
AMNISTIE
POUR

LES JEUNES

Les idées et les faits

Faut-il prendre des mesures
d'amnistie en faveur des partici-
pants aux émeutes de jeunes sur-
venues ces dernières années dans
notre pays, notamment à Zurich ?
Deux associations chrétiennes de
jeunesse ont adressé une demande
dans ce sens aux Chambres fédéra-
les. Il semble bien que celles-ci
soient habilitées à se prononcer.
Mais peu importe l'aspect juridique
de la question. C'est sur le plan de
la politique et sur celui de l'éthique
qu'il faut se placer en l'occurrence.

L'amnistie, comme le rappelle le
professeur Jean-François Aubert
dans son « Traité de droit constitu-
tionnel », a des effets semblables à
ceux de la grâce. Mais si cette der-
nière représente une mesure indivi-
duelle, par laquelle l'Etat renonce,
totalement ou partiellement, à
l'exécution d'une peine infligée à
une ou plusieurs personnes déter-
minées, l'amnistie est une mesure
collective, par laquelle l'Etat décla-
re un délit non punissable et re-
nonce à la poursuite pénale de tou-
tes les personnes qui l'auraient
commis, ou à l'exécution d'une
peine qui leur aurait été infligée. La
différence réside donc dans les
motifs : alors que la grâce est pro-
noncée dans l'intérêt du condam-
ne, I amnistie l'est plutôt dans celui
de l'Etat. Equité, donc considéra-
tion d'ordre moral d'un côté, politi-
que de l'autre. L'amnistie ne se jus-
tifie pas, dans la mesure même où
elle constituerait un acte de fai-
blesse vis-à-vis du noyau dur du
mouvement des jeunes, qui reste
fondamentalement opposé à la no-
tion d'Etat libéral et démocratique,
fondé sur le droit , à laquelle nous
sommes attachés. Elle se compren-
drait si l'on pouvait penser qu'elle
rallie la majorité des fauteurs de
troubles à notre vision de la socié-
té. Or tout donne à penser que tel
n'est pas le cas. D'autre part, l'am-
nistie peut se concevoir à un cer-
tain nombre d'égards. Les meil-
leurs de ses promoteurs se veulent
animés par un sentiment de géné-
rosité et, disent-ils, de grandeur,
que l'on peut comprendre. Mais
taut-il adopter une mesure généra-
le, touchant tous les auteurs des
délits commis à l'occasion des
émeutes ? Certains méritent peut-
être que l'on témoigne de compré-
hension à leur égard. Mais pour-
quoi ne pas charger les tribunaux
de déterminer dans quelles condi-
tions la clémence peut être de
mise, et quand de parfaites crapu-
les doivent être condamnées avec
toute la rigueur voulue. Enfin,
n'est-il pas nécessaire, dans le cas
d'espèce, de faire assumer aux res-
ponsables et aux auteurs de délits
toute leur responsabilité, comme
des hommes, et non leur pardon-
ner comme à des enfants qu'ils
veulent précisément , semble-t-il ,
cesser d'être ? On voudrait que les
Chambres fédérales, quand elles
auront à se prononcer, ne cèdent
pas à un sentimentalisme mal pla-
cé

Etienne JEANNERET

Il a réussi
Un navigateur solitaire américain,

Bill Dunlop, a traversé l'Atlantique
en 78 jours à bord d'un voilier de
2 m 70, le plus petit bateau à avoir
accompli ce voyage. Bill Dunlop,
âgé de 40 ans, qui était parti du
Maine, aux Etats-Unis, à bord du
«Wind's Will», a accosté à Falmouth
sur la côte sud-ouest de l'Angleter-
re. Il a été accueilli par sa femme
Pamela et des officiels l'attendaient
avec une pâtisserie mesurant près de
deux mètres. Ses réserves de nourri-
ture ayant pourri, le navigateur n'a
consommé que de l'eau, les trois
derniers jours.

Un petit bateau mais un
grand courage. (Keystone)

A Fribourg comme à Rio
Du rythme; des danses, de la grâce et de la joie partout: les Rencontres

folkloriques internationales de Fribourg ont débuté en fanfare eii cette f in  de
semaine. Magie des costumes et des chants venus d 'ailleurs, on n 'a plus
reconnu Fribourg, l'espace d'une samba brésilienne. En pareille circonstance
bien sûr, l 'image reflète mieux la vérité sud-américaine. A gauche, une
danseuse de Curuant. A droite, la suite du même groupe brésilien, véritable,
rayon de soleil, samedi , dans les rues de la capitale aux couleurs blanches et
noires. (ASL) •

Xamax : encore des buts
Après un début de championnat pénible et... stérile, Neuchâ-

tel Xamax a retrouvé le chemin des filets adverses en réussissant
quatre nouveaux buts contre Bellinzone, trois jours après en
avoir «enfilé» cinq à Aarau. Avec quatre points en autant de
rencontres, les hommes de Gress occupent maintenant une pla-
ce au classement plus en rapport avec leurs réelles possibilités.

Sur notre document (Avipress Treuthardt), Givens trompe
pour la quatrième fois le gardien tessinois Mellacina , à la barbe
du «libero » Weidle. Le cinquième but de l'Irlandais en deux
matches...

(Lire en page 11 )

4 « p'tits Suisses » champions du monde

Aux championnats du monde d'aviron, sur le Rotsee lucernois, le quatre sans
barreur helvétique a réussi l'exploit de décrocher le titre suprême devant l'URSS et la
Roumanie. Il faut remonter à 1966 pour retrouver le seul bateau suisse à avoir connu
semblable succès, le double seuil de Burgin et Studach. Sur notre document (Télépho-
to AP), les quatre champions du monde saluent les 20 000 spectateurs. On reconnaît
de gauche à droite, Saile, Weitnauer, Truempler et Netzle.

(Lire en page 13)

PARIS (REUTER). - Pour la première fois de-
puis son élection en mai 1981, le président fran-
çais François Mitterrand voit sa popularité tom-
ber en dessous de la barre des 50 %.

Selon un sondage de l'institut français d'opi-
nion publique IFOP publié par l'hebdomadaire
«Le Point », 54 % des personnes interrogées sont
mécontentes du président alors que 43 % des
1057 personnes interrogées jugent positive l'ac-
tion de M. Mitterrand.

La popularité du premier ministre, M. Pierre
Mauroy, chute également : 48% émettent, une

opinion négative contre 36% seulement en mai
dernier.

Outre la baisse de popularité des deux premiers
personnages de l'Etat, ce sondage révèle une
baisse de confiance des Français à l'égard de
l'ensemble du gouvernement. Effectuée du 16 au
19 août,„qette consultation survient au milieu
d'une période de blocage des prix de quatre mois
et à la suite d'Un gel des salaires, deux mesures
destinées en principe à combattre l'inflation et le
chômage.

NICE (AP) . - Certains iront jus-
qu'au bout du monde pour perdre
du poids. Une couturière de
Montceau-les-Mines, âgée de
37 ans, M™ Adrienne Cecchini, a
simplement subi une transe hyp-

notique pendant 300 h, endormie
dans une chambre d'un hôtel ni-
çois. Son hypnotiseur, Jacquy
Nuguet l'a réveillée samedi. Au
terme de 13 jours de jeûne forcé,
elle avait perdu 8 kg (53 kg contre
61 kg).

Durant son sommeil , Mmc Cec-
chini, dont les oreilles étaient
équipées d'écouteurs, a constam-
ment été bercée par la voix de son
hypnotiseur et par une musique
«spécialement programmée pour
l'effet désiré», selon M. Nuguet.
Ce dernier a expliqué qu'il avait
déjà hypnotisé cette patiente au-
paravant et qu'elle s'était révélée
être un très bon sujet.

Mmo Cecchini n'a cependant pas
été complètement privée de nour-
riture : elle a bu de l'eau et des jus
de fruits administrés par tubes.

Dormir et maigrir

U»'' L;iureni Bourquin
• Maître de sport

78085-181 diplômé

En Pologne, le compte à rebours a commencé. L'ar-
mée quadrille le pays alors que l'Eglise durcit le ton. A la
veille de ce mardi-symbole, deux ans après les accords de
Gdansk, le générai Jaruzelski et son gouvernement mili-
taire sont sur les dents et redoutent la colère et la révolte
qui habitent le cœur de millions de Polonais. Jamais on
n'avait autant senti l'abîme qui ne cesse de se creuser
entre la population et les autorités.

En un mot comme en cent, la vague de tension grandit
partout. Témoin cette intervention, samedi soir , de «Ra-
dio-Solidarité » qui a appelé la population de Varsovie à
manifester demain, exhortant simultanément les mili-
ciens à ne pas suivre à cette occasion les ordres de répres-
sion qui leur seraient donnés.

Informations en dernière page.

SUPER 8 - VIDÉO ÏMSSCES

l\Zf? TV-VIDÊO

79493-181

« Gratuit», le cheval avec lequel la Suissesse Christine Stuckelberger (p hoto) a remporté de nombreux
titres en dressage , a partic ipé ce week-end à sa dernière compétition mondia le. A cette occasion , il a
permis à Christine Stuckelberger de s 'emparer de la médaille d'argent , derrière l 'A llemand R. Klimke ,
montant Ahlerich. Lire en page 13 (Photo A S L )

Au revoir
« Granat » !
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Motocyclisme : bel exploit
de Jacques Cornu à Brno
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Départ des enfants
de l'ARENA

Les 41 enfants placés pour deux
mois de vacances dans le canton de
Neuchâtel ont quitté notre pays
pour Marseille. Le Centre social pro-
testant (CSP) et Caritas, responsa-
bles de ces séjours, disent leur re-
connaissance aux familles d'accueil
et à la population en général.

Terriblement émus et frappés par
la mort tragique d'un enfant à Cha-
vornay, souvent interpellés en raison
de certains articles de presse parfois
inexacts et outranciers, le CSP et
Caritas pensent nécessaire de préci-
ser la situation. La fondation ARE-
NA entretient des relations avec des
répondants dans chaque canton ro-
mand, où la manière de travailler
peut varier. Depuis 18 ans, le CSP et
Caritas ont été chargés de ces pla-
cements de vacances à Neuchâtel ;
des assistantes sociales et assistants
sociaux entreprennent tout d'abord
un travail d'information et de pros-
pection; les familles désirant ac-
cueillir un enfant sont visitées avant
la prise en considération définitive
de leurs demandes. Durant le séjour
des petits «Marseillais», des visites
sont effectuées par ces travailleurs
sociaux dans chaque famille et une
permanence est en place pour faire
face immédiatement à toutes diffi-
cultés, en relation avec les respon-
sables de la fondation ARENA. Le

CSP et Caritas espèrent que cette
généreuse action pourra continuer
en dépit de ce drame.

Dès aujourd'hui devant la Cour d'assises

De notre rédaction biennoise :
La Cour d'assises de l'arrondis-

sement du Seeland siège dès au-
jourd'hui pour juger une affaire
de meurtre. C'est dans la nuit du
30 au 31 janvier 1981 que le préve-
nu, Walter Guldimann - âgé de 25
ans - avait tué de plusieurs coups
de couteau une femme de 38 ans,
Anna Thoma, qui habitait dans le
même immeuble que lui, à Nidau.
A l'époque, ce crime avait provo-
qué une vive émotion au sein de
la population de la région bien-
noise.

D'emblée, le meurtre d'Anna
Thoma constituait un véritable
rébus pour les enquêteurs char-

?
és d'élucider cette tragique af-
aire. En effet , la porte du studio

où gisait le corps sans vie de la
victime était fermée de l'inté-
rieur. Or, la fuite du meurtrier par
la façade extérieure de l'immeu-
ble semblait impossible, l'appar-
tement étant situé au dixième
étage. Les policiers avaient été
alertés par la fille d'Anna Thoma
qui, en rentrant, n'avait pu ouvrir
la porte de l'appartement, pour-
tant illuminé.

Une vaste enquête policière -
une vingtaine d'enquêteurs mobi-
lisés et plus de 400 personnes in-
terrogées - permit finalement
d'établir que Walter Guldimann,
un jeune cuisinier domicilié dans

le même immeuble que la victi-
me, avait pénétré dans le studio
par la porte laissée ouverte.
Après avoir commis son acte, il
avait quitté les lieux en fermant
tout d'abord la porte de l'inté-
rieur, puis en passant par le bal-
con et la fenêtre de la cage d'es-
calier ouverte à ce moment-là.

De plus, le prévenu aurait éga-
lement agressé une jeune fille de
18 ans en octobre 1979. Il avait
alors tenté de l'étrangler, mais
avait finalement pris la fuite. En
mars 1980, une autre jeune fille,
âgée de 16 ans, aurait aussi été sa
victime. Il l'avait grièvement
blessée avec un couteau, avant de
s'enfuir. Tous ces délits ont été
commis en l'espace de 15 mois,
dans le même quartier populeux
de Nidau, où les habitants crai-
gnaient de sortir le soir.

Pour l'heure, Walter Guldimann
est accusé de meurtre, tentatives
de meurtre par deux fois, tentati-
ves de viol, mise en danger de la
vie d'autrui, blessures corporelles

graves et atteinte à la paix des
morts. C'est vendredi que la Cour
d'assises de l'arrondissement du
Seeland devrait rendre son ver-
dict.

M. GR.

r \ „.m - .4 naissances
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CARNET DU JOUR
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: Fermé.
Musée d' ethnographie: Fermé
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d' archéologie: Fermé.
Ecole-Club Migros: sculptures de

Ch. Martin Hirschy. Daniel Aeberli, peintre,
sculpteur.

Tourisme Bureau officiel de renseignements:
Place Numa-Droz 1 , tél. 25 42 42.

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

3me semaine.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Midnight express.

1 8 ans. 2me semaine.
Apollo : 1 5 h, 20 h. Les misérables. 1 2 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.
Discothèque: Kim 's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

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

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

Tél. 2411 52.
Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-

di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h.
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: Pharmacie Centrale,
rue de l'Hôpital 13. La période de service
commence a 8 h. La pharmacie de service
est ouverte j usqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 1 7) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharmacie
W. Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31. Rensei-
gnements : N° 111

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Prochaine exposition dès le

3 septembre.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Prochaine exposition dès le
10 septembre.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les nuits
brûlantes de Vanja.

Perte de maîtrise
au Locle un blessé

Samedi, vers 0 h 05, M. J.T., de La
Chaux-de-Fonds circulait sur la route
principale vers Le Locle. Peu après les
Replattes, dans un virage à droite au
lieu-dit « Les Saignoles», il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a traversé
la chaussée pour percuter un arbre
bordant la route au nord. Blessé, le
conducteur a été transporté à l'hôpital
du Locle. Après avoir reçu des soins, il
a pu regagner son domicile.

Boute de Chaumoni
Dès le lundi 30 août 1982, en
accord avec la Direction de Police,
les Travaux Publics entreprendront
des travaux d'entretien à la partie
supérieure de la route de Chau-
mont.
Les usagers sont priés de respecter
la signalisation en vigueur, nous les
en remercions par avance.

La Direction des Travaux Publics
79400-176

Notre chef boucher
propose...
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ilfewn* QUINZAINE
f PRêPAREZ% DE NEUCHÂTEL
I 

vos VACANCES! GRANDE L0TER |E
1 DOMAINE AE J GRATUITE
%SUCH*V DE LA TRIPLE CHANCE
Profitez des derniers jours pour retirer les
lots du grand tirage final et les Fr. 20.- de
la troisième chance.
Ultime délai: 31 août 1982
La liste des des numéros gagnants peut
être consultée à la réception de Centre
Presse. 73412-176

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

Visite du centre
de production

SAMEDI 4 SEPTEMBRE à 9 h et 9 h 30

STOP ROULOTT E
Ça y est ! ça roule

Chaque jour 13 h 30 - 21 h,
ouest poste principale

Consultez affiches jaunes en ville. 79671 17e

CLASSE DE CHANT
LUCIENNE DALMAN

professeur diplômée
Reprise des cours aujourd'hui

Tél. 25 87 07 73777-176

Maculatures
en vente au bureau du journal

VILLE DE NEUCHÂTEL VILLE DE BIEIMNE

[ - Dans le canton

LUTTE CONTRE LE CAMPAGNOL

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a accepté,
dans sa séance du 25 août , le projet d'arrêté
qui lui était soumis par la département de
I agriculture, arrêté relatif à la lutte contre
le campagnol. Cet arrêté prend effet immé-
diatement , et rend obligatoire la lutte dans
42 communes neuchâteloises jusqu 'au 30
avril 1983. Les districts du Val-de-Travers.
du Locle et de La Chaux-de-Fonds sont
entièrement concernés. Au Val-de-Ruz, Va-
langin , Montmollin et Engollon ne sont pas
astreints à la lutte. Dans les districts du
Vignoble , seuls Lignières, Enges, Rochcfort ,
Brot-Dessous, Gorgicr , Saint-Aubin-Sau-
ges, Frescns, et Montalchez devront prendre
les mesures prévues par l'arrêté.

Ainsi la campagne de lutte est-elle entrée
dans sa phase opérationnelle. Le premier
temps doit voir la constitution de groupes de
travail rassemblant les exploitants d'une
même commune par unités logiques du point
de vue du terrain : plus l'ensemble traité est
compact , limité par des barrières naturelles ,
bois , rivières , plus les chances de réussite du
traitement mecano-chimique sont élevées.
Les premiers travaux devraient pouvoir s'ef-
fectuer , après formation des responsables
par le service phytosanitaire cantonal , pro-
moteur de la méthode, dès le Ier octobre.

Ch. G.

Accord
du Conseil d'Etat

Dieu a lanl aimé le monde, qu 'il a
donné son Fils uni que , afin que
quiconque croil en lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

Monsieur et Madame Luc Pcrrin-
Gaschen et leurs fils Michel et Jean-Luc .
à Peseux:

Monsieur et Madame Jean Bassi-
Perrin . â Colombier , et leurs enfants :

Monsieur  et Madame  Miche l
Corradini-Bassi et leur petit Sébastien , à
Colombier.

M o n s i e u r  et M a d a m e  Bernd
Kôrner-Bassi et leur petit Pascal , à
Scligenstadt (Allemagne),

M o n s i e u r  N i c o l a s  B a s s i .  à
Colombier;

Monsieur et Madame Hadi Alwachi-
Perrin , à Vcvey,

Madame Suzanne Schneidcr-Perrin et
son fils Reto , à Neuchâtel :

M o n s i e u r  B e r n a r d  P c r r i n , à
Colombier;

Les descendants de feu Henri Hcgel-
Guinand ;

Les descendants de l'eu Emile Perrin-
Maire,

ainsi  que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Alfred PERRIN
née Marguerite HEGEL

leur chère maman ,  g r a n d - m a m a n ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui. dans sa 71""' année
à la suite d' une pénible maladie.

2013 Colombier, le 28 août 1982.
(Rue Basse 26.)

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel . mardi 31 août ,
à 10 heures , suivi de l ' inhumat ion au
cimetière de Colombier.

Domicile mor tua i re : pavi l lon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Jean Bassi-Perrin ,
Creux-du-Sable 5
2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
73402-178
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Jacqueline et Silvio
CROCI-BASSAND ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Magali, Célia
29 août 1982

Maternité Virettes 16
Pourtalès 2035 Corcelles

73407-177

Fabienne et Jean-Charles
FROCHAUX ont la grande jo ie
d'annoncer ia naissance de

Sébastien
28 août 1982

Maternité Sources 5
Pourtalès 2013 Colombier

73408-177

Peter et Monique
STRUB-FEHR Rébecca et Fabienne
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Nadine
28 août 1982

Limmattalspital Neumattweg 2
8952 Schlieren 8963 Kindhausen

73401-177

Monsieur et Madame Pierre
VIRCHAUX-KULL et Grégoire ont la
joie d'annoncer la naissance de

Biaise
26 août 1982

Hôpital de Flurweg 2a
la Béroche 2560 Nidau

73406-177
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Situation générale: ^anticyclone sur l'Eu- '
rope occidentale s'éloigne vers l' est. Une
profonde dépression au nord-ouest des Iles
britanni ques entraîne une perturbation qui
devrait atteindre notre pays dans la nuit  de
lundi à mardi.

Prévisions jusqu 'à ce soir, toute la Suisse:
le temps restera en général ensoleillé. En fin
de journée, la nébulosité augmentera à partir
du nord-ouest , suivie de quelques précipita-
tions dans la soirée. La température en fin
de nuit sera voisine de 10 degrés au nord , de
14 au sud. Elle atteindra 21 à 25 l'après-
midi. Vents s'orientant au sud-ouest.

Evolution probable pour mardi et mercre-
di: instable , pluies surtout mardi.

Observatoire de Neuchâtel: 28août 1982.
Température : moyenne: 14,7; min.: 12 ,2;
max. : 17 .7. Baromètre : moyenne : 721, 6.
Eau tombée : 2,2mm. Vent dominant :  direc-
tion: ouest , nord-ouest: force : faible est . N-
est dès Iuh45  modéré . Etat du ciel: couvert.

Observatoire de Neuchâtel : 29août 19X2.
Tempéralure : moyenne: 16.2; min. :  12 ,0;
max.:  21.3. Baromètre : moyenne: 724 .0.
Venl dominant :  direction : nord . Est-N : for-
ce: modéré est dès 8 h nord le soir. Etat du
ciel: voilé et serein l' après-midi.

¦JTMTJ I Temps
ET  ̂ et températures
1̂ i Europe

I f̂fiâlu et Méditerranée

Zurich : peu nuageux . 18; Bâte-Mulhou-
se; beau . 20; Berne: peu nuageux . 17; Genè-
ve-Cointrin: beau , 19; Sioa : beau . 20; Lo-
carno-Monti:  beau , 22; Saentis: brouillard ,
5; Paris: beau . 22; Londres: beau . 21 : Ams-
terdam: beau , 20: Francfort , : beau, 22 ; Ber-
lin : beau . 21 ; Hambourg : beau. 19; Copen-
hague : beau. 17: Oslo: peu nuageux ! 15;
Reykjavik ; beau . 10: Stockholm : beau . 18;
Helsinki: averses de pluie , 14; Munich :
beau . 18; Innsbruck : très nuageux , 1S;
Vienne: très nuageux . 19; Prague Theau , 20;
Varsovie: peu nuageux , 21;  Moscou: très
nuageux , 28; Budapest : pluie . 20; Belgrade:
peu nuageux . 28; Istanbul : beau , 26-; Athè-
nes : beau , 30; Rome: beau . 28; Mi lan :  peu
nuageux , 23; Nice : beau . 25; Madrid : peu
nuageux , 26; Malaga: peu nuageux , 25: Lis-
bonne: beau . 23; Las-Palmas: beau . 24.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL (490 m)

¦"" * ¦" ¦¦¦¦¦ ¦ -¦¦¦¦ ¦ . — .. . .. . . ¦ ¦. . ±  . .

Niveau du lac le 29 août 1982
429.41

Température de l' eau:  19

P̂ ^FèSSEŜ ^

COUVET

(c) Hier vers 21 h. M™ S. M., de Cou-
vet, circulait de Môtiers en direction de
son lieu de domicile. Au dos d'âne des
Marais, la conductrice a été éblouie par
les phares d'une voiture arrivant en sens
inverse, et son auto s'est déportée sur la
gauche. Le chauffeur du deuxième véhi-
cule a pu éviter la collision, mais la voitu-
re qui le suivait, pilotée par M. A. G., de
Couvet également, a heurté celle de
Mmo S. M. et a terminé sa course contre
un mur. L'auto de Mmo S. M. a touché un
arbre et s'est retournée sur la chaussée.
La conductrice a été emmenée à l'hôpital
de Couvet pour un contrôle. Les deux
voitures sont complètement démolies.

Collision

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier à 13 h 30, M. J.-C. M., de Ollon
(VD), circulait au volant d'une auto sur
la route principale N° 20. En montant le
Reymond, à la hauteur du chemin con-
duisant à l'immeuble N° 47 du Reymond,
il a bifurqué à gauche pour emprunter
ledit chemin. Au cours de sa manoeuvre,
il a coupé la route au motocycliste
M. Alain Kocher, de La Chaux-de-
Fonds, qui arrivait en sens inverse. Bles-
sé, M. Kocher a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital de la ville. Le permis de
conduire de J.-C. M. a été saisi.

Motocycliste blessé

Samedi, vers 18 h 30, un inconnu cir-
culait en cyclomoteur sur la rue Jardiniè-
re. A la hauteur de la rue Volta , il n'ac-
corda pas la priorité à une auto conduite
par MmoJ.R.T „ de La Chaux-de-Fonds.
Le cyclomotoriste heurta la voiture avec
son engin et prit la fuite. Prière à cette
personne et aux témoins de prendre con-
tact avec la gendarmerie de La Chaux-
de-Fonds (tél. 039/ 23 71 01)

Cyclomoteur
contre auto
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Es. 30:15.

M o n s i e u r  R o b e r t  Decoppet  à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles-Henri
Decoppet à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Decoppet à Corscaux ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  M a r c e l
Dclcssert-Decoppct â Allens;

Mademoiselle Martine Decoppet â
N yon :

M a d e m o i s e l l e  A n n e - C a t h e r i n e
Decoppet à Corscaux;

Monsieur Pierre-François Decoppet â
Corscaux;

Madame Jean Junod â Mut rux .  ses
enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Junod;

Madame Jean Decoppet â Neuchâtel ,
ses enfants et petits-enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  E r w i n
Hurzcler -Decoppet  et l eur  fi ls  â
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Robert DECOPPET
née Bertha JUNOD

leur chère épouse, mère, belle-mère ,
g r a n d- m a m a n , be l le - sœur , t a n t e ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
affection, dans sa 83"" année, après une
longue maladie.

2000 Neuchâtel. le 26 août 1982.
(Evole 69.)

L ' i n c i n é r a t i o n  a eu l ieu  d a n s
l' intimité , le 28 août.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75163-178

La menuiserie Decoppet et son
personnel ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Robert DECOPPET
mère de Monsieur Charles Decoppet ,
chef d' entreprise. 79557 178



Ouverture du Grand tir du Vignoble neuchâteiois
De notre correspondant :

Samedi matin, le président du comi-
té d'organisation, M. Remy Schlàppy,
a ouvert officiellement le 17mo Grand
tir du Vi gnoble neuchâteiois. Pour cet-
te modeste cérémonie, les organisa-
teurs ont été honorés de la présence
du conseiller d'Etat Jean Cavadini,
chef du département militaire; de
M. Francis Humbert-Droz , président
du législatif de Rochefort; des repré-
sentants des Conseils communaux de
Rochefort , Boudry, Corcelles , Mont-
mollin, Bôle et Brot-Dessous; de
M. Roger Sandoz, premier secrétaire
du département militaire; du colonel
EMG Eugène Scherrer , commandant
des écoles de recrues de Colombier;
de MM. Emile Amstutz et Bernard Le-
dermann, président et président
d'honneur de la Société cantonale de
tir; André Morel, président de la Fédé-
ration des sociétés de tir du district de
Boudry; du colonel EMG Jean-Pierre
Gagnaux , officier fédéral de tir du 21 m°
arrondissement, et de M. Ely Tacchel-
la, chef du service cantonal des sports.

LE MÉRITE
D'UNE PETITE SOCIÉTÉ

Dans son allocution, M. Remy
Schlàppy remercia toutes ces person-
nalités de leur présence, témoignage
d'encouragement envers une petite
société qui a accepté d'organiser une
fête de tir de cette importance. En ap-
portant le salut et les vœux du Conseil
d'Etat, M. Jean Cavadini souligna que
les fêtes de tir , telles qu'elles existent à
travers notre pays, ont été le creuset
de notre démocratie. M. Emile Ams-
tutz, au nom de la Société cantonale
de tir, remercia les comités d'organisa-
tion pour la façon exemplaire dont cet-
te manifestation a été préparée, en as-
sociant tout particulièrement tous
ceux et celles qui ont œuvré dans
l'anonymat pour que cette rencontre
de tireurs dans l'effort et la fraternité
des concours soit une réussite.

Vue de la manifestation officielle qui s'est déroulée à Rochefort en présen-
ce du conseiller d'Etat Jean Cavadini. (Avipress-P. Treuthardt)

UNE CENTENAIRE ALERTE

En organisant ce 17mc Grand tir du
Vignoble neuchâteiois, dans l'année
de son centième anniversaire de fon-
dation, la société de tir «Aux Armes de
guerre» de Rochefort prend un nou-

veau souffle en vue du deuxième siè-
cle. Ce faisant, elle se place à côté des
sociétés de tir qui ont eu l'honneur
jusqu 'ici de développer et maintenir ce
sport si populaire, à un très haut ni-
veau.

L C.

Colombier :« Monsieur Jardinier »
attend plus de 25.000 hôtes

La Radio suisse romande donne ren-
dez-vous à Planeyse-sur-Colombier , à
plus de 25.000 personnes dimanche
5 septembre. A l'occasion de cette émis-
sion, d'importantes expositions florales

sont prévues et l'on pourra poser aux
spécialistes du jardinage toutes les ques-
tions touchant à ce que certains quali-
fient déjà d'un nouveau phénomène so-
cial. La Fête des vendanges et l'Office du
tourisme de Neuchâtel (ADEN) s'asso-
cieront à cette importante manifestation.
Le char neuchâteiois présenté lors des
récentes Fêtes de Genève sera recons-
truit. On pourra également se procurer
des billets à prix réduit pour le corso de
la prochaine fête et sa parade des fanfa-
res. L'Office du tourisme prendra part à
cette importante manifestation en infor-
mant les visiteurs sur ses nombreuses
activités et sur les objectifs qu'il poursuit.

La jeunesse a plébiscite
le 4me Festival d'Auvernier

Le festival de rock s'est déroule dans un climat d' enthousiasme sur les
grèves d'Auvernier. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Le 4mB Festival de rock d'Auvernier,

organisé par les «Amis d'Emile Menthol»
a remporté un grand succès, attirant la
foule des grands jours sur les grèves et
notamment la jeunesse de toute la région
et même des cantons voisins. Il a débuté
vendredi soir en présence de nombreux
fans venus entendre huit groupes de la
région qui figuraient au programme. Et
ceci malgré un temps peu favorable.

Samedi, la météo a été clémente et le
soleil a largement arrosé les magnifiques

grèves d'Auvernier propices à de telles
manifestations. Une dizaine d'orchestres,
dont quatre étrangers, se sont taillé un
franc succès dans une ambiance du ton-
nerre. Le public n 'a pas boudé la cantine,
les buvettes et entre deux concerts, elle
en a profité pour admirer le lac et décou-
vrir ou redécouvrir ce magnifique site du
Littoral neuchâteiois.

Durant ces deux journées et soirées de
rock , Auvernier a accueilli des centaines,
voire des milliers de visiteurs attirés par
cette belle et grande fête de promotion
de la musique qui mérite l'appellation de
festival On y reviendra.

La fête du lac de Saint-Biaise
avec des centaines de navigateurs

Une fois de plus, la fête du lac de la
société de sauvetage a réuni, vendredi,
samedi et dimanche, des centaines de
navigateurs sur l 'agréable rivage de
Saint-Biaise. Et, comme le disent les
marins d'eau douce, «il y a eu de bien
jolis airs». En effet, les trois régates de
planches à voile - 55 véliplanchistes
étaient en compétition samedi après-
midi - ainsi que les deux régates de
voiliers de dimanche - 34 bateaux
r"¦ ¦¦ " ¦ ¦¦ • • ¦ ¦¦ ' " •  ¦ ¦ 
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Vue de la course d'aviron. (Avipress-P. Treuthardt)

étaient en lice - ont bénéficié du plus
beau des vents: la bise. Elle fut régu-
lière, parfois froide et peu tranchante
comme son humeur. Elle a même ren-
versé, dimanche matin, trois voiliers en
course au large de Champréveyres.
Plus d'émotion que de mal heureuse-
ment! Et surtout beaucoup de specta -
cle depuis le rivage...

Quant à l'aviron, on notait deux sor-
tes de rameurs. D'abord ceux des so-

ciétés de sauvetage des lacs Léman et
de Neuchâtel. Les sauveteurs de Sciez,
en Haute-Savoie, ont maintenu leur
réputation de «seigneurs du Léman».
C'est sans coup férir qu 'ils ont décro -
ché les deux premiers rangs sur les
canots à 8 et 10 rameurs mais, et c 'est
très méritoire, ils sont suivis, chaque
fois, à quelques coups de rames par
les équipes de la société de sauvetage
de Neuchâtel. Ensuite, les rameurs des
sociétés du Littoral neuchâteiois ne
sont pas, quant à eux, des «profes -
sionnels» de l 'aviron. Pourtant, ils ont
fait impression: une équipe de «Mi-
gros-Marin », suivie à seulement six
dixièmes de secondes par une autre du
« Tekki-judo » de Saint-Biaise a obtenu
le «trophée du bas-lac». Quant aux
régates de petits voiliers radiocom-
mandés, elles ont été suivies par un
nombreux public charmé par les évo-
lutions gracieuses des embarcations.

Enfin, les organisateurs n 'ont pas
manqué de donner à leur fête de très
bons rythmes en invitant à la danse
dans la grande halle de mille places.
Leurs amis, les sauveteurs valaisans du
Bouveret, quant à eux étaient déjà ve-
nus dans l 'après-midi de samedi. Pour
être prêts... suffisamment tôt pour le
concours d'aviron. Ils embarquaient,
en effet , dimanche à 14 heures sur le
canot à dix rameurs !

(Les résultats seront publiés ulte
rieurement).

Les îacots vont arriver
0 PL US de 60 véhicules cons-

truits entre 1898 et 1917 participe-
ront au 7 (7™ Rallye international
des voitures anciennes. Partis de
Genève le 28 août, les tacots rega-
gneront Vevey, Brigue, Gstaad,
puis Neuchâtel où le public est in-
vité à découvrir ces merveilles de la
technique du début du siècle.

C'est jeudi 2 septembre que les
participants au Rallye international
arriveront au chef- lieu, vers 16 h
30 en empruntant le Jardin an-
glais. Les voitures seront ensuite
présentées au public, vers 17 h 15,
sur un podium tout spécialement
aménagé dans la cour de l 'hôtel
DuPeyrou. Un jury décernera un
prix d'élégance.

Les chaînes de télévision suisse,
française et belge souligneront cet
important événement en consa-
crant une séquence qui sera tour-
née dans ce cadre prestigieux du
patrimoine neuchâteiois.

Le lendemain matin, les voitures
seront exposées jusqu 'à 9 h 30 sur
la place Piaget, puis elles quitte-
ront Neuchâtel pour regagner

Yverdon, prochaine étape de ce ral-
lye en traversant Serrières, Auver -
nier, Colombier, Boudry, Cortail-
lod, Bevaix, Gorgier, Saint-Aubin,
Sauges et Vaumarcus avant de
franchir la frontière vaudoise.

L'organisation de cette étape
neuchâteloise a été minutieuse-
ment mise au point par les mem-
bres de la section locale du « Vété-
ran car club suisse romand».

Un succès pour la Mi-aou a Bevaix
De notre correspondant :

Une soirée de préparatifs sous la
pluie et une bonne dose d'optimis-
me! Samedi matin, le temps était
toujours couvert ; al lai t- i l  pleuvoir?
Heureusement non ! Le président
Monnier et tout son comité ont eu
une chance extraordinaire , puisqu 'il
n'est pas tombé une goutte de pluie
à Bevaix. Malgré la grisaille , le vil la-
ge avait retrouvé son aspect de fête;
diverses sociétés avaient installé
leurs stands : samar itains, dames
paysannes, Société d'agriculture,
chœurs d'hommes, ... et l'œuvre de
l'infirmière visiteuse qui vendait de
magnifiques roses. Le marché de lé-
gumes fut assailli dès le début de la
matinée, mais la population ne res-
tait pas sur la place de fête ; il a fallu
attendre 11 h pour que le président
ouvre officiellement la fête en pré-
sence du comité et des autorités et
pour que les Bevaisans viennent dé-
guster l' apéritif que le comité et les
encaveurs offraient à la population.
Le virtuose de l'accordéon, Henri
Brunner, anima avec le brio qu'on
lui connaît cette fin de matinée. Un
concours de dessin avait déjà com-
mencé et plusieurs jeunes talents y
participaient avec enthousiasme. A
midi, les craintes du président
étaient dissipées ; de nombreuses
personnes étaient venues pour se
restaurer , malgré le temps frais.

UN VILLAGE EN LIESSE

Alors que le carrousel faisait la
joie de nombreux enfants , pendant

La foule des grands jours. (Avipress-P. Treuthardt)

tout l'après-midi, un concert fut
donné par les «Jazz-vagabonds».
Le soir , la traditionnelle soupe aux
pois, préparée de main de maître par
MM.Walther et Bavaud, fut offerte
à la population par les artisans et les
commerçants du village. La place
centrale était alors noire de monde
et la véritable ambiance villageoise
avait repris le dessus. Ce fut l'occa-
sion de revoir de nombreux Bevai-
sans de «l' extérieur» venus passer
quelques instants dans leur commu-
ne natale.

Avant que commence le bal, la
fanfare « L'Avenir» donna encore un
concert. Et c'est vers 21 h 30 que
débuta la soirée dansante fort ani-
mée. Jusque vers une heure du ma-
tin, le centre de Bevaix connut une
animation sans précédent, malgré
quelques petits airs plutôt frais. Di-
manche à midi, grâce à une solide
équipe de volontaires, la commune
avait retrouvé son aspect de tous les
jours. La Mi-aou 1 982? Une réussi-
te!

P.-A. S.

De notre correspondant :
La fête de Serrières a défié le mau-

vais temps. Vendredi soir une jeunesse
pleine d'entrain dansait à l'abri sous le
pont Berthier et sous l'auvent de la
chaufferie Suchard. Deux orchestres,
«Pléiades» et «Lightning», s'en don-
naient à cœur joir.

Samedi matin on assista au départ
de la course de caisses à savon rue des
Usines, les 27 concurrents dévalèrent
la pente en vue de battre des records
et de gagner le premier prix, sous le
contrôle de Kobalt 27 et de Longines
Timing: une coupe, entre autres prix ,
provenant de la «FAN» et une de Tor-
re. Voici les résultats: En catégorie I, 1.
Perret Fabien; 2. Oberli Marco (La
Chaux-de-Fonds); 3. Flùck Patrick
(Neuchâtel); en catégorie II, 1. Paris
Laurent (Chésières) ; 2. Oberli Laurent
(La Chaux-de-Fonds) ; 3. Wittwer
George (Guin); en catégorie III, 1.
Berger Laurent (Chésières) ; 2. Sauser
Marjorie (Marin); Schônenberger Es-
ther (Guin); en catégorie IV, 1. Maga-
da François (La Chaux-de-Fonds) ; 2.
Junker Laurent (Lajoux) ; 3. Wittwer
Liliane (Guin).

UN CORTÈGE ANIMÉ

L'après-midi, le cortège costumé
des enfants s'ébranla hélas ! pour la
première fois, sans la fanfare. Toute-

fois un petit char , tiré par des enfants,
chargé d'un cassettophone, diffusait
allègrement des extraits de la fanfare
en veilleuse.

Et l'on vit passer les drapeaux des
sociétés suivis de la cohorte joyeuse
des petits: clowns-orchestre, une déli-
cieuse Espagnole de deux ans (1er prix
individuel), Indiens, clowns, etc.

LES «CHATONS»

Le bas de la rue des Usines était
occupé par les «Chatons», fondés par
un Serriérois, Philippe Schenk, il y a
10 ans. Les Chatons offraient à des
centaines d'enfants des jeux dotés de
prix attrayants. Cette « première» a été
très appréciée.

Nombreux, bien décorés et fournis,
les stands attiraient la foule et consti-
tuaient des lieux de rencontre propices
à la fraternisation.

DÉCORATION ET CONCOURS

Au bas de l'escalier du pont Ber-
thier, on pouvait déguster en connais-
seur cinq vins blancs romands, tandis
qu'un autre concours permettait de
désigner la plus belle décoration des
stands. Le prix a été attribué à «L'Hel-
vétia». Une autre innovation à encou-
rager est le concours de photogra-
phies sur Serrières. Sur quelque

30 photos présentées, le jury a retenu
les noms de: 1. P.A. Degen (rue
G. Farel); 2. M"0 A.L. Giauque (les
poubelles de la rue des Usines) ; 3. M.

J.C. Mascle (pont CFF) ; 4. M"e

A.L. Giauque (le port) ; 5. M™
C. Beckh (le minaret). A l'an pro-
chain !

Le cortège costumé des enfants a été particulièrement applaudi.
(Avipress-P. Treuthardt)
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0 LA commission culture et jeu-
nesse de l 'Institut neuchâteiois or-
ganisera les 3 et 4 septembre deux
nouvelles journées de visites con -
sacrées à l 'archéologie en terre
neuchâteloise. Une trentaine
d'adolescents y participeront sous
la conduite principale de M. Mi-
chel Egloff.

L'archéologie en
terre neuchâteloise

(c) L'autre après-midi , par un temps
splendide, ce ne sont pas moins de
80 personnes âgées de plus de 70 ans,
conduites par 29 chauffeurs bénévoles
qui, à l'initiative de la Société de déve-
loppement de Boudry, sont allées faire
une magnifique promenade dans la ban-
lieue bernoise. En passant par Anet et
Aarberg, chacun a pu apprécier la beauté
tranquille de ces villages alémaniques,
toujours abondamment fleuris, ce qui
leur donne une touche particulièrement
sympathique. Après avoir encore traversé
Radelfingen et Detlingen, la longue co-
lonne de voitures, dirigée par deux gen-
darmes, a fait halte dans un grand restau-
rant d'Innerberg où tous purent étancher
une soif bien compréhensible. Puis, la
pause terminée, la joyeuse cohorte s'est
remise en route pour le retour en traver-
sant d'autres villages magnifiques de la
campagne bernoise.

A Boudry, la Société de développe-
ment avec à sa tête son président ,
M. Ernest Dùscher , a offert un succulent
repas préparé par 12 femmes bénévoles,
servi dans la salle sous l'église catholi-
que. C'est le conseiller communal Marc
Hunkeler, rejoint par son collègue Roger
Pamblanc, qui a apporté le salut des au-
torités. Notons encore, parmi les accom-
pagnateurs, la présence de la sœur visi-
teuse, Mmo Fischer , et de l'administrateur
communal , M. R. Perrinjaquet. Ce sou-
per aura notamment permis aux aînés de
se remémorer «le bon vieux temps» en se
promettant de se retrouver l'an prochain,
non sans avoir remercié chaleureusement
les organisateurs et surtout les automobi-
listes bénévoles.

HV

BOUDRY

Course des aînés

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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GRANDE EXPOSITION
Samedi 4 et dimanche

5 septembre à l'hôtel Terminus
à Neuchâtel, face à la gare

de 9 h à 18 h.
Tél. (021) 25 33 28
pour informations.

VILLAS à partir de Fr. 65.000 — environ
3 pièces + salle de bains, cuisine, terras-
se, 800 m2 de terrain.
BUNGALOWS dès Fr. 18.500 —
environ 2 pièces avec jardin, terrasse.

78723-122' 
I «Illlll IIIIH ¦IlIlT

CENTRE VILLE I
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.— + 1 5.— de charges.

78697-126

A louer pour fin septembre
près du centre ville

petit appartement
de 4 chambres
mansardées
Fr. 480.— + charges.
Préférence sera donnée à
personnes tranquilles.

Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires. NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

78868-126

/ >

RÉPUBLIQUE ET MB CANTON DE GENÈVE
POST TENEBHAS LVI

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

Un métier pour vous
LA GENDARMERIE GENEVOISE
Vous offre un emploi stable

Une activité professionnelle pleine d'intérêt Si vous êtes de nationalité suisse
Un travail varié et bien rétribué Avez entre 20 et 27 ans
Un horaire hebdomadaire de 42 heures Etes incorporés dans l'élite
Des soins médicaux gratuits Jouissez d'une bonne santé
Les uniformes à la charge de l'Etat Mesurez 170 cm au minimum
La retraite après 30 ans de services Avez uïie instruction suffisante

DEVENEZ

GENDARMES

i î ÊZÊSSGS '̂ ™" lia

Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription : 5 septembre 1982 chargé du Département de justice et police :

Guy FONTANET _^£_
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire

A envoyer au plus vite au connaître vos conditions FAN 1
i Centre de formation de la police,
! Ecole de gendarmerie Nom : Prénom : 

18, rue de la Fontenette, . .
1227 Carouge Adresse : 

Localité : No postal : I

W DE VENEZ PROPRIÉTAIRE À BE VAIX g
;-| Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le lac et les Alpes. :&'Aj

I APPARTEMENT 4 PIÈCES 1
.' } Grand séjour avec cheminée, balcon, terrasse, cuisine bien agencée, |9KJ

2 salles d'eau, 3 chambres, cave. H

i PRIX DE VENTE Fr. 200.000. - s 1
ù avec place dans le garage collectif. Toutes finitions au gré du preneur. £ l,-:M

/ : " 
\A vendre au

LAIMDERON
Résidence
des Vignes

Appartements VA pièces dès
Fr. 195.000.—

y compris garage et place de parc
I Pour traiter 10% de fonds pro-

pres suffisent
Contactez notre agent

cantonal
Tél. (038) 25 94 94

^^̂  Ĵ  79319-122

=̂==
A A ; \r A vendre a ]

COLOMBIER
Résidence LE GRAND LARGE

Appartements 3 pièces dès
Fr. 143.000.—

Appartement 4 pièces
Fr. 198.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent

Contactez notre agent
cantonal

Tél. (038) 25 94 94.

0^̂ ^̂  79325-122

FIDIMMOBIL
à vendre FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
BEVAIX, immeuble bien entretenu,
comprenant

2 APPARTEMENTS
de 3 PIÈCES

+ garage.
Situation au sud de la gare, accès
facile, vue, bon ensoleillement.
Offres écrites.

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

78890-122

Saint-Honoré 2

/ ISS~ H ; SA vendre a j
BOUDRY

Résidence L'EAU VIVE
Appartements 3 pièces dès

Fr. 129.000.—
Appartements 4 pièces dès

Fr. 157.000.—
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent.
Contactez notre agent

cantonal
Tél. (038) 25 94 94.

Q BEVAIX
f̂c A vendre dans petit immeuble en-

^  ̂ soleillé, en copropriété

• 4 appartements
de 4% pièces

surface de 106 m2 , terrain totalement

• 
arborisé avec jardin de détente et pota-
ger. Libre tout de suite.

A Fr. 195.000.—

• 
S'adresser a

Fiduciaire H

jgMfe HJ  ̂ M
ICHEL BERT H

OU
D

fi  (! ;:(¦ Route de Neuchâtel 2

||i ^ 2088 CRESSIER

78745122 Téléphone 038 4718 48

g BEVAIX ||
f ! Entrée est du village, très belle situation ensoleillée et calme fe i

1 APPAR TEMENT 4'A PIÈCES M
- I séjour , cuisine, coin à manger , balcon, 2 salles d'eau, i -  j
L -  ! 3 chambres à coucher. Garage, cave. ;" " j

¦ 3 NÉCESSAIRE POUR TRAITER |
|| Fr. 25.000- M
! ..':\ Coût mensuel Fr. 1050.— y compris charges. m j

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception , 4, rue
Saint-Maurice , ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d' un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

RH A Malvilliers dans magnifique situation ensoleillée et calme, > , ]
A proche des voies de communications, Neuchâtel - La Chaux-de- > ; j¦ '¦ \ Fonds g

I MAISON FAMILIALE ¦
I DE 2 APPARTEMENTS

3 Construction récente et soignée, matériaux de toute première l ¦: -]
\ 'A  qualité, i tëPa
H Appartements de 3 et 4 pièces sur 2 niveaux , comprenant , cuisine ISH
!' agencée, séjour , salle à manger, sous-sol excavé. 2 garages. ; ';!
î ; Possibilité d'agrandissement des combles à peu de frais , terrain de i •* ;
M 1400 m2 p '; |1 NÉCESSAIRE POUR TRAITER 1
 ̂

Fr. 100.000.- 7g74 ,122 J

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, le mercredi 1er septembre 1982, à 14 heures,
devant PANESPO à Neuchâtel, les véhicules suivants apparte-
nant à des tiers :
1 voiture de tourisme marque RENAULT R 12, break, couleur
jaune, année 1975
1 voiture de tourisme marque MERCEDES BENZ 220 SEB,
année 1964, couleur bleue
1 voiture de tourisme marque MERCEDES BENZ 280 S, année
1969, couleur grise.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la
LP.
Véhicules exposés le jour de la vente dès 13 h 30.

Office des poursuites
Neuchâtel 73927.124

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A LOUER FIDIMMOBIL
dans là boucle au 1e' étage d'un immeuble
commercial

BUREAU de 4 pièces
74 m2 avec guichet de réception et local archives.
Faire offres écrites à :

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

75430126 Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
TOUT DE SUITE
rue du Château 10, Neuchâtel

LOCAUX
pour bureaux, laboratoires, s
ateliers 100 m2. g
Pour tous renseignements
s'adresser à :

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

/RTÔ KAIFI SA |' i ) U m  Rue du Château 21 1
j  W % ^ 2034 Peseux |

I Tél. 038/31 55 15 (16) |
m. AGENCE MOBILIÈRE J

f̂l l IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU 
|̂ ^

A louer ou à acheter Bj
tout de suite ou pour date \j\
à convenir fil

Hôtel-restaurant I
de l'Ours à Travers (NE). I
Comprenant café, salle à Û
manger , 8 c h a m b r e s , jj^
3 grandes salles pour socié- |j
tés, terrasse, places de parc, I
appartement. Reprise d'in- fà
ventaire raisonnable, loyer ,5
modeste. Un établissement N
intéressant pouvant comp- H
ter sur l'activité des sociétés I
locales et sur les clients de &
passage. 78780-126 ir̂ jv /

Déménagements \J.MEDOLAGO m
Tél. (038) 24 34 44 H
Transports Suisse et étranger \'#fâ

Rosières 3 - NEUCHÂTEL H3
|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

6641^1^ î :^H

j  ÂÙLÀNDERON 1
f .  j pour entrée immédiate ou date à convenir, à proxi- '; ". i
t'f''I mité du vieux bourg, magnifique situation ensoleil- ! - |
8B lée et calme H

I VILLA DE 4V2 PIÈCES I
t':? mitoyenne, distribuée par demi-niveaux, grande cui- j j

i sine agencée, salon avec cheminée, salle de bains, j M
j .  i W.-C. séparés, 3 chambres à coucher, places de } j
f rj ! parc, terrain privé, place de jeux pour enfants, i
M GARAGE. M
M LOCATION MENSUELLE Fr. 1400.— + CHARGES. '0Â
|3 78710-126 Bjj

A louer

appartement
2 pièces
cuisine , douche ,
à Renan.

Fr. 1 85.— par mois.

Tél. (038) 51 23 22.
pour
renseignements.

79005-126

• service culturel •
J migros |

présente

! « CONNAISSANCE DU MONDE » l
 ̂

saison 1982 - 1983 
f

â ĵfâ s M h k  m

Conférences avec films couleurs présentées par les plus célèbres explorateurs, ethnologues,
0\ journalistes et reporters de langue française. A

Au programme :

9 1. LE MEXIQUE par Michel-Claude Aubert %
_ 2. LA GRANDE AVENTURE DES PEUPLES CAVALIERS par Jérôme Delcourt
^Ê 

de la Mongolie à l'Arizona m
3. CIMES ET MERVEILLES des Alpes par Samivel :<2

A 4. Il était une fois L'OUEST AMÉRICAIN par Alain de la Porte M
^  ̂ 5. PÉROU, au soleil des Incas J- par Jacques Cornet ™
A 6. Aventures EN ALASKA, LAPONIE-CANADA par Christian Colonna ¦̂ - «
^P (film tourné en collaboration avec J.-C. Berrier, ™

— Roger Frison-Roche et Pierre Tairra2) _

9 7. LE MONDE MERVEILLEUX DES VOLCANS par Maurice et Katia Krafft f
dans les chaudrons du diable d'Afrique,

^É des Canaries 
au 

Kilimandjaro. M
*̂ Lieux : ™
A NEUCHATEL - Théâtre - matinée à 16 h le mercredi - soirée, mercredi et jeudi à 20 h 30. M
W Les mercredis et jeudis 22 et 23 sept. / 27 et 28 oct. / 24 et 25 nov. / 15 et 16 déc. 1982 et ™

 ̂
19 et 20 janv. / 16 et 17 fév. et 9 et 10 mars 1983. -

qP Vente d'abonnements : \
les 2 et 3 septembre 1982 de 14 h 15 à 18 h 15 au Service culturel Migros, rue du Musée 3

0À et à l'entrée de la 1'" conférence dès 15 h et 19 h 30. A
w COUVET - Vieux-Collège à 20 h 15 '
éÊL les vendredis 24 sept. / 29 oct. / 26 nov. / 17 déc. 1982 et 21 janv. / 18 fév. et 11 mars 1983. M
^̂  Vente d'abonnements : le soir de la Ve conférence dès 19 h 30 à l'entrée. ™

£L Abonnement pour 7 conférences : Fr. 49.— / place : Fr. 9.—. ^™ 78554-110 ™

• •# ? ?»• •? ?> • ? ? # ? ?»# (

Magnifique
appartement 7 pièces

A louer en plein centre de Neuchâtel, 2 salles de
bains, grande cuisine, entièrement équipée, si-
tuation tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 1800.— + charges.

i Téléphoner au (038) 25 75 05, int. 14.
j 79387-126

Local-
atelier
40 m? .
accès facile , chauffé ,
W. -C. - EC - EF ,
220 V et 380 V tri.
Fr. 650 —

Tél. 41 15 58.
76837-126

i FAN-L'EXPRESS 
Direction : F Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

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

superbes
appartements
de 5 et 6 pièces

de 140 et 160 m2 , haut standing.
Situation privilégiée à 10 min. à
pied du centre.
Gérance des Immeubles
Dubied
2108 Couvet - Tél. 64 11 11.

79370-126

Neuchâtel à louer

VILLA
de 9 pièces, très grand salon avec
cheminée, cuisine spacieuse , vaste
terrasse donnant au sud, avec vue
sur la ville, le lac et les Alpes,
2 garages, grand terrain arborisé.
Située à proximité d'un arrêt de
bus.
Loyer à débattre.
Faire offres sous chi f f res
E 28-504719 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. Treille 9. 79368-126

Garages
A louer garages
situés aux Préels à
Cormondrèche.
Loyer mensuel
Fr. 80.—.

Tél. 21 21 91
(interne 422).

79519-126

Ancien
magasin
conviendrait comme dépôt
éventuellement frigo à
disposition.
Bellevaux 2.
Tét. 25 15 90. 76982-126

NEUCHÂTEL, ch. des Pavés
à louer

magnifique
appartement
de 4% pièces

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

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

individuelle
- 2 caves
- 2 places de parc, dont 1 couverte.

Loyer mensuel: Fr. 1850.—
+ charges (à définir). 78633-126

W\t nwBBàÉÊà WÊ
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La toute nouvelle
Opel Ascona à traction avant
Un plaisir de conduire inégalé.

La nouvelle Opel Ascona allie en parfaite harmonie, tempérament sportif et
:onfort routier. Son intérieur spacieux s'agrémente d'un équipement complet
st fonctionnel. Puissant et de haut rendement, le nouveau moteur transversal
OHC de 1,6 1 S se révèle d'une sobriété exemplaire. L'aéro- P/S^TR^,dynamisme de la carrosserie confère à l'Ascona son élé- W^^g»*ance, tout en offrant une faible résistance à l'air (Cw 0,38). ¦jgffiïrjBlHIft

La nouvelle Opel Ascona, avec coffre conventionnel ou ^SB :|l||f||| |
L_ld V VyJLJL» JL-/wij JL A • JL -̂ L «»/V/V/ » • Ascona , avec coffre conventionnel.

Ofr- , L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix I
MBÊ Ĥ ;̂&3§&' 
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Ascona SR , avec hayon , 5 portes , 90 DIN-CV . —«^ 
 ̂

. 
^^^^Opel Ascona ¦©¦

Consos™DTNd7oS3oburant Programme de modèles : coffre conventionnel 2 et 4 portes, 5 portes avec hayon. 13 modèles à choix. Moteurs transver-
Ascona moteur OHC 1.61 sais ; Moteurs à essence : 1,31 OHC et 1,61 OHC. 75 et 90 CV-DIN. Culasse en alliage léger à flux transversal. Moteur diesel : 1,61

moteur à 90 km/ h 120 km/ h en Vllle D OHC. 54 CV-DIN. Culasse en alliage léger. Equipement : 5 variantes : de l'équipement de base complet (modèle de base) à
To'eur 

6,° ' 8'3 ' "' 'a luxueuse perfection des Berlina ou SR. Prix : de Fr. 12'500.-à Fr. 17'8Q0.— (SR, comme photo). De série, le programme de
DieseU': l 5'21 i 7 '4 1  1 LU 1 sécurité en 24 points. La garantie Opel : 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

^Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosser ie Franco Suisse. A Curnt . ¦

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J. Wuthnch . Dombresson Garage-Carrosse rie P Pugin ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; 79339110 j !

Q *  

? ï y  I ? Je voudrais  bien en apprendre davantage.ui, aujourd nui encore ~ ~̂ ^g a s p i l l e  de Ténergie pour son **= 
•f /*• "I NPA/Localité: 

éclairage, est fort mal avisé»  ̂ ———r-==\̂J ' Veui l lez  envoyer  ce coupon Knobel S.A., 8755 Ertnenaa
-. ,. j  . rr v1 1 ^ ^ D ¦ D 1 à l' adresse suivante: Tél. 058-63 11 71Mieux vaudrait en erret qu il prenne au plus tôt 1 avis d un expert de
chez Knobel. Ces derniers ont depuis si longtemps a f fa i re  avec la If ^I^f9^\\|̂ ff lll|
| lumière qu 'ils connaissent  déjà bien votre problème. En nous re tourn ant  Origine de bonne lumière Iv'ABmï ( j|) IffH f
2 ce coupon, vous en apprendrez davantage à ce sujet. I mlv^Bg /̂ HVBBB i



Fleurier: assemblée de l'Union PTT-Neuchâtel

De notre correspondant :
Préparée par les facteurs du village,

l'assemblée générale d'été de l'Union
PTT-Neuchâtel a eu lieu hier à la buvette
du stade des Sugits, à Fleurier. Elle a été
ouverte par M.Jean Métraux , président ,
qui souhaita la bienvenue et salua en
particulier MM. Claude Kneissler , prési-
dent du Conseil communal , et Walther
Liniger , secrétaire de l'Union PTT. Les
participants se sont levés pour honorer la
mémoire des disparus.

M. Métraux a relevé que la Confédéra-
tion , patron des patrons PTT, n'était pas
toujours conséquente avec elle-même
du point de vue salarial et du temps de
travail des fonctionnaires. Il a protesté
contre le blocage permanent du person-
nel, qui constitue une insulte à l'intégrité
de ce personnel, nullement disposé, dés-
ormais, à être le jouet de certains «politi-
cards».

M. Métraux a souligné que l'introduc-
tion de l'horaire cadencé dans les entre-
prises de transports avait créé d'énormes
difficultés aux agents PTT, car du cour-
rier arrive maintenant à tous les trains
directs. Si la situation s'est quelque peu
améliorée depuis mai, cela est dû à une
certaine routine, mais , de toute évidence,
les PTT manquent de personnel.

Après avoir approuvé sans discussion
une augmentation de la cotisation à la
caisse centrale et une amélioration à la
caisse au décès de la section , l' assem-
blée entendit un exposé de M. Walther
Liniger, qui appora tout d'abord les félici-

tations du comité central, puis parla des
activités syndicales. L'orateur s'est parti-
culièrement insurgé contre les articles de
presse du directeur de l'Union suisse des
arts et métiers qui, sur la base de compa-
raisons avec l'économie privée, a tiré à
boulets rouges contre les fonctionnaires
de façon assez mesquine.

LA SEMAINE DE 40 HEURES

Une réduction d'une heure de travail , a
poursuivi le secrétaire , a été décidée à
partir de 1984 et une heure encore dès
1985. Cela créerait 4000 nouveaux pos-
tes de travail - dont 1900 pour les PTT
-, ce qui n'est pas négligeable en la
situation actuelle.

Les objectifs de l'Union PTT sont d'ar-
river à la semaine de 40 heures, soit de
cinq jours, et à une nouvelle classifica-
tion des fonctions, le régime actuel étant
en vigueur depuis bientôt 10 ans.

Le personnel veut pour lui des condi-
tions humaines, et , si le Parlement pour-
suit dans sa voie restrictive , les presta-
tions se dégraderont indubitablement.
Selon l'orateur , le climat entre les parte-
naires sociaux va se refroidir , et c'est la
raison pour laquelle il faut un syndicat
solide pour faire face aux problèmes qui
se présenteront.

L'assemblée a voté une résolution dé-
plorant la décision minimaliste du
Conseil fédéral , qui vise à faire à nou-
veau des économies sur le dos du per-
sonnel.

Cette résolution dénonce les pressions
exercées par le Parlement pour donner
au blocage du personnel un caractère
général et permanent. Elle ne peut tolérer

que de telles mesures mettent un frein
aux revendications justifiées du person-
nel visant à assouplir les conditions de
travail.

Elle attire aussi l'attention des diri-
geants de l'entreprise PTT sur son attitu-
de face à cette situation. Ils doivent as-
sumer autant de responsabilités à l'égard
du personnel que des parlementaires qui
examinent les problèmes des PTT d'une
manière unilatérale.

La situation actuelle dans le secteur
horloger cause aussi beaucoup de soucis
à l'Union PTT et les participants se sont
déclarés solidaires avec les travailleurs en
lutte pour sauver leurs places de travail.

Pendant l'assemblée, les femmes des
membres de l'Union PTT-Neuchâtel se
sont rendues en car à l'Auberson pour
une visite du Musée des boîtes à musi-
que, tandis que les facteurs Robert Par-
rod, André Schnetzer , Albert Pasquier et
autres faisaient mijoter soupe aux pois et
jambon, qui, avec de la salade aux pom-
mes de terre , ont été servis au repas de
midi. A signaler que, pour recevoir ces
fonctionnaires , le ciel bleu et le soleil
étaient de la partie pour la plus grande
joie de chacun.

G. D. Une vue de l'assemblée.
(Avipress-P. Treuthardt)
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Ar elle et son ombre
par Max du Vcuzit

4 ÉDITION TALLANDIER

NOTRE FEUILLETON

— M. Dupernois ?
— Oui , lui !... Il avait quarante-hui t  ans et il était  plus

vieux que ma mère. Je n 'aurais plus habité Battenville...
auprès d'elle... Tu comprends ?

Franchie sursauta :
— C'était pour ça ?
— Hèlas !... volontairement... sans s'en rendre comp-

te... car ma petite maman m'aime bien aussi , tu sais !
— Naturellement , une mère !
— Oui , enfin... Quoi que ce ne soit pas toujours une

raison !... J' ai pensé que, peut-être , j 'avais eu tort de
négli ger l'occasion qui s'offrait à moi : je n'aurais pas dû
refuser ce parti.  A distance , je vois combien ce mariage
arrangeait les choses ! D'abord , je quittais la maison au
bras d' un mari aisé, ce qui était un avantage pour moi ;
ensuite , ma mère entrait en possession de la rente laissée
par tante Euphrasic... Enfi n , j 'aurais évité d'autres incon-
vénients plus graves dont la menace devait bientôt appa-

raître... Je t 'ai écrit à ce moment-là ; t 'en souviens-tu ?
— Très bien... Mais j 'ai été indi gnée qu 'une pareille

pensée de mariage pour toi puisse venir à M "K Lebredel.
Mon mari , lui-même, était révolté. Tu ne peux pas t 'ima-
giner toutes les réflexions qu 'il faisait contre ta mère ! Il
n 'admettait  pas cette contradiction : elle , qui avait épousé
un jeune mari , osait te proposer , à toi plus jeune , un
quinquag énaire ! Un homme mûr !

— Cet homme m 'épousait... tout est là ! Je me mariais
et cela seul comptait...

— Mais pourquoi ?
— N'oublie pas les clauses du testament de ma tante.
— Ah ! j 'ignore !... Quelles sont-elles, au juste, ces

fameuses clauses ?
— Elles paraissent singulières , à première vue... pour

qui , surtout , ne connaît pas le caractère léger de ma chère
grande. Or , je suis sûre que tante Euphrasie n 'a cherché
que le bonheur de tous... Elle craignait que ma mère ne
souhaitât un jour mon entrée au couvent : une grande
fille , ça vieillit ; une religieuse , on l'ignore , on l'oublie.
Alors, pour m'éviter cette perspective qu 'elle considérait
comme un malheur irréparable , — une idée à elle, n'est-
ce pas ? — elle estimait que le rôle de la femme est avant
tout d'être mère, donc épouse.,., elle me laissa toute sa
fortune — une dizaine de milliers de francs de rente —
sous deux conditions...

— Par exemple ?
— Premièrement, je ne dois entrer en possession du

capital que le jour où je me marierai... Et , deuxièmement ,
ma mère touchera les revenus sa vie durant... Tu com-
prends , l' intérêt de ma mère est que je me marie... même

si des petits-enfants doivent la transformer en grand-
mère...

— Ta tante a été prévoyante.
— Evidemment...
Elle soup ira profondément.
— Oui... quoi que... Une chose est sûre, reprit-elle d' un

air navré, c'est que je n 'aimais pas ce M. Dupernois et
que je ne pouvais concevoir ma vie rivée à celle de cet
homme qui avait l'âge d'être mon père.

— Parbleu !
— Pourtant , je m'en aperçois maintenant , c'était une

solution !... Il avait une jolie situation dont ma mère
m'avait souli gné tous les avantages... Je n'aurais pas dû
dédaigner ces considérations.

Francine se mit à rire :
— Il faut croire que ce mariage n'entrait pas, heureu-

sement , dans le cadre de ta destinée.
La jeune fille eut un léger hochement de tête. Puis ,

fermant les yeux sur une vision intérieure assez pénible ,
elle soupira :

— Et cependant , il faut le reconnaître , elle n 'était pas
brillante , ma destinée !... Les jours qui se sont écoulés,
depuis que j 'ai refusé ce vieux mari, n'ont pas été parmi
les plus heureux de mon existence...

— Quelle situation !... Le conflit classique de l'amour
passionnel et de l'amour maternel. Cela me donne le
vertige , toutes ces complications , à moi dont la vie est si
simp le et si droite. Comme tu as dû en souffrir , ma petite
enfant !

Dans un élan affectueux , Francine attira vers elle la

tête de son amie et la maint int  quel ques instants sur son
épaule , puis elle lui donna un baiser.

Après quoi , elle l ' invita à poursuivre son récit :
— Que te dire encore, fit Ariette tristement. Le mécon-

tentement de ma mère ?... Ses inévitables bouderies qui
étaient un blâme permanent ?... Tu devines !... A la lon-
gue, tout aurait probablement fini par s'arranger si les
moindres faits n 'apportaient parfois des incidences im-
prévisibles... Quel qu 'un fut assez sat isfai t  de mon refu s,
contrairement à ce qu 'on pourrait croire : Maurice Le-
bredel , en tr i turant ses produits , découvrit de nouveaux
horizons... et il s'efforça vite de les exp lorer !

Une stupeur passa dans le regard de la jeune femme.
— Non !... Est-ce possible ?... Maurice Lebredel !
— Hé oui !... Il avait suffi qu 'un homme me recherchât

en mariage !... Il s'attacha subitement à mes pas !... Un
jour , il eut certaines paroles...

Elle s'arrêta , extrêmement gênée, pour continuer :
— Et alors ? insista Francine, dont les grands yeux

loyaux étaient remplis d'indignation.
— Alors, vois-tu , reprit Ariette courageusement.

J'étais tellement confiante... et bête ! Je n'ai pas com-
pris !... Je n 'ai pas cherché davantage à comprendre. J'ai
eu tort encore, probablement...

— Qu'est-ce que tu as fait ? s'inquiéta la jeune mère.
— Sottement , avoua Ariette, je me suis mise à rire...
comme s'il s'agissait d'un trait d'esprit ou d'un madri-
gal !... J'ai cru à un simple conpliment... Un compliment
d'homme qui n 'était pas mon père mais qui , en fin de
compte, se trouvait être le mari de ma mère, mon second
père A SUIVRE

Serge Margueron, condam-
né pour avoir commis une
agression à main armée contre
l'agence de Baulmes du Crédit
foncier vaudois, s'est évadé du
quartier carcéral de l'hôpital
psychiatrique de Cery, samedi
vers 1 heure, en agressant une
infirmière et en lui dérobant
ses clés.

Auteur de plusieurs agres-
sions à main armée, Serge
Margueron purgeait une peine
aux Etablissements de la plai-
ne de l'Orbe et avait été trans-
féré à Lausanne pour l'instruc-
tion d'une nouvelle affaire.
Vendredi , il avait été conduit à
Cery.

La police cantonale vaudoi-
se, qui invite la population à
fournir tout renseignement
(tél. 021/44 44 44), donne de
l'évadé la description suivan-
te: taille 186 cm, svelte, che-
veux châtains, yeux brun-vert.
Il porte une veste de cuir brun
clair , un pull-chemise blanc et
un pantalon blanc de détenu.
(ATS)

Il fait la belle...

Plus de 700 participants
Marche des gorges de l'Areuse

De notre correspondant :
La 14™ édition de la Marche po-

pulaire des gorges de l'Areuse , or-
ganisée par le Hockey-club de Noi-
rai gue et patronnée par notre jour-
nal, a connu, samedi et dimanche,
un succès des plus réjouissants.

Le temps a été favorable et c 'est
avec plaisir que les marcheurs ont
parcouru une contrée attrayante
connue loin à la ronde. Du reste,
ces marcheurs ne venaient pas seu-
lement de la région et du pays de
Neuchâtel , mais aussi de la Suisse
tout entière et même d'Allemagne
et de France.

PATRONAGE fjTSvi
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Ils ont ete 700 au moins a pren-
dre le départ , place de la Gare à
Noiraigue. Les deux tiers d'entre
eux ont choisi le parcours de
12 km passant par la ferme Robert
et les Oeillons et l'autre tiers le
même parcours, mais avec deux

D'un bon pas et avec le sourire... (Avipress-P. Treuthardt)

boucles supplémentaires, l'une
jusqu 'à l'usine des Moyats, dans
les gorges de l'Areuse , et l'autre en
passant Sur-Le-Vau , près de Tra-
vers.

Le ravitaillement était organisé
par le Hockey-club, mais les parti-
cipants pouvaient aussi se susten-
ter à la ferme Robert ou aux Oeil-
Ions.

Pas moins de quatre cent vingt
médailles représentant l'usine du
Furcil ont été distribuées, une seu-
le médaille l'étant par couple ou
par groupe.

Le groupe le plus nombreux -
17 participants - était celui de
M. Jean-Pierre Gattolliat, qui a
reçu une channe. C'est M. Willy
Isenschmied, âgé de 69 ans, qui a
été récompensé par le prix offert
par notre journal.

En résumé, deux journées plai-
santes, que les marcheurs ont ap-
préciées, et une nouvelle page bé-
néfique dans le livre d'or du Hoc-
key-club de Noiraigue.

G. D.

Un accident de la circulation
s'est produit samedi après-midi
vers 14 heures 30 sur la route
principale Lausanne-Berne au
lieu-dit «à Marnand». M.Jean-
François Nicod , 29 ans , domicilié
à Corcelles-Payerne, qui circulait
en direction de Berne, a effectué
un dépassement dans une courbe
et heurté avec l' avant de sa voitu-
re un véhicule circulant en sens
inverse et piloté par un habitant
de Lucens.

Sous l'effet du choc, ce dernier
véhicule a dévalé le talus et s'est
immobilisé sur le toit. Son con-
ducteur , conduit au CHUV, souf-
fre de fractures et d' une forte
commotion, tandis que la passa-
gère, grièvement blessée, a du
être dégagée par le CR de Payer-
ne et transportée au CHUV par un
hélicoptère de la GASS. M. Jean-
François Nicod, qui souffre de
fractures et de lésions internes, a
été conduit à l'hôpital de Payerne
avec deux de ses passagers dont
les blessures ne sont pas graves.
Un troisième a été transporté au
CHUV.

Les témoins éventuels, en parti-
culier le conducteur de la voiture
dépassée, sont priés de s'annon-
cer auprès de la gendarmerie vau-
doise. (ATS)

Terrible accident
sur la route

Lausanne-Berne

VALLÉE DE JOUX

Inauguré en 1934, l'hôpital de la vallée
de Joux, au Sentier, a été agrandi une pre-
mière fois en 1934 et, une deuxième fois,
onze ans plus tard. Troisième rénovation,
celle qui a été fêtée vendredi en présence
de M. Claude Pérey, chef du département
de l'intérieur et de la santé publique, mar-
que une étape importante de l'évolution des
équipements , avec un matériel ultra-moder-
ne, des services nouveaux et très spécialisés
appelés à décharger sensiblement les éta-
blissements plus éloignés de la population
autochtone.

Il a fallu trouver 10,6 millions de francs.
Le bâtiment peut ainsi passer de 17.750 à
24.600 mètres cubes. Comptant 82 lits,
dont 30 en pédiatrie, 27 en chirurgie et 3 à
la maternité, 12 en médecine, l'effectif peut
être porté à 90. L'hôpital du Sentier com-
plétera ainsi celui de l'établissement de
zone de Saint-Loup. (ATS)

Un hôpital tout neuf

Changement au parti libéral
Des le I er septembre prochain . M. Clau-

de Ruey. député de Nyon , secrétaire géné-
ral du parti libéra l vaudois depuis plus de
six ans. sera remplacé par M. Franco del
Pero , député de Morgcs . qui assumera la
coordination du secrétariat général. Exer-
çant son act ivi té  de secrétaire général à mi-
temps, M. Del Pero sera secondé par un
secrétaire général adjoint , M. Phili ppe Re-
bord , de Lausanne. M. Ruey reste secrétai-
re politi que du groupe libéral au Grand
conseil vaudois. (ATS)

VIE POLITIQUE

Couvet , cinéma Cotisée : 20h 30, James Bond
007 - Moonraker , avec Roger Moore .

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

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

Fleurier : Hôpital 9a, troc-mitaine le jeudi
entre i 5 h et 18 heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727 .
Infirmière visiteuse : tél. 6138 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Métiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

VAUD
Les Nobles corporations de l'Abbaye et

du Prix des Mousquetaires de Fleurier
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Paul DELLENBACH
leur cher capitaine de l'abbaye et
membre du prix des mousquetaires.

Elles garderont un souvenir ému de
cet ami si dévoué. 73404 .178

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

|FET JI LL AG EOI SE DE NOIRATG JE I :

ÉÉÉ VENDREDI 1er octobre 1982 tÊ&
I 20 h 30 CLAUDE LUTER

Il r - .̂ j  et le NEW-FSAGTIME . BAND H.1â:

22 h 30 BAL Entrée 16.- _ "?
fj - y y :: Réductions pour ,\i
fijd|j| sj étudiants et AVS B :fi¦ '.{

, M SAMEDI 2 octobre 1982 j *
20 h 30 FANFARE D'AUVERNIER

,,r.' ' ^ Concert spectacle H'',
;
V

' m 22 h 30 BAL Entrée 10.- . | '
t Oiïll Réductions pour l'î h;
\ ¦% ' "". ' ] étudiants et AVS ¦ ¦ ¦. ¦. - .. = ¦ ¦ 

bPSi
DIMANCHE 3 octobre 1982 J

¦ 11 h 00 Concert apéritif avec la m¦ FANFARE de NOIRAIGUE et M
le I0DLER CLUB « CHUEYERBUEBE » gg

Ê 12 h 00 Dîners servis par notre cantine mÊt
i ' H 14 h 00 BAL dimanche entrée libre ç&t-ï

m gag Durant toute la fête : I î &|BB| ORCHESTRE PIER'NIEDERS 1g
Bars - Restauration - Halle de fête chauffée fî >i

V*;:^>y '.\ Organisa tion : HC + FC Noiraigue 78330 184 fc^ SE

TOUT DERNIER TIR OBLIGATOIRE
300 et 50 m

à FLEURIER
Lundi 30 août 1982
17 h à 19 heures

Se munir du livret de service et du livret de tir.

Organisation : Sté de Tir Armes Réunies
78555-184

Commerçants
j

Ne vous creu-
sez pas la tête
pour vos pro-
blèmes de pu-
blicité. La
Feuille d'avis
de Neuchâtel a
un service pour
les résoudre à
votre disposi-
tion.

m*SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

Le Rotary club du Val-de-Travers a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Paul DELLENBACH
membre actif et dévoué du club dont
nous garderons le meilleur souvenir.

73405-178

La société de tir «Les Armes réunies »
de Fleurier, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Paul DELLENBACH
membre honoraire de la société.

73403178
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[¦/ Nous engageons, à notre service Organisation-Méthodes, un

i agent d'étude
I du travail formé
S ayant suivi les cours du C.I.D. ou de l'E.S.T.
W/ Cette activité intéressante en rapport avec l'étude des postes et la
'/ simplification du travail ainsi que l'établissement de gammes d'opéra-
' tions requiert un esprit analytique, un goût prononcé pour les chiffres

et beaucoup de précision dans l'exécution de toute tâche.
Si ce poste offre de nombreux contacts avec la maîtrise et les
travail leurs , il exige, en contrepartie, du doigté dans les relations avec
autrui. /
La préférence sera donnée à un candidat de langue maternelle /A
française avec de bonnes connaissances d' allemand ou vice versa , (wk
Age demandé: 25 ans au minimum. ||
Nous offrons une place stable avec de bonnes conditions de travail, B
horaire mobile, restaurant d'entreprise, différents clubs de sport et de ; '
loisirs ainsi que des prestations sociales avantageuses. |||
Date d'entrée : à convenir. MJ
Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à M. P. Buol, |||
chef du personnel (interne 456). Il répondra volontiers à vos ques- 1®5
tions et vous adressera une formule de candidature. j ^m
CHOCOLAT SUCHARD S.A. 

JàWÊ
Service du personnel '̂^Êt&i
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 55. /JF"» BIR OH

78660136 
^

Smi | p9 fy$ f l j  ¥ è^Bà^i?f\

le centre
commercial
des 3 lacs

ranczzniara
1300 places
gratui tes
dont 400 couvertes

Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot / I

! Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

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

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
9 Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur if

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETI TE ANNONCE ? 1
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, t

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

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de lia Feuille d'avis de
Neuchâtel 20-178

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
; Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans . à
: ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : j

« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ».

Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
CENTRE

Bfe |̂| EH ¦HH^Bjg

I ... .. ..iïïaC;,. *** - yW flLîUfl

ffflnyfjl Entreprise de Montage ^̂
illn HANS LEUTENEGGER S.A. 1
| ^̂ ^̂ H cherche pour travaux de montage dans toute BÊ
'̂ ¦̂ ¦¦ J |a Suisse ainsi que pour l'étranger ^B

f Serruriers
I Soudeurs
I Monteurs en chauffage
I Monteurs en sanitaire
I Mécaniciens
I Eleclromécaniciens
I Electriciens
I Menuisiers-charpentiers
I Ferblantiers
I Monteurs en ventilation
\^ Peintres d'entretien
Si un travail de courte , de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré ^̂ HW
vous intéresse , veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. 72930 1 36 ^Bk
NEUCHÂTEL BERNE H
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 B
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 79395 136 M

éSm\ Nous cherchons !

JSC ferblantier-appareilleur I
f£~£¥ Bon salaire - Presta tions sociales modernes. *

jf "̂  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

^ ///mmaÊÊÊKmj 'ihmà

Hôtel-restaurant
La Mouette
Vaumarcus
cherche

sommelier/ère
qualifié/e. 3 jours de
congé par semaine.

Tél. (038) 55 14 44.
7B731-136

BHBnHBHHBBBBI
*l Société commerciale à Neuchâtel cherche à enga- ;•;
ti ger dès que possible

S UN (E) SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Nous demandons: K.

\ - langue maternelle française avec des connais-
~l sances d'anglais î- i

% - bonne dactylo , sténo ou notes rapides i;fc
\l - sens de l'organisation et du travail indépendant

Nous offrons: Ifl
- activité intéressante dans le cadre d'une petite -;?
équipe
- conditions de travail agréables
- 36 à 40 heures par semaine, 4 semaines de tj -

* vacances, bonne rémunération.
FRISCHER ELECTRONIC S.A.,
9, rue du Trésor,
2001 NEUCHÂTEL
Tél. 24 51 61. 79654-136

¦BHBBHBBBB B̂

Gains
accessoires
Nous cherchons
personnes pour
quelques heures
le soir.
Pour tous
renseignements:
tél. (038) 33 44 43.

79653-136

BEI]
engage

charpentiers
pour l'industrie et le
bâtiment, pour
travaux en Suisse et \
à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNEL- i
LES.
Lausanne:
(021 ) 20 40 77
Moutier:
(032) 93 90 08

78377-136 f

MÊÈÊ&ÈËktâ *k 4te - ¦ Î KWa l'iH' .M J
££&::£ï:̂ :?& % rr.-^MBHaM >̂uis«<;;tf<^|

L .. - .- .. . - . .  ¦- .¦.- .¦.- .- ¦¦¦- ¦¦¦¦¦¦. - .¦¦¦.¦¦- .- ¦- ¦• ¦ . . ¦¦¦¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ' . • ¦• . - . ¦¦¦¦¦¦¦¦.- .¦¦¦.¦¦¦¦¦- ¦- ¦-¦. ¦¦¦ ¦ - . -I ». 1 F^̂  W& 1 * i l  i à \ \  ̂Am

1 garderie d'enfants
gratui te

2 restaurants
ouverts lundi
dès 11 h. 30 o

1 bar à café 5
CD
r~

1 banque

Hôel-restaurant
La Mouette
Vaumarcus
cherche

apprentie
employée
de restaurant
Entrée 1°' octobre.
Tél. (038) 55 14 44.

79318-140

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi-Fi

à des conditions très avantageuses

j Profitez-en.

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Avec le sourire

NEIICHÂTEL-
I CENTRE

Yves Reber ï- *̂ ardo
bandagiste - diplômé
orthopédiste
ne reçoit pas fje retOUf
le mardi. 4«,..« 7615,148

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

IrT Les apprentissages fjh
If CFF jl)

Tout un choix de bons métiers
Aux CFF, le choix des professions Pour tout savoir sur les 400
est si vaste que chacun peut places d'apprentis offertes en
y trouver le travail varié et inté- Suisse romande cette année
ressant correspondant ^ÉSÉSé  ̂

dans 15° localités, il
à ses goûts et à ses A Ëk suffit de renvoyer le
aptitudes. iPlllliÉ m coupon ci-dessous.

wÊJwB'lttwWÂ A * Les CFF, ça m'intéresse:

I A. CERBER
Successeur do A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie £
Installations sanitaires S

Dépannage s
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 "

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 synonyme de
café.
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.
Arago - Antigone - Arkansas - Arlequin - Existen -
ce - Est - Gosse - Le Nain - Lille - Laon - Louise -
Limoges - Largesse - Moka - Noire - Pur - Polo-
gne - Panda - Praticien - Préau - Peureux - Pie -
Refuge - Réfutable - Régalade - Saur - Stade -
Stance - Sic - Symbolisme - Sélection - Trace -
Tête - Tournage - Troupe - Touriste - Vie - Ver-
sion - Vidage - Visa - Vigne.

(Solution en page radio)

\ /

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



recette av^ffS u Les Romands mettent la main à la pâte!
SSi|(S^^is Voici, tel qu 'il sort de son four:

PoUt -S&- 2°°:i \n« sont reconv 
^ 

. , . ,~ 
^justes ^

uVrc S ^"caûcau-surP1150' | A^"Î1é Le fauxTatin de Sophie Abaisser la pâte feuilletée LEISI et en foncer une plaque ¦'% '
p"nsés Par u0 p , Jf î ^ îlll 1 paquet de pâte feuilletée à gâteau cTenv. 28 cm de 0. Couvrir le Ibnd de flocons d'avoine . |j| ¦

..„ ,.„,,.,<,.. . . ... , I J|f ^Bi; LEISI d'amandes et de raisins secs. Chauffe r le beurre dans une grande :, ' 1
.y f ' ' ¦||,' '̂ i'̂ wi Vo tasse de flocons d'avoine poêle, y délayer le miel et laisser légèrement caraméliser. ! 1 % ~

W. ™-\?' mf i/2 tasse d'amandes râpées Ajouter les pommes pelées , épépinces et coupées en huit  et lll.
; I' P """ Êê- 2 c s dp raisins <!pr<i cuire 5 minutes à feu doux. .. .m .„¦¦" 1

f - * v 1 kg de pommes (Boskoop) Relever de jus de citron , clou de girofle et cannelle. *É| wOÈÊÊ^
^^. "̂  50 g de beurre , 2 es, de miel Répartir pêle-mêle sur le fond de pâte. Glisser à four wk%s~ 'JÊË& ,#$̂¦*4S®mmËtâ&&!i*- ^^^^  ̂ »,„ta,..v.;. i,w,i/,.„. le jus de V2 citron préchauff é et cuire pendant 35-40 minutes J^^^^^^U®^^»^^

LEISI - voire spé cialiste en pâte et pâtisserie.

AuNovotel deThielle/Neuchâtel, , mb 8-hSC à 18 h, vous iMiwezachc fer
une machine à écrire . IBM 196X - . \ x ipoi f i t  méjdiatement . , ¦ • ¦ §

WsÊft WSt:: "' ^
¦¦
iiin.Mi i -. —* iiin.il» •'- ¦¦¦ ¦"—-il-r¦ rrfii3ff :?XT5lJm38

I } 1875.— 
A présent, vous pouvez acheter une machine à écrire IBM 196Cà touche de correction à un prix particulièrement avantageux. Mais surtout vous pouvez en prendre possession immédiatement: en venant à l'adresse et au jour indiqués, vous pouvez, -=—=-=— -zu
contre paiement comptant de 1875 francs, emporter immédiatement une IBM 196C, modèle 6704. En tout temps vous bénéficiez de ce prix-là, si vous vous déplacez jusqu'à l'une de nos succursales. Pour plus d'information ou une réservation, téléphonez .„. . - .
à IBM Direct: 022/3618 81. ID/Vl OUISSe

Le 2 septembre vous nous trouverez à l'hôtel du Crêt-du-Locle à la Chaux-de-Fonds de 8 h 30 à 18 h. ¦ 79397 .110

Park and Ride. a^ru >!W-\ zâÉâ*796 cnv et 40 ch (29 .4 kW). l' ointe de plus de 130 km/h.  Du chien.  Du chic. ^^ Ĵj Êkw^^-̂^^^^-^̂ .. "¦ '•
Et pas de chichi . Courte de 330 cm . Mince de 142 cm. 8,8 m diamètre  de ênl̂ «mS ^

_
^ f F^r£~_ W*\^  ̂ -^̂ ^

Fusée-Sécurité: Traction avant .  Freins hydrauliques a double circui t .  BBWBttQfl f̂ B̂l âA ĵg-— ~ itty ***̂
Disques avant. Colonne de direction de sécurité. Appuies-tête réglables. 

,
 ̂ ^^ ^^ ^fe/

2 phares de recul. Phare arrière antibrouil lard.  2 rétroviseurs extérieurs. - ALTO. 3 grandes portes dont une à l'arrière
Baguettes de protection des portières. Protection de pare-chocs en rj u véhicule. 8490.-
caoutchouc. Ecrans pare-boue avant et arrière. Etc. _ ALT0 FX. 4 portes. Hayon arrière. 8990.-Fusée-Economie: 4,8 I de normal a 90. 5,9 I de normal en ville pM^BjB^HMMSKBBBaaaaaaaaaa
(selon norm e ECE). Tari f d' assurance le plus bas. (Fr. 248.-). Taxes i «.»A > n*A»>-nniif>minimes (Fr. 190 .- au canton de Vaud). Etc. Nouveau: ALTO AUTOMATIQUE

Fusée-Luxe: A l'avant super-spacieuse , à l' arrière spacieuse. Sièges \ • Enfin la petite voiture avec boite entièrement
av . réglables. Vitre arr. chauffante. Essuie-glaces à 2 vitesses et '; " ""'" t̂ony.qw! »rfrcsquci:la meme^u.sgnee* '». . , - .. . 1 , 1 . • t< m - » - . • ' • uaccelenilioneltamemecons ommiilion o-esuencea balayage intermittent.  Lave-glace électrique. Soulllenc d air Irais et 

^^ 
L-& nlamic,|c: « La voiturc avoc boi!cchaullage a 3 paliers . Allume-cigarettes et cendrier. Grand vide-poches. , entièrement in itomatique 'au prix le plus avan-

Bouchon de réservoir avec serrure. Etc. I tageux de Suisse: CAIlIpITIpnt +660 ~ '
Fusée-Garantie: Protection du dessous et des cavités. 1 an de

garantie , kilométrage il l imité.  6 ans de garantie anti-rouille ESA. Etc. ~""^"^^"™^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Et tout cela pour 8490.-. ALTO: ALORS!

3 Ŝ "̂e sou
"

re au 
vojant.

2 f̂fl ''̂ Jr ^B WF m " 3 ^W''̂  17 l̂ '̂.'J ^l&. |f:'-- ''..S ^̂ r̂

Saint-Biaise : Terminus S.A., rte de Soleure 7, tél. (038) 33 53 77. Fleurier :
D. Schwab, Place d'Armes 8, tél. (038) 61 11 44. Ainsi que plus de 100 autres
représentants. -mm.ua

s
^

jJD = RENE RAMBAUD
Blii. J La nouvelle ligne de soins et

f^ SlB ' 
cie maclu 'l'age au tn

é-

c|̂ gs.. offre spéciale
iii->̂ -  ̂ Pour tout achat de

produit René Rambaud
à partir de 20.—, nous vous offrons une

crème pour les mains

Une démonstratrice René Rambaud se tiendra
à votre disposition pour tous conseils utiles

du 30 août au 4 septembre
à la

T ' KsSi

I Seul le 1
1 \j é prêt Procrédif I

I #\ Procrédif!
| \ Toutes les 2 minutes |j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» rM99

H vous aussi II
|;v vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» F-j

fl; i. veuillez me verser Fr yl
nM I Je rembourserai par mois Fr I my\

r;:  ̂ ^^̂  
^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | wÊ

ffi " " fJ Banque Procrédit IgD
^MIBIIHII iwttw^»^JH;JUll.llJl ^ 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 W

' "'*¦ ™"A-'"¦""~1'1 -" " % Tél. 038-24 63 63 82 
¦

75194 .110 «aBBBBBBBnBBBBBBI»

BBI ^~ 76825-110 TB||

2 IS  ̂ VOYAGES DU Z
1 mm§. JEÛNE FÉDÉRAL s
H *£§***' PETITS CIRCUITS DE 2-3 (OURS M

iffc- 18-19 sept. GRISOIMS-LIVIGNO Fr. 225.— ,V A
1 18-20 sept. LAC DE GARDE Fr. 390.— M
ïl 18-20 sept. RHÔNE : CROISIÈRE Fr. 410.— SB
* 19-20 sept. BOURGOGNE Fr. 220.— Sj
j~ 19-20 sept. ALSACE-VOSGES Fr. 220.— M

_ V O Y A G E S  Neuch»̂ |«-̂
noré 

2

ti'M f̂TTWER, ï̂ef z Vir ' iè

Rôtisserie de la Gare
Montmollin - Tél. 31 11 96
- gratin de fruits de mer à l'américaine
- ragoût d'écrevisses aux petits légumes
- filets Saint-Pierre au fenouil
plus la carte habituelle. 75500 no

Entreprise
de nettoyages
Ponçage, vitnfiage
parquet , etc.
Gary
Tél. (038) 3617 74/
24 75 03. 79504-110

Baux à loyer
au bureau du Journal

Offrez un nouveau sourire
/Sjn à votre demeure

y/ \̂̂  X façades - isolation
/ y  __Sk\. peinture - pose papiers peints - plâtrerie 2

<04J!yr< CûM//?* ..\JBUL / /ûA//ûsj
\**-̂  "̂V J) ** Rue de la Gare 18 2024 Saint-Aubin/IME Tel . 038/55 27 27 J

Ecole nouvelle
de musique

BÉBÉ-
ORCHESTRE

Semestre d'hiver.
Reprise des cours :
1er 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

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

•J 76824 1,0 EXCURSIONS #i

^^WéTTWBK. *
¦|j» Neuchâtel. St-Honoré 2. ," 25 82 82 Lri

|| DIMANCHE 12 SEPTEMBRE "fi

I SAINT-LOUP f,w FÊTE ANNUELLE *
t

Dép. 8 h 15, Fr. 22.— _>
(AVS : 18.-) M

4IK ^
MS: <0

Hartmann,
votre spécialiste pour

x stores de tous genres.
Réparation et

service pour tous
| les types de
I fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
(038) 31 44 53

El
HARTMANN+CO SA



Conception exemplaire et traction avant. Carrosserie compacte, à pare- y
chocs intégrés. Moteur longitudinal, donc très accessible, Suspen-
sion à quatre roues indépendantes. Direction à , , ,
Crémaillère préCISe. Terœl 13°° ConsommationECE en l/lOO km

Ligne aérodynamique et économie élevée. — à90
c
k
,
m/h à I2Q km/h

^̂ -
Coefficient de pénétration dans 1 air extrême- —-— — ~- ——« , , ^ rni « om o 'i - ni  4. automatique 6,5 8,3 8,1ment favorable (Cx = 0,38). Spolier a l avant, ' ' ' ' '
béquet à l'arrière, économètre, boîte à 5 vitesses, essence ordinaire.
Grand réservoir de 45 1, d'où autonomie except. (env. 600 km).
Habitabilité surprenante. Beaucoup d'espace Bramn HgBBHHBj

Hayon arrière ouvrant jusqu 'au pare-chocs. ^SK^' ' " ' " 'Ŵ^̂^̂^ 'Equipement grand luxe complet. Radio à 3 gam- \!̂^^̂ ^̂ *%
mes d'ondes et décodeur pour informations rou- , , , ,  ^J~

mm

^
l̂ ms^^^:.Sy . Toyota Tercel 1300 Grand Luxetieres, compte-tours, montre a quartz, appuis- 3 portes , 5 places, 5 vitesses , xK \< QQA

tête réglables en hauteur et en profondeur, ^ C^W^DIN , Tr, 11 IttJU.-
deux rétroviseurs extérieurs réglables de «MMjfflWWMHMBMBBffltewfj
l' intérieur, avertisseur acoustique d'usure des ^^B^Hjp

^=T===7^Ss\\^^Hgarnitures de frein, essuie-glace arrière. Bl^^^g^^^^^^^^^i!̂ j|
Performances emballantes. Faible poids mort et |I§Jë8%  ̂ '

^̂ ^^^̂ ^moteur performant. Voie large et long empatte- ^^yi^^^^^^^^^^^iyment. Instruments de bord fonctionnels et visi- -^^^^^^^^^^^^3 Ha-bilité panoramique optimale. Petit diamètre de Toyota Tercet 1300 Sedan Grand Luxe
braquage (10,4 m£ _ gSŝ .B48^l̂  ' fr.-12 590--
PriX étonnant et haut niVeaU de qualité. Mate- Toyota Tercel 1300 .Sedan.Grand Luxe automatique, fr. 13390.-riaux et finition de premier ordre. Contrôles de ^ ouvrant électrique: + fr. soo.-
qualité rigoureux. Grande longévité, d'où valeur de revente élevée,
grâce à un traitement antirouille poussé.

Elle a tous les atouts, déjà pour 11990 francs:
la nouvelle Toyota Tercel.

Toyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe

^  ̂ TOYOTA i
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311. UN°1 japonais. Paré pour l'an 2000.

¦̂¦BaBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB-B^B"^

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Tip-Top, Tél. 038/3616 90 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage Q. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 



! NJS*, 10 VOIS ^au magasin Dppukiire
I de Neuchâtel ̂ î ^̂ ^̂
H ET TOUS LES JOURS DU SAMEDI 28 AOÛT AU SAMEDI 4 SEPTEMBRE , PARTICIPEZ SANS OBLIGATION D'ACHAT AU 1

|| SUPER i I RAG E AU SOR 1 quotidien d' 1 PAIRE DE SKIS IV Z - avec fixations - et de nombreux autres prix 1
MÊ (d'une valeur de plusieurs milliers de francs) I
P VENEZ VISITER LE NOUVEAU MAGASIN ET DÉPOSEZ UN BULLETIN DE PARTICIPATION DANS L'URNE PLACÉE À NOTRE RAYON «CHAUSSURES |
M HOMMES» AU 1ER ÉTAGE. LES COUPONS DE PARTICIPATION SONT À VOTRE DISPOSITION DANS TOUS LES RAYONS. 7K74.no 1

lllJtà VOTRE JOURNAL ^i .
JEÉt TOUJOURS /^WgT^
^W

T^-^ AVEC vous 

Ul f̂^T^ér

^^Èà N N ES! ** ¦¦ *
VACANCES 82 ,̂

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

Pour vous assurer que ?
tr
f1 :! .̂.,,,; „„ r, *votre quotidien préféré Taxe de mutation Fr. 3.-

vous accompagne fidèlement plus frais de port
à l'endroit J-*»i-% _=af=«=»*̂  ŝs^%. Grande-Bretagne
de vos vacances, il vous /«5«S feT^̂ ^S^S=̂ ;} et pays de l'Est Fr. 0.80/jour
suffira dorénavant. .̂ ^̂^̂̂ j/W ^̂̂ ÊLs M̂ Autres pays d'Europe Fr. 0.50/jourde nous envoyer , CINQ ,&£LJ./gSgR**f}^CT BJ/ lmf Ẑ»às&*rT"\ K ' K '
JOURS OUVRABLES A L'AVANCt; /^S-j^ j f̂ ' il ' '8v SMu /  ' «Sa ;̂* » Par avion : veuiliez demander le tarif
le bulletin / '' - £%3*- \\ L/JSB*/? ¦•-- HH ¦ ¦ \ à notre service de diffusion,
de changement d'adresse / |%? f

8*̂ \f^̂ P̂ ** 1̂ fHI ! tél. (038) 25 65 01.
ci dessous ' B 1^̂ ^̂  ̂  ̂- I 

SUSPENSION PROVISOIRENous ne pourrons accepter - .;- ;¦. fegj 1 ". W/- ¦ ¦ Ift'M  ̂ HP I A nKTRI RIITIOWles mutations tH t ' B - :par téléphone. " r»i ..Sw î̂S^ii 
iW-

" -̂  ffl "'--•- A partir de six jours minimum,
N'envoyez pas d'argent, tm ' ¦W.-.r^-ï'!,' l|| ;i&f sans frais.
les frais fiH 'fpl :

' Si vous desirez que le journal soit
vous seront facturés A -•' V3& Hi *£•'" conservé pendant votre absence,
avec . ^•'̂ IfR - ' ¦ ¦¦¦¦¦¦ ,ï ,.r "'""'- • ' iBa - '"J veuillez le faire envoyer en poste
le renouvellement kl>'l',:.., r̂ ^Ui'-;;: '- restante (taxe de mutation de Fr 3.—
de votre abonnement. indépendante de celle de la poste)

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

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

votre journal I 9  ̂Vil toujours avec vous
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Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h-12h (avec petit
déjeuner) ou
9 h-11 h
14h-16h.
Inscriptions
minimum une
demi-journée par
semaine.
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.
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COFFRES-FORTS
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatiques
Armoires d'archives résistantes au feu
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tes au f< ,
Toutes _ mensions, en provenance direc-
te de l'usine, à des prix absolument sans
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sans aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN S.A..
Ràllikerstr. 28.
8617 Mônchaltorf .
Tél. (01) 948 14 14. Télex : 59 722.
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W 28-504602 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9.
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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. vaieA-v

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

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

77725-110

Je nettoie
cuisines, salles de bain;
appartements , fenêtres ,
caves, galetas.
Gérard Gisler.
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 7763911



Vevey ce désossé » pur Bâle
Bâle - Vevey: 5-1 (1-0)

Marqueurs : Mart i  28™ ; Stohlcr (pe-
nal ty)  54""-' : Sivvek 55"" : Marti 72"u' ;
Jeitzincr 76me : Zbtndcn 87™.

Bâle : K.ung: Stohlcr: Gcisscr. Duver-
nois. Maradan:  Jeitzincr , Berkcmeier;
VonWartburg, Luethi ; Marti (73mt'.
Zbindcn). Suttcr (S0nK'. Ccecaroni). En-
traîneur:  Ohlhauser.

Vevey: Malna t i :  Franz : Michaud.
Bonato. Kung:  Guillaume, Mczger , Dé-
bonnaire:  Bertoliatt i , Sisvek , Nicolet.
Entraîneur : Garbani.

Arbitre: M. Roethlisbcrger . d'Aarau.
Notes : Stade de Saint-Jacques, beau

temps. 3500spectateurs. Avertissements
à Franz. Débonnaire (réclamations) et
Berkcmeier (coup de pied). Coups de
coin : Bâle-Vevey: 9-4 (5-0).

Vevey n 'est plus invaincu. Il a même
été littéralement «désossé» au cours des
vingt dernières minutes , étant donné
qu 'il a présenté à son adversaire qui n 'en
demandait pas tant, tous les défauts
d' un système défensif exigeant disci pline,
collective et esprit " 'cftf collaboration '.
Lorsque ça réussit ,. on dit que c'est de

l'intelligence et de l'audace. Quand ça
rate , on parle de naïveté.

D'accord : il y a eu cette histoire de
penalty refusé — faute de Maradan sur
Bertoliatti — et de penalty accordé —
charge de Bonato sur Mart i  — qui a
fortement influencé le cours des événe-
ments. Au lieu d'égaliser à la 52"". Ve-
vey a subitement été mené par 2-0 à la
54mc minute. Il faut tout de même recon-
naître honnêtement les fai ts : sa perfor-
mance de la première mi-temps a été
plus que modeste. Le gardien bâlois n 'a
pas eu un seul tir à retenir alors que de
l'autre côté. Marti a marqué un but
superbe. Suttcr a tiré sur la latte (14""' ).
Malnat i  a dévié au ras du poteau des tirs
de VonWartburg (25rac) et de Duvernois
(27™). Bâle avait donc martelé avec
beaucoup de constance : il avait bien
préparé le terrain et. grâce à la rap idité
de ses attaquants , il a exploité a son
avantage le relâchement de la défense
adverse. Il a bien joué... parce qu 'on ne
l'en a pas empêché.

On peut aussi l'expliquer de cette ma-
nière

G. CURDY t

Bulle discret, puis soudain...
YOUNG BOYS - BULLE 3-2 (2-0)

MARQUEURS : Feuz 5",c : Muller 18™ ;
Mora 50",L': Duc 64™ ; Wagner 72™ .

YOUNG BOYS: Eichcnbergcr; Conz;
Brechbuhl. Webcr. Fcuz; Baur (Arm
70™), Muller . Signer; Peterhans, Wagner ,
Jacobacci (Broaard 63""-'). Entraîneur:
Theunissen.

B U L L E :  Fillistor f ; Bouzcnada ; Gobet
(Schnydrig 70™), Mantoan . Reali ;  Sampe-
ciro, Bapst , Due , Morandi (Blanchard)
78""-'); Mora , Saunier. Entraîneur:  Wae-
ber.

ARBITRE:  M.Hauscr , de Kusnacht.
NOTES: Stade du Wankdorf,

4000spectateurs. Young Boys est privé de
Zahnd ci de Sehoenenberger (blessés) mais
enreg istre la rentrée de Baur. Avertisse-
ments à Mantoan (60™) et Brechbuhl
(75"").

Si Young Boys était parvenu â concréti-
ser toutes les occasions de but qu'il s'est
créées avant la pause , l' arbitre aurait  pu
arrêter la rencontre au terme des 45pre-
mières minutes. A ce moment précis de la
rencontre , les Bernois auraient dû mener â
la marque avec quatre ou cinq longueurs
d'avance. En réalité , Bulle n 'était distancé
que de deux buts et tout devenait possible.

Le match fut bizarre , très bizarre même.
Un long monologue bernois en première
mi-temps réduisit l 'équipe bulloise à un
rôle de ligurant. ou presque. Youne Boys
variait la manière , offrait un spectacle inté-
ressant , bref ça rigolait mais il manquai t
tout de même les buts !

Les occasions ratées par les joueurs lo-
caux avant le thé furent réalisées par.. Bul-
le en seconde mi-temps ! Ça . c'est aussi le
football. Heureusement , d' ailleurs. Le
spectacle gagna ainsi en intensité.  De timi-
de, craintif , timoré . Bulle devint auda-
cieux , entreprenant , plaisant , efficace aus-
si. Après avoir côtoyé le pire en première
mi-temps, les joueurs gruériens émergèrent
à un point tel qu 'ils fa i l l i rent  faire courber
l'échiné aux visiteurs à la 75™ minute de
jeu , lorsque Eiehenberger dévia en coups
de coin un boulet de canon de Bapst déco-
ché des 20mètres! Mais si Young Boys
inquiéta ses plus chauds partisans durant
de longues minutes , il s'appli qua au mo-
ment crucial pour empocher la total i té  de
l' enjeu de façon méritée. Disons aussi que
c'est Bulle qui créa le suspense par un
retour surprenant...  mais insuffisant tout
de même.

C. YERLY

Lausanne curieusement rejoint
LAUSANNE-SAINT-GALL 2-2 (2-1)

MARQUEURS: Ley-Ravello 22™; Pel-
legrini 29™; Gisinger 36me ; Ritter 74™.

LAUSANNE: Burren; Chapuisat; Biz-
zini, Bamert, Ryf; Parietti, Ley-Ravello
(Castella 52mc), Scheiwiler; Pellegrini,
Kok, Diserens (Uva 81™). Entraîneur:
Pasmandy.

SAINT-GALL: Huwyler; Gisinger,
Bischofsberger , Rietmann, Gorgon;
Gross, Sengoer, Ritter; Haechler (Guer-
mann 69™), Frei, Braschler. Entraîneur:
Johannsen.

ARBITRE: M. Raveglia, de Bellinzone.
NOTES: stade Olympique. Belle soi-

rée. 5700 spectateurs. Ont été avertis:
Braschler (10™), Gisinger (51™). Arrêt
du jeu à la 51™ minute, Ley-Ravello
étant ramené au vestiaire sur une civière.
Kok tire sur le poteau à la 70™. Coups de
coin: 8-4 (6-2).

Voici les faits succinctement résumés:
Lausanne a perdu un point plus Ley-
Ravello, le public ses illusions sur une
équipe incapable de protéger deux buts
d'avance contre un adversaire qui aurait
dû s'en retourner avec quatre buts dans
la caisse. Pour être juste , relevons deux
coups de «poisse»: à la 36™ minute,
Kok, s'en allant en contre-attaque, est
arrêté par l'arbitre ignorant la règle de
l' avantage. Pire, sous l'ire du public, il
dicte le coup franc ... contre Lausanne!
Une passe, un long centre et Gisinger,

venu de loin, réduit à 2-1. A la
70™ minute, Kok , en tirant sur le poteau ,
rate le 3-1.

Il y eut des aspects positifs (les deux
très beaux buts et quelques instants de
beau jeu) mais le passif dépassa de loin
ces faits , même s'il faut reconnaître à
Saint-Gall une bonne santé , un bon mo-
ral et de bonnes semelles. Relevons, une
fois de plus, qu'il est possible de descen-
dre un joueur sous les yeux d' un arbitre
sans réaction, car si Ley-Ravello est sorti
sur une civière , M. Raveglia n'a rien sorti
du tout , ni sifflet, ni carte. Le risotto de
Bellinzone est meilleur!

Par contre, Braschler fut averti pour
une peccadille ignorée de tous et ce fut
le seul moment où l'Austro-Helvète fut
en évidence. Face à ce Saint-Gall replié
devant son gardien et prompt dans ses
réactions , plus direct dans ses mouve-
ments, Lausanne rata des buts, la derniè-
re passe et souvent l'avant-dernière. Les
renforts seraient-ils déjà du «sous-Her-
tig»? L'entraîneur , à Lausanne, n'est-il
que Joseph abandonné par ses frères ?
Pour l'heure, c'est de l'algèbre où les
plus peuvent donner des moins.

Il est presque inconcevable qu'une
équipe parée et bourrée de noms connus
puisse pareillement se désagréger. Une
réaction s'impose, sinon la tâche se ré-
soudra, comme l'an passé, à trouver
deux équipes plus faibles.

A. EDELMANN-MONTY

Mine de rien, Sion est parvenu à
enrayer la machine à marquer des
buts. Comme cela lui arrive souvent,
Grasshopper a éprouvé des difficul-
tés à Tourbillon, et Sion a montré à
tous les futurs adversaires du cham-
pion qu'ils n'avaient pas besoin de
trembler à son approche. D'ailleurs,
Grasshopper ne pouvait pas conti-
nuer à réussir en moyenne cinq buts
par match: ce qui est possible con-
tre Winterthour ou contre Bellinzo-
ne s'avère être beaucoup plus diffi-
cile contre des équipes d'un autre
niveau. Grasshopper n'est pas enco-
re parti pour la gloire.

Grâce à Sion - et à Zurich qui a
battu Servette - il n'y a plus d'équi-
pe totalisant le maximum de points.
Première défaite de Servette et de
Vevey. Burgener, qui a tenu trois
matches sans concéder de but, a
tout de même fini par capituler.
Quant à Vevey - trois matches, cinq
points - sa position était un peu
surfaite. C'était trop beau pour être
vrai. Il est certainement meilleur que
la saison passée, mais tout de même
pas au point d'occuper un rang au
sommet du classement.

RIEN D'ÉTONNANT

Cinq équipes encore invaincues :
Grasshopper, Zurich, Young Boys

(trois victoires, un partage), St-Gall
et Sion (deux victoires, deux parta-
ges). Que les grands de la Limmat
soient en tête n'a rien d'étonnant:
c 'est bien là qu'on les attendait.
Young Boys bénéficiait également
d'un préjugé favorable qu'il a su jus-
tifier jusqu'à maintenant.

Mais Neuchâtel Xamax s'est mis
en marche et, à ce train-là, il sera
bientôt où il doit être: cinq buts
contre Aarau, quatre contre Bellin-
zone: il s'est bien préparé à aller
vaincre Bulle et à progresser au
classement.

Deuxième victoire de Bâle qui a
réduit Vevey à ses véritables dimen-
sions. Lausanne en est toujours à la
victoire qu'il a obtenue aux dépens
de Bulle lors de l'ouverture du
championnat. Après deux défaites, il
a cependant réussi un partage avec
St-Gall. Ce n'est pas encore le
grand Lausanne espéré. Première
victoire d'Aârau, qui a profité de son
passage à* Winterthour pour se con-
soler de ses déboires et oublier un
peu les vicissitudes de la deuxième
saison.

Toujours sans victoire : Bulle,
Wettingen et Winterthour. Bulle et
Wettingen ont cependant dans leur
comptabilité le bénéfice de deux
partages.

L'entrée du mois de septembre

sera douce; le programme de ce sa-
medi fait la part relativement belle
aux équipes classées dans la moitié
supérieure. Un match de vérité
pourtant : St-Gall - Young-Boys.
Lequel des deux sera perdant? Et
puis, une intéressante explication
entre Vaudois : Vevey - Lausanne.
Vevey sera-t-il encore la meilleure
équipe vaudoise après cette rencon-
tre?

LIGUE B

En tête du classement de la ligue
nationale B: Nordstern et La
Chaux-de-Fonds, qui ont gagné à
l'extérieur après l'avoir emporté par
un résultat très élevé, sur leur ter-
rain, la semaine passée. Nordstern a
battu Ibach et La Chaux-de-Fonds,
Monthey: ce n'est pas le Pérou,
bien sûr, mais il fallait néanmoins le
faire.

Chênois a partagé l'enjeu avec
Chiasso : seulement cela Fribourg
s'est remis de son revers de Chiasso
en infligeant une défaite à Berne.
On constate que deux des néo-pro-
mus se comportent vaillamment:
Laufon et Baden comptent trois
points. Baden a résisté à Granges
(0-0) et Laufon à Mendrisio (2-2).
Un début prometteur! G. C.

Bâle - Vevey 5-1
Lausanne - Saint-Gall 2-2
Ntel-Xamax - Bellinzone 4-2
Sion - Grasshopper 0-0
Wettingen - Lucerne 2-2
Winterthour - Aarau 0-3
Young Boys - Bulle 3-2
Zurich - Servette 2-1

1. Grasshopper 4 3 1 0 1 5 - 2 7
2. Zurich 4 3 1 011- 4 7
3. Young Boys 4 3 1 0  7 - 4 7
4. St-Gall 4 2 2 0 9 - 4 6
5. Servette 4 3 0 1 5 - 2  6
6. Vevey 4 2 1 1 7-' 6 5
7. Sion 4 1 3  0 3 - 2 5
8. Bâle 4 2 0 2 7 - 5 4
9. NE-Xamax 4 2 0 2 1 0 - 9 4

10. Lausanne 4 1 1 2  6 - 7 3
11.Lucerne 4 1 1 2  5 - 8 3
12. wettingen 4 0 2 2 4 - 6 2
13. Aarau 4 1 0  3 5 - 8 2
14. Bellinzone 4 1 0  3 3-14 2
15. Bulle 4 0 1 3  5-10 1
16. Winterthour 4 0 0 4 1-12 0

Chênois - Chiasso 1-1
Fribourg - Berne 3-1
Ibach - Nordstern 2-3
Locarno - Lugano renv.
Monthey - La Chx-de-Fds 1-2
Granges - Baden 0-0
Mendrisiostar - Laufon 2-2
Rueti - Bienne 2-3

1. Nordstern 2 2 - - 8- 2 4
2. La Chx-de-Fds 2 2 - - 6- 1 4
3. Bienne 2 2 - - 5- 2 4
4. Laufon 2 1 1  - 5 - 2 3
5. Baden 2 1 1  - 2 - 0 3
6. Mendrisiostar 2 1 1  - 6 - 5 3
7. Chiasso 2 1 1  - 2 - 1 3
8. Granges 2 1 1 - 1 - 0  3
9. Fribourg 2 1 - 1 3 - 2  2

10. Chênois 2 - 1 1 1 - 5 1
11. Lugano 1 - - 1 3- 4 0
12. Locarno 1 - - 1 0- 2 0
13. Berne 2 - - 2 1- 4 0
14. Monthey 2 - - 2 1- 4 0
15. Ibach 2 - - 2 2- 6 0
16. Rueti 2 - - 2 2- 8 0

Trinchero : 33 bougies, 79 ballons...
Sur le «curriculum vitac» de Serge

Trinchcro. on peut lire qu 'il est né le
27 août 1949. Le lendemain de ses
33 printemps , le cap itaine neuchâte-
iois tenait tout particulièrement à se
mettre en évidence contre Bellinzo-
ne. devant son public. Le moins
qu 'on puisse dire, c'est qu 'il a parfai-
tement réussi dans son entreprise ,
même s'il n 'a pas marqué de but
comme il l' aurait  souhaité.

Les chiffre s parlent d' eux-mêmes :
non seulement , Trinchcro a réalisé
un grand match , mais encore on
s'est rendu compte samedi soir à
quel point i! est indispensable à la
bonne marche de ses couleurs. Du-
rant les 90minutes , Serge a touché
pas moins de 79 ballons! C'est un
total impressionnant si l' on songe
qu 'il occupe le poste de «libero» . et
qui prouve à quel point il partici pe
au jeu offensif de son équi pe puisque
les quatre cinquièmes de la rencontre
se sont prati quement déroulés dans
le camp tessinois.

BON ANNIVERSAIRE!— Le ca-
pitaine xamaxien Trinchero a fêté
ses 33 ans en fournissant une
partie digne d'éloges. (ASL)

Sur les 79ballons que Trinchcro a
touchés , on compte 17interceptions ,
dont une bonne moitié de la tète , le
reste étant  constitué de phases de jeu
auxquelles il a p art icip é dans la
construction. Si l' on tient compte
des arrêts de jeu. on s'aperçoit que le
N" 5 neuchâteiois a été en possession
du «cu i r»  une fois par minute  en
moyenne ! C'est probablement le
joueur qui l' a le plus touché.

Et pour rehausser encore la per-
formance de Trinchcro . signalons
qu 'il n 'a raté que cinq passes durant
toute la partie. Ce qui lui a l'ait dire
après le coup de sifflet final , lorsque
nous lui avons dévoilé ces chiffres :
«Quoi! J 'ai fait autant de mauvaises
passes ? C'est trop...»

Parmi les actions les p lus t ran-
chantes de Serge , on retiendra son
coup franc de Ta 28mc minute : alors
que chacun s'at tendai t  à voir Kulïer
se charger du tir. c'est Trinchero qui
envoie un tir brossé de l' intérieur du
pied droit , contournant le mur  ad-
verse et obli geant Mellacina à un
arrêt difficile avec la comp licité de
son poteau gauche.

En seconde période, il offre une
occasion de but à KulTer. à la 49"":
après avoir éliminé deux adversaires
à l' orée des seize métrés tessinois.
Mais le tir du N° S est retenu par
Mellacina. Même si tuat ion dix mi-
nutes plus tard : après avoir feinté
deux défenseurs . Serge glisse le bal-
lon sur sa droite à Zaugg qui peut se
présenter seul devant le gardien tes-
sinois ; sans succès.

Seule « fau te»  du cap itaine neu-
châteiois durant  tout le match : un
«contre » défavorable face à Kun-
dert. Cette action se termine par une
grosse occasion de but pour Bellin-
zone, avec un tir  d 'Ostini quel ques
centimètres à côté du but d'Engel
(63'"').

On peut donc être rassuré. Malgré
ses 33 ans . Trinchero est touj ours en
«pleine fine ». Ou p lutôt , grâce à ses
33 ans... Car on a vraiment l' impres-
sion qu 'avec l'â ge, il devient encore
meilleur.

Fa. PAYOT

I^Ë| football Bellinzone n'a pu que limiter les dégâts à la Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX - BELLINZONE 4-2 (2-1) MARQUEURS:
Givens 12me ; Hafner 23ma ; Perret 40me ; Mata 47mo ; Rossi 60mo ; Givens
69m°.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Trinchero; Hasler, Forestier, Bian-
chi; Kuffer (78ma, Mottiez), Mata. Perret; Sarrasin (42mo, Zaugg), Gi-
vens, Maccini. Entraîneur: Gress.

BELLINZONE: Mellacina; Weidle; Rossi, Hafner, Viel; Zanolari
(72mo, Degiovannini), Ostini, Kundert ; Leoni, Kurz. Entraîneur: Beljin.

ARBITRE:  M. Jaus, de Feldmeilen.
NOTES: Stade de la Maladière. Pelouse en parfait état. Temps

agréable. 4000 spectateurs. A la fin de la rencontre. Peter Kuffer sera
fêté pour son 151mB match en ligue A (19 avec le FC Bienne, 132 avec
Neuchâtel Xamax FC).

Ressentant une douleur à l'aine, Sarrasin est remplacé par Zaugg
à la 42me minute. Avertissement à Zanolari à la 56mB. Après la sortie de
Kuffer (78"'"), Maccini évolue au milieu du terrain, le jeune Mottiez
-faisant son entrée en attaaue. COUDS de coin: 10-4 (2-0).

C'est un plaisir , pour un journaliste,
de reprendre son travail en pouvant
relater une victoire xamaxienne, même
si celle-ci était non seulement espérée
mais également attendue. Un adversai-
re n'est en effet jamais battu d'avance,
même pas à la Maladière et, tout en
étant conscient de son infériorité , Bel-
linzone nourrissait secrètement _ l'es j
poir de renouveler le coup réalisé
quinze jours plus tôt par Vevey. Mal-

ENCORE UN!

Malchance, certes, mais Hafner
n'aurait jamais dû pouvoir se présenter
seul en aussi bonne position. Le plus
navrant , c 'est que, moins de 40 minu-
tes plus tard , un autre arrière bellinzo-
nais allait pouvoir s'offrir le même
luxe, Engel se montrant , en l'occurren-
ce, autant coupable que ses coéqui-
piers en restant planté devant son but
au lieu de s'avancer pour «fermer» les
angles face à ce Rossi qui s'est pris un
moment pour Paolo ! Il avait pourtant
à peine de quoi pavoiser , la traversée
de la Maladière en solitaire ne consti-

tuant pas, en ce samedi, un exploit
digne de fi gurer dans la rubrique de
l'incroyable mais vrai.

Fort heureusement, avant ce second
«blanc» défensif , Xamax avait pris les
devants, au tableau de marque. Grâce
à Perret (déviation d'un centre de
Zaugg - 40™ minute) et à Mata (ful-
gurante reprise de volée sur un centre
de Bianchi - 47™'), l'équipe neuchâte-
loise avait inscrit deux nouveaux buts,
fruits d'un excellent travail collectif. Et
quand Rossi a réduit la marque à 3-2
(60'™). Xamax n'a pas mis long avant
d'élargir à nouveau la marge, grâce à
un nouveau magistral coup de tête de
Givens superbement servi par Kuffer ,
lors d'un coup franc exécuté de la
droite. Ce but fut d'autant mieux ac-
cueilli dans le camp neuchâteiois que,
quelques minutes auparavant, une
percée entreprise par Leoni, Kundert et
Ostini avait manqué la cible de peu,
Engel étant , cette fois, sorti «pour
beurre».

Les 20 dernières minutes ont été
tout à l'avantage des Xamaxiens qui
en ont fait voir de toutes les couleurs à
leurs adversaires totalement désempa-
rés. Si Maccini s'était trouvé dans un
bon soir, la «facture» aurait été plus
salée pour les Tessinois. Ces derniers
doivent également à Weidle et à leur

gardien de n'avoir enregistré un «car
ton». Mellacina a réalisé des proues
ses devant Givens et ses coéquipiers

ATTRACTIF

Six buts, une belle démonstration
offensive de Neuchâtel Xamax , un ry-
thme soutenu, de l'imprévu et une
exemplaire sportivité de part et d'autre ,
tous ces éléments ont fait du rendez-
vous de samedi un match attractif.
D' aucuns ne manqueront pas de sou-
ligner les erreurs défensives des Neu-
châteiois: elles sont le lot quasi inévi-
table de toutes les équipes portées au
jeu offensif. Hasler , Forestier , Trinche-
ro et Bianchi ne peuvent se trouver en
même temps en avant et en arrière. On
a vu que les Brésiliens eux-mêmes
n'en étaient pas capables. L'attaque à
outrance comporte certains risques
qu'il faut savoir accepter et qui sont
acceptables dans la mesure où l'on
marque plus de buts que l'adversaire.
Quant au public, il ne peut que se
réjouir de voir tant de beaux «goals»
en un seul match. Il aurait certaine-
ment éprouvé moins de plaisir à voir
Xamax ne gagner que par 1-0 en ap-
pliquant une tactique « pétocharde». Il
faut savoir ce qu'on veut... et ne pas
pleurer misère chaque fois qu'on en-
caisse un but ! On sait bien que contre
Zurich ou Servette, les «rouge et noir»
afficheraient une plus grande pruden-
ce. Samedi , ils ont rapidement senti
l'adversaire à leur portée, ce qui auto-
risait de leur part une plus grande li-
berté d'action. C'est paradoxalement
une forme de maturité.

Sur le plan individuel, mention spé-
ciale à Mata pour son immense et luci-
de travail, ainsi qu'à Perret pour le
grand nombre de ballons qu'il a ratis-
ses au milieu du terrain. Une décep-
tion : Maccini, qui a paru paralysé par
ses ex-coéquipiers.

F. PAHUD

heureusement pour lui, il a du s en
retourner battu le plus logiquement du
monde, en laissant toutefois le souve-
nir d'une formation non dénuée de
qualités, l'abnégation, la sportivité et
le culot étant les plus évidentes. Do-
miné pendant 80 minutes sur 90, Bel-
linzone n'a jamais triché. Il a œuvré
avec ses moyens, s'est débattu comme
une guêpe prise dans une bouteille de
jus de fruit , s'est souvent affolé mais,
souvent aussi , la chance est venue à
son secours - pas assez, toutefois,
pour lui permettre de réaliser ce qui,
par rapport à ses moyens et à ceux de
son adversaire , se présentait comme
réellement irréalisable.

LE MINIMUM

Un peu de «bol» d'accord , mais pas
trop. Il en aurait fallu vraiment beau-
coup aux Tessinois pour éviter la dé-
faite car les Neuchâteiois, de leur côté ,
ont affiché une forme réjouissante.
Une victoire par deux buts d'écart
constitue le minimum, compte tenu de
leur écrasante supériorité et des nom-
breuses occasions de but qu'ils ont su
se procurer en pratiquant un jeu alerte,
où les passes latérales ou en retrait
variaient joliment avec les tranchants
coups de boutoir lancés par des atta-
quants que demis et défenseurs se
plaisaient à solliciter à tous les azi-
muts. Pas étonnant que les «rouge et
noir» aient ouvert la marque à la
12me minute déjà , au terme d'une
splendide action à trois entre Trinche-
ro, Sarrasin et Givens «Tête d'or». Les
hommes de Gress ont alors commis
l'erreur de croire à un facile succès...
ce qui eût sans doute été le cas s'ils
avaient accentué leur pression. Or, ils
ont bien continué d'attaquer mais sans
trop peser sur l'accélérateur. Hafner
(l' ombre de Givens) en a profité pour
se payer une traversée de terrain sans
grande difficulté, une traversée qu'il a
ponctuée d'un tir d'une vingtaine de
mètres contre le poteau gauche; Engel
a plongé et le ballon, au rebond, a
frappé sa tête, rejaillissant ainsi... dans
le filet !

SION - GRASSHOPPER 0-0

SION: Pittier ; Richard ; Karlen L.
Balet, (Moulin 50™), Valentini P.A.; Lo
pez, Bregv , Luisier , Cernickv ; Cina, Ta
chet (Cuc"inotta 83""). Entraîneur: Don

! (zé. "¦ * "• * '• '

J j  GRASS.HOPPE£: Berjjjg ; MeyéV
Wehrïi , Ègli , In-Albon; Hein/ Hcrmann
Koller , Schaellibaum (Ladner 46""); Sul
ser, Ponte, Jara. Entraîneur: Weisswei
1er.

ARBITRE: M. Heinis, de Biberist.
NOTES : Stade de Tourbillon — légè-

rement glissant — temps pluvieux. -
4500 spectateurs.- Grasshopper est tou-
jours privé de Herberth Hcrmann et Sion
de J.Y. Valentini. Avertissement à VV'ehr-
li (25™) pour faute sur Bregy. Il en aurait
mérité un deuxième, synonyme d'expul-
sion, pour avoir retenu Luisier qui débor-
dait seul (35""). Finalement , l'internatio-
nal zuricois envoie Balet aux vestiaires
(48™) au cours d'une phase suspecte. Tirs
sur l'angle des buts de Berbi g par Cina
(9™) et sur la transversale par Balet
(19™). Un tir de Jara , pris de 30 mètres,
est dévié sur le poteau par Pittier (90™).
Coups de coin: 8-8 (5-4).

CHAPEAU!

Voilà un match qui aurait  mérité un
stade comble car cela aurait donné
12.000personnes enchantées et... prêtes
à revenir! En effet , le Grasshopper de
Wcissweilcr n 'a plus rien du cynisme de
Konictska. Consciente de sa valeur, la
formation zuricoise. assume ses respon-
sabilités et prend sa large part au specta-
cle. Même lorsque l' adversaire la presse

dans ses derniers retranchements , elle
garde son label de qualité. Chapeau!

Que Sion ait réussi à tenir en échec un
tel contradicteur prouve que les Valai-
sans sont touj ourss aptes à tutoyer les
grands... sur le plan suisse bien sûr. Cap
l'équi pe locale n 'a rien volé. Elle a su
remarqua hlcmetu jnetire sQus-l 'éteignoir• -
Ponte et Sulser . grâce à une couverture
serrée de l'homme qui a t taquai t  les bril-
lants solistes. Durant  plus d' une heure.
Sion eut la maîtrise de l' entre-jeu et en
profita pour donner des sueurs froides à
Berbi g. Grasshopper se rep liait en bon
ordre et tentai t  de relancer rap idement
des contres fulgurants. Mais lorsque la
possibilité se présentait de s'installer
dans le camp valaisan . la manœuvre des

champions se révélait aussi fort adroite.
Pittier n 'a d' ailleurs pas manqué d' occa-
sions de prouver que ses doutes apparte-
naient au passé. Le dernier quart d'heu-
re tint tout le public en haleine. Les
deux équi pes cherchaient le KO en pre-

"" nant de gros risques. Sion/plus^ïali gué
mais merveilleux d'abné gatiom refusait

"xâc cédëflfûx offensives de'gfancTTfyle'
constamment relancées par Meyer et
Egli. 11 poussa la coquetterie jusqu 'à se
dégager souvent en finesse , rivalisant
d'astuces et cherchant à placer le contre
meurtrier. M. Heinis mit fin à un specta-
cle tellement soutenu qu 'il ne souffrit
pas de l' absence de buts. Merci aux
23 acteurs.

M.FROSSARD

Grasshopper et Sion enchanteurs

Zurich plus prompt que Servette
ZURICH - SERVETTE 2-1 (2-1)

MARQUEURS: Favre , 7"" ; Maissen
31™ ; Seiler 36™.

ZURICH : Grob; Zappa; Zahncr,
Landolt , Baur; Maissen, Jerkovic
(Haeusermann 88""'), Landolt , Elsener,
Seiler, Zvvicker. Entraîneur: Jeandu-
peux. SERVETTE: Burgener ; Sera-
mondi , Geiger , Rcnquin , Dutoit (Bevilae-
qua 74™); Schnvder, Favre , Decastel;
Elia , Brigger, Mustapha (Mattioli 79™).
Entraîneur : Mathez.

ARBITRE: M. Sandoz, d'Auvernier.
NOTES: Stade du Letzi ground, pluie

intermittente , terrain gras. 8500 specta-
teurs. A la 88™ minute, Seiler est juste-
ment expulsé pour avoir donné un coup de
tête à Renquin. Zurich joue sans Eudi,
blessé. Coups de coin: 15-5 (8-3).

EXPLOIT DE GROB

Servette a laissé une excellente impres-
sion en terre zuricoise. Si la victoire de son
contradicteur n'a pas été une entorse à
l'équité sportive , il a failli , à la 87™ minute,
obtenir le point qu 'il espérait. En effet , il

fallut que Karl Grob réussisse un exploit sur
un envoi de Bri gger. pour que la troupe de
Daniel Jeandupeux préserve son succès.

Les amoureux du ballo n rond en ont, en
tout cas, eu pour leur argent au Letzi-
ground. Les deux antagonistes prouvèrent , il
est vrai , qu'ils faisaient partie de la crème
du pays. Sur le plan techni que et dans son
organisation , la phalange dirigée par Guy
Mathez se montra même légèrement supé-
rieure à sa rivale. Zurich lit la différence
surtout grâce à sa plus grande rapidité
d'exécution. Durant la dernière demi-heure
de la première mi-temps, les Maissen, Else-
ner et Zvvicker prirent régulièrement le des-
sus face aux arrières servettiens. Ce fut, du
reste, à la suite d'un duel perdu par Dutoit ,
qui fut pris de vitesse par Elsener, que les
visiteurs durent concéder l'égalisation.

A l'heure du thé , on se disait même que
Zurich finirait par s'imposer plus nettement.
S'il n'en fut rien , c'est parce que Servette
crut jusqu'à la dernière minute en ses chan-
ces. Plus le match avança , plus il démontra
que sa conception était la bonne. Au milieu
du terrain , notamment, il prit régulièrement
l'avantage sur son adversaire qui souffrit de
la fati gue, laquelle accabla Jerkovic qui ,
durant une heure, fut au four et au moulin.

A. DE PERI
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feÏ3J football

Groupe 1 : Carougc-Malley 0-0: Ley-
tron-Sicrrc 4-0 ; Montreux-Saint-Jean
1-1 ;  Rarogne-Martigny 1-1 ;  Stade
Lausanne-Fèli gny 4-1; Nyon-Orbe
4-1;  Yverdon-Renens 1-1.

Groupe 2: Allschwil-Boudry 1-1 :
Bôle-Koeniz 4-1; Birsfclden-Bcrthoud
0-3; Brcitetibach-Old Boys 4-1; Dclè-
mont-Aurore 1-0; Soleure-Boncourt
2-2; Superga-Concordia 0-1

Groupe3: Brugg-Olten 1-1 ;  F.m-
menbrucke-Obercntfelden 4-2; Giu-
biasco-FC Zoug 2-2 ; K lus  Balsthal-
Sursee 4-0: Sunr-F.mnicn 4-2; Tresa-
Buochs 3-3; S.C. Zoug-Kricns 3-1.

Groupe 4: Kreuzlmgen-Bruuisellcn
1-0: Kusnacht-Balzers 2-1 ; Red Stars-
Alistae t ten 3-6; Schuffhousc-Frauen-
l'eld 1-2; Turtcum-Einsicdeln 4-1; Va-
duz-Uzwil 3-0; VVidnau-Blue Stars 0-3.

Classements

Groupe I

1. Stade Lsne 2 2 0 0 6 - 2 4
2. Martigny 2 1 1 0  7 - 3 3
3. Renens 2 1 1 0  5 - 1 3
4. Saint-Jean 2 1 1 0  5 - 4 3
5. Rarogne 2 1 1 0  3 - 2 3
6 Nyon 2 1 1 0  4 - 1 3
7. Yverdon 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Leytron 2 1 0  1 6 - 6  2
9. Sierre 2 0 1 1 1 - 5 1

10. Fétigny 2 0 1 1 1 - 4  1
11 . Malley 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Carouge 2 0 1 1 1 - 2  1
13. Montreux 2 0 1 1 1 - 5  1
14. Orbe 2 0 0 2 2 - 6 0

(iroupc 2

1. Breitenbach 2 2 0 0 7 - 2 4
2. Concordia 2 2 0 0 4 - 1  4
3. Berthoud 2 1 1 0  4 - 1 3
4. Boncourt 2 1 1 0  6 - 3 3
5. Boudry 2 1 1 0  4 - 2 3
6. Delémont 2 1 1 0  2 - 1 3
7. Bôle 2 1 0  1 5 - 4 2
8. Aurore 2 1 0  1 2 - 2  2
9. Koeniz 2 1 0  1 2 - 4  2

10. Soleure 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Allschwil 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Superga 2 0 0 2 1 - 5  0
13. Old Boys 2 0 0 2 1 - 5  0
14. Birsfelden 2 0 0 2 1 - 6  0

Groupe 3

I.SC Zoug 4; 2.0Iten, Klus Basthal et
Suhr 3; 5. Krie ns. Sursec. Emmen , Trcsa ,
FC Zoug et Emmc ;nbrin.'ki.' 2; I I .Brugg ,
Buochs et Giubiasco 1: 14.Oberentfelden 0.

Groupe 4

I.Altsuietlcn . Turicum et Kusnacht 4;
4. Vuduz 3; 5.Schaniiouse , Blue Stars .
Frauenfeld, Bructliscllen . Red Star et
Krcuzlingcn 2; 11. Emsicdcln l ;  12. Balzers,
l./\vil  L'I Widnau 0.

Surprises en championnat de 1re ligue

BÔLE - KOENIZ 4-1 (2-0)

MARQUEURS : Kauz (autobut) 27™ ;
L. Ri ghetti 41™ ; L. Righetti 59™ ;
Y. Righetti 70™ ; Rupreeht 86™.

BÔLE : Magne; Baudoin; Krummena-
cher , Freiholz , Schmidt , Bassi ,
M. Ri ghetti (73™ Schwab), Barell ;
L. Righetti , V. Righetti , Muller. Entraî-
neur : Muller.

ARBITRE: M. Schmid , de Reinach
(BL).

NOTES: terrain de Champ-Rond ,
dont le talus côté nord a été rogne durant
la semaine; pelouse bosselée, marquage
déficient; 490 spectateurs payants.  Bôle
se présente sans Messerli (malade) mais
avec son entraîneur-joueur Muller. A la
76™ minute , tir d'Iseli sur la transversale.
Avertissements à Schmidt (44™, jeu dur),
Kauz (55™*, jeu dur), Bassi (60™ , jeu dur)
et Iseli (60™ , réclamations). Coups de
coin: 4-8 (1-4).

Cela fleurait bon la soupe aux pois...
La grande casserole noire placée derriè-
re la cage du gardien bôlois Magne était
le symbole de la fête de tout un village ,
samedi après-midi , lors du coup d'envoi

de la première rencontre de 1" li gue à
Champ-Rond. Duran t  toute la semaine ,
les travaux avaient battu leur plein pour
que le terrain des «verts» soit di gne de
sa nouvelle caté gorie de jeu: le talus
rocailleux côté nord , trop près de ta
ligne de touche et dangereux pour les
joueurs , avait été rogné et ainsi «reculé »
d' un bon mètre ; â Fa lisière de la forêt ,
surélevés par rapport à la surface de jeu ,
les nombreux spectateurs trouvaient ap-
pui sur une barrière en bois , du genre de
celles qu 'on trouve à la Fête des vendan-
ges...

Bref! Le décor était planté. Un cadre
folklori que , éminemment sympathique ,
dans lequel les joueurs de Koeniz se sont
trouvés indiscutablement déboussolés.
Jamais, excepté le premier quart  d'heu-
re, les Bernois n 'ont semblé à l'aise sur
le «carrousel» bôlois. En outre , les di-
mensions réduites du terrain les ont em-
pêchés de développer leur jeu habituel.
Rapidement , la soupe aux pois a tourné
à la «soupe à la grimace» pour eux...

N'oublions pas que Koeniz avait ga-
gné son premier match de champ ionnat
contre Old-Boys avant de venir à
Champ-Rond , et qu 'en outre il s'était
pay é le luxe d'éliminer l'équi pe de ligue
B Monthey en Coupe de Suisse sur le
résultat sans appel de 3-0. Donc , on
était fixé , Koeniz faisait un peu fi gure
d'épouvantail...

MÉRITES BÔLOIS

Mais il serait injuste de mettre le net
revers des Bernois sur le compte de l'état
du terrain uniquement et de ce contexte
si particulier pour une rencontre de pre-
mière ligue. Non! Les mérites des hom-
mes de Muller sont indiscutables.

Après un début timide -mes gars
étaient trop nerveux avant le coup d'en-
voi , dira l'entraîneur bôlois à la fin du
match — l'équi pe locale, à l' image de
son gardien Magne qui réussit une fan-
tasti que parade à la 5™ minute sur une
«volée» de Hichetti , prit gentiment
confiance. Diri gés de main de maître au
milieu du terrain par le duo Barell-Ma-
rio Ri ghetti . les Bôlois. après avoir lais-
sé passer l'orage initial , prirent résolu-
ment le taureau par les cornes. A la suite
d' un très joli mouvement amorcé par
Barell . le ballon filait sur Vico Ri ghetti
en position d' ailier droit , à la 27™ minu-
tc. Le centre de ce dernier trouvait son
frère Lelio en position idéale sur le point
du penalty, et son cerbère Kauz. pani-
qué , battai t  son propre gardien pour la
plus grande joie des «verts ».

Koeniz , dont les arguments physiques
étaient bien sup érieurs à ceux des « lo-
caux» , tenta d' intimider son adversaire
par un engagement à la limite de la
régularité. On assista à un spectacle très
haché , que seuls les fins techniciens que

sont le «l ibero» Baudoin, imp érial der-
rière son intransi geant stoppeur. Frei-
holz , et les demis Barell et M.Riehe t t i
tentèrent de rehausser en calmant le jeu
et en tentant  de conserver le ballon dans
leurs rangs. La défense locale faisait
bonne garde devant les assauts «mus-
clés» mais désordonnés des visiteurs. Et ,
à quel ques minutes de la mi-temps . Mul-
ler pouvait  récup érer le «cui r»  au centre
du terrain avant de le alisser à Barrcll ,
lequel lançait  magnifiquement Lelio
Ri ghetti à la l imite du hors-jeu. Celui-ci
s'en allait seul «fusil ler» le malheur eux
Grossg lauser et donner par la même
occasion un avantage substantiel à ses
couleurs à un moment psycholog ique-
ment très important.

MULLER EN VUE

La seconde période débutait  avec une
forte pression bernoise. Durant  dix mi-
nutes , Koeniz tenta le tout pour le tout
et accula les Neuchâteiois dans leurs
derniers retranchements. Mais Magne
était dans un bon jour , et le fer de lance
de l' attaque visiteuse, Iseli. proprement
muselé par Freiholz . ne parvenait pas à
se mettre en position. Tout comme au
début de la rencontre , Bôle laissa passer
l' orage sans mal. Et il pouvait ajouter
logiquement deux autres buts à son ac-
tif! par Lelio et Vico Ri ghetti , ;i chaque
fois sur un très bon travail pré paratoire
de l' entraîncur-j oueur Muller . très en
vue samedi après-midi dans sa posit ion
de faux ailier gauche. Le but de l 'hon-
neur des Bernois , mérité , ne changeait
rien aux données du problème.

ÉTONNANTE MATURITÉ

Ainsi , Bôle a réussi sa première de-
vant son public. Et avec panache même!
La formation aux . deux sapins a fait
preuve d' une étonnante matur i té  face
aux Bernois , à l'image de son gardien
Magne , parfait. En défense, seul
Schmidt. en début de partie, a donné des
sueurs froides à ses coéqui piers en lais-
sant trop de champ libre à Michetti.
Mais , par la suite , il s'est bien repris. Au
milieu du terrain , le trio Barell-
M. Righetti-Bassi a su imposer sa ma-
nière , bien épaulé j iar Muller qui recu-
lait souvent lui prêter main forte , alors
que Lelio et Vico Ri ghetti , en attaque ,
ont fait valoir leur vitesse et leur oppor-
tunisme sur chaque «contre» mené à
cent à l'heure.

Il reste maintenant  aux protégés du
président Locatelli à prouver qu 'ils sont
capables d' inquiéter les meilleurs à l' ex-
térieur également. La semaine prochai-
ne, ils ont une première occasion de
confirmer leurs bonnes dispositions â
Bâle . contre Old Boys. Même sans sou-
pe aux pois... Fa. PAYOT

Quand la soupe aux pois bôloise
devient «soupe à la grimace»...

Boudry malchanceux à Allschwil

JOIE. — Lélio Righetti (au premier plan) vient d'inscrire le troisième but
pour Bôle. Il laisse éclater sa joie et s'apprête à recevoir les félicitations de
son frère Vico (à gauche), alors que les Bernois se demandent ce qui leur
arrive... (Avipress-Treuthardt)

ALLSCHWIL - BOUDRY : 1-1 (1-0)
MARQUEURS: Long hi 20™ (penal-

ty ) ;  Q. Negro 67™." ALLSCHWIL: Vecchi ; Joehr; Meier ,
Frei , Mattern; Storz, Sacher , Longhi;
Dalhaeuser (Muller 80™), Leuthardt , La-
katos.

BOUDRY: Perissinotto; Fritsche;
Donzallaz , Grosjean , Maesano; Mever.
Moulin (A.Lopes, 85™), G. Negro ;
Q. Negro , Leuba , Biondi. Entraîneur:
Fritsche.

ARBITRE: M. Chapuis , de Courtétel-
le.

NOTES: Terrain bosselé, beau temps.
200 spectateurs . Avertissement à Meier ,
Dalhaeuser et à Frei. Coups de coin: 2-9
(1-3).

A la 20™ minute , Fritsche a voulu jouer
au plus Fin à quelques métrés seulement
du but : ayant rebondi sur un adversaire ,

la balle lui a échappé et il l' a retenue de
la main.

Cette action un peu présomptueuse a
sans doute privé Boudry d'une victoire
qu 'il aurait amp lement méritée , sur l'en-
semble de la partie. Il a, en effet , dominé
la plupart du temps et particulièrement
après le repos. Son football était plus
fluide et sa techni que plus châtiée. Mais
AUschwill s'est accroché à son avantage
avec détermination. Solidement campé
sur sa défense, il a même eu trois fois
l'occasion d'augmenter le résultat à la
faveur de contre-attaques — Lakatos ,
Storz , Leuthardt — avant que Boudry ne
parvienne à égaliser au terme d'un très
beau mouvement offensif. Allschwil a
prati qué un football rudimentaitre et
rude; c'est pourquoi Boudry a eu de la
peine à rompre sa résistance.

C.C.

Superga submergé par Concordia
SUPERGA - CONCORDIA 0-1 (0-1)
M A R Q U E U R :  Manera 35™ .
SUPERGA: Schlichtig, Robert : Wicht .

Corrado (40™ Furlan ) .  Âlcssandri F. (29™
Quaranta);  Minary,  Bristol , Vuil leumicr;
Bonicatto . Musitell i , Alcssandri S. Entraî-
neur:  Jacger.

ARBITRE:  M. Kraehenbuhl de Rizen-
bach.

NOTES : stade de la Charrièrc ; terrain
en bon état. Avertissements à Muller et
Vuilleumier. Expulsion de Wicht.

Le bilan est plutôt négatif pour les équi-
pes neuchâtcloises ayant  rencontre le néo-
promu Concordia. En effet après avoir
battu sans discussion Bôle , les Bâlois vien-
nent d 'éliminer Superga sur le résultat flat-
teur pour les Montagnards de 1-0. L'addi-
tion aurait  pu être pîus lourde si toutes les
occasions bâloiscs avaient été concrétisées.

Les Rhénans pratiquent un football axé
sur la rapidité et à la manière des Alle-
mands avec une certaine rudesse. Superga
est tout le contraire et refuse les coups.

D'autre part , l'équi pe bâloise a une
moyenne d'âge très basse puisque celle-ci
atteint  â peine vingt ans , Odermatt ne fai-
sant qu 'une rare apparition. Dès le début
de la rencontre. Concordia contrôla le jeu
et se fit pressant mettant souvent la défen-
se locale dans des positions inconfortables.
Pourtant après un quart  d'heure . Vuilleu-
mier adressa un centre que Musitel l i  en-
voya peu à côté. Quatre minutes plus tard ,
répli que des Bâlois par Plozner qui se com-
pli qua le travail  en réussissant une bicy-
clette pour finalemen t voir son ballon ef-
fleurer la transversale. La première période
lut plaisante à suivre. Puis malheureuse-
ment au fil des minutes , le jeu dégénéra en
bataille rangée. L' uni que but de cette ren-
contre survint de façon bizarre. Manera se
trouva seul au coin des seize mètres et
adressa un tir tendu en direction des buts
neuchâteiois , le ballon passa au-dessus de
tous et finit sa course dans l'èquerre.

R.V.

Victoire mais coup dur pour le SR Delémont
DELÉMONT - AURORE 1-0 (1-0)

M A R Q U E U R :  Moritz 6™ .
DELÉMONT: Tièchc; Schribcrtsch-

ni g; Rossinelli , Sbarag lia . Gorrara; Ju-
bin . Lauper , Chavaillaz, Rucfi; Mor itz ,
Kaelin.

AURORE:  Obrccht ; Guèlat;
Schrcycr , Pellaton , Born ; Kaufmann ,
Cuchc . Sandoz; Berberat , Pura , Bcrizer.

ARBITRE: M.Barbezat , de Neuchâ-
tel.

NOTES : Parc des Sports. Pelouse en
bon état. 900 spectateurs. Grièvement
blessé (genou droit), Kaelin quitte la
pelouse a la 44™minute. il est remplacé
par Lâchât. Avertissements à Schriber-
tschnig et à Pellaton. Coups de coin:
10-4 (4-3.

Dclémontains et Biennois ont présen-

té un excellent spectacle. Les Jurassiens
ont développ é un jeu plus collectif. Mis
â part les vingt premières minutes de la
seconde mi-temps , ils ont diri gé les opé-
rations. Obrccht a fait preuve d' un brio
hors du commun. A cinq reprises , il est
parvenu à repousser l' assaut d' un adver-
saire qui se présentait seul devant lui. Il
a même réussi l' exp loit de retenir un
penalty botté par Moritz! Berberat a été
l' uni que a t taquant  visiteur â même d'in-
quiéter- Tiéche. Deux fois, il a eu le but
égalisateur au bout du soulier.

Côté delémontain . la blessure de Kae-
lin inquiète les diri geants. L'ex-Chaux-
de-Fonnier risque d'être éloigné des pe-
louses durant  de nombreuses semaines.

LIET

fous les résultats
2™li gue. — Hauterive - Colombier

0-3 ; Etoile - Travers 4-4; Audax -
Serrières 2-4 ; Saint-Biaise - Marin
1-0 ; Gcneveys-sur-Coffranc - Cortail-
lod 3-6 ; Chaux-de-Fonds II - Le Lo-
cle 0-3.

y-ligue. - Marin II - Bôle II 5-4 ;
NE Xamax II -Fleurier I 0-4 ; Comète
I - Béroche I 2-4 ; Ticino I - Fîoria I
3-1; Dcportivo I - La Sagne I 2-0;
Fontainemelon la - Le Locle II 1-1 ;
Boudry II  - Hauterive II 3-0; Couvet
I - Saint-Imier I 1-2; Fontainemelon
Ib - Corcelles I 2-4; Salento I - Super-
ga II 4-2 ; Le Parc I - Hclvetia I 1-1 ;
Auvernier I - Les Bois I 2-7.

4™ ligue. — Comète II - L'Areuse I
4-3 ; Le Landeron la - Espagnol Ne
4-0; Cortaillod I lb - La Sagne II 2-7 ;
Noiraigue I - Coffrane I 2-3 ; Gorgier
I - Saint-Sul pice I 1-1; Cressier fa -
Pal Friul I 1-1 ; Fleurier II - Chàtelard
1 3-1; Chaumont I - Dombresson I
2-3; Colombier Ilb - Le Locle III 3-3 ;
NE Xamax III - Cortaillod lia 1-1;
Les Brencts I - Cornaux 1 1-4; Buttes

I - Les Ponts-de-Martel Ib 2-1 ; Etoile
II - Blue Stars I 4-0; Le Landeron Ib
- Le Parc II 7-2 ; Colombier lia - Les
Ponts-dc-Martel la 1-2 ; Ticino II -
Saint-Biaise II 1-1;  Béroche II - Li-
gnière s I 0-3 ; Serrières II - Centre
Portuguais I 0-4.

5™ li gue. - Bôle III  - Auvernier II
4-0; Corcelles II - Gorgier II 4-0 :
Cornaux II  - Marin I I I  renv. ; Chau-
mont II - Helvetia II 1 -11 ;  Les Bois
lia - Les Brenets II 4-1 ; Floria I lb  -
Ticino III  1-2 ; Môtiers I - Couvet II
7-2; La Sagne III - Blue Stars II 1-6 ;
Dombresson II - Les Bois I lb 1-2;
Salento II - Floria lia 3-1.

Juniors inter Bl. — Chaux-de-
Fonds - Servette renv.; Yverdon -
Etoile Carouge 1-15; Chênois - Ver-
nier 13-0; Vevey - Lausanne 2-2 ; Re-
nens - Sion 1-1.

Talents D. — Young Boys - Neu-
châtel Xamax 4-1 ; Neuchâtel Xamax
- La Chaux-de-Fonds 1 7-2 ; Bienne -
Neuchâtel Xamax 1-4.

IIe ligue neuchâteloise : il a plu... des buts !
Les Genevevs-sur-Coffrane

- Cortaillod 3-6 (1-3)
Les Gcneveys-sur-Coffrane: Daelia;

Greti l lat , Fallet , Bosehung, Verardol;
Schmid 11 , Chollct, Girardin;  Verardoll ,
Schmid I , Gcorg is (Ventura).  Entraîneur :
Kiener.

Cortaillod: Decastel ; Guyot , Solca, Ja-
quenod (Kuffe r ) ,  Russillon : Eberhard ,
Zaugn (Polese). Porrct; Forney. Probst,
GontTiier. Entraîneurs:  Turbcrg et Decas-
tel.

Arbitre : M. Rail , de Mcyrin.
Buts: Schmid II (2), Schmid I (pen);

Zaugg (2), Gonthicr , Porrct , Forney,
Probst.

Sévère résultat pour Les Gcneveys-sur-
Coffranc , sur leur terrain. Pourtant , ils
avaient ouvert la marque dès la 2™ minute
sur coup franc de Schmid II .  Malheureuse-
ment , la défense des «bleu » n 'a pas souf-
fert de l' cxiguitè du terrain. La bonne vo-
lonté des Gcnevcys n 'a pas suffi face à une

Les classements
IIe ligue

1. Colombier 2 2 0 0 5 - 0 4
2. Le Locle 2 2 0 0 5 - 0 4
3. Saint-Biaise 2 2 0 0 4 - 2 4
4. Etoile 2 1 1 0  5 - 4 3
5. Cortaillod 2 1 0  1 8 - 6 2
6. Serrières 2 1 0 1- 4 - 3 2
7. Marin 2 0 1 1 0 - 1 1
8. Audax 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Travers 2 0 1 1 4 - 6 1

10. Hauterive 2 0 1 1 2 - 5 1
11. Chx-de-Fds II 2 0 1 1 2 - 5 1
12. Geneveys-s/C 2 0 0 2 3 - 8 0

IIP li gue

GROUPE 1

1. Fleurier 2 2 0 011- 1 4
2. Béroche 2 2 0 0 6 - 2 4
3. Ticino 2 2 0 0 6 - 2 4
4. Deportivo 2 1 1 0  3 - 1 3
5. Fontainemel IA 2 1 1 0 4- 2 3
6. Le Locle II 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Comète 2 1 0  1 4 - 5 2
8. Marin II 2 1 0  1 6 - 7 2
9. Floria 2 0 0 2 2 - 5 0

10. La Sagne 2 0 0 2 1 - 50
11. NE Xamax II 2 0 0 2 0 - 6 0
12. Bôle II 2 0 0 2 5-12 0

GROUPE 2

1. Boudry II 2 2 0 012- 2 4
2. Les Bois 2 2 0 0 9 - 3 4
3. Saint-Imier 2 2 0 0 7 - 2 4
4. Corcelles 2 2 0 0 5 - 2 4
5. Salento 2 2 0 0 5 - 2 4
6. Superga II 2 1 0  1 5 - 4 2
7. Helvetia 2 0 1 1 1 - 2  1
8. Le Parc 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Couvet 2 0 0 2 1 - 3 0 .

10. Fontainemel IB 2 0 0 2 2 - 7 0
11. Hauterive II 2 0 0 2 1 - 8 0
12. Auvernier 2 0 0 2 4-16 0

équi pe jouant vite , sans point faible et
jus t i f ian t  au Val-dc-Ruz ses ambitions ini-
tiales. Certes, le résultat est lourd au bilan
final. Il faut pourtant dire que les trois
réussites des Gcnevcys l'étaient sur balles
arrêtées , alors que celles de Cortaillod
étaient pour la plupart des actions collecti-
ves. Bien du travail attend l' entraîneur
Kiener alors que Cortaillod semble pren-
dre le bon vaiion dans ce champ ionnat.

J.P. CH.

Saint-Biaise - Marin 1-0 (1-0)?)
Saint-Biaise : Schenevey; Natali , Meyer ,

Citherlet , Mella (Meycr); Claude , Marti ,
Wuthrich ; D. Rebetcz , Bonandi ,
M.Rcbetcz (Hirschy). Entraîneur : Cither-
let.

Marin : Amez-Droz: Hossclet . Cornu ,
Paulsson (Goetz), Binggcli; Balsi ger , Gi-
rardin , Waclli ; Montavon (Girard), Bae-
chlcr , Schcnk. Entraîneur:  Buhlcr.

Arbitre: M.Buchs , de Guin.
But: D. Rebetcz.
Ce derby du bout du lac n 'a pas attisé

les passions. De part et d' autre , rares ont
été les actions d'éclat. Partant très fort ,
Saint-Blaisc a marqué dès la 2™ minutc.
Lancé sur la gauche et débordant la défen-
se. Rebetcz marqua au premier poteau.
Pendant près de quatre-vingt-dix minutes .
Marin chercha l' égalisation , ne trouvant
cependant que rarement la bonne position
pour inquiéter Schenevey.

JCF

Travers - Etoile 4-4 (1-2)
Travers : Rota i ;  Moretti : Roulin ,

Rota II , Roger; Cappellari , Jornod . Coc-
co; Giambonini , Daina, Schlclercit. En-
traîneur: Cappellari.

Etoile: Braendlc; Grczet (Matthey),
Faeci , Hug, Douze : Quéloz (Domman),
Ducommun, Amez . Gigon , Traversa , Fro-
sio. Entra îneur :  Amez.

Arbitre : M. Forlwengler , de Pully.
Buts: Capp ellari , Giambonini, Moretti

(penalty) .  Sclilefcreit , Amez (2), Quéloz ,
Ducommun.

On a assisté â un bon match à Travers.
Après 12minutes de jeu . Etoile avait déjà
marqué deux buts , à la suite d' un tir dans
la «lucarne» et d' un penalty. Puis , Travers
se ressaisissait et pouvait réduire l'écart
par Giambonini , après un très joli «des-
sin» collectif.

Dès la reprise . Etoile creusait à nouveau
l'écart sur un «contre », avant que Travers
ne revienne à 2-3. Les locaux se ruèrent
alors à l' attaque pour tenter d' obtenir
l' égalisation , mais Etoile en profitait pour
surprendre une nouvelle fois son adversai-
re sur un «contre ». Après un penalty réus-
si par Moretti , Travers , littéralement dé-
chaîné , accula Etoile et obtint le juste sa-
laire de son labeur en égalisant in extremis
â trois minutes de la fin par Schlefercit.

AE

Hauterive - Colombier 0-3 (0-0)
Hauterive: Scholl; Celcrini , Reber , Gug-

gisberg. Eynuinn;  Ferrier , Baptista
(Schneider), Franzozo ; Frund , Furst , Rin-
derkneeht (Erard). Entraîneur: Schneider.

Colombier: Rufener; O. DeAgost ini.
Wallhcrt , Magne , Widmer; Isquierdo.
Rossier , Krunimenacher ; Scnornoz.
V. DcAt z ostini , Millet (Racine). Entraî-
neur: Widmer.

Arbitre: M.Zulïerey, de Sierre.

Buts : Rossier , Guggisberg (contre son
camp), Schornoz.

A près avoir contenu les attaquants de
Colombier en première mi-temps , la jeune
défense d'Hauterive a concédé trois buts à
la reprise. Le métier des j oueurs de Colom-
bier s'est imposé à la longue , mal gré les
brillantes parades de Scholl qui ne méritait
pas pareil affront. Colombier apparaît très
redoutable alors qu 'Hauterivc doi t être
revu contre un adversaire plus faible.

R.B .

La Chaux-de-Fonds
- Le Locle 0-3 (0-2)

La Chaux-de-Fonds II:  Surdez; Vetterli;
StclTen. Schwaar. Huttcr :  Barben
(65™Margot), Sieudler , Salvi ; AugustoR.,
Augusto C, Froidevaux (40™Lonol). En-
traîneur : Leschot.

Le Locle: Picgay: Vermot : Murrini , To-
deschini (75™Berlv), Mieliorini:  Perez ,
Gardct Ch.. Cano (70mtGardet F.); Bon-
net, Chassot, Dubois. Entraîneur: Chal-
landes.

Arbitre : M. Riccardi , de Renens.
Buts: Dubois. Bonnet (2).
C'est de manière tout à fait log i que que

les Loclois de l' entraîneur Challaniies ont
pris le meilleur sur la seconde garniture du
FC La Chaux-de-Fonds, Grâce â une meil-
leure occupation du terrain , et à leur p lus
grande détermination , les joueurs de la
Mère-commune ne tardèrent pas â prendre
les choses résolument en main. Peut-être
un peu sévère à mi-parcours , le résultat
n 'en reflétait pas moins la meilleure orga-
nisation collective des Loclois. Des occa-
sions , les deux équi pes en présence s'en
étaient ménag ées, mais les Loclois , mieux
inspirés , avaient su en tirer parti.

Audax - Serrières 2-4 (1-1)
Audax : Gonzalez; Bonfi gli :  Descombes.

Collaud , Baiardi (Consoli); Magne , Prato ,
Salvi; Moraga (Ritschart), Lco, Surdez.
Entraîneur: Rickcns.

Serrières : Quinche; Balcstracci; Imhof ,
Gabercll , Edelbcrg (Frasse); Benassi . Ma-
jeux , Broillet : Dubied (Vogcl). Ferrini .
Haas. Entraîneur:  Gcrbcr.

Arbitre: M. Mandra , d'Yverdon.
Buts: Moraga , Magne; Haas (2), Ma-

jeux , Benassi.
Ce fut un excellent match entre deux

équi pes sensiblement de la même valeur.
Une seule fausse note: un arbitrage nette-
ment insuffisant. A ce jeu-là , les Audaxiens
furent désavantag és.

Serrières , qui a considér ablement rajeuni
ses cadres , entama les débats à cent à
l'heure , mais c'est Audax qui ouvrit  la
marque sur un «contre ». Quelques minu-
tes plus tard , Surdez se présenta seul de-
vant Quinche et rata peut-être le KO...
C'est au contraire Majeux , sur un coup
franc indirect dans les seize mètres , qui
pouvait égaliser justement.

En seconde mi-temps, le match se joua
en cinq minutes:  l' excellent Haas trompa
le gardien audaxien d' une magnifi que re-
prise de volée (60™). puis Magne égalisa
deux minutes plus tard : et c'est à nouveau
ce diable de Haas qui redonna l'avantage
aux «verts» d' un maître tir  (65™). Dès cet
instant , Audax se lança à corps perdu à
l' assaut de la cage de Quinche , mais Prato
et Magne rataient de peu ce que , en revan-
che, le jeune Benassi réussissait à une poi-
gnée de minutes de la fin , scellant ainsi le
résultat final.

R.M.

SOLEURE - BONCOURT 2-2 (0-0)
BONCOURT: Fridez ; Sabot; Roos,

Quiquerez, Botteli; Kohler, Borruat ,
Gigandet , di Stefano, Esposito, Vila-
plana.

MARQUEURS: Vilaplana 57m" ;
Rutscheli (penalty) 81me; Esposito
87mo ; Meyer 91me.

NOTES: stade communal. Pelouse
en excellent état. 300 spectateurs.
Grièvement blessé à la tête à la suite
d'un choc avec Roos à la 1èro minute
déjà, Fridez est transféré à l'hôpital
de Soleure. Son état nécessite ensui-
te son transport dans un établisse-
ment bâlois spécialisé. C'est un
joueur de champ, Pascal Vallat, qui
doit garder la cage boncourtoise.

FAIBLE LES SOLEUROIS

Boncourt a outrageusement dominé
le débat. Supérieurs dans tous les
compartiments de jeu, ils ont toute-
fois égaré une unité, l'égalisation des
«locaux» intervenant pendant la pro-
longation d'une minute de la partie.

Muté dès la 2""! minute au poste de
gardien, Pascal Vallat, qui n'avait ja-
mais, auparavant, occupé cette place,
ne peut être tenu comme responsable
des deux buts encaissés.

En résumé, on dira que les Ajoulots
ont raté le coche. Les deux points
étaient à leur portée.

LIET

Le gardien Fridez
grièvement blessé

MONTHEY -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-2 ( l - l )

MARQUEURS : Ben Brahim 2™ :
Schurmann 35™ ; Salvi 87™.

MONTHEY : Udriot ;  Di Renzo:
Bressan , Bcrtagna, Farquet ; R. Moret.
Djordjic, Jimcnez ; Christophoridis (79™
Moreillon). Schurmann , Flury (55™ Y.
Moret). Entraîneur: Frochaux.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lacubli;
Mundwiler:  Salvi , Jaquet , Capraro ;
Duvillard (12 ™ Vera , 56™ Meyer) . Ri-
pamonti , Lay du . Hohl;  Ben Brahim.
Jaccard. Entraîneur : Mantoan.

ARBITRE:  M. Nussbaumer , de
Crans/Céligny.

NOTES : stade municipal , rendu très
glissant par la p luie tombée avant le
match ; 800 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds se présente avec Ben Brahim ,
nouvellement qualifié. Monthey sans
Planchamp (blessé), Vannay (examens)
et Khlifi (pas qualifié). Avertissement â
Di Renzo (8™) pour une vilaine faute
sur Duvillard qui , blessé, devra sortir:
puis , expulsion du même Di Renzo
après un geste d'humeur (62™). Après le
remp lacement de Duvillard , Ben Bra-
him opère au milieu du terrain et Vera
en attaque; le Tunisien re»agnc ses
avant-postes après l'entrée de Meyer.
Coups de coin 12-12 (5-4).

LE BIEN NOMME

En marquant le but de la victoire â
trois minutes de la fin, Salvi a bien
mérité son nom. Il a du même coup
permis à son équipe de confirmer (bien
difficilement) son net succès de la semai-
ne précédente sur Chênois. Mais avec
beaucoup moins d'éclat.

Même si elle domina souvent dans
l'ensemble et tira abondamment au but ,
La Chaux-de-Fonds ne creusa pas
l'écart créé après une centaine de secon-
des seulement par le fraîchement quali-
fié Ben Brahim (par ailleurs assez dis-

cret), lequel mit à profit une mauvaise
passe en retrait de Bcrtagna â son gar-
dien pour s'interposer et ouvrir ainsi la
marque. Ces difficultés chaux-de-fonniè-
res s expliquent par la bonne partie du
jeune gardien valaisan et par l'état du
terrain fort glissant. Au contraire , et
juste avant la pause , c'est Schurmann
qui reçut une passe de Djordjic dans le
rond central et « passe» toute la défense,
gardien compris , pour égaliser.

Le premier quart d'heure qui suivit la
pause fut pénible pour les Chaux-de-
Fonniers . mais l' expulsion de Di Renzo
cassa le rythme des Valaisans . Udriot
devant notamment intervenir sur des ac-
tions dangereuses de Hohl (64™), Jac-
card (67™"), Capraro (75™) et Ben Bra-
him (87™). Cette dernière intervention
fut suivie d' un dégagement hasardeux
de la défense valaisanne, ce qui permit
aux visiteurs de relancer immédiatement
la contre-attaque et â Salvi de placer un
tir victorieux au ras du montant  droit.

Un succès péniblement acquis , au mo-
ment où Monthey croyait avoir réussi â
sauver un point qui n 'aurait  pas été
totalement immérite.

J. -C. C.
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Sk-t jLS cyclisme A Leicester

Trois champions du monde ont conservé
leur ti tre au cours de la dernière journée
des joutes mondiales de la piste , à Leices-
ter: le Français Alain Bonduc en poursuite
des professionnels, le Japonais Koichi Na-
kano en vitesse (professionnels également)
et les Tchécoslovaques Mart inck - Kucirck
en tandem.

A noter que l' adversaire de Nakano , le
Canadien Gordon Singleton , victime d' une
chute dans la deuxième manche, n 'a pas pu
se présenter dans la troisième. Il souffre
d' une fracture de la clavicule.

D'autre part , samedi , le Suisse Robert
Dill-Bundi , champion olympique de pour-
suite 19X0. a été éliminé sans gloire au
stade des quarts  de finale  de cette spéciali-
té: il a été rejoint par le Français Bondue
après 8tours de piste seulement!

La course aux points des amateurs a
permis â la RDA de redorer un peu son
blason, passablement terni à Leicester. La
victoire est revenue â Pohl . cependant que
le tenant du titre , son compatriote Hauei-
scn. a dû se contenter de la dixième p lace.
Les deux Suisses en lice. H. Muller (14™) et
E. Menzi (I9" R ) n 'ont jamais été en mesure
de rivaliser avec les meilleurs , ce qui était
généralement prévu.

Poursuite professionnels — demi-finales:
Oersted (Da) 6'05"24 bat Bidinost (It)
6'13"76: Bondue (Fr) 6'01"55 bat Doyle
(GB) 6'08"35. - Finale: Bondue 6'03"78
bat Oersted 6'04"19. Finale pour la
3™ place : Bidinost 6'07"09 bat Doyle

6'07"25. — Tandem — finale: Kucirck -
Martinck (Tch) battent  Giebken
Schmidtkc (RFA) en deux manches (I0"43
et 10"28). — Course aux points amateurs :
1. Pohl (RDA) 49p.: 2. Marcuscn (Da) 36:
3. Krcnaucr (Aut)  27. — Vitesse profes-
sionnels — finale: Nakano (Jap) bat Sin-
gleton (Can) 2-1 (Sing leton . blessé, ne s'est
pas présenté au départ de la 3™ manche).
Finale pour la 3™ place : Cahard (Fr) bat
Kamekawa (Jap) en deux manches (1 1 "09
et l l " 1 0 ) .

Deux fois de l'argent
pour Ch. Stuckelberger

J ^j  hipp isme
 ̂ — —- Mondial de dressage

Le duel attendu entre Christine Stuc-
kelberger, tenante du titre , et Reiner
Klimke , champion du monde en 1974 à'
Copenhague, a tourné de peu à l'avantage
de l'Allemand qui , à Lausanne, s'est assu-
ré son deuxième titre mondial individuel.
Parti le dernier, Reiner Klimke, en cava-
lier d'expérience, a joué la prudence. Sa-
chant que sa grande rivale avait fait deux
fautes , il s'est surtout borné à ne pas
commettre la moindre erreur. A l'excep-
tion de ses deux pirouettes , son program-
me fut presque parfait , même s'il manqua
un peu de brio.

KLIMKE EXPÉRIMENTÉ

Christine Stuckelberger. montant  son
fidèle «Grana t». a manqué un change-
ment de pas et elle a commis une deuxiè-
me faute sur l'une de ses pirouettes. Ces
deux erreurs lui ont coûté le titre car.
dans l' ensemble, sa présentation fut lé-
gèrement meilleure que celle de Reiner
Klimke.  Pour sa dernière grande sortie
internat ionale , «Grana t»  a cependant
une fois encore fait grosse impression.
Ses piaffes et ses passages fu rent remar-
quables.

Au cours de cette dernière épreuve
suivie par prés de 13.000spcctateurs sur
le carré du Chalct-à-Gobet. Christine
Stuckelberger fut la première en lice
parmi les candidats au titre.  Il f a l lu t
ensuite attendre le dernier des finalistes ,
Reiner Kl imke , pour savoir si elle par-
viendrait  à conserver son titre. Une fois
la décision connue , la champ ionne
ol ymp i que de 1976 ne se montra pas
trop décuc. Elle savait avoir commis au
moins deux fautes et elle se doutai t  bien
que Klimke le rout inier  (il est âgé de
44ans) parviendrait â en tirer profit
pour obtenir le deuxième titre individuel
d' une carrière qui dure depuis vingt ans.

SUISSES 2™s

Samedi , il n 'y a pas eu de surprise:

l'équi pe de RFA s'est en effet adj ugé la
médaille d' or de l'épreuve par équi pes
des championnats du monde, un exp loit
qu 'elle réussit pour la quatr ième fois en
cinq champ ionnat,  la Suisse, dont la
formation était composée uniquement
d'amazones, a remporté la médaille
d' argent devant l'équipe du Danemark,
qui affiche des progrès d'année en an-
née. Le succès allemand n 'a jamais fait
de doute.

Epreuve pur équi pes : I.  RFA (Kl imke  1 724/
Grillo 1691/Schulten-Baumer 1659) 5074 p. -
2. Suisse (Stuckelberger 1740/Koch 1506/
Ramseier 1430) 4676: 3. Danemark 4562: 4.
URSS 4501; 5. Hollande 4555; 6. Grande-
bretagne 4405.

Classement du Grand Prix: 1. Reiner Klim-
ke (RFA)  Ahlcrich 1388p.; 2. Christine Stuc-
kelberger (S) Granat 1376: 3. Uwe Schulten-
Baumer (RFA) Madras 1351: 4. G.Grillo
( R F A )  Galapagos 1314: 5. A. -G.Jensen (Da)
Murzog 1297: 6. J. Loriston-Clarke (GB)
Dutch Courage 1283.

((Européens » juniors
Les partici pants helvéti ques aux cham-

pionnats d'Europe de saut d' obstacles au
Vaudrcuil  (Fra ) n 'ont pu se mêler à la lut te
pour les médailles , ni par équipes (victoire
de la France devant la Bel gique et l ' Ir lan-
de), ni individuellement (vainqueur . le Bri-
tanni que Egmorc). Avec un handicap de
17.25 pts après la première manche du Prix
des Nations , il n 'y avait plus rien à espérer ,
en dépit d' un fameux total de 4pts dans la
seconde.

L'équi pe suisse, composée de Grégoire
Obcrson . Sandra Facchinctti , Sandra Faeh
et Thierry Gauchat . a pris la 6™ place.
Dans la finale individuelle , les deux repré-
sentants neuchâteiois. Th. Gauchat et
S. Facchinctti . ont obtenu , respectivement ,
les 10™ et 20™ rangs. Une jolie 'performan-
ce tout de même.

¦ ¦

Le quatre sans barreur helvétique au sommet
R^mJ aviron Les «mondiaux » se terminent en apothéose nour la Suisse

Depuis dimanche après-midi, il y a en
Suisse quatre nouveaux champions du
monde. Les deux Schaffhousois Stefan
Netzle et Hans-Konrad Truempler ainsi
que les deux Zuricois de Thalwil Bruno
Saile et Juerg VVeitnauer ont réalisé , lors
des championnats du monde d'aviron sur
le Rotsee, le secret espoir des
20.000 spectateurs en s'emparant devant
l'URSS et la Roumanie de la médaille
d'or du quatre sans barreur. Il faut re-
monter à 1966 pour retrouver le seul ba-
teau suisse à avoir connu semblable suc-
cès, le double seuil de Melchior Burgin et
Martin Studach.

L'embarcation helvéti que a ainsi pris
sa part dans le renversement de tendan-
ce des forces de l'aviron mondial qui
s'est opéré â Lucerne : la RDA présente
certes le meilleur bilan avec trois médail-
les d'or, mais les cinq autres titres sont
revenus â des nations non est-europ éen-
nes. C'est la première fois depuis les
Jeux olymp iques de 1964 â Tokio que
]' «Ouest»  glane p lus d'or que les pays
de l'Est. Les Soviéti ques , particulière-
ment , ont enregistré sur le Rotsee une
véritable débâcle : équipe la plus titrée il
y a une année à Munich avec quatre

médailles d' or, la formation soviétique
rentre chez elle sans le moindre titre...

LES DERNIERS 500 MÈTRES...

Le quatre  helvétique , en lutte avec le
bateau russe pour le ti tre suprême, a fait
pencher la balance de son côté dans les
500 derniers mètres. Pendant 1 km 500,
les Suisses avaient ramé derrière les So-
viétiques , t an tô t  â deux secondes , tantôt
â une demi-longueur. A l'enlevage. ils se
souvinrent de leur victoire sur l'URSS à
Amsterdam , comme l' exp liqua Bruno
Saile après la course. Ils avaient alors
constate que les Soviétiques n 'avaient
pu résister à leur finish. Les Suisses,
parmi lesquels Saile avait dû se faire
soigner le matin même d' une vieille dou-
leur dorsale qui s'était réveillée , démon-
trèrent à nouveau qu 'ils possèdent les
meilleures réserves. A l' arrivée , ils précé-
daient les champions du monde déchus
d' une seconde et demie. L'embarcation
de la RDA , que l'on craignait égale-
ment , termina dernière .

LA QUATRIÈME MÉDAILLE

Pour chacun des quatre rameurs , ce
titre représente sa quatrième médaille
mondiale. Avant leur médaille d'argent
commune à Munich l' automne dernier ,
Netzle et Truempler avaient décroché en
1979 la 3™ place du deux sans barreur ,
et l'année précédente Saile et Weitnauer
avaient terminé également troisièmes, en
double seuil , en Nouvelle-Zélande. Le
couronnement , pour le quatuor , est en-
fin venu à Lucerne, après un résultat
décevant aux Jeux olymp iques de Mos-
cou (6'""). La veille , Kurt Steiner et Pius
Z'Rotz avaient rapporté une première
médaille à la Suisse, en se classant au 3™
rang du double seuil poids légers, égale-
ment grâce à leur sprint final.

NORVÉGIENS ÉTONNANTS

A l'étonnement général , la meilleure
nation derrière la RDA fut la Norvège.
Alf Hansen , pour la première fois sans
son frère Frank , s'appropria avec Rolf
Thorsen la médaille d'or du double
seuil , et Magnus Grepperud/Sverre Lo-

ken créèrent peut-être la p lus grosse sur-
prise de ces « mondiaux»  en s adjugeant
celle du deux sans barreur. Les deux
Norvégiens ne rament ensemble que de-
puis cette saison... Grands favoris , les
jumeaux soviéti ques Pimenov ont termi-
né derniers. Les frères italiens Abbagna-
le ont bissé en deux barré leur succès de
l' an passé, alors que la cinquième victoi-
re ayant échappé à l'Europe de l'Est est

revenue â la Nouvelle-Zélande , en hui t .
En skiff . le grand favori , Georg Agriko-
la (RFA),  a complètement manqué sa
finale , l' or revenant à l 'Allemand de
l'Est Ruedi ger Reiche.

Bienne inquiété à Ruti
Ligue nationale B

RUTI - BIENNE 2-3 (0-1)
MARQUEURS : Chopard 12™ ; Greub

46mc ; Corpataux 50™ ; Streule 55™ et 89™ .
BIENNE:  Affoller: Albanese : Allemann .

Rappo. Schreyer ; Voehringer (Erni 25"K ).
Camp iolti , Lan n :  Corpataux (Moricz 75™).
Greub. Chopard. Entra îneur :  Flcury.

ARBITRE:  M. Burgener. de Kriens.
NOTES : Stade de la Schutzcnwiesc . 1 500

spectateurs. Avertissements: Zuppins ier
(59mt), Albanese (60™), Rappo (75™'). Coups
de coin: 10-3 (2-3).

Bienne a eu beaucoup de peine à conserver
sa victoire acquise en première mi-temps. Les
hommes de I entraîneur Fleury qui avaient
bien débuté dans les première s vingt minutes
ont ouvert justement  la mar que par le jeune
Chopard (ex-réservisle de Neuchâtel  Xamax )
à la ^""-'minute  déjà. Tout allai t  bien pour les
Biennois qui. sous la direction de leur stratè-
ge. l 'Allemand Voehringer. lançaient attaques
sur attaques. Malheureusemen t ce dernier l'ut
blessé et il dut  quit ter  prématuréme nt le ter-
rain. Dés cet instant .  Bienne se désorganisa et
Ruti devint plus dangereux , il fallut , juste
avant la mi-temps , toute la classe d'Affolter
sur un tir de Tschanz pour éviter l'égalisation.
Dès la reprise. Bienne , après trente secondes ,
creusait définitivement l'écart à la suite d' une
belle combinaison au centre du terrain entre
Campiolti et Corpataux qui lançaient en pro-
fondeur le jeune Chopard à l'aile gauche.
Celui-ci. avec une lucidité déconcertante se
débarrassait de son cerbère Zupp ingcr et
adressait un centre parlait  pour la tête de
Greub qui prenait le gardien zuricois à con-
tre-p ied. Ce but coupait les jambes de Ruti  et
quatre minutes plus tard , Corpataux mar-
quait le 3™but sur un mauvais renvoi de la
défense zuricoise. Satisfait de son avance.

Bienne leva un peu le pied et permit à Rut i  de
refaire une partie de son relard. C'est là que
l' absence de Voehringer se fit le p lus sentir.
Plus personne ne parvenait à calmer le jeu au
milieu du terrain et la défense biennoise s'af-
fola.

Alors que Streule. avait  marqué le premier
but de son équi pe en li gue B à la 55"'t minule.
juste avant la fin. ce même joueur , d' une
magnifi que bicyclette scellait le résultat f inal .

En définit ive , les Biennois peuvent s'esti-
mer heureux d' avoir remporté la totalité de
l'enjeu car . en fin de match , ils connurent
plusieurs alertes.

P. Th.

• Stephan Netzle : né le
31.12,1957, 186 cm, pour 82 kg. -
Etudiant, célibataire. - RC Schaff-
house. - Huit titres nationaux entre
1978 et 1981. - Championnats du
monde: bronze en 1979 en deux
sans, argent en 1981 en quatre
sans, or en 1982 en quatre sans. -
Jeux olympiques: sixième en 1980
en quatre sans.
0 Hanskonrad Truempler : né
le 15.8.1960; 194 cm, pour 98 kg.
- Employé à la sécurité aérienne,
célib'ataire. - RC Schaffhouse, -
Sept titres nationaux entre 1979 et
1981. - Championnats du monde:
bronze en 1979 en deux sans, ar-
gent en 1981 en quatre sans, or en
1982 en quatre sans. - Jeux olym-
piques : sixième en 1980 en quatre
sans.
• Bruno Saile : né le 1.3.1952;
194 cm pour 104 kg. - Mécani-
cien, célibataire. - RC Thalwil. -
Quinze titres suisses entre 1975 et
1981. - Championnats du monde:
septième en 1977 en double seuil,
bronze en 1978 en double seuil,
cinquième en 1979 en double
seuil, argent en 1981 en quatre
sans, or en 1982 en quatre sans. -
Jeux olympiques: sixième en 1980
en quatre sans.
# Juerg Weitnauer : né le
14.2.1955; 186 cm pour 91 kg. -
Monteur en chauffage, célibataire.
- RC Thalwil. - Même palmarès
national et international que Bruno
Saile.

Qui sont-ils?

La joie du pilote neuchâteiois
Jacques Cornu a donc réussi hier l'exploit de prendre place sur le

podium d'un Grand Prix comptant pour le championnat du monde. Le
Neuchâteiois ne cachait pas sa satisfaction, au téléphone. «C'est la pre-
mière fois que cela m arrive. Cette 3mo place me vaut 10 points en
championnat du monde», expliquait, tout heureux, le pilote neuchâteiois.
Et de raconter brièvement sa course : «Ayant obtenu le 3m° temps des
essais, j'ai eu la chance de pouvoir partir en première ligne, pour la
première fois de ma carrière. J'ai pris un départ relativement bon
(12me ) par rapport aux courses précédentes. J'ai pu remonter régu-
lièrement bon nombre d'adversaires au fil des tours. J'ai notam-
ment dû batailler ferme avec Lavado, vainqueur en 250 cmc. Finale-
ment, l'Italien a rétrogradé à cause d'ennuis mécaniques. Cette
3me place derrière de Radigues et Mang me fait diablement plaisir.
Elle constitue un sérieux encouragement pour la course de diman-
che prochain, au GP d'Italie. Entre-temps, je me rends cette semai-
ne au Castelet afin de procéder à des essais en vue du Bol d'Or. Un
programme chargé en perspective!»

En 250 cmc, Jacques Cornu a eu moins de réussite : il a dû abandonner
au 1or tour déjà, l'allumage ayant cassé.

Aeby ef Schlaefli maîtres
sur la piste de Lignières

w -«fe., -* . wmmm as A . «S
TRIO VAINQUEUR. — Ces trois Neuchâteiois sont heureux. Il s'agit
de R. Schlaeffli , Cl. -A. Jaggi et P. Aeby (de gauche à droite), qui se
sont tous trois imposés à Lignières. (Avipress-Treuthardt)

^£^7  ̂ motocyclisme Championnat suisse

Une nouvelle fois, les courses en
circuit de Lignières ont tenu toutes
leurs promesses, devant plusieurs mil-
liers de spectateurs. Cette avant-der-
nière manche du championnat suisse
motocycliste de vitesse a permis l'at-
tribution définitive de deux des titres
en jeu. Celui des side-cars, tout
d'abord, où une nouvelle victoire per-
met à l'équipage Zurbriigg/Zurbrùgg
de décrocher sa première couronne
nationale. Deuxièmes pour la cinquiè-
me fois de la saison, les Fribourgeois
Progin/Sansonnens ont perdu toute
chance de combler leur handicap au
cours de la dernière manche. L'écart
les séparant des Bernois est devenu
trop important.

«KIKO» BRILLANT

En 350, Patrick Aeby a définitive-
ment reconduit le titre qu'il détient
depuis 1981. Même Bertrand Chen-
naz, un pilote qui milite habituelle-
ment dans les grandes épreuves «in-
ters», n'a rien pu faire contre le ta-
lent et le brio du Neuchâteiois.
«Kiko» a dominé l'épreuve de bout
en bout, prouvant ainsi s'il en était
besoin qu'il est l'un des plus rapides
sur ce circuit qu'il connaît bien.

Deux autres pilotes habitués des
épreuves mondiales et européennes re-
levaient encore les différents pla-
teaux. Bernard Barras s'est ainsi im-
posé en 250 devant les Genevois Mar-
co Gentile et Bertrand Chennaz, tan-
dis que le «leader» du classement
provisoire de la catégorie, l'Yverdon-
nois Jean-Claude Demierre, se clas-
sait au quatrième rang. S'il reste en
tête au terme de l'épreuve d'hier , son
avance sur Gentile s'amenuise dange-
reusement.

En 125, le Covasson Jacques
Grandjean est parvenu une nouvelle
fois à se rapprocher du Zougois Rolf
Riittimann. En se classant deuxième

derrière le Genevois Michel Moret et
devant un Riitt imann troisième, ses
chances restent entières, bien qu 'un
faux pas du Zougois semble improba-
ble.

SCHLAEFLI AVEC PANACHE

Mais un autre Neuchâteiois s'est
particulièrement mis en évidence. En
remportant avec panache une précieu-
se victoire en Sport-Production , Roby
Schlaefli se rapproche encore du Lau-
sannois Pascal Mottier , lequel ne
compte désormais plus que deux mai-
gres points d'avance. La lutte entre
les deux Honda 1100 R risque à elle
seule de valoir le déplacement lors de
la dernière manche, qui se déroulera
fin septembre à Lignières.

Mais le sympathique coureur de
Perreux n'en est pas resté là. En s'im-
posant sans discussion dans l'épreuve
dite -de formule libre , qui réunissait
vingt parmi les meilleurs pilotes pré-
sents toutes catégories confondues,
Schlaefli a prouvé qu'il fait désormais
partie du gratin helvéti que. Relevons
la malchance de Patrick Aeby dans
cette épreuve, le Neuchâteiois ayant
été relégué à l'arrière par une panne
de bougie.

Restent les formules de promotion,
dont c'était la dernière manche de la
saison. Si la victoire finale en Coupe
Yamaha 250 est attribuée depuis Mu-
gello au Bernois Joerg Widmer, celui-
ci a dû s'incliner à Lignières devant le
Boudrysan Claude-Alain Jaggi , un
jeune talent fort prometteur. En Chal-
lenge Honda-Suisse, enfin, c'est le
Zougois Christian Spahni qui s'est
imposé en 125 et le Bernois Bruno
Zangger en 500. Ce dernier remporte
donc le classement final des demi-
litres, la couronne des 125 revenant
au Zuricois Adrian Huber.

Charles-F. PÉCOUD

3^w  ̂ motocyclisme Grand prix de Tchécoslovaquie à Brno

Deux cent cinquante mille spectateurs
ont suivi le Grand prix de Tchécoslova-
quie motocycliste à Brno. Les courses se
sont déroulées dans de bonnes conditions
météorolog iques, de sorte que les mena-
ces de boycott (le tracé tchécoslovaque ne
présente pas toutes les garanties de sûre-
té) n'ont pas eu de suite. Les victoires
sont revenues à Eugenio Lazzarini (Ita)

en 125 ce , Carlos Lavado (Yen) dans les
quarts de litre , Didier de Radi gues (Bel)
en 350 ce et Alain Michel/Michacl Burk-
hardt (Fra/RFA) en side-cars. Chance et
malchance se sont succédé pour les pilotes
suisses: cependant que Rolf Biland était
éliminé au 2""' tour à la suite d'ennuis
d'allumage, perdant ainsi la tête du clas-
sement du championnat du monde, Jac-

ques Cornu obtenait le meilleur résultat
de sa carrière avec une 3mc place en
350 ccm.

BILAND MALCHANCEUX

Au premier passage sur la li gne déjà ,
le moteur de l' eng in de Biland/Waltis-
perg émettait un bruit  suspect. Les
craintes émises à son égard n 'al la ient
pas tarder à se just i f ier : le leader du
champ ionna t  du monde ne dépassait
pas le second tour. La voie était des lors
libre pour Michel , Bu rkhard t . qui relé-
guaient Schwaerzcl/Huber à la deuxiè-
me place après un duel passionnant.
L 'Allemand est néanmoins le gagnant
de la journée , puisqu 'il prend la"tête du
champ ionnat  du monde à deux courses
de la fin.

Pendant hu i t  tours , le Zuricois Hans
Muller  semblait devoir s'imposer en
125ce, mais par la suite son moteur se
mit à vibrer de telle façon que le pilote
suisse se demandait  à chaque instant s'il
n 'al lai t  pas lâcher, réduisant les gaz,
Muller  était  tout heureux de pouvoir
tout  de même franchir la li gne en 4"K

position. De son côté. Bruno Rncubueh-
lcr a fait la meilleure course de sa saison
en prenant la 7"lc place mal gré une ré-
cente fracture de la main.  Stefan Doer-
flinger a abandonné dès le premier tour
sur problème mécanique.

Les résultats
125 ccm: 1. Lazzarini ( I t ) .  Garclli

120km 175 en 45'08"93 (159 ,706km/h); 2

Palazzesc (Vcn). MBA. 45" 11 "22 ; 3. Tormo
(Esp) . Sanvenero, 45" 1 S"55 ; 4. Hans Muller
(S). MBA . 45'36"56; 5. Waibel (RFA),
MBA . 46'06"66; 6. Auinu cr (Aut) .  Barlol-
MBA , 46'06"99 ; 7. Bruno Kneubuehler (S),
MBA. 46 07 "75. Classement final du cham-
pionnat du monde: I .  Nicto (Esp) 110. ; 2.
Lazzarini 95; 3. Palazzesc 75; 4. P. Bianchi
(It)  59; 5. Tormo 58.

250 ccm: 1. Lavado (Vcn). Yamaha .
120km 175 en 42'57"18 (167 .870km/h);  2.
Tournadre (Fr). Yamaha . 43"06""89; 3. Wim-
mcr(RFA), Yamaha , 43'10'"29 4. Pons (Esp).
Kobas. 43' 11"00; 5. Femandez (Fr). Bimota ,
43"I2"05 ; 6. Roland Frcymond (S). MBA .
43'26"24. Classement du championnat du mon-
de: I.  Tournadre 98: 2. A .Man a  (RFA) 87;
3. Frcymond 59; 4. de Radi gues (Be) 48; 5.
Wimmer 40.

350 ccm : 1. de Radisues (Bc). Chevallier .
131 km 110 en 45'24"SV) (173 .205 km/h) ;  2.
Mang (RFA).  Kawasaki . 45'37"94; 3. Jac-
ques Cornu (S). Yamaha . 46'00"95; 4. Esp ic
(Fr) . Chevallier. 46"02"35; 5. Saul (Fr). Che-
vallier . 46'03"I5; 6. Reiner (RFA).  Bimota
Solo. 46' 11 "30. Classement du championnat
du monde: I .  Mans 69: 2. de Radi gues 64: 3.
Balde (Fr) 57; 4. "Saul 41;  5. Lavado (Vcn)
36.

Side-cars: 1. Michel 'Burkhardt (Fra/
RFA), Seymaz, 39'36"3S (165 .505 km/h) ;  2.
Schwaerzel/H uber (RFA),  Yamaha ,
39'36"84 ; 3. Jones/Ayrcs (GB). Lcr-Yamaha .
39'56"38 : 4. S te inhausen / l l ahn  (RFA),
Bshw . 40'05"82: 5. Kumano/Takshima (Jap).
Yamaha , 40"I9 "09; 6. Thomas/Schilling
(Fra /RFA ) .  Seymaz , 40'35"IO. Puis:  9. Mo-
nin/Kalauch (Sui 'RFA).  Lcr-Yamaha; 20.
Graf/Vogler (Aus/Sui), Suzuki. Classement
du championnat du monde (6manches sur 7):
1. Sehwaerzel 64; 2. Biland 60; 3. Michel 39;
4. Streuer 34; 5. Taylor 33.

L'Italien Giuscppe Saronni a enlevé au
sprint , devant son rival Franccsco Moscr .
la coppa Agostoni , à Lissone, deuxième
épreuve des trois courses i tal iennes servant
de pré paration au championnat  du monde.
Le Suisse Urs Freuler . malchanceux , est
tombé dans une descente, se blessant à
nouveau à la cuisse droite. Il a été con-
tra int  à l' abandon.  Le meilleur Helvète a
finalement été le Genevois Demierre. I6""\

Lissone, coppa Agostoni sur 209 km : I .
Saronni (I ta)  4h50'00 (43.241km / h) :  2.
Moscr ( I ta ) :  3. Gavazzi ( I t a ) ;  4. Mantova-
ni (Ita). Puis : 16. Demierre; 17. Grczet;
19. Gisigcr; 20. Wolfer: 22. Schmutz; 29.
Maechler; 38. Thalmann;  40. Sciz, tous
même temps.

Freuler tombe

MARCHE
Le Tour de Romandie dans le canton
Deux tri plés soviéti ques ont marqué les

deux premières étapes du Tour de Romandie
à la marche , dont la troisième étape , aujour-
d'hui , se courra sur 50 km entre Sainte-Croix
et Marin (arrivée au Centre commercial).
Pour ceux qui désirent voir passer les concur-
rents , voici les heures de passage dans notre
région :

Fleurier: 14 h 20; Couvet: I4h50 ;  Roche-
fort : 16h l< ) :  Peseux: !6h55; Neuchâtel:
(avenue des Parcs , rue des Fah ys) 17 h 15;
Marin-Centre : (arrivée) 1 7h

Un Grand prix de la Montagne sera jug é à
Brot-Dessous (vers 1 5 h 50).

Classement général: l .Tsymbaluk (URSS)
10h06'55" ; 2. Gaus (URSS) à 1" ; 3.Grodov-
chuk (URSS) à 4" ; 4.De Jonc (Ho) à 8'02" ;
5. Van de Brik (Ho) à 16'20"T 6. Jomini (S);
7. Valloton (S); 8. Bergmann (S).

BS^ffi athlétisme

A une semaine des championnats d'Eu-
rope d'Athènes , Gaby Meier (23 ans) a
amélioré son record national du saut en
hauteur de deux centimètres grâce à un
remarquable bond à 1 m 94. Son précé-
dent record (1 m 92) avait été établi au
mois de juillet , à l'occasion du match
triangulaire France-Suède-Suisse à Lau-
sanne. La Zuricoise a pris la deuxième
place de la compétition derrière Ulrike
Mey farth (1 m 97), se hissant au dixième
rang des meilleures performances de la
saison.

Roland Dalhaeuser, qui partici pait éga-
lement à la réunion de Stuttgart , a fran-
chi 2 m 28. Il a été battu aux essais par
l'Allemand Traenhardt.

Record de Suisse :
1 m 94 pour G. Meier

Les Suisses Pis Z'Rotz et Kurt Steiner
ont conquis, samedi , la médaille de bronze
du double seuil chez les poids légers. Comme
en demi-finale, les deux rameurs helvéti ques
ont connu une sérieuse baisse de régime en
fin de course, ce qui ne leur a pas permis
d'inquiéter vraiment Italiens et Américains.
Ils ont par contre contrôlé souverainement
les Hollandais , les Norvégiens et les Sué-
dois.

Le bronze avant l'or

Quatre avec barreur: 1. RDA (Greiner/Sen-
newald/Kons/Diessner) 6'19"04 ; 2.Tchécos-
lovaquie 6'21"69: 3. Etats-Unis 6'25"33;
4.URSS 6'25"41; S.Grande-Breta cne
6'28"13; 6.Polosne 6'36"45. - Double seuil :
[.Norvège (Thorsen/Hansen) 6'23"66;
2. RDA 6'25"36; 3.Tchécoslovaquie 6'28"04 ;
4. Canada 6'29"47; 5. Filande 6'34"19; 6. Po-
logne 6'34"40. - Deux sans barreur: 1. Norvè-
ge (Grepperud/Loken) 6'4I "98; 2. RDA
6'44"88; 3. Hollande 6'45"72; 4. Espagne
6'46"94 ; 5. RFA 6"51 '"77; 6. URSS 6'55 '68. -
Skiff : I . R D A  (Ruediizer Reiche) 7W67;
2.URSS 7 '0I "I5;  3. Etats-Unis 7'02"08;
4. RFA 7'06"82; 5.Suède 7*10"57; 6.Grande-
Bretagne 7" 13"41. - Deux avec barreur: 1. I ta-
lie (Abbagnale/Abbasnale) 6'59"63; 2. RDA
7'0I"55; 3.Tchécoslovaquie 7'02"57; 4. Bul-
naric 7'02"57 ; 5.URSS 7'03"62; 6.Etats-
Unis 7'22"1 1. - Quatre sans barreur: 1.Suisse
(Bruno Saile/Juerc Weitnauer/Hanskonrand
Truemp ler/ Stefan ^Netzle) 6" 10 "41 ; 2. URSS
(Jelisseiev / Kulaguin /Dolinin /Kamkin)
6' 11"S2; 3. Roumanie (Joseb/Toma/Voicules-
cu 'Airoaie) 6' 12"32; 4. Tchécoslovaquie
6T3"93; 5. Danemark 6'18"43; 6. RDA
6"I9"82. - Double quatre : l . R D A  (Bussert /
Mund/Heppner  Winter)  5'55"50: 2. RFA
5'59"10; 3. URSS 6"00"90; 4. Italie 6"01"42;
5. France 6'0I"60 ; 6. Grande-Bretagne
6"08"85. - Huit: 1.Nouvelle-Zélande (O'Con-
nell/ Stanley/Stevenson /Kevs/Whileparsons /
White/Brook/Roo sier) 5"'36"99; 2. RDA
5"39"17; 3. URSS 5'39"52: 4. Etats-Unis
5'40"9I ; 5. RFA 5"43"99; 6. France 5"45"'26.

Les résultats des finales



Fête d'été à Savagnier
Société d'histoire et d'archéologie

Ni flonflons ni pétards pour la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel , conviée à Savagnier pour sa
108™ fête d'été, mais une humeur de
paix sereine tissée d'amabilité et d'esprit.
Commencée dans le lieu de culte local, la
belle église de Savagnier , la rencontre ne
pouvait qu'être d'une haute tenue. Elle le
fut en tout naturel.

M™ Ariane Brunko-Méautis préside la
société : elle a donné d'emblée la parole à
M. René Fallet , président de commune,
pour une présentation du village et de
son évolution. Celui-ci a déploré que la
moisson , déjà rentrée , ne donne plus à la
vallée en cette fin d'août sa meilleure
robe d'or. Mmo Brunko-Méautis , se ba-
sant sur un récit de Philippe Godet , est
en mesure d'affirmer que les cultures en
étaient au même stade en été 1900,
quand pour la dernière fois la SHAN
siégea à Savagnier. Face à la bannière
communale d'azur au lion d'or, l'oratrice
fit un brillant tour des activités de la
société , centrées actuellement sur l'amé-
nagement du cellier du château de Va-
langin et l'impression de deux ouvrages
de référence , l'un sur les catelles en relief
dudit château , et l' autre collationnant les
tables de matière du «Véritable Messager
Boiteux de Neuchâtel». Au programme
de l'hiver , de nombreuses conférences
passionnantes, données à Neuchâtel ou
La Chaux-de-Fonds.

LE PRIX BACHELI N À
ANNE-LISE STAUFFER-GROBÉTY

Le prix Bachelin est décerné chaque
année à un peintre , un historien ou un
écrivain neuchâteiois. Cette année, c'est
l'écrivain Anne-Lise Stauffer-Grobéty
qui reçoit cette distinction pour l'ensem-
ble de son oeuvre. Deux romans impor-
tants dans le flux de la littérature roman-
de, « Pour mourir en février» et «Zéro
positif», des nouvelles radiophoniques,
des textes harmonieux sur les ramoneurs
sous des photos de Pier Luigi Zaretti , un
roman en gestation: c 'est un impression-
nant palmarès pour l'écrivain qui vient de
décider de quitter les bancs du Grand
conseil neuchâteiois. Anne-Lise Stauf-
fer-Grobéty doit constater l'impossibilité
d'assumer de front des charges politi-
ques, des ambitions créatrices et la char-
ge d'être mère de trois petites filles. '

Filles aux noms de fleurs, c 'est
M. Gérard Buchet qui le souligne en pro-
nonçant un portrait passionné de la lau-
réate. Ce prix est celui de l'encourage-
ment, mais aussi de la reconnaissance

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Hôpital de Landeveux : tél. 53 3444 .
Ambulance : tél. 53 2133.

accordée à une écriture, une voix , un
regard, autant de traces cla ires du passa-
ge du poète, du passage d' une femme
marquée de «l'éclat continu d'une vitali-
té festoyante». Le jury était composé de
M"™5 Bubloz, Meyrat et Brunko-Méautis ,
de MM. J.P. Monnier et G. Buchet.

UN «GAGUELET»
CHEZ LES «PIEUMS»

Ce fut ensuite le tour de M. Maurice
Evard , conservateur du Château et mu-
sée de Valangin , de captiver l'attention
de l'auditoire. «Gaguelet» , il est de Ché-
zard , et s'amuse à visiter les petits-cou-
sins « Pieums», habitants de Savagnier ,
bien souvent mêlés aux destinées , et aux
familles , des habitants du long village
aussi appelés «gaguelles». Sous le titre
« Pratiques agricoles et activités paysan-
nes au Val-de-Ruz emn 1772, d'après le
«Journal» d'Abram Mauley, paysan,
maître-bourgeois , justicier et communier
de Chézard-Saint-Martin , Maurice Evard
a tissé un récit vivant , amusant et instruc-
tif , excellant à donner une idée générale
de la vie de l'époque à partir de constata-
tions bien particulières.

Autour du problème de la vaine pâtu-
re, une constellation de considérations
économiques, pratiques, culturelles , poli-
tiques, familiales: la période est cruciale ,
l'intérêt pour l'industrialisation va gran-
dissant, des populations se multiplient ,
l'agriculture, encore bien éloignée des
rendements actuels, est accusée d'inca-

Présidente de la société, Mme Ariane Brunko-Méautis (à gauche) remet le Prix
Bachelin à l'écrivain Anne-Lise Stauffer-Grobéty. (Avipress-P. Treuthardt)

pacité à nourrir les populations. Mais po-
ser des clôtures , abolir le droit de mener
librement le troupeau communal sur tou-
tes les terres en toutes saisons, voilà qui
tient du sacrilège , du crime de lèse-tradi-
tion. En 1772, l'abolition a déjà été pro-
mulguée pour la pâture de printemps, le
débat est brûlant autour du droit de pâtu-
re automnal. En 1 772, Abram Mauley vit ,
sème et récolte, et note tout ce qu'il fait.
Le rapprochement de deux focalisations
différentes , l'une sur la vie de l'Etat , l'au-
tre sur celle d'une honorable bourgois-
paysan, est passionnante.

La fête fut très dense : après l'exposé
animé de M. Evard, la foule prit le che-
min du village pour découvrir en quel-
ques escales les plus belles maisons de
Savagnier , les particularismes de leur ar-
chitecture et qualités de leurs construc-
teurs. A la cure, une salle avait été prépa-
rée pour accueillir la projection du film
« Nous vous invitons à la forge», extraor-
dinaire recueil des gestes et raisons du
forgeron, produit par M. André Brauen.
La caméra de Denis Monnier a recueilli,
avec d'impressionnantes qualités déjà re-
levées dans ces colonnes, un monde en
voie de disparition. Encore une fois, le
succès fut total. La journée s'est terminée
par un vin d'honneur offert par les autori-
tés communales. Il fut servi dans la cour
de l'école, alors que le repas l'était dans
la grande salle. Les Joyeux Sylvaniens,
accordéonistes locaux , étaient de la par-
tie.

Ch. G.

Le Prix de soliste 1982
Salle de musique de La Chaux-de-Fonds

De l'un de nos correspondants :
Le concours national annuel a connu ,

hier, des péripéties inhabituelles. L'Asso-
ciation des musiciens suisses (AMS)
avait retenu huit candidats, mais ce sont
cinq musiciens qui se sont présentés de-
vant le jury. Les membres de cette autori-
té sont Robert Faller , Jean Balissat .
Charles Dobler, Urs Frauchiger , Eric
Gaudibert , Hans Ulrich Lehmann et Ger-
trud Schneider. Il y eut ainsi deux séan-
ces : samedi à 17 heures et dimanche à
10 heures. La radio et la télévision
étaient présentes. Un nombreux public a
suivi les joutes , et fonctionnait comme
juge pour le « Prix de la ville de La

Chaux-de-Fonds ». En présence de MM.
Jaggi , vice-président du Conseil com-
munal , et Jean Haldimann, représentant
de l'Etat , la proclamation des résultats
eut lieu hier en fin d'après-midi. Cette
séance fut embellie par l'exécution su-
perbe de la Sonate pour flûte et piano de
Francis Poulenc, avec Alfred Rutz (lau-
réat du Prix de soliste en 1981) et Sté-
phane Reymond (mention au Prix
1981).

Les candidats doivent être jeunes (30
ans au maximum) ; la haute qualité de
leurs interprétations leur donne la faculté
de se présenter. Les candidats de cette
année ont été courageux ; contre vents
et marées , ils ont persisté malgré la dé-
fection des autres candidats (malades ou
influençables).

Ce que nous avons entendu démontre
que musiciens et chanteurs suisses sont
très à la hauteur. Les pianistes possèdent
le sens du toucher ; la violoniste fait vi-
brer un archet sensible tout comme le
hautboïste qui fait résonner une anche
très souple. C'est cependant le chant qui
a fait la meilleure impression . Plus que
des félicitations , nous exprimons notre
joie en écoutant de pareils artistes.

Le palmarès est le suivant : Prix de la
ville de la Chaux-de-Fonds : Mme
Louise Pellerin (hautbois), de Zurich.

Prix de soliste 1982 de l'AMS :
Hans Peter Scheidegger , chanteur bary-
ton, de Langenthal. Rappelons que ce
chanteur est né dans le Jura en 1953. Il
a participé à de nombreux concours et
donne concert en Suisse et à l'étranger .

? r̂? automobilisme Vainqueur du Grand Prix de Suisse de formule un couru à Dijon-Prénois

Quinze jours après le Grand Pris d'Autriche, les moteurs turbocompressés ont subi
une nouvelle défaite dans le championnat du monde de formule un: sur le circuit de
Dijon-Prenois, c'est, en effet , à nouveau un moteur conventionnel qui s'est imposé au
terme du Grand Prix de Suisse, quatorzième manche du championnat mondial des
conducteurs. La victoire a cette fois, souri au Finlandais Keke Rosberg, au volant d'une
Williams, qui s'est imposé «au sprint» devant le Français Alain Prost (Renault-Turbo)
et l'Autrichien Niki Lauda (McLaren). A un tour , le Brésilien Nelson Piquet (Brab-
ham), l'Italien Riccardo Patrese (Brabham) et un autre Italien , Elio de Angelis (Lotus)
ont également marqué des points dans une course que le Suisse Marc Surer (Arrows)
a terminée au quinzième rang.

Du même coup, Keke Rosberg a fêté
la première victoire de sa carrière dans
le cinquantième Grand Prix qu 'il cou-
rait. Il a également permis a l'écurie
Williams de renouer avec le succès, elle
qui ne s'était plus imposée depuis le
Grand Prix de Las Vegas, l'an dernier.
Keke Rosberg, qui fêtera son 34m,: anni-
versaire en décembre prochain , a égale-
ment pris une option sur le titre mon-
dial. Désormais , il totalise 42 points et
s'est installé en tête du classement provi-
soire, devant l'infortuné Français Didier
Pironi. Alors qu 'il reste deux grands
prix à courir (Italie et Las Vegas) et sur
l' ensemble de la saison (trois deuxièmes
places outre ce succès de Dijon), le
blond Finlandais semble bien placé pour
réussir.

ENNUIS POUR RENAULT

Ce Grand Prix de Suisse, organisé
pour la première fois dans le cadre du
champ ionnat du monde après une inter-
ruption de 28 ans, a pourtant semblé

longtemps sourire aux Renault. A dix
tours de la fin , Alain Prost et son coé-
qui pier René Arnoux semblaient même
partis pour réussir un nouveau «dou-
blé». Si Arnoux avait été le plus rap ide
au départ , Prost s'était emparé de la tète
de la course dès le deuxième tour et il
menait alors avec une belle régularité.
Mais, à sept tours de la fin , Arnoux était
le premier frapp é par la malchance: il
devait s'arrêter à son stand pour chan-
ger un pneu et , lorsqu 'il repartait — en
sixième position — sa voiture rendait
définitivement l'âme!

C'était le début des ennuis pour la
Régie française. Derrière Prost , Keke
Rosberg, auteur d' une très belle course ,
grignotait son retard et il venait dans les
roues du Français à deux tours de la fin.
Le Finlandais allait-il échouer comme
quinze j ours plus tôt en Autriche , lors-
qu 'il s'était incliné devant l'Italien Elio
de Angelis pour quelques millièmes de
secondes? Cette fois, Rosberg sut saisir
sa chance. De manière très spectaculai-
re , il dépassa son rival français à l'inté-
rieur , en plein virage , pour s'envoler

vers la victoire. Une victoire pour la-
quelle il dut , semble-t-il , parcourir un
tour supplémentaire de par la faute du
directeur de course.

SURER DÉÇU

Marc Surer , pour sa part , fondait de
gros espoirs sur ce Grand Prix de Suisse.
Sa nouvelle Arrows « A5» lui avait d' ail-
leurs permis de se qualifier avec le qua-
torzième temps des essais. Après un très
bon départ , en onzième position , le Bâ-
lois devait pourtant rap idement rétro-
grader au fil des tours. De plus , un arrêt
a son stand pour un changement de
pneumatiques lui causait une perte de
temps importante. Si bien que Marc Su-
rer ne put jamais se mettre en évidence
dans «son » grand prix. Une course
dont le départ avait été donné en l' ab-
sence de Ferrari. Patrick Tambay, souf-
frant toujours de névralgies , n 'avait en
effet pas voulu prendre de risques et il
avait déclaré forfait , préférant se réser-
ver pour les «tifosi» italiens qu 'il re-
trouvera dans quinze jours , à Monza.

LA PREMIÈRE FOIS

Par ailleurs , et pour la première fois,
Brabham a réussi à mener à bon port
une voiture après avoir ravitaillé à mi-
course. L'écurie britanni que avait , d'ail-
leurs , limité les risques en faisant partir
Patrese avec le plein d'essence. Piquet ,
lui , par contre , devait s'arrêter à la mi-
course, où ses mécaniciens réussirent un
ravitaillement-éclair en moins de quinze
secondes! Cela ne devait pourtant rien
lui rapporter. D'une part , le Brésilien
n 'occupait que la deuxième position ,
derrière Prost, au moment de son arrêt.
De plus , sa voiture , comme en Autriche ,
perdit notablement de sa puissance à
cause de cette immobilisation au stand
et il devait même, par la suite , être dou-
blé , ce qui ne l'empêcha pas de terminer
au quatrième rang.

81 tours au lieu de 80
Finalement , les organisateurs ont reconnu

leur erreur: ce sont bien 81 tours qui ont été
courus à Dijon. Mais ils ont établi le classe-
ment officiel sur la fin du 80™ tour. Voici ce
classement: I. Keke Rosberg (Fin), Wil-
liams-Ford , 80 tours de 3,8 km en
lh32'41 "08. 2. Alain Prost (Fr), Renault-
Turbo , à 4"44 3. Niki Lauda (Aut),
McLaren-Ford, à l'00"34. 4. Nelson Pi-
quel (Bré), Brabham-BMW , à un tour. 5.
Riccardo Patrese (It) ,  Brabham-BMW. 6.
de Ancelis (It) ,  Lotus-Ford . 7. Alboreto
(It) ,  Tyrrell-Ford. 8. Mansell (GB), Lotus-

Ford. 9. Daly (Irl), Williams-Ford. 10. de
Cesaris (It), Alfa-Romeo. 11. Henton
(GB), Tyrrcll-Ford. 12. Giacomclli (It),
Alfa-Romeo. 13. Watson (GB). McLaren-
Ford , à deux tours. 14. Salazar (Chi).
ATS-Ford. 15. Marc Surer (S), Arrows-
Ford , à trois tours. 16. Arnoux (Fr), Re-
nault-Turbo , à cinq tours. 25 pilotes au
départ , 16 classés. Classement du cham-
pionnat du monde après 14 manches : 1.
Keke Rosberg (Fin) 21 p. 2. Didier Pironi
(Fr) 39. 3. Alain Prost (Fr) 31. 4. John
Watson (Irl) et Niki  Lauda (Aut) 30. 6. de
Angelis (It)  23. 7. Patrese (I t)  21. 8. Pi quet
(Bré) 20. 9. Arnoux (Fr) et Tambay (Fr)
19. 11. Alboreto (I t)  14. 12. Cheever (EU)
10. 13. Mansell (GB) et Dal y (Ir l )  7. 15.
Reutemann (Ara) et Villeneuve t (Can) 6.
17. de Cesaris (It)  et Laffite (Fr) 5. 19.
Jarier (Fr) et Marc Surer (S) 3. 21. Winkcl-
hoeck (RFA), Salazar (Chi), Giacomclli
( l t )  et Baldi (It)  2. 25. Serra (Bré) 1. EN TÊTE.- A Dijon comme au classement général du championnat du

monde, Keke Rosberg est en tête... (Téléphoto AP)

L'URSS remporte la finale
RM basketball Championnat du monde à Cali

L'URSS a remporté, à Cali (Colom-
bie), son troisième titre de champion du
monde, en battant les Etats-Unis en fina-
le: un point seulement (95-94) a séparé
les deux formations qui ont offert aux
16.000 spectateurs un spectacle de très
bonne qualité. Cette rencontre fut , d'ail-
leurs, fertile en rebondissements, chacune
des deux équipes ayant pris tour à tour
l'avantage. Il est même probable que les
Américains ont payé, au début comme à
la fin de la partie , leur tribut à la fati gue
accumulée au cours des dernières quaran-
te-huit heures.

Car , après un début un peu lent, qui
avait permis aux Soviétiques de prendre
douze minutes le large — ils possédaient
13 points d'avance après douze minutes
de jeu — les Américains ont entrepris de
.combler leur handicap. A l'image de
leur «artiste » Glenn Rivers , qui avait
soudain retrouvé toute son agilité et son
adresse , les Nord-Américains commen-
cèrent à trouver des brèches dans une
défense soviétique pourtant très resser-
rée.

PLUS DE FINASSERIES

Il n 'était plus question pour l'entraî-
neur soviéti que de continuer â jouer aux

échecs, à organiser simplement une par-
tie tacti que pour contenir les Améri-
cains. Victimes au début des contre-at-
taques soviétiques , menées par Lopatov
et Mychkine , il lui fallait  maintenant
subir les assauts qui fusaient de partout ,
sous l 'impulsion de Rivers , Thomas et
Turncr... Malheureusement pour eux ,
les Américains étaient obli gés, en jouant
à cette allure , de commettre des fautes
qui allaient coûter cher en fin de match.

Avec deux points d'avance â la mi-
temps, il était possible de croire qu 'ils
allaient renouveler leur exploit de jeudi
dernier , quand ils avaient pris les Sovié-
ti ques de vitesse et les avaient battus.
Mais ils ne purent espérer que pendant
une dizaine de minutes. Avec le grand
Tkatchenko «faisant le ménage » sous
les paniers , Mychkine s'app li quant  à mi-
distance et Eremine Calmant le jeu pour
mieux accélérer, les Soviéti ques égali-
saient à 63-63 puis résistaient aux Amé-
ricains pour conserver un ou deux
points d avance.

MALCHANCE AMÉRICAINE

Mais , alors qu 'ils ne menaient que
74-73 , ils allaient connaître , en deux mi-

nutes , une réussite leur permettant de se
détacher à 82-75. Les Américains
croyaient encore en leurs chances mais
les sorties successives de Carr et de Jo-
nes allaient être déterminantes.

Les Soviéti ques ne savaient plus com-
ment se défendre mais ils tenaient bon.
L'écart diminuait. . .  La chance refusait
pourtant ses grâces aux Américains à
quatre secondes de la fin: alors qu 'ils
n'avaient qu 'un point de retard , Rivers
tentait  de marquer de loin , mais la balle
roulait sur l' anneau et ressortait , alors
que la sonnerie finale retentissait...

Dans le match pour la médaille de
bronze , la Yougoslavie , qui détenait le
titre mondial avant Cali , a battu de
deux points (119-117) l'Espagne.

Classement final du championnat du
monde 1982: 1. URSS. 2. Etats-Unis. 3.
Yougoslavie. 4. Espagne. 5. Australie. 6.
Canada. 7. Colombie. 8. Brésil. 9. Pana-
ma. 10. Tchécoslovaquie. 11. Uruguay.
12. Chine. 13. Côte d'Ivoire .

Les marqueurs : 1. Dragan Kicanovic
(You) 190. 2. Ian Davies (Aus) 187. 3.
Wilfredo Ruiz (Uru) 168. 4. Rolando
Frazer (Pan) 166. 5. Juan-Antonio San
Epifunio (Esp) 160. 6. Glenn Rivers
(EU) 153.

Doublé d'Audi Quattro en Finlande
LE CHAMPIONNAT DU MONDE DES RALLYES

L'écurie Audi a laisse une impression de
force peu commune à l'occasion du Rallye
des Mille Lacs, en Finlande , neuvième man-
che du championnat du monde. Mikkola /
Hertz (Fin/ Sue) et Blomqvist/Cederbcrg
(Suc) ont conduit deux Audi Quattro aux
deux premières places , permettant à l'écurie
de revenir très sérieusement sur Opel au
classement des marques (97-86). En raison
des résultats biffés , Audi semble la mieux
placée avant les deux dernières manches , à
San Remo et en Angleterre. Individuelle-
ment, l'Allemand Walter Roehrl , qui n 'était
pas au départ , a tout de même conservé la
tète du championnat du monde grâce à
l'abandon de la Française Michèle Mouton
(Audi Quattro), après une sortie de route
dans la 17""-' des 47 «spéciales». De nom-
breux concurrents n 'ont d'ailleurs pas fran-
chi la li gne d' arrivée.

Manche du championnat du monde des
rall yes en Finlande: 1. Mikkola/Hcrtz (Fin/
Sue), Audi Quattro , 4h 19'05"'; 2. Biomcj -
vist/Cedcrbera (Sue), Audi Quattro , à 28' .
3, Airkkala /Piironcn (Fin), Mitsubishi
Lancer , à 4'17; 4. Salonen/Harjana (Fin),
Datsun , à 5'57; 5. Leine/Virtanen (Fin),
Talbot , à 11 "49 ; 6. Brooks/Morgan (GB),
Vauxhall , à 18"05.

Classements intermédiaires du champion-
nat du monde. — Individuel (après 9 man-
ches sur 12): 1. Walter Roehrl (RFA),
Opel-Ascona, 99; 2. Michèle Mouton
(Fra), Audi-Quattro , 72; 3. Eklund (Sue),
Toyota , 35; 4. Blomqvist (Sue) et Mikkola
(Fin), Audi Quattro 35; 6. Mchta (Kenya),
Datsun. 30. — Marques (après 8 manche
10): I.  Opel 97: 2. Audi 86; 3. Datsun 57;
4. Ford 55: 5. Toyota 34; 6. Renault  32.

LE LOCLE

(c) Comme toute personne
plus ou moins bien informée...
l'information est à double tran-
chant. Tranchant dans sa réalité,
délicate dans ce qu'elle a encore
d'espoir. Les rumeurs faisant
état de profonds remaniements
au niveau des FAR (Fabriques
d'assortiments réunies SA) ont
fait place à plusieurs points d'in-
terrogations dont on reparlera
cette semaine encore.

Disons, en bref , que l'on peut
s'attendre à un regroupement,
de type neuchâteiois, et c'est
l'aspect positif, de plusieurs ac-
tivités. Seraient concernées les
succursales des Ponts-de-Mar-
tei et de Saint-Aubin, voire des
divisions du Locle, en faveur
peut-être d'une vallée intermé-
diaire. Une information au per-
sonnel, et à la presse sans doute,
interviendrait ces jours. Mais il
est à craindre qu'une cinquan-
taine, au moins, de personnes ne
se trouvent concernées par ces
mesures.

Rien d'officiel donc pour l'ins-
tant. Nos renseignements toute-
fois ne laissent guère d'espoir :
l'horlogerie neuchâteloise aura
à affronter un cap difficile dont
les modalités, cas par cas, ne fa-
ciliteront guère la mise en route
d'une économie diversifiée.

Ny.

Horlogerie : de
nouveaux soucis ?

VAL-DE-RUZ MONTAGNES

LE CERNEUX-PÉQLIGNOT

(c)La traditionnelle fête d'été du parti libé-
ral /PPN du canton avait pour cadre , celle
année , le village du Ccrneux-Pé qui gnot et sa
nouvelle salle polyvalente qui justifie ample-
ment les espoirs de ses promoteurs. Si l'on
ajoute que le soleil , partiellement toutefois.
Fut de la partie on comprend la réussite totale
de cette manifestation.

Fête d'été , donc , ce qui signifie avant tout
réunion familiale avant d' aborder d'impor-
tantes échéances électorales , sur le p lan lutte-
rai tout d'abord en 1983.

Parmi les personnalités, on relevait la pré-
sence de MM Jean-François Aubert .
conseiller aux Etats , François Jeanneret et
Cavadini conseillers nationaux. J. Béguin ,
conseiller d 'Etat , tandis que le président can-
tonal Pierre Hirsch y, ouvrant la brève partie
oratoire , souli gna que « Réalités neuchatcloi-
ses », I organe olliciel du parti , n altend que
de nouveaux lecteurs. Effort accru de ce coté
là . bien sûr , mais mobilisation générale pour
pré parer 1983 qui verra le début de trois
années électorales.

Puis M. Rudolf-Th. Sarrasin , prés ident
central , traita de la famille , cellule de base de
notre société , qui mieux que jamais était illus-
trée hier.

Car si' les aînés ont avec p laisir savouré le
repas pré paré par Charles-Flenri Montandon
et son équi pe, les gosses s'en sont donné à
coeur joie : jeux , promenade sur un char à
pont, etc. Quant à Pierre Wyss. il sera longue-
ment remercié pour son activité à la tète de la
« Suisse libérale », qui récemment , sans trahir
ses ori gines , s'est offert un nouveau titre.

Point de déclarations fracassantes à cette
réunion de dimanche , mais une ambiance dé-
tendue et le pacte scellé d' une union qui a
trouvé , ici. dans ce district , l' une de ses pre-
mières pierres.

A l' aube de périodes difficiles où sans cesse
l'on remet en cause la société et ses noyaux
familiaux , il était bon de s'arrêter quel ques
heures dans une petite commune de ce haut
Jura. Qui vit comme elle le peut mais qui ,
avec prudence lorsque cela se révèle nécessai-
re, sait oser. Gageons que chacun aura appré-
cié ce bâtiment de fraîche date qui , modeste-
ment , témoi gne de la volonté d une popula-
tion. (N y.)

Fête d'été des libéraux/PPN

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30. Reds.
Eden : 18h 30, Docteur sexe, (20 ans) ; 20h 45.

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

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

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

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures (sauf di-

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

manche).
Cabaret 55 : 21 h30 - 4heurcs (sauf lundi).
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Coop, 108. avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.

221017.
DIVERS
Bureau consommateurs-informations : chaque

lundi, de 14 h à 17 h, Grenier 22, tél.
23 37 09.

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

mande).
Château des Monts (sauf lundi) ;  musée d'hor-

logerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf lundi)  :

art péruvien.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei gne-

ments : 5, rue Henry-Grandjcan , 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' uraence de l'hô pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Mariotti . 38. Grand-
Rue. Ensuite le N° 117 rensei gne.

CARNET DU JOUR

SPORTS SPORTS SPORTS



Cornaux, la vigne et le vin
SERGE DIVERNOIS, JEUNE ET COURAGEUX

Cornaux, comme toutes les
communes du Littoral neuchâte-
iois, a toujours été une commune
viticole. Seulement Cornaux , pour
des raisons peu connues, a perdu
tous ses encaveurs bien avant que
l'érosion du «boum» de la cons-
truction ne leut ôte une partie de
leur substance vitale et provoque
par là une concentration dans ce
domaine.

Depuis près de trente ans donc,
- le dernier encaveur ici fut Cons-
tant Monnier - la vendange de
Cornaux est partie chez des enva -
ceurs de Cressier , de Saint-Biaise
ou d'Hauterive. Et pendant ce
temps, aucun restaurant, aucun
café , ni aucun particulier ne pou-
vait offrir une bouteille de vin de
Neuchâtel à l'étiquette de Cor-
naux, commune qui malgré ses 1 5
hectares de vignoble était orpheli-
ne, viticolement parlant !

Serge Divernois, un jeune hom-
me courageux, issu d'une famille
vigneronne de l'endroit devait re-
médier à cette situation. Il décida ,
avec l'appui de ses parents, de
quitter son métier de serrurier et de
devenir vigneron. D'autres encou-
ragements lui furent prodigués par
un encaveur de Cressier qui esti -
mait que Serge devait et pouvait
aussitôt faire un pas de plus dans
sa nouvelle carrière : se lancer aus-
si dans l'encavage, c'est-à-dire
l'élevage de son vin sous sa pro-
pre responsabilité et son étiquette.

Une date importante
Le 1°' mars 1978, jour où Serge

Divernois commença son nouveau
métier de vigneron-encaveur ,
n'est donc pas seulement une date
importante pour lui mais aussi
pour tous les autres vignerons de
Cornaux et pour la population du
village attachée très largement au
terroir et à ses produits.

Les vignerons de Cornaux ne
doivent plus simplement faire un
travail , souvent ingrat, mais ont
maintenant aussi , à l'instar de
leurs collègues des autres com-
munes viticoles, leur étendard. La
population à son tour est heureuse
de sortir de son anonymat viticole
et de pouvoir offrir à ses invités un
cru du... cru !

Mais, lorsque Serge Divernois

orienta sa vie vers sa nouvelle car-
rière de vigneron-encaveur, il ne
se douta pas que la nature lui ré-
serverait maintes difficultés en ne
donnant pendant quatre ans que
des récoltes médiocres que l'on
sait. Pour cette année cependant ,
comme dans tout le vignoble, tous
les espoirs lui sont enfin permis. Il
était temps !

Acquisition d'un métier
Bien sûr, le jeune Divernois a dû

parfaire ses connaissances, no-
tamment en œnologie.

Il le fit par des cours à l'Ecole
supérieure d'oenologie de Chan-
gins. Par ailleurs, le vinification et
l'élevage de ses vins - blanc, rou-
ge et œil de Perdrix - il les fait en
collaboration avec son encaveur-
conseil de Cressier.

Quant aux travaux de la vigne,
ils n'ont pas de secret pour Serge
car, enfant déjà, il y travaillait avec
ses parents. Cette collaboration se
poursuit d'ailleurs dans un souci
de rationalisation car il faut pou-
voir amortir les machines indis-
pensables à un travail efficace et
rentable. La famille Divernois et
leur fils Serge travaillent environ
trois hectares de vigne soit en pro-
priété soit en location.

Récemment encore, Serge a pu
augmenter sa surface viticole par

Le nouveau vigneron-encaveur de Cornaux dans ses vignes. (Avipress - P. Treuthardt)

le défrichement d'une parcelle de
2000 mètres carrés de ronces et de
buissons. Il lui a fallu deux semai-
nes de dur labeur à deux pour
nettoyer cette ancienne vigne lais-
sée à l'abandon depuis près de
vingt ans. Puis, étant donné le peu
d'épaisseur de terre, la pente et le
besoin de pouvoir tout de même
utiliser les machines, Serge a
constitué la première plantation en
terrasse à Cornaux.

Goût du risque et amour
de la vigne

Si Serge Divernois a pris sur lui
ce pénible labeur de défrichement
dans un terrain à forte déclivité en
vue d'augmenter la surface vitico-
le, s'il a voulu aménager cette par-
celle en terrasse , c 'est-à-dire selon
la méthode la plus moderne pour
de tels sites, s'il a consenti à d'im-
portants investissements, c'est
qu'il a le goût du risque et de
l'effort pour le beau mais dur et
difficile métier de vigneron-enca-
veur , qu'il aime la vigne et tout
spécialement son travail très déli-
cat d'éleveur de vin.

Et, du même coup, par cette vo-
cation, par ce sacerdoce , il redon-
ne une identité vinicole à Cornaux
et à ses vignerons.

W. M.

Une renommée qui ne date pas d hier !
Boucherie-charcuterie Jean-Daniel Clottu, à Cornaux

Rien n 'est facile , en ce moment.
Et surtout pas pour un commer-
çant villageois de se maintenir face
à la rude concurrence des grandes
surfaces. Combien de détailllants
en ont fait l'expérience , dans l'En-
tre-deux-Lacs . dès l ' instant que
s'ouvrit le géant de Marin. Il en
est qui ont dû fermer leur maga-
sin.

Heureusement , la boucherie-
charcuterie Jean-Daniel Clottu, à
Cornaux , n 'a pas connnu un tel
destin. Au contraire. Le patron a
vite compris qu 'à la concurrence
des grandes surfaces il fallait op-
poser une seule chose : la qualité ,
celle du produit vendu et celle du
service au client.

L'argument est toujours valable
et Jean-Daniel Clottu l' utilise à
bon escient depuis quatorze ans
qu 'il a repris le commerce créé à
Cornalix par son père en 1949.

Non seulement il l' a développ é,
modernisé aussi bien au laboratoi-
re de travail qu 'au magasin , mais
il s'est bâti une flatteuse réputa-
tion avec quel ques spécialités qui
ont été couronnées de médailles
d'or lors d'expositions nationales ,
où leur qualité fut reconnue : un
saucisson neuchâteiois , une sau-
cisse sèche du Vi gnoble (à manger
crue) et la fameuse terrine à la
prune de Cornaux.

A ces spécialités largement ré-
pandues dans la région et même

jusqu 'en Suisse allemande , il faut
ajouter les jambons — à l'os, en
croûte avec la pâte du boulanger-
pâtissier, de campagne — la sau-
cisse à rôtir (avec le nouveau vin

Les spécialités de la maison. (Avipress - P. Treuthardt)

de Cornaux dès l'année prochai-
ne) sans parler de tout ce qui fait
une boucherie de haute qualité
dont la fidèle clientèle comprend
aussi , bien des particuliers que de

bons restaurants de la région qui
connaissent cette excellente adres-
se depuis longtemps.

(Publireportage FAN)

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH
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EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple

de Lignières NE

le samedi , de 8 h à 11 h

LES FILS
SAMBIAGIO

co

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ?
2523 LIGNIERES NE I

Tél. (038) 51 24 81 51 38 41 
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2072 ENGES Tél. (038) 47 18 03
M. et Mma Michel Riba

Cette semaine, nous vous proposons ,
extrait de notre grande carte :

Pâté en croûte «Maison»
Mousse de truite
Gambas grillés
Steak de veau
cordon rouge g
U.S. Beef ï

<a..... a.
Salles pour banquets et mariages

Liste de menus à disposition

Tous les mercredi soir :
SOIRÉE RACLETTE

BAR-DANCING "V
Ouvert tous les |Ours de 20 h 30 à 2 h gjfl
Jeudi , vendredi , samedi jusqu 'à H9
3 h. |vJ

SUR TERRE OU SUR EAU Bien manger... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER .' (038) 47 11 66
S
privé îjVv /f "\ <")U

(§M %> SUR « LA BÉROCHE »
\*̂ )  gf (̂ s^y (bateau de la Société de
Cp̂  2y K̂ LM navigation de Neuchâtel)i yy MSTJS/

l/ Ô Demandez nos listes 
de 

menus
y(t j  78931-196

I WMM/  /  /  /  /  
» / / / / / / /
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TOUS LES DIMANCHES, midi et soir au

fi W\ Novotel Thielle
f^^^^  ̂ autoroute Neuchâtel -

¦F̂ —-—^BJ f$ 
Bienne, sortie Thielle

; j ^B tél. (038) 33 57 57.

^̂ ^̂ ^̂
nOVOtClj Buvez et mangez à discrétion

. 0/ pour seulement Fr. 39.— par personne tout compris.

GRAND BUFFET CAMPAGNARD chaud et froid
comprenant : - l'apéritif (un délicieux blanc cassis avec amuse-bouche) - le buffet
froid avec poissons, viandes, crudités et salades - le buffet chaud avec 2 sortes de
viandes et garnitures - les vins blancs et rouges sont servis à discrétion pendant tout le
repas - les fromages (3 sortes du pays) - 3 desserts au choix - le café à la crème. Pour S
les moindres faims buffet froid : à discrétion (sans consommation) par pers. Fr . 14.— : £
buffet chaud : idem par pers Fr. 14- Réservez votre table au (038) 33 57 57 £

Pour la torée :
Un saucisson de chez Clottu

Bien entendu ?MM.1M

IjS J ÂI 
•! 

I TAPIS — MEUBLES

I ̂ ^B iSlffifea^M ÉTAINS ~~ PAR Q UETS
Grand choix

Saint-Ma urice 1 de r'deaux
2525 Le Landeron Ouverture du magasin

Tél. 51 15 03 de 8 h 30 à 11 heures
 ̂

78935-196

JH y/L RpnP THIIFI FR La machine de soudage Co2 MIGGYncnc IIIULLL.U 125 soude racier rj nox et ra|U jus .
|L_ V̂ Fontaines 16 qu'à une épaisseur de 3 mm

i 2087 Cornaux tension
H 

^^̂  
d' alimentation 380 V 220 V

W 0̂> Atelier
poids 26 kg 34 kg

zone industrielle

Tél. 47 18 36 
PMX Fr 1695- Fr-1895- 

;
supplément pour chariot Fr. 100.-

78936-196 ]



mincin
sans jeûner

avec le programme alimentaire
WeightWatchers

Weight Watchers est la p lus grande
organisation mondiale où vous appre-
nez au cours des réunions hebdoma-
daires à vous nourrir correctement
pour devenir mince et le rester toute
votre vie. L 'animatrice et les autres
membres qui ont perdu 10, 15 ou plus
de kilos , vous initient à une nouvelle
méthode médicalement approuvée qui
vous tait perdre de 500 g à 1 kilo par

semaine.
Aucun contrat

inscription y compris 1ère réunion
Fr. 35,

Réunions hebdomadaires rt 15.-
•

Réunions d'informations gratuites
jusqu 'au 16 septembre 1982 à:

Neuchâtel
Brasserie du Théâtre ,

Faubourg du Lac, 2" étage
Mardi : 8.50 et 18.30 li

Yverdon ;
Ermitage 15 , [.;

Mb , Av . des Quatre Marroniers ,
Lundi : 18.30 h

Bienne
Hôtel Club , Wyttenbachstr. 2 ,

entrée Cinéma ,
; Mardi : 18.50 h

100 réunions hebdomadaires partout
en Suisse.

| Venez ou appelez -nous.

i 1204 Genève , 34 , rue de la Synagogue , I
;j  Tél. 022/20 62 49 Si
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Vous savez lire, sachez écrire !

ON VOUS |UGE SUR
VOTRE ORTHOGRAPHE

au travail , en société et dans l'intimité.
Pour votre réussite , quels que soient votre
âge, vos occupations, votre rang social et
votre résidence, vous pouvez, grâce à notre
méthode, apprendre ou perfectionner votre
orthographe en moins de 4 mois. Un quart
d'heure par jour suffit.
INSTITUT PRATIQUE
D'ORTHOGRAPHE
service FAN 30. Rovéréaz 42,
1012 Lausanne

BON: veuillez m'envoyer votre brochure
pour enfants ' ou pour adultes. "
(Biffer ce qui ne convient pas.)
Nom:

Adresse: FAN 30

78552-110

| L a  publicité rapporte
i , . , ' SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
j 

a ceux qui en font! Tei . (038) 25 65o i 
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SORIMONT
Place des Halles 11
NEUCHÂTEL

COURS DU SOIR
Italien - Anglais - Allemand -

Français - Espagnol

MAXIMUM 6 ÉLÈVES
PAR GROUPE

MÉTHODE VIDEO
1er cours le 13 septembre 1982

Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60

78758-110

V }

I 

Prêts personnels]
6on pour documentition sint englgiment f>' j

W Fermantes simplifiées Je désire Fr. 'y\
E» Discrétion absolue — fli
W Conditions avantageuses Nom I

BANQUE COURVOISIER SA — I
2000 Neuchâtel Rue 3S
Fbg de l'Hôpital 21 B
f' 038 24 64 54 HP/Localité FAN̂ M

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

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

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.

I COURS du SOIR
FRANÇAIS accéléré

¦ 2 soirs par semaine
j tous niveaux

i ALLEMAND - ANGLAIS
! C O M P T A B I L I T É  -
j  STÉNOGRAPHIE
\ DACTYLOGRAPHIE %
] Reprise des cours: .

. j 23 septembre

Ruelle Vaucher - tél. 25 29 81 ! j! 76930-110 p]

MERCREDI 1er SEPTEMBRE
COL DU GURNIGEL

Fribourg - Berne i
(arrêl à la Fosse aux ours)

Dép. 1 3 h 30, Fr 29— (AVS 23.—)
! Dép. de Neuchàtel/quai du Port

Renseignements-inscriptions ;

Eric Fischer Marin ' 33 66 26
Agence voyages Wittwer '(• 25 82 82

78888-110

Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
CE1MTRE
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BUFFET DE SERVICE MODERNE, hauteur
1.80 m, largeur 2.50 m. Tél. 42 14 41. 76741-161

CHAÎNES PIONIER, état neuf. Prix intéressant.
Té l. 25 53 68. le soir à 19 h. 769ao i6i

¦ 

2 COLONNES HIFI, 1 ampli, 1 platine; 6
tables 80 * 130, chaises diverses. Tél. 41 33 62.

76978-161

PO USSETTE MARINE, très bon état. Tél.
_ (038) 25 34 93, dès 18 heures. 76858-161

LIT D'ENFANT 70/140 avec matelas. 150 fr.
Tél. 51 19 94. 76970-161

LIT A ÉTAGES, armoire enfants, table ronde +
chaises. Tél. 25 05 73. 79644 162

COLLECTIONNEUR cherche disques 78 tours.
- Tél. (039) 23 00 33. 79320-162

CENTRE. STUDIO MEUBLÉ, cuisine agen-
cée, douche-W.-C, 360 fr., tout de suite.
Tél. 25 27 02. 79639-163

16' OCTOBRE 82 appartement 2 pièces, cuisi-
ne agencée, salle de bains, situation tranquille, à
Bevaix. Tél. 46 15 07. 76986-163

A COLOMBIER PETIT STUDIO MEUBLÉ.
cuisinette agencée, W. -C. -douche communs, à
monsieur tranquille. Tél . 41 15 58. 76838-163

VACANCES D'AUTOMNE, appartement 4 à
8 personnes dans chalet (Val d'Illiez), confort,
vue, tranquillité. Tél. 25 87 07. 78776 163

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée et
chauf fée , près du centre, Bel levaux 2.

" Tél. 25 15 90. 76983 163

STUDIO MEUBLÉ, centre ville. Tél. (038)
24 36 69, le soir. 76924-163

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES dans la région
de Neuchâtel. Tél. (039) 23 18 12. 76783 164

JEUNE FILLE ÉTUDIANTE cherche travail
pour les après-midi. Tél. (038) 24 36 12.

79633-166

UAMt UHtHUHt I HAVAIL.  S occupe volon-
tiers d'animaux, etc. Tél. 41 14 66, heures de
repas. 79508-166

JEUNE FILLE 22 ANS cherche emploi intéres-
sant. Tél. 41 16 88. 79617 166

SECRÉTAIRE, 3 ans d'expérience, cherche em-
ploi stable à temps complet. Adresser offres
écrites à 30.8 - 1 51 7 au bureau du journal . ,

79647.166

À DONNER CHATON 4 mois, propre, à per-
sonne avec jardin. Tél. 31 42 17. 79514.167

QUI AIMERAIT UN COMPAGNON à 4 pat-
tes. Un petit chien ni de race ni tout jeune, mais
très mignon et bon gardien que sa maîtresse
désolée n'a plus la possibilité de garder? Tél.
bureau (038) 31 81 00. 78921.167 .
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16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

A revoir:
- Le monde en guerre :

Une nouvelle Allemagne
1933-1939

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Reprise des rendez-vous dans un
tiroir avec M"c Cassis et le facteur
Hyacinthe

17.20 Bouba
Un nouveau feuilleton en dessins
animés montrant les aventures de
Moy, petit Indien et de Bouba,
malicieux ourson
1. Début d'une amitié

17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood

Epopée du cinéma muet
1. Les pionniers
(seconde diffusion)

18.50 Journal romand
en direct de la FERA Zurich 82

19.10 Le dernier mot
Un jeu de lettres proposé par
Armand Jammot et présenté par
le charmant Patrice

19.30 Téléjournal

20.05 Hatari
film de Howard Hawks
On y retrouvera, toujours avec
plaisir , un John Wayne plus
explosif que jamais

22.35 Téléjournal
22.50 Dressage

Championnats du monde
à Chalet-à-Gobet
Commenté par Roger Félix

{fil FBAMCE1

12.30 Les faucheurs de marguerites
réalisé par Marcel Camus
(rediffusion)

13.00 T FI actualités
13.35 Amicalement vôtre

Rediffusion de la seconde série
1. L'un et l'autre

16.50 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine
- La bataille des planètes
- Dessins animés - Variétés
- Bricolage

17.55 Le vagabond
Les deux font la paire

18.20 L'éducation sentimentale
d'après Flaubert
3. Distrait par sa vie sentimentale
agitée, le jeune Frédéric s'est
laissé entraîné à des placements
financiers douteux

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
?n c\r\ T P 1 n/^tuniîtôc&.VS.WW ¦ ¦ ¦ LtK, VU L, I I IV.J

20.35 Rafles sur la ville
film de Pierre Chenal
L'inspecteur Lebouvier est tué en
poursuivant « le fondu », un
dangereux gangster qui réussit à
s'échapper. L'inspecteur Verdier a
juré de venger son collègue.

21.55 Sur la voie
Un voyage à bord du train 138
qui relie chaque jour Wuchang à
la capitale Beijing (Pékin), soit
1200 km en quelque 20 heures

22.55 Balle de match
Magazine mensuel du tennis

23.55 T F 1 dernière

? /«?/«a

^| FRANCE 2

12.10 Actualités météo
12.15 La marmite d'Oliver
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts

16. Que d'eau ! Que d'eau !
14.00 Aujourd'hui la vie

La vie d'usine: des ouvrières
racontent leur vie en usine, leurs
horaires , leurs conditions de
travail

15.00 L'âge de cristal
11. Le carrousel

15.45 Du sport
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Concert

L'Orchestre de Paris ,
Maurizio Pollini, piano et
Pierre Boulez
Le concert sera précédé d'une
interview de Pierre Boulez

21.50 Grands jours et jours
ordinaires
Pierre de Lagarde propose :
Tifi a nrpmîprp hr.-içcp

22.35 Chefs-d'œuvre
en péril
Pierre de Lagarde propose:
Les cloîtres français en exil
Au nord de la presqu'île de
Manhattan, un étrange musée
abrite des débris de monuments
français. Un monstre
archéologique, mais composés de
beaucoup de falsifications.
Il est bien temps d'y remettre de
l'ordre.

23.05 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 

19.10 Soir 3 première
Dossier culturel

19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Pummel et les fleurs
19.55 II était une fois l'homme

La Révolution française
20.00 Jeux d'été à Montpellier

20.35 L'ennemi public
N° 1
film d'Henri Verneuil
Cycle Fernandel

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Musi Club

Le Théâtre musical de
Maurice Kagel

cTyrwJ SVIZZERA :SrWl ITAUANA
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
18.50 Le favole délia foresta

8. La porta segreta di Johnny
19.15 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Avventura dell'arte moderna

1 0. Interrogativi sull'arte

21.40 La passions
film-commedia di
Cheorghe Cornea

23.00 Prossimamente cinéma
23.10 Telegiornale

i M n M-? 4f
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
La pierre blanche (2)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 L'avocat

1. Hôtel Bergenthal
18.25 Les programmes
18.35 Les insectes

et leur survie
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le quiz suisse
20.50 Science et technique

Magazine scientifique :
Un insecte en Engadine

21.40 Téléjournal

21.50 Souvenir
d'une passion
film de Matin Henning

23.15 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
10.03 Die Kartause von Parma (1). 11.00

Personenbeschreibung. 11.45 Tagebuch.
12.00 Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Gut Land - Unterhaltungs-
magazin mit Leuten von nebenan. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Ach
du lieber Himmel - Ein Mann fur meine
Frau. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Oh
Mary - Berufsàrger. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Roots - Die
nâchste Génération (4) - Régie : Charles S.
Dubin - Anschl.: Alex Haley in Henning/
Tennessee. 21.15 Der Libanon den Libane-
sen. 21.45 New York , New York - Sen-
dung von Werner Baecker. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nacht-Studio: Die Liebe der
Schauspielerin Sumako - Japanischer
Spielfilm - Régie: Kenji Mizoguchi -
(Deutsche Erstauffùhrung). 0.35 Tages-
schau.

i l  . " m ;.'j

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.03 Die Kartause von Parma (1). 11.00

Personenbeschreibung. 11.45 Tagebuch.
12.00 Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.00 Heute. 16.04 Un-Ruhe-
stand (6) - Geschichten von Aelterwer-
den - Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35
Lassie - Uralte Baume. 17.00 Heute. 17.08
Tele-lllustrierte. 18.00 Der Bauerngeneral
(2) - Geldtransport. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Disco '82 -
Hits und Gags mit llja Richter. 20.15 Ich
will nicht mehr ailes weqschlucken -
Suchtabhângigkeit und Partnerschaft.
21.00 Heute-Journal.- 21.20 Ein kurzer Ur-
laub - Ital.-span. Film - Régie: Vittorio De
Sica. 23.00 Sport aktuell - Acron/Ohio:
World Séries of Gold und Tischtennis-Eu-
ropa-Auswahl gegen China aux Mûlheim.
0.15 Heute.

|<S)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Bitte zu Tisch. Kochstammtisch. 10.00
Nachhilfe : latein. Ùbersetzungskurs 10.
10.15 Nachhilfe : latein. Ùbersetzungskurs
11. 10.30 Ein neuer Stern am Himmel -
Amerik. Spielfilm - Régie: George Cukor.
12.55 Spass an der Freud. 13.00 Mittags-
redaktion. 15.00 Erwachendes Land - Die
Stadt. 15.45 Dâs neue China (1) - Aus
dem Alptraum erwacht. 16.30 Volksmusik
aus Ôsterreich. 17.00 Am dam des. 17.25
Schau genau. 17.30 Es war einmal... der
Mensch. 17.45 Die Sonne und das Strich-
mannchen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Men-
schen und Tiere - Aladins Garten. 18.30
Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.00 Wo
bin ich. 21.05 Die Profis - Liebe ist
kein Alibi. 21 .55 Abendsport. 22.25
Nachrichten.

Hafari Q Ĵ
film de Howard Hawks .̂
Suisse romande : 20 h 05 /̂ llL

Réalisateur de «Rio Bravo», que d'au- F "1
cuns considèrent comme le chef-d 'œu- I I
vre du western, Howard retrouvait pour u&
«Hatari» son acteur de prédilection, AÈSk
John Wayne. Car celui-ci ne symbolise- _ ^^
t-il pas le héros mâle, sans peur et sans T tj
reproche, que «le plus hollywoodien des L J
grands cinéastes américains» a sublimé _*vWft
tout au long de sa carrière cinématogra- Jj ^k
phique ? «Hatari», dans le langage des _  —
indigènes du Tanganyika, signifie «dan- jj j
ger». I *

/mkL'ennemi public N° 1 r̂
film de Henri Verneuil * *
F R 3 :: 20 h 35 *jÊt

Myope à l 'extrême, Joe Calvet (Fer- m- »•
nantie!). Américain moyen, vient de per- j J
tire sa place. Par mégarde, il met le par- r~
dessus de Slim le Tueur (Opatoshu) et. fésE?
en plein métro de New- York , tire au re- /n^^
volver par inadvertance. Arrêté, le chef F "T|
de la police l'accuse d'être l 'ennemi pu- |̂  J
blic N° 1, redoutable chef de bande, re- uAv&
cherché par toutes les polices américai- /̂ B»
nés. La subtile Lola (Zsa-Zsa Gabor), J^̂ ^
femme gangster, convainc Tony Fallon, j j  M
le véritable criminel recherché, que Cal- L J
vet est en vérité leur «grand patron» que 

^̂nul n 'a jamais vu. X^H^

|_ft] RADIO ~ 
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L I

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et / ^UL
23.00). et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais /m^^
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à: T "tj
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales: 6.30 Ac- |_ J
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute A .̂œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman- / wSk
de. 8.25 Mémento des spectacles et des con- /ffl^^^
certs. 8.30 Part à deux. 9.00 Informations + F "1
Bulletin de navigation. 9.30 La radio buisson- i jj
nière avec à: 10.00 Informations + Stop-servi-
ce. 11.00 La terrasse , avec à: 12.25 Appels /̂ ïïiiurgents. 12.30 Journal de midi. 13.00 env. Vol /s ^Êkk
libre. 17.00 Les invités de Jacques Bofford. f -̂18.00 Journal du soir , avec à: 18.30 L'Alcazar a :|
d'été. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. ¦• *
Micro-aventures. 19.25 Revue de la presse 

^̂ Ê-
suisse alémanique. 19.30 Espace , avec à: / TISL
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de 
nuit : L'Invitée, de Lucie Spède. 22.55 Espace ij  ' \
(suite). 24.00-6.00 Relais de Couleur 3. L J

RADIO ROMANDE 2 /Wk
0.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 F "|

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi que. I I
9.00 Informations. 9.05 Connaissances estiva- u>,les: Radioscopie: René Huyghe, historien de /yjjjoL
l'art et académicien. 10.00 Part à deux , en /:.W^
directd'Ardon. 11.00 Informations. 11.05 (S) r T|
Top classic. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 | :i
Les concerts du jour . 13.00 Formule 2. 13.20 ™ "™
(S) Stéréo-balade. 14.00 Part à deux (suite). / ĵjm*
15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 Informa- / Ife
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock —¦ —
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti- jj R
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. L J
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... ,uWfr
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Inter- /^EVmède musical. 20.05 (S) Soirée musicale inter- J"^ Ẑ
régionale: Settimane musicali d'Ascana. 22.15 I G
env. Musique de chambre de Mozart et Beet- L J
hoven. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) ' _ ^b&
Relais de Couleur 3. /Vak

ALEMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T 1

Inf .: 5.30. 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, *" f
11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, ĵg*
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 /nVk
Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15 Féli- ¦- -m
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 | il
Pages de Thomas, Lecocq, Waldteufel , Heu- l J
berger, Millôcker et Offenbach. 15.00 Disques j ĵ f f ichampêtres. 16.05 BIçJ Band DRS. 17.00 Tan- /«»
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 ' t̂
Disques à la demande. 21.30 Magazine de | |
politique internationale. 22.05 Folk-Club. L. J
23.05 Une petite musique de nuit. 24.00 Club î̂de nuit. /wrai

i/* ?/«c n/se ?

UN MENU :
Poivrons frais farcis
Foie de veau
Epinards
Chausson aux pommes
LE PLAT DU JOUR :

Poivrons frais farcis
Pour 4 personnes : 4 beaux poivrons
verts, 1 livre de tomates, % livre de hari-
cots verts , 3 œufs, 1 gros citron, 1 verre
d'huile d'olive, sel, poivre.
Lavez les poivrons, coupez-les en deux
dans le sens de la longueur, retirez grai-
nes et filaments.
Mettez-les dans un plat allant au four ,
arrosez-les d'un peu d'huile d'olive, met-
tez-les à bon four 10 min. Laissez refroi-
dir.Trempez quelques instants les toma-
tes dans une casserole d'eau bouillante,
epluchez-les, retirez les graines et cou-
pez-les en dés.
Coupez également en dés les haricots
verts, cuits 20 min à l'eau bouillante sa-
lée, et à découvert.
Dans un saladier mélangez les haricots et
les tomates, assaisonnez avec le jus de
citron , et 2cuillerées à soupe d'huile
d olive. Salez, poivrez.
Faites durcir les œufs 15 min à l'eau
bouillante salée, passez-les sous l'eau
froide, et lorsqu'ils sont bien froids, ha-
chez-les grossièrement.
Farcissez chaque moitié de poivron avec
la salade tomates-haricots verts, dispo-
sez-les côte à côte dans le plat de service
et saupoudrez avec le hachis d'œufs
durs.
Servez très frais.

Le conseil du chef
Céréales et légumes secs
Pain, céréales, légumes secs, sont des

aliments énergétiques composés essen-
tiellement de glucides complexes (ami-
don) lentement dégradés en cours de
digestion. Ils contiennent des protéines
végétales , de moindre qualité que les
protéines animales mais que l'on peut
valoriser par des associations telles que
pain et fromage, semoule et lait, pâtes et
gruyère...

Entretien
Les assises des sièges Si vous possé-
dez des sièges cannés , dépoussiérez les
assises en brossant avec une brosse dou-
ce trempée dans de l' eau tiède savon-
neuse. Rincez et séchez très rapidement
pour ne pas pourrir le cannage. Protégez
ensuite celle-ci avec une cire liquide in-
colore. Pour les assises des sièges en
tissu et en tapisserie, l'entretien est éga-
lement délicat. Imbibez un tampon avec
de l'ether et frottez-en le tissu très vite
mais sans appuyer. Changer de tampon
chaque fois qu'il est sale. Pour le velours,
étalez un peu de son réchauffé sur l'en-
semble du siège, laissez reposer quel-
ques heures et passez ensuite l'aspira-
teur.

Santé
Conseil flash I... comme intestins. Sou-
vent perturbés par un changement de
climat ou de nourriture pendant les va-
cances. Un grand verre d'eau fraîche bue
le matin à jeun, une cuillerée d'huile de
paraffine ou d'olive au lever, des tisanes,
devraient régulariser rapidement leurs
fonctions.

A méditer :
Une rose d'automne est plus qu'une au-
tre exquise.
Agrippa d'AUBIGNÊ

POUR VOUS MADAME

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Davina sentit son visage s'empourprer. Il l'obligeait à le
regarder ; à admettre qu'il avait ouvert une brèche dans sa
défense. « Vous m'avez manqué ». Impossible de se mé-
prendre sur le sens de ces mots. Il n'avait pas dit « je me
suis ennuyé », ou « j 'étais soucieux », ou « Je n'avais rien
à faire », mais bien : « vous m'avez manqué ».

- Je suis désolée. Je suis désolée d'être restée absente si
longtemps, répondit-elle d'un ton qui lui parut à elle-même
bien faible.

- Ce n'est pas votre faute. Sommes-nous toujours fâ-
chés ?

- Non.
- Alors, venez vous asseoir. Ne montez pas déjà vous

coucher.
Elle ne voulait pas s'installer auprès de lui, mais il lui

tendait la main et, plutôt, que de la prendre, elle s'assit
délicatement à côté de lui sur le divan. « A-t- i l  besoin d'une
femme ? » La question du général la harcelait ; elle en
connaissait la réponse. Elle avait un troublant pressentiment
depuis quelque temps et il se confirma lorsque leurs deux
corps se touchèrent un instant avant de s'écarter. Il était
trop viril et cela lui faisait peur. Dans son imagination, la
sexualité de cet homme était empreinte d'une menace. Elle
n'osait pas penser à l'amant qu'il devait être. Elle n'avait
connu qu'un homme et il n'avait rien de commun avec Ivan
Sasanov. « Si la situation se présente , lui avait dit le général
lors de leur entrevue, vous saurez réagir efficacement. » Il se
trompait. La situation ne s'était pas seulement présentée.
Depuis quelques mois, la jeune femme se préparait comme
un acteur en coulisse. Davina l'avait vue approcher du coin
de l'œil, mais elle l'avait résolument ignorée. Assise à côté
du Russe devant la cheminée, elle sentait sa nervosité
latente et sa question muette. Il ne cherchait pas à assouvir
un besoin sexuel. Ce qu'il voulait , c'était oublier ses angois-
ses, ses problèmes, un contact charnel au lieu d'une simple
compagnie. Elle aurait dû s'offrir ; elle aurait dû lui fournir
des ébats sexuels comme elle lui fournissait des cigarettes
ou du dentifrice. Mais c 'était impossible. Le seul homme
avec qui elle avait fait l'amour était un homme qu'elle aimait
et qui lui avait infligé la pire des humiliations : il l'avait
rejetée, et d'une façon très particulière. Elle ne pouvait
vraiment pas s'offrir à Sasanov en sachant que s'il la pre-
nait, c'était parce qu'il n'y avait personne d'autre. Elle ne
voulait pas l'imaginer nu, en train de faire l'amour.
- Voudriez-vous quelqu'un pour passer la nuit avec

vous ? lui proposa-t-elle très calmement. Vous devez vous
sentir très seul.

Elle se rendit compte aussitôt qu'elle avait commis une
terrible erreur. L'expression de surprise de Sasanov se trans-
forma en colère, puis en mépris. Il se leva d'un bond du
divan.
- Quand je voudrai une de vos putains de service, je

vous le dirai.
Il lui tourna le dos avant qu'elle ait pu répondre et quitta

la pièce en claquant la porte.
« Idiote que tu es ! » s'invectiva-t-elle à voix haute.

« Quel manque de tact et de jugement ! »
Leurs cinq mois de vie commune avaient réussi à créer

des liens entre eux. Ils l'avaient rendu dépendant d'elle ;
bien qu'il le niât, une certaine confiance commençait à
régner entre eux ; même leurs rares querelles étaient une
preuve d'intimité. Tout ce qui manquait, c'était l'intimité de
la nuit.'Et elle avait paniqué en imaginant ce qui risquait de
se produire ; elle avait tout gâché en lui proposant une
prostituée, comme s'il avait mal aux dents et besoin d'un
dentiste. Elle ne l'avait jamais vu dans une telle colère et
son profond mépris lui faisait mal.

Mais pas tant que celui qu'elle s'inspirait à elle-même.
Elle faisait partie de sa vie depuis près de cinq mois, elle
l'avait vu passer par les stades successifs de la nostalgie, de
l'inquiétude pour sa famille, de l'incertitude sur le bien-
fondé de ce qu'il avait fait , et elle l'avait amené en douceur
au point décisif ; celui où il s'effondrerait ou choisirait
définitivement le camp de l'Ouest. A présent , il attendait ;
d'elle plus qu'une simple compagnie et elle avait été inca-
pable de faire face à ce besoin sans perdre la tête. Lui
fournir une femme détruirait l'équilibre délicat de leurs
relations et la replacerait du côté du général.

Elle se leva, mit le pare-feu devant l'âtre et remonta le
couloir qui conduisait à la chambre de Sasanov. Elle frappa
à la porte et attendit qu'il l'invitât à entrer. Elle le trouva en
robe de chambre, ce qui le faisait paraître plus jeune.

1 i Ed do Trèvise (A suivre)

LE MOT CACHl
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ESTAMINET Problème N° 1217

HORIZONTALEMENT
1. Mot imitatif. 2. Admis. Allonge. 3. Doc-
teur. Assemblée. 4. Ornement. Demi-père.
Avare. 5. Eruption cutanée. 6. Non loin.
Génie. 7. Appel. Symbole. Surveillant. 8.
Moustique. 9. Retouche. Conjonction. 10.
Prénom. Roche.

VERTICALEMENT
1. Calendrier. Feu puissant. 2. Filet. Sur des
plis. 3. Particule. Epoque. Habitant. 4. Mis
en action. Lac d'Ethiopie. 5. Inflorescence.
Lent. 6. Obstiné. Arbre. 7. Ravit. Fleuve de
Grèce. 8. Méduse. 9. Pronom. Cercles au-
tour de boutons. 10. Fait paraître. Sans ta-
che.

Solution du N° 1216
HORIZONTALEMENT : 1. Rochassier -
2. Feu. Souple - 3. Anis. Isou - 4. Ins.
Ames. - 5. Al. Ouï.Est - 6. Bien-être - 7.
Ost. Rousse - 8. Umar . Ni . Ut - 9. Tétée.
Naît. - 10. Sauteuse.
VERTICALEMENT : 1. RFA. Aboute - 2.
Oenilisme - 3. Cuir. Etats - 4. Sion. Réa - 5.
As. Suer. Eu - 6. Soi. Iton - 7. Susa. Ruine -
8- Ipomées. Au-  9. Elues. Suis - 10. Ré.
Slrette.

MOTS CROISÉS

w

J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront rêveurs, imaginants in-
£ venteurs, ingénieux, bricoleurs et se
* laisseront souvent dépasser par les
J événements.
$ BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail: Veillez à ne léser personne
* en commentant des injustices ou
J des erreurs de jugement. Amour:
* Tenez compte de ce qu'on nomme
* les convenances, même si vous n'y
* êtes guère attaché. Santé : Veillez à
J éviter tout excès: alimentaire notam-
* ment. Votre état général n'en sera
J que meilleur.
J TAUREAU (21-4 au 21-5)
J Travail : Attaquez vos problèmes les
* uns après les autres si vous voulez
J vous en sortir. Amour: Ne froissez
* pas les susceptibilités des êtres qui
J vous entourent inutilement. Santé :
* Prenez un verre d'eau minérale tiède
J tous les matins à jeun si vous le
* pouvez.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : L'entourage peut limiter
J momentanément votre champ d'ac-
* tion. Ne vous découragez pas pour
J cela. Amour: Expliquez-vous nette-
* ment et vous pourrez ainsi dissiper
* bien des malentendus. Santé : Dan-
* ger d'éruptions cutanées. Nettoyez
J votre peau avec le plus grand soin.
ï CANCER (22-6 au 23- 7)
$ Travail : Soyez tenace et vous aurez
* raison de l'opposition qui se mani-
£ feste autour de vous. Amour: Ne
* refusez pas de croire aux beaux sen-
J timents parce que vous êtes sous le
* coup d'une déception. Santé : Bu-
$ vez en dehors des repas, plutôt que
* pendant; vous ne craindrez pas de
* grossir.
** **••*•••••• ***•*•••••• ¦*••••••• ¦*

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Diverses possibilités vous
seront offertes et il vous faudra faire
un choix. Amour: Faites des con-
cessions qui s'imposent, vous ne le
regretterez certainement pas. San-
té: Poignets et chevilles faibles, fai-
tes très attention aux foulures et en-
torses.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Examinez attentivement le
résultat de vos activités et apportez
les réformes nécessaires. Amour:
Dites nettement et franchement ce
que vous pensez au lieu de «tourner
autour». Santé : Prenez rendez-
vous chez le dentiste. Il est inutile
d'attendre le dernier moment.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez trop tendance à
perdre votre temps en discussions
qui ne vous mènent à rien. Amour:
Il faut voir les choses telles qu'elles
sont , même si parfois elles vous pa-
raissent cruelles. Santé : C'est par
crises que votrje organisme devient
fragile. Il vous faut un peu de repos.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Laissez un peu mijoter les
affaires en cours , cela ne peut
qu'être excellent. Amour: Faites
des projets d'avenir avec l'être aimé
qui renforceront les liens. Santé :
Un verre d'eau pris le soir au cou-
cher et le matin à jeun sont très bon
pour le foie.

••••••••••••••••••••••••• ¦fr*****

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Ne vous laissez pas tenter *
par des spéculations risquées, vous y *
laisseriez votre capital. Amour: Vo- *tre pouvoir de séduction est certes J
grand mais il ne faut pas en abuser. •
Santé : Vous avez tendance à négli- X
ger votre cuir chevelu qui demande *
des soins attentifs. *

*
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail : Vous vous êtes fixé un but *
que vous ne devez absolument ja- *
mais perdre de vue. Amour: Ne *vous laissez pas emporter par la pas- *
sion, gardez tout votre sang-froid. •
Santé : Votre sommeil ag ité est cer- J
tainement provoqué par les repas *
trop copieux pris le soir. *•

*
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Le moment est venu pour *
vous d'apporter les changements •
que vous envisagez. Amour: Domi- J
nez vos incertitudes morales qui *
sont sans fondement, ayez une acti- *
vite saine. Santé : Lourdeurs dans *
les jambes à ne pas négliger: peut- •
être cela vient-il de vos chaussures? J

•

POISSONS (20-2 au 20-3) •
Travail: Agissez en toute liberté de *
comportement mais loyalement et le •
succès couronnera vos efforts. J
Amour : Prêtez plus d'attention aux •
suggestions et critiques venant de J
l'être aimé. Santé : Montrez de la *
régularité dans vos habitudes, vous •
vous porterez comme un charme. J

*•*** ¦*•••••••• ****** •*¦*•*•••• -*•¦*¦-*• ¦*•

HOROSCOPE



Avec le sourirea Carro//cric
de/ Sablon/

reste ouverte pour vous toute l'année
• TRAVAIL DE 1- QUALITÉ
• PEINTURE AU FOUR
• VÉHICULES DE REMPLACEMENT

Demandez-nous un devis.
Sablons 49/51 - Tél. 24 18 43. !

78313110

I I I B I I B IIM1 1 Il

Café bar de la Poste
cherche tout de suite

garçon
ou fille de buffet

avec permis B ou autorisation
saisonnière.
Tél. (038) 25 14 05, pour se pré-
senter. 78920136
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Economie comprise. parla corrosion, un matériel et une finition de qua- Ford Fiesta Speaoi
Le sobre moteur de 1,0 litre avec culasse à flux lité allemande et à des services espacés de ^Ff

è
98oal

équ'"
transversal développe 40ch et ne consomme que 20 000 km.
5,5 I (essence normale) à 90 km/h.
Sécurifé comprise.
Le sentiment rassurant de rouler avec un servofrein, i 

! 1 des freins à disques à l 'avant, jous |es modèles Fiesta.Consommation aux 100 km IECE) un pare-brise en verre feuilleté, pOUrque chacun trouve Fiesta à son pied,
™, „ w,, „ cy

L
c des phares à iode et des cein- il pyiçtp bien çûr d'autre"; modèles RestaMoteur 90 km/h 120 km/h urbain , ^ , , .,, . .. il exiSTe Dien sur a autres moaeies nesiu.

I 1000 cmc 5,5 1 8,2 1 7,5 1 | fur
f

s de secunte automatiques par exemple, avec moteur 1,1 ou 1,3 I et un
à I avant et à I arriére. équipement valeur accrue comprenant

Confort compris. notamment une radio avec touches de
Confort ef détente pour 5 personnes. Grâce à des présélection et décodeur d'informations
dossiers de sièges réglables en continu et garnis routières (à partir de la version L). Pour les
de luxueux tissu, à des essuie-g lace intermittents et sportifs, la XR2: fougueux moteur de 1,6 I
à un lave-g lace électri que, à un volume de coffre développant 84 ch et un équipement
variable jusq u'à 1200 litres et à un cache de coffre, sport pour damer le pion à plus grande
a un essuie-lave-glace arrière et à un dégivrage que Resta. Une chose est sûre. Plus vous
de la lunette arrière, à deux rétroviseurs extérieurs comparez et plus vous appréciez les
et à bien d'autres choses encore. charmes de la Fiesta. Liez connaissance
Valeur constante comprise. sans ta rdera l'occasion d'un essai routier,

c Avec une garantie de 6 ans contre les perforations I __ 1 -̂ -̂ -̂^̂

i Ford Fiesta Spécial. kTfflTO ffSffHOT»W I»l fîErl
/^-„nû j_ e Tr-rue Dr»ie Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
Odrage UCb irUKa-nUI& O.M. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 2583 01. i 33S6.uo
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

I 

...pour donner
plus de couleurs

à ses loisirs l

^P*^fc^^^*^<» VAU4:

migros
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 48
78128-110

votre journal

toujours avec vous

Personnel
pour vendanges

Nous cherchons personnel masculin
pour le transport des gerles et des bacs
pour toute la période des vendanges
(estimation début octobre au 15 octo-
bre).
Les personnes qui seraient libres
durant cette période voudront bien
se présenter à la Cave des Coteaux ,
2016 Cortaillod. 79292 136

Nous engageons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

TÔLIER
EN CARROSSERIE

et PEINTRE
SUR AUTOMOBILE

Pour rendez-vous, téléphoner à
79386-130

Urgent
Pizzeria le « Dôme»
rue du Milieu 39
1400 Yverdon
Tél. (024) 21 29 94
cherche

1 sommelier
avec permis B ou C connaissant les
deux services. Bon salaire. 79342-135

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines
Hôpital rég ional de 108 lits, comprenant
des services de médecine , chirurgie et
obstétrique , cherche à s'assurer la colla-
boration de

infirmier (ère)-
assistant (e)

nurse
(temps partiel).
Les postes sont à repourvoir tout de
suite ou à convenir.
Pour renseignements s 'adresser à
l'infirmier-chef (038) 53 34 44.

79372-136

Même si ce n est pas la plus facile ,
vous trouverez une place stable
dans l'hôtellerie.
Nous cherchons pour notre entreprise
familiale, un jeune couple si possible
sans enfants, comme

employé de maison
et

femme de chambre
Des personnes travailleuses pour-
raient être formées par nos soins.
Landgasthof Bacchus
8261 Hemishofen am Rhein
Kurt Specht. Tél. (054) 8 64 05.

79341-136

Nous cherchons pour entrée immédia-
te ou à convenir

une secrétaire
polyvalente

capable de travailler de manière indé-
pendante.
Nous désirons:
langue maternelle française avec maî-
trise de l'allemand , connaissance
d'anglais souhaité.
Nous offrons:
travail varié et indépendant
salaire en fonction des capacités
horaire variable ,
ambiance jeune et dynamique.
Nous attendons vos offres écrites
auxquelles nous garantissons une ré-
ponse rapide.
Patrie S.A.
av. de la Gare 16
?m 3 Pnlnmhipr 7qnm.n«

L'Imprimerie Paul Attinger SA.,
à Neuchâtel
engage tout de suite pour son dé-
partement d'impression , auxiliaire
consciencieux , disposé à être formé
comme

aide-conducteur
sur machines offset.
S'adresser au service du per-
sonnel, av. J.-J. Rousseau 7 ou
téléphoner au 25 60 04. 79291 136 /

Cherchons
tout de suite

peintre
en bâtiment

bon salaire.

Tél. (025) 63 10 42.
78835-136

Si vous êtes un spécialiste du
bâtiment comme

SERRURIER
INSTALLATEUR SAN.

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

25 02 35
78964-136

...pour
en savoir

davantage!

o
école-club

migros
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 48
78127-110

t ALFA 4
L ROMEO 1
F Giulietta 2.0 ;h 1981 . 10.000 km é
L Expertisée A
W Garantie 

^

f GARAGE i
f OU VAL-DE-RUZ 4
k VUARRAZ S.A. i
W Boudevilliers A
r (038) 36 1515. j
V 79369-142 ^

¦ 

©TTOOI LIBRE EMPLOI S.A.¦ I 11, rue de l'Hôpital
¦ ÏWkW^Çfek 2000 NEUCHATEL
IIJ l If* .' 038/24 00 00
Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés , Suis-
ses ou « C ».

• Menuisiers pose
• Inst. sanitaire
• Electriciens CFC
• Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés , primes '13,"e , plan de
carrière. 77108-136

Ecole privée
cherche pour ses cours du soir

PROFESSEURS
français - allemand - anglais
sténographie - dactylographie.

Tél. (038) 25 29 81. 76929 13e

ë 

RESTA URANT
MA/SON DES HALLES
NEUCHÂ TEL
rue du Trésor 4
Tél. 24 31 41

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

cuisinier qualifié
Adressez vos offres à
M. Jekelmann. 75491 .13e

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

A vendre

I remorque
de transport

I Sam, cause double
emp loi.
Tél. (038) 33 37 63.

76979-142

A vendre

Citroën 2400
injection
automati que. Voiture
neuve, V e mise en
circulation août 82.
Facilités de
paiement.
Echange possible.
Tél. (038) 51 23 22.

A vendre

Fiat 127
4 portes, moteur
49.000 km, année 1976.
expertisée , Fr. 1900.—.

Tél. 31 41 79. le soir.
79650-142

A 1 5 minutes de
| la ville

LE GRAND !
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

| DÈS Fr. 200.—
déjà

Pièces et main- i
d œuvre comprises.
Travail effectué par
le patron, véhicule
de remplacement

gratuit.

Garage B. Duc ;

Nods. Tél.
(038) 51 26 17.

77743-142

Kadett1300, 1981,
21.000 km
Rekord 2000. 1 980,
31.000 km
Ascona 1900, 1978.
52.000 km
Fiat 128, 1980,
40.000 km
Talbot Horizon
1979, 31.000 km
Daihatsu 1000, 5"vit.,
1979
Ford Escort , 1978,
Fr. 3000.—
Ford Escort, 1972,
Fr. 2000.—
Rekord 1900,
85.000 km, Fr. 2000.-

- Fiat 500. 83.000 km ,
Fr. 2000.—
Mini 1100. 1976.
Fr. 2200.—

Garage B. Duc
Nods. Tél. (038)
51 26 17. 79ooi-i42IBICESuMiDll

GARANTIE * CONFIANCE *

Alfa Romeo GTV inj. 1978 9.900.—
Citroën Visa II Super E1981 7.900.—
GS 1220 Break 1978 4.900.—
GS Pallas 1978 37.000 km
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX GTI 1980 12.900.—
Citroën CX Pieslige 1977 10.700.—
Citroën CX Rellex 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 GTI 1980 14.900.—
Daihatsu Runabout 1980 7.200.—

' Fiat 131 1976 4.200.—
Ford Mustang Cobra 1979 39.000 km
Ford Granada 2,8 GL 1979 10.400.—; Fotd Pinlo 1973 4.900.—
Ford Taunus 2000 aut. 28.000 km 9.200.—
Honda Accord 1979 8.900 —

" Honda Accord
3 p. GL EX 1981 12.700.—
Honda Accord GL nul. 21.000 km 10.900.—

UN GRAND CHOIX
| PLUS DE 150 VOITURES |

> lancia Gamma 1978 8.200.—
Merceries 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 GL 1978 4.400.—
Oldsmobile Cutlass 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 T0 1977 6.400.—
i Peugeot 504 II 1978 6.600.—

Renault 20 TS 1978 8.600.—¦- Renault 20 TS 1979 39.000 km
Toyota Corona

; : 1800 L.back 1980 10.700.—
Triumph Spitlire

: 1500 Hard-Top 1978 7.900.—
! VW 6011 5 p. 1981 11.900.—
! UTILITAIRES

Ford Transit 100 1981 12.900.—
[: VW LT 28 1979 9.900.—

Honda Acty-Van 1979 7.400.—
Toyota Hi-Ace 1980 13.200.—
Toit haut
TOUT TERRAIN
Monleverdi Safari 1977 23.900.—
Nous engageons pour entrée immédiate ou

date à convenir

TÔLIER EN CARROSSERIE
et PEINTRE SUR AUTOMOBILE \Prendre rendez-vous

A vendre

Kawasaki 900
moteur refait. Année
1974. Expertisée.
Tél. (038) 53 23 43,
appeler de 19 h à
20 heures. 76944-142

r OPEL 4
L KADETT À
L 4 portes, 1977. A
f Expertisée '}
W Garantie 4M

r GARAGE !
? DU VAL-DE-RUZ 1
i VUARRAZ S.A. 4
k. Boudevilliers M
F (038) 36 1515.

 ̂
79371-142 ™



Premier week-end de foire commerciale

De notre rédaction biennoise :
Depuis presque quatre jours que

la foire de Bienne a ouvert ses por-
tes, les entrées atteignent , voire dé-
passent les chiffres escomptés , la
vente cependant s 'avère plus diffi-
cile. La crise et un avenir qui s'an-
nonce noir sont les facteurs déter-
minants des chiffres d'affaires des
commerçants, qui se voient con-
traints d'insister davantage et de
perfectionner leurs arguments de
vente. L'électro-ménager perd du
terrain, et l'ordinateur est en tête
du hit-parade.
- Samedi était une journée remarqua-

ble, déclare le directeur de la foire, Peter
Rawyler.

De fait , le nombre d'entrées s'est élevé
à quelque 12.200, soit 1260 de plus que
pour le même samedi de la foire version
1980.

- Ni trop chaud, ni trop froid , un
temps idéal pour un week-end de foire ,
précise Peter Rawyler.

Beaucoup de visiteurs pour ce premier week-end. (Avipress-R. Neeser)

Toutefois , si du côté des entrées tout
se déroule bien, les vendeurs de l'élec-
tro-ménager ne peuvent pas en dire au-
tant :
- Je suis surprise de constater à quel

point il faut insister pour vendre un mixer
ou un couteau électrique. Les gens de-
viennent raisonnables , nous devons, par
conséquent, perfectionner nos argu-
ments de vente, déplore une vendeuse.

Dans le domaine du meuble, il en va
de même, la demande n'est plus aussi
importante que les années précédentes:

- Les gens font des achats plus réflé-
chis et optent pour des meubles classi-
ques qui ne changent pas de mode cha-
que année, affirme un commerçant de
meubles bien connu sur la place de
Bienne.

Les seuls commerçants questionnés à
arborer un large sourire sont les vendeurs
d'ordinateurs. L'un d'eux, Peter Hoech-
ner, déclare:
- Depuis le début de la foire, les

commandes s'ajoutent les unes aux au-

tres. Il semble que de nombreux chefs
d'entreprises biennois aient compris qu'il
s'agit là d'un instrument de travail pré-
cieux pour les années à venir.

Toutefois, malgré l'atmosphère de res-
triction qui règne sur l'ensemble de la
manifestation , la bonne humeur est de la
partie, et les Biennois n'hésitent pas à
s'attarder aux stands de dégustations de
vin, ou de s'attabler chez l'un ou l'autre
restaurateur connu pour son risotto tes-
sinois ou ses filets de perches.

Willi Ritschard dénient les rumeurs
qui font état de sa démission

BERNE/ BÂLE, (AP). — Nouveau
remous après la démission des
conseillers fédéraux Fritz Honegger et
Hans Hurlimann. Selon le conseiller
fédéral Willi Ritschard, «le gouverne-
ment n'a pas pu prendre acte des deux
démissions, un point c'est tout». Dans
son édition du samedi, la « Basler Zei-
tung» indique encore que Willi Rits-
chard, qui dément les rumeurs au sujet
de sa prochaine démission, a convo-
qué pour lundi les représentants du
parti socialiste suisse et de l'Union
syndicale suisse pour discuter, avec le
conseiller fédéral Pierre Aubert , de la
nouvelle situation à l'exécutif fédéral.

Toujours selon ce quotidien, le parti
socialiste suisse aurait invité Pierre
Aubert à reprendre le département fé-
déral de l'intérieur.

La démission des deux conseillers
fédéraux n'a jamais été discutée au
Conseil fédéral: M. Ritschard a dé-
menti que «la question des démissions
et leur répartition sur les deux prochai-
nes échéances ont été discutées au
sein de l'exécutif fédéral». Une séance
au sujet d'éventuelles démissions
n'était prévue au programme de la
chancellerie fédérale que le 8 septem-
bre.

L'USS soutient M. Ritschard
BERNE, (AP). — Le

conseiller fédéral Willi Rits-
chard peut compter sur le sou-
tien total de l'Union syndicale
suisse (USS). C'est ce qu'a dé-
claré le président de l'USS et
conseiller national Richard
Mueller en démentant ainsi les
spéculations d'un quotidien
bâlois. Richard Mueller a pris
connaissance avec «étonne-
ment et irritation » d'un article
de la « Basler Zeitung» indi-
quant que l'USS était favora-
ble à la démission de Willi

Ritschard en faveur de la pré-
sidente du Conseil national
Hedi Lang (socialiste/ZH).
L'USS est entièrement satis-
faite de Willi Ritschard et per-
sonne ne souhaite sa démis-
sion avant la fin de l'actuelle
législature en 1983. Toutefois,
si le chef du département fé-
déral des finances était élu vi-
ce-président de la Confédéra-
tion le 8 décembre prochain, il
est évident qu'il assurera l' an-
née présidentielle en 1984.

Les derniers bouchons d'août
BERNE (ATS). - Ce dernier week-

end d'août a été marqué par une très
forte augmentation du trafic sur les
routes suisses. Les points névralgiques
sont connus et demeurent, semaine
après semaine, les mêmes : Léventine
et la région du lac de Walenstadt où la
circulation s'est déroulée en colonnes.
La journée de samedi a vu de nom-
breux accidents en raison des chaus-
sées mouillées au contraire du diman-
che marqué par un temps plus clé-

ment. Ce surcroît de trafic est notam-
ment dû au retour de vacances des
automobilistes allemands, transitant
par la Suisse pour s'en retourner chez
eux. Ainsi les routes frontières avec
l'Allemagne fédérale ont-elles été in-
habituellement chargées. C'est bien
sûr dans l'axe nord-sud que la circula-
tion a été la plus dense. Le bouchon
record du week-end aura été pour la
route du Lukmanier près de Biasca où
la file des véhicules a atteint près de
20 kilomètres. Samedi sur la seule rou-
te du Walenstadt , la police a recensé
pas moins de 9 accidents, chiffre inha-
bituellement élevé selon un porte-pa-
role de la police. Situation semblable
dimanche, les lieux «à bouchons» res-
tant les mêmes. Malgré un grand suc-
cès populaire, la Fête nationale du
Hornuss à Belp (BE) n'a pas connu de
problème dé trafic particulier.

Séance inaugurale à Porrentruy

CANTON DU JURA
Conseil des Jurassiens de l'extérieur _.

De notre correspondant :
Le Conseil des Jurassiens de l'exté-

rieur, dont les quinze membres ont été
désignés il y a quelques mois déjà par le
gouvernement jurassien, ont tenu leui
séance inaugurale samedi, à Porrentruy.
Ils ont appelé à leur présidence un avo-
cat de Genève: Me Gérard Montavon. La

vice-présidence a été confiée à
M. Claude Corbat, de Berne, chef de di-
vision du service juridique et des recours
du Tribunal fédéral et à M"0 Jeanne Lovis,
de Genève,1 journaliste à la Télévision ro-
mande. Le bureau comprendra encore
Madame Hélène Challet-Liengme, de Re-
nens, et M. Maxime Cortat, de Bienne.

Le gouvernement au complet partici-
pait à la séance, et son président, le mi-
nistre Pierre Boillat, a rendu un vibrant
hommage aux Jurassiens qui, bien plus
par nécessité que par goût de l'aventure,
génération après génération, se sont éta-
blis ailleurs pour trouver des moyens
d'exister ou la possibilité de développer
leurs talents. Après avoir cité quelques
noms de Jurassiens de l'extérieur célè-
bres, le président de l'exécutif a relevé
que l'attachement des Jurassiens à leur
patrie est une constante de l'histoire du
Jura.

- Une assemblée comme la vôtre, a-t-
il poursuivi, instituée dans l'enthousias-
me par la Constituante, à l'initiative de
l'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur, en est un signe éloquent. Au-delà
du symbole, elle doit permettre de cana-
liser les efforts de ceux qui, de l'extérieur ,
entendent participer à la consolidation
de nos institutions et contribuer au déve-
loppement économique, social et cultu-
rel de notre nouvel Etat et à promouvoir
son rayonnement (...). Il y a encore
beaucoup à faire, a ajouté le ministre
Boillat, pour que le Jura trouve sa place
de partenaire égal et respecté dans le
concert des cantons confédérés.

Le Conseil des Jurassiens de l'exté-
rieur étudiera des dossiers qui lui seront
soumis par le gouvernement, mais il tra-
vaillera aussi sur des propositions éma-
nant de ses membres.

BÉVI

Rien de neuf au Bishorn

VALAIS

¦v*~De notre correspondant: -<:...~^.
Le mystère qui entoure, en valais,

une double disparition restait enco-
re entier dimanche soir au terme
d'une vaste opération de recher-
ches entreprises par une trentaine
d'alpinistes chevronnés venus ex-
pressément d'Allemagne (voir notre
édition de samedi). En effet, c'est
en vain que durant deux jours , des
membres d'un club alpin d'outre-
Rhin , répartis en une douzaine de
cordées, sondèrent toute la région
du Bishorn entre la vallée de Zer-
matt et le val de Tourtemagne pour
tenter de retrouver la trace de deux
de leurs camarades portés disparus
depuis le mois d'octobre de l'an
passé.

Dans le courant de l'automne 81,
M. Joseph Zuber, 45 ans, domicilié
à Gundenfingen (Allemagne), ga-
gnait le Valais avec son amie Ursula
Hilberg, 46 ans. Le couple manifes-
ta l'intention de se rendre au Bis-
horn à 4135 mètres. C'est du moins
ce qu'il écrivit sur le livre de la ca-
bane à plus de 3000 m, où il passa sa
dernière nuit.

Dès que leur disparition fut an-

noncée par des proches en Allema-
gne, de Vastes recherches furent
entreprises par les pilotes et les
guides valaisans. Elles demeurèrent
vaines. D'autres cordées sont par-
ties tout au long de l'été à la recher-
che- des disparus, également en
vain. C'est ainsi qu'une trentaine
d'Allemands décidèrent de venir sur
place. Leurs recherches sont res-
tées sans succès à ce jour. Le grou-
pe refit bien l'itinéraire reliant la
cabane au Bishorn, sonda les préci-
pices, descendit même dans des
crevasses. Ce fut peine perdue.

D'aucuns allèrent jusqu 'à se de-
mander si les disparus étaient bel et
bien dans la montagne. Proches pa-
rents des victimes et sauveteurs
pensent néanmoins que les fortes
chutes de neige de l'hiver dernier
ont sans doute enseveli les corps à
jamais ou pour des années peut-
être.

M. F.Succès pour la 19me braderie

Du soleil, des fleurs, de la joie

De notre correspondant :
Commencée vendredi sous la pluie,

la braderie de Porrentruy s'est termi-
née hier en apothéose sous un beau
soleil de fin d'été. Entre quinze et vingt
mille personnes se massaient sur le
circuit emprunté à deux reprises par le
corso fleuri. De la musique (des fanfa-
res, des majorettes, des groupes musi-
caux), des fleurs à profusion décorant
d'admirables chars conçus par Philip-
pe Domon et réalisés par le Neuchâte-
iois Claude Botteron, de la gaieté: la
19me braderie a remporté un vif succès.

«L'Attelage royal», un des chars du
corso fleuri. (Avipress-Bévi)

Les commerçants sont satisfaits, car
ils ont réalisé de bonnes affaires , les
organisateurs sont contents du succès
populaire remporté par la manifesta-
tion, la police même est heureuse de la
tournure prise par la fête, puisque à
part quelques petits vols rapidement
élucidés et une bagarre de bistrot vite
interrompue, elle n'a quasiment pas eu
à intervenir. Si ce n'est, bien sûr, pour
canaliser les flots de piétons et de voi-
tures.

Plein succès, donc, pour cette 19™
édition de la braderie. Mais on se pro-
pose de faire mieux encore dans deux
ans, pour la vingtième !

BÉVI

au Cervin
Dixième victime

De notre correspondant :
Le Cervin a fait ce week-end sa

dixième victime depuis le début de
l'été. Un alpiniste étranger , un Nor-
vég ien semble-t-il , est mort d'épui-
sement à 4200 m. en pleine face
nord. L'homme a succombé dans
son bivouac, aménagé dans 40 cm
de neige fraîche. Son camarade a
donné l'alerte à la station et Air-
Zermatt a redescendu dimanche
soir , la dépouille dans la vallée.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

D'autres mesures de restruc-
turation dans l'industrie horlo-
gère après les licenciements an-
noncés ces derniers jours ne
sont pas exclues, a indiqué sa-
medi le directeur de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT),
M. Jean-Pierre Bonny; il a pré-
cisé qu'on pouvait toutefois
s'attendre à une accalmie ces
prochains temps.

Dans une interview accordée
à la radio alémanique,
M. Bonny a indiqué que
l'OFIAMT intensifiait ses ef-
forts pour favoriser la diversifi-
cation industrielle. En trois ans,
la Confédération a apporté une
aide financière à 72 projets
d'investissements, dont 59, to-
talisant un montant de 224 mil-
lions de francs, dans les régions
horlogères, a ajouté M. Bonny.

L'OFIAMT craint
d'autres

licenciements

M. Walser reçoit son prix
Arts, lettres et sciences

(c) Pierre-Olivier Walser , 1 homme de lettres jurassien , a reçu hier ,
au château de Porrentruy, le premier « Prix des arts, des lettres et des
sciences de la Républi que et canton du Jura». Instituée par le
gouvernement au début de l'année , cette récompense de presti ge doit
Honorer un créateur ou un savant jurassien qui se sera particulièr e-
ment distingué dans le domaine des arts , des lettres ou des sciences ,
ou une personnalité qui se sera acguis des mérites exceptionnels au
titre de la culture. Doté de 10.000 fr., ce prix sera distribué tous les
quatre ans.

Agé de 67 ans , Pierre-Olivier Walser est né à Porrentruy. Il a fait
ses études au lycée de cette ville , puis a l'Université de Lausanne. Il
a ensuite enseigné à l'Ecole cantonale de Porrentruy, puis à l'Univer-
sité de Berne.

P.-O. Walser est connu comme auteur de nombreux ouvrages sur
la littérature — c'est un spécialiste de la littératur e symboliste —
mais aussi comme éditeur , en particulier comme éditeur de l' antholo-
gie jurassienne et comme coéditeur des ouvrages parus aux Editions
des portes de France.

Le ministre Pierre Boillat , ainsi que les hommes de lettres Jean-
Pierre Monnier , Hughes Richard et Tristan Solier , ont rendu hom-
mage au récipiendaire.

BEVI

La fête
à Loveresse

Pour la maison
natale de Grock

De notre correspondant:
A l'initiative de la toute jeune asso-

ciation «les Amis de Grock», constituée
il y a deux ans, une petite fête a mar-
qué, samedi à Loveresse, la pose d' une
plaque commémorative sur la façade de
la maison natale d 'Adrien Wettach, le
célèbre clown Grock. «Ici naquit Grock
le 10 janvier 1880»: voilà l 'inscription
coulée dans le bronze de la plaque.

La découverte de cette inscription a
été laissée au soin du conseiller d'Etat
Henri-Louis Favre, parrain de cet acte
symboli que. Un apéritif en fanfare et un
banquet ont réuni ensuite les invités au
restaurant du village. Cette journ ée du
souvenir a aussi été marquée par la
mise en service d'une oblitération des
PTT «Loveresse, village natal de
Grock », et la vente d'une enveloppe
philatélique « Grock au petit violon».

La petite maison toute simple de la
rue du Moulin, au bas du village de
Loveresse, qui voici 102 ans vit naître le
célèbre clown, avait été décorée pour
l'occasion des emblèmes suisse et ber-
nois. Outre M. Henri-Louis Favre, on
notait la présence à cette manifestation
de M. Roland Nemitz. maire de Love-
resse, du préfet M. Fritz Hauri, et, bien
sur, du président de l'association «Les
Amis de Grock », M. Jean Rebetez,
d 'Ostermundingen. Le non moins célè-
bre Max, partenaire de Grock , était aus -
si présent.

Après avoir été salué par M. Rebetez,
le public a entendu une allocution de
M. Henri-Louis Favre, directeur de l'ins-
truction publique du canton de Berne
et parrain de cette cérémonie.

Il évoqua la vie de Grock et particu-
lièrement le souvenir qu 'il avait gardé
lorsque, écolier à Pans, il avait vu à
Medrano le spectacle de Grock.
M. Favre releva son immense talent,
comparant ses apparitions sur les plus
grandes scènes du monde à celles de
Charlie Chaplin à l'écran. Mais il releva
aussi un côté déplaisant du grand per-
sonnage, plus in téressé à l'argent qu 'à
ses orig ines. Qu 'importe, d'ailleurs: on
oublie vite cet aspect de Grock pour ne
se souvenir que de son talent à faire rire
le monde.

Apres que la plaque commémorative
fut dévoilée aux sons des pétards et de
la fanfare, un apéritif puis un banquet
furent servis aux invités.

La Télévision suisse romande s 'asso-
cia elle aussi à cette j ournée en diffu-
sant samedi soir un film consacré à la
vie de Grock.

IVE

Canton de Berne VILLE DE BIENNE

Epargnée jusqu 'à maintenant
par les difficultés économiques,
la fabrique de machines et d'ins-
truments d'optique Hauser SA
se voit contrainte, elle aussi, de
se mettre bientôt à l'heure du
chômage partiel. Les 700 per-
sonnes qui y travaillent ont
d'ores et déjà été informées de
l'éventualité d'une telle mesure,
introduite à raison de 20 % de
réduction du temps de travail.

Quant à la direction, elle con-
firme l'introduction probable du
chômage partiel en raison no-
tamment de la situation difficile
sur le marché de la construction
des machines. D' ailleurs , les
conclusions d'une étude seront

. connues officiellement d'ici la
fin de septembre. Pour l'heure,
une rencontre entre la direction
et la FTMH est prévue aujour-
d'hui , dans le but de faire le
point sur la situation actuelle de
cette importante entreprise.

Encore
du chômaqe partiel...

INFORMATIONS SUISSES

CARNET DU JOUR

Foire de Bienne: Pré-du-Lac , 13h30 -
22 h 30.

Pharmacie de service: Pharmacie Dufour ,
rue Dulbur 89, tél. 424656.
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Numéros sortis :
3,18, 21, 31, 35 et 37
Complémentaire : 12

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

25x 32x

Pari trio
Ordre d'arrivée de la course suisse du 29 août :

Trio : 1 2-3 - 1 0
Quarto : 1 2 - 3 - 1 0 - 9

Ordre d'arrivée de la course française du 29 août :
Trio : 20-16-17

Quarto : 20- 16- 17 -11

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
1X 1  X X 2  11X 1 2 X 2

Toto-X
2 - 5 - 15 - 25 - 33 - 34

Complémentaire : 32

Loterie à numéros - Tirage du 28 août

RAPPERSWIL, (ATS). — Geberit
SA, entreprise établie à Rapperswil
(SG) et spécialisée dans la fabrica-
tion de matériel sanitaire a annoncé
dimanche qu'elle introduirait dès le
1or septembre le chômage partiel
pour 500 des 850 personnes qu'elle
emploie. La mesure a été justifiée
par le recul des occasions d'inves-
tissements de l'entreprise à l'étran-
ger.

les deux tiers de la production de
Geberit SA fabriqués à l'usine de
Rapperswil sont exportés. L'entre-
prise emploie en tout 2000 person-
nes dont 850 en Suisse. 500 parmi
ces dernières seront touchées par la
mesure qui prévoit une réduction
de 20 % de la durée du travail.

500 chômeurs partiels
à RaDDerswil



La tension monte en Pologne

VARSOVIE (AP). - A la veille du
second anniversaire des accords de
Gdansk , les autorités polonaises ont
renforcé les mesures de sécurité à
Varsovie et le premier ministre, le
général Jaruzelski , a lancé un nou-
vel avertissement contre les manifes-
tations prévues pour demain par le
syndicat suspendu «Solidarité».

Dans le même temps, l'épiscopat
polonais a lancé ce week-end un
nouvel appel au calme et a exhorté
les autorités et «Solidarité» au dia-
logue plutôt qu'à l'affrontement.

FERMETÉ

Le général Jaruzelski, rendant visi-
te à des divisions de cadets de l'ar-
mée à Poznan, a déclaér : «On peut
aimer ou ne pas aimer la loi martiale.
En tout cas c'est la loi, et elle doit
être respectée. Aucune perturbation
à cette loi ne sera tolérée».

En Pologne, le compte a rebours a commence. Demain, tout
risque de s'enflammer. Dans les rues de Czestochowa où les
Polonais ont fêté les 600 ans de la Vierge noire, l'Eglise
catholique multiplie aussi les appels au calme. Et ces deux
jeunes filles se recueillent et prient certainement pour une
liberté trop longtemps bafouée au pays du général Jaruzels-
ki. (Téléphoto AP)

Le premier ministre, qui avait affir-
mé la semaine dernière que l'opposi-
tion devait «et serait brisée», a ajou-
té qu'il avait fait preuve de « bonne
volonté » à l'égard de «Solidarité».
«Il y a eu un temps pour revenir à la
raison. Mais cette chance n'a pas
été saisie », a-t- i l  dit.

Les autorités se sont préparées
aux manifestations que «Solidarité»
a annoncées pour demain, second
anniversaire des accords de Gdansk
qui avaient entraîné la création du
premier syndicat indépendant du
bloc soviétique. Des effectifs de po-
lice et des patrouilles de l'armée ont
été vus en plus grand nombre que
d'habitude dans les rues de Varsovie
hier, les autorités voulant semble-t-il
prouver leur ferme volonté de n'au-
toriser aucune agitation.

Appuyant cette démonstration de
fermeté, le bureau du procureur mili-
taire a annoncé que 27 personnes

avaient été arrêtées samedi pour
avoir distribué des tracts appelant à
des manifestations demain.

Le bureau du procureur a averti
que de telles activités seraient passi-
bles de procédures rapides et abré-
gées, mais n'a pas précisé si les ar-
restations avaient été faites à Varso-
vie ou dans d'autres villes. C'est le
nombre de personnes le plus impor-
tant arrêtées en un seul jour depuis
plusieurs mois.

APPEL

Devant l'accroissement des ten-
sions, l'épiscopat a lancé ce week-
end un nouvel appel au calme. Dans
une lettre pastorale rendue publique
samedi et lue hier dans toutes les
églises du pays, le primat Mgr
Glemp et les évêques ont appelé
« l'Etat et les autorités politiques ain-
si que les groupes sociaux à recher-
cher une solution à ces tensions,
non par la force et la violence mais
par le dialogue».

« Les sentiments de révolte et de
colère, de déception et de dépres-
sion s'éveillent dans le cœur de
nombreux Polonais. Le fossé entre
les autorités et ceux qui sont gou-
vernés se creuse de plus en plus.
(...) Que ceux qui recherchent des
solutions dans la violence ou dans la
limitation des droits civiques exis-
tants abandonnent leurs activités»,
ont ajouté les évêques, dans l'un des
appels au calme les plus forts lancés
jusqu'à présent par l'Eglise, avant et
depuis l'instauration de la loi martia-
le le 13 décembre dernier.

L'escale de Tunis
Des Palestiniens en Tunisie: pas

un exode, pas un voyage, ni même
un exil ou un repli. Des Palesti-
niens en Tunisie? C'est un acte de
raison, un acte politique. Quand
les uns et les autres y seront défini-
tivement installés , alors la chose
paraît certaine , une page de la lon-
gue marche des Palestiniens vers
un nouvel avenir aura été tournée.
Et il ne s'agira pas d'une vaine for-
mule. Une autre démarche com-
mencera toute différente et qui,
celle-ci , bien plus que les combats ,
risque de gêner Israël.

Le choix de la Tunisie est habile.
Le pays de Bourguiba ne fait pas
partie du front du refus. La Tunisie,
siège de la Ligue arabe , n'a pas été
mêlée aux derniers affrontements.
La Tunisie, Etat authentiquement
arabe, n'est pas un pays combat-
tant. Mais elle a en Occident des
amitiés agissantes. Et cela peut
servir. En choisissant la Tunisie,
Arafat et les siens ont fait preuve
de maturité politique. Ceux qui leur
ont donné ce conseil sont des stra-
tèges. Car, la Tunisie plus que
d'autres nations arabes a l'habitu-
de des négociations difficiles , lon-
gues, délicates et finalement cou-
ronnées de succès. Le fait que des
Palestiniens aient accepté de s'ins-
taller en Tunisie prouve que les
chefs palestiniens ont des amis
ayant étudié de près l'histoire poli-
tique de ces dernières années.

La diplomatie tunisienne a une
longue expérience des dossiers dif-
ficiles. Cela remonte à ce mois
d'octobre 1957 où les dirigeants
du FLN algérien réunis à Tunis ar-
rêtèrent les décisions «militaires et
politiques en vue d'un débat aux
Nations unies». Et c'est de Tunis
que, pour la première fois, entre le
1 3 et le 21 février 1 958, et grâce à
Bourguiba le département d'Etat
américain fut fort discrètement in-
troduit dans le processus qui de-
vait conduire le FLN à déposer une
plainte à l'ONU contre le gouver-
nement français.

Le dossier n'est pas le même ?
C'est évident. Pour des raisons
stratégiques et politiques, les rela-
tions entre Washington et Israël
sont plus étroites que celles qui
existaient il y a 24 ans entre la
France et l'Amérique. N'empêche
que la politique des petits pas n'a
rien perdu de son importance et
que, comme jadis, rien n'empêche
la Tunisie dans le contexte du dos-
sier palestinien, de demander à
l'assemblée générale des Nations
unies de se préoccuper vraiment
du sort politique d'une OLP ayant
abandonné la lutte armée.

L histoire ne se répète pas. Mais,
il arrive, qu'avec l'expérience, elle
utilise parfois les mêmes méthodes
pour parvenir à son but. La venue
d'Arafat en Tunisie pourrait préci-
piter la création d'un gouverne-
ment palestinien en exil comme le
firent le 14 septembre 1958 ceux
que l'on appelait alors les terroris-
tes algériens. C'est peut-être la
manœuvre et la parade qui se pré-
parent. Voici qui, manifestement
en tout cas, entraînera sur le plan
international des reclassements
des exclusives aux plus larges re-
tombées. Le problème palestinien
aurait alors une dimension diffé-
rente. Et contre cet état de choses,
les colères de Begin et les chars de
Sharon seraient inefficaces. Israël
serait alors contraint d'engager une
bataille dont il n'est pas certain
qu'il sortirait vainqueur. A Tel-
Aviv, y pense-t-on déjà?

L. GRANGER

L'Espagne est déjà en campagne électorale
MADRID, (AFP). — Avec plus

d'un mois d'avance sur le calendrier ,
la campagne électorale a déjà com-
mencé en Espagne, où seront orga-
nisées . le 28 octobre des élections
législatives anticipées pour le re-
nouvellement des «Cortes généra-
les» (Congrès des députés et Sé-
nat).

C'est du moins l'impression des
observateurs à la lecture des jour-
naux espagnols de samedi, impres-
sion déjà donnée d'ailleurs vendredi
soir par certains passages du dis-
cours télévisé par lequel M. Calvo
Sotelo, président du gouvernement
espagnol, informait les Espagnols de
sa décision de dissoudre les Cham-
bres.

Pour le quotidien économique
«Cinco dias», «la bataille électorale
commence». «Intervention électora-
liste du président à la télévision»,
titre pour sa part «El Pais» (indé-
pendant), alors que «Diario 16»
(Centriste) présente lui aussi com-
me le coup d'envoi de la campagne
électorale la « petite phrase» de M.
Calvo Sotelo: «Rien ne rend néces-
saire un changement de majorité»

-, réplique évidente au slogan so-
cialiste «majorité pour le change-
ment».

En fait, au lendemain même du
message télévisé du président du
gouvernement, une bonne partie de
la presse espagnole se fait l'écho du
double procès souvent intenté à M.
Calvo Sotelo, concernant d'une part
sa gestion depuis 18 mois, et d'autre
part sa « précipitation» dans la fixa-
tion de la nouvelle échéance électo-
rale.

A propos de la date rapprochée
des élections anticipées, M. Calvo
Sotelo avait précisé très nettement
vendredi soir qu'il ne s'était pas lais-
sé influencer par des considérations
de parti et qu'il avait été attentif aux
seuls intérêts de l'Espagne.

S'appuyant sur trois arguments,
ses nombreux adversaires lui rétor-
quent qu'il a en fait été guidé par le
souci de préserver les intérêts de son
parti, l'Union du centre démocrati-
que (UCD), menacé dans son exis-
tence par trois autres formations
centristes créées cet été, dont les
congrès constitutifs n'ont pas enco-

re pu être organisés, et qui sont ainsi
prises de vitesse. Premier reproche,
la dissolution immédiate des Cortes
va d'abord priver les quatre derniè-
res régions espagnoles — Baléares,
Extremadure, Madrid et Castilla-
Leon - d'un statut d'autonomie qui
aurait dû être voté à la rentrée parle-
mentaire de septembre.

La dissolution des chambres ne
permettra pas d'autre part le vote du
budget de l'Etat , ce que ne manque
pas de relever le quotidien d'extrême
droite «El Alcazar».

Troisième reproche, la campagne
électorale - du 6 au 26 octobre -
va «télescoper » la visite du souve-
rain pontife, prévue de longue date
pour la mi-octobre, à l'occasion de
la clôture de l'année de sainte Thé-
rèse d'Avila. Une telle situation avait
été qualifiée de «manque de cour-
toisie» voilà quelques jours par le
président de la conférence épiscopa-
le espagnole, à son retour de Rome
où il était allé « peaufiner» le pro-
gramme de ce premier voyage d'un
pape dans la très catholique Espa-
gne.

Premier succès pour le cc super-flic » de Paris
PARIS, (AFP). — Vingt jours après la tuerie antisémite

de la rue des Rosiers , le groupe antiterroriste du «super-
gendarme » Christian Prouteau vient de remporter une
première victoire. Samedi soir en effet, deux terroristes
«jugés importants dans les milieux du terrorisme inter-
national» ont été arrêtés à Vincennes, près de Paris. Il
s'agit de la première action concrète du plan de lutte
antiterroriste, annoncé le 17 août par le président Fran-
çois Mitterrand. Fait sans précédent, ces arrestations
ont été annoncées par la présidence de la République,
dans un texte particulièrement laconique. Ce texte pré-
cisait, outre l' arrestation , que des «documents et des
explosifs» avaient été saisis et qu'«afin de poursuivre la
suite de l'enquête dans les meilleures conditions, les
informations complémentaires ne seraient diffusées
qu'ultérieurement».

Hier en début d'après-midi , les gendarmes ont procé-
dé à une troisième arrestation dans l'appartement où les
deux terroristes avaient été arrêtés. La personne inter-

pellée pourrait être la femme d'un des deux terroristes.
Pour des raisons d'efficacité policière, les autorités gar-
daient encore, hier matin, le silence sur l'identité des
deux hommes.

Le communiqué annonçant l'arrestation des deux ter-
roristes a été publié par l'Elysée pour deux raisons.
D'abord, estiment les observateurs, pour bien marquer
l'engagement de M. Mitterrand dans la lutte antiterro-
riste. D'autre part , le plan appliqué depuis lors instituait
une «mission de coordination, d'information et d'action
contre le terrorisme », siégeant à la présidence de la
République, sous la direction du «super-gendarme»
Christian Prouteau, chef du groupe d'intervention de la
gendarmerie nationale (GIGN). C'est ce groupe qui a
procédé à la double arrestation de samedi, au troisième
étage d'un immeuble de Vincennes, dans un apparte-
ment dont le locataire en titre est un certain M. Labey-
lie. Ce dernier était absent au moment de l'opération. Il
est activement recherché.

L'opération des «super-gendarmes» du commandant
Prouteau, indique-t-on de source informée, a été rendue
possible grâce à des informations - peut-être recueillies
à l'étranger - fournies par les services du contre-es-
pionnage, la direction générale à la sécurité extérieure
(DGSE).

UN SUISSE ET «CARLOS»

La précédente arrestation de terroristes étrangers re-
monte au 16 février dernier lorsque le Suisse Bruno
Breguet et l'Allemande de l'Ouest Magdalena Kopp
étaient arrêtés dans un parking parisien. Ils étaient ar-
més de pistolets «Herstal» et dans leur voiture se trou-
vaient cinq «pains» d'explosifs. Membres du réseau ter-
roriste international dirigé par lllitch Ramirez Sanchez,
alias «Carlos », ils ont été condamnés respectivement à
cinq et trois ans de prison, malgré un ultimatum de
«Carlos » exigeant leur libération.

La cosmonaute se porte wieii
MOSCOU, (AFP).- La seconde femme cosmonaute

soviétique, Svetlana Savitskaia, ainsi que ses deux
collègues, Leonide Popov et Alexandre Serebrov,
qui ont regagné la Terre vendredi (voir FAN de sa-
medi) après avoir passé une semaine à bord de la
station orbitale «Saliout-7», subissent actuellement
des examens médicaux â la base de Baïkonour (Ka-
zakhstan).

L'état da santé des trois cosmonautes est «satis-
faisant» selon les médecins, indique la radio, qui
rapporte que l'équipage prépare également le
compte-rendu des expériences et recherches qu'il a
réalisées lors de sa mission.

D'autre part, la vie à bord dé «Saliout-7» a repris
son «rythme habituel» après le départ de «l'équipa-
ge visiteur». Les cosmonautes Berezovoy et Lebe-
dev, qui ont entamé leur 16"'" semaine dans l'espace,
ont procédé hier au contrôle des systèmes de bord.

Svetlana Savitskaya à l'heure des inter-
views. {Téléphoto AP)

Reseau de drogue démantelé
MILAN (AFP). - Plus de 60 personnes ont été arrêtées vendredi

pour trafic de drogue dans les villes de Milan, Vérone, et Trente (nord de
l'Italie) dans le cadre d'une enquête conduite depuis plusieurs mois par le
parquet de Trente, a annoncé samedi la police.

Toutes les personnes arrêtées faisaient partie d'un important réseau
qui importait de Turquie de très importantes quantités de morphine et
d'héroïne, parfois 400 kg en un seul voyage.

La morphine était d'abord stockée à Trente et Vérone puis raffinée en
Sicile et exportée vers les Etats-Unis et Marseille. L'héroïne, qui transitait
par les mêmes canaux , servait essentiellement à alimenter les marchés du
nord de l'Italie.

Les principaux responsables étrangers du réseau, au nombre de cinq,
avaient été arrêtés au cours des derniers mois en Turquie, en Grèce, et en
Tunisie, par les différentes polices nationales, à la demande des autorités
italiennes. Ces arrestations ont ensuite permis à la police italienne de
remonter la filière pour aboutir aux 62 arrestations de vendredi et à
l'émission de mandats d'arrêt contre quelque 80 autres personnes, actuel-
lement en fuite.

VARSOVIE, (AFP). — Une délégation de la Croix-Rouge inter-
nationale, actuellement en Pologne, a rendu visite vendredi à
Lech Walesa, toujours interné à Arlamowo, au sud-est du pays,
près de la frontière soviétique, a déclaré samedi soir à la télévi-
sion le vice-premier ministre Rakowski.

Lors d'une émission de réponse au courrier des téléspecta-
teurs, M. Rakowski a ajouté que la femme du chef de file ou-
vrier , M™ Danuta Walesa , se trouvait en ce moment auprès de
son mari, en compagnie de cinq de leurs sept enfants. Le minis-
tre n'a pas donné de précisions sur le déroulement de la rencon-
tre de la délégation de la Croix-Rouge avec M. Walesa.

Il y a plusieurs jours, rappelle-t-on, on avait appris de source
religieuse à Gdansk que le «leader» ouvrier était sur le point
d'être transféré dans la résidence gouvernementale de Lansk , à
quelque 150 km de Gdansk. Le transfert , avait-on précisé de
même source, avait été autorisé par le général Jaruzelski , à la
requête de l'épiscopat polonais et de Mma Walesa, dans le but de
faciliter les contacts de Lech Walesa avec sa famille.

Arlamowo est en effet distant de quelque 600 km de Gdansk ,
où réside normalement le président de «Solidarité».

BEYROUTH (REUTER). - Hier
s'est poursuivie à Beyrouth l'évacua-
tion, par mer et par terre, des Pales-
tiniens. Cependant, le programme
de départ , prévu aujourd'hui, de leur
chef Yasser Arafat est toujours tenu
secret.

Selon «Radio-Beyrouth», il ga-
gnerait Damas aujourd'hui par la
route alors que, d'après un journal
grec , il se rendrait au Pirée en ba-
teau pour des entretiens à Athènes
avec M. Papandreou, premier minis-
tre grec. «Vous saurez aujourd'hui».

Telle a été hier la réponse donnée
par un porte-parole de l'OLP, inter-
rogé sur ces informations contradic-
toires.

Entre-temps , l'évacuation se pour-
suit donc. La brigade « Qadisiya »,
soit 1200 hommes de l'Armée de li-
bération de la Palestine (ALP), a été
transportée par camions en Syrie
dans la journée d'hier.

Quelques heures plus tard,
400 feddayin se sont embarqués à
bord du ferry grec « Paros» à desti-

nation du port syrien de Tartous , sur
la Méditerranée. Selon « Radio-Bey-
routh» , le chef militaire de l'OLP ,
Thatkhalil Wazir , était à bord, mais
l'information n'a pas été confirmée.

A Aden, 700 feddayin ont reçu un
accueil chaleureux du Yémen du
Sud, dont le président Nasser Mo-
hammed a tiré des coups de feu en
l'air pour saluer l'arrivée du paque-
bot grec «Alkyon» en provenance
de Beyrouth.

A Jérusalem, le cabinet israélien a
différé toute décision sur sa stratégie
future au Liban tant que l'OLP n'au-
ra pas totalement quitté Beyrouth.
Toutefois , le général Eitan , chef
d'état-major de «Tsahal» , a laissé
entendre que les objectifs militaires
d'Israël ne seront pas atteints si les
combattants de la gauche libanaise
(morabitoun) ne se retirent pas aus-
si de Beyrouth.

Le problème avait été soumis au
médiateur américain Philip Habib,
artisan du plan pour l'évacuation
des Palestiniens, a précisé le général
Eitan.

CONTRE ISRAËL

Les morabitoun ont combattu
avec l'OLP contre les forces israé-
liennes et, selon des sources militai-
res, les feddayin auraient donné aux
soldats de la gauche libanaise les
armes lourdes qu'ils auraient dû re-
mettre à l'armée libanaise, aux ter-
mes du plan Habib.

Le général Eitan a déclaré par ail-
leurs que la Syrie renforçait ses posi-
tions dans la crainte d'une attaque
de «Tsahal» qu'Israël n'a nullement
l'intention de lancer.

Les officiers palestiniens ont quitté le Liban. Ils débar-
quent ici à Biserte, en Tunisie. (Téléphoto AP)

Destination secrète pour Arafat



Cour d'assises du Seeland

De notre rédaction biennoise :
Hier à Bienne, la Cour d'assises du Seeland - composée de trois juges et de neuf jurés, tous des hommes ! - s'est

penchée sur une tragique affaire (voir FAN du 30 août). Au cours des interrogatoires aussi bien sur son passé que
sur le meurtre d'Anna Thoma, commis dans la nuit du 30 au 31 janvier 1981 à Nidau, le prévenu Walter Guldimann
s'est montré peu loquace. Accusé du meurtre d'une femme de 38 ans, de deux tentatives de meurtres, de mises en
danger de la vie d'autrui, de blessures graves et d'atteinte à la paix des morts, cet homme de 25 ans semble en
avoir 40...

Tout au long de l'audience, il s'est montré d'un calme imperturbable, répondant d'un ton monocorde aux
questions du président de la Cour d'assises du Seeland, M. Jacques Gubler. A première vue, rien dans son passé
ne permet de trouver une quelconque explication aux actes meurtriers de ce locataire tranquille du même
immeuble que la victime. Connu pour être un grand timide, ce cuisinier n'a jamais fait preuve de violence
auparavant. Au contraire, il est décrit comme un type calme et docile, parfois même joyeux boute-en-train lors de
soirées en compagnie d'amis. Ses employeurs s'accordent pour dire qu'il travaille bien, se montre coopératif et
jouit d'un caractère agréable.

Que s'est-il donc passé chez cet être apparemment sans histoire pour qu'il se métamorphose en meurtrier
sauvage? Le mystère reste entier et le prévenu ne semble pas enclin à collaborer...

M. G.R.
Lire la suite en page 15.

Deux ans
C'est le jour anniversaire. Mais

c'est aussi autre chose. De plus
grand, de plus fort . Le 31 août po-
lonais est d'abord le jour-héritage.
Quoi qu'il arrive désormais à Var-
sovie, même dans les cellules,
même dans les camps, partout où
palpite vraiment le cœur d'un peu-
ple que personne encore n'est par-
venu à asservir , le 31 août polonais
signifie espoir et courage. Le PC
polonais peut encore se montrer
plus agressif, plus brutal, plus op-
presseur. Il y aura toujours un 31
août 1980 dans la conscience de
ce peuple résolu. Et, en dépit delà
répression, quelque chose de vi-
vant, de vrai, et presque de déjà
vainqueur, se mettra à chanter. Le
31 août 1980, c'est le jour où le
pouvoir communiste a commencé
à reculer. Et, sous la poussée ou-
vrière, a été contraint de signer les
accords de Gdansk.

Jaruzelski les a bafoués. Jaru-
zelski a renié la signature du PC.
C'était à prévoir. Comme tous les
PC, celui de Varsovie n'est que
mensonge et perfidie. Mais, en ce
31 août 1980, le peuple polonais a
fait vaciller le pouvoir. Depuis ce
jour-là , en dépit des menaces et
des rodomontades, le PC n'a rien
pu contre ce peuple uni au coude à
coude. Ce peuple qui, à aucun mo-
ment, ne s'est laissé diviser. Le 31
août 1980, fut le premier jour du
long combat pour la libération de
la Pologne. En ce 31 août, les ou-
vriers de Gdansk ont prouvé qu'ils
n'avaient pas oublié les Polonais
qui, avant eux, avaient fait front et
qui, parfois, avaient payé de leur
vie leur opposition au pouvoir
communiste. Ce jour-là, vraiment,
le peuple s'est habillé de lumière.

Et l'affrontement n'est pas fini.
Le PC avait reculé, biaisé pour évi-
ter d'être débordé. Il préparait seu-
lement sa revanche. C'est pourquoi
il a sévi. C'est pourquoi il a puni. Et
ce fut la loi martiale face à un peu-
ple criant sa colère. Jaruzelski a
tenté, mais en vain, d'étendre sur la
Pologne le grand manteau du si-
lence. Mais, il y a des voix qui ne
peuvent pas être étouffées, des
voix qui ne peuvent pas être ou-
bliées. Car, deux ans après les évé-
nements, la preuve est faite. Les
aspirations populaires vers plus de
démocratie, sont toujours aussi vi-
vantes. Et même si les accords de
Gdansk ont été déchirés pour per-
mettre à une dictature de se survi-
vre, les textes n'en demeurent pas
moins la Charte pour d'autres len-
demains. Bien sûr, tous les articles
relatifs à la liberté de la presse ou
d'association ne sont plus que
chiffons de papier pour le général-
dictateur. Mais, sans les accords
de Gdansk, jamais peut-être Wale-
sa n'aurait pu fonder le 22 septem-
bre suivant son syndicat Solidarité.
Et, il n'y aurait pas un contre-pou-
voir face au gouvernement com-
muniste.

L'aveU, le suprême aveu de
l'échec de Jaruzelski tient tout en-
tier dans un article paru le 6 avril
1982 dans un journal de Varsovie :
«Regardons la vérité en face. Il y a
beaucoup de gens qui se sentent
mal dans le socialisme». C'est que
le socialisme polonais signifie arbi-
traire. Le socialisme polonais signi-
fie prison. Et c'est pourquoi, quand
elle le peut, comme elle le peut, la
foule polonaise résiste, réagit, se
bat. L'ordre communiste ne règne
plus tout à fait à Varsovie.

L. GRANGER

La mort de Nahum Goldmann,
juif sans frontières

TEL-AVIV, (AP). - M. Nahum Goldmann, ancien président du
Congrès juif mondial et l'un des «leaders » sionistes critiques à
l'égard de la politique d'Israël , est décédé dimanche soir dans une
maison de repos près de Salzbourg (Autriche), a annoncé hier la
presse israélienne. Il était âgé de 87 ans. Il sera enterré en Israël.

Jusqu'à ses derniers jours, il a
joué un rôle actif sur la scène politi-
que, condamnant l'invasion israé-
lienne au Liban et appelant à une
coexistence entre Palestiniens et Is-
raéliens.

Né en Lituanie, Nahum Goldmann

avait des attaches dans plusieurs
pays et possédait plusieurs passe-
ports. Il était pour certains, au cours
de ce 20mo siècle, l'archétype du juif
sans frontières.

Il a souvent été attaqué en Israël
pour ses critiques à l'égard de la

Nahum Goldmann avait des attaches dans de nombreux pays où il ne
comptait plus ses amis. En clair ici, il est entouré par le socialiste français
Mendès-France, le premier ministre israélien Menahem Begin et le prési-
dent Sadate, aujourd'hui disparu. (ARC)

politique israélienne, faites de
l'étranger bien qu'il fût citoyen israé-
lien et possédât une maison à Jéru-
salem.

Il entretenait des liens amicaux
avec des dirigeants internationaux à
l'Est comme à l'Ouest. Le maréchal
Tito était notamment l'un de ses
amis personnels.

Sa réussite diplomatique la plus
marquante fut de parvenir aux paie-
ments de restitution de l'Allemagne
à Israël et aux Juifs victimes de l'ho-
locauste nazi. Les milliards de marks
allemands que cela représentait fu-
rent investis, dans les années 50,
dans l'économie de l'Etat d'Israël
nouvellement créé, ce qui fut béné-
fique pour son avenir.

Le dernier poste officiel de Nahum
Goldmann fut la présidence du
Congrès juif mondial. Au cours des
dernières années, il a vécu aux
Etats-Unis, en Israël, en Suisse et en
France.

Tout au long de sa vie, il fut du
côté des modérés sur le problème
israélo-arabe, croyant avec foi qu'Is-
raël devait faire tous les sacrifices
possibles pour s'entendre avec ses
voisins arabes et vivre en harmonie
avec le monde extérieur.

(Lire la suite en dernière page).

Dimanche à Poznan, le général Jaruselski a lancé un sévère avertissement :
«La loi martiale sera respectée aujourd'hui. Nous ne tolérerons pas
d'émeutes, ni un soupçon de révolte». On le voit ici diriger une cérémonie
militaire. (Téléphoto AP).

Le pessimisme
du Vorort

ÉCONOMI E SUISSE

ZURICH, (ATS). - L'activité eon
tinue de fléchir dans l'économie
suisse, constate dans un commu-
niqué le Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie en
se fondant sur les plus récents élé-
ments d'appréciation dont il dis-
pose. Le commerce d'exportation,
surtout, rencontre des difficultés
croissantes. Les pertes subies par
les entreprises travaillant principa-
lement pour le marché intérieur
sont moins prononcées. Jusqu'ici,
le recul de l'activité dans l'indus-
trie de la construction a été lui
aussi modeste.

La situation conjoncturelle inter-
nationale est marquée avant tout
par une faiblesse accentuée de
l'investissement. Comme on ne
perçoit guère de signes d'expan-
sion dans le monde, il faut prévoir
que la dépression conjoncturelle
actuelle durera encore passable-
ment de temps, indique le Vorort .

Il n'est pas exclu d'ailleurs que
les difficultés économiques ne
s'aggravent encore au cours des
prochains mois, en particulier par-
ce que la demande est faible non

seulement dans les pays-industria-
lisés, mais aussi et de plus en plus
dans les pays nouvellement indus-
trialisés et dans les Etats de
l'OPEP.

(Suite en avant-dernière page).

Les Américains grelottent
NEW- YORK , (AFP).  — Une vague rie froid s 'est abattue ce week-end

sur le nord-est des Etats- Unis , où les températures n ont pas dépassé les dix
degrés Celsius et descendant même jusqu à moins six ! Alors que de coutume
août est le mois le plus chaud de Tannée pour la rég ion allan t des grands lacs
aux Appalaches, une vague d'air froid et sec , venue du Canada , a brusque-
ment fait chuter les températures de plus 40 à seulement une dizaine de
degrés et a f orcé les vacanciers à abandonner les p lages de l 'Atlantique.

La température la p lus basse a été enregistrée a Eusl-Haven ( Vermont)
avec — 6" , mais le froid est descendu jusqu 'en Virg inie où Ton a enreg istré
10" à Richmond dimanche. Chicago grelottait à -f 4" , Washington à + 9" et
New- York à + 10".

C'est aujourd'hui que des millions de Polonais vont commémorer
l'«accord historique» de Gdansk. Il y a deux ans en effet, la conclusion à
Gdansk d'accords sur le droit de grève et la création de syndicats indépen-
dants transformait la Pologne.

A quelques heures de ce grand jour, les informations ne manquent pas.
Lire ci-contre notre éditorial et en dernière page les ultimes dépêches.

M. Willi Ritschard
ne démissionnera pas

BERNE, (ATS). - Le conseiller fédéral Willi Ritschard restera
au gouvernement fédéral. Après un entretien avec la direction
de son parti, le groupe parlementaire et la direction de l'USS, il
a expliqué hier que le groupe socialiste proposera sa candidatu-
re à la vice-présidence du Conseil fédéral pour 1983, ce qui
devrait le mèner a la présidence de la Confédération pour l'an-
née suivante. L'entretien s'est déroulé de façon très amicale, a
encore indiqué à l'ATS, M. Ritschard.

Nos commentaires en page 15.

Son dernier anniversaire
LONDRES, (AP). - L'actrice Ingrid Bergman est morte dimanche d'un cancer dans sa

maison de Londres, le jour de ses 67 ans, a annoncé hier l'agence de presse britannique « Press
association».

L'actrice suédoise, l'une des derniè-
res grandes stars d'Holl ywood et dont
l'un des plus grand succès fut «Casa-
blanca» avec Humphrey Bogart en
1943, souffrait d'un cancer depuis
1974. Elle vivait dans le quartier de
Knightsbrid ge à Londres, et a passé les
derniers jours de sa vie en compagnie
de son ancien mari Lars Schmidt , le
dernier de ses trois maris. Il était à ses
côtés quand elle s'est éteinte , selon
«Press association». Le dernier rôle
interprété par Ingrid Bergman était ce-
lui de l'ancien premier ministre israé-
lien Golda Meir , dans un film diffusé
cette année par la télévision américai-
ne. En avril , l'actrice avait répondu
aux rumeurs selon lesquelles elle luttait
contre la mort , en apparaissant en pu-
blic à Londres et en déclarant aux
journalistes : «Je ne suis plus si jeune.
Mais ma santé est bonne. Je ne suis
pas en train de mourir» . Elle avait subi
en 1974 l'ablation d'un sein après la
découverte d'un cancer , et l'ablation de
l'autre sein en 1979 après une métasta-
se.

Lire également en dernière page.Un sourire plein de chaleur humaine. (Téléphoto AP).
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La tension monte en Pologne

VARSOVIE (AP). - A la veille du
second anniversaire des accords de
Gdansk, les autorités polonaises ont
renforcé les mesures de sécurité à
Varsovie et le premier ministre, le
général Jaruzelski , a lancé un nou-
vel avertissement contre les manifes-
tations prévues pour demain par le
syndicat suspendu «Solidarité».

Dans le même temps, l'épiscopat
polonais a lancé ce week-end un
nouvel appel au calme et a exhorté
les autorités et «Solidarité» au dia-
logue plutôt qu'à l'affrontement.

FERMETÉ

Le général Jaruzelski, rendant visi-
te à des divisions de cadets de l'ar-
mée à Poznan, a déclaér : «On peut
aimer ou ne pas aimer la loi martiale.
En tout cas c'est la loi, et elle doit
être respectée. Aucune perturbation
à cette loi ne sera tolérée».

En Pologne, le compte a rebours a commence. Demain, tout
risque de s'enflammer. Dans les rues de Czestochowa où les
Polonais ont fêté les 600 ans de la Vierge noire, l'Eglise
catholique multiplie aussi les appels au calme. Et ces deux
jeunes filles se recueillent et prient certainement pour une
liberté trop longtemps bafouée au pays du général Jaruzels-
ki. (Téléphoto AP)

Le premier ministre, qui avait affir-
mé la semaine dernière que l'opposi-
tion devait «et serait brisée», a ajou-
té qu'il avait fait preuve de «bonne
volonté» à l'égard de «Solidarité».
«Il y a eu un temps pour revenir à la
raison. Mais cette chance n'a pas
été saisie», a-t-i l  dit.

Les autorités se sont préparées
aux manifestations que «Solidarité»
a annoncées pour demain, second
anniversaire des accords de Gdansk
qui avaient entraîné la création du
premier syndicat indépendant du
bloc soviétique. Des effectifs de po-
lice et des patrouilles de l'armée ont
été vus en plus grand nombre que
d'habitude dans les rues de Varsovie
hier, les autorités voulant semble-t-il
prouver leur ferme volonté de n'au-
toriser aucune agitation.

Appuyant cette démonstration de
fermeté, le bureau du procureur mili-
taire a annoncé que 27 personnes

avaient été arrêtées samedi pour
avoir distribué des tracts appelant à
des manifestations demain.

Le bureau du procureur a averti
que de telles activités seraient passi-
bles de procédures rapides et abré-
gées, mais n'a pas précisé si les ar-
restations avaient été faites à Varso-
vie ou dans d'autres villes. C'est le
nombre de personnes le plus impor-
tant arrêtées en un seul jour depuis
plusieurs mois.

APPEL

Devant l'accroissement des ten-
sions, l'épiscopat a lancé ce week-
end un nouvel appel au calme. Dans
une lettre pastorale rendue publique
samedi et lue hier dans toutes les
églises du pays, le primat Mgr
Glemp et les évêques ont appelé
«l'Etat et les autorités politiques ain-
si que les groupes sociaux à recher-
cher une solution à ces tensions,
non par la force et la violence mais
par le dialogue».

« Les sentiments de révolte et de
colère, de déception et de dépres-
sion s'éveillent dans le cœur de
nombreux Polonais. Le fossé entre
les autorités et ceux qui sont gou-
vernés se creuse de plus en plus.
(...) Que ceux qui recherchent des
solutions dans la violence ou dans la
limitation des droits civiques exis-
tants abandonnent leurs activités»,
ont ajouté les évêques, dans l'un des
appels au calme les plus forts lancés
jusqu'à présent par l'Eglise, avant et
depuis l'instauration de la loi martia-
le le 13 décembre dernier.

L'escale de Tunis
Des Palestiniens en Tunisie: pas

un exode, pas un voyage, ni même
un exil ou un repli. Des Palesti-
niens en Tunisie? C'est un acte de
raison, un acte politique. Quand
les uns et les autres y seront défini-
tivement installés, alors la chose
paraît certaine, une page de la lon-
gue marche des Palestiniens vers
un nouvel avenir aura été tournée.
Et il ne s'agira pas d'une vaine for-
mule. Une autre démarche com-
mencera toute différente et qui,
celle-ci , bien plus que les combats,
risque de gêner Israël.

Le choix de la Tunisie est habile.
Le pays de Bourguiba ne fait pas
partie du front du refus. La Tunisie,
siège de la Ligue arabe, n'a pas été
mêlée aux derniers affrontements.
La Tunisie, Etat authentiquement
arabe, n'est pas un pays combat-
tant. Mais elle a en Occident des
amitiés agissantes. Et cela peut
servir. En choisissant la Tunisie,
Arafat et les siens ont fait preuve
de maturité politique. Ceux qui leur
ont donné ce conseil sont des stra-
tèges. Car, la Tunisie plus que
d'autres nations arabes a l'habitu-
de des négociations difficiles, lon-
gues, délicates et finalement cou-
ronnées de succès. Le fait que des
Palestiniens aient accepté de s'ins-
taller en Tunisie prouve que les
chefs palestiniens ont des amis
ayant étudié de près l'histoire poli-
tique de ces dernières années.

La diplomatie tunisienne a une
longue expérience des dossiers dif-
ficiles. Cela remonte à ce mois
d'octobre 1957 où les dirigeants
du FLN algérien réunis à Tunis ar-
rêtèrent les décisions «militaires et
politiques en vue d'un débat aux
Nations unies». Et c'est de Tunis
que, pour la première fois, entre le
13 et le 21 février 1958, et grâce à
Bourguiba le département d'Etat
américain fut fort discrètement in-
troduit dans le processus qui de-
vait conduire le FLN à déposer une
plainte à l'ONU contre le gouver-
nement français.

Le dossier n'est pas le même ?
C'est évident. Pour des raisons
stratégiques et politiques, les rela-
tions entre Washington et Israël
sont plus étroites que celles qui
existaient il y a 24 ans entre la
France et l'Amérique. N'empêche
que la politique des petits pas n'a
rien perdu de son importance et
que, comme jadis, rien n'empêche
la Tunisie dans le contexte du dos-
sier palestinien, de demander à
l'assemblée générale des Nations
unies de se préoccuper vraiment
du sort politique d'une OLP ayant
abandonné la lutte armée.

L'histoire ne se répète pas. Mais,
il arrive, qu'avec l'expérience, elle
utilise parfois les mêmes méthodes
pour parvenir à son but. La venue
d'Arafat en Tunisie pourrait préci-
piter la création d'un gouverne-
ment palestinien en exil comme le
firent le 14 septembre 1958 ceux
que l'on appelait alors les terroris-
tes algériens. C'est peut-être la
manœuvre et la parade qui se pré-
parent. Voici qui, manifestement
en tout cas, entraînera sur le plan
international des reclassements
des exclusives aux plus larges re-
tombées. Le problème palestinien
aurait alors une dimension diffé-
rente. Et contre cet état de choses,
les colères de Begin et les chars de
Sharon seraient inefficaces. Israël
serait alors contraint d'engager une
bataille dont il n'est pas certain
qu'il sortirait vainqueur. A Tel-
Aviv, y pense-t-on déjà ?

L. GRANGER

L'Espagne est déjà en campagne électorale
MADRID, (AFP). — Avec plus

d'un mois d'avance sur le calendrier,
la campagne électorale a déjà com-
mencé en Espagne, où seront orga-
nisées . le 28 octobre des élections
législatives anticipées pour le re-
nouvellement des «Cdrtes généra-
les» (Congrès des députés et Sé-
nat).

C'est du moins l'impression des
observateurs à la lecture des jour-
naux espagnols de samedi, impres-
sion déjà donnée d'ailleurs vendredi
soir par certains passages du dis-
cours télévisé par lequel M. Calvo
Sotelo, président du gouvernement
espagnol, informait les Espagnols de
sa décision de dissoudre les Cham-
bres.

Pour le quotidien économique
«Cinco dias», «la bataille électorale
commence». «Intervention électora-
liste du président à la télévision»,
titre pour sa part «El Pais» (indé-
pendant), alors que «Diario 16»
(Centriste) présente lui aussi com-
me le coup d'envoi de la campagne
électorale la «petite phrase» de M.
Calvo Sotelo: «Rien ne rend néces-
saire un changement de majorité »

-, réplique évidente au slogan so-
cialiste «majorité pour le change-
ment».

En fait, au lendemain même du
message télévisé du président du
gouvernement, une bonne partie de
la presse espagnole se fait l'écho du
double procès souvent intenté à M.
Calvo Sotelo, concernant d'une part
sa gestion depuis 18 mois, et d'autre
part sa «précipitation» dans la fixa-
tion de la nouvelle échéance électo-
rale.

A propos de la date rapprochée
des élections anticipées, M. Calvo
Sotelo avait précisé très nettement
vendredi soir qu'il ne s'était pas lais-
sé influencer par des considérations
de parti et qu'il avait été attentif aux
seuls intérêts de l'Espagne.

S'appuyant sur trois arguments,
ses nombreux adversaires lui rétor-
quent qu'il a en fait été guidé par le
souci de préserver les intérêts de son
parti, l'Union du centre démocrati-
que (UCD), menacé dans son exis-
tence par trois autres formations
centristes créées cet été, dont les
congrès constitutifs n'ont pas enco-

re pu être organisés, et qui sont ainsi
prises de vitesse. Premier reproche,
la dissolution immédiate des Cortes
va d'abord priver les quatre derniè-
res régions espagnoles - Baléares,
Extremadure, Madrid et Castilla-
Leon - d'un statut d'autonomie qui
aurait dû être voté à la rentrée parle-
mentaire de septembre.

La dissolution des chambres ne
permettra pas d'autre part le vote du
budget de l'Etat , ce que ne manque
pas de relever le quotidien d'extrême
droite «El Alcazar».

Troisième reproche, la campagne
électorale - du 6 au 26 octobre -
va «télescoper» la visite du souve-
rain pontife, prévue de longue date
pour la mi-octobre, à l'occasion de
la clôture de l'année de sainte Thé-
rèse d'Avila. Une telle situation avait
été qualifiée de «manque de cour-
toisie» voilà quelques jours par le
président de la conférence épiscopa-
le espagnole, à son retour de Rome
où il était allé « peaufiner» le pro-
gramme de ce premier voyage d'un
pape dans la très catholique Espa-
gne.

Premier succès pour le u super-flic » de Paris
PARIS, (AFP). — Vingt jours après la tuerie antisémite

de la rue des Rosiers, le groupe antiterroriste du «super-
gendarme » Christian Prouteau vient de remporter une
première victoire. Samedi soir en effet , deux terroristes
«jugés importants dans les milieux du terrorisme inter-
national» ont été arrêtés à Vincennes, près de Paris. Il
s'agit de la première action concrète du plan de lutte
antiterroriste, annoncé le 17 août par le président Fran-
çois Mitterrand. Fait sans précédent, ces arrestations
ont été annoncées par la présidence de la République,
dans un texte particulièrement laconique. Ce texte pré-
cisait, outre l'arrestation, que des «documents et des
explosifs» avaient été saisis et qu'«afin de poursuivre la
suite de l'enquête dans les meilleures conditions, les
informations complémentaires ne seraient diffusées
qu'ultérieurement».

Hier en début d'après-midi , les gendarmes ont procé-
dé à une troisième arrestation dans l'appartement où les
deux terroristes avaient été arrêtés. La personne inter-

pellée pourrait être la femme d'un des deux terroristes.
Pour des raisons d'efficacité policière, les autorités gar-
daient encore, hier matin, le silence sur l'identité des
deux hommes.

Le communiqué annonçant l'arrestation des deux ter-
roristes a été publié par l'Elysée pour deux raisons.
D'abord, estiment les observateurs, pour bien marquer
l'engagement de M. Mitterrand dans la lutte antiterro-
riste. D'autre part, le plan appliqué depuis lors instituait
une «mission de coordination, d'information et d'action
contre le terrorisme », siégeant à la présidence de la
République, sous la direction du «super-gendarme»
Christian Prouteau, chef du groupe d'intervention de la
gendarmerie nationale (GIGN). C'est ce groupe qui a
procédé à la double arrestation de samedi, au troisième
étage d'un immeuble de Vincennes, dans un apparte-
ment dont le locataire en titre est un certain M. Labey-
lie. Ce dernier était absent au moment de l'opération. Il
est activement recherché.

L'opération des «super-gendarmes» du commandant
Prouteau, indique-t-on de source informée, a été rendue
possible grâce à des informations - peut-être recueillies
à l'étranger - fournies par les services du contre-es-
pionnage, la direction générale à la sécurité extérieure
(DGSE).

UN SUISSE ET «CARLOS »

La précédente arrestation de terroristes étrangers re-
monte au 16 février dernier lorsque le Suisse Bruno
Breguet et l'Allemande de l'Ouest Magdalena Kopp
étaient arrêtés dans un parking parisien. Ils étaient ar-
més de pistolets «Herstal» et dans leur voiture se trou-
vaient cinq «pains » d'explosifs. Membres du réseau ter-
roriste international dirigé par lllitch Ramirez Sanchez,
alias «Carlos», ils ont été condamnés respectivement à
cinq et trois ans de prison, malgré un ultimatum de
«Carlos » exigeant leur libération.

La cosmonaute se porte bien
MOSCOU, (AFP).- La seconde femme cosmonaute

soviétique, Svetlana Savitskaia, ainsi que ses deux
collègues, Leonide Popov et Alexandre Serebrov,
qui ont regagné la Terre vendredi (voir FAN de sa-
medi) après avoir passé une semaine à bord de la
station orbitale «Saliout-7», subissent actuellement
des examens médicaux à fa base de Baïkonour (Ka-
zakhstan).

L'état de santé des trois cosmonautes est «satis-
faisant » selon les médecins, indique la radio, qui
rapporte que l'équipage prépare également le
compte-rendu des expériences et recherches qu'il a
réalisées lors de sa mission.

D'autre part, la vie à bord dé «Saliout-7» a repris
son «rythme habituel» après le départ de «l'équipa-
ge visiteur». Les cosmonautes Berezovoy et Lebe-
dev, qui ont entamé leur 16m" semaine dans l'espace,
ont procédé hier au contrôle des systèmes da bord.

Svetlana Savitskaya à l'heure des inter-
views. {Téléphoto AP)

Réseau de drogue démantelé
MILAN (AFP). - Plus de 60 personnes ont été arrêtées vendredi

pour trafic de drogue dans les villes de Milan, Vérone, et Trente (nord de
l'Italie) dans le cadre d'une enquête conduite depuis plusieurs mois par le
parquet de Trente, a annoncé samedi la police.

Toutes les personnes arrêtées faisaient partie d'un important réseau
qui importait de Turquie de très importantes quantités de morphine et
d'héroïne, parfois 400 kg en un seul voyage.

La morphine était d'abord stockée à Trente et Vérone puis raffinée en
Sicile et exportée vers les Etats-Unis et Marseille. L'héroïne, qui transitait
par les mêmes canaux , servait essentiellement à alimenter les marchés du
nord de l'Italie.

Les principaux responsables étrangers du réseau, au nombre de cinq,
avaient été arrêtés au cours des derniers mois en Turquie, en Grèce, et en
Tunisie, par les différentes polices nationales, à la demande des autorités
italiennes. Ces arrestations ont ensuite permis à la police italienne de
remonter la filière pour aboutir aux 62 arrestations de vendredi et à
l'émission de mandats d'arrêt contre quelque 80 autres personnes, actuel-
lement en fuite.

VARSOVIE, (AFP). — Une délégation de la Croix-Rouge inter-
nationale, actuellement en Pologne, a rendu visite vendredi à
Lech Walesa, toujours interné à Arlamowo, au sud-est du pays,
près de la frontière soviétique, a déclaré samedi soir à la télévi-
sion le vice-premier ministre Rakowski.

Lors d'une émission de réponse au courrier des téléspecta-
teurs, M. Rakowski a ajouté que la femme du chef de file ou-
vrier , Mme Danuta Walesa, se trouvait en ce moment auprès de
son mari, en compagnie de cinq de leurs sept enfants. Le minis-
tre n'a pas donné de précisions sur le déroulement de la rencon-
tre de la délégation de la Croix-Rouge avec M. Walesa.

Il y a plusieurs jours, rappelle-t-on, on avait appris de source
religieuse à Gdansk que le «leader» ouvrier était sur le point
d'être transféré dans la résidence gouvernementale de Lansk, à
quelque 150 km de Gdansk. Le transfert , avait-on précisé de
même source, avait été autorisé par le général Jaruzelski , à la
requête de l'épiscopat polonais et de Mme Walesa, dans le but de
faciliter les contacts de Lech Walesa avec sa famille.

Arlamowo est en effet distant de quelque 600 km de Gdansk ,
où réside normalement le président de «Solidarité».

BEYROUTH (REUTER). - Hier
s'est poursuivie à Beyrouth l'évacua-
tion, par mer et par terre, des Pales-
tiniens. Cependant, le programme
de départ , prévu aujourd'hui, de leur
chef Yasser Arafat est toujours tenu
secret.

Selon «Radio-Beyrouth», il ga-
gnerait Damas aujourd'hui par la
route alors que, d'après un journal
grec, il se rendrait au Pirée en ba-
teau pour des entretiens à Athènes
avec M. Papandreou, premier minis-
tre grec. «Vous saurez aujourd'hui».

Telle a été hier la réponse donnée
par un porte-parole de l'OLP, inter-
rogé sur ces informations contradic-
toires.

Entre-temps , l'évacuation se pour-
suit donc. La brigade « Qadisiya»,
soit 1 200 hommes de l'Armée de li-
bération de la Palestine (ALP), a été
transportée par camions en Syrie
dans la journée d'hier.

Quelques heures plus tard,
400 feddayin se sont embarqués à
bord du ferry grec « Paros» à desti-

nation du port syrien de Tartous , sur
la Méditerranée. Selon « Radio-Bey-
routh», le chef militaire de l'OLP ,
Thatkhalil Wazir , était à bord, mais
l'information n'a pas été confirmée.

A Aden, 700 feddayin ont reçu un
accueil chaleureux du Yémen du
Sud, dont le président Nasser Mo-
hammed a tiré des coups de feu en
l'air pour saluer l'arrivée du paque-
bot grec «Alkyon» en provenance
de Beyrouth.

A Jérusalem, le cabinet israélien a
différé toute décision sur sa stratégie
future au Liban tant que l'OLP n'au-
ra pas totalement quitté Beyrouth.
Toutefois , le général Eitan , chef
d'état-major de «Tsahal» , a laissé
entendre que les objectifs militaires
d'Israël ne seront pas atteints si les
combattants de la gauche libanaise
(morabitoun) ne se retirent pas aus-
si de Beyrouth.

Le problème avait été soumis au
médiateur américain Philip Habib,
artisan du plan pour l'évacuation
des Palestiniens, a précisé le général
Eitan.

CONTRE ISRAËL

Les morabitoun ont combattu
avec l'OLP contre les forces israé-
liennes et , selon des sources militai-
res, les feddayin auraient donné aux
soldats de la gauche libanaise les
armes lourdes qu'ils auraient dû re-
mettre à l'armée libanaise, aux ter-
mes du plan Habib.

Le général Eitan a déclaré par ail-
leurs que la Syrie renforçait ses posi-
tions dans la crainte d'une attaque
de «Tsahal» qu'Israël n'a nullement
l'intention de lancer.

Les officiers palestiniens ont quitte le Liban. Ils débar-
quent ici à Biserte, en Tunisie. (Téléphoto AP)

Destination secrète pour Arafat


