
Beyrouth : feu vert
au plan américain

Les signes de détente se multiplient

BEYROUTH , (AFP/ Reuter). -
Le gouvernement libanais a ac-
cepté mercredi le plan élaboré
par M. Habib. La réponse israé-
lienne à ce plan sera connue à
l'issue de la réunion du cabinet.
De son côté , l'OLP a accepté
mercredi de remettre aux auto-
rités libanaises le pilote israé-
lien qu'elle a capturé au début
de la crise et les corps de neuf

soldats de Tsahal , dernière con-
dition posée par Israël pour
donner son feu vert à l'évacua-
tion des fedayin de Beyrouth-
Ouest. Au Liban, une grande fé-
brilité régnait mercredi à la veil-
le de l'élection présidentielle,
qui doit se dérouler au parle-
ment, à la jonction des secteurs
est et ouest de la capitale liba-
naise.

Le gouvernement libanais a
accepté mercredi le plan d'éva-
cuation élaboré par l'émissaire
américain et il convoquera «au
plus tôt » (aujourd'hui) les am-
bassadeurs de France, d'Italie
et des Etats-Unis pour leur pré-
senter la demande officielle li-
banaise, en vue de leur partici-

pation à la force multinationale
d'interposition. Selon des sour-
ces diplomatiques à Beyrouth,
cette demande devrait insister
sur trois points : le rétablisse-
ment de la souveraineté natio-
nale libanaise, l'évacuation
dans la «dignité » des combat-
tants palestiniens et la préroga-
tive du gouvernement libanais
de mettre un terme, à tout mo-
ment , au mandat des contin-
gents étrangers de la force mul-
tinationale. Cette force sera
composée de 800 Français,
800 Américains, 500 Italiens et
3000 soldats de l'armée libanai-
se.

Lire également en dernière
page.—Guérir le Liban

Cette fois, a moins que les vieux
démons qui, depuis tant d'années,
harcèlent le Proche-Orient ne se
remettent à rugir , il semble bien
que pour cette guerre ce soit le
commencement de la fin. Et peut-
être le début d'autre chose. D'autre
chose à l'avenir incertain. Sans
doute de périlleux encore. Avec
une paix craintive, fragile , à la mer-
ci du premier coup de colère. Mais
il paraît que les cauchemars s'éloi-
gnent et que le jour se lève enfin.
Beyrouth va peut-être redevenir
une capitale comme les autres.
Avec les ruines, les douleurs en
plus. La capitale libanaise presque
blessée à mort va peut-être essayer
de revivre. Si la raison est enfin la
plus forte. Si la guerre a perdu le
souffle à force de hurler.

Tout paraît aller de soi. Tout res-
te à faire encore, mais, pour l'his-
toire immédiate, il semble que l'es-
sentiel soit enfin conclu. Si le gou-
vernement libanais, celui qui dans
quelques jours peut-être ne sera
plus rien, demande qu'arrivent au
Liban les unités de la force multi-
nationale, c'est que vraiment les
certitudes ont pris le dessus sur les
espoirs tant de fois contrariés. Si
tout paraît aller mieux, c'est parce
que Tel-Aviv a reçu des assurances
et que I OLP a décide que la batail-
le du Liban était terminée. Pour un
temps. C'est plus tard , beaucoup
plus tard que l'on saura vraiment
qui a été, dans cette affaire , le vrai
vainqueur et le vrai vaincu de la
plus longue bataille que le Proche-
Orient ait connue.

Encore quelques heures, encore
quelques jours et un étrange silen-
ce va peser sur le Liban. Un silence
mêlé de bien des soucis. Il n'y a
pas que le canon qui harcèle et
inquiète. Le Liban se prépare à éli-
re un président dans des condi-
tions si particulières que la légitimi-
té du nouvel élu risque d'en souf-
frir et cela dès le premier jour. Le
Liban va essayer de faire disparaî-
tre ou de camoufler ses blessures.
Mais ce n'est pas de cela seule-
ment que le Liban est malade. Ce
n'est pas seulement de l'OLP et
d'Israël que Beyrouth a eu ou aura
à souffrir. La paix des armes don-
nera-t-elle au Liban le suprême ca-
deau, c'est-à-dire l'harmonie poli-
tique et confessionnelle sans les-
quelles la fin des combats ne sera
qu'une nouvelle illusion.

C'est le Liban qu'il faut guérir,
guérir absolument. C'est ainsi seu-
lement qu'il cessera d'être un ter-
rain de manœuvres, un glacis, un
enjeu, une zone d' influence pour
telle ou telle diplomatie. Il faudra
pour cela que, d'une façon ou
d'une autre, le Liban soit protégé.
Protégé contre lui-même. Protégé
contre d'autres conquêtes. D'au-
tres régimes et d'autres appétits. Le
tout est de savoir si la chose est
encore possible. Si après avoir tant
souffert , les Libanais vont pouvoir
se reconnaître et dire qu'après tout,
ils appartiennent à la même patrie.
Le Liban peut-il vraiment devenir
une communauté ? Sans alliés en-
combrants. Au Liban aussi, une
fois les Palestiniens évacués, une
fois les Israéliens revenus chez eux,
ce sera peut-être l'heure des règ le-
ments de compte. Avec les mêmes
retombées extérieures et les mêmes
passions. Si la paix ne peut pas
avoir le dernier mot entre Libanais,
alors, tout aura été vain.

L. GRANGER

Le p lus  jeune de Suisse

II a 17ans et habite Gains dans le canton de Saint-Gall. Sa simple
histoire mérite d 'être dite. Ueli Grdssli avait une passion : voler , voler à
tout prix . En guise de préface , il a prati qué , l 'aile delta pendant deux ans
et ait prix d'économies draconiennes il est parvenu à être p ilote d 'hélicop -
tère. Le p lus jeune de Suise. Poursuivra-t-il longtemps sa courte carrière
aux CFF. (Keystone)

Initiative sur les banques :
Berne en demande le rejet

-̂  , De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne:

En ouvrant mercredi matin la
séance du Conseil fédéral, le prési-
dent de la Confédération a exprimé
sa consternation à la suite des dé-
gâts causés depuis quelques jours
par les intempéries, dans diverses
régions de notre pays, ainsi que les
vœux du gouvernement à l'adresse
des populations sinistrées auxquel-
les, chaque fois que cela sera possi-
ble, l'armée apportera son aide pour
rétablir la situation. Mais M. Fritz
Honegger avait aussi un sujet de
satisfaction : il s'est félicité de l'ex-
cellent déroulement de la visite
d'Etat en Suisse du président de la
République fédérale d'Allemagne.
C'est d'ailleurs en raison de cette
visite que le collège exécutif n'était
pas au complet lors de sa réunion de
cette semaine, les conseillers fédé-
raux Kurt Furgler et Pierre Aubert
accompagnant hier M. Karl Cars-
tens, lors de son passage en Suisse
romande.

Le Conseil fédéral n'en a pas
moins pris diverses décisions impor-
tantes, qui concernent notamment

l'initiative sur les banques et celle en
faveur de la culture, ainsi que la
question de l'adhésion de notre
pays aux Institutions de Bretton
Woods. Le gouvernement propose
de rejeter purement et simplement
l'initiative sur les banques, lancée
par le parti socialiste suisse. A son
avis, il s'agit en réalité d'une initiati-
ve législative ; les réformes qui y
sont préconisées peuvent être par-

faitement réalisées - si, précise le
communiqué officiel, il apparaît légi-
time d'y donner suite - dans le con-
texte des révisions actuellement en
cours de la loi sur les banques et du
droit des sociétés anonymes. Il n'est
pas question d'entrer ici dans le dé-
tail des mesures proposées.

Lire la suite en page 19.
Etienne JEANNERET

En attendant le 31

De nouveau, de nombreux habitants de Varsovie se sont
réunis place de la Victoire défiant le régime en faisant le V
de la victoire. Ils ont allumé des bougies près de la croix de
fleurs qui perpétue le souvenir du cardinal Wyszinsky. Il y
aura 2 ans le 31 était créé le syndicat Solidarité. Lire d'au-
tres informations en dernière page. (Téléphoto AP)

Essence :
2 centimes

BERNE (ATS).' - Les principa-
les compagnies pétrolières ont
annoncé mercredi, avec effet im-
médiat, une baisse de deux cen-
times du prix du litre d'essence à
la colonne. La toute récente chu-
te du dollar ainsi que la tendance
persistante à la baisse sur le mar-
ché de Rotterdam sont invo-
quées parmi les raisons ayant
conduit à cette diminution. La
dernière modification était inter-
venue le 1er juin dernier, avec une
augmentation du prix à la colon-
ne pour la cinquième fois consé-
cutive.

Toutefois cette baisse n'inter-
viendra pas au Tessin. L'approvi-
sionnement de cette région en
essence à teneur réduite de
plomb provenant de l'Italie est
devenue difficile, ce qui nécessi-
te partiellement un ravitaillement
en provenance du nord avec des
frais de transport plus élevés.

Milliardaires du sexe
appréhendés à Paris
PARIS, (AFP). — Un empire de la prostitution est tombe dans le

célèbre quartier de Pigalle à Paris, où la brigade des stupéfiants et du
proxénétisme (BSP) a arrêté discrètement deux milliardaires du «milieu»
qui se croyaient hors d'atteinte.

Henri Botey, 45 ans, et Carmen Vallet , 67 ans, dont les arrestations le
11 juin dernier sont demeurées secrètes pendant près de 2 mois, s'étaient
taillé une part énorme dans l'immense marché français de la prostitution,
dont le chiffre d'affaires annuel est évalué à quelque 3 milliards de francs.

Par l'intermédiaire de prête-noms, ils possédaient à Pigalle, ce haut lieu
du marché parisien du sexe, quadrillé par le banditisme, un hôtel et un
nombre important de bars, qui ont tous été fermés.

Ces arrestations de «caïds», qui se sont toujours crus intouchables
parce que « protégés», ont fait l'effet d'une révolution et paraissent an-
noncer la fin d'une époque. Le commissaire Patrick Riou a d'ailleurs
déclaré: « Des Botey, il y en a encore une bonne dizaine à Paris. Ils
tomberont tous tôt ou tard».

Dans les années 50, l'apprenti boulanger Henri Botey, âgé de 20 ans,
avait rencontré Carmen, une ancienne «belle de nuit » qui s'était acheté un
hôtel à Pigalle. Ensemble, ils vont accumuler les millions, acquérir bars et
hôtels, profitant apparemment de « protections» dans la police et dans la
«bonne société».

La pratique était courante et, à l'occasion de l'arrestation de ces deux
seigneurs de la prostitution, la presse française a publié un rapport des
renseignements généraux parisiens datant de 1972 et signalant les «tolé-
rances» imposées aux policiers de la brigade mondaine - devenue le BSP
- chargés de la lutte contre le proxénétisme.

RIEN COMPRIS

Profitant de cette situation, Henri et Carmen étendent impunément leur
empire. En 1974 cependant, ils reçoivent un premier avertissement. Henri
Botey est condamné à 2 ans de prison, dont un avec sursis (il ne restera
que 4 mois derrière les barreaux) et à une amende de 3 millions de francs.

En 1978, ils divorcent et Henri offre à Carmen, en guise de cadeau
d'adieu, la grande maison de rendez-vous de la célèbre M™ Claude.

L'empire, bien que divisé, est toujours prospère et la chute, en juin a été
d'autant plus brutale. Ecroué à la prison de Fresnes, Henri Botey semble
n'y rien comprendre.

(Lire la suite en dernière page).

8 m 58
Oui: 8 m 58! Le pro-

digieux Cari Lewis a
marqué de sa classe
fantastique cette uni-
que réunion d'athlétis-
me à Zurich où
23.000 spectateurs dé-
chaînés ont porté le
sauteur noir tout au
long de son fabuleux
vol vers la conquête
d'un record du monde
qui ne saurait tarder à
tomber. Temps clé-
ment, exploits, vedet-
tes à la pelle: ce fut
une réussite. Parfaite.
Lire en page 12.

Votre page Madame
. Po ur a voir de belles den ts

(Page 15)
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L 'A u t o - M o t o  c l u b  La C ô t e
Neuchâteloise a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Edmond ROUGEMOIMT
membre de la société.

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

76681-178

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1:12.

Madame Paul Richard ;
Madame et Mons ieur  Georges

Sterchi-Richard et leurs enfants;
Mademoiselle Françoise Richard , à

Genève ;
Madame et Monsieur Jean Du Bois, à

Genève ;
Les enfants et petits-enfants du

Dr Kipfer-Richard , à Berne;
Madame Juliette Hulliger , ses enfants

et petits-enfants , à Pully ;
Madame et Monsieur L-F. Mahady et

famille , aux USA ;
Madame Dr Pierre Hulliger , ses

enfants et petits-enfants ;
Les enfants de Jacques Hulliger , à

Bàle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur

Paul RICHARD
Ingénieur-chimiste EPF

leur très cher époux , père, grand-père ,
frère, beau-frère , oncle , parent et ami,
enlevé à leur affection.

2000 Neuchâtcl , le 18 août 1982.
(Vieux-Châtel 19.)

L'incinération aura lieu samedi 21
août.

Culte à la chapelle du crématoire , à 10
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Bcauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Féd. Suisse des

Aveug les,
Lausanne, (CCP 10-447).

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

73351-178

^HP TOUJOURSM̂ n i M|EUX
Place Coquillon

LA BULLE
BON pour une entrée

75379-180
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BULLETI N
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom —_ 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal Ri)̂  toujours avec vous— " ! ]M| 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 

Rue N° 

N° postal Localité _ 

Pays — 

Valable dès le 

Reprise de ia distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement.

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

Mademoiselle

Marguerite HESS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtcl , août 1982. 78226.179

Valérie et Frédéric
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Florian-Gérard
18 août 1982

Andrée et Jean-Michel
REI CHEN-MOTTIER

Maternité Pourtalès 2072 Enges
75431-177

UNIVERSITÉ
POPULAIRE

Nouveau programme,
riche et varié,

disponible dès le 30 août.
76439-176

Aline et Joëlle
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Patricia
le 18 août 1982

Daniel et Micheline
BESSON-HOSTETTLER

Maternité Pourtalès 2208 Les Loges
76694-177

Jocelyne et Roland
GUTKNECHT- CHAUTEMS ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Thomas
le 18 août 1982

Maternité Meierwiesenstr. 54
Pourtalès 8064 Zurich

76462-177

Cathy et Serge
RYSER-BEL TRAMI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jessica
le 17 août 1982

Maternité Louis- Favre 54
La Béroche 2017 Boudr y

76672-177

éPfUflB* TOUJOURS
%& Wi § MIEUX

Aujourd'hui
exceptionnellement

LA BULLE
sera PLACE COQUILLON

78426-176

PATRONAGE |flSCT: :i 1 ~lî ^alP

( Ouvrez l'œil ! \
V le nouveau programme
^k 82/83 est dans votre I

^^  ̂boîte aux lettres. M

OO
école-club

migros
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 48
75380-176

Fête
du passeport-vacances 1982
Tu as partici pé aux diverses activités du

Passeport-Vacances de celle année. Tu l'y es
fait des amis et amies que tu aimerais bien
revoir avant de recommencer l'école. Alors
viens au Centre de loisirs de Neuchâtc l le
21 août de 14 à 17 heures où . en ce dernier
samedi de vacances, une petite fête est organi-
sée pour tous les partici pants et accompagna-
teurs. Avec des jeux , des spectacles présentés
par des enfants de ton âge et plein de bonnes
surprises. Tu peux aussi y amener tes parents.
En cas de mauvais temps , la fête est annulée.
Le numéro de tél. 181 rensei gne.

A Pully le 21 août...
Le rendez-vous de la chance, le rendez-

vous du bonheur , les p lus belles vacances?
Pourquoi aller au bout du monde , vers les
eaux trop bleues? Venez donc chez nous , à
Pull y. C'est à deux pas. Et vous y aurez peut-
être rendez-vous avec la fortune. Le 21 août
est tout proche. Et , le 21 août, sera tirée la
51 l mc tranche de la Loterie Romande. Et. qui
sait , le gros lot de 100.000 francs sera peut-
être pour vous. Mais n 'oubliez pas d' acheter
des billets...

Etat civil
de Neuchâtel

Publications de mariage. — 17 août. Wa-
gner . Markus  et Schwab, Ursula-Liliane ,
les deux à Neuchâtcl.

Décès. — 9 août.  Van der Elst . François ,
né en 1933. Zcmst (Bel gique), époux de
José-Cornélie, née Ceuppcns. 17. Schnec-
berger , Willy-Edmond , ne en 1920, Marin-
Epagnicr , époux de Germaine-Lucie , née
Moulin.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Cartes de visite en vente
au bureau du journal

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Filets d'églefin
- mles 100 g 9 M M

(au lieu de —.90)

Colin 140
en tranches les 100 g I
de France (au iïeu de 1.6O)

78115-110 I
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Une étroite zone p luvieuse , associée à une
dépression centrée sur le sud de la Scandina-
vie, pénétre sur le nord-ouest de la France.
Elle atteindra les Al pes aujourd 'hui.

Prévision» pour aujourd'hui:
Nord des Al pes, Valais, Grisons: Souvent

nuageux à partir  de l' ouest , avec des p luies
passagères, parfoi s orageuses l' après-midi et
le soir: la température voisine de l.îdegrés la
nuil , atteindra 23 à 26 l'après-midi , l' isother-
me zéro reste située vers 4000m. Vent
d'ouest , modéré .

Sud des Alpes, Engadine : encore en bonne
partie ensoleillé.

Evolution pour vendredi et samedi: Nord
des Alpes: nuageux avec des éclaircies , sur-
tout samedi , quel ques averses. Sud: assez
ensoleillé , faible tendance aux orages.

Observatoire de Neuchâtcl: 18août 1982.
Temp érature : moyenne: 19 ,9; min.:  15.3:
max.:  24,8. Baromètre : moyenne: 720.7.
Vent dominant :  direction: sud - sud-est:
force : calme à faible. Elai du ciel: clair.

¦ |j —| Temps
ET  ̂ et températures
p<< \̂̂  

t Europe
ï - t̂wfrJ et Méditerranée

Zurich:  beau , 22 degrés; Bâle-Mulhouse :
beau , 24; Berne: beau. 22; Genève-Coin-
tr in :  beau , 24: Sion ; beau , 24; Locarno-
Monti :  beau . 25: Saentis: beau , 9; Paris:
peu nuageux , 24; Londres: p luie , 16; Ams-
terdam:  bruine . 18; Francfort-Main : beau ,
25; Berlin:  peu nuageux . 22: Hambour g :
très nuageux , 20; Copenhague : pluie, I 1?;
Oslo: averses de pluie. 15; Reykjavik:  très
nuageux , 8; Stockholm: très nuageux. 18;
Hels inki :  très nuageux . 17; Munich:  beau ,
23; Innsbruck : beau. 24; Vienne: peu nua-
geux , 24: Prague: beau , 23; Varsovie: peu
nuageux , 22; Moscou: très nuageux , 17;
Budapest : peu nuageux, 26; Belgrade: très
nuageux . 23: Istanbul : beau. 28; Athènes:
beau. 32: Nice: beau, 27; Palma: beau, 29;
Madrid : beau. 32; Malaga: beau. 28: Lis-
bonne: beau. 26; Las-Palmas: beau , 25; Tu-
nis: beau , 32; Tel-Aviv: beau , 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)
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Niveau du lac le 18 août 1982
429.46

Température de l' eau:  21

Maculature en vente au bureau du journal
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Avis mortuaires : réception
des ordres jusqu'à 22 heures

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Hier à 11 h 30, une fuite d'hy-
drocarbures s'est produite dans
la ferme de M. Marcel Challan-
des, de Boudevilliers, précisé-
ment du garage d'où ce liquide
était tiré de la citerne. Suite à une
mauvaise manipulation, une
quantité de près de mille litres de
mazout s'est écoulée aux alen-
tours de la ferme puis dans le
ruisseau tout proche. La quantité
qui s'est écoulée dans celui-ci a
ensuite été récupérée dans les
barrages établis par le Centre de
secours de Fontainemelon.

Fuite de mazout

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

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

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

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

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

tin Hirschy, Daniel Aeberli, peintre.
Photos Ideas: Exposition «Rien... le désert ».
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45, Pour 100 briques t'as plus

rien. 14 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Mad Max 2. 18ans.

2m8 semaine.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Midnight express.

18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, La Passante du

Sans-Souci. 14 ans. 2™ semaine. 1 7 h 45,
Prends l'oseille et tire-toi. V.O. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Salut, j'arrive !
16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Une femme d'af-
faires. 16 ans.

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

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

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

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

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

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

condes d'attente).

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

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

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

Pharmacie d'office: F. Tripet . Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d' urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
J.-D. Bonhôte, Boudry, tél. 42 1812. Ren-
seignements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga II : 4 peintres américains ,

œuvres récentes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 20, La guerre du feu.
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, La fureur du
Dragon (Bruce Lee).

CARNET DU JOUR

(c) La traversée du lac à la nage, édi-
tion 1982, organisée par le service de
l'enseignement secondaire , se déroulera
samedi 21 août de Chevroux au Petit-
Cortaillod. Un renvoi à huitaine est prévu
si les conditions météorologiques l'exi-
gent.

Une ultime sélection est opérée ces
jours -ci parmi les bons élèves nageurs
du canton. Les propriétaires de bateaux
accompagnants (1 bateau par nageur
avec deux personnes à bord) ont déjà
reçu toutes les instructions nécessaires el
le matériel de signalisation. Des conseils
en ce qui concerne la préparation et l'ali-
mentation sont remis aux candidats.
L'assistance médicale sera assurée par le
D' Grossen , de Colombier accompagné
d'un sauveteur breveté. Par ailleurs la
vedette «N52» et le canot pneumatique

«PB» appartenant à l' inspection canto-
nale de la navigation ainsi que le «Zo-
diac» de la société de sauvetage du Bas-
Lac , assureront la surveillance générale
pendant la traversée.

Les nageurs seront convoyés de Neu-
châtel à Chevroux par «Le Vully», unité
de la Société de navigation. Pendant ce
parcours ils recevront leur bonnet numé-
roté, et des tablettes de glucose-corami-
ne. ils se mettront à l' eau pour la traver-
sée du lac , à 9 heures. Les commissaires ,
installés à la plage du Petit-Cortaillod
enregistreront les arrivées prévues dès
10 h 30 à 12 h 15... et plus tard !

M.Jean Cavadini, chef du Départe-
ment de l'instruction publique, remettra
personnellement les attestations aux na-
geurs et nageuses qui seront arrivés à
bon port. F. P.

Bientôt la traversée du lac à la naqe pour les écoliers
ft ; Naissances
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SOMMELIÈRE
pour le 1e' septembre
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Ecole supérieure de cadres :
c'est fort bien parti

M. J. -P.Gindroz, directeur géné-
ral du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois
était hier, en fin d' après-midi , un
homme comblé. En effet, l'Ecole su-
périeure de cadres pour l'économie
et l'administration de Neuchâtel
(ESCEA) a démarré avec une quin-
zaine de candidats et de candidates,
dont six provenant de l' administra-
tion. Hier, les candidats ont subi les
épreuves d' entrée en allemand et en
anglais. Les cours débuteront pro-
chainement. Il n'est pas encore trop
tard pour grimper dans le train en
marche et les intéressés peuvent
s 'informer au secrétariat du CPLN.

Hier, M. Gindroz a accueilli ses invités,
élèves et professeurs , sur la magnifi que
terrasse panoramique du CPLN , large-
ment ensoleillée à l'occasion de cet évé-
nement. On notait la présence du
conseiller communal A. Buhler , directeur
de l'instruction publique, de MM. H.
Donner, directeur de la Chambre du
commerce et de l'industrie et président
du comité de l'Association de soutien en
faveur de l'ESCEA , P. Sommer , président
de la commission de l'enseignement pro-
fessionnel , J.-J. Delémont , G. Misteli ,
etc. Les candidats et candidates étaient
également de la partie.

L'ESCEA bénéficie de la présence
d'une belle équipe d'enseignants recru-
tés dans les rangs des écoles supérieures
de commerce de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, de rUniversité ;et du
CPLN. Le directeur de la nouvelle école a
relevé également la qualité des candidats
qui devront suivre une formation de qua-
tre ans à raison de 1 8 heures par semaine
et affronter un examen intermédiaire en

Sur la terrasse du CPLN , M. Gindroz (au centre), un homme comblé.
(Avipress-P. Treuthardt)

1983. Bref , c 'est bien parti et le projet a
été mené à chef en une année grâce à
une équipe combative et à la compré-
hension des pouvoirs publics. L'ESCEA-
Neuchâtel espère recruter de nouveaux

candidats et candidates dans les cantons
voisins (Jura, région de Bienne, Berne,
Fribourg, et bien sûr, Neuchâtel).

J.P.

Au tribunal de police
de Neuchâtel

C.P. a été consul honoraire de Suisse
dans un pays d'Amérique du Sud. Lors-
que, en compagnie de sa femme, il rentra
au pays, il ne se contenta pas de ramener
dans ses bagages un quelconque pon-
cho ou une statuette de style inca. Non,
le couple emmenait avec lui en Suisse
une jeune personne possédant l'énorme
avantage de parler couramment l'espa-
gnol (forcément , il s'agissait de sa lan-
gue maternelle!) que M™ A.P. comptait
employer tout à la fois comme dame de
compagnie, femme de chambre et hôtes-
se d'accueil lorsqu'elle et son mari rece-
vraient des invités sud-américains.

Hélas, cent fois hélas, comme chacun
• ¦lq, sait , pour pouvoir exercer une profes-
sion lucrative en Suisse, les ressortis-
"àarits étrangers doivent être au bénéfice
d'une autorisation. Et la demoiselle en
question n'en avait pas. Qu'à cela ne
tienne! , se sont dit les époux P.: les
autorités ne vont tout de même pas faire
des misères à un consul qui a représenté
les intérêts de son pays à l'étranger.

Erreur , car en Suisse (fort heureuse-
ment d'ailleurs) on pratique encore le
vieil adage qui dit que la loi est la même
pour tout le monde. Et, accusés tous
deux d'infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers ,
C. et A.P. ont dû comparaître devant le
tribunal de police du district de Neuchâ-
tel.

AUCUN PRIVILEGE

Lors d'une première audience, les pré-
venus avaient laissé entendre que les
personnalités officielles bénéficiaient de
certains privilèges et , qu'à tout le moins,
l'ambassade à Berne du pays concerné
leur avait signifié qu'on ne leur créerait
aucune complication si cette jeune per-
sonne restait à leurservice sans autorisa-
tion officielle.

Ces déclarations eurent le don d'intri-
guer sérieusement le tribunal qui se ren-
seigna en bonne et due forme à la sour-
ce, c'est-à-dire au département fédéral
des affaires étrangères. La réponse fut
claire et nette : un consul honoraire n'a
pas plus le droit qu'un simple citoyen, un
hôtelier-restaurateur ou un chef d'entre-
prise, d'engager du personnel «au noir».

Personnel domestique : pourquoi les consuls
honoraires bénéficieraient-ils de privilèges ?
Quant à l'ambassade de ce pays sud-
américain , elle applique strictement les
dispositions en vigueur en Suisse et ce
n'est pas elle qui a pu fournir au couple
P. des renseignements erronés.

D'ailleurs C.P. devait être parfaitement
au courant de toutes ces «tracasseries»
administratives , puisqu'il avait été con-
damné pour des faits absolument identi-
ques à une amende de 200 fr. en 1979.

Par conséquent, mardi, la sentence est
tombée comme un couperet de la bou-
che de M. Jacques-André Guy, qui pré-
sidait l'audience tenue par le tribunal de
police du district de Neuchâtel avec l'as-
sistance de Mme May Steininger, qui
remplissait les fonctions de greffier: C. et

,A.P. doivent être considérés comme des
co-auteurs de l'infraction . La responsabi-
lité de Mme P. est cependant moins en-
gagée, puisqu'il s'agit de sa première
condamnation . Elle a donc écopé d' une
amende de 400 fr. et de 20 fr. de frais.
Mais son mari , récidiviste, payera une
amende de 800 fr. qui sera inscrite au
casier judiciaire avec délai d'une année
pour radiation . La part de frais à charge
de C.P. a également été fixée à 20 francs.

AUTRES JUGEMENTS

R.M., chauffeur de profession, avait
fait opposition à une amende de 30 fr.
qui lui avait été décernée le 17 mai der-
nier dans l'après-midi alors qu'avec son

véhicule il circulait d'est en ouest rue de
l'Evole, à l'époque où ce tronçon de rou-
te était interdit à la circulation dans les
deux sens.

- Je cherchais mon chemin , expliqua
le prévenu. Je devais décharger de la
marchandise à l'Evole No 56 et je ne
savais pas où cet immeuble se situait
exactement.

- Pour cela, il n'y avait qu'à lire les
panneaux , riposta le président puisque
l'exception à l'interdiction de circuler
concernait les véhicules des TN, les taxis ,
les cycles et cyclomoteurs, ainsi que les
riverains de la rue de l'Evole, mais, uni-
quement ceux habitant les immeuble
Nos 2 à 21 ! Le No 56 ne se trouvait
donc forcérnent pas dans cette zone.

Par conséquent, le tribunal a purement
et simplement confirmé le montant de
l'amende, auquel il a ajouté 15 fr. de
frais.

Enfin, à la suite d'une vision locale, le
tribunal a constaté qu'on disposait d' une
excellente visibilité sur la gauche en
s'engageant sur la N5 au carrefour de la
Poste à Saint-Biaise. W.K. n'avait donc
aucune raison d'avancer encore d'un
demi mètre au delà de la ligne de balisa-
ge en quittant la rue du Port avec son
véhicule. Cette faute de circulation lui
coûtera une amende de 100 fr., assortie
de 90 fr. de frais.

J.N.

Les ennemis
de l'été

Incroyable, mais pourtant vrai: dans
un petit pays comme la Suisse, une sep-
lantaine de personnes meurent chaque
année des suites d'une piqûre d'insecte
(guêpe et abeille principalement) !
Brr...guère réjouissant , surtout que l'on
dit souvent que les insectes seront un
jour les seuls survivants de cette bonne
vieille planète Terre.

Si tout , ou presque, a été dit sur les
mouches et le meilleur moyen de ne pas v

en avoir chez soi (il suffit d'être propre et -
de pratiquer une hygiène, rigoureuse des* «
déchets alimentaires), il est en revanche
peut-être plus important de savoir que
chez les moustiques, c 'est la femelle qui
est la plus dangereuse, car elle transporte
avec elle bien plus de microbes que le
mâle. De tous ces microbes , le typhus est
certainement le plus redoutable. Aussi
on renoncera , autant que faire se peut, à
dormir à proximité d'eaux dormantes
dont les moustiques ont fait leur terrain
de prédilection pour leur prolifération.

Contrairement à ce que l'on croît sou-
vent, une abeille isolée n'est pas dange-
reuse. Généralement , il s 'agit d' une «ou-
vrière» , qui travaille pour la communauté
et elle ne pique pas. En revanche , mieux
vaut se garder d'approcher d'une ruche
sans protection, car la «maison» est gar-
dée par des «soldats-abeilles» qui eux
ont pour mission de s'attaquer à tous les

intrus. Et si la plupart des organismes
supportent sans aucun problème une ou
deux piqûres, une succession de celles-
ci peut provoquer une allergie mortelle.

LES PLUS DANGEREUSES :
LES GUÊPES !

Mais c'est incontestablement la guêpe
qui . est le plus redoutable des insectes
d'été. Cela provient du fait que toutes les
guêpes ouvrières sont munies d'un ai-
guillon venimeux. Et une guêpe parvient
souvent à piquer deux fois avant de per-
dre son aiguillon et...la vie du même
coup!

Les phlegmons (ou inflammations du
larynx et de la gorge) sont monnaie cou-
rante chez les personnes qui ne vérifient
pas soigneusement que le fruit ou les
aliments qu'ils mangent ne contiennent
pas de guêpe. Il existe bien sur le marché
des médicaments combattant l'allergie
provoquée par la piqûre. Toutefois , lors-
que c 'est le cou ou le visage qui a été
piqué, il est toujours préférable de se
rendre immédiatement chez un médecin
qui procédera à une injection de cortiso-
ne pour enrayer l'allergie et empêcher
que celle-ci ne devienne mortelle.

Les piqûres de tiques sont nettement
moins dangereuses, mais elles n'en pro-

voquent pas moins des réactions d'urti-
caire. Et il est toujours extrêmement déli-
cat de détacher le parasite en évitant que
le rostre (partie allongée et piqueuse de
la bouche) ne demeure fiché dans la
peau. Pour détacher entièrement le para-
site, le plus simple est d' utiliser un tam-
pon imbibé de pétrole, d'éther ou de
xylol. Ainsi on atténue considérablement
le risque d'infections ultérieures.

LES AOÛTATS

Enfin, d'autres larves d'acariens peu-
vent provoquer d' intenses démangeai-
sons. C'est le cas notamment des aoûtats
qui vivent dans l'herbe, grimpent le Ion
des jambes et s 'accumulent dans les plis
des vêtements causant des taches rouges
sur la peau. Le saupoudrage des vête-
ments avec un antiparasite accélère la
guérison qui intervient de toute manière
spontanément trois jours plus tard.

Quand on vous disait en début d'arti-
cle qu'en été l'homme avait une foule
d'ennemis chez les insectes...

Guêpes, abeilles, moutisques et Cie...

Le sergent Gillieron a pris sa retraite
-J aime encore bien faire un tour de mar-

ché, bavarder avec les uns et les autres. Il a
maintenant beaucoup d'allure , dans le ca-
dre rénové ou en cours de rénovation des
vieilles rues de la ville. Mais quand j 'ai
commencé à m'en occuper , il était bien
maigrichon...

Le sergent Marcel Gilliéron, qui vient de
prendre sa retraite après 37 ans de fidèle
service dans la police locale, était chef du
marché , des ensei gnes et des stands de la
Fête des vendanges. Il s'amuse en racon-
tant ses souvenirs et il a tant fait de choses
qu'on pourrait en écrire un roman.

-J' ai d'abord fait un apprentissage de
cordonnier , puis travaillé en Emmenthal et à
Zurich. A Lugano, où j' espérais apprendre
l'italien, j' ai surtout perfectionné mon alle-
mand...

Plus tard, au sein de la police, le sergent
Gilliéron fera notamment toutes les rues de
la ville, de Monruz à Serrières pour recen-
ser, une première fois , toutes les antici pa-
tions immobilières (balcons, marquises,
marches d'escaliers) et toutes les ensei-
qnes, au cours d'une deuxième tournée.
Banneret de la ville pendant quinze ans, il
partici pa dans cette fonction à la journée
neuchâteloise de l'Expo nationale à Lau-
sanne, dont il a renforcé pendant six semai-
nes les effectifs de police.

Un souvenir égayé subitement le sergent
Gilliéron:

-On m'avait même bombardé responsa-
ble des chevaux de l'armée... Je n'en ai
jamais vu!

La Fête des vendanges, il commençait à
la préparer le 30 avril déjà. Cette activité lui
a valu le surnom de « Monsieur Cadastre».
Et si sa vision des choses ne collait pas
toujours du premier coup avec les forains,
ils finissaient bien par s'entendre :

-J' avais pris l'habitude d'écouter d'abord
leurs doléances puis de leur démontrer qu'il
n'y avait pas moyen de faire autrement.
C'est une erreur de dire d'entrée; «Ce sera
comme ça et pas autrement!».

Les forains , dont on connaît le tempé-
ramment de lutteurs , ont eu un geste élé-
gant lorsqu'ils ont appris la retraite du ser-
gent Gilliéron :

-Ils m'ont envoyé une terrine de fleurs et
une grande channe...

Marcel Gilliéron était également sergent
chez les pompiers, une activité qui l'a mal-
heureusement marqué dans sa santé.

-En 1966, j' ai subi une forte intoxication
lors de l'incendie de la menuiserie Ritz, à
Champ-Coco.

Il évoque ses patrouilles, à pied, à travers
les rues de la ville:

-La première tournée passait par l'Evole,
Vauseyon et la rue des Parcs. La deuxième
commençait par les Fahyes, puis on montait
à La Coudre, pour redescendre par le Chà-
ble. La patrouille au centre de la ville était
symapthique car on connaissait beaucoup
de gens. On pouvait dire; «Tiens! L'ABC
est fermé» en voyant celui qui était connu
pour en sortir le dernier...

Si le sergent Gilliéron n'a pas eu d'enfant ,
il se faisait un plaisir de gâter ceux des
autres et ils savaient bien, les gosses, qu'il
avait toujours un tas de «sugus» à leur
distribuer.

AT.

On l'avait surnommé «Monsieur
Cadastre». (Avipress-P. Treuthardt)

Les accidents de la circulation en juillet
Les 133 accidents qui ont eu lieu

dans le canton au mois de juillet ont
blessé 63 personnes, mais n'en ont
heureusement tué aucune, communi-
que le bureau des statistiques de la
brigade de la circulation. Dans 123
cas , les dégâts se montaient à plus de
500 fr., et 139 personnes ont été dé-
noncées.

Avec 38 cas, les violations de priori-
té viennent en tête des causes de ces
accidents. L'ivresse en a provoqué 16,
une vitesse inadaptée aux conditions

15, I inattention 13 et une distance in-
suffisante entre véhicules 10. En
queue de liste, les changements de di-
rection (deux accidents) et un croise-
ment imprudent.

La police a encore constaté deux cas
d'ivresse sans accident et et deux fui-
tes après accrochage. Elle précise
que, dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes peut
être modifiée ou abandonnée lors du
jugement.

Des efforts à long terme qui commencent à porter des fruits
Le canton de Neuchâtel est fortement industrialisé et

ses produits sont surtout destinés à l'exportation. Cette
tradition , hélas , est à la fois une force et une faiblesse
car le secteur secondaire dépend largement de la situa-
tion conjoncturelle internationale (voir la «FAN»
d'hier). L'autre jour , on a fait le point sur les efforts
actuels déployés par l'Etat , avec M. Francis Sermet ,
délégué aux questions économiques.

UNE TRIPLE VULNÉRABILITÉ

La prépondérance du secteur secondaire , notamment
de l'industrie horlogère (45 % des emplois), les imbrica-
tions dans le commerce international sont autant de
facteurs de vulnérabilité. Aussi , l'objectif essentiel du
département de l'économie publique est-il de maintenir
et de créer de nouveaux emplois au profit de l'économie
neuchâteloise dans le secteur de la diversification. On
espère ainsi éviter une diminution de la population et la
création de disparités entre les districts. Actuellement,
les efforts se concentrent au Val-de-Traver s, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle :
- Notre politique vise à aider autant les entreprises

du canton que celles de l'extérieur susceptibles de s'ins-
taller dans ces régions...

OÙ TROUVER DES PARTENAIRES?

Il s'agit donc de trouver des industriels étrangers
susceptibles de s'établir dans le canton. Ce n'est pas
facile face au marasme de l'économie mondiale qui
n'encourage pas aux investissements. Pourtant , on a
déjà établi des contacts avec une centaine d'industriels
italiens , allemands, français , japonais , Scandinaves, des
Pays du Bénélux. Ces contacts portent déjà des fruits
Q.ui promettent. L'Etat , en effet , a déjà soutenu une
trentaine de projets d'origine interne et externe repré-
sentant des investissements de l'ordre de quelque 50
millions de francs. M. Sermet cite des exemples con-

crets. Dans le domaine secondaire , on peut citer des
entreprises spécialisées dans le secteur de la mécanique
de précision comme Weini g (La Chaux-de-Fonds), Er-
mex (Bevaix), d'autres fabriquant des appareils de me-
sures ou du matériel médical comme Megametro, PPC
et Utila (La Chaux-de-Fonds). Dans le domaine tertiai-
re, on peut relever la présence d'Insectorate internatio-
nal SA et IRT (robotique) à Neuchâtel , Cintra trading
SA, etc.

- Pour le moment, ces nouvelles entreprises ont créé
500 emplois, mais l'essentiel sera de les voir se dévelop-
per dans les cinq ou six années à venir.

ZONES INDUSTRIELLES

Pour attirer des industriels, il faut leur proposer des
terrains équipés, situés à proximité de voies de commu-
nication. Les autorités cantonales ont réussi jusqu 'ici à
acquérir 250.000 m2 de terrains industriels situés au
Locle, au Val-de-Travers et sur le Littoral, notamment
dans l'Entre-deux-lacs.

Les communes sont également inVitées à participer à
l'opération promotion économique et elles jouent géné-
ralement le jeu dans l'intérêt de toute la communauté
neuchâteloise.

M. Francis Sermet estime qu'à l'avenir on devra rat-
traper le retard dans le domaine du réseau routier car
Neuchâtel devra être bien relié aux autres autoroutes
suisses et disposer aussi un jour d'un aéroport sembla-
ble à celui de Berne susceptible d'accueillir les «Jet»
des hommes d'affaires pressés.

Aussi, les grands travaux qui ont débuté au chef-lieu
et dans la région constituent un gage pour l'avenir.
D'autres travaux seront nécessaires et on espère que
l'Etat pourra bénéficier du soutien populaire afin de
pouvoir négocier ces questions avec Berne dans un
climat favorable.

Les autorités estiment que les difficultés de l'heure.

au lieu de décourager l'opinion publique, doivent au
contraire constituer un stimulant. Pour s'en sortir , on
devra faire preuve de courage, d'imagination, surmonter
des préjugés et surtout se sentir tous à bord d'un même
navire.
- Le canton a été l'un des plus touchés par la réces-

sion, mais il a des atouts. Il a fait oeuvre de pionniet
dans le domaine de la promotion économique en Suis-
se. Il dispose d'une main-d' oeuvre hautement qualifiée
dans l'un des secteurs promis à un bel avenir , celui de
la micro-électroni que. Il existe , enfin, peu de régions en
Suisse, et même dans le monde développé, où il y ait
une telle densité de moyens de formation et de recher-
che scientifique et technique. On n'insistera jamais as-
sez sur ces atouts en songeant à l'avenir...

Un réseau d'industries renommées sur un territoire
inférieur à 800 km2 ne s'est pas créé par hasard. Il a
provoqué et s'appuie désormais sur de nombreuses éco-
les techniques et professionnelles, d'ingénieurs, au
chef-lieu, à Colombier , au Locle, à La Chaux-de-Fonds,
au Val-de-Travers. On doit désormais compter sur la
présence d'instituts de recherches comme le Centre
électronique horloger, le Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères, le Centre d'évaluation et de contrôle
des composants électroniques. Et maintenant , pour
couronner cet ensemble, on dispose de la Fondation
suisse pour la recherche en micro-technique. On peut
donc dire, que désormais Neuchâtel est devenue la
capitale suisse de la micro-technique.

L'Etat entend soutenir ces instituts qui collaborent
déjà étroitement avec les centres de recherches de
l'Université afin qu'ils forment au plus vite une sorte
d'entité afin d'éviter la dispersion et de pouvoir offrir
aux entreprises suisses, surtout alémaniques et étrangè-
res, un seul «guichet» proposant des prestations com-
plètes.

Jaime PINTO
(A suivre)

Un blessé dans un
état très grave

DRAME DU LANDERON

Dix personnes blessées lors
de l'écroulement d'une hal-
le-cantine au Landeron, di-
manche, sont encore hospi-
talisées, communiquait hier
la police cantonale. L'une
d'elles est dans un état très
grave, quatre sont dans un
état grave et cinq dans un
état satisfaisant.

Le rallye des gâteaux au beurre ?
LA RÉGION PAS À PAS FAÇON TN

- C'est par ici? demanda le direc-
teur des TN.

La fourche de deux chemins s'ou-
vrait devant lui et on crut lire un rien
d' inquiétude sur son visage. Lequel
prendre? M. Borel consulta la carte ,
poussa en l'air sa barbe d'anthracite
comme s'il voulait prendre le vent et
pencha pour la droite.

C'était la seconde fois que la chance
lui souriait dans la journée puisque
l'éclaircie promise et jurée par le secré-
taire général de la Compagnie des
Transports en Commun de Neuchâtel
et environs avait eu de la suite dans les
idées. Pas d'orage tapageur , et c 'était
une aubaine , dans ces sentiers fores-
tiers entre Fenin et Valang in et y se-
rait- i l  resté un peu d'eau de la veille
que les sabots des chevaux , grands
coureurs de ces bois, l'auraient vite
fait gicler ailleurs.

LES ROUES , LES PIEDS,
LA TABLE

Cette promenade, qui commence et
se termine sur quatre roues et qu'on
poursuit sur deux pieds et les coudes
sur la table , est une nouvelle façon
pour les TN de joindre l'utile à l' agréa-
ble. Vous partez en funiculaire , auto-
bus ou trolleybus pour Chaumont , Fe-
nin ou Corcelles avant de gagner Va-
langin où vous attendent les gâteaux
au beurre et le havre de paix de Jean-
Jacques Weber . Après une heure de
marche en forêt où les genoux cra-
quent comme un vieux plancher , l'es-
tomac réclame son dû et le pâtissier-

confiseur de Valangin a tout ce qu'il
faut pour le caler .

C'est la seconde fois que les TN
proposent un tel itinéraire touristique
et ravigotant. Lancée l' automne der-
nier , leur «funi-fondue» a dépassé les
plus belles espérances puisque
1 300 personnes au moins sont allées
gratter le caquelon à Chaumont. Une
seule ombre au tableau: la neige
s'était fait excuser mais M. Gaze se
frotte quand même les mains en pen-
sant que 80 % de sa clientèle hivernale
a avoué n'avoir jamais pris le funiculai-
re. C'est chose faite , maintenant. Dés-
ormais et jusqu 'en octobre , le rallye
des gâteaux au beurre offre le trans-
port aller et retour et des gâteaux tant
qu'on en veut.

Par les sentiers forestiers vers Valangin et ses gâteaux au beurre..
(Avipress-P. Treuthardt)

PAS DE CRAINTE D'OUBLIER...

La pâte n'était pas encore au four
quand le directeur des TN parla de
tout cela devant la petite église de
Fenin. Avant d'aller se coucher chez
Louis Perregaux , le soleil s'était ac-
coudé une dernière fois au toit de la
chapelle. Il faisait bon, une petite heu-
re de marche démangeait déjà la plan-
te des pieds et tout à l'heure, Jean-
Marc Weber expliquerait comment il
lui faut une tonne et demie de beurre
de Gruyère et trois gros camions de
bois pour servir bon an mal an quel-
que 10.000 parts de gâteau. Et si pris
par l'ambiance , vous oubliez l'heure
du retour , lui y pense. On l' a chargé
d'appeler le dernier autobus...

CA - P  r.H

RALLYE DES
GÂTEAUX AU BEURRE

à Valangin
•

Profitez de l'offre forfaitaire
des TN : transport, prome-
nade, détente,
spécialité neuchâteloise

Dès Neuchâtel
Fr. 11.—
tous les jours sauf dimanches et
lundis jusqu 'au 2 octobre
Renseignements : tél. 25 1 5 58

78390-182

À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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ÉCOLES PRIMAIRES DE NEUCHATEL

Ouverture de Tannée
scolaire 1982-1983

L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

lundi 23 août 1982
Les élèves se rendront dans la classe qui leur a
élé désignée , comme suit:
- élèves de V année primaire , à 9 heu-

res 10
- élèves de 2™, 3me, 4mo, 5™ années pri-

maires , à 8 heures 15

INSCRIPTIONS
Les parents d'élèves nouvellement domiciliés
dans la circonscription communale sont invités à
inscrire leurs enfants à la direction des écoles
primaires durant le mois d'août , au plus tard le
lundi 23 août 1982.

Le directeur
Jean Martin

A vendre dans les Franches-
Montagnes

maison
villageoise

de construction ancienne.
Terrain et verger d'environ
3000 m2.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 100.000.—.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres
D 14-503376 PUBLICITAS,
2800 Delémont. 77315122

* £*.A BAGUî -uu creux d'un iles-plû jheaux caps Je l;i COSTA BRAVA entre ROSAS ci PAl„AJMOtirf '* &
¦ choisissez voire villa a puriir de 4(1 m habitables , le terrain 4IHI m* etani compris dans le prix que nous
vous ultrons . Toutes mis \i l las son! situées parmi les pins, près des plages et des eri ques qui lotit la
renommée de la COSTA BRAVA.
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XOOU SFr. le m2
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* TpBFp1 faTMEJFTi iÉth nomhrc de m; habilahk-v. Le tL-rrain (4lill m- | est déjà
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Cru nom .. ., .. rjVilla V nr liahitablus - Sa!tm-so |our avec cheminée. w
chambre avec armoires, vu ivinv - salle de bains entic- '' ai "L ' ^lemeni équipées, terrasse. 401) nr de terrain.  ̂ f l S
l'n\ : l>8 (KIO.- SFr.. prix ferme et delmilil. Tel . ... £

Système 50 - . _ _  _
avec un programme de base «k M J^m B  ̂m -A *am± **-** ,

ainsi qu ' un service d'installation unique: MF I I M--I /lnL/.-,ll» I *> *-k **, MA M I A ~*̂  J>* M -A. •J A M I ~J . . O-__ .*.  .2L _^ , -, F* /\planification individuelle
^ ^ # (flft^R̂ K-M complément icleaS du Système 50

S.llfe mS\ m I 'JLI fcfèl' H» JĤ ~7?11!: Ii J»BJ3 $i "' ' 3̂Mc—mmm^ 9̂^? k̂- ' (Vente'exclusive du Système 50 pour toute la Suisse chez Meubles Lang.)

f S3.W Partir >'|MM (!>'M$vft : AjffM , mm comment i ,̂
f économiser activement ̂ |
¦ Cordon bleu s 00g 165I
i-, ''- i  (au lieu de 1.85) JÉglg

1 Longues de bœuf ftftl
1|| fraîches , pièces de 1 kg env. aH vfl| f||

p>g (au lieu de 1.10) pp

I Fromage d'Italie paysan ec 1Hi BB D ̂ H §1|
p||î portions de 100-1 50 g sous vacuum £Fà |j ||
".i'5 coupé en tranches fines sous vacuum r-̂ "̂ -*̂ ^^\ '«»<•»« l|É

À VENDRE À AYER/HËRÊMENCE
(VS)
(route du barrage Grande-Dixence)

un appartement
41/2 pièces

dans maison d'habitation.
A proximité des pistes de ski Thyon Les
Collons avec dépendance, jardin, cave et
grenier.
Prix et renseignements, tél. (026)
5 45 96, heures de bureau. 77170-122

A louer

ancienne maison
familiale de trois chambres, cuisine. Pré-
férence sera donnée au couple sans
enfants , sachant conduire. Garage. Prix
modéré.
Adresser offres écrites à EL 1364 au
bureau du journal. 76617-122

À VENDRE À BÔLE

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

¦
HfBSfe
gLJL̂ ./tJ _̂ jWjgg:ETRANGER_|

P ̂ ^Sri tfïjVSH u]ël^ - - B OU D R Y

"Tél. 038 42 30 61 !

ÈM ' 3 M 2074 Mann §§8
V' H :.: ' ' k I Rue Bachelm 8 WM
EM SI BB !,. , ¦ - . - ,; .. '

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd de régisseur et courtierH' : ">

[j .J À VENDRE À NEUCHÂTEL | :j
[ '  ". 1 dans quartier tranquille et bien si- H
, 1 tué, avec vue imprenable f • | '

2 maisons familiales
de 6 pièces i |

I Séjour avec cheminée. 4 chambres H
I à coucher , 3 salles d'eau, grandes f ,j
I terrasses , garage pour 2 voitures. \ .. i
I Finitions au choix du preneur . ' ! !

H Prix de vente: Fr. 490.000.— J
! et Fr. 520.000.—. ; i
I Financement avec l'aide fédérale I'1" l

j iT-j g possible. 78139122 | .' j

rîrn KMFI SA"\
1 1 || à^ Rue du Château 21 I
j  ̂  ̂3 2034 Pescux |

[| Tél. 038/31 55 15(16) |

'̂  ̂ AGENCE MOBILIÈRE J

^$ IMMOBILIERE 
DU 

CHATEAU ^^.
m A vendre, rue des Bré-

vards 1 et 1a , Neuchâ-
tel . les derniers

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

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

^L 77967-122 M

CORTAILLOD , CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau , cheminée de salon , chauffage
par le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix de vente :
Fr . 345.000.— et Fr. 365.000.— y compris garage et place de
parc.
Financement assuré.
Avec l'aide fédérale.
VISITE SUR RENDEZ-VOUS
RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN SA SEILER & MAYOR SA
Bachelin 8 Promenade-Noire 10
2074 Marin 2000 Neuchâtel
Tél. 33 20 65/45 77766.122 Tél. 24 59 59

Régie Michel Turin SA fi
Dip lôme féd de régisseur et r' > : irt 1er H'- j

t I A VENDRE i a
I AU VAL-DE-RUZ ; j
I à 8 km de Neuchâtel i. -; |

fi j magnifique ferme
neuchâteloise

& I du XVIIe siècle ||
H entièrement rénovée dans le (" J¦¦I respect du style, comprenant |. ;.{
I 6 chambres , grande cuisine l.>;,'j,. ¦ 1 avec four à pain, W. -C. sépa- |: I
I rés, chauffage général. Ë I
J Garage, écuries. j '' -"."I

§§J Volume: 2276 m3 ..-]
: : .1 Terrain de 2893 m2 mm
H Prix de vente :

HB F r. 680.000.-. M¦ j7*V ' . "•*"*» 78140 -122 I

A vendre

terrains pour villa
familiale ou maisons jumelées
Fontaines : parcelle 850 m2 quar-
tier tranquille et ensoleillé.
Les Hauts-Geneveys : parcelles
environ 1200 m2 , vue imprenable.
Chézard : parcelle environ 900 m2
soleil et tranquillité.
Bevaix : parcelle 2400 m2 divisible ,
terrain plat et ensoleillé.
Renseignements et offres :
Villatype Fontainemelon S.A.,
Centre 4, 2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 40 40. 78179 -122

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

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

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

Résidence 5TTEÙDlein Sdei ta m
I & - , ' 1 i 1 L̂ â:¦ 

ĝ^̂  
¦ ¦ 

v-Jr r • ' 7 -; jf

Devenez propriétaire d'un magnifique appar-
tement à Fleurier
dans petit immeuble résidentiel, belle situa-
tion, quartier villas,

5 ou 6 PIÈCES
finitions au gré du preneur.

PRIX D ÈS F r. 197.000.—
aide fédérale aux logements possible.
Fonds propres nécessaires Fr. 20.000.—

CO ÛT M E N S U E L  F r. 750 .—

Renseignements

Etude J -P. Hofner ÎfoliGf Jphci 2lli
Grand'Rue 19 Couvet architecture - urbanisme
Tél . (038) 63 11 44 Poteaux 4 - Neuchâtel

Tél. 24 00 03 78211-122

J À NEUCHATEL §'.: ¦} Dans magnifique situation ensoleillée et calme, vue imprenable T '
! sur le lac et les Alpes j":.'

I A PPAR TEMENT 5 PIÈCES Ë
', | vaste séjour avec cheminée , balcon. Grande cuisine bien agencée, >! ! J! j 3 ch. à coucher , 2 salles d'eau, GARAGE, cave , galetas. [»'¦ 1

I NÉCESSAIRE POUR TRAITER 1
i Fr. 75.000 - I
Km. 7777.1 .122 Ê̂tiS

A louer au centre de la ville

appartement
4 pièces

dont une indépendante , cuisine,
bains-W. -C , galetas.
Libre tout de suite ou date à conve-
nir.
Loyer mensuel Fr. 500.— + 120.—
charges.
Pour tous renseignements :
tél. 25 66 66, entre 8 h - 11 h. et
14 h - 1 6 h. 78230 126

Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
CENTRE

A vendre
dans localité à 10 minutes ouest de
Neuchâtel

terrain
d'environ 5000 m2 magnifiquement si-
tué, ensoleillé , arbres centenaires , déga-
gement.
Occasion exceptionnelle pour cons-
truction villa standing.
Faire offres sous chiffres 87-180
Assa Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 78180 122

ÀCERIMIER
seule localité du Val-de-Ru z disposant
de toute l' infrastructure nécessaire (ma-
gasins, écoles primaires et secondaires,
médecins, dentistes, transports publics
VR/TN , etc.), particulier vend pour cau-
se de départ

MAISON
FAMILIALE

6 pièces, confort , cheminée de salon ,
2 salles d'eau. Garage. Construction
1 973. Parcelle 1 000 m2 arborisée. Situa-
tion tranquille et ensoleillée. Estimée à
Fr. 385.000.—.
Rensei gnements par le N° de
tél. (038) 53 33 00 aux heures de
repas ou le soir. 76650122

Cherchons, de particulier seu-
lement, ancienne

maison
(une famille)
minimum 4-6 pièces.
Tél. .061 * 91 14 36. 78264.122

A vendre sur le Littoral

BELLE
PROPRIÉTÉ

du début du siècle. Parc arbori-
sé avec loggia, vue sur le lac et
les Alpes.
L'immeuble comprend 3 appar-
tements de 5 pièces, confort
moderne, cachet , parfait état ,
3 garages.
Conviendrait aussi très bien
comme résidence pour person-
nes âgées.

Pour renseignements :
tél. (038) 24 16 84
(le matin). 73285122

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

SUPERBES
APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES

de 140 et 160 m2 , haut standing.
Situation privilégiée à 10 minutes
à pid du centre.
Gérance des immeubles
Dubied
2108 Couvet
Tél. 64 11 11. 77366 126

Appartement
de 5 pièces, surface
d'environ 110 m2
avec balcon, cave,
garage, piscine, vue
totale.
Fr . 1300.— par
mois + charges.
Libre.
Adresser offres
écrites à AH 1360
au bureau du
journal. 78283.12e

A louer

appartement de 3 pièces
à Cornaux.
Fr. 450.— charges comprises.
Tél. 25 04 45 (de 18 à 19 h).

75409-126

A louer au
Landeron

studio
meublé
Fr. 380.— charges
comprises.
Pour visiter
tél. (038)
51 35 25,
dèS 1 9 h. 77937-126

R Au Landeron dès le 1.8.82 M

1 STUDIOS 1
M mansardés avec cuisinette ||
Bj et salle de bains. ||
|j Fr. 300.— + charges. 11
tL 77130-126 k̂

A louer à Saint-Biaise

superbe appartement
en attique de 5/2 pièces

2 salles d'eau + W. -C. séparés.
Cheminée de salon, grande ter-
rasse.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Loyer mensuel Fr. 1700.— +
Fr. 200.— de charges.
Tél. 57 14 15 (heures de bu-
reau). 78188-126

MARIN
A louer , le 1e' décembre, dans situalion
calme

MAISON FAMILIALE
avec terrain (pelouse ou jardi n)
4 pièces, grand living. tout confort, cui-
sine agencée , salle d'eau, toilettes sépa-
rées, buanderie, grenier , garage indépen-
dant , place de parc , place de |eux pour
enfants.
Loyer Fr. 1000.— + charges et garage.
Faire offres sous chiffres FM 1365 à
FAN. 78225 I26

rFAN-L'EXPRESSnDirection : F. Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038I 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178¦ Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 a
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures , une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

AUTOMNE AU TESSIN

Hôtel Zita
6982 Ponie Tresa (lac de Lugano)
seplembre/oclobre ,
chambres douche/W. -C - bains/W. -C
Demi pension minimum 3 jours, par jour et par
personne tout compris Fr . 48.—.
conditions de faveur pour enfants , cuisine tessi-
noise.
Réservations, tél. (091 ) 71 18 25/71 18 26.

78262 -110

Particulier cherche
à acheter

immeuble
ancien
région Littoral
neuchâtelois.
Faire offres sous
chiffres IP 1368
au bureau du
journal. 73182 -122

Pour amateurs de
nature
A vendre dans le
site merveilleux
d'Arolla
2 vieux mazots
rénovés
tout confort. Vente
libre aux étrangers.

AVi l laz près
d'Evolène
1 vieux mazot à
rénover
Ecrire sous
chiffres
P 36-509394 à
Publicitas,
1951 Sion. 78318122

Particulier cherche

petite maison
(même à rénover) ou

terrain
à bâtir prix
raisonnable.
Situation ouest
Neuchâtel jusqu 'à
Bevaix.
Adresser offres
écrites à IK 1090
au bureau du
journal. 70451 122



ÊÊBÊSêBÊ y — ^ 
) * ¦ahjfc '̂dftc i
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' MA nH ¦"l l -i M^W |
présélections i ! ff I lltfC au ueude -»45 —?%̂ fc .̂ ^̂ ^^  ̂

MO S JV«IHM* 1 i M/ ;;l!

ampli equalizer ft^ *w^^ 
1S& 

g H S — ¦ M ' 
¦¦¦11 '/ % #

tape dolby - touche métal SS^̂

'""'""IMOI [Actions de vins  ̂d) 1 |fflBImlBiIMM^BuJM
lr 1» 1 -ration Kr̂ ttri i Incârûm PnuEêts 4&V1

Hi-ffi - Rack Sharp 30 > g
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§§¥ 

fj IH I La mm a lff ? | j ^^^ Ŝi^^^^^^^^
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La Société fédérale de gymnastique,
section de Boveresse, a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Justin JEANIMERET
président d*honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 73352-178

Succès neuchâtelois
au concours de groupes

VAUD

TIRAG E DE PAYERNE

De notre correspondant :
Cinquante et un groupes ont parti-

cipé au traditionnel concours du tira-
ge de Payerne, qui s'est déroulé lundi.
Cette année, c'est la Noble Compa-
gnie des mousquetaires, de'-Neuchâtel ,
qui s'est classée au premier rang, en
totalisant 234points. Le groupe vain-
queur est suivi de très près par la
Société des carabiniers , d'Yverdon ,
qui a obtenu 233 points.

Le palmarès a été proclamé lundi
soir , à la salle des Fêtes, par
M.Claude Heer , président de la com-
mission de tir.

Voici les principaux résultats: 1.
Noble Compagnie des mousquetaires ,
Neuchâtel , 234 points; 2. Société des

carabiniers , Yverdon , 233; 3. Société
de tir , Courgevaux , 231; 4. Société
Wallenried , 231; 5. Compagnie des
mousquetaires; Bbudfy, 230 ; 6. Socié-
té de tir , la Broyarde/Paternus , Payer-

"ne, 230 ; 7. Société' de tir , Chézard-
Saint-Martin , 228 ; 8. Société de tir ,
Vuadens, 228 ; 9. Les Armes Réunies ,
Vevey, 227 ; 10. La Concorde, Gran-
ges-près-Marnand. 227 ; 11. Société
des carabiniers , Chàtel-Saint-Denis.
226 ; 12. Société des carabiniers , Lau-
sanne, 225 ; 13. Société de tir . Féti gny,
224; 14. Lausanne-Sport , Lausanne ,
224; 15. Société des carabiniers .
Domdidier , 223 ; 16. Armes de Guer-
re/L'Equipe, Peseux , 223 ; 17. Société
de tir , Sorens, 223; 18. Jeune Helvétie ,
Chevroux , 222; 19. Société des carabi-
niers , Yverdon , 221 ; 20. Corps de po-

lice, Lausanne. 220 ; 21. Armes de
Guerre, Saint-Aubin , 220 ; 22. Jeune
Broyarde/Reine Berthe , Payerne, 219;
23. Armes de Guerre, Corcelles, 218;,
24. Schutzengesellschaft/Murtenleu ,y
Morat , 218; 25. Jeune Broyarde/Gé-
néral-Jomini , Payerne, 217; 26. La
Broyarde/Banquette , Payerne, 217;
27. Armes de Guerre, Yvonand , 216;
28. Le Grutli/Tigre, Payerne, 216; 29.
Armes de Guerre , Bussy-Chardonney,
216; 30. Auti gny - Chenens. Autigny ,
214:31.  Jeune Broyardc/Les Fusils en
taule. Payerne, 212; 32. Amis du tir /
Les Lions, Grandson , 2 1 1 ;  33. Le
Grutl i/Mirage . Payerne , 211; 34. So-
ciété de tir , Ménières , 211 ; 35. Bioley-
Magnoux , Molondin , 211;  36. Aven-
ticienne , Avenches, 210; 37 Amis du
tir/Les Cloches, Grandson , 210.

NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRÉ

57 ÉDITION TALLANDIER

— Il faut , dit Anna , que je remonte au temps où le
gouvernement populaire nivela les fortunes et saisit les
biens des citoyens. Les bijoux des Dcbrowski étaient trop
connus pour ne pas figurer sur la liste de ces biens dont
on s'emparait. Ton père, cependant , réussit à en dissimu-
ler la plus précieuse partie et vint lacacher au pavillon. Il
pensait que cette demeure abandonnée ne serait jamais
soupçonnée de les abriter. Ta mère, au contraire, se
tourmentait beaucoup de cet arrangement. Elle le trou-
vait imprudent , et ne cessait de prier le comte Alexis de
ramener au château... ce qui se trouvait là-bas. Mais
celui-ci s'obstina dans son refus. Je puis l'affirmer , il n 'y
eut entre eux , durant leur vie commune, aucun autre sujet
de désaccord.

« Et , un jour , ta mère n 'y tint plus. Elle décida d'aller ,
à l'insu de son mari , reprendre les bijoux et me demanda
de l' accompagner. Il occupaient deux coffrets , mais nous

pûmes les réunir en un seul , que j 'emportai sous ma cape.
Depuis ces bijoux sont ici , en lieu sûr.

Telle était donc l'explication des deux coffrets... des
deux cassettes : celle que j 'avais vue dans cette cheminée
même, et l' autre , vidée puis abandonnée par Madame
Debrowska , et dont nous venions , quelques heures aupa-
ravant , de faire la découverte. Ce double d'un même
objet qui m'avait , sur le moment , beaucoup troublée ,
s'exp liquait très simplement.

Anna s'était interrompue. Se méfiait-elle encore de
moi ? Elle ne désigna pas ce « lieu sûr ». Mais , aussi bien
qu 'elle , je le connaissais.

— Le moment vint bientôt , reprit la femme de cham-
bre, où, à cause de toi qui avais grandi , ton père prit la
décision de s'expatrier. Lui et ta mère en discutèrent
longuement , sans arriver à tomber d'accord. Chose étran-
ge, c'était elle , l'exilée , qui redoutait de quitter ce pays
pour rentrer dans le sien. Moi seule en connaissais la
véritable raison. La situation , l'avenir de son fils aîné , se
trouvaient sur la terre de Pologne. Hugo ne vous suivrait
pas. Entre lui et toi , il fallait choisir. Vous aimant pareil-
lement , elle ne le pouvait.

Julian secoua la tête.
— Elle ne nous aimait pas pareillement , je l'ai toujours

su.
— Et moi , affirma Anna avec autorité , je t'affirme le

contraire. Seulement, Julian , tu avais un père, et Hugo,
lui , n'en avait pas. C'est pourquoi elle croyait ne lui
témoi gner jamais assez de tendresse.

— Tu te trompes. Mon père était devenu le sien. Il prit
soin de lui , se montra , à son égard , juste , attentif , dévoué.

Il le traita toujours avec affection. Et sa récompense fut
d'être assassiné... assassiné par un monstre de cupidité !

Sa voix frémissait de colère et de douleur dans les
derniers mots. Certes, la culpabilité de Hugo n'avait
jamais effleuré Julian.  Cependant , je n 'en pouvais douter ,
il connaissait la fourberie de son frère, sa fausseté, sa
perfidie. Je me souvenais de quel visage sombre il avait ,
certain jour , accueilli les protestations de reconnaissance
et d'affection que Kromer prodi guait au souvenir du
comte. Jalousie , avais-je pensé alors... Non pas. Mais
certitude d'un « bluff»  méprisable et vil. Julian , je le
pressentais , avait , depuis longtemps , percé à jour la vraie
nature de Hugo. Mais, pour préserver les illusions de sa
mère, entretenir son bienheureux aveuglement et sa dévo-
tion , sauver son amour, il s'était tu. Au prix de quelle
amertume. Dieu seul le savait !

Je cherchai et pressai sa main.
— Vous vous faites du mal , Julian. Je vous en prie,

laissez parler Anna.
La vieille femme me remercia du regard.
— Où en étai-je ?
— A la résolution si difficile à prendre par les De-

browski de s'expatrier , précisa le comte.
— Oui. Ce fut difficile , en effet. Et , brusquement , ta

mère dut partir pour Varsovie , auprès de Nadia Wrons-
ka , une amie très chère, atteinte d'un mal incurable , et
dont l'état avait subitement empiré. Durant sons absence,
les événements se précipitèrent. Les contacts qu 'avait pris
le comte donnèrent des résultats positifs. Votre départ
devint imminent. Alors ton père décida d'aller récupérer
les bijoux au pavillon.

« Le moment semblait mal choisi , car c'était celui des
battues d'automne et Offenburg recevait de nombreux
partici pants. Mais il fallait , parrait-il , ag ir vite. Ta mère
présente au château , les choses se seraient sans doute
passées autrement. Elle eût parlé , mis son mari au cou-
rant de ce qu 'elle n 'avait encore osé lui dire , et évité de le
laisser se rendre au pavillon. Quant à moi , je ne fus pas
informée des projets du comte Alexis. Aussi dévoué à son
maître que je l'étais à ma maîtresse, Leszek garda le
silence vis-à-vis de moi comme je l'avais gardé vis-à-vis
de lui.

« Les deux hommes partirent donc un soir , sous prétex-
te d'une ronde en forêt. Et comme, la nuit venue , ils
n 'étaient pas de retour, je pris sur moi d'organiser les
recherches. La suite , vous la connaissez. On les découvrit
dans la clairière du pavillon. Le comte était mort , et
Leszek, atteint à la tête, semblait l'être tout autant. Son
agresseur, en tout cas, avait pu s'y tromper. La sacoche
de cuir dont s'était muni ton père fut retrouvée auprès du
corps. Et c'est à cause d'elle que s'accrédita la thèse des
bijoux volés. On pensa que les agresseurs, après l'avoir
vidée , s'étaient débarrassés de cette compromettante piè-
ce à conviction. Il eût été bien entendu préférable que
l'affaire demeurât secrète, précisément parce que ces bi-
joux avaient été soustrait à la vigilance du gouvernement.
Mais tu le sais, le château regorgeait alors de monde et il
y eut trop de témoins pour que ce drame ne s'ébruitât
pas. Nous n 'eûmes d'ailleurs à subir aucun blâme. Hugo
possédait de trop hautes relations pour que sa famille fût
inquiétée ! A SUIVRE

Les neiges d'Offenburg

M. Minns a réussi !
TOUR DU LÉMAN À MONOSKI

M. Richard Minns a réussi, mercredi, à effectuer le tour du Léman
à ski nautique sur un monoski, sans arrêt, en quittant Ouchy à
11 h 30 en direction de Vevey pour regagner Ouchy à 15 h 30.

Craignant un vent du sud-ouest, M, Minns a donc choisi le par-
cours inverse de celui de la veille, sur lequel il avait échoué à cause
d'un vent violent. Il a ainsi passé après Vevey. devant Montreux,
Le Bouveret, Evian, Thonon pour arriver à Genève et faire demi-
tour, remontant le lac le long de la côte suisse jusqu'à Ouchy. Il a
skié à la vitesse moyenne de 47 km/h., couvrant les 170 km de
distance en 4 heures.

A la fin du parcours, Richard Minns s'est exclamé, triomphant :
«Si quelqu'un réalise le même exploit que moi, dans les mêmes
conditions, je reviens et fais deux fois le tour du lac sans arrêt. Si
quelqu'un le fait deux fois, je le ferai trois fois...» (ATS)

Un arrangement
peu ordinaire

Tribunal de police

De notre correspondant:
C'est un assez inhabituel arrangement

qui est intervenu devant le tribunal de
police du Val-dc-Travcrs composé de
MM. Luc Mey lan , juge supp léant , et
Adrien Simon-Vermot , greffier.

Un Fleurisan , A.N., était prévenu de
dommage à la propriété. Alors qu 'il tra-
vaillait sur la route , il avait fait arrêter
A.F., de Boveresse, pour lui faire une
remontrance , car il aurait roulé en voi-
ture un peu trop près de lui.

Des dégâts auraient été commis , au
cours de la discussion , contre la voiture
de A.F., qui a donc porté plainte. Le
montant de la réparation à la vitre était
de 70 francs.

Une conciliation est intervenue. A.F.
a été d'accord de retirer sa plainte et de
verser les 70 fr. qui lui revenaient à une
œuvre de bienfaisance. De son côté,
A.N. a pris l'engagement de verser con-
tre un retrait de plainte 150 fr., égale-
ment à une œuvre de bienfaisance.

Quant aux frais , minimes, ils ont été
mis à la charge de l'Etat en même temps
que le dossier était classé.

APRÈS UNE COLLISION

Circulant en auto , B.M., de Couvet ,
descendait la route de la Presta, près de
Travers , dans l'intention de prendre la
direction de Couvet. A la bifurcation
avec la route princi pale , mal gré la si-
gnalisation qui lui commandait de le
faire , B.M. n a pas cédé le passage à un
bus allemand qui circulait de Travers en
direction de Couvet. Malgré un freinage
énerg ique, le conducteur du bus n 'a pas
Ku éviter que l'avant de son véhicule ne

eurte l'arrière de l'auto. U en est résul-
té des dégâts matériels.

Reconnu coupable d'infraction à la loi
sur la circulation routière , B.M. a écopé
de soixante fr. d'amende et de 30 fr. de
frais.

CD.

200,000 truitelles à la pisciculture de Môtiers

— Si tout va bien , le nombre de truitel-
les Fario que nous remettrons à l' eau cette
année dépassera les 200.000. soit quatre
fois plus qu 'en 1976. Un record pour notre
station d' élevage ! ¦

La satisfaction se lit sur le visage de M.
Jean-François Wyss, responsable de la pis-
ciculture de Môtiers , lorsqu 'il annonce ce
chiffre. A elle seule , la Haute-Areuse ac-
cueillera 150.000 de ces poissons (un pre-
mier «versement» de 36.000 a été effectué
mardi), ce qui ne manquera pas de réjouir
les pêcheurs en rivière du canton , dont
plus des trois quarts viennent tremper leur
lil dans les cours d'eau du Vallon.

L 'Etat de Neuchâtel possède trois pisci-
cultures dans le canton. Celles de Môtiers
et Boudry, dont la production annuelle de
poissons est sensiblement la même, assu-
rent le repeup lement des rivières , tandis
que les «pensionnaires» des bassins de Co-

lombier iront s'ébattre , pour un temps du
moins , dans les eaux du lac. Si les cham-
pions de la gaule ont «sorti », en moyenne ,
40.000 truites par saison (pour l'ensemble
des rivières du canton) ces dernières an-
nées, le nombre des prises devrait augmen-
ter de façon sensible en 1983.

L'ÉLEVAGE

Pour parvenir à un tel résultat, le pisci-
culteur ne ménage ni son temps , ni sa
peine. A Môtiers. le premier travail de M.
Wyss consiste à «pêcher» , au moyen d'un
râteau électrique , environ 2000 truites re-
productrices de l'Areusc , en une quinzaine
d'endroits différents. Cette opération s'ef-
fectue entre les mois de novembre et fé-
vrier. A près le prélèvement des œufs (envi-
ron 600 par poisson), elles sont remises en
liberté.

Si l'on ajoute le produit de la ponte des
200 reproductrices «permanentes» de la
pisciculture (1000 œufs par truite), ce sont
plus d'un million d'oeufs qui sont placés
dans des tubes d'incubation , où ils reste-
ront environ 55 jours , au bénéfice de soins
intensifs. Ils sont ensuite déposés dans des
cadres d'éclosion où , après une dizaine de
jours , les alevins sortent de leur coquille.
Les nouveau-nés passeront encore 40 jours
dans leurs « l i t s»  nettoyés des déchets,
avant d'être répartis dans sept bassins cir-
culaires et six auges d'élevage.

C'est alors que commence l'élevage pro-
prement dit , puisque les alevins doivent
apprendre à manger l'aliment que leur
fournissent des distributeurs automati-
ques. Après un mois environ , la grande
partie des alevins devenus truitelles vont
habiter les 17 bassins naturels (8500 nr)
que compte la pisciculture môtisanne). En-

fin , à partir  de la mi-août . les survivants ,
soit environ 200.000 petits poissons , sont
mis à l' eau dans l'Areusc , le Buttes, le Bied
des Ponts et le Doubs, selon un plan de
répartition.

DES DÉCHETS

On le constate, les déchets sont relative-
ment importants.  Ils ne représentent pas
toutefois une véritable perte , leur taux
étant nettement moins imp ortant  que celui
de la reproduction en rivière. On considère
généralement que 20 à 30% des truites
«sauvages» (élevées dans les bassins n atu-
rels) survivent ,  alors que ce taux atteint 60
à 70% pour les truites élevées en cuves ou
en aug_ es qui , elles , résistent beaucoup
moins a la vie en rivière. L'équilibre , alors ,
se rétablit.

_ Cette différence provient du fait qu 'une
sélection s'opère déjà dans les bassins na-
turels, où les poissons doivent en partie
chercher leur nourri ture.  Beaucoup n 'y
parviennent pas et meurent.

Ces mêmes bassins constituent aussi un
excellent garde-manger pour les hérons et
les martins-pècheurs , qui ne se privent pas
d' y puiser.

En outre , et bien que l'alimentation en
eau s'effectue en grande partie grâce â la
nappe phréatique , l' utilisation abusive
d'engrais et de phosp hates entraîne la for-
mation d' alaues filamenteuses dans les
bassins , qu 'if faut alors souvent nettoyer.
Les petits poissons se prennent dans ces
algues comme dans des filets et sont étouf-
fes.

« RATTRAPAGE» IMPOSSIBLE!

Les maladies les plus redoutées du pisci-
culteur (et surtout des poissons!) sont la
costiose (ver qui s'installe dans les bran-
chies) et la saprolcgnose (sorte de champi-
gnon qui se développe sur les poissons). Si
des traitements préventifs sont adminis-
trés , l'attention du surveillant ne peut se
relâcher sous peine de catastrophe. Et
comme les truites ne se reproduisent
qu 'une fois dans l' année , il est impossible
de faire du «rattrapage»!

A Môtiers , M. Wyss est seul responsable
de l' entretien et de l'élevage. Ses amis pê-
cheurs lui donnent un coup de main (béné-
volement) pour certains travaux avant
d' aller , la saison venue , s'installer au bord
de la rivière avec leur matériel. La truite de
l'Areuse , dont la renommée gastronomi-
que n 'est plus à faire , finira alors «au
bleu» ou «meunière » sous le palais délicat
d' un fin gourmet. Bon appétit !

Do. C.

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, More (Tou-
jours plus), de Barbet Schroeder . (18 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 h , excepté le mardi.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.

Hôpital et maternité de Couvet : tél . 632525.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727 .
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 , Fleu

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

™*€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Des conditions idéales
Tournoi du Chapeau de Napoléon

De notre correspondant:
Vendredi , samedi et dimanche passés,

la treizième édition du tournoi de tennis
du Chapeau de Napoléon s'est déroulée
dans des conditions idéales sur les ter-
rains de Fleurier , Couvet et Sainte-
Croix.

Les cinquante neuf matches program-
més ont permis de constater , cette année

encore, que les jeunes joueurs font preu-
ve de beaucoup de maîtrise et que la
vitesse du jeu est toujours plus grande.

A PLUS DE 55 ANS

C'est aussi avec plaisir que l'on a vu
certains seniors passer plusieurs tours.
M. Gabriel Femcnia, de Couvet a mon-
tré qu 'à plus de 44 ans , on peut encore
très bien imposer son jeu. Mais la vedet-
te, quant à son âge et sa volonté a été ,
sans contestation possible , M. Jean Lob
de Lausanne , qui , a plus de 55 ans, a
battu p lus de huit  adversaires.

Il faut aussi mentionner le fait que M.
André Pcrrcnoud âgé de 67 ans a pris
part à la compétition. Il est l' un des
seuls joueurs à avoir partici pé à toutes
les éditions du tournoi du Chapeau de
Napoléon.

Les demi-finales ont permis de voir
quatre jeunes joueurs dont les qualités
étaient très proches. Ce fut , pour les
nombreux spectateurs , l'occasion de fai-
re des suppositions quant aux finalistes.

Nicolas Vctsch, de Lausanne, ayant
battu Laurent Grisoni , de Cortaillod , il
se trouva opposé à Jacques Bregnard. de
Saint-Aubin , qui avait battu Thierry

Strachl , de Marin. La pluie avait décidé
d'être au rendez-vous pour la finale ,
mais elle arriva juste un peu tard... En
effet, alors que le match était terminé
depuis cinq minutes et que la remise des
prix avait été effectuée, l'orage dispersa
les spectateurs. Nicolas Vctsch avait
battu Jacques Bregnard , qui lui a offert
une très vive résistance. Rendez-vous est
déjà pris avec certains joueurs pour la
prochaine édition , en 1983.

PRÈS DE 60 REFUS

Il faut remarquer que si soixante con-
currents ont participé à ce tournoi , les
organisateurs ont refusé presque autant
d'autres joueurs. Le tennis en Suisse ro-
mande souffre d'un manque de tournois
pour les joueurs des catégories inférieu-
res. Durant le même week-end , dix-huit
tournois se déroulaient en Suisse, mais
un seul , à part celui du Chapeau de
Napoléon , avait lieu en Suisse roman-
de...

G.D.

BIENTÔT AU CREUX-DU-VAN

(SP) Le Touring-club suisse organise-
ra, dimanche 5 septembre prochain , une
journée des familles au Creux-du-Van.
A cette occasion , la soupe aux pois sera
gratuite. On débitera du jambon au prix
coûtant. Des jeux et des tirs pour adul-
tes et des jeux dotes de prix pour enfants
seront organisés. Une cantine sera mon-
tée sur place. Un seul souhait pour une
réussite complète, c'est que le beau
temps soit de la partie...

La journée des
familles du TCS
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rafraîchissants et légers
pour la maison et les vacances. •

• En vente dans votre pharmacie •
• ou droguerie - à un <prix svelte>! •
«V Milupa SA, 1564 Domdidier y»

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30



CARNET DU JOUR
Permanence médicale : votre

médecin habituel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31,

entre 11 h et 12 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.

Hôpital de Landeyeux : tél.
53 34 44.

Ambulance : tél. 53 21 33.

Société protectrice des ani-
maux : tél. 53 36 58.

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

Des parlementaires fédéraux découvrent la région
Selon une tradition bien établie, mais

qui au travers d'une simple «course
d'école» se veut avant tout une approche
en profondeur d'une contrée , la commis-
sion de gestion du Conseil des Etats ,
chaque année, s'offre quelques jours de
dépaysement.

Après le canton de Schaffhouse, l'an
dernier, nos parlementaires, à l'initiative
du professeur Jean-François Aubert , ont
élu domicile dans le Jura neuchàtelois,
en famille. Une initiative à laquelle cha-
cun, ici, a été sensible, connaissant la
profonde admiration que voue M. Aubert
aux sentiers du Doubs notamment , dont
il est l'un des fidèles reconstructeurs.

C'est dire, avec le retour d'un soleil
torride, que cette première journée fut
une réussite.

A l'issue d'une visite d'une entreprise
locale, dont la recherche en matière de
diversification, correspond aux soucis et
aux voeux des autorités, la trentaine de
participants s'est retrouvée au Musée
paysan des Eplatures. Pour des instants
trop brefs , car malgré les talents de narra-
teur de M. André Tissot , ancien directeur
du gymnase, le programme ne prévoyait
guère de répit.

M. Francis Matthey, président de la
ville, en profita néanmoins pour rompre
une lance en faveur de sa région. Il le fit
avec tact et fermeté, insistant sur les
avantages et désavantages de la loi fédé-
rale en matière d' investissement dans les
régions de montagnes (LIM). Une déci-
sion dont on soulignera l'apport favora-
ble pour les petites communes mais qui
échappe à des communautés importan-

tes , spécialement au niveau du domaine
industriel.

L'aide financière en faveur des régions
dont l'économie est menacée, le fameux
arrêté Bonny, est elle beaucoup plus
souple. Elle exclut toutefois la reprise
d'entreprises déjà existantes, découra-
geant parfois des promoteurs.

OPTIMISME

Dans l'ensemble, M. Matthey se mon-
tra optimiste, réfutant l'argument selon
lequel on quitte la contrée à cause de
son climat. C'est bien plutôt faute d'em-
ploi que l'on s'en va. Mais et surtout , il
insista sur cette terre qui avec ses 60.000
habitants n'est toujours par reliée au ré-
seau des routes nationales. Le soleil ne
devrait point faire oublier d'autres con-
tingences parfois quotidiennes. Et si le
président de la ville n'a pas ouvert un
cahier de doléances, il a émis le voeu que
ces instants de détente dans le Jura neu-
chàtelois soient plus profonds.

Visite d'un site, repas-fondue et déjà
nos invités ouvriront leur deuxième jour-
née. Avec un horaire plus que chargé :
visite d'une entreprise, promenade en ba-
teau, découverte du château des Monts,
discours, etc. Vendredi, enfin, après une
séance de travail au MIH et une visite
des lieux, ils regagneront leurs cantons
respectifs. Ils garderont, sans aucun dou-
te, une vision nouvelle de ce petit coin
de pays qui doit faire face à des difficul-
tés considérables mais qui, toujours, sait
recevoir avec le sourire.

Ph. N.

Devant le Musée paysan, une photo de famille des membres de la commission
de gestion du Conseil des Etats. (Avipress-M. -F. Boudry)

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30. Reds.
Eden : 18 h 30, Chaleurs eroti ques d'été. (20

ans) ; 20h45 . Bandits, bandits . (12  ans).
Plaza : 20 h 30, Qu'est-ce qui fait courir Da-

vid ?.

TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-
ments : 11, rue Neuve , tél. (039)

22482 1.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi) .
La Boule d'Or : 21h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4hcures (sauf lundi) .
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
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
rusti ques.

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

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

Musée paysan des Eplatures (sauf vendredi) :
construction d' une ferme au XVII' -' 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 : Fontaine . 13 bis , avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite
tél. 2210 17.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h . chaque lundi. Grenier 22, tél.233709.

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

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

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

art péruvien.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22 h à 4h. (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° 1 1 /  renseigne.

CARNET DU JOUR

MONTAGNES VAL-DE-RUZ
CERWIER

Fête bien connue du Val-de-Ruz et
des environs, la Bénichon des Fri-
bourgeois subira cette année des
modifications en raison de la période
de récession que traverse la vie éco-
nomique. Les 28 et 29 août pro-
chains donc, c 'est la salle de gymnas-
tique de Cernier qui accueillera les
festivités : les organisateurs n'ont

. pas voulu prendre le risque financier
de faire dresser , comme chaque an-
née, une tente en bordure de forêt.

Pour le reste, les spécialités habi-
tuelles seront au program-
me,spécialités susceptibles de créer
pour deux jours une ambiance de
fête fribourgeoise.

Récession oblige :
changements à la Bénichon

Poussée sans précédent
à Wall Street

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Jamais encore l 'indice Dow Joncs des titres industriels, qui reflète quotidiennement
l 'évolution moyenne de trente valeurs représentatives de ce secteur à In Bourse new-
yorkaise de Stock Exchange depuis le 7 octobre 1896. n 'avait vécu une avance aussi
spectaculaire que celle du mardi 17 août 1982: Après trois séances de hausse moyenne, un
déferlement extraordinaire d'acheteurs a hissé les neuf dixièmes des titres à des majora-
tions de cours considérables, s 'cnflant tout au long des opérations.

DEUX RECORDS SONT ENREGISTR ÉS

Le premier concerne l 'amp litude de la hausse, qui a atteint 38,81 points à l 'indice
précite en le eonflant de 792 a 831. ce qui ne s 'émit encore jamais vu. Le second est relatif
à la masse 3e cette ruée vers les titres dont plus de 93 millions d'unités ont été traités
pendant ce mardi qui fera date dans l 'histoire pourtant mouvementée du premier marché
mondial des valeurs.

L'examen des causes de cette explosion conduit à considérer la nouvelle baisse d'un
pourcenl des taux et les déclarations optimistes de l 'expert américain Kaufman comme
déterminantes.

Hier, l 'euphorie continuait à sévir, et Dow Joncs dépassait 845 à mi-séance.
Immédiatement , le dollar a chuté de 7 centimes contre le franc suisse tout en s 'affaiblis-

sant aussi à l 'égard des devises de l 'Europe des Dix. en particulier contre le DM.
L'or a retrouvé un cercle plus large d'amateurs de même que la plupart des matières

premières traitées en dollars.
Toutes les places boursières de notre continent ont emboîté assez vivement le pas de la

reprise. Il est typique de voir Paris sortir d'une longue série de journées moroses pour
reprendre aussi du nerf.

EN SUISSE, les plus-values s 'établissen t bien au-dessus des variations ordinaires : le
nombre des échanges a aussi doublé pour les valeurs domestiques, et les affaires sont plus
étoffées encore aux actions étrangères de Zurich. Buhrle a été le titre le plus échangé, suivi
des A teliers de Vevey qui term inent à 740 (+ 30). Interfood est redevenu plus caïme, son
titre au porteur remontant à 5475 (+ 125). Aux étrangères, c 'est un feu d'artifice pour les
américains, qui avancent parfois de 10%.

C'est bien un changement profond: mais tôt ou tard des prises de bénéfices feront le
poids.

E.D.B.

N E U C H Â T E L  17août 18aoùt
Banque nationale .... 620.— d 620.— d
Crédi! Fonc. neuchât. .. 672.— d 672.— d
La Neuchâtel. ass. g .. 455 — d 450.— d
Gardy 30.— o 30.— o
Cortaillod 1075 — d 1075 — d
Cossonay 1150.— d 11 50.— d
Chaux et ciments 640.— d 640.— d
Dubied nom 105.— 100.— d
Dubied bon 90— d 90.— d
Ciment Portland 3010.— d 3000.— d
Interlood port 5670.— d 5350.— d
Interfood nom 1790— d 1575 — d
Interfood bon 440— d 420— d
Navigation N' Iel pnv. .. 67.— d 67.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 217.— d 21 7.— d
Hermès nom 72.— d 75.— d

LAUSANNE
Banq, cant. vaudoise .. 570.— 565.— d
Bobst port 620.— 620 — d
Crédit Fonc. vaudois .. 940— d 940.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— 700— d
Editions Rencontre .... — .— — .—
Innovation 321 .— 318.— d
Rmsoz & Ormond 350— d 350— d
La Suisse-vie ass 4025.— 3975.— d
Zyma 650.— d 650.— d

GENÈVE
Grand-Passage —.— 390.— d
Charmilles port 285.— o —.—
Physique port —.— 95.— d
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra — 1 0 d  — 1 0 d
Monte-Edison —.15 — .16
Olivetti pnv 2.85 2.95
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 68— 69.75
Swedish Match 40.50 d 40.25 d
Elektrolux B 28.75 d 28.50
SKFB 37.25 d 37.50

BÂLE
Pirelli Internat 215.— d 216.—
Bâloise Holding nom. —.— —.—
Bâloise Holding bon. . 915.— 930 —
Ciba-Geigy port 1210.— 1230 —
Ciba-Geigy nom 564.— 574.—
Ciba-Geigy bon 975.— d 1000.—
Sandoz port 3875.— 3975 —
Sandoz nom 1440.— 1450 —
Sandoz bon 535.— 535.—
Hoffmann-L.R. cap. .. 63300.— 64250 —
Hofmann-L.R. jee 56500 - 57375 —
Hoffmann-L.R. 1/10 . 5625.— 5750 —

ZURICH
Swissair port 610.— 624 —
Swissair nom 525.— 530.—
Banque Leu port 3175.— 3200 —
Banque Leu nom 1890.— o 1865 —
Banque Leu bon 480.— 478 —
UBS port 2760.— 2772 —
UBS nom 498 — 500 —
UBS bon 91.50 91 .—
SBS port 272.— 274 —
SBS nom 204 — 205 —
SBS bon 219.— 226.50
Crédit Suisse port 1540.— 1590 —
Crédit Suisse nom 305.— 310.—
Bque hyp. com. port. . —.— —.—
Bque hyp. com. nom. . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 955.— 975 —
Banq. pop. suisse bon. . 94.— 96.5
ADIA 1600— 1600 —
Elektrowatt 2200 — 2225 —
Financière de presse 198.— d 200 —
Hofderbank port 545.— 544.—
Holderbank nom 520.— 515,—
Landis & Gyr 640 — 650 —
Landis & Gyr bon 63— d 65.50
Motor Colombus 410.— 410.— d
Moevenpick port 2250.— 2325 —
Halo-Suisse 130 — o 128 —
Oerlikon-Buhrle port .. 855 — 910 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 198— 200 —
Réassurance port 5950 — 6075 —
Réassurance nom 2580— 2600.—
Réassurance bon 990.— 1000 —
Wimerthour ass. port. . 2490— 2510 —
Winterthour ass. nom. . 1430.— 1450.—
Winterlhour ass. bon .. 2030— d 2050.—
Zurich ass. pou 14000 — 14100 —

Zurich ass. nom 8225.— 8250.—
Zurich ass. bon 1250.— 1270 —
Atel 1300.— d 1330 —
Saurer 350— d 350.—
Brown Boveri 825.— 845 —
El. Laufenbourg 2575 — d 2550— d
Fischer 390.— 400 —
Jelmoli 1310.— 1340 —
Hero 2110.— d 2150.— d
Nestlé port 3195— 3205 —
Nestlé nom 1995.— 2025 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 380— 405 —
Alu Suisse nom 120.— 124 —
Alu Suisse bon 34.— 35.—
Sulzer nom 1475 — 1475 —
Sulzer bon 185 — d 187 —
Von Roll 357 — 355.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 40.50 42 —
Am. Métal Climax 39.25 40.75
Am. Tel & Tel 112.50 11 6.—
Béatrice Foods 41 .75 43.25
Burroughs 67.— 70.—
Canadian Pacific 44.75 46.5
Caterp. Tractor 77.50 81.—
Chrysler 15.50 16.5
Coca Cola 76.75 79.5
Control Data 46.75 52.5
Corning Glass Works 94.25 d 97— d
C.P.C. Int 69.— 69 25 d
Dow Chemical 44.— 46.50
Du Pont 66.50 68.50 ex
Eastman Kodak 157.— 165.—
EXXON 54.— 56.50
Fluor 30.75 32.75
Ford Motor Co 49.— 51.75
General Electric 138— 144.—
General Foods 76.50 78.—
General Motors 89.— 95.75
General Toi. & Elec. ... —.— — .—
Goodyear 47.75 50.5
Homestake —.— 52.5
Honeywell 130.— 138.5
IBM 135.— 139.—
Inco 18.— 18.75
Int Paper 78.— 80— d
Int. Tel. & Tel 51.75 53.25
Kennecott —.— —.—
Litton 79.— 79 5
MMM 112— 11 4.—
Mobil Oil 42.50 44 —
Monsanto 134.— 136.5
Nation. Cash Registei . 108.— d 113.5
National Disnllers 42— 42.75
Philip Morris 101.50 103.—
Phillips Petroleum . ... 52— 53.5
Procter & Gamble .. .. 182.50 d 185.5
Sperry Rand 45.25 48.75
Texaco 56.25 57.25
Union Carbide 93.50 94.75
Uniroyal 14.25 15 —
US Steel 36.75 38.75
Warner-Lambert 43.— 44.75
Woolworth F.W 33.25 38.5
Xerox 61.50 66.75
AKZO 19.50 19.75
Anglo Gold I 127.— 132.5
Anglo Amène. I 21.— 22.25
Machines Bull 8.50 8.75 d
Italo-Argentina —.— — .—
De Beers I 9.25 9.25
General Shopping .. 405.— d 405.—
Impérial Chem. Ind. .. 10.25 d 10.5
Péchiney U.-K —.— —.—¦
Philips 18— 18.5
Royal Dutch 65.— 65.25
Umlever 117.50 117.—
B A S F  95.75 96.25
Degussa 175.— d 175.— d
Farben . Bayer 89— 90 —
Hoechst. Farben 88.75 89.75
Mannesmann 108.50 109 —
RW.E 140.50 141.50 d
Siemens 183 — 184.5
Thyssen-Hutte 64— 66 —
Volkswagen 113.50 114.50

FRANCFORT
A.E.G 25.70 26.3
B.A.S.F 111.30 112.8
B M W  176.— 178.2
Daimler 292— 297.5
Deutsche Bank 245.— 252 —
Dresdner Bank 117.— ' 117.8

Farben. Bayer 103.80 105.3
Hoechst. Farben 104.— 105 —
Karstadt 204.20 207.—
Kaufhof 175.— 177.—
Mannesmann 126.40 128.4
Mercedes 262.— 270 —
Siemens 213.50 217.4
Volkswagen 132.50 134.5

MILAN
Assic. Generali 133000.— 134000 —
Fiat 1595.— 1600 —
Finsider 32.— 31.5
l-.alcementi 27050.— 27500.—
Olivetti ord 2302.— 2360 —
Pirelli 2300.— 2420 —
Rmascente 338.— 342.—

AMSTERDAM
Amrobank 36.80 37.6
AKZO 25.— 25.3
Amsterdam Rubber .... 1.75 1.75
Bols 54.90 54.5
Heineken 64.50 65.3
Hoogoven 14.40 14.4
K.LM 83.— 85.5
Robeco 197.— 201 .6

TOKYO
Canon 760.— 815 —
Fuji Photo 1320.— 1380 —
Fujitsu 748.— 796.—
Hrtachi 552 — 580 —
Honda 650.— 660.—
Kirin Brew 355.— 358 —
Komatsu 430.— 455 —
Matsushita E. Ind 965 — 1010.—
Sony 3000.— 3140.—
Sumi Bank 500 — 502 —
Takeda 760.— 790 —
Tokyo Marine 400 — 414.—
Toyota 818.— 832.—

PARIS
Air liquide 442.— 452 —
Aquitaine 94.50 100.—
Carrefour 1415.— 1460 —
Cim. Lafarge 183.— 195.1
Fin. Paris Bas —.— — .—
Fr. des Pétroles 98.— 101.7
L'Oréal 884.— 897.—
Machines Bull 28.15 28.6
Matra 1415.— 1460 —
Michelin 577.— 600.—
Pèchiney-U.-K —.— —.—
Perrier 174.— 179.5
Peugeot 123.40 126.5
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain —.— — .—
Suez —.—

LONDRES
Anglo American 9.88 10.5
But. & Am. Tobacco .. 4.80 4.93
Bnt. Petroleum 2.64 2.68
De Beers 4.10 4.20
Impérial Chem. Ind. ... 2.74 2 90
Imp. Tobacco — .96 —.99
Rio Tinto 4.17 4.34
Shell Transp 3.88 3.94

INDICES SUISSES
SBS général 264.80 267 5
CS général 209.70 211.6
BNS rend, oblig 4.81 4.78

ïpiTri !t Cours communiqués
y|rU Par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 20 20 %
Amax 19 18-î t
Atlantic Rich 33-!4 32-%
Boeing 1 8 %  19
Burroughs 33-% 32-%
Canpac 21-% 2 2 %
Caterpillar 38 3 7 %
Coca-Cola 37-% 36-34
Control Data 24-% 24-%
Dow Chemical 21-% 20-%
Du Pont 32 % 31-%
Eastman Kodak 78-% 76-%
Exxon 2 6 %  26-%
Fluor 15-% 15-%
General Electric 6 8 %  67-%

General Foods 37 3 7 %
General Motors 45-% 44-%
General Tel. & Elec. ... 29-% 30
Goodyear 24 23-%
Gulf Oil 27-% 27-%
Halliburton 2 3 %  2 1 %
Honeywell 6 5 %  63
IBM 66 66
Int. Paper 37-% 3 8 %
Int. Tel. & Tel 25-% 2 5 %
Kennecott 
Litton 37-% 3 7 %
Mat. Disnllers 2 0 %  20
NCR 53-% 5 4 %
Pepsico 39-% 40
Sperry Rand 22-% 22-%
Standard Oil 35-% 3 4 %
Texaco 27-% 2 6 %
US Steel 18-% 1 8 %
United Technologies .. 42 43-%
Xerox 31-% 2 9 %
Zenith 11 1 0 %

Indice Dow Jones
Services publics 112.26 111.75
Transports 314.52 316.02
Industries 831.26 829.43

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 18. 8.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0925 2.1225
Ang leterre 3.61 3.69
£/S —.- -.—
Allemagne 84.80 85 60
France 30.15 30 95
Belg ique 4 .42 4.50
Hollande 77— 77.80
Halie — .1485 — .1565
Suède 33.90 34.70
Danemark 24.— 24.80
Norvège 31.10 31.90
Portugal 2.35 2.55
Espagne 1.85 1.93
Canada 1.6925 1.7225
Japon —.8000 —.8250

Cours des billets 18. 8.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.50 3.80
USA (1S) 2.06 2 16
Canada (1$ can.) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86.75
Autriche (100 sch.) ... 12.— 12.45
Belgique (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.) .... 75.75 78.75
Italie (100 lit.) — .1425 — .1675
Norvège (100 cr.n.) ... 30.50 33 —
Portugal (100 esc.) ... 2.— 3.—
Suède (100 cr.s.) 33.50 36.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 156.— 171.—
françaises (20 fr.) 157 — 172 —
anglaises (1 souv.) . . . .  181 .— 196.—
ang laises (i souv nouv.) 170.— 185.—
américaines (20 S) .... 785.— 885 —
Lingot (1 kg) 24030 - 24280 —
1 once en S 355.50 359.—

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

Lingot (1 kg) 455 — 505 —
1 once en S 6.75 7.50

CONVENTION OR du 17.8.82

plage Fr. 24100.— achat Fr. 23740.—
base argent Fr. 510.—

BULLETIN BOURSIERI 

Agence de voyages \i
Rémy Christinat 1

Tél. (038) 53 32 86/7 S
DIMANCHE 22 AOÛT I

VALLÉE DE JOUX JCol du Mollendruz I
Dép. Val-de-Ruz 13 h Neuchâtel 13 h 30 il

Prix Fr. 30.— AVS Fr. 24.— |
MERCREDI 25 AOÛT B

COLLINE AUX OISEAUX (Valais) j
Dép. Val-de-Ruz 8 h Neuchâtel 8 h 30 1

Prix Fr. 35.— AVS Fr. 28.— ?82i5 ]] o A

g /  ""%
'/ / / / / / //// // L'Administration fédérale des contributions '//,
// / / / / / / / / / /, rnet au concours un poste de '//

fia reviseur/inspecteur i
pour sa section de la taxe d'exemption du service '/ >

'// / / / / / / / / / /. militaire '//

'// / / / / / / / / / /.  Ce collaborateur sera chargé de surveiller la taxation '//
'// / / / / / / / / / /, et la perception de la taxe d'exemption du service '//
// / / / / / / / / / /, militaire dans quelques cantons , en particulier dans les //,
// / / / / / / / / / //  cantons romands. // ,
'/ / / / / / / / / / // Nous offrons une activité largement indépendante a un '//
'//////////// poste de confiance ouvrant de bonnes perspectives '//
// / / / / / / / / / /.  d'avancement. '//
// / / / / / / / / / /,  Formation requise : employé de commerce ayant quel- //,
// / /// / / / / / //  Ques années d'expérience ; langue maternelle française; v-
'/ / / / / / / / / / / /  très bonne connaissance de l'allemand; une certaine '//
'//////////// . expérience dans le domaine de la fiscalité et du traite- '//
// / / / / / / / / / /, ment électronique des données constitueraient un // ,
// / / / / / / / / / /i  avantage. // ,
'/ / / / / / / / / / //  Si ce poste vous intéresse, adressez-nous vos offres '//
'// / / / / / / / /// de services en la forme usuelle. Vous pouvez aussi nous '//'
// / / / / / / / / / /i  téléphoner préalablement pour obtenir des renseigne- '//.
'//////////// , ments complémentaires : // .
||||| % (031) 61 74 51 (M. Wechsler) J// ,
'// / / / // // / // , Administration fédérale des contributions s '//
'//' Service du personnel , Eigerstrasse 65, 3003 Berne " 'A

Notre Direction régionale désire engager|̂ W7^|iju;ï
pour son service des sinistres, une ^W®^

STÉNODACTYLO 
^au bénéfice d'une formation commerciale ¦

et, si possible, de quelques années de 1
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
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
documents d'usage à

i Winterthur-Assurances
L Direction régionale de Neuchâtel
I M. Georges Moulin,
lk chef du personnel
WL. rue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
^§  ̂

Tél. (038) 25 78 
21. 

78

oo7
,3e

III a  ̂ l winterthur•fetf-̂ .̂ ^̂  I assurances

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

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

78077-136

Hôtel Terminus
Place de la Gare
Neuchâtel
cherche

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel



Haï CRÉDIT FONCIER
SëI NEUCHÀTELOIS

Siège: place Pury - NEUCHÂTEL - Agence:  rue de l'Hôpi ta l  5

Nous sommes à même de résoudre tous vos problèmes bancaires

ÉPARGNE CHANGE, CHÈQUES DE VOYAG E
OBLIGATIONS DE CAISSE PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
PLACEMENTS A TERME CRÉDITS DE CONSTRUCTION
PLACEMENTS FIDUCIAIRES TRÉSOR DE NUIT

\ j

achats et ventes : SAFES

TITRES , MÉTAUX PRÉCIEUX BANCOMAT

GÉRANCE DE FORTUNE !

BANCOMAT, LA BANQUE NON-STOP
(rue de l'Hôpital 5)

Une prestation commune des banques suisses
Le service Bancomat vous permet de retirer de l'argent de votre compte
n'importe où et n'importe quand, même le samedi et le dimanche. La carte
Bancomat vous revient à Fr. 20.- par an. Demandez-nous une carte
maintenant, vous n'aurez rien à payer jusqu 'à la fin de l'année.

Heures d'ouverture de notre siège et agence de Neuchâtel
du lundi au vendredi: 8 h 00 - 16 h 30

jeudi: 8 h 00 - 17 h 30
Autres agences et bureaux dans tout le canton 753B5--no

WsSzM Excursions
5 t̂eâ§ Rochefort

NOS VOYAGES D'AUTOMNE

Un 2™ voyage pour l'Autriche
(dans le Salzburgerland) ',
du 5 au 11 septembre

7j ours dès Fl". 525- ~
par personne i

organisation complète Fr. 620. - \

du 27 septembre au 2 octobre ;

Le Tessin
6 jours dès F T. 375."*

j par personne
¦ organisation complète Fr. 470.-

du 4 au 9 octobre

L'Appenzell
(avec spectacle folklorique)

6jours dès Fr. 3/5.—

par personne ;
organisation complète Fr. 470. - '

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 11 61 77358-110 j

f Emprunt en francs suisses N.

AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT
(Swedish Export Crédit Corporation)

Stockholm, Suède

' à 50% en possession du Royaume de Suède

Emprunt 71/4% 1982-91 de fr. 100 000 000
(Numéro de valeur 612 022)

Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée moyenne: environ 6V _ années

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique

jusqu'au 23 août 1982, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

*
¦*

-' : • 
.,
• ~ -

r <¦

Taux d'intérêt: 7'A% p. a.; coupons annuels au 1er septembre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. '""

Libération: 1er septembre 1982.

Remboursement: Amort issements fixes de Fr. 16 000 000 - de 1986 à 1990 et
de Fr. 20 000 000.- en 1991, par rachats et/ou tirages en sort.
Possibilité de remboursement par anticipation à partir de
1987 avec primes dégressives commençant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

'.' Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes suédois présents ou
futurs.

| Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève , Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 19 août 1982 dans la «Neue Zurcher
'l Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des

bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

\ 

Union des Banques Cantonales Suisses

JCrédit Commercial de France (Suisse) SA. Nordfinanz-Bank Zurich Banque Scandinave en Suisse y

^^^̂ ^̂  -""" no ^̂ r

r N|

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
| E | E |Z |N |M|N |V |B |P |E | T |N |E | RT T]
lAAAOIoooçci iMO
_3 JiJiJL__ l±_S _L___ ____ k O.±±_D
HS_ o.XM S.XM_s _LJ_.J_.J_ ___ ___
o_AXXX_P M_Ç R:N.XXM N.M
B_ __L _i_ B_ X _u _k X M X X X X N_ X
XJX_LJ__.J__.A O.AA_ R _N.XO.XJ_1
o_XXXX_s_ZAXXXXXX_o
X _B_ o. s_ X JJ D. X ___. _R X X X ___. M
JiJX_LXXO.XXXXXXJ_ lo.X
X X o. X JL o. ___ X X X X J__ ___ o. M
0Ji0M__ .MJ__MiiIC._ l AX
XXXXXXMXXJ __ .X___ .XX_o
AXMXXXXXXAXXAXX| S 1 H | R 1 E 1 C | T 1 D | R | U 1 N| E 1 C 1 C 1 PÎ P|
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'une ville de France.
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.
Boulet - Bougie - Buisson - Communion - Coup -
Construire - Commission - Coin - Construction -
Déficit - Dormir - Domino - Dominer - Exemplai-
re - Elle - Gaz - Milliard - Maire - Monceau -
Mars - Néon - Oie - Obliger - Orme - Provisoire -
Participation - Point - Possible - Pas - Rumeur -
Renne - Suspension - Trente - Tin - Vertige - Vo-
let.

(Solution en page radio)

S J

i Seul le 1

1 \Â  prêt Procrédit
>f jfffr est un |P

I #N Procrédit
H Toutes les 2 minutes !«.
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

|| vous aussi
»VJ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

|.J S - Veuillez me verser Fr. Y|

_H I Je rembourserai par mois Fr I

Si I »:~...i__ 1 ! Rue No 'H I simple I i .,„ i¦ . I ¦• . I l  NP/localite ¦
m V discret y \ \
Wk ^W

^ 
^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui a |

' B
^ 

I Banque Procrédit I
^_—_____ ' 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 ^W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i Toi 038-2<1 63 63 m m

PEUGEOT 104 S'L' " ' 1978 Fr. 5.300 —
î PEUGEOT 204 Break 1976 Fr. 3.500.— •

PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 5 800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1980 35.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 47 000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl sp. suisse 1979 Fr. 11.500.—
PEUGEOT 505 STI 1981 18.000 km
CITROËN GS Pallas 1976 33 000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —

; RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
RAT 127 Spéciale 1978 30.000 km c?

[ MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200.—
Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 «,«.,«
ta_-_-_-_-_-_-_H__-_-_-_-_-_-_______________É

| CONDITIONS t
* SPÉCIALES |
j  sur voitures et motos neuves J

t TOUTES |
| MARQUES |
-I» 60 occasions dès T
-S Fr. 100.— par mois. ï
* AUTO-MARCHÈ Daniel Benoit J¦
_; 3236 Gampelen *t Tél. (032) 83 26 20. *
S 77492-142 Jf

À VENDRE

DS Super
Expertisée, très bon état inté-
rieur et extérieur.
Téléphoner le soir
entre 19 h et 20 h au
(038) 24 39 33. nanMu

Renault 4 GTl
rouge, intérieur
neuf , état
impeccable,
26.000 km, 1978,
Fr. 5200.—

Ford Fiesto 1100
jaune, 1977,
expertisée ,,̂ . , m
Fr. 3500.—.
Tél.
(038) 61 11 44.

78258 142

A vendre

R 18 TL Break
Modèle 80.
50.000 km.
Tél. (038) 24 54 03,
le matin. 76625 142

A vendre cause
maladie

Golf 1300 GL
avec option, argent
métal., modèle 1982.
4000 km.
Tél. (038) 57 12 72.

76636-142

f Alfelta 20001
19 1979 . expertisée . I v!
E'I 50.000 km, parlait t
I état , Fr. 10.500.— . Ii;
¦ Tel (038) 24 18 42 I
¦ 78309-142 M

42 /95-42

5 places + porte arrière

MINI COMMERCIAL
Module 1979

Expertisée.
25 000 km .

Prix Fr 5900 -
Letismg dés Fr 150 —

par mois. Sans acompte
Garantie 1 année

78314-142

A vendre S

BMW
1977,
56.000 km.
Tél. 57 12 28.

75397-142

A louer
Bus
camping
Daniel Benoit
Auto-Marché
3236
Gampelen
Tél. (032)
83 26 20. 75366 142

A vendre

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

76562142

Unique

Peugeot 505
SR/TO
modèle 81 , argent
métallisé , seulement
Fr. 12.900.—ou
Fr. 308.85 par mois
sans acompte.
Etat impeccable.
U. Hanzi ,
2575 Tauffelen
Tél. (032)
86 27 45 midi.

78118-142

A vendre
Volvo 144
modèle 1970, pour
bricoleur,
embrayage neuf ,
4 pneus XZX , état
neuf. Bas prix.
Tél.
(038)46 14 06.

76402 142

A vendre:

Mini 1000
72, Fr. 2200 —

Aliéna 1800
berline
75, Fr. 4000.—

Aliéna GTV
1800
75, Fr. 5500 —

Bus VW vitré
72. Fr. 4800 —

Renault 6 TL
73, Fr. 2400 —

Renault 30 TS
78, Fr. 7200 — avec
nombreuses options.
Voitures expertisées,
en parfait état ,
peinture neuve.
Téléphoner a la
carrosserie «AVIO»
au (038) 51 35 33.

76599 142

A vendre cause
imprévue

camion Renault
S.G.2 châssis , cabine
neufs.
Valeur Fr. 24 .000 —
cédé à Fr. 19.500.—.
Tél. (038) 25 70 60.

76426 142

I

ÉNORME CHOIX
de magazines, films,
cassettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
près de la poste.
Bienne-Boujean.

77725-110

Restaurant «Chez Mirando»
ancré dans le port de Neuchâtel

PPAVIII Sk F! Ecrevisses du vivier - Truites saumonées
Lp  ̂m | 

«H ¦¦ 
I 

du lac - Ombles-c hevaliers - Feras du 
lac

| ' 
B|| || fi W IAL Filets de soles - Turbots - Saumons

au 19septembre UU HtJiOvUîrl
Réservation : '£ (038) 24 34 00 • 77470.no

ÉÉiHïJIÏ P̂
gfe (grT;=v ¦"•¦• ¦''¦-i :>

1- - •;">-j^.rr- „.v.'.''.'\
|-X'-fl trahiAi'a/r _»Pr;r"A "" :"v--:;^^^g^

gg . • • l̂ B̂ j_Sî _̂=̂ ^=̂ £_î__S'̂  ̂ïL_^
I
^ Ĵ^'̂ "̂ ^̂ '̂

f Ê mHH_H«________|

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX i

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

42.137-10

A vendre

3 pianos
mécaniques

à soufflets , datant du début du
siècle. Mécanismes entièrement ré-
visés. Rouleaux perforés disponi-
bles.
Tél. (038) 51 23 85, heures de
bureau. 78282iio

t'

jo qouiirf mm
t \̂Vophih -?/ #

fyaise -framboise _» m I
2503 9§ T̂ f

llets de éTkO/ï

Rôti de i/edvi JË Jj/Ïrouile wm IU
ooitïifie tcow m A

-ioog 9w

fy tonies JÊiSmi
r* -t j- Ê Ê r Bw__y r̂ Bj vmmtkm ̂ mff f̂

____» 

Boucherie 2 me étage
Poissonnerie 2 me étage
Service commande par téléphone
(038) 25 64 64 int. 284. 7s303.uo

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER |

Tél. (038) 334932 T «AR'N-NEUCHATEL

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 BALLEN-

BER6 AVEC ENTRÉE
Fr. 40— , AVS Fr. 33.—
Dép. 9 h quai du port

DIMANCHE 22 AOÛT 82
COURSE DE FIN DE VACANCES

AVEC REPAS À BINII
Fr. 58.—, AVS Fr. 49.—
Dép, 8 h quai du port

DIMANCHE 22 AOÛT 82

LE TOUR DU CANTON DE NEUCHÂTEL
Fr. 27.—. AVS Fr. 22.— !

Dép. 1 3 h 30 quai du port
77317-110

A vendre

Bus Ford
Transit 175
1 974, roues
jumelées. Expertisé ,
Fr . 4500.—.
Tél.
(038) 63 30 01/
63 32 40. 78153 142

A vendre

BREAK
Ford Taunus 2000 L,
V6 , octobre 78,
42.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 98 01.

76425-142

I FORD TRANSIT 1
I vitré 2000 I
ï'. 'i 8000 km . &>
M état neuf. I¦:<
g| Prix intéressant. ;*J
¦ Tél. (038) 24 18 42 I
¦ 78310-142 m



HÊ^̂ ^̂ kl Côtes-de-Provence 9 QÛ || I
!̂ \vkY____ Y.H :V !° blanc AC 81 bout. 7 dl £f \3%3

«H  ̂ (de véritable» 45 . I/ .fJtJ 1
¦ kRNIER ** st-Georges I
I U—  ̂ d'Orques 81 9 Qll I

^ P̂  X
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V.D.Q.S. bout. 7dl _fi«UU M

V iK̂ CV^c \ 
Vin rou
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V^féî I ((La Valenciana » 9 00 I
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\ x ^* / Yoghourts ((Yopîait » j »#* i
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||[I —  ̂ Glaces «lusso» b.oc 9 Qfl I
Ŵ  - \̂ fraises-café glacé-myrtilles 750 ml iiivU m

) &$̂?i_\tà_ Eau minérale gazeuse AC I
A_A^* \ «Meltinger » , -./3 1

\ %fâ Riz Vialone kg 1.60 I
¦"Trp—— Pâtes «La Chinoise» I¦ |IL——-. aux œufs Paq fl fifj I

| m^ \̂ nouillettes, spaghetti, cornettes 500 g I • U U 11

f $^*f ] Multi-Niaxa box 5k g 18.90 1
 ̂̂ ci / Mimso"  ̂

on 1
\ & <__̂  / revitalisant _ ._ . 4 . «.OU Ik ^  ̂ ' I
¦ Il  ̂ f à noire fo®ticli®_ rïe
Ëv\S^__JTr^V DE CERN,ER ET DU LANDERON

\f^-___]ïi É̂ v Saucisse à rôtir Lapin frais
xŒr ie porc du pays

783 ,31 ,0 
^̂  ̂ v 100 g "«"O kg lUjjU .

FERRIER LULLIN
& CIE S.A.
BANQUIERS
désirent engager pour leur système
IBM 4341 fonctionnant sous VM
DOS/VSE et CICS un

programmeur-Système
expérimenté

de nationalité suisse.
Date d'entrée à convenir.
Les candidats intéressés sont invités
à adresser leurs offres au chef du
personnel de

FERRIER LULLIN
& CIE S.A.
15, rue Petitot, 1204 Genève.

78265-136
t

REPRÉSENTANT
BÂTIMENT

Très grande société suisse cherche pour
la visite des maîtres d'état et des entre-
preneurs un représentant. Plutôt que de
vendre, une partie de son activité sera
de garder le bon contact avec notre
fidèle clientèle. Une personne débutan-
te ayant le goût des contacts et aimant
la diversité sera la bienvenue. Place
stable , voiture offerte par la maison,
plus tous les avantages sociaux. Age
maximum 42 ans.

Nous attendons avec plaisir votre
offre sous chiffres 6528-528752 à
Publicitas, Neuchâtel. 77320.13s

; La fondation « Carrefour» cherche pour son
foyer d'adolescents de Neuchâtel

un (e) éducateur (trîce)
spécialisé (e)

Engagement selon la convention collective
ANTES-ANMEA.
Les offres d'emploi doivent être adressées
à la direction de la fondation «Carrefour»
2105 Travers. 782 ,013e

?^___rf_3b
/^H_Si_____ Notre division

* <_!____?_£_' * bouc herie-charcuterie
Ç£' - ">~<\ engage:

un jeune boucher-désosseur
un garçon de plot
un préparateur de commandes

ayant quelques années de pratique.
Il est offert à nos futurs collaborateurs:
- les prestations et avantages sociaux d'une impor-

tante entreprise.
- un restaurant pour les repas de midi ,
- un horaire idéal , du lundi au vendredi 15 heures,
- la possibilité de louer une chambre meublée.
Adresser offres au service du personnel des
LAITERIES RÉUNIES
case postale 387 - 1211 GENÈVE 26
Tél. (022) 71 32 32, int. 230. 77349.136

Société en plein développement cherche en
vue de sa prochaine implantation à Bevaix

SECRÉTAIRE
BILINGUE

français/a llemand
capable de gérer de manière indépendante
le département commercial d'une petite
équipe dynamique.
- Ambiance de travail à agréable
- Horaire à convenir.
Date d'entrée en fonctions : novembre
1982.
Faire offres écrites ou téléphoner à
UNICAN S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 53. KH-W

Nous cherchons

\ y employée de commerce s
par expérimentée. 5
JBp Bon salaire - Prestations sociales modernes. '*

imf0̂  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tel 038/2 4 74 14

o //mmBBBBBM&ii >: rwâ

PRECEL S.A.
cherche pour son département fabrication mé-
canique

mécanicien de précision
rectifieur
aide-mécanicien

Se présenter ou faire offres à
Precel S.A.
Vy-d'Etra 10
2000 Neuchâtel. m^B

Rémy Favre
Entreprise de ferblanterie-
couverture
2087 Cornaux
cherche

1 ferblantier
qualifié

Tél. (038) 47 21 34. ma-w

jïBi2P*__u_.'; .'̂ ^Mfl  ̂ .ES

André Cordey m
Colombier Tél. 41 13 28 f _|

Bevaix Tél. 46 12 91 Éjjf
Rénovation de façades - »3
Peinture - Papiers peints Er?

engage tout de suite «§1

PEINTRE QUALIFIÉ I
ou bon manœuvre S^78305 136 Sàl

Restaurant le Derby
Pierre-à-Mazel 11

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

aide de cuisine
aimant cuisiner.
Horaire de travail régulier.
Salaire selon capacités.
Tél. 24 10 98 de 9 h à 14 h et de
17 h à 22 h. 754 ,3 ,36

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
7800B-136

I

i Quelle jeune fille
I désirerait venir à Zurich pour s'occuper
S de nos fils de 5 et 7 ans et pour aider

dans notre ménage moderne?

j Veuillez téléphoner entre 18 h et
21 h au (01 ) 251 42 44.

j Famille R. Guggenheim ,
i Aurorastr. 24, 8032 Zurich. 78178 136

Bar à café en ville désire
engager

jeune serveuse
Entrée le 5 septembre 1982 ou
à convenir.
Bon salaire, congés réguliers.
Tél . 25 04 44. 7S4o_ -i3.

Etes-vous intéressé (e) par un

travail à domicile ?
Pour plus de renseignements
prenez rendez-vous au
tél. 53 43 20. 76640-,36

Château de Môtiers cherche

sommelière (er)
débutante acceptée.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Tél. (038) 61 17 54. 78,89 ,36

,-—----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---__--___-_____________________________

Avec le sourire

MEUCHÂTEL-
| CENTRE

I Vous faites de la publicité?
; Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

j Institut cherche

ESTHÉTICIENNE
(Région Val-de-Travers)
pour 3 à 4 jours par semaine.

j Adresser offres écrites à
Cl 1359 au bureau du jour-

| nal. 78203-,36

I C O MM E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

/ \ GRANDE PÊCHE i
Lu/ Tn-ft PROFITEZ I
SAL̂ T.) CETTE SEMAINE 1

V^T)) EXCEPTIONNELS I
B0nd6ll6S (entières) Fr. 8.— le kg M
Filets de bondelles F..™.- ie kg I
Filets de perches (gros) Fr.m- ie k9 M
FiletS de perCheS (moyens) Fr 22.- le kg
Filets de perches (petits ) F.. 32.- ie kg !

Palées entières - Palées en filets
LEHNHERR frères I

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL F "j
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 : !

Fermeture hebdomadaire : le lundi. 78 ,2o ,,o W-\

àf ¦ ™ "' " ¦»11 " ¦Ill ,lll «
f. Home médicalisé Bellevue
U 2525 Le Landeron }
? cherche

un (e) infirmier (ère)
à temps partiel ou complet j

un (e) infirmier (ère)
assistant (e)

Date d'entrée à convenir. •;
i Salaire selon les normes ANEMPA admises par j
? l'Etat.
£ Les offres complètes sont à adresser à:
2 Direction Home Bellevue t
I 2525 Le Landeron ?
| Tél. (038) 51 23 37. .sm-we I
¦

Une parfait maîtrise de la langue aile-
mande et de l'intérêt pour les tâches
comprenant des chiffres seront exi gés
de notre future

COLLABORATRICE
Nous offrons un poste intéressant et :'r
varié, dans le cadre d'une jeune équi-
pe, à personne dynamique et de con-
fiance.
Les offres de service et documents
habituels doivent être adressés à notre
Service du personnel.

USINE DE PESEUX

I 

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
2034 Peseux - rue des Chansons 37
Tél. 30 21 21. 78228 ,36

Société spécialisée dans les traitements des surfaces
cherche

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

Nous demandons :
- formation ingénieur ETS ou chimiste ETS
- personne ayant de l'initiative et sachant assumer des

responsabilités
- âge idéal entre 25 et 35 ans
- de langue maternelle allemande ou française avec

d'excellentes connaissances parlées et écrites de l'autre
langue.

Nous offrons :
- place stable à temps complet
- prestations d'une grande entreprise
- Entrée: immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à PRECI-COAT S.A.,
case Dostale. 2301 La Chaux-de-Fonds. 78059 136

I (_rH___*-l_-
Chauffage - Ventilation - Climatisation

Nous engageons, tout de suite ou pour date à
convenir:

monteurs
en ventilation

monteurs
en chauffage

Nous offrons:
- place stable , bien rémunérée
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à (_̂ 1__2JÎS_1E
Prébarreau 17 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 45 86, interne 14
Neuchâtel - Lausanne - Genève 77318.,36

La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier
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outillage de j ardin
feuilles fabro
Tondeuses à gazon
Caisses à fleurs, etc..
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Gérard Masmejan

Antiquités
Décoration d'intérieur
Atelier de tapissier
Achat-Vente-Esfimation

Guillaume-Farel 1 - 2053 Cernier
Tél. (038) 53 35 44

\v 77032- 1 -6 J

SOMEX SA. CERNIER
E p e r v i e r  8 T é l .  ( 0 3 8  ) 5 3 3 9 2 7

V 77044 ,96 J

elexa
Agence du Val-de-Ruz

B. Baltisberger Cernier
Tél. 53 28 22 F. Soguel 26

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES ET TÉLÉ PHONIQUES

CONCESSIONNAIRE
VIDEO 2000

V J

Carrosserie Nouvelle
Picci Frères

Cernier - Tél. (038) 53 19 05
Outillage moderne

Travail rapide et soigné
Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
réparée par la suite

dans notre atelier ™..,98
V J

^arlequin s,
vC. l)ucrrr C/ \- J
Fontainemelon A_-- _NJW4V
Chemin de l'Orée WfTJtlff I M /V ?
,' magasin (038) 53 36 96 '////////' W^

Armurerie Antiquités Articles de pêche

Armes de chasse 0 de sport 0 de tir 0 de poing %
munitions accessoires 0 armes de collections 0 art i -
cles de pèche 0 Réparation - Expertise.
Anti quités : meubles, bibelots. Achat , vente , échange.

LUNDI FERMÉ
\  ̂

770.17-,96 J

Les 4 et 5 septembre, 15 ans de Louverain
Année de fête au Louverain, anniversaire, 15 ans d'activité pour le centre de jeunesse et de formation

de l'Eglise réformée neuchâteloise. La FAN consacre une large place dans ses colonnes aux manifesta-
tions du centre, mais il faut remonter aux sources de ces reflets , vivre une pleine semaine de
découverte formatrice comme la Semaine de chant choral , pour goûter pleinement ce qu 'est le
Louverain: un catalyseur de rencontres à ouverture large.

Dernière impression de la Se-
maine de chant choral: il faut
continuer !
Cette expérience aiguë, en profondeur ,
s'est terminée par une émouvante célé-
bration intime : après l'anxiété d'un
concert pris dans le feutre du public,
de l'humidité ambiante , de la crainte
du faux pas , un concert si lourd à
mouvoir après l'éblouissement de la
mise en confiance , le brillant acrobati-
que de la mise en place , ce fut la gril la-
de nocturne, les hommages et la remi-
se de cadeaux , le récital de madriqaux
en sérénade. Samedi matin, les enfants
louèrent de la f lûte , et les chanteurs
écoutèrent l' enregistrement du concert
de la veille. Une évidence fracassante à
cette écoute: il faut tout arrêter , télé-
phoner chez soi , à ceux qui vous at-
tendent , au patron, aux parents , aux
amis , renvoyer ses rendez-vous, redé-
faire ses valises et rester là. encore une

Centre de jeunesse et de formation : pour le 15me, la vedette de la
fête sera Henri Dès, un chanteur dont le succès auprès des enfants
n'est plus à commenter. Avant que l' adolescence ne les entraîne au
jeu des modes, leur faire signe, tout de même , et leur dire qu 'il
existe un chemin où se croisent idéal et quotidien. (Arch.)

semaine au Louverain, pour reprendre
tout ça. Mais la vie n'est pas ainsi faite :
c'est irrévocablement la séparation ,
l'arrachement , la fin.

Le Louverain,
mouvement perpétuel

Mais au Louverain, la fin n'est jamais
vraiment la fin dans la spirale des re-
commencements. Et le lundi, le centre
de formation ouvrait en hôtel pour re-
cevoir un cours de yoga donné par
Babacar Khan, un musulman sénéga-
lais formé par des instructeurs indous.
Tolérance , universalisme. Fécondation
par les contraires apparents. Le Louve-
rain accueille aussi bien des cours pour
apprentis vendeurs que pour assureurs,
des week-ends de préparation à la re-
traite que des groupes de jeunes spor-
tifs , les adeptes du bénévolat. Dans le
champ de sa propre animation , l' inven-
taire n'est pas moindre: relecture de la

Les rencontres des parents sonl
l' occasion de créer des garde-
ries pour les enfants, non des
garderies passives où un chien
de berger se contente de rabat-
tre le troupeau en son enclos,
mais des ateliers où chacun dé-
couvre une activité harmonieu-
se à la mesure de son âge.

bible, réflexion de conseillers de pa-
roisse, animation liturgique, travail
œcuménique, information du tiers-
monde, prise de conscience de réalités
personnelles et sociales tel' es que la
santé , la vie du couple, l'intégration
des étrangers; ouverture à l' art con-
temporain par le cinéma. On a même
vu au Louverain les oeuvres de quel-
ques artistes rég ionaux. Pas de limites.

Ch.G.

fiRRtffîV 't ;'?i"" ;i ' TÏ1 *"f -""" - -• .:;."v: -,-r-.

A la semaine de la non-violence , le représentant d'une tendance
parmi les divers courants recherchant la paix personnelle et socia-
le: Pierre Parodi , un penseur sur les traces de Gandhi et de Lanza
del Vasto.

Même quand le Louverain ne joue qu'un rôle d'accueil , la présence
de J'équipe n'est pas indifférente et le dialogue est ouvert, surtout
si l'hôte constitue une interrogation sur le fond des conceptions :
ici , Babacar Khan , yogi sénégalais musulman , en contestation ami-
cale avec Denis Muller , pasteur résident depuis 1978.

Voyages
Rémy Chris t 'mat
EXCURSIONS - SOCIÉTÉS - NOCES

2052 FONTAINEMELON
(038) 53 32 86 - Télex 35 327

AGENCE DE VOYAG E
Hotelplan, Iberia , Safari-Club
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Le tir à l'arc conquiert lentement sa place comme sport
complet : force, précision , doigté et coup d'œil y sont
nécessaires. Claude Hueter , patron de l'Arlequin, en
position de tir.

Claude Hueter , patron de l'Arlequin: c'est en
1975 qu 'il est venu s'installer à Fontainemelon , au
coin du chemin de l'Orée et de la route prolon-
geant le Bois-du-Pâ quier. Mécanicien de préci-
sion , il est passionné d'armurerie pour obtenir la
patente nécessaire à la tenue d' un commerce dans
ce secteur, il a dû faire preuve de connaissances
complètes dans son domaine d'élection. Effective-
ment , aucun recoin de ce vaste chap itre des armes
ne lui semble inconnu: l' arme neuve , son évolu-
tion , ses modes, ses nouveautés. Tireurs, chas-
seurs , collectionneurs , trouvent à l 'Arlequin un
coup d'œil toujours neuf sur ce qui se fait. En ce
moment , l'acier inox luit de son éclat mat à l'éta-
lage. Le pistolet , tout en restant classique , multi-
plie ses coups : la capacité du magasin atteint
maintenant facilement 15 projectiles. Dans la vi-

grandes places d'échanges. Il pratique volontiers
l'art de l' expertise. Des pièces viennent et repar-
tent , il y a toujours du nouveau et la réelle occa-
sion ne reste pas longtemps.

La coutellerie constitue une annexe naturelle de
l' armurerie : couteaux de chasse, de pêche , de
poche , belle coutellerie suisse et allemande , quel-
ques pièces américaines. Toujours par extension ,
l 'Arlequin présente un joli choix d'accessoires et
de vêtements pour la chasse et la pêche , depuis la
trompe jusqu 'au vivier en passant par les bottes ,
les gilets et casqueLtes. Quant à la pêche elle-
même , elle n 'est pas desservie avec tout l' att irail
utile à la pêche en rivière, cannes, moulinets , fils.
Ce secteur commercial fut ouvert en 1977 , à la
demande de chasseurs aimant se convertir à la
pêche les beaux jours revenus. ¦

trine . des armes de pomg a la poudre noire , copies
de modèles d'époque flanquées de leur poire à
poudre de cuivre ou de laiton. Au râtelier , des
fusils et carabines de chasse, des modèles classi-
ques aux spécialités : le conseil dans ce domaine
n'est pas un vain mot ,parce que si 90% de la
clientèle est constitué de connaisseurs , 10% débu-
te et doit trouver une arme à sa mesure. Et
surtout savoir où s'adonner à son sport favori , ce
qui n 'est pas avisé depuis que le seul stand de tir
accessible a été réserve aux professionnels unique-
ment. En plus du conseil , M. Hueter s'occupe
d'ajuster et de réparer les engins fournis à sa
clientèle.

Dans le domaine de l' arme ancienne , Claude
Hueter n 'est pas un fanati que : mais il aime pro-
poser tout de même un choix intéressant , choix
qu 'il a l' occasion de rassembler par ses visites aux

Un nouveau sport : le tir à l'arc
L'Arlequin , qui reconnaît au passé ses valeurs et

les honore , non seulement dans le domaine des
armes anciennes , mais également dans celui des
antiquités , vit bien au présent , et réunit pour le
renouveau du tir à l'arc un choix plaisant: pour
bander ces machines sophistiquées, il faut être un
athlète comp let ! Puissance et précision consti-
tuent l'essentiel des développements modernes
d' une arme aussi vieille que le monde. Et ça ne
fait pas de bruit tout en clouant son chevreuil
avec autant  de verve qu 'une Winchester! Voilà de
quoi réjouir les protecteurs d' une nature rendue
aux seules expressions du vent , des pluies et de la
chute des feuilles...

Publireportage FAN

L'Arlequin, à Fontainemelon :
armes, articles de pêche, brocante



B ©le et son en t ra î n eu r M u 11 e r :
le mariage de l'enthousiasme

La grande aventure peut commencer
au FC Bôle. Car c 'est bel et bien d'une
grande aventure qu'il s'agit pour ce pe-
tit club villageois, qui va évoluer pour la
première fois de sa courte histoire (date
de fondation 1965) en 1r0 ligue. Il faut
bien l'avouer , les «verts» eux-mêmes
ont été surpris de leur ascension au
terme de la saison écoulée. A deux
journées de la fin, en effet , on n'aurait
plus misé un duca sur les chances des
Bôlois. Mais, grâce; à un concours de
circonstances (la victoire de Serrières à
Cortaillod notamment), le club du pré-
sident Locatelli s'est retrouvé champion
neuchâtelois de IIe ligue, et du coup
qualifié pour les finales de promotion,
dans lesquelles il avait Central Fribourg
comme adversaire. Là encore, on n'y
croyait pas. Et pourtant... Le plus logi-
quement du monde, les «verts» ont
écarté les Fribourgeois de leur route,
accédant ainsi à la division supérieure.

On s'en doute, cette sensationnelle
promotion a quelque peu pris de cours
les dirigeants du FC Bôle, qui n'avaient
certainement pas prévu - eux non
plus ! - pareil succès au début de la
saison dernière. C'est ainsi que le Comi-
té de la première ligue a commencé par
faire savoir que le terrain de Champ-
Rond n'avait pas les dimensions con-
formes et qu'il n'était pas question que
Bôle évolue sur son terrain en 1,e ligue,
avant d'accorder un sursis d'une année
au club des deux sapins. Puis, bien
entendu, il fallait songer à trouver des
renforts. On a alors fait appel à Pascal
Bassi et Robert Muller (tous deux ve-
nant d'Aurore Bienne), ce dernier étant
nommé entraîneur-joueur.

LE SOUVENIR DE CAROUGE

Et, peu à peu, le nouveau visage du
FC Bôle pour cette saison «historique»
s'est façonné. Muller (30 ans), ex-
joueur de ligue nationale dans les rangs
d'Etoile Carouge. Granges et Aurore
(ces cinq dernières années en tant
qu'entraîneur-joueur dans le club bien-
nois, avec lequel il a fêté une promotion
en ligue B, avant de redescendre en
première ligue), fait preuve d'un en-
thousiasme qui n'a d'égal que celui de
ses joueurs. Le nouvel entraîneur des
Bôlois explique : Ici, à Bôle, j 'ai re-
trouvé l'euphorie que j' avais con-
nue lors de mes débuts à Etoile
Carouge. Cette ambiance villa-
geoise, cet esprit de famille qui ca-
ractérisent le club constitueront à
n'en pas douter des atouts de tail-
le. Avec la foi , on peut renverser
des montagnes... Et d'aj outer, réalis-
te: Bien entendu, les joueurs de-
vront faire un effort pour s'adap-
ter à leur nouvelle catégorie de

jeu. Finis les excès ! Je leur de-
mande une discipline qu'ils n'ont
pas toujours respectée lorsqu 'ils
jouaient en IIe ligue. Mais cela ne
veut pas dire pour autant qu'il faut
tuer l'esprit de clocher. Non !
Nous formons une grande famille
qui ne doit pas être dissoute par
l'interdiction de boire un verre en-
semble après l'entraînement par
exemple.

COLONNE VERTEBRALE

Quoique privé de joueurs ayant déjà
l'expérience de la première ligue, Bôle a
les moyens de se faire respecter dans sa
nouvelle catégorie de jeu. Ce n'est pas
un handicap, explique Muller La co-
lonne vertébrale de l'équipe existe
tout de même, avec des joueurs
comme Bassi et moi-même, ainsi
que Mario Righetti qui , à 35 ans,
en a déjà vu pas mal... Ajoutez à
ces trois noms huit autres débor-
dant d'enthousiasme, et vous au-
rez un tout parfaitement valable
au niveau de la première ligue.

Et Muller d'analyser son effectif: J'ai
été très agréablement surpris par
le fond technique de tous les élé-
ments. Il est largement dans la
moyenne de la catégorie. A partir
de là, nous allons nous efforcer de
faire circuler le ballon au maxi-
mum. Je suis très confiant, et per-
suadé que nous n'avons rien à en-
vier aux autres équipes.

Bien entendu, il n'est pas question
d'être trop gourmand pour cette pre-
mière saison à ce niveau. Muller avoue
que l'objectif numéro un du FC Bôle est

Effectif
Gardiens

Pierre-André Magne 25 ans
Olivier Jacottet 23 ans

Défenseurs
Yves Rognon 31 ans
Roland Freiholz 28 ans
Robertino Rossi 21 ans
Yves Schmid 23 ans
Reber 18 ans
Jean-Michel Messerli 22 ans

Demis
Pascal Bassi 25 ans
Jean-Claude Baudoin 30 ans
Jean-Claude Barell 25 ans
Mario Righetti 35 ans
Robert Muller 30 ans

Attaquants
Lelio Righetti 22 ans
Vico Righetti 24 ans
Toni Krummenacher 25 ans
Christian Schwab 22 ans
Michel Hofer 23 ans
Entraîneur: Robert Muller (nou-
veau).

de se maintenir en première ligue et
d'atteindre cette fameuse limite de
23 points, synonyme de sécurité. Une
fois ce but atteint , poursuit Muller,
nous jouerons pour nous faire plai-
sir et surtout pour satisfaire notre
public, sur lequel nous comptons
beaucoup. Je pense d'ailleurs que
les spectateurs bôlois seront notre
douzième homme lorsque nous
évoluerons à la maison. Sur notre
terrain, il faudra venir jouer...

PROBLÈME EN DÉFENSE...

En analysant secteur par secteur son
équipe, le nouvel entraîneur bôlois arri-
ve à la conclusion que c'est en défense
qu'il y aura le plus de problèmes : Je
suis à la recherche d'un arrière
supplémentaire, explique-t-il. Ro-

Une partie de l'équipe, de haut en bas et de gauche à droite : Vico Righetti , Robertino Rossi , Roland Freiholz , Olivier Jaccottet, Robert
Muller , Lélio Righetti , Toni Krummenacher, Mario Righetti, Pascal Bassi, Yves Schmidt, J. -Claude Barell, Christian Schwab et J. -Claude
Baudoin. Manquent : Pierre-André Magne, Yves Rognon, Reber, J. -Michel Messerli et Michel Hofer.

gnon, blessé, n'entre pas en ligne
de compte pour les premiers mat-
ches, et en outre je crains que mes
défenseurs soient trop «tendres»
pour la première ligue. Bref , on
verra bien ! Mais si la défense
tient le coup, je suis persuadé que
nous ferons un excellent cham-
pionnat. Car au milieu et en atta-
que, nous ne manquons pas
d'atouts...

Robert Muller y croit «dur comme
fer». Tant mieux ! On ne saurait lui re-
procher cet allant et cet enthousiasme
qui «collent» parfaitement au tempéra-
ment des «verts», qualités qui leur ont
d'ailleurs valu toutes les satisfactions
que l'on sait. Pourvu que ça dure...

Fa. PAYOT
Trois nouveaux joueurs, de gauche à droite : Pascal Bassi , Olivier

Jaccottet et Robert Muller, entraîneur.

l_%-i f°°'ba" I Les Neuchâtelois du Bas à l'heure de la première ligue

Max Fritsche : entraîneur et «libero».

Effectif
Gardiens

Renzo Perissinotto 24 ans
Fernando Lopes 21 ans
Raymond Boillat 17 ans

Défenseurs
Jean-Claude Donzallaz 22 ans
Alain Grosj ean 29 ans
Giuseppe Maesano 22 ans
Antonio Lopes 28 ans
Max Fritsche 36 ans

Demis
Laurent Binetti 18 ans
Robert Leuba 21 ans
Pierre Meyer 21 ans
Claude Moulin 18 ans
Giovanni Negro 24 ans

Attaquants
Corrado Biondi 22 ans
Tony Jordi 22 ans
Aimé Molliet 22 ans
Quirino Negro 25 ans
Marco von Gunten 23 ans

Entraîneur: Max Fritsche (ancien)

De
nouvelles
ambitions
pour
Boudry

En haut : B. Emporio - T. Jordi - M. Fritsche - R. Leuba - L. Binetti - G. Maesano.
Au centre : E. Castek (coach) - J. -CI. Donzallaz - R. Boillat - P. Meyer - C. Moulin - F. Lopes A. Grosjean - R. Kaeser (prés).
Assis: A. Molliet - C. Biondi - M. von Gunten - R. Perissinotto - Q. Negro - G. Negro - A. Lopes.

Chiandussi (l'homme de la promotion), Tacchella , Debrot et Eichmann — pour ne citer qu 'eux
— n'avaient pas réussi une pareille gageure : rester trois ans à la tête du FC Boudry. Or. Max Fritsche
... entame sa quatrième saison! «Et , contrairement à l'année dernière je l'affirme: je vais jouer dès le
début de la saison. J'ai partici pé à tous les matches de préparation. Je crois que je peux apporter de la
stabilité à mon équipe dont la moyenne d'âge n'atteint pas les 22 ans (21 ,7) ... sans me compter!»

A 36 ans — il les a fêtés le 27 mai — l'entraîneur boudrysan ne tient pas ces propos par
fanfaronade. Reconverti au poste de «libero» . ce milieu de terrain éclecti que a construit patiemment ,
à force de persuasion , de volonté , une équipe de première li gue en constant progrès. \0"K en 1980 avec
22 points. S™ en 81 (24). 6™ en 82 (28). «Et si nous sommes arrivés à ces résultats , c'est grâce à
l'environnement créé par nos diri geants, à leurs appuis, à leur confiance. Boudry est maintenant bien
structuré sur tous les plans », exp li que Max Fritsche qui . pour la saison à venir , possède peut-être la
meilleure équi pe que Boudry ait jamais présenté en neuf saisons en première lisue.

«Notre objectif? Terminer dans les cinq premiers » , affirme ce technicien de Î'ENSA , conseiller en
économie d'énerg ie. On le soupçonne toutefois , dans son for intérieur , de viser plus haut.  Prudent ,
conscient des difficultés, at tendu au virage , Fritsche sait que ce quatrième parcours est peut-être le plus
ardu , en raison même des objectifs fixés par lui lors de la campagne des transferts ; objectifs
pratiquement tous réalisés.

«Je suis pleinement satisfait des transferts réalisés. Ils ont été possible grâce, notamment à nos
excellents rapports avec Xamax qui nous a prêté les frères Negro (via Aurore) et Antonio Lopes. Ils
répondent à mes espérances. C'est la première fois, en quatre ans, que nous pouvons aborder le
championnat avec certaines ambitions » , explique encore le patron des Neuchâtelois des bords de

l'Areuse. Les départs de Gardet (retour au Locle), Baechlcr (Marin),  J. Meyer (Red Star Zurich), du
gardien remplaçant Blaser (retour chez lui), Daniel Maier (arrêt de la compétition) et du junior  Daniel
Moulin (passé a Neuchâtcl Xamax) ont été compensé par les arrivées des frères Antonio et Fernando
Lopes (Xamax et Centre Portugais), de Maesano (Superga), des frères Quirino et Giovanni Negro
(Aurore) et de von Gunten (Bienne).

En réalisant ses objectifs sur le plan des transferts , Max Fritsche a constitué un instrument de
travail compétitif au niveau de la première ligue. «Même si par le jeu des promotions/relégations de la
saison dernière nous nous retrouvons dans le groupe dit alémanique relève encore Fritsche , cela ne me
gêne pas. Mes garçons doivent s'exprimer dans ce groupe aussi bien que dans l'autre , celui constitué
d'équipes romandes. Ce sera à nous de faire le spectacle, d'attirer notre public. Je ne renierai rien à mes
princi pes orientés sur un football offensif» , poursuit l'entraîneur boudrysan , dont un seul vœu n 'a pu
être réalisé à l'entre-saison : l'engagement d'un milieu de terrain expérimenté , façonné aux feux de la
li gue nationale.

Boudry va donc s'engager dans l'exercice 1982/83 avec des ambitions au terme d' une préparation
efficace , marquée par des victoires sur Bienne , Fétigny, Le Locle et un partage avec Fribourg. Certes,
les résultats acquis durant cette période ne sont pas forcément un gage de valeur;  tout au plus servent-
ils d'indications. Mais, fort des anciens (Donzallaz, Grosjean , Jordi , Leuba , Pierre Meyer , Molliet ,
Perissinotto) et des nouveaux venus , Boudry — sur le papier du moins — paraît armé pour réussir un
« truc» ...

P.-H. BONVIN
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Un grand spectacle, mais un goût d'inachevé..
J f̂l a.hictisme | Pas de record du monde à la réunion de Zurich

A l'exception peut-être d'un léger
vent contraire qui a gêné les coureurs
de vitesse , tout était parfait hier soir à
Zurich: un temps merveilleux , idéal
pour la pratique de l' athlétisme , un
stade comble et un public prêt à s'en-
flammer comme à l'ordinaire. Quant au
décor , on était donc à la dimension
des superlatifs. Cependant, il a man-
qué à cette réunion l'exploit qui fait
jaillir l'étincelle et qui met le feu aux
poudres.

De notre envoyé spécial

Nous avons été gratifiés de grandes
performances , certes, mais à part celle
de Cari Lewis en longueur (8 m 58),
aucune d'elles n'a la valeur d'un fait
historique; aucune d'elles ne se posera
comme un jalon.

Le millésime 82 du Letzigrund ne
vaudra pas celui des années précéden-
tes. Ce qui prouve une fois encore que
l'athlétisme échappe souvent à la vo-
lonté des hommes et au désir des or-
ganisateurs... N'est-ce pas significatif ,
qu'une des plus intenses salves d'ap-
plaudissements ait salué l'entrée d'Éd
Moses (le phénomène de l'athlétisme)
venu en tant qu'invité féliciter les trois
premiers du 400 m haies? On a tout
simplement été gâté autrefois!

SMITH EN DÉMONSTRATION

On aurait pourtant mauvaise grâce
de faire la fine bouche. Il y a eu la
magnifique démonstration de Calvin
Smith sur 100 m qui, avec une infinie
légèreté, et en dépit d'un vent défavo-
rable d'un mètre/seconde , a réussi
10"09, déclassant littéralement ses
adversaires à partir des 70 mètres. Cal-
vin Smith est certainement le meilleur
coureur de vitesse actuel, bien que
dans l'absolu de la performance. Cari
Lewis le précède de neuf centièmes de
seconde cette année.

On a également apprécié les 11 "09
de Evelyn Ashford en séries, alors que,
comme une fusée, elle a devancé ses
adversaires de plusieurs mètres. On a
été déçu qu'elle ait renoncé à la finale.

LE RETOUR DE COE

Et puis, on a assisté au retour de
l'incomparable Sébastian Coe, qui a
interrompu inopinément sa prépara-
tion dans l'Oberland bernois pour se
livrer à un petit examen de forme, et

aussi pour faire plaisir au chef du co-
mité d'organisation, son grand ami
Brugger. Lundi soir, ce dernier décla-
rait: Coe viendra certainement à
Zurich mais je n'exercerai aucune
pression sur lui. Il courra seule-
ment s'il le désire.

Coe a en effet été blessé; il a dû
réduire son entraînement et s'abstenir
de toute compétition durant un mois
et demi. Jusqu'à maintenant , il n'avait
couru qu'une seule fois en T46"65.
Mais, il n'y a pas de souci à se faire à
son sujet. Dans deux semaines et de-
mie, aux championnats d'Europe, il se
présentera sinon au sommet de ses
immenses possibilités, du moins dans
une forme qui lui permettra de maîtri-
ser aisément ses adversaires. Il s'est
détaché avec une facilité dérisoire à la
sortie du dernier virage et il a coupé
résolument son effort sur les vingt der-
niers mètres afin de ne pas descendre
trop au-dessous de la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison...

Excellent résultat sur 400 m avec le
Jamaïcain Cameron (44"69) et l'Amé-
ricain McCoy (44"97), à moins de 45
secondes. On a retrouvé là, avec Nix,
les coureurs qui dominent actuelle-
ment le 400 m mondial. Leurs perfor-
mances d'hier soir se situent au niveau
de ce qu'ils ont fait de mieux jusqu'à
maintenant.

SEBASTIAN COE. - Le Britannique a facilement remporté le 800 mètres en
1'44"45. Sans forcer... ( Keystone)

DALHAEUSER DECEVANT

Au sujet du saut en hauteur et du
saut à la perche, on a parlé d'un cham-
pionnat du monde. A peu de chose
près, l'affiche présentait effectivement
toute l'élite mondiale. Le Canadien Ot-
tey a franchi 2 m 30 en hauteur, con-
firmant de la sorte les performances
qu'il a accomplies tout au long de la
présente saison et qui font de lui l'un
des maîtres de la spécialité. Mais la
déception est venue de Dalhaeuser,
qui a échoué trois fois à 2 m 20, et
chez qui absolument rien n'a marché.
Il est tombé trois fois lourdement sur la
barre, sans détente, sans élévation.

Même remarque en ce qui concerne
Berphard au saut en longueur, septiè-
me du concours avec 7 m 71 et battu
une fois encore par Gloor, son adver-
saire national qui a tout de même réa-
lisé 7 m 88.

DELÈZE MIEUX QUE RYFFEL

Delèze s'est bien comporté:
3'34"40, cinquième dans un 1500 m
qui a mis en évidence les qualités de
Steve Cram, le jeune Anglais de
21 ans en qui on voit déjà le succes-
seur de Coe et d'Ovett. En revanche,
Ryffel a été très tôt décroché sur 5000
mètres. A la cloche, il avait un demi-
tour de retard sur le petit peloton de

tête. Ses ennuis de santé ont donc
passablement dégradé la forme qu'il
avait le mois dernier à Lausanne.

Trois Américains en tête du saut en
longueur à plus de 8 m, et Cari Lewis
à 8 m 58, dépassant de six centimètres
sa performance de l'an dernier: le meil-
leur résultat de la soirée, assurément ,
avec la dernière course de la soirée, le
4 * 100 m messieurs, où les Améri-
cains ont frôlé le record du monde de
la spécialité, réussissant tout de même
le meilleur «chrono» de l'année à un
dixième du record du monde.

G. CURDY

Résultats des finales
MF.SSIF.URS

400m: 1. Cameron (J ;im) 44"6l) : 2. McCov
(F.U) 44"97 ; 3. Nix (EU) 45**14; 4. Schmid
(RFA) 45**19: 5. MiKhcll (Ans) 45**49: 6. Wilcv
(EU) 45**90 : 7. Gisler (S) 46"87. - 100m: I.
C.Smith (F.U ) I0"09 ; 2. Phillips (EU ) 10" 18; 3.
Latlany (EU ) 10**27; 4. Huiler (E U ) 10**35: S.
Klovd (EU) 10**37; 6. Wells (GB) 10**45: 7.
Lomba (Fr) I0*'46 : S. Woronin (Pol) 10**50. -
Longueur: t. Lewis (EU) K m . S ;  2. Mvricks
(E U ) Sm37: 3. Grimes (EU) 8m 11 ; 4. Gloor (S)
7 m 88; 5. Desruelles (Be) 7m76 : 6. Jaskulka
(Pol ) 7m75 ; 7. Bernhard (S) 7 m 7 l .  - 400 m
haies : I, Phillips (EU) 48**50; 2. Lee (EU)
48**90; 3. Cowltng (F.U) 49**23; 4. Szparak (Pol)
49**47; 5. Mcier (S) 50"34; 6. Guillen (Fr)
50**37: 7. Smilli (Jam) 51**00 : 8. Wild (S) 51"4I.
- 3000 m steeple: I.  Marsh (EU ) 8*19**52 ; 2.
Maminski (Pol) 8'20"50 ; 3. Melzer (RDA)
8*21 **27: 4. Avraevaeinen (Fin) 8*25" *83: 5. Korir
(K en )  8"26"04: 6. Ramon (Esp) 8*28**1. Puis: 9.
Steffen (S) 8'36"97. - Disque: I. Wilkins (EU )
68m00; 2. Powell (EU )  67m 84; 3. Burns (EU)
66 m 68; 4. Wagner (RFA)  63 m 54; 5. Stadel
(EU ) 63m32: 6. Har tmann (RFA )  62m48; 7.
Danneberc (RFA) 61m42. - I l O r n  haies: I.
Poster (Eli ) 13"48; 2. Turner (EU) 13**60 ; 3.
Brvguare (Fin) 13**76; 4. Holtom (GB ) 13**77; 5.
Doegnes (RFA) 13**98; 6. Ivan (Teh ) I4"10: 7.
Rohiîer (S) 14"l(). - Perche: I. Olsson (E U )
5m70;2. Winkle r ( RFA )  5m60 ; 3. Bellot (Fr) et
Tarev (Bul)  5m55 ; 5. Quinon (Fr) 5m50- 6.
Kuusisto (Fin ) 5m45; 7. Ko/akiewicz (Pol)
5m40: 8. Bell (EU ) et Prusley (EU) 5m35; 10.
Aebiseher (S) 5 m 35. — Marteau: I. Ploghaus
(RFA) 76m22; 2. Tiainen (Fin) 75m76; 3.
Sehael 'e r ( R F A )  75m52: 4. Ur lando ( l l )  75m84.
- 800 m.: l .Coe ( GB ) l'44 **48: 2. Wa_ enkneeht
( RDA )  1*45**02: 3. Robinson (E U ) l*45'*06; 4.
Ferner ( RFA) l*45"27; 5. Murajo (Fr) I"45**29 ;
6. Koskei (Ken ) 1*45**65; 7. Wulbeck (RFA)
!'47"40: 8. Grav (EU ) 1*49 ** 12. - Hauteur: I .
Ottev (Ca) 2m30 : 2. Pcacock (EU) 2m27 et
Sûmes (EU) 2m27:  4. Trzep izir (Pol) 2m24;  5.
Moegenburg (RFA) et Ws/ola (Pol) 2m24 ; 7.
Bonnet (Fr) 2m20 ; 8. Thraerihardl (RFA )
2m20 . Puis: 12. Dahlhacuscr (S) 2m 15; 13.
Eggcr (S) et Graenicher (S) 2 m 10. - Poids: I.
Laut ( EU )  21 m44 : 2. Crouser (E U ) 19m88; 3.
Pldl ' iekKEU ) I9m86 ;4 . L e h m a n n ( E U )  I9m84 ;
5. Dole -iewiez (Ca) I9m73 ; 6. Machura (Teh )
19m64. - 1500m: I.  Cram (GB ) 3*33**66; 2.
Harbour (EU )  3*33**99: 3. Seott (El i )  3'34"I8:
4. Walker(Nz) 3*34"3I): 5. Deleze (S) 3*34"4(1
(MPS , limite pour les CF.). - 5000 m: I. K im/e
(RDA)  13*12**53: 2. Sehildhauscr (RDA)
13* 12**54: 3. Wessinghage ( R F A )  l .V 12"7S (re-
eord national ) .  - 4 x  100 m.: I.  Etats-Unis
(Latlany, Floyd. Smith. Lewis) 38" 13 (meilleure
performance mondiale de l' année): 2. RFA
39" 10; 3. France 39"21 ; 4. Pologne 39"25. Puis:
7 . Suisse (Fahndrich . Gloor , Anselmelti.

DAMES
Javelot: I.  A. Kempe (RDA ) 68m04 ; 2.

T. Lillak (Fin) 66m3U : 3. S.Sakoral 'a ( Gre)
64m 34. Puis: S. R. Eggcr (S) 56m00. - 1500 m:
1. D. Melinte (Rou) 4*02**47: 2. E. vanHuIs t
(Ho) 4*()3"7S: 3. G.Dorio ( II )  4*04**31. Puis: K) .
C. Burki (S) 4*()7"88 (meilleure performance de
la saison ) . - 100m: I. A.Tay lor (Can) 11**21:2.
M.Oltcy (Jam) 11"35; 3. D.Williams (EU)
ll"25. 400 m: I. L. Kratochvilova (Teh) 48"86;
2. T. Kocembova (Teh) 50**41: 3. R. Brvant (EU )
52"6I. Puis: 7. E.Hosiet.ler (S) 53**75. - 100 m.
haies: I. J.Donkova (Bul) 12**60 : 2. L.Langer
(pol ) 12**62: 3. S.Hightower (EU ) 12"85. Puis:
8. A. Weiss(S) I3"_5, - 4 x 100 m.: 1.Tchécos-
lovaquie 42"98 (record national) ;  2. Grande-
Bretagne 43 **21 ; 3. Etats-Unis 4.V30. Puis: 7.
Suisser (Werthmuller . Hofstetter . Keller . Frat t in i )
45"29 .

Ej3 "¦' "•" - I Championnats de Suisse sur piste

Au vélodrome de la Pontaise, à Lausan-
ne, le Valaisan Robert Dill-Bundi , déjà
vainqueur sur le kilomètre mardi , a obtenu
son deuxième litre — le dixième de sa
carrière — dans la poursuite 4kilomètres.
En demi-finale , il a rejoint Harald Muller

en cina tours. En finale, Hans Kaenel ,
rèternel 2mc du champ ionnat de Suisse de
la spécialité , ne lui a résisté que pendant
deux kilomètres. Au moment où Kaenel
fut rejoint , Dill-Bundi comptait 4"55
d' avance sur son temps de passage de la
veille , lorsqu 'il avait pulvérisé le record de
la piste.

En vitesse , une surprise a été enregistrée
avec la défaite en finale de Heinz Isler ,
champ ion en 1 979, 1980 et 1981. Isler a été
battu sans discussion possible par Andréas
Hiestand (18ans et demi), de Waedenswil ,
qui s'annonce comme une nouvelle vedetie
du sprint. Dans les deux manches de la
finale , le nouveau champ ion de Suisse a
parfaitement manœuvré , infli geant au te-
nant du titre une 'double défaite indiscuta-
ble. La troisième place est revenue au Lau-
sannois Bernard Maegcrli (22 ans), tri ple
champion romand , qui avait déjà terminé
à celle place il y a deux ans à Lausanne
derrière Isler et Urs Freuler.

REVANCHE DE KAENEL

Battu en finale de la poursuite , Hans
Kaenel a pris sa revanche en s'imposant
dans la course aux points. Le Biennois a
pourtant eu de la chance : à deux tours de
la fin , Alain Daellenbach a en effet rem-
porté un sprint aux dépens de Robert Dill-
Bundi , lequel l' aurait certainement empor-
té sans cela. De plus , un autre Romand ,
André Challandes , avait bien failli rempor-
ter le titre précédemment , lorsqu 'il s'eiait
assuré presqueun tour d'avance à douze

rondes de la fin de cette épreuve qui réu-
nissait 29 concurrents.

Résultats
Vitesse, demi-finales : Isler (Embrach)

bat Maegcrli (Chaill y) en deux manches;
Hiestand (Waedenswil) bat Senti (Fels-
berg) en deux manches. — Finale: Hies-
tand bat Isler en deux manches. — Finale
pour la 3""' place : Maegcrli bat Senti en
deux manches.

Poursuite 4 km , demi-finales: Kaenel
(Lyss) rejoint Vontobel (Binningen) au 10
""¦' tour;  Dill-Bundi (Chippis) rejoint Mul-
ler (Binningen)  au 5mc tour. — Finale: Dill-
Bundi rejoint Kaenel au 10*™ tour. — Fina-
le pour la 3m place : 1. Vontobel 5*00 *74;
2. Muller 5*02 '*8I.

Course aux points (50 km) 1. Kaenel
(L yss pro) 1 h 05*49*' (45 .581km/h), 41p. ;
2. Dill-Bundi (Chi pp is) 37; 3. Stai gcr (Bin-
ningen) 33; 4. Baumgartner (Binningen)
24; 5. Mcnzi (Kreuz lingen) 15; 6. Challan-
des (Bulle) 11 ; etc.

Les Etats-Unis battus par l'Espagne
HJSI baskctbaii | Surprise au « Mundial >>

Maigre tous leurs efforts , les Brési-
liens n 'ont pas réussi à arracher leur
qualification pour la poule finale du
championnat du monde , à Medellin , en
Colombie. Pour ce faire , il leur était
indispensable , après la défaite concédée
à l 'Australie , de battre l'URSS. Les
Sud-Américains ne sont pas passés loin

de t exploit, mais ils ont du finalement
s'incliner par sept points d'écart (92-99)
face aux champ ions d'Europe , qui se
sont imposés grâce à leur homogénéité
et à leur expérience. En première mi-
temps , ils forcèrent les Brésiliens à com-
mettre des fautes , ce qui devait leur coû-
ter cher en fin de match.

SURPRISE

La surprise de la troisième j ournée a
été enregistrée à Bogota ou , devant
16.000spectateurs , l'Espagne a battu les
Etats-Unis par 109-99 (mi-temps 50-49),
au cours d' une rencontre dont le niveau
fut exceptionnel. Tout a paru réussir
aux Espagnols , impressionnants
d'adresse, à l 'image de Juan Antonio
San Epifanio , le grand homme du
match. A la mi-temps , les Ibéri ques ne
menaient que d' un point (50-49). et c'est
dans la seconde période que tout s'est
joué lorsque , à la 23"""' minute, ils ont
réussi à prendre cinq points , d'avance
(57-52), un écart qui ne devait plus ja-
mais être réduit.

L'ensemble de l'équipe espagnole , pri-
vée des services du pivot de Barcelone
Juan de La Cruz (victime d' une entorse à
un genou lors du match de la veille
contre la Chine) mérite les plus vives
éloges , alors que Mitchcll wi ggins et
Glenn Rivers ont été les plus en vue
chez les Américains , dont la qualifica-
tion n'est pas remise en cause par cette
défaite.

Résultats de la 3°" journée
Groupe A à Bogota : Panama - Chine

121-92 : Espagne - Etats-Unis 109-99. -
Classement: 1. Espagne 3/6: 2. Etats-
Unis 3/5 ; 3. Panama 3/4 : 4. Chine 3/3.
— Espagne et Etats-Unis qualifiés pour
la poule finale à Cali.

Groupe B à Medellin: Australie - Côte
d'Ivoire 80-59; URSS - Brésil 99-92. -
Classement: 1. URSS 3/6; 2. Australie
3/5; 3. Brésil 3/4 ; 4. Côte d'Ivoire 3/3.
— URSS et Australie qualifiées.

Groupe C à Bucaramanga: Tchécoslo-
vaquie - Uruguay 111-84: Yougoslavie -
Canada 88-78. — Classement: 1. You-
goslavie 3/6; 2. Canada 3/5 ; 3. Tchécos-
lovaquie 3/4 : 4. Uruguay 3/3. — You-
goslavie et Canada qualifiés.

Classement initial de la poule finale: I .
Espagne 1/2 (+ 10), URSS 1/2 (+39)  et
Yougoslavie 1/2 (+ 10); 4. Australie 1/ 1
(- 39), Canada 1/ 1 (- 10) et Etats-Unis
1/ 1 (- 10); 7. Colombie 0/0.

Quatre têtes de série éliminées
Si "-nnis I A Cincinatti

Quatre têtes de série, dont les
Américains Sandy Mayer (N° 7) et
Roscoe Tanner (N° 13), ont été éli-
minées lors du premier tour du tour-
noi de Cincinatti, comptant pour le
Grand prix et doté de 300.000 dol-
lars. Sandy Mayer s'est incliné de-
vant le Français Henri Leconte, et
Roscoe Tanner contre un autre jeu-

ne joueur tricolore, Guy Forget.
En revanche, John McEnroe, Vitas

Gerulaitis, Ivan Lendl et Jimmy
Connors ont poursuivi leur route.
McEnroe et Connors ont néanmoins
dû céder un set à leurs compatriotes
Jeff Borowiak et Matt Doyle.

Les résultats
McEnroe (EU) bat Borowiak (EU)

4-6 6-4 6-0; Gerulaitis (EU) bat
Fitzgerald (Aus) 6-4 6-4; Leconte
(Fra) bat Mayer (EU) 6-3 7-6; For-
get (Fra) bat Tanner (EU) 7-6 7-6;
Amaya (EU) bat Hooper (EU) 7-6
7-6;  de Palmer (EU) bat Edmonson
(Aus) 6-3 6-3; Gottfried (EU) bat
Fagel (EU) 6-1 6-0; Ramirez (Mex)
bat Estep (EU) 6-3 6-0; Pfister
(EU) bat Tulasne (Fra) 2-6 6-1 6-3;
Lendl (Teh) bat Stockton (EU) 6-3
6-4; Connors (EU) bat Doyle (EU)
6-7 6-1 6-0; Denton (EU) bat Gra-
nat (Teh) 6-2 2-6 6-2.

jfjp handball

«Mondial » 1986 en Suisse
Comme prévu , le championnat du

monde 1986 du groupe A aura lieu en
Suisse. La décision d' attr ibuer cette or-
ganisation à la Suisse a été prise à l' una-
nimité par le congrès de la Fédération
internationale ,  réuni à Londres. Aucune
autre candidature n 'avait été enreg is-
trée. En tant que pays organisateur , la
Suisse sera qualifiée d' office.

p-T_2^*ï automobilisme

Le Français Didier Pironi , griè-
vement blessé lors des essais du
Grand Prix de RFA, le 7 août
dernier à Hockenheim , a été rapa-
trié hier en fin d'après-midi , à Pa-
ris.

Souffrant de fractures des deux
jambes et au bras gauche, il a été
aussitôt examiné par le professeur
Letournel. Didier Pironi va très
bien , a déclaré le professeur. Je
n 'ai toutefois effectué qu 'un bilan
sommaire de son état. En Allema-
gne, les chirurgiens se sont fort
bien acquittés de leur travail d'ur-
gence. Maintenant , il me reste ce-
lui de la réparation. Comme vous
le savez, Pironi a été très sérieu-
sement touché. Je ne peux faire
encore aucun pronostic.

Pironi
de retour à Paris

L'Italien Bruno Noeckler
et deux entraîneurs tués

l̂ g ski Tragique accident

Le skieur italien Bruno Noeckler et les entraîneurs Mario Pego-
rari et Karl Pichler ont trouvé la mort dans un accident d'auto-
mobile en Nouvelle-Zélande. Le quatrième passager de la voitu-
re, le masseur Ruzzo, a été grièvement blessé.

Bruno Noeckler, 26 ans, appartenait depuis sept ans à l'équipe
nationale transalpine. Ses meilleurs résultats en Coupe du mon-
de étaient deux deuxièmes rangs en 1977 à Furano (slalom) et
en 1981 à Voss (géant). L'hiver dernier, il avait terminé à dix
reprises «dans les points» et avait pris la cinquième place du
slalom géant des championnats du monde à Schladming. Quant
à Mario Pegorari, il avait remporté la Coupe d'Europe en 1972.

Cet accident est le quatrième coup sévère porté au ski italien
ces dernières années. Ce fut tout d'abord l'ancien skieur et
entraîneur Stefano Anzi qui perdait la vie dans une avalanche,
puis la mort du slalomeur Burini dans un accident de la route, et
enfin le destin tragique de Leonardo David, un des plus grands
talents que le ski transalpin ait connu, condamné depuis 1979 à
une vie végétative après être tombé dans le coma à l'arrivée
d'une descente.

L'accident qui a coûté la vie à Noeckler et aux deux entraî-
neurs s'est produit à proximité de Taumarunui, dans le Nord de
la Nouvelle-Zélande, où l'équipe italienne suivait un stage d'en-
traînement. Le véhicule des Italiens a heurté de front une autre
voiture, dont les cinq passagers ont été blessés. Trois heures
ont été nécessaires aux sauveteurs pour dégager, dans un froid
intense, les corps des victimes. Les blessés ont été transportés
en hélicoptère vers l'hôpital de Taumarunui.

|ffiE| footbaii | Coupe d'Europe

ABERDEEN - SION 7-0 (4-0)

MARQUEURS: Black 2mc ; Strachan 21""*; Hewitt 23"" ; Simpson 34"" ;
Black 56"" ; McGhee 63"" ; Kennedy 82mc .

ABERDEEN : Leighton; Kennedy , McMaster , Simpson , McLeish , Miller ,
Strachan , Black (73. VVeir), McGhee, Bell (59. Rougvie), Hewitt.

SION: Pittier; Richard ; J-Y; Valentini , Balet , P.-A. Valentini; Lopez,
Bregy, B. Karlen , Cernick y; Luisier (46. Cuccinota), Cina.

ARBITRE: M. Tritschler (RFA).
NOTES: Pittodrie Stadium , à Aberdeen; 10.000 spectateurs. Avertissement

à Richard (49"").

UN BIS DE PLUS...

Une fois de plus, la Coupe des vainqueurs de coupe n'a pa réussi au FC Sion.
A Aberdeen , en match aller du tour préliminaire, le vainqueur de la Coupe de
Suisse a subi une véritable correction contre le vainqueur de la Coupe d'Ecosse.

Dans un match à sens unique , le FC Sion a été constamment dominé par une
formation écossaise de grande valeur et qui ali gnait notamment quatre joueurs
ayant partici pé au dernier « Mundial ». Aberdeen présentait tout à la fois un
ensemble riche en individualités de grande classe mais aussi parfaitement rodé
sur le plan collectif. Cette double supériorité exp lique en partie la facilité avec
laquelle les Ecossais se sont imposés.

Mais il est clair que les Valaisans ont connu un début de match catastrop hi-
que. Ils ne se sont jamais remis de la douche froide constituée par un premier
but encaissé après deux minutes de jeu déjà sur une faute de leur gardien.

Dans son ensemble, la défense sédunoise a fait faillite. Elle ne parvint même
pas à limiter les dégâts en raison princi palement des insuffisances de son
«libero » Richard , qui n 'a jamais réussi à commander la manœuvre pour jouer
le hors-jeu et qui a manqué de promptitude dans ses interventions. L'expérience
tentée avec Bernard Karlen comme deuxième stoppeur fut par ailleurs un échec.
En attaque , Cina , trop isolé, et Bregy, ont fait ce qu 'ils ont pu. Mais ce ne fut
pas beaucoup. Bregy a toutefois réussi à confirmer sa valeur sur le plan
technique. Tous les autres ont évolué endessous de leurs possibilités.

Problème mathématique à l'issue de la
troisième étape du Tour de RFA , rempor-
tée par l'Italien Claudio Bortolotto: les
Belges Guido van Calster et Ronny van
Holen (porteur du maillot de « leader»)
se retrouvant à égalité de temps, lequel
devait-il être classé premier? Ayant pas-
sé la ligne avant son compatriote lors du
sprint à Pforzheim, van Calster fut décla-
ré nouveau «leader». Le Suisse Daniel
Muller a terminé 2me de l'étape , à 23 se-
condes de Bortolotto. Le peloton a ter-
miné à 61 ". Siegfried Hekimi (1 0me), Jo-
sef Wehrli (12mo), Gody Schmutz (13m,J)
et Stefan Mutter (23me) en faisaient par-
tie.

Classement général: 1. van Calster
16 h 34'38: 2. van Holen (Bel), m.t. : 3.
Thaler , à 7" ; 4. Peeters à 1 ' 1 9; 5. de
Rooy à 1 '22 ; 6. Haghedooren (Bel) à
1*23. Puis: 11. Hekimi à 2'49; 12.
Schmutz m.t.

Tour de RFA :
un problème...

France : I inattendu Toulouse¦ ¦ %*i ¦ ¦ -_, -_» ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ *m % % '

Les feux d' artifice du «Mundial »
sont éteints depuis plus d' un mois.
Après une courte pause, le football a
retrouvé droit de cité. C'est à nou-
veau les Français qui ont «tiré » les
premiers. Les clubs de deuxième di-
vision sont descendus les premiers
dans l' arène , suivis par l'élite du
football français. Tout a commencé
par une surprise de taille : la victoire
de Bastia sur Monaco , le champion
en titre. Les Corses, qui avaient lais-
sé une pénible impression en Coupe
des Al pes (quatre matches , un point)
ont trouvé les moyens de faire trébu-
cher les Moné gasques. La glorieuse
incertitude du sport est toujours
bien présente. Bastia a été moins
heureux , hors de son île natale , à
Nantes (le vainqueur de la Coupe
des Alpes) où il a subi une nette
défaite par 3-0.

TOULOUSE SURPRENANT

Après deux rencontres , on trouve
aux commandes , avec quatre points ,
l ' inattendu Toulouse , nouveau pro-
mu, et Laval. Les Toulousains ont
réussi l'exp loit de s'imposer à So-
chaux par 3-2 en terre étrangère.
Quant a Laval , il a aagné à Auxcrrc
par 1-0. Brest , Bordeaux , Lens, Pa-
ris-Saint-Germain et Nantes comp-
tabilisent trois points. Après leur
victoire sur Saint-Etienne , les Borde-
lais ont été tenus en échec à Lens
(2-2), Paris-Saint-Germain a obtenu
le match nul à Monaco (1-1), ce qui
n 'était pas si facile face au champion
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de France qui voulait marquer le
coup après son mauvais départ à
Bastia.

Et Saint-Etienne? les «verts» con-
naissent des débuts difficiles. Après
une défaite honorable à Bordeaux ,
ils ont été incapables de battre Brest
au stade Geoffroy Guichard (0-0);
tout ne bai gne pas dans l'huile ; le
départ de Platini se fait sentir! Nou-
veau venu. Mulhouse s'est fait corri-
ger par Nancy (6-0). L'apprentissage
de la première division s'annonce
difficile.

En Allemagne , les équi pes des di-
visions régionales ont également ou-
vert les feux. Le coup d'envoi de la
li gne fédérale aura lieu samedi 21
août. En match avancé de la premiè-
re journée , Borussia Dortmund a
battu Hertha Berlin par 3-1. On est
de nouveau dans le bain...

G. MATTHEY

Paolo Rossi , Marco Tardelli et
Claudio Gcntile , les trois «champions
du monde» , ont finalement si gné le
nouveau contrat qui les lie à la Juven-
tus de Turin. Ils avaient refusé de le
faire j usqu 'ici pour des questions fi-
nancières , s'abstenant de participer
aux rencontres de préparation de leur
club. Aucune précision n 'a été fournie
sur les modalités de l' accord qui les a
fait revenir sur leur décision.

Italie: Rossi, Tardelli
et Gentile ont signé
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LA BULLE l
BON pour une entrée

Ligue I : La Chaux-de-Fonds parmi les favoris...
Une semaine après les clubs de Li-

gue A, ceux de Ligue B entrent , à leur
tour, en scène. Cinq des 16 équipes
seront nouvelles: Chiasso et Nords-
tern (relégués de Ligue A), Baden,
Laufon et Ruti (promus de première
ligue).

Les favoris? On notera, par tradition,
les équipes reléguées. Nordstern pour-
ra peut-être compter sur le prêt de
l'Allemand Harald Nickel, tombé en
disgrâce au FC Bâle. Chiasso, toujours
entraîné par l'ineffable Otto Luttrop,
jouera avec le vétéran italien Lombardi
(37 ans), qui a connu la relégation en
2me série italienne avec Côme, la sai-
son passée, ainsi qu'avec un Allemand
nommé Werner , auteur de deux des
trois buts de son équipe en Coupe de
Suisse à Olten.

EN FORME

Les rencontres de préparation ont
démontré l'excellente forme de deux
Romands : La Chaux-de-Fonds , qui
enregistre le retour de Mongi Ben Bra-
him, l'international tunisien, après une
virée au Proche-Orient et en Arabie
Saoudite. Et, également , Chênois, qui,
sous l'impulsion du Français Christian
Coste (ex-international du Lille OSC
et du Stade rémois, la saison passée

régisseur a Thonon), pratique un foot-
ball spectaculaire, tourné résolument
vers l'offensive.

Ce football-là a déjà révélé Oranci ,
ex-joueur du FC Meyrin, actuellement
à l'école de recrues , qui s'est fait l' au-
teur de 8 des 12 buts chênois à Féti-
gny, en Coupe de Suisse.

A ne pas négliger, le FC Lugano, qui
a toujours de grands moyens et Will y
Sommer. Si Alliata , Hussner , Perucchi,
Anastasi , Perovic s'en sont allés, Mo-
ser (ex-Zurich), Bullo et le Danois
Wiggemansen (Ajax Amsterdam) sont
arrivés.

GRANGES AVEC ANDONOV

Une acquisition intéressante pour le
FC Granges, en la personne de l'inter-
national bulgare Svetozar Andonov.
Agé de 26 ans, Andonov avait pris la
poudre d'escampette et s'est réfugié à
l'Occident lors d'un match de la Bul-
garie en Yougoslavie. Il avait été sous
contrat à la Lazio Roma et aux Etats-
Unis. L'ancien joueur de Levski Spar-
tak Sofia qui a signé un contrat avec...
Neuchâtel Xamax , est prévu pour suc-
céder à Givens, mais d'ici là, les Neu-
châtelois l'ont cédé en prêt aux Soleu-
rois ! Mais, Andonov n'est pas encore
qualifié. Il lui manque un permis de

travail en Suisse. L'affaire devrait se
régler dans les semaines à venir.

Les équipes de Berne, Locarno et
Mendrisio (c 'est son nom nouveau,
non plus Mendrisiostar) ne devraient
pas avoir trop de soucis pour leur
maintien. Bienne et Fribourg, avec
Granges, les plus anciens pensionnai-
res de la Ligue B (depuis 1 974) comp-
tent jouer un rôle intéressant d'outsi-
der. Cotting (ex-Bulle) et Matthey
(ex-Vevey et Servette) ont été des ren-
forts appréciables pour les «Pin-
gouins».

VOILÀ LAUFON!

Les néo-promus, traditionnellement,
on les condamne d'emblée à lutter
contre la relégation. Mais Laufon n'a
encore jamais été relégué de toute son
histoire de club... L'entraîneur-joueur
Urs Siegenthaler (ex-Bâle) compte
poursuivre dans cette tradition. Dans
les rangs laufonnais, on admirera un
Brésilien, l'avant Adisan de Almeida
(23 ans) dont on dit beaucoup de
bien.

Le FC Baden est entraîne par le Da-
nois Andersen, plus connu dans le
monde des arts, sous le nom de Ole,
comme caricaturiste. Si son jeu ne res-
te qu'une caricature de football... Allan

Staunstrup, un jeune Danois de 22
ans venu de Holbek renforce Baden !
Le troisième néo-promu, c'est Ruti. Ce
village est plus connu pour abriter la
demeure d'Albert Zweifel, quadruple
champion du monde de cyclocross.
Mais, dans cette commune de l'Ober-
land zuricois, on pratique aussi le
football. Plutôt dans un champ que
sur une pelouse, avoue d'ailleurs
l'entraîneur René Treichler.

AMATEURISME...

Ruti est un club cent pour cent ama-
teur. Le budget (200.000 francs) est
celui de n'importe quel club de 2""'
ligue ambitieux... Les Zuricois ont
«acheté» pour 11.500 francs de
joueurs. Aucun d'entre eux ne touche
la moindre prime. Le club leur rem-
bourse juste les frais de déplacement ,
puisque Ruti parcourra la Ligue B en
se déplaçant dans les voitures person-
nelles des joueurs.

Quant aux Valaisans de Monthey et
aux Schwytzois d'Ibach, ils sont capa-
bles du meilleur comme du pire, à
l'image de l'élimination de l'équipe de
Svemir Djordjic sur un sec 2-0 à Koe-
niz, dans la banlieue bernoise, en
Coupe de Suisse...

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Aarau - Bâle. — La saison dernière.

Bâle avait subi deux défaites à Aarau:
l' une en championnat, l'autre en Coupe de
la Li gue. C'est donc avec des sentiments
mitigés qu 'il entreprend ce déplacement.

2. Bellinzone - Winterthour. — Quand
deux équipes ont le même objectif en vue ,
c'est-à-dire le maintien en Ligue A , l'avan-
tage du lerrain est un alout qui compte
double.

3. Bulle - Zurich. — Malgré les efforts
des Fribourgcois. il est probable que Zu-
rich l' emportera facilement.

4. Grasshopper - Neuchâtel Xamax. — Il
vaut mieux prévoir toutes les possibilités
dans cette rencontre d'autant  plus que les
Neuchâtelois sont capables de tirer leur
ép ing le du jeu contre les solides maîtres de
céans.

5. Lucerne - Young Boys. — Comme les
saisons précédentes, Lueerne conservera la
suprématie sur son lerrain:  Young Boys ,
toutefois , a obtenu de bons résultais lors
de ses matches de préparation.

6. Saint-Gall - Wettingen. — Face à
Saint-Gall. Wettingen , néo-promu, n 'évite-
ra pas la défaite.

7. Servette - Lausanne. — Ce derby ro-
mand attire toujours un nombreux publie
et, comme les saisons précédentes , Servette
est le favori.

8. Vevey - Sion. — Match nul probable.
9. Berne - Granges. — Cebinac. l'entraî-

neur de Granges , a toujours su motiver ses
«poulains» a point pour le début du
championnat.

10. Bienne - Locarno. — Les Tessinois
sont fort capables de ramener un point de
ce déplacement.

11. La Chaux-de-Fonds - Chênois. —
Rencontre équilibrée entre ces deux équi-
pes actuellement de même valeur et dont
l 'objectif commun est leur réintégration en
Li gue A.

12. Chiasso - Fribourg. — Relégué en
Li gue B, Chiasso tentera d' emblée déjouer
les premiers rôles.

13. Lugano - Mendrisio. — L'avantage
du terrain jouera un rôle déterminant dans
ce derb y tessinois.

Volery : «J'ai raté mon objectif à Guyaquil mais je continue...»

jgg» na,a.ion | Bilan entre les championnsifs du monde et ceux de Suisse à Fribourg

«Mon objectif? nager le 100
mètres nage libre en dessous
des 52 secondes. En cas
d'échec, je reverrai la suite à
donner à ma carrière », affir-
mait Stefan Volery avant de
s'envoler pour Guyaquil , haut
lieu des Championnats du
monde 1982. Bilan : 52"01 sur
la distance reine de la nata-
tion. Et, pour trois centièmes
de seconde, le Neuchâtelois
manquait son entrée dans la
finale B. Le bilan chronométré
de ce voyage à l'autre bout du
monde ne s'arrête toutefois
pas à ces 51 "01 obtenus dans
le cadre du relais 4 fois 100 m
nage libre ; équipe avec laquel-
le il accéda à la finale (8""\ Au-
tre performance : septième de
la finale devant le Brésil avec
le relais helvétique du 4 fois
100 m quatre nages. Un bilan
qui est loin - très loin - d'être
négatif même si le nageur du
Red Fish a cédé son record na-
tional du 200 m nage libre au
Genevois Jacot (V55"93 con-
tre T56"45). En Equateur, Vo-
lery a nagé la distance en

STEFAN VOLERY A L'AUTRE BOUT DU MONDE. - C'était à Guyaquil lorsque le Neuchâtelois porta le
record de Suisse du 100 m nage libre à 52"01, soit deux dixièmes de plus que l'objectif visé en Equateur...

(Téléphoto AP)

1 57 2, soit «assez loin» de
son record.

Je suis déçu et pas déçu tout
à la fois, précise le Neuchâtelois à
l'heure du bilan et à quelques heu-
res de son premier rendez-vous des
Championnats suisses (le 100 mè-
tres brasse de cet après-midi; dis-
tance où il détient la médaille de
bronze depuis douze mois).

Déçu je le suis en regard des
efforts et des sacrifices con-
sentis pour obtenir ma sélec-
tion, puis pour me préparer.
Mais, finalement, j' ai eu de la
chance : comme plusieurs na-
geurs, dont l'Américain Gai-
nes, j 'ai été malade de dysen-
terie, explique Volery qui ne cher-
che aucune excuse à son tout rela-
tif échec en regard de l'objectif
projeté. Et de poursuivre : Cette
dysenterie a débuté trois jours
avant les courses et s'est ter-
minée deux jours avant la fin...
Je crois avoir été l'un des seuls
athlètes à être aussi long-
temps malade. J'ai perdu 4 ki-
los en deux jours. Finalement,
c'est le médecin de l'équipe al-

lemande - elle logeait dans le
même hôtel que nous - qui
nous a donné des médica-
ments...

En fait , les athlètes de ces Cham-
pionnats du monde équatoriens
ont été confrontés à ce qu'ils re-
doutaient le plus : des problèmes
d'alimentation en raison de la qua-
lité précaire de l'eau notamment.
J' avais pourtant pris des pré-
cautions, relève Stefan Volery.
Comme d'autres je me lavais
les dents à l' eau gazeuse. Cet-
te infection nous l' avons pro-
bablement attrapée dans l'eau
de la piscine. Un chimiste da-
nois, d'après la revue alleman-
de « Der Spiegel», a affirmé
qu'en Allemagne une piscine
présentant une qualité d'eau
aussi polluée eût été immédia-
tement fermée. C'est peut-
être aller un peu fort. Les
Equatoriens ont fait des ef-
forts pour organiser ces
Championnats du monde. Il
est à souligner qu'en deux ans
ils ont construit six bassins
olympiques...

Et l'avenir? J'avais donc dit

que si je ne nageais pas le 100
mètres en dessous des 52" je
reverrais la suite à donner à
ma carrière. Je crois qu'il ne
faut pas se précipiter pour
prendre une décision. La voie
choisie pour arriver en forme à
Guayaquil n'est pas à remettre
en question. Et sans ces pro-
blèmes de dysenterie, je crois
que l' objectif visé eut été at-
teint. Je remets donc ça pour
une année...

La décision est sage: Stefan Vo-
lery peut encore obtenir des satis-
factions personnelles et contribuer
à la promotion de la nage au tra-
vers de son club.

La prochaine échéance est donc
fixée à ce week-end dans le cadre
des Championnats nationaux à Fri-
bourg. Comme plusieurs mem-
bres du cadre national , je vais
me présenter aux départs des
différentes épreuves (50, 100
et 200 mètres nage libre, 100
mètres brasse), alors que je
traverse une phase de décom-
pression. Ce qui est normal. Il
est certain que des nageurs, à
l' exemple de Félix Morf ou de
François David , auront envie
de démontrer leur réelle valeur
car ça n'a pas très bien marché
pour eux à Guayaquil... '

RECONQUERIR UN TITRE

Il est vrai aussi qu'un Champion-
nat national est, avant d'être un
«terrain à records », un affronte-
ment pour l'obtention des titres.
Dans cette optique, Stefan Volery
cherchera à conserver celui du 100
mètres ...et à reprendre celui du
200 mètres que Jacot m'avait
ravi l'été passé, précise le Neu-
châtelois.

Sur 100 mètres le nageur du Red
Fish va se trouver confronté, prin-
cipalement, aux Genevois Halsall
et Jacot, le premier «valant»
52"10, le second 51 "65 obtenu à
Guyaquil lors du relais quatre fois
100. A ce temps, il convient
d'ajouter une demi-seconde
gagnée avec la prise* . Il doit
nager aux environs de 52"20,
souligne Volery.

Et puis ces Championnats de

Suisse seront I occasion d'attri-
buer , pour la première fois, un titre
sur 50 mètres. C'est la distance
du sprint pur. Halsall s 'est par-
ticulièrement entraîné pour
décrocher ce titre qui est as-
sorti du premier record suisse
de son histoire, précise encore le
Neuchâtelois. Et d'ajouter : Ac-
tuellement il est classé, avec
ses 23"56, parmi les vingt
meilleurs nageurs du monde.
Toutes les nations mettent
cette distance à leur program-
me. Une tentative a même été
faite d'introduire cette épreu-
ve aux Championnats d'Euro-
pe de Rome en 1983. La propo-
sition a toutefois été refusée
par la Fédération internationa-
le. Mais il est probable
qu'après les Jeux de 1984 elle
sera représentée et acceptée.

L'introduction de cette dis-
tance va permettre aux athlè-
tes de poursuivre plus long-
temps leur carrière. Elle de-
vrait même ouvrir la porte à
plus de nageurs, je pense aux
poloïstes par exemple, dans
les réunions et au Champion-
nat national...

PROGRESSER

De Guyaquil à Fribourg le che-
min est long. Les objectifs de Vole-
ry restent néanmoins les mêmes :
faire toujours mieux, obtenir le
maximum avec les moyens en sa
possession au jour «j». L'homme a
du caractère. Est-il encore besoin
de le préciser ? P.-H. Bonvin

"La prise : en natation c'est la
phase, dans un relais, entre le mo-
ment où le nageur qui a fini son
parcours et celui qui va s'élancer.
Or, le règlement stipule qu'au mo-
ment du relais les pieds du nageur
qui s'élance doivent encore être en
contact avec le plot de départ au
moment où son partenaire touche
la plaque de chronométrage. Il va
de soi que le nageur qui s'élance a
tout loisir d'amorcer la première
phase de son départ avant que son
partenaire ne touche la plaque,
d'où un gain de temps évalué à
une demi-seconde.

P-i {oothM 1 Championnat de Suisse : deuxième tour pour les « grands »- Entrée en lice des « petits »

Ligue A: des options à prendre
Par ces temps orageux, la foudre

a choisi de tomber a la Maladière,
ce qui lui sera pardonné, si elle s 'en
tient à ce coup unique. Mauvaise
surprise donc, tous les autres résul-
tats étant conformes aux prévi-
sions , Servette ayant même gagné à
Wettingen, ce qui pour lui n'allait
pas de soi. Si cette première jour-
née n'offrait rien d'affolant, la
deuxième ne lui ressemble pas. Un
brin d'outrecuidance conduit à la
tenir assez riche, pour prétendre
que déjà des options seront prises,
tant pour le titre, que pour la relé-
gation. Il faut s'attendre à ce que
samedi voie des équipes posséder
quatre points et d'autres zéro.

Grasshopper - Neuchâtel
Xamax (2-2, 0-0)

Si Grasshopper a débuté en fanfare ,
les Neuchâtelois ont raté l' examen d'en-
trée. A l'ordinaire, on dirait le temps venu
pour redresser le tir. Malheureusement , si
la volonté est là, il est certain que les
embûches ne manqueront pas, Weiss-
weiler et ses gens étant obligés de ga-
gner pour la première sortie au Hardturm.
Comme on disait la même chose pour
Neuchâtel Xamax - Vevey, pourquoi Xa-
max ne réussirait-il pas le coup tordu
veveysan? Juste pour équilibrer la ba-
lance.

Vevey - Sion (0-4, 3-1 )
Riches de deux points (inattendus

pour Vevey, «normaux» pour Sion), cel
autre derby romand promet des étincel-

les. Vevey, de par l'avantage du terrain,
ne peut quand même pas être tenu pour
gagnant certain , le handicap de devoir
confirmer le résultat de la Maladière
n'étant pas utopique, Sion n'étant pas
une équipe à complexes , le partage des
points est une solution à envisager.

Aarau - Bâle (2-1 , 0-2)
Zéro point à chacun , Aarau ayant l'ex-

cuse d'avoir été battu à l'extérieur , alors
que Bâle l'était sur son propre terrain.
Zéro point, mais aussi aucun but de mar-
qué, pourquoi ne pas déboucher l'hori-
zon? Bâle, sur le pap ier , possède un con-
tingent mieux étoffé que celui d'Aarau ,
mais l'on sait combien ce dernier peut se
montrer coriace. Partage, ici également?

Bellinzone - Winterthour
Voici Bellinzone pour la deuxième fois

devant son public, qui n'a pas été ravi de
la défaite concédée devant Saint-Gall. Le
match contre le néo-promu Winterthour
est du genre scabreux , Bellinzone devant
se déplacer coup sur coup au Hardturm
et à la Maladière. Une nouvelle défaite
serait d'une gravité extrême , la chute
dans les tourbillons du bas du classe-
ment.

Bulle - Zurich (0-1, 2-5)
Retranche dans leur camp de défense,

à la Pontaise, les Bullois n'ont pas dé-
montré grand, chose, volonté et rugosité
exceptées. Zurich ne va pas s'en laisser
compter , sa première envie étant de dé-
boulonner le rival local de son piédestal.
Bouleyres cette- année sera-t-i l encore

l'épouvantail? En vérité, il est le refuge
où les Gruériens se doivent d'amasser les
points.

Saint-Gall - Wettingen

Pour le néo-promu Wettingen , com-
mence un apprentissage ardu. S'il vient
d'être petitement battu par Servette , l'Es-
penmoos lui sera bien plus brûlant. Ce
déplacement craint de tous est encore
plus périlleux cette année, Saint-Gall
donnant l'impression de ne pas vouloir
se contenter de jouer les utilités. Il a les
moyens de sa politique, son parcours
devra être suivi attentivement.

Servette - Lausanne
(2-2, 2-5)

Le derby vient un peu tôt, les deux
clubs n'ayant pas encore les idées très
claires. Si Servette n'a rien cassé à Wet-
tingen, Lausanne, avec le retour de Cha-
puisat et la montée de Parietti au milieu
du terrain , devrait être supérieur à ce
qu 'il a montré face à Bulle. Derby tou-

jours volcanique, seul match ou presque,
où les Genevois sont habités de la rage
de vaincre ; derby assaisonné par la pré-
sence de l' entraîneur Pazmandy, passé à
la concurrence lausannoise avec Bizzini ,
alors que Burgener et Favre, les anciens
lausannois ne sont pas prêts à offrir des
cadeaux. Loi des derbies ou pas, il sem-
ble que Lausanne présente un petit plus
qui pourrait faire la différence.

Lucerne - Young Boys
(5-1 , 3-3)

Sèchement mouché par Zurich, Lucer-
ne ne doit pas s'attendre à une quelcon-
que nonchalance bernoise, l'ours pa-
raissnt décidé à s 'offrir une belle saison.
Quant à Lucerne, son crédit est en baisse
(à tort ou à raison), de par le départ de
ses deux entraîneurs , qui n'étaient pas
que ça , mais du coin. L'esprit de corps
pourrait bien avoir changé, on le verra au
nombre des spectateurs.

A. Edelmann-Monty

EN SCÈNE. - Pour la deuxième soirée du championnat de Ligue A, Zanetti
(à gauche) et Grasshopper recevront Neuchâtel Xamax. Pour sa part , Karlen
retrouvera le stade de Copet non plus revêtu du maillot de Vevey, mais de
celui du FC Sion à l'occasion d'un des deux derbies romands au sommet...

(ASL)

1 X 2
1. Aarau - Bâle 4 3 3
2. Bellinzone - Winterthour 5 3 2
3. Bulle - Zurich 2 2 6
4. Grasshopper - NE Xamax 5 3 2
5. Lucerne - Young Boys 4 3 3
6. Saint-Gall - Wettingen 6 2 2
7. Servette - Lausanne 5 3 2
8. Vevey - Sion 3 4 3
9. Berne - Granges 3 4 3

10. Bienne - Locarno 5 3 2
11. Chaux-de-Fonds - Chênois 5 3 2
12. Chiasso - Fribourg 6 2 2
13. Lugano - Mendrisio 6 3 1

HKB

__ *_§

HH»ja

Samedi aura lieu à Cortaillod , au ter-
rain de la Rive, dès 9 h 30, le 5"" Mémo-
rial J. -C. Gerbcr. dit « Beaujolais» .

Ce tournoi , organisé par le F.-C Cor-
taillod-Vétérans. se disputera à six
joueu rs. Douze équipes venant de Genè-
ve, Fribourg et du Littoral s'affronte-
ront afin de s'adjuger les magnifi ques
challenges mis en jeu. Ces équipes sont
les suivantes : Cnoulex. Xamax III ,
Amicale des bleus. Bôle , Marin , Villars-
sur-Glâne , Les Targettes Landeron. Les
Tailles , Cressicr, Helvétia , Adas, Cor-
tail lod.

Mémorial «Beaujolais »
samedi à Cortaillod
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NAVIGATIOIM SUR LE LAC DES BREIMETS '
'¦' Chaque soir : '(¦:

BATEAU
POUR LE SAUT-DU-DOUBS h

|: Départ : 19 h 30 - Retour : 22 h.
Prix : Fr. 16.—, souper compris chez CHARLES

Tél. (039) 32 14 14 77331.110

77314-110

Jardinier
pour travail à
domicile.

Tél. 25 90 01,
dès 19 h. 76s44.no

AMOOR CTTIS I
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98.

V 62145-110 J

JÊk A remettre pour raison d'âge

I COMMERCE
J ;. "- *':j soit un magasin spécialisé d'un bon
;ï;- ! rendement et en plein essor . Situé au
{ ':': ¦[ '¦ g bord de la route nationale et près de la
! ?- '̂  ville de 

Neuchâtel , jouit d'une excellente
! ;W réputation , et offre des grandes possibi-
'; j lités pour ceux qui se sentent l'âme d'un

;._ : :j indépendant total. Conviendrait parfai-
|* . J tement à un coup le. Nécessaire pour
\ } . '¦] traiter Fr 100.000.—, prix de vente se-
j - ï j Ion le stock. Discrétion assurée.
i l  Faire offres sous chiffres IG1321
j . '.j  FAN Neuchâtel. 77153-152

Taille
de haies
tonte, labourage.

Tél. 24 70 46,
heures des repas
ou le soir. 7_6i8 .no

Place d'

apprentissage
de commerce
est offerte à jeune
fille.

Adresser offres
écrites à JR 1369
au bureau du
journal. 76652 140

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

77640-110

Entreprise de la région lémanique cherche :

CHEF D'ATELIER
Nous demandons :
- connaissances approfondies en micro-mécanique et en

électronique
- expérience dans la conduite du personnel
- sens de l'organisation, esprit d'initiative
- capacité d'adaptation aux techniques modernes.
Nous offrons :
- travail stable et intéressant
- salaire adapté aux exigences du poste
- cadre agréable.

Faire offres complètes avec curriculum vitae et pré-
- tentions de salaire sous chiffres V22-29994 à Publici-

tas, 1002 Lausanne. 7_.63-i36

^sm _ Voici comment ra%
| économiser activement 1
I Tomates 120 1
I du pays le kïlO I I

I Raisin « Régina » I
1 le panier de 900 g I *. 1
fjjÈ (le kilo 1 .30) r̂ """*^^̂  

783C2 no iP

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix
baissé radicalement

Echelles à
glissières
2 part. ALU. 10 m au
lieu de Fr. 548 —
cédées à Fr. 318.—
(DIN), 3 ans de
garantie. Autres
types avec forte
réduction. Livraison
franco domicile.
Interal S.A.,
La Sagne
Tél. (039) 31 72 59.

77352-110

i i _^ Hôtel-Restaurant
~5Èdh Htà gargote
f l̂ ImMJpS M"" DROZ-FALCONI [P] |v
V£x V£>7 2416 Les Brenets
«LA TRUITE DE SCHUBERT»

on la déguste à l'Hôtel-Restaurant des Pargots
; . Tous les jours, à toute heure

Prière de réserver
Tél. (039) 32 11 91 78ieo.no
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
PJerre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
/ (038) 25 31 55 snae- io <p (038) 33 17 20

Â  
_3Hf_W WW 3«fe.•^ 78321-110 Wm , , m.
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21 -22 août Alsace - Strasbourg -

Colmar 220— v ,

a 

22-29 août Vacances à Rimini 474.— ¦¦

22-29 août Bretagne - Côtes du Nord 995 — J;":i
30 août-5 sept. Vacances à Alassio 608 — fe>

S 6-1 2 sept. Vacances à Lugano dès 424.— Bl)|

M| 26 sept. -2oct.  CORSE, île de beauté 1060 — "V"

_^ V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
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p avec les nouveaux réfri- P \
.. g é r a t e u r s ,  c o n g e l a -  >

teurs-armoires, congé- É¦: lateurs-bahuts de
Elec t ro lux , Bauknech t , \ '

z Siemens , Bosch. -'
1 Nous vous montrerons les
1 di f férences.  Vous serez '•
~ étonnés.
V La meilleure reprise de vo- t

tre ancien appareil . i
." Garantie de prix FUST : "

Argent remboursé si vous 1
_ trouvez le même meilleur 7

marché ailleurs.
'" 65053 no ' j*

*; M.irm M C."M<f '¦ • '  '' W i'1 UMH
i. Bienne. iti Un.. C.nif Ici n.v.'/ . v1 HS.V-1 ' 7
TT Chau- de-Fonds. Jtt mtxi IDI 03-/2b6a6S , ^Vittafs s. Glane. Jumbo Moncoi lel 037/245414 ,

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

\

Vous aimez la mode féminiae
Vous avez un contact facile
avec la clientèle
Vous avez les qualités pour animer un magasin de mode.
Vous êtes une acheteuse-vendeuse et vous avez des
références dans ce domaine.
Alors, faites votre offre avec photo sous chiffres
P 36-508466 à Publicitas, 1951 SION.
Si vous êtes la personne que nous cherchons, nous vous
donnerons les avantages que vous êtes en droit d'attendre
en fonction de vos qualités.
Notre magasin existe déjà , il se situe dans le Valais
romand. 77350 135V J

Cadre
formation horloger , expérience en orga-
nisation du travail , mécanique, contrôle
de qualité, injection plastique, cherche
emploi, immédiat ou a convenir.
Adresser offres écrites à GN 1366
au bureau du journal. 76605 - i3â

Jeune

employée de bureau
langue maternelle allemande, cherche
pour date à convenir à Neuchâtel ou
environs travail intéressant de bureau où
elle peut utiliser les langues allemande,
française , italienne et anglaise.
Adresser offres écrites à CJ 1362 au
hnrnan Hit  innrnal .tt«...1 .Q

Jeune dame cherche

emploi à
50 ou 70%
en rapport avec les
enfants dans hôpital,
crèche, garderie ou
autres. Libre un à
deux week-ends par
mois.
Tél. (038) 33 67 32,
l'après-midi.

76643-138

Jeune

coiffeuse
1 an de pratique,
cherche place à
Neuchâtel ou environs.
Entrée début septembre
ou à convenir .
Tél. (038) 33 73 48.
le SOir. 76634-138

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

Jeune fille, 20 ans, langue mater-
nelle allemande avec diplôme
d'employée de commerce, en ce
moment en séjour , 6 mois, à Paris,
cherche à Neuchâtel pour le 15 oc-
tobre 82

emploi
dans la profession commerciale afin
d'approfondir ses connaissances en
français.

S'adresser à mon domicile
natal
Ingrid Holzâpfel
Moosstrasse 63
3322 Schônbùhl/BE 78260 138

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

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

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.

MONTRES ANCIENNES, poupées à échanger
contre cartes postales anciennes tous pays. Case
postale 732. Neuchâtel. 74931 107

À DONNER chatons noirs. 3 mois, mâle et
femelle. Tél. (038) 57 15 45. 76416.167

À DONNER 3 CHATONS PROPRES. 2 mois
Tél. 41 25 66. 76608 167

A VENDRE
CHATONS PERSANS bleu, bleu-crème , pedi-'
grée, vaccinés. Tél. (032) 93 22 24 76034.161

CHATONS SIAMOIS, vaccines sans pedigree
Tel (038) 31 66 70. heures repas. 76572 îe i

1 PORTE-HABITS avec grand miroir 50 fr Tel
53 22 55 76422 161

GRANDE TABLE LOUIS XIII avec 2 rallonges ,
confection artisanale. Tél. (038) 33 28 95.

78284-161

V O I L I E R  A L O A , 1 9 7 9 . q u i l l a r d .
6 .70 * 2 .50 x 1 .15 m. très bon état .  Tel .
57 1 2 28, entre 18 et 20 heures. 76398- IBI

UN SETTER ANGLAIS de 10 mois Pedigree"
Prix à discuter. Tél . 33 15 71, heure des repas.

76641 161

SUPERBE CHAMBRE À COUCHER complè-
te, 850 fr. Tél. 51 34 85, le soir. 76432 .ici

1 OBJECTIF auto-Chinon 1:1.9 50 mm avec
fi l tre UV 150 fr. . état neuf . Une sacoche pour
matér ie l  de photos , neuve 60 fr .  Tel
(038) 25 30 85. dès 18 heures 76429 iSi

2 BEAUX PETITS CHIOTS bâtards, genre
épagneul, 5 semaines. Mère très affectueuse ,
50 fr./pièce. Tél. (038) 25 99 35. 70434.151

MAXI PUCH. état neuf. Tél . (038) 53 34 07 ,
76183 161

DEMANDES A ACHETER
JE CHERCHE ÉTABLI de charpentier , d occa-
sion Tél. (038) 36 12 36. 70613-102

BELAPPARTEMENT4 PIÈCES, cuisine habi-
table, dégagement , jardin , cave, galetas , à Chè-
zard. A convenir. Tél . 53 23 54 à partir de 18 h.

76595-163

POUR LE 1er NOVEMBRE À BEVAIX
4 1/: pièces. Tout confort, situation tranquille, vue
étendue. Loyer modéré. Tél. (038) 46 21 72.

76399-163

1er NOVEMBRE, petit 3 pièces avec confort .
Charmettes 33. Tél. 31 45 28. 76430 -163

STUDIO PLEIN CENTRE, meublé , 610 fr
charges comprises, tout confort , dès le 1e' no-
vembre. Tél . 25 71 82. dès 19 h. 76630-163

STUDIO MEUBLÉ, libre tout de suite. 430 fr. .
tout compris. Téléphoner au 25 16 55. 76648-163

STUDIO MEUBLÉ, centre , cuisinette, douche
410 fr. Tél. 24 17 74. soir. 76647 103

SEPTEMBRE À NEUCHÂTEL, 3 pièces. 5™
étage sans ascenseur . Tél. 25 14 13. 76424 163

PESEUX , PETIT DEUX PIÈCES MAN-
SARDÉ + cuisine équipée, douche, confort.
Libre. 330 fr. + 1 00 fr. charges. Personne solva-
ble seulement. Tél. 31 82 21. 76627 163

NEUCHÂTEL, VERGER-ROND 8, apparie
ments HLM 4 pièces confort. Loyer: Fr. 300 —
+ charges. Conditions: le revenu annuel ne doit
pas dépasser Fr. 26.700.— + Fr. 2200 — par
enfant. Libres dès le 1 "' octobre 1982. Pour tous
rensei gnements: tél . (038) 25 56 15 entre 12 h
et 1 5 h, dès 1 9 h. 76593-163

A P P A R T E M E N T  T O U T  C O N F O R T
3V4 PIÈCES, 970 fr., charges comprises , à
Saint-Biaise. Tél. 33 1 7 58. 76378-163

CHARMETTES 15, studio meublé, 380 fr .. libre
immédiatement. Tél. 61 26 50. 75413-163

LITTORAL, logement 3 pièces. Tél. (038)
55 19 07, dès 1 7 heures. 76427-163

P̂ fTOJJBrEgjA LOOER
5-6 PIÈCES, TRANQUILLE, région Peseux à
Saint-Biaise. Loyer maximum 1 500 fr ., recher-
ché par couple neuchâtelo is 2 enfants
(8 L10ans). Tél. (022) 61 75 93. 76508-164

PETIT APPARTEMENT OU STUDIO, non
meublé, pour étudiante uni. Tél. (032) 51 98 89.

75414 164

JE CHERCHE À LOUER UN GARAGE à la
Coudre. Adresser offres écrites à HO 1367 au
bureau du journal. 76612-164

RÉCOMPENSE pour appartement 4 pièces
confort, tranquillité, rég ion Corcelles-Neuchâtel.
Tél. (039) 31 30 43. 78227.164

PARTICULIER CHERCHE APPARTEMENT
TRANQUILLE 5 pièces, Neuchâtel ou Val-de-
Ruz, maximum 1 500 fr. Tél. 31 27 91. 76642 -164

JEUNE SECRÉTAIRE cherche appartement
2 pièces ou studio meublé, pour début septem-
bre-octobre. Région Neuchâtel - Le Landeron.
Téléphoner au (032) 93 54 52 dès 18 h.

75416 164

CHERCHE pour le 1'1' éventuellement 15sep-
tembre 82 appartement 4 pièces, sans confort ,
région Neuchâtel. Adresser offres écrites à
19.08-1510 au bureau du journal. 76636 164

JEUNE FILLE CHERCHE STUDIO MEUBLÉ
pour le 1"' septembre. Tél . 25 85 88. 76645-164

COUPLE OFFRE 500 fr. à qui lui trouvera un
3 pièces, tout confort (bail en main). Tranquilli-
té , région Neuchâtel, Peseux , Corcelles , Colom-
bier . A u v e r n i e r . Prix max.  Fr. 800.—
Tél. 24 72 87, dès 18 h. 76616-164

JE CHERCHE JEUNE FILLE, libre tout de
suite. Tél. 53 22 55. 76420-165

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
1 matin par semaine. Hauterive , quartier Marniè-
re. Tél. 33 34 88. 76385 165

JEUNE FEMME CHERCHE PLACE STABLE
téléphone - réception - télex - dactylographie -
français - ang lais - allemand, èventuellemeni
temps partiel . Tél. (038) 31 63 21. 76300 166

HOMME 28 ANS CHERCHE OCCUPATION
le soir dès 17 h 30. Travaux de nettoyage el
jardinage. Tél. 51 23 05. 76384 .166

JEUNE FILLE cherche travail jusqu 'au 15 octo-
bre. Libre tout de suite. Tél. (038) 24 30 12.
depuis 18 heures. 76628-166

EMPLOYÉE DE BUREAU/CFC . 4 années
d'expérience, cherche emploi comme secrétaire-
dactylo dans entreprise de commerce ou autre.
Téléphoner 25 72 12. interne 15. 76417 166

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL MOIS DE
SEPTEMBRE. Tél. (038) 24 12 81, à l'heure
des repas. 76626 166

JEUNE AIDE-MÉDICALE sortant d'apprentis-
sage cherche place chez médecin dès mi-no
vembre 82. Faire offre sous chiffres DK 1 363 au
bureau du journal . 75*12-166

JEUNE SECRÉTAIRE (FRANÇAIS-AN-
GLAIS) cherche travail à mi-temps. Adresser
offres écrites à Bl 1361 au bureau du journal.

7662* 166

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

TROUVÉ À SERRIÈRES une tortue Tèt
25 24 29 ou 31 68 25. 76629 1 as

PERDU «LADY» GRANDE CHIENNE noire,
pattes et museau bruns, région Coffrane. Tel
57 1483. entre 12-13 heures. 76620 166

PERDU lunettes médicales, région: camping
des Pêches Le Landeron, terrain du Xamax -
Neuchâtel. Tél. (032) 93 35 87. 7826i- i68

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.

7635*-138
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Les sportifs doivent boire,
mais pas n'importe quoi I

Après l'effort, on boira par petites touches. (Photo McGregor)

Aux yeux de l'histoire, les gens du XX e siècle seront
peut-être une population de sportifs. On connaissait la
passion des Grecs de l'Antiquité pour la course à pied,
le lancer ou la lutte. C'est vrai. Après une longue éclip-
se guerrière, on retrouvera le sport , cultivé intensive-
ment par les Ang lais. Mais, depuis le début du siècle, il
s'étend progressivement comme un raz de marée, bous-
culant tout sur son passage à travers la planète. Nous
sommes donc de plus en plus nombreux à quitter l'habit
de travail pour endosser , au crépuscule, une paire de
baskets adéquate et un flamboyant survêtement aux
couleurs de telle ou telle université américaine, avant
d'avaler des kilomètres de route ou de parcours en
forêt. Malheureusement, nous n'avalons pas que cela
et quelques rondeurs ont fini par altérer une silhouette
qu'on aurait voulu plus aérodynamique !

PAS D'ALCOOL
On connaît l'importance d'une bonne alimentation

dans la vie de tous les jours. A plus forte raison lors-
qu'on fait du sport , le soir ou le week-end. Mais que
faut-il boire ou ne pas boire avant d'aller courir, pen-
dant une partie de tennis ou après un match de foot-
ball ? En premier lieu, on évitera l'alcool avant et pen-
dant l'effort. Une règle élémentaire puisque les bois-
sons alcoolisées ne réchauffent pas, procurent une sti-
mulation bien illusoire et de courte durée et aggravent
la fatigue, relève le Dr. P. Krieg, un spécialiste de la
médecine sportive. Même après l'effort, on n'en usera
que modérément. Pour d'autres raisons, le lait et les
boissons lactées ne sont pas recommandées avant un
entraînement physique ; parce qu'elles sont très com-
plètes, elles ne sont pas toujours bien tolérées par
certains organismes. On les préconisera, par contre,
comme boisson de récupération, quelque temps après
la fin d'une épreuve sportive.

Durant l'effort (partie de tennis, course à pied ou
balade de longue durée en vélo), et dans la mesure du
possible, il faut boire : que ce soit de l'eau toute simple
ou des produits sophistiqués pour athlètes d'élite. Mais

par petites quantités seulement. Ne pas attendre
d'avoir soif pour le faire (on peut se déshydrater sans
avoir soif). Par temps lourd et très chaud, on peut aussi
ajouter un peu de sel à sa boisson (mais en petites
quantité, de l'ordre de deux grammes par litre) ; le sel,
en effet, retient l'eau, contrairement au sucre qui pos-
sède d'autres qualités mais a la fâcheuse tendance
d'aggraver la soif. On prendra garde aussi de boire à la
température ambiante, c'est-à-dire tiède ou chaud, en
tout cas pas qlacé.

UN À DEUX LITRES PAR JOUR
Après l'effort physique, il faut respecter un temps de

récupération (une heure environ) jusqu'à ce que la cir-
culation de notre corps se soit calmée et rétablie à un
rythme normal. On boira donc peu et par petites tou-
ches. Dans les heures qui suivent, en revanche, il est
recommandé de boire suffisamment de boissons su-
crées ou à base de protéines pour renflouer nos réser-
ves. Lors d'un effort physique intense, le sportif fait
une grande consommation de sels minéraux. Il s'agit
donc de les récupérer, de même qu'il faut éliminer les
« déchets de l'effort » (acide urique, acides de décom-
position des muscles qui se manifestent sous forme de
crampes et courbatures).

Manger équilibré, dormir suffisamment, boire régu-
lièrement, avec ou sans soif (on devrait boire, selon son
poids, un à deux litres de boissons entre les repas, une
quantité que l'on n'atteint pas toujours en y réfléchis-
sant bien !) : trois conseils précieux pour l'équilibre de
la santé. Un mot encore pour ceux qui mènent de front
activité professionnelle normale et vie sportive active :
« c'est encore plus difficile pour eux que pour les spor-
tifs d'élite, note le médecin. Cela leur demande des
horaires bien balancés et la recherche d'un bon équili-
bre alimentaire joue pour eux un rôle encore plus im-
portant ». A noter que la diététique sportive a fait de
gros progrès ces dernières années. En principe, tous les
entraîneurs nationaux suivent des cours de diététique
sportive à l'heure actuelle, (cria)

L'alimentation de la femme enceinte
Pour que l'enfant ;iit un corps solide , la
mère doit veiller à son alimentation.  Si
l' on peut parler de mode en matière
d' al imentat ion ,  nul domaine n 'est plus
signifieatif  que celui qui concerné la
fêïnme enceinte. Les relations entre l' aj i-
m'enta t ion de la future maman et la san-
té de son bèbè sont tellement évidentes ,
que personne ne les a jamais niées.

PAS DAVANTAGE
Inut i l e  de manger pour deux « en quan-
tité ». La grossesse n 'augmente pas les
besoins énerg étiques , sauf, légèrement
dans les derniers mois. Une alimenta-
tion trop copieuse about i t  à un excès de
poids difficile à éliminer après la nais-
sance.
On sait par ailleurs que les bébés , eux
aussi trop nourris , risquent fort de ma-
nifester , dès leur naissance et à l'âge
adulte ,  une tendance à l' obésité. Il est
donc indispensable de surveiller son
poids.
L'augmentat ion doit être faible lors des
trois premiers mois, puis progressive-
ment plus importante.  On considère

comme normale une prise de poids de 4
à 6 kg pour les six premiers mois, 8 à 12
pour l' ensemble de la grossesse.
11 faut cependant manger pour deux en
« quali té  ». fj ne future maman doit bâ-
tir à son bébé un corps solide et lui
assurer quel ques réserves indispensa-
bles.

VARIÉTÉ ET SAGESSE
Cuisine et sagesse : c'est nécessaire. Ou-
tre les fréquents malaises des premières
semaines , la grossesse entraîne une cer-
taine frag ilité di gestive. Pendant quel-
ques semaines les sauces grasses, épiées,
charcuteries , fritures , resteront des ex-
ceptions. Il est bon également de res-
treindre le vin et de supprimer l' alcool
en général et bien qu 'il ne s'ag isse pas. à
proprement parler d'alimentation , le ta-

L'alimentation variée est donc le meil-
leur moyen de n 'oublier aucun des élé-

ments nu t r i t i f s  indispensables. Sache/
par exemp le que la viande apporte du
1er. le poisson de l'iode et de la v i tamine
B 12 , le jaune d'œuf de la vitamine A . les
produits laitiers du calcium.
Les légumes verts contiennent des élé-
ments minéraux , de la vi tamine C et des
vitamines du groupe B. Ils permettent
en outre de lut ter  contre la consti pation.
A prévoir au moins une fois par jour
crus ou cuits.
Crudités : fruits et légumes les plus colo-
rés sont aussi souvent , les plus riches en
vitamines C. Et pour les corps gras , les
huiles de maïs et de tournesol , les mar-
garines (margarines tart inables en parti-
culier) sont de bonnes sources de vi tami-
nes E et d'acides gras polysaturés essen-
tiels, lesquels jouent un rôle important
dans la structure des membres cellulai-
res du système nerveux et du cerveau.

Mangez « grec », comme dans une taverne
Un voyage en Grèce ? C est le

rêve de nombreux assoiffés de so-
leil I

« Qui y vint un jour y reviendra
toujours » disent les Grecs imbus
de la valeur de leur pays.

Que votre voyage en Grèce soit
encore un projet d'avenir ou déjà
du passé, avec les recettes ci-des-
sous et un peu d'imagination vous
serez transporté d'un coup de ba-
guette magique dans l'ambiance
des vacances helléniques. Con-
viez donc vos amis à une soirée
grecque !

Au milieu de la soirée, servez un
repas grec , comme vous en dé-
gusteriez dans une petite taverne
de l' intérieur du pays, à l'écart du
flux touristique.

DES DELICES
Pour vous accueillir , on vous

sert un «Ouzo». Qui ne connaît
pas chez nous cet apéritif anisé,
très proche du pastis?

L'appétit ainsi aiguisé, en com-
binant les entrées, vous pouvez
donner libre cours à vos envies...
les feuilles de vigne farcies , typi-
quement du pays, les pâtés à la
pâte feuilletée remplis d'aubergine
et de viande hachée ou, tout sim-
plement, quelques tranches de sa-
lami paysan, accompagnées d'oli-
ves vertes et noires. Et, tout indi-
qué à manger avec , le «Tzatziki »,
un mélange particulièrement ra-
fraîchissant de youghourt cré-
meux et de concombre râpé, avec
beaucoup d'ail émincé menu et
un filet de vinaigre aux herbes.

PAS DE REPAS GREC SANS
SALADE PA YSA NNE

Si vous avez toute liberté pour
composer , selon vos goûts et vos
envies du moment , le «Mezedes»,
l'entrée grecque, ce n'est pas le
cas, en revanche, pour la salade,
très justement nommée la salade

paysanne. Elle accompagne tout
repas grec et est composée de
tranches de tomates, de morceaux
de concombre, de rondelles d'oi-
gnons, d'olives noires, le tout par-
semé de « Fêta », le fromage de
chèvre du pays, émietté. Les
Grecs arrosent cette salade d'huile
d'olive et versent par-dessus du
jus de citron, ce qui la rend très
saine. Pour nous, gens «du nord »
une petite digression s'impose.
Demandez à vos hôtes de servir
séparément le jus de citron (ou le
vinaigre) et l'huile avec sel et poi-
vre !

DE LA VIANDE D'AGNEA U
SOUS TOUTES SES FORMES

Les Grecs sont de petits man-
geurs de viande. Car dans leur
pays elle est très chère. Une ex-
ception .toutefois : l' agneau. Il est
servi grillé, rôti , cuit et assaisonné
à table, de différentes manières.
Nous vous proposons une viande
d'agneau, accompagnée de riz pi-
law , que vous pourrez servir rapi-
dement à vos hôtes ou aux vôtres
(!) comme repas d'été léger , à
basses calories , riche en vitami-
nes.

Nous vous souhaitons bon ap-
pétit au cours de votre voyage cu-
inaire en Grèce !

AGNEA U PILA W
À LA GRECQUE

Par portion : kcal/ kj 61 5/2584
albumine/g raisse 31g/37g
hydrates de carbone 38 g
Ingrédients (pour 4 person-

nes)
500 g viande d'agneau sans os,

3 oignons, 2 gousses d'ail , 4 poi-
vrons verts, 1 aubergine, 250 g de
tomates , 1 tasse de riz, 1 tasse de
vin blanc sec , sel, poivre, 1 bou-
quet garni constitué des herbes
fraîches suivantes : origan, roma-
rin, menthe, basilic (ou une pointe

de couteau de chacune de ces
herbes sèches), le jus d'un pitron.

Préparation
Débiter la viande en petits mor-

ceaux , nettoyer l'oignon et le poi-
vron et les couper en fines lamel-
les. Presser l'ail. Couper l'aubergi-
ne en dés, retirer la peau des to-
mates et les couper fin. Rôtir légè-
rement les dés de viande dans un
fait-tout , Ajouter les oignons et
l'ail et les glacer. Y joindre les
poivrons et les aubergines. Bien
mélanger. Compléter avec les to-
mates, le riz et le vin. Saler et
poivrer et poser par-dessus le
bouquet garni (ou év. saupoudrer
avec les herbes sèches). Fermer le
couvercle et cuire à petits feu
pendant 25 min. Juste avant de
servir, rectifier l'assaisonnement et
arroser de jus de citron.

Servir avec du vin du pays sec,
le blanc «Demestica », par exem-
ple.

Agneau pilaw à la grecque.
(Photo AMC)
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Des sa naissance et jusqu a sa
mort, l 'être humain est obligé de se
nourrir pour subsister. Mais cette
fonction vitale peut se réaliser très
différemment selon les goûts, les
habitudes, les possibilités, l 'éduca-
tion, voire la philosophie de chacun.

Si Molière, dans «l'A vare », fait
dire : «Il faut manger pour vivre et
non vivre pour manger», Brillât-Sa-
varin, lui, dans sa «Physiologie du
goût» écrit : «Les animaux se repais -
sent; l 'homme mange; l 'homme
d'esprit seul sait manger». Ces deux
antithèses pourraient donner matiè-
re à une longue dissertation. Elles
permettent en tout cas de démontrer
la grande diversité d'interprétation
que l 'homme peut donner à la no-
tion d'alimentation.

Qu 'en pense le médecin-dentiste ?
En tant que praticien, bien sûr, son
point de vue sera uniquement dirigé
vers la prévention de la carie dentai-
re, des affections des gencives et
des tissus de soutien de la dent (af-
fections parodontales).

L'alimentation sera jugée saine
pour l'appareil masticateur si elle ne
favorise pas la formation de la pla-

que dentaire, enduit collant qui re-
couvre les surfaces dentaires et gin -
givales mal brossées et qui est la
cause directe de la carie et des mala-
dies parodontales. Les microbes qui
pullulent dans la plaque produisent
une fermentation du saccharose
(sucre courant), le transformant en
acides qui décalcifient l 'émail den-
taire, provoquant ainsi la carie. Cette
production d'acides se manifeste
immédiatement après l 'imprégnation
du dépôt dentaire par une nourriture
contenant des sucres fermentesci-
bles. A ce phénomène s 'ajoute une
formation de substances enzymati -
ques toxiques, qui s 'infiltrent sous la
gensive et le long des racines, en-
traînant gingivites et parodontites.

CONSOMMER DES ALIMENTS
DURS

Ces connaissances sur les causes
et les mécanismes des affections
gingivo -dentaires nous permettent
d'établir les critères d'une alimenta -
tion saine ou néfaste pour la dent.

Il faut tenir compte à la fois des
hydrates de carbone de l'aliment et
de sa consistance.

Plus la concentration en sucres
(surtout le saccharose) de l 'aliment
est élevée, plus forte sera l 'acidité
dans la plaque et la salive. En outre,
si l 'aliment en question est de con-
sistance molle, il va adhérer à la sur -
face des dents surtout au niveau des
collets, des fissures et des espaces
interdentaires. Aussi faut-il encou-
rager la consommation d'aliments
plus durs, qui demandent une mas-
tication vigoureuse, entraînant une
sécrétion salivaire plus abondante.
Ce flux salivaire aura le double avan-

tage de diluer la concentration de
l 'acide formé et de rincer quelque
peu les parois dentaires. Les noix et
noisettes, les fruits frais (la pomme
en particulier) et légumes crus, par
leur consistance et par les fibres
qu 'ils contiennent, vont également
effectuer une action mécanique
d'auto-nettoyage non négligeable.

DEUX EXEMPLES

Nous venons de voir l 'importance
du rôle joué par le sucre et par la
consistance des aliments; il faut
également évoquer la façon de les
apprêter et la manière de les con-
sommer. Pour cela, nous allons
prendre deux exemples d'aliments
simples et courants : le lait et le pain.

Le lait, produit naturel sain, nour-
rissant, riche en sels minéraux, est
indispensable au nouveau-né. Pour-
tant, dans certaines conditions, il
peut être nocif pour la denture des
jeunes enfants. En effet , certains pa-
rents ont pris l 'habitude de donner à
leurs enfants des biberons «tranquil-
lisants» au moment de la sieste ou le
soir pour s 'endormir. Souvent, ces
biberons contiennent du sucre ou
du sirop. Lorsque l 'enfant s 'endort,
la succion cesse et la boisson peut
rester en contact avec les dents du-
rant des heures, la sécrétion salivaire
diminuant fortement pendant le
sommeil. Il pourra s 'ensuivre une af-
fection typique, nommée « carie du
biberon ».

Le pain, un des produits de con-
sommation les plus répandus, qu 'il
soit noir, complet, blanc ou raffin é,
ne sera que peu cariogène. Accom -
pagné de beurre ou de fromage, il
sera même recommandé ; par con-

Du sucre ou du sirop dans les bibe-
rons : à proscrire ! (Arch)

tre, avec une bonne couche de con-
fiture, de miel ou de produit à « tar-
tiner » sucré, il deviendra nocif, sur-
tout lors des repas intermédiaires qui
ne seront pas suivis d'un brossage
méticuleux.

Par ces deux exemples, nous
voyons que des aliments très sains
peuvent devenir fortement cariogè-
nes dans certaines circonstances.

Une alimentation saine, naturelle,
faible en sucres et stimulant une
bonne mastication est à la base de la
prévention des maladies buccoden-
taires. Cette prophylaxie repose éga -
lement sur une hygiène buccale ri-
goureuse, accompagnée d'un ap-
port régulier de fluor pour augmen-
ter la résistance des dents à la carie,
(cria)

Tout le monde est prévenu
contre les champignons. Pour-
tant, chaque année, l'automne
voit revenir son lot de victimes.
Un empoisonnement aux cham-
pignons peut être grave.

Il n'existe aucun « truc » pour
distinguer les bons des mau-
vais. Seule une parfaite con-
naissance des espèces peut
vous aider. Ne récoltez donc
que celles que vous connaissez
en vous méfiant des ressem-
blances.

En cas d'intoxication, appelez
le médecin immédiatement. Ne
vous fiez pas au temps écoulé
entre l'ingestion des champi-
gnons et les premiers symptô-
mes. Plus ce temps est long,
plus grave est l'intoxication.

En attendant, faites vomir le
malade en mettant un doigt
dans sa bouche. Rassurez-le et
faites-le coucher.

Faites-lui avaler 4 blancs
d'œuf dans 1 litre d'eau comme
antidote ; mais ce n'est pas un
remède miracle et cela ne dis-
pense pas d'appeler le médecin.

A NE PAS FAIRE
-Manger des champignons

inconnus.
-Juger comestibles des espè-

ces que les animaux ont déjà
grignotées.

-Manger de vieux champi-
gnons.

-Croire aux recettes de
grands-mères pour reconnaître
les bons et les mauvais. Mieux

Au plaisir de la cueillette peut
s'ajouter celui de la découverte du
pays. (Photo Kuoni)

vaut avoir à sa disposition un
atlas complet et illustré.

-Croire une intoxication bé-
nigne parce que les champi-
gnons ont été dégustés la veille.

Cueillir des champignons, mais...

Le choix
d'un papier peint

Devant ce choix embarrassant, il ne faut
pas faire d' erreur à l'achat. Lise/ très at-
tentivement les indications qui figurent en
princi pe au dos des papiers peints. Ne vous
basez pas forcément sur les rensei gnements
qui figureraient en tète d' une reliure car
celle-ci peut regrouper des pap iers peints
de types très différents même s'il s'ag it de
la même collection. Tous les fabricants
n 'ont pas fatalement le même classement.
Une collection peut ainsi regrouper sous le
même nom des classi ques et des vinyli ques .
des prèeneollès , ou non-précncollès. etc.
C'est souvent le cas dans clés collections de
coordonnés

MAISON

/"
- • Parfums \ /(jomversace

Un jaillissement de notes fleuries et capi-
teuses: chèvrefeuille et jonquille, lavande
et ylang-ylang, avec l'épanouissement de
l'œillet d'Inde, de la tubéreuse et de la fleur
d'oranger; un prolongement de l'harmonie
mousse de chêne, genêt , oliban. bois
chaud; le sillage de l'ambre, du patchouli,
et du santal.

KINPT .T F̂.
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL
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VENDREDI 20 AOÛT

Europa-Park
Super parc d'attractions

(Toutes entrées comprises)
Dép. 7 h (carte d' identité)
Fr . 48.— (enfant Fr. 30.—)

SAMEDI 21 AOÛT

Jaun Pass
Dép. 13 h 30 Fr . 29.— (AVS 23.—)

DIMANCHE 22 AOÛT

4 Grands Cols
Alpins

Grimsel - (Mufenen - Lukmanier - Oberalp
Dép. 7 h Fr . 56.— (AVS 45,—)

Renseignements-inscriptions

Eric Fischer Marin p 33 66 26
Agence voyages Wittwer i* 25 82 82

78204 110

III H

77313-110

JSJj K_XX_----X_-_-_-_-_J. Jïji W!\tj|]Jj)jJiJiîlhii CHAQUE JOUR 14 imàlÊ À̂Sméa\
2^ ĵu^8-l15 h et 20 h 30 ans E'

M 1r° VISION Faveurs suspendues pÀ
M 2me semaine de succès H
ki avec LE DERNIER FILM DE LJ

M ROMY SCHNEIDER avec M

H fiP  ̂ C - ' ?V :
'̂ «HCQîJÉS ! M

H 1A mSS4NTE DU SANS-SOUCI H
WÀ D'après le roman de Joseph KESSEL, mé
LJ ce film a été dédié à la demande de la vedette, W A

_ à la mémoire de David, son fils, et de son père, f ' î

H Et... CHAQUE JOUR à 17 h 45 - 16 ans H
M Le cycle WOODY ALLEN continue avec M
mÀ cette semaine *4

H TAKE THE MONEY AND RUN U
U PRENDS L'OSEILLE ET TIRE-TOI U
p4 V.O. parlé anglais - texte français/allemand M

V\ VENDREDI BILL HALEY FATS DOMINO fi
f_ SAMEDI CHUCK BERRY et 40 HITS M

M un film de GEORGES LUCAS LR __ -_-.n

W J I Tous les soirs 20 h 451
, W mm BB - K j £  ISamedi 17 h 30

JBJ ĴBW Bm%Y Wk B Dimanche 1 5 h - 1 7 h 3 0
immmmmmmmmmmmmmmammmammmi Horaire d'été

Tél. 25 55 55 1™ VISION 14 ANS
Un film de

EDOUARD MOLINARO
("La Cage aux folles")

DANIEL AUTEUIL/ANÉMONE/GÉRARD JUGNOT
sa» jjoo -m— ¦"«»« aim atiçy»' n̂ » <KJO ;BOO »

WW 
«oo a

Ë. Éffi_f^è_  ̂î s^>̂  fzl 'r*̂ *

i ÉïsJli___ï̂ ^̂ ^̂ ^iîJSii___ .. ; Ûû

MAIS POUR LE PRIX D'UIM
BILLET DE CIIMÉMA VOUS RIREZ

D'après ta p.eœ de DIDIER KAMINKA
Adapiniion cinématographique et Cfealoguss de DIDIER KAMINKA ol EDOUARD MOLINARO

Avec JEAN-PIERRE CASTALDI - FRANÇOIS PERROT - PAUL BARGE - ANNICK BLANCHETEAU
ÉUSA SERVIER -ERIC LEGRAN avec la participation de DARRY COWL e! GEORGES GERET

MUSIQUE Pi MUMUT HEAD

Une Coproduction URANIUM FILMS - T.F.' FILMS PRODUCTION
D.sm6--p.v Clî€LriLMS DISTRIBUTION SAGEM! .'! 78162-110

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

B f̂r 18 h 30 - 20 h 45 SAUF
ifl-ft m àggm^ samedi-dimanche 17 h 30-20 h 45

_ ¦ _ _. Il __TH ma,mée: dimanche 15 h
¦-LJ l| *JL_P Horaire d é,é 18ans

27, faubourg du Lac en fmnÇOiS
Téléphone 25 88 88

L'IMPORTANT EST DE NE JAMAIS DÉSESPÉRER
w _____ilii IEBH__________ _____ ^____B% ^iî  _-H
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'> COLUMBIA FILMS v-v. - Produdeur eiéculll PETER ËUBER «..lut pir ALAN PARKER rt
" tint produclit » CASABtANCA FILM WORKS Scenjno di OLIVER STONE Muilqui criqin.lt: Dugut CASABLANCA BECOROS °'-;. Un htin dE ALAN PARKER Produil p»r ALAN MARSHALL 0 iprïs I tiisloir; .(cui d. fi.llv Hjyes ~-

¦ MIONIGHT EXPRESS ¦ 
^-—^ 

.1 DAVID rUTTNAM Tiré du 
li.n Midmghl Eipr.si de BILLÏ HAÏES __.

/ .f,C\ 
H WILLIAM HOrFER ^^ te

Un 1.1m COLUWSIA d istri -ue par [_-̂ lU ËE&L 5

Particulier fan K _̂î9___j techno -meubles N.Stettler
tOUS genres BBBB̂ BOB Exposition: Route de Boudry CORTAILLOD
de travaux f«M 

JLJ." ffft " " -̂ 038/42 27 56s= Piatti Cuigiiiig

f̂fl3

4-î
mir
A .0€HL
N ?II)
SYSTEM

I _ _ ¦ ¦ ¦ ¦  I
Saint-Honoré 3- Neuchâtel

^^Samedi et dimanche
21 et 22 août 1982

dès 8 h 30

CONCOURS DE SAUT
officiel national et régional

du
MANÈG E DE COLOMBIER

Entrée libre - Cantine - repas chaud
78079-110

Hn.ï*ï COLOMBILR
MilĤ * Wjf ~ (,i l'arrêt du tram)

Jeudi à samedi 20 h 30 - 14 ANS

'Wf ~"*^tÊrm*"^ w™?̂ l
P___ 3_ s M|K<-> >_E_> __SB_w_
^%>W ____B 'W >̂ K
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Dimanche et mercredi 20 h 30 - 20 ANS i

MARTINE
VÉNUS de la VOLUPTÉ
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LE MOT CACHé <ÉjJè MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est : Problème N° 1208

HORIZONTALEMENT
1 . Dont on ne peut pas dire qu'elle ne casse
rien. 2. Eprise. 3. Désert rocheux. Affluent
du Danube. 4. Pièce de Julien Green. Note.
Poète hongrois. 5. Copulative. Réclame. Sa
suite est sans fin. 6. Trilogie dramatique du
théâtre grec. 7. Point de la sphère céleste.
Aller on ne sait où. 8. Equerre dont se sert
le tailleur de pierres. Cyprinidé. 9. Crie, en
parlant d'un cerf. Dupes en affaires. 10.
Moyen de sortir d'affaire. Drogue.

VERTICALEMENT
1. Elle sonne avant d'être servie. Peut être
une planque. 2. Temps. Illusions d'optique.
3. On en fait en ne faisant rien. Construc-
tions frag iles. 4. Pièce pour violon. Froisse.
5. Ils ont une grosse tête. Partie d'une char-
rue. 6. Cours d'eau. Une rame peut en ser-
vir. 7. Monnaie. Vide des magasins. Ont de
solides racines. 8. Sur la Saale. Place de-
bout. 9. Qui n'est donc pas lâche. Paradis.
10. Août en est une.

Solution du N° 1207
HORIZONTALEMENT : 1. Langoureux. -
2. Aveu. Sotte. - 3. Me. Epicé. - 4. Euh. On.
Ide. - 5. Lanternes. - 6. Fini. Rets. - 7. Et.
Os. Peso. - 8. Proposer. - 9. Abstrus. Ré. -
10. Lai. Trente.
VERTICALEMENT : 1. Lame. Féval. - 2.
Aveulit. BA. - 3. Ne. Han. Psi. - 4. Gué.
Niort. - 5. Pot. Sort. - 6. Usiner. Pur. - 7.
Roc. Repose. - 8. Eteintes. - 9. Ut. Dessert -
10. Xérès. Orée.

PI |̂ ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES ?

cJ-L- l̂ SUISSE
SJ -̂7! ROMANDE 

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Sam et Sally

d'après M. G. Braun
2. Bédélia

18.45 Cachecam
à Glion

18.50 Le jeune Fabre
d'après Cécile Aubry
3. A la recherche de Daniel Fabre

19.15 Cachecam
à Glion

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Glion
20.05 Film à la carte

(Drame)
21.35 Les gens de chez nous

Arnold Kùbler :
Kaudra ou les fruité de l'automne
La vie d'un des personnages
les plus attachants
de la vie zuricoise.
Géologue, sculpteur , acteur ,
il hantait les toits du Niederdorf
pour visionner le Vieux-Zurich

22.45 Téléjournal

22.55 Nuits d'été
L'état de bonheur permanent
film de Maria Koleva ,
gagnant du Grand Prix
des Rencontres
cinématographiques
de Belfort-Montbéliard 82

Une scène de la première partie du film
de Maria Kolewa. (Photo TVR)

ffi l JFBAMCEI

12.30 Trois mâts pour l'aventure
5. L'oiseau blanc

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

11. Le géant
Le Dr Merrill et Mark cherchent la
raison de la disparition de milliers
de litres d'eau de la mer

14.25 Objectif « santé »
Sport et santé

16.55 Croque-Vacances , .
Claude Pierrard propose :

" Les quatre fantastiques -
Variétés - Bricolage -
Les infos - Dessins animés

18.00 Prince noir
Le jeu de la chance

18.25 Mathias Sandorf
2. Sandorf finit par trouver refuge
dans une cabane de pêcheurs,
sur la côte istrienne
où il est soigné et caché

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

20.35 La déchirure
film de Frank Apprederis
Un policier du jeudi qui est aussi
une histoire d'amour et d'amitié

22.10 Espace de l'Islam
6. L'Islam aujourd'hui
Un vaste panorama,
de la Malaisie au Maroc,
en passant par les Etats africains

23.05 T F1 dernière

? /*?/*?

I Ĥ H FRANCÊT"

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

Moules en bocaux
et moules gratinées

12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts

9. Quelles pommes !
14.00 Aujourd'hui la vie

Histoire de la maternité
9. La condition maternelle
aujourd'hui

15.00 L'âge de cristal
4. L'homme venu d'ailleurs

15.55 Du sport
Athlétisme à Zurich -
Natation à Megève

18.00 Récré Antenne 2
Pour les jeunes

18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Dans la lumière cet été là

téléfilm de Asao Yamanaka
qui a obtenu la Nymphe d'or
au Festival de Monte-Carlo
en 1981

21.50 Akira Kurosawa
Un portrait du plus grand
réalisateur japonais , complété par
de nombreux extraits de ses films

23.00 La princesse de la lune
Ballet de Yaseshi Akutagawa
adaptation du célèbre « Conte
du coupeur de bambous »

23.35 Antenne 2 dernière

_̂  ̂I .. . . .¦ .: , ¦ ¦ ¦

^P| FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
Dossier science et technique

19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme

Le siècle des lumières
20.00 Jeux d'été à Digne

20.35 Un sheik pas
comme les autres
film de Luciano Salce
Une comédie italienne,
mais pas une des meilleures.

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Encyclopédie du cinéma

Portrait de Jean Gabin
23.00 Prélude à la nuit

Le Quatuor Perrenin
joue Beethoven

SFC-7| ITAUAMA
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
19.15 Le ruote délia fortuna

2. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Telestate
Lungometraggio

22.10 Telestate
Varietà

23.00 Telegiornale

i „* ? M ? ,_€

l-TLw-l SUISSE :
ISrW I ALEMANIQUE >

15.50 Le Muppet Show
avec Kenny Rogers

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.15 TV scolaire
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Programmes d'été

La série chosie
19.30 Téléjournal

20.00 Frankie et |ohnny
Film de Frédéric de Cordova

21.25 Téléjournal
21.35 Caméra 82

Festival du film Locarno 82
22.20 Svizra romontscha

Chronique grisonne
23.05 Téléjournal

<S*§) ALLEMAGNE 1
I ^»--—*  ̂ I ¦¦ ¦¦ " j - 1|fï , , -

10.03 Int. Leichtathletik-Sportfest. 11.05
Titel , Thesen , Temperamente. 11.40 Uni-
schau. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.1 5 Das
Streitgespràch - Frauen in die Bundes-
wehr ? 17.00 Pan Tau. 17.30 Geschichten
von der Ruhr. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Kennen Sie den ?
Kochràtsel. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Sonnenpferde - Der Lehrer der Mitidja -
1901. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau - Anschl . : Der 7. Sinn. 20.18 Iflas-
senziel nicht erreicht - Untersuchung ùber
Ursache und Wirkung von Schulversagen.
21 .05 Ràtselflug (3) - Die Jagd mit dem
Hubschrauber. 22.05 Dancin '. Video-Colla-
ge. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Barke
von Venedig nach Padua - Madrigalkomo-
die von Adriano Banchieri.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
r 

10.03 Int. Leichtathletik-Sportfest. 11.05
Titel , Thesen , Temperamente. 11.40 Um-
schau. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 14.57 ZDF - Ihr Programm.
15.00 Heute. 15.03 ZDF-Ferienprogramm
fur Kinder. 15.30 Ferienkalender. 15.40 Der
Wunschfilm (15). 16.00 Nosey, der Super-
detektiv - Abenteuerliche Geschichte um
einen Silberschatz. 17.00 Heute. 17.08
Tele-lllustrierte. 17.50 Billy - Ein Mann na-
mens Jerry Toth. 18.20 Es muss nicht im-
mer Mord sein - Ein todsicherer Tip. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Dalli Dallis - Spiel und Spass von und mit
Hans Rosenthal. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Kennzeichen D - Deutsches aus Ost
und West. 22.05 Das kleine Fernsehspiel -
Zeugen der Zeit - Fern vom Land der Ahnen -
Drei deutsche Geschichten aus Argentinien.
23.10 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe :
Englisch. Oberstufe 5. 10.15 Nachhilfe :
Eng lisch. Oberstufe 6. 10.30 Die kleine
Brave - Franz. Spielfilm - Régie : Serge
Korber. 12.00 Die Herrin von Vallas (3) -
Das rosa Kleid. 13.00 Mittagsredaktion.
1 5.00 Edgar aus Tamarack oder Die neue
Zeit (11). 15.50 Popeye, ein Seemann ohne
Furcht und Adel. 16.15 Anlàsslich der Uni-
space 1982 : Rendez-vous mit dem dritten
Jahrtausend (3). 1 7.00 Am dam des. 17.25
Schau genau. 17.30 Fùnf Freunde (1) -
Fùnf Freunde auf der Felseninsel - Ge-
schichte nach dem Jugendbuch von Enid
Blyton. 17.55 Betthupferl. 18.00 Haferl-
gucker. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Spot oder
Fast eine Karriere - Satire von Rainer Erler -
Rég ie :  Rainer Erler. 21.45 Volkstheater ,
was ist das ? - Vom Passionssp iel zu Dario
Fo's Polit-Farcen , von der Laienbùhne bis
zum Berufstheater. 22.35 Abendsport.
23.25 Nachrichten.

_____ /«[__] /« C

/mGens de chei nous i—i
Arnold Kùbler * J
Suisse romande : 21 h 35 mÊJÊ^« Je vous remercie de bien vouloir re- fSSm.
garder Zurich à travers le verre teinté de S"^ Ẑ
mon existence. » Ainsi s 'exprimait Ar- |

^ ] \
nold Kùbler lorsque la Télévision roman- I J
de décida de faire le portrait d'un des __uWfcpersonnages les plus attachants de la vie / *ËBkculturelle suisse alémanique. Cette exis- /wWBk
tence est en effet haut en couleur. Né en r 1
1890 dans une ferme de Wiesendangen \\ |
(ZH), Arnold Kùbler a été successive - ""f
ment apprenti géologue, sculpteur, ac- NEWteur à Berlin et à Dresde, patron de bis- f Ê̂ktrot, journaliste, cabarettiste et écrivain . nr m
C'est en outre un homme qui dessine \\ j
comme il respire et qui hantait encore en — •*
1978, à 88 ans, les toits vertigineux du dtëpNiederdorf pour surprendre le Vieux Zu- /TB..Lrich sous des angles nouveaux. 

^ ^^Défiguré par une opération au visage après I Ii
la Première Guerre mondiale, Arnold Kùbler I Jrenonce au répertoire classique et rentre au
pays pour devenir rédacteur en chef de la /^_Er« Zurchor lllustrierte » puis , en 1941 . fonda- /̂ |&teur et directeur de la prestigieuse revue ' "^ \̂
« Du » qui, dès les frontières rouvertes , sera | jconnue et appréciée dans le monde entier. I à

La déchirure /€
film de Frank Apprederis ;j I
T F 1 : 20 h 35 L I

Cyril, agent secret se trouve tout à / ĵji_coup en face d'une prise de conscience. /rrv_—_
Son meilleur ami est mort. Il se rend ar —j
compte que rien ne sert à grand-chose. Il jj |
es. manipulé. Alors, il se détache peu à - *
peu de sa vie professionnelle. Il s 'aper- im Ê̂1
çoit qu 'il a manque sa simple vie d'hom- / ^HLme, de mari. C'est d'abord une histoire 
d'amour et d'amitié. Hélas ! il est peut- { jj
être trop tard... 1 J

I f t l  RADIO I ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

^
m

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 o! 23.00) /)Hk
et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais de Cou- — -leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, \: " \7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.30 Actualités | Jrégionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé- " _j ,
nique. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 (mjjnLyenv. Spécial-Vacances. 8.15 La Suisse roman- Xfl^^de pas à pas. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Part à deux. 9.00 Informa- S jj
tions + Bulletin de navigation. 9.30 La radio I I
buissonnière. 10.00 Informations + Stop-ser-
vice. 11.00 La Terrasse , avec à 12.25 Appels y ï̂t»urgents. 12.30 Journal de midi , avec à : 12.45 /TW__La Suisse romande pas à pas. 13.00 env. Vol _] ^^libre. 17.00 Spectacle-première. 18.00 Journal W |du soir, avec à : 18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 | jjTitres de l'actualité. 19.05 env. Micro-aventu- *¦ 
res. 19.25 Revue de la presse suisse alémani- j ^&que. 19.30 Espace. 22.30 Journal de nuit. /lR
22.40 Petit théâtre de nuit : Tom Jones (34), _ ^^de Henry Fielding. 23.00 Espace (suite). r |
24.00-6.00 Relais de Couleur 3. S R

RADIO ROMANDE 2 JM;
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 Ê̂j \.RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi que. _ ~̂_9.00 Informations. 9.05 Connaissances estiva- T "\ \

les : Les conférences de l' université du 3me g |
âge. 10.00 Part à deux. 11.00 Informations. *¦ -"¦
11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) ___&&Vient de paraître. 12.50 Les concerts du jour. /wSi13.00 Formule 2. 13.20 (S) Stéréo-balade. /m -̂h
14.00 Part à deux. 15.00 (S) Suisse-musique. f 1
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot Une, avec à j
17.05 Rock line. 17.50 Jazz hne. 18.30 Scien- — —i
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani jj î.
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pre- / WOk
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) / mwk\
A propos de Rameau. 20.05 (S) Soirée musi- r 1cale interrégionale : Hommage a Jean-Philip- ;• jjne Rameau : 1. Les Indes galantes , opéra- I m
ballet , Suite N° 1 : 2. Castor et Polux , tragédie _jrfW(.lyrique, texte : Gentil-Bernard : 3. Concerto M JHn0 6 en sol mineur d'après une suite pour clave- /m wBk
cin : 4. Les Amants trahis , cantate. 22.30 env. ¦» m
Suite française d'après des thèmes de Jean- 11 i
Philippe Rameau , Werner Egk. 23.00 Informa- 1 —
tions. 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. \^

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / t f^.
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, m 

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, ;i S
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- L J
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sérénade de midi. MJJV
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de / j J B kmidi. 14.05 Pages de Suppé, Rossini , Morla- /mWBk
chi, Lanner, Tchaïkovski , Sherman. 15.00 Ul- m- —|
rich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 16.45 B ii
Intermède. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 t J
Actualités. 19.30 La Tarantelle , portrait d'une ûdanse. 20.30 Votre problème. 21.30 Sarah fajiaSP
Bernhardt , une femme émancipée au seuil de /ffl _̂_knotre siècle. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 — -Blues & Boogie. 24.00 Club de nuit. [ jj

I /_€
l M ? >s€ ? >t€ ?

POUR VOUS MADAME
UN MENU:
Demi-melon
Riz au kiwi
Côtelettes d'agneau
Salade
Mûres à la crème

LE PLAT DU JOUR :

Riz au kiwi
(Pour 4 personnes)
1 c. à soupe d'amandes effilées, 2 kiwis,
30 g de beurre frais, 2 tasses de riz long
grain cuit, sel, poivre blanc.
Faire dorer les amandes effilées dans une
poêle, sans adjonction de corps gras. Pe-
ler les kiwis, les débiter en tranches, puis
couper ces dernières en quatre. Faire
fondre le beurre et y ajouter le riz.
Réchauffer en remuant souvent. Ajouter
les morceaux de kiwi et les amandes.
Assaisonner de sel et de poivre.
On peut aussi ajouter de l'émincé de
poulet à ce riz qui deviendra alors un plat
complet.

Le conseil du chef
Le kiwi, salé ou sucré?
La façon la plus simple de le manger
consiste à le couper en deux et en retirer
la chair amère et rafraîchissante avec une
cuiller à dessert. On peut également
l'éplucher, le couper en tranches et le
manger nature, arrosé d'un jus de citron,
ou saupoudré de sel ou de sucre, au goût
de chacun.
Le kiwifruit peut être consommé en po-
tage, en entrée, en amuse-gueule , aussi
bien qu'avec le plat principal. Viandes,
poissons et volailles sont rehaussés par
la couleur verte du kiwifruit. Pour que le
fruit conserve sa belle couleur, lorsqu'on

l'associe à des aliments chauds, il vaut
mieux l'ajouter en fin de cuisson, de ma-
nière à le réchauffer simplement sans lui
faire perdre sa jolie teinte qui rehausse
les plats. Son goût un peu piquant con-
vient tout à fait au porc ou au gibier.

Maison
A chaque isolant sa fonction
Chaque isolant a un domaine d'application
bien précis. Ainsi, la laine de verre est idéale
pour les charpentes, le mica expansé est
parfait pour les solives d'un grenier inhabi-
té, et le polystyrène en panneaux s'utilise
dans les doubles cloisons. Mais chacun
doit être posé correctement et son épaisseur
doit être suffisante pour assurer au maxi-
mum la fonction d'isolant.
Pour calculer l'épaisseur de chaque maté-
riau, les chercheurs se livrent à de savants
calculs. A chaque matériau est affecté un
coefficient de conductivité thermique
(Lambda est le flux de chaleur par m2 qui
traverse 1 m de matériau pour une différen-
ce de l° entre deux faces).

Bricolage
Avant la laque
Si vous appliquez une laque, la préparation
classique ne sera pas suffisante pour obte-
nir le fini des professionnels. Pour bien
réussir son support, il faudrait procéder à ce
que l'on appelle l'enduisage-lissage , c'est-
à-dire l'application sur le support d'un en-
duit en fine couche lissée, de façon à obte-
nir une surface parfaitement lisse, sans au-
cun défaut. C'est une opération longue et
délicate mais qui facilitera la mise en pein-
ture et vous fera économiser de la laque car
celle-ci s'étalera mieux.

A méditer :
Ce qu'on donne aux méchants, toujours
on le regrette.

LA FONTAINE

j  NAibùArvuts : Les entants nés ce
* jour seront sensibles, courageux, très
* hardis et affectueux,
¦k

t BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Soyez très diplomate et
* avancez sans hâte, vous êtes sur la
$ bonne voie. Amour: Vous com-
* mencerez la journée dans un climat
* d'harmonie. Attention à la soirée.
J Santé : Ne mettez pas vos nerfs à
î trop rude épreuve; ils ne le supporte-
* raient pas.

*
t TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: Avec un peu d'ordre et de
* discipline, vous viendrez à bout de
* toutes les difficultés. Amour: Vos
4 rapports affectifs dépendent en
* grande partie de votre comporte-
* ment. Santé : Tributaire du moral.
* Vous êtes trop anxieux. Détendez-
* vous, prenez de l'exercice.
** CE ME A UX (22-5 au 21- 6)

* Travail : Vous finirez par tout régler ,
J d'autant plus que vous êtes lucide et
* convaincant. Amour: Excellente
J journée; il faut en profiter au maxi-
* mum pour consolider vos liens.
J Santé : Risques de légers malaises
* dus, entre autres , à votre moral par-
j£ fois défaillant.
•
| CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail : Des possibilités, mais trop
J de hâte nuit ! Pas de décision sans
* mûre réflexion. Amour: Tout va.
J Mais vous risquez d'être par mo-
* ments méfiant ou jaloux sans raison.
* Santé : Dynamisme mais aussi vul-
* nérabilité; vous n'êtes pas de fer.
$ Prudence.
*••**•**•••**+**••••• *•••••• *•*!

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ayez le courage d'entre-
prendre et d'exprimer vos idées. El-
les sont bonnes. Amour: Vous êtes
toujours favorisé par la planète du
charme et de l'amour. Santé : Des
tentations, des risques d'impruden-
ce. Ménagez-vous, ne confondez
pas énergie et nervosité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Faites preuve d'applica-
tion, vous viendrez à bout de toutes
les difficultés. Amour: La chance
est toujours à vos côtés, mais il y a
de la brouille, attention aux ragots.
Santé : Nette amélioration. N'en
abusez pas, ne vous agitez pas pour
des riens.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Tout vous semblera plus
facile. Vous aurez de bonnes idées et
pourrez établir de bons contacts.
Amour: Brumes et brouillard entre-
coupés d'éclaircies. A vous de jouer.
Ne vous laissez pas influencer. San-
té: A ménager. Vous avez besoin de
détente, de repos. Méfiez-vous des
courants d'air.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Changements de climat; il
y a du travail dans l'air. Et rentable!
Occasion à saisir. Amour: N'hésitez
pas à faire des projets avec votre
partenaire, ils seront source de satis-
factions. Santé : Fatigue, dépres-
sion, inquiétude... Vous avez besoin
de détente et de repos pour regagner
des forces.

*••••• *••*••*•••• -*• •••••••••••••• i

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Bonnes perspectives, oc- J
cupez-vous sérieusement de votre *
travail. Equilibrez votre budget. •
Amour: N'attachez pas trop d'im- J
portance à des vétilles, vos rapports *affectifs sont protégés. Santé: Il $
faut vous ménager; réveil des vieilles *
douleurs. Pourquoi ne pas commen- *cer une cure sur avis médical? J

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) *
Travail: Vous ne risquez pas de *
vous ennuyer ! Mais il faut saisir les *
occasions au vol. Amour: Vous *êtes si imprévisible que vous dérou- 4
tez l'être cher - et les autres. Santé : •
Suivez un bon régime. Si vous com- J
mencez une cure, ne l'abandonnez *
pas à mi-chemin. *•
VERSEAU (21-1 au 19-2) t
Travail: Les affaires urgentes sont *favorisées mais les petites questions *
vous donnent du fil à retordre. *Amour : Assez bonne journée. Con- *
solidez vos liens. Vous pourrez ren- *
contrer quelqu'un de valable. San- *té: Méfiez-vous des maux saison- 4
niers, surveillez mieux votre régime *alimentaire. *

*POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail: Vous êtes sur la bonne *
voie. Des retards , des contretemps, *
rien de grave. Amour: Resserrez les *liens, dominez votre impulsivité. Re- J
voyez vos amis mais évitez tout ma- *
lentendu en société. Santé : Prenez *
de l'exercice; attention à la cellulite ! *
Pourquoi ne pas commencer une •
cure? J

*v-*-*-** *•• * * ••**••• * * *+•••••*•*• *
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ESPIONNAGE]
ET

AMOUR

Peter ! Bonjour. Que fais-tu ici ? Je pensais que tu me-
nais la belle vie à New York.

C'était un grand brun d'environ quarante-sept ans. Il
portait des lunettes, était vêtu de manière négligée et avait
tout à fait l'allure d'un maître d'école.
- Je la menais, effectivement. Mais je suis rentré pour ce

qu'on appelle en riant un tour de service. En d'autres
termes, ils ont estimé que mon poste devait être attribué à
un type plus jeune.
- Et il l'a été ?
- Viens prendre un verre. Je m'apprêtais à rentrer chez

moi, mais j 'ai besoin d'une épaule pour pleurer. Je te
raconterai tout.

Davina hésita un instant , calculant la différence que cela
ferait pour son retour dans le Sussex si elle passait une
heure avec Peter Harrington. Elle vit alors son regard. Il
avait une expression triste et implorante. Peter avait été très
gentil quant elle était entrée dans le service. Depuis, les
choses avaient changé. Elle avait grimpé les échelons tandis
qu'il les avait descendus.... Un tour de service. Elle n'avait
pas besoin de lire dans ses yeux pour savoir ce que cela
voulait dire. L'épaule qu'elle avait à offrir , c'était bien lui qui
y avait le plus droit.
- D'accord, répondit-elle. Cela me fera très plaisir. Où

allons-nous ?
- Au pub Queen Anne's Gâte ? Il doit être ouvert à cette

heure-ci. Et il ne devrait pas y avoir trop de monde. Nous y
serons tranquilles pour bavarder.

Davina glissa sa main sous le bras de Peter.
- Alors en route.
- Vodka-tonic ? s'étonna-t-il un moment plus tard en

l'entendant passer sa commande. Avant , tu ne buvais pas
d'alcools forts. Tu prenais toujours du vin ou du sherry.
Qu'est-ce qui t'a fait prendre ces mauvaises habitudes ?
- On change, répondit-elle en souriant. J'ai appris à

aimer cette boisson.
- Toi, tu n'as pas changé, en tout cas, lui dit Peter en se

penchant vers elle.
Ils avaient trouvé une table dans un coin ; les habitués du

pub commençaient à arriver et se rassemblaient autour du
bar. La plupart d'entre eux étaient des hommes d'affaires et
des secrétaires qui s'arrêtaient pour boire un verre avant de
prendre leur train de banlieue ou de se mêler aux intermina-
bles files de voitures pour rentrer chez eux.
- En fait , poursuivit Peter gaiement, tu embellis, même.
Davina éclata de rire.
- Ne dis pas de bêtises. Je vieillis, oui. Mais, toi, tu as

l'air en forme. Parle-moi des Etats-Unis. D'après ce que j 'ai
entendu dire, tu faisais du bon travail, là-bas.
- C'est vrai, acquiesça Peter. J'avais établi beaucoup de

contacts aux Nations Unies, y compris avec un personnage
de haut rang, un Roumain, et un autre qui devait l'être aussi
en Allemagne de l'Est. - Il abandonna soudain sa gaieté
factice et reprit d'un ton abattu. - Je faisais du bon travail,
Davy, et, brusquement , j'ai commencé à recevoir des mes-
sages très secs de Londres, puis, sans un mot d'explication,
j 'ai été rappelé ici. Je dois passer mes deux contacts à mon
remplaçant. C'est vraiment injuste, il m'a fallu des mois de
travail et de patience pour les établir et ce nouveau va se
pointer tranquillement et prendre la relève.
- Qui est-ce ? demanda Davina.
Peter paraissait si abattu qu'elle en oublia son agacement

de s'entendre appeler Davy. Ses parents avaient prévu d'ap-
peler leur premier enfant David. Manque de chance, c'était
une fille qui était née. Tout ce qu'ils avaient pu faire , c'était
féminiser le prénom.
- Un type du nom de Spencer-Barr... Jeremy Spencer-

Barr. Un nom si efféminé que je me suis dit : « Nous voilà
revenus à la drôle d'époque de Burgess et Maclean.' » Mais
je me trompais: Tu le connais ?
- Oui, il se trouve que j'ai fait sa connaissance, il y a près

de cinq mois. Il briguait le même poste que moi ; mais ils
ont estimé que celui-ci convenait mieux à une femme.
Alors, il a obtenu le tien à la place...
- Que penses-tu de lui ? Honnêtement. J'aimerais avoir

ton avis. Moi, évidemment, j'ai un préjugé défavorable. Et
pas seulement parce qu'il a pris ma place. C'est plutôt la
manière dont il me traite.

1. Secret intelligence Service : Service de renseignements britannique
(N.d.T.)

2 (A suivre)
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° Masserey r drara l!̂  PSIin J| 3k ^T^ f̂c^ lllii__-^ _̂_____^^-_- ^' ''̂ 'MP'̂ wnii '*lf_fe. iIlii PiiirH KB '? ^r ^a__# m. i; IIWéJIIé * f̂flfc$r-i ET VOTRE INTERIEUR P?| 'Jl'OM.."! L,,S*WmÊÈ- *** "-
~j DEVIENT PASSIONNANT 1 -s|»ÏS|fc-.' 1 

'"' 
jS'Pll BH '-

¦f Portes-Rouges 131-133 Neuchâtel I fe^'K* WL. EirfwB ¦ ^

? Semaines du rideau \ I ;,:^^^ ^m
^Q Les nouvelles créations celaient  de soleil 1 -jmf^^BT^_l_H^SLN '̂ SÊISÊ m̂'§11 / S
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I ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ
ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE , RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR L'ETAT
SCHEUCHZERSTR. 68, 8006 ZURICH . TEL.  01/3628158

Traducteurs et A
interprètes de conférence , 
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de l' Ins t ruc t ion  publique du Canton de Zur ich .  JBMH'̂BSJWJèM ' H_fl ''̂ .' .'
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Conservatoire de musique de Neuchâtel
Reprise des cours :
lundi 30 août 1982: anciens élèves

lundi 6 septembre 1982: nouveaux élèves
Piano - Clavecin - Violon - V ioloncelle - Orgue - Trompette - Clarinette -. Hautbois . Flûte, -, -
Flûte à bec - Guitare - Luth - Chant - Solfège - Harmonie - Analyse de formes - Contrepoint
- Composition - Histoire de la musique - Pédagogie - Accompagnement - Rythmique-
Jaques-Dalcroze - Formation musicale de base - Danse classique. Classes d'amateurs et de
professionnels.
Renseignements et inscriptions dès le 23 août 1982
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. (038) 25 20 53. 77321 no

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
1 4 h - 1 6 h .
Inscript ions
minimum une
demi-journée par
semaine.

Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

75388-110

f(A prépare aux profess ions et aux examens suivants : ',..i

tû - Secrétaire de direction : bilingue , trilingue . | j

p-fà - SeCrétariUt : secrétaire-comptable , secrétaire , sté- t -.- 'j
jfe,d nodactylographe. 5 ,=

s$|l - Diplôme de Commerce : cours réparti sur deux ans L_ j
fèîii pour une solide formation commerc iale. K3jj

|H - Certificat et diplôme de français pour élèves de j
g|N langue étrangère. j|s|

M Rentrée scolaire : 6 septembre |'|
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Vente et conseil par: M

Jean Bottinelli
suce, de C. Buser t- .]

Literie neuve :; |
Epuration duvets et oreillers I

+ duvets nordiques ^]

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tel. (038) 25 26 43. |

Cherchons

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

76202 110

IMPORTATION
DIRECTE, du stock

1000, 1100, 1500.
2000 I
BACS, BOILERS
électriques NEUFS
avec garantie. 100,
150, 200. 300 I
CABINES DE
DOUCHE EROLUX
80 » 80 cm . 3360
Demandez prix :
Orbatec SA ,
1350 Orbe,
case postale 75,
,' (024) 41 29 55

71704 110

Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
1 CENTRE |
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130l) cni\60ch(- .4k\\');nU-si'l, 1600 cm'. 5-1 ch UQkVV); 1600 cm1. 75 ch (55 k\V);
1600 sm\ «5 ch (63 k\Vl; 1900 cm 1. 115 ch (85 k\\ I.
Equipement \ar iahlc .  Aussi tn viTsion aj1.0m~t.quc <m en version «Formule K» .
____-B ___.____. r.
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VÉÉHP VOS partenaires V.A.G pour Audi et VW

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port . F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-
Site , J.-L Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger
65 1 2 52. Fleurier : Garage C. Duthé 61 1 6 37. Fleurier : Garage Mo-
derne, W. Gattolhat 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74
Montmollin : Garage de la Croix , F. Stubi 31 40 66. Neuchâtel '
Garage de Bellevaux, J. -F. Buhler 24 28 24 Saint-Aubin : Garage Alfter
55 11 87.

Grande
démonstration
de machines
de préparation
du sol

à
1786 Bellechasse/Sugiez
le vendredi 20 août
Etablissement Bellechasse
dès 14 heures
Etablissement pénitentiaire

avec la nouvelle génération des charrues
LEMKEN 2 à 5 socs, des chisels LEMKEN,
..., les réputées herses rotatives MAS-

] CHIO, fraiseuses et fraiseuses à dents
droites MASCHIO et nouveauté avec rou-
leau-émotteur__^ 

ljT=I = ] Ĵ5|E||
Suisse orientale: 8444 Henggart ,

j tél. 052/39 24 01,
j Hans von Aesch.

Suisse romande : 1038 Bercher ,
tél. 021/81 73 87,
Ulrich Wyttenbach. ..1.7-1.0
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RESTAURANT
MA/SON DES HALLES
NEUCHÂTEL
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Le ballon de blanc de Neuchâtel F,. 1.60
Café crème F. 1.40 «*....«.

DÉMÉNAGEMENTS I
TRANSPORTS-LIVRAISONS 1

locaux, suisses et internationaux |j|

PHILIPPOZ-DUCOMMUIM
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel ||

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. |jg
Devis sans engagement. 77553110 gg



Meurtre de la petite Rebecca

De notre correspondant :
Les autorités policières du canton de

Berne ont décidé de s 'adresser directe-
ment et personnellement aux habitants
de Gettnau , Rohr, Wangen et Nieder-
bipp : en publiant et en distribuant un
tract , la police espère motiver, une fois
encore, les habitants. Les enquêteurs
sont, en effet , de plus en plus certains
que seule la collaboration avec la popu-
lation permettra de mener à bien l'enquê-
te et de mettre la main sur l'assassin de la
petite Rebecca Bieri, dont le corps a été
retrouvé dimanche après-midi dans une
forêt entre Niederbipp et Wangen.

Comme nous l'a confirmé hier un por-
te-parole de la police cantonale bernoi-

se, la foret en question a ete passée au
peigne fin. Plus de 60 policiers ont parti-
cipé à cette action extrêmement pénible.
Le résultat de cette opération a été néga-
ti f :  aucune trace valable et aucun projec-
tile n'ont été retrouvés. L'action policière
se concentre , une fois encore, sur les
renseignements fournis par la popula-
tion.

Le fameux automobiliste, assis au vo-
lant d'une Mercedes blanche, immatricu-
lée dans le canton de Zurich, est toujours
et encore sur la liste des suspects.

La petite Rebecca Bieri sera enterrée
samedi à Gettnau, son village natal. Jus-
que-là, l'autopsie sera terminée.

E.E.

EB_* Initiative sur les banques
En revanche, les conclusions du Conseil

fédéral méritent d'être citées in extenso :
« L'initiative, relève le communiqué, vise à
restreindre considérablement la liberté d'ac-
tion des banques et à renforcer la surveil-
lance de ce secteur économique. Elle va
ainsi, dans son esprit , à rencontre des prin-
cipes qui régissent notre économie libérale.
Le Conseil fédéral ne méconnaît nullement
la nécessité d'exercer une surveillance effi-
cace sur les banques. Il importe toutefois
d'éviter une réglementation trop rigoureuse
qui empêcherait les banques de remplir le
rôle clé qu'elles sont appelées à jouer dans
l'économie. Seul un système bancaire soli-
de et prêt à assumer de justes risques est à
même de fournir à notre économie les capi-
taux dont elle a absolument besoin. »

LA CULTURE

Il y a moins à dire en ce qui concerne
l'initiative en faveur de la culture , à propos
de laquelle le Conseil fédéral n'a pas encore
fixé sa religion, d'autant plus qu'elle pose
des questions délicates : son but est d'ob-
tenir que la Confédération participe pour
une plus large part à la sauvegarde des
valeurs culturelles et, en particulier , à l'en-
couragement de la création culturelle con-
temporaine, ce pourquoi elle suggère que
l'Etat central s'engage à consacrer un pour
cent de ses dépenses totales, une marge de
plus ou moins un quart de pour cent pou-
vant être consentie selon la situation finan-
cière. Avant de se déterminer , le gouverne-
ment entend se renseigner. Le questionnai-
re par lequel il va demander l'opinion des
collectivités publiques, des partis politiques

et des organismes interesses expose, nous
dit-on, « les problèmes difficiles auxquels
se heurte actuellement la promotion cultu-
relle officielle » et permet d'apprécier l'ini-
tiative dans une perspective d'ensemble.

En réponse à une question, M. Frédéric
Dubois, directeur de l'Office fédéral des af-
faires culturelles, présent à la conférence de
presse, a indiqué que le rapport présentant
les « éléments d'une politique culturelle en
Suisse », élaboré il y a quelques années
sous la direction de M. Gaston Clottu, an-
cien conseiller d'Etat neuchâtelois, ne per-
met pas de faire l'économie d'une consulta-
tion, dans la mesure où la situation a chan-
gé depuis sa publication, en 1975, et où le
questionnaire contient un certain nombre
de questions concernant l'initiative elle-
même.

LE FMI

Institutions de Bretton Woods enfin
(Fonds monétaire international (FMI),
Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement (BIRD), Associa-
tion internationale de développement
(AID) et Société financière internationale) :
après avoir étudié la question, le Conseil
fédéral , a-t-on appris, en est arrivé la con-
clusion que les impératifs de politique com-
merciale et monétaire qui empêchaient j us-
qu'ici la Suisse d'adhérer à ces institutions
n'ont plus cours. En vertu des princi pes
fondamentaux de notre politique étrangère
et de notre politique économique extérieure
- solidarité et participation aux organisa-
tions à vocation mondiale - la Suisse, dé-
clare dès lors le Conseil fédéral , se doit

d'adhérer aux institutions internationales
dont l'activité répond à ses intérêts et au
sein desquelles elle est en mesure de faire
valoir son influence en fonction du poids
qui lui est propre. Mais le gouvernement
laisse ouverte la question de la date et des
modalités de l'adhésion, en se réservant d'y
revenir dans sa réponse à une interpellation
déposée au Conseil national à ce sujet.
Rappelons que la question n'est pas liée au
projet d'adhésion de la Suisse à l'ONU,
même si les motifs invoqués sont les mêmes
dans les deux cas.

Dans un autre domaine, signalons enfin
que le Conseil fédéral a estimé indiqué, vu
la situation économique actuelle , de libérer
les réserves de crise des entreprises privées.
Ces dernières peuvent utiliser ces moyens,
durant les dix-huit mois à venir , en particu-
lier poour financer des constructions et des
équipements. Dans ce cas, la Confédération
et la plupart des cantons et des communes
remboursent aux entreprises les impôts
payés sur les réserves lors de leur constitu-
tion.

Etienne JEANNERET

Centre de tennis à Moutier : en octobre 1983
CANTON DE BERNE

Apres la construction du Centre de
tennis de Delémont , qui connaît un
grand succès , c'est la région de Moutier
qui, dès octobre 1983, disposera de tel-
les installations. Le centre en question
sera construit sur le territoire de la com-
mune de Belprahon, au bord de la route
cantonale Moutier-Grandval. A quelque
deux kilomètres de Moutier. C'est ce
qu'a annoncé l'un des promoteurs,
M. Michel Maître, de Belprahon, hier à la
presse.

Le projet qui comprendra trois courts
couverts et deux courts extérieurs, des
vestiaires, douches, salle de relaxation et
un restaurant de 50 places, est estimé à
1,5 million de francs. Les autorités com-
munales de Belprahon, enchantées de ce
projet, viennent de donner aux promo-
teurs privés leur accord pour poursuivre
la procédure d'obtention des permis. Les
travaux de construction débuteront au
printemps prochain et l'inauguration du
centre aura lieu en octobre 1983.

La pratique du tennis dans la région de
Moutier connaît, comme partout ailleurs,
un engouement extraordinaire. A tel
point que le centre de «la Croisée», à

Delémont , construit l'année dernière, est
aujourd'hui très occupé. Ailleurs, à Cour-
tételle, Saignelégier et Boncourt, des
projets de salles couvertes de tennis sont
étudiés. A Moutier, on parle depuis plu-
sieurs années d'un tel centre.

UNE SALLE OMNISPORT

Le Club de tennis de Moutier avait ,
l'année dernière, présenté un projet de
construction à la Foule, à la sortie des
gorges de Court. Cependant l'endroit
présentait nombre d'inconvénients et les
autorités cantonales auraient dû admet-
tre des dérogations à la loi.

Aujourd'hui, ce sont des particuliers
qui se lancent dans l'aventure. Au nom
de ceux-ci , M. Michel Maître, de Belpra-
hon, a présenté un projet de centre de

tennis a la presse. Le centre sera avant
tout destiné au tennis, mais il pourra
aussi, au cours de l'été, être transformé
rapidement et sans grands frais en salle
omnisport (gymnastique, basket-ball ,
volley-ball etc.) ou en salle de spectacle
et de fête.

Le centre couvert de tennis compren-
dra une salle chauffée et ventilée de trois
courts, dotée de tous les équipements
modernes; des vestiaires, douches, sau-
na et local de relaxation; un restaurant
de 50 places avec vue panoramique, su-
rélevé, qui dominera les terrains.

A l'extérieur, le projet prévoit deux
courts en terre battue. Ils seront entourés
d'une zone de verdure et d'arbres. Une
place de jeux pour les petits enfants et
un parking compléteront les installations.
Construit sur le territoire de la commune

de Belprahon, il se trouvera à gauche,
lorsque l'on quitte Eschert, sur une par-
celle de 5000 m2. La société anonyme
qui l'exploitera sera composée de parti-
culiers, mais restera ouverte aux mem-
bres du Tennis-club, ou au Tennis-club
lui-même s'il souhaitait y souscrire des
actions. Le financement de cette opéra-
tion est, selon M. Maître, assuré.

L'EXPLOITATION

Selon le promoteur , le centre ne sera
pas un club privé. Chaque personne,
membre ou non, pourra utiliser les
courts. Les prix de location seront infé-
rieurs au tarif moyen pratiqué en Suisse.
Le centre et le restaurant seront gérés par
une seule et même personne. Un moni-
teur suisse de tennis entouré d'aides sera
à disposition. Des cours individuels et
collectifs pourront être demandés. La
création d'une école de tennis, à l'inten-
tion des jeunes, mais aussi... du 3me âge
est prévue. Ces cours pourront être orga-
nisés en collaboration avec des associa-
tions telles que l'UP, le Centre culturel
ou Pro Senectute. Des relations privilé-
giées avec les écoles pourront être entre-
tenues.

La grandeur de la salle (40 m sur 48)
permettra l'organisation de tournois na-
tionaux ou internationaux. Des tribunes
tubulaires pourront être facilement mon-
tées de chaque côté du court principal
pour y recevoir plus de 2000 personnes.

SALLE POLYVALENTE

Pour améliorer la rentabilité du projet ,
les promoteurs prévoient de rendre la
salle polyvalente en été. Le style de cons-
truction permet, selon M. Maître, une
modification très rapide des locaux. En-
lever les filets, dérouler un tapis synthéti-
que (avec des marques pour d'autres
sports s'il y a lieu) permettra une trans-
lormation des locaux en salle de specta-
cle, dont l'acoustique sera de qualité.
M. Maître prévoit de contacter les socié-
tés de la région afin qu'elles se pronon-
cent également sur ce projet et donnent
des informations pouvant être utilisées
lors de la construction. M. Maître , qui fut
déjà l'auteur de la construction du centre
de Delémont, assure que celui de Mou-
tier sera terminé le 1e' octobre 1983.

IVE

L'initiative fédérale ne sera pas retirée
ZOUG (ATS). - L'initiative populaire

fédérale pour l'harmonisation du début
de l'année scolaire dans tous les can-
tons, déposée l'an dernier par un comité
groupant les partis radicaux de douze
cantons, ne sera pas retirée malgré le
résultat négatif des votations populaires
qui ont récemment eu lieu sur la ques-
tion à Berne et Zurich. Cette décision a
été prise par le comité d'initiative, qui
refuse d'accepter que l'année scolaire
commence à des saisons différentes, se-
lon les régions linguistiques.

Le comité se réunissait pour la premiè-
re fois depuis que les citoyens bernois et
zuricois ont décidé, en juin dernier, de

maintenir la rentrée scolaire au prin-
temps. Selon un membre du .comité, ce-
lui-ci, en accord avec la commission de
politique culturelle et de formation du
PRD, s'oppose à un retrait pur et simple
de l'initiative. Il ne serait disposé à la
retirer qu'en faveur d'un contre-projet
fixant également le début de l'année sco-
laire à la fin de l'été.

En revanche, le comité d'initiative
n'acceptera jamais des solutions diffé-
rentes pour la Suisse allemande et la
Suisse romande. De plus, il est d'avis
que la question doit être traitée séparé-
ment des autres problèmes qui se posent
en matière d'éducation et de formation.
Le comité espère que la commission du
Conseil national chargée d'examiner' les
interventions parlementaires déposées à
ce sujet se prononcera dans ie même
sens.

Excellents
rapports

Suisse - RFA

La troisième et dernière journée
de la visite en Suisse du président
de la République fédérale alleman-
de, M. Karl Carstens, s'est déroulée
en Romandie. En compagnie des
conseillers fédéraux Pierre Aubert
et Kurt Furgler , il s'est rendu dans
les cantons de Vaud et Fribourg.

Lausanne, l'Université de Dori-
gny, une brève croisière sur le Lac
Léman, les châteaux de Chillon et
Gruyères ont été les principales
étapes du périple romand du prési-
dent Carstens. Ce dernier a quitté la
Suisse en début de soirée, au terme
d'une visite d'Etat qui a souligné
l' excellence des rapports entre la
Confédération et la RFA. (ATS)

VA LAIS

Pylône dynamité
Un pylône d'une dizaine de mètres de

haut reliant le Valais à l'extérieur du canton
pour le transport de l'électricité a été dyna-
mité hier soir. Il y a des dizaines de milliers
de francs de dégâts. Dans la région, tout le
monde a mis en relation cet acte de sabotage
avec le marasme qui règne sur le marché des
fruits et légumes. La police a été alertée.

Il était 20 h 30 environ lorsqu'une puis-
sante déflagration a été entendue à plusieurs
kilomètres , notamment à Saillon, Charrat et
Saxon. Des témoins ont vu le pylône «se
coucher comme un sapin et des étincelles
courir sur les fils électri ques silr des centai-
nes de mètres ». Un court-circuit s'est pro-
duit dans le secteur. Des témoins ont vu une
voiture démarrer dans la nuit mais aucun
signalement précis n'a pu être communiqué.

Cet acte de sabotage a été précédé, la nuit
d'avant vers I h, d'une autre détonation qui
avait fortement inquiété les gens de l'en-
droit.

Ce n'est pas la première fois que des actes
de sabotage similaires se produisent en Va-
lais. Plusieurs pylônes ont déjà été dynami-
tés dans la région de Saxon. Des camions de
pêches ont été renversés, des trains attaqués
et des routes barrées. Il y a quel ques jours,
dés agriculteurs de Saillon , Saxon, Charrat ,
Kully, étaient montés à Sion renverser des
pommes étrangères sur la rue en signe de
protestation et «d' avertissement» .

Cinq personnes
gravement intoxiquées

TESSIN

Cueillette de champignons

LUGANO, (ATS). - La récolte des
champignons, qui ne fait pourtant
que commencer, a déjà fait plu-
sieurs victimes au Tessin. Depuis le
début du mois, quatre personnes
ont déjà succombé pour avoir in-
gurgité des champignons vénéneux.
Mercredi , cinq personnes ont dû
être conduites de toute urgence à
l'hôpital de Lugano pour avoir goû-
té aux amanites phalloïdes. Ces
cinq personnes, des habitants de
Côme, le père, la mère et trois en-
fants avaient fait leur souper, dans
une cabane, d'une récolte de cham-
pignons trouvés sur le versant sud
du Monte-Ceneri. Tous furent pris,
le lendemain matin, de violentes co-

liques. Le père réussit à donner
l'alarme et les cinq personnes fu-
irent immédiatement transportées à
l'hôpital par hélicoptère. Pour la
police cantonale tessinoise, il s'agit
là du cas le plus grave d'intoxica-
tion alimentaire survenu au Tessin
ces dernières années.

La cueillette des champignons re-
cèle bien des dangers. En début de
semaine, un instituteur de Sonvico,
dans les Centovalli , a perdu pied
alors qu'il cherchait des champi-
gnons. Il est tombé dans un ravin
profond de 150 m. et est décédé
après avoir été transporté à l'hôpi-
tal.

Sandra et Nicole
ont disparu !

Après Brigitte et Karin...

De notre correspondant :
Nouvelle alerte dans le canton

de Lucerne: deux écolières,
âgées de 13 et 14 ans, ont mysté-
rieusement disparu depuis le
dimanche 15 août.

Selon la police lucernoise, on
ne peut expliquer cette nouvelle
disparition. Les deux écolières,
Sandra Achermann, de Diericon,
et Nicole Graber, de Lucerne ont
été vues pour la dernière fois
alors qu'elles attendaient un bus
à Diericon. Elles étaient ensem-
ble et semblaient très joyeuses.

Comme les deux écolières ne
sont pas rentrées chez elles, les
parents se sont affolés et ont
alerté la police.

Toutes les recherches entre-
prises sont restées vaines. Un
avis de disparition a été publié
hier soir. Les deux écolières
semblent être plus âgées : on
leur donnerait facilement 17 et
18 ans. Sandra Achermann me-
sure 164 cm, son amie Nicole
Graber 162 cm.

La police a lancé un pressant
appel à la population, cette nou-
velle disparition étant très in-
quiétante.

E.E.

Le mystère
de Karen

ZURICH (ATS). - La jeune Ka-
ren Schmitz s'est-elle noyée en
se baignant dans le lac de Zu-

Elle a 16 ans et s'appelle Ka-
ren... ( Keystone)

rich? On est sans nouvelles de-
puis dimanche de cette appren-
tie décoratrice, âgée de 16 ans
et domiciliée à Adliswil. Ses ef-
fets ont été retrouvés sur la rive
du lac, entre Wollishofen et Kil-
chberg, mais la police zuricoise
n'exclut pas un crime. On l'a vue
pour la dernière fois samedi soir
à la maison des jeunes d'Adlis-
wil , lorsqu'elle a pris congé
d'une amie en disant qu'elle ren-
trait à la maison.

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE, (ATS).- Les cantons et
communes vont recevoir ces prochains
jours les instructions de la Régie fédérale
des alcools en vue d'une campagne de
pommes de terre vendues à prix réduit.
Malgré l'augmentation du prix à la pro-
duction (2 fr. par 100 kg) décidée cet été
par le gouvernement, le prix de vente aux
bénéficiaires sera maintenu à 1 2fr. le sac
de trente kilos. Quelque 7700 à 8000 t.
de pommes de terre du pays devraient
ainsi prendre le chemin des villages de
montagne, d'établissements d'utilité pu-
blique, de services sociaux et de ména-
ges à revenu très modeste, au cours du
dernier trimestre de l'année.

Jean Frey SA
et la radio locale

ZURICH (ATS). - Le groupe Jean
Frey SA a décidé de déposer une deman-
de de concession pour une radio locale.
Dans un communiqué publié hier, Jean
Frey SA indique qu'il s'agit là de la suite
logique de son intention, annoncée de-
puis longtemps, d'étendre aux média
électroniques les activités de cette socié-
té d'édition. La demande de concession
est faite dans le cadre de l'ordonnance
du Conseil fédéral sur un essai, limité
dans le temps, de radiodiffusion locale.

Pommes de terre
à prix réduit...

Energie : « première » à Bâle
THERWIL (BL), (ATS).- La société de

transport de Baie-Campagne (BLT) a mis
en service hier à Therwil la première instal-
lation «d'énergie totale» de Suisse et vrai-
semblablement même d'Europe , qui pro-
duit  à choix de la chaleur ou de l'électric ité
à partir  de biogaz et d'eaux usées. Cette
installat ion montre le chemin à suivre pour
atteindre l 'indé pendance énergéti que plus
sûrement que ne le fait le Conseil fédéral
en voulant remplacer le mazout par l'élec-
tricité , a notamment déclaré M. Paul Nyf-
felcr . directeur cantonal des travaux pu-
blics , lors d' une conférence de presse.

L 'installation fonctionne grâce à l' uti l i-
sation du biogaz que produit la décompo-
sition de la bouc dans la station d'épura-
tion voisine , ainsi que de la différence de
temp érature entre tes eaux traitées et la
rivière. La combinaison d' une pompe à

chaleur au gaz et d' un bloc thermi que per-
met de couvrir les besoins de chaleur de la
station d'épuration , de chauffer le dépôt
de trams tout proche de la BLT et de
produire un volume important d'électrici-
té. L'économie de mazout annuelle at teint
50.000kilos. En fin de compte , l 'installa-
tion a des frais d'investissement relative-
ment élevés, mais une énergie à peine plus
chère et qui cessera de l'être à la première
augmentation des prix du pétrole.

CANTON DU JURA

Une action intercantonale contre les
braconniers, à laquelle participaient les
gardes-chasse des cantons de Soleure,
Berne et Jura, appuyés par la gendarme-
rie jurassienne ainsi que les gardes vo-
lontaires de la chasse, a permis de con-
fondre deux citoyens domiciliés à Cour-
faivre et Vicques. Ces derniers ont recon-
nu de nombreux délits de chasse sur le
territoire des trois cantons. Un délit de
chasse avait déjà été retenu contre un
citoyen de Vicques, à la fin de juin, ce
dernier avait avoué avoir abattu un che-

vreuil dans la région du Plain-Fayen.
Un autre délit a également été perpétré

dans la région de Develier , dans la nuit
du 10 au 11 août. Un ressortissant de
Delémont, qui circulait au volant d'une
voiture portant des plaques neuchâteloi-
ses, a reconnu y avoir participé.

L'Office des eaux et de la protection
de la nature dénonce ces pratiques peu
glorieuses. En effet , ce gibier sans défen-
se se fait abattre alors qu'il est obligé de
profiter des heures de quiétude de la
nuit, quand les activités humaines sont
réduites, pour chercher sa pitance.

BEVI

Braconniers pris au filet

VILLE DE BIENNE

Recrutement du Service complémentaire féminin

Les nouvelles recrues : «Nous ne voulons pas être exclues de I armée parce
que nous sommes des femmes ! » (Avipress-R. Neeser)

De notre rédaction biennoise :
«Nous voulons nous rendre utiles en cas

de guerre». Les 34 jeunes femmes présen-
tes hier à Bienne au recrutement du Service
complémentaire féminin ne manquaient pas
de motivation. Nul doute que les 28 autres
volontaires qui défilent aujourd'hui devant
le commandant d'arrondissement Hans
Teuscher font preuve du même esprit pa-
triotique.

C'est dans une ambiance décontractée
que se déroule le recrutement de ces de-
moiselles, venues des quatre coins de la
Suisse. «N'oublions pas qu 'elles sont vo-
lontaires», remarque le colonel Hans Teus-
cher. Toutefois, elles sont bien décidées à
accomplir leur mission avec sérieux;

- Nous ne voulons pas être exclues de
l'armée parce que nous sommes des fem-
mes, affirment-elles fièrement.

Beaucoup d'entre elles souhaitent vive-
ment conduire un véhicule, tandis que les
cuisines sont désertées, mais leur désir ne
peut pas toujours être satisfait. Finalement,
elles trouveront toutes chaussure à ¦ leur
pied dans l' un ou l'autre des dix services.

Ces dames seront près d'un mi/lier à la fin
de l'année, qui auront porté l'uniforme pour
la première fois, à l'occasion d'un cours de
préparation d'un mois.

- Nous espérons que ces femmes sau-
ront en former d'autres, car lorsque survien-
dra une période de crise, notre service ris-
quera fort d'être submergé d'inscription, ex-
plique la directrice du recrutement, M'm Eri-
ka Roelli.

62 femmes motivées

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). - Dans un
communiqué, le Service archéolo-
gique cantonale fribourgeois fait
état mercredi de découvertes «sen-
sationnelles » à Cormondes, dans
le district du Lac. Des sondages
autour de la chapelle de Notre-
Dame à Cormoades ont permis la
découverte de plusieurs objets da-
tant du Haut Moyen âge. On signa-
le notamment trois garnitures
«d'une grandeur et d'une beauté
exceptionelles». Ces plaques de
ceintures en fer sont couvertes
d'une épaisse couche de rouille,
mais les radiographies révèlent dé-
jà leur riche décor de placage et de
damasquinage en argent, représen-
tant avant tout des serpents entre-
lacés et la croix.

Le site tire son importance de la
richesse exceptionelle de la nécro-
pole mérovingienne qui avait exis-
té avant la construction de l'église
actuelle.

Sensationnelles
découvertes
à Cormondes

Les cinq enfants d'Envelier que leurs
parents avaient refusé d'envoyer aux
cours lundi, parce que la classe du
hameau avait été fermée, sont allés à
l'école, à Vermes, mardi déjà. Les pa-
rents des enfants ont toutefois deman-
dé un contrôle par la police du moyen
de transport mis à disposition par les
autorités et un contrôle des assuran-
ces. Tout était en ordre. (ATS)

CŒUVE

Démission du maire
(c) Le maire de Cœuve,

M. François Choffat , PDC, élu il y a un
peu plus de cinq ans, vient de présen-
ter sa démission, pour des raisons de
santé. En effet , M. Choffat a été hospi-
talisé à plusieurs reprises, et il estime
n'être plus en mesure d'assumer sa
fonction.

L'élection du nouveau maire aura
vraisemblablement lieu le 24 octobre,
en même temps que les élections can-
tonales. A Cœuve, PDC. PLR et PCSI
sont de force à peu près égale, ce qui
laisse prévoir une élection pleine d'in-
térêt.

Les enfants d'Envelier
sont allés à l'école



De Varsovie
à Kaboul

Un fait par jour

Varsovie célèbre son mois
d'août. A sa manière. En luttant. En
résistant. En se souvenant. Varso-
vie, chaque jour, comme elle peut,
dit non et encore non à la dictatu-
re. A Jaruzelski. Et, par consé-
quent, à l'Union soviétique. Il y
faut du courage. Il y faut de l'en-
thousiasme. La volonté de lutter
jusqu 'au bout pour qu'enfin, et
vraiment, le peuple soit vainqueur.
C'est pourquoi, on peut le craindre,
jusqu 'à la fin de ce mois anniver-
saire , jusqu'à ce 31 août qui vit ,
voici deux ans, monter le drapeau
de Solidarité au grand mat de l'es-
pérance, le pouvoir va tenter de
freiner , de réprimer la fronde. Dans
l'illusion que la Pologne pourrait
redevenir le pays du silence.

Et voici que Kaboul, capitale elle
aussi violentée, se rebelle. Kaboul
«la plus grande et la plus célèbre
prison d'Afghanistan» comme di-
sent les résistants. A Kaboul, l'oc-
cupant et ses valets veillent , prêts à
sévir et à châtier. Et pourtant, di-
sent certaines informations , l'am-
bassade soviétique y a été atta-
quée. Et pourtant , au cœur de leur
glacis, les Soviétiques viennent de
subir un affront. Bien sûr que la
force est de leur côté. Bien sûr
qu'avec leurs milliers de soldats,
les gens du Kremlin né peuvent
pas être vaincus. Pas encore. Il suf-
fit pourtant que de Kaboul, capitale
un peu oubliée de la résistance au
communisme , des échos parvien-
nent en Occident pour que la preu-
ve soit faite que le peuple afghan,
lui aussi, poursuit la lutte.

Informations fragmentaires ?
Comment pourrait-il en être autre-
ment dans un pays asservi et éloi-
gné de l'Europe. Il faut du temps
aux messages pour parvenir dans
les pays de liberté. Il faut que les
nouvelles aient réussi leur long et
dangereux cheminement. Les jours
passent avec leurs problèmes, leurs
crises, leur actualité dévorante.
Mais l'oubli ne doit pas, par lassi-
tude, être complice de l'éloigne-
ment. Le 27 décembre 1979, les
troupes soviétiques entraient en
Afghanistan. Karmal , leur serviteur ,
prenait le pouvoir. En presque trois
ans, les Soviétiques ne sont pas
parvenus à vassaliser ce pays. Ils
ont envahi l'Afghanistan. Ils ne
l'ont pas conquis. Affrontements à
Kaboul, déchirements au sein d'un
PC dont les tendances se défient:
ce sont des nouvelles à méditer.
L'Afghanistan est ce pays dont le
président imposé par Moscou a
osé dire le 18 juin 1980, à Radio-
Kaboul que l'invasion et l'assistan-
ce soviétique répondaient «à une
volonté divine et symbolisaient
l'intervention du Dieu Tout Puis-
sant».

Le peuple afghan sait bien qu'il
s'ag it d'un blasphème. C'est pour-
quoi deux millions ̂ 'Afghans ont
fui la dictature. Pourtiuoi des tech-
niciens des cadres, l'élite afghane
ont pris le chemin des Etats du
Golfe ou de l'Occident. Voici pour-
quoi, comme les Polonais, car il
s'agit de la même bataille, les Afg-
hans affrontent le pouvoir. Même
depuis ce 22 février 1980 où la
répression la plus aveugle tenta
pour toujours de briser le cœur des
Afghans. Varsovie, Kaboul: même
combat. Même espérance. Même
désir fou de liberté. Varsovie , Ka-
boul: villes-symboles. Varsovie et
Kaboul deux capitales refusant
l'imposture. Et qui luttent et se bat-
tent. Et ne céderont jama is. Avant
que ne se lève l'aube de la libéra-
tion. L.G.

Convoitises sur le pétrole chinois
PÉKIN, (AFP).- Trente-trois com-

pagnies étrangères ont remis leurs
offres à la société nationale chinoise
du pétrole offshore (CNOOC) en
vue de participer à l'exploration et
l'exploitation des zones pétrolières
offshore de la Chine, indique l'agen-
ce Chine nouvelle. Les zones propo-

sées couvrent une superficie totale
de 150.000 km2.

Le président de la CNOOC, Qin
Wencai , a indiqué que les offres
vont être «examinées et évaluées»
par un groupe spécial pendant 2 ou
3 mois, et les compagnies offrant les
meilleures conditions seront choi-
sies pour entamer les négociations
avec la CNOOC, rapporte Chine
nouvelle.

M. Qin a ajouté qu'il souhaitait
conclure des contrats à la fin de
cette année ou au début de l'an pro-
chain, et pouvoir ainsi commencer
les travaux d'exploration.

Vingt-cinq des 33 compagnies
ont formé 13 groupes pour lancer
des offres , précise l'agence. Selon
des experts étrangers, cette décision
est destinée à réduire les coûts et les
risques, «très élevés».

Selon certains spécialistes, la zone
la plus prometteuse est située dans
l'estuaire de la rivière des Perles, au
sud du pays.

Trois compagnies étrangères,
deux françaises et une japonaise,
ont été autorisées pour la première
fois, en mai 1980, à explorer et ex-
ploiter des zones offshore, dans le
nord et le sud de la Chine.

La Chine fonde de grands espoirs
sur ses réserves offshore pour aug-
menter sa production pétrolière, sur
le déclin depuis 2 ans. Mais les ex-
perts des compagnies pétrolières
semblent nettement moins optimis-
tes que par le passé, et ne pensent
pas que les découvertes éventuelles
en offshore pourront permettre à la
Chine de devenir un exportateur im-
portant.

Les émeutiers sont des policiers
BOMBAY, (REUTER). — L'ar-

mée indienne est intervenue
mercredi pour restaurer l'ordre
à Bombay, deuxième ville du
pays, où la police s'est mise en
grève pour réclamer des haus-
ses de salaire et de meilleures
conditions de travail.

Plusieurs milliers de policiers
en colère ont érigé des barrica-
des en certains endroits et atta-
qué à coups de pierres des
trains de banlieue.

Le gouvernement de l'Etat de
Maharashtra a imposé un cou-
vre-feu de vingt-quatre heures
dans plusieurs quartiers de la

ville où la bourse est restée fer-
mée.

Selon l'agence de presse in-
dienne PTI, de nombreux bu-
reaux ont interrompu leurs ac-
tivités peu après-midi , heure de
l'entrée en vigueur du couvre-
feu et des milliers de personnes
n'ont pu se rendre à leur travail
en raison de l'arrêt des trains et
des autobus.

Les forces de l'ordre de l'Etat
ont ouvert le feu en une occa-
sion pour ramener l'ordre.

Les troubles avaient débuté
quelques heures après l'arresta-

tion de 22 dirigeants du syndi-
cat des policiers et le limogeage
de 90 de ses membres .

Cette grève est la 2mo en trois
jours à Bombay, premier centre
commercial indien. Lundi, 2700
ouvriers du textile avaient été
arrêtés pour non respect de
l'interdiction des manifesta-
tions décrétée par le gouverne-
ment.

ESQÎ  Milliardaires du sexe
8000 prostituées exercent régulièrement à Paris. Elles

se partagent les trottoirs de la rue Saint-Denis, de
Pigalle et des environs de la gare Saint-Lazare. Quelque
150 bars, dits «montants », emploient un millier de
«filles » à Pigalle et Montparnasse. Dans le 16mo arron-
dissement, le terrain est occupé par les «amazones »,
qui «travaillent » en voiture.

Dans le bois de Boulogne, elles ont été chassées par
les travestis brésiliens. On compte également plusieurs
centaines de «call girls» et une cinquantaine de salons
de massage, avec des «Thaïlandaises» de diverses na-
tionalités.

Une métropole
TURIN, (AFP). — Une «métro-

pole sur pilotis » remontant a l'âge
du bronze (T* et 2"° millénaire av.
J.C.) a été découverte au f ond du lac
de Viverone près  de Verceil (Turin),
au cours d'une campagne de f ouilles
de la surintendance des antiquités du
Piémont (nord de l'Italie), a-t-on ap-
pr i s  mercredi.

La «métropole», la plus grande
cité lacustre découverte en Europe,
reposait sur 2560 pilotis, couvrant
une surf ace de quelque 22.000 mè-
tres carrés. Deux autres villages-sa-
tellites reposant sur 67 et 176 po-
teaux ont également été localisés
près du centre principa l. La p lus
grande cité lacustre identif iée jus-
qu 'à présent, en Suède, reposait sur
un millier de pilotis, relèvent les ar-
chéologues.

AUTOUR DU MONDE

Libérations
LE CAIRE, (AP). - Les autorités

égyptiennes ont remis en liberté 371
personnes emprisonnées durant le vas-
te coup de filet opéré l'an dernier dans
les milieux opposants.

En Argentine
BUENOS-AIRES. (REUTER). -

Moins de deux mois après son arrivée
au pouvoir en Argentine, le président
Bignone, a connu sa première confron-
tation avec les syndicats à l'occasion
d'une grève de 24 heures déclenchée
par les conducteurs d'autobus et de
trains.

Kharg
1 MANAMA, (AFP). - Les Irakiens
ont bombardé mercredi les installations
pétrolières iraniennes de l'île de Kharg,
en évitant de toucher les pétroliers qui

s'y trouvaient à quai, a annoncé un
porte-parole militaire irakien.

La terre tremble
ROME, (AFP). - Une secousse tel-

lurique enregistrée dans le sud de l'Ita-
lie a provoqué quelques mouvements
de panique dans plusieurs centres ha-
bités des Pouilles et de Calabre.

Action directe
PARIS, (REUTER). 7 Le gouverne-

ment français a décidé la dissolution
de l'organisation d'extrême gauche
« Action directe » au cours du Conseil
de ministres de mercredi.

Espion
HAMBOURG . (AFP). - Un ingé-

nieur est-allemand soupçonné d'es-
pionnage au profit de la RDA a été
appréhendé à Hambourg alors qu'il
s'apprêtait à regagner Berlin par avion.

Echec des mutins aux Seychelles
NAIROBI, (AP). — Les forces régulières de l'armée seychelloise

ont mis fin mercredi à la mutinerie d'une partie des militaires et
ont repris le contrôle de la station de radio où, les rebelles
étaient retranchés et d'autres installations-clés du pays, ont
annoncé les moyens d'information officiels.

«Tout est sous le contrôle de l'armée régulière», a annoncé un
message télexé depuis le bâtiment qui abrite la radio et l'agence
de presse des Seychelles. Le communiqué ne donne pas de préci-
sions sur d'éventuels morts ou blessés.

La mutinerie avait commencé aux premières heures de mardi,
dans cet archipel de l'Océan indien situé au nord-est de Mada-
gascar et peuplé de 65.000 habitants.

Les militaires rebelles affirmaient détenir 239 personnes en
otage et menaçaient de les tuer si les forces régulières entrepre-
naient une action. Aucune mention n'a été faite, dans l'immé-
diat, du sort des otages selon l'ambassadeur de France M. Vin-
son, interviewé au téléphone par radio Monte-Carlo peu après la
fin de la mutinerie, «il semblait que les otages avaient été
libérés».

Selon l'agence de presse seychelloise, citant un communiqué
du quartier général de la défense, de nombreux rebelles ont été
capturés, mais quelques uns sont encore en fuite.

Terreur en Afghanistan
PESHAWA R (Pakistan), (Reuter). - Quatre délégués du Comité interna-

tional de la Croix-Rouge (CICR) sont actuellement à Kaboul pour des
discussions avec les responsables afghans qui pourraient déboucher sur
la reprise des activités de l'organisation humanitaire dans le pays, a
annoncé un responsable du CICR à Peshawar.

Bien que ce responsable n'ait donné aucun détail sur la nature des
discussions engagées, on a appris, de source digne de foi, que le CICR
espérait obtenir dans un premier temps la permission d'inspecter les
conditions de vie dans les prisons afghanes et obtenir une liste des
détenus avant d'envoyer par la suite des équipes médicales.

La Croix-Rouge avait été contrainte de cesser ses activités dans le pays
en 1980, six mois après l'arrivée des troupes soviétiques, les visas de ses
membres n'ayant pas été renouvelés.

Son retour à Kaboul intervient à la suite des négociations qu'elle a
conduites ces deux derniers mois pour obtenir la libération de cinq soldats
soviétiques détenus par la résistance. Ces cinq soldats sont maintenant
internés en Suisse.

PRISONNIERS

Aucune estimation officielle n'a été fournie jusqu'à présent du nombre
d'Afghans emprisonnés depuis le début de l'invasion soviétique, en dé-
cembre 1979, la guérilla donnant pour sa part le chiffre de 12.000 de ses
partisans internés.

Un officier supérieur afghan, passé au Pakistan au début du mois, qui
avait la responsabilité de trois bâtiments de la plus grande prison du pays,
celle de Pol-e-Charki à Kaboul, a déclaré à Reuter qu'il avait 5.200 pri-
sonniers sous ses ordres, dont un grand nombre de détenus politiques.

L'officier, qui a tenu à garder l'anonymat, a affirmé que des exécutions
avaient lieu régulièrement entre 22 h et minuit.

Il a en outre révélé que des ministres des anciens gouvernements
communistes Amin et de Taraki sont gardés au secret à Pol-e-Charki.

r . > 
¦ 

i| «_rp»BSg ĴmW&Ê
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Le parlement libanais. C'est dans ce bourbier qu'il va élire le chef de l'Etat.

(Téléphoto AP)

Malgré le retrait israélien

BEYROUTH, (AP). — Le ministre
libanais des affaires étrangères, M.
Fouad Boutros, a indiqué que l'éva-
cuation des Palestiniens devrait com-
mencer samedi ou dimanche. Il a en
outre précisé que les opérations de
retrait dureront deux semaines.

Pour sa part, le premier ministre is-
raélien Menahem Begin a reçu le do-
cument final sur le retrait de l'OLP de
Beyrouth mercredi après-midi. Le
gouvernement israélien se réunira au-
jourd'hui en session extraordinaire
pour donner sa réponse définitive à ce
document.

Par ailleurs, l'organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) a accepté
mercredi de remettre aux autorités li-

banaises le pilote israélien qu'elle a
capturé ainsi que les corps de neufs
soldats de Tsahal , ultime condition
posée par Israël pour son acceptation
du plan d'évacuation des fedayin de
Beyrouth-Ouest. On ne sait toujours
pas si l'OLP a demandé en échange la
libération des prisonniers palestiniens
détenus par Israël.

Le Conseil de sécurité des Nations
unies a décidé mardi soir de prolonger
de deux mois le mandat de la force
intérimaire des Nations unies au Liban
(FINUL), qui devait échoir jeudi. Cette
décision a été acceptée par 13 voix
pour et deux abstentions, celles de la
Pologne et de l'URSS. Elle est provi-
soire et le Conseil de sécurité étudiera

«dans son intégralité» la question de
la présence de la FINUL au Liban à
l'expiration de ce nouveau mandat.

BEYROUTH (ATS/REUTER).
- Les élections présidentielles
prévues pour jeudi au Liban ont
été reportées, a annoncé le pré-
sident du parlement libanais.

Dans un communiqué lu à la
télévision, M. Kamel al-Assad,
a déclaré que le parlement se
réunirait à nouveau lundi pro-
chain. Il a invoqué des raisons
de sécurité pour expliquer cette
décision.

Ce report n'est pas une vérita-
ble surprise, les députés de
gauche et de la communauté
musulmane ayant fait part de
leur intention de boycotter le
scrutin, donc d'empêcher que le
quorum de 62 députés sur 92 ne
soit atteint, afin de ne pas cau-
tionner la candidature de
M. Bechir Gemayel, chef de la
milice chrétienne et seul candi-
dat.

Soldats soviétiques faits prisonniers par les résistants afg
hans. (Téléphoto AP)

VARSOVIE, (AP). — Quelque
150 jeunes gens ont hué mardi
soir des hauts fonctionnaires
du gouvernement et scandé des
slogans en hommage à Lech
Walesa avant d'être dispersés
sans ménagement à coups de
matraque par la police.

Selon des témoins, les indi-
cents se sont produits à l'occa-
sion d'une réception diplomati-

que offerte dans un grand hôtel
par la mission indonésienne, à
l'occasion de sa fête nationale.
Les protestataires s'en sont pris
notamment au porte-parole of-
ficiel du gouvernement, M. Jer-
zy Urban: «Urban, montre-
nous tes oreilles », ont-ils lancé
à l'adresse du haut fonctionnai-
re, qui a préféré quitter l'hôtel
par une porte latérale.

Les jeunes gens ont égale-
ment crié «Vive les Etats-Unis»
et « Rakowski , va chez tes en-
fants»: deux fils du vice-prési-
dent du Conseil, M. Rakowski ,
se sont installés en Allemagne
fédérale.

La foule massée devant l'hôtel
situé sur la place de la Victoire
a commencé à se disperser lors-
que les fourgons de police ont
commencé à s'approcher, après
le départ de la plupart des di-
plomates. Les représentants de
l'ordre ont ensuite chargé et
poursuivi les protestataires sur
la place, tandis que des canons
à eau les arrosaient de leurs
lances. D'après des témoins,
plusieurs manifestants ont été
matraqués sans ménagement.

Lundi déjà, des canons à eau
étaient intervenus pour disper-
ser 300 personnes rassemblées
sur cette même place devant
une croix de fleurs renouvelée
chaque jour en souvenir du car-
dinal Wyszynski, ancien primat
de Pologne, qui est devenue
une sorte de point de cristalli-
sation du mécontentement po-
pulaire.

La direction clandestine de
«Solidarité » a demandé à la po-
pulation de se livrer à des mou-
vements de protestation «ex-
ceptionnellement visibles »
dans les jours qui précèdent le
31 août , jour où ils ont appelé à
des manifestations de masse
pour marquer le deuxième anni-
versaire de l'accord qui avait
permis la création des syndicats
libres.


