
Franc français
encore
en péril

A nouveau, le franc français est
menacé. Toujours plus insistantes,
toujours plus précises, rampent des
rumeurs de nouvelle dévaluation. Pa-
ris proteste et nie. Mais Paris avait
également démenti en octobre 1981
et haussé les épaules en juin 1982.
Et, à chaque fois le franc en est sorti
mutilé. Le gouvernement socialiste
se prépare peut-être une nouvelle
fois à rejeter sur le passé les respon-
sabilités du présent. Le moment est
donc venu de faire l'inventaire, alors
que le franc français paraît être près
d'un autre naufrage.

Les promesses électorales coûtent
cher à nos voisins d'outre-Jura. Les
dépenses publiques seront en 1983
supérieures à 900 milliards de francs,
soit 120 milliards de plus qu'en
1982. Déjà les dépenses de l'Etat
pour l'année en cours dépassent de
22,7 % celles de 1 981. Pour satisfaire
ses partisans, le gouvernement nom-
me sans cesse de nouveaux fonc-
tionnaires. Le dernier projet prévoit la
création de 20.000 postes qui s'ajou-
teront aux 1 25.000 déjà créés depuis
mai 1981. Il y a des chiffres, dans les
comptes de la France, qui sèment
l'effroi. Voici quelques semaines, le
ministre des finances révélait que la
charge de la dette publique dans
l'économie augmenterait de 42 % en
1982 et qu'une nouvelle progression
de 35% était à attendre en 1983.

Faut-il alors s'étonner que le bu-
reau d'évaluation des risques interna-
tionaux auprès duquel 500 banques
européennes et américaines deman-
dent de diagnostiquer les problèmes
politiques de tel ou tel Etat, ait rendu
pour la France un verdict sévère.
L'augmentation «des coûts de travail
et des impôts » ne permet plus «aux
compagnies étrangères d'investir».
La France est considérée comme un
pays «à risque redoutable». Le gouf-
fre ? Il se trouve dans le déficit inson-
dable du commerce extérieur , dans la
gestion de la sécurité sociale. Deux
chiffres en disent long. En 1980, le
régime général présentait un excé-
dent de 10 milliards de francs. En
1982, le déficit est de 22 milliards,
auxquels il faut ajouter 7 milliards
prévus pour l'amélioration de certai-
nes prestations familiales. De nom-
breuses entreprises, au bord de la
faillite, ont cessé de verser leurs coti-
sations au régime de sécurité sociale.
Au 1e' janvier , cela représentait plus
de 14 milliards.

Mitterrand peut bien dire à un
journaliste américain qu'il n'a pas «la
religion du système monétaire euro-
péen», Mitterrand peut bombarder
l'opinion d'éloquence comme il le fit
le 6 juin: «il faut puiser dans l'im-
mense réserve de l'intelligence hu-
maine», il n'empêche que, sur les
plans économique et financier , tout
va à la dérive. Et sans rigueur, il n'est
pas possible de conduire une action
politique conséquente. Le 14 juin, le
ministre français des finances déclara
pour expliquer la deuxième dévalua-
tion : «Il fallait apurer le passé». C'est
le présent qui prend la France à la
gorge. Car, la politique de blocage
des prix et des salaires n'est qu'un
subterfuge provisoire. Et, dans quel-
ques semaines, ce sera à nouveau
l'explosion sur le plan de l'inflation.
C'est pourtant ce moment qu'a choisi
la CGT pour lancer dès septembre
«une action syndicale offensive». Ce
n'est plus la fin de l'état de grâce.
C'est l'enterrement du septennat.

L. CHANGER

La vallée de Joux
pansait ses plaies

27 août 1971

C'est un souvenir funeste que les habitants de la vallée de Joux
doivent avoir gardé de l'ouragan qui dévasta la région, le 26 août
1971. Il fallut plusieurs jours pour établir un bilan de la catastrophe
qui s'est élevé à plusieurs dizaines de millions de francs. Mais, le
lendemain déjà, les Combiers pansaient leurs plaies, aidés de tou-
tes parts. La vallée offrait une vision de cauchemar, telle cette
construction littéralement décapitée. (AGIP)

(Nos souvenirs en page 6).

Coup f ourré pou r une miss !

Elue malgré tout.
(Téléphoto AP)

Pendant la bagarre. (Téléphoto AP)

GENÈVE, (AP). — M Leonid Barabanov, directeur du bureau de
Genève de la compagnie aérienne soviétique «Aéroflot », a quitté le
territoire suisse parce qu'il était soupçonné d'espionnage, ont fait
savoir hier les autorités fédérales.

Le bureau de (' «Aéroflot» à Genève a confirmé que M. Barabanov, sa
femme et son fils , avaient quitté la Suisse le 21 août pour se rendre en
Union soviétique, mais a affirmé que ce départ était prévu depuis
longtemps.

Des responsables locaux ont dit en privé que M. Barabanov avait
quitté la Suisse précipitamment parce que «ça commençait à sentir
mauvais pour lui».

M. Barabanov a été interrogé la semaine dernière par la police
fédérale, a fait savoir un porte-parole de la justice fédérale et du
ministère de la justice qui a précisé que l'enquête n'était pas close en
dépit de son départ.

LONDRES (AP). - Une bagarre a
éclaté mercredi soir dans nn hôtel londo-
nien où se déroulait l'élection de miss
Royaume-Uni, élection patronnée par
des f ourreurs. Une trentaine d'amis des
animaux ont f ait  irruption dans l'hôtel
pour protester contre l'attribution d'un
manteau de f ourrure à la gagnante.

La p olice a arrêté cinq personnes et
une vingtaine d'autres manif estants ont
été expulsés de l'hôtel.

Des millions de Britanniques, qui re-
gardaient le concours de beauté retrans-
mis par une chaîne indépendante de télé-
vision, ont pu  voir la bagarre qui a
opposé des membres du «Front de libé-
ration animale» aux services de sécurité
de l'hôtel. La bousculade, qui a duré une
vingtaine de minutes, na pas empêché
Délia Edekon, 20 ans, d'être élue miss
Rovaume-Unl.

Devant 300.000 personnes réunies à Czestochowa pour une messe dédiée à la Vierge noire, le primat
de Pologne, Mgr Glemp, a lancé un audacieux et sévère avert issement aux autorités de la loi martiale
polonaise. Dans une vigoureuse homélie, Mgr Glemp a demandé hier la remise en liberté de Lech
Walesa et a lancé un appel au calme. Il a aussi souhaité la prochaine renaissance de l'activité du
syndicat «Solidarité » afin que soit préservée la paix dans le pays.

En dépit de la joie manifestée par la foule à Czestochowa, une chaise est restée vide : celle de Jean-
Paul Il qui n'a pu être parmi les siens à l'occasion des 600 ans de la patronne polonaise. A ce titre et
dans une déclaration, le pape a fait savoir hier qu 'il était de son devoir de se rendre une nouvelle fois
en Pologne et il a souhaité que les autorités de Varsovie lui permettent d'effectuer ce voyage.

Hier enfin, le souverain pontife a célébré une messe dans la chapelle privée de sa résidence, messe
à laquelle ont assisté des membres de la communauté polonaise à Rome.

Toutes nos informations en dernière page.

Au poil
Lui, c'est le trompettiste du groupe ! Et il ne craint

pas l'eau froide, contrairement à d'autres minets aux
poils plus veloutés. Ce gorille est une sorte de vedette
aux Etats-Unis. Avec son orchestre, « Les Klezmorim»,
il donne concert, sérénade et aubade pour le plus
grand plaisir de milliers de spectateurs. Alors, pour-
quoi ces chaises vides ? Tout simplement parce qu'il
pleuvait fort , mercredi à San-Francisco, et que le gala
des gorilles est tombé à l'eau. Au lieu de s'abriter ,
notre trompettiste préfère répéter ses leçons, histoire
d'oublier le «pépin».

(Téléphoto AP)

Peut-être trois démissions
CONSEIL FÉDÉRAL

De notre rédacteur parlementai-
re à Berne :

Il y a quelque chose de curieux
dans l'argument principal auquel
le président de la Confédération,
M. Honegger, et le conseiller fédé-
ral Hurlimann ont recouru pour
expliquer leur départ, à savoir que
quatre démissions simultanées à la
fin de 1983 pourraient nuire à la
continuité de l'action gouverne-
mentale, le Conseil fédéra l étant
ainsi renouvelé dans sa majorité.

On peut en tout cas en déduire
qu'un renouvellement affectant
trois membres de l'exécutif , com-
me il s'en est produit à de nom-
breuses reprises, est acceptable.
En fait , on le sait , de tels renouvel-
lements sont même recommandés,

puisqu'ils permettent , en favori -
sant des permutations, d'éviter
certains des inconvénients que
comportent les règles complexes,
écrites et non écrites , concernant
notamment les cantons , les partis,
l'appartenance linguistique, appli-
quées pour le choix des
conseillers fédéraux.

En d'autres termes , c'est de
l'éventualité du retrait de M. Willy
Ritschard que nous voulons par-
ler. Les rumeurs qui circulaient ces
derniers mois au Palais fédéral fai-
saient état de trois démissions -
celles dites « de l'Hôtel Belle-
vue », où vivent durant la semaine
non seulement MM. Honegger et
Hurlimann, mais aussi M. Rits-
chard. Né en 1918, donc contem-
porain de M. Hurlimann, le
conseiller fédéral soleurois est ce-
lui des membres du gouvernement

dont on prévoyait le plus fréquem-
ment le départ , compte tenu des
déclarations dans ce sens tenues
par des personnalités qui lui sont
proches, mais aussi après les gra -
ves ennuis de santé qu'il a connus
au cours de l'été 1979.

Notons au passage que l'éven-
tualité d'une démission de M.
Chevallaz a été très rarement évo-
quée jusqu'ici : le conseiller fédé-
ral vaudois, né en 1915, est certes
le plus âgé des sept, mais sa vi-
gueur actuelle est remarquable, et
la question de sa succession (M.
Delamuraz) étant pratiquement
réglée (à moins d'une surprise peu
vraisemblable dans les circonstan-
ces actuelles), rien ne devrait
l'empêcher de continuer un cer-
tain temps encore à diriger le dé-
partement militaire, où ses gran-
des qualités ont trouvé un champ

d'activité paraissant convenir tout
particulièrement. Cependant, il y a
encore une autre raison de se de-
mander pourquoi M. Ritschard ne
figure pas, pour le moment tout au
moins, au nombre des démission-
naires pour la fin de cette année.
Selon le tournus en vigueur, il de-
vrait en effet fonctionner en 1983
en qualité de vice-président du
Conseil fédéral , alors que le prési-
dent de la Confédération sera M.
Pierre Aubert. Or, accepter la vice-
présidence signifie habituellement
accepter la présidence, ce qui ne
cadre pas du tout avec l'hypothè-
se des quatres démissions qu'il
s'agissait d'éviter à la fin de l'an
prochain, il n'apparaît donc pas
exclu, en définitive, que la situa-
tion actuelle connaisse encore des
rebondissements.

Etienne JEANNERET
(Lire d'autres informations en

page 23)

Le socialiste Willi Ritschard (ARC)

EéSSEBI
Economie d'énergie

(Page 3)
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dans ses nouveaux locaux

DEMAIN OUVERTURE
Croix-du-Marché

(à côté du restaurant Banneret)
. 783B9 I81
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HÔTEL DU VERGER
THIELLE

Filets de perches frais du lac...
el toujours nos petits coqs rôstis

73397-176

Chézard-Saint-Martin
Cantine du Boveret, chauffée
Vendredi 27 août à 20 h précises

GRAND MATCH AU LOTO
1 pendule neuchâteloise
12 jambons,
carrés de côtelettes
Lots de vin-Paniers garnis, etc.
ABONNEMENTS : Fr. 20.- pour
24 tours doubles 2 tours supplé-
mentaires hors abonnement.
Dès 23 h avec l'orchestre
VDR STOMPERS

JAZZ À GOGO
ENTRÉES GRATUITES - TOMBOLA
Organisation : Société de Tir

79524-176

NEUCHATEL-CENTRE informe dès 15 h
Temple-Neuf devant LES ARMOURINS

#C e  
soir à 20 h 30 au Temple du bas/Salle

de musique: groupe folklorique du

BRÉSIL
{30 danseurs et chanteurs).
Entrée libre. 79268-176

Restaurant La Charrue
A.-P. Pierrehumbert

2063 Vilars

fermé
pour cause de deuil

vendredi et samedi jusqu 'à 17 h.
79399-176

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Noces de diamant
à Saint-Biaise

Demain samedi, dans une ambiance
avant tout missionnaire et empreinte de
reconnaissance envers l'Auteur de tout
bien, M. et M"1" Bernard Terrisse-de
Schoulepnikow célébreront, en la vieille
et belle propriété du Tilleul, à Saint-Biai-
se, le soixantième anniversaire de leur
mariage. Consacré au Temple indépen-
dant de La Chaux-de-Fonds le 28juin
1921, M. Bernard Terrisse a voué toute
sa vie à la mission.

Parti pour le Mozambique en 1923
déjà , il revint en Suisse pour occuper, de
1930 à 1932, le poste de secrétaire-ad-
joint de la Mission suisse romande, à
Lausanne. Il fut missionnaire en titre à
Lourenço-Marquès de 1932 à 1934, à
Johannesbourg de 1934 à 1948, puis,
de 1949 à 1961, dans les stations de
Pretoria, Lémana et Elim.

De retour en Suisse, il fut appelé à
remplir , de 1964 à 1972, le ministère de
chapelain de l'hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel, et n'a cessé, depuis lors, de servir,
dans la mesure de ses forces, église et
mission.

Issu d'une famille du Refuge établie
tout d'abord à Genève, puis, dès 1791, à
Saint-Biaise, M. Bernard Terrisse a
épousé, en 1922, M"0 Catherine de
Schoulepnikow, qui appartenait à une
famille russe devenue vaudoise à la fin
du siècle dernier.

M"" Terrisse sut admirablement secon-
der son mari en ce Sud de l'Afrique sou-
mis, alors déjà, à de rudes tensions racia-
les.

Il est rare de voir un couple qui, en
terre étrangère et ici, a pu se consacrer si
longtemps, avec constance et fidélité, au
même idéal chrétien et missionnaire.

Vers 15 h, une voiture conduite par
M"0 A. P., de Veyrier (GE) empruntait
la route de la Tourne en direction des
Grattes. Peu après le troisième virage,
dans un tronçon rectiligne, elle a per-
du le contrôle de son véhicule qui
s'est dlabord déporté sur la droite
avant de dévier sur la gauche où il a
dévalé un talus d'une vingtaine de mè-
tres. Légèrement blessée. M"e A. P., a
été conduite à l'hôpital de La Béroche

Perte de contrôle
ores de Rochefort

Au jour le jour
Kermesse des Pipolets

à Lignières
Samedi 4 septembre, c'est

dans un village en fête que se
déroulera la kermesse annuelle
du home d'accueil pour enfants
« Les Pipolets». Les organisa-
teurs, éducateurs, enfants, le per-
sonnel de maison, ont prévu un
programme varié convenant à
tous les goûts et à tous les âges.

Ce sera l'occasion de témoi-
gner sa solidarité aux enfants qui,
pour diverses raison, font un sé-
jour temporaire dans cette institu-
tion. L'équipe éducative a besoin
d'être encouragée et les jeunes
pensionnaires seront heureux
d'accueillir leurs innombrables
amis et la population de Ligniè-
res. Un rendez-vous à ne pas
manquer dans un cadre invitant à
la détente.

NEMO

• DIMANCHE matin au
stand de Plaine-Roche, à Neu-
châtel , auront lieu les derniers tirs
obligatoires de la saison. Les ti-
reurs qui n'auraient pas encore
satisfait à cette obligation peu-
vent saisir cette ultime occasion
pour «se mettre en règle». Ces
tirs sont organisés par la Société
de tir des sous-officiers et soldats
de Neuchâtel.

Une bien petite pêche
# LE troisième concours de la

section de Neuchâtel de la Socié-
té des pêcheurs à la traîne s'est
déroulé le 22 août par un temps
idéal, certes, mais les poissons ne
furent pas particulièrement fidè-
les à ce rendez-vous.... Bref, sur
19 pêcheurs ayant participé à ce
concours, seuls deux d'entre eux
figurent au palmarès. Il s'agit de
M. Louis Bianchi qui a pris deux
truites d'un poids total de
1.950 g et de M. Carlo Zuretti qui
a péché un brochet de 800 gram-
mes.

Derniers tirs
obliqatoires

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom — 

Prénom 

Rue N° 

Nc postal Localité . , 

votre journal I ^
À VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue . . N° 

N° postal Localité _____—,—, 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE.SEMAINE

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

FAN ]
; L 'EXPRESS i

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
" jusqu 'à fin septembre 1982 pour Fr. 18.-
# jusqu 'à fin décembre 1982 pour Fr. 52.-

• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

Nom :

Prénom :

N° et rue :

N° postal : Localité :

': Signature :

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

SERRIÈRES
FÊTE VILLAGEOISE

Ce soir dès 18 h
Rues Usines - E. Borel

DANSE gratuite jusqu'à 2 h
2 orchestres en permanence

PLÉIADE LIGHTNING
Démonstrations Rock Club DIXIZ

Coin DISCO

Buvettes - Cantines

A TTENTION ! demain samedi,
cortège costumé rendez-vous à
14 h 15 au collège de Serrières.

73392-176

Rives de SAINT-BLAISE
ce soir:

FÊTE DU LAC
de la société de sauvetage

Danse
avec l'orchestre «ARCADE»
Halle des fêtes: 1000 places

78690-176

Ce soir, samedi soir et dimanche soir

DERNIÈRES PROMENADES
du soir avec fondue bourguignonne

à BORD DE LA BÉROCHE
Neuchâtel dép. 20 h 15 Neuchâtel arr. 21 h 30

Prix de la course Fr. 5.-
Ce soir : au piano HUGO.

Samedi soir à l'accordéon BELLOS.
Dimanche soir au piano HUGO

Profitez. Réservez
Société de navigation Port de Neuchâtel
(038) 25 40 12 73393.176

Vendredi 27 aoû t 1982

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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75379-180
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CORTAILLOD

(c) Une vingtaine d'élèves de l'école secon-
daire d'Arbon (TG) accompagnés de leur pro-
fesseur M. Ruedi Schluep, et campant à Co-
lombier , ont consacré une partie de leur temps
de séjour à s'initier , à Cortaillod, au travail de la
vigne, à la vinification et à l'encavage. Ils ont
été aimablement reçus d'une part à la Cave des
coteaux et d'autre part chez M. Pierre-André
Porret , viticulteur-encaveur. Le pasteur
J. Mendez s'est occupé de piloter ces jeunes
mais il n'y a pas eu «aide de paroisse» comme
le titrait un bi-hebdomadaire dans son édition
de mardi. En effet aucun des conseillers de
paroisse que nous avons consultés n'était au
courant de cette soi-disant «aide»!

De jeunes Thurgoviens
fin vnvane d'étude

Naissances. — 25 août. Alearra . Jean-Phi-
lippe , fils de José-Angel , Neuchâtel . et de
Sylviane. née Schafer; Peter. Christophe , fils
d Eric , Cornaux , et de Silvia , née Koll y.

Mariage célébré. — 26 août. Kûçûk , Hu-
seyin, en séjour à Neuchâtel , et Ovarez, Clau-
de-Marie-Cecile , Neuchâtel. Décès.— 23
août. Sandoz , Willy-André , né en 1911 ,
Saint-Biaise , époux de Claire-Juliette , née
Botteron. 25. Zwahlen née Anker , Ida , née en
1901 , Cornaux , veuve de Zwahlen , Louis.

Etat civil de Neuchâtel

Temple du bas / Salle de Musique:
20 h 30, Groupes folkloriques du Brésil «Tra-
dicoes Ceareuse» et de Haute-Volta «Farafina
Bobo-Dioulasso».
Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 13 h à 20 h: du mardi au vendredi de
9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h. - . ... ,

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

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

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

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

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

tin-Hirschy, Daniel Aeberli, peintre, 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.

3me semaine. 23 h. Caprices d'une souris,
20 ans.

Bio: 18 h 30. 20 h 45, Midnight express
18 ans. 21™ semaine.

Apollo: 15 h, 20 h, Les misérables. 12 ans
Palace: 15 h, 20 h 45, L'anti-gang. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Fitzcarraldo. 12 ans.
Rex: 20 h 45, Orca. 12 ans.

Concert. - Jazzland: Newcastle Jazz Band
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. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

condes d'àttéhte).
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. 251017 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: K. Kreis, place Pury. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte,

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

AUVERNIER
Galerie Numaga II : 4 peintres américains,

œuvres récentes.
Sur les rives : 4mo Festival de jazz.

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.

SAINT-BLAISE
Sur les rives : Fête du lac.

CARNET DU JOUR

La famille de
Madame

Clara C0RREV0N-TERCIER
née PRIVET

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil ,
remercie sincèrement les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons.

Yverdon , août 1982. 79345 179

La famille de

Monsieur

Constant SANDOZ
p r o f o n d é m e n t  touchée  par les
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées,
remercie sincèrement les personnes qui
ont partagé son épreuve soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane, août 1982.
73396-179

La Société des Fribourgeois de
Colombier et environs a la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Georgette CHAMMARTIN

membre et amie. 79393.17a

IN MEMORIAM

Marcel MARMIER
27 août 1980 - 27 août 1982

Ton épouse
79665 178
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A tous ceux qui ont connu et aimé

Monsieur

André CARDINAUX
nous avons la tristesse d'annoncer son
décès, survenu dans sa 70""-" 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
76492-178

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

30 Esaïe 15

J" ai gardé la foi.

Monsieur et Madame Bernard Perrin-
Meigniez et leurs enfants:

Madame et Monsieur François
Ingold-Perrin et leurs enfants Bast ian et
Silvie à Wavre ,

Monsieur et Madame Roland
Perrin-Lengachcr et leur fille Lysiane;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Perrin-Piantanida et leurs enfant s :

Madame et M o n s i e u r  Jean-
Rodol phe Urcch-Perrin .

Mademoiselle Domini que Perrin et
son ami Olivier Maire ,

ainsi que les f ami l l e s  Per r in ,
Huguenin , parentes et alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Fritz PERRIN
née Eva HUGUENIN

leur chère maman,  grand-maman ,
arrière-grand-maman , tante , cousine ,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui
dans sa 89""' année.

Les Ponts-de-Martel , le 26 août 1982.

L'incinération aura lieu au centre
funéraire de La Chaux-dc-Fonds ,
samedi 28 août à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-dc-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser au home «Clairval»
CCP 20-1456, 2115 Buttes.

Domicile de la famille:
Industrie 21
2316 Les Ponts-de-Martel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
73391-178

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Une perturbation orageuse atteint l'ouest
du pays et traversera les Al pes demain. Elle
est suivie d'un afflux d'air maritime frais.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Toute la Suisse: le temps se détériorera

aussi rap idement dans la moitié est du pays
avec d'abord des averses ou des orages du-
rant la nuit , puis un temps souvent pluvieux
demain. La limite des chutes de neige
s'abaissera de 3500 vers 2500mètres. Des
éclaircies se développeront le soir à partir de
l'ouest . La température en plaine sera com-
prise entre 14 et 18 degrés. En montagne,
fort vent du sud-ouest.

Evolution probable pour samedi et diman-
che :

Samedi temps variable , encore quelques
averses, surtout dans l'est. Dimanche temps
assez ensoleillé el plus chaud.

Observatoire de Neuchâtel: 26août 1982.
Température : moyenne : 18.4; min.: 13,6;
max.: 25,3. Baromètre : moyenne: 716,3.
Vent dominant:  direction: sud , sud-ouest;
force : calme à faible jusqu 'à I5h45 , ensuite
nord-ouest assez fort jusq u'à I8h30. Etal du
ciel : nuageux à légèrement nuageux jusqu 'à
16heures , ensuite couvert.

mrmrm 1 Temps
Wf

 ̂ et températures
p<|t̂  ̂ 1 

Euro
pe

F-^*»™ et Méditerranée

Zurich: beau, 22; Bâlc-Mulhouse : beau ,
25; Berne : beau , 23; Genève-Cotntrin:
beau , 25; Sion: beau, 26; Locarno-Mon t i:
pluie , 17; Saentis: peu nuageux , 10; Paris:
très nuageux , 19; Londres : très nuageux ,
18; Amsterdam: très nuageux , 17; Franc-
fort : peu nuageux , 22; Berlin: peu nuageux ,
24; Hambourg : très nuageux , 17; Copenha-
gue: peu nuageux, 18; Reykjavik: beau, 10;
Stockholm : peu nuageux , 19; Helsinki:  très
nuageux , 16; Munich:  peu nuageux , 24; In-
nsbruck: beau , 26; Vienne: beau, 23; Pra-
gue: beau , 24; Varsovie: peu nuageux , 22;
Moscou: très nuageux , 18; Budapest; peu
nuageux , 24; Belgrade: beau , 25; Athènes:
très nuageux , 24; Palerme: beau , 27; Rome:
beau , 28; Milan:  peu nuageux , 24; Nice :
beau , 25; Palma: peu nuageux , 31 ; Madrid:
très nuageux , 28; Malaga: très nuageux, 24;
Las-Palmas : beau , 25; Tunis: beau , 31 ; Tel-
Aviv: beau , 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL <49Û m)

Niveau du lac le 26 août 1982
429.45

Température de l' eau : 20
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Monsieur et Madame André-Paul Pierrehumbert-Maillard, à Vilars ;
Monsieur Alfred Pierrehumbert , à Chaumont, ses enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame François Pierrehumbert et leurs enfants, à Lausanne,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pierrehumbert, à Chaumont et leurs

enfants,
Monsieur et Madame James Pierrehumbert , à Chaumont, et leurs enfants;

Madame Hélène Hoffmann, à Chaumont;
Madame Jacqueline Hoffmann et Jean-Luc. à Saint-Légier;
Mademoiselle Hélène Riegert , à La Chaux-dc-Fonds;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Burkhalter ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe BURKHALTER
née PIERREHUMBERT

leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui, dans sa 75mc année.

2067 Chaumont, le 26 août 1982.

Je lève mes yeux vers les montagnes d'où
me viendra le secours.

Ps. 121:1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 28 août.

Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse : Monsieur et Madame A.-P. Pierrehumbert , Vilars.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu.

73395-178

V. / La Fondation Neuchâteloise en faveur des handicapés mentaux, le
_A\ I / J L  Personnel et les élèves du centre psycho-thérapeutique « Clos-Rousseau »
rfi \|/rfl à Cressier ont la douleur de faire part du décès de

' V® 1 Monsieur

Georges MOULIN
père de Monsieur Daniel Moulin, directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 73394.173



Economies d'énergie: et si Ton
pénalisait les «gaspilleurs» ?

Alors que la ville de Neuchâtel se me! au service du public

Le Conseil communal de Neuchâtel
innove: il a décidé de créer , un peu è
l'instar de ce qu'a fait l'Etat, un «Service
d'information sur les économies d'éner-
gie». Ce service sera rattaché à la direc-
tion de l' urbanisme et pourra être contac-
té par tous les intéressés habitant le Lit-
toral neuchâtelois. Il aura pour tâche es-
sentielle d'informer les particuliers , no-
tamment les personnes non spécialisées
dans la construction, sur les mesures
souvent simples et peu onéreuses qu'el-
les peuvent prendre pour limiter leur
consommation d'énergie.

L'exécutif répondra aux questions du
public , il conseillera les propriétaires , les
gérants et les locataires et les mettra en
relation avec des spécialistes. Parallèle-
ment , il tiendra à disposition du public
une large documentation. Les conseils
qui seront donnés, et qui porteront sui
l'ensemble du bâtiment, seront neutres,
c 'est-à-dire indépendants des artisans et
des produits.

Une des prestations principales de ce
service sera l'établissement de diagnos-
tics-conseils. Ceux-ci permettront de
dresser la liste, par ordre d'urgence, des
améliorations à apporter dans les bâti-
ments et fixeront une estimation des
coûts et économies d'énergie qui résulte-
ront de ces transformations. Ces dia-
gnostics-conseils seront confiés à des
spécialistes indépendants.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir sur ce sujet , puisque les autorités
du chef-lieu ont prévu une conférence
de presse au mois de septembre pour
présenter ce nouveau service.

UN AUTRE MOYEN ?

Celui-ci fera-t- i l  ses preuves ? Ce n'est
pas ce que semble penser M. Christian
Piguet, conseiller général MPE au chef-
lieu et qui, le 2 novembre 1981, avait
déposé une motion demandant d'instau-
rer une tarification où le prix de l'énergie

pénaliserait les gaspilleurs et encourage-
rait ceux qui économisent.

M. Piguet est en effet d'avis, et il l'a dit
lorsqu 'il développa sa motion devant le
législatif en juin , q u ' « il est utopique de
demander à une population d'économi-
ser volontairement l'énergie. Au contrai-
ré , il est plus raisonnable d'instaurer un
système où le prix de l'énergie pénalise
les gaspilleurs et encourage ceux qui
économisent. Le système idéal serait ce-
lui où le kWh (kilowattheure) gaspillé
coûterait cher , tandis que le kWh indis-
pensable serait bon marché».

Et M. Piguet de relever qu 'à Neuchâ-
tel , une "taxe de base est calculée à partir
du nombre de pièces de l'appartement, si
bien que deux personnes consommant la
même énergie paieront une facture tri-
mestrielle différente si l'appartement de
l' une comprend plus de pièces que celui
de l'autre et même si les deux apparte-
ments ont une surface égale en mètres
carrés! Le prix du kWh est obtenu en
additionnant la taxe de base et la taxe de
consommation (1 8 c le kWh de jour; 9 c
le kw/ h nuit pour chauffe-eau par exem-
ple). Le tarif devient alors dégressif ,
puisque si l'on consomme très peu, le
prix du kWh est proche de 40 c, alors
qu'il est voisin de 18 c si l'on «brûle»
beaucoup!

A LAUSANNE ET
À SAINT-GALL

Le tarif appliqué à Lausanne, s'il est
assez semblable à celui de Neuchâtel ,
diffère néanmoins sur deux points impor-
tants concernant la taxe de base : le mon-
tant de celle-ci est très faible, ce qui
réduit sensiblement la dégressivité du ta-
rif; la taxe de base est commune pour
l'électricité et le gaz, ce qui favorise la
diversification énergétique. Un tel tarif ,
presque linéaire , encourage les écono-
mies d'énergie, puisque les kWh gaspil-
lés coûtent au moins le même prix que

les kWh indispensables, et non meilleur
marché.

Mais la réduction d'une taxe de base
(voire sa suppression pure et simple) im-
plique une augmentation de la taxe de
consommation pour que les services in-
dustriels fassent les mêmes recettes. Le
résultat est que les gros consommateurs
paieront plus et les petits moins lors du
passage d' un tarif dégressif à un tarif
linéaire.

Autre exemple: à Saint-Gall , le prix du
kWh dépend de la quantité consommée
et ce prix augmente avec la quantité uti-
lisée. Par conséquent , les derniers kWh
consommés coûtent plus chers que les
premiers kWh indispensables.

C'est ainsi qu'une personne consom-
mant 2000 kWh paye: 403 fr 50 à Neu-
châtel , 399 fr. à Lausanne et 302 fr 50 à
Saint-Gall. Les 2000 kWh suivants coû-
tent: 360 fr. à Neuchâtel (18 c le kWh),
390 fr. à Lausanne (19,5 c le kWh) et
304 fr. à Saint-Gall (1 5,2 c le kWh). Si la
personne a encore besoin de 2000 kWh
de supplément , sa facture se montera à:
360 fr. à Neuchâtel (18 c le kWh), 390
fr. à Lausanne (19,5 c le kWh). mais
seulement à 337 fr à Saint-Gall (16 ,9 c
le kWh).

Par conséquent, M. Piguet préconisait
l'introduction à Neuchâtel d'un tarif pro-
gressif pour le prix de l'énergie et une
forte réduction de la taxe de base com-
mune aux différentes énergies (électrici-
té, gaz, etc.).

LE PRESIDENT TRANCHE

Sa motion reçut un accueil plutôt favo-
rable puisque, au moment du vote , 14
conseillers généraux étaient pour son ac-
ceptation , alors que... 14 s'y opposaient!
Finalement, et conformément au règle-
ment général de la commune , c 'est le
président du législatif qui dut départager
l'assemblée. Il le fit en se prononçant
pour le rejet de la motion.

Les arguments le plus souvent utilisés
par les opposants étaient les suivants ;
l'introduction d'un tarif progressif appor-
terait plus d'inconvénients que d'avanta-
ges sans, pour autant , que l'effet recher-
ché soit atteint. Un tel tarif serait injuste ,

inéquitable, pénaliserait les industries
alors que celles-ci ont justement besoin
d'être aidées. Il correspondrait à une ap-
plication arbitraire des paliers d'augmen-
tation. Il ne toucherait pas les petits con-
sommateurs qui subiraient toujours un
tarif dégressif pour la petite partie de
consommation qui est la leur puisque la
taxe de base existerait toujours. On in-
troduirait à Neuchâtel un élément de
taxation plus défavorable pour une cer-
taine catégorie d'utilisateurs que dans les
communes voisines. Le chef-lieu n'a pas
besoin de cette différence supplémentai-
re, etc..

QUI A TORT,
QUI A RAISON ?

Enfin, les autorités du chef-lieu s'op-
posaient aussi à cette motion. En quel-
ques mots, le directeur des services in-
dustriels, M. Jean-Pierre Authier, a dit
pourquoi :

- La manipulation des tarifs, même
dans un but pédagogique, nous semble
extrêmement dangereuse. On provoque
par là une intervention supplémentaire
de l'Etat et par l'Etat , j' entends la ville, la
commune. On espère, cela faisant , modi-
fier le comportement du citoyen. C'est
une atteinte à la liberté de celui-ci, à la
liberté du consommateur. En outre, cette
manipulation des tarifs transforme les
notions, à savoir que ces tarifs ne corres-
pondent plus du tout à une prestation
offerte , à une réalité économique. On ne
sait plus ce qu'on paie...

Qui a tort ? Qui a raison ? Il n'est
évidemment pas de notre ressort de se
prononcer à ce sujet. Comme on l'a vu, le
chef-lieu a refusé d'ouvrir la «chasse aux
gaspis».

Comment justifiera-t-il son choix dans
quelques années si l'expérience tentée à
Saint-Gall s'avère en tous points con-
cluante ? Car , d'après les premières sta-
tistiques établies , il semble que la con-
sommation d'électricité ait moins aug-
menté dans cette ville de Suisse alémani-
que que la moyenne suisse. Précisément
depuis qu'on a introduit là-bas le tarif
progressif... (N.)

On choix judicieux
Economies d'énergie : les biens

grands mots , devenus subitement à
la mode et mangés à toutes les sau-
ces, alors que pendant si longtemps
l'énergie a été considérée comme un
bien de consommation tout à fait
normal et pour lequel il s'agissait de
faire promotion et publicité...

C'est en définitive grâce aux pays
exportateurs de pétrole , lorsque
ceux-ci se sont mis en tète de manier
aussi élégamment la carotte et le bâ-
ton, que les pays dits «industrialisés»
ont pris conscience que les diverses
sources d'énergie figuraient parmi les
biens les plus précieux de la planète.

Alors , progressivement , chacun a
voulu se mettre au diapason. Chacun
détenait subitement «sa» propre véri-
té, capable de résoudre tous les pro-
blèmes. Souvent à moindre frais. Et il
est vrai que. petit à petit , la popula-
tion a été sensibilisée à ces argu-
ments. Un peu partout on a com-
mencé à économiser l'eau chaude, à
fermer les robinets des radiateurs
pendant la nuit, etc..

DES PROBLEMES

Mais tout le monde n'a pas suivi et
d'énormes progrès restent à faire. On
l'a surtout remarqué dans les immeu-
bles locatifs ne disposant pas de
compteurs individualisés pour le
chauffage et où les efforts consentis
par une majorité de locataires pour
économiser l'énergie ont été réduits à
néant par la faute de quelques gaspil-
leurs insouciants. Ca et là, des gro-
gnes se sont fait jour et les gérances

de certains immeubles, sous la pres-
sion des locataires, se sont vues con-
traintes de réviser , de réadapter ou-
d'individualiser leurs tarifs de calcu-
lation de la prime de base pour le
chauffage.

Quelles solutions sont encore à
disposition pour obtenir ce «mieux»
à laquelle une majorité aspire? Faut-
il encore intensifier l'information? Au
contraire partir du principe que c 'est
à celui qui consomme le plus de
payer le plus et pénaliser les gaspil-
leurs?

Sans vouloir prétendre qu'elle fera
œuvre de pionnier en la matière , la
ville de Neuchâtel a été confrontée
depuis plusieurs mois à cette alterna-
tive. Son choix s'avèrera-t-il judi-
cieux? Ce n'est qu'au terme de quel-
ques années de pratique et d'expé-
rience qu'il sera possible d'extraire
d'U bilan tous les éléments positifs et
négatifs , de les comparer , les con-
fronter et d'en tirer une conclusion
qui, espérons-le, sera définitive.

Mais, quoi qu'il en soit, les autori-
tés se devaient de tenter quelque
chose. Comme on l'a vu, et suivant
en cela l'avis du président de son
législatif , la ville a refusé d'ouvrir la
«chasse aux gaspis», en se promet-
tant de tenir le pari de réussir là ou
d'autres ont échoué, c'est-à-dire en
multipliant les informations à la base,
soit dans les couches les plus diver-
ses de la population.

Les Neuchâtelois seront-ils sensi-
bles à cet effort de vulgarisation ?
Toute la question est là...

Jacky NUSSBAUM

D'abord songer à l'avenir !
Les ingénieurs et les techniciens du service

des ponts et chaussées de l'Etat , tout autant
que le cher du département. M. André Brandt ,
n'ont vraiment aucune raison de ne pas aimer
la Béroche. L'ennui, c'est qu 'ils doivent y faire
passer une autoroute !

L'Etat a donc élaboré un tracé qui évite par
le nord les agglomérations de Chez-le-Bart ,
Gorgier, Saint-Aubin. Sauges et Vaumarcus :
cinq localités qui , à l'instar de celles de l'Entre-
deux-Lacs , celles aussi d'Auvernier. de Boudry
et de Bevaix , entre autres, ont été délivrées
d'une circulation qui les asphyxiait et rendait
toute vie locale impossible.

En faisant passer l'autoroute de 2""* classe à
quatre pistes au large, à quelques kilomètres de
la rive du lac fortement urbanisée dans cette
région, l'Etat s'est préoccupé non seulement
d'éviter des villages , mais de prévoir l'avenir
qui sera inévitablement marqué par un accrois-
sement de la motorisation.

Les ingénieurs du service des ponts et chaus-
sées ont donc choisi de faire passer la route là
où elle était le moins dommageable d'abord
pour les habitants, ensuite pour l'environne-
ment du bord du lac. C'est en effet dans une
zone inhabitée , doucement vallonnée, qu'est
prévue cette autoroute qui doit aller rejoindre
celle des Vaudois entre Vaumarcus et Concise,
et qui sera aussi une nationale de 2""* classe à
quatre pistes.

Le projet de l'Etat , déposé depuis sept ans
auprès du département fédéral de l'intérieur en
vue de son approbation par le Conseil fédéral,

comprend une variante avec un tunnel-tranchée
qui fait disparaître la route dans la région de
Gorgier-Derrière-Moulin , pour éviter les nui-
sances.

Avant d'être expédiés à Berne, ce projet el
sa variante , furent comme le veut lu loi fédérale
sur les routes nationales , soumis aux commu-
nes intéressées de la Béroche qui les avaient
approuvés. Les travaux ne devant pas commen-
cer avant une dizaine d'années, la Confédéra-
tion aura eu amplement le temps de se pronon-
cer sur le tracé de l'Etat et sa variante tunnel-
tranchée. Et sur celui proposé par les protec-
teurs de la nature dont nous avons parlé en
détail mercredi, à la suite d'une conférence de
presse tenue mardi à Gorgier par la Li gue
neuchâteloise pour la protection de la nature et
la Ligue pour la sauvegarde de la Béroche. On
sait qu'une pétition cantonale a été lancée ré-
cemment en faveur de la solution préconisée
par ces deux groupements.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Que doit être cette route du Littoral entre
Areuse et Vaumarcus ? Elle doit être capable
de digérer sans encombre la circulation régio-
nale et interré gionale pour au moins vingt-cinq
ans à dater de la réalisation , ce qui nous mène
à l'an... 2017 ! La motorisation , qu'on le veuil-
le ou non, continue de croître. L'homme de ce
siècle, auquel l'auto a donné une liberté de
mouvement et d'indépendance inconnue de son
ancêtre, ne renoncera jamais à ce moyen de

transport. Il préférerait se passer de bien d'au-
tres choses. Et même si l'essence faisait défaut,
on sait bien qu'un carburant de substitution
prendrait rapidement la relève de ce que le
sous-sol de la Terre ne pourrait plus nou.1'
donner.

Alors, inutile de rêver : construire des routes
sûres, épargnant les populations des villes el
des villages , c'est faire preuve de réalisme.
Raisonner à l'envers , c'est nier l'évidence , les
faits qui démontrent que la grande révolution
sociale du XX e siècle que représente la voiture
personnelle ne s'arrêtera pas, à moins d'un
catacl ysme universel que personne ne peut pré-
dire.

La nationale du Littoral neuchâtelois, entre
Areuse et Vaumarcus, doit donc être une voie â
grand trafic passant hors des localités de Chez-
le-Bart , Saint-Aubin, Sauges et Vaumarcus ,
sans parler des communes vaudoises de Conci-
se, Corcelles, Onnens et Grandson. Elle doit
aussi le plus possible s'inté grer au paysage
qu'elle traverse , pour éviter d y porter atteinte
gravement. Enfin , elle doit être susceptible d'un
élarg issement si l'augmentation du trafic l'exi-
ge.

TUNNEL A DEUX PISTES

Le tracé proposé par les protecteurs de In
nature prévoit l'utilisation de la N5 actuelle
améliorée entre Areuse et Vaumarcus avec un
tunnel de 2 km 300 passant par dessous Chez-
le-Bart , Gorgier et Saint-Aubin. Un tunnel à
une voie dans chaque sens.

Ce tunnel, selon l'ingénieur cantonal des
routes, M. Jean-Daniel Dupuis, ne résoudrait
qu'un problème restreint : celui des trois villa-
ges cités, mais non celui que pose dans toute
son acuité la région fortement urbanisée com-
prise entre Saint-Aubin et Vaumarcus. qui mé-
rite , autant que d'autres, de voir s'éloi gner le
trafic motorisé. Sans compter que s'il fallait un
jour élargir la route actuelle à trois pistes poui
lui donner la largeur d'une autoroute à quatre
pistes et trafics séparés, cela serait tout simple-
ment impossible sans abîmer sérieusement le
paysage de cette région de bord de lac aux
nombreuses habitations.

Et puis, surtout, n'imitons pas le désastreux
exemple de la rive du lac de Bienne, propre-
ment saccagée par une prétendue N5 à deux el
trois voies qui n'est qu'un affreux entonnoir en
direction de Bienne!

TROP COÛTEUX !

Le tunnel des protecteurs de la Béroche,
précise M. Dupuis, devrait avoir au minimum I
km 600 de plus à l'ouest (donc au total environ
4 km) pour remplir exactement le rôle qu'on
veut lui assigner: mettre cette région Saint-
Aubin - Vaumarcus très urbanisée à l'abri du
trafic de la future NS !

On voit d'ici le coût de construction d'un tel
ouvrage souterrain , bien plus élevé que l'auto-
route a quatre pistes prévue dans l'arrière-pays
vallonné par l'Etat. Et dans ce secteur, la N5
retomberait au rang de simple route à deux et
trois voies qui est. on le sait , la plus dangereuse
sur le plan de la sécurité. Et alors que le canton
de Neuchâtel et son gouvernement se sont bat-
tus à Berne jadis pour obtenir une N5 de 2""'
classe, du Landeron à Vaumarcus.

Enfin, il faut parler des énormes difficultés
d'ouvrir des chantiers importants aux deux ex-
trémités du tunnel préconisé par les protecteurs
de la Béroche pour créer les jonctions avec la
route actuelle , une déviation du trafic à ces
endroits étant impraticable. En revanche, ces
ennuis disparaîtraient lors de la réalisation du
firojet de l'Etat , les chantiers étant éloignés de
a N5 actuelle.

DÉFAUT MAJEUR

Mais surtout , selon le service des ponts et
chaussées, le gros défaut de la solution des
défenseurs de la Béroche est de compromettre
à tout jamais la réalisation d'une autoroute à
quatre pistes avec trafics séparés sur le Littoral
entre Vaumarcus et Areuse, singulièrement en-
tre Vaumarcus (frontière Neucnâtel/V'aud) et
Bevaix (carrefour de Chauvi gny), pour les mo-
tifs invoqués précédemment.

En résumé, a dit M. Dupuis, le projet pré-
senté à la presse à Gorgier , l'autre jour, n'a
qu'une portée géographique limitée et exclut
toute adaptation future à l'essor prévisible de
la motorisation. Il faudrait alors en rev enir au
projet actuel de l'Etat contesté par certains qui
semblent, ajoutc-t-il , peu soucieux de l'avenir
des populations villageoises de la Béroche.

DANS LE MOUVEMENT
DES COLLINES

Par opposition , le tracé de l'Etat , avec l'évi-
teinent des localités et de leurs zones d'exten-
sion, en utilisant au mieux le mouvement des
collines de l'arrière-pays, à quelques kilomètres
de la rive du lac sortirait le trafic de toute zone
habitée, présente une bonne géométrie, en of-
frant une gêne minime et une intégration pay-
sagère satisfaisante , sans parler d une réalisa-
tion relativement facile.

Le projet du canton , relève le porte-parole
de l'Etat , a le mérite de mettre la route à la
campagne, largement en dehors des aggloméra-
tions, de se fondre dans le site agricole et
forestier. Et surtout, de permettre, quelle que
soit la planification fédérale, et le sort de la NI
Vverdon - Avenches, d'adapter la route aux
exigences futures du trafic le long du lac de
Neuchâtel.

G. Mt

Un grand tir pour marquer les
cent ans de la société « Aux

Armes de guerre » de Rochefort
La Société de tir «Aux Armes de guer-

re» de Rochefort célèbre cette année le
centième anniversaire de sa fondation.
Elle marquera cet événement en organi-
sant le 17"*° Grand tir du Vi gnoble neu-
châtelois qui aura lieu les 27, 28 et
29 août et les 3, 4 et 5 septembre. Les
concours de tir se dérouleront dans deux
stands, soit celui de Rochefort avec 4 ci-
bles et celui de Boudry avec 1 2 cibles: ils
seront dotés de prix d'un montant de
plus de 50.000 francs.

La Société de tir «Aux Armes de guer-
re» a été fondée en 1882 lors d'une
assemblée générale au cours de laquelle
venait d'être décidée la dissolution de la
Société de tir « Les Mousquetaires» , qui
groupait alors les tireurs de Brot-Des-
sous et de Rochefort.

C'est lors de l'assemblée générale te-
nue au printemps 1908 que fut décidée
la construction d'une nouvelle ciblerie
«Aux Prés-de-Verna» puis, au printemps
1914, une décision semblable était prise
mais pour celle du stand. Celui-ci rem-
plaçait l'ancien stand qui occupait le
premier étage du hangar des pompes et
dont l'emplacement de la ciblerie est en-
core marqué par un bloc de granit ser-
vant de protection aux cibarres. Tant la
construction de la ciblerie que celle du
stand se sont faites en plusieurs étapes,
grâce au travail bénévole de nombreuses
personnes dévouées à la cause du tir.
C'est dans ces mêmes installations que
se dérouleront , en partie, les tirs commé-
morant le centenaire.

La Société de tir de Rochefort a fait
preuve tout au long de son existence
d'un grand dynamisme. Elle l'a démontré
en 1971, en organisant le H t̂ir du
Vignoble neuchâtelois avec succès et par
les nombreux tirs cantonaux et régio-
naux où ses tireurs eux-mêmes partici-
paient.

DÉJÀ PLUS DE 700 INSCRIPTIONS

Conscients de leur responsabilité, les
organisateurs travaillent depuis plusieurs
mois déjà. Ils ont à cœur de préparer
avec soin ces journées de fin août et
début septembre afin d'offrir aux partici-
pants, déjà au nombre de 710, les meil-
leures conditions possibles à la pratique
de leur sport . La proclamation des résul-
tats et la remise des prix auront lieu le
samedi 18 septembre au collège de Ro-
chefort. En raison d'un calendrier des tirs
très chargé, l'acte officiel de la commé-
moration du centenaire aura lieu le
10 octobre au collège de Rochefort.

Au tribunal de police
de Boudry

De notre correspondant :

Roulant le 19 mai au volant de sa
voiture rue de la Jonchère, à Bevaix ,
L.-P. R. n'a pu éviter un enfant sur un
tricycle qui avait brusquement surgi à
une quinzaine de mètres devant lui. Le
bambin ne fut heureusement que con-
tusionné.

La vitesse de 50 km/h, admise par
l'automobiliste, a été jugée inadaptée
à la configuration des lieux par le tri-
bunal de Boudry. Aussi, ce dernier a- t -
il retenu cette faute - légère dans le
cas particulier - qu'il a sanctionnée
par une amende de 30 fr. plus 40 fr. de
frais.

Prévenu d'avoir circulé à cyclomo-
teur, alors que son permis lui avait été
retiré, R.G. a prétendu que le moteur
n'avait pas été lancé. L'agent de police
n'a pu affirmer de manière certaine
que le moteur tournait , car d'autres
cyclomoteurs circulaient au même
moment sur la route où il avait aperçu
l'accusé. Dès lors, ce dernier a été libé-
ré de toute peine et les frais laissés à la
charge de l'Etat.

Enfin, G.K. a été lui aussi acquitté

des fins de la poursuite pénale pour
escroquerie, dirigée contre lui par un
garagiste de Neuchâtel. Il devait à ce-
lui-ci un montant de 4716 fr. pour des
réparations et des fournitures d'essen-
ce à sa voiture. Toutefois, le prévenu
n'avait fait preuve d'aucune astuce
pour obtenir ces prestations de sorte
que l'escroquerie n'est pas réalisée. Il
s'agit là d'une affaire purement civile !

M. B.
Le rôle des autoroutes

On se trompe souvent sur le rôle réel que jouent les autoroutes en Suisse.
Or, on constate qu'à part les grands axes traversant le pays du nord au

sud, de l'est à l'ouest , et exclusivement en été (juillet et août), le réseau
autoroutier , avec ses jonctions et échangeurs rapprochés, est principalement
utilisé par le trafic local et régional, et dans une forte proportion qu'on peut
estimer à 60 pour cent.

Ajoutons que ce trafic régional ne dépasse pas, en moyenne, 30 à 50
kilomètres. Il est vrai que pour des distances supérieures, le Suisse réapprend
à utiliser les transports publics, plus sûrs que la route.

D'autre part, la tendance générale est aux restrictions en matière de
promenades automobiles et de longs déplacements, en dehors des exigences
professionnelles.

A la Béroche, comme ailleurs en Suisse, la N5 de 2™ classe à quatre pistes
sortirait donc le trafic régional du Littoral neuchâtelois des agglomérations qui
s'y trouvent, rendant à la route existante, délestée d'autant de véhicules, sa
vocation première de liaison routière de village à village, comme dans l'Entre-
deux-Lacs.

Le Conseil d'Etat
dans le trou

Les membres du gouvernement neuchâtelois , quittant la colline du Château ,
ont une fois il n'est pas coutume.passé par-dessous celle-ci. Sous la conduite
de l'ingénieur cantonal des routes , M. Jean-Daniel Dupuis, directeur du
service des ponts et chaussées , de son adjoint , l'ingénieur responsable de la
N5, M. Jean-Jacques de Montmollin, du secrétaire général du service, M.
Raymond Mizel, et des principaux responsables du chantier , les membres du
Conseil d'Etat ont visité le «trou de souris» creusé sur les 120 m séparant la
rue de l'Evole à celle de Prébarreau.

Pour cette première visite par les représentants de l'exécutif du petit tunnel
routier qui s 'inscrit dans l'aménagement de la N5 à Neuchâtel , un certain
nombre de hauts fonctionnaires cantonaux avaient également été invités.

La visite commença au pavillon de la N5 à Vauseyon, par les indispensables
explications , puis se poursuivit sur le chantier même du tunnel alors que les
travaux s'y déroulaient. (Avipress-P. Treuthardt)

Perte de contrôle
0 JEUDI au petit matin , une voi-

ture conduite par M. J.-F.B., de
Saint-Aubin, circulait sur la N 5 se
dirigeant vers Serrières. A la hauteur
de l'immeuble no. 10 du quai de
Champ-Bougin, ce véhicule est mon-
té sur la berme centrale où il a roulé
sur une distance d' une quinzaine de
mètres , littéralement à cheval sur les
arbustes et arrachant un poteau.

Collision avenue du Mail
9 UNE voiture conduite par

M.C.L., domicilié à Hauterive , circu-
lait mercredi soir avenue du Mail. Ar-
rivé devant l'immeuble no. 46, cet
automobiliste n'a pu stopper son vé-
hicule devant celui de M.M.E., de-
meurant en Thurgovie , et qui circulait
en sens inverse. Dégâts aux deux voi-
tures.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Toutes nos nouvelles
collections prêtes à
vous séduire ! 

Terreaux 1 - Neuchâtel 73957.i62

Sjp ll Stade de la Maladiéro
&§&/ Samedi 28 Août
WV 20 h 15

? NEUCHÂTEL XAMAX
BELLINZONE

Match de championnat
Match d'ouverture

Location d'avance : stade de la Maladière
Tosalli Sports el Muller Sports

Sport Vignoble
Cartes 82-83 valables 78493-180



Département des Finances
Protection civile
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ESSAI
DE SIRÈNES

Conformément aux instructions de l'Office
fédéral de la protection civile, du 15 dé-
cembre 1981, les essais relatifs aux dispo-
sitifs d'alarme des communes doivent être
effectués chaque premier mercredi des
mois de février et septembre dès 13 h 30.
Le prochain essai aura donc lieu le
mercredi 1er septembre 1982, à 13 h 30
Le but des essais est de vérifier le fonction-
nement des installations d'alarme.
Le signal émis à cette occasion sera celui de
l'alarme générale (voir avant-dernière page
de l'annuaire téléphonique).

Office cantonal
de la protection civile

Neuchâtel, août 1982 73331.120

i À PESEUX î
H Dans une petite copropriété , dans une situation domi-

nante avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes j

I APPARTEMENTS Ë
1 5ET6PIÈCES 1

cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau, B
3 ou 4 chambres à coucher selon la variation, grand f_\\\

B balcon, garage, cave, galetas, place de parc extérieure. B

i PRIX DE VENTE 1
DÈSFr. 285.000.— \

S'a 77881 -12:! Hj

ECHANGE
Couple avec 3 enfants cherche
villa ou maison
(si possible à Saint -Biaise)
a échanger contre un appartement en PPE de414 pièces, grand balcon + place dans garage
collectif .
Situation tranquille avec vue imprenable .
Vente souhaitée . Aime le bricolage et le iardina-ge.
Adresser offres écrites à DS 1428 au bu-
reau du journal. 76862 -122

A vendre à Nods (BE)'

CHALET 6 pièces
2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée. Cheminée de salon, gara-
ge. Zone très tranquille.
Tél. (039) 41 43 33. 78486-122

P\ar.p.me>nt<z immnhilÎArc

A vendre dans verger , près du cen-
tre du village, tranquillité, à l'ouest
de Neuchâtel,

ferme transformée
10 pièces, 2163 m2 , piscine, gara-
ge 2 voitures, dépendances.
Renseignements,
tél. (038) 46 17 51. 76905-122

VENTE PUBLIQUE
avec rabais de 40 à 50%

Du 25 au 28 août 1982, l'office des poursuites du
Val-de-Ruz , offre en vente publique, dans le maga-
sin «Chez François», rue de la Chapelle 10, aux
Hauts-Geneveys :
un grand nombre de paires de skis et d'arti-
cles de sports
(chaussures, fixations , vestes, trainings, ensembles,
pulls, gants, lunettes, matériels divers) avec un
rabais de 40 à 50% sur le prix de vente. Le rabais est
inclus dans les prix affichés sur les articles.
Magasin ouvert :
mercredi 25 août, jeudi 26 août,
vendredi 27 août 1982, de 14 à 17 h
et samedi 28 août 1 982 de 8 à 11 h.
Ventes au comptant , sans garantie aucune, confor-
mément à la L.P.
Les articles vendus ne seront pas repris,
ni échangés.

Office des poursuites
Cernier 78I84.124

A louer

beau studio
meublé

bains-W. -C, hall , cuisinette , cave,
prise TV, part à la buanderie, pour
le 1er octobre, à Cernier.
Loyer mensuel : Fr. 250.—,
charges Fr. 55.—.

Pour visiter:
Tél. (038) 53 25 66.
Pour traiter:
Tél. (038) 31 88 31. 76769 12e

f h  n KAIFI SA"\
j ! à  ̂Rue du Château 21 I

I W *% ^ 2034 Peseux ; j

i Tél. 038/31 55 15(16) |!

^L AGENCE MOBILIERL V^H ET \\W
^& IMMOBILIÈRE 

DU 
CHÂTEAU 

^^

; ! A louer ou à acheter , i
î i tout de suite ou pour date j j

S à convenir j )

I Hôtel-restaurant
il de l'Ours à Travers (NE).
i [ j Comprenant café, salle à

A j mange r , 8 c h a m b r e s ,
S 3 grandes salles pour socié-
!.. ! tés, terrasse , places de parc ,
i j appartement. Reprise d'in-
' ! ventaire raisonnable, loyer
j | modeste. Un établissement
!, \ intéressant pouvant comp-
j j ter sur l'activité des sociétés

i locales et sur les clients de
passage. 787BO-I26 ;\ J

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

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

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 JIISI UO

A VENDRE
LE LANDERON

VILLA
de 5% pièces

terrain de 1500 m2 en pleine
nature, situation et vue excep-
tionnelles.

Faire offres sous chiffres
Q 28-504496 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. JS-UB-IH

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

maison de campagne
rénovée, avec beaucoup de cachet.
AVz pièces. Four à pain, cheminée.
Confort. Fr. 400.000.— .
Banque Piguet & Cie, service
immobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 231261, int. 48.

78608-122

A vendre Jura
(France)

forêt 5 ha 50
Maurice Besançon,
Montrond, 39300
Champagnole.
Tél. (84) 52 15 51.

76867-122

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

Si vous êtes au CHÔMAGE et que vous disposez de
capitaux;
j 'ai à vous proposer: PLUSIEURS COMMERCES

• HÔTELS, CAFÉS-RESTAURANTS,
BARS, DISCOTHÈQUES

• GARAGES
• COMMERCE DE MEUBLES
• USINES
• PETITES FABRICATIONS

Ecrivez sans aucun engagement à
Case postale N° 1
2892 Courgenay
ou tél. (066) 71 12 89/66 61 24/71 21 14. 78975 122

¦9 NT! iCHATVI - ¦' ! ¦' Pour le V ' décembre 82 aux Hauts-Geneveys . magnifique f i!¦¦ ; ; * ilifl/JI/i 1MUÂJ y '\ situation , au sud du village, vue panoramique sur le Val-de-Ruz , i . |

U Extrémité ouest ville, limite zone viticole, vue v) M les Alpes et le lac : . ;
fl sur la baie d'Auvernier, le lac et les Alpes, A j I VILLA DE 6Y2 PIÈCES :î
A.'-j APPARTEMENTS DE 4V2 PIECES ¦ ' ¦ '¦) vasle séjour avec cheminée, salle à manger galerie, grande cuisine I f•sa /t jijuuL» t j  ¦am bien agencée , 4 chambres à coucher , 2 salles d'eau, salle de jeux, ,\ -
m salon avec cheminée, cuisine bien agencée ra H garage double. A ]

1 
Cambres à coucher, 2 salles d'eau, cave, ! ' j  | LOCATION MENSUELLE i

Ë APPARTEMENT DL 4 PIÈCES i ^̂ ^
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Ë̂mmmmmWMmh1mWm& tLKl I kAUX en vente au bureau du journal

appartements en propriété par
étage à Neuchâtel à vendre

3 PIÈCES
avec confort, haut de la ville,
situation tranquille avec vue
imprenable.

> - Loué. Fr. 126.000.—.

3% PIÈCES
avec confort, côté ouest de la
ville, à proximité des transports
TN , vue , etc., loué. Dès
Fr. 110.000.—.
Rentabilité brut env. 7,15%.
Faire offres sous chiffres
HR 1391 au bureau du jour-
nal. 78538-122

A venore

BELLE PROPRIÉTÉ
ouest canton de Neuchâtel à 2 min.
du lac. Vue sur le lac et les Alpes.
Superficie 1100 m2 ,10 pièces, cui-
sine moderne, rez, W.-C.-douche
étage, W. -C.-bains. 2 garages ainsi
qu'une maisonnette avec carnotzet;
tous deux avec l'eau courante.
Pour renseignements :
écrire sous chiffres 87-183
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

78505-122

Région Estavayer-le-Lac,
à vendre

MAISON
FAMILIALE
de 7% pièces

Isolation et intérieur de très bonne
qualité. 2000 m2 de terrain, situa-
tion tranquille, vue sur le lac et les
Alpes. Fr. 320.000.—.

Tél. (037) 64 20 67 le soir.
78844-122

À VENDRE à l'est de Neuchâtel-
Ville, bel

immeuble locatif
de 23 APPARTEMENTS
local commercial , garages, places
de parc.
Rendement 7%%.
Adresser offres écrites à
ET 1429 au bureau du journal.

76943-122

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

belles villas
jumelées
de 6V2 pièces

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

(^̂ ¦_̂ ~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^

 ̂ j ^-\ Gérances
' 25, Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

Tél. (0381 253229

CENTRE VILLE
A louer pour tout de suite
ou date à convenir

superbe
appartement
de 151 m2
- entièrement boisé
- situation centrale
- vue sur le château et les vieux toits
- vaste séjour avec cheminée de salon
- cuisine agencée
- 2 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- 1 cave
- finitions luxueuses.

Loyer mensuel Fr. 1600.— + 150.— char-
ges. Eventuellement à louer avec l'appar-
tement place de parc dans le garage col-
lectif.
Loyer Fr. 150.— + 15.— de charges.

Superbe
appartement
duplex
de 198 m2
- partiellement boisé
- situation centrale
- vue sur le château
- vaste séjour avec cheminée de salon
- 3 chambres à coucher
- 1 coin de bureau
- 3 salles d'eau
- 1 grand galetas
- 1 cave
- cuisine agencée
- finitions luxueuses.

Loyer mensuel Fr. 1950.— + 200.— de
charges.
Eventuellement à louer avec l'appartement
place de parc dans le garage collectif.
Loyer Fr. 150.— + 15.— de charges.

78697.126

W * W m̂mmmWSsSSmmmm
A louer AU LANDERON dans maison à

, 2 familles de construction récente

très bel appartement
comprenant 4 chambres à coucher, très
grand salon - salle à manger avec chemi-
née, belle cuisine, 2 salles d'eau avec
W. -C, terrasse , accès au jardin, cave et
garage.
Date d'entrée: 1" octobre 1982.
Loyer mensuel : Fr. 1 500.—
y compris acompte charges.
Renseignements: Cosette Favre.
tél. (038*1 51 28 25. 76786126

r ^A louer au Landeron pour date à conve-
nir;. . . . .....

ANCIENNE DEMEURE
MITOYENNE

complètement rénovée.
L'aménagement intérieur sur deux ni-
veaux comprend:
- séjour boisé, mansardé
- 3 chambres à coucher
- 1 salle à manger avec terrasse couver-

te, accès au jardin
- grand local disponible au rez pour

bureau, bricolage, etc.. ;
- place de parc, éventuellement garage
Pour tous renseignements :

l Tél. (038) 51 20 55. 78973.126

Tandy, no. i mondial en micro-ordinateurs cherche A i

- responsables de marchés
- vendeurs technico-commerciaux A j

en micro-informatique

Chez Tandy, le travail paie. L'ambition aussi: à terme, ce sera y \
peut-être l'indépendance, pour vous qui rêvez d'un travail et d'un j
salaire sur mesures. g»

Rayons d'action locaux: Bâle -Berne -Bienne i
Yverdon - La Chaux-de-Fonds -Neuchâtel \ j
Genève - La Côte - Lausanne .A
Zurich - St-Gall - Winterthour H

Vendez-nous tout d'abord vos qualités en envoyant curriculum vitae
et photo à Tandy, en Budron A, 1052 Le Mont. Merci : et à bientôt . j
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LA CHAUX-DE-FONDS
à proximité de la gare,
à louer pour date à convenir .
magnifique

¦y -fjj -¦ "

appartement
de 3 pièces

(surface 100 m2 )
entièrement transformé et rénové.
Ascenseur. Situation ensoleillée.
LOYER Fr. 700.—
plus charges Fr. 150.—.

Pour tous renseignements:
IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24. 78846-126

\
A louer à Saint-Aubin/NE

local
de 150 m2

pour un volume de 900 m3 . Accès
facile aux camions avec remorques.
Porte de 4 m x 4 m. Convient parti-
culièrement pour entrepôt. Mise à
disposition 1°' octobre 1982.
S'adresser à Maurice Burgat
rue du Temple 27
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 21 45. 73914 .126V _ J

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. 75469 126

Saint-Biaise,
à louer près de la gare BN

superbe attique
de 5% pièces

cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, grande terrasse, 2 salles
d'eau.
Entrée immédiate ou à convenir.
Loyer: Fr. 1700 —
+ 200.— de charges.

Pour tous renseignements:
78698-126

i
A louer dans immeuble résidentiel,
appartement de

5 PIÈCES
orientation ouest/nord avec balcon.
Vue étendue. Part à la piscine. Pla-
ce de parc dans garage collectif.
Loyer mensuel : Fr. 1300.—
+ charges. Libre pour tout de suite
ou date à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 78446-126

A louer au 24 septembre 1982

appartement
4 pièces

loyer: Fr. 757.—
charges comprises.

Régie immobilière Muller et
Christe S.A. Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 78900-126

r FAN-L'EXPRESS -1
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

Nous cherchons

ouvrier ferblantier
qualifié

couvreur qualifié
Rémy Favre
Entreprise de ferblanterie
et couverture
2087 Cornaux
Tél. (038) 47 21 34. 78977 13e

Service
de conciergerie

Personne est cherchée pour
l'entretien intérieur de 4 petits
immeubles résidentiels à Co-
lombier.
Pour tous renseignements :
Tél. 41 25 95. rsaa-taa

i
Jeune homme, 28 ans, mécanicien-élec-
tricien, tranquille et ordonné
cherche

appartement
2 à 2% pièces

prix environ Fr. 600.— charges compri-
ses rég ion Saint-Biaise - Saint-Aubin.
Faire offres à François Tosalli
case postale. Colombier
ou tél. 41 28 13 dès 20 h
ou (031) 55 00 55, bureau. 73971 128
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AVIS
DE TRAVAUX

Des travaux seront effectués à proximité des
postes de douane du Col-des-Roches et des
Brenets . jusqu 'à la mi-octobre 1982 environ.
L'abattage d'une paroi rocheuse au Col-des-
Roches pourra entraîner des perturbations mo-
mentanées du trafic , éventuellement un arrêt de
la circulation pendant quelques instants.
La réfection de la superstructure du pont des
Pargots nécessitera la fermeture d'une voie de
circulation. Le trafic sera canalisé sur une seule
voie de manière alternée et pourra, selon les
besoins, être réglé par une signalisation lumi-
neuse.
Les usagers de la route voudront bien se confor-
mer à la signalisation mise en place. Nous les
remercions de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
78978-120num

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton

de Neuchâtel
Département des Travaux

publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la réalisation du carrefour
de Prébarreau dénivelé comprenant les
ouvrages suivants: un passage supérieur,
un passage inférieur à piétons, divers
murs, surfaces de chaussées et canalisa-
tions.
Les quantités principales sont les suivan-
tes :
Terrassements et transports 4400 m3
Béton 1000 m3
Armatures 90 to
Canalisations 400 m
Revêtements 3300 m2
Bordures 600 m
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 17 septembre 1982, en
précisant qu'il s'agit du lot 6.712-1007,
auprès de l'Office de la N5, rue Pourta-
lès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
78922-120 A. Brandt

A vendre

villa
4 chambres à coucher, 1 salon avec
cheminée, 1 chambre de travail,
2 salles de bains, 1 grande cuisine
bien équipée, 1 réduit pour le bois,
1 grand garage, cave, galetas.
1400 m2 bien ensoleillée avec che-
minée de jardin , dans cadre très
calme au Val-de-Travers.
Prix : Fr. 380.000.—.
Adresser offres écrites à
IR 1378 au bureau du journal.

78408-122

A vendre à Boudry, dans le haut de
la ville

immeuble en
transformation

pour une famille. Conviendait éven-
tuellement pour cabinet médical ,
étude avocat , etc. Terminaisons au
gré de l'acheteur.
Renseignements :
tél. (038) 31 51 05. 76664 122

• •••••••••
• 

À VENDRE A NEUCHATEL g±
directement du propriétaire, dans zone^P

• 
résidentielle, transports publics à proxi- ___.
mité V

Q superbe Q

 ̂
appartement 

^de 4% pièces, vaste séjour avec chemi-
fi_\ née, deux salles d'eau, cuisine agencée, A™ dépendances, chauffage au gaz indé- ™

• 
pendant. A
Financement assuré. ^P

• 
Ecrire sous chiffres FS 1410 au bu- _a_
reau du journal. 78619.122 w

Cherchons, de particulier seulement,

villa
(1 éventuellement 2 appartements)
aux alentours de Neuchâtel.
Faire offres avec photos par ex-
press à M. R. Martinell i, Rô-
merstr. 30, 4415 Lausen. Tél. (061)
91 14 36 (dès 19 h). 78950 122
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Grande vente J

^Chemises dernière mode ?
A Hommes - dames JL

* GROS *
% RABAIS J
JL Dans le hall de l'entrée A

principale de la Rotonde,
A fbg du Lac, Neuchâtel. A

A Un café est offert JLA lors de chaque achat.
Wft 76861-110 9p

\'^V\X \\\ <̂& SX H  ̂|r• r- \ \ \ \ \ \ X WÊ Module présenté Samba GLS: dès 11990 francs.

75011-110

Fleurier : Claude Hotz (038) 61 29 22. Neuchâtel : A. Waldherr (038) 24 19 55.
Colombier : Garage J. - Cl. Geiser (038)41 10 20. Cornaux : Storrer Gérald Garage (038)47 15 56. Couvet : P. -A. Geiser Automobiles S.A. (038) 63 18 15 Fontaines - Eric Benoit
(038) 53 16 13. Les Verrières : A. Haldi (038) 66 13 53. La Neuveville : Garage du Château S.A. (038) 51 21 90. Neuchâtel : Garage du Littora l (038) 25 99 91 Peseux -
Garage Mojon (038) 31 84 44. Salavaux : Garage Relais de l'automobile S.A. (037) 77 13 42.

L»C'est la mode!

w $\ S? )| Neuchâtel \ [A
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POUR VOS MARIAGES,
CÉRÉMONIES, ETC.
À LOUER

une voiture Rolls-Royce
ou

Bentley d'époque
avec chauffeur.
Tél. (039) 23 46 81. 78i64.no

W_ S^S_\ techno-meubles N. stettler
wmWAmWÂ Exposition : Route de Boudry - CORTAILLOD
m W km  11" _fËê$k 88 B fc 038/42 27 56Piatti Cuisines

BHI
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GRANDE VENTE
DE MEUBLES
RUSTIQUES

DE LUXE À DES
PRIX IMBATTABLES !

Bar complet 0!IU«~ A
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j monastère TÛAmassive # 5JU«~

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

I POUR MIEUX ENCORE \
VOUS SERVIR, NOUS
A VONS AUGMENTÉ

| NOTRE SURFACE
I D'EXPOSITION I

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

;:< chez vous
0 pas d'intermédiaire
0 à la campagne, peu de

frais généraux
VOTRE AVANTAGE

0 des prix imbattables !

AU VIEUX MOULIN
MEUBLES RUSTIQUES

FLAMATT (FR)
V 031/94 27 77

(au bord de la route cantonale
Berne-Fribourg) à 2 km sortie
autoroute Flamatt, direction
Fribourg, après le tunnel. Ou-
vert chaque jour de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 19 h.
Samedi de 9 h à 17 h sans
interruption. Fermé dimanche j
et lundi matin. 78955 110



Pour la « Fée verte » un arbitre
se mue en journaliste

De notre correspondant :
Chimiste à Eclépens, ancien interna-

tional de football, actuellement arbitre
international, M. André Daina a été in-
vité par la Radio romande, dans le
cadre de l 'émission «Micro aventure »,
à se muer pour un jour en reporter et à
développer un suje t de son choix, à
l 'exclusion de ceux relevant de son
activité professionnelle.

Il a choisi un thème cher à la popu-
lation du Vallon dont il a toujours fait
partie par l 'esprit et par les attaches
familiales qu 'il a dans la région. Il s'est
donc intéressé à... «la Fée verte». Car
M. Daina en connaît, si ce n 'est les
secrets de fabrication, du moins
l 'agréable parfum et toute la saveur,
quand elle est clandestinement mais
honnêtement distillée.

Pour son émission, qu 'il a du reste
préparée en compagnie d'un journalis-
te et d'un technicien avec beaucoup

de soin, M. Daina a procédé mercredi
matin à trois interviews au Vallon: une
à Fleurier et deux à Môtiers. Il a su se
montrer un journaliste non seulement
curieux mais pertinent et plein de tact
dans ses questions. L'après-midi fut
consacrée au montage de l 'émission
qui, jeudi soir déjà, était diffusée sur
les ondes du premier programme de la
Radio romande.

Il est bien probable qu 'il n 'ait pas pu
entendre cette retransmission «au coin
du feu» mais plutôt dans sa voiture,
car une heure et demie plus tard il
donnait le coup d'envoi du match de
ligue nationale A Servette - Bâle, à Ge-
nève.

G. D.

Sept équipes du FC Fleurier
en championnat

De notre correspondant :
Comme ces dernières années, le FC

Fleurier a inscrit sept équipes pour le
championnat 1982-83, dont cinq en
classe de juniors , ce qui est toujours ré-
jouissant. En outre, l'équipe de football
compte une centaine de membres.

La première équipe s'est honorable-
ment comportée en troisième ligue la sai-
son dernière, échouant de peu pour la
promotion. Elle sera désormais encadrée

de jeunes joueurs issus des rangs des
juniors et de quelques joueurs d'expé-
rience. Belle récompense que de pouvoir
introduire de jeunes joueurs sortant de
l'école de football.

Il faut relever que chaque équipe «ju-
nior» sera entraînée par un moniteur
compétent. Le FC Fleurier continuera à
encourager les jeunes dans la pratique
du ballon rond, bien que cela ne soit pas
si simple. Car, en plus des difficultés
financières, les personnes dévouées à la
cause des juniors deviennent de plus en
plus rare.

G. D.

Ariette et son ombre
NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit
> ÉDITION TALLAND1ER

Elle s'arrêta et, devant le regard un peu dur de son
amie , elle protesta doucement :

Ne me fais pas ces yeux-là , chérie... Je suis à Paris pour
y travailler... Tu vois comme c'est simple et naturel.

— Trop simple, trop naturel , pour que je comprenne
du premier coup !

— Comment le dire mieux ? J'ai trouvé un emploi... Je
vais gagner ma vie... Il me faut désormais ne compter que
sur moi.... sur moi toute seule.

— Qu 'est-ce que tu me racontes là ?... Est-ce que je
saisis bien : tu n 'es plus auprès de tes parents ? Tu es seule
à Paris ?

— Oui ! Ça te paraît extraordinaire ?
— Absolument renversant !
Et sans doute pour donner plus de poids à son affirma-

tion , Francine attira un siège à son tour et s'y laissa
choir , face à son amie.

Saisie par l'énormité du fait qu'Ariette venait de lui
révéler , la jeune mère laissa échapper encore, comme une
lamentation :

— Tu as quitté ta mère !... Tu l'as quittée !...
Oui !... confirma l'autre avec lassitude. Et ce n'est pas

sans déchirement , crois-le bien !
Francine, un peu abasourdie, regarda son amie comme

si elle la voyait pour la première fois. Après un court
silence où toutes les suppositions trottèrent dans son
cerveau , la jeune femme demanda :
- Allons , explique... Tout cela, ce n'est qu'une crise,

un mauvais passage ?
- Non, j' ai quitté ma mère pour toujours.
La gravité du ton , les syllabes prononcées lentement ,

comme détachées, ne laissaient aucun doute sur le carac-
tère irrévocable de la décision prise. Cette fois , le silence
se fit lourd , pénible... Si lourd et si pénible qu 'il s'impo-
sait en se prolongeant...

En présence de ces deux femmes dont l'une, âgée de
vingt-deux ans, échappait en ce moment à la destinée qui
lui était imposée, dont l'autre, de taille un peu plus
grande et de traits plus marqués, portait avec la maturité
de ses vingt-huit ans celle de sa double maternité , on
n'eût pu manquer de remarquer le contraste de leurs
personnalités. Cette dernière avait l'expression reposée et
quiète de la physionomie d'une maman heureuse, que,
sur le visage de la jeune fille , un masque de gravité
s'imprimait , révélateur de profonds soucis.

Effarée de la nouvelle imprévue , Francine essayait de
se l'expliquer elle-même :

— Je sais bien que Mmc Lebredel n 'était pas une ma-
man très affectueuse... Du moins pas autant que ta
nature aimante aurait pu le souhaiter...

Mais Ariette secoua lentement la tête :
— Ce n'est pas à cause de ma mère que j 'ai quitté

Battenville... alors, je ne comprends pas.
Et , subitement , s'emportant :
— Explique-toi , voyons !... Tu es là devant moi , com-

me une énigme, tandis que je fais toutes les suppositions ,
faute d'être renseignée suffisamment ! Tu me laisses sur
des charbons ardents alors que je redoute tout à ton
sujet !

Comme l'autre esquissait un geste de protestation , la
jeune mère spécifia :

— Oh ! J'ai pleine confiance en toi , c'est entendu !
Mais éclaire-moi vite , de grâce !

Comme à regret , hésitant et baissant la voix , l'autre
avoua péniblement son cruel secret :

— C'est à cause de mon beau-père...
— Hein !... De ton beau-père ?...
— Oui !
— Maurice Lebredel te faisait la vie dure ?... Un gar-

çon si paisible , si doux en apparence !...
— Trop paisible en apparence !... Trop doux aussi !
Et , timidement :
— Faut-il que je te rappelle qu 'il ne m'a jamais consi-

dérée comme sa fille ?... Quand il a épousé ma mère,
j 'avais douze ans ; j 'étais déjà une grande fille alors que
lui n 'avait encore que trente ans... Avec tout ce que cet
âge comporte pour un homme !...

— Il n 'ignorait pas ton existence... Ta mère disait qu 'il
serait pour toi un vrai père...

Ariette eut un geste de vague dénégation.
— Ma mère ? Elle était heureuse de se remarier avec

un jeune mari qu'elle adorait !... Pense donc : un mari de
huit ans plus jeune qu'elle ! Elle ne pouvait pas, vraiment
songer à autre chose... C'était là tellement de l'inattendu
qu 'elle en était émerveillée...

— Une simple coquetterie prolongée, de sa part.
— Je ne le crois pas, fit Ariette avec un soup ir de

regret. J'envisage plutôt une sorte de revanche... Une
compensation qui s'offrait à elle, car il faut songer à ce
qu 'a pu être son existence auprès de mon pauvre papa.
Un homme de science !

— C'était un brave homme.
— Ah ! certes ! Et ce n 'était pas précisément sa faute si

ma mère ne s'épanouissait pas auprès de lui... Quand
l'homme est pris par un idéal... un travail cérébral... il
oublie un peu ceux qui l'entourent... ses proches ne lui
apparaissent guère que comme des accidents un peu
insignifiants...

— M. Dalimours était la crème des hommes ! protesta
Francine chaleureusement.

Un pâle sourire erra sur les lèvres de la jeune fille.
— J'aimais beaucoup mon père et je suis heureuse que

tu gardes de lui cet excellent souvenir... Mais mon père
était aussi un savant... Et un savant , vois-tu , Francine , ça
ne rend jamais une femme très heureuse ! Ca s'occupe de
recherches, de science... ça met le nez dans de gros
bouquins.... Mais pour le reste ! A SUIVRE

MONTREUX-VEVEY

C'est par un récital du pianiste chilien
Claudio Arrau, que débute ce soir le
37™ festival international de musique
de Montreux-Vevey à la salle du Pavil-
lon de Montreux. Une trentaine de con-
certs, le quinzième Prix mondial du dis-
que, la création d'une légende musicale
vaudoise («Lo Scex que plliau», en
français: le rocher qui pleure) pour le
vingtième anniversaire de la fusion des
deux communes montreusiennes : ainsi
se présente le programme des festivités
qui dureront jusqu'au 4 octobre. (ATS)

Septembre musical

Marche
populaire

(sp) C'est samedi et dimanche,
sous le patronage de notre journal,
qu'aura lieu la 14me marche popu-
laire des gorges de l'Areuse , orga-
nisée par le Hockey-club de Noi-
raigue, le long de deux parcours
balisés de 12 et 20 kilomètres. Les
départs auront lieu de la place de la
Gare entre 7 h et 14 heures. La
fermeture des contrôles est fixée
les deux jours à 18 heures. Les
inscriptions tardives sont encore
reçues moyennant le versement
d'un léger supplément.

NOIRAIGUE

Treize filles
aux quatre vents

Il y a deux ans, Monique et Jac-
queline, jeunes institutrices de Ro-
mont , décidaient de relancer l'acti-
vité de la troupe d'éclaireuses
Saint-Raphaël, en veilleuse depuis
quelque temps. Les deux «G.O.»
(gentilles organisatrices) fribour-
geoises ont organisé, pour leurs
«éclais», un camp d'une semaine
au Plat-de-Riaux. Le thème de ce
camp, «voyage à travers le temps»,
a conduit les jeunes filles de
l'homme des cavernes aux temps
modernes.

Une journée entière a été consa-
crée à un «raid» au cours duquel
les éclaireuses, organisées en deux
groupes, devaient recueillir le plus
grand nombre d'informations pos-
sible sur la commune de Fleurier
d'une part, sur celle de Couvet
d'autre part. Chaque équipe avait
ensuite l'occasion de commenter le
produit de cette « ruée vers l'or»
autour d'un feu de camp, à la ma-
nière d'une émission télévisée.

Un autre après-midi, ces demoi-
selles ont eu pour mission d'effec-
tuer divers travaux chez des habi-
tants de Môtiers, qui ont joué le
jeu avec la plus grande bienveil-
lance. Le jardinage a représenté
l'essentiel de cette activité, et les
légumes récoltés ont permis la pré-
paration d'une succulente rata-
touille. La journée de jeudi était
consacrée à une balade dans les
gorges de la Poëta-Raisse, excur-
sion rendue possible par les tra-
vaux de restauration effectués grâ-
ce à la société des gorges.

Les «filles des bois» avaient pour
tâche, au cours des sept jours pas-
sés à Môtiers, d'assurer les corvées
de ravitaillement, de cuisine et au-
tres. La lessive, la toilette (rien ne

La vie «sauvage», n'exclut pas
un brin de coquetterie.

(Avipress-P. Treuthardt)

manquait dans les trousses), les
soins de beauté figuraient toutefois
au nombre de leurs préoccupa-
tions. Accueillie par la pluie et le
froid à son arrivée au Vallon, la
petite troupe sera , hélas, gratifiée
des mêmes conditions météorolo-
giques, pour repartir à Romont ce
matin. Qu'importe, l'ambiance y
était , et toutes les campeuses sont
enchantées de leur séjour en terre
neuchâteloise.

Dernier souper inscrit à la carte:
pommes-de-terre en robe des
champs, fromage, thé et yoghourt.
Eclaireuses ou pas, il faut bien
songer à sa ligne, non ? Do. C.

Le 27 août 1971, la vallée de Joux
pansait ses plaies après le terrible oura-
gan qu'elle avait essuyé la veille. Dans
les villages du Brassus et de l'Orient (qui
forment avec Le Sentier la commune de
Chenit), une dizaine de maisons avaient
été détruites et une quarantaine d'autres
plus ou moins endommagées. Vingt fa-
milles s'étaient retrouvées sans abri.

Des unités de l'armée, des pompiers
des villages voisins et même de France,
ont apporté leur aide aux populations
sinistrées. Les travaux de déblaiement,
de réparation et de reconstruction ont

Le camping d'Envy au lendemain du drame. (ASL)

pris un temps considérable, Située au
pied du Jura, la commune d'Envy (liée à
celle de Romainmôtier) avait également
beaucoup souffert. Une vingtaine de fer-
mes avaient été plus ou moins décapi-
tées. Dans un camping voisin, plus de
cinquante caravanes avaient été grave-
ment endommagées.

Après avoir ravagé la partie supérieure
de la vallée de Joux, l'ouragan avait
franchi la crête du Jura en direction
d'Envy, en se frayant un passage à tra-
vers les vastes forêts du Mollendruz, sur
une longueur de plus de vingt kilomè-

tres. La zone forestière touchée couvrait
550 hectares et le volume de bois abattu
représentait 150.000 mètres cubes. Sept
personnes avaient été blessées lors de
cet ouragan, dont une grièvement. Quant
aux dégâts matériels causés à la vallée de
Joux, dans les forêts et dans la région
d'Envy, ils avaient été évalués à plusieurs
dizaines de millions de francs. Sur l'en-
semble de la zone sinistrée, ce sont 94
personnes, faisant partie de 32 familles,
qui ont dû trouver un logis provisoire.

INCROYABLE...

Pendant ces quelques minutes de ter-
reur, il se passa des choses incroyables,
qu'on en juge plutôt:

Des témoins ont vu un camion projeté
à plus de 100 m et une «2CV» littérale-
ment s'envoler sur une distance de 70 m,
avec ses deux occupants.

La carte de membre du TCS d'un auto-
mobiliste du Brassus fut même retrouvée
à Grandson, à 40 km... et un paysan
retrouva deux de ses veaux , indemnes,
dans un champ situé sur l'autre rive de
l'Orbe.

Des traverses métalliques, entreposées
au bord de la ligne du chemin de fer Le
Pont-Le Brassus, ont été projetées à
50 m dans les champs.

Au plus fort de la tornade, des poutres
de toitures, prêtes à s'abattre sur le sol,
étaient ressaisies par un courant ascen-
dant et disparaissaient dans le ciel, en
compagnie de bottes de paille et d'objets
divers !

Enfin, un facteur en tournée a été saisi
par la tornade sur le seuil d'une carrosse-
rie et précipité au fond de l'atelier dans
des pots de peinture qui transformèrent
son uniforme en tenue léopard...

1 •¦ ' * . " ^ETE VILLAGEOISE DE NOIR/AGUEI C

VENDREDI 1er octobre 1982 i
pi m̂ 20 n 30 CLAUDE LUTER C

m '" et le NEW-RAGTIME, BAND y -¦ -%y
:

'~ 'Nfl 22 h 30 BAL Entrée 16.- Ë| |̂
fïs'A'Aïï; Réductions pour K^ v
y " yfS étudiants et AVS !

A: A?^ •

wÊi SAMEDI 2 octobre 1982 WM
tëfM 20h30 FANFARE D'AUVERNIER gf|
HVA KH Concert spectacle MN>*A
ÏP« 22 h 30 BAL Entrée 10.- fc|f$a§gl Réductions pour A A^A .<- •:
ffijfi tll ' étudiants et AVS '£?¦$-§§

jBÈ DIMANCHE 3 octobre 1982 WM
|W N 11 h 00 Concert apéritif avec la \ ? ;

1 FANFARE de NOIRAIGUE et mm
le JODLER CLUB « CHUEYERBUEBE »

vj \̂ , 12 h 00 Dîners servis par notre cantine Ar = X;
saUgî  

14 
h 

00 BAL dimanche entrée libre jA A"

S *̂>A.B Durant toute la fête : i' ,

|| |i| ORCHESTRE PIER'NIEDERS !>— ._
pN'w"'-*i Bars - Restauration - Halle de fête chauffée A ^
j|fi«MK3 Organisa tion : HC + FC Noiraigue 73330.184 A; ;AA

SAVIGNY

Mercredi vers 23 h 15, sur la route
Lausanne - Oron, entre La Claie-aux-
Moines et Savigny, un corbillard est
entré en collision frontale avec le vé-
hicule de M. Jacques Leyvraz, 26 ans,
de Forel-Lavaux, qui roulait à gauche
et vraisemblablement sans éclairage.
M. Leyvraz a été tué sur le coup. Les
deux occupants du corbillard, griève-
ment blessés, ont été transportés au
CHUV. (ATS)

Corbillard contre auto :
un mort et deux blessés

PAYERNE

(c) Dernièrement, M™ Claudine Rapin,
municipale des œuvres sociales, est allée
présenter les vœux et félicitations de la mu-
nicipalité de Payerne à Mm6 Anne Witwer-
Faessler, séjournant actuellement à «la Col-
line», à Chexbres, à l'occasion de son no-
nantième anniversaire.

Par ailleurs, le dimanche 22 août, une
délégation de l'autorité communale et des
musiciens de «l'Avenir» se joindront à la
famille de M. et Mmo Jacques Vonnez, au
hameau d'Etrabloz, qui fêtera les nonante
ans de M™ Victorine Savary-Bolomey. née
le 26 août 1892.

Deux nouvelles nonagénaires

VAUD

MÔTIERS

(sp) Ouverte depuis fin juin à la
galerie du château l'exposition an-
nuelle organisée par le Musée régio-
nal sur le thème «150 ans de pêche
démocratique dans l'Areuse et ses
affluents » fermera ses portes le 29
août. Il reste donc deux jours pour la
visiter. Dès le 4 septembre, une ex-
position de peinture prendra la suc-
cession et trois semaines plus tard,
la galerie accueillera les œuvres en
marqueterie de M. Michel Biaise, de
Couvet.

Prochaine
fermeture

de la pêche...
au château !

\syj )  ^t iai tyei nei IL ue saïauii, ^iraiiyt:-
ment de sport! A la patinoire couverte de
Fleurier , les employés communaux ont
enlevé le revêtement artificiel qui permet-
tait la pratique des sports d'été. Dès au-
jourd 'hui, les exposants du comptoir du
Val-de-Travers prendront possession des
lieux pour y installer leurs stands. Et à
partir de la mi-septembre, les responsa-
bles de la patinoire enclencheront les
installations de refroidissement pour
«faire» la glace.

Si, cette année, les commerçants dis-
posent de la salle polyvalente pour expo-
ser leurs marchandises, le «village neu-
châtelois» (restaurants et lieux d'anima-
tion) sera aménagé sous la cantine, mon-
tée à cet effet sur la place de stationne-
ment du complexe sportif fleurisan.

Tennis «out»
(,.) r-i,-.,, _. -j~ „..;.— „ „u- 

(c) Tous les citoyens incorporés dans
l'armée doivent effectuer leurs tirs obli-
gatoires chaque année. La date limite est
fixée au 31 août. Il ne faut manquer ni la
cible ni le coche. Pour que cela n'arrive
pas, la société de tir « Les armes réunies»
organisera lundi en fin d'après-midi au
stand des Sugits les derniers tirs obliga-
toires de la saison. La présentation des
livrets de service et de tir est indispensa-
ble.

Tir: le dernier moment

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont
été prodigués , la famille de

Monsieur

Justin JEANNERET
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.  Elle adresse en
particulier ses sentiments de gratitude
au docteur Gentil , à sœur Odette et au
personnel de l'hô pital de Couvet.

Boveresse , août 1982. 76913-179

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

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

Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous les
soirs jusqu 'à 24 n. 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 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 , Fleu-

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

**€OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS



Ouverture du salon
de coiffure messieurs
RIIM O

Samedi 28 août 1982
La Neuveville - Faubourg 4
Tél. (038) 51 46 45 ?SK».UO

J llPLCOLORl
*$#V KrCEnTERl

Cours de peinture
rustique sur bois
pour débutants et connaisseurs

Veuillez vous inscrire dès aujourd'hui
pour les 4 lundis

Lundi 6 septembre,
lundi 13 septembre,

lundi 20 et 27 septembre
Après-midi de 14 h 30 à 17 h

le soir de 19 h 30 à 22 h

Le cours complet Fr. 50.— fj

Pour tous renseignements tél. 25 17 80

% COLOR CENTER
vous aide chaque jour à économiser

S Parking 15 minutes devant le magasin.

78336-110
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold Robert 7ill,„„
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S Neuerôffnung Z

i Salon Hawaii t
X Weissensteinstr. 22 A X

0 Mo.-Sa. 10.00-23.00 Uhr •

I Tel. 031/25 77 82 S
• Lob "long-Pan •
A 78601-110 n

Reprise des cours
1er septembre

STUDIO DE BALLET
fbg de l'Hôpital 26
ACHILLE MARKOW
Ex-Maître de ballet
des ballets de Rio
de Janeiro 76463-no

30 chaises
d'occasion
de salon de
coiffure à liquider
à bas prix, ainsi
que quelques
séchoirs.

Faire offres à
case 789,
2001 Neuchâtel.

78899-110

TISSUS
LA COLLECTION

AUTOMNE- HIVER
EST ARRIVÉE

vous trouverez chez nous le

plus grand choix
d'étoffes

Choisissez, faites couper,
cousez, nos couturières

ont là pour vous conseiller

Centre de couture
BERNINA

L CARRARD i
- Neuchâtel

Epancheurs 9 - @ (038) 25 20 25

Télécommunication
& et traitement' de texte, 1̂
m Le bilan social. JI Deux séminaires I
| de là SSEC. 1
|H ... dans le cadre de la «Bufa 82» à Genève. Six spécia- tàk
||S listes exploreront le premier de ces deux sujets, le jjj sï
y| 14 septembre 1982. Prix: Fr 180.-* par personne. H:ùy \ Le second thème fera l'objet de 3 exposés, le Wi
| | 15 septembre. Prix: Fr. 120.-* par personne. Réduction B

M de Fr, 30.- par séminaire et par personne, pour les !|j|
ra| membres SSEC, du Bùrofachverband et pour les ff^gf '*a entreprises dont 3 employés ou plus assistent au fcs
p É séminaire. Nombre de places limité. Renseignements PS
]$\ et bulletins d'inscription sur simple envoi du coupon K§f
|H ci-dessous à: Société suisse des employés de 'JÊ&
||| commerce , secrétariat romand , case postale 3946, H
B 1002 Lausanne. Tél. 021/20 99 22. ||§

iXj * Entrée à la Bufa , catalogue et documentation compris. j« |

. i * . Veuillez me faire parvenir sans engagement votre * gp
s|| documentation «Séminaire Bufa 82». Us

Hi Nom m M
1 SSEC *[¥
\ \ Entreprise . J|f|/ m

Tél. prof. . SSIC mmt

Rue/NO AWÊmmmmmW jiA.-|

I ! NPA/Localité j ||
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\\\\ 18-19 sept. GRISONS-LIVIGNO Fr. 225.— _^À
I 18-20 sept. LAC DE GARDE Fr. 390.— M

Hl 18-20 sept. RHÔNE: CROISIÈRE Fr 410— X
•» 19-20 sept. BOURGOGNE Fr. 220.— S
¦J 19-20 sept. ALSACE-VOSGES Fr. 220.— If]
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H
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^rr ^MIS: «BTAIS: ^cUnlTEAUX en vente au bureau du journal

COMMUNIQUÉ
Formation

de contremaîtres ou de cadres
intermédiaires de l'industrie

Au niveau de l'enseignement supérieur du canton de
Vaud, le Centre d'enseignement professionnel du
Nord vaudois, à Yverdon, organise des cours de forma-
tion de contremaîtres ou de cadres intermédiaires de
l'industrie.
Ces cours ont pour but de donner à des hommes et des
femmes professionnellement qualifiés des notions suffi-
santes en culture générale, en psychologie et organisation
industrielle en vue de l'exercice d'une fonction de contre-
maître ou de cadre intermédiaire dans l'industrie (Arrêté
du Conseil d'Etat du 29.3.1972).
Les conditions d'admission exigent, en principe, la maîtri-
se fédérale. Pour les candidats porteurs d'un certificat
fédéral de capacité, avec au moins deux ans de pratique
depuis la fin de leur formation, un cours préparatoire d'un
semestre est cependant organisé.
Les cours ont lieu :
à Yverdon, à raison de deux soirs par semaine, les lundi et
jeudi, de 18 h 30 à 21 h 40, et le samedi matin, de 8 h 15
à 11 h 30, un sur deux en principe.
La durée est d'environ deux cents heures par semestre.
Coût :
pour le cours préparatoire (1 semestre) Fr. 470.—
pour le cours de formation (2 semestres) Fr. 520.—
par semestre
Début des cours : 13septembre 1982
Délai d'inscription: 4 septembre 1982
La matière enseignée est répartie en trois groupes:
- culture générale
- problèmes industriels
- psychologie du travail
Renseignements et inscriptions :
CENTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU
NORD VAUDOIS - 1400 YVERDON-LES-BAINS, rue
Roger de Guimps 41. Tél. (024) 21 71 21. 7s327.no

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
72124-110

Echange
Quelle jeune fille
(13 ans) désirerait se
rendre en Allemagne
pendant les
vacances, et pourrait
recevoir jeune
allemande pour
apprendre le français.
Fam. Werner Nann
Riehenerstr. 26
D-7858 Weil am
Rhein 75345-110

DIAMANTOR
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 2817

Fourniture
et grovoge
de plaquettes en tous
genres, dans les plus
brefs délais.
Sonnettes, tableaux
électriques, etc.

78661-110

Restaurant
Bavaria
Grand'Rue,
Neuchâtel

son civet
de chevreuil
UQiS 78739110



RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 11 57

DANS SON NOUVEAU CADRE !
toujours notre menu touristique, tout compris à Fr. 27.— par personne.

Extrait de notre carte CHATEAUBRIAND Fr. 40.-
(deux personnes)

Fondue chinoise Fr. 15.- ENTRECÔTE DOUBLE Fr. 36 —
Fondue bourguignonne Fr. 15.— (deux personnes) 44,53,95

LA SEMEUSE ) f̂f f
<*£ l 0

il CAFÉ QVE L'ON SAWl/RE...
Tel. (039) 23 16 16

36723-,96

î fe| . Hôtel fceô Communes
<̂ W v̂Osb> et 

son 
restaurant

\ ĵ X^Lc&£/ L'AUBERGE
-̂̂  VJ1-/ l_ es Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tel. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

3672, 196

^
.—¦̂ "̂¦•̂ T̂ v, Pizzeria-Rôtisserie

f̂faf' LE ABM-TH
yti___ f] _______ Verger 4, tél. (039) 31 29 43

gBSatr̂^' Si vous avez le goût de
BggSmB l'aventure, n'hésitez pas, faites
iBijy une visite au RANCH S
tjfflr Ie vous le conseille ! s
W 10

§

"§?lesfaurcmf

£a Montana
Tél. 039/26 04 04 2300 La Chaux-de- Fonds

FERMÉ LE DIMANCHE
ACTUELLEMENT: LA CHASSE

FONDUE LACUSTRE g
Spécialité maison : s

Amourettes (animelles) à la provençale |

¦̂ —¦—-— ¦ 

A U sortie de U Chaux-de-Fondi . ^^mmm^^Bk "D IV T A T Cwr b roiitt ^a^̂ ^^^^d IAJLJ Ĵ J/ VJ. O gastronomique

^̂ ^Sr̂ C^̂ î ^T^î a^SM - Menu du jour au café : Fr. 9.50
]̂̂ R3ffll L f̂f|"7^̂ ^|*j 2̂l-2»i£  ̂ - Gratin d'écrevisses 

sur 
lit

I ¦¦ l JTX R. I} k~§~2 "mœ m̂ ~~ Feu'"eté de bolets ou de

ÉfiBoiiiodiS WtokimU ~ Terrine et pâté de volaille
BB2311 l.. i ( li.inx-()c-F()ndsiaaMWfan — maison 35720 ,96

AUBERGE DU
VIEUX-PUITS
Y. et E. Bessire - tél. (039) 36 11 10
La Chaux-du-Milieu

Spécialités :
- LE BROCHET DU LAC
- LES CROÛTES AUX MORILLES
- LE POUSSIN DE HAMBOURG
- LE BŒUF BOURGUIGNON 367)9 |M

Sr&. Cat â - ̂ es\ Auront
25î/ Le ^^ ' Filets de perche aux
PANORAMA ._ HUIA HIII I .. amandes 23 ~

f\±t/1 (( LE PANORAMA )) ™sets de sole aux a™n-
^SyX Tél. (038) 3612 08 Toujours nos fameuses

Ŝ P-V7 2063 Saules (NE) côtelettes
£"S; /\ aux champignons (2 pie-l^  ̂\ '2 s M. Rémy Fahrni ces) 16.—
>̂"K-«L̂ '"'̂  Filets mignons aux moril-

. _, - , les 26.—
Grand choix de vins a des prix sans pare.l. Fj|ets mj nons aux cham.
En fin de semaine il est prudent de reser- 

pj gnons 21.—
ver - Fermé le lundi 357 ,8- ,96

'̂̂ ^^B&SStëgLmd?̂  Hôtel de la Croix d'Or

-Crj ^̂ P̂  RESTAURANT
-T—^

^ Ŝj A H GaïKiRetfeo
r'Wr  ̂ -3 

2300 La 
Chaux-de-Fonds

TD ' f l ' A " - f— ĵ****?53"i,*S Pizzas au leu de bois Ouvert tous les jours

'--^k -̂7~Tî Hri.r^ l̂l,
|/|l l|! M ' - Tortellini maison

—^^
-..m

j'¦ 
¦ ¦ ¦"'^àt. 'JMtd faits à la main s -w..̂ «#

î g
at l̂lllll

l̂i 1 ¦ ¦ 1 RŒ
JZV Vivier d'eau de mer

. ¦:-'. .A"">\^~̂ ^̂
-
'£ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ A Ĉ Langoustes, huîtres—-'̂̂ ^m'x!™̂^ ^m^̂ m Moules, coquilles Saint-Jacques 367, 7. ,96

Restaurant ,
fi de Pertuis BAR " DISCOTHÈQUE
Il A . R* .. toujours la même ambiance vendredi , samedi , danse jusqu à
IVOL Mmo et M. Daniel Kàhr 3 h au restaurant avec orchestre, au bar-disco avec le disc-
IAY""! TAI / AOO\ CO n* QC joc key José. En semaine nous vous accueillons aussi dans
RsJ * 

I CI. tUoo/ Do /** 33 notre petit bar qui es, transformé en une discrète, sympa et
ïmtm. Fermé le mercredi chaleureuse petite salle à manger

rAr \ K î  ( 1 %vwfl Entrecôte Pertuis 250 g 16.-

afë KM* m Y I } w \  Entrecôte poivre vert 250 g 18.-
ï|f Jjk, » mfai^4 J f À\ Entrecôte mexicaine 250 g 19. -
ĵftSj3P\^à lyÊ Entrecôte morilles 250 g 19.-

WÊrSwab I to flmh Côtelette Pertuis 250 g 13.-
MUsSmJp. Jsitmk Jambon-rosti maison 10.
KRÊ-.̂ ^/  , /JMU\P* Fondue bourguignonne
36715-19G bœuf-cheval mélangée 19.-

/

Hôtel-Restaurant des Pantins
M. et M™ Lebrun
2042 Valang in
Tél. (038) 3611 98

A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une
ambiance sympathiques, vous pourrez

déguster de nombreuses spécialités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires.
Petite et grande carte. L'assiette du jour à Fr. 7.50. Relais routier recommande
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques. Grand oarkin^ y 367,4.196

Le cnfé-restoorant « le Ranch » au Locle
SLALOM DANS UN SALOON PAS COMME LES AUTRES

- Allons manger un morceau.
- Tu vas voir , cow-boy, quand
nous entrerons là-dedans , tous les
clients vont en sortir en courant !
Nous pardonnerons volontiers au
Kid, Billy de son prénom, ennemi
quasi héréditaire d'un pur héros de
bande dessinée. Car , de l'éduca-
tion de son « petit », Lucky Luke
n'en abordait que les prémices. Et
si les attaques de diligences occu-
paient , et occupent toujours l'es-
sentiel de ces intrigues, les mœurs,
elles, ont singulièrement évolué.

Aujourd'hui , la clientèle a plutôt
de la peine à quitter ces lieux hos-
pitaliers qui, à l'enseigne du café-
restaurant « Le Ranch », au Locle,
offrent confort et originalité.

« Le Ranch » ? Un coin à part,
niché juste en bordure de la route
principale qui de La Chaux-de-
Fonds retrouve pente plate avant
d'aborder la mère-commune des
Montagnes. Un bâtiment un peu
perdu, sans doute, avec sa vaste
place de parc pour les véhicules
des temps modernes, et un chariot
à l'ancienne qui réclame son train
de chevaux.

Quant aux cow-boys, ils ont
abandonné foulards et lassos pour
la cravate , la mini-jupe (assez rare
toutefois). Des visiteurs habituels
entre l'homme d'affaires et l'étu-
diant pressé, la dame à l'éternel
thé, le groupe de copains. Un éta-
blissement comme tant d'autres,
serait-on tenté d'ajouter , si... Si ?..

UNE BOUTIQUE
Extérieurement , le ton est don-

né. Du bois, une terrasse agréable
avec ses 35 places où l'on pourra
manger un morceau, voire simple-
ment prendre un pot. Mais il faut
oser franchir la porte, pousser les
battants pour enfin ressentir un
choc. En quelques secondes, un
monde différent , une atmosphère
curieuse, le sentiment qu'ici cha-
que pas ne signifie point unefj
course en avant mais une appro-
che méticuleuse. « Le Ranch ».

Un coin à part, niché au bord de la route. (Avipress - M.- F. Boudry)

c'est à la fois des petites tables,
mais et surtout une boutique dans
un restaurant ou un restaurant
flanqué dans une boutique. A se
demander d'ailleurs où la fin com-
mence et si le commencement de
la fin n'est pas plutôt un appel à la
faim.

Du bois, bien sûr. Des peaux
tannées, des vases, des lampes
aux multiples fantaisies. Des bou-
quets de fleurs séchées d'une in-
croyable fraîcheur. Ici, une terre
cuite. Là, des paniers en osier qui,
tels des nids, abritent condiments
et épices. La salle à manger, en
deux* recoins, s'élance vers le bar,
ses niches, son feu de bois. Nulle

La salle à manger s'élance vers le bar, ses niches, son feu de bois. (Avipress - M.- F. Boudry)

agression entre convives et sim-
ples consommateurs.

Voici le portrait robuste d'un
gars de l'Ouest. Avec un clin d'œil
aux autres parties de ces cinq con-
tinents. L'Italie, sa pizza ; le Mexi-
que et ses arômes.

C'EST DIFFÉRENT!
Gaetano luorio, le maître des

lieux, reste imperturbable. Et le
commun des mortels ignorera tou-
jours s'il livre une facette d'anti-
quaire style artisan des stations
balnéaires ou si son dada, la cuisi-
ne, se doit d'être appuyé d'un tel
cachet. Laissons-lui son explica-

tion, car de jour en semaine, carte
et décor évoluent, se modulent,
s'intensifient, se calment pour
mieux renaître. Service rapide
pour les habitués. La pizza sous
une quinzaine de variantes, toutes
les viandes au feu de bois, légu-
mes frais, menus quotidiens (sauf
le dimanche, jour de fermeture):
des goûts et des couleurs. Des
spécialités aussi que chacun se
fera un plaisir de savourer.

La découverte, elle, réside égale-
ment dans une sauce dont le pa-
tron, par modestie, taira le nom ...
et son savoir-faire. Une sauce
maison cela s'entend, froide, sou-
lignée par des petits oignons, des
herbes aromatiques de la Proven-
ce, des parfums mexicains, et
puis : mais ici surgit un long silen-
ce ! - J'ai essayé. J'ai aimé, on
me la réclame...

Tout comme l'entrecôte de che-
val à l'ail (18 fr avec ses garnitu-
res), les pâtes ou la pizza (aux
fruits de mer particulièrement).

ALORS LA!
Bouclons cette boucle avec les

menus, changeants eux aussi. Sur
commande de préférence. Comme
cette proposition (20 fr.) : anti-
pasto, steak pizzaiola, meringue
glacée et café. Ou l'apéritif mai-
son, le cocktail de crevettes (ou le
jambon de Parme), le tournedos
avec légumes ou salade mêlée, le
plateau de fromages ou un dessert
et le café (45 fr.), enfin le con-
sommé au Porto, la salade mêlée,
la saltimbocca alla romana, la cas-
sata et le café (30 fr.). Les artistes,
dit-on, sauvent parfois les films.
Les décors mettent en valeur sou-
vent des acteurs de second plan.
Alors, on comprendra mieux que
les Oscars soient aussi rares, de-
vant la difficulté d'allier toutes ces
compétences. Au « Ranch », on a
modestement mis ces atouts en
une seule main. Sans triche...

Publireportage-FAN
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Deux prévenus libérés
Au tribunal correctionnel

C'est une histoire bien ancienne qui
amenait, hier devant le tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds, J -
P. J, né en 1947, et C. C, 1942, tous
deux habitant en ville, prévenus de
recel. De 1976 à 78, ils auraient acquis
en France divers objets anciens valant
environ 600.000 fr, pour le prix de
quelque 60.000 francs. Ces pièces
d'antiquité avaient été dérobées, no-
tamment sur la Côte d'Azur , par une
bande spécialisée.

Toutefois, en 1979, les prévenus
étaient mis au bénéfice d'un non-lieu.
A la suite d'une plainte, l'enquête re-
prenait son cours. Et finalement , le
2 avril 1979, J. et C, par défaut ,
«chargés» par les cambrioleurs, éco-
paient trois ans d'emprisonnement in-
fligés par un tribunal français.

Il appartenait à la just ice suisse de
se prononcer, ces cas relevant de sa
compétence. On entendit ainsi, hier,
plusieurs témoins dont l'un des au-

teurs de ces vols. Lequel a «blanchi»
totalement les prévenus dont la bonne
foi a été retenue. Le procureur ayant
renoncé à l'accusation de recel, de
même que la partie plaignante, J.-P. J
et C. C. ont été purement et simple-
ment libérés, les frais étant mis à la
charge de l'Etat. Les deux jeunes gens,
qui avaient toujours contesté un quel-
conque délit, sont on l'imagine soula-
gés de cette décision.

Le tribunal était présidé par
M. Frédy Boand, lequel était assisté de
M. Philippe Matthey, dans les fonc-
tions de greffier. Les jurés étaient
MM. Charles Hirschy et Henri-Robert
Guy, tandis que le siège du ministère
public était occupé par M. Thierry Bé-
guin, procureur général. C'est vers
midi que le verdict a été connu alors
que l'on s'attendait à ce que cette af-
faire occupe la cour jusque tard dans
la soirée. (Ny.)

Francis Monnier a son « Fan's club »

Francis Monnier au volant de sa « Ford Lola» précédant sur le circuit de Zeltweg
(Autriche) le Suisse alémanique Furrer.

De notre correspondant:
Déjà 3 saisons et beaucoup de suc-

cès pour Francis Monnier, de Coffra-
ne, qui dans le groupe 2, sur une
BMW 320, a remporté de nombreuses
victoires sur les grands circuits euro-
péens. Depuis le début de cette année,
il a remplacé sa voiture grand tourisme
par un prototype «Lola sport 2000»
dans une nouvelle catégorie proche de
la formule 3. La lutte est très serrée
entre les nombreux concurrents parmi
lesquels un certain Béat Blatter, vice-
champion F 3. A la suite de 6 courses
en circuit, dont un succès à Zand-
voort , Francis Monnier entame main-
tenant le sprint final , soit 5 courses de
côte au terme desquelles le trophée
Ford sera remis. Hors champ ionnat,

Francis Monnier participera les 10 et
11 septembre prochains aux 3 heures
de Hockenheim avec le pilote français
du Val-de-Travers Michel Salvi (for-
mule 2).

Le jeune pilote Coffranien est soute-
nu et encouragé depuis 1979 par un
«Fan 's club Francis Monnier», présidé
par M. Charles Hermann. Ce groupe
dynamique compte maintenant plus
de 100 membres; il a bien sûr pour but
de soutenir Francis Monnier morale-
ment et financèrement dans son sport
favori. Quantité de manifestations ont
déjà été organisées dans la région par
le «Fan 's club», elles ont toutes obte-
nu un grand succès. Ce samedi 28
août, au battoir de Coffrane, à deux
pas du domicile de Francis Monnier,
une grande kermesse est organisée
avec, en première partie, la participa-
tion du Chœur d'enfants «L'Echo du
Vignoble». Les musiciens de l'orches-
tre «Blackers» feront ensuite danser
les amis du sport automobile jusqu'au
chant du coq.

Le Quartier-Neuf
remis a neuf ?

De notre correspondant:
Pour beaucoup de Loclois et d'anciens

Loclois, le Quartier-Neuf est avant tout un
symbole. Le symbole d'un quartier qui,
dans les vingt ou trente années qui onl
précédé la Deuxième guerre mondiale, a
joué un rôle considérable dans la vie sporti-
ve et culturelle de la ville. C'est là que des
générations d'enfants ont appris à vivre , à
jouer et à construire ensemble; c'est là que
la glorieuse équipe de Sylva-Sports a vu le
jour; c'est là surtout que, bien avant mai
1968, l'imagination était au pouvoir.

Après la guerre, les enfants se sont faits
plus rares , le quartier s'est dépeuplé , puis
est tombé dans une létharg ie qu'on croyait
éternelle. Heureusement , il y a quelques
années, un architecte de la ville a eu l'idée
- et aussi le courage - d'élaborer un projet
de rénovation des immeubles et d'aména-
gement des rues du quartier. Ce projet
ayant séduit plusieurs jeunes couples, la
population du Quartier-Neuf est en train de
subir une profonde mutation.

RUES RÉSIDENTIELLES

Soucieux de faire revivre leur quartier ,
plusieurs de ces nouveaux habitants sou-
haitent la création de rues résidentielles , ce
qui permettrait aux enfants et aux piétons
d'avoir accès à la rue sans pour autant pré-
tériter les automobiles.

Les réactions à ce projet étant partagées,
les intéressés ont décidé de passer de la
parole aux actes. Depuis lundi et jusqu 'à
dimanche, ils font chaque soir de l'informa-
tion sur place. Au moyen d'éléments de
simulation mis à disposition par le TCS, ils
présentent un exemple de rue résidentielle
rue de l'Industrie. La population de la ville
- et celle du quartier en particulier - pourra
ainsi donner son avis en toute connaissan-
ce de cause.

Cette initiative est très utile car beaucoup
de personnes ne savent pas encore ce
qu'est une rue résidentielle ou la confon-
dent avec une rue piétonne. Une rue rési-
dentielle est une aire spécialement aména-
gée où s'appliquent les règles suivantes: 1 )
la vitesse maximale des véhicules est de
20 km/h; 2) la priorité doit être accordée
aux piétons; 3) le parcage des véhicules est

autorisé dans les endroits indiqués; 4) tou-
te l'aire peut être utilisée par les piétons; 5)
les jeux et les sports y sont autorisés; 6) les
piétons ne doivent pas gêner les véhicules
inutilement.

PEUR DU BRUIT

Les arguments le plus souvent avancés
par les adversaires de l'aménagement de
rues résidentielles au Quartier-Neuf sont de
nature diverse: crainte des personnes âgées
que les enfants deviennent les rois de la rue,
peur du bruit , crainte que les rues soient
moins bien déneigées, défaitisme (à quoi
bon cette rue, il n'y a bientôt plus de travail
au Locle?), augmentation de l'humidité à la
suite de la plantation de nouveaux arbres.

Après une discussion approfondie entre
partisans et adversaires des rues résidentiel-
les, plusieurs de ces craintes ont disparu.
Des personnes âgées, par exemple, ont dé-
couvert que la rue résidentielle offrait un
excellent moyen d'insertion dans le quar-
tier .

Les habitants du quartier ont été invités à
s'exprimer en remplissant un questionnaire.
Si la consultation donne un résultat négatif ,
les organisateurs renonceront à leur projet
pour I instant. Si, au contraire, une majorité
de personne est favorable à l'aménagement
de rues résidentielles, des démarches seront
entreprises auprès des autorités de la Ville.
Dans ce cas, il faudrait en effet établir un
plan à long terme car il est hors de ques-
tion, notamment pour des raisons financiè-
res, de tout réaliser en même temps.

Grâce à quelques personnes pleines d'en-
thousiasme, l'esprit du Quartier-Neuf est en
train de renaître. Il y a heureusement encore
des gens qui croient à l'avenir du Locle.

R. Cy

Les anciens de la compagnie
de frontière à La Vue-des-Alpes

On les appelait «ceux de la Vue...».
Car au début de la mobilisation de 1 939,
la mission de la compagnie frontière ca-
rabiniers V/225 était claire : «Barrer le
secteur allant des Convers, La Vue-des-
Alpes jusqu 'à Tête-de-Ran». Aussi, cha-
que année à la même époque, les an-
ciens de la compagnie réunis en Amicale
se retrouvent-ils afin de commémorer
l'événement.

La réunion s'est déroulée récemment
et le doyen des participants, Frédéric
Monnier, de Dombresson, avait 85 ans.
Au cours du repas, l'appointé Jean Bas-
tide, des Hauts-Geneveys, releva la signi-
fication de la plaque apposée le 24 octo-
bre dernier vers I entrée de l'hôtel de La
Vue-des-Alpes. 816 jours de mobilisa-
tion durant la période 39-45, tel est le
bilan de la compagnie, qui comptait alors
160 hommes. 84 vivent encore aujour-
d'hui. Il faut se souvenir que c'est grâce
à tous ceux qui ont servi que les libertés
helvétiques ont été gardées. Aujourd'hui
restent les souvenirs et cet esprit de ca-
maraderie qui anime tous les membres de
l'Amicale.

Les 37 participants ont honoré la mé-
moire des membres disparus au cours de
l'année: René Hurni le 19 mars, Pierre
Veuve le 21 mai, Fernand Sandoz le
15 juin, Georges Aeschlimann le 1 5 juil-
let, Henri Mojon le 19 juillet et William
Mauler le 21 juillet.

Le comité en fonction a ete reconduit
pour une année afin d'organiser la mani-
festation de l'an prochain. L'appointé
Jean Bastide en est le président , l'ap-
pointé Pierre Stucker le secrétaire, le ser-

gent Paul Perrinjaquet , l'appointé Morf
et le lieutenant-colonel Max Haller les
membres.

La soirée a été animée par le caporal
Henry Delachaux et Armand von Allmen ,
des Loges. Soirée pleine de camaraderie
et de gaieté où l'on ne manqua pas
d'évoquer les souvenirs de la mob... car il
y en a eu à La Vue...

NEUCHÂTEL 25aoùt 26août
Banque nationale 670.— d 690.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 684.— d 686.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 460.— d 465 — d
Gardy 30.— o 30.— o
Cortaillod 1075.— d 1085.— d
Cossonay 1150.— d 11 50.—
Chaux et ciments 640.— d 640.— d
Dubied nom 105.— o 100.— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 2980.— d 2990.— d
Interfood port 5550.— 5575.— d
Interfood nom 1725.— d 1600.— d
Interfood bon 425.— d . 435.— d
Navigation N'tel priv. .. 70.— d 70— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 220.— d 225.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 575.— 580.—
Bobst port 640.— 640.—
Crédit Fonc. vaudois .. 980— 1030.—
Ateliers constr. Vevey . 760.— 780.—
Editions Rencontre —.— —.—
Innovation 330.— d 335.— d
Rinsoz & Ormond — .— 350.— d
La Suisse-vie ass 4075.— 4100.—
Zyma 655.— d 660 —

GENÈVE
Grand-Passage 410.— 410.—
Charmilles port —.— 280.—
Physique port 85— d 90.— d
Physique nom 65.— d 65.— d
Astra —.11 —.10d
Monte-Edison —.14 —,14d
Olivetti priv 2.9 d 2.90 d
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 74.— 77.75
Swedish Match 38.— d 39.50 d
Elektrolux B 27.75 d 28 —
SKFB 37.25 37.50

R Â I  C

Pirelli Internat 222.— 222.—
Bâloise Holding nom. . — .— — .—
Bâloise Holding bon. .. 930.— 925.— d
Ciba-Geigy port 1265— 1270.—
Ciba-Geigy nom 593— 591 —
Ciba-Geigy bon 1035.— 1030.—
Sandoz port 3975 — d 3975.— d
Sandoz nom 1505.— 1515 —
Sandoz bon 548— 546.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 66250.— 66500 —
Hofmann-L. R. jce 60250.— 61 250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6025 — 6100 —

ZURICH
Swissair port 635.— 632.—
Swissair nom 545.— 545.—
Banque Leu port 3290.— 3275.—
Banque Leu nom 1925.— 1900.— d
Banque Leu bon 480.— 472.—
UBS port 2900 — 2910 —
UBS nom 505.— 512.—
UBS bon 94.75 95.25
SBS port 285.— 286.—
SBS nom 210.— 209.—
SBS bon 230.— 229 —
Crédit Suisse port 1675.— 1690 —
Crédit Suisse nom 323.— 329.—
Bque hyp. com. port. .. —.— —.—
Bque hyp. com. nom. . —.— — .—
Banque pop. suisse ... 1020— 1030 —
Banq. pop. suisse bon. .. 97.— 100.—
ADIA 1635.— 1670.—
Elekirowait 2270.— 2290.—
Financière de presse .. 210.— 210.—
Holderbank port 558.— 562 —
Holderbank nom 520.— 515.—
Landis fi Gyr 700.— 700 —
Landis & Gyr bon 71— 70.—
Motor Colombus 430.— 410.—
Moevenpick port 2450.— 2475.—
Italo-Suisse 132.— 130.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 955,— 945.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 214.— 215.—
Réassurance port 6050.— 6100 —
Réassurance nom 2660.— 2675 —
Réassurance bon 1040.— 1030.—
Winterthour ass. port. . 2560.— 2540.—
Winterthour ass. nom. . 1520.— 1540.—
Winterthour ass. bon .. 2135,— 2160.—
Zurich ass. port 14325.— 14150 —

Zurich ass. nom 8350.— 8400.—
Zurich ass. bon 1295.— 1305 —

"VWel 1350.— 1350.— o
.Saurer 380.— d 390.—
Brown Boveri 880.— 875 —
El. Laufenbourg 2625.— 2575 —
Fischer 425.— 425.—
Jelmoli 1400.— 1400.—
Hero 2120.— d 2120.—
Nestlé port 3245.— 3240.—
Nestlé nom 2065.— 2080.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 420.— 413.—
Alu Suisse nom 128.— 123.—
Alu Suisse bon 37.50 36.50
Sulzer nom 1525.— 1500.—
Sulzer bon 210.— 200.—
Von Roll 345.— 340.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 43.25 44.—
Am. Métal Climax 42.50 44.25
Am. Tel & Tel 116.— ex 116.—
Béatrice Foods 44.— 44.—
Burroughs 68.50 71 .25
Canadian Pacific 48.50 49.50
Caterp. Tractor 80.50 79 —
Chrysler 16.25 16.50
Coca Cola 80.— 81.50
Control Data 56.50 59 —
Corning Glass Works .. 104.— 106.50
C.P.C. Int 71.— 72.50
Dow Chemical 47.25 49.25
Du Pont 68.25 71.50
Eastman Kodak 160.50 162.50
EXXON 57.— 59.50
Fluor 33.50 34.25
Ford Motor Co 54.— 57.—
General Electric 144.— 147.50
General Foods 76.75 78.75
General Motors 98.— 99.25
General Tel. & Elec. ... —.— —.—
Goodyear 51.—¦ 52.—
Homestake 59.50 65.25
Honeywell 140.50 147.50
IBM 139.50 142.50
Inco 18.75 19.50
Int Paper 85.50 86.75
Int. Tel. & Tel 54.— 55.25
Kennecott —.— —.—
Litton 83.75 89.50
MMM 120.50 1 21.—
Mobil Oil 45.— 47.50
Monsanto 146.50 149 —
Nation. Cash Register . 118.— 122.50
National Distillers 44.75 d 46 —
Philip Moins 106.— 107.50
Phillips Petroleum 52.75 57.50
Procter & Gamble 186.50 187.—
Sperry Rand 49.— 50.50
Texaco 58.75 61 .50
Union Carbide 98.75 100.50
Uniroyal 15— 15.25
US Steel 38— 40 —
Warner-Lambert 44.— 44.— d
Woolworth F.W 41.75 41.50
Xerox 64.— 66.—
AKZO 19.25 19.25
Anglo Gold I 141.— 147 .50
Anglo Amène. I 22.25 23.25
Machines Bull 8.25 d 8.—
Italo-Araentina —.— —.—
De Beers I 9.— 9.75
General Shopping 400.— d 407.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.50 d 10.50
Péchiney-U. -K — ,— —.—
Philips 18.75 19 —
Royal Dutch 67.50 68.50
Unilever 120.50 121 .50
B.A.S.F 96.50 97.50
Degussa 177,50 d 180 — d
Farben. Bayer 91.— 92.—
Hoechst. Farben 89.50 91.25
Mannesmann 111.50 113.—
R.W.E 144.— 144.50
Siemens 188.50 189.—
Thyssen-Hûtte 68.50 70.25
Volkswagen 115.50 116.50

FRANCFORT
A.E.G 30.80 30.90
B.A.S.F 114.50 115.50
B.M.W 183— 183.—
Daimler 305.70 307.80
Deutsche Bank 260.50 261 .50
Dresdner Bank 124.90 125 —

Farben. Bayer 108.30 110.—
Hoechst. Farben 107.30 109 —
Karstadt 222.— 224.—
<aufhof 184 — 184.70
Mannesmann 133.30 134 .50
Mercedes 279.50 279.50
Siemens 223.30 225.50
Volkswagen 137.70 138.70

MILAN
Assic. Generali 143000.— 140500.—
Fiat 1760— 1710.—
Finsider 31.75 31 .50
Italcementi 27450.— 27400.—
Olivetti ord 2490— 2505 —
Pit ellv 2650 — 2590 —
Rinascente 382.— 386.—

AMSTERDAM
Amrobank 38.50 38.30
AKZO 24.90 25.20
.Amsterdam Rubber 1.70 1.70
Bols 55.— 56 —
Heineken 65.70 66.50
Hoogoven 14.80 15.70
K L M  89.50 88.60
Robeco 206.50 209.50

TOKYO
Canon 864.— 854 —
Fuji Photo 1390.— 1400 —
Fujitsu 840.— 836 —
Hitachi 635 — 637 —
Honda 743 — 757 —
Kirin Brew 361 .— 365.—
Komatsu 470.— 473 —
Matsushita E. Ind 1120.— 1140 —
Sony 3530— 3590 —
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 790.— 790 —
Tokyo Manne 426 — 434 —
Toyota 908.— 904 —

PARIS
Air liquide 435.20 459 —
Aquitaine 103.10 109.50
Carrefour 1445— 1530 —
dm. Lafarge 199.90 204.90
Fin. Paris Bas —.— — .—
Fr. des Pétroles 102.— 107.90
L Oréal 900.— 940 —
Machines Bull 27— 28.50
Matra 1435.— 1570 —
Michelin 600 — 650 —
Péchiney-U. K —.— — .—
Perrier 167.— 169.—
Peugeot 129.— 133.—
Rhône-Poulenc —.— — .—
Saint-Gobain —.— — —
Suez —.— — —

LONDRES
Anglo American 10.88 11.13
Brit. & Am. Tobacco .. 4.75 4.78
Brit . Petroleum 2.76 2.96
De Beers 4.16 4.40
Impérial Chem. Ind. ... 2.80 2.82
Imp. Tobacco — .95 —97
Rio Tinto 4.37 4.42
Shell Transp 3.94 4.06

INDICES SUISSES
SBS général 276.60 277.60
CS général 219- 219.80
BNS rend, oblig 4.69 4 67

IMI FH Cours communiqués
UITJ Pi» le CREDIT SUISSt

NEW-YORK
Alcan 21 ¦% 21-K
Amax 21-14 22- '/*
Atlantic Rich 38-Vi 39-/4
Boeing 22-% 22-%
Burroughs 34-% 35-Vi
Canpac 24 24-%
Caterpillar 38% 38-V4
Coca-Cola 39-Î4 39-%
Control Data 28-54 28
Dow Chemical 24 24-%
Du Pont 34-V4 3 4 %
Eastman Kodak 79-% 79-V4
Exxon 29 28-%
Fluor 16-% 16-%
General Electric 71 ¦% 73

General Foods 38-% 38
General Motors 47-% 47-%
General Tel. & Elec. ... 31-% 31-%
Goodyear 25-% 25-%
Gulf Oil 30% 30-%
Halliburton 26 25-%
Honeywell 72 74-%
IBM 69- '/4 69-%
Int. Paper 4 3 %  4 2 %
Int. Tel. & Tel 27-% 2 6 %
Kennecott 
Litton 44 4 4 %
Nat. Distillers 2 2 %  2 2 %
NCR 59-% 59-%
Pepsico 41-% 41-%
Sperry Rand 24-% 25
Standard Oil 4 0 %  40-%
Texaco 2 9 %  29-%
US Steel 1 9 %  20
United Technologies .. 46-% 46-%
Xerox 31-% 3 2 %
Zenith 11 10-54

Indice Dow Jones
Services publics 115.49 115.82
Transports 347.27 351.84
Industries 884.89 892.41

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 26. 8.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0375 2.0675
Angleterre 3.57 3.65
C/S -.— _.—
Allemagne 84.— 84.80
France 29.50 30.30
Belgique 4.35 4.43
Hollande 76.40 77 .20
Italie — .1455 — .1535
Suède 33.50 34.30
Danemark 23.70 24.50
Norvège 30.85 31.65
Portugal 2.30 2.50
Espagne 1.83 1.91
Canada 1.6475 1.6775
Japon —.80 —.8250

Cours des billets 26. 8.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.50 3.80
USA (1S) 2.01 2.11
Canada (1S can.) 1.61 1.71
Allemagne (100 DM) .. 83— 86 —
Autriche (100 sch.) ... 11 .80 12.25
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 29.— 31.50
Danemark (100 cr.d.) .. 23.25 25.75
Hollande (100 fl.) . . . .  75.50 78.50
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.) 174.— 189 —
françaises (20 fr .) —.— — .—
anglaises (1 souv.) —.— —.—
anglaises (i souv. nouv.) . —.— —.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 27375.— 27625.—
1 once en S 415.75 419.25

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

Lingot (1 kg) 520.— 570 —
1 once en S 8.— 8.75

CONVENTION OR du 27.8.82

plage Fr. 27700.— achat Fr. 27350.—
basa argent Fr. 580.—

BULLETIN BOURSIER
' ¦ ¦ : . : ¦¦ ¦ -  . ¦ ¦ y. y -  . ¦

Le rapport 1982 de la Banque mondiale

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

La Banque mondiale groupe deux institutions de très grande ampleur financiè-
re: la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)
et l'Association internationale de développement (IDA). L'aide fournie par cette
dernière est uniquement destinée aux cinquante Etats dont le produit national
brut par habitant est le plus bas de l 'univers.

Pour donner une idée de l'ampleur des moyens engagés par ces deux
instituts financiers, relevons que le rapport de 1982 indique un montant total des
engagements de 105.218 millions de dollars. Cette somme colossale est répartie
très largement dans plus de 45 pays. Ainsi, les responsables de la Banque
mondiale sont particulièrement qualifiés pour faire autorité en matière d'évolu-
tion conjoncturelle internationale.

En remarque liminaire de son volumineux texte de plus de 200 pages, relatif
à l'exercice se terminant au 30 juin 1982, la Banque mondiale présente quelques
raisons d'être optimiste: «Beaucoup de pays en voie de développement ont fait
preuve d'un ressort remarquable face aux difficultés de la conjoncture extérieure;
les pays industriels se rendent compte qu 'il faut maîtriser l 'inflation s 'ils veulent
retrouver le chemin d'une croissance plus forte; les dirigeants des pays indus -
triels sont de plus en plus conscients du fait que la prospérité économique de
leurs pays est liée à la liberté des échanges et des mouvements de capitaux. »

L'on note également que le ralentissement économique actuel qui dure
depuis trois ans est le plus long, jamais enregistré, depuis 1930.

LE SUD-EST ASIATIQUE ET LE MEXIQUE FA VORISÉS

La croissance des pays d'Asie du Sud-Est a été de 5,9 %, résultat qui est très
proche des 6,6% de l 'exercice précédent. La Corée du Sud, dont la croissance
avait été négative un an plus tôt, a atteint 7,1 %. La croissance du Mexique est
de 7,5 pour cent.

Mais tous les pays emprunteurs ont à souffrir des niveaux des taux de
l'intérêt devenus très élevés, ce qui pèse sur leurs économies et inquiète pour
I avenir. Comme le décollage économique des Etats en voie de développement
est soumis inéluctablement aux conditions de leurs bailleurs de fonds externes,
la situation de ces Etats est d'autant plus difficile que leurs produits agricoles ou
leurs matières premières s 'écoulent plus difficilemen t vers leurs acheteurs tradi-
tionnels dont l'activité a durablement fléchi.

E. D. B.

Ogival SA, vient de déposer son
bilan. Quelque 180 personnes,
dont plusieurs employés à domici-
le, ont été mis en chômage. Le
greffe du tribunal, qui a reçu l'acte
officiel, va le transmettre au juge-
suppléant , Me Werner Gautschi,
lequel statuera sans doute dans le
courant de la semaine prochaine
après avoir entendu les responsa-
bles de l'entreprise. On s'achemine
donc, à moins d'un miracle de der-
nière minute, vers une déclaration
de faillite. Il appartiendra alors au
préposé de l'Office des faillites de
déterminer les modalités de cette
décision. De miracle, pour l'heure,
on n'en entend point parler. La si-
tuation peut être considérée com-
me catastrophique. Rappelons
qu'Ogival occupait du personnel
tant a La Chaux-de-Fonds, au Lo-
cle qu'à Colombier.

v (Ny-)

Ogiva l :
le tribunal
statuera
sous peu

LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso : 20 h 30. Reds.
Eden : 20 h 45 , Boulevard des assassins, (16 uns) ;

23 h 15 . Docteur Sexe. (20 ans) ;
Plaza : 20 h 30, Qu'est-ce qui fait courir David ?.
Scala : 20 h 45, Pour 100 briques, t'as plus rien.

(14 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : II , rue Neuve , tel. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

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

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

sence du médecin de famille , tél. 22 1017.
Pharmacie d'office : Coop. 9. rue Neuve , jusqu 'à

20h30 , ensuite ici. 221017.

CARNET DU JOUR

(c) Course-poursuite, hier matin pour
les premiers secours de La Chaux-de-
Fonds, pour une fuite d'hydrocarbures. Il
s'agissait en fait d'un camion qui, quit-
tant la Métropole horlogère pour gagner
La Vue-des-Alpes, perdait à chaque vira-
ge le contenu de son réservoir; dont on
avait oublié de remettre le bouchon. Bien
du travail pour les PS qui furent encore
alarmés en fin de matinée pour une cas-
serole abandonnée sur une cuisinière.

Course-poursuite
derrière un... camion

(c) Hier peu après 9 h, un accident de
travail s'est produit à la rue des Allées, au
N°37. Un maçon qui était occupé à la
réfection d'une cheminée, a fait une chu-
te du toit de l'immeuble. Il s'agit de
M. Raymond Boegli, de Moutier, qui,
blessé aux deux chevilles et à un coude,
a dû être transporté en ambulance à
l'Hôpital de la ville.

Maçon blessé
lors d'une chute

Vers 23 h mercredi au Locle,
Mme G. E., du Locle, circulait rue de la
Côte en direction est. A l'intersection
avec la rue de la Banque, sa voiture
est entrée en collision avec une cyclo-
motoriste, M"0 P. P. (1961), du Locle,
qui roulait rue de la Banque, direction
sud. Blessée, M"e P. a été conduite à
l'hôpital par une ambulance. Après
avoir reçu des soins, elle a pu rega-
gner son domicile.

Cvclomotoriste renversée

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Les monstres de la mer, (16

ans).

EXPOSITIONS
Ferme du Crand-Cachot-dc-Vent (sauf lundi) :

art péruvien.

TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grundjeun. 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 de l'hôpital , tél.
315252.

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

CARNET DU JOUR

Rentrée des classes
(c) Les enfants de La Côtière-Engol-

lon ont repris le chemin de l'école en ce
début de semaine. La classe des degrés
inférieurs (1"\ 2me et 3me années) compte
17 élèves. Signalons que ce sont 5 en-
fants qui ont pris le chemin de l'école
pour la première fois. Suite à la démis-
sion du titulaire de la classe des grands,
c'est M"0 G. Boeckle qui a repris celle-ci,
dont l'effectif est de 22 élèves. Les en-
fants des autres degrés pousuivent leur
scolarité dans les différentes écoles de la
ville.

LA COTIÈRE-ENGOLLON

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 31 , entre 11 h
et 12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.

CARNET OU JOUR

VAL-DE-RUZLE L O C L ELA CHAUX-DE-FONDS



Il y a dix ans, on creusait pour Cap 2000

En été 1972, le chantier de Cap 2000. (Photo W. Sieber)

C'était à la fin de l'été 1972,
parmi les vergers et jardins situés
au sud de la Grand-Rue, le boule-
versement du quartier commençait
avec le bourdonnement des trax et
la valse des camions. De grandes
palissades de bois furent rapide-
ment installées tout autour de ce
grand chantier, car il fallait faire un
énorme trou !

Depuis plusieurs mois on parlait
dans la population de l'installation
à Peseux de ce premier centre
commercial du canton devant
abriter sous un même toit un cer-
tain nombre de commerces divers.

Le quartier du «Grand-Verger»,
- c'est la désignation cadastrale -
allait prendre une orientation
commerciale selon la réglementa-
tion établie et acceptée par les Au-
torités depuis 1968. On savait dès
lors que dans cette zone, de
grands changements allaient in-
tervenir et les magasins de Migros,
ouverts à fin 1968 ne seraient plus
les seuls à occuper le terrain, en
bordure de la nouvelle rue James
Paris.

On savait aussi que la circula-
tion des véhicules dans ce secteur
de la localité allait poser de sérieux

problèmes ; dès lors il s'agissait
d'étudier de nouveaux sens de cir-
culation et c'est bien le cas de le
dire un nouveau virage devant être
pris.

En ce qui concerne Cap 2000,
c'est le 3 août 1972, que les pro-
moteurs obtinrent la sanction défi -
nitive et pour construire un im-
meuble de 35.000 mètres cubes,
le chantier allait être d'importance.
Les travaux d'aménagement débu-
tèrent aussitôt et nécessitèrent
l'engagement de nombreux ou-
vriers dans ce secteur, qui devint
une ruche bourdonnante et cela
presque jusqu 'à l'inauguration du
26 septembre 1974, parachevant

Le Centre commercial une fois terminé. (Photo W. Sieber)

ainsi une grande évolution de la
localité subiéreuse.

Il faut noter aussi que le quadril-
lage routier et l'infrastructure né-
cessaire venaient d'être achevés
avec l'élargissement et l'aménage-
ment de la rue du Lac sans oublier
la construction de la rue James-
Paris, sans laquelle rien n'aurait pu
être réalisé. La rue Ernest-Roulet ,
elle aussi , avait été modernisée et
élargie afin de pouvoir mieux ca-
naliser la circulation se dirigeant
vers le quartier commercial. Ainsi,
en une dizaine d'années, les réali-
sations n'ont pas été des moindres
à Peseux.

W. Si.

MIGROS RADIO-TELEVISION
Toujours à la pointe du progrès technique

Des locaux agréables pour un achat dans les meilleures conditions.
(Avipress - P. Treuthardt)

Quittant le MM de Peseux en
mars 1978 — il y a donc quatre ans
et demi que ce déménagement
s'est fait - tout ce qui concerne la
radio, la télévision, la haute-fidéli-
té, la photo, les films, les disques
et cassettes ainsi que l'horlogerie-
bijouterie et les appareils ména-
gers, la lustrerie est allé se loger à
Cap 2000, au rez-de-chaussée.

Les locaux sont confortables et
après avoir déserté le Marché Mi-
gros où ce secteur était à l'étroit le
choix s'agrandit en présentant
dans des conditions normales un
riche assortiment.

Dans ce magasin l'accueil est
une qualité qui se cultive sous
l'impulsion du responsable, M.
Pierre Devaud (5 ans d'activité à
Migros) et de son adjointe M"e Ca-
therine Morard, qui peuvent comp-
ter sur la collaboration dévouée de
M"e Fabienne Schaer et de M. Paul
Schaltenbrand.

Dans ce magasin, tout le monde

peut vendre ce que son collègue
vend. Le personnel est polyvalent
et la qualité du conseil est une
règle maison qui s'applique dans
tous les cas.

D'ailleurs , la direction de Migros
Neuchâtel est très satisfaite de son
magasin de Cap 2000 dont le chif-
fre d'affaires est un baromètre sûr.

Pas de « rossignols» à Cap 2000
chez Migros Radio-télévision : la
marchandise se renouvelle pério-
diquement en fonction des be-
soins et des offres et les dévelop-
pements de la technique sont sui-
vis attentivement par la direction
des ventes à Marin. C'est dire que
l'on y est toujours «à la mode»!

Et puis, pour les plus exigeants
un studio «haute-fidélité» y est
installé. On peut y faire d'intéres-
santes comparaisons qui valent
autant que les conseils des spécia-
listes, aidant ainsi le client dans
son choix. (Publireportage FAN)
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J'achète à CAP 2000
c'est facile!
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Demi-Crème
Crème à fouetter

25% de matières grasses

Gobele^^jr*" >jrvr'
1,8 dl \iOQi

-•M(1 dl -.53)W ^  ̂ ^mW

LAINES 2000
CAP 2000 - PESEUX

S. Boysen
Décoration - Laines

(Anciennement
Intérieur-Confort)

Tél. 31 55 20

Déjà
toutes les nouvelles

laines à tricoter
pour la nouvelle sai-

son
sont arrivées.

H Pour les prix
H les plus bas

© 

! 
CHEZ LE SPÉCIALISTE

PRESSING
^ 1  

Peseux - CAP 2000 
-*^̂

h -u sS La Chaux-de-Fonds flHft
A iBI Le Locle - Saint-.lmier BBK

K..; ¦¦ * .. v*»~*v y^...yyy yy ™i * ' '.y y y. ' In

MB
?i i w im

5162R.199

Prirnr *eniance
concessionnaire M1"6 G. Roulet

Futures mamans
Le plus grand choix du canton

Notre offre :
pantalon dès Fr. 69.—

CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux <p (038) 31 25 46
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BURRI f̂lïïnn!VOYAGES mmyf F1-1
MOUTIERV (̂ ĝgj

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
Circuit de la Corse
13 au 20 septembre 8 jours Fr. 945.—
Fête de la bière à Munich
18 au 20 septembre 3 jours Fr. 260.— à Fr. 300.—
NORMANDIE - BRETAGNE
4 au 9 octobre 6 jours Fr. 625.—
PROVENCE - LE VAUCLUSE - CAMARGUE
11 au 14 octobre 4jours Fr. 460.—
PROVENCE - CAMARGUE - COTE D'AZUR (avec réd. AVS)
11 au 17 octobre 7 jours Fr. 595.—
VENISE - DESENZANO (Lac de Garde)
22 au 24 octobre 3 jours Fr. 195.—
FLORENCE - PISE. Prix exceptionnel
29 au 31 octobre 3 jours Fr. 245.—
ASCONA (Tessin)
18 au 27 octobre 10 jours Fr. 810.— à 940 —

Aînés spécial Pro Senectute

VACANCES BALNÉAIRES ITALIE,
ESPAGNE ET FRANCE

COSTA DORADA, CANET-PLAGE ET PORT-BARCARÈS
6 au 18 septembre 13 jours Fr. 615.— à Fr. 1270.—
COSTA DORADA. CANET-PLAGE ET PORT-BARCARÈS
4 au 16 octobre 13 jours Fr. 555.— à  Fr. 1275.—

VACANCES EN APPARTEMENT
OU STUDIO

PORT-BARCARÈS - LA COUDALÈRE
25 septembre au 2 octobre 8 jours dès Fr. 275.- à Fr. 315.-
2 octobre au 9 octobre 8 jours dès Fr. 275.- à  Fr. 315.-
9 octobre au 16 octobre 8 jours dès Fr. 275.- à Fr. 315.-

Voyage en car compris

Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS. rue Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11 ou BUREAU TCS -
NEUCHÂTEL, Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 78960-1 io

VIVE
LA MUSIQUE

Leçons de piano, chant, flûte et
guitare classique.
Creuse 6
2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 43 95 - 33 11 72. rassa-no

1 Meubles d'occasion 1
1 à vendre I
•fl Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, \\\
LAi parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, iuAi
iÇgs tours de lits, etc. sm
fei Prix très bas - Paiement comptant. j f *
'Êti S'adresser à Meublorama, Bôle/ IME |-a
p| (près Gare CFF Boudry). A -;

H| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. lj|
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. j ! "A

^ 
A Automobilistes ! fasi

y y Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. J£$j
j';A; Grande place de parc. 71260-no R|§

H SOCIÉTÉ SUISSE H
m DE PÉDAGOGIE MUSICALE iS9
M SSPM gg
HH Section Neuchâtel ||j

§ Instruments - |
| Chants - Culture m
1 musicale §
|§ Enseignement pour élèves amateurs ou pro- ___ \
sa fessionnels assumé exclusivement par des raa
«j|j professeurs diplômés. Obtention de cer- !|3
Esa tificats d'études et diplômes officiels. Bs
[23 BRI
gg Renseignement dès le 30 août auprès j|gj
BS de la Présidente Lucienne Dalman, §3
gg Neuchâtel, tél. (038) 25 87 07. 737 73.110 gg

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables

> avant la parution.
¦

H r 7 Buschini- H
H \ / Broccard ÏÈ
JH LPV Place Marat M

M <p 42 10 78 dès 9 h 11
m Manifestations - sociétés-j
m cantines, etc. m

i VAISSELLE I
I PLASTIQUE I
I EN GROS I
i NAPPES i
M SERVIETTES 1
«¦ 76954-110 te j|

A vendre

CAISSE
ENREGISTREUSE

d'occasion pour magasin.
Tél. (038) 25 02 26. J8772.no

12 \ e\19* \ ^% >̂ ÂIlL \. ' » •* \

j gaaBa H
_ \ d'autres modèles de: AEG, •
- Electrolux, Hitachi, Hoover, -
~
. Miele, Moulinex, Nilfisk , -<¦
T Philips, Progress , Rotel , r¦ Rowenta , Siemens , Volta .
¦* etc. 7
r± ¦ Location \\
7 

¦ Constamment des v,

^ 
appareils d'exposition à &

?i prix bas £
~ ¦ Le meilleur prix de re- i.
r prise de votre ancien £
i appareil :
-* D
T Garantie de prix Fust: :
• Argent remboursé, £
i si vous trouvez le même •

¦ . -j meilleur marché ailleurs. I

i J Marin, '-
f: Marin-Centre 038/334848 ¦
!¦ 'J Bienne . 36 . Rue Centrale 0 3 2 / 2 2 B 5 2 5  ' < ' |

W3 Chaux-de-Fonds, Jumbo 0 3 9 / 2 6 6 8 6 5  ;, "A
i ¦ ' ] Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor •¦, !
¦. | 037/24  54 14 i-\ '  j

- . / el 43 succursales ]. Mï
HH 779 36 - 110 ;A"V

;

' >

Personnel-Service
Le spécialiste du placement

fixe et temporaire
Nous cherchons

pour places stables à ¦

:" Neuchâtel :

employé
de commerce l:

bilingue, apte à devenir chef de
bureau d'une petite entreprise chi- -j
mique maçons

peintres

mécaniciens-
monteurs

hydraulique

monteurs
en chauffage
ferblantiers
menuisiers

aptes à devenir contremaîtres

électriciens
avec maîtrise fédérale

Suisse ou permis valable.

Tél. 24 31 31
78969-136 j

laiiirai Mi» imff

p iiMtzm
W Pour notre kiosque de la
• gare de Neuchâtel, nous
5 cherchons une

| VENDEUSE
J Horaire de travail : service
0 avancé 5 h 30 - 14 h, service
• tardif 14 h - 22 h 30, 3 samedis
• et dimanches par mois.
5 Nous nous chargeons de vous
O former sérieusement.
• Conditions de travail et presta-
• tions sociales avantageuses.

J Les intéressées sont priées
Q de s'annoncer directement
• auprès de notre gérante,
• Madame Meyer , tél. du

J kiosque : (038) 25 40 94.
0 78979-136

H engage tout de suite ¦

OUVRIÈRES
_t pour travaux en atelier. rj
_ f S'adresser à: 78980.136 m

. .,..¦¦ 
 ̂ '"'Wf/M¦ 9 Electrons S.A.

S ELECTRONA 2017 Boudr* l f£Ss/La tLtUHONA Tél. (038) 44 21 Zl 
^

9 interne 34 ou 401
¦ 

^̂  ̂

¦

Ecole privée
cherche pour ses cours du soir

PROFESSEURS
français - allemand - anglais
sténographie - dactylographie.

Tél. (038) 25 29 81. 76929 13e

?£ ^automne? Connais pas. Pour^

 ̂
moi c'est Pété indien! 'M

M Suzuki 4x4 Cabrio. Fr. 13 450.-1

|%uzuKii|
1 Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet/z'konjj

ANCIEN
A vendre
d'époque XVIII0 :
banc-canapé Us XIII
Fr. 800.— .
Armoire Ls XIII ,
Fr. 1500.—.
Table Ls XIII,
200 x 68 cm,
Fr. 1900.—.
Tél. (021 ) 93 70 20.

78954-110

F. CARUSO
Entreprise de peinture
rénovation d'appartement
Tél. (038) 25 91 80 - Parcs 42B.

76911-110

Restaurant
Bavaria
Grand'Rue,
Neuchâtel

son civet
de chevreuil
trlIlS 78740-110

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
CENTRE

Y06A DE U LUMIÈRE

À
CYNTHIA d'AUR

038/31 91 22
78913-110

A vendre
très beaux chiots

cockers
américains
vaccinés.

Tél. (037)
61 64 16,
midi ou soir.

78951-110

I 

Provisoirement H
à court d'argent? H

Peu importe! I
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une B̂ i
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- 
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Ligue B : un derby explosif à Locarno

A L'OPPOSE. - Si le Zuricois de Grasshopper Koller s'emploiera à rester
invaincu à Sion, le «Tessinois» de Bellinzone Weidle (à droite) tentera
d'empocher son premier point à la Maladière... (Keystone)

Le championnat de Ligue B est
bien parti pour les Chaux-de-Fon-
niers, auteurs d'un match initial sur-
prenant par l'ampleur de leur succès.
Pourtant, l'adversaire n'était pas né-
gligeable puisque Chênois affichait
de solides prétentions pour accéder
à la fin de la saison en Ligue A. La
formation de Mantoan a non seule-
ment réussi un sec 4-0, mais encore
a enchanté la Charrière, ce qui ne
gêne rien.

REVANCHE DE CHÊNOIS

Les deux relégués de Ligue A,
Chiasso et Nordstern, n'ont pas per-
du leur rythme de la saison dernière.
Les Tessinois ont battu de peu Fri-
bourg, dont on disait aussi grand
bien. Alors que les Bàlois ont fait
sentir au néo-promu zuricois Ruti la
différence de deux ligues qui les sé-
parait, il y a encore deux mois.

Sept des huit rencontres de la
deuxième journée se joueront same-
di. Seul le match Ruti-Bienne est
agendé à dimanche après-midi dans
l'Oberland zuricois. Chênois accueil-
le Chiasso qui sera moins à l'aise au
stade des Trois Chênes que devant
son public du Stadio Communale.
Les Genevois doivent une revanche
à leurs partisans. Fribourg, à Saint-
Léonard, va faire le maximum pour
évincer Berne, mais cela ne sera
guère facile. Granges tentera de ca-
pitaliser deux points encore contre
Baden, alors que Nordstern, en dé-
placement dans le canton de
Schwyz, serait satisfait de s'imposer
à Ibach, dont les débuts à Laufon
furent assez discrets.

Un derby explosif au Lido de Lo-
carno où Lugano tentera de rempor-

ter ce derby du Tessin après avoir
perdu celui qui l'opposait à Mendri-
siostar samedi dernier. Les joueurs
du Mendrisiotto voudront poursui-
vre sur leur lancée victorieuse en
recevant Laufon. La tâche sera déli-
cate pour les protégés de l'entraî-
neur Siegenthaler. Mais, la solidité
de leur défense les autorise à espérer
un match nul.

La Chaux-de-Fonds se déplace en
terre romande, à Monthey. Fort de
leurs débuts exhaltants, les Neuchâ-
telois devraient trouver de nouvelles
satisfactions en Valais. Mais, un ex-
cès de confiance peut soudain grip-
per la machine. Donc, méfiance car
Monthey, chez lui, reste redoutable.
Enfin, Bienne va tout faire pour en-
caisser la totalité du bénéfice à Ruti.

On y verra plus clair dimanche ;
des confirmations, des déceptions.
Tout cela est le lot du début de
championnat. Espérons que Chaux-
de-Fonniers, Biennois et Fribour-
geois se trouveront parmi les ga-
gnants !Ligue C : Xamax sur la bonne voie

Aarau-Neuchatel Xamax 0-3 (0-1) Mar-
queurs : Mayer 30mi' ; Thévenaz 65™ ;
Bachofncr 70™. Aarau: Richner; Sabba-
tini. Kuchling, Walter, Schmocker;
Grob , Hug, Da Costa ; Taudicn . Wild ,
Benito Neuchâtel Xamax: Wùthrich;
Froidevaux , Schmutz . Gianfreda,
Fuchs ; Bachofncr, Mayer , Salvi; Zbin-
den , Thévenaz , Richard Arbitre : M.
Eberhard (Rohr). Notes : Match joué
sur un terrain annexe ( 1""' mi-temps) et
au Brugg lifeld ( 2m' mi-temps). Avertis-
sement a Thévenaz. Changements de
joueurs : 58"""' Schneeberger pour Benito ;
15"" Zehnder pour Salvi. Ce fut un
match d' un bon niveau entre deux équi-

pes très jeunes. En ce qui concerne Neu-
châtel Xamax , Mettiez et Boillat étaient
remplaçants avec la première équipe.
L'équi pe de l' entraîneur Naegeli se trou-
ve sur la bonne voie , maigre qu 'un im-
portant travail devra encore être accom-
pli. Nous avons assisté à des actions très
bien élaborées. Il faut relever , tout spé-
cialement , le premier but , fruit d' un ex-
cellent mouvement de Thévenaz sur la
gauche avec un centre parfait repris par
Mayer. En deuxième mi-temps le «sco-
re» a encore été aggravé à deux reprises
et chaque fois sur des actions auxquelles
ont participé plusieurs joueurs , donc au

terme d'actions collectives. M.C.

IVe ligue neuchâteloise :
une note de renouveau...

Une place au soleil pour les «sans grade»

Dimanche passé le départ a été don-
né dans les quatres groupes formant la
IVe ligue neuchâteloise. Il est à relever
qu'il n'y a plus de groupe essentielle-
ment géographique comme par le pas-
sé, mais qu'un mélange entre forma-
tions de tous les districts apportera
une note de renouveau.

Dans le groupe l, on relèvera le
bon départ du néo-promu Coffrane
qui s'est défait de Cortaillod Mb pen-
dant que son voisin, Les Geneveys II,
ne laissait que des miettes au pauvre
Noiraigue facilement distancé. Sonvi-
lier a remporté la totalité de l'enjeu
dans le match l'opposant à L'Areuse
qui tout deux viennent de la catégorie
supérieure. Bon départ également
pour Le Landeron la et d'Espagnol qui
feront certainement partie des préten-
dants à la couronne.

Le groupe 2 enregistre déjà un car-
ton de Saint-lmier II au dépens de
Saint-Sulpice, alors que Cressier la
remportait également une victoire si-
gnificative quant à ses possibilités face
à Châtelard. Victorieux de Gorgier,
Pal-Friul sera à suivre, de près cette
saison. Chaumont et Dombresson.

vainqueurs eux aussi de leurs adversai-
res tenteront de confirmer ce bon dé-
part en venant s'ajouter sur la liste des
prétendants.

Le groupe 3, sera à suivre avec
intérêt car il semble qu'il y aura plu-
sieurs candidats au titre comme en té-
moigne les résultats de cette première
journée. En effet , victorieux de Cortail-
lod Ma, Cornaux a montré la couleur.
Toutefois, Les Brenets n'ont pas man-
qué ce rendez-vous; ils affichent aussi
des prétentions que semble posséder
Etoile II qui s'est brillamment compor-
té dans le derby l'opposant au Parc II.
Bon début également de Buttes au
détriment de Blue-Stars. ,

Dans le groupe 4, on assiste au
départ en fanfare de Centre-Portugais
au dépens de La Chaux-de-Fonds III
tandis que les autres rencontres de-
meuraient plus serrées. Néanmoin Les
Ponts la n'ont pas manqué ce départ
de même que Serrières II qui entend
faire aussi bien, voire même mieux,
que la saison dernière. Lignières, vain-
queur de Ticino II et Béroche II, qui
s'est imposé devant Cressier Ib, tente-
ront de jouer les trouble-fête.

CINQUIÈME LIGUE

Ce sont 25 équipes qui formeront
cette catégorie de jeu divisée en trois
subdivisions. Le véritable départ sera
donné dimanche mais on a déjà mis
sous toit une ronde dans le groupe 2.

Ce groupe sera vraisemblablement
dominé par Azzurri Le Locle qui a pas-
sé près du but l'an passé. Môtiers a
pris un bon départ devant Blue Stars II
et semble en mesure de faire parler de
lui cette saison. Début victorieux pour
Floria Mb et Ticino III qui, peut-être,
joueront un rôle intéressant.

S.M.

^^^ motocyclisme Le championnat suisse sur route dimanche à Lignières

Les vacances sont terminées ! La
pause d'été, amorcée au lendemain
de la course de côte de Châtel-
Saint-Denis, a pris fin et tout le petit
monde du «National Circus» se re-
trouvera ce week-end sur le circuit
de Lignières pour participer à
l'avant-dernière manche du cham-
pionnat suisse de vitesse 1982.

De toute évidence, les luttes se-
ront chaudes sur les contreforts du
Chasserai. En effet , aucun des cinq
titres en jeu n'a été définitivement
attribué et trois d'entre eux sont tou-
jours à la portée de pilotes neuchâte-
lois.

POINTS BRUTS ET
POINTS NETS

Le règlement est ainsi fait ! Sur les
onze manches inscrites au calendrier
sportif de la saison, seules neuf en-
trent en considération pour l'attribu-
tion des titres. Chaque concurrent

JACQUES GRANDJEAN. - Un titre en perspective pour le Covasson ?
(Avipress Ch.-F. Pécoud)

est donc à même de supprimer ses
deux moins bons résultats , cette ma-
nière de faire ayant pour but de mi-
nimiser les retombées d'une casse
mécanique, d'une chute ou... d'un
refus de congé militaire !

Il va sans dire que cette calcula-
tion ne manque pas de poser quel-
ques problèmes au commentateur , le
total des points obtenus ne détermi-
nant pas forcément le classement
provisoire. Ainsi en est-il en
125 cmc, où le Covasson Jacques
Grandjean et le Zougois Rolf Rùtti-
mann dominent en comptabilisant le
même nombre de points bruts. Mais
Grandjean ayant marqué à chaque
course et Rùttimann étant rentré par
deux fois bredouille, le Covasson
voit son total amputé de huit unités.

AEBY PRESQUE HORS
D'ATTEINTE EN 350

Points bruts ou points nets, le

Neuchâtelois Patrick Aeby a prati-
quement le titre en poche. Seul le
Zuricois Ruedi Gàchter peut encore
mathématiquement le lui ravir, mais
il faudrait pour cela qu'il s'impose
dans les deux dernières épreuves et
que « Kiko» ne marque pas plus d'un
point en deux courses. La cause est
donc (presque) entendue.

Véritable métronome, l'Yverdon-
nois Jean-Claude Demierre a termi-
né toutes les épreuves et ne s'est
jamais classé au-dessous du sixième
rang. Dès lors, bien que dominant
largement en points bruts, il doit re-
trancher treize unités de son capital.
Cette déduction permet à ses pour-
suivants les plus immédiats - les
Genevois Marco Gentile et Daniel
Lanz - de se retrouver à sept points
du « leader». Quand on sait qu'une
victoire vaut quinze points, on se
rend compte que les carottes ne sont
pas encore cuites pour le pilote
nord-vaudois.

TOUT RESTE POSSIBLE

Deux hommes dominent large-
ment la catégorie des «Sport-Pro-
duction ». Le Lausannois Pascal
Mottier et le Neuchâtelois Roby
Schlaefli ont en effet , à eux deux,
remporté sept des neuf manches dé-
jà courues au guidon de leurs Honda
1100 R respectives.

Tous deux ayant en outre été clas-
sés à chaque fois dans les points,
Mottier doit retrancher seize unités
de son avoir et Schlaefli onze. A la
veille de Lignières, le Lausannois ne
possède plus qu'une avance réelle
de cinq points, avantage bien maigre
lorsqu'on connaît la vélocité du
Neuchâtelois sur la piste du plateau
de Diesse. Tout reste donc possible
et Roby a encore toutes ses chances
de remporter le titre national au ter-
me de sa première saison en élite.

Décidément, les coureurs sortis
des rangs du «Challenge Honda-
suisse» font montre d'une belle san-
té. Outre Schlaefli, deux d'entre eux
ont toujours leur chance d'obtenir le
titre des 125 puisque aussi bien Rùt-

timann que Grandjean ont fourbi
leurs premières armes dans cette for-
mule de promotion.

UN PREMIER TITRE
FÉMININ?

En s'inclinant à Châtel-Saint-De-
nis devant les frères Zurbrùgg,
l'équipage Progin/Sansonnens a
perdu pas mal d'illusions. Certes, un
faux pas des Bernois reste toujours
possible et. mathématiquement , les
Fribourgeois sont encore dans la
course. S'ils parvenaient à décrocher
une victoire à Lignières, elle relance-
rait tout l'intérêt de la catégorie et
pourrait permettre à Madeleine San-
sonnens, la charmante passagère de
Progin, de s'octroyer le premier titre
national féminin de l'histoire du mo-
tocyclisme helvétique.

FORMULES DE
PROMOTION

Si en Coupe Yamaha 250 la victoi-
re est définitivement acquise au Ber-
nois Jôrg Widmer , il en va autrement
en challenge Honda-suisse. En 500
notamment, où les Bernois Bruno
Zangger et Kurt Nafzger peuvent
tous deux prétendre l'emporter , deux
petits points seulement séparent ces
pilotes à la veille de la dernière
épreuve.

En 125 en revanche, c'est la lutte
pour la deuxième place qui retient
i'atention, la victoire finale étant
d'ores et déjà dans les mains du Zu-
ricois Adrian Huber. Par sa victoire à
Mugello, le Lausannois Jean-Luc
Volet est parvenu à distancer quel-
que peu Kurt Nafzger. Mais tout un
groupe de coureurs peut encore pré-
tendre au troisième rang final , no-
tamment Thierry Maurer, d'Orvin,
vainqueur de la classe à Lignières en
mai dernier.

En promotion comme en élite, on
le voit, les podiums seront chers ce
dimanche. Et le spectacle sans nul
doute à la hauteur des enjeux...

Charles-F. PÉCOUD

Trois titres sur cinq à la portée des Neuchâtelois

Tant lundi dans les résultats de
l'ACNF que jeudi dans notre chronique
de troisième ligue il a été fait mention de
la défaite de Béroche face à Neuchâtel
Xamax II (2-0). Or , le lieu de la rencontre
ayant été inversé — mais personne n 'en
ayant été informé — le résultai est tombé
dimanche soir dans la confusion: Béro-
che - NE Xamax II 0-2. En fait , c'est le
contraire qui s'est produil , un aimable
lecteur nous ayant fait remarquer notre
erreur... que les «supporters» des deux
clubs auront rectifiée d'eux-mêmes!

ErratumËÊmîMÈÊÊÊmmËt
Aarau (dernier), 0 point : ab-

sence d'Osterwalder. Deuxième
défaite à domicile.

Bâle (8me), 2 points : absence
de Graf. Début de Duvernois. Déjà
deux défaites.

Bellinzone (8me ), 2 points :
plus faible défense. Parini rempla-
çant.

Bulle (13mo ), un point : absen-
ce de Gobet. Perd un point sur
penalty. Début de Schnydrig.

Grasshopper (premier), 6
points : a marqué cinq buts par
match. Défection de Ladner.

Lausanne (8me), 2 points :
deux voyages; deux défaites sans
marquer. Equipe inchangée.

Lucerne (8me), 2 points : pre-
mière apparition de Kress. Wildisen
en douzième homme.

Neuchâtel Xamax (8me ), 2
points : quatre buts de Givens.
Première victoire. Maccini pour
Zaugg.

Saint-Gall (3me), 5 points :
deuxième absence de Friberg. Im-
battu et a joué deux fois à domici-

le.
Servette (premier), 6 points:

seul à n'avoir pas encore reçu de
but. Seul aussi à avoir joué tous les
matches dans la même formation.

Sion (7™), 4 points : imbattu.
Record des partages: deux. Début
de Moulin pour P.-A. Valentini.
Cuccinotta encore remplaçant.

Vevey (3me), 5 points : imbat-
tu. Défense au deuxième rang pour
n'avoir capitulé qu'une fois. Ab-
sence de Henry. Début de Bonato.

Wettingen (3me), 1 point :
sauve ce point grâce à un penalty.
Début de Zanchi, Senn et Dupo-
vac, ce dernier en douzième hom-
me.

Winterthour (dernier), 0
point : reçoit trois buts par match.

Young Boys (3™), 5 points :
absence de Schoenenberger et
Zahnd. Début de Peterhans. Wa-
gner remplaçant de luxe.

Zurich (3m8), 5 points : début
de S. Rufer. Absence de Ludi. Sei-
ler remplaçant. Premier but de
Maissen.

Comme chaque année en début de
saison, la «FAN - L'Express» ne
manque pas de présenter à ses lec-
teurs le poster en couleur de Neuchâ-
tel Xamax. C'est donc dans notre édi-
ton de demain samedi que vous le
trouverez. De plus, mardi nous pré-
senterons le poster - en couleur tou-
jours - du FC Bôle, néo-promu en
première ligue. Et c'est mercredi que
celui de Boudry trouvera place dans
nos pages sportives.

Demain poster
en couleur de

Neuchâtel Xamax

La saison dernière
1. Servette 3 3 0 0 13- 3 6
2. Bâle 3 3 0 0 4 - 0 6
3. Grasshop. 3 2 0 1 7 - 3  4
4. Young Boys 3 2 2 1 7 - 3  4
5. N. Xamax 3 2 0 1 8 - 4  4
6. Saint-Gall 3 2 0 1 1 0 - 8 4
7. Zurich 3 1 2  0 3 - 2 4
8. Sion 3 1 1 1 6 - 6 3
9. Bellinzone 3 1 1 1 3 - 6  3

10. Aarau 3 1 0  2 6 - 5 2
11. Bulle 3 1 0  2 4 - 7 2
12. Lausanne 3 1 0 2 3 - 6 2
13. Nordstern 3 1 0  2 3 - 7 2
14. Lucerne 3 1 0  2 2 - 6 2
15. Chiasso 3 0 0 3 2 - 8 0
16. Vevey 3 0 0 3 4-11 0

Cette saison
1. Grasshopper 3 3 0 0 15- 2 6
2. Servette 3 3 0 0 4 - 0 6
S. 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

Les marqueurs
6 buts : Sulser (Grasshopper).
4 buts : Givens (NE Xamax).
3 buts : Bertoliatti (Vevey).
2 buts : Gross (Saint-Gall), In Al-

bon (Grasshopper), Jerkovic
et Zwicker (Zurich), Mora
(Bulle), Pellegrini (Lausan-
ne), Ponte (Grasshopper),
Ritter (Saint-Gall), Siwek
(Vevey), W. Rufer (Zurich).
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Grasshopper et Sion : attention danger !
Éfï|! football Championnat suisse : fin de la semaine anglaise pour les clubs de Ligue A

A l'aube du dernier match de la
semaine anglaise quelles seront
les équipes ayant fait le plein de
points, donc le vide devant elles
et les malheureuses qui se lance-
ront dans septembre les mains vi-
des ? Pour Grasshopper , comme
pour Servette, l'espoir de termi-
ner à quatre matches et huit
points n'est pas évident, le pre-
mier devant se rendre à Sion, le
deuxième affronter Zurich au Let-
ziground. Quant aux opprimés de
la semaine anglaise il s'agit d'Aa-
rau, Lausanne et Winterthour qui,
sur les deux premières parties,
n'ont fait aucun point. Or, la par-
tie Winterthour - Aarau corrigera
obligatoirement le tir alors que
Lausanne reçoit Saint-Gall pour
tenter de se refaire une santé.

Zurich - Servette
(3-2 1-1)

Le voyage au Letziground n'est que
rarement bénéfique à Servette qui, au
cours des quatre dernières saisons, n'a
pu s'y imposer qu'une fois. Samedi ses
chances seraient augmentées si Zurich
devait encore se passer des services de
Ludi. Après deux voyages Zurich re-
trouve son fief où, en ouverture, il
avait battu sèchement Lucerne (5-1);
ce Lucerne qui vient de battre Lausan-
ne ce qu'a également réussi Servette.
Rentrer à Genève sans y avoir perdu
serait déjà pas mal.

Sion - Grasshopper
(1-2 2-2)

Tous deux sont invaincus : petite-
ment pour Sion, glorieusement pour
Grasshopper que rien ne semble pou-
voir arrêter. Pour la première fois les
Sédunois seront confrontés à une
«montagne», tant Aarau, Vevey ou
Saint-Gall ne pouvant pas être compa-
rés aux hommes de Weisweiler qui,
pourtant, eux aussi, sont à la veille
d'une tâche plus lourde que celle de
leur unique déplacement à Winter-

I

thour. La raison commande que ce soir
un nouveau succès zuricois alors que
s'il s'agissait de Coupe le jugement
serait plus nuancé.

Lausanne - Saint-Gall
(0-1 0-1)

Bilan des quatre dernières parties de
la Pontaise : deux remis et deux victoi-
res saint-galloises ! Le cadre étant
posé, reste à savoir comment les pré-
sentes vedettes lausannoises s'y pren-
dront pour corriger une situation qui,
sans être préoccupante , donne pour-
tant à jaser dans les bistrots. Pour
Saint-Gall , ce sera le deuxième dépla-
cement , après celui de Bellinzone qui
lui valut une large victoire de quatre
buts à zéro. La Pontaise lui sera moins
favorable, Lausanne se devant de ga-
gner.

Bâle-Vevey (4-2 1-0)
Où s'arrêtera Vevey ? Pour son

deuxième voyage rééditera-t-il le coup
fumant réussi à la Maladière? Or, Bâle
est averti. Battu à domicile par Young
Boys, il brûle d'offrir une victoire à son
public peu habitué à le voir perdre. Un
point pour Vevey serait mettre le tapis
rouge pour le prochain derby contre
Lausanne à Copet.

Young Boys - Bulle
(1-0 0-0)

Dernière équipe à cinq points,
Young Boys attend Bulle dans un cer-
tain septicisme justifié par les résultats
de la dernière saison. La crème double
gruyérienne ne conviendrait-elle pas à
l'«Ours»? Si les Bernois doivent se
priver de Schoenenberger et de Zahnd
il n'en demeure pas moins que Wa-
gner, Peterhans et Zwygart sont des
remplaçants de luxe qui donneront du
mal à l'autre. , .

Winterthour - Aarau
Le néo-promu Winterthour reçoit

une vieille connaissance de la Ligue B.
i

Tous deux ont perdu leurs trois pre-
miers matches , les Zuricois s'étant dé-
placés deux fois contre une pour Aa-
rau laissant ainsi l'ombre d'un avanta-
ge pour l'équipe recevante qui, après
le 1 à 5 contre Grasshopper , songe
certainement à régaler son public par
deux points plus que nécessaires. At-
tention toutefois à Aarau, dont les ré-
pliques peuvent être vives !

Neuchâtel Xamax -
Bellinzone (5-0 0-1)

Zéro - six contre Grasshopper ! Bel-
linzone aura bu la piquette jusqu 'à la
lie et ce n'est pas la belle victoire de
Neuchâtel Xamax à Aarau qui le ré-
confortera. Ces deux faits l'inciteront à
revoir , enfin, un système défensif gra-
bataire et qui faillit l'expédier dans le
monde de la Ligue B il y a peu. Xamax ,
quant à lui, possède, dès maintenant ,
d'excellentes cartes à jouer qui de-
vraient d'ici un mois l'autoriser à tu-
toyer les premiers à condition de gar-
der les pieds sur terre.

Wettingen - Lucerne
Tous deux comptent parmi les fai-

bles, Lucerne ne pouvant se glorifier
de sa victoire contre Lausanne. On
verra ce qu'il réussira devant les Argo-
viens déjà tenus pour prétendants a la
chute. Wettingen n'a joué qu'une fois
à domicile et perdu (0-1) contre Ser-

vette. Battu chichement (2-1) à Saint-
Gall il a contraint Bulle au partage, sur
penalty il est vrai. La rencontre face à
Lucerne sera un bon baromètre de ses
possibilités de sauvetage.

A. Edelmann-Monty

fWÈ Stade de la Maladlére
«&g|̂ 
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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 .



Un premier tour sans surprise
Ym\ «L'open » de Suisse

A Crans/Montana, «lopen suisse» a
débuté sans surprise. La plupart des fa-
voris ont d'emblée affiché leurs ambi-
tions. Sous le soleil, mais par un vent
déchaîné en fin de journée, c'est l'Espa-
gnol Jose-Maria Canizares qui s'est ins-
tallé en tête du classement.

Avec un «score» de 65 (5 sous le par),
le professionnel madrilène de 35 ans, a
devancé d'un coup les Britanniques
Sandy Lyle, lan Woosnam et Maurice
Bembridge.

Sur un parcours plus difficile que lors
des dernières éditions, la balle ne roulait
que modérément. Canizares a eu l'avan-
tage de faire partie des joueurs faisant
leur parcours le matin déjà. Le vent n'y
soufflait que modérément... Canizares ne
commit que deux erreurs, aux 5ma et 6me
trous: ses premiers coups s'égarèrent
dans les arbres longeant le parcours !

Parmi les favoris, les Américains Hu-
bert Green et Joe Inman (69 coups),
l'Australien Greg Norman (71) ont re-
marquablement joué et conservé toutes
leurs chances. En revanche, le Sud-Afri-
cain Gary Player (74), en proie à des
problèmes techniques, et le tenant du
titre, l'Espagnol Manuel Pinero (73
coups) ont légèrement déçu.

A noter les remarquables performances

de deux joueurs suisses: le « pro » tessi-
nois Franco Salmina et l'amateur de Lau-
sanne, Johnny Storjohann, qui ont joué
l'après-midi pourtant. Dans des condi-
tions difficiles, Salmina réussit un 70,
alors que Storjohann, avec 72, dévoilait
une forme prometteuse à quelques jours
des championnats du monde amateurs.

Classement
1, Canizares (Esp) 67. 2. Lyle (GB),

Woosnam (GB) et Bembridge (GB) 68.
5. Longmuir (GB), Inman (EU), Green
(EU), Runge (EU) et Garrido (Esp) 69.
10. Johnstone (Zim), Charles (NZ),
Marchbank (GB), Locatelli (It), Bland
(Af.S) et Salmina (Sui) 70, puis: 26.
Storjohann (Sui/amateur) 72. 51. Ba-
gnoud (Sui) 74. 72. Frank (Sui/ama-
teur) 75.

Coupe d'Europe

pf^M J hockey sur glace

Le tour final de la Coupe d'Europe
des champions 1981 /82 s'est ouvert à
Dusseldorf , devant 3000 spectateurs,
par la rencontre entre le SC Riessersee
et le TJ Vitkovice. Les Tchécoslova-
ques se sont imposés par 3-0, grâce à
des réussites de Holubar, Neuwirth et
Venkrbec.

1re journée: SC Riessersee (RFA)
- TJ Vitkovice (Tch) 0-3 (0-2 0-1
0-0).

Les Américaines reines des épreuves de vitesse
f^«B cyclisme Renvoi de la soirée de jeudi aux championnats du monde

Le titre mondial de la vitesse fémi-
nine , comme l'on s'y attendait , n'a
pas échappé aux Américaines mercre-
di soir tard dans la soirée. Mais le
titre donna Heu à une sévère empoi-
gnade entre Connie Baraskevin ,
champ ionne des Etats-Unis , et sa
compatriote Sheila Young, tenante du
titre mondial.

A l'issue des deux premières man-
ches, les deux Américaines se trou-
vaient à égalité et il fallait recourir à
la belle pour les départager. Dans cel-
le-ci , Sheila Young tenta dans un pre-
mier temps de surprendre sa rivale par
un démarrage de loin. Elle échoua.
Dans un deuxième temps, il lui fallut
accepter le sprint lancé de près et elle
quitta très nettement sa li gne , coupant
de la sorte la route à Connie Baraske-
vin qui ne put éviter la chute. Fort
justement , le j ury des commissaires
décidait de déclasser Sheila Young
qui avait franchi en tête la ligne d'ar-
rivée et Connie Baraskevin devenait
championne du monde. Pour la troi-
sième place, l'Allemande Claudia
Lommatzsch privait les Etats-Unis

d'un triplé puisqu 'elle devançait fort
aisément Sue Novara en deux man-
ches.

Dans la finale des stayers profes-
sionnels , le Hollandais Martin Venix
a remporté souverainement son
deuxième titre mondial après 1979.
Tous ses concurrents ont dû lui céder
au moins un tour. La médaille d' ar-
gent est revenue à l'Allemand Wilfried
Peffgen , grâce à une attaque dans les
deux dernières minutes qui lui permit
de repousser l'Italien Bruno Vicino
sur la 3"* marche du podium. Le Suis-
se Max Hurzeler a terminé sixième.

Les championnats du monde sur
piste se sont logiquement terminés
jeudi pour Heinz Isler: le coureur

d'Embrach a été éliminé au 2mc tour
de la vitesse, à nouveau en raison d'un
manque de pointe de vitesse plus que
sur une erreur tactique. Isler s'est
d'abord incliné devant l'Allemand de
l'Est Michael Huebner . qui a couvert
les 200 derniers mètres en 11 "09,
avant d'être battu en repêchage par
Franck Depine (Fra) et Paul Swinner-
ton (GB).

Quant aux épreuves d'hier soir... el-
les ont été renvoyées à des jours meil-
leurs , la pluie venant , une nouvelle
fois , perturber ce tournoi mondial !
De plus, la piste en bois du vélodrome
de Leicester est très longue à sécher,
ce qui pose des problèmes supplémen-
taire s aux organisateurs.

Classement
# Stayers professionnels: 1. Mar-

tin Venix (Hol/entraîneur Koch)
70km466 en l h ;  2. Wilfried Peffgen
(RFA/Di ppel) à 11. ; 3. Bruno Vicino
(Ita/de Lillo) à l t .  ; 4. Domenico Pe-
rani (Ita /Dagnioni) à 2 t.; 5. Martin
Havik (Hol/Zylaar) à 2 t.; 6. Max
Hurzeler (Sui/Lug inbuehl) à 3t. ; 7.
Vittorio Algeri (Ua/Zanazzi) à 8 t.

Vitesse dames : Connie Baraskevin
(EU) bat Sheila Young (EU) par dé-
classement dans la troisième manche.
Finale pour les S™ et 4mc places: Clau-
dia Lommatzsch (RFA) bat Sue No-
vara (EU).

K^SA I tennis

Tournoi de Bruxelles :
bon départ

de Du Pasquier
Le Suisse Yvan Du Pasquier a

entamé victorieusement le
tournoi de Bruxelles (25.000
dollars) : il a battu, au premier
tour , le Belge Jacques Grand-
jean (6-4 6-4). De son côté, au
tournoi de Cava dei Tirreni
(10.000 dollars), Eva Krapl a
également fêté un succès lors
du pemier tour aux dépens de la
Suédoise Maria Lindstroem,
qu'elle a éliminée par 6-3 6-0.

Performances
mondiales

Lors du «meeting» de Coblence, qui
a permis au suisse Pierre Delèze
d'améliorer nettement son record suis-
se du mile, quatre meilleures perfor-
mances mondiales de la saison ont par
ailleurs été réussies. Elles ont toutes
été l'œuvre d'athlètes américains:
Dave Laut a expédié le poids à
22 m 02, Greg Poster a couru le
110 mètres haies en 13"22, Henry
Marsch a été crédité de 8'16"16 sur
3000 mètres obstacles tandis que Da-
vid Lee bouclait le tour de piste sur les
haies basses en 48"44.

GP Guillaume Tell : les Suisses lèvent le pied
Après avoir dominé les trois premiè-

res étapes du Grand prix Guillaume
Tell, les Suisses ont dû s'incliner pour
la première fois lors de la 4me, Appen-
zell - Nussbaumen sur 144,5 km. La
victoire est revenue au Polonais Zbi-
gniew Szczepkowski, vainqueur au
sprint d'un groupe fort de douze uni-
tés. Le peloton a rallié l'arrivée avec
plus de trois minutes de retard, mais la
position de «leader» de Niki Ruetti-
mann n'a pas été mise en péril, pas
plus que les places d'Ehrensperger
(2™), Zimmermann (3me), et Trinkler
(4™).

Après les difficultés des jours précé-
dents, les coureurs avaient jeudi un
programme plus léger, sans ascension
astreignante. L'étape fut conduite sur
un tempo soutenu (41,3 km/h de
moyenne), mais sans qu'il s'y passe
grand' chose. L'attaque qui scinda le
peloton se produisit après trois km

déjà : 13concurrents réagissaient à
une tentative de l'Allemand de l'Ouest
Ulrich Rottler. Mais tous étaient si
éloignés au classement général que le
« leader» Ruettimann et ses coéqui-
piers ne s'opposèrent pas à l'échap-
pée. De plus, la Suisse était représen-
tée dans ce groupe, qui compta jus-
qu'à quatre minutes d'avance, par Vik-
tor Schraner et Kilian Blum. les deux
hommes avaient pour tâche d'éviter un
écart par trop conséquent.

Classement
4me étape (Appenzell - Nussbau-

men sur 144,5 km: 1. Szczepkowski
(Pol) 3h29'51 (41,3 km/h). 2. Zell-
hofer (Aut). 3. Groeger (RDA). 4.
Winkel (Hol). 5. Schraner (Suisse
rouge). 6. Rottler (RFA). 7. Jonak
(Tch). 8. Muckenhuber (Aut). 9. Kri-

votchev (URSS). 10. Dolek (Tch).
Puis : 12. Blum (Suisse blanche),
tous m.t. 25. Trinkler. 26. M. Manser.
27. Zaugg. 34. Heggli. 42. Ruetti-
mann. 46. Reis (Sui/Maroc). 49.
Ehrensperger. 62. Zimmermann. 72.
Maurer. 76. Achermann à 15'35. 77.
Bruggmann m.t. 77 concurrents clas-
sés.

Classement général: 1. Ruetti-
mann 16 h 11*53. 2. Ehrensperger à
2'29. 3. Zimmermann à 2'40. 4. Trink-
ler à 3'25. 5. Petermann à 4'25. 6.
Sykora (Tch) à 4'28. 7. Heggli, m.t. 8.
Groeger à 4'59. 9. Condolo à 6'08. 10.
Barth (RDA) à 7'37. Puis les autres
Suisses: 23. Blum à 17'59. 26. Zaugg
à 21'13. 28. Maurer à 21'45. 29. Wolf
à 21 '49. 39. Reis à 27'08. 42. Brugg-
mann à 28'36. 45. Manser à 29'21 . 47.
Schraner à 30'16. 71. Achermann à
55 05.

Championnats
neuchâtelois

Pour les adeptes de tennis, le
retour des vacances coïncide
avec la période des «Cantonaux»
de simples organisés, cette an-
née, par le TC Mail; ils se dérou-
leront sur les courts des trois
principaux clubs du canton : La
Chaux-de-Fonds, les Cadolles,
le Mail (du 27 août au 5 septem-
bre). Les quarts de finales, demi-
finales et finales prendront place
le week-end du 4 et 5 septembre
au TC Mail.

Ces Championnats neuchâte-
lois sont divisés en huit catégo-
ries (hommes et femmes).

C'est dimanche à 10 h 10 que les
catégories dames, élite, vétérans I
et vétérans II prendront le départ
du 27™ Tour de Cressier à l'ombre
du clocher de l'église villageoise.
C'est cette même église qui est re-
produite sur la médaille souvenir
de l'édition 1982 de ce tour, tracé
sur 11 km 520 de route en asphal-
te, en béton ou de terre battue. Ce
parcours est sinueux et vallonné,
au gré des chemins traversant les
vignes de Cressier tout en allant
flirter avec Cornaux et Le Lande-
ron.

PATRONAGE A S f̂imm
Plus de la moitié des coureurs

ayant participé les années précé-
dentes s'inscrivent sur place. Il est
donc difficile de les présenter
d'ores et déjà au public. Nous no-
tons toutefois la fidèle présence de
Albrecht Moser qui, après avoir
concouru contre tout le village en
1977 et 1978, a gagné le challenge
«Elite» ces trois dernières années.
De plus, le Bernois Siegenthaler, le
gagnant du tour 1977, après un
arrêt, reprend la compétition. Et
puis, le jeune Allemand de Gùters-
loh, Andréas Ewert, viendra défen-
dre la coupe «Junior» gagnée en
1981.

Il est à regretter le manque de
participation des dames qui se font
toujours rares...

Plus nombreux sont les enfants
du village et d'ailleurs qui partici-
peront à une course de 820 ou
1660 mètres selon leur âge et dont
les départs seront donnés dès 14
heures...

Tour de Cressier
Et de 27!..

Concours des Verrières

Revanche Etter - Schneider ?

GHERARD ETTER. - Confirmera-t-il son succès de Colombier ?
(Presservice)

Jr j ĵ hi pp isme !

C'est samedi après-midi que
débutera aux Verrières l' une des
plus anciennes manifestations
équestre organisées dans le can-
ton de Neuchâtel. En effet , le co-
mité d'organisation que préside
depuis quelques années M.
Charles Barinotto, en est , cette
année, à sa 28mc édition!

Attractif (et surtout très popu-
laire) le concours hippique offi-
ciel des Verrières a toujours ren-
contré les faveurs des concur-
rents et des fervents du sport
équestre tant l'accueil est chaleu-
reux sur cette belle place de con-
cours du Haut-Vallon.

Le paddock est situé dans un
cirque naturel où les spectateurs
ont la possibilité de voir évoluer
les cavaliers d'un bout à l'autre
du parcours.

Pour les huit épreuves inscrites
au programme de ce week-end,
seuls les cavaliers régionaux con-

firmés de la catégorie «R2» et
« R3» auront le privilège de parti-
ciper à ces joutes équestres.

De plus, dimanche, les meil-
leurs cavaliers nationaux du can-
ton se verront confrontés à de
réputés cavaliers en provenance
de diverses régions. On se sou-
vient encore du final exception-
nel, le week-end dernier à Co-
lombier , qui opposa le cavalier
international Gerhard Etter de
Monsmier au directeur du manè-
ge de Fenin Daniel Schneider.
Ces derniers voudront donc soit
confirmer, soit essayer d'obtenir
une revanche durant ce week-
end.

Le comité n'a pas laissé au ha-
sard l'organisation des attrac-
tions, c'est ainsi que les amis du
cheval auront l'occasion de voir
tambours et trompettes de la cé-
lèbre fanfare montée de Berne !

Tail

f^' l automobilisme Grand prix de Suisse dimanche après-midi à Dijon-Prénois

La désillusion du Grand prix d'Autri-
che à peine effacée, les «turbo» (Re-
nault, Brabham et Ferrari) vont avoii
l'occasion de prendre leur revanche
dimanche, au Grand prix de Suisse,
sur le circuit de Dijon-Prénois. Un tra-
cé présentant les mêmes caractéristi-
ques que celui de Zeltweg, à cette
différence près que l'altitude du circuit
bourguignon asphyxiera moins les
moteurs conventionnels que les
800 mètres des collines de Styrie.

A Dijon, les motoristes de BMW,
Renault et Ferrari auront donc moins
la tentation de solliciter leurs turbos
qui gagneront ainsi en résistance , re-
trouveront cette fiabilité qui leur avait
manqué en Autriche où seule la voitu-
re de Patrick Tambay était parvenue à
franchir la ligne d'arrivée.

DERNIÈRE CHANCE

Cette revanche devient aujourd hui
une dernière chance dans la course au
titre de champion du monde pour les
Brabham-BMW, Ferrari et surtout Re-
nault. L'écurie française n'a pas réussi
cette saison à concrétiser les espoirs
nés l'année dernière. Et ce, en dépit de
premières courses prometteuses avec
les victoires de Prost en Afrique du
Sud et au Brésil où, il est vrai, le pilote
français avait bénéficié du déclasse-
ment du Brésilien Nelson Piquet et du
Filandais Keke Rosberg, qui l'avaient
précédé sur le circuit de Jacarepagua.

Depuis, il y a eu le Grand prix de
France au Castellet en juillet. Une
course où le divorce entre René Ar-
noux et Alain Prost, a été consommé,
Arnoux en remportant la victoire pri-

¦!>«c5| athlétisme

vant son coéquipier de trois points
précieux.

Pour espérer devenir champion du
monde, Renault et Alain Prost ne peu-
vent plus se permettre la moindre er-
reur alors que trois Grands prix seule-
ment restent au programme. Avec qua-
torze points de retard sur Didier Pironi
(blessé) et huit sur le Finlandais Ros-
berg, Prost se doit de «faire le plein»
tant à Dijon qu'à Monza ou Las Vegas.

MENACE

En effet , Keke Rosberg représente la
plus grande menace pour Prost. Le
Finlandais, sans avoir enlevé une seule
victoire dans la saison - ni dans sa
carrière d'ailleurs - parvient à accumu-
ler les places d'honneur au volant de

sa Williams ! Et, à ce rythme, la tâche
de Prost se trouve compliquée, le
Français étant dans l'obligation de
remporter au moins deux Grands prix
pour éviter toute mésaventure.

Ces victoires, qui se sont refusées à
Prost à Monaco et dernièrement à
Zeltweg, la malchance le frappant tou-
jours au dernier moment , sont aujour-
d'hui impératives, dès dimanche déjà à
Dijon, sur un circuit que les Renault
connaissent bien. A Dijon-Prénois,
Renault est en effet un peu comme
chez lui. L'écurie y fait beaucoup de
ses essais. Et, à chaque fois qu'une
course y fut courue, les voitures jaunes
s'y comportèrent toujours bien: Jean-
Pierre Jabouille vainqueur en 1979,
Alain Prost en 1981, record en course,
meilleur temps des essais.

Mais, dimanche encore, Renault
trouvera Ferrari ( Patrick Tambay) et
les Brabham-BMW (Piquet et Patre-
se) sur son chemin. Tout comme les
moteurs atmosphériques espèrent bien
rejouer un tour à leur façon. Et notam-
ment les McLaren de Watson et Lau-
da... et la Williams de Keke Rosberg
qui, aujourd'hui, jouera la carte de la
prudence afin de, point par point, aug-
menter son capital au classement du
championnat du monde pour enlever
le titre au nez et à la barbe des turbos.
A Dijon, le Finlandais pourra y croire
un peu plus ou un peu moins si les
moteurs suralimentés parviennent à
réussir un tir groupé, à lui barrer l'ac-
cès aux premières places.

Tambay, Piquet, Patrese, Prost
sur les talons de Keke Rosberg

Hockey sur glace
# Sierre : Fribourg/Gottéron -

Viège 7-0 (1 -0 3-0 3-0).

Cyclisme
# Réunis sous la présidence

d'André Chalmel , président de
l'Union nationale des cyclistes pro-
fessionnels , les coureurs français
ont décidé, après près de trois heu-
res de délibération, de participer au
Championnat du monde sur route,
le 5 septembre, à Goodwood (sud
de l'Angleterre).

SPORT DERNIÈRE

Nouvelle démonstration de l'URSS face à l'Espagne
Pj | basketball Les Championnats du monde touchent à leur fin...

L'URSS n'a plus qu'un match à
jouer dans la poule finale du Cham-
pionnat du monde, à Cali, et elle méri-
terait déjà d'être sacrée championne
du monde 1982. La façon dont elle a
battu l'Espagne (106-93), au terme
d'un match spectaculaire, est de natu-
re à mettre fin aux derniers doutes. Il
est difficile d'imaginer que les Améri-
cains puissent venir à bout de cette
formidable machine à marquer des
points et à gagner, et créer la surprise
de la compétition.

Contre les Espagnols, les Soviéti-
ques ont joué sans doute leur meilleur
match de ce tournoi. A la fois vifs,
inspirés, maîtres de leur technique et
de leur tactique, ils ont joué une ren-
contre exemplaire, qui devrait les met-
tre en confiance avant la finale de sa-
medi, quel que soit l'adversaire qui
sera le leur. Pour sa part, l'Espagne a

joué ses six rencontres et, avec 10
points sur 12 possibles, elle aura réus-
si un bon parcours. Avec ce total, elle
devrait toutefois être rejointe par la
Yougoslavie, qui affrontera l'Australie
pour son dernier match du tour final.
Quant aux Américains, qui affronte-
ront les Soviétiques, ils pourraient éga-
lement terminer avec 10 points, ce qui
obligerait à recourir à la machine à
calculer - moyenne des points mar-
qués - pour déterminer le deuxième
finaliste.

Mais que ce soit l'une ou l'autre,
l'Union soviétique restera le favori de
cette finale. Avec des titulaires comme
Mychkine, encore très à l'aise contre
l'Espagne, une «tour» comme Tkat-
chenko, pourtant visée par ses rivaux
et... surveillée par les arbitres, un me-
neur de jeu comme Eremine, parfaite-
ment secondé par le jeune Khomit-

chius, et des remplaçants (?) comme
Lopatov, Belostenny i et lovaicha,
l'URSS est bien placée pour succéder
à la Yougoslavie.

Cette dernière a un peu déçu contre
la Colombie, l'entraîneur Ranko pre-
nant des risques inutiles en alignant
pratiquement sa seconde équipe. Les
Colombiens, pourtant modestes, ont
ainsi longtemps donné l'impression de
pouvoir forcer la chance. Après avoir
compté cinq points de retard à la mi-
temps, ils n'en avaient que neuf à la fin
du match (88-97).

LA SITUATION
# Résultats: URSS - Espagne

106-93 (58-44); Yougoslavie - Co-
lombie 97-88 (50-45).

# Classement : 1. URSS 5/10; 2.
Espagne 6/10; 3. Yougoslavie 5/8; 4.
Etats-Unis 4/7 ; 5. Australie 4/6 ; 6.
Canada et Colombie 5/5.

# Classement des marqueurs :
1. Antonio san Epifanio (Esp) 150; 2.
Kicanovic (You) et Davies (Aus) 149 ;
4..Triano (Can) 135 ; 5. Sivilio (Esp)
128 ; 6. Valdis (URSS) et Martin (Esp)
101 .

Coup dur pour les Suisses
Championnat du monde de dressage

Au centre hippique du Chalet-à-
Gobet près de Lausanne l'Allemande
de l'Ouest Gabriella Griello, montant
«Ultimo», a remporté la deuxième
épreuve des Championnats du mon-
de de dressage, l'intermédiaire 2. Elle
a précédé la Hollandaise Annemarie
Sandèrs et la Danoise Annegrete
Jensen. Meilleure représentante hel-
vétique, Claire Koch a pris le 6me rang
avec «Beau geste». Les chevaux
«vedettes», comme celui de Christine
Stueckelberger «Granat» , ont partici-
pé à cette épreuve hors-concours, de
façon à s'habituer à l'emplacement
de concours. La championne du
monde a laissé, lors de son passage,
une excellente impression.

La formation helvétique se trouve
confrontée à un gros problème: trois
des 14 chevaux de l'équipe, dont
«Limandus» (Otto Hofer), ont dû
passer une 3mo visite médicale en rai-
son de claudication et de marche ir-
régulière. Devant tout le collège des
juges, « Limandus» a été reconnu in-

capable de participer aux compéti-
tions, souffrant de claudication ai-
guë. La participation d'Otto Hofer à
l'épreuve par équipes devient de ce
fait impossible. Il sera peut-être rem-
placé par Amy-Catherine de Bary
avec «Aintree».

Classement
1. Gabriella Griello (RFA), «Ulti-

mo», 1463; 2. Annemarie Sanders
(Hol), «Amon», 1461 ; 3. Annegrete
Jensen (Dan), «Marzog», 1458; 4.
Reiner Klimke (RFA), « Pascal»,
1454; 5. Herbert Krug (RFA), «Mus-
cadeur», 1434; 6. Claire Koch (Sui),
«Beau geste», 1419; 7. Jennie Loris-
ton-Clarke (GB), «Dutch Courage»,
1380; 8. Amy-Catherine de Bary
(Sui). «Aintree», 1361 ; 9. Finn Sas-
ko-Larsen (Dan), «Coq d'or», 1348;
10. Christopher Bartle (GB), «Wily-
trout». 1342. Puis: 38 Doris Ram-
seier (Sui), «River King», 1157.
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PLACE COQUILLOIM

LA BULLE
BON pour une entrée

78701-180

PATRONAGE 
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Les matches du week-end
Qg> sports / 1981 - 1982 $3P)
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Ligue nationale A
NE Xamax - Bellinzone 20 h 1 5

Ligue Nationale C
NE Xamax - Bellinzone 18 h

Ve Ligue
Bôle - Kôniz 16 h 30
Superga - Concordia 1 7 h 30

Inter A II
Chx-de-Fds - Kôniz 16 h

Inter B I
Chx-de-Fds - Servette 14 h

Inter B //
Le Locle - St. Payerne 17 h
NE Xamax II - Malley 14 h 30

Inter CI
Chx-de-Fds - Fribourg 12 h 30

Inter C II
Le Locle - Le Parc 14 h 30
Boudry - Monthey 15 h 30
Hauterive - St. Payerne 14 h

Juniors Talents LN D
NE Xamax - Chx-de-Fds
Chx-de-Fds - Kôniz 15 h

2 me ligue
1. Hauterive - Colombier 16 h
2. Etoile - Travers 14 h
3. Audax - Serrières 17 h
4. St-Blaise - Marin 9 h 45
5. Gen.-s. -Coffrane - Cortaillod 16 h
6. Chx-de-Fds II - Le Locle 10 h

Le Locle - Hauterive 20 h

Samedi 28 août

Samedi 28

Samedi 28
Samedi 28

Dimanche 29

Dimanche 29

Samedi 28
Dimanche 29

Dimanche 29

Samedi 28
Dimanche 29
Dimanche 29

Déjà joué
Samedi 28

Dimanche 29
Samedi 28
Samedi 28
Dimanche 29
Samedi 28
Dimanche 29
Mercredi 1" sept.

Cortaillod - Chx-de-Fds II 20 h
Marin - Gen. -s. -Coffrane 20 h
Serrières - St-Blaise 18 h 30
Travers - Audax 18 h 15
Colombier - Etoile 20 h

3 me ligue
7. Marin II - Bôle II 14 h 30
8. NE Xamax II - Fleurier I 16 h 15
9. Comète I - Béroche I 16 h

10. Ticino I - Floria I 9 h 45
11. Deportivo 1 - La Sagne I 1 5 h
1 2. Fontainemel. IA - Le Locle II 16 h 30
13. Boudry II - Hauterive II 9 h 45
14. Couvet I - St-Imier I 15 h 15
1 5. Fontainemel. IB - Corcelles I 9 h 45
16. Salento I - Superga 11 15 h 15
17. Le Parc I - Helvetia I 8 h
18. Auvemier I - Les Bois I 18 h 30

Le Locle II - Marin II 20 h
La Sagne I - Fontainemelon la
Floria I - Deportivo I 18 h 30
Béroche I - Ticino I 20 h
Fleurier I - Comète I 19 h 45
Bôle II - NE Xamax II
Les Bois I - Boudry II
Helvetia I - Auvemier I 20 h 15
Superga II - Le Parc I
Corcelles I - Salento I 20 h
St-Imier I - Fontainemelon IB 18 h 45
Hauterive I - Couvet I
Fontainemelon Ib - Hauterive 20 h

4 me ligue
19. Comète II - L'Areuse I 10 h
20. Le Landeron IA - Espag. NE 20 h 15
21. Cortaillod IIB - La Sagne II 9 h 45
22. Noiraigue I - Coffrane I 15 h
23. Cent-Espag. I - Gen.s.-Cof. Il 14 h 30
24. Gorgier I - St-Sulpice I 15 h 30
25. Cressier IA - Pal-Friul I 10 h
26. Fleurier II - Châtelard I 1 9 h 45
27. Chaumont I - Dombresson I 1 5 h
28. Colombier IIB - Le Locle III 10 h
29. NE Xamax III - Cortaillod lia 8 h 45
30. Les Brenets I - Cornaux I 10 h
31. Buttes I - Les Ponts IB 15 h
32. Etoile II - Blue-Stars I 10 h
33. Le Landeron IB - Le Parc II 15 h
34. Colombier IIA - Les Ponts la 17 h
35. Ticino 11 - St-Blaise 11 14 h 30
36. Lignières I - Béroche II
37. Chx-de-Fds III - Cressier IB 10 h
38. Serrières II - Cent-Portugais I

5 ma ligue
39. Bôle III - Auvemier II 10 h
40. Corcelles II - Gorgier II 17 h
41. Cornaux II - Marin III 18 h 45
42. Chaumont II - Helvetia II 9 h 30
43. Les Bois lia - Les Brenets II 19 h 45
44. Floria I IB-Ticino III 20 h
45. Môtiers I - Couvet II 15 h 30
46. La Sagne III - Blue-Stars II 9 h 30
47. Dombresson II - Les Bois IIB 14 h
48. Salento II - Floria IIA 10 h
49. Noiraigue II - Pal-Friul II 17 h
50. Travers II - Sonvilier II 9 h 45

Vétérans (amical)
Cortaillod - Gorgier 20 h
Auvemier - Noiraigue 20 h

Mercredi 1" sept.
Mercredi V" sept.
Mercredi 1°' sept.
Mercredi V" sept.
Mercredi 1°' sept.

Dimanche 29 août
Dimanche 29
Dimanche 29
Dimanche 29
Dimanche 29
Dimanche 29
Dimanche 29
Dimanche 29
Dimanche 29
Dimanche 29
Dimanche 29
Samedi 28 août
Jeudi 2 sept.
Pas reçu
Mercredi 1" sept.
Mercredi 1or sept.
Mercredi 1e' sept.
Pas reçu
Pas reçu
Mercredi 1e' sept.
Pas reçu
Mercredi 1er sept.
Mercredi 1" sept.
Pas reçu
Jeudi 26 août

Dimanche 29
Vendredi 27
Dimanche 29
Dimanche 29
Dimanche 29
Dimanche 29
Dimanche 29
Vendredi 27
Dimanche 29
Dimanche 29
Dimanche 29
Dimanche 29
Samedi 28
Dimanche 29
Dimanche 29
Samedi 28
Samedi 28
Pas reçu
Dimanche 29
Déjà joué

.. J • ¦ .

Dimanche 29
Samedi 28
Vendredi 27
Dimanche 29
Vendredi 27
Vendredi 27
Dimanche 29
Dimanche 29
Dimanche 29
Dimanche 29
Dimanche 29
Dimanche 29

Vend red i 27
Vendredi 3 sept.

Saison 82-83, 2me ligue
De gauche à droite : debout: Joray (prés.) - Kuffer - Rusillon - Solca
- Polese - Guyot - Eberardt - Jacot - Turberg (entr.). Accroupis:
Erhbar - Jaquenod - Zogg - Probst - Decastel - Gonthier - Duscher
- Porret. (Photo Presservice)
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Communiqué officiel
M«3

AVERTISSEMENTS
MEYER Daniel, St-Blaise I, antisp; REBETEZ Da-

niel, St-Blaise I, antisp.; CORNU Pierre, Marin I,
antisp. ; BAIARDI Giorgio, Audax I, jeu dur; ROS-
SIER Y. -Alain, Colombier I, jeu dur; ROTA Mario,
Travers I, jeu dur; PORTNER Francis, Floria I, réel.;
MATTHEY Christian, Le Parc I, jeu dur; ALESSAN-
DRI Giuseppe, Superga II, réel.; KREIS Alain, Corcel-
les I, antisp.; POMORSKY Marian, Couvet I, antisp. ;
RAFFAELLI Clive, Coffrane I, réel.; ROETHLISBER-
GER José, Cortaillod Mb, jeu dur; SANDOZ Olivier,
Comète II, réel.; CUCHE Yvan, Comète II, jeu dur;
MAYOR O. -André, Colombier Ilb, réel.; SCHURCH
C.-Alain, Chaumont I, réel.; FATTON Martial, Dom-
bresson I, réel.; JACOT J.-Pierre, Gorgier I, antisp. ;
PETANZI Luigi, Gorgier I, réel.; REIFT René, Gorgier
I, réel.; DYSLI Biaise, Cortaillod lia, jeu dur ; PER-
DRIZAT Pierre, Cortaillod Ma, réel.; DEGOL Serge,
Serrières II, jeu dur; AURORA Gino, Cressier Ib,
réel.; MACARELLA Vittorio, Cressier Ib, antisp.;
CEOCHI Maurizio, Béroche II, antisp.; PEREZ Ma-
nuel, Béroche II, jeu dur; SCHERWEY J.-Paul, Tici-
no II, jeu dur; DUPASQUIER Michel, St-Blaise II,
jeu dur ; HOSTETTLER Rolf, Pts-de-Martel la, jeu
dur; SERRAT J.-Marie, Couvet I, antisp., cap.

4 MATCHES OFFICIEL DE SUSPENSION
KURTH Fredy, La Sagne I, réel, réc - antisp. grave

env. l'arbitre ; TINEMBART J.-Claude, Bôle II, an-
tisp. grave env. l'arbitre ; NUSSISI Luigi, Superga II,
voies de faits; RODRIGUEZ J.-Louis, Fleurier II, réel.
+ antisp. grave env. l'arbitre.

AMENDE Fr. 100.—
FC Superga II - conduite antisportive de l'équipe,

lors du tournoi du FC Le Landeron. En cas de récidi-
ve, les matches de l'équipe seront inspectés, et cela
à la charge du club.

AMENDE Fr. 69 —
FC Centre-Portugais - amende statutaire, absence

à l'assemblée générale de l'ACNF à Couvet, le
13.8.82.

Le livre souvenir
de l'événement sportif de Tannée...

MUNDIA L 1982
Photos d'Erich Baumann.
Textes de Bernard Pivot et Gérard Ernault.

Grâce à des photographies en couleurs d'une grande qualité et à
des commentaires vivants, vous revivrez les phases principales de
tous les matchs du Mundial.

Un très bel album relié, au format 22,5x30 cm, 240 pages avec
plus de 200 photos toutes en couleurs dont nombreuses sur deux
pages. Fr. 39.50
- - - - -- - à  découper - - - - - - -

Veuillez me faire parvenir, franco de port :
ex. du livre MUNDIAL 1982, à Fr. 39.50

Nom: Prénom: 
Rue: N.P./Localité : 
Bon à retourner à:
Librairie

(Roj mdnà
rue Saint-Honoré 5 2001 Neuchâtel

78586-192

A t̂5 l lfk^OLOR? IRA HrcEnTEg
^^^mmVamrairrum  ̂a ^sSï* Vogelsang - llandel S.A.
'A .«gSMfty V^ra, Rue de l'Ecluse 15
A Ç>

~ ' Z':-9 Neuchâtel, tél. 25 17 80

| TRÈS RÉUSSIES!
I ...seront vos retouches avec nos produits efficaces et nos bons

conseils ! ! !

WPII-COIOR

É̂
M^^AuSomobilistes!

:;X l̂f Réparez
V»% j f vous-mêmes les

\ <£$£*) \ égratignures de
•iterJtl wtre carrosserie
lOftxl \ I ŵcc l'aut0"sPraY
jK?ib?4 V ; acrylique PC.
||| ll ||p |\ Aussi résistant
WÊlWÊÊr qu'un vernis
WM WÈÊ au four.

Votre voiture comme neuve avec
Acryl «Auto-Spray» DUPLI-COLOR

COLOR-CENTER vous aide chaque leur à économiser!
Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée
Parking à 100 m Q 15 min. devant le magasin
CT 55 - Observer la mise en garde sur les emballages.
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Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

MODIFICATION (CO. N° 2)
Suite à une erreur dans les rapports de l'arbitre , c'est le joueur PERSOZ

Christian, et non HAMMERLI Christian, comme mentionné par erreur. La
sanction est maintenue et reportée pour PERSOZ Christian.

AVIS AUX CLUBS
VENDREDI 10 septembre 1982, tous les arbitres de la région seront"

retenus pour la causerie générale d'automne. Ce soir-là, aucun arbitre ne
sera disponible pour quelques matches que ce soit.

CA. ACNF Le préposé : G. Sandoz
Comité Central Le secrétaire : Lebet Le Président: J.-P. Baudois

r 1

F.- C. CHÂTELARD:

TQURMQUUi\l»ORS E
Dimanche 29 août 1982

PROGRAMME
GROUPE 1 GROUPE 2
Auvemier Colombier II
Châtelard Xamax III
Colombier I Cortaillod
Xamax I Marin
Cornaux Etoile
Xamax II Les Brenets

TERRAIN A TERRAIN B
9 h 30- 9 h 44 Auvemier - Châtelard Colombier II - Xamax III
9 h 45- 9 h 59 Colombier I - Xamax I Cortaillod - Marin

10 h -10 h 14 Xamax II - Cornaux Etoile - Les Brenets
10 h 15-10 h 29 Châtel. - Colombier ! Xamax III - Cortaillod
10 h 30-10 h 44 Xamax I - Auvemier Marin - Colombier II
10 h 45-10 h 59 Cornaux - Châtelard Les Brenets - Xamax III
11 h -11 h 14 Colombier I - Xamax II , Cortaillod - Etoile
11 h 15-1 1 h 29 Auvemier - Cornaux Colombier II - Les Brenets
11 h 30-11 h 44 Châtelard - Xamax I Xamax III - Marin

PAUSE
13 h -13 h 14 Xamax II - Auvemier Etoile - Colombier II
13 h 15-13 h 29 Cornaux - Colombier I Les Brenets - Cortaillod
13 h 30-13 h 44 Xamax I - Xamax II Marin - Etoile
13 h 45-13 h 59 Auvemier - Colombier Colombier II - Cortaillod
14 h -14 h 14 Xamax II - Châtelard Etoile - Xamax III
14 h 15-14 h 29 Cornaux - Xamax I Les Brenets - Marin

FINALE
15 h -15 h 20 11TO - 12me gme _ 1(re
1 5 h 30-1 5 h 50 7mo - 8mc 6™ - 5™
15 h 55-16 h 15 3™ - 4me

16 h 20-16 h 40 1er - 2me

16 h 50 REMISE DES PRIX
 ̂ à

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste l

MEILLMD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
78590-192

Entreprise générale

^
_ _ de nettoyages

fis™è— Ponçage -J

^&
Ws/TLf-f—-~-2~j Imprégnation g

/^ ^P/J t̂̂ 5r 
Shamponnage 7"

^̂ 'l l̂
 ̂ de ,apis g

sSy % E. MATILE
î '- f ^ yt Molliet

/..' Ur> V-f 2022 Beva iX
WmV~ *  ̂ Tel 1038) 46 14 44

| X$-\£ ft/d /N 78587 ,92

_ D XJV^L Service à domicile
À? \\ Choix et qualité

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

Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BBBBBBi
NBJCHÀTB : Photo ciné Américain-

Photo Ciné Gloor.

SMHT-BUlSî : Photo-Ciné Lanzoni.

CSRNIER : Photo-Ciné Schneider.
78593-192

78589-132



RANGE ROVER
Importation directe
2 P/net Fr. 31.920.—
4 P/net Fr. 34.720.—

Tél. (021) 20 86 44/23 66 03.
Auto-Import, Lausanne, 7S7is .i42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 11.900 — 420 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900 — 280 —
RENAULT 20 TS 7 500 — 265 —
RENAULT 20 TL 4.200 — 148.—
RENAULT 18 autom. 8.800 — 311 —
RENAULT 16 TX aut. 7.600 — 269 —
RENAULT 14 TS 7 800— 276 —
RENAULT 5 TL 7.300 — 258 —
RENAULT 5 autom. 9.400 — 332 —
YAMAHA 125 2.500— 88 —
MAZDA 929 break 8.900 — 315 —
ALFA ROMEO 6 2.5 L 17.900— 627 —
ALFA Giulietta 8.400— 297 —
MINI Clubman 3.800.— 134.—
PEUGEOT 304 break 5 900 — 209 —

SAMEDI MATIN OUVERT nm.w

Kl323EBL\ 3331 Su

BAR IOTA
Colombier
Tél. 41 28 98
cherche une

sommelière
pour début octobre.

76938-136

Yankee Clipper
Bar Club Genève
cherche

hôtesses
bons gains assurés.
Tél. (022)
32 63 98 ou se
présenter, 3, rue
Chaponnière.

77249-136

_m GARAGE MODERNE
MB agence: SAAB - TOYOTA
H H. SCHULTHESS

j'" -,- y 2043 Boudevilliers

5§j cherche pour entrée immédiate ou à
Ba convenir

i mécaniciens auto
i un manœuvre

Mi Téléphoner au (038) 36 16 90.
S l 78742-136 :

Centre de Zurich-
Famille avec 4 enfants (3-10 ans)
cherche pour l'automne

jeune fille capable
(apprentissage de puéricultrice ou
formation analogue), minimum
18 ans. On demande de l'initiative
et de l'indépendance mais on offre
un salaire élevé, des vacances et
loisirs réglés, possibilité de suivre
des cours de conduite ou autres.
Belle chambre dans maison située
au centre ville.

Faire offres à
MMo Christine Berthoud
Attenhoferstr. 10, 8023 Zurich
Tél. (01) 252 55 56. 7862i-i36

t t DPÇTAI IDAMT

ë 

MAISON DES HALLES
NEUCHÂTEL
rue du Trésor 4
Tél. 24 31 41

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

cuisinier qualifié
Adressez vos offres à
M. Jekelmann. 75491.136

L BL H GROUX S.A.
y Èrn  ̂ aT  ̂ Saint-Nicolas 14

Qgyl ml 2006 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

monteurs
électriciens

pour travaux courants
(concession PTT B).
Prière de prendre rendez-vous
au (038) 24 38 38. 75442 136

Restaurant italien à Bienne,
cuisine soignée, cherche

CUISINIERS
PIZZAIOLO
GARÇONS
DE CUISINE
SOMMELIERS

Bons gages.
Tél. (032) 23 86 66. 78949.13e

Domaine viti-vinicole de la
région cherche

OUVRIER
à plein temps

Place stable, bonne rémunéra-
tion, 4 semaines de vacances.
Faire offres sous chiffres
X 28-025950 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 78231-130

CARROSSERIE
DE LA BROYE
engage

peintre
en voiture

pouvant travailler seul.

Adresser offres
sous chiffres 87-189 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

78887-136

Nous cherchons

aide-médicale
ou apprentie
aide-médicale

pour le cabinet d'ophtamologie
au Nord vaudois.
Adresser offres écrites à
GW 1431 au bureau du jour-
nal. 78947.136

Fiduciaire de Lausanne cherche

UN COMPTABLE
pour:

- tenue comptabilité de commerces indépen-
dants sur machine comptable, fiches à piste
magnétique

- visite à la clientèle
- tous travaux d'ordre fiscal .

Préférence sera donnée à candidat :
- de formation au sein d'une fiduciaire
- 5 ans de pratique
- âgé de 25 à 30 ans.
Semaine de 5 jours (42 heures), horaire varia-
ble.
Poste à responsabilités, travail varié.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres M 22-30310 à Publicitas,
1002 Lausanne. 73953 136

t

# Restaurant de l'Hippocampe •
Bar-dancing «Chez Gégène» •

Bevaix 9
engage, pour entrée immédiate

ou pour date à convenir •

un jeune cuisinier •
pour compléter son équipe. O

Pour le 16r octobre, pour le bar

m 
, ¦ .. ¦ un barman
service aux tables, travail de nuit,

• serait également engagé. ©
Q 75493-136 Prière de téléphoner au (038) 46 18 44. £

employé de fabrication
ayant quelques années de pratique dans l'horlogerie en qualité
d'horloger ou fournituriste et possédant des connaissances appro-
fondies de l'habillement et du mouvement.
Son rôle consistera à assurer, avec la collaboration des responsa-
bles du département , la mise à jour des documents de gestion et
catalogues. Nous demandons un esprit ouvert aux méthodes
nouvelles d'organisation des stocks , par informatique, perspectives
intéressantes pour tout candidat à même de prendre des initiatives
et responsabilités.
Langues; connaissances indispensables, français , anglais et alle-
mand.

Employée de fabrication
à même d'assurer la gestion des commandes et des stocks
fournitures horlogerie (mouvement et habillement) ainsi qu'une
facilité d'adaptation à des méthodes nouvelles de gestion.
Précise, souple, ayant de bons contacts.
Age souhaité pour les deux postes: 25-35 ans.
Entrée dès octobre ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de faire leur offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et copies de certificats au bureau du
personnel de:

MONTRES ROLEX S.A.
Case postale 92-121 1 GENÈVE 24. Tsara-iae

Employée
de maison
est cherchée dans
famille avec
3 enfants, habitant
une villa avec jardin
dans un village près
de Genève.
Chambre avec salle
de bains à
disposition.

Faire offres à
Madame
Françoise
BERGER ,
1291 COMMUGNY
Tél. (022) 76 16 40.

78845-136

Bar Le Maloj a
à Neuchâtel
cherche

sommelière
Débutante acceptée,
congé le dimanche,
chambre à
disposition.

Tél. 25 66 15.
75485-136

engage

serruriers
toutes catégories

pour l'industrie et
le bâtiment, pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES.
Lausanne:
Tél. (021) 20 40 77
Moutier •¦
TOI. (032) 93 90 08.

I 78372-136
m_____mmB_M__mm___w____ _̂___m

La Maison
du Village
Sauges
cherche
SOMMELIÈRE
Tél.
(038) 55 29 44.

78383-136

A vendre

R16TS
modèle 1972,
non expertisée.
Prix: Fr. 700.—.
Tél. 25 08 98.

75486-142

A vendre

SIMCA 1301 S
Fr. 2000.—

Tél. 25 43 15.
76968-142

{ \m MIKRON \
Pour notre atelier de fabrication, nous cher-
chons

I AFFÛTEUR I
CONTRÔLEUR

j RECTIFIEUR |
Exigences :
Mécaniciens ou personnes intéressées à être
formées.
Nos produits :
Mikron Haesler S A fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée mon-
diale et vend dans des secteurs très divers :
automobile, appareillage, robinetterie, serrures ,
etc.
Faire offre manuscrite ou prendre contact télé-
phoniquement avec notre bureau du person-
nel.

78916-136

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts J

V2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41̂ /

Avec le sourire

NEUCHâTEL-
| CENTRE !

A vendre
cause double emploi

Simca 1100
1978, très bon état ,
Fr. 1600.—.
Tél. (038) 51 32 10,
le SOir. 76744 142

A vendre

Kawasaki 900
moteur refait. Année
1974. Expertisée.
Tél. (038) 53 23 43,
appeler de 19 h à
20 heures. 76944-142

/SHelvstia SSmSSu
r̂ Accidents DE NEUCHâTEL

Partenaire do l'Holvotia-Incendio el do mcIvolia-Vie RU6 dU SeVOn 10

cherche pour son service externe régions ville de
Neuchâtel et district de Boudry

UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un impor-
tant portefeuille d'assurances privées et com-
merciales, toutes branches.

J Nous offrons :
- une situation stable avec des avantages so-

ciaux correspondants;
- une rémunération basée sur le chiffre d'affai-

res avec revenu moyen garanti ;
- une formation complète et un soutien cons-

tant au sein de notre organisation.
Nous demandons :
- une personne dynamique, persévérante,

ayant le sens des affaires et des relations
humaines ;

- une bonne culture générale avec, de préfé-
rence, une formation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous
pensez répondre à nos exigences, téléphonez à
Monsieur FRANZ SIDLER ,
AGENT GÉNÉRAL.
tél. (038) 25 72 72. afin de convenir d'un
rendez-vous pour un libre entretien d'in-
formation avec la garantie d'une entière
discrétion. 76558-136
1.3 —̂

URGENT cherchons

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

76821-136

f '
Home médicalisé Bellevue
2525 Le Landeron
cherche t

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

un (e) infirmier (ère)
assistant (e)

Date d'entrée à convenir.
Salaire selon les normes ANEMPA admises par
l'Etat.
Les offres complètes sont à adresser à :
Direction Home Bellevue
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 23 37. TSUM»

f

Restaurant au Robinson
Verbier
cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un enfant de 6 ans
pour la saison d'hiver ou à l'année.

Tél. (026) 7 6213. 78966 136

Par mois

OCCASIONS «
BMW 323 1 1981-09 29.000 km Fr. 18.800.— Fr. 517.—
CITROËN GSA CLUB 1981 -03 31.000km Fr. 9.500.— Fr. 262.—
CITROËN GSA CLUB 1980-05 30.000 km Fr. 9.400 — Fr. 260.—
CITROËN GSA X3 1981-04 18.000 km Fr. 10.900— Fr . 300.—
CITROËN CX ATHENA 1981-04 24.000km Fr. 15.800.— Fr. 436 —
CITROËN CX ATHENA 1981-04 34.000 km Fr.15.800.— Fr. 436 —
FIAT 127 Top. 1981-02 21 .000 km Fr. 6.800.— Fr. 186.—
FORD GRANADA 2,3 L 1975-07 70 000 km Fr . 4.600 — Fr. 127.—
PEUGEOT 604 SL
automatique 1977-03 104.000 km Fr. 6.800 — Fr. 179.—
PORSCHE TURBO 3,0 1977-06 60.000 km Fr. 38.000 —
PORSCHE TURBO 3,3 1979-05 39.000 km Fr. 53.000 —
TALBOT HORIZON GL 1979-08 30.000km Fr. 7.300.— Fr. 200.—
TALBOT HORIZON GL éco. 1981-05 41.000 km Fr. 8.500.— Fr. 234 —
TALBOT HORIZON GLS 1979-04 45.000 km Fr. 7.300.— Fr. 200.—
TALBOT SOLARA LS 1980-11 24.000 km Fr. 9.200.— Fr. 255.—
TALBOT SOLARA GL 1981-11 8 000 km Fr.12.300.— Fr. 338.—
TALBOT 1510 GLS 1980 05 29.000 km Fr 9.800 — Fr. 270 —
TALBOT 1510
EXCLUSIVE 1980-04 33 000 km Fr . 9.800.— Fr. 270.—
VW GOLF GTI 1979-07 73.000 km Fr 9 500 — Fr. 262.—
VW GOLF GTI 1982-01 32.000 km Fr. 13.800 — Fr. 379.—

UTILITAIRES :
CITROËN CX
2400 BREAK 1977-02 96.000 km Fr. 7.500.— Fr. 206.—
CITROËN GSA BREAK 1982-03 12.000 km Fr. 12.000 — Fr. 331.—
LADA NIVA 4 « 4 1980-01 16.000km Fr.10.200.— Fr. 281.—
VW VARIANT PASSAT L 1978 116.000 km Fr. 5.700.— Fr. 157.—

. . 76497.142

ImmtmW/ 7*7 V15HBI
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Visa Club
1979, bleu met.

Honda Accord
6IEX 4 p.

1981, rouge met. j

CX GTI
1980, gris met.

Ford 1600 break
1979, rouge

CX 2400 break
1980, bleu met.

GS 1220 break
1978, beige

78418-142

A vendre

BMW 320
1977,56.000 km,
très bon état.
Tél. 57 12 28.

76895-142

A vendre

voilier acajou
Yole H, avec moteur ,
bâche, Fr. 1200.—.

Renseignements :
tél. (032) 23 84 56.

78959-142

Occasions à prix incroyables
ALFASUD 1500 1979 Fr. 7400 —
ALFASUD SPRINT VELOCE 1980 Fr. 9500 —
ALFETTA 2000 1978 Fr. 9500.—
FIAT 131 1600 Break Fr. 7900 —
ALFASUD Tl 1500 37 000 km Fr. 9200 —
ALFETTA 1600 90.000 km 1977 Fr. 5500 —
OPEL ASCONA 37.000 km Fr. 7500.—

EXPERTISÉE - EXCELLENT ÉTAT - ÉCHANGE -
FINANCEMENT - LIVRAISON IMMÉDIATE

Visitez noire exposition iBtf 'j
Concessionnaire officiel Alfa Romeo

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Monruz - Tél. (038) 24 18 42
78859-142

I I ¦¦¦ Il llll ¦ III ¦¦¦¦¦ ¦¦«
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GARANTIE * CONFIANCE *
Alla Romeo GTV inj. 1978 9.900.—
Citroën Visa II Super E1981 7.900.—
GS 1220 Break 1978 4.900.—
es Pallas 1978 37.000 km
Citroën CI Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX GTI 1980 12.900.—
Citroën CX Prestige 1977 10.700.—
Citroën CX Relie» 1979 9.900.—
CX 2400 SE 1979 7.900.—
Citroën CX 2400 SE 38.000 km 11.300.—
Citroën CX 2400 SE 1978 10.400.—
Citroën CX 2400 BK 1979 11.900.—
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900.—
Citroën CX 2400 6TI 1980 14.900.—
Daihatsu Runaboul 1980 7.200.—
Fiat 131 1976 4.200.—
Ford Mustang Cobra 1979 39.000 km
Ford Granada 2,8 GL 1979 10.400.—
Ford Pinto 1973 4.900.—
Ford launus 2000 aut. 28.000 km 9.200.—
Honda Accord 1979 6.900.—
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 12.700.—
Honda Accord GL oui. 21.000 km 10.900.—

UN GRAND CHOIX ~|
| PLUS DE 150 VOITURES |

^ ŷ -'̂ :̂ ,. ; : y US

Lancia Gamma 1978 8.200.—
Mercedes 280 CE 1973 11.800.—
Mercedes 280 SE 100.000 km 4.200.—
Mercedes 280 SE 1981 31.000 km
Mini 1100 Spécial 1977 56.000 km
Mitsubishi Galant 61 1978 4.400.—
Oldsmobile Cullass 1976 6.900.—
Opel Kadett 1,3 1981 6.200.—
Opel Rekord 2.0 aut. 45.000 km 9.400.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeot 604 TO 1977 6.400.—
Peugeot 504 II 1978 6.600.—
Renault 20 TS 1978 8.600.—
Renault 20 1S 1979 39.000 km
Toyota Corona
1800 Lbock 1980 10.700.—
Triumph Spitlire
1500 Hord-Top 1978 7.900.—
VW GolI S p. 1981 11.900.—
UTILITAIRES
Ford Iransil 100 1981 12.900.—
VW 11 28 1979 9.900.—
Honda Act}-Van 1979 7.400.—
Toyota Hi-Ace 1980 13.200.—
Toit haut
TOUT TERRAIN
Monleverdi Safari 1977 23.900.—

78970-142

WSWBÊTBm

ANDRÉ
AESCHLIMANN
POLISSAGE
AUTOS

TECTYL
NETTOYAGES :

CARROSSERIE - MOTEUR-
INTÉRIEUR - COFFRE

Entrée Prébarreau 12,
Neuchâtel
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78.

78941-142

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Cpé GT 5-S
12.000 km, 1981

Audi 100 GL 5-S
aut., 32.000 km,
1981

AudilOO GL S E
aut., 30.000 km,
1980

Audi 100 GL-5 E
Avant
41.000 km, 1979

Audi 100 GL-5 E
toit ouvrant,
60.000 km, 1978

Audi 100 L
33.000 km, 1981

Audi 80 GL-E
40.000 km, 1981

Audi 80 GL-E
41.000 km, 1979

Audi 80 GLS
34.000 km, 1980

Audi 80 GLS
spéc.
52.000 km, 1978

Audi 80 LS
aut., 65.000 km,
1977

Audi 80 GLS
66.000 km, 1977

Garantie 100%
Echange - paiement
partiel

BIENNE
à la nouvelle route de
Berne
Tél. (032) 2513-13

78337-142

A vendre

bateau cabine
SHETLAND avec moteur John-
son 50 CV révisé. Fr. 7800.—.
Tél. (038) 31 82 82. 79622 .142

A vendre

BMW 520 i
1 982, gris métallisé, radio neuve,
21.000 km.
Neuve Fr. 24.500.—
Cédée à Fr. 20.500.—

BMW 528 î
1980, gris mé ta l l isé , rad io ,
61.000 km.
Prix Fr. 18.500.—
Tél. (066) 71 12 89, 71 21 14 ou
66 61 24. 78974.142

VW Break GLS
Modèle 12/81,
14.000 km, sable
métal + radio K7
stéréo.
Garantie usine
2 mois. Expertisée.
Excellent état,
Fr. 14.500.—.
Tél. (038) 24 43 81.

76991-142

PORSCHE 924
modèle 1978.
42.000 km.
Expertisée.

Leasing dès
Fr. 380.— par mois.

78862-142

J Occasion unique H

I ALFETTA 16001
ra expertisée . Ai{¦•} bleu métallisé, fôj
Es très bon état. !¦ 5
y Fr. 5000.—. M
¦ Tél. (038) 24 18 42 ¦
H 78860-142 ¦

A vendre

Honda
125 XLS
1979, expertisée , bon
état , Fr. 1800.—.
Tél. (038) 42 22 71.

75967-142

A vendre

Renault 20 TS
Expertisée,
Fr. 6800.—.
Tél. (038) 24 50 10,
le soir. 75949142

A vendre

Toyota 2000 GT
mars 82, expertisée,
10.000 km,
avec garantie
+ 2 pneus neige.

Tél. (038) 53 42 14
(le soir). 75494.142

Dame cherche

petite voiture
expertisée
Tél. (038) 53 44 36,
heure repas.

76939-142

A vendre

Vespo 125 PX
expertisée, 1980, très
bon état , 2000 km.
Tél. (038) 42 58 10,
heures des repas.

76914-142

A vendre

Vespa 125 BK
modèle 81, état neuf,
3000 km. Expertisée,
Fr. 2300.—.
Tél. 31 66 07.

76843-14?

De
démonstration:
RENAULT Trafic
T1000
RENAULT 9 TSE
RENAULT5TL

Occasions :
RENAULT18GTL
1979, 42.000 km
RENAULT4GTL
1981, 18.000 km
RENAULT 5 TL
1981,45.000 km
RENAULT 5 Alpine
1979,48.000 km
RENAULT 5 Alpine
1978, 91.270 km

Garage
P.-A. Sunier
2105 Travers
Tél. (038) 63 34 63.

78843-142

A vendre

GS BREAK
modèle 78.
Très bien entretenue.
Expertisée.
Tél. (038) 31 87 16.

75496-142

A vendre pour cause
départ

Ford Fiesta 1100 L
année: 1976 (11),
100.000 km. Non
expertisée.
Au prix de: Fr. 2000.—.
Tél. privé: 33 44 55
prof.: 25 46 46.

76Î152.14?

A vendre

caravane Wilk
5/4 ans avec auvent et accessoires en
bon état, prête à l'emploi. Place à
disposition au camping «Les Pins» à
Corcelettes/Grandson.
Prix à discuter.
Téléphonez le soir au
(032) 42 31 97 ou 97 65 27.

78734-142

CHEZ GABOU
Café du port d'Hauterive
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 33 60 22. 73924.136



ANIMATRICE
avec expérience, ayant pratiqué au-
près d'enfants et adolescents, cher-
che emploi à temps partiel.
Adresser o f f r es  écr i tes  à
AO 1425 au bureau du journal.

76997-138

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

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

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.

78768-152

A remettre au plus lot
ou pour date à convenir

bar à café
avec salle de jeux.
Région Val-de-Travers.
Faire offres sous chiffres 87-74
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 78620 152

Cherche à reprendre

magasin
TABAC/JOURNAUX

bien situé , région Neuchâtel ou Bienne.
Faire offres sous chiffres 91-727
à Assa Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 78958-i52

Jeune travailleur
18 ans.
libre tout de suite

cherche
emploi
stable
région Neuchâtel.
Téléphoner au
N° 55 16 76
(heures de
bureau) 78853138

JEUNE
COIFFEUSE CFC

cherche place.
Tél. 42 47 57. ^65,M

Ebéniste
avec permis
cherche emploi ou
travail quelconque.
Tél. 24 04 83.

76962-138

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

i
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I/ 2Ï ANDRÉ CHARMILLOT
H H MM» jS spécialiste en brûleurs avec brevet fédéral

^Vra Ënj 2300 
LA 

CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 23 36

HÉSBBBKEBRI 2208 LES HAUTS GENEVEYS, tél. (038) 53 47 94
BRÛLEURS À MAZOUT ET À GAZ
INSTALLATIONS ET ENTRETIEN TOUTES MARQUES 

l/l r.\ u v_ i CORDONNERIE

trkf ni B- ESLN Zl
feçsy/r~~l I I i l« Petite orthopédie

7|̂ g^[J[_ Place iCoquillon4
/ / I ZF lL--̂  Neuchâtel
' [ j [y-  ̂ Tél. (038) 24 20 30

67060-198
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Pendant la pause, les marcheurs
lisent leur

quotidien neuchûlelois

Bien assuré sur les sentiers
pédestres... et de la vie

CombiB
Vos assurances accidents , maladie et vie en un seul

et même contrat auprès de l'Helvetia-Accident S

y ¦ . . ¦ ¦ .. ' ¦  *

¦ ¦ • •'¦ ¦ 
A* . ;•

Agence principale

Francis Grânicher
Av. Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 63 63

MM Compagnie des transports
VROV en commun de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds •**• Vue-des-Alpes

w Ne circule que sur demande au minimum 30 mm. avant l'heure de
- départ au tèt. (039) 23 68 58.

Horaire du 1&maiau31 octobre

La Chaux-de-Fonds
(place de la Gare) départs d) 9.00 e) 13.45 e) 17.20

Vue-des-Alpes départs d) 9.20 e) 14.05 e) 17.45

Horaire du 1ernovembre au 30 avril

La Chaux-de-Fonds
(place de la Gare) départs d) 9.45 e) 13.45 e) 16.20

Vue-des-Alpes départs d) 10.05 e) . 14.05 e) 16.45

d) samedis, dimanches et fêtes générales.
e) mercredis, samedis, dimanches et fêtes générales ainsi que tous les

jours pendant les vacances scolaires.

1982 £
^

198Z année du tourisme pédestre '¦Jr
La Suisse pas à pas

Itinéraire du mois d'août
proposé par l'Association neuchâteloise du tourisme pédestre (ANTP)

en collaboration avec l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)
pour une belle promenade dans notre canton !

Sur la montaqne de Buttes
Itinéraire

Fleurier - Chapeau-de-Napoléon -
Mont-de- Buttes - Buttes - Fleurier

De la gare de Fleurier RVT prendre
la rue longeant la voie ferrée en di-
rection de Buttes, traverser la route
de St-Sulpice, continuer tout droit
pour arriver à un sentier assez raide
à travers champ conduisant à la li-
sière de la forêt (bifurcation pour
Buttes) .

De là, suivre le sentier qui serpente à
travers la forêt jusqu 'au Chapeau-de-
Napoléon. Restaurant avec vue pa-
noramique sur tout le vallon et les
montagnes environnantes.

Le sentier longe ensuite l'arête de la
montagne à travers la forêt. De
«chez Banderet» (bifurcation pour
Buttes) continuer tout droit en sui-
vant un sentier à travers un pâturage
boisé. Prendre la route goudronnée
traversant quelques hameaux «chez
Juvet» , «chez Maurice », «chez Si-
mon» pour arriver au Mont-de-But-
tes (restaurant).

'¦
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A une demi-heure de là, suivant la
route en direction ouest , on arrive à
la Côte-aux-Fées, village horloger

dont les produits sont connus dans
le monde entier.
Du Mont-de-Buttes prendre sur la
droite par «chez la Leuba » , puis un
sentier qui, par un vallon boisé, des-
cend en direction de la Doux jusqu'à
la route cantonale. Suivre cette der-
nière jusqu'au centre du village de
Buttes (église de 1705). Derrière
l'ég lise suivre le chemin à flanc de
coteau par la Prise-Maurice et le Sas-
sel pour Fleurier (belles maisons an-
ciennes dans le quartier de la Grand-
Rue et de la rue du Temple) .

Carte nationale 1:50 000 F 241 Val-
de-Travers

Temps et altitude
— A 30 min. Fleurier RVT 741 m.

40 min. 1 h. 15 Chapeau-de-Napoléon 961 m.
1 h. 25 1 h. 10 Mont-de-Buttes 1056 m.
55 min. 50 min. Buttes RVT 770 m.

? 50 min. — Fleurier RVT 741 m.

3 h. 50 3 h. 45 Temps total

Variante
I — A30 min. Mont-de-Buttes
F30 min. | — 1056 m.
: ,rl... ,, 7 , La Côte-aux-Fées

1038 m.

Le Pays de Neuchâtel pas à pas...

Boîte à coupe internationale

CRÉATION

i ' I mg -Jf1 WêL - . 'M_K
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La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 24 03
15. rue Daniel-Jean-Richard ;

71836 199

L'Union
des assurances
de Paris

Vie
Autos
Ménage
Resp. civile
Caravanes
Bateaux
Bris de machines
Transport , etc.

Agent général: JEAN BOSQUET
Hôpital 11 • 2000 Neuchâtel
2067 CHAUMONT - Tél. 25 44 63

67059-198

?<° 2088 Cressier
Tél. (038) 47 12 36

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.

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

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

76841-161

JEU D'HALTÈRES complet (neuf) + table.
Tél. 33 37 54. 75934-161

VÉLO DE DAME, bon état. Tél. (038)
33 22 74. 79623-161

SOLEX 3800 bon état. 120 fr. Tél. 33 43 84, dès
19 h 30. 76813-161

CHAÎNES PIONIER, état neuf. Prix intéressant.
Tél. 25 53 68, le soir à 1 9 h. 76940-161

PLUSIEURS LAPINS DE 2 MOIS, ainsi qu'un
fourneau à mazout. Tél. (038) 65 13 92, heures
des repas. 75489-161

OIGNONS de calibre 30 mm à 60 mm, au prix
de 50 c. le kg, à prendre sur place. Tél. (037)
73 12 27. 75487-161

AGRANDISSEUR + MATÉRIEL labo photo.
Tél. 53 43 39. 76710-161

BELLES POMMES ET POIRES avantageuses.
Tél. 33 29 44. 79621-161

b PNEUS nrelh P6, 185/65 R14, 80%,
720 fr. : 2 pneus Firestone H 15. 185/70 H R 14,
90 %. 220 fr. Tél. (038) 41 21 31. 7BS37-.iei

VÉLOMOTEUR Condor Puch, 2 vitesses ma-
nuelles. Tél. 33 36 15! 76883-161

BELLES MIRABELLES, 2 fr. le kg, Boudry.
Tél. 42 33 09. 76855-161

MATÉRIEL D'ENREGISTREMENT PORTA-
TIF très peu utilisé, valeur 6500 fr. Prix à discu-
ter. Tél. 42 54 03. 76891 -161

JOURNAL et idées d'animation de mariage Tél.
(038) 51 10 18. soir. 76490 162

ACHÈTERAIS CUISINIÈRE GAZ. four auto-
nettoyant. Adresser offres écrites à CR 1427 au
bureau du journal. 76935 162
CHERCHE COMMODE BOIS pour habits
enfants, chaises et table pour enfants.
Tél. 57 11 26. 769g3., 62

CHERCHE PIANO. Tél. 42 29 16. 76931.162

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

76871-163

PERRIÈRE 11. VA pièce, 310fr. Tél. 31 53 85,
le matin. 76799.163

STUDIO (1% CHAMBRE) MEUBLÉ, centre
ville, 350 fr. + charges, dès 16' septembre. Tél.
(038) 24 77 66, M. Schwab. 76996-163

APPARTEMENT 1 V2 PIÈCE pour fin septem-
bre, à Monruz. Loyer 376 fr. charges comprises.
Tél. 25 51 30, dès 1 9 heures. 76933 - 163

PETIT APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort.
Conviendrait à personnes AVS. Tél. 47 12 75.

76860-163

10r OCTOBRE 82 appartement 2 pièces,
526 fr. charges comprises. Tél. (038) 24 13 54,
de 11 h à 12 h et 17 h à 18 heures. 76953 163

STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette. bain, situa-
tion magnifique, haut de la ville, libre dès 1e'
octobre, 300 fr. charges comprises. Tél. (038)
25 50 75. 76826-163

J'ÉCHANGERAIS MON APPARTEMENT 3
PIÈCES à Bienne, cuisine habitable, grand bal-
con, 552 fr., contre identique, région Littoral/
NE, pour époque à convenir. Tél. (032)
42 04 58, après 18 heures. 76866-163

DEMOISELLE POSSÉDANT CHIEN cherche
appartement de 2 à 3 pièces, confort , maximum
500 fr. Région Haut de la ville - Cadolles.
Téléphoner le soir au 24 63 86. 76682 - 164

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

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 2-3 pièces, région haut La Coudre -
Saint-Biaise. Ecrire sous chiffres B7-193 Assa
Neuchâtel. case postale, Neuchâtel. 75495.164

FAMILLE AVEC UN ENFANT cherche appar-
tement 5-6 pièces tranquille, Neuchâtel - Val-
de-Ruz. Tél. 31 27 91. 76830-164

NOUS CHERCHONS APPARTEMENT 2-3
pièces, centre ville. Tél. 24 17 29. 76941.154

CHERCHE PERSONNE pouvant s'occuper de
2 enfants (2 et 4 ans) du lundi au vendredi, en
ville. Tél. 24 07 81. 76963-165

DAME EST DEMANDÉE POUR NETTOYA-
GE 3 jours (3 « lundi). Tél. 25 34 25. 76946 165

JEUNE AIDE-MÉDICALE sortant d'apprentis-
sage cherche place chez médecin dès mi-no-
vembre 82. Faire offre sous chiffres DK 1 363 au
bureau du journal. 75412-166

DAME 40 ANS travaillant dans un bureau,
cherche changement de situation. Adresser of-
fres écrites à FV 1430 au bureau du journal.

79620-166

HOMME DANS LA CINQUANTAINE désire
trouver emploi chauffeur-livreur (permis auto),
magasinier ou autres. Adresser offres écrites à
FR 1398 au bureau du journal. 76758-166

JEUNE FILLE 19 ANS avec certificat secréta-
riat de l'école Bénédict, libre tout de suite
Tél. 251981, le soir 2594 86. 75720 166

MONSIEUR RETRAITÉ, avec permis de voitu-
re, en bonne santé, cherche travail à mi-temps
Tél. (038) 25 96 56. 76735.166

DAME CHERCHE TRAVAIL comme aide de
bureau, décalqueuse ou autre. , Français-alle-
mand. Eventuellement temps partiel. Adresser
offres écrites à IW 1413 au bureau du journal.

76750-166

DEMOISELLE 20 ANS, universitaire, diplôme
Ecole Bénédict, fait traductions allemand-fran-
çais-anglais ou secrétariat. Adresser offres écri-
tes à 26 .8-151 3 au bureau du journal. 76847.166

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

HOMME JEUNE cherche n'importe quel tra-
vail fixe. Tél. 24 71 81, heures de bureau.

76958-166

FEMME DE MÉNAGE cherche divers nettoya-
ges occasionnels. Tél. 25 22 98 la semaine entre
9 h - 10 h. 76999-166
JEUNE FILLE diplômée cherche place comme
secrétaire ou aide de bureau, ou éventuellement
autre travail. Tél. 24 03 40. 76948-166

DAME 40 ANS travaillant dans un bureau,
cherche un emploi complémentaire le mercredi
après-midi. Tél. 31 38 14. le soir. 79519-166

URGENT ! JEUNE DAME cherche travail à
temps partiel, nettoyage bureaux, classements
ou autres. Tél. 31 47 40. 76857 -166

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail à la
demi-journée (de préférence le matin) pour le
1" septembre ou à convenir. Téléphoner au
25 59 57 de 13 h 30 à 17 h. 75942-166

HOMME CHERCHE EMPLOI 2 jours par
semaine , permis de conduire ca t .  B.
Tél. 24 61 70. 76936-166

CANNAGE, tissage, rempaillage de chaises.
Travail soigné. Tél. (038) 42 43 30. 76906-167

A DONNER CHIEN BERGER ALLEMAND
CROISÉ, mâle, 2 ans; chien ayant beaucoup
souffert. Le chien est donné aux personnes
patientes seulement. Tél. 33 47 39 le matin ou le
soir. Civis Suisse contre la vivisection. 76740-167

MONTRES ANCIENNES, poupées à échanger
contre cartes postales anciennes tous pays. Case
postale 732, Neuchâtel. 74991-157

QUELLE PERSONNE, soixantaine, ferait petits
voyages en train, promenades avec dame, bon
moral, goûts modestes; frais partagés. Adresser
offres écrites à 27.8-1514 au bureau du journal.

76854-167

A DONNER CHARMANTS PETITS CHATS
affectueux , propres, contre bons soins.
Tél. 42 54 03. 76890-167

LOCATION ROBES DE MARIÉES et acces-
soires. Tél. 25 82 59. 78976 -167

GOBELINS : dame ferait vos travaux de tapisse-
rie. Tél. (038) 25 46 73. 75971. IB7

SUN. SEX. HOLIDAY and... drinks! Pour
vacances du 15 novembre au début décembre
1982, jeune femme cherche pour l'accompagner
au soleil, compagnon ou compagne, sympa, non
conformiste, la trentaine. Frais partagés. Adres-
ser offres écrites à BP 1426 au bureau du
journal. 76923 157

PERDU RÉGION VALANGIN petite chatte
grise et blanche à longs poils, genre angora.
Tél. 36 11 45. 76932 -168



28me Concours
Hippique
Officiel
2126 Les Verrières

Samedi 28 et dimanche 29 août 1982
Epreuves R/ ll R/ l l l  L/ ll M/ l

Dimanche: Participation de la

FANFARE MONTÉE
DE BERNE

Samedi soir sous la cantine dès 20 h
GRAND BAL: conduit par l'orchestre YOUNG

SOUPER CHOUCROUTE
Vins de choix - Boissons chaudes et froides

78333-110 ï
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f 3̂H3SOIlIC audio/video 1
Panasonic, Technics et National sont des noms de marques de Matsushita Electric

Représentation générale pour la Suisse:
John Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Lucerne 4, téléphone 041 - 24 44 55 77134 .,,„

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

77640-1'"

I Continuellement
des *ïns,Qâ-
série 
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I SURGELEZ I
I FRUITS ET LÉGUMES I

VOUS EN MANGEREZ
! SELON VOTRE PLAISIR

CONGÉLATEUR BOX 50 litres Prix TORRE
B9 dimensions: 60*60  cm / 45 cm de haut 

^̂  ̂ ^n-. __***faible consommation O H  BB ÊPm\
Garantie 2 ans. 

K K %K
j Pour ne pas faire vos Ofi lO ™
| courses tous les jours îr%Jr My O

| SPACIEUX CONGÉLATEUR ARMOIRE 200 litres
! dimensions : 60*60 cm / 117 cm de haut 
j 5 tiroirs dont 2 pour surgelation rapide RH _& éffîb

i " Thermomètre , lampes témoins de i !̂ T 
JH 

E H
contrôle , faible consommation PH ff I SK _^

Garantie 2 ans. ¦l unil IEal

| 
 ̂

Prix TORRE Vllll t

1 X^ '̂̂ ^^CONGÉLATEUR BAHUT 262 litres 1
! ! \ "JB

^ 
dimensions: 65*93 cm / 85 cm de haut

! 
^Ji^̂ ^»___ -i\k\ Cuve en métal + panier

; ^̂ H|R̂ Éte 3 Surgelation rapide
I ""^̂ wu»̂  

"K-mwsB r̂ évacuation d'eau
Hj ~̂ aaî iaai_i>**-̂  lampes témoins de contrôle

A faible consommation
' S  poignée avec serrure

j Garantie 2 ans
I Selon cliché

I fe^ R90 1I  ̂ Notre H1#Q Bl
Prix TORRE W llflW*

1 AVEC 2 ANS DE GARANTIE I
§ seri///orre i

| NOMBREUX AUTRES MODÈLES
DES PLUS GRANDES MARQUES

! UIME VISITE VOUS CONVAINCRA! „ ¦
i | Livraison gratuite dans la région. A l
m larges facilités de paiement | I

Is Prêts personnels!
Bon pour documentation sini enfioement î

I W Formalités simplifiées Je désire Fr. i j
i _m Discrétion absolue ' B
I W Conditions avantageuses Hom H

I BANQUE COURVOISIER SA N-̂  I
«j 2000 Neuchâtel Rue j ' , I
¦ Fbg de l'Hôpital 21 ¦
t^T' 038 24 64 64 

HP/tocalilé FAN^W

•9 7682411 0 EXCURSIONS W\n =WiTTwe* *
•fj^l Neuchâtel, St- Honoré 

2, 
? 

25 82 82 

^il DIMANCHE 12 SEPTEMBRE X

i SAINT-LOUP I
« FÊTE ANNUELLE *
t

Dép. 8 h 15, Fr. 22.— W>
(AVS : 18.-) H

-*r aut ^

Couvertures de piscine
Systèmes de couverture divers pour piscines
couvertes et en plein-air .  Pour isoler et proté-
ger des accidents et des impuretés.  Délai de
livraison rapide et l' avantage de rabais j^£
d'automne. Demandez documenta- ^_^rJ&0
tion et revendeur. ^^^^  ̂WM LT

40N \Sr VJSi - Glatz SA, Couvertures Pionier^f
Neuhol str.  12 . 8500 Frauenfeld . Tél. 054 347 77

U&âÉtfàdkti&ata^
78491-110

f ^LES SOTS-
L'Y-

LAISSE
au

PAVILLON
DES FALAISES

l Tél. 25 84 98. I
V 63648-110 y

FANTASTIQUE !
est notre choix en
magasines et
cassettes-vidéo.
SEXSHOP EVI
Près de la poste
Bienne-Boujean.

77815-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot signifiant que l'on
ne veut pas être connu.
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.
Axiome - Aztèques - Ader - Boule - Brie - Balan-
çoire - Cri - Calibrage - Campement - Clinquant -
Conscription - Dax - Dragonne - Duplicata - Di-
don - Emballage - Eprouvette - Ferreux - Gise-
ment - Grog - Grise - Houille - Heureuse - Laos -
Malingre - Mulet - Nier - Oranger - Parc - Pic -
Paire - Ponter - Prêt - Rein - Staff - Trappe - Tin -
Tard.

(Solution en page radio)
\ /

^ \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Brocante
« Perce-Neige »
pour notre kermesse du 11
septembre , nous serions
heureux de recevoir les objets
dont vous souhaiteriez vous
débarrasser.
Tél. (038) 53 41 41. heures
de bureau. 70907-110



CESSER DE FUMER
Parmi toutes les méthodes qui vous sont proposées, il
n'en est qu'une de valable: LA VOLONTÉ.
Mais la volonté a aussi besoin qu'on l'aide.
Nos GROUPES DE SOUTIEN tendent la main à tous ceux
ou celles qui le souhaitent et recherchent de véritables

• motivations. Adhérez-y. Vot re proposition m'intéresse.
Veuillez prendre contact avec moi.
Nom : Prénom :

Adresse : NP, Lieu:

TéL 

Renseignements et inscriptions: Dispensaire antitubercu-
leux, 8, av. DuPeyrou, 2000 Neuchâtel. 78643.uo

il exceptionnelle 11
Il VOILE TERGAL BLANC H S

à volant y -r ]
I V: j 105 cm et 125 cm de large |j < m

y j M seulement Fr. 4.— le m lyi |||
Ë M VOILE TERGAL À CARREAUX I 11

i \ j avec volant ||| tm
[ ' y\ yj  110cm de large Fr. 7.50 le m p* ^S|
W^Ê sans volant «fil

mm VITRAGE RÉTRO (écru) \W^M J la paire fi 1

^J  
Magnifique LAINE À TRICOTER 

J
nh«p| pour manteaux , jupes , etc. |»ëB|
^^^S les 50 g seulement Fr. 

1.50 
la pelote & 

^
: afeB ; Nous vous offrons WlË

A ¦ un magnifique tissu pour la décoration, m£ |H, :| yj uni - 10 couleurs ïM fâ|
A; !JB 120 cm de large || J?H
o pf au prix unique de Fr. 5.50 le m w0 mê

¦ ' ¦ ¦¦'i IÏA"' i 78774-110 ËS| ig-Û

A 'tm Passage Max-Meuron 4 - NEUCHATEL - Tél. 038 / 24 24 30 p| |p

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

Dép. de Neuchâtel/quai du port
Rense ignements-inscriptions

fflIC HSCHBI Marin <p 33 66 26
Agence voyages Wittwer î) 25 82 82

I i i <nnrn- i i» I

I Seul le Ë
I \Jê prêt Procrédit 1

1 #V Procrédit I
M Toutes les 2 minutes m
fj| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» M

II vous aussi m
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

;. Veuillez me verser Fr VB
y I Je rembourserai par mois Fr. IH

H f BIM MU 1 '* Rue No | £3m I simple I i il
¦ 1 .. x I | NP/localité IM

iy ^>w ^f | à adresser dès aujourd'hui 
à: 

IWÊ
^L " " 1 Banque Procrédit ¦ A
«Lnm nmm" 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 W

"'""'"' -" y—; ¦¦ 
Té) 038_ 2463 63 ., M. ¦. 75i94.no ^M*MMaBMaa«ta«'«aSaÀ>"

SBfetefM -̂ '-- ' -v n- ,̂ j rti,i ¦ irtr*tRBBB ¦ ,L 
¦ *'- ¦ ĤHËBû^̂ ^̂ L̂ Sfl^̂ HHn^̂ ^D J--*' " ¦. ^- ~ ,'V. ;
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En voiture et en route ! La conduite auto peut avoir tant de charme! Porsche 924.

^=̂ t̂OEẐ v—-^
" ' Une européenne

Pi irsche !)A4: 125 ch. De 0 e 100 km/h en 9,6 secondes. Pointe de 204 km/h Consommation: J______K
6.6 litres A vitesse stabilisée A 90 km/h, 8.1 litres à 120 km/h, 12.4 litres en cycle urbain. f( f̂PTT^,jî

Toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 7 ans. 
^̂

VÉlBÉèr̂ y
i.. AMAG. 5116 Schinznach-Bad et ses 44 partenaires pour Porsche en Suisse et FL

78704-110

, LA MODE

"'" "
JBH «<» " - . '¦ '- ¦ "" flBHf m b̂ m̂mmmWL' '̂ ' : ' ^^ Ŝ- ^WB^̂ ^̂  k B 1 ^ ** ¦ |

'. 8̂ 11 i ? ' \ I Mil M^
rtltftttttS^mmm^mA

| 77706110
I
! ——. _ __ 

f*4\ /> Perte de poids !
ĵ Wkfr f'i j  , Education nutritionnelle
V "y [/s valable pour toute

j , l y • W / la famille
/ /îh  If _______ Mangez sainement

h I i l  IIP MM et équilibré
l \ H fy  ̂ wH Soirée d'information
/ V W W gratuite:

{ y 
 ̂

V Lundi 30 août 1982
! ^  ̂

¦ Café du Premier-Mars
X 1 Cernier à 20 heures

^F E. 78948-110

Vtp ¦
1 •» i Kid Restaurant-brasserie |

| 
^̂ 

Malabar-Gibraltar g
1 Bal ' i ^ n̂MBWi Fermé le dimanche f

g jg 1 1 RggJB Tél. (038) 25 16 77

' Bl ¦¦¦wlSaiMM vous propose: S
î !i l ïlwSs GRANDE 1

J i3 [̂|2ïi-̂  QUINZAINE
SS S ^IS 

DE PÂTES MAISON

j] 1*1 T* 1" et toujours
! ifl i I* * NOTRE GRANDE CARTE DE SPÉCIALITÉS |

! [O I 78617-110



14me FOIRE DE BIENNE
Toujours plus de succès i

De notre rédaction biennoise
Comme à l'accoutumée, tous les deux ans et pour

onze jours, la Foire de Bienne s'est installée au Strand-
boden. Destinée à promouvoir l'essor économique de la
ville, cette manifestation a lieu dans une vraie ambian-
ce de foire - si l'on peut dire - et attire chaque fois
quelque 110.000 visiteurs de Bienne et de la région. Ses
250 exposants représentent concrètement et sur un
même lieu la diversité des produits vendus et fabriqués
à Bienne. Cette année, malgré quelques refus de parti-
cipation de la part d'entreprises horlogères biennoises
- pourtant des habitués - les organisateurs se sont vus
obligés de renoncer à 30 inscriptions de commerçants
de l'extérieur.

Les branches commerciales du secteur biennois et de ses
environs ont pris rendez-vous aujourd'hui à la foire. Tout y est
représenté , des cuisines aux vêtements de sport, en passant par
l'artisanat , les machines industrielles, les dégustations de vins
et de crêpes, et les démonstrations du dernier cri de l'électro-
ménager.

Toutefois , trois entreprises horlogères ont hésité, voire refusé
d'être présentes cette année en raison de la situation économi-
que défavorable du moment. A cela , Peter Rawyler , actuel
organisateur de la foire , répond: «La participation à une telle
manifestation ne peut qu'aider une entreprise victime de la
crise; le fait de ne point s'y rendre représente, à mon avis, des
économies mal placées. Il faudrait , au contraire, faire acte de
présence et amener des nouveautés afin de les promouvoir , car
les visiteurs , même ceux qui n'achètent rien, enregistrent très
bien tout ce qu 'ils voient.» Ces derniers sont d'ailleurs nom-
breux puisqu'ils sont quelque 110.000 à s'y rendre, soit deux
fois la population de la ville de Bienne. Chacun y vient pour des
raisons différentes. Il y a: le professionnel , curieux de voir ce
qui se fait de mieux dans sa branche et dans les domaines
annexes; les familles, qui choisissent la foire comme but de
promenade; les esseulés, qui espèrent y trouver l'âme sœur;
l'habitué de chaque soir de la halle de dégustation de vins et,
enfin , les enfants en chasse de prospectus et d'autocollants ou
accompagnés de leur professeur. «D' une foire à l'autre, le
nombre de visiteurs ne varie pour ainsi dire pas. Je ne pense
pas que les 400 chômeurs supplémentaires cette année vien-
dront augmenter les entrées; au contraire , ils vont devoir éco-
nomiser. Par contre , nous sommes heureux de constater que
cet événement attire toujours plus les Jurassiens, notamment
les Imériens , les Neuchâtelois, les Seelandais et même quelques
Bernois», rappelle Peter Rawyler.

TOUT DÉPEND DU VENDEUR
Cette année, malgré le chômage en constante augmentation

à Bienne et dans le Jura bernois, les chiffres d'affaires devraient
rejoindre ceux des années précédentes , du moins si l'on en croit
les organisateurs. «Tout dépend du vendeur», disent les expo-

Une dernière touche: la mise en place des panneaux
indicateurs.

sants qui expliquent dans quelle mesure la foire de Bienne est
bénéfique : «Elle nous permet de présenter nos articles avant-
saison à nos clients biennois. de nous faire connaître à d'autres ,
qui, une fois la foire terminée, viendront chez nous car nous
avons eu l'occasion de dialoguer avec eux. »

Au hit-parade de la vente, ce sont les marchands de l'électro-
ménager qui viennent en tête , avec une halle et demie spéciale-
ment aménagée à leur effet , et surtout , ce sont eux qui détien-
nent le record des entrées. Chacun peut donc , pour peu que le
vendeur sache s'y prendre , se laisser entraîner à l'achat d'un
four électrique ultra-perfectionné ou, par exemple, à celui d'une
fontaine en pierres artificielles. Lors de la première foire - en
1 955 - un fabricant de Lyss n'avait vendu qu'une seule fontai-
ne. Maintenant , au sommet de sa renommée , il est assailli par
des commandes des quatre coins de la Suisse.

ORGANISA TION, DÉCORA TION ET... PETITS SOUS !
Depuis le 1 2 juillet , ouvriers , jardiniers , installateurs sanitaire ,

électriciens et architectes sont à pied d'œuvre: ils ont

La Foire de Bienne à vol d'oiseau.

passé le flambeau aux agents Securitas, chargés de veiller à la
sécurité du matériel exposé, mais aussi à dissuader les éven-
tuels visiteurs clandestins. Leur responsable, Fritz Felber, dit à
ce propos : «Certains visiteurs se croient originaux en ayant
recours à des excuses du genre : j 'ai perdu mon billet, j' ai oublié
quelque chose à l'intérieur; d'autres essaient même d'entrer
avec des cartes journalières périmées. Les plus audacieux esca-
ladent carrément les barrières.»

Les forces de police ne sont pas oubliées non plus. Elles sont
présentes, notamment afin de régler la circulation aux heures de
pointe, mais cela aux frais du comité d'organisation, soit quel-
que 7000 francs. La Municipalité apporte bel et bien son
soutien à cette organisation mais uniquement en mettant gra-
tuitement les terrains nécessaires à disposition. A la direction
des finances de la ville, on explique que «cette entreprise est
privée et nous n'avons pas à l'aider!». Outre cette dépense, les
organisateurs tiennent également à dédommager la société de
location de barques et pédalos «Neptune» intégrée pour onze
jours à la foire, en lui proposant un forfait de 300 francs.
Quoique les dépenses s'accumulent, il faut dire que la Foire de
Bienne s'aligne à la hauteur d'autres grandes foires qui, elles,
durent un ou deux mois : «Il est rare que de tels efforts soient
déployés pour une manifestation de si courte durée», rappelle
Peter Rawyler.

DES FLEURS À REVENDRE
Quant aux jardiniers biennois, leur travail commence déjà au

printemps, époque à laquelle doivent être plantées les fleurs
annuelles, afin qu'elles resplendissent pour la foire. Elles se

Les «fabricants» de la Foire de Bienne: à gauche Armin
Rawyler et Robert Kapp seniors; à droite Peter Rawy-
ler et Robert Kapp juniors.

doivent d'attirer les regards, c'est pourquoi quelques espèces
sélectionnées atteignent parfois la hauteur d'un mètre cinquan-
te! Mais tout ne va pas sans mal; Hans Gygax , jardinier respon-
sable, déplore la maladresse des visiteurs: «Nous redoutons
particulièrement les lendemains de week-end , car toutes nos
plates-bandes sont piétinées et saccagées. A la vue de ce
désastre , j' ai l'impression que les gens ne sont pas conscients

du travail que représente la décoration de la foire. Heureuse-
ment, nous recevons de temps en temps des compliments!

Traditionnellement , une vente de fleurs organisée par les
jardiniers a lieu le dernier jour de la foire et les habitués se
pressent aux portes. Cete année , c 'est pour le 5 septembre.

AUTREFOIS...
C'est en 1955 qu'un groupe de commerçants , dont Armin

Rawyler - père de l'actuel organisateur - conscients de la
lacune en matière de manifestations commerciales à Bienne ,
décident d'organiser la première foire. Ces derniers, moyennant
quelque 500 francs chacun , fondent une coopérative qui per-
met l'achat et la location des différents matériaux nécessaires à
la mise en place de la foire , à l'époque aussi au bord du lac. Il
est d'ailleurs toujours possible d'y adhérer.

Armin Rawyler , un sourire au coin des lèvres , parle de sa
première expérience : «(A ce moment-là), tout devait être telle-
ment parfait , que nous en faisions un peu trop ! C'était le cas en
1955 où, pour attirer le plus grand nombre de visiteurs possible,
nous avions à la fois un minigolf et notre célèbre et toujours
présente attraction: les fontaines dansantes» , une mécanique
vieille d'un demi-siècle qu'un machiniste fait fonctionner en
allumant , dès la tombée de la nuit , une myriade de lumières
multicolores qui se mélangent aux jeux de l'eau.

«Ainsi , autrefois les gens ne savaient plus de quelle façon se
distraire , et s'attardaient davantage aux jeux en plein air que
dans les halles d'exposition.» Un autre organisateur des débuts
et ancien commerçant biennois, Gilbert Bouldoires , se souvient
avoir commis la même « bêtise»; «J'avais loué un hélicoptère
afin que les visiteurs puissent pour vingt francs effectuer un vol
d'un quart d'heure au-dessus de la ville; cette initiative a
remporté tellement de succès , qu'il y avait plus de monde
autour de l'engin qu'à l'entrée des halles!»
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| ^^^̂ Ŝj^̂ yrçS^s^y'fc^i ^y My^̂y A^N»»^̂  ̂ ^̂ J,-^YJâJ( /s 0 11 i I Fermé le lundi matin. UH à 5 min. de notre exposition. ' i

EyonciTinu 5̂ïs
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Ecole nouvelle
de musique

BÉBÉ-
ORCHESTRE

Semestre d'hiver.
Reprise des cours :
1°' septembre.
Classes de pianos, violons,
violoncelles, flûtes, guitares,
chants, harpes.
Pour enfants dès l'âge de
3 ans.

Tél. 31 19 37 ou 53 19 03.
78937-110
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Saint-Biaise : Tsapp-Automobiles, (038) 33 50 77. Neuchâtel : Garage de la Cernia , J.-P. Martin, (038) 23 26 47. Fenin : Garage Jan-n de Fenin, (038) 36 16 00.
Môtiers : Garage Dùrig, (038) 61 16 07. Cormondrèche : Garage B. Crescia , (038) 31 70 03. 734e8.no
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TOUT POUR LA MUSIQUE

- Instruments à vent en tous genres
- Orchestre-électronic A
- Guitares ^

^- Orgues privés électr. ""\jSJSn
- Orgues d'orchestre ÀWSk M_W
- Propres ateliers de réparation 5̂ KtifflK

MUSIQUE Mm
lllfl llinyi.ll _ —, depuis 50 ans

WrffSUÙÉÙ&iJÊrm rue des Tanneurs 17
gjgggj 2H 2500 Bienne 032 22 93 13

L 78901-193 ,

seulement fj [ m _j Qt—

Grand choix - Petits prix
Articles de qualité à prix

modérés
Lunettes Benz, toujours imitées

mais jamais égalées

BHoo
Quai du Bas 90 - Bienne

(derrière le Cinéma Rex)
Tél. (032) 23 67 61

Lundi ferme toute la journée
78902 193

QM .  
Flury AG,

Kunst -
handlung

rue Centrale 12/rue de l'Union 9, Postfach 838,
2501 Biel-Bienne, Telefon (032) 22 45 05.

Einrahmungen - Farben - Alte und
moderne Graphik - Ôlgemalde und
Reproduktionen - Spiegel

Encadrements - Couleurs - Peintu-
res et Lithos - Reproductions - Res-
taurations - Miroirs 73903 193
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17.40 Point de mire
17.50 Les brigades du Tigre

Bonnot & Cie
réalisé par Victor Vicas

18.45 Dessins animés
allemand et anglais

19.00 Le jeune Fabre
9. Isabelle et les rencontres Anne,
la sœur d'Isabelle, a décidé de
sauver le jeune Fabre de son
chagrin d'amour , de ses
marasmes et de ses drames.
Elle va le décider à se remettre à
peindre.

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

10. Marché noir
Pam et Bobby attendent la
naissance de leur enfant , nouvel
héritier de la dynastie Ewing. Cela
pose des problèmes à Sue Ellen
qui décide de se procurer un bébé
au «marché noir».

20.55 Athlétisme
Meeting international à Bruxelles

22.40 Téléjournal

22.50 Sauve qui peut
la vie
En version télévisée , un voyage à
travers ce film tant controversé,
en compagnie de Godard et
d'Isabelle Huppert

Ç2l| FRANcFT

12.30 3 mâts pour l'aventure
1 2. La rançon de la Niobé

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

18. Le petit homme qui aimait rire
La recherche d'un officier de la
Navy, commandant d'un sous-
marin où règne une étrange
épidémie. Tout ce qu'elle touche
est ramené à l'état d'enfance

16.55 Croque Vacances
Claude Pierrard propose:
- Vicky le Viking - Bricolage
- Dessins animés - Variétés

18.00 Clue Club
La formule secrète

18.25 L'éducation
sentimentale
d'après Gustave Flaubert
réalisé par Marcel Cravenne
avec Jean-Pierre Léaud et
Françoise Fabian

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

20.35 One man seul
Les sketches de Roger Pierre

21.35 Aventures de Caleb Williams
réalisé par Herbert Wise
3. Caleb, qui s'est évadé de
prison, tombe dans les mains de
brigands. Leur chef le protège, ce
qui éveille la jalousie des autres

23.00 T F 1  dernière

jfr" FRANCE 2

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

Poule au pot et aux herbes vertes
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts

1 5. Quel cirque!
14.00 Aujourd'hui la vie

Vous êtes tous des poètes
15.00 L'âge de cristal

1 0. Installations interstellaires
15.55 Du sport

Cyclisme et rugby
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Félix Krull

Confessions d'un chevalier
d'industrie
4. Zaza , la fille de l'air

21.35 Apostrophes
Les marathoniens du livre

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Ras le cœur
Film de Daniel Colas

l /gv l — ¦——n
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19.10 Soir 3 première
Dossier santé-médecine

19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Aix-les-Bains
20.35 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.35 La chambre
du Roi
film de Claude Nicole Hocquard
Un bel hommage à tous ces
hommes de l'art.

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Encyclopédie du cinéma

Le cinéma et son temps:
Les années 50

23.25 Prélude à la nuit
Musique de Chopin

UVvrl SVIZZERA
ISrWI ITALIANA y

13.55 Canottaggio a Lucerna
Campionati mondiali
Semifinali maschili

18.30 Telegiôrnale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
19.15 Las ruota délia fortuna

6. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Retrospettiva

Anatomia di un commune
di montagna

21.30 II ritorno
di |oe Forrester
Film di Virgil W. Vogel

22.40 Telegiôrnale
22.50 Venerdi sport

Ciclismo su pista a Leicester
Atletica a Bruxelles

00.15 Telegiôrnale

|Sr 7̂| ALEMANIQUE l

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
13.25 Aviron au Rotsee

Championnats du monde
17.00 Le Muppet show

avec Alan Arkin
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Programmes d'été

La série choisie

19.30 Téléjournal

20.00 Musique et hôtes
Spectacle de variétés

20.50 La chartreuse de Parme
d'après Stendhal
4r"u épisode

21.50 Téléjournal

22.00 Vendredi sport
Aviron au Rotsee

23.00 The bank Dick
film de Edward Cline

00.10 Téléjournal

<S> ALLEMAGNE 1

- 10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der grosse Preis. 11.45 Umschau.
12.00 lm Brennpunkt. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau.16.15 Tagesschau.
16.20 Huie's Predigt - Film von Werner
Herzog. 17.05 Joker.17.35 Die Klicke (5).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.25 Autoreport. 18.30 Die unsterblichen
Methoden des Franz Josef Wanninger.
- Die Akte Sauerland. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Musik und guten Appétit.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Don Juan, Karl-Liebknecht-Str. 78;
DDR-Sp ielfilm. Régie: Siegfried Kùhn.
21.50 Plusminus. Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Mutschmanns
Reise. Régie: Hanno Lunin. 0.30 Tages-
schau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der grosse Preis. 11.45 Umschau.
12.00 lm Brennpunkt. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 14.57 ZDF- Ihr Pro-
gramm. 15.00 Heute. 15.03Z ZDF-Ferien-
programm fur Kinder - Ferienkalender.
15.40 Der fliegende Omnibus - Unge-
wôhnliche Detektivgeschichte. 17.00 Heu-
te. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.00 Meister-
szenen der Klamotte - Ein glanzender
Kraftfahrer. 18.20 Western von gestern -
Zorro reitet wieder (4). 18.57 ZDF- Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - ZDF-Korrespondenten be-
richten aus aller Welt. 20.15 Ein Fall fur
zwei - Alte Pistolen. 21,15 Mit dem
Tauchboot zu den Grenzen des Lichts -
Expeditionsbericht aus dem Roten Meer.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kul-
turmagazin. 22.50 Sport am Freitag. 23.20
Chuka ; Amerik. Spielfilm. Régie: Gordon
Douglas. 1.00 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Sprachen Kurse. 10.30 lm Reich des
Kublai Khan (La fabuleuse aventure de
Marco Polo). Régie: Denys de la Patellière
und Noël Howard. 12.15 Makedonien.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Erwachen-
des Land (3) - Die Gemeinde. 15.45 Land
der Berge (2). 16.30 Rendez-vous mit Tier
und Mensch - Von und mit Otto Koenig.
17.00 Am dam des. 17.25 Die Potatoes.
17.30 Matt und Jenny - Matt verliebt sich.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Wir. 19.00 Ûsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.1 5 Ein Fall fur zwei - Alte Pisto-
len. 21.20 Made in Austria. 22.15 Sport.
22.20 Nachtstudio : Erhalten oder neu-
gestalten ? Gespràch. 23.25 Nachrichten.

/mRas le cœur r̂ i
film de Daniel Colas ¦»¦ *
Antenne 2: 23 h ŷ jjfcj^

« Ras le cœur» est un film d amour. Au _. -_
travers du périple social des deux per- [j |
sonnages centraux, leur difficulté d 'inser- L J
tion, leur rejet, leur révolte, il raconte leur / _̂ $difficulté d'être , et leur quête de tendres- / ^HLse commune. L'oppression constante '
d'un quotidien lourd à assumer pourrait il jj
en fin de compte grignoter Julien et Bar- L J
bara et les faire ressembler aux person- ,#W&
nages qui les entourent. Ce qui va les en / w— Kpréserver , c 'est leur rencontre réciproque {™~~
et l 'aveu de leur amour. Amour rédemp- W \i
leur en quelque sorte... Tout au moins I Jpour l 'instant... Qu 'en sera-t-il quand ils _^seront arrivés à bon port, et que, fatale - /̂ ÛUR
ment, tout recommencera ? t^mm

La chambre du roi 
^sa restauration /wft

F R 3: 21 h 35 r- -¦

La chambre du roi Louis XIV à Versail- L J
les. entièrement restaurée, sera inaugurée _J0.
par le président de la République. /ro&Décidée depuis plus de vingt ans, cet- /m^L̂
te restauration a été rendue possible grâ- W ' Ij
ce aux recherches faites d'après des tex - I Jtes, en l'absence de tout document ou .„
dessin utilisable, et permettra de montrer /y_—\désormais aux visiteurs du château la /[RvA
chambre de Louis XIV, telle que celui-ci r- -|
l'avait conçue et fait exécuter en 1701. j j

Les meilleurs artisans ont participé à ¦*¦ -*
cette œuvre unique: des pein tres, des / ^_$
tapissiers, des menuisiers ébénistes, mais /ylmaussi des doreurs, des ferronniers d'art, — _
des tisseurs, des bronziers, des miroitiers, | |
des brodeurs ou des passementiers dont L J
le métier est moins connu du grand pu- ^#frblic, Cotte émission s 'attache à mettre en /wn
valeur le travail méticuleux de tous ces _ ^^artisans et constitue en quelque sorte un I" "f;
hommage à l 'ensemble des artisans d'art I Jen France. . „/£.
§ I RADIO ?

! 
/3&\RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION _lffl^^

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) H §
et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais de Cou- ¦- •*
leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, _j#Wfr
7.00. 8.00 Editions principales: 6.30 Actuali- /«Atés régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcu- / K^m%
ménique. 8.05 Revue de la presse romande. f "|
8.10 env. Spécial-vacances. 8.25 Mémento I I
des spectacles et des concerts. 8.30 Par à L J
deux, avec à: 9.00 Informations + Bulletin de î/&fonavigation 9.30 La radio buissonnière, avec à: Wh
10.00 Informations + Stop-service. 11.00 La /ffl^B.
terrasse , avec à 12.25 Appels urgents. 12.30 ¦» ¦>¦
Journal de midi, avec à: 12.45 CRPLF. 13.00 | 1
env. Vol libre. 17.00 Spectacles-première. L J
18.00 Journal du soir , avec à: 18.30 L'Alcazar jjjj -
d'été. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. / f— WMicro-aventures. 19.25 Revue de la presse /mvR.
suisse alémanique. 19.30 Espace avec à: m -o
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de I
nuit: Tom Jones (40 et fin), de Henry Fielding. L J23.00 Espace (suite). 24.00-06.00 Relais de uu.
Couleur s. / WÊL

RADIO ROMANDE 2 ' ^^
0.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 \_ JRSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi que. _ ^9.00 Informations + Bulletin de navigation. tmVm9.05 Connaissances estivales: Les conférences /^BAde l'Université du 3™ âge. 10.00 Part à deux , "^^3

à Mervelier (JU). 11.00 Informations. 11.05 I |(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de I I
paraître 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.20 (S) Stéréo-balade. 14.00 j M̂
Part à deux (suite). 1 5.00 (S) Suisse-musi que. / ^SÂ\.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à _ ^^17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- |̂ *
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italien! I ji
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- ¦" "¦
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) ^—^Le concert du vendredi , par l' Orchestre ce yV^Achambre de Lausanne. 22.00 (S) Les yeux _ ^ ŷ
ouverts. 23.00 (S) En direct du Festival de jazz W 1
de Willisau. 24.00 Informations. 0.05-7.00 (S) 1 0
Relais de Couleur 3. *¦ ¦"

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /nÊkl
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, f H11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. I S

23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. ¦« «¦
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- _rf^citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 / \j»Variétés. 15.00 Disques pour les malades. / 'X K̂m
16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem. _T "i
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen- l U
tiquement suisse. 21.00 Intermède musical. fc J
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de _JA^nuit. 2.00 Club de nuit. /la

I >fit ? M ? >at ?

UN MENU:
Truite au bleu
Pommes vapeur
Cresson
Entremet aux pêches
LE PLAT DU JOUR :
Entremet aux pêches
(Pour 4-6 personnes)
7 pêches, 24 biscuits à la cuiller , % litre de
glace à la vanille. Sirop: un verre d'eau,
50 g de sucre, 1 dl de kirsch ou de Grand
Marnier, Bénédictine, etc..
Quelques heures avant de servir , coupez les
biscuits aux trois quarts de leur hauteur.
Imbibez-les légèrement de sirop (composé
de sucre , de I eau et de l'alcool que vous
aurez choisi).
Tapissez-en les bords d'un compotier de
22 cm environ de diamètre. Tapissez égale-
ment le fond en posant le côté plat des
biscuits vers l'extérieur.
Lavez et pelez les pêches après les avoir
ébouillantées quelques minutes. Coupez-
les en quartiers et disposez-les sur le tond
de biscuits en les espaçant.
Mettez au frais. Au moment de servir , com-
blez les vides entre les pèches avec de la
glace à la vanille et recouvrez en dôme avec
le reste de la glace.
Egalisez et décorez avec une pêche coupée
en fines lamelles.
Le conseil du chef
Où se cache la vitamine C?
La vitamine C animale est surtout concen-
trée dans les organes peu consommés com-
me les reins et le foie. Ce sont surtout les
fruits et légumes qui apportent la vitamine
C alimentaire.
Mais attention, si effectivement les oranges
et les citrons contiennent de la vitamine C,
'e modeste chou-fleur en renferme autant...
les épinards et les choux de Bruxelles da-
vantage , avec plus de 90 ou 100 mg.
Dans la catégorie des fruits , le kiwi , encore
peu connu, renferme 4 fois plus de vitamine
Ç que l'orange, à quantité
égale.
Attention aux faux amis, la pêche, à ooids

égal, apporte moins d'acide ascorbique (au-
tre nom de la vitamine C)... que les pommes
de terre.
De nombreux facteurs provoquent une dé-
perdition vitaminique dans les aliments. En
particulier , citons, le stockage , le condition-
nement, la cuisson. En outre, la vitamine C
est très sensible à l'oxydation, à la chaleur,
à l'humidité et à la lumière.
Animaux
Ceux qui restent
Si emmener votre animal en vacances ne
vous paraît pas possible, prévoyez-le aussi
à l'avance. L'idéal pour un chien est de le
confier à des amis. Pour un chat , de trouver
quelqu 'un qui viendra le voir et le nourrir
«chez lui»... de préférence quelqu'un qu'il
connaît et qu'il aime bien.
Quand l'idéal ne se rencontre pas, restent
plusieurs solutions: les vétérinaires et les
sociétés de protection animale peuvent
vous conseiller. Vous trouverez ainsi des
personnes qui acceptent bénévolement de
garder votre compagnon, à condition que
vous vous charg iez du leur quand elles par-
tiront à leur tour...
Il y a aussi une formule «d'hôte payant»
chez des personnes en général âgées qui
cherchent un peu de compagnie et d'argent
de poche. Mais elles n'acceptent en général
que les animaux peu encombrants et
dociles.
Enfin, il y a bien sûr des pensions: ne choi-
sissez pas à l'aveuglette. Consultez les gens
qui en ont été satisfaits , allez vous rendre
compte par vous-même.

Beauté
Conseil flash
J... comme jambes lourdes et fatiguées.
Douchez-les à l'eau froide. Dormez en suré-
levant le pied de votre lit à l'aide d'un cous-
sin glissé sous le matelas. Evitez les exposi-
tions prolongées au soleil, les trop hauts
talons et les chaussures serrées et étroites.

A méditer :
Les rêves sont les clés pour sortir de nous-
mêmes.

G. RODENBACH

POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront organisés, prudents, géné-
* reux, serviables.
•
î BÉLIER (21 -3 au 20-4)
* Travail : Vos chances dépendent de
* votre popularité, de votre grande
î amabilité, de votre gentillesse.
* Amour: Vous dissiperez un malen-
* tendu qui a détruit une bonne ami-
+ tié. Ce ne sera pas tellement facile.
it Santé : Il vous arrive de prendre
* dres risques inutiles. Soyez prudent
* surtout en ce moment.
*
* TAUREAU (21 -4 au 21-5)
* Travail : Profitez de l'expérience ac-
* quise et reprenez votre activité avec
* courage. Amour: Le Sagittaire vous
* plaît. Vous ne manquez pas de vous
* laisser guider par lui. Santé : Restez
* fidèle au régime qui vous convient.
* Votre tempérament change très peu.
•
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Votre activité va profiter
* pleinement d'une énergie nouvelle.
* Bonnes idées aussi. Amour: Le Sa-
i gittaire représente une sorte d'idéal
* intellectuel. Vous ferez de nombreux
J projets. Santé : Si vous les soignez
* dès les premiers jours, vos malaises
J n'auront pas de durée.
•
t CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail: Une magnifique période
J s'annonce. Vous vous surpasserez et
* vous en serez le premier étonné.
J Amour: C'est l'amitié qui obtient la
* priorité. C'est un sentiment délicat.
J Santé: Ne renoncez pas à votre
* gymnastique quotidienne. Elle doit
J être générale et variée.
** ••*••••*••• ¦*•*••••*•*•¦*••••**•*

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Voici un moment heureux
pour les artistes : portraitistes, modé-
listes, couturiers. Amour: Un ami
vous quitte pour entreprendre un
voyage. Un autre est près de vous.
Santé: Il est important pour vous
de ne pas subir d'accidents aux
pieds.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre chance dépend
beaucoup de la personne avec la-
quelle vous travaillez. Amour: Vous
accordez beaucoup à l'amitié. Mais
elle ne saurait remplacer un amour
vrai. Santé: Conservez un poids
moyen. Les régimes trop faibles
vous mettent en péril.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Pendant trois mois, la
chance va vous servir directement et
avec succès. Amour: Vous savez
tenir vos engagements, quels que
soient les obstacles. Santé : Le pre-
mier et le dernier décan ont tendan-
ce à prendre de l'embonpoint.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vos gains sont très favori-
sés. Vous allez sortir vainqueur d'un
débat compliqué. Amour: Vous
pouvez épouser les Gémeaux, qui
seront heureux de se laisser guider.
Santé : Tout ce qui se rapporte aux
arts plastiques, à la musique vous
distrait.

****•+•***••••• *+*••*+••+••••+*•

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ]
Travail: Voici un moment heureux ]
pour vous, les musiciens , les artistes. '
Amour: D'heureuses surprises et î
une bonnne amélioration survien- ]
nent rapidement. Santé: Vous per- ¦>
dez du poids ? C'est parce que vous ]
assimilez très mal. >

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) \
Travail : Ne prenez aucune décision J
importante. Elle manquerait de l'har- i
monie nécessaire. Amour: L'être ai- ]
mé vous apprécie, vous estime et 1
s' engage envers vous. Santé : N'af- i
frontez pas le soleil de plein fouet. ]

i
i
i

VERSEAU (21-1 au 19-2) ]
Travail: Si vous souhaitez repren- ,
dre une vie active, le moment est '
favorable. Amour: Le sentiment i
que vous inspirez s'oppose absolu- }
ment à tout changement. Santé: *
Vous avez choisi une occupation se- ,
dentaire et devez en aborder les in- j
convénients. i

î
i
i

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail: Des succès dans des '
échanges commerciaux d'une gran- -i
de importance. Amour: La matinée J
vous apportera de nouvelles pers- i
pectives concernant vos projets. î
Santé : Vous êtes un gourmet, ce j
n'est pas un défaut mais cela exige t
un certain régime. ]

***** •*••*••**+*••**•*•••• *+•• i
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ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Le tableau que dressaient au fur et à mesure les experts
était susceptible de donner beaucoup plus d'indications
qu'il n'était prêt à en dévoiler à ce jour.

Ils prirent le café à table et il demanda du cognac. Davina
avait cependant atteint un degré d'intimité suffisant avec lui
pour se permettre ce conseil :

- Ne buvez pas trop. Ce soir, nous devrions avoir une
discussion sérieuse.
- Une autre ? Quel est le sujet cette fois ? Comment ai-

je fait pour introduire un agent dans les Services de Sécurité
néerlandais ? Nous en avons déjà parlé hier, Vina. Je suis
las de répéter les mêmes choses. Encore et toujours.
- Et moi de les entendre, remarqua-t-elle. Je suppose

que vous n'y aviez pas pensé. Alors laissons ce sujet jusqu'à
demain, d'accord ?

Sasanov examina le cognac en levant son verre vers la
lumière.
- De toute façon, tout ce dont vous me parlez, c'est de

travail. Tout n'est que travail , sous couvert de conversations
anodines. Nous jouons, vous et moi; Mais, ce soir, je suis
fatigué. J'ai envie de finir ce cognac et ensuite d'aller
dormir. - Il la défia du regard. - Pas de parler.
- Pas même de votre famille ? lui demanda-t-elle posé-

ment. De votre fille et de son canari... et de votre femme,
Fedya ? Vous avez passé la journée seul, avec personne
pour jouer avec vous, comme vous appelez cela, et vous
avez pensé à elles et vous êtes soucieux. N'est-ce pas la
vérité ?
- Je demande de leurs nouvelles depuis maintenant des

semaines, répondit-il avec colère. Et rien. Rien depuis le
Nouvel An ; une simple photo prise dans la rue pour me
prouver qu'on ne les avait pas arrêtées. Et vous êtes là, si
calme et anglaise ; vous me laissez l'espoir que des nouvel-
les vont arriver et puis, désolée, il n'y a toujours rien. Des
éléments de marchandage, c 'est ce que sont ma femme et
ma fille, n'est-ce pas ? Si j 'arrive à trouver le nom d'un
agent à vous fournir , peut-être même deux ou trois noms,
peut-être aurai-je droit à une autre photo, c'est cela ?

-Ce n'est pas vrai, répliqua Davina. Elle sont surveillées
jour et nuit. Un seul contact de l'extérieur et elles se feraient
arrêter. Vous le savez très bien, Ivan. Vous savez comment
fonctionnent vos Services de sécurité intérieure. Ils surveil-
lent les dissidents et les Juifs comme votre famille est
surveillée en ce moment...

L'art d'interroger un transfuge ne résidait pas toujours
dans la douceur et le tact. Plusieurs fois déjà, elle l'avait
piqué au vif et cela lui avait réussi. Il jura contre elle en
russe et elle pensa soudain à Jeremy Spencer-Barr, qui, lui,
aurait compris.

9 Ed de Trévise (A Suivre)
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Jj MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

INCOGNITO
Problème N° 1215

J HORIZONTALEMENT
\ 1. Arbre trop ical qui croît sur des côtes à
t fond vaseux. 2. Individus du dernier éche-
X Ion social. Dépouille. 3. En outre. Sont mé-
v- nages par le maçon pour le charpentier. 4.
£ Conjonction. Corpuscule reproducteur de
f nombreux végétaux. 5. Substance friable.
ï Fut autrefois la rivale d'Athènes. 6. Tour de
f main. Pronom. En Chaldée. 7. Entailler en
t disposant des crans. 8. Possessif. D'accord.
J Faisait roug ir nos ancêtres. 9. Habitation
l rudimentaire. Buté. 10. Poursuivie.
I VERTICALEMENT

^ 1. Lettre grecque. En avoir , c'est être hardi.
J 2. Obliger à se coucher. Port de Finlande
J (en suédois). 3. Ce qui échoit à chacun,
t Prénom masculin. Grande voie. 4. Temps
t de vacances. Pousse. 5. Passe pour être un
y grand maître. En Normandie. 6. Viennent de
J loin. Passe pour être la reine du monde. 7.
J Faite de vive voix. Symbole. 8. Vêtement de
ir pluie. Femelle d'un chien de chasse. 9.
J Eprouvée. C'est un carnage. 10. Dont les
v- bords sont très rapprochés.
ï Solution du N° 1214
ï HORIZONTALEMENT : 1. Hirsutisme. -
t 2. Déclarées. - 3. Ce. Ami. Ost. - 4. Haïr.
J Tri. - 5. Elbée. Arum. - 6. Issus. SE. - 7. Ils.
t Stein. - 8. Ma. Laisses. - 9. Ecueil. Leu. - 10.
r Este. Emèse.
r VERTICALEMENT : 1. Cheminée. - 2.
I Idéal. Lacs. - 3. Ré. Ibis. Ut. - 4. Scares.
v Lee. - 5. Ulm. Essai. - 6. Tait. Utile. - 7. Ir.
J Rases. - 8. Seoir. Isle. - 9. Mes. Usnées. -
 ̂

10. Estime. Sue.

MOTS CROISÉS
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JoUO^* Sauna, solarium et salle de fitness
^̂  g+fi* Logement de vacances, salle de jeux et place

JLffft̂  ̂ de jeux pour enfants
^¦̂  Le but d'excursions au cœur de l'Emmental avec son panorama unique sur les Alpes

bernoises. Convient tout aussi bien pour de calmes journées de vacances et week-end
que pour des fêtes de famille ou de sociétés. Cuisine dirigée par le patron.
Demandez notre prospectus
Fam. B. Held-Kugler , 3457 Wasen i.E. Tél. (034) 77 16 76. 62358-110
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L'affaire à faire!
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Une qualité impeccable ^̂ ^̂ -̂̂ _̂_  ̂ | / |
à un prix incroyable -——zj 1

! Etoy Genève Lausanne Bienne Neuchâtel Delémont Avry-Centre tâ |£k
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Tél. 021/7637 41 W

IHWI l inl mËmWWmmmW B&9H WÈk
¦mm mm * "-N"SRoik&.

S Bm —w»i -mtk Ak ,4K9h ̂ m% 1 c - B-^^^^&M ,m£BM®£®MgÈm mm v A,
WmWBMSMM BSêSBëS m y  ¦:\̂ Wpff r*0B gM/Bm&ag Af ÊLlmW ^ &.

ÊËLWm WËnBÊÈaf ÈsgM I Hl11 i WW&S B&BBw j l

BSËS HL9 Verkehrsverband ''«feÊli. A «̂ÉÈiH ¦' ? " '

p§§ - IE - '- 1 ! • 1111111 '• ¦̂'¦âttHÉHSMAr¦¦BBBBMBMWHBSJHBMBBBBBWB. WM

Randonnées dans l'Oberland Bernois ï Je souhaiterais en savoir d'avantage sur
! l'Oberland Bernois. Veuillez m'envoyer

1982 est l'année de la randonnée. Ce f J Sp̂ iïS.SrSe) parn'est pas sans raison que nous en Je SUIS Particulièrement mteresse(e) par.
parlons ici car, dans l'Oberland Bernois I
plus de 3500 km de sentiers de randon- '"
nées conduisant aux curiosités les plus ¦ Nornj 
intéressantes sont à la disposition des J Prénom:
visiteurs amateurs de randonnées. A j
propos: L'Office du Tourisme de l'Ober- j Rue: 
land Bernois vous offre gratuitement une NPA/Ville-carte de randonnées indiquant quelques L ! 
uns des plus beaux itinéraires de l'Ober- j Adresser à:
land Bernois. Vous pouvez commander ï Office du Tourisme Oberland Bernois Ê j
cette carte à l'aide du talon ci-joint. j Jungfraustr. 38, 3800 Interlaken fsjw

\
 ̂

62269-MO | 
FAN ty

BOSCH

| Gardez votre
| sang-froid!
| Bosch vous dira pourquoi.
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UNIVERSITÉ I
POPULAIRE I

NEUCHÂTELOISE L
1982-1983

Programme à disposition : début septembre
(librairies, bibliothèque de la Ville, secrétariat)

DÉBUT DES COURS:
FIN OCTOBRE OU JANVIER

NEUCHÂTEL - LITTORAL
1. Religion : l'Islam j

M. C. Spitznagel, mercredi , 6 séances dès le 2 février I
1983 y

2. Philosophie: le travail et l'homme
M. P. de Montmollin, lundi, 6 séances dès le 25 octo- !
bre | :

3. Littérature : approches et lectures du Nouveau Ro- A
man A ¦ .',
Mme M. Binggely, mardi, 6 séances dès le 18 janvier A
1983 M.

4. Art et histoire : Maroc
M. A. Cattin, mardi, 5 séances dès le 1 8 janvier 1983

5. Les Indiens d'Amérique latine:
M. J.-C. Spahni, mardi, 6 séances dès le 19 octobre ; \

6. Histoire de l'art : apprendre à voir la peinture j-
M"e C. Renaud, mercredi , 5 séances dès le 27 octobre

7. La musique espagnole:
M. L. de Marval, lundi, 6 séances dès le 17janvier
1983 ¦

8. Histoire du jazz :
M. E. Perret , jeudi , 5 séances dès le 4 novembre

9. Médecine : les thérapeutiques différentes
D' de Fleur, jeudi, 2 séances dès le 18 novembre

10. Médecine : la santé mentale
MM. M. Guggisberg, M. Baggio, R. Levi, P. Jobin, jeu- ;
di, 4 séances dès le 3 février 1 983 II

11. Quelques aspects du droit des successions :
M. J. Guinand, lundi, 5 séances dès le 24 janvier 1 983 \ .y

12. La Ville de Neuchâtel : son organisation, son fonc-
tionnement I •
MM. C. Frey, A. Buhler, R. Allemann, C. Bugnon, J.- j ,
P. Authier, lundi, 5 séances dès le 25 octobre fé

13. L'assurance chômage:
M. P. Matile, mercredi , 6 séances dès le 19janvier
1983

14. Aspects de la recherche scientifique à l'Univer-
sité de Neuchâtel :

; M M. A. Aeschlimann, C. Favarger, F. Persoz, C. Lunke, |
A. Jacot-Guillarmod, lundi, 5 séances dès le 17 janvier t̂
1983 y

i 15. La physique dans la vie quotidienne: m
M. G. Fischer, lundi, 5 séances dès le 1er novembre \-y

16. Alimentation et toxicité :
MM. R. Stettler, M. Treboux, F. Montandon, G. Gehrig, !

| J. Keller, mercredi, 7 séances dès le 19 janvier 1983 M
17. Botanique et horticulture :

M. J. Wenger , mardi 6 séances dès le 2 novembre A ".
18. Introduction à l'informatique:

M. F. Grize, lundi, 6 séances dès le 24 janvier 1983 y
19. Dessin ou expression picturale: | .

M™ B. Egger, jeudi, 8 séances dès le 28 octobre {- . [

20. Ecrire, s'exprimer, créer:
M. L. Wenger , mardi , 8 séances dès le 26 octobre

21. Le sport dans notre société : |
M. J.-P. Egger, mardi, 4 séances dès le 1er février 1983 I

22. Orientation personnelle: groupe ORPER
Mmos P. Ryf et C. Renaud, lundi, 8 séances dès le 1" A
novembre

23. Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel : visites
commentées . ! A.
M. J. Hainard, jeudi, 2 séances dès le 4 novembre jA

24. Le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel : H
visites commentées !A:
MM. C. Dufour et F. Gehringer, jeudi, 2 séances dès le A
27 janvier 1983 y

25. La bibliothèque de la Ville de Neuchâtel : m
M. J. Rychner, jeudi, 2 séances dès le 10 février 1983 A A

26. Langues : anglais I A
M. F. Chopard, mardi et jeudi, 24 séances dès le 9 no- |j |
vembre y

27. Langues : anglais IV I
i M. F. Chopard, mercredi , 6 séances dès le 27 octobre ; A

28. Langues : espangol I |||
M™ A. Penate, mardi, 16 séances dès le 2 novembre f -

29. Langues : grec moderne III
M. K. Ladakakos, jeudi , 16 séances dès le 28 octobre t

VAL-DE-TRAVERS |
30. Maisons paysannes suisses : !•

M. P. Debrot, mardi, 4 séances dès le 19 octobre A ;
31. La mesure du temps - pendules et montres

anciennes : .
M. M. Parmigiani, mardi, 4 séances dès le 16 novembre ', ' :

32. Electronique: p|
M. D. Berginz, mercredi, 16 séances dès le 29 septem- ;AA
bre } "} .

VAL-DE-RUZ
33. Initiation à l'observation du ciel (II): I

M. J.-F. Willemin , jeudi, 4 séances dès le 4 novembre m
34. Introduction à la géologie: géologie du Jura

MM. E. Evard et B. Mathey, mercredi , 5 séances dès le
13 octobre

35. La flore régionale:
M. F. Cuche, mardi 3 séances dès le 8 février 1983 A

MATURITÉ FÉDÉRALE:
Début des cours : fin octobre. Pour tout renseignement,
s'adresser au secrétariat UPN. |.A
Secrétariat: Collège latin, 1er étage
ouvert : lundi, mercredi, vendredi (matin)
Téléphone (038) 25 50 40, dès le 30 août 73536110

1



Manifestation massive et calme
De notre rédaction biennoise :
Hier matin dès 6 h 30, le person-

nel de la SSIH s'était massé devant
les entrées des entreprises Oméga
de Bienne en refusant d'y entrer
avant 8 heures (début du tronc
commun de travail). Tous réunis en
une foule dense, mais calme pour
«montrer qu'on existe et qu'on re-
fuse les licenciements». Soutien
massif aux résolutions adoptées
mercredi soir (voir « FAN » d'hier),
cette importante manifestation -
empreinte d'une grande dignité -
s'est déroulée «en respectant la
convention collective». Cet après-
midi, la direction de la firme bien-
noise reçoit les délégués syndicaux
pour étudier la question...

Combien étaient-ils hier matin, à mani-
fester en silence leur refus de se laisser
faire? Peut-être 600, peut-être plus ou
moins... Mais tous ceux qui sont restés
devant les grilles ont voulu montrer leur
opposition aux 400 licenciements an-
noncés et surtout leur solidarité: «La di-
rection doit respecter les ouvriers». For-
midable foule, unie dans son angoisse et
sa détresse... Pourtant, certains sont en-
trés malgré tout. Ils étaient peu et l'on
disait d'eux avec indulgence: «Ils sont
trop vieux» ou encore «Ils ont peur...»
Une peur omniprésente, puisque les lis-
tes des licenciés ne seront connues
qu'en septembre prochain. Un espoir
quand même : les résolutions, adoptées
mercredi soir, demandent à la direction
de surseoir aux licenciements pendant
trois mois, un délai qui permettrait de
trouver d'autres solutions, d'entente avec

Une foule très digne devant l'entrée d'Oméga. (Avipress-Cortesi)

les syndicats. « LES DISCUSSIONS
NE SUFFISENT PLUS»

Quelles solutions? les employés de la
SSIH proposent de favoriser les départs
naturels, les mises à la retraite anticipée,
voire même l'introduction du chômage
partiel , tout en exigeant que la direction,
les banques et les pouvoirs publics trou-
vent un moyen «moins brutal et dans le
respect de la dignité des travailleurs».
Pour la FTMH, il faut essayer de faire
passer ces résolutions, de loin préféra-
bles aux mesures de licenciements.

- Il est primordial de conserver des
places de travail , sinon au moment d'une
reprise dans l'horlogerie, plus personne
n'aura confiance, estime Edgar Hofer,

secrétaire syndical biennois.
Pourtant, on doit également faire face

à un certain sentiment d'impuissance:
- Les syndicats jouent un rôle de

conseillers juridiques, mais aujourd'hui
les discussions ne suffisent plus, déclare
son collègue Dario Marioli.

Pour eux, la manifestation d'hier matin
revêt une importance capitale :

- Elle permet d'affirmer que les ou-
vriers d'Oméga sont derrière nous...

ENTREVUE

Maintenant, il leur reste à convaincre
les diri geants de la SSIH d'accepter les
résolutions des travailleurs.

- Si la firme est assez intelligente, elle
fera un effort , il est dangereux de jouer
avec de la dynamite, espère-t-on à la
FTMH.

Quant à la direction d'Oméga , elle
« prend acte de cette manifestation , à la-
quelle on pouvait d'ailleurs s'attendre...».

Cet après-midi, elle aura une entrevue
avec une délégation des syndicats et des
membres de la commission du personnel
pour étudier et discuter les éléments de
la résolution, votée à l'hunanimité par les
travailleurs, lors de leur assemblée de
mercredi soir. Ils attendent une réponse...

M. Gr.

Vieilles voitures sur les routes
GENEVE (ATS). - Une soixantaine

de voitures anciennes - la plus an-
cienne, une Panhard et Levassor de
1898, la plus récente, une Ford modè-
le T de 1917 - sillonneront dès di-
manche, et pour une semaine, les rou-
tes romandes et bernoises. Elles seront
pilotées par des conducteurs-proprié-
taires de 7 pays: en tête les Suisses
avec près de la moitié du contingent,
suivis des Français (25 %), des An-
glais, des Belges, des Allemands

(RFA), des Néerlandais et des Espa-
gnols.

le départ de ce 10™ rallye internatio-
nal des voitures anciennes, organisé
par le «Vétéran Car Club romand» à
l'occasion de son 20™ anniversaire,
sera donné dimanche sur le quai du
Mont-Blanc, à Genève. Les voitures
passeront notamment par Lausanne,
Vevey, Sion, Brigue, Gstaad , Fribourg,
Neuchâtel, Yverdon, Ouchy, avec re-
tour à Genève.

Schild licencie
L ESTA L

LIESTA L (AP). - C'est avec des réac-
tions allant de la résignation à la révolte
que les 140 ouvriers, jetés à la rue par la
fabrique textile de Schild AG , ont ac-
cueilli leurs lettres de licenciement. Lors
d'une assemblée de l'entreprise, une lut-
te sévère a été annoncée mercredi soir,
afin d'obtenir un bon plan social. Dans
une résolution, les personnes mises à
pied ont usé d'un ton dur face à la direc-
tion de l'entreprise: selon eux, le conseil
d'administration a décidé, lundi soir , «de
mettre une croix sur 140 places de travail
sans le moindre avertissement au per-
sonnel».

| Pas de« sex-shop» à Moutier

CANTO N DE BERNE

De notre correspondant:
le maire de Moutier , M. Rémy Berdat,

est en vacances, mais malgré son absen-
ce sa ville reste prude. En effet , nous
avons appris (par une indiscrétion bien
involontaire!) que le Conseil municipal
de Moutier, siégeant mercredi soir, avait
à l'unanimité (moins une abstention...)
refusé de préaviser favorablement une
demande d'ouverture d'un «sex-shop» à
Moutier. Cette demande était présentée
par un citoyen de Moutier.

Le Conseil municipal, par cette attitu-
de, entend protéger la jeunesse de la ville
et des environs. Bien que l'entrée dans
un tel commerce soit limitée à 1 8 ans, les
autorités craignent qu'un contrôle effica-
ce ne puisse être opéré ou que les jeunes
gens ne s'approvisionnent par des tiers
plus âgés.

le Conseil municipal admet que cer-
tains citoyens (ou citoyennes) puissent
être amateurs de telles «marchandises».
Il estime pourtant qu'en ce cas les villes
voisines de Bienne ou Bâle, qui en re-
gorgent, ne sont pas si éloignées.

On ne connaît pas le point de vue du
préfet de Moutier à ce sujet , ni celle

qu'adoptera le canton après le refus des
autorités de Moutier.

On sait de plus qu'une même requête a
été introduite à Delémont par le même
citoyen. Renseignements pris, il semble
que les autorités de la capitale jurassien-
ne adopteront la même «pudeur» que les
élus prévôtois.

IVE

Nonnes intoxiquées
A SAINT-GALL

SAINT-GALL (ATS). - Cinq
nonnes d'une congrégation bava-
roise, qui séjournaient en Suisse,
ont dû être transportées de toute
urgence à l'hôpital de Saint-Gall
pour intoxication alimentaire. Les
cinq religieuses, qui avaient con-
sommé des amanites phalloïdes,
ont dû être placées aux soins in-
tensifs. L'état de l'une d'entre el-
les est jugé préoccupant par les
médecins.

L'hôpital de SafHf-Gall indique
par ailleurs que, la semaine pas-

sée, une famille appenzelloise de
trois personnes a également dû
être soignée pour ce genre d'em-
poisonnement. Dans le cas des
amanites phalloïdes, l'intoxica-
tion est particulièrement insi-
dieuse du fait que les premiers
malaises n'interviennent que
douze à quatorze heures après la
consommation des champignons.

Les loyers au pilori
BERNE (ATS). - Au cours du pre-

mier semestre 1982, 9626 nouvelles
contestations ont été déposées auprès
des commissions de conciliation en
matière de loyers, dans l'ensemble de
la Suisse. Parmi les cantons, c'est Ge-
nève qui vient très nettement en tête
de la «contestation» avec 2433 nou-
velles plaintes. La grande majorité des
nouvelles contestations, 8374 exacte-
ment, concernaient des majorations
abusives de loyer, et 26 seulement des
demandes de baisse de loyers. Les au-
tres contestations avaient différents
motifs.

C'est en Suisse romande que les
contestations sont les plus fréquentes.
En effet, pour l'ensemble de la Suisse,
l'addition des nouvelles demandes et
des demandes encore pendantes don-
nait un total de 13.132 contestations
durant le premier semestre 1982. 65 %
de ce total ont été déposés devant les
officiers de conciliation romands. Ge-
nève,et Vaud enregistrent même à eux
seuls la moitié de toutes les contesta-
tions déposées en Suisse. Zurich, par
exemple, compte sept fois moins de
demandes que Genève et cinq fois
moins que le canton de Vaud.

Baisse du taux
d'escompte

ÉCONOMIE

ZURICH , (AP). - La Banque natio-
nale suisse (BNS) a abaissé le taux
d'escompte et celui des avances sur
nantissement de 0,5 %.

La Banque nationale a indiqué que
cette mesure, qui entre en vigueur au-
jourd'hui, fixerait le taux d'escompte à
5 % et celui des avances sur nantisse-
ment à 6,5 %. Ces réductions sont ef-
fectuées en corrélation avec des mesu-
res de même nature prises à l'étranger
et tiennent également compte de l'évo-
lution économique en Suisse, a expli-
qué la BNS. CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Le jugement est tombé hier après-midi

dans l'affaire de l'ouvrier italien abattu à
coups de revolver par un collègue de
travail doublé d'un compatriote, en dé-
cembre dernier, à l'usine Schàublin de
Delémont.

La Cour criminelle avait à choisir entre
deux interprétations des faits: un meurtre
ou, ce qui aurait justifié une peine moins
sévère , un meurtre par passion. Elle a
suivi le procureur et reconnu Giovanni
Casu, 43 ans, coupable de meurtre sim-
ple, commis en état de légitime défense,
cette dernière étant toutefois exercée
avec excès. L'inculpé, agressé par son
compatriote, aurait pu se défendre autre-
ment qu'en tirant six coups de feu.

La Cour , en raison de la mentalité hors
du commun de l'accusé, de sa suscepti-
bilité maladive, de sa responsabilité
moyennement diminuée, avait la faculté
de diminuer la peine prévue par le Code
pénal. Elle en a fait usage et a infligé à
Casu une peine de 4 années de déten-
tion, diminuée de 263 jours de préventi-
ve. Compte tenu de la traditionnelle re-
mise de peine, l'ouvrier italien en a donc
encore pour un peu plus de deux ans.

Les juges, malgré les dénégations de
Casu, sont convaincus que le casier judi-
ciaire italien très chargé de ce dernier est
bien réel. Ils n'en ont toutefois pas tenu
compte, car depuis son arrivée en Suisse,
c 'est-à-dire depuis dix ans, l'Italien s'est
parfaitement bien conduit.

ASPECT FINANCIER

Reste l'aspect financier du drame. La
Cour criminelle a attribué au père de la
victime Balducci et à sa mère une somme

de 5000 fr. pour tort moral, et 6000 fr. à
chacun de ses trois enfants. Giovanni
Casu devra encore rembourser 70 % des
montants alloués aux enfants par la cais-
se de prévoyance de l'employeur. Il aura
aussi à s'acquitter de 1000 fr. de juge-
ment, des frais judiciaires, soit, au total,
une facture qui avoisinera les
1 20.000 francs. C'est beaucoup pour un
homme qui, au moment du meurtre, était
talonné par l'office des poursuites pour
une trentaine de milliers de francs. Il n'en
demeure pas moins qu'en ce qui concer-
ne la mesure de la peine, Casu s'en tire à
bon compte. Le procureur avait en effet
requis contre lui 7 années de réclusion.

BÉVI

Prise d'étendard
en Haut-Valais

Le 23 août 1982, près de 400 hommes de
Suisse romande ont mobilisé dans la vallée
de Conches sous les ordres du major EMG
Jacques Plomb.

Ils appartiennent au groupe moyen
DCA 51 , et vont passer 3 semaines d' ins-
truction essentiellement techni que dans le
Haut-Valais.

La prise d'étendard s'est effectuée sur
l' aérodrome de Munster , simplement et di-
gnement, face aux représentants des auto-
rités civiles et reli gieuses de la vallée.

Répartis entre Ulrichen et Gluringen ,
ces hommes vont consacrer la majeure par-
tie de leur temps à une instruction techni-
que de haut niveau. L'exercice physique et
le contact avec la nature ne "seront pas
oubliés et c'est dans un esprit très cons-
tructif , caressé par les chauds rayons du
soleil d'août , qu a débuté ce cours de répé-
tition 82.

VALAISChômage partiel à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE (ATS). - Quelque

250 personnes travaillant dans la fon-
derie d'acier Georg Fischer, à Schaff-
house, et 350 employés de la fonderie
de fonte grise d'Herblingertal, appar-
tenant au groupe Georg Fischer
(«GF»), vont être mis au chômage
partiel à compter du 1er octobre, pour
une durée de 2 à 3 mois. En outre,
l'effectif de la fonderie de Schaffhouse
sera réduit de 100 personnes, opéra-
tion qui se réalisera notamment par
des transferts et des retraites antici-

pées. Une vingtaine de personnes de-
vront toutefois être licenciées dans
cette entreprise, indique la direction
dans un communiqué.

Le groupe Georg Fischer comprend
au total 17.000 personnes. Au début
du mois d'août, 230 des 450 collabo-
rateurs employés dans le département
construction de machines ont déjà été
mis au chômage partiel, et 190 per-
sonnes sur un total de 700 vont subir
le même sort dans le département de
la fonderie, dès septembre prochain.

Retour du bébé acheté en Allemagne
De notre correspondant:
Dans une précédente édition

nous avions relaté l'étrange
affaire qui préoccupe les auto-
rités lucernoises, une affaire
qui a déjà fait passablement de
bruit : pour 14.000 fr., un cou-
ple de Nottwil , avait acheté en
Allemagne un bébé, la livrai-
son à domicile étant effectuée
par un intermédiaire qui en-
caissa l'argent. Lorsque les pa-
rents adoptifs de l'enfant vou-
lurent annoncer «leur» bébé à
la chancellerie, le pot aux ro-
ses fut découvert .

Depuis la découverte de cet-
te regrettable affaire de com-
merce d'enfants, de nombreux
contacts ont eu lieu entre les
autorités allemandes et suis-
ses. Depuis jeudi, on sait que

l'enfant devra être remis aux
autorités ouest-allemandes,
une demande internationale,
en bonne et due forme, ayant
été effectuée par les autorités
de la ville de Hamm où l'enfant
est né. Le couple suisse, qui a
indiscutablement été mené
par le bout du nez et qui a per-
du une somme importante, ne
veut pas encore se déclarer
battu: un avocat a été chargé
de représenter leurs intérêts.
Mais les chances de succès
sont pratiquement inexistan-
tes, ce d'autant plus que la
mère de l'enfant, qui avait re-
noncé officiellement à son en-
fant , ne veut plus entendre
parler d'adoption.

Un avocat abandonne Carbom

TESSIN

LUGANO (ATS). - L'affaire Flavio
Carboni, l'entrepreneur sarde arrêté fin
juillet à Lugano, connaît un nouveau
rebondissement. Un de ses avocats ,
Me Gianfranco de Pietri , de Lugano, a
annoncé, mercredi soir, qu'il avait re-
noncé à assurer la défense de son
client. L'avocat déclare avoir pris cette
décision, «après avoir été trompé par
son client».

Le 1 9 août dernier, lors d'un interro-

gatoire, Carboni devait se prononcer
sur l'origine d'une certaine somme
d'argent. Il aurait à cette occasion
donné des informations «en flagrante
contradiction» avec celles reçues par
l'avocat de la part de son client le
24 juin dernier. De Pietri, «persuadé
jusqu'alors de la parfaite légalité de
l'origine de la fortune de Carboni»,
aurait alors décidé de remettre son
mandat.

Double drame
en Argovie

HABSBURG (AG), (ATS).
- Un jeune homme de 18 ans
s'est donné la mort d'un
coup de pistolet après avoir
violé une jeune fille de
16 ans. Ce double drame
s'est produit hier dans une
forêt proche de la localité ar-
govienne de Habsburg.

L'homme, à cyclomoteur, a
suivi la jeune fille qui circu-
lait à vélo et l'a contrainte à
s'engager dans la forêt où il
l'a violée. Il l'a laissée ensuite
repartir en disant qu'il allait
se tuer. La jeune fille a bel et
bien entendu un coup de feu
alors qu'elle rentrait chez
elle. Arrivée à la maison, elle
a raconté ce qui s'était passé
à son père qui se rendit sur
les lieux et découvrit le cada-
vre.

Démissions au Conseil fédéral
Commentaires d'outre-Sarine

ATS.- Les quotidiens alémani-
ques s'entendent pour tresser des
lauriers aux deux conseillers fédé-
raux démissionnaires. Sujet
d'étonnement pour la plupart
d'entre eux, la précocité de l'an-
nonce du départ et le nom des
partants. Une douzaine de candi-
datures éventuelles sont avan-
cées. Parmi elles, aucune femme.
On s'accorde aussi pour affirmer
qu'une représentation de Zurich
au Conseil fédéral ne saurait cons-
tituer un tabou. La décision de
MM. Honegger et Hurlimann de
se retirer à la fin de l'année inspire
du respect à bon nombre de com-
mentateurs. On évite ainsi le dé-
part simultané de quatre membres
de l'exécutif. Mais, le VATER-
LAND (Lucerne), le ST. GALLER
TAGBLATT et le BUND (Berne)
n'excluent pas une troisième dé-
mission dans le courant de l'au-
tomne. La NEUE ZUERCHER ZEI-

TUNG indique que le départ des
deux magistrats permet , dans no-
tre système collégial, d'assurer
une certaine continuité au gou-
vernement. Cet avis est partagé
par l'ensemble de la presse. Le fait
que M. Hurlimann ait décidé de
quitter le Conseil fédéral en même
temps que M. Honegger surprend
la plupart des commentateurs. On
se pose aussi la question de savoir
pourquoi M. Ritschard n'est pas le
second démissionnaire. L'AP-
PENZELLER ZEITUNG estime
que les socialistes ne peuvent se
passer d'une pareille «locomoti-
ve» avant le renouvellement du
Conseil national. La BERNER
TAGWACHT, quotidien socialiste,
écrit que M. Ritschard entend res-
ter à son poste, même au-delà de
la présente législature.

Quant à la formule magique se-
lon laquelle se constitue le
Conseil fédéral (2 radicaux, 2 so-

cialistes , 2 démocrates-chrétiens
et 1 agrarien), personne ne la re-
met en cause.

Si la presse alémanique men-
tionne d'éventuels candidats ro-
mands, elle parle du conseiller
d'Etat Guy Fontanet (PDC Genè-
ve), du conseiller d'Etat et aux
Etats Guy Genoud (PDC Valais)
et du ministre jurassien François
Lâchât (PDC).

Au Tessin, enfin, le CORRIERE
DEL TICINO évoque la possibilité
de voir accéder un représentant, le
premier, des Rhodes-Extérieures
d'Appenzell, en la personne du ra-
dical Hans Ulrich Baumberger. Il
faudrait pour cela que Zurich re-
nonce à son siège.

Le GIORNALE DEL POPOLO,
proche du PDC, avance le nom de
l'ancien conseiller national radical
Luigi Generali pour succéder au
conseiller fédéral Honegger.

INFORMATIONS SUISSES VILLE DE BIENNE

BIENNE (ATS). - Le préfet de Ni-
dau a ordonné la destruction d'une
cheminée haute de 50 mètres de
l'installation de traitement des or-
dures et d'épuration des eaux
(MURA) de la région de Bienne, a-
t-on appris jeudi. La cheminée me-
naçait de tomber: des parties de bé-
ton étaient tombées, l'armature
métallique était mise à nu, et sa
partie supérieure était penchée.

Cheminée de la MURA :
destruction ordonnée

CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15, Der Bomber ; 22h30 ,

Die Pruegelbande ; 17 h 45, Everything you
alwavs wanted to knovv about Sex.

Capitole : 15h , 17h30 , 20hl5 et 22h45 , Es-
pion, lève-toi.

Ebte : permanent dès 14h30, Dr Sex.
Lido I : 15h , 18h , 20hl5 et 22h30 , Le Ca-

deau.
Lido II : 15 h , 18 h et 20 h 30, Yol - La Voie.
Métro : 19h50 , Kompanie der Blattfuesse et

New-York black-
out - die Bestien.
Palace : 14H30 et 20h , 2001 a space

Odyssey ; 17 h 30, Hell's Angels.
Rex : 15he t  20hl5 , Rocks olî ; 17K45 , Pas-

sione d'amore.
Studio : permanent dès 14h30 , 22h30 Gloria

Léonard.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts Bienne : Martin Ziegel-

muller , 16h - 18h. 20h - 21h30.
Pharmacie de service : Pharmacie de l'Etoile ,

rue du Canal 7, tél. 22 7766.

CARNET DU JOUR
De notre correspondant:
Un pourvoi en nullité, formé par les

avocats de trois autonomistes jurassiens
ayant participé à l'émeute du 24 avril
1975 à Moutier, vient d'être rejeté par le
Tribunal fédéral. Le jugement de la Cour
suprême du canton de Berne se trouve
ainsi confirmé par la plus haute instance
judiciaire du pays. Cet arrêt du Tribunal
fédéral pourra avoir un retentissement
national car il introduit la notion de soli-
darité dans l'émeute. Il est appelé à faire
jurisprudence notamment lors des juge-
ments qui seront prononcés à la suite des
troubles de Zurich, Lausanne ou Berne.

Les trois autonomistes jurassiens
avaient participé à l'émeute du 24 avril
1975 â Moutier, émeute ayant opposé
quelque 400 Jurassiens aux grenadiers
bernois. D'importants dégâts avaient été
causés aux véhicules des grenadiers et
au bâtiment de la police cantonale. De
nombreux émeutiers avaient été interpel-
lés ou dénoncés, mais seuls trois d'entre
eux avaient reconnu avoir lancé des pier-
res ou un banc de jardin contre les forces
de l'ordre.

Emeutiers autonomistes
.: déboutés par le TF

(c) Hier en fin d'après-midi a eu lieu,
à Courgenay, l'inauguration officielle du
nouveau central téléphonique local. Pré-
sidée par M. Werner Keller, directeur de
l'arrondissement des téléphones de
Bienne, la cérémonie s'est déroulée en
présence de nombreuses personnalités
locales et régionales.

La capacité de l'ancien central n'étant
plus suffisante, on a construit le nou-
veau, qui a été mis en service il y a peu
de jours. Il a été prévu pour 1 600 raccor-
dements d'abonnés, mais peut être
agrandi jusqu'à 2000. Le nouveau cen-
tral a coûté 550.000 fr. en ce qui concer-
ne la construction, mais près de deux
millions et demi pour ses installations
techniques.

Inauguration d'un centra l
téléphonique à Courgenay

NODS

(c) Après avoir été l'initiateur des fêtes
villageoises sur le Plateau de Diesse, le
tournus accepté est donc à peine terminé
que déj à le village de Nods se remet une
nouvelle fois sur les rangs pour proposer à
toute la population de la région des festivi-
tés annuelles mémorables.

Vendredi commenceront les trois jours
de réjouissances qui se termineront diman-
che soir. Entre-temps , on aura pu fréquen-
ter les carnotzets et euinguettes tenus par
les sociétés locales, et assister aux deux
soirées qui auront lieu à l'ancien battoir
communal sur la place du village. Un pro-
gramme varié et une exposition , «Le villa-
ge au travail» , sont proposés aux visiteurs.

Trois jours de fête

(c) Le petit village de Loveresse, près
de Reconvilier, où le 10 janvier 1880
naquit le célèbre clown Grock , sera en
fête samedi. L'Association des amis de
Grock organise une manifestation au
cours de laquelle une plaque en bronze
d'art platinée sera apposée sur la maison
natale de Charles-Adrien Wettach. Au
cours de cette même journée un nouveau
sceau postal « Loveresse, village natal de
Grock» sera présenté aux philatélistes
qui pourront également se procurer une
enveloppe «Grock au petit violon» édi-
tée pour la circonstance.

Une cérémonie d'inauguration de la
plaque commémorative aura lieu à 10 h
30. Le conseiller d'Etat Henri-Louis Fa-
vre, qui parraine cette cérémonie, pro-
noncera une brève allocution. La fanfare
de Loveresse donnera ensuite un concert
apéritif devant le restaurant du Cerf.

A signaler encore que ce même samedi
la télévision suisse romande diffusera à
20 h 55 le film «Grock».

IVE

Loveresse honore Grock

Du pétrole a Boesingen ?
De notre correspondant:
Il s'appelle Fendringen N° 1 et sera ie

33""-' forage pétrolier entrepris en Suisse.
Jour J: le 23septembre prochain. Une
nouvelle tour de forage s'élèvera sur une
colline dominant le hameau de Fendrin-
gçn. Mard i soir les habitants de la commu-
ne de Boesingen ont été convoqués en as-
semblée extraordinaire par les représen-
tants de la BP (British Petroleum) charg ée
de diriger ce forage.Le forage de prospec-
tion descendra jusqu 'à 2000mètres pour
aller sonder la roche-réservoir.

FRIBOURG



Avion détourné à la bougie !

Dans la nuit , l'avion polonais est reparti sans les pirates de
l'air. (Téléphoto AP)

MUNICH (AP). - Grâce à une
fausse bombe, constituée par
des bougies enveloppées dans
du papier , deux Polonais ont
réussi à détourner , mercredi
soir vers Munich un avion des
lignes intérieures polonaises
transportant 74 passagers.

Selon le cabinet du procureur,
les deux hommes ont montré
leur prétendue bombe à l'hôtes-
se de l'air en menaçant de faire

sauter l'appareil si le pilote ne
mettait pas le cap sur l'Allema-
gne de l'Ouest. L'avion devait
se poser à 20 h 36 (heure de
Neuchâtel) sur l'aéroport Riem,
de Munich, où les deux pirates
de l'air se sont aussitôt rendus à
la police.

Frantisek S., 25 ans, et Ryc-
zard P., 27 ans, ont fait savoir
qu'ils voulaient gagner la Répu-
blique fédérale. Mais ils n'ont
pas demandé officiellement à
bénéficier du droit d'asile poli-
tique.

L'avion de la compagnie
« Lot» est reparti pour Varsovie
dans le courant de la nuit avec
tous ses occupants, à l'excep-
tion des deux pirates de l'air et
d'un troisième homme dispo-
sant d'un visa en règle.

Tournant politique en Espagne
MADRID (AFP). - Avec le retour à Madrid, hier, du

président du gouvernement, M. Calvo Sotelo, et de la
plupart de ses ministres au milieu de rumeurs persistan-
tes sur une dissolution imminente du Parlement, les
brèves vacances de la classe politique espagnole ont
pris fin.

Face à l'échéance électorale - en principe mars 1983,
mais cette date sera très certainement avancée - les
observateurs discernent déjà la fin de la transition elle-
même, période qui s'était ouverte avec le rétablissement
de la monarchie au lendemain de la mort de l'ancien
chef de l'Etat , Francisco Franco, le 20 novembre 1975,
et qui a été marquée par le retour graduel à la démocra-
tie sous l'égide d'un puissant parti centriste, l'Union du
centre démocratique (UCD) au pouvoir.

La transition touche à son terme, estiment les observa-

teurs, car I UCD, usée par le pouvoir et mortellement
affaiblie par les défections qu'elle a subies, ne domine
plus la scène politique et ne sait où donner de la tête
pour éviter la polarisation croissante gauche-droite.

M. Calvo Sotelo, qui vient de passer quelques semai-
nes de vacances dans sa région, la Galice, réunit aujour-
d'hui un conseil des ministres qui pourrait être décisif.
La rumeur publique, vivace malgré les démentis officiels,
veut que ce conseil aborde la question de la dissolution
des Chambres.

«Je crois que les élections auront lieu avant le mois de
décembre», a déclaré hier, à Saint-Jacques de Compos-
telle, M. Lavilla, président et homme fort de l'UCD de-
puis que M. Calvo Sotelo lui a cédé ce rôle en juillet
dernier.

Gazoduc euro-sibérien

WASHINGTON (AP). - Le gouvernement américain a décidé hier
d'inscrire temporairement sur une « liste noire » deux entreprises fran-
çaises : « Dresser France », filiale de « Dresser industries », de Dallas, et
«Creusot-Loire», après que les compresseurs destinés à la construc-
tion du gazoduc euro-sibérien eurent été embarqués au Havre à desti-
nation de Riga, en URSS, et ce malgré l'embargo américain, a annoncé
officiellement Te département du commerce américain.

«Dresser France et Creusot-Loire font l'objet d'une enquête du
département du commerce en raison de l'exportation de trois com-
presseurs vers l'Union soviétique en violation » de l'acte d'exportation
décidé par le gouvernement américain, a affirmé un communiqué du
département du commerce.

Le secrétaire du département du commerce, M. Baldrige, a déclaré
que le département prendrait toutes les mesures contre d'autres com-
pagnies si elles étaient soupçonnées de violer les décisions américai-
nes. Il a ajouté que la décision prise hier soir « représente une réponse
mesurée qui, nous espérons, dissuadera d'autres sociétés » d'imiter
«Dresser France » et «Creusot-Loire». Cette décision, qui revient à
bloquer toute exportation de «Dresser industries » vers sa filiale fran-
çaise, restera en vigueur jusqu 'à ce qu'une enquête complète soit
effectuée.

Huit ans
TAIPEH (AP). — Une fillette de 8

ans a épousé un homme de 23 ans,
avec le consentement de ses parents.
Mais les officiers de l'état civil ont
refusé d'enregistrer son mariage en
raison de son âge, affirme le quotidien
«United Daily News». Lin Chia-mei,
qui est encore à l'école primaire, est
tombé amoureuse de Liu Kuang-hui,
un ouvrier, et elle a obtenu le consen-
tement de ses parents. Le mariage tra-
ditionnel chinois a donc eu lieu lundi
mais devant le refus de la mairie d'en-
registrer l'union, les mariés ont décidé
d'attendre huit ans jusqu'à ce que Lin
Chia-mei atteigne ses 16 ans.

Banco
Ambrosiano

insolvable
MILAN, (REUTER). — Banco

Ambrosiano, le plus important éta-
blissement bancaire d'Italie, a été
déclaré officiellement insolvables
par le Tribunal de commerce de
Milan.

Le jugement a été rendu après
une semaine d'audiences au terme
desquelles le juge s'est rangé à
l'opinion des liquidateurs qui esti-
ment que les dettes de la banque
excèdent ses avoirs de plus de 500
milliards de lires (360 millions de
dollars).

Les avocats des petits actionnai-
res du Banco Ambrosiano avaient
annoncé précédemment qu'ils ré-
clameraient des poursuites judiciai-
res contre d'anciens membres du
conseil d'administration de la ban-
que si celle-ci était déclarée insol-
vable.

L'or
en folie

ZURICH (ATS). - Le métal
jaune est toujours en vedette
sur les places financières occi-
dentales. Profitant des ten-
sions au Proche-Orient, de la
détente observée sur le front
des taux d'intérêt de l'affai-
blissement du dollar, l'or con-
tinue sur sa lancée. Avec
416,50 dollars, soit 17 points
de plus que la veille au soir,
l'once enregistre le record de
l'année à Zurich. Le kilo s'élè-
ve à 27.425 fr. contre
26.225 francs.

LETTRE DE PARIS

Terreur à toute heure
La récente tuerie de la rue des

Rosiers, à Paris, dans le vieux quar-
tier juif , a profondément ému l'opi-
nion française. Rappelons briève-
ment les faits: le 9 août, à l'heure
du déjeuner, deux terroristes lan-
cent une grenade dans le restau-
rant Goldenberg, mitraillent les
consommateurs, et parcourent en-
suite la rue des Rosiers, calme-
ment , à petites foulées, en tirant
sur les passants. Bilan: 6 morts,
22 blessés. Les tueurs ont disparu
sans laisser de traces.

La colère des juifs est grande. Ils
ont la certitude que la police n'a
pas fait son devoir.

La veille du massacre, Jo Gol-
denberg, le restaurateur , avait reçu
des menaces par téléphone. Il pré-
vint la police, qui fit mollement
quelques rondes motorisées, mais
ne jugea pas nécessaire de mettre
des sentinelles.

Le lendemain, 10 août , une cou-
turière, Mm°Vilela . promène son
chien, vers minuit , rue de la Bau-
me, dans le VIII0 arrondissement.
Une bombe éclate devant une so-
ciété d'exportation d'agrumes is-
raéliens, et blesse cette dame, griè-
vement, aux yeux et aux jambes.

Le 11 août , non loin de chez
moi - j'ai entendu l'énorme déto-
nation - 15 kg de TNT reliés à une
bouteille de butane, explosent
dans une voiture, devant l'ambas-
sade et le consulat d'Irak. Il n'y a
eu «que» six personnes blessées
« légèrement» dont deux enfants:
c 'est-à-dire que leurs tympans ont
éclaté. Toutes les vitres des mai-
sons voisines furent brisées.

Voilà le charmant climat où
nous, Parisiens, vivons actuelle-
ment. Terreur à toute heure.

Depuis le 10 mai 1981, il y a eu

une trentaine d attentats politiques
graves, qui ont fait 20 morts et
140 blessés. Combien d'arresta-
tions? Pas une seule.

A la DGSE (Direction générale
de la sûreté extérieure) qui est l'an-
cien SDECE (Service de documen-
tation et de contre-espionnage),
on a démobilisé les services anti-
terroristes.

Chacun connaît la philosophie
de M. Badinter: on abolit la peine
de mort pour les tueurs, ce qui
équivaut, en France, à laisser tuer
les innocents. La peine du pistolet-
mitrailleur et de la grenade n'est
pas abolie pour les vieilles dames
qui déjeunent chez Goldenberg, ni
pour les passants de la rue des
Rosiers.

Amnistie élargie; libérations an-
ticipées au lendemain de l'élection
présidentielle; grâces en série,
même pour de dangereux terroris-
tes; suppression de la Cour de Sû-
reté de l'Etat et des tribunaux per-
manents des forces armées; abro-
gation de la loi Sécurité et Liberté:
toutes ces mesures viennent au se-
cours du banditisme à coloration
politique.

Le mot de la fin revient a
M. Defferre, qui, au soir du massa-
cre de la rue des Rosiers, a éprouvé
le besoin de dire: «Je ne pense pas
que cet attentat soit le fait de la
droite cherchant à déstabiliser le
gouvernement». Pas l'extrême-
droite, non. La droite, c'est-à-dire
M. Giscard, M. Chirac, leurs élec-
teurs. La moitié de la France.

Plusieurs confrères ont souligné
la «bassesse» de tels propos. Mais
ce langage s'explique par le désar-
roi du gouvernement.

Michèle SAVARY

Trois raisons d'être optimiste
Rapport de la Banque mondiale

PARIS/BERNE , (ATS). — Le ralentissement de la croissance
économique enregistré en 1981 dans les pays industriels et dans
de nombreux pays en développement s'est poursuivi en 1982,
constate la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement, plus connue sous le nom de Banque mondiale,
dans son rapport annuel 1981/1982. Cette dernière relève toute-
fois qu'il existe plusieurs raisons d'être optimiste pour l' avenir.
Pour ce qui est de l'aspect financier de l'exercice écoulé, la
banque indique notamment que le total de ses engagements de
prêt et ceux de sa filiale - l'Association internationale de déve-
loppement (IDA) - ainsi que le total des investissements de la
Société financière internationale, une autre filiale, se sont chif-
frés à 13,63 milliards de dollars, soit une augmentation de 526
millions par rapport à l'exercice précédent.

La Banque mondiale cite trois raisons qui incitent à l'optimis-
me en dépit de la tendance persistante au recul de la croissance
économique. De nombreux pays en développement, indique
l'institut bancaire, ont fait, en effet , preuve d' une résistance
remarquable face aux difficultés de la conjoncture extérieure.

Les pays industriels ensuite se rendent compte qu'il leur faut
maîtriser l'inflation s'ils veulent retrouver le chemin d' une crois-
sance plus forte.

Les dirigeants des pays industriels, enfin, sont de plus en plus
conscients du fait que la prospérité économique de leurs pays
est liée à la liberté des échanges et des mouvements de capitaux.

Les déboires scolaires
du prince Edward..;

LONDRES ( A P ) . - Les p iè-
tres résultats scola ires du prince
Edward d 'Angleterre , le p lus jeu-
ne enfant de la reine Elisabeth II ,
inquiètent la presse britannique
qui estime que ses mauvaises no-
ies à l 'examen de fin d 'études se-
condaires risquent de lui coûter
son admission dans un collège de
Cambridge.

Le « Times » a en effe t révélé
hier que le jeune prince , âgé de

De mauvaises notes !
(ARC-AP)

18ans , avait eu un «C» en litté-
rature ang laise , un « D » en histoi-
re et un « D » en économie et en
sciences politiques.

Pour être admis dans les presti-
g ieuses universités d 'Oxford ou
de Cambridge , les candidats doi-
vent obtenir des «A », qui corres-
pondent à une mention « très
bien » au baccalauréat.

Interrogé sur les' chances d'ad-
mission à Cambridge du prince
Edward , un porte-parole du
conseil central des universités a
est imé que ses résultats étaient
«juste médiocres ».

Le pala is de Bucking ham a re-
fusé de commenter les notes d 'Ed-
ward , que les journaux ont pu
obtenir grâce â une fuite.

Charles, l 'héritier du trône
d 'A ngleterre , a été le seul prince ,
dans toute l 'h istoire de la famille
royale , à suivre des études univer-
sitaires. A ses examens de fin
d 'études secondaires , il avait ob-
tenu un « R »  en histoire et un «
—C» en français . Il est licencié
en histoire.

BEYROUTH (ATS). - Le départ
des soldats syriens et des combat-
tants palestiniens «sous tutelle sy-
rienne» par la route Beyrouth-Da-
mas, qui devait avoir lieu hier , a été
reporté à aujourd'hui, a annoncé la
radio d'Etat israélienne. Un premier
groupe de 1000 combattants com-
posés de soldats syriens de la Force
arabe de dissuasion et palestiniens
de l'Armée de libération de la Pales-
tine intégrés à l'armée syrienne de-
vait en effet être évacué hier de Bey-
routh par voie terrestre. Cependant,
plusieurs dizaines de blessés palesti-
niens devaient être évacués hier de
Beyrouth vers la Grèce à bord de
bateaux affrétés par le Comité inter-
national de la Croix-Rouge.

Mercredi déjà , un premier contin-
gent de Palestiniens aurait dû nor-
malement quitter Beyrouth pour Da-
mas par route, mais les feddayin
craignant pour leur sécurité ont pré-
féré partir par mer. Une foule com-
pacte de Syriens et de Palestiniens
est venue accueillir avec des trans-
ports d'enthousiasme ces premiers
combattants de l'OLP arrivés hier
matin en Syrie. La foule, scandant
«bienvenue aux héros de Bey-
routh », les a couverts de roses et,
débordant les cordons de police,
s'est précipitée pour étreindre et em-
brasser les hommes qui débar-
quaient.

D'autre part, quelque 500 fed-
dayin se sont rassemblés hier dans
un stade de Beyrouth avant de pren-
dre le bateau à destination de la
Syrie. On s'attendait à ce qu'un mil-
lier d'hommes partent en bateau
pour le Yémen du Nord, mais des
responsables palestiniens ont décla-
ré qu'il y avait eu un changement de
programme, sans donner d'autres
explications.

Quant à M.Yasser Arafat , il se

trouve toujours à Beyrouth où il a
rencontré le secrétaire général du
parti socialiste portugais, M. Mario
Soares.

TOUS LÀ

A Beyrouth toujours, plusieurs
centaines de soldats italiens et fran-
çais ont débarqué hier pour renfor-
cer les effectifs de la force interna-
tionale d'interposition qui contrôle
l'évacuation des combattants pales-

tiniens. Tous les effectifs de la force
multinationale d'interposition ont
fini de débarquer dans le port de
Beyrouth dans le courant de l'après-
midi avec l'arrivée des derniers « ber-
saglieri» italiens dont une première
unité est arrivée à l'aube. Quelques
heures plus tard, 370 Français ont
débarqué à leur tour , cinq jours
après le débarquement d'un premier
détachement de 347 hommes. Mer-
credi , 800 Américains étaient arrivés
dans le port.

Apres les «marines » mercredi, les Italiens ont débarque
hier à Beyrouth. (Téléphoto AP)

600me anniversaire de la Vierge noire

CZESTOCHOWA (POLOGNE), (AP). — Devant 300.000 personnes réunies à Czestochowa pour une
messe dédiée à la Vierge noire , le primat de Pologne, Mgr Joseph Glemp, a demandé hier aux
autorités polonaises de remettre en liberté Lech Walesa et de permettre une renaissance de l'activité
du syndicat indépendant «Solidarnosc », pour préserver la paix dans le pays. Il a également lancé un
appel au calme. Mgr Glemp a également demandé aux autorités polonaises de fixer une date précise
pour la visite de Jean-Paul II en Pologne. Cette homélie est sans doute l' une des plus vigoureuses
depuis l'instauration de la loi martiale. Elle fait suite aux avertissements lancés par les autorités de
la loi martiale, qui ont témoigné à plusieurs reprises de leur détermination à maintenir l'ordre pendant
les cérémonies prévues par «Solidarité » à l'occasion du deuxième anniversaire des accords de
firiansk. mardi nrochain.

Ainsi, le ministre de l'intérieur , M.
Kiszczak , avait affirmé au cours d'une
allocution télévisée nationale mercredi
soir que la direction clandestine de
«Solidarnosc» préparait un «bain de
sang» pendant les cérémonies mar-
quant les accords de Gdansk.

«La colère est mauvaise
conseillère», a dit Mgr Glemp dans
son homélie au monastère de Jasna-
Gora (la montagne de Lumière), à
Czestochowa , situé à 220 km au sud
de Varsovie. « Les rues ne sont pas un
terrain de dialogue».

LIBRE...

Le primat de Pologne a estimé que
ce dialogue serait facilité par la libéra-
tion de Lech Walesa , détenu depuis le
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13 décembre 1981 de même que plu-
sieurs centaines de responsables syn-
dicaux. «Libérez Lech Walesa , ou per-
mettez-lui de parler comme un homme
libre», a dit Mgr Glemp, soulevant
l'enthousiasme de l'auditoire. Mgr
Glemp a estimé que les autorités de-
vraient «commencer à préparer une
amnistie et libérer les syndicalistes
emprisonnés».

En dépit de la joie manifestée par la
foule à Czestochowa , le cardinal Fran-
ciskek Macharski , archevêque de Cra-
covie , a jugé que ce jour était un jour
de «chagrin»: «Mon cœur est empli
de chagrin parce que le siège préparée
à Czestochowa pour le Saint-Père est
resté vide».

Le pape avait espéré pouvoir assister
au 600me anniversaire de la plus sainte
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icône de Pologne, la «Vierge noire» de
Czestochowa.

DRAPEAUX

A Czestochowa, la foule était large-
ment composée de fidèles. Toutefois
les autorités ont demandé à l'Eglise de
retirer des drapeaux de «Solidarité»
qui avaient été placés sur le monastè-
re. Ces ordres ont été exécutés sans
incident.

Mgr Glemp a annoncé que la confé-
rence épiscopale s'était réunie hier en
fin de journée pour discuter de la ve-
nue du pape et d'autres problèmes de
l'Eglise.

La visite du pape, attendue par des
milliers de Polonais, a été repoussée à
l'année prochaine par les autorités po-
lonaises.


