
La terre tremble en Italie

Et à Pescara, des trombes d'eau se sont abattues sur la
ville. (Téléphoto AP)

ROME (AFP). - Plusieurs-secousses telluriques ont été enre-
gistrées mercredi en Italie dans les régions de l'Ombrie et des
Marches, a indiqué l'observatoire de Monteporzio-Catone, près
de Rome.

La plus forte de ces secousses, dont aucune n'a provoqué de
dégâts ni fait de victimes, a atteint quatre degrés sur l'échelle de
Mercalli, qui en compte douze, et s'est produite à 5 h 29, (heure
suisse).

Quatre autres secousses ont été enregistrées à quelques minu-
tes d'intervalle, évaluées à deux ou trois degrés sur l'échelle de
Mercalli. ¦ 
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Mardi, une secousse évaluée à cinq degrés sur l'échelle de
Mercalli avait été enregistrée en Emilie-Romagne et avait provo-
qué un mouvement de panique parmi les touristes, notamment à
Milano Marittima et Cervia, non loin de Rimini (côte adriatique).

Cette secousse n'avait pas non plus provoqué de dégâts ni
fait de victimes.

Balance des revenus
en 1981

Sans remonter au déluge il
n'est pas inutile de revenir un
peu en arrière pour suivre l'évolu-
tion contrastée de notre balance
des revenus. On constate ainsi
qu'en trente ans elle a dégagé un
solde actif de plus de 48 milliards
de francs. Mais ce n'est qu'à par-
tir de 1966 que les excédents se
sont considérablement accrus
pour atteindre en 1976 le mon-
tant record de 8,4 milliards.
Quant aux déficits qui s'étaient
succédé pendant cinq ans à par-
tir de 1961 ils avaient oscillé en-
tre 300 millions et 1,8 milliard.

Pour 1981 ce sont essentielle-
ment les opérations dites invisi-
bles qui ont assuré un important
solde actif de 5,1 milliards contre
905 millions de déficit en 1980.
C'est grâce notamment aux reve-
nus des capitaux avec un solde
positif de 10,1 milliards, aux ser-
vices financiers (droits de licen-
ces, frais d'administration, hono-
raires, etc.), 4 milliards et au tou-
risme, 2,6 milliards, qu'on le doit
avec d'autres postes moins im-
portants. Le tout après avoir
couvert le déficit de 8 milliards
du trafic commercial et les trans-
ferts privés, revenu du travail, as-
surances sociales, etc.

Par rapport à 1980 où était ap-
paru un solde négatif l'améliora-
tion est donc de près de 6 mil-
liards, dont 3,3 milliards repré-
sentent la réduction du déficit de
notre balance commerciale due
au recul de l'accroissement de
nos exportations face au déve-
loppement de nos exportations
qui n'avaient pas encore été tou-
chées par les effets de la réces-
sion internationale.

Parmi les variations importan-
tes on relèvera le fort accroisse-
ment du revenu des capitaux , 2,5
milliards représenté par le pro-
duit des placements des ban-
ques, de la Confédération, de la
Banque nationale et des particu-
liers. Compte tenu des risques

que présentent certains de ces
placements, notamment en ce
qui concerne les banques, on
peut penser qu'une part non né-
gligeable de ces importants reve-
nus n'a pas passé à l'avoir des
comptes de profits et pertes mais
qu'elle est allée grossir les réser-
ves latentes constituées pour ab-
sorber les mauvais coups inévita-
bles de ce genre d'opérations.

A noter aussi que les recettes
tirées de l'exportation d'énergie
électrique ont fortement aug-
menté en 1981 pour atteindre
720 millions. Ce résultat s'expli-
que par des conditions de pro-
duction hydraulique favorables
et les interruptions peu nom-
breuses de la production des
centrales nucléaires alliées à la
hausse des prix à l'exportation et
la stabilité de ceux à l'importa-
tion.

Une fois de plus les antinu-
cléaires en tireront argument
contre la construction des nou-
velles centrales prévues de lon-
gue date. Mais, compte tenu de
l'accroissement prévisible de la
consommation et des aléas de la
production, cet excédent ne
constitue qu'une marge de sécu-
rité tout à fait normale.

La commission pour les ques-
tions conjoncturelles qui établit
avec beaucoup de rigueur la ba-
lance de nos revenus, basée est-
il besoin de le rappeler sur de
nombreuses estimations, a intro-
duit pour la première fois au cha-
pitre des « autres postes » une
rubrique concernant « le trafic
non contrôlé de marchandises »
estimé à 690 millions; ce mon-
tant est formé en grande partie
par les importations interdites de
stupéfiants. On souhaite que cet-
te charge parfaitement inoppor-
tune n'augmentera pas et qu'elle
restera toujours couverte par nos
excédents d'énergie électrique.

Phlippe VOISIER

Le supplicié. (Téléphoto AP)

RICHMOND (VIRGINIE) (AFP). - Frank Coppola a été exécuté sur la
chaise électrique de la prison de Richmond (Virginie) mardi soir.

La Cour suprême des Etats-Unis avait donné son aval une heure plus tôt
à l'exécution de Coppola, condamné à mort pour le meurtre d'une femme et
qui se battait depuis plusieurs mois pour que la sentence soit mise à;
exécution. La Cour suprême avait invalidé la décision prise mardi par un juge
fédéral pour qu'il soit sursis à l'exécution.

Frank Coppola est le cinquième condamné à mort à être exécuté aux
Etats-Unis depuis 1976, date à laquelle la Cour suprême a rétabli la peine de j
mort.

Après l'exécution de Frank Coppola mardi soir en Virginie, il reste aux
Etats-Unis 1018 condamnés à mort, dont 13 femmes, un chiffre en accroisse-
ment rapide.

En janvier 1977, lorsque Gary Gilmote fut le premier .exécuté aptes dix
ans d'interruption, il n'y avait aux Etats-Unis que 398 condamnés à mort.

La plupart des Etats dont les quartiers des condamnés à mort sont les
plus fournis se trouvent au sud et à l'ouest. H y a 188 condamnés a mort en
Floride, 163 au Texas, 109 en Californie, 94 en Géorgie. Sauf quelques '
exceptions, la plupart des condamnés ne risquent pas d'être immédiatement
exécutés car ils disposent encore de possibilités d'appel. . .

Conseil fédéral :
premiers travaux

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Pour l'essentiel, le Conseil fédéral a consacré sa

première séance tenue à l'issue des vacances à pré-
parer ses réponses à quatre initiatives populaires :
celles sur les banques, sur le service civil , sur l'in-
demnisation des victimes d'actes de violence crimi-
nels, et sur la protection des locataires. Par ailleurs , il
a été renseigné sur la situation au Liban par le
conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du département
des affaires étrangères , il continue à considérer que
ce n'est pas par la violence que l'on parviendra à
résoudre le conflit opposant Israéliens et Palesti-
niens, et reste prêt à fournir ses bons offices pour
contribuer à sa solution. La résidence de l'ambassa-
deur de Suisse à Beyrouth, a indiqué à ce propos le
vice-chancelier chargé de l'information, a été sérieu-

sement endommagée au cours des récents bombar-
dements. La Suisse, comme d'autres pays qui se
trouvent dans un cas semblable , a fait savoir à l'Etal
d'Israël qu'il forme toutes les réserves d'usage, a
précisé M. Achille Casanova.

En ce qui concerne les initiatives examinées lors de
la séance, les réponses à deux d'entre elles - banques
et service civil - devaient être approuvées hier ; elles
ne l'ont pas été, le Conseil fédéral ayant décidé
d'apporter encore quelques modifications de caractè-
re rédactionnel aux textes des rapports. Quoi qu'il en
soit, la décision de principe (le gouvernement propo-
se de rejeter l'une et l'autre sans contreprojet) a été
prise il y a longtemps déjà.

E. JEANNERET
Lire la suite en page 19.
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LAUSANNE (ATS).
M. Jacques Montandon, le
« maître Jacques » des émissions
culinaires de la Télévision suisse
romande, est mort à Lausanne,
dans la soirée de mardi, à
62 ans.

Enfant de Neuchâtel - son
père était instituteur au collège
des Parcs - licencié en mathé-
matiques et en physique, Jac-
ques Montandon se consacra
d'abord à la publicité, en France
et en Suisse. Il présida, de 1967
à 1971, le Club de publicité de
Lausanne et fut aussi présidenl
de l'Association internationale
des publicitaires.

Etant passé à la gastronomie, il
se fit rapidement un nom à la
tête des émissions culinaires de
la Télévision romande et en te-
nant la chronique gastronomi-
que de l'hebdomadaire « Radio-
TV-Je vois tout ». Il publia une
dizaine d'ouvrages sur la table,
la cuisine, le pain, le vin, le fro-
mage : « Le Jura à table », « Le
Valais à table », « Neuchâtel à ta-
ble », « Les recettes de maître
Jacques », « La cuisine au fil du
Rhône », etc. Membre de qua-

Jacques Montandon et Claude Evelyne préparant un feuil-
leté maison. (Arc)

rante-sept confréries gastrono-
miques et bachiques de Suisse,
de France et d'Italie, il obtint en
1975 le premier prix littéraire de
l'Ordre valaisan de la channe
(dont il était « officier de bou-
che »), en 1975 aussi le premier
prix de la Fédération internatio-
nale de la presse gastronomique
et touristique (en Allemagne),
en 1976 le Grand Prix interna-
tional de la littérature gastrono-

mique, en 1978 enfin, le Prix
mondial du guide gastronomi-
que.

Ce que cette sèche énuméra-
tion ne dit pas, c'est tout l'esprit
de finesse, de Jacques Montan-
don, sa culture, son sens des re-
lations humaines, qualité qu'il
cultivait avec un art digne de son
savoir en gastronomie. Jacques
Montandon avait un art de vivre.

Des policiers et un médecin s'affairent auprès de la victime. (Téléphoto AP)

PARIS (AFP/REUTER). - Un attentat à l'explosif,
qui a fait une blessée grièvement atteinte, s'est pro-
duit mercredi peu avant 1 h du matin à Paris, rue de
la Baume dans le huitième arrondissement. L'engin
avait été déposé devant la « banque de gestion pri-
vée » - récemment nationalisée et qui portait aupara-
vant le nom de banque Meyer - choisie par les
auteurs de l'attentat comme « objectif sioniste ». Une
inscription en lettres rouges, signée «A.D. » (Action
directe) a en effet été retrouvée tracée sur un mur

proche de l'établissement , déclarant: « Retrait immé-
diat et inconditionnel des fascistes israéliens. Si les
Palestiniens sont chassés de Beyrouth, nous tuerons
les financiers et propagandistes du sionisme ».

La victime, une passante âgée de 50 ans, a été
atteinte aux jambes et aux yeux. A la suite de cet
attentat, le plan bleu, qui prévoit le renforcement des
patrouilles et de la garde des édifices susceptibles
d'être visés, a été déclenché dans toute la capitale
française.

BERNE (ATS7. - A fin juillet 1982,
10.819 chômeurs complets étaient
inscrits auprès des offices du tra-
vail, soit 226 ou 2,1 % de plus qu'à
fin juin dernier. En une année (juil-
let 1981 - juillet 1982) le nombre des
chômeurs s'est ainsi accru de
6493 unités, une multiplication par
1,5, précise l'Office fédéral de I in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). Comparative-
ment au mois de juin, le nombre des
hommes et celui des femmes en
chômage a augmenté en juillet de
respectivement 134 et 92 pour
s'établir à 5840 et 4979. le nombre
des places vacantes officiellement
recensées s'élevait à 5726 à fin juil-
let, contre 6299 à fin juin (- 573) et
11.115 une année auparavant (-
5389).

Par rapport à l'effectif de la popu-
lation active, la proportion des chô-
meurs complets atteignait 0,4 %
environ en juillet, contre 0,1 % l'an-
née dernière à la même époque.
Dans les cantons romands, cette
proportion s'établit ainsi : Fribourg
et Valais 0,2 %, Vaud 0,3 %, Genève
0,5 %, Jura 0,9 % et Neuchâtel
1,1 %.



La famille de

Monsieur

Auguste BERNASCONI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons, ont pris part à son deuil.

Saint-Biaise, août 1982. 77379 .179

Avis mortuaires :

réception
des ordres
jusqu 'à
22 heures

v. J

Profondément touchée des marques de
sympathie ct d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil , la famille
de

Madame

Marie-Louise VUARIDEL
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui Pont entourée par leur
présence, leur message ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , août 1982. 77378 1 79

Je Jéve .mes, yeux verj ^. les
montagnes :
D'où me viendra le secours?

._ .(«*. % Mon secours vient de l'Eternel?,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Madame et Monsieur Laurent Girod-
Imer , à Ecublens;

Monsieur Jean-Claude Imer ct sa
fiancée, à Boudry ;

Monsieur Michel Imer , à Boudry;
Madame  et Mons i eu r  P lac ide

Ruedin-Imer, à La Neuveville, leurs
enfants et petite-fille;

Madame et M o n s i e u r  A r m a n d
Racine-Imer . à Boudevilliers , leurs
enfants et petite-fille;

Monsieur Gilbert Imer et sa fiancée
Milly Salbego, à La Neuveville , ses
enfants  et petits-enfants ;

Monsieur Armand  Imer , à La
Neuveville,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Frédy IMER
leur très cher papa , beau-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui ,  dans sa
53mc année.

La Neuveville. le 10 août 1982.
(Route  du Château 89.)

La cérémonie funèbre aura lieu à la
Blanche-Egl ise  de La N e u v e v i l l e .
vendredi 13 août 1982, à 14 heures.

Le corps repose à la Chapelle du
crématoire de Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
76358-178

v ï 'm

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25:13.

Mademoiselle Monique Bron ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Bron et leurs enfants :
Monsieur et Madame Daniel Bron ,
Monsieur Christian Bron ,
Monsieur Laurent Bron ;

Madame Elia Lavelli , à Lugano, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Antoinette Muller , à Zurich,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Irène Diacon , à La Chaux-
de-Fonds;

Monsieur et Madame Louis Bron , à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-fils ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Jean BRON
née Amélie SCACCH1

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui, à l'âge de
90 ans , munie  des sacrements de
l'E glise.

2208 Les Hauts-Geneveys , le 10 août 1982.
(Chapelle 15.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 13 août.

Culte à la chapelle du crématpire, à
15 heures.

Messe d' e n t e r r e m e n t  à l ' égl ise
catholique de Cernier , vendredi 13 août ,
â 9 heures.

Domicile mor tua i re :  hôpi ta l  de
Landeyeux.

R.I.P.

Veuillez penser
à l'hôp ital  de Landeyeux,

CCP 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
7 3 3 2 1 - 1 7 8
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Lilette HÉRITIER;
Pierre MONTANDON ct Christiane ERMEL.
ont l'immense douleur de faire part du décès de leur bien-aimé

Jacques MONTANDON
enlevé à leur tendre affection le 10 août 1982.

On orna de fleurs, les vases et les coupes;
On en couronna les convives;
On mangea sous la voûte du ciel , dans les
jardins , dans les bosquets , en présence de
toutes les merveilles de la nature.

Brillât-Savarin
Méditation XIV

L'incinération aura lieu à Lausanne le vendredi 13 août.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la ligue vaudoise contre le cancer,

CCP 10-22260.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 77444.17a

Aeroclub Mollis
Nous avons la profonde douleur  de

faire part du décès de notre membre de
l'aéroclub

Bernard-Olivier SANDOZ
et de son épouse

Madame

Noëlle SANDOZ
des suites d'un accident mortel , survenu
dimanche dernier.

Avec Monsieur Sandoz nous perdons
un grand ami dont nous garderons un
très bon souvenir.

Aeroclub Mollis.

Les obsèques  a u r o n t  l i e u  à
Colombier/Ncuchâtel lundi  16 août
1982, à 11 heures. 77451.ns

Monsieur Pierre Montandon et sa fiancée Mademoiselle Christiane Ermcl;
Monsieur Phili ppe M o n t a n d o n :
Madame Claire Montandon ;
Madame Yvonne M o n t a n d o n ;
Madame Françoise Montandon.  sa fille Sophie et Monsieur  Laurent  Mar t i n , à

Genève;
Monsieur et Madame Paul Guicquero-Montandon et leurs enfants Christ ine .

Marie . Yves, Pierre et Hélène , à Vichy, France;
Madame Irène Mi gnot, sa fidèle secrétaire.
ainsi que les familles Montandon , Ganière et Bille , parentes et alliées et tous ses

amis.
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MONTANDON
survenu après quel ques semaines de maladie le 10 août 1982.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 13 août.

Culte au Centre funéraire de Montoie , chapelle B, â 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire:  Centre funéraire de Montoie . Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser
à l'Association des amis du château de Crausaz,

salle Jacques Montandon, c/o M. Roger Guibert , notaire,
CCP 10-8822, 1315 La Sarraz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 75375-178

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 10 août.  Mantuano. Sile-

na . fille d 'Agostino , Neuchâtel , et de Vincen-
zina . née Bastianelli:  l lé lary.  Fabrice , fille
d 'Alain-Jean-Andrè . Fontainemelon , et de
Katv-Arle t te .  née Haller: Sickert.  Olivier , fils
de Renaud-Paul . La Neuveville , et de Suel y,
née Brito.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 11 août . Ôzbakan.
Ercan. e.t Ôzkan . lsil , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS: 9août , Hess. Mar guerite-Elisa-
beth , née en 1896. Neuchâtel.  célibataire.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

—¦_¦________ m ______________________________________

On demande

VENDEUR INDÉPENDANT
pour un nouveau produit révolutionnaire

Tél. (039) 26 42 26. 75372-m

Francis et Diane
APOTHÈLOZ-HUMBERT-DROZ ont la
grande joie ' d'annoncer la naissance de

Fabrice-Maurice-André
le 11 août 1982

Hôpital Le petit vallon A
de Sierre 3963 Crans-Montana

76346-177

Nancy et Pierre
NEUMANN. Sarah et Julien, ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Marie, Laure
le 11 août 1982

Maternité du Chuv 8 rue du Torrent
Lausanne 1800 Vevey

75374-177

Heidi et Yvan
G A L L O - D A N ' G E L I  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Yves
le 11 août 1982

Maternité Parcs 123
Pourtalès 2000 Neuchâtel

76343-177
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(Juillet)
Naissances : (concernant les habi-

tants de Colombier), le 14, (à Neuchâ-
tel), Baroni , Marianne, fille de Baroni,
Michel René, originaire de Croglio
(Tessin) et de Agnès, née Billieux, do-
miciliés à Colombier ; le 26, (à Neuchâ-
tel), Scalora , Vanessa Lucia , fille de
Scalora, Salvatore, de nationalité ita-
lienne (Floridia, Siracusa), et de Mireil-
le Madeleine Ida, née Mathys, originai-
re d'Eriswil (Berne), domiciliés à Co-
lombier : le 27 (à Neuchâtel), Collaud,
David-Yvan, fils de Collaud, Jean-
Marc , originaire de Saint-Aubin (Neu-
châtel), et de Domenica Madeleine, née
Steiner , domiciliés à Colombier.

Mariage : le 9 (à Colombier), Des-
voignes, André François , divorcé, origi-
naire de Saicourt (Berne), domicilié à
Colombier, et Baer, Françoise, célibatai-
re, originaire de Obfelden (ZUrich), do-
miciliée à Colombier.

Décès : le 2 (à Neuchâtel), Collaud,
née Cosandier, Marie Madeleine, origi-
naire de Saint-Aubin (Fribourg), née le
21 février 1907, fille de Cosandier, Er-

nest Aime et de Elise, née Sotlberger ,
veuve de Collaud, Paul Robert , domici-
liée à Colombier ; le 5 (à Saint-Aubin),
Prétot, née Reymond, Marguerite, ori-
ginaire de Le Noirmont (Jura), née le
28 août 1905, fille de Reymond, Numa
et de Emma Bertha, née Grize. veuve de
Prétot , Paul Edgar Louis, domiciliée à
Colombier ; le 5 (à Neuchâtel), Augs-
burger , Marcel Aloïs, originaire de Lan-
gnau im Emmental (Berne), né le 30
octobre 1897, fils de Augsburger,
Alexis et de Rose, née Hùrni, veuf de
Jeanne Henriette, née Niestlé, domicilié
à Colombier ; le 6 (à Neuchâtel),
Schenk , née Hochreutener, Ferdinanda,
originaire de Travers (Neuchâtel) et
Trubschachen (Berne), née le 22 avril
1926, fille de Hochreutener, Conrad
Johann, veuve de Schenk , René Robert
Alfred , domiciliée à Colombier ; le 8 (à
Colombier), Maradan, Jean Pierre, ori-
ginaire de Cerniat ( Fribourg), né le 24
janvier 1946, fils de Maradan, Ernest et
de Marie Cécile Joséphine, née Sali in,
célibataire, domicilié à Colombier ; le
10 (à Colombier), Froidevaux, Joseph
César Emile, originaire de Le Noirmont
(Jura), né le 17 septembre 1 913, fils de
Froidevaux, Joseph Alexis César et de
Julia Adéline, née Lâchât, époux de
Rose Emilie, née Veillard, domicilié à
Colombier.

Promesses de mariage : Néant.

ETAT CIVIL DE COLOMBIER

Bibliothèque de la ville : Lecture publique
de 13 h à 20 h ; du mardi au vendredi de 9 h
à 20 h, samedi de 9 h à 17 heures...

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

collections du musée. Maurice Ëstève, litho-
graphies et Jacques Villon, gravures et pein-
tures. Pipes du monde.

Musée d'ethnographie : Exposition des col-
lections du musée. « Collections passion »

Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie de l'Evole : peintures et gravures

neuchâteloises.
Ecole-Club Migros : sculptures de Ch Mar-

tin Hirschy; Daniel Aeberli, peintre.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Arcades: 15 h, 20 h 30, Mort à Venise.

16 ans.
Rex : 20 h 45, Moonraker. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Mad Max 2. 18 ans.
Bio : 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de

coucou. 16 ans. 18 h 30, Je vous aime.
16 ans

Apollo : 15 h, 20 h 30, La passante du
sans-souci. 14 ans. 17 h 30, Lili Mar-
leen. 14 ans.

Palace : 15 h, 20h 30, La tour infernale.
12 ans.

DISCOTHÈQUE : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde, Frisbee.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Play Boy (Thielle),
Red Club, Au Vieux-Vapeur.

Télébible : Tél. 4618 78.

SOS Futures mères : (24 h sur 24 h)
Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.

Urgences :,La _m.ajn tendue, tél. 14,3. (20 se-
condeS d'attenté).

Office d'information sur le diabète :
Tél. 24 11 52.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Place Pury La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
Pion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie

.Tozzini, Corcelles, tél. 31 13 47. Rensei-
gnements ¦ N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : 4 peintres américains,

œuvres récentes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le chasseur . (Steve
Me Queen).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Opération
Dragon (Bruce Lee).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Francis Rou-

lin, sculpteur.

CARNET DU JOUR
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« Mi-Août » et 50 ans
des Young Sprinters

Il y a 50ans , naissait la section glace de
Young Sprinters Hockey-club , ancêtre de
l' actuel Neuchâlcl-Sports Young Sprinters
HC. Cet événement sera marqué par plusieurs
fêtes d'ici la fin de l'année. La première en
date est la « Mi-Août» organisée les vendredi
13 et samedi 14 sur la place du Collège de la
Promenade , à Neuchâtel , où une tente pou-
vant contenir plus de 300places a été aména-
gée.

Les festivités débuteront vendredi avec, no-
tamment , le bal gratuit emmené par « Les
Jackson » ct se poursuivront samedi dès le
matin.  A 9 heures , en effet , les premiers rug is-
sements des modèles réduits de formule I
partici pant au I I I e GP Young Sprinters pa-
tronné par FAN-L'EXPRESS animeront le
quartier. Les courses ne prendront fin que
vers 18 heures. La soirée de samed i sera an-
noncée par un concert gratuit du fameux
ensemble «The New Orléans shok hot stom-
pers» (dès 17 h) et se poursuivra (encore
gratuitement!) dans la danse avec « Les Du-
thies» ...

Bien entendu , les deux jours, bar , cantine ,
grillades , tir et tombola permettront à chacun
de trouver divertissement à son goût... et de
quoi oublier sa soif et sa faim! Cette année,
un effort a même été fait en faveur des en-
fants puisque des carrousels les attendent.

Organisateur de la fête, le « Puck-d'Or»
invite tout le monde à y participer. Il faut
repartir d'un bon pied pour 50 nouvelles an-
nées!

COMMUNIQUÉ

BIBLIOGRAPHIE ï

(Editions Mondo)

La Côte d'Ivoire, ce beau pays où les pal-
miers des lagunes , la forêt vierge et la savane
se succèdent du sud au nord , a réussi son
émancipation. Dans un luxuriant environne-
ment vit une population sympathique et cons-
ciente de sa valeur , bien inspirée et diri gée
qu 'elle est par le président Félix Houphouèt-
Boi gny. La nation , bien que jeune , est vite
devenue majeure. Considérée comme un des
plus riches pays de l'Afri que encore pauvre ,
elle est entrée dans l'ère de l' industrialisation.
Mais à quel prix? Telle est la question princi-
pale que pose ce livre qui , par le texte et
l'image, remonte dans le temps , évoque les
événements et l'histoire à travers la « tradition
orale» . Il fait l ' inventaire de ce qui subsiste
d'un riche passé, décrit aussi les modifications
sensibles du visage du pays, des coutumes
ancestrales et du mode de vie des autochtones
provoquées par le modernisme.

Richard Butz , l' auteur , et Fernand Raus-
ser , le photographe, abordent le sujet avec un
grand respect. Ils aiment l'Afrique tradition-
nelle , son artisanat , ses rythmes, ses danses
ou ses masques. Ils savent en montrer le
charme et la poésie. Ils ont fraternisé avec les
Ivoiriens des diverses ethnies et ont ouvert
tout grand leurs yeux et leur cœur. En fin
d'ouvrage sont groupées des informations
histori ques , géographiques , ethni ques , écolo-
giques et économiques propres à intéresser le
lecteur.

« Côte d'Ivoire,
perle de l'Afrique »

FAN
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La haute pression qui se trouve sur
l'ouest de l'Europe continue à influencer
le temps dans nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la
Suisse :

Le temps sera ensoleillé et chaud, il y
aura quelques nuages au sud des Alpes,
surtout en montagne. La température à
basse altitude voisine de 15 degrés la nuit
atteindra 25 à 30 degrés l' apres-midi. Li-
mite du degré zéro au-dessus de 4000m.
Faible vent d'ouest en altitude

Evolution pour vendredi et samed i : ora-
geux , mais cependant encore en partie
ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 11 août
1982. Température : moyenne: 20.4;
min. :  15.3 ; max. : 25,2. Baromètre :
moyenne: 724 , 1. Vent dominant :  direc-
tion : sud . sud-est . force : calme à faible.
Etat du ciel: couvert jusqu 'à 10h30. en-
suite clair et brumeux.

pfMjrj 1 Temps
EF̂  et températures

p̂ _  ̂i Europe
r- t̂>M et Méditerranée

Zurich : beau. 22 degrés ; Bàle-Mul-
house : beau . 25; Berne: oeau , 23; Genè-
ve-Cointrin: peu nuageux , 24; Sion:
beau , 25; Locarno-Monti: beau , 25;
Saentis: beau . I I ;  Paris: beau. 24; Lon-
dres : peu nuageux , 22; Amsterdam :
beau , 22; Francfort : beau . 25; Berlin :
peu nuageux, 21; Hambourg: peu nua-
geux , 21 ; Copenhague : peu nuageux , 20;
Oslo: peu nuageux , 19; Reykjavik: beau ,
10; Stockholm": beau , 21; Helsinki:  ora-
geux , 20; Munich : beau . 24; Innsbruck :
beau, 25; Vienne: beau , 24; Prague : peu
nuageux , 23; Varsovie: peu nuageux , 21 ;
Moscou; très nuageux, 21; Budapest:
peu nuageux , 26; Bel grade: orageux , 23;
Istanbul : beau , 27; Athènes: beau, 23;
Palerme: beau , 28; Rome: beau , 29; Mi-
lan: beau , 29; Nice: beau, 28; Palma:
beau , 31; Madrid: beau , 30; Malaaa :
beau , 28; Lisbonne: beau , 31; Las-Pal-
mas: beau , 24; Tunis: peu nuageux , 31 ;
Tel-Aviv: beau , 31.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL (490 m)

^V^[o gj^o 'gôgj^^

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Netstal-Machines SA, Naefels

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur et Madame

Bernard-Olivier SANDOZ
survenu le dimanche 8 août 1 982, suite à
un accident d'avion à Mollis/Glaris.

Depuis 1972 Monsieur Sandoz était le
responsable de la vente en Suisse avec
grand succès. Nous perdons en lui un
collègue et grand ami , qui par son
amabilité , son dévouement et sa
compétence nous servira d'exemple.

Nous gardons de Monsieur Sandoz et
de son épouse un souvenir ému , et nous
présentons à leurs enfants et parents nos
sincères condoléances.

Netstal-Machines SA, Naefels
Direction et collaborateurs

Les obsèques  a u r o n t  l i eu  à
Colombier/Neuchâtel , lundi 16 août
1982, à 11 heures. 77450 178



Deux Neuchàtelois et un Jurassien
à l'assaut du Tirich Mir (7707 m)

L'ENVIE
DE

PARTIR
Eric Marchand, de Villeret , ainsi que

les Neuchàtelois Pierre Galland et Daniel
Chevallier, dit «le Yéti», sont rentrés du
Pakistan. L'heure est donc venue de ra-
conter leur ascension du Tirich Mir
(7707 m). Ils en parlent avec une placi-
dité surprenante; un touriste vainqueur
du Creux-du-Van y mettrait plus de fierté
satisfaite...

Pourtant , derrière ce grand flegme se
devine la passion. Une chaude lueur
dans le regard souligne parfois les évoca-
tions. Le geste est exceptionnel: les
mains ont appris la discipline du mouve-
ment.

-Nous sommes partis de Rawalpindi le
21 juin, avec 64 porteurs.

Pierre Galland évoque les négocia-
tions:

-C' est le chef de village qui choisit les
hommes et les garçons qui participeront
à l'expédition, en fonction du matériel à
porter et selon d'autres critères qui nous
échappent. C'est également lui qui répar-
tit les charges: environ 25 kg par porteur.
Nous n'avons pas à intervenir pendant
ces tractations. Il ne nous reste qu'à ob-
server et attendre que tout soit réglé.

LA MARCHE D'APPROCHE

Après avoir fait l'achat de la nourriture
des porteurs, selon les désirs du chef , la
colonne peut donc se mettre en marche.
Pour les huit Suisses de l'expédition, di-
rigée par Markus Itten, la grande aventu-
re commence. Il fait une chaleur terrible
au départ de la marche d'approche qui
dure 5 jours. Le médecin de l'équipe,
Heinz Fahrer , distribue des médicaments
aux porteurs, à la population qui vient le
consulter. Les gens ne sont pas forcé-
ment malades, mais ils savent que les
Européens apportent des médicaments
avec eux. Ils en profitent , c 'est normal et
prévu. Il s'agit d'un rite, d'une conven-
tion tacite , pourrait-on dire.

-Nos porteurs étaient musulmans et
nous sommes partis en pleine période de
ramadan, raconte Daniel Chevallier. Ils
suivaient scrupuleusement le jeûne de
3h30 du matin à 20h30...

Faut-il être héroïque pour marcher
dans de telles conditions avec 25 kg de
charge!

LE CAMP DE BASE

Le camp de base est établi à 4600 m
d'altitude. A l' exception de trois, les por-
teurs rentrent chez eux. On en fera re-

monter la moitié lorsque l'expédition re-
broussera chemin. Une partie du matériel
est montée au camp 1 à 51 50 m.

-Il était prévu d' installer quatre camps
avant l'assaut final. Deux camps «provi-
soires» ont été aménagés en plus, en
raison de la fatigue et du temps. Au
réveil , le ciel était d' un bleu limpide, puis
la neige se mettait à tomber dans l'après-
midi, jusque dans la nuit.

Pourtant , ce qui ne consolait person-
ne, ces intempéries devaient être excep-
tionnelles selon les dires des gens du
pays et les statistiques météorologiques.
Seulement , les statistiques ne donnent
que des probabilités et la chance, en ce
début de juillet, n'était pas au rendez-
vous de l'expédition.

-Nous nous sommes fatigués à refaire
la trace chaque matin. La neige fraîche et
le vent effaçaient tout la veille et il fallait
y aller à tâtons. Le 11 juillet , nous avons
enfin installé le camp 4, à 7200 m d'alti-
tude. Pendant deux jours, quatre alpinis-
tes ont attendu l'éclaircie favorable pour
attaquer le sommet. Le 13, trois sont
redescendus. Le Zuricois Toni Knecht
vaincra le sommet, seul, le 14 juillet.

L'ASSAUT FINAL

-Pourquoi ëtes-vous redescendus?
-A cette altitude , qu'on appelle «zone

létale» -«zone de la mort» pour les Alle-
mands- , l'organisme ne récupère plus.
Seul Toni Knecht , arrivé la veille au camp
4, pouvait à ce moment prétendre à la
victoire. Encore fallait-il qu'il en ait les
ressources physiques et psychiques ainsi
que les conditions météorologiques. Par
chance, le 14 juillet , lorsqu'il s 'est atta-
qué au sommet, il a fait un temps ra-
dieux, mais un froid terrible. Toni Knecht
a d'ailleurs eu les pieds un peu gelés...

-Comment s'est déroulé cet assaut fi-
nal?

-Toni Knecht est parti à 7h du matin.
Nous avons suivi toute son ascension
par liaison radio. Vers midi, il nous a
annoncé qu'il avait fait une erreur sur
l'arête et qu'il devait rebrousser chemin.
A ce moment , nous avons eu un doute
quant à sa réussite , mais à 3h30, il attei-
gnait le sommet, sans appui d'oxygène.

UNE VICTOIRE D'EQUIPE

-N'avez-vous pas eu d'amertume à ne
pas participer à cet assaut final?

-Cette victoire est une victoire d'équi-
pe Il fallait réunir certaines conditions
pour réussir cette ascension; la chance a
désigné Toni Knecht. Mais nous avons
tous explosé de joie à l'annonce de sa
réussite car nous y avions aussi contri-
bué. Pour chacun, l'essentiel était d'avoir
participé à cette aventure , d'avoir vécu

quelques jours d'émotions et de décou-
vertes.

Pendant l'ascension de Toni Knecht ,
les autres membres de l'expédition re-
descendaient déjà le matériel vers le
camp de base. Le 16 juillet , l'expédition
tournait le dos au Tirich Mir et redescen-
dait vers Rawalpindi. Le 27, les alp inistes
se retrouvaient à Kloten.

-Avec de nouveaux projets, sans dou-
te?

-L'ascension d'un 8000...
-Le choix se restreint!
-Il y en a quatorze, tous dans le massif

de l'Himalaya. Avant de nous lancer dans
une nouvelle aventure , nous devrons
réunir les fonds nécessaires à l'expédi-
tion et , également , trouver le temps de la
faire . Le Tirich Mir nous a coûté 6500 fr
par personne, sans compter la perte de
salaire et l'achat du matériel individuel.
C'est relativement peu, mais il faut
quand même pouvoir se l'offrir...

TOUS RADIEUX

Daniel Chevallier et Pierre Galland,
rappelons-le, ont déjà vaincu le sommet
népalais Sisne-Himal, haut de 6945 m, le
3 juin 1980.

-Mais qu'est-ce qui vous pousse à
grimper?

-Cela varie selon les individus, répond
Eric Marchand. Lorsque nous nous som-
mes engagés dans l'ascension du Tirich
Mir , nous avions chacun des raisons dif-
férentes de le faire. Mais on peut dire en
revanche que nous en avons ramené un
même sentiment de bonheur.

-Une expédition se prépare-t-elle
longtemps à l'avance?

-Celle du Tirich Mir était peut-être un
peu rapide pour que nous puissions en
jouir longtemps à l'avance. Nous ne con-
naissions pas nos cinq partenaires alé-
maniques qui ont pris contact avec nous
un peu par hasard, après avoir appris
notre précédente expérience. Nous ne
nous sommes rencontrés qu'une fois
avant le départ pour le Pakistan.

Pendant que Pierre Galland, Daniel
Chevallier et Eric Marchand racontent
leur belle aventure , on se prend à rêver.
Les entendre l'évoquer , c 'est se laisser
aller vers des paysages grandioses. On
revit partiellement les tempêtes de nei-
ges, les traces refaites péniblement à la
pointe des chaussures, le panorama fan-
tastique, l'air qui se raréfie , la tension de
l'assaut final. Le premier coup d'oeil sur
la rue, les gens en tenue estivale, la réali-
té quotidienne des bus a quelque chose
de choquant et l'envie de partir vous
prend. Voir autre chose: comme on les
comprend!

AT.

Des écoliers dans l'eau ...
Bientôt la seconde tra versée
du lac à la nage

De notre correspondant:
On se souvient que, le 29 août de

l'année dernière, le service cantonal de
l'enseignement secondaire avait organisé
avec succès une traversée « scolaire » du
lac, de Chevroux à Cortaillod-plage. Une
cinquantaine de jeunes, dûment sélec-
tionnés par les professeurs de sports des
différents centres secondaires du canton
s'étaient inscrits: 47 prirent le départ (32
filles et 15 garçons).

L'épreuve ne se voulait pas compétiti-
ve, l'important étant de participer , ce qui
fut fait dans cet esprit. Chaque nageur et
nageuse était escorté d'une barque, et les
organisateurs avaient de surcroît mis en

place tout un système de sécurité sans
omettre le ravitaillement. C'est un jeune
Loclois, Jacques Bernet, qui le premier
aborda le rivage en moins de deux heu-
res d'efforts , suivi à quelques minutes
seulement par Claudia Monod (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane), Christine Tendon
(Peseux) et Jean-Marc Favre (Le Locle).

L'administration communale de Cor-
taillod ainsi que la direction de la plage
nous ont confirmé que le DIP avait arrêté
la date du samedi 21 août pour la « tra-
versée du lac 1 982 ».

Ne connaissant pas, pour le moment,
le nombre d'inscrits , rappelons pour mé-
moire l'apport des centres secondaires
en 1981: Les Cerisiers (Béroche) 17;
ESRN-Neuchàtel 12; Le Locle 7; Fonte-
nelle (Cernier) 6; Cescole 2; Neuchâtei-
préprof , La Chaux-de-Fonds et Les
Ponts-de-Martel , un chacun. Fleurier
zéro! Gageons que l'émulation jouera
mieux et que certains centres se feront
un point d'honneur d'être plus richement
représentés.

F P.

La Société nautique déménage
Souvenirs d'une octogénaire

Une vieille dame va bientôt mourir. Au soir de sa vie, elle
a accepté de retracer les grands moments qui ont jalonné sa
longue carrière. La maison de la Nautique, puisque c'est
d'elle qu'il s'agit , se penche sur son passé et raconte ce
qu'elle a vécu.

- ... J'ai 81 ans. C'est le 1 7 avril que la Société du garage
nautique me conçut et on me baptisa le 29 septembre de la
même année. Les débuts furent difficiles.

Dès sa naissance , le brave hangar était contesté. Bon
nombre de membres de la société-mère désiraient rester au
port de Neuchâtel. Le bâtiment devint rapidement vétusté et
ne satisfit plus les rameurs et les pêcheurs. Plusieurs projets
furent étudiés dans les années 30. Aucun ne fut adopté.

- On ne voulait pas de moi. Et pourtant, s'ils avaient su,
les gens de l'époque, ils n'auraient pas tant chipoté. Ils
ignoraient ce que j 'allais vivre.

GASTON

Vint la guerre. Son gardien d'alors fit vivre à la Nautique
quelques-unes de ses plus belles heures:

- Il s 'appelait Gaston. A cette époque, il y avait des
bateaux amarrés à l'extérieur sur lesquels les mouettes ve-
naient se poser. Un jour , Gaston en a descendu une. Un
gendarme est venu le sermonner: il fut très mal accueilli,

h, ça c 'était tout mon Gaston! Je me souviens qu'il avait
aussi voulu cuire des grèbes, tout alla bien ... jusqu 'au
moment où il se rendit compte que son chien avait tout
mangé.

Gaston avait un logement...
- Il n'y était jamais. Il était presque toujours là. Ou alors

il était à la brasserie toute proche, dont il était un bon, un

très bon client. Même chez moi, ça commençait à sentir le
houblon! Certains jours, je voyais arriver des types qui
n'avaient rien à faire au hangar. Ils venaient par l'odeur
alléchés.

L'actuel administrateur du garage , M. André Gerber , pê-
cheur à l'époque, se souvient de Gaston:

- Quand on lui demandait si on pouvait sortir , il savait
nous dire « Dans une demi-heure , c 'est le tam-tam », et se
trompait rarement: trente minutes plus tard , le vent se levait
et il n'y avait plus de poisson.

Lui aussi , il pourrait raconter des histoires pendant des
heures. Il parlerait du cocher de la brasserie , qui approvi-
sionnait régulièrement le garage. Ils vous ferait revivre la
mésaventure de cet avocat qui avait emmené ses amis faire
un tour en canot à moteur ... sans détacher son amarre!

LA FIN...

Après la guerre, la société s'est transformée. L'Associa-
tion du Garage nautique a vu le jour le 9 juillet 1945. Les
années ont passé , les gardiens se sont succédé , mais la
Nautique n'a pas changé de visage. C'est toute larmoyante
qu'elle conte la suite:

- Bien sûr , j' ai vieilli, j' ai pris des rides. J'ai un peu pourri,
mais vous savez , l'humidité... C'est avec tristesse que j' ai lu
récemment que mes locaux étaient vétustés , partiellement
délabrés et insalubres. Les rameurs , c'est vrai , ne peuvent se
contenter d'un unique vestiaire exigu , non chauffé , parfois
privé d'eau. Les bateaux , ont-ils dit , subissent un vieillisse-
ment prématuré, à cause des changements de température
dus à mon inétanchéité.

DEMENAGEMENT EN VUE

La suite, on la connaît: les impératifs de la N 5 entraînent
la transformation de la baie de l'Evole. Il a fallu songer à se
débarrasser du vieux bâtiment, choisir un nouvel emplace-
ment. Les possibilités étaient limitées en raison de la satura-
tion des rives et des différents chantiers nécessités par la
construction de la nouvelle route. On opta finalement pour
l'ancienne plage de La Coudre.

Le 7 juillet 1981 se créait la Société coopérative de la
Maison nautique, chargée de la construction des installa-
tions nécessaires à la pratique de l'aviron. Les plus optimis-
tes prévoient la mise en service à la fin d'octobre.

Alors , l'octogénaire disparaîtra. Les plans de la baie de
l'Evole ne lui ont pas laissé de place. La Société nautique,
bien heureuse de disposer prochainement de locaux dé-
cents , a néanmoins l'intention de fêter une dernière fois son
ancien abri et de partir vers Monruz d'un nouveau pied. A
cet effet, une manifestation sera organisée dans la zone
piétonne le 11 septembre.

La maison de bois est moribonde. C'est avec nostalgie
que M. Gerber conclut:

- J'habite en face de la Nautique. J'ai péché ici, mais
maintenant il n'y a plus de poisson. Je m'occupe actuelle-
ment des locations; à Monruz, il n'y en aura plus. Pour moi
une page se tourne.

La même page se tourne pour la Nautique. La vieille
dame va bientôt mourir. Pour le bonheur de l'aviron!

B.W.

Un peu borgne.
la caméra ?

« CACHECAM »
ÀNEUCHÂTEL

Relents d'accordéons, frites et toilettes
obstruées malgré la pièce de 20 centimes
trouvée in extremis auprès d'ETRAN-
GERS compréhensifs , rien, hormis beau-
coup de Neuchàtelois, ne manquait, hier
soir place du Port à ... l'éclat de « Cache-
cam » un jeu télévisé qui se voulait pour
le moins animé...

Le chef-lieu finalement a-t-il besoin
de ce genre de « compromis » pour assu-
rer son évolution touristique? Même si
les intentions sont bonnes. Toutes les
intentions. Celles de l'ADEN, de l'ONT,
de la télévision romande même, par
MM. Claude Delley, René Leuba ou
Jean-Charles Simon interposés. Que ce
dernier s'anime à « son » émission, soit.
Qu'il parle de la beauté du lac, oui. Parce
que c 'est vrai que ce lac est fou, mouvant
à nul autre pareil en Suisse. Et qu'on
s'émeuve encore d' une équipe réduite
cette année, par rapport aux précédentes
où Cachecam faisait ses débuts, soit en-
core.

Mais tout de même, va-t-on long-
temps encore abuser d'un public qui
n'entend rien, ne voit rien et se déplace
trop passivement là où quelque chose se
passe? Ce quelque chose: la TV, la Radio
là, bien visibles, mais impénétrables...

LA FACE CACHÉE...

Neuchâtel n'a pas besoin d'artifices.

Neuchâtel ne souffre pas la contrefaçon
ou ne devrait pas l'admettre: sa seule et
vraie beauté lui suffit. Ce qu'il faudrait au
contraire serait de casser ces préjugés
qui ont la vie longue. Mais qui, hélas,
sont bien tenaces: l'aristocratie , elle, est
tolérante et plus accueillante qu'on veut
le laisser croire; Neuchâtel, ville d'études
et de séjour a ses lacunes comme partout
ailleurs. Demandez un « ballon de rou-
ge » et l'établissement ne l'offre qu'en
deux décilitres. Désirez-vous « un de
blanc » qu'on vous proposera la chopine,
seul « dosage » neuchàtelois...

Or. le tourisme, c'est aussi l'accueil,
non?

SENTIR LA VILLE

Et tous les « Cachecam », toutes les
visites organisées pour comprendre Neu-
châtel n'y changeront rien. Neuchâtel se
vit dans le quotidien et on doit le ressen-
tir quand on y passe...

Reste que des efforts sont louables,
que des projets sont intéressants. Mais
enfin quoi. Cette merveille, c 'est autre
chose! Et ni l'ADEN, ni l'ONT ne nous
contrediront. Et sûrement pas ceux qui
vivent en ce bijou. . Même si MM. Yves
Gilliéron, de Renens et Henri Jacot, de
Marin ont gagné hier à Neuchâtel un
voyage à Prague...!

Mo.J.
Déjà un succès de curiosité... (Avipress-P. Treuthardt)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

1922: la situation est tout sauf
rose et elle l'est également pour le
personnel du RVT qui , le couteau
sur la gorge, dut bien accepter de
gagner moins s'il voulait conser-
ver sa place. Voici la suite du récit
de notre correspondant de Fleu-
rier.

Ces cheminots, des rouspéteurs
perpétuels ? Voire. Et c'est Jean-
Louis Gander, actuellement chef
d'exploitation et président de la sec-
tion quand elle célébra son cinquan-
tième anniversaire, qui disait :
- Il est difficile de s'imaginer,

pour les jeunes, ce que furent les
années où les places vacantes
étaient inexistantes et où le travail et
les responsabilités étaient rémunérés
d'une façon dérisoire...

Parce qu'on en était à la première
grande crise économique du siècle,
que l'on expédiait les sans travail
construire la route des Petits-Clos et
l'embryon de celle du Patinage, à
Fleurier, que les chômeurs en cols
blancs, comme les mécaniciens ou
les plus fins horlogers étaient con-

traints de casser des pierres sous
peine de se voir retirer toute indem-
nité, il fallut que les agents du RVT
en fassent indirectement les frais et
contribuent, en 1922, à rééquilibrer
les finances.

A PRENDRE
OU À LAISSER

Qu'en pouvaient-ils, si le trafic des
marchandises avait baissé, si les
Français n'achetaient plus de ciment
Portland à Saint-Sulpice et si pour
d'autres usines, le beau temps de
fabriquer des munitions était termi-
né ? De tout cela , l'administration
n'en avait cure, et envers ses agents
elle n'y alla pas de main morte.
C'était à prendre ou à laisser.
- Décidez vous-mêmes, suggéra-

t-elle au syndicat. Ou vous optez
pour le licenciement d'un certain
nombre de cheminots, ou vous ac-
ceptez une baisse générale des salai-
res de 10 pour cent.

Le choix fut vite fait. La baisse
était acceptée le couteau sur la gor-
ge.

Petites et grandes
histoires du RVT (XVI)

La première grande
crise économique

Ce fut la même année. Wilhelm
Sutter, atteint dans sa santé, démis-
sionne de la présidence. La maladie
n'était pas diplomatique. Edouard
Elkès, directeur de la fabrique de ci-
ment, s'en va aussi.

A la place de celui-ci sera nommé
Aristide Vittori, au comité de direc-
tion et pour succéder au banquier
fleurisan, le Butteran Auguste Leuba
dit « du Locle » qui accédera à la
présidence. Lucien Piétra saura en
faire son ami. Ce ne sera pas sans
intérêt , comme on le verra par la sui-
te.

LA CONCURRENCE
DES CAMIONS

En 1924, la mauvaise chanson du
charbon n'avait pas changé de ri-
tournelle. Pourtant, le groupement
des « Intérêts fleurisans » et les so-
cialistes avaient conquis la majorité
absolue dans le plus grand village du
vallon et avaient débarqué Aristide
Vittori de la présidence du Conseil
communal . Même avec des tièdes

« rouges » au pouvoir, la houille
blanche était toujours inaccessible
pour le RVT.

Si le trafic avait repiqué du vif, il
avait fallu, néanmoins, augmenter
les tarifs, car débutait l'ère concur-
rentielle des camions. Les marchan-
dises reprenaient la route, mais cette
fois avec des rouliers au volant. Ils
vengeaient ainsi ceux qui avaient
conduit les pouliches de trait et aux-
quels le chemin de fer n'avait pas fait
la moindre grâce. Le cheval à essen-
ce prenait sa revanche sur le cheval-
vapeur.

Geignante, l'administration trou-
vait toujours que la ligne du RVT
était trop courte et les gares trop
rapprochées les unes des autres. Elle
disait que cela devenait onéreux.

On le savait pourtant dès le début
et ce que l'on serinait quarante ans
après la mise en exploitation du che-
min de fer n'était pas la découverte
- en attendant les... découvertes -
du siècle.

Georges DROZ
(A suivre.)

BOUDRY

(c) Lors de sa dernière séance, le
Conseil communal de la Ville de Boudry,
que préside MmB Anne Dupuis, a pris
acte avec regrets de la démission de l'un
de ses membres , M. Jean-Marc Ducom-
mun, chef des départements des forêts ,
domaines et police. Ce dernier a décidé
de se retirer de l'exécutif pour des raisons
professionnelles et familiales , ceci dès la
fin du mois d'août.

Rappelons que M. Jean-Marc Du-
commun avait été élu conseiller général
en 1976 sous les couleurs libérales. Le
20 septembre 1979, il fut nommé mem-
bre du Conseil communal en remplace-
ment de M. Pierre Udriet, décédé.

Cette démission ne constitue pas en
fait une surprise ; M. Ducommun en
avait informé son parti depuis un certain
temps déjà et patienté jusqu 'à ce que
son successeur puisse être désigné.

Une candidature sera donc proposée
par le parti libéral lors de la prochaine
séance du législatif , fixée à la mi-sep-
tembre.

M. Jean-Marc Ducommun
quitte l'exécutif

« Monsieur le rédacteur en chef .
Un matin, de passage dans une petite rue de Neuchâtel et témoin par hasard de

cette scène , j' ai vu un agent de la police, sans doute en civil, armé d'un gros fusil ,
qui, agenouillé , visait longuement un pigeon qui se lissait les plumes, haut perché
sur un promontoire à l' angle d' une façade. L'oiseau s'abattit, mais repartit aussitôt ,
solide sur ses pattes.

- Ne vous en faites pas, lança un maçon hilare, occupé par là, il l'aura!
Le tireur suivit le confiant oiseau et là, caché à ma vue, je ne sais pas ce qu'il

lui fit subir durant de longues minutes. Pourtant, je vis le volatile réapparaître
toujours sur ses pattes. Alors l'homme le piétina avec sauvagerie - tout simple-
ment! - et le jeta dans un sac déjà bien garni.

Une dame m'a confié qu'elle avait assisté quelques jours avant , au même
spectacle en compagnie d'un groupe d'enfants curieux et de petits bambins, elle
était en colère.

On se plaint de la violence? Le mépris de la vie commence par là. N'y a-t-i l  pas
d'autres méthodes pour réduire le nombre de ces oiseaux si beaux, mais hélas si
salissants? C. PIN Corcelles »

Correspondances

RÉVOLTANT !
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ , le Service des ponts e
chaussées offre à repourvoir un poste de

CANTONNIER-
CHAUFFEUR

rattaché au Centre d'entretien de la N5, à Cres
sier, avec domicile dans le secteur situé entre
Saint-Biaise - Marin • Le Landeron.
Possibilité de passer le permis poids lourds au>
frais de l'employeur.
Entrée en fonction : 1cr septembre 1982 ou date
à convenir.
Conditions d'engagement :
- Etre citoyen suisse ou en possession d'ur

permis C.
- Jouir d'une bonne santé.
- Posséder , si possible, le permis poids lourds
Traitement légal.
Indemnités diverses.
Caisse de pensions.
Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 août 1982.

7715G-12C
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A vendre à Neuchâtel à 3 minutes
du centre

IMMEUBLE LOCATIF
de 30 appartements.
Nécessaire pour traiter après hypo-
thèque Fr. 400.000.—.
Faire of f res sous chi f f res
87-166 Assa Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du lac,
2001 Neuchâtel. 7724a .122

¦ À PESEUX 1
H Dans une petite copropriété , dans une situation domi-
H nante avec vue sur le vieux village , le lac et les AlpesI APPARTEMENTS I

5ET 6PIÈCES
cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau, Hj
3 ou 4 chambres à coucher selon la variation, grand

H balcon, garage, cave, galetas, place de parc extérieure. H

I PRIX DE VENTE I
| DÈSFr. 285.000.—

H. 77881 .122 ^B

A vendre à Neuchâtel, à proximité du centre
ville, vue sur le lac et les Alpes,

immeuble ancien
de 2 appartements

Important sous-sol , appartements de 5 et 6 piè-
ces duplex, grandes chambres, cheminée en
marbre et pierre d'Hauterive, combles, grande
terrasse, jardin.
Faire offres sous chiffres CC 1329 au bu-
reau du journal. 7736.122

W HA UT DE LA VILLE 1
I à proximité des transports publics ] ji VILLA-TERRASSE I

H de 5 % pièces ( 4 chambres à coucher), grand salon avec
cheminée, accès direct sur terrasse spacieuse. PISCINE.

1 FINANCEMENT §
| ASSURÉ _„„. j

A vendre, Camping Cudrefin, à
50 m du lac,

très beau
mobîlhome

couvert avec auvent genre chalet.
Entièrement équipé, eau, électri-
cité, W. -C. Attache pour bateau
au port du camping.
Tél. (039) 23 29 29. 77365 122

Particulier cherche

petite maison
(même à rénover) ou

terrain
à bâtir prix
raisonnable.
Situation ouest
Neuchâtel jusqu'à
Bevaix.
Adresser offres
écrites à IK 1090
au bureau du
journal. 70451.12:

" W Ktfffci £ ft"

Fr. 80.000.— pour traiter
DELLEY/lacde
Neuchâtel
VILLA NEUVE
cadre campagnard,
6 pièces + garage.
Terrain engazonné et
arborisé. Place
d'amarrage bateau au
port de Portalban.

77182-122

flîlÇLAUDE DERIAZ
L̂T Agence Payerne

A vendre dans la Broyé fribourgeoise à
500 m du lac de Neuchâtel

ferme de 2 appartements
à l'état de neuf + grange et écuries.
Possibilité d'achat de terrain attenant.
Adresser offres écrites à JJ 1336 au
bureau du journal. 76324.122

m 

2074 Mann if
Rue Bachelin 8 Pi
Tél . 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierH ;

I À VENDRE À NEUCHÂTEL ¦/]
1 Hj dans quartier tranquille et bien si- I £3
I tué, avec vue imprenable • .,-1

2 maisons familiales
m de 6 pièces j
Hj Séjour avec cheminée, 4 chambres li-- -.-)

' H à coucher, 3 salles d'eau, grandes V*X/i
: I terrasses, garage pour 2 voitures. M'7 '
. 1 Finitions au choix du preneur. '.--' .î
¦ HJ Prix de vente : Fr. 490.000.— et I
H| Fr. 520.000.—.
! I Financement avec l'aide fédérale J; V !
Hj I POSSlble. 77271 .122 W

Nous cherchons

maison ou
appartement
dans banlieue ou
campagne près
Neuchâtel avec
jardin ou pré.
Nous vivons avec
deux chiens gentils
et deux chats
adorables. Ceci pour
date à convenir.

Tél. 25 04 91.
73511-12:

/fin» KAIFI SA^
I S k^B Rue du Château 21 S
I 

W Hv  ̂ 2034 Peseux

| Tél. 038/31 55 15(16)

^^̂  
AGENCE MOBILIÈRE ___T

^m IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU _ÇN

g A vendre, rue des Bré-
vards 1 et 1a, Neuchâ-
tel, les derniers

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

dans construction an-
cienne en bon état.
Chauf fage  général .
Comprenant hall spa-
cieux, cuisine habita-
ble, 3 chambres, salle
de bains.
Prix dans l'état actuel
dès Fr. 105.000.—. !
Ev. comme placement.

L 77967-12 2 M

A vendre à 10 km à l'ouest de
Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF

d'excellente qualité, 8 appar-
tements spacieux, 6 garages,
construction 1974, rende-
ment : 6,45 %.
Faire offres sous chiffres
DD 1330 au bureau du
journal. 77359 122

Nous cherchons

UN CONCIERGE
pour immeuble locatif  à
l'ouest de Neuchâtel.
Nous vous offrons la possibi-
lité de devenir propriétaire
d' un appartement  de
4 pièces à des conditions
très avantageuses.

Renseignements sous
chiffres BB 1328 au bu-
reau du journal. nwt-ia

A louer tout de suite ou pour date à convenir

dépôt
moderne

surface de 200 à 240 m2 , hauteur 4 m 80 ; plus
bureaux agencés de 30 m2, permanence télépho-
nique possible. Prix raisonnable.
Zone industrielle ouest à Lyss.
Tél. (038) 24 63 38. 7728.-12.

I ô I
CO ùmttnenhile

Compagnie Générale d'Assurances SA
LE VERNY SUD - Colombier

4% et 5% pièces
à louer à partir du 1.11.1982.
Dès Fr. 960.— p lus charges, dans bâtiment moderne, appartements
soignés avec cuisines complètement agencées, vastes loggias, chemi-
nées de salon, etc.
Situation centrale, zone de verdure et tranquillité.
S'adresser à CONTINENTALE ASSURANCES
Av. Tissot 15
1006 Lausanne 77777.126

NEUCHÂTEL, Trois-Portes

conciergerie
à temps partiel à repourvoir
pour le 1°' octobre 1982. Im-
meuble locatif de 20 loge-
ments.
Appartement 3 pièces à dispo- -
sition.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66, entre
8-11 heures, 14-16 heures.

77877-126

';l A LOUER. Vy d'Etra à Neuchâtel

9 i 1 pièce
!! j Fr 516 —

ji j Pour visiter Mm» Stotzer. 161. 33 66 16
|; Gérance PATRIA . av. de le Garai. Lausanne.

BB 161. (021 ) 20 46 57. 77->73-126

B À  LOUER
j . - " . ¦ Vignolants 6 & 29 à 33, Neuchâtel
i M Très beaux appartements :

I ] 2 pièces
/ J Mdès Fr. 744 —

H { 3,5 pièces
!.: i j Hdès Fr. 1057.—

Il 4,5 pièces
[ ;. | |H dès Fr. 1202.—
I 9 char 9es comprises.

B Pour visiter M» Bertschy, tél. 25 38 29,
mÈ Vignolants 29.

| m Gérance PATRIA, av. de la Gare 1, |
¦BB^Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. 77272120

V Patria )

NEUCHÂTEL _éf_î
,ÇCr" \ IRue de la Côte ^__S / /tv\

A louer pour le ̂ ^^̂ ^//V^vH
18' novembre ou ^^ -̂-w^OJfc. /fl |
date à convenir ^^ î___/_B

beaux appartements i
de 5 pièces 1

- salon avec cheminée i )
- 4 chambres à coucher j j
- cuisine agencée ' j
- 2 salles d'eau j
- balcon j
à 2 minutes des transports en com- I ¦
mun et de la gare. i
Loyer mensuel Fr. 1400.— + I j
Fr. 180.— d'acompte de charges. ' ;

77337.126 I j

A vendre
à Neuchâtel , ouest ville

LOCAUX
INDUSTRIELS

de 440 m2 , hauteur 9 m, accès
facile.
Fr. 570.000.—, facilités de
paiement.
Faire offres sous chiffres
CT 1280. 7761812 2

Couple cherche à
acheter ou à louer

petite maison
ancienne
ou appartement de
4 à 5 pièces.
Adresser offres
écrites à
BA 1323 au
bureau du
journal. 70266 - 122

A vendre
à Neuchâtel , à
10 minutes du centre,

appartement
4 pièces
84 m2 , belle vue.
Prix Fr. 180.000.—.
Adresser offres
écrites à II 1335 au
bureau du journal.

76319-122

A vendre à Areuse-Grandchamps

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant :
grand living, galerie, bibliothèque,
salle à manger , 3 salles d'eau ,
5 chambres à coucher , terrasse
couverte, garage double, grand ter-
rain magnifiquement arborisé avec
piscine, situation calme.
Faire offres sous chiffres
AA 1327 au bureau du journal.

74331-122A vendre à Serrières, pour
entrée immédiate ou à conve-
nir, magnifique

APPARTEMENT
comprenant 3 chambres à
coucher, salle à manger, sé-
jour, balcon, ascenseur, gara-
ge, cave, accès à piscine. Vue
imprenable. Eventuellement à
louer Fr. 1300.- + charges.
Tél. 31 55 15, heures
de bureau, tél. 31 79 80,
le soir. 77951 122

; A vendre à Neuchâtel
j avenue de la Gare -
i Haut des Terraux

SURFACE
COMMERCIALE

sur 2 niveaux, totalisant 220 m2 ,
Entrée en jouissance 1°' janvier
1984.
Les personnes intéressées peu-
vent s'adresser sous chiffres
87-171 Assa Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac,
2001 IMeunhâtfil. 77iB7.m

A louer à Cernier,
rue du Bois-Noir 23-25 ,
à personne désirant assumer le ser-
vice de conciergerie, dans un im-
meuble moderne

appartement de
4V2 pièces

Location mensuelle Fr. 995.—
charges comprises.
Salaire concierge à déterminer.
Entrée 1*' septembre ou 1°' octobre
1982.
Pour tous renseignements,
tél. 57 14 15 (heures de bu-
reau).
Pour visiter tél. 53 41 40.

77266-126

j f AN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
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

A louer,
à La Coudre
joli 2 pièces
rez inférieur , non
meublé, rénové
récemment.
Loyer mensuel
Fr. 360.— +
charges. Libre 1e'
septembre.
Ecrire case
postale 246,
1211
Genève 12.

77234-126

NEUCHÂTEL / ̂  /SA
Rue de la Côte ^ l̂̂ O/i>rV
A louer pour le ^^̂ ^_^)_,#1e' novembre ou ^^^ _̂_f
date à convenir ^ »̂

critique entièrement
boisé

- grand séjour
- 3 chambres à coucher
- cuisine agencée
- 2 salles d'eau
à 2 minutes des transports en com- I
mun et de la gare. ; j
Loyer mensuel Fr. 1400. — + I j
Fr. 180.— d'acompte de charges. i

77336 126 Jjjj

A louer
immédiatement

studio neuf
meublé
à Thielle, Fr. 300 —
charges comprises.
Tél. (038)
33 22 41. 75357 .126

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-

. ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

. - i  , , f  -r, ¦¦: r

A louer à Neuchâtel dans immeu-
ble résidentiel,
chemin de Trois-Portes,

SUPERBES
APPARTEMENTS
DE 5 ET6 PIÈCES

de 140 et 160 m2 , haut standing.
Situation privilégiée à 10 minutes
à pid du centre.
Gérance des immeubles
Dubied
2108 Couvet
Tél. 64 11 11. 77366126

Déménagements \
J.MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44 %\
Transports Suisse et étranger

Rosières 3 - NEUCHÂTEL
66415-110 ¦'¦* ¦

(Lire la suite
des annonces

classées en page 7)
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Une belle médaille pour la marche
des gorges de l'Areuse

De notre correspondant :

C'est donc samedi 28 et dimanche
29 août qu'aura lieu, sous le patro-
nage de notre journal et organisée
par le Hockey-club de Noiraigue, la
quatorzième édition de la marche
populaire des gorges de l'Areuse.

PATRONAGE I Bjĵ fll¦ ¦ iHr
Cette manifestation connaît , juste-

ment , d'année en année un réjouis-
sant succès. Elle le doit surtout à sa
parfaite mise au point et aux par-

cours choisis. Les participants peu-
vent opter soit pour une promenade
de 12 km, soit pour une autre de
20 km, les itinéraires étant balisés.

Ce qui fait l'attrait de cette marche
populaire, c 'est qu'elle emprunte
une partie des gorges de l'Areuse
dès le pied de la Clusette , ainsi que
les sentiers de la réserve naturelle du
Creux-du-Van, avec un passage à la
Ferme-Robert et aux Oeillons. Si la
première de ces auberges de monta-
gne est connue pour son cachet par-
ticulier , la seconde est un véritable
balcon depuis lequel la vue s'étend
sur tout le Vallon.

Au départ et à mi-parcours , des

ravitaillements seront organises avec
boissons chaudes et froides, soupe
aux pois et cantine. Cette année,
une superbe médaille sera remise
aux concurrents qui termineront
l'épreuve dans des délais largement
comptés. Cette médaille représente
l' usine du Plan-de-l'Eau , à l'entrée
des gorges.

Des renseignements peuvent en-
core être obtenus chez MM. Marcel
Jacot fils, tél. (038) 63 32 09 et
Fernand Droux, tél. 63 32 73. Rap-
pelons que cette manifestation aura
lieu par n'importe quel temps.

G. D.

VAUD
A l'ancienne Académie de Lausanne :

deux phases pour une rénovation
LAUSANNE (ATS). - L'ancienne

Académie de Lausanne, mère de
l'Université actuelle, qui abritait de-
puis de nombreuses années la Fa-
culté des lettres et un certain nom-
bre de classes du gymnase de la Cité
(enseignement post-secondaire), va
être rénovée. Dans une première
phase, les bâtiments libérés par
i'Université seront rénovés et repris
par le gymnase. Pour cela, un crédit
de 4.820.000 fr. est demandé au
Grand Conseil.

A cette somme s'ajoute le crédit
d'étude de 200.000 fr. pour la se-
conde phase des travaux, elle-même
devisée à 5,3 millions de francs. La
seconde phase touche la partie de
l'ancienne Académie actuellement
occupée par le gymnase et qui né-
cessite d'importants travaux d'entre-
tien et de transformation. Le crédit
de construction fera l'objet 'd'une
demande ultérieure.

L'Université de Lausanne ayant
déménagé à Ecublens/Dorigny, le
gymnase de la Cité, qui éclatait dans
son espace restreint , va pouvoir
s'étendre et surtout se regrouper ,
dispersé qu'il était dans plusieurs

bâtiments. Quinze classes devront
cependant rester dans le magnifique
bâtiment de la Mercerie, l'ancien
collège scientifique cantonal, qui fut
d'abord un hôpital. Le gymnase
compte plus de 700 élèves, qu'il faut
répartir en 42 classes.

NOTRE FEUILLET ON

pur Alix ANDRÉ

51 ÉDITION TALLANDIER

Jul ian demeura encore quel ques minutes aux aguets ,
immobile. Puis , se tournant vers moi :

— Allons , dit-il .  Ne tardons p lus.
Il rentra sous bois , et je le suivis. Après avoir fait un

détour , pour ne pas passer à proximité de Novicz , dont
nous nous trouvions les voisins les plus proches , nous
regagnâmes le chemin. Dès lors , nous n 'avions plus à
prendre de précautions , mais à marcher aussi vite que
l'épaisseur de la neige nous le permett ait.

Notre solitude était totale , presque inquiétante. Au fur
et à mesure que le jour se levait , le froid se faisait plus vif
et le silence p lus profond. Pas un cri , pas un appel , même
lointain , pas un frôlem ent. Je commençais à reconnaîtr e
les lieux. Nous approchions du pavillon; et , bientôt , nous
l' aperçûmes à travers la dentelle de givre des arbres.
Illuminé par le soleil il aur ait  eu. sans nul doute, un

aspect féerique , avec son péristyle a scul ptures que la
neige argentait , ses grilles de cristal , et les guirlandes de
glace qui s'attachaient aux balcons. Mais , dans le demi-
jour gris, il paraissait plutôt sinistre. Et je frissonn ai.

La terrasse traversée , mon compagnon venait d ' intro-
duire la clef dans la serrure , lorsqu 'un bruit nous parvint.
C'était , sous bois , le galop d' un gros animal. Et avant
que nous ayons pu échanger nos impressions , Waga
bondit dans la clairière et fonça vers nous.

Mon compagnon jura entre ses dents. Il accueilli t assez
rudement le molosse , qu 'il obli gea à se coucher sur le sol
dès que nous fûmes entrés dans le pavillon.

— Cet animal est tout à fait indésirable , m'exp liqua-t-
_] . Il ne peut que désorganiser la chasse.

Et, avec irritation, il ajouta :
— La porte du chenil est restée ouverte. Si je tenais

celui qui a commis une faute aussi stupide!...
La responsabilité de cette maladresse revenait , évidem-

ment , à l' un des pi queurs. Une fois au-dehors , retrouver
son maître n 'offrait , pour le chien, aucune diffic ulté.
Dans ses inspections , le jeune homme suivait chaque jour
à peu près le même chemin. Il rayonnait ensuite de cette
clairière sur des secteurs plus éloi gnés de la forêt.

Mais nous avions d' autres problèmes à résoudre que
celui de la fuite de Waga , et c'était moi qui. en ce
moment , devais prendr e les décisions. Jul ian .  en effet ,
restait immobile , en attente. J'allais vers la console et
allumai les bougies du candélabre avec mon bri quet. Puis
je pénétrai dans le grand salon et posai le candélabre sur

une vieille chaise , que j 'at t i rai  face à la cheminée.
J'accomplis tous ces mouvements en silence. L'affreuse

odeur d'air renfermé , de p lâtres effrités et de parquets
moisis , me serrait à la gorge. Moins , pourta nt , que le
sentiment de ma responsabilité. Quel ques minutes encore
et j 'aurai peut-être trahi la confiance de Julian , son
intérêt. Car ce que j' allais tenter pouvait ne mener à rien.
Mais il ne m 'était plus permis d'hésiter, Je tournai les
yeux vers le comte.

— Naturellement,  vous connaissez le secret de cette
cheminée ?

Il se tenait debout , à quel ques pas de moi, les bras
croisés sur sa canadienne. Son visage surmonté du bon-
net de fourrure était faibleme nt éclairé par les bougies , et
je n 'en apercevais pas l'expression. Mais sa voix , elle , me
paraissait très nette et chargée de surprise.

— Un secret ? Vous devez vous tromper. S'il en existait
un , je ne pourrai s l'ignorer , en effet.

Sans répondre , je me penchai vers le foyer. La p laque ,
noircie par de très anciens feux , m'offrit ses contours
ouatés de suie. Depuis que j'avais décidé cette exp édition ,
je répétais , en esprit , les gestes accomplis dans la chambre
du donjon. En cet instant  même il me semblait obéir à la
voix de Madame Debrowska :«Appuie sur la couronne
du premier cygne , puis sur celle du second, enfin sur le
croissant de lune. Maintenant  le boucl ier doit tourner ».
Et , comme à Offenburg. le déclic se produisit. La plaque
recula de quelques centimètres en grinçant, car celle-là
n 'était  pas huilée. Elle grinça plus encore et céda difficile-

ment lorsque je la fis glisser et rentre r dans le mur. Jul ian
était déjà près de moi. A pleines mains il avait saisi le
candélabre et l'approchait de l'ouverture ainsi découver-
te. D'un même irrésistible mouvement , nous nous pen-
châmes. L'excavation n 'était pas vide. Tout au fond , posé
à même la pierre , nous aperçûmes une cassette de métal.

D'abord muet de stupeur , mon compagnon réussit à
dire :

— Voici donc l'endroit où se cachaient les bijoux ! Et
voici la cassette qui les enfermait!

Je savais qu 'il se trompait. Les bijoux n 'étaient pas au
pavillon , mais à Offenburg ; du moins en partie. Mais une
autre partie pouvait très bien se trouver là , sous nos yeux ,
« devait» s'y trouver , pour peu qu 'on eût souhaité diviser
les risques. Et n 'était-ce pas, après tout , ce que j'avais
espéré? La voix trembla nte de joie , je murmurai :

— Dieu soit loue, Jul ian!
Il me jeta un bref regard , et je vis qu 'il doutait  encore.

Que lui fallait-il de plus pour croire au miracle?
— Les bijoux étaient donc restés ici , reprit-il lente-

ment. Mais pour quoi Leszek nous a-t-il dit le contrai-
re?... Pourquoi?

Ce n 'était pas moi qui pouvais répondre. Et je mourais
d'impatience. Du geste j e dési gnai la cavité. Et le comte ,
après m'avoir confié le candélabre , s'inclina pour attein-
dre la cassette. Il la souleva ensuite sans le moindre
effort. Je suivais tous ses mouvements avec une att ention
passionnée et cette légèreté me troubla. Puis , le jeune
homme, l'ayant appuyée à sa poitrine , l'ouvrit.

— Voyez vous-même , dit-il aussitôt en me la présen-
tant. Elle est vide. A SUIVRE

Les neiges d'OHenburg

Idée d agencement N° 3
pour la vente du jeudi soir

Publicité

Plus variés et mieux adaptés, aussi
plus beaux et plus avantageux, tels
sont les principaux atouts des 200
buffets et bibliothèques en provenan-
ce de tous les pays que vous trouverez
en vente exclusive chez Meubles-
Lang. Saviez-vous que la plus belle
exposition de meubles de ia ville se
trouve en plein centre de Bienne?
C'est en vous baladant par la rue de
Nidau que vous la verrez chez Meu-
bles-Lang au City-Centre (en face du
magasin Jelmoli). Vous pourrez y en-
trer librement comme à une foire et
admirer une multitude de modèles
répartis sur 4 étages. Le jeudi l'exposi-
tion est ouverte sans interruption jus-
qu'à 21 h. 77245 180

Les policiers se sont mis au vert

Hier matin, le ciel du Vallon avait re trouve un sourire ensoleille. Cela
tombait bien puisque quelque 130 membres de l 'Associa tion internationa-
le de police s 'étaient donné rendez-vous dans la région. Ils se sont rendus
au Plan-de - Riaux pour un pique-nique géant préparé par leurs collègues
môtisans. Le menu était composé de rôti de porc, de haricots et de
pommes de terre. Le soir, la soupe aux pois leur a été offerte.

A noter qu 'un des participants venait de... la Martinique !

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 . Si ma
gueule vous plaît..., 16 ans.

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

Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous
les soirs jusqu 'à 24 h , excepte le mardi .

Môtiers, château : exposition sur la pêche
et Musée Léon Perrin; ouverts tous les
jours excepté le lundi.

Môtiers , Musée Rousseau, musée d'artisa-
nat , musée du bois : tous les jours sauf le
dimanche et le lundi .

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél.

65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques , tel. 61 1078.
Les Verrières , bureau de rensei gnements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118 .
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

¦—€0 URRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Georges Droz
11, avenue de l a Gar e

2114 F L E U R I E R
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 
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Hier vers 16 h, un automobiliste cir-
culait de Mutrux en direction de Pro-
vence. Alors qu'il s'engageait sur la
route menant à la pension Sylvabelle,
les freins de la voiture refusèrent tout
service et le véhicule termina sa course
contre un arbre. Plusieurs passagers
furent légèrement blessés, alors que
M. John Basset, souffrant d'une frac-
ture de la clavicule, a été conduit à
l'hôpital d'Yverdon.

Les freins lâchent

YVERDON

Hier vers 15 h 45, un accident de la
circulation s'est produit à la hauteur du
Café Industriel, à l'avenue de Grandson.
Un tracteur accouplé d'une remorque a
percuté l'arrière d'un train routier , qui
venait de s'arrêter normalement pour dé-
poser l'aide chauffeur.

Sous l'effet du choc , le réservoir du
tracteur a été endommagé et 50 I. de
mazout se sont répandus sur la chaussée.
Le groupe anti-pollution fut alarmé et la
police locale fit intervenir la suceuse
d'une maison spécialisée de Grandson,
après qu'un pompier qui se trouvait sur
place eut confectionné un barrage provi-
soire à l'aide de quelques mottes de terre.

De l'Ecoperl fut répandu sur la route,
qui fut ensuite lavée. La suceuse a été
particulièrement efficace dans ce cas et il
n'y a pas eu de pollution à déplorer.

Pollution évitéeCHEXBRES

M™ Marguerite Barthoulot , doyen-
ne du canton de Vaud, s'est éteinte à
Chexbres, dans une maison de repos
(l'établissement médico-social Claire-
Fontaine, où elle était domiciliée de-
puis quelques années), à 104 ans et
8 mois. Elle était la doyenne du canton
depuis le 24 décembre 1981.

Jurassienne, née le 24 décembre
1877 à Goumois , dans les Franches-
Montagnes, M"'" Barthoulot vécut à La
Chaux-de-Fonds, en Russie et à Lau-
sanne avant de se retirer à Chexbres.
Elle laisse une fille , âgée de 78 ans,
qui vit en Australie. (ATS).

Mort de la doyenne
du canton de Vaud
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OCCASION
bon marché
Fiat 131 1977-06
66.000 km.
Expertisée.
Fr. 3800.-
Tél. (038) 66 13 55.

77205-184

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

« Corso-Folies »
très remarqué à Genève

si vos passagers son. ae mauvaise numeur, Taites-ies aonc asseoir a
l'arrière...

(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Après avoir participé avec pana-

che aux fêtes organisées en mémoi-
re de Jean de La Fontaine, à Châ-
teau-Thierry, le groupe « Corso-Fo-
lies » du carnaval de Fleurier vient
de se tailler un nouveau succès lors
des cortèges des Fêtes de Genève.

« Le groupement carnavalesque le
plus remarqué et sans doute le plus
réussi venait du Val-de-Travers, et
mettait l'auto et la moto sens dessus
dessous », écrivait la « Tribune de
Genève» , qui ajoutait : « Dans le lot,
on a surtout remarqué une « Cocci-
nelle » qui se coupait en deux en
tirant la langue, une vieille Simca
affublée d'une siamoise : « Les deux
avants des deux autos étaient acco-
lés par le milieu, avec deux pilotes
qui s'en donnaient à cœur joie dans
de fabuleux gymkhanas ».

Prochainement, « Corso-Folies »
se rendra à la Braderie de Porren-

truy, puis ce sera le cortège de la
Fête des Vendanges de Neuchâtel
et, enfin, le Comptoir de Martigny.
Si l'on ajoute à cela la participation
du groupe au carnaval du Val-de-
Travers, au cortège de l'Abbaye de
Fleurier et à une fête régionale de
musique à Villarimboud, dans le
canton de Fribourg, on peut dire
que les joyeux drilles fleurisans ont
eu une saison bien remplie et leur
corbeille déborde des éloges recueil-
lis.

G.D.

Il revient de loin
Un Môtisan, M. Olivier Roth, peut dire

qu'il l'a échappé belle ! En vacances à
Saint-Cyprien , dans la région de Perpi-
gnan, il se baignait avec les membres de
sa famille lorsqu 'il fut « aspiré », ainsi que
son frère et son neveu, par une vague de
fond.

Les trois nageurs parvinrent à regagner
la rive par leurs propres moyens, après
45 minutes d'efforts. Epuisé, M. Roth fut
transporté en ambulance à l'hôpital de
Perpignan, où l'on procéda à des radio-
graphies de ses poumons. Rapidement
rétabli , il put poursuivre ses vacances, en
prenant garde toutefois aux drapeaux
des services de sécurité qui rensei gnent
les touristes sur l'état de la mer...

Le même jour , neuf baigneurs ont eu
moins de chance que M. Roth, puisque
les sauveteurs n'ont pas réussi à les sau-
ver de la novade.

Appel aux témoins
Le conducteur de la voiture Volvo

jaune qui, le vendredi 6 août , vers
23 h 45, a heurté une Renault verte
lors d'un dépassement aux Bayards ,
ainsi que les témoins de la scène, sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Fleurier, tél. 038/
61 11 38.

LES BAYARDS



Couple (2 enfants et animaux) cherche

appartement
(avec conciergerie) de 4, 5 pièces (ancienne
bâtisse) ou

maison avec terrain
(long bail désiré, ou location vente).
Loyer : raisonnable, et assuré , charges compri-
ses.
Délai : août-octobre ou à convenir
Régions: Neuchâtel , Corcelles,
Adresser ofres écrites à 12.8-1508 au bu-
reau du journal. 76295-12E

Chère Madame
Désirez-vous retourner dans
la vie active ?
Désirez-vous travailler de ma-
nière indépendante ?
Alors vous êtes la conseillère
de vente que nous cherchons.

Veuillez téléphoner au
(038) 42 49 93.
Nous nous réjouissons de
vous connaître ! 77379-136Cabillaud -.80

en tranches les 1 oo g w » * -

Filets de
Limande-sole

les 100 g 1 •OU ̂ (au lieu de 2.10)__
^  ̂

77169-110
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200 fuchsias Seulement
de0,40à1m50 75 C 16 ÎTIOt
hauteur. c'est le prix d'une
T- i  ci ta c. petite annonce au
1*1. bl 26 53. tarif réduit dans |a
Ligniéres. 77375 110 « Feuille d'avis de

, Neuchâ tel ».

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

SEULEMENT I
75CENTIMES LE MOT ! I

C'est le prix d'une m
petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, &;¦;

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; pi
9 vous permet de trouver une chambre , un garage ou un appartement à louer ; *m
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; j||
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. j $|

(Annonces commerciales exclues) £|]

0 HITACHI
Nous sommes la filiale suisse de l'une des plus grandes entreprises
électroniques japonaises. Nos produits électroniques audiovisuels,
appareils ménagers et climatiseurs.
Nous cherchons

un représentant
pour la Suisse romande et région voisine, soit le commerce avec les
entreprises d'appareils électriques et ménagers.
Nous attendons :
- jeune collaborateur avec initiative, souplesse et expérience dans la

vente
- bonnes dispositions pour travail d'ensemble
- bonnes connaissances du français et de l'allemand.
Nous offrons :
- bon salaire et dédommagement des frais
- avantages sociaux d'avant-garde
- voiture d'entreprise neutre.
En cas d'intérêt, adresser vos offres d'emploi ou demander notre
formule d'inscription à
HITACHI SALES S.A., BAHNHOFSTRASSE 19,
5600 LENZBOURG. 9 (064) 51 36 21. rme-in

Nous engageons

SECRÉTAIRE
à temps partiel.
Activités : secrétariat de direc-
tion, service de promotion éco-
nomique.
F. Petitpierre S.A.
2016 Cortaillod
Tél. 42 51 22 (23). 7.307.136

Nous engageons

mécanicien de précision
souhaitons : forte personnalité, impor-
tante expérience, éventuellement ancien
chef , réellement responsable secteur fa-
brication, outillage, désirant pratiquer
toutes branches, 100 % indépendant.
Age 45 à 55 ans.

Adresser offres écrites à EE 1331 au
bureau du journal. 76306.136

Hôtel de la Croix-Blanche
Cressier
cherche des

EXTRA
pour le mois de septembre.
Tél. (038) 4711 66. 76232 136

Fiduciaire de Lausanne cherche

UN COMPTABLE
Pour :
- tenue comptabilités de commerces indé-

pendants sur machine comptable, fiches à
piste magnétique

- visite à la clientèle
- tous travaux d'ordre fiscal

Préférence sera donnée à candidat :
- de formation au sein d'une fiduciaire
- cinq années de pratique
- âgé de 25 à 30 ans

Semaine de cinq jours (42 h), horaire varia- -
ble.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire j
sous chiffres T 22-29777 à Publicitas,
1002 Lausanne. 77326 13s

Garage de Neuchâtel engage tout de suite ou pour
date à convenir

MÉCANICIENS SUR AUTO
Atelier et installations d'avant-garde. Semaine de
5 jours. Salaire correspondant aux capacités. Presta-
tions sociales modernes.
Les candidats intéressés par ce poste peu-
vent faire leurs offres ou téléphoner au Gara-
ge Hirondelle Pierre Senn,
Pierre-à-Mazel 25, j ^S B %^  /4T_»\ P̂ 3 %
Neuchâtel. f_T»Mt wffi) L«/1 5
Tél. (038) 24 72 72. Ê̂JmW ±̂y V /̂ g

wT&V-Mfi! ' 
' - ' engage pour le

VJttfry*S2Ëm î 1"' septembre 1982

KgJjgJJI l fille ou gorçon de buffet
»jnMBfcffl Mfe| Téléphoner ou se présenter. ||

j HÏWMF -»- § • Ĵ__L 77228 - 136 JB
tu Kl I £ AUX en vente au bureau du journal
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Je cherche pour tout
de suite ou à
convenir

2 pièces
région ouest de
Neuchâtel.
Tél. 31 12 53,
heures de bureau.

76298-128

Jeune homme, employé
aux CFF cherche

studio ou
chambre
meublée
avec douche ou bains et
possibilité de cuisiner , à
proximité de la gare de
Neuchâtel pour le Ie'
septembre.
S'adresser a :
Bernard SCHERZ
Jeanneret 21 -
Le Locle
tél. (039) 31 46 13.

77329-128

Ecriteaux
en vente an

bureau Ai journal

Cherche à louer

laboratoire de
boulangerie

agencé. Neuchâtel et environ.
Adresser offres écrites à
OC 1325 au bureau du journal.

74969-128

URGENT cherchons

LOCAL
centre ville ou reprise
de commerce.
Tél. (038) 53 44 38 ou
33 70 04. 77227 128

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Quelles

collaboratrices
parlant l'allemand, mais ce n'est pas la
condition, mot ivées, t ravai l lera ient
5 heures par jour afin d'offrir sans enga-
gement nos textiles par téléphone.
Pas de vente par téléphone.
Vous n'aurez pas de frais de stockage de
marchandises.
Ce travail à domicile peut être effectué
par des ménagères (recevront la forma-
tion nécessaire) ou des démonstratrices.
Il est certain que des dames de bonne
volonté y trouveraient une agréable ré-
munération.
Important : les frais de téléphone sont
entièrement remboursés.
Madame Gerschwiler est à disposition
pour tous renseignements sans engage-
ment toutes les semaines du mercredi au
vendredi.
BRUGA - TEXTILIEN AG, WIL
Tél. (073) 23 55 44. 77878 136

L'institution de Montmirail
2075 Thielle (vis-à-vis de Novotel)

engage immédiatement ou pour date à
convenir

un concierge
(homme à tout faire)
appartement de 2>. pièces à disposition

une gouvernante
à temps partiel, lundi au samedi (7 h 30
à 13 h 30).

Prière de prendre rendez-vous pour
un entretien au (038) 33 22 41.

7Rî fi.n6

Magasin d'alimentation de la ville
cherche

employé
pour la vente et le magasinage.
Permis catégorie A.
Adresser of f res écrites à
DB 1316 au bureau du journal.

76251-136

Hôtel de la Poste, Saint-Aubin
cherche

SERVEUSE
débutante acceptée.
Tél. (038) 55 19 95 ou 55 24 71.

77356-136

EJdiîJW
Si vous êtes un spécialiste
du bâtiment comme

MAÇON
PEINTRE

CARRELEUR
etc.
CFC exigé
saisissez votre chance et
téléphonez-nous au

25 02 35
77993-136

Boulangerie P.-A. Geddo
Peseux
Nous cherchons une

jeune fille
pour aider au magasin.
Entrée immédiate.
Tél. 31 12 75, le matin. 76522-136

PERROQUET grand cacatoès, huppé jaune,
apprivoisé, à bas prix. Tél. (039) 23 62 86.

75364-161

ARMOIRE, BIBLIOTHÈQUES. ÉTAGÈRES.
Tél. 33 68 22. 76526 161

CHAM BRE A COUCHE R COMPLÈTE, très
bon état, avec matelas Treca, 600 fr. Tél.
33 68 22. 76525-161

VOILIER FIRST 22, 1979, quille relevable, très
bon état , complètement équipé. Prix à discuter.
Tél. (039) 32 11 85 entre 17 et 1 9 h. 77323 161

SALLE A MANGER LOUIS XVI, plaqué aca-
joui ; 1 lit et armoire 4 portes Louis XVI en noyer ;
4 bergères velours de Gènes ; 1 table de salon en
marbre ; 1 bibliothèque espagnole ; 1 table de
cuisine et 4 chaises ; 1 frigo avec congélateur
250 I Siemens. Tél. 31 59 76, le soir. 772B9- 161

LIT D'ENFANT 100 fr. ; jeux football de table
40 fr. Tél. 24 15 60. 75531-161

SKI DE PISTE, de fond, souliers, patins, etc.
pour enfants de 6-10 ans. Vélo garçon, congéla-
teur bahut 380 litres. 4 pneus d'hivers sur jantes
VW Passât 81. Tél. 33 73 83. 76S18-161

BÉRUDGES 1 fr. 70 le kg. Tél. 25 97 73.
76302-161

CHATONS PERSANS bleu, bleu-crème, pedi-
gree, vaccinés. Tél. (032) 93 22 24. 76034-161

DUVET NORDIQUE pour lit 140 x 190 +
2 taies duvet dessin beige/brun + 2 draps hous-
ses beige uni. 175 fr. le tout. Tél. 33 4614.

76523-161

1 CHÈVRE d'une année non portante ainsi
qu'un jeune bélier Oxfaut sans papier. Tél. (038)
33 53 10. 76313-161

PIANO D'OCCASION noir, prix à discuter. Tél.
5316 80. 76234-161

PAROI MURALE, BOIS FONC É. Prix 1600 fr.
à discuter. Tél. 33 31 92, dès 18 heures.

76520-161

HARMONIUM noyer. Très beau. Tél. (032)
51 98 89. 75349-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, frigo, en bon état,
60 fr./pièce. Tél. 25 99 54. 76282161

SALON SKA Ï BEIGE : 2 canapés, 1 fauteuil,
500 fr. Tél. (038) 25 82 82 (à partir de 19 heu-
res). 76535-161

CHERCHE PIANO D'OCCASION . Tél. (038)
61 19 07. 75363-162

PIANO À QUEUE d'occasion. Tél. (038)
25 68 68, heures bureau. 763is i62

CHAISES BLANCHES DESIGN, pied trom-
pette. Téléphoner le soir au 33 66 30. 76090 162

À REMETTRE POUR CAUSE DE DÉPART.
APPARTEMENT 3% PIÈCES au fbg Ph.-Su-
chard 42, 2017 Boudry, dès le 1e' septembre
1982 ou plus rapidement s'il le faut. Loyer,
charges comprises, 670 fr. Téléphone 42 44 04
ou 42 19 81 ou 25 16 22. 76238-163

NEUCHÂTEL MAGNIFIQUE STUDIO avec
cuisine habitable. Tél. 31 33 76. 75244.163

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec confort,
libre tout de suite, à Fontaines (NE). Tél.
53 39 29. 76326-163

MARIN : 3 PIÈCES MANSARDÉES, salle de
bains, cuisine. Libre dès 1er septembre. 565 fr./
mois charges comprises. Tél. (038) 33 54 53.

76285-163

APPARTEMENT 11/_ PIÈCE, Perrièresl l,
2003 Neuchâtel. Tél. 31 96 17. 75303.163

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 2-3 pièces, en ville. Tél. 25 63 53, midi
OU le SOir. 76327-164

APPARTEM ENT 2 (3) PIÈCES - Neuchâtel
ou proches environs, calme, si possible ancien,
maximum 600 fr. Septembre ou à convenir. Tél.
31 36 19, heures repas. 76321.164

APPRENTI TRANQUILLE CHERCHE STU-
DIO, 2 pièces non meublé, loyer modéré pour le
1°' décembre. Tél. 31 84 16. 76289-164

COUPLE OFFRE 500 f r. à qui lui trouvera un
3 pièces tout confort (bail en main). Tranquillité,
région Neuchâtel, Auvernier, Colombier, Peseux,
Corcelles. Tél. 24 72 87. 76317.164

JEUNE COUPLE AV EC UN ENFANT désire
engager fille au pair. Entrée : immédiate ou à
convenir. Tél. 25 81 50. 76246-165

FEMME DE MÉNAGE pour petit appartement
en ville, deux ou trois heures par semaine. Tél.
25 11 12. 76536-165

DATATYPISTE CHERCHE EMPLOI. Adres-
ser offres écrites à FZ 1295 au bureau du journal.

76150-166

HOMME 33 ANS. CFC VENDEUR , cherche
emploi comme chauffeur-livreur ou vendeur,
temps complet ou partiel. Tél. 24 21 01, le soir.

76280-166

JEUNE HOMME (permis auto) cherche travail.
Tél. 31 97 89. 76315 166

JEUNE FEMME CHERCHE PLACE STABLE
téléphone - réception - télex. Français - anglais -
allemand, éventuellement temps partiel. Tél.
(038) 31 63 21. 76300-166

CUEILLEZ VOUS-M ÊME vos haricots dès
aujourd'hui 1.50 kg. Route du Camping TCS à
Gampelen. M. Wenker , tél. (032) 83 23 35.

77381-167

QUI DÉBARRASSERAIT  BOCAUX DE
CONSERVES (complets). Tél. 41 14 17.

76301-167

MONSIEUR (36 A N S ) ,  che rche  amie
(30-36 ans) pour sorties et amitiés. Ecrire à
12.8-1509 au bureau du journal. 763io-i67

A DONNER JOLIE CHATTE NOIRE de
3 mois, contre bons soins. Tél. 41 22 17.

76322-167

JEUNE FEMME S EULE cherche gentille ma-
man pour garder sa fille (19 mois), personne
ayant si possible des enfants. Tél. 31 84 58.

76296-167

JE UNE HOMME CHERCHE COMPAGNE
(25-30 ans) pour amitiés et sorties. Réponse
assurée. Ecrire à FF 1332 au bureau du journal.

76532-167

À DONNER CHATTE TRICOLINE, propre.
Tél. 31 84 58. 76297.167

PERDU CANARI BLANC ET NOIR , quartier
du Mail. Tél. 25 43 65. 76272-168

PERDU CHATTE TRICOLINE quartier Bré-
vards, av. des Alpes. Tél. 25 12 92. 76530-168

PERDU PETITE CHATT E TRICOLINE - Cor-
taillod - quartier Poissine. Bonne récompense.
Tél. 42 31 73. 76325-168

PERDU « GR ISO U » CHAT GRIS TIGR É, à
Saint-Biaise, le 2 août 82. Tél. 33 53 91 (repas)
2215 55 (bureau. Mlle Hofer). 75309-168

! Pour faire publier une « Petite annonce »,
; il suffit de remettre un texte clair
i et très lisible à notre réception,
! 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

LITS A ÉTAGES avec matelas 250 fr. Frigo
1601, état de neuf 250 fr. Poussette 150 fr.
Pousse-pousse avec capote et tablier 100 fr.
Tél. 24 33 29. 76248-i6i

1 SALON AVEC TABLE, 1 vélo homme,
1 tourne-disque en état, bas prix. Tél. 25 65 50.

76232-161

PLUSIEURS PORTES EN CHÊNE, massives,
moulurées. Tél. 53 39 76, midi et soir. 76294.i6i

PRUNEAUX ET MIRABELLES, en bloc, envi-
ron 150 kg à cueillir soi-même. Hauterive. Tél.

I 3317 86. 76316-161

Dimanche 15 août
« La Suisse pas à pas »

Parcours pédestre
dans le
Toggenbourg 70.-
train, car, funiculaire
et téléphérique 51.—*

Mercredi 18 août

Croisière sur
le Bodan 66.-
avec arrêt à Bregenz
train et bateau 49.—*

* = avec abonnement Va prix

Vendredi 3 septembre 1982
Genève - Stade des
Charmilles 20 h 30

Concert du groupe britannique

« GENESIS »
aller par le train de votre choix
(un train chaque heure)
retour par train spécial (arrivée à
Neuchâtel à 1 h 24) Billets d'en-
trée au spectacle en vente con-
jointement avec les billets de
chemin de fer.

77323-110

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
L Tél. 25 5733 À
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Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

tf\ Démolition
^F de Rochefort

PHILIPPE GOLAY
2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50
Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL

77634 196

M™ Anne-Marie KRAMER
2013 COLOMBIER

Rue Haute 2 - Tél. 41 36 31

V P̂ "̂"* **-**-̂
JKQ BHL Venez voir
' w M w M ' notre grand

choix
de jouets

Notre spécialité :
TRAINS ÉLECTRIQUES ET À VAPEUR
ACHAT • VENTE - ECHANGE ¦ REPARATIONS

77532-196

ri Pharmacie Tobagi
I ûjû l Georges Tobagi

I I Rue Haute 23a - 2013 Colombier - ¦_? (038) 41 22 63

POUR LES VACANCES...
il est important de faire contrôler
votre pharmacie de premiers secours
et vos médicaments.

77529-196

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale

|iiiiiiiiiiTnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMNiiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

| TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes
S Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -
= Atelier de réparation
=3 77531-196

FAVRFrAvnt
IKSILP i H n Excursions
- ^̂ _^ ^̂ ^Si3. ¦ Dnohofnrlfe^̂ l̂ ^̂ 11-̂  ̂ nocinsHin

Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61
77533-196

__^®3^  ̂ POÊLES À BOIS¦'¦'•*~'~"-""«̂  ̂ ___î__ irXi i_._r« .i ___ • _._*_¦»__
i -ns f̂ RUSTIQUES ET MODERNES
f : U CHEMINÉES CHAUFFANTES...etC.

Grand choix , plus de 20 modèles,
accessoires de cheminées,
plaques pare-feux, etc.

EXPOSITION :
_____P________i ___________ ¦__ .____>

a

mm£mfflÈflÈnUmmr tT _____mWmmfËUy SA
de chauffage et cheminées 2
Av. de Longueville 1 7, 201 3 Colombier 2

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 9, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 2618 „„,„

des débouchés
M. Willy Perro t, membre du

comité central de l 'Union
suisse des installateurs élec-
triciens, forte de 1830 mem-
bres, dont 42 dans le canton
constate que 9500 apprentis
électric iens se forment actuel-
lement en Suisse. Il fait aussi
partie de la commission de
formation professionnelle. M.
Maurice Maurer représente
cette profession au sein de la
commission de surveillance
du centre.

Il re lève que malgré les dif-
ficultés économiques, la pro -
fession d'é lectr icien est tou-
jours appelée à un bel avenir
aussi bien dans le canton que
dans le reste du pays. Les
sondages prouvent que 40%
des apprentis form és restent
dans la profession, les autres
étant attirés par l 'administra-
tion (PTT, CFF, marine mar-
chande, transports publics,
etc.) :

- A u  terme de leur forma -
tion, les électriciens sont as-
surés de trouver un emploi
décent. On aimerait en former
davantage. On met l 'accent
sur une pratique et une théo-
rie solides...

M. Willy Perrot souligne
que les électriciens, au terme
de leur apprentissage, peu-
vent aller de l 'avant : maîtrise
fédérale, au bout de cinq an-
nées de pratique, ETS, hautes
écoles, etc :

- Notre profession se clas-
se au troisième rang des mé-
tiers qui sont au nombre de
367 en Suisse, reconnus offi-
ciellement.

m. Willy Perrot :

Au Centre cantonal de formation pro fessionnelle des métiers du bâtiment

UN METIER D'AVENIR : ELECTRONICIEN
Le Centre cantonal de formation profes-

sionnelle des métiers du bâtiment se pré-
pare à célébrer avec éclat son 10me anniver-
saire , le vendredi 12 novembre. Des « por-
tes ouvertes » sont prévues pour le lende-
main. Ce sera l'occasion cie faire le point et
de montrer aux parents des apprentis et au
large public ce qui se fait à Colombier dans
ce domaine qui vise l'avenir de la jeunesse.

On a récemment évoqué l'avenir de
certains métiers, comme ceux des ma-
çons et des constructeurs de route.
Aujour 'dhui , en compagnie du direc-
teur du centre , M. Georges Graber et
de M. Willy Perrot, membre du comité
central de l'Union suisse des installa-
teurs électriciens, on mettra l'accent
sur la formation des électriciens. Sait-
on, qu'à Colombier, depuis la naissan-
ce du centre, on a délivré déjà 1436
certificats fédéraux de capacité dont
237 destinés à des électriciens ?

LE MONTEUR ÉLECTRICIEN
Notre époque se caractérise par un

immense besoin en énergie. L'énerg ie
est le principe moteur de l'économie ;
elle est tirée de l'huile minérale, de la
force hydraulique et - toujours davan-
tage - de la fission nucléaire. Pour la
mettre au service de chaque consom-
mateur , on a besoin de sources d'éner-
gie telles que l'électricité qui est ame-
née au consommateur par des réseaux
de conduites aériennes et souterraines.
L'électricité, notamment , a bénéficié
d'un essor insoupçonné dans les mé-
nages, l'agriculture, les arts et métiers,
l'industrie et les transports. Elle a con-
quis le monde en un laps de temps qui
ne compte guère dans l'histoire de
l'humanité. La production, la transmis-
sion et la distribution exigent d'énor-
mes dépenses, matérielles et person-
nelles. Le monteur électricien joue, à
ce propos, le rôle essentiel, comme
maillon intermédiaire entre le produc-
teur et le consommateur.

DÉFINITION
DE LA PROFESSION

Le monteur électricien crée les ins-
tallations électriques et les possibilités
de raccordement des appareils dans le
ménage, l'agriculture, les arts et mé-
tiers et l'industrie. Il tire les lignes du
raccordement d'abonnés jusqu'aux
consommateurs d'énergie, en passant
par des coupe-circuit, points de mesu-

^re, d'interruption et de raecordement. 'V
Il est à même de déceler des pannes et '
de les lever. Il contrôle la fonction,
entretient et répare des appareils et
machines existant dans les domaines
suivants : Lumière : lampes incandes-
centes et lampes fluorescentes. Cha-
leur : Cuisinières, chauffe-eau , instal-
lations de chauffage et de climatisa-
tion, armoires frigorifiques, machines à
laver , petits appareils ; Force motrice :
Moteurs, transformateurs, générateurs,
machines à souder. Transmission : Té-
léphone, sonneries, installations de re-
cherche du personnel, d'alarme et de
conversations en duplex ; Installation
de rég lage et de commande : Contac-
ter, relais et appareils électroniques
requis.

DESCRIPTION
DE LA PROFESSION

Le domaine de travail du monteur
électricien est très vaste. Au magasin,
il s'équipe avec le matériel nécessaire.
A l'atelier , il prépare ce matériel selon
l'usage prévu. Il est en mesure d'exé-
cuter de simples travaux d'atelier (li-

Installations électriques dans une cabine d'exercices.
(Avipress-P. Treuthardt)

mer, scier , percer, fileter et souder).
Dans les constructions nouvelles, on

le rencontre déjà au stade du gros-
œuvre. Avant qu'intervienne le béton-
nage, mais au moment d'ériger les
murs et plafonds, il pose les tubes
pour les câbles électriques et les boîtes
et tampons pour le montage des appa-
reils. Il doit être sur place dans les
délais, prévoir des encoches selon les
plans, afin de réduire le travail subsé-
quent à un minimum. Plus tard - lors-
que les plâtriers, menuisiers, poseurs
de sols et peintres sont au travail -, on
rencontrera le monteur électricien
pour la seconde fois. Il tire les fils et
câbles nécessaires, monte les appareils
aux emplacements de raccordement et
de distribution, place les interrupteurs ,
boîtes de dérivation et prises. Dans la
nouvelle construction presque termi-
née, il raccorde pour finir les récep-
teurs et les fait fonctionner pour la
première fois : fourneaux de cuisine,
chauffe-eau, appareils de chauffage
électrique, brûleurs à mazout, éclaira-
ge, téléphone, installations de recher-
ches : tout cela doit « jouer ».

Les opérations de travail sont identi-
ques lorsqu 'il s'agit d'agrandir des ins-
tallations existantes, les compléments
à apporter sont examinés avec le
client. On décide si les lignes doivent
être sur ou sous crépi. Des fraises ,
marteaux électriques et perceuses sont
à disposition pour poser les conduites
sous crépi. Conformément aux pres-
criptions, le matériel est adapté aux
genres de locaux dans lesquels l' instal-
lation est faite.

La situation est différente lorsqu'il
s'agit de renouveler des installations
anciennes. Il faut réfléchir à la manière
de traiter le nombre, souvent décon-
certant , de fils et de jonctions. Le tra-
vail doit être soigneusement planifié à
l'avance, notamment lorsque les sus-
pensions de l'exploitation doivent res-
ter brèves. Tous ces travaux se rappor-
tent aux installations concernant le
courant pour la lumière, la chaleur, la
force.motrice et le courant faible.

Un service d'entretien et de répara-
tions aux aspects multiples reste parti-
culièrement exigeant. Il faut reconnaî-
tre les causes et interactions pour dé-
celer les pannes survenant dans les
installations et appareils. Cela exige
non seulement des dispositions prati-
ques, mais aussi des connaissances
théoriques. Pour le service de dépan-
nage, on dispose de nombreux instru-
ments de mesure et d'outils qu'il s'ag it
de choisir et d'utiliser judicieusement.

EXIGENCES
DE LA PROFESSION

On exige beaucoup d'un bon mon-
teur électricien ; c'est une profession
qualifiée. Afin de bien maîtriser son
métier , il lui faut une main calme et
habile. Outre la résistance physique,
une bonne santé et une perception
normale des couleurs, il devrait aussi
avoir le sens de l'habillement fonc-
tionnel et propre (danger de refroidis-
sements en hiver). Lors de discus-
sions, le monteur électricien doit com-
prendre clairement le problème posé.

Apprentis électriciens au travail. (Avipress-P. Treuthardt).

afin de le résoudre aussi bien et ration-
nellement que possible. Cela exige
une certaine vivacité d'esprit. Il assu-
me face au commettant la responsabi-
lité d'une exécution compétente des
différents travaux. Le contact avec les
gens les plus divers, ainsi que la res-
ponsabilité envers eux , exigent un ca-
ractère souple de la sûreté et de l'hon-
nêteté. Travaillant en communauté, le
monteur-électricien doit savoir se su-
bordonner, tout en démontrant de l'in-
dépendance lors des travaux exécutés
individuellement. Une bonne imagina-
tion quant aux phénomènes abstraits
sera avantageuse.

La brève description des exigences
rencontrées dans cette profession aux
aspects multiples révèle qu'une bonne
formation scolaire est indispensable.
Grâce aux bases qui sont offertes lar-
gement dans les écoles professionnel-
les, l'élève sorti d'une classe primaire a
aussi des chances de réussir son ap-
prentissage, à condition de faire preu-
ve de zèle et de persévérance. L'opi-
nion selon laquelle un bon bricoleur ,
démontant les appareils et les réparant
à l'occasion, deviendra aussi un bon
monteur électricien, n'est pas fondée.
Il est recommandé de faire un stage
d'essai dans une entreprise d'électrici-
té, puisque cela permet de rectifier de
nombreuses opinions erronées con-
cernant la profession de monteur élec-
tricien, et par conséquent de faire un
choix en toute connaissance de cause.

FORMATION
PROFESSIONNELLE

La formation professionnelle se dé-
roule dans des entreprises d'électricité.

La base du programme de formation
dans l'entreprise, est fournie par un
règlement d'apprentissage établi par
l'Office fédéral de l'industrie des arts et
métiers. Ce document fixe également
le programme d'enseignement à l'éco-
le professionnelle et les exigences de
l'examen de fin d'apprentissage, au
terme duquel le monteur électricien
obtiendra son certificat fédéral de ca-
pacité.

La durée de l'apprentissage est de 4
années, et les apprentis suivent les
cours professionnels théoriques au
Centre professionnel des métiers du
bâtiment à Colombier et ceci à raison
de 1 jour par semaine.

A part cette formation théorique, qui
comprend l'enseignement de l'électro-
technique, du calcul professionnel, de
la physique, du dessin, auquel s'ajou-
tent les branches dites de culture gé-
nérale, telles que français , connaissan-
ces commerciales, instruction civique.
l'apprenti suit également des stages
pratiques au Centre professionnel de
Colombier.

C'est ainsi que durant ces 4 années
d'apprentissage, il passera 21 semai-
nes dans les ateliers du Centre profes-
sionnel, qui sont particulièrement bien
équipés tout comme le sont également
les classes pour l'enseignement de la
théorie, ce qui permet au corps ensei-
gnant de la section électricité de dis-
penser un enseignement de très haute
qualité.

Après l'obtention du certificat fédé-
ral de capacité, le monteur électricien
compétent pourra suivre des cours de
perfectionnement dans le but d'obte-
nir le brevet fédéral de contrôleur des
installations électriques ou de maîtrise
fédérale, qui lui conférera le titre d'ins-
tallateur électricien diplômé et lui per-
mettra de s'établir à son compte et de
former des apprentis.

Après avoir suivi des cours spéciali-
sés, le monteur électricien pourra se
présenter à l'examen pour l'obtention
de la concession A des téléphones lui
permettant d'exécuter les installations
téléphoniques compliquées.

A l'issue d'un cours de raccorde-
ment à l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel , les candidats particuliè-
rement doués, pourront poursuivre
une formation d'ingénieurs ETS en
électrotechnique.

Par conséquent, la profession de
monteur électricien offre de nombreu-
ses perspectives d'avenir professionnel
à ceux qui suivent l'adage « quicon-
que s'arrête régresse ».

Jaime PINTO
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Le Service d'aide familiale
un besoin souvent ignoré

MONTAGNES

Le Service d'aide familiale de La
Chaux-de-Fonds , dans maints esprits,
ne signifie pas grand chose. Ou disons
trop peu de chose. Tout au plus, une
espèce de « mise à disposition de bon-
nes », qui rendent bien service, certes,
mais qui ne font pas ceci , qui ne font
point cela. La jeune fille au pair qui
n'en est pas une... et dont on exige
qu'elle remplisse un « contrat » sans
pause ni répit. Ceci, pour la petite his-
toire.

Et puis il y a ceux qui, occasionnel-
lement , ont fait appel à cet organisme.
Mais cet occasionnellement ne dé-
bouche pas souvent sur un constat
réel, car dans la panique d'un événe-
ment subit , l'on en vient à oublier cet-
te présence quasi indispensable. Mais
il y a tous ceux (personnes âgées, mè-
res de famille, isolés) qui sans ce se-
cours , cette présence, ne sauraient
comment faire face vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre à leurs problè-
mes : petits soins, ménage, conseils,
réconfort. Cette majorité silencieuse,
car le silence est souvent synonyme de
profonde douleur, constitue indiscuta-
blement la grande masse des adhé-
rents à ce service. Un service qui au fil
des ans a vu ses activités se multiplier
tandis que ses prestations entraî-
naient , de la part de ses membres ac-

tifs, une disponibilité et une formation
accrues.

UNE DEMANDE
EN AUGMENTATION

Pour l'exercice 1981, le travail a
augmenté de plus de 8 pour cent , soit
de plus de 3.000 heures dans les famil-
les et de près de 730 auprès des per-
sonnes âgées. La situation financière,
en revanche, n'a pas suivi cette cour-
be, l'augmentation des salaires et les
prestations ayant sérieusement aggra-
vé l'état de la caisse. Mais on relèvera ,
en parallèle, que le service s'est adapté
à une situation qui, après plus de dix
ans d'existence, ne semblait pas évi-
dente au départ. Ou plutôt que le « be-
soin » actuel a dépassé la bonne vo-
lonté naturelle de l'époque. C'est as-
sez dire que le Service d'aide familiale
s'est rapidement trouvé confronté à
son propre succès et qu'il lui a fallu
mettre en place une structure plus ra-
tionnelle, avec notamment, pour son
équipe, trois critères d'application :

- des changements plus fréquents
dans les services ; un travail en soirée,
voire de nuit ; des permanences le
week-end ; une disponibilité plus
grande.

- pour les personnes ayant fait ap-

pel au.service : le changement d'aides,
des heures de ménage différentes , des
repas à des instants moins précis.

- enfin, pour le personnel, une for-
mation continue, des cours, colloques,
un encadrement adéquat, etc.

Des chiffres encore : de 1976 à
1 981, les heures consacrées aux famil-
les ont passé de 9.520 à... 22.760 ;
celles aux personnes âgées, de 17.336
à 27.040. Une brève statistique qui
démontre que le SAF répond à une
nécessité et qu'il a plus que jamais,
comme d'autres services, sa place
dans une cité ou un village.

Ph.N.

La moisson a encore toutes
ses chances au Val-de-Ruz

VAL-DE-RUZ
<

Desservies en plaine par de mau-
vaises conditions atmosphériques,
les céréales y ont été récoltées la
plupart du temps déjà germées, et la
moisson 1982 sera qualifiée de fran-
chement mauvaise à basse altitude.
Mais au Val-de-Ruz, le soleil désor-
mais revenu permet d'espérer de
meilleurs résultats : les moissonneu-
ses-batteuses sont employées ac-
tuellement à la récolte de l 'orge, puis
viendront les seigles et les blés. Le
premier blé rentre aujourd 'hui , mais
le gros de la moisson battra son
plein dans dix à quinze jours.

La première orge a été rentrée aux
silos de la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz, aux Hauts-Geneveys, le
20 juillet,le premier colza, le 30 jui l-
let. Cent-cinquante tonnes de colza
ont été récoltées à la sauvette entre
deux averses de ces vingt jours plu-
vieux : il était très humide, mais les
agriculteurs étaient bien obligés de
le battre.

Quant aux orges, 180 t d'orge
d'automne ont été livrées jusqu 'à
présent, et 100 t d'orge de prin -
temps : curieuse année où les pre -
mières céréales ont été rentrées à un
degré d'humidité habituel pour les
dernières ...

Ch.G.

(Avipress-P. Treuthardt

Le Prix de soliste 1982
Evénement musical en ville

La Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds sera à nouveau le rendez-vous des
mélomanes du pays, en ce week-end de
la fin août. En effet , depuis 1 976, l'Asso-
ciation des musiciens suisses (AMS) y
organise son Prix de soliste. Ce concours
national annuel est destiné à récompen-
ser , sans limitation d'instruments , déjeu-
nes artistes âgés de 30 ans au maximum,
pour la haute qualité de leurs exécutions.

Le comité de l'AMS a retenu huit can-
didats qui auront entre 30 et 40 minutes
pour se produire. Ils ont été répartis en
trois groupes : Samedi 28 août en fin
d'après-midi : Stefan Fahrni, piano, de
Berne ; Catherine Martin, chant, de Lau-
sanne. En soirée : Madeleine Carruzzo,
violon, de Sion ; Bettina Boiler, violon,
de Zurich ; Jurg Lietha, piano, de Lan-
gnau. Dimanche : Louise Pellerin, haut-

bois, de Sherbrooke et Zurich ; Brigitt
Schmid, chant , de Schûpfheim ; Hans
Peter Scheidegger, chant, de Langen-
tahl.

En fin d'après-midi, aura lieu la procla-
mation des résultats , en compagnie du
lauréat du Prix de soliste 1981. A nou-
veau, le public fonctionnant comme jury,
désignera le bénéficiaire du Prix de la
ville de La Chaux-de-Fonds. Cette mani-
festation importante et dont l'accès est
gratuit , figure parmi les étapes primordia-
les pour les jeunes virtuoses, à l'instar
d'autres prix soulignant des oeuvres litté-
raires. Des instants privilégiés pour les
auditeurs également, puisque plusieurs
lauréats des précédentes éditions ont de-
puis figuré à l'agenda des programmes
de la Société de musique notamment.

Ny.

Est-ce le crépuscule
du u miracle allemand » ?

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le fulgurant redressement de l'Allemagne occidentale au lendemain de l 'effon-
drement de 1945, œuvre de l 'économiste Ludwig Erhard, devenu chancelier de
la République fédérale de Bonn, a permis à cet Etat de se hisser à la première
place des puissances économiques de la Communauté européenne. Le deutsche
Mark a montré sa primauté en étant réévalué à plusieurs reprises, non seulement
à l'égard des autres devises européennes, mais aussi vis-à-vis du dollar. Cette
santé matérielle est aussi le fait d'une puissance industrielle et chimique de
pointe qui a permis aux produits allemands de trouver aisément de larges
débouchés à l'étranger, laissant de forts excédents à la balance commerciale de
Bonn.

Mais cet Eldorado a vu progressivement son climat s 'altérer depuis un an. Sur
le plan des exportations, ses principaux acheteurs réduisent leurs commandes.
En Europe, la France, qui connaît de grosses difficultés, achète moins; les autres
pays, en particulier le Bénélux, l 'Italie et le Royaume Uni, souffrent de basses
conjonctures et de difficultés financières. Les Etats-Unis tiennent toujours au bas
niveau leurs principales activités; la reprise, tant annoncée, tarde. Ainsi, l 'Allema-
gne fédérale est entraînée dans le mouvement mondial d'engourdissement. Il en
résulte des faillites bancaires et des dépôts de bilans d'entreprises industrielles
dont l'affaire de l '«Allgemeine Elektrizitàt Gesellschaft» est une lourde charge
pour la nation, avec les 125.000personnes que cette entreprise occupe.

A ces difficultés économiques s 'ajoutent un malaise social et la baisse de
popularité du chancelier Helmut Schmidt, alors que le pays commence une
campagne politique difficile pour le renouvellement de ses autorités.

Ne nous étonnons pas dès lors de voir les places boursières d'Allemagne
fédérale faire preuve de lourdeur durant ces dernières séances. Ne parlons pas
longuement du cours d'AEG qui a fondu à 24, reculant de 10 en quelques jours.
Les banques, Mannesmann et Linde sont très éprouvés.

EN SUISSE, petite journée avec des positions souvent en léger retrait sur
mardi. Quelques titres d'assurances avancent.

Les obligations sont mieux tenues.

PARIS continue son inéluctable glissement vers le bas qui a atteint 6% depuis
le début d'août. Hier, l 'on relevait: Carrefour (¦ 36), Matra (- 30), Martell (- 26)
ou BSN Gervais- Danone (- 20).

Les autres places européennes sont alourdies, sauf Londres qui avance par-
tout.

E.D.B.

f Constant Sandoz
Une nombreuse assistance rendait

les honneurs, hier, au temple de Cof-
frane à M. Constant Sandoz, décédé
paisiblement dans sa 90me année. Le
défunt était en effet bien connu : venu
de Villiers, où il était pivoteur, M. San-
doz fonda en 1936, aux Geneveys-sur-
Coffrane l'entreprise « Constant San-
doz Pivotage », entreprise qui occupa
jusqu'à 36 personnes.

M. Sandoz aimait beaucoup son vil-
lage et durant de nombreuses années,
il fit partie des autorités communales
où il représentait le parti libéral. Il fut
conseiller général pendant de nom-
breuses années et conseiller communal
durant 16 ans. Il se dévoua pour le
choeur d'hommes dont il était membre
fondateur et membre d'honneur. Il était
également membre d'honneur de la
fanfare «L'Espérance ». Son dynamis-
me, sa gentillesse envers chacun ont
fait de M. Sandoz une personnalité
marquante du village où il était très
respecté. Membre vétéran du Club al-
pin dont il fit partie pendant 60 ans, M.
Sandoz aimait et admirait la nature,
faisant de nombreuses courses de
montagne où il donnait libre cours à
son loisir favori : la photographie.

M. Constant Sandoz était le père de
trois filles dont la cadette est décédée
accidentellement. L'aînée épousa M.
Hélibert Jeanrenaud, actuel président
de commune, et la seconde, M. Félix

Bernasconi , entrepreneur et conseiller
général des Geneveys-sur-Coffrane.

Avec le décès de M. Constant San-
doz disparaît une figure sympathique
de la rég ion et beaucoup garderont de
lui un souvenir ému.

M. Constant Sandoz

Cadavre repêché
dans le Doubs

Mort par noyade
Le juge d'instruction des

Montagnes, à La Chaux-de-
Fonds, communique que
« l'institut d'anatomie patho-
logique à Neuchâtel vient de
révéler le résultat de l' autop-
sie du corps de M. Gianfranco
Zamarian. Ce ressortissant ita-
lien, âgé de 30 ans, a été repê-
ché jeudi 5 août dans les eaux
du Doubs, près de la rive suis-
se, au lieu dit « Chez Bonapar-
te ».

La mort est due à la noyade
et non pas à des blessures por-
tées avant l'immersion. D'au-
tre part, selon l'enquête de la
police, l'intervention pénale
d'un tiers peut être vraisem-
blablement exclue ».

On se souvient que les cir-
constances de ce décès
étaient suffisamment obscu-
res pour que le juge d'instruc-
tion ordonne une autopsie du
corps. Des traces suspectes
peuvent laisser planer un cer-
tain doute quant aux circons-
tances de la mort. L'enquête,
semble-t-il , se poursuit afin
d'éclaircir les causes du dra-
me. A cet égard, le communi-
qué n'explique pas encore
tout.

CARNET DU JOUR

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. 531003.

Hôpital de Landeyeux : tél. 533444 .

Ambulance : tél. 5321 33.

Société protectrice des animaux :
tél. 53 3658.

Musée régional : château de Valangin ,
ouvert de 10 à 12h et de 14 à 17h .
lundi fermé, ainsi que vendredi après-
midi.

NEUCHÂTEL 10août 11 août
Banque nationale ... 620.— d 620.— d
Crédit Fonc. neuchât 667 .— d 667.— d
La Neuchâtel . ass. g 460.— 460.— d
Gardy 30— o 30.— o
Cortaillod 1075— d 1075.— d
Cossonay 11 50.— d 1150— ri
Chaux et ciments 640.— d 640.— d
Dubied nom 100.— d 105 —
Dubied bon 100 — d 100 — d
Ciment Portland .. 3015— d 3015— d
Interlood port 5420— d 5500 — d
Interlood nom 1850— d 2030— o
Interfood bon 435.— d 440.— d
Navigation N ie! priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 218— d 220 — d
Hermès nom 75.— d 73.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 575.— 570 —
Bobst port 620.— 620.—
Crédit Fonc. vaudois .. 930 — 940— d
Ateliers constr. Vevey . 830.— d 700 — d
Editions Rencontre .... —— —.—
Innovation 322.— d 322.— d
Rinsoz & Ormond . 360 — d 355.— d
La Suisse-vie ass. 3950.— d 3975 — d
Zyma 660— 655.— d

GENÈVE
Grand-Passage .. —.— 385.— d
Charmilles port. .. 280— d 280.— d
Physique port. . .. 95— d 96.—
Physique nom —.— 80.— o
Astra —.11 d —.11
Monte-Edison .. — .14d —.15 d
Olivetti priv 2.60 d 2.60
Fin. Paris Bas .. —.— —.—
Schlumberger . 77.25 75
Swedish Mate. 41.25 41.50 d
Elekt rolux B 28 25 d 29
SKFB 39— 39 2 5 d

BALE
Pirelli Internat. . 218— d 218.—
Bàloise Holding ne —.— — .—
Bàloise Holding bor 920— 920 —
Ciba-Geigy port. .. 1220.— 1220 —
Ciba Geigy nom. . 563.— 561 —
Ciba Geigy bon .. 980.— d 980.— d
Sandoz port 3925.— d 3925 — d
Sandoz nom 1460 — 1465.—
Sandoz bon 528.— d 534 —
Hoffmann-L.R. cai 64000 — 64000 —
Holmann-L.R. jee 56750.— 56750 —
Hoffmann-L.R. 1/ 1 5675.— 5675 —

ZURICH
Swissair port. . 625 — 622.—
Swissair nom. . 545.— 542.—
Banque Leu port. 3250— 3230 —
Banque Leu nom. 1900 — 1890— d
Banque Leu bon . 480— 480 —
UBS port 2810— 2810.—
UBS nom 512 — 505 —
UBS bon ... 94 — 93 50
SBS port . 280.- 278.-
SBS nom. . . .  203— 203 -
SBS bon .... 223 — 221 -
Crédit Suisse pu; 1615- 1600 -
Crédit Suisse nom. 306 - 306 -
Bque hyp. com. port —.— —.—
Bque hyp. com nom. —.— —.—
Banque pop. suisse . . .  970.— 960 —
Banq. pop. suisse bon. . . 95— 94.5
ADIA 1660.— 1630 —
Elektrowatt 2220 — 2215.—
Financière de presse .. 203 — 198 — d
Holderbank port 562 — 560 —
Holderbank nom 525— 522— d
Landis & Gyr 680 — 650 -
Landis & Gyr bon 67 - 66 —
Motor Colombus 410— 410 —
Moevenpick pp- - 2275 - d 2250 - d
Halo-Suisse ... 125 - 125 - d
Oeilikon Buhrie . 960 - 925 —
Oerlikon Buhrle . 210 - 208 - -
Réassurance por; 5725— 5800
Réassurance nom 2600 — 2620 -
Réassurance bon 1000 - 995 -
Winterthour ass pou 2530 - 2520 -
Winterthour ass. nom 1430 — 1430 —
Winterthour ass bon .. 2070.— 2040 —
Zurich ass . port 14150 — 14200 —

Zurich ass. nom. .. 8250 — 8300 —
Zurich ass. bon 1270 — 1270.—
Atel 1330.— d 1330.— d
Saurer 405.— d 405.— d
Brown Boveri ... 840— 840 —
El. Laufenbourg . 2575 — 2525— d
Fischer 395 — 395.— d
Jelmoli 1320— 1325— d
Horo 2150— 21 25 —
Nestlé port 3210— 3210 —
Nestlé nom. ... 2020— 2010 —
Roco port — .— — .—
Alu Suisse port. . 430.— 425 —
Alu Suisse nom. . 135.— d 130.—
Alu Suisse bon. .. 37,— 35.50
Sulzer nom 1500 — 1490 —
Sulzer bon 199— 195 —
Von Roll 358.— d 359.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 39— 38.50 d
Am. Métal Climax ... 38.— 38.50
Am. Tel & Tel 107.50 107.50
Beatnce Foods ... 41 50 d 41.50
Burroughs 64 50 64 50
Canadian Pacific . 43.— 43.—
Caterp. Tractor . . 77 — 76.50
Chrysler 14.50 14.75
Coca Cola 75.25 75.50
Control Data 46 50 45.50
Corning Glass Work , 93.25 d 92.—
C.P.C. Int 65— 65 —
Dow Chemical ... 43— 43 —
Du Pont 64 50 65 —
Eastman Kodak ... 153— 153.50
EXXON 54,25 54.25
Fluor 26.75 26.25
Ford Motor Co .. 46 50 48.25
General Electric .. 137 50 137.50
General Foods .. 7 2 —  72.25
General Motors ..  86 25 86.75
General Tel . & Elec —.— —.—
Goodyear 4 5 —  ex 45.75
Homestake ... .  46 75 46.75
Honeywell . . . .  138 50 d 137 —
IBM 135.50 135 —
Inco 17 75 17 75
Int Paper 75.75 78 —
Int. Tel. & Tel. 48.75 49.25
Kennecott — .— — .—
Litton 81.50 81 —
MMM 111 50 110.50 d
Mobil Oil 42.75 43.—
Monsanto 136.— 136.— d
Nation. Cash Regist- 108 — 108.—
National Distillers 42 75 41.50 d
Philip Morris 98 75 99 —
Phillips Petroleum 52.50 52.—
Procter & Gamble . 177.50 181 .—
Sperry Rand 45.75 45.25
Texaco 55.50 57 —
Union Carbide 90.50 91 —
Uniroyal 14.25 14.50 d
US Steel 35.75 35 —
Warner-Lambert 42.50 42,50 d
Woolworth F.W 36.50 d 36 75
Xerox 60.25 62 —
AKZO 1925 19.50
Anglo Gold I 119 50 120 —
Anglo Amène. I . . . .  20— 20.—
Machines Bull . . . .  8.50 8.25
halo Arqentina . . . .  — .— —.—
De Beers I 9.50 9 — d
General Schopping .. 400.— d 400 — d
Impérial Chem. Ind. . 10.50 d 10.5 d
Péchiney-U. -K. . . .  — .— —.—
Philips 17.75 17.75
Royal Dutch 62.25 61 .75
Umlever 116.50 117 —
B.A.S.F 97.75 97 .50
Degussa 178.50 d 176 — d
Farben Bayer . 91 50 91 —
Hoechst. Farber 91.25 91.25
Mannesmann 110.— 109.—
RW.E 143 — 142.50 d
Siemens 187 50 187 -
Thyssen-Hutte 67.25 67 —
Volkswagen .. 120 50 119.50

FRANCFORT
A E G  24 .- -  24.30
B.A.S.F 115 30 115. --
B M W  182— 181 .50
Daimler 298 — 298.—
Deutsche Bank 258.50 254.50
Dresdner Bank . 127 — 124 .50

Farben. Bayer 107.60 107 —
Hoechst. Farben 107.50 107.10
Karstadt 213.50 212 —
Kaufhof 175.50 176 —
Mannesmann 129.20 127.50
Mercedes 274 .50 273.50
Siemens 221.— 220 —
Volkswagen 142.— 140.10

MILAN
Assic. Generali 131000.— 130025 —
Fiat 1575.— 1575 -
Fmsider 32.— 32.50
Italcementi 27800.— 27100 —
Olivetti ord 2290 — 2270 —
P relh 2287 — 2330 —
Rmascente 328 — 328 —

AMSTERDAM
Amrobank 41.60 42 —
AKZO 25— 25 —
Amsterdam Rubber 1.70 1.80
Bols 55.10 55.20
Heineken 63.10 64 —
Hoogoven 1450 14.50
K.L.M 82.40 82 —
Robeco 195.50 195.60

TOKYO
Canon 758.— 755 —
F UJI Photo 1320 — 1310 —
Fuiitsu 748 — 762.—
Hitachi 543.— 550.—
Honda 650.— 650 —
Kirin Brew 372.— 363 —
Komatsu 440— 432.—
Matsushita E. Ind. ... 974 — 963 —
Sony 3080 — 3010 —
Sumi Bank 500 — 500 —
Takeda 767.— 760 —
Tokyo Manne 414.— 411. -
Toyota 812— 806 -

PARIS
Air liquide . . . .  438.— 437 —
Aquitaine 95— 93.10
Carrefour 1436— 1400 —
Cim. Lafarge 182 — 184.50
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 98— 97.90
L Orêal 863 — 871 —
Machines Bull 28.65 28.60
Matra 1460 — 1430.—
Michelin 588 — 583 —
Péchiney-U. -K. . . . — .— ——
Perrier 171.50 171.—
Peugeot 125.— 124.—
Rhône-Poulenc ....  — .— —.—
Saint-Gobam — .— — .—
Suez — .— —.—

LONDRES
Anglo American 9 50 9.38
Brit. & Am. Tobacco .. 4.56 4.63
Brit. Petroleum 2.60 2.62
De Beers 4.10 4.02
Impérial Chem. Ind. . . .  2 78 2.80
Imp. Tobacco — 92 — 94
Rio Tinto 4 — 4.—
Shell Transp 3 70 3 70

INDICES SUISSES
SBS général 269 60 268 70
CS général 213 10 212.50
BNS rend, oblig 4.83 4 85

|W|n;i Cours communiqués
LlTy P." le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan l8-% 18
Amax 17-54 18-14
Atlantic Rich 32- '/4 3 3 %
Boeing .... 16-* 16- %
Burroughs 30-% 30- Vi
C.inpac . 20 'A 20- '/.
Caterpillar 3 5 %  3 5 %
Coca-Cola 35 V. 34 '/.
Control Data 21- /4 21 ¦%
Dow Chemical 20 20
Du Pont 30 3 0 %
Eastman Kodak 71 -1_ 7 1 - V .
Exxon 25-H 25 - '/4
Fluor 1 2 - V 4  12 - 'A
General Electric 64- '/. 63-14

General Foods 33-% 33-%
General Motors 4 0 %  40
General Tel. & Elec. . 28 % 28
Goodyear 21-V4 2 1 %
Gulf Oil 2 4 %  2 4 %
Halliburton 24- '/. 23-%
Honeywell 6 3 %  63
IBM 63 62-%
Int. Paper 36 3 6 %
Int. Tel . & Tel 23-% 2 3 %
Kennecott 
Litton 37-% 36-%
Nat. Distillera 1 9 %  19 %
NCR 50- 'A 49-%
Pepsico 36- '/. 36
Sperry Rand 21-% 21 %
Standard Oil 33-% 3 3 %
Texaco 26-% 26-%
US Steel 1 6 %  16-%
United Technologies .. 39-% 39-%
Xerox 29 29
Zenith 10-% 10

Indice Dow Jones
Services publics 103 54 103.73
Transports 293 09 293.16
Industries 779.30 777.21

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 11. 8.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2145 2.175
Angleterre 3.61 3 69
i/S —.— —.—
Allemagne 84.95 85.75
France 30.30 31.10
Belgique 4.43 4.51
Hollande 77 .20 78 —
Italie — .149 — .157
Suède 34 30 35.10
Danemark 24.10 24.90
Norvège 31.40 32.20
Portugal 2.4 2.6
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.705 1.735
Japon —.805 —.83

Cours des billets 11. 8.1982
Achat Vente

Angleterre (IL) 3.50 3.80
USA (1S) 2.11 2.21
Canada (1$ can.) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) .. 84— 87.—
Autriche (100 sch.) ... 11.95 12.40
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr .) 29 50 32 —
Danemark (100 cr.d.) .. 23 50 26.—
Hollande (100 fl.) .... 76.25 79.25
Italie (100 ht.) — .1425 —.1675
Norvège (100 cm.) . . 30.75 33.25
Portugal (100 esc.) .. 2 —  3 —
Suède (100 cr.s.) . . . .  33.75 36.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr .) 148.— 163.—
françaises (20 fr.) 152.— 167.—
ang laises (1 souv.) 175 — 190 —
anglaises (1 souv nouv ) . 165.— 180.—
américaines (20 J) .... 765 — 865 —
Lingot (1 kg) 22800 — 23050 —
1 once en S . ... . .  329 — 332.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot (1 kg) 405 — 455 —
1 once en S 5.85 6 60

CONVENTION OR du 12.8.82

plage Fr. 23200.— achat Fr. 22850.—
base argent Fr. 470.—

BU LLETB N BOU RSIE R
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : relâche.
Edcn : 20 h 45. Moonrakcr , (12 ans):

18 h 30, Adolescentes à la sensualité de
feu , (20 ans).

Plaza : 21 h. Le lion sort ses griffes.
Scala : 20 h 45. Mad Max N° 2, le défi , (18

ans).
TOURISME: . — Bureau officiel de rensei-

gnements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf

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

dimanche).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire ct Médaillicr : le week-end

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf lun-

di) :  collections de porte-montre et de pen-
dules rustiques .

Musée d'histoire naturelle (sauf lundi) :  col-
leclion.

Musée des beaux-arts (sauf lundi) : les col-
lections.

Musée paysan des Eplatures (sauf vendre-
di}: construction d' une ferme au XVII e
siècle.

Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi) :  ba-
traciens , reptiles et biotopes.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.
221017.

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

demande).
Château des Monts : (sauf lundi) :  Musée

d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf lun-

di): art péruvien.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 5, rue Henry-Grandjean , tél.
(039)312243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22 h à 4 h , (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l 'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Breauet , 28 Grand-
Rue. Ensuite le N° I \7 rensei gne.

CARNET DU JOUR



I On cherche

1 1 cuisinier
1 barmaid
1 pizzaiolo
Ecrire ou se
présenter à
l'Hôtel des
3 Poissons à
La Neuveville.

77327-1:

!:ôtele Tes 
/j f i ï)

t poire '£ vis
1009 r#

] \Apvême ̂ 7/i
tes Ducs g I *J
0'/t MQ. 400q / $

ïmmorn fj â f l
VOIS msJT
Boucherie 2 me étage
Poissonnerie 2 me étage
Service commande par téléphone
^_^—__—-_-___¦___——._—__^—__„..̂

*f<f̂ . J Placements
; j | temporaires et

||_i_ ^B 
JS | f ixes pour

|P___------B I Neuchâtel et

IQBg-DH^H toute la 
Suisse.

Nous cherchons pour tout de
suite :

ÉLECTRICIEN
SERRURIER
CHARPENTIER
MENUISIER
FERBLANTIER
COUVREUR
MAÇON
MONTEUR EN CHAUFFAGE
Suisse ou permis valable.
Excellentes prestations.

(038) 24 21 88
77368-136

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

employée ou
aide de bureau

bilingue français/allemand, pouvant s'occu-
per de la réception, du téléphone et de divers
travaux de bureau simples. Connaissance de la
dactylo nécessaire.

Offres écrites à URECH S.A.,
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel. 77332 136

Nous cherchons pour notre service d'achats

# employée
ou

aide de bureau
connaissant la dactylographie, pour l'élabora-
tion d'un fichier d'achats à. l'aide d'une machi-
ne à traitements de textes.

' "¦-" Conditions d'engagement et prestations socia-
les modernes. Horaire mobile.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de faire
offre écrite ou de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira tous renseignements
complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR ,
2, av. du Vignoble
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51 (int. 377). 77335-136

Pour compléter notre équipe du centre de calcul,
division informatique, sous système IBM 4341
(DOS/VSE et CICS/VS), nous cherchons pour
entrée début octobre 1982 ou à convenir un

PUPITREUR
possédant une bonne formation technique ou
commerciale (niveau CFC).
Ce poste sera confié à une personne démontrant
de l'intérêt et de l'aptitude pour l'informatique.
Une ou deux années d'expérience , de même que
des connaissances techniques d'allemand et
d'anglais constitueraient certes des avantages.
Nous assurons la formation de base pour cette
activité, laquelle s'exercera dans un secteur en
plein développement.
Si cette tâche vous intéresse et si vous pensez
pouvoir remplir les conditions d'un tel poste,
demandez notre questionnaire.

SUCHARD-TOBLER S.A.
Service du personnel
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 77953 136

Montreux Caro S.A. Société de montres
et de gadgets publicitaires cherche pour
régions Neuchâtel, Bienne. Jura, Fri-
bourg

un agent libre représentant
Si vous êtes
- sérieux
- persévérant
- bon vendeur
vous êtes la personne qu'il nous faut.
Veuil lez appeler M. Hafner au
(021) 61 59 74 qui se fera un plaisir
de vous fixer un rendez-vous.

77334-136

S*^̂
^

J Neuchâtel-
! I ^n̂ otell Thielle

l__________________ BJ
cherche des extra

sommeliers (ères)
connaissance du métier
(2 à 5 h par semaine)

femmes de chambre
pour 1 à 2 fois par semaine
55 journée.
Tél. (038) 33 57 57, demander
M"0 Gerber ou M™ Crépy.

76367-136

Entreprise du Jura neuchàtelois en-
gage tout de suite

peintre ou
plâtrier-peintre
, ,_,avec .CFC. v , ,, .. .,

Reprise de commerce pour époque
à convenir pourrait être envisagée.
Adresser offres sous chiffres
H 28-025899 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 77367 136

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

I SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une j

petite annonce au tarif réduit qui I
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, | |

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; j
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à

louer ; \ \
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; j
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues) j

1 «9* 'é?/4 w

Audi Si CL:
L'extra-économe.

Fr.15710.- (4 portes).

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port , F. Sydler 31 22 07.
Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges
53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger
65 12 52. Fleurier : Garage C. Duthé 61 16 37.
Fleurier : Garage Moderne, W. Gattol l iat
611186. Le Landeron : Garage P. Maillât
51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix ,
F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Belle-
vaux , J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin : Ga-
rage Alfter 55 11 87. ,
i 52939-10 M

l llfflW l̂l ' J. Q: Pi
PEUGEOT 104 SL 1978 Fr. 5.300.—
PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr. 6.500 —
PEUGEOT 204 Break 1976 Fr. 3.500 —
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 5.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1980 35.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57 000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 47.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl sp. suisse 1979 Fr. 11.500.—
PEUGEOT 505 STI 1981 18.000 km
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60 000 km
FIAT 127 Spéciale 1978 30.000 km
MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200.—

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

Tél. (038) 25 99 91 7737e «
™ mm i r -¦—«m.m.rTMwnfflm*

A vendre

Suzuki 125 TS
77. Fr. 1500.—.
Expertisée.
Tél. 24 61 61.
heures bureau.

76502-1 42

A vendre

Golf GL
40.000 km, modèle 79
Garage de la Croix
2205 Montmollin
Tél. 31 40 66.

75346-14:

A vendre

Golf GTI
1978-08, blanche.
Expertisée.
Tél. (038) 24 27 72.

76529-142

ïï Alfa Romeo
Fiaf Ritmo

Honda
i Citroën
| Renault

: 
j etc.. '

| dès Fr. 100.—
i par mois.

I (032) 83 26 20.
H 77109-142

A louer

Bus
camping
Daniel Benoit
Auto-Marché
3236
Gampelen
Tél. (032)
83 26 20. 75366.142

Voitures de direction

Toyota Corolla Liftback
Champion

1982

Toyota Carina 1800 XE
Coupé, aut.

Sunbeam 1250
72.000 km, expertisée, Fr. 1600.—.
Garage Simonet, Auvernier
Tél. 31 10 10. 77322 142

A vendre

Mercedes 280
blanche, modèle
77, 90.000 km.
Tél.
(066) 66 27 12.

77332-142

A vendre

Golf GL
70.000 km. modèle
1979.
Garage de la Croix
2205 Montmollin
Tél. 31 40 66.

75347-142

Avantageux !!
CITROËN
CX 2000/2200
depuis Fr. 2900 —
CITROËN CX 2400
1978, 50.000 km,
Fr. 6900.—
CITROËN GS-
BREAK
1976,61 .000 km.
Fr. 2900 —
PEUGEOT 604 aut.
1976,80.000 km,
Fr. 4900.—
RENAULT-FUEGO
GTS |
1981, 28.000 km. !
Fr. 13.900.— !
Tous exp. 1982, I
garantie.
Tél. (032) 51 66 52,
le soir depuis 19 h.

77247-142

I AUTOS-MOTOS i
| j (mêmes : ' '
| S accidentées) j

| CASH j |
H Tél. (032) 83 26 20 I
f i 77108-142 M

A vendre

Yamaha
DTMX
Très bien préparée
(+ 20 ch), 1981 .
Prix à convenir.
Adresser offres
écrites à GG 1333
au bureau du
journal. 76533 142

URGENT ¦

IALFETTA 2000 1
| 24.000 km. parfait I
i état , expertisée,
i Fr. 9500— . ' i
¦ Tél. (038) 24 18 42 ¦
¦ 

^ 
77374 -142 M

A vendre

Toyota Corolla
Coupé SR Deluxe.
Expertisée janvier
82, 1977,
110.000 km.
Bon état ,
Fr. 1950.—.
Tél. 25 64 34.
interne 286.
M. Connat.

76259-142

A vendre

2CV 4
Fr. 900.— à discuter.

Tél. (038) 46 17 60.
heures des repas.

76273-142

A vendre

Citroën 2 CV
expertisée ,
Fr. 1200.—

Renault 5
expertisée,
Fr. 3400.—
Tél. (038) 61 17 58
ou 61 18 28.

76304-142

GS 1200 Break
Pour bricoleur

GS 1200 Break
Citroën
Tél. 63 22 01.

76311-142

42795-42

????????????

t VW GOLF GTI t
? 1979, 45.000 km. ?
T blanche, J? expertisée, _ 4
A. garantie. 6 >
? Fr. 9700.— ?.?

t BMW 520 t
J 1976, 98.000 km, J
 ̂

expertisée, +
+ garantie, ?
? Fr. 7500.— ?
? . _ . . _  +

DAME
affectueuse, gaie,
distinguée,
rencontrerait
monsieur
48-55 ans,
compréhensif ,
haute moralité,
bonne situation.
Tél.
(038) 25 72 10.

77369-1S4

Jeune homme
ayant terminé sa
scolarité cherche
place d'

apprenti
mécanicien
sur vélos,
cyclomoteurs,
motos.
Tél.
(038) 51 22 93.

75353-140

Jeune homme de 25 ans de langue
maternelle française , parlant l'an-
glais, l' italien et l'arabe, avec 4 ans
d'expérience dans l'hôtellerie (stan-
dard, réception) à l'étranger , cher-
che

1 emploi à Neuchâtel
ou environs

dans un bureau ou agence de voya-
ges.
Entrée en fonction : à convenir.
Habib Tijani, Baumgartenweg,
3250 Lyss. Tél. (032) 84 54 91.

75362-13S

Mécanicien de
précision

dans la quarantaine, ayant
suivi des cours de maîtrise
fédérale, cherche changement
de situation.
Faire offres sous chiffres
91 -71 4 Assa Annonces
Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

77330-138

Employée de commerce
26 ans, bilingue, français/a llemand,
cherche travail à 70 %, (réception -
téléphone - dactylographie - cor-
respondance commerciale).
Prière de téléphoner au
24 39 61 entre 13 h et 17 h.

76312-138

LA
ROTONDE
engage pour
sa cafétéria

JEUNE
FILLE
Rendez-
vous par

« tél. 24 48 48.
77373-136

Je cherche place
comme : magasinier
ou

chauffeur-
livreur
à temps partiel.
Tél. (038) 31 78 28

76537-13

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Jeune fille cherche
emploi tout de
suite ou à convenir

bonne
dactylographe

j Maturité
commerciale -

~ parle et écrit
français -
allemand -
anglais.
Tél. 25 59 22.

74992-138

On cherche

ouvrier
connaissant un peu la
mécanique, travail en
plein air , place stable.

Adresser offres
écrites à H H 1334
au bureau du
journal. 76314-136

!6

Nous cherchons

mécanicien en
automobiles
capable de travailler
seul.
Entrée à convenir.
Téléphoner pour
prendre rendez-
vous au
(038) 33 33 15.
Garage Touring
Saint-Biaise.

77290-1:
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j £\ l'u\\\e L Prfit-à-porter
m féminin

? VSoutlaue A la portée
_ . <<_.% ^ de chacune

^^V PESEUX - 
Rue des 

Chansons 6
Tél. (038) 31 67 51 

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
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Chiffres et détails intéressants
à travers les comptes de la commune

Chiffres et détails intéres-
sants à travers les comptes
de la commune

Avec la présentation des
comptes de la commune,
pour 1981, à Peseux, il
n'est pas étonnant que les
44 pages des divers rap-
ports de gestion apportent
en même temps de pré-
cieux éléments d'informa-
tion.

C'est ainsi que l'on y lit
que les frais de fonctionne-
ment de l'épuration des
eaux usées provenant du
territoire communal de Pe-
seux et traitées dans les
stations de Neuchâtel et de
Colombier, se sont montés
à 197.291 fr., y compris
l'entretien des canaux
égouts et les amortisse-
ments.

QUAND LA NEIGE
FAIT DES SIENNES

L'enlèvement des ordures
et des déchets a coûté en
1981, 96.000 fr. à la com-
munauté, mais au cours de
l'hiver dernier, où la neige
fut plus abondante que
d'habitude, les travaux de
déblaiement des rues ont
entraîné une dépense tota-
le de 41.000 fr.

NOUVEAU VIGNOBLE
Après quatre ans de pré-

paration et de pourparlers,
l'aménagement des terrains
de l'ancienne décharge de
Montillier a été réalisé en
automne dernier pour se
terminer ce printemps.

Pour la création de ce
nouveau vignoble, le créd it
de 250.000 fr. semble de-
voir suffire, mais en cours
d'exécution, il a été néces-
saire de refaire le canal du
Ruau, construit il y a de
nombreuses années en pier-
res sèches, et qui était en
mauvais état sur une dis-

La maison de commune où se prennent tant de décisions tout au long de l'année.
(Avipress arch. P. Treuthardt)

tance de 70 mètres environ.

SERVICES SOCIAUX
Dans d'autres sphères

d'activité de l'administra -
tion communale, il faut
mentionner celle des servi-
ces sociaux , où plus de
1100 personnes ont été re-
çues par le préposé André
Matile, qui, en précieux
conseiller, a aidé à résou-
dre des problèmes délicats
et cela dans un climat de
confiance réconfortant.

PLUS DE CHÔMAGE
Au chapitre du chômage,

la situation s'est aggravée à
Peseux car on a enregistré,
en mars 1982, 28 cas de
chômage complet et 68 de
chômage partiel. A noter
que ces chiffres ont doublé
par rapport à 1981.

APPEL AUX FEMMES
Chacun souhaite que la

protection civile n'ait pas à
entrer dans une phase acti-
ve. L'année dernière, les
préparatifs se sont poursui-
vis sous la direction du
chef Jean Ruch alors que
l'administrateur communal
Glauser s'occupe de la ges-
tion de ce service.

Les travaux d'incorpora -
tion ont repris pour com-
bler le retard accumulé et le
rapport signale que les
femmes sont les bienve-
nues dans le cadre de re-
crutements volontaires.

DES CHIFFRES
Dans le domaine des chif-

fres, signalons que le capi-
tal du Fonds Fornachon est
actuellement de 1.214.925

fr. et que l'exercice 1981 a
bouclé avec un bénéfice de
66.379 fr., montant attri-
bué au dicastère des. tra -
vaux publics selon les vo-
lontés du testateur.

BAISSE SCOLAIRE*
Enfin, il faut évoquer la

diminution des effectifs
scolaires, car les chiffres
concernant les écoles de
Peseux, pour les classes
primaires et préprofession-
nelles sont parlants : 423
élèves en août 1979, 393
en 1980 et 362 en 1981.

On se demande jusqu'à
quand cette baisse va se
poursuivre, malgré un ap-
pel lancé aux jeunes pa-
rents par le président de la
commission scolaire ! w. si.

Récemment lors de l 'ex-
position de photos organi-
sée sous le titre « Peseux,
hier et aujourd'hui », à l 'oc-
casion du Centenaire de la
paroisse réformée, nom-
breuses furent les person-
nes qui, en consultant en
détail et avec grand intérêt,
des images de l 'ancien
temps, firent cette réflexion
bien logique : «Ah, quel
changement ! »

En effet, dans plusieurs
quartiers l 'aspect paisible a
disparu, secoué par une
évolution qui laisse son-
geur ! Que d'espace libre,
que de verdure dans l 'envi-
ronnement. On imagine ai-
sément qu 'il faisait bon vi-
vre auterefois et on en
vient à regretter de ne pas
avoir vécu en ce monde
cent ans plus tôt, comme le
déclara même un ministre
des Saintes Ecritures !

Attardons-nous sur ce
quartier du Châtelard et du
Tombet, où les maisons de
la Cité Suchard - havre de
paix pour les chocolatiers
qui travaillaient à Serrières
- voisinaient avec les par-
chets de vigne ou les ver-
gers. Les tas d'échalas, soi-
gneusement rassemblés,
permettent de déduire que

cette photographie a été
prise bien après les ven-
danges. Il n 'y a plus de vé-
gétation, car c 'était la sai-
son où le sol se repose.

A l 'arrière-plan, les hau-
teurs de La Tourne et des
Prés-devant forment le dé-
cor bien connu de la rég ion
subiéreuse. Et en bordure
du chemin des Deurres, les
vignerons d'alors prenaient
le temps de lâcher les outils
afin de poser pour la posté-
rité. Belle page, à souligner
sans doute, dans l 'album
des souvenirs de Peseux.

W. Si.

Le quartier du Châtelard au début du siècle. (Photo Si)
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Grasshopper dans les chiffres rouges
Mal gré la conquête du titre de cham-

pion de Suisse , Grasshopper a enrecistré
un déficit de 460.000 francs lors 3e la
saison 81/82. Le président du club zuricois,
M. Karl Oberholzer , s'est montré pessimis-
te quant à l' avenir de Grasshopper et du
football suisse en général.

Pour la saison qui débute samedi , M.
Oberholzer s'est refusé à établir un budget
précis. Il a souli gné que tout allait dépen-
dre de la carrière des Zuricois en coupe

d'Europe. Le nouvel entraîneur , l'Alle-
mand Hennés Weissweiler est conscient de
la difficulté de conserver le titre de cham-
pion de Suisse. Il s'est en revanche déclaré
satisfait de la préparation de son équipe,
malgré un bilan des plus modestes lors des
matches amicaux. Enfin , il est probable
qu 'André Egli fasse sa rentrée samedi con-
tre Winterthour. Herbert Hermann , pour
sa part , est encore indisponible.

îr „3j_ f~jv»3rr_; '.'*:' ., ^r:!'i~ -<- ;̂ -.T—— -

OPINIONS
Pronostics

Nous voici face à la délicate
tâche des pronostics d'avant-
saison, qui , en fin d'exercice,
nous vaudra d'être traités de
ballots ou de « boleux » en cas
de réussite. Le jeu en vaut la
chandelle.

Pour la conquête du titre, rien
de nouveau, d'année en année
les mêmes noms se retrouvent à
l'avant-scène, même si certains
traînent leur prestige comme un
vieux sabre rouillé qui n'effraie
plus personne.

En résumant la question, un
quatuor s'impose : Grasshopper ,
Servette, Young Boys et Zurich.
Voyons ça d'un peu plus près.

Des quatre , seul Grasshopper
n'a engagé qu'un seul joueur
(Ponte), tout en ne perdant qua-
siment rien, Bauer comme Hae-
chler n'ayant joué chacun que
deux matches la saison écoulée.
C'est dire que Weissweiler trou-
ve dans la corbeille de mariage
une équipe parfaitement sou-
dée, mais aussi le handicap de la
défense du titre, la nécessité de
faire aussi bien que Konietzka
dans un premier temps, voire
plus élégamment , Servette (sept
points d'avance) y ayant mis du
sien.

Servette n'a pas bougé : Brig-
ger pour Pleimelding, Renquin
pour Bizzini . Bevilacqua pour
Valentini. A son débit le manque
de constance.

Berkemeier (quatre matches)
est remplacé par Wagner et
Zwygart à Young Boys, d'où en-
richissement , l'équipe étant de-
meurée stable.

Zurich fait du surplace : Mais-
sen pour Scheiwiller alors que
les Rufer devront prouver être
capables de pallier les départs
de Kundert et d'Erba.

En éliminant Servette, le trio
restant n'aura pas la tâche faci-
le, car Lausanne - grand vain-
queur des transferts - présente
une inconnue, comme d'ailleurs
Saint-Gall qui en surprendra
plus d'un.

En conclusion, le football ac-
tuel étant ce qu'il est , la solidité
des défenses est un gage pour le
titre et à cet égard, Grasshopper
et Zurich qui encaissent moins
d'un but en moyenne, sont les
deux favoris logiques. Servette
et Young Boys en prennent
trop ; Neuchâtel Xamax a mal-
heureusement perdu Andrey et
Pellegrini en plus de l'absence
de Luthi. Lausanne, qui pourrait
mettre tout le monde d'accord,
doit d'abord apporter la preuve
que le problème du gardien est
résolu, ainsi que les trop nom-
breuses galipettes défensives.
S'il y parvient , il a ses chances.

Derrière ? Le gros du peloton,
aux ambitions mesurées : Bâle,
Lucerne, Sion, Vevey conduisent
le bal, devant ceux qui cherche-
ront à surnager. On sait d'expé-
rience que les néo-promus sont
toujours menacés et que s'ils se
sauvent la premmière année, la
deuxième (plus d'effet de sur-
prise) leur est souvent fatale.
Donc Aarau, Bulle, Wettingen et
Winterthour sont les premiers
noms venant à l'esprit. Parmi
ces trois derniers devraient se
trouver ceux des deux relégués.

A. EDELMANN-MONTY

Optimisme mesuré
au pied de Tourbillon

La continuité de sa présence parmi
l'élite et la fidélité de Dame Coupe à
élire domicile en Valais à intervalles
réguliers font du F.C. Sion un club qui
sort du commun. Un club envié par de
bien plus huppés que lui, dont la carte
de.visite est moins bien fournie. Un
club privilégié donc, accompagné
d'une réussite insigne ? Evoquer l'ex-
ceptionnel, voire le miracle, c'est faire
fi de la somme de travail, d'énergie, de
dévouement et de passion qui se ca-
che derrière la rutilante façade. Au
pied de Tourbillon, on se forge les
mérites avec la ténacité qui caractérise
les gens de la terre, en général, et ceux
du Vieux-Pays en particulier. Et lors-
qu'on y ajoute une bonne pointe d'or-
gueil, cela donne des explosions qui
finissent par embraser le Wankdorf.

La saison dernière a pris place parmi
les plus glorieuses, grâce à un par-
cours probant en championnat et au
rendez-vous bernois du lundi de Pen-
tecôte. Nouvel et jeune entraîneur (34
ans), Jean-Claude Donzé a été com-
blé pour ses premiers pas dans la car-
rière. Mais pour lui, si le cadeau était
inespéré, ne serait-il pas empoisonné ?

Quels que soient les résultats
atteints, un entraîneur repart de
zéro à chaque début de saison. Il
est toujours remis en question. La
réussite tient à trop peu de cho-
ses pour considérer que tout ce
qui a été réalisé en une année doit
être dépassé l' année suivante.
Après chaque saison, une page se
tourne, un nouveau chapitre
commence. Avec des données
différentes qui, souvent , empê-
chent la comparaison.

COUPE D'EUROPE. OUI, MAIS...

Maintenant, il y a la Coupe d'Euro-
pe, dont le malheureux tirage au sort
va obliger les Sédunois à se déplacer
en Ecosse le 18 août, entre les 1e' et
2™ matches de championnat. Cette
échéance a-t-elle modifié les plans de
préparation de l'entraîneur ?

Non, très peu. De toute façon,
l'équipe doit être prête pour I ou-
verture de la chasse aux points.
Comme de toute manière les
chances de réussite sont minces

dans la compétition européenne,
il n'est pas judicieux de bousculer
le programme pour être dès
maintenant au maximum et
s'écrouler en fin d'automne.

RAISONNABLE

Réaliste il est, l'entraîneur valaisan !
Egalement lorsqu'il suppute les chan-
ces de son équipe dans la prochaine
compétition :

Les cinq premières places ne
sont pas à notre portée. G.C. Zu-
rich, Servette, Xamax , Lausanne,
voire même Y.B. seront devant.
Entre six et dix , tel est mon ob-
jectif. Avec un petit exploit de

temps a autre, notamment en
Coupe. Je tiens, par contre, à ce
que mon équipe poursuive sa ma-
turité en améliorant encore ses
performances, à. l'extérieur. L'an
passé, nous y avons récolté 1. 1
points (sur 31) et il me plairait
d'améliorer ce « score ».

L'APRÈS-BRIGGER

Sur qui Donzé fonde-t-il ses espoirs
alors que le concrétiseur du travail de
l'équipe, J.-P. Brigger, est part i au
bout du Léman ?

On ne remplace pas Brigger car
il n'y a personne du même calibre
qui entre dans nos possibilités fi-
nancières. Il faudra donc que
l'équivalent de l'apport se maté-
rialise par une meilleure action
collective et un léger plus de cha-
cun. En Cina, je tiens un succes-
seur intéressant, quoique pas en-
core déterminant pour l'avenir
immédiat. Comme Tachet et Cuc-
cinotta représentent aussi un cer-
tain potentiel d'efficacité, j 'ai
confiance. Toutefois, il risque de
manquer celui qui est capable,
sur un exploit, de faire tourner un
match dont nous aurions perdu
les rênes.

ENCORE DES JEUNES

Le ciel est serein en Valais. Le club
est bien dirigé, en dépit d'une bavure
administrative (qualification de J.-Y.
Valentini) qui contrarie un entraîneur
jouissant de la confiance générale. Le
contingent paraît mieux fourni que
précédemment et des jeunes, comme
les frères Karlen, Fournier, Yerli et Cina
sont fin prêts pour assurer la relève de
deux illustres vétérans, Luisier et Ri-
chard, qui leur céderont petit à petit la
place, lorsque les circonstances le per-
mettront. La formation-type qui se dé-
gage des matches de préparation est la
suivante : Pittier - Richard - J.-Y. Va-
lentini (L. Karlen), Balet, P.-A. Valen-
tini k.. Lopez (capitaine), B. Karlen,
Luisier, Bregy - Cina, Tachet (Cucci-
notta). .

' '.; - • Max FROSSARD

Gardiens
PITTIER Pierre-Marie 26.02.1955
MATHIEU Jean-Marc 02.02.1957

Défenseurs
VALENTINI Jean-Yves 27.05.1950
VALENTINI Pierre-Alain 01.07.1956
RICHARD Jean-Claude 31.01.1946
BALET Alain 19.08.1956
FOURNIER Vincent 13.09.1961
KARLEN Léonard 30.10.1960
MOULIN Christophe 06.11.1958

Demis
LOPEZ Alvaro 27.03.1954
KARLEN Bernard 08.01.1959
LUISIER Fernand 26.06.1948
BREGY Georges 17.01.1958
CERNICKY Marian 23.03.1953

Attaquants
CINA Dominique 25.05.1962
CUCCINOTTA Franco 22.06.1952
TACHET Albert 07.07.1959
YERLI Michel 18.02.1962

Argentine : plus d'aide gouvernementale

FOOTBALL À L'ÉTRANGER
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Le gouvernement argentin a décidé
de suspendre l' aide financière qu 'il
accordait depuis plusieurs années au
programme de préparat ion de l'équi-
pe nat ionale  de football ,  a-t-on con-
firmé de source proche du ministère
d' action sociale.

Un prélèvement de 2% sur le pro-
duit  des concours de pronostics étai t
versé à la Fédération argent ine
(AFA) pour préparer le champion-
nat  du monde de 1978 d' abord , puis
pour défendre le titre mondia l  ensui-
te.

Le salaire de l' en t ra îneur  na t iona l
César Luis Menot t i  é ta i t  prévu dans
le programme gouvernemental  de fi-
nancement qui a été interrompu de-

puis le « M u n d i a l » espagnol. L'AFA
et Menot t i  sont toujours en pourpar-
lers pour le renouvellement de son
contrat  de directeur techni que. Outre
certaines conditions financières , Me-
nott i  exigerait pour rester à son pos-
te la continuité de sa politique de
l'équipe d'Argentine , qu 'il sera diffici-
le de poursuivre sans l' aide gouver-
nementale.

La sélection doit continuer à jouer
régulièrement pour conserver le pres-
tige international qu'elle a acquis , a
déclaré Menott i , qui vient de prendre
en main la préparation de l'équi pe
junior  en vue du Championnat
d'Amérique du Sud qual i f icat i f  pour
le prochain «Mund ia l » juniors.

# Cologne, FC Cologne - FC Bru-
geois 2-1 (2-0).
6 Kaiserslautern , Kaiserslautern -

Aston Villa 5-1 (3- 1 ).
# Dortmund, Borussia Dortmund -

Fortuna Sittard (Hol) 2-4 (0-3).
# Seville , tournoi tr ian gulaire , pre-

mière rencontre : Seville - CSKA Sofia
*< t.

Aarau : stabilité et continuité

CONVOITE. - L'Argovien Hegi (aux prises avec le Bernois Arm, à
droite) reste l'un des pions de Stehrenberger qui a tout fait pour éviter
un transfert de son joueur à Neuchâtel Xamax... (ASL)

Le visage du FC Aarau n a pas
beaucoup chang é par rapport à la
dernière saison : seuls les talentueux
Zahner (Zurich) et Marti (retour à
Bâle) ont quit té  le club de la capitale
argovienne.

Côté arrivées, quelques joueurs
qui promettent beaucoup pour l' ave-
nir :  le gardien Roberto Bôckli (St-
Gall), Roland Rchmenn (Chiasso),
Thomas Staub (Zurich) et Roger
Vonlanthen (Frauenfeld).

L'entraîneur Paul Stehrenberger
est satisfait des transferts en raison
du bud get modeste du club qui n 'a
pas permis de renforcer l' équi pe
avec des vedettes. L'arrivée du pro-
di gieux gardien Bôckli constitue
pour l'é qui pe du Brùgglifcld un ren-
fort  réel. Il s'est déjà intégré à 100 %
dans l'équipe qui s est formée autour
du « trio magique » Herbert , Hegi et
Osterwalder. Mal gré le fait que nous
entamons la (difficile) deuxième sai-
son notre but qui est de se classer
dans les dix premiers rangs semble
réalisable.

Stehrenberger qui évolue depuis
1977 à la tète de l'équi pe d'Aarau est
de toute façon soulage que le trans-
fert du petit Roger Hegi a Neuchâtel
Xamax ait échoué au dernier mo-
ment:  Pour combler ce départ nous
aurions dû toucher une somme si im-
portante qu'elle nous aurait permis
d'acheter avec ces moyens un nou-
veau... Hegi !

Pour 1 avenir , Stehrenberger envi-
sage de rester fidèle à sa tactique de
l' année passée : l'offensive. Nous
jouerons de nouveau avec trois atta-
quants selon le proverbe qui dit : l'at-
taque est la meilleure défense. Une
chose qui ne doit pas déplaire aux
nombreux «supporters » du club
(6000 par match en moyenne).

L'entraînement, en vue de la nou-
velle saison , a été assez dur ces der-
niers jours, surtout si l' on sait qu 'à
part l 'Allemand Herbert, tous les

joueurs exercent , sans restriction,
une profession. Quelques contre-
performances dans les matches ami-
caux résultent de ce fait. Mais il faut
choisir : veut-on obtenir des résultats
dans la phase de préparation ou dans
le championnat ? se défend, à juste
titre , Stchrenberuer.

André SCHREYER

La phase de préparation terminée, place au championnat de Suisse de Ligue A !

Finis les essais, terminées les
mises au point, l'examen aux
trente problèmes débute same-
di ! Place aux grosses têtes,
place aux cancres, soixante
points sont à répartir , autour de
vingt-et-un seront nécessaires
pour ne pas être recalés. Départ
inégal , les clubs opérant sur
leurs terrains se trouvant avan-
tagés , ce qui arrivera deux fois
d'affilée à Bellinzone ; l'impor-
tance de partir du bon pied est
connue, elle est impérative
pour ceux commençant à domi-
cile. Bien sûr que Wettingen et
Winterthour se seraient volon-
tiers contentés de clients moins
âpres que Servette et Grass-
hopper , comme mise en train...

Inégalité encore parmi les
formations standard, où absen-
ces pour cause de blessures se
joignent à celles dues aux effets
tardifs de cartons jaunes. Que
« Gabet » soit de la charrette,
est un pur hasard ! Si le pro-
gramme de samedi n'est pas
seulement une question de mise
en jambes, il n'offre pas non
plus de quoi entrer en transes.
De l'honnête boulot , juste bon à

placer les pions, tout en nous
permettant de nous jeter à l'eau
alphabétiquement.

Bâle - Young Boys
(1-1,1-3)

Début de l'après-Benthaus, dans
l'appréhension des suites des départs
de Demarmels , Maissen, Hasler , voire
Nickel. L'expérience de Kung et de
Stohler , tous deux âgés de 33 ans, ne
sera pas de trop pour soutenir les jeu-
nes, qui obligatoirement seront lâchés
dans l'arène.

Attrait supplémentaire, le duel entre
l'ex-Bâlois Schoenenberger et l'ex-
Bernois Berkemeier. L'ours est en for-
me et ne devrait pas lâcher plus d'un
point.

Bellinzone - Saint-Gall
(1-3, 0-2)

Bellinzone, qui reçoit coup sur coup
Saint-Gall et Winterthour , se doit
d'engranger au moins deux points
pour ne pas tomber dans la fébrilité.
Les renforts défensifs du Saint-Gallois
Hafner, et surtout du Zuricois Kundert,
ne seront pas de trop pour éviter à la
défense de terminer à l'avant-dernier
rang, comme la saison passée, où elle
encaissa en moyenne plus de trois
buts par match. Ici aussi le visiteur est
bon pour un point, car il s'apprête à
fournir une bonne saison.

Lausanne - Bulle
(4-0,1-3)

Juste avant d'aller aux Charmilles,
Lausanne a l'occasion de rafler deux
points, sinon on n'y connaîtra (déjà)
plus rien.

Assis à la tribune, Chapuisat encou-
ragera les siens... à moins qu'il ne les
enguirlande ! Lausanne, puis Zurich, le
calendrier n'est pas tendre avec Bulle.
De plus, les surprises de Bouleyres ne
se renouvelleront plus si facilement.

Neuchâtel Xamax -
Vevey (1-1, 2-0)

Si Neuchâtel Xamax nourrit de hau-
tes ambitions, il lui faudra perdre le
luxe de s'offrir des couacs. Vevey, à la
Maladière, en était un ; 0-0 contre le
relégué Nordstern et 0-1 à Bellinzone
en étaient deux autres.

Tout le monde n'a pas la chance de
Grasshopper et de Zurich pour retom-
ber sur ses pattes. La partie de samedi
s'annonce être un traquenard et les
lénifiants hommages de Garbani à son
adversaire ne l'empêche pas de garder
l'espoir de réussir un « truc ». Comme
l'an passé.

Avec deux points dans la caisse
neuchâteloise, le prochain Grasshop-
per - Neuchâtel Xamax prendrait l'allu-
re de match au sommet. En cas con-
traire, ce ne serait qu'un épisode.

Sion - Aarau (4-0, 2-0)
Les carottes argoviennes semblent

convenir au fendant sédunois ; fen-
dant dont semble avoir abusé le pré-
posé aux qualifications. En effet , par
suite d'un oubli, Jean-Yves Valentini
revenu de Genève, ne pourra pas jouer
avant des semaines. Son absence ne
devrait pas nuire pour la rencontre à
venir , bien qu'avec Aarau , il ne faille
jurer de rien.

Wettingen - Servette
L'instable Servette sera sévèrement

accroché par le néo-promu, soucieux
de récolter des points à domicile. On
se souvient qu'il y a deux ans dans un
cas semblable, les Genevois étaient re-
venus de Bellinzone avec un maigre
0-0. Ils peuvent retirer le maximum de
points, s'ils en ont tiré la leçon.

Winterthour -
Grasshopper

Encore un néo-promu débutant à la
maison. Le morceau est gros, les Zuri-
cois ne pensent pas étrenner leur titre
par une défaite contre une ex-ligue B.
Les derbies sont souvent curieux et le
champ de patates , s'il existe encore,
en a trompé plus d'un. Weissweiler y
laissera-t-il un peu de son crédit ?

Zurich - Lucerne
(3-0, 2-0)

Pour le dernier exercice, les partages
zuricois étaient de dix, le tiers des mat-
ches. Guère brillant, mais suffisant
pour se payer l'UEFA. Il n'est pas dit
que cette fois la haute voltige se termi-
ne aussi bien. Au reste, on est curieux
du prochain parcours lucernois sans
Vogel ni Wolfisberg. Tout ne baigne
pas dans l'huile, l'avenir confirmera ou
démentira.

A. EDELMANN-MONTY

Première occasion de placer ses pions

Football
LNA 82-83

Les 16 clubs
sous la loupe

ySBeiy Stade de la Maladière
TO/ Samedi 14 Août
y 20 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
VEVEY

Match de championnat
Match d'ouverture

Location d'avance : stade de la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

I Sport Vignoble
•'• " ' 

¦' Cartes 82-83 valables 77169.180

Gardiens
Zurbuchcn Urs I96l
Suter Urs I959
Stiegcr Daniel I96I

Défenseurs
Radakovic Milos I946
Eberhard Hans I958
Rôthlisbcrgcr Herbert I954
Zanchi Ermano 1956
Laup.er Rolf i960
Senn Dicter i960

Demis
Andermatt Mart in  I96I
Kràmer Dictmar 1955
Schàrrcr Markus  I959
Fregno Roberto I 959
Haffi gcr Heinz 196 I
Senn Peter 196.1

Attaquants
Schneider Markus  1 960
Traber Peter 195 1
Dupovac Zlatko 1952

Wettingen : assurer sa place
Même s'il ne faut jamais trop se

baser et tirer des conclusions sur les
matches d'avant-saison , il faut rele-
ver la bonne tenue jusqu 'à mainte-
nant du nouveau promu Wettingen.
Ce n'est pas par hasard si Guy Ma-
thez, l'entraîneur servettien , craint
spécialement ce déplacement pour
I ouverture du championnat. Les ré-
sultats de Wettingen me font réfléchir
et il ne faut surtout pas sous-estimer
cette équipe de jeunes copains qui
profite en plus de l'élan de l'ascen-
sion. L'entraîneur Hans Kodric , qui
entame déjà sa 4mc saison avec Wet-
tingen. reste de son coté réaliste:
Après 3-4 matches de championnat ,
nous verrons plus clair et nous sau-
rons si mes joueurs peuvent suivre le
rythme de la Ligue A, s'ils possèdent
assez de clairvoyance et de substance,
si les nouveaux joueurs s'intègrent
sans grande difficulté , si nous arrive-
rons a créer une unité, si, si, si...

Après un camp d'entraînement
d' une semaine aux Grisons (Lenze-
rheide), Kodric s'entraîne journelle-
ment avec son équi pe (chaque
joueur travaille à la demi-journée
dans sa profession) et même assez
dur . précise le Yougoslave.

Un renfort le satisfait particulière-
ment:  la venue du gardien Zurbu-
chcn (21 ans). Le gardien des espoirs
suisses ne voulait p lus «roui l ler» sur
le banc du FC Zurich , où le numéro
1. le routinier Grob (36 ans) laisse
entendre qu 'il poursuivrait  sa carriè-
re encore quelques années. Freeno
(cx-Locarno). tout comme Radako-
vic (ex-Granges) sont capables d' ap-
porter de la stabili té à leurs nou-
veaux ct jeunes coéquipiers de Wet-
tingen.

Si l' on demande à Kodric qui sera
relégué à la fin de la saison, il refuse
de nommer des équipes. Il y en a

plusieurs qui devront lutter et peut-
être même des clubs qui , aujourd'hui
ne pensent pas à ce sort. Wettingen
fera sûrement partie de ce groupe, car
je pense que mes jeunes joueurs sont
montés une année trop vite en Ligue
A. On voit que Kodric reste modeste
et il se considère comme réaliste.

André SCHREYER

Gardiens

Bôckli Roberto 1959
Richner Max 1949
Bleiker Ernst 1949

««s*-. ' **¦

Arrières
Osterwalder Rolf 1954
Vonlanthen Roger 1957
Zehnder Max 1952
Kaltaveridis Agapios 1962
Tschuppert Thomas 1960
Staub Thomas 1955

Demis
Hegi Roger 1956
Herberth Alfred 1955
Siegrist Fritz 1954
Forrer Guido 1959
Da Costa Armand 1959

Avants
Muller Martin 1957
Rietmann René 1953
Gloor Heinz 1962
Rehmann Roland 1955
Brùgger Martin 1962
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(038) 53 16 13. Les Verrières : A. Haldi (038) 66 13 53. La Neuveville : Garage du Château S.A. (038) 51 21 90. Neuchâtel : Garage du Littoral (038) 25 9991 Peseux -
Garage Mojon (038) 31 84 44. Salavaux : Garage Relais de l'automobile S.A. (037) 77 13 42.
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Hôtel-Rôtisserie
de la Gare
Tél. 31 11 96
Montmollin

BOLETS FRAIS.
RÔSTI

et toutes autres spécialités.
77251-110

24452-10

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix
baissé radicalement

Echelles à
glissières
2 part. ALU. 8 m, au
lieu de Fr . 438 —
cédées Fr. 258.—
(DIN). 3 ans de
garantie.
Autres types avec forte
réduction.
Livraison franco
domicile.
Interal S.A.
La Sagne.
Tél. (039) 31 72 59.
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Cherchons

figurantes
jeunes filles '
ou femmes
pour char
Fête des
vendanges.
Tél.
25 31 31.

70202-110

« piduei en -Mivdyt.
pour saison été
1983

12 à
15 génisses
Bons soins assurés.
De préférence
départ fin mai.
réi.
(037) 37 11 43.

77324-110
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PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98.
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ggQg automobilisme | Après trois échecs en Angleterre, en France et en Allemagne

RICCARDO PATRESE. - Au même titre que le Brésilien Nelson Piquet, le
pilote milanais espère bien que la quatrième fois sera la bonne pour son
écurie Brabham... (Bild + News)

Mercredi matin, sur le circuit de
Zeltweg, dans les stands, règne la
plus grande animation. Chacun se
met en place pour le Grand prix
d'Autriche de dimanche. Chez Brab-
ham, à l'écart des mécaniciens qui
préparent les voitures et remontent
les moteurs, un homme s'attache à
un travail particulier. Il est le pôle
d'attraction de tous. Contrôle des
pompes, des bidons remplis d'es-
sence, en un mot du matériel qui

permet de ravitailler en course.
Ce fameux ravitaillement imaginé

par Gordon Murray, l'ingénieur bri-
tannique de l'écurie Brabham, pour
mener les voitures du Brésilien Nel-
son Piquet et de l'Italien Riccardo
Patrese à la victoire.

L'opération, qui devait être expéri-
mentée dès la mi-juillet à Brands
Hatch, n'a pas encore pu être réali-
sée, pas plus en Angleterre qu'au
Castellet ou à Hockenheim. A cha-
que fois, la Brabham de Piquet, avec
cent litres d'essence seulement dans
le réservoir, profita de l'avantage de

100 kg par rapport à ses adversaires
pour prendre le commandement de
la course, creuser rapidement un
écart de plus de vingt secondes ... et
« casser » à quelques tours du ravi-
taillement , alors que dans les stands,
tous les mécaniciens, équipés com-
me à Indianapolis de combinaisons
ignifugées, cagoules et casques,
s'apprêtaient à œuvrer.

LA MALADRESSE
DE SALAZAR

Le moteur était remis en cause à
Brands Hatch et au Castellet , mais
pas à Hockenheim où le turbo BMW
semblait donner satisfaction, il fallut
la maladresse du Chilien Eliseo Sa-
lazar , qui envoya la Brabham de Pi-
quet hors de la piste, pour que la
« grande première » ne puisse avoir
lieu lors de ce Grand prix d'Allema-
gne. Dans l'équipe Brabham, après
ces trois expériences ratées, chacun
se dit que la quatrième sera la bonne
dimanche sur le circuit de Zeltweg,
et qu'avec ce ravitaillement la victoi-
re sera au rendez-vous.

En effet , l'avantage de cette opéra-

tion est important. Apres avoir ga-
gné durant la première partie de
course le temps nécessaire à ravitail-
ler et à changer de pneus, la voiture ,
même si elle reprend la piste à la
hauteur de ses adversaires , donc
sans gain véritablement effectif , bé-
néficie à ce moment là de pneumati-
ques neufs (et très performants), au
contraire des autres voitures dont les
pilotes doivent se battre pour pallier
ie manque d'adhésion, ne pouvant
ainsi solliciter au maximum la puis-
sance dont ils disposent.

L'ARME ABSOLUE?

Un ravitaillement réussi pourrait
devenir l'arme absolue pour contrer
la supériorité affichée actuellement
par Ferrari et Renault. De ce ravitail-
lement dépendra encore le sort de la
course de dimanche à Zeltweg,
comme plus tard à Dijon, Monza, ou
Las Vegas... Et aussi, peut-être le
sort du championnat du monde qui
n'a sans doute jamais été aussi indé-
cis depuis l'accident de Didier Pironi
samedi dernier à Hockenheim.

Shilton vendu à Southampton
pour 350.000 livres sterling

g*H foo.baii [ Sfinsatinnnfil transfurt

A quelques jours du début du
championnat d'Angleterre, un
transfert à sensation a été con-
clu: le gardien de l'équipe na-
tionale Peter Shilton (33 ans)
quitte Nottingham Forest pour
Southampton. La somme de
transfert s'élève à 350.000 li-
vres , soit 1,25 million de francs
suisses. Shilton passe pour un
des professionnels les mieux
payés d'Angleterre.

Le contrat de Shilton avec
Nottingham Forest n'était échu
qu'à la fin de la saison 82/83,
mais le portier de la formation

britannique a exprime le désir
de « changer d'air ». Sou-
thampton a pu s'assurer les ser-
vices de Shilton aux dépens
d'Arsenal et Manchester Uni-
ted. Dans son nouveau club,
Shilton sera le coéquipier d'un
autre international de renom,
Kevin Keegan.

Transféré en 1977 à Forest
pour 270.000 livres, Shilton
avait pris une part prépondé-
rante à la conquête de deux
coupes d'Europe des champions
et d'un titre national.

Pas de super-groupe amateur élite en Suisse
a cyclisme I Le rêve d'Alain Dallenbach s'envole

Au sein du peloton des amateurs
élites, le sujet est familier depuis le
début de la saison: Alain Dallenbach -
coureur élite encore en activité - mul-
tipliait les contacts afin de constituer ,
pour la saison prochaine, un super-
groupe amateur élite. Pour se faire , il
bénéficiait de l'appui d'Eric Harder ,
président du CV français de Genève et
de la Fondation pour la promotion de
la médecine sportive. L'idée paraissait
pour beaucoup utopique. Les deux
hommes n'ont pourtant pas caché
leurs ambitions. Mais, si l'ancien pa-
tron du GS Adal donnait volontiers
des informations (engagement du
coureur payernois Vial , du Neuchàte-
lois Rieder en qualité de directeur
sportif notamment), le dentiste gene-
vois se montrait plus discret dans ses
déclarations. On percevait même une

certaine réticence dans ses propos...

LA CONJONCTURE...

Et voilà que la nouvelle - elle éma-
ne de sources dignes de foi - tombe:
Eric Harder se retire de l'affaire , lais-
sant Alain Dallenbach avec son beau
rêve. Un de plus! . :

La conjoncture économique n'est
actuellement pas favorable à l'éclosion
d'un tel groupe, à l'heure où des
« sponsors » bien en place - Peugeot
par exemple - songent à diminuer
leurs effectifs pour le prochain exerci-
ce; à l'heure où le cyclisme profession-
nel suisse monopolise l'intérêt, lais-
sant au secteur amateur, son pour-
voyeur , une portion congrue dans les
média d'où un impact publicitaire bien
moindre qu'à l'époque où Grezet et

Glaus - entre autres - faisaient la loi
chez les amateurs , occupaient la
« une » des journaux helvétiques.

Cette « une » désormais réservée aux
professionnels helvétiques et à leurs
exploits, à l'image de Béat Breu au
Tour de France; cette « une » où s'éta-
lent les démêlés de Laurent Vial et de
Daniel Gisiger avec les instances supé-
rieures du cyclisme suisse, le président
de l'UCS, Claude Jacquat en particu-
lier , en raison d'une non sélection
pour les championnats du monde.
Deux affaires sur lesquelles nous re-
viendrons dans notre édition de ven-
dredi.

P.-H. BONVIN

PS"f5j athlétisme

' 'Lé Suisse Roland Dalhauser a franchi
2 m 24 lors de la réunion internationale
de Viareggio. Il s'est ainsi définitivement
qualifié pour les champ ionnats d'Euro-
pe qui auront lieu du 6 au 12septembre
a Athènes. Il a ensuite échoué trois fois
à 2m 27. Sa meilleure performance de la
saison est de 2m 30.

Dalhauser participera samedi au
«meeting» de Berne.

Les 10.000 spectateurs présents n 'ont
pas assisté aux grandes performances
attendues. Les sprinters ont notamment
été gênés par un vent légèrement défavo-
rable. Sur 100 mètres , Cari Lewis s'est
imposé en 10"25 devant ses compatrio-
tes Calvin Smith (10"28) ct Mel Lattany
(10"41).

Une surprise a été enregistrée sur
800mètres avec la défaite du Britanni-
que Steve Ovett , battu , dans la dernière
ligne par l'Allemand de l'Ouest Harald
Schmid , le recordman d'Europe du
400 m haies.

Ovett forfait pour Nice
Le Britanni que Steve Ovett , champ ion

ol ymp i que du 800m, ne partici pera pas
samedi au «meeting » international de
Nice , ont annoncé olficiellement les orga-
nisateurs. Le recordman du monde du
1500 m a fait parvenir sa décision aux res-
ponsables niçois sans donner d'exp lica-
tions.

Dalhauser qualifié
pour Athènes

Kist trop cher pour Paris-Saint-Germain
Une question financière est à l' origine

de l'échec des négociations pour le
transfert au Paris-Saint-Germain de
l' avant-centre hollandais Kees Kist.
Pour le club parisien , à moins que les
Néerlandais n'abaissent in extremis
leurs exigences, la quête d' un deuxième
étranger pour jouer aux côtés de Domi-
nique Rocheteau en attaque est termi-
née. Le président du PSG, M.Francis
Borelli , a décidé maintenant d'attendre
tout simplement que le Yougoslave Sa-
fet Susic obtienne , le l cr janvier pro-
chain , sa lettre de sortie.

Pourtant , mardi soir , après les débuts
victorieux en champ ionnat de France de
Paris-Saint-Germain au Parc des prin-
ces, il semblait bien que le transfert du
buteur hollandais d'AZ67 au PSG était
chose acquise. Il restait toutefois quel-
ques détails financiers à régler , et les

négociations se sont prolongées jusque
fort tard dans la nuit  sans qu 'un terrain
d'entente ne puisse être trouvé.

« IL s'est agi uniquement d'une ques-
tion de prix », a souligné M. Borelli.
«J 'attends un hypothétique coup de fil
des diri geants d'AZ 67 pour savoir s'ils
baissent leurs exigences. Mais je n'y crois
plus. Pour moi c'est terminé ».

La division offensive du PSG restera
donc inchangée dans l'attente de l' arri-
vée de Susic. « Je n'ai plus de projet », a
fait valoir M. Borelli. « L'équipe restera
en l'état jusqu 'à la venue de Susic, le
1" janvier , qui , même sans lettre de sor-
tie, est parisien ».

0 Matches internationaux: Danemark-
Finlande 3-2 (1-2); Norvège-Suède 1-0
(0-0).

Huit Suisses
en Allemagne

Malgré les efforts des organisateurs
pour conférer une véritable dimension
internationale à leur épreuve , la partici-
pation du Tour de RFA sera cette année
encore assez moyenne. La seule vedette
en sera le vainqueur du Tour de Suisse
Giuseppe Saronni. Parmi les dix forma-
tions présentes , fi gurent deux équi pes
suisses, «Puch-Eorotcx» et « Royal ».
Les coureurs helvétiques au départ se-
ront Stefan Mutter , Siegfried Hekimi ,
Josef Wchrli. Godi Schmutz , Bernard
Gavillet , Erich Maechler , Daniel Muller
et Bruno Wolfer. Les étapes:

Dimanche 15 août : prologue à Mu-
nich , contre la montre par équipes sur
7,5km. — 16 août : L'étape, Munich -
Munich 177 km. - 17 août : 2

étape , Munich - Stut tgart  265km. —
18 août : 3""étape , Stuttgart - Pforzhejm
190 km. — 19 août : 4"":etape, Pfor/.heim
- Homburg 220 km.- 20 août : 5""étapc,
Homburg - Boppard 220 km , plus un
« contre la montré » individuel en côte sur
9km à Boppard. — 21 août : 6"iL'étape,
Boppard - Krefeld 220 km.- 22 août :
7"lctapc, Krefcld - Monschau 140 km et
Monschau - Aix-la-Chapelle 58 km.

K Ĵ j tennis

Le jeune Lucernois Jakub Hlasek ,
associé à l'Américain Bud Cox , s'est
qualifié pour la finale du double mes-
sieurs du « Masters » de Crans/Monta-
na. La finale du simple opposera, au-
jourd'hui sur le court central d'Ycoor,
l'Américain Mike Barr , vainqueur en
trois sets de l'Autrichien Hansson, au
Sud-Africain Frank Puncec, facile
vainqueur de Cox. Les résultats des
demi-finales :

Simple messieurs : Barr (EU) bat
Hansson (Aut) 3-6 6-3 6-2; Puncec
(AS) bat Cox (EU) 6-2 6-3. - Dou-
ble messieurs : Hlasek - Cox (S-EU)
battent Bengtsson - Emerson (CA-
AUS) 4-6 7-6 6-4 ; Maloney - Bâtes
(Aus) battent Horskins - Hansson
(Aus-Aut) 6-2 4-6 6-4.

Nouveau succès
pour Lilian Drescher

Pour la deuxième fois , la Suissesse Li-
lian Drescher a remporté un tournoi
WTA dote de 10.000 dollars en Italie.
Après avoir battu la Tchécoslovaque
Plchova , 112"" joueuse mondiale, en fina-
le à Sezze, elle s'est imposée à Pesaro
face à sa compatriote Novatova.

Vilas et Clerc
en Coupe Davis

Les Areentins Guillermo Vilas et Jo-
sc-Luis Clerc seront de nouveau réunis
dans l'é qui pe d 'Ar gentine pour jouer
contre l 'Allemagne fédérale la rencontre
de Coupe Davis 1983, début septembre à
Buenos Aires , a annoncé un porte-paro-
le de la Fédération argentine de tennis.
« Même gratuitement s'il le faut », a-t-il
précisé.

L'équipe qui remportera ce match res-
tera dans le tableau final , tandis que la
perdante j ouera dans le 2mc groupe (zone
géographique).

L'Allemand Peter Eltcr a de son côté
annoncé qu 'il renoncerait à jouer ce
match de barrage face à l 'Argentine , la
date de la rencontre interférant avec son
programme de tournois pour l' automae.
« Il est plus important pour moi d'assurer
ma bonne position au classement mon-
dial ». a-t-il déclaré.

Hlasek en finale
à Crans/Montana

MJ |1 yachting

La 21"'°étape du Tour de France à la
voiie , la Grande Motte - Marseille , a
permis à «Angers-Génie militaire » d'en-
lever son second succès de suite , devant
« Les Sables d'Olonne» et... «Lu Çhaux-
dc-Fonds». Les Neuchutelpis ont réussi
là un petit exploit et le meilleur résu ltat
suisse depuis le début de l'épreuve. «Ge-
nève » a terminé 16"" et «Estuvayer-le-
Lac» 21"".
«Marseille» , 4m° de l'étape devant son
rival «LeHavre », conserve la tête des
deux classements généraux , au temps ct
aux points. Les Havrais , pour leur part ,
repassent de justesse à la 2™ place du
clussement pour le spi vert.

Résultats
21me étape, La Grande Motte - Mar-

seille : I.  Angers 6h45'22; 2. Sables
d'Olonne 6h47T3; La Chaux-de-Fonds
6h48'32; 4. Marseille 6h53'29; 5.
Le Havre 6 h 5 4 ' l l .  Puis : 16. Genève
7 h 09'23 ; 21. Estavaycr-lc-Lac 7 h 18'01.

Classement général au temps : 1. Mar-
seille 214h59 '29 ; 2. Le Havre
215h57 '27 ; 3. Brest 216h04'50 ; 4. Dun-
kerque 216hl6 '58 ; 5. Arcachon
218hl6 '49;  6. Sables d'Olonne
219 h 24' 19. Puis : 13. Genève
222h49'51; 16. Estavaver-le-Lac
224 h 14*17; 17. La Chaux-de-Fonds
224h33 07. — Classement général aux
points : I.  Marseille 828; 2. Le Havre
797; 3. Dunkerque 795: 4. Brest 792 ; 5.
Arcachon ; 6. Angers 697. Puis : 15. Ge-
nève 580 ; 16. LaChaux-dc-Fonds 560;
17. Estavaver-le-Lac 545.

Tour de France :
et de deux pour « Angers »

Record du monde pour Dill-Bundi
kéiMÊÊÊBmÊÊmmWmWÊÊÊmWmmmmimUBmmmmm

Le Valaisan Robert Dill-Bundi, qui avait échoué la veille
pour cinq centièmes, a réussi hier soir au vélodrome de
Zurich/Oerlikon dans une nouvelle tentative contre le record
du monde des 500 mètres départ lanoé (pistes en plein air).

Le champion olympique de poursuite, qui est âgé de 24 ans,
a été crédité de 28"705. Il a ainsi amélioré de 95 millièmes de
seconde le précédent record (28"800), lequel avait été établi
le 28 août 1955 au Vigorelli de Milan par l'Italien Mario
Morettini.

Sur la piste zuricoise longue de 333 mètres, devant
500 spectateurs, Robert Dill-Bundi a pris cinq tours d'élan
pour sa tentative sur un tour et demi. Après avoir couvert les
500 mètres, il a poursuivi pour tenter d'améliorer aussi le
record du monde des 1.000 mètres. Mais ce projet était uto-
pique, et il a dû se contenter de T03"042, alors que le record
du monde du Belge Patrick Sercu est de 1'02"400. Ce record,
Sercu l'avait établi le 17 septembre 1973 également au Vigo-
relli de Milan.

Sur 500 mètres, Dill-Bundi a réussi une moyenne de
62 km 706. Pour ce faire, il a utilisé un vélo de piste normal.
« Une machine spéciale aurait nécessité un entraînement
beaucoup trop long », devait-il expliquer après sa réussite.

Les voitures de l'écurie britannique
Lotus seront équi pées en 1983 et 1984
de moteurs Renault  turbo. a-t-on appris
à Paris dans un communi qué officiel
publié par la firme française.

Considérant l'évolution technique ré-
cente de la formule 1, Renault et Lotus
ont décidé de prévoir que les monoplaces
du team Lotus seront équi pées comme les
voitures officielles de Renault sport du
moteur Renault Gordini « V6 1500 tur-
bo » dans le championnat du monde FIA
en 1983 et 1984, déclare le communi-
qué.-

Renault sport apportera son assistance
technique à l'écurie Lotus. Les conditions
exactes de cette collaboration devront
être approuvées par les deux parties
avant le 15 août 1982, est-il précisé en
conclusion.

Un moteur Renault turbo
pour Lotus

Enzo Ferrari a démenti ,
dans un télégramme envoyé
au quotidien sportif italien
« Tuttosport » que sa firme
soit intéressée par l'engage-
ment du pilote argentin Car-
los Reutemann. Ce démenti a
été publié mercredi par le
journal turinois, qui avait an-
noncé la nouvelle la veille.

D'autre part , le quotidien
sportif milanais la « Gazzetta
deilo sport » indiquait mer-
credi que plusieurs employés
de l'écurie de course Ferrari
avaient été autorisés à pren-
dre leurs vacances dès main-
tenant au lieu d'attendre le
lendemain du Grand prix
d'Italie, qui aura lieu le 12
septembre à Monza. Cette
dispositon « laisse entendre
que Ferrari est décidé à pour-
suivre la saison avec un seul
pilote » commentait la
« Gazzetta ».

Enzo Ferrari :
« non

à Reutemann »

Comme en 1981, le Tour de Suisse
1 983 fera station à Genève. Hans Leute-
negger , l'ancien vainqueur olympique de
bobsleigh, qui possède une entreprise du
travail temporaire à Genève, patronnera
l'arrivée d'étape. « C'est un cadeau
pour la jeunesse genevoise », préci-
se-t- i l .

Le Tour
de la Guadeloupe

Le 32mo Tour cycliste amateur de la
Guadeloupe est marqué par la domina-
tion des Colombiens dans la montagne
et des Soviétiques dans la plaine. Ainsi,
après les succès du Guadeloupéen Ed-
mond Debault, des Colombiens Oliveiro
Cardenas et Pablo Wilches et de l'Alle-
mand de l'Ouest Mike Kluge dans les
étapes précédentes, le Soviétique Valeri
Alpatov a remporté la cinquième étape
entre Port-Louis et Gosier. Son compa-
triote Valeri Sharov a consolidé sa pre-
mière place au classement général.

Tour de Suisse 83 :
arrivée d'étape

à Genève

1. Bâle-Young Boys. - Tput est possible
dans cette rencontre entr e deux équipes qui
doivent encore faire leurs preuves.

2. Bellinzone-St.-Gall. - Match ouvert.
3. Lausanne-Bulle. • Avec une équi pe oui

a été renforcée pour la nouvelle saison , les
Vaudo is comptent sur une victoire qui ne
devrait pas ieur échupper.

4. Neuchâtel Xamax-Vevev. - Même s'ils
déplorent des départs el des blessés , les
Neuchàtelois , qui se sont bien prépar és en
vue du championnat , sont les nets favoris
de cette rencontre.

5. Sion-Aarau. - Après l' euphorie consé-
cutive à la promotion , la seconde saison en
li gue supérieure sera probablement plus
ardue pour Aarau.

6. Wettingen-Servettc. - Wettingen , le
néo-promu , n 'aura pas la tâche facile en
Li gue nationale A.

7. VVinterthour-Grasshopper. - Face à
Grasshopper , Winterthour ne fera pas le
poids.

8. Zurich-Luccrnc. - Le FC Zurich est

meilleur que ne le laissent présumer ses
résultats peu brillants en Coupe des Alpes.
où il s'était par ailleurs amélioré au III des
matches.

9. Darmstadt 98-Stuttgarter Kickers. -
Les hommes de Juergcn Sundcrmann au-
ront à faire face à un adversaire de tail le
qui n 'est autre que Darmstadt 98 qui vise
la promotion.

10. Hanovre 96-Fortuna Cologne. - Les
locaux sont légèrement favoris contre les
visiteurs, capables d'arracher le match nul.

11. Hessen Kassel-SC Fribourg. - Dès
son premier match à domicile , Timo Ko-
nietzka . ex-entraîneur dc _ Grasshopper . a
toutes les châties de son côté pour mener à
la victoire son nouveau club , Hessen Kas-
sel.

12. SW Mannhcim-Kickers Offenbach. -
On ne se fera pas de cadeaux de pari et
d' autre.

13. Wattenscheid-Alemannia Aachen.
Chez lui, Wattcnscheid fera la loi.

Pronostic sport-toto

1 X 2
1. Bâle - Young Boys 5 3 2
2. Bellinzone - St. -Gall 4 3 3
3. Lausanne-Sp. - Bulle 7 2 1
4. Neuchâtel Xamax - Vevey-Sports 7 2 1
5. Sion - Aarau 6 2 2
6. Wettingen - Servette 2 3 5
7. Winterthour - Grasshopper 2 3 5
8. Zurich - Lucerne 6 2 2
9. Darmstadt 98 - Stuttg Kickers 4 3 3

10. Hanovre 96 - Fortuna Cologne 5 3 2
11. Hessen Kassel - SC Fribourg 5 3 2
12. SW Mannheim - K Offenbach 4 3 3
13. Wattenscheid - Al. Aachen 4 3 3
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FACCHINETTI
SAINT-BLAISE Tél. (038) 33 14 41
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UN OPTICIEN

maitres opticiens. Hôpital 17
Neuchâtel Tel 25 18 91
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

42437 10 _,
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Collège de la Promenade, Neuchâtel <„.*ine .0™.

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ
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Vendredi 13 et samedi 14 août
Grande kermesse û f  ̂é
de la Mi-Août f WwÈ
organisée par le « Puck d'Or » ç s À  \

^

à l' occasion des >/yr„  ̂yr

Samedi d e 9 h à  18 h

3me G. P. Young Sprinters i
u6 lOrmUle I , modèles réduits

avec la collaboration de l'Auto-Model-Club neuchàtelois

? ?

° coupons de tapis °
Q Plus de 500 pièces avec Q
° 20, 30, 40 et 50 % de rabais °
? 

pour salons , salles à manger , chambres à coucher , chambres d'enfants, corridors. M.
dégagements, W. -C, salles de bains, cuisines, balcons, caravanes, voitures. \ l,} \

^̂  
Nous manquons de place, prof i tez-en pour embellir à peu de frais voue appartement.

l'.-̂ 'l Livraisons gratuites. £J 
¦

E i r /1 Portes-Rouges 131-133 D!
? U .-<- J,U .;j_Ji-..'.•-«

¦ 
Tél. 25 59 12 E D
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BIERE f§ FELD8CHL08SCHEN
Distribuée par :
BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHÂTEL

77827-193

1982 marque le 50 me anniversai-
re de la fondation de Young
Sprinters, aujourd'hui Neuchâ-
tel-Sports Young Sprinters
Hockey-club.
Un demi-siècle d'existence, ça se
fête ! Cela mérite un arrê t, une pau-
se, un temps de réflexion mais aussi
de détente. C'est ce que le « Puck
d'Or » (association pour le dévelop-
pement du hockey à Neuchâtel)
vous propose en mettant sur pied,
vendredi 13 et samedi 14, la ker-
messe de la « Mi-Août ». En quel-
ques années, cette manifestation,
tout d'abord timide, a pris de l 'am-
pleur. Elle est devenue une tradition,
l 'une des manifesta tions populaires
que les citadins neuchàtelois aimant
les fêtes « villageoises » fréquentent
volontiers. Ils s 'y sentent bien.
Tout ce qui constitue une kerm esse
est réuni sous la tente du collège de
la Promenade. Cette année, en plus
du IIIe GP Young Sprinters automo-
bile de modèles réduits, il y aura
même des carrousels et un fameux
ensemble de jazz, le samedi en dé-
but de soirée.
Si vous avez un « faib le » pour
Young Sprinters, ne manquez donc
pas ce rendez - vous. Et si Young
Sprinters vous laisse froid, venez
quand même ; vous ne resterez pas
longtemps indifférent !

Un grand merci d'avance.

m. :...r:::.r;:__:____ _. :::..: ;T_I : r..... __£_

Le programme des deux journées
Vendredi 13 août

Dès 17 h : Bar - jeux - tombola - cantine -
ambiance. Restauration chaude et
froide - CARROUSELS

Dès 20 h : Danse gratuite avec le
« Trio JACKSON »
Samedi 14 août

Dès 9 h : Bar - jeux - tombola - cantine -
ambiance. Restauration chaude et
froide
CARROUSELS

De 9 h à 1 8 h :  GRAND PRIX
YOUNG SPRINTERS FI
- modèles réduits

De 17 h à 20 h : Grand concert de jazz avec
« THE NEW ORIEANS'SHOCK HOT
STOMPERS »

Dès 20 h : Danse gratuite avec >
(( LES PUTCHIES )) ' - " — ;  J
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EXCURSIONS -VOYAGES

ROBERTL FISCHER

T*. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

JEUDI 12 AOÛT 82

ADELBODEN
Fr. 30.—, AVS Fr. 24 —

Dép. 13 h 30 quai du port

VENDREDI 12 AOÛT 82

TOUR DU LAC DES 4 CANTONS
Fr. 43.—. AVS Fr. 34.—
Dép, 8 h quai du port

SAMEDI 14 AOÛT 82

SERVION - VISITE DU ZOO
AVEC ENTRÉE

Fr. 30.—, AVS Fr. 25.—
Dép. 1 3 h 30 quai du port

77880-110
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i NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS
i Chaque soir : ;,

BATEAU
POUR LE SAUT-DU-DOUBS

i Départ : 19 h 30 - Retour : 22 h. r
Prix : Fr. 16.—, souper compris chez CHARLES

Tél. (039) 32 14 14 77331 110

1 

CHERCHEZ LE MOT CACHE
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la gri lle les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'une viande prépa-
rée.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
Acétate - Acheteuse - Antoine - Ameublement -
Acte - Amphitryon - Assertion - Aigre - Attelle -
Bille - Biscuit - Bourse - Bissac - Barre - Bigara-
de - Blême - Breloque - Brindi lle - Banc - Cannel-
le - Capsule - Caen - Cloque - Clicherie - Cirque -
Carde - Dahlia - Daim - Gare - Lasso - Lune - Le-
vain - Messe - Miel - Rhône- Selle - Silicate -
Thon - Tonne.

(Solution en page radio)\ J

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL 
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VENDREDI 13 AOÛT

Europa-Park
Super parc d'attractions

(Toutes entrées comprises)
Dép. 7 h Fr. 48.—
(enfants Fr. 30.—)

DIMANCHE 15 AOÛT

Fête de l'Assomption
à Einsiedeln

(Tour du lac de Sihl et Axenstrasse)
Dép. 7 h 30 Fr. 47.— (AVS 36.—)
Dép. de Neuchâtel/quai du port

Renseignements-inscriptions

Eric Fischer Marin p 33 66 26
Agence voyages Wittwer

r 25 82 82 77130-110

| Banque Asiatique de Développement
(Asian Development Bank)

7-1/ Q / Modalités de l'emprunt
/8 /O Durée :

10 ans au maximum; remboursement \
anticipé possible après 6 ansEmprunt 1982-92 Titres

de f r. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr.s. 100000

Le produit net de l'emprunt sera inclus
dans les ressources ordinaires de capital Libération:
de la Banque pour être utilisé dans le 1er septembre 1982
cadre de ses activités ordinaires.

Amortissement:
rachats annuels de 1985 à 1991, au cas où !
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 1er septembrePrix d'émission
Cotation:

JSa gm\ éBUjk r\ / sera demandée aux bourses de Bâle ,
ilBlBi W Zurich , Genève , Berne et Lausanne

!HU /O net
Délai de souscription

, _ . Le prospectus d émission complet paraitJUSqu au 1b août 1982, le 12 août 1982 dans les «BasIer Zeitung.»à midi et «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 813472 sition des bulletins de souscription.

./ . -Ri*'
Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

wi Union des Banques Cantonales Suisses
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^* 77382-110



SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FRICANDEAU

HORIZONTALEMENT
1. Prévoyant. 2. Autre nom du puma. 3.
Cours d'eau. Passe à Strasbourg. Ile ang lai-
se. 4. Au bas d'une adresse. Escompté. 5.
Qui contient un poison. 6. Labiée. Baie du
Japon. Article. 7. On s'assoit dessus. Des-
honoré. 8. Pronom. Ne se rend pas sans
lutte. Repaire. 9. Dans le nom d'un philoso-
phe du IX" s Adverbe. 10. Canevas de
films.

VERTICALEMENT
1 Crustacé. 2. Douze deniers. S'installent
dans les cuisines. 3. Symbole. Didon l'aima.
Près de cent. 4. Partie antérieure d'un pro-
lectile. Parie. 5. Ville de Belgique. Fleuve de
l ' U R S S .  6. Résidus pâteux de certains
traitements. Sigle d'école. 7. Possessif.
Leurs filles ont une mauvaise vie. Symbole.
8. Le mortier en fait partie. Pige. 9. Ville
d'Italie. 10. Faute commise en jouant au
ballon. Secours.

Solution du N° 1201
HORIZONTALEMENT : 1. Carthagène.
2. As Vivoter. • 3. Bis. Le. Age. - 4 . Alêne.
Fil. - 5 Rêve. Finis. - 6. Erdre. GA . - 7. Ur.
Fourbes - 8. Sas. Ri. Ans. - 9. Méritante.
10. Ramassis.
VERTICALEMENT : 1 Cabarrus. - 2. Asi-
le. Rama. - 3. Sève. Sem. - 4. TV. Nerf. Ra. -
5. Hile. Dons. - 6. Ave. Fruits. - 7. GO. Fier
Ai. - 8. Etain. Bans. 9. Nég ligent 10.
Frp Çasspr

LE MOT CACHÉ «ÉÉb MOTS CROISÉS
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17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Les brigades du Tigre

2. Cordialement vôtre
18.45 Cachecam

à Reconvilier
18.50 Sébastien

et la Mary-Morgane
11. La fête chez Angèle

19.15 Cachecam
à Reconvilier

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Reconvilier
20.05 Film à la carte

(Drame)
21.35 Documents de notre temps

Faut pas nous prendre
pour des oignons

22.35 Téléjournal

22.45 Chelsea Hôtel
Film de Nigel Finch
On rencontre ,
dans ce film intéressant ,
la plupart de ceux qui vivaient
dans cet underground
new-yorkais dans les années 60.
Des silhouettes, des habitudes,
des environnements
très inattendus 

Andy Wazhol , pape de la culture under-
ground, hôte de la maison.

(Photo TSR)

ÇËL FRANCE t

12.30 La porteuse de pain
1 2mc épisode

13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

5. Les flammèches
14.20 Objectif « Santé »

Les accidents de piétons
16.50 Croque-Vacances

Les quatre fantastiques -
Bricolage - Dessins animés -
Variétés - Les infos

17.55 Prince noir
La dernière charge

18.20 La demoiselle d'Avignon
2™ épisode
Réalisé par Michel Wyn

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F1 actualités

20.35 Plus amer
que la mort
d'après Fred Kassak
Film de Michel Wyn
(Le policier du jeudi)

22.10 L'espace de l'Islam
5. Orient -Occident

23.05 Antenne 2 dernière

?/tf ?/£ _____

jh" FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.10 Flash actualités et météo
12.15 La marmite d'Oliver

Bourride de lotte à ma façon
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Les arpents verts

4. La famille s'agrandit
14.00 Aujourd'hui la vie

Histoire de la maternité :
La contraception

15.00 Rubens
Bruxelles 1627 : Rubens s'est fait
diplomate à part entière.
Il est devenu le confident
et le soutien de l' infante
Isabelle depuis le décès
de l'archiduc

15.55 Du sport
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Arioso
Téléfilm de Jean Faucher
(Société Radio Canada)

22.10 Ginette Reno
En public , l'une des vedettes
préférées des Canadiens

22.40 Le mandarin merveilleux
de Bêla Bartok
chorégraphie
de Milko Sparemblek
avec le Grand ballet canadien

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
Science, technique et recherche

19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Sisteron

20.35 Qu'est-ce que
je viens faire dans
cette révolution ?
film de Sergio Corbussi
Un acteur , engagé
pour une tournée au Mexique,
est mêlé malgré lui
aux violences des diverses
révolutions qui agitent la région.

22.15 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

22.50 Encyclopédie du cinéma
Jean Grémillon ou l'opéra intime

23.10 Prélude à la nuit
Mélodies de Hugo Wolf

IcTL-̂ l SVIZZERA I

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
18.50 Animali in liberté

Un anno con i daini
19.15 Vita e costume lombardo

nel seicento bergamasco
Carlo Ceresa e Evaristo Baschenis

19.35 XXXV Festival del film
Locarno 82

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Telestate
Lungometragg io

22.10 Telestate
Variété

23.00 Telegiornale

uuwj SUISSE; t : I|SrV/ | ALEMANIQUE I

16.05 Le Muppet Show

16.30 Rendez-vous

17.15 TV scolaire

18.30 La boîte aux histoires

19.00 En direct de...
avec Wysel Gyr

19.30 Téléjournal

20.00 Le baisemain
Un conte suisse
de Friedrich Glauser

21.00 L'or de Staline
Documentaire

21.45 Téléjournal

21.55 Cinémathèque suisse
Documentaire sur les archives
suisses du film

22.50 Les grands penseurs
Nietzsche

23.10 Téléjournal

<g§) ALLEMAGNE 1
_------- «----------- -̂W------ _---.ll I I ' I

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Fernsehspiel des Auslands : Der
beste Freund fur einen Sommer. 11.50
Umschau. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10
Tagesschau. 16.15 Wir hàtten gerne
Freunde - Portrat einer Schichtarbeiter-
familie. 17.00 Pan Tau. 17.30 Geschich-
ten von der Ruhr. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmann-
chen . 18.45 Sonnenpferde - Die Festung
des Mokrani - April 1871. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau - Anschl. : Der
7. Sinn. 20.18 Schlag auf Schlag. 21.45
Café in Takt - Mit Peter Horton. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Anpassung an eine
zerstorte Illusion - Régie : Eberhard It-
zenplitz. 0.30 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Fernsehspiel des Ausïands : Der
beste Freund fur einen Sommer. 11.50
Umschau. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 14.57
ZDF - Ihr Programm. 15.00 Heute. 15.03
ZDF-Ferienprogramm fur Kinder - Sind-
bad. 15.30 Ferienkalender. 15.35 Der
Wunschfilm (13). 16.00 Der blaue Napo-
léon - Geschichte um einen Diamanten.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte.
17.50 Billy - Um Haaresbreite. 18.20
Ach Du lieber Vater ! - Grinsen bringt
Zinsen. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Variété , Variété - Pré-
sentation : Lou van Burg. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Andrej Sacharow. Portrat.
22.05 Das kleine Fernsehspiel - Kamera-
film - Ein Schrebergartenverein in Duis-
burg. 23.10 Heute.

<Q)| AUTRICHE 1 J
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe :
Englisch. Oberstufe 2. 10.15 Nachhilfe :
Englisch. Oberstufe 3. 10.30 Das in-
dische Tuch - Kriminalfilm nach Edgar
Wallace - Régie : Alfred Vohrer . 11.55
Popeye, ein Seemann ohne Furcht und
Adel. 12.05 Die Herrm von Vallas (2).
1 3.00 Mittagsredaktion. 1 5.00 Edgar aus
Tamarack oder Die neue Zeit (6). 15.50
Spass an der Freud. 16.00 Anlasslich der
Unispace 1982 : Was ist mit der Sonne
los ? - Sonnenforschung : Vom Welt-
raum und von der Erde aus. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau. 17.30 Bil-
der unserer Erde - Die Kaimane von Pan-
tanal. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu
Tisch. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein heisser
Sommer - Fernsehfilm von John Morti-
mer - Régie : Dennis Vance. 21.10 150
Jahre Pferde-Eisenbahn Budweis-
Gmunden - Dokumentation ùber Pla-
nung u. Ausfuhrung eines Eisenweges
von der Moldau zur Donau. 22.00
Abendsport. 22.50 Nachrichten.

? /€?/€?

/CLe policier du jeudi i—i
« Plus amer que la mort » ^> -¦
T F 1 : 20 h 35 v ĵjjj *

« Plus amer que la mort » est une descen- rmjl^k
te dans la fosse aux serpents, des serpents ff 1
étant tous de sexe féminin... Descente lente, îj î
inéluctable, entreprise par un homme seul . *¦ 
victime d'une machination à laquelle il ne /^___

V:
peut échapper , les femmes étant les diffé / \__|_rents rouages, totalement indépendants les .
uns des autres, de cette consp iration du I jjdestin. |_ JPierre Quadrel va mourir. Nous sommes , _
en 1 998. Le médecin qui s'est retiré discrè- / ___¦_*tement avec sa femme pour un aparté, n'a /sVL
guère donné d'espoir au malade. Et celui-ci w- «¦
a deviné qu'il ne lui restait plus guère de Si a
temps à vivre. Il est seul. Nous entendons % M
sa voix intérieure murmurer : « Si seule- 

JJ^ç
ment , j 'en étais sûr... si j 'étais foutu... elle /™fl_crèvera avant moi... je te hais, compagne de Jwmwk
mes jours. Il y a 25 ans, nous avons été unis r T|
par le mariage... et je te hais aujourd 'hui j S
autant qu'au premier jour. Maintenant en- ¦- -¦
fin, je vais pouvoir la tuer... Pendant que _^t_^j 'en suis encore capable... » /l_K_k

Rubens O
Bruxelles 1627 n£jjj£
Antenne 2 :  15 h 

r-~%Rubens s 'est fait diplomate à part en- i |tière. Il est le confident, et même le sou- L J
tien de l 'infante Isabelle, depuis le décès _i__^de l 'archiduc. Ensemble, ils passent des / j t ë k
heures à discuter la situation politique ''''^^
confuse. Ses concitoyens ne paraissent ! jj
pas l 'accepter facilement. Un jour , des |_ Jrebelles pénètrent dans sa maison et lac -  û _
cusent de corruption, en présence de ses /jjJ TLélèves. Mais sa réputation artistique est /ra^-___
établie. Il visite les cours d'Espagne et W "1
d'Angleterre. A chaque fois, se présen- g g
tant à eux d'abord en qualité de peintre, *" *"
il essaie ensuite de rapprocher les grands /_j__ffi
de ce monde. Hélas, la réussite n 'est pas /q _̂_k
brillante. ¦——-a

Un nouvel épisode, plus intime, s 'an- rj ij
nonce après son mariage avec la jeune et L J
folâtre Hélène Fourment qui a seize ans. _rf^

ri
^̂ . l_f- 'BJpT_ 'fcr ¦'!># ,' ¦ *M:«H_v.' /^____I I i i i H i - i m M _Mii.ru i, I /m _im

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ J
Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et ___!_&

23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais /W
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à : /M^^
6.00. 7.00, 8.00 Editions principales; 6.30 Ac- f "1
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute j |œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman- *¦ <"
de. 8.10 env. Spécial-Vacances. 8.15 La Suis- —rî 1'se romande pas à pas 8.25 Mémento dos /%_¦__,spectacles et des concerts. 8.30 Part à deux. / OmWk
9.30 La radio buissonnière.11.00 La Terrasse, F" 1avec à 12.25 Appels urgents. 12.30 Journal de | I
midi, avec à : 12.45 La Suisse romande pas à m M
pas. 13.00 env. Vol libre. 17.00 Spectacle- __rfWftpremière 18.00 Journal du soir , avec à : 18.30 /^U__
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'actualité. /u)̂ _Bk
19.05 env. Micro-aventures. 19.25 Revue de r -|
la presse suisse alémanique. 19.30 Espace. Il 'i
22.40 Petit théâtre de nuit : Tom Jones (29). L J
de H. Fielding. 23.00 Espace. 24.00-6.00 Re- A^lais de Couleur 3. 

/Wk
RADIO ROMANDE 2 m. -.

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 L JRSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. .̂9.00 Informations. 9.05 Connaissances estiva- / ____Lles : L'autre parallèle Images (29). 10.00 Part / «___
à deux. 11.00 Informations. 11.05 (S) Pers- — _
pectives musicales. 12.00 (S) Vient de parai- | s
tre. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu- I rJle 2. 13.20 (S) Stéréo-balade. 14.00 Part à "T
deux. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Infor- /^flîimations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 /^___LRock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au '̂ ^^
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in I S
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 (S) Soirée ! 3
musicale interrégionale : Festival de Bregenz 
1982 : Lucia di Lammermoor , de Gaetano Do- i___it_̂nizetti. 22.30 env. Musique pour piano de Do- / VH.nizetti. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) _ ^~
Relais de Couleur 3. W" "1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ¦> *

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, /Wk.11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. ivxm\
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- f "1
jour . 9.00 Agenda. 12.00 Sérénade de midi. | jj12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de fc J
midi. 14.05 La scala di seta , ouv., Rossini ; -rf̂ ftConcerto pour violon , Mendelssohn ; Peer Au
Gynt , Suite N° 1, Grieg. 15.00 Hans Gmur au /mWÊk
Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 f -|
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Magie de l'opé- S jjrette. 20.30 Passepartout 21.30 Magazine fé- L J
mmin, 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Country 

^
ijjv

& Western . 24.00 Club de nuit /wlà

/€ ?/£€?/€?

UN MENU
BASSES CALORIES
Poulet d'été
Aubergines et tomates
Sorbet au jus de raisin

LE PLAT DU JOUR :

Poulet d'été
(Pour 4 personnes)
Un poulet de 1,5 kg environ, coupé en
morceaux , 3 cuillerées à soupe d'huile
(d' olive de préférence), 4 tomates, 2 auber-
gines, persil , thym, laurier , 2 gousses d'ail,
2 oignons, sel , poivre.
Faites chauffer l'huile dans la cocotte. Dès
qu 'elle est bien chaude, faites dorer les
morceaux sur toutes les faces. Ajoutez les
oignons et l'ail pelés grossièrement , laissez-
les également rissoler. Jetez ensuite l' excé-
dent de matière grasse.
Pendant ce temps, lavez les tomates et les
aubergines. Coupez les tomates en quatre
et les aubergines en rondelles. Liez ensem-
ble le thym, le laurier et le persil.
Le poulet étant bien doré , versez par-dessus
les tomates et les aubergines. Salez , poi-
vrez. Remuez en laissant encore un peu
rissoler . Couvrez hermétiquement et comp-
tez 12 min de cuisson à partir de la montée
en pression.
Pour servir, enlevez le bouquet garni et ver-
sez votre préparation dans un plat creux

Le conseil du chef
Jus de pomme,
« boisson aliment »
Une publicité séduisante nous présente
quelquefois sur nos petits écrans de splen-
dides créatures « élevées au jus de pom-
me »... Il est vrai que, prépare sans aucun
additif , stabilisé à l'aide de procédés ther-
miques exclusivement , le jus de pomme sa-
tisfait  tous ceux qui préconisent une nourri-
ture saine et naturelle.
Vérita ble « boisson-aliment », il convient
particulièrement aux petits appétits puis-
qu'il peut se substituer partiellement ou en

totalité aux fruits de la ration dont il possè-
de presque tous les éléments nutritifs. Les
travailleurs manuels , les sportifs , ou d'une
façon générale tous ceux ayant à fournir un
effort physique, trouveront dans le jus de
pomme une boisson désaltérante et non
alcoolisée mais aussi très énergétique. Il
fournit en effet des sucres aisément assimi-
lables et le potassium de la contraction
musculaire. Dans la ration de récupération,
il facilite l'élimination des déchets et toxi-
nes accumulés durant l'épreuve.
Par son action alcalinisante, il aide à lutter
contre les phénomènes d'acidose liés à la
fat i gue et il partici pe à la reconstitution du
capital potassique.

Les fruits de l'été
qui tachent
Personne ne pourra montrer beaucoup
d'enthousiasme , ces jours, à un repas plan-
tureux qui dure quatre heures. La chaleur
nous fait réagir sainement en nous soufflant
dans l'oreille le bon conseil de manger
froid , de boire frais et surtout de ne pas
oublier les fruits au dessert. Parmi les fruits
savoureux... et parfois trop juteux qui ré-
jouissent nos palais en ce moment, il y a les
pêches. Au début du siècle , les taches de
fruits ne posaient aucun problème : voici ce
que recommandait un ouvrage ménager de
l'époque : « Les taches de fruits s 'enlèvent
aisément du linge blanc. Il suffit de l'humi-
difier , puis de le mettre au bain de vapeurs
de soufre , une opération des plus simples :
allumez un petit morceau de soufre à fumer
et maintenez-le sous le linge ; n'opérez pas
de cette manière avec le linge de couleur ,
que les vapeurs de soufre feraient déteindre,
mais achetez un mètre du même tissu pour
en refaire un lé au vêtement. » Que pensez-
vous qu'il se passerait si nous mettions à
traiter nos synthétiques à la manière de
grand-mère ?

A méditer :
Contre la stupidité, même les dieux se
disputent en vain.

SCHILLER

POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour auront un caractère rempli de con-
* trastes ; tantôt instables, capricieux et
J impulsifs, tantôt calmes et réfléchis.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Ne laissez pas votre vigi-
* lance s'endormir. La situation reste
J tendue pour le moment. Amour :
* Arrachez-vous à la monotonie qui,
* une fois de plus, menace de s' instal-
* 1er dans votre cœur. Santé : Orgarii-
£ sez bien votre vie, votre résistance
* sera plus grande. Protégez-vous des
i refroidissements.

î TAUREAU (21-4 au 21-5)
i, Travail : Les démarches et les né-
* gociations sont favorisées. Vot re tra-
* vail commence à être plus facile.
* Amour : Votre situation est en voie

* 
d'amélioration ; soyez prudent , pa-

* tient et conciliant. Santé : Soignez
* rapidement les plaies avant qu'elles
* ne s 'infectent. Troubles circulatoires
î à redouter.

t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail  : Votre vie professionnelle
* exigera de vous de la réflexion. Tou-
* te étourdene serait malencontreuse.
* Amour : Ayez à cœur de compren-
* dre celui qui partage votre vie, de
* l'aimer comme il le souhaite. San-
* té : Vous éprouverez par-ci , par-là ,
* un peu de fatigue migraineuse, de
+ lourdeur.
î CANCER (22-6 au 23-7)

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Perte de temps, complica-
tions... Soyez clairs et précis , ne re-
mettez rien à demain. Amour :
L'harmonie conjugale devrait être
moins précaire. Mais de là à vibrer et
à vous sentir heureux... Santé : Sa-
tisfaisante. Excellente forme, à con-
dition de ne pas en faire trop.

VIERGE (24-8 au 23- 9)
Travail : Journée propice pour la
mise au point de projets à long ter-
me. Amour : Des tentations, des
complications, mais tout s'arrangera
très bientôt. Santé : Ne comptez
pas totalement sur votre forme phy-
sique pas fameuse ces temps.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Il y aura des dépenses ina-
tendues, surveillez mieux votre bud-
get. Amour : Les amours et les liens
sérieux sont toujours favorisés. Ciel
astral clair. Santé : Rien à craindre
dans ce domaine, à condition de ne
pas faire d'abus.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail : Une transaction pourrait î
apporter des difficultés passagères. *
Amour : Tout au plus quelques pe- *
tites complications dues à votre . J
manque de confiance. Santé : Me- •
surez vos efforts , il conviendra d'agir %
avec beaucoup de précaution. *

*
*•

CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1)  *
Travail : Vous avez pris de bons +
contacts, ils vont porter leurs fruits *
bientôt. Amour : Vos amours sont *
toujours favorisées. Mais vous ris- *quez d'être agressif. Santé : L'équi- *
libre est à la merci d'une impruden- *
ce : ne l'oubliez surtout pas. J

**
•

VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail : Soyez calme, votre réussi- J
te dépend de votre attitude ferme et *
tranquille. Amour : Projets et *
échanges d'idées avec les amis Vos *
rapports se consolideront. Santé : •
Ne commettez pas d'imprudences, *
vous diminueriez votre résistance. *

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Si vous avez une rentrée
d'argent , ne dépensez pas tout en
même temps. Amour : Vie affective
toujours protégée. Mais il faudra do-
miner vos réactions Santé : Si vous
surveillez vos points faibles , tout ira
bien, Mais vous oubliez parfois..

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Journée favorable aux en-
treprises de longue haleine. Il s 'en
trouve toujours. Amour : Journée
heureuse, prof i tez-en pour consoli-
der vos liens af fect i fs .  Santé : Une
vie mouvementée fatigue votre orga-
nisme. Du repos absolument.

• Travail : Excellente période... Profi
J tez-en pour mettre à jour votre tra
• vail et prendre des ini t iat ives
• Amour : Nouvelles perspectives
• Votre vie sentimentale sera transfor
J mée , en bien . Santé : Risques d'ac
• cidents de la circulation. Faites con
î trôler vos yeux.

HOROSCOPE

DESTINS I
HORS I
SÉRIE I
Cette réponse était inattendue pour Kyril, mais il ne voulait
pas discuter. Se tournant vers Nicolaï, il dit :
- Si c'est comme ça, nous partons.
Quand ils se retrouvèrent dans la rue, le médecin dit à
Nicolai :
- Tu vois la différence entre les gens ! Et dire que c'est ma
sœur !
- Allons dans la forêt , nous y resterons quelques jours. Je
connais bien l'endroit ainsi que des paysans qui pourront
nous cacher. Pour le moment, nous avons assez à manger.
C'est affreux , cette société qui rend les êtres aussi égoïstes
que ma sœur et mon beau-frère.
- Mais on ne peut pas leur en vouloir. C'est pour leurs
enfants au'ils ont Deur. dit Nicolaï.

- Comment es-tu capable d'excuser cela ? Tu n'étais pas
inscrit à l'université, tu as été en prison et dans le camp. Eux
ils y sont inscrits et tu es capable de leur pardonner !
- Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je connais beau-
coup d'étudiants qui sont de familles hostiles au régime. Il
faut pardonner, c'est la vie !
Après une heure de marche , les deux hommes arrivèrent
dans la forêt qui se trouvait entre deux villages. Kyril con-
naissait bien l'endroit , il venait de ces régions et disait :
- Nous irons dans l'autre village, où j 'ai de bonnes con-
naissances et j' espère que cela s'arrangera.
La journée fut longue, les heures passaient lentement. Tour
à tour, ils dormaient ou veillaient. Vers le soir ils ouvrirent
leurs paquets et firent un bon repas. La nuit à peine tombée,
ils se mirent en route. Kyril savait où habitait son ami
paysan, ils s'y dirigèrent. Il y avait encore de la lumière dans
ia chambre, il n'était pas encore couché. Kyril frappa quel-
ques coups contre la porte qui s'ouvrit immédiatement. Son
ami était tout étonné de le revoir et lui demanda s'il était
libéré. Kyril répondit que non, qu'il s'était évadé. Puis il lui
expliqua la situation et son projet.
- Dans la maison, je ne peux pas vous garder , je suis trop
surveillé. Par contre, vous pouvez vous cacher dans la forêt ,
je vous porterai à manger.
- Bien, si c'est ainsi, inutile d'insister, dit Kyril, se tournant
Dour Dartir.
Son ami le rattrapa par le bras, s'excusa, essayant de lui
expliquer que s'il ne pouvait pas les garder chez lui, c 'est
parce qu'il avait lui-même été arrêté et que la police le
surveillait étroitement. Il était compréhensible qu'il ne veuil-
le pas cacher les deux hommes, sa maison étant l'objet de
perquisitions régulières. Lorsque le médecin eut réalisé la
situation, il décida d'aller se cacher dans la forêt avec
Nicolaï ; son ami leur porterait de la nourriture.
Le lendemain, avant la tombée de la nuit, alors que les
paysans travaillaient encore dans les champs, l'ami de Kyril,
son sac sur le dos, se dirigeait vers le lieu de rendez-vous.
Il avait dû lutter contre la peur , avant de se résoudre à venir
en aide à son ami. Le rendez-vous était fixé à l'orée de la
forêt. Kyril était seul à le recevoir, tandis que Nicolaï faisait
le guet, plus loin. Ils décidèrent de se rencontrer deux fois
par semaine. L'ami de Kyril profitait de ces brèves rencon-
tres pour lui donner des nouvelles. Six mois auparavant , on
avait découvert un groupe de clandestins dans la monta-
gne, autour de Sliven ; il y avait vingt-six personnes, qui
furent toutes tuées par la milice. Un autre de leurs amis
communs avait également été abattu dans la forêt.
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FRIBOURG
Décès d'une
personnalité

GLETTERENS (FR) (ATS). - Le
député chrétien-social au Grand
conseil fribourgeois, Albert Guin-
nard, de Gletterens, est décédé à
l'âge de 67 ans. Elu député en 1961,
il avait présidé le parlement fri-
bourgeois en 1973. Il devrait être
remplacé par Eugène Delley, insti-
tuteur retraité à Estavayer-le-Lac.

Edersw 1er : comme Ve erat si...
EDERSWILER. - Ederswiler, la

seule commune de langue alleman-
de de la République et Canton du
Jura, vient de faire parvenir aux
Gouvernement et Parlement juras-
siens une pétition signée par 67 des
89 citoyennes et citoyens de la
commune, demandant aux autorités
jurassiennes de mettre en place sans
retard les dispositions constitution-
nelles et légales nécessaires au rat-
tachement de la commune au Lau-
fonnais bernois et de prévoir les vo-
tations populaires.

Ederswiler, qui rappelle qu'une
pétition identique avait été lancée
en 1978 déjà, demande à être traitée

sur le même plan que ia commune
de Vellerat, pour laquelle le Parle-
ment jurassien a créé une commis-
sion parlementaire extraordinaire.
« Si les exigences de la commune
n'étaient pas prises en considéra -
tion, Ederwsiler se réserve le droit
d'utiliser les mêmes moyens que Vel-
lerat (grève des impôts, etc.) », sou-
lignent les autorités municipales.

La commune constate qu'aucune
suite n'a été donnée à sa première
pétition, le Gouvernement jurassien
estimant « qu'il convient d'attendre
la future appartenance politique du
Laufonnais avant de décider du sort
d'Ederswiler ». (ATS)

Au tribunal correctionnel
De notre correspondant :

C'est un tout jeune homme - S. P.
n'a pas encore 20 ans - qui compa-
raissait, pour la première fois hier ma-
tin, devant le tribunal correctionnel
de Bienne. On note à son actif une
série de délits commis depuis l'année
dernière, et qui vont du chapardage
nocturne dans une grand magasin au
vol de nombreuses motos, en passant
par quelques fric-frac ici et là.
- Des gamineries déraisonnables,

dira son avocat. Les juges, favorable-
ment influencés par la franchise et la
bonne tenue du jeune S. P., l'ont con-
damné à dix mois de prison avec sursis
pendant trois ans.

Cadet de cinq frères, S. P. a passé
toute son enfance à Bienne où, après
sa scolarité obligatoire, il a commen-
cé un apprentissage de peintre en bâ-
timent. Deux ans plus tard, il dut
abandonner ce métier pour des rai-
sons de santé. C'est alors que com-
mença pour lui une période difficile :
il ne travaillait plus qu'occasionnelle-
ment, délaissait souvent le domicile
familial pour vivre avec ses copains.
Influençable et immature, il commit
alors deux vols en 1981 : dans une voi-
ture d'abord, où il s'empara de 35 fr.
et d'une calculatrice électronique,
dans un centre commercial biennois
ensuite, où il rafla - de nuit - des
cigarettes, de l'alcool et l'argent de
divers jeux électroniques, le tout re-
présentant environ 2000 francs.

- Je n'avais plus d'argent, dira-t-il
au juge.

UN BON GARÇON

VILLE DE BIENNE

Mme Thatcher est en Suisse
GENEVE , (ATS). - Le premier ministre britannique, Mmo Margaret That-

cher et son mari viennent passer quelques jours de vacances en Suisse.
Genève, où Mme Thatcher visitera le CICR et le CERN est la première étape
de ce séjour d'une semaine à caractère privé.

Mme Thatcher a rapidement quitté l'aéroport de Genève-Cointrin pour se
rendre à la résidence de l'ambassadeur britannique auprès des Nations Unies
où un repas sera donné ce soir en son honneur. Demain, M™ Thatcher sera
l'hôte du CICR et de CERN. Elle rejoindra ensuite Rotkreuz dans le canton
de Zoug, où elle prendra quelques jours de repos chez une amie de longue
date, Lady Glover-Hùrlimann.

Vaste campagne de sauvetage
du château de Pleujouse

De notre correspondant :
Détruit partiellement par un incendie

survenu en janvier 1979, le château de
Pleujouse, un des plus beaux du début
du Moyen Age que possède le Jura,
reconstruit , est promis à un bel avenir.
L'association du château de Pleujouse
a pris les mesures nécessaires dans ce
sens. Les grands travaux de rénovation
vont être entrepris incessamment ,
après la pose d'une nouvelle toiture à
laquelle il a été procédé récemment.

Une vaste campagne de récolte de
fonds sera lancée à l'échelon suisse.
Un comité de patronage a été consti-
tué, avec à sa tête le président de la

CANTON DU JURA

Confédération, le gouvernement juras-
sien et les membres de l'Association
des amis du château de Pleujouse.
Plus de 50.000 appels seront distri-
bués en Suisse et à l'étranger en vue
de récolter les fonds nécessaires.

Une grande fête populaire, les 4 et
5 septembre, marquera le lancement
de la campagne de récolte des fonds.
A son programme figurent : le lance-
ment du ballon « Ajoie » porteur d'un
courrier phitalétique pour la circons-
tance, une fête champêtre avec chora-
les, une messe en plein air, une canti-
ne avec diverses réjouissances.

V.G.

Vols dons
les vergers

SION (ATS). - Les producteurs va-
laisans par la voix de la puissante Fé-
dération dont ils font partie ont alerté
la presse, mercredi , des vols incessants
qui se produisent cette saison dans les
vergers et les champs de légumes du
canton.

Le commandant de la police canto-
nale a été alerté et des contrôles régu-
liers seront effectués. Les producteurs
ont décidé pour leur part de mettre en
place une sorte de « police parallèle »,
des propriétaires se relayant de nuit
dans les champs pour surveiller les
cultures. Plusieurs cas ont été dénon-
cés à la justice.

Deux jours avant son entrée à l'éco-
le de recrues, à fin janvier 1982, cet
adolescent mal dans sa peau cassa une
vitrine et attendit qu'on vienne l'arrê-
ter.

- Je voulais être en prison pour
éviter d'aller à l'armée explique-t-il
naïvement. Libéré peu de temps après.
S. P. se tint tranquille jusqu'en juin
dernier. A ce moment, poussé par une
envie irrésistible de faire des tours à
moto, il emprunta - avec un groupe
de copains - une dizaine d'engins,
toujours des 125 cm3. «C' est moins
dangereux », précise-t-il.

- Au fond, c'est un bon garçon af-
firme son défenseur en insistant sur le
« comportement totalement enfan-
tin » de son jeune client. En effet.
S. P. s'est toujours montré honnête en
avouant spontanément ses nombreu-
ses bêtises. Il semble prêt à faire un
effort.

- Je veux m'en sortir , déclare-t-il
au juge. Pour sa première condamna-
tion. Te tribunal a voulu lui donner sa
chance, mais surtout éviter de l'en-
voyer dans un pénitencier où le con-
tact avec d'autres délinquants ne
pourrait que lui être néfaste. C'est ce
qu'a affirmé son avocat, M" Froté,
lors de sa plaidoirie :
- Ce serait une véritable école du

crime pour lui.
Verdict : une peine de 10 mois de

prison, moins 72 jours de préventive,
avec sursis pendant trois ans. En ou-
tre, le jeune S. P. est placé sous patro-
nage et devra travailler régulière-
ment.

V. G.

Bientôt la Braderie a Porrentruy
De notre correspondant:
La 19™ Braderie de Porrentruy se

déroulera, comme tous les deux ans, le
dernier dimanche d'août. Elle com-
mencera en fait dès le jeudi soir par
l'arrivée d'une fanfare anglaise, le
« Brass Band » de Dunkinfield. Elle se
poursuivra le vendredi soir par la pro-
duction d'autres groupes invités, dont
les lanceurs de drapeaux de Bologne
et la fanfare des pompiers de Grossen-
Linden (RFA). Un podium sera dressé
devant l'hôtel-de-ville de la capitale
ajoulote.

Les chars du corso sont en prépara-
tion, sous la conduite du réalisateur
Claude Botteron, de Serrières, et du
maquettiste Philippe Domon. Le bud-
get du corso dépasse les 80.000 fr. et
celui de la braderie les 150.000 francs.
Présentée comme une manifestation
en faveur du commerce local, cette
fête n'est curieusement guère soute-
nue par les commerçants, et l'on note
qu'un seul grand magasin présentera
un char. On rencontre également très
peu de commerçants parmi les organi-
sateurs, qui ont dû renoncer à une
animation particulière pour les en-
fants. A l'exception des productions
de divers corps de musique, aucune
animation de nature culturelle n'est
prévue.

A noter enfin que le cortège sera

précède d une ronde publicitaire et
que les organisateurs comptent sur la
présence de 15.000 à 20.000 person-
nes au corso fleuri.

V. G.

Triomphe au festival
LOCARNO ( A T S ) .  - Le film ira-

lien «La Noue di San Lorenzo» des
frères Taviani , a remporté un véritable
.succès populaire au 35""' Festival du
film de Locarno. Plut de 4000 pers on-
nes étaient présentes mardi soir sur la
Piazza Grande lors de la projection du

film , présenté « hors concours».
« La Noue di San Lorenzo », présen-

té pour la première fois en Suisse , a
déjà reçu le prix sp écial du jury lors du
dernier festival de Cannes. Selon les
organisateurs , c 'est la première fois
(/ n 'un public si nombreux assistait à la

projection d un film. Vittorio Taviani
et l 'acteur p rincipal du f i l m, Orner o
Antonutti , étaient présents lors de la
projection.

Dans ce film , les frères Taviani dé-
crivent un épisode de la Deuxième
Guerre mondia le , qu 'ils ont eux-méme
vécu étant enfants: le massacre , dans
la nuit du lOaoût 1944 . p erpétré dans
l 'église de la petite ville toscane de
San-Min ialo , la fuite devant les trou-
pes allemandes et f inalement l 'annonce
de la libération.

VALAIS

(c) On apprenait hier soir que
c'était non pas un, mais deux dra-
mes qui ont eu lieu au Cervin.

Des alpinistes sont en effet arri-
vés à la cabane hier en fin d'après-
midi, affirmant avoir vu deux hom-
mes rouler dans le vide sur la face
est. Ils ont dû! faire, selon les té-
moignages, une chute de plusieurs
centaines de mètres. Les hommes
d'Air-Zermatt se sont rendus sur
place et ont découvert l'une des
victimes de la face est. C'est en
procédant à ces recherches qu'ils
ont découvert un autre alpiniste,
sans vie lui aussi, mais qui de toute
évidence ne faisait pas partie de la
cordée des deux hommes que les
alpinistes avaient vus tomber. Ce
troisième alpiniste avait dû faire
une chute, mais sans témoins, peu
avant.

Les sauveteurs d'Air-Zermatt¦ pensent que le deuxième alpiniste
qui faisait partie de la cordée qui a
roulé dans le vide hier se trouve
encore dans la montagne, sans vie
certainement. Ce dernier homme
n'a pas pu être découvert, la nuit
étant tombée. M. F.

JlgybletragMie,
au Cervin

Communiques du RJ
Dans un communiqué publié hier soir, le Rassemblement jurassien révèle

que la cprrtmune d'Ederswiler a déposé, le 26 juillet, une pétition à la chancel-
lerie du canton du dura, demandant que le cas de cette commune germano-
phone du canton du Jura soit traité de manière analogue à celui de Vellerat.

Selon le Rassemblement jurassien, il s 'agit d'une manœuvre grossière mon-
tée de toutes pièces par Berne, le maire d'Ederswiler ayant révélé récemment
que les autorités de son village étaient en contact avec les autorités bernoises
à ce sujet.

Dans un autre communiqué, le Rassemblement jurassien demande à ses
sympathisants de participer en nombre à la manifestation qu 'il organisera
samedi et au cours de laquelle ses porte-parole s 'exprimeront sur la pétition
d'Ederswiler.

Les Jurassiens se rendront à pied de Courrendlin à Vellerat, où se déroulera
une manifestation populaire et de soutien. Le départ de la marche est prévu à
17 h 30 à Courrendlin. V. G.

Suisses et Français
privilégiés

La gourmandise du fisc

BRUXELLES (AP).- La France et la Suisse sont les deux pays d Europe
occidentale où les revenus sont les moins imposés et où l'on verse le
moins de cotisations sociales. A l'autre bout de l'échelle, les fiscs suédois,
danois et portugais sont les plus rudes.

En France, un couple de cadres supérieurs avec deux enfants qui a un
revenu brut de 100.000 dollars peut disposer de 64.000 dollars une fois
cotisations et impôts payés.

La même famille disposerait en Suisse de 63.000 dollars, en Espagne de
62.000 dollars.

Mais en Suède, il ne lui resterait que 24.000 dollars et au Portugal
31.000 dollars.

Mais quels que soient les revenus, élevés ou faibles, les pays où les
impôts directs sont les moins élevés sont la Suisse, la France, le Luxem-
bourg, l'Espagne et l'Italie.

Tels sont les résultats d'une étude diffusée à Bruxelles par la société
« Management center Europe » dans 17 pays européens, plus les Etats-
Unis, qui se situent aussi dans le peloton où le fisc est le moins gour-
mand. _ ,,.. ,,.,. 
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Un événement sans précédent
Ce sont 21 personnes, sur les

40 ayants-droit, qui ont participé
hier soir à l'assemblée communale
extraordinaire à Vellerat. Par
19 voix contre 2 l'assemblée a déci-
dé de couper toutes ses relations
avec le canton de Berne en procla-
mant « Vellerat commune libre ».
Cette décision a immédiatement
fait l'objet d'un communiqué du
Conseil exécutif bernois déclarant
qu'elle était illégale. Des sanctions
seront prises, déclare Berne, si cet-
te déclaration de l'assemblée com-
munale de Vellerat était concréti-
sée dans les faits.

L'assemblée communale extraordinaire
d'hier soir faisait suite à un mandat con-
fié aux autorités locales d'étudier ce pro-
jet dans ses moindres détails. Les aspects
juridiques et financiers ont été présentés

aux participants à l'assemblée. C'est ainsi
que le maire du village a pu donner con-
naissance d'une lettre du Rassemble-
ment jurassien garantissant la couverture
des conséquences financières de cette
opération et ceci jusqu'à concurrence de
1 00.000 fr. pour les deux premières an-
nées. Cette somme devra permettre à la
commmune de faire face à ses obliga-
tions au cas où la Berne cantonale déci-
derait de cesser ses prestations financiè-
res en faveur de la commune de Vellerat
(salaire de l'enseignant, compensation
au fonds des communes et subventions
agricoles).

SOLIDARITÉ

Le Rassemblement jurassien de plus,
déclare organiser l'appui financier des
communes jurassiennes, des bourgeoi-
sies, de l'Etat jurassien, des grandes as-
sociations et du public en général. Il met-
tra à la disposition de la commune de
Vellerat un service d'assistance juridique
et technique dont fera partie le maire de
la commune, M. P.-A. Comte. Le RJ af-
firme que les citoyens et les citoyennes
de Vellerat peuvent compter sur la soli-
darité entière du public jurassien.

Au terme de deux heures de séance,
l'assemblée communale accepta de dé-
clarer Vellerat « commune libre » et ac-
cepta le texte d'une déclaration qui sera

communiqué samedi au cours de la ma-
nifestation de soutien du Rassemble-
ment jurassien.

Après l'assemblée, le maire rencontra
les représentants de la presse. Il précisa
notamment que la décision de l'assem-
blée sera concrétisée dans les faits, ceci
dès samedi 14 août. Premier effet, les
élections de district du 26 septembre , qui
seront boycottées. La prochaine assem-
blée communale d'ordonnance ne sera
pas annoncée au préfet Hauri, puis les
impôts seront bloqués sur un compte
spécial.

En résumé, toute référence aux autori-
tés cantonales ou préfectorales cesse-
ront, la commune coupera tous les ponts
avec le canton de Berne. La déclaration
votée hier soir est une sorte de pacte de
solidarité passé entre les habitants de
Vellerat.

UN TÉLÉGRAMME

Un télégramme inattendu est plein de
signification est parvenu hier soir aux
autorités de Vellerat. Il émane de l'as-
semblée communale d'Aussersihl. Il dit :
« Pleine solidarité avec Vellerat libre.
Nous participerons à votre marche de
samedi. Luttons pour la séparation de
notre commune de la ville de Zurich ».

Ivan VECCHI

E3B* Séance du Conseil fédéral
S'agissant de l'indemnisation des victi-

mes des actes de violence criminels , le
collège exécutif , a déclaré M. Casanova,
est sensible aux objectifs de l'initiative ,
mais est préoccupé par certains de ses
aspects ju ridiques. Trois possibilités sont
envisagées : 1) acceptation de l'initiative ;
2) rejet , les cantons étant chargés de pro-
céder aux indemnisations, et 3) contrepro-
jet , le principe de l' indemnisation étant
effectivement inscrit dans la constitution,
mais à une place différente de celle prévue
par les auteurs de l'initiative - il s'agit de
savoir si la disposition nouvelle sera reliée
à celle concernant le code pénal ou celle
relative aux assurances. La décision sera

prise prochainement.
LA REPRISE

Enfin, quant à la protection des loca-
taires, le Conseil fédéral a pris acte de ce
que l'initiative a abouti , et il a chargé le
département de j ustice et police , en col-
laboration avec le département de l'éco-
nomie publique, de préparer un projet de
message d'ici à la fin d'octobre 1984.
L'attribution de cette responsabilité au
département de M. Furgler s 'explique par
le fait que c 'est à l'Office fédéral de la
justice que sont centralisées toutes les
questions concernant le droit des locatai-
res, actuellement en cours de revision.

Pour le reste, le Conseil fédéral a no-
tamment approuvé le 1 9mo rapport sur la
politique économique extérieure , où est
exprimée parmi d'autres l'idée que la re-
prise économique internationale pourrait
être à nouveau différée. Les facteurs qui
entravent cette reprise, relève le rapport ,
se font encore trop sentir au niveau
mondial ; malgré les succès enregistrés
en matière de lutte contre l'inflation, on
ne saurait guère compter avec un assou-
plissement de la politique de stabilité
dans les pays principaux de l'OCDE.

D'autre part , l'incertitude quant à l'ef-
fet des intérêts et des cours de change
pratiqués par les Etats-Uriis continue à
assombrir le climat des investissements.
Enfin , les importations des pays de
l'OPEP ne soutiendront plus la conjonc-
ture des pays industrialisés occidentaux
autant qu'elles le faisaient jusqu'à pré-
sent.

Au début de la séance, le Président de
la Confédération , M. Fritz Honegger,
s'est félicité de voir tous ses collègues
présents et en grande forme, en particu-
lier le conseiller fédéral Schlumpf qu'une
opération à la vésicule biliaire avait em-
pêché, comme on s'en souvient, de
prendre part aux deux dernières réunions
gouvernementales avant la pause estiva-
le.

Etienne JEANNERET

Inoffensifs ?
Tabac alcool, droaue

LAUSANNE (ATS). - Les adultes et
les personnes plus âgées ont tendance à
souligner les problèmes d'alcool et de
drogues de jeunes pour faire oublier
leurs propres abus d'alcool , fait remar-
quer l'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme , à Lausanne. Mais les jeu-
nes, eux aussi , poursuit-il , ne sont pas
assez conscients du danger relatif des
drogues légales et illégales. Comme le
montre l'enquête qu'il a menée, la popu-
lation surestime ou sous-estime l'inno-

cuité ou la nocivité de diverses substan-
ces. Sur 1081 personnes âgées de 1 5 à
74 ans et provenant de toutes les régions
du pays, interrogées au cours de cette
enquête, on a constaté que 40% des per-
sonnes de la catégorie d'âge la plus bas-
se, celle de 1 5 à 24 ans, considéraient le
tabac inoffensif. De même pour le has-
chisch et la marijuana , l'alcool et les pro-
duits à inhaler ou à humer. Seuls les
opiacés sont considérés dangereux par la
très grande majorité...

Bonne nouvelle
Commande américaine
pour une maison suisse

RUETI (ZH) (ATS). - Les Ateliers
de construction de Rueti SA, dans
l'Oberland zuricois, une filiale de
Georges Fischer SA, à Schaffhouse, a
reçu une importante commande du
groupe textile américain Springs In-
dustries, à Fort-Mill (Caroline du
Sud), portant sur 800 machines à tis-
ser à jet d'air, indique la société zuri-
coise.

En 1977 déjà , les premières machi-
nes à tisser à jet d'air ont été livrées
par les Ateliers de construction de
Rueti SA à la société américaine; de-
puis plusieurs années, 500 machines
de ce type y sont déjà en opération.
Les machines commandées sont main-

tenant destinées au secteur des drape-
ries et des draps de lit et seront livrées
au cours des vingt prochains mois.
Cette commande entre dans le cadre
du programme de modernisation des
installations de la société Springs In-
dustries, ajoute un communiqué.

Un porte-parole des Ateliers de
construction de Rueti a qualifié cette
commande de « fort bienvenue » pour
son entreprise, dont les 1500 em-
ployés sont au chômage partiel, à rai-
son de 15 à 20%. Les retombées de ce
contrat sur la situation de l'emploi se
feront sentir dès 1983. aucun chiffre
n'a été communiqué au sujet du mon-
tant de la commande.

AMRISWIL (TG), (ATS). - Les
140 collaborateurs de la fabrique
de bonneterie Sallmann SA, à
Amriswil (TG), seront au chôma-
ge partiel dès septembre. Comme
l'indique la direction de l'entre-
prise dans un communiqué publié
mercredi, on constate actuelle-
ment un ralentissement des affai-
res dû à des entrées de comman-
des quelque peu « languissan-
tes ». Selon les départements de
la société, cet arrêt partiel de tra-
vail, qui concerne l'ensemble du
personnel, sera de un à deux
jours.

Bau Tarasp-Vulpera \ \  / /  Schwotelbergbad
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BERNE (ATS). - Les autorités ita-
liennes ont officiellement demandé
au département fédéral de justice
et police l'extradition de Flavio
Carboni, arrêté à Lugano le 30 juil-
let dernier. Carboni semble être un
des personnages clés de « l'affaire
Roberto Calvi », le banquier italien
retrouvé pendu sous un pont à Lon-
dres le 18 juin.

Le département examine en ce
moment la demande d'extradition,
a ajouté un porte-parole, et trans-
mettra sa réponse à l'avocat de Car-
boni dans les 15 jours. Le départe-
ment fédéral de justice et police a
confirmé la requête de la justice ita-
lienne aux autorités tessinoises.

Demande
d'extradition
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Vers la fin de la crise libanaise ?
(AFP/ REUTER). - Après l'ac-

cord de principe israélien sur le
plan de retrait des Palestiniens
de Beyrouth-Ouest, l'émissaire
américain Habib a rencontré le
premier ministre israélien Be-
gin. Sept pays arabes se sont
déclarés prêts à accueillir des
combattants palestiniens et la
force internationale d'interpo-
sition se prépare à intervenir.
Sur le terrain , l'annonce d'un
accord s'est traduite par une re-
lative accalmie. Toutefois
l'aviation a bombardé mercredi
matin la banlieue sud de la capi-
tale libanaise.

Selon le porte-parole du pre-
mier ministre israélien, l'accord
serait total sur le plan du princi-

Begin, au centre, sourit à M. Habib (à droite) l'envoyé spé-
cial américain. A gauche, Shamir, ministre des affaires
étrangères, et Sharon, ministre de la défense.

(Téléphoto AP)

pe de l'évacuation de Beyrouth
par les combattants palesti-
niens et les prochaines discus-
sions s 'attacheront aux modali-
tés pratiques de l'opération.

Dans une brève interview ac-
cordée au quotidien israélien
« Yedioth Aharonoth »,
M. Begin a déclaré « Nous som-
mes tous satisfaits du plan qui
nous a été soumis par
M. Habib ». Cependant si le
gouvernement israélien a ac-
cepté le principe de ce plan,
deux conditions relatives à la
liste des pays d'accueil et une
liste numérique des combat-
tants acceptés par ces pays re-
tardent l'annonce d'un accord
définitif.

Le premier ministre israélien
cherche à s'entourer de toutes
les garanties militaires: pour-
suite des raids au Liban , renfor-
cement des effectifs israéliens
et grignotage des positions pa-
lestiniennes, intimidation cal-
culée face aux diverses forces
neutres susceptibles de faire
écran entre les belligérants.

BOMBARDEMENTS

Mercredi matin, l'aviation is-
raélienne a bombardé le camp
palestinien de Bourj Brajneh et
plusieurs quartiers de la ban-
lieue sud de Beyrouth. Des
échanges de tirs ont également
eu lieu dans cette zone et dans
le secteur du musée. Sur le plan
humanitaire, le Comité interna-
tional de la Croix rouge a été
autorisé à faire entrer à Bey-
routh-Ouest un convoi de six
camions chargés de secours et
de matériel médical.

Selon la radio libanaise , des
chars israéliens se dirigeaient
mercredi vers les localités de
Laqlouq et Akoura, à l'est de
Jbeil (Byblos), dans la monta-
gne libanaise. Une fois instal-
lées à Akoura , les troupes israé-
liennes domineront la partie est
de la Bekaa , où est stationné le
gros des forces syriennes.

Dans le monde arabe, après
plusieurs refus, sept pays se
sont déclarés prêts à accueillir
les combattants palestiniens
retranchés à Beyrouth-Ouest.
La Syrie accepterait 4600 com-
battants. La Jordanie accueille-
ra environ 1000 fedayin por-
teurs de passeports jordaniens.
Les autres pays acceptant des
combattants palestiniens sont:
l'Irak , le Soudan, la Tunisie et
les deux Yémen.

Attentai anti-irakien a Paris
Les véhicules après l'explosion. (Téléphoto AP)

PARIS (AP). - Une violente ex-
plosion - la bombe était vraisem-
blablement dissimulée dans une
« estafette » - s'est produite mercre-
di à 17 h 30 rue du général Appert ,
dans le 16™ arrondissement, entre
l'ambassade d'Irak et les services
culturels de cette ambassade, situés
dans la même rue: l'explosion a fait
six blessés, selon la police. Parmi les
blessés figurent trois enfants du per-
sonnel de l'ambassade , âgés de 6 à
11 ans.

L'explosion a provoqué un incen-
die dans les deux immeubles, et fait
voler en éclats de nombreuses vitres,
jusque dans la rue de la Faisanderie,
située à une centaine de mètres en
contrebas.

D'après les premières constata-
tions de la police, c'est une four-

gonnette qui a été utilisée pour
amener devant l'ambassade une
charge d'explosif assez importante.
Lors de la détonation, le feu s'est
immédiatement communiqué à deux
véhicules stationnés aux environs,
une voiture particulière, et un bus de
ramassage scolaire de l'ambassade
d'Irak, qui a été entièrement détruit.

CHIITES

Un mouvement d'opposition chii-
te irakien, inconnu jusqu 'à présent ,
le mouvement de l'action islamique
d'Irak , a revendiqué la responsabilité
de l'attentat contre l'ambassade
d'Irak à Paris, dans une communica-
tion téléphonique à l'AFP sans tou-
tefois apporter de preuves à son af-
firmation.

Selon ce correspondant , I opéra-
tion avait pour nom de code « Kha-
led al Islambouli », du nom du chef
du commando intégriste qui a as-
sassiné le président Sadate en octo-
bre dernier , en signe de « solidarité
avec le combat du peuple musulman
d'Egypte et des autres pays arabes »,

Toujours selon ce correspondant ,
la cible parisienne a été choisie «à
titre d'avertissement aux autorités
françaises pour l'assistance militaire
qu'elles fournissent à l'Irak ».

L'interlocuteur a indiqué égale-
ment que le commando qui a effec-
tué l'opération a pris le nom du
« martyr Taleb al Oulayli », instiga-
teur de la lutte armée chiite en Irak
et qui a trouvé la mort en 1980 à
Kerbala, lieu saint chiite du sud du
pays.

Attendre...
Paix au Liban ? Départ des Pa-

lestiniens ? Il faut être prudent.
Très prudent. Ne pas se laisser
prendre aux intentions, aux mur-
mures. Pour croire vraiment à la fin
de cette bataille, il faut encore at-
tendre. Les espoirs ne sont pas cer-
titudes. De toute manière, même si
Beyrouth était tout d'un coup, en-
vahi par le silence, ce ne sera pas la
paix véritable. Ce sera une trêve,
un répit. Dans le cœur des choses,
rien n'aura changé. Bien sûr, si le
plan américain est finalement
adopté, si un morceau d'accord
surg it de la fureur des anciens
jours , un peu d'espoir poussera
dans les rues de Beyrouth. La capi-
tale libanaise tentera de redevenir
vaille que vaille : « une corbeille de
fleurs penchée sur la mer ».

Le mirage qui grandit prit peut-
être naissance un jour d'avril 1949
à Lausanne. Voici 33 ans, le diplo-
mate israélien Eliahou Sasson dé-
clara à une délégation palestinien-
ne dans la capitale vaudoise : « Il
serait préférable que les Etats ara-
bes s'occupent de votre sort et
vous installent sur leurs vastes ter-
ritoires ». C'est peut-être ce qui va
se passer. Il y aura donc quelques
milliers de réfugiés de plus. Qui
peut croire qu'Arafat cessera son
combat ? Que l'installation des
combattants se fera sans à-coups ?
Ne pèsera pas sur l'orientation po-
litique de telle ou telle capitale ?
Qui peut penser qu'Israël ne tente-
ra pas de veiller , surveiller , contrô-
ler l'activité des hommes de l'OLP
dans leurs pays d'accueil ? Et com-
ment le faire sans ingérence et sans
risque de nouveaux conflits ? Israël
renoncera peut-être à envahir Bey-
routh. Begin ne renoncera pas à
ses tours de guet. Face à une me-
nace qui pour s'être diluée et paraî-
tre plus lointaine, n'en demeure
pas moins présente, avec tous les
risques d'un nouveau front créant
pour Israël d'autres problèmes.

Le comte Bernadotte médiateur
de l'ONU, assassiné le 17 septem-
bre 1948 à Jérusalem a écrit dans
son journal : « Aucun règlement ne
pourra être juste et complet aussi
longtemps que ne sera pas recon-
nu Te droit des réfugiés de retour-
ner dans un foyer d'où ils ont été
délogés par les hasards d'une stra-
tégie ». A cela, plus tard, Moshe
Dayan avait cru trouver une répon-
se en déclarant le 30 juillet 1973 à
Time : « Fini. Il n'y a plus de Pales-
tine. Je ne le regrette pas ». Dayan
aura été mauvais prophète.

Il se peut que le Liban retrouve
quelques raisons de vivre. Ce n'est
pas certain. Il y a trop de clans, de
partis, de féodalités. C'est de cela
d'abord que le Liban a commencé
à souffrir. Une crise majeure aura
été pansée. Elle ne sera pas guérie.
Benoist-Méchin écrivait en 1958
que le Liban était « une terre de
mythes et de légendes ». Il est en-
core nécropole. Son réveil sera
long et douloureux. Evoquant le
problème palestinien le 10 septem-
bre 1975 devant la Knesset , Rabin
déclara : « Je le répète fermement ,
clairement , catégoriquement , un
Etat palestinien ne sera pas créé ».
Il ne l'est pas. Il ne le sera peut-être
pas avant très longtemps. Mais.
Sadate, homme de bonne volonté,
avait dit aux Israéliens : « C'est une
erreur aux conséquences imprévi-
sibles d'ignorer ce problème ». Il
n'a pas été entendu. Il n'a pas été
compris. Le départ des Palestiniens
de Beyrouth ne modifiera pas les
données de ce drame.

L GRANGER

BEYROUTH (REUTER). - L'ar-
mée secrète pour la libération de
l'Arménie (ASALA) dont le siège
est à Beyrouth, a réitéré mercredi
ses menaces de commettre des at-
tentats dans cinq pays occiden-
taux, si ceux-ci ne libèrent pas
dans un délai de trois jours les
prisonniers arméniens qu'ils dé-
tiennent.

Selon l'ASALA , 85 Arméniens
sont emprisonnés en France, au
Canada, aux Etats-Unis, en Suisse
et en Suède. La Grande-Bretagne
qui figurait naguère parmi les pays
vises n est plus mentionnée.

L'organisation a lancé son pre-
mier avertissement samedi , jour de
l'attentat à l'aéroport d'Ankara , au
cours duquel un assaillant et huit
personnes ont trouvé la mort.

Dans un communiqué remis à
une agence de presse à Beyrouth,
l'ASALA a annoncé qu'elle lance-
ra sous peu une autre opération en
Turquie, sous le nom de code
« commandant martyr Hagop Ha-
gopian », nom d'un extrémiste ar-
ménien tué le mois dernier dans
les bombardements de la capitale
libanaise.

Selon le communiqué, les atta-

ques contre les cinq pays seront

baptisées de noms de code com-

me « Scorpion » ou « Vengeance »,

mais aucun autre détail n'a été
donné.

Cinq mois de salaire pour un vélo
HO-CHI-MINH-VILLE (ATS). - Sept ans après la prise

du pouvoir par le régime communiste, il ne reste plus, à
Ho-Chi-Minh-ville (l'ancienne capitale Saigon), que
quelques rares voitures privées. Et les myriades de vespas
et de hondas, qui dominaient bruyamment le trafic sous
l'ancien régime en donnant, maigre la guerre, une impres-
sion de prospérité, ont également disparu. Le manque
d'essence a paralysé les moyens de transport et les sta-
tions service sont fermées. Au marché noir, un litre d'es-
sence coûte sept francs suisses. Les quatre millions d'ha-
bitants ont dû se remettre au vélo, mais, comme la plupart
des produits, il est rare et coûte cinq mois d'un salaire
moyen. . .

La maison « Huu Nghi » (en français Amitié) est l'une
des quatre fabriques d'Etat de la ville produisant des
vélos. Elle est également un exemple typique des nom-
breuses difficultés matérielles auxquelles se heurtent tou-

tes les entreprises industrielles du Viêt-nam. Mauvaise
organisation, planification mal conçue, bureaucratie en-
vahissante, système de transport défectueux, manque de
matériel de base importé, tout cela maintient la production
à un niveau équivalent à la moitié de sa capacité.

Les 300 employés de la fabrique « Huu Nghi » pour-
raient facilement produire 30.000 vélos par an. L'an der-
nier, ils n'en ont sortis que 15.000 et, dans les six premiers
mois de cette année, 7000.

M. Nguyen Van Ba, directeur de l'entreprise, peut expli-
quer cet état de choses. Le matériel de base pour les
cadres et les jantes est importé d'Union soviétique et
arrive systématiquement avec des retards considérables.
D'autre part, différentes pièces finies, comme les lampes,
les chaînes et les roulements à billes, proviennent du
Japon. Le Vietnam étant pauvre en devises, l'argent lui
manque pour assurer ces importations.

AUTOUR DU MONDE

Gazoduc
BONN (AFP). - La société

Aeg-Kanis a décidé de livrer à
l'URSS en septembre ou au plus
tard octobre , deux des 47 turbi-
nes ouest-allemandes prévues
pour le gazoduc sibérien, rom-
pant ainsi l'embargo américain.

La mafia
PALERME (AFP). - Un méde-

cin légiste a été abattu mercredi
matin à l'hôpital principal à Pa-
lerme, où la mafia a déjà assassi-
né 14 personnes en une semaine
et 90 depuis le début de l'année.

Henry Fonda
LOS-ANGELES (AP). - Henry

Fonda demeure dans un état gra-
ve au centre médical Cedars-Si-
nai de Los-Angeles où il a dû être
admis dimanche, après une ag-
gravation de ses troubles cardia-
ques.

Un dessin
PARIS (AFP). - Un témoin de la fusillade de la rue des

Rosiers, devant le restaurant de Jo Goldenberg, a remis à
la police le portrait de l'un des deux tireurs.

La dessinatrice, dont le nom n'a pas été révélé mais
qui travaille à proximité, a raconté qu'elle s'était immé-
diatement assise à sa table pour reproduire le visage du
tueur. Son esquisse montre un homme d'une vingtaine ou
d'une trentaine d'années, de type méditerranéen, avec des
sourcils fournis.

M. Defferre, ministre de l'intérieur , avait implicite-
ment mis en cause mardi la faction palestinienne dirigée
par Abou Nidal.

Nouvelle enquête sur la mort
de la regrettée Marilyn Monroe

Vingt ans après, elle est encore dans toutes les mémoi-
res. (Téléphoto AP)

LOS-ANGELES (REUTER) . - Vingt ans après la mort de Mari-
lyn Monroe, les autorités de Los-Angeles ont demandé au procu-
reur de l'Etat de Californie d'ouvrir une nouvelle enquête sur la
mort de l'actrice américaine.

La décision a été prise après l'audition d'un rapport présenté
par le collaborateur d'un ancien coroner.

LJn des principaux mystères entourant la mort de Marilyn
Monroe provient de la disparition d'un journal intime qui aurait
contenu des informations sur les relations de l'actrice avec le
président John Kennedy et son frère , le sénateur Bob Kennedy,
qui ont tous deux été assassinés.

Marilyn Monroe est morte en 1962 à l'âge de 36 ans. Le
coroner avait conclu à un suicide par absorption de barbituri-
ques.

Après lu tragédie de les rue des Rosiers

VIENNE (REUTER). - M. Erwin
Lanc, ministre autrichien de l'inté-
rieur, a annoncé mercredi l'arrivée
d'une équipe de policiers français
chargés d'enquêter sur un lien
possible entre un attentat commis
en 1981 contre la synagogue de
Vienne et l'attaque d'un restaurant
juif à Paris lundi.

La police française étudie l'hy-
pothèse selon laquelle une organi-
sation palestinienne dissidente in-
criminée dans l'attentat de Vienne
pourrait être responsable de la fu-
sillade de la rue des Rosiers.

« Tout ce que je sais, c'est que
les armes dont se sont servis les
tireurs de Paris sont les mêmes
que celles utilisées à Vienne », a
dit M. Lanc dans une conférence
de presse. « Bien entendu, nous
mettrons toutes les informations
dont nous disposons au service de
nos collègues français ».

Deux Arabes ont été arrêtés en
Autriche en août dernier après
avoir tué deux personnes et blessé
20 autres dans une attaque à la
grenade et à la mitraillette contre
la synagogue.

Ils ont reconnu appartenir à l'or-
ganisation Al Assifa, dirigée par
Abou Nidal, qui s'est détaché de
l'OLP il y a une dizaine d'années.

PAR CONTUMACE

Abou Nidal, implicitement mis
en cause mardi par le ministre
français de l'intérieur, M. Defferre ,
dans l'attentat de la rue des Ro-
siers , est le chef d'un groupe dissi-
dent palestinien, condamné à mort
par contumace par le « Fatah », le
mouvement de Yasser Arafat , chef

de l'Organisation de libération de
la Palestine (OLP).

De son vrai nom Sabri Al Banna,
Abou Nidal est entré en dissiden-
ce en 1973 après avoir été exclu
du « Fatah », dont il était un des
membres fondateurs, pour abus de
pouvoir et détournement de fonds.

Pour se démarquer de ce qu'il
considérait comme la « ligne défai-
tiste » de Yasser Arafat, Abou Ni-
dal fonde le « Fatah-conseil révo-
lutionnaire ». Il se réfugie à Bag-
dad avant de gagner Damas en
1980.


