
Successeurs
possibles

Dans un pays qui n a eu, depuis
1848, que 89 conseillers fédéraux
en tout et pour tout, l'élection d'un
nouveau membre du gouverne-
ment suscite toujours un» atten-
tion passionnée. Comment se pré-
sentent donc aujourd'hui les suc-
cessions de MM. Honegger et Hur-
limann ?

Du côté démocrate-chrétien, les
candidats ne manquent pas. Les
plus en vue sont l'actuel président
du groupe parlementaire du PDC,
M. Arnold Koller, conseiller natio-
nal d'Appenzell Rhodes-Intérieu-
res, brillant sujet et professeur à
l'Université de Saint-Gall , M. Hans
Wyer, président du parti, ancien
président du Conseil national, ac-
tuellement conseiller d'Etat valai-
san de langue alémanique, et M.
Markus Kundig, imprimeur,
conseiller aux Etats zougois,
l'homme dont le travail personnel
acharné a permis la mise en place,
sous sa forme actuelle, du deuxiè-
me pilier obligatoire. Mais d'autres
noms sont encore cités : celui d'un
conseiller aux Etats, M. Alfons Egli,
avocat à Lucerne, et celui d'un
conseiller national argovien, esprit
original et intéressant, M. Julius
Binder, premier promoteur notam-
ment des efforts poursuivis à l'heu-
re actuelle pour réaliser une nou-
velle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. Dans
l'ensemble donc, les démocrates-
chrétiens disposent de solides ré-
serves.

La situation est différente du cô-
té radical. Parmi les radicaux zuri-
cois - puisque c'est là qu'il faut
chercher en premier lieu - la per-
sonnalité ayant l'expérience gou-
vernementale habituellement re-
quise n'est pas encore apparue.
Certes, des hommes comme les
conseillers nationaux Rudolf Frie-
drich ou Ulrich Bremi sont les plus
en vue au sein de la députation de
leur canton au Conseil national,
mais ce sont leurs qualités de par-
lementaires surtout qui les dési-
gnent à l'attention. Parmi les autres
personnalités de valeur dont dis-
pose le part i radical , les plus fré-
quemment nommées sont M. Hans
Ulrich Baumberger, d'Appenzell
Rhodes-Extérieures, qui est un
chef d'entreprise et un conseiller
aux Etats particulièrement dynami-
que et écouté, et M. Paul Wyss,
conseiller national et directeur de
la Chambre de commerce de Bàle-
Ville.

Tout le problème sera donc de
savoir si l'on va se résoudre à ne
pas appliquer pour Zurich aussi,
comme cela a été le cas à plusieurs
reprises pour le canton de Vaud et
à l'heure actuelle pour le canton de
Berne, la règle non écrite selon la-
quelle ces trois cantons disposent
toujours d'un représentant au
Conseil fédéral.

A trois mois et demi de l'élection
des successeurs de MM. Hurli-
mann et Honegger, la situation est
donc, dans l'ensemble, particuliè-
rement ouverte.

Etienne JEANNERET

Les {( marines » ont débarqué à Beyrouth
'. i i'.. 
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BEYROUTH (AP).- Les 800
«marines » du contingent
américain de la force multina-
tionale d'interposition ont
commencé leur débarque-
ment dans le port de Bey-
routh, à l'aube de la journée
de mercredi.

Une compagnie de 210 hom-
mes, la compagnie « Echo », a
débarqué à 5 h, heure de Bey-
routh. Elle a été accueillie par
l'émissaire présidentiel améri-
cain, M. Philip Habib.

Les «marines» ont été dé-
barqués dans le port de Bey-
routh à quelque 500 m de la
ligne verte qui sépare les sec-
teurs chrétien et musulman
de la capitale libanaise.

Ils vont prendre la relève des
«paras » français qui, de leur
côté, vont faire mouvement
en direction du secteur du
musée. D'autres détails, in-
formations et commentaires
en dernière page. Très tôt hier matin, les «marines » américains touchent au

port de la capitale libanaise. (Téléphoto AP)

Remue-ménage
au Palais fédéral

Démission de Fritz Honegger et Hans Hurlimann

M. Hans Hurlimann. (ARC-Keystone)

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Les démissions des conseillers fédéraux Fritz Honegger, Prési-

dent de la Confédération, chef du département de l'économie
publique, et Hans Hurlimann, chef du département de l'intérieur,
annoncées hier peu après le début de la réunion gouvernementale
hebdomadaire, représentent évidemment un événement, mais ne
constituent pas une surprise. On en parlait depuis quelques mois
dans les milieux politiques de la ville fédérale et l'on savait que les
deux hommes, très proches l'un de l'autre, envisageaient depuis
longtemps un départ simultané !

Tous deux sont d'anciens conseillers aux Etats, colonels dans
l'armée.presque du même âge (né en 191 7, M. Honegger a fêté ses
65 ans le 25 juillet dernier et M. Hurlimann est de 1918). De
surcroît , ayant conservé leur domicile dans leur canton d'origine,
ils habitent durant la semaine dans le même hôtel de Berne et y
mangent souvent ensemble.

Leur décision est donc maintenant prise.

LES RAISONS

La première question que l'on peut se poser est celle de savoir
les raisons des deux démissions. Lors de la brève conférence de

presse qu ils ont donnée mercredi en début d'apres-midi , c est M.
Hurlimann qui a expliqué les considérations qui sont à l'origine de
la décision commune. Il ne s'agit ni pour l'un ni pour l'autre de
motifs de nature personnelle qui nous amènent à nous retirer , a
déclaré en substance le chef du département de l'intérieur , mais de
réflexions touchant au fonctionnement du Conseil fédéral lui-
même. En particulier , il s'agit d'éviter la situation possible dans
laquelle, à la fin de l'année prochaine, c'est-à-dire lors d'un début
de législature, quatre conseillers fédéraux devraient être remplacés
en même temps.

Effectivement , le départ simultané de quatre membres de l'exé-
cutif , qui s'est très rarement produit, pourrait ne pas être favorable
à la continuité gouvernementale , et l'on conçoit que les deux
hommes aient été préoccupés par cette hypothèse. Mais on cons-
tate aussi que l'un et l'autre en sont arrivés à l'âge qui est générale-
ment celui de la retraite. Leurs départements sont les deux plus
importants de toute l'administration fédérale et le volume de tâches
et de responsabilités qu'ils comportent est considérable. Il est
compréhensible qu'après neuf ans de fonctions, pour M. Hurli-
mann, cinq ans, pour M. Honegger, ils éprouvent légitimement le
désir de passer la main. (Lire la suite en page 23.)

Etienne JEANNERET M. Fritz Honegger. (ARC)

ABLETTE ET SON OMBRE
Notre nouveau feuilleton

par Max du Veuzit
C'était fou, extravagantI... Etait-ce réalisable?
Pour se soustraire aux assiduités d'un beau-père, Ariette a quitté sa

famille. A Paris, elle découvre combien est délicate sa situation de fille
solitaire. De plus, une tante lui lègue ses biens à condition qu'elle se marie...
Elle essaiera donc d'épouser un vieillard. Pourquoi faut-il alors qu'un mysté-
rieux inconnu s'attache à ses pas, la guette et l'obsède ? Terrorisée, mais
envoûtée, Ariette se sent le jouet d'un destin qu'elle redoute.

Un roman passionnant du début à la fin.

Dès aujourd'hui dans FAN-L'Express

« Beatles » de contrebande
LONDRES (AP). - L'Union soviétique a ouvert ses portes aux « Beatles»,

non pas la version originale des années 60, mais à quatre imitateurs qui
interprètent les «tubes» du célèbre quatuor.

Le nouveau groupe qui s'intitule «Beatles de contrebande» est composé de
trois Britanniques, Neil Harrison, David Birch et André Barreau, ainsi que
d'un Américain, Rick Rook.

Ils ont pris l'avion hier pour Moscou, première étape d'une tournée de six
semaines en Union soviétique.

Cette «faveur» n'avait jamais été accordée par les Soviétiques à John, Paul,
George et Ringo. Durant les années 60, les Soviétiques leur avaient refusé
l'autorisation d'effectuer une tournée en URSS «pour éviter tout risque de
corruption de la jeunesse soviétique». >

Cinq buts pour Xamax!

L'attaque de Grasshopper continue son festival ! Hier soir, elle
a marqué six buts face à la défense pourtant valeureuse de
Bellinzone représentée ici par le gardien Mellacina qui ne peut
rien contre la force de frappe de l'international zuricois Sulser,
invisible sur ce document Keystone.

La quatrième ronde du Championnat de Suisse de football n 'a
pas créé de surprises . Ceux qui devaient gagner , qui avaient les
moyens de gagner , ont prouvé leur supériorité. Grasshopper , Servet-
te et Neuchâtel Xamax se sont imposés sans coup férir . A Aarau ,
les Neuchâtelois ont même réussi un « carton », marquant cinq buts
comme à la parade ! Au chapitre des satisfactions , une bonne note
pour Vevey qui a fêté une nouvelle victoire face à Winterthour.
Résultats , classement et commentaires en page 13.
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tï|; football Première ligue

(Page 14)

Nouveau j oueur
au FC Bôle

Pour M. HONEGGER (radical)

Rudolf FRIEDRICH (ZH), 59 ans
Ulrich BREMI (ZH), 53 ans
Bruno HUNZIKER (AG), 52 ans
Hans Ulrich BAUMBERGER
(Appenzell Rhodes Extérieures), 50 ans

Pour M. HURLIMANN (démo.-chrétien)

Julius BINDER (AG). 57 ans
Alphonse EG LI (LU), 58 ans

L

Markus KUNDIG (ZG), 51 ans
Hans WYER (VS), 55 ans

L'actuel Conseil fédéral

Fritz HONEGGER , 65 ans
Kurt FURGLER , 58 ans
Hans HURLIMANN, 64 ans
Georges-André CHEVALLAZ, 67 ans
Léon SCHLUMPF, 57 ans
Pierre AUBERT, 55 ans
Willi RITSCHARD, ,. 64 ans

j

En page 23 : premières réactions

Les papables

78754-181

Ces quatre qui n avaient jamais pu chanter en Union soviéti-
que. Auraient-ils vraiment corrompu la jeunesse russe ?

(Téléphoto AP)



La collecte nationale annuelle en faveur
des rhumatisants  a lieu du 16 août au 4sep-
tembre 1982. Les Lianes contre le rhumatisme
— suisse et cantona les — méritent pleinement
notre soutien. En effet, les fonds récoltés sont
utilisés uniquement en faveur des rhumati-
sants et pour des secours en cas de détresse
financière. Les tâches des ligues sont multi-
ples: par exemple organiser des cours de na-
tation et de gymnastique dans l' eau ainsi que
des séjours et cures pour rhumatisants , prodi-
guer des conseils aux personnes confrontées à
des problèmes personnels , familiaux ou pro-
fessionnels et encourager les malades à s'aider
eux-mêmes. En matière de prévention égale-
ment, les ligues jouent un rôle important.
Grâce aux informations diffusées systémati-
quement depuis des années , elles contribuent
largement â inciter chacun à prendre cons-
cience de sa propre santé. Cependant , â long
terme, elles ne peuvent assumer leurs tâches
sans l' appui de toute la population.

Au nom de la Ligue suisse contre le rhuma-
tisme , je remercie tous ceux qui répondront à
cet appel par une contribution personnelle.

H a n s H U R L I M A N N
Conseiller fédéral

En faveur
des rhumatisants

CANTON DE BERNE

37 licenciements
à Saint-lmier

De notre correspondant: .
La nouvelle que nous annoncions hier

s'est confirmée: la fabrique de vis d'horloge-
rie et de dccolletagc Paul Dubois SA à
Saint-lmier , qui a obtenu lundi un sursis
concordataire par abandon d'actif , fermera
ses portes d'ici à novembre prochain. Les
37 personnes employées dans cette entrepri-
se en ont été informées mardi après-midi.

Après l'annonce, hier également , de la
fermeture de la succursale (P Ebauches SA à
Tramelan et le licenciement dc 50 de ses
64 employés, ce nouveau coup porté à l'éco-
nomie de la région fait mal.

Paul Dubois SA
va fermer

Une manifestation ce matin

VILLE DE BIENNE

Assemblée des employés d'Oméga

De notre rédaction biennoise :
Hier en fin d'après-midi, les travail-

leurs d'Oméga se sont réunis en assem-
blée extraordinaire, au cercle de l'Union,
à l'appel des mouvements syndicaux. Ils
étaient plus de 300 environ et, après de
longues discussions, ils ont finalement
pris une décision capitale: organiser une
manifestation dès ce matin devant l'usine
— de 6 h 30 à 8 h, soit avant l'heure du
tronc commun dc travail — pour soutenir
une résolution adoptée hier soir à l'unani-
mité ou presque.

Proposée par la FTMH et soutenue
par les délégués syndicaux d'Oméga ,
cette résolution comporte trois points
précis qui doivent servir dc base pour les
discussions futures avec la direction
d'Oméga. Tout d'abord , elle demande
un délai de trois mois pour négocier une
solution «humaine» pour les travail-
leurs , contrairement aux 400 licencie-
ments prévus dès le mois de septembre.
Ensuite , les travailleurs se sont engagés
à refuser individuellement et collective-
ment tout licenciement et, finalement ,
un appel est lancé aux banques et aux
pouvoirs publics pour qu 'ils mettent
tout en œuvre pour sauver les emplois.

RÉSOLUTION

( Cette résolution, adoptée à l'unanimi-
té par les collaborateurs d'Oméga pré-
sents hier soir , laisse la porte ouverte à
des actions concrètes. Elle permet , selon
Dario Marioli , secrétaire syndical bien-
nois de la FTMH , «de mettre l'entrepri-
se au pied du mur en utilisant des
moyens de pression». Pourtant , il a fallu
beaucoup de temps et d'efforts aux res-
ponsables syndicaux pour secouer l'iner-
tie des travailleurs biennois , qui sem-
blaient plus près de la résignation passi-
ve que de l'action constructive.

«Vous devez prendre conscience de
votre force et l'utiliser...», mais encore
«Nous avons trop longtemps dormi
comme des marmottes, il est temps au-
jourd 'hui de se réveiller et d'agir pour
conserver notre dignité , bafouée par ces
licenciements»: c'est ainsi que les diri-
geants syndicaux ont tenté hier , de moti-
ver , mais surtout de solidariser les tra-
vailleurs d'Oméga . Pour Dario Marioli ,
«le mouvement syndical ne peut plus se
limiter à faire de l'administration: il est
prêt à se battre pour défendre les travail-
leurs, mais vous devez nous aidez!»

«ACTION DIRECTE»

Ce n'est qu 'à la fin de la réunion que
les travailleurs se sont mis à réagir , par-
fois révoltés. «Mais, où est donc notre
maire socialiste?» s'est écrié l'un d'eux.
D'autres ont proposé «d'entamer une
grève d'une heure ou d'un matin», voire
même «d'occuper l'usine». Propositions
qui ont abouti à une décision commune
et unanime : tous se rassembler ce jeudi
matin devant les grilles d'Oméga, entre

6 h 30 et 8 h , et refuser d'entrer avant
l'heure du tronc commun de travail.
Une «action directe » destinée à soutenir
la résolution adoptée et à montrer aux
dirigeants de l'industrie horlogère que
«les travailleurs ne se laisseront plus
faire!» L'année dernière , une action
semblable avait porté ses fruits pour les
collaborateurs d'Oméga qui exigeaient
l' obtention d' une adaptation au renché-
rissement. Aujourd 'hui , ils veulent pré-
server leurs emplois et ne veulent pas
d'un «petit sucre ». Quant aux diri-
geants syndicaux , ils se demandent com-
ment cela va finir à Bienne , « une ville
qui nous offre une fois de plus un som-
bre avenir» , si l'on ait qu 'elle comptera
quel que 1000 chômeurs d'ici la fin de
1 année...

M.Gr.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Etat civil
de Neuchâtel

NAISSANCE: 23 août , Scheubcr , Guillau-
me, fils de Thomas-Martin, Neuchâtel , et de
Sylvie-Alexandra-Paule , nçe Berguig.

MARIAGES CÉLÈBRES : 25 août , Gre-
zet, Gilbert et Samperio, Yolande, les deux à
Collonges-sous-Saleve (France); Dreyer,
Jean-Luc, et Perrin , Véronique-Lisa , les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS : 22 août , Maret. Pierre-C yrille , né
en 1922. Neuchâtel, époux de Louise-Marie,
née Luisier.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La Boutique du Trésor
fermera définitivement

le 30 août à 18 heures.
76995-176

g> ,.,; | Naissances
; Sylvie et Eric

PETER ont la jo ie d'annoncer la
naissance de

Christophe
le 25 août 1982

Maternité Vignoble 28
Pourtalès 2087 Cornaux

76976-177

Bijouterie FAVRE
VACANCES
du 30 août au
11 septembrer 75490-176

CAFÉ SUISSE
Neuchâtel

DEMAIN
Réouverture

78253-176

Sylviane et José
ALGARRA-SCHAFER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Jean-Philippe
25 août 1982

Maternité Brandards 25
Pourtalès ... Neuchâtel j

76981-377 I

Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 13 h à 20 h; du mardi au vendredi d.
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 tstève, 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, sculp-
teur.

Galerie du Pommier: Photographies » Rien...
le désert ».

Photos Ideas: Exposition de Ph. Etournaud.
Tourisme Bureau officiel de renseignements :

Place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h, Mad Max 2. 18 ans. 3™

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

18 ans. 2me semaine.
Apollo: 15 h, 20 h. Les misérables. 12 ans.
Palace: 1 5 h, 20 h 45, L'anti-gang. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Fitzcarraldo.

12 ans.
Rex : 20 h 45, Orca. 12 ans.
Concert. - Jazzland: Juan Gonzales Trio

avec Denis Progin aux drums.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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. 4618 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h)

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

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

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

d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le 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: J. Armand, Hôpital 2.
La période de service commence à B 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 : région
Bevaix - Boudry - la Côte,

M™ S. Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44. Rensei-
gnements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: 4 peintres américains,

oeuvres récentes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Soldat bleu (version
française).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le grand par-
don, (Roger Hanin).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Francis Roulin,

sculpteur et peintre.

CARNET DU JOUR

(c) C'est cet après-midi que sera don-
né le coup d'envoi de la 13™ Foire de
Bienne, sise comme à l'accoutumée et
pour 11 jours sur les rives du Strandbo-
den, cette année encore plus belles que
les précédentes.

Foire de Bienne D'autres informations
régionales page 19.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Les Contemporains 1911 de Neuchâtel
ont le pénible devoir dc faire part du
décès de

Monsieur

Willy SANDOZ
leur cher ami et dévoué secrétaire.

76969-178

La société de Secours Mutuels de
Saint-Biaise a la tristesse de faire part
du décès de notre ami

Willy SANDOZ
membre dc la société. 79534.17s

(BEnh
Le comité de l'Association suisse du

personnel de boucherie , section
Neuchâtel, a la tristesse de faire part à
ses membres du décès de

Madame

Louis ZWAHLEN
mère de Madame Rebetez, membre actif
et dévoué de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 73397 178

"¦¦mi
Le Centre Portugais de Neuchâtel a la

tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Antonio AERANTES
dont il gardera un excellent souvenir.

73390-178

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Madeleine JACOT

sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs. Elle prie chacun de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  dc sa p r o f o n d e
reconnaissance.

2115 Buttes, août 1982. 78917 179

La famille de
Monsieur

Eric FANKHAUSER

son épouse, Simone, ses enfants Valérie
et Cédric, les familles éprouvées vous
remercient de votre appui en ces jours
de maladie et de deuil.
Ils savent que vos messages, vos dons,
vos visi tes , vos prières , votre
partici pation à la messe d'adieu sont le
signe de votre amitié et de votre partage.
Eric vit maintenant dans la gloire du
Christ ressuscité et ainsi il reste l'un des
nôtres.

Peseux, août 1982. 7696M79
Une vaste dépression recouvre le nord de

l'Europe . La perturbation qui lui est asso-
ciée donne un temps médiocre sur la moitié
nord de la France et le centre du continent.
Elle se déplace lentement vers le sud.

Prévisions jusou'à ce soir :
Suisse romande et Valais: ciel devenant

Ëassablement nuageux , avec des éclaircies.
les pluies éparses, parfois orageuses , pour-

raient se produire dans l'après-midi ou la
soirée, la température, proche de 12 degrés
cette nuit , atteindra 20 à 25 l'après-midi.
Vent d'ouest , faible ou modéré.

Suisse alémanique et Grisons: assez enso-
leillé , par moments nuageux le long du Jura.
Fœhn dans les alpes.

Evolution probable pour vendredi et same-
di: Pluies intermittentes vendred i , plus frais ,
amélioration samedi , surtout sur l'ouest et le
sud du pays.

Observatoire de Neuchâtel : 25août 1982.
Température : moyenne: 17 ,6; min.:  13,8;
max.: 22,3. Baromètre : moyenne: 719 ,9.
Eau tombée : 0,3 mm. Vent dominant: direc-
tion : sud, sud-ouest, force: calme à faible.
Etat du ciel: très nuageux à nuageux le
matin , nuageux à légèrement nuageux
l'après-midi. Averse à l lh45 .

m\__B i Temps
EF̂  et températures
Ĥ ^J Europe
b̂ Bfcft J et Méditerranée

Zurich : peu nuageux , 17; Bâle-Mulhou-
se: très nuageux , 21; Berne : très nuageux ,
18; Genève-Cointrin: beau, 23; Sion: beau ,
21 ; Locarno-Monti : beau, 23 ; Sacntis : brui-
ne, 3; Paris: très nuageux , 20; Londres : très
nuageux , 17: Amsterdam: peu nuageux , 17;
Francfort : peu nuageux , 19; Berlin: très
nuageux , 20; Hambourg : très nuageux , 16;
Copenhague : peu nuageux, 18; Oslo: pluie ,
11 ; Stockholm: pluie 17; Helsinki: très nua-
teux, 16; Munich: très nuageux , 17; Inns-

ruck: peu nuageux , 19; Vienne : très nua-
geux, 2t;  Prague : peu nuageux, 17; Varso-
vie: beau , 21; Moscou : très nuageux , 20;
Budapest: beau , 24; Belgrade : peu nuageux .
24; Istanbul : très nuageux , 23; Palcrme:
peu nuageux , 27; Rome : beau , 29; Milan :
beau , 26; Nice : beau , 25; Palma: beau , 30;
Madrid: beau , 30; Malaga : beau , 27; Lis-
bonne: beau , 29; Las-Palmas: beau , 25; Tu-
nis: beau , 31 ; Tel-Aviv: beau, 23.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 25 août 1982
429.47

Température de l'eau: 21°
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LA BULLE
BON pour une entrée

75379.180
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Le Comité Central de la société
cantonale des Chanteurs Neuchâtelois a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Willy SANDOZ
membre d'honneur. , -,  «

Son ancien et dévoué caissier.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 73386-178

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Robert Chammartin. à Cortaillod , ses enfants et petits-enfants :
Janine et Armand Vuagniaux-Chammartin ,
Stéphane et Daniel , à Chéseaux ,
Ghislaine et Fredi Môckli-Chammartin,
Patrick et Caroline , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Walther Dysli-Schweizer, à Berne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Robert Schweizer, à Frauenfeld;
Madame Maria Schmutz-Chammartin , à Romont , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Léon Chammartin , à Romont;
Mademoiselle Lucie Chammartin, à Neirigue;
Monsieur et Madame Max Chammartin , à Bevaix , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur François Chammartin, à Ecuvillens ;
Madame et Monsieur Henri Droux-Chammartin , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants de feu Casimir Chammartin;
Monsieur Pascal Chammartin , à Chavannes-sur-Ors.onnens,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur dc faire part du décès de

' •"'_ •' :"" - _. ' ¦ , .¦. ; ) • ; •., ' . .... y . j  5"1 mu: flB'l I IUC

Madame

Georgetfe-Désirée CHAMMARTIN
née SCHWEIZER

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante, marraine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 59mc année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

2016 Cortaillod , le 25 août 1982.
(Rondenières 5).

L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 27 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
73389-178

IN MEMORIAM

Marcel JORDAN
1972 - 26 août - 1982

Déjà 10 ans. Nous ne t'oublions pas !

Ta famille.
75483-178

t
Madame Antonio Abrantes et ses

enfants :
Mademoisel le  A n n e - M a r i e

Abrantes et
Pierre-Alain ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Monsieur

Antonio ABRANTES
leur cher époux , papa , fils , frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur affection dans sa 5l mc

année.

Coffrane , le 24 août 1982.
(Dîme 1).

L'ensevel issement  aura  l ieu à
Coffrane, vendredi 27 août , à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
73388-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

A tous ceux qui ont connu et aimé

Monsieur

André CARDINAUX
nous avons la tristesse d'annoncer son
décès, survenu dans sa 70m,: année, après
plusieurs mois de maladie, supportée
avec courage.

L'enterrement aura lieu à Châtel-
Saint-Denis en l'église catholique, le
samedi 28 août à 14 heures.

Domicile de la famille:
Vallombreuse 97, 1008 Prilly.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75492-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Dieu est amour.
Jean 4:16.

Madame Emile Zwahlen , à Cornaux.
ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Marcel
Divcrnois-Zwahlen . à Cornaux. leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Albert Zwahlen , à Cressier,
ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Gottfried von
Gunten-Zwahlcn . à Cornaux , leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Henri Zwahlen , à Neuchâtel
et ses enfants;

Monsieur René Zwahlen , à Villeret ,
ses e n f a n t s , p e t i t s - e n f a n t s  et
Mademoiselle Gisèle Jordan;

Madame Anne-Mar ie  Rebetez-
Zwahlen , à Neuchâtel , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame  et Mons i eu r  R o b e r t
Schmidt-Zwahlcn , à Vigny,  leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur  et Madame Georges
Zwahlen, à Cornaux, leurs enfants et
petite-fille;

Madame et Monsieur Dino Poletto-
Zwahlen , à Cornaux et leurs enfants :

M o n s i e u r  et M a d a m e  A n d r é
Zwahlen, à Colombier et leurs enfants :

Madame  et M o n s i e u r  Marce l
Gaillard-Zwahlen, à Clarens et leurs
enfants;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Simonet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Léon Barbezat ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Louis ZWAHLEN
née Ida ANKER

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante , cousine , parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , dans sa 82mc

année, après une courte maladie.

2087 Cornaux , le 25 août 1982

L'Eternel est mon berger , même
quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains aucun
mal, car tu es avec moi; ta houlette et
ton bâton me rassurent.

Ps. 23:1-4.

L'incinération aura lieu vendredi 27
août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14
heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Madame et Monsieur ; .

¦,. _ ".;
Marcel Divernois
Vignoble 14, 2087 Cornaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
73385-178



Attention! Champignons mortels
Les mycologues signalent une forte poussée d'amanites

phalloïdes. Nous en avons compté nous-mêmes une bonne
centaine sur 50 m2 dans les forêts de Bevaix , quantité
d'autres près du Plan-Jacot,etc.

Bien des champignons sont toxiques, celui-là est mortel.
Apprenons donc à l'identifier. Notre document montre
trois espèces d'amanites :

A gauche (A),  un groupe de quatre amanites phalloïdes.
Le chapeau est le plus souvent verdâtre, parfois ocré, olive
ou blanc, mais toujours finement rayé de fibrilles soyeuses,

rayonnantes. Le pied est mince, renflé à la base. Cette
volve est le premier signe distinctif de l'amanite. Le second
est l' anneau à mi-pied environ.

Au centre (B), I amanite printanière, blanche ou un peu
ocrée au centre du chapeau.

A droite (C), deux exemplaires de l'amanite vireuse, cou-
leur blanc neige, pied pelucheux, le chapeau d'abord en
cloche est frangé au bord. Ces trois amanites ont une chair
tendre, au goût agréable...

N'oubliez pas, ils sont mortels !

Le caporal foudroyé à Planeyse
est considéré comme sauvé !

L'état de santé du caporal Miguel
Martinez, victime de la foudre le
16 août et actuellement hospitalisé
au centre des grands brûlés du
CHUV, semble évoluer d'une façon
positive (voir la « FAN » du 17 août).
Le colonel EMG Eugène Scherrer ,
commandant des écoles de recrues
d'infanterie 2 de Colombier , lui a
rendu visite lundi après-midi. Il a pu
s'entretenir avec la victime de cet
accident rare qui avait provoqué
une vive émotion.

- Le caporal Martinez peut-être
considéré comme sauvé grâce aux
soins prodigués en permanence par
des spécialistes. Il a un bon moral ,
est conscient de ce qui se passe au-
tour de lui, même s'il ne se rappelle
plus le moment du drame. Il sem-
blait attendre mon arrivée et nous
avons pu discuter amicalement du-
rant quelques instants. Il se soucie
même de savoir s'il pourra retour-
ner un jour à la caserne pour payer
ses galons. Pour l'heure, l'essentiel
est de constater l'amélioration de
son état de santé et de souhaiter

C'est en cette fin de semaine qu'aura
lieu au port de Saint-Biaise la fête du lac
organisée par la Société de sauvetage.
On s'attend à une très forte animation en
raison de l'engouement que connaissent
les sports nautiques. Plusieurs centaines
de navigateurs sont attendus sur le vert
rivage de la localité.

Dès cette année, le programme de la
fête a été remanié pour faciliter les évolu-
tions des voiliers, des planches à voile et
des rameurs dans la baie de Saint-Biaise.
Le concours d'aviron ouvert aux sociétés
du Littoral neuchâtelois aura, d'ores et
déjà, lieu le vendredi soir. Trois départs
de régates seront donnés dans l'après-
midi de samedi. Quant aux voiliers de

qu'il puisse retrouver son foyer le
plus rapidement possible...

Il se confirme que le jeune caporal
Miguel Martinez, domicilié au
Grand-Lancy (GE) doit avoir eu la
vie sauve à trois facteurs qui se
sont conjugués : l'intervention im-
médiate d' une recrue d'Yverdon,
Serge Sanchez, étudiant en médeci-
ne, qui a eu le réflexe de procéder à
un massage du coeur; l'évacuation
très rapide du blessé à l'hôpital
Pourtalès, à bord d'un véhicule, en
compagnie de l'infirmier de la ca-
serne qui disposait d'un équipe-
ment pour insuffler l'oxygène et
Cuis le transport de la victime à

ausanne par l'hélicoptère militaire
de piquet.

Depuis son arrivée au CHUV , le
caporal Martinez est l'objet de
soins intensifs permanents prodi-
gués avec un dévouement exem-
plaire par le corps médical et soi-
gnant. Il est brûlé au second degré
(de 17 à 20 pour cent). On le consi-
dère comme un miraculé, un cas ex-
ceptionnel qui fera l'objet de com-

toutes séries, ils partiront le dimanche
matin et en tout début d'après-midi pour
deux régates.

Dimanche après-midi , les rameurs des
sociétés de sauvetage du Bouveret, de
Clarens, de Sciez (Haute-Savoie), de
Coppet, de Vevey, d'Yverdon et de Neu-
châtel participeront à des courses avec
des canots à huit et dix rameurs. Une
régate pour mini-voiliers télécommandés
ainsi qu'un concours de natation pour
les enfants complètent le programme très
rempli de cette fête qui a encore des
prolongements au cours des nuits de
vendredi à samedi et de samedi à diman-
che, dans la halle, aux sons d'un orches-
tre de danse.

munications médicales. En effet , il
paraît que l'on a enregistré à ce
jour, dans les annales de la médeci-
ne mondiale, 151 cas similaires
dont celui de ce jeune caporal.

M. Miguel Martinez est entouré
par ses proches. Dans sa cruelle
épreuve, il ne se sent pas abandon-
né. Le commandant de l'école infor-
me régulièrement la compagnie 1
de l'état de santé du caporal. Il re-
çoit des lettres de la part de ses
camarades et de ses supérieurs. Il a
même eu des messages amicaux
provenant du conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz , chef du
département militaire et du Conseil
d'Etat du canton de Genève. Cette
correspondance constitue un en-
couragement. La question qui se
pose maintenant est de savoir
quand le caporal Miguel Martinez
pourra sortir du CHUV pour entrer
en convalescence. En souhaitant
que la victime de la foudre échappe
à d'éventuelles complications.

J. P.

Une fête du meilleur tonneau !
Vendredi matin, personne n'osait ima-

giner que 3000 personnes se déplace-
raient pour la troisième Fête de la bière
du Canette-club. Il y avait eu 800 visi-
teurs la première année, 2000 la deuxiè-
me, bref une progression importante et
régulière totalement justifiée par l'orga-
nisation et la collaboration exceptionnel-
le qui ont assuré l'éclatant succès de
cette manifestation originale.

Trois mille visiteurs, c 'est magnifique
mais 69 aides greffées autour du noyau
des 11 «Canettes» non seulement l'es-
pace de la fête mais bien avant et aussi
après, c 'est peut-être plus beau encore.
Même les gosses étaient de la partie,
ramassant bouteilles et bocks jalonnant
le sol. Le plus jeune supporter du Canet-
te-club était assurément Valentin qui ex-
hibait fièrement son «T-shirt » de la Fête
de la bière du haut de ses sept mois !

Les mélomanes de toutes origines

n ont pu qu être satisfaits. C est avec les
airs endiablés de l'«Ashton A. Blues
Band» que débuta la fraîche soirée de
vendredi mais le talent et l'enthousiasme
de l'orchestre créèrent une ambiance fol-
le, l'espace de leur passage sur scène.

Le festival de groupes amateurs du sa-
medi, avec «Catch-à-Quatre» , «Mini-
Mouchi-Cousi» , «Ababa Novo» et «Va-
riétés-Bourgade», amena un public cita-
din, symbole d'une certaine génération
pas toujours facile à comprendre, un peu
trop facilement nihiliste, d'apparence ex-
térieure, précisons-le , agressive et vio-
lente, les «punks», qui ont savouré
« leur» musique avec une joie évidente.

Dès 1 9 h, un « big-band» de 20 musi-
ciens, les « Exciting Jazz Crew» réussis-
sait à créer une atmosphère surchauffée
et le public ne voulait plus les laisser
partir. Quant à l'excellent orchestre bava-
rois «Blaskapelle Apollos», son répertoi-
re on ne peut mieux adapté à l'ambiance
d'une Fête de la bière assurait le succès
des deux soirées.

Nouveauté très appréciée du samedi
après-midi, le slalom de planches à voile
le « Bock d'or», disputé par une trentaine
de concurrents a été remporté par Walter
Rawiller suivi de Luc Pillionnel et Alain
Jakob, la première fille classée étant Flo-
rence Lâchât.

La radio libre, d'une conception idéo-
logique absolument différente des autres
formes de média, était représentée à la
Fête de la bière par Radio Thollon-Mé-
mises. Samedi, de 14 h à 4 h du matin,
des flashes réguliers informaient les
nombreux auditeurs de cette chaîne, née
en janvier 1982 sur l'envie de trois per-
sonnes, des points chauds de la manifes-
tation. L'aventure du Canette-club a lar-
gement dépassé nos frontières et a rete-
nu l'attention de Radio-Thollon. Vingt-
deux personnes dont 6 ou 7 piliers ani-
ment cette radio qui émet 24 h sur 24. Ils
sont tous volontaires et bénévoles, et
c'est le sentiment que les structures ad-
ministratives des radios conventionnelles
étouffent la créativité des animateurs qui
les unit.

La définition de l'un des membres fon-
dateurs de Radio-Thollon exprime bien
le sens et le but de la radio libre «la radio
de tout le monde».

Et dimanche soir, après avoir tout net-
toyé, démonté et chargé, fourbu mais
bien plus heureux encore, le Canette-
club trinquait déjà à la 4™ Fête de la
bière...

M. F.

A Boudry aussi,
finies les vacances !

Lundi matin, 421 élèves ont repris le chemin de l'école, après six semaines de
vacances. Sur ce nombre, 64, accueillis par l'administrateur des écoles, M. Wolf , sont
entrés en Vannée et, accompagnés de leurs parents, ils ont fait la connaissance de
leurs institutrices qui auront la noble tâche de leur apprendre leur nouvelle vie. A voir
les visages rayonnants de ces bambins, chacun avait plutôt l'air de se réjouir de
commencer l'école.

Dans les deux collèges de Boudry, 355 élèves répartis en 17 classes sont en
degré primaire, 47 sont dans 2 classes de V0 MP (secondaire préprofessionnelle) et
19 sont dans 2 classes d'adaptation. De plus, on compte une maîtresse de couture,
deux maîtres de gymnastique, un spécialiste de la psychomotricité et trois institutrices
de soutien pédagogique. (V.)

Rage de... dentis te
AU JOUR LE JOUR 
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Est-ce ce monde trop pressé, toujours sur les nerfs et ne
prenant même plus le temps de respirer, qui a valu un
accueil plutôt brutal, pour ne pas dire autre chose, â une
personne du Val-de-Ruz qui n 'est toujours pas revenue de
la mésaventure qui vient de lui arriver ?

Le monsieur avait mal aux dents. A moins d'en être à ses
troisièmes, c 'est une chose qui arrive plus souvent qu 'on ne
le pense. Une bonne rage de dents qui vous fait vous
précipiter, parce que c 'était un dimanche, sur le numéro de
téléphone de la police de Neuchâtel. Au bout du fil, comme
l'île dans les rêves du naufragé, il y a celui du dentiste de
service. Il décroche. Oui, c 'est bien lui. Certes, il ne consulte
que de 17 à 18 heures, il vient de le dire d'un ton sans
réplique mais on tiendra bon jusque là-

La délivrance était donc proche. Il était 14 h, l'« enragé »
en avait encore trois à perdre avant d'être soulagé mais le
malheur voulut qu 'il rencontrât un ami qui lui proposa
d'aller taire un tour sur le lac. Hélas, le mauvais temps se mit
de la partie et si le bateau rentra avec quelque retard au
port, le patient n'arriva pas plus tôt chez le dentiste. Trois
quarts d'heure de retard.... Toujours gênant. Mais il y court :
la dent ne cesse de lui en faire voir de toutes les couleurs...

Il sonne. La porte s 'ouvre sur un dentiste furibard, les
poings collés aux hanches, les lèvres pincées.
¦Vous voudrez bien m 'excuser mais..., commence l'hom-

me qui a mal aux dents.
L'autre ne lui en laisse pas même le temps. Les lèvres

pincées l'instant d'avant se décollent soudain :
- C'est vous l 'énergumène qui avez téléphoné au début

de l'après-midi ? Je vous avais bien dit 17 heures !
Il acquiesce mais même pas le temps de s 'expliquer, de

dire sa confusion, de parler du lac et de l 'orage, du bateau
qui avait du mal à regagner son bercail... Le « malade »
avait à peine esquissé quelques pas prudents et repentants
à l'intérieur du cabinet qu 'il reçut un royal coup de pied
dans le coccyx et jugea plus prudent de prendre la fuite. Il
la prenait justement lorsque le dentiste claqua sa porte avec
une telle violence que d'autres s 'ouvrirent sur des visages
étonnés.

Il s 'agit peut-être d'une thérapeutique moderne, assez
proche, semble-t-il, de l'homéopathie. En tout cas, elle est
efficace: quand le patient se retrouva dans la rue, tout
hébété et le souffle court, la rage de dents était passée.

NEMO

Les «Roille-Bots » entendent se distinguer
à la Fête des vendanges de Neuchâtel

• COLOMBIER sera cette année_ la
commune viticole invitée de la Fête
des vendanges de Neuchâtel (du 24
au 26 septembre). Des commissions
ont été formées afin de permettre aux
participants de se préparer dignement
à cette grande fête. Le comité d'orga-
nisation est présidé par M. Mathias
Wirz alors que la commission du cor-
tège a été placée sous la responsabili-
té de M.Jacques Romanens.
M. Lucien Huther , lui, présidera la ten-
te officielle. Un fait à relever: plus de
200 membres des sociétés locales se

sont déjà inscrits pour préparer la fête.
MM. Mathias Wirz et Lucien Huther
ont accepté de «lever un voile» sur ces
préparatifs qui se conjugent avec les
efforts déployés actuellement pour as-
surer le succès de la grande fête radio-
phonique «Monsieur Jardinier» le di-
manche 5 septembre.

UN CORTÈGE HAUT EN COULEUR

Le cortège, haut en couleur , com-
prendra deux chars et sera conduit par
la Musique militaire de Colombier , di-

rigée par M. Philippe Udriet. Un grou-
pe costumé représentera les «Roille-
Bots». Il comprendra de nombreux en-
fants. Ce groupe symbolisera l'époque
où le seigneur du lieu obligeait les
habitants de Colombier à chasser la
nuit les crapauds qui l'empêchaient de
réaliser de doux rêves, ou qui sait , de
cuver paisiblement son vin. Le premier
char sera une reproduction du châ-
teau. Il transportera dans l'allégresse le
seigneur , sa dame, leurs enfants, leur
cour en train de fêter le bon vin. S'ins-
pirant du thème de la fête 82, le « Roil-
le-bots show» réunira des équilibris-
tes, des montreurs d'ours, des moines,
des manants, des troubadours faisant
ripaille. Un groupe de 60 jeunes filles
en costumes originaux fera sensation.
Les organisateurs comptent sur une
centaine de figurants et le soutien de
la société théâtrale «La Colombière».
Les gymnastes seront de la partie et
comme d'habitude, l'Association pour
le développement de Colombier ne
ménagera pas son appui matériel. Sou-
lignons également que le Conseil
communal a décidé d'allouer une sub-
vention de 20.000 fr aux organisa-
teurs.

LA TENTE

La tente de Colombier sera décorée
d'une façon originale. On y donnera
un concert-apéritif le dimanche et on
a prévu pour les hôtes le cocktail
« Roille-Bots». Mais MM. Wirz et Hu-
ther restent discrets sur les autres sur-
prises qui se préparent. Ils ont néan-
moins relevé que cette participation à
la Fête des vendanges de Neuchâtel se
fait dans l'enthousiasme grâce à la
disponibilité des sociétés locales et à
la compréhension des autorités.

BOUDRY
Après la trêve estivale, le tribunal de

police de Boudry a siégé, mercredi , sous
la présidence de M. François Buschini,
assisté de M"10 Jacqueline Freiburghaus
exerçant les fonctions de greffier.

L.C. fait partie d'une bande de malfai-
teurs biennois qui s'était spécialisée dans
le cambriolage de magasins de tabacs et
journaux , tout en ne dédaignant pas, à
l'occasion , d'autres «casses»! Elle s'est
en effet notamment illustrée dans l'atta-
que à main armée de la gare d'Auvernier ,
dont deux des auteurs comparaîtront
prochainement devant le tribunal correc-
tionnel boudrysan.

Dans la nuit du 23 au 24 août 1981,
plusieurs membres de ce «gang» décidè-
rent de dévaliser un kiosque à Neuchâtel.
Ils jetèrent leur dévolu sur celui situé
135, rue des Poudrières. Tandis que trois
des malandrins opéraient à l'intérieur,
L.C. se tenait au volant de la voiture, prêt
à démarrer sur les chapeaux de roues à la
moindre alerte, ceci en compagnie d'un
cinquième comparse. Le butin fut assez
maigre: une cinquantaine de francs en
menue monnaie, 20 à 30 cartouches de
cigarettes, un poste de radio portatif , une
vingtaine de briquets, deux ou trois cou-
teaux militaires et quelques revues!

Ce butin a été partagé entre les partici-
pants, dont plusieurs, étant encore mi-
neurs, sont justiciables de l'autorité tuté-
laire de Bienne et un autre passible d'une
cour correctionnelle. Quant à L.C, il était
cité à comparaître devant le tribunal de
Boudry.

Il tenta de se dérober, faisant télépho-
ner par son père qu'il était en train de
passer des examens, puis, le lendemain,
en faisant parvenir par l'intermédiaire de
la police biennoise une déclaration selon
laquelle il se trouvait présentement au
Danemark. Le tribunal boudrysan ne
s'est pas laissé abuser par de tels men-
songes et a prononcé son jugement par
défaut.

Estimant que le prévenu avait joué un
rôle actif dans l'opération délictueuse,
dans la prise de décision comme dans le
partage du butin, le juge l'a reconnu
coupable de vol et non de simple com-
plicité. Comme son casier judiciaire était
vierge, le tribunal lui a infligé une peine
de 14 jours d'emprisonnement , avec sur-
sis pendant deux ans, plus 70 fr. de frais.

VERDICT CONFIRME

Condamné une première fois par dé-
faut à 30 jours d'emprisonnement pour
un vol de 1600 fr., F.R. a demandé et
obtenu le relief de ce jugement. Toute -

fois, il a téléphoné d'Italie pour informer
le greffe qu'il ne pourrait se présenter à
l'audience. Le premier verdict a donc été
purement et simplement confirmé !

IL AVAIT DÉMOLI LE COMPTEUR

PS. avait pris l'habitude de glisser des
pièces françaises de 20 c. au lieu de piè-
ces de 1 fr. suisse dans le compteur élec-
trique à prépaiement. Mais, un jour , dé-
muni de menue monnaie, il fractura le
compteur pour récupérer les pièces qui
s'y trouvaient ! Il récidiva entre le 20 et le
22 mai, démolissant même l'appareil.
, L'Electricité neuchâteloise qui a dépo-
sé plainte pénale, a calculé qu'une som-
me de 64 fr. lui a été ainsi soustraite.
Mais, P.S. n'a pas jugé utile de se pré-
senter à l'audience pour y répondre de
vol , d'obtention frauduleuse d'une pres-
tation et de dommages à la propriété.

Reconnu coupable de ces chefs d'ac-
cusation, il a été condamné à une peine
de sept jours d'emprisonnement ferme et
au paiement de 90 fr. de frais. Estimant
néanmoins que cette affaire est de peu
de gravité, le juge a renoncé à révoquer
le sursis accordé à l'accusé en date du
4 juin 1980 par le tribunal militaire de
division I.

Quant à A.M. qui, lui aussi, avait utilisé

des pièces françaises de 20 c. pour faire
fonctionner son propre compteur à pré-
paiement , il a affirmé qu'il n'avait agi
ainsi que pour se dépanner! De son côté ,
le représentant de l'ENSA a affirmé que
cette dernière n'avait subi aucun préjudi-
ce dans ce cas:

- En effet, expliqua-t-il, le compteur à
prépaiement «tourne» plus vite que le
compteur normal d'électricité, de sorte
que des décomptes sont faits à interval-
les réguliers et que c'est toujours la com-
pagnie qui doit rembourser le client à
cette occasion.

Dès lors, comme il n'y a pas de ptéjiu-
dice, l'obtention frauduleuse d'une près- *
tation n'est pas réalisée en l'espèce. A.M.
a donc été acquitté de toute peine.

M. B.

Nouveau juge-suppléant
9 Le président du tribunal du district

de Boudry a procédé mercredi à l'asser-
mentation d'un nouveau juge-suppléant
en la personne de M. François Dela-
chaux , domicilié à Bevaix. D'autre part, il
a également assermenté , au cours de la
même séance, M. Gilbert-Charles Isch en
qualité de nouvel agent de la police loca-
le de Boudry.

le pilote d'un gang biennois
condamné par défaut

Les officiers d'état civil de Suisse
siégeront à Neuchâtel l'an prochain

• LES 10, 11 et 12 juin 1983,
quelque 400 officiers d'état civil
suisses tiendront leurs assises an-
nuelles à Neuchâtel. L'organisation
d'une telle manifestation demande
une bonne dose de courage. Il n'en
manque pas au sein du comité élargi
constitué, présidé par M. Mathias
Wirz de Colombier, président de
l'association neuchâteloise. Le co-
mité groupe les premier et deuxième
secrétaires du département cantonal
de justice, des représentants de
l'ADEN et de l'ONT et plusieurs of-
ficiers d'état civil émanant de diffé-
rentes régions du canton.

Bon nombre de dispositions ont
déjà été prises au cours des quatre
assemblées tenues jusqu'à ce jour et

l'ébauche du programme de ces
trois journées est bien avancée. Les
problèmes sont nombreux: recher-
che de salles suffisamment grandes
pour les séances de travail , station-
nement , transports, banquet officiel ,
repas et hébergement des congres-
sistes, etc...

Si Neuchâtel ne dispose pas de
l'infrastructure des villes de congrès
que sont Lucerne et Genève, les or-
ganisateurs mettent d'ores et déjà
toute leur énergie pour la réussite de
ces assises annuelles afin que l'offi-
cier d'état civil, qu'il vienne d'Ap-
penzell, des Grisons ou du canton
de Vaud voisin, garde un lumineux
souvenir de son passage à Neuchâ-
tel. (PAA)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Ecole supérieure
de commerce
de Neuchâtel

Par suite de mise à la retraite du titulaire, un
poste de

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

est à repourvoir à l'Ecole supérieure de commer-
ce de Neuchâtel.

Exigences:
- Diplôme de commerce ou titre équivalent
- Expérience dans l'industrie ou l'administra -

tion
- Aptitude à diriger du personnel
- Sens de l'organisation

Activités:
- Organisation et direction d'un secrétariat
- Etablissement des budgets, comptes, traite-
ments
- Encaissement des écolages, décomptes de

subventions
- Gestion du magasin.
Obligations et traitement selon règlements com-
munaux.
Entrée en fonction: le 3 janvier 1983.
Les offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de copies de certificats doivent
être adressées jusqu'au samedi 11 septembre
1982 à M. Marcel Jeanneret, directeur de l'Ecole
supérieure de commerce, Beaux-Arts 30, 2000
Neuchâtel. 7B25s-i20

ucuui —v g\_m i i v/ v/ __ .

????????????
? À LOUER dès le 1"' octobre 1982 ?

? 
NEUCHÂTEL, Parcs 36 A
(Immeuble entièrement rénové)

? appartements ?
? de 3 Va pièces 4k
? 

avec cuisine complètement agen- <îv

? 
cée. _l
Location mensuelle: Fr. 680 — A
à Fr. 710.— + Fr. 80.— de charges.

J ^̂  La promotion J
?^ f̂ek immobilière ?
4lS*ÉP Neuchâtel SA?

Ŝl___Sm_r Place Pury ?
^W \W (038) 24 70 52 A,
.̂«  ̂????????

A vendre
à Neuchâtel, ouest ville

LOCAUX
INDUSTRIELS

de 440 m2 , hauteur 9 m, accès
facile.
Fr. 570.000.—, facilités de
paiement.
Faire offres sous chiffres
CT 1280. 77618 ,22

ALGÉRIE Fr 1.70 « *» * ™<° 1

lUMILLA DO Fr. 1.90 le litre + ve,re I

CHASSELAS DE HOHGRIE ft . SJB _.«- * —

1 PINOT BLANC D'AUTRICHE F 4 5Q „ ntre +.«Rust-Neusiedlersee»
1 CÔTES-DE-RHÔNE AOC »¦ 3-90 * "•"

il CÔTE-DU-RHÔNE AOC 1981 * 3.40 a b_«

1 VALSER F,. 0.70 I. lit» * «erre
ifi Eau gazeuse
I COCA - FANTA - SPRITE f 0.45 _, **.j i boites de 33 c»

SINALC0 FI 0.50 la boite:|||| boîtes de 33 cl 7as3t.uo

%_Z_____ _̂ î_ _̂______ Ŝ--mmm\m1m\m̂m^
Corcelles , rue de la Gare 7 • La Chaux-de-Fonds , Croix Fédér

;̂ Jf^^

A vendre
ou à louer
à Bôle, à proximité
immédiate de la gare
de Colombier

villa de
7 pièces
entièrement rénovée.

Faire offres sous
chiffres ER 1409
au bureau de la
Feuille d'avis de
Neuchâtel. 73550-122

/ \
; A vendre à Marin

appartement
de 5% pièces

Prix de vente: Fr. 300.000.—
Garage: Fr. 15.000.— ;

appartement
de 4% pièces

Prix de vente : Fr. 215.000.—
cuisine luxueuse, 2 salles d'eau,
grand balcon. ;

1 Hypothèques à disposition.
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

78874-122

¦1 \M ffÀ 2°74 Mann mi:¥^ PU Kl Rue Bachelm 8 H
'¦¦¦Tél . 038 33 20 65 l\f.
Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierHH

||| A VENDRE AU VAL-DE-RUZ ffl
:?¦ à 8 km de Neuchâtel fôj

1 magnifique ferme 1¦ neuchâteloise
B du XVII' siècle 9

'v^? j  entièrement rénovée dans le I- |
_ ;j respect du style, comprenant . _ \%i.
' .- J  6 chambres, grande cuisine Iv'i
! -"'-çl avec four à pain, W.-C. sépa- m.:f[
I- ¦>] fés, chauffage général. |g ;___ Garage, écuries. mm
Hi\ Volume : 2276 m3. _®t
;; :;;i Terrain de 2893 m2 . *M

fH Prix de vente: Fr. 680.000.— ¦fcj
B ____& 1H

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
à Cortaillod
dans quartier
résidentiel

terrain
à bâtir
pour maisons
familiales,
Fr. 180.— le m2 .

Tél. 42 16 35, le
soir de préférence.

76882-122

A vendre petit

immeuble
fonds propres
nécessaire, Fr. 13.000.—
rendement 9%.
Adresser offres
écrites à KZ 1424 au
bureau du journal.

76927-122

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

/RTÔ ĈAIFI S A A
! _C  ̂Rue du Château 21 

£I R % J 2034 Peseux I

| Tél. 038/31 55 15 (16) |

^L
^ 

AGENCE MOBILIÈRE 
ĵ

^2 IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU 1̂_

' Nous vendons à 
^Cornaux, du côté

ouest du village,

VILLA
individuelle

Construction neuve termi-
née, 3 chambres à coucher ,
vaste séjour , totalement ex-
cavée. Garage pour 2 véhi-
cules, caves , abri. Possibili-
té de créer chambre supplé-
mentaire , bureau, atelier. ;
Echange avec appartement
spacieux en ville souhaité.
Fr. 435.000.—.
Facilités de financement
jUSqU 'à 90 %. 77962 -122

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. 1850.—
+ charges (à définir). 78633-126

\wt W m̂mm m̂̂mmmm

r >
A louer à Saint-Biaise

un appartement
de 4 pièces

belle situation, dans maison an-
cienne bien rénovée.
Location Fr. 850.— + charges. \
Libre dès le 1°' octobre 1982.

un appartement
de 5 pièces

dans maison mitoyenne (sans jar-
din).
Location Fr. 750.— + charges.
Libre dès le 1°' octobre 1982.

Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin.

. Tél. (038) 33 44 70. 78882 126

À REMETTRE POUR SEPTEMBRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND 5 PIÈCES
2 salles d'eau, bien orienté.

Tél. (039) 2818 68. 78823 12e

A louer au Landeron, près du centre
pour date à convenir

villa mitoyenne
de 4% pièces

cuisine agencée, cheminée de salon,
W. -C. séparés, local de bricolage, pla-
ce de parc couverte.
Loyer : Fr. 1450.— + charges.
Régie immobilière Muller et
Christe S.A. Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 78682 125

A louer à Marin

appartement
de 4% pièces

Location Fr. 1350.—/mois, charges
comprises

appartement
de 5% pièces

Location Fr. 1500.—/mois, charges
comprises.
Tout confort, cuisine luxueuse, chemi- L*;
née de salon, grand balcon.
Libres tout de suite ou à convenir.
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 78877 126
¦—""—  ̂ IIIWIIIIIIIIIII IMII

A louer à COUVET
appartement de 5 chambres, bains,
garage, Fr. 600.— par mois + char-
ges. Possibilité de louer local atte-
nant d'environ 300 m2 pour atelier,
dépôt, exposition, etc. Libre tout de
suite.

Faire offres sous chiffres
87-185 ASSA ANNONCES
SUISSES S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 75489-126

Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
RFNTRF

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Pour atelier
jardin
d'enfants
cherchons
appartement
proximité Université.

Tél. (038) 25 70 66.
7fiB"îfi_1 7B

A louer au Landeron

un appartement
meublé de 1 pièce

tout confort, avec cuisine et salle d'eau,
pouvant convenir à un couple.
Location: Fr. 250.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A., Gare 10,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 78876 126 .

A louer, dans magnifique situation
tranquille et ensoleillée

villa en terrasse
à Peseux

comprenant: séjour (50 m2 ), cuisi-
ne agencée, 3 chambres à coucher,
jardin et parc privé.
Libre fin décembre 1982,
Fr. 1460.— + charges.
Adresser offres écrites à
DR 1417 au bureau du journal.

76795-126

/ \
l A louer à Saint-Biaise

maison mitoyenne
comprenant un appartement de 5 pièces
et des locaux pour bureaux ou atelier.

\ Surface des locaux: 180 m2

(sans jardin).
Location: Fr. 1550.— par mois + char-
ges.
Bail à long terme demandé.

Imarco S.A., rue de la Gare 10.
2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 78878.iî8V J

Région Sainte-Croix

JOLIE FERME
avec 6000 m2 de terrain.
5 pièces, cuisine, salle de bains, W.-C.
au rez, grange et atelier au 10r . Situation
indépendante et tranquille à proximité
des pistes de ski et de la piscine: peut
convenir pour 2 familles. Prix envisagé
Fr. 250.000. — ; pour t ra i ter  dès
Fr. 50.000.—. N° 473 78495-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

1K&H--*
' In GALS an verkehrstechnisch

i | einmaliger Lage zu verkaufen

1 Einfamilienhàuser
f j UG: Bastelraum 28 m2 , Keller,
H Waschkùche, Heizung. Garage.
H EG : Wohn-/Esszimmer 52 m2

B mit Cheminée, moderne Kùche, -
H sep. WC/Dusche/ Lavabo, En-
! ' tree/Garderobe, Réduit.
_\ OG : 2 Kinderzimmer, Eltern-
\ 
!1 schlafzimmer, Badezimmer mit

W_ Doppellavabo, Estrich. i£
H Ausbauwùnsche konnen heute
> ; noch berùcksichtigt werden Be-
B zugsbereitschaft Ende 1982.
H Finanzierung geregelt.
IM Auskùnfte durch R 2806-2/P

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

| i CORTAILLOD, CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon, chauffage
par le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix de vente :
Fr. 345.000.— et Fr. 365.000.— y compris garage et place de
parc.
Financement assuré.
Avec l'aide fédérale.
VISITE SUR RENDEZ-VOUS

RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN SA SEILER & MAYOR SA
Bachelin 8 Promenade-Noire 10
2074 Marin 2000 Neuchâtel
Tél. 33 20 65/45 77766.122 Tél. 24 59 59

__} [ r ,  i . . -?l 2074 Mann feff
i " f ; - " ; L'J Rue Bachelm 8 îM
¦ H ¦ Tél. 038 33 2065 fffl
Régie Htëhel Turin SA H
Diplôme féd. de régisseur et courtier^B

I A VENDRE A NEUCHÂTEL ||¦-1 dans quartier tranquille et bien si- mWs
j I tué, avec vue imprenable xm\

2 maisons familiales i
i de 6 pièces Jf

iï' ;f Séjour avec cheminée, 4 chambres v '.r 'i
ly 'y ' 'm à coucher, 3 salles d'eau, grandes fÊM

. I terrasses, garage pour 2 voitures. t'fflj
'f 'y.'-M Finitions au choix du preneur. gj^
9$ Prix de vente: F r. 490.000.—

M. y, et Fr. 520.000.—. 't~M
! fl Financement avec l'aide fédérale ]}SB
Hjfl POSSible. "" 

76460-122 f'^.-j

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

MAISON
FAMILIALE

6 pièces, confort, cheminée de salon,
2 salles d'eau. Garage. Construction
1973. Parcelle 1000 m2 arborisée. Situa-
tion tranquille et ensoleillée. Estimée à
Fr. 385.000.—.
Renseignements par le N° de
tél. (038) 53 33 00 aux heures de
repas ou le soir. 76804.122

£ BEVAIX
f̂c A vendre dans petit immeuble en-

^  ̂ soleillé, en copropriété

4 appartements
* de 4% pièces

surface de 106 m2 , terrain totalement
^b arborisé avec jardin de 

détente 
et 

pota-
^^ ger. Libre tout de suite.
A Fr. 195.000.—

Vf0 S'adresser à
Fiduciaire ¦¦

_0MBl Kufek 
MICHEL BERTHOUD

i if -i 9 m §È Route de Neuchâ,el 2
L̂ l ieîH^l^ 

2088 
CRESSIER

78745-122 Téléphone 038 4718 48

i À NEUCHÂ TEL \| Dans magnifique situation ensoleillée et calme, vue imprenable j
sur le lac et les Alpes ! I

APPARTEMENT 5 PIÈCES \
't vaste séjour avec cheminée, balcon . Grande cuisine bien agencée, i
| 3ch . à coucher , 2 salles d'eau, GARAGE , cave , galetas. ' j

NÉCESSAIRE POUR TRAITER j
! Fr. 75.000 - j

|Rw _ 77774-122 jfflH

ï À COLOMBIER ï
[¦ -•) magnifique situation est du village, dans un quar- !
k j tier de villas, vue sur le Littoral , le lac et les Alpes, !

i MAISON FAMILIALE 7 PIÈCES §
E ; séjour , salle à manger , cuisine agencée, 5 chambres |
m à coucher, 2 salles d'eau, balcons, sous-sol excavé m
U ï comprenant garage, cave, abri, buanderie, etc. ; I
ï A Terrain de 1000 m2 . 77731 - 122 |;\j

f \
A vendre à Cressier

villa jumelée
(villa d'angle ouest)
6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipés, cheminée de salon, garage, pergo- '
las, galetas et grandes caves.
Prix de vente: Fr. 340.000.—.
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin
Tél. (038) 33 44 70. 73372 122

• ••••••••••••••A A vendre à Corcelles-près-Concise à 300 m du lac A

• MAISON FAMILIALE •
^9 en bon état comprenant : ^P
£_ 1 appartement de 2 pièces, 1 appartement de 3 pièces et __
\w 2 chambres indépendantes. Confort, chauffage central 9f
_̂ à mazout. __

V Hangar, jardin et verger de 2300 m2. Accès facile, magnifi- 9_ que vue sur le lac et les Alpes.
9 Prix demandé Fr. 250.000.—. 74156 -122 9

lld 1 Ib) Il W |/_ *\M*_L--H J' -J' -Lallemand 5, Meuchâtel
0 ___ \  ̂ ^A.̂  I M___4_mM Tél. (038) 24 47 49 £

f \A vendre à Saint-Biaise

villa jumelée
dans le haut du village, zone tranquille,
6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée, cheminée de salon, garage, pergo- |
las, galetas et grandes caves.
Prix de vente: Fr. 430.000.—.
Hypothèques à disposition.
Imarco S.A.
rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 73373122V /

• •••••••••__ DIRECTEMENT _m
fP DU PROPRIÉTAIRE B

À VENDRE A NEUCHÂTEL "

| DUPLEX DE î
* 6% PIÈCES *^_ avec vue sur la ville et le lac de Neuchà- _̂
^P tel , zone résidentielle, transports pu- ^Jblics à proximité, très bon ensoleille-
â ment, vaste séjour, cheminée, deux sal- 4&
^^ les d'eau, cuisine agencée, dépendan- ^^
• 

ces, chauffage au gaz indépendant. dBk
Financement assuré. ^9

• 
Ecrire sous chiffres CN 1395 au __
bureau du journal. 75454122 W• •••••••••
A vendre à BOUDRY,
dans un endroit tranquille et enso-

•' • é, leillé.;.; .:" ¦- :

belles villas
jumelées
de 6% 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

S~*\g*
^~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V fil M Transactioni immobilières et commerciales
^^^11 j ^ \  Gérances

11' : 25, Faubourg de l'Hôpital
a| ' 2001 NEUCHATEL
H Tél. (038) 253229

Je cherche à Neuchâtel ou environs

UN IMMEUBLE
LOCATIF

Bien situé,
prix env. Fr. 1.000.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-
147 aux Annonces Suisses SA,
ASSA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 74015.122

m 

2074 Mann
Rue Bachelm 8 MR
Tél . 038 33 2065 M$

Régie Michel Turin SA l
Diplôme féd. de régisseur et .coit rtierH^

HH A VENDRE À NEUCHÂTEL. ||1
I dans le haut de la ville, situation | j

jEs-T exceptionnelle avec vue panorami- \ ¦ c]
________ 

c,u '; f^f1̂ ]

m 2 villas de 7 pièces m
] J-- _M Grand confort, vaste séjour , gran- Ii; "!

m_ des chambres à coucher, 3 salles |/>j
INS d'eau, lingerie, terrasses. i" -j
!E> *l Surface habitable: 198 m2 . '-'

¦:':
y _u Prix de vente: Fr. 710.000.— par j  SS
': Mil unité. Ba
IM 75449-122 I'. '"

Ecologistes ou amateurs de tranquilli-
té, nous vous proposons pour vos
vacances,

FERME
JURASSIENNE

à Sainte-Croix-Les Rasses, située en
bordure de forêt, seule avec 6000 m2
de terrain.
5 pièces, cuisine, salle de bains-W. -C.
et dépendances rurales.
Pour traiter Fr. 40 à 50.000.—.
Tél. (021) 93 45 75. 7eai9 122

Jeune couple achète

petite maison
(même-à rénover) à
prix raisonnable ou
terrain à bâtir.
Adresser offres
écrites à BO 1415
au bureau du
journal. 76886-m
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HHB B̂̂ % MAGASIN POPULAIRE

¦T~V"fcf%ï CHAUSSURES
1 B I II + SPORT

_ \-SLJSL W^M FINKBEINER FRÈRES
ËBBiBHl W-W YVERDO N
POUR L'O U V E R T U R E  DE NOTRE MAGASIN
DE NEUCHÂTEL
Nous cherchons une 

^

VENDEUSE
SPÉCIALISÉE DANS LA C H A U S SU R E
comme responsable de rayon.

Ce poste co nv iend rai t à une personne expé r imen tée, recher-
chant un travail stable et intéressant. fi.
Age idéal 35-45 ans.

Nous attendons vos offres écrites complètes, avec cur- !j
ri cu lum vi tae, photo et prétent ion s de salaire :
MP F I N K B E I N E R  FRÈRES,  rue du Lac 36, È
1400 YVERDON. | TS4«M38

1 ¦ n JII Mimnnrwinrai n mi n I I IIIII BI III MIIIM i

L'armoire murale «sur mesure» (̂ gywlSfi JSi"[Wi"̂ ^̂ a#

L armoire murale de profondeur normalisée do 60 cm Un matériel de qualité et une fabrication soignée font ? :;f: :; . , '' '¦ ¦' "y -̂ ^F ^J ^ ^ î w r i m YW. - : * *- ï Î IM
convient spécialement pour des garde-robes et le du Systeme 50 une installation de valeur. Les éle- ¦ -,'; 
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linge Des armoires de base a une ou deux portes ments de base du Système 50 en blanc mat peuvent Bllll 
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permettent de former des armoires murales de toute être comp létés par des faces en blanc mat ou de llfi'fll - \X * ?̂:,.:| * JPBflfi « ^ÈmŴ ^M B$ i * A "* TIT \ 1 &•
longueur ', avec des hauteurs " au choix (de 162 à toutes autres variétés de bois. Le Système 50 est 11**!! •'"
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316 cm) Aménagement intérieur selon vos désirs. également fabri qué intégralement en bois naturel - ^̂ H * '   ̂ ? llllllll ¦'' : Bra^si Uli. I Pll«J_i___ J.J i *tr%llht
Des meubles d appoint en 9 hauteurs et 3 proton- 22 variétés et une large palette de teintes Pour $ *UyÈÊjr Ë̂ JH il W " . ? •' ! Ŝ ^^̂ ïîlT?! ll_8-Wï_£
deurs pratiques vous offrent des possibilités infinies chaque combinaison , nous tenons compte de la w~»— 
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. . . . .. . . .  j, une ou doux porles ro. Hauteurs spéciales jus - Nous vous soumettons W —
m —'— '* *• -—' i ; t avec hauieurcipro- qu'à 316 cm par dos élé- voiom.ors une of f re  Meubles-Lang, City-Centre, 2500 B I E N N E

rue de la Flore 16-18 U=J UJ ""*"" *"**¦ LU m—d^bi- I I ; I «*«»>. à remplir
78841-110

B ŜWJIIH ! 110r" i ? t i
PEUGEOT 104 SL 1978 *" Fr. 5.300.—
PEUGEOT 204 break 1976 Fr. 3.500 —
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 5.800.—
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 8.200 —
PEUGEOT 305 S 1980/12. 28.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km

¦ î PEUGEOT 504 Tl 1978 47.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl sp. Suisse 1979 Fr. 11.500 —
PEUGEOT 505 STI 1981 18.000 km
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km K

:¦( CITROËN LN 1977/10 62.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
FIAT 127 Spéciale 1978 30.000 km
MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200.—

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

Tél. (038) 25 99 91 ?8856.i« .m̂ __ m_______m___umm_m___________________J

42795-42

Buffet du Funiculaire
La Coudre
cherche

sommelière
pour le 18 octobre.
Dimanche fermé.

Tél. 33 44 66. 76S53-i36

A vendre moto

Honda CB 500
A louer , Expertisée,
p,, » cause de départ.
OUS ,. Tél. (038) 33 44 36,
camping dès is h. 768is 142
Daniel Benoit
Auto-Marché A vendre

3236 Golf GTI
Gampelen noire, année 79,
Tél. (032) expertisée.
83 26 20. 75366 -142 Prix à discuter.

Tél. (038) 41 14 32.
76792-142

M veiiure

PORSCHE 911 SC
coupé, 1981

beige platine met., toit ouvrant, es-
suie-glace arrière, etc., 32.000 km,
non accidentée. Echange possible.

S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 78878-i«

A vendre

bateau sport
avec demi-cabine, CLASSIC 190, état
de neuf, Fr. 26.000.— avec éventuel-
lement place d'amarrage à Chevroux

bateau cabine
JEANNEAU SEA BIRD moteur 55 CV
Johnson 1977, Fr. 7500.—

Divers bateaux pneumatiques
conditions avantageuses de fin de
saison.

Atelier nautique G. WUNDERLIN
rue du Lac 3. 2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 17 69. 78883-142

Hôtel Communal
à Troistorrents/VS
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (025) 77 24 03. 78838-138

Médecin cherche

personne
pour l'entretien de son cabinet.

Adresser offres écrites à
ES 1418 au bureau du journal.

75477-136

Bar à café
L'ÉPERVIER
Cornaux

cherche

1 sommelière
même débutante.

Tél. (038)
47 23 48 ou 47

76767-136

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Nous cherchons des

représentants
ayant connaissance de
la langue allemande.
Faire offres avec
prétentions de
salaire.
Tél. (038) 25 25 24.

76916-136

Ecriteaux
en vente au

bureau du journa l

A vendre

Fiat 127
Top bleu, 20.000 km,
expertisée 3.1982.

Moto de cross
Suzuki RM 465X,
2 courses, bas prix.
Tél. (038) 63 21 08,
12 h-19 h. 76926-142

Vends

moto Kawasaki
125 ce. Bon état,
Fr. 1000.—.

Tél. (039) 41 11 70.
le matin. 7B880-1«

A vendre
cause double emploi

Simca 1100
1978, très bon état ,
Fr. 1600.—.
Tél. (038) 51 32 10,
le soir. 75744-142

A vendre •

BATEAU
30 m Suédois, plastique
(12*2, 03* 1,50), rapide,
bien équipé, 2 cabines,
équipement complet
régate, moteur neuf 8 CV
hors-bord, bouée
d'amarrage à Pully, prêt à
naviguer. Fr. 46.500.— .
(Eventuellement échange
partiel contre bateau,
voiture, caravane).
Chantier l'Abordage
Tél. (021) 28 16 94.

78840-î42

Lim 4 p. 5 pi. -

RENAULT
20 TS

Modèle 1980, 5 vitesses,
1,e main. Radio.

Garantie 1 année
Prix Fr. 9900.—

Leasing dès Fr 273 —
par mois sans acompte.

78857-142

A vendre pour
bricoleur

Austin 1300
57.000 km, 1974.
Prix à discuter.
Tél. 25 21 25, heures
des repas. 76889-142

Voilier
Primaat
7.15 x 2.30 m,
4 couchettes, pont et
moteur 5 CV neufs,
Fr. 13.000.—.

Tél. (022) 28 59 43.
76832-142

A vendre splendide

Porsche 911 SC
modèle 1979,
50.000 km, toutes
options, Fr. 33.500.—.
Téléphonez le soir à
partir 19 h au
(038) 31 98 40.

76760-142

A vendre

VOLV0 164 gold
1972, automatique,
toit ouvrant,
expertisée.
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 24 67 20,
dès 18 h 30.

78880-142

¦ ALFETTA 2000 Tj
I 1979,50.000 km. Ij
H parfait état. H
£§ Expertisée, ni
§j Fr. 10.500.—. [ A
_  Tél. (038) 24 18 42 H
I 78868-142 ¦

A vendre

Toyota 1000
Copain, modèle 79,
67.000 km.
Prix : Fr. 2800.—,
expertisée.
Tél. (038) 53 26 63.

76925-142

A vendre moto

Yamaha 500 ce
route. Parfait état.
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 57 15 07,
dès 19 heures.

76888-142

A vendre 1

2CV
Fr. 2300.—.

Tél. 24 33 43.
76900-142

* 024 / 21 22 72
Lundi â vendrodlE 15 h. à
19 h. Samedi: 9 h à 12 h.

CHAPPUIS
AUTOMOBILE TVESDON

] 78695-142 

Communications
efficaces
Stage de formation
à la méthode du
Dr T. GORDON
«PARENTS
EFFICACES»

Renseignements et
inscriptions chez
J.-M. Schenker,
Animateur
Grand-Rue 16,
2012 Auvernier.
Tél. (038) 31 95 84.

76833-110

r MOB
Nettoyages de

tapis et meubles
rembourrés

GAY-
TAPICLAIR

_ <j) (038] 31 56 87 J
 ̂

¦)a5i7.iio 
^

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, me Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Reprise des cours
privés à Neuchâtel

Connaissance
des grands vins
d'appellation
contrôlée
Dégustation de 50 vins de
propriétaires, Comment les
acheter, lire les étiquettes,
les reconnaître, les tasler?
Renseignements et
inscriptions au
46 23 37. 76910-UO

à vendre

MEUBLES
anciens :

belle armoire
vaudoise, table
ronde à rallonges
et 6 chaises
Ls-Philippe,
2 Voltaires.

Tél. (021)
93 70 20. 78820110

A vendre

poussette
de chambre
Parfait état
Fr. 130.—.

2 lits en laiton
de 1890
Tél. (038) 55 27 22.

78852-110

POUR
VOTRE CHIEN

un médaillon en aluminium gravé
avec son nom au recto et votre
numéro de téléphone au verso pour
seulement Fr. 8.—.

Tél. (021 ) 22 66 46. 78886-110

Restaurant
Bavaria
Grand'Rue-
Neuchâtel

sa fondue
au pur tromage
de Bagnes

78738-110

I [M^SJ^OUJJO l̂

VENDREDI 27 AOÛT
Leysin - Col des Masses
Dép. 13 h 30, Fr. 31 — (AVS 25.—)

Dép. de Neuchâtel/quai du port
Renseignements- inscriptions

ERIC FISCHER Marin <p 33 66 26
Agence voyages Wittwer V 25 82 82

I . '""""-"" I

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.

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

TÉLÉVISION 51 cm noir-blanc Médiator avec
France, 500 fr. Tél. (038) 57 15 09. 76897-161

TABLE À RALLONGES, 6 chaises rembour-
rées, bon état , 250 fr. Tél. 33 36 83. 76912-161

1 MANTEAU EN CUIR, doublé fourrure, taille
36. Tél. (038) 53 18 41, dès 20 h. 76733-161

CANICHE NOIR MÂLE 6 mois. Prix à débat-
tre. Tél. (038) 53 30 05. le soir. 76B40-i6i

UN PIANO. Tél. (038) 57 1 7 81. 76820-161

1 CITERNE 3000 LITRES, 1 remorque pour
voiture et 1 tondeuse électrique. Tél. (038)
31 45 01. 78881-161

PLANCHE À VOILE Sailboard delta complète.
Tél. 42 59 22. 76903-161

LABO-PHOTO COULEUR Durst M 606, sous
garantie. Prix à discuter. Tél. (038) 25 66 41.

76861-161

VOILIER S 4.85 équipé régate + bâche +
chariot et place de port. Bon état: 2000 fr.
Tél. 25 86 53. 76812-161

BUREAU D'ÉCOLIER. Tél. (038) 25 92 59.
76921-161

CAUSE DÉPART: lits jumeaux avec matelas,
1 frigo, 1 cuisinière électrique. Prix intéressant.
Tél. 24 48 06. 76894.161

BUREAU CHÊNE, table à écrire et chaise,
armoire, bibelots. Tél. 31 54 26. 76852-iei

2 MATELAS CRIN ANIMAL propres, 80 fr. ;
1 table de cuisine et 2 tabourets 40 fr. ; 1 entou-
rage de divan 40 fr.; 4 fauteuils club 80 fr. Tél.
(038) 31 24 49. 768u-i6i

1 BUFFET BOIS BRUN, 3 portes, 4 tiroirs,
hauteur 76 cm, longueur 2 m 30. Prix 300 fr.
Tél. 33 73 89/19 heures. 76817-161

BELLES MIRABELLES. Tél. 25 65 94.
76822 161

PLANCHES À VOILE: Crit 650 régate; Coyot-
te 81 de saut. Tél. 24 16 66. de 7 h à 9 h.

76841-161

MACHINE À LAVER LE LINGE, 5 kg. Tel
(038) 24 16 85. 76704-iei

VIOLON 4/4 MAGGINI, copie de 1 900. excel-
lent travail , doubles filets. Prix à discuter. Tél.
(038) 31 63 54 ou 31 49 52. 76844-161

UN VIOLON % GRANDEUR avec archet , étui
et housse. A l'é tat  neuf. Prix 600 fr .
Tél. 42 13 88. 78771-I61

BÉRUDGES À 1.50 FR. et 1.20 fr. le kg, non
traitées. Tél. (038) 33 32 96. 76815-161

APPAREIL PHOTO OLYMPUS obj. 50/100/
200 mm, flash Quick 310 auto, divers accessoi-
res; poussette enfant en parfait état avec literie.
Prix à discuter. Tél. (038) 42 57 61. 76810 161

UNE MONTRE OMEGA FLYGHTMASTER
est cherchée par jeune pilote. Faire offres à case
postale 716, 2001 Neuchâtel. 76842-162

POUSSE-POUSSE JUMEAUX. Tél. (038)
25 66 41. 76850-162

À WAVRE STUDIO MEUBLÉ 430 fr., électri-
cité, charges et place de parc compris.
Tél. 25.16 55. 76839-163

BOUDEVILLIERS studio meublé dans villa,
libre septembre. Tél. (038) 36 15 82. le soir.

76871-163

STUDIO MANSARDÉ, poutres apparentes,
333 f r.. Poudrières. Tél. 25 43 67 de 18 h - 20 h.

76864-163

PERRIÈRE 11, 114 pièce, 310 fr. Tél. 31 53 85,
le matin. 76799-153

21/2 PIÈCES RUSTIQUES, beau balcon, rue
Louis-Favre, Boudry, 400 fr. Tél. 42 38 81, le
SOir. 76814-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, balcon, vue, fin
septembre. Adresser offres écrites avec N° de
téléphone à JY 1423 au bureau du journal.

76915-163

LOGEMENT 2 PIÈCES, cuisine, W. -C, sans
confort, Peseux. Tél. 42 28 28. 76816-163

À DEMOISELLE jolie chambre meublée, indé-
pendante, cuisine et bains. Tél. 25 72 27.

76878-163

PESEUX 3 PIÈCES éventuellement meublé,
pour quelques mois. Tél. 31 80 40, aux repas.

76928-163

AUVERNIER appartement 4 pièces, grande
cuisine, salle bains, chambre haute chauffée,
830 fr. + charges par mois. Libre début novem-
bre. Tél. 31 56 55 de 10 h à 12 h. 76885-163

APPARTEMENT MEUBLÉ, tout confort, pro-
che du centre, 450 fr. + charges. Tél. 25 13 07.

76884-163

CHARMETTES 15, STUDIO MEUBLÉ
380 fr., libre immédiatement. Tél. 61 26 50, à
? artir de 17 h 30 76746.163

ENSEIGNANT À NEUCHÂTEL cherche ap-
partement centré, 3 pièces à loyer modéré. Tél.
(038) 24 01 25, entre 12-14 heures. 76699-164

Z PIÈCES ENTRE SAINT-BLAISE ET
BOUDRY. Tél. 24 7017, dès 14 heures.

76594-164

STUDIO MEUBLÉ OU NON entre Hauterive
et La Neuveville. Urgent. Tél. (039) 23 50 16.

78824-164

APPARTEMENT3-4 PIÈCES Neuchâtel, envi-
rons, Val-de-Ruz, Val-de-Travers. Loyer modéré.
Tél. 42 1 1 15. 76801-164

FEMME DE MÉNAGE Va jour par semaine. Tél.
privé 42 38 75 / prof. 46 17 22. 76893-165

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

COIFFEUSE expérimentée. 38 ans, cherche
travail 4 jours par semaine ou reprendrait géran-
ce libre. Adresser offres écrites à DP 1408 au
bureau du journal. 75797-166

MONSIEUR 34 ANS cherche place stable
comme Sécurités, concierge dans une banque,
TN, transports publics, avec formation par l'en-
treprise. Adresser offres écrites à GV 1420 au
hurf.au fin intimai 76898.166

DEMOISELLE 20 ANS, universitaire, diplôme
Ecole Bénédict, fait traductions allemand-fran-
çais-anglais ou secrétariat. Adresser offres écri-
tes à 26.8-1513 au bureau du journal. 76847.166

ÉTUDIANTE parlant espagnol, anglais, français
cherche travail jusqu'au 15 octobre 1982. Tél.
(038) 55 20 20. 75479.166

DAME CHERCHE REMPLACEMENT dans
commerce ou fixe. Entrée tout de suite ou à
convenir. Adresser offres écrites à CP 1416 au
bureau du journal. 76879-166

JEUNE HOMME cherche travail d'atelier, de
chantier ou autres activités, pour début octobre
ou pour date à convenir. Tél. (038) 24 38 32 (de
préférence entre 17 et 19 h). 76831 166

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE vendredi
après-midi. Tél. 24 49 84. dès 1 8 h. 76920-166

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE cherche em-
ploi à temps partiel, travail à domicile ou rempla-
cement. Tél. (038) 42 45 21. 78713-166

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS : nous écoutons et renseignons les
lundis de 20 h à 22 h et les jeudis de 14 h à
18 h. Parents-Information: tél. 25 56 46.

76700-167

COURS D'ESPAGNOL donnés par jeune his-
panophone. Tél. 24 66 54, le matin. 76727-167

URGENT. ORCHESTRE AMATEUR avec
contrats cherche organiste. Tél. (038) 33 60 76.
dès 18 heures. 76892-167

CHERCHE TRAVAUX branche électronique.
Tél. 53 22 68. 769i s- i67

ORCHESTRE AMATEUR TOUS GENRES
cherche batteur. Adresser offres écrites à FT
1419 au bureau du journal. 76828-167

CHERCHE ÉTUDIANT pour donner cours de
français. Tél. 33 66 03. 76917167

PERDU JEUNE CHAT tigré et blanc « Poussi-
net» très peureux. Qui l'aurait vu? Récompense.
Région Villiers. Val-de-Ruz. Tél. 53 37 35.

76849-168

RÉCOMPENSE à qui nous permettra de re-
trouver «Lara » chienne lassie croisée échappée
du chenil de Montalchez le 7 juillet et se diri-
geant peut-êt re vers le Va l -de -Ruz .
Tél. 53 14 75. 76846 168



ou la victoire d'un trotteur du Val-de-T ravers

- Vas-y, Calonek , vas-y!
Au bord de la piste du «Schaenzli», à

Bâle, Olbert Etienne encourage son che-
val, «drivé» par Mme Rachel Tessier , à
laquelle il avait confié une place assise
sur son sulki (appellation contrôlée du
«deux-roues» attelé au trotteur), la cour-
se étant exclusivement réservée aux fem-
mes (eh ! oui).

Depuis quelques années, le trot attelé
a fait de nombreux adeptes en Suisse. M.
Olbert Etienne, de Môtiers, l'un des deux
licenciés du Val-de-Travers , possède
deux chevaux qu'il engage fréquemment
dans les courses organisées par la FST
(Fédération suisse de «trotting»).

- Comment cette passion des courses
vous est-elle venue ?

- J'ai toujours aimé les chevaux. En
1970, et sans idée préconçue, j'ai acheté
un sulki. Par la suite, mon épouse ayant
manifesté un intérêt pour l'équitation, j'ai
fait l'acquisition d'un cheval de selle. Or,
cet animal était inscrit à la FST. Je l'ai
donc attelé, «pour voir», et l'ai inscrit à
une course officielle. C'est ainsi que tout
a commencé ! Tout , cela signifie l'achat

La photo parle d'elle-même... (Avipress-P. Treuthardt)

de chevaux , leur entretien, les entraîne-
ments, la participation aux courses, etc.

LES TROTTEURS

- Pour quelle raison appelle-t-on ces
chevaux des «trotteurs» ?

- C'est un Russe, le prince Orloff , qui
est à l'origine de cette appellation. A son
époque en effet , les carosses des belles
dames étaient tirés par des chevaux me-
nés au galop, une allure qui secouait
passablement les passagers. Soucieux
du confort des passagères, le prince Or-
loff eut l'idée de faire trotter les chevaux.
Les «bleus» se firent plus rares, et la
vitesse n'eut pas à en souffrir. Depuis
lors, les trotteurs forment une véritable
race de chevaux.

- D'où viennent-ils, ces chevaux ?
- La plupart des trotteurs sont achetés

en France. Et si certains propriétaires
suisses pratiquent l'élevage, la souche
n'en reste pas moins française.

- Combien de chevaux possédez-vous
?

- J'ai deux trotteurs inscrits à la Fédé-
ration : «Calonek Créiomin», âgé de 14
ans, et «Jerry de Moncroi», un cheval de
sept ans. Si le plus âgé a obtenu de bons
résultats jusqu 'à présent (deux fois pre-
mier en 1981 et une fois en 1 982, le 1 er
août), le caractère du plus jeune mérite
encore d'être formé, bien qu il ait obtenu
des résultats plus qu'honorables.

DANGEREUX

Olbert Etienne entraîne lui-même ses
chevaux, opération qui ne se déroule pas
toujours sans danger.

- Lors de ma première sortie avec «Ca-
lonek», j'ai bien cru que ma dernière
heure était arrivée! Nous «marchions»
sur la route et tout allait bien. Sitôt arrivé
sur une surface herbeuse, le cheval s'est
emballé. J'ai vainement essayé de le re-
tenir et l'animal a terminé sa course con-
tre un arbre. Ce jour-là , j'ai vraiment eu
peur!

- Comment conciliez-vous votre mé-
tier d'agriculteur et votre passion des
chevaux de course ?

- Il faut être mordu pour insister! En
effet, ce sport coûte très cher et exige
une grande disponibilité. Sans la com-
préhension de ma femme...

En Suisse, la valeur d'un premier prix
permet tout juste de compenser une par-
tie des frais occasionnés par la pratique
de ce hobby (les gains sont plus élevés
en France, mais les chances de victoire
sont moindres). Il faut payer les frais de
licence, la finance de dépôt des couleurs,
renouvelable tous les cinq ans (blanc
cerclé violet, toque violette pour Olbert
Etienne), les frais de déplacement, les
finances d'inscription, etc. Mais que vou-
lez-vous ! On est «accroché» ou on ne
l'est pas ! Il faudrait vraiment qu'une ca-
tastrophe se produise pour que j 'aban-
donne la compétition.

- Selon les courses, les chevaux sont

engagés en fonction des gains qu'ils ont
réalisés. Le TG (total général) ou le GA
(gain annuel) sont donc déterminants
dans le choix de l'épreuve. A titre
d'exemple, les trotteurs d'Olbert Etienne
ont les «classifications» suivantes: «Ca-
lonek», 60.949 fr. (TG) et 4.600 fr.
(GA) ; «Jerry» , 30.920 fr. (TG) et 1450
fr. (GA). Si, de prime abord, ces chiffres
impressionnent, ils ne correspondent
même pas aux frais entraînés par l'entre-
tien et l'utilisation de ces chevaux.

- En Suisse, les trotteurs sont autorisés
à courir jusqu'à l'âge de 1 5 ans (8 ans en
France, où ils sont trop nombreux).

- Il existe une relation entre l'âge d'un
cheval et la première lettre de son nom.
Par exemple, les noms des poulains nés
en 1982 doivent obligatoirement com-
mencer par la lettre «Q».

- En Suisse, on compte sept champs
de courses d'été et deux d'hiver.

- Dans une course suisse, seuls les
cinq premiers chevaux classés reçoivent
un prix en espèces, selon une clé de
répartition immuable.

- Un handicap est imposé aux chevaux
en fonction des gains qu'il ont réalisés
au préalable. Les plus «riches» se voient
recalés à l'arrière du poteau de départ.

- Tout cheval inscrit à la Fédération
doit être entraîné par un «licencié».

- Si la fantaisie du cheval l'incite à
modifier son allure, il est «distancé»,
c'est-à-dire éliminé de la course. En ou-
tre, les juges peuvent infliger des amen-
des aux «drivers» pour conduite incor-
recte (coups de cravache aux concur-
rents, injures, etc.).

Dimanche prochain, Olbert Etienne
alignera ses chevaux dans des courses à
Dielsdorf, près de Zurich. Cambronne au-
rait su, mieux que nous, lui dire le mot de
la fin !

Do.C.

PREMIER : « CALONEK CREIOMIN »

En fin de semaine : le concours
hippique des Verrières

De notre correspondant:
Le 28me concours hippique des Verriè-

res se déroulera le week-end prochain
sur le terrain de l'Envers. Le premier dé-
part, sanctionné par le «prix du Jura »
sera donné en début d'après-midi et le
second, récompensé par un don des
commerçants et restaurateurs de la loca-
lité, débutera peu avant 16 heures.

Dimanche matin se disputeront les prix
de la frontière, du Haut-Vallon, du fer-à-
cheval, Pernod SA, des montres Baume
et Mercier et enfin le prix du lieutenant-
colonel Albert Hegi.

Le comité d'organisation est formé de
MM. Charles Barinotto, président; Jean-
Pierre , Ray, vice-président; Marcel Go-
gniat, trésorier, et de Mmos V. Egli et L.
Moret , secrétaires ; A. Hegi, comité des
dons; M™ Albert Hegi et M"0 Roberta
dell'Amico se chargeant de la décoration
florale. Le comité d'honneur est compo-
sé de M. Pierre Dubois, président du
Conseil d'Etat; M"e Juliette Benkert ; M™

Albert Hegi; le colonel divisionnaire Ja-
mes Thiébaud, de Môtiers; le colonel
François Berthoud, de Colombier; le co-
lonel Louis Degaillier, de Lonay; MM.
Laurent Bourquin, de Couvet; Jacques
Hopf, de Bâle; Numa Jeannin, de Fleu-
rier; le Dr Fred Lambelet, de Genève ;
Pierre-André Martin, des Verrières, Fré-
déric Morf , de La Chaux-de-Fonds; Gé-
rald-E. Piaget, de La Côte-aux-Fées et
Jean Ruffieux , de Boveresse. Quant au
jury, il sera présidé par M. Pierre Guye,
ancien commandant de la police canto-
nale. M. Robert Carbonnier sera respon-
sable des parcours et des obstacles et M.
Jean-Louis Benoit des pistes.

Soulignons enfin que dimanche les
spectateurs auront le plaisir d'entendre la
fanfare montée de Berne qui se produira
à l'occasion de cette fête du cheval dans
la commune de l'extrême-frontière. A 11
h 30, elle donnera un concert-apéritif; à
14 h 20, elle défilera dans la rue et dix
minutes plus tard elle fera une démons-
tration sur l'emplacement des concours.
Un spectacle de qualité en perspective.

G.D.

Ariette et son ombre
NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit
| ÉDITION TALLANDIER

Francine Monte! s était levée au coup de timbre aver-
tisseur pour aller recevoir le visiteur qui s'annonçait.

Dans la pénombre du vestibule , une forme féminine
apparut que la maîtresse de logis identifia tout de suite :

— Oh ! Ariette ! Quelle bonne surprise !... Bonjour , ma
chérie !

— Bonjour , ma grande ! répondit d'une voix douce la
nouvelle venue. Je ne te dérange pas ?

— Penses-tu !... Entre donc bien vite.
La jeune femme avait saisi aux épaules Ariette Dali-

mours, son amie d'enfance, et elle la regardait avec une
affectueuse stupeur.

Ah ! par exemple ! Si je m'attendais à te voir !...
De nouveau , elles s'embrassèrent avec chaleur , heureu-

ses de se retrouver ensemble après tant de mois de
séparation.

Leurs effusions terminées , Francine entraîna l'arrivante

vers la salle à manger-salon — on dit salle de séjour
aujourd'hui — où elle travaillait auprès de ses deux
enfants. Et , dès le seuil , elle commença joyeusement les
présentations :

— Voici mes deux bébés... Il y a longtemps que tu ne
les as vus... Mon petit Phili ppe que tu connais bien et ma
petite Claudine qui a grandi ?...

— Oui , elle a grandi !... Ils sont magnifiques , tous les
deux !

La visiteuse avait maternellement attiré contre elle les
deux babys et les examinait affectueusement.

Un nuage passa sur son front pâle.
— Une mère doit être heureuse d'avoir d'aussi beaux

bébés...
Elle s'arrêta , soupira , puis, reprit comme en songe :
— Le vrai bonheur pour une femme : vivre pour ses

petits !... Ah ! je t'envie , Francine ! ajouta-t-elle avec plus
de vivacité. Tu ne te doutes pas combien tu es riche de les
posséder...

— Avec un bon mari surtout !
— Oui... Avec leur père, évidemment ! Ce brave An-

dré !... Comment va-t-il , à propos ?
— Mais très bien , fit l'autre en riant.
— Pourquoi ris-tu ? s'étonna Ariette.
Un peu rouge, elle ajouta :
— J'ai dit quel que chose d'extraordinaire ?
— Au contraire... C'est ton « à propos » au sujet d'An-

dré qui me fait rire... Comme si tu avais pu oublier mon
man.

— Non ! Bien sûr , je ne l'oublie pas ! Mais peut-être

ai-je pensé involontairement qu'un homme n'est pas ab-
solument nécessaire au bonheur d' une femme.

Francine regarda sa compagne avec étonnement.
Qu'est-ce qui lui prenait , à cette petite Ariette, d'énon-

cer de pareilles réflexions ?
L'arrivante avait vu sa surprise et deviné ce qu'elle

pensait. Elle éclata de rire :
— Fais pas attention , ma grande ! Je suis un peu

ahurie de me trouver chez toi... dans ce Paris si remuant ,
si mouvementé... la tête est perdue et les idées viennent en
foule qu'on n'a pas le temps d'approfondir... surtout
lorsque , comme moi , on n'a pas l'habitude de voir tant de
gens et tant de choses....

L'autre ne répondit pas., Le ton de son amie sonnait
faux. Et pourquoi parlait-elle tant... si fiévreusement ?

La jeune mère s'était placée devant Ariette et par-
dessus les têtes de ses deux enfants , elle examinait affec-
tueusement la jeune fille.

Sa langue et ses lèvres traduisaient au fur et à mesure
les conclusions de son inspection :

Un peu de pâleur... la mine tirée... Et que signifie ce
regard ?... De la tristesse ?... Alors quoi ! Cela ne va pas
chez toi ?... Mais non , je divague ! Puisque te voici en
promenade dans la capitale , c'est que tout est bien. Et s'il
y a dans ces grands yeux-là un semblant de mélancolie,
c'est parce que, depuis quelques jours, mademoiselle Ar-
iette abuse, à Paris, de son temps et de sa jeunesse !...
Trop de plaisirs ! parbleu ! Tu es fatiguée, voilà tout !

La jeune fille eut un sourire un peu triste.
— Hélas ! fit-elle doucement. En fait de distractions...

Drôles de plaisirs, plutôt !
Son air abattu inquiéta sa compagne. Elle avait sou-

dain conscience que quelque événement grave justifiait la
visite d'Ariette.

— Voyons ! qu'est-ce qui ne va pas ?... demanda-t-elle
avec autorité. Mais d'abord , remets Phili ppe sur ses pieds
et assieds-toi... Raconte, maintenant

Ariette avait exécuté l'ordre en silence. Puis, embarras-
sée pour débuter , cherchant ses mots, elle dit gauche-
ment :

— Je vais te surprendre , ma grande.... Je suis à Paris
depuis douze jours...

— Douze jours ! Par exemple ! Et c'est seulement au-
jourd'hui que tu viens me voir ?

Francine paraissait outrée ; mais doucement , Ariette
lui saisit la main.

— Ne te fâche pas... Il m'a été impossible de venir plus
tôt... J'ai eu de terribles soucis, vois-tu...

— Des soucis ? Mais pourquoi ?... Comment cela ?
Comme l'autre haussait les épaules avec accablement ,

Francine la pressa de questions.
— Voyons !... Voyons !... Je ne comprends pas ! Expli-

que-toi. Tu m'intrigues !... Mais d'abord , clarifions !... Ta
mère ?

— Ma mère est naturellement a Battenville ,
— Et M. Lebredel ?
— Mon beau-père s'occupe toujours de sa pharma-

cie... Il crée de plus en plus de nouveaux produits pour le
soulagement des malades et la prospérité de sa maison...
Je suis ici... A SUIVRE

Fulgurante hausse des indemnités
de chômage à Fleurier

De notre correspondant :
L'année dernière, la caisse pari-

taire interprofessionnelle de chô-
mage de Fleurier, gérée par
M. Roger Cousin, a versé des in-
demnités pour un montant de
3.760.000 fr. à 2456 assurés contra
577.400 fr. à 365 assurés en 1980.
L'augmentation du montant a été
de... 551 pour cent. Cette très for-
te augmentation est due au fait,
entre autres, que deux grandes en-
treprises horlogères ont confié à la
caisse interprofessionnelle de
Fleurier le traitement de la plus
grande partie de leurs cas de chô-
mage partiel.

L'indemnité journalière moyen-
ne s'est élevée à 59 fr 35, à raison

de six jours par semaine: soit
49 fr 43 pour le chômage complet
et 60 fr 66 pour le chômage par-
tiel. La caisse a indemnisé 112 chô-
meurs complets ayant reçu
373.000 fr. et 2344 chômeurs par-
tiels ayant touché
3.387.000 francs. En 1981, 15 per-
sonnes ont épuisé leur droit à
150 indemnités et six à 180 indem-
nités (chômeurs âgés de plus de
55 ans).

Pour les sept premiers mois de
cette année, ce sont des indemni-
tés pour un total de 5.800.000 fr.
3ue la caisse a versées. Autrement
it une montée en flèche...

G.D.

VAUD

Hier en fin de matinée, un jeune
agent de la police lausannoise a tué
une jeune femme de quatre coups de
revolver puis a retourné l'arme contre
lui. Grièvement blessé, il est actuelle-
ment soigné au CHUV. Le meurtrier

s'était rendu dans l'appartement de la
femme qui vit séparée de son mari
depuis trois ans environ. Après le
meurtre, il tenta de se faire justice, se
blessant grièvement d'une balle logée
dans la région du cœur. Mais il ne
perdit pas connaissance et, malgré
une abondante perte de sang, fit appel
lui-même à police-secours qui le
transporta au Centre hospitalier uni-
versitaire. On ne peut se prononcer
encore sur son état de santé.

L'agent de police avait dû cesser
toute activité professionnelle depuis
le 24 août 1981, date à laquelle il avait
eu un très grave accident de motocy-
clette dans la région d'Echallens. Il en
eut un autre, moins grave, en Suisse
centrale, en juin dernier. (ATS)

CONCISE

Onzième manifestation de «Jazz en va-
cances» à Concise, celle de cet été se dé-
roulera de vendredi au petit matin de same-
di. Sous la cantine montée au bord du lac,
cinq orchestres rendront hommage à ce sty-
le avec quatre musiciens du «Nouvelle Or-
léans Jazz and G.» suivi du «Hot Pepper
Band», de Pully. On attend plus de deux
mille «fans». (ATS)

Jazz en vacances

Ennetbaden \̂\ I iff Rheinfelden*

Bad Scuol \ \w / #  Schinznach-Bad ,;
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li n'est pas trop tôt
pour votre cure dans une

station thermale
suisse

Le prospectus "Stations thermales suisses-
vous renseignera Demandez-le à l'Ollice national
suisse Ou tourisme. Bellariaslfasse 3Q, 8027 Zurich

56690-180

Au tribunal correctionnel
(sp) Sous la présidence de M. Luc Mey lan,

j uge suppléant , le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers a tenu une audience préliminai-
re, M"8 Chantai Delachaux, substitut, exerçant
les fonctions de greffier.

Le tribunal correctionnel de Boudry avait
condamné G.M. à 24 mois d'emprisonnement
- sous déduction de 63 jours de préventive -
pour infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants , abus de confiance et infraction à la loi
sur la circulation routière. Les frais avaient été
mis à sa charge ainsi que le versement d'une
dévolution à I Etat.

Actuellement détenu, G.M. avait interjeté
recours contre ce jugement , qui fut cassé avec
renvoi pour un nouveau verdict à Môtiers. Ont
été désignés comme jurés : MM. Roger Cou-
sin, de fleurier; Pierre-André Martin, des Ver-
rières et en qualité de suppléants, M™ Moni-
que Gentil , de Couvet et M. Maurice Tuller, de
Saint-Sulpice. L'audience a été fixée au 28
septembre.

MÔTIERSU_ : 

Le fâvorit unique/ // de
I // l'Oberland

j  II Bernois
femi Schilthorn
\pMfe? la vitrine
/y M de l'Oberland

^̂  ̂ |K_V Bernois

É 

restaurant

à 2970 m ait.

Téléferique Schilthorn Mùrren
Parking gratuit pour 1000 voitures
à la station de vallée Stechelberg

Informations et réservations
téléphone 036 552141

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Madeleine JACOT

sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs . Elle prie chacun de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance. Un grand merci au
docteur Blagov et aux aides familiales.

2115 Buttes , août 1982. Tsais-tM

???????????????????? . , ?

? EXCURSIONS DÉDÉ FLEURIER ?
-f Dimanche 29 août +
+ MULHOUSE, le plus grand musée -f
+ d'automobiles d'Europe, ancienne- -f
4. ment frères Schlumpf, prestigieuse +
4- collection, plus de 400 voitures. +-f Entrée comprise Fr. 40.- ?
? Enfants Fr. 20.- ?
''•'.' Lundi du Jeûne 20 septembre
J BALLENBERG musée en plein air de JY l'habitat et de l'artisanat suisse. "• ''

Entrée comprise Fr. 36.- '
X Entants Fr. 18.- X
? Réduction AVS, enfants moins de +•?¦ 6 ans gratuits. - Inscriptions et +
-f renseignements tél. 61 22 92, +
+ André Grize, Fleurier. 78778-184 +???????????????????

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Au-delà du
réel , de Ken Russel , (18ans).

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

Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous les

soirs j usqu 'à 24 h , excepté le mardi.
Fleurier : Hôpital 9a , troc-mitaine le jeudi

entre 15h et 18 heures.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 , Fleu-

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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Ŝpste 9 de poulet ». J£S

BNfiji • Solumi 13 on
ŒSjÉj miluneilo m i*£2

*=£OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS



^#PW V* i 
_-

v U-J¦-¦ *¦ iww —

«Oro» -JSi-r— iioo
m avec garantie fraîcheur Crème 3 yOW

iMill 

fouetter Uf i/4lt £»,M,.™

P̂ T*30 -îïS-^ B̂Ô"
ï||s«_3a O..-.- SUES*  ̂ l?u

^̂ m^ Ï̂̂ ^^r̂  
Pommes do pays # ^QVIJPÎ  ̂© Gravensteiner
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En action cette semaine :

CÔTELETTES
de porc m "VA

les 100 g Fr. 1 •/ V
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DÉMÉNAGEMENTS I
TRANSPORTS-LIVRAISONS I

locaux , suisses et internationaux yM

PHILIPPOZ-DUCOMMUIM
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel B

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. .. j
Devis sans engagement. 77553 -110 '-yy i
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\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel
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HARMONIE
MIEUX-ÊTRE:

détente, respiration consciente, pensée po-
sitive et réalisatrice et autres techni ques.
Entretiens occasionnels - assistance à per-
sonnes en difficulté.
Ch. Calande - Tél. (038) 47 21 86
Traversière 2 - CRESSIER 75771.110

/ % GRANDE PÊCHE |
2 uf rm  ̂ PROFITE! 1
^rV T̂g CETTE SEMAINE 1

W P̂\) EXCEPTIONNELS 1
BOnOBllGS (entières) Fr. 8.— le kg
Filets de bondelle Fr. ™.- > e xg M
filets de perche (gros) FMS.- ie k9 H
Filets de perche (moyens) pr 22- ie k9 j
Filets de perche (petits) Fr. 32.- ie kg

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I I
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi. 7aa«.iio
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MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage
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TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 6"75 °



A la rencontre des vieux murs
de la villa romaine de Colombier

Couteau, anse d'amphore et mâchoire de porc. A droite : des fragments de
céramique. (Avipress P. Treuthardt)

L' extrémité ouest de la villa romaine de Colombier a été fouillée par le Service
cantonal d'archéologie (voir FAN du 18 août). Ces travaux ont permis la mise à
jour de plusieurs murs - dont certains avaient été attaqués par le feu -, d'un
foyer , d'une conduite taillée dans la pierre et de menus objets: clous, fragments
de céramique, épingles, fragments de verre, couteau, etc. Des monnaies moyen-
nâgeuses et une boucle de ceinture burgonde n'ont pas échappé non plus aux
fouilles minutieuses qui ont été faites sur l'emplacement de l'ancien manège.

La villa romaine de Colombier est , jusqu 'à nouvelle découverte, la plus vaste
demeure de ce genre en Helvétie. Elle comprenait une maison de maître , des
thermes et des constructions moins luxueuses qui s'appuyaient à l'enceinte
extérieure. La villa du seigneur était de dimensions colossales. Son entrée
principale mesurait 35 m, elle était ornementée de colonnes et se situait à l'est
de la construction, sur une façade de 80 m... L'intérieur de la villa était richement
décoré de fresques très colorées - on en a retrouvé quelques fragments représen-
tant des guirlandes de feuilles de vigne - et les sols recouverts de mosaïques

rouges, jaunes et noires, sur fond blanc. Elle devait jouir d'un grand confort
puisqu'elle était même équipée d' un hypocauste, système de chauffage à aii
chaud...

Construite sur la colline où domine actuellement le château , elle a été fouillée
une première fois entre 1840 et 1842 par Frédéric Dubois de Montperreux qui en
a établi les premiers plans. L' Intendance des bâtiments de l'Etat reprendra les
travaux en 1908 et, dès lors, le site ne sera plus fouillé qu'épisodiquement.

La villa, qui devait appartenir à un très riche propriétaire , a été construite en
pierre et mortier et recouverte de tuiles d'argile. Elle recelait des trésors. Dans un
jardin de Colombier , on découvrit au début du siècle une pièce rarissime: une
ravissante cuillère en argent , incrustée d'un motif en or représentant Eros et
Psyché. De très belles fibules ont également revu le jour , ainsi que des cérami-
ques.

D' autres richesses de la période gallo-romaine de notre histoire pourraient bien
venir s 'ajouter à celles-ci car , selon le Service cantonal d'archéologie, on risque
d'être confronté de plus en plus souvent à des vestiges romains, en raison de
l'extension des localités. AT.

Une canalisation taillée dans la pierre. (Avipress-P. Treuthardt)

Dianes /-chasseresses :et Nemrods
apprêtent fusils et gibecières !

Une scène digne d un conte de fées.
Avec le déclin de l'été revient la saison de

la chasse ! Déjà , le 18 août, les chiens d'ar-
rêt pourront s exercer dans le terrain; quant
à leurs congénères courants, ils auront l'oc-
casion - toujours à titre d'essai - de don-
ner de la voix sur une piste dès le 1°' sep-
tembre, date dès laquelle pourront retentir
les premiers coups de feu dans la chasse à
la plume. Dans cette perspective , fusils, car-
touchières, couteaux et gibecières sont soi-
gneusement apprêtés par les Nemrods et
Dianes chasseresses.

UN SPORT QUI ATTIRE
LES NEUCHÂTELOIS

Eh oui ! Il faut bien le dire, les Neuchâte-
loises ont un goût prononcé pour la prati-
que de la chasse, sport considéré jusqu 'à
présent comme l'un des plus virils. Elles
sont en effet une douzaine, et représentent
- semble-t-il - la proportion la plus élevée
en Helvétie par rapport à leurs confrères
masculins.

Deux nouvelles candidates viennent de
passer avec succès les examens pour l'ob-
tention d'un permis de chasse dans le can-
ton de Neuchâtel. Et - paraît-il - ces Dia-
nes chasseresses ont des connaissances
théoriques plus étendues du gibier et tirent
au fusil avec une plus grande précision que
leurs compagnons. Les Nemrods neuchâte-
lois n'ont qu'à bien se tenir!

CONNAITRE LA LEGISLATION
EN VIGUEUR

Ce sont les titulaires des permis B et E,
soit respectivement pour la chasse anticipée
à la caille et autres oiseaux énumérés à
l'art. 2, chap itres 5 à 7, de la loi fédérale sur
la chasse et la protection des oiseaux du
10 juin 1925, et pour la chasse à la bécasse,
qui auront le plaisir de brûler les premières
cartouches de la saison 1982-83.

La chasse au chamois (permis D) aura
lieu sur l'ensemble du territoire cantonal à
l'exception des réserves et d'un vaste péri-

(ARC-ASL)
mètre déterminé dans l'arrêté du Conseil
d'Etat , cela pendant neuf jours , à savoir les
15, 16, 18, 22, 23, 25, 27, 29 et 30 septem-
bre 1982. Chaque chasseur , porteur du per-
mis D, ne peut tirer qu'une seule bête qu'il
doit immédiatement munir de la marque
auriculaire jaune. Il est interdit d'abattre une
femelle accompagnée de son petit ou même
un jeune dont les cornes ne dépassent pas
les oreilles!

Quant à la chasse générale, elle s'ouvrira
le 2 octobre. Outre le chevreuil , ce permis A
permet le tir des sangliers, lièvres, écureuils,
renards, martres , fouines, belettes, hermi-
nes, cailles , faisans et autres oiseaux énu-
mérés à l'art. 2, ch. 5 à 7, de la loi fédérale
sur la chasse et la protection des oiseaux de
1925 (du samedi 2 octobre au samedi
13 novembre 1982), ainsi que la perdrix
grise les mercredis 6, 13, 20 et 27 octobre
et les samedis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre.

Chaque Nemrod en possession du permis
A a le droit d'abattre deux chevreuils, soit
un brocard et une chevrette qu'il doit munir
respectivement de la marque auriculaire
bleue et rouge. Si un chasseur abat un
jeune pesant moins de 8 kg vidé, il doit le
munir d'un bouton auriculaire et le présen-
ter à la gendarmerie qui lui remettra une
nouvelle marque.

UNE INNOVATION

En vue d'exercer une certaine pression
sur le chevreuil - et c'est là une innovation
- 300 chasseurs, tirés au sort par l'inspec-
tion cantonale de la chasse, auront le droit
de tirer un animal supplémentaire sans dis-
tinction de poids ou de sexe dans trois
régions où ce gracieux cervidé est en sur-
nombre, mais seulement pendant la période
s'étendant du 1°' au 13 novembre 1982. A
cet effet , chacun de ces 300 Nemrods rece-
vra une marque auriculaire supplémentaire
de couleur verte. La bête tirée devra être
présentée immédiatement à l'un des postes
de gendarmerie indiqué.

Les possesseurs du permis C, qui concer-

ne le tir des oiseaux énumérés à l'art. 2,
chapitre 6, de la loi fédérale sur la chasse et
la protection des oiseaux de 1 925, pourront
chasser du 6 décembre 1982 au 31 ja nvier
1983. Toutefois , le dernier arrêté du Conseil
d'Etat apporte une restriction nouvelle qui
ne manquera pas de susciter maintes récri-
minations parmi les chasseurs. En effet , le
tir est interdit de 9 à 1 6 heures le long de la
nouvelle et de l'ancienne Thielle. Prise on
ne sait pas pour quelles raisons de sécurité ,
cette décision équivaut à cette période de
l'année où les jours sont très courts à une
interdiction pure et simple! Enfin, la chasse
sur le lac de Neuchâtel , régie par un con-
cordat intercantonal , (permis F) sera ouver-
te du 1°' octobre 1982 au 31 janvier 1983.

Soulignons que, outre l'abattage du
grand coq de bruyère et d'autres animaux

Chasseurs sur le terrain. (ARC-AGIP)

protégés par la législation fédérale , la chas-
se au cerf, à la marmotte, au lièvre pesant
moins de trois livres , au lièvre variable, au
putois , au petit cop de bruyère et à la barta-
velle demeure strictement interdite en pays
neuchâtelois.

Outre les règles de la police sanitaire vé-
térinaire qu'ils doivent formellement obser-
ver; les chasseurs sont invités , pour des
raisons d'étude scientifique, à envoyer la
tète ou la mâchoire inférieure des chevreuils
abattus à l'Institut de zoologie de l'Universi-
té de Neuchâtel en mentionnant pour cha-
que animal le lieu et la date du tir. Enfin ,
autre disposition nouvelle, l'arrêté gouver-
nemental impose maintenant aux Nemrods
et Dianes chasseresses le ramassage de
leurs douilles!

M.B.
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NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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I TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes
S Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -
H Atelier de réparation
— 78582-196
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: Excursions

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

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61
78579-196
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2013 COLOMBIER - r (038) 41 35 35

UN SERVICE PERSONNALISÉ DANS NOS 2 MAGASINS

Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

(_r\ Démolition
^̂  de Rochefort

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

78578-196

CYCLES ^<̂ C /

^p**c  ̂ TENNIS
_»*̂  78580-196

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

COLLINE 9, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

78583-196 .
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UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements • Outillage • Ménage • Verre à vitres •
Jouets • Butagaz • Clés de sûreté «
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t^V^ colombier
Ouvert du lundi au samedi, mercredi après-midi fermé.
S Facile Livraison à domicile Tél. 41 33 54
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« Vivre au Val-de-Ruz : et de trois
Aux premiers jours de la semaine pro-

chaine sera distribuée dans tous les mé-
nages du Val-de-Ruz la plaquette « Vivre
au Val-de-Ruz » N°3, édition valable de
1982 à 1984. Dans tous les ménages à
l'exception de trois communes : Coffra-
ne, Boudevilliers et Montmollin, décidé-
ment irréductibles malgré les déclara-
tions faites au législatif de la première de
ces communes l'an dernier. Cette nouvel-
le édition sera la dernière de l'équipe en
place. Richard Bonjour, Eric Dubois,
Paulette Duvoisin, Michel Favre, Eric La-
vanchy, Aloys Perregaux , Pierre-André
Perrin, Madeleine Salquin, Denis
Schneider, Paulette Schulé, Didier Wer-
theimer , et la pionnière de la première
heure, Anne-Lise Stauffer-Grobéty méri-
tent un hommage au moment de tirer
leur révérence : certains ont souhaité lors
d'une dernière assemblée de l'Associa-
tion des communes du Val-de-Ruz
qu'un organe d'information plus régulier
soit créé. Il fallait néanmoins avoir fait ce
premier pas pour établir un relevé plus
précis des besoins de la région.

C'est sur le plan graphique que cette
nouvelle édition de « Vivre au Val-de-
Ruz » se distingue le plus des précéden-
tes : une typographie plus tranchée et
plus aérée en facilite la lecture. L'objectif
encore actuel est de renseigner la popu-
lation et les nouveaux arrivants sur les
capacités de la région en fait de vie so-
ciale et de culture : les autorités commu-
nales, les responsables de sociétés sont
répertoriés par rubrique et par commune.
Un plan des installations de loisir et l'ho-
raire des transports publics complètent la
brochure dont la couverture a été cette
année-ci illustrée par une photographie
d'Eric Dubois. La plaquette n'a pas de
but touristique, même si elle cite certains
lieux d'hébergement , plus propres d'ail-
leurs à l'accueil communautaire tels que
dortoirs, chalets, etc. Quarante groupes
et sociétés ont renoncé cette année-ci à
figurer dans les colonnes de la plaquette,
ce qui a économisé 15 fr. à leur trésor.
Quant aux communes qui ont renoncé à
faire distribuer l'ouvrage en tous-ména-
ges, cela représente pour elle une écono-

mie de l'ordre de 170 francs. « Vivre au
Val-de-Ruz » a été imprimé et broché
dans les ateliers des Perce-Neige aux
Hauts-Geneveys comme jusqu'à présent.
Le coût total de l'opération s'élève à
quelque 7000 fr., supporté à moitié par
les communes, à moitié par les sociétés
présentées.

Quant au futur , quelques idées ger-
ment lors de rencontres intercommuna-
les : il faudrait un support plus fréquent
pour les avis officiels , une manière de
mémento. Mais quel secrétariat serait
prêt à assumer la tâche de donner à la
région un outil capable de lui faire pren-
dre conscience d'elle-même , de ses res-
sources et de ses besoins, de sa spécifici-
té et de sa valeur , aussi grande que celle
des centres urbains ? La lassitude a con-
duit l'équipe de ces six dernières années
à déclarer forfait. A une prochaine séan-
ce, l'Association des communes présen-
tera peut-être une formule de remplace-
ment.

Ch.G.

Tirs a a carrière
LA SAGNE

De notre correspondant :
(c)Samedi, la section des chasseurs

neuchâtelois du district de La Chaux-de-
Fonds a effectué des tirs à la carrière du
village de La Sagne.

Ces tirs, autorisés par le Département
militaire, se déroulent dans une ambian-
ce très sympathique, et il n'y a pas que
des chasseurs qui y viennent ! Le but est
avant tout de permettre aux membres de
la société d'effectuer des tirs sur pigeons
d'argile, de contrôler son arme et de tes-
ter certaines grenailles. Le problème de la
sécurité est important et les organisa-
teurs sont très stricts à ce sujet, ce qui est
normal.

Plusieurs invités participèrent à cette
manifestation, en particulier un délégué
du Conseil communal , M. Gérald Jaquet.
Un petit concours était préparé pour
l'occasion. Il revêt un caractère très mo-
deste. Pour cette année, se sont distin-
gués M. Alain Chappuis, qui gagne le
challenge devant M. Paul Houriet, après
barrage, et M. Samuel Robert qui bat M.
Fridoîin Fischli, après barrage également.

Luthi

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale : tél. 531003.

Affluence au marché d'élimination

Les marchands tâtent la bête avant de la miser.
(Avipress P. Treuthardt)

«Swiss puzzle», un film produit par
Paratte-films , Le Locle, a reçu la «Pyrè-
ne de bronze», soit le 3mo prix, au Festi-
val international du film de tourisme de
Tarbes. Il y a en outre obtenu le deuxiè-
me rang du « Prix du public». Ce film de
26 minutes, sonorisé mais sans com-
mentaire, a été produit pour les Che-
mins de fer fédéraux.

Ce film avait déj à obtenu, du dépar-
tement fédéral de l'intérieur , le diplôme
décerné aux meilleurs films de com-
mande. Il avait en outre reçu une mé-
daille de bronze au Festival internatio-
nal du film et de la TV de New-York en
1981.

I >

Distinction pour une
production de Paratte-films

(c) Les derniers honneurs ont été rendus
mardi à M. Willy Vettigcr, décédé à l'âge
de 50 ans.

En dehors de sa fonction de chef d'achat
dans une importante entreprise de la ville,
M. Vcttiger a déployé une intense activité
au sein de plusieurs sociétés. Il était depuis
douze ans trésorier de la société de tir « La
Défense». Il occupait la même fonction de-
puis trois ans à l'Association neuchâteloise
des sociétés de gymnastique d'hommes.

Discret mais animé d'un grand esprit phi-
lanthropique, M. Vettiger s'est beaucoup
dévoué pour les personnes déshéritées, no-
tamment en tant que membre du comité dc
gestion du centre ASI. Enfin, depuis quel-
ques mois, il assumait la vice-présidence de
la société philanthropique «Union» et était
plus particulièrement chargé des relations
avec les cercles suisses alémaniques.

Carnet de deuil

Entreprise de la région lémanique cherche

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

Faire offres complètes avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres M 22-30247 à Publicitas. 1002 Lausanne.

78821-136

HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX. 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

Mandaté par une entreprise suisse, travaillant dans un secteur écono-
mique florissant, j 'aimerais entrer en contact avec des

conseillers de vente
intéressés par une nouvelle activité.

Les produits à promouvoir et à vendre sont utilisés dans le secteur
alimentaire et ne sont pas sujets à fluctuation; le volume de vente est
en nette augmentation. L'activité s'étend sur les cantons romands.
Je cherche des candidats qui ont fait leurs preuves dans la vente de
biens de consommation.

Les personnes comprenant l'allemand sont priées de se mettre
en rapport avec M. Fivian qui traitera toutes les demandes et
dossiers avec discrétion. 7es.B ne

^ J

En vue de renforcer notre Service des titres, nous mettons au
concours un poste de

conseiller
en placement

Le titulaire ayant un certificat de fin d'apprentissage bancaire et
quelques années d'expérience dans le domaine des titres sera
essentiellement chargé des contacts avec notre clientèle d'ex-
pression française.

Pour de plus amples renseignements au sujet de cette
activité intéressante et susceptible de développements,
nous vous prions de vous adresser au Service du person-
nel. Direction générale, case postale 2619, 3001 Berne.
Tél. (031 ) 22 27 01. «.«H»™

®
BANQUE CANTONALE DE BERNE

Grosse affluence au marché d'élimina-
tion de bétail de boucherie organisé lundi
matin aux Hauts-Geneveys par le départe-
ment de l' agriculture. Les services publics
accordent en effet un subside aux éleveurs
désireux d'alléger sans perte financière leur
troupeau des bêtes peu rentables , peu fé-
condes ,trop petites ou mauvaises laitières.

Encore que les foins soient généralement
beaux et les regains tout aussi prometteurs
en montagne, certains agriculteurs risquent
de se ressentir l'hiver prochain encore des
pertes dc fourrages dues aux dégâts de
campagnols : aussi le nombre de bêles ad-
mises dans ces marchés est-il considérable.
Sans atteindre le record de 180 vaches
retenues aux Ponts-dc-Martel la semaine
dernière , le marché des Hauts-Geneveys
fut bien tenu avec I03 bêtes inscrites , la
fourchette des prix s'étendant dc 2 fr. 85 à
4 fr. 30 le kg., donc une moyenne de 3 fr.
60.

Cette année , 1189 bêtes ont été éliminées
lors de ces marchés , ce qui constitue un
chiffre extraordinaire si l' on sait que 10
marchés seront encore organisés. Dans
50% des cas, la raison invoquée est le
manque de fourrage imputable au campa-
gnol. Le marché des Hauts-Geneveys était
particulier en ceci qu 'y étaient admises des
vaches non répertoriées dans un syndicat
d'élevage, c'est-à-dire sans papiers.

LES HAUTS-GENEVEYS

VAL-DE-RUZ La Chaux-de-Fonds

Les principales entreprises de Suisse
Chronique des marchés

Avec une fidélité louable, l'Union de banques suisses présente un annuaire des
cinq cents principales entreprises de notre pays, en 1982. Classées selon l 'ordre
décroissant de leurs ventes consolidées, les entreprises sont citées en indiquant pour
chacune d'elles le siège principal, le taux de variation du montant de leurs ventes, les
effectifs du personnel, le cash flow et le bénéfice net.

NEUCHA TEL MAL PLACÉ

Nous observerons d'entrée que le canton de Neuchâtel occupe une place plus
que modeste dans cette liste. Seules 5 entreprises sur 500 ont leur siège chez nous et
nous relevons qu 'elles sont loin de se classer parmi les plus importantes.

Ventes
Rang Raison sociale Siège consolidées Effectifs

en mio. de fr. 

97™ Fabr. de Tabac Réunies Neuchâtel 520 1450
169™ Suchard-Tobler (filiale d'Interfood) Neuchâtel 269 1600
262™ Cortaillod Neuchâtel 171 905
398™ Portescap La Chx-de-Fds 99 1505
456™ Dubied Neuchâtel 79 1067

Précisons qu 'lnterfood, qui arrive à la 291,e place, a son siège social à Lausanne.
L'examen comparatif de l'exercice 1981 et du précédent montre la grande variété

des tendances conjoncturelles. Si l'on voit que les ventes n 'ont reculé que dans 15 %
des entreprises, l'on pourrait en conclure, un peu hâtivement, que l 'année écoulée a
été satisfaisante. En fait, il faut tenir compte également de la diminution assez étendue
des marges bénéficiaires et de la hausse du dollar ainsi que de la livre sterling.

Les branches les plus dynamiques furent, en 1981, l'électronique (+ 17,6 %), les
transports aériens (+ 15,9 %) et certains secteurs de la construction, en particulier
ceux qui sont intéressés à l 'isolement thermique. La chimie se reprend, de même que
le commerce de gros et de détail. En revanche, la mécanique, les textiles et les
agences de voyages sont stagnants, ce dernier groupe ayant été en constant dévelop-
pement durant ces dernières années.

Nestlé tient brillamment sa première place des entreprises suisses, avec des
ventes consolidées pour 27.734 millions de francs.

En résumé, l 'économie suisse tient bon dans son ensemble, en dépit de points
faibles comme l'horlogerie.

E. D. B.

LE L O C  L E

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Reds.
Eden : 18 h 30. Docteur Sexe. (20 ar.s) ;

20 h 45, Boulevard des assassins. (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Qu'est-ce qui fait courir Da-

vid ?.
Scala : 20 h 45, Pour 100 briques, t'as plus

rien , (14 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039)
2248 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures (sauf di-

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

manche).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
2210 17.

Pharmacie d'office : Coop. 108, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.
221017.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf lundi) :

art péruvien.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

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

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

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

CARNET DU JOUR
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NEUCHÂTEL 24 août 25août
Banque nationale ..... 620.— d 670.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 682.— d 684.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 465.— d 460.— d
Gardy 30.— o 30.— o
Cortaillod 1085.— 1075.— d
Cossonay 1150.— d 1150.— d
Chaux et ciments 640.— d 640.— d
Dubied nom 100,— 105.— o
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 2990.— d 2980.— d
Interlood port 5600.— d 5550 —
Interfood nom 1725.— d 1725 — d
Interfood bon t 435.— d 425.— d
Navigation N' tel priv. .. 70.— d 70.— d
Girard- Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 215.— d 220— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 580.— 575.—
Bobst port 640.— 640 —
Crédit Fonc. vaudois .. 990— 980 —
Ateliers constr. Vevey . 780.— 760.—
Editions Rencontre —.— —.—
Innovation 330.— d 330.— d
Rinsoz & Ormond 355.— —.—
La Suisse-vie ass 4000 — d 4075 —
Zyma 650.— d 655— d

GENÈVE
Grand-Passage 390.— d 410.—
Charmilles port 260.— —.—
Physique port —.— 85.— d
Physique nom 65.— d 65.— d
Astra —.10 —.11
Monte-Edison —.14 —.14
Olivetti priv 3.— 2.9 d
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 72.75 74.—
Swedish Match 39— d 38.— d
Elektrolux B 28— 27.75 d
SKFB 37.25 37.25

BÂLE
Pirelli Internat 221 — 222 —
Bâloise Holding nom. . —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 935.— 930.—
Ciba-Geigy port 1265.— 1265.—
Ciba-Geigy nom 595.— 593 —
Ciba-Geigy bon 1035.— 1035.—
Sandoz port 4000.— 3975.— d
Sandoz nom 1495.— 1505—
Sandoz bon 541.— 548.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 64750.— 66250 —
Hofmann-L.R. jee 59000.— 60250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5900.— 6025.—

ZURICH
Swissair port 635.— 635.—
Swissair nom 550.— 545.—
Banque Leu port 3350.— 3290.—
Banque Leu nom 1975.— 1925.—
Banque Leu bon 483.— 480.—
UBS port 2880.— 2900.—
UBS nom 508.— 505 —
UBS bon 95.— 94.75
SBS port 284— 285 —
SBS nom 211.— 210.—
SBS bon 228— 230.—
Crédit Suisse port 1660.— 1675 —
Crédit Suisse nom 313.— 323 —
Bque hyp. corn. port. .. — .— —,—
Bque hyp. com. nom. . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 1000.— 1020 —
Banq. pop. suisse bon. .. 97.50 97.—
ADIA 1625.— 1635.—
Elektrowatt 2260.— 2270 —
Financière de presse .. 210.— 210.—
Holderbank port 542.— 558.—
Holderbank nom 517.— 520.—
Landis & Gyr 700.— 700.—
Landis & Gyr bon 70.— 71.—
Motor Colombus 430.— 430.—
Moevenpick port 2460.— 2450 —
Italo-Suisse 128 — 132.—
Oerlikon-Buhrle port .. 960.— 955.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 210.— 214.—
Réassurance port 6100.— 6050.—
Réassurance nom 2640.— 2660.—
Réassurance bon 1025.— 1040.—
Winterthour ass. port. . 2560.— 2560 —
Winterthour ass. nom. . 1510.— 1520.—
Winterthour ass. bon .. 2110.— 2135.—
Zurich ass. port 14175.— 14325.—

Zurich ass. nom 8400.— 8350.—
Zurich ass. bon 1275.— 1295.—
Atel 1330.— 1350.—
Saurer 370.— d 380.— d
Brown Boveri 905.— 830.—
El. Laufenbourg 2550.— d 2625.—
Fischer 390.— 425.—
Jelmoli 1370.— 1400.—
Hero 2110— 2120— d
Nestlé port 3230.— 3245.—
Nestlé nom 2070.— 2065-
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 419.— 420 —
Alu Suisse nom 133.— 128.—
Alu Suisse bon 37.50 37.50
Sulzer nom 1550.— 1525.—
Sulzer bon 205.— 210.—
Von Roll 345— 345.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 44.75 43.25
Am. Métal Climax 43.50 42.50
Am. Tel & Tel 120.50 116— ex
Béatrice Foods 43.— 44.—
Burroughs 71.— 68.50
Canadien Pacific 49.— 48.50
Caterp. Tractor 82.75 80.50
Chrysler 17.25 16.25
Coca Cola 82.50 80.—
Control Data 58.— 56.50
Corning Glass Works .. 109.— 104.—
C.P.C. Int 73.75 71.—
Dow Chemical 49.50 47.25
Du Pont 71.50 68.25
Eastman Kodak 164.— 160.50
EXXON 57.50 57.—
Fluor 34.75 33.50
Ford Motor Co 55.75 54.—
General Electric 146.— 144.—
Genera l Foods 80.25 76.75
General Motors 101.— 98.—
General Tel. tk Elec. ... —.— —.—
Goodyear 52.75 51 .—
Homestake 62.50 59.50
Honeywell 140.— 140.50
IBM 142— 139.50
Inco 18.75 18.75
Int Paper 88— 85.50
Int. Tel. & Tel 54.75 54.—
Kennecott —.— —.—
Litton 79.— 83.75
MMM 124.50 120.50
Mobil Oil 45.50 45.—
Monsanto 146.— 146.50
Nation. Cash Register . 120.50 118.—
National Distillers 45.— 44.75 d
Philip Morris 107.— 106.—
Phillips Petroleum 53.75 52.75
Procter & Gamble 192.— 186.50
Sperry Rand 50.— 49 —
Texaco 59.75 58.75
Union Carbide 101 — 98.75
Uniroyal 15.75 15.—
US Steel 39.50 38.—
Warner-Lambert 45.25 44.—
Woolworth F.W 40.50 41.75
Xerox 65.50 64.—
AKZO 19.25 19.25
Anglo Gold I 147.— 141.—
Anglo Americ. I 23.25 22.25
Machines Bull 8.25 d 8.25 d
Italo-Argentina —.— — .—
De Beers I 9.75 9 —
General Schopping 400.— d 400.— d
Impérial Chem. Ind. ... 10.5 d 10.50 d
Péchiney-U.-K —.— —.—
Philips 19.25 18.75
Royal Dutch 67.50 67.50
Unilever 119.50 120.50
B.A.S.F 96.25 96.50
Degussa 180.— 177.50 d
Farben. Bayer 90.25 91 —
Hoechst. Farben 90.— 89.50
Mannesmann 110.— 111.50
R.W.E 142.50 144.—
Siemens 186.— 188.50
Thyssen-Hùtte 68.— 68.50
Volkswagen 116.— 115.50

FRANCFORT
A.E.G 31.— 30.80
B.A.S.F 113.70 114.50
B.M.W 181.— 183.—
Daimler 303.— 305.70
Deutsche Bank 259.50 260.50
Dresdner Bank 124.— 124.90

Farben. Bayer 107.80 108.30
Hoechst. Farben 106.20 107.30
Karstadt 219.— 222 —
Kaufhof 183.50 184.—
Mannesmann 131.30 133.30
Mercedes 277.50 279.50
Siemens 221.20 223.30
Volkswagen 137.50 137.70

MILAN
Assic. Generali 142700.— 143000.—
Fiat 1760.— 1760.—
Finsider 35.— 31.75
Italcementi 28000.— 27450.—
Olivetti ord 2510.— 2490—
Pirelli 2639 — 2650.—
Rinascente 376.— 382.—

AMSTERDAM
Amrobank 39.— 38.50
AKZO 25.10 24.90
Amsterdam Rubber .... —.— 1.70
Bols 56.— 55 —
Heineken 66.20 65.70
Hoogoven 15.— 14.80
K.L.M 89.90 89.50
Robeco 207.— 206.50

TOKYO
Canon 850.— 864.—
Fuji Photo 1410— 1390.—
Fujitsu 835.— 840 —
Hitachi 604.— 635.—
Honda 717.— 743.—
Kirin Brew 362.— 361.—
Komatsu 463— 470 —
Matsushita E. Ind 1060.— 1120.—
Sony 3420 — 3530.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takoda 790.— 790.—
Tokyo Marine 424 — 426.—
Toyota 885.— 908 —

PARIS
Air liquide 437— 435.20
Aquitaine 104.70 103.10
Carrefour 1427.— 1445 —
Cim. Lafarge 199.50 199.90
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 101.50 102.—
L Oréal 902.— 900.—
Machines Bull 92.50 27.—
Matra 1455.— 1435.—
Michelin 600.— 600.—
Péchiney-U.-K —.— —.—
Perrier 174.90 167.—
Peugeot 130.— 129.—
Rhône-Poulenc —.— — .—
Saint-Gobain —.— — .—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 11.13 10.88
Brit. & Am. Tobacco .. 4.78 4.75
Brit. Petroleum 2.76 2.76
De Beers 4.20 4.15
Impérial Chem. Ind. ... 2.86 2.80
Imp. Tobacco —.97 —.95
Rio Tinto 4.34 4.37
Shell Transp 3.94 3.94

INDICES SUISSES
SBS général 276.— 276.60
CS général 217.90 219 —
BNS rend, oblig 4.68 4.69

Ifl EU Cours communiqués
y|ry par lo CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 21-% 21-%
Amax 20 % 2 1 %
Atlantic Rich 36- '/. 38-%
Boeing 21 -% 22-%
Burroughs 33-% 34-%
Canpac 23-14 24
Caterpillar 39 38%
Coca-Cola 39-% 39-%
Control Data 27-% 28-%
Dow Chemical 24-Vi  24
Du Pont 33-% 34-%
Eastman Kodak 78-% 79-%
Exxon 27-% 29
Fluor 16-% 16-%
General Electric 70-% 71-%

General Foods 37-% 38-%
General Motors 47-% 47-%
General Tel. & Elec. ... 31 31-%
Goodyear 2 5 %  25-%
Gulf Oil 29-% 30-%
Halliburton 25-% 26
Honeywell 69 72
IBM 68-% 69-%
Int. Paper 42-% 43-%
Int. Tel. & Tel 26-% 27-%
Kennecott 
Litton 41 44
Nat. Distillers 22 22-%
NCR 57-% 59-%
Pepsico 41-% 41-%
Sperry Rand 23-% 24-%
Standard Oil 38-% 40-%
Texaco 29 29-%
US Steel 18-% 19-%
United Technologies .. 45-% 46-%
Xerox 31-% 31-%
Zenith 10-% 11

Indice Dow Jones
Services publics 115.31 115.49
Transports 338.95 347.27
Industries 874.90 884.89

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 25. 8.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0325 2.0625
Angleterre 3.57 3.65
£/S — -- — .—
Allemagne 84.10 84.90
France 29.70 30.50
Belgique 4.36 4.44
Hollande 76.70 77.50
Italie —.1455 — .1535
Suède 33.50 34.30
Danemark 23.80 24.60
Norvège 30.85 31.65
Portugal 2.30 2.50
Espagne 1.83 1.91
Canada 1.6425 1.6725
Japon —.80 —.8250

Cours des billets 25. 8.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.50 3.80
USA (1S) 2 —  2.10
Canada (1S can.) 1.61 1.71
Allemagne (100 DM) .. 83.25 86.25
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12.30
Belgique (100 tr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 29— 31.50
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26.—
Hollande (100 fl.) .... 75.75 78.75
Italie (100 lit.) —.1400 —.1650
Norvège (100 cr.n.) ... 30.50 33.—
Portugal (100 esc.) ... 1.90 2.90
Suède (100 cr.s.) 33— 35.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces;
suisses

"
(20

' 
fr.) ........ 172 — 187.—

françaises (20 fr.) 164— 179.—
anglaises (1 souv.) 193.— 208 —
anglaises (1 souv. nouv.) . 188.— 203.—
américaines (20 S) 810.— 910.—
Lingot (1 kg) 26050— 26300.—
1 once en S 397.50 401 —

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

Lingot (1 kg) 485 — 535.—
1 once en $ 7.50 8.25

CONVENTION OR du 26.8.82

plage Fr. 26300.— achat Fr. 25950.—
base argent Fr. 550.—

BULLETIN BOURSIER
..__¦ • ^ , . I . i : . _. . . 



Il y a plus de dix ans, c'était en automne 1970, on
parlait beaucoup d'un projet de construction contesté à
la rue du Château. En effet une importante compagnie
d'assurances ayant fait l'acquisition d'une parcelle avec
deux anciens immeubles avait l'intention d'y édifier trois
immeubles locatifs devant abriter 45 logements. Aussitôt
les plans mis à l'enquête, les oppositions ne manquèrent
pas. Une pétition fut même lancée par un groupe de
citoyens qui reprochaient au projet de ne pas cadrer avec
le site local, se trouvant dans la zone de l'ancienne
localité. On parla aussi d'une violation du règlement
d'urbanisme de la commune, puisque les volumes de
construction se doivent d'être conformes à des plans
officiellement sanctionnés selon la procédure habituelle.
Or ces plans précis n'existaient pas !

En l'absence de réglementation, les autorités communa-
les pensaient que la loi cantonale sur les constructions
pouvait être appliquée.

En possession des recours, le Conseil d'Etat d'alors
estima que cette interprétation était erronée et que les
plans de l'ancienne localité étaient nécessaires avant la
mise en chantier de nouvelles constructions.

Cette décision provoqua certaines réactions de la part
des intéressés et on décida d'interjeter des recours devant
le Tribunal fédéral. Quel suspense !

Après plusieurs mois, la Haute-cour se prononça dans
le même sens que le Conseil d'Etat. Et l'espace béant
depuis la démolition des deux immeubles fut utilisé com-
me dépôt de matériel et pour le stationnement. Depuis
lors, les autorités locales ont fait adopter la réglementa -
tion défaillante et beaucoup d'eau n'a cessé de couler
sous les ponts, depuis 10 ans!

Tout cela, c'est le passé et depuis quelques mois l'archi-

tecte subiéreux Jean-Pierre Sagesser a été mandaté pour
étudier de nouveaux projets , car vu le manque d'apparte-
ments dans la région, il valait bien la peine de repenser
l'utilisation rationnelle de ce terrain constructible.

C'est ainsi que de fil en aiguille et après de sérieuses
études d'implantation, un projet intéressant a été mis à
l'enquête publique, puis sanctionné par le Conseil com-
munal, conformément à la réglementation des zones con-
cernées.

En bordure de la rue du Château , l'architecte a prévu
une série de quatre maisons mitoyennes dans le style
typique de cette rue. Il y a parfaite intégration avec les
corniches et faîtes des immeubles voisins à une hauteur
maximum de 11,50 mètres et ce groupe comprendra
12 appartements et l'entrée d'un vaste garage souterrain
pour plus de quarante voitures.

Derrière une cour-jardin et dans la partie supérieure du
terrain, en dessous des immeubles des Chevrons et dans
une zone permettant d'édifier des immeubles de 13 mè-
tres de haut et de 26 mètres de long, on prévoit deux
constructions modernes, bien intégrées et qui abriteront
chacune 8 logements, spacieux et confortables, mais
sans luxe superflu.

Ainsi, avec ce projet bien étudié et qui tranche avec le
précédent, on s'apprête à créer , dans un avenir pas trop
éloigné, 28 appartements qui seront les bienvenus. La
mise au point des plans et les préparatifs se poursuivront
durant l'hiver prochain et durant cette période, l'élargis-
sement de la rue du Château, devenu inévitable, sera
étudié par les autorités communales. C'est dire que l'on
va au-devant de travaux importants dans ce quartier si
sympathique. W. Si.

La rue du Château, telle qu'elle deviendra par la réalisation d'un beau projet. (Photo W. Henry)

â Peseux, où les logements manquent :
un intéressant projet tfe construction
ù la rue du Château

Les garçons et les filles de Peseux... autrefois
En général, on sait fort peu de choses de l 'activité habi-

tuelle ou des faits et gestes des Subiéreux, durant ces
derniers siècles. De temps en temps les registres de la
communauté, gardés précieusement dans les archives de la
commune, relatent un épisode hors du commun ou une
décision susceptible d'éveiller quelque intérêt.

C'est ainsi qu 'en 1733, «sur la demande qu 'ont faite les
garçons du village, qu 'il plut à l 'honorable communauté de
leur accorder quelque chose pour boire un coup ensemble,
il leur a été accordé à chacun deux batz moyennant qu 'ils se
comportent bien». Il semble qu 'il ait existé autrefois une
célèbre fête à fin mai de chaque année et comme on peut
s 'en rendre compte par la réponse à cette sympathique
requête, les gouverneurs d'alors étaient jus te assez géné-
reux pour faire un petit geste et accorder une «subvention»
minimum pour boire un coup, mais en posant des condi -
tions !

Bien que nos autorités communales soutiennent de bonne
grâce les sociétés locales dans leurs activités, on se deman-
de aujourd'hui quelle serait la réaction de nos édiles à une
demande de participation d'un groupe de jeunes tout sim -
plement pour boire un pot ensemble !

Une autre fois, en 1748, on peut lire dans les procès -
verbaux : «La communauté a accordé aux garçons pour leur
fête du premier dimanche de mai 20 bouteilles à condition
qu 'ils ne quêtent rien ni ne demandent rien sur la rue aux

passants, ni d'aller demander comme ils le faisaient du
passé hors du village, et aux filles aux conditions que
dessus, 10 bouteilles».

Pendant les soirées d'hiver, on allait les uns chez les
autres et ces veillées devaient avoir beaucoup de charme.
Les garçons les appréciaient beaucoup et les filles ne les
dédaignaient nullement. En 1805, les jeunes garçons de
Peseux ont exposé aux autorités qu 'ils se proposaient de
donner un divertissement de danse aux jeunes demoiselles
en compensation du plaisir et amusement qu 'elles leur
procuraient en multipliant des veillées des mieux assorties,
qu 'il leur fut permis de profiter de la grande chambre d'éco-
le comme la seule propre pour de pareilles circonstances. La
requête précisait encore «que s 'il était du bon plaisir de leur
accorder quelques gratifications pour leur aider à supporter
les frais, ils en auraient beaucoup de reconnaissances, et
que tout se passera dans l 'ordre et dans la décence. »
Heureusement pour les jeunes, la chambre fut accordée et
l 'on y ajouta trois louis pour les aider un peu, à condition de
se comporter sagement!

Comme on le voit, les gouverneurs veillaient à ce que l 'on
se conduisit bien; et ceux qui vivaient d'une manière répré -
hensible étaient impitoyablement chassés de la localité.
Belle défense des mœurs, mais à un tel rythme, nos autori-
tés auraient fort à faire de nos jours. W. Si.

j Cxi mne k. Prêt-à-porter
m féminin

f Q V?ouf>>e A la portée
v^o0 , ' de chacune
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PESEUX - Rue des Chansons 6
Tél. (038) 31 67 51

78568-196
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Grand choix de lustrerie _m ^ V / L ^ r
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Appareils électro-ménagers devant \lr
BOUTIQUE-CADEAUX magasin f f

* 78573-196

l^mm- _̂m~-g if/u n̂ i 7 ALIMENTATION

\lff  ̂VOIROL I ^NERALE
/ V \J GERBER ™s rsT

" 2034 PESEUX , tél. 31 14 57
Parking de la Maison de Commune -

iSïwjSÎ^* 1er choix
78574-196

' ' ' ' 
/-v Magasin spécialisé

-̂__ m T\ Jra Grand-Rue 4 - 2034 Peseux
/ -ffr^àWflffirX_TV Téléphone 31 53 31

(%/_f s^**̂ ^^^
 ̂ Privé : Bôle - Téléphone 42 53 51

— Revêtements de sois Dans le cadre
— Parquets tous genres de nos prestations :
— Pose de tapis mur-à-mur
— Tap is sur rouleaux - Devis gratuits— Tapis tissés , tuffetés _ Dé|ais rapides s

Exposition de " Service après-vente |
tapis d'orient - L.vra.sons gratuites g

f- - *5 ¦

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47

78575-196

/ —̂v
-fjMît-

^—* r l
mœ
r-

Jean-Philippe
GENDRE
Grand-Rue 16 2034 PESEUX
Tél. 31 54 67

Tapissier-
décorateur
Des rideaux de qualité
chez l'artisan spécialisé

lî JAe bijou ^̂
y^ Jj^ elernel hommage î
rff à l'être aimé J\

il ff GRAND CHOIX / i
JH GRAND PARKING /  f

iy;'/ '7~ ĵ\

78567-196

^M^P 1 PH 
ARM AC1

E
^̂ B 

IIP GAU
CHAT

^̂^ fc 1 PARFUMERIE
Cap 2000 Peseux Tél. 311131

Nouveau à notre rayon parfumerie ? î

§$$&> f - Parfums \ / MIf Giamverace |
Mh I

V i J ALAIN DELON LANVIN Js^

3 noms prestigieux venant compléter «̂ SSNSSSSSŜnotre assortiment de grandes marques îsSSSSSSSSS^
William Gauchat 

^$^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Docteur en pharmacie xxv>ĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourgui gnonne Fondue chinoise

78570-196

Laine 2000
Décoration - laine
Cap 2000 - Peseux

Déjà toutes les nouvelles
laines à tricoter pour la nouvelle
saison sont arrivées.

78576-196
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1 »̂ \& 1 ^
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Crémo w 1
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v. , 2.25 1

V  ̂ y Beurre de cuisine I
ilf j plaque 250 g A«4U M

r^  ̂\ Algérie Mostogtmem, 1
 ̂%  ̂ réserve du patron < «g 1

t$ «.&« j "tre * 1
<&$ lumilla vin rouge i

V * » * ** / d'Espagne n*. 1.85 1
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/ y$ \ Ajax citron *« » ... 11.90 I
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
' Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
T rois-Portes 63 - Neuchâtel

42437-10 ,¦̂BBHB_______H^B_B_a____B____________̂ F

P̂ sMvl FAVRE
ipSSIeÈ? Excursions
^ms ĝi Rochefort

NOS VOYAGES D'AUTOMNE
Un 2'™ voyage pour l'Autriche

(dans le Salzburgerland)
du 5 au 11 septembre

7 jours dès Fr. 525. ~
par persqnne

organisation complète Fr. 620.-

du 27 septembre au 2 octobre

Le Tessin
6 jours dès F f. 3/5.""

' par personne
i organisation complète Fr. 470.-

du 4 au 9 octobre

L'Appenzell
(avec spectacle folklorique)

6jours dès Ff. 375. —
par personne

organisation complète Fr. 470. -
Ronsoignonients * Inscriptions

Tél. 4611 61 77358-110

77482-110

PARTICULIER
cherche prêt hypothécaire de
Fr. 100.000.— ou montant à
convenir.
Garantie hypothèque 1e' rang
taux intéressant
régularité assurée sous contrôle
notariat.

Adresser offres sous chiffres
W 28-504602 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. Treille 9.

78767-110

Votre cheminée = source d'énergie

Le récupérateur de chaleur BURNIER a eau est un système
breveté qui s'adapte TRÈS FACILEMENT à votre cheminée
EXISTANTE ou FUTURE.
- NOUVEAUX MODÈLES encore plus ESTHÉTIQUES et

PERFORMANTS
- Montage simple - Automatisation possible
- Jumelage avec d'autres types de chauffage (mazout,

électricité, etc.)

Démonstrat ion Représentat ion
j  n- officielle

HFT8 de _ ?!?_nne Charles Miche
du 26.8 au 5.9.82 . . _

Rue du Nord 3
Halle 4, stand 408 2735 Bévilard

Tél. (032) 92 22 60 j
78380-110 

fÊF*t RECOUVRAGE DE
Jf I MEUBLES REMBOURRÉS I

j Mj liof  JÊÈ c'e slV e ou modernes 
^

,,~"̂ ^MMÈSÉJm |É[ 
Travail artisanal - Toutes réparations

ï; _Bi?̂ te___A_T5fi_____ r Devis et livraison gratuits

V^ f̂n GRAND CHOIX DE
I TISSUS DE QUALITÉ

!> Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner yy
Ç. 
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j Côtelettes
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j provençale
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ŷ Ulraiz
Famille Urs Trachsel-Wieland j§
mardi fermé toute la journée, i

L mercredi fermé jusqu'à 16 heures. J
ipw_ii,iiyi nawun.irw» ¦¦«riMimn HUIT
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Solarium Klafs
testé par l'O.I.C.M.

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

Dès à présent, pour mieux servir notre clientèle, deux
lits solaires supplémentaires sont mis à disposition.

Fitness
Sauna - Bain turc :
choisissez votre pr̂ ^̂ iie

j  Abonnements pour dames et messieurs '¦
',; (1™ séance gratuite) : j

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI II
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36. " ¦

.IIIIIII IIMlll lll" 1̂- Hl I H,IMI_.llillBllHJM..r

i__ prépare aux professions et aux examens suivants : j
I - Secrétaire de direction : bilingue, trilingue.

']/:) { - Secrétariat : secrétaire-comptable, secrétaire , sté- Y - '.]
9« nodactylographe. KB
,y\ - Diplôme de Commerce : cours réparti sur deux ans I
CMÏ pour une solide formation commerciale. SJM
f \ - Certificat et diplôme de français pour élèves de I
9 langue étrangère. -

WÊ Rentrée scolaire: 6 septembre [t"i

^  ̂
1 3, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 
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M" ylSeul le i
prêt Procrédit i

est un j |

Procrédit I
Toutes les 2 minutes ||

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

vous aussi R|
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

_M

• Veuillez me verser Fr. _..... .. \|B
I Je rembourserai par mois Fr. I I

I Prénom B 
^I Rue No. • ^¦ NP/localité • ^|¦ H| à adresser dès aujourd'hui à: | Hj

I Banque Procrédit IM
J 2001 Neuchâtel Avenue Rousseau 5 $ W
-Jet 03̂ -24

O3

6^^^^^m  ̂jg jaj

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot désignant les en-
virons d'une grande ville.
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.
Albin - Arrogance - Brique - Bouddha - Celle -
Caux - Cube - Coutume - Etna - Exemple - Feuil-
le - Fantôme - France - Germe - Hiver - Impor-
tant - Mine - Matière - Missile - Obscurité - Poè-
me - Père - Pinceau - Pile - Rousse - Remuer -
Suse - Solange - Soda - Saule - Solde - Sommet -
Simplifier - Sujet - Soupe - Silence - Tous - Ton-
nelier - Troisième - Usuel - Fusil.

(Solution en page radio)
l /

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



. Entreprise en pleine expansion cherche tout de
suite ou pour date à convenir

DESSINATEUR
TECHNICIEN CHAUFFAGE

à temps partiel.

Adresser offres sous chiffres 87-187 à
Assa Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 7B7 .4. .36

Wir sind ein bedeutendes und gut eingefùhrtes
Teppich-lmporthaus. Fur unsere anspruchsvolle
Handlerkundschaft suchen wir einen aktiven und
kontaktfreudigen

MITARBEITER
IM AUSSENDIENST

zur selbstandigen Bearbeitung eines fest zugeteilten
Verkaufsrayons , (Bern, Westschweiz , Wallis).
Bewerber aus der Branche erhalten den Vorzug.
Neutraler Firmenwagen steht zur Verfùgung.
Sprachen : Deutsch oder Franzôsisch, mit sehr gu-
ten Kenntnissen der zweiten Sprache.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf Ihre schriftli-
che Bewerbung werden wir diskret behandeln.

^~ TESIL AG
=̂^̂ ^̂  

~~7\ EGERKINGEN
ff /̂ 4622 Egerkingen
^̂ ^̂ ŝlll ll l/ Tel. (062) 61 15 22

7883G- 136

__ \_y£M Towiaifcî. JÊnfi
Ht—J dm i/dhis éfi IV

_M_ M RuMiédk fi GkQ
\W cil fes ioog ^̂ k
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Ŷ Ê^̂  ̂
É̂ Boucherie 2 

me 
étage

Th J  &JSsS i Poissonnerie 2 me étage
il ^̂ mi. Service commande par téléphone

«Minouche coiffure»
| cherche

modèles
coupe, brushing, permanente, tein-
ture.
Tout style de coiffure,
18 à 70 ans.
Tél. (038) 25 58 72. 76877 13e

Mû
njf^

Si vous êtes titulaire d'un
CFC de MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
OU CFC D'INSTALLATEUR SANITAIRE
OU CFC de MOKTEUR EN CHAUFFAGE
OU VENTILATION
ou CFC de MONTEUR ÉLECTRICIEN
et bénéficiez d'une dizaine d'an-
nées d'expérience, vous êtes peut-
être i

L'HOMME QUE
NOUS CHERCHONS I

pour notre service de conciergerie. !

Les tâches à assumer sont les sui- I j
vantes : [ j
- contrôle et entretien des installa- I

tions techniques du Centre li
(chauffage, ventilation et machi- | j

| herie), j ' .j
- livraisons et manutention, ! i
- réparations diverses (menuiserie, 11

serrurerie, etc.),
- conciergerie. ;- . j
Si ce poste vous intéresse. Il
veuillez faire parvenir vos of- |)
fres de service accompagnées li
d'un curriculum vitae à j
la Direction du CENTRE
« LES PERCE-NEIGE », ¦
2208 LES HAUTS-GENEVEYS. [¦]

78540-136 JJ
m̂____________________W___̂

La Chambre suisse de l'horlogerie, la Fé-
dération horlogère suisse (FH), l'Union
suisse des associations de fabricants de
parties détachées (UBAH), et Ecoswiss
envisagent un regroupement de leurs acti-
vités, dès le 1e' janvier 1983, dans une
association. Elles en mettent au concours,
à l'interne des associations horlogères et à
l'extérieur, le poste de

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Sa tâche sera de préparer le programme
d'action, de le soumettre aux organes
statutaires, d'en assurer l'exécution, d'or-
ganiser le travail d' une équipe d'une qua-
rantaine de personnes, de représenter l'as-
sociation en Suisse et à l'étranger , notam-
ment auprès des autorités, et d'entretenir
le dialogue avec les adhérents de l' asso-
ciation. L'information des membres et cel-
le des distributeurs à l'étranger constitue
également une tâche importante.
Des connaissances pratiques dans le do-
maine de l'économie mondiale, de la né-
gociation internationale, du commerce des
biens de consommation durable, sont des
atouts appréciés. La connaissance du
français, de l' allemand et de l'anglais sont
indispensables. L'âge le plus approprié
pour exercer une telle act ivité se situe
entre quarante et cinquante ans.
Les personnes intéressées par un tel
poste, qu 'elles appartiennent ou non
à l'industrie horlogère, voudront
b ien  s ' a n n o n c e r  par  é c r i t  à
M. Georges-Adrien Matthey, prési-
dent de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, chemin des Vernets,
2525 Le Landeron. 78825-136

Infolge Pensionierung sind folgende Stellen als

Sachbearbeiter
fur die selbstandige Erledigung von vielseitigen Sachfra-
gen in nachstehenden Abteilungen zu besetzen :

H Beitragswesen
mit Einschluss von Fragen der Mitgliedschaft.

B Erganzungsleistungen zu Renten sowie Fami-
lier) - und Kinderzulagen

umfassend den Vollzug der entsprechenden eidgenossis-
chen und kantonalen Gesetze.
In der Wahl des Aufgabenkreises kann die Neigung zu
den entsprechenden Fachgebieten berùcksichtigt wer-
den.
Erwartet wird eine kaufmannische oder gleichwertige
Ausbildung, einige Praxis und Freude an einer selbstandi-
gen Tatigkeit innerhalb eines Teams.
Bei gleitender Arbeitszeit bieten wir gùnstige Mittags-
verpflegung in unserer Kantine.

Richten Sie bitte Ihre handschriftliche Anmeldung
mit Lebenslauf , Foto und den ùblichen Unterlagen
an das Sekretariat der Ausgleichskasse des Kan-
tons Aargau, Kyburgerstrasse 15, 5001 Aarau, wo
Ihnen gerne telefonisch weitere Auskunft erteilt
wird. Tel. 064/25 33 25. 78842 13e

___________________________________________ ¦______________________ ¦___ ¦____¦ _______________________ ¦
Nous cherchons au plus vite

BON MAÇON OU CHEF D'ÉQUIPE
Date d'engagement : à convenir.
S'adresser à Pagani-Melly
Carrière 22, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 57 25. mis-m

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. Tsssa - .se

A •_ JLaciietez oti A

_̂_é_A K5f̂ ^^

Plus jamais vous n'aurez une nouvelle VW
à des conditions aussi avantageuses.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-
Site, J-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger
65 12 52. Fleurier : Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne,
W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Mont-
mollin : Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de
Bellevaux , J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.

ty^Tm ^ f̂__ 78464-110

f̂flBffiff Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

Pour compléter notre organisation de vente, nous
cherchons un

collaborateur pour le
service extérieur

pour la région de Neuchâtel.
Si vous désirez
- améliorer votre situation professionnelle
- recevoir un salaire correspondant à vos capacités
- jouir de l'autonomie dans le travail
- assurer votre avenir grâce à vos qualités person-

nelles
- participer à l'activité d'une entreprise importante

et dynamique
n'hésitez pas à nous adresser ce coupon sous
chiffres 628-504418 à Publicitas. Treille 9,
2001 Neuchâtel.
Nom : Prénom :

Profession: Age:
Localité : ;
Rue: Tél.:

78525-136

Atelier d'architecture à Porrentruy cherche

dessinateur
en bâtiment

qualifié, 3-4 ans de pratique.
Exigences: rendu projet - plans de détails et d'exé-
cution - éventuellement chantier.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres 142*002 à Publi-
citas, 2900 PORRENTRUY. MWW..3B

JP A. TO FFEL
Menuiserie - Agenceme nts de cuisine

Q Maîtrise fédérale

1751 Middes Tél. 037 / 68 13 30 - 68 12 25

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

menuisiers
ou ébénistes qualifiés

78817-136

n Fondation Clos-Brochet" ¦¦
I Home médicalisé pour personnes âgées NEUCHATEL ——m m
\_\ cherche pour date à convenir ;' J

infirmier (ère)
diplômé (e) SG

; j Nous demandons une personne ™jj__ - apte à animer une équipe soignante ' , j j
-¦¦] - désireuse de créer des relations authentiques avec ma
| ;; des personnes âgées [.- ., !
U - aimant donner les soins de base. j, J

Adresser offres écrites ou se présenter à la [ j
direction de la Fondation Clos-Brochet, ; n

:.V.! Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. ;l: |
! ! (Demander Mme Fallet, infirmière-chef). ï i
I I  Tél. 21 21 81. 75446 136 ||j

I SPORTIF
Une opportunité de changer d'activité et
de faire de la vente externe dans un poste
stable s'offre à vous. Notre société vend
des articles de marque connus et réputés |
et cherche un représentant. Nous accep-
tons très volontiers un débutant n'ayant
pas plus de 40 ans. Il visitera, accompa -
gné au départ, les grands magasins et les
magasins de sport. Il aura un appui cons-
tant de la maison. Pour le soutenir nous
assurons également une publicité réguliè-
re et de nombreuses expositions. Très
bonne rémunération, plus voiture et tous
les frais.
Veuillez nous écrire sous chiffres
6 X 28-528760 à Publicitas. NEUCHÂTEL.

I 78254-136

URGENT cherchons

manœuvre
avec permis
de conduire.
Tél. 25 93 33,
heures de bureau.

76821-136

Bv! Sw Placements
ji MW1"™-! I temporaires et
il .-.".".'3 i I i\xes pour
1 "̂ ^^Jjj Neuchâtel et

_________¦¦________¦ toute la Suisse.

Nous cherchons
pour tout de suite :

ÉLECTRICIEN
SERRURIER
CHARPENTIER
MENUISIER
FERBLANTIER
COUVREUR
MAÇON

! MONTEUR EN CHAUFFAGE
Suisse ou permis valable.
Excellentes prestations.
Veuillez prendre contact avec M™
Aubert
(038) 24 21 88

I

Nous cherchons au plus vite j ;

MAÇONS I
MANŒUVRES

S'adresser à Pagani-Melly, Carrière 22, j
2014 Bôle, Tél. (038) 42 57 25. 79524.ua I

Etude d'avocat et notaire engagerait

un (e) employé (e)
de commerce

Le poste à repourvoir demande du goût
pour les chiffres , un travail précis et une
très bonne dactylographie. Conviendrait
bien à une personne sachant faire preuve
d'initiative et aimant un travail varié dans
une ambiance agréable.
Entrée en fonction à convenir.
Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae sous chiffres 87-161
Assa Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 78256 136

A la suite de l'élargissement de
l'assortiment pour notre clientèle
privée, nous engageons :

agents-
représentants(es)

Débutants(es) et permis C acceptés.
Habitant le canton de Neuchâtel.
Formation assurée par nos soins
avec gain en dessus de la moyenne
dès les premiers jours ainsi qu'un
rayon de vente exclusif.

Pour tous renseignements :
tél. (021 ) 61 59 91. 78711.ne

Â_\ GARAGE MODERNE
Ma agence: SAAB - TOYOTA
œS H. SCHULTHESS

.: 2043 Boudevilliers
Bi cherche pour entrée immédiate ou à
r ._ ï convenir

1 mécaniciens auto
un manœuvre

', [ [ }  Téléphoner au (038) 36 16 90.
,^- : i 78742-136

Maison de cheminées et
chauffages confierait le mon-
tage des cheminées à une
équipe de

MAÇONS
m

connaissant la branche.

Faire offres sous chiffres
Y 28-504604 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 78770 13e

L'hôpita l du Pays-d'Enhaut
cherche à engager

1 infirmier (ère)
pour compléter son équipe
dans les différents services de
ses nouveaux locaux. Le per-
sonnel étranger avec un per-
mis de travail est également
accepté. Entrée immédiate ou
à convenir.
Les offres avec docu-
ments usuels sont à adres-
ser à la direction de l'hô-
pital du Pays-d'Enhaut,
1837 CHÂTEAU-D'ŒX.
Tél. (029) 4 75 93. 78289 136

EIHIIHJI
Si vous êtes un spécialiste du
bâtiment comme

SERRURIER
INSTALLATEUR SAN.

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

25 02 35

Cherchons pour le Valais central

1 sommelière
Débutante acceptée. Nourrie, lo-
gée. Vie de famille. Bons gages.
Congés réguliers.
Entrée tout de suite.

Le Relais d'Ovronnaz
1912 Leytron.
Tél. (027) 87 18 98
ou (027) 86 25 06. 78839-136

Cherchons
tout de suite

peintre
en bâtiment

bon salaire.

Tél. (025) 63 10 42.
78835-136

Carrosserie moderne de la place,
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

tôlier
sur automobile

éventuellement à temps partiel.
Très bon salaire.

Tél. (038) 2418 43. 78865- .36



Brigger un danger constant pour Bâle
SERVETT E - BÂLE 2-0 (1 -0)

MARQUEURS: Brigger 42m0 ; Elia
85mo .

SERVETTE: Burgener ; Renquin;
Seramondi , Geiger , Dutoit; Schny-
der, Favre. Decastel; Elia ,. Brigger,
Mustapha. Entraîneur: Mathez.

BÀLE : Kung; Stohler; Geisser,
Duvernois, Maradan; Jeitziner ,
Berkemeier, Von Wartburg, Schaer;
Sutter, Marti. Entraîneur: Ohlhau-
ser.

ARBITRE: M.Daina, d'Eclépens.
NOTES : Stade des Charmilles.

8000 spectateurs. Changements de
joueurs : Luthi pour Schaer (57mo ),
Mattioli pour Mustapha (68™),
Zbinden pour Sutter (81™), Gavillet
pour Brigger (88mo). Coups de coin:
11-3 (8-3).

En une soirée, les Servettiens ont fait
oublier d'un seul coup leur mauvais der-
by lémanique de samedi dernier, en
jouant de manière beaucoup plus cons-
tructive et plaisante, face à une équipe
bâloise, qui tira de manière dangereuse à
deux reprises seulement au but. C'est un
peu court.

La pression constante des Genevois,

leur allant , leur jeu plus aéré, un mono-
pole du ballon, malgré quelques trous
intermittents - on n'est en fait qu'au
début de la saison - ont finalement privé
les Bâlois de toute balle. Les joueurs
rhénans se sont d'ailleurs cantonnés en
défense, lançant parfois une contre-atta-
que avec Sutter ou Marti, les deux seuls
joueurs en pointe. Servette a ainsi pu
développer son jeu à sa guise face à une
équipe bâloise bien timorée et dont on
attendait mieux.

En se créant ainsi grâce surtout à Brig-
ger plus d'occasions de buts que samedi
face à Lausanne, les Servettiens ont ainsi
joué un match plaisant , où la jouerie fut
constante. Burgener n'a été vraiment in-

quiété qu'à deux reprises . Von Wartbrug
à la 2mc minute et une phase de jeu a
deux Marti-Sutter. C'est vraiment tout
pour Bâle, alors que de l'autre côté, Brig-
ger s'affirme chaque match plus et sait
habilement tirer dans les positions les
plus diverses, le centre-avant valaisan du
Servette a profité d' un tir de Mustap ha
renvoyé par le poteau pour suivre, re-
prendre la balle et marquer , alors que sur
le second but, il a adressé de la droite un
centre parfait pour la tête d'Elia. Le Tes-
sinois ne manqua pas la cible. On aurait
souhaité voir Bâle développer son jeu,
mais ce fut bien timide.

M. BORDIER

KjKgl football Troisième soirée du championnat suisse de Ligue A

AARAU - NEUCHÂTEL XAMAX
1-5 (0-4)

MARQUEURS: Vonlanthen (au-
tobut) 26™; Givens 29™; et 39mo ;
Forestier 43™; Herberth 54™; Gi-
vens 59™.

AARAU: Boeckli; Zehnder;
Tschuppert , Vonlanthen (46™
Staub), Kaltaveridis; Siegrist,
Herberth, Hegi; Muller , Gloor ,
Rietmann (46™ Bruegger). En-
traîneur: Stehrenberger.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ;
Trinchero ; Hasler , Forestier ,
Bianchi; Kuffer (66™ Zaugg).
Perret, Mata ; Sarrasin (77™ Mot-
tier), Givens, Macini. Entraîneur:
Gress.

ARBITRE: M. Barmettler (Lu-
cerne).

NOTES : Stade du Brugglifeld.
Pelouse en bon état. 3300 specta-
teurs. Aarau est privé des servi-
ces d'Osterwalder et de Rehmann
(blessés). Neuchâtel Xamax tou-
jours sans Luthi. Coup franc
d'Herbert h sur la latte (23™). A la
66™ minute, Kuffer quitte le ter-
rain , souffrant de douleurs au
dos. Coups de coin: 10-6 (2-3).

Il suffisait de demander ! Dans notre
édition d'hier, nous réclamions des
buts. En voulez-vous? En voilà ! Telle
a été la réponse, sèche et, oh combien,
attendue de Neuchâtel Xamax , hier
soir.

Cinq buts au Brugglifeld argovien !
Il fallait le faire. Ce petit brin de réussi-
te qui a tant manqué aux Neuchâtelois
contre Vevey et Grasshopper leur a
souri contre cet Aarau généreux, cer-
tes, mais par trop limité pour inquiéter
son adversaire.

COMME À ZURICH

L'entraîneur Stehrenberger avait im-
posé à ses défenseurs un marquage

Résultats...
Aarau - NE Xamax 1-5 (0-4)
Saint-Gall - Sion 1-1 (1-0)
Grasshopper - Bellinzone

,6-0 (1-0)
Young Boys - Zurich 2-2

(1-2)
Vevey - Winterthour 3-0

(2-0)
Servette - Bâle 2-0 (1-0)
Bulle - Wettingen 1-1 (1-0)
Lucerne - Lausanne 2-0

(1-0)

...classement
1. Grasshopper 3 3 0 0 15- 2 6
2. Servette 3 3 0 0 4 - 0 6
3. Zurich 3 2 1 0  9 - 3 5
4. St-Gall 3 2 1 0  7 - 2 5
5. Vevey 3 2 1 0  6 - 1 5
6. Young Boys 3 2 1 0  4 - 2 5
7. Sion 3 1 2  0 3 - 2 4
8 NE Xamax 3 1 0  2 6 - 7 2
9. Lausanne 3 1 0 2 4 - 5 2

10. Bâle 3 1 0 2 2 - 4 2
11. Lucerne 3 1 0  2 3 - 6 2
12. Bellinzone 3 1 0  2 1-10 2
13. Wettingen 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Bulle 3 0 1 2 3 - 7 1
15. Aarau 3 0 0 3 2 - 8 0
16. Winterthour 3 0 0 3 1 - 9  0

k J

homme à homme très strict. On s'en
aperçut dès le début du match, avec
un certain Vonlanthen collé aux «go-
dasses» de Givens, un Tschuppert sur
Macini et le Grec Kaltaveridis suivant
Sarrasin comme son ombre. Pendant
une bonne vingtaine de minutes, Aa-
rau tint son hôte en respect, subissant
le jeu, certes, mais sans dommage. Les
Neuchâtelois manœuvraient exacte-
ment comme ils l'avaient fait à Zurich
contre Grasshopper: ils dictaient leur
jeu , imposaient leur manière. Mais,
cette fois, ils n'avaient pas en face
d'eux des Egli, Ponte ou autres Sulser
pour leur donner des frissons sur cha-
que contre-attaque.

L'OCCASION

Ce sont pourtant les Argoviens qui
se créèrent l'occasion la plus nette
dans cette première partie de la ren-
contre (coup franc d'Herberth sur la
latte à la 23me ). Seule véritable attaque
jusque-là , il faut bien le dire. On avait
tout de même un peu peur que le
«coup de Zurich» se reproduise...

Mais, cette fois, à force d'abnéga-
tion, les hommes de Gress trouvèrent
la faille avant leur adversaire. On jouait
la 26me minute, et Forestier, monté
pour la sixième fois aux avant-postes,
pouvait centrer de l'aile gauche sur
Givens. Son «garde-chiourme» Von-
lanthen, paniqué devant la menace de
l'Irlandais, ne pouvait que détourner le
ballon dans ses propres filets. C'était le
début de la grande fête de ce «stop-
peur» au nom prestigieux, mais à la
classe indigne de celui-ci.

A peine deux minutes plus tard, le
même Givens admirablement servi par
Hasler de l'aile droite - lui-même lan-
cé... par Forestier ! - pouvait doubler
la mise à la barbe du pauvre Vonlan-
then. Ce dernier allait boire la coupe
jusqu'à la lie à la 39me minute, quand
l' Irlandais remettait ça du chef, sur un

nouveau centre de la droite, après un
magnifique travail préparatoire de Ma-
cini.

Après la réussite de Forestier avant
la mi-temps (le numéro 4 neuchâtelois
méritait bien ça!), Neuchâtel Xamax
se contenta de contrôler le jeu.

REMIS SUR ORBITE

En seconde période, Aarau tenta
bien de réagir. Il réussit même quel-
ques jolis mouvements , mais Engel
veillait au grain. Et, après la réduction
de la marque par l'Allemand Herberth
(le meilleur Argovien), Givens réussis-
sait un nouveau but de la tête, repre-
nant victorieusement un coup franc de
Kuffer et précédant, cette fois,
Tschuppert, son nouveau garde du
corps à la suite de la sortie du malheu-
reux Vonlanthen qui a passé une soi-
rée à en perdre son... anglais!

Voilà donc Neuchâtel Xamax remis
sur orbite. Non seulement les hommes
de Gress ont séduit en faisant admira-

blement circuler le ballon dans leurs
rangs, comme ils en ont l'habitude,
mais encore ils ont marqué des buts.
On peut légitimement penser mainte-
nant que le club du président Facchi-
netti va recoller au peloton de tête. Ce
n'est pas le pauvre Aarau, équipe sym-
pathique, mais bien trop limitée pour
inquiéter les Neuchâtelois, qui va nous
contredire...

Fa. PAYOT DUEL. - Un des face-à-face entre le Bâlois Berkmeier et le Servettien Favre.
(Keystone)

Quand Givens... fait Sa tête
ou le réveil de Xamax à Aarau

Surprise en finale de la vitesse amateur
fc ĵTgg cyclisme Les championnats du monde sur piste à Leicester

Le kilomètre amateur s'est terminé
par une sensation : l'Allemand de l'Est
Lothar Thoms, invaincu dans un tour-
noi mondial depuis 1977 à San Cristo-
bal au Venezuela, champion olympi-
que à Moscou, a dû s'incliner devant
l'Allemand de l'Ouest Fredy Schmidt-
ke.

Dauphin de Thoms l'an passé à
Brno, Schmidtke a donc bouleversé à
son profit la hiérarchie. Par un temps
frais et un vent moins violent que dans
l'après-midi, il réussit 1'05"77, termi-
nant en bolide son parcours (21 "22
sur les 333 mètres du dernier tour)
alors que ses adversaires faiblirent
tous à cet instant. Schmidtke a battu
Thoms, deuxième en 1'06"45 et le se-
cond Allemand de l'Est, Emanuel
Raasch (1'06"48), lequel, pour

29 centièmes de seconde, a privé le
Soviétique Panfklov d'une place sur le
podium.

Agé de 21 ans, Fredy Schmidtke ha-
bite Cologne.

Cette épreuve a été bien décevante
pour le Suisse Heinz Isler, qui a con-
cédé plus de quatre secondes au vain-
queur et a dû se contenter de la 19ms
place (il y avait 27 concurrents en
lice).

L'après-midi, pour la première fois,
Heinz Isler s'était qualifié pour le 2ma

tour de la vitesse. En repêchage, le
Suisse s'était imposé face au Polonais
Zbigniew Platek et au Pakistanais Ma-
sood Sadiq. Andréas Hiestand, con-
traint comme Isler à participer aux re-
pêchages, avait lui été éliminé. Il s'est
incliné face à l'Italien Carlo Pellegrini.

Les deux Suisses avaient fait preuve
d'un excellent sens tactique. Isler, qui
a souvent déçu sur ce point par le
passé, avait couru très intelligemment
en qualification comme en repêchage.
Quant au champion suisse Andréas
Hiestand, son élimination était due à
une pointe de vitesse insuffisante. Il
devra, à l'avenir, s'améliorer sur le plan
athlétique s'il entend l'acquérir.

HURZELER EN FINALE

Comme prévu, Max Hurzeler s'est
qualifié en repêchage pour la finale
des stayers professionnels. Il a pris la

deuxième place derrière l'Italien Vitto-
rio Algeri. L'an dernier, en tant
qu'amateur, Hurzeler avait déjà passé
par les repêchages avant de décrocher
une médaille de bronze. Hans Kaenel
a, en revanche, échoué à ce stade de
la compétition: il s'est mal entendu
avec l'entraîneur Minder (qui n'est pas
son entraîneur habituel), de sorte que
le tempo fut trop élevé pour lui au
début, ce qui le contraignit plus tard à
l'abandon.

LOGIQUE

Il n'y a en revanche pas eu de sur-
prise en finale de la poursuite des ama-
teurs: L'Allemand de l'Est Detlef Mâ-
cha, tenant du titre, n'a laissé aucune
chance à l'Allemand de l'Est Rolf
Goelz. Meilleur temps des demi-fina-
les en 4'46"67, ce dernier n'a pas
réussi à rééditer son exploi en finale et
il a dû se contenter de 4'49"98. Il a
toutefois réalisé un exploit en mena-
çant les trois Allemands de l'Est de ne
pas se retrouver, comme on pouvait le
penser, sur les trois premières marches
du podium.

Classement
Poursuite amateurs : Detlef Mâ-

cha (RDA) 4'48"14 bat Rolf Goelz
(RFA) 4'49"98. Finale pour les 3™ et

4me places: Mario Hernig (RDA)
4'48"37 bat Harald Wolf (RDA)
4'58"65.

Kilomètre: 1. Fredy Schmidtke
(RFA) T05"77; 2. Lothar Thoms
(RDA) V06"45; 3. Emanuel Raasch
(RDA) T06"48; 4. Alexandre Panfilov
URSS) T06"79; 5. Vaclav Novak

(Tch) l'08"30; 6. Philippe Vernet (Fr)
V09"07 ; Jocelyn Lovell (Ca)
V09"30; 8. Marcelo Alexandre (Arg )
et Nicolai Kolev (Bul) T09"56 ; 10.
Klaus Rasmassun (Da) 1"09"61.
Puis : 19. Heinz Isler (S) 110 "34. 27
concurrents en lice.

« Peugeot-Talbot » se retire de la F1
r F̂*! automobilisme Que des bruits ?

La marque française «Peugeot-Tal-
bot » pourrait mettre un term e dès cette
année à ses activités en formule un , donc
au contrat la liant j usqu 'à fin 1983 au
constructeur français Guy Ligier.

M.Provera , directeur des relations
publiques de «Peugeot-Talbot» a préci-
sé: «Rien n'a été décidé à ce sujet» .

«Il est vrai que très peu de construc-
teurs mènent de front des activités en
rallye et en formule un. Nous examinons
simplement de très près, compte tenu des
problèmes financiers et de l'engagement
pris pour les rallyes, à quel prix , à quel
coût , nos activités en F 1 pourront se
poursuivre ».

A Vichy, chez Guy Ligier , on attend
avec impatience la réponse dc «Peu-
geot» . Le constructeur a préféré s'accor-
der quelques jours de vacances pour
« prendre du recul»... « Pour ne pas parler
sous le coup de la colère », précise Jean-
Pierre Paoli , responsable de l'équipe de
formule un.

En tout cas, dans l'entreprise Ligier,
personne ne paraît au courant de la
situation. «Jusqu'à ce jour, nous n'avons
été avertis de rien. Hormis les bruits qui
ont couru ces jours derniers...» , ajoute

encore Paoli. «Mais je vois mal « Peu-
geot» revenir sur un contrat qui porte
tout de même jusqu'en 83. Ce serait une
rupture incroyable» .

C'est peut-être « Matra », le cas
échéant , qui pourrait venir au secours
de « Ligier» . «Matra » avait déjà mis au
point un moteur turbo pour «Ligier »,
sans que ce dernier puisse en faire usage,
à cause d'une sordide querelle à caractè-
re industriel entre «Matra»  et «Peu-
geot». Cette affaire-là vient encore con-
firmer le malaise entre «Peugeot-Ligier-
Matra ». «Le sujet n'a pas encore été
évoqué », dit Paoli , «mais même si «Ma-
tra » nous dit: « Peugeot» se retire, nous
allons faire le nécessaire, cela paraît bien
difficile à soixante jours seulement du
budget 1983».

Record de Suisse

PŜ S athlétisme

Confirmant l'excellence de sa
préparation et son excellente for-
me actuelle, le Sédunois Pierre
Delèze s'est encore mis en évi-
dence au cours du « meeting» in-
ternational de Coblence, où il a
amélioré son propre record suisse
de mile de 1"39. Il a été crédité de
3'50"38. Le record qu'il avait éta-
bli le 14 juillet 1981 à Lausanne
était de 3'51"77. C'est la quatriè-
me fois que le Valaisan améliore
ce record. Il l'avait battu pour la
première fois en août 1980 à Lon-
dres avec un temps de 3'55"3.

7£~gJ hippisme

Bon début de
Ch. Stueckelberger

Après la cérémonie d'ouverture conduite
par René Haeberli , président du comité
d'organisation , les champ ionnats du mon-
de de dressage ont débuté au centre hi pp i-
que du Chalet-à-Gobet , au-dessus dc Lau-
sanne, par le prix Saint-Georges.

Dans cette épreuve , qui ne comptait pas
pour l'attribution du titre , seuls les cric-
vaux de réserve des concurrents étaient
engagés.

Une victoire française a été enregistrée
dans cette compétition , grâce à Margit Ot-
to-Crep in , sur Don Giovanni III , devant la
championne du monde Christine Stueckel-
berger et la Suédoise Lena Svensson. La
Française a distancé la Suissesse de 120 pts
et la Scandinave de 134 pts. Les places4 et
5 sont revenues à la Suisse par Doris Ram-
seicr et Otto Hofer.

Résultats
Prix Saint-Georges : l.  Margit Otto-Crc-

pin (Fra), Don GiovannilII , I377pts; 2.
Christine Stueckelberger (Sui), Azurit ,
1257; 3. Iena Svensson (Suc), Quick , 1243;
4. Doris Ramseier (Sui), SarastroIV , 1214;
5. Otto Hofer (Sui), Jungle Doruto , 1207 ;
6. Ellin Dixon (EU), Jubilaeum , 1190.

« Mondiaux » de dressage

OP OuiEBaume ïeff : encore Ruettimann
Le Saint-Gallois Niki Ruettimann a

confirmé sa toute grande forme actuelle
en gagnant encore, à Appenzell, la troi-
sième étape du Grand prix Guillaume
Tell après s'être imposé la veille à Saint-
Moritz dans la grande étape de monta-
gne de l'épreuve. A l'arrivée, Ruettimann
a battu au sprint l'Italien Condolo et un
autre Suisse, Ehrensperger, qui fut le
principal animateur de l'étape. Le pelo-
ton ayant terminé à plus de deux minu-
tes, il a sérieusement consolidé sa pre-
mière place au classement général; un
classement où il devance maintenant
trois compatriotes , à savoir Ehrensperger
(à 2'29"), Zimmermann (à 2'40") et
Trinkler (a 3'25"). Sauf accident, il sem-

ble bien désormais que ce Grand prix
Guillaume Tell ne pourra pas échapper à
un coureur helvétique.

Classements
3™ étape (Coire-Appenzell ,

156 km): 1. Ruettimann (S) 4 h 02'56"
(moyenne 38,5); 2. Condolo (It) ; 3.
Ehrensperger (S) même temps; 4. Bec-
ker (RFA) à 2"l 1 "; 5. Averin (URSS) ; 6.
Traxler (Aut); 7. Perny (Tch); 8. Galja-
letdinov (URSS); 9. Pavanello (It) ; 10.
Petermann (RDA) ; 11. Bruggmann (S).
Puis les autres Suisses: 25. Trinkler; 26.
Maurer; 33. Heggli; 37. Zimmermann,

même temps; 45. M. Manser à 7'10" ;
57. Zaugg; 58. Blum; 60. Reis, même
temps; 76. Achermann; 77. Schraner à
20'30".

Classement général: 1. Ruetti-
mann; 2. Ehrensperger à 2'29" ; 3. Zim-
mermann à 2'40" ; 4. Trinkler à 3'25" ; 5.
Petermann à 4'25" ; 6. Sykora (Tch) à
4'30" ; 7. Heggli, même temps; 8. Con-
dolo à 6'08"; 9. Barth (RDAJ à 7'37" ;
10. Klang (Su) à 8'23". Puis : 22. Brugg-
mann à 16'27'' ; 26. Zaugg à 21'13"; 27.
Blum à 21 '25"; 28. Maurer à 21'45" ; 40.
Reis à 27'08" ; 45. Manser à 29'21" ; 49.
Schraner à 33'42" ; 63. Achermann à
42'56".

Lausanne se casse les dents à Lucerne
LUCERNE - LAUSANNE 2-0

(1-0)

MARQUEURS: Lauscher 23me ;
Hitzfeld (penalty) 74™.

LUCERNE: Waser; Tanner;
H. Risi , Martinelli, Fischer; Bach-
mann (52mo, Meyer), Kaufmann,
Lauscher; Kress, Hitzfeld, P. Risi
(69™. Wildisen). Entraîneur: Ni-
kolic.

LAUSANNE: Burren ; Chapui-
sat; Ryf , Bamert, Bizzini; Ley-Ra-
vello, Parietti, Schweiwiller; Di-
serens (46™, Dario), Kok, Pelle-
grini. Entraîneur: Pazmandy.

ARBITRE: M. Peduzzi (Rovere-
do).

NOTES : stade de l'Allmend.
5300 spectateurs. Pelouse en bon
état. Hitzfeld est fleuri pour son
200™ match en Ligue nationale.
Lauscher est averti.

Une très bonne équipe lucërnoise,
qui s'est fort bien reprise après sa con-
tre-performance face aux Young Boys,
une formation lausannoise sans réali-

sateur, un rythme de jeu élevé de part
et d'autre: tels ont été les éléments
caractéristiques d'une rencontre qui
n'a jamais été.ennuyeuse.

Les Lucernois, dans la formation
desquels Kress et Meyer (ce dernier
après le thé) firent une apparition re-
marquée, ont amplement mérité de
remporter les deux points en jeu,
même si le but de Hitzfeld sur penalty
est discutable. Mais pourquoi la for-
mation lausannoise, dont on avait dit
tant de bien, n'a-t-elle pas réussi à
s'imposer? Le manque de réalisateur
et le jeu par trop compliqué des Vau-
dois jouèrent un rôle décisif.

Avec des attaques plus rapides et
plus directes et avec des tirs aux buts
plus spontanés la défense lucërnoise
aurait pu être vaincue. Tanner, une
fois de plus «libero» et ses camarades '
ne donnant pas toujours l'impression
d'être invincibles. C'est indiscutable-
ment dans le domaine offensif que
Pazmandy devra remettre de l'ordre
dans son équipe.

E. E.

Espenmoos. 5700 spectateurs. Arbitre :
M. Galler (Kirchdorf). Marqueurs: 31me
Frei 1-0; 81 me Balet 1-1.

St-Gall: Huwyler; Gorgon ; Gisinger ,
Rietmann, Bischofberger; Frei , Ritter,
Gross; Sengoer, Maechler, Braschler.

Sion: Pittier; Richard; Leonhard Karlen ,
Balet , Moulin; Lopez, Bregy, Luisier, Cer-
nicky (45me, Cucinota); Cina (85me, Ber-
nard Karlen), Tachet.

Bulle - Wettingen 1-1 (1-0)
. ',. Bouleyres. 2500 spectateurs. Arbitre :
,M. Paggiûla (Appenzell). Marqueurs :
35me Mora 1-0; 84me Fregno (penalty)
1-1.

Bulle : Fillistorf ; Mantoan, Ruberti, Bou-
zenada, Reali; Bapst , Sampedro, Morandi,
Schnydrig (70me, Saunier) ; Mora, Duc.

Wettingen : Suter; Radakovic; Zanchi,
Andermatt , Lauper; Senn (63me, Dupo-
vac), Kreemer, Fregno, Eberhard; Schnei-
der, Traber.

Saint-Gall - Sion 1-1 (1-0)

« Puch »
pour la saison 1983

Il n'y aura plus que deux groupes
sportifs suisses l'an prochain sur le
plan international : Royal Wrançj ler et
Puch Eurotex ont décidé de fusionner
dès la fin de cette saison. La nouvelle
équipe sera forte d'une quinzaine de
coureurs recrutés pour la plupart parmi
les membres des deux groupes ac-
tuels. Le directeur sportif n'a pas enco-
re été désigné. (P. -H. B.: des con-
tacts ont également été pris par
les responsables du nouveau
groupe avec des coureurs de
«Cilo»... et pas des moindres!)

Fusion «Wrangler» -

L U'H .I.W^1 M ^a ^m ^ l̂^Fmma ^
yygj r_f/ Stade de la Maladière

ŜSmW Samedi 28 Août
TOF 20 h 15

N̂EUCHÂTEL XAMAX
BELLINZONE

Match de championnat
Match d'ouverture

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

Sport Vignoble
Cartes 82-83 valables 78498-180

VEVEY - WINTERTHOUR 3-0
(2-0)

MARQUEURS: Siwek 24™;
Metzger 45™; Bertogliatti 59™.

VEVEY : Malnati ; Franz ; Bonato,
Michaud, Kueng; Metzger, Débon-
naire (77™, Colagiola), Guillaume;
Bertogliatti , Siwek, Nicolet. Entraî-
neur: Garbani.

WINTERTHOUR: Danek ; Rapol-
der; Haeni, Haefeli, Kaeser; Brun-
ner, Venica, Kuehni (63™, Wuerm-
li), Duenner , Stomeo (80™, Roth),
Rindlisbacher. Entraîneur: Noven-
ta.

ARBITRE: M. Haenni , de Cugy.
NOTES : stade de Copet, pelouse

en bon état, temps agréable.
2600 spectateurs.

Vevey a obtenu un résultat net et in-
discutable face à une équipe zuricoise
bien timorée et faible! Les seules atta-
ques quelque peu dangereuses de Win-
terthour ont échoué à l'orée des «seize
mètres» face à une défense très sûre et
emmenée par Franz.

Ainsi, pour une fois depuis son retour
en Ligue A, Vevey a eu, face à l'un des
néo-promus, la partie belle. Il a fait mon-
tre d'une supériorité qui découle d'une
bonne homogénéité acquise lors de la
phase de préparation face à des adversaj-
rés 'de valeur.

En cette magnifique soirée d'août, les
Vaudois ont démontré qu'ils étaient
«dans la course» et , avec cinq points en
trois matches, ils affirment d'ores et déjà
certaines ambitions, leur volonté de con-
server leur place parmi l'élite du pays.

Mx.

Vevey sans problème

Hardturm. 3400 spectateurs. Arbitre:
M. Chapuis (Courtételle). Marqueurs: 11
™ Sulser 1 -0; 48™ Sulser 2-0; 59™ Meyer
3-0; 69™ Ponte 4-0; 78™ Egli 5-0; 81™
Sulser 6-0.

Grasshopper: Berbig ; lh Albôn; Wehr-
li, Egli, Heinz Hermann; Meyer, Koller,
Schaellibaum, Jara; Sulser (86™ Zanetti),
Ponte.

Bellinzone : Mellacina; Weidle; Hafner,
Degiovanni, Viel ; Tedeschi, Ostini, Rossi,
Kundert ; Kurz, Leoni (76™ Parini).

Grasshopper sans Ladner (course d'éco-
le).

Young Boys - Zurich
2-2 (1-2)

Wankdorf. 13.500 spectateurs. Arbitre:
M. Mercier (Pully). Marqueurs : 26me Pe-
terhans 1-0; 36me Maissen 1-1 ; 45me
Wynton Rufer 1-2; 72me Wagner 2-2.

Young Boys: Eichenberger; Conz; Bre-
chbuehl, Weber , Feuz; Arm (61 me, Zwy-
gart), Mueller, Signer, Brodard ; Peterhans,
Jacobacci (61 me, Wagner).

Zurich : Grob; Zappa; Zahnder (77me,
Iselin), Landolt, Baur; Elsener, Maissen,
Jerkovic; Shane Rufer; Wynton Rufer,
Zwicker (81 me, Seiler).

YB sans Schoenenberger et Zahnd ainsi
que Baur (suspendu), Zurich sans Luedi.

Grasshopper - Bellinzone
6-0 (1-0)



IIIe ligue : déjà l'heure
des confirmations...

EXPÉRIENCE. - L'ex-joueur de la première équipe de Boudry Daniel
Maier (à gauche), joue maintenant avec la «deux». Son expérience et
son sens du but (il marque ici le cinquième contre Auvernier), sont
des atouts non négligeables pour la seconde garniture de «Sur-la-
Forêt». (Avipress Treuthardt)

II est toujours difficile de se faire
une idée exacte des forces en présence
après un seul combat. L'équipe qui rit
le premier jour peut très bien pleurer
la semaine d'après. L'adage est vala-
ble en IIP ligue neuchâteloise comme
dans toutes les catégories de jeu.
C'est la glorieuse incertitude qui fait
justement la beauté du sport , du foot-
ball en particulier. Alors , gardons-
nous de tirer des conclusions trop hâ-
tives après cette ronde initiale , et bor-
nons-nous simplement à souligner les
deux «cartons» réalisés par Bou-
dry II (à Auvernier) et par Fleurier
(contre Bôle II). Des autres résultats,
on s'abstiendra de dire qu 'ils sont lo-
giques ou non. car on manque par
trop de points de comparaison. D'une
saison à l'autre, les équi pes subissent
une évolution qui ne nous permet pas
de les juger après une seule sortie.
Certaines se renforcent, d'autres s'af-
faiblissent. Et souvent , pas celles
qu 'on croit...

CONFIRMATION
DE FLEURIER?

Ce week-end, on attaque donc la
deuxièrite ronde de ce championnat
de III e ligue. Avec à l' affiche douze
parties , comme d'habitude; six dans
chacun des groupes. Dans le groupe
1, où l'on a enregistré le seul match
nul du week-end passé (Le LocleII -
Deportivo 1-1), on attend la confir-
mation des Fleurisans qui se dépla-
cent au Chanet pour y rencontrer la
«deux » de Neuchâtel Xamax , elle
aussi victorieuse à Saint-Aubin , con-
tre Béroche . lors de la journée d'ou-
verture. Bôle II , après avoir été pro-
prement fessé , espère mettre un peu
de baume sur ses plaies en se ren-
dant à Marin , où les réservistes de la
Tène seront animés des mêmes in-
tentions que leur hôte. A Peseux, le
néo-promu Comète, qui a causé une
agréable surprise en s'imposant con-
tre Floria à La Chaux-de-Fonds. a
l'occasion dc récolter deux nouvelles
unités contre Béroche , alors que Ti-
cino, au Locle, devrait passer sans
trop de difficultés l'obstacle Floria.
Quant à Deportivo et Fontaineme-
lon la. ils auront l' avantage du ter-
rain en recevant respectivement La
Sagne et Le LocleII. Si les Italo-
Chaux-de-Fonniers sont favoris face
aux Sagnards , il n 'en est pas de

même des « Melons », malgré leurs
bonnes dispositions , car les Loclois
figurent toujours dans le lot des fa-
voris. Un premier test important
pour les gars du «Haut» .

QUE VAUT REELLEMENT
BOUDRYII?

Dans le groupe 2. on attend avec
impatience Te comportement de Bou-
dry II. qui reçoit HauteriveII .  On
pourra déjà se faire une idée plus
juste dc la réelle valeur des réservis-
tes «rouge et bleu» après ce match.
Sont-ils si redoutables que peut le
laisser supposer le résultat de la se-
maine dernière , ou est-ce Auvernier
qui est faible? Le deuxième élément
qui doit compléter la réponse , on le
trouvera dans la rencontre Auver-
nier - Les Bois. Les « Perchettes » ont
la chance d'évoluer pour la deuxiè-
me fois d' affilée devant leur public.
A elles d'en tirer profit et de prouver
que le «carton» reçu contre Boudry
n 'était qu 'un accident. Si elles n 'en
sont pas capables, on commencera à
croire gentiment que les hommes du
président Otz vont au-devant d' une
saison difficile... .

A Couvet , le surprenant relégué
Saint-lmier . qui n 'a pas raté son
baptême du feu dans sa nouvelle ca-
tégorie de jeu , aura affaire  a forte
partie , d'autant  plus que les Vallon-
niers veulent se refaire une beauté
après leur échec contre Corcelles. Ce
dernier, justement, se rend à Fontai-
nemelon , où il a incontestablement
les moyens de faire le plein et de se
retrouver ainsi en tète du tableau , ce
qui ne lui était plus arrivé depuis
belle lurette , après une saison très
discrète — pour ne pas dire plus! —
l' année dernière. Salento et Super-
ga II , les deux néo-promus , vont se
livrer un duel de presti ge en III e li-
gue , qui a vu leur entrée cn scène
parfaitement réussie puisque tant
l' un que l' autre ont gagné leur
match initial. Enfin , dernière ren-
contre au programme de ce week-
end, l' autre relégué. Le Parc, accueil-
le Helvétia. Les Chaux-de-Fonniers
voudront se reprendre après un pre-
mier faux pas , alors que les Scrriè-
rois, eux aussi défaits la semaine
passée, chercheront à récolter un
point qui serait déjà le bienvenu.

Fa. P.

pronostics SPORT-TOTO pronostics

1. Bâle (9mc rang) - Vevey-Sports (6.).
— Le FC Bâle a ici une belle occasion
de victoire contre Vevey qui avait pour-
tant fait mordre la poussière aux Neu-
châtelois; toutefois , de tels «exploits»
ne se répètent pas.

2. Lausanne-Sports (8.) - Saint-Gall
(3.). — Le Lausanne-Sports aborde cet-
te rencontre avec une équipe rajeunie et
pleine dc confiance en ses moyens.

3. Neuchâtel Xamax (14.) - Bellinzone
(10.). — Sur leur terrain , les Neuchâte-
lois ne se laisseront pas surprendre, bien
qu 'ils ne doivent pas sou's-estimef leur
adversaire , l' un des «outsiders » de ce
championnat.

4. Sion (7.) - Grasshopper (1er). —
Grasshopper doit se tenir sur ses gardes,
plus d'un favori ayant déjà trébuché sur
le «ground » des Valaisans.

5. Wettingen (11.) - Lucerne (14.). —
Une bonne chance pour les néo-promus
d'empocher un ou deux points car leur
adversaire est notoirement faible à l'ex-
térieur.

6. Winterthour (14.) - Aarau (11.). -
Winterthour ne peut se permettre de
perdre ses matches à domicile s'il veut

garder sa place cn Ligue A.
7. Young Boys (4.) - Bulle (13.). - A

la condition de ne pas sous-estimer leur
adversaire , les Bernois devraient empo-
cher les deux points de l'enjeu.

8. Zurich (2.) - Servette (4.). - Tout
est possible dans cette rencontre entre
deux équipes vedettes.

9. Chênois (15.) - Chiasso (6.). — Au-
trefois en li gue supérieure , ces deux
«teams» visent la promotion ; les Gene-
vois semblent mieux armés pour attein-
dre cet objectif.
t 10. Fribourg (10.) - Berne (10.). -
Match nul probable entre ces deux équi-
pée dé' même Vaïèur.

11. Ibach (14.) - Nordstern (1er. -
Logiquement , les Bâlois devraient l'em-
porter sans problème.

12. Locarno (12.) - Lugano (9.). — Le
partage des points ferait l'affaire des
deux «teams» de ce derby d'outre-Go-
thard .

13. Monthey (12.) - La Chaux-de-
Fonds (2.). — Les Valaisans auront dc la
peine contre les Montagnards qui , main-
tenant déjà , figurent dans le peloton des
candidats à la promotion.

« Mondial»
devant le Canada

sager maintenant de grands boulever-
sements, à moins que la fatigue d'un
tournoi très long ne se fasse sentir lors
des derniers matches qualificatifs. Si-
non, l'URSS et sans doute la Yougos-
lavie joueront la finale, tandis que les
Etats-Unis et l'Espagne en découdront
pour la médaille de bronze.

Six équipes en ont, elles, déjà termi-
né avec le championnat du monde. La
poule de classement a en effet pris fin
à Cucuta. Le Brésil, difficile vainqueur
de la Tchécoslovaquie pour son der-
nier match, a remporté ce groupe de
consolation.

LES RÉSULTATS

Poule finale, 6me journée: Austra-
lie - Colombie 72-63 ; Espagne - Ca-
nada 83-80. Classement: 1. Espagne
5/9; 2. URSS 4/8; 3. Etats-Unis 4/7;
4. Yougoslavie et Australie 4/6; 6. Ca-
nada 5/5 ; 7. Colombie 4/4. Classe-
ment des meilleurs marqueurs: 1.
Davies (Aus) 149 ; 2. Kicanovic (You)
136 ; 3. Triano (Can) 135; 4. Antonio
san Epifanio (Esp) 128 ; 5. Sivilio
(Esp) 110; 6. Wiggins (EU) 97.

Poule de classement, dernière
journée : Uruguay - Côte d'Ivoire
96-85; Brésil - Tchécoslovaquie
98-94. Classement final: 8. Brésil
5/9 ; 9. Panama 5/9 ; 10. Tchécoslova-
quie 5/9; 11. Uruguay 5/7; 12. Chine
5/6 ; 13. Côte d'Ivoire 5/5. - Le Brésil.
Panama et la Tchécoslovaquie sont
départagés par les confrontations di-
rectes.

L'Espagne peine
Dfii j basketball

Les Espagnols ont conservé une pe-
tite chance de participer à la finale du
championnat du monde en battant le
Canada (83-80), à Cali, à l'issue d'une
rencontre spectaculaire et dans un ex-
cellent esprit. Mais ils ont éprouvé des
difficultés pour venir à bout d'une sé-
lection canadienne qui a joué son
meilleur match de la poule finale, mal-
gré quelques bévues de sa «vedette»
Stewart Granger, bévues qui lui ont
peut-être coûté une victoire de presti-
ge... et contrarié les desseins des Amé-
ricains.

Une victoire des Canadiens aurait en
effet placé les Etats-Unis en excellente
position pour éliminer sur la ligne la
Yougoslavie et l'Espagne. Cette der-
nière doit battre l'URSS ou compter
sur un exploit impensable des Colom-
biens face à la Yougoslavie, tandis que
les tenants du titre misent sur un suc-
cès des Soviétiques aux dépens des
Américains. Une situation un peu con-
fuse, qui ne s'éclaircira vraiment
qu,après le match Etats-Unis - URSS.

MERCI AUX CANADIENS!

Il convient en tout cas de remercier
les Canadiens, voués de toute façon à
la sixième place, d'avoir joué ave au-
tant de détermination. Ils ont en effet
posé de nombreux problèmes à une
formation espagnole maladroite et pas
toujours bien inspirée.

La même mésaventure était arrivée
un peu avant aux Australiens, à ceci
près que la sélection colombienne
n'avait pas la valeur de celle du Cana-
da. Sans doute induits en ereur par le
match «tranquille» des Etats-Unis de-
vant les Sud-Américains, les représen-
tants de l'Océanie ont longtemps per-
mis aux Colombiens d'espérer rempor-
ter leur première victoire.

Les résultats de cette soirée - il en
reste encore trois - ayant été confor-
mes à la logique, il est difficile d'envi-

Les Suisses décevants dans les repêchages
K^XEI aviron j Championnats du monde au Rotsee

Les repêchages des championnats du
monde d'aviron , sur le Rotsee aux por-
tes de Lucerne, ont été décevants pour
les deux bateaux suisses engagés: ni le
deux sans barreur lucernois avec Wechs-
ler et Fischer, ni le skiff d'Alfred Wink-
ler n 'ont pu se qualifier pour les demi-
finales , manquant ainsi le but fixé par
les sélectionneurs. Fischer/Wcchsler ont
terminé quatrièmes de leur série , Wink-
ler cinquième. Ainsi , tous les espoirs
helvétiques reposent maintenant sur le
quatre sans barreur (en finale), le double
seuil dc Bachmann et Widmer ainsi que
le deux sans barreur poids légers
Z'Rotz/Stciner.

PAS DE CHANCE

Wechsler et Fischer ont , il est vrai ,
manqué de chance dans les repêchages.
Un 3 rang était nécessaire pour passer
le cap, mais les deux Suisses tombèrent
dans la série des jumeaux soviétiques
Pimenov , détenteurs du titre et con-
traints dc faire cette course en raison
d' un problème de matériel à la suite
duquel ils se classèrent derniers cn quali-
fication. L'embarcation helvétique ne
put faire mieux que 4mc, derrière
l 'URSS , la RFA (ce qui était logique) et
la Suède (ce qui l' était moins). Dans leur
meilleure forme, les deux Alémani ques
auraient battu les Scandinaves. Mais il
faut relever que leur «chrono» leur au-

rait permis de se qualifier dans les deux
autres séries...

Winkler a complètement manqué sa
première participation à des mondiaux.
Deux courses , un dernier rang (en quali-
fication) et un «succès» sur le Portugais
Scixo pour une avant-dernière place (re-
pêchages), le bilan de Winkler est nette-
ment inférieur à ce que l' on attendait dc
lui et à ce que réussissait son «précéces-
seur» Bernard Destraz.

Une seule surprise a marqué les repê-
chages des épreuves masculines: le huit
britanni que , médaillé d'argent il y a une
année à Munich , a été éliminé. Seuls la
RDA et l'URSS ont qualifié tous leurs
bateaux (cinq) pour la suite dc la com-
pétition.

Aujourd'hui sera le jour de repos à
Lucerne. Les compétitions reprendront
demain avec les demi-finales.

Classements
# Messieurs. - Quatre avec barreur (2 sé-

ries, les 2 premiers de chaque série en finale ,
les autres en petite finale ) . 1" série: I .Etats-
Unis (Suddutn, Altekruse , Everctt , Borchelt)
6'26"78; 2. Pologne (Gabrylewicz , Tomasiak ,
Nowak, Winczira) 6'29"56. 2mc série:
I .URSS (Maistrenko , Pinckus , Narmontas ,
Noruchaitis ) 6'29"68; 2. Grande-Bretagne
(Fuller , King, Cadoux-Hudson , Budgett)
6'3!"07.

Double seuil. (I série, les 3 premiers en de-
mi-finale , les autres éliminés) : 1. Yougoslavie

(Arezina , Pancic) 6'38 53; 2. Italie (Rossi ,
Bollati) 6'40"34.

Deux sans barreur. (3 séries , les 3 premiers
de chaque série en demi-finale , les autres éli-
minés). l re série: I.  Espagne (Lasurteaui ,
Ciarzabal) 7'00"95; 2.Italie (Baklacci , Paco-
vich) 7'05"64 ; 3.Grande-Brcta _me (MeLeod ,
Christie) 7'09"93. 2nu' série: l.tlRSS (Pime-
nov , Pimenov) 6'59"86; 2. RFA (Grabov ,
Grabov) 7'00"64 ; 3. Suède (Larsson , Wilgots-
son) 7*04" 10; 4.Suisse (Wechsler . Fischer)
7'07"23. 3m« série: I.Hollande (Hoekstra ,
Adema) 6'57"06; 2. Yougoslavie (Ivancic , Ce-
lent) 7*06" 11 ; 3.Autriche (Auerbach , Line-
mayr) 7'12"18.

Skiff. (1 série , les 3 premiers en demi-fina-
les , les autres éliminés ) : 1.Canada (Patrick
Walter) 7'16"63; 2. Finlande (Aarne Lin-
droos) 7'I7"28; 3. Nouvelle-Zélande (Barry
Mabbot) 7'19"99. Puis: S.Suisse (Daniel
Winkler) 7'23"I4.

Deux avec barreur. (2séries. les 2 premiers
de chaque série en finale, les autres en petite
finale). 1" série: l .RDA (Seyfart , Schmeling)
7'14"70; 2. URSS (Kriutchkin , Pereversev)
7'27"77. 2mc série: I.Etats-Unis (Galcon ,
Krmpotich) 7'16"28; 2. Tchécoslovaquie (Do-
lecek , Skopek) 7'16"55.

Quatre sans barreur. (2 séries, les 2 premiers
dc chaque série en finale, les autres cn petite
finale). I" série: 1. Roumanie (Josub, Toma ,
Voiculcscu , Airoaie) 6'14"24; 2. RDA (Buett-
ner, Gasch , Pingel. Fuetin ç) 6' 15"95. 2mc sé-
rie: 1.Tchécoslovaquie (Hlidek , Konvicka ,
Vrastil, Zanletal) 6'16"44 ; 2. Danemark (Ba-
den , Moûest , Rasmussen, Christ ianscn)
6'18"03.

Quatre de couple. (2 séries, les 2 premiers de
chaque série en finales , les autres en petite
finale). 1"série: I.Italie (Poli , Gaeta , Del-

l'Acqua . Lan) 5'59"62: 2. Grande-Bretagne
(Whilwell , Clift , Red grave , Cross) 6*01"25. 2
""série: l .RFA (Hedderich , Hoermann , Wie-
denmann , Duersch) 6'05"22 ; 2. URSS (Ruda-
kovitch, Kiniakin, Jarkov , klechnev )
6 07"2I.

Huit. (2séries , les 2 premiers de chaque sé-
rie en finale , les autres en petite finale ) .
1" série: l .RFA 5'47"31; 2. France 5'48"23.
2"" série: 1. Etats-Unis 5'45"32; 2. URSS
5'48"60.

0 Dames. - Double seuil. ( I série, les 3 pre-
miers en demi-finale , les autres éliminés ) :
1. Hollande (Hellemans , Hellemans) 3'3I"06;
2. Pologne (Kobylinska , Dziadura) 3'35"92 ;
3. Autriche (Niedermayer , Sommerbauer )
3'37"78.

Deux sans barreusc. (2séries , les 2 premiers
de chaque série en finale , les autres en petite
finale). l re série: 1.Pologne (Dluzewska , Kos-
cianska ) 3*37**87; 2.URSS (Chamrai, Ekab-
son) 3'38"97. 2™ série: 1. Hollande (Luiting,
Donkenvoort) 3'37"I3; 2. Bul garie (Aleksan-
drova , Todorova) 3'38"52.

Skiff. (1 série, les 4premières en finale , la
dernière éliminée ) : l .RFA (Thea Groell)
3'53"20; 2. Bulgarie (Snezka Jancheva)
3*53"66; 3. Irlande (Cryan Frances) 3'54"28;
4. Danemark (Hanne Eriksen) 3'54"29.

Quatre de couple (2sérics . les 2 premiers de
chaque série en finale , les autres en petite
finale ). I"' série: 1. Roumanie 3*lo"66;
2. France 3'20"27. 2mc série: I. Etats-Unis
3*14"28 : 2. Danemark 3'16'*74.

Huit. (1 série, les 4 premiers en finale , le
dernier éliminé ): l .RDA 3'00"27; 2. Rouma-
nie 3'02"51; 3. Canada 3'05*'2S; 4. Bulgarie
3W33.

Klein suspendu

^*̂ 2 motocyclisme

Le champion d Allemagne des
50 ccm, Hagen Klein, a été suspendu
pour toute participation à une course
étrangère, ainsi que puni de 100 DM
d'amende, pour avoir boycotté, pour
raisons politiques, disait l'intéressé lui-
même, la cérémonie protocolaire lors
de sa victoire en championnat national
sur le Nurburgring.

«Lorsque des dizaines de mil-
liers de travailleurs sont sans tra-
vail, que des centaines de «fir-
mes» font faillite et que, acces-
soirement, personne ne s'occupe
des coureurs motocyclistes en Al-
lemagne, je ne puis décemment
entonner «Deutschland uber Ai-
les».

Robert Muller, le nouvel entraî-
neur du FC Bôle va vite en beso-
gne. Il entend donner à son équipe
nouvellement promue en Ve ligue
une force de frappe devant lui per-
mettre de se maintenir. Il sait que
son équipe est entièrement dé-
vouée à la cause d'une société qui
veut prouver que son ascension
n'est pas un coup de chance du
destin, mais bien une réalité con-
sentie par un village en plein déve-
loppement. Pourtant, FC Bôle ac-
cuse des faiblesses qui se manifes-
tent au contact d'adversaires déjà
au bénéfice d'un certain métier.
C'est la raison pour laquelle le
joueur Denis de La Reussille, du
contingent du FC La Chaux-de-
Fonds, vient de passer un contrat
avec «ceux du bas». Le club mon-
tagnard a consenti ce transfert -
prêt pour permettre à son joueur
d'acquérir le métier indispensable
ppttr faire le saut en Ligne nationa-
le. Agé de 21 ans, de La Reussille
est un défenseur solide qui appor-

tera au FC Bôle le soutien qu'il re-
cherche.

V P±J

Première ligue:
renfort à Bôle

KjEl football Les sans-grade neuchâtelois en plein « dans le bain »

D'une saison à l'autre, tout chan-
ge. La motivation, l'état d'esprit ,
l'envie de gagner, de lutter , de s'en-
traîner. C'est pourquoi, comparai-
son n'est pas raison. Les meilleurs
d'hier ne seront pas forcément les
vainqueurs de demain. Aujourd'hui,
on doit se garder de tirer des con-
clusions trop hâtives. Et surtout, il
ne faut pas juger les forces en pré-
sence sur leur réputation. Les vic-
toires sont trop éphémères; les dé-
faites bien souvent évitables,
Quand Cortaillod mord la poussière
face à Saint-Biaise, d'aucuns par-
lent de surprise ! Certes, mais qui?
Les gens de la Rive peut-être? Mais
pas ceux des Fourches en tout cas
qui trouvent récompenses à leurs
efforts et à leur valeur. La première
ronde a rendu ses premiers ver-
dicts. Ce ne sont que des indices de
forme. Et si la vérité est toujours au
fond de la marmite, il est l'heure
cette fois de soulever le couvercle
et de tirer les marrons du feu bouil-
lant de la II8 ligue neuchâteloise.

Hauterive - Colombier
A Travers , Colombier a rempli son con-

trat. Sans coup férir. C'est une première
victoire et déjà une confirmation. Les
«rouge et blanc» ont indiscutablement
les moyens de leurs ambitions : faire aus-
si bien que l'an dernier, sinon mieux.
Grâce à la joyeuse forme du grand

Schornoz, Colombier possède une force
de frappe tout à fait convenable, capable
de contourner n'importe quelle muraille
renforcée.

Hauterive présente une formation re-
maniée, renouvelée. Un atout: son en-
thousiasme. Face à l'équipe réserve des
Meuqueux, les Altaripiens ont réussi
leurs examens. En homme averti , expéri-
menté, l'entraîneur Schneider évitera de
pavoiser avant d'atteindre son objectif:
la barre des vingt points et le gage d'une
certaine sérénité d'esprit. Pour l'heure,
Hauterive doit s'affirmer , affûter ses ar-
mes au feu de la compétition.

Colombier a les faveurs de la cote et
une revanche à prendre. L'an passé, il n'a
réussi qu'un point face à cet adversaire.

Travers - Etoile
Pour son baptême du feu en II1' ligue,

Travers est tombé sur un os bien trop dur
à croquer ! Mais c'est au contact d'adver-
saire tel que Colombier qu'il va progres-
ser. L'avenir lui appartient. Il n'y a pas
lieu de s'alarmer. La route est longue et
son heure de gloire viendra tôt ou tard.

Etoile force l'admiration. Sans tambour
ni trompette, mais grâce à une bonne
dose de courage, elle a dicté sa loi, celle
du résultat final , à Serrières. L'entraî-
neur-joueur Amey impose le respect. In-
trinsèquement, il demeure l'un des meil-
leurs acteurs de ce championnat. Face à
Travers , son équipe pourrait bien fêter un
deuxième succès, histoire de mettre sous
toit deux nouveaux points avant d'autres
batailles plus rudes et moins encoura-
geantes.

A noter que ce match, initialement
prévu à La Cnaux-de-Fonds, aura finale-
ment lieu à Travers.

Audax - Serrières
C'est un derby. Le choc des passions.

La rencontre des générations. Le face- à-
face des anciens et des nouveaux. Dans
le camp d'Audax, une pléiade de jeunes
loups ambitieux , tous prêts à regarder
l'adversaire dans le blanc des yeux, sans
peur ni hâblerie.

Dans le camp de Serrières, une bande
de vieux et bons copains rompus aux
exigences de leur rang, tous prêts, eux, à
renvoyer les «piou-piou» à leurs études.
Et sur le banc, deux présidents, vieilles
gloires des années soixante , aux rides
encore belles lorsque se mêlent l'anxiété
et l'ironie.

C'est tout cela la rencontre Audax -
Serrières. Et plus loin, des objectifs diffé-
rents. Serrières a le droit de viser haut
malgré son faux départ. Audax, lui, a

l'envie de déjouer les pronostics , de ren-
verser les tendances et de terminer dans
les cinq premiers. C'est oublier que l'ap-
prentissage est dur et qu'il reste plus de
vingt ouvrages à remettre sans cesse sur
le métier.

Serrières va fêter une première victoire.
Mais Audax n'aura perdu qu'une batail-
le...

Saint-Biaise - Marin
Saint-Biaise a fière allure. Sur le pa-

pier , l'équipe présente un amalgame heu-
reux de joueurs chevronnés. L'ossature
est solide. En défense, l'entraîneur-
joueur Citherlet est le roc du fortin des
Fourches. En ligne intermédiaire , Claude
apporte son expérience et son éternelle
fraîcheur alors qu'en attaque, Bonandi
marque toujours plus vite que son om-
bre ! Ultime rempart , le gardien Schene-
vey réunit encore tous Tes suffrages au
hit-parade du réflexe.

Marin est à l'aube d'une saison tran-
quille, pimentée par quelques exploits,
secouée par quelques revers. On a pres-
que envie de lui enfiler la veste du trou-
ble-fête. Aux Fourches dimanche, les
«jaune et noir» vont déjà sérieusement
mettre les bâtons dans les roues de
Saint-Biaise. En bon voisin, on se res-
pectera mais, comme toujours, on ne se
fera aucun cadeau.

Les «grenat» doivent confirmer , prou-
ver leurs légitimes prétentions. Ce n'est
pas rien.

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Cortaillod

N'est-ce qu'une illusion ? Mais ceux
qui sont attendus paraissent toujours
plus grands que ceux qui attendent.
C'est pour cela que la défaite de Cortail-
lod revêt un caractère si particulier. Favo-
ri malgré lui, Cortaillod a donc trébuché.
Ce n'est qu'une péripétie. Un fait divers.

Les Geneveys-sur-Coffrane avaient la
redoutable mission d'affronter Le Locle
et ses pions déjà tournés vers les lauriers.
Certes , ils ont perdu mais ils furent loin
d'être ridicules face à l'épouvantait. Chez
eux samedi, les «bleu» vont donc se ser-
rer les coudes et profiter de toutes les
occasions pour faire trébucher le dau-
phin de la saison écoulée.

Motivation supplémentaire: les «bleu»
se retrouveront face à leur ancien entraî-
neur Bernard Porret qui, comme Colum-
bia dans l'espace, fait la navette entre le
Val-de-Ruz et le Littoral. Mais attention,
Cortaillod va tout tenter pour obtenir un
premier résultat positif , histoire de se re-
placer sur orbite et de trouver enfin ses
marques.

La Chaux-de-Fonds II - Le
Locle

La Chaux-de-Fonds II a récolté sa pre-
mière moisson. C'est un motif à satisfac-
tion pour l'entraîneur Leschot et ses
«poulains». Cela prouve que les Meu-
queux ne craignent personne et qu'ils
évolueront sans complexe tout au long
de la saison. C'est dire aussi que Le Lo-
cle doit s'attendre à une forte résistance.

Avant de gagner ses lettres de nobles-
se, de devenir l'équipe à battre, Le Locle
doit prouver sa valeur au contact de plu-
sieurs de ses adversaires. Et les Loclois
doivent aussi savoir qu'assumer un rôle
de favori est plus difficile qu'il n'y paraît.
A chacune des rondes, ils rencontreront
des footballeurs décidés à bousculer la
hiérarchie , prêts à jouer leurs atouts sans
crainte puisque, par principe ou défini-
tion, aucun d'eux n'auront rien à perdre,
sauf l'honneur.

Pour toutes ces raisons que l'entraî-
neur Challandes n'ignore pas, Le Locle
doit se méfier comme de la peste de ce
premier match hors de son fief.

DIDI

© Montevideo (Uni), «Copa ¦ Llbcrtado- '
res», gr.2: Dcfensor (Uru) - Grcmio (Bré)
0-0.

S Barcelone , 2mi'dcmi-finale: Porto Alegre
(Bré)-Barcelone 0-0. Porto Alegre vainqueur
4-1 aux penalties.

9 Madrid, 2"K'demi -finale: Borussia Dort-
mund-Atletico Mineiro (Bré) 1-0.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

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

10. Fribourg - Berne 4 3 3
11. Ibach - Nordstern 3 3 4
12. Locarno - Lugano 3 4 3
13. Monthey - La Chx-de-Fds 3 3 4
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âÀi ï ïk l MAISON DES HALLES
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Offres 

spéciales
Wjp _fflBjMiiLi!L du mois d'août

Le ballon de blanc de Neuchâlel F, 1.60
Café crème Fr. 1.40 -,- ¦¦

î oàfis^ll
o dans ses nouveaux locaux .!

OUVERTURE ^samedi 28 août
I! dès 9 heures W

I! nouvelle adresse: Croix-du-Marché 11
J | (à côté du Restaurant du Banneret) \\
< ? ****** . .

o ROBES • BLOUSES • VESTES o
\\ PULLS • CHÂLES I
;; SANDALES • SACS • BIJOUX ?

COUVERTURES & ÉTOFFES ?
!! TISSÉES À LA MAIN t
o LAMPES • THÉ % CHILUMS î
;; ENCENS • SAVONS ?
i\ PARFUMS • TISSUS AU MÈTRE I

( >  ****** T

i [ APÉRITIF OFFERT DÈS 11 HEURES !
I . 78885-110 ?
{ 
»????» ?????????????????????7

[¦Trî COLOMBIER "*"
J^T> *-JnT r* ';1 ' ar,,!t clu ,ram'

Jeudi à samedi 20 h 30 - 18 ANS
En réédition :

SOLDAT BLEU !
(Un classique du film dur) S

Dimanche el mercredi 20 h 30 - 16 ANS

: '  W-3 9 Tous les soirs 20 h 45
' ' ' ' " ¦ ¦ Wf "m KM m ï Z j â  'W Samedi 17 h 30

HT —AS LmWlMP  ̂ 0 Dimanche 15h-17h30

IL̂ H__ _^____________________________A____________J Horaire d'été
Tél. 25 55 55 12 ANS
L'Orque est le seul animal - hormis l'homme - qui tue par
vengeance. Il n'a qu'une compagne pour toute sa vie, et si
elle est blessée par un homme, il poursuivra celui-ci de sa
vengeance, terrible, implacable, à travers les mers, à travers
le temps, à travers tous les obstacles. 78S64 -no
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RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement conditions avantageuses
O. Rey & Cie Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

67098-110
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Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

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

76202-110

Cervelas géants
I I I 9 7 i i Or~ ' 
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Fausses Brayes 1

...pour donner
plus de couleurs

à ses loisirs l

Oo
école-club

migros
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 48
78128-110
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Vendredi et samedi
27 et 28 août 1982

Plus de 200 marchands Y^' *_ _̂ __ _



1 ^HIH  ̂Samedi 28 
août 

à 8 heures... I

myj OUVERTURE
H ^^^^^^^J^^^^^J fUG du Bassin 4 H
1 MM——,J mmmmW Du pLUg QRAWD MAGASIN I
1 DE CHAUSSURES ET DE SPORT DE NEUCHÂTEL I
i — 500 !TÎ 2, de chaussures pour enfants, dames, hommes - LE PLUS GRAND CHOIX i

! et d'articles de sport : technique et confection
I - 10.000 païœS de chaussures exposées ! À PRIX POPULAIRES i

B ET TOUS L ES J O U R S  DU SAMEDI 28 AOÛT AU SAMEDI 4SEPTEMBRE , PARTICIPEZ SANS OBLIGATION D'ACHAT AU S

SUPER 1 I RAGE AU SORT quotidien d'1 PAIRE DE SKIS K 2 - avec fixations - et de nombreux autres prix M
i (d une valeur de plusieurs milliers de francs) f:- . \

\ VENEZ VISITER LE NOUVEAU MAGASIN ET DÉPOSEZ UN BULLETIN DE PARTICIPATION DANS L'URNE PLACÉE À NOTRE RAYON «CHAUSSURES M
I HOMMES» AU 1ER ETAGE. LES COUPONS DE PARTICIPATION SONT À VOTRE DISPOSITION DANS TOUS LES RAYONS. 78649,10 M

A vendre

CAISSE
ENREGISTREUSE

d'occasion pour café-restau-
rant.
Tél. (038) 25 02 26. 78769 ,10 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.—
j 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-

tives (Grottes de Postojna, Lipizza, Venice
etc.).
Demandez notre programme détaillé.
Inscriptions et renseignements ,„„ , „78871-110
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frï Les apprentissages ^
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CFF p
Tout un choix de bons métiers

Aux CFF, le choix des professions Pour tout savoir sur les 400
est si vaste que chacun peut places d'apprentis offertes en
y trouver le travail varié et inté- Suisse romande cette année
ressant correspondant _ ^B3__> dans 15° localités, il
à ses goûts et à ses __\ ik suffit de renvoyer le
aptitudes. M- \;<S» coupon ci-dessous.

WfÊS:jÈ_WÊÊ [à ' Les CFF, ça m'intéresse:

A remettre pour date à convenir

petit hôtel-
restaurant

bien situé, au Val-de-Ruz , affaire
en pleine expansion, très intéres-
sante pour couple travailleur.
Prix de remise et loyer à discuter.
Faire offres sous chiffres
X 28-504603 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. Treille 9.

76768-152

Apprenti
peintre

en bâtiments est cherché tout de
suite.
Di Giusto Neuchâtel ,
tél. 33 57 41 . 76874-140

Jeune travailleur
18 ans,
libre tout de suite

cherche
emploi
stable
région Neuchâtel.
Téléphoner au
N° 55 16 76
(heures de

Jeune
secrétaire
CFC, cherche place.
Bonnes
connaissances en
français , très bonnes
connaissances en
anglais, langue
maternelle
allemande.
Adresser offres
écrites à AN 1414
au bureau du
journal. 75430-138

Jeune

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

DUreail ) 78853 - 138

Mécanicien
de précision
cherche place
1.10.82. Région
Yverdon - Neuchâtel.
Ecrire sous
chiffres
PM 353810
à Publicitas,
1002 Lausanne.

78822-138

Au centre de la ville de Neuchâtel s'ou-
vre

un atelier d'EXPRESSION et
CRÉATION ENFANTINE

pour vos enfants de 3 à 7 ans.
Possibilité de prendre le petit déjeuner.
Renseignements, inscriptions c/o
Goecking Janine éducatrice
Tél. (038) 53 44 30
ou (039) 23 84 83. 75754.110

Couple
restaurateur
dont le mari est chef
cuisinier cherche
gérance restaurant
ou cantine.
Adresser offres
écrites à IX 1422
au bureau du
journal. 76834152

Je cherche

bar avec
alcool
bar à café ou café-
brasserie, Neuchâtel
ou région.

Adresser offres
écrites à HW 1421
au bureau du
journal. 76835-152

Quel splendide match de football ça va être ! Gris-bleu, brun,
vert, élastique en longueur, 2 poches latérales, 1 poche revolver,
tweed léger, doublé jus qu'au genou, fr. 79.-. Et il dure plus long-
temps qu'un championnat, m.
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F. CARUSO
Entreprise de peinture
rénovation d'appartement

Tél. (038) 25 91 80 - Parcs 42B.
76911-110

I PANISSOU \k
Côtes de Provence Rosé È -ÎM
Appellation contrôlée ma
CAVES DU CHÂTEAU |S3
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La bonne humeur attend de pied ferme
la fête villageoise de Serrières
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«Vous en voulez combien de ces saucisses?» Fiers, mais tout de même un peu intimidés.

VENDREDI 27
ET
SAMEDI 28 AOÛT

*\ r
La fête villageoise de Serrières ,

en prenant de la bouteille, amélio-
re chaque année son millésime en
fonction de ses précédentes expé-
riences. La sixième édition de cet-
te grande liesse populaire se dé-
roulera les vendredi 27 et samedi
28 août dans une ambiance de
folle gaîté que les habitués con-
naissent bien maintenant, et dont
ils sont, bien sûr, en grande partie
responsables.

Mais pour que l'atmosphère soit
à la joie, encore faut-il que les
conditions en soit réunies. Ces
préparatifs, longs et parfois fasti-
dieux , le comité bénévole de la
fête, présidé par M. Claude Botte-

ron, les a assumés une fois de
plus, avec tout l'enthousiasme
qu'on lui connaît . Et ce n'est pas
une mince affaire que d'imaginer
et concrétiser tout ce qui fait le
charme et l'attraction d'une fête
villageoise !

Vendredi soir , à 18 h, sera donné
le grand coup d'envoi dans les
vieilles rues basses de Serrières.
Dix sociétés locales, la paroisse et
les cadets assumeront le ravitaille-
ment de la population. Des stands
bien garnis fourniront toutes les
boissons capables d'apaiser les
grandes soifs d'été et des aliments
pour grosses et petites faims, de la
bonne saucisse bien juteuse au

Avec sérieux et application.

doux caramel le plus fondant...
La danse commencera dès 20h,

aux accents mélodiques de deux
orchestres de renom, Pléiade et
Lightning. Pour le plaisir des yeux,
le club de rock acrobatique Dixiz
fera des démonstrations vendredi
et samedi soir. Et les enfants pour-
ront également s'en donner à
cœur joie, grâce aux Chatons qui
leur préparent d'agréables mo-
ments pendant toute la durée de la
fête.

CAISSES A SAVON

Samedi matin, dès 10h30, il fau-
dra prendre des précautions avant
d'aller rejoindre ses amis de l'autre
côté de la rue car les terribles boli-
des, qu'on appelle encore caisses
à savon malgré leur construction
de plus en plus sophistiquée, dé-
valeront Serrières hardiment, avec
de sérieux bonshommes casqués à
leur volant. Si la course ne comp-
tera pas pour le championnat ro-
mand cette année, les concurrents
y participeront sans doute avec
tout le cœur et les jambes qu'ils y
mettent d'habitude. Ils devront re-
monter trois fois leurs machines
avant de connaître lesquels d'en-
tre eux ont réalisé les deux meil-
leures manches.

Vers 11 h, les spectateurs pour-
ront miser sur les chances des

vainqueurs possibles en prenant
l'apéritif et le repas de midi en
musique. A 15 h partira le cortège
costumé des enfants qu'on espère
voir venir nombreux à 14 h 45
dans la cour du collège. Des prix
et des friandises les attendront au
bout du parcours, ainsi qu'un lâ-
cher de ballons.

«Serrières en images » était le
thème d'un concours dont on ver-
ra les plus belles œuvres exposées.
Mais un autre concours, ouvert à
tous les objectifs, se déroulera
pendant la fête. On en récompen-
sera les meilleurs instantanés vers
la fin de l'année.

L'écho de la fête villageoise de
Serrières a dépassé depuis long-
temps le cadre du quartier et nom-
breux sont déjà les Neuchâtelois
de la périphérie qui goûtent avec
délice le charme de cette fête très
intime. L'été dernier, les grappes
de bonne humeur s'enflaient d'un
stand à l'autre !

Publireportage FAN

PHOTOS
Avipress

P. Treuthardt
 ̂ y

Programme général
de la 6me fête villageoise

de Serrières
Vendredi 27 et samedi 28 août 1982
Organisation : Association des sociétés locales de Serrières
De nombreux stands, tenus par le Football-Club et ses vétérans,
la Gym-Active et la Gym-Hommes, l'Helvétia, la Paroisse protes-
tante, les Cadets, la Pétanque et le Hockey-Club qui offriront
grillades et spécialités culinaires.

VENDREDI 27 août 1982 dès 18 h
- Chaque soir DANSE gratuite sur deux emplacements couverts

avec «PLEIADE» et «LIGHTNING» jusqu'à 2 heures.
- Démonstration de ROCK'N'ROLL acrobatique avec le club

DIXIZ de Peseux.
- Concours de DÉGUSTATION DE VINS.
- Exposition des photos du concours «Serrières en images».
- Possibilité de participer au concours des MEILLEURES PHO-

TOS DE LA FETE - renseignements sur place.

SAMEDI 28 août 1982
- 10 h ouverture des stands et départ de la course de caisses à

savon.
- Apéritif et repas de midi en musique.
- A 15 h, départ du collège du CORTÈGE COSTUMÉ pour

enfants avec distribution de prix et de friandises suivi d'un
concours de LÂCHER DE BALLONS.

- Toute la journée : animation «Spéciale jeunesse», jeux et con-
cours pour petits et grands avec «LES CHATONS».
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Chez votre agent :

GARAGES. BOREL I
Clos-de-Serrières 12 Neuchâtel „¦

(en face de la tour Denner) 7 I i

Tél. (038) 31 62 25 !¦

En toutes circonstances
s 'il vous faut des fleurs
adressez- vous à

Claude Botteron
HORTICULTEUR-FLEURISTE
Grand-Ruau - Tél. 31 33 81 - SERRIÈRES

78468-193
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Restaurant du
Clos-de-Serrières

le rendez-vous
de tous les Serriérois
Salle pour mariages,
banquets ou réceptions

M. et Mmo M. Rossier
Serrières
9 (038) 31 34 98 TMTO - .!»

boucherie-charcuterie
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IL Battieux 4- Serrières - Tél. 313316 _ ê

!____¦ M 1 1 1  MU I ¦
Constructions métalliques

Menuiserie métal et aluminium
Serrurerie et clôtures

Réparations en tous genres

Téléphone 038/24 28 12 - Usines 35 - 2003 Neuchâtel-Serrières
78473-193
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL |
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Conception exemplaire et traction avant. Carrosserie compacte, à pare- s
chocs intégrés. Moteur longitudinal, donc très accessible. Suspen- *
sion à quatre roues indépendantes. Direction à , 
Crémaillère Drécise Tercel 1300 ConsommationECE en l/lOO km

Ligne aérodynamique et économie élevée. à9Q km/hl à l20 km/h
l 

en viUe
Coefficient de pénétration dans l'air extrême- 5 vitesses  ̂  ̂ ^—
ment favorable (Cx = 0,38). Spoiler à l'avant, ' automati que L 6'5 I 8'3 1 ^
béquet à l'arrière, économètre, boîte à 5 vitesses, essence ordinaire.
Grand réservoir de 45 1, d'où autonomie except. (env. 600 km).
Habitabilité surprenante. Beaucoup d'espace ™̂*̂ Î ^M

Equipement grand luxe complet. Radio à 3 gam- ^4Éï
mes d'ondes et décodeur pour informations rou- . , ^^^^^^^^^^^^m^
, . x , . \ x . Tbyota Tercel 1300 Grand Luxetieres, compte-tours , montre a quartz, appuis- 3 portes , 5 places. 5 vitesses , &_* <_ >_ QQA
tête réglables en hauteur et en profondeur, 1295 cm ' 48 kW (65 ch) DIR Tr> " ^^U-"

Performances emballantes. Faible poids mort et ^̂ v,.̂  £: 
~ 

. . ;- ._ Ê̂^S ŷ

bilité panoramique optimale. Petit diamètre de ^^1 1300 Sedan Grand Luxe " "'" " 
braquage (10 4 ml ¦ 

»S?S5 f K 12 590.-Pnx étonnant et haut niveau de qualité. Mate ^^ 
1300 sedan Grand Luxe automatique.fr. 13390.-riaux et finition de premier ordre. Contrôles de ^ ouvrant électrique: + fr. soo.-

qualité rigoureux. Grande longévité, d'où valeur de revente élevée,
grâce à un traitement antirouille poussé.

Elle a tous les atouts, déjà pour 11990 francs:
la nouvelle Toyota Tercel.

Toyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe

^̂ ^̂  TOYOTA ï
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 93 11. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales:'Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Tip-Top, Tél. 038/3616 90 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28
Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31



L amiante, sujet de contro verse (lll)
L'amiante : un matériau unique, un mi-

néral fibreux relativement avantageux ,
mais un vaste sujet de controverse aussi ,
comme on l'a récemment lu dans ces
colonnes.(") Existe-t-i l  finalement des
normes tolérables d'utilisation? Un con-
trôle adéquat? Un service responsable?

Il est sûr qu'on peut mesurer la quanti-
té d'amiante contenue dans l'air et qu'on
sait parfaitement ce qui est toléré. Mais
le problème est bien qu'à l'heure actuel-
le, ces normes sont discutées et discuta-
bles...
- Quelle est donc la norme adéquate,

s'exclame M. Roland Fawer , chef du
Service neuchâtelois de médecine du
trava il, en face d'un produit qui , tel que
l'amiante, peut causer un cancer ? Le
seuil le plus satisfaisant serait évidem-
ment le «zéro». Excellent point de com-
paraison , la cigarette , lorsqu'il est de-
mandé à un fumeur de réduire sa con-
sommation quotidienne et de passer par
exemple de 20 a cinq: la norme idéale
serait de 0 cigarette par jour!

Ceci démontre donc assez que les nor-
mes en pareil cas sont discutables, au
surplus que rien n'est encore très clair en
ce qui concerne les petites quantités.

On sait par contre que l'amiante est,
outre un minéral complexe, un matériau
de plusieurs types: à savoir blanc, brun
et bleu. Ce dernier, plus dangereux parce
que davantage cancérigène, est essen-
tiellement employé pour les isolations.
Qui ne se souvient de l'histoire relative-
ment récente - 1979 - de la tour de la
télévision à Genève où l'on constata un
mouvement de fibres excessif à la suite
de diverses manipulations au bâtiment?
Un des arguments de l'arrachage de sur-
faces floquées fut bel et bien la décou-
verte d'une importante quantité d'amian-
te bleue. Ce qui prouve aussi qu'on sait
comment procéder en pareil cas selon
des prélèvements établis par des institu-
tions très spécialisées.

QUEL CONTROLE?

Ce qui précède amène inévitablement
à l'aspect du contrôle. Qu'en est-il? Tout
fonctionne relativement bien dans les en-
treprises industrielles où la Caisse natio-
nale d'assurances (CNA) est chargée de
faire respecter les normes légalement ad-
mises en Suisse.
- Les choses se compliquent pour

tout ce qui échappe au secteur industriel,

dépendant donc de diverses institutions.
Et si des normes sont fixées pour des
travailleurs en bonne santé aucune n'est
prévue à rencontre des personnes âgées,
handicapées, ou des jeunes enfants. On
peut cependant suspecter , poursuit le D
' Fawer , que la quantité d'amiante qu'ils
respirent est certainement inférieure à
celle que respirent les travailleurs. Pour-
tant si ceux-ci sont exposés 44 h par
semaine, les personnes vivant dans un
bâtiment ou des pièces qui perdent leurs
fibres le sont davantage.

Qu 'on se rassure toutefois: depuis
1975 plus aucun bâtiment n'est floqué à
l'amiante. Se rendant compte du danger ,
les entreprises ont spontanément renon-
cé au système bien qu'aucune base léga-
le n'ait été établie à ce propos. On a tout
de même recensé entre 1 à 2 millions de
m2 de surface floquée en Suisse qui tou-
chent environ un millier de bâtiments. A
elle seule, la Romandie recouvre à peu
près 15 % de cette surface répartie en
trois parties égales entre des bâtiments
qu'occupent enfants et adolescents, pu-
blic et enfin travailleurs. Pour la plupart
des cas le flocage avait pour but l'ab-
sorption phonique - ridicule - la petite
part étant réservée à la protection contre
le feu.

- En I état des connaissances actuel-
les, il n'y a aucune justification pour ac-
cepter le procédé en tant qu'absorbant
phonique, la protection contre le feu gar-
dant toute sa valeur. Ce n'est pas telle-
ment la quantité d'amiante giclée qui
pose problème, explique M. Fawer, mais
bien celle que les gens vont respirer par
suite de dégradations.

Evolution des structures , travaux de
maintenance, transformations pour une
raison ou une autre peuvent faire éclater
soudain à l'intérieur d'une surface ces
particules dangereuses. C'est dire ce que
tout le monde risque. En effet , une usine
de fibro-ciment par exemple aura son
système de ventilation, mais qu'en est-il
de l'électricien, du monteur en chauffa -
ges?

APPELER

Que faire donc quand on ne sait pas si
il y a amiante ou non? Si pareil phéno-
mène a été décelé et qu'on doute que le
travail présente un risque? Il convient en
premier lieu de ne pas s'agiter mais il faut

surtout ne pas hésiter a appeler le Servi-
ce neuchâtelois de médecine du travail et
d'hygiène industrielle sous la responsabi-
lité respective du D' Roland Fawer et de
M. Pierre Cuendet.

En premier lieu, on prélèvera une partie
du matériau suspect. Si on décèle effec-
tivement des traces d'amiante, on en me-
surera la quantité dans l'air; enfin on
prescrira une protection adéquate en cas
de nécessité. Si besoin est , on n'hésitera
pas davantage à faire appel à une entre-
prise spécialisée.

Les choses sont donc claires: si l'heure

est encore aux estimations, si toutes les
surfaces floquées à l'amiante ne sont pas
recensées , on peut néanmoins agir au
niveau personnel. Dans les entreprises , la
surveillance est établie; au niveau du pu-
blic , le doute doit déclencher la respon-
sabilité individuelle : appeler et signaler.
Un réflexe d'ailleurs valable pour toute
substance qui fait doute.

Mo J.

(*) Voir la FAN-L'Express des 10 et 11
août.

Point de vue des travailleurs
et de l'industrie

Après les scientifiques, c'est au-
jourd'hui ces points de vue peut-
être plus directs - et très briève-
ment résumés répétons-le - qui
sont soumis à nos lecteurs, à l'is-
sue de l'important symposium de
Montréal.

POINT DE VUE
DES TRAVAILLEURS

Un certain nombre de travailleurs
des mines d'amiante du Québec se
sont exprimés. D'une manière gé-
nérale, ils étaient favorables au
maintien de l'utilisation de l'amian-
te. A leur avis les produits de subs-
titution pourraient être tout aussi
dangereux. Quant aux risques re-
liés aux émissions de poussières
d'amiante au poste de travail,
ceux-ci pourraient être minimisés
par l'application de dispositions lé-
gales adéquates. Mais le premier
souci des travailleurs des mines du
Québec est de perdre leur emploi...

LE POINT DE VUE
DE L'INDUSTRIE

E. Van der Rest (Association
internationale de l'amiante,
Belgique« : L'industrie interna-
tionale de l'amiante reconnaît que
l'amiante peut présenter des ris-
ques pour la santé si la manipula-
tion et l'utilisation n'en sont pas
bien contrôlées. Du point de vue
de l'industrie cependant, il ne se-
rait pas raisonnable que la société
se prive des caractéristiques excep-
tionnelles qu'offre ce minéral qui
peut être tout a fait sécuritaire pour
les travailleurs et les utilisateurs.
L'amiante peut continuer à rendre
de grands services dans de nom-

breuses applications (sécurité au
tomobile, réseaux d'aqueduc, habi
tation).

CONCLUSIONS

Environ 600 personnes venues
d'une cinquantaine de pays ont
participé au symposium. Le plus
grand producteur mondial
d'amiante, l'URSS, était absent,
faute de problèmes spécifiques en
la matière. Peu d'éléments vrai-
ment nouveaux ont été présentés.
Les nombreux points de vue expo-
sés ont donné lieu à d'importantes
divergences et plusieurs questions
restent sans réponse :

Quelles sont les possibilités et
limites de réconciliation des inté-
rêts économiques avec les problè-
mes d'ordre social, y compris la
qualité de la vie ? Qu'est-ce qu'un
risque socialement acceptable ?
Notre société peut-elle vivre avec
l'amiante ou non ?

Par contre il y a eu une certaine
entente sur ce point : favoriser une
harmonisation internationale des
législations et réglementations ré-
gissant l'amiante et son utilisation.
Dans les pays où de tels règle-
ments n'existent pas, il y a lieu
d'encourager leur implantation en
informant et sensibilisant les ins-
tances appropriées. Ceux qui sont
appelés à prendre les décisions ne
peuvent vraiment comprendre et
résoudre le problème posé par
l'amiante sans disposer d'informa-
tions scientifiques exhaustives et
fiables, aussi en ce qui concerne
les risques d'exposition non pro-
fessionnelle liés aux émissions et
aux produits de consommation.

Bénéfice en baisserais
bonnes perspectives pour
Mikron Holding SA, Bienne

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Le rapport financier dc 198 1/82 de Mik-
ron Holding SA pour l' année de gestion
qui s'est terminée le 31 janvier présente les
chiffres consolidés absolus suivants (entre
parenthèses : les relations avec les chiffres
de l' année précédente) : entrée des com-
mandes 79,3 millions (-8%), chiffre d'af-
faires 83, 1 millions (-3%), volume dc la
production 92,5millions (+4 % ) ,  Cash-
how 4,2millions (-1%), bénéfice net
0,7 million (-20%). Le bénéfice consolidé a
été influencé d'une part par la compression
des marges provenant de la conjoncture
actuelle et d autre part par les problèmes
temporaires du cours du change du DM et
par la réorganisation de la société affiliée
ang laise. La totalité des frais extraordinai-
res de cette réorganisation a été débitée au
compte 1981/82 et aux provisions et réser-
ves tacites accumulées antérieurement.

Le bilan consolidé a augmenté à
80,7millions (+27%)  à la suite de l'aug-
mentation des stocks (partiellement causée
par le début de fabrication aux Etats-Unis
et l'introduction danouveaux types de ma-
chines sur le marché) et des investissements
accrus d' un tiers à 8,4 millions de francs.
La moitié de ces investissements concerne
les nouvelles installations de fabrication de
Mikron US Corp.

Au 31 janvier 1982 les sociétés Mikron
occupaient 898 collaborateurs (l'année
précédente 910). L'effectif des maisons
suisses et de Mikron US Corp. a augmen-
té. Dans le cadre de la réorganisation dc
Goulder Mikron Ltd. cn Angleterre l'ef-
fectif a dû être considérablement réduit.

Apres un amortissement extraordinaire
de 1 ,2 million sur le prêt à la société affiliée
anglaise (année précédente: provision de

0,6million) le bénéfice net de Mikron Hol-
ding SA pour l' année de gestion qui s'est
terminée le 30juin 1§82 s'élève à
661.375fr .55 (année précédente:
1 .095.126francs). Le conseil d' administra-
tion propose une réduction du dividende à
40 fr. par action au porteur (année précé-
dente: 50 fr + 5 fr . de bonus) et à 8 fr. par
action nominative (année précédente 10 fr.
+ 1 fr. de bonus). Comme report au nou-
veau compte il reste 646.380 fr. (année pré-
cédente : 748.980 francs).

Pour la fabri que de machines Mikron
SA avec ses usines à Bienne et à Nidau , les
livraisons et le bénéfice sont moins élevés
que l' année précédente. Un effort considé-
rable dans le développement de la gamme
de fraiseuses universelles a permis l'intro-
duction rapide de la fabrication en séries
d' une nouvelle génération de machines à
commandes numéri ques. Une extension de
cette gamme a été mise en œuvre.

Mikron Haesler SA à Boudry a réalisé
une fois de plus une augmentation consi-
dérable du chiffre d'affaires de machines
transfert et d'automates de montage. L'en-
trée des commandes n 'a pas atteint"le mon-
tant de l' année précédente. En revanche , le
bénéfice a considérablement dépassé le ré-
sultat de l' année précédente.

Pour les cinq premiers mois de l' année
de gestion 1982/83 les entrées de comman-
des atteignent 103 % et les livraisons
132% des chiffres de l' année précédente.
Pour l'ensemble de l' année courante on
prévoit un volume légèrement supérieur à
celui de l' année précédente. A condition
que le cours du change du DM de 85c par
DM ne se détériore pas, le résultat finan-
cier devrait être meilleur.

Théâtre de poche biennois
sous le signe de la variété

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise:
A Bienne, le Théâtre de poche en-

tame la nouvelle saison avec un bel
enthousiasme ! C'est dans une am-
biance de fête que le collectif du
petit Théâtre de poche présentait,
vendredi dernier , son rapport d'ac-
tivité pour la saison 1980/81 et les
spectacles prévus pour la saison au-
tomnale. Comme toujours, l'asso-
ciation des «Kulturtaeter» (activis-
tes culturels) du Théâtre de poche,
créée en 1969, place son program-
me sous le signe de l'éclectisme,
tout en préservant une répartition
égale des représentations en fran-
çais et en allemand. Bilinguisme
biennois oblige...

Pour cet automne, le collectif du Théâ-
tre de poche propose un menu alléchant
à tous les amateurs d'animation culturel-
le: spectacles musicaux avec de la chan-
son et du jazz , productions de clowns,
mimes et danses, manifestations consa-
crées au cinéma et même représentations
destinées aux enfants, sans oublier bien
sûr, une série de pièces de théâtre en
tous genres. De quoi satisfaire un public
large et exigeant...

Les représentations ont également
pour cadre le petit Théâtre de poche,
logé au numéro 1 de la Rue Haute, au
coeur de la Vieille-Ville, mais également
dans d'autres salles de la ville de Bienne.
Quant aux spectateurs, ils se montrent
friands de culture, puisqu'ils sont 79, en
moyenne, à assister à chaque spectacle.
«Pour une ville comme Bienne, c'est sa-
tisfaisant» , déclare Andréas Schaerer,
l'un des douze «Kulturtaeter» et délégué
culturel de la ville.

«Parfois, nous avons même dû ren-
voyer du monde, car la salle est trop
petite. L'augmentation de notre public
prouve bien que l'argent accordé par la
ville de Bienne n'est pas perdu...» ajou-
te-t-il. Pour l'année 1981. 57 manifesta-

tions ont été organisées par les «Kultur-
taeter», qui ont consacré près de 55.400
francs pour les cachets des artistes. Du
côté des entrées payantes, leur montant
s'élève à 17.658 francs. Les comptes an-
nuels 1 981 se sont bouclés avec un défi-
cit de 18.446 francs. Malgré ces chiffres
rouges, presque inévitables, c'est un bi-
lan positif pour le collectif du Théâtre de
poche et son nouveau président Rolf
Greder. Ils demeurent d'un optimisme in-
conditionnel, même si la situation actuel-
le est loin d'être idéale: côté locaux par
exemple, où les conditions de travail
sont plutôt mauvaises. Quant aux sub-
ventions allouées par la ville de Bienne,
elles ne suivent absolument pas l'aug-
mentation des coûts. Mais, c'est mieux
que rien ! « Nous sommes le premier petit
théâtre de Suisse qui reçoit des subven-
tions» précise Hugo Lehmann, lui aussi
membre des « Kulturtaeter», tout en ajou-
tant: «Nous jouons actuellement un rôle
important à Bienne et nous répondons à
un besoin réel.» Pour cette année, le prix
des entrées a subi une légère modifica-
tion, tout en restant fort modique :
8 francs pour les adultes, 5 francs pour
les étudiants et les apprentis et 3 francs
seulement pour les enfants.

Les « Kulturtaeter» se veulent ouverts à
toute forme d'expression artistique et
donne également une chance aux artis-
tes biennois de pouvoir s'exprimer sur
scène. A l'affiche de leur programme au-
tomnal: un tour de chant donné par Mi-
chèle Bernard, «une sensibilité à fleur de
gestes, un talent rare , qui se balade entre
Gavroche et Les Canuts». Mais encore,
la présence du chanteur suisse Michel
Buhler et de Christian Mattis, avec son
mime corporel, «sculptures vivantes et
mouvantes, tantôt inquiétantes, tantôt
humoristiques, ou plus simplement bel-
les...».

Au FC Châtelard
BEVAIX

Dans notre édition du 30 juin, nous
avions relaté le déroulement des deux
premières assemblées du Football-club
Châtelard, et nous écrivions pour conclu-
re qu'une troisième assemblée devait
avoir lieu. Elle vient de se dérouler en
présence d'une majorité de vétérans sous
la présidence de M. Italo Seletto. Le
point principal était la nomination défini-
tive du comité provisoire nommé en juin
dernier. Ont été nommés pour une année
les personnes suivantes: président: M.
Italo Seletto, secrétaire : M. Jean-Claude
Jornod, trésorière: Mme Marceline Gutk-
necht; responsable des convocations:
M. Jean-Pascal Perdrizat, cotisations :
M. Jean-Claude Bohnenstengel, respon-
sable du terrain: M. Henri May, respon-
sable des vétérans : M. Eric Matile, res-
ponsable des juniors: M. François Hotz,
assesseur: M. Marcel Thalmann.

M. Serge Jacot a été confirmé comme
entraîneur , et les vérificateurs de comp-
tes sont MM. Chiudinelli, Stahli et Berts-
chi.

Au chapitre des «divers», il a été an-
noncé que la V e équipe disposera d'un
contingent de 14 joueurs ce qui est juste
suffisant. Il faudra pour le second tour
entreprendre un sérieux effort de recrute-
ment. Trois équipes de juniors sont ins-
crites en championnat , mais l'effectif est
assez mince et l'apport de quelques ju-
niors serait le bienvenu.

Dernier point des «divers»: lors de

l'assemblée cantonale des délégués, le
FC Châtelard a reçu une distinction pour
son équipe de j uniors B qui a disputé le
dernier championnat sans connaître de
suspension. Félicitations à ces jeunes et
à leurs entraîneurs, MM. Bulliard et Du-
bois.
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Ceux de Tannée !
Après la récente refonte qui a fait du Petit Larousse

un dictionnaire absolument neuf , l'ouvrage est de nouveau complété
et mis à j our chaque année, reflétant les réalités les plus actuelles.

PETIT LAROUSSE 1983
un volume relié (15 x 21 cm), 1906 pages dont 16 "pages roses" et 54 hors-texte en couleurs.

PETIT LAROUSSE EN COULEURS
un volume relié (18 x 23 cm), 1714 pages dont 16 "pages roses".

les dictionnaires encyclopédiques complétés
et mis à jour tous les ans

chez tous les libraEires
LAROUSSE (SUISSE), S.A., CP. 502 - 1211 GENÈVE 6
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À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION INFORMATIONS HORLOGÈRES

La Compagnie des montres Longines
célébrera prochainement le 1 50mo anni-
versaire de la naissance du comptoir
Agassiz , origine historique de la manu-
facture de montres. A cette occasion, de
nombreuses manifestations apporteront
une animation peu commune dans le ca-
dre même de l'entreprise qui a tenu à
associer à cet anniversaire tout le per-
sonnel en activité , les retraités et un large
public de la région.

Ainsi, la journée du 9 septembre sera-
t-elle consacrée au personnel retraité.
Celui-ci a en effet exprimé le vœu de
revoir l'entreprise où il a travaillé pendant
de longues années afin de mesurer , aux
postes de travail qu'il occupait, toute
l'évolution survenue au cours des temps.

Le vendredi 10 septembre, l'ensemble
du personnel de l'entreprise et de ses
ateliers de Tramelan, Lajoux et Genève
(quelque 760 personnes) sera convié à
la Salie de spectacles pour y suivre la
troisième «Rencontre Longines». Au
cours d'un après-midi d'information, la
direction parlera du passé, du présent et
de l'avenir de la manufacture. Les allocu-
tions seront ponctuées de projections de
films et de diapositives consacrées aux
derniers développements de l'entreprise.

Le 11 septembre et pour la première

fois dans son histoire, la Compagnie des
montres Longines ouvrira ses portes au
public de la région. Cette manifestation,
à laquelle plus de 2000 visiteurs sont
attendus, revêt un caractère spectaculai-
re dans la mesure où le public pourra à la
fois suivre le processus de fabrication et
de terminaison des mouvements, les dif-
férentes phases d'usinage des boîtes de
montres et le service de chronométrage
placé dans un véritable engagement opé-
rationnel.

Un effort particulier sera fait pour illus-
trer la diversité de l'activité de Longines
dans les domaines industriels, commer-
ciaux , socio-économiques et sportifs.
Ainsi, le public pourra se mesurer au
chronométrage Longines, en particulier
en participant à une course de kart chro-
nométrée. En outre, les salles seront
aménagées pour la projection en continu
de films industriels produits par la manu-
facture.

Les portes des bâtiments des Long ines
seront donc largement ouvertes au pu-
blic de la région qui aura tout le loisir de
faire plus ample connaissance avec une
entreprise qui, depuis 150 ans, porte la
renommée de Saint-lmier sur les cinq
continents.

Longines : mais oui, 150 ans déj à
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17.30 Point de mire
17.40 TV à la carte
17.45 Petite Madame

d'après André Lichtenberger
2™ et dernière partie

18.45 Cachecam à Morges
18.50 Le jeune Fabre

8. Anne et le bon sens
19.15 Cachecam à Morges

19.30 Téléjournal

20.00 Cachecam à Morges
20.05 TV à la carte (Un drame)
21.35 Rencontres

Sciences de notre temps
Le professeur
Francis Waldvogel
l'un des patrons de l'hôpital
universitaire de Genève.

22.30 Téléjournal

22.40 Sauve qui peut
la vie
film de Jean-Luc Godard
diffusé ce jour simultanément par
les TV allemande, suisse
alémanique et suisse romande.
Un film explosif à ne pas mettre
entre toutes les mains, une
fenêtre ouverte sur l'imaginaire,
cet imaginaire assez fou du
cinéaste français.
Avis important: les
téléspectateurs ayant vu le film
peuvent écrire à Spécial Cinéma,
une émission étant prévue sur
Jean-Luc Godard, en novembre
prochain.

Ç2l FRANCE !
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12,30 3 mâts pour l'aventure
11. La marin fantôme
Alors qu'il vient de donner une
conférence dans un fort
américain, le capitaine Luckner
rencontre un vieux marin qui
prétend le connaître.

13.00 T F1 actualités

13.35 L'homme de l'Atlantide
17. Dr Grawford et M. Hyde

16.55 Croque Vacances
avec Isidore et Clémentine:

17.55 L'île perdue
Les roues ensorcelées

18.25 Mathias Sandorf
d'après Jules Verne
8. Pierre ne comprend pas

.¦-pourquoi il devrait répondre à son
'amour pour Sava. Il apprend alors

*..<jue Sava est la fille de Sandorf .
19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

20.00 TF1 actualités

20.35 Une voix
dans la nuit
d'après Jacques Duquesne
réalisé par Yannick Andréi
Parce qu'elle s'est intéressée par
hasard à un homme isolé et
désespéré, une vieille dame
paralysée remet en cause sa
propre vie et y redécouvre un
sens
(Le policier du jeudi)

22.10 Un lieu, un regard
La vie des Maures, à travers
Rezvani
Le regard d'un homme qui vit
dans ces montagnes depuis
20 ans et qui cherche à faire
partager sa passion

23.05 TF1 dernière

? /_€ ?/_€ ?
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.10 Flash actualités
12.15 La marmite d'Oliver

Sardines au vinaigre
et rouille de poulpes

12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts

14. Un cadeau magnifique
14.00 Aujourd'hui la vie

Histoire de la maternité:
Les pères

15.05 L'âge de cristal
9. Rêves mortels

15.55 Du sport
Cyclisme:
mondiaux de poursuite

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 Télévision
du monde
La BBC propose
Coincé dans un train
pièce de Stephen Poliakoff
réalisée par Peter Duffèl
La dramatique sera précédée
d'une émission comique Intitulée
«Ce n'est pas le journal télévisé»

22.30 Show Shirley Bassey
avec de nombreux invités

23.10 Antenne 2 dernière

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

20.35 Cinéma sans visa
Jean Lacouture propose
Baara
Film de Soulaymane Cisse
Une peinture incisive d'un peuple
de Bamako et de la bourgoisie
locale

22.10 A propos du film
Des témoignages avec le
réalisateur, des journalistes
sénégalais
Thème du débat:
La vie quotidienne au
Sénégal . . £$

22.55 Soir 3 dernière
23.25 Prélude à la nuit

Musique de Chopin

n \ o\n~irDn
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18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù
19.15 Le ruota délia fortuna

5. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Accattone
Film drammatico
di Pier Paolo Pasolini

22.30 Telegiornale
22.40 Giovedi sport

Ciclismo: mondiali su pista
a Leiscester (GB)

23.30 Telegiornale

I /* ?/€ _____] M
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16.05 Le Muppet show
avec Lynda Carter

16.30 Rendez-vous
17.15 TV scolaire
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Programmes d'été
19.30 Téléjournal
20.00 La chartreuse de Parme

d'après Stendhal
3™ épisode
réalisé par Mauro Bolognini

21.05 L'art et la mode
film de Robert Weiss:
de la beauté à la laideur

22.05 Sauve qui peut
la vie
Film de Jean-Luc Godard
(version sous-titrée)

23.30 Jeudi sport
Cyclisme : mondiaux sur piste
à Leiscester (GB)

00.05 Téléjournal

_____ . . I l  H" MM..,,,,,,,
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Fussball: 1. Bundesllga - Koblenz: Int.
Leichtathletik-Sportfest - Leicester: Rad-
WM. 11.25 Betrifft : Fernsehen, 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau, 16.10 Tagesschau. 16.15 Das Streit-
Pesprach - Frauenbewegung : Frust oder

ortschritt? 17.00 Pan Tau. 17.30 Ge-
schichten von der Ruhr. 17.50 Tagesschau.
18,00 Abendschau, 18.30 Sandmànnchen.
18.45 Sonnenpferde - Das Klavier - 1901.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau -
Anschl. : Der 7. Sinn. 20.18 Im Brenn-
punkt. 21.15 Wlssen Sie es besser? - Spiel
fur Besserwisser - Die Geburtstagsuberra-
schung. 22.30 Tagesthemen, 23.00 Das
Ërbe der bartigen Rebellen - Tagebuch aus
Kuba. 0.30 Tagesschau.

<3p> ALLEMAGNE 2
I l i  i i i ¦ Tu '

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball: 1. Bundesliga - Koblenz: Int.
Leichtathletik-Sportfest - Leicester: Rad-
WM. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
14,57 ZDF - Ihr Programm. 15.03 ZDF-
Ferienprogramm fur Kinder - Sindbad. Zei-
chentrickserie. 15.30 Ferienkalender. 15.40
Der Wunschfilm (17) - Silas in der grossen
Stadt. 16.05 Kampf um die Seehundinsel.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Billy - Ein gefahrlicher Job. 18.20 Es muss
nicht Immer Mord sein - Schwabische Lo-
yalitàt. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Der grosse Preis. 20.50 Die
grosse HU.e. Bilanz der Aktion Sorgenkind.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Bonner
Runde. 22.20 Dàs kleine Fernsehspiel -
Rette wer kann (das Leben) - Sauve qui
peut (la vie) (Originalfassung mit deut-
schen Untertiteln. Régie: Jean-Luc Go-
dard. 23.45 Heute.

~m̂ ^^̂ ^ ŷm'" . ". " ' M I

<0> AUTRICHE 1
¦ i ~ 

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe :
Englisch. Oberstufe 8. 10.15 Nachhilfe :
Englisch. Oberstufe 9. 10.30 Zwei schein-
heiïige Brùder; Franz. Gaunerkomôdie. Ré-
gie: Jean Girault. 12.05 Die Herrin von
Vallas (5) - Das Gluck und sein Preis.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Erwachen-
des Land (2) - Die Felder. 15.45 Land der
Berge. Régie: Lutz Maurer. 16.30 Rendez-
vous mit fier und Mensch - Von und mit
Otto Koenig. 17.00 Am dam des. 17.25
Schau genau. 17.30 Fùnf Freunde (2) -
Fûnf Freunde auf der Felseninsel. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch. Koch-
stammtisch.18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Kinder; Fern-
sehfilm von A.R. Gurney jr. Régie: Oswald
Dôpke. 21.45 Makedonien - Bericht von
Helmut Clemens. 22.30 Abendsport. 23.20
Nachrichten.

/m
Une voix dans la nuit r̂ -j
d'après Jacques Duquesne "~"~

T F 1 :2 0 h 35 ĵ|
Paralysée des membres inférieurs, Ma- W i j

meno passe la journée dans son fauteuil I I
roulant. Autoritaire, dure, insupportable _«*}&souvent, elle «enquiquine» tout le mon- / JË_\
de. Elle n 'a en fait jamais accepté son Sz~£infirmité. Son seul plaisir consiste à ob- T~~ j
server la rue derrière sa fenêtre, à regar- Y. J
der les gens grâce à des jumelles et à leur .Jtfft
inventer une vie. Une amie fidèle, Ar- /«Sk
mendine, du même âge qu 'elle, est son ™̂
«défouloir»; son petit-fils. Mie, est un I" ""3
peu son complice. Elle habite le même _L I
appartement que son fils mais elle .jjWfr
n 'adresse plus la parole à la femme de ce / wSL
dernier, on ne sait pourquoi. /m »______rn
Coincé dans un train 

^d'après Stephen Poliakoff ^"̂ ^
Antenne 2: 21 h 05 ]j 1

La montée constante de la tension _A#*dans cette dramatique est due beaucoup /imm.plus aux rapports entre les personnages _ ^~
et à l'atmosphère qu 'à des rebondisse- j ~"1
ments dramatiques de l 'action. L J

Peggy Ashcroft résume en quelques _JJJ$.
mors la signification de la pièce: «Je / y m\
pense, en fin de compte, que Stephen _ ~̂_
Poliakoff met simplement face à face T~~
deux générations - la vieillesse intolé- l_ I
rante et la jeunesse intolérante - et dit ÂSt
que l' une n 'est pas vra iment pire que /wi
l'autre». /m^___k?
1^ 1 RADIO I x*?RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ¦" *

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) ^S__k
et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais de Cou- — —
leur3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, ij |
7.00,8.00 Editions principales. 6.30 Actualités L J
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé- _>vWft
nique. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 /«menv. Spécial-Vacances. 8.25 Mémento des /m^*^
spectacles et des concerts. 8.30 Part à deux , ff i]
avec à: 9.00 Informations + Bulletin de navi- l 1
gation. 9.30 La radio buissonnière, avec à: .„.
10.00 Informations + Stop-service. 11.00 La /̂ ÉMéT
terrasse, avec à 12.25 Appels urgents. 12.30 /ffl«___k
Journal de midi, avec à: 12.45 CRPLF. 13.00 F -|
env. Vol libre. 17.00 Spectacle première. 18.00 '! |
Journal du soir, avec à: 18.30 L'Alcazar d'été. ™ *
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Micro- *_$_*
aventures. 19.25 Revue de la presse suisse /r â_k
alémanique. 19.30 Espace. 22.30 Journal de «- >_
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Tom Jo- H |
hes (39), de Henry Fielding. 23.05 Espace t I
(suite). 24.00-6.00 Relais de Couleur 3. -rfî

RADIO ROMANDE 2 '̂ ^^

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 !_ J
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. .

^
.

9.00 Informations + Bulletin de navigation. , y«E
9.05 Connaissances estivales : Les conférences /n«____L

" de l'Université du 3mc âge. 10t0Q Part à.'deux, (,..|"—~"1
à Mervelier. 11.00 Informations^ 11.05 (S) |
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de ¦" ™
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 / ĵjjj^Formule 2. 13.20 (S) Stéréo-balade. 14.00 /ïflHL
Part è deux (suite). 15.00 (S) Suisse-musique. m -m
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à S 1
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- I I
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani -jtfWfc
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- /j_ t \
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) ,/ ^^~
Soirée musicale interrégionale: Semaines in- | S
ternationales de musique de Lucerne: Concert I j
du Philadelphie Orchestra, dir. R. Muti. 22.00 ' 

^^env. (S) En direct du Festival de jazz de Willi- /̂ M|.sau. 24.00 Informations. 0.05-7.00 (S) Relais /mWËm
de Couleur s. W "|

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *¦ *

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, /Mm.
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, _* w

^^
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- | S
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sérénade de midi. 1 I
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de "~ ^.midi. 14.05 Pages de Prokofiev, Foman et Kor- MÏÏSy
sakov. 15.00 Hans Gmur au Studio 7. 16.05 /m%m\
Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 w- —a
Actualités. 19.30 Musique classique légère H i
non-stop. 20.30 Consultation. 21.30 Causerie. m, *
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 lM^Club de nuit. / WÊ
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UN MENU BASSES CALORIES :
Petits aspics au jambon
Œufs cocotte oseille
Pommeau four

LE PLAT DU JOUR :

Petits aspics au jambon
(Pour 4 personnes)
1 sachet de gelée, 3 œufs durs, 1 poi-
vron rouge, 1 ou 2 olives noires bien
brillantes, 200 g de jambon cuit coupé
en petits dés, 4 tomates, persil haché.
Préparez la gelée selon les indications
portées sur le paquet. Prenez quatre
petits moules ronds, versez dans le
fond % cm de gelée, laissez prendre au
frais.
Disposez sur ce fond de gelée un petit
carré d'olive noire, un petit carré dé-
coupé dans la chair de tomate puis
une rondelle d'œuf dur.
Versez à nouveau un peu de gelée.
Laissez prendre légèrement. Finissez
de remplir le moule avec les morceaux
de jambon et couvrez le tout de gelée.
Mettez deux heures au réfrigérateur
puis démoulez les aspics sur le plat de
service.
Disposez au centre les tomates cou-
pées en quartiers, les rondelles d'œufs
durs. Décorez de persil haché.

Le conseil du chef
Lait, calcium et protéines
Lait et produits laitiers apportent, on le
sait, calcium et protéines. Il y a des diffé-
rences dans l'assimilation du calcium des
aliments. Le calcium du lait est particu-
lièrement bien assimilable.
A titre indicatif , voici les équivalences en
calcium de différents produits laitiers :
% litre de lait = 2 pots de yaourt (12 cl)
= 300 g de fromage blanc = 10 petits

suisses (de 30 g) = 80 g de camembert
= 45 g de roquefort = 40 g de cantal =
50 g de saint-paulin = 30 g de gruyère.
Quant aux protéines, elles peuvent se
comparer ainsi : 1/4 litre de lait = 100 g de
viande ou de poisson = 2 œufs = 100 g
de camembert et 60 g de gruyère.

Votre cave
Promenade à Puligny-Montrachet
Situé en majeure partie sur Puligny-Mon-
trachet, le domaine Leflaive est aussi l'un
des plus importants pour les grands vins
blancs de la Côte de EJeaune: premier pro-
ducteur de Bâtard-Montrachet, second
producteur de Chevalier-Montrachet, il est
également propriétaire de la moitié des vi-
gnobles de Bienvenue-Bâtard-Montrachet ,
de la quasi-totalité du Clos «Clavoillon»,
du quart du Clos «Les Pucelles».
Hélas, les propriétaires du Domaine se fi-
chent éperdument du touriste de passage.
Ici non seulement il ne faut pas espérer la
moindre dégustation, mais encore on vous
enverra (gentiment) vous promener jus-
qu'au plus proche négociant. Même si vous
avez fait 300 km, il vous faudra pour obtenir
un tarif , adresser une demande par écrit. Il y
a tout de même de drôles de méthodes, en
usage aujourd'hui, chez certains, viticulteurs
bourguignons.

Auto
Le réglage des phares
Pour vérifier si ceux-ci nécessitent l'inter-
vention d'un spécialiste, un truc: à quarante
pas (30 cm environ) le faisceau d'un des
phares (l'autre étant masqué) doit éclairer
les pieds (et non pas les genoux) de quel-
3u'un placé dans l'axe du projecteur, la

istance de visibilité des codes se situant
entre 30 et 50 cm.

A méditer :
Il est donc des remords! O fureur! O
justice!

VOLTAIRE

POUR VOUS MADAME

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

- Vous mentiriez à propos de n'importe quoi si vous en
receviez l'ordre. Ma femme et ma fille pourraient être en
prison ou mortes, vous continueriez de me mentir. Vous
êtes une sale femme sans cœur.

Davina sourit.
- Si vous le dites... Mais vous êtes soûl.
- Non. - Il rit de nouveau et secoua la tête. Il avait des

cheveux blonds légèrement grisonnants et coupés court. -
non, absolument pas. Quand je suis soûl, je m'endors.
Comme ça ! - Il fit claquer ses doigts. - J'ai un peu de
vodka dans le gosier et elle me parle ; c'est tout.
- Comme c'est poétique !
Davina était accoutumée à ses humeurs variables et avait

appris à y faire face. Elle les connaissait toutes, de la
dépression à la truculence en passant par son état normal,
celui où son intelligence vive se mesurait à la sienne. Il y
avait des moments où il était détendu et où elle découvrait
en lui un sens de l'humour très poussé.

Son humour oscillait en ce moment entre la truculence et
quelque chose de plus inquiétant ; elle adopta un ton léger,
espérant lui faire oublier sa mauvaise humeur, aggravée par
la boisson.
- ... Et de quoi vous parle-t-elle ?
Sasanov la regarda et elle comprit brusquement qu'il

n'était absolument pas ivre, en effet.
- De chez moi.
Elle ne manifesta aucune surprise, et encore moins l'abat-

tement qu'elle ressentit.
- Etes-vous si malheureux ici ? Si c'est le cas, ce doit

être ma faute.
Il se leva ; il était grand pour un Russe. Il se mit à marcher

de long en large, donna en passant devant la cheminée des
coups de pied dans les braises et examina la bouteille de
vodka avec dégoût. Elle était presque vide.
- Ce n'est pas votre faute, répondit-il. Vous avez fait de

votre mieux pour rendre mon séjour ici agréable. Et vous
avez une mission à accomplir. Je suis moi aussi un profes-
sionnel, Vina. Je comprends.

Contrairement au général White, il l'appelait par son pré-
nom ; cependant, comme il n'arrivait pas à le prononcer
correctement, il le raccourcissait. Il lui avait fait remarquer
une fois au cours d'une promenade que c'était une ana-
gramme de son propre prénom.
- J'essaierai de nouveau, lui dit-elle. Je vous le promets.

Je verrai si nous pouvons obtenir une sorte de message de
leur part qui vous convaincra... Bon, que penseriez-vous de
riînpr ?

Elle était devenue si sensible à ses humeurs qu'elle était
capable de dire ce qu'il faisait sans même le regarder. Il ne
mangeait presque rien ; il se contentait d'émietter son pain
et de boire et, lorsqu'il la regardait, il ne la voyait pas.
Nerveux. . . Tel était le mot qu'elle avait employé pour j
décrire son comportement au général. Et ce qualificatif était
encore en dessous de la vérité. Elle sentait, pour la première
fois depuis son passage à l'Ouest, qu'il approchait d'un
point de rupture. Mais l'orientation qu'il prendrait ensuite
dépendait d'elle. S'il devenait amer, les informations qu'il
pourrait communiquer deviendraient suspectes et lui-même
serait une coûteuse erreur. Leurs relations avec l'Union
Soviétique étaient déjà assez tendues, le colonel Ivan Sasa-
nov ayant apparemment disparu de la surface des Iles
Britanniques pendant une visite officielle au Foreign Office.
Personne n'était dupe, mais cela arrangeait les deux côtés
de maintenir l'illusion que tout le monde le cherchait, les
premières semaines. L'explication des Britanniques selon
laquelle il avait dû se suicider et que l'on retrouverait sans
nul doute son cadavre, épargnaïfe-à <son propre gouverne-
ment l'embarras dans lequel le mettrait le fait de devoir
admettre qu'il avait perdu un de ses meilleurs hommes.

Entre-temps, en échange de l'asile politique dont il s'était
assuré quand il était encore à Moscou, Sasanov avait donné
au Service des détails sur le réseau d'espionnage soviétique
fonctionnant aux Pays-Bas et une liste de sympathisants de
l'U.R.S.S. à l'O.N.U., dont certains étaient déjà sous surveil-
lance. Durant les trois mois passés avec ses interrogateurs
masculins, il n'avait révélé que ce qu'il voulait bien ; le
général avait compris qu'il voulait négocier et que les ter-
mes du marché restaient à définir. C'est pourquoi Davina
Graham, bien qu'elle ne jouât pas bien aux échecs, avait
passé les cinq derniers mois enfermée avec lui pour essayer
de lui soutirer des bribes de renseignements qui pourraient
ensuite être rassemblées.
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FAUBOURG Problème N° 1214

HORIZONTALEMENT
1. Affection pour une femme. 2. Dites. 3.
Pronom. Allié. Armée. 4. Détester. Réparti-
tion. 5. Général vendéen. Plante à fleurs. 6.
Nés. Direction. 7. Pronom. Romancière
américaine. 8. Onomatopée. Quittes. 9.
Obstacle. Saint. 10. En Italie. L'Oronte y
passait.

VERTICALEMENT
1. Reçoit la mitre. 2. Parfait. Piège. 3. Note.
Oiseau. Autre note. 4. Poissons. Général
américain. 5. Le Danube y passe. Tentative.
6. Cache. Profitable. 7. Symbole. Fatigues.
8. Convenir. Passe à Périgueux. 9. Posses-
sif. Lichens. 10. Prise. Peine.

Solution du N° 1213
HORIZONTALEMENT : 1. Emouleurs. -
2. Avers. Gréé. - 3. Va. Vase. Sn. - 4. Inca.
Ergot. - 5. Asiles. Ali. - 6. Verbe. Un. - 7.
Epi. Gâchée. - 8. Uélé. Noé. - 9. Ra. Mail-
lol. - 10. Suturée. Ré.
VERTICALEMENT : 1. Aviateurs. - 2.
Evans. Peau. - 3. Me. Civil. - 4. Orvale.
Emu. - 5. USA. Erg. Ar. - 6. Sesbanie. - 7.
Eger. Ecole. - 8. Ur. Ga. Hel. - 9. Résolue.
Or. - 10. Sentinelle.

.1 IL V

MOTS CROISES

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour auront le sens de ce qui est beau,
* /7s seront réalistes, fiers mais assez sus-
î ceptibles.
¦k
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Ne vous abandonnez pas à
* l'inquiétude. De meilleurs jours se
î présentent. Amour: Vous aimez
* que l'on fasse les premiers pas. Ce
J qui vous épargne des responsabili-
* tés. Santé: Votre nature exige
J beaucoup de mouvement, de vie
* sportive, de gymnastique.

t TA UREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Les femmes seront de bon-
* nés conseillères, très pratiques, très
* constantes. Amour: Le sentiment
* n'a pas chez vous la première place.
* Il ne vient qu'en second rang. San-
* té: Ne prenez aucun médicament en
ï dehors de ceux prescrits. C'est très
* important.

| GÊMEA UX (22-5 au 21- 6)
* Travail: Vous rencontrerez de soli-
J des associations, l'épreuve des mé-
* disances et des petits complots.
J Amour: Suite de jours heureux, qui
+ vont vous aider à taire triompher vo-
£ tre volonté. Santé: Ne vous aban-
* donnez pas à une obsession dépri-
* mante. Vous risquez de perdre le
* sommeil.

| CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail : Vous vous intéressez aux
$ arts avec compétence et générosité.
* Une vocation à réaliser. Amour: Le
J sentiment que vous éprouvez déve-
* loppe votre intuition. Prenez garde
£ aux jugements sévères. Santé: Cer-
* tains dangers seront provoqués par
* une contrariété, une inquiétude.
******** * **********************

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Les grands voyages et leur
intérêt commercial vous donneront
d'amples satisfactions. Amour: Vo-
tre caractère se laisse aisément in-
fluencer. Si bien que vous renoncez
à un sentiment sincère. Santé : Mé-
nagez soigneusement votre colonne
vertébrale. Attention aux chocs gra-
ves.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vos chances vont devenir
très fortes pour tous les travaux
d'imagination. Amour: Si vous ai-
mez le caractère artiste, un peu se-
cret, les Poissons vous convien-
dront. Santé : Vous avez le don de
réconforter les malades en les déli-
vrant de leurs obsessions.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous allez retrouver toutes
vos certitudes et votre sens des soli-
des organisations. Amour: Vous
pouvez compter sur de meilleurs
rapports avec le Lion, grâce à l'inter-
vention du Capricorne. Santé : Ne
vous exposez pas aux accidents. Ap-
prenez à tomber sans raideur.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vos accords avec les Pois-
sons reprendront sans doute plus
tard. Patientez. Amour: Des idées
d'indépendance vont surgir dans vo-
tre esprit. Santé: Prenez soin de vos
pieds. Demandez au pédicure de
surveiller leurs excroissances.

A*** *** * ** * ** * * * * * * * * **** * * * * * *!

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) t
Travail: Vous pouvez élargir avec î
succès votre clientèle surtout si vous *
êtes artiste. Amour: Vous avez eu *des preuves d'amitié et vous en avez J
été réconforté. Santé: Prenez soin *
de vos jambes si vous souffrez d'an- $
ciennes fractures. J

•
*
*

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail : Ne laissez pas votre situa- $
tion s'amoindrir. Il ne faut pas vous *
déprimer. Amour: Vous êtes autori- *taire et influençable, ce qui surprend J
toujours vos amis. Santé: Bien soi- *gner les petits malaises des enfants $
qui sont fragiles. *

t
+

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Un imprévu risque de sur- J
venir. Vous dépensez plus qu'il ne •
convient. Amour: Si vous voulez $
être heureux, suivez le penchant où *
vous guide votre sensibilité. Santé : *Fortifiez votre système osseux en J
absorbant des aliments riches en •
phosphate. £

*
+
*

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Bonne réussite grâce à des *voyages où vous trouvez de solides $
appuis. Amour: Soyez bien prudent *
si vous voulez garder l'amitié de *
l'être cher. Santé : Vous vivez sur les *
nerfs ce qui épuise vite vos résistan- •*
ces. $

*HHr*-** ****** ** ***** * *** * * * * * *** *
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1 Des meubles 1
1 vraiment moins chers!!! 1
i i Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus

j sur le marché.
• ; I Vente directe du dépôt (8000 m2 ) É|
; j Important ! Enfin un vra i discount du meuble offrant un assortiment jj

1 complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés ! \\ '}

ÎM O Facilités de paiement sur demande

pl @ Profitez de nos conditions spéciales pour marchandise prise sur place ' !

K-J © Sur désir , livraison à domicile moyennant léger supplément »: ;

pl Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français • } |||
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Particulier vend
cause départ :

mobilier divers
Contacter:
tél. 33 22 01,
heures repas.
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PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98.
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Bavaria
Grand'Rue-
IMeuchâtel

sa fondue
au pur fromage
de Bagnes

78741-110

Je nettoie
cuis ines, salles de bains,
appartements , fenêtres ,
caves , galetas.
Gérard Gisler .2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 77639-no

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix
baissé radicalement

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

78712-110

A vendre ou à louer
plus de 100 pefll occ.

dès Fr. 45.— par mois

Occ. : Steinway
Bechstein. Bosendoffer
Neufs : Forsler , Atlas,

etc.
épinet tes/avantageux
{accord. ? rép service).

Jeudi vente du soir
Heutschi-Gigon

Genève :
(022) 35 94 70

Berne : (031)44 10 81
Plus de 30 ans au
service du client.

63920-110



Remue-ménage à Berne
M. Hurlimann était de la fameu-

se fournée de décembre 1973, lors
de laquelle aucun des candidats
officiellement présentés par les
groupes ne fut élu. Chez les démo-
crates-chrétiens, il fut
¦ '«outsider» vainqueur devant
M. Enrico Franzoni. Appelé à suc-
céder à M. Hans-Peter Tschudi, le
conseiller fédéral zougois,
conseiller d'Etat de son canton de
1962 à 1973, sera donc resté jus-
qu'à la fin à la tête du département
de l'intérieur, c'est-à-dire respon-
sable de tout ce qui concerne la
culture, l'enseignement et la re-
cherche, la santé publique, la pro-
tection de l'environnement et les
assurances sociales, pour ne citer
que les offices les plus importants.

C'est en 1979 que M. Hurlimann a
rempli la charge de Président de la
Confédération.

M. Honegger, lui, est entré au
Conseil fédéral en décembre 1977,
en même temps que M. Pierre Au-
bert . Comme M. Hurlimann, il
était au bénéfice de l'expérience
gouvernementale dont les Cham-
bres aiment bien que les futurs
conseillers fédéraux disposent
(mais il y a des exceptions, par
exemple, à l'heure actuelle, celles
de MM. Furgler et Aubert):
M. Honegger a en effet présidé
pendant plusieurs années Rùschli-
kon, importante commune subur-
baine de Zurich, qui compte plu-
sieurs dizaines de milliers d'habi-
tants.

Mais la raison principale de son
élection, à côté de ses qualités in-
tellectuelles et humaines, c'était
sa connaissance des grands mi-
lieux économiques de la Suisse
alémanique et plus précisément
son rôle en tant que directeur, de-
puis 1961, de la Chambre de com-
merce de Zurich. Ainsi, le radical
zuricois Honegger fut tout natu-
rellement le successeur du radical
zuricois Brugger à la tête du dé-
partement de l'économie publique
- celui où se règle tout ce qui a
trait aux relations économiques
extérieures, à l'économie nationa-
le (avec l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail), à l'agriculture, au logement,
à la conjoncture ainsi qu'a la dé-
fense économique, pour ne citer
ici également que l'essentiel.
D'aucuns se sont demandé si les
difficultés de la situation écono-
mique actuelle ont joué un rôle
dans la décision de M. Honegger
de donner maintenant sa démis-
sion : la réponse à cette question
doit être négative, en particulier si
l'on considère la situation écono-
mique d'ensemble, et compte tenu
des qualités de courage que cha-
cun reconnaît à l'actuel Président
de la Confédération.

Reste à examiner le problème
des sucessions. Nous le traitons
dans l'éditorial de première page.
Un certain nombre d'hypothèses y
sont émises. Elles sont naturelle-
ment provisoires. La situation,
comme toujours, se décantera
progressivement au cours des pro-
chains mois. Relevons encore que
MM. Honegger et Hurlimann ont
communiqué très tôt leurs déci-
sions, puisque l'élection de leurs
successeurs n'aura lieu que le 8
décembre prochain. Cette annon-
ce intervenue très tôt, alors que la
vie politique fédérale n'a pas enco-
re vraiment recommencé après la
pause estivale, n'a pas de signifi-
cation particulière. Alors qu'on
l'interrogeait à ce sujet, M. Ho-
negger a déclaré qu'étant donné
les nombreuses rumeurs circulant
à propos de son probable départ et
de celui de M. Hurlimann, et les
volontés des deux intéressés étant
arrêtées, plus rien n'empêchait de
rendre les démissions publiques.
Au cours de la session d'automne,
a encore observé le Président de la
Confédération, les Chambres
pourront utilement procéder à
l'examen de la question, en y con-
sacrant tout le temps nécessaire.

Etienne JEANNERET

Réactions et louanges
BERNE (ATS). - Les quatre par-

tis gouvernementaux sont unani-
mes à reconnaître les mérites que
se sont acquis les conseillers fédé-
raux Honegger et Hurlimman. Seu-
le l'Union démocratique du centre
(UDC) émet quelque réserve à
propos du départ des deux magis-
trats. Les deux conseillers invo-
quent des motifs politiques pour
justifier un renouvellement plus
harmonieux de l'exécutif qui pourra
ainsi se répartir sur deux ans. Mais,
estime l'UDC, il eût été plus heu-
reux et plus conforme aux intérêts
du pays que la longueur des man-
dats au Conseil fédéral soit déter-
minante pour les départs.

Le parti radical-démocratique et
son groupe parlementaire rend
hommage aux mérites des deux
magistrats démissionnaires. A pro-
pos du conseiller fédéral Honegger,
ils soulignent « la manière directe et
ouverte dont il assumait sa tâche,

la logique et la ténacité dont il sa-
vait faire preuve pour aborder les
problèmes les plus difficiles sans
prendre en considération les inté-
rêts particuliers».

L'ENGAGEMENT

Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) remercie le président de la
Confédération pour sa droiture et
son objectivité et constate que les
deux conseillers fédéraux démis-
sionnaires ont fondé leur activité
politique sur des principes fermes
et représenté brillamment leurs par-
tis à l'exécutif. Le PDC souligne
l'engagement humain inlassable
dont Hans Hurlimann a fait preuve
pour la communauté.

Acquis à la cause de la paix so-
ciale il s'est engagé pour une véri-
table solidarité, précise le PDC qui
relève le large consensus qui s'est

dégagé aux Chambres en faveur du
deuxième pilier, en juin dernier.

OREILLE ATTENTIVE

Le parti socialiste suisse (PSS)
s'attarde aux compétences des
deux magistrats et constate que la
collaboration a toujours été excel-
lente même si les opinions politi-
ques n'ont pas toujours concordé.
Les deux conseillers fédéraux ont
toujours prêté une oreille attentive
à l'argumentation du PSS.

En dépit de ses réserves, l'Union
démocratique du centre indique
que les deux conseillers fédéraux
quittent l'exécutif après avoir fourni
d'excellentes prestations.

L'UDC regrette particulièrement
le départ du président de la Confé-
dération dont les compétences
auaient encore déployé de précieux
effets à l'heure de la menace qui
pèse sur notre économie.

Toujours pas de Tessinois
sous la coupole

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

Pour certains, dont nous sommes,
on ne saurait concevoir un vrai
Conseil fédéral sans Tessinois. Or, il
semble bien qu'il n'y aura toujours
pas de représentant du Tessin au
gouvernement, à l'issue de l'élection
des successeurs de MM. Honegger et
Huerlimann. L'examen de la situation
à cet égard éclaire certains aspects
des mécanismes qui président au
choix des conseillers fédéraux.

En fait, ce serait aux démocrates-
chrétiens de jouer. Les grands partis
gouvernementaux, qui disposent de
deux sièges à l'exécutif, ont l'habitu-
de de réserver un de ceux-ci à un
alémanique et l'autre à un représen-
tant de l'une ou l'autre des minorités
linguistiques. Il en va ainsi aujour-
d'hui chez les socialistes, avec
MM. Ritschard et Aubert, et chez les
radicaux, avec MM. Honegger et
Chevallaz. Lors de l'élection de 1973,
les PDC avaient M. Franzoni pour
candidat officiel, mais les Chambres,

comme nous l'avons rappelé par ail-
leurs, lui avaient préféré
M. Huerlimann, ce qui est à l'origine
de l'absence actuelle de Tessinois au
gouvernement.

Or, le malheur veut qu'apparem-
ment, et étant donné ce que l'on
constate pour l'heure, le Tessin ne
dispose pas de candidat démocrate-
chrétien qui fasse le poids. Les radi-
caux, eux, auraient des hommes sus-
ceptibles d'entrer dans la place. Le
nom de M. Luigi Général!, conseiller
aux Etats de Muralto et qui fut un
remarquable président du Conseil na-
tional, a été évoqué, et l'on pourrait
citer aussi celui de M. Pierre Felice
Barchi, conseiller national et avocat à
Bellinzone, vice-président du parti
radical-démocratique suisse. Mais ni
l'un ni l'autre n'ont de chance. Il n'est
en effet pas concevable que le PRD
n'ait pas de représentant alémanique
au gouvernement. Le Tessin, hélas,
devra attendre encore...

EJ.

Mystérieuse disparition
dans le canton

de Schwytz
De notre correspondant: '-
La disparition mystérieuse d'une

touriste anglaise inquiète les auto-
rités du canton de Schwytz. Debo-
rah Martin, une institutrice de Lon-
dres, qui habite actuellement l'Hô-
tel Rigi à la Seebodenalp, est portée
disparue depuis dimanche passé. La
touriste, âgée de 43 ans, n'a pas été
retrouvée, malgré les recherches
entreprises par des colonnes de se-
cours et des hélicoptères. «Pour
nous cette disparition est synony-
me de mystère complet. La touriste
semble s'être volatilisée», a déclaré
un membre d'une des colonnes de
secours, parties à la recherche de la
disparue. Rappelons qu'un jeune
homme avait disparu huit jours plus
tôt : son corps avait été retrouvé
dans la région du Bùrgenstock,
mais les causes du décès n'ont pas
encore pu être définies. On avait
même parlé d'un acte de violence.

Devant la Cour criminelle du Jura

Meurtre ou meurtre par passion ?

CANTON DU JURA

De notre correspondant:
La Cour criminelle du Jura, présidée

par Me Gérard Piquerez, a essayé hier
de faire la lumière sur le drame qui
s'est produit le 7 décembre 1981 dans
une usine de Delémont, entre deux
ouvriers italiens qui, au cours d'une
explication, en étaient venus aux
mains, l'un d'eux ayant fini par tirer
6 coups de feu sur son adversaire, qui
en mourut.

Affaire peu claire, que les audiences
d'hier n'auront pas rendue beaucoup
plus compréhensible.

L'accusé, G. C, 43 ans, est né en Sardai-
gne, où il a eu une enfance peu heureuse en
raison de la violence de son père. Il arrive
en Suisse en 1970, travaille d'abord comme
maçon puis en tant que rectifieur dans dif-
férentes usines. Il épouse une Suissesse qui
lui donne trois enfants. C'est un bon père,
un bon ouvrier, absolument inconnu des
services de police. Il a peu de relations. Un
ami toutefois, Antonio Balducci, 33 ans, un
compatriote avec lequel il joue aux cartes
(mais pas aux sous), â qui il prête ou em-
prunte de l'argent. Dès juin 1981 cepen-
dant, Balducci change d attitude envers son
camarade et les deux hommes sont en froid,
sans que G. C. sache pourquoi. Ce dernier a
trouve un revolver 6,35 dans une forêt en
allant aux champignons. Il a acheté de la
munition (suisse) en Italie. Depuis lors, cela
fait six mois environ, il ne se sépare plus de
son arme qu'il a constamment dans sa po-
che ou dans sa chaussette. Parfois elle est
chargée, une balle dans le canon...

Le jour du drame, vers 9 h, G. C. est in-
terpellé par Balducci: «Viens l'expliquer
dehors si tu es un hommeI». Les deux
«amis» vont derrière l'usine. Là, Balducci
traite G. C. de fils et de mari de putains. Il
lui reproche notamment d'être un mou-
chard. G. C. ne comprend rien à ce langage.
Son antagoniste essaie de lui donner un
coup de pied, lui met un doigt dans la
mâchoire, ce qui brise sa prothèse, puis il le
pousse par terre en lui disant: «C'est toi qui
me tues ou alors c'est moi qui te tue!».

Balducci se penche sur G. C. qui, pris de
peur, sort son revolver - il l'a nettoyé et
chargé la veille au soir - et appuyé six fois
sur la gâchette. Cinq balles atteignent Bal-
ducci dont une à la tête, une au pied, une

autre à la poitrine. Il s'effondre et meurt lors
du transport à l'hôpital. G. C. fait appeler
l'ambulance, puis il va se réfugier chez lui,
où il est arrêté quelques minutes plus tard.
Il n'oppose aucune résistance. Voilà donc la
version donnée par l'accusé en instruction
et lors de l'audience d'hier.

UN HOMME À DEUX FACES

Les choses ne sont sans doute pas aussi
simples, et le procureur Steullet comme les
avocats de la partie plaignante ont de la
peine à croire à ce crime sans mobile vala-
ble. Mais voilà, la victime n'est plus là pour
parler. L'accusé a d'ailleurs une personnali-
té à plusieurs facettes: bon père, bon ci-
toyen, bon ouvrier: ouil Mais il a un casier
judiciaire italien très chargé: six condamna-
tions, la plupart pour vols, au total neuf
années et sept mois de réclusion. L'accusé
conteste catégoriquement avoir été con-
damné en Italie, sinon une fois pour un délit
de circulation. D'autre part, au moment du
drame, G. C, qui gagnait 4800 fr. par mois,
grâce à de nombreuses heures supplémen-
taires, avait quinze poursuites en cours,
pour plus de 30.000 fr. au total, et il avait
en outre produit vingt-deux actes de défaut
de bien.

Le procureur Steullet prononcera un ré-
quisitoire modéré mais très strict. Il s'atta-
che à prouver qu'il y a bel et bien meurtre,
et non pas meurtre par passion. L'accusé a
agi certes sous le coup d'une émotion vio-
lente mais pas excusable. Il a été attaqué,
c'est vrai, et se trouvait en état de légitime
défense. Mais il a dépassé les bornes de
cette légitime défense et a usé de moyens
non proportionnés aux circonstances. Le
procureur n'admet pas de circonstances at-
ténuantes et il requiert une peine de sept
années de réclusion moins 262 jours de
préventive. Il ne demande pas l'extradition
vu que l'accusé a épousé une Suissesse.

LA DEFENSE DEMANDE
L'EXEMPTION DE TOUTE PEINE

L'avocat de la défense, M0 Schweingru-
ber, pour sa part, plaide le meurtre par pas-
sion et la légitime défense. Etant donné que
l'accusé n'a pas lui-même provoqué le con-
flit, qu'il était sous le coup d'une émotion
violente excusable, qu'il craignait pour sa
vie, il conclut à une exemption complète de
peine. La Cour criminelle devra choisir au-
jourd'hui entre les deux versions. Elle pro-
noncera son jugement cet après-midi.

Ajoutons encore que trois avocats de la
partie civile ont eux aussi plaidé. Ils repré-
sentent les père et mère de la victime ainsi
que ses entants : deux d'un mariage et un
d'une liaison avec une amie. Ils demandent
15.000 fr. de dédommagement pour tort
moral pour chacune de ces cinq personnes.
Ils ont également des prétentions civiles qui
devront être examinées ultérieurement.

BÉVI

Obsèques
émouvantes

VALAIS

(c) L église de Riddes, en Valais , était
trop petite hier pour recevoir la foule de
fidèles qui a partici pé à l'ensevelissement
des deux jeunes Valaisans tués par le
«Hunter» alors qu 'ils étaient occupes à la
cueillette des fruits avec d'autres membres
de leur famille. De nombreuses personnes
ont dû rester debout devant le sanctuaire.
L'office funèbre fut célébré par le curé de
la paroisse.

On notait la présence de plusieurs per-
sonnalités , députés , préfets, présidents de
communes, entourant M. Hans Wyer, chef
du département militaire valaisan. Les pi-
lotes de l'escadrille à laquelle appartenait
le «Hunter» étaient présents. Les deux
cercueils étaient portés par des jeunes gens
du village appartenant a la classe d'âge du
jeune Claude Ganzcrla , 17 ans, l'autre vic-
time étant le jeune Frédéric , son frère, âgé
de 10 ans. La société de musi que de Riddes
«L'Indépendance»joua la marche funèbre
tandis que la foule accompagnait les victi-
mes à leur dernière demeure.

EN BREF... EN BREF... EN BREF
L'actualité étant abondante, voici en

bref un aperçu de la séance du Conseil
fédéral, à part la démission des deux
conseillers et la durée de travail des fonc-
tionnaires fédéraux.

# Etrangers : une procédure de
consultation est lancée auprès des can-
tons sur un projet d'interprétation plus
sévère de l'ordonnance limitant le nom-
bre des étrangers exerçant une activité
lucrative dans notre pays. Délai de ré-
ponse : 15 septembre.

0 Service civil : le message rejetant
l'initiative en faveur d'un authentique
service civil est adopté. Le libre choix
entre le service militaire et un service civil
est inacceptable, dit le gouvernement.

# Energie nucléaire : l'avant-projet
de loi sur la protection contre les radia-
tions et l'utilisation de l'énergie nucléaire
a été rejeté lors de la consultation. En
conséquence, la loi révisée sur l'énergie

atomique ne pourra pas entrer en vigueur
dès 1984. La législation actuelle doit
donc être prorogée jusqu'en 1990, pro-
pose le gouvernement.

0 Tunnel ferroviaire : le message
sur l'accord conclu entre la Confédéra-
tion et l'Italie au sujet du deuxième tun-
nel du Monte Olimpino, entre Chiasso et
Albate, est adopté. La Suisse propose
une contribution de 40 millions de francs
et un prêt de 20 milions.

# Conjoncture : l'ordonnance ré-
glant l'observation de la conjoncture est
adopté. L'Office fédéral des questions
conjoncturelles est chargé de surveiller la
situation économique. Il pourra deman-
der des enquêtes aux autres offices fédé-
raux.

# Crise horlogère : M. Fritz Honeg-
ger a renseigné ses collègues sur les der-
niers événements survenus dans le sec-
teur horloger. Il a dit son espoir que le
creux de la vague soit maintenant atteint.
Lors d'une prochaine séance gouverne-
mentale, ce problème fera l'objet d'une
discussion approfondie.

# Accidents militaires :
M. Georges-André Chevallaz a renseigné
ses collègues sur les circonstances des
trois récents accidents militaires, qui ont
fait six morts, dont deux civils. Le prési-
dent de la Confédération Fritz Honegger
a en outre fait part des vives condoléan-
ces du gouvernement aux familles
éprouvées.

• Chypre : un montant de
765.000 fr. sera versé à titre de contribu-
tion 1982 au financement de la force des
Nations unies à Chypre. Cette participa-
tion a été réduite de 10 %, en raison de la
situation précaire des finances fédérales.

• Imprimés postaux: les disposi-
tions relatives aux imprimés postaux ne
doivent pas être étendues aux microfi-
ches. Telle est la réponse du gouverne-
ment à une question du conseîller natio-
nal Hans Rudolf Fruh (rad/AR).

• Combattants républicains : il
n'est pas possible de réhabiliter les ci-
toyens suisses qui ont combattu lors de
la guerre d'Espagne. Ce n'est pas leur
engagement politique qui est sanction-

né, mais le fait de servir dans une armée
étrangère, répond le Conseil fédéral à
une question du conseiller Dario Rob-
biani (soc/TI).

O Douanes: les «douanières» ne
sont pas pour demain en Suisse, car il est
indispensable de maintenir l'incorpora-
tion des gardes-frontières dans l'organi-
sation des troupes de frontière, ce qui
implique une formation militaire de base.
Telle est la réponse du gouvernement à
une question ordinaire de Mme Amélia
Christinat (soc/GE).

À TRAVERS LE MONDE
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L'affaire du gazoduc

LONDRES, (AFP).- La Grande-Bretagne se prépare à son tour,
après la France, à défier l'embargo américain sur les livraisons
de matériel destiné au gazoduc, euro-sibérien. .

Le cargo soviétique «Stachanovitch Erunolenko » (bon travail-
leur) est en effet attendu samedi dans le bassin KGV (bassin du
roi Georges V) de Glasgow pour y embarquer les six premières
des 21 turbines commandées à la compagnie John Brown Engi-
neering par les autorités soviétiques , a-t-on appris au siège de
l'entreprise.

Ces turbines, qui actionneront les compresseurs devant assu-
rer l'écoulement du gaz dans le conduit, comportent des élé-
ments fournis par la société américaine General Electric.

Le défi anglais

La formule magique
BERNE (ATS). - L'élection des deux successeurs de

MM. Fritz Honegger et Hans Hurlimann aura lieu lors de la
session d'hiver des Chambres fédérales, en décembre prochain.
La «formule magique» du Conseil fédéral - deux socialistes,
deux radicaux, deux démocrates-chrétiens et un membres de
l'Union démocratique du centre - sera de toute évidence
respectée.

D'après la Constitution fédérale, l'élection des membres du
Conseil fédéral est de la compétence de l'Assemblée fédérale,
placée sous la direction du président du Conseil national. En
décembre, cet honneur échoira à M. Franz Eng (rad. SO) qui
aura succédé à cette époque à M™ Heidi Lang, représentante
socialiste du canton de Zurich. Les candidats seront proposés
par les groupes parlementaires des conseillers fédéraux sor-
tants, c'est-à-dire, le groupe radical-démocratique pour la suc-
cession de M. Honegger, et le groupe démocrate-chrétien pour
celle de M. Hurlimann. Les parlementaires seront cependant
libres de choisir un autre candidat. La Constitution stipule en
effet que tout citoyen suisse éligible au Conseil national peut
être choisi comme conseiller fédéral. Le Parlement ne pourra
cependant pas choisir plus d'un membre du gouvernement
dans le même canton.

: LES GRANDS

Une autre règle restrictive, qui n'est pas constitutionnelle,
veut que les trois plus grands cantons, Zurich, Berne et Vaud,
voient en permanence un de leurs citoyens siéger au Conseil
fédéral.

Mais cette règle n'est pas toujours respectée.

Le président du groupe par-
lementaire socialiste,
M. Félicien Morel, conseiller
d'Etat et conseiller national
fribourgeois « regrette » les re-
traits des conseillers fédéraux
Fritz Honegger et Hans Hurli-
mann. Dans une prise de posi-
tion recueillie à Fribourg,
M. Morel a déclaré que «les
deux hommes étaient très dis-
crets mais avaient accompli un
travail magnifique». Le député
fédéral a en outre exprimé sa
conviction que le conseiller
Willy Ritschard demeurerait
en poste. Dans le cas contrai-
re, il aurait donné sa démission
en même temps que ses collè-
gues.

Dans son entretien,
M. Morel a expliqué que,
d'après lui, l'occasion de trou-
ver une nouvelle répartition
des départements devait être
saisie.

M. Morel
regrette

Outre la démission dc Fritz Honegger et
Hans Hurlimann , le Conseil fédéral a tenu
hier sa traditionnelle séance hebdomadaire
et a abordé d'autres sujets , notamment
celui de la durée de travail des fonctionnai-
res.

Ainsi , les fonctionnaires fédéraux pour-
raient voir bientôt réduite la durée hebdo-
madaire de leur travail. De 44 à 43 h dès le
début 1984 et à 42h dès le I erjanvier 1985.
Cette décision , prise hier par le Conseil
fédéral , n'entrera toutefois en vigueur que
si les Chambres, lorsqu 'elles voteront les
budgets des années 83 à 86, adoptent les
augmentations d'effectifs dans les divers
services fédéraux (PTT, CFF et adminis-
tration générale).

La décision , si elle finit par être adoptée ,
tiendra ainsi compte de l 'évolution de la
durée du travail dans de nombreux sec-
teurs de l'économie privée , estime le
Conseil fédéral. En effet des branches aussi
importantes que l'industrie des machines
ou la chimie bâloise ont d'ores et déjà
convenu d'une réduction de 43 à 42 h pour
le début 1983.

Cette réduction de la durée du travail
devrait s'accompagner d'une série de me-
sures prévues dans les budgets 83 à 86. Au
premier rang d'entre elles, un effort de
rationalisation et la création répartie sur 4
à Sans de 4100 nouveaux postes qui coûte-
ront environ 239 millions de francs supp lé-
mentaires à la Caisse fédérale.

M. RITSCHARD

Comme l'a précisé au cours d'une confé-
rence de presse le chef du département
fédéral des finances, M. Willy Ritschard , la
décision de réduire l'horaire dc travail des
fonctionnaires fédéraux n'a pas été facile à
prendre . Le déjà lourd déficit des finances
fédérales et la difficile situation économi-
que actuelle ne sont en effet «pas propices
à de telles mesures ». Elles s'imposent
pourtant , selon M. Ritschard , dans le but
«d'humaniser le travail» et de répondre à
la demande des travailleurs de «toujours
plus de temps libre au lieu de plus de
salaire ».

S'il en coûtera 239 millions à la Caisse
fédérale, la mesure permettra de créer 1890
postes de travail nouveaux aux PTT, 1300
dans les CFF et 190 dans l'administration
des douanes notamment. Si les PTT finan-
ceront cette mesure à l'aide de leurs pro-
pres fonds , il n 'en ira pas de même pour les
CFF, qui verront leur déficit augmenter de
270 millions de francs.

DANS LE TEMPS

M. Ritschard a encore précisé que le
Conseil fédéral s'était efforcé «de ne pas
jouer les locomotives en matière de réduc-
tion de la durée du travail» . La mesure
sera cn effet échelonnée dans le temps
comme sera répartie sur les quatre années
suivant 1983 la création dc nouveaux pos-
tes de travail, 1030 en 1983, 1480 en 84,
1035 en 85 et 565 en 1986. Le chef du
département des finances a enfin justifié
l'annonce de ces mesures hier déjà en indi-
quant qu 'il fallait compter avec le temps de
formation des nouveaux fonctionnaires.
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BERNE (ATS). - Le comité directeur

de l'Union syndicale suisse a décidé
mercredi de renvoyer au 29 septembre
prochain le choix de son candidat à la
présidence de l'USS. Le comité directeur
explique cette décision en raison de la
candidature de Fritz Reimann, le prési-
dent de la FTMH, survenue dernière-
ment. Le délai était trop court, explique
le comité directeur, pour que nous puis-

sions examiner avec suffisamment d'at-
tention cette dernière candidature, oppo-
sée à celle de Jean Clivaz, le président de
la Fédération suisse des cheminots.

Le comité directeur de l'USS précise
que la décision définitive appartiendra au
Congrès de l'USS, réuni du 14 au 16
octobre prochain et rappelle que d'autres
candidatures pourraient encore se pré-
senter à cette occasion.
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Les Israéliens allègent leurs dispositifs
et les armes se taisent peu à peu au Liban

BEYROUTH (AFP/ REUTER). - Le contingent américain affecté à la force multinationale d'interposition au Liban, composé de
huit cents «marines » a donc débarqué hier matin à Beyrouth, tandis que les Israéliens commencent à alléger leur dispositif
autour de la capitale libanaise. Dans la Bekaa, les combats se sont tus. Quant à l'évacuation des combattants palestiniens, elle
se poursuit par mer, la solution de la voie terrestre ayant été pour le moment abandonnée. Ces «marines » ont aussitôt relevé le
contingent français de ses responsabilités sur la zone portuaire et ont occupé les installations où étaient stationnés les Français
depuis samedi.

De son côté, le 2™ régiment fran-
çais de la Légion étrangère doit faire
mouvement vers la zone de l'hippo-
drome de Beyrouth. Pour sa part, le
contingent italien est attendu au Li-
ban dans les prochaines 24 h et de-
vra déployer dans la zone de l'aéro-
port d'où, selon la Radio nationale
libanaise, des chars israéliens se
sont retirés dans la nuit de mardi à
mercredi. Celle-ci a également indi-
qué que les forces israéliennes ont

allégé leur dispositif autour de Bey-
routh.

Ainsi, les conditions de vie à Bey-
routh-Ouest se sont sensiblement
améliorées au cours des derniers
jours, même si les carburants par-
viennent encore de façon irrégulière
dans cette partie de la capitale. Ré-
tabli pendant une heure seulement
dimanche, le courant électrique est
revenu définitivement lundi. L'élec-
tricité et l'eau avaient été coupées le

25 juillet par l'armée israélienne
pour renforcer le blocus de Bey-
routh-Ouest. Un grand problème
demeure : celui des personnes dé-
placées à la suite des bombarde-
ments et qui ont soit «squattérisé »
des appartements, soit se sont instal-
lées dans des cours d'immeubles et
des terrains vagues.

Dans la Bekaa et la montagne li-
banaise, commentant le dispositif
militaire syrien, la radio israélienne

précise que les vigies ont constaté
que des centaines de militaires sy-
riens circulent dans leurs positions
en caleçon et tricot de corps. Cela
sigifie, souligne la radio citant des
officiers israéliens, que les forces sy-
riennes désirent indiquer qu'«elles
ne se préparent ni à une attaque, ni
au combat».

BILAN

Un bilan des quatre premiers jours
de l'évacuation fait apparaître que
chaque partie «joue le jeu », d'une
façon générale. Au total , depuis sa-
medi, quelque 2500 Palestiniens
sont partis pour des pays aussi di-
vers que la Jordanie et l'Irak
(400 hommes), la Tunisie (982) et
le Yémen du Sud (1077). Un grou-
pe de 300 hommes est encore parti
hier pour Hodeida au Yémen du
Nord. De son côté, à Jérusalem, un
porte-parole du ministère israélien
des affaires étrangères a déclaré
qu'Israël avait commencé à libérer
un nombre important des quelque
700 feddayin palestiniens capturés
au cours de l'invasion du Liban.

M. el Hassan, président de la
commission des affaires étrangères
du Conseil national palestinien, a
déclaré «que l'OLP laissera toutes
les portes ouvertes à une solution
pacifique» et ne recourra à la violen-
ce qu'en ultime recours.Pèlerinage pour la patronne de la Pologne

BERNE, (ATS).- Le 26 août, les
Polonais fêtent le 600™ anniversaire
de l'arrivée dans leur pays de «Mat-
ka Boska Czenstochowska » (Mère
de Dieu) - la Vierge noire vénérée
comme patronne de la Pologne.

La légende veut que la célèbre
icône ait été peinte par l'apôtre Luc
sur un morceau de la table de la
Sainte Cène. Toujours selon la lé-
gende, la cour de Byzance aurait
offert l'icône à un noble russe qui
l'aurait donnée à son tour à un prin-
ce polonais. Ce dernier aurait amené
la peinture à Czenstochowa, en
1382, pour l'offrir au monastère qu'il
avait fondé sur la colline de Jasna
Gora (Montagne de la lumière), au
nord de Cracovie.

En 1430, le monastère fut pillé par
des envahisseurs étrangers et l'icône
endommagée : Les deux entailles sur
la joue droite de la Vierge «blessée»
remontent à cette époque. En 1514,
la Madone noire aurait inspiré, dit-
on, une victoire des Polonais sur les
Russes. En 1655, quelque
10.000 Suédois assiégèrent long-
temps le monastère de Jasna Gora ,
sans venir à bout des Polonais pour-
tant numériquement très inférieurs.
Ce «miracle» fut attribué à la Vierge.
En signe de reconnaissance, le roi
Jean II Casimir la proclama solen-
nellement «reine de Pologne».

Aujourd'hui encore, l'icône conti-
nue à exercer sa remarquable force
de cohésion dans le pays de «Soli-
darité », de Lech Walesa et de Karol
Wojtyla (Jean-Paul II). «Aussi long-
temps que les cierges brûleront de-
vant l'image de Sainte Vierge de
Czenstochowa, la sainte Pologne
éternelle vivra», disent les Polonais.

UN « LOURDES » POLONAIS

Chaque année, des dizaines, voire
des centaines de milliers de fidèles
prennent part au traditionnel pèleri-
nage à Jasna Gora, ce haut lieu de
la foi et du patriotisme polonais.
L'effervescence religieuse commen-
ce dès le début du mois d'août. La
colonne de marcheurs la plus dense
est celle qui part de Varsovie: les
pèlerins quittent la capitale le 6 août
pour parcourir à pied presque

150 km avant d'atteindre Jasna
Gora la veille du 15, jour de l'As-
somption.

DÉVOTION MARIALE CONTRE
LOI MARTIALE

Cette année, le pèlerinage a été
une forte coloration politique. Cette
manifestation de la ferveur religieuse

a en effet permis aux Polonais d ex-
primer leur opposition à l 'état de siè-
ge et leur soutien à «Solidarité». Les
marcheurs ont souvent levé les bras
pour faire le «V» de la victoire et
agité des drapeaux rouge et blanc
pour la Pologne, blanc et jaune pour
le pape et bleu et blanc pour la «rei-
ne» de Jasna Gora.

Un document cher aux Polonais. (Keystone)

Un autre Liban ?
C'est le 13 avril 1975 que se

produisit au Liban la grande déchi-
rure. Depuis plus de sept ans, quel-
le qu'en soit la cause, jamais le
Liban n'a pu retrouver la paix.
Maintenant, c'est presque le silen-
ce. Le Liban qui n'a pas fini de
souffrir et de maudire, est en quête
de ses libertés depuis longtemps
perdues. Il ne peut pas y avoir d'in-
dépendance pour un pays quand
des troupes étrangères campent
devant sa capitale. Le Liban ne
peut pas espérer être vraiment ma-
jeur si Israéliens et Syriens conti-
nuent à faire de lui une terre d'af-
frontements. Le Liban ne sera pas
vraiment libéré tant que Gemayel
n'aura pas dit que certaines allian-
ces, certaines complicités appar-
tiennent au passé. Gemayel le
veut-il? Gemayel en a-t-il les
moyens? Tout est là.

Gemayel est-il capable de rendre
à son pays une nouvelle jeunesse,
un autre espoir, certaines certitu-
des? Alors que voici quelques an-
nées, les factions libanaises s'af-
frontaient, Béchir Gemayel décla-
rait déjà que le Liban avait besoin
d'un président «qui sache recourir
à la colère, à l'ultimatum, au re-
fus». C'est un état d'esprit. C'est
aussi un programme. Le Liban tel
qu'il a été créé, le Liban qui n'est
pas un Etat au sens occidental du
terme, peut-il, sur ce thème, re-
trouver ses vérités perdues? Il ne le
pourra que si le Liban cesse d'être
un pays protégé. Si l'élection de
Gemayel n'apparaît pas comme
n'étant qu'une revanche.

L'imman Sdar qui fut le chef spi-
rituel de la communauté chiite li-
banaise avant de disparaître en Li-
bye, déclara à propos des affronte-
ments: « Nous sommes en pleine
crise nationale». Par-delà les guer-
res, c'est de cela qu'il s'agit. C'est
de cela d'abord que le Liban doit
être guéri. Est-il possible, par-delà
l'acte de naissance imposé jadis au
Liban, de donner une nouvelle vi-
gueur, de faire à nouveau s'épa-
nouir ce Pacte national du 7 octo-
bre 1943 qui parut un moment lier
pour le meilleur et le pire chrétiens
et musulmans ? Un pacte qui
n'était peut-être qu'une illusion.

Pendant 7 ans, le Liban fut un
enfer. Pendant 7 ans, les pires mal-
heurs s'abattirent sur ce pays.
Alors, les Palestiniens partis, est-ce
le début d'autre chose? Le Liban
aura 40 ans l'an prochain. Au-delà
de la paix des armes, pourra-t-il
vraiment fêter la paix des cœurs
réconciliés? Il faudrait l'espérer.
Est-il permis d'y croire? C'est que
les conditions dans lesquelles Ge-
mayel a été élu n'incitent pas à
l'optimisme. Il ne suffit pas de dire
comme Gemayel le précisa le
24 février 1982 : « L'unité d'une na-
tion n'a pas besoin d'être reconsti-
tuée. Elle existe ou la nation n'exis-
te pas». Alors, il faut s'interroger et
chercher à savoir si le consensus
libanais existe encore. S'il n'est pas
mort dans la fureur de certains
combats, dans l'imbroglio de cer-
taines alliances. Il ne suffit pas, il
ne suffit plus pour croire que tout
est encore possible, de répéter
comme le fit aussi Gemayel, que
«dans l'âme des chrétiens libanais
il y a une petite partie d'islam»,
pour que tout se cicatrise enfin. En
juin 1982, Béchir Gemayel précisa :
« Pour bâtir, la table rase est sou-
vent le point de départ le plus pro-
Cice». Ce n'est pas certain. Car le
iban a déjà un passé.

L. GRANGER

Béatrice Saubin
ne sera

pas pendue
KUALA-LUMPUR (AFP). - La

Cour fédérale malaisienne a fina-
lement accordé hier des circons-
tances atténuantes à la jeune
Française Béatrice Saubin, en
commuant sa condamnation à
mort prononcée en première ins-
tance pour trafic de drogue en
détention à vie.

La durée de la détention à vie
est en Malaisie de vingt ans, et la
peine peut être réduite d'un tiers
en cas de bonne conduite. La jeu-
ne femme de 22 ans, qui est em-
prisonnée depuis janvier 1980,
pourrait ainsi demeurer à la pri-
son de Penang pendant encore 11
ans.

La jeune femme avait été trou-
vée, rappelle-t-on, en possession
de 534 gr. d'héroïne, d'une valeur
d'un demi-million de dollars le
7 janvier 1980, alors qu'elle se
trouvait sur l'aéroport de Penang,
en partance pour Zurich.

Nice et sa grande parade du j azz (II)
L 'atmosphère de cette grande parade est assez particulière . Cela tient autan t de

la fête champêtre que du festival décontracté et bon enfant ( I ) . On y vient seul ,
avec des amis ou en famille. Les chiens sont admis, les poussettes aussi. La barbe
à papa se vend bien, le petit rosé bien frais encore mieux.

Le trompettiste des Jazz Messengers se lance dans une subtile ballade que la
grosse artillerie de B.B. King , postée 200 mètres plus loin, couvre à moitié.

Heureusement , cette atmosphère débridée a ses côtés «sympa ». C'est l 'occasion
de rencontrer les musiciens en toute simplicité. Votre voisin de table n 'est autre
qu 'Oliver Jackson. Plus loin , Jay McShann a plutôt l 'air de bonne humeur. Dans
une allée , on échange un sourire complice avec Bobby McFerrin qui surveille les
premiers pas de son fils, qui quelques instants p lus tard , empoignera le micro sur
scène et ne voudra plus le lâcher. Un peu partout , on croise les musiciens de B.B.
King , facilement reconnaissables à leur tenue et... à leur volume impressionnant.

Les festivités ont commencé à Sheures de l'après-midi. Il est dix heures du soir.
Faudrait songer à se nourrir. Comme beaucoup, on se dirige vers le « Restaurant
créole » , le seul endroit du festival où il faille faire la queue. Des cuisiniers venus
tout droit de la Nouvelle-Orléans vous mijotent des trucs DUS possibles. On
retiendra un p lat composé de riz et de foie arrosé d'une sauce a l 'orange joyeuse-
ment cpicée. Excellen t , à condition de l 'accompagner d'un petit rosé frappé à
souhait. Et puis , on retourne à l 'Arène.

Parce que finalemen t , c 'est là que ça se passe. On aime le cadre, on se sent bien
au milieu de ces vieilles p ierres. Pas d 'interférences fâcheuses , ni de public trop
folklorique. Quant au jazz , il est en général d'un niveau assez élevé, quel que soit
le style.

Pas de grande révélation. Cette année, on navigue en pays de vieilles connaissan-
ces : Hampton , les Crusaders, Brubeck , B. B.King , les Jazz Messengers , Dizzy,
Red Norvo , Johny Griffin , Don Pullen , Art Partner, Benny Golson et des tas
d'autres. Et puis , il y a le nouveau big band de Mulligan, on découvre l 'étonnant
Bobby McFerrin, un chanteur qui devrait faire parler de lui. Le Toshik o Akivoshi-
Lew Tabakin big band déçoit un peu (la sono y est pour beaucoup), mais c 'est un
p laisir d'entendre les « Great Guitars » , un trio original où se côtoient Barney
Kessel , Herb Hellis et Charlie Bird. R ien de nouveau avec le Modem Jazz Quartet
(reformé depuis 1981, le temps de quelques tournées), mais ça reste plaisant à
écouter. Il y a aussi Slim Gaillard , ce barbu légendaire et pourtant bien vivant.
Pitre p lus que musicien. On lui pardonne , il a une telle présence et dégage une telle
joie de vivre. Et puis , quelle gueule. Magnif ique , à voir de près! Citons encore
Wynton Marsalis, omniprésent (un p eu trop) et Gilberto GUI qui fait un tabac pas
possible. Quelques mots encore sur l'organisation. Remarquable. De cinq heures de
l'après-midi à minuit , durant onze soirées, les groupes vont se succéder d'heure en
heure sur les différents podiums. Et ça joue. Pas d'attente , pratiquement aucun
retard. Chapeau!

Deux reproches quand même : la sono , p as toujours à la hauteur , et l 'absence de
programme général. On apprend le matin même dans la presse locale ce qui se
passera le soir aux Arènes. Mais il y a tellement d'autres avantages, le plein air,
l 'espace et puis aussi l 'accent. Cet accent du Midi qui , à lui seul , est déjà une
musique.

J. B. W.
( ï )  Notre édition du mardi 24 août.

Lech Walesa et
le prix Nobel

ROME (AFP). - Le syndicat
italien UIL (socialiste) à proposé
officiellement la candidature du
président du syndicat polonais
«Solidarité » Lech Walesa pour le
prix Nobel de la paix 1982, a-t-
on appris à Rome de source syn-
dicale. Le secrétaire général de
l'UlL, M. Giorgio Benvenuto es-
time que l'octroi du prix exalte-
rait le rôle du syndicat et permet-
trait de renouveler le soutien in-
ternational au syndicat d'un pays
qui traverse un moment crucial
de son histoire.

Yasser Arafat a décide
de poursuivre la lutte

BUDAPEST, (AP). - «Si vous me demandez ou j aimerais aller,
je répondrai : retourner dans mon pays natal, la Palestine», a confir-
mé M. Yasser Arafat dans une interview â la télévision hongroise.

« Pour cela, je combattrai encore à l'avenir. Nous n'avons pas
d'autre endroit où aller; partout ailleurs, nous sommes des réfu-
giés».

«Nous ne sommes pas l'armée arabe la plus forte ni la plus
nombreuse. Mais nous sommes la seule force prête à combattre
l'armée israélienne assaillante. Et nous avons combattu. Dans cette
guerre, nous avons combattu plus longtemps que tous les autres
pays arabes dans les guerres israélo-arabes».

Le chef de l'OLP a affirmé que les Palestiniens n'ont accepté de
quitter Beyrouth que «pour sauver tes femmes et les enfants » de la
capitale libanaise.

Un combattant palestinien comme tant d'autres quitte
Beyrouth en y laissant un peu de sa vie. (Téléphoto AP)

Milieux monétaires français
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PARIS (AP). - Le franc français a
fait preuve de faiblesse hier matin dans
les transactions entre banques en rai-
son de rumeurs circulant dans les mi-
lieux monétaires et laissant entendre
que le gouvernement envisagerait de
retirer la monnaie nationale du Systè-
me monétaire européen (SME).

Ces bruits ont été catégoriquement
démentis par le cabinet du ministre de
l'économie, M. Jacques Delors, dont
un collaborateur les a qualifiés
d'«absurdes»: «Nous ne quittons pas
le SME. Il n'existe aucune raison éco-
nomique de le faire », a-t-il dit.

Le cabinet de M. Delors a également
démenti une autre rumeur selon la-

quelle le systeme de contrôle du mar-
ché des changes qui fut en vigueur
entre 1971 et 1974 pourrait être réta-
bli. Un tel système a été abandonné du
fait qu'il est trop difficile à contrôler.

Rumeurs et démenti
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AJACCIO (ATS). - Le FLNC
(Front de libération nationale
corse) a tenu, dans la nuit de
mardi à mercredi, dans les en-
virons d'Ajaccio, une confé-
rence de presse clandestine
pour expliquer ses positions,
après avoir décidé, vendredi,
de rompre la trêve décrétée
lors de l'élection de François
Mitterrand à la présidence de
la République française.

SUR L'ÎLE

Le mouvement a annoncé la
reprise des attentats contre
les intérêts des Français du
continent sur l'île, en décla-
rant que son «objectif essen-
tiel est maintenant la reprise
de la lutte armée, avec priori-
té à la décolonisation des peu-
plements». En effet, selon lui,
«le peuple corse et la colonie
française ne peuvent plus co-
habiter».

Le FLNC a cependant décidé
«de suspendre pour l'instant
ses actions sur le continent
pour éviter l'amalgame avec
des groupes comme l'Action
directe».

Le FLNC attendait que le
président Mitterrand, «défen-
seur du droit des peuples à

disposer d'eux-mêmes, réta-
blisse la « reconnaissance du
peuple corse par un acte poli-
tique concret».

Or, le mouvement estime
qu'après plus d'un an de pou-
voir de la gauche, «aucune
mesure n'a été prise pour en-
gager le processus de décolo-
nisation».

SIX ATTENTATS

Et hier, ce qui ne constitue
dès lors pas une surprise, six
attentats, cinq par explosifs
et un par arme à feu, ont eu
lieu dans le département de la
Haute-Corse dans la nuit de
mardi à mercredi.

Ces six attentats n'ont pas
été revendiqués.

Chez nous, comme en Suède '

« Soirées écrevisses »
Jeudi 26. vendredi 27 et

samedi 28 août 1982
Vous en demanderez selon votre désir :

une 'A livre pour Fr. 14.-
une livre pour Fr. 21.-

à discrétion, y compris la bisque d'écrevisses
Fr. 56.- par personne.

Ragoût fin d'écrevisses au Noilly Prat
Fr. 27.50

Salade de queues d'écrevisses et
coquilles St-Jacques Fr. 23.50

Un vrai régal I 77222-182
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