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La vie
des autres
« Il n'y a pas d' innocents ». C'est

ce que déclara le terroriste Carlos
le 21 décembre 1975 à Vienne au
cheik Yamani. C'était le jour de
l'attentat contre la conférence de
l'OPEP. Alors, tout est permis. La
loi de la terreur autorise l'exécution
d'hommes, de femmes et d'en-
fants. Pour les terroristes , toutes
leurs victimes sont forcément cou-
pables. C'est vrai pour tous les
pays où la loi suprême demeure le
pluralisme des pensées. Alors que
tant d'images atroces dansent en-
core dans les mémoires, comment
ne pas se souvenir de ce que disait
dans les années 70 Gabriele Kroe-
cher-Tiedman : « Avec des balles,
on fait des choses. Avec des balles,
c'est du réel ». Combien de crimes
depuis.

À Paris, on sait bien que la mort,
un jour ou l'autre, viendra surpren-
dre d'autres victimes d'ores et déjà
choisies. A Londres, on sait bien
que l'IRA qui a déjà frappé frappe-
ra encore et toujours. L'Italie n'est
pas guérie et outre-Rhin où souffla
si fort le vent du terrorisme , les
menaces peuvent , du jour au len-
demain, devenir réalité hurlante.
Comme en septembre 1 977, un au-
tre patron des patrons peut être
enlevé. Les terroristes ont eux aus-
si leur internationale. Quels que
soient leurs objectifs , par-delà les
philosophies, il est hors de doute
qu'il y a des accords, des alliances,
des pactes, entre les porteurs de
mort. Au-delà du quotidien des
honnêtes gens, il y a une coalition
de la terreur qui attend, épie, guet-
te et déclenche le désespoir.

Il y a trop de choses inconceva-
bles. Il y a trop de complicités.
Trop de choses que les gens de
tous les jours ne peuvent imaginer.
C'est le Mossad, le service secret
israélien, qui révéla un jour que
Carlos avait , à l'époque reçut des
fonds de l'Algérie. Au temps de
Boumedienne. C'est le Mossad qui
apprit à une opinion n'y prenant
pas garde que Salah Khalaf , fonda-
teur de Septembre noir avait tenté
d'assassiner Arafat en octobre
1974 au sommet de Rabat. Ce sont
les services séoudiens qui décou-
vrirent les liens existant entre Car-
los et Kadhafi sur le plan insurrec-
tionnel.

Reagir , prendre I offensive, les
traquer , les anéantir , vaincre enfin
le crime organisé ? C'est qu'ils sont
nombreux , impitoyables, trop bien
structurés , trop bien aidés par cer-
tains groupes, par quelques Etats ,
par certains secrets d'importance
internationale. Qui savait , sur le
moment , qu'à la fin des années 70,
c'est une femme , Tusako Shigenu,
qui dirigeait les groupes terroristes
japonais ? Et comment espérer un
secours, un recours , un brin de pi-
tié, alors que cette terroriste avait
pris comme slogan : « Seuls les fu-
sils transformeront le monde ».

Le danger est peut-être là. Tout
proche. Prêt à meurtrir des vies ai-
mées. Paris, Vienne, Rome, Lon-
dres ? Bien sûr. Mais si la stratégie
le commande, pourquoi pas un
jour Neuchâtel après Genève et
Lausanne ? Ulrike Meinhof de la
bande à Baader écrivit jadis dans
un journal anarchiste : « Ceux qui
ne se défendent pas sont condam-
nés à mourir ». Mais comment sa-
voir qui va vivre et qui va mourir ,
alors que les terroristes ont leurs
relais, leurs jalons, leurs refuges,
leurs alibis ? Avec la vie des autres
dans leurs viseurs.

L. GRANGER

Attention... attention
c'est vendredi... 13 !

BERNE (AP). - Ceux qui se lève-
ront du pied gauche, ce matin, pour-
ront s'en prendre au vendredi 13.
Cette année, l'échéance fatidique
tombe le 13 août. Deux oiseaux de
malheur conjuguent leurs effets à
cette occasion, selon les croyances
populaires. Il y a tout d'abord le jour
de poisse qu'est le vendredi, ajouté
au chiffre 13, qui porte malheur.

En 1972 déjà , un sondage effec-
tué en Suisse sur la survivance des
superstitions a fait apparaître que
personne ou presque ne connaissait
plus l'origine et les légendes liées au
vendredi 13. L'homme moderne,
même s'il en rit, se méfie de ce jour
et de ses fâcheuses retombées, tout
comme l'homme des temps anciens.

13 est le chiffre traditionnel du
monde des enfers. Le vendredi, se

Ion la légende, est consacre a Freyja,
la déesse germanique du mariage,
de la fertilité, de la magie, de la
sorcellerie et de l'affliction. Dans la
Rome antique, le culte était rendu à
Vénus le vendredi (venerdi). Le ven-
dredi français possède la même ori-
gine:

La peur du vendredi 13 revêt , au-
jourd 'hui encore, de nombreuses
formes. Il est presque impossible de
dénicher une chambre 13 dans un
hôtel européen. Le numéro 13 que
devrait porter une demeure, selon
l'alignement de la rue, est souvent
remplacé par le 12b. Les « buil-
dings » n'échappent pas à cette rè-
gle de prudence. Les grands immeu-
bles passent généralement directe-
ment de l'étage 12 à l'étage 14.

Poussée de fièvre en Pologne
VARSOVIE (AFP). - Une at-

mosphère d'effervescence, il-
lustrée par une manifestation
massive à Szczecin en faveur de
Solidarité, prévaut en Pologne
à la veille du deuxième anniver-
saire des grandes grèves des
chantiers Lénine à Gdansk, le 13

Quand les femmes de Gdansk apportaient des fleurs à Lech
Walesa. (Téléphoto AP)

août 1980, qui coïncide avec le
début du 9™ mois de l'état de
siège.

De source syndicale, plusieurs
milliers de personnes ont mani-
festé dans le port baltique de
Szczecin leur soutien à Solida-

rité, a I occasion des obsèques
du fils et de la bru de M. Marian
Jurczyk, l'un des pères fonda-
teurs du syndicat.

Au cours de la messe de re-
quiem, alors que M. Jurczyk,
encadré par deux policiers, ex-
primait sa douleur dans une
brève allocution, plusieurs mil-
liers de personnes ont fait
spontanément le V de la victoi-
re, scandant le nom du diri-
geant et celui de Solidarité.

La foule, qui n'avait cessé de
grossir sur le parcours du cime-
tière, s'est opposée ensuite aux
policiers qui emmenaient
M. Jurczyk, et ce dernier a dû
lancer un appel au calme.

Cette impressionnante mani-
festation est venue confirmer
un peu plus encore que la
deuxième quinzaine d'août, où
se succèdent plusieurs anniver-
saires majeurs de Solidarité -
dont celui de la signature des
accords historiques de Gdansk,
le 31 août 1980 - sera critique
pour l'évolution de la situation
polonaise, notent les observa-
teurs.

LOCARNO, (ATS). - A la suite d une bravade, un jeune Zuricois a
bien failli mourir noyé mercredi après-midi dans le lac du barrage
hydroélectrique de Vogorno, dans le val Verzasca. Se voulant un
« superman », le jeune homme a en effet plongé dans le lac artificiel
depuis la digue, faisant un saut de plus de 45 mètres. Seule l'inter-
vention immédiate de ses camarades qui assistaient à « l'exploit »,
lui a sauvé la vie.

.Le Zuricois, âgé de 22 ans, maître de sport , se trouvait depuis
quelque temps au centre sportif national de Tenero pour suivre une
période d'entraînement. Mercredi après-midi , il décidait de se ren-
dre au barrage de Vogorno pour accomplir son acte. Insouciant des
dangers qu'un tel plongeon comportait , il sautait dans le vide du
bord de la digue pour un plongeon de plus de 45 mètres. Malgré la
violence du choc, le jeune homme réussissait à remonter à la surface
de l'eau.

Grâce à l'aide de ses camarades, qui ont dû descendre jusqu'au
niveau du lac à travers une pente en surplomb, le maître de sport
était ramené à la rive. Un hélicoptère de la GASS est intervenu pour
le remonter sur la route et le transporter à l'hôpital.
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Devant les menaces arméniennes
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BERNE (ATS). - Les menaces

d'attentat de l'Armée secrète
de libération de l'Arménie (Asa-
la) contre la Suisse et quatre
autres pays occidentaux pour le
cas où ces cinq pays ne libére-
raient pas dans les trois jours
les Arméniens détenus dans

leurs prisons respectives, ont
été prises au sérieux par les au-
torités fédérales. Toutes les au-
torités, tant au niveau national
que cantonal, ont été mises en
état d'alerte.

Le porte-parole du départe-
ment fédéral de justice et poli-
ce (DFJP) a expliqué jeudi que,
pour de tels cas, il existait en
Suisse un dispositif de sécurité.
Sont particulièrement sous sur-
veillance les aéroports, gares
ainsi que tous les édifices pu-
blics. Le département des affai-
res étrangères, pour sa part,
s'est occupé de renforcer la sé-
curité des représentations suis-
ses à l'étranger.

Pour la police de la ville de
Berne, les menaces arménien-
nes impliquent une opération
de grande envergure. Il s'agit
pour elle de renforcer la surveil-
lance des représentations
étrangères et de leur personnel.
Un représentant de la police a
expliqué qu'ainsi, d'autres tâ-
ches policières « traditionnel-

Lausanne juillet 1981 . (Arc ASL)

les » seront laissées quelque
peu de côté, comme la surveil-
lance de la circulation et les
contrôles radar...

Swissair, pour sa part, dispo-
se de son propre système de sé-
curité pour de tels cas. La sur-
veillance des bureaux de la
compagnie à l'étranger a été
particulièrement renforcée.

La bombe que la police pen-
sait découvrir au Rathaus de
Zurich mercredi soir n'était en
fait qu'un paquet contenant
une pierre. La police zuricoise a
confirmé jeudi cette « mauvaise
farce ».

La police, intriguée par un pa-
quet suspect , avait bloqué mer-
credi vers 22 h 30, le quai de la
Limmat sur lequel se trouve le
Rathaus et avait prié les clients
des restaurants des environs de
s'éloigner des fenêtres. Après
que le service du déminage de
la police eut constaté, vers mi-
nuit, l'absence de danger, les
mesures de sécurité ont pu être
levées.

Swissair: ïpmm^m à balai pour les femmes
ZURICH (ATS). - La question de savoir si les femmes pourront

avoir bientôt accès au cockpit d'un avion - et aux commandes de
pilotage plus précisément - n'a pas encore trouvé d'issue positive, en
Suisse tout au moins. Dans d'autres pays d'Europe, en revanche, la
chose va de soi. A Swissair, la question est à l'examen même s'il n'est
pas encore question pour l'instant de la formation ou de l'engagement
d'une pilote. Les raisons de ce « sexisme » sont de plusieurs ordres,
médicales et économiques essentiellement.

L'organe officiel de l'Association du personnel volant de Swissair a
récemment entrepris une enquête sur la question. Celle-ci montre que
d'autres pays que la Suisse font des difficultés aux candidates femmes
volantes. L'Association des pilotes autrichiens, par exemple, refuse tout
engagement de pilote de sexe féminin, car il y a, selon elle, assez de

personnel masculin. Autres lieux , autres mœurs, en Grande-Bretagne il
y a une douzaine de pilotes-femmes; une femme, engagée en 1958 déjà,
vient d'ailleurs tout juste de prendre sa retraite. En France, dix femmes
ont été ou sont pilotes d'avions depuis 1967, alors qu'en Irlande, trois
femmes sont copilotes de Boeing 737 depuis 1979. La compagnie
d'aviation de ce dernier pays déclare ne juger de ses candidats que sui
leurs capacités et non sur des critères de sexe.

Pas de discrimination sexuelle non plus en Hollande où KLM est en
train de former trois femmes à la conduite d'avions de ligne. En Italie,
enfin, deux femmes sont pilotes professionnelles depuis 1967, l'une
dans une compagnie charter et l'autre dans une entreprise d'avions-
taxis. (Lire la suite en page 15)

Foin de ces jeunes
femmes qui s'expo-
sent au soleil d'août.
Ce chien, lui, est plus
raisonnable. Rien de
tel qu'un parasol pour
faire une bonne sieste
sans craindre un coup
de soleil. (Keystone)
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Pourquoi? Dieu seul le sait.

Mademoiselle Patricia Sandoz et son
ami Serge, à Lausanne;

Monsieur Pascal Sandoz et son amie
Romi , à Rapperswil;

Monsieur et Madame Yves Sandoz-
Brunner et leurs enfants, à Rapperswil;

Monsieur  et Madame Edouard
Sandoz-Vuillcmin , à Colombier;

Madame Marlysc Gracnichcr et ses
enfants, à Versoix ;

Les familles de feu Alfred Sandoz ;
Les familles de feu Eugène Vuil lemin;
Les familles de feu Henri Doudin , en

Suisse et en France;
Madame Amélie Bourquin-Sandoz et

famille , à Villeret;
Les famil les  Wenger , G u i l l o d ,

parentes , amies et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Bernard SANDOZ
et de son épouse

Noëlle
leurs très chers papa , maman , grand-
papa , grand-maman , fils et belle-fille ,
sœur , belle-sœur , oncle , tante , cousin ,
c o u s i n e , a m i , a m i e , e n l e v é s
tragiquement à l'âge de 48 et 51 ans.

L'incinération a eu lieu dans la stricte
intimité à Zurich.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi
16 août 1982, à 11 heures , au cimetière
de Colombier.

Domicile mortuaire:
famille Edouard Sandoz à Colombier ,
Société 8. 76578178
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Nous l' avions bâtie
la Blanche Maison

La Société neuchâteloise des Vieux-
Zofingiens, atteinte dans ses amitiés , a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MONTANDON
Maître queux

Auprès des sources éternelles .
Le cœur , un jour , doit rajeunir.

Pour la cérémonie funèbre , se référer
à l'avis de la famille. 7so47-i78

Vincent
et ses parents sont heureux d'annoncer
la naissance de sa sœur

Aurélie-Gaëlle
12 août 1982

Daniel et Mireille MUHLEMATTER

Maternité Av. du Lac 9
La Béroche 2024 Saint-Aubin

78071-177
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COLLÈGE PROMENADE

Ce soir , dès 17 heures
GRANDE KERMESSE

50me anniversaire de Young Sprinters
Bar - Jeux - Ambiance - Cantine

Dès 20 h. danse gratuite 76274176

Vers 13 h 50, une voiture conduite par M.
W.O., de Neuchâtel , était à l'arrêt sur le trot-
toir nord de la route des Falaises, cet automo-
biliste voulant traverser cette artère du nord au
sud pour se rendre en direction de Saint-Biaise.
Il s'est engagé sur la route, coupant ainsi le
passage au motocycliste léger conduit par M.
Gilbert Stuck y, de Marin , qui circulait norma-
lement route des Falaises d'est en ouest. M.
Stucky a été blessé et conduit par ambulance à
l'hôpital de la Providence. Le permis de con-
duire de M. W.O. a été retiré !

Motocycliste blessé

Vers 20 h, un accident de la circula-
tion s'est produit dans les circonstan-
ces que l'enquête établira place Pury,
à Neuchâtel entre une voiture et un
cyclomoteur. La cyclomotoriste M"0
N.A., domiciliée à Neuchâtel, a été
transportée à l'hôpital de la Providen-
ce pour un contrôle.

Accident place Pury

LE LANDERON

(c) A l'occasion de son grand tournoi
annuel qui a lieu aujourd'hui, demain et
dimanche, le FC Le Landeron inaugurera le
nouvel éclairage du stade. Trente équipes
locales et féminines participeront ce soir au
tournoi à six. Le tournoi des vétérans aura
lieu samedi et dimanche les matches des
3™ et 4me ligues.

Tournoi de football
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L'anticyclone d'Europe centrale se désa-
crcize. Une zone perturbée , située sur l' ouest
de Ta France , s'avance vers l'Europe centra-
le.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Nord des Alpes et Alpes : le ciel sera

d' abord clair. Des passages nuageux se pro-
duironl  en lin de nuit .  D autres , plus impor-
tants , apparaîtront dans la journée. Ils pour-
ront être accompagnés d' averses ré gionales.

La température, voisine de 16 dearés en
fin de nuit , atteindra 22 à 27 degrés f' après-
midi.

Vents modérés du sud-ouest en monta-
gne , isotherme zéro degré vers 3500 m.

Sud des Al pes : assez nuageux , quel ques
averses ou orages en début de journée , amé-
lioration probable l'après-midi. Températu-
re maximum voisine de 27 degrés.

Evolution probable pour samedi et diman-
che : au nord : assez ensoleillé, quelques
averses ou orages. Au sud: samedi orageux ,
dimanche éclaircies.

Observatoire de Neuchâtel : !2août 1982.
Température : moyenne: 22 .5: min.:  16,6;
max. : 28.1. Baromètre : moyenne: 721.9.
Venl dominant :  direction : sud . sud-ouest,
force : calme à faible jusqu 'à 11 h 30, ensuite
sud-ouesl , modéré. État du ciel : clair.

prmrj—1 Temps
EF  ̂

J et températures
^̂ v à Europe
1-^TwM et Méditerranée

Zurich: beau , 27 degrés ; Bâle-Mulhouse :
beau . 29; Berne: beau , 28; Genéve-Coin-
trin : beau , 29; Sion: beau , 28; Locarno-
Mont i :  beau . 26; Saenlis: beau . 12; Paris:
beau. 28; Londres: beau , 22; Amsterdam :
(rés nuageux , 26; Francfort : beau , 29; Ber-
lin: beau . 27; Hambourg : beau , 27; Copen-
hague: beau , 22; OsloT très nuageux, 19;
Rey kjavik:  beau , 9; Stockholm: Beau , 23;
Helsinki:  peu nuageux , 20; Munich : beau ,
29; Innsbruck : beau. 29; Vienne: beau . 26;
Varsovie: beau , 24; Moscou: très nuageux ,
19; Budapest: beau , 25; Belgrade: beau . 26;
Athènes: beau , 21 ;  Mi lan :  beau. 29; Nice :
beau , 27; Palma : beau . 31 ; Madrid : beau .
32 ; Malaga :  beau. 26; Lisbonne: 1res nua-
geux , 24; Las Palmas: beau , 26; Tunis:
beau , 30; Tel Aviv:  beau , 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL (490 m)

Sérénade sur I eau : 20 h 15, Ayer Vançm-
Schmid (hautbois) et Paolo Jiacamellc
(guitare).

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

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

collections du musée. Maurice Estève, 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

neuchàteloises.
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: 20 h 30. Mort à Venise. 1 6 ans.
Rex : 20 h 45, Moonraker. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Mad Max 2. 18ans.

23 h. Secrétariat privé, 20 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. 14ans. 17 h 30, Lili Mar-
leen. 14 ans.

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

CONCERT. - Jazzland : Dès 21 h 15, grou-
pe sud-américain Mambos (Rotonde).

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

Tél. 66 16 66, du, lundi au vendredi. .... ,.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

Tél. 2411 52.
Permanence médicale et dentaire : En cas

d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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 : M.Wildhaber. rue de
l'Orangerie. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
P. 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.
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 Roi
lin, sculpteur.

CARNET DU JOUR

NAISSANCES: l l .Gal lo,  Yves-André-
Jacques , fils d'Yvan-Jacques , Neuchâtel , et de
Adelheid , née Dàneeli; Thomet , Marc-Da-
niel , fils de Sydney Jean . Les Geneveys-sur-
Coffrane . et de Bri gitte-Fanny-Lucie , née
Humbert; Agabu , Emmanuelle , fille
d'Alexandcr Ikechukwu, Neuchâtel , et de
Marie-Saulan ce , née Chery; Tre l' filetti , Dani-
lo-Giuseppe, fils de Vincenzo , Marin , et de
Rosa , née Gregorio.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 12. Bouchât , John-
Emmanuel , et Giordano , Maiyvonne-Lucie ,
les deux â Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Au tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel du district de

Boudry a siégé, jeudi matin , sous la pré-
sidence de M. François Buschini. Le jury
était composé de Mme Claudine Soguel
(Corcelles) et M. Voltaire Boillod (Pe-
seux). Le siège du ministère public étaii
occupé par M. Thierry Béguin, procureur
général, tandis que Mmo Jacqueline Frei-
burghaus assumai" les fonctions de gref-
fier.

Au banc des accusés avait pris place
un ressortissant italien, M. L., 36 ans,
actuellement détenu aux Etablissements
pénitenciaires de la plaine de l'Orbe , où
- semble-t-il - il se plaît particulière-
ment! Ce prévenu est véritablement un
cas qui repose avec acuité le problème
de la libre circulation des personnes sur
le plan européen.

Il a en effet un amour immodéré pour
la Suisse et a progressivement coupé
tous les liens qui le rattachait à l'Italie,
son pays d'origine. Il a notamment tra-
vaillé près de douze ans dans le canton
de Neuchâtel, où il s'est fait de nom-
breux amis.

Si son casier judiciaire contient une
quinzaine de condamnations, il faut pré-
ciser que la plupart de ces dernières sont
dues à des infractions à la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers!
A la suite d'une peccadille, la police fé-
dérale des étrangers lui signifia en date
du 27 janvier 1981 qu'il était indésirable

dans notre pays. Il se trouva dès lors en
rupture de ban, car il ne pouvait accepter
l'idée d'aller vivre ailleurs qu'en Suisse!

LE REVOILÀ !

Outre une peine privative de liberté, le
tribunal correctionnel de Morges pro-
nonça contre M.L., le 12 février 1981
une nouvelle mesure d'expulsion du ter-
ritoire helvétique pour une durée de dix
ans. Il fut libéré du pénitencier de Bo-
chuz le 16 février 1982 et conduit à la
frontière à Brigue. Mais, quelques jours
plus tard, il pénétrait à nouveau sur le
territoire de la Confédération par Chias-
so,. Puis, selon l'acte d'accusation, le
prévenu a tenté sans succès de fracturer
un appareil téléphonique à prépaiement
à Colombier le 23 février , volé une voitu-
re à Cornaux et subtilisé, enfin, des pla-
ques d'immatriculation à Auvernier pour
les poser ensuite sur le véhicule volé.

De plus, son permis de conduire lui
avait été retiré en 1977. M.L. avait été
arrêté à la sortie d'un bar-dancing à Rol-
le le 28 février au petit matin. Il présentait
alors une alcoolémie de 2,13 pour mille,
à la prise de sang.

A l'exception de la rupture de ban,
l'accusé conteste tout, affrmant qu'il a
été pris en charge, alors qu'il faiait de
l'auto-stop à Nyon, par la voiture en
question à bord de laquelle se trouvaient
deux Arabes! Mais les preuves sont ac-
cablantes, M.L. a été reconnu formelle-
ment par un témoin alors qu'il volait l'au-
to à Cornaux.

- Si, après votre condamnation, on
vous reconduit à la frontière, reviendrez-
vous en Suisse?, questionne le président

- Ça, je ne peux pas vous le promet-
tre, répond le prévenu avec une certaine
insolence.

Et, quand on le menace de l'interne-
ment en vertu de l'article 42, il brave:
- Vous pouvez y aller, ça ne me fait

rien.
Il préfère la prison en Helvétie à la

liberté en Italie!
L'accusé a un penchant irrésistible

pour notre pays plus que pour la délin-

quance, constate le représentant du mi-
nistère public. Mais il doit appliquer les
dispositions légales en vigueur. Aussi ,
est-ce sans gaîté de cœur qu'il réclame
une peine de huit mois d'emprisonne-
ment , commuée en internement en ap-
plication de l'art. 42.

De l'autre côté de la barre, l'avocat de
la défense rétorque que son client ne
constitue nullement une menace pour
l'ordre public. Dès lors, une mesure d'in-
ternement serait disproportionnée avec
le délit commis. De plus, le phénomène
psychologique que revêt le cas de M.L.
devrait être examiné, comme le prévoit
d'ailleurs le code, avant d'appliquer l'art.
42.

Après délibérations, le tribunal retient
tous les faits reprochés au prévenu, à
l'exception de l'ivresse au volant qui
n'est pas prouvée à satisfaction de droit.
Il condamne M.L. à la peine requise par
le procureur général, soit huit mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 165 jours
de détention préventive. Le condamné
devra en outre payer les frais de la cause.
Ils s 'élèvent à 2000 francs, non compris
l'indemnité d'avocat d'office fixée à 600
francs.

Si les conditions permettant de com-
muer cette peine en internement sont
réalisée, le Tribunal estime que, d'une
part, les faits eux-mêmes seraient dispro-
portionnés dans la mesure où l'article 42
était appliqué, et que, d'autre part, une
expertise psychiatrique aurait été néces-
saire selon la tendance actuelle de la
jurisprudence. Aussi, a-t- i l  renoncé à
prendre une telle mesure d'internement.

VOL ET DOMMAGES

En séance préliminaire, le tribunal cor-
rectionnel s'est penché sur la cause J.-
P. V., prévenu de vol et dommages à la
propriété.

Le 1 6 avril dernier, l'accusé a fait main
basse sur une somme de 811 8 fr. dans le
coffre-fort de son employeur. Puis, il a
causé des dégâts en vue de simuler un
cambriolage et égarer ainsi les soupçons.
Délinquant primaire, J.-P. V. admet les
faits qui lui sont reprochés.

Par tirage au sort , le jury a été formé de
la façon suivante: M™- Josette Vaucher,
de Peseux, et M. Gilbert Philippin, de
Corcelles, jurés; M. Jurg Andréas Schet-
ty, d'Auvernier , et Anne-Marie Cardi-
naux , de Cortaillod, suppléants. Quant
aux débats et à l'audience de jugement ,
ils ont été fixés au 6 septembre.

M. B.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
AUVERNIER

(c) Le Conseil général d'Auvernier siége-
ra le vendredi soir 27 août à la grande salle
du collège. A l' ordre du jour fi gure seule-
ment la demande d'autorisation de poursui-
vre la procédure introduite contre M. Jean-
Maurice Fischer devant le tribunal cantonal.

M. Fischer qui exploite depuis 1969 un
chantier naval dans la zone de l'actuelle
place de parc du port a, à la suite des
travaux de la N5, renoncé à s'établir sur la
zone technique du port et a obtenu de
pouvoir conserver son entreprise à son em-
placement. Ainsi , un nouveau contrat de
bail entre M. Fischer et la commune a été
ratifié par le Conseil général le 3 octobre
1980. Le contrat impliquait au preneui
l'obligation de transformer son atelier et de
reconstruire son couvert, dans le délai
d'une année. Ces travaux n'ayant pas été
exécutés, le Conseil communal a résilié le
contrat de bail avec effet immédiat en date
du 22 octobre 1981, comme l'article 4 de
celui-ci le lui autorisait.

Le Conseil communal ne se déclarait tou-
tefois pas opposé à l'ouverture de nou-
veaux pourparlers. Aucune proposition ne
lui ayant été présentée, celui-ci a chargé
une étude d'introduire une action judiciaire.
Ce qui fut fait le 11 mai de cette année.

Le 7 juillet , le juge instructeur suspendait
la procédure et f ixait  à la commune d'Au-
vernier un délai au 30 septembre pour pro-
duire une décision du Conseil général l'au-
torisant à poursuivre la procédure, considé-
rant le Conseil communal non compétent
pour produire, un recours en réforme au
Tribunal fédéral étant possible dans cette
affaire.

La séance du Conseil général du 27 août
sera-t-el le le début d'une longue procédure
judiciaire?

Toujours
l'« affaire Fischer »

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Ravitaillement
plus difficile

La production de légumes dé-
cline sur le marché suisse comme
partout en Europe occidentale.
L'offre indigène s'en trouve affai-
blie et les importations coûtent
relativement cher. Mais, dès le
milieu de la semaine, les tomates
provenant du Valais afflueront
aux étalages. Parallèlement, les
courgettes, les choux-fleurs et les
haricots seron proposés en plus
fortes quantités.

- Les crudités: les salades
vertes restent chères et « maigri-
chonnes ». On peut palier à cette
lacune en cuisinant d'appétissan-
tes crudités: concombres, carot-
tes, choux-rouges, en général
fort appréciés à cette saison!

- Les légumes. Intéressants
et avantageux cette semaine, les
aubergines, carottes, choux-rou-
ges et blancs, ainsi que les poi-
reaux. On se régalera aussi avec
des côtes de bettes préparées à la
mode d'autrefois...

S J
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Le marché
des légumes

Quatre d un coup !
Au volant d'une auto, Mme L.S., de

La Chaux-de-Fonds. circulait sur la
route principale du Locle à La Chaux-
de-Fonds ; à la hauteur de la fabrique
Cattin machines, elle n'a pas été en
mesure d'immobiliser son véhicule
derrière une file de voitures à l'arrêt à
la signalisation lumineuse du carre-
four du Grillon. L'avant de l'auto L.S.,
heurta l'arrière de l'auto conduite par
M"e M.K. du Locle. A la suite de ce
premier choc, l'auto de M"0 M.K., a
été projetée contre l'arrière de la ma-
chine pilotée par M. CD., du Locle,
qui à son tour, heurta l'arrière de l'au-
to conduite par M. G.J., du Locle.

LA CHAUX-DE-FONDS

La« Re 4/4 IV »
dans votre poche....

Une Re 4/4 IV remorquant quelques unes
de ces excellentes voitures « IV»  sur votre
réseau HO? Pour quoi pas? Le rêve deviendra
réalité l'an prochain puisque ce matériel fi gu-
re au chapitre des nouveautés du catalogue
Roco qui vient de sortir de presse. C'est sans
doute là l' un des plus luxueux et des plus
complets catalogues qu 'un fabricant de modè-
les réduits ait jamais sorti. Les quatre écarte-
ments que propose l' entreprise de Salzbourg y
sont représentés , un éclaté d' une «E-7"l > >
montre les principes de fabrication du maté-
riel et , toujours uti le , deux pages sont réser-
vées à la composition des trains de voyageurs
et de marchandises. Une façon de ne pas faire
tirer des «Corai l»  par la « 150» du Gothard...

INFORMATIONS FERROVIAIRES
Madame

Maria TRIPODI
et ses enfants,

profondément touches des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , remercient de tout cœur
les amis et connaissances qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve , par
leur présence , leurs messages et leurs
dons.A tous ceux qu i  é ta ient  si
nombreux à nous entourer , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,
nous adressons ici notre reconnaissance
émue et sincère.

Cernier , juillet 1982. 76577 .179



\f355*v Stade de la Maladière
V^gfcy Samedi 14 août 1982

>W»r à 20 h 15

NEUCHÂTEL XA MAX
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Match d'ouverture
Location d' avance : stade la Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble - Peseux

Cartes 82-83 valables 77171-182

- Non ! je n'ai pas de vaches !, a répondu
le président de la Confédération
aux enfants suisses de l'étranger...

DE TRAVERS
À BERNE

-Ah ram sam sam, couli couli couli
couli, ram sam sam!

Mélodie et gestes manquent malheu-
reusement à cette chanson très interna-
tionale... Imaginez une marche vivifiante,
appuyée de salamalecs très orientaux. El
posons le décor maintenant : colonne de
marbre , portes et pans de murs de chêne
sculpté, meubles anciens et rideaux de
velours verts. Un décors de théâtre ?
Vous avez tort. Nous sommes au sein du
Palais fédéral. Et pour qui chante-t-on ce
«couli»-là? Pour le président de la Con-
fédération, M. Fritz Honegger. Eh oui!

La rencontre, il faut le dire, était fort
peu protocolaire. Elle était donc sympa-
thique et peu intimidante, on le verra ,
pour les enfants suisses de l'étranger ,
reçus par le chef du gouvernement. Avec
des gosses, les relations ne peuvent être
que spontanées.

En colonie «Sur-le-Vau», à Travers,
seize jeunes Suisses de l'étranger , âgés
de 10 à 15 ans, avaient programmé , hier ,
une visite de la capitale fédérale et de
son parlement: une visite de ces augus-
tes lieux, qui fut commentée avec bra-
voure et humour par un guide-comédien.
On ne se serait jamais douté qu'un tel
tempérament couvait dans ce sanctuaire
de la pondération... Les jeunes étaient

littéralement captivés , sinon amusés.
Puis, le tour du propriétaire étant termi-
né, on les pria de prendre place dans une
petite salle -en proportion du reste- et ,
avec une célérité que les dentistes de-
vraient savoir imiter , M. Fritz Honegger
apparut. Très «smart».

« J'AI DEUX NUMÉROS... »

La présentation se fit en deux mots et
la conversation dura...une bonne quaran-
taine de minutes! Les gosses étaient ba-
vards et le président ravi. Ses paroles
d'accueil furent brèves:

-Je suis très heureux de vous rencon-
trer.

Et les question fusèrent , en français , en
allemand, en anglais.

-Il paraît que n'importe qui peut trou-
ver votre numéro de téléphone dans le
bottin. N'êtes-vous pas continuellement
dérangé? »•.

Sourire de M. Honegger:
-J'ai deux numéros de téléphone...

Toutefois, si vous appelez, il vous sera
répondu. Par ma femme, probablement.
En fait , je reçois plus de courrier que
d'appels téléphoniques et chaque lettre
reçoit une réponse. Mais je ne peux pas

le faire personnellement pour tous.
-Pourquoi le cours du franc suisse

augmente-t-i l toujours?
-Personnellement , j 'aimerais que le

franc suisse soit un peu moins fort... Cela
favoriserait nos exportations, confessa
M. Honegger avant d'expliquer en bref
les raisons de cette situation .

- Les Suisses de l'étranger peuvent-ils
voter?

-Hélas non. Ce serait trop compliqué
pour l' instant. Des demandes nous par-
viennent régulièrement et nous étudions
la question. En Suisse, nous avons le
problème inverse qui se pose, avec tous
les travailleurs étrangers.

-Où devra-t-on faire notre service mili-
taire?

-Cela varie d' un Etat à l'autre. Il faut se
renseigner dans le pays où vous habitez.
Mais vous ne pouvez pas vous engager
dans les deux pays...

Sourires de part et d'autre.

COMBIEN DE VACHES ?

-Pendant la visite, le guide nous a dit
que seuls les langues française , alleman-
de et italienne étaient utilisées au Parle-
ment. Si un Romanche s'exprimait dans
sa langue, le ferait-on taire?

-Bien sûr que non! Ces trois langues
ont été choisies pour établir les protoco-
les. Mais vous savez, les Romanches par-
lent admirablement bien l'allemand!

-N'êtes-vous pas parfois déçus du ré-
sultat de certains votes?

-Un peu d'amertume le dimanche soir.
Mais le lundi, on recroche!

Les jeunes interrogent encore , certains
s'expriment en suisse allemand, avec un
puissant accent américain ... C'est drôle!
Pourquoi ne leur a-t-on pas permis de
circuler en planche à roulettes à Berne ?
Comment M. Honegger conci l ie-t- i l  vie
politique et vie privée? Connaît- i l  le
montant des amendes infligées par la
police? A quel âge obtient-on le permis
de conduire? A qui appartiennent les fo-
rêts suisses?

Une dernière main se lève.
-Combien y a- t - i l  de vaches en Suis-

se?
La question, formulée en anglais, n'a

pas été comprise.
-Ma famille ne possède pas de vaches ,

répond à l'aveuglette le président.
Tout le monde éclate de rire, mais pas

pour les mêmes raisons.
A T .

Trio, duo et des absents qui ont eu tort !
Au tribunal de police de Neuchâtel

Du défaut et encore du défaut hier au
tribunal de police de Neuchàtel. Est-ce
l' ambiance vacancière qui incite ainsi les
prévenus à ne pas comparaître ?

Toujours est-il que la justice, soleil ou
pas, doit suivre son cours quand bien
même les inconscients suivent le leur...
Aussi sous la présidence de Mmc Gene-
viève Fiala, assistée de Mmc May Steinin-
ger greffier , le tribunal a- t - i l  condamné
hier et par défaut donc, P.M. à 5 jours
d'emprisonnement sans sursis et à payer
25 fr. de frais de j ustice, F.P. et J.P., tous
deux à 4 jours également sans sursis et à
25 fr. de frais , un trio qui comprendra le
prix d'une désinvolture qui ne saurait al-
ler de pair avec l' infraction à la loi militia-
re...

Encore par défaut mais cette fois pour
violation d'obligation d'entretien B.P. a
écopé lui de 4 jours d'emprisonnement
sans sursis et il paiera 25 fr. de frais de
justice.

C'est enfin un superbe duo, V.M. et
J.K., qui, toujours selon le même code
s'est vu infliger 24 jours de prison ferme
et 70 fr. de frais, a se partager le plus
courtoisement pour vol en commun !

Pour sa part, O.W. était bel et bien
présent au tribunal, assistant même à la

première audience. Quand vint pourtant
« son heure », ne restaient que les plai-
gnantes, deux braves vieilles dames par
trop naïves que le prévenu avait escro-
quées... Elles ne firent qu'allonger la liste
de plaintes déjà recueillies, O.W. « cueil-
lant », lui, les billets de 20 fr. le plus
facilement du monde en jouant le coup
du porte-monnaie oublié.

Pour escroquerie, ce prévenu écopera
finalement de 15 jours d'emprisonne-
ment ferme, de la révocation d' un précé-
dent sursis pour les mêmes motifs et de
50 fr. de frais de justice. En outre, son
cas sera soumis à l'autorité tutellaire
compétente, O.W. paraissant vraiment
incorrigible.

UN VISA NON CONFORME

Autre affaire que celle de K.M., préve-
nu de faux dans les certificats pour avoir
fait apposer un visa français non confor-
me sur son passeport zaïrois et appré-
hendé pour cela en novembre 1980, par
la police neuchâteloise. Or il semble bien
que K.M. ait été victime de la confiance
qu'il avait placée auprès d'une connais-
sance travaillant aux affaires étrangères
de son pays. Et qu'il paya bon prix , le

phénomène - aux dires d'amis témoins
- étant là-bas relativement usuel.

Toujours est-i l  qu'en la circonstance ,
le tribunal s'est déclaré incompétent fau-
te de preuves suffisantes pour admettre
la culpabilité du prévenu, en raison aussi
de mœurs et d'habitudes qui lui sont
étrangères, suivant en cela la défense. Il
ne l'a pas suivie par contre , alors qu'elle
requérait en faveur de CM. « fumeuse

occasionnelle » de haschisch, le cas bé-
nin et la seule réprimande.

- CM. a fumé régulièrement dans le
passé et il faut en tenir compte, dira la
présidente.

La « réprimande » aura finalement l'ar-
rière-goût de 1 50 fr. d'amende et de 30
fr. de frais de justice.

Mo. J.

De jeunes chanteurs belges
se produisent à Bevaix

Le chœur des petits chanteurs de
Stembert , une petite ville belge des envi-
rons de Liège, est actuellement en tour-
née en Suisse. Tous les deux soirs, envi-
ron, il se produit dans une région de
Romandie. Mardi dernier , ils s 'étaient ar-
rêtés à Bevaix. Ce chœur se compose
d'une trentaine d'enfants et d'une dou-
zaine d'adultes, tous des hommes. De
plus, un organiste et quelques instru-
mentistes les accompagnent lors de leur
tournée.

Le concert se compose de deux parties
bien distinctes : la première d'inspiration
religieuse, au cours de laquelle les en-
fants revêtent une aube blanche, la se-
conde étant composée de chansons di-
vertissantes et les choristes portent alors
une chemise bleu clair et des pantalons
foncés.

Un morceau d'orgue et le concert
commence. D'emblée, on est séduit par
la pureté des voix et la précision des
différents registres. Nous avons particu-
lièrement apprécié le « laetentur caeli » et
la parfaite interprétation de « Il est né ».
La direction sobre et précise de
M.Armand Petit contribue largement à
assurer la parfaite cohésion de l'ensem-
ble. De plus, de petits solistes intervien-
nent dans plusieurs chansons, ce qui
permet d'apprécier la beauté de leur voix
et leur parfaite diction.

Fin de la première partie ! Quelques

morceaux de musique ! Un petit choriste
présente sa ville, son école et explique de
quelle façon le chœur prépare ses con-
certs.

Et c 'est la seconde partie. Il serait ris-
qué de parler d'une chanson plutôt que
d'une autre : toutes nous ont séduits
mais on mentionnera tout de même
« Tece voda Tece », un air tchécoslova-
que, qui fut mis admirablement en va-
leur , grâce à l'exceptionnelle voix d'un
petit soliste. Que ce soit « Le bateau
blanc » de Bécaud ou « Les comédiens »
d'Aznavour , toutes sont chantées avec
beaucoup d'enthousiasme et de vigueur.

Mais ce qu'il faut avant tout apprécier,
c'est la qualité vocale de l' ensemble du
chœur, sa discipline extraordinaire, et
surtout le fait que l'on ressente que cha-
cun chante vraiment avec joie et com-
munique son enthousiasme au public qui
n'a pas ménagé ses applaudissements au
cours de cette soirée.

P. -A.S.

A l'époque des deux
automotrices

Petites et grandes
histoires du RVT (XVII)

Dans les années vingt, le RVT n'était pas peu fier de ses deux
automotrices diesel-électriques. Tous se rengorgeaient, du directeur au
plus humble lampiste mais seule l'une d'elles a survécu. Elle se trouve
aujourd'hui au Musée des transports de Lucerne et c'est une autre page
de l'histoire de ce chemin de fer régional que tourne notre correspon-
dant de Fleurier.

Toujours en cette année dix-neuf,
un « groupement des Jaunes » se
constitua. Son but ? Faire de la su-
renchère en présentant des revendi-
cations plus exigeantes que celles de
la section des cheminots dont le pré-
sident était Henri Guignet, chef de
gare à Môtiers. C'était contre lui
avant tout , semblait-il, que le coup
de Trafalgar était monté. Par quelle
anguille sous roche ? Mystère.

Il faut savoir , quand même, que, le
1er février, Charles Oeschger avait
démissionné. Lui n'aurait pas trempé
dans de sourdes machinations, dus-
sent-elles ne jamais lui donner des
vapeurs !

Il avait été remplacé par Lucien
Piétra, employé de gare à Travers.
Libéra l, catholique et frère maçonni-
que, il n'aimait pas les syndicats et
entendait encore moins que son au-
torité fût contestée. Dire, comme
d'aucuns, que ce nouveau directeur
ait inspiré le « groupe des Jaunes »,
pourquoi pas ? En attendant cette
association « sauvage » ne rencontra
que peu de crédit. Les gens du rail ,
en forte majorité lui tournèrent le dos
avant de lui faire tourner de l'œil.
C'était la déconfiture sans qu'un
« pruneau » ne fût échangé. Certains
riaient sous cape.

OPPOSITION

Malgré l'inanité de faire passer
deux voies de chemin de fer dans le
défilé du Crêt-de-l'Anneau, le RVT
avait recouru contre le veto des CFF
qui s'opposaient au prolongement
de la ligne régionale entre la Presta
et Noiraigue.

Le département fédéral des che-
mins de fer ne rendit pas un juge-
ment de Salomon, mais agit par ruse
de Sioux.

Dans cette année ronronnante, où
Victor Margueritte et « La Garçon-
ne » avaient été les chevaux de ba-
taille des bien-pensants, le RVT allait
faire un coup d'éclat. Il achetait deux
automotrices diesel-electriques. Tel-
les des monstres fabuleux, elles
avaient été construites en Allemagne

quand les armées de Guillaume II
malmenaient la Belgique et la Fran-
ce. Elles circulaient dans les environs
de Mannheim.

LES BILLETS
DEUX FOIS PERFORÉS

En 1920, elles arrivaient en Suisse
et quelques modifications techni-
ques leur étaient apportées. Les CFF
et la BN les mirent à l'épreuve avant
de le refiler au Vallon.

Ici, on était fier de ces acquisi-
tions, ailleurs un peu jaloux, avec
des sourires sous-entendus. Elles
avaient, en tous cas.le contre-esprit
du proxénétisme et le sens de l'éco-
nomie : elles n'étaient pas bigames
et se laissaient conduire par un seul
homme...

Cet orgueil de les posséder se ma-
nifestait du directeur au lampiste.
Ceux qui s'en prévalaient surtout
étaient les mécaniciens et les contrô-
leurs. Parmi ces derniers, la jouissan-
ce faisait plaisir à voir.

Le petit Paul Berberat oubliait sur
le quai son accent Franc-Monta-
gnard, la face exsangue de Joseph
Farine reprenait des couleurs. Le
grand Paul Jeanneret, toujours jovial
et si prévenant envers les voyageurs,
perforait deux fois leurs billets et fai-
sait la gaffe qu'il voulait à tout prix
éviter.

Charles Debaz n'en revenait pas
des progrès de la technique et de la
vitesse des trains. Il en était troublé.

Si bien qu'un jour , ne voyant pas
le paysage défiler « à toute allure », il
lança de sa voix caverneuse :
- Couvet... Couvet !
Puis, se tournant du côté de la

gare, il constata sa bévue et rectifia,
comme un Vaudois qu'une « cuite »
aurait prise, en évoquant les mânes
de Cambrone :

- ...Môtiers... Môtiers !

FERRAILLE

Ces automotrices, c'est cependant
Roger Pétermann qui en fit ses « fil-
les de cœur ». Il les choyait, les pom-

ponnait et leur portait, à la moindre
défaillance, biberon de mazout au
moteur. Malheureusement, l'une
d'elle se cassa les reins entre Buttes
et Fleurier, près du mauvais Crêt-de-
la-Cize. Malgré toute sa science et
son art, mais privé d'argent, Roger
Pétermann, cette fois, n'y put mais...
Elle fut vendue aux CFF qui la trans-
bahutèrent à Yverdon avant de la
vouer à la démolition.

C'est alors que le chef de dépôt en
rajouta encore du point de vue de la
prévenance et des mignardises sur
celle qui restait. Grâce à lui, elle pas-
sa le cap de l'électricité, car, n'étant
pas tributaire des caténaires en toiles
d'araignées, elle devint, lors de
coups durs, la bonne à tout faire.

Une panne de courant survenait,
vingt centimètres d'eau - l'Areuse
n'avait pas encore reçu sa fameuse
correction - recouvraient la voie en-
tre Fleurier et Môtiers, le diesel re-
prenait alors du service. De surcroît ,
il n'avait pas le gosier en pente, ne
consommant qu'un litre de carburant
au kilomètre. Ce qui permit de distri-
buer une fois encore un dividende
de 3 % aux actionnaires.

Cependant, un jour il fallut se ré-
soudre à se séparer de l'automotrice.
Elle fut victime de sa gloire par la
faute de la... télévision. Pour satisfai-
re aux exigences des prises de vues,

une course spéciale fut organisée sur
Buttes - décidément ce village porta
la poisse aux diesels - et au retour
quelque chose clochait. Vérification
faite, l'arbre d'un faux essieu s'était
brisé. Les plus grands spécialistes de
l'Union suisse des transports l'aus-
cultèrent. Le dépôt de Fleurier était
incapable d'usiner la pièce à rempla-
cer. Ailleurs, les délais de livraison
étaient interminables et le coût de la
réparation hors de prix.

À LUCERNE

La Compagnie décida alors de la
mettre en veilleuse sur une voie inu-
tilisée à Saint-Sulpice puis de l'offrir
au Musée des transports, car elle ve-
nait d'être quinquagénaire. Remisée
d'abord à Vallorbe, elle tomba entre
les mains d'un Fleurisan, Bernard
Chuat, ingénieur, chef de dépôt à
Lausanne. Il la requinqua de belle
manière avant qu 'elle n'entre dans la
célèbre collection lucernoise.

Ainsi demeure, maintenant encore,
son état de grâce. Pour preuve de sa
célébrité, on a dit de ce diesel por-
tant le numéro neuf, qu'il avait été
photographié aussi souvent que Bri-
gitte Bardot !

Georges DROZ
(A suivre)

Une des automotrices en gare de Fleurier. (Uniphot-Schelling)

Au chalet
de
l'ADEN...
Imag inons un touriste anglophobe

aux goûts particuliers qui arrive à
Neuchâtel. Désirant être renseigné
sur la meilleure façon de se distraire
alentour , il se rend au chalet d' infor-
mation construit par l'ADEN place du
Port. Il entre.

L'hôtesse parle sa langue. Il s'ins-
talle et fait part des distractions pas
toujours conventionnelles qu'il re-
cherche. Son informatrice se révèle
être incollable : elle connaît parfaite-
ment sa région et ses loisirs. Sports
lacustres ou autres , divertissements ,
possibilités de logement sous toute
forme , rien ne la désarçonne. Et tout
cela dans un anglais fort convenable.

Les quatre jeunes fi l les employées
à tour de rôle par l'ADEN pendant les
mois de juillet et d'août sont capa-
bles de s 'exprimer en ang lais ou en
allemand. Certaines maîtrisent même
une quatrième langue. Ce n'est là
qu'un aspect de la qualité de l'ac-
cueil. Charme, calme et connaissance
du sujet en sont d'autres.

LES CLIENTS

Les touristes qui viennent au cha-
let se renseignent avant tout sur les
possibilités de logement.

Chaumont pas a pas
® DANS le cadre de la campa-

gne de l'ONST en faveur du touris-
me pédestre, la Société d'intérêt
public a édité avant les vacances
un petit dépliant qui propose aux
promeneurs un circuit d'une dizai-
ne de kilomètres sur les crêtes du
balcon de Neuchâtel. Ce dépliant
renferme également quelques ren-
seignements d'ordre pratique et il
est rédigé en français et en alle-
mand. Si ce n'est déjà fait , on peut
se procurer ce prospectus dans les
offices du tourisme de la région, à
la SIP de Chaumont ou à la gare
du funiculaire.

Collision
# VERS 8 h., une voiture con-

duite par M. P.C., de Port (BE)
circulait rue des Beaux-Arts, se di-
rigeant vers le centre de la ville. Au
carrefour formé par cette rue et la
rue Pourtalès, cette voiture est en-
trée en collision avec celle condui-
te par M. C.S., de Schuepfheim
(LU) qui empruntait la seconde ar-
tère en direction nord.

(Avipress Treuthardt)

- Très souvent pour une seule
nuit, avoue l'hôtesse. Ceux qui pas-
sent des vacances à Neuchâtel au-
ront réservé à l' avance. Les hôtels
situés à l'extérieur de la ville mar-
chent bien, en raison de la modicité
de leurs tarifs .

Mais ne fait-elle que les loger ces
Neuchâtelois d' un jour ?

- Non. On me demande aussi où
se trouvent les banques ou encore
certaines écoles. On m'a même solli-
citée pour des places de camping à...
Lugano !

Les jours les moins chargés, géné-
ralement les moins beaux d'ailleurs,
une trentaine de personnes franchis-
sent le seuil du petit bâtiment de
bois.

UN PETIT HIC

L'accueil est non seulement très
satisfaisant , mais aussi très honnête
Une large documentation est à la
disposition des vacanciers, et on n'a
pas cherché à masquer l'autoroute
qui « recouvre » certains terrains de
camping du littoral.

Reste une ombre au tableau : le
touriste motorisé, qui arrive de l'est
par l'avenue du Premier-Mars, verra
ce « i », « i » comme information, « i »
comme international, même symbole
dans tous les pays et toutes les lan-
gues. Il verra ce petit chalet , fière-
ment dressé à côté d'une grande pla-
ce de stationnement. Y accéder est
une autre histoire...

B W.

...vous saurez
tout

ou presque !

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Oeuvre d un maniaque ? Une chienne
empoisonnée au « meta » à Cortaillod

Est-ce le même maniaque qui sévit
cet été à Cortaillod après l'avoir fait
l'an dernier à Bôle ? Difficile de le dire
mais toujours est-il qu'une innocente
chienne de six mois risque bien de
passer de vie à trépas. Bâtard de ter-
re-neuve, « Cleo » a été empoisonnée
hier matin dans le quartier des Plan-
ches après avoir mangé une boulette
de viande dans laquelle avaient été
dissimulés des grains d'une pastille de
métaldéhyde, ce polymère blanc
qu'on emploie comme combustible.

C'est un voisin qui a prévenu Mme
Dysli que sa chienne était souffrante,
en proie à de vives douleurs. La pro-
priétaire la conduisit immédiatement
chez le vétérinaire qui constata que la

bête avait bien été empoisonnée avec
une boulette renfermant du meta. La
chienne a subi un lavage d'estomac et
a été placée sous perfusion. Geste de
maniaque? Sans aucun doute puisque
ce polymère, qui attaque les centres
nerveux et les muqueuses stomacales
et intestinales, provoque générale-
ment la mort au terme de vives souf-
frances. En attendant, Mme Disly a
déposé plainte et elle en profite pour
demander aux autres propriétaires de
chiens d'ouvrir l'oeil.

On suppose que le terre-neuve a
mangé cette boulette dans le j ardin de
sa maîtresse, là où l'avait jetée le ma-
niaque.

LE LANDERON

Quoi de plus normal que le Canette-club
organise sa fête de la... bière! N' est-ce pas
d'ailleurs au terme de la première de ces
fêtes automnales qu 'est née cette associa-
tion de onze copains qui ont prouvé depuis
trois ans que l'on pouvait « faire du sérieux
tout en s'amusant ». Leur gentillesse , leur
disponibilité leur ont d'ailleurs rapidement
valu l' estime générale et c'est là une autre
raison de répondre à leur invitation des 20
et 21 aoùt. La bière, c 'est donc leur raison
d'être: n'ont-ils pas déjà dans leur trésor
plus de 1.000 sortes de bières, 700 bocks ,
des milliers de capsules ou de clefs et ce
sont eux encore qui ont parfait leur éduca-
tion « houblonesque » en visitant la Belgi-
que au printemps 1981. Bref , fort de ses
premiers succès , le Canette-club ouvre les
portes du Landeron aux amateurs de bière -
vingt «crus » seront offerts - de jazz et ,
origines obligent , d'orchestres bavarois. Le
programme comprend également un slalom
parallèle de planches à voile et un festival
de groupes amateurs. La radio sera de la
fête puisque les infortunés qui ne pourront
se rendre au Landeron le samedi n'auront
qu'à coller leur oreille à leur poste: Radio
Thollon-Mémises tendra la sienne de 14 h à
4 h du matin.

Le Canette-club
dans son élément !

C'est dans la propriété Jean-Jacques
Rousseau, propriété de l'Etat qu'aura
lieu samedi après-midi le «thé-vente»
dont le bénéfice alimentera le fonds en
faveur de la restauration de la chapelle
de Brot-Dessous. Peu importe s'il pleut:
une tente de 150 places bravera s'il en
est besoin la mauvaise humeur du ciel.
Un concert sera donné par les accor-
déonistes J. -J. Blanc et P.-H. Jaquet et
la tombola sera tirée par le pasteur Ger-
ber. Si vos pas vous entraînent samedi
après-midi dans les Gorges de l'Areuse ,
partez la musette vide et venez vous
restaurer à la maison Jean-Jacques
Rousseau: la table est mise, les couverts
vous tendent les bras et il restera peut-
être encore quelques-unes de ces excel-
lentes pâtisseries qui font aussi la gloire
de ces manifestations.

Pour la chapelle
de Brot-Dessous



YU
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du

bâtiment, COLOMBIER
Début des cours pour les apprentis

de première année
Les jeunes qui commencent un apprentissage dans les'métiers du
bâtiment sont convoqués au cours selon l'horaire suivant :
Lundi 23 août 1982 à 8 h 05
salle de conférences

Conducteurs de camions
Installateurs sanitaire
Maçons
Monteurs-électriciens groupes I" et II"
Monteurs en chauffages centraux
Peintres en bâtiments classe la "
Serruriers constructeurs et de construction

Mardi 24 août 1982 à 8 h 05
salle de conférences

Ebénistes
Menuisiers

Mercredi 25 août 1982 à 8 h 05
salle de conférences

Ouvriers spécialisés en construction de routes
Peintres en bâtiments
Ramoneurs

Jeudi 26 août 1982 à 8 h 05
salle de conférences

Couvreurs
Ferblantiers
Ferblantiers-Installateurs sanitaire
Mécaniciens de machines agricoles
Monteurs-électriciens

' Les apprentis sont avisés personnellement.
Lors de cette première journée de cours, les apprentis recevront
toutes les instructions relatives aux horaires des leçons hebdoma-
daires et aux cours d'introduction.
Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore inscrit leur
apprentis sont priés de le faire avant la reprise des cours.
Les formules d'inscription sont à disposition au secréta-
riat du Centre, tél. (038) 41 35 73.

77898-120 Le Directeur : G. Graber

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

SUPERBES
APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES

de 140 et 160 m2 , haut standing.
Situation privilégiée à 10 minutes
à pid du centre.
Gérance des immeubles
Dubied
2108 Couvet
Tél. 6411 11. 77366126
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Magnifique appartement
7 pièces

A louer en plein centre de Neuchâtel, 2 salles
de bains, grande cuisine, entièrement équi-
pée, situation tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 1800.— + charges.

Téléphoner au (038) 25 75 05, int. 14.
77268-126

A louer
aux Hauderes
(VS)
chalet de
vacances
avec jardin plein
sud à partir du
1°' septembre.
Tél.
(027) 83 19 21.

77283-134

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

r FAN-L'EXPRESS -i
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Famille suisse rentrant
des USA cherche à louer
tout de suite ou à
convenir

appartement de 5
à 6 pièces ou
maison familiale
dans rég ion
Saint-Biaise, Marin
el Le Landeron.
Tél. (032) 23 65 29.

77417-128

On cherche tout
de suite région
Corcelles-Peseux

studio
ou petit
appartement
Tél. 31 11 96.

77426-128

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 Tél. (038) 24 23 75

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 41191 110

appartement
2% pièces

avec confort à Neuchâtel , quartier
tranquille près du centre, libre dès
le 24 septembre à louer avec

poste
de conciergerie

pour 2 immeubles. Conviendrait
particulièrement à retraité actif.
Gérance
des immeubles Dubied.
Tél. 64 11 11. 77415126

A louer au
Landeron

studio
meublé
Fr. 380.— charges
comprises.
Pour visiter
tél. (038)
51 35 25,
dès 19 h. 77937 126

Pour cause de départ
à louer tout de suite
ou à convenir à
Yverdon-les-Bains

magnifique
duplex
de 132 m2
avec beaucoup de
cachet , tranquillité.
Tél. (024) 21 52 37.

77413-126

Cherche pour
garderie d'enfants

locaux
spacieux et coin
verdure.
Adresser offres
écrites à G H 1343
au bureau du
journal. 76553-126

Neuchâtel, ^̂ L̂  O/^^V f\Seyon, ^^^^T'̂ t>C
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locaux commerciaux I
Loyer : Fr. 600.— j ;

. charges comprises. tel
77244 -126̂ *̂****

A louer à Saint-Biaise dès le
1.10.82 ou pour date à con-
venir

LOCAUX
INDUSTRIELS

675 m2, hauteur 2,70 m con-
viendraient pour entreposage
ou parking.
Location mensuelle. •
Fr. 1500.— + charges.
Faire offres sous chiffres
AS 1282. 77619 126

A louer à Boudry
rue des Addoz 54,
dans petit immeuble résidentiel

magnifique
4% pièces

avec cheminée de salon, tapis ten-
dus. Vue dégagée et tranquillité.
Loyer Fr. 930.— + Fr. 160.—
de charges.
Entrée 1er octobre 82.
Tél. 57 14 15, heures de bureau.

77442-126

A louer à Neuchâtel,
rue des Troncs

places de parc
couvertes et dans garage col-
lectif.
Gérance
des immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 64 11 11.

77414-126

Neuchâtel ^̂  ̂4. /^"""Ov "i
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à convenir ^^^  ̂ [1
locaux commerciaux i
de 74 m2 (divisibles au gré du preneur). I
Loyer Fr. 700.— + charges. 77243-125 ; I

A louer aux Verrières, Meudon 24

1 maison d'un appartement
(év. 2), 4 chambres, cuisine, salle
de bains, toutes dépendances, jar-
din, pré.

S'adresser a F.-A. Landry, père,
Meudon 12,
2126 Les Verrières,
tél. 66 12 14. 77294 126

fU râ KAIFI SA |
i ! i à  ̂Rue du Château 21 1
I W *%.  ̂ 2034 Peseux

\ | Tél. 038/31 55 15 (16) j
^L AGENCE MOBILIÈRE J

2p IMMOBILIERE DU CHATEAU (̂
^Placement intéressant comprenant
I en plus la carte de réduction de
I prix « Eurotelmen » valable pour
I toute la chaîne des Eurotels.

|l A vendre dans
| l'Eurotel à Neuchâtel £

I 2 UNITÉS l
I d'appartement de 46 et 57 m2 .
m Prix Fr. 75.000.— et Fr. 85.000.—-j

IMPORTANT

Résultat de notre précédente vente aux enchè- 3
res au Château de Rue (1981).
Armoire Fribourgeoise estimation Fr. 15.000 —
Vendue Fr. 22.000.—

Préparant notre

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES p

qui se tiendra en octobre a Fribourg et dont
l'exposition des objets aura lieu dans le magni-
fique cadre du

Château de Coppet
nous nous chargeons de vendre pour vous vos :
TABLEAUX SUISSES
(Anker. Hodler , de Pury. Menn, Calame. Diday.
Topler . Gimmi , Bosshard. Castan. Fignolât, Ol-
sommer . Bieler , Auberienois, Vallotton etc.)
PEINTURES DE MAiTRES
TABLEAUX POMPIERS
GRAVURES SUISSES
(Lory, Aeberli , Birmann. Freudenberger.etc.)
LIVRES ANCIENS
MEUBLES SUISSES
MEUBLES FRANÇAIS !
ARGENTERIE DU XVIII= siècle jusqu'à l'Empire
ART RUSSE
SCULPTURES MÉDIÉVALES
ART POPULAIRE . v
Grâce à leur mise en valeur les pièces qui nous
seront confiées bénéficieront d'une plus value
optimale aux 2 expositions organisées à Coppet
du 1e' au 10 octobre. £
Si vous désirez faire estimer ou vendre vos
objets d'art : tableaux , antiquités, etc.. notre
service d'estimation est toujours à votre disposi-
tion sans engagement de votre part.
Paiement comptant, discrétion assurée.
Galerie ARTS ANCIENS. Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix . tél. (038) 46 16 09.
Ouvert tous les jours, dimanche compris.

77969.124

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2, rue Pourtalès -
2000 Neuchâtel - Tél. 25 14 69
À VENDRE À MÔTIERS
dans une situation tranquille et en-
soleillée

BELLE VILLA
comprenant : grand living -
3 chambres - cuisine agencée - sal-
les d'eau - terrasse - cheminée -
aaraae - jardin. 77427-122

A vendre pourï.cause de décès

immeuble locatif
en rénovation

Toiture et charpente neuves.
Adresser offres écrites à
FG 1342 au bureau du journal.

76287-122

A vendre dans le, Vully vaudois

VILLA MEUBLÉE
comprenant 6 pièces dont grand li-
ving avec cheminée. Cuisine équi-
pée. Jardin 500 m2 . Source d'eau
particulière avec fontaine d'agré-
ment.
Prix demandé : Fr. 385.000.— y ¦
compris inventaire.
Nécessaire pour traiter environ
Fr. 180.000.—.
Faire offres sous chiffres
91-711 à Assa Annonces
Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

77978-122

À VENDRE À BÔLE

ancienne propriété
entièrement rénovée, 1176 m2 de
terrain arborisé. Situation tranquille.
Fr. 563.000.—.
Faire offres sous chiffres
87-160 Assa Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 77440122
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A vendre au Val-de-Ruz

TERRAIN
25.000 m2

bien exposé. Nature : bois, pré,
pâturage.
Prix intéressant.
Demandez renseignements
sans engagement sous chif-
fres 87-172 Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 774 35122

^1Ecole secondaire
régionale

de IMeuchâtel
La rentrée scolaire aura lieu le :

Lundi 23 août 1982
selon l'horaire suivant :
8 h 30 à l'Aula du collège du Mail
Les élèves entrant en C1 ou doublant la C1
(Mail),
9 h à l'Aula du collège du Mail
Les élèves entrant en S1 ou doublant la S1
(Mail)
9 h 45 à l'Aula du collège du Mail
Les élèves entrant en fv12 ou doublant la M2
(Mail)
Les élèves des Terreaux et de Peseux-Château
intégrés en C1 /S1 et M2 ainsi que les doubleurs
recevront une convocation personnelle, à domi-
cile, jusqu'au 21 août 1982, au plus tard.
Les autres élèves se rendront directement dans
leur nouvelle classe, selon indications de l'heure
et du lieu figurant dans leur bulletin de notes.
Inscription des élèves non encore inscrits :
- Peseux - Corcelles - Ouest de la ville :

secrétariat du collège des Coteaux, rue du
Lac, Peseux

- Centre Ville : Secrétariat du collège des
Terreaux-Sud, Terreaux 12, Neuchâtel

- Est de la Ville, autres communes du
ressort de l'ESRN : Secrétariat du collège
du Mail, Bellevaux 52, Neuchâtel.

COMITÉ DE DIRECTION
DE L'ESRN

77887-120

li Barboleusaz/Villars

I TRÈS BEAU CHALET
situation privilégiée, calme ,
vue, ensoleillement optimum.
Grand salon, salle à manger ,
cheminée, 5 chambres et cham-
brettes, 3 bains, jardin 2000 m2

, arborisé et fleuri.
Affaire de premier ordre.
Fr. 800.000.—.
Tél. (022) 28 40 22, Genève.

7734C-122

A vendre
à Fleurier (NE)

bel immeuble
locatif (1972)

1 8 appartements et 1 9 garages.
En société anonyme, revenu locatif
annuel Fr. 104.000.—.
Prix de vente Fr. 1.680.000 —

à Couvet (NE)

bel immeuble
locatif (1969)

10 appartements et 3 garages.
Revenu locatif annuel Fr. 60.000.—
Prix de vente Fr. 880.000.—.
Pour traiter :
Etude J.-P. HOFNER.
avocat et notaire,
Grand-Rue 19, 2108 Couvet.
Tél. (038) 63 11 44. 77183-122

A vendre à Neuchàtel 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. 7724s 122

LAC DE IMEUCHÂTEL
A vendre un week-end avec port privé
et bateau.
Prix de vente : Fr. 950.000.—.
GEDECO S.A.
rue de l'Hôpital 16,
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 61 45. MIM-I-B

wT À NEUCHÀ TEL g
[ j  Dans magnifique situation ensoleillée et calme, vue imprenable : • ;i
\y \  sur le lac et les Alpes | |1 APPAR TEMENT 5 PIÈCES I
H vaste séjour avec cheminée, balcon. Grande cuisine bien agencée. Ira
1 . 3ch . à coucher , 2 salles d'eau, GARAGE, cave, galetas. .:;

I NÉCESSAIRE POUR TRAITER
M Fr. 75.000 - I
¦Bk 122 JBk

M venure

petit
chalet
dimension
3.5 * 2,6 m plus
avant-toit
2.6 x 2,6 m.
Possibilité
déménagement sans
démontage.
Tél. (038) 55 10 55.

77938-122

Au Locle
Qui serait intéressé par l'achat d'un

APPARTEMENT
4, 5, 6, 7 pièces

prochainement créés dans maison
anciennes et confortables.
Répartition-agencement et finitions
au choix du preneur.
Conditions exceptionnellement
avantageuses.

Demandez renseignements
sans engagement sous chiffres
87-172 Assa Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 77434 .122

A vendre au Val-de-Ruz

PROPRIÉTÉ
comprenant 9 pièces, 2 cuisines,

, 3 salles d'eau, 2 terrasses, chauf-
fage à mazout, caves, garage
pour 2 voitures jardin potager et
parc d'agrément avec arbres frui-
tiers.
Nécessite quelques travaux de ré-
novation.
Vente directe du propriétaire.
Faire offres sous chiffres
87-148, Assa Annonces Suis-
ses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 77446-122

Bevaix

terrain agricole
à vendre, 2876 m2

à Fr. 1 2.— l e m 2 .
Adresser offres
écrites à FB 1301
au bureau du
journal. 75325122

Appartement
4 Yi pièces
co-propriété ,
situation surélevée et
vue imprenable sur le
lac de Bienne à
vendre pour
Fr. 240.000.—
seulement.
Capital nécessaire :
Fr. 25.000.—.
Tél. (032) 51 68 54.

75248-122

AU LOCLE,
rue de la Banque 13

immeuble
en construction

magasin
et

appartements
à VENDRE ou à LOUER.
Construction très soignée,
pièces de bonnes dimen-
sions, cuisines équipées, as-
censeur et balcons.
GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 61 45. 7414, 122

A vendre sur le Littoral

BELLE
PROPRIÉTÉ

du début du siècle. Parc arbo-
risé avec loggia, vue sur le lac
et les Alpes.
L'immeuble comprend
3 appartements de 5 pièces,
confort moderne, cachet, par-
fait état.
Conviendrait aussi très bien
comme résidence pour per-
sonnes âgées.
Pour renseignements :
tél. (038) 2416 84
(le matin). 77437122

AUVERNIER à vendre

ancienne maison rénovée
de 2 appartements.
Prix demandé Fr. 550.000.—.
GEDECO S.A. - rue de l'Hôpital 16.
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 61 45.

74143-122

CORTAILLOD. CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau. Cheminée de salon, chauffage
par le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix de vente : ¦ - . ¦- . . ¦ •- . .
Fr. 345.000.— et Fr. 365.000.— y compris garage et place de
parc.
Financement assuré.
Avec l'aide fédérale.
VISITE SUR RENDEZ-VOUS
RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN SA SEILER & MAYOR SA
Bachelin 8 Promenade-Noire 10
2074 Marin 2000 Neuchâtel
Tél. 33 20 65/45 77766-122 Tél. 24 59 59



LES CERNETS - LES VERRIÈRES
Samedi 14 et dimanche 15 août 1982
42mo FÊTE CHAMPÊTRE

Samedi dès 20 h 30 :
BAL conduit par l'orchestre

« Les Galériens » (6 musiciens)
Entrée : Fr. 5.-

Dimanche, dès 11 h 30 :
Concert apéritif par

la fanfare « L'Echo de la Frontière »
Soupe aux pois, jambon à l'os chaud

Dès 14 h,
BAL par « ACCORD'S » (5 musiciens)

Cantine - Buffet - Bar - Jeux
Organisation : S. C. « Cernets et Verrières »

77202-184

Société industrielle du Val-de-Travers cherche

une secrétaire
à mi-temps

capable d'assurer la correspondance allemande, anglaise,
et française, d'une entreprise travaillant à l'échelon mon-
dial.
Horaire souple, ambiance agréable au sein d'un petit
groupe de travail.
Adresser offres écrites à AV 1296 au bureau du
journal. 75331-134

Noces d or a Fleurier
Après avoir passé devant l 'officiel

d'état-civil il y a cinquante ans aujour-
d 'hui que M. et Mmc Pierre Simon-Ver-
mot ont été unis par les liens du mariage
en l 'église du Cerneux-Péquignot. Né
dans cette localité, M. Simon-Vermot
était fils de paysan, profession à laquelle
il a dû renoncer à la suite d'un accident.
Sa femme, Hélène Louise Vermot-Petit-
Outhenin, qui a vu le jour au Locle, était
ouvrière de fabrique au Prévoux.

Quelques jours après leur mariage, M.
et M"K Simon-Vermot venaient s 'établir à
Fleurier où, avenue de la Gare, ils repre -
naient une épicerie. A cette époque les
grandes surfaces, pourtant annoncées
par Zola à la fin du siècle dern ier,
n 'avaient pas encore vu le jour. Par la
qualité de leurs produits et par leur ser-
viabilité, M. et M"" Simon-Vermot, titu-
laires de la régale du sel, se firent tout de
suite une belle clientèle. Mais une quin -
zaine d'années plus tard, le bail de M. et
/W""' Simon-Vermot fut résilié. Le couple
se résolut alors à construire un nouvel
immeuble en face de celui où il travaillait
et, dès 1948, poursuivit son activité dans
ces nouveaux locaux. Il y tiendra bouti-
que pendant vingt ans, jusqu 'au moment
où, pour des raisons d'âge et de santé,
M. Simon-Vermot et sa femme décidè-
rent de se retirer.

M. Simon-Vermot a bien connu le
temps où il fallait encore faire des livrai-
sons à domicile et ne ménagea ni son
temps ni sa peine pour servir ceux qui lui

M. et MmG Simon-Vermot.
(Avipress-P. Treuthardt)

sont toujours restés fidèles. M. Simon-
Vermot est actuellement dans sa
7STK année et sa femme dans sa 78"°. Ils
habitent toujours avenue de la Gare, une
rue qu 'ils n 'auront jamais quitté pendant
un demi-siècle. De leur union naquirent
une fille, Francine et cinq garçons, De-
nis, Yves, Rémy, Adrien et Didier. Ils sont
aujourd'hui tous mariés. M. et Mme Si-
mon-Vermot ont aujourd 'hui treize pe-
tits-enfants. Homme d'une droiture
exemplaire, M. Simon Vermot a été, pen-
dant de nombreuses années, président
du conseil de paroisse de l 'Eglise catho-
lique romaine, de Fleurier.

G. D.

Les scouts du Vallon campent au Tessin
Des Indiens, des gitans et des trappeurs

De l'un de nos correspondants:

Du 11 au 21 août, le Groupement
scout de Fleurier organise à nouveau
son camp d'été; il a lieu cette fois-ci à
l'Alpe di Pazz, au-dessus de Novag-
gio, près de Lugano, et réunit une
soixantaine de participants, encadrés
par une dizaine de moniteurs. Trois
sous-camps ont été prévus, groupant
chacun quelque vingt disciples de Ba-
den Powell: le premier, dans un chalet,
pour les louveteaux, sur le thème des
Indiens; le deuxième, sous tente, pour
les éclaireuses, sur le thème des gi-
tans, et le troisième, également sous
tente, pour les éclaireurs, sur le thème
des trappeurs.

Les scouts de Fleurier disposent au
Tessin d'un terrain, fort bien équipé

pour accueillir des groupes, de
40.000 m2 et situé à l'écart de toute
habitation, mais pas trop éloigné
d'une localité permettant d'assurer le
ravitaillement et les divers services in-
dispensables à la bonne marche d'un
tel camp de jeunes.

DES EXCURSIONS

Plusieurs excursions sont prévues,
en plus des activités pratiquées sur
place. Vendredi, les campeurs se ren-
dront à Ponte-Tresa , puis à Melide
(Suisse miniature), à Campione (en-
clave italienne) et à Lugano, abandon-
nant alors le bateau pour rejoindre
Novaggio en chemin de fer à voie
étroite. Dimanche, par Magliaso et Lu-
gano, ils monteront de Cassarate au
Monte-Bre en funiculaire, avant de
descendre sur Gandria, puis de rentrer
à l'Alpe di Pazz en bateau, en train et
en bus.

Enfin, mardi, les grands marcheront
pendant six heures du Monte-Lema à
Indemini où ils passeront la nuit pour
descendre le lendemain, toujours à
pied, sur le lac Majeur et San Nazzaro;
là, ils retrouveront les louveteaux avec
lesquels ils prendront le bateau pour
les îles de Brissago et, ensuite, Luino
et son célèbre marché; ils rallieront
tous leur camp de base en autobus.

La direction de ce camp d'été fleuri-
san est assumée par Jean-Paul Beuret
(responsable général); Pierre Bobillier;
Daniel Bornoz (louveteaux); Catheri-
ne Colomb; Véronique Gosteli (éclai-
reuses); Fabienne Jacot (louveteaux);
Pascal Maradan et Thierry Schlaeppi
(éclaireurs).

Pendant la durée de ce séjour tessi-
nois, des nouvelles des scouts vallon-
niers paraîtront une ou deux fois dans
nos colonnes.L'auberge de

la Vrlne
détruite

car le feu
(sp) L'auberge de la Vrine, sur

la route Pontarlier-Ornans et Be-
sançon, a été récemment complè-
tement détruite par un incendie.

C'est dans cette hostellerie
que, le 23 juillet 1873, Mmo Lydie
Jolicler, femme du maire de Pon-
tarlier attendit , accompagnée
d'un cocher et d'un break , chez
l'aubergiste Fernier, grand-père
de Robert Fernier, Gustave Cour-
bet qui partait sur le chemin de
l'exil pour venir se réfugier,
d'abord à Fleurier puis à La Tour-
de-Peilz.

FRANCE VOISINE

PONTARLIER

Succès
d'une exposition
(sp) Organisée par « Les amis de Ro-

bert Fernier » et le Musée de Pontarlier ,
l'exposition rétrospective des œuvres de
Robert Fernier qui se tient actuellement
dans la capitale du Haut-Doubs connaît
un succès réjouissant. En l'espace de
quatre semaines, ce ne sont pas moins
de 7000 visiteurs qui s'y sont rendus.
Elle fermera ses portes le dernier week-
end de ce mois.

Trois crédits demandés au
Conseil communal d'Yverdon

De notre correspondant :
La municipalité d'Yverdon demande

au Conseil communal de lui accorder un
crédit d'investissement supplémentaire
de 267'200 fr. pour la réalisation des 2me

et 3me étapes de la réfection de la colonie
de vacances de Jolie-Brise, aux Replans,
près de Sainte-Croix. Le Conseil com-
munal avait autorisé la municipalité à
acheter ce bâtiment et lui avait accordé
un crédit de 756'000 francs. Quant au
coût des 2mc et 3mc étapes, il était évalué
à l'époque à 75'000 et 1 50'000 francs.
Malheureusement, en raison de factures
impayées, de dépassements, etc., le coût
total des travaux exécutés se montera à
802,058 francs. Les crédits accordés at-
teignant 535'000 fr. le dépassement est
donc de 267'058 francs.

Un autre crédit de 11 5'000 fr. est éga-
lement demandé pour la réfection des
façades de l'ancien hôtel des postes, soit
le bâtiment communal situé 4, rue de
l'Ancienne-Poste, à Yverdon.

Un dernier crédit de 140'000 fr. pour
l'équipement d'une zone de sports et de

jeux du plan « partiel » d'extension de la
zone Thièle-Mujon sera également exa-
miné lors de la prochaine séance du
Conseil communal.

L.

Une cinquantaine de barrages pour
maîtriser le Sucre et les Cambudes

(sp) Les deux torrents qui drainent les eaux de la montagne nord de
Couvet , le Sucre et les Cambudes, viennent de subir d'importants travaux
de correction pour un montant de 370.000 fr. Cette facture est prise en
charge par l'Etat de Neuchâtel (60%), la Confédération (25%) et la
commune covassonne (15%).

Il s'est agi d'enlever les matériaux qui encombraient les profils d'écoule-
ment, de stabiliser les niches d'arrachement et, avant tout, de briser l'élan
des ruisseaux en période de crue par la réduction de leur déclivité. Cette
opération a nécessité la construction de 51 barrages, constitués de maté-
riaux naturels pris sur place ou dans une carrière de la région afin de ne
pas défigurer ces sites demeurés à l'état presque sauvage.

Ces travaux devraient éviter la répétition des dégâts catastrophiques
causés par ces torrents lorsque, à la suite de précipitations exceptionnel-
les comme celles de l'été 1972, ils charriaient jusque dans l'Areuse
d'énormes quantités de roches, de terre et de troncs.

Parallèlement, les différents ponts reliant Couvet à la Chaudrette, au
Bas-des-Roches, à Malmont, au Plan-du-Pré, au Châble et au Bas-de-la-
Levée ont été restaurés, en particulier pour consolider leur voûte.

Le Sucre et les Cambudes ont contribué aux inondations catastro-
phiques de l'été 1972. La correction du tracé des deux torrents
devrait en éviter la répétition. (Arch.)

NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRÉ

52 ÉDITION TALLANDIER

Le coup m'atteignit brutalement. Je considérai , abattue
et silencieuse , cet objet , en tous points semblable à celui
que gardait jalousement près d'elle Madame Debrowska.
Doublé lui aussi de velours , il avait eu , de toute évidence ,
la même destination.

— Qu 'espériez-vous donc? interrogea Julian , ironique.
Trouver ici notre bien? Comment cela aurait-il été possi-
ble?... Et puis , ce pavillon a déjà fait l' objet de tant de
recherches !

— Des recherches qu 'on s'efforçait d'égarer.
— Qui donc? Et comment?
— Leszek!... (vous avez tout à l'heure prononcé son

nom vous-même) Leszek , en vous laissant explorer le
coffre-fqrt.

— Ce n 'est pas lui , qui , en premier lieu , nous parla du
coffre , puisqu 'il se trouvait dans le coma , mais ma mère.
Je vous ai dit comment rentrée à Offenburg elle nous en
remit les clefs et nous envoya vérifier son contenu. Elle

savait donc que les bijoux y avaient été cachés. Ou, du
moins , elle le croyait.

Je n'en étais pas tellement certaine. Depuis la récente
découverte que j 'avais faite dans la chambre du donjon ,
la bonne foi de Madame Debrowska me paraissait con-
testable. Mais il m'était impossible de mettre la comtesse
en cause.

Julian réfléchit un long instant avant de poursuivre :
— Peut-être n 'avez-vous pas tout à fait tort. Leszek

qui , le jour du drame , accompagnait mon père, devait
connaître la « véritable» cachette des bijoux. Or, dès qu 'il
revint à la vie , il se contenta de nous déconseiller les
fouilles du pavillon , en nous assurant que plus rien n'y
demeurait. Certes, plus rien n'y demeurait , à l'exception
de cette cassette vide , dont il nc fit jamais mention. Mais
cela avait-il tant d'importance?

— En de telles circonstances , tout en avait.
— Et surtout il resta muet au sujet de la cheminée.

Pourquoi ne nous a-t-il pas conduit devant elle et révélé
son mécanisme?

Cela , je l'imag inais facilement. La plaque de foyer , qui ,
à Offenburg abritait une seconde cassette , non pas vide ,
elle , mais précieusement garnie , était exactement pareille
à celle-ci. On ne pouvait connaître le secret de l' une sans
percer aussitôt celui de l'autre , et , dès lors, les bijoux des
Dcbrowski ne se seraient plus trouvés en sécurité.

Mais aussitôt que cette pensée me fut venue , une autre
traversa mon esprit , me jetant, une fois de plus , dans un
grand trouble. Pour avoir gardé le silence vis-à-vis de
Julian et de Hugo, c'était d'eux que le vieux domestique
se défiait! Décidément , tout ce que je découvrais en

croyant avancer dans l'éclaircissement d'un meurtre , ne
faisait que multiplier mes incertitudes et ma perp lexité.

Cependant le comte poursuivait en silence ses propres
réflexions. Enfin , il releva le front.

— Donc, reprit-il , Leszek n'a rien dit ni à ma mère, ni
à mon frère , ni à moi-même. Et c'est vous qui...

Il s'interrompit brusquement , frappé par l'étrangetô de
mon intervention.

— Mais , Dona... pourquoi vous? Qui vous a révélé?
Voilà! la question redoutable était posée. Certes, de-

puis notre entrée dans le pavillon , je me rendais parfaite-
ment compte qu 'un moment viendrait où je ne pourrais
plus refuser certaines explications. Comment , en effet ,
Julian ne se fût-il pas étonné de me savoir dépositaire
d' un tel secret? Et je me reprochais vivement de ne m 'être
pas mieux préparée à lui répondre.

J'allais chercher à gagner du temps, lorsque , d'un geste
rapide , il m 'imposa silence. Il écoutait. Je l'imitai , et , au
bout de quel ques secondes, dans le grand silence, un bruit
d'aboiements très lointains nous parvint.

— La meute a lancé , remarqua-t-il. Il faut rejoindre
nos postes rapidement. Mais , auparavant , répondez à ma
question.

— Impossible de le faire en quelques mots , Julian.
Remettons cet entretien à plus tard , voulez-vous?

— Est-il donc si difficile de prononcer un nom? Je nc
vous demande que lui , pour le moment. Par qui savez-
vous?...

— Et moi , je le répète , je ne puis vous donner ce nom
sans vous fournir , en même temps , de longues esplica-
tions. Si vous le voulez bien , je viendrai , ce soir , vous

retrouver dans votre bureau et vous dirai tout.
A la lueur des bougies, je le vis serrer les dents. Ma

résistance l ' irritait. Mais l' urgence de notre retour vers les
chasseurs dut lui apparaître , car , après une dernière
hésitation , il inclina la tête.

— Comme vous voudrez.
D'un air sombre il me regarda accomplir les gestes par

lesquels la plaque de cheminée reprenait sa place. Puis
nous quittâmes ensemble la pièce, et le comte alla déposer
le candélabre sur la console, après en avoir éteint les
bougies.

Dans le hall , Waga nous attendait. L'animal sur nos
talons , nous sortîmes du pavillon. Il ne faisait guère plus
clair qu 'une demi-heure auparavant. Le ciel était bas, la
lumière grise. Julian referma soigneusement la porte et
mit la clef dans la poche de sa canadienne. Après quoi
nous avançâmes sur la terrasse. Et soudain je m'arrêtai ,
confondue. Je venais de m 'apercevoir que je tenais encore
la vieille cassetlie à la main.

Quelle distraction!... Exp licable , pourtant. Troublée
par les sollicitations de Julian , j'avais fait glisser la plaque
sans penser à remettre cet objet à sa place. Et lui-même ,
mon compagnon , ne s'en était pas aperçu.

Que faire , maintenant? Tout en me reprochant amère-
ment cette étourderie , je repris ma marche. Mes doi gts
serraient la poignée de fer. La cassette se balançait à mon
côté. En haut des marches , le comte, à son tour , s'immo-
bilisa. Je l'imitai. Une étrange pensée me vint alors. Je ne
pus m'empêcher de remarquer que nous offrions une
cible prodigieusement facile , debout , l'un près de l'autre ,
au sommet de l' escalier. A SUIVRE

Les neiges d'Offenburg

™*€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(sr>) L'entreprise qui distr ibue pur câble
la télévision à Fleurier . Saint-Sul pice.
Môtiers et Couvet diffuse depuis peu le
troisième programme de la Radio suisse
romande. «Couleur 3» . sur la fréquence
103 ,55 mégahertz (FM . OUC, UK.W ).
Bien enten du , pour capter ce programme
composé essentiellement de musi que mo-
derne , il faut être relié au réseau de télé-
dis t r ibut ion.  Ou dispose r d' un récepteur
FM capable de recevoir ce programme
directement à partir  de l'émetteur de la
Dole sur 100,7 mégahertz.

Cette amélioration est due au rehaus-
sement d' une dizaine de mètres de l' an-
tenne collective installée au Haut-dc-la-
vy.

« Couleur 3 »
(enfin) au Vallon...

FLEURIER

(sp) Titulaire d'une classe de 3mc an-
née à l'école primaire de Fleurier,
Mme Anne-Marie Eckert-Senn , institutri-
ce, a remis sa démission pour le début de
la nouvelle année scolaire. Aussi son
poste a-t-i l été mis au concours par la
commission scolaire, en accord avec le
service de l'enseignement primaire.

Départ à l'école primaire

Tuberculose et maladies des poumons

L'Association suisse contre la tu-
berculose et les maladies pulmonai-
res, dont le siège est à Berne, cons-
tate que près de 300 dispensaires de
ses ligues cantonales continuent
d'être mis fortement à contribution :

pas moins de 43.500 cas d assistan-
ce et de contrôle ont été enregistrés
l'an passé, soit sept cas pour mille
habitants, relève l'Institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme, à Lau-
sanne.

La situation de la tuberculose de-
meure décevante. Il n'est plus possi-
ble d'observer un recul et le nombre
des premières atteintes et des rechu-
tes piétine autour de 1.400. Consta-
tation positive, en revanche : le ren-
dement des examens d'entourage
s'est amélioré. Ainsi, sur environ
20.000 sujets qui avaient été en
contact avec des tuberculeux, 90 in-
fectés et 6 sources d'infection ont
pu être dépistés ; tous ont été traités.

L'accroissement des maladies pul-
monaires non tuberculeuses se
poursuit au même rythme. Le nom-
bre des malades atteints de bronchi-
te chronique et d'emphysème a aug-
menté de 9%, celui des asthmati-
ques de 8,4 pour cent. L'activité des
dispensaires des ligues cantonales
contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires se porte de plus en plus
vers les malades pulmonaires, dont
le nombre dépasse déjà de 25 % ce-
lui des tuberculeux pris en charge.
(ATS)

La situation demeure décevante
^ J
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Une partie de la presse suisse romande
s'est émue, ces dernières semaines , de la
disparition du tréma sur les claviers des
machines à écrire portatives. En tant
qu'unique fabricant suisse de machines à
écrire, Hermès-Précisa international, éta-
bli à Yverdon-les-Bains, tient à souligner
que, contrairement à ce qu'ont affirmé
certains journaux, il est toujours possible
d'acheter sur le marché suisse des ma-
chines à écrire portatives à clavier suisse
romand avec le tréma.

Le tréma n'est pas mort !

YVERDON

(c) Hier, vers 17 h, un agriculteur de la
région se rendait à Yverdon pour y livrer
son blé. A un moment donné, une ridelle
se rompit et près de la moitié du charge-
ment se répandit sur la chaussée, avenue
de Grandson.

Du blé sur la chaussée

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

Fleurier , l'Alambic bar-dancin g : danse
tous les soirs jusqu 'à 2h . saul le lundi.

Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous
les soirs jusqu 'à 24 h, excepté le mar-
di.

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

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

Fleurier : Hô pital 9a . troc-mitaine le jeu-
di entre 15h et 18 heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél.

651242.
Fleurier gare RVT : informations touris-

ti ques , tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

AVIS DIVERS

Le doyen n'est plus
(c) M. César Leuba, originaire de But-

tes, qui s'est éteint à l'hôpital de Couvet ,
était né le 30 avril 1890. Il était veuf de
M""0 Hélène Marie Leuba , née Luthi, dé-
cédée le 10 septembre 1966. C'est une
figure connue qui disparaît , que beau-
coup regretteront. Il laisse sa place de
doyen à M. Armand Weber , né le 28 no-
vembre 1892, alors que chez les dames
la doyenne est M1™ Eva Simon , née le
8 février 1894. Longue vie I

MÔTIERS

VAUD

A vendre

VEAUX
BROUTARDS
Henri Fatton

La Croix
Les Sagnettes

Tél. (038) 63 27 75
75360-184
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La soie : à voir...
à toucher... à porter !

COULEURS SOMBRES ET POUDRÉES
Le jour : couleurs du temps d'hiver, neutres, foncées , profondes : noir, gris

ardoise, ocre , vert-sapin, violine, étain. Même les couleurs vives sont comme
étouffées : les bleus canard et les verts turquoise prennent des tonalités
sourdes, le rouge tire sur la brique ou la latérite. Une nouvelle couleur
explose en renouveau : l'écru.

Le soir : couleurs profondes toujours couleur de mer (bleu, vert algue,
turquoise) et couleur de feu (rouge, orange, ocre, violet). Les tons métalli-
ques prennent peu à peu le relais du noir, particulièrement mis en valeur par
le taffetas et la moire : cuivre , mordoré , argent. Quand il y a des imprimés,
ils sont rares, ils jouent un jeu de construction graphique opposé à des unis.

LES EFFETS DE COULEURS SUR NOIR
Des touches de couleurs vives - rouge, jaune, bleu - posées en flamme ,

en revers de veste, en ceinture, en doublure apparente de manteaux ou de
jupes, en volants contrastés , éclairent le noir et prennent la place des
broderies ou des fils d'or démodés.

ÉCLIPSE DES CRÊPES DE SOIE EN FAVEUR DU TAFFETAS
Les soies molles, souples, tombantes à base de crê pe connaissent une

éclipse selon les cycles bien connus de la mode. Elles laissent la vedette aux
soies d'aspect sec, plus lourdes ou plus fermes : le satin de soie , la moire de
soie et surtout le taffetas de soie qui a recommencé une carrière en hiver 81,
qui s'est poursuivie en été 82, alors que ce n'est traditionnellement pas un
tissu d'été, et qui est encore très présent pour l'hiver prochain.

SILHOUETTES HIVERNALES
L'effet cape :
Suite logique d'une tendance qui privilégie les épaules et le buste, l'effet

cape annonce en plus un prochain retour aux superpositions.

Sur nos photos J. -M. Scialom, à gauche de KENZO, une robe de
« pionnière » en shantung écru à petits volants , tous plissés. L'au-
tre modèle, robe courte volantée en taffetas rouge fileté d'or et à
pois noirs est de SAINT-LAURENT.

Chaussures de marche et de montagne
Nouvelle collection 1982

Fidèle aux traditions, le fabricant
spécialisé, offre une gamme de mo-
dèles complète pour les besoins et
pour les formes de pieds les plus
variés. L'année 1982 est placée sous
la devise « La Suisse pas à pas ».
Outre les randonneurs et les alpinis-
tes chevronnés, nombreux seront les
personnes affamées de nature qui,
pour la première fois, opteront pour
la marche en pleine nature, que ce
soit au pays plat ou à la montagne.
A quoi faut-il faire attention lors du
choix de la chaussure appropriée ?

LA MARCHE

La chaussure de marche est sans
aucun doute l'élément le plus impor-
tant de l'équipement du marcheur.
Elle soutient et protège le pied et
prévient la fatigue prématurée. D'où

Nouvelles chaussures de montagne du fabricant spécialisé suisse en haute qualité et parfait
chaussant.
A gauche : SUSTEN, chaussure de montagne légère en cuir de sport résistant aux intempé-
ries, première semelle en cuir ; au milieu : CALANDA , chaussure fort légère malgré la
qualité maximale du cuir ; à droite : AVANTI : chaussure de montagne en matière synthéti-
que, intérieur en cuir, doublure en feutre. (Photo Raichle)

l'important de la forme assurant un
chaussant et un confort optimaux ;
celle aussi des contreforts prolongés
incorporés et de la doublure en cuir
particulièrement importante. Pour
les chemins aménagés et les loisirs,
on propose de nouvelles chaussures
de marche, particulièrement légères,
faciles et confortables, tout en étant
munies d'une semelle profilée anti-
dérapante.

LA MARCHE EN MONTAGNE

Une chaussure de marche pour la
montagne ou chaussure de monta-
gne légère doit naturellement être
plus résistante qu'une chaussure de
marche normale. Pour le terrain plus
rude, les chemins escarpés, rocail-
leux ou glissants et les changements
des conditions atmosphériques sou-

vent rapides, on a besoin de chaus-
sures plus robustes, un peu plus
lourdes. La tige est un peu plus hau-
te et le matériel utilisé est plus lourd
et plus résistant , assurant ainsi la
sécurité nécessaire. Ces modèles
sont cousus double, munis de se-
melles intermédiaires isolantes, of-
frant ainsi une structure plus solide
complétée par des semelles profilées
antidérapantes.

LES CHAUSSURES
POUR ALPINISTES

On remarque à nouveau une ten-
dance favorisant le vrai alpinisme.
Ce sont surtout les jeunes qui se
sentent attirés par la montagne.
Dans ce domaine, il existe deux
orientations principales : la varappe
avec des chaussures de montagne
classiques munie d'une empeigne
solide et d'une semelle renforcée
d'une part et la varappe avec des
chaussures d'escalade légères d'au-
tre part. Le premier groupe fait con-
fiance aux modèles en cuir tradition-
nels Titlis, Allalin et Paul Etter. Les
modèles en matière plastique Avan-
ti , Futura et Progress se présentent
depuis peu comme des chaussures
secondaires. Elles offrent certains
avantages non négligeables : elles

sont plus légères, gardent mieux leur
forme, imperméables et facile à en-
tretenir. Elles sont dès lors indiquées
pour les excursions sur les glaciers
et peuvent être recommandées par-
ticulièrement aux alpinistes spéciali-
sés comme secondes chaussures.

A l'intention des amateurs de la
varappe par adhérence, Raichle a re-
pris la représentation exclusive pour
la Suisse des produits de pointe du
fabricant spécialisé Asolo-Choui-
nard. Et toute chaussure bénéficie
de la longue expérience du spécia-
liste et, ce qui est particulièrement
important pour le consommateur , de
la garantie de service du fabricant
suisse.

La soie fibre majeure
La soie a véritablement acquis sa

place de fibre majeure au sein des ma-
tières préférées des stylistes. Pratique-
ment pas de collection où elle soit
ignorée. Mélangée aux autres matières
naturelles pour le jour (blouse, revers
de veste), elle devient universelle pour
le soir. Une explication entre autres
causes : la recherche du rapport quali-
té-prix , préoccupation de tous en
1982. Les coûts de fabrication et de
distribution de vêtements sont élevés,
quel que soit le tissu employé.

Le meilleur rapport qualité-prix privi-
légie alors les matières nobles. Para-
doxe dont la soie bénéficie au même
titre que la laine.

ET L'ENTRETIEN

La soie n'est pas difficile à entrete-
nir. Certes il faut prendre soin d'elle
comme de tout objet de qualité : on ne
jette pas un chemisier de soie dans
une machine à laver , pas plus qu'un
costume ou un tailleur de laine.

On conseille donc en règle générale
le nettoyage à sec , tout en sachant
que laver la soie est possible avec
quelques précautions, Aujourd'hui
d'ailleurs il y a de plus en plus de

vêtements en fibre naturelle ou artifi-
cielle, pour lesquelles on conseille le
nettoyage à sec : la soie n'a pas ce
monopole.

NETTOYAGE À SEC

Il est conseillé de confier au teintu-
rier les soies particulièrement sophisti-
quées : mousselines, satin, taffetas ,
faille , tissus « cravate », et les soies im-
primées de nombreux coloris vifs.

Il faut aussi savoir choisir son teintu-
rier , qui évitera certains procédés
agressifs pour les tissus qui en ressor-
tent foulés et fripés.

LAVAGE

« Plus la soie est lavée, plus elle est
belle... » Ce vieux dicton asiatique
s'explique par les extraordinaires qua-
lités de ce tissu. Matériau noble et
naturel et pratiquement inusable, à
condition d'en prendre soin comme de
tout objet précieux. Son pouvoir de
conservation (les costumes et l'ameu-
blement anciens conservés dans les
musées en témoignent) et son élastici-
té (un fij de soie d'un mètre s'étire de
1 5 cm sans se rompre...), pour ne citer

que ces deux qualités, font d'elle l'une
des fibres textiles les plus solides.

Conseils pratiques : les crêpes de
soie et en particulier le crêpe de chine
et les toiles de soie se lavent à l'eau
tiède, à la main et avec un savon doux
Ne laissez pas tremper trop longtemps,
pressez sans tordre ni frotter et rincez
bien. Suspendez immédiatement sui
un cintre ou étalez à plat à l'abri du
soleil. MAIS BANNIR LA MACHINE
À LAVER.

REPASSAG E

La soie se repasse au fer tiède, le
tissu encore légèrement mouillé. Le
crêpe de chine particulièrement élasti-
que, se rétracte au lavage, mais re-
prend sa forme au repassage. En géné-
ral, le fer à vapeur est déconseillé.

Un dernier conseil : la soie est natu-
relle et vivante, laissez-lui le temps de
reprendre sa forme et évitez de porter
la même plusieurs fois de suite.
Conseil valable d'ailleurs pour les au-
tres textiles. Ne l'étouffez pas sous une
pile de linge au fond d'un placard.
Même si les tissus de soie se défrois-
sent au simple contact de l'air...

Le tiroir aux secrets
Pour vous faciliter la vie de tous les jours :

# Si vous avez l 'habitude de ne pas éteindre les mégots, mettez dans
le fond de votre cendrier un peu de sable, les mégots s 'éteindront
d'eux-mêmes.

# Si vous voulez faire fuir les fourmis, mettez dans le placard de la
cuisine, une branche de laurier.

0 Si vous voulez éliminer les odeurs de transpiration dans le placard
à chaussures, glissez-y un petit paquet d'acide borique ou un
sachet de camphre.

0 Si vos chaussures craquent : deux procédés : ou bien huiler le
bord des semelles ou bien encore percer les semelles de quelques
trous avec une épingle.

0 Pour nettoyer des chaussures en cuir rouge, prenez un tampon
humecté de lait, passez- le sur vos chaussures, frottez ensuite avec
un chiffon de laine pour faire briller.

0 Pour que votre «Jean » en grosse toile bleu foncé perde son
aspect trop neuf, trempez- le simplement dans un bain d'eau
chaude contenant de l 'eau de Javel. Il faut que l'eau soit chaude
et les proportions de Javel les suivantes : une demi-bouteille pour
5 litres d'eau. Laissez tremper le Jean au moins 5 heures. Ensuite,
rincez, et quand il sera sec vous consta terez qu 'il a perdu sa
raideur et sera un peu délavé.

0 Si vous voulez éloigner les moustiques, accrochez en chapelet à la
fenêtre, des feuilles de tomates.

0 Si vous achetez un vieil appartement et que vous découvrez avec
horreur des punaises, disséminez un peu partout des feuilles de
haricot jusque dans les matelas ; plantez quelques-unes de ces
plantes dans vos jardinières mêlées à vos fleurs et vous serez ainsi
paré, aucun de ces vilains insectes ne viendra assombrir votre
horizon.

0 Si vous voulez que les feuilles de vos plantes vertes soient tou-
jours belles, deux fois par an passez sur les feuilles avec une
éponge un mélange composé d'un bol d'eau et d'une cuillerée
d'huile de table, le tout bien mélangé.

Pour vivre les soirées d'automne
Pour donner la réplique à

la mode théâtrale de cette
fin d'année, où le baroque et
le classique se partagent les
feux de la rampe... au Palais
Royal on a créé « Fauve » et
« Furioso », le premier un
maquillage chaleureux aux
nuances contrastées, fauve,
or et vert ; le second un ma-
quillage sophistiqué aux re-
flets changeants de givre, de
violet rosé et bleuté, tout en
camaïeu.

Ayez le teint...
Eclatant : avec le fond de

teint Issima « Miel ».
Velouté : avec la poudre li-

bre « Azalée ».
Les joues seront tendre-

ment rosées et rehaussées
par le fard joues poudre
« Opaline ». Les yeux mysté-
rieux et envoûtants avec la
nouvelle ombre satinée « Gi-
vre » et l'ombre lumière duo
« Parme ».

La nouvelle ombre satinée
« Givre » est posée sur toute
la paupière et l'arcade sour-
cilière.

Le fard violet soutenu de
l'ombre lumière duo « Par-
me » est appliqué sur % de la
paupière supérieure, remon-
té en estompe sur l'arcade et
étiré vers les tempes. Ce
même fard souligne toute la
paupière inférieure en dé-
gradé.

Le fard clair de l'ombre lu-
mière duo « Parme » est po-
sé sur Va interne de la pau-
pière supérieure et estompé
vers le sourcil sur l'arcade
sourcilière près du nez.

Le centre de la paupière et
l'arcade mettent en valeur la
coulée de lumière blanc-
bleu de l'ombre satinée « Gi-
vre ».

L'œil est ainsi modelé, les
ombres et lumières se fon-
dant délicatement.

Le regard est intense, souligné par
l'eye liner « Figue » et les cils allon-
gés par le mascara-cils « Bleu ».
Aux reflets irisés et violines avec le
nouveau rouge à lèvres rouge cassis
« Furioso », les lèvres sont précieu-
ses (Photo Guerlain).
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Une trousse : en toile vert fon-
cé, plate et compacte , elle con-
tient tout ce qu'il convient
d'avoir à la portée de la main
pour rester net de la tête aux
pieds : un gel douche, un stick
déodorant (non alcoolisé) et
un flacon « Eau de Cologne
Hermès » : une eau vive, fraî-
che, piquante. Plus une petite
serviette de bain rayée.

KTNDLER
Rue de l'Hôpital y . NEUCHÂTEL

77191-180



Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395 

Dimanche, derniers feux d un centenaire

Dos 9 h. dimanche a Engollon , sur le
terrain de la Société de cavalerie , se dérou-
lera le gymkhana pour tracteurs patronné
par la "SAVAL (Société d' agr icul ture  du
Val-de-Ruz) et organisé par T"ANPT (As-
sociation neuchâteloise des propriétaires
de tracteurs). Dernier feu de joie d' un
I00mc anniversaire bien fêté. - on se rappel-
le du succès extraordinaire du cortè ge de
début mai - ce gymkhana  constitue une
rareté : depuis 1964. aucune occasion n 'a
été offerte aux conducteurs de tracteurs
neuchâtelois de démontrer leur savoir et
leur habileté au volant d' un de ces lourds
et de plus en plus subtils engins. Une
épreuve théori que et 4 parcours départage-
ront les mérites d' une c inquanta ine  de con-
currents. Ce gymkhana servira d 'él imina-
toire en vue clé la partici pation neuchâte -
loise aux finales suisses organisées par
l'ASETA ( Association suisse), finales qui
doivent avoir lieu dans les Grisons et aux-
quelles partici pent 11 cantons.

Il y fallut refuser quel ques inscriptions :
c'est une première , les organisateurs ne
peuvent s'appuyer sur aucune exp érience
et ne voulaient pas déborder s u -  deux
jours. Tous les concurrents emporteront
un gobelet d'ètain en souvenir du 100mc

anniversaire dé la SAVAL et de son gymk-
hana, mais les vainqueurs décrocheront
des coupes: une pour le vainqueur de cha-
que catégorie: A:  14 â 18 ans: B: ' J' !8 à 25
ans; C: ~25 ans et plus; D: dame* dès 14
ans. Le premier habitant du Val-de-Ruz au
classement aura aussi sa coupe.

Quatre tracteurs ont été mis â disposi-
tion par des marques pour que les conduc-
teurs puissent faire montre de leur savoir
sans bénéficier d 'habi tudes acquises sur

leur propre véhicule. 50 CV sulf iron! a
l' exercice : il s'ag ira de faire plus preuve de
finesse que de force.

Les parcours seront d' ailleurs assez
spectaculaires : emporter un seau d'eau
avec le rclcvagc , en amener la plus grande
partie possible â fin de course et déposer
t ' ena in au centre d' une cible ; ailleurs, il
faudra stabiliser le tracteur sur une balan-
ce, faire poids d'or comme aux « gim-gam »
des jeux d' enfan ts ;  plus loin encore , le
conducteur devra guider le tracteur attaché
d' une corde en un cercle parfait , sans arra-
cher le tonneau central ni renverser aucun
des cônes du parcours. Bref , il y aura du
suspense, de l' action , et quelques fous-rires
aussi.

C'est ainsi que se termineront les festivi-
tés d' un I00"K' anniversaire mémorable: la
course d' un jour en A ppenzell , qui réunit
190 personnes convoyées par train spécial ,
fut . le 27 jui l le t , une pleine réussite. Un
élément non négliaeable de la joie des par-
tici pants: au soir (ï' unc riche et pleine jour-
née toujours un peu fatigante, une délicieu-

se assiette froide a cte servie aux voyageurs
dans leurs compart iments  de chemin de
fer. Elle n 'émanait pas de la classique
Compagnie des wacons-restaurants,  mais
d' un t ra i teur  du Var-de-Ruz qui avait pré-
paré soi gneusement cette agape dans son
officine avant de la charger dans des conte-
neurs réfri gérés à bord du train spécial.
Très réussi et laissant une forte impression.

Mais â propos de casse-croûte , revenons
au gymkhana d'Engollon:1a Société de ca-
valerie qui  met son terrain à disp osition ,
moyennant  l 'élégante compensation d' un
prix pour son concours hi pp ique , l'a équi-
pé d' une cant ine , qui sera ouverte comme
de bien entendu. M. René Guyot , membre
du comité , a mis au point les parcours en
s'al ignant  sur ce qui se fait dans d' autres
cantons romands. M. André Desaules fera
le commentaire alors que M. Francis
Schlepp i préside la manifestat ion.  On peut
prévoir le palmarès pour la fin de l' après-
midi , dimanche.

Ch.G.

Chronique des marchés
La reprise n'est pas pour demain

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Aucun Etat industrialisé n 'est à même d'affirmer que la phase régressive de ses
activités économiques a été jugulée. Depuis prés d'un an, nombreux sont les techni-
ciens de la conjoncture qui affirmen t que le creux de la vague est près d'être attein t
et qui claironnent un décollage imminent. Mais, à chaque fois, ces espoirs sont déçus,
et ces pronostics souriants sont reportés de quelques mois.

LE CHÔMAGE S'ENFLE PARTOUT

Les dernières indications fournies par l'OCDE font état de la poursuite du mouve-
ment croissant du nombre des sans-travail.

L'examen des données chiffrées de juin 1982 porte à l'évidence un enflement
général aussi bien en regard de juin 1981 que de mai 1982. Des cinq principaux Etats
fortement industrialisés, c 'est la République fédérale allemande qui connaît le plus fort
taux d'augmentation du chômage (+ 41,0% en un an et 6,5% en un mois) ; les Etats -
Unis suivent avec 37,9 et 3,5%; la France arrive en troisième position avec 14,7 et
1,9%; puis vient le Royaume-Uni avec 14,2 et 3,1%; le Japon est plus résistant avec
+ 8,7 et 2,2%.

Il convient de préciser qu 'en ce début d'été 1982 le nombre des chômeurs est de
10,8millions aux Etats-Unis, de 3,1 millions en Grande-Bretagne, de 2,0 en France,
de 1,7 en Allemagne fédérale et de 1,4 au Japon.

Aux Etats-Unis, pour le même mois de juin 1982, les indicateurs sont encore
négatifs : baisse de 0,3% des commandes à l'industrie, diminution de 14% des ventes
de maisons nouvelles par rapport au mois précédent.

EN SUISSE, le tassement lent de la cote continue dans des échanges qui auraient
été engourdis sans le gros volume des transactions à la baisse sur Swissair et plus
encore sur Ateliers de construction de Vevey; cette dernière valeur, à la suite de
l'acquisition d'un gros paquet d'actions par M. Rey, est entré dans une chute
boursière vertigineuse, tombant durant ces trois derniers jour s successivement de 850
à 710 puis a 660.

Les obligations sont tenues, sans plus.
PARIS a vécu sa huitième journée baissière de suite.
MILAN est plutôt alourdi.
FRANCFORT fait preuve de stabilité avec une vive réaction d'AEG, qui se reprend

de 24,3 à 27,2.
LONDRES s 'intéresse activement aux minières.
AMSTERDAM se borne à des avances fractionnaires.

E.D.B.

L'école de Derrière-Pertuis
est maintenue

De notre correspondant:
C'est le 1e' août qu'est entrée en vigueur la convention de l'école inter-

communale de Derrière-Pertuis, signée par les autorités communales de Cer-
nier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson et Le Pâquier.

L'administration de l'école est assurée par un comité de sept membres ,
délégués par les communes: deux représentants pour Cernier , trois pour
Chézard-Saint-Martin, deux pour Dombresson et un pour Le Pâquier. L'admi-
nistration communale de Chézard-Saint-Martin est chargée de la gestion
comptable.

Les effectifs des classes de montagne, se réduisant peu à peu, il a été
nécessaire d'envisager un regroupement des classes de La Joux-du-Plâne et
de Derrière-Pertuis. La situation géographique centrale de Derrière-Pertuis a
conduit les autorités scolaires à décider que ce collège accueillerait la seule
classe maintenue.

Au début de l'année scolaire, l'effectif du collège sera d'environ 14 élèves
et la classe sera tenue par M. Gilbert Hirchy, précédemment instituteur à La
Joux-du-Plâne. Ce dernier assurera également le transport des élèves de La
Joux-du-Plâne, où il habite, jusqu'à Derrière-Pertuis.

Pour les élèves de la région qui devront se rendre au collège de La
Fontenelle à Cernier, le transport sera assuré par un bus.

M.

VAL - PE - RUZ LA CHAUX- DE-FONDS

Service-club comme beaucoup
d'autre , peut-être, mais avec ses parti-
cularités, ses actions directes, ses sta-
tuts propres, la Table Ronde est large-
ment représentée en Suisse. Dans le
Haut, la section qui porte le No 18,
compte actuellement vingt-cinq mem-
bres, un effectif quasi stable, qui sous
la houlette de son président, M. Ber-
nard Rôôsli, poursuit une activité fé-
conde. Le comité, composé également
de MM. Jean-Denis Haag ( vice-pré-
sident ), Bertrand Louvet ( secrétaire
), Aldo Bergamin ( caissier ) et de
MM. Jean-Claude Evard et Jean-Pier-
re Muller ( chargés aux affaires socia-
les ) s'est fixé divers objectifs, dont le
principal reste sans doute l'apport à
« Budget des autres ».

On relèvera également quelques
campagnes de caractère plus restrictif
et limité dans le temps : soutien à un
réfugié, dépannage financier à la suite
d'une demande émanant d'un service
public ou d'un tiers, etc.

Pour alimenter ses actions, la Table
No 18 fait appel chaque année à la

générosité des Chaux-de-Fonniers
avec une vente de roses. Elle est à
l'origine d'un tournoi international de
football entre Tablers , elle tient stand à
la Braderie. Bref, par un engagement
individuel, elle traduit à la lettre les
principes du service fondé sur la phi-
lanthropie et le culte de l'amitié. Car ,
contrairement à d'autres Clubs, la Ta-
ble ne s'engage qu'occasionnellement
dans des entreprises nationales, lais-
sant à chacune de ses sections l'initia-
tive, liée à leurs propres ressources et
effectifs.

Il faut remonter au terrible tremble-
ment de terre en Italie, il y a deux ans,
pour voir la Table suisse organiser un
convoi de caravanes vers ce pays voi-
sin.

POUR DEUX ANS

Autre originalité de ce service-club,
le fait que l'on n'accepte que deux
représentants au maximum de chaque
profession. Et que la limite d'âge fati-
dique s'arrête à quarante ans. Ce qui

n'empêche nullement les « vieux » de
suivre avec assiduité, mais sans droit
de vote aux deux séances mensuelles,
dont l'une comporte une conférence
sur des thèmes à chaque fois renouve-
lés et surtout multiples.

Les Tablers de Suisse étaient réunis
dernièrement à Nyon, sous la prési-
dence de M. Urs Clavadetscher, de
Kreuzlingen, personnalité bien connue
ici, puisqu'il avait ouvert son mandat
en fêtant avec ses amis les dix ans de
la T.R 18, en 1980.

Ces assises ont été surtout mar-
quées par la passation des pouvoirs au
niveau du Bureau national. En effet , et
pour deux ans, ce seront des Chaux-
de-Fonniers qui présideront aux desti-
nées de cette association. Ont été dé-
signés MM Jean-François Robert (
président ), David Gillam ( 1er secré-
taire ), Pierre-Alain Bois ( 2me secré-
taire ), Jean-Michel Steinmann ( cais-
sier ).

Un petit événement qu'il convenait
de souligner et qui témoigne que dans
maints domaines on sait apprécier les
qualités de nos compatriotes.

Ph.N.

Table Ronde : des Chaux-de-Fonniers
à la tête du bureau national

La 90me saison
SOCIETE DE MUSIQUE

Petite mais enrichissante conférence
de presse, hier à La Chaux-de-Fonds, où
les responsables de la Société de musi-
que présentaient leur 90me saison. C'est
en effet entre « habitués » que l'on se
retro uve, année après année, pour faire le
poin t et commenter le futur programme.
Une occasion également d'apprécier le
travail du comité que préside M. Jean-
Pierre Houriet, comité qui n 'a pas la tâ-
che aussi facile qu 'on pourrait le suppo-
ser entre l 'explosion des coûts, la valse
des chiffres pour tenter d'équilibrer au
mieux un budget et les engagements à
long terme ( l'édition 1983-84 est pres-
que achevée ). Tout ceci pour offrir à un
public mélomane composé fortement de
personnes domiciliées à l'extérieur de vil-
le, des concerts d'une haute qualité où
l'on s 'efforce d'introduire le maximum de
nouveautés, tant sur les plans classique
que moderne.

Cette saison, avec douze concerts
d'abonnement, un concert gratuit ( or-
gue et trompettes ) et une manifestation
hors abonnement, ne pourra que com-
bler les voeux de chacun. Nous y revien-
drons d'ailleurs plus en détails.

INSTANTS PRIVILEGIES

Disons briè vement que l'on retrouvera
le Trio Beaux-Arts, qui, entre ses inter-
prétations et ses enregistrements, a quasi
élu domicile dans la magnifique Salle de
musique. I Musici di Roma, connaissant
son public fidèle, lui offrira un répertoire
qu 'il a lui-même défini. Deux orchestres
suisses, le baryton neuchâtelois Philippe
Huttenlocher ( dont la carrière interna-
tionale ne lui fait point oublier sa terre
natale ), la violoniste Emilie Haudens-
child, prix de Soliste 1980 de l 'AMS
constitueront quelques instants privilé -
giés de ces prochains mois.

Et surtout, surtout celui que l'on sur-
nomme le pianiste prodige, Dimitri Sgou-
ros, qui avec ses douze ans a conquis les
foules. Cette soirée hors abonnement
sera enregistrée par la TV romande, qui,
elle aussi, a été séduite par les qualités
de notre salle. Une référence parmi d'au-
tres et la perspective que l'hiver, dans les
Montagnes sera beaucoup moins rude
pour ceux qui auront choisi la plénitude
d'une soirée musicale.

Ph.N.

A la section SFG
de Chézard-Saint-Martin :

D'après les résultats obtenus lors de dif-
férentes manifestations , la section de la
SFG de Chézard-Saint-Martin a fait preuve
cette saison d'une activité et d'un succès
étonnants.

Le groupe- des jeunes gymnastes s est
classé au premier rang lors de la fête régio-
nale, avec une moyenne de 28,08. A la fête
cantonale, elle s'est distinguée en obtenant
une première place à l'école du corps et aux
barres parallèles et une deuxième place aux
sauts par appréciation.

Une saison en or

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
Musée régional : château de Valancin , ou-

vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , lundi
fermé , ainsi que vendredi après-midi.

CARNET DU JOUR

Course des aines
(c) Malgré des prévisions météorologi-

ques peu optimistes , les aînés de Savagnier
sont partis, récemment pour leur course an-
nuelle, organisée par la paroisse avec la
collaboration financière de la caisse com-
munale. Organisateurs et participants n'ont
d'ailleurs pas regretté leur décision : une
température agréable, un ciel variablement
nuageux les accompagnèrent tout au long
de la journée et quelques rares averses ne
nuirent pas à la bonne humeur générale.

Par Yverdon, Cheseaux et l'autoroute du
Léman, le car gagna le col des Mosses
après un arrêt à Chernex , puis au temple
Saint-Maurice d'Aigle. Le pasteur le des-
servant résuma brièvement les différentes
étapes de l'introduction du christianisme et
du protestantisme en Suisse, liée à l'histoire
du temple. Après un repas apprécié, ce fut
la descente sur terre fribourgeoise suivie de
la visite du musée gruyérien de Bulle qui
suscita un vif intérêt chez les quelque trente
participants , habitués, eux aussi, aux réali-
tés terriennes. La route du retour fut ponc-
tuée de rires et de chants ainsi que d'un
court arrêt à Anet.

Les actifs ne sont pas en reste: ils ont
terminé en tête à l'issue de la fête régionale
avec 115,77 points. Lors des individuels,
aux exercices d'agrès 4, Yves Pelletier pré-
cède Yves Blandenier classé deuxième. Aux
agrès 5, l'équipe rafle les quatre premières
places: 1", Michel Veuve; 2""°, Pierre-Yves
Barfuss; 3mc, Raymond Chassot et 4mo, Jac-
ques Cosandier. Et aux agrès 6, Raymond
Schmocker a glané la première place.

Lors du champ ionnat cantonal en sec-
tion, la section SFG de Chézard-Saint-Mar-
tin s'est octroyé la première place à l'école
du corps, la 3mc aux barres parallèles et la
3mo également aux sauts par appréciation. A
l'issue de la fête cantonale lucernoise à
Ruswil , la société s'est classée 3me au con-
cours complet en 6mu division, avec un total
de 116,42 points. Pour terminer , les résul-
tats du championnat romand: 1er à l'école
du corps avec 29,5 points, 6me aux barres
parallèles et 6mù aux sauts par appréciation.

SAVAGNIER

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : relâche.¦
."den : 20 h 45, Moonraker . ( 12 ans) : 23 h 30. Ado-

lescentes à la sensualité de feu . (20 ans).
Plaza : 21 h . Le lion sort ses griffes.
Scala : 20 h45 , Mad Max N" 2, le défi , (18 ans).
TOURISME.  — Bureau officiel de rensei gne-

ments : 11 , rue Neuve, tél. (039)
224821.
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 221017.
Pharmacie d'office : Pilloncl , Serre 61 - Balancier

7, jusqu 'à 20h30 , ensuite tél. 221017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20h30, Les sous-doués en vacances (12

ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : J, rue Hcnry-Grandjean , tél. (039)
312243.

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

sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hô pital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet , 28 Grand-Rue. En-
suite le N° 117 rensei gne.

CARNET DU JOUR

NEUCHÀTEL 11 août 12août
Banque nationale .... 620.— d 620.— d
Crédit Fonc. neuchât. 667.— d 667.— d
La Neuchàtel. ass. c 460— d 460— d
Gardy 30.— o 30.— o
Cortaillod 075 — d 1075 — d
Cossonay 150.— d 1150— d
Chaux et cimenu 640.— d 640.— d
Dubied nom 105.— 110.— d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 3015.— d 3015.— d
Interlood port 5500.— d 5500 — d
Interfood nom 2030— o 2030.— o
Interfood bon 440.— d 440.— d
Navigation N' tel priv. .. 65.— d 67.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 220.— d 215.— d
Hermès nom 73.— d 72.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 570.— 570.— d
Bobst port 620.— 615— d
Crédit Fonc. vaudois .. 940 — d 940 —
Ateliers constr . Vevay . 700.— d 670.—
Editions Rencontre —.— —.—
Innovation 322.— d 322.— d
Rinsoz & Ormond ... 355.— d 355.— d
La Suisse-vie ass. .. 3975.—• d 3975.— d
Zyma 655.— d 660 —

GENÈVE
Grand-Passage..  385.— d 400.—
Charmilles port. .. 280.— d 280.—
Physique port 96.— 95.—
Physique nom 80.— o 75.— d
Astra —.11 —.11 d
Monte-Edison — .15d —.15
Olivetti priv 2.60 2.60 d
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 75.— 75.—
Swedish Match .... 41.50 d 41.75
Elektrolux B 29.— 28.75
SKFB 39.25 d 39.— d

BÂLE
Pirelli Internat 218— 216.— d
Bâloise Holding nom, . —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 920.— 925 —
Ciba-Geigy port 1220.— 1225.—
Ciba-Geigy nom 561.— 561.—
Ciba-Geigy bon 980.— d 985.—
Sandoz port 3925.— d 3925.— d
Sandoz nom 1465.— 1445.—
Sandoz bon 534.— 535.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 64000 — 63750.—
Hofmann-LR. jee .... 56750 — 56750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5675.— 5700.—

ZURICH
Swissair port 622.— 625.—
Swissair nom 542.— 535.—
Banque Leu port. .. 3230.— 3230.—
Banque Leu nom. .. 1890.— d 1880.—
Banque Leu bon 480.— 478.—
UBS port 2810.— -2790.—
UBS nom 505.— 500.—
UBS bon 93.50 93 —
SBS port 278— 276.—
SBS nom 203 — 202.—
SBS bon 221.— 219.—
Crédit Suisse port 1600 — 1585 —
Crédit Suisse nom 306 — 306 —
Bque hyp. com. port. .. — ,— —.—
Bque hyp. com. nom. . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 960.— 960.—
Banq. pop. suisse bon. .. 94.5 94.—
ADIA 1630.— 1620.—
Elektrowatt 2215.— 2220 —
Financière de presse ,. 198.— d 200.—
Holderbank port 560.— 558.—
Holderbank nom 522.— d 522.—
Landis & Gyr 650.— 650 —
Landis & Gyr bon 66.— 64.—
Motor Colombus 410.— 410.—
Moevenpick port. ... 2250— d 2225 —
Italo-Suisse 125.— d 123.— d
Oerlikon-Buhrle port . 925— 925.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 208 — 203 —
Réassurance port 5800 — 5725 —
Réassurance nom 2620— 2610.—
Réassurance bon 995.— 990.—
Winterthour ass. port. . 2520.— 2460.—
Winterthour ass. nom. . 1430— 1430.—
Winterthour ass. bon . 2040.— 2030 —
Zurich ass. port 14200.— 14050.—

Zurich ass. nom 8300.— 8275 —
Zurich ass. bon ... 1270.— 1250 —
Atel 1330 — d 1330.—
Saurer 405.— d 400 —
Brown Boveri ... 840— 830 —
El. Laufenbourg . 2525 — d 2500.—
Fischer 395.— d 400 —
Jelmoli 1325— d 1320 —
Hero 2125.— 2120 —
Nestlé port 3210— 3200 —
Nestlé nom 2010.— 2005 —
Roco port —.— — .—
Alu Suisse port 425.— 415.—
Alu Suisse nom 130.— 123.—
Alu Suisse bon 35.50 35.—
Sulzer nom 1490.— 1500 —
Sulzer bon 195.— 190 —
Von Roll 359— 363.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 38.50 d 38.50
Am. Métal Climax 38.50 38.50
Am. Tel & Tel 107.50 109.—
Béatrice Foods 41.50 41.25 d
Burroughs 64.50 64.50
Canadian Pacific 43.— 43.25
Caterp. Tractor 76.50 75.50
Chrysler 14.75 14 .75
Coca Cola 75 50 74 .— d
Control Data 45.50 45.75
Corning Glass Works .. 92.— 91.50 d
C.P.C. Int 65— 67.50
Dow Chemical 43— 42.75
Du Pont 65.— 64.25 d
Eastman Kodak 53.50 153.—
EXXON 54.25 54.50
Fluor 26.25 27.75
Ford Motor Co .... 48.25 47.75
General Electric 137.50 136.—
General Foods 72.25 71.75
General Motors .... 86.75 86.25
General Tel. & Elec. —.— —.—
Goodyear 45.75 46.25 d
Homestake 46.75 48 —
Honeywell 137.— 135 — d
IBM .35 — 133.50
Inco 17.75 17.25
Int Paper 78— 77.50 d
Int. Tel. & Toi. . 49.25 49.25
Kennecott —.— — .—
Litton 81.— 78.50
MMM 110.50 d 110.50 d
Mobil Oil 43.— 43.— d
Monsanto 136— d 135 50
Nation. Cash Regittw 108— 106.50
National Distillers .. 41 .50 d 41 .50 d
Philip Morris 99.— 99 —
Phillips Petroleum . 52.— 51.75
Procter & Gamblu 181 — 180 50 d
Sperry Rand 45.25 45 —
Texaco 57.— 56.75
Union Carbide . 91.— 91 —
Uniroyal 14.50 d 14— d
US Steel 35.— 35.50
Warner-Lambert... 42.50 d 42.25
Woolworth F.W. ... 36.75 36 —
Xerox 62.— 62 —
AKZO 19.50 19.25
Anglo Gold I 120.— 122.—
Anglo Americ. I .... 20.— 20.25
Machines Bull 8.25 8.25
Italo-Argentina ..... —.— — .—
De Beers I 9.— d 9.25
General Shopping ... 400 — d 400 — d
Impérial Chem. Ind. . 10.5 d 10.50 d
Péchmey-U. -K — .— — .—
Philips 17.75 17.75
Royal Dutch 61.75 62.50
Unilever 117— 117.—
B.A.S.F 97.50 97.25
Degussa 176.— d 175 — d
Farben. Bayer 91.— 90.75
Hoechst. Farben 91 .25 91 —
Mannesmann 109.— 108.50
R.W.E 142.50 d 142.50 d
Siemens 187.— 187 —
Thyssen-Hutte 6 7 —  67 —
Volkswagen 119.50 119.—

FRANCFORT
A.E.G 24 .30 27.20
B.A.S.F 115.— 114.10
B.M.W 181.50 182.—
Daimler 298 — 298 —
Deutsche Bank 254.50 252.—
Dresdner Bank 124.50 123.40

Farben. Bayer 107 — 106.40
Hoechst. Farben. .. 107 .10 106,50
Karstadt 21 2.— 212.50
Kaufhof 176 — 177.50
Mannesmann 127.50 127 .80
Mercedes 73.50 275 —
Siemens 220.— 218.50
Volkswagen .. . 140.10 140.—

MILAN
Assic. Général! 30025.— 129600 —
Fiat 1575.— 1555 —
Finsider 32.50 32 —
Italcementi 27100.— 26900.—
Olivetti ord 2270.— 2258 —
Pirelli 2330.— 2295 —
Rinascente 328.— 328.—

AMSTERDAM
Amrobank 42.— 41.70
AKZO 25.— 25.20
Amsterdam Rubber 1.80 1.80
Bols 55.20 54.90
Heineken 64.— 64.30
Hoogoven 14.50 14 .50
K L M  82.— 87 —
Robeco 95.60 195.—

TOKYO
Canon 755.— 758.—
Fu|i Photo 1310— 1320.—
Fujitsu 762.— 750 —
H'tachi 550— 546.—
Honda 650— 650 —
Kirm Brew 363— 363.—
Komatsu 432.— 432 —
Matsushita E. Ind. . 963.— 965 —
Sony 3010.— 3000 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 760.— 770 —
Tokyo Marine .... 411.— 407.—
Toyota 806.— 813.—

PARIS
Air liquide 437.— 432.—
Aquitaine 93.10 93.—
Carrefour 1400.— 1450 —
Cim. Lafarge 184.50 184!—
Fin. Paris Bas —.— — .—
Fr. des Pétroles .... 97.90 97.50
L'Oréal 871.— 880 —
Machines Bull 28.60' 29 —
Matra 1430.— 1412.—
Michelin 583.— 598 —
Pèchiney-U.- K. .. —.— —.—
Perrier 171.— 173.50
Peugeot 124.— 123.40
Rhône-Poulenc —.— —.—
Sa nt-Gobain ... —.— —.—
Suez -,— —.—

LONDRES
Anglo American ... 9.38 9.38
Brrt. & Am Tobacco 4 63 —.—
Bru. Petroleum 2.62 2.62
De Beers 4.02 4.05
Impérial Chem. Ind. . 2.80 2.78
Imp. Tobacco -.94 — .94
Rio Tinto 4 —  4 .09
Shell Transp. 3.70 3.72

INDICES SUISSES
SES général 268.70 267.20
CS général 212.50 21150
BNS rend, oblig 4.85 4.83

iWI rii H Cour:, communiqués
ylTJ P'" lo CRLDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18 18
Amax 18-% 17-34
Atlantic Rich ... 33-% 33- '/.
Boeing 16-% 1 7 %
Burroughs ... 30-% 3 0 %
Canpac 20-% 2 0 %
Caterpillar . . . .  3 5 %  3 4 %
Coca-Cola 3 4 %  34-%^
Control Data 21 % 22
Dow Chemical 20 19- %
Du Pont 3 0 %  30-%
Eastman Kodak 71-% 71*34
Exxon 25-% 25
Fluor 12-% 12-%
General Electric 63-% 63

General Foods 3 3 %  34
General Motors 40 39-%
General Tel. & Elec. 28 2 8 %
Goodyear 21 % 22
Gulf Oil 2 4 %  2 4 %
Halliburton .... 2 3 %  2 2 %
Honeywell 63 61 %
IBM 62-% 62-%
Int- Paper 3 6 %  3 6 %
Int. Tel. & Tel. .. 2 3 %  2 3 %
Konnecott 
Litton 36-% 36-%
Nat. Distillers 19-% 19-%
NCR 49-% 50
Pepsico 36 36
Sperry Rand 21-% 21-%
Standard Oil 3 3 %  34-%
Texaco 26-% 2 6 %
US Steel 16-% 1 6 %
United Technologies .. 39-% 39-%
Xerox 29 28-%
Zenith 10 9- -%

Indice Dow Jones
Services publics 103.73 104.28
Transports 293.16 292.12
Industries 777.21 776.92

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

' Cours des devises 12. 8.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.1350 2.1650
Angleterre 3.61 3.69
L/S —.— — .—
Allemagne 85.10 85.90
France 30.30 31.10
Belgique 4.43 4.51
Hollande 77 .10 77.90
Italie —.1490 — .1570
Suède 34.20 35 —
Danemark 24.10 24.90
Norvège 31.30 32.10
Portugal 2.40 2.60
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.6975 1.7275
Japon -.8050 —.8300

Cours des billets 12. 8.1982
Achat Vente

Angleterre (It) 3.50 3.80
USA (1S) 2.10 2.20
Canada (1S can.) . . . .  1.67 1.77
Allemagne (100 DM) 84.25 87.25
Autriche (100 sch.) .. 11 .95 12.40
Belgique (100 fr.) ... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) .. 1.75 2.05
Fiance (100 fr.) 29.50 32 —
Danemark (100 cr.d.) . 23.50 26 —
Hollande (100 fl.) ... 76.50 79.50
Italie (100 lit.) —.1425 —.1675
Norvège (100 cr.n.) ... 30.50 33 —
Portugal (100 esc.) ... 2 —  3 —
Suède (100 cr.s.) 33.50 36.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr .) 148 — 163.—
françaises (20 fr.) 151.— 166 —
anglaises (1 souv.) 177.— 192.—
anglaises (i souv. nouv.) 166.— 181 .—
américaines (20 S) 765.— 865.—
L.ngot (1 kg) 23070.— 23320 —
1 once en S 333 — 336 50

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

Lingot (1 kg) 410.— 460 —
1 once en S 5.90 6.65

CONVENTION OR du 13.8.82

plage Fr. 23300.— achat Fr. 22970 —
base argent Fr. 470.—
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PROGRAMME DU WEEK-END :
Ligue nationale A
NE Xamax - Vevey 20 h 1 5 samedi 1 4 août
Ligue nationale C
NE-Xamax - Vevey 18 h samedi 14 août
Coupe de Suisse
Boudry - Montreux 1 6 h 30 dimanche 1 5 août
Colombier - Travers 17 h samedi 14 août
Coupe neuchâteloise

1. Fleurier I - Couvet I 16 h dimanche 15 août
2. La Sagne I - St-Imier I 14 h 30 dimanche 1 5 août
3. Helvétia I - Fontainemelon I 1 6 h 30 dimanche 1 5 août
4. Béroche I - Deportivo I pas reçu
5. Auvernier I - Le Parc I 9 h 45 dimanche 1 5 aoùt
6. Marin I - Comète I 17 h samedi 14 août
7. Audax I - Etoile I 10 h dimanche 15 août
8. Serrières I - St-Blaise I 17 h samedi 14 août
9. Les Bois I - Floria I 20 h samedi 14 août

10. Hauterive I - Ticino I pas reçu
11. Corcelles I - Le Locle I 1 7 h 30 samedi 14 août

Match de démonstration féminin
organisé par le F. -C. Helvétia à Serrières
DFC Berne - DFC Therwil 14 h 45

•v J

CALENDRIER JUNIORS D
Suite de I édition du samed i 7 août 1982

25/26 sept.
Fleurier - Le Landeron
Couvet - Le Locle
Boudry - Châtelard
Superga - Chaux-de-Fds
libre : Lignières
2/3 oct.
Châtelard - Superga
Le Locle - Boudry
Le Landeron - Couvet
Lignières - Fleurier
libre : Chaux-de-Fds
9/10 oct.
Couvet - Lignières
Boudry - Le Landeron
Superga - Le Locle
Chaux-de-Fds - Châtelard
libre : Fleurier
16/17 oct.
Le Locle - Chaux-de-Fds
Le Landeron - Superga
Lignières - Boudry
Fleurier - Couvet
libre : Châtelard
23/24 oct.
Boudry - Fleurier
Superga - Lignières
Chaux-de-Fds - Le Landeron
Châtelard - Le Locle
libre : Couvet
30/31 oct.
Le Landeron - Châtelard
Lignières - Chaux-de-Fds
Fleurier - Superga
Couvet - Boudry
libre : Le Locle

GROUPES
4/5 sept.
Marin - Sonvilier
NE/Xamax - Ticino
Geneveys - Fontainemelon
Corcelles - Colombier
libre : Le Parc 1
11/1 2 sept.
Fontainemelon - Corcelles

MATCHES SIMPLES
LES MATCHES RENVOYÉS SE JOUENT EN SEMAINE

Ticino - Geneveys
Sonvilier - NE/Xamax
Marin - Le Parc 1
libre : Colombier

18/19 sept.
NE/Xamax - Le Parc 1
Geneveys - Sonvilier
Corcelles - Ticino
Colombier - Fontainemelon
libre : Marin

25/26 sept.
Ticino - Colombier
Sonvilier - Corcelles
Geneveys - Le Parc 1
Marin - NE/Xamax
libre : Fontainemelon

2/3 oct.
Geneveys - Marin
Corcelles - Le Parc 1
Colombier - Sonvilier
Fontainemelon - Ticino
libre : NE/Xamax

9/10 oct.
Sonvilier - Fontainemelon
Colombier - Le Parc 1
Marin - Corcelles
NE/Xamax - Geneveys
libre : Ticino
16/17 oct.
Corcelles - NE/Xamax
Colombier - Marin
Fontainemelon - Le Parc 1
Ticino - Sonvilier
libre : Geneveys
23/24 oct.
Ticino - Le Parc 1
Marin - Fontainemelon
NE/Xamax - Colombier
Geneveys - Corcelles
libre : Sonvilier
30/31 oct.
Colombier - Geneveys
Fontainemelon - NE/Xamax
Ticino - Marin
Sonvilier - Le Parc 1
libre : Corcelles

CALENDRIER
DU CHAMPIONNAT VÉTÉRAN
SAISON 1982-1983 (1er tour)

Samedi 4 sept.
Etoile - Le Locle
Les Brenets - Superga
Boudry - La Sagne
Fontainemelon - La Chx-de-Fds
Libre : Floria
Samedi 11 sept.
La Chx-de-Fds - Boudry
La Sagne - Les Brenets
Superga - Etoile
Le Locle - Floria
libre : Fontainemelon
Samedi 18 sept.
Jeûne fédéral
Floria - Superga
Etoile - La Sagne
Les Brenets - La Chx-de-Fds
Boudry - Fontainemelon
libre : Le Locle
Samedi 25 sept.
Fontainemelon - Les Brenets
La Chx-de-Fds - Etoile
La Sagne - Floria
Superga - Le Locle
libre : Boudry
Samedi 2 oct.
Le Locle - La Sagne
Floria - La Chx-de-Fds
Etoile - Fontainemelon
Les Brenets - Boudry
libre : Superga
Samedi 9 oct.
La Sagne - Fontainemelon
Superga - Boudry
Le Locle - Les Brenets
Floria - Etoile
libre : La Chx-de-Fds
Samedi 16 oct.
Les Brenets - Floria
Boudry - Le Locle
Fontainemelon - Superga
La Chx-de-Fds - La Sagne
libre : Etoile
Samedi 23 oct.
Superga - La Chx-de-Fds
Le Locle - Fontainemelon
Floria - Boudry
Etoile - Les Brenets
libre : La Sagne
Samedi 30 oct.
Boudry - Etoile

La Chx-de-Fds - Le Locle
La Sagne - Superga
libre : Les Brenets
Samedi 6 nov.
( 2™ tour)
Le Locle - Etoile
Superga - Les Brenets
La Sagne - Boudry
La Chx-de-Fds - Fontainemelon
libre : Floria

STADE DE SERRIÈRES
Dimanche 15 août 14 h 45

FOOTBALL F É-MININ
NIVEAU NATIONAL

m m k M M â S à \  nnnklBn Avec Elga Moser - Jeannette Tho-
( I ] DE Dll mel - Esther Iseli - Verena Hôhe-
M m [flï Y I I ner " Giovanna Cattaneo , mem-

BBm ^B mat ****¦ B m m ¦ SB bres de l'équipe suisse.

Debout de gauche à droite : Vreni Hôhener ; Barbara Tschanz ; Brigitte
Schmid ; Silvia Dolder ; Marina Schappert; Cathy Moser ; Priska Walchli ;
Esther Iseli ; Helga Moser ; Margrit Nàf (entraîneur).
A genoux de gauche à droite : Barbara Buntschu ; Nadia Ripamonti ; Marianne
Berchtold ; Tania Hanni ; Jeannette Thomèt ; Giovanna Cattaneo ; Magdalena
Wyss et Ruth Gerber.

—*— A, ¦¦¦¦¦¦ ¦»¦¦¦¦¦ Avec Kati Hepp - Barbara
( Y  Y j : 91A II Kunz - Sonja Romano - Pa-

ir !¦ fl H¦ 1 tricia Decorvet, membres
' 
¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ de l'équipe suisse.

y- î

R. Graf; N. Aeschbacher ; C. Kern ; A. Stolzer ; R. Jàggy ; C. Hepp ; U. Fisch.
P. Hasenbàhler; C. Kern (entraîneur); A. Racine ; B. Kunz ; M. Weishaupt ;
C. Hig y ; R. Jàggy.
Les deux nouvelles joueuses S. Romano et P. Decorvet ne sont pas encore sur
la photo.

Organisation : FC HELVETIA

16 h so Coupe Neuchâteloise
HELVETIA I
FONTAINEMELON IA

BIERE ft raJXSCHI.OSSCHEM j
o

Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL E

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILURD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
77301-192

Entreprise générale
_, - de nettoyages
Elu"* Ponçage

yft\y l̂9rr^-- -̂j Imprégnation
/ ^-"yy^T̂n^y Snamponnage

"j nÇyjfj y  ̂ de tapis

ff> E. MATILE
/ ¦ ' irV Xy-r 2022 Bevaix
têBt  ̂*= J 77302 192 Tel (0381 46 14 44

y\ y %
O / 

7 ç • . M .,
(X) >^k Service a domicile

Ar \\ Choix et qualité

FACCHINETTI I
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

EBEB5B1
NEUCHÀTEL : Photo ciné Américain-

Photo Ciné Gloor.

SAINT-BLAISE : Photo-Ciné Lanzoni.

CERNIER : Photo-Ciné Schneider.
77304-192

CALENDRIER JUNIORS E
GROUPE 1

4/5 sept. 1982
Les Ponts - La Sagne
Etoilei,s Dombresson 1 .,,. .
Deportivo - Le Parc 1
St. -Imier - Les Brenets
libre : Sonvilier
11/1 2 sept.
St. -Imier - Le Parc 1
Dombresson 1 - Deportivo
La Sagne - Etoile
Sonvilier - Les Ponts-de-M.
libre : Les Brenets
18/19 sept.
Etoile - Sonvilier
Deportivo - La Sagne
St. -Imier - Dombresson 1
Les Brenets - Le Parc 1
libre : Les Ponts-de-M.
25/26 sept.
Dombresson 1 - Les Brenets
La Sagne - St. -Imier
Sonvilier - Deportivo
Les Ponts-de-M. - Etoile
libre : Le Parc 1
2/3 oct.
Deportivo - Les Ponts-de-M
St. -Imier - Sonvilier
Les Brenets - La Sagne
Dombresson 1 - Le Parc 1
libre : Etoile

23/24 oct.
Sonvilier - Dombresson 1
Les Ponts-de-M. - Le Parc 1
Etoile - Les Brenets
Deportivo. T ,St.rlmier
libre : La Sagne
30/31 oct.
Les Brenets - Deportivo
Etoile - Le Parc 1
Dombresson 1 - Les Ponts-de-M.
La Sagne - Sonvilier
libre : St. -Imier

GROUPE 2
4/5 sept. 1982
Boudry 1 - Ticino
NE/Xamax 1 - Cressier
Le Locle - Châtelard
Bôle - Auvernier
libre : Béroche
11/1 2 sept.
Châtelard - Bôle
Cressier - Le Locle
Ticino - NE/Xamax 1
Béroche - Boudry 1
libre : Auvernier
18/19 sept.
NE/Xamax 1 - Béroche
Le Locle - Ticino
Bôle - Cressier
Auvernier - Châtelard
libre : Boudry 1
25/26 sept.
Cressier - Auvernier
Ticino - Bôle

9/10 oct.
La Sagne - Le Parc 1
Sonvilier - Les Brenets
Les Ponts-de-M. - St. -Imier
Etoile - Deportivo
libre : Dombresson 1
16/17 oct.
St. -Imier - Etoile
Les Brenets - Les Ponts-de-M
Sonvilier - Le Parc 1
Dombresson 1 - La Sagne
libre : Deportivo

Béroche - Le Locle
Boudry 1 - NE/Xamax 1
libre : Châtelard
2/3 oct.
Le Locle - Boudry 1
Bôle - Béroche
Auvernier - Ticino
Châtelard - Cressier
libre : NE/Xamax 1
9/10 oct.
Ticino - Châtelard
Béroche - Auvernier
Boudry 1 - Bôle
NE/Xamax 1 - Le Locle
libre : Cressier
16/17 oct.
Bôle - NE/Xamax 1
Auvernier - Boudry 1
Châtelard - Béroche
Cressier - Ticino
libre : Le Locle
23/24 oct.
Béroche - Cressier
Boudry 1 - Châtelard
NE/Xamax 1 - Auvernier
Le Locle - Bôle
libre : Ticino
30/31 oct.
Auvernier - Le Locle
Châtelard - NE/Xamax 1
Cressier - Boudry 1
Ticino - Béroche
libre : Bôle

GROUPE S
4/5 sept.
Cornaux 1 - NE/Xamax 2
Marin - Comète
Colombier 1 - Le Landeron
Geneveys - Fleurier
Superga - Cortaillod
11/1 2 sept.
NE/Xamax 2 - Cortaillod
Fleurier - Superga
Le Landeron - Genevevs

Comète - Colombier 1
Cornaux - Marin
18/19 sept.
Marin - NE/Xamax 2
Colombier 1 - Cornaux 1
Geneveys - Comète
Superga - Le Landeron
Cortaillod - Fleurier
25/26 sept.
NE/Xamax 2 - Fleurier
Le Landeron - Cortaillod
Comète - Superga
Cornaux 1 - Geneveys
Marin - Colombier 1
2/3 oct.
Colombier 1 - NE/Xamax 2
Geneveys - Marin
Superga - Cornaux 1
Cortaillod - Comète
Fleurier - Le Landeron
9/10 oct.
NE/Xamax 2 - Le Landeron
Comète - Fleurier
Cornaux 1 - Cortaillod
Marin - Superga
Colombier 1 - Geneveys
16/17 oct.
Geneveys - NE/Xamax 2
Superga - Colombier 1
Cortaillod - Marin
Fleurier - Cornaux 1
Le Landeron - Comète
23/24 oct.
NE/Xamax 2 - Comète
Cornaux 1 - Le Landeron
Marin - Fleurier
Colombier 1 - Cortaillod
Geneveys - Superga
30/31 oct.
Superga - NE/Xamax 2
Cortaillod - Geneveys
Fleurier - Colombier 1
Le Landeron - Marin
Comète - Cornaux 1

GROUPE 4
4/5 sept.
Cornaux 2 - NE/Xamax 3
Boudry 2 - St. -Biaise
Colombier 2 - Dombresson 2

MATCHES SIMPLES
LES MATCHES RENVOYÉS SE JOUENT EN SEMAINE.

A.C.N.F. - COMMISSION JUNIORS

Corcelles - Le Parc 2
Gorgier - Hauterive
11/1 2 sept.
NE/Xamax 3 - Hauterive
Gorgier - Le Parc 2
Dombresson 2 - Corcelles
St. -Biaise - Colombier 2
Cornaux 2 - Boudry 2
18/19 sept.
Boudry 2 - NE/Xamax 3
Colombier 2 - Cornaux 2
Corcelles - St. -Biaise
Gorgier - Dombresson 2
Hauterive - Le Parc 2
25/26 sept.
NE/Xamax 3 - Le Parc 2
Dombresson 2 - Hauterive
St. -Biaise - Gorgier
Cornaux 2 - Corcelles
Boudry 2 - Colombier 2
2/3 oct.
Colombier 2 - NE/Xamax 3
Corcelles - Boudry 2
Gorgier - Cornaux 2
Hauterive - St. -Biaise
Dombresson 2 - Le Parc 2
9/10 oct.
NE/Xamax 3 - Dombresson 2
St. -Biaise - Le Parc 2
Cornaux 2 - Hauterive
Boudry 2 - Gorgier
Colombier 2 - Corcelles
16/17 oct.
Corcelles - NE/Xamax 3
Gorgier - Colombier 2
Hauterive - Boudry 2
Cornaux 2 - Le Parc 2
Dombresson 2 - St. -Biaise
23/24 oct.
NE/Xamax 3 - St. -Biaise
Cornaux 2 - Dombresson 2
Boudry 2 - Le Parc 2
Colombier 2 - Hauterive
Corcelles - Gorgier
30/31 oct.
Gorgier - NE/Xamax 3
Hauterive - Corcelles
Colombier 2 - Le Parc 2
Dombresson 2 - Boudry 2
St. -Biaise - Cornaux 2

fltYCOLOR
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I—% fr*%œm: Rue de l'Ecluse 15
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U libre

Offre économique
DISPERSION

Pour intérieur 6 kg 19.80

Pour intérieur 12 kg 38. 

Pour extérieur 6 kg 25.50

Pour extérieur 12 kg 49.50
CT 55 - Observer la mise en
garde sur les emballages

77297-192

Votre électricien
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Winterthour : volonté, camaraderie, homogénéité
K̂ l footba11 1 Dernier regard sur les équipes de Ligue A

A près avoir ete relègue , avec Bellin-
zone. en Liaue B au terme de la saison
1976/ 1977, le F.C. Winterthour a re-
trouvé sa place parmi l'élite au terme
de cinq années d'efforts : Nous pen-
sions pouvoir remonter la saison sui-
vante , a ffirment les dirigeants. Notre
patience est enfin récompensée.

Le but avoué pour la présente sai-
son est le maintien en catégorie supé-
rieure : Nos atouts sont la volonté , la
camaraderie et l'homogénéité , précise
l'entraîneur Adi Noventa.

Il est vrai que l'avenir ne repose pas
sur les transferts que Winter thour  a
réalisés. Les départs de Wanncr
(Schaffhouse) et Hagenbucher (?) ont
tout juste été compensés par les arri-
vées de Wùrmil  et Schiltknechl
(Frauenfeld) .  J'aurais souhaité l'enga-
gement d'un bon joueur de milieu de
terrain , remarque Noventa . mais le
club n'en avait pas les moyens. Toute-
fois, poursuit-il . ce que Bulle a1 réuss'i

la saison dernière avec un contingent
presque inchangé, nous devons égale-
ment pouvoir le réaliser.

On ne doit , c'est certain , pas s'at-
tendre à ce que les «l ions» tentent de
faire du spectacle. Pourtant  Noventa
insiste sur le fait que son équipe ne
prati quera pas un jeu destructif:  Cela
n'a jamais été dans mes principes, in-
siste-t-il. Je sais que c'est en prenant
des risques sur le plan offensif que l'on
parvient à des résultats positifs.

PRÉPARATION SPÉCIALE

Dans la mesure des possibilités de
chacun , l'équi pe s'entraîne actuelle-
ment quotidiennement.  J'insiste sur le
rythme et l'agressivité qui ne sont pas
les mêmes en Ligue B qu'en Ligue A ,
déclare Noventa. Nous aurons notre
premier point de repaire vraiment vala-
ble en ce qui concerne nos possibilités

lorsque nous rencontrerons Grasshop-
per lors du premier match de cham-
pionnat , poursuit-il.

Sur le pap ier , le pensionnaire de la
Schùtzenwiese n'a , il faut  le souligner,
pas trop mauvaise allure. Il possède
en Danek un excellent gardien. En
défense l'Allemand Rapolder est un
très bon arrière libre. En revanche , les
latéraux Haefeli et Hiini sont un peu
lents. Avec Venica, Dùnncr et Meyer
le milieu du terrain peut efficacement
rivaliser avec ceux des formations de
la seconde moitié de la Li gue A. L'at-
taque dépendra, quant  à elle , beau-
coup du rendement de Stomeo. alour-
di depuis son départ de Saint-Gall!  Je
partage vos avis, assure Noventa.
J'ajoute que Rindlisbacher est un de
mes princi paux atouts pour mettre en
difficulté les défenses adverses. Il est
rapide et bon technicien.

" G. Denis

Gardiens
Danek Ota 196 1
Suter Urs 1959
Stieger Daniel 1961

Arrières

Rapolder Uwe 1958
Hâfcli Daniel 1960
Raser Roland 1956
Hâni Manfred 1955

Demis
¦., i « ^i

Venica Adriano 1956
Meyer Alex 1951
Diinner Rolf 1955
Kiihni Urs 1961
Brunner Rolf 1956

Avants

Stocmo Lui gi 1952
Rindlisbacher Manfred 1958
Roth Josef 1959
Wiirmli Mario 1958
Bcrnaucr Daniel 1961

Mesdames, Mesdemoiselles à vous de jouer !
Le temps du « M u n d i a l »  presque ou-

blié , champ ionnat nationaux et Coupes
d'Europe reprennent le flambeau, dans
la presse écrite ou télévisée , dans les
bistrots ou au bureau. Aucun doute
possible: le football reste bien , mal gré
quel ques détériorations des idées offen-
sives, le sport numéro un.

Sport numéro un? Oui ! Sport d'hom-
mes, pas seulement! car certaines re-
nions de Suisse (romandes en particu-
lier) semblent l' oublier : ces Dames ont ,
en 1970. fondé leur ligue, la Li gue fémi-

nine suisse de football , li gue qui est atta-
chée à l'ASF. et qui se gère comme son
grand frère masculin. Seulement depuis
1970, cette li gue s'est développée , et lors
de la saison 70/71 elle a organisé son
premier champ ionnat officiel. Son acti-
vité n 'en est pas restée là . une équi pe de
Suisse est fondée, et cette dernière prend
part aux comp étitions mondiales et eu-
ropéennes. Coté Clubs , la cote est en
hausse: des 18Clubs de 1970. on est
passé à 55 actuellement , ce qui démon-
tre bien l'intérêt porté par ces dames au

ballon rond. Maluré cet engouement , le
canton de Neucï iàtel ne suit pas la
même évolution , et ses premières équi-
pes (Boudry ou Brunette . parmi d'au-
tres), se sont dissoutes, pour actuelle-
ment ne compter aucune équi pe fémini-
ne sur son territoire.

C'est donc dans un but de propagan-
de, afin de réveiller le coût du jeu qui
dort chez ces demoiselles, que le FC
Helvétia organise, en levé de rideau de
son match de coupe neuchâteloise , un
match amical entre le FC Berne et le FC
Thcrwil , à Serrières , dimanche après-
midi.

Neuchâtelois et Neuchàteloises vous
verrez donc dimanche, deux des meilleu-
res équipes suisses du moment , le FC
Berne (détenteur de la coupe de Suisse,
mult ip le champ ion , vice champion suis-
se) et le FC Thcrwil . régulièrement clas-
sé dans le peloton de tète du champion-
nat.

Afin de compléter cette rap ide présen-
tation, faisons connaissance avec le FC
Berne , hôte de Serrières et porte-dra-
peau de ce football féminin. Ce club , âgé
de 12 ans déjà , comprend deux équi pes
depuis cette année, soit un contingent
d' une trentaine de joueuses de 13 a 28

La j oie déjouer, et surtout  pas 1 envie
de faire comme les hommes , afin de se
montre r leurs égales, leur sert de moti-
vat ion;  motivat ion qu 'elles cult ivent
deux fois par semaine lors d' un entraî-
nement axé , dans sa plus grande partie ,
sur la techni que de Dalle et la jouerie
proprement dite. Le côté ph ysi que , si
souvent regrettable et regretté chez ces
messieurs , est laissé de côté. De p lus ,
encouragé par son étonnant  palmarès , le
club , sous l 'impulsion de bons nombres
d' internationales,  progresse , et le recru-
tement s'en trouve accru. Enfin il est
bon de savoir que le FC Berne compose
l'ossature de l'équipe nationale fémini-
ne, avec justement les joueuses du FC
Thcrwil . et celles du FC Seebach , actuel-
les championnes de Suisse.

Il y aura du beau monde , dimanche
après-midi sur le stade de Serrières , ainsi
qu 'un beau spectacle...

P.M.

Alliance
Renault-Lotus

P^ZF*! automobilisme

Moteur à turbo

La nouvelle était surprenante , inat-
tendue: les formules 1 Lotus, de Colin
Chapman, seront propulsées, l'année
prochaine, par un moteur Renault
Gordini v6 1500 turbo.

L'accord entre le constructeur fran-
çais et l'écurie britannique, d'une du-
rée de deux ans, sera signé à Zeltweg,
où se déroulera, dimanche, une man-
che du Grand prix de F1. « Ou alors ,
tout au moins', avant le Grand
prix de Suisse à Dijon », a précisé
Gérard Larousse, chef de course chez
Renault.

Il paraît bien loin aujourd'hui, le
temps où, à Silverstone - c'était en
1977 - la Renault turbo faisait ses
premiers tours de roue dans un Grand
prix. Une apparition que tout le mon-
de, les Britanniques en tête , et particu-
lièrement ... Colin Chapman, avait ac-
cueillie avec une certaine condescen-
dance, baptisant cette nouvelle voiture
à moteur turbocompressé « Yellow
Tea Pot », soit la « Théière jaune ». On
pouvait lire, à l'époque, dans différents
journaux spécialisés que Renault
pourrait courir à tout jamais sans le
moindre espoir de succès. Quatre ans
après les premiers balbutiements - les
débuts furent difficiles , il est vrai -, le
turbo a fait le vide et Renault s'est
impose.

« C'est une grande victoire
pour nous que les constructeurs
aient acquis la certitude de la né-
cessité de disposer d'un moteur
turbo », remarque Gérard Larousse.
« Cette année, la saison était en-
core viable pour les écuries do-
tées de moteurs atmosphériques.
Ce le sera moins la saison pro-
chaine, puis même plus du tout
en 1984, où toutes les voitures se-
ront équipées de turbos. »

Reste à savoir le pourquoi de la liai-
son Renault et Lotus. On peut s'imagi-
ner que, justement , dans la perspective
où toutes les voitures seront équipées
en moteurs turbocompressés, Renault
voulait déjà mettre un atout important
dans son jeu. Et Colin Chapman en est
un. Ou encore, comme l'insinuent cer-
tains, que tout simplement Renault
était en train de passer le flambeau,
puisqu'occasionnellement on avait dé-
jà fait état de rumeurs parlant du retrait
de la formule 1 de l'écurie Renault...
« Wait and See » dirait sans doute
Colin Chapman.

Kist finalement à Paris-St-Germain

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

Définitivement rompues semblait-il ,
les négociations entre Paris-Saint-Ger-
main et le club néerlandais d'AZ"67
Alkmaar pour le transfert de Kees Kist
ont finalement abouti. Le contrat , qui
fait de l' avant-ccntre hollandais un «Pa-
risien » pour trois ans. a été signé à
Paris.

Alors que tout était réglé dès le jour
précédent avec le joueur , c'est AZ'67, où

Kist était encore sous contrat pour un
an , qui a fait des difficultés en faisant
monter les enchères. M. Borelli , le prési-
dent de Paris-S. -G., avait indiqué , quel-
ques heures avant le transfert , qu 'il at-
tendait un éventuel coup de téléphone
des Pays-Bas , espérant sans y croire que
le club hollandais baisserait ses exigen-
ces. L'affaire s'est ainsi arrang ée in ex-
tremis. Le montapt du transfert n 'a
pour l 'instant pas ete précise.

Transfert en Angleterre
Apres avoir acquis l' a t taquant  de

Middlesboroug h Dave Hod gson . Liver-
pool s'est mis d' accord avec Everton
pour le transfert de son at taquant  David
Johnson , pour 100.000livres. Everton
avait auparavant  refusé de payer
120.000 livres pour Johnson , menaçant
de porter l' affaire devant le tribunal
d'appel.

Par ailleurs , David , Cross, at taquant
de West Ham , a signé pour Manchester
City, pour 135.0001ivres. Cross, 31 ans ,
remplacera Trevor Francis , transféré au

club italien de Sampdoria pour un mil-
lion de livres.

# « Copa libertadores », groupe I :
Strongest (Bol) - Boca Juniors (Arii )
1-0. Classement: !.. Stonucst 2/4. 2.
Wilsterman (Bol) 1/2. 3YRivcr Plate
(Arg) 2/ 1. 4. Boca Juniors 3/ 1.
0 Séville , tournoi triangulaire.

2",L' rencontre: CSKA Sofia - Ferencva-
ros 3-1 (3-0).

W Bilbao , tournoi. Première demi-fi-
nale : Athletie Bilbao - Vitoria Setubal
4-1.

L'Atlantique en solitaire
BJ yachting I Véritable exploit

Un navigateur britannique, M. Tom McClean , est arrive a Munts Bay en
Cornouailles après avoir traversé l'Atlantique sur un voilier de moins de trois
mètres.

Tom McClean avait quitté le New Foundland (Canada) cinquante jours plus
tôt à bord du « Giltspur », un bateau de 2 m 92. Il devient ainsi le premier
homme à traverser l'Atlanti que en solitaire sur une embarcation de si petite
taille , selon les milieux maritimes londoniens.

Les dirigeants des footbal-
leurs neuchâtelois se réuni-
ront ce soir à Couvet pour
tenir leurs assises annuelles.
Le président Jean-Pierre
Baudois, ne devrait pas con-
naître de difficultés pour li-
quider les quinze points de
l'ordre du jour en moins de
temps qu'if n'en faut pour...
jouer un match officiel 1

Comme les rapports très
complets de presque tous les
membres du comité ont été
expédiés aux clubs, il y a déjà
quelques semaines, les dis-
cussions devraient être moins
nourries qu'à l'époque.

La situation financière est
saine malgré un léger déficit
d'un millier de francs, dû à la
comptabilisation différée de
certaines recettes, si bien qu'il
n'y a pas lieu de s'alarmer.
D'autant plus qu'on remarque
que l'actif du bilan s'élève à
plus de Fr. 130'000.— et le
capital ascende à Fr. 50.000.
—. On peut donc dire que
l'ACNF est bien gérée.

CW.

Assemblée générale
de l'ACNF à Couvet

ES|CS athlétisme

Les courses
à l'honneur

L'Olympie La Chaux-de-Fonds
organise dimanche un meeting dédié
particulièrement aux courses, auquel
partici peront plusieurs des meilleurs
athlètes helvéti ques ainsi qu 'une for-
te délégation française.

Côté suisse sont annoncés Peter
Muster. Stefa n Burkart . les Vaudois
Pascal Bangucret et Serge Humbert .
l 'Australien de Lausanne Richard
Mitchell. les «Hurdlers » Roberto
Schneider et Pablo Cassina. ainsi
que du côté féminin Anne-Mylène
Cavin et Patricia Gigandet , pour nc
citer que ceux-là.

Pour les Français , on note la pré-
sence de Gilles Echcvin (10"49) et
Thierry François ( 10**52) sur 100m ,
ainsi que celles de Pascal Barre
(20**38) et Aldo Canti (20"'89) sur
200 m.

# Blessé à une cuisse , le meilleur
sprinter français. Herman Panzo. a
déclaré forfait pour les Champ ion-
nats d'Europe d'Athènes (b au
12 septembre).

B Lors d un meeting internatio-
nal à Langcnthal . la Bernoise Ma-
rianne Iscnschmid a amélioré de
17centièmes sa propre meilleure per-
formance suisse de la saison sur
100 m haies en étant chronométrée
en 13**68.

# Le retour en forme du Cubain
Alberto Juantorena. qui a réalisé , au
cours des Champ ionnats d'Améri-
que centrale et des Caraïbes à La
Havane , la 7'"1' performance mondia-
le de l'année sur 800 mètres
(1 *45 **15) semble se confirmer. C'est
en effet la troisième fois ces derniè-
res semaines que le Cubain descend
en dessous de 1 "46", et l'on attend
avec intérêt de le voir mercredi pro-
chain lors du meeting de Zurich.

La Chaux-de-Fonds

Lé Locle : Daniel Schneider favori
Après les conditions atmosphéri-

ques exécrables rencontrées la se-
maine dernière au concours hippi-
que de Wavre , on ne peut que sou-
haiter aux cavaliers régionaux et na-
tionaux du canton et des environs -
ainsi qu'à leur monture - de retrou-
ver dès cet après-midi , sur le pad-
dock du manège du Quartier, des
conditions plus clémentes, ce qui
devrait normalement être le cas !

ATTRACTION

Comme lors des grandes manifes-
tations équestres, à l' occasion de ce
25™ concours , la Société de cavale-
rie du district du Locle a également
prévu une attraction pour dimanche
après-midi, soit une démonstration
du groupe de « Voltige du manège
de Bienne ».

De plus, douze épreuves de caté-
gories diverses (R1-L2-R3-M1 et li-
bre) avec une participation bien do-
sée seront à l'affiche de ce week-
end équestre, ce qui représentera
près de 550 départs.

A noter, que depuis plusieurs an-
nées déjà - ceci est tout à l'honneur
du Comité d'organisation - une
épreuve de dressage est inscrite au
programme de dimanche. Les cava-
liers en possession de la licence ré-

gionale ou ceux qui sont sur le point
de l'obtenir auront ainsi la possibili-
té d'évoluer devant un jury ad hoc.

FAVORIS

Pour avoir manqué d'un cheveu la
qualification pour la finale tournante
de la « Coupe romande » le week-
end passé à Wavre , le directeur du
manège de Fenin, Daniel Schneider ,
voudra prouver, une fois encore,
qu'il est favori au même titre que le
Chaux-de-Fonnier Xavier Prétôt ,
Pierre-Yves Grether , Jean-François
Johner , Patrick Manini, Sandra et
Tania Facchinetti et Carole Tschanz
(avec sa jument française « Isérine »
qui, on s'en souvient, était en toute
grande forme à Tramelan).

Sur leur terrain, le Loclois Jean-
Bernard Matthey, le Chaux-du-Mi-
lieu Eddy Schopfer, Pierre Nicolet
(Les Ponts-de-Martel) et Pierre-
Alain Matthey (La Sagne) seront
aussi de redoutables prétendants
aux victoires.

Ceci est encourageant car , face
aux Jurg Notz, Hermann
von Siebenthal, Gilbert Imer, Mar-
gret Mollet, Gabriel Juillerat, etc.,
les places d'honneur seront très dis-
putées durant ce week-end sur le
paddock du manège du Quartier.

L'ELITE A BULLE

Tous les cavaliers neuchâtelois ne
seront pas au rendez-vous loclois.
En effet , ce week-end , les meilleurs
cavaliers neuchâtelois de la catégo-
rie régionale seront à Bulle pour par-
ticiper à la finale du Championnat
suisse de la catégorie « R » (elle réu-
nit les véritables amateurs du sport
équestre). Le tiercé, au grand com-
plet, de la dernière finale du Cham-
pionnat neuchâtelois est qualifié
pour la finale suisse avec Olivier
Zaugg et son cheval « Pride Man »,
Marie-Claire Bordier de La Chaux-
de-Fonds et sa jument « Mine de
Rien II », Jean-Jacques Maridor et
«Valoudska » ainsi que Wendula
von Alvensleben et « Waqram »,

tous deux de Saint-Martin et les ca-
valiers de Fenin Sylvain Candaux
avec « Madam Icks » et Jean-Pierre
Schneider avec « Fire Boy ».

LE RETOUR DE « COLORADO »...

Pour le concours national de Tra-
melan, Charles Froidevaux avait dû
laisser son cheval « Colorado IV » au
repos à la suite d'une blessure. Son
cheval a retrouvé la grande forme et
le cavalier de Colombier pourra par-
ticiper avec ses deux chevaux
« Sweet Lulabby » et « Colorado IV »
au concours de saut international
officiel (CSIO) de Bratislava. Il re-
présentera notre pays avec le Ber-
nois Gerhard Etter , le Fribourgeois
Beat Grandjean ainsi que Beat Rôth-
lisberger !

JUNIORS

Dans une semaine ce sont nos
meilleurs juniors (Sandra Facchinet-
ti et Thierry Gauchat) qui s'en iront
à Le Vaudreuil en France pour parti-
ciper , avec l'équipe helvétique (es-
sentiellement romande) au prochain
championnat d'Europe junior !

TAIL DANIEL SCHNEIDER. — Après son « échec » de Wavre le directeur du manège de Fenin voudra démontrer ,
une fois de plus, qu'il est un des favoris... (Presservice)

« Européens . des espoirs

Le Suisse Markus Durrer a remporté , ;i
Wolfsburg. l'épreuve de qualification du
Champ ionnat d'Europe espoirs (19-21 ans)
des cavaliers de concours. Avec son cheval
« Lord O'Conncll ». Durrer a été le seul à
accomplir le parcours sans faute.

Brillamment emmenée par Durrer ,
l'équi pe helvétique dans son ensemble a
réussi une excellente performance. Parmi
les 20 qualifiés pour la finale (sur 40 parti-
cipants) , on ne trouve pas moins de trois
autres Suisses: Kurt  Blickenstorlér . Erich
Mosset et le romand Hervé Favre. Seule
l' amazone Patrizia Grob a été éliminée.

Classement
Epreuve de qualification: I. Markus Dur-

rer (Sui). « Lord O'Connell» . 0, S8"'04:
2.Sabine Knepper (RFA). «Tower». 0.25/
90"23; 3. Eric Levallois (Fra). «Graine
d'Oria » . 0,25/90**63; 4 . Phili ppe Lingei
(Fra). «Grand jour» . 4/83**92; 5. Fili ppc
Gianghn j .  , ( ' ta), ,,, « Dorian» ,, , .  4/85" .77:
6. Chfisîèr Reimèhz (Sue). «Zaara ». 4,
(¦J6"5L -vTuis: S.Kurt ghçkenstprfer (Sui).
«Warrior». 4: ll. hricfî Mosset (Sùi).
« Summcrhill ». 4,5; 15. Hervé Favre (Sui).
« A t l a n t i k » , 7.25.

I .1

Les Suisses
à l'honneur

Dans la première épreuve du CSI de Bra-
tislava, en Tchécoslovaquie, le Suisse ro-
mand Charles Froidevaux n 'a été devancé
que par le champ ion olymp ique polonais Jan
Kowalczyk '. Un " autre Suisse, Beat Roethlis-
berger (g** ) s'était également qualifié pour
le barrage.

CSI de Bratislava (Tch).- I" épreuve, ba-
rème « A » :  1. Kowalczy k (Pol). «Artc-
mor» . 0 faute 35**5; 2. Froi devaux (S),
«Sweet Lullabv ». 0.'38"5: 3. Fischer
(Aut),  «Be Fair» . 0 38**9. Puis : 6. Roeth-
lisberger (S). «Crocker» , 0/ 40"3, tous en
barrage.

Froidevaux deuxième
à Bratislava

MKjKy Stade de la Maladière
NfiËy 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

Sport Vignoble
Cartes 82-83 valables 77169 180

De nombreux arbitres suisses ont ete
désignés pour diriger des rencontres in-
ternationales ces prochaines semaines.
Le 31 août au Parc des Princes, Bruno
Galler arbitrera le match amical France-
Pologne. En Coupe d'Europe , le même
Bruno Galler a été désigné pour Borussia
Dortmund - Glasgow Rangers (15.9/
UEFA), Ulrich Nyffenegger pour Slavia
Sofia - Sarajevo (UEFA), Jean-Marie
Macheret pour Lokomotive Leipzig - Vi-
kings Stavanger (29.9/UEFA). Jakob
Baumann dirigera le 13 octobre le match
URSS - Finlande pour le compte des
éliminatoires du Championnat d'Europe.

Arbitres suisses sur
le front

international

En travaillant dans son jardin , le nou-
veau gardien de Wettingen Urs Zurbu-
chen s'est blessé à la main gauche avec
une paire de ciseaux. Il devra observer
une pause de dix jours et sera donc
indisponible pour le premier match du
championnat,  samedi , face à Servette.

# Matchs amicaux:  Malley - Bulle
5-1 (3-1); Fribourg - Central Fribourg
8-2 ( l - l ) .

Zurbuchen blessé

£3 '"pp"""-" l Les cavaliers neuchâtelois engagés sur divers fronts ce week-end
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Les Neuchâtelois à \ heure de leur championnat
Battu d' un boyau par Florent Fcrra-

roli l'été passé. Patrick Schneider par-
viendra-t-il , samedi après-midi , à décro-
cher le litre neuchâtelois de la route?
Pour ce faire , l' amateur du VC Vienoble
se devra de mater princi palement l'ama-
teur élite Schafroth — l' unique coureur
de sa catégorie en l'absence de von All-
men et de Divemois . le premier prépa-
rant des examens , le second courant à
l'Ile Maurice — et quatorze de ses pairs
sans oublier le senior Bclli gotti. Quant
au détenteur du titre , il est actuellement
licencié au club français de Morteau; il
ne peut donc défendre son bien.

En fait , trois titres seront attribués
samedi : un au meilleur coureur des caté-
gories réunies élites, amateurs et seniors ,
un au meilleur junior , un au meilleur
cadet.

Pour ce faire , les dirigeants du VC
Vignoble, club organisateur pour le
compte de la toute nouvelle Union cy-
cliste neuchâteloise depuis sa séparation
d'avec les clubs jurassiens , ont tracé une
boucle de 20 kilomètres avec départ et
arrivée à Li gnières.

Nous avons voulu un tracé sélectif mais
roulant , expli que Jean Hontoir , le prési-
dent du VC Vignoble. Notre boucle com-
prend une côte de quatre kilomètres , celle
conduisant à Lignières au terme de l'iti-
néraire suivant : Lignières, Lordel , En-
ges, descente jusqu à la bifurcation se
trouvant à l'extrémité du golf, puis retour
à Lignières...

Le peloton des élites , amateurs et se-
niors «s 'expli quera» sur 120 km (six
tours), celui des juniors sur 80 km (qua-
tre tours) et celui des cadets sur 40 km

(deux tours). Or. il sera possible d assis-
ter aux trois courses en même temps
dans la mesure où les pelotons seront
lancés â dix minutes d' intervalle les uns
des autres.

Quant aux favoris , si le Boudrysan
Schneider paraît réunir les suffranes , il
devra se méfier , outre Schafrotn, du
Chaux-de-Fonnier Daniel Berger. Chez
les juniors , Alain Montandon (Edel-
weiss Le Locle) et Thierry Schopfer (CC
Littoral)  paraissent les mieux armés
pour s'octroyer le titre alors que le cadet
Ar thur  Vantaggiato (VC Val-de-Tra-
vers) devrait dominer dans sa caté gorie
en regard des résultats acquis cette sai-
son ou il remporta , notamment , toutes
les courses de l'Omnium de l'UCN...

P. -H. B.

La grimace de Laurent Vial
Lors de sa demande de licence

«élite » en début de saison, le
Payernois Laurent Vial envoya au
secrétariat de l'UCS une photo le
montrant grimaçant à l'extrême. Gil-
bert Perrenoud, président de la
commission sportive, par lettre, de-
manda au Vaudois de lui renvoyer
une nouvelle photo en lui précisant
qu'on était pas au Cirque Knie. Vial
s'exécuta.

Puis, à l'heure des sélections,
quelques mois plus tard , la photo
incriminée réapparut. Verdict : radié
à vie des sélections nationales.

Là encore, Claude Jacquat fut au
centre de l'affaire , assumant ses res-
ponsabilités. La question se pose
donc : la faute vaut-elle une telle
punition ? Non. Un blâme certes,
voire une suspension temporaire ou,
au pire, pour la saison dans la mesu-
re où le cliché incriminé destiné à
une pièce officielle se doit d'être
correct , tout comme le coureur vis-
à-vis des instances fédératives. Mais

une suspension à vie, non ! Ou,
alors, d'autres reproches sont-ils à
mettre au compte du Payernois ?

Lors du Grand prix suisse de la
route, par exemple, Vial et Gilbert
Perrenoud se « prirent de bec » sè-
chement - nous avons été témoin
d'un des deux accrochages. Le Ge-
nevois reprocha vertement à Vial -
et à ses coéquipiers du GS Gitane -
de revêtir des survêtements non
conformes aux prescriptions con-
cernant la publicité alors qu'ils
avaient déjà retiré leurs dossards,
donc considérés comme déjà en
Compétition. Si le Genevois ne mit
'aucune 'forme pour leur a'dresser
une remarque, Laurent Vial n'en mit
pas plus dans sa réponse...

Or, il semble que cet incident - et
un second - n'ont pas pesé dans la
balance. Seul l' irrespect de Vial vis-
à-vis des instances de l'UCS lors de
l'envoi de la photo est entré en ligne
de compte. Et une fois encore, le
verdict est lourd. Trop lourd.

Or, après divers entretiens entre
les intéressés auxquels s'étaient
joints le père du coureur, le direc-
teur sportif (Doutrelepont) et le
« sponsor » (Loup) du groupe « Gi-
tane », le président du VC Payerne
(M. Bertschi) et un coureur du club
(Bernard Bertschi) un « modus vi-
vindi » est intervenu : le coureur et
leurs défenseurs admettent cette
non-sélection pour les raisons évo-
quées plus haut et Claude Jacquat,
en qualité de président de l'UCS,
accepte de rediscuter de la sanction
dès le 1er janvier 1983.

Il est indéniable que dans cette
affaire, tant le président de l'UCS
que le coureur (22 ans) qui n'est
plus un gamin, ont été maladroits et
peut-être excessifs.

Là encore, il convient de dégon-
fler toute l'affaire pour le bien du
cyclisme suisse. Le droit à l'erreur
est accordé à chacun. A Laurent
Vial. A Claude Jacquat. Et à Daniel
Gisiger. P.-H. B.

Gisiger victime de son individualisme ?
E&9 cyclismc I Remous autour des sélections suisses pour les championnats du monde

Le cyclisme suisse est-il malade
de son succès ? Au retour des va-
cances, sur le bureau, les sélec-
tions nationales (amateurs et
professionnels) pour les cham-
pionnats du monde d'Angleterre
début septembre. Mais surtout
de nombreuses coupures de pres-
se ayant trait à l'éviction - des
sélections - de deux coureurs :
l'amateur payernois Laurent Vial
et le professionnel de Saint-lmier
Daniel Gisiger. Et, à la base de ces
évictions, un homme auquel on
semble vouloir faire porter le
chapeau : le Fribourgeois Claude
Jacquat , président de l'Uriion cy-
cliste suisse (UCS) et du comité
d'organisation du Tour de Ro-
mandie, vice-président du Comité
national du cyclisme ; comité qui
regroupe huit membres issus à
parts égales des deux fédérations
nationales, l'UCS et le SRB
(Schweizerischer und Motoffah-
rer-Bund). Voilà pour les person-
nages d'une affaire qui , a priori , a
pris des proportions démesurées.
Claude Jacquat , Daniel Gisiger et
Laurent Vial ayant une forte per-
sonnalité, tous trois n'ont pas
pour habitude de laisser leur lan-
gue dans leur poche...

Les faits : tout d abord, il con-
vient de dissocier les cas Gisiger
et Vial totalement différents l' un
de l' autre dans leur contexte.

Avant même que le Comité na-
tional (CN) se soit réuni pour dé-
cider des sélections, Daniel Gisi-
ger affirmait à un confrère gene-
vois : Je sais avec une quasi-cer-
titude que ce sera Auguste Girard
(Réd : « Cilo ») le directeur spor-
tif de la sélection helvétique (ou
éventuellement l' un des deux au-
tres directeurs des équipes suis-
ses) et je ne comprends pas pour-
quoi. On dispose - avec Oscar
Plattner ou René Savary -
d'hommes tout aussi compétents
et avec lesquels le risque de col-
lusion est réduit à néant. Je pro-
teste, sans trop y croire, car je
sais que les coureurs ne seront
pas consultés.

Or, le mardi 22 juin à Taesch déjà, à

l'issue de la 7me étape du Tour de Suis-
se, Girard (Cilo), Franceschi (Royal)
et Arnold (Puch) - les trois directeurs
sportifs des équipes professionnelles
suisses - se réunissaient avec MM.
Jacquat et Hofer (président du CN)
afin de déterminer leurs intentions
concernant la direction de l'équipe
suisse (12 coureurs) en Angleterre.
D' un commun accord - et très rapide-
ment - il fut décidé d'attribuer la fonc-
tion au directeur sportif ayant le plus
de coureurs sélectionnés.

CONCEPTION

Oscar Plattner maintenant. Mercredi
16 juin à Volketswil, pendant le prolo-
gue du Tour de Suisse, lors d'une con-
versation à bâtons rompus avec quel-
ques journalistes, la question fut po-
sée : Oscar , tu prends la direction
de l'équipe « pros » en Angleter-
re ? Large sourire de Plattner et un
non catégorique. Ils sont assez
nombreux pour s'occuper de
leurs problèmes. Il n'en a jamais
été question et il n'en sera pas
question.

Il convient aussi, avant de parler de
la sélection, de s'arrêter sur les options
prises par le Comité national. Claude
Jacquat explique : Notre concep-
tion pour les Championnats du
monde sur route repose sur qua-
tre « leaders » : Freuler. Demier-
re, Mutter , Glaus. A partir de cet-
te option il convient de faire la
sélection en fonction des hom-
mes en forme, de ceux aptes à se
mettre au service des deux rou-
leurs et des deux sprinters. C'est
ainsi qu'en totale démocratie il
fut décidé de sélectionner Mae-
chler , Muller (pour épauler Freu-
ler), Grezet , Breu (au service de
Demierre), Wehrli , Hékimi (pour
soutenir Mutter) et Thalmann
(pour s'attacher à la roue de
Glaus). Quant au douzième hom-
me le choix se porta sur Wolfer ,
un équipier modèle, prêt à se
mettre au service de n'importe
quel « leader ». Dans cette même
optique, Thierry Bolle fut désigné
comme premier remplaçant, le
choix se portant sur Gisiger com-

me second remplaçant...
Certes, l'éviction du co-capitaine de

route avec Beccia du groupe italien
« Honwed » peut surprendre. Indivi-
dualiste, Gisiger n'avait pas caché à
Claude Jacquat ses intentions en cas
de sélection. Si vous me sélection-
nez, je ferai ma course. Si je suis
encore dans le coup en fin de
course et face à une arrivée au
sprint, j 'aiderai nos sprinters, rap-
porte le vice-président du CN.

CHOIX JUDICIEUX

Dès lors, Gisiger ne s'est-il pas lui-
même mis en porte-à-faux vis-à-vis
du Comité national en réfutant Girard
comme directeur sportif , en affirmant
vouloir jouer sa propre carte ?

Certes, il est possible d'ergoter sur
les sélections. Mais le choix paraît ju-
dicieux. Sur le parcours absolument
plat de Goodwood le 5 septembre, les
rouleurs et les sprinters auront la part
belle. Une arrivée au sprint est même
très sérieusement envisagée. Or, der-
rière Freuler et Glaus, Demierre et
Mutter ne manquent pas de qualités
dans le domaine. Ils peuvent ouvrir
une brèche pour les deux sprinters
« maison » de l'équipe suisse, ou se
placer dans une échappée initiale
pouvant, tout à coup, aboutir.

Quant à rêver d'un nouveau maillot
arc-en-ciel sur les épaules d'un cou-
reur suisse - 31 ans après Kubler à
Varèse - c'est autre chose. Certes, ja-
mais les chances n'ont été aussi réelles
que cette année. Mais il faudra « digé-
rer » les 280 kilomètres de la course et,
en cas d'arrivée massive, ni Freuler, ni
Glaus ne sont certains de battre les
Italiens, les Hollandais et les Belges
principalement. Au « Giro », Freuler,
avec ses trois victoires d'étape, n'a eu
affaire ni aux Belges, ni aux Hollan-
dais...

IDENTITE DE VUE

Enfin, après son éviction, Gisiger a
tenu des propos sévères envers Claude
Jacquat , affirmant même que ce der-
nier l'avait menacé (de quoi ?) s'il ne
participait pas au Tour de Romandie et
au Tour de Suisse, deux épreuves qu'il

avait écartées de son programme,
même si la « Honwed » participait au
Tour de Romandie... Ecarté surtout en
raison des données de l'ordinateur au-
quel il confie sa préparation, selon une
méthode de Koehli.

Et puis, accuser ouvertement ou
même à mots couverts, Claude Jac-
quat de l'avoir évincé, c'est oublier un
peu vite que le Comité national, formé
de huit membres , prend ses décisions
démocratiquement. Ou alors le prési-
dent de l'UCS est d'une telle persua-
sion que ses collègues le suivent com-
me des moutons. Et pour entretenir
d'excellentes relations avec les mem-
bres du CN, il nous est facile d'affirmer
qu'ils sont loin d'avoir un esprit gré-
gaire. Enfin, les délibérations pour dé-
signer les douze « pros » de Good-
wood prirent bien moins de temps que
celles qui aboutirent au bon choix des
amateurs. Il est aisé d'en déduire que
l'identité de vue n'était point utopique.

ESPOIRS

Les propos ont-ils dépassé les pen-
sées du « poulain » de Zendegu ?
Homme de caractère - tout comme le
Fribourgeois - Gisiger reste un de nos
très bons coureurs. Il est à espérer que
tout s'apaise pour le bien du cyclisme
suisse. Et qu'en Angleterre le verdict
des Championnats du monde confir-
me les options et les choix du Comité
national qui peuvent s'avérer, même
sans maillot arc-en-ciel au bout du
compte. Et sans les services de Gisi-
ger...

Finalement, il convient de dégonfler
«l' affaire Gisiger ». C'est la solution la
plus sage.

P.-H. BONVIN
DANIEL GISIGER. - Une éviction difficile à accepter... (ASL)
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La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses
s'adresser au bureau de la réceptior



(fSïsîKl FAVRE
SSSL^" Excursions
j ^s t ^S Si  Rochefort

SAMEDI 14 AOÛT
GRIMMIALP-
DIEMTIGTAL
Dép. 13 h 30. Port ,

Fr. 28.50, AVS Fr. 23.—

DIMANCHE 15 AOÛT
COL DU SANETSCH

(nouveau)
Dép. 7 h 30, Port ,

Fr. 4 3 — , AVS Fr. 35 —
APRÈS-MIDI

VALLÉE DE JOUX -
COL DU MOLENDRUZ

-Dép 13 h 30, Port
Fr. 26—, AVS Fr . 21.—

Renseignements " Inscriptions
Tél. 45 11 61 77354 no

HH8E1
Branche électricité - Vente et conseil
En tant que grossiste et fabricant, nous approvision-
nons depuis 20 ans les revendeurs en articles électro-
techniques : commerces d'électricité, quincailleries,
magasins d'outillages et grandes surfaces , ainsi que
l'industrie.

Nous cherchons tout de suite ou à convenir un

COLLABORATEUR AU
SERVICE EXTÉRIEUR

pour la vente et conseil à la clientèle.
Rayon Suisse romande et Valais.
Si vous avez l'expérience de la vente et venez de la
branche électricité, si votre langue maternelle est le
français et que vous parlez également bien l' allemand,
veuillez faire vos offres écrites,
avec documents usuels et photo à :
A. Steffen AG - Commerce d'électricité.
(Votre offre sera traitée avec discrétion, des renseigne-
ments supplémentaires peuvent être obtenus auprès
de A. Steffen). 778B9 - 136

Paradis des enfants N l£\ Studen/Bienne C Y^-****^*
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Pour toute la famille %[î f^M un événement

engage js2H

EMPLOYÉ I
DE GARAGE 1
monteur de pneus - m
mécanicien p|
(voilures et camions) §pj

Ce poste à responsabilité conviendrait plus &?i
particulièrement à un mécanicien auto ou à P*
une personne ayant déjà travaillé dans le p$$,
pneumatique. uSI

Téléphonez-nous et demandez : §3a
M. Paquette ml
au (038) 31 46 40. 77263.13e m

IN UU3 u ltMUHUI I**»

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

77290-136

Avocat cherche
secrétaire
à temps partiel.
Deux à trois
heures par jour.
Expérience dans
étude d'avocat i
souhaitée.
Adresser offres
écrites à
DE 1340 au
bureau du
journal. 75541.13e

Entreprise de la place cherche
une

PERSONNE
(év. COUPLE)

pour le nettoyage et l'entre-
tien des bureaux, des locaux
d'exposition et de vente. Tra-
vail à la Vi journée.
Faire offres sous chiffres
AX 1313 au bureau
du journal. 77202 135

Médecin pneumologue cherche

laborantine-
secrétaire

pour son cabinet médical à Neu-
châtel.
Ouverture mi-octobre 1982.
Offres par écrit au
Dr Rémy CLOTTU,
Beaux-Arts 24,
2000 Neuchâtel. 77215 135
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BANQUE DE DÉPÔTS SA \0/
}

GENÈVE 1 \/ I
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Nous sommes une Banque suisse de dimension moyenne et
désirons engager pour notre

SECTION DES CRÉDITS

un (e) collaborateur (trice)
qualifié (e)

ayant une expérience pratique ainsi que des connaissances
linguistiques au moins en anglais pour occuper au sein d'une
petite équipe, un poste comprenant principalement les tâ-
ches suivantes :
- établissement des protocoles de crédit
- surveillance des crédits et correspondance y relative. 1
Nous disposons entre autres, comme support de ce poste, une ï
informatique évoluée en temps réel. Notre Banque, en pleine
expansion, laisse envisager des possibilités importantes d'évo-
lution de cette fonction.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
curriculum vi tae à notre d i recteur  Monsieur
C. Laroche, case postale 242. 1211 Genève 3, ou de
prendre contact avec lui par téléphone au 20 71 11,
interne 60. 77341.136

LmmmY '" f̂Bm\

[ Prêts personnels]
I' ;j Bon pour documenla lion sans engagement :. â

y l W Formalités simplifiées Je désire Fr. |
;j

n A Discrétion absolue — S
[y\ W Conditions avantageuses Nom gj§

il BANQUE COURVOISIER SA — I
L-l 2000 Neuchâtel Rua M

^L.r 038 24 64 64 
NP/Localité FAN 
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10 TV
couleur
Philips
grand écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
72124-110

omis
Vous qui avez

des problèmes. °
Intervention rapide -

et efficace. S
GESTIFIN S.A. S

021 / 932445
1083 Mézières

Entretien
de villa
et jardin
Tél. 24 61 37.

74984-1 1C

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.

GRAND E VENTE
DE MEUBLES
RUSTIQUES

DE LUXE À DES
PRIX IMBATTABLES !

Bar complet 05fU«™
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! fc,—< "*")£ .' j iTTT".'> ¦ '

^

* *

\ Y; Y 1
| . .-

¦ 
{ >̂ M l

vaisselier
3 portes j  <]QA
vieilli IZ9U.H

monastère TQfl
massive # 5IU«™

Si vous ne venez pas, vous
ne saurez jamais que nous
avons le plus grand stock
et choix de meubles rusti -
ques à des prix jamais vus !

POUR MIEUX ENCORE
VOUS SER VIR, NOUS
A VONS AUGMENTÉ

NOTRE SURFACE
| D'EXPOSITION

...NOTRE FORCE :
# de l 'artisan directement

chez vous
# pas d'intermédiaire
0 à la campagne, peu de

frais généraux

VOTRE AVAN TAGE
O des prix imbattables ! £

AU VIEUX MOULIN
MEUBLES RUSTIQUES

FLA MATT (FR)
<P 031 /94 27 77

(au bord de la route cantonale
Berne-Fribourg) à 2 km sortie §
autoroute Flamatt, direction
Fribourg, après le tunnel. Ou- l
vert chaque jour de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 19 h.
Samedi de 9 h à 17 h sans
interruption. Fermé dimanche
et lundi matin. 77411110

MÉTAIRIE
D'AARBERG - VILLIERS

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
Samedi 14 août
Dimanche 1 5 août
Samedi dès 20 h 30 danse avec
l'orchestre L'Echo des Montagnes
Schwyzerorgeli Trio
Dimanche dès 1 3 h 30 danse avec
l'orchestre Bernerland de Kôniz
Restauration : Jambon chaud..
Se recommande
Famille Ph. Huguenin. 77142 .110

* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦A-**

| RESTAURATEURS ! \¦k 
*•k dans le but de satisfaire encore mieux sa clientèle la *-A- maison *

; ELECTRIC SERVICE i
¦*¦ 6rg améliore encore ses prestations en ouvrant un nouveau *

t MAGASIN SPÉCIALISÉ EN .
î MACHINES DE RESTAURANT ï
* DÉMONSTRATIONS DE:  Machines à café, à crème , à *
* laver et à cubes de glace •
* Lucien MARIANI conseiller de vente - Stéphane SCIMO- *
* NE conseiller technique se feront le plaisir de résoudre vos *
* problèmes. *
* VAUSEYON 15 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 34 54 *
î Réparations toues marques 24 h sur 24. 77430110 

^
* •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -Ar*

SgPaÇj^ÔnBg fil : engage pour le
Sî neSlS 1 1

°' 
septembre 1982

KiS ŜJH fille ou garçon de 
buffel

'•'"MKW'' - wrffW'" 1 J- "'* Téléphoner ou se présenter.
^̂ EpngjeBBjBM ¦ '«R 77228-136 fl

Tout de suite
ou pour date à convenir
NOUS ENGAGEONS

2 VENDEURS
en quincaillerie

1 SPÉCIALISTE
pour notre secteur ferrements de
bâtiment.
Faire offres :
FERONORD S.A.
1400 YVERDON.
Tél. (024) 23 11 75. 77410 135

Bar à café
Neuchâtel cherche

serveuse
I pour le 15 aoùt.

Débutante acceptée.
Congé le dimanche.

Passer au Flash-
I bar ou téléphoner

au 25 90 98.
76270-136

Vendeuse qualifiée
23 ans, parlant français , alle-
mand, anglais, cherche poste
avec responsabilités pour début
octobre 1982.
Tél. (01) 211 28 20,
M"° M. Hurlimann. 75534.13s

FAIM-
L'EXPRESS

tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.828
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie représente
pour lui une distribution
sérieuse et efficace.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

Chez nous, travail et musique vont de
pair.
En tant qu'agent général de CLA-
RION, le plus gros producteur mon-
dial d'appareils auto-stéréo, nous
cherchons tout de suite ou pour date
à convenir :

un jeune
ÉLECTRICIEN RADIO

bilingue ou de langue maternelle alle-
mande, pour notre service
après-vente.
Nous offrons :
Ambiance de travail agréable.
Salaire correspondant aux capacités.
Prestations sociales d'une entreprise
moderne.
Emploi stable à responsabilités.
Date d'entrée : selon entente.

CLARVILLE S.A.
Case postale 2007 Neuchâtel

77293 136

%
Hôtel de la Croix-Blanche
Cressier
cherche des

EXTRA
pour le mois de septembre.
Tél. (038) 47 11 66. 75292135

Yankee Clipper On demande
Bar Club Genève VûfidfiUr
(j I I L I C I I C a _ f m. „ indépendanthôtesses. -w >ww w w w  pour un nouveau
bons gains assurés, produit
Tél . (022) révolutionnaire.
32 63 98 ou se Tél. (039) 26 42 26.
présenter , 3, rue 75373135
Chaponnière.

77249-136

Commerçants
a

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

Urgent
Jeune Suissesse
allemande sortant
d'apprentissage
cherche place
comme

dessinatrice
technique
Eventuellement dans
un autre métier.

Tél. (01 ) 860 37 72
( Mmo Crizet.
heures de bureau).

77416-138

Jeune

pâtissier-
confiseur
cherche travail du 1e'
septembre au
1 5 décembre,
éventuellement dans
boulangerie.
Tél. le soir 33 58 12
ou 55 22 08. 76347 138

Hygiéniste
dentaire
cherche emploi
chez un dentiste
pour approfondir
ses connaisances
en français. (Entrée
le 1e' octobre
1982).
Faire offres sous
chiffres
44-404 944 à
Publicitas,
8021 Zurich.

77447-138

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Détenteur de patente

cafetier-restaurateur
cherche emploi : aide patron,
aptitude à la cuisine.
Pension, home acceptés.
Tél. 42 19 70, dès 9 h. 748?i 13e

Urgent , jeune

employée de commerce
avec CFC cherche emploi région
Neuchâtel et environs.
Tél. 53 30 75, le matin. 7532s 138

Importante boutique artisa-
nale engagerait une jeune

VENDEUSE
Faire offres avec curricu-
lum vitae, certificats et
photo sous chiffres H-28/
507.227 à Publicitas Neu-
châtel, 2000 Neuchâtel.

77178 136

Pour fair e publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remett re un tex te clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maur ice, 2000 Neuchâtel.

CHAMBRE À COUCHER ancien style, mais
sommier et matelas modernes, état neuf . Duvets.
Réchaud électri que 2 plaques avec four. Table
ral longe , chaises , lampadaires. Tél. (038)
33 21 94, Hauterive. 76198 161

PRUNES. BÉRUDGES ET MIRABELLES
pour conserves et distillation. Tél . 46 12 50,
heures repas. 76510 161

ACCORDÉON HOHNER CONCERTO 1, état
neuf , prix intéressant , table de salon, chêne
massif. Tél. 31 62 46. 76264-161

PERROQUET AMAZONE avec cage Tél.
(038) 25 58 73. 76528-161

ROBE DE MARIÉE, taiil le 38, état neuf +
accessoires. Prix à discuter. Tél . (038) 24 21 21,
int. 22. 76543-161

AVANTAGEUX : CHAMBRE À COUCHER
COMPLÈTE, table de salon (fer forgé), TV noir-
blanc, Sobal. cuisinière (pour 23 septembre).
Tél . 31 48 26. 75293161

DIVERS LIVRES de cours de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale. Bon état. Tél. (038)
33 65 79, à midi. 75342-161

BATTERIE 1 000 fr. Tél. 42 55 07, le soir.
76337-161

T É L E S C O P E  T A S C O  m o dè l e  9 T E - 5
F = 700 mm D = 60 mm complet avec occulaires,
fi ltre , tube Barlow , Fr. 1 60.—. Tél. 33 68 22, dès
1 9 h. 76527-161

MAXI PUCH , excellent état , 350 fr. Tél .
33 68 22. 76524 161

TABLE RONDE RUSTIQUE en bois ancien
massif , valeur 1500 fr., cédée à 800 fr . Tél.
31 95 14. 76555-161

SECRÉTAIRE LOUIS-PHILIPPE, marqueté,
très belle pièce. Prix intéressant. Tél. 31 95 14.

76557-161

MAGNIFIQUE CHIOT BOUVIER APPEN-
ZELLOIS. Ainsi qu 'une chambre à coucher. Tél.
(038) 25 26 63. 76559-161

CHATONS PERSANS pedigree LOH. Tél .
(038) 24 23 28. 76561M61

CHIOTS MONTAGNE DES PYRÉNÉES avec
pedigree (grands chiens blancs, « Belle et Sé-
bastien s). Tél. (038) 55 10 84. 76277-ie i

DÉRIVEUR 4.45 S, équipement complet ,
2100 fr. Tél. 55 28 57. 76552-161

ARMOIRE ANCIENNE EN CERISIER , sty le
neuchâtelois, entièrement restaurée. Prix intéres-
sant. Tél. 31 95 14. 76556 161

DEMANDES A ACHETER
COLLECTIONNEUR, ACHÈTE cartes posta-
les. Tél. 31 32 33 bur. ou 55 26 50. 74520-162

CHERCHE VÉLO DAME PLIABLE, occasion.
Tél. 42 50 51, heures des repas. 75554 152

CHERCHONS BERCEAU OU MOÏSE. Tél .
(032) 85 24 58. 75333-162

BÈTONNEUSE de faible capacité avec ou sans
moteur. Tél. 53 23 82. 75370-152

GRAND 3'/2 PIÈCES, 598 fr., charges compri-
ses. Tout confort , situation tranquille, 8 km à
l' est de Neuchâtel. M. Rime, tél. (032) 83 32 92.

74995-163

BÔLE MAGNIFIQUE STUDIO, douche W. -C ,
corridor + réduit. Tél. 42 53 51. 76509 163

APPARTEMENT 1% PIÈCE, Perrières 11 .
2003 Neuchàtel. Tél. 31 96 17. 76303-163

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES à Peseux , pour
fin septembre ou date à convenir. Tél. 31 65 63.

74968-164

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

JEUNE SECRÉTAIRE avec expérience dans le
domaine médical cherche travail. Adresser offres
écrites à HI 1344 au bureau du journal.

76350-166

JEUNE VENDEUSE, Suissesse allemande,
19 ans, avec connaissances de français , cherche
place dans un magasin d'alimentation pour le
1°' octobre (éventuellement 1 5 septembre). Fai-
re offres sous chiffres AB 1337 au bureau du
journal. 75361-166

JEUNE HOMME DIVORCÉ. 34 ans , vit avec
sa fille de 6 ans, désire fonder nouveau foyer .
Cherche jeune femme , origine, couleur et état
civil sans importance. Enfants bienvenus. Ecrire
à EF 1 341 au bureau du journal. 76338-167

DAME 31**0 ÂGE, seule, veuve, bien sous tous
rapports, désire rencontrer un gentil ami soigné
et sérieux , si possible ayant voiture et téléphone.
Ecrire à BC 1338 au bureau du journal.

76544-167

RETOUCHES COUTURE, robes, pantalons
dames et hommes, manteaux, pantalons à rétré-
cir , jambes , fermeture éclair tous genres.
Tél. 31 72 81 ou 25 82 56. 76339-167

GENTILLE DAME, 46 ANS. aimerait rencon-
trer monsieur grand, 46-49 ans, pour amitié et
sorties. Discrétion assurée. Pas sérieux s'abste-
nir. Ecrire à CD 1339 au bureau du journal.

76542-167

ÉGARÉ CHATT E GRIS CLAIR , ti grée, yeux
verts , sans collier. Région Montmollin - Monté-
zillon - Rochefort. Tél. (038) 31 57 91. Merci.

76560-168

PERDU PERRUCHE BLEUE APPRIVOISÉE,
région Serrières-Charmettes. Bonne récompen-
se. Tél. 31 60 13. 76348-168

NOUS GARDONS DES ENFANTS selon mo-
dalités à discuter. Tél. (038) 24 05 80. 75349-168

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du
Vaucluse.
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.
Amortisseur - Amour - Actualité - Ancienneté -
Avant-scène - Autocrate - Brocanteur - Brouil-
lard - Brûleur - Buvard - Bulgare - Bureau - Cais-
son - Gain - Coi - Caisse - Calotte - Clin - Casse -
Coron - Cabanon - Doute - Double - Entrée - Epi-
logue - Etude - Félon - Huppe - Loin - Notre -
Nerf - Riom - Rond - Rang - Sologne - Voie - Vi-
vre - Vous.

(Solution en page radio)
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Neuchâtel, Saint-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, 21, avenue Léopold-Robert

(1950 M.U.H.)

HÔTELALPFRIEDEIM
L'hôtel familial très connu, 90 lits, cuisine soignée. Dès mois de
septembre prix modérés.
Se recommande : Famille Minnig. Tél. (028) 27 22 32.

V 77335-110 J

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTk F ISCHER

T*. (038) 334932 T MARIN-HEUCHATFL
SAMEDI 14 AOÛT 82

SERVIOIM -VISITE DU
ZOO AVEC ENTRÉE

Fr. 30.—. AVS Fr. 25.—
Dép. 13 h 30 quai du port

DIMANCHE 15 AOÛT 82

LE VIGNOBLE ALSACIEN -
LA VOLERIE DES AIGLES

AVEC ENTRÉE
Fr. 49.—, AVS Fr. 41 —
Dép. 8 h quai du port

DIMANCHE 15 AOÛT 82

LE BEATENBERG - NIEDERHORN
Fr. 30.—, AVS Fr. 24.—

Dép. 13 h 30 quai du port
77888-110
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f Fr. 45. Fr. 65.— et Fr. 85.— fy x
•è- Pour réservation : p (038) 33 36 80 f
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Clôtures
réparations -
créations.
Tél. (038)
31 90 70. 76208 110

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

Danielle Decorvet et Richard Oschwald (chef de cuisine)
ont le plaisir de vous informer qu'ils sont les nouveaux

propriétaires de I'

§oie( - instaurant
(fombe- dfrèfce

À VILLERET
NOTRE PROMESSE :

Une cuisine de grande qualité pour tous les goûts et toutes les bourses
Cuisine chaude et froide à toute heure

Chambres avec confort à des prix raisonnables
Salles pour BANQUETS - MARIAGES - SOCIÉTÉS

jusqu'à 1 50 personnes
À MIDI: chaque jour une spécialité au menu pour Fr. 9.-

Une carte de mets exceptionnellement variée au rythme des saisons

NOTRE SEUL VŒU :
Gagner votre confiance et votre sympathie

PROGRAMME D'OUVERTURE :

Vendredi 13 août, notre plaisir sera de vous offrir
l'apéritif de 17 à 20 heures

A partir de 20 h., grande fête de la bière
KRONENBOURG

avec participation de l'excellente fanfare de
VILLERET

Vous pourrez déguster le véritable jambon fumé à la Borne,
les filets de perches ou la viande séchée

jusqu'au petit matin pour seulement Fr. 10.-
SE RECOMMANDENT : vos dévoués Danielle et Richard

POUR INFORMATION: fermé tous les lundis 77343 - 110

I 

Provisoirement H
à court d'argent? H

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une f ; Ẑ ]espèces jusqu 'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua- |ifl*iet plus. Rembour sement sur lités en cas de maladie , accident , ŶèYJmesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de Y:%;une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. IsSÉS»budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! JÉJMlités particulièrement basses. ^«fj fâ

Remplir , détacher et envoyer! %Î 'W\

UUIy j 'aimerais Mensualitc \ WÊkun crédit de désirée ¦ IYî8&

n D 391 l\Il Nom Prenorn B

J Rue/No. NPA/Lieu J;1 domicilié domicile ;î
¦ ICI depuis préçédeni né je g1 nariana- proies- état ,"'
| hié .sion civil |
(I employeur depuis? '
,| salaire revenu loyer '
m mensuej Fr - conjoini Fr. mensuel.Fr. -,
I nombre
¦ d éniants mineurs .. signature |¦
L-, p-J
9î | 121 Banque Rohner îH
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1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 : 
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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 / 25 82 82

77194-110

A^ JW& 5efe
îj  EXCURSIONS m]
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Neuchâtel. St-Honoré 2, '(, 25 82 82 ^|

VENDREDI 13 AOÛT i|

| HEIMISBACH - I2 EMMENTAL Z
M Dép. 13 h 30, Fr. 27.— "Jlll (AVS/AI Fr. 22.—)

j r|  DIMANCHE 15 AOÙT H

I
CENTOVALLI y
Locarno - Simplon _,
Dép. 7 h, Fr. 57.— X

 ̂
(AVS/AI Fr. 46.—) fi!

f\ ZERMATT f
Journée des costumes

j ^  avec cortège "*¦**
Im Dép. 7 h, Fr. 56— *
|B (AVS/AI Fr. 46.-) |h

iCOL DU MOLLENDRUZ^
Jura vaudois

t

Dép. 13 h 30, Fr. 26— 1/
(AVS/AI Fr. 21.—) Sïï

•4r eg>MK ^

Samedi dès 9 heures

MARCHÉ aux PUCES
Chanet 2 - Bôle 7743a.no

Myrtilles des Alpes
5-10-15 kg (avec
emballage), Fr. 7.—
le kg, plus port.
Giuseppe Pedrioli
cp. 103
6501 Bellinzona.

77640 - 11C
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77726-110

Brocante
« Perce-Neige »
pour notet! kermesse du 11
septotmbra, nous serions
heureux de recevOif les objets
dont vous souhaiteriez vous
riêbaffassef
Toi. (038) 53 41 41.houres
de bureau. 70907-110

f \
LES SOTS-

L'Y-
LAISSE

au
PAVILLON

DES FALAISES
l Tél. 25 84 98.
Y 63046 no y



LE MOT CACHé |ÉÉ5 MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CAVAILLON

HORIZONTALEMENT
1. Effet de neige. 2. Duper. Sculpteur fran-
çais. 3. Négation. Orifice. Saint. 4. Vin. Rai-
sonnable. 5. Prisons. Appareil de charpente.
6. Troyen de l'Enéide. Participe. 7. Acide
(abrév.). Tiré mécaniquement. 8. Produit
sucré. Roi. 9. Pronom. Effrayer. 10. Surclas-
se. Coutumes.

VERTICALEMENT
1. Jeu d'esprit. 2. Informe. Sur le Belon. 3.
Direction. Crie de colère.4. Imitation. Poè-
me. 5. Bovidé. Existe. Pianissimo. 6. Fer-
mes. 7. Place de chef. Acclame. 8. Note.
Nota. Véhicule. 9. Finit un repas. Sur la
Bresle. 10. Scènes filmées au-dehors.

Solution du N° 1202
HORIZONTALEMENT : 1. Escomptant. -
2. Cougouar. - 3. Ru. lll. Man. - 4. EV.
Prévu. - 5. Vénéneuse. - 6. Ive. Ise. La. - 7.
Siège. Sali. - 8. Se. Ame. Nid. - 9. Erigène.
Ne. - 10. Scénarios.
VERTICALEMENT : 1. Ecrevisse. - 2.
Sou. Eviers. - 3. Cu. Enée. IC. - 4. Ogive.
Gage. - 5. Mol. Niémen. - 6. Pulpes. ENA.
- 7. Ta. Rues. Er. - 8. Armes. An. - 9.
Avellino. - 10. Tenu. Aides.

? |̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ÏZ
JKv?\ SUISSE I
Sr̂ 7| ROMANDE |

17.40 Point de mire
17.50 Les brigades du Tigre

3. Bandes et contrebandes
18.45 Dessins animés
19.00 Sébastien

et la Mary-Morgane
12. L'appel de la mer

19.20 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

8. Une vieille connaissance
Avec l'affreux J.R.,
il faut s'attendre à tout
et à n'importe quoi. Que va-t- i l
se passer aujourd'hui ?

20.50 Histoire de la vie
8mc et dernière émission :
L'aventure inachevée
La vie a commencé sans l'homme
et s'achèvera sans lui. La Terre
ressemblera un jour à une énorme
bille de milliers de kilomètres
de diamètre , sphère de fer lisse,
froide, sans visage qui dérivera ,
seule, dans un vide d'une
obscurité totale. Ceci parce que,
après le dernier éclat
spectaculaire d'une ultime
journée, le Soleil s'effondrera sur
lui-même pour devenir un corps
sombre, non sans avoir grillé
toute vie à la surface de notre
planète. Ce scénario prévisible
se déroulera dans quelque quatre
miliards d'années. Mais que
sera-t-il advenu de l'homme
auparavant ?

21.45 Téléjournal
21.55 Nocturne

Conversation
avec Johan van der Keuken

22.10 Vers le Sud
film de Johan van der Keuken
Un voyage qui aurait l'étrangeté
d'un rêve. Le film commence
à Amsterdam, le jour
du couronnement , au milieu
d'une communauté de squatters
qui occupent un grand immeuble

Çfij FRANCE 1

12.30 La porteuse de pain
13me et dernier épisode

13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

6. Les flammèches (2)
Après une folle poursuite.
Mark se retrouve dans le désert

, où Elisabeth le rejoint
16.55 Croque-Vacances

Vicky le Viking - Bricolage -
Variétés - Dessins animés -
Les infos

17.50 L'île perdue
Les voleurs de Tambu

18.20 La demoiselle d'Avignon
3me épisode

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F 1 actualités
20.35 Téléthèque

Emission « Spécial été »
La première d'une série de trois
consacrée à des chansons
des années 60

21.35 Aventures
de Caleb Williams
d'après William Goldwin
réalisé par Herbert Wise

22.55 TF1  dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.10 Flash actualités et météo
12.15 La marmite d'Oliver

Agneau à la crème d'herbes vertes
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

Montrez-nous vos chefs-d'œuvre
14.55 Rubens

Anvers 1 632 - Avec l'âge,
Rubens parvient
à mieux comprendre son pays
et son peuple. Il va désormais
se partager entre son atelier
et sa famillle

15.55 Du sport
Rugby à XIII - Badmington

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 Félix Krull

Confessions
d'un chevalier d'industrie
2. La fille de joie Rosza
La famille Félic ouvre une
pension à Francfort. Chaque soir ,
Félix erre par la ville en quête de
plaisirs nouveaux

21.35 Apostrophes
Louis Guilloux. le franc-tireur

22.40 Antenne 2 dernière

22.50 Les yeux bandés
film de Carlos Saura

<§> FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Montpellier

20.35 Le nouveau
vendredi
Ce qui se passe au Liban
Reportage

21.35 L'agonie de l'Aigle
2. Espérer... à Waterloo
Le récit de cette célèbre bataille
est extraordinaire vu à travers
le regard de Napoléon
et de Wellington, observant
le terrain de leur lunette

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Encyclopédie du cinéma

Jean Cocteau
ou la traversée du miroir

23.20 Prélude à la nuit
Beethoven : œuvres peu connues

Jl^yj] SVIZZERA ! I
SrWI ITALIAftTA l

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
18.50 La pietra Bianca

9. episodio
19.15 Aquarama

Riflessioni sulle acque d'Egitto
19.35 XXXV Festival del film

Locarno 82
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Retrospettiva
Ivan le Terrible

21.50 Telestate
Prosa

23.15 Telegiornale
23.25 Jazz Club

David Sanborn a Montreux
23.55 Telegiornale

Irflrwyl SUISSE : §
ISrW l ALEMANIQUE

15.00 Salto mortale
Histoire d'une famille de cirque
gmc et 1 Qme épisodes

17.00 Le Muppet Show
avec Dudley Moore

17.50 La boîte aux histoires
19.00 Pour aller où ?...

avec Wysel Gyr
19.20 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Peter, Sue & Marc
Concert d'adieu

20.45 Programmes d'été
Quel film choisir ?

21.00 Le film de la soirée
22.50 Téléjournal

23.00 Joe Dassin
Le souvenir de 1 5 ans
de chansons
(version française)

24.00 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Das kleine Fernesehspiel - Kamera-
film: Blùhe immer. 1.25 Mosaik. 11.55 Um-
schau. 12.10 Auslandsjournal. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Tages-
schau. 16.20 Mit der Kamera dabei - SOS
Nordsee. Film. 17.00 Crystal Voyager -
Abenteuer auf dem Surfbrett. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die un-
sterblichen Methoden des Franz Josef
Wanmnger. - Amtsanmassunq. 18.50
Sandmannchen. 19.00 Hôtel - Clowneske
von Rolf Knie und Rolf Sieber. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Cincin-
nati Kid - Amerik. Spielfilm - Rég ie: Nor-
man Jewison. 21.55 Plusminus. Wirt-
schaftsma gazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Berlin - Mitte - Régie: Peter Beauvais. 0.45
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
i i

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Das kleine Fernsehspiel - Kamerafilm
- Blùhe immer. 11.25 Mosaik. 11.55 Um-
schau. 12.10 Andrej Sacharow. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 14.57 ZDF -
Ihr Programm. 15.03 ZDF-Ferienprogramm
fur Kinder - Ferienkalender. 15.30 Der bose
Geist von Jambui - Russischer Film. 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustnerte. 18.00 Mei-
sterszenen der Klamotte - Mit Billy Bevan
u.a. 18.20 Western von gestern - Zorro rei-
tet wieder (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal - ZDF-
Korrespondenten berichten aus aller Welt.
20.15 Der Alte - Der rote Faden. 21.15
Neue Schiffe fur Sindbads Sonne - Bericht
aus Sudindien. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag. 23.20 Ulzana - 2. Teil des Spiel-
films « Apachenn ». 0.50 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Sprache Kurse. 10.30 Begegnung in
Salzburg - Deutsch/franz. Spilfilm - Régie :
Max Friedmann. 12.05 Pardon de Notre
Dame - Maria Himmelfahrt in der Bretagne.
12.15 150 Jahre Pferde-Eisenbahn Bud-
weis-Gmunden. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Edgar aus Tamarack oder Die neue
Zeit (7). 15.50 Spass an der Freud. Zei-
chentrickfilm. 16.00 Anlasslich der Uni-
space 1982 : Auf den Spuren ins dritte
Jahrtausend. 17.00 Am dam des. 17.25 Die
Wombels. 17.30 Matt und Jenny - Die
Schottenhochzeit. 17.55 Betthupferl. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Wir. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Helfer - Kriminalfilm von Detlef Muller -
Régie : Heinz Schirk. 21.10 Georg Thomal-
las Geschichten (2) - Die Sprùche Salo-
mons. 21.55 Sport. 22.10 Anlasslich der
Unispace 1982 : Nachtstudio - Zusamme-
narbeit im Weltraum ? L)iskussion. 23.40
Nachrichten.

Aventures r̂
de Caleb Williams L
d'après William Goldwin /M
T F 1 : 21 h 35 m—

Caleb Williams est secrétaire de M. Falk- L 
land, riche gentilhomme. C'est un homme
excellent, mais il a de sa réputation, un /**j
souci excessif qui devient peu à peu une /ra™
véritable manie. Près du château de Falk- ¦"—
land, habite Tyrell, riche seigneur hautain et j]
violent, très jaloux de l'ascendant exercé «¦—
par Falkland sur les personnes qui l'entou- »i
rent. Un paysan Hawkins harcelé par les /M
vexations du hobereau s'adresse à Falkland _
pour solliciter sa protection : cela suffit pour I"
pousser Tyrell à chasser du village ce mal- j: ';
heureux avec toute sa famille. Plus triste —
encore est le sort d'Emily Melville, parente «Jj
pauvre de Tyrell : dès que ce dernier s'aper- , ^™|
çoit que la jeune femme aime Falkland, il lui ——impose le mariage avec un manant et ne |
parvenant pas à la persuader il la persécute L jusqu'à la faire mourir dans la prison où il l'a
enfermée pour certaines dettes imaginaires. /*Û

Les yeux bandés [I
film de Carlos Saura /yji
Antenne 2 : 22 h 50 ÇH

Un film grave de réflexion, sur la vio - |_ 
lence, l'attitude de l 'individu de la vio-
lence, la torture, mais aussi un film sur la y-â
création et l'amour, presque un film de /n%
science-fiction. T

Le début : Impressionné par le témoi- 1
gnage d'une femme anonyme révélant * 
les tortures dont elle a été victime, Luis, 

^metteur en scène de théâtre décide de /™|
monter une œuvre qui en sera une adap- «-—
tation. Emilia, épouse d'un dentiste, re- j
joint sa troupe pour sortir de la banalité L—
de son existence. Luis se rend compte ,«
qu 'elle est faite pour jouer le rôle princi- PB
pal. Petit à petit, ils s 'éprennent l 'un de ZzJ.
l'autre. Emilia décide de quitter son mari |

^
pour vivre avec Luis. |_ 

I ft IRADIO 1 £
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

^
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et _ '™

23.00). et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais |de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à : I
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales: 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute y^|œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman- Xflw
de. 8.10 env. Spécial vacances. 8.15 La Suisse _¦ 
romande pas à pas. 8.25 Mémento des specta- !•
des et des concerts. 8.30 Part à deux. 9.30 La L 
radio buissonnière. 11.00 La terrasse , avec à
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal de midi, Jm
avec à : 12.45 La Suisse romande pas à pas. /SI™
13.00 env. Vol libre. 17.00 Spectacle-premiè- f re. 18.00 Journal du soir , avec à : 18.30 L'AI- I
cazar d'été. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 m,
env. Micro-aventures. 19.25 Revue de la près- .u
se suisse alémanique. 19.30 Espace. 22.40 Pe- / yà
tit théâtre de nuit : Tom Jones (30), de Henry '®™
Fielding. 23.00 Espace. 24.00-06.00 Relais de |*
Couleur 3. |

RADIO ROMANDE 2 y ĵ
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 fRSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. I

9.00 Informations. 9.05 Connaissances estiva-
les : L'autre parallèle : Images (30 et fin). ê £̂
10.00 Part à deux. 11.00 Informations. 11.05 /™j
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de —. 
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 ti
Formule 2. 13.20 (S) Stéréo-balade. 14.00 L 
Part à deux (suite). 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à /m
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- /ff™:
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani fin Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- 1
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) 1» 
Le concert du vendredi, par l'Orchestre de .a
Chambre de Lausanne. 22.00 (S) Les yeux /m
ouverts. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) J

ffl™
Relais de Couleur 3. I"

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ^»
Inf. : 5.30. 6.00. 6.30. 7.00, 8.00. 9.00, Y1™

11.00. 12.30. 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, I
23.00 et 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. |_
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 y^JVariétés. 15.00 Disques pour les malades. A™l16.05 « Salzburger cabarettforum 1982 ». _- 
17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. ;j
19.30 Authentiquement suisse. 21.00 Musi- L 
que champêtre. 21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit. mt

i /£. n /£. n /£. r

UN MENU :
Filets de truite Mornay
Riz créole
Salade de laitue
Sablés
LE PLAT DU JOUR :

Filets de truite Mornay
Pour 4 personnes : 600 g de filets de
truite, 2 dl de vin blanc sec, % I de sauce
Mornay, 2 échalotes, 50 g de sbrinz râpé.
Pocher les filets de truite dans le vin blanc
avec les échalotes hachées. Réduire la
cuisson et l'ajouter à la sauce Mornay.
Napper les filets de truite et saupoudrer de
sbrinz râpé.
Gratiner à four chaud.

Le conseil du chef
Les trucs-fécule
- Rattrapez une mayonnaise tournée
en délayant à part une cuillerée de fécu-
le de pomme de terre dans une cuillerée
à soupe d'eau froide. Incorporez à la
mayonnaise ratée en tournant constam-
ment.
- Donnez du croustillant à votre friture
en introduisant dans un sac en plasti-
que vos poissons préparés avec 2 cuil-
lerées à soupe de fécule de pomme de
terre. Agitez et plongez les poissons
dans la friture.
- Allégez vos beignets et vos gâteaux
en remplaçant la moitié de la farine par
la même quantité de fécule de pomme
de terre.
- Réussissez vos sauces qui seront
plus légères si vous remplacez la moitié
de la farine par de la fécule que vous
n'ajouterez qu'après avoir délayé le
roux blanc. Ajoutez un peu de crème
pour terminer et vous obtiendrez ainsi
une sauce légère et délicieuse.
~ Préparez des crèmes anglaises plus

onctueuses en incorporant au mélange
jaune d'oeufs et sucre 2 bonnes cuille-
rées à café de fécule de pomme de terre.

Santé
Transpirer c'est bien
La transpiration élimine les toxines et per-
met à notre corps de se rafraîchir. Si nous
transp irons pour notre bien en éliminant
toxines et eau, notre corps a besoin de
récupérer et c'est pourquoi il faut boire
beaucoup afin de remplacer ce que nous
avons perdu.
Nous pouvons ainsi maigrir par une transpi-
ration assez abondante, qu'il nous faut en-
suite compenser en boisson afin de ne pas
rompre l'équilibre.
Cette transpiration faisant partie de notre
vie, plutôt que d'essayer de la combattre à
tout prix et par tous les moyens, nous de-
vons la rendre moins désagréable afin de ne
pas en souffrir et de ne pas incommoder
notre entourage.

Entretien
Contre les vers
Si le meuble est rongé par les vers, inutile
de le charger de cire... cela ne ferait que le
rendre plus sensible aux taches, aux traces
de doigts et aux rayures. Badigeonnez à
plusieurs reprises au xylophène s'il s'agit de
bois ciré ; si le bois est peint ou verni , le
produit ne peut pas pénétrer : il faut alors
l'injecter dans les trous avec une seringue
hypodermique.
Après, si vous êtes patient , rebouchez les
trous avec un mélange de cire vierge et de
naphtaline râpée. Attendez plusieurs jours
avant d'encaustiquer ou de cirer comme un
bois sain.

A méditer :
Riche vilain vaut mieux que pauvre gentil-
homme.

M. REGNIER

POUR VOUS MADAME
•
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour auront de grandes dispositions
* pour les études ; ils seront patients,
"J mais très irritables.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Si vous êtes un travailleur
"£ isolé, les difficultés seront plus gran-
* des. Amour : Votre personnalité
J vous attirera de nombreux succès et
* quelques complications. Santé :
J Soyez régulier dans vos actions,
+ vous éviterez la fatigue et le surme-
J nage.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Faites attention à l'équili-
J bre du budget car vos rentrées d'ar-
* gent ne seront pas ce que vous espé-
£ rez. Amour : Tentations , enthou-
* siasme... gardez les pieds sur terre,
"J soignez les relations valables. San-
* te : N abusez pas des stimulants, ils
"£ deviendraient nocifs. Interdisez-
* vous la nervosité.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
"£ Travail : Le mauvais cap des jours
* derniers est dépassé. Des raisons
"J d'avoir confiance se dessinent.
* Amour : Vos rapports affectifs sont
"J toujours favorisés mais vous vous
* sentez agressif. Pourquoi ? Santé :
"f Ne lisez pas de livre de médecine,
* vous auriez immédiatement toutes
* les maladies.
* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail : D'un seul coup, l'enthou-
¦J siasme et la confiance sont revenus.
* Bon travail. Amour : L'harmonie
£ sera peut-être un peu moins lumi-
* neuse mais stable et sereine. San-
* té : Vous risquez d'être nerveux et
* agité. N'abusez pas de vos forces, ne
* vous créez pas de problèmes.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Profitez de cette période
heureuse pour régler vos nombreux
engagements. Amour : Aucune in-
fluence ne pèse. Ne vous en prenez
qu'à vous-même si le bonheur vous
boude un peu. Santé : Bonne pour
les jeunes, mais pouvant poser des
problèmes aux personnes âgées.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La journée pourra être ani-
mée, soyez donc plus méthodique.
Amour : Vous serez entreprenant et
vous aurez du succès. Nouvelles re-
lations. Santé : Votre dynamisme
était parfait. Il le restera si 'vous n'ac-
cumulez pas la fatigue.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous avez des loisirs,
profitez-en pour réfléchir à l'avenir.
Amour : Vous serez plus entrepre-
nant et vous prendrez de bonnes ini-
tiatives. Santé : Vous vous sentez
bien ? Ce n'est pas une raison pour
perdre le sens de la mesure.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Tout ce qui sera en rapport
avec les écrits sera favorisé. Bonnes
affaires. Amour : Vie affective tou-
jours protégée. Ne vous laissez in-
fluencer par personne. Santé : Or-
ganisez bien votre journée, vous
vous fatiguerez beaucoup moins.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Prenez des initiatives si
vous voulez améliorer votre situa-
tion. Amour : Un peu d'agitation
pourrait compromettre des liens
pourtant solides. Santé: Sans exa-
gérer, vous pourriez faire un peu de'
sport : marche, equitation.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Organisez-vous , réglez
d'abord les questions de première
utilité.Amour : Amours favorisées ,
surtout si vous faites preuve de bon-
ne volonté. Santé : Evitez la précipi-
tation, vous pourriez vraiment man-
quer de souffle.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Etudiez bien vos projets ,
l'amélioration de votre situation en
résultera. Amour : Journée un peu
trop mouvementée. Ne vous laissez
pas griser de cette façon. Santé :
Attention aux refroidissements.
Soyez calme. Dormez davantage.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Utilisez tous vos atouts si
vous voulez obtenir un résultat.
Amour : Il y a des amours et des
conquêtes dans l'air. Il faut choisir .
Santé : Dépensez-vous, faites du
sport. Prenez quand même un peu
de repos.

HOROSCOPE

DESTINS I
HORS I
SÉRIE I

Lors de chaque rencontre, Kyril se rendait compte de la peur
de son ami, mais il ne refusait pas son aide, car ils avaient
besoin de nourriture ; il était aussi persuadé que son ami ne
les dénoncerait jamais à la milice mais, par mesure de
prudence, Nicolai était chargé de surveiller à bonne distan-
ce du lieu de rencontre, aussi loin que sa vue le lui permet-
tait, si l'ami arrivait seul ou s'il était éventuellement suivi.
Un soir, il ne vint pas au rendez-vous à l'heure fixée ; il avait
déjà une heure de retard et Nicolaï était toujours à son
poste d'observation. Soudain il entendit le tir d'une mitrail-
lette et un chien qui aboyait ; les tirs devenaient plus inten-
ses, s'atténuaient, puis reprenaient. Ces bruits provenaient
de la ferme du paysan. Nicolaï supposa qu'ils avaient été
dénoncés et que Kyril était attaqué par les miliciens. S'agis-
sait-il d'une provocation ou étaient-ils surveillés ?
Nicolaï n'avait pas beaucoup de temps pour réfléchir. Il
descendit de l'arbre et, en courant, il tenta de s'éloigner le
plus possible de l'endroit où il avait entendu les coups de
feu. Comme il n'était pas armé, pas plus que Kyril, il ne
voyait pas comment sauvegarder sa vie à tout prix. Il
s'échappait comme un animal traqué par les chasseur, mais
heureusement il n'y avait pas de chasseurs. Sur ordre de
Kyril, il avait toujours fait le guet d'un endroit éloigné de
celui du rendez-vous, ce que la milice ignorait probable-
ment. Une fois de plus, grâce à la prudence de son compa-
gnon, il avait la vie sauve. Si la milice le recherchait aussi,
elle tournerait autour du lieu du rendez-vous.
Il marcha toute la nuit, sans sentir la fatigue. Il montait dans
une région inconnue et ne pouvait évaluer la distance. Aux
première lueurs du jour, il découvrit un abri où il décida de
passer la journée. Un peu plus tard, il réalisa qu'il n'était pas
loin d'une route principale entre Kazanlak et Stara Zagora.
Il devait se trouver à cinq ou six kilomètres de la ville où il
habitait. C'était la première fois qu'il se trouvait seul dans la
forêt ; ce fut une horrible journée, interminable. Il pensa à
son père, à sa mère, à son ami Kyril, qui n'était peut-être
plus de ce monde. Il ne lui restait qu'une solution : essayer
de franchir la frontière, ce qui n'était pas facile, d'autant
plus qu'il était seul. Au cours de cette journée, il décida de
partir à la recherche d'un ami jardinier , qui demeurait à la
périphérie de Stara Zagora. Il attendit la nuit pour se mettre
en route ; sans difficulté il retrouva l'écurie où son ami
logeait son cheval, lui-même dormant à côté dans une
petite cabane. Il travaillait avec une charrette au transport
de sable. Le jardinier n'était pas là, mais il avait laissé un
billet sur la porte : « De retour dans une heure ».

Nicolaï se cacha, de façon a voir si son ami revenait seul. Il
arriva un peu plus tard et entra dans sa cabane. Nicolaï
sortit de sa cachette et alla frapper à la porte. Lorsque son ;.«;
ami eut ouvert et l'eut reconnu, il le prit dans ses bras,
l'embrassa. Puis l'éloignant de lui, il dit :
- Tu t'es évadé, n'est-ce-pas ?
- Oui.
- C'est bien que tu sois venu chez moi, je vais voir ce que
je peux faire. Mais raconte-moi tout en détail.
Nicolaï lui parla du camp sur l'île , de la chance qui les avait
servis, puis enfin de ce qui était arrivé à son ami Kyril. Pour
le moment , Nicolaï était assuré de pouvoir manger et dor-
mir. Malgré toute la sympathie que son ami avait pour lui,
il n'avait pas la possibilité de lui offrir davantage et il n'avait
pas le courage de partir avec Nicolaï à travers la montagne
et la forêt pour se rapprocher de la frontière.
Nicolaï resta plusieurs semaines chez lui, caché par une
cloison dans la baraque, de sorte que même si quelqu'un
venait, il passait inaperçu.

120 (A suivre)
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1 Au paddock du Quarlier-sur-Le Locle -13, 14, 15 août 1982 j

| 25"" CONCOURS HIPPIQUE !
organisé par la Société de cavalerie du district du Locle

| Epreuves catégorie R, L, M
En attraction : Cors de chasse

Présentation du groupe de voltige du manège de Bienne
| Samedi dès 20 h 30 GRAND BAL au manège. Orchestre The Wildboars nw.uo j
B ¦¦ ,¦

'¦¦¦¦¦ -- ¦ ¦¦
M- 

¦

I A ^,„

\ i  \
! NOS OCCASIONS

EXPERTISÉES
| ET EN PARFAIT ÉTAT
! i ALFASUD 1500 1980-11 38.000 km
! ; ALFASUD TI 1500 1979-04 49.000 km
! ALFASUD SPRINT

Veloce 1500 1 980-03 31.000 km
| ALFETTA GTV 2L 1981-10 4.000 km
1 ; GIULIETTA 1800 1980-03 35.000 km !

MITSUBISHI
' | LANCER 1600 1980-1016.000 km '

FORD GRANADA 2,3 I. 1 980-03 26.000 km
i RENAULT 14 1979-06 53.000 km

GOLF GTI 1981-09 20.000 km

VOITURE DE DIRECTION :
| LANCER 2000 TURBO 1982-05 5.000 km

Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures

Conc essionnai re

ALFA ROMEO el MITSUBISHI
| GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL <C 37 24 15 N̂ jy f
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IWW Crispies snack -.&» 
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1 m S 1 o -\3 et H août»

Y-ï 1 5®?,! PIM» pommes ^90^̂̂ ^gSji 
G0W-^>WS fa  ses 1 lltre «*
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A vendre

BATEAU-CABINES
Shetland 6 m 40. Moteur intérieur
OMC 120. Ve mise en service
1979, 6 places.
Prix : neuf Fr. 52.000.— de vente
Fr. 32.000.—.
Tél. (032) 22 85 57. 77342-142

i Meubles d'occasion I
I à vendre I
Yj Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, j YY.; parois murales, tables, chaises, lits, armoires , étagères, tapis, YYi tours de lits, etc. ' Yi
Y .j Prix très bas - Paiement comptant. * :

H| S'adresser à Meublorama, Bôle/NE |gfj. 1 (près Gare CFF Boudry). jY ;
.-":.' \ Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. WÊ
mt Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 3.0 à 17 h. Fermé le lundi matin. iÉSf,Y Automobilistes ! Y1lY Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ?Yi
|H Grande place de parc. 712eo.no Y:J
Wî, 'WMmTTHiimWmmmmTTemmi mu\\m iminHrinn****!*!! iiiiiiiiiiinr¥iniiMTirMMWTiMH i

1 Seul le I

1 \j é pr®* Procrédif I
U JHF est un 1

1 w% ProcréditI
m Toutes les 2 minutes H
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

M vous aussi y|
Wà vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» É|

Y] i veuillez me verser Fr. WB

KM I Je rembourserai par mois Fr I I

KM 
^^̂ ^^^̂ V ' *̂

0m 
iHs

:̂ i I QÎmnlp 1 ^ Rue No S §É

! j | ^^  ̂ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I W

^̂  
' i Banque Procrédit ¦ M

^̂ ^¦BBBBBBBBBBBnai ' 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 W
^^̂ ^̂ ^̂  ̂

J Tél. 038-24 63 63 82 M4 |
*" "" "' *' " ** * *' " '" "* "" "" ** " * "*

«rë-fii ;?iTH a sa EUH*t \W///A I tMrg^V—""̂TnfrlTMTlMf b"*MMM******'a***l*!M'»llWBW
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M au comptant ou par mois
M (36 mens.)
H RENAULT 30 TX aut. 11.900 — 420.—
M RENAULT 30 TS aut. 7 900 — 280 —

; RENAULT 20 TS 7.500 — 265 —
| RENAULT 20 TS aut. 6.500 — 230 —

M RENAULT 18 autom. 8.800.— 311— j
i l  RENAULT 16 TX aut. 7.600— 269 — :
! ]  RENAULT 16 TL 4.900.— 173 —
', ' ]  RENAULT 14 TS 7.800.— 276 —
;| RENAULT 12 break 5 700 — 202 —
: |  RENAULT 5 TL 7.300.— 258 — ;

I j  RENAULT 5 autom. 9.400 — 332 —
l RENAULT 5 5.900 — 209 —
| PEUGEOT 304 break 5.900 — 209 —

ALFASUD SPRINT VELOCE 1500 7.800 — 276 —
i ;  YAMAHA 125 2.500 — 88 —
i ;  MAZDA 929 break 8 900 — 315 —
: ALFA ROMEO 6 2,5 L 17.900 — 627 —
M ALPHA Giulietta 8.400 — 297 —
I * SAMEDI MATIN OUVERT m-n.iv

' ***- ***** ¦ I 

La voiture d'occasion H
une question de confiance M

FIAT127 Fiorino rouge 1980-08 20.900 km Fr. 7.900.— i ' ...j
FIAT 131 rouge 1977-06 56.000 km Fr. 4.300.— ' !
FIAT132 rouge 1977-05 48.599 km Fr. 7.600.— j
VOLVO 343 DL orange 1978-06 60.000 km Fr. 6.900.— Y
VOLV0 343GL rouge 1981 14.000 km Fr. 11.900.— f
VOLV0 345GL bleu met. 1980 41.500 km Fr. 9.300.—
VOLV0 345GLS vert met. 1981 20.000 km Fr. 13.500.— ;
VOLVO 244GL verte 1980-11 47.000 km Fr. 14.300.— ; j
VOLVO 244 DL rouge 1977-05 62.800 km Fr. 8.500.— !
ALFA 1,6 bleue 1978-08 48.778 km Fr. 7.000.— i •
ALFA 2,0 bleue 1980-06 39.281 km Fr. 12.500.—
AUDI 80 GLS aut. verte 1979-03 49.000 km Fr. 9.600.— ;̂

GARAGE TOURING 1
SERGE ANTIFORA M

2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32 w.,* p

':¦] Par mois

OCCASIONS »
BMW 320.6 1979-11 45.000 km Fr . 1 2.500.— Fr. 344 —
CITROËN GSA CLUB 1981-03 31 .000 km Fr. 9.500.— Fr. 262 — l*
CITROËN GSA CLUB 1980-05 30.000 km Fr. 9.400 — Fr. 260.—

y CITROËN GSA X3 1981 -04 18.000 km Fr. 10.900.— Fr. 300.—
CITROËN CX ATHENA 1981-04 24.000 km Fr. 15.800.— Fr. 436.— ; ï
FORD GRANADA 2.3 L 1975-07 70.000 km Fr. 4.600.— Fr. 1 27.—
FORD ESCORT XR3 1981-04 1 6.000 km Fr . 13.800 — Fr. 380.—
OPEL REKORD E 2,0 S 1980-04 23.000 km Fr. 11.200.— Fr. 310.—
PEUGEOT 604 SL automatique 1977-03 104.000 km Fr. 6.800.— Fr. 179.—
PORSCHE TURBO 3,0 1977-06 60.000 km Fr. 38.000.—
PORSCHE TURBO 3,3 1979-05 39.000 km Fr. 53.000.—
TALBOT HORIZON GL 1981-04 18.000 km Fr . 8.700.— Fr. 240.— g
TALBOT HORIZON GLS 1979-04 45.000 km Fr. 7.300.— Fr. 200.— li
TALBOT SOLARA LS 1980-11 24.000 km Fr. 9.200.— Fr. 255.—
TALBOT SOLARA GL 1981-11 8.000 km Fr. 12.300 — Fr. 338.—
TALBOT 1510 GLS 1980-05 29.000 km Fr. 9.800.— Fr. 270.—
TALBOT 1510 EXCLUSIVE 1980-04 33.000 km Fr. 9.800.— Fr. 270.—
VW GOLF GTI 1981 -01 19.000 km Fr. 14.500.— Fr. 400 —

UTILITAIRES :
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-06 55.000 km Fr. 5.900.— Fr. 162.—
CITROËN CX
2400 BREAK 1977-02 96.000 km Fr. 7.500.— Fr. 206.—

jj LADA NIVA 4 =< 4 1980-01 16.000 km Fr. 10.200.— Fr. 281 .— |
, . 77383-142

A vendre

Talbot
Sunbeam TI
1600 cm 3 , 100 CV ,
1980, 55.000 km,
jantes alu, pneus
neufs. Fr. 7500.— .
Tél. 25 64 26.

76329-142

A vendre

Toyota Corolla
Liftback ,
automatique,
24.000 km.
Expertisée , crochet
de remorque.
Prix intéressant.
Tél. 41 20 44.

76546-142

I—i^-À ï LW^̂ LLL_>J-L̂ LLI i

Austin Allegro 1979 4.700.—
Alfasud Sprlnl
Veloce 1,5 1979 9.400.—
Alla Romeo 6TV in], 1978 9.900.—
Citroën LN 1978 4.600.—
Citroën Visa Club 1980 6.500 km
Citroën Visa II Super El981 7.900.—
6S 1220 Break 1978 4.900.—
Citroën CI Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CI Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CI 6TI 1980 12.900 —
Citroën CI Prestige 1977 10.700.—
Citroën CI Rellex 1979 9.900.—
Citroën CI 2400 SE 38.000 km 11.300.—
Citroën CI 2400 SE 1978 10.400.—
Citroën CI 2400 BK 1979 11.900 —
Citroën CI 2400
Familiale 1978 10.900.—
Citroën CI 2400 GTI 1980 14.900.—
Daihatsu Runabout 1980 7.200.—
Flot 131 1976 4.200.—
Fiat 131 1978 4.600.—

' Ford Mustang Cobra 1979 39.000 km
Ford Granada 2.8 Gl 1979 10.400.—
Ford Taunus 2000 aut. 28.000 km 9.200.—
Honda Civic 1200 1978 4.900.—
Honda Accord
3 p. GL Q 1981 12.700.—

! Honda Accord GL nul. 21.000 km 10.900.—

; | UN GRAND CHOIX PLUS DE 150 VOITURES |
l Lancia Gamma 1978 8.200.—

Lada 1300 S 1981 8000 km
Maida 626 2000 GLS 1981 23.000 km
MB 250 aut. 1979 18.700.—
Mercedes 350 SE 1974 107.000 km
MB 250 aut. 1980 22.900.—
Mercedes 280 SE 100.000 km 4.200.—

{ Mercedes 280 SE 1981 31.000 km
Mlnl 1100 Spécial 1977 56.000 km
Mitsubishi Galant GL 1978 4.400.—
Oldsmoblle Cutlass 1976 6.900.—
Opel Rekord 2.0 aut. 45.000 km 9.400.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeot 604 TO 1977 6.400 —
Renault 5 GTL 1978 5.600.—

: Peugeot 504 TI 1978 6.600.—
Renault 14 TI 1978 5.900.—

' Renault 20 TS 1978 8.600.—
Renault 20 TS 1979 39.000 km

! Toyota Corona
' 1800 Lback 1980 10.700.—
: Triumph Spitfire

1500 Hard-Top 1978 7.900.—
VW Golf GLS 5 p. 1980 9.800.—
UTILITAIRES

i Ford Transit 100 1981 12.900.—
VW LT 28 1979 9.900.—

! Honda Acly-Van 1979 7.400.—
TOUT TERRAIN

I Monteverdl Safari 1977 23.900.—¦ Subaru 1800 61 4 x 4 1982 5000 km

Grand choix de voitures ALFA ROMEO
Occasions à des prix incroyables !

Par exemple :
ALFASUD Sprint Veloce 49.000 km 9.200.—
ALFASUD Super 1300 24.000 km 7.500.—
ALFETTA 2000 59.000 km 8.200.—
ALFASUD Super 1500 37.000 km 7.900 —
ALFETTA GTV 2000 70.000 km 8.900 —

1 autoradio Pianola sera posé gratuitement lors de l'achat

EXPERTISÉE - EXCELLENT ÉTAT - ÉCHANGE -
FINANCEMENT - LIVRAISON IMMÉDIATE _

Visitez notre exposition ITÈ)

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A. v

Neuchâtel - Monruz - Tél. (038) 24 18 42 |
! ^L.„ | MMMiuMMHimiHUM,,,,!,̂

KÉfcBaSSsI* —̂ ĴS m\\ Hf B

Fr. 550.— (posé)^^^"^^^8̂ 3'̂  .

A remettre pour date à con-
venir

Hôtel-café-restaurant
dans important village du
Val-de-Ruz.
Chiffre d'affaires intéressant,
pouvant être développé.

Faire offres sous chiffres
EY 1294 au bureau du
journal. 77375 152

A remettre pour date à convenir

petit
hôtel-restaurant

bien situé, au Val-de-Ruz, affai-
re en pleine expansion très inté-
ressante pour couple travailleur.
Prix de remise et loyer à discu-
ter.
Faire offres sous chiffres
M 28-504172 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 77443152

A vendre une

Fiat 850 Sport
Expertisée.
Prix 1 000 fr.
Tél. (038) 61 13 91.

77386-142

A vendre

R18TL
Break
modèle 80.
Tél. (038) 24 54 03.

76335-142

Garage La Cité S.A.
^̂  ̂

PEUGEOT
''ff r\V Boubin 3 - Peseux

y Y* Tel. 31 77 71

PEUGEOT 505 GR
1980/08, 37.000 km

PEUGEOT 305 SR T.o.
1980/05, 45.000 km

PEUGEOT 305 SR T.o.
1981/03, 36.000 km

PEUGEOT 305 SR GS
1980/04, 46.000 km

PEUGEOT 305 GLS
1981/01 , 45.000 km

PEUGEOT 305 GLS
1978/03, 60.000 km

PEUGEOT 305 GL
1980/04, 35.000 km

PEUGEOT 204 BREAK
1975/11, 72.000 km

TALBOT SOLARA SX
1980/07, 54.000 km

Vendues expertisées
et garanties 77452 142

A vendre
(cause départ)

BATEAU
hors-bord 45 CV.
Tél. 42 51 17.

76539-142

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Coupé
rouge, 1 981

Audi 100 GL-5 S
aut., 1981

Audi 100 GL-5 E
Avant
argent , 1979

Audi 100 GL-5 E
toit coulissant,
argent , 1978

Audi 80 GLS
argent , 12.000 km,
1981

Audi 80 GLS
bleu, 25.000 km,
1980

Audi 80 GLS
cuivre, 1979

Audi 80 GLS
aut., vert , 1977
Garantie 100 %
Echange -
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle Route
de Berne.
Tél. (032) 25 13 13.

77885-142

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI, 81
blanche, toit
coulissant , 8000 km.

Golf GTI, 79
rouge, 47.000 km

Golf SC, 81
noire, 7000 km.

Golf SC, 81
blanche, 16.000 km.

Golf GLS, 80
rouge, 25.000 km.

Golf GLS, 79
automat., rouge,
30.000 km.

Scirocco
GTI, 81
rouge, 34.000 km.

Garantie 100 %
Echange - paiement
partiel.

BIENNE
à la nouvelle route
de Berne,
tél. (032) 25 13 13.

77886-142

;-\ VCI ILJ I C

Yamaha 650 SE
excellent état.
Tél.
(038) 24 77 52.

70240-142

. ALFASUD 1
SUPER 1300

| 24 000 km . gris :
I métallisé Expertisée , I

! pnrfnit élat.
j Fr 7500 —
¦ Tél. (038)24 18 42 I)
M 77453-142 ¦

A vendre
voitures de
direction

Ritmo 105 TC
1-982-06, 3000 km,
jantes alu, P.6,
radio

Panda 45
1982-03, 6500 km,
toit ouvrant.
Prix très intéressant.

Garage S. BOREL
agent FIAT
Clos-de-
Serrières 12
2003 Neuchâtel
Tél. (038)
31 62 25. 77445 142

A vendre, de
particulier

OPEL
Rekord break 2.0 S
modèle 78, 80.000 km,
cause double emploi.
Prix à discuter.
Tél. (heures repas)
(038) 33 63 73.

76506-142

A vendre

Opel Record E
21 Berlina
Imatriculation
décembre 79.
Expertisée , avril 82,
Fr. 7500.—.
Très bon état.
Tél. (034) 22 25 69.

76371-142

A vendre

PORSCHE 911
Coupé, 2,7 M 976

rouge indien, 73.000 km,
très soignée, non accidentée.

PORSCHE 911,
2,7 1,1977

jaune, environ 53.000 km, en très
bon état. Echange possible.
B. Rageth c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22. 77412142

Occasions
Fiat 127 Sport 78
Opel Ascona 77
Topolino cabriolet
CX 2400 Break 78
Renault 4 F6 79
Ford Taunus 1.6 77
Fiesta 81 ,
Renault 4 GTL 80
Citroën GS 79 X3
Toyota Corolla 80
Ford Mustang
Turbo 79
Manta GTE 80

Garage
Ledermann
Agence Datsun Le
landeron
Exposition
permanente
Tél. 51 31 81.

77425 142

A vendre

2CV 6
camionnette
(AK 400, 4 places).
1978, moteur
25.000 km. Expertisée .
Fr. 4500.—.
Tél. (038) 31 48 00.

77357-142

A vendre
Alfa Romeo
2000
Berline, noire,
expertisée,
Fr. 3500.—.
Tél.
(038) 33 48 31.

77387 142

Visa Club
1979, bleu met.

Honda
Accord

GLEX 4 p.
1981, rouge met.

CX GTI
1980. gris met.

Ford Taunus
1600 break
1 979. rouge
CX 2400
Break

1980. bleu met.
GS 1220
Break

1978. beige
77930-142

A vendre

VW Scirocco TS
parfait-état , pneus
neufs. Expertisée,
Fr. 4900.—.
Tél. (038) 31 25 59.

76341-142



Le champion de la pèche
ne noiera plus le poisson

ZURICH , (ATS). — Jurg Nôtzli , le
pêcheur sportif zuricois dont la presse
spécialisée du monde entier relatait ces
dernières années les prises , ne peut plus
s'appeler «le roi suisse de la pêche spor-
tive» . Les gros brochets qu 'il affirmait
avoir pèches, il les achetait à des pê-
cheurs professionnels du lac de Bienne.
révèle le journal alémanique spécialisé
«Pétri Heil» dans sa dernière édition.
Deux pécheurs du lac de Bienne ont

confirmé avoir vendu des gros brochets
vivants à Jiirg Nôtzli , parce que les gros
brochets sont plus difficiles à vendre que
les petits.

Jiirg Nôtzli avait affirmé avoir captu-
ré en juin 1979 un brochet pesant 56,7
livres, ce qui aurait été un record mon-
dial. Il n 'a pas été possible de l' atteindre
et d'avoir son point de vue sur les révé-
lations de « Pétri Heil ».

VILLE DE BIENNE

Ça bouge au sein du parti socialiste

De notre rédaction biennoise :
A l'image d'autres villes de Suis-

se, Bienne va-t-elle vivre, elle aussi ,
une crise interne de son parti socia-
liste ? Pour l'heure, « rien n'indique
que l'on aille vers une dissidence »
affirme catégoriquement Roland
Villars, président du PS biennois.
Pourtant, le conseiller de ville so-
cialiste Alfred Mueller veut créer
un nouveau mouvement politique
de tendance sociale-démocrate, en
prévision des prochaines élections
au législatif biennois, en 1984. Un
projet que certains n'hésitent pas à
qualifier de manœuvre électorale,
voire d'intrigue politique—

Après les remous provoqués par ce

que l'on a nommé le « Watergate » bien-
nois en novembre 1980 - lors des élec-
tions au Conseil de ville, des candidats
s'étaient servis d'adresses de rentiers
AVS pour leur campagne - le conseiller
de ville Alfred Mueller, impliqué dans
cette affaire , s'était vu exclure de la frac-
tion socialiste au législatif biennois et de
la course pour un mandat au Grand
conseil bernois. De plus, le parti socialis-
te, auquel il appartient toujours, ne le
représentera probablement pas lors des
prochaines élections de 1984 au législa-
tif biennois.

Il ne reste donc plus qu'une solution à
cet homme politique, bien décidé à
poursuivre sa carrière : créer urvnouveau-
parti. Ce qu'il projette de réaliser d'ici au

début de l'année prochaine : « Des con-
tacts ont déjà été pris... », précise-t-il.
D'autre part , Alfred Mueller , qualifié de
« dissident », accuse aujourd'hui son par-
ti d'avoir perdu contact avec la base mili-
tante :

- Auparavant, le PS était celui des
travailleurs. Maintenant, c 'est celui d'un
peu tout le monde, et les ouvriers en
salopettes ne s'y sentent plus représen-
tés. Ils n'ont plus de contacts avec les
dirigeants.

SELON LE PS,
UN PROBLÈME INDIVIDUEL

Du côté des « purs » du PS biennois,
c'est le scepticisme, parfois teinté de co-
lère, qui domine :
- Il n'y a, ici à Bienne, aucune ten-

dance scissionniste. Le seul problème est
celui de Mueller : il n'est pas politique,
mais individuel, déclare Raymond Glas,
conseiller municipal socialiste. Il recon-
naît pourtant :

- Le part i est coupé de sa base, mais
ce n'est pas en créant une section à sa
droite que l'on va arranger les choses.
Une division supplémentaire de la gau-
che serait une erreur politique.

Même son de cloche chez Ulrich
Haag, président de la fraction socialiste
au Conseil de ville biennois :
- S'il y a un nouveau parti, ce sera lié

à un problème de carrière !
Reste la question des prochaines élec-

tions, en 1984, au législatif biennois, ou
Alfred Mueller rêve de présenter des
« travailleurs ». La réponse d'Ulrich Haag
est claire :
, a - Cela posera des problèmes, car il
veut nous faire perdre le troisième siège à i
l'exécutif communal et prouver ainsi que
notre politique est fausse. Mais nous al-
lons préparer une stratégie.

Une scission risque bien de naître au
sein du PS biennois, et on peut s'atten-
dre, d'ores et déjà, à des remous.

M.GR

MLW Swissair et les femmes
L'un des principaux arguments in-

voqués pour refuser aux femmes
l'accès aux cockpits est celui d'une
maternité éventuelle. A Swissair et
Lufthansa, c'est en tous cas ce
qu 'on dit le plus souvent. Une ma-
ternité, donc une absence relative-
ment longue, entraîne une déqualifi-
cation professionnelle, selon les di-
rections de ces entreprises. Cet ar-

gument se double d'un autre, de na-
ture économique celui-là. A son re-
tour de maternité, une pilote doit
suivre une nouvelle formation, à la
charge des entreprises. En Allema-
gne par exemple, les compagnies
craignent tout particulièrement la
très féministe législation sur la ma-
ternité qui permet à la femme qui
accouche de s'absenter jusqu 'à un
an, tout en étant à l'abri d'un licen-
ciement.

Certains cas particuliers sont éga-
lement évoqués par les adversaires
des femmes dans les cockpits. Celui,
par exemple, de cette pilote de la
compagnie néerlandaise KLM qui a
quitté la compagnie peu après son
engagement , pour se marier. Dans la
quasi-totalité des pays, les associa-
tions de pilotes n'ont en général rien
contre l'engagement de collègues
femmes et ont au contraire un avis
très positif sur la question.

Dans les flots du Léman

GENÈVE

LAUSANNE/BERNE, (ATS). — Le lac
Léman reçoit encore trop de phosphores
par ses affluents , par les déversements
des stations d'épuration et par diverses
sources de nature diffuse telles que
pluie, ruissellement direct au lac à partir
des terrains naturels et des zones agrico-
les. C'est ce diagnostic plutôt pessimiste
que donne la Commission internationale

pour la protection des eaux du Léman.
Les experts de l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement ajoutent que
cette fertilisation continue du Léman par
le biais des apports en phosphores favo-
rise un sur-développement des algues et
des plantes aquatiques et provoque par
conséquent une mauvaise oxygénation
du lac.

Encore un exploit de Soudan

A TRAVERS LE MONDE

ISLAMABAD, (REUTER). — Le
Suisse Sylvain Saudan affirme être
le premier homme à avoir descendu
à skis un sommet de plus de 8000
mètres.

Saudan, qui est âgé de 45 ans, a
déclaré jeudi avoir dévalé à skis le
27 juillet les pentes du Mont-Gas-
herbun dans le nord du Pakistan,
qui culmine à 8068 m. Cela lui a pris
neuf heures.

lin n'en était pas à son coup d'es-
sai dans ce genre d'exploit. L'intré-
pide Suisse apparaît en effet dans le
« Guinness Book of Records » com-

me ayant ete le premier a descendre
à skis les pentes du Mont-McKin-
ley. aux Etats-Unis.

Il a déclaré à des journalistes
avoir utilisé des skis et des bâtons
normaux. En certains endroits, l'an-
gle de la pente était de 50 degrés.

D'après un journaliste de la radio
« Europe 1 », Jean-Pierre Bidegain,
qui a suivi Saudan avec des jumelles
« c'était très étrange comme spec-
tacle. Il ressemblait à une araignée
se balançant d'un bord à l'autre de
la pente. Nos porteurs pensaient
qu'il était complètement fou ».

Trois condamnations
pour vol

De notre correspondant:
Le tribunal de district de Porrentruy

a vu comparaître, hier, trois jeunes dé-
linquants, soit un Français de 29 ans,
un Suisse d'origine italienne de 25 ans
et un jeune Ajoulot encore mineur. Ils
étaient accuses de vol en bande et par
métier , d'atteinte et dommages à la
propriété et de recel, tous délits com-
mis de janvier à mars dernier, le plus
souvent en Ajoie. Le produit de ces
larcins, dont le nombre est impres-
sionnant, atteint quelque 10.000
francs.

Pour l'essentiel, le tribunal s'est ren-
du aux réquisitoires du procureur et a
condamné le Français, chef de la ban-
de incontesté, à 14 mois d'emprison-
nement et à trois ans d'expulsion du
territoire suisse. Son compère ex- Ita-
lien reçoit , lui, une condamnation de
trois mois avec sursis pendant trois
ans et le jeune Ajoulot de six mois
avec sursis également.

Pour ces deux derniers, une mesure
de patronage a été instituée. Elle re-
présente l'unique solution pour tenter
de ramener les deux jeunes sur le droit
chemin. Pour le ressortissant français ,
qui les a, pour une bonne part, entraî-
nés dans la délinquance, l'octroi du
sursis n'a pas été jugé possible par le
tribunal. Les trois accusés devront, en
outre, payer tous les frais de la cause.

V. G.

Presse écrite
contre TV: 1-0

ZURICH (ATS). - Le journaliste suis-
se Alfred Herbert , rédacteur au magazine
économique alémanique « Bilanz », a ob-
tenu partiellement gain de cause dans
ses efforts pour empêcher la diffusion
d'un reportage de « Kassensturz »
(l'équivalent à la télévision alémanique
de l'émission «A bon entendeur») con-
sacré aux manipulations en bourse. Un
juge de district de Zurich a admis que sur
trois points, le reportage en question
n'était pas exact et il en a interdit la
diffusion. Le juge a estimé en revanche
que six autres points soulevés par
M. Herbert étaient conformes à la vérité
et pouvaient être diffusés. La SRG (télé-
vision alémanique) a décidé de recourir
contre la décision du juge, tout comme
elle l'avait déjà fait contre une première
ordonnance judiciaire , le 10 juin dernier.

Deux Zuricois sont arrêtés
au Caire pour trafic d'or

LE CAIRE. (ATS). - Deux ressortis-
sants suisses ont été arrêtés à l'aé-
roport du Caire. Ils ont été inculpés
de trafic de lingots d'or entre la
Suisse et l'Egypte. C'est ce qu'an-
nonçait jeudi le quotidien égyptien
Al Ahram.

MM.J.K. 30 ans, et P.Z., 28 ans,
tous deux habitant le canton de Zu-
rich, ont été arrêtés au moment où
ils s'apprêtaient à prendre l'avion
pour quitter le Caire où ils étaient
chargés de remettre à un complice
le produit de la vente de 52 lingots
d'or d'un kilo chacun, introduits
frauduleusement en Egypte.

Selon les premiers éléments de
l'enquête officielle, les deux Suis-
ses opéraient pour le compte d'un

médecin jordanien installe au Caire.
L'opération devait leur rapporter la
somme de 1.600 francs suisses envi-
ron, tous frais de déplacement et de
séjour payés. Une partie des lingots
écoulés a été saisie chez l'un des
deux receleurs égyptiens, un bijou-
tier d'Heliopolis. L'autre receleur
est en fuite. La police ignore encore
l'identité véritable de l'organisa-
teur de l'opération qui devait rece-
voir l'argent du recel à Zurich.

A Berne, le département fédéral
des affaires étrangères a confirmé
la nouvelle et déclaré qu'un fonc-
tionnaire de l'ambassade de Suisse
au Caire a pris contact avec un avo-
cat égyptien et a rendu visite aux
deux Zuricois.

Des sauvetages a la chaîne
(c) On a enregistré hier des sauve-

tages à la chaîne dans les Alpes. En
effet, ce fut la ruée jeudi d'un bout à
l'autre des sommets. Du même coup,
les interventions des pilotes et des
guides furent nombreuses. Les hom-
mes d'Air-glaciers et d'Air-Zermatt ont
exécuté en quelques heures cinq sau-
vetages.

L'accident le plus grave a eu lieu au
Petit-Cervin où un skieur a perdu la
vie. L'homme dévalait la pente lors-
qu'il perdit l'équilibre à 3.000 m. envi-
ron. Il fit une telle chute qu'il s'enfon-

ça dans la neige et fut victime d'étouf-
fement, On tenta en vain de le ranimer.
Un alpiniste a été pris d'un malaise au
Loetschental et ramené dans la vallée
par la voie des airs. D'autres alpinistes
furent victimes de chutes de pierres
dans ce même Loetschental. Plusieurs
personnes furent blessées et hospitali-
sées. Au Mont-Gelé enfin, au-dessus
de Verbier, un habitant du Chable,
M. Alexis Bruchez, 41 ans, a été lui
aussi atteint par une chute de pierres
et blessé. Un hélicoptère des glaciers
l'a conduit à l'hôpital de Martigny.

« L'héritage » de Maître Jacques

VALAIS

SION. (ATS) .- Par une étrange coïncidence, M. Jacques Montandon est
décédé à l'heure même où l'on mettait la dernière touche , à Sion et à Brigue,
à son dernier livre. Il s 'agit d'un ouvrage de gastronomie bien sûr, intitulé
«L'horoscope des gourmets » et consacré aux vins et à la cuisine valaisanne.
L 'ouvrage sera publié cette année encore à la mémoire de l 'illustre maître
queux.

Maître Jacques avait eu l'idée, en collaboration notamment avec l 'Office
de propagande pour les prod uits de l'agriculture valaisanne (OPPA V) de
suivre les signes du zodiac et de proposer aux lecteurs, au gré de l'horoscope
choisi, des vins valaisans et des recettes culinaires du canton auquel il était tout
particulièrement attaché. ¦

M. Montandon venait de terminer l'ouvrage et l 'avait remis aux éditeurs
valaisans pour une publicatio n prochaine lorsque la mort l 'a hélas emporté.

Fléchissement
de la demande

Maçonnerie
et génie civil

ZURICH (ATS). - Les réserves
de travail globales dans la ma-
çonnerie et le génie civil, eti-
mées au 1or juillet, ont diminué
de 6,1% en valeur nominale par
rapport à l'année précédente
pour s'établir à 7,44 milliards de
francs. Cette valeur dépasse
toutefois encore de 1% celle de
l'année 1980. C'est ce qui ressort
des dernières enquêtes conjonc-
turelles effectuées par la Socié-
té suisse des entrepreneurs
(SSE) auprès de quelque 2700
entreprises membres et portant
sur l'activité dans la construc-
tion et l'effectif des personnes
occupées.

Jour de la sobriété
BIENNE (ATS). - L'Association suisse pour l'abstinence au

volant va faire du 21 août prochain une journée nationale de la
sobriété sur les routes suisses. Comme elle l'indique dans un commu-
niqué publié hier, l'association anti-alcoolique se propose au cours de
cette journée de répéter aux automobilistes les consignes d'abstinen-
ce de la conférence suisse de sécurité dans le trafic routier (CSSTR).
On se souvient que la campagne de la CSSTR avait été lancée sous
le slogan « Non merci, je conduis ».

Elle le fera notamment en distribuant aux automobilistes des bois-
sons non alcoolisées. Cette action aura pour cadre les routes des
cantons d'Argovie, Bâle, Berne, Claris , Schaffhouse, Soleure, Saint-
Gall et Zurich.

Le personnel de l'administration
est toujours de bonne humeur...

Une « première » étrange à Lucerne

Une certaine assise... (Keystone)

De notre correspondant:
Incroyable , mais vrai: clans les bureaux de l 'ad-

ministration de la ville de Lucerne , les chaises sont
p ériodiquement remplacées par d'immenses balles
en caoutchouc!

Ces balles serven t de sièges au personnel. Les
clients , qui se rendent dans les bureaux de l 'admi-
nistration , rencontrent très souvent des emp loyés ,
assis sur d 'immenses balles blanches. La raison ?
Avec le remplacement périodique des chaises habi-
tuelles par les balles en caoutchouc , on veut éviter
au personnel les maladies de la rég ion dorsale...

L 'essai, réalisé par quelques employés , a été pro-
bant et le chef du personnel achète , pour chaque
employé , une de ces halles.

Le travail à la machine à écrire ou au pup itre est
p lus efficace si les employés onl l 'occasion de rem-
p lacer la chaise par la balle en caoutchouc. Et , a-
t-on constaté à Lucerne, les employés sont p lus
souvent de bonne humeur!

Les fabricants de chaises et fauteuils n 'ont pas à
craindre une diminution de leur chiffre d 'affaires:
l 'usage du ballon géant n 'est pas possib le toute la
journée , car un changement de position est à recom-
mander après un certain temps...

E. E.

Pharmacie de service :
pharmacie de l'Aigle ,

rue Centrale 25, tél. 222644.

BERNE (AP). - La situation du per-
sonnel de la Confédération , en particulier
dans l' entreprise des PTT, tourne « lente-
ment au drame ». C'est ce qu'estime
l'Union suisse des employés des PTT
(Union-PTT ) dans son rapport annuel
publié hier à Berne. Les conditions de
travail sont devenues intolérables dans
différentes régions. Si le rapport de la
commission de gestion du Conseil natio-
nal sur le contingentement du personnel
des services des PTT est accepté, cela
pourrait conduire à la catastrophe , ajoute
l'Union-PTT.

Une fois de plus, ce sont les employés
qui vont pâtir des conséquences de ce
plafonnement. N'est-il pas déraisonna-

ble, demande l'Union-PTT, pour les
Chambres fédérales , d'affamer la vache-
à-lait des PTT, pour aboutir, à long ter-
me, à la privatisation des secteurs de
l'entreprise qui sont bénéficiaires?
L'Union-PTT exprime en outre l' espéran-
ce de voir la grande majorité du peuple
s'« opposer à de telles manœuvres ».

La portée économique d'ensemble de
l'entreprise des PTT n'est pas divisible,
poursuit le rapport annuel. Tout va pour
le mieux actuellement dans l'entreprise
des PTT, les prestations s'accroissent ,
des millions de francs tombent dans la
caisse fédérale: l'effectif du personnel n'a
pas suivi la même évolution, même si des
lacunes de centaines d'emplois sont ma-

nifestes. Le mécontentement du person-
nel des PTT grandit face à la « vision
unilatérale de certains milieux », écrit
l'Union-PTT.

UN TRAVAIL CORRECT N'EST « PLUS
POSSIBLE »

Le volume des prestations a cru de
17,8% depuis 1974 alors qu'en regard ,
les effectifs ne se sont étoffés que de
2,8%. La grogne des PTT est dès lors
compréhensible , le manque de personnel
entraînant une tension croissante dans le
travail.

« Il n'est pas possible d'exiger des ser-
vices de bonne facture et de refuser d'au-
tre part le personnel nécessaire. Un tra-
vail correct n'est dès lors plus possible »,
écrit l'Union-PTT.

INFORMATIONS SUISSES

Taxes radio-TV

ZURICH, (ATS). — L'UDC du canton
de Zurich veut soumettre la SSR au con-
trôle populaire. Comme l'indique un
communiqué, une commission de ce par-
ti s'est attelée à cette question et a rendu
ses premières conclusions. L'une d'elles
concerne la hausse des taxes radio-TV
que la commission propose de soumettre
à référendum. La commission étudie ac-
tuellement les moyens légaux de faire
aboutir cette idée. Cela pourrait se faire
par le biais d'une initiative populaire.

Contrôle populaire ?

CANTON DE BERNE
ÉLECTIONS DU 26 SEPTEMBRE

Le délai d'inscription pour le renouvel-
lement global des autorités et des fonc-
tionnaires de district du canton de Berne
est échu, et il apparaît que des scrutins
officiels se dérouleront dans quatre dis-
tricts seulement le dimanche 26 septem-
bre. Dans le district de Courtelary, quatre
candidats postulent le poste de préposé
aux poursuites et faillites ; à Moutier
deux candidats se présentent à l'élection
du préfet , huit candidats pour les quatre
postes de juges et huit également pour
les quatre postes de juges suppléants. A
la Neuveville, cinq candidats sont sur les
rangs pour les quatre postes de juges et
cinq autres pour les quatre postes de
juges suppléants. La chancellerie d'Etat a
reçu cinq candidatures pour les quatre
postes de juges suppléants du district de
Seftigen. Les autres postes mis au con-
cours ne sont pas contestés. Dans les 23
autres districts, seul un candidat s'est
présenté pour chacune des places à re-
pourvoir , de sort e que les élections se
feront tacitement.(OID)

Scrutin dans
quatre districts

MOUTIER

(c) Ayant décidé il y a quelque
six semaines de participer à la
lutte contre les campagnols, le
Conseil municipal de Moutier
avait débloqué une somme de
500 francs. Cette somme per-
mettait de payer un franc la
queue de campagnol aux agri-
culteurs de la ville. Or, cette
campagne a dépassé tous les
pronostics. En dix jours, la som-
me était épuisée. En six semai-
nes, ce ne sont pas moins, de
1058 queues qui ont été rappor-
tées à la municipalité.

Devant cette situation, et
craignant de quelque peu ruiner
la commune, le conseil munici-
pal après contact avec les mi-
lieux ruraux, a décidé de baisser
à 50 c. le prix d'une queue de
campagnol. Cette action est
prévue jusqu'à fin novembre.

Campagnols :
la queue moins chère

CORBAN

Champ d'orge en feu
(c) A la suite d'une imprudence, un

champ d'orge a pris feu hier après-
midi, dans sa partie centrale, à la ferme
de la Providence, sur le territoire de la
commune de Corban. Un feu avait , en
effet , été allumé non loin de là, et des
brindilles ont provoqué cet incendie. Il
a fallu faire appel aux pompiers de
Corban pour circonscrire le sinistre,
qui s'est étendu sur quelque
1.500 mètres carrés. Les dégâts attei-
gnent 5.000 francs environ.

CANTON DU JURA
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Pêche excellente cette semaine
Nous vous proposons les

poissons du lac
de Neuchâtel
Filets de palée à la neuchâtelo ise
File ts de palée meunière
Truite du lac pochée,

sauce hollandaise
Filets de perches du lac au beurre

ou en sauce neuchâteloise
77221-182

mLWÈ^M

LOS ANGELES (AP). - L'acteur américain Henry Fonda est
mort jeudi à l'hôpital Cedar-Sinaî de Los Angeles où il avait été
admis pour une grave maladie cardiaque, il était âgé de 77 ans.

Après avoir obtenu quelques rôles mineurs au théâtre, il décide
de devenir acteur. Débutant sur des scènes de province, il va
terminer la première partie de sa carrière à New-York. Durant
plusieurs années, il joue à Broadway, toujours cependant dans de
petits rôles. La chance va cependant tourner en 1935, lorsque la
célèbre actrice June Walker voit en lui le partenaire idéal pour la
pièce intitulée « The Farmer takes a wife ». En obtenant le rôle
principal, Henry Fonda va remporter son premier grand succès. Ce
succès va intéresser les producteurs d'Hollywood, qui vont adap-
ter la pièce pour le cinéma, en conservant les mêmes acteurs.

Il joue plus de 1600 fois la pièce intitulée « Mr Roberts ».

Dès lors, ayant acquis la notoriété, il tournera plus de 80 films,
durant les quarante ans que durera sa carrière. Les plus célèbres
seront « La poursuite infernale » (1946), « Le massacre de Fort-
Appache (1948), «12  hommes en colère » (1958), « Guerre et
paix » (1955), etc. Henry Fonda ne dédaignera cependant pas le
théâtre, interprétant plusieurs pièces à Broadway.

Henry Fonda. (Arc)

Mitterrand
et les juifs

Lettre de Paris

Le 9 août dernier, à Paris , des
terroristes non identifiés ont jeté
des grenades dans un restaurant
juif , le Goldenberg, et ont aveu-
glément mitraillé des passants,
dans la rue des Rosiers. Bilan : six
morts, vingt-deux blessés.

Et maintenant , relisons deux
« morceaux choisis » d'octobre
1980, juste après l'attentat contre
la synagogue de la rue Copernic. A
ce moment-là , le PS demandait
carrément la démission du ministre
de l'intérieur : « Faudra-t-il de nou-
velles tentatives et de nouvelles
victimes pour que cessent l'in-
croyable impuissance de la police,
les discours lénifiants du pouvoir
et la montée de la violence terroris-
te ? » Ces énergiques propos
s'adressaient au gouvernement de
M. Giscard d'Estaing.

Toujours après l'attentat de la
rue Copernic , M. Mitterrand, d'une
voix pathétique, s'écriait devant
l'Assemblée nationale, à l'adresse
du premier ministre, M. Raymond
Barre : « Les victimes désignées
aux coups ont le sentiment de
n'être pas sous votre garde (...)
Vous ne pouvez vous contenter
d'exhortations et d'idées générales,
car vous êtes le gouvernement de
la France » (7 octobre 1980).

Dans les décombres de la petite
synagogue, au soir même de l'at-
tentat , M. Mitterrand était venu
battre la douleur juive pendant
qu'elle était chaude : nous ne trou-
vons pas d'autre expression.

M. Mitterrand est l'ambiguïté
personnifiée. Désirant à la fois
l'amitié d'Israël et celle des pays
arabes, il a fait un pèlerinage à
Jérusalem, et , quelques mois plus
tard, il a comparé Beyrouth à Ora-
dour-sur-Glane (village incendié
par les SS). Et d'où partait cette
comparaison, d'un goût peu sûr ?
De chez Kadar , le bourreau de la
Hongrie, où Mitterrand était en vi-
site officielle.

Au soir du 9 août, le même Mit-
terrand est venu, en chapeau noir,
se recueillir dans la synagogue
proche du restaurant
Goldenberg. Mais les juifs pau-
vres - et même très pauvres - de
la rue des Rosiers , ont crié sur son
passage : « Mitterrand-Oradour ! »
et « Mitterrand assassin ! ».

Qu'Israël aille trop loin dans l'es-
calade militaire, même le président
Reagan le reconnaît. Mais les so-
cialistes français , par leur laxisme
et leur démagogie, ont fait de Paris
le lieu privilégié de tous les terro-
rismes.

Le résultat, nous le voyons main-
tenant.

Michèle SAVARY

Vers la naissance
d'une nouvelle Chine

PÉKIN , (AP). - Des millions de Chinois ont entrepris de discuter un
projet de constitution qui prévoit une plus grande marge de démocra-
tie , réduit la domination du parti communiste et reflète les idées
réformistes de M. Deng Xiaoping, le numéro un de la hiérarchie.

Avant son adoption, le texte fait , effectivement, l'objet de discus-
sions de la part de dirigeants provinciaux et locaux , de juristes, d'orga-
nisations religieuses et autres.

M. Deng a annoncé le projet dans un important discours prononcé
devant un bureau politique élargi , le 18 août 1981 . La démocratie, a-t-
il déclaré, est l' objectif final de la Chine socialiste et le moyen de
parvenir à un Etat socialiste moderne.

Il faut, a-t-il dit , mettre fin à la confusion entre les fonctions de
l'Etat et celles du parti , car elle a été source d'inefficacité et d'ingéren-
ce de la part du parti. Au surplus, a-t-il laissé entendre, elle pourrait
favoriser une dictature.

Le projet , rédigé par une commission spéciale de l' assemblée na-
tionale populaire , prévoit la mise en œuvre d'un certain nombre de
réformes envisagées par M. Deng. Pas toutes, cependant , car il s'est
heurté à une résistance de la part d'éléments conservateurs, dont
certains craignent une trop grande démocratie.

M. Deng souhaiterait, notamment , un parlement à deux Chambres,
à la place de l' assemblée actuelle, qui est une chambre d'enregistre-
ment. Son comité permanent , élargi et renforcé, doit, toutefois, deve-
nir un véritable organe législatif.

Les rédacteurs du texte n'ont pas été, non plus , jusqu 'au bout de la
pensée de M. Deng, qui souhaiterait, par ailleurs, que des associations
de paysans représentent les 800 millions de paysans. D' aucuns, sem-
ble-t-il, jugent que ces associations pourraient donner corps à un
mécontentement et à des revendications des paysans, concernant un
relèvement des prix auxquels leur sont achetés les produits de la terre.

Le changement le plus apparent est le rétablissement du poste de
chef de l'Etat ou de président, aboli après que Liou Chao-Chi eut
critiqué la désastreuse politique économique de Mao Tsé-Toung. Liou
est mort en prison en 1969.

Deux mois pour AEG...
BONN, (AFP).- Les deux prochains mois seront décisifs pour la survie

du groupe industriel ouest-allemand AEG, et l'emploi de ses 120.000 em-
ployés, après la mise en règlement judiciaire du numéro deux de la construc-
tion électrique en RFA, estiment les milieux économiques et financiers de
Bonn et de Francfort.

AEG doit faire face dans les prochaines semaines à un triple problème :
trouver rapidement 2,5 à 2,7 milliards de DM de crédits pour permettre au
groupe de payer ses employés et ses fournisseurs, mettre au point un plan
d'ensemble pour sauver les parties rentables de l'entreprise, et enfin mener
des négociations avec des partenaires industriels pour céder une partie des
actifs du groupe.

Six grandes banques ouest-allemandes doivent accorder cette semaine
un prêt de 1,1 milliard de DM. De sqn côté, le gouvernement de la RFA est
prêt à concrétiser à tout moment son offre de 600 millions de DM de
garanties sur les exportations et va examiner « avec rapidité et bienveillance »
une demande de garantie supplémentaire de AEG, qui porterait sur un
milliard de DM.

LES DETTES

Jeudi à Zurich, confirme-t-on dans les milieux financiers de Francfort et
de Zurich, les banques étrangères possédant des intérêts dans les filiales
d'AEG ont entamé des négociations avec le groupe pour un accord de
prorogation des dettes, qui s'élèvent à environ 1,5 milliard de DM.

Selon des informations concordantes, tous les efforts de restructuration
de la direction de AEG portent en priorité sur un sauvetage de AEG-Technik,
employant 60.000 personnes pour un chiffre d'affaires de 8 milliards de DM
par an, soit environ la moitié du chiffre d'affaires global du groupe. D'ores et
déjà, on sait qu'environ 20.000 salariés sur les 120.000 du groupe seront
sacrifiés.

Reagan impose le cessez - le-feu
WASHINGTON/JÉRUSALEM (REUTER). - Israël a décrété

un cessez-le-feu au Liban jeudi après une suspension par les
Etats-Unis des négociations sur la crise libanaise, a annoncé le
département d'Etat américain.

M. Romberg, porte-parole du département d'Etat, a déclaré
aux journalistes qu 'il ne pouvait en revanche dire si les négocia-
tions que conduit M. Habib dans la région allaient reprendre
maintenant que l'Etat hébreu a fait cesser ses attaques contre
Beyrouth , conformément aux vœux de Washington.

Le porte-parole a déclaré: « les négociations menées par
l'envoyé spécial américain ont été suspendues à cause des raids
aériens israéliens et de l'intense pilonnage de Beyrouth.

A l'issue d' un conseil des ministres, qualifié par la radio
nationale de « l' un des plus dures qui se soit jamais tenu »,
M. Ariel Sharon , ministre de la défense, a confié à la commission
de la défense et des affaires étrangères de la Knesset qu'il avait
été mis en minorité.

Le ministre de la défense a déclaré devant la commission
qu'il souhaitait « riposter violemment » aux Palestiniens qu'il
accuse de violer les cessez-le-feu répétés mis en place dans la
capitale libanaise.

Il n'a pas été entendu et, comme l'a rapporté la radio, le
gouvernement a décidé de décréter le cessez-le-feu au Liban,
suite à un message dans ce sens de Washington.

Begin est hostile à toute présence
de l'ONU sur le front de Beyrouth

JERUSALEM (AFP). - Le pre-
mier ministre israélien , M. Begin, a
déclaré jeudi devant la Knesset
que « deux problèmes empê-
chaient encore la conclusion d' un
accord avec l'émissaire américain
au Proche-Orient , M. Habib, sur
l'évacuation des Palestiniens de
Beyrouth ».

M. Begin a pourtant souligné
dans une longue allocution que
« de très grands progrès avaient
été accomplis ces derniers jours ».

Après avoir rappelé qu'Israël
« exige de recevoir la liste nomina-
tive complète des Palestiniens qui
quitteront Beyrouth » et « des pré-
cisions sur leur destination fina-
le» , M. Beqin a indiqué que son

Beyrouth sous les bombes. (Téléphoto AP)

gouvernement « s opposait caté-
goriquement à ce que des obser-
vateurs de l'ONU soient joints
d'une manière ou d'une autre aux
forces d'interposition ».

« L'ONU et l'ensemble de ses
institutions sont férocement hosti-
les à Israël , et sans les Etats-Unis,
il y aurait eu depuis longtemps
une majorité de deux tiers votant
notre expulsion », a déclaré
M. Begin. « Comment pouvons-
nous croire que des observateurs
mandatés par elle puissent être en
toute logique objectifs? », s'est-il
demandé.

Le chef du gouvernement israé-
lien a ensuite estimé que la « force
d'interposition ne devrait se dé-

ployer sur le terrain qu'après le
départ de la majeure partie des
Palestiniens ».

Les Israéliens ont trouvé des fu-
sils suisses dans les dépôts d'ar-
mes de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) au Li-
ban. Comme l'a indiqué un porte-
parole militaire israélien jeudi à
l'Associated Press (AP), le « nom-
bre important » de fusils suisses
découverts sont du type « sig 542
et 543 ». Les soldats israéliens se
sont également emparés d'un ca-
non dca « Oerlikon Buehrle », qui,
selon le porte-parole israélien,
proviendrait de la filiale italienne
du fabricant d'armes zuricois.

LES FRANÇAIS

Evoquant la présence d'unités
françaises au sein de cette force,
M. Begin a déclaré: « Nous au-
rions eu toutes les raisons du
monde de ne plus vouloir que des
Français fassent partie de cette
force , d'une part en raison des ré-
centes manifestations d'antisémi-
tisme, mais surtout à cause du
vote français au Conseil de sécuri-
té exigeant des sanctions contre
Israël. Mais admettons à la rigueur
que des Français arrivent et se dé-
ploient les premiers à Beyrouth.
Que se passera-t-il si les Palesti-
niens refusent ensuite de bouger?
Tirerons-nous sur des soldats
français pour lesquels nous avons
un respect et un attachement si
profond? Ce serait inconcevable ».

« Voilà pourquoi, a-t- i l  ajouté,
nous avons exigé des garanties
écrites stipulant qu'au cas où les
Palestiniens refuseraient de bou-
ger, ou bien ils seront expulsés par
la force d'interposition, ou bien
cette force se retirera de son plein
gré et nous laissera le champ li-
bre ».

M. Begin a dit par ailleurs que
les grandes lignes de l'accord
d'évacuation étaient agréées par
Israël et que cet accord prévoyait,
en même temps que le départ des
Palestiniens, celui « des soldats
syriens restés à Beyrouth, et qui
sont en fait sans commande-
ment ».

PARIS, (AP). — Environ 15 kg
de TNT, un explosif militaire
d'usage courant lors des attentats
au Proche-Orient , avaient été pla-
cés dans la fourgonnette piégée
qui a explosé mercredi devant
l' ambassade d'Irak, à Paris.

Ce détail fourni de Téhéran par
le mouvement chiite Amal , en lutte
ouverte contre le gouvernement
irakien actuel , est considéré com-
me authentique à la brigade crimi-
nelle de la PJ parisienne.

Déjà , dès mercredi soir , ce même
mouvement de l'action islamique
d'Irak avait revendiqué l'attentat
par téléphone de Paris. La présen-
ce de 1 5 kg de TNT, dont l'effet
« soufflant a été doublé d'une

charge incendiaire - dans une ou
plusieurs bouteilles de gaz - cor-
respond assez bien aux premières
constatations faites sur place par
les enquêteurs.

Par comparaison , notent-ils, la
charge utilisée contre l'hebdoma-
daire pro-irakien «Al  Watan al
Arabi », rue Marbeuf , à Paris, avait
été évaluée à 50 kg de TNT.

Deux inspecteurs de la brigade
criminelle sont attendus aujour-
d'hui à Paris à leur retour de Vien-
ne. Les premières indications re-
cueillies dans la capitale autri-
chienne ont confirmé que ce sont
également des pistolets mitrail-
leurs « SW-63 », de fabrication po-
lonaise, qui ont été employés con-
tre la grande synagogue faisant

deux morts et 18 blessés, le 29
août 1981.

A Vienne comme à Paris, les ter-
roristes ont procédé de la même
manière, faisant preuve d'un
« grand professionnalisme quasi-
militaire », selon les enquêteurs
parisiens.

Les premiers résultats du voyage
à Londres de deux autres policiers
ne sont pas encore connus. A
Vienne, comme à Londres, lors de
la tentative d'assassinat de l'am-
bassadeur d' Israël , une partie des
terroristes avait été arrêtée. Ils
étaient tous des ressortissants de
pays du Proche-Orient , notam-
ment de Jordanie et d'Irak et des
membres présumés du groupe pa-
lestinien d'Abou Nidal.

Nouvel accroc pour Spadolini
ROME , (REUTER). — Le parti

socialiste italien, à l'orig ine de la
chute la semaine dernière du gou-
vernement de M. Spadolini , a re-
fusé jeudi de rejoindre ses quatre
anciens partenaires dans une
nouvelle coalition. Au cours d'un
entretien d'une heure et demie,
M. Spadolini, chargé de former le
nouveau gouvernement, a tenté
de convaincre le chef du parti so-
cialiste, M. Bettino Craxi , de re-
nouveler l'expérience.

Mais au sortir de ces conversa-
tions, M. Craxi a déclaré : « Notre
parti ne s'oriente pas vers l'ac-
ceptation de cette proposition ».

Les socialistes se sont retirés du
gouvernement en estimant qu'ils
ne disposaient pas d'une influen-
ce suffisante sur l'élaboration de
la politique gouvernementale, et
persuadés que des élections anti-
cipées leur seraient favorables.

M. Spadolini , lui-même chef du
petit parti républicain, a com-
mencé ses consultations mercre-
di soir avec les démocrates-chré-
tiens et les communistes, les
deux principaux partis du pays.
Leurs dirigeants se sont déclarés

hostiles à des élections antici-
pées.

ATTENTAT

L'explosion d' une bombe près
d' un immeuble du centre de Mi-
lan où vivent de nombreuses fa-
milles juives était peut-être un
attentat antisémite, a déclaré la
police jeudi.

Berlinguer, chef du PCI, après avoir été reçu par le président
Pertini. (Téléphoto AP)

Personne n'a encore revendiqué
la responsabilité de cet attentat.
D'après la police, 14 des 30 famil-
les habitant l'immeuble étaient
juives.

L'explosion a provoqué des dé-
gâts peu importants à l' entrée de
l'immeuble et provoqué la pani-
que parmi les gens du quartier ,
situé près de l'école juive de Mi-
lan.

AUTOUR DU MONDE
Un record

LONDRES . (AP). - Un Britannique âgé
de 39 ans, Tom McClean , a revendiqué
jeudi un nouveau record du monde : celui
de la traversée d'ouest en est de l'Atlanti-
que à bord d'un voilier de moins de trois
mètres.

Drogue
LE CAIRE (AFP) : Six tonnes et de-

mie de drogue d'une valeur de vingt
millions de dollars environ ont été sai-
sies en une seule semaine par les gar-
des-frontière égyptiens.

Analphabète
AVILES (Espagne (AFP) : 1 3,5 % de

la population active espagnole est anal-
phabète, a indiqué un responsable du
ministère espagnol de l'économie.

Ecologistes
LA COROGNE , (AP). - Six militants

du mouvemen". écologiste « green pea-
ce » se sont enchaînés pendant plus de
40 heures à quatre déversoirs de dé-
chets radioactifs installés à 700 km au
nord-est des côtes espagnoles.


