
Guerre atomique :
effravant bilan

Des savants se préoccupent de son coût humain

ERIGE (SICILE), (AFP). — Une guerre atomique entre les Etats-
Unis et l'URSS ferait sur la planète entre 500 millions et un
milliard et demi de morts, selon l'évaluation avancée à Erice
(Sicile), par un séminaire international réunissant pour la pre-
mière fois des atomistes de l'Ouest et de l'Est sur le thème :
«Comment éviter la guerre atomique?»

Le professeur Lowel Wood
(laboratoire national de Liver-
more, Etats-Unis a évalué le

coût humain d un conflit nu-
cléaire région par région:
URSS : 15 à 45% de morts.
Etats-Unis: 50 à 90%
(l'URSS, selon les savants
américains, dispose d'un meil-
leur système de prévention ci-
vile).

Pour les «non belligérants »,
de 20 à 70 % de morts en Eu-
rope, 30 à 80 % au Japon, 20 à
80 % en Chine.

Le professeur Wood estime
pourtant que l'humanité
pourrait y survivre. Un autre
professeur américain, Richard
Carwin, lui a objecté que la
plupart des survivants (et des
animaux) sortiraient aveug les
de l' apocalypse nucléaire.

LE BILAN

L'organisateur du séminaire,
le professeur Antonio Zichi-

chi , a dressé un sombre bilan
de la course aux armements.
Les experts réunis l' an dernier
à Erice évaluaient à 10 mil-
liards de tonnes de tnt l' accu-
mulation de puissance atomi-
que. «Nous en sommes cette
année à 14 milliards», a indi-
qué le scientifique italien.

Or , pour le professeur Car-
win, l'un des pères de la bom-
be H, il y a cinq à sept pour
cent de probabilités qu'un
conflit nucléaire puisse écla-
ter «par erreur», en raison
des surcapacités nucléaires.

Alors que les Etats-Unis
possèdent 25 000 têtes nu-
cléaires, comme, suppose-t-
on, l'Union soviétique, le pro-
fesseur Carwin préconise une
réduction des arsenaux à un
millier de têtes.

(Lire la suite en dernière
page).

Un élément non négligeable de la stratég ie moderne: la surveillance des
satellites et engins spatiaux. Le navire soviétique «Vladimir Komarov»
spécialisé dans ce genre de mission vient de relâcher à Hambourg.

(Téléphoto AP)

Risques
L'équilibre de la terreur peut-il

un jour être rompu ? Une erreur his-
torique, un risque mal calculé, une
appréciation inexactement éva-
luée, certaines possibilités mal dé-
finies peuvent-ils déclencher sur le
monde les feux de l'apocalypse?
C'est à tout cela que font réfléchir
les délibérations du séminaire des
savants atomistes. La marge d'er-
reur est-elle possible? C'est une
question redoutable. Qui peut y ré-
pondre vraiment dans un sens ou
dans un autre? Et en toute con-
naissance de cause.

Les chiffres donnés par les spé-
cialistes donnent évidemment le
vertige. Un vent de frayeur s'élève
devant les pourcentages et les af-
firmations. Evoquer tout cela , ce
n'est pas chercher à faire du sensa-
tionnalisme. Ce n'est pas opérer
dans la démagogie. Ce n'est pas
vouloir répondre à l'épouvante en
provoquant une psychose de la
tragédie. Il reste cependant que la
politique nous conduit à des rai-
sonnements qui, à défaut de cal-
mer toutes les craintes, donnent à
la possibilité d'un éventuel conflit
nucléaire un certain nombre de li-
mites.

Il a toujours été prouvé et cela
depuis l'affaire de Cuba, que
l'Union soviétique a toujours évité
de franchir certains seuils toutes
les fois qu'elle s'est sentie en état
d'infériorité. A chaque fois que le
Kremlin a nettement perçu qu'il ne
pouvait pas être le plus fort , le
pouvoir soviétique a toujours cher-
ché la voie du compromis. Le but
du Kremlin est de conquérir et non
pas de se détruire. Les deux super-
grands ne se résoudront à l'affron-
tement suprême, au face-à-face
sans recours, que dans la mesure
où, sur les plans politique et straté-
gique, le cœur de Washington et
de Moscou se trouverait directe-
ment menacé. Ne pas contraindre
Washington ou Moscou à cette ex-
trémité est pour les stratèges et les
politiques le début de la sagesse.

Répétons-le sans cesse: plus
l'Occident sera fort , plus les Etats-
Unis deviendront non seulement
une place forte , une tour de guet,
mais aussi une nation au sommet
de sa puissance, et moins les hom-
mes de tous les pays risquent de
perdre la vie dans le feu nucléaire.
C'est la condition du salut. Les
chiffres épouvantent, émeuvent,
sèment le désarroi , mais quand les
savants soviétiques tressent des
couronnes à la paix , quand le spé-
cialiste Jovlikhov plaide pour une
transparence des arsenaux nucléai-
res, il est tout de même permis de
s'étonner, puisque l'URSS a tou-
jours refusé tout contrôle. Et qui
peut honnêtement soutenir qu'un
pays occidental a l'ambition
d'ébaucher la conquête du monde
en utilisant des armes nucléaires ?

Il est légitime que des savants
s'inquiètent des conséquences que
pourrait avoir pareil confit. Il est
normal que les plus éminents des
spécialistes occidentaux lancent
un appel à la sagesse parce que
ces armements peuvent déclencher
sur le monde une tempête d'où
toute vie risque d'être exclue. Mais
un savant occidental peut toujours
dire non et faire jouer la clause de
conscience. Où est le savant sovié-
tique qui oserait s'offrir un tel
luxe ? Car c'est le moment de se
souvenir que s'il y a beaucoup de
Gorkis en URSS, il n'y a pas de
Sakharov en Occident.

L. GRANGER

De plus en plus f ort
John Golly Goddard en partant pleins gaz d'un tremplin a réussi à

propulser sa moto au-dessus de 118 personnes qui le regardaient passer
avec un certain soulagement. John a ainsi battu son propre record. Cette
fois il n 'avait fait du jumping motorisé qu 'au-dessus de 46 volontaires.

1 (Téléphoto AP)

De notre correspondant :

la série noire continue dans
l'armée. Encore des morts. En Va-
lais cette fois. Hier, peu après 14
h. un avion militaire de type Hun-
ter s'est écrasé entre Riddes et
Ecône à la suite semble-t-il d'un
grave ennui mécanique. L'avion
explosa dans un champ de toma-
tes et de choux-fleurs. Ses débris
sautèrent à plusieurs dizaine de
mètres atteignant une famille qui
travaillait au ramassage des poi-
res. Deux jeunes ont été tués.
- Je roulais en direction de

Martigny, nous a dit un témoin, le
guide et photograp he Michel
Darbellay lorsque je vis soudain le
Hunter en difficulté. J'étais per-
suadé qu'il allait s'écraser. Je vis
le haut de l'appareil voler en
éclat, le cokpit s'ouvrir puis le pa-
rachute sortir tandis que l'avion
s'écrasait à deux pas des premiè-
res maisons de Riddes. Je couru
et à mon grand effroi j'ai vu des
mains d'enfants dépasser des dé-
bris calcinés de l'appareil. J'en
suis encore tout horrifié.

L'avion militaire, un Hunter
parti de l'aérodrome de Sion, qui

s'est écrasé entre Riddes et Ecô-
ne dans l'après-midi de lundi est
tombé sur une famille valaisanne
qui travaillait à la campagne. Mme
Ang iolino Ganzerla, de Riddes,
était occupée à la cueillette des
fruits et légumes à l'ouest de la
localité de Riddes, avec trois de
ses enfants, lorsque le Hunter pi-
qua dans leur direction au grand
effroi des autres agriculteurs qui
se trouvaient également aux
champs.

Le jeune Frédéric Ganzerla, 11
ans, et son frère aîné Claude âgé
de 17 ans ont été tués sur le coup.
Un autre frère, Alain, a pu se sau-
ver de justesse et est sain et sauf.
La maman souffre de brûlures et
a été hospitalisée.

ENNUI DE MOTEUR?

Le pilote de l'appareil a pu sau-
ter en parachute alors que le
Hunter se trouvait à 200 mètres
environ du sol. L'aviateur est sain
et sauf mais a été admis à l'hôpi-
tal de Sion pour contrôle. L'appa-
reil est démoli. On a trouvé des
débris à plusieurs dizaines de mè-
tres de l'endroit de chute dans
des champs de tomates, choux-
fleurs et un verger.

Selon les premiers renseigne-
ments obtenus, l'appareil aurait
été victime d'un ennui de moteur.
Le pilote aurait tenté de regagner
Sion mais il était trop tard. Il dut
sauter en parachute tandis que
l'avion s'abattait dans la plaine
du Rhône.

Dans l'après-midi de lundi une
quinzaine de policiers, officiers
militaires et experts divers se
trouvaient sur les lieux de l'acci-
dent. Le verger fut bouclé par les
agents et par la troupe pour em-
pêcher les nombreux curieux de
s'approcher des débris en raison

des explosions possibles. Le Hun-
ter participait à un exercice en
compagnie d'autres appareils mi-
litaires.

Manuel FRANCE

David; l'enfant martyrisé,
va enfin commencer à vivre

PARIS, (ATS/AFP). — Un drame
de l'enfance torturée a été révélé
en France à la fin de la semaine
dernière : pendant 7 ans, David
Brisson (12 ans), coupé du mon-
de, n'a connu que la cruauté injus-
te de sa mère avant d'être, en juil-
let 1981, totalement séquestré
dans un placard de 1 m 70 de long

sur 70 centimètres de large dans
lequel il a vécu un an.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
David a pu mettre fin à son calvaire
en s'échappant de l'appartement de
Brétigny-sur-Orge (région parisien-
ne). Il a raconté aux policiers son
drame incroyable d'enfant non dési-
ré, drame que tout le monde, hormis
ses parents, ignorait. Dans l'immeu-
ble où il a vécu la dernière année de
son martyre, personne ne connais-
sait l'existence de David.

INCULPÉS

La mère de l'enfant , Françoise
Brisson, 36 ans, et son concubin, M.
Claude Chevet, 33 ans, ont été in-
culpés de violences sur enfant et
écroués. M™ Brisson, qui n'a mani-
festé aucun remord, n'a eu qu'une
explication pour cette séquestra -
tion : « David était un enfant diffici-
le».

Né en 1970 d'un père qui a dispa-
ru, David a passé les premières an-
nées de sa vie chez une nourrice.

Pendant ce temps sa mère , caissière
dans un supermarché , s'est mise en
ménage avec M. Chevet, directeur
commercial d'un grand magasin, et
elle a mis au monde un second fils ,
Laurent La mère a alors récupéré
son premier fils. Tout se passe bien
pendant quelques mois et puis com-
mence l'enfer pour David. Sa mère
ne connaît plus qu'un fils, Laurent.

Elle bat David, l'enferme dans la
salle de bain. Un jour , elle lui a plon-
gé les mains dans l'eau bouillante :
les doigts de David sont restés col-
lés.

ENFERMÉ

Il vit enfermé, ne va pas à l'école.
En 1980, première fuite : suspendu à
un fil électrique, il descend le long
de la façade de l'immeuble. Il tombe
et doit être hospitalisé pendant un
mois, au cours duquel un chirurgien
a incisé ses doigts sans que person-
ne toutefois ne s'inquiète du sort de
cet enfant de 9 ans.

(Suite en dernière page).

Un direct coupé en deux
GUIN, (AP). — Par la rupture d'un couplage, le train Intercity

Genève-Berne s'est vu délesté de sa partie "arrière, à la hauteur de
Guin (FR). Le détachement des vagons, a provoqué l'enclenche-
ment automatique des freins. Personne n'a été blessé lors de
l'incident.

Un porte-parole de la direction générale des CFF a indiqué lundi
que le convoi avait pu reprendre sa route après 16 minutes d'arrêt.
La cause de la rupture de couplage serait de nature technique,
selon le porte-parole.

C'est peu après 16 h 20, dimanche après-midi , que l'un des
couplages de la composition Intercity IC 133, Genève-Zurich-
Saint-Gall s'est cassé, près de Guin. Cette coupure a été doublée
de la rupture du système de climatisation, qui a été suivi sans délai
de l'enclenchement des freins de toutes les voitures. La défectuo-
sité a pu être surmontée : on a en effet recouru au couplage intact,
de l'autre côté du vagon en cause. Le convoi, reconstitué, a ainsi
pu poursuivre sa route vers Berne et vers la Suisse orientale.

Le Père Noël
était

amoureux
VILLMERGEN (AG), (ATS).

- Les habitants d'une villa si-
tuée à Villmergen, dans le
canton d'Arqovie, ont été ré-
veillés par de pitoyables ap-
pels à l'aide, dimanche matin
vers sept heures. Ayant mis
le nez a leur fenêtre, ils dé-
couvrirent avec stupéfaction
qu'un homme était en train
de s'enfoncer dans la chemi-
née de la villa voisine.

Jusqu'à ce que la police et
les pompiers arrivent sur
place, l'homme avait com-
plètement disparu à l'inté-
rieur de la cheminée. Une
tentative de sortir ce « Père
Noël » par où il était entré se
révéla irréalisable. Ce n'est
que lorsqu'on eut démoli la
cheminée de salon depuis le
bas que l'on put le délivrer ,
après deux heures et demie
d'efforts. Le malheureux hé-
ros, très choqué, a dû être
transporté à l'hôpital de
Mûri. Il en est ressorti quel-
ques heures plus tard. Le fin
mot de l'histoire? L'apprenti
Père Noël , un jeune homme
de 21 ans est amoureux de la
fille de la maison. Il a voulu
lui rendre une visite origina-
le. Ce qu'il ne savait pas,
c'était que sa dulcinée
n'était pas à la maison et que
le conduit de la cheminée
était trop exigu pour lui.

«̂ CHRONIQUE RÉGIONALE : >,
pages 2, 3, 6 et 7.
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page 2.

TOUS LES SPORTS :
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Président
du Liban

BEYROUTH (AP). - Le parlement
libanais a élu lundi M. Béchir Ge-
mayel à la présidence de la Républi-
que avec 57 voix au deuxième tour
de scrutin. Cinq députés se sont
abstenus. Aucun parlementaire n'a
voté contre le chef des « forces liba-
naises». Lire d'autres informations
en dernière page. (Téléphoto AP)

(Page 9)

Hippisme : un duel
au sommet à Colombier

.«Ht. Depuis 1895 78737-181
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Cartes de visite
en vente

au bureau du journal

C'est par un temps absolument radieux
qu'a eu lieu à Cressier la 31me journée
des malades en présence du curé Marcel
Besson et des autorités communales re-
présentées par MM. Jean-Louis Gyger ,
président de commune, et Georges Du-
commun, vice-président. On peut relever
encore la présence dans l'assistance de
Sœur Alix, ancienne directrice du home
Saint-Joseph, toujours très appréciée.

Mise sur pied par l'Association des
brancardiers neuchâtelois de Notre-
Dame de Lourdes, association présidée
par M. René Persoz, cette rencontre a
connu un très grand succès en réunis-
sant à la Maison Vallier près de deux
cents personnes venues de tout le can-
ton. Au cours de l'office religieux, le curé
Besson souhaita la bienvenue à l'assis-
tance. La messe solennelle fut célébrée
en l'église paroissiale par l'abbé Gérard
Aubry, aumônier cantonal qui, dans son
homélie, retraça la vie de Bernadette
Soubirou et mit l'accent sur la grande
humilité de cette sainte. Après la messe
chantée par le chœur mixte dirigé par
M. Paul Frochaux, l'assemblée se retrou-
va pour partager le repas de midi au
cours duquel M. René Persoz souhaita
une bonne journée à toute l'assemblée et
proposa une minute de silence pour ho-
norer la mémoire des personnes décé-
dées durant l'année écoulée et qui
avaient apporté leur collaboration à l'as-
sociation.

Ensuite, M. Jean-Louis Gyger apporta
le salut des autorités et releva le but de

cette journée qui est de prier afin qu'un
espoir soit toujours permis, de retrouver
réconfort et soulagement. Puis le comité
de l'association décerna à son dévoué
président le diplôme de président d'hon-
neur pour dix ans d'activité à ce poste et
le remercia très sincèrement ainsi que M
"'" Persoz, toujours serviable et compé-
tente. La partie récréative fut animée par
M. Pierre Kohler, prestidigitateur, qui a
démontré tout son talent et qui a réussi à
tenir en haleine tout le public. Une telle
journée demande beaucoup de dévoue-
ment désintéressé et tous ceux qui ont
œuvré à cette réussite méritent de vifs
remerciements en particulier le comité de
l' association et surtout M. et M™ Persoz
qui se donnent à fond et sans compter
pour que chaque malade y trouve beau-
coup de plaisir et puisse communiquer
sa joie et son espérance.

La journée des malades
à Cressier

Situat ion générale : la crête dc haute pres-
sion qui prolonge .'anticyclone des Açores
jusque sur l 'Europe centrale détermine dc
plus en p lus le temps dans nos régions.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Nord des Al pes, Valais , nord et centre des

Grisons : après une nui t  claire et froide , le
temps sera généralement ensoleillé. Seuls
quelques nuages apparaî tront  l' après-midi
en montagne. La température , basse pour la
saison sera voisine de Sdegrès au petit mat in
et de 20 l' après-midi. La limite de zéro degré
s'élèvera lentement de 2000 à 2800m. Faible
bise sur le Plateau.

Sud des Al pes et Engadinc : ensoleillé et
doux.

Evolution probable pour mercredi et jeudi :
Au nord : partiellement ensoleillé , quel-

ques orages I après-midi. Fin de l'activité
d' averses et éclaircies d'ouest en est. Au sud :
généralement ensoleillé. Orageux au cours
de la soirée .

Observatoire de Neuchâtel: 23août I982.
Température : moyenne: 16,4; min.:  9.7;
max:: 23, 1. Baromètre : movenne: 721 .7.
Vent dominant : direction: S-SE, force : cal-
me à faible. Etat du ciel: clair à légèrement
nuageux.

metuB ~i Temps
EJ*  ̂ et températures
^̂ v i Europe
r~ l̂wfr J et Méditerranée

Zurich : beau , 19 degrés: Bâle-Mulhouse :
peu nuageux , 22; Berne: beau , 20; Gcnève-
Coint r in :  beau. 23; Sion: peu nuageux , 21 ;
Locarno-Monti : peu nuageux , 22; Saentis:
peu nuageux , 4; Paris: très nuageux , 22;
Londres: très nuageux , 18; Amsterdam: peu
nuageux , 19; Francfort :  peu nuageux, 21 ;
Berlin:  très nuageux , 23; Hambourg : très
nuageux . 16; Copenhague : peu nuageux ,
17; Oslo: p luie . 12; Rey kjav ik : pluie . 9;
Stockholm: peu nuageux . 19; Helsinki : ora-
ge, 13; M u n i c h :  beau. 21;  Innsbruck : peu
nuageux , 22; Vienne: peu nuageux. 22; Pra-
gue: peu nuageux , 23; Varsovie: peu nua-
geux , 20; Budapest : beau. 22; Bel grade: peu
nuageux , 23; I s tanbul :  très nuageux , 25;
Athènes: beau , 30: Païenne ; beau , 28;
Rome: beau, 27; Mi lan :  peu nuageux . 24;
Nice : beau , 25; Palma : beau , 30; Madrid:
peu nuageux , 29; Malaga:  peu nuageux, 27;
Las-Palmas: peu nuageux , 24; Tunis: beau ,
30: Tel-Aviv 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 23 août 1982
429.51

Température de l'eau:  20

Sj^P Ŝ EPÉfî 5 .̂

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 h.

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.
Galerie du Pommier Photographies «Rien... le dé-

sert».
Photos Ideas : Exposition de Ph. Etournaud.

CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45, Pour 100 briques t'as plus

rien. 14 ans.
Studio: 21 h, Mad Max 2. 18 ans. 2mo se-

maine.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Midnight express.

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

Sans-Souci. 14 ans. 2me 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: 20 h 30, Une femme d'affaires.

1 6 ans.
Concert. - Jazzland : M. Marthe, vibrapho-

ne et L. Vivien, piano.
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.

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Coopérative, Seyon 14.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Mme S.
Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44. Renseigne-
ments : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga II : 4 peintres américains,

œuvres récentes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Les artistes de la
Galerie.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Francis Rou-

lin, sculpteur et peintre.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Docteur
Sexe.

CARNET DU JOUR

tfffSJBF TOUJOURSHIHl MIEUX
Place Coquillon

LA BULLE
BON pour une entrée

75379-180
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Monsieur et Madame
Louis MESSERLIN ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur petit

Baptiste, Pierre
le 22 août 1982

Maternité Epancheurs 2
Pourtalès 2012 Auvernier
Neuchâtel

75478-177

TRAVERSÉE DU LAC
À LA NAGE

Samedi matin 28 août 1982.
Bateaux d'accompagnement

sont encore demandés.
Prière de téléphoner,

pendant les heures de bureau,
au 038/22 39 13. 73377.176

Aujourd'hui à 17 heures

restaurant-pizzeria «CHEZ REMQ»
Cercle des Travailleurs - Av. de la Gare 3 -
Neuchâtel
Restauration non-stop de 18 h à 06 h 00
Se recommande Fam. R. Bomba

Un apéritif sera offert de 17 h à 19 h
76887-176

#

AVEC
LE SOURIRE
Avis aux membres
de l'Association
NEUCHÂTEI-CENTRE

Les membres sont priés de venir
retirer les affiches, les badges et les
bulletins d' inscr ipt ion pour le
«CONCOURS AVEC LE SOURIRE » aujour-
d'hui et demain de 14 h à 17 h au
bureau de réception de la FEUILLE
D 'AVIS . \ 76069-176

pW Naissances

Assurez aujourd'hui votre vie de demain
O

CCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
Rue du Môle 1 2001 Neuchâiel Tél . 038 254994

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE: 20 août , Treuthardt , Re-

naud , fils de François-Edouard , Auvernier , et
d'Annerru iric, née Schifferdccker.

DÉCÈS: 18 août, Perrin , Fernand-Julien ,
né en 1922 , Neuchâtel , célibataire ; Balmer ,
Mathilde , née en 1910 , Peseux , célibataire.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Grande vente chemises
hommes-dames,
dernière mode

GROS RABAIS
dans le hall de l'entrée principale de
la Rotonde, fbg du Lac, Neuchâtel.

Un café est offert lors de cha-
que achat. 73376 176

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef,
Qui dira la honte de nos campagnes
Farcies en silence du sang
De la gent trotte-menu?
Tu avais creusé, pour toi et les tiens,
petit campagnol moustachu,
De gros trous
Et tout un réseau de galeries
Pour t 'y nicher à l'abri
Jusque dans mon cœur.
L'Etat et tous ces beaux Messieurs
De haut rang ne veulent pas de toi.
A la joie passagère de tes amours

prolifiques
Ils préfèrent le calcul plus rentable
D'un métal blanc sonnant ton glas
Au nom d'un profit vénal
Et sans lendemain.
Chrétiens pires que païens,
Rebelles à tout partage
Avec les autres créatures.
Plutôt que de se réjouir
D'une table mise pour Dame Belette,
Maître Renart , à peine remis de Maie

Mort,
Et tous les rapaces au nez crochu.
Ils optent pour une pilule
Blanche et pure
Comme les super-lessives immacu-

lées
Qu'ils t'offriront par tonnes.
Et tu t'en iras, alléché,
Blessé à mort, lâchement ,
Mêlant ton sang au mien,
Souffrant en silence
Sans rien comprendre.
Qui dira dans 5 ans, dans 10 ans.
Dans les hôpitaux tout blancs,
Le nom à faire digérer aux ordina-

teurs
De cette étrange maladie du sang

k ....

Encore inconnue de la science
Que les nourrissons innocents
auront contractée
Dans leur lait ou l'eau de leur bain?
Qui dira pourquoi Raminagrobis (')
Et autres Poilus
S'en sont allés mystérieusement
Crever dans un fossé ?
Qui dira pourquoi les amours des oi-

seaux
Sont désormais inutiles
Puisque leurs petits meurent dans

l'œuf?
Et moi aussi, je m'en irai ,
Mère indigne.
Sans rien dire.
Comme Génie La Folle, (")
Et couverte de lèpres
Qui me rongent de cancers pestilen-

tiels
Vers ma fin,
A la rencontre du Dieu Vivant.
Vale, mi parve arvicola!
Adieu, petit campagnol.
Compagnon inséparable des jours

heureux I

Démeter, Aima Mater tua
("")Cérès, ta mère nourricière.

(') Raminagrobis: nom du chat dans
le Roman de Renart

(*' )  Inès Cagnati : Génie la' Folle,
Denoël, 1976.

("*) Cérès: déesse des moissons, de
tous les produits de la terre, en particu-
lier les céréales. Cérès = nom latin de
Démeter en grec.

Marlène BURRI
Hauterive»

y

N

Adieu campagnol !

Partie de stock-car: un blesse grièvement atteint
(c) On a déploré un assez curieux

fait divers à Montreux-Château, dans
le Territoire de Belfort. Vers 2 h 40 di-
manche, rue des Vosges, un jeune
homme de Retzwiller (Haut-Rhin),
Patrick Favez, 26 ans, circulant en voi-
ture s'est soudain lancé à la poursuite
d'un autre automobiliste, Joël Stoc-

ke!, 21 ans, demeurant à Mulhouse.
Favez était en état d'ébriété avancée
et sa voiture heurta violemment trois
fois de suite celle du Mulhousien
avant que le premier véhicule ne s'im-
mobilise, son conducteur ayant perdu
connaissance. Atteint d'un traumatis-
me crânien, Favez a été hospitalisé à
Belfort.

FRANCE VOISINE

Le Boxer Club de Neuchâtel a le
pénible devoir d' annoncer à ses
membres le décès de

Madame

Cécile HUBER
maman de notre dévoué président
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 73380 17a

La Direction et le Personnel de
Béroche SA, à Peseux ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest GARMATTER
leur fidèle collaborateur et ami durant
plus de 25 ans.

75464-178

L'Association des Contemporains 1920
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de son
camarade et ami

Monsieur

Ernest GARMATTER
Selon le désir du défunt , l'incinération

a eu lieu samedi 21 août dans la plus
stricte intimité. 76809-i78

JL Arrigo
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POMPES FUNÈBRES
Flùhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
41131-80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

M a i n t e n a n t  ces t ro i s  choses
demeurent:
la foi , l'espérance , l' amour , mais la
plus grande de ces choses , c'est
l' amour.

I Cor. 13:13

M a d a m e  M a r g u e r i t e  A f f o l t e r -
Jeanrenaud , â Prill y :

Madame Anna Blanc-Jeanrcnaud, à
Lausanne , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Alber t  J ean rcnaud . â
Genève, ses enfants et petits-enfants et
Madame Georgcttc Amict , â Genève;

M a d a m e  M i n a  A e b e r s o l d -
Dellcnbach. à Zoug. ses enfants et
petits-enfants , à Cheseaux et Lausanne;

Madame Yvette Dcllenbach-Bcrscth ,
à Neuchâtel , sa fille et ses petites-filles ;

Monsieur et Madame Bernard Bovc-
Dellcnbach , à Neuchâtel , leurs enfants
et petits-enfants ;

M o n s i e u r  Cha r l e s  Saucon , à
N e u c h â t e l  et M a d a m e  O l i m p i a
Borcctto , à Neuchâtel ,

ainsi que les nombreuses familles
parentes , alliées et amies.

ont le chagrin de faire part du décès
dc

Madame

Maurice DELLEIM BACH
née Alice JEANRENAUD

leur chère sœur, belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , tante ,
grand-tante , parente et amie , enlevée â
leur t endre  a f f ec t ion , dans  sa
83"* année.

2000 Neuchâtel , le 22 août 1982.
(Parcs 73)

L'incinération aura lieu mercredi
25 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuai re : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Madame
Mina Aebersold-Dcllenbach,
Guthir ts trassc 10, 6300 Zoug ;
Madame Yvette Dcllcnbach ,
rue Bachelin 31,
2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, penser
à la Paroisse des Valangines ,

Neuchâtel (CCP 20-524).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75476-178

BULLETIN
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 1 — 

Prénom _ — ¦ 

Rue — N" 

N° postal Localité 

votre journal Î IJ^VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ,— 

Rue N" 

N° postal Localité 

Pays — 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

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

FAN
L 'EXPRESS. _^

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
" jusqu'à fin septembre 1982 pour Fr. 18.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 52.-
• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement

Nom :

Prénom :

N° et rue :

N° postal . Localité :

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Vincent
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Cynthia
le 22 août 1982

Myriam et Dominique
BLASER

Maternité Verger-Rond 8
Pourtalès 2000 Neuchâtel

75456-177

Sylvie et Thomas
SCHEUBER-BERGUIG ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Guillaume
le 23 août 1982

Maternité Sablons 48
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

73379-177

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é s  p a r  les
témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame

Yvonne TINEMBART

Monsieur Jacques Tinembart à Bevaix,
Monsieur et Madame Alain Tinembart
et leurs enfants à Neuchâtel ,
M a d a m e  Y v o n n e  T i n e m b a r t  à
Neuchâtel ,
dans  l ' imposs ib i l i t é  de répondre
personnellement à chacun , remercient
pour les condoléances et envois de
(leurs. Un grand merci aux docteurs et
au personnel de l'hôpital de la Béroche
pour tous les soins qui ont été donnés â
notre chère disparue.

Bevaix et Neuchâtel , août 1982. 73375-179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Madame André Grutter-Gomm à
Adlisv.il;

Monsieur Michel Grutter à Adliswil :
Madcmoiscle Hélène Grut ter  à

Adliswil;
Madame  Geneviève G r u t t e r  â

Hauterive;
Monsieur Engclbcrt Luther-Grutter .

ses enfants et petits-enfants à Lucerne;
Monsieur et Madame Roger Jobin-

Grutter , leurs enfants et petits-enfants à
Neuchâtel;

Monsieur Jean Grutter , ses enfants et
petits-enfants à Granges ;

Mademoiselle Ginette Grutter  à
Londres;

Monsieur et Madame Pierre Andrey-
Gruttcr et leurs enfants à Marin .

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André GRUTTER
leur cher époux, père, fils , frère , beau-
frère , oncle , parent et ami enlevé dans sa
52mo année après quelques mois dc
maladie.

Adliswil , le 23 août 1982.

Domicile de la famille:
Madame Geneviève Grutter ,
Hauterive.

L'enterrement aura lieu à Adliswil le
26 août à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
73378-178



Rentrée sur quatre roues au Landeron

Evénement hier matin au Landeron puisque la fourgonnette scolaire de l'APL
fonctionnait pour la première fois. Elle transporte actuellement trente enfants,
monte jusqu 'à Combazin et effectue cinq voyages par jour. On lui souhaite bon
vent en remerciant les parents qui assurent bénévolement les transports.

(Avipress-P. Treuthardt)

Première pierre ? Non, première pelletée !
Les rameurs de la région auront bien

tôt de nouveaux locaux et c 'est à l'an
cienne plage de La Coudre qu'ils s'instal-
leront (voir la FAN-L'Express du 12
août). Hier, la Société coopérative de la
maison nautique (SCMN) a mis sur pied
non pas la traditionnelle pose de la pre-
mière pierre , mais la première pelletée,
car le nouveau bâtiment , constitué d'un
hangar , de deux vestiaires , de douches,
d'une salle de musculation et, un peu
plus loin, d'une buvette, sera essentielle-
ment métallique.

M. Fabien Sùsstrunk a exprimé sa re-
connaissance à l'Etat et à la Ville pour
leur soutien et s'est fait le porte-parole
de la joie des rameurs. Il a précisé que
l'ancienne plage publique resterait publi-
que et que la Société nautique espérait
quitter la baie de l'Evole dans les délais ,
à savoir avant la fin d'octobre.

Tout n'est pourtant pas rose. Le projet
initial du nouveau logement nautique au-
rait coûté 800.000 francs. Il fut réduit à
500.000 fr., mais la Société n'a à disposi-
tion que 450.000 francs. Il manque donc
50.000 fr., grave découvert à combler
avant qu'il ne se transforme en dette. Les
souscripteurs seront les bienvenus.

Par ailleurs, la Société informe que
l'ancien «hangar» de l'Evole est à ven-
dre , en bloc , en pièces ou en... bois ! Avis
aux amateurs !

MM. Rémy Allemann, représentant du
Conseil communal , et Ely Tacchella , chef
du Service cantonal des sports , ont été
conviés à jeter la première pelletée de
béton signifiant le début des travaux de
construction du bâtiment.

B. W.

M. Rémy Allemann V̂
et M. Ely Tacchella au travail. 

^(Avipress-P. Treuthardt) T̂

La plus ancienne cloche de l'église de Saint-Aubin
fut à l'origine d'un conflit...

Quelle est la plus ancienne cloche du
canton? On s'accorde généralement à
dire qu'il s'agit de celle de la chapelle des
Dix mille martyrs, au Landeron qui aurait
été installée en 1467. Un de nos lecteurs
de Saint-Aubin, M. A. Gretillat , s'est in-
téressé, lui, aux cloches de l'église de
cette localité fondues l'une en 1604,
l'autre en 1745. La fonte nécessaire pro-
venait d'anciennes cloches suspendues
dans le même clocher et qu'on avait dû
remplacer parce qu'elles étaient fêlées.

Or , en 1950, parlant de la cloche da-
tant de 1604, un expert , considérant sa
solidité , estimait qu'elle pourrait sonner
longtemps encore; c 'est à quoi on l'em-
ploie, les années passent et elle est tou-
jours là.

Elle porte l'inscription suivante: «Sus

chrétiens que mon son joyeux ouyr on
vienne de Christ levangile et (croyant) le
retienne» ce qui veut dire en français
actuel «Haut les cœurs , chrétiens,
qu'écoutant mon son joyeux , on croie et
vienne écouter l'Evangile de Christ».

Elle n'eut pas l'heur d'un accueil
joyeux et unanime, comme ce fut le cas
à Bôle pour l'ensemble du carillon. Le
conflit éclata lorsque les Ministraux dé-
couvrirent sur la cloche les armes de
Beat-Jacob et de sa femme que le sei-
gneur de Gorgier avait fait frapper à leur
insu. Craignant que ces armes ne servent
à établir un droit de propriété du sei-
gneur , les Ministraux refusèrent de pren-
dre possession de la cloche. Elle resta
donc pendant plus de deux mois sur le
rivage de Saint-Aubin jusqu 'au moment
où le fondeur désirant être payé, effaça
de guerre lasse, les armes en les marte-
lant.

UN DÉBUT MALHEUREUX

Le seigneur en fut fort irrité; il alla
même jusqu 'à réclamer punition cruelle
non seulement pour les communiers ,
mais encore pour les femmes et les en-
fants , sans distinction de personnes. La
contestation fut vive. Le seigneur Beat-
Jacob y voyait une grave rébellion con-
tre sa personne et les Ministraux se fai-
saient fort de leurs bons droits. Lors du
premier plaid de la Côte, les Bérochaux
furent condamnés , mais ils en appelèrent
aux Trois Etats qui reconnurent leurs
bons droits par un jugement d'audience

en 1 607. La cloche de 1 745 est précédée
d'un début malheureux: une autre clo-
che fut fondue en 1 739, bien attestée par
les archives avec ceci de particulier , c'est
que la fonte s'est pratiquée sur place
comme c 'était l'usage à l'époque. Les
méfaits, les insuffisances de cette cloche
ne sont nulle part mentionnés mais seu-
lement une nouvelle fonte en 1745, cel-
le-ci à Neuchâtel.

L'événement semble sans relief et sans
histoire, cette cloche vénérable" par la
durée ne présente pas le remarquable
profil de celle de 1604, elle est moins
belle, moins réussie et laisse voir ce qui
semble des défauts de fabrication. Le
fondeur n'est pas parvenu à répartir aisé-
ment une longue inscription autour de la

cloche. A trois reprises, l'une coupant
même un mot , il renvoie par une main en
relief à la ligne suivante pour la poursuite
de la lecture.

Voici ce qu'elle clame depuis long-
temps:

Lorsqu 'on me sonne, je dis aux parois-
siens de Saint-Aubin-le-Lac, auxquels
j 'appartiens depuis l'an de grâce 1745:

Entres dans les portes de l'Eternel.
Avec des actions de grâce, dans ses

parvis avec louange.
Célèbres-le, bénisses son nom.
On voit sur deux côtés une croix et les

inscriptions de responsables.

Halle-cantine tragique
au Landeron: un appel

de la police
A la suite de l'effondrement de

la halle-cantine au Landeron. le 15
août, et à la demande du juge
d'instruction Jean-Pierre Kureth ,
à Neuchâtel , la police de sûreté
prie toutes les personnes qui ont
vu cette tente s écrouler , de pren-
dre contact avec elle par télépho-
ne : (038) 24 24 24.

« Passeport vacances »
pour les Jeunes
Toujours plus d'adeptes !

# LA bonne volonté peut éven-
tuellement aboutir à une formule.
Mais il y faut plus pour la faire éclore.
Disponibilité , générosité ne sont en
effet pas que des mots dans le cadre
du « Passeport vacances» pour les
Jeunes. Plus de 560 d'entre eux ont
participé cette année à la 4nœ édition
du PVJ , ce qui veut dire aussi que
quelque 150 adultes ont su donner
un peu de leur temps à l' aventure !

Si l' on a un rien l'envie de saluer
l'exp loit , du même coup on estime
volontiers qu'il est normal de faire
quelque chose pour une jeunesse
dont on prône par ailleurs trop sou-
vent les seuls défauts. Et juste de se
souvenir que beaucoup, beaucoup
de jeunes n'ont pas les vacances
qu'on croit. On ne dira donc jamais
assez tout le bien qu'on pense du
PVJ. Quant à ses adeptes , ils étaient
150 il y a quatre ans, aux débuts,
plus de 560 cette année donc et les
organisateurs déjà s'affairent pour en
accueillir davantage encore l' an pro-
chain...

ANIMATION

C'est là qu'on donnera le coup de
chapeau: on ne s'habitue pas à tour-
ner dans le stérile esprit du devoir
accompli . Au contraire on monopoli-
se d'autres forces et on les trouve. A
voir l'initiatrice, cette Jeune Chambre

A regarder les clowns... (Avipress P. Treuthardt)

économique à laquelle se sont joints
depuis le Groupe de liaison des asso-
ciations de jeunesse neuchâteloise
(GLAJN), le Centre d'entraînement
aux méthodes d'éducation active
(CEMEA), l'Ecole des parents , Pro
Juventute , la Loterie romande et en-
fin le Centre des loisirs de la Boine
(CDL). A voir aussi combien chacun
se démène pour enrichir le program-
me 1983 d'une vingtaine d'activités
nouvelles alors qu'on espère attein-
dre la centaine dans un proche ave-
nir !

Tout cela parce qu'on vise bel et
bien la vraie participation , l'anima-
tion avant toute chose.

Cette animation qui a pris tout son
éclat samedi au CDL pour un après-
midi de clôture réunissant les partici-
pants et les organisateurs de
(' «édition 82» dans une gentille fête
quasiment de famille. On y a présenté
le résultat de certaines activités, on y
a joué dans le plus bel esprit. Et là,
encore , on a retrouvé ces gens qui
savent donner un peu de leur temps :
Catherine Pauchard dans un très in-
téressant moment d'expression cor-
porelle, Robi et Fanny qui savent
aussi faire rire sans leur célèbre «boî-
te bleue», Jean Schleppy et Pierre-
Alain Rattaz , merveilleux clowns.

La clôture du PVJ dans la réunion:
une autre innovation!

% Mo. J.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

- Pardon, Monsieur, c 'est bien ici le collège de la Maladière?
Une maman parmi beaucoup d'autres , à la recherche du bâtiment dans lequel son

bambin va désormais passer ses journées. Pour les petits nouveaux , les parents sont
encore nécessaires. La grande aventure commence : ils partent affronter l'inconnu et
le tableau noir! Certains le prennent avec le sourire , d'autres l'air vaguement absent ,
pas concerné , d'autres encore avec inquiétude :
- Dis, maman , c'est là? C'est comment , dis, maman?
Mais la pauvre maman en question n'en sait trop rien. Elle aimerait se souvenir de

ses premiers jours d'école , mais rien n'y fait , c'est bien trop loin!
Les «grands» - on est toujours le «grand» de quelqu'un - ceux qui sont déjà en

deuxième ou même plus haut, ont précédé les novices. Ils sont arrivés plus tôt , parce
qu'ils savent où aller , eux ! Ils ont l'habitude, vous savez, depuis le temps!... Ils sont
arrivés le sac à dos bien haut ou bien bas , encore peu rempli de toute façon. Ils sont
arrivés le sourire au coin des lèvres ou la grimace à pleine bouche. Ils ont couru, ils
ont traîné.

Mais pour tout le monde l'heure était encore aux souvenirs de vacances avant
l'afflux massif de problèmes insolubles et de lectures indéchiffrables.

Une mère a conduit sa fillette en voiture: à l'approche de l'école, le visage de la
petite se crispait , se tordait , pour finalement prendre une mine digne des plus horribles
monstres du cinéma.

LES SECONDAIRES AUSSI

Et puis il y avait les «grands». Le Mail a d'abord ouvert ses portes aux nouveaux
«classiques» , injustice flagrante , ce mot tant chéri des bouches scolaires ! Pourquoi
eux et pas les autres? les «scientifiques» ne commençaient qu'à 9 heures et les
«modernes» trois quarts d'heure plus tard.

Les «grands» , c'est-à-dire les «plus grands que les grands», les «vrais grands» ,
connaissaient déjà leur horaire. Ils sont arrivés en masse , retrouvant leurs camarades
d'il y a six semaines , perdus de vue l'espace d'une escapade bien méritée. Les timides
croisaient les pâlots, les gonflés souriaient aux bronzé(e)s. Là aussi , sourires , grima-
ces, regards obliques... Mais finalement voir les copains toute la journée , ça vaut bien
papa et maman ! De toute manière, on les revoit à midi et le soir , c 'est déjà suffisant !

Au kiosque du coin , les sandwiches et les croissants ont repeuplé le comptoir. Les
voitures des professeurs sont déjà mal garées. On ne peut s'y tromper: c'est reparti
pour une année !

B.W.

C'est
repart i
pour

une
année !

Il faut aussi parler chiffres. Les effectifs de l'école primaire poursui-
vent leur baisse. En 1979, 1900 enfants garnissaient les bancs, l'année
suivante, on en dénombrait 1830, puis 1755 l'an dernier et 1660 pour
cette rentrée ! Deux classes ont fermé leur porte : il en reste 86, à la
responsabilité de quelque 11 5 enseignants.

L'école secondaire préprofessionnelle a elle aussi libéré deux salles :
31 classses accueillent les 633 élèves de la rentrée, soit 17 enfants de
moins qu 'auparavant.

La situation n'est guère différente à l'école secondaire. A Peseux et
au Château, quelque 390 élèves sont répartis en 16 classes, même nom-
bre que l'exercice précédent. Aux Terreaux et au Mail, les classes gon-
flent. Elles restent au nombre de 20 dans le premier collège, mais il y a
plus d'élèves. Le Mail débute avec 46 classes , soit deux de moins, alors
qu'il y a deux élèves en plus: 1063 contre 1061 l'an dernier. Les surchar-
ges se font essentiellement sentir en première classique et scientifique
ainsi qu'en deuxième moderne.

44 enseignants sont en charge aux Terreaux et 98 au Mail. La
régression est de trois unités.

La suite dans douze mois !.. W.

Effectifs : la baisse continue

Une voiture conduite par M. J.-D.
P., domicilié à Marin, circulait hier vers
9 h 30 sur la voie gauche de la Natio-
nale 5 en direction de Neuchâtel. Au
carrefour dit du bas du Brel, la signali-
sation passa soudain à la phase oran-
ge et cet automobiliste stoppa son vé-
hicule après la ligne d'arrêt. L'arrière
de cette voiture fut alors heurté par
celle de M. S.J., de Kippel (VS ) qui
suivait le véhicule neuchâtelois.

Collision à Saint-Biaise
CORTAILLOD

(c) Les «mises» de fruits (ainsi qu'on
les appelle) ont attiré bien du monde
samedi dans les vergers communaux.
Pommes, poires et gros pruneaux étaient
adjugés «au pied de l'arbre» par le gar-
de-police Sauser et M.Jean-Claude
Yersin , directeur des domaines.

C'est toujours amusant d'entendre les
remarques des gens surtout de ceux qui
se disent connaisseurs et qui prétendent
choisir... «leurs » arbres d'avance !

Les fruits de la commune

BEVAIX

Nous avons annonce que la passerel-
le d' un petit chalet sur pilotis cons-
truit au début du siècle dans les ro-
seaux avait été démolie sur plusieurs
mètres. A première vue, il ne pouvait
s 'agir que d'un acte de vandalisme.

Un coup de téléphone peu après la
parution du journal , permet d'écarter
cette hypothèse. C'est un groupe
d'écologistes qui , empruntant la vieil-
le passerelle, propriété privée , pour
observer la roselière, a provoqué son
effondrement. Les participants à cette
excursion ont dégringolé dans l'eau et
les roseaux , sans mal heureusement.

C'était un groupe
d'écologistes

RALLYE DES
GÂTEAUX AU BEURRE

à Valangin
•

Profitez de l'offre forfai-
taire des TN : transport ,
promenade, détente,
spécialité neuchâteloise

Dès Neuchâtel
Fr. 11.— .
tous les jours sauf dimanches et
lundis jusqu 'au 2 octobre
Renseignements : tél. 25 15 58

77946-182

EBAUCHES SA : les détails
du programme de restructuration

connus aujourd'hui

INFORMATIONS HORLOGÈRES

C est donc cet après-midi que se-
ront officiellement connues les déci-
sions prises par la direction de
l'ASUAG en matière de restructura-
tion du groupe Ebauches SA. mesures
rendues indispensables en raison des
reculs sensibles subis par les ventes.
Licenciements il y aura certes, mais
leur nombre sera « beaucoup plus fai-
ble » que la rumeur le laissait croire
dimanche , a précisé hier le porte-pa-
role de l'ASUAG. On rappellera d'ail-
leurs qu'en décembre 1981, lorsque
fut révélée la politique de « centrali-
sation » d'Ebauches SA, les cartes
avaient été franchement mises sur la
table et on savait alors de quel pour-
centage les effectifs devraient être
amputés dans le courant de 1982, le
groupe espérant atteindre ce chiffre
dans la majeure partie des cas par des
départs en retraite anticipée ou des
départs volontaires. Ce biais risque
donc de figurer dans le programme
présenté aux milieux syndicaux par la
direction d'Ebauches SA.

Licenciements ? Départs en retraite
accélérés ? Il faut attendre quelques
heures encore ne serait-ce que par
correction envers le personnel tou-
ché. Il sera informé à deux reprises ce
matin, d' une part par le biais des com-
missions d'entreprise, d'une autre
lorsqu 'il connaîtra de vive voix la por-
tée exacte de ces mesures. Les pro-
nostics, supputations ou violations de
l'embargo sont donc déplacés.

Hier, la direction d'Ebauches SA
s'est entretenue avec les syndicats et

leur a fait part de ces décisions. Des
concessions ont été faites de part et
d'autre et la négociation a été em-
preinte de la plus grande compréhen-
sion. Seul M. Raymond Glas a fait part
de son mécontentement. Directeur
des œuvres sociales de la ville de
Bienne , M. Glas a en effet qualifié de
« scandaleuse » la politique d'infor-
mation des entreprises horlogères en
cas de licenciements. Dans une décla-
ration à l'agence Associated Press, M.
Glas s'est étonné pour ne pas dire au-
tre chose que la direction de l'ASUAG
n'ait pas signalé à la Municipalité les
mesures de restructuration envisa-
gées parle groupe horloger.

Lundi après-midi , ajoute cette
miême agence. l'Office biennois du
travail n avait toujours pas reçu de
préavis de licenciements. Curieux
étonnement : il n'existe à Bienne au-
cune fabrique d'ébauches ancre et
roskopf et pas plus de spécialistes des
composants électroniques dépendant
du groupe ESA...
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Nous proposons à Boude-
villiers, côté sud du village,
dans situation tranquille et
dégagée,

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

A louer dans immeuble résidentiel,
appartement de

5 PIÈCES
orientation ouest/ nord avec balcon.
Vue étendue. Part à la piscine. Pla-
ce de parc dans garage collectif.
Loyer mensuel : Fr. 1300.—
+ charges. Libre pour tout de suite
ou date à convenir.
Etude Wavre , notaires
Tél. 24 58 24. 784.6-126

| Pour fin août ou date à déterminer, ouest ville, [H
i | proximité transports publics, v ue sur le lac et l es ,

Al pes, dans un immeuble résidentiel !

1 APPAR TEMENTS 1
5-6 PIÈCES

| ; vaste séjour avec cheminée, grande cuisine ! i
I b ien agencée, 2 salles d 'eau, garage , cave , \

j I galetas. 77765.126

É 

RESTAURANT
j MA/SON DES HALLES
W NEUCHÂTEL

§§$ Offres spéciales
¦s*- du mois d'août

Le ballon de blanc de Neuchâtel y 1.60
Café crème Fr. 1.40

...si vous en avez assez-de
vos quatre murs...

trimurar
le revêtement mural nouveau

et moderne
Un produit de qualité de Forbo-Giubiasco SA

Masserey

AA
Magasins Portes-Rouges 131-133

Neuchâtel - Tél. 25 59 12 g .
78176 11.

Demandes à louer:
hangar, cave , réduit ou

garage
proche de la ville,
direction Serrières-
Vauseyon.
Tél. 25 45 62. 76757 128

Baux à loyer
au bureau du Journal

Fr. 500.— , .. . •_

récompense
à qui me trouvera un
appartement à louer
de 2-3 pièces à
Colombier, (bail en
main).

Tél. 41 37 64, dès
11 heures. 75491-128

. Avec le sourire

NEUCHÂTEL -
| CENTRE

EVER - Casuals & Sportwear
Via Péri 18 - Lugano
CHERCHE À LOUER j

arcade ou surface de vente
50 m2 - 100 m2

Situation: Centre-ville ou centre commercial.
Reprise d'un commerce déjà existant possible (good will).
Tél. (091) 23 71 65 ou faire offres à:
Case postale 131. 6904 Lugano. 78506-128 ;

-̂̂ ^™^—-_-____________________________«___i

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

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

78045-126

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une 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.

NEUCHÂTEL, ch. des Pavés
à louer

magnifique
appartement
de 4% pièces

( 153 m2)
dans un petit immeuble de 5 apparte-
ments
- vue extraordinaire sur la ville, le lac et

les Alpes
- tranquillité
- cachet particulier
- séjour avec cheminée de salon
- 3 chambres à coucher
- cuisine luxueusement agencée
- 2 salles d'eau
- terrasse
- finitions luxueuses
- local chauffage (gaz) et buanderie

individuelle
- 2 caves
- 2 places de parc, dont 1 couverte.
Loyer mensuel : Fr. 1 850.—
+ charges (à définir) 78633-126

Attique de 41/2 pièces
rue des Chansons à Peseux, maison
entièrement rénovée, cuisine agen- '
cée, jardin potager à disposition.
Vue et dégagement , Fr. 1 250.— +
charges.
Renseignements
au tél. 31 13 92. 76766 12e

À LOUER, PESEUX,
RUE DE NEUCHÂTEL16 ,
dès le 1er octobre 1982

appartement-studio
1 pièce, laboratoire, salle de bains
+ W. -C.
Loyer: Fr. 295.—
+ Fr. 80.— charges.
Faire o f f r e  sous ch if f res
JW 1402 au bureau du journal.

78548-126

À LOUER
AU LANDERON,
rue du Jura 10-12

Quartier tranquille

1 appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 720 —
+ Fr. 100.— de charges.
Libre: tout de suite ou à convenir.

1 appartement de 3% pièces
Loyer Fr. 765.—
+ Fr. 11 0.— de charges.
Libre : 1e' octobre 1982.

1 appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 755.—
+ Fr. 110.— de charges.
Libre: 1e' novembre 1982.

À BOUDRY, rue
des Addoz 54

Dans petit immeuble résidentiel

magnifique 4% pièces
avec cheminée de salon et tapis
tendus, calme, verdure et dégage-
ment.
Loyer Fr. 930 —
+ Fr. 160.— de charges.
Libre: 1°' octobre 1982.

À CERNIER, rue
du Bois-Noir 25
appartement de 4% pièces

Loyer Fr. 835.—
+ Fr. 160.— de charges.
Libre: 1e' octobre 1982.

À CERNIER , rue
du Bois-Noir 5
appartement de 4 pièces

Loyer Fr. 485.—
+ Fr. 1 70.— de charges.
Libre: 1e' octobre 1982.

Pour tous renseignements:

BS PniUpM
78632-126

Minusio-
Locarno

à louer 2 pièces, 4 lits, dans villa
au bord du lac, avec jardin, cal-
me, confort.
Du 18.9-2.10.82. Fr. 45.—/jour.

Tél. 33 34 32,
heures de repas. 76768126

Déménagements \
J.MEDOLAGO M

Tél. (038) 24 34 44 M
Transports Suisse et étranger MS

Rosières 3 - NEUCHÂTEL ES

-̂fe _____________fe
li M | 2074 Mann

! : ! : I Rue Bachelm 8
___ ¦ ¦ __¦ Te 038 3 3 2 0 6 5

Régie Michel Turin SA 11
Diplôme féd de régisseur et :ou rtierB ;

jjH À VENDRE À NEUCHÂTEL .
I dans le haut de la ville, situation I j

jsp I exceptionnelle avec vue panorami- I ¦[
H que

i 2 villas de 7 pièces \
I Grand confort , vaste séjour , gran- | !

j I des chambres à coucher , 3 salles I '
H d'eau, lingerie, terrasses. î

j I Surface habitable: 198 m2 . j
H Prix de vente : Fr. 710.000.— par I !

I unité. ma j
^B| 75149-122 |

VENTE PUBLIQUE
avec rabais de 40 à 50%

Du 25 au 28 août 1982, l'office des poursuites du
Val-de-Ruz , offre en vente publique, dans le maga-
sin «Chez François», rue de la Chapelle 10, aux
Hauts-Geneveys :
un grand nombre de paires de skis et d'arti-
cles de sports
(chaussures , fixations , vestes, trainings , ensembles,
pulls, gants, lunettes, matériels divers) avec un
rabais de 40 à 50% sur le prix de vente. Le rabais est
inclus dans les prix affichés sur les articles.
Magasin ouvert :
mercredi 25 août, jeudi 26 août, >
vendredi 27 août 1982, de 14 à 17 h
et samedi 28 août 1982 de 8 à 11 h.
Ventes au comptant , sans garantie aucune, confor-
mément à la L.P.
Les articles vendus ne seront pas repris,
ni échangés.

Office des poursuites
Cernier 78134 .124

f A vendre 'à: NEUCHÂTEL-EST £

l DÉPÔT 350 m2 
J

Hauteur intérieure 3 m, divisible. A 2,5 km du centre.
d Accès aisé. Disponible septembre 1982. 75700 122

^

• f  "Si rj f 'Wjm •i ___ m) I vH I kà \Wm_____¦ J. -J. -Lallemand 5. Neuchâtel
% l!M] ĵ^^l | mWTTl ^"'\ Tél. (038) 24 47 49 £

j À CORTAILLOD i
i i dans petite copropriété, très belle situation ensoleillée et calme, « ¦ '! -! à proximité du centre du village, j .'

APPARTEMENT DE 5'A PIÈCES S 1
-. j Vaste séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine, agencée, f x j
! 4 chambres à coucher , 2 salles d'eau, surface cadastrée de 139 m2 __B.

j x plus les annexes. Garage , place de parc , cave , galetas. [ 5

! NÉCESSAIRE POUR TRAITER j !
Fr. 70.000.— I

Mk_ 77764 - 122 ^^1

A vendre à 180 km au sud de Paris

grande propriété
comprenant cuisine équipée, séjour avec cheminée et
poutres apparentes sur cave voûtée, W. -C. douche,
bureau et lingerie au rez-de-chaussée, 3 chambres,
W. -C, salle d'eau, chauffage électrique à l'étage.
Ecurie, grange, garage, grande cour avec puits,
5660 m 2 de terrain.

Prix 450.000fr. français.

Faire offres sous chiffres BM1394
au bureau du journal. 78549-122

A vendre

restaurant
de montagne
situation
panoramique,
téléski à proximité.

Ecrire à
case postale 304,
2001 Neuchâtel.

78631-122

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre à des prix
imbattables à Torgon
village (VS) en PPE
Il nous reste
quelques

appartements
dans chalets.
Vue imprenable.
Hypothèque à
disposition.
Libre tout de suite.
Tél. (025) 81 27 57,
24 heures sur 24.

78374-122

A vendre
CHAUMONT
(CHUFFORD)

CHALET
5 chambres,
vue ensoleillée.

Ecrire case
postale 304,
2001 Neuchâtel.

78630-122

BEVAIX ~|
A vendre

Très jolie villa de
5 pièces, terrasses ,

jardin, vue sur le lac.
Fr. 420.000.— .

Tél. (021) 99 31 45
ou (024) 21 13 33.

78364-122

• •••••••••_ DIRECTEMENT ^Wa DU PROPRIÉTAIRE 9
A VENDRE A NEUCHÂTEL

Î DUPLEX DE %
# 6V2 PI èCES *
 ̂

avec vue sur la ville et le lac de Neuchâ- »
0? tel, zone résidentielle, transports pu- Mg

blics à proximité , très bon ensoleille- ~

ffk ment, vaste séjour , cheminée, deux sal- tik
^̂  les d'eau, cuisine agencée , dépendan- ^^
A ces, chauffage au gaz indépendant. ^h^F Financement assuré. ^F
A Ecrire sous chiffres CN 1395 au é&
MW bureau du journal. 75454.122 W• •••••••••

MUTRUX-sur-Concise
A vendre , avec vue sur le lac de
Neuchâtel ,

maison de campagne
rénovée, avec beaucoup de cachet.
4/4 pièces. Four à pain, cheminée.
Confort. Fr. 400.000.—.
Banque Piguet & Cie, service
immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48.

78608-122

Je cherche

station-service
- avec ou sans garage
- avec terrain et éventuellement im-

meuble loca t if
à acheter ou en droit de superficie.

Ecrire sous chiffres 200-9608 à
ASSA, 1211 Genève 4. 73494 122

••••••••••••••••••••• APPARTEMENTS EN PPE •
Z À NEUCHÂTEL-EST î
Z AVEC AIDE FÉDÉRALE •
A Resten t à vendre , sur plans , A

5 appartements sur 17 soit :

• 1 appartement de 4 % pièces •
• 3 appartements de 3 A pièces •

J 1 appartement de 5 % pièces #
A Fonds nécessaires dès Fr. 20.000.—. A

 ̂
Coût mensuel dès Fr. 810.— y compris charges. m
Disponible début 1983.

w Choix de l'aménagement intérieur. A deux pas des trans- ^
A ports publics. A proximité des écoles et des magasins. Vue fimprenable sur le lac. Exécution traditionnelle de 1re qualité
Q Isolation particulièrement soignée. Garages individuels. W

* li a. I là) I Jm ÏLl vÊÊ UÊ J. -J -Lallemand 5. Neuchâtel
A  : l 'i l ! gjl^™ • mmm TTï LÏÏ Tél . (038 ) 24 47 49 A

_.

A vendre à BOUDRY ,
dans un endroit tranquille et enso-
leillé

belles villas
jumelées
de 6V2 pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine
très bien agencée, 5 chambres, salle
de bains, W. -C, réduit, cave, beau
terrain arborisé, eau chaude sanitai-
re par chauffage solaire.
Habitables immédiatement. 75452.122

/"̂ •X""\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V !|X M Transactions immobilières Bt commerciales
^^^l|̂ ^P~v Gérances

VS A 25, Faubourg de l'Hôpital
| [j ' 2001 NEUCHATEL
Il Tél. (038) 253229

A VENDRE , à 5 minutes auto centre
Neuchâtel, 150 m bus, vue sur le lac,

villa locative
DE 3 APPARTEMENTS SPACIEUX
AVEC LOCAL COMMERCIAL DE
110 M2, GRAND GARAGE, JARDIN
(AU TOTA L 1107 M2 )
Prix: Fr. 520.000.—.
Capital nécessaire: Fr. 150.000.— à
Fr. 200.000.—.
Exceptionnel pour artisan , peintre, dé-
pôt, etc.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 78807-122

Je cherche villa
ancienne ouest de Neuchâtel, Pe-
seux , Corcelles, Auvernier , Mont-
mollin ou quatre à cinq pièces à
louer.
Adresser  o f f res  écr i tes  à
GS 1399 au bureau du journal.

76718-122

/ : „ . \A vendre a

BOUDRY
Résidence L'EAU VIVE

Appartements 3 pièces dès
i Fr. 129.000.—

Appartements 4 pièces dès
Fr. 157.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Contactez notre agent
cantonal

Tél. (038) 25 94 94.
78480-122 \

A vendre à Chaumont

VILLA rustique
à 3 minutes du funiculaire

comprenant 4 chambres à coucher,
séjour spacieux avec cheminée,
cuisine moderne habitable, salle de
bains, carnotzet, caves, chauffage à
mazout , jardin aménagé et clôturé,
etc.
Terrain de 1540 m2 , Situation très
tranquille avec vue. Accès facile en
voiture.

Fr. 380.000.—.

Faire offres sous chiffres
GP 1390 au bureau du journal.

78539-122

/  : „ .—%r A vendre a ]

COLOMBIER
Résidence LE GRAND LARGE

Appartements 3 pièces dès
Fr. 143.000.—

Appartement 4 pièces
Fr. 198.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent

Contactez notre agent
cantonal

Tél. (038) 25 94 94.
78481-122 |A VENDRE

LE LANDERON

VILLA
de 5% pièces

terrain de 1500 m2 en plein e
na ture , situation et vue excep-
tionnelles.

Faire offres sous chif f res
Q 28-504496 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 75448 - 122

#__1 _̂S_I_____%
;;, j ;¦

¦
,•] : .1 2074 Marin ': \  j

S ! y I Rue Bachelin 8 [ ¦  I
¦ __¦ __¦ Té l. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Dip lôme féd. de régisseur et courtier»

j  À VENDRE À NEUCHÂTEL " M
I dans quartier tranquille et bien si- H

! . 1 tué, avec vue imprenable 
^ i

[ 2 maisons familiales il
de 6 pièces I

\ ;l Séjour avec cheminée, 4 chambres I. :
l à  coucher. 3 salles d'eau, grandes H

i 
^

1 terrasses, garage pour 2 voitures. H
f '. m Finitions au choix du preneur. i i
i H Prix de vente: Fr. 490.000.— i i

i et Fr. 520.000.—. ; i i
j '- "I Financement avec l'aide fédérale r -s
; I possible. 75450-122 k ;.]

A vendre

BELLE PROPRIÉTÉ
ouest canton de Neuchâtel à 2 min.
du lac. Vue sur le lac et les Alpes.
Superficie 1100 m2 ,10 pièces, cui-
sine moderne, rez, W.-C.-douche
étage, W.-C.-bains. 2 garages ainsi
qu'une maisonnette avec carnotzet;
tous deux avec l'eau courante.

Pour renseignements :
écrire sous chiffres 87-183
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

78505-122

P_|BB____|
hM .H 1--I 2074 Mann

' là IJ Rlj e Barhelm 8 S8
¦ ¦ _¦ Tel . 038 33 2065 ¦

Régie Michel Turin SA IH
Dip lôme féd. de régisseur et counierB \

x l  À VENDRE AU VAL-DE-RUZ I j
9 à 8 km de Neuchâtel

I magnifique ferme
neuchâteloise

H du XVIIe siècle m
; I entièrement rénovée dans le I
H respect du style, comprenant Kg
x 6 chambres, grande cuisine I I

' avec four à pain, W. -C. sépa- l; i
^ j  rés, chauffage général. i I
i Garage, écuries.
: - Volume: 2276 m3. ! 

¦ " !
Terrain de 2893 m2 . f j

H Prix de vente : Fr. 680.000.-H ;
| H 75451-122 I 'j S a
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llll) | OUVERTURE
| CHAUSSURES S SPORT j MJÊ ¦ M" UU DCldOIil *T

I *"¦ ""l|m""""W B̂  ̂ DU PLUS GRAND MAGASIN 1
I DE CHAUSSURES ET DE SPORT DE NEUCHÂTEL 1

| ~ 500 IÎ12
# de chaussures pour enfants, dames, hommes ™ LE PLUS GRAND CHOIX

j et d'articles de sport : technique et confection
1 - 10.000 païreS de chaussures exp^séesj À PRIX POPULAIRES I

H ET TOUS LES JOURS DU SAMEDI 23 AOÛT AU SAMEDI 4 SEPTEMBRE , PARTICIPEZ SANS OBLIGATION D'ACHAT AU H

SUPER il RAGE AU SORli quotidien d'il PAIRE DE SKIS IV Z - avec fixations - et de nombreux autres prix
| (d'une valeur de plusieurs milliers de francs) | !

A \ VENEZ VISITER LE NOUVEAU MAGASIN ET DÉPOSEZ UN BULLETIN DE PARTICIPATION DANS L'URNE PLACÉE À NOTRE RAYON «CHAUSSURES
' I HOMMES» AU 1ER ÉTAGE. LES COUPONS DE PARTICIPATION SONT À VOTRE DISPOSITION DANS TOUS LES RAYONS. ;_.no fl

I OCCASION À SAISIR

Citroën CX 2400 Pallas
M C-Matic, 1976, [_•
! j beige métal., 70.000 km.
xi Prix très intéressant. j
B 78398 -142 |

justifiez d'une expérience réussie en tant '
\f É k̂ I H Cî qu'acquisiteur dans le domaine des services
V ^J ̂ J vJ. ou des biens d'équipement

êtes âgé de 25 à 35 ans
êtes convaincu que stabilité, présentation im-
peccable, persévérance, esprit d'organisation,
enthousiasme, sont les qualités nécessaires à
une pleine réussite en tant que

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
sommes la filiale romande d'un groupe suisse

RI ̂
 ̂| | ^J à vocation internationale , leader du marché

I il \mW \_r < _¦___ suisse et européen de l'hygiène des mains.
C™"__y___^C^5 offrons rémunération avec fixe 

et commission ,^̂ ¦̂  ™̂ véhicule de société et avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Nos forces conjuguées assureront votre succès dans le secteur
Jura - Neuchâtel Nord Vaudois.
Pour de plus amples renseignements, contactez-nous au
(021 ) 35 15 91 ou (021 ) 35 15 95 ou faites parvenir directe-
ment vos offres à CWS SA, Baar Succursale de Crissier,
ch. des Lentillières , 1023 CRISSIER. jsaa-ws

I 

ipi-_ 
L|BR£ EMpL0| g A

iffl-Ti mu -illi tt .  rue de l'Hôpital
; BIH Cë 200° MEUCH àTEL
BHv'B T&r ¦ 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux
; dans la région, plusieurs professionnels

ou aides expérimentées , Suisses ou «C».

# Ferblantiers
0 Couvreurs
# Serruriers
# Soudeurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13mo , plan de
carrière. 77172 - 136

Domaine viti-vinicole de la
région cherche

OUVRIER
à plein temps

Place stable, bonne rémunéra-
tion, 4 semaines de vacances.
Faire offres sous chiffres
X 28-025950 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 73231-136

Menuiserie Agencement
Gérald Burgat Saint-Aubin
cherche

1 menuisier
machiniste
1 menuisier
poseur

Tél. (038) 55 17 13. issa-ix

COMPTABLE
Nous engagerions pour date à convenir
comptable qualifié (âge idéal 30 à 45 ans)
pouvant assumer d'une manière indépen-
dante l'ensemble du service comptable de
l'entreprise .
Connaissance des langues : français et alle-
mand.
Faire offres écrites avec curriculum
vita e et prétentions de salaire
à la direction de
Tissage Crin Steinmann SA.
91. rue des Crètets,
La Chaux-de-Fonds. 78546 - 136

Etude d'avocat et notaire engage

secrétaire
à mi-temps

ayant des connaissances de compta-
bilité et si possible l'expérience du
notariat.
Entrée en fonction à convenir.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à Etude Michel
Merlotti, pi. de la Fontaine 4,
2034 Peseux. 7eo66- i36

Famille de Rome, avec 1 enfant de
3 ans, cherche

JEUNE FILLE
AU PAIR

pour début septembre.
Réponse au tél. (039) 22 58 17.

78605-136

Cherchons

personne disponible
pour remplacer la directrice durant ses
congés, capable de diriger personnel
de maison et de cuisiner pour 20 per-
sonnes âgées.
Adresser offres écrites à IV 1401
au bureau du journal. 75719 -136

Si vous êtes un spécialiste du
bâtiment comme

SERRURIER
INSTALLATEUR SAN.

INSTALLATEUR CHAUF.
CFC exigé
saisissez votre chance
et téléphonez-nous au s

25 02 35

STÈ DE NÉGOCE INTERNATIONAL
avec longue expérience dans le commer-
ce de l'acier souhaite s'associer une

collaboratrice
niveau direction - expérimentée - bon-
nes connaissances de l'anglais - bonne
présentation .
Prière d'adresser curriculum vitae
et prétentions de salaire à:
FEROFIN S.A.. 4,
rue de l'Hôpital - NEUCHÂTEL.

76464-136

Entreprise de la place de Neuchâtel
cherche

secrétaire-comptable
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser o f f res  écr i tes à
FN 1375 au bureau du journal.

75405-136

Carrosserie
engage tout de suite
ou pour date à convenir

tôlier qualifié
Faire offres
ou se présenter à la
Carrosserie G. Stamm
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 18 03. 7*488.136

I A vendre

Lancia Beta
2000
38.000 km,

I excellent état.
Tél. 53 40 87.

' 76772-142

I _
Une parfaite maîtrise de la langue
allemande et de l'intérêt pour les tâ-
ches comprenant des chiffres seront
exigés de notre future

COLLABORATRICE
Nous offrons un poste intéressant et
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 & C° S.A.
2034 Peseux - rue des Chansons 37
Tél. 30 21 21. 78228 136

Entreprise d'engineering
de moyenne importance,
cherche tout de suite ou pour date à convenir

un responsable
administratif/
chef du personnel

apte à diriger et à motiver une petite équipe de
collaborateurs.

Les candidats devront avoir une vaste expérien-
ce dans les techniques et les méthodes de
gestion et devront être en mesure de maîtriser
les langues française, allemande et anglaise.

Faire offres sous chiffres P28-504486
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. msn-ne

Commerce spécialisé de la ville
désire engager

vendeuse qualifiée
présentant bien.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites à CK 1372
au bureau du journal. 7666s- i36

A vendre
cause décès

Honda Civic
1979,49.000 km.
Tél. 24 00 19,
heures des repas.

76688-142

Cherche

Break
de préférence Ford
20 M, ancien
modèle. Expertisé.
Tél. 31 32 00,
heures des repas.

76717-142

Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
CENTRE

A vendre

Alfasud
Super 1500, modèle
1979, avec/sans
pneus neige. Prix à
discuter.
Tél. 24 59 33
.çn i r . . 76764.147

A vendre

Honda XL
250 S
81. Prix à discuter.
Tél. (038) 36 15 63.

76769-142

|| A vendre

Ford D
Taunus
1600
1976,76.900 km,
expertisée.

Renault 5
automatique, état
impeccable, 1978,
38.000 km.

Tél. 53 21 32.
' . 75465-142

------ >_J I I •_ \ F¦ \' 1 ¦ -fiUJJj Ĵ-lZ^ Î̂Bjj.. _.mmmVSÊmmfmmm

i I OPEL CITY 1000 S 1977 Fr. 3.600 — \Ê
9 VW PASSAT LS 1976 Fr. 3.900.— ¦
¦ ALFASUD 1200 1977 Fr. 5.100.- H

' ! " i  SIMCA 1307 S 1978 Fr. 5.800.— ;

j i i RENAULT 20 TS 1978 Fr. 7.500.- ji
j !  I RENAULT 14 TS 1979 Fr. 7.600.—
j i, i RENAULT 5 ALPINE 1979 Fr. 7.800 — f,:
i j LANCIA BETA 2000 1979 Fr. 7.900.— :
i '  { CITROËN CX 2400 PALLAS 1977 Fr. 8.300 — '
i ! LANCIA BETA 2000 LX 1977 Fr. 8.900 —
. ! FIAT 132 2000 GLS 1979 Fr. 9.400.— !

' i  - y ]  RENAULT 20 TL 1980 Fr. 9.600.—
7 i RENAULT 14 TS 1982 Fr. 9.900.— .

I

' ¦ RENAULT 20 TS 5 vit. 1979 Fr. 10.000 — ¦

H| RENAULT 5 GTL 5 portes 1982 Fr. 10.300. [

Possibilité de leasing ou paiements I
- JH par acomptes jusqu'à 48 mois.
il DEMANDEZ NOS CONDITIONS.
||-( GARANTIE - ÉCHANGE

!: Hb̂ , 78644 -142 __^B

' Ju.-.1 S JÎSSà "P*! " • mrfàÈÊFBË- ¦ • •• ¦ - *

\-*̂  ̂ Achat - vente - échange ^"e*8H
toutes marques neuves et occasions

ALFA ROMEO GOLF
Nuov,. 1300 1977 69.000km GLS 5 p. 1977 91 000km i
Aliéna GT 1800 1976 78.000km GLS 5 p. 1977 rc .visé_
Alterna 1800 1981 51.000km GLS au!. 1978 37.000km
GTV 6 1982 30.000km GLS Siluec spécial 1980 62.000km
BMW GTI 1977 90 000 km i
3 0 CS coup. au!. 1973 89.000 km GTI Turbo gr. mo! 1979 9.000 km
320 aut 1979 45000km MFBrFnF_.-ion 1977 rrvisi'*» BlEn__U_a
325 aut. 1979 47000km "0 S au.. 1978 «.000km
3.1 CS coupé 1973 90.000km |60 SLC 973 28.000 km
30 S 1975 90.000 km 350 SLC 4 vit. 1973 129.000 km
1502 1975 révisée _ _ . _ .  , 

:,
61R 1 .76 réviiép MINI
520 1975 82.000km 1275 Do Tomaso 1978 37.000km
520 aut 1976 80 000 km Innocenti 1976 51 000 km
525 1974 120.000 km
525 1979 79000km °rtL .„,_ „,„-„.
525 1980 30.000 km *!"££* \V,% V? OOO m728 1978 72000km GT 1900 1972 82.000 km
323 r 1982 9.000 km p0NTIAC
BUICK Grand Prix coupé 1979 39.000 km
Skywark coupé 1979 24 000 km
Buick 77 1977 80.000km PORSCHE
CHEVROLET 911Targa aut. 1975 78.000 km
Concours 1977 56.000 km RENAULT
Malrbu Çlassic Cp6 1979 45000km ?2 TS 1977 64.000kmCamaro LT 1975 53.000 km 20 Ts 197g 87 000 km
CHRYSLER 30 TS aut. 1977 46.000 km
NEW YORKER 1971 71.000km 30 TX 1980 19.000 km :
CITROEN SIMCA

-IsXal 1-7. _ _!_ _ _ -  *¦•*" '977 «"»»»
G SA Club 1980 37000km SUBARU
GSA Break 1980 23 000km 1800 4WD Tourisme 1981 30.000km
GS XII 1976 75.000 km
GS XIII 1979 50.000km TOYOTA
CX GTI 1981 6 000km Copain 1976 72.000km ;

CX 2400 Pallas 1978 60 000 km Copain 1978 56 000 km
I CX 2400 Pallas 1977 89.000 km

CX 2400 Super 1978 70 000 km VW ;
CX 2400 Supor 1980 46.000 km Passât 1300 break 1976 révisée

r GS Pallas 1978 38 000 km „„, .,„
| 2 C V 6 ,980 46.000 km VOLVO 

1973 120000km
i '• F|AT 144 aut. 1974 52 000km

I 128 break 1976 92.000km 142 1973 120.000km
128 spécial 1978 70.000 km
131 1976 64000km UTILITAIRES .131 S 1978 44 000km UTILl.AlHtb .J b ,S 8 44 - uuu l<m 

Clroon GS break 1978 100.000 km
FORD Citroen CX 2400 i
Escort 1973 90.000 km Super break 1981 60.000 km
Escort 2000 RS 1978 52 000 km Citroen CX 2400
FiesIallOO L 1976 64 000 km Super break 1979 100.000 km
Mustang ghia V8 aut 1977 52.000 km Ford Transit 15 places 1974 révisée
M__t _ n g 2 8  1979 34 000km JEEP Wagonoor 1977 45.000 km
Taunus 1300 1979 65.000km JEEP Wanoneor 4 cvl
Taunus 1600 L 1978 69.000 km
Taunus 2 0 L aut. 1980 30.000km

i Capn 2600 RS 1973 ont. révisée 78641-142

Hti_§llS___________i

Superbe lim. 4 p. 5 pi.

LANCIA
GAMMA 2500

Modèle 1979 g1,e main. 2
Radio + 4 pneus 5

neige . __
Prix Fr. 9900.—. r~

Leasing dès Fr. 278.—
par mois . 

A vendre

Ford Taunus
20 M 2300, modèle
69. Pour bricoleur.
Bas prix.
Tél. 31 32 00,
heures des repas.

76716-142

A vendre

Opel Record
2,0 S Caravan
Servodirection,
1'° main. Expertisée ,
Fr. 9300.—
57.500 km.
Tél. (038) 42 22 52.

76724-142

A vendre

PEUGEOT
505 G L
Break
bleue
voiture de
démonstration.

Tél. (038) 24 19 55.
75447-142

A vendre

Montesa 125
année 81, 4000 km.
Tél. (038) 24 22 79.
le matin. 75778-142

________^T__^__ 78-100-142 ¦__^$£k_J
r̂ TTiTrTn̂ Tiïn I
U__U_]_1__JĴ  ̂ 1

Austin Allegro 1979 4.700.—
Alla Romeo GTV inj. 1978 9.900.—
Citroën Visa II Super E1981 7.900 —

: GS 1220 Break 1978 4.900.—
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km

i Citroën CX GTI 1980 12.900.—
Citroën CX Prestige 1977 10.700.—

! Citroën CX Reflex 1979 9.900.—
Citroën CX 2400 SE 38.000 km 11.300.—
Citroën CX 2400 SE 1978 10.400.—

, Citroën CX 2400 BK 1979 11.900.—
Citroën CX 2400

'¦- Familiale 1978 10.900.—
. Citroën CX 2400 GTI 1980 14.900.—

Daihatsu Runoboul 1980 7.200.—
Fiat 131 1976 4.200.—

: Fiai 131 1978 4.600.—
î Ford Mustang Cobra 1979 39.000 km
' Ford Granada 2,8 Gl 1979 10.400.—
i Ford Pinlo 1973 4.900.—

Ford Taunus 2000 aul. 28.000 km 9.200.—
Honda Civic 1200 1978 4.900.—
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 12.700.—
Honda Accord GL oui. 21.000 km 10.900 —

I UN GRAND CHOIX I
I PLUS DE 150 VOITURES I

lancia Gamma 1978 8.200.—
MB 250 aut. 1979 18.700.—
Mercedes 350 SE 1974 107.000 km
MB 250 aul. 1980 22.900.—
Mercedes 280 SE 100.000 km 4.200.—

' Mercedes 280 SE 1981 31.000 km
Mini 1100 Spécial 1977 56.000 km

; Mitsubishi Galant GL 1978 4.400.—
; Oldsmoblle Cullass 1976 6.900.—
! Opel Rekord 2.0 aut. 45.000 km 9.400.—

Peugeot 305 S 1981 27.000 kmL Peugeot 604 TO 1977 6.400.—
Peugeot 504 Tl 1978 6.600.—

; Renault 5 GTL 1978 5.600.—
Renault 14 TL 1978 5.900.—
Renault 20 TS 1978 8.600.—

: Renault 20 TS 1979 39.000 km
Toyota Corona !"
1800 l.back 1980 10.700.—
Iriumph Spitlire
1500 Hard-Top 1978 7.900.—

: UTILITAIRES
Ford Transit 100 1981 12.900.—

ï VW LT 28 1979 9.900.—
Honda Acty-Van 1979 7.400.—

1 Toyota Hi-Ace 1980 13.200.—¦ Toit haut
ï TOUT TERRAIN

Monleverdl Salarl 1977 23.900.—
| Subaru 1800 GL 4 x 4  1982 5000 km

|_P__É__J8p8_MB _-____-__l M M' VXi Wi

| JL ^«2_7u* *ni» I

M Fr. 550.— (posé) ~̂^«B̂ _"̂

f mWBmWTB



La fête de la Mi-été aux Bayards : un gros succès
De notre correspondant :
A voir les places de stationnement

occupées - elles sont pourtant nom-
breuses - la fête de la Mi-été, organi-
sée ce week-end aux Bayards , a rem-
porté un incontestable succès. Elle a
débuté vendredi soir dans une am-
biance joyeuse par un bal masqué et
costumé et s 'est poursuivie le lende-
main soir par un nouveau bal. Samedi ,

Un bal masqué pour les jeunes de tous âges... (Avipress-P. Treuthardt)

comme de coutume, une soupe à l'oi-
gnon a été servie à chacun. Diverses
attractions - jeux et roue aux millions
- ont aussi été organisées. Dimanche
après-midi , le bal reprit encore une
fois ses droits et des activités ont été
mises sur pied spécialement pour les
enfants. Une délégation de Paris-l'Hô-
pital , village français jumelé avec Les
Bayards, était présente.

CEREMONIE FUNEBRE

Depuis trois années consécutives, la
fête de la Mi-été aux Bayards est ter-
nie par un deuil. Cette fois-ci , le vil la-
ge était endeuillé par la récente dispa-
rition de M. Robert Hainard, agricul-
teur aux Prises , ancien conseiller géné-
ral et président du Conseil communal ,
où il représentait le parti radical.

La cérémonie funèbre a eu lieu sa-
medi et le temple était trop petit pour
recevoir la foule qui avait tenu à saluer
pour.la dernière fois un homme cour-
tois, de bon sens, dévoué aux affaires
publiques. Le souvenir du personnage
et de ses activités ne s'effacera pas de
sitôt dans la commune, à laquelle il a
toujours été très attaché. La cérémonie
a été célébrée par le pasteur Maurice
Reymond, de Buttes. M. Claude Tha-
rin y a pris la parole en sa qualité de
président du Conseil communal.

DES FARCEURS?

Au cours de la fête , des individus se
sont introduits par un soupirail dans le
sous-sol de la maison de commune et ,
après avoir démonté une serrure , ont
pénétré dans le local des archives. Il
semble qu'il s'agisse plus d'une mau-
vaise farce s que d'un acte délictueux.
Apparemment , rien n'a été dérobé. Par
mesure de précaution, l'administrateur
communal a averti la police qui a ou-
vert une enquête.

G. D.

Bientôt la marche des gorges de l'Areuse
De notre correspondant :

Samedi et dimanche prochains , sous
le patronage de notre journal , le Hoc-
key-club de Noirai gue organisera la
14""' marche populaire des gorges de
l'Areuse. Jusqu 'à présent quelque
deux cents inscriptions ont été enre-
gistrées , mais on en attend encore.

PATRONAGE jMkJj^IfflF
Les participants pourront choisir en-

tre deux parcours balisés. Le premier ,
d'une longueur de 12 km, débute à
Noiraigue pour suivre ensuite le cours
de l'Areuse entre l' usine du Plan-de-
l'Eau et celle des Moyats, avant d' obli-
quer vers la ferme Robert. De là il
faudra gagner les Oeillons, puis reve-
nir à Noiraigue. Le second itinéraire
est sensiblement le même que le pre-
mier, mais avec en plus une descente
jusqu 'à Champ-du-Moulin et une
boucle supplémentaire des Oeillons,
en passant par Sur-le-Vau , près de
Travers.

Les gorges de l'Areuse , la réserve du
Creux-du-Van sont parmi les sites les
plus intéressants du Jura neuchâte-
lois. On peut cheminer dans de mer-
veilleuses forêts et si il est possible de
se ravitailler à la ferme Robert ou aux
Oeillons, on pourra aussi pique-niquer
le long du trajet.

POUR TOUT LE MONDE

Le départ sera donné place de la
Gare , à Noiraigue, de 7 h à 1 4 h, le

Le plan des deux itinéraires proposés. En gras le plus long, avec deux boucles
supplémentaires. (Avipress-P. TreuthardI)
samedi comme le dimanche, et la fer-
meture du contrôle est prévue à 18 h
les deux jours. Chacun peut participer
à cette marche. Cependant , les enfants
âgés de moins de 1 2 ans devront être
accompagnés. Une distinction sera re-
mise à tous les participants, inscrits
dans les délais , sous forme d'une mé-
daille dont le motif représente l' usine
du Plan-de-l'Eau.

La marche aura lieu par n'importe
quel temps. A mi-parcours un ravitail-
lement sera offert par la société orga-
nisatrice. Enfin , la société qui inscrira
le plus grand nombre de participants
recevra un cadeau d'honneur.

G D

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Routes, impôts, écoles...

VAUD

Prochaine séance du Grand conseil

Routes, impôts, écoles, tels sont les
principaux dossiers à l'ordre du jour de
la prochaine session du Grand conseil
vaudois qui s'ouvrira le 6 septembre.
La première semaine, les débats porte-
ront sur deux «serpents de mer» du
réseau routier suisse : les tronçons de
la N1 (Perraudettaz) et de ' la N5
(Yverdon-Morat). Le peuple sera ap-
pelé à voter en novembre prochain sur
les recommandations du législatif. Un
autre objet sera soumis au vote popu-
laire à la fin de l'année : le projet de
décret sur l'impôt locatif. Ici encore, le
Grand conseil proposera des recom-
mandations.

On peut rappeler que les votes po-
pulaires de novembre pourraient ne
pas rég ler définitivement ces deux ob-
jets. En effet , les Vaudois ne feront que
donner un avis sur les deux tronçons
de route aux chambres fédérales.
Quant au projet de décret sur l'impôt
locatif , un refus populaire du compro-
mis gouvernemental obligerait les

électeurs à retourner aux urnes pour se
prononcer cette fois, sur l'initiative li-
bérale.

Les députés devront également dis-
cuter d'un certain nombre de modifi-
cation de la loi scolaire cantonale, à la
suite de l' introduction de la semaine
de cinq jours. Les principaux change-
ments concernent la durée des leçons,
leur nombre hebdomadaire ainsi que
le statut et le cahier des charges des
maîtres.

Les députés prendront également
connaissance des rapports de- l' exécu-
tif sur la création d'un poste «d' om-
budsman» et d'un bureau de la condi-
tion féminine. Si l'exécutif propose le
rejet de la première proposition, lui
préférant des mesures internes de
réorganisations, il se montre en revan-
che partisan de la création, non d'un
bureau, mais d'un secrétariat pour les
questions féminines.

D'importants projets de loi figurent
encore au programme de la session, tel

que la prévoyance et l'aide sociale ou
encore l'assurance maladie et acci-
dents. Autre objet d'importance, le
projet de loi sur l'entraide judiciaire
internationale. Enfin , les députés vau-
dois examineront les comptes de l'Etat
de l'année dernière , ainsi que la ges-
tion du Conseil d'Etat. (ATS)

Les neiges d'Offenburg
NOTR E FE UILLETON

par Alix ANDRE

61 ÉDITION TALLANDIER

— Je vous ai répondu , Dona. que je vous suivrais.
Mais aujourd 'hui je sais que mon frère est un assassin et
je ne suis pas certain de pouvoir répéter ces mots. Je vous
apporterais un bien sombre passé, ma pauvre enfant ; un
poids très lourd de souvenirs , un nom terni par...

— Votre nom n 'est pas celui de Hugo , et vous n 'avez
rien de commun avec lui !

— Si ! fit-il sourdement. Nous avions la même mère.
— Et cette mère veut que vous soyez heureux , Julian !

Si nous nous quittons à jamais , ses tourments auront été
vains , et , pas plus que sur terre , elle ne connaîtra le repos.
Je vous en supplie , faites maintenant  ce qu 'elle souhaite ,
ce qui aidera cette âme à trouver enfin la paix. Soyez-en
certain , notre bonheur p laidera pour elle auprès de Dieu ,
plus que toutes nos prières désunies ne pourraient le
faire.

Mes dernière s paroles semblèrent troubler Julian.  Ce-
pendant , il lut tai t  encore. Et j' attendais , éperdue d' an-

goisse, l'issue de ce combat que lui livraient tant d'enne
mis redoutables : son honnêteté , ses doutes , ses scrupules
ses souvenirs , son orgueil...

Il dit encore :
— Ne redoutez-vous pas que je reste un homme sauva

ge, inapte à la vie, à la joie ?
— Je ne redoute que de vous perdre. Mon amour , si

cela était , ma vie à moi , et ma joie , seraient détruites à
jamais !

Le comte Debrowski , alors , me regarda ; il me regarda
longuement , profondément. Et une sorte de rayonne-
ment , merveilleux comme l' espoir lui-même dans l' obscu-
rité de cette fatale journée , i l lumina son visage. Puis , sa
voix s'éleva , grave et lente.

— Je vous suivrai donc, mon amour. Vers l' avenir , de
toute mon âme, avec adoration , ferveur et reconnaissan-
ce, je vous suivrai !

Et là, dans cette chambre funèbre , devant le corps
immobile de celle que nul geste humain ne pouvait plus
émouvoir , Julian me prit dans ses bras.

Durant la nuit  qui suivit , le comte et Anna voulurent
veiller seuls Madame Debrowska. Julian me força à aller
prendre un peu de nourriture et de repos.

Dans la grande salle le feu avait été soigneusement
entretenu à mon intention , puisque la table, immense , ne
présentait qu 'un seul couvert , le mien. Il flambait haut , et
crép itait  bruyamment  dans l'énorme cheminée. Circons-
tance tout â fait inhabituelle . Leszek me servait. Il me dit
— ce qui ne put me surprendre — qu 'à cette heure
tardive tout le personnel d'Offenburg était couché. Mais
je connu vite la raison véritable pour laquelle il m 'avait

attendue.
Tout en m'efforçant avec peine d'avaler une partie au

moins de mon repas, je lui demandai si ma cousine et
Stanislas Novicz avaient déjà dîné.

— Oui . en ce qui concerne le camarade Novicz , me
répondit-il. Quant à Mademoiselle Vincent , elle ne se
trouve p lus au château.

— Plus au château ?... Que voulez-vous dire ?
Je balbutiai , j 'avais peine à dominer mon émotion.

Leszek s'était détourné pour aller jeter quel ques pelletées
de cendre sur le brasier , qui , derrière ma chaise , ronflait
trop fort. Et je sus gré à cet homme fruste de vouloir
i gnorer mon bouleversement. Je le priai de s'exp li quer. Il
poursuivit aussitôt :

— Au moment du départ des chasseurs. Mademoiselle
Vincent est descendue dans le hall avec ses bagages , et
elle a demandé si quelqu 'un pouvait lui offrir une place
jusqu 'à Varsovie. Ce service , naturellement , ne se refuse
pas. Mart in a donc porté les valises dans l'une des
voitures , où Mademoiselle Vincent est montée aussitôt.
Je me suis approché pour , lui demander si elle ne laissait
aucun message. Mais elle ne m'a pas répondu. Ses mâ-
choires étaient serrées l' une contre l'autre , et je crois
qu 'elle ne pouvait pas parler.

« Et puis , acheva Leszek qui se redressait aprè s avoir
bien couvert les bûches rougeoyantes , et puis cette voitu-
re, comme les autres , a quitté la cour et s'est éloignée.

CHAPITRE XIII
APRES LA TEMPETE

Il a fallu beaucoup d'arguments et de prières pour que
mon père consente à mon mariage avec Julian.

Le lendemain seulement du jour où la comtesse et
Hugo avaient été portés ensemble dans le caveau de
famille des Debrowski , je l' appelai près de moi. J'espérais
que la lourde atmosphère de ces derniers jours se serait
dissipée. Mais comment aurais-j e pu éviter que l 'horreur
et l'angoisse ne se dégagent des événements dont je dus
lui faire le récit?... Dieu sait , pourtant , les efforts que je
fis pour « dédramatiser » mes exp lications !

Celles-ci le laissèrent d'abord anéanti. Mais bientôt la
pensée des dangers courus par sa fille , encore que je me
sois efforcée de les minimiser , le jeta hors de lui.  La
conduite de Stép hanie, surtout , son abandon , lui causè-
rent une indignation d' une violence qui m'effraya. Pauvre
Fanie ! Coupable , certes, mais coupable d' une trahison ,
qui, à mes yeux , offrait au moins une excuse : l 'Amour.
Hélas , l' amour pour un meurtrier représentait , aux yeux
de maître Monteil , tout le contraire d' une circonstance
atténuante.

Mon père n 'épargna pas davantage Julian. Il accusa
l'homme que j' aimais de m'avoir volontairement entraî-
née dans des périls mortels , mêlée à de criminelles intri-
gues. Il lui reprochait d'exercer sur moi un tel ascendant ,
que je me trouvais entièrement à sa merci. Et pourtant
ses griefs étaient à l' opposé de la vérité. J'avais imposé
ma présence et ma volonté à Julian , violenté sa vie ,
détruit sa tranquillité , forcé son amour , et , pour finir ,
provoqué la répétition d' une tragédie sur laquelle com-
mençait à tomber l' oubli. J'avais même causé la mort
d' un homme. De cette aventure , ce n 'était pas le comte
qui portait la responsabilité , mais moi-même.

A SUIVRE

FLEURIER

t Henri Gétaz
(se) On a rendu, samedi dans

l'intimité, à Peseux, les derniers
devoirs à M. Henri Gétaz, décé-
dé à l'âge de 71 ans après une
courte maladie. Il était ancien
directeur de l'UBS à Neuchâtel.

Avant d'être nommé au chef-
lieu, M. Gétaz avait été direc-
teur de l'UBS à Fleurier , où il
laisse le souvenir d'un homme
agréable et d'un excellent mu-
sicien.

De notre correspondant :
Nous avons déjà parlé des travaux en-

trepris sous la direction du service des
ponts et chaussées , au ponceau de Noir-
vaux , au pont «à Philippe» et dans le
tunnel de la «Roche Percée».

Le tableau ne serait pas complet si
nous ne signalions pas qu'au Haut-de-
Noirvaux , il avait fallu purger le rocher et
poser un filet de protection en nylon
d'une surface de quelque 700 m2 en
même temps que renforcer tous les mu-
rets des berges jusqu 'au pont sur la De-
neriaz.

Alors que, il y a un peu plus de deux
ans, rien ne le laissait apparaître , l'éro-
sion est actuellement rapide dans cette
rég ion, due principalement au gel car la
pierre est très friable. C'est pouquoi il a

fallu établir une protection au-dessous
d'un éperon rocheux et en faire sauter la
base. D'autre part des encorbellements
évidés sous les dalles on aussi été renfor-
cés, comme les sommiers , qui datent de
1955. La construction de murs de placa-
ge a été nécessaire.

En février , un éboulement s'est produit
dans les gorges. Par chance aucun véhi-
cule ni piéton ne passaient à cet endroit
à ce moment là. Environ 60 m3 de maté-
riaux durent être évacués et les rochers
ont été purgés.

Plus tard, un nouvel éboulement eut
encore lieu, alors que la route était fer-
mée au trafic. Il a été nécessaire d'assai-
nir la place et de poser encore 600 m2 de
filets en nylon. , .... , _,,

La route serpentant à travers les gor-
ges de Noirvaux , entre Buttes et Sainte-
Croix , a été construite en 1836. Malgré
les moyens techniques fort simples de
l'époque , les bâtisseurs connaissaient
leur métier. Les ouvrages d'art en sont la
preuve. C'est de très bonne heure qu'un
courrier postal fut établi entre La Chaux-
de-Fonds et Sainte-Croix , via les gorges.
Noirvaux était alors un hameau bien vi-
vant. Ce courrier fut supprimé en 1886,
quand la compagnie du RVT se décida à
construire la bretelle Fleurier-Buttes. Au-
jourd 'hui le trafic des cars postaux à des-
tination de Sainte-Croix se fait depuis
Buttes , en passant par La Côte-aux-Fées
et la Vraconnaz. I ,-

G. D.

Rapide érosion dans
les gorges de Noirvaux

La famil le  a le chagrin de faire part
aux amis et connaissances du décès de

Monsieur

Michel DELLA-PIETRA
survenu le 23 août 1982. à l'â ge de 83
ans.

Via Chialina 2B
I-OVARO (Udine)
33225

78727-178

Particulier cherche à acheter aux Verrières

IMMEUBLE
ou VILLA

1 à 2 appartements. 73304.184

Adresser offres écrites à AL 1393 au
bureau du journal.

Non. les truvaux dc construction dc la nouvelle usine de Couvet n 'ont pas
commence ! Les matériaux déposés à l'ouest des usines Dubied pro viennent des
exca vations eff ectuées à l 'autre bout du village. Le f ait  qu 'ils aient été convenable-
ment ap lanis a mis beaucoup de monde dans l 'erreur. On a même dit que les
travaux avaient dû être interrompus à la suite de diff icultés f inancières!

Une f ois de p lus, la rumeur publique a f ait des siennes, puisque l 'implanta-
tion de cette f ameuse entreprise est prévue sur l 'autre rive dc l 'Areuse ou. pour
l 'instant , les vaches continuent de brouter, sans se préoccuper des problèmes
économiques du Val-de-Travers...

Do. C.
(A vipress-P. Treuthardt)

 ̂ >

Couvet : le mauvais côté !

Pique-nique à l'eau !
S'ils se réjouissaient de voir le ciel

s'éclaircir à la fin de la semaine dernière,
les organisateurs du pique-nique de la
Paternelle du Val-de-Travers ont bien
vite déchanté. Les fortes pluies des jours
précédents ont détrempé le terrain à un
point tel que le rendez-vous de diman-
che au Plat-de-Riaux n'a pu être mainte-
nu. Et comble de malheur , la proximité
d'autres manifestations ne permet pas de
fixer une date de remplacement.

Les membres de la société devront
donc patienter jusqu 'à l'année prochaine
pour déguster la soupe aux pois de Jean
Mazzolini !

MOTIERS

PUIDOUX

Lundi vers 13 h 20, M. Etienne Sa-
vary, 34 ans, domicilié à Sorrens
(Fribourg), était occupé à transva-
ser du grain de son camion sur un
vagon à la gare de Puidoux. A un
certain moment le courant n'ayant
pas été coupé, il entra en contact
avec une ligne de 15.000 volts. Pro-
jeté à terre, il a été tué sur le coup
et carbonisé.

Camionneur électrocuté

Couvet, cinéma Cotisée : 201.30 . Tète à cla-
ques , avec Francis Perrin.

Fleurier , l 'Alambic bar-dancing : danse lous
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 : Hôpital 9a. t roc-mitaine le jeudi
entre  15h et IX heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hô pital de Heurier : tél. 61 1081.
Sagè-femme : tél . 63 17 27 .
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. I 18.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423. Fleu-

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280
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Enfin un dortoir pour les promeneursA Maison-Monsieur

Il y avait davantage de monde... que le
local ne peut en contenir officiellement.
Mais la cérémonie , dans sa simplicité ,
représentait un pas suffisamment impor-
tant dans le cadre de l'infrastructure
d'accueil pour que l'on croise , au gré
d'un mètre carré, un conseiller d'Etat ou
un préfet , des personnalités de France ou
de la contrée. Dans cette ambiance fra-
ternelle qui sait unir, par dessus les fron-
tières, des gens comme vous et moi, des
promeneurs amoureux d'une rivière.

On inaugurait , hier en fin d'après-midi ,
sous le soleil et une température plus
qu'estivale , une simple loge transformée ,
à la suite de multiples interventions , en
dortoir. Pas de quoi renverser les falaises
qui abritent ce lieu, direz-vous. Car la

réalisation , modeste , a dû se conformer
aux exigences, sur le plan l'alimentation
en eau notamment. Mais tout le reste est
une belle histoire. Et si l'on en juge par
l'impact rencontré, à brève échéance,
groupes ou classes , touristes seront rapi-
dement au rendez-vous. C'est du moins
le voeu des promoteurs , et celui des par-
ticipants qui avec regret ont abandonné,
alors que le soleil se faisait encore insis-
tant , les rives de cette rivière laissée aux
cygnes... et aux barques en attente.

L'ÉTAT... ET LES AUTRES

Ainsi que devait le souligner le préfet
des Montagnes, M. André Sieber , l'Etat
possède la Maison-Monsieur et une loge

voisine. Il était décidé, voici peu, d'amé-
nager cette petite bâtisse en dortoir à
l' usage des promeneurs. Mais , on retrou-
ve à l'origine de ce projet , d'autres amou-
reux de cette contrée. Et M. Sieber de
saluer la présence des représentants des
communes riveraines ( Les Planchettes,
La Chaux-de-Fonds, Les Brenets } , de la
Société des sentiers du Doubs, franco-
suisse, avec de fortes délégations , des
offices de tourisme, du canton avec no-
tamment M. André Brandt , etc. On en-
tendit M. B. Weber , intendant des. bâti-
ments de l'Etat , saluer l'événement , tout
en mentionnant que l'insistance des Sen-
tiers du Doubs n'était point étrangère à
cette réalisation. Puis M. Pellet , au nom
de cette noble confrérie du Doubs, cons-
tata qu'il ne s'agissait en fait que d'un
jalon. M. André Brandt, qui ne renie
point ses origines, témoigna qu'un pays
s'exprime aussi au travers de ses paysa-
ges.

TRENTE LITS

La loge, promue au grade, avec hon-
neur, d'auberge d'accueil , a déjà fait ses
preuves. Avec sa trentaine de lits, des
commodités suffisantes , la proximité du

Une vue de l'inauguration : un local très bien aménagé.
(Avipress - M.-F. Boudry)

restaurant pour les repas et déjeuners ,
elle est fonctionnelle. Opérationnelle
dans un premier temps, elle est suscepti-
ble de connaître d'autres développe-
ments.

Coût des travaux : quelque 200.000
fr., dont on tiendra compte dans les amé-
liorations apportées à Maison-Monsieur.
Désavantage : l'absence de douches et
une eau chaude rare. Réponse : on ne
dispose que d'une citerne dans le secteur
( et elle alimente à la fois le restaurant ,
un bâtiment puis aujourd'hui la « Loge »
). Le prix de la nuitée, également , pour-
rait faire réfléchir ( 1 0 fr par personne, ou
7 fr par écolier et adolescent ). Il y a là un
petit problème, lié indiscutablement au
volume du chantier engagé, mais ce petit
inconvénient est largement compensé
par le paysage grandiose qui s'ouvre de
la fenêtre du rez-de-chaussée.

Nous estimons , quant à nous, qu'il ne
s'agit point d'un luxe. Même si l'on nous
affirme que dans les cabanes de monta-
gne « les gens se contentent d'un coin
d'escalier pour dormir ». Pour un prix
identique, disons-le , oui ici le luxe exis-
te...

Ph.N.

Bonne humeur générale

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Alors que les derniers soubresauts du conflit libanais sont contenus et que le pays
a pu élire son président, M. Gemayel , à la majorité absolue, la tension se désamorce
aussi sur le plan économique entre les Etats-Unis et l'Europe des Dix.

Dans le cadre purement financier , les effets de la désescalade des taux américains
ne paraissent pas avoir épuisé leurs munitions.

NEW-YORK , après sa fulgurante poussée de 30 points à l'Indice Dow Jones,
durant la journée de vendredi , la bourse a ouvert en repli sous la pression de
bénéficiaires qui désiraient retirer leur épingle du jeu. Mais, rapidement , le flot
envahissant des demandeurs de titres a fait remonter la cote.

EN SUISSE, le marché de Zurich a vu un véritable feu roulant d'acheteurs
intervenir sur les titres américains, qui ont tous plus ou moins vigoureusement
progressé. Avec 458 cours, cette journée fut la plus animée de l'année. Relevons Int.
Paper (+ 5), Monsanto (+ 6) ou Procter and Gamble (+ 5). Mais les cotations les
plus nombreuses concernent Anglo Gold. Royal Dutch a clôturé à 67,75 (+ 2,25).

Les' valeurs indigènes sont bien disposées, avec un intérêt particulier pour les
bancaires et les chimiques; les financières sont soutenues, les assurances irrégulières
tandis que les industrielles avancent. Les obligations suisses et étrangères participent
également à cette séance faste.

LE FRANC SUISSE EN VEDETTE

Toute la journée, le dollar s'est tenu étroitement autour de 2,07 francs , soit en
retrait sur vendredi dernier. Les autres devises principales abandonnent toutes une
fraction devant notre monnaie helvétique.

Les métaux précieux renchérissent en fin de journée, l'or terminant à 4 dollars
plus haut par once.

PARIS voit une majorité de ses valeurs principales avancer. L'indice gagne 0,7%.
MILAN, qui a vu la reconduction du cabinet Giovanni Spadolini, 42me gouverne-

ment de la République italienne, ouvre la semaine avec confiance.
FRANCFORT emboîte aussi le pas de la hausse, avec Karstadt , comme guide

( + 9 ,2).
BRUXELLES ET AMSTERDAM sont meilleurs.
LONDRES reste sans tendance précise.

E. D. B.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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 un mot particulièrement em-
ployé à Venise.
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.
Aurochs - Biche - Campement - Cenelle - Ceux -
Classique - Conscience - Couvercle - Cône - Cale-
çon - Clos • Dépotoir - Daim - Echeveau - Exté-
rieur - Fébrile - Fournée - Fourrage - Fourneau -
Ferme - Flot - Gelure - Harpagon - Huilage - Heu -
Kaolin - Lion - Loi - Légère - Masure - Mustang -
Poule - Prix - Raser - Refuge - Rimer - Raz -
Sans - Tuyau - Titre - Toux.

(Solution en page radio)

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 3(1. Reds.
Eden : 18 h 30. Chaleurs eroti ques d'été. (20

ans) ; 20h45 . Bandits, bandits . (12 ans).
Plaza : 20h30. Qu'est-ce qui fait courir Da-

vid ?.
Scala : 20h 45. Mad Max N" 2, le défi , (18

ans) .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin dc famille , tel.

2210 17.
Pharmacie d'office ; Carlevaro. 81 , avenue

Léopold-Robert, jusqu 'à 20h 30. cnsuilc
tél. 221017.

LE LOCLE
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' unience de l'hô pital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Casino. 39 rue Danicl-
Jeanrichard . Ensuite le N° 117 rensei gne.
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Envisagez-vous I
un achat? H

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité : ! 1 j
pèces jusqu 'à Fr. 30.000.-- et une assurance qui paie vos pf y sa
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , AA WÈ
sure: choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le L- 'x - ' j
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de If r. x i
budget. Sur demande, mensua- décès. r ' " ' [ "  !
lités particulièrement basses. Discrétion assurée! : !

Remplir , détacher et envoyer! '"-x^:.-:

wUI7j_ in._ n.it Mensualité ^•Kl
i -A,

un crédit de désirée ___J____E_P

:¦; "" 
C 39 1 I

1 Nom Prénom I

* Rue/No NPA/lieu ';
1 domicilié domicile Q
m ICI depuis précèdeni ne le g
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¦ employeur . depuis? B
| salaire revenu loyer S

I 
mensuel Fr, çpnjoinijr. mensuel Fr. _
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¦ d'enlams mineurs signature :\
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fj l ICI Banque Rohner \M
¦ 5 - 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 „ WÊ$ÉI £ 72632-no | i mm
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chez VOUS \J f m W m t  B U
|H achetez vos appareils ménagers *
M AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
Il SIEMENS - BAUKNECHT, etc.

et grâce au système de vente directe , ElBCtfO-SBCViCS
S bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% TA|
M Nos appareils n'ont jamais été exposés. .„., /tC IQ QO
M Crédit avantageux, garantie d'usine. (UJHJ 40 10 OO

! Livraison GRATUITE, installation par nos soins, W HIIIIIH
j f ainsi que le service après-vente
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BULLETIN BOURSIER
N E U C H Â T E L  20 août 23 août
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 678 — d 680.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 460.— d 475.— o
Gardy 30.— o 30.— o
Cortaillod 1068.— d 1075 — d
Cossonay 1150 — d 1150 — d
Chaux et ciments 650.— o 625.— d
Dubied nom 100.— d 100 — d
Dubied bon 90.— d 90 — d
Ciment Portland 3090.— d 2990.— d
Interfood port 5450.— d 5475.— d
Interfood nom 1575.— d 1675— d
Interlood bon 435.— d 430— d
Navigation N tel priv. .. 70.— d 70.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 215.— d 215— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 570.— 575.— d
Bobst port 640— 630 — d
Crédit Fonc. vaudois .. 960.— 990 —
Ateliers constr. Vevey 730.— 750.—
Editions Rencontre .... —.— — .—
Innovation 320.— 320 — d
Rinsoz & Ormond 370.— 360.— d
La Suisse-vie ass 3975.— d 4000.—
Zyma 655.— d 650.— d

GENÈVE
Grand-Passage 390 — d 390— d
Charmilles port 250.— d 250.— d
Physique port 85.— d 85.— d
Physique nom 75.— d 75.—
Astra —.11 —.11
Monte-Edison —,15d — .16
Olivetti priv 3.— 3— d
Fin. Pans Bas —.— —.—
Schlumberger 67.50 70.50
Swedish Match 40.25 40.— d
Elekirolux B 27.75 d 28— d
SKFB 36.50 37.— d

BÂLE
Pirelli Internat 213.— d 216.— d
Bâloise Holding nom. . —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 930— 925.— d
Ciba-Geigy port 1230.— 1250 —
Ciba-Geigy nom 579.— 585.—
Ciba-Geigy bon 1020— 1025.—
Sandoz port 3950.— d 3950 — d
Sandoz nom 1455.— 1480.—
Sandoz bon 539.— 535— d
Hoffmann-L.R, cap. ... 63875.— 64000.—
Hofmann-L.R. jee 57500.— 57750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5775.— 5775 —

ZURICH
Swissair port 624.— 630.—
Swissair nom 540.— 540.—
Banque Leu port 3275.— 3275.—
Banque Leu nom 1875.— d 1865.—
Banque Leu bon 476.— 476.—
UBS port 2795 — 2825.—
UBS nom 500.— 503.—
UBS bon 92.— . 92.—
SBS port 275— 277 —
SBS nom 206 — 208 —
SBS bon 222.— 224 —
Crédit Suisse port 1615.— 1645 —
Crédit Suisse nom 312.— 312.—
Bque hyp. com. port. .. —.— — .—
Bque hyp. com. nom. . —.— — .—
Banque pop. suisse ... 980.— 990.—
Banq. pop. suisse bon. ., 95.— 96.—
ADIA 1600.— o 1600.—
Elektrowatt 2225.— 2250 —
Financière de presse .. 200.— d 200.— d
Holderbank port 525.— 525 —
Holderbank nom 505.— 505.—
Landis & Gyr 660— 660— d
Landis 8. Gyr bon 66.50 66.— d
Motor Colombus 410— d 430 —
Moevenpick port 2400.— 2400.—
Italo-Suisse 128.— 130.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 925.— 925 —
Oerlikon-Buhrle nom. , 203.— 208.—
Réassurance port 6075.— 6050.—
Réassurance nom 2600.— 2600 —
Réassurance bon 1005— 1005.—
Winterthour ass. port. . 2535.— 2510 —
Winterthour ass. nom, . 1430.— 1445.—
Winterthour ass. bon .. 2075.— 2085.— d

, Zurich ass. port 14000 — 13950 —

Zurich ass. nom 8250— 8325 —
Zurich ass. bon 1275.— 1275.—
Atel 1325 — d 1325 — d
Saurer 370.— 370 — d
Brown Boveri 860— 890 —
El. Laufenbourg 2575.— 2550.— d
Fischer 380— 380 — d
Jelmoli 1340.— 1350.—
Hero 2150.— d 2100.— d
Nestlé port 3200.— 3200 —
Nestlé nom 2035.— 2050 —
Roco port —.— — .—
Alu Suisse port 403.— 406 —
Alu Suisse nom 121.— 123.—
Alu Suisse bon 34.50 35.25
Sulzer nom 1450.— 1480 —
Sulzer bon 180.— 185 —
Von Roll 340 — 340 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 44 .25 45 —
Am. Métal Chmax 40.75 41 .75
Am. Tel & Tel 116.— 117.50
Béatrice Foods 41 .50 d 44.—
Burroughs 68.25 68.50
Canadian Pacific 47.25 49.25
Calerp. Tractor 78.— 80.75
Chrysler 16.25 17 —
Coca Cola 76.75 78.25
Control Data 51.5 54.75
Corning Glass Works .. 96.50 102.—
C.P.C, Int 68.25 d 71.—
Dow Chemical 45.25 47.25
Du Pont 66.50 70 —
Eastman Kodak 159.50 1 62.—
EXXON 56.75 57 —
Fluor 32.75 33.25
Ford Motor Co 50.75 53 —
General Electric 143.— 144.50
General Foods 77.50 d 80.75
General Motors 94.75 97.75
General Tel. & Elec. ... —.— — .—
Goodyear ,48.50 50.50
Homestake 57.75 58.25
Honeywell 132 — d 133.50
IBM 137.50 141 .—
Inco 18.25 18.75
Int Paper 81.75 86.75
Int. Tel. & Tel 53.75 54 —
Kennecott —.— —.—
Litton 78.25 ex 78.25
MMM 117.50 121 .50
Mobil Oil 44— 45. -
Monsanto 138.50 144 50
Nation. Cash Register . 115.50 117.50
National Distillers 41 .75 d 43.— d
Philip Morns 101 — 103.5C
Phillips Pelroleum 50.50 52.25
Procter & Gamble 188.— 193.—
Sperry Rand 47.— 49.25
Texaco 56.25 57.75
Union Carbide 98— 101 —
Uniroyal 14.50 15.25
US Steel 40.25 40.50
Warner-Lambert 43— 44.25
Woolworth F.W 39.— 41 .—
Xerox 62.50 63.50
AKZO 19.25 19.25
Anglo Gold I 139.50 141.—
Anglo Amène. I 23.— 23 —
Machines Bull 8.25 8.25
Italo-Argentma —.— —.—
De Beers I 9.75 9.75
General Schopping . . . .  400.— d 400.— d
Impérial Chem. Ind. ... 10.5 d 10.50
Péchiney-U. - K — —  — —
Philips 19.— 19 —
Royal Dutch 65.50 67.75
Unilover 116.50 11 8.—
B.A.S.F 95— 96.—
Degussa 177.— 179.50 d
Farben. Bayer 90.— 90.75
Hoechst. Farben 89.50 91.—
Mannesmann 109.— 110 —
R.W .E 144.— d 144.—
Siemens 186.— 186.50
Thyssen-Hutte 66.25 68.25
Volkswagen 113.— 114.50

FRANCFORT
A E G  32.90 32.80
B.A.S.F 113.20 114.30
B M W  179.50 180.—
Daimler 299.50 302.30
Deuische Bank 257 — 261 .—
Dresdner Bank 124.— 1 26.—

Farben. Bayer 100.20 108.3
Hoechst. Farben 106— 107.5
Karstadt 208.80 218 —
Kaufhof 181 .70 184.—
Mannesmann 129.70 131.9
Mercedes 275.— 278.5
Siemens 218.50 219.5
Volkswagen 135.30 137.2

MILAN
Assic. Generali 139500.— 141500 —
Fiat 1750.— 1751 .—
Finsider 36.— 35.—
Italcementi 28320— 27900 —
Olivetti ord 2570 — 2525.—
Pirelli 2560.— 2600.—
Rmascente 353.— 359.—

AMSTERDAM
Amrobank 37.30 38.2
AKZO 25.30 25.2
Amsterdam Rubber .... 1.60 1.7
Bols 54.30 56 —
Heineken 64.20 65.9
Hoogoven 14.50 14.8 •
K.LM 87.50 88.—
Robeco 202.— 205.—

TOKYO
Canon 809.— 841 —
FUJI Photo 1340.— 1370.—
Fujitsu 805 — 828.—
Hitachi 577.— 595.—
Honda 694 — 712.—
Kirin Brew 359— 360 —
Komatsu 449.— 460 —
Matsushita E. Ind 990 — 1030 —
Sony 3120— 3200.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 790.— 798.—
Tokyo Marine 419.— 421.—
Toyota 850.— 870 —

PARIS
Air liquide 435.— 434.—
Aquitaine 98.70 101.2
Carrefour 1425 — 1420 —
Cim. Lafarge 192 — 197.—
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 99.70 100.9
L'Orèal 894.— 893 —
Machines Bull 28— 28.—
Matra ' 1420.— 1420.—
Michelin 591.— 605.—
Péchiney-U. -K —.— —.—
Perrier 175.50 175.3
Peugeot 129.— 130.—
Rhône-Poulenc —.— — .—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 10.88 11 —
Bru. & Am. Tobacco .. 4.85 4.83
Bru. Petroleum 2.82 2.8
De Beers 4.37 4.4
Impérial Chem. Ind. ... 2.92 2.92
Imp. Tobacco —.99 —.98
Rio Tinto 4.42 4.42
Shell Transp 4.— 4.02

INDICES SUISSES
SBS général 269.30 271.2
CS général 212. 10 214.1
BNS rend, oblig 4.75 4.71

jBBHJïii Cours communiquer,
Uiry Par le CREDIT SUISSF

NEW-YORK
Alcan 2 \ - K  22
Amax 20 20-%
Atlantic Rich 35 36-%
Boeing 20 21-%
Burroughs 33 36-%
Canpac 23-% 23-%
Caterpillar 39 14 39-%
Coca-Cola 37-% 40
Control Data 2 6 %  28-%
Dow Chemical 23 24- 'A
Du Pont 34 34-%
Eastman Kodak 78- '/. 79-Î4
Exxon 2 7 %  28
Fluor 16 16- '/_
General Electric 70 71-%

General Foods 39- '/_ 39
General Motors 47-% 49-%
General Tel. & Elec. ... 30% 31- 'A
Goodyear 24 25-%
Gulf Oil 29 29-%
Halliburton 22-% 25-%
Honeywell 64-% 68-%
IBM 6 8 %  6 9 %
Int. Paper 41-% 43
Int. Tel. 8> Tel 26-% 26-%
Kennecott 
Litton 37-% 3 7 %
Nat. Distillers 20-% 22-%
NCR 56-% 59-%
Pepsico 41-% 42
Sperry Rand 23-% 2 4 %
Standard Oil 37-% 38-%
Texaco 27-% 2 8 %
US Steel 1 9 %  1 8 %
United Technologies .. 45-% 4 6 %
Xerox 30-% 3 1 %
Zenith 10-% 11

Indice Dow Jones
Services publics 115.36 115.22
Transports 324.04 337.30
Industries 869.29 891.18

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 23. 8. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.06 2.09
Angleterre 3.57 3.65
C/S -.- -.-
Allemagne 84— 84 80
France 29.80 30.60
Belgique 4.37 4.45
Hollande 76.30 77.10
Italie —.1460 —.1540
Suède 33.55 34.35
Danemark 23.85 24.65
Norvège 30.85 31.65
Portugal 2.20 2.40
Espagne 1.83 1.91
Canada 1.6625 1.6925
Japon —.80 — .8250

Cours des billets 23. 8.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.50 3.80
USA (1S) 2.03 2.13
Canada (1S can.) 1.64 1.74
Allemagne (100 DM) .. 83.25 86.25
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.35
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr .) 29.25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26.—
Hollande (100 fl .) . . . .  75.50 78.50
Italie (100 lit.) — .1400 — .1650
Norvège (100 cr.n.) ... 30.50 33 —
Portugal (100 esc.) ... 2.— 3.—
Suède (100 cr.s.) 33.— 35.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces; 
suisses

"
(20 fr.) 

'
.
'. Y . . . . .  170.— 185.—

françaises (20 fr.) 161.— 176.—
anglaises (1 souv.) .... 192.— 207.—
anglaises (1 souv nouv.) 187 .— 202.—
américaines (20 S) 800 — 900 —
Lingot (1 kg) 25850— 26100 —
1 once en S 388.50 392.—

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

Lingot (1 kg) 487.50 537.50
1 once en S 7.35 8.10

CONVENTION OR du 24.8.82

plage Fr. 26700 — achat Fr. 26350 —
base argent Fr. 580.—

rni\.'T A i M F vi r i .ON

La Socicté dc tir dc Fontainemelon a
partici pe au 1 5mc t i r  cantonal  valaisan dc
Saint-Maurice.  La partici pation a été dc
7611 t i reurs à 300 mètres et dc 1311 t ireurs
à 50 m. La moyenne dc la section a été
bonne avec 36.625 points.

Les résultats individuels à 300 m:
R. Magnenat . N. Rol l ine t . B.Zaugg,
38 pis T Chs-H. Mati le  37 pts ; J .Weingart
36 pts ; J.Loosli , M. Reymond 36 pts.

Au pistolet à 50 m: Chs-H. Mati le;
N. Rollinet,  85pts; E. Kacgi ,
H.Stc incmann , 84 pts. Moyenne dc la sec-
t ion:  84.770pts.

Tir «Vancouver»: pour la première par-
tici pation à ce tir , les tireurs de Fontaine-
melon se sont assez bien comportés, et la
moyenne de la section a t te in t  88,250pts.
Voici les princi paux résultats:  M.Gugg,
92 pts ; R .Ma gnena t  et B.Zaucg. 91 pis ;
Ph.Jaccj u iéry " 90pts: B. Ltcinz et
N. Rol l inet , 87 pts ; F. Kaeg i , 86pts;
J .Weingart , 83 pts; Fr. Monnard , 82 pis.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tel ; 531531 , entre l l h  et
12 h . du lundi  au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional : château de Valangin, ouvert

de 10 a 12h et de 14 à I 7 h . lundi fermé,
ainsi que vendredi après-midi.

La Société de tir
au Valais

COFFRANE

Le Conseil général de Coffrane sié-
gera ce soir au collège sous la prési-
dence de M. François Cuenat. A l'or-
dre du jour, trois points importants :
arrêté adoptant le périmètre de la
zone rurale et forestière, ainsi que la
zone des gravières du plan d'aména-
gement du territoire communal ; de-
mande de crédit extra-budgétaire
pour la réfection de ia rue « Des-
sous » ; adaptation des salaires des
employés communaux.

Le législatif
siège ce soir

VAL-DE-RUZMONTAGNES



Particulier cherche à acheter aux Verrières

IMMEUBLE
ou VILLA

1 à 2 appartements. 73304.ie-

Adresser offres écrites à AL 1393 au
bureau du journal.

La fête de la Mi-été aux Bayards : un gros succès
De notre correspondant:
A voir les places de stationnement

occupées - elles sont pourtant nom-
breuses - la fête de la Mi-été , organi-
sée ce week-end aux Bayards , a rem-
porté un incontestable succès. Elle a
débuté vendredi soir dans une am-
biance joyeuse par un bal masqué et
costumé et s 'est poursuivie le lende-
main soir par un nouveau bal. Samedi ,

Un bal masqué pour les jeunes de tous âges... (Avipress-P . Treuthardt)

comme de coutume, une soupe à l'oi-
gnon a été servie à chacun. Diverses
attractions - jeux et roue aux millions
- ont aussi été organisées. Dimanche
après-midi , le bal reprit encore une
fois ses droits et des activités ont été
mises sur pied spécialement pour les
enfants. Une délégation de Paris-l 'Hô-
pital , village français jumelé avec Les
Bayards, était présente.

CEREMONIE FUNEBRE

Depuis trois années consécutives, la
fête de la Mi-été aux Bayards est ter-
nie par un deuil. Cette fois-ci , le vil la-
ge était endeuillé par la récente dispa-
rition de M. Robert Hainard, agricul-
teur aux Prises, ancien conseiller géné-
ral et président du Conseil communal ,
où il représentait le parti radical.

La cérémonie funèbre a eu lieu sa-
medi et le temple était trop petit pour
recevoir la foule qui avait tenu à saluer
pour.la dernière fois un homme cour-
tois, de bon sens, dévoué aux affaires
publiques. Le souvenir du personnage
et de ses activités ne s'effacera pas de
sitôt dans la commune, à laquelle il a
toujours été très attaché. La cérémonie
a été célébrée par le pasteur Maurice
Reymond, de Buttes. M. Claude Tha-
rin y a pris la parole en sa qualité de
président du Conseil communal.

DES FARCEURS?

Au cours de la fête, des individus se
sont introduits par un soupirail dans le
sous-sol de la maison de commune et,
après avoir démonté une serrure , ont
pénétré dans le local des archives. Il
semble qu 'il s'agisse plus d'une mau-
vaise farce^que d'un acte délictueux.
Apparemment , rien n'a été dérobé. Par
mesure de précaution, l'administrateur
communal a averti la police qui a ou-
vert une enquête.

G. D.

Bientôt la marche des gorges de l'Areuse
De notre correspondant :

Samedi et dimanche prochains, sous
le patronage de notre journal , le Hoc-
key-club de Noirai gue organisera la
14""' marche populaire des gorges de
l'Areuse. Jusqu 'à présent quelque
deux cents inscriptions ont été enre-
gistrées , mais on en attend encore.

PATRONAGE JW|ilffîJr
Les participants pourront choisir en-

tre deux parcours balisés. Le premier ,
d'une longueur de 12 km, débute à
Noiraigue pour suivre ensuite le cours
de l'Areuse entre l'usine du Plan-de-
l'Eau et celle des Moyats, avant d' obli-
quer vers la ferme Robert. De là il
faudra gagner les Oeillons, puis reve-
nir à Noiraigue. Le second itinéraire
est sensiblement le même que le pre -
mier , mais avec en plus une descente
jusqu 'à Champ-du-Moulin et une
boucle supplémentaire des Oeillons,
en passant par Sur- le-Vau , près de
Travers.

Les gorges de l'Areuse , la réserve du
Creux-du-Van sont parmi les sites les
plus intéressants du Jura neuchâte-
lois. On peut cheminer dans de mer-
veilleuses forêts et si il est possible de
se ravitailler à la ferme Robert ou aux
Oeillons, on pourra aussi pique-niquer
le long du trajet.

POUR TOUT LE MONDE

Le départ sera donné place de la
Gare , à Noiraigue, de 7 h à 14 h, le

Le plan des deux itinéraires proposés. En gras le plus long, avec deux boucles
supplémentaires. (Avipress-P. Treuthardt)
samedi comme le dimanche, et la fer-
meture du contrôle est prévue à 18 h
les deux jours. Chacun peut participer
à cette marche. Cependant , les enfants
âgés de moins de 1 2 ans devront être
accompagnés. Une distinction sera re-
mise à tous les participants, inscrits
dans les délais , sous forme d'une mé-
daille dont le motif représente l' usine
du Plan-de-l'Eau.

La marche aura lieu par n'importe
quel temps. A mi-parcours un ravitail-
lement sera offert par la société orga-
nisatrice. Enfin , la société qui inscrira
le plus grand nombre de participants
recevra un cadeau d'honneur.

G. D.

I Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Routes, impôts, écoles...

VAUD

Prochaine séance du Grand conseil

Routes, impôts, écoles , tels sont les
principaux dossiers à l'ordre du jour de
la prochaine session du Grand conseil
vaudois qui s'ouvrira le 6 septembre.
La première semaine , les débats porte-
ront sur deux «serpents de mer» du
réseau routier suisse: les tronçons de
la N1 (Perraudettaz) et de ' la N5
(Yverdon-Morat). Le peuple sera ap- '
pelé à voter en novembre prochain sur
les recommandations du législatif. Un
autre objet sera soumis au vote popu-
laire à la fin de l'année : le projet de
décret sur l'impôt locatif. Ici encore, le
Grand conseil proposera des recom-
mandations.

On peut rappeler que les votes po-
pulaires de novembre pourraient ne
pas régler définitivement ces deux ob-
jets. En effet , les Vaudois ne feront que
donner un avis sur les deux tronçons
de route aux chambres fédérales.
Quant au projet de décret sur l'impôt
locatif , un refus populaire du compro-
mis gouvernemental obligerait les

électeurs à retourner aux urnes pour se
prononcer cette fois , sur l'initiative li-
bérale.

Les députés devront également dis-
cuter d'un certain nombre de modifi-
cation de la loi scolaire cantonale, à la
suite de l'introduction de la semaine
de cinq jours. Les principaux change-
ments concernent la durée des leçons,
leur nombre hebdomadaire ainsi que
le statut et le cahier des charges des
maîtres.

Les députés prendront également
connaissance des rapports de- l' exécu-
tif sur la création d'un poste «d' om-
budsman» et d'un bureau de la condi-
tion féminine. Si l'exécutif propose le
rejet de la première proposition, lui
préférant des mesures internes de
réorganisations, il se montre en revan-
che partisan de la création, non d'un
bureau, mais d'un secrétariat pour les
questions féminines.

D'importants projets de loi figurent
encore au programme de la session, tel

que la prévoyance et l'aide sociale ou
encore l'assurance maladie et acci-
dents. Autre objet d'importance, le
projet de loi sur l'entraide judiciaire
internationale. Enfin, les députés vau-
dois examineront les comptes de l'Etat
de l'année dernière, ainsi que la ges-
tion du Conseil d'Etat. (ATS)

Les neiges d'Offenburg
NO TR E FE UILLETON

par Alix ANDRE

61 ÉDITION TALLANDIER

— Je vous ai répondu , Dona. que je vous suivrais.
Mais aujourd 'hui je sais que mon frère est un assassin et
je ne suis pas certain de pouvoir répéter ces mots. Je vous
apporterais un bien sombre passé , ma pauvre enfant ; un
poids très lourd de souvenirs , un nom terni par...

— Votre nom n 'est pas celui de Hugo , et vous n 'avez
rien de commun avec lui !

— Si ! fit-il  sourdement. Nous avions la même mère.
— Et cette mère veut que vous soyez heureux , Julian !

Si nous nous quittons à jamais , ses tourments auront été
vains, et. pas plus que sur terre , elle ne connaîtra le repos.
Je vous en supp lie, laites maintenant  ce qu 'elle souhaite.
ce qui aidera cette âme à trouver enfin la paix. Soyez-en
certain , notre bonheur plaidera pour elle auprès de Dieu ,
plus que toutes nos prières désunies ne pourraient le
faire .

Mes dernières paroles semblèrent troubler Jul ian.  Ce-
pendant , il lu t ta i t  encore. Et j 'attendais , éperdue d'an-

goisse , l'issue de ce combat que lui livraient tant d'enne-
mis redoutables : son honnêteté , ses doutes , ses scrupules,
ses souvenirs , son orgueil...

Il dit encore :
— Ne redoutez-vous pas que je reste un homme sauva-

ge, inapte à la vie , à la joie ?
— Je ne redoute que de vous perdre. Mon amour , si

cela était , ma vie à moi . et ma joie , seraient détruites à
jamais !

Le comte Debrowski , alors , me regarda ; il me regarda
longuement , profondément. Et une sorte de rayonne-
ment , merveilleux comme l'espoir lui-même dans l' obscu-
rité de cette fatale journée , i l lumina son visage. Puis , sa
voix s'éleva , grave et lente.

— Je vous suivrai donc , mon amour. Vers l' avenir , de
toute mon âme. avec adoration , ferveur et reconnaissan-
ce, je vous suivrai !

Et là. dans cette chambre funèbre , devant le corps
immobile de celle que nul geste humain ne pouvait plus
émouvoir , Julian me prit dans ses bras.

Durant la nuit  qui suivit , le comte et Anna voulurent
veiller seuls Madame Debrowska. Julian me força à aller
prendre un peu de nourriture et de repos.

Dans la grande salle le feu avait été soi gneusement
entretenu à mon intention , puisque la table , immense, ne
présentait qu 'un seul couvert , le mien. Il flambait haut , et
crépitait bruyamment dans l'énorme cheminée. Circons-
tance tout à fait inhabituelle . Leszek me servait. Il me dit
— ce qui ne put me surprendre — qu 'à cette heure
tardive tout le personnel d'Offenburg était couché. Mais
je connu vite la raison véritable pour laquelle il m 'avait

attendue.
Tout en m'efforçant avec peine d' avaler une partie au

moins de mon repas , je lui demandai si ma cousine et
Stanislas Novicz avaient déjà dîné.

— Oui . en ce qui concerne le camarade Novicz , me
répondit-il. Quant à Mademoiselle Vincent , elle ne se
trouve plus au château.

— Plus au château ?... Que voulez-vous dire ?
Je balbutiai , j' avais peine à dominer mon émotion.

Leszek s'était détourné pour aller jeter quelques pelletées
de cendre sur le brasier , qui , derrière ma chaise, ronflait
trop fort. Et je sus gré à cet homme fruste de vouloir
ignorer mon bouleversement. Je le priai de s'exp li quer. Il
poursuivit aussitôt :

— Au moment du départ des chasseurs. Mademoiselle
Vincent est descendue dans le hall avec ses bagages , et
elle a demandé si quelqu 'un pouvait lui offrir une place
jusqu 'à Varsovie. Ce service , naturellement , ne se refuse
pas. Martin a donc porté les valises dans l' une des
voitures , où Mademoiselle Vincent est montée aussitôt.
Je me suis approché pour, lui demander si elle ne laissait
aucun message. Mais elle ne m'a pas répondu. Ses mâ-
choires étaient serrées l' une contre l' autre , et je crois
qu 'elle ne pouvait pas parler.

« Et puis , acheva Leszek qui se redressait après avoir
bien couvert les bûches rougeoyantes , et puis cette voitu-
re, comme les autres , a quitté la cour et s'est éloignée.

CHAPITRE XIII
APRÈS LA TEMPÊTE

Il a fallu beaucoup d' arguments et de prières pour que
mon père consente à mon mariage avec Julian.

Le lendemain seulement du jour ou la comtesse et
Hugo avaient été portés ensemble dans le caveau de
famil le  des Debrowski . je l'appelai près de moi. J'espérais
que la lourde atmosp hère de ces derniers jours se serait
dissi pée. Mais comment aurais-je pu éviter que l 'horreur
et l' angoisse ne se dégagent des événements dont je dus
lui faire le récit ?... Dieu sait , pourtant , les efforts que je
fis pour « dédramatiser » mes exp lications !

Celles-ci le laissèrent d'abord anéanti. Mais bientôt la
pensée des dangers courus par sa fille , encore que je me
sois efforcée de les minimiser , le jeta hors de lui. La
conduite de Stéphanie , surtout , son abandon , lui causè-
rent une indi gnation d' une violence qui m'effraya. Pauvre
Fanie ! Coupable , certes, mais coupable d' une trahison .
qui . à mes yeux , offrait au moins une excuse : l 'Amour.
Hélas , l' amour pour un meurtrier représentait , aux yeux
de maître Monteil , tout le contraire d' une circonstance
atténuante.

Mon père n 'épargna pas davantage Julian. Il accusa
l'homme que j 'aimais de m 'avoir volontairement entraî-
née dans des périls mortels , mêlée à de criminelles intri-
gues. Il lui reprochait d'exercer sur moi un tel ascendant ,
que je me trouvais entièrement à sa merci. Et pourtant
ses griefs étaient à l' opposé de la vérité. J'avais imposé
ma présence et ma volonté à Julian , violenté sa vie ,
détruit sa tranquillité , forcé son amour , et , pour finir ,
provoqué la répétition d' une tragédie sur laquelle com-
mençait à tomber l' oubli. J'avais même causé la mort
d'un homme. De cette aventure , ce n 'était pas le comte
qui portait la responsabilité , mais moi-même.

A SUIVRE

FLEURIER

t Henri Gétaz
(se) On a rendu, samedi dans

l'intimité, à Peseux, les derniers
devoirs à M. Henri Gétaz, décé-
dé à l'âge de 71 ans après une
courte maladie. Il était ancien
directeur de l'UBS à Neuchâtel.

Avant d'être nommé au chef-
lieu, M. Gétaz avait été direc-
teur de l'UBS à Fleurier , où il
laisse le souvenir d'un homme
agréable et d'un excellent mu-
sicien.

Couvet : le mauvais côté !

Non. les tra vaux dc construction de la nouvelle usine de Couvet n 'ont pas
commencé ! Les matériaux déposés à l 'ouest des usines Dubied pro viennent des
exca vations eff ectuées à l 'autre bout du village. Le l'ail qu 'ils aient été convenable-
ment aplanis a mis beauco up dc monde dans l 'erreur. On a même dit que les
tra vaux ava ient dû élre interrompus à la suite de diff icultés f inancières!

Une f ois de p lus, la rumeur publique a f ait  des siennes, puisque l 'imp lanta-
tion de cette f ameuse entreprise est prévue sur l 'autre rive de l 'Areuse ou. pour
l 'instant , les vaches continuent dc brouter, sans se préoccuper des problèmes
économiques du Val-de-Tra vers...

Do. C.
(A vipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Nous avons déj à parlé des travaux en-

trepris sous la direction du service des
ponts et chaussées , au ponceau de Noir-
vaux , au pont «à Philippe» et dans le
tunnel de la «Roche Percée».

Le tableau ne serait pas complet si
nous ne signalions pas qu'au Haut-de-
Noirvaux , il avait fallu purger le rocher el
poser un filet de protection en ny lon
d'une surface de quelque 700 m2 en
même temps que renforcer tous les mu-
rets des berges jusqu 'au pont sur la De-
neriaz.

Alors que, il y a un peu plus de deux
ans, rien ne le laissait apparaître , l'éro-
sion est actuellement rapide dans cette
région , due principalement au gel car la
pierre est très friable. C'est pouquoi il a

fallu établir une protection au-dessous
d'un éperon rocheux et en faire sauter la
base. D'autre part des encorbellements
évidés sous les dalles on aussi été renfor-
cés, comme les sommiers , qui datent de
1 955. La construction de murs de placa-
ge a été nécessaire.

En février , un éboulement s'est produit
dans les gorges. Par chance aucun véhi-
cule ni piéton ne passaient à cet endroit
à ce moment là. Environ 60 m3 de maté-
riaux durent être évacués et les rochers
ont été purgés.

Plus tard, un nouvel éboulement eut
encore lieu, alors que la route était fer-
mée au trafic. Il a été nécessaire d'assai-
nir la place et de poser encore 600 m2 de
filets en nylon. . . .

La route serpentant a travers les gor-
ges de Noirvaux, entre Buttes et Sainte-
Croix , a été construite en 1836. Malgré
les moyens techniques fort simples de
l'époque , les bâtisseurs connaissaient
leur métier. Les ouvrages d'art en sont la
preuve. C'est de très bonne heure qu'un
courrier postal fut établi entre La Chaux-
de-Fonds et Sainte-Croix , via les gorges.
Noirvaux était alors un hameau bien vi-
vant. Ce courrier fut supprimé en 1886,
quand la compagnie du RVT se décida à
construire la bretelle Fleurier-Buttes. Au-
jourd 'hui le trafic des cars postaux à des-
tination de Sainte-Croix se fait depuis
Buttes , en passant par La Côte-aux-Fées
et la Vraconnaz.

G. D. ffl

Rapide érosion dans
les gorges de Noirvaux

PUIDOUX

Lundi vers 13 h 20, M. Etienne Sa-
vary, 34 ans, domicilié à Sorrens
(Fribourg), était occupé à transva-
ser du grain de son camion sur un
vagon à la gare de Puidoux. A un
certain moment le courant n'ayant
pas été coupé, il entra en contact
avec une ligne de 15.000 volts. Pro-
jeté à terre, il a été tué sur le coup
et carbonisé.

Camionneur électrocuté

MOTIERS

S'ils se réjouissaient de voir le ciel
s'éclaircir à la fin de la semaine dernière,
les organisateurs du pique-nique de la
Paternelle du Val-de-Travers ont bien
vite déchanté. Les fortes pluies des jours
précédents ont détrempé le terrain à un
point tel que le rendez-vous de diman-
che au Plat-de-Riaux n'a pu être mainte-
nu. Et comble de malheur , la proximité
d'autres manifestations ne permet pas de
fixer une date de remplacement.

Les membres de la société devront
donc patienter jusqu 'à l' année prochaine
pour déguster la soupe aux pois de Jean
Mazzolini!

Pique-nique à l'eau !

La famil le  a le chagrin de faire part
aux amis et connaissances du décès de

Monsieur

Michel DELLA-PIETRA
survenu le 23 août 1982 , à l'â ge de 83
ans.

Via Chial ina 2B
I-OVARO (Udme)
33225

78727-178
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Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

vmSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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Couvet , cinéma Colisée : 20h 30. Tête à cla-
ques , avec Francis Perrin.

Fleurier, l'Alambic bar-dancin g : danse lous
les soirs jusqu 'à 2h , sauf le lund i .

Couvet , bar-dancin g du l'ont : danse lous les
soirs jusqu'à 24 n . excepté le mardi .

Fleurier : Hôpital 9a, troc-mitaine le jeudi
entre I5h el I N  heures.

Ambulance : Ici. 61 1200 ou tél. 61 I3  2S.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hô pital de Heurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél . 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 6 I 3 S 4 N .
Service d' aide familiale : tél. 61 16 72
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 1 I.S.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423. Fleu-

rier tél. 61 1021.



Enfin un dortoir pour les promeneursA Maison-Monsieur

Il y avait davantage de monde... que le
local ne peut en contenir officiellement.
Mais la cérémonie , dans sa simplicité ,
représentait un pas suffisamment impor-
tant dans le cadre de l'infrastructure
d'accueil pour que l'on croise, au gré
d'un mètre carré , un conseiller d'Etat ou
un préfet , des personnalités de France ou
de la contrée. Dans cette ambiance fra-
ternelle qui sait unir, par dessus les fron-
tières , des gens comme vous et moi, des
promeneurs amoureux d'une rivière.

On inaugurait, hier en fin d'après-midi ,
sous le soleil et une température plus
qu'estivale , une simple loge transformée ,
à la suite de multiples interventions , en
dortoir. Pas de quoi renverser les falaises
qui abritent ce lieu, direz-vous. Car la

réalisation , modeste, a dû se conformer
aux exigences, sur le plan l'alimentation
en eau notamment. Mais tout le reste est
une belle histoire. Et si l'on en juge par
l'impact rencontré, à brève échéance ,
groupes ou classes , touristes seront rapi-
dement au rendez-vous. C'est du moins
le voeu des promoteurs , et celui des par-
ticipants qui avec regret ont abandonné,
alors que le soleil se faisait encore insis-
tant , les rives de cette rivière laissée aux
cygnes... et aux barques en attente.

L'ÉTAT... ET LES AUTRES

Ainsi que devait le souligner le préfet
des Montagnes, M. André Sieber , l'Etat
possède la Maison-Monsieur et une loge

voisine. Il était décide, voici peu, d'amé-
nager cette petite bâtisse en dortoir â
l' usage des promeneurs. Mais, on retrou-
ve à l'origine de ce projet , d'autres amou-
reux de cette contrée. Et M. Sieber de
saluer la présence des représentants des
communes riveraines ( Les Planchettes,
La Chaux-de-Fonds, Les Brenets] , de la
Société des sentiers du Doubs, franco-
suisse, avec de fortes délégations, des
offices de tourisme , du canton avec no-
tamment M. André Brandt , etc. On en-
tendit M. B. Weber , intendant des. bâti-
ments de l'Etat, saluer l'événement , tout
en mentionnant que l'insistance des Sen-
tiers du Doubs n'était point étrangère à
cette réalisation. Puis M. Pellet , au nom
de cette noble confrérie du Doubs, cons-
tata qu'il ne s'agissait en fait que d'un
jalon. M. André Brandt , qui ne renie
point ses origines, témoigna qu'un pays
s'exprime aussi au travers de ses paysa-
ges.

TRENTE LITS

La loge, promue au grade, avec hon-
neur, d'auberge d'accueil , a déjà fait ses
preuves. Avec sa trentaine de lits, des
commodités suffisantes , la proximité du
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Une vue de l'inauguration : un local très bien aménagé.
(Avipress - M.-F. Boudry)

restaurant pour les repas et déjeuners ,
elle est fonctionnelle. Opérationnelle
dans un premier temps, elle est suscepti-
ble de connaître d'autres développe-
ments.

Coût des travaux : quelque 200.000
fr., dont on tiendra compte dans les amé-
liorations apportées à Maison-Monsieur.
Désavantage : l'absence de douches el
une eau chaude rare. Réponse : on ne
dispose que d'une citerne dans le secteur
( et elle alimente à la fois le restaurant ,
un bâtiment puis aujourd'hui la « Loge »
). Le prix de la nuitée, également , pour-
rait faire réfléchir ( 10 fr par personne, ou
7 fr par écolier et adolescent ). Il y a là un
petit problème, lié indiscutablement au
volume du chantier engagé, mais ce petit
inconvénient est largement compensé
par le paysage grandiose qui s'ouvre de
la fenêtre du rez-de-chaussée.

Nous estimons , quant à nous, qu'il ne
s'agit point d'un luxe. Même si l'on nous
affirme que dans les cabanes de monta-
gne « les gens se contentent d'un coin
d'escalier pour dormir ». Pour un prix
identique, disons-le , oui ici le luxe exis-
te...

Ph.N.

Bonne humeur générale

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Alors que les derniers soubresauts du conflit libanais sont contenus et que le pays
a pu élire son président , M. Gemayel, à la majorité absolue, la tension se désamorce
aussi sur le plan économique entre les Etats-Unis et l'Europe des Dix.

Dans le cadre purement financier , les effets de la désescalade des taux américains
ne paraissent pas avoir épuisé leurs munitions.

NEW-YORK , après sa fulgurante poussée de 30 points à l'Indice Dow Jones,
durant la journée de vendredi, la bourse a ouvert en repli sous la pression de
bénéficiaires qui désiraient retirer leur épingle du jeu. Mais, rapidement , le flot
envahissant des demandeurs de titres a fait remonter la cote.

EN SUISSE, le marché de Zurich a vu un véritable feu roulant d'acheteurs
intervenir sur les titres américains, qui ont tous plus ou moins vigoureusement
progressé. Avec 458 cours, cette journée fut la plus animée de l'année. Relevons Int.
Paper (+ 5), Monsanto (+ 6) ou Procter and Gamble (+ 5). Mais les cotations les
plus nombreuses concernent Anglo Gold. Royal Dutch a clôturé à 67,75 (+ 2,25).

Les" valeurs indigènes sont bien disposées, avec un intérêt particulier pour les
bancaires et les chimiques; les financières sont soutenues, les assurances irrégulières
tandis que les industrielles avancent. Les obligations suisses et étrangères participent
également à cette séance faste.

LE FRANC SUISSE EN VEDETTE

Toute la journée, le dollar s'est tenu étroitement autour de 2,07 francs, soit en
retrait sur vendredi dernier. Les autres devises principales abandonnent toutes une
fraction devant notre monnaie helvétique.

Les métaux précieux renchérissent en fin de journée, l'or terminant à 4 dollars
plus haut par once.

PARIS voit une majorité de ses valeurs principales avancer. L'indice gagne 0,7%.
MILAN, qui a vu la reconduction du cabinet Giovanni Spadolini, 42mo gouverne-

ment de la République italienne, ouvre la semaine avec confiance.
FRANCFORT emboîte aussi le pas de la hausse, avec Karstadt , comme guide

(+ 9,2).
BRUXELLES ET AMSTERDAM sont meilleurs.
LONDRES reste sans tendance précise.

E. D. B.

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot cache, 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 un mot particulièrement em-
ployé à Venise.
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.
Aurochs - Biche - Campement - Cenelle - Ceux -
Classique - Conscience - Couvercle - Cône - Cale-
çon - Clos - Dépotoir - Daim - Echeveau - Exté-
rieur - Fébrile - Fournée - Fourrage - Fourneau -
Ferme - Flot - Gelure - Harpagon - Huilage - Heu -
Kaolin - Lion - Loi - Légère - Masure - Mustang -
Poule - Prix - Raser - Refuge - Rimer - Raz -
Sans - Tuyau - Titre - Toux.

(Solution en page radio)

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINEMAS
Corso : 20 h 30. Reds.
Eden : l S 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 ?.
Scala : 20 h 45. Mad Max N" 2, le défi. (18

ans).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille , tél.

2210 17.
Pharmacie d'office : Carlevaro. 81, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 . ensuite
tél. 221017.

LE LOCLE
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hô pital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Casino. 39 rue Daniel-
Jeanrichard . Ensuite le N" 117 renseigne.

I 

Envisagez-vous I
un achat? I

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: P-* .xx.. ,
pèces jusqu 'à Fr.30.000 .— et une assurance qui paie vos ||?|p|l
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , É| M
sure: choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le ¦'; ^j
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de
budget. Sur dernande . mensua- décès. !; ' ¦
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! I

Remp lir , détacher et envoyer! L -iy..- .j

Ullly j'aimerais Mensualité !* ^ffi
un crédit de désirée " i^xvj' j
P. IM M K V
rFi _____________ _ env.Fr. »

C 391 I.
1 Nom .!?....'!. 3

| due/No NPA/Li.u *
i domicilié domicile _8
9 ici depuis précédent ne le a
' nanona- proies- étal îa

i !.é aon çiyil_ • j

¦ employeur depuis' 
'•--

| salaire revenu loyer F]

I 
mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. ™
nombre S
| d'enlams mineurs signature

bsp r Ĵ
¦jl 101 Banque Rohner 'M
W&Mu o 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 _ ; »-x %'. ¦/
Wl ¦ x 72632-110 fï p WS3
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( MMM ATTENTION ! 00 0/
H»™- I__î__fiBi_|B Livraison directe do la fabrique B H __f /f i!

• 

chez vous <«__. _ & _ _ _ _ _  M \£
achetez vos appareils ménagers ¦

m AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -

|| SIEMENS - BAUKNECHT, etc.
et grâce au système de vente directe , El8CfrO-S6rViC8

j || bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% Tgl

Hl Nos appareils n'ont jamais été exposés. .„,.. 4C 19 QQ
ff Crédit avantageux, garantie d'usine. (D38) *»«• »* •*
x j Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '" HHIIIII

! ainsi que le service après-vente
j !  J 

¦ MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

. RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN A _ 0 . K 1 ,nj i. . ' ,' boo /o ¦ 1 1U

NEUCHÂTEL 20 aoùt 23aoùt
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 678— d 680.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 460.— d 475.— o
Gardy 30.— o 30.— o
Cortaillod 1068.— d 1075 — d
Cossonay 11 50— d 11 50— d
Chaux et ciments 650.— o 625.— d
Bubied nom 100.— d 100 — d
Dubied bon 90.— d 90— d
Ciment Portland 3090.— d 2990 — d
Interfood port 5450.— d 5475 — d
Interfood nom 1575.— d 1675.— d
Interfood bon 435.— d 430.— d
Navigation N tel priv. .. 70— d 70— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 21 5.— d 21 5.— d
Hermès nom 75.— d 75.- d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 570.— 575.— d
Bobst port 640.— 630— d
Crédit Fonc. vaudois .. 960 — 990 —
Ateliers constr. Vevey . 730.— 750.—
Editions Rencontre .... —.— — .—
Innovation 320— 320.— d
Rmsoz & Ormond 370.— 360— d
La Suisse-vie ass 3975 — d 4000 —
Zyma 655.— d 650.— d

GENÈVE
Grand-Passage 390— d 390— d
Charmilles port 250.— d 250— d
Physique port 85.— d 85.— d
Physique nom 75.— d 75.—
Astra — .11 —.11
Monte-Edison — .15 d —.16
Olivetti priv 3.— 3— d
Fin. Pans Bas —.— —.—
Schlumberger 67 .50 70.50
Swedish Match 40.25 40.— d
Elektrolux B 27.75 d 28— d
SKFB 36.50 37.— d

BÂLE
Pirelli Internat 213.— d 216.— d
Bâloise Holding nom. . —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 930.— 925.— d
Ciba-Geigy port 1230.— 1250 —
Ciba-Geigy nom 579.— 585.—
Ciba-Geigy bon 1020.— 1025 —
Sandoz port 3950.— d 3950— d
Sandoz nom 1455.— 1480.—
Sandoz bon 539.— 535 — d
Hoffmann-L.R. cap. ... 63875.— 64000.—
Hofmann-L.R. ice 57500.— 57750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5775.— 5775.—

ZURICH
Swissair port 624.— 630.—
Swissair nom 540.— 540.—
Banque Leu port 3275.— 3275.—
Banque Leu nom 1875.— d 1865.—
Banque Leu bon 476.— 476.—
UBS port 2795— 2825.—
UBS nom 500.— 503 —
UBS bon 92.— 92 —
SBS port 275.— 277 —
SBS nom 206.— . 508.—
SBS bon 222.— 224.—
Crédit Suisse port 1615— 1645.—
Crédit Suisse nom 312— 312 —
Bque hyp. com. port. .. —.— —.—
Bque hyp. com. nom. . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 980.— 990.—
Banq. pop. suisse bon. .. 95.— 96.—
ADIA 1600.— o 1600.—
Elektrowatt 2225 — 2250.—
Financière de presse .. 200 — d 200.— d
Holderbank port 525.— 525 —
Holderbank nom 505.— 505.—
Landis & Gyr 660— 660— d
Landis & Gyr bon 66.50 66.— d
Motor Colombus 410— d 430 —
Moevenpick port 2400.— 2400 —
Italo-Suisse 128 — 130— d
Oerlikon-Buhrle port .. 925.— 925 —
Oeihkon-Buhile nom. . 203.— 208 —
Réassurance port 6075.— 6050.—
Réassurance nom 2600.— 2600.—
Réassurance bon 1005.— 1005.—
Winterthour ass. port. . 2535 — 2510 —
Winterthour ass. nom. . 1430.— 1445.—
Winterthour ass. bon .. 2075— 2085— d

, Zurich ass. port 14000.— 13950 —

Zurich ass. nom 8250— 8325 —
Zurich ass. bon 1275.— 1275.—
Atel 1325 — d 1325.— d
Saurer 370— 370— d
Brown Boveri 860— 890 —
El. Laufenbourg 2575 — 2550.— d
Fischer 380 — 380— d
Jelmoli 1340.— 1350.—
Hero 2150.— d 2100 — d
Nestlé port 3200.— 3200 —
Nestlé nom 2035.— 2050 —
Roco port — .— — .—
Alu Suisse port 403.— 406 —
Alu Suisse nom 121.— 123.—
Alu Suisse bon 34,50 35.25
Sulzer nom 1450.— 1480 —
Sulzer bon 180— 185 —
Von Roll 340— 340 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 44.25 45 —
Am. Métal Climax 40.75 41.75
Am. Tel & Tel 116.— 117 .50
Béatrice Foods 41.50 d 44 —
Burroughs 68.25 68.50
Canadian Pacific 47.25 49.25
Caterp. Tractor 78.— 80.75
Chrysler 16.25 17 —
Coca Cola 76.75 78.25
Control Data 51.5 54.75
Corning Glass Works .. 96.50 102 —
C.P.C. Int 68.25 d 71 —
Dow Chemical 45.25 47 .25
Du Pont 66.50 70 —
Eastman Kodak 159.50 162.—
EXXON 56.75 57 .—
Fluor 32.75 33.25
Ford Motor Co 50.75 53 —
General Electric 143.— 144.50
General Foods 77.50 d 80.75
General Motors 94.75 97.75
General Tel . & Elec. ... — .— —.—
Goodyear .48.50 50.50
Homestake 57.75 58.25
Honeywell 132.— d 133.50
IBM 137.50 141 —
Inco 18.25 18.75
Int Paper 81.75 86.75
Int. Tel. & Tel 53.75 54.—
Kennecott — .— —.—
Litton 78.25 ex 78.25
MMM 117.50 121.50
Mobil Oil 44— 45. -
Monsanto 138.50 144.50
Nation. Cash Register . 115.50 117.50
National Distillers 41.75 d 43.— d
Philip Morris 101.— 103.50
Phillips Petroleum 50.50 52.25
Procter & Gamble 188.— 193 —
Sperry Rand 47.— 49.25
Texaco 56.25 57.75
Union Carbide 98.— 101.—
Uniroyal 14.50 15.25
US Steel 40.25 40.50
Warner-Lambert 43.— 44.25
Woolworth F.W 39— 41 .—
Xerox 62.50 63.50
AKZO 19.25 19.25
Anglo Gold I 139.50 141.—
Anglo Amène. I 23.— 23 —
Machines Bull 8.25 8.25
Italo-Argentina — .— —.—
De Beers I 9.75 9.75
General Schopping 400— d 400 — d
Impérial Chem. Ind. ... 10.5 d 10.50
Péchmey-U. -K —.— — .—
Philips 19.— 19 —
Royal Dutch 65.50 67 75
Unilever 116.50 118 —
B A S . F  95.— 96.—
Degussa 177 — 179.50 d
Farben. Bayer 90.— 90.75
Hoechst. Farben 89.50 91 —
Mannesmann 109.— 110 —
R.W .E 144.— d 144.—
Siemens 186.— 186.50
Thyssen-Hutte 66.25 68.25
Volkswagen 113.— 114 ,50

FRANCFORT
A E G  32.90 32.80
B.A.S.F 113 20 114.30
B M W  179.50 180 —
Daimler 299.50 302.30
Deutsche Bank 257 — 261.—
Dresdner Bank 124.— 126 -

Farben. Bayer 100.20 108.3
Hoechst. Farben 106.— 107,5
Karstadt 208.80 218.—
Kaufhof 181.70 184 —
Mannesmann 129.70 131 .9
Mercedes 275.— 278.5
Siemens 218.50 219.5
Volkswagen 135.30 137.2

MILAN
Assic. Generali 139500.— 141500 —
Fiat 1750— 1751.—
Finsider 36— 35 —
Italcementi 28320.— 27900. —
Olivetti ord 2570 — 2525 —
Pirelh 2560.— 2600 —
Rinascente 353.— 359.—

AMSTERDAM
Amrobank 37.30 38.2
AKZO 25.30 25.2
Amsterdam Rubber .... 1.60 1.7
Bols 54.30 56 —
Heineken 64 .20 65.9
Hoogoven 14.50 14.8
K.L.M 87.50 88.—
Robeco 202.— 205 —

TOKYO
Canon 809.— 841.—
FUJI Photo 1340.— 1370 —
Fujitsu 805.— 828.—
Hitachi 577.— 595.—
Honda 694 — 712.—
Kirin Brew 359.— 360 —
Komatsu 449.— 460.—
Matsushita E. Ind 990— 1030 —
Sony 3120 — 3200.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Tokeda 790— 798.—
Tokyo Marine 419.— 421.—
Toyota 850.— 870 —

PARIS
Air liquide 435.— 434.—
Aquitaine 98.70 101.2
Carrelour 1425.— 1420 —
Cim. Lafarge 192— 197.—
Fin. Pans Bas —.— — .—
Fr . des Pétroles 99.70 100.9
L Oréal 894— 893 —
Machines Bull 28.— 28.—
Matra ' 1420.— 1420.—
Michelin 591.— 605 —
Péchmey-U. -K —.— — .—
Perrier 175.50 175.3
Peugeot 129.— 130 —
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain —.— — .—
Suez —.— — .—

LONDRES
Anglo American 10.88 11 .—
Bru. & Am. Tobacco .. 4.85 4.83
Brit. Petroleum 2.82 2.8
De Beers 4.37 4.4
Impérial Chem. Ind. ... 2.92 2.92
Imp. Tobacco —.99 — .98
Rio Tinto 4.42 4.42
_>neu iransp 4.— <t.u._

INDICES SUISSES
SBS général 269,30 271,2
CS général 212,10 214.1
BNS rend, oblig 4.75 4.71

¦ ¦¦m . i! Cours communiqués
tï fcjj  par le CREDIT SUISSF

NEW-YORK
Alcan 21-T4 22
Amax 20 20- '/4
Atlantic Rich 35 36-V4
Boeing 20 21-%
Burroughs 33 36-%
Canpac 23-% 23-%
Caterpillar 3 9 %  39-%
Coca-Cola 37-X 40
Control Data 2 6 %  2 8 %
Dow Chemical 23 24- 'A
Du Pont 34 3 4 %
Eastman Kodak 78- '/« 7 9 %
Exxon 27-% 28
Fluor 16 16-%
General Electric 70 71-%

General Foods 39-% 39
General Motors 47-% 49- '/,
General Tel. & Elec. ... 30-% 31-%
Goodyear 24 25-%
Gulf Oil 29 29-%
Halliburton 22-% 25-V.
Honeywell 64-% 68-%
IBM 6 8 %  69-%
Int. Paper 41-% 43
Int.  Tel. & Tel 26-% 26-%
Kennecott 
Litton 37-% 37-%
Nat. Distillers 20-% 22- '/.
NCR 56-% 59-%
Pepsico 41-% 42
Sperry Rand 23- '/. 24-%
Standard Oil 37-% 38-%
Texaco 27-% 28-%
US Steel 19-% 18-%
United Technologies .. 45-% 46-%
Xerox 30-% 3 1 %
Zenith 10-% 11

Indice Dow Jones
Services publics 115 36 115.22
Transports 324.04 337.30
Industries 869.29 891.18

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 23. 8. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.06 2.09
Angleterre 3.57 3.65
C/S —.— -.—
Allemagne 84.— 84.80
France 29.80 30.60
Belgique 4.37 4.45
Hollande 76.30 77.10
Italie — .1460 — .1540
Suède 33.55 34.35
Danemark 23.85 24.65
Norvège 30.85 31.65
Portugal 2.20 2.40
Espagne 1.83 1.91
Canada 1.6625 1.6925
Japon — .80 —.8250

Cours des billets 23. 8.1982
Achat Vente

Angleterre (IC) 3.50 3.80
USA (1S) 2.03 2.13
Canada (1S can.) 1.64 1.74
Allemagne (100 DM) .. 83.25 86.25
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.35
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 29.25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26.—
Hollande (100 fl.) . . . .  75.50 78.50
Italie (100 lit.) —.1400 —.1650
Norvège (100 cr.n .) ... 30.50 33 —
Portugal (100 esc.) ... 2.— 3.—
Suède (100 cr.s.) 33.— 35.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces : 
suisses (20 fr .) 170 — 185.—
françaises (20 fr .) 161.— 176.—
ang laises (1 souv.) .... 192.— 207 —
ang laises (i souv nouv.) . 187.— 202.—
américaines (20 S) .... 800.— 900 —
Lingot (1 kg) 25850.— 26100 —
1 once en S 388.50 392.—

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

Lingot (1 kg) 487.50 537.50
1 once en S 7.35 8.10

CONVENTION OR du 24.8.82

plage Fr. 26700.— achat Fr. 26350.—
base argent Fr. 580.—

BULLETIN BOURSIER

La Société dc tir  dc Fontainemelon a
participe au 1 5""-' t i r  cantonal valaisan dc
Saint-Maurice.  La partici pation a été dc
7611 t ireurs à 300 mètres et de 1 3 1 1  t ireurs
à 50 m. La moyenne de la section a été
bonne avec 36,625points.

Les résultats individuels à 300 m:
R. Magnenat , N. Rol l ine t , B.Zaugg,
3S pts; Chs-H.Mat i l e  37 pts ; J.Weingart
36pts; J. Loosli , M. Reymond 36 pts.

Au pistolet à 50 m: Chs-H. Mati le;
N. Rollinet , 85pts; E.Kaegi ,
H.Stc incmann , 84pts. Moyenne de la sec-
t ion :  84.770pts.

Tir «Vancouver»: pour la première par-
ticipation à ce tir . les t ireurs de Fontaine-
melon se sont assez bien comportés , et la
moyenne de la section atteint  88,250 pts.
Voici les principaux résultats:  M.Gugg,
92 pts ;  R .Ma gnena t  et B.Zuimg. 91 pis;
Ph.Jacquiéry 90 pts: B.Lrcin/ . et
N. Roll inet . 87 pts ; E.Kaeg i , 86pts ;
J .Weingart , 83pts; Fr. Monnard , 82 pis.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tch 5315 31 , entre l l h  et
12h, du lundi  au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Musée régional : château de Valangin , ouvert

de K) a 12h et de 14 à I 7 h .  lundi  fermé,
ainsi que vendredi après-midi.

FONTAINEMELON

La Société de tir
au Valais

COFFRANE

Le Conseil général de Coffrane sié-
gera ce soir au collège sous la prési-
dence de M. François Cuenat. A l'or-
dre du jour , trois points importants :
arrêté adoptant le périmètre de la
zone rurale et forestière, ainsi que la
zone des gravières du plan d'aména-
gement du territoire communal ; de-
mande de crédit extra-budgétaire
pour la réfection de la rue « Des-
sous » ; adaptation des salaires des
employés communaux.

Le législatif
siège ce soir

VAL-DE-RUZMONTAGNES



M. René Borel

En rentrant de l'école, le petit garçon
s'arrêtait régulièrement dans l'atelier
de l'artisan. Il savait que ce dernier ,
toujours disponible, écouterait ses his-
toires d'une oreille attentive, prendrait
part à ses soucis de gosse pour de
bon, rirait de ses amusantes réparties
tout en continuant à travailler dans
l'odeur si caractéristique du décapant
ou du vernis à imprégner. Cela se pas-
sait-il en 1930?

Pas du tout, mais aujourd'hui, rares
sont ceux qui peuvent s'offrir le luxe
d'être vraiment ouverts à autrui durant
leurs heures de labeur quotidien. Seul
un vrai artisan peut se le permettre car
pour lui les heures ne comptent pas.

LE GOUT POUR LES BELLES
CHOSES

René Borel , ébéniste et restaurateur
de meubles anciens , est cet artisan qui
aime son indépendance et qui sait en-
core travailler à son propre rythme.
Depuis un lustre, son atelier se trouve
au rez-de-chaussée d'une jolie maison
ancienne dans cette petite ville du Vi-
gnoble où naquit le plutôt sanguinaire
Jean-Paul Marat. Là, patiemment , pai-
siblement , il redonne vie à des meu-
bles dont l'entretien a souvent été très
négligé par les générations précéden-
tes, particulièrement durant la période
de la dernière guerre. Même les famil-
les disposant de quelques ressources y
regardaient à deux fois avant de don-
ner de vieux meubles à restaurer. Et
puis aussi, cette époque de catastro-
phes ne prédisposait pas les amateurs
à les faire remettre en état. Le cœur n'y
était pas. Les temps ont bien changé
depuis. Le goût pour les belles choses,
qui n'a rien à voir avec la mode dite
« rétro », s'est retrouvé.

René Borel, enfant de Vauseyon qui
a joué autour de la fameuse «Maison
du Prussien» (laquelle ne sera bientôt
plus qu'un souvenir!) a acquis sa for-
mation voici plus de trente ans par un
apprentissage d'ébéniste de trois ans
et demi, au chef-lieu. Il a effectué en-
suite un stage de perfectionnement
dans une fabrique de meubles. Puis,
philosophiquement, il est retourné à
ses premières amours, chez son patron
d'apprentissage qui s'occupait aussi
de restauration. Seize années ont ainsi
passé au terme desquelles il s'est ins-
tallé à Peseux.

Depuis toujours, René Borel éprouve
un intense plaisir à faire ce qu'il fait.
Remettre en état de beaux vieux meu-
bles est un art.

Observons-le œuvrer un instant. Le
meuble, en triste état, est devant lui:

Reflexion , décision, exécution: la tête
compte autant que l'habileté manuelle.
Il faut aussi savoir s'armer de patience
devant les difficultés, avoir de ce doig-
té sans défaillance, sans parler de ce
que gosses nous nommions «le coup
d'œil américain».

UNE MATIERE NOBLE
La sûreté du geste est ici cousine de

celle des fameux horlogers de la belle
époque. Le bois est une matière noble
que l'artisan sait respecter , traiter avec
courtoisie. Et quelle satisfaction lors-
que le travail achevé , le meuble a re-
trouvé son éclat , sa ligne d'antan, une
deuxième jeunesse.

Parfois, en cours de travail réappa-
raissent , un peu à la façon d'une pho-
tographie en train de se développer,
des motifs de marqueterie et autres
décorations de placage, ceux-ci étant
complètement recouverts d'une cou-
che de saleté. Mais dans la restaura-
tion, l'outrage des ans n'est jamais ir-
réparable. Des veines se retrouvent ,
l'artisan les assemble - il s'agit pres-
que d'une histoire de puzzle! - recrée
de petites pièces ou parties manquan-
tes : travail on ne peut plus passion-
nant mais exigeant beaucoup d'expé-
rience et de minutie.

Il est intéressant d'apprendre qu'à la
Révolution française , de nombreux en-
sembles mobiliers de valeur ont été
hâtivement badigeonnés de peinture
noire afin qu'ils n'attirent pas le regard
et échappent ainsi à la vindicte de
ceux pour qui tout le plaisir consistait
à fracasser les belles choses...

René Borel est un de ces artisans
simples et attachants pour qui les ex-
pressions conscience professionnelle
et honnêteté ont conservé toute leur
signification.

Gérald L'EPLATTENIER

AIMER SON METIER

Il y a onze ans que M. Pierre -
Yves Gabus ouvrait à Bevaix la
galerie Arts anciens. Il y organi-
sa tout d'abord des expositions
thématiques, à raison de trois
par année, puis développa son
service d'estimation, de vente et
d'étude du marché des objets
d'art. Il mit enfin sur pied des
ventes aux enchères dont la
quatrième va se dérouler très
prochainement. Le style de ven-
te sera différent des trois premiè -
res, puisque les objets provien-
nent d'une clientèle essentielle-
ment privée et de collection-
neurs. Pour pallier à la baisse du
marché actuel, on constate que
l 'objet d'art a baissé quelque
peu, à l 'exception des objets de
collection et de musée. La pre -
mière exposition des objets des-
tinés à la vente aura lieu du V
au 10 octobre au château de
Coppet. La possibilité de dispo-
ser d'un cadre si exceptionnel
permettra une très bonne mise
en valeur des objets confiés à la
vente. La situation de Coppet, à
proximité de Genève et de son
aéroport, donnera la possibilité
tant à la clientèle française et
étrangère que genevoise et vau-
doise d'apprécier les œuvres mi-
ses en vente, sans avoir un trop
long trajet à parcourir.

SECONDE PRÉSENTA TION
À BEVAIX

*

Une seconde présentation, à
caractère plus local, organisée à
Bevaix du 16 au 20 octobre,
permettra aux clients des can-
tons de Neuchâtel et de Fri-
bourg d'apprécier les objets des-
tinés à la vente et exposés pré -
cédemment à Coppet. Comme
deux expositions auront eu lieu,
les chances de vente seront réel-
lement augmentées. Il faut enco-
re remarquer que M. Gabus offre
des services d'estimation in té-
ressants, et qu 'il s 'entoure d'ex-

perts qui font autorité sur le
marché de l 'art actuel, comme
M. Michel Burdeley pour l 'art
chinois et M. Caillac, à Paris,
pour les dessins français du XIXe

siècle. M. Gabus est en relation
régulière avec d'autres experts
tant suisses qu 'étrangers qui
pour chaque catégorie d'objets
et de peintures fixeront avec lui
la valeur des objets.

A l 'occasion de cette quatriè-
me vente aux enchères, un cata-
logue sera édité. La date limite,
pour que figurent dans ce cata-
logue les objets confies a la ven-
te, a été fixée au 5 septembre
1982. Arts anciens recherche
encore à cette occasion les ob-
jets suivants : meubles suisses
anciens, meubles français, ita-
liens, allemands de qualité,
étains anciens, argenterie, mon-
tres, pendules, gravures suisses,
peintures suisses, peintures de
maîtres, dessins anciens, bibe-
lots de qualité, verrerie, art nou-
veau, sculptures anciennes, bi-
joux suisses et des livres an-
ciens. Et M. Gabus rappelle à
tous ceux qui lui confient des

M. Pierre-Yves Gabus examinant des objets destines a la vente qui aura lieu au
château de Coppet.

objets qu 'il est avantageux de
vendre actuellement certains
d'entre eux pour profiter de la
hausse fabuleuse et trop spécu-
lative des années précédentes

A NEUCHATEL
Rappelons que récemment M.

Gabus a ouvert à la rue de l 'Evo -
le une galerie spécialisée dans la
gravure et la peinture de l 'école
neuchâteloise. L'automne pro -
chain, il consacrera une exposi-
tion à l 'école du 19"e, en particu-
lier à Anker, Bachelin et Auguste
Berthoud qui a travaillé longue-
ment avec Corot. La galerie re-
mercie d'avance les personnes
qui seraient d'accord de lui con-
fier pour la vente des œuvres de
cette époque.

Projets d'avenir pour la galerie
de Bevaix ! Une exposition des
dessins de Léopold Robert, puis
une exposition de dessins et
d'aquarelles de l 'école romanti -
que française, en particulier
Daumier et Delacroix.

Publireportage FAN
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SlsH Assiette du jour Fr. 8.50
Bgg Petite et grande carte

"̂ T^ jS" Restauration chaude
.•AàlÏL DEfi 9 k jusqu 'à 10 heures

A Ŵriàun™* MJP M tj %M Pizza à toute heure
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Spécialités italiennes et françaises

^gKP W _ JB *W& Fondue pékinoise

^^ ..B ^̂ Bt-  ̂ Choix de pizza
w |p Pâtes fabrication « Maison »
^ _̂___  ̂ Salle pour banquets

CHEZ LORENZO Grande terrasse
Tél. 42 30 30 78358196

__S.1,1QAUT
,
E0SNS MEILLARD

APPAREILS MÉNAGERS & GLAUS
RÉPARATIONS RAPIDES

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTRISE FÉDÉRALE

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tél . (038) 42 11 52
78357-196

JJ0| Horaire d'ouverture

ARTICLES EN ÈTAIN PLUS DE 1000 PIÈCES en exposition
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Restaurant de l'Hippocampe
B™™ BAR-DANCING « CHEZ GËGÈNE » IOSSMô ISM

Carte variée - cuisine fine+ o  ̂ t>Vins de choix , v&Ĝ  ^»<__<\® A u ,„„„
Cadre magnifique 6 ̂  

 ̂
9** g^^us 

les soirs .usqu 'à
. , , .. rv\ ° .** à^Or* 2 h, vendredi et samedi 3 h

ferme le lundi H* \VV 7836o-i96

SERVICE #  ̂RADIO_-TV « HI-FI

I Bi-l_?-iC-B
H.-A LEMRICH CORTAILLOD * TÉL. 038 42 44 84 j

o FAN-L EXPRtss Marai z.n août i soz

IMP0RTAN1

Nous cherchons
MEUBLES SUISSES - ARGENTERIE ANCIENNE - GRAVURES SUISSES - SCULPTURES
MÉDIÉVALES - TABLEAUX XIX e EUROPÉENS - ANTIQUITÉS - OBJ ETS D'ARTS.
Notre prochaine vente aux enchères aura lieu en octobre 1982, au château de Coppet. Nous sommes
à votre disposition pour estimer vos objets sans engagement de votre part.

Pierres-Yves Gabus, Galerie Arts Anciens, Bevaix
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09. 78356-i=6



jT.!?! hi pp isme Le grand rendei-vous des cavaliers régionaux sous le soleil à Colombier

Il a donc fallu attendre cinq semai-
nes pour qu 'un concours hippique of-
ficiel puisse se dérouler dans des con-
ditions atmosphériques optimum! Ce
dernier week-end, sur le paddock du
manège de Colombier, les conditions
idéales étaient réunies: un ciel bleu et
un terrain en excellent état attendaient
cavaliers , chevaux et spectateurs. En
effet , le public ne s'y est pas trompé,
de nombreux spectateurs sont venus
encourager les concurrents engagés
dans les différentes épreuves de ce
concours et , dimanche en fin d'après-
midi , ils ont assisté à du très beau
sport !

Samedi , les cavaliers régionaux te-
naient la tête de l'affiche. Pour le « Prix
d'ouverture», le Bevaisan Laurent Bo-
rioli signait la première victoire de ces
joutes avec «Andalouse II », une ju-
ment indigène. La Chaux-de-Fonnière
Véronique Viette , fille d'un ancien dra-
gon, sait de qui tenir; les classements
obtenus ce week-end (1" et 3™ rang)
viennent encourager la persévérance
de cette jeune amazone. Dans les
épreuves de catégorie « R 2 » , Jean-
Marc Terrier et Alain Baltensperger fu-
rent les lauréats. Pour le Boudrysan,
on nota avec satisfaction le retour à la
compétition de sa jument « Kornélia».

Dimanche, les meilleurs cavaliers ré-
gionaux de la catégorie «R 3» étaient
encore de la partie en début d'après-
midi pour une épreuve jugée selon le
barème «A». Après avoir dominé la
veille une épreuve prévue avec deux
barrages (1e* et 2™ rang), le cavalier
de Tavannes, François Vorpe, partait
avec la cote de favori. Les Neuchâte-
lois, en mal de succès lors de la pre-
mière épreuve de cette catégorie, se
devaient de réagir devant l'outrageux
doublé du cavalier de Tavannes.

Le cavalier de Neuchâtel, Jean-
Marc Desaules, fut le premier cavalier
du canton à relever le défit sur la selle

de «Village Snap». Puis Jean-Jacques
Aiassa (Saint-Biaise), qui avait l' avan-
tage de bien connaître le terrain du
paddock du manège, fut quelque peu
chanceux mais termina également son
parcours sans pénalité. Dernier à pren-
dre le départ , Jean-Pierre Schneider
de Fenin, remit tout en question pour
le tiercé gagnant. En effet , après avoir
fait une chute des plus spectaculaires
sur le paddock d'entraînement , il lui
aura fallu le temps de remettre un fer à
son cheval « Pire Boy II. pour qu'il
reprenne tous ses esprits et remporte
une victoire rondement menée et qui
laissera des marques pour quelque
temps !

JOHNER EN ÉVIDENCE

L'épreuve de catégorie «L 2», dotée
par le prix «FAN-L'Express», fut spec-
taculaire. Après le parcours initial, cinq
concurrents restaient en lice pour par-
ticiper au barrage. Dans un style très
pur, le cavalier de Boudevilliers Jean-
François Johner, s'adjugea une victoi-
re méritée sur la selle de son cheval
indigène «Volontaire III»; il devançait
l' amazone de Neuchâtel Barbara Ott
qui semble avoir trouvé une nouvelle
jument à sa pointure avec «Discrète
II». Elle signa le deuxième «clear-
round» de cette épreuve. La troisième
place revenait au jeune cavalier des
Ponts-de-Martel, Pierre Nicolet, mon-
tant «Cassius» (ce dernier cavalier
semble avoir retrouvé la grande forme
puisqu'il s'est imposé, le matin, avec
son fidèle «Takirou»).

La dernière épreuve allait être l'apo-
théose de ce concours et connut une
lutte intense. Dans la catégorie «M 1 »
prévue avec deux barrages, les onze
obstacles du parcours initial n'ont pas
posé de gros problèmes à huit concur-
rents sur les 25 au départ.

Le premier barrage, préparé par le
constructeur M. Pierre Dolder, fut , en
revanche, beaucoup plus sélectif. En
effet , si l'international de Montsmier
Gerhard Etter passa ce cap sans diffi-
culté sur la selle de « Baltimore II », les
autres cavaliers connurent bien des
difficultés.

DUEL AU SOMMET

Après avoir vendu son cheval
«Wells Fargo» au Canada , le directeur
du manège de Fenin, Daniel Schnei-
der, tenta de rivaliser avec une nouvel-
le jument de sept ans, «Ricarda». La
chance lui a souri puisqu'il réussissait
également à boucler son premier bar-
rage sans pénalité. Le public fut ainsi
gratifié d'un deuxième et ultime barra-
ge.

Premier à prendre le départ, Gerhard
Etter, montant à la perfection, ne laissa
aucune foulée passée au hasard et les
chances pour le cavalier de Fenin, Da-
niel Schneider, de venir s'interposer
devinrent minces. En commettant une
faute sur le deuxième obstacle, Daniel
Schneider dut se rendre à l'évidence : il
ne pouvait ravir la première place à
Gerhard Etter. Il abandonna mais ce
fut du très beau sport ! TAIL

Etter-Daniel Schneider : duel au somitiet

Des performances mondiales mais pas de record

|_>^5 athlétisme 40.000 spectateurs à Cologne

Devant 40.000 spectateurs, le «mee-
ting» international de Cologne a été
marqué par une série de pertormances
remarquables mais , comme à Zurich no-
tamment , aucun record n 'est tombé.

Le 800 m a permis au Britannique
Sébastian Coe d'obtenir sa troisième
victoire sur la distance en l'espace de
cinq jours. Il a battu , cette fois, l 'Améri-
cain James Robinson. Sur 100 mètres.
Cari Lewis a subi sa deuxième défaite de
la saison face à son compatriote Calvin
Smith. Plus grave , il a été victime en
franchissant la li gne d' une déchirure
musculaire qui l'a obli gé à déclarer for-
fait pour le saut en longueur , épreuve
que Larry Myricks a remportée avec un
bond dc '8 m 30.

Résultats

0 Messieurs — 100 m: 1. Calvin
Smith (EU) 10"12; 2. Cari Lewis (EU)
10"24; 3. Mel Lattany (EU) 10"29.
200 m: 1. James Butler (EU) 20"47 : 2.
Stan Flovd (EU) 20"72 ; 3. James Gilkes
(Guy) 20"80. 800 m: 1. Sébastian Coe
(GB) l'45"10; 2. James Robinson (EU)
l'45"74: 3. Hans-Pctcr Ferner (RFA)
l'45"97. 1500 m: I.  Svdncv Marec (EU)
3'35"24; 2. Said Aou'ita (Mar) 3'37"37.
110 m haies : 1. Greg Poster (EU)
13"32 ; 2. Rod MilbunT(EU) 13"46; 3.

Alejandro Casanas (Cub) 13"48. 400 m
haies : 1. David Lee (EU) 48"48 ; 2. Ha-
rald Schmid (RFA) 48"80 ; 3. James
King (EU) 49"38. 1000 m: 1. Willi
Wuelbeck (RFA) 2'16"95: 2. John Wal-
ker (NZ) 2'17"03 : 3. Joël Ngetich (Ken)
2'17 34. Perche: 1. Guenter Lohrc
(RFA) 5.50: 2. Wladyslaw Kozakicwicz
(Pol) . Tadeusz Slusarski (Pol) et Peter
Vollmer (RFA) 5,30. Tri ple saut : 1. Wil-
lie Banks (EU) 16.82. Marteau : 1. Klaus
Plog haus (RFA) 74.58. 400 m: 1. Bert
Cameron (Jam) 44"75; 2. Mike Paul
(Trin) 44"88 : 3. Hartmut Weber (RFA)
44"99. Puis : 6. Juantorena (Cub) 45"30.
3000 m: 1. Thomas Wessinahaee (RFA)
7"39"34 ; 2. Bill McChesncy (EU)
7'40"19: 3. Henry Rono (Ken) 7'41"71.
Hauteur: 1. Dwight Stones (EU) 2.28;
2. Carlo Thraenhardt (RFA) 2,28; 3.
Paul Frommeyer (RFA) 2.28 ; 4. Jacck
Wszola (Pol) et Léo Williams (EU)
2,24; 6. Dietmar Moegenburg (RFA)

2.24. Longueur: 1. Larry Mvricks (EU)
8,30.

• Dames - 100 m: 1. Diane Wil-
liams (EU) 11" 18; 2. Merlene Ottey
(Jam) 11"29. 200 m: 1. Anaela Tavlor
(Ca) 22"48. 800 m: 1. JolanJa Januchta
(Pol) l'59"65. 1500 m: 1. Elly van Hulst
(Ho) 4'07"53. 100 m haies: 1. Luzvba
Lancer (Pol) 12"55; 2. Stéphanie Midi-
tower (EU) 12"97. Hauteur: 1. Ulnke
Mey farth (RFA) 1 .94.

SCS football Le point en championnat de première ligue (groupes 1 et 2)

Boudry capable de lutter au sommet
Coup de tonnerre dans le ciel carou-

geois ! L'équipe des bords de l'Arve a
pris un mauvais départ. Face à Stade
Lausanne, les Carougeois ont perdu
pied. Pourtant , la saison dernière, ils
avaient réussi un résultat-fleuve contre
le même adversaire. Est-ce signe que
les Stadistes sont renforcés ou que les
Genevois sont affaiblis ?

FÉTIGNY VAILLANT

Sinon, Orbe, perdant contre Raro-
gne a surpris les connaisseurs. Saint-
Jean a pris un départ souriant en bat-
tant Malley. Pas mal pour un néophyte
de la division ! L'autre nouveau Sierre
a tenu en échec un des gros bras,
Yverdon. Martigny et Renens ont con-

firme qu ils entendaient bien tenir leur
rôle de favoris. Fétigny a eu quelque
chance face à un Nyon entreprenant,
mais son gardien Mollard fit des mira-
cles.

BÔLE À CHAMP-ROND

Dans le groupe 2, Boudry a confir-
mé ses bons résultats des matches de
préparation et de coupe de Suisse.
Cette année, les hommes de Fritsche
sont capables de faire mieux que de la
figuration. Les autres concurrents
neuchâtelois ont connu une fortune
inverse. Bôle s'est heurté à un autre
néo-promu, Concordia, toujours dirigé
par Karli Odermatt et ne fut que rare-
ment en mesure de s'opposer aux Bâ-
lois. Mais, quand le rythme de la com-
pétition sera venu et la qualification de
son entraîneur Muller, les Bôlois réser-
veront de belles surprises à leurs parti-
sans de Champ-Rond. Du reste, il sera
intéressant de voir leurs débuts sur le
terrain fétiche face à Koeniz, samedi.
Le dernier représentant neuchâtelois
Superga s'est incliné nettement aux
confins du Jura. Boncourt fit cavalier
seul après une demi-heure. Serait-ce
une condition physique encore impar-
faite pour les Chaux-de-Fonniers? On

espère que pour les prochains mat-
ches, cela tournera mieux pour les
hommes de Jaeger. Peut-être diman-
che déjà ven recevant Concordia, le
«bourreau» de Bôle...

AURORE SOURIT

Aurore n'a pas laissé passer l'occa-
sion de bien commencer la ronde. So-
leure fut assez ballotté, mais se reprit
en fin de match. Les Biennois des Til-
leuls joueront certainement un rôle en
vue cette saison. Delémont a tenu en
échec Berthoud, un des gros bras de la
saison dernière. Ce n'est pas mal, sur-
tout que le buteur Moritz n'était pas
aux côtés de ses camarades. Mais, son
prochain retour donnera du mordant
aux attaquants de la capitale du Jura.
Breitenbach s'est imposé à Allschwil
où les Bâlois seront peut-être plus vul-
nérables que la saison dernière, alors
que Koeniz a pris, de peu, l'avantage

sur un autre club bâlois, Oid Boys. Les
dés sont jetés. Rien n'est encore cer-
tain, car il faudra attendre confirma-
tion de certains favoris. Le fait d'évo-
luer sur son terrain reste un facteur
non négligeable dans cette division.

Pour mémoire
Groupe I:  Fctieny - Stade nyonnais

0-0; Marti gny - Leytron 6-2 (4-1); Orbe -
Ruromi e 1-2 (0-1 ); Renens - Montreux
4-0 (F-0); Saint-Jean - Malley 4-3 (4-1 );
Sierre - Yverdon l-l  ( l - l ) :  Stade Lausan-
ne - Etoile Carouge 2-1 (1-0).

Groupe 2: Allschwil - Breitenbach 1-3
(0-2); Aurore - Soleure 2-1 (2-0); Bon-
court - Superga 4-1 (3-1); Boudry - Birs-
felden 3-1 (0-0); Berthoud - Delémont 1-1
(0-0); Concordia - Bôle 3-1 (2-1);  Koeniz
- Oid Boys 1-0 (1-0).

Ligue C: NE Xamax en dix minutes...
GRASSHOPPER - NEUCHATEL XA-

MAX 1-2 (0-0)

MARQUEURS: Mayer 76""', Mottier 86
¦", Marchand 89"".

GRASSHOPPER : Brunner; Egli , Rue-
da , Preiss, Horak ; Palla (70"" Maag),
Wyss, Meir; Ernst , Marchand , Allegretti
(66"" Schmid).

NEUCHÂTEL XAMAX : Wuthrich;
Froidevaux , Fuchs, Meier. Boillat ; Bachof-
ner, Salvi (75""' Zbinden), Thévcnaz;
Mayer , Mottier, Richard.

ARBITRE:  M. Miihlebach (Schaffhou-
se).

NOTES: Match joué sur un terrain an-
nexe du Hardtourm en bon état et devant
une nombreuse assistance pour un match de
ligue C. Avertissement à Mottier.

Ce match , opposant les deux premiers
du précédent championnat , a tenu toutes
ses promesses. Il a , en effet, été d' un excel-
lent niveau et d' une très grande intensité.

Les Zuricois débutèrent la rencontre à
«cent à l'heure » et durant  les quinze pre-
mières minutes Wuthrich eut maintes oc-
casions de mettre son talent en évidence.
Puis les Neuchâtelois s'organisèrent et ter-
minèrent bien mieux la première mi-temps
qu 'ils ne l' avaient commencée.

Dès la reprise, les Xamaxiens forcèrent
l' allure et se créèrent de belles occasions.
C'est donc tout à fait logi quement que
Mayer . fusillant littéralement Brunner , ou-
vrit la marque. Et dix minutes plus tard
Mottier sur une belle action personnelle ,
doublait la mise. Les Zuricois ne baissèrent
pas pied pour autant , ce qui permit à Mar-
chand de sauver l 'honneur à une minule
du sifflet final. MC

Résultats : Aarau - Bâle 2-1 ; Bellinzone -
Winterthour 2-1; Bulle - Zurich 0-8;
Grasshopper - Neuchâtel Xamax 1-2; Lu-
cerne - Young Boys 3-1 ; St-Gall - Wett in-
gen 4-0; Servette - Lausanne 1-0 ; Vevey -
Sion 1-3.

Suisse - Bulgarie en
septembre à St-Gall
L'ASF a réussi â trouver un adversaire

pour l' ult ime match de préparation d.
l'é quipe de Suisse avant la première ren-
contre éliminatoire du Champ ionnat d'Eu-
rope des nations , le ôoetobre contre la
Bel gique. C'est la Bul garie qui affrontera
l'é quipe nationale, le f septembre â Saint-
Gall (coup d'envoi à 20 h 15). Celte ren-
contre sera précédée d' un match d' ouver-
ture entre la sélection nationale des
«moins dc 21 ans» et le F.-C. Saint-Gall.
Du même coup, le rendez-vous du cadre
national les 30/31 août â Zoug a été suppri-
mé.

Onze épreuves... onze vainqueurs

JEAN-FRANÇOIS JOHNER. - Le cavalier de Boudevilliers s'est
adjugé le prix « FAN - L'Express » dans la catégorie « L 2 ».

(Avipress Treuthardt)

Catégorie « R 1 », barème
« A »  au chrono: 1. Andalouse II
CH, L. Borioli (Bevaix) 0 pt 73"1 ;
2. Flic-Flac , K. Monnier (Neuchâ-
tel) 0 pt 76"6; 3. Ciboulette de
Champroy, V. Viette (La Chaux-
de-Fonds) 0 pt 77"2; 4. Absence
CH, M. Etter (Corcelles) 0 pt
77"9; 5. Vaillant CH, J.-J. Maridor
(Saint-Martin) 0 pt 78"4.

Catégorie « R 1 » , barème
«A»  au chrono : 1. Ciboulette de
Champroy, V. Viette (La Chaux-
de-Fonds) o pt 56"3; 2. Shelbi, E.
Bessire (Fenin) 0 pt 56"4; 3. Hy-
perion CH, J.-P. Maridor (Saint-
Martin) 0 pt 59"9; 4. Brown Dick ,
P. Miazza (Bernex) 0 pt 60" ; 5.
Absence CH, M. Etter (Corcelles)
0 pt 60"6.

Catégorie « R 2 » , barème
«A»  au chrono : 1 . Glatine, J.-M.
Terrier (Cernier) 0 pt 71 "7; 2.
Mayflower, F. von Allmen (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 0 pt
76"7; 3. Lumpazi, D. Girard ( Les
Ponts-de-Martel) 3 pts 99"6; 4.
Mc Vicar , Th. Gauchat (Lignières)
4 pts 67"2; 5. Folle-Herbe, B.
Reutter (Areuse) 4 pts 74"4.

Catégorie « R 2 » , barème
«A» avec un barrage au chro-
no: 1. Kornélia, A. Baltensperger
(Boudry) 0/0 pt 43"5; 2. Royal
Flush CH, Ph. Monard (Saint-Biai-
se) 0/4 pts 42"2; 3. Mayflower, F.
von Allmen (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 0/4 pts 43"5; 4. Teka-
loid, D. Matthey (Fenin) 0/8 pts
45"1 ; 5. Que-Miss CH, E. Haldi-
mann (Brot-Dessus) 3 pts 76"5.

Catégorie « R 3 » ,  barème
«A» avec deux barrages au
chrono: 1. Jackval , F. Vorpe (Ta-
vannes) 0/0 pt 61 "9; 2. Balintra,
F. Vorpe (Tavannes) 0/4 pts 64" ;
3. Mexico III, D. Matthey (Fenin)
0/8 1/4 pts 74"2; 4. Nitagrit, J.-J.
Aiassa (Saint-Biaise) 4 pts 70"2;
5. Fire Boy II, J.-P. Schneider (Fe-
nin) 4 pts 72"5.

Catégorie « L 2 » , barème
«A»  au chrono: 1. Wabadaba-
dou CH, H. von Siebenthal (Bien-
ne) Opt 67" ; 2. Voltaire II, J.-F.

Johner (Boudevilleirs) Opt  68"8;
3. Don't Wait , J. Zimmermann
(Montsmier) 0 pt 70"9; 4. Cassius,
P. Nicolet (Les Ponts-de-Martel)
0 pt 73"7; 5. Rhodos II, R. Boretta
(Montsmier) 0 pt 78" .

Catégorie « M 1 », barème
«C»:  1. Takirou CH, P. Nicolet
(Les Ponts-de-Martel) 58"1 ; 2.
Solist, G. Etter (Montsmier) 64" ;
3. Washington D.C., H. von Sie-
benthal (Bienne) 66"7; 4. Balti-
more II, G. Etter (Montsmier) 67" ;
5. San Remo IV , J.-B. Matthey (Le
Locle) 68"7.

Catégorie «libre», barème
«A» au chrono : 1. Azur II CH, B.
Stauffer (Lignières) Opt  53" ; 2.
Lucaya, A. Pellaton (Neuchâtel)
0 pt 61 "9; 3. Camillo, L. Schneider
(Fenin) Opt  64"4; 4. Mike, B.
Schneider (Boudry) Opt  70"7; 5.
Fire Boy II, P. Schneider (Fenin)
3 pis 99"3.

Catégorie « L 2 » , barème
« A »  avec un barrage au chro-
no: 1. Voltaire III, J.-F. Johner
(Boudevilliers) 0/0 pt 46 7; 2.
Discrète II, B. Ott (Neuchâtel) 0/0
pt 57"2; 3. Cassius , P. Nicolet
(Les Ponts-de-Martel) 0/4 pts
48"7; 4. Jim de Chap, M. Prétôt
(La ' Chaux-de-Fonds) 0/4 pts
57"5; 5. Robin Hood IV, H. von
Siebenthal (Bienne) 0/8 pts 45"7.

Ctégorie « R 3 », barème « A »
au chrono: 1. Fire Boy II, J.-P.
Schneider (Fenin) 0 pt 61" ; 2. Vil-
lage Snap, J.-M. Desaules (Neu-
châtel) 0 pt 62"4; 3. Nitagrit , J.-J'.
Aiassa (Saint-Biaise) 0 pt 65"6; 4.
Jackval , F. Vorpe (Tavannes) 0 pt
67"4; 5. Madam Icks, S. Candaux
(Fenin) Opt  74"1.

Catégorie « M l », barème
«A»  avec deux barrages au
chrono: 1. Baltimore II, G. Etter
(Montsmier) 0/0/0 pt 41"7; 2. Ri-
carda, D. Schneider (Fenin) 0/
Oabandon; 3. Cosmos II, H.
von Siebenthal (Bienne) 0/4
pts 51 "9; 4. San Remo IV, J. -
B. Matthey (Le Locle) 0/4 pts
52"8; 5. Little Boy II, J. Graf
(Fenin) 0/4 pts 60"1 .

Christine Stuckelberger handicapée
Championnat du monde de dressage au Chalet-à-Gobet

La Suissesse Christine Stuckelber-
ger (35 ans) défendra son titre mon-
dial , acquis en 1978 à Goodwood
(Ang), au Chalet-à-Gobet , sur les
hauts de Lausanne. Face aux deux co-
favoris allemands Uwe Schultenbau-
mer (champion d'Europe) et Reiner
Klimke, la Bernoise partira avec un sé-
rieux handicap. Une opération à l'aine
l'avait contrainte, en mai, à sept se-
maines de pause.

La condition physique joue un rôle
important en dressage. La Suissesse
manquera , à coup sûr, de force dans
les cuisses. On craignait même le for-
fait de la championne olympique de
1976 devant «son» public helvétique.
Aucun problème, en revanche, du côté
de sa monture. «Granat» est en super-
forme, indique Christine Stuckelber-
ger , « Et ce, malgré ses 17 ans bien
sonnés».

«Madras» et «Slibovitz» (montés
par Uwe Schulten-Baumer) ainsi que
«Ahlerich» (Reiner Klimke) paraissent
donc favoris. La championne olympi-
que «au rabais» (boycottage deux
Jeux par la majorité des nations hippi-
ques de pointe), l'Autrichienne Elisa-
beth Theurer ne sera pas de la partie.
Non qu'elle ait peur d'une confronta-
tion, cette fois, réellement au plus haut
niveau (l'Autrichienne avait battu

Christine Stuckelberger lors des cham-
pionnats d'Europe 1979), mais son
cheval «Acapulco» n'est, dit-elle,
«pas encore mûr pour un grand
prix».

Problèmes de relève également dans
l'équipe soviétique. Toujours au ni-
veau des chevaux , car Elena Petouch-
kova (championne du monde en
...1970) et Viktor Ougrioumov sont
toujours là, mais n'ont pas obtenu leur
sélection parce que leurs chevaux
n'étaient encore pas prêts. Ainsi, les
Tatjana Nenakhova, Olga Tcherba,
Mikhail Kopejkin, et Vera Misevitch,
quasiment inconnus, prennent une
succession difficile pour une médaille
de bronze, par équipe, qui leur parais-
sait promise.

A ne pas négliger parmi les concur-
rents de 15 nations, la Danoise Anne
Grethe Jensen, qui vient de remporter
le Grand prix de Rotterdam (avec
«Marzog»), ainsi qu'une autre amazo-
ne, la Hollandaise Anne-Marie San-
ders-Keyser («amon»).

Par équipes l'Allemagne devrait
l'emporter pour la... dixième fois de
suite ! Outre Christine, Clairs Koch
(«Beau geste»), Doris Ramseier («Ri-
ver King») et Otto Hofer (« Liman-
dus») pourraient contribuer à une mé-
daille d'argent helvétique.

Le budget total de la manifestation
se monte à plus d'un million de francs
suisses. Autour du carré , des tribunes
tubulaires peuvent accueillir
5200 spectateurs. Les 1 5 nations re-
présentées sont: Bulgarie, Danemark ,
Yougoslavie, Canada, Suède, URSS,
Etats-Unis , RFA, Grande-Bretagne,
Hollande, Italie, Suisse (avec des
équipes complètes), ainsi que des ca-
valiers individuels provenant de Fran-
ce, Belgique et du Mexique. Le Japon
a déclaré forfait en dernière heure (ac-
cident d'un cheval).

Le programme
Mercredi , 25 août : 10 h cérémo-

nie d'ouverture , 12 h prix St-Georges.
- Jeudi , 26: 6 h 30 intermédiaire II.
- Vendredi , 27: 11 h intermédiaire I.
- Samedi, 28: 6 h 30 Grand-prix et
finale par équipe. - Dimanche, 29:
9 h libres en musique. - 15 h Grand-
prix spécial avec finale individuelle.

Les champions du monde à ce jour:
1966 (à Berne), Josef Necker Mann
(RFA), 1970 (Aix-la-Chapelle), Elena
Petouchkova (URSS), 1974 (Copen-
hague), Reiner Klimke (RFA), 1978
(Goodwood), Christine Stuckelberger
(S). - Par équipe : RFA 1966, 1974,
1978; URSS 1970.

Le Britannique Sébastian Coe,
qui a largement remporté le 800
mètres de la réunion internatio-
nale de Cologne, en V45"10, de-
vant l'Américain James Robin-
son, a créé un incident sans pareil
avant la course, en refusant de
courir au cas où le Cubain Alberto
Juantorena se présenterait égale-
ment sur la ligne de départ. Coe
obtint finalement gain de cause
et devança largement les autres
concurrents... Quant à Juantore-
na, il s'est aligné dans le 400 mè-
tres qu'il a terminé au sixième
rang !

Inadmissible !

• Italie, coupe, 1e' tour. 2mc journée.
Groupe 1 : Benevento - Palerme 0-0, Mon-
za - Cagliari 1-2, Reggiana - Turin 1-2. -
Groupe 2: Ascoli - Triestina 4-2 , Brescia -
Pistoiese 0-1 , Sampdoria - Varèse 0-0. -
Groupe 3: Atalanta - Salernitana 0-0, Avel-
linb - Lazio Rome 2-1 , Perug ia - Naples
0-0. - Groupe 4: Campobasso - Fiorenlina
1 -0, Nocerina - Cavese 1 -0, Pise - Bologne
1 -1. - Groupe 5: Côme - Lecce 0-1, Rome
- Modene 5-1 , Vérone - Spal 1-0. - Grou-
pe 6 : Catania - Gênes 1 -0, Juventus - Pes-
cara 2-1 , Padova - Milan 0-1. - Groupe 7 :
Cesena - Arezzo 2-0, Paganese - Catanzaro
0-2, Sambenedettese - Cremonese 1-1. -
GroupeS: Bari - Foggia 3-1 . Laenrossi Vi-
cenza-lnter 1-3, Rimini - Udinese 1-2.
• Nottingham Forest a remporté le

trophée Colombino de la ville Andalouse
Huelva en battant le club local par 1-0 (
84™ Bowyer).
t Portugal , championnat de première

division (V e journée) : Portimonense - FC
Porto 1 -2; Sporting Braga - Vitoria Guima-
raes 1 -2; Boavista Porto - Estoril Praia 0-1 ;
Sporting Espinho - Bentica 0-1 ; Ginasio de
Alcobaca - Rio Ave 1-1; Varzim - Amora
0-0; Sporting Lisbonne - Maritimo Funchal
1-0.
• Kuala Lumpur , tournoi international ,

finale; Sélection brésilienne - Equipe natio-
nale du Ghana 3-0.

FOOTBALL ÉTRANGER

L'athlète cubain Alberto Juantore-
na, double champion olympique aux
Jeux de Montréal en 1976, a déclaré à
La Havane qu'il poursuivrait sa carrière
internationale et qu'il participerait
l'année prochaine aux Jeux panaméri-
cains, qui se dérouleront à Caracas.
Par ailleurs, il réfléchit à plus long ter-
me à une participation aux Jeux olym-
piques de Los Angeles en 1984.

Le coureur de 400 et 800 mètres,
après deux années d'interruption en
raison de multiples opérations, notam-
ment à la jambe droite, s'est trouvé
rasséréné par sa victoire dans le 800
mètres des Jeux d'Amérique centrale
et des Caraïbes et aussi par la part
importante qu'il a prise dans la victoire
du relais cubain dans le 4 x 400 mè-
tres. Dans le cas où il irait à Los Ange-
les, Juantorena, qui sera âgé de 34 ans
à ce moment-là, a indiqué qu'il prépa-
rerait aussi le 1500 mètres parce que
tout indique qu'à cet âge, il est
préférable de courir sur des dis-
tances de résistance.

Alberto Juantorena :
«Je continue, mais... »

Attention à Villars !
pf^WJ hockey sur glace

Villars - La Chaux-de-Fonds 4-4 (2-0
1-2 1-2)

Marqueurs : Rabcl 10mc ; Barbcv 12mi' ;
Shier 33mt ; Zarri 34rae . Mac Farlane 37mc
et 52,m: ; Marti 52mt'. Boucher 60"R'.

Menés par deux buts d'écart après
douze minutes de jeu déjà, les Chaux-
de-Fonniers , malgré une évidente domi-
nation territoriale et de nombreux lan-
cers contre la cage de l'excellent Nater,
durent s'employer à fond pour n'obtenir
finalem ent que le partage des points.
Vil lars égalisa en effet à six secondes de
la fin!

D'un côté , une équipe vaudoise très
motivée, qui procéda surtout par des
contre-attaques rapides et tranchantes ,
de l'autre , une formation chaux-dc-lbn-
nière volontaire , un peu fébrile parfois ,
et visiblement fatiguée par une semaine
d'entraînement très intensif. Il manqua
aux hommes de Wittwer ce brin dc réus-
site, cette lucidité et cette précision dans
les tirs qui leur auraient permis de pren-
dre leurs distances, eu égard à leur meil-
leure prestation d'ensemble.

Une certitude : les Villardous seront
des clients très sérieux pour le prochain
championnat de \" ligue et semblent
pour le moins aussi forts que la saison
passée. Après trois défaites honorables
contre Sierre (3-7), Viège (2-3) et Zurich
(2-5), Gaétan Boucher et les siens ont
clairement démontré leurs ambitions.

G. KURTH



GP Guillaume Tell : le Suisse Blum « leader »
C'est un Suisse qui s'est adj ugé la

première étape , ainsi 'que le maillot de
« leader» du \2m° Grands prix Guillau-
me Tell , entre Hochdorf et Schwanden ,

sur 143 km 500: Kilian Blum a vaincu le
Soviétique Ivan Mistchcnko et l'Alle-
mand de l'Est Hardy Groeger dans un
sprint à trois. Comme les temps du pro-
logue n 'étaient pas pris en considéra-
tion , le classement général est identi que
à celui de l'étape. Le quatrième , le So-
viétique Nikolai Kosarev accuse déjà un
retard de V 12" .

L'étape comportait deux grand prix
dc la montagne (Ibergeregg, Sattelegg).
qui réussirent bien à scinder le peloton
en différentes fractions , sans toutefois
faire une décision péremptoire; 20con-
currents étaient encore groupes , lorsque
à Siebncn. à 30km de l' arrivée, le cou-
reur de Pfa ffnau (Lu), Kilian Blum
(26ans), lançait l' offensive décisive. A

5 kilomètres dc l' arrivée , Blum et ses
deux compagnons d'échappée parais-
saient condamnés: leur avance n 'était
plus que de 30secondes. Mais , parmi les
adversaires , personne ne pouvait se ré-
soudre à faire l'effort principal.

Premier attaquant du jour , ni plus ni
moins le champ ion olymp ique Serguei
Soukhoroutchenkov (URSS).  Mais son
entreprise était autant vouée à l'échec
que celle d' une échappée à sept , dont
faisaient partie les Suisses Achermann et
Schraner et le Soviéti que Kosarev , entre
autres.

Classement
V" étape, Hochdorf-Schwanden

(143 km 500) : 1. Blum (Suisse blanche)
3h47'01" (37,926km/h de moy.); 2.
Mistchcnko (URSS); 3. Groeger
(RDA);  4. Kosarev (URSS) à l' 12" ; 5.
Trinkler (S. bl); 6. Sykora (Tch); 7.
Rutt imann (S. rouge) ; 8. Averin
(URSS): 9. Pctcrmann (RDA);  10. Heg-
gli (S. bl.); 11. Rottler (RFA); 12. Con-
dolo ( I t ) ;  13. Hilse (RFA):  14. Zimmer-
mann (S. bl.); 15. Wodok (Pol), tous

môme temps que Kosarev. — Puis les
autres Suisses: 20. Ehrenspcrgcr m.t . ;
21. Zaugg à 4'35" : 23. Schraner m.t . ;
27. Bruggmann à 5'19" : 33. Manser ; 41 .
Achermann ; 45. Maurer:  48. Wolf
(Lie) ; 54. Reis , tous même temps que
Brugcmann. — Abandons: Radtke
(RDA).  Haffas (Maroc) . Oufkir (Ma-
roc), Komisarouk (Pol). Carmichael
(EU).

Le classement général est identique à
celui de la 1*™ étape.

j-ÇES football Un place au soleil pour les sans grades

Auvernier-Boudry II 2-9
(1-4)

Auvernier: Diserèns; Campelo, Méli-
chard, Maillard, Jacot, Zimmermann,
Decosterd, Falaschi , Waehle , Loerch
(Boschung), Kiraly (Guinier).

Buts : Waehle, Loersch; Maier (2),
Binetti (3), Mora, Borel, Margueron, au-
tobut de Decosterd.

Pour ce premier match, les filets des
Malévaux ont tremblé à onze reprises.
Victoire amplement méritée des visiteurs,
qui présentèrent un football intéressant
et volontaire. Les « Perchettes» devront
se mettre à pied d'eeuvre pour combler
certaines lacunes, dont le marquage et la
mobilité. Depuis la 72™ minute, les opé-
rations tournèrent à l' avantage des Bou-
drysans qui soignèrent encore la maniè-
re.

EJ

Fleurier-Bôle ll 7-1 (3-1)
Fleurier: Bonny; Daina, Camozzi,

Currit (Clerc), Rub (Suarez), Hyvernat,
Gaier , Loup, Chedel, Kull. Entraîneurs:
Camozzi et Rub.

Buts : Rub (2), Loup (2), Camozzi,
Gaier , Hyvernat,

Trois réussites sur trois balles arrêtées
ont vite propulsé Fleurier vers une victoi-
re que son adversaire n'a eu que peu
d'occasions de contester. En deuxième
période, l'équipe locale a construit un jeu
plus fluide et de nouveaux buts ont été à
la conclusion de mouvements collectifs
bien organisés. Cette victoire peut mettre
en confiance les jeunes coéquipiers de
Camozzi et Rub, qui n'oublieront cepen-
dant pas qu'il serait dangereux d'en tirer
déjà des conclusions trop optimistes.

R.C.

Fontainemelon la-Marin II
3-1 (1-0)

Fontainemelon : Hermida ; Langel;
Sunier , Jacot (Aubert), Begert ; Tebar ,
Cattin; Capt, Guidi (Salvi), Romerio, Re-
naud.

Marin: Frey; Staempfli , Planas, Hen-
zen, Glassey ; Frey, Piller (Freymond);
Balsiger , Todeschini, Botteron, Thout-
berger (Wermeille).

Arbitre : M. Monot.
Buts : Cattin (2), Capt, Thoutberger.
Fontainemelon a enfin gagné le match

d'ouverture du championnat, ce qui ne
s'était pas produit depuis quelques sai-
sons. Les deux points récoltés par les
locaux ne se discutent pas. Supérieurs
durant la totalité de la rencontre, ils au-
raient dû conclure plus rapidement.
Lorsque la finition se sera améliorée, les
«Melons» devraient se retrouver parmi
les bonnes formations du groupe. La vo-
lonté affichée par tous les joueurs a fait
plaisir à voir. La défense , sérieuse et dis-
ciplinée, se tira bien d'affaire. Marin joua
très regroupé en défense et se montra
parfois dangereux par des contre-atta-
ques rapidement menées. C'est d'ailleurs
sur l'une d'elles que tomba l'égalisation;
mais Fontainemelon repartit de plus belle
et ne tarda pas à creuser à nouveau
l'écart. En résumé, partie d'un bon ni-
veau pour un début de saison.

C.

Superga-Fontainemelon Ib
3-0 (2-0)

Superga: Schlichtig; Nassisi, Aies
sandri, G. Quaranta, Alessandri F.; Mo
nestier , Maestroni (Piccolo), Quarta
Gamba, Roseano, Indino (Corcullo).

Fontainemelon : Becker; Arrigo S.,
Vanoli, Arrigo P., Huguenin F.; Dubois
(Lestuzzi), Huguenin C., Flùckiger; De-
bely (Golino), Junod, Duplan.

Arbitre : M. Challande, de St. -Aubin.
buts : Roseano, Corcullo, Gamba.
Pour son premier match en troisième

ligue, la seconde formation du FC Su-
perga peut être plus que satisfaite. Il fal-
lut attendre certes plus d'une demi-heure
pour voir le premier but, mais auparavant
l'équipe chaux-de-fonnière s'était créé
quelques occasions de but. Les hommes
du Val-de-Ruz surent bien résister pen-
dant la première période, faisant jeu égal
avec leur adversaire , mais n'arrivaient pas
à tromper la vigilance de Schlichtig tou-
jours aussi alerte. A la reprise, Superga
prit l'ascendant sur Fontainemelon. Ce-
pendant, les Vallonniers ne baissèrent ja-
mais les bras. Puis, au fil des minutes, le
jeu devint plus sec, obligeant l'arbitre à
sévir. Fontainemelon manque encore
passablement de cohésion; en revanche,
l'équipe semble au point sur le plan phy-
sique.

R. V.

Helvétia-Salento O-1 (0-0)
Helvetia: Gabi; Huguenin, Vuitel,

Miaz, Deléchat, Eigenheer, Vogel,
Chuard, Bearti (Chatagny), Muster, Gin-
draux (Zanga).

Salento : Ciccarone L. ; Brogua, Bay-
kal , Sajonaro , Tunniolino, De Liquori,
Ciccarone M., Otero, Ciccerone U., Ca-
vallaro, Gilliand (Fasto, Galego).

Arbitre: M.Tornare, des Geneveys-
sur-Coffrane.

But : Tonnolino.
Dimanche matin, Helvetia accueillait le

néo-promu pour son premier match de

championnat. Salento entama le match
de manière prudente avec un milieu de
terrain renforcé et on sentit les pension-
naires de Serrières soucieux de bien faire
(peut-être trop!). La première mi-temps
nous valut un spectacle concentré au
milieu du terrain, avec par deux fois des
situations critiques pour Gabi. Dès la re-
prise, Salento se fit pressant et , à la 2™
minute, tira sur le poteau. Helvetia réagit

et porta le danger dans le camp adverse.
Mais sans résultat! C'est même sur une
action de «contre» bien menée que Ton-
nolino inscrivit le seul but de la rencon-
tre. Le pressing final d'Helvétia ne fit pas
changer le résultat.

J.-P. B.

La Sagne-Ticino 1 -3 (0-1 )
La Sagne: Gaberell; Horwath, Guyot,

Kurt, Perret, Robert , Ballmer , Andrey,
Baumann, Patelli II, Jaquet (Béguin, Pe-
treman).

Ticino : Bise; Fusi, Girardet , Nicod,
Pasquini, Nobs, Diaz, Salgado, Piepoli,
Chiantaretto II, Terpino (Vonlanthen ,
Batistan).

Arbitre : M. Loss, de Neuchâtel.
Buts : Patelli; Chiantaretto (2), Terpi-

no.
Malgré l'absence de son entraîneur-

joueur Mceri, Ticino a fait une bonne
affaire en s'imposant à La Sagne. Le
match fut plaisant à suivre , surtout en
première mi-temps où Ticino prit l'avan-
tage à la 35mo minute. La seconde pério-
de vit les visiteurs marquer encore deux
fois, avant que La Sagne ne sauve l'hon-
neur à cinq minutes de la fin. A noter
l'expulsion du Sagnard Nicod, qui ne sut
pas maîtriser ses nerfs.

A. E.

"HP. ligue neuchâteloise : « cartons» de Boudry et Fleurier

IIe ligue jurassienne: Porrentruy étrillé
Longeau - Porrentruy 6-1 (0-0)
Marqueurs : Bollinger 47n"-' ; Haenggi

49""-' : Morando 53ms ; Kacch 55""-' ; Babey
77 mc ; Herzog 81"" ; Bollinger 89mc .

Porrentruy: Dcmuth (Mari ); Santin;
Vol pato , Roos , Botteron ; Stampanoni ,
Carmo (Juillerat), Babey; Mathey, San-
glard , Marchand.

Durant la première période , Longeau
avait légèrement domine territorialement.
Le compartiment défensif des Ajoulots
vei l la i t  bien au grain. Tout était encore
possible à la mi-match , puisque le « score»
était vierge. Et puis ; ce fut le naufr age. Dix
minutes plus tard, les Romands étaient
menés par quatre buts à rien. Le reste ne
fut que du remp lissage.

Courtemaîche - Bassecourt 4-1
(2-1)

Marqueurs : Th. Rérat l rc : Pedretti 37™ ;
Kundert . . ""•' ; J. Chapuis 64mi'; Chavannes
79rac.

Courtemaîche: D.Theurillat;
V . Chapuis ; Guerdat , Rérat ,
M.Thcuri l lat :  Pedretti , Cavcrsazio (Oeu-
vray), Gucnot : Saner , Th. Rérat (Chavan-
nes), J. Chapuis.

Bassecourt: Lâchât: Marquis; Modoux ,
Prêtre , Catt in:  Kundert , D. Tachini , Chap-
puis (Ph.Rebctez); Veya , F. Rebetez ,
J.Tarchini.

Le futur  adversaire de Lausanne en
Coupe de Suisse a raté son entrée sur la
scène du championnat. Disons pourtant
que les visiteurs ne méritaient pas une telle
correction. Au contraire , ils ont le plus
souvent dirigé les opérations. Courtemaî-
che a obtenu une réussite maximale. Di-
manche , la chance a continuellement cli gné
de l'œil du côté de la formation ajoulote.

Aile - Delémont II 0-0
Aile: Hurl imann ; Rebetez , O.Gurba ,

Jovine . Mazzili;  Bonncmain , Perrot ,
Metz; Gurba . Sangsue , Noirjean (Pallo-
rozzi ).

Delémont II: Farine; Bron : Schindel-
holz , Humair , Chappuis; Duplain , Nigro ,
Stefanini ; F. Stadclmann , Sambinello (J-
Cl. Bron), Claude.

Les deux néo-promus ont laissé une ex-
cellente impression. La rencontre a été in-
téressante a suivre. Dans les deux camps ,
on s'est efforcé de soigner la manière. Les
deux gardiens se sont particulièrement mis
en évidence. On relèvera sp écialement la
performance du Dclémontain Farine qui ,
en fin de partie, a réalisé trois arrêts épous-
touflants , évitant ainsi la cap itulation à
son équi pe.

Moutier - Aegerten 3-1 (2-0)
Marqueurs : Germann 21 mc ; Châtelain

41""-': Schaller 57™ . Rihs 77 ,,R'.
Moutier: Crevoisier: Mérillat;  Carnal ,

Rechm Staempfli ; Friche , Schaller , Chitta-
no; Germann (Conus), Châtelain , Joliat.

Moutier a passablement rajeuni ses ca-
dres. Cette formation a entièrement mérité
son succès. Les Prévôtois ont été sup é-
rieurs dans tous les compartiments de jeu
durant la première heure de la rencontre.
Par la suite , ils se sont contentés d'assurer
le résultat. A relever que pour la première
fois Aegerten était dirigé par Fredy Parat-
te . l'ex-cntraîneur du FC La Rondinella.

LIET

^^SB tennis

Après avoir éliminé en quarts de finale
puis en demi-finale ses compatriotes Vitas
Gerulaitis et John McEnroe, l'Américain
Stevew Denton a échoué en finale du tour-
noi du Grand prix de Cincinnatti (Ohio),
une épreuve dotée de 300.000 dollars. En
finale, Denton a en effet subi la loi du
Thcécoslovaque Ivan Lendl, lequel s'est im-
posé en deux sets et 1 h 32'. Ce n'est qu'au
deuxième set que Denton, grâce à son puis-
sant service, est parvenu à inquiéter Lendl
qui dut batailler dans le «tie-break» pour
gagner le match.

Simple messieurs, finale: Ivan Lendl
(Tch) bat Steve Denton (EU) 6-2 7-6
(9-7).

# Stowe (Vermont). - Simp le mes-
sieurs, finale: Jay Lapidus (EU) bat Eric
Fromm (EU) 6-4 6-2.

# Montréal. - Simple dames, finale:
Martina Navratilova (EU) bat Andréa Jae-
ger (EU) 6-3 7-5.

# Sao Paulo. - Simple messieurs, fina-
le: Victor Pecci (Par) bat José Higueras
(EU) 6-3 4-6 6-3.

Cincinnati : Denton
subit la loi de Lendl

Le Belge Roger de Vlaeminck a
avisé la ligue vélocipédique bel-
ge de son forfait pour les cham-
pionnats du monde profession-
nels sur route, pour lequel il
avait été sélectionné. De Vlae-
minck , 5m8 d'une course de ker-
messe, dimanche, s'est estimé
en condition physique bien in-
suffisante pour accepter une sé-
lection. Il a annoncé, par ail-
leurs, sa décision de mettre défi-
nitivement fin à sa carrière.

Roger de Vlaeminck
renonce

à la compétition

Freuler conserve son titre aux points

rv^*_| cyclisme Les {{ mondiaux » sur piste débutent bien pour la Suisse

A Leicester, le Suisse Urs Freuler (24 ans
en novembre) a conservé son titre de cham-
pion du monde de la course aux points. En
fait, la lutte pour le titre s'est limitée à un
duel entre le Glaronais et Gary Sutton, cet
Australien habitant en Suisse, qui fut cham-
pion du monde amateur de la discipline en
1980.

A la mi-course déjà, les deux hommes
étaient nettement en tête au classement par
points. Pour les 60 tours de cet anneau de
333,3 m qui restaient à parcourir, le seul sou-
ci des deux dominateurs fut d'empêcher un
ou plusieurs coureurs de prendre un tour. Le
règlement de la course aux points ne peut
évidemment faire abstraction d'un tour pris
aux autres coureurs, même si le (ou les) au-
teurs) ne totalisent que peu de points. Il
fallait donc faire la course en tête. Mais,
pour cela, il fallait aussi bénéficier d'une
condition physique irréprochable. Le Glaro-
nais l'a acquise sur route. Arrivé la veille en
Angleterre, il retourne aujourd'hui même en

Italie, car, fort de son titre mondial, il comp-
te en conquérir un deuxième lors de la course
sur route le 5 septembre à Goodwood.

AIDE PRÉCIEUSE

Il faut préciser que parmi les 23 coureurs
au départ, la Suisse était la seule nation à
présenter une équipe complète (3 coureurs
autorisés). Une heure après avoir échoué de
justesse pour la qualification directe en fina-
le des «stayers», le Bernois Hans Kaenel
s'est finalement dévoué pour la nation.
L'avantage était non négligeable. D'autant
qu'avec Robert Dill-Bundi, prenant le relais
d'un Kaenel faiblissant - c'est normal après
ses 50 km derrière moto parcourus à près de
70 km/h de moyenne - emmenait des sprints
royaux â Freuler. Sutton, lui, ne comptait
que Clark comme compère. Or, le champion
du monde sortant du Keirin entendait, lui-
même, courir sa chance et ne faisait donc
pas le moindre cadeau à son compatriote.

A 12 tours, soit 4 km de la fin de la course,
tout était réglé. Freuler, emmené «dans un
fauteuil», par Dill-Bundi, remarquable d'ab-
négation, et Kaenel, perdant habilement un
tour pour économiser ses forces et réassister
son «leader», gagnait l'antépénultième
sprint et devenait inaccessible pour Sutton.
Un court instant, on crut encore que le titre
du Glaronais pouvait être mis en danger par
le poursuiteur britannique Jan Haliam (il
battit Kurmann lors d'une finale de poursuite
amateurs), qui compta jusqu'à 150 mètres
d'avance. Mais, là encore, Freuler pouvait
compter sur la chasse menée par Dill-Bundi
et Kaenel, auxquels il doit, incontestable-
ment, une bonne part de sa médaille d'or.

Derrière l'Australien Sutton, médaillé d'ar-
gent, le coureur du Liechtenstein Roman
Hermann (29 ans), a pris une excellente 3mB
place. Etait également engagé dans la cour-
se, l'Américain Eric Heiden, évidemment plus
connu comme quintuple champion olympi-
que de patinage artistique.

Des hauts el des bas
pour les Neuchâtelois

ggr~
______£_£ 

natation Cham piopnats de Suisse

Mis à p art Volery, d'autres Neu-
châtelois étaient engagés dans les 62
""¦'* champ ionnats de Suisse de nata-
tion. Pour Red Fish : Simon Presset.
Celui-ci a totalement raté son entrée
parmi l 'élite du pays. Il n 'est pas
parvenu à améliorer ses prestations
personnelles, ni au 100m ni au 200 m
brasse. Dans le 100 m brasse , il a été
crédité de l'19**44, ce qui le classe au
27"'l' rang (30 participants). Au 200m
brasse, il s'est classé 20"""' avec un
«chrono » de 2'52"37. Cet échec
n 'enlève rien aux qualités certaines
du pensionnaire de Red Fish , mais
une confrontation avec les meilleurs
Suisses et un dur apprentissage.

CONTACT REMPLI

Les deux Chaux-dc-Fonnières , Ci-
glia Benoit et Elisabeth Abcla , ont
quant à elles remp li leur contrat; la
première en se classant 5""' dans la
finale B au 200m libre avec un
temps dc 2' 19" 16 (nouveau record
cantonal), 1 l mc au 400m libre en

PHILIPPE ROGNON. - Le
Neuchâtelois, qui court mainte-
nant sous les couleurs du SV
Limmat, a réussi de bons résul-
tats à Fribourg.

(Avipress Treuthardt)

4'56"38 (22 partici pantes), 24mc au
100m dos (1*18**15) sur 33 partici-
pantes et 1 2"'1' au 100 m libre (52 par-
ticipantes) , avec un «chrono» de
1*03**57. Isabelle Abela a obtenu une
l 5mL ' nlacc au 200m brasse (3*05**89)
sur 24 nageuses inscrites et le 39""-'
rang (1*07**19) au 100 m libre sur
52 partici pantes.

F. ERNST DÉCEVANTE

Au relais 4 x 100 m 4nages . La
Chaux-de-Fonds a réalisé une meil-
leure performance de club avec un
temps de 5'15"08. Du côté des Neu-
châtelois «expatriés» , Florence
Ernst (Swim-Boys Bienne) a été dé-
cevante. Elle nous avait habitués â
mieux. Si la perte de son titre est
log ique au 100m brasse, sa 6'"L' place
l' est moins. Elle a été créditée de
l'21 " 14, nageant plus dc 3secondes
au-dessus du temps qui  l' avai t  con-
sacrée champ ionne de Suisse en
1981. Sa 5""'place au 200 m brasse en
2*53**77 est également une décep-
tion. En libre (100 mètres) elle s'est
adjuaé la quatrième place dc la fina-
le B'en l'04"24. Son S'"1' temps au
50m libre (sprint arena) (29**36)
aura été sa meilleure prestation. Il
semblerait que Florence Ernst veuil-
le poursuivre la compétition avec
Genève-Natation.

ROGNON EN FORME

Chez les messieurs , rex-pension-
naire de Red Fish , Philippe Rognon ,
qui nage maintenant sous les cou-
leurs du SV Limmat. a fait impres-
sion en enlevant la 7"R' place au
100m dos (1*04**86) sur ^partici-
pants. 11 a encore obtenu une S™
place en finale B du 100 m libre avec
un «chrono» dc 55**68 , et un 9n"
rang au 200 m dos (2*21**86) sur
28 partants. Au sprint arena il s'est
classé 8™ de la finale B avec un
«chrono » de 26"64.

Th. SCHAFTER

^UP TOUJOURSla Hl MIEUX
PLACE COQUILLON

LA BULLE
BON pour une entrée

7870 1-180
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PW basketball Au «mondial»

En battant l'Australie par 99-87, l'Es-
pagne a conservé toutes ses chances
d'accéder à la finale du championnat du
monde , dont la phase finale se déroule
actuellement à Cali, en Colombie. Voici
les Espagnols installés en tête du classe-
ment provisoire, avec , il est vrai , un
match de plus que les autres équipes.
L'URSS, toujours invaincue, demeure la
mieux placée.

A l'issue de cette 4me journée de la
poule finale , les Australiens ont quelque
peu déçus. Révélations de ce champion-
nat , ils pouvaient prétendre figurer dans
le dernier carré. Mais leur basket est phy-
sique, éprouvant, dans la mesure où ils
doivent compenser l'absence de joueurs
de grande taille capables de récupérer les
ballons qui traînent sous les paniers.

De plus, lan Davies n'a pas connu sa
réussite habituelle, bien qu'il ait marqué
29 points avec 47 % de réussite. Privés
de leur force de frappe habituelle, et de
surcroît gênés sur un parquet particuliè-
rement glissant dans leur jeu virevoltant ,
les Australiens n'ont pu que retarder
l'échéance le plus longtemps possible.

ETATS-UNIS DÉCONTRACTÉ

C'est ce que sont parvenus à faire éga-
lement les Colombiens devant les Etats-
Unis, dont le moins que l'on puisse dire
c 'est qu'ils ont abordé ce match à la
légère. Portés par son public , qui crut
une mi-temps durant à un possible mira-
cle , la Colombie a donc posé de sérieux
problèmes aux Américains. Leur entraî-
neur, Jim McGregor , était d'ailleurs le
mieux placé pour donner quelques con-
signes de nature à gêner les «US Boys»,
puisqu'il est Américain lui-même. Mais
les «secrets» de McGregor n'ont pas suf-
fi. Ses joueurs, handicapés sérieusement
par leur petite taille - une moyenne infé-
rieure à 200 cm, la plus petite des équi-
pes qualifiées - n'ont pas atteint un ni-
veau leur permettant de figurer dans un
tel concert , en dépit d' une année de pré-
paration.

Malgré le talent de Mosquera ou de
Murillo, c'en fut fini des espérances co-
lombiennes, dès que Carr et Sundvold
rameutèrent leur troupe, en début de se-
conde mi-temps.

C'est avec la prochaine rencontre
URSS-Yougoslavie que lé championnat
atteindra , sans doute, son sommet. Une
véritable finale avant la lettre. Mais, pré-
cisément , pour pouvoir jouer cette finale,
qui aura lieu dimanche prochain à Cali,
les Yougoslaves doivent battre les Sovié-
tiques. Sans quoi, ils en seront réduits à
attendre une large défaite américaine,
jeudi, devant ces mêmes Soviétiques.

Les résultats

Poule finale: Espagne - Australie
99-87 (53-50) ; Etats-Unis - Colombie
100-83 (44-40). - Classement : 1. Es-
pagne 4/7 (+45) ;  2. URSS 3/6
(+ 137) ; 3. Yougoslavie 3/5 (+ 20) ; 4.
Etats-Unis 3/5 ( + 14) ; 5. Australie 3/4
(- 45); 6. Canada 3/3 (- 47); 7. Colom-
bie 3/3 (-137). - Prochains mat-
ches : URSS - Yougoslavie, Etats-Unis -
Canada.

Poule de classement : Chine - Côte
d'Ivoire 91 -77 (39-39); Panama - Brésil
86-85 (51-50). - Classement : 1. Pa-
nama 4/8 (+81) ;  2. Brésil 4/7 (+ 55);
7. Tchécoslovaquie 3/6 (+ 52) ; 4. Chine
4/5 (- 52); 5. Côte d'Ivoire 4/4 ( j  73) ;
6. Uruguay 3/3 6- 63).

L'ancien champion belge Eddy Merckx
a déclaré au quotidien bruxellois «Le
Soir» qu'il approuvait Bernard Hi-
nault pour la fermeté dans l' affaire
du Critérium de Callac et la condui-
te de ceux qui lui ont emboîté le
pas.

Tous les coureurs prennent des
fortifiants au cours de leur carrière.
J' en ai pris moi-même. Il ne faut pas
confondre fortifiants et produits
dopants. Selon Merckx , un cycliste est
astreint en période de critériums à de très
longs et nombreux déplacements noc-
turnes et à des efforts brefs, mais vio-
lents.

L'organisme humain ne peut pal-
lier à une telle multitude d'efforts
sans recourir à une compensation
sous forme de vitamines. Il faut
protéger la santé des coureurs ,
mais la répression du dopage a pro-
voqué une véritable compétition
entre la recherche de plus en plus
poussée dans le domaine des pro-
duits fortifiants et la répression, a
exp liqué Eddy Merckx.

Or , a-t-i l encore estimé, avant de ré-
primer à tout prix , il faut unifier.
C'est cette unification qui manque
dans le domaine du dopage , qui se
débat aujourd'hui dans la plus belle
des pagailles.

Merckx
approuve Hinault

L'ex-champ ion du monde Jan Raas .
de l'équipe dc Peter Post . a remporté, à
Enschede . le prologue du Tour de Hol-
lande devant ses compatriotes Jos Lam-
mertink et Hennie Stamsnijder , ex-
champion du monde de cyclocross. Sur
ce tracé mouillé et parcouru de virages ,
Raas a établi une moyenne de 46,8 km/
heure.

Tour de Hollande :
Raas gagne le prologue

L'Union suisse des entraîneurs de
football (USEF) a tenu son assem-
blée annuelle à Lausanne. Présidé
par René Hussy. le comité directeur
a été reconduit, par acclamation,
pour un nouveau mandat.

L'équipe dirigeante poursuit ses
efforts afin d'obtenir la reconnais-
sance du diplôme suisse d'entraî-
neur par les pays limitrophes.

Cette assemblée a été suivie d' un
colloque auquel participaient MM.
Jara (Tch), président de la commis-
sion technique des entraîneurs de la
FIFA, Michel Hidalgo, qui vient
d'être nommédirecteur technique
de la F.F.F., et Georg Schmidt,
« coach» de l'équipe d'Autriche au
«Mundial». Le sujet principal de la
discussion porta sur les enseigne-
ments recueillis au cours du tour
final de la Coupe du monde.

Les entraîneurs suisses
en assemblée générale

Le cap itaine de l'équipe du Brésil lors du
«Mundia l », Socrates, a rcsiené un contrat
de deux ans avec les torintians de
Sao Paolo , pour la somme dc 40.000 dol-
lars par mois. Selon plusieurs journaux
brésiliens , Socrates aurait initialement exi-
gé un salaire mensuel dc 100.000dollars ,
somme j amais encore payée à ce jour à un
joueur brésilien , par même Pélè.

Socrates : deux ans de plus

II* ligue: Aarberg - Bumnlitz 0-1 ; Aile -
Delémont II 0-0 ; Boujean 34 - Gruenstern
1-2; Courtemaîche - Bassecourt 4-1 ; Lon-
geau - Porrentruy 6-1 ; Moutier - Aegerten

IIP ligue : Boujean 34 - Sonceboz 2-1 ;
Corgémont - Longeau 2-0; Douanne - La
Rondinella l - l ;  Les Breuleux - Tavannes
0-1: Mervclier - Reconvilier 0-0; USI
Moutier - Moutier II 1-0 ; Courtételle -
Bévilard 1-3 ; Saignelégier - Le Noirmont
6-2; Rebcuvclier - Boncourt 2-0; Courge-
nay - Courtételle B 2-1 ; Cornol - Bonïol
1-7; Courrendlin - Develier 0-6; Fonlenais
- Glovelier 3-2.

Tous les résultats
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de soigner vos cheveux Ouvert sans interruption / Lundi ferme. 7 ' 375 "° toujours !
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2006 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

monteurs
électriciens

pour travaux courants
(concession PTT B).
Prière de prendre rendez-vous
au (038) 24 38 38. 75442 136

Bar à café
L'ÉPERVIER
Cornaux

cherche

1 sommelière
même débutante.

Tél. (038)
47 23 48 ou 47

76767-136

On cherche

sommelière
extra
2 jours par semaine
ou selon entente.
Tél. 25 23 83.

76762-136

Ecriîeaux
en vente au

bureau du loumai

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
- J  A Â k%* Restaurant-brasserie A

1 ÉèS«L Malabar-Gibraltar
j ' ; BjS f̂ % 11 ^J'iJ Fermé le dimanche sa
! : 5a I nHBHRR Tél. (038) 25 16 77 A
Tl ¦¦ ' J|jJJSiS  ̂ cherche

i g if )HjS 1 pizzaiolo
x i  53 W 9 aâ!HSfi=y avec permis. m

\ IBS e__L wei!tSiS!li 'm":rI ¦_¦ F̂ nr™**'1'!!*-' Fermé le dimanche. Li;
:;| _M '"im1*ft \̂ ^̂ *̂~̂  Entrée immédiate ou à convenir. 5
[j  ISS I f£l $11 75445136 Se présenter ou téléphoner. A
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Junge Firma im Neuenburger Jura sucht

DIREKTIONS-
SEKRETAERIN/ASSISTENTIN

Anforderungen :
- abgeschlossene kaufmànnische Berufslehre

oder glechwertige Ausbildung
- deutsche Muttersprache
- sehr gute Franzosisch- und gute Englisch-

kenntnisse
- selbstandige und zuverlàssige Arbeitsweise
- Eigeninitiative
- Idealter : ca. 25-35 Jahre
- Eintrittsdatum nach Uebereinkunft
Wir bieten
- intéressante und abwechslungsreiche Tatig-

keit in kleinem Team
- fortschrittliche Anstellungsbedingungen
- krisensicherer Arbeitsplatz
Wenn Sie sich fur dièse anspruchsvolle
Stelle interessieren, senden Sie uns Ihre
Unterlagen bitte unter Chiffres V28-025946
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. «sari»

1 %,jé Prêt Procrédit I

I w  ̂Procrédit I
H Toutes les 2 minutes ||
§9 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l|

11 vous aussi ||
uS vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

|:-1 P | Veuillez me verser Fr. \. ¦

K*"j I Je rembourserai par mois Fr G |3

i i _•""" ^̂  
I Nom ! |S

Yi f - __ ¦__ A ¦ Rue No. n ix xj
I simp e l i  il' -I I *"""**"" I j NP/localitè g fê|

i.'xj ^^̂  
^̂ T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à ¦¦

R *̂*m~00̂  I Banque Procrédît ¦]¦
TK», I i, — ' 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5_̂_| AA < y -- -m* <r^̂ ^̂  ̂

| Tel 038-24 63 63 82 M3 |

¦MîilBtM CHERCHE SOMMELIÈRE 11 _̂T_j _̂r î:; r £ B̂^̂ J'.y*;i V'JB, connaissant les deux services. ri .
^f^M^f j r̂ jjBj Deux horaires. Congé 1V_ jour par semaine Kâ
ËSS "* "''W ĤfmiKÊ'iA + 2 dimanches par mois. Bon salaire. 63

I IB_BfflG!ïalili -̂- ĵ_fl Entrée date à convenir. 73557-136 gn

/^SHfiBii Notre division
* *&SSI&J____? * boucherie-charcuterie

ç£~ *~& engage:
^paqr

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 13e

RENTRÉE DES CLASSES
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix

chez le spécialis te, en voici la preuve :
Rouleaux de peau de dragon, 65 x 300 cm, 8 couleurs Fr. 3.—

\ Classeurs PVC, FT A4, 2 anneaux Fr. 2.95
, Poches transparentes, FT A4, 4 trous les 10 pièces Fr. 1 .70 '¦
Cahiers couverture bleue , FT A4, 20 filets , toutes réglures Fr. 1 .35 !
Cahiers couverture bleue, FT 17,5/22, 20 filets toutes réglures Fr. —.85 \
Cahiers prespan , FT A4, 48 filets , toutes réglures Fr. 3.25 j
Cahiers prespan , FT, 17,5/22, 48 filets , toutes réglures Fr. 1.90
Couvertures plastique pour cahiers A4, 6 couleurs , les 10 pièces Fr. 4.50
Couvertures plastiques pour cahiers 17,5/22, 8 couleurs les 10 pièces Fr. 3.20
Intérieurs pour classeurs à anneaux A4, 2/4 trous les 100 files Fr. 2.70
Feutres Bic , sachet de 5 feutres assortis Fr. 1 .30
Feutres Bic , sachet de 10 feutres assortis ¦ Fr. 2.60
Feutres Bic, sachet de '20 feutres assortis + cadeau super offre Fr. 3.95 I
Étiquettes fantaisie pour cahiers , sachet de 20 étiquettes Fr. 1.20 j
Rouleaux de papier pour couvertures , 5 m x 50 cm dessins jeunesse Fr. 2.75
Plumes à réservoir Pélikano Fr. 10.50
Cartouches d'encre Pélikan en 7 couleurs, étuis de 6 cartouches Fr. — .75
Effaceurs d'encre Pico Bello Fr. 1 .40
Nouveau Petit Larousse illustré , édition 1983 Fr. 35.—

Des prix doux chez votre papetier
L I B R A I R E QrÇkf TftÙ9%Ù P A P E T E R I E

Neuchâtel - Rue Saint-Honoré 5 - Tél. 25 44 66
78152-192

ipIElINj
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vraiment pas cher!
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P-̂ P-̂  Passage Max-Meuron 4 , Neuchâtel 038/242440

10 TV
couleur
Philips
grand écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
72124-110

I 

S Fonda, ion Clos-Broche. ¦
S Home médicalisé pour personnes âgées NEUCHÂTEL _

B cherche pour date à convenir ËÉ_

| infirmier (ère) |
¦ diplômé (e) SG ¦
™ Nous demandons une personne ™j»
B - apte à animer une équipe soignante g ĵ
;r-i - désireuse de créer des relations authentiques avec ms
[- . ¦ des personnes âgées J
9| - aimant donner les soins de base. g§

) J Adresser offres écrites ou se présenter à la w
p i  direction de la Fondation Clos-Brochet, r-x ;;
'¦ - :: Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. ™
| 1 (Demander Mme Fallet, infirmière-chef). u;d

Tél. 21 21 81 . 75446 136 n

/ Ĥelvetia êfN_RCIL_
^̂  Accidents DE NEUCHâTEL

PM»«,»d,rH_v«_ -int_ ndieMo.rH_Mt>- VNi Rue du Seyon 10
cherche pour son service externe régions ville de
Neuchâtel et district de Boudry

UIM COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un impor-
tant portefeuille d'assurances privées et com-
merciales , toutes branches.

Y Nous offrons :
- une situation stable avec des avantages so-

ciaux correspondants;
- une rémunération basée sur le chiffre d'affai-

res avec revenu moyen garanti ;
- une formation complète et un soutien cons-

tant au sein de notre organisation.
Nous demandons :
- une personne dynamique, persévérante ,

ayant le sens des affaires et des relations
humaines;

- une bonne culture générale avec, de préfé-
rence, une formation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous
pensez répondre à nos exigences, téléphonez à
Monsieur FRANZ SIDLER ,
AGENT GÉNÉRAL,
tél. (038) 25 72 72, afin de convenir d'un
rendez-vous pour un libre entretien d'in-
formation avec la garantie d'une entière
discrétion. 78558136

* r

Attraction foraine
à vendre, toboggan 6 m façade ,
16 m profond, haut , 7,5 m, carcasse
métal , chapiteau neuf.
Fr. 40.000.—.

Adresse : William Wetzel, an-
cien Fox Trott , case posta-
le 4114 Lausanne St-François.

78603-110

ffwffWfffffwff*

0 IMeuerôffnung S

i Salon Hawaii t
S Weissensteinstr. 22 A 2k

# Mo.-Sa. 10.00-23.00 Uhr •

| Tel. 031/25 77 82 f
9 78601-110 A

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

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

>̂__F̂ 3̂ j fT ĵTÎT-THIJl] MBlj^XIK^lilMM
il [M<¦11" WWi-iJI'M'M. l j  il

LES VERS INTESTINAUX
parasitent le 80% / Ĉ\des chiens ryj ^r\ ~\
Le vermifuge adéquat ^~y

\A&yL\s
se trouve dans notre / ^  ^_i_oassortiment vJlS Gy J °
Livraison sur simple ( <3gVJ |
appel Y ^vt R¦ téléphonique <F~ -j ÇJ2>

( LA BONNE ^FRITURE
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V. 62140-110 J

/DÉTTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS W

Fausses Brayes 1

tUni I tAUÂ en vente au bureau du journal

Ĵ^̂  ̂ 1,5 5 portes 95 CV
^̂ \ Encore plus puissante.

' Essayez-la librement jusqu 'au 29 août.

Participez à notre concours x
- Gagnez une ALFASUD

QUADRIFOGLIO ORO

Durant cette période

CONTRÔLE GRATUIT
DE VOTRE VÉHICULE

par un expert d'ALFA ROMEO Suisse.

Veuillez téléphoner au (038)31 24 1 5 |
! pour prendre rendez-vous. 7&_M..IO

GARAGE-CARROSSERIE

(S) DRA
M

ES SA (S)
M̂&r NEUCHATEL <C 31 24 15 M̂&r _

Il llll l i™. -T -"¦ III ¦¦IIMll



Continuellement
des fins o»\

a )rvî____f"de . yjSiL
série tf^gL

meuriles-Cernier j
La publicité rapporter 

. r SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPRESSa ceux qui en font! Tel: (038) 25 65 01

<pW E. RUCHTI
"~v_. / / iT Ĉ Instruments¦¦̂ N l'*s\ \\M) ^e rnusique

^J/ ^ i v/ 1̂' Vente et réparations

^
W^ r̂ SAINT-BLAISE

£// ly Rue des Moulins 5
/// JpA

 ̂
Tél. (038) 33 49 37.
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Offensive Mitsubishi: la Coït Turbo 1400. De 0 à 100 km/h en 8,9 sec.
180 km/h. Au prix de Fr. 15'590.- seulement.

m?"- La Mitsubishi Coït Turbo 1400 est un roues indépendantes. Jantes alu 1,4 litres. 3 portes, 5 portes et boîte r:—".. r~ '
vrai paquet de nerfs. Dans toute avec pneus spéciaux (175/70 HR 13). automatique. A partir de Fr. 9'990.- parvenir davantage Nom : FAN
l'acception du terme. Une véritable Dossier de la banquette arrière jusqu'à Fr. 13'890.-. d'informations concer-
sensation. 4 vitesses pour économi- rabattable en deux parties asymétri- Un galop d'essai vous convaincra. nant les Mitsubishi Rue/no: 
ser et 4 vitesses pour sprinter grâce ques. Grand hayon. Et le légendaire Rendez-vous chez l'un des 280 Q Colt cP/ïocal'të-à la transmission Super-Shift. Trac- équipement complet Mitsubishi agents Mitsubishi. Des gens de qua- D Coït Turbo 1—: 
tion avant. Moteur quatre cylindres comprenant notamment des phares lité pour des produits de qualité. A envoyer à MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
en ligne de 1410 cm3 et Turbocom- halogènes, un compte-tours, une 8401 Winterthur, tél. 052 23 57 3.
presseur avec une puissance de montre digitale et un autoradio.
77 kW (105 CV/DIN). 5,9 1/100 km à Version 3 portes pour Fr.15'590.- A ___m M UMUMéf m̂ ¦—_ B

_g^
lB ¦¦

90 km/h et 8,0 1/100 km à 120 km/h seulement. Au total, il existe pas Grand concours. 1er prix: «& ___.»¦ ' m 5̂« |U|nUy
ainsi qu'en trafic urbain. Direction à moins de 9 modèles Coït. Avec une Starion Turbo. Actuellement y B W H H k\ vwlvlvl YAy
crémaillère et suspension à quatre moteurs atmosphériques de 1,2 et chez votre agent Mitsubishi. J-mW^t^L IMIflTflPJS rfiDDfl PATIflftl

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

' ' : V^̂ '̂ ^'̂ : f̂ ^t̂ î:Wy v ,. 1K%:::' ^̂  ' - Wm
78068-110

Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes SA, rue des Draizes 51, (038) 31 24 15. _ ,
Bevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux, (038) 46 11 60. Cornaux : Roger Peter, Garage , Les Provins, (038) 47 17 57. Les Geneveys-sur-Coffrane : M. + D. Monnard, barage ae
la Gare, Tilleuls 3, (038) 57 13 93. Neuchâtel : D'Amico-Villanova , quai Suchard 18, (038) 25 22 87. Saint-Sulpice : G. Burri, Garage, (038) 61 37 73.

Ï J  CONSULTATION GRATUITE
i àî   ̂ DE
l/# %\ 

VOS ORE,LL-ES (audition)

J_H M/ iW / audioprothésiste diplôme fédéral

11 Il I ,- TOUS LES MERC REDIS À NEUCHÂTEL

\\ DIT-IL? Pharmacie F. TRIPETV 
m/  ̂ 8- Seyon - Tél. (038) 24 66 33

K̂ D e 9 h à 1 2 he t d e 1 4 h à 1 7 h  _
o

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE /̂I?QARB^
43bis , avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

——— "¦ ¦ ¦"""' M»» "™——¦mr».M»M _ ll M_ i _-l-l

Skmb QA ^S k (Êkmhm%m%m *H bAâSt%wvwwvwwfi.wfwwv'.

! BANGKOK fW Rathausgasse 71, Bern •
• Mo-Sa 12.30-23.00 Uhr •

S 031-21 11 00 it
Q Ubolrat Bûcher p X

H A ¦
il J_ | t--« \ Restaurant-brasserie ! I

jà|a Malabar-Gibraltar 1
j! HSP Î ^^BLJUU, Fermé le dimanche A\
* BTPpSffl Tél. (038) 25 16 77
j fi! B. HSE»aiîS! Le chef §
Ij» BltljE!! vous propose: Q
¦ iS UMg&î GRANDE g
1. BÇ rjr ~~ QUINZAINE
il SE r̂ l" 

DE PÂTES MAISON |j in gplj
Q jf l \0 *> et toujours |
l lgS! 1 NOTRE GRANDE CARTE DE SPÉCIALITÉS EJ
[| _¦" 78617-110 [ . J

CESSER DE FUMER
Parmi toutes les méthodes qui vous sont proposées, il
n'en est qu'une de valable: LA VOLONTÉ.

1 Mais la volonté a aussi besoin qu'on l'aide.
Nos GROUPES DE SOUTIEN tendent la main à tous ceux
ou celles qui le souhaitent et recherchent de véritables
motivations. Adhérez-y. Votre proposition m'intéresse. i.

;: Veuillez prendre contact avec moi. i

; Nom : Prénom:

| Adresse : NP, Lieu :__ _ .

Renseignements et inscriptions: Dispensaire antitubercu-
leux, 8, av. DuPeyrou, 2000 Neuchâtel. 7s643.no

VACANCES à POREC/
Yougoslavie

Départ tous les vendredis à 20 h de Neu-
châtel du 10 septembre au 15 octobre

| 1982.
j Prix: 1 semaine dès Fr. 395.—

2 semaines dès Fr. 675.—
Y compris:
- voyage avec un car moderne
- pension complète
- utilisation libre de la plage

, - entrée libre à la piscine chauffée de
l'hôtel

| Possibilité de faire des excursions faculta-
I tives (Grottes de Postojna , Lipizza, Venice ,
j etc.).
i I Demandez notre programme détaillé. i
I Inscriptions et renseignements 73421-110

Jeune coiffeuse
CFC

cherche place pour le 1er septembre.
Tél. (039) 28 20 73,
M"0 Rizzetto. 786OB-I38

Cherc he place J

d'aide de °
cuisine c
ou

pizzaiolo
Tel 24 05 32. depuis
14 heures. 76494-138 |_

Maculature en vente ?
au bureau du loumai

Nous ac hetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d' occasion ,
brillants , objets en argent, dents en or . ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or .
Antiquités et également anciennes carte s pos-
tales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone
En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement. 5
Gloor-Zwing li , horlogerie-bijouterie. S
Zopfli 96 - 6004 Lucerne. S

eune homme suisse,
e toute confiance,
herche emploi
omme

chauffeur
j rivé
.ibre tout de suite.
él. (022) 76 15 72,
leures des repas.

78602-138

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.

4 CHIOTS BOUVIERS BERNOIS sans pedi-
gree, 2.4 mois, vaccinés. Tél. (037) 67 14 78.

76598-161

TV COULEUR Philips Pal-Secam, écran 55 cm,
avec table roulante, 950 fr. Tél. 33 32 18, le
matin. 75496-161

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: , frigo hauteur
88 cm, 2 buffets de service, 2 tables à rallonge,
6 chaises. Le tout en parfait état , bas prix. Visite
du 23 au 28 août, de 17 à 19 h. Entrée côté
verger , Gd-Rue 50, Dombresson. 76713-161

BOIS CHAUFFAGE et cheminée, paquets dès
5 fr., sacs et stères. Renseignements: tél.
(038) 25 55 45. 75770-161

COMBINAISON WINDSURF Alpha, taille
moyenne. Tél. 33 56 50, heures repas. 76774-ie i

ARMOIRE SAPIN ANCIENNE: 2 portes, 1 ti-
roir , rénovée. Peinture ton sur ton. Tél. 53 33 01.

76728-161

POUSSETT E PEG marine, bon état. Tél.
(038) 31 52 41, le soir. 76779-161

LITTORAL, logement 3 pièces. Tél. (038)
55 1 9 07, dès 17 heures. 76427-163

FONTAINES, chambre indépendante, chauffée ,
douche, 150 fr. Tél. 53 23 61, heures de bureau.

75423-163

1er SEPTEMBRE, Haut de la ville. Pour
monsieur calme, belle chambre avec balcon,
vue, verdure, W. -C. séparés, 180 fr. par mois.
Tél . 25 21 52. 75715-163

JOLI STUDIO MEUBLÉ au centre, pour tout
de suite, 370 fr. charges comprises, ainsi que 2
jolies chambres meublées, participation cuisine
et salle de bains. Tél. 25 27 51. 75712-163

COUPLE DANS LA CINQUANTAINE cher-
che appartement confortable de 3-4 pièces dans
quartier tranquille et ensoleillé, région Hauterive
- Boudry. Adresser offres écrites à JS 1379 au
bureau du journal. 76675-164

2 PIÈCES ENTRE SAINT-BLAISE ET
BOUDRY. Tél. 24 70 17, dès 14 heures.

76594-164

APPARTEMENT 2 PIÈCES près de la gare.
Tél. 41 22 61. 76773-164

STUDIO MEUBLÉ ou un appartement d'une
pièce pour fin septembre , région Boudry-Areuse.
Ecrire à case postale 259, 2016 Cortaillod.

76495-164

CHERCHE APPARTEMENT DEUX PIÈCES
à Boudry ou dans les environs. Adresser offres
écrites à DO 1396 au bureau du journal.

75441-164

COUPLE DANS LA CINQUANTAINE aimant
la tranquillité, cherche appartement 4-4 % piè-
ces, avec vue, éventuellement dans villa, région
Neuchàtel-ouest, Peseux , Corcelles, pour début
1983. Adresser offres écrites à HT 1400 au
bureau du journal. 75721-164

FEMME DE MÉNAGE est cherchée V4 journée
par semaine, à Saint-Biaise (bas du village).
Tél. 33 49 36. 76487 165

JEUNE HOMME 20 ANS. diplôme de com-
merce, cherche travail jusqu'au 20 septembre.
Tél. 55 19 67. heures des repas. 75726 -166

DAME CHERCHE PLACE aide de bureau -
réceptionniste, langue maternelle allemande,
français , connaissances anglais, dactylographie.
Libre tout de suite. Adresser offres écrites à KX
1403 au bureau du journal. 76765 - 166

HOMME DANS LA CINQUANTAINE désire
trouver emploi chauffeur-livreur (permis auto),
magasinier ou autres. Adresser offres écrites à
FR 1398 au bureau du journal. 76758-166

VENDEUSE CHERCHE PLACE dans la région
Neuchâtel, si possible dans une boutique ou
dans un magasin de sport. Adresser offres écrites
à EP 1397 au bureau du journal. 76761-166

JEUNE FILLE 19 ANS avec certificat secréta-
riat de l'école Bénédict , libre tout de suite.
Tél. 24 19 81, le soir 25 94 86. 76720-166

ACCORDAGE DE TOUS PIANOS. André
Neuchâtel. Tél. (038) 24 78 54. 76697-167

COURS D'ESPAGNOL donnés par jeune his-
panophone. Tél. 24 66 54, le matin. 76727 167

PEINTURE SUR PORCELAINE et faïence.
Leçons chez Laurence Tripet. Tél. 25 79 87.

76018-167
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17.35 Point de mire

17.45 TV à la carte

17.50 Sam et Sally
d'après M.G. Braun
8. La corne d'antilope

18.45 Cachecam
à Châtel-Saint-Denis

18.50 Le jeune Fabre
6. Apprentissage

19.15 Cachecam
à Châtel-Saint-Denis

19.30 Téléjournal

20.05 TV à la carte
Comédie

21.35 Rencontres
Sciences de notre temps

Jean-Pierre Bargetzi, biochimiste,
professeur à l'Université de
Genève.

Un chercheur qui sait expliquer
les mystères de la matière. Il
développe une réflexion sur la
recherche de pointe dans notre
société d'aujourd'hui

22.30 Téléjournal

22.40 Nuits d'été
Pink Floyd à Pompéi

Le célèbre groupe anglais, connu
depuis 1966 où déjà il
développait sa technique
psychédélique, est filmé dans les
ruines de Pompéi, en 1972, au
cours d'un mémorable
enregistrement.

•\j£l FRANCE 1

12.30 3 mâts pour l'aventure
9. Une croisière explosive

A l'époque de la guerre du Rif ,
l'équipage de la Niobé, en bordée
à Marseille, se trouve mêlé à une
bagarre.

13.00 T F 1 actualités

13.35 L'homme de l'Atlantide
15. Oscar

14.20 Fin
16.55 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
- Vicky le Viking - Dessins animés
- Infos - magazine
- Variétés

18.00 L'île perdue
Retour à Malo

18.25 Mathias Sandorf
d'après Jules Verne
6. Sarcany se montre tout aussi
déterminé en réapparaissant au
bout de 15 ans, pour rappeler à
Toronthal que Sava lui est
promise

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

20.00 T F 1  actualités

20.35 La Locandiera
comédie de Carlo Goldoni
Mise en scène Jacques Lassalle
Réalisé par Yves-André Hubert
Un spectacle des Comédiens
français enregistré au Théâtre de
l'Odéon

23.10 T F1 dernière

? ___. r__ ___. ____
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.10 Flash actualités
12.15 La marmite d'Oliver

Paupiettes de bœuf
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts

12. Un porc dû
14.00 Aujourd'hui la vie

avec Guy Béart
15.00 L'âge de cristal

7. Opération Judas
15.50 Du sport
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La mort
est mon métier
d'après Robert Merle
réalisé par Theodor Kotulla
Basée sur la vie de Rudolf Hess,
ce film raconte la vie fictive d'un
homme que ses convictions
politiques amenèrent à se rallier à
Hitler

22.55 Histoire courte
«La tanière»,
film d'Emilio Pacull
Enchaîné aux cris des baleines
entendus à la radio, un terroriste
blessé décompose les
mouvements de la douleur

23.15 Antenne 2 dernière

^P| FBA1.CE 3

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme

L'Amérique
20.00 Jeux d'été à Auxerre

20.35 Jeff
film de Jean Herman
Le chef d'une bande de voleurs a
disparu avec le butin. C'est Jeff ,
que l'on poursuit. Sur ses traces,
les meurtres se multiplient.
A voir le couple
Alain Delon - Mireille Darc

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Encyclopédie du cinéma

Portrait de Sacha Guitry
23.05 Prélude à la nuit

Récital Bruno Rigutto

cfVvJ SVIZZERA
SrW hTALlAHA __

18.30 Telegiornale
18.35 Ringhio, cane da circo
18.50 La pietra bianca

1 2. episodio
19.15 Paese che vai...

Feste, tradizioni e dintorni
2. Malcantone

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 In due verso l'Oriente

5. puntata

21.30 Music Circus
Spettacolo di variété
présenta con Caterina Valente

22.20 Telegiornale
22.30 Martedi sport

Ciclismo su pista : mondial!
a Leiscester (GB)

23.20 Telegiornale

_____

ISrW I ALEMANIQUE

' 8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire

15.00 Da Capo
« Les amies» :
Edith et Marlène

15.25 Au royaume
des animaux sauvages

15.50 Dans un café viennois
16.50 Le Muppet show

avec Jonathan Winters
17.15 TV scolaire
18.00 Pour les enfants
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Programmes d'été

La série demandée

19.30 Téléjournal

20.00 Ein Fall fur zwei
Les vieux pistolets

21.05 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.50 Téléjournal

22.00 M T W  documentation
La grande lueur silencieuse

22.55 Mardi sport

23.55 Téléjournal

(3) ALLEMAGNE f

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Zeugen des Jahrhunderts. 11.25 Die Pyrami-
de. 12.10 Hilfe - wir haben Oel ! 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Fisch schwimmt - Vogel fïiegt
- Mensch làuft - Beobachtungen beim

Fitness-Training. 17.00 Wir Kinder vom Zir-
kus Belly. Kinderfilm. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Tandarra - Die
Légende von Kônig Samson (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Tandarra - Die Lé-
gende von Kônig Samson ('). 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Was
bin ich? - Heiteres Beruferaten mit Robert
Lembke. 21 .00 Report. 21 .45 Dallas - Ver-
ànderungen. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport ex t ra :-  Fussball: 1. Bundes-
liga - Leicester: Rad-WM - Bahn-Wettbe-
werbe. 23.45 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Zeugen des Jahrhunderts. 11.25 Die Pyra-
mide. 12.10 Hilfe - wir haben Oel ! 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 14.57
ZDF-  Ihr Programm. 15.00 Heute. 15.03
ZDF-Ferienprogramm fur Kinder - Sind-
bad. 15.30 Ferienkalender. 15.40 Der
Wunschfilm (16) - Boomer, der Streuner.
16.05 Muggsy. Série - Das schwarze
Schaf der Famille. 16.30 Mosaik. 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein
Wort aus Musik - Spiel und Spass mit
Heinz Eckner. 18.20 Tom und Jerry. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Verlass mich niemals wieder - Engl. Spiel-
film - Régie: Paul Czinner. 21 .00 Heute-
Journal. 21 .20 Ein Saarlander an der
Spree - Erich Honecker: Portrat von Joa-
chim Holtz. 22,05 Chinesisches Roulette -
Deutsch-franz. Spielfilm - Régie: Rainer
Werner Fassbinder - Anschl.: Ratschlag fur
Kinogânger. 23.35 Heute.

JĴ  AUTRICHE; 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Sprachen Kurse. 10.30 Die keusche
Geliebte - Deutscher Spielfilm - Rég ie:
Viktor Tourjanksy. 12.10 Vater und Sohn.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Abentueur eines Sommers -
Nach dem Roman von Alexander-Sacher-
Masoch - Regie:Helmut Pfandler. 16.20
Spass an der Freud. 16.30 Unterwegs in
Osterreich - Der Trost der Vulkane. 17.00
Am dam des. 17.25 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Der Neffe aus
Amerika (11). 18.30 Wir. 19.00 Osterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Computo-
pia - Dokumentation von Michaël Brauner.
21.00 Videothek : Karl Valentin - Der Firm-
ling. 21.25 Monarch. Dokumentarfilm.
22.45 Nachrichten.

. ? _ _f ? _ _£ _Z

/mNuits d'été pn
Pink Floyd à Pompéi ¦• -¦

Suisse romande: 22 h 40 
/ ^LmV

« Pink Floyd », «Cenesis» et «Rolling J.
m^̂ Z

Stones» sont la boutique, toujours aussi | il
bien achalandée, du rock d'h ier et d'au- f, Jj
jourd 'hui. On se bouscule, on se bat, on û _
se ruine pour alle r les applaudir. On /rok
s 'évanouit parfois, mais on continue à twWmV
suivre le mythe, tête baissée, au cœur de |" "¦
l 'enthousiasme juvénile. \\ j j

On a sûrement raison. En tout cas pour 
les «Pink Floyd», qui demeurent à la une /*$£de l 'actualité depuis qu 'ils se sont fait /înflk
connaître, en 1966, au club londonien _- m
«Marquée». Une performance due non j j  j
seulement à la qualité de leur musique, L -J
mais à une espèce d'aura psychédélique 

t̂̂qu 'ils surent toujours cultiver. Nés au / «&
moment de Katmandu et de ses paradis J[23SE
artificiels, du LSD, des cheveux longs et T
des douces rêveries non-violentes, ils I I
onf descendu le temps accompagnés de ^^cette harmonie, de ce climat particulier /mt
qui font d'eux le groupe de rock le plus /»M
classique, sur la valeur duquel chacun |" 1
tombe d'accord. ; j j

|efl /*€
film de Jean Herman j fi
F R 3: 20 h 35 ~^

Après un hold-up fructueux et minu /n&
tieusement réglé, les cinq complices qui _ ~̂
ont réussi le coup conviennent d'un ren- Y j
dez-vous avec leur chef, Jeff , lequel doit I Jnégocier le butin constitué de pierres ^.précieuses contre les billets de banque. /mm *?

A la date et à l 'heure prévues, la bande /iTO___
se retrouve dans un vieux gymnase ap- r ¦!
partenant à l 'un des hommes. Les heures j j
passent. Jeff n 'arrive pas. Personne, *¦ -*
étant donné sa très grande réputation de /m-^loyauté, n 'ose le soupçonner d'avoir filé /|̂ H_
à l 'anglaise. Mais peu à peu les truands — ' -
deviennent pessimistes. Seul Laurent, le j j  jl
dauphin et le pro tégé de Jeff, lui garde L J
entière sa confiance. __*>_ _&

I - - 1  RADIO 1 Q— /ûX
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /"̂ ^

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et ij j
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais | J
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: ivw
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- imM*
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute /[Jrl____k
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman- -, -
de. 8.10 env. Spécial vacances. 8.25 Mémento ji i
des spectacles et des concerts. 8.30 Part à |_ _J
deux , avec à: 9.00 Informations + Bulletin de " ^,navigation. 9.30 La radio buissonnière, avec à: /^_£_
10.00 Informations + Stop-service 11.00 La '̂ tfflterrasse , avec à 12.25 Appels urgents. 12.30 
Journal de midi, avec à: 12.45 CRPLF. 13.00 [ .
env. Vol libre. 17.00 Les invités de Jacques I '¦ '<
Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à: 18.30 ~
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'actualité. /^H»19.05 env Micro-aventures. 19.25 Revue de /raik
la presse suisse alémanique. 19.30 Espace _ ^^~
avec à: 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit Y j
théâtre de nuit : Tom Jones, de Henry Fiel- -
ding (37). 23.00 Espace (suite). 24.00-6.00 *¦ -*
Relais de Couleur 3. j m ^t ^

RADIO ROMANDE 2 /y&k.
'' D̂e 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3. " Y 17.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- \\ f
que. 9.00 Informations. 9.05 Connaissances "¦ J
estivales: Les conférences de l'Université du -jtf^
3mc âge. 10.00 Part à deux, à Mervelier (JU). /*"«&
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives ATI^̂
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 f 1
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20 jl i j
(S) Stéréo-balade. 14.00 Part à deux (suite). *- -¦
15.00 (S) Suisse musique. 17.00 Informa- 

^W(v
lions 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05 Rock /*%£%
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti- /SlMwk
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. f T|
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... j l
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Aux L J
avant-scènes radiophoniques: Par la Grâce de ivWvVDieu , Roi de France... , radio-film en 5 parties /»___,
de R. Roulet: 3. La dame aux cerfs. 22.00 (S) /ïUWk.
Musique au présent. 23.00 Informations. w m
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. ;

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *• -~
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. fj £m

11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, /mWm
23.00 et 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- r m
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.15 Félici- j ! j
talions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 L -J
Pages de J.Strauss et Brahms. 15.00 Tubes u^.
hief , succès aujourd'hui. 16.05 Un hôte de / ^iSmmarque et ses disques : Charles Vôgele, com /I,E____L
merçant. 17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45 _ 
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.10 Musique po- [ x
pulaire. 21.30 Vitrine 82. 22.05 Hits interna- |_ Jtionaux. 23.05 A la jazzothèque. 24.00 Club _ _
de nuit. râStm

i ____ ____ _€ n __t n

UN MENU:
Escalopes de dinde au
cresson
Riz nature
Romaine
Nectarines
LE PLAT DU JOUR:

Escalopes de dinde au cresson
Pour 4 personnes : 4 escalopes de dinde,
1 botte de cresson , un petit pot de crème
fraîche , une gousse d'ail , % cuillerée à
café de maizena , vin blanc sec , sel, poi-
vre.
Equeutez les tiges de cresson, comme
pour une salade, et lavez-le soigneuse-
ment à grande eau. Mettez le cresson à
«fondre» dans une poêle ou une sauteu-
se avec un morceau de beurre, salez,
poivrez, et laissez cuire doucement 5 à
6 min. Quand l'eau de cuisson s'est éva-
porée et que le cresson a la consistance
d'une purée, mouillez d'un trait de vin
bj anc sec , puis ajoutez une demi-gousse
d'ail émincée et 3 cuillerées de crème
fraîche délayée avec une cuillerée de
maizena. Donnez quelques bouillons et
retirez du feu.
Dans une poêle faites rapidement dor
er de chaque côté les escalopes dans un
morceau de beurre avant de les disposer
chacune au centre d'un carré d'alumi-
nium huilé.
Répartissez la purée de cresson sur les
escalopes et fermez soigneusement en
papillotes. Portez 10 min à four moyen
(Th 6) et servez les escalopes dans leur
papillotes.

Le conseil du chef
Les rôtis de dinde
Vous connaissez ou croyez connaître le rôti
de dinde ou de dindonneau. Mais savez-
vous que:

le rôti de filet (dindonneau ou dinde)
est composé exclusivement de viande pro-
venant des muscles de la masse pectorale. Il

ne doit pas comporter de peau et le nombre
de morceaux le constituant est au maximum
de deux par kilo. Il est toujours ficelé, par-
fois bardé, mais le poids de ces deux élé-
ments ne doit pas dépasser 10% de la mas-
se totale.
- Le rôti de dindonneau est composé
d'un mélange de viande blanche et de vian-
de rouge, le pourcentage de celle-ci ne
devant pas dépasser 65% de la masse tota-
le. Le nombre de morceaux utillisés est au
maximum de 3 par kilo. La peau ne doit pas
dépasser 8% du total , bardage et ficelage
pas plus de 10%.
- Le roulé de dindonneau est constitué
de viandes provenant des muscles du mem-
bre postérieur et de ceux de l'avant-bras. Le
nombre de morceaux ne doit pas excéder 4
par kilo. La peau ne doit pas excéder 10%
du poids, bardage et ficelage également.
- Quant au sauté, clest la cuisse coupée
en morceaux avec ou sans os (précision sur
l'étiquette). C'est une viande rouge. La
blanquette coupée dans le premier segment
de l'aile, est une viande blanche avec ou
sans os. Peau attenante dans les deux cas.

Jardin
Des plantations à poursuivre
Les chicorées frisées et les scaroles dont la
mise en place se continue jusqu 'en août. Elles
occupent le terrain plus longtemps que les
laitues, jusqu 'en octobre et novembre. Si vous
envisagez de protéger les scaroles en fin d'au-
tomne, vous repiquerez quatre lignes sur un
mètre de largeur et laisserez un passage impor-
tant pour placer plus facilement les châssis et
les abris. La distance de plantation classique
est de 30-40 cm. Les intervalles peuvent être
utilisés pour semer de la laitue à couper, qui'
sera récoltée avant d'avoir nui aux autres sala-
des. ;

Beauté
Conseil flash
O... comme oranger. Ses fleurs et ses feuilles ont
des vertus calmantes. 10 grammes de fleurs et de
feuilles d'oranger pour % litre d'eau calmeront les
migraines et facili teront la digestion.

A méditer :
Qui se grise de rêverie est d'autant plus près au
délire qu'il prolonge son extase. G. MEREDITH

POUR VOUS MADAME

ESPIONNAGE]
ET

AMOUR

Mais cela remontait bientôt à cinq mois et les tristes et
froids mois d'hiver passés dans la maison du Sussex
s'étaient écoulés avec une lenteur éprouvante.

On était maintenant en avril et il faisait un temps anorma-
lement doux et beau pour le début du printemps anglais.
Les jonquilles balançaient déjà fièrement leurs têtes jaunes,
défiant les gelées tardives, et la campagne verdoyante était
pleine de jeunes pousses et de boutons tout prêts à éclore.
Elle avait quitté le court tronçon d'autoroute compris dans
son trajet et approchait de la bifurcation conduisant vers
Haywards Heath. La maison n'était plus qu'à vingt minutes
de distance. Elle jeta un coup d'œil à sa montre et vit qu'il
était presque huit heures moins dix. Elle avait modifié les
heures des repas, les retardant tous d'une demi-heure. Le
dîner était maintenant servi à huit heures ; cela leur permet-
tait de se retirer un moment chacun de son côté après une
longue promenade de l'après-midi et le thé traditionnel que
Sasanov appréciait , préparé avec un samovar et accompa-
gné de petites galettes de froment russes. Le soir, elle
changeait toujours de tenue, ne serait-ce que pour enfiler
un kilt long ou un pantalon noir et un pull. Elle l'avait fait
toute sa vie et Sasanov semblait s'accommoder de cette

' habitude. Avant le dîner , ils prenaient l'apéritif et elle s'assu-
rait que le vin était bon et la cuisine excellente. Après le
dîner , ils jouaient au jacquet, lui étant trop fort aux échecs
pour apprécier une partie avec une joueuse médiocre, ou
bien ils regardaient la télévision. Et ils parlaient. Ils avaient
déjà échangé des millions de mots au cours des quatre
derniers mois et demi, mots qui étaient tous enregistrés et
envoyés à l'analyse. Des spécialistes examinaient leurs con-
versations comme des mineurs scrutant leurs tamis de cail-
loux à la recherche de diamants. i

Arrivée à hauteur du mur de brique rouge qui se dressait
sur le côté gauche de la route, elle ralentit et s'arrêta devant
les grilles. Une pancarte indiquait « Maison de Retraite
Halldale Manor ». Dès qu'elle klaxonna, le gardien vint lui
ouvrir. Elle lui cria « bonsoir » et redémarra. Halldale Manor
était un immense manoir de la fin de l'époque victorienne
dont la laideur était compensée par de magnifiques jardins
à la française. Il avait été réquisitionné à la fin de la guerre
par le ministère de la Guerre, qui l'avait transformé en
quartier général de la région sud. Sa fonction clandestine
était de loger les agents partant en mission en France par
l'aéroport de Bolney. Le ministère de l'Intérieur avait ensuite
acheté la maison et ses dix hectares de terrain pour en faire
un centre de rééducation pour les hommes dont les nerfs
avaient lâché pendant leur service actif et les malheureuses
victimes des explosifs qui souffraient de lésions cérébrales.
Lorsque, vers la fin des années 60, c'était devenu une
maison de retraite, elle appartenait au ministère de l' Inté-
rieur. L'aile séparée occupée par Ivan Sasanov avait déjà
abrité d'autres réfugiés importants de l'Europe de l'Est pen-
dant des périodes de plusieurs mois, périodes pendant
lesquelles se poursuivait leur interrogatoire. Le personnel de
cette aile faisait partie des services de sécurité et les rési-
dents âgés ordinaires qui vivaient dans le bâtiment principal
constituaient une excellente couverture pour les gens qui j
allaient et venaient. La maison de retraite était dirigée par
un médecin du ministère de la Santé aidé d'une ancienne
infirmière en chef de l'armée. L'aile où Davina Graham
vivait avec Sasanov était considérée par le personnel soi-
gnant comme réservée aux patients violents.

Davina contourna le bâtiment pour gagner l'entrée de
derrière où on pouvait lire « Ambulances ». Il y avait quatre
garages réservés aux médecins ; elle gara sa Cortina dans
l'un d'eux, le ferma à clé et traversa la cour en direction du
portail de fer aménagé dans le mur. Elle l'ouvrit avec sa clé
et il se verrouilla automatiquement lorsqu'elle le referma. Le
jardin privé de l'aile séparée était entouré d'un mur de
brique rouge.

Les deux lanternes accrochées au-dessus de l'entrée
éclairaient dans la pénombre de cette soirée de printemps.
Elle sonna à la porte et un garde lui ouvrit.
- Bonsoir , Miss Graham.
- Bonsoir, Jim. Tout va bien ?
- Oui. Mais ça fraîchit le soir.
- C'est vrai. Espérons que l'été arrivera vite.
Le garde la regarda traverser l'entrée et monter l'escalier.

De jolies jambes. Une agréable silhouette, Toujours polie.
Mais aussi abordable que les austères statues de pierre
disséminées dans le jardin. Il se demandait comment « l'hô-
te » là-haut s'entendait avec elle.

6 en d_ irévise (A suivre)
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•
£ NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront courageux, francs, im-
J pulsifs et très affectueux.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Soyez pratique. Vérifiez de

* près vos possibilités. Réglez vos dé-
* penses habituelles. Amour: Vous

* êtes priviligié sous le rapport du sen-
* timent. Belle journée confiante.
*• Santé : Pensez à vos reins, en ab-
* sorbant beaucoup d'eau minérale
+ lorsque vous êtes à jeun.
*
J TAUREA U (21-4 au 21-5)

J Travail: La direction que vous avez
* prise est bonne, vous pouvez faire
J preuve d'une forte personnalité.
* Amour: Les liens affectueux qui
J vous attachent sont bien consolidés.
¦k Suivez les conseils généreux. San-
* té: Un peu de repos vous ferait du
* bien. Prévoyez un déplacement, de
J préférence en montagne.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail: Vos inquiétudes ne sont
it pas toujours justifiées. Ne suspen-
* dez pas votre activité. Amour: Vous
 ̂ avez épousé les Gémeaux ou le Tau-

* reau: sommet du sentiment , séduc-
*• tion. Santé : Evitez les excès de tous
* ordres. Dominez votre appétit et
it conservez une attitude calme.
k
î CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail:  Le manque de continuité
k que vous observez ne doit pas vous
£ inquiet r.
*¦ Cultivez vos qualités. Amour: Tout
f vous sourira et vous semblera mer-
*• veilleux. Vie conjugale comblée.
f Santé : Le froid a une mauvaise in-
k fluence sur la digestion. Soyez plus
J attentif à cela.
k
k *•••••••• *¦*••¦*¦••¦*•••••• ¦*-*-*•••¦*•••.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne prenez pas de retard.
Traitez rapidement les problèmes qui
s'offrent à vous. Amour: Une très
agréable rencontre fera naître en
vous un sentiment d'amitié. Santé :
Vous aimez les voyages lointains et
les sports mais pas les changements
de climat.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'abandonnez pas votre
grand projet même s'il vous semble
prématuré. Amour: Un sentiment
très sincère durable vous attache for-
tement au Taureau. Santé : Certains
de vos malaises sont d'origine diges-
tive. Ne mangez pas gras.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les travaux concernant
l'actualité vont vous tenter. C'est le
bon moment. Amour : Les Pois-
sons vous intéressent si vous aimez
la musique et la peinture. Santé :
N'imposez pas à vos jambes de trop
grandes stations debout.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vos associés vont vous
rendre un grand service. Mais indi-
quez-leur la marche à suivre.
Amour: Si vous aimez le Taureau , il
vous sera facile de lui exprimer l'am-
pleur de ce sentiment. Santé : Evitez
les sports dangereux. Surtout ceux
qui peuvent mettre en danger vos
genoux.
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SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) î
Travail:  Vos qualités personnelles î
sont renforcées. Deux ont un sens *
commercial soutenu. Amour: Votre •
vie sentimentale est très favorisée. J
La fidélité du Cancer vous est assu- *
rée. Santé : Un bon moral vous per- J
met de réagir contre de petits ennuis *
de santé. •

•

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)  *
Travail: Si vous changez d'emploi, J
efforcez-vous de bien mettre en évi- *
dence vos dons. Amour : Avec ten- *dresse et attention vous pourrez arri- *
ver à vos fins. Santé : Adoptez un •
régime qui ne vous fasse pas maigrir *
trop brusquement. *

k
k

VERSEAU (21-1 au 19-2) *

Travail:  Des soucis secondaires •
vous absorbent. Soyez attenti f  et J
persévérez. Amour: Un change- •
ment s 'est produit dans votre vie fa- *
miliale. Peu bénéfique. Santé : Une *
vie trop sédentaire peut avoir occa- *
sionné des ennuis circulatoires. J

**•
POISSONS (20-2 au 20-3) •
Travail: Tout ce qui vous oriente *
vers les arts vous permet de donner •
le meilleur de vous-même. Amour: J
La rencontre d'un ami représente •
toujours un événement très agréa- *
ble. Santé : Méfiez-vous du froid. *
Votre organisme le supporte assez •
mal. J

*rk-kkkkkkkk-kkkkkk-kkkkkkk-kkkkkk-kkk *

HOROSCOPE

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LAGUNE
Problème N° 1212

HORIZONTALEMENT

1. Incidents de chasse. 2. Chapelets. 3. Co-
pulative. Train. Colère. 4. Divinité. Photo-
graphe célèbre. 5. Taillent des bavettes. 6.
Rayon. Marché commun. Confer. 7. Origi
naire. Véhicule de campagne. 8. Pronom.
Importun. Roi. 9. Membrane. Note. 10.
Rangées.

VERTICALEMENT
1 . Ont des berlingots. 2. Fuite de gaz. Im-
portunes. 3. Préposition. Profit. Ile. 4. Sui-
cidé célèbre. En Hongrie. 5. Cri. Vieux dé-
monstratif. 6. Saint. Fati gué. 7. Pronom.
Palmier. Possédé. 8. Glucide hydrolysable.
Cri. 9. Poisson. 10. Peiner. Dépenses.

Solution du N° 1211 «
HORIZONTALEMENT: 1. Embonpoint.
2. Ou. Boucler. - 3. Uni. Us. Ici. - 4. Ictus.
Cor. - 5. Phot. Canon. - 6. Nabot. Pi. - 7.
Gd. Hérissé. - 8. Euh. PS. Oil. - 9. Perpé-
tuel. - 10. Semeuses.

VERTICALEMENT: 1. Equipage. - 2
Munch. Dupe. - 3. Iton. Hem. - 4. Ob.
Utah. Ré. - 5. Nous. Beppu. - 6. Pus. Cor -
ses. - 7. Oc. Cati. Te. - 8. Ilion. Sous. - 9.
Nécropsie. • 10. Tri. Nielle.

MOTS CROISÉS
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' QUI SE SOUVIENT DE CET IMMEUBLE DE NEUCHÂTEL? Qui peut nous donner l'adresse exacte actuelle? Le gagnant (tiré du sort s'il y en a plusieurs)
recevra Fr. 200.—. Envoyer votre réponse sous chiffres LX 1404 au bureau du journal jusqu 'à mercredi 25 août 1982 à 24 heures. 7«s....o
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Nouveauté: Datsun Stanzau traction avant.
Le défi du prix et dî X ki^ WQ&j x^oA »

• Carrosserie à deux ou trois volumes, 3, 4 ou 5 portes, et la plus-value de l'équipement. •Economique avec moteur 1,6 litres à ACT
(81 CV/DIN) et boîte à 5 vitesses (Hatchback). «Avantageuse: dès Fr. 13 950.- jusqu'à Fr. 15 900.-, y compris la plus-value de l'équipement

7~~ ~ **~ ~~ ' ~ ~~\ La Datsun Stanza est une des voitures les plus parfaites ment, voyants pour: niveau d'essence, niveau de l'eau du
l/AffA -J'V-J tl _l*-J Oâ*" mPÊmVÊWÈÏSkf m & Tl c'e sa c 'ass0- Redevable de cette qualité qui fait de Datsun lave-g lace*, éclairage*, dégivrage de la vitre arrière, etc.
? v*-̂  ̂** w m *\M\m%wl& ̂^o %r%WM.M.M.jj M3»M.Wm-Aw'» une jes marqUCS dont les voitures séjournent le plus rare- * sauf modèle G.

PSltSllll Sféi .flL£2ï. J_ 6 C5L/ ment che; le garagiste. Voilà le défi le plus économi que Une technique moderne: boîte à 5 vitesses (Hatch-
SSSSS!S£sJSS!iStSM!! & ? • •• 

 ̂
/., .- '¦ pour chaque automobiliste. back), moteur en alliage léger de 1598 cm3 avec ACT,

¦ Bff%£l .ALSCOÏÏÏÎI A.Q 1JCAUL_8L€ Avec plus-value de l'équipement: commande inté- commande du refroidissement par thermostat, direction à
*" x".:1'".1 ' . .; ' ... ' . ' i 1 - x x rieure pour l'ouverture du hayon et de la trappe à carburant*, crémaillère, double circuit de freinage avec servo, suspen-

¥>iff£r_»n«» «_.__? nri-x Vv AfiA voyants pour la fermeture des portières*, signal sonore pour sion à quatre roues indépendantes.
_j  . ™ * * . éclairage enclenché, vitres teintées en verre de sécurité, Testez donc vous-même la Datsun Stanza chez un des 350
A ir»_S__î» 4 #• c* '' w A aae\ radio OM/OUC avec touches de présélection, rétroviseur concessionnaires Datsun et demandez aussi sans engage-

e_jUipeinenc siania *r* jJeJËJfe— extérieur réglable de l'intérieur*, désembuage latéral, et de ment pour vous le 
VOtre avantage surcroît en série: lave/essuie-glace arrière (Hatchback)*, tableau comparatif Consommation Datsun Stanza 1.6 GL
avec DatSUIl Stanza Ff. Z75Q«— lecteur de cassettes stéréo (SGL), compte-tours (SGL), Stanza/Ascona. 90 km/h: 5 ,5 1/100 km, essence normale
_-**« J *_ ¦_.* . .*  • * montre à quartz, sûreté pour enfants, rhéostat pour l'éclai- 120 km/h: 7,4 1/100 km, essence normale
Veillez CtOnC a Obtenir la Contre-Valeur la rage du tableau de bord (SGL), sièges garnis de tissu, dossier Cycle urbain: 9,7 1/100 km, essence normale
plUS Clevee pour VOtre argent- de la banquette arrière rabattable en deux parties (sauf (selon normes ECE

Y Y ¦¦ . __ __ J version à arrière étage), accoudoirs avant avec bac de range- [ plus économique que Ascona 1.6) 

Datsun Stanza 1.6 G Hatchback 1598 cm 3 60 k\V (81 CV/DIN) S vitesses i portes Fr .13950.- -__HHB^^^^B^BI^^^^_^H^^^^
Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback 1598 env3 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 3 portes Fr. 14 290.- AV/Z^r^AI AV /BÏ/kTSiflf â °

# Datsun Stanza 1.6 GL à arrière étage H .S cm 3 60 k\V (81 CV/DIN) 4 vitesses 4 portes Fr. 14 390.- LAJL/Qd. JL-ALKJ / kWWMÊMÀf ëàf MW 
^

Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback 1598 cm3 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 5 portes Fr. 14740 - r^^^^^^™"Î^^T^^^^^^  ̂ R

Datsun Stanza 1.6 SGL Hatchback 1598 cm3 60 kW (8 1 CV/DIN) 5 vitesses 5 portes Fr. 15 900.-. Vj.lia_.lte Ct Habilité
Prix et équi pement peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. Dtitsun (Suisse) SA, Schùtzenstr. 4, 8902 Urdorf ,Tél. 01/734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, 039/31 29 41 City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 73 63. Neuchâtel: Garage Henri
Comtesse , Route des Draizes 69, 038/31 3838.

La Chaux-de-FondS: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 31, rue de l'Est , 039/23 51 88. Boveresse: Garage Michel Paillard, rte Cantonale, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Wlnkelmann ,
Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24, 038/51 31 81. Neuchâtel: 12, rue du Puits, 039/221781. 5/82/2



Prendre des mesures d'urgence
Comité unitaire pour la défense de l'emploi

De notre rédaction biennoise :
Dans un communiqué, le comi-

té unitaire pour la défense de
l'emploi «s 'élève vigoureusement
contre les 400 licenciements an-
noncés à la SSIH». Après la fer-
meture de Bulova à Bienne, ces
licenciements massifs représen-
tent un coup sévère de plus con-
tre les travailleurs de l'horlogerie,
dit-il en ajoutant que «d' autres
licenciements sont annoncés no-
tamment à l'ASUAG, où le chiffre
de 1000 licenciements a été pu-
blié». Pour le comité unitaire
pour la défense de l' emploi - qui
regroupe toutes les forces de
gauche dans l' arc horloger avec
notamment le parti socialiste de
Bienne, Neuchâtel et Jura, le PSO
de Bienne, Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Genève - c'est «tou-
te une région qui se meurt et les

travailleurs qui sont victimes de
la crise».

Tout en apportant son entière
solidarité avec toutes les actions
que les travailleurs et les travail-
leuses du groupe SSIH sont sus-
ceptibles d'entreprendre pour
s'opposer à ce nouveau «Diktat
des banques», le comité unitaire
pour la défense de l' emploi de-
mande que des mesures d'urgen-
ce soient prises par les autorités
pour maintenir les emplois dans
la région horlogère.

D'ailleurs, la pétition lancée
pour soutenir ces revendications
a d'ores et déjà recueilli plus de
14.000 signatures. De plus, il ap-
pelle tous les travailleurs et tra-
vailleuses de l'horlogerie à parti-
ciper massivement à la manifes-
tation du 25 septembre prochain.

organisée par la FTMH , devant le
siège de l'ASUAG à Bienne, ceci
afin de montrer leur volonté de
lutter contre les licenciements et
de maintenir des places de travail
dans la région.

Le cartel syndical
s'adresse au

Conseil d'Etat
BIENNE (AP). - Une délégation

du cartel syndical bernois a rencon-
tré lundi le chef de la direction de
l'économie publique , le conseiller
d'Etat Bernhard Mucller , pour un
entretien sur l' aggravation de la si-
tuation de l'emploi dans l'horloge-
rie.

Le secrétaire biennois du cartel
syndical, M. Alfred Muellcr , a parti-
cipé à cette rencontre et a indiqué à
l'Associated press (AP^ que l' exécu-
tif bernois a été invite a intervenir
auprès des entreprises horlogères
afin que celles-ci adoptent une meil-
leure politique de l'information.

La direction dc l'économie a con-
firmé cette rencontre et a indi qué
que le contenu des discussions serait
publié dans un communiqué.

«Une tension inhumaine»
BIENNE (AP). - Le cartel syndical

biennois a critiqué de façon acerbe la
politique de l' information pratiquée ces
derniers temps à propos des licencie-
ments au sein de la branche horlogère.
Dans un entretien accordé à l'Associated
press (AP), le secrétaire du cartel syndi-
cal biennois, Alfred Mueller, a déclaré
que l'orientation des personnes concer-
nées et du public avait été menée de
façon «insoutenable, grave et inhumai-
ne» lors des récentes vagues de licencie-
ments chez Bulova et Oméga.

Les personnes congédiées ont été, par

là, maintenues jusqu 'à la dernière minute
dans l'incertitude la plus complète sur
leur sort - Oméga par exemple , ne vou-
lait indiquer qu'à la mi-septembre qui
serait concerné par les quelque 300 à
400 mises à pied. Les firmes incriminées
ont ainsi crée «une tension inhumaine».
Le syndicaliste voit l'avenir de la métro
pôle horlogère biennoise sous de som-
bres auspices. La région comptait plus
de 1000 chômeurs complets à la fin de
l'année. Le désarroi des travailleurs âgés
de 30 à 40 ans dont le poste a été sup-
primé est «tragique et indescriptible»,

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20h. Der laengste Tag.
Capitole : 15h , 18h45 , 20h30 , Raeder auf

Feuer.
Elite : permanent dès 14h30 , Docteur Sex.
Lido I : 15 h , 18 h , 20 h 15 , Le Cadeau.
Lido II : 15h . 18h . 20h30 , Vol - La Voie.
Métro : 19 h 50, Ninja , die Killermaschinc/

Himmel , Scheich und Wolkenbruch.
Palace : 14h30 , 20h . 2001 a space

odyssey ; 17 h 30, IDas Grabmal des
Shaolin.

Rex : 15h. 20h 15, Der Soeldner ; 17h45 ,
Everything you always wanted to know
a bo ut Sex.

Studio : permanent dès 14h30 , Schamlose
Verfuenrerinnen.

Pharmacie de service : pharmacie Meyer ,
Pont-du-Moulin , tél. 2227 77. Pharma-
cie de l'Etoile , rue du Canal 7, tél.
227766.

CARNET DU JOUR

Le conflit des lithographes
vu par les employeurs

BERNE (ATS). - A la suite de la
décision prise samedi dernier par
l'Union suisse des lithographes (USE)
de donner compétence à son comité
d'ordonner des mesures radicales de lut-
te pour obtenir des améliorations des
conditions dc travail , l'Association de
l'industrie graphique (IGS) — soit les

employeurs — s'étonne et le dit dans un
communiqué publié lundi.

L'IGS estime en effet avoir offert une
convention collective de travail conte-
nant des corrections substantielles , par-
mi lesquelles le 13""-'salaire , l' améliora-
tion de la sécurité de l'emploi , l'élargis-
sement de la protection sociale , le droit
à des vacances prolongées pour les tra-
vailleurs plus âgés et une meilleure pro-
tection de la maternité. Rejetant les re-
proches que lui adresse 1 USE, l'IGS
souligne encore dans son communi qué
que «les conditions de travail dans l' in-
dustrie grap hique sont — à l'heure ac-
tuelle — déjà très avantageuses par rap-
port aux autres industries en Suisse».

L'IGS, enfin , rejette sur l'USL la res-
ponsabilité entière des conséquences fâ-
cheuses — en particulier pour les entre-
prises travaillant pour l'exportation —
d' un éventuel arrê t de travail.

Un locatif sur un poste
de protection civile

Place du Viaduc à Moutier

De notre correspondant :
Le premier coup de pelle (mécani-

que) a été donné hier, place du Via-
duc à Moutier, à l'assainissement
d'une partie de ce quartier. Cinq bâ-
timents vétustés, dont un hangar et
un dépôt d'un ferrailleur, sont ainsi
livrés aux démolisseurs pour faire
place à un grand locatif de 15 loge-
ments et bureaux administratifs.

Ce nouvel immeuble, que l'on
pense inaugurer en été 1984, aura
pour assises les murs de béton d'un

grand abri de l'organisation de pro-
tection civile locale. La commune de
Moutier, profitant de la construction
de ce bâtiment privé, y construit un
abri souterrain de près de 200 lits et
au rez-de-chaussée des locaux pour
les jardiniers de la ville et le service
de la voirie. L'ensemble des cons-
tructions prévues à cet endroit est
devisé à 3,2 millions, dont 450.000
fr. à charge de la commune.

IVE

Delémont : vers une fête nouvelle
CANTON DU JURA

De notre correspondant:
L'année passée, dans le cadre de

la Fête des patoisants romands, le
Centre culturel régional (CCRD)
avait organisé un marché de l'arti-
sanat, qui avait obtenu un grand
succès. D'où une récidive ce pro-
chain samedi 28 août , et l'annonce
que la manifestation s'appellera
«fête de l'artisanat», et sera désor-
mais organisée chaque année.

La fête aura trois secteurs. D'une part,
une trentaine d'artisans se présenteront
au public, et travailleront sous les yeux
des badauds, qui pourront se familiariser
avec des activités qu'ils connaissent peu,
ou pas du tout. Le CCRD désire intensi-
fier ce marché d'artisanat et favoriser , de
cette manière, la reprise de certaines pro-
fessions devenues rares.

Mais qui dit fête, dit musique et gaîté.
Une partie importante de la place Brûlée
sera réservée aux animations musicales,
à des spectacles de rue, ainsi qu'à des
jeux pour les enfants. Participeront à la
manifestation l'Orchestre de chambre ju-
rassien, les fanfares de la ville, un orches-
tre de jazz de Suhr, un marionnettiste
ambulant doublé d'un homme-orchestre ,
un duo de musiciens-chanteurs.

Enfin, pour permettre aux passants de
participer activement à un travail de créa-
tion, ('«atelier 76» demandera à chacun
de mettre la main à une œuvre collective
de «macramé». Cette technique consiste
à nouer des ficelles entre elles au moyen
de différents nœuds et torsions, dans un
cadre de bois. Le résultat risque d'être
surprenant. S'il fait beau, la fête obtien-
dra certainement un énorme succès. En
cas de mauvais temps, elle se déroulerait
à la salle de gymnastique.

BÉVI

Epreuves de chiens de pistes
rouges et de traîne à Nods

De notre correspondant :

. Le district de La Neuveville el plus pré-
cisément un endroit sur le flanc sud du
Chasserai , sis sur la commune de Nods, a
ete choisi pour la première épreuve de
chiens de pistes rouges et de traîne , qui
était organisée par la Fédération des chas-
seurs et protecteurs de la faune du Jura
bernois. Son responsable, M. Jean Bàrts-chi de Crémines , était heureux de pouvoir
présenter pour ces épreuves une vingtainede chiens qui se sont brillamment compor-
tes avec un grand pourcentage dc réussite.

. Une soixantaine de personnes ont parti-
cipe a cette belle journ ée, dont M. Francis
Mosimann , président de la fédération , ac-
compagné de membres de son comité; M.Lnch Rémy, président cantonal des chiensde chasse, et de trois autres juges; les gar-
des-chasses MM. Balmer et Girod ; M.Jacques Perrenoud , président des chas-seurs du district de La Neuvev ille , ainsique les responsables des districts pour les

chiens de pistes rouges et dc nombreux
accompagnants.

Ces épreuves se sont magnifiquement
déroulées dès 8 heures du matin. A midi ,
elles étaient pratiquement toutes terminées
et les participants se retrouvai ent pour le
dîner en commun.

Les résultats dc ces épreuves ont été
donnés par M. Bàrtschi. Sur un effectif
record de 20 chiens , 17 on réussi , ce qui
représente 85%.

Il est réjouissant de constater que le
Nemrod de nos jours a compris la nécessi-
té de pouvoir disposer d' un chien de rouge,
non seulement en période de chasse, mais
aussi pour la recherche d' une bête blessée
par une voiture ou une machine agricole.

Des discours , des félicitations et des re-
merciements ont mis fin à cette journée qui
s'est déroulée dans la plus franche camara-
derie.

J.C.

Vol d'un

DELÉMONT

médicament
très dangereux

(c) A la demande du pharma-
cien cantonal , la police a révélé
hier qu'un vol de médicaments a
été commis, dans la nuit de di-
manche à lundi, à l'intérieur
d'une voiture de l'hôpital de De-
lémont , stationnée en ville.

L'absorption de ces substan-
ces présente, selon le pharma-
cien cantonal , un réel danger.
Parmi les médicaments empor-
tés, il s'en trouve un extrême-
ment dangereux , dérivé du cura-
re. Avis à ceux qui détiendraient
le médicament en question !

Liste des gagnants du concours N
°34:

10 gagnants avec 13 points:
3.204 fr. 90.

453 gagnants avec 11 points:
70 fr. 75.

4614 gagnants avec 10 points:
6 fr. 95.

Un quatrième rang n'est pas payé.

Toto-X
Liste des gagnants du concours N

°34:
29 gagnants avec 5 numéros:

1.266 fr. 45.
1296 gagnants avec 4 numéros:

21 fr. 25.
16.876 gagnants avec 3 numéros:

3 fr. 25.
6 numéros n'ont pas été réussis,

pas plus que 5 numéros avec le nu-
méro complémentaire.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
160.000 francs.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage N°

34:
1 gagnant avec 6 numéros:

1.41 4.220 fr. 50.
164 gagnants avec 5 numéros:

5.360 fr. 80.
7874 gagnants avec 4 numéros:

50 fr.
138.625 gagnants avec 3 numé-

ros: 5 francs.

Sport-toto

P.M., 28 ans. domicilié au
Locle. a été écroué jeudi 19
août à la prison de La Chaux-
de-Fonds, communiquait hier
la police cantonale. Il a recon-
nu être l'auteur d'un vol et
d'un abus de confiance por-
tant sur des montres ancien-
nes, des bijoux, etc., pour un
montant total de plusieurs di-
zaines de milliers de francs.

Arrestation

CANTON DE BERNE

Licenciements à la SSIH

De notre correspondant :

L'annonce faite par la SSIH (société suisse pour l'indus-
trie horlogère SA) du licenciement a court terme de 300 à
400 collaborateurs touche essentiellement la place de
Bienne, mais elle aura également des répercussions dans
le Jura-Sud. Ainsi on apprenait hier que ie département
de «joaillerie» d'Oméga à Villeret sera aussi touché par
cette mesure.

Le service de presse de la SSIH à Bienne ne pouvait
encore préciser si une partie des 37 employés de Villeret
pourrait être transférée ailleurs. Selon la SSIH les ateliers
de Cortébert, dans lesquels travaillent plus de 150 per-
sonnes, et ceux des Genevez ne devraient «en principe»
pas être touchés par ces mesures.

Rappelons qu'à la mi-janvier de cette année Oméga
décidait de transférer à Cortébert son département de
montage et terminaison de Villeret. Quelque 85 person-
nes étaient concernées par cette mesure. Cette opération
n'était motivée que par un souci d'économie et pour des
raisons pratiques, précisait la direction d'Oméga. Il ne
s'agissait que d'un déménagement.

IVE

AVS-AI-APG : un excédent de
389 millions au premier semestre

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le résultat
d'exploitation intermédiaire
de I AVS/AI/APG présentait à
fin j uin un excédent de 389
millions de francs, alors qu'il
était de 420 millions au terme
du premier semestre 1981. La
fortune globale de nos trois
assurances sociales s'élevait
ainsi à 11,567 milliards de
francs.

Au cours du premier semes-
tre 1982, les recettes globales
de l'AVS, de l'Ai et des APG
ont augmenté de 848 millions
ou 11,8% par rapport à la
même période de l' année pré-

cédente pour atteindre 8046
millions de francs. Cette évo-
lution positive est essentielle-
ment due à la progression des
cotisations des assurés et des
employeurs, ainsi qu'à la con-
tribution accrue de la Confé-
dération à l'AVS. Pendant la
même période, les dépenses
des trois institutions sociales
ont progressé de 879 millions
de francs, ou 13% pour s'éta-
blir à 7657 millions. Cet ac-
croissement est principale-
ment imputable à l'adaptation
des rentes au I6'janvier 1982.

Affaire Calvi :
des millions dans

des banques suisses
LUGANO, (ATS). — Le krach finan-

cier de la Banco Ambrosiano et de son
ancien président Roberto Calvi a des ré-
percussions en Suisse. Trois semaines
après l'arrestation à Lugano de l'homme
de confiance de Calvi , Flavio Carboni . le
ministère public du Sottoceneri a confir-
mé, lundi , dans un communiqué de presse,
que de fortes sommes d'argent de l'empire
financier de Calvi ont été déposées dans
des banques de Lugano et d'autres villes
de Suisse.

TESSIN

La Chaux-de-Fonds

Les producteurs valaisans invites
à ne plus ramasser les tomates

CHARRAT , (ATS). — Une interdiction ab-
solue pour les producteurs de ramasser les to-
mates, et cela jusq u 'à nouvel avis , a été décré-
tée lundi soir en Valais.

L'appel lancé par le comité de travail de la
Fédération valaisanne des producteurs se résu-
me ainsi : «producteurs de tomates. Halte à la
cueillette... Les stocks dc tomates au matin du
23 août sont d'un million et 300.000 kilos.

Pour assainir le marché et enrayer l'augmenta-
tion des stocks, chaque producteur doit arrêter
de ramasser les tomates dès le jeudi 26 août
1982 et cela jusqu 'à nouvel ordre. Une surveil-
lance du bon fonctionnement dc cette mesure
extraordinaire sera mise en place par les orga-
nisations dc producteurs.

Cet appel se termine en ces termes : «pro-
ducteurs soyez solidaires et disciplinés ».

SION (ATS). - A la suite des actes
de violence commis durant le week-
end aux usines d'eau minérale
d'Aproz , la Fédération des coopéra-
tives Migros publie le communiqué
officiel suivant: «Samedi matin, à
la première heure, des inconnus ont

mis le feu intentionnellement à un
entrepôt de la fabrique de la source
d'Aproz, rattachée à notre commu-
nauté. Les dégâts se montent à plus
d'un demi-million de francs. Grâce
à l'intervention rapide des services
du feu, l'incendie a pu être limité.
Les inconnus ont inscrit sur les
murs de la fabrique des slogans in-
diquant les motifs de leur acte. Ils
reprochent à Migros de ne pas avoir
respecté le prix officiel de la tomate
de 90 centimes le kilo. Quels sont
les faits? Durant la semaine écoulée
Migros a acheté 453 tonnes de to-
mates qu'elle a payées au prix de
90 c le kilo , respectant ainsi le prix
officiel valaisan».

« Les expéditions totales du Valais
pour cette période, poursuit Mi-
gros , se montent à 1100 tonnes de
tomates. Migros a donc pris en
charge 41,2 %  de toute la produc-
tion valaisanne. Elle l'a fait malgré
les offres bien inférieures en prix
des producteurs suisses d'autres
cantons et des grandes quantités
produites dans d'autres régions hel-

vétiques, en dépit aussi des problè-
mes de qualité rencontrés en Valais
que nous ne saurions négliger. L'ef-
fort de notre coopérative n'autorise
aucun reproche à notre égard. Il est
regrettable que des irresponsables
commettent des actes criminels au
détriment du principal client des
producteurs valaisans».

ON ATTEND UNE PRISE
DE POSITION

DU CONSEIL D'ÉTAT

«Nous protestons énergiquement
contre de tels agissements qui ne
peuvent que nuire à une région dé-
pendante de la sympathie des con-
sommateurs de notre pays. Nous ne
voulons pas dramatiser mais nous
attendons une prise de position des
autorités cantonales responsables
de l'ordre et du respect de la pro-
priété des citoyens, fortement inté-
ressées qu'elles sont à l'écoulement
des produits de leur canton» décla-
re en conclusion le communiqué
émanant de l'entreprise Migros.

APROZ , (ATS). — Après l'incendie
criminel du week-end, le travail a repris
lundi matin aux usines d'eau minérale
d'Aproz, près de Sion, pratiquement
comme si de rien n'était , pour les
11 0 personnes qui y sont occupées. Une
certaine effervescence règne d'ailleurs
depuis plusieurs mois dans cette entre-
prise du fait que vingt-cinq millions de
francs environ sont actuellement investis
pour agrandir et moderniser l'usine de la
SEBA (société des eaux minérales et
boissons d'Aproz), qui appartient à Mi-
gros , laquelle couvre près du quart du
marché suisse de détail alors même
qu'une cinquantaine de sources minéra-
les sont exploitées dans notre pays.

Le travail a récris

UG ia piuuuouuii
SION , (ATS). — Les milieux valaisans

de la production de fruits et légumes ne
cachent pas leur inquiétude à la suite des
nouvelles décisions fédérales concernant le
processus des autorisations à prendre en
matière d 'importations. On apprend en ef-
fet avec surprise en Valais que désormais
ces décisions seront prises directement par
la division fédérale du commerce «laquel-
le, note le secrétariat de la Fédération va-
laisanne des producteurs , est davantage lie
au monde dc la distribution qu 'à celui dc
la production ».

Inquiétude dans
les milieux valaisans

,1» u n^^ ĵ ..»+:^.n

(c) Dans une prise de position éner-
gique le Conseil d'Etat valaisan con-
damne avec véhémence les actes de
violence de Saxon et d'Aproz et esti-
me qu'en l'absence de preuves «on
aurait tort de les imputer sans autre
au monde agricole».

Le gouvernement rappelle que les
paysans, sans qu'on puisse approuver
leurs actes bien sûr, ont agi dans le
passé à visage découvert notamment
lors de l'affaire des camions de pêches
du Grand-Saint-Bernard et des com-
merces en ville de Sion. Il se demande
si les auteurs de pareils forfaits ne
cherchent pas l'exploitation de situa-
tions difficiles pour aggraver les ten-
sions existantes, ne craignant pas de
jeter le discrédit sur tout un pays.

Position du
gouvernement valaisan

SAXON, (ATS). — L'Union des produc-
teurs valaisans est intervenue lundi à Berne
auprès du chef du département de l'économie
publi que, M. Fritz Honegger , à la suite des
récents événements de Saxon et d'A proz.
L'union s'en prend «à la politi que trop libérale
des autorités fédérales en matière d importa-
tion» et «aux pressions exercées à Berne par
les milieux des importateurs ».

Le texte envoyé au département de l'écono-
mie publi que noté que «lorsque le pouvoir n 'ap-
pli que pas la loi d'une manière équitable , il
exerce une violence morale et économique qui
un jour ou l'autre produit d'autres violences ».
L'Union demande en conclusion aux autorités
fédérales de prendre les mesures nécessaires
pour faire appli quer la loi sur l'agriculture dans
toute sa rigueur. . . . . .  ..._ ..

L'Union des producteurs
valaisans intervient

à Berne

VALAISVILLE DE BIENNE

(c) Le gouvernement a pris récem-
ment acte du dépôt, le 26 juillet 1982,
d'une pétition à l'intention du parlement
et du gouvernement. Signée par 67 ci-
toyennes et citoyens d'Ederswiler, cette
dernière incite les autorités cantonales à
prendre les mesures propres à permettre
à cette commune de se rattacher au dis-
trict alémanique de Laufon. Cette péti-
tion sera transmise au bureau du parle-
ment à l'intention de la commission de
justice et des pétitions. Elle sera traitée
conformément à la Constitution can-
tonale.

Pétition d'Ederswiler :
traitement conforme

à la Constitution

Imposition des avoirs
fiduciaires

des banques :
la gauche quitte
la commission

BERNE, (ATS). — Les représen-
tants du part i socialiste et du par-
ti socialiste autonome ont quitté
mardi la salle où était réunie la
commission du Conseil national
chargée d'examiner la modifica-
tion de la loi sur l'impôt anticipé.
Les huit parlementaires enten-
daient ainsi protester contre deux
décisions prises par la commis-
sion. D'abord le fait qu'elle ait ac-
cepté, par 13 voix contre 11, d'en-
trer en matière sur un projet de
modification de la loi sur le droit
de timbre; ensuite, parce que la
commission a refusé, par 14 voix
contre 8, de procéder immédiate-
ment à un vote final sur le projet
du Conseil fédéral, la fameuse
imposition de 5 % des intérêts
des avoirs fiduciaires.

Gazoduc-CEE :
le différend

approcherait de son
dénouement

BRUXELLES , (ATS/AFP/REUTER).
— Le différend entre la CEE et les Etats-
Unis sur le gazoduc curo-sibérien approche
de l'heure de vérité estime-t-on dans les
milieux communautaires à Bruxelles.

Le secrétaire d'Etat Georges Schultz a
réaffirmé vendredi la position de son gouver-
nement et il s'agit de voir désormais ajoute-
t-on, si les maisons européennes violeront
l'embargo, et quelle sera alors la ri poste dc
Washington.

A travers le monde



Il faudrait 12 milliards de dollars
pour tenter de reconstruire le Liban

BEYROUTH, (AP). — Avec
l'évacuation des combattants
palestiniens, les dirigeants li-
banais commencent à se pen-
cher de plus près sur les pro-
blèmes de reconstruction du
pays, qui avait déjà subi avant
l'invasion israélienne des
dommages considérables du
fait de la guerre civile.

Les capitaux pétroliers et
l'aide internationale seront
bienvenus. Mais, c'est surtout
du courage et de la volonté du
peuple libanais que dépend le
succès de l' entreprise.

Le coût de la reconstruction
sera sans nul doute astrono-
mique, et les estimations ne
sont pas terminées. Mais les
études préliminaires du gou-
vernement libanais montrent
qu'il faudra 4 milliards de dol-
lars pour réparer les dégâts
commis depuis le début de
l'invasion israélienne.

Si l'on ajoute à ce chiffre la
somme nécessaire pour répa-
rer les dégâts de la guerre ci-
vile de 1975-1976 et ceux cau-
sés par les affrontements in-
cessants qui ont opposé de-
puis les milices rivales dans le
pays, le coût de la reconstruc-
tion s'élève à 12 milliards de
dollars, qu'il faudra en majeu-
re partie emprunter à l'étran-
ger.

Dans une interview accor-

dée au palais présidentiel,
dont les vitres ont été souf-
flées par l' explosion d'une ro-
quette palestinienne, M. Atta-
lah, chef du conseil présiden-
tiel pour la reconstruction et
le développement, a estimé
que si le plan Habib réussit et
que les capitaux sont suffi-
sants, il faudra près de cinq
ans pour reconstruire le pays.

Les autorités municipales de
Beyrouth estiment que dans
les seuls quartiers-ouest, un
immeuble sur quatre a été dé-
truit par les bombes israélien-
nes.

PRIORITE

Le gouverneur de Beyrouth,
M. Mitri Ammar a expliqué
que pour l'instant , la priorité
des priorités était le rétablis-
sement des services publics et
le déblaiement de gravats et
des ordures qui jonchent les
rues, pour redonner à la ville
un semblant d'aspect normal.
Ces travaux de première ur-
gence commenceront début
septembre, dès la fin de l'éva-
cuation des combattants de
l'OLP , quand les rues auront
été déminées.

Si Beyrouth-Ouest a été le
théâtre des plus violents com-
bats, les quartiers-est de la
ville ont également essuyé des

tirs, sans compter les villes du
sud-Liban, Tyr et Saïda.

Malgré la guerre qui ravage
le pays, le Liban a eu une ba-
lance des paiements exéden-
taire de 800 millions de dol-
lars.

Le Liban attend toujours le
paiement des derniers verse-
ments d'une aide de 2 mil-
liards de dollars (14 milliards
de ff)  qui lui a été accordé en
1979 par la Ligue arabe. Cette
dernière doit statuer prochai-
nement sur une nouvelle de-
mande d'aide d'un montant
équivalent déposée en avril.

OBSTACLES

Les responsables libanais af-
firment que les Etats-Unis
sont prêts à jouer un rôle im-
portant dans la reconstruc-
tion. Beyrouth a d'ores et déjà
reçu 15 millions de dollars
d'aide humanitaire américai-
ne, et le Congrès doit statuer
prochainement sur une nou-
velle aide de 50 millions de
dollars. Mais les diplomates
occidentaux sont persuadés
que la tâche de la reconstruc-
tion repose avant tout sur les
épaules des Libanais. Il faudra
notamment persuader la clas-
se aisée, qui a fui les combats
de la guerre civile, de revenir

au Liban. M. Attalah a recon-
nu que l' un des obstacles ma-
jeurs à la reconstruction sera
l'absence de personnel quali-
fié. Les services ministériels,
et certaines entreprises ont
été désertées par leur person-
nel.

Les chiffres du gouverne-
ment montrent qu'au moins
200.000 Libanais sur 3 mil-
lions d'habitants ont quitté le
pays depuis la guerre civile.

Le moment de l'adieu. (Téléphoto AP)

L'EVACUATION
DES PALESTINIENS

(AFP/ REUTER). - Le navire grec
Alkion, qui doit conduire à Aden, au
Sud-Yémen, quelque 500 combat-
tants palestiniens, est arrivé lundi en
fin de matinée dans le port de Bey-
routh. Un autre navire devrait appa-
reiller aujourd'hui de Beyrouth pour
Aden (via le canal de Suez), avec à
son bord le restant des quelque
1000 Palestiniens qui doivent se
rendre au Sud-Yémen, soit 500
hommes.

Les opérations d'embarquement à
bord de I'AIkion ont commencé lun-

di à la mi-journée, sous le contrôle
de l'armée libanaise et des légion-
naires du 2""-' rep français (régiment
étranger de parachutistes), avant-
garde de la force multinationale
d'interposition.

A Beyrouth-Est , un porte-parole
militaire israélien a confirmé que les
évacuations par voie terrestre com-
menceraient mercredi prochain par
la route nationale Beyrouth-Damas.
Selon le plan Habib, un dernier dé-
part par mer d'environ 1000 com-
battants palestiniens, en direction

du Nord-Yémen, doit avoir lieu au
plus tard mercredi pour que l'éva-
cuation par voie terrestre puisse
commencer. Par ailleurs , la vingtaine
de land rover palestiniennes, objet
d'un litige dimanche au port de Bey-
routh entre l'OLP et Israël , ont été
déchargées lundi dans le port cy-
priote de Limassol , rapportent les
autorités du port. Le car-ferry Sol
Phryne, qui transporte un millier de
combattants palestiniens, devait re-
prendre la mer vers la Tunisie.

Le carcan
français

Le jour du carcan s est levé. Les
chaînes françaises de TV, les sta-
tions de radio , qu'elles soient
d'Etat ou privées, ont maintenant
un maître : la Haute-autorité de
l'audiovisuel. Les neuf membres de
cet aréopage ont été choisis par
des autorités politiques. Leur rôle,
pour la majorité d'entre eux , est de
devenir les surveillants et les exé-
cutants du pouvoir. C'est-à-dire de
l'Elysée. Certes, le président du Sé-
nat en choisissant les trois mem-
bres qu'il lui' appartenait de dési-
gner a pu, dans une certaine mesu-
re, tempérer l'orientation des cen-
seurs. Mais à la majorité absolue,
les hommes et la femme qui gou-
verneront l'audiovisuel en France
et cela pour neuf ans, sont de gau-
che et d'extrême-gauche.

Sous le contrôle de Mitterrand,
la majorité socialo-communiste
aura pratiquement tous les pou-
voirs. Car il ne s'agit pas, il ne
s'agit plus d'un vague conseil
d'administration se réunissant à
pas feutrés pour verser un peu
d'eau bénite sur telle ou telle émis-
sion ou infliger un blâme parfaite-
ment inefficace, à tel ou tel anima-
teur de TV ou de radio. La Haute-
autorité va pouvoir couper, tran-
cher, décider , punir, flétrir. Et ses
décisions seront sans appel. Seul,
le rapport remis chaque année à
l'Elysée pourra éventuellement
donner matière à discussion. Et ,
sur ce point, la présidente de ce
nouveau clan , M™ Michèle Cotta ,
n'a que peu de soucis à se faire.

Pleins pouvoirs, la Haute-autori-
té les aura aussi. C'est elle qui,
dans quelques j ours, va choisir les
nouveaux présidents des chaînes
de TV et de radio. C'est elle et elle
seule qui dira et décidera que telle
ou telle émission est mauvaise et
doit être retirée des programmes.
C'est elle qui dira que tel ou tel
journaliste a cessé de plaire ou
donnera la vedette à telle ou telle
production orientée. C'est la Hau-
te-autorité qui, dans la plus large
mesure, tiendra aussi les cordons
de la bourse. C'est elle qui morali-
sera, séparera les bons des mauvais
selon les critères ayant cours ac-
tuellement dans les plus hautes
sphères de l'Etat. Tout cela qui ris-
que d'être dangereux , tout cela qui
va peu à peu étrangler la liberté
d'expression au sein des média et
mettre le point final à la grande
revanche, est parfaitement légal
puisque les textes installant la
Haute-autorité et définissant ses
pouvoirs ont été à titre définitif ,
votés par le parlement.

Et c'est pourquoi quand, le 20
juin 1981, M. Fillioud, ministre de
la communication, interrogé sur la
tutelle de l'Etat vis-à-vis des chaî-
nes de radio et de TV déclara :
« Non ça ne recommencera pas», il
faut bien dire que M. Fillioud s'est
moqué du monde. Lorsqu'il a ajou-
té que «l'Etat giscardien considé-
rait l'appareil de l'information na-
tionale comme sa propriété»,
M. Fillioud a omis de dire que son
gouvernement se préparait à faire
pire et plus mal dans tous les do-
maines. Et compte tenu des liens
politiques et surtout financiers liant
l'Etat français aux stations que l'on
a coutume d'appeler périphériques,
la même situation plus discrète ,
plus insidieuse, mais non moins
certaine, y produira les mêmes ef-
fets en raison des mêmes causes.
En France, désormais , il va être in-
terdit de mal penser...

L. G.

Ulla s en est allée
VIENNE (AP). - L'actrice de ciné-

ma suédoise, Ulla Jacobsson, est dé-
cédée d'un cancer des os dans un hô-
pital de Vienne. Elle était âgée de 48
ans.

Ulla Jacobsson avait débuté dans
des films austro-allemands avant de
tourner dans des productions améri-
caines et britanniques.

Elle acquiert la célébrité avec «elle
n'a dansé qu'un seul été» (1952), en
particulier parce que ce fut l'un des
premiers films européens à montrer
des scènes de nus.

En 1955, elle joue le rôle principal
dans «Sourires d'une nuit d'été»
d'Ingmar Bergmann et un an plus tard
tourne dans la production française
«Crime et châtiment». Elle joue au cô-
té de Glenn Ford dans «Le grand duc
et l'héritière» (1962) et interprète le
rôle féminin principal de «Zoulou»
avec Michaël Caine et Jack Hawkins
(1963). Dans « Les héros du télémark»

en 1965, elle est la partenaire de Kirk
Douglas. Ces dernières années, Ulla
Jacobsson avait disparu de la scène
cinématographique internationale.

Ulla Jacobsson. (Téléphoto AP)£____!__? Nucléaire
Le professeur Teller,

conseiller militaire du gouver-
nement américain, a demandé
à titre personnel la levée du
secret militaire, et la «trans-
parence » des arsenaux nu-
cléaires. Il a reçu l' accord du
Soviétique Evgeni Jvelikhov,
vice-président de l'académie
des sciences de Moscou.

Les savants européens ont
insisté sur la défense civile. Le
physicien suisse Piroué a esti-
mé qu'en cas de conflit nu-
cléaire, la Suisse et la Suède
auraient une population pro-
tégée à 90 %, en raison du
nombre élevé des abris.

«La mémoire historique de
l'humanité a enregistré
15.000 guerres. Une guerre
nucléaire entre Etats-Unis et
URSS serait la dernière », lan-
çait dimanche , le prix Nobel
soviétique Piotr Kapitza.

\WUmW David
En juillet 1981, ses parents se

sont installés à Brétigny-sur-Orge
où le calvaire de David s'est pour-
suivi clandestinement. Il n'a ja-
mais quitté son placard. Il y man-
geait, y faisait ses besoins dans un
seau. En l'absence des parents,
Laurent ouvrait parfois le placard
et les deux frères regardaient la
télévision.

Lorsque les policiers trouvèrent
David, il avait une main atrophiée,
les jambes tellement tordues qu'il
ne peut les allonger normalement ,
des hématomes sur tout le corps.
Les voisins du couple, qui ne con-
naissaient que Laurent, décrivent
les parents tortionnaires comme
des «gens sensés, corrects et intel-
ligents».

A TRAVERS LE MONDE

Le feu
MARSEILLE (AP). - Les im-

portants incendies qui ont débu-
té dans l'après-midi de samedi
dernier et ont déjà anéanti
10.000 hectares de pins, chênes
et broussailles dans le départe-
ment du Var , viennent de faire
une deuxième victime.

Robots
TOKIO (REUTER). - La robo-

tique se porte bien au Japon ou
la production de robots a aug-
menté de 40 % en 1981.

Franc suisse
ZURICH (ATS). - Peu de

changement lundi sur le marché

des changes de Zurich qui reste
placé sous le sceau de l'incertitu-
de. Le franc suisse continue à
gagner du terrain et s'affirme
comme la plus forte monnaie ac-
tuellement.

Gotbzadeh
LONDRES (REUTER). - Le

tribunal militaire qui juge pour
complot M. Gotbzadeh, ancien
ministre iranien des affaires
étrangères, a décidé d'ajourner
son verdict.

Opus dei
CITÉ DU VATICAN (AFP). -

L'opus dei a été érigée en préla-
ture personnelle sur décision de
Jean-Paul II, et les documents
concernant cette décision seront
publiés ultérieurement.

La croisade anti-tabac en Suède
STOCKHOLM (AFP). - Les

croisés de la lutte anti-tabac
ont remporté une nouvelle vic-
toire en Scandinavie : depuis
une semaine, il est en effet in-
terdit de fumer dans le métro-
politain de Stockholm.

Les stations souterraines
comptaient parmi les rares lieux
publics où l'on pouvait encore
allumer une cigarette sans s'at-
tirer de remarques. Dans les
restaurants de Scandinavie des
tables sont réservées aux fu-
meurs, dans les hôtels des
chambres sont exclusivement
attribuées à des clients qu'in-
dispose l'odeur du tabac et

dans les salles de rédaction de
Stockholm et d'Helsinki, les ir-
réductibles de la cigarette ont
été priés, après un vote démo-
cratique, d'aller s'intoxiquer
dans le couloir où une chaise et
un cendrier leur sont réservés.

Récemment la compagnie aé-
rienne SAS a inauguré à l'essai
des vois intérieurs «non fu-
meurs»: une assurance accor-
de un bonus à ses clients qui
ont renoncé à leur «vice» et
une société pharmaceutique a
mis au point un chewing-gum
à la nicotine pour aider ceux
qui veulent renoncer au tabac.

Tout cela réjouit les dizaines

de milliers d'adhérents de l'as-
sociation «Visir» (initiales de
«nous qui ne fumons pas») et
de la" fondation «une généra -
tion de non-fumeurs» soute-
nue par l'association de lutte
contre le cancer de Suède.

La lutte contre le tabagisme a
été engagée en 1 963 en Scan-
dinavie. Elle a conduit dix ans
plus tard à un rapport des ser-
vices de la santé définissant un
programme original. Son ob-
jectif: ramener d'ici à l'an deux
mille, la consommation annuel-
le par tête d'habitant à son ni-
veau de 1920, soit 300 cigaret-
tes.

Guerre aux chauffards à Rome
ROME, (AP). — Le gouvernement essaie de mettre au pas les

conducteurs romains, dont les habitudes au volant font souvent
ressembler davantage la Ville éternelle à la ville infernale.

Agissant sur décision de justice, l'hôtel de ville, dirigé par les
communistes, a multiplié par six le montant des amendes pour des
infractions allant de l'excès de vitesse à l'abus de l'avertisseur, du
passage au rouge à la conduite sans permis.

Mais les nouvelles dispositions en vigueur depuis le 8 août ont
irrité les automobilistes et amené certains à accuser la Municipali-
té, couverte de dettes, de vouloir faire rentrer de l'argent par des
moyens faciles.

A une occasion, un conducteur furieux s'en est pris au policier
qui l'arrêtait.

M. Massaroti, le chef de la police de la circulation, a lancé un
appel à la coopération et au respect du code de la route. Seul un
sens individuel de responsabilité et de discipline personnelle peut
aider ceux qui sont chargés de limiter le nombre des accidents et
de préserver les vies humaines, a-t-il dit.

La Municipalité est intervenue en pleine période des vacantes
estivales, alors que des centaines de milliers de Romains ont
déserté la capitale pour la mer ou la montagne. Il n'empêche que
le premier jour où ont été appliquées les nouvelles dispositions,
les amendes ont rapporté 30 millions de lires - soit une augmen-
tation de neuf pour cent sur la moyenne quotidienne précédente.

LONDRES (AFP). - Le terminal
pétrolier iranien de Kharg, en-
dommagé par de récents bombar-
dements irakiens, ne peut plus
accueillir les pétroliers de moins
de 200.000 tonneaux, a-t-on ap-
pris à la bourse londonienne de
l'affrètement maritime où le bruit
court qu'un nouveau raid irakien
sur ce site aurait eu lieu lundi.

D'après les renseignements re-
cueillis par les courtiers, le poste
d'accostage aménagé pour les pé-
troliers de faibles et moyens ton-
nages a été mis hors d'usage la
semaine dernière. Celui des su-
perpétroliers est intact, mais le
chargement des petits bâtiments
ne peut y être effectué.

La plupart des armateurs sem-
blent en tout cas avoir renoncé à
envoyer leurs bâtiments à Kharg
depuis la confirmation des atta-
ques irakiennes par des comman-
dants de navires de retour de cet-
te région.

Dans les milieux pétroliers
comme dans ceux de l'affrète-
ment, l'inquiétude est accrue par
les informations selon lesquelles
l'Iran menacerait de bloquer le
Golfe à titre de représailles con-
tre les pays arabes soutenant
l'Irak , à moins que ne cessent les
raids sur Kharg. Lloyds list, le
journal des Lloyds, faisait état
lundi de rumeurs selon lesquelles
l'Iran aurait déjà disposé le gros
de sa marine de guerre dans le
détroit d'Ormouz, à l'entrée du
Golfe.

Chez nous, comme en Suède

(( Soirées écrevisses »
Jeudi 26, vendredi 27 et

samedi 28 août 1982
Vous en demanderez selon votre désir :

une H livre pour Fr. 14.-
une livré pour Fr. 21.-

à discrétion, y compris la bisque d'écrevisses
Fr. 56.- par personne.

Ragoût fin d'écrevisses au Noilly Prat
Fr. 27.50

Salade de queues d'écrevisses et
coquilles St-Jacques Fr. 23.50

Un vrai régal ! 77222-182


