
re des hormones, comme l'a indiqué le
département fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP), dans un communiqué
publié hier à Berne. Cantons, partis poli-
tiques et organisations intéressées ont
jusqu'au 15 décembre de cette année
pour prendre position sur ce projet.

La modification proposée a pour but
général d'adapter les prescriptions relati-
ves au contrôle des viandes aux circons-
tances actuelles et de revoir quelques
dispositions qui, ces dernières années,
ont été déclarées illégales et anticonstitu-
tionnelles par des jugements de tribu-
naux.

Pour aue la saucisse soit de la saucisse. (Keystone)

De plus, le projet s'efforce d'offrir une
meilleure protection des consommateurs
contre les tromperies. La marchandise
doit être désignée clairement ainsi que
les ingrédients et les additifs. En outre, la
possibilité de faire procéder à des exa-
mens sur les résidus et de prélever des
échantillons sur les animaux d'engrais
encore à l'étable devrait, selon le DFEP,
renforcer la «garantie d'une qualité irré-
prochable des denrées alimentaires de
provenance animale.

• PRÉCISIONS

L'idée initiale de renvoyer la grande
révision de l'ordonnance sur le contrôle
des viandes jusqu'à l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur les denrées alimen-
taires a dû être abandonnée. Le DFEP a
estimé, en effet, qu'un «certain temps »
pourrait encore s'écouler jusqu'à ce que
la nouvelle loi soit adoptée. A la base, les
dispositions de l'ordonnance sur les den-

rées alimentaires seront désormais appli-
cables à la mise dans le commerce des
viandes et préparations de viandes.

L'ordonnance prévoit des dérogations
là où les particularités de la viande les
rendent nécessaires. Ainsi, le chimiste
cantonal et ses organes de contrôle de-
vront, par exemple, procéder à l'examen
de raviolis, de sandwiches au jambon ou
de pizzas aux anchois.

L'emballage de la viande qui n'est pas
vendue dans des boucheries avec per-
sonnel de service devra être désigné
complètement. A ce propos, les disposi-
tions de l'ordonnance sur les denrées
alimentaires seront reprises dans leur in-
tégralité. De plus, la viande et les prépa-
rations devront être munies de la date de
conditionnement et de la date-limite de
vente. Les conserves et les produits sur-
gelés ainsi que les saucisses qui sont
entourées d'une simple banderole de-
vront dorénavant être datés.

Contrôle des viandes

- ENGELBERG (ATS). - La Fédération suisse du tourisme (FST) va entrepren-
dre de nouvelles démarches pour lever l'interdiction des jeux d'argent dans notre
pays. Elle espère ainsi élargir l'offre touristique de la Suisse. Un projet dans ce
sens a été présenté hieri devant l'assemblée générale de la FST à Engelberg (OW).

; Le premier étage de la fusée de la FST passe par des interventions de
parlementaires fédéraux en faveur de la levée dé l'interdiction: Une- autorisation
des jeux d'argent (dans les casinos principalement) permettrait selon la FST de
rendre plus attrayantes certaines stations suisses et de remplir un peu les caisses
!des cantons et de la Confédération.

Rappelons que. dans l'état actuel de la législation; seuls sont autorisés les
jeux de boules dont la mise maximale ne dépasse pas 5 francs. De quoi donner le
goût de jouer, mais pas de s'enrichir. La FST souhaiterait que les jeux de chances
tels la roulette, le «Black Jack», «Chemin de fer», etc., soient autorisés en Suisse.
Une dizaine de casinos devraient être autorisés: 4 à 6 en Suisse alémanique, 2 à
3 en Suisse romande et un au Tessin. Le taux d'imposition des'gains devrait être
de 25 à 70%. La moitié de ces contributions serait affectée à l'encouragement au
tourisme et au sport, l'autre irait renflouer les caisses des cantons.

Le tourisme veut miser
su r les jeux d'argent !

Nouvelle faculté
de médecine:

pas indispensable
SAINT-GALL (ATS). - Six mois

après le message favorable du
Conseil d'Etat, la commission du
Grand conseil saint-gallois vient
de créer la sensation en n'estimant
pas indispensable, â une importan-
te majorité, la construction d'une
haute école de médecine clinique à
Saint-Gall. La commission relève
que le nombre d'étudiants en mé-
decine va aller en diminuant et que
dès lors la construction d'une nou-
velle faculté en Suisse alémanique
ne se justifie pas.

Dans son préavis, la commission
parlementaire souligne également
que la création d'un important cen-
tre hospitalier universitaire entraî-
nerait des coûts élevés. Les premiè-
res remarques à ce projet sont ap-
parues dans le courant de l'année.
En février, quelques députés
avaient alors émis des réserves. La
Société suisse pour une médecine
sociale avait également exprimé
des critiques sur le projet.

DU RHÔNE AU RHIN DU RHÔNE AU RHIN

Le N° 2 mondial
' ZURICH (ATS). . - L'industrie ;
suisse des machines textiles se trou- :.
va au deuxième rang mondial en ce
qui concerne les exportations et elle
progresse encore malgré ses diffic.uU
tés, indique un article paru dans la
dernière édition du «Journal des as-
sociations patronales». Selon cet ar-
ticle, la part de la Suisse aux exporta-
tions mondiales de. machines textiles
est passée de 13,8 à 21,7% entre
1970 et 1982. Ce résultat place la
Suisse en deuxième position derrière

. là RFA, dont la part est descendue
durant la même période de 34,4 à .:¦
28,4%. :

En 1982
BERNE (AP). - Avec pour toile de

fond un blocage croissant des relations
internationales et une crise toujours plus
prononcée de l'emploi dans le monde
occidental, la politique suisse s'est
«quelque peu figée». Telle est la conclu-
sion à laquelle sont parvenus les auteurs
de l'«Année politique suisse 1982».
Comme tous les volumes précédents de-
puis 1965, le dernier contient un aperçu

systématique de la vie politique de la
Confédération et des cantons durant
l'année écoulée.

Licenciements
ZURICH (AP). - La filiale d'Alusuisse

«Alésa Alusuisse Engineering SA», à Zu-
rich, a licencié huit de ses collaborateurs
au début de septembre et mis quatre
autres à la retraite anticipée. Selon le
communiqué publié hier par la société, le
chômage partiel sera en outre introduit
jusqu'à la fin de l'année pour 30 des 150
employés de l'usine. La société a motivé
ces mesures par le manque de travail.

Favorable
LAUSANNE (ATS). - Le conseil de la

Fédération des églises protestantes de la
Suisse (FEPS) estime que la contre-pro-
position du groupe de travail indépen-
dant églises-parlementaires sur le service
civil offre «une solution défendable et
assure une véritable preuve par l'acte
sans porter préjudice aux besoins de la
défense nationale. Du fait qu'elle condui-
rait en outre au retrait de l'initiative, elle
rendrait enfin possible une solution à ce
problème lancinant».

Non
BERNE (ATS). - L'initiative de

l'Union syndicale suisse (USS) sur les
vacances a été rejetée hier par la com-
mission ad hoc du Conseil des Etats.
Cette dernière préfère résoudre ce pro-
blème par le biais d'une révision du Code
des obligations, à l'instar de ce que pro-
posent Conseil fédéral et Conseil natio-
nal. Le Conseil des Etats se penchera sur
cet objet lors de sa prochaine session.

Accueil
SOLEURE (ATS). - Le canton de So-

leure veut accueillir une soixantaine de
personnes qui ont fait leur demande
d'asile dans le canton de Vaud et y vi-
vent. Cette mesure permettrait de dé-
charger le canton de Vaud où les requé-
rants sont particulièrement nombreux.

En un mois !
SION (ATS). - Durant le mois précé-

dent, il y eut en Valais huit évasions, six
disparitions, plus de 200 vols simples ou
vols par effraction, 10 incendies, 24 acci-
dents de montagne, 14 délits et contra-
ventions de chasse ou de pêche.

LAUSANNE/BERNE (ATS).-
Le Valais est le canton qui compte
le plus de véhicules électriques im-
matriculés, a révélé M. Pierre Max,
ingénieur, lors de l'assemblée gé-
nérale de l'Association suisse des
véhicules électriques routiers (siè-
ge à Lausanne), qui s'est tenue
hier à Berne.

Certaines stations touristiques,
telles Zermatt et Saas-Fee, ainsi
que Bettmeralp, Graechen et Rie-
deralp, ont réservé un bon accueil
à ce genre de véhicules, puis-
qu'une réglementation y interdit la
circulation des voitures à moteur
traditionnelles.

• PIÉTONS

La priorité est donc donnée aux
piétons, ce qui constitue un atout
touristique (pas de bruit, pas de
pollution). Seuls les véhicules
électriques lents, dont la vitesse
n'excède pas 20 km/h, ont été ju-
gés acceptables. Ils sont utilisés
pour le transport des hôtes de la
gare aux hôtels, ainsi que des mar-
chandises.

• QUE 3000...

Il n'y a encore que 3000 véhicu-
les électriques en Suisse, contre
trois millions de voitures et ca-
mions ordinaires. Seuls 10 % d'en-
tre eux peuvent éventuellement
être comparés aux autos, leur vi-
tesse ne dépassant toutefois pas
60 km/h et leur rayon d'action res-
tant limité. La grande majorité est
constituée par les machines de tra-
vail, élévateurs, tracteurs et cha-
riots à moteur.

L'électricité
gagne

la route

Le feu à Bâle et à Zurich

A Bâle, ce qu'il reste du dépôt d'articles de médecine dentai-
re. (Keystone)

Un incendie dans le centre de Bâle a occasionné, dans la nuit de mercredi
à jeudi, des dégâts pour plusieurs millions de francs selon les premières
estimations.

A l'arrivée des pompiers, tout le troisième étage de l'immeuble, autrefois
siège des «Basler Nachrichten» à la Dufourstrasse, était en flammes. Après
une heure de lutte, les pompiers ont réussi à maîtriser le sinistre, sans pouvoir
empêcher la destruction totale d'un dépôt d'articles de médecine dentaire
voisin. Le directeur de l'établissement estime les dommages à plusieurs mil-
lions de francs.

PYROMANE ARRÊTÉ

# Par ailleurs, quatre maisons mitoyennes de Dietikon (ZH) ont été la
proie des flammes, dans la nuit de jeudi, après qu'un locataire ent bouté le feu
à sa chambre. Selon les indications de la police cantonale zuricoise, l'homme
a été arrêté et placé dans une clinique psychiatrique.

Peu avant minuit, l'homme, un ouvrier de 30 ans, a d'abord commencé
par faire du chahut, avant d'enfoncer une porte. Devant les remontrances de
la propriétaire, il a regagné sa chambre à l'intérieur de laquelle il a allumé un
feu. La femme est parvenue à éteindre le feu et, apparemment, à calmer son
locataire. Peu de temps après, elle devait constater que la chambre était la
proie des flammes. Elle a alors alerté la police et les pompiers.

Les occupants des quatre maisons ont pu se sauver à temps. Le pyromane
a pu être appréhendé sur place. Les quatre maisons ont été détruites. (ATS/
AP)BERNE (ATS).- Les programmes de la session d'automne des Cham-

bres fédérales, qui débutera le 19 septembre prochain, ont été définitive-
ment mis au net hier. Une fois de plus, les parlementaires ont devant eux
trois semaines qui s'annoncent chargées.

Le Conseil national devra ainsi examiner, entre autres, le programme
des constructions militaires 1983 (avec Rothenthurm), l'initiative sur le
service civil, la compensation de la progression à froid, l'article radio-TV,
l'aide à la presse et les divergences dans la loi sur l'environnement.

De son côté, le Conseil des Etats discutera de l'acquisition d'immeubles
par des étrangers, l'initiative sur les vacances, la loi sur le bail agricole ainsi
que les initiatives sur l'atome et l'approvisionnement en énergie.

De plus, les deux Chambres devront se prononcer sur le programme
d'armement 1983, qui comprend notamment le nouveau fusil d'assaut.

Début de chasse
Nous vous proposons, dès aujour-
d'hui:
- tourte de faisan au vieux porto
- civet de chevreuil chasseur
- côte de sanglier aux merises

! - médaillons de chevreuil des cham-
pignonneurs

- selle de chevreuil Belle-Fruitière
- aiguillette de faisan au poivre vert
et d'autres mets de chasse pour flat-
ter votre palais I 29005-182
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