
Le procès
de Téhéran

A Téhéran , Ghotbzadeh va-t-il
mourir ? Celui qui fut si longtemps,
trop longtemps considéré comme le
fils spirituel de Khomeiny va-t-il ,
après tant et tant d'autres, tomber
sous les balles d'un peloton d'exécu-
tion ? C'est que, pour les extrémistes,
l'ancien ministre des affairés étrangè-
res a commis un crime impardonna-
ble. Il a, dès le début, manifesté son
désaccord avec les ultras dans l'affai-
re des otages. Certes autant que
d'autres et peut-être plus à un certain
moment , Ghotbzadeh a contribué à
la victoire de Khomeiny. Il n'a jamais
protesté contre les arrestations arbi-
traires et les exécutions. Il n'a rien fait
au début du règne pour freiner le
cours de la révolution islamique.

Mais, les gardiens de la révolution
ne pouvaient pas pardonner à l'accu-
sé d'avoir cherché à faire libérer les
otages américains. Il est là le vrai
dossier. Ghotbzadeh est pour nous
coupable d'avoir aidé à faire de l'Iran
une prison, un bagne, une machine à
tuer , un haut lieu de la torture. Mais,
pour les ultras , il est surtout coupable
d'être un laïque. Coupable d'avoir été
marqué par la culture occidentale et
d'avoir conservé des liens avec l'Eu-
rope et voici pourquoi le bourreau de
Téhéran risque bien d'avoir à nou-
veau de l'ouvrage.

C est pour tout cela que Ghotbza-
deh est dans le box. Pour cela qu'il
sera condamné et probablement exé-
cuté. Et puis, il y a eu le 18 août
1980. Quelques heures avant de dé-
missionner, l'accusé s'adressant aux
parlementaires iraniens dressa un im-
pitoyable réquisitoire contre la politi-
que du pouvoir. Le 18 août 1980,
Ghotbzadeh déclara devant une as-
semblée dominée par les religieux ,
que le poids économique et politique
de l'affaire des otages était devenu
insupportable pour l'Iran.Il ajouta ,
devant une Chambre où les chiites
faisaient la loi, que tout jugement
sommaire des otages apporterait à
l'opinion publique internationale » la
preuve que nos revendications ne re-
posaient sur rien et que nous man-
quions de preuves acceptables ». Le
18 août 1980, Ghotbzadeh rappela
que jamais aucun diplomate, même
suspect , n'avait été jugé et condam-
né. « Juger les otages, devait dire
l̂ orateur , c'est se mettre à dos le
communauté internationale ». Pres-
sentant ce qui l'attendait , Ghotbza-
deh devait conclure ainsi : « Je me
suis préparé au martyre ». Celui qui
laissa condamner tant de gens va, à
son tour, connaître les suprêmes an-
goisses.

Son procès est aussi un succès
pour Moscou. Il paie d'avoir envoyé
au Kremlin en mai 1980 une lettre
pour dénoncer « les ingérences so-
viétiques ». En fait, Ghotbzadeh et
Bani-Sadr ont commis la même er-
reur d'analyse. Ils voulaient que le
shah soit renversé, mais pensaient ,
une fois la première lave passée, être
assez forts pour que l'Iran soit un
Etat laïque et démocratique. Ghotb-
zadeh, moins heureux que Bani-
Sadr, paiera sans doute de sa vie
cette erreur. Parlant des religieux
Ghotbzadeh déclara un jour : « Je
suis opposé à leur interprétation de
l'islam. Le 7 décembre 1979, les étu-
diants islamiques dénonçaient déjà
en Ghotbzadeh l'homme qui a donné
l'espoir à l'ennemi ». La révolution
iranienne n'épargne personne. Même
ceux qui, pour un temps, furent ses
complices. Comme Ghotbzadeh.

L. GRANGER

Un président à Berne
BERNE, (ATS). - Le président de

la République fédérale d'Allemagne,
M. Karl Carstens, et sa femme Vero-

nica sont arrivés en Suisse lundi ma-
tin pour une visite d'Etat de trois
jours.

Ils sont accompagnés notamment
par le ministre des affaires étrangè-
res de RFA, M. Genscher , et par le
ministre fédéral de la coopération
économique, M. Offergeld, ainsi que
par l'ambassadeur de RFA en Suis-
se, M. Redies.

A leur descente d'avion qui s'est
posé sur l'aéroport de Berne-Belp-
moos. Les hôtes allemands et leurs
femmes ont été accueillis par le pré-
sident de la Confédération et M™
Fritz Honegger, ainsi que par le vi-

ce-président et M™ Pierre Aubert,
chef du département fédéral des af-
faires étrangères.

Après les souhaits de bienvenue,
échangés sur l'aire d'atterrissage re-
couverte pour la circonstance de ta-

pis rouges, la fanfare de I ER Inf 203
a joué les deux hymnes nationaux
alors que la compagnie d'honneur
en tenue gris-vert présentait les ar-
mes. M. Carstens et sa suite ont
ensuite été conduits en voiture au
Lohn, à Kehrsatz, où ils résideront
jusqu'à mercredi. Un important dis-
positif policier avait été mis en place
tant à l'aéroport qu'au Lohn.

Lundi après-midi, M. Carstens a
été reçu au Palais fédéral par le
Conseil fédéral in corpore. Il a eu un
entretien avec le président de la
Confédération, M. Fritz Honegger.
Le soir, il a assisté au dîner offert en
son honneur à l'hôtel de ville de
Berne, après avoir rencontré les
chefs des missions diplomatiques
accrédités à Berne, au Kunstmu-
seum.

Le (( King » toujours vivant
Celui qui fut le roi du rock. (Keystone)

MEMPHIS (Tennessee), (AFP). - Environ quatre mille personnes ont
veillé dimanche soir devant la maison d'Elvis Presley, à Memphis (Ten-
nessee), pour commémorer la mort du chanteur, décédé il y a eu exacte-
ment cinq ans lundi.

L'adoration de nombreux Américains pour le grand pionnier du
rock' n'roll est plus réelle que jamais. A la veille de chaque anniversaire de
son décès, une foule.de fidèles, ceux-là mêmes qui faisaient la queue aux
guichets pour les concerts de leur idole, se rassemblent devant « Grace-
land », sa grande demeure. Pour la première fois cette année, elle est
ouverte au public et le culte de l'idole redouble de ferveur.

La commission historique de l'Etat du Tennessee a dévoilé lundi une
plaque élevant « Gràcéland » au rang . des sites historiques. Dix mille
personnes par jour sont attendues 'Cette semaine dans ce haut lieu de
l'histoire de la musique populaire.

Elvis Presley avait été trouvé mort dans sa salle de bain le 16 août
1977 à l'âge de 42 ans. Les circonstances de son décès sont toujours
inconnues puisque le rapport d'autopsie a été scellé sur ordre d'un
tribunal, à la requête de la famille du chanteur qui est enterré dans le parc
de « Graceland ».

On sait cependant qu'Elvis avait de plus en plus souvent recours aux
stimulants et son médecin personnel, le Dr Georges Nichopoulos, a été
reconnu coupable d'avoir procuré « indûment » des drogues à son pa-
tient. Il a été par la suite acquitté en raison des efforts qu'il avait déployés
pour convaincre Elvis de se désintoxiquer.
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Dans les vignes de Saint-Aubin: le fruit est atteint.
(Avipress-P. Treuthardt)

Orages dévastateurs :
branle-bas de combat

La tempête ne desserre pas son étreinte. Alors que Le Landeron
essaie de panser des plaies dont certaines seront sans doute inguéris-
sables, l'orage a repris l'offensive lundi après-midi dans toute notre
région. Et puis, nous parvenaient de Suisse alémanique des témoigna-
ges de désolation. Là-bas, dans la région zuricoise, les dégâts causés
par la grêle se chiffreraient à cinq millions de francs. Près de 1500
exploitations agricoles ont été touchées et l'armée a été envoyée sur
les lieux. Orage toujours dans le Jura. Ce sont en effet les intempéries
qui sont en cause dans le déraillement du train Genève-Bâle dont nous
parlons dans cette même page. Et la météo annonce pour les prochai-
nes heures des prévisions qui n'ont rien d'optimiste. Lire notre enquête
complémentaire sur le drame du Landeron en page 3 et en pages
intérieures les conséquences des intempéries dans la région.

Une route près d'Andelfingen (ZH), après l'orage de dimanche. (Téléphoto AP)

M. Carstens et le président de la Confédération passent en revue la garde d honneur.
(Téléphoto AP)
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MOUTIER (ATS). - Un accident de chemin de fer, qui aurait
pu avoir des conséquences dramatiques, s'est déroulé lundi
peu après treize heures dans les gorges de Moutier, peu avant
le village de Roches (JB). La locomotive d'un train et deux
vagons ont déraillé sur un amas de pierres charriées par un
ruisseau sorti de son lit. Seul le mécanicien de la locomotive
a été légèrement blessé. Les passagers ont poursuivi leur
voyage par chemin de fer. Les dégâts sont très importants.

Le train Intercity Genève - Bâle avait quitté Bienne à
12 h 51. Un violent orage sévissait sur la région de Moutier.
Près de Roches, un ruisseau sorti de son lit a recouvert la voie
de détritus et de pierres. C'est à cet endroit que la locomotive
est sortie des rails, roulant sur le ballast et le bas-côtë sur une
distance d'environ deux cents mètres, fauchant deux pilônes,
heurtant un premier rocher avant de s'écraser contre un se-
cond et de se coucher sur le flanc, gravement endommagée.

(Lire d'autres informations en avant-dernière page.)

Couchée sur la voie... (Keystone)
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Nous cherchons tout de suite
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20 et 21 août 1982 :
3me Fête de la Bière

du Canette-Club du Landeron
M était une fois, 11 copains, enfants du Landeron, village viticole par
excellence, où la bière coule à flots depuis l'automne 1979, époque à
laquelle est né le Canette-Club.

LE SENS DE L'ORGANISATION

Leur gentillesse, leur disponibilité ont valu aux 11 Canettes d'être
unanimement appréciés au Landeron. Même si leur club est né un soir
de fête, ils ont prouvé par leur sens des responsabilités et leur sérieux
que ce n'était pas seulement pour rire, mais que l'on pouvait « faire du
sérieux en s'amusant ». Collectionnant tout ce qui concerne le fruit du
houblon, capsules, décapsuleurs, sous-verres, chansons, bocks (déjà
700) et plus de 1000 sortes de bières différentes, ils organisaient le 22
août 1980, la première Fête de la Bière au Landeron. 800 personnes se
déplaçaient pour déguster 18 bières, dont la plus forte et la plus
alcoolisée du monde, la bière allemande Eku.

CHEVALIERS DE LA VIEUX-TEMPS

Les Macloteux, 24 personnes formant un groupe folklorique de
Wallonie se produisirent, intronisant les membres du Canette qui sont
devenus Chevaliers de la Vieux-Temps, recevant une médaille et un
bock rempli de terre du pays, d'orge et de houblon séché.
Au printemps 1981, les Canettes complétaient leur culture « houblo-
nesque » en visitant la Belgique.

2500 VISITEURS

Pour la 2™ Fête de la Bière, on fit les choses en grand : une tente
contenant 1200 personnes, dressée au bord du lac, et 2 jours de
réjouissances. 2500 personnes y ont participé, contribuant à un succès
total et mérité.
Aussi, fort de ses premiers succès et du métier acquis, le Canette-Club
organise les 20 et 21 août prochains, une nouvelle Fête de la Bière. 20
sortes de bière, une formation de jazz de 20 musiciens, les « Exciting
Jazz Crew », un orchestre bavarois Blaskapelle de 10 musiciens, les
« Apollos », un slalom parallèle de planches à voile « le Bock d'or »,
organisé le samedi, ainsi qu'un festival de groupes amateurs, voilà un
aperçu de ce qui attend tous ceux qui ne voudront pas manquer cet
événement, ne serait-ce que pour avoir l'impression de soutenir et
d'encourager une équipe qui met tout son dynamisme au service de
l'animation du Landeron, ce superbe petit bourg médiéval qu'elle aime
tant. 75394.180

NEUCHÂTEL

Collision
Vers 1 2h10 à Neuchâtel, M. C. L., domi-

cilié à Lausanne, circulait rue Bachelin en
direction est avec l'intention d'emprunter la
rue de la Côte. Alors qu'il effectuait sa ma-
nœuvre, sa voiture a coupé la route à l'auto
de M"e A. M. F., de Neuchâtel , qui arrivait
en sens inverse de la rue Comba-Borel.
Collision et dégâts.

La rubrique «Météo»
se trouve en page 12
et le carnet du jour

de Neuchâtel en paqe 6

Ariette KRA TTINGER et
José-Manuel FERNANDEZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance

d'Alice
le 16 août 1982

Maternité Rouges- Terres 28
de Pourtalès 2068 Hauterive

7.341-177

Anne-Françoise et René
BLÙSCH-MURISET sont très heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Raphaël
le 16 août 1982

Maternité Condémines 20
Pourtalès Le Landeron

76622177

I CUISSES DE POULET
i» qualité kg 6.30

I Filets de dinde, tranches de
j dinde panées, escalopes de
I poulet et brochettes de vo-
| tailles 73343-176

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 12 août, Gregan , Jaroslav ,

fils de Stanislav , Marin-Epagnier , et de Mar-
jan , née Groenwegen ; Prontera , Alfredo , fils
d'Adolfo , Marin-E paenier , et de Felice , née
Tonti. 13. Lugliolini , David , fils de Morcno ,
Neuchâtel , et de Marianne-Sonia , née Joss.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 16 août , Grand-
jcan-Perrenoud-Comtesse , Serge-Henri et
Guillod , Josiane-Lisabeth , les cieux à Neu-
chàtej.

DÉCÈS : 13.août , Hiltbrunner , Johann, né
en 1904, Enges , célibataire ; Desaules née
Monnin , Suzanne-Madeleine, née en 1910,
Hauterive , épouse de Desaules , Jacques-
François-Arthur. 15. Jeanneret née Emery,
Elisabeth , née en 1897, Neuchâtel , épouse de
Jeanneret , Willy-Paul ; Policr , Caroline , née
en 1899, Neuchâtel , divorcée.

fy- . ... . , , ^Assurez autourd nui votre vie de demainO
ÇT~ÙP 59502- 180

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel
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Le FC Le Landeron
avise toutes les personnes qui auraient
été blessées ou lésées, même non hos-
pitalisées, lors de la tragédie survenue
dimanche soir, qu 'elles doivent se met-
tre immédiatement en rapport avec le
PC LE LANDERON. case postale 202.
2525 Le Landeron. 73175-176

AUBERGE D'HAUTERIVE
aujourd'hui
réouverture.

78082-176

Après son succès de l'an dernier

L'ORGANISTE VIRTUOSE
Roger Fisher, G.B.

revient au temple du Bas, mardi à 20 h 30,
entrée libre 73325.17e

MERCREDI 18 AOÛT
à bord du M/S « Ville-de-Neuchâtel »

ORCHESTRE GOLDEN STARS
(Bellini fils)

Croisière en musique - Prix : 12. -
Port de Neuchâtel départ 20 h 30
Retour 23 h 35, danse autorisée

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 4012 - Réservez 78200 175

Ce soir, récital d'orgue
au Temple du bas

Le brillant organiste anglais Roger Fisher ,
de Chester , qui remporta un magnifique suc-
cès au Temple du bas l'été passé, nous revient
avec un programme de choix : une « fantai-
sie » et la « pastorale » de J.S. Bach , des « Li-
tanies » de Dupré et Alain , ainsi que des
œuvres de M. Reger , Wesley et Whitlock.

Roçer Fisher est un musicien comp let qui
allie , a son sens du style et de la couleur ,
maîtrise technique et musicalité vivante. Nui
doute que les auditeurs seront nombreux à
l'écouter ce soir. Entrée libre.

; Nous laissons à
Christelle-Séverine la joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Lorraine-Vanessa
13 août 1982

Eliane et Narcisse
RIGHETTI-CHARDONNENS

Maternité Gare 23
Pourtalès 2017 Boudry

78134-177

Cindy et Marion
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Anouk, Noëlle
le 16 août 1982

Evelyne et Roland
FREIHOLZ-BERLANI

Maternité Rte de Sombacour 15
Pourtalès Colombier

76592-177

Le FC ADAS a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges PERRIARD
père de notre ami et membre de notre club.

Nous transmettons à toute la famille nos sincères condoléances. 7663i-i7s

Le FC Comète-Peseux a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRIARD
membre supporter de la société , père de
Monsieur Georges Perriard , joueur
vétéran, beau-père de Monsieur Jean-
Claude Jaccoud , entraîneur de la
première équipe et grand-père de
Claude-Alain , junior A.

Pour les obsèques, prière de se référer '
à l'avis de la famille. 73337.17s

t
Madame Marguerite Bitzi-Rime , à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Paul Bitzi ,

à Arlesheim;
Madame et Monsieur Pierre-André

Buhler et leurs filles Isabelle et Nathalie ,
à Marin ;

Mademoiselle Madeleine Bitzi , à
Neuchâtel ;

M o n s i e u r  F r a n ç o i s  B i t z i , à
Neuchâtel;

Les familes Bitzi , Cornioley, Rossi ,
Rime et Moret ,

ainsi que tous les parents et amis,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Joseph BITZ I
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , parent et
ami , endormi dans la paix du Seigneur
après une courte maladie , dans sa
67""-' année, réconforté par le sacrement
des malades.

2000 Neuchâtel, le 16 août 1982.
(rue Paul-Bouvier 5.)

La messe de sépulture et le dernier
adieu seront célébrés dans l' intimité de
la famille.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles.

R. I. P.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs,
mais penser

à la Procure des Missions Salésiennes
(CCP 12-14196).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
73342-178

km9aa%WW* TOUJOURSv n 1 »IEUX

FONTAINE DE LA JUSTICE

LA BULLE
BON pour une entrée

75379-180
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Les f a m i l l e s  F l o r é a n i - A g a z z i
annoncent le décès de

Gildo FLORÉANI
Vendoglio , Treppo-Grandc I t a l i e ,
vendredi 13 août. 75397.17s

# 

Section « Chaumont »
a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Madame

Elisabeth JEANNERET
membre actif , épouse de notre ami
Willy, membre d'honneur. 76633-ns

La Société Avicole et Cunicole «La
Côte-Peseux» a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Georges PERRIARD
fidèle et dévoué membre de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 78202-173

La Société des Cafetiers, restaurateurs
et hôteliers du district de Boudry a la
tristesse de faire part du décès de leur
membre

Monsieur

Georges PERRIARD
Hôtel du Vignoble, Peseux

Chacun gardera un bon souvenir de
cet ami. TSW-ITS

LE J O U E U R  D ' E C H E C S
NEUCHÂTEL a le tr iste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Joseph BITZ I
membre fondateur du club et membre
dévoué du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 73340 17s

Le FC Hauterive a le pénible devoir
d' annoncer le décès de

Madame

Caroline QUADRONI-PO LIER
maman de Mademoiselle Suzanne
Quadroni , fiancée de Monsieur R. Bolli ,
membre dévoué du comité du F.-C.

78205-178

r \
Avis mortuaires :

réception des ordres
jusqu'à 22 heures

V /

W A Le Syndicat du livre et du
Ŝff pap ier , section de Neuchâtel a
^¦"O le pénible devoir de l'aire part
^¦r du décès de

Monsieur

Eric FANKHAUSER
relieur

Une messe aura lieu en l'église
catholique de Peseux , mercredi 18 août
à 13 h 30. 73338178

La Paroisse catholi que de Peseux, son Conseil de paroisse, sa chorale , son petit
chœur, ainsi que les dames de la couture , ont le pénible devoir d' annoncer le décès de

Monsieur

Eric FANKHAUSER
Dans la conviction que la Résurrection promise nous est donnée, une messe sera

célébrée le mercredi 18 août 1982 à 13 h 30 à l'église de Peseux.
78214-178

Le comité, les joueurs, la section vétérans, la section juniors et tous les membres
du FC La Neuveville ont le pénible devoir de faire part du tragique décès de

Monsieur

Claude LEBET
président , membre des vétérans , papa de Michel , joueur de la l rc équi pe.

La Neuveville , le 16 août 1982.

Son souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille. 75407 .178

Le conseil d'administration et le personnel de la fabrique d'horlogerie Catena SA,
Bulle , ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude LEBET
Président du conseil d'administration

survenu accidentellement le 15 août 1982, dans sa 53mi: année.

Bulle , le 16 août 1982.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Le culte aura lieu à la Blanche-Eglise de La Neuveville , le jeudi 19 août 1982,
à 14 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs .

Veuillez plutôt penser à l'asile Mon Repos,
2520 La Neuveville CCP 25-2924.

75408-178
4

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de pénible séparation
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

Claude MARTIN

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à son chagrin par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons et les prie de trouver
i c i  l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel et Lausanne, août 1982.
77431-179

1 Monsieur et Madame Eddy Brun,
atelier de reliure-encadrements et leurs
employés, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Eric FANKHAUSER
leur fidèle collaborateur et ami pendant
10 anS. 76607-178

POMPES FUNÈBRES I
Flùhmann-Evard I

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel I
Tél. 25 36 04
Toutes formalités j

Transport Suisse et étranger î i
41131-80 |

Touchés et fortifiés bien au-delà de ce
que les mots peuvent dire , par les très
nombreux témoignages de sympathie

| reçus à l' occasion du décès de

; Monsieur

Guido BEVILACQUA

et dans l'impossibilité de répondre à
chacun en particulier , Madame G.
Bevilacqua et sa famille vous remercient
du réconfort que vous leur avez apporté.

Peseux , août 1982. 76619-179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Papa , ta bonté , ta simplicité , ta gentillesse
et ton souvenir resteront impérissables pour
chacun d'entre nous.

Madame Edith Pcrriard-Flcck;
Monsieur et Madame Georges Perriard-Ackermann et leurs enfants, Nicolas-

Leonhard et Sarah-Tatiana, à Peseux;
Madame et Monsieur Jean-Claude Jaccoud-Pcrriard et leurs enfants , Claude-

Alain-Georges et Sonia-Edith , à Peseux;
Monsieur et Madame Claude Perriard-Meier et leurs enfants, Frédéric et

Olivier , à Peseux;
Madame Marcelle Perret-Perriard , aux Ponts-de-Martel, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Walter Nyffeler-Pcrriard , à Bricnz/BE , leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles Perriard , Renaud , Studer , parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

Georges PERRIARD
cuisinier-hôtelier

leur inoubliable époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle, parrain , cousin , petit-cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection à
Spiez/BE , dans sa 71mi: année.

2034 Peseux , le dimanche 15 août 1982
(Hôtel du Vignoble , Châtelard 3.)

Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 18 août 1982.

Culte au cimetière de Peseux à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
73339-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Quand même les montagnes s'effondre-
raient.
Quand même les collines s'ébranleraient , ma
bonté pour toi ne faiblira point et mon
alliance de paix ne sera pas ébranlée , dit
l'Eternel , qui a compassion de toi.

Esaïc 54:10.

Madame Josiane Lcbet-Bourquin , ses enfants Michel et Janiquc , à La
Neuveville ;

Madame et Monsieur José Monné-Lebet et leurs fils Pierre et Jean-Luc , à
Bienne;

Madame Marguerite Lebet , à Bienne;
Monsieur et Madame Francis Bourquin-Salquin , leurs fils Daniel et Jean-Luc ,

à La Neuveville;
Madame Blanche Beiner-Lebet, Le Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude LEBET
leur très cher époux, papa , frère , beau-frère , parrain , oncle , cousin , parent et ami ,
survenu dans sa 53mc année des suites d' un tragique accident.

2520 La Neuveville . le 15 août 1982.
(Chemin des Lorettes 12.)

L'incinération aura lieu le jeudi 19 août 1982.

Culte à 14 h 30 en la Blanche-Eglise de La Neuveville.

Le corps repose à l'hôpital de la Providence, à Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Mon Repos »,
La Neuveville , CCP 25-2924.

Cet avis tient lieu de faire-part.
73336 178



Apres la tragédie du Landeron

On peut bien parler de fort vent,
de tempête ou d'ouragan. Ce n'est
pas là le seul responsable de la tra-
gédie qui a endeuillé dimanche le
bourg du Landeron qui fêtait le
football par l'organisation d'un
grand tournoi.

Hier, l'émotion était encore vive
dans la petite ville. Les affiches an-
nonçant les festivités avaient un
goût amer et indigeste. Sur place,
c'est avec consternation que l'on
commençait à entasser les ferrailles
tordues et à balayer les bouteilles
brisées. Le cœur n'était manifeste-
ment pas à l'ouvrage et pourtant il
fallait bien le faire.

La catastrophe a causé la mort
d'un industriel neuvevillois et blessé
47 autres personnes. Hier en fin
d'après-midi, 31 d'entre elles
avaient pu regagner leur domicile.
Parmi les 16 autres blessés, 6 sont
encore dans un état inquiétant. Leur
identité n'a toujours pas été com-
muniquée par la police.

LONGUE ENQUÊTE

Le juge d'instruction, M. Jean-
Pierre Kureth, a dès dimanche soir
ouvert une enquête pour déterminer
les causes exactes de l'accident. Il
est pour cela assisté de M. Jean-
Claude Badoux, professeur de cons-

Le Landeron : tel un navire jeté à la côte. (Avipress-P. Treuthardt)

tructions métalliques à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne. Ce-
lui-ci examine le rôle qu'ont pu
jouer la force du vent, la solidité de
l'arrimage des piliers, la résistance
des métaux et l'eau amassée sur le
toit de la tente.

Selon M. Kureth, l'enquête sera
longue; il est possible que plusieurs
mois soient nécessaires. Hier , il a
procédé à l'audition de quelques té-
moins épargnés par le tragique ef-
fondrement. Il est bien trop tôt pour
tirer des conclusions. Plusieurs hy-
pothèses ont cependant été avan-
cées par le juge d'instruction :
- Cette tragédie n'est pas le fruit

du hasard ou d'un épouvantable
concours de circonstances. Des fau-
tes ont été commises !

Une hypothèse est largement ré-

pandue: il semblerait que l'arrimage
ait été inexistant ! On s'interroge sur
le sérieux avec lequel la halle-canti-
ne a été montée. Une tente de cette
taille ne peut tout de même pas
s'écrouler toute seule sous l'effet du
vent. Or ce n'est pas la première fois
qu'un souffle de cette violence
s'abat sur une construction de toile !

Pour l' instant, l'enquête suit son
cours. Ses résultats permettront cer-
tainement d'éviter le renouvellement
de semblable catastrophe. Trop tard
malheureusement pour les victimes
du Landeron ! Pour eux le ballon
rond aura pris la couleur du sang
parce que des erreurs ont été com-
mises. Et dire qu'il y a quatre ans
que la même société construit la
même tente au même endroit !

B.W.

Concours international de pétanque à Saint-Aubin
En organisant son traditionnel con-

cours international les 14 et 15 août
derniers, le club de pétanque de la
Béroche pensait « mettre en plein dans
le mille». En effet , les organisateurs
avaient imaginé que les vacances se-
raient terminées pour tout le monde et
que les joueurs du canton seraient ra-
vis de prouver sur le terrain que trois
semaines de relâche n'avaient en rien
altéré leur forme du début de saison.

Bien des espoirs auront été déçus,
puisque si une centaine de joueurs
avaient répondu à l'invitation le same-
di, ils n'étaient qu'une soixantaine à
participer aux concours du dimanche.

Et certains d entre eux étaient venus
de fort loin (Audincourt, Delémont,
Fribourg, Genève) rendre visite à leurs
amis neuchâtelois.

Sur des pistes parfaitement aména-
gées au bord du lac, le public de la
région a eu l'occasion d'assister à des
parties d'un très bon niveau. D'ailleurs
les performances réalisées par certains
joueurs auront certainement contribué
à susciter pas mal de nouvelles voca-
tions dans la Béroche neuchâteloise...

A signaler encore que le violent ora-
ge qui s'est abattu dimanche en fin
d'après-midi sur le Littoral a passable-
ment perturbé l'ordre des demi-finales
et des finales. Mais la pluie ayant,
somme toute, assez rapidement cessé
de tomber, la manifestation s'est ache-
vée à une heure tout à fait acceptable.

Voici les résultats des différents
concours:

Concours principal du samedi
(48 doublettes): 1. Adriano Salvi-
Gerardo Vasso (mitigé) ; 2. Léo Bonar-
di-André Battistoni (Le Col-des-Ro-
ches) ; 3. René Werren-Philippe Laue-
ner (Crissier) ; 4. Daniel Fresard-Jean-
Paul Canavaggia (Le Béridier).

Concours complémentaire (27
équipes): 1. Michel Cornu-Christian
Dauwalder (Les Aiglons); 2. Mario
Pantoni-Ernani Montini (Le Verger).

Concours principal du diman-
che (30 doublettes) : 1 . Thierry Mer-

cier-Eric Coronati (Audincourt-Fran-
ce); 2. Pierre Garin-André Battistoni
(Le Col-des-Roches); 3. André
Evard-Claude Melano (La Bricole); 4.
Louis Schneider-Henri Morresi (miti-
gé).

J.N.

A chacun son style...
(Avipress-P. Treuthardt)

Caporal atteint par
la foudre à Colombier
Vers 14 h 30 hier, la foudre a frappé un jeune caporal sur le

terrain d'exercice de Planeyse, à Colombier. Miguel Martinez ,
23 ans, domicilié au Grand-Lancy, près de Genève, payait ses
galons de sous-officier dans le cadre de l'école de recrues d'été.
Il instruisait son groupe au tir en courbe lorsqu'un orage éclata
et que la foudre l'atteignit. L'accident est difficile à expliquer:
le caporal ne portait ni arme, ni casque, ni appareil de radio
dont l'antenne aurait pu attirer la foudre.

Renversé par la foudre, Miguel Martinez a été immédiate-
ment secouru par ses camarades. Une recrue étudiant en méde-
cine a immédiatement procédé à un massage cardiaque. Autre
coup de chance : un véhicule se trouvait à cent mètres de là. Le
blessé a été évacué sans retard vers un hôpital de Neuchâtel. On
lui a prodigué là les soins d'urgence destinés aux brûlés.

Entre-temps l'hélicoptère de « piquet » de l'armée avait été
alerté et le caporal a pu être transporté rapidement au CHUV à
Lausanne. Le médecin de l'école de recrues l'a suivi par la route.

L'incertitude subsistait hier soir sur l'état du blessé; on ne
connaissait ni la gravité de ses brûlures (principalement aux
jambes semble-t-il)' ni l'importance de probables lésions inter-
nes. Le colonel Scherrer, commandant d'école, se disait con-
fiant au vu de la rapidité des secours et des témoignages qu'il
avait pu recueillir. Inconscient juste après le choc, le caporal
aurait repris conscience dans le véhicule qui le transportait à
l'hôpital.

J.-P.A.

Bay Okan tourne à Neuchâtel :
«Samedi-Samedi», c'est parti

- Tu peux pas fixer comme ça. Tu
es trop haut Ramon.

Mobile et souple, la caméra que
maîtrisent à la fois Ramon Suarez et
Bay Okan atteint l'axe voulu. Essai,
mise en place, «Samedi-Samedi»
c 'est parti hier. Un premier plan tout
empreint d'odeurs fortes et franches
dans le cadre de la boucherie Mar-
got. Au complet, l 'équipe est attenti-
ve tandis que valsent comme à l'ac-
coutumée l'entrecôte et le steak tzi-
gane. La caméra n 'impressionne pas
plus les habitués que le personnel. Et

Pour les deux vedettes féminines aussi, le samedi est le jour commissions. - ,. - ,. ,,., „„
(Avipress-P. Treuthardt) «Samedi -Samedi », on en a déjà Mo.J

se poursuit le dialogue par-dessus
les pâtés de viande et les paupiettes:

- Un peu plus profond. Là, tu y
es.

- T'as le veau du Jura ? Passe-
moi un peu de persil.

Adroit comme pas deux,
M. Monney dégraisse sans bavure
une énorme plaque de lard. Juste
au-dessus de sa tête, le micro de
l 'ingénieur du son cherche lui aussi
son meilleur angle. Nul désordre
dans les chapelets de saucisses, pas
la moindre maladresse des uns et des

autres. Mais de la tension, une énor-
me concentration et ce rire complice
tandis qu 'un technicien s 'inquiète
d'un câble important, réclame son
«cordon ombilical» au même mo-
ment où une cliente insiste pour son
cordon bleu...

- Edith, tu me comptes douze se-
condes pour tout le plan: dernier es-
sai, ultime mise en place et recom-
mandations de Bay Okan.

ECLA T

Au terme de deux bonnes heures
d'affinement, tout se précise tandis
que Carole Laure et Catherine Alric
n 'attendent que le signal. Sur une
petite vache mécanique et colorée,
Tristan O'Reilly, le petit artiste de
«Samedi - Samedi », n 'en fin it pas de
secouer les cornes de ce bovin par
trop lassant. Le bonhomme ne perd
rien de sa spontanéité et ne veut
surtout pas savoir que tout a com-
mencé à neuf heures !

Midi moins 20; le réalisateur va
donner vie à son scénario, la rue
improvise le sien... C'est bien rue du
Seyon que se déroule un autre spec-
tacle, celui des Neuchâtelois qui at-
tendent comme tout le monde les
deux comédiens. Adorables,
M. Monney les a salués peu après,
aussi naturel que dans son rôle de
tous les jours. Mesdames Laure et
Alric n 'ont rien perdu du leur, s 'incli -
nant aux répétitions obligées et à ce
7"" art qu 'elles ont hier servi de tout
leur éclat.

RIGUEUR ET EXI GENCE

parle a maintes reprises dans ces co-
lonnes. Mais imaginait-on la rigueur,
l 'exigence d'un tournage ? Que vingt
à vingt-cinq techniciens y étaient af-
fectés ? Que la concentration était de
tous les instants ? Celui-ci qui vient
de commencer ne prendra fin que le
24 septembre...

Rappelons la participation de
Francis Huster, Jacques Villeret, Mi-
chel Blanc, Jean-Luc Bideau, seul
comédien suisse, et de Bay Okan qui
ne s 'est pas limité à la seule réalisa -
tion. Et si Tristan O'Reilly débute,
Catherine Alric (« T'empêches tout le
monde de dormir») et Carole Laure
(« Croque la vie», notamment) pour
toutes les deux, ont largement fran-
chi ces débuts que s 'apprêtent aussi
à découvrir de nombreux figurants
neuchâtelois !

Mais une pareille coproduction -
Helios Film, Frisbee SA, Condor Film
SA - se prépare de longues semai-
nes à l'avance. Et l 'on re trouve der-
rière tout cela, non seulement Bay
Okan, mais aussi Rose-Marie
Schneider, un chef de production
tout de féminité et d'efficacité. Cela
fait plus de cinq ans que cette jeune
Zuricoise s 'y entend dans ce métier
délicat, elle qui a notamment partici-
pé à toute l'histoire du «Bus», le
premier film qu 'on doit à Bay Okan.

«Samedi-Samedi», c 'est une his-
toire qui dure un jour. Dans la réalité,
c 'est ce qu 'un réalisateur a voulu en
faire mais c 'est aussi ces sept semai-
nes de contacts et d'organisations
multiples qui ne comptent déjà
plus...

La police cantonale
dresse le bilan

A la suite de cet accident, 48
personnes ont été transportées
dans les trois hôpitaux de la vil-
le. L'une d'elles, M. Claude Le-
bet, de La Neuveville, est décé-
dée dimanche. Hier à 16 heures,
31 personnes avaient pu rega-
gner leur domicile et 16 res-
taient hospitalisées, dont 6 se
trouvaient dans un état grave.

L'enquête, qui a commencé
aussitôt après l'accident, se
poursuit avec la collaboration
du professeur Badoux, de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne.

En cinq minutes de grêle à Saint-Aubin
la vigne perd un tiers de ses promesses

Des grêlons «gros comme des
noix» sont tombés hier, vers
16 h, sur un secteur heureuse-
ment restreint, mais avec une
telle violence qu'ils ont fait jus-
qu'à 40 % de dégâts aux vignes.

Les viticulteurs de Saint-Au-
bin, La Béroche, sont très mal-
heureux. En cinq minutes, l'ora-
ge venant du lac, le paysage
s'est couvert de la terreur blan-
che des gens de la terre, ha-
chant impitoyablement le la-
beur d'une année de patience et
d'espoir. Cet espoir de belle ré-
colte, saccagé depuis tant d' an-
nées par le mauvais temps,
était à son apogée.

«Il y a bien longtemps qu'on
n'avait plus vu autant de belles
grappes aux ceps », a commen-
té M. André Ruedin dont la vi-
gne n'a pas eu à souffrir du
temps ravageur de ces derniè-
res heures. A l'est de Neuchâ-

,es carreaux aussi ont souffert. . ._ (Avipress-P. Treuthardt)

tel , la pluie n'a pas cédé d'un
pouce à la grêle.

En quelques appels téléphoni-
ques, le secteur touché a été
vite délimité.

A Bevaix , Boudry et Cortail-
lod, quelques gros grêlons
«tout biscornus», selon Ta fem-
me d' un viticulteur, ont serré
les gorges d'angoisse pendant
quelques minutes, mais ils
n'ont pas eu d'effet néfaste. Du
côté de Vaumarcus et même
tout à côté de Saint-Aubin, à
Sauges, la grêle a donné les mê-
mes émotions aux vignerons,
sans appuyer suffisamment
pour détruire leurs espoirs.
- Tenez-vous les pouces, dira

M. André Gasser de Boudry.
Les vendanges pourraient bien
se faire avec une quinzaine de
jours d'avance sur les dates ha-
bituelles pour la région.

Il reste donc un mois et demi

d attente jusque là et la mère
d'un vigneron a bien résumé
cette longue patience inquiète
qui habite les hommes de la ter-
re:

- On peut lire dans les jour-
naux que l' année viticole sera
magnifique ! Mais rien n'est
certain avant que le raisin ait
été vendangé...

C'est , chère Madame, que
nous avons une affection toute
particulière pour les richesses
de notre terroir. La santé du vi-
gnoble neuchâtelois nous tou-
che autant que celle d'un con-
valescent. Et quand les promes-
ses de belle vigueur sont là,
nous nous en réjouissons. Avec
trop peu de circonspection
peut-être, mais avec le cœur et
la gourmandise d'un bon petit
verre de chez nous.

AT.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

D ou venait
cette halle-cantine?

La tente de la tragédie a
été montée par la société HFD
(Halle de fête démontable) de

La Neuveville. Cette société ne
porte pas le nom de
G. Demierre, comptable dans la
localité et ami de la victime dé-
cédée, qui n'est qu'un des
membres. C'est son nom et son
numéro de téléphone qui sont
utilisés pour la location de ces
constructions démontables.

Les membres de HFD ont
une profession qu'ils exercent
régulièrement. Ils se sont asso-
ciés pour mettre à disposition
des tentes provisoires en vue
de l'organisation de manifesta-
tions telles que la Fête du vin à
La Neuveville. C'est la quatriè-
me année consécutive qu'ils
louaient une halle-cantine au
FC Le Landeron.

Formée de non-profes-
sionnels, la société affirme of-
frir les services d'un « personnel
qualifié pour le montage et le
démontage». Elle n'avait eu
aucun pépin à déplorer jusqu'à
dimanche !

B. W.

46 chômeurs de
plus qu'en juin

L'Office cantonal du travail
vient de publier le relevé de la
situation du marché du travail à
la fin du mois de juillet. Le chô-
mage est en augmentation,
puisqu 'il atteint 919 personnes
contre 873 à la fin du mois de
juin et 258 en juillet 1981 . Le
nombre des chômeurs partiels
a, quant à lui, diminué : il est de
3377 (3901 à fin juin, mais 146 à
fin juillet 1981).

Accroissement des deman-

deurs d'emploi également qui

atteignent 968 (juin: 940 ; juillet

1981 : 278). L'offre d'emplois

reste faible, puisque six places

sont vacantes : une de moins
qu'au mois de juin, mais 42 de
moins qu'en juillet de l' année
dernière. 31 travailleurs ont été
placés le mois dernier , alors
qu'ils étaient 69 en juin.
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DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
A la suite d'un départ et d'une mutation,
deux postes de

DESSINATEUR
en génie civil

sont à repourvoir au Service cantonal des
ponts et chaussées, à Neuchâtel.

Exigences :
- nationalité suisse
- certificat fédéral de capacité A et B
- si possible expérience dans les projets

et travaux de génie civil.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions : 1a' octobre 1982,
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 28 août 1982. 77152-120

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

Notre Direction régionale désire engager^^W
pour son service des sinistres, une ^Wfëjj j

STÉNODACTYLO 
^au bénéfice d'une formation commerciale ¦

et, si possible, de quelques années de I
pratique. Son activité consistera avant 1
tout à dactylographier la correspondance i
française du service, à effectuer certains I
travaux à l'écran et à réceptionner notre

1 clientèle.
Nous proposons un emploi stable au sein
d'une organisation moderne avec tous les
avantages que peut offrir une grande
entreprise.
Nous invitons les personnes intéressées à
envoyer leurs offres accompagnées des

5 I documents d'usage à
1 Winterthur-Assurances

_ i Direction régionale de Neuchâtel
1 M. Georges Moulin ,
W chef du personnel
Bk rue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel

ï 
 ̂

Tél. (038) 
25 78 21. 7.007.136

I - _________
I ffiv I winterthur
î ' - x  fifci. assurancesm- _________________ L . I

ME [IH| S.A.
Nous cherchons d'urgence ou pour date à con-
venir, pour travaux de montage en Suisse et à
l'étranger, pour de courtes et longues durées:

20 monteurs-électriciens
12 mécaniciens

8 monteurs en chauffage
5 menuisiers

5 charpentiers
10 manœuvres

10 monteurs sanitaire
10 ferblantiers

8 maçons
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
Moutier, tél. (032) 93 90 08
Bienne, tél. (032) 23 66 33
Lausanne, tél. (021) 20 40 77
Bâle, tél. (061 ) 43 66 50 ?7«4-i36

¦— | lllllli lIttl Il llllilMIIIIIllll

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour l'une de ses agences du Littoral

JEUNE COLLABORATEUR
de formation bancaire et pouvant justifier d'au moins 5 années d'expé-
rience dans la branche, aimant le contact avec la clientèle et le service
des guichets, de langue maternelle française.
Engagement pour une date à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres

! écrites accompagnées des documents habituels au Service du
j personnel de la BCN - 2001 Neuchâtel. 73010 ne

Entreprise de moyenne im-
portance de La Chaux-de-
Fonds cherche

jeune employée
de commerce

pour travaux variés.
Faire offres sous chiffres
R 28-025928 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel.

78072-136

( ~̂Si
Votre avenir assuré dans

une entreprise de premier plan
Nous cherchons pour le 1er septembre ou date à convenir

courtier en publicité
ou vendeur expérimenté désireux de se créer une excellente situation
dans notre branche.

Nous demandons :
- bonne formation commerciale

j - présentation impeccable
- entregent
- large ouverture d'esprit, sens de l'organisation.
Nous offrons :
- une activité variée, intéressante et bien rétribuée
- caisse de retraite
- appui permanent de notre organisation de vente
- portefeuille existant.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à la direction
de

PUBLICITAS
V 

Neuchâtel /
rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel /

78040-136 
/̂

Si vous êtes un spécialis-
te du bâtiment comme

MAÇON
PEINTRE

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

25 02 35
78008-136

Médecin pneumologue cherche

laborantine-
secrétaire

pour son cabinet médical à Neu-
châtel.
Ouverture mi-octobre 1982.

Offres par écrit au
Dr Rémy CLOTT U,
Beaux-Arts 24,
2000 Neuchâtel. 77215136
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 1 3 h 35 à 1 8 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 18 heures,

En dehors de ces heures , une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 1 8 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1982
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

136.— 72.— 38.— 14 —

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ECRIT,

SEPT JOURS À L'AVANCE.
Les ordres seront exécutés

à réception de la taxe de mutation.

ï NEUCHÂ TEL P
! j Extrémité ouest ville, limite zone viticole, vue
! j sur la baie d'Auvernier, le lac et les Alpes,

I APPAR TEMENTS DE 4'/2 PIÈCES 1
i salon avec cheminée, cuisine bien agencée,

i | 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave , j
H galetas.

I APPARTEMENT DE 4 PIÈCES 1
! pour concierge. ' j

j j § \  77643-126 JB

Couple (2 enfants et animaux) cherche

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

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

Local
ou

garage
de 20 m2 minimum
rez-de-chaussée
souhaité, pour dépôt
d'appareils de
sonorisation.
Dès le 1°' septembre
1982.

i Tél. 25 90 57.
76585-128

NEUCHÂTEL
ch. de Belleroche 5
à louer
pour le 1er octobre 82

studio non
meublé
Loyer Fr. 360.—
charges comprises.
Pour visiter:
tél. (038)24 18 92
do11 h-12 hou de
18 h 30-19 h 30.
IMMOTEST S.A.,
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

75382-126

ii

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire, un poste

d'employé (e) de commerce
est à repourvoir au Service de la formation
technique et professionnelle, à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète
- bonnes connaissances de la dactylographie
- aptitude à travailler de manière indépendante.
Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour toute information complémentaire, s'adres-
ser au Service de la formation technique et
professionnelle, Beaux-Arts 21, tél. (038)
22 39 38.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 août 1982.

77166-129

A vendre à 10 km à l'ouest de
Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF

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

2% PIÈCES
à Bôle, tout confort, dans petite
maison avec service de concierge
rie, pour le 24 septembre 82.
Téléphonez après 17 h
au 25 76 51. ?___o.i_ i

A louer pour fin
septembre à la rue
de la Dîme dans
quartier tranquille et
vue sur le lac

spacieux
2% pièces
avec cuisine
agencée.
Loyer Fr. 573.—
+ charges.
Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél.
(038) 24 67 41.

78045-126

AUVERNIER
A louer pour fin
septembre au quartier
des Tires

2 PIÈCES
avec confort.
Préférence à personne
tranquille disposée à
assumer un petit
service de conciergerie
et l'entretien du jardin.
Loyer Fr. 275.— +
charges.
Etude Ribaux et
von Kessel, avocats
et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

78046-12(

9 À LOUER
j f l  Vignolants 6 & 29 à 33, Neuchâtel¦ If'-H Très beaux appartements :

il 2 pièces
i'XB dés Fr. 744 —

, . 3,5 pièces
[. .'[¦dès Fr. 1057.—

1 4,5 pièces
t'r-'l ; H dès Fr. 1202 —
'y- N charges comprises.
•'• 'Vm Pour visiter Mmo Bertschy. tél. 25 38 29.
rf .-JÎB Vignolants 29.
'" 'ijM Gérance PATRIA , av. de la Garet ,
¦ ¦

^
Lausanne , tél. (021 ) 20 46 57. 77272-126

w _̂_____HB_____fl______ B*__ __.

A louer pour octobre, près du
centre, situation tranquille

villa avec jardin
comprenant salon - salle à man-
ger et 5 chambres à coucher, dé-
pendances.
Tél. (038) 24 67 41. 77920 ,2e

) " i ' '' ) A LOUER , Vy d'Etra - Nnuchiitnl

! i i  1 pièce
RI Fr 516.—.

î j j  Pour visiter Mm0 Stotzer . tél. 33 66 16.
! J '. Gérance PATRIA . av. de la Gare 1. Lausanne
BH tél.(021) 20 46 57. 77273-126

^SSSPatria

Provence

Maison
campagnarde

6 pièces + grande cuisine et atelier.
Vue dégagée, jardin.
Fr. 750.— plus charges.
Tél. (024) 73 16 09. 7637212e

A vendre à Areuse-Grandchamps

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

74331-122

A vendre

immeubles avec
café-restaurant

et chambres d'hôtes, à
YVERDON - COSSONAY et
CONCISE.
A remettre, centre ville d'Yverdon,

café-restaurant
avec grande patente. Chiffre d'affaires
important.
Prix à discuter.
Banque Piguet & Cie, service im-
mobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48. 77346.122

ITfl.
CHAMBRE D'ASSURANCE
MISE AU CONCOURS

Un poste

D'EXPERT OU D'ADJOINT
à l'Etablissement cantonal d'assurance im-
mobilière contre l'incendie est mis au con-
cours.
- Formation requise: diplôme d'architec-

te, de technicien-architecte, dessina-
teur en bâtiment ou titre équivalent.

- Travail intéressant et varié.
- Activité: assurance des bâtiments ;

constat des sinistres; Police du feu et
des constructions.

- Qualités souhaitées: dynamisme et sens
des contacts humains.

- Connaissance de l'allemand désirée.
- Age idéal: entre 30 et 40 ans.

Traitement et obligations légaux.

Entrée en fonction : date à convenir.

Le poste d'EXPERT sera vraisemblable-
ment repourvu par voie d'appel.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées au direc-
teur de la Chambre d'assurance. Pla-
ce Pury 3, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
10 septembre 1982. 77459.120

lui
- DÉPARTEMENT

DE JUSTICE
Par suite de démission honorable de la titulaire,
nous cherchons

un (e) employé (e)
de commerce

pour le bureau du Registre foncier de Boudry.
Exigences :
- formation commerciale complète
- aptitude à assumer des responsabilités, à

travailler avec précision et de façon indépen-
dante.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des photocopies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel. jusqu'au 22 août 1982.

77160-120

f f a  àA KAIFI SA"\
Û M  à  ̂Rue du Château 21 I
| W %  ̂ 2034 Peseux

I l  Tél. 038/31 55 15(16) 1

^̂  
AGENCE MOBILIÈRE 

Ĵ
J9 IMMOBILIÈRE D[ )  CHÂTEAU î L

Nous proposons à Boude- '"'
villiers, côté sud du village,
dans situation tranquille et
dégagée,

4 VILLAS mitoyennes
à 160 m2 de surface habita-
ble.
C h a c u n e  c o m p r e n a n t
4 chambres à coucher , 2 sal-
les d'eau, W. -C. séparés,
cuisine habitable, salle à
manger , vaste séjour avec
cheminée.
Cave, abri, bricolage, gara-
ge, place de parc.
Libre automne 1982.
Fr. 398.000.—. 77955-122V /

K&H-"^
In GALS an verkehrstechnisch
einmaliger Lage zu verkaufen

Einfamilienhâuser
UG: Bastelraum 28 m2 , Keller,
Waschkùche, Heizung. Garage.
EG : Wohn-/Esszimmer 52 m2

mit Cheminée, moderne Kùche,
sep. WC/Dusche/Lavabo, En-
tree/Garderobe, Réduit.
OG: 2 Kinderzimmer, Eltern-
schlafzimmer, Badezimmer mit
Doppellavabo, Estrich.
Ausbauwùnsche kônnen heute
noch berùcksichtigt werden Be-
zugsbereitschaft Ende 1982.
Finanzierung geregelt.
Auskùnfte durch R 2806-2/P

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 -
garage - jardin. 77427122

m̂mmmmmmmmmmmmm m
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. 77440 -122_______________________________________________

W HA UT DE LA VILLE 1
à proximité des transports publics

I VILLA-TERRASSE §
| de 5 V_ pièces ( 4 chambres à coucher), grand salon avec
I cheminée, accès direct sur terrasse spacieuse. PISCINE.

I FINANCEMENT I
B ASSURE 77,65.122

T̂ À VENDRE ï̂

PESEUX
immeuble locatif

de 4 appartements, confort , dégagement, jardin ,
vue étendue, situation dominante.
Terrain à bâtir pour maison familiale.
Faire offres sous chiffres 87-179 Assa

bk Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2, A
HL2001 Neuchâtel. 7805.-122^

Cherche à acheter

ancien
! immeuble
| ou villa. Région est de
| Neuchâtel.

Adresser offres
! écrites à BT 1283 au
; bureau du journal.
I 76087-122

A vendre à l'est de
Neuchâtel

terrain
de 3500 m, tout

I 

équipé.
Faire offre sous
chiffres EJ 1356
au bureau du
journal. 75393-122

fl- l l l- ll iHIHHIK____E-«-_K___HII HIIIIIUH ^

_̂-_l̂ _ê£_ï _̂ _̂_«i_r

A vendre ou à
louer à Cortaillod
appartements

4 et 5 pièces
Confort - balcon -
garage.
Nécessaire pour
traiter
dès 48.000.—.

) Tél. 24 06 07.
' 74978-122

; Nouveau

\ petit chalet
mobile en bois

I comprenant séjour,
' chambre à coucher et

chambre d'enfants ,
cuisine, WC/douche ,
ameublement complet.
Clef en main
dès fr. 35900.-. £

I A  

T horrshaus/Berne ~
Au bord du lac _
de Neuchâtel p
A Marbach P
Poss. de financement.
Documentation par
CW Waibel
3322 Schonbûhl-Berne
031 85 06 95
(heures de bureau)



| ÉCOLE MODERNE
1 COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHÂTEL - 9, rue du Musée - Tél. 24 15 15
B Rentrée: 23 août

I LABORATOIRE DE LANGUES
SECONDAIRES: II, lll, IV, programme des classes modernes et scientifiques - Préparation

| aux technicums, écoles de commerce , supérieure de jeunes filles, appren-
. j tissages , gymnase Numa-Droz.

| RACCO RDEivI E IM I ; Pour les classes préprofessionnelles , préparation aux apprentissages tech-
' I i APPRFI\ITKCAf.PQ niques, de commerce et cours de secrétariat - ADMINISTRATION : PTTI Mrrrici. i loOHUta - CFF - DOUANES .

SECRÉTARIAT: COMMERCIAL; TOURISME: cours intensifs

| COURS de LANGUES pour ADULTES + COURS du SOIR
! COURS DE FRANÇAIS: Préparation aux diplômes de l'Alliance française. Programme très actif:
i 24-16-8 leçons. i

i]  VACANCES: Neuchâtel-Heidelberg.

1 CERTIFICAT et DIPLÔME
! ! de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES

j PALMARES 1981-82 : Plus de 40 élèves ont subi avec succès les épreuves prévues.

I NOUVEAU *¦ ¦ mtw%0 W _-___n^_r • rentrée 1983 : 1'° année de Maturité fédérale.

20 années d'expérience dans tous nos programmes
| Un éventail d'études complet jusqu 'aux devoirs surveillés. Effectifs de classes réduits. Enseignement individualisé.

i COURS DU SOIR: 27 Septembre: Langues - Dactylographie - Orthographe. 75392110

____*_«____

Ë2MS__J
Austln Allegro 1979 4.700.—

r Alfasud Sprlnl
Veloce 1,5 1979 9.400.—
Alla Romeo GTV In). 1978 9.900.—
Citroën LN 1978 4.600.—
Citroën Visa Club 1980 6.500 km
Citroën Visa II Supet El981 7.900.—
GS 1220 Break 1978 4.900.—
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX 611 1980 12.900.—
Citroën CX Prestige 1977 10.700.—
Citroën CX Reflex 1979 9.900.—
Citroën CX 2400 SE 38.000 km 11.300.—
Citroën CX 2400 SE 1978 10.400.—
Citroën CX 2400 BK 1979 11.900.—
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900.—
Citroën CX 2400 GTI 1980 14.900.—
Daihatsu Runaboul 1980 7.200.—
Fiai 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 aul. 28.000 km 9.200.—
Honda Cl vie 1200 1978 4.900.—
Honda Accord
3 p. 61 EX 1981 12.700.—
Honda Accord 6L aut. 21.000 km 10.900.—-
UN GRAND CHOIX PLUS DE 150 VOITURES

Lancia Gamma 1978 8.200.—
Lada 1300 S 1981 8000 km
Haîda 626 2000 GIS 1981 23.000 km

r 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

I Mini 1100 Spécial 1977 56.000 km
Mitsubishi Galant GL 1978 4.400.—
Oldsmobile Cullass 1976 6.900.—
Opel Rekord 2.0 aul. 45.000 km 9.400.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km

r Peugeot 604 T0 1977 6.400.—
Renault 5 GTL 1978 5.800.—
Peugeot 504 Tl 1978 6.600.—
Renault 14 IL 1978 5.900.—
Renault 20 TS 1978 8.600.—
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Toyota Corona
1800 L.back 1980 10.700.—
Triumph Spitfire
1500 Hard-Top 1978 7.900.—
VW 60II GLS 5 p. 1980 9.800.—
UTILITAIRES
Ford Transit 100 1981 12.900.—
VW LT 28 1979 9.900.—
Honda Act.-Van 1979 7.400.—

I TOUT TERRAIN
I Monleverdl Safari 1977 23.900.—
S Subaru 1800 61 4 x 4 1982 5000 km

77458-142

l̂ _ P̂l'-:'' ' '
I 

 ̂
•°w« ™,"__ ?**'" r I I

¦ Fr. 550.— (posé) «S_^*̂

f CONDITIONS î
3 SPÉCIALES jj
¦fc sur voitures et motos neuves j<

t TOUTES |
| MARQUES "
-jt 60 occasions dès 2
•fc Fr. 100.— par mois. 5
-K AUTO-MARCHË Daniel Benoit J¦g ' 3236 Gampelen x
T Tél. (032) 83 26 20. X
y. 77492-142 *

Plus de 100.000 lecteurs
j lisent quotidiennement la FEUILLE

j D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

| Ces lecteurs lisent également votre
I publicité.

| Ainsi, une annonce dans la FAN est
] remarquée et apporte du rendement.

BBffipHS_B_̂ 3
fjLY MERCEDES 280 SLC 1977 Fr. 30.000.— Ym\l
f .  :! MERCEDES 280 E 1979 Fr. 25.700.— M j
T/J RENAULT 30 TX 1979 Fr. 13.900.— h:J
(
¦'¦;".'! RENAULT 30 TS 1979 Fr. 11.900.— j"- "i
|S RENAULT 20 TS 5 v. 1980 Fr. 10.900— f :A
Xj RENAULT FUEGO GTS 1980 Fr. 13.500.— X
|H RENAULT 14 TS 1982 Fr. 9.900.— ' X
Xj RENAULT 5 GTL 5 p. 1982 Fr. 10.900.— 0̂
|H RENAULT 9 TSE 1982 Fr. 12.700.— Xl
fs| RENAULT TRAFIC SURÉLEVÉ 1981 Fr. 16.750 — Xi
sSË AUDI 100 GLS S 1979 Fr. 11.500.— WÊ
fijffi LANCIA BETA 2000 TX 1977 Fr. 8.900 — [X
m FIAT 132 2000 GLS 1979 Fr. 9 400 — 'f j
P| TALBOT HORIZON 1510 SX 1980 Fr. 10 950 — jJjË
V: ' TALBOT 1510 GLS 1981 Fr. 11.400.— §S|
l ' y l  FORD ESCORT GL 1,3 L 1981 Fr. 11.800.— |*|

pi Possibilité de leasing ou paiements } 1
X par acomptes jusqu'à 48 mois. '' j
m DEMANDEZ NOS CONDITIONS. '¦

m GARANTIE - ECHANGE jH
______ M:1 JUk

W f> ~2^~̂ ^ %̂ ^BB___*_^L___L?_____. '¦"'•"',.Vv" ""
J
''

A vendre

Fiat 126
Bambino. Modèle 81,
7000 km.
Tél. 51 39 68,
le soir.
Prix à discuter.

76562-142

A vendre :
BREAK
Ford Granada 2 L,
1975. Expertisée ,
Fr. 3200.—.
Tél. 45 13 46,
heures repas.

76581-142

A vendre
Ford Capri II
1600 GT,
106.000 km, 1974.
Alfasud Sprint 1300
90.000 km, 1977.
Tél.
(038) 61 27 64
ou 61 13 21.

75381-142

f Livrable tout de suite

E FIAT Ritmo Abarth 125
f rouge, grise ou noire

F VW Golf GT1 1800
l 112 ch, modèle 83

; FORD Escort RS 1600 1
- ' 115 ch, noire, rouge ou blanche.

Tél. (038) 33 22 10 ou 24 29 53.
* 76391-142

S Citroën CX 2400 Pallas !
| C-Matic , 1976, |
fl beige métal., 70.000 km. |
H Prix très intéressant. F

' " 78060-142 I

WaWESTttm

r
. A vendre :

_ GOLF
¦ GLS 1600, 1977.
I 80.000 km.
I Fr. 5500.—.
I Tél. 31 68 83.
| heures repas.
I 76580-142

| A vendre

Alfa Romeo
Sprint Veloce

i 1.5
{ 1980 - 30.000 km.
; Plaques et
l assurances payées
I jusqu 'à fin décembre.

Tél. (038) 33 24 41.
I dès 18 h. 76513 142

A vendre

Toyota Corolla
Liftback ,
automatique,
24.000 km.
Expertisée , crochet
de remorque.
Prix intéressant.
Tél. 41 20 44.
_ 76546-14?

Citroën
GSpécial Break
Ve mise en
circulation 1980,
36.000 km
seulement, bleu
métallisé. Expertisée
82. Etat magnifique.
Prix intéressant ou
Fr. 180,55 par mois
sans acompte.

lu. Hanzi,
2575 Tauffelen
Tél. (032) 86 27 45,
midi. 75383-142

SUBITO

A VOTRE JOURNAL ^i .
lit» TOUJ OURS s X̂tf ***-
^̂ -̂X

AVEC vous 
n}/ ^X ^ér

^^^^0NIMES!** ^
VACANCES 82

^
Une bonne nouvelle pour vous, Suisse
chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Taxe de mutation Fr. 3.—

Pour vous assurer que Etranger
votre quotidien préféré Taxe de ™*-** '°n Fr - 3 -

vous accompagne fidèlement plus frais de port
à l'endroit -»**-. ,ss=-=»*_ _ ^-&Mr\. Grande-Bretagne
de vos vacances , il vous f^^^^^yî^^^^mS î] et pays de l'Est Fr. 0.80/jour
suff ira dorénavant , 

Ẑ £̂ t̂JWkk ^̂ M^̂ . Autres pays d'Europe Fr . 0.50/jourde nous envoyer , CINQ &—-—vSfêtZxl \iË^ r̂ / ^̂ ^ \̂JOURS OUVRABLES A L AVANCt . f TS_i_^ ll IrV.'̂ V./ - V& \ Par avion : veuillez demander le tari f
le bulletin / - SjaX - \\ TjUt Smijf •--» îPi l à notre service de diffusion,
de changement d' adresse / éfl fa ŝJtS§jg^''

m^L 
wk f 

tél. (038) 25 65 01.
ci-dessous. [ T # jf

:^^^- 1 H I SUSPEIMSIOIM PROVISOIRENous ne pourrons accepter t ,' -¦".• M I — ¦ ..;., ' l|gï ' .Wte- ï n F I A n IQTR I RIITI f"ï Mlesmutations I 1 { • 'fl W%-X f 
DlbTHI BU I IUIM

par téléphone. I"' ' m l̂ 'i~»»£_J« -mi* w §3§ ?.'? : A partir de six jours minimum,
M'envoyez pas d'argent, ]'- ¦ ; a» y. '*. ¦' -. , :.. jSf .:.:¦ sans frais,
les frais I  ̂

¦ f_$ ¦ Si vous desirez que le journal soit
vous seront facturés I ' M XV. " X _M'"tl:" conservé pendant votre absence,
avor- .̂ \-. \/ÀA Szl —_# veuillez le faire envoyer en poste
le renouvellement X, Zj^¦¦ ¦ ,¦ - ¦>¦^¦*""*' - ¦ -  -" restante (taxe de mutation de Fr. 3.—
de votre abonnement. indépendante de celle de la poste)

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (à découper et à envoyer CINQ JOURS
OUVRABLES à l'avancé sous enveloppe non-collée affranchie de 20 c à FAN-L'EXPRESS , service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom i 
Prénom 
Rue N° 
N° postal Localité 

votre journal 9 t/k\\^\ toujours avec vous~—^— iMj ;
Ummmmmmmmmmmfy

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 
Rue : N° 
N° postal Localité 
Pays : 
Valable dès le Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES
54627-10

. ( ^ ^Samedi et dimanche
21 et 22 août 1982

dès 8 h 30

CONCOURS DE SAUT
officiel national et régional

du
MANÈGE DE COLOMBIER

Entrée libre - Cantine - repas chaud
78079-110

f [ f RESTAURANT
*Âi \ fi J MAISON DES HALLES

^̂̂  ̂

NEUCHÂ

TEL

'¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ fe'i Offres spéciales
'ÎS__î ^tA_t du mois d'août

Le ballon de blanc de Neuchâtel F, 1.60
Café crème R. .1.40 75387 10

ft^, VITRERIE - MIROITERIE ^Ê

E CWILL® 3
i.. .^̂ . Remplacements rap ides ^H.
: ¦:.•: ' * de toute vitrerie -**__?
! - '̂ ^̂  à domicile ***̂ S
; ".̂ _  ̂ Miroirs - Sous-verres - ^̂ m,' W? Aquariums ^̂ H
ikr̂ Verres teintés - .__<__
^^^. Encadrements ^̂ B
____. Peseux - Granges 5 ~̂ B

Tél. 31 93 91 *̂ H:
y.^mjr 65570110  ^_^::- ;

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

j 77640-110

f LA BONNE ^FRITURE
¦ ¦¦ j au

! PAVILLON
DES FALAISES

! Tél. 25 84 98
- | V 62140-110 J

Avec le sourire

_̂_k «______ _____! _¦__¦

NEUCHÂTEL-
| CENTRE

W Particulier fait

tous genres
de travaux
Prix intéressant.
Tél.
(038) 31 90 70.

76379-110

jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h-12 h (avec petit
déjeuner) ou
9h-11 h
14h-16h.
Inscriptions
minimum une
demi-journée par
semaine.
Tél. 25 07 65-
privé 24 40 49.

—• 75388-110

f
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
I D I L I i | P | P |C |A | S | E | N|O |M| E | R[C
_i_ ____ ____ o_ A J__. ____ _k o. JJ X A __L X N.
£ _k R. ____ Ç. _s _ç _R x _D X X ___. A o_
J_ X X _i_ o. A ___. ___. X K X _I_ N. __i _s
__L_ iX_J XM_J _i_2J_[M_u j___0X
D. __L X c. X X o. X ___. JL ___. o. M _N _R

__L X _L J± ___. A X X ___. X X X X M ____
J_L__ LMXO._k___ .XXXXX___ .AX
X A ___. A X J_L M X V. ___. X M ___. X X
J__.J_L _LXJiX_s_X___ .XX___ .XXX
o_XJ ___AJ__ .XXXX.QX_ o XXX
XXXXJiXXXAXXXXXX
XXXXXXXXXXXAXXX
XXXJiXJ iXXXXMXMXX
I R l T 1 1  1 R |T 1 N 1 A |C 1 E 1 L | L 1 E |A | STC

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'un marquis fran-
çais qui organisa l 'instruction publique.
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.
Ancêtre - Amie - Balance - Bar - Crémone - Cré-
dit - Dimanche - Destin - Entier - Enthousiasme -
Foi - Feuilleton - Hier - Institution - Intelligent -
Locomotive - Loutre - Marquisat - Martre - Nacel-
le - Ouverture - Première - Pauvreté - Porte - Pri -
son - Passé - Peuple - Pr ince - Rébus - Specta -
cle - Sodium - Tremblement - Tuile - Tenon - Toi-
se.

(Solution en page radio)
l >



Alexandre et Céline
ont la grande joie d' annoncer la
naissance de leur petit frère

Laurent
15 août 1982

Famille Emile
BRON-EGGER

Maternité Jet d'Eau 5
Pourtalès 2114 Fleurier

78133-177

Les Amis pour le Futur prennent position
.. . . , . ,. ,  ._ . _, „ __.

Lutte contre les campagnols : oui, mais...
De l'un de nos correspondants :
Par une lettre datée du 1 2 août et

adressée aux Conseils communaux ,
l'association des «Amis pour le Futur»
(APLF) vient de prendre position au
sujet de la lutte obligatoire contre les
campagnols, décrétée par le Conseil
d'Etat , et des moyens préconisés pour
réaliser à grande échelle cette opéra-
tion, en l'occurrence l'emploi d'un ap-
pât sec empoisonné, l'Arvicostop. Les
APLF, sous la signature de M™
E. Udriot, présidente, et de
M. J. Tissot, secrétaire , unissent ainsi
leurs voix à celles de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel et du
WWF neuchâtelois qui, eux égale-
ment , ont émis de sérieuses réserves à
propos de l' usage de produits toxi-
ques, recommandé par le département
de l'agriculture et de la Société canto-
nale d'agriculture et de viticulture.

Dans leur récente lettre aux commu-
nes, les APLF écrivent notamment:

«Conscients du problème posé par
la prolifération des campagnols, mais

cependant vivement préoccupes par
l'équilibre naturel de notre environne-
ment, nous nous sommes penchés sur
ce dossier et avons mené une enquête
discrète auprès de différents agricul-
teurs de la région afin de connaître
leur point de vue. C'est ainsi que, sur
la base des résultats obtenus, nous
avons pris la décision de nous opposer
catégoriquement à toute utilisation de
produits toxiques, ceci en raison des
dangers inévitables encourus par notre
environnement et de la diminution cer-
taine des principaux prédateurs des
campagnols, tels que rapaces, renards,
mustélidés et chats. (...)

L'ENGRENAGE DE LA CHIMIE

«Il faut refuser d'entrer dans l'engre-
nage de la chimie pour lutter contre le
campagnol terrestre et appliquer des
moyens adaptés aux conditions écolo-
gique locales et sans danger pour
l'avenir , tels que: le piégeage, par la
revalorisation du métier de taupier et le

paiement dit «a la queue de souris»; la
protection des principaux prédateurs
des campagnols par la pose de ni-
choirs , la sauvegarde des arbres creux
et l'ouverture des greniers et des clo-
chers; la pose de perchoirs pour favo-
riser la chasse par les rapaces en ter-
rain découvert». Et de conclure leur
lettre : «Il est évident que dans le cas
d'une telle solution, les Amis pour le
Futur sont prêts à collaborer avec les
communes et les agriculteurs qui le
souhaiteraient».

Dans un autre document où ils défi-
nissent leur position, les APLF ajou-
tent: « Les principaux arguments sont
que le produit «Arvicostop» est très

coûteux; que les risques d'intoxication
suite à des négligences peuvent être
très graves pour les humains et les
animaux; et que l'accoutumance à
court terme au produit obligera de
changer de méthode assez rapide-
ment».

Enfin, les APLF invitent les jeunes,
qui désirent à la fois gagner quelque
argent et protéger la nature, à appren-
dre à poser des pièges comme le fai-
saient les anciens taupiers dont plu-
sieurs seraient disposés à dévoiler
leurs techniques non polluantes et
inoffensives aux adolescents d'aujour-
d'hui.

Dimanche prochain : la fête
de l'ours à la ferme Robert

De notre correspondant :
La ferme Robert, au-dessus de Noi-

raigue, date de 1750. Au pied du dos
d'âne, elle a été construite par les frè-
res David et Abram Robert, selon un
acte de concession conservé dans les
archives du château de Gorgier. Me-
nant de front la culture de leurs terres
et la fabrication du charbon de bois,
les Robert accueillaient avec bienveil-
lance les touristes qui leur deman-
daient l'hospitalité.

Louis Favre dans son «Charbonnier
du Creux-du-Van» a dépeint la vie
imprégnée de poésie rustique de ces
artisans qui exerçaient leur métier dans
des retraites si sauvages qu'elles ont
été pendant longtemps le dernier refu-
ge des ours dans le Jura.

Des incidents trag iques ou héroï-
ques ont jalonné l'histoire des Robert
et de leur ferme. Ainsi Frédéric Robert,
en 1816, se tua-t-i l  en voulant cueillir
l'anthyllis montana au Dos-d'âne.
Mais ce qui est resté dans les mémoi-
res, de nos jours encore, c'est la lutte
menée par David Robert contre un
ours de la région.

UN COMBAT CELEBRE

Le D'Guillaume fit raconter par
Jean-Louis Robert le récit mémorable
de son aïeul. Le théâtre du combat ,
selon le narrateur , se situe à quelques
pas de la ferme, à gauche du chemin
qui mène au Chable Vert. A cet en-
droit, par une nuit de septembre, Da-
vid Robert se mit à l'affût dans l'inten-
tion de surprendre le maraudeur qui
ravageait ses champs de blé.

Fatigué par une longue attente, il
baissa son fusil et passa le bras dans la
bretelle. Au même moment, une masse
noire se dressa devant lui et deux lour-
des pattes s'abattirent sur ses épaules,
y enfonçant des griffes acérées. D' une
main vigoureuse, il saisit l'ours à la
gorge, écarta de son visage la gueule
de l'animal et, tirant son coutelas, il en
cribla furieusement le ventre de la
bête. La lutte dura longtemps. L'hom-
me et son singulier adversaire roulè-
rent sur le sol.
- Mon grand-père, disait Jean-

Louis Robert, revenu de son évanouis-
sement , coupa deux pattes à l'ours. Il
en donna une au prieuré Saint-Pierre à
Môtiers et cloua l'autre au-dessus de
la porte de sa maison.

PARODIE

C'est pour perpétuer cet événement

que dimanche prochain - si le temps
est favorable, à défaut de quoi la fête
serait reportée à l'année prochaine -
M"""' Marie-Claude Glauser organisera,
comme sa grand-mère le faisait déjà,
la fête de l'ours.

Elle débutera le matin par un culte,
puis à midi la soupe aux pois sera
offerte aux participants. C'est dans
l'après-midi qu'une parodie du com-
bat singulier,se déroulera et «L'espé-
rance », la fanfare de Noiraigue, prêtera
son concours à cette manifestation
folklorique qui attire toujours une
grande foule.

G. D.

Vingt-deux nageurs courageux

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De Cudrefin à la plage de Monruz

De notre correspondant :
Vingt-deux nageuses et nageurs, qui

avaient répondu à l'appel de la Société
de sauvetage et de vigilance nautique,
ont réussi dimanche matin la traversée
du lac entre Cudrefin et la plage de Mon-
ruz.

Les conditions météorologiques
étaient très favorables: calme plat , l'eau
sommeillait dans la lumière brillante du
matin et sa température atteignait 21 de-
grés.

Bien que les organisateurs n'enten-
dent pas faire une compétition de cette
épreuve, deux groupes se sont rapide-
ment constitués: le premier , formé des
nageurs de pointe du Red-Fish , cher-
chait à joindre les deux rives en deux
heures ... ou moins même. C'est Michel
Volery, le frère de Stefan qui, il y a deux
ans n'avait pas mis plus d'une heure et
demie, qui a touché le premier la terre de
Monruz en 1 h 55 minutes. Quant au se-
cond groupe, il réunissait des nageurs
moins pressés, et parfois moins jeunes
aussi. Leur but était, avant tout, une vic-
toire sur eux-mêmes.

A l'arrivée, les responsables de la so-
ciété de sauvetage de la Ville, avec en
tête leur président Bernard Dépezay,
avaient tout prévu pour réconforter les

nageurs un peu éprouves par I effort con-
tinu qu'ils venaient de fournir: thé chaud
bien sûr ... mais, surtout, un solide repas
mijoté depuis 7 heures du matin!

C. Z.

BRASSE À BRASSE

1. Michel Volery, Neuchâtel, 1 h 55;
2. Fabrice Crisinel, Hauterive, 1 h 58;
3. Markus Lymann, Hauterive , 2 h 02;
4. Anita Form, Neuchâtel 2 h 02; 5. Sté-
fane Lautenbacher, Valangin, 2 h 02;
6. Corinne Bùrgisser, Neuchâtel , 2 h 16;
7. Catherine Jeanneret, La Chaux-de-
Fonds, 2 h 30; S. Jean-Maurice Parsy,
Neuchâtel, 2 h 30; 9. Rose-Marie Moser ,
Hauterive, 2 h 45; 10. Sylviane Moulet ,
Genève, 2 h 50; 11. Daniela Monnet ,
Neuchâtel , 2 h 54; 12. Esther Gysler , La
Neuveville, 3 h 03; 13. Eliane Ruchti ,
Engollon, 3 h 06; 14. Jacques Vautra-
vers, Fenin, 3 h 09; 15. Michel Menoud,
Neuchâtel, 3 h 12; 16. Parvis Khamsy,
Berne, 3 h 19; 17. Joséphine Bell, Ma-
rin, 3 h 20; 18. Francis Meigniez, Marin,
3 h 25; 19. Raymonde Racine , Neuchâ-
tel, 3 h 26; 20. Michel Berger, La Chaux-
de-Fonds, 3 h 31 ; 21. Albert Moulet,
Lovens, 3 h 31 ; 22. Dorothée Eckstein,
Genève, 3 h 32.

NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRÉ
55 ÉDITION TALLANDIER

— Non ! cria-t-ellc en me jetant un regard farouche.
N'approche pas !

— Laissez-la , murmura mon compagnon. Venez !
A près une hésitation , je le suivis dans le château. Nous

montâmes l' escalier , mais je m'arrêtai au premier étage.
Je ne souhaitais pas aller plus loin. En cet instant  terrible ,
où une mère allait apprendre la mort de son fils , seule la
présence de son autre fils était tolérable. La scène que je
prévoyais ne devait pas avoir de témoin.

— Que faites-vous '? murmura mon compagnon.
— Je vous laisse , Julian. Il le faut...
— Cent fois non ! Pensez-vous que je veuille vous

abandonner aux divagations de cette malheureuse , à la
crise de démence qu 'elle traverse , et aux excès dont cette
crise peut s'accompagner '.' Avec moi seulement vous
serez en sécurité.

Il m'avait retenue , et la force me manqua pour lui
résister. Ah ! celte montée de l'escalier du donjon !...
Chaque marche me semblait plus haute que la précéden-
te, p lus pénible â gravir , comme si , de seconde en secon-
de, s'alourdissait le fardeau de douleur et de désespoir
que nous apportions à Madame Debrowska.

Dès que nous eûmes pénétré dans le petit vestibule , le
silence — je ne sais pourquoi — me glaça. Julian frappa
à la porte de ce qui était tout ensemble la salle à manger ,
le salon et la chambre de sa mère ; mais nulle voix ne
répondit. Il renouvela sa tentative. Alors , à l' intérieur , on
bougea. Un pas vint vers nous. Lentement la porte
s'ouvrit. Sur le seuil , la haute silhouette d'Anna s'immo-
bilisa.

La vieille femme demeurait là , sans bouger. Derrière
elle nous apercevions mal la pièce, que les grands rideaux
fermés plongeaient dans une demi-obscurité. Nous re-
marquâmes , cependant , son ordre trop parfait. Nos yeux ,
une fois habitués , cherchèrent Madame Debrowska. En
vain. La pièce était vide et le lit  fait. La femme de
chambre nous avait enfin livré passage , et nous avancions
ensemble hypnotisés par ce lit où s'étalait , surprenant , le
luxe d' autrefois : des draps que nous devinions merveil-
leusement brodés , une courte-pointe de velours soutachée
d'or , un oreiller de dentelles. Et puis , brusquement , nous
comprîmes. Le lit supportait  un corps immobile , si léger
qu 'il le creusait à peine. Sur l' oreiller de dentelle , un
visage de cire se détachait.

La mort menaçante ,  attendue , ava i t ,  à <nn heure, ter-

rassé Madame Debrowska.
CHAPITRE XII

QUAND LA MORT PASSE...
Julian vint s'arrêter tout près du lit. D'une voix brisée

il prononça un seul mot :
— Quand ?
— Il y a deux heures environ , répondit Anna.
Ainsi , au moment même où Hugo accomplissait son

forfait et le payait de sa vie , une autre vie s'étei gnait.
Comme si une mystérieuse prescience avait brisé le cœur
de cette mère. Et pourtant , le ciel en soit loué , la suprême
épreuve lui avait été épargnée.

— Je me trouvais près d'elle , poursuivit la vieille ser-
vante. Elle venait de s'ag iter , de me dire :« Je dois prier ,
Anna , beaucoup prier... Pour le passé, pour le présent...
Pour ceux que j' ai beaucoup aimés et qui ne sont plus...
Pour les vivants que j'aime... sans doute trop et mal !...
Pour moi , hélas , dont les erreurs et les fautes sont bien
lourdes.

, « Sur sa demande je lui apportai son livre de prières
lorsque , brusquement , la main qu 'elle tendait vers lui
retomba. Je crus qu 'elle avait changé d'idée. J'attendis un
instant.  Mais elle ne bougeait plus. Elle n 'avait même pas
poussé un soup ir. Pourtant tout était fini.

La voix d 'Anna s'étei gnit dans les derniers mots. Son
visage , nous l' apercevions maintenant , était ravagé par
les larmes. Mais un sombre courage la soutenait.  Elle
avait voulu , seule , procéder à la toilette funèbre , parer le
l i t .  et passer, hors de tonte nrésfnce étrangère , ces pre-

miers instants auprès de celle qu 'elle aimait  et servait
depuis plus de cinquante ans.

Julian s'était agenouillé , le front sur le drap, la poitrine
déchirée par ces lourds sanglots d'homme , presque into-
lérables à entendre , et je m'agenouillai près de lui. Je ne
sais combien de temps nous demeurâmes ainsi. Prostré
dans sa douleur , il oubliai t  tout ce qui n 'était pas elle...
tout , y compris l'autre mort , abandonné au-dehors , dans
le traîneau.

Enfin il se releva. Anna , qui se tenait debout au chevet
du lit , tourna la tête vers lui.

— Je dois te parler , Julian , dit-elle , revenant au tutoie-
ment dont elle usait naguère pour le petit garçon. Ta
mère partie , je ne puis , une minute de plus garder le secret
que nous partagions depuis quinze ans , et qu 'elle m'a fait
jurer de te révéler.

Son regard , qui allait du comte à moi-même , était
éloquent. Elle désirait rester seule avec celui-ci. J' allais
m 'éloigner. Le jeune homme me retint.

— Quoi que tu aies à m 'apprendre , Anna , dit- i l . tu
peux le faire devant Mademoiselle Monteil. Elle aussi
partage désormais avec moi un secret , et beaucoup plus
terrible que ne doit l'être celui de ma mère. Parle.

Nous attendîmes. Mais la vieille femme de chambre
demeurait obstinément muette, le visage fermé. Alors
Jul ian reprit :

— Hugo est mort , Anna. Il est mort étranglé par
Waga , pour avoir voulu nous assassiner comme il a, voici
i n i i n . e  ans. assassiné mon rsp re \ S I U V R f 7

Les neiges d'Offenburg

Un Français vendait des fasci-
cules édifiants aux passants, en
vue, disait-il , de constituer un
pécule pour créer un poste de
missionnaire en Indonésie. En
tournée en Suisse romande, il
avait effectivement amassé une
somme rondelette, mais pas du
tout pour la gloire du Seigneur.
C'est ainsi que vendredi, place de
la Palud, à Lausanne, la police
l'interpellait , mettant ainsi fin à sa
juteuse entreprise. L'enquête
continue. (ATS)

LAUSANNE

Il vivait de
la crédulité

des bonnes âmes

Succès de la fêle champêtre
aux Cernefs

D'année en année une atmosphère chaleureuse... et savoureuse.
(Arc.-P. Treuthardt)

(sp) Organisée par le Ski-club Les Cernets - Verrières, la fête champê-
tre annuelle qui a eu lieu ce week-end, a connu un beau succès aux
Cernets. Samedi soir, de nombreux couples - près de 700 entrées ont été
dénombrées - ont dansé au son d'un excellent orches tre.

Dimanche matin, un concert-apéritif a été donné par la fanfare
«L'Echo de la frontière» suivi de la traditionnelle soupe aux pois et du
jambon à l 'os.

L'après-midi des jeux avaient été organisés, puis la danse reprit ses
droits. Quand l 'orage s 'est abattu sur le Vallon en fin de journée, une
partie du public avait quitté les lieux; mais des danseurs revenaient le soir
pour terminer cette fête parfaitement organisée. Elle se déroule année
après année dans une ambiance montagnarde des plus sympathiques.

CARNET DU JOUR
Temple du bas/salle de musique: Récital
d'orgue par Roger Fischer (entrée libre).
Bibliothèque de la ville : lecture publique
lundi de 1 3 h à 20 h ; du mardi au vendredi de
9 h à 20 h, samedi de 9 h à 1 7 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

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

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

ments : 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 : 21 h, Mad Max 2. 18 ans.
Bio : 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de

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

Apollo : 15 h, 20 h 30, La Passante du
Sans-Souci. 14 ans. 17 h 30, Lily Mar-
leen. 14 ans.

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

CONCERT. -Jazzland : Le groupe Latin
Odysée et Marcia Maria (entrée libre).

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

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

Big Ben bar, Bavaria , Play Boy (Thielle).
Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

Tél. 24 11 52.
Permanence médicale et dentaire : En cas

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

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

Pharmacie d'office : Montandon, rue des
Épancheurs 11. La période de service com-
mence 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
J.-D. Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12. Ren-
seignements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga II : 4 peintres américains ,

œuvres récentes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Francis Rou-

lin, sculpteur.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Sex-
Maniacs.

COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Créé ce printemps au château
d'Yverdon, le Musée suisse de l 'habil -
lement annonce sa première exposi-
tion, sur le thème de la naissance, du
21 août au 19 septembre. Appartenant
à la mode des années 1860, toutes les
pièces présentées sont authentiques et
pro viennent de familles suisses: linge
brodé du bébé, toilettes de circonstan-
ce de la famille, jupons multiples, ca-
racos pinces sur tailles de guêpes, ro-
bes de baptême, mise élégante de la
femme et habit sévère de l 'homme.

Les buts du musée sont, d'une part,
d'assurer la bonne conservation des
vêtements anciens qui lui ont été con-
fiés, et, d'autre part, d'informer sur les
styles, techniques, façons et entretien
des tissus d'autrefois. (A TS)

Première exposition
du Musée suisse
de l'habillement

ESSERTIN ES-SU R-ROLLE

(c) Dimanche, vers 15 h 30, M.
Gilbert Ziegenhagen, 60 ans, domi-
cilié à Gilly, qui se promenait en
compagnie de sa femme et d'une
jeune fille, a été atteint par la fou-
dre, alors qu'il se trouvait à la croi-
sée de Châtel sur le territoire de la
commune d'Essertines-sur-Rolle. Il
a probablement été tué sur le coup.
On note que la victime tenait un
parapluie.

La foudre tue

PAYERNE

(c) Dimanche vers 15 h 45, un auto-
mobiliste fribourgeois circulant sur la
route principale Payerne-Fribourg, a été
contraint de serrer à droite pour éviter
une voiture de couleur claire arrivant en
sens inverse, qui était sortie de la colon-
ne pour dépasser. Au cours de cette ma-
nœuvre, la voiture fribourgeoise embou-
tit la borne de la frontière intercantonale
Vaud-Fribourg. Le passager de cette voi-
ture , qui a été entièrement démolie, M.
Joseph Vonlanthen, domicilié à Man-
nens (Fribourg) a été hospitalisé à
Payerne souffrant d'une blessure à la
tète. Quant à la voiture qui dépassait , elle
continua sa route. Les témoins éventuels
de cet accident sont priés d'appeler la
gendarmerie vaudoise, tél. (037)
61 17 21.

Fuite après un accident:
conducteur recherché

AUBONNE

Six génisses en estivage dans un
alpage des flancs du mont Tendre,
dans le Jura vaudois, ont péri fou-
droyées hier matin au cours d'un
orage. Si la foudre tombée dans la
nuit de dimanche, n'a semble-t-il
pas causé de dégâts dans le canton
de Vaud, les violents orages qui
l'accompagnaient ont provoqué
plusieurs inondations dans la région
d'Echallens. On ne signale toutefois
pas de chute de grêle. (ATS)

Six génisses
foudroyées

Etat civil de juillet
Naissance : aucune.
Mariage: le 24; Peter Beglinger,

originaire du canton de Claris et
Giovanne de Nicola, de nationalité
italienne.

Publications de mariage:
deux.

Décès : aucun.

NOIRAIGUE

VAUD
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30 . Un justicier

dans la ville , N"2, avec Charles Bronson ,
( I S  ans).

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

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

Môtiers , Musée Rousseau, musée d'artisanat ,
musée du bois : tous les jours sauf le diman-
che el le lundi.

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

Ambulance : tél. 61 12( 10 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél. 651242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques , tel. 61 10 78.
Les Verrières , bureau de rensei gnements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. I 18.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423, Fleu-

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Baux à loyer en vente
au bureau du journal
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Reagan demande 97 milliards de dollars

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

L'enflement rapide du déficit des finances publiques américaines est dû,
pour une part essentielle, à la charge croissante de la défense ainsi qu 'au fait que
le président des Etats-Unis s 'est, jusqu 'ici, astreint à ne pas majorer les charges
fiscales. Ce dernier point figurait en bonne place dans le programme électoral du
parti républicain. Mais force est de reconnaître que l 'actuelle période d'engour-
dissement conjoncturel nécessite des recettes accrues, même si ces dernières
sont impopulaires et difficilement admissibles par le parti politique du président
Ronald Reagan.

Les recettes nouvelles frapperont fumeurs, buveurs d'alcool, propriétaires de
yachts, autant de catégories de contribuables qui ne méritent pas des ménage-
ments excessifs. Mais cette liste n'est hélas pas exhaustive !

A vant même que le Parlement de Washington ne soit saisi de ce projet, Wall
Street le salue favorablement en commençant cette semaine par une poussée
générale de dix points à l 'Indice Dow Jones, dès l 'ouverture des opérations
d'hier.

INTERFOOD ANIME ZURICH

EN SUISSE, LA place de Zurich a été bien soutenue dans un petit volume
d'affaires. Interfood - animé par l 'éventualité d'une fusion de ce groupe avec
l 'importante société Jacobs, qui s 'est fait un renom international dans les cafés
- a donné une certaine coloration à la séance. L'action Interfood porteur a vécu
une demande soutenue qui a hissé ce titre à 5725 (+ 175) en fin de journée. Le
bon Interfood s 'est traité à 480. Les titres des banques se contentent d'écarts
étroits; les assurances, les financières et plusieurs industrielles se retrouvent au-
dessus de leurs prix de vendredi dernier. A notre marché local, La Neuchâteloise
ass. gén. a touché 475 (+ 15).

Les obligations étrangères sont soutenues, et les suisses sont bien dispo-
sées.

Beaucoup plus animée est la corbeille des actions étrangères à Zurich. L'on
y observe des hausses de cours substantielles: Amexco +5, ATT +6, Texaco
+ 4, par exemple.

PARIS est demeuré fermé en ce lendemain de l 'Assomption.
MILAN réalise une poussée fantastique, allant jusqu 'à 7000 par titre.
FRANCFORT voit Babcock s 'enfoncer de 7/i et le reste de la cote s 'effriter.
LONDRES subit des érosions légères mais étendues à tous les groupes.

E.D.B.

Trois interventions
du centre de secours

Orages sur la région

De notre correspondant :

A la suite des pluies tombées
en fin d'après-midi, le centre de
secours a dû intervenir à trois
reprises durant la soirée de di-
manche

Au Louverain, à la ferme Bé-
guin l'obstruction d'une canali-
sation a amené l'eau à se déver-
ser dans le logement. Les équi-
pes No 1 et No 2 des Geneveys-
sur-Coffrane ont été mobilisés
sous les ordres du capitaine
Schmid. Grâce à l'intervention
rapide des sapeurs-pompiers et
du tonne pompe, il y a eu peu de
dégâts.

A Fontainemelon, l'interven-
tion a eu lieu rue de la Côte
No 3. A 18 h 10, à la suite de
l'orage, l'eau et la boue se sont
introduites dans le bâtiment par
les installations faites pour I in-
troduction du gaz, côté nord. Au

moment de l'intervention des
PS, le sous-sol était complète-
ment inondé. Grâce à l'interven-
tion rapide du centre de secours
au moyen de l'aspirateur à eau,
les dégâts ont été limités. Préci-
sons que le propriétaire venait
de déménager.

Les PS étaient commandés par
le premier-lieutenant Serge Dick
et le lieutenant Guinand. On no-
tait la présence de M. Schenk,
président du centre de secours.

La troisième intervention s'est
déroulée à 20 h 15 à Saules;
pour sauver de l'inondation la
cave d'une villa submergée par
un demi-mètre d'eau. Le centre
de secours est intervenu avec
aspirateur et pompe à immerger.
Le commandant du corps des sa-
peurs-pompiers, le capitaine
Wenger était également pré-
sent.

VAL-DE-RUZ MONTAGNES

(De notre correspondant)
Le comité de L'Union des sociétés locales

de Cernier , composé de MM. Jean-Pierre
Vuilleumier , président ; Francis Monnier , vi-
ce-président et secrétaire des verbaux ; René
Vadi . trésorier ; Rolf de Coulon, secrétaire et
Charles Endrion . chef du matériel , s'est réunit
récemment. Il a défini le programme des ma-
nifestations pour la période 1982 et I983
comme suit :
• En 1982 : les 27 , 28 et 29 août , Bénichon

de l'Amicale fribourgeoise du Val-de-Ruz ;
les 10 et 11 septembre , soirée privée des Ki-
wanis-club du Val-de-Ruz ; le 1er octobre ,
loto du Club des accordéonistes ; le 16 octo-
bre, loto de la paroisse catholi que ; le 29
octobre, loto de la Société de gymnastique ; le
31 octobre , concours ouvert de cynologie ; les
6 et 7 novembre , vente de la paroisse catholi-
que ; le 12 novembre , loto du parti socialiste ;
le 26 novembre , loto de la Société de musi-
que ; le 4 décembre , vente de la paroisse pro-
testante ; le 10 décembre , loto de la Société
des Fribourgeois ; le 31 décembre , soirée ré-
créative des Fribourgeois (sous réserve).
• En 1983 : le 14*j anvier, loto de la Gym-

hommes ; le 22 janvier , soirée du Club des
accordéonistes ; le 19 février , soirée de la So-
ciété de gymnastique ; le 25 février , loto de la
Société _e cynolog ie ; le 26 mars, soirée de la
Société de musi que.

Cernier :
les manifestations

en 1982-83

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 531531 , entre
11 h et 12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.

Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux ;

tél. 53 36 58.
Musée régional : château de Valangin ,

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

CARNET DU JOUR
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Un courant chaud et instable se' maintient
des Pyrénées aux Al pes.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
En partie ensoleillé seulement , mais le

plus souvent nuaeeux , des orages se déve-
lopperont , particulièreme nt l' après-midi et le
soir. La température , voisine de 16 degrés la
nuit , alleinûra 23 à 28 l' après-midi. L'iso-
therme zéro reste située vers 3700 m. Vent
du sud-ouest , faible ou modéré — rafales
sous les orages.

Evolution assez ensoleillé mercredi , ora-
geux jeudi.

Observatoire de Neuchâtel : 16 août 1982.
Température : moyenne : 19 .9; min . :  17 ,0;
max. : 23,8. Baromètre : moyenne : 720,3.
Eau tombée : 10,9mm. Vent dominant : di-
rection : sud-sud-est ; force : faible jusqu 'à
15 h 15 puis nord-nord-est faible. Etat du
ciel : couvert à très nuageux. Pluie de 0 h 45
à 4 h 30. Orages intermittents et pluie de 14
h 15 à 17 h 30.

¦ H, i i Temps
Cr̂  et températures
^̂ v i Europe
beS-B-àJ et Méditerranée

Zurich : très nua geux , 22 degrés ; Bâle-
Mulhouse : orage , 2 1 ;  Berne : 23;  Sion :
beau , 25 ; Saentis : brouillard , 8 ; Paris : très
nuageux , 22;  Londres : trè s nuageux , 18;
Amsterdam : très nuageux , 18; Francfort :
peu nuageux , 25 ; Berlin : beau , 22 ; Ham-
bourg : très nuageux . 18; Copenhague :
averses de pluie , 20 ; Stockholm : très nua-
geux , 17 ; Helsinki : très nuageux , 20 ; Mu-
nich : peu nua geux , 22;  Innsbruck : beau ,
23 ; Vienne : très nuageux , 25 ; Prague : peu
nuageux , 25 ; Varsovie : beau, 22 ; Moscou :
averses de pluie , 14; Budapest : peu nua-
geux , 27 ; Belgrade : beau , 30 ; Istanbul :
beau, 27 ; Athènes : beau. 33 ; Païenne :
beau , 28; Rome : beau , 30; Milan : peu
nuageux , 28 ; Nice : beau , 27 ; Palma : beau ,
30 ; Madrid : beau , 31 ; Lisbonne : beau , 24 ;
Las-Palmas : beau , 24; Tunis : beau , 34;
Tel-Aviv : beau , 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)
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Niveau du lac le 16 août 1982
429.40

Tem pérature de l' eau : 21°
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NEUCHÂTEL 13août 16août
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit Fonc. neuchâl. .. 670.— 670.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 450.— d 475.—
Gardy 30.— o 30.— o
Cortaillod 1075.— d 1075.— d
Cossonay 1150.— d 1150.— d
Chaux et ciments 640.— d 640— d
Dubied nom 105.— d 105.— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 3015— d 3010.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 2030.— o 1830.— d
Interfood bon 440.— d 440.— d
Navigation N'tel priv. .. 67.— d 67.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 220.— 220— d
Hermès nom 74.— 72.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 570.— 575,—
Bobst port 620— 625 —
Crédit Fonc. vaudois .. 940.— d 950 —
Ateliers constr . Vevey . 690.— 700.—
Editions Rencontre —.— —.—
Innovation 322.— d 322.— d
Rmsoz & Oimond 355.— d 355.— d
La Suisse-vie ass 3975.— d 3975.— d
Zyma 665.— 650.— d

GENÈVE
Grand-Passage 390.— d 390.— d
Charmilles port 280— d 275 — d
Physique port 90.— d 90.— d
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra —.11 —.10
Monte-Edison —.15 —.14 d
Olivetti priv 2.50 2.65 d
Fin. Paris Bas — .— —.—
Schlumberger 72.75 74.75
Swedish Match 41 .50 d 40.5 d
Elektrolux B 29— 28.5 d
SKFB 38.75 38.— d

BÂLE
Pirelli Internat 215.— 215.— d
Bâloise Holding nom. . —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 920.— d 925 —
Ciba-Geigy port 1225— 1220.—
Ciba-Geigy nom 563.— 567.—
Ciba-Geigy bon 995 — 995 —
Sandoz port 3925.— d 3925 —
Sandoz nom 1445.— 1445.— d
Sandoz bon 535.— 536.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 63875.— 64000 —
Holmann-L.R. jco 57250.— 57500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5700.— 5725.—

ZURICH
Swissair port 616.— 615.—
Swissair nom 530.— 534.—
Banque Leu port 3230,— 3200.—
Banque Leu nom 1875.— 1860.—
Banque Léu bon 478.— 480.—
UBS port 2795.— 2780.—
UBS nom 503.— 500.—
UBS bon 92.50 92.—
SBS port 274 — 274.—
SBS nom 203.— 205.—
SBS bon 21 9.— 219.—
Crédit Suisse port 1585.— 1580.—
Crédit Suisse nom 304.— 309.—
Bque hyp. com. port. .. —.— —.—
Bque hyp. com. nom. . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 960.— 960.—
Banq. pop. suisse bon. .. —.— 94.5
ADIA 1620.— 1630.—
Elokt/owatt 2210.— 2200 —
Financière de presse . 201.— 201.— d
Holderbank port 556.— 555.—
Holderbank nom 520.— d 520 —
Landis _. Gyr 650.— 650.—
Landis & Gyr bon 63.— d 63 —
Motor Colombus 400,— 405 — d
Moevenpick port 2200.— 2210 —
Italo-Suisse 125— d 123 —
Oerlikon-Buhrle port . . 915.— 900.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 203.— 208.—
Réassurance port 5900.— 6100.—
Réassurance nom 2610.— 2600.—
Réassurance bon 985.— 1005.—
Winterthour ass. port. . 2490— 2490.—
Winterthour ass. nom. . 1430.— 1430.—
Winterthour ass. bon .. 2050— 2070 —
Zurich ass. port 14000— 14025 —

Zurich ass. nom 8275.— 8275.—
Zurich ass. bon 1270.— 1270.—
Atel 1320.— d 1300.—
Saurer 380 — d 400 — d
Brown Boveri 830.— 830.—
El. Laufenbourg 2525 — d 2525.— d
Fischer 395.— 395.— d
Jelmoli 1320.— 1310.—
Hero 2110— 2100 — d
Nestlé port 3200 — 3200 —
Nestlé nom 2015.— 2010.—
Roco port — .— — .—
Alu Suisse port 415.— 410.—
Alu Suisse nom 125.— 121.—
Alu Suisse bon 35.— 35.—
Sulzer nom ' 1470— 1480 —
Sulzer bon 185.— 190.—
Von Roll 358— d 358— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 38.50 40.5
Am. Métal Climax 38.25 40 —
Am. Tel & Tel 109— 115.—
Béatrice Foods 41 .25 42.75
Burroughs 65.— 67.—
Canadian Pacifie 42. 75 44 .5
Caterp. Tractor 74.50 76.5
Chrysler 14.50 15.5
Coca Cola 74.25 77 —
Control Data 46.50 49.5
Corning Glass Works .. 92.— d 94.75 d
C.P.C. Int 65.75 67.5
Dow Chemical 42.50 44.—
Du Pont 65.25 68.—
Eastman Kodak 153.50 157.5
EXXON 53.50 55.—
Fluor 27.50 30.5
Ford Motor Co 47— 48.75
General Electric 135.50 138.—
General Foods 72.25 75,75 d
General Motors 85.75 89.—
General Tel. & Elec. ... —.— — .—
Goodyear 46.50 47.5 d
Homestake 48.75 49.5
Honeywell 131.— 131 —
IBM 133.50 136.5
Inco 17.25 18.25
Int Paper 77.50 79— EX
Int. Tel. - Tel 49.25 51.75
Kennecott —.— — .—
Litton 77.50 79.75 d
MMM 111— 114— EX
Mobil Oil 42.50 d 44.—
Monsanto 132.— d 133.—
Nation. Cash Register . 106.50 109.5
National Distillers 41.25 d 42— d
Philip Morris 98.25 102.—
Phillips Petroleum 52— 54 —
Procter & Gamble 179— d 182.5 d
Sperry Rand 45.— 46.—
Texaco 56.50 57,25
Union Carbide 91— 91.5
Uniroyal 13.50 14.75
US Steel 35— 35.75
Warner-Lambert 42.25 45.—
Woolworth F.W 36.— 37.—
Xerox 61.75 64.—
AKZO 19.25 19 —
Anglo Gold I 125.— 125 —
Anglo Americ. I 20.50 20.75
Machines Bull 8.50 8.75
Italo-Argentina —.— — .—
De Beers I 9.50 9.25
General Shopping 405 — d 405 — d
Impérial Chem. Ind. ... 10.5 10.25 d
Péchiney-U.-K —.— —.—
Philips 17,75 18 —
Royal Dutch 62.75 65.25
Unilever 117.50 117 .5
B.A.S.F 96.75 97 .25
Degussa 175.— 177.— d
Farben. Bayer 90.— 90.25
Hoechst. Farben 91.— 90.5
Mannesmann 109.50 109.— d
R.W.E 142 — 142.—
Siemens 187.— 187 .5
Thyssen-Hutto 66.25 66.—
Volkswagen 118.50 118.—

FRANCFORT
A.E.G 29.20 27.5
B.A.S.F 1 4—  114.3
B.M.W 181 — 181.4
Daimler 295.— 295.—
Deutsche Bank 250 — 250 —
Dresdner Bank 120.20 119.5

Farben . Bayer " 105.90 105.90
Hoechst. Farben 105.80 106.—
Karstadt 210.— 209.—
Kaufhof 176.50 176.50
Mannesmann 120.70 , 128.70
Mercedes 271 .— 274 —
Siemens 218.80 218.10
Volkswagen 139.10 137.80

MILAN
Assic. Generali 129200.— 133500 —
Fiat 1545.— 1590 —
Finsider 33.— 35.50
Italcementi 25600.— 27900.—
Olivetti ord 2225.— 2340.—
Pirelli 2294.— 2300 —
Rmascente 328.— 334.75

AMSTERDAM
Amrobank 40.30 37.50
AKZO 25.— 26.—
Amsterdam Rubber 1.75 1.75
Bols 54.90 55.—
Heineken 64.40 64.50
Hoogoven 14.40 14.50
K L M  84.20 84 —
Robeco 195.50 197.20

TOKYO
Canon 778.— 778.—
FUJI Photo I370.— 1330 —
Fu|itsu 772— 770.—
Hitachi 570.— 572.—
Honda 660 — 662.—
Kinn Brew 363.— 360.—
Komatsu 440.— 439 —
Matsushita E. Ind 990.— 984.—
Sony 3050— 3100.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 785.— 773 —
Tokyo Marine 405.— 403.—
Toyota 815.— S11.—

PARIS
Au liquide 444.—
Aquitaine 93.80
Carrefour 1411.— F
Cim. Lalarge 184.—"
Fin. Paris Bas —.—
Fr. des Pétroles 99— E
L'Oréal 876.—
Machines Bull 28.45
Matra 1401 .— R
Michelin 578 —
Péchiney-U.- K — —
Poirier ' 172 — M
Peugeot 123.40
Rhône-Poulenc ... —.—
Saint-Gobain .... —.— E
Suez —.—

LONDRES
Anglo Ameiican ... 9.50 9.88
Bru. & Am. Tobacco 4.66 4.70
Bru. Petroleum 2.60 2.62
De Beers —.— 4.10
Impérial Chem. Ind. ... 2.78 2.72
Imp. Tobacco —93 —.93
Rio Tinto 4.11 4.14
Shell Transp 3.74 3.80

INDICES SUISSES
SBS général 267.50 267.40
CS général 21 1.40 211.50
BNS rend, oblig 4.84 4.82

Cours communiqués
par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-% 18-S4
Amax 18- '/. 18-X
Atlantic Rich .... 33-!. 32-%
Boeing 18-14 ] S - %
Burroughs 30-% 31-%
Canpac 20-V . 20-»
Caterpillar 35-1. 36
Coca-Cola 3 5 %  35-Î4
Control Data 22-% 22
Dow Chemical 20 20-%
Du Pont 31 31-%
Eastman Kodak 72-% 73-%
Exxon 25- '/4 25-%
Fluor 14 14-54
General Electric 64 64-%

General Foods 35-% 35-%
General Motors 40-% 41-%
General Tel. & Elec. . 28-% 29
Goodyear 22 22-%
Gulf Oil 2 5 %  26-%
Halliburton 23-% 21-%
Honeywell 60-% 60-%
IBM 62-% 62-%
Int. Paper 37-% 36-%
Int. Tel. 8. Tel. .. 23-% 23-%
Kennecott 
Litton 3 6 %  37
Nat. Distillers .. 19-% 19-%
NCR 50-% 50-%
Pepsico 36-% 37-%
Sperry Rand 21-% 20-%
Standard Oil 35-% 34-%
Texaco 26-% 26-%
US Steel 16-% 17-%
United Technologies .. 39-% 39-%
Xerox 2 9 %  28-%
Zenith 9-% 10-%

Indice Dow Jones
Services publics 106.31 107.83
Transports 295.49 299.31
Industries 788.05 792.43

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 16. 8. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.1450 2.1750
Angleterre 3.63 3.71
£/S — .— —.—
Allemagne 85.20 86.—
France 30.40 31.20
Belgique 4.45 4.53
Hollande 77.30 78.10
Italie — .1495 — .1575
Suède 34.30 35 10
Danemark 24.15 24.95
Norvège 31.40 32.20
Portugal 2.40 2.60
Espagne 1.85 1.93
Canada 1.71 1.74
Japon - .8050 — .8300

Cours des billets 16. 8. 1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA (1S) 2.11 2.21
Canada (1S can.) ... 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) 84.25 87.25
Autriche (100 sch.) 12.— 12.45
Belg ique (100 fr.) . 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) 1.75 2.05
France (100 fr .) ... 29.75 32.25
Danemark (100 cr.d.) 23.50 26 —
Hollande (100 fl.) 76.25 7925
Italie (100 lit.) —.1425 —.1675
Norvège (100 cr .n.) . 30.75 33.25
Portugal (100 esc.) .. 2.— 3 —
Suède (100 cr.s.) 33.50 36 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Places 1
suisses (20 fr.) 150.— 165 —
françaises (20 fr.) 154.— 169.—
anglaises (1 souv.) . . . .  179.— 194.—
anglaises (i souv nouv.) . 168.— 183.—
américaines (20 S) .... 780 — 880 —
Lingot (1 kg) 23600— 23850 —
1 once en S 340.75 344.25

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

Lingot (1 kg) 430 — 480 —
1 once en S 6.20 6.95

CONVENTION OR du 17.8.82

plage Fr. 23600.— achat Fr. 23260.—
base argent Fr. 480.—

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : relâche.
Eden : 18 h 30, Adolescentes à la sensualité de

feu, (20 ans) ; 20 h 45, Moonraker , (12 ans).
Plaza : 21 h. Le lion sort ses griffes.
Scala : 20h45, Mad Max N° 2, le défi , (18

ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf lundi) :

collections de porte-montres et de pendules
rustiques.

Musée des beaux-arts (sauf lundi) : les collec-
tions.

Musée d'histoire naturelle (sauf lundi) : les
collections.

Musée paysan des Eplatures (sauf vendredi) :
construction d'une ferme au XVII e siècle.

Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi) : batra-
ciens, reptiles et biotopes.

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

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 , avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h , chaque lundi , Grenier 22, tél. 23 3709.

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

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

d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf lundi) :

art péruvien.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandican , tél. (039)
312243.

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

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

Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du
Pont. Ensuite le N° 117 renseigne.

CARNET DU JOUR
Le centre technique

du Touring-club suisse
(c) Sitiié dans la partie nord du village

de Fontaines, le nouveau bâtiment du
centre technique du Touring-club, sec-
tion de Neuchâtel, est bientôt terminé. Il
permettra à ses membres de faire effec-
tuer des contrôles techniques de leur voi-
ture.

Pour cela, de nombreux appareils et
des plus récents ont été prévus ainsi que
la permanence d'une personne. Le bâti-
ment est de bonne grandeur - 1 9 m 50
sur 20 m 66 - et comprendra un local de
réception et un autre pour le contrôle
géométrique, avec banc de puissance al-
lant jusqu'à 220 km/heure...

Dans un hall plus vaste, un contrôle
des amortisseurs avec banc de freins et
une installation où l'on peut voir sous les
voitures... Tout a été très bien prévu pour
ce contrôle technique, y compris de
nombreuses places de parc aux alen-
tours.

A l'ouest de ce nouveau bâtiment , se
trouve déjà le centre des patrouilleurs du
Touring-club, actuellement au nombre
de quatre et qui dépannent pour l'en-
semble du canton.

C'est dans un beau cadre de verdure
que se situent ces installations, qui, es-
pérons-le, rendrons de grands services
aux usagers.

FONTAINES

Un «luxe» qui n en est pas un

De notre correspondant :
A la fin de la semaine passée, le batail-

lon de sapeurs pompiers de La Chaux-
de-Fonds recevait officiellement un nou-
veau camion. En effet, le «pionnier» da-
tant de 1947 ne répondait plus aux exi-
gences actuelles.

Il appartenait au capitaine EM André
Kohler de saluer la présence de M. Char-
les Augsburger, conseiller communal et
directeur de ce service, du major André
Grisel, ancien commandant du bataillon
local, ainsi que de plusieurs anciens
officiers et sous-officiers du corps.

Dans sa brève allocution, le capitaine
Kohler remercia les représentants de l'en-
treprise qui a fourni le véhicule et indi-
qua que cette nouvelle acquisition venait
à point compléter le parc motorisé du
bataillon.

Il s'agit d'un véhicule pionnier de type
Mag irus, avec moteur diesel 6 cylindres
en ligne turbocompressé , de 160 CV , sa
largeur est de 2m30, sa longueur de 6m
et sa hauteur de 3 mètres. Trois person-

nes, y compris le chauffeur , prennent
place dans la cabine. Actuellement, sa
charge est de 7,2 tonnes. Il contient un
treuil de 5 tonnes entraîné hydraulique-
ment.

150.000 FRANCS

Ajoutons une génératrice de 20 kWh ,
deux projecteurs sur mât télescopique
orientable, de 1000 W chacun ; du maté-
riel pionnier (soit pelles, pioches, ha-
ches, scies, etc.), d'une tronçonneuse à
bois et à métal, de crics, vérins, tire-fort,
de pompes et aspirateurs pour les inon-
dations, générateur à mousse, aspirateur
à fumée et chalumeaux.

Le prix de ce camion est devisé à
150.000 francs. Le canton verse une
subvention de 40 pour cent.

Malgré la beauté de cet engin et ses
perfectionnements, on peut souhaiter
qu'il ne soit pas trop souvent mis à con-
tribution...

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds vient de tenir audience , sous la prési-
dence de M. Werner Gautschi , juge -sup-
pléant , était assisté de M mc Marguerite Roux ,
dans les fonctions de greffier. Deux prévenus ,
poursuivis pour infractions â la loi fédérale
sur les stupéfiants auront , mal gré le défaut de
l' un d'eux , bénéficié d' une relative clémence,
puisque les réquisitions en peines d' arrêts ou
d'emprisonnement , se sont vues transformées
en amendes. Ainsi , B.J. paiera 500 fr d' amen-
de, plus 25 fr de frais , et G.P., absente ce
jour-là , 300 fr d'amende plus 25 fr de frais.
Confiscation et destruction de la drogue : une
décision évidente bien sûr.

W.I., pour détournement d'objets mis sous
main de justice , a écopé vingt jours d' empri-
sonnement , avec sursis pendant deux ans , et
70 fr de frais. Le juge a renoncé à révoquer un
précédent sursis de même qu 'il a subordonné
deux autres décisions au remboursement des
lésés dans un délai convenable.

Pour abus de confiance. CP. a été con-
damne à quinze jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant deux ans , ainsi qu 'au
paiement de 200 fr de frais.

Quant à A.C., pour filouterie d' auberge, et
par défaut , il s'est vu infl i ger quinze jours
d'emprisonnement , plus 50 Ir de frais. C.G.,
pour vol et d'autres délits, s'en tirera avec
nonante jours d'emprisonnement , avec sursis
pendant trois ans, tandis qu 'un précédent sur-
sis sera remplacé par un patronage ; son com-
père F.S. en aura pour 70 jours d' emprison-
nement , peine partiellement complémentaire ,
avec sursis pendant trois ans et un patronage .
Enfin le dernier membre de ce trio a vu sa
cause être dissociée.

En bref encore , dans les ju gements : C.G.,
pour infraction à la loi sur Tes stup éfiants :
200 fr d'amende , plus 25 fr de frais ; F.T.,
pour ivresse au volant et infractions à la
LCR-OCR : 500 fr d' amende , plus 200 fr de
frais. Et des lectures de jugements à hui taine
ainsi que des causes classées ou renvoy ées
pour preuves.

Ny.

Au tribunal de police

LA BRÉVINE

(c) Huguette est une jeune fille appa-
remment semblable à toutes ses compa-
gnes. Pourtant , elle vient de signer un ex-
ploit peu ordinaire : elle est arrivée au ter-
me de sa scolarité obli gatoire sans avoir
manqué l'école un seul jour.

Fille d'agriculteur, elle habite l'Har-
mont , dans la vallée de La Brévine , et par
n 'importe quel temps se rendait jusqu 'à la
route pour y prendre le bus scolaire.

«Ça n 'a pas toujours été rigolo , dit-elle ;
même gri ppée, je me forçais d'aller en clas-
se, je voulais absolument arriver à la fin
sans absence. Maintenant , je vais commen-
cer un apprentissage de couturière au Te-
chnicum de La Chaux-de-Fonds. J'aime
pourtant bien le travail  à la ferme mais je
cède la place à mes frères».

Huguette ne sera pas oubliée par la
Commission scolaire , qui récompensera
ainsi cette ex-écolière pour sa fidélité et
son courage.

L'école... c'est pas
le pied ? Allons donc !



Yverdon, Carouge (groupe 1), Delémont,
Aurore (groupe 2) parmi les favoris...

__%__ fi*»"»** I Que sera le championnat de première ligue ?

Les équipes de première ligue,
après avoir parfait leur condition en
Coupe de Suisse ont pris place dans
leurs «starting-blocks». Elles atten-
dent le coup de pistolet avec l'espoir
de franchir la ligne d'arrivée en bon-
ne position.

La plupart des formations du
groupe 1 se connaissent. Saint-
Jean et Sierre (les néo-promus) et
Fétigny qui a remplacé Boudry
transféré dans le groupe 2, sont les
exceptions. Est-ce à dire qu'on va
retrouver Carouge et Yverdon aux
postes de commande, talonnés par
Orbe et Renens?

Si on accordera un certain crédit
aux Genevois habitués à tenir un
rôle en vue, on émettra quelques
réserves concernant les protégés de
l'entraîneur Debrot car on sait par

expérience que la deuxième saison
est souvent difficile. Le départ aura
donc beaucoup d'importance pour
l'équipe de la capitale du Nord vau-
dois, à elle de ne pas le rater.

OUTSIDERS

Quoiqu'il en soit, la concurrence
ne manquera pas et outre Orbe et
Renens déjà cités, peut-être faudra-
t-il également tenir compte de Sta-
de-Lausanne qui, après une saison
ratée, espère bien, cette fois, justifier
une certaine réputation. Sans ou-
blier Martigny qui a longtemps cô-
toyé les meilleurs avant de baisser
pavillon. On se gardera également
d'ignorer Nyon encore que comme
pour Fétigny on attribuera à tous
deux un rôle de trouble-fête plutôt

que celui d'un favori. Il est vrai qu'il
suffit parfois de peu de choses pout
passer de l'un à l'autre.

ACCLIMATATION DIFFICILE

Est-ce à dire que les autres de-
vront se contenter d'éviter le pire?
On en doute aussi bien en ce qui
concerne Leytron que Rarogne ca-
pables d'inquiéter les meilleurs. Plus
difficile s'annonce la tâche de Mal-
ley si l'on s'en réfère au dernier
championnat et de Montreux,
l'équipe de la Rivière connaissant
des prestations en dents de scie.
Restent les benjamins. L'acclimata-
tion est difficile et l'exemple d'Onex,
qui avait pourtant pris un départ
prometteur , est là pour le rappeler
aussi bien aux Genevois qu'aux Va-
laisans. A moins que ces derniers ne
mettent tout le monde d'accord
comme l'a fait Yverdon la saison
écoulée.

TROIS NEUCHATELOIS

La promotion de Bôle a provoqué
le transfert de Boudry dans le grou-
pe 2 où on retrouve ainsi, avec Su-
perga, les trois formations neuchâte-
loises. Pour toutes trois, le problème
sera identique: si, sur le plan de la
technique, elles supportent aisé-
ment la comparaison, elles devront
par contre soigner leur condition
physique car face à des adversaires
provenant pour la plupart d'outre-
Sarine, ce facteur sera d'une impor-
tance déterminante. De là dépend la

réussite d un championnat qui de-
vrait voir , une fois de plus, Delémont
tenir le haut du pavé. Les Jurassiens
devront pourtant compter avec la
concurrence d'Aurore. Les Romands
de Bienne qui n'ont pas réussi à se
maintenir à l'échelon supérieur au-
ront à cœur de prouver qu'ils valent
les meilleurs de première ligue.

ATTENTION A BERTHOUD

Distancé d'un seul point par Delé-
mont à l'issue de la dernière saison,
Berthoud risque de se révéler égale-
ment un adversaire à ne pas négli-
ger. Tout comme Old Boys qui sait
se montrer particulièrement offensif
lorsque l'occasion se présente. Une
qualité qu'on reconnaîtra également
à Boncourt. Dommage que les Ajou-
lots ne soient pas plus constants
dans leurs prestations. Il n'empêche
pas que dans un bon jour...

A l'exception de la saison passée
où il connut un premier tour catas-
trophique, Koeniz a, également,
l'habitude de flirter avec l'élite. C'est
dire qu'en ayant trouvé le remède à
ses carences, ce qui semble être le
cas au vu des matches-retour , les
banlieusards de la capitale peuvent
également être redoutables. Et com-
me il n'est pas prouvé, loin de là,
qu'AIIschwil, Breitenbach, Birsfel-
den, Soleure et le néo-promu Con-
cordia tenteront avant tout d'échap-
per à la relégation, on peut s'atten-
dre à de belles batailles. Y. I.

Classements
• CADETS (40 km) : 1. Vantaggia-

to (VC Val-de-Travers) 1 h 16'50". - 2.
Froidevaux (Francs-Coureurs Chx-de-
Fds). - 3. Lieschti (Francs-Coureurs
Chx-de-Fds) même temps. - 4. Jolidon
(VC Neuchâtel) à 4". - 5. Basilico (CC
Littoral) à 50". - 6. Belleri (Cyclophilé
Fleurier) à 5'16". - 7. Tschoumi (VC
Vi gnoble Colombier) à 9'22". - 8. Ru-
chet (VC Vignoble Colombier) à
23'55".

• JUNIORS (80 km): 1. Montan-
don (VC Edelweiss Le Locle)
2h18'58" . - 2. Roy (Francs-Coureurs
Chx-de-Fds) à 4'12". - 3. Singelé (VC
Edelweiss Le Locle) même temps. - 4.
Kornmayer (Pédale locloise) à 4'27". -
5. Schopfer (CC Littoral) à 4'52". - 6.
Ruiz (Francs-Coureurs Chx-de-Fds) à
7'40" . - 7. Guye (CC Littoral) à 21'47".
- 8. Mathez (VC Vignoble) à 21 '49". -
9. Sudero (VC Vi gnoble) à 40'48". -
10. Dapples (VC Vignoble) même
temps.

• ÉLITES, AMATEURS, SE-
NIORS (120 km): 1. Schafroth
(Francs-Coureurs Chx-de-Fds)
3 h 31'50" . - 2. Berger (Francs-Cou-
reurs Chx-de-Fds) même temps. - 3.
Gunziger (Francs-Coureurs Chx-de-
Fds) à 8'40\ - 4. Guillod (CC Littoral)
à 9'30". - 5. Picard (VC Vignoble) e
21'25". - 6. Schneider (VC Vignoble)
même temps. - 7. Robert (VC Val-de-
Travers) à 26'40" . - 8. Hurni (CC Litto-
ral) à 34'19". - 9. Jeanneret (VC Edel-
weiss Le Locle) à 36'35". - 10. Jeanne-
ret (CC Littoral) à 47'20".

Décathlon : Niklaus intouchable

STEFAN NIKLAUS. - Et de deux! (Keystone)

P̂ J athlétisme Championnat 
de 

Suisse

Comme en 1981, le champion
suisse de décathlon se nomme Ste-
fan Niklaus: le détenteur du record
national a remporté le titre à
Frauenfeld avec 7995 pts, devant
Michèle Ruefenacht (7812) et
Christian Gugler (7689). Niklaus,
présent malgré une inflammation à
l'aine, et Ruefenacht , souffrant de
douleurs au genou, ont ainsi obte-
nu leur qualification pour Athènes.
Christian Gugler a, en revanche,
échoué en restant en deçà des
7.700 points.

Niklaus s'est adjugé six des dix
disciplines. Il est néanmoins resté
pour la première fois cette saison
en dessous des 8000 points. Il le
doit principalement à un mauvais
lancer du poids, en raison d'une
blessure à la main, et à une faible
prestation au saut à la perche (4
m). Ruefenacht n'ayant pas non
plus brillé à la perche et Gugler
ayant déçu au disque (39,98 m), il
semblait que les trois meilleurs
spécialistes suisses allaient man-
quer leur but, respectivement
8000, 7800 et 7700 points.

L avant-derniere épreuve relan-
çait l'intérêt: Niklaus, Ruefenacht
et Gugler battaient tous trois leur
record personnel. Niklaus s'amélio-
rait de plus de quatre mètres avec
73,96 m, Ruefenacht dépassait
pour la première fois les 60 m
(61,18) et Gugler obtenait 67,08.
Tous pouvaient ainsi remplir leur
contrat en se comportant valable-
ment sur le 1500 m. Seul le Tessi-
nois allait réussir , Gugler échouant
pour 1"5 et Niklaus pour moins
encore.

Un seul athlète a amélioré sa
meilleure performance personnel-

le: Roland Huchthausen, avec
731 5 points. Il a terminé à la 5me
place après avoir occupé le 3mc

rang à mi-parcours. Thomas Stau-
bli, qui escomptait se qualifier pour
les «Européens», abandonnait
après le 110 m haies.

Classement

1. Niklaus (Bâle) 7995 (100 m
10"77 / longueur 7,21 / poids
13,93 / hauteur 1,98 / 400 m
48"20 / 110 m haies 14"68 /
disque 44,32 / perche 4,00 / j a-
velot 73,96 / 1 500 m 4'55"2) ; 2.
Ruefenacht (Ascona) 7812
(10 "81 / 7,10 / 12,85 / 1,98 /
49"01 / 14"46 / 42,88 / 4,10 /
61,18 / 4'37"9); 3. Gugler (Aa-
rau) 7689 (11 "6 3/ 6 ,92/  13,07
/ 2 ,01 / 51 "20 / 15" 12/ 39 ,98 /
4,60 / 67,08 / 4'26"2) ; 4. Spoer-
ri (Zurich) 7420 (11 "53 / 6,6 9/
13,89 / 1,95 / 50"49 / 1 5"31 /
42,04 / 4,20 / 56,54 / 4'36"1 ) ;
5. Huchthausen (Berne) 7314
(11 "14 / 6,70 / 12,88 / 1,92 /
49"89 / 15"75 / 38,76 / 4,40 /
54,42 / 4'44"8); 6. Gafner (Kus-
nacht) 7060 (11 "37 / 6,46 /
11,40 / 1,86 / 50"56 / 15,83 /
34,30 / 4,40 / 56,18 / 4'27"3);
7. Wieland (Vaduz) 6806 ; 8. Lo-
retz (Zurich) 6762 ; 9. Traxel
(Erstfeld) 6728 ; 10. Meile
(Zouq) 6611.

Juniors : 1. Bonvin (Marti-
gny) 6375; 2. Flury (Landquart)
6281 ; 3. Buerkli (Bâle) 6029.
Cadets A : 1 . Gaehwiler (Land-
quart) 5466 (record suisse, an-
cien 5337).

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

Antoni Piechniczek , entraîneur de l'équi-
pe de Pologne qui vient de prendre la troisiè-
me place du « Mundial », a présenté sa
démission. Il devrait être remplacé par Ed-
mund Zientala (47 ans), a annoncé la radio
polonaise.

La radio n'a pas précisé les motifs de la
décision de Piechniczek. Mais on relève tou-
tefois que la direction de l'équipe en Espa-

gne avait fait l'objet , ces temps derniers , des
critiques de la presse et de certains joueurs.
On estime que l'entraîneur n'avait pas su
créer des conditions optimales pour les foot-
balleurs polonais en Espagne.

Edmund Zicntara , qui succéderait à Pie-
chniczek , était jusq u 'ici coordinateur à la
Fédération polonaise. 44 fois international ,
il a notamment entraîné Legia Varsovie.

Pologne : démission
de l'entraîneur national

r̂ g cyclisme ^2 Le championnat neuchâtelois à l'heure du bilan

Que faut-il retenir du cham-
pionnat cantonal neuchâtelois
sur route couru samedi dans la
région de Lignières? La victoire
du seul amateur élite au départ
- Michel Schafroth - dans la
catégorie supérieure (élite,
amateur, senior) ou l'opiniâtre
opposition de son dauphin, Da-
niel Berger (34 ans)? La dé-
monstration du junior Loelois
Alain Montandon seul en tête
durant 50 kilomètres ou la
mainmise du cadet Arthur Van-
taggiato du VC Val-de-Travers
sur sa catégorie? Ou encore la
troisième place de Karin Liesch-
ti - seule fille au départ - chez
les cadets? A des degrés divers.

KARIN LIECHTI. - Une première..
et une médaille de bronze !

(Avipress - Treuthardt)

ce sont la les points forts de ce
championnat sur route de
l'UCN (Union cycliste neurj hâ-
teloise).

Dans la catégorie supérieure, Michel
Schafroth s'est donc imposé non sans
devoir puiser dans ses réserves pour se
débarrasser, au sprint , de son camara-
de de club, Daniel Berger. Les deux
sociétaires des Francs coureurs de La
Chaux-de-Fonds ont largement domi-
né leurs adversaires, attendant le mo-
ment propice pour placer leur attaque.

PREMIÈRE ATTAQUE

En fait , Patrick Schneider et Pascal
Gunziger furent les attaquants de la
première heure. Sur cette boucle de
20 kilomètres à couvrir six fois, ils pla-
cèrent un démarrage dès l'amorce de
la principale difficulté du parcours, la
longue montée sur Lignières (4 kilo-
mètres). Rapidement , leur avance dé-
passa les deux minutes après 40 kilo-
mètres de course. C'est alors qu'à l'ar-
rière Schafroth et Berger entreprirent
de «faire ménage», puis de se porter
en «contre» dans le troisième tour.

Plus rien n'allait freiner les deux
Chaux-de-Fonniers : ils fondirent litté-
ralement sur les deux hommes de tête,
Schneider d'abord (le coureur du VC
Vignoble avait lâché prise dans le 3™
tour), Gunziger, leur camarade de
club, ensuite.

MANQUE DE PUISSANCE

Deux inconnues subsistaient enco-
re: Berger resterait-il dans la roue de
Schafroth, son cadet de... 11 ans ? Sur
quels écarts se fixerait le chronomètre
à l'arrivée, tant à l'arrière c 'était la dé-
bandade ?

Berger dut, finalement, s'incliner
d'une demi-roue. J'ai tenté, à plu-
sieurs reprises, d'attaquer Michel
dans le dernier tour. Mais à
34 ans si on conserve de l' endu-
rance, la puissance s'émousse
pour démarrer... Et au sprint , Scha-
froth s'imposa de justesse. C'est un
parcours trop dur pour les ama-
teurs neuchâtelois... précisait, sans
aller au bout de ses pensées, le nou-
veau champion cantonal. Quant à Ber-
ger , sa deuxième place lui vaut d'obte-
nir le titre cantonal des amateurs.

CHAMPIONS NEUCHATELOIS. - De gauche à droite : Arthur Vantaggiato (cadet), Daniel Berger (amateur)
Michel Schafroth (toutes catégories), Alain Montandon (juniors). (Avipress - Treuthardt)

Derrière le duo des Francs coureurs,
Gunziger se pointait à... 8'40", Guillod
(VC Littoral) à 9'30" , Picard et
Schneider (tous deux du VC Vigno-
ble) à 21'25"l... Pour Schneider, con-
sidéré comme l'un des favoris, l'échec
n'a rien de grave. Je suis actuelle-
ment à l'école de recrues chez les
cyclistes. Je bénéficie d'heures
d'entraînement ; mais les sorties
n'excèdent jamais les 60 kilomè-
tres. Et aujourd'hui il y avait
120 kilomètres de course, sans
compter la chaleur. De plus, à
l'école de recrues, les heures de
sommeil font défaut tout comme
la récupération. Je n'avais qu'une
solution : tenter un «truc». Ça n'a
pas réussi. Ce n'est pas grave ex-
pliquait le Neuchâtelois du Bas nulle-
ment déçu d'un échec tout relatif.

SEUL EN TETE

Chez les juniors, Alain Montandon a
démontré son autorité sur la catégorie:
parti dans le second des quatre tours il
est resté seul en tête durant 50 kilomè-
tres, coupant la ligne d'arrivée plus de
quatre minutes (4'12") avant son
dauphin, Claude-Alain Roy des Francs
coureurs de La Chaux-de-Fonds.

A 17 ans - il les a fêtés le 25 avril -
le Loelois du VC Edelweiss n'a pas
encore véritablement éclaté sur le plan
national. A son palmarès cette saison :
une 2mc place à Tramelan et au Tour
du Groholz, une 19me (8mo des Suis-
ses) au classement général du Tour du
Pays de Vaud. A Wil , au Champion-
nat suisse, j' espère obtenir un ex-
cellent résultat explique cet ex-pré-
sélectionné du cadre national. J'ai
encore une saison à faire dans
cette . catégorie; j 'espère avoir
moins de poisse que cette année
où je fus souvent battu sur des
ennuis mécaniques...

Nul doute que dûment motivé par
Grezet avec lequel, parfois, il s'entraî-
ne, Alain Montandon apportera les
confirmations de ses possibilités en-
trevues chez les cadets en cette fin de
saison et surtout en 1983.

PREMIERE...

Chez les cadets, comme prévu, Ar
thur Vantaggiato - un Italien d'origi
ne, de mère portugaise, né à Couvet •

s'est imposé. Toutefois, lors de l'em-
ballage final Gilles Froidevaux (Francs
coureurs La Chaux-de-Fonds) et Ka-
rin Lieschti lui menèrent la vie dure.
Après la finale romande des ca-
dets j 'espère passer chez les ju-
niors. Les raisons de ce change-
ment de catégorie? Il n'y aura
pratiquement plus de courses
dans ma catégorie alors que chez
les juniors il en reste encore quel-
ques unes. Mes 16 ans - je suis né
le sept janvier 1966 - m'autori-
sent ce changement de catégorie
affirme le coureur du VC Val-de-Tra-
vers dont les ambitions sont fixées très
haut: J'espère devenir profession-
nel.

Le survol de ce championnat canto-
nal ne serait point complet sans s'arrê-
ter sur la performance de Karin Liesch-
ti. J'ai reçu ma licence vendredi.
C'était donc ma première course
officielle relevait, à l'arrivée, la future
gymnasienne (section littérature géné-
rale) chaux-de-fonnière, licenciée aux
Francs coureurs (le club du Haut a
décroché six des douze médailles en
jeu). J'ai pratiqué le vélo dans le

cadre de I école. C'est ce qui m'a
donné le goût de tenter l' expé-
rience de la compétition explique
la médaillée de bronze de la catégorie
des cadets. Aujourd'hui c'était ma
troisième course - la première
officielle. Lâchée dans le premier
des deux tours, je suis parvenue à
revenir sur la tête de la course.
Mais, lors du sprint qui fut lancé
de très loin, je n'ai pu résister au
démarrage des deux garçons...

TROP DUR

Le rideau est tombé sur le cham-
pionnat neuchâtelois de la route. Un
championnat organisé sur un parcours
finalement trop dur en fonction de la
valeur - quelques exceptions mises à
part - des coureurs neuchâtelois. Les
écarts en témoignent. Certes, il n'est
pas facile de trouver un terrain adé-
quat, mais à Lignières les secteurs rou-
lant étaient réduits à une portion con-
grue, la boucle accusant deux difficiles
faux plats, une longue montée et une
descente vertigineuse...

P.-H. BONVIN

Scf_c_ fro!h, mais aussi Montandon et Vantaggiato...

CSI: Neuchâtelois bien placés
De la statistique établie par la

FSA à fin juillet , il ressort que quel-
ques formations neuchâteloises sont
actuellement bien placées dans les
classements du Championnat suisse
interclubs (CSI). Ainsi : en catégorie
Dames B, la meilleure équi pe ro-
mande est celle de La Chaux-dc-
Fonds en 4mc position , à 60,5 points
seulement de la 3mc- chez les Hom-
mes C, l'Olymp ic est S'"0 juste derriè-
re les 2"'", et semble d'ores et déjà
assurée de prendre part une nouvelle
fois à la finale pour l'ascension en
catégorie B; plus loin , l'on trouve le
CEP de Cortaillod à la 6""-' place ; les
seniors de Cortaillod occupent eux
le 9™ rang; les Ecoliers B du même

club se trouvent au même rang; en-
fin , les Ecoliers A du CS Les Four-
ches sont 3mcs, à I point des deuxiè-
mes... A.F.

Records neuchâtelois
L'Olympienne Chantai Botter a

couru le 100 m au-dessous des 12"(), à
savoir en 11"95, établissant ainsi un
nouveau record cantonal. Sa camara-
de de club Anne-My lène Cavin a ac-
compli les deux tours de piste en
l'OS'W, ce qui représente nettement
la meilleure performance suisse de la
présente saison en catégorie Dames-
juniors et, de plus, un nouveau record
neuchâtelois. A. F.

Neuf Suisses déjà a Athènes
A une semaine de la fin de la

deuxième période de qualification
pour les Championnats d'Europe
d'Athènes, neuf athlètes suisses ont
déjà été définitivement retenus: Urs
Rohner, Roland Dalhaeuser, Rolf
Bernhard, Roberto Schneider , Franco
Faehndrich, Stefan Niklaus, Michèle
Ruefenacht , Gabi Meier et Régula
Egger. Tous les autres ont jusqu'à
dimanche prochain pour obtenir leur
billet. Les possibilités leur en seront
offertes lors des «meetings» de Pra-
gue (lundi), Zurich (mercredi) et Ber-
lin (vendredi), ainsi qu'aux Cham-
pionnats suisses de Bâje.

La situation actuelle
• Définitivement retenus (Li-

mite atteinte, confirmation obtenue) :
Urs Rohner (110 m haies), Roland
Dalhaeuser (hauteur), Rolf Bernhard
(longueur), Roberto Schneider (110
m haies), Franco Faehndrich (100
m), Stefan Niklaus (décathlon), Mi-

chèle Ruefenacht (décathlon), Gabi
Meier (hauteur), Régula Egger (jave-
lot).

# En discussion (normes attein-
tes dans les deux périodes) : Ruedi
Gross (marche), Richard Umberg
(marathon), Brigitte Senglaub (100
m).

• Limite atteinte lors de la pre-
mière période, confirmation non en-
core obtenue : Félix Boehni (perche),
Pierre Delèze (1 500 m), Markus Ryf-
fel (5000 m), 4 * 400 m (Andréas
Kaufmann , Urs Kamber , Marcel Ar-
nold, Rolf Gisler), Christian Gugler
(décathlon), Cornelia Buerki (3Û00
m), Vreni Forster (marathon), Corin-
ne Schneider (heptathlon).

• Norme atteinte lors de la
première période, confirmation non
encore obtenue : Daniel Aebischer
(perche), René Gloor (longueur),
Franz Meier (400 m haies).

# Norme atteinte lors de la se-
conde période : Stefan Burkart (100
m).
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Le 9mc champ ionnat du monde mascu-
lin de basketball a commencé dimanche
en Colombie , avec trois grands favoris
pour la couronne 1982: les Etats-Unis ,
f'URSS, championne d'Europe, et la
Yougoslavie , actuel détenteur du titre et
champ ion olymp ique.

La phase éliminatoire a lieu sur trois
jours dans trois villes: le groupe A
(Etats-Unis , Espagne, Panama , Chine
populaire ) à Bogota , le groupe B
(URSS. Brésil . Côte d'Ivoire . Australie)
à Medellin , et le groupe C (Yougoslavie ,
Canada , Uruguay, Tchécoslovaquie) à
Bucaramanga.

Du 19 au 28 août , les deux premiers
de chaque groupe, plus la Colombie,
pays hôte du «Mundial », se retrouve-

F*SI basketbaii | Le « Mundial » a débuté dimanche en Colombie

ront en phase finale à Cali. troisième
ville de Colombie et siège de la Fédéra-
tion colombienne de basketball. Parallè-
lement , se déroulera à Cucuta, jusqu 'au
24 août , la poule de classement.

LUTTE SERREE

Ils seront donc trois pour un titre , et
la lutte pour la médaille d'or promet
cette année d'être particulièrement ser-
rée. Les «Gringos» , comme écrit la
presse colombienne à propos des Améri-
cains, sont venus en effet à Bogota avec
leur meilleure équipe, cette 9"""' édition
du champ ionnat du monde coïncidant
avec la période des vacances universitai-
res.

Pour leur part , les Soviéti ques et leurs
eéants. notamment Vladimir Tkatchen-
Eo avec ses 2 m 20. ont eu la vedette
dans la presse colombienne à leur arri-
vée à Bogota. A Medellin , où ils ont
joué des matches amicaux avec des équi-
pes locales , les Soviéti ques , deux lois
champions du monde en 1967 et en
1974 , affichaient une grande confiance.

Quant aux Yougoslaves, qui défen-
dent leur titre , ils chercheront à effacer
leur échec de l' an dernier en finale des
championnats d'Europe où ils avaient
été largement dominés (67-84) par
l'URSS. Avec leurs nombreuses vedet-
tes, parmi lesquelles Kicanovic , Deliba-
sic et Knego, ils paraissent bien armés.

ATTENTION AU CANADA!

Derrière ces trois grands , le Canada
pourrait  surprendre agréablement. Sur-
tout après sa triple victoire au tournoi
de Knoxville (Tenessee) contre les You-
goslaves , les Américains et les Chinois.

Ed Brown. le «coach » de l' équipe cana-
dienne , installée depuis huit  jours à Bu-
caramanga , estime cependant que la
qualif icat ion pour la phase finale repré-
sentera déjà une tâche difficile dans ce
groupe C. le plus fort selon lui , avec la
Yougoslavie , la Tchécoslovaquie et
l 'Uruguay.  Mais , si le Canada passe ce
premier obstacle , il semble alors capable
d'inquiéter les meilleurs.

De même, une bonne performance de
l'Espagne , seul candidat pour l' organi-
sation du prochain «Mundial», n'est
pas à nég li ger. Bien que ne devant leur
Qualification en Colombie qu 'au forfait
de l 'Italie , troisième des Jeux de Mos-
cou , la sélection espagnole et son entraî-
neur Antonio Diaz-Mi guel , en poste de-
puis 17 ans , ont pour objectif de faire
mieux qu 'au championnat  du monde de
1974 à Porto Rico , où ils avaient pris la
5mc place. Diaz-Mi guel pourra compter
sur une équipe homogène — presque
tous les joueurs viennent de Real Ma-
drid et du FC Barcelone — au jeu axé
sur la contre-attaque. Des succès en
matches amicaux face à la Yougoslavie
(90-88) et à l'URSS (88-84), en juil let ,
sont venus conforter les espérances de
l' entraîneur espagnol.

Dernière équipe européenne en lice , la
Tchécoslovaquie , abandonnée au ren-
dez-vous mondial depuis 1970. peut es-
pérer se qualifier pour Cali. Sans avoir
le potentiel des Soviétiques , ni la virtuo-
sité des Yougoslaves, les Tchécoslova-
ques présentent comme d'habitude une
tormation solide et régulière dans ses
performances.

ET LES SUD-AMÉRICAINS?

Les Brésiliens , champions du monde

en 1959 et en 1 963, sont , avec l 'Uru-
guay, champ ion d'Amérique latine , les
plus sérieux prétendants de ce continent ,
représenté également par Panama et la
Colombie , dont les joueurs ont refusé de
s'entraîner , jeudi dernier , pour des ques-
tions de primes... Si les espoirs de l'Uru-
guay pour la qualification à la phase
finale apparaissent bien faibles dans le
groupe C, le Brésil (groupe B) possède
une bonne chance de se retrouver à Cali
— étant bien entendu que l'URSS est
au-dessus du lot — , à condition toute-
fois d'écarter une équipe australienne , 7
""¦' aux Jeux de Moscou et au Mondial de
1978 à Manille , et en gros progrès, grâce
notamment à l'incorporation d'éléments
venant d'Amérique du Nord et de You-
goslavie.

Enfin , les Ivoiriens , encore inconnus
au niveau international , ' partici pent
pour la première fois à la compétition
mondiale grâce à leur titre de cham-
pions d'Afrique. Les Chinois, eux , peu-
vent déjà compter sur leurs expériences
de 1978 où ils s'étaient classés onzièmes,
une performance qu 'ils espèrent amélio-
rer. Alors qu 'il y a dix ans seulement , ils
étaient des inconnus dans le monde du
basketball et que ce sport était méconnu
dans le pays, ils peuvent maintenant
compter sur près de cent millions
d'adeptes.

Un atout important pour l' avenir , et
déjà une bonne carte pour ce champion-
nat du monde.

La fête au féminin à Serrières

COUP DE CHAPEAU.- La joueuse de Berne Helga Moser (au
centre, balle au pied) a réussi trois buts. Pas mal, le geste technique..,

(Avipress Treuthardt)

jgiyj football Match - exhibition

BERNE-THERWIL 4-1 (2-0)

MARQUEURS: Hel ga Moser (3)
et Giovanna Cattaneo pour Berne;
Catherine Hepp pour Therwil.

BERNE: J.Thomet ; S.Dolder;
M. Wyss, E. Iseli , B. Schmid ;
C.Moser, G.Cattaneo , R.Gerber;
N. Ripamonti , H. Moscr ,
B. Tschanz.

THERWIL: B.Kunz;  U.Fisch :
A. Racine , A.Stotzer , L. Lasser;
S. Romano , C. Kern . M.Mohler ;
S. Zimmermann , C. Hepp,
N. Aeschbacher.

Le but espéré par le FC Helvetia ,
organisateur de ce match féminin , a
été largement atteint.  Le soleil , le
nombreux public (plus de 300 spec-
tateurs), et surtout le spectacle offert
par les 22 actrices , se sont parfaite-
ment accordés pour faire de ce
match une grande fête au féminin.

QUEL SPECTACLE !

Vraiment , le spectacle valait le dé-
placement , car lors de ce match , le
public , merveilleux par ses encoura-
gements , ses app laudissements , et
surtout par son etonnement , a lui
aussi j oué un rôle primordial quant
au déroulement de la partie. Les
spectateurs étaient venus « voir ces
clames », avec un brin d'ironie dans
l' esprit. Mais très vite , l'ironie fut

remp lacée par du respect , car elles
démontrèrent qu 'elles n 'étaient pas
sur le terrain par hasard ; au contrai-
re, l' organisation de jeu . la techni-
que de Dalle , et le très bon physi que
de ces deux équi pes prouvaient
qu 'elles n 'avaient rien à envier à
leurs semblables masculins.

Nous irons même plus loin ; car ,
avec ces demoiselles , (mis les calculs
et les attitudes tacti ques et défensi-
ves. Même en étant détentrice , de la
coupe de Suisse (FC Berne), elles
jouent pour le plaisir , et celui-ci pas-
se par l'élaboration d' un jeu simp le
ci direct , axé sur l' offensive; en face
(FC Therwil), pas question de limi-
ter les dégâts et de laisser venir. Les
mêmes consi gnes , pour un même
plaisir.

Avec de tels atouts , comment vou-
lez-vous que le spectacle soit en-
nuyeux ? Car jamais durant ces 2 fois
35 minutes , la partie ne sembla mo-
notone: exp loits techniques , rap idité
d' exécution , arrêts de bonne facture ,
et cinq fort jolis buts , ravirent les
personnes accourues au bord du lac.

Alors , même si certains vous di-
ront encore que les hommes avec un
ballon , c'est quand même autre cho-
se, c'est qu 'ils n 'étaient pas à Serriè-
res dimanche après-midi. Car deux
seuls mots résument la pensée de
tous : Chapeau , Mesdemoiselles !

P.M.

__X"4__-B cyclisme

L'Italien Giuseppe Saronni a rem-
porté au sprint la première étape du
Tour de RFA, courue autour de Mu-
nich sur 182 km 500. Grâce à la boni-
fication de 20" accordée au vain-
queur, il a ravi au Belge Ludo Peeters,
le vainqueur du prologue, son maillot
de « leader ». Cette première étape a
été marquée par une longue échappée
solitaire de l'Allemand Hans Neumeyer
qui, après avoir roulé seul en tête pen-
dant 105 km et avoir compté jusqu'à
six minutes d'avance, fut rejoint à
7 km du but.

Classement de la première éta-
pe: 1. Saronni (lt) 4 h 22'42" ; 2.
Braun (RFA) ; 3. Kehl (RFA) ; 4. Van
Calster (Be) ; 5. Koppert (Ho) ; 6. De
Jonckheere (Be) ; 7. Thurau (RFA) ;
8. Thaler (RFA) ; 9. Rinklin (RFA) ;
10. Jacobs (Be). Puis : 13. Maechler
(S) ; 16. Mutter (S) ; 22. Wehrli (S) ;
30. Gavillet (S) ; 50. Schmutz (S) ;
51. Hekimi (S) ; 59. Wolfer (S) ; 60.
Muller (S) même temps.

Les temps du prologue n'étant pas
pris en compte pour le classement gé-
néral, celui-ci est identique à celui de
l'étape.

# Au vélodrome de la Pontaise, la
première réunion des championnats
de Suisse sur piste n'a pas pu avoir
lieu, en raison de la pluie. Le kilomètre
contre la montre et l'individuelle sur
50 km, qui figuraient au programme
de cette première soirée, auront lieu ce
soir entre les qualifications et les
quarts de finale de la poursuite et de la
vitesse.

# Le Colombien Pablo Wilchcs a rem-
porté le 32""'Tour de Guadeloupe pour
amateurs , qui s'est couru en 12 étapes. A
noter l' excellent 3n"* ranii final du Fribour-
geois André Massard , classé encore devant
le meilleur Soviétique , Erik Batecv (5mc .

Tour de RFA :
Saronni au sprint

Déjà une surprise !
A Medellin , la première journée

de ce championnat du monde a été
marquée par une surprise avec, dans
le groupe B, la défaite du Brésil , troi-
sième du dernier tournoi mondial ,
devant la jeune équi pe d'Australie ,
laquelle s est imposée par 75-73
après prolongations (30-28, 67-67).
Devant 6.000spectateurs environ .
Australiens et Brésiliens ont joué
une rencontre particulièrement ani-
mée. Malgré les encouragements
d'un public tout acquis à la cause
des Sud-Américains , les représen-
tants de l'Océanic ont réussi à pré-
server jusqu 'au bout un mince avan-
tage.

Les autres résultats de cette pre-
mière journée ont été conformes à la
log ique. C'est ainsi que l'URSS a
passe 129 points à la Côte d'Ivoire et
que la Yougoslavie , championne du
monde en titre et championne olym-
pique à Moscou , n'a laissé aucune
chance à la Tchécoslovaquie
(101-80). Les Etats-Unis ont pour
leur part battu la Chine par 96-73,
mais ils n'ont pas convaincu. Grâce
notamment à Sun Fengwu, d' une
ag ilité surprenante et omniprésent
sur le terrain , les Chinois ont fait
pratiquement jeu égal en première
mi-temps. Par la suite , les Améri-
cains , intouchables au rebond avec-
leurs «géants» Antonie Carr et Earl
Jones , parvinrent à creuser l'écart.
Mais ils risquent de connaître des
problèmes contre Panama qui , avec
l'appui d' un public survolté et qui le
soutint bruyamment , a longuement
inquiété l'Espagne.

Résultats de la première journée
Groupe A à Bogota : Espagne -

Panama 88-85; Etats-Unis - Chine
96-73.

Groupe B à Medellin: URSS -
Côte. dTvoire 129-80; Australie -
Brésil 75-73 ap. prof.

Groupe C à Bucaramanga: Cana-
da - Uruguay 87-78 ; Yougoslavie -
Tchécoslovaquie 101-80.

FACILE. - Une scène du match
Yougoslavie - , Tchécoslovaquie ,
qui a vu un facile succès du pre-
mier nommé. (Téléphoto AP)

Arnoux en contact avec Ferrari
™ au,omobiiiS"__] Pour remplacer Pironi

René Arnoux, âge de 34 ans, qui
accéda à la formule 1 en 1 978, avait
laissé entendre depuis quelque
temps qu'il souhaitait quitter Re-
nault à la fin de cette saison.

Des tensions étaient en effet appa-
rues avec son coéquipier Alain Prost
et notamment à l'issue du Grand
prix de France au Castellet le 25
juillet dernier. Arnoux avait gagné
devant Prost, mais celui-ci, mieux
placé au classement provisoire du
championnat du monde, l'avait ac-
cusé de n'avoir pas respecté les
consignes et de ne l'avoir pas laissé
remporter cette course.

Arnoux a rencontré M. Ferrari au
siège du constructeur à Maranello,
près de Modène dans le nord de
l'Italie. Le porte-parole, avec la dis-
crétion qui est de tradition chez Fer-
rari, a simplement déclaré que les
deux parties n'ont signé aucun en-
gagement mutuel immédiat.

RIEN DE CONCRET

Le porte-parole n'a également pas
dit si Ferrari comptait engager un
pilote remplaçant Pironi pour les
trois derniers grands prix de cette
saison, le Grand prix de Suisse à
Dijon, celui d'Italie à Monza et celui

des Etats-Unis à Las Vegas. A la
suite de l'accident de Pironi à Hoc-
kenheim, Patrick Tambay, lui-même
remplaçant du Québécois Gilles Vil-
leneuve tué lors des essais du Grand
prix de Belgique, s'était retrouvé
seul pilote à défendre les couleurs
rouges. On ignore d'ailleurs aussi la
décision que Ferrari pourrait prendre
à son sujet pour 1983.

L'écurie italienne, qui a remporté
trois grands prix cette année, an-

nonce habituellement ses décisions
après le Grand prix d'Italie.

Cornu - Chemarin
sans problème

^*?~ motocyclisme

24 heures de Liège

Favoris de l'épreuve, le Français
Jean-Claude Chemarin et les Suis-
ses Jacques Cornu et Sergio Pel-
landini, au guidon d'une « Kawasa-
ki»,, ont remporté les vingt-quatre
heures de Liège, sixième manche
comptant pour le Championnat du
monde d'endurance qui s'est cou-
rue sur le circuit de Spa-Francor-
champs. Chemarin et Cornu ont,
du même coup, pris la tête du clas-
sement provisoire du Championnat
du monde.

Partis prudemment , les futurs
vainqueurs étaient encore sixièmes
après deux heures de course, me-
née alors par le trio français Sarron
- Jaubert - Le Liard (Honda).
Deux heures plus tard, après
l'abandon de la « Honda», trois au-
tres Français (Samin - Pernet -
Oudin, «Suzuki») prenaient le
commandement pour le céder,
pendant la nuit, à Lafond - Guil-
leux - Dahne (Kawasaki) et au
tandem franco-belge Hubin - Moi-
neau (Suzuki), qui l'occupaient à
tour de rôle.

Hubin - Moineau victimes d'une
fuite d'huile qui entraînait un arrêt
de deux heures au stand, Chemarin
- Cornu - Pellandini se portaient
en tête au petit matin et ils termi-
naient avec deux tours d'avance
sur la « Kawasaki» de Lafond -
Guilleux - Dahne, et douze sur la
Honda privée du Belge de Radi-
gues et du Hollandais van de Wal ,
lequel occupait avant ces vingt-
quatre heures de Liège la première
place au classement du champion-
nat du monde.

Classements : 1. Chemarin-
Cornu-Pellandini (Fr-S-S), Kawa-
saki . 505 tours = 3.495,110 km à
la moyenne de 145,778 km/h; 2.
Lafond-Guilleux-Dahne (Fr-Fr-
RFA), Kawasaki , à 2 tours ; 3. Van
de Wal-de Radigues (Ho-Be),
Honda, à 12 tours ; 4. Moineau-
Hubin (Fr-Be), Suzuki, à 39 tours ;
5. Micheli.Giumbini-Tamburini (It-
It-lt), Motoguzzi, à 40 tours; 6.
Michot-Leonard (Be-Be), Honda,
à 51 tours. - 21 équipages classés.

Championnat du monde: 1.
Chemarin et Cornu 40; 3. Van de
Wal 38; 4. Berthod (Fr) et Monin
(Fr) 23.

L'avant-dernière manche du cham-
pionnat de Suisse de karting s'est dérou-
lée par un temps assez clément à Pontar-
lier. Seule la dernière finale de la catégo-
rie Inter. B a eu lieu sous la pluie.

Quatre Neuchâtelois étaient inscrits
dans la catégorie reine , soit en «In-
ter. A» . C'est avec grand plaisir que
nous avons assisté au retour en forme
d'Eric Aubry. En effet , avant cette cour-
se, Aubry se trouvait au 2l"":rang du
classement intermédiaire. A la fin de la
journée , après trois manches régulières ,
Aubry s'est classé au ô^ rang. Domma-
ge que la saison tire à sa fin , car à
chaque sortie, le Neuchâtelois améliore
ses performances.

Il est regrettable que les trois autres
pilotes neuchâtelois aient rencontré des
problèmes mécaniques. Dans le classe-
ment intermédiaire , Patrick Clément se
trouvait au S™ rang.

Dans la catégorie Inter. C, seul Fran-
çois Kopp prenait le départ. Comme ses
amis de club , des ennuis mécaniques
l'obligèrent à suivre en fin de peloton.

Résultats
Catégorie Internationale A: 1. Gudcl

(Kart-Club Zurich); 2. Gysin (F. Kart-
Club Bâle). - Puis: 6. Aubry (ACS
Kart-Club Neuchâtel); 16. Schweizer
(ACS Kart-Club Neuchâtel); 19. Wol-
hauser (ACS Kart-Club Neuchâtel); 20.
Clément (ACS Kart-Club Neuchâtel).

Catégorie Internationale C: 1. Schnee-
berger (Kart-Club Wohlen AG): 2. Bo-
rer (Kart-Club Kleinlùtzel). - Puis : 21.
Kopp (ACS Kart-Club Neuchâtel).

Le Neuchâtelois Aubry
retrouve la forme

La septième manche du Cham-
pionnat suisse, la course de côte
d'Oberhallau, a dû être arrêtée en
raison d'un accident. Le Davosien
Mark Andréa (25 ans) est entré
dans un arbre. Il s'est fracturé les
deux jambes et un bras. Il a été
transporté immédiatement dans un
hôpital de Zurich par hélicoptère.

Comme le règlement interdit la
poursuite des courses sans la pré-
sence d'un hélicoptère et comme la
pluie se faisait plus violente, la direc-
tion de la course décida l'arrêt des
compétitions. A l'exception des
groupes A et N, une seule manche a
pu être comptée. Avec sa deuxième
place derrière Bordoli, le Zuricois Jo
Zeller s'est adjugé pour la première
fois le titre de champion suisse dans
la catégorie voitures de course, for-
mule 3. Le vainqueur du jour fut
Fredy Amweg, qui a établi un nou-
veau record du parcours.

Championnat suisse
de côte à Oberhallau

La Française Michèle Mouton , sur Audi-
Quattro , a remporté le rallye du Brésil, qui a
pris fin sur le circuit d'Intcrlagos , à Sao Pau-
lo. C'est sa troisième victoire de la saison
dans un rallye comptant pour le championnat
du monde. Michèle Mouton et son équipière,
l'Italienne Fabrizia Pons , oni encore gagné la
quatrième et dernière étape , longue de plus de
70(1 km. et courue sur des routes secondaires
dans le sud-est du Brésil. Le Keny an Shekuir
Mérita (Datsun) a été contraint a l' abandon
au cours de cette ultime étape (moteur en
feu).

CLASSEMENT FINAL : I.  M. Mouton
(Fr) Audi-Quattro . Sh 16 *24" ; 2. Rohrl
(RFA) Opel Ascona 8h5l'4T ; 3. DeVita
(Uni ) Ford-Escort lOh 15*30" ': 4.
A. Rodri guez (Bre ) VW Passai l lh41 '08" .
Sur 58équi pages au départ , qualre seulement
ont termine.

Rallye du Brésil

NTEL XAMAX-VEVEY 2-1
(2-0)

MARQUEURS:  Thévenaz 3mc
et I S"""; Grégori 80mc .

NEUCHÂTEL XAMAX:  Wu-
thrich ; Froidevaux , Meyer , Zbin-
den , Schmutz ; Bachofner, Salvi
(84""\ Garcia), Thévenaz; Mayer ,
Mottier , Richard. Entraîneur:
Naegeli.

VEVEY: Jaquier; Kung, Kra-
mer, Zettel (S"'1', Stocco), Derivaz;
Tinelli (26™ , Vadoz), Biselx ,
Chammar t in ;  Gregori . Bally,
Gaudard. Entraîneur :  Garbani.

ARBITRE:  M.Wyss , de Co-
lombier (excellent).

NOTES : match joué samedi en
début de soirée sur le stade de la
Maladière en parfait état. Beau et
très chaud. Par rapport à la saison
dernière. Neuchâtel Xamax avec
sept nouveaux joueurs. Toutefois ,
les « rouge et noir » sans Vialatte

(malade) et Zehnder (blessé).
Coups de coin: 14-4 (7-2).

DÉPART EN FANFARE

Neuchâtel Xamax nouvelle for-
mule a pris un départ en fanfare,
et après un quart d'heure de jeu
menait déjà par 2-0.

A ce moment-là . on se deman-
dait à quelle sauce allait  être man-
gés les protégés de Paul Garbani.
Ce ne fut pas le cas , malgré de
nombreuses occasions de buts de
la part des Xamaxiens.

Au contraire , à 10min.  de la fin ,
Vcvcy (sur penalty) réduisit même
l'écart. Cela obligea les Neuchâte-
lois à cravacher ferme pour con-
server cette mince victoire.

Il est trop tôt pour juger de la
valeur des protèges de l'entraîneur
Naegeli. L'équi pe est très jeune et
elle ira en s'améliorant. En cette
première journée de champ ionnat ,
il y eut clu bon et du moins bon.
Gageons que les « rouge et noir »
feront tout pour défendre leur titre
de champion de Suisse; ils en ont
les moyens.

E.M.

Bâle - Young Boys 1-1 ; Bellinzone
- Saint-Gall 1-3; Lausanne - Bulle
4-1 ; Neuchâtel Xamax - Vevey 2-1 ;
Sion - Aarau 0-0; Wettingen - Ser-
vette 1-3: Winter thur  - Grasshopper
3-1; Zurich - Lucerne 2-0.

Les résultats

L'Espagnol José Martinez « Pirri »,
36 ans, ancien cap itaine du Real Madrid
et de l'équipe d'Espagne , a décidé de
mettre un terme à sa carrière de joueur ,
à la suite de la résiliation de son contrai
par le club mexicain de Pucbla.

Les dirigeants du club avaient pris
cette mesure après la récente dévalua-
tion du peso mexicain , qui les mettait
dans l'impossibilité de verser son salaire
à Pirri , établi en dollars. Pirri compte
retourner en Espagne et y travailler
dans le domaine de la médecine sportive.

I.'ex-Barcclonais .Juan Manuel Asen-
si, 31 ans, devra lui aussi regagner l'Es-
pagne pour les mêmes raisons, mais il se
déchire prêt à jouer encore pendant
deux ou trois saisons.

Pirri « raccroche »

Ancien joueur
du FC Etoile Sporting
Samedi matin les derniers

honneurs ont été rendus au
cimetière de La Chaux-de-
Fonds à Jean-Pierre Schu-
macher, décédé dans sa
63""1 année. Le défunt avait
été un ailier gauche racé
qui, durant près de 20 ans,
sema la déroute dans les
défenses adverses. Il était
de l'équipe du FC Etoile
Sporting qui, de la 4"'" ligue
accéda a la ligue nationale
en six saisons. C'est en
1943 que le «team » des
Eplatures revenait dans une
ligue où il avait sa place,
tant il est vrai qu'à l'époque
le FC Etoile était fort con-
nu dans toute la Suisse.
Pour mémoire. Etoile-
Sporting était formé des
Gutmann, Fuchs, Cachelin
et surtout Amey et Neury.
En 1946, Jean-Pierre Schu-
macher était transféré à
Cantonal et enfin il s'en alla
à Bassecourt où il termina
son activité sportive.

t Jean-Pierre
Schumacher



NOS NOUVELLES COLLECTIONS
DANS UN NOUVEAU CADRE

En effet , après quelques jours de
transformations, nous avons le plaisir de
vous présenter dans un cadre entièrement
rénové, nos nouvelles collections
automne-hiver.
Un choix magnifique de chaussures,
bottes dans les pointures allant du 33 au
42 ainsi que de splendides sacs.

Des collections très colorées et
lumineuses.

Saint-Maurice 1 - Neuchâtel
78076-110

Petites annonces à tarif réduit j
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : m.

Sont exclues de ces rubriques I
-# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle H

Q Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, m

où ils pourront passer leurs ordres ||
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque §1

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 m

L© DriX GSt d© 75 C6nt_ llTIGS Par HlOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot H
j  ' m _ _ - 

~ - chaque nombre compte pour un mot
1ITIIHI mil ITl JU mOtS ) ~ °haclue ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone. m
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes. ' ||

N , iXl

I T/BENTRONICM
Bentronic S.A., 1023 Crissier

Fabrique de circuits imprimés
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

photographe ou employé (e)
ayant expérience dans le domaine de la photographie
industrielle, capable de prendre des responsabilités.
Téléphoner au (021 ) 35 06 31 et demander
M. Burri , chef du personnel. 78073 rae

«¦WHrr 'll IIIIIIWIIIIIIIIIIII 3-_______________________________________g

ATELIER D'ARCHITECTURE BAUDOIS & RIGHETTI
& JOYE
RUE CENTRALE 45. AVENCHES
cherche dans le cadre de son équipe dynamique

1 DESSINATEUR-ARCHITECTE
OU TECHNICIEN

expérimenté , sachant travailler indépendamment, pour direction
générale des travaux , surveillance de chantiers , devis, soumissions.
Avantages sociaux , 2mc pilier , bon salaire.
Engagement immédiat ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae. 78023-136

Clôtures
réparations -
créations.
Tél. (038)
31 90 70. 76208 110

Tout de suite
ou pour date à convenir

, NOUS ENGAGEONS

| 2 VENDEURS
f en quincaillerie

1 SPÉCIALISTE
pour notre secteur ferrements de
bâtiment.

Faire offres :
FERONORD S.A .
1400 YV ERDON .
Tél. (024) 23 11 75. 774,013s

ICI 
lj *̂-> LIBRE EMPLOI S.A.

',. _ _____ —¦_ ____ 11, rue de l'Hôpital
|_ rv l r_£___ 2000 NEUCHATEL

*J9wH ^̂  
r 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux
' dans la région, plusieurs professionnels

ou aides expérimentées, Suisses ou «C».

% Ferblantiers
0 Couvreurs
$ Serruriers
£ Soudeurs
Emplois libres, stables ou temporaires.

j Salaires élevés, primes 13me , plan de
; carrière. 77172-136

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

TéL (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 18 AOÛT 82
COL DU PILLON - LAC RETAUD

Fr. 32— , AVS Fr. 26—
Dép. 1 3 h 30 quai du port

JEUDI 19 AOÛT 82
TOUR DE FALKENFLUH - EGGIWIL

Fr. 27.—, AVS Fr. 22 —
Dép. 13 h 30 quai du port

VENDREDI 20 AOÛT 82
MUSÉE DE L'HABITAT DU BAL-

LENBERG AVEC ENTRÉE
Fr. 40.—, AVS Fr. 33.—
Dép. 9 h quai du port 77164-110

iDETTEsl
¦ PAS DE PANIQUE
W NOUS VOUS AIDONS |

^^̂ ^̂ ^^^?2B_I.1
Fausses Brayes 1

Hôtel Terminus
Place de la Gare
Neuchâtel
cherche

jeune cuisinier
Se présenter ou
téléphoner au
25 20 21 . 75386 136

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

On cherche

dame de buffet
el serveuse
à plein temps j

et temps partiel.
Tél. 24 30 31. :

76387-136

Atelier d'ébénisterie
i cherche

menuisier-
ébéniste
Faire offres à

J F. Porret,
_ tél. (038) 25 02 37.
*J 76344-136

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise, cherche

une extra
pour un jour par semaine ainsi qu'un
jeune homme ou une jeune fille pour le
buffet.
Tél. 33 38 38. 75390-136

radio-télévision ~̂ fm suisse romande

X~ ^ N
La titulaire ayant fait valoir ses droits à la
retraite, la RADIO SUISSE ROMANDE
cherche

UN (E) RESPONSABLE
DE SA DISCOTHÈQUE

à Genève.

Cette fonction - un cahier des charges est à
disposition - comporte l'achat et la sélection
de disques en collaboration avec les respon-
sables du programme, leur catalogue, le ser-
vice de prêt ainsi que la direction de person-
nel.

Qualifications requises :
- très bonne culture musicale et générale
- aptitude confirmée à animer et diriger une

petite équipe de collaborateurs
- bonne pratique des travaux de bureau et

de la dactylographie en particulier
- bonnes connaissances d'anglais et d'alle-

mand
- intérêt pour les programmes de la Radio,

voire connaissances de programmation
- un diplôme de bibliothécaire (ou autre

titre en rapport avec cette fonction) est
souhaité de même qu'une certaine expé-
rience de la documentation.

Lieu de travail: Radio à Genève.

Date d'entrée : à convenir.

Les personnes de nationalité suisse que
cet emploi intéresse voudront bien
adresser leurs offres de service complè-
tes (curriculum vitae, prétentions de
salaire et photo) avant le 25 août 1982
aU : 77163-136

V J
j Service du personnel
| "N de ia radio suisse romande
In xJ 40, avenue du Temple

L _̂_« V, 1010 Lausanne J

^ T y ? Nous cherchons

^Pp-f maçon *
/ y ĵ y y y  Bon salaire - Prestations sociales modernes. §

i0 ̂ > Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14 \

.L //MmW&ÊmmlmmWl T »J F± WÊ

. Nous cherchons

% Jy employée de commerce R
=f expérimentée. t

JTJ^7 Bon salaire - Prestations sociales modernes. ™

JjF
85" Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14_¦________¦_¦____¦ I I 

Hôtel-
Restau rant
de la Mouette
Vauma rcus
che rche

sommelier/ère
qualifié/e.
Tél.
(038) 55 14 44.

77694-136

Mécanicien
auto avec bonnes connaissances
d'électricité cherche place dans fa-
brique ou petit garage. Accepte des
responsabilités.
Adresser offres écrites à
Dl 1355 au bureau du journal.

76389-138

Jeune fille cherche
place comme

dactylo
(diplômée) ou aide
de bureau.
Adresser offres
écrites à CH 1354
au bureau du
journal. 76547-138

Employée de
bureau/CFC
bilingue (F/A)
cherche place comme
aide-comptable,
réceptionniste/
téléphoniste.
Région Neuchâtel-
Boudry.
Libre tout de suite.
Adresser offres
écrites à BG 1353 au
bureau du journal.

76354-138

A louer à l'ouest
de Neuchâtel
café-restaurant
Affaire
intéressante.
Adresser offres
écrites à
AF 1352 au
bureau du
journal. 75383-152

Serveuse
cherche à faire des
extra , 4 à 5 jours par
semaine ou à plein
temps.
Tél. 33 26 16, dès
20 h. 76586-138

Jeune homme
Suisse, langue
maternelle arabe et
française, parlant
grec et anglais
cherche travail.
Tél.31 57 92.

76374-138

Restaurant
Maison des Halles
Neuchâtel
cherche pour son
restaurant français au
1°' étage

sommelier
(ère)
Pour
renseignements :
tél. 24 31 41
M. P. Jeckelmann.

78077-136

On cherche
pour tout de
suite un

aide de
laboratoire
de boulangerie.
Tél. 33 16 77.

77963-136

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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

AU PLUS OFFRANT. 2 HOUSSES en peau
véritable pour modèle Renault 5 TS avec appui-
tête incorporé dans le siège. Tél. 57 1 5 41.

76376-161

3 TONNEAUX U S A G É S , en chêne ,
2 x 1 650 litres et 1 * 2200 litres. Prix à discuter.
Tél. 31 16 90. 76375-161

BOIS DE CHEMINÉE et feu , (bouleau) en
forêt ou livré. Avantageux. Tél. (038) 25 89 89.

76340-161

200 FUCHSIAS de 0,40 à 1 m 50 hauteur. Tél.
51 26 53, Lignières. 75378-161

2 LITS 90 CM avec matelas, 220 fr Tél .
36 14 42. 76373-161

BEVAIX DÈS 1.10.82. BEAU 6 PIÈCES ,
2 bains W. -C, balcons, dépendances, vue ,
823 fr. + charges. Garage 64 fr., dégagement
près village, direction lac. Tél. 47 18 48.

76278-163

1er OCTOBRE: 2V_ PIÈCES, mansardé, tout
confort , centre. Tél. 24 15 55. dès 10 heures.

76545-163

UN STUDIO MEUBLÉ au centre , pour 3 mois ,
septembre , octobre et novembre 1982.
Tél. 25 56 44, bureau. 76587 164

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

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 AB1337 au bureau du
journal. 75361-166

HOMME 28 ANS CHERCHE OCCUPATION
le soir dès 17 h 30. Travaux de nettoyage et
jardinage. Tél. 51 23 05. 76384.166

3 JEUNES FEMMES,  EXCELLENTE
PRÉSENTATION, cherchent tout de suite pla-
ce de sommelière ou autre pour 1 mois.
Tél. 25 05 73. 76579-166

DAMECHERCHETRAVAILDE MÉNAGEet
repassage, région Saint-Biaise. Tél. 33 13 27.

76583-166

JE GARDE ENFANTS de tout âge à mon
domicile. Tél. 53 41 23, 19 heures. 76382-167

COUTURIÈRE prend toutes retouches, trans-
formations express, hommes, dames, sur mesure
avec tous tissus. Tél. 24 10 18. 76388-167

À DONNER CONTRE BONS SOINS petite
chatte 3V_ mois. Tél. 53 22 63. 75377-167

PERDU CHATTE gris-blanc, environ 3 mois,
région Le Landeron. Téléphoner dès 19 h au
51 19 60. 76381-168



- Mais, se dit-il tout à coup, si je continue sur ce sentier ,
je tomberai tout droit dans les mains des militaires ; il faut
changer de direction.
Il dévia donc et sevmit à enjamber les barbelés, en prenant
bien garde de ne pas faire de bruit. Un peu plus loins, il se
trouva devant une barrière haute et large de un mètre et
demi, fabriquée avec des branches coupées de ces grands
arbres. Il était possible de sauter ou de passer cette barrière
de jour, mais de nuit c 'était exclu. Nicolaï passa la barrière
et continua, toujours dans la même direction. A une courte
distance, il vit enfin la bande labourée ; ce fut un instant de
bonheur. Nicolaï se disait qu'il passait la frontière. Puis il
pensa aux mines, dont il avait tant entendu parler, qui
explosent quand on met le pied dessus. Il enleva ses chaus-
sures, essaya de sauter la bande ; mais comme il n'avait pas
la possibilité de prendre son élan, il y posa un pied : pas de
mine, il était de l'autre côté.
Ce fut un immense soulagement. Il remit ses chaussures,
Pensant qu'il avait traversé la frontière, il se croyait en cet
instant l'homme le plus heureux du monde.
Trente ou quarante mètre plus loin, il aperçut de petites
bornes, à une distance de cinquante mètres les unes des
autres : là était la véritable frontière. Il passa, inaperçu et
continua à marcher ; il était heureux, ne ne sentait plus la
fatigue. En face de lui, il voyait le soleil, la montagne qu'il
devait franchir , mais il se trouvait en Grèce, pour lui le pays
de la liberté. Devant lui s'étendait la Macédoine.
Quelque part au loin, il voyait une maisonnette et supposa
qu'elle abritait un poste militaire. Il se dirigea vers elle. Et,
tournant la tête vers la Bulgarie, il pensa :
- Oh, mon malheureux pays, que de souffrances sont
infligées à ton peuple. J'ai tout perdu, mais je suis tellement
heureux heureux , maintenant, que je suis incapable de
penser à tout ce que je laisse derrière moi.

123 F I N
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Vers midi, le sentiment de perdre sa vie après tant de
souffrances et d'efforts pour fuir, le révolta. Rassemblant
toutes ses forces, tout son courage, il décida de partir sur-
le-champ.
- Si je dois mourir, songeait-il, au moins que ce soit en
plein jour , pendant que je peux encore voir le ciel et le
soleil , plutôt que pendant la nuit. Et si je dois mourir , autant
que ce soit maintenant, avant de devenir fou.

Il se leva et partit. Après avoir parcouru une centaine de
mètres, sautant sur les grosses pierres de ce petit bois, il
pénétra dans la forêt qui se trouvait en face de lui, sur la
montagne, en direction du sud. Elle était soignée comme un
parc. Les arbres étaient disposés à quelques mètre d'inter-
valle, les branches bien taillées ; la visibilité était si grande
que l'on voyait loin devant soi. Nicolaï constata que tous les
arbres étaient reliés entre eux par du fil de fer barbelé , haut
d'environ soixante centimètres, cloué sur les troncs. Il ne
s'agissait pas d'une barrière que l'on peut enjamber mais, vu
d'en haut, d'un énorme filet dont les fils étaient entrecroisés
autour des troncs. Touts les branches coupées étaient en-
trecroisées autour des troncs. Toutes les branches coupées
étaient restées au sol. Nicolaï pensa que c'était fait exprès :
si quelqu'un y marchait pendant la nuit et tombait, cela
faisait du bruit et le passant se faisait arrêter.
Comme il avait le pressentiment qu'il allait mourir , Nicolaï
n'avait plus peur. Il emprunta un sentier portant encore les
empreintes des soldats qui l'avaient précédé de peu. En
chemin, il rencontra une petite fontaine, aménagée par les
soldats sans doute, avec un tuyau.Il se pencha en se di-
sant :
- C'est peut-être la dernière fois de ma vie que je bois.
Il se releva et continua, se dirigeant toujours vers le sud.

? l̂ *̂  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES ?

,-OXJ SUISSE
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17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Les brigades du Tigre

6m0 et dernier épisode
18.45 Cachecam à Verbier

18.50 Le jeune Fabre
Série écrite par Cécile Aubry
1. La pension

19.15 Cachecam à Verbier
19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam à Verbier
20.05 Film à la carte
21.35 Les gens de chez nous

« Peter Knapp »,
à Paris, un photographe de mode
et de publicité, est un Suisse,
Peter Knapp, Saint-Gallois,
immigré à l'âge de 20 ans
dans les années 50

Peter Knapp, un grand photographe de
mode suisse à Pans.

22.20 Téléjournal

22.30 Nuits d'été
Rockin'at the « Queen
Mary »
C'est en Californie,
avec, pour toile de fond,
la paquebot Queen Mary,
qu'a eu lieu ce concert.

Ç2l FRANCE 1
12.30 Trois mâts pour l' aventure

3. Le paradis perdu
13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

9. Le robot vivant
L'affreux Schubert ne contrôle
plus sa dernière invention :
un robot vivant de 1 m 80,
fait pour collecter les matières
sur les fonds marins

16.45 Croque-Vacances
17.45 Prince noir

Course contre la montre
18.15 La demoiselle d'Avignon

6me épisode
19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F1 actualités

20.35 Le couronnement
de Poppée
opéra de Monteverdi chanté
par l'Ensemble Monteverdi
de Zurich,
dirigé par Nicolas Harnoncourt
Mise en scène :
Jean-Pierre Ponnelle
(Notons, dans la distribution,
le baryton neuchâtelois
Phili ppe Huttenlocher)

23.20 T F1 dernière

? /*?/_*?

—̂ .RAMCE 2

12.10 Flash actualités
12.15 La marmite d'Oliver

Poulet au curry
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts

7. Vive les pompiers !
14.00 Aujourd'hui la vie

Jean-Michel Folon, dessinateur,
affichiste , auteur de cartons
de tapisserie mais aussi comédien

15.00 L'âge de cristal
2. La crypte

15.50 Du sport
Hockey sur glace : Coupe
Stanley

18.00 Récré Antenne 2
18.40 F lashTF I
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'autre rive
d'après Maxime Gorki
réalisé par Istvan Gaal
L'action se passe à Odessa
en 1903

21.50 Le jubilé des commandos
sans espoir
Evocation de Jean Arnaud,
qui souhaite associer,
dans un même hommage,
les Français Libres disparus
ce 18 août 1942
et les hommes venus de loin
pour les aider dans leur entreprise

22.45 Histoires courtes
« Rencontre des nuages
et du dragon »,
film de Lam Lé (Viêt-nam)

23.15 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

In  i IMI i n 1 m i  iniim n ¦__________«_______

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Contes des prés et des bois
19.55 II était une fois l'homme

Le siècle des lumières

20.00 Jeux d'été à St. Pol s/Mer

20.35 Mords pas,
on t'aime
film d'Yves Allégret

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Encyclopédie du cinéma

Le, cinéma des années 40
23.10 Prélude à la nuit

Igor Markevitch dirige Wagner

rf v̂/l SVJZZERA "U

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 La pietra bianca (10)
19.15 Paese che vai...

feste. tradizioni e... dintorni
Prima tappa : Asigliano

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Ma'l testimoni
al Dôrmiva
Giallo dialettale
di Martha Fraccaroli
2. puntata

22.10 Telestate
Varietà

23.00 Telegiornale

|y S€D/!Èn_i

r-TL /7 SUISSE
ISrffj ALEMANIQUE I

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire

14.55 Da Capo
La ville aux illusions
film de Vincente Minnelli

16.50 Le MuppetShow
avec Phyllis George

17.15 TV scolaire
18.15 Pour les enfants
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Programme d'été

La série choisie
19.30 Téléjournal

20.00 Derrick
L'alibi

21.05 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.50 Téléjournal
22.00 Secrets des mers

avec l'équipe Jacques Cousteau
Le sort de ^a Méditerranée

22.55 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1
-̂^̂  ll ' l ' Ii I I I IMI I I I  I

10.03 Die Madchen von Wilko. 11.55
Umschau. 12.10 Kinder Kinder. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Schauplatz der Geschichte -
Algier. 17.00 Widerhaken. Kinderfilm.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.25 Tierkindereien : Gibbons. 18.30 Tan-
darra - Sechs Schûsse im Colt (1). 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Tandarra - Sechs
Schùsse im Colt (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Expeditionen ins
Tierreich - Schlaue Vogel. 21.00 Monitor.
21.45 Dallas - Aufbruch. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Heut 'abend - Elisabeth
Bergner zu Gast bei J. Fuchsberger. 0.00
Tages-
schau.

I il i 
; 

n .n mi.
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10.03 Die Madchen von Wilko. 11.55
Umschau. 12.10 Kinder Kinder. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 14.57 ZDF - Ihr
Programm. 15.00 Heute. 15.03 ZDF-Fe-
rienprogramm fur Kinder - Sindbad. 15.30
Ferienkalender. 15.45 Der Wunschfilm
(14). 16.10 Muggsy - Ein wahrer Freund.
16.30 Mosaik. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Tiere unter heisser Sonne - Flusspferde.
1 8.20 Tom und Jerry. 1 8.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Ueberraschung
fur Max - Lustsp iel von Goetz Jaeger -
Régie : Peter Hill. 21 .00 Heute-Journal.
21.20 Zwischen Dusseldorf und Josefstal -
Politisches Kabarett in der Bundesrepublik.
22.05 5 nach 10 - Schrittmacher oder Mit-
macher ? - Was man von den Parteien er-
warten darf.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Sprachen Kurse. 10.30 Sieben Jahre
Pech (W) - Deutscher Spielfilm - Régie :
Ernst Marischka. 12.00 Color classics.
12.10 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Edgar aus Tamarack oder die
neue Zeit (9). 15.50 Popeye, ein Seemann
ohne Furcht und Adel. 16.15 Anlâsslich der
Unispace 1982 : Rendez-vous mit dem drit-
ten Jahrtausend (1). 17.00 Am dam des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Der Neffe aus Amerika
(10). 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Argumente - Von
und mit Walter Schiejok. 21.30 Videothek :
Rebell in der Soutane - Fernsehspiel nach
Dokumenten von Rudolf Henz - Régie .
Jôrg A. Eggers. 23.05 Nachrichten.

[___] /« _____ /€ ?

nu
Rockin' at the Queen r̂Mary LJ
Suisse romande : 22 h 30 /in____

Si le « Queen Mary », fierté de la mari- Y j
ne britannique d'avant-guerre, ne fend |_ J
plus les flo ts, il peut encore servir de ,*.
décor à toutes sortes de spectacles. A rfjjik
des concerts de rock par exemple, com- /mWu\
me en témoigne cette émission regrou- r -i
pant Rick Springfield, Three Dog Night, !
Pablo Cruise et les Beach Boys. On re- ¦¦ ^
verra avec plaisir ce dernier groupe qui y ï̂tjj .
régna d'une certaine manière sur la pop /y taM
music américaine à l 'époque même où _. -,
les ensembles anglais dictaient leur loi. j !
Les Beach Boys avaient été portés par la t- -I
vague du surf aux Etats-Unis, et la plu - ___ Wfc
part de leurs titres initiaux y faisaient p lus /j ÉLV
ou moins référence. Puis vin t le classique y ""̂ ^
« Barbra Ann » et « Sloop John B », qui Y |
connut de nombreuses adaptations en I J„_. 

^Mords pas, on t'aime ?
film d'Yves Allégret ____*
F R 3 : 20 h 35 Mumi

Le début : Frédéric, dix ans, est élevé f" "1
à la campagne par ses grands-parents. Il I Jn 'a jamais connu sa mère et son père, .̂transporteur routier, ne vient le voir y ĵrç_r
qu 'une fois por semaine. Frédéric souffre / ^_ Ë_
de cette situation et son imagination ai- w- -i
dant, il se fabrique un autre papa. Geor- [j i
ges décide d'emmener son fils vivre à ^> J
Bordeaux. Au début, leurs rapports sont /^të_ *
très difficiles. Là-bas, Frédéric retrouve /r^É___
son amie. Rose. Elle est pensionnaire —_
dans une institution religieuse assez ij '<
stricte. Frédéric prépare son évasion et la L J
ramène chez lui... ..u*dàt
5 I RADIO 1 ?

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /Wk
Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et Y

23.00). et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais |_ Jde Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.30 Ac- _^K_"
tuaiites régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute / _̂9_
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman- — —
de. 8.10 env. Spécial vacances. 8.1 5 La Suisse j
romande pas à pas. 8.25 Mémento des specta- L J
des et des concerts. 8.30 Part à deux , avec à : ^^9.00 Informations + Bulletin de navigation. / Wjk\
9.30 La radio buissonnière, avec à : 10.00 /(Bv___i
Informations + Stop-service. 11.00 La terras- w H
se, avec à 12.25 Appels urgents. 12.30 Jour- H
nal de midi, avec à : 12.45 La Suisse romande fc J
pas à pas. 13.00 env. Vol libre. 17.00 Les ____*invites de Jacques Bofford : Henri Troyat et /¦>
Daniel Odier. 18.00 Journal du soir, avec à : iR ^kUm
18.30 L Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'actuali- I" "1
té. 19.05 env. Micro-aventures. 19.25 Revue I j
de la presse suisse alémanique. 19.30 Espace 
avec à : 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit i Ê̂Ê!
théâtre rie nuit : Tom Jones (32), de Henry /^^ftFielding. 23.00 Espace (suite). 24.00-6.00 Re- ' !_!z
lais de Couleur 3. y S

RADIO ROMANDE 2 .̂
De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3. /^_6__

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- uw -¦
que. 9.00 Informations. 9.05 Connaissances [j ;
estivales : Les conférences de l'université du L J
3mc âge. 10.00 Part à deux. 11.00 Informa- ,uĴ
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales 12.00 /lu
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du /n^mt
jour. 13.00 Formule 2. 13.20 (S) Stéréo-bala- f "I
de. 14.00 Part à deux. 15.00 (S) Suisse musi- A
que. 17.00 Informations 17.05 (S) Hot line, ¦" J
avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Wïi^Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavoratori /^B̂italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 '̂ ^^
RSR 2 présente... 19.35 La librairie des ondes. [j ';
20.00 Aux avant-scènes radiophoniques : Par I Jla Grâce de Dieu, Roi de France... : 2. La Du- . ,.
chessina, radio-film en 5 parties de R. Roulet. / %HUL22.00 (S) Musique au présent 23.00 Informa- /:̂ ___
tions. 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. r -.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. ¦ 5.30. 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00, /éS*

11.00. 12.30, 14.00. 16.00. 18.00, 22.00. /m Vmk
23.00 et 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- |- -|
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.15 Félici- | |
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 i- J
Pages de Zeller , Messager , Offenbach, Millôc- ,̂ _^ker , Delibes et Mozart. 15.00 Tubes hier , suc- _ ĴB»
ces aujourd'hui. 16.05 Musique pour un invité. /M^^
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités . I" "1
19.30 Théâtre. 20.20 Musique populaire. | .
21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hits interna- ¦" ~~
tionaux. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit. /%WêL

/*?/*? /st ?,smk
UN MENU :
Thon vinaigrette
Terrine de veau au basilic
Batavia
Flan vanille

LE PLAT DU JOUR :

Terrine de veau
au basilic
Pour 6 personnes : 250 g de veau,
250 g de foie de veau, 250 g de porc
maigre, thym, laurier et une botte de
basilic frais, 1 verre à bordeaux de co-
gnac, 1 verre à bordeaux d'huile d'oli-
ve, sel et poivre.
Mélangez le porc et le veau finement
hachés. Assaisonnez de sel et de poi-
vre. Coupez le foie de veau en petits
morceaux et faites mariner le tout pen-
dant 2 heures au moins dans le co-
gnac et l'huile d'olive avec le thym et
le laurier.
Au fond d'une terrine, placez une cou-
che du mélange de veau et de porc de
2 cm d'épaisseur environ. Couvrez de
feuilles de basilic frais, une couche de
foie de veau, quelques feuilles de basi-
lic, une nouvelle couche de hachis et
ainsi de suite pour terminer par une
couche de hachis. Décorez le dessus
de la terrine avec des feuilles de laurier
et des tranches de carottes.
Mettez à four chaud, au bain-marie, et
cuire de 45 min à une heure.

Le conseil du chef
Pour aromatiser vos vinaigrettes
Qu 'il s'agisse de vinaigre de vin rouge,
blanc ou de cidre, vous pouvez I' agré-
menter et le parfumer :
- à l'ail , en ajoutant 6 gousses d'ail
épluchées pour un litre de vinaigre ;

- aux échalotes, en ajoutant une
douzaine d'échalotes fendues en
deux, ainsi que deux clous de girofle,
une feuille de laurier et une branche de
thym ;
- à l'estragon en ajoutant, pour 1 li-
tre, 1 branche d'estragon frais et 2 ou
3 petits oignons doux .

Santé
Lunettes et réverbération
C'est en haute montagne et en bateau
que les verres les plus foncés (filtrant
jusqu 'à 75% des rayons) sont indispen-
sables, les UV étant moins bien absorbés
par l'atmosphère. Les effets de la réver-
bération sur la neige, sur le sable ou sur
la mer sont autant de dangers sournois
dont nous devons nous préserver.
L'idéal serait d'avoir deux paires de lu-
nettes solaires. L'une pour l'été et les
vacances sous des cieux à rayonnement
solaire particulièrement intense, l'autre à
verres plus clairs, absorbant 50% des
rayons, pour des régions où le soleil bien
que présent est moins violent.

Jardin
Les soins aux fraisiers
Sur les fraisiers, la récolte se termine par les
variétés à gros fruits. Il ne faut pas les
abandonner à la mauvaise herbe. Si la frai-
seraie est trop ancienne, il faut la retourner
sans plus attendre : un coup de houe pour
couper les pieds, un bon arrosage pour dé-
tremper le sol et on bêche le mieux possi-
ble. Si elle peut durer et donner une bonne
récolte l'année prochaine, elle mérite des
soins attentifs. Enlever les feuilles sèches,
supprimer les filets qui peuvent se former,
très épuisants pour la plante, tenir la culture
bien propre, pas de mauvaises herbes.

A méditer :
Le sty le sur l'idée, c'est l'émail sur la dent.

Victor HUGO

POUR VOUS MADAME
*
$ NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront autoritaires, exigeants,
J mais passionnés.
*
t BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Inquiétude, agitation...
J pourtant vos affaires sont en bonne
* voie. Amour : Encore une bonne
£ journée qui vous promet de nom-
* breux succès, vous serez en vedette.
£ Santé : A ménager si vous voulez
* être efficace ; ni excès ni impruden-
£ ce. Reposez-vous.
•

* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Pas de décision sans mûre
J réflexion ! Commencez par régler les
* questions en instance. Amour :
J Vous vous sentirez renaître et vous
* allez faire des ravages dans les
* cœurs. Santé : A ménager. Votre
* bien-être dépend de votre façon de
J vivre. Evitez tout excès.
*¦

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Ne forcez rien. L'argent va
J bientôt rentrer , en attendant pruden-
* ce s'impose. Amour : Nette amélio-
J ration. Mais il faudra vous dominer,
* car vous êtes irritable. Santé : Pre-
J nez les soins nécessaires pour éviter
* le retour de maladies qui devien-
J draient chroniques.
•

* CANCER (22-6 au 23- 7)

• Travail : Journée active et produc-
• tive. Ne tardez pas à régler les ques-
• tions d'ordre secondaire. Amour :
• Ça repart ! Les uns consolident leurs
• liens, les autres font la Rencontre !
• Santé : Détendez-vous le plus pos-
• sible, prenez de l' exercice, mais
î soyez prudent.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous menez une vie un
peu trop agitée. Calme et contrôle
de vous nécessaires. Amour :
Fixez-vous un but précis, vous l'at-
teindrez à la longue. Amis fidèles.
Santé : Vous avez tendance à for-
cer le rythme. Agissez avec plus de
calme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Réglez les petites ques-
tions quotidiennes, occupez-vous
de votre courrier. Amour : Journée
très fertile en événements, en nou-
veautés pour certains. Des souvenirs
reviennent. Santé : Ni tranquilli-
sants (même si vous êtes nerveux),
ni médicaments. Menez plutôt une
vie plus saine.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Bonnes idées, mais il faut
vous appliquer afin de ne pas négli-
ger les détails. Amour : Presque
toutes les planètes vous sourient ;
ne laissez pas passer vos chances.
Santé : Bonne, à condition de ne
pas faire d'imprudences. N'abusez
pas de vos forces inutilement.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Soyez souple et disponi-
ble. Problèmes d'argent ? Pas pour
longtemps si vous savez y faire.
Amour : Amélioration générale,
contacts empreints de compréhen-
sion, chassez vos doutes. Santé :
Protégée. Ce n'est pas une raison
pour faire des abus et multiplier des
imprudences.

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) t
Travail : Vous pourrez réaliser des $
projets d'avenir car vous êtes animé *
d'une énorme volonté de réussir. *
Amour : Journée un peu pénible, $
mais il y a des accalmies apprécia- •
blés ; soyez donc raisonnable. San- $
té : Plutôt que de prendre des mé- *
dicaments, surveillez votre régime. •
Vous mangez n'importe quand. J

•
CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) $
Travail : Votre travail, vos projets *
pourraient subir des modifications *
mais votre situation est stable. *Amour : Attention. Vous allez vous J
attirer des complications alors que *
les autres vous sourient. Santé : J
Rien à craindre dans ce domaine. *
Toutefois, soyez prudent, ne négli- *
gez pas les malaises. J

VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail : Risques de heurts et de Jconflits avec les collègues... mais î
vous pourrez les éviter. Amour :
Vous rencontrerez des personnes
ayant des affinités avec vous. Affec-
tion partagée. Santé : Influx mixtes,
prenez soin de vous, évitez toute im-
prudence, ralentissez le rythme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Le vent est en train de
tourner ; adaptez-vous aux circons-
tances difficiles. Amour : Tout va
Les « encore seuls » pourront trou-
ver l'âme sœur, les autres consolide-
ront leurs liens. Santé : Chassez
vos appréhensions, elles vous mi-
nent ! Demeurez calme en toute cir-
constance.

HOROSCOPE

t. MOT CACHé fef_|S MOTS CROiSÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

C0ND0RCET Problème N° 1206
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Frappent en entrant. 2. Rayon. Echino-
derme. 3. Prise de lutte. Leste. 4. Plante.
Autre plante. 5. Route. Règle. Colère. 6.
Dommage. 7. Sur la Drôme. Excité. 8. Petite
baie. Symbole. Métal. 9. Retour au passé.
Pantoufle. 10. Intimes.

VERTICALEMENT

I, Courbe. Appareils de détection. 2. Mets.
3. Bagatelle. Coquilles. 4. Va très vite. Epo-
que. 5. Direction. Etoffe. Particule. 6. Jus.
Naturel.7. Se trompa. Bout. 8. Vampire.
Note. 9. Enjoué. Va très vite. 10. Symbole.
Femmes méchantes.

So lut ion du N° 1205
HORIZONTALEMENT : 1. Itinéraire. 2.
Focale. Dit. - 3. Rigi. Seau. - 4. Me. Etape. -
5. Arp. Ecosse. - 6. Goum. Or. Cu .7. Replè-
tes. 8. Su. Goy. Ane. 9. Iseo. Têtes. - 10.
Nattières.
VERTICALEMENT : 1. If. Magasin. - 2.
Torero. USA. - 3. Ici. Pur. Et. - 4. Nage.
Mégot. - 5. Elite. Pô. - 6. Ré. Acolyte. - 7.
Spore. ER. - 8. Idées. Tâte - 9. Ria. Scè-
nes. 10. Etuveuses.
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t RESTAURATEURS ! j
-k dans le but de satisfaire encore mieux sa clientèle la .
• maison i

l ELECTRIC SERVICE j
• améliore encore ses prestations en ouvrant un nouveau î

î MAGASIN SPÉCIALISÉ EN j
l MACHINES DE RESTAURANT \
• DÉMONSTRATIONS DE : Machines à café, à crè- »
• me, à laver et à cubes de glace '
• Lucien MARIANI conseiller de vente -
£ Stéphane SCI MON E conseiller technique se feront 1
î le plaisir de résoudre vos problèmes. ,
J VAUSEYON 15 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 34 54 -,
• Réparations toues marques 24 h sur 24. 77436-110 i
• i
• ••••••••••••••••••••••••***************-!

îSB -V- -*7 
^ < J^ 3 ^k. AL. . ft^ A B». . I »̂  _____ —" ": _:~ :"-^- fl_î" ̂ -^ 'S_ °

Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues modernes ^^^ï
Type C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique ^«-
Préparation sur 2 ans \
ou moins, selon état des connaissances INTERNAT- EXTERNAT JfkCours de rattrapage ^_____3_35J15____1P *• ' lia

S 

Enseignement personnalisé ^̂ 3̂ »̂ ^^B̂ PSŜ ^̂
Rentrées des classes: 11 octobre WJ [_ _̂_ 1 j_ LT I û ! L  ̂f»

Documentation et renseignements: «3 W_^#V_Jy3^_______________ra ""7Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, télex 26600 lir=ltt« ŷî >SKWBlB»5-CT---i---r

i II 0 boucherie

f ^WlèceS X^^
cttute

Ouverture aujourd'hui î^P̂  F «50 1° ̂  22.- \
Habitants de Serrières, bonjour! M GÔtCW»®?- coupe) oréparés P°ur la !
Nous avons le plaisir de vous an- M (oarées - 

^ SDéc>a(ernen. \ _ _ \noncer que nous avons repris la bou- M c^r ^
ernan 

r assais0rv S _ _ -— "" 
\

chérie que Madame et Monsieur Feuz M Proche (. lC _
S_ _ - - -- ~"~ \

ont tenue durant 35 ans. M _ _- - - -""" , »__ t\ï \
Pour cause de démolition de l'immeu- M eHilP\*_SC Û • *»*" *«  . i wn !*¦— .ble, nous avons dû malheureusement II Su"»*' Fr I ••""" \quitter notre magasin de la rue des M . \-ianc) _ - - - """ \Parcs 1, après plus de 15ans passés au fË nrienne (aU vin_ _ - - - ~ ~ X" 

t chaud'- '
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samedi 21 août. Une surprise vous attend et les enfants ne seront pas oubliés.
Comme vous pouvez le constater , nous avons l'habitude de faire régulièrement des actions. En effet ,
il nous arrive fréquemment , au gré de nos possibilités d'approvisionnement et de stock , de pouvoir
pratiquer temporairement des prix particulièrement avantageux. Contrôlez nos affichettes et nos
papillons d'informations. Autre nouveauté, tous les jours de 11 h à 12 h 15, nous vous offrirons à
notre buffet chaud, une viande cuite.
Dans l'espoir de devenir votre fidèle fournisseur, nous pouvons d'ores et déjà vous assurer que nous
nous efforcerons de vous satisfaire en vous servant au plus près de vos désirs.
Nous vous donnons donc rendez-vous avec le choix, la qualité et les prix qui ont fait notre
renommée.
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H !Pi Eglise de Grandson
H En cas de beau temps: dans la cour du cloître I
H Vendredi 20 août 1982 à 20 h 15 î

| Quatuors avec flûte de W. A. Mozart i
;j Brigitte Buxtorf: Flûte
' Philippe Langlois : Violon

Jacques Borsarello : Alto
H Roger Loewenguth: Violoncelle
9 Location à l'entrée, dès 19 h 45
I Prix : adultes Fr. 10.— enfants, étudiants Fr. 5.— I
• 76386-110 I

10 TV
couleur
Philips
grand écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 500.—.
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Serviette double pour écolier, et garniture contrastante , Etui «Lolly Pen», Garniture de géométrie,
imitation cuir, bicolore , divers coloris , rouge , bleu 25.- contenant plume-réservoir 4 pièces 3.90
avec fermeture éclair intérieure 85.- Papier pour couvertures de Uvres, et stylo à bille 5.90 Crayons avec gomme, 10 pièces 8.-
Cartouches à encre, 25 pièces 1.50 rouleau de 5 m, divers dessins 2.80 piumjer d'écolier, 85 pièces, Plumier d'écolier, 32 pièces,
Sac d'écolier, imitation cuir, Classeur à anneaux en plastique, imitation cuir, 2 fermetures éclair, avec rabat , Nylon , garniture PVC,
avec serrure à catadioptre Format A4 , divers coloris 3.50 divers coloris 12.90 divers dessins et coloris 14.90
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S' applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate
de zinc, ni acide phosphonque. Non toxique. La couche de fond
inoxydable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

frais et main-d'oeuvre par rapport aux procèdes traditionnels.
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Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

S . Veuillez me verser Fr. \.
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/ rapide\ ¦ Prenom îI
f simple ] Ru

D
e

l ,. || NP/localileV discretJ \
^W

^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit il
«̂i-Bin--_i ' 2001 N, :ui hàtel Avenue Rousseau 5 *W

^̂ ^̂ Kmmmaam Te| 038 _ 24 63 63 8, m |

VALTRA INC., PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1981-1982 est payable dès le 17 août
1982 auprès des banques suivantes :

Société de Banque Suisse, Bâle et Neuchâtel
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

Swiss Bank Corporation, New York,

contre présentation du coupon N° 35 à raison de US $ 13.40 par
coupon. 77i67.no
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L'armée a rende
ZURICH (ATS). - Selon une première estimation de la Société

suisse d'assurance contre la grêle, les dégâts causés par la grêle
dans la région d'Andelfingen se chiffreraient à cinq millions.
Près de 1500 exploitations, principalement des domaines agrico-
les et viticoles ont été touchés. Les champs de maïs, les cultures
fruitières, le tabac, les betteraves ont été les plus endommagés,
de même que le vignoble situé à l'ouest d'Andelfingen.

Devant l'ampleur des dégâts, le Conseil d'Etat zuricois a déci-
dé de faire appel à la troupe. Il a demandé au département
militaire fédéral (DMF) d'envoyer pour une semaine une compa-
gnie dans la région sinistrée. Le DMF a donné son accord de
principe. Des représentants de l'armée se sont déjà rendus sur
les lieux afin de déterminer les modalités d'exécution de l'aide
militaire.

CANTON DE BERNE

Le direct Genève-Baie déraille près de Moutier

De notre correspondant:
Une trombe d'eau qui s'est abat-

tue hier vers midi dans la région de
Moutier, est à l'origine d'un acci-
dent ferroviaire qui aurait pu être
catastrophique. Le train direct «ln-
tercity» reliant Genève à Bâle a dé-
raillé hier à 13 h 10, à Roches, près
de Moutier. Circulant à quelque
80 km/h, le convoi s'est soudain
trouvé devant une masse de boue,
de gravier et de cailloutis qu'un vé-
ritable torrent charriait de la mon-
tagne. La locomotive est alors sor-
tie des voies sur plus de 150 mètres
avant de heurter un rocher et de se
coucher sur le flanc. Par chance,
seul le mécanicien de la locomotive
a été légèrement blessé à un bras.
Les quelque 100 personnes qui
voyageaient dans ce train ont été
transportées par car jusqu 'à Delé-
mont. Le trafic a été interrompu.
Les services spécialisés des CFF ont
travaillé toute la nuit pour remettre
en état la voie et la ligne de contact.
On pense que les trains pourront à
nouveau circuler cet après-midi.

L'orage qui s'est abattu sur la région
de Moutier hier à midi était d'une rare
violence. Une véritable trombe d'eau
s'est déversée, surtout sur le territoire de
la commune de Roches, lieu de l'acci-
dent. Peu avant cette localité, dans les
gorges sinueuses de Moutier. se trouve
une combe qui descend depuis la «Bas-
se-Montagne de Moutier» au lieudit «La
Belle-Face» une charrière traverse la voie

ferrée et aboutit sur la route cantonale
par un pont nouvellement reconstruit-

C'est au passage à niveau non gardé
que l'accident s'est produit. Un tuyau de
un mètre de diamètre placé sous les
voies permet normalement l'écoulement
des eaux de la Combe jusqu'à la Birse en
contrebas. Mais, hier, la trombe d'eau a
transformé le chemin forestier en un tor-
rent charriant environ 500 m3 de pierres
et de boue. Une partie a obstrué la voie
CFF.

320 TONNES À 80 KM/ HEURE

Le mécanicien du train «Intercity »,
train qui arrive en gare de Delémont à 13
h 17, n'a vu le danger que 20 mètres
avant l'obstacle. Il a immédiatement ac-
tionné le frein d'urgence puis s'est heu-
reusement couché dans sa cabine. Le
train lancé à 80km/h sur l'obstacle, a
déraillé. La locomotive a sauté sur les
pierres et est sortie des rails sur la gauche
de la voie.

Sur plus de 150 mètres, la locomotive
du lourd convoi de 320 tonnes a tout
arraché. Elle a ensuite heurté un rocher et
s'est renversée sur le côté droit. Deux
pylônes supportant la ligne de contact
ont été sectionnés par le convoi. Une fois
celui-ci arrêté, on a constaté que seuls la
locomotive, un fourgon et un vagon de
première classe avaient déraillé et se
trouvaient disloqués.

Par miracle, aucun des 100 voyageurs
n'a été blessé. Ils en ont été quittes pour

la peur. Seul le mécanicien a été coupé à
une main et au bras. Il a été conduit à
l'hôpital de Delémont pour y recevoir des
soins. On imagine la catastrophe qui se
serait produite si la locomotive était sor-
tie des rails du côté droit de la voie: le
convoi aurait été entraîné , il aurait dévalé
le ravin et se serait écrasé dans la Birse
dix mètres plus bas.

Tous les voyageurs ont été impres-
sionnés. On les comprend. Mais sûre-
ment pas autant que ce détenu, enfermé
dans une cellule du fourgon juste derriè-
re la locomotive. Cet endroit , de 1 m sur
1 m 5, était tout disloqué après l'acci-
dent.

Le personnel du vagon-restaurant a
été lui aussi impressionné. Une em-
ployée nous a décrit la scène des nom-
breux clients occupés à manger au mo-
ment de l'accident. La nourriture, les
boissons, tout a basculé dans tous les
sens et sur les voyageurs occupés à se
cramponner tant bien que mal.

X DÉGÂT S.TRÈS IMRORT ANTS

Aussitôt l'accident connu, les secours
sont intervenus très rapidement. Les trois
ambulances arrivées sur les lieux sont
reparties à vide, heureusement. La police
a pris position et a organisé la surveillan-
ce des lieux et contrôlé les nombreux
curieux accourus sur place. Le juge
d'instruction François Tallat , de Moutier,
s'est rendu sur place, ainsi que le préfet
et le maire de Moutier, M. Rémy Berdat.

La direction des CFF, hier soir, ne
pouvait encore chiffrer les dégâts, qui
sont très importants. La locomotive, une
RE 4/4 II, qui était pratiquement neuve,
est hors d'usage, ainsi que le fourgon. La
voie a été endommagée sur plus de

1 50 mètres. Deux pylônes supportant la
caténaire ont été arrachés. La forêt a subi
elle aussi des dommages. Ils sont estimés
à 7000 francs par l'ingénieur forestier. Le
personnel des CFF très vite est intervenu.
Les vagons intacts ont été tractés jusqu 'à
Moutier. Des équipes de «relevage» du
dépôt de Bienne ont enlevé la locomoti-
ve, le fourgon et le vagon de première
classe: opération très difficile en raison
de la configuration du terrain à cet en-
droit. Toute la nuit , le personnel de la
voie a travaillé à remettre la voie et la
ligne de contact en état. On pense que le
trafic pourra reprendre normalement cet
après-midi.

Un service de transbordement des
voyageurs a été très vite mis en place.
Des cars assurent la navette entre Mou-
tier et Delémont. Les trains de la ligne
Bienne-Bâle ont été détournés par Olten.

Ivan VECCHI

«Sans Ta CEÛTËTÂ»
Ces dernières semaines , des habitants

des communes de Péry-Reuchenettes et de
La Heutte , dans le Jura-Sud , s'étaient re-
group és pour former une association inti-
tulée « Pery et La Heutte vivront... sans la
CEDRA ». Lundi soir , les membres de cet-
te nouvelle association ont fait connaître à
la population des deux villages leurs inten-
tions et leurs objectifs. L'association tient
ainsi à marquer son opposition au projet
de la CEDRA concernant un sondage au
site des «Coperies» , entre Péry, Orvin et
La Heutte , en vue d'y entreposer des dé-
chets moyennement et faiblement radioac-
tifs. (ATS)

Secours de crise pour les chômeurs

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise:

Parmi les 336 chômeurs complets
(dernier recensement) que compte au-
jourd'hui la ville de Bienne, près d'une
centaine auront épuisé, d'ici la fin de
l'année leurs six mois d'indemnités de
chômage. C'est pourquoi le Conseil
municipal biennois a demandé l'appli-
cation du décret relatif aux secours de
crise, approuvé en 1975 par le Grand
conseil bernois. Aujourd'hui, c'est
chose faite ! Une bonne nouvelle pour
les chômeurs biennois. Ils pourront
ainsi bénéficier d'une prolongation de
90 jours pour leurs allocations, qui
équivaudrait aux 90% de celles qu'ils
reçoivent durant les 1 50 jours chômés
précédemment. Le Conseil exécutif du
canton de Berne en a été décidé ainsi
lors de sa séance de mercredi dernier

en reactivant le fonds de crise, créé
après la récession des années septan-
te.

Cette aide cantonale a d'ailleurs déjà
été octroyée de 1976 à 1979, puis
stoppée vu l'amélioration de la con-
joncture économique. Depuis hier, elle
est remise en vigueur à Bienne. Un
fonds de crise de 20,2 millions de
francs est donc disponible pour pro-
longer de trois mois l'indemnité jour-
nalière des chômeurs complets. A
Bienne, ce ne sont pas moins de 90
personnes qui devraient pouvoir béné-
ficier de cette mesure d'ici la fin de
l'année, selon une estimation de l'offi-

ce du travail. M.Gr.

tuuniumit Rapide bilan

UNE ANNÉE DIFFICILE
GENÈVE (ATS). - Les Ateliers

des Charmilles SA, â Genève, ont
connu une année difficile. L'évo-
lution conjoncturelle décevante
de la plupart des nations indus-
trialisées et la morosité dans la-
quelle le monde économique s'est
enlisé sous l'influence de la pous-
sée inflationniste persistante et
des taux d'intérêt élevés ont
maintenu une situation critique
dans le secteur des biens d'équi-
pement où la société déploie ses
activités.

Ainsi, au moment même où la
maison genevoise poursuit et
achève le désengagement de sec-
teurs devenus vulnérables, tels le

chauffage et l'hydraulique, celui
des machines-outils d'étincelage,
pilier principal et gage d'avenir
de la société, a rencontré à son
tour des « difficultés sérieuses ».

Cette situation s'est répercutée
sur les résultats financiers de
l'exercice 1981 -1982 et se sont
traduits par une perte d'exploita-
tion pour le groupe de 38,1 mil-
lions de francs et de 32,4 millions
pour la société-mère. Moyennant
la dissolution de réserves laten-
tes, les déficits ont été respecti-
vement ramenés à 70.000 fr. (2,4
millions de bénéfice pour l'exer-
cice 1981 ) et 57.000 fr. (3,1 mil-
lions de bénéfice en 1980-1981).

De notre rédaction biennoise :

La région biennoise voit l'em-
prise du chômage s'étendre de
façon inquiétante et, chaque
mois, de nouveaux travailleurs
se trouvent contraints de rédui-
re, voire même de cesser leur ac-
tivité professionnelle. Ainsi, dé-
but août, au retour des vacances
estivales, c'est l'entreprise Al-
pha AG, à Nidau, près de Bienne.
qui s'est vue obligée d'introdui-
re le chômage partiel pour 50 à
75% de ses 150 employés. La
production de cette société, lo-
gée aux portes de la cité bien-
noise, comprend aussi bien des
charpentes métalliques, divers
appareils pour l'industrie chimi-
que et électrique que des sta-
tions d'épuration.

- Nous avons été amenés à
prendre cette décision en raison
du volume des commandes enre-
gistrées d'avril à août , moins im-
portant que l'an dernier , décla-
re-t-on à la direction de la socié-
té.

Pourtant, on s'empresse d'af-
firmer qu'aucun licenciement
n'est envisagé pour l'instant et
que le chômage partiel n'est que
provisoire...

Chômage partiel
dans une entreprise

de Nidau

Il avait invente
les horaires à

onglets
LAUSANNE. (ATS). — M.

Godefroy Luginbuhl, qui
avait lancé sur le marché,
après la Grande guerre, les
horaires de chemins de fer â
onglets, vient de mourir à
Lausanne, où il s'était retiré,
dans sa 92m> année.

Né en 1981, à La Chaux-de-
Fonds, il s'était voué aux
arts graphiques et s'était
établi à Lausanne tout de
suite après la guerre de
14-18. En 1924, il mit au
point et fit breveter, en Suis-
se et à l'étranger, l'horaire à
onglets, qui devait couvrir
rapidement le marché, rem-
plaçant l'horaire dépliant en
accordéon. Il exploita son in-
vention de nombreuses an-
nées, avec sa femme, qui l'a

C 
récédé de peu dans la tom-
e, à 90 ans. Son fils a pris sa

succession.

Le vignoble du Vully
littéralement bousillé !

De notre correspondant :
Le canton de Fribourg n'a pas été épargné par les violents orages qui

se sont abattus hier soir sur la Romandie. Mais c'est la région du Vully
qui a été la plus durement touchée par la grêle. Vers 17 h 40, un orage
de grêle a en effet partiellement détruit le vignoble sur le territoire de Praz
et de Môtier. Selon les premières estimations, la vigne a été détruite au
moins à 50% et jusqu'à 80 ou 90% dans certains parchets. A certains
endroits, il ne reste plus une seule feuille sur les ceps ! Et les grappes de
raisin jonchent le sol...
- Jamais nous avions vu ça, depuis vingt ou trente ans, nous a confié

M. Francis Chautemps, le président des vignerons. En un quart d'heure
à peine, la plupart des vignes de ces deux communes ont été ravagées.
Et deux heures après, il restait encore des grêlons dans les endroits les
plus touchés.

En 1975, le vignoble du Vully avait déjà été durement frappé par la
grêle, mais le désastre n'a pas atteint cette ampleur. Hier soir, plusieurs
caves ont été inondées à l'exemple de celle de l'hôpital de Morat.

A la
« une »

ZURICH/ LUCERNE, (ATS). - Le
mauvais temps qui a sévi dimanche
sur l'ensemble de la Suisse a provoqué
de gros dégâts dans le nord du canton
de Zurich et en Suisse centrale.

Hier matin, une délégation du
Conseil d'Etat zuricois s'est rendue
dans la région proche d'Andelfingen,
la plus touchée par le mauvais temps

et surtout par la grêle. Les degats at-
teindraient, selon Tes premières estima-
tions, plusieurs millions de francs.

Sept personnes ont été blessées et
ont dû être conduites à l'hôpital, dont
deux enfants. La plupart des habita-
tions ont subi des déprédations diver-
ses. Des toits ont été arrachés, des

granges anéanties, des gouttières em-
portées, des vitres cassées. Des hecta-
res de forêts ont été décimés entre
Andelfingen et Hettlingen, de même
que sur les bords de la Thur.

Les cultures ont été à maints en-
droits pratiquement détruites, notam-
ment les champs de maïs et de bette-
raves sucrières, certaines vignes le
long du Rhin ont été totalement
anéanties par les grêlons qui attei-
gnaient la grosseur d'un œuf.

En Suisse centrale, des vents souf-
flant avec une rare violence ont provo-
qué un véritable chaos sur la N2 di-
manche soir, où une colonne de dix
kilomètres s'est formée devant un
amas de pierres, d'arbres et de bran-
ches qui se sont abattus sur la chaus-
sée. Une voiture a été touchée et dé-
truite par un arbre. Par chance, peson-
ne n'a été blessé.

Les voies ferroviaires ont également
été endommagées par les intempéries.
La ligne caténaire du chemin de fer
Lucerne-Engelberg a été arrachée en-
tre Stans et Stansstaad par un arbre. A
Kriens, Horw et Alpnach, les rivières
sont sorties des lits et de nombreuses
caves ont été inondées.

ÉMOTIONS

Enfin, sur le lac des Quatre-Cantons,
beaucoup d'émotions pour les passa-
gers du «Schiller». Le capitaine de ce
bateau à vapeur a été contraint d'arrê-
ter les moteurs. Le temps de remettre
en état la salle des machines complè-
tement noyée, le «Schiller» s'est laissé
déporter sur le lac au milieu des cra-
quements de l'orage.

(c) La petite Rebecca Bieri
(7 ans), est morte. Voilà ce qu'ont
communiqué lundi soir les polices
cantonales lucernoise et bernoise.
L'enfant, on s'en souvient , avait
disparu de son domicile à Gettnau
le 20 mars 1982. Toutes les recher-
ches, entreprises pour la retrouver,
devaient rester vaines.

Dimanche en fin d'après-midi, un
promeneur devait trouver , dans une
forêt entre Niederbipp et Aarwan-
gen, le corps partiellement décom-
posé d'un enfant. Les recherches
immédiatement entreprises de-
vaient prouver qu'il s'agissait de la
petite Lucernoise.

Selon un communiqué du juge
d'instruction, un crime est certain.

Ce que la police cantonale lucernoi-
se avait déjà déclaré lors de plu-
sieurs conférences de presse, est
donc devenu réalité. On sait main-
tenant que l'enfant a été victime
d'un inconnu, mais on ignore enco-
re tout de l'identité de ce dernier.
La police recherche toujours une
Mercedes blanche, immatriculée
dans le canton de Zurich. Ce véhicu-
le semble également jouer un rôle
important dans d'autres affaires de
disparitions d'enfants, surtout dans
deux cas en pays saint-gallois. Rap-
pelons que plus de 500 personnes
avaient participé aux recherches de
l'enfant et que 1090 propriétaires
de Mercedes, immatriculées dans le
canton de Zurich, ont été interro-
gés. Il est bon de rappeler que le sac
d'école de la petite Rebecca et
Quelques habits ont été retrouvés

eux jours après sa disparition dans
l'Aar, près de Rohr, en pays argo-
vien.

Selon un officier de la police can-
tonale lucernoise, l'enquête conti-
nue, la population étant priée de
communiquer tout renseignement
utile au poste de police le plus pro-
che.

E. E.

FRANCE VOISINE
TERRITOIRE DE BELFORT

(c) Une partie de barque s'est
terminée tragiquement près de
Montreux-Château, dans le bief de
Valdieu.

M. Robert Bourquin, ouvrier à
Belfort, et M. Gilbert Thuet, chauf-
feur routier , tous deux domiciliés à
Valdieu, effectuaient dimanche
vers 15 h 30 une promenade sur le
canal du Rhône au Rhin. A un mo-
ment donné, la barque, propulsée
par un moteur, alla heurter la rive.
Elle chavira et projeta dans l'eau ses
deux occupants. Au prix de gros ef-
forts, M. Bourquin est parvenu ce-
pendant à se tirer d'affaire, mais
son malheureux camarade,
M. Thuet, s'est noyé. Son corps a
été retiré du canal une heure plus
tard par les hommes grenouilles de
Mulhouse mandés sur les lieux.
M. Bourquin, hors de danger , a été
transporté dans un hôpital de la ré-
gion.

Tragique partie
de barque : un noyé

VALAIS

MONTHEY , (ATS). — Un res-
sortissant italien travaillant en
Valais , M. Nicola Siddi , 45 ans,
originaire de Sardaigne. est
mort tragiquement durant le
week-end du 15 août à la suite
d'un étrange pari fait avec ses
copains : traverser à la nage un
étang glacé dans la région de
Monthey. Le nageur a coulé, vic-
time probablement d'une con-
gestion, et a succombé. Il était
âgé de 45 ans, célibataire et do-
micilié à Monthey.

Un pari
qui lui a
coûté

la vie...

SION, (ATS). — Il a été possible
hier dans la journée d'établir l'identi-
té exacte des trois alpinistes morts en
Valais dimanche.

Il s'agit de MM. Christian-Philippe
Bovay, 35 ans, domicilié à Genève, et
Charly Perrin, 45 ans, domicilié à
Echallens (VD), tous deux morts au
Zinalrothorn, dans le val d'Anniviers,
et Marco Lejarraga , 26 ans, domicilié
à Mondragon (Espagne), mort au
Cervin.

L'identité
des trois
alpinistes

morts en montagne

Pharmacie de service : pharmacie See-
land , rue de Nidau 36, tél. 224354 ;
pharmacie Centrale , rue de l'Union
16, tél. 224140.

CANTON OU JURA

ENVELIER

(c) L année scolaire a commence par
un jour de congé pour les cinq élèves du
hameau d'Envelier , au-dessus de Ver-
mes. La classe unique du lieu n'étant
plus desservie, la commission d'école a
décidé d'organiser le transport des élèves
à Vermes. Mais hier , les parents ont refu-
sé de faire faire ce déplacement à leurs
enfants, prétextant que la personne qui
devait s'en charger ne disposait pas des
permis nécessaires. Il semble pourtant
que les assurances indispensables pour
ce genre de transport avaient été con-
tractées.

La question de la fermeture de la clas-
se unique d'Envelier avait déjà posé des
problèmes à plusieurs assemblées com-
munales. Le transport des élèves a été
décidé par la commission d'école, une
décision de ce genre étant de sa compé-
tence. Une affaire à suivre.

Prolongation des vacances...

BASSECOURT

(c) uimancne apres-miai , au cours
d'un orage, la foudre est tombée sur une
sous-station des Forces motrices bernoi-
ses (FMB) située au bord de la route,
entre Bassecourt et Boécourt. Un dis-
joncteur de 16'000 volts a explosé, et les
portes extérieures du bâtiment ont été
arrachées, tandis qu'une partie des instal-
lations étaient grillées. Les dommages
s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers
de francs. Le relais de cette sous-station
- qui alimente le haut de la vallée de
Delémont et une partie de l'Ajoie - a été
pris rapidement par les sous-stations de
Courrendlin et de Porrentruy. La coupure
de courant n'a donc pas été très longue.

La foudre sur une sous-station
électrique

DELÉMONT

(c) Au 30 juin, la population de Delé-
mont avait repassé le cap des 12.000
habitants, pour s'établir à 12.041, dont
9854 Suisses et 2187 étrangers. Cela
représente , par rapport au 30 juin 1981.
une diminution de 103 habitants , soit
66 Suisses et 37 étrangers. En revanche ,
par rapport au 31 décembre 1981, il
s'agit d'une augmentaiton de 1 24 unités,
due essentiellement à la présence de sai-
sonniers.

Population stable

Liste des gagnants du concours N°
33:
3 gagnants avec 13 points:

14.936 fr. 15.
106 gagnants avec 12 points:

278 fr. 80.
1491 gagnants avec 11 points:

19 fr. 80.
8952 gagnants avec 10 points:

3 fr. 30.

Toto-X
Liste des gagnants du concours N°

33:
37 gagnants avec 5 numéros:

874 fr. 1 5.
1125 gagnants avec 4 numéros:

21 fr. 55.
15.680 gagnants avec 3 numéros:

3 fr. 10.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire. -
Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
100.000 francs.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage N°

33:
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
150.000 francs.

149 gagnants avec 5 numéros:
4262 fr. 05.

8871 gagnants avec 4 numéros
50 francs.

150.693 gagnants avec 3 numé-
ros: 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. - Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours: 1.000.000 de francs.

Pari-Trio et Quarto
Rapports des courses du 15 août.
Course suisse: Trio, 75 fr. 75 dans

l'ordre ; 1 5 fr. 1 5 dans un ordre diffé-
rent. - Quarto: 1 980 fr. dans l'ordre;
79 fr. 65 dans un ordre différent.

Course française. Trio: 1906 fr. 30
dans l'ordre; 293 fr. 25 dans un ordre
différent; 1 46 fr. 65 pour le couplé. -
Quarto : l'ordre n'a pas été réussi
(3322 fr. 15 dans la cagnotte] , pas
plus qu'un ordre différent
(1663 fr. 60 dans la cagnotte).

Sport-Toto



Chez nous, comme en Suède

u Soirées écrevisses »
Jeudi 26, vendredi 27 et

samedi 28 août 1982
Vous en demanderez selon votre désir .

une % livre pour Fr. 14.-
une livre pour Fr. 21.-

à discrétion, y compris la bisque d'écrevisses
Fr. 56.- par personne.

Ragoût fin d'écrevisses au Noilly Prat
Fr. 27.50

Salade de queues d'écrevisses et
coquilles St-Jacques Fr. 23.50

Un vrai régal ! 77222.182

IBBHfig^aB

Avignon : en guise de final
La dernière représentation du festival officiel que

nous avons vue en Avignon, a été « Les Possédés »,
une adaptation du roman de Dostoïevski faite et mise
en scène par Denis Llorca avec le Centre dramatique
de Franche-Comté. C'est un très long spectacle de
près de huit heures. Il était présenté normalement en
deux parties. Le soir où nous l'avons vu, il était joué
en une seule fois, du crépuscule à l'aube... Une nuit
théâtrale. (1)

Quand on connaît la cour d'honneur du Palais des
Papes, quand on connaît la violence qu'atteint par-
fois le mistral , on peut s'effrayer d'un pareil « ex-
ploit ». C'est méconnaître l'extraordinaire pouvoir de
fascination auquel se hisse le théâtre, lorsque certai-
nes conditions sont réunies. Même si ce n'est pas du
grand théâtre.

Cette soirée du 27 juillet avait pourtant mal com-
mencé. L'adaptation de Denis Llorca est très discuta-
ble, même si une lecture attentive de l'œuvre peut la
justifier en partie ; mais surtout , le jeune metteur en
scène français a abandonné ses acteurs à eux-mê-
mes ; certains d'entre eux (Maria Casarès , Michel
Vitold) présentent des personnages exécrables, en-
tièrement à côté du sujet. (Un comédien éblouissant,
pourtant, qu'il faut noter au passage : Jean-Paul
Fane, dans le rôle de Piotr Verkhovenski).

On doit aussi reprocher à Denis Llorca, et c'est très
grave, de n'avoir pas su empoigner les problèmes
que pose une représentation en plein air devant près
de deux mille personnes. On ne joue pas dans la

Cour d honneur comme dans une simple salle de
spectacle. Cela, Denis Llorca n'a pas voulu le com-
prendre, ou pas su comment y faire face.

UNE DIMENSION

Pourtant, ses « Possédés » prenaient au fil de la
représentation une dimension toujours plus affirmée.
Les scènes avec de nombreux personnages - très
mal réglées - se faisaient de plus en plus rares, la
pièce gagnait en densité et en sobriété. Et au fil des
scènes, c'était comme si l'on écoutait toujours mieux.
A six heures, dans l'air frais et limpide du matin , la
salle écoutait avec un recueillement tout particulier -
à peine teinté de fatigue - les paroles définitives de
Dostoïevski.

Il est difficile d'imaginer qu'en deux parties, cette
pièce ait pu toucher le public aussi profondément
que dans cette nuit du 27 juillet.

Et, en conclusion, on reviendra ,sur cette remarque
déjà plusieurs fois formulée. Si vous avez l'esprit
fouineur, si votre cœur ne bat la chamade qu'après
une petite ou une grande découverte, alors n'allez
pas uniquement au Festival d'Avignon. Vous risque-
riez une asystolie (arrêt total du cœur). Car les trou-
pes ou les gens qu'on y rencontre maintenant, on les
découvrait il y a deux ou trois ans dans d'autres
festivals.

(1) Notre édition du 16 août. A.R.

Canaries : zone
franche bancaire ?

Situé géographiquement à proxi-
mité de l'Afrique (l'île de Fuerteven-
tura n'est distante des côtes marocai-
nes que de 11 5kilomètres), l'archipel
des Canaries vit indiscutablemenl
dans la mouvance européenne. La
population d'origine, les Guanches ,
en a complètement disparu depuis au
moins quatre siècles et il serait diffici-
le de découvrir , parmi les noms des
autochtones, autre chose que des
consonances andalouses ou castilla-
nes. Langue, culture, religion, com-
merce , coutumes , tout est authenti-
quement espagnol sur ces terres
montagneuses aux horizons subli-
mes, éparpillées dans_ l'Atlantique:
Las Palmas, Tenerifé ,' Lanzarote,
Hierro, La Palma, La Gomera et Fuer-
teventura.

Christophe Colomb y est passé à
plusieurs reprises, sur la route océane
de ces Indes occidentales qui de-
vaient devenir l'Amérique. L'esprit
des croisades y a toujours soufflé vic-
torieusement. Les Espagnols n'y
avaient-ils pas débarqué tout juste
après avoir bouté hors d'Espagne, au
nom de la foi chrétienne, les Afri-
cains en général et les Maures mu-
sulmans en particulier ? Il en est tou-
jours resté quelque chose dans les
arrière-pensées des uns et des autres.
D'autant plus que les Espagnols ont
dû, au cours de ces dernières années,
quitter l'Afrique à leur tour, abandon-
nant ainsi leurs dernières possessions
coloniales.

Aujourd'hui, les esprits se sont cal-
més, mais cela ne suffit pas. Pour-
quoi continuer à s'ignorer mutuelle-
ment alors que les Canaries pour-
raient jouer un rôle de fenêtre ouver-
te sur l'Afrique et d'intermédiaire na-
turel entre trois continents ? Elles
possèdent en effet une antenne puis-
sante en Amérique (à Cuba et au
Venezuela notamment) où sont ins-
tallés des centaines de milliers de
leurs concitoyens.

Voyageant sur ces îles à la fois
verdoyantes et ensoleillées, ambas-
sadeurs africains ou européens,
hommes d'affaires d'un peu partout
ont compris que les Canaries of-

fraient d'immenses possibilités. L'in-
dustrialisation n'y a jamais vraiment
démarré , mais pourquoi, comme me
le suggérait Juan Ignacio Jimenez
Mesa, directeur des Editions Prensa
Canaria , ne pas en faire une sorte de
Suisse de l'Atlantique , doublant son
fructueux statut de port franc (les
Canaries sont le paradis du « free
shopping » pour toutes les marchan-
dises imaginables) par celui de zone
franche bancaire , dont l'Afrique
pourrait évidemment bénéficier au
premier chef ? Il ne s'agit pas d'une
boutade, ou d'une idée lancée en
l'air. Des études précises ont été , pa-
raît-il , effectuées à ce sujet , notam-
ment par des experts helvétiques et
seraient très favorablement accueil-
lies par le gouvernement espagnol,
désireux de donner un coup de fouet
à l'économie stagnante des îles. Afri-
cains et Canariens pourraient aussi
s'entendre facilement , en formant
des relais complémentaires , pour
l'exploitation commune du grand
tourisme international, en profitant
d'une proximité dérisoire pour les
moyens de communication actuels.

Il y a également une grande pers-
pective qui monte à l'horizon : celle
de l'ouverture, à Las Palmas , du 30
octobre au 7 novembre prochains, de
la première foire internationale des
Iles Canaries qui, sur 14.000 mètres
carrés , groupera plus de 300 expo-
sants et sera une sorte de vitrine de
l'Europe - ou plus exactement de
l'Occident - ouverte sur l'Afrique , à a
veille de l'entrée de l'Espagne dans
les Communautés européennes. On y
espère la venue de nombreux hom-
mes d'affaires européens et africains ,
qui noueront des contacts probable-
ment dynamiques avec les maisons
d'import-export insulaires. Il existe
évidemment pour les accueillir une
superbe infrastructure hôtelière.

Axée sur le rapprochement, la ma-
chine est lancée. Il faut maintenant
qu'elle atteigne sa vitesse de croisière
pour rompre définitivement l'isole-
ment des Canaries.

Jean WOLF

Encore et
toujours Gdansk
VARSOVIE (REUTER). - La police polonaise a pris posi-

tion lundi à Gdansk devant l'entrée des chantiers navals d'où
avaient démarré il y a deux ans les mouvements de grève
préludant à la création du syndicat indépendant Solidarité.

Le 16 août 1980, les employés des chantiers navals Lénine
établissaient un comité de grève à l'instigation de M. Lech
Walesa , qui devait devenir ensuite le chef de file du mouve-
ment syndical polonais.

Selon des témoins, les forces de police se sont installées
sur la place qui fait face aux grilles de l' entrée et interdisent
aux passants l'accès au monument des trois croix décoré de
fleurs déposées par les partisans de Solidarité.

Pour la rançon de Gaby
COME , (AP) . - Le père de la jeune fille britannique , enlevée il y a

trois mois, a lancé un appel aux ravisseurs lundi pour qu 'ils diminuent le
montant de la rançon fixée à un milliard de lires car il affirme ne pas
pouvoir réunir une telle somme.

M. Oscar Kiss Maerth , un homme d'affaires britannique en retraite , a
incliqué que la collecte publique dans plusieurs pays européens , la vente du
mobilier de famille et de sa collection d'art oriental n 'a rapporté «qu 'une
petite partie de ce que les ravisseurs demandent » pour libérer sa fille Gaby ,
âgée de 18 ans.

« Ils ont fait une grande erreur en enlevant Gaby , croyant que j 'étais
riche» affirm e M. Maerth. Il possède une luxueuse villa sur les bord du lac
de Côme mais celle-ci ne peut être vendue car elle est considérée comme un
site historique. De plus la Municipalité de Moltrasio , dont dépend la villa ,
veut l 'exproprier pour transformer la demeure en musée.

Les ravisseurs , qui demandaient cina milliards de lires à l 'origine , avaient
déjà baissé leur prix à un milliard mais ils avaient précisé qu 'ils ne
descendraien t pas p lus bas.

Terreur sur la Sicile :
le crime y est quotidien

Les autorités italiennes contre la mafia

ROME, (APF). - Les autorités italiennes ont dé-
cidé de relever le défi lancé par la mafia , qui a
assassiné une quinzaine de personnes en moins
de deux semaines dans la région de Palerme.

Des renforts d'hommes et de moyens vont être
dirigés vers la Sicile, pour seconder les efforts du
général des carabiniers Carlo Alberto dalla Chiesa ,
nommé en avril dernier préfet de Palerme, après
avoir dirigé depuis 1978 la lutte anti-terroriste en
Italie. La décision en a été prise au terme d' un
sommet qui s'est tenu cette semaine au siège du
ministère de l'intérieur à Rome, et auquel ont
participé les principaux responsables des forces
de l'ordre du pays.

Déploiement de nouveaux détachements de for-
ces de sécurité dans les principaux centres où la
mafia exerce ses activités, renforcement des
moyens techniques à leur disposition, appel aux
responsables locaux pour qu'ils collaborent avec
les autorités : telles sont quelques-unes des mesu-
res qui ont été décidées lors de cette réunion.

De plus, trente mandats d'arrêt pour homicides
et une cinquantaine d'autres pour délits attribués
à la mafia ont été émis par le parquet.

Dalla Chiesa n'est plus seul, constatait le quoti-
dien Repubblica (socialisant) au lendemain de

l'adoption de ces mesures. Le quotidien attribue la
recrudescence des crimes de la mafia depuis le
début de l'année (91 contre 101 pour l'ensemble
de 1981 ) à l'isolement dans lequel Dalla Chiesa
s'est trouvé après sa nomination à Palerme.

L'HONORABLE SOCIÉTÉ

C'est ainsi qu'un rapport contenant les noms de
1 62 membres éminents de « l'honorable société »,
transmis par les services du général le 25 juin
dernier à la magistrature locale, se trouve toujours
dans un tiroir, faute d'avoir été pris au sérieux.

Le vice-commandant des carabiniers se propose
maintenant d'engager une action de grande en-
vergure contre la mafia en s'attaquant à ses ré-
seaux , ses habitudes et ses ramifications dans le
trafic de la drogue et dans le recyclage des gains
frauduleux, qui débordent largement, pense-t-il , le
cadre de la Sicile.

Il espère également venir à bout de la coutume
de l'« Omerta », qui interdit à un témoin de parler,
par peur des représailles. Un dispositif juridique
analogue à celui instauré pour les terroristes « re-
pentis » pourrait être mis en vigueur.

Tête-à-tête Brejnev-Jaruzelski en Crimée

Pas de photo de Pologne. Seulement ce document télévi-
sé... (Photopress)

MOSCOU (AFP). - Le général Jaruzelski, premier ministre
polonais, est arrivé lundi après-midi en URSS « pour une brève visite
de travail », a annoncé l'agence Tass.

La visite du général Jaruzelski au président soviétique sera la
deuxième en URSS depuis l' instauration de l'état de siège à Varso-
vie.

A Moscou, où aucune annonce n'avait été faite lundi matin sur
cette rencontre, on estime généralement qu'elle se résumera à un
entretien entre les deux chefs d'Etat en Crimée où M. Brejnev est en
vacances.

On ne s'attend à aucune déclaration particulière, sinon la réaffir-
mation des « liens d'amitié entre les deux pays » et « du soutien
renouvelé de l'URSS à la Pologne socialiste ».

Ces deux formules avaient consacré la dernière visite du général
Jaruzelski en URSS, les 1e' et 2 mars derniers à Moscou.

AU CENTRE DU PROBLÈME

Le voyage du général Jaruzelski s'inscrit dans le cadre des
consultations bilatérales d'été traditionnelles entre le président sovié-
tique et les dirigeants des pays socialistes.

Dans les milieux soviétiques officieux, on indique que la norma-
lisation de la situation en Pologne sera au centre des discussions
entre les dirigeants soviétique et polonais.

(AFP/Reuter). - Le premier
ministre libanais , M. Chafic
Al Wazzan , a affirmé , lundi, à
l'issue d' une réunion groupant
le médiateur américain Philip
Habib , parti lundi matin de Jé-
rusalem pour Beyrouth , le pré-
sident libanais Elias Sarkis, le
ministre des affaires étrangères
Fouad Boutros et lui-même que
l'évacuation des Palestiniens de
Beyrouth commencera à la fin
de la semaine au plus tard,
ajoutant que la force interna-
tionale d'interposition arrivera
selon le calendrier fixé par le
plan américain. Sur le terrain, le
blocus de Beyrouth-Ouest s'est
quelque peu allégé lundi. Des
légumes et des fruits ont ete
acheminés sur le marché. Le
calme a favorisé la reprise par-
tielle de l'activité. Certaines
boutiques ont ouvert leurs por-
tes. Les passages entre les deux
parties de la capitale ont été
rouverts à la circulation.

Selon le premier ministre li-
banais, M. AI Wazzan , la répon-
se apportée par M. Habib à l'is-
sue de ses entretiens en Israël a
permis d'aplanir presque toutes
les difficultés. «Nous sommes
en train de mettre les dernières
touches au plan de pacification
de la capitale» , a-t-il déclaré à
la Voix du Liban (radio phalan-
giste), captée à Nicosie. «Je
peux même dire, a-t-il ajouté.
que nous sommes arrives au
point de mettre ce plan en ap-
plication».

M. Al Wazzan, toujours selon
la Voix du Liban, a par ailleurs

D'abord quitter Beyrouth.
indiqué que le conseil des mi-
nistres libanais se réunira de-
main en session ordinaire. Il a
souhaité pouvoir annoncer la
conclusion d'un accord final à
l'issue de cette réunion.

Le conseil des ministres liba-
nais, rappelle-t-on, doit adres-
ser une demande officielle aux
Etats-Unis, à la France et à l'Ita-
lie pour que ces trois pays cons-

(Telephoto AP)
tituent une force internationale
d'interposition au Liban.

Cependant l'Egypte a décidé
de geler les négocaitions sur
l' autonomie palestinienne jus-
qu 'au retrait total d'Israël du Li-
ban, a annoncé lundi
M. Boutros Ghali , ministre
d'Etat égyptien aux affaires
étrangères.

MADRID, (AFP). — Quatre
nouvelles régions ont accédé, lun-
di, à l'autonomie, portant ainsi à
treize le nombre des régions d'Es-
pagne bénéficiant d'un tel régime.

Les quatre régions dont le statut
d'autonomie a été publié lundi par
le bulletin officiel, après leur ap-
probation par le parlement , sont
l'Aragon (nord-est de l'Espagne),
la Nouvelle-Castille (Castilla-La
mancha, sud-est de Madrid), l'ar-
chipel des Canaries et la province
de Navarre.

UN CHIFFRE

On rappelle que les accords
(baptisés « pactes sur l'autono-
mie ») signés le 31 juillet 1981 par
le président du gouvernement, M.
Calvo-Sotelo, et le secrétaire gé-
néral du parti socialiste ouvrier es-
pagnol (PSOE, opposition), M.
Gonzalez, prévoient que dix-sept
régions doivent accéder à l'auto-
nomie d'ici à mars 1983, fin de
l'actuelle législature.

Ces régions représentent la tota-
lité du territoire espagnol, a l'ex-
ception des deux villes de Ceuta et
Melilla, enclaves espagnoles si-
tuées en territoire marocain, dont
la situation n'était pas prise en
compte par les pactes sur l'auto-
nomie.

SEPTEMBRE

Durant sa prochaine session, qui

s'ouvrira en septembre, le parle-
ment espagnol doit normalement
voter les statuts d'autonomie des
quatre dernières régions concer-
nées, l'Extremadure (le long de la
frontière portugaise), la Vieille-
Castille (Castilla-Leon), les Baléa-
res et la province de Madrid.

Toutefois, estiment les observa-
teurs, la probable dissolution du
congrès des députés rend très
problématique l'accession a l'au-
tonomie de ces quatre régions
avant la fin de cette législature.

La décision de faire de l'Espagne
un Etat composé de régions auto-
nomes a rencontré une très forte
opposition dans les milieux d'ex-
trême-droite, qui assimilent ces
transformations à un « démantèle-
ment » de la nation.


