
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 Je 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. El
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 V 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 20™ 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 ii 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

ÉCONOMIE SUISSE

ZURICH, (ATS).- L'activité con
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 de froid s 'est abattue ce week-end

sur le nord-est des Etals-Unis , où les températures n 'ont pas dépassé les dix
degrés Celsius et descendant mêmejusqu à moins six ! Alors que de coutume
août est le mois le plus chaud de l'année pour la région allan t des grands lacs
aux Appalaches , une vague d 'air froid et sec , venue du Canada , a brusque-
ment j 'ait chuter les températures de p lus 40 ci seulement une dizaine de
degrés et a f orcé les vacanciers il abandonner les p lages de l 'Atlantique.

La température la plus basse a été enregistrée a East-Huven ( Vermont)
avec —6" , mais le froid-est descendu jusqu 'en Virginie où l'on a enregistré
10" à Richnwnd dimanche. Chicago grelottait à + 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 Wi H i 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 mener à 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 ».

Un sourire plein de chaleur humaine. (Téléphoto AP).

L'actrice suédoise, l'une des derniè-
res grandes stars d'Hollywood et dont
l'un des plus grand succès fut «Casa-
blanca» avec Hump hrey 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.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Naissance. — 26 août. Fernandez , Eliza-
beih , fille de Carlos , Neuchâtel , et de
Montserrat , née Carp intero.

Décès. — 27 août. Guillod, Jules-Rodol-
phe, né en 1903. Auvernier , veuf de Cécile-
Anne , née Andrey.

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

Le chant des sirènes
Mercredi 1°' septembre, les sirènes

d'alarme seront actionnées à 13 heures
30 dans de nombreuses communes du
canton de Neuchâtel. Il s'agit d'essais
destinés en particulier à contrôler le bon
fonctionnement du dispositif d'alarme
mis en place. Ces contrôles concerneront
tant les sirènes stationnaires que les sirè-
nes mobiles servant à la protection civile
pour alarmer la population lors de dan-
gers qui la menacent.

C'est en fait le premier essai d'alarme
de la protection civile réalisé à l'échelle
de l'ensemble du pays. Il fait suite à des
directives de la protection civile selon
lesquelles les essais de sirènes doivent
avoir lieu le premier mercredi des mois de
février et septembre à 13 heures 30 uni-
quement.

L'essai consiste à déclencher le signal
«Alarme générale». Il s 'agit d'un son os-
cillant continu d'une durée d'une minute
que l'on peut répéter à volonté. Par ce
signal , la population est enjointe, en cas
de danger , à écouter la radio et à se
conformer aux instructions fournies par
les autorités, (eps)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Vol de filets
de l'armée

COLOMBIER

La semaine dernière, durant la nuit,
trois grands filets de trois mètres sur
deux , appartenant à la place d'armes de
Colombier, ont été volés sur le terrain de
Planeyse. Il s'agit de filets spéciaux des-
tinés à contenir les grenades d'exercice
utilisés dans l'entraînement anti-chars.
On se demande ce qu'en feront les au-
teurs de ce délit, car ce matériel ne peut
pas être utilisé à d'autres fins. S'agirait-il
d'une plaisanterie stupide? Une enquête
a été ouverte.

Monsieur et Madame Jean-Claude
Berthoud . Linda et David. Michael ;

Mons ieur  et M a d a m e  François
Berthoud , George, Phil i pp ine. France ;

Le Pasteur et Madame Raymond
Berthoud. Marion et M'hamed , leur fils
Stephan , Thierry, Claudine ;

M o n s i e u r  e t  M a d a m e  A I a  i n
Berthoud. Jean . Chris t ine:

Mademoiselle Margueri te  de P u i y ;
Monsieur Gilles Cornaz;
Madame Robert Markwalder  et les

descendants de Monsieur  et Madame
Eugène Berthoud.

ont le chagrin d' annoncer le décès de

Madame

Jean-Louis BERTHOUD
née Elisabeth de PURY

que Dieu a reprise à Lui dans sa 94""'
année le 28 août I982.

Ma eràce te suffit
Il  Cor. I2.9

4. eh. de Notre-Dame
2013 Colombier.

Les obsèques ont été célébrées dans
l' int imité .  81353 ne

On va manquer d'apprentis !

L'avenir des jeunes libérés
de la scolarité obligatoire

Pour la septième anaée consé-
cutive, le département cantonal
de l'instruction publique a mené,
en mai dernier, une enquête au-
près de l'ensemble des 2877 élèves
libérés de la scolarité obligatoire
cet été. Hier, le DIP a rendu pu-
blics les résultats de cette enquê-
te, dont nous donnons ici les élé-
ments les plus significatifs.

Si dans les grandes lignes les
choix des jeunes restent stables,
au cours des années, note le DIP,
on doit cependant mettre en évi-
dence deux constatations.
D'abord, et pour la première fois,
l'effectif total de la population
scolaire libérale est en baisse ; on
sait que ce phénomène s'accen-
tuera encore. Ensuite, la propor-
tion d'élèves qui choisissent de
prolonger d'une année, parfois de

deux ans, le temps de la scolarité
obligatoire n'a cessé d'augmenter
de 1976 à 1982 ; elle représente au-
jourd'hui 25,5 %, soit un élève sur
quatre.

Si les craintes de voir des élèves
sans activité à leur libération sco-
laire sont heureusement dissi-
pées, en revanche, celles de ne pas
disposer de suffisamment d'ap-
prentis pour l'ensemble des corps
de métiers se dessinent avec d'au-
tant plus de précision que les don-
nées démographiques annoncent
une baisse constante des effectifs
scolaires. Il n'est assurément pas
trop tôt d'envisager que les jeunes
filles accèdent aussi aux appren-
tissages jusqu'à ce jour tradition-
nellement réservés à leurs cama-
rades masculins, fm

Communiqué

Au Temp le du bas/Salle de Musique mer-
credi l" septembre I982 à 20 h 30. en collabo-
ration avec les Rencontres internationales de
Fribourg, l'Office du tourisme de Neuchâtel
et environs (ADEN)  présentera l' ensemble
folklori que «POIFNITA » de Brasov. Cet en-
semble a été créé en 1958 , à l ' ini t ia t ive d' un
groupe de jeunes passionnés de danse popu-
laire , qui se sont proposés de recueillir et de
revaloriser sur scène (e folklore des princi pa-
les régions de Roumanie.

Durant  ses 24 ans d' activité , l' ensemble a
présenté plus de 1000 spectacles; il a , en
outre , remporté 4 premiers prix ct le titre de
lauréat dans divers festivals nationaux de
folklore . 5 premiers prix et le t i t re  de lauréat
dans des concours internationaux de folklore
au Caire , à Efes , à Florange et à Dijon. Il a
partici pé à deux reprises au Festival interna-
tional de folklore de Schoten , de Brunsum , de
Ronda . de Mureia et de Barcelone.

Les SOdanseurs, danseuses , chanteurs et
chanteuses se produiront au Temp le du bas ,
et présenteront un répertoire composé de
danses populaires et de chansons provenant
de 14 différentes régions de Roumanie.

Durant l' après-midi, ils se produiront dans
la zone piétonne.

Ensemble folklorique romain
au Temple du bas

Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 1 3 h à 20 h; du mardi au vendredi de
9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition des

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

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

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

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

tin-Hirschy, Daniel Aeberli , peintre, sculp-
teur.

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

Tourisme : Bureau officiel de renseigne-
ments : Place Numa-Droz 1, tel 25 42 42.

CINÉMAS. -
Studio: 21 h, Mad Max 2. 18 ans. 3me se-

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

18 ans. 2mo semaine.
Apollo: 15 h, 20 h. Les misérables. 12 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, L'anti-gang. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Fitzcarraldo. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Orca . 12 ans.
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

Big Ben bar, Bavaria, Play Boy (Thielle),
Red Club.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: C. Favez , pharmacie
des Beaux-Arts. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie Gauchat , Peseux , tél. 311131.
Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: prochaine exposi-

tion dès le 4 septembre!
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les nuit brû-

lantes de Vanja.

CARNET OU JOUR
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Aujourd'hui dernier jour pour retirer les
lots du grand tirage final et les Fr. 20.- de
la troisième chance.

La liste des numéros gagnants peut être
consultée à la réception de Centre Presse.

79606-176

Dans la reconnaissance
et la joie. Anne-Rebecca, Yaëlle,
Myriam et Michel PFISTER annoncent
la naissance de

I

Mélanie
29 août 1982

Maternité
de Landeyeux Trois-Portes 5
2046 Fontaines 2006 Neuchâtel

79701-177
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Prévisions jusqu'à ce soir:

Nord des Al pes, nord et centre des Grisons,
Valais; le nébulosité augmentera au cours de
la nuit  et des p luies , parfois orageuses, se
produiront. Le temps sera le plus souvent
nuageux avec ^ des averses temporaires. La
température en plaine , comprise entre 12 ct
IS degrés en fin de nuit , sera voisine de
I9degrés l' après-midi. La limite des chutes
de neige sera située vers 2500mètres. Et les
vcnls soufficrom du nord-ouest modérés.

Sud des Alpes ct Engadine : temps le p lus
souvent couvert et p luvieux.

Evolution prévue pour mercredi ct jeudi :
Au nord : instable , averses temporaires ,

puis courtes èclaircies. Au sud: temps deve-
nant le p lus souvent ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 30août 1982.
Température : moyenne: 17.2; min.: 10.9;
max.: 23, 1. Baromètre : moyenne: 721 .1.
Vent dominant :  direction: est , sud-est; for-
ce: faible jusqu 'à Idh30 . puis ouest - sud-
ouest faible à modéré . Elal du ciel: légère-
ment nuageux et brumeux le malin.

mwmrm—i Temps
B̂  ̂ et températures
^gkV J Europe
r- ™̂KJ et Méditerranée

Zurich: peu nuageux. 19; Bille-Mulhou-
se: peu nuageux , 23; Berne: beau , 20: Genè-
ve-Coinlrin: beau , 23; Sion ; beau , 21;  Lo-
carno-Monti : beau , 22; Saentis: beau . 6;
Paris: peu nuageux . 19; Londres: peu nua-
geux , 18; Amsterdam : très nuageux. 17;
Francfort; très nuageux , 22; Berlin: beau .
25; Hambourg: peu nuageux. 22; Copenha-
gue : peu nuageux , 18; Oslo: pluie , 13;
Reykjavik : très nuageux , 10; Stockholm :
très nuageux . 19: Helsinki:  beau , 18; Mu-
nich : beau , 21; Innsbruck: beau , 22; Vien-
ne: très nuageux , 20; Prague : beau . 21;
Varsovie: peu nuageux , 20Î Moscou: peu
nuageux , 17; Budapest: très nuageux , 18;
Bel grade: très nuageux , 20; Istanbul : beau ,
31; Athènes: beau , 31; Palerme: beau , 28:
Rome: beau, 27; Milan:  beau . 23: Nice :
beau. 25; Pulma : beau . 31; Madrid: peu
nuageux , 28; Malaga : beau. 30; Lisbonne:
beau . 26; Las-Palmas: très nuageux , 24; Tu-
nis: beau , 31; Tel-Aviv: beau , 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL (490 m)
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Niveau du lac le 30 août 1982
429.39

Température de l'eau ; 19

^\p|o gj^o ̂ gj^5
^

t
Ce qui fait  la valeur d' un homme ,

c'est sa bonté.
Prov . 19/22.

Madame Maria Teresa Lizzi-Rossi ;
Monsieur Sandro Lizzi et sa fiancée;
Mademoiselle Cristina Lizzi ;
Madame Linda Lizzi , ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Carlo Rossi ;
Monsieur Modestino Lizzi ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Narciso LIZZ I
leur cher et regretté époux , papa , fils ,
frère, beau-frère , oncle , cousin , parent ct
ami , survenu des suites d'un accident ,
dans sa 52"": année.

2000 Neuchâtel , le 30 septembre 1982.
(Maujobia 87).

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église Saint-Nicolas de Vauseyon , jeudi
2 septembre , à 9 heures , suivie de
l ' i n h u m a t i o n  au  c i m e t i è r e  de
Beauregard.

Le corps repose à la chapelle de
l'Hô pital des Cadolles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
73415-178

Nous avons avec bonheur partag é de
belles années avec

Madame

Jean-Louis BERTHOUD
que nous avons aimée.

Nous garderons de son sourire un
souvenir ému.

Tu nous donnes la Paix Sei gneur.

Madame E. Durupthy .
les pensionnaires et le personnel du
Home du Mail .  79589178

Réconfortée dans son épreuve par les
nombreux témoi gnages de sympathie
qu 'elle a reçus, la famille de

Monsieur

Julius BOLLIGER
est très reconnaissante à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil.

Neuchâtel , août 1982. 79480-179

La famille de

Mademoiselle

Alice ROBERT-TISSOT
profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d'affection qu 'elle a
reçus , remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve et prie chacun de
trouver , en ces mots l' expression de sa
profonde reconnaissance.
Un grand merci aux médecins et
infirmières de l 'hôpital des Cadolles.

Neuchâtel. septembre 1982. 79699-179

POMPES FUNÈBRES
Flùhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
41131 -80

$ffi\\ aàvt£-(ĵ titf ùeA?te s.&, >m$

y ^^  Rue de l' Hôpita l 18 ^m °

Christine et Pierre
H IRSCHY ont la g rande  j o i e
d'annoncer la naissance de

Isabelle, Christelle
30 août 1982

Maternité Roussette 4
Pourtalès 2016 Cortaillod

81374177

cherchons

SOMMELIÈRE
débutante acceptée

engagement immédiat.

Tél. 31 23 30. 81347-176

Nous cherchons
pour tout de suite

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

(câbleurs)

SOUDEURS
QUALIFIÉS

Tél. 24 31 31.
81389-176

Maculature
en vente

au bureau
du journal

•v y

B

t
Madame Marcel Starrenberger , à

Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Lanthcmann ct leurs enfants Xavier ct
Vincent , â Prilly;

Madame et Monsieur Carmelo
Diliberto , â Vandœuvrcs ;

Madame et Monsieur Remo di
Stefano et leur fils Julien , â Hauterive;

M a d a m e  et M o n s i e u r  J u l i e n
Starrenberger , à Fribourg ;

Madame Suzanne Starrenberger et ses
enfants, à Neyruz ;

Madame Erica Acbischer et ses
enfants, à Fribourg ;

Madame Lea Gendre et ses enfants, à
Fribourg;

Les familles Starrenberger , Audergon ,
Frey, Heri , Jacquiery, Gendre ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel STARRENBERGER
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , fils, frère, beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 29 août 1982, dans sa
58"": année , après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Tim. 4 v. 7

La cérémonie religieuse aura lieu en la
chapelle du crématoire de Neuchâtel , où
le défunt repose, mercredi 1er septembre
à 10 heures.

L'ensevelissement suivra au cimetière
de Neuchâtel.

Domicile de la famille:
5, ch. Sous les Vignes,
2072 Saint-Biaise , et
8, Chemin Vert ,
1253 Vandœuvrcs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
81366-178

L'entreprise de maçonnerie Gilbert
Fivaz à Boudevilliers et ses collaborateurs
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Narciso LIZZ I
leur fidèle et regretté contremaître ,
collègue et ami.

73416-178

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Guillod , leurs enfants et petits-enfants , à
Genève et Maracon.

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jules GUILLOD
dit «Jean-Jules »

survenu dans sa $0™ année.

2012 Auvernier , le 27 août 1982.
(Ch. Bosson-Bézard 16.)

Selon le désir du défunt , l' incinération '
a eu lieu dans l' int imité de la famille.

l ' .l i i  .. - .' :  . -. . ' ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
81291-178

¦ ¦ lliM-M Mil ¦—__———_————- ¦

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de pénible séparation
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

Robert JOERG
remercie très sincèrement les personnes
qui l' ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout spécial au personnel de
l'hospice de la Côte , Corcelles.

Les Hauts-Geneveys.septembre 1982.
81290-179



Eviter Terreur des vendanges prématurées !
Celui qui a la chance d'avoir des

plants de viçjne bien exposés au so-
leil , à l'abri des vents, contre un
mur doit pouvoir s'offrir déjà de
belles grappes de chasselas à man-
ger à la main, car il y a bien des
chances pour qu 'il soit assez doux.
Pour cela , les conditions doivent
être à peu près semblables à celles
d' une serre.

Il y a dix jours que la vigne est
entrée en véra ison, terme qui , pour
les spécialistes, signifie que les
grains de raisin , de verts et durs
qu'ils étaient au départ, après la
floraison , grossissent régulière-
ment en devenant tendres et trans-
parents dès la mi-août et jusqu 'à la
mi-septembre. Les hommes du mé-
tier disent que le raisin «tra lu i t» ,

très joli terme issu du latin. Chez
nous on parle plus communément
des grappes qui «clairent».

On avance lentement mais sûre-
ment vers les vendanges. Mais,
nous diront ceux qui défendent la
méthode des récoltes aussi tardives
que possible, il faut se garder de
trop se hâter ! La qualité de la ré-
colte y gagnera à coup sûr.

Cette année , le vignoble a échap-
pé à tous les fléaux qui le menacent ,
à l' exception d'un peu de grêle sur
la Béroche et moins encore sur Be-
vaix et Cortaillod. Il serait fâcheux
qu'il soit victime des vignerons et
viticulteurs toujours trop pressés
qui , en faisant preuve d'impatience,
privent le raisin des ultimes jour-
nées qui achèvent sa pleine matura-

tion, au préjudice de la qualité des
vins.

A voir la vigne actuellement, dans
toute sa splendeur, à la fin d'un été
qui sait avoir pour elle de chaleu-
reuses attentions, on pourrait ima-
giner des vendantes à la fin de sep-
tembre. En réalite , il vaut mieux at-
tendre la première décennie du
mois suivant, pour le simple motif
que le raisin est abondant - pour
une fois ! - et qu'il est indiqué de le
laisser faire toute sa révolution...
d'octobre, celle qui, par les feuilles ,
achève de lui donner ce subtil équi-
libre intérieur, gage de vins de hau-
te qualité.

Merveilleuse nature où finale-
ment c'est le feuillage qui tient la
vedette dans ce processus biologi-
co-chimique qui permet aux grains
de se gorger de sucre en perdant le
trop plein d'acidité du printemps.
C'est dans cet étonnant laboratoire
naturel que s'élabore la qualité des
raisins mûrs, et par conséquent cel-
le des vins.

Souhaitons que cette belle fin
d'été trouvera un prolongement
dans un début d'automne aussi fa-
vorable à ce vignoble si beau à re-
garder.

G. Mt

« L homme se découvre quand il se mesure a I obstacle »

Entretien avec le commandant des écoles de recrues de Colombier

Les recrues de Colombier en sont à
leur huitième semaine d'instruction el
partiront le 13 septembre pour un mois
dans la région du lac Noir. Entre-temps ,
samedi 4 septembre , plus de 1.200 per-
sonnes participeront à la journée des fa-
milles. L'école d'été avait accueilli 510
recrues. L'effectif actuel est de 390 hom-
mes. Les autres ont été licenciés pour
divers motifs , dont cinq pour refus de
servir. La volée actuelle a été marquée
par le terrible accident arrivé au caporal
Miguel Martinez, victime de la foudre.
Ce dernier, en dépit de la gravité de ses
blessures, a eu la vie sauve et les méde-
cins souhaitent pouvoir le transférer du
CHUV de Lausanne à Genève afin de le
rapprocher de sa famille. En attendant , à
la caserne tout le monde continue à pen-
ser à lui.

STRUCTURE PROFESSIONNELLE
DE CETT E ÉCOLE

L'école actuelle est composée d'hom-
mes provenant de divers milieux. On y
compte 38 % d'étudiants, 48 % d'hom-
mes exerçant un métier , 9,5 % de cols
blancs et 4,5 % de fonctionnaires. Ce
sondage permet au commandant , le co-
lonel EMG Eugène Scherrer , de prendre
les mesures nécessaires pour améliorer
en permanence le degré d'instruction:

- Les jeunes exerçant un métier sont
plus mûrs car ils se sont déjà frottés aux
réalités de l'existence. Les étudiants sont
plutôt habitués aux débats d'idées. Ils
ont beaucoup appris ,lu, ont été confron-

tés au savoir. Ils refont le monde quoti-
diennement et s'imag inent souvent déte-
nir la vérité...

Il en résulte une symbiose, une in-
fluence constante et réciproque entre un
pôle intellectuel remuant et un pôle plus
sage, plus tranquille, mais plus lent. Ces
jeunes gens , de par la nature même des
compagnies, se côtoient , vivent ensem-
ble et apprennent à se découvrir et à
connaître les diversités régionales. Le
commandant constate à ce sujet :

- Il y a ceux qui n'ont pas de problè-
mes à la caserne car ils ont effectué l'ap-
prentissage de la vie communautaire
(éclaireurs, cadets, alpinistes,etc). Puis,
on trouve les autres, enfants uniques,
individualistes farouches, qui ont de la
peine à s'intégrer aux servitudes militai-
res...

Le colonel Scherrer estime que la so-
ciété ne prépare plus ni moralement ni
physiquement la jeunesse. Les jeunes
soldats ont souvent une profonde mé-
connaissance de l'histoire de la Suisse,
de ses institutions. Il en résulte une con-
fusion constante à l'égard de la notion
de liberté.

LA DÉCOUVERTE
DE L'AUTRE

Le mode de vie actuel ne permet plus
à la jeunesse de faire face aux aléas de la
vie et d'avoir la notion de service que
l'on doit à la communauté nationale.
Cela est aussi bien valable pour l'armée
que pour les autres corps constitués (fa-

mille, Eglise, partis politiques,etc) .Or,
l'armée offre l'occasion aux jeunes ae se
découvrir mutuellement , d'apprendre la
valeur des petites choses, de la camara-
derie qui signifie savoir écouter son pro-
chain, faire l'apprentissage de la vie
communautaire , de la tolérance. Cela est
très important lorsqu'on constate à quel
point les hommes vivent isolés dans la
société contemporaine.

LES DIFFICULTES
DU COMMANDEMENT

Le colonel Scherrer relève que cette
réalité explique pourquoi une école de
recrues est difficile à conduire pour tous
les cadres:

- Les cadres doivent adapter les ob-
jectifs immédiats au niveau des hommes,
les instruire progressivement sans oublier
l'objectif final qui est de forger des sol-
dats et de ne jamais faire la moindre
concession sur la qualité...

Le commandant demande aux cadres
de porter davantage d'attention aux
hommes, d'être ouverts au dialogue, de
savoir écouter , informer:

- Les cadres doivent être très proches
de la troupe. Il s'ag ir de parler aux hom-
mes, de les tenir au courant de tout ce
qui se passe et se prépare. C'est le meil-
leur moyen de créer un bon climat pour
l'instruction et d'inciter les meilleurs sol-
dats à l'avancement. A ce propos, on
espère que de cette école sortiront de
futurs caporaux aussi motivés que ceux
de la volée du printemps...

D'où l'importance de la motivation en
profondeur car il faut bâtir sans brûler les
étapes :
- L'expérience prouve que l'homme

se découvre quand il se mesure à l'obsta-
cle...

Le colonel E. Scherrer se demande si
ceux qui revendiquent la supression de

l'armée sont conscients des conséquen-
ces d'une telle initiative:

- L'armée est le creuset où les jeunes
de ce pays apprennent à se connaître et
à se respecter mutuellement dans la di-
versité des opinions. On ne mettra jamais
suffisamment l'accent sur le rôle éducatif
de l'armée. L'armée apprend à la jeunes-
se que l'homme peut élargir sans arrêt
ses limites morales et physiques. Elle for-
ge des hommes capables de surmonter
les épreuves de la vie, de consentir à des
sacrifices, de se sentir responsables à
l'égard de la collectivité. Si on supprimait
l'armée que resterait-il à la jeunesse de
ce pays à part la Constitution et les va-
leurs purement matérielles?

UNE ÉCOLE DURE?

L'école de recrues de Colombier a la
réputation d'être particulièrement dure.
Pourtant, les programmes et les tests
sont les mêmes partout dans l'infanterie.
En fait, c'est la seule école d'infanterie de
plaine en Suisse romande qui accueille
une majorité de citadins d'origine latine.
Le commandant explique:
- Les Romands, comme les autres la-

tins, ont tendence à exagérer , éprouvent
le malin plaisir de déformer la réalité, de
taquiner les futures recrues , créant ainsi
dans l'opinion une idée totalement pré-
conçue...

En conclusion, le colonel E. Scherrer
pense que cette école se déroule dans de
bonnes conditions malgré certaines ten-
sions et contraintes. Le climat général est
positif. Les échéances de l'instruction
sont respectées:
- Cela prouve que l'on peut faire du

bon travail et compter sur l'engagement
des hommes lorsqu'on leur tient un lan-
gage basé sur le bon sens...

Jaime PINTO

Sur la Costa del BoinodVous avez le bonjour û'hnest

Le « Solitaire » à Boinod : beaucoup de travail , un sacré bric-à-brac et
énormément de plaisir. (Avipress-P. Treuthardt)

Sacré Ernest! A l'heure du départ en
vacances, il n'a voulu entendre parler ni
de la Costa Brava, ni de la Côte-d'Azur
ou autres rivieras. Son coin, depuis 27

ans et à une ou deux infidélités près,
c'est la «Costa del Boinod». A ceux qui
lui demandent si c 'est loin, il répond
avec un accent inimitable qui doit pour-
tant quelque chose au Jura neuchàte-
lois :

-Quand je ne suis pas trop décidé, si je
m'arrête dans les bistros, il me faut bien
deux jours. Si je suis décidé, j'y suis
assez vite.

Disons vingt minutes: le temps de sor-
tir de La Chaux-de-Fonds, d'attaquer la
côte du Bas-du-Reymond, de tourner à
droite, de s'arrêter pour mettre les chaî-
nes si le terrain est humide et de poursui-
vre à travers champs jusqu'au «Solitaire »
- c'est le nom de son chalet à Boinod.
Ernest Matthey-de-l'Endroit, «Nesti»
pour les intimes, aime bien mystifier son
monde. Et quand son interlocuteur a en-
fin compris qu'il se «fout» un peu de lui,
il part d'un de ces bons rires qui font tout
de suite comprendre qu'on a affaire à un
brave type.

LE SOLITAIRE

Boinod, ça ne manque pas de charme.
De la véranda du «Solitaire », planté là en
plein pâturage, la vue s'ouvre sur un bon
morceau de La Chaux-de-Fonds, Les
Eplatures, Pouillerel, la trouée de Mor-
teau. Ernest connaît chaque sapin de ce

La charge de la brigade de cuisine. (Avipress-P. Treuthardt)

paysage, et il montre ceux qui limitent la
course du soleil:

-Tu vois, l'été il va jusqu'à celui-ci;
l'hiver, il s'arrête là.

Ernest n'a pas qu'une trace d'accent
de ces montagnes; il en a aussi le langa-
ge un peu raide, celui du temps où on ne
faisait pas tant de manières pour dire ce
que l'on pense: il fait une abondante
consommation de ces mots que l'Acadé-
mie préfère ignorer et qu'on remplace
généralement par des points de suspen-
sion. A propos de son balcon justement:

- Le vendredi, je ne fais pas long là en
bas. Après le boulot, je viens ici, je vais
sur la véranda et je leur p... contre !

Eux, ce sont les Chaux-de-Fonniers.
Ernest en dit tant de mal qu'on finit par
croire qu'il les aime bien ! Ce qu'il leur
reproche surtout, c'est ...d'habiter la vil-
le:

- Je l'ai en horreur la ville. Ils veulent
toujours s'occuper de moi !

PAS LE TEMPS

C'est ça qui énerve ce doux anarchis-
te: on ne peut pas faire comme on veut,
il y a toujours un règlement ou une ad-
ministration. Et les gens ne comprennent
pas toujours ce qu'Ernest peut bien «fa-
briquer» là-haut :

- Ceux qui me demandent ce que je

fais ici tous les week-ends, je leur dis:
«Je m'emm...»

Pure provocation bien sûr : entre le jar-
din, le bois, les conserves, la cuisine et
les multiples aménagements du «Solitai-
re», qu'il a construit lui-même, Nesti n'a
pas le temps de s'ennuyer une seconde.
Les week-ends n'y suffisent pas, et les
vacances non plus:

- Quatre semaines c'est trop court.
Faudra qu'ils en donnent huit !

Heureusement, ça va s'arranger bien-
tôt. Ernest a 64 ans et il attend impatiem-
ment sa retraite. Il pourra enfin construire
son poulailler et finir d'aménager son ate-
lier: la petite génératrice est déjà là pour
faire fonctionner les machines, les clous
et les vis soigneusement triés dans des
bocaux et les outils impeccablement ran-
gés dans une armoire qu'il vient de fabri-
quer et où chacun a sa place.

- C'est le temps qui me manque, dit-il
encore. L'argent, j'en veux pas.

Un peu anar, très écolo - tout ou pres-
que, dans son chalet, a été récupéré de ci
de là - passablement bricoleur, Ernest
Matthey est aussi chasseur, membre pas-
sif de la société des yodleurs, poète,
membre d'honneur de la société de lutte
et ...fin cuisinier. C'est dire que vous au-
rez bientôt de ses nouvelles...

J.-P.A.

à Valangin
•

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

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

77946-182

RAUÏE DES
GATEAUX AU BEURRE

Le Brésil
au Temple du bas

# C'EST un culte bien profane
à la sensualité, aux rythmes et au
soleil, qu 'est venu célébrer le
«Grupo de tradicoes cearenses »,
vendredi soir, au Temple du bas.
Cet ensemble folklorique brésilien,
formé de trente chanteurs et dan-
seurs, avait déjà donné le ton de
son spectacle, dans la zone piéton-
ne, quelques heures avant son ex-
hibition officielle.

Emmenée par l 'ensemble instru-
mental «Dedilhado de cordas », di-
rigé par Cussy de Almeida, la trou-
pe brésilienne, menée par Mme El-
zenir Corales, a fait une démonstra-
tion de radieuse vitalité. Originaire
de la province de Cearà, au nord-
est du Brésil, le «Grupo de tradi -
coes cearenses » a toutefois donné
des reflets de traditions populaires
d'autres régions.

La culture brésilienne est la syn -
thèse de trois formes originales
d'expressions: les traditions indi -
gènes, celles qui furent importées

par les colons portugais et les ryth-
mes africains. Le public neuchàte-
lois a pu goûter un choix très varié
de ces différentes expressions.

Parodie des fêtes de style euro -
péen par les esclaves noirs,
«maxixe» est une danse caricatura-
le qui a été exécutée avec beau-
coup d'humour et de souplesse.
«Cana ver de», de tradition portu-
gaise, avait une allure plus familiè-
re pour nous dans sa chorégraphie
et son thème musical.

Quant à l'étourdissante samba,
elle a même su mettre en brèche la
réserve légendaire des Neuchàte '-
lois qui se sont laisser entraîner,
jusque sur scène, dans le tourbillon
lascif de ces inimitables tempéra-
ments latino-américains...

A. T.

MARCHÉ ARTISANAL ET EXPOSITION À CORMONDRÈCHE
RENCONTRE ET REDÉCOUVERTE

Artistes, artisans, musiciens : jamais
on ne vit autant de «créateurs». L 'ap-
partenance à telle ou telle classe souven t
doit plus à la désinvolture ou à la f ran-
che inconscience qu 'au vrai talent...
Reste qu 'il est pa rf ois dilTicilc de s 'y
retrouver mais, comme en toute chose,
seuls les vrais résistent. Du moins veut-
on le croire...

En tous les cas certains se battent. Il
en est ainsi du petit noyau de vrais
artisans de Cormondrèchc qui. pour cet-
te année, pleins de courage ct de har-
diesse ont mijoté un audacieux projet.
Est-ce leur lîef qui se restaure ù coups
de ténacité en cette Grand 'Ruc 31 qui
donne à ces «résistants» pa reil courage ?
Toujours est-il qu 'on verra le résultat le
4 septembre prochain . Grand 'Ruc préci-
sément , pour un impressionnant marché
qui regroupera quelque 40artisans ro-
mands et alémaniques. Céramique, tri-
cot, couture, tissage, peinture sur soie,
émaux , jouets, cuir, bougies, encadre-
ment, traditions vieilles comme le mon-
de qu 'on verra resurgir sans artif ice
dans la réalité d 'aujourd 'hui.

MODESTIE

Une première ct un clan tout de mo-
destie mais de f ermeté qu 'on doit à Elise
et Suzanne Perret ainsi qu 'à Josiane
Pont , implantées et indéracinables du

joli bourg:
— Il f aut  se montrer et f aire connaître

aussi les autres artisans, dans le village
mais encore dans la région.

Il est sûr qu 'il n est pas simple de s '«en
sortir», qu 'un artisan doit prendre beau-
coup de temps pour se donner les
moyens.

« L'artisan est amoureux de son tra vail. ,
il lutte avec la matière, mais il doit se
soumettre d ses exigences pour la com-
prendre et la maîtriser. L 'artisan f ait de
belles choses, toutes uniques, mais il ne se
prend pus pour autant pour un artiste,
car sa démarche est tout imp régnée de
modestie, d 'une sorte d 'humilité. Sa seule
préten tion est de créer des obj ets de goût ,
de qualité ct utiles dans la vie courante».

Telle est bien cette rencontre, cette re-
découverte des choses essentielles que
proposeront des artisans romands ct alé-
maniques unis dans le même esprit pour
un vrai dialogue dans la rue a vec le pu- .
blic. Saisir la vie passionnante des déf en-
seurs du quotidien mais aussi poursuivre
et- mieux comprendre leur démarche p uis-
que parallèlement au grand marche qui
s 'ép anouira tout un long jour, une expo-
sition au cœur de l 'immeuble Grand 'Ruc
31 s 'y tiendra j usqu 'au 12 septembre.
Neuf jours entiers pour découvrir huit
urtisuncs et mieux comprendre que la
création, c'est aussi le tra vail ct la ténaci-
té! Mo. ./.

Comment l'artisanat n'aurait-il
pas sa place au vieux bourg ?

(Arc. -P. Treuthardt)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• Vers 13 h 30, M. C.S., de Morges
(VD), circulait route des Gouttes-d'Or
en direction ouest , sur la piste sud de la
voie nord. Sous le pont de «Berne -
Neuchâtel », il a dû ralentir afin de per-
mettre à une camionnette de livraison
de tourner à gauche. De ce fait , M. CS.
a alors brusquement changé de piste en
se rabattant sur celle droite , sa voiture
coupant ainsi la route à l'auto conduite
par M"D M.T., de Marin, qui circulait de
Saint-Biaise à Neuchâtel sur la piste
nord. Dégâts.

Changement de piste

• VERS 13 h 20, M. François
Treuthardt, de Bôle, circulait à
moto route des Gouttes-d'Or ,
sur la voie de gauche, en direc-
tion est. A la hauteur de l'im-
meuble l\l° 15, il a été surpris par
la présence de la voiture condui-
te par M. P.M., d'Areuse, en pré-
sélection et attendant de virer à
gauche vers le parc de cet im-
meuble. Malgré une manœuvre
d'évitement, la moto de M.
Treuthardt a heurté l' arrière de
la voiture de M. P.M. La jambe
gauche fracturée lors de cette
collision, le motard a été trans-
porté par une ambulance à l'hô-
pital des Cadolles.

Motard blessé

(c) vers 3 n, nier, une peue mécani-
que a arraché une conduite d'eau près
de l'école de Wavre, provoquant une
coupure de quelques heures du réseau
du village. L'intervention rapide des
services du concessionnaire a permis
à chacun de se désaltérer normale-
ment pour le repas de midi. L'adminis-
tration communale a immédiatement
averti les usagers. Le quartier des
Motteresses n'a en principe pas été
touché par cette avarie, selon M. Max
Schafroth.

Jet d'eau à Wavre
l_ _̂_£__Ei_U ' [ï_^^_Ki!_____ -__ ^___ -H

De notre correspondant:
En séance préliminaire, le tribunal cor-

rectionnel du district de Boudry, placé
sous la présidence de M. François Bus-
chini, assisté de M. Jean-Denis Sauser ,
commis au greffe , s'est penché, lundi
après-midi, sur l'attaque de la succursale
boudrysanne du Crédit foncier neuchàte-
lois perpétrée le 5 novembre 1981.

Comme l'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation le précise notamment, les
auteurs de cette agression à main armée
ont frisé la Cour d'assises. Il s'agit de
J.J., actuellement détenu à Bellechasse,
R.L., J.-C. R. et L.-P. M. qui sont impli-
qués à des degrés divers dans toute une
série de cambriolages, de vols et de di-
vers autres méfaits.

La liste de ces derniers est fastidieuse ;
elle comporte, en effet, une dizaine de
pages, relevant une trentaine de chefs
d'accusation. Parmi ceux-ci , on note le
brigandage, le vol, la tentative ou le délit
manqué de vol, le dommage à la proprié-
té, le recel, l'induction de la justice en
erreur, une infraction à la loi fédérale sur
le matériel de guerre, ainsi que des in-
fractions à la loi sur la circulation routière
et son ordonnance d'exécution.

Le fait le plus important est l'agression
commise par J.J. et R.L. contre l'agence
boudrysanne du Crédit foncier neuchàte-
lois, en date du 5 novembre 1 981. Les
deux bandits ont assailli le chef de ce

bureau, le mettant hors d'état de résister
par l'application d'un tampon de chloro-
forme sous le nez !

Ils ont ensuite fait main basse sur le
contenu de la caisse, soit quelque
37.000 fr., des devises étrangères ainsi
qu'une dizaine de plaquettes d'or qui,
elles, étaient factices !

J.-C. R. a participé à la préparation de
ce «hold-up». Toutefois, comme il con-
teste une partie des faits qui lui sont
reprochés, les juges devront déterminer
s'il est coauteur ou simple complice au
sens du Code pénal suisse.

Par ailleurs, les quatre accusés contes-
tent certains autres faits, leur qualifica-
tion juridique, le nombre d'objets ou le
montant de sommes dérobés. Dès lors,
leurs mandataires sollicitent l'administra-
tion de preuves afin d'étayer leurs thèses
et leurs défenses.

Par tirage au sort , le jury a été consti-
tué de la façon suivante : MM. Lucien
Chollet, physicien à Corcelles, et Willy
Ribaux, arboriculteur à Bevaix, jurés;
M™ Anne-Marie Cardinaux, de Cortail-
lod, et M. Laurent von Allmen, de Co-
lombier, suppléants.

Les débats, puis l'audience de juge-
ment ont été fixés au mardi 19 octobre
prochain. Nous aurons donc l'occasion
de revenir plus en détail sur cette affaire
dans laquelle on compte une douzaine
de plaignants. M. B.
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Département de l'industrie
Par suite du départ à la retraite du titulaire,
le poste de

chef de la section
main-d'œuvre

à l'OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL, à
Neuchâtel, est mis au concours.

Exigences :
- Formation commerciale complète avec

quelques années d'expérience;
- aptitude à rédiger;
- aptitude à assumer des responsabilités;
- connaissances souhaitées de la langue

allemande;
- contact aisé avec le public.
Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions : 1e' janvier 1983.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 septembre 1982. 79449-120

votre journal

A vendre au >
LANDERON

Résidence
des Vignes

Appartements 3Î_ pièces dès
Fr. 195.500.—

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

pres suffisent
Contactez notre agent

cantonal
Tél. (038) 25 94 94

^̂ ^_j^ 

79319

-122

^M_B̂ Mn_M________ B__M___^r

A louer à Marin

1 studio
Fr. 400.— charges comprises
et places de parc dans garage
collectif.

Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet
Tél. 64 11 11. 79481 126

M/y le iambon _̂^
|p de volaille HIL

Un tout nouveau j ambon É j
issu de filets blancs de $7
volaille fraîche, bien i _.
fumé et surtout sans ij O f^
gras. Un délice W^i 1/
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I 12072 St-Ëlaise • Neuchâtel l
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33

1441-33
13 
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Occasions favorables

A La Neuveville nous louons pour
tout de suite ou date à convenir un

app. de 4% pièces
et un

app. de 3% pièces
- cuisine moderne
- grande pièce de séjour
- place de parc à louer
- situation tranquille et ensoleillée

Loyer mensuel net Fr. 616.—/ Fr. 553.—
sans charges.

Renseignements par:
Tél. (031 ) 22 02 55. 73724.126

B__^ l̂3ii3

44570-10
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Direction : F. Wolfrath
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M PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de la succes -
sion de Dame Eugénie Borel, dans la grande sa lle de
l'Hôtel Terminus, place de la Gare 2, à Neuchâtel

le mercredi 1er septembre 1982
dès 14 h

un lot de bijoux or et argent, comprenant notamment :
bagues avec pierres et brillants, colliers, gourmettes,
pendent ifs, boucles d'oreilles, etc., plusieurs montres
pour dames et hommes dont quelques-unes anciennes;
ainsi qu'un certain nombre de bijoux fantaisie.
Conditions : paiement comptant.

Greffe du tribunal
F. Desaules

78926-124

A louer pour fin septembre ou date
à convenir, rue Pierre-à-Mazel 11,
Neuchâtel

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort.
Situation: EST-OUEST, IV0 étage.
Loyer mensuel: Fr. 560.— plus
charges.
Pour visiter: matin entre 11 heures
et midi ou après-midi entre 14 et
15 heures.
S'adresser: Etude Clerc, rue
Pourtalès 2, Neuchâtel. 79687.126

ï A LOUER
B Vignolants 6 & 29 à 33, Neuchâtel

'< ' . r_| Très beaux appartements :

2 pièces
î -jM dés Fr. 744.—

Il 3,5 pièces
'.I dès Fr. 1057.—

§|j| 4,5 pièces
JY. 'H dès Fr. 1202.—
Hl charges comprises.

Si Pour visiter Mm0 Bertschy, tél. 25 38 29,
!'¦ Vignolants 29.
;:B Gérance PATRIA, av. de la Gara i,
¦ ¦LUiusanno , tél. (021 ) 20 46 57. 77272-126

Ŝ-53SPatriam

tUni I LAUX en vente au bureau du journal

Magnifique
appartement 7 pièces

A louer en plein cen tr e de Neuc hâtel, 2 sall es de
bains, grande cuisine, entièrement équipée, si-
tuation tranquille, ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 1800.— + charges.

Téléphoner au (038) 25 75 05, int. 14.
79387.126

> ' ' "mm ' ¦¦¦Il iHIllWI H

j Pour le 30 septembre ou date à déterminer iM

B À PESEUX 1
j dans très belle situation au centre du village '¦ ,. i

1 MAISON VILLAGEOISE 1
rénovée de 5Vi pièces avec merveilleux cachet rustique, poutres : '

i apparentes , mansardes, etc.. comprenant , séjour avec cheminée, t "  ¦ )
! grande cuisine bien agencée, terrasse. 2 salles d'eau, 3 chambres |..j
] à coucher et atelier de 80 m2 . |fS

I Au rez-de-chaussée l'immeuble conviendrait particulièrement î -  -j
bien pour un artisan, boutique, etc.. | •• i

LOCA TION MENSUELLE B
i Fr. 1800.— + CHARGES m_ JE

! Pour fin août ou date à déterminer, ouest ville, 1 i
proximité t ransports publics, vue sur le lac et les ;

i Alpes, dans un immeuble résidentiel j

I APPAR TEMENTS E
| 5-6 PIÈCES

! vas te séjour avec cheminée, grande cuisine !
j i bien agencée, 2 salles d'eau, garage, cave, j

1 galetas. 77765.126 j J

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

AUVERNIER
A'Iouer pour fin
septembre au quartier
des Tires

2 PIÈCES
avec confort.
Préférence à personne
tranquille disposée à
assumer un petit
service de conciergerie
et l'entretien du jardin.
Loyer Fr. 275.— +
charges.
Etude Ribaux et
von Kessel, avocats
et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

78046-126

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

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

78045-126

| j ;| À LOUER, Vy d'Etra à Neuchâtel

11 1 pièce
|1|| Fr. 516.—.
| 'Jp;j 4 pièces Fr. 829.—.
; j_ f§ Pour visiter Mmo Stotzer,
l ]i j tél. 33 6616.

j ! ; Gérance PATRIA.
' ¦• \ av. de la Garel. Lausanne,
Mi-j tél. (021) 20 46 57. 77273 126

¦̂SaPatria
A louer

bar à café
Appartement à disposition. Con-
viendrait à couple comme activité
accessoire.
Adresser offres écrites à
IB 1450 au bureau du journal.

79531-126

f ( T¥ M  KAIFI S A \
! | M à IB Rue du Château 21 1
\ W %  ̂ 2034 Peseux

' I Tél. 038/31 55 15 (16) 1
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\ ' \  Nous proposons à Boude-
villiers, côté sud du village,
dans situation tranquille et
dégagée,

4 VILLAS mitoyennes
à 160 m2 de surface habita-
ble.
Chacune c o m p r e n a n t
4 chambres à coucher , 2 sal-
les d'eau, W. -C. séparés,
cuisine habitable, salle à
manger, vaste séjour avec
cheminée.
Cave, abri, bricolage, gara-
ge, place de parc.
Libre automne 1982.
Fr. 398.000.—. 77965122

V /

/•"-T"' V'.̂ <^£ LE LANDERON

JM jfe J_J ; ujjf ;'_w ¦

A vendre au LANDERON la dernière
des quatre

maison jumelée
qui nous reste. Clef en main. Située à un
endroit calme, près du centre

• 7 pièces
• cheminée à air chaud
• salle de bain/WC , douche/WC
• garage

Prix de vente Fr. 465 000 -

Financement
intéressant

Adressez-vous à: 0
Case postale 363,i2501 Bienne ~
ou téléphoner au 032 23 76 11 B § « '

032 84 18 36 P î?

Agence générale Bienne/Jura/Neucnâtel

wmmmtk ML —k 
 ̂

2S01 Bienne,
• |J /\ ^

 ̂
Rue Dulour 12

I g ^V_  ̂V. Tél . 032 23 76 11

\

A vendre au Val-de-Ruz
( Hauts-Geneveys-Jonchère)

villa-chalet
excellente construction neuve.
Confort.
Hall, grand living, 3 chambres ;
coucher, balcon, terrasse couverti
et dépendances.
1100 m2 de terrain. Situation domi-
nante. Vue étendue imprenable.
Hypothèques à disposition.
Prix intéressant.

Demander renseignements
sous chiffres 87-201 «ASSA»
ANNONCES SUISSES S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

79469-122m
toujours avec vous

/ 

¦

. . ; 

\A vendre a

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.

#_!__ ! __j^ 79326 -122

Nous cherchons
à acheter ou à louer

LOCAUX
de 400 à 1000 m2

avec accès facile et possibilités de
; parcage.
i Région Boudry - Saint-Aubin.

Faire offres à Case 705
2001 Neuchâtel. 79499-122

_ AU LOCLE,
rue de la Banque 13

immeuble
en construction

magasin
| et

appartements
à VENDRE ou à LOUER.

i Construction très soignée,
i pièces de bonnes dimen-
i sions, cuisines équipées, as-
' censeur et balcons.

GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16
2000 MEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 61 45. ».«...»

Particulier vend
dans ravissant village
riviera neuchâteloise

maison ancienne
7 pièces, salle de bains, garage, dé-
pendances, jardin, verger.
Parcelle env. 1000 m2 .

Prix Fr. 270.000.—.

Pour visiter tél. (038) 55 16 92
79349-12;

//  . . . \f A vendre a 1
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.

^^̂ ^  ̂
79325-122

>______________________ /

À NEUCHÂTEL 1
jj KJ Dans magnifique situation ensoleillée et calme, vue imprenable fiaa

| .. sur le lac et les Al pes KJj|

| APPARTEMENT 5 PIÈCES I
J vaste séjour avec cheminée, balcon. Grande cuisine bien agencée, |'"i:j

B9 3 ch. à coucher, 2 salles d'eau, GARAGE, cave , galetas. j.jp

NÉCESSAIRE POUR TRAITER I
| Fr. 75.000 - I

I VISITEZ NOTRE APPARTEMENT PILOTE V
HJ 78750- 122 MB

@ A vendre à NEUCHÂTEL-OUEST 0• VILLA MITOYENNE •
• NEUVE •

@ Surface habitable de 180 m2 plus terrasse de 55 m2 
Q

 ̂
avec vue sur le lac. jardinet , garage individuel avec „'

9 accès direct dans la maison. Construction tradition- 9

 ̂
nelle de 1,e qualité. Situation calme et ensoleillée. 

^MM* Proximité des transport publics. W

m Pour visiter et traiter, s'adresser à : 74171.122 A

¦ H m) I (v f/__ .__BJri__H J- -J.-Lallernand 5, Neuchâtel
@ I M 1 -t _̂k , ! !- .-\/^7_«t: :.) T61 - (°38) 24 47 49 A

AUVERNIER à vendre

ancienne maison rénovée
de 2 appartements.
Prix demandé Fr. 550.000.—.
GEDECO S.A. - rue de l'Hôpital 16.
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 61 45.

74143-122

????????????
^ 

A vendre à T
+ Auvernier +
? (Neuchâtel) ?

Magnifique villa de 5 pièces f
? avec vastes dépendances au ^
? sous-sol + petit appartement ?

au 1" étage.
? Construction de très haut stan- ?
4b ding avec vue imprenable sur ?

le lac et les Alpes. 79542-122 "

? __ftw La Promotion ??^^^w immobilière ?
4pl|y.Neuchâtel SA^

^B Ŵ (038) 24 70 52 ?
^???????#

k-

A vendre petit

immeuble
Fonds propres nécessaires ,
Fr. 130.000.—
Rendement 9%.
Adresser offres écrites
à KZ 1424 au bureau du
journal. 7B086-12.

/4 ®Œfek R, Jo'l'n

GÉRANCE

À vendre à Peseux

Immeuble locatif
de 9 appartements
de 2, 3 et 4 pièces,

rapport 7%
79492-12.

VENTE D UNE ÉPICERIE
L'Office des faillites de Neuchâtel, offre à vendre de gré
à gré, en bloc l'épicerie ci-après, dépendant de la
succession répudiée de PILLOUD Charles, commerçant à
Neuchâtel:
ÉPICERIE, Dîme 6, à Neuchâtel, avec AGENCEMENT,
MACHINES ET MARCHANDISES.
Possibilité de reprise du contrat de bail pour les locaux.
L'épicerie sera ouverte le vendredi 3 septembre 1982
de 9 h 30 à 11 h 30, pour la visite.
Les offres écri tes et chiffrées , sans aucun engagement,
doivent être adressées à l'Office des Faillites de Neuchâ-
tel, Beaux-Arts 13, jusqu'au 14 septembre 1982.
Vente au comptant et sans garant ie au plus offrant, après
réunion des amateurs.
Renseignements: tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

Le substitut
"U:-D. MAYOR 7B„_.i2c

^fcn^îfttto-^ '¦ W!

>>ii 
'J.fVs -

W A vendre à Corcelles-Cormondrèche W

l MAISON MITOYENNE •
g* de 4 appartements de 2, 3, 4 pièces et 1 studio, A
™ Chauffage au mazout par appar tement, confo rt ^
A modeste. Situation centrale (rue de la Chapel- m

le). Jardin potager. _
W Prix demandé Fr. 195.000.—. 74170122 W

[jj I _k) Il IfLWiri jH J.-J. -Lallernand 5, Neuchâtel

4- I l I ̂ j^ii i  [_______J Tél. (038) 24 47 49 Q

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

LAC DE NEUCHÂTEL
A vendre un week-end avec port privé
et bateau.
Prix de vente : Fr. 950.000.—.
GEDECO S.A.
rue de l'Hôpital 16,
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 61 45. 74144.122

Particulier vend
à Cernier (Val-de-Ruz)

villa
de 8 pièces dont 2 indépendantes
avec garage double.
Parcelle de 1100 m2 , magnifique si-
tuation, libre tout de suite.
Prix Fr. 320.000.—.
Pour offres et renseignements,
adresser offres écrites à BT 1443
au bureau du journal. 79681-122

JURA VAUDOIS
direction Creux-du-
Van, 24.000 m2

pâturages avec

petit refuge
sans confort.
Réelle occasion pour
les amoureux du Jura.
Fr. 70.000.- N° 727

79402-122

[XtCLAUDE DERIAZ
l*/ Agence Yverdon

ME__BE_-__>

r'"" 'J_f » « _**____ '_J ___. M "H B-T^J-H

Vous pouvez
obtenir
un meilleur
rendement '_
de vos obligations

Conseils professionnels sans enga-
gement , en toute discrétion auprès
de Chiffres A 28-504784 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel, Treil-
le 9. 79484-110

Le Landeron, 5, route de Bâle,
à louer tout de suite ou date à
convenir

1 chambre
ou bureau

avec W. -C. et douche, sans cuisine,
22,5 m2 , Fr. 190.— + Fr. 60.—
charge par mois.
Tél. (038) 51 46 03 (Duvanel).

79471-130

_____________________________________________

Quatuor à cordes (classique)
cherche

local
pour répétitions

le mardi soir de 20 h à 22 h, région
entre Vaumarcus et Neuchâtel.

Adresser offres écrites à
CV 1444 au bureau du journal.

79401-128
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GARANTIE * CONFIANCE *

Alla Romeo 6TV ln|. 1978 9.900.—
Citroën Visa II Super El981 7.900.—
ES 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 611 1980 12.900.—
Citroën CX Prestige 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 811 1980 14.900.—
Daihatsu Runaboul 1980 7.200.—

j Fiat 131 1976 4.200.—
Ford Mustang Cobra 1979 39.000 km
Ford 6ranada 2,8 61 1979 10.400.—
Ford Plnto 1973 4.900.—
Ford Taunus 2000 aut. 28.000 km 9.200.—
Honda Accord 1979 6.900.— !
Honda Accord
3 p. 61 EX 1981 12.700.—
Honda Accord 61 aul. 21.000 km 10.900.—

UN GRAND CHOIX I
| | PLUS DE 150 VOITURES |

Lancia 6ommn 1978 8.200.— I;
Mercedes 280 CE 1973 11.800.—

f Mercedes 280 SE 100.000 km 4.200.—1 Mercedes 280 SE 1981 31.000 km i
] Mlnl 1100 Spécial 1977 56.000 km
i Mitsubishi Calant 61 1978 4.400.—1 Oldsmobile Cullass 1976 6.900.—
1 Opel Kadetl 1.3 1981 6.200.—

i Opel Rekord 2.0 aul. 45.000 km 9.400.—1 Peugeot 305 S 1981 27.000 km !
i Peugeot 604 TO 1977 6.400.— j

Peugeot 504 11 1978 6.600.—
I Renault 20 IS 1978 8.600.—
I Renault 20 TS 1979 39.000 km

Toyota Corona
! 1800 l.back 1980 10.700.—
, Triumph Spitflte
1 1500 Hord-Top 1978 7.900.—
| VW 6oll 5 p. 1981 11.900.— I;
i UTILITAIRES

Ford Transit 100 1981 12.900.— I i
I VW U 28 1979 9.900.— ¦
i Honda Acty-Van 1979 7.400.— ¦1 Toyota Hl-Ace 1980 13.200.— ¦
] Toit haut :
! TOUT TERRAIN

Monteverdl Salarl 1977 23.900.— I j
I 

> 
78970-142 | I

1 IESM W&! y^^^^^îiBgi^^ r~ffl
I f j  NOTRE I
I [ SÉLECTION ]1 BllM_fl___IBBBfflBIÎ ^

i HHHil HH If s m m m
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A vendre
Honda CB 125
T2
mod. 81, exp.
12.000 km. 2300.—
à discuter.
42 26 46. dès 18 h.

79530-142

4 x 4
RANGE ROVER, vert, 1978,
135.000 km
LAND ROVER 88 Coque,
1973, 61.000 km
LAND ROVER 88 Stationwa-
gon, 1971, Fr. 11.000.—
JEEP CHEROKEE Chief ,
1979 , 47.000 km
TOYOTA LAND CRUISER
FJ40, 1976, 55.700 km

Véhicules expertisés
CITY GARAGE
R. Blaser
fbg du Lac 29-31, Neuchâtel.
Tél. 25 73 63. 79545 142

A vendre

bateau
cabine moteur imboard.
Taxe et assurance payées.

Tél. (038) 31 42 24, le
soir dès 18 heures.

79682-142

Nous ac hetons et payons comptant 

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or. ainsi j
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes pos-
tales.
Dès réception de votre envoi, nous vous

j faisons une offre par écrit ou par téléphone.
j I En cas de non-accord , objets renvoyés immè-
I diatement. 5
I Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie. S

I Zôpfli 96 - 6004 Lucerne. §

1 Excellent
I bar à café
\ à remettre à Yverdon, plein centre.

Très bonne affaire pour couple tra-
I vailleur et commerçant. Cadre et
j aménagement récents et agréables.

Fonds propres à envisager dès
i Fr. 60.000.—.
j Tout de suite ou à convenir, évent.

en gérance libre. 79475 152

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon_̂_E__E_^

Motel Bellerive
Bar La Bombarde
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 31
Nous cherchons
pour le 1°' septembre
ou à convenir

une barmaid
expérimentée

Bonne présentation. 79450-136

Cherchons

personne disponible
pour remplacer la directrice durant ses
congés, capable de diriger personnel
de maison et de cuisiner pour 20 per-
sonnes âgées.
Adresser offres écrites à IV 1401
au bureau du journal. 76719-136

n na n n n n n n n n n n n n n n n n n

n im Fiduciaire de °
r |[5?1 GeS,iOÎ1 e! '
? L___-_ d'Informatique S.A. D

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
Q convenir un <-*
n n
| ; comptable qualifié °
? avec bonne formation professionnelle pour: n
D ~ tenue de comptabilités financières n
r- et d'exploitation rj

- clôture de comptes „
u - organisation et analyses comptables
? - budgets et plans de trésorerie Q
D - tous travaux d'ordre fiscal D

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
Q leur offres munies des documents usuels et ?
D d'une photo à: D
D Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S.A. D
? Rue des Moulins 51 fj
(-] 2000 Neuchâtel 4 79456.138 ,-,

n n n n n a n n n n n n n n n a n n n n

tmwmmmmm * mwmmmm

Personnel-Service
Le spécialiste du placement

fixe et temporaire
ï Nous cherchons

pour places stables à
Neuchâtel :

employé
de commerce

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

maçons
peintres

mécaniciens-
monteurs

hydraulique

monteurs
en chauffage
ferblantiers
menuisiers

aptes à devenir contremaîtres

électriciens
avec maîtrise fédérale

Suisse ou permis valable.

Tél. 24 31 31
78969-136

¦¦¦ min- ¦«¦il m m mu 

Si vous êtes un spécialiste
du bâtiment comme

MAÇON
PEINTRE

CARRELEUR
etc.
CFC exigé

saisissez votre chance et
téléphonez-nous au

25 02 35
78965-136

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

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

J tions sociales avantageuses.

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

J kiosque : (038) 25 40 94.
SL 78979.136

C

Nous cherchons pour plusieurs de nos magasins en Suisse
romande

O DES CADRES SUPÉRIEURS
ilHHHHH (hommes ou femmes)

^È5̂ ! (NIVEAU CHEFS 
DE GROUPE OU GÉRANTS)

|&_r-̂ ____M_ii Nous attendons des intéressés une solide formation commer-
Wvl ^B.Hr ciale, le sens de l'organisation et de la gestion, du dynamisme,
-¦ - ^_____l une 9ranc'e mobilité d'esprit , les aptitudes nécessaires pour

"*~~ " :i . 1 diriger le personnel. Une certaine expérience du commerce de
0 I ~;..PP61 détail constitue un avantage sans toutefois être une condition.

O

Age idéal : 25 à 35 ans.

Nous pouvons proposer des postes très intéressants dans
JÉigjj A^-3 divers secteurs de nos entreprises et offrant de grandes
W '̂'^̂ ~~ chances de promotion.

à9f?&ï£&% Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
^P**8""*—¦ manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de certificats ,

P jfffflfflfflj rff, photographie, salaire actuel) à la

;3i Kv^-3*-; WM direction du personnel des
"¦¦̂ ¦"¦¦""̂ Grands Magasins INNOVATION S.A.

case postale, 1002 Lausanne. 79.86 136

EClIteaUX en vente au bureau du Journal

g' g: 1 ^. - ' ' il .: Ml ' , -yj I ;!vftE=^
Die sichere berufliche Zukunft :

Generalagent
einer bedeutenden schweizerischen Lebensversicherungsgesellschaft

Unser Kunde hat aus Altersgrùnden die Nachfolge in der Agentur

Neuenburg
vorzubereiten. Wir wenden uns an produktionsstarke

Versiciierungsffachleute
aus dieser Gegend, seien es die jungen Draufganger oder die routinierten Kônner,
welche sich durch folgende Ueberlegungen leiten lassen :
- man arbeitet mich in der Funktion als Stellvertretender Generalagent ein
- ich habe die Môglichkeit, mich ohne finanzielles Risiko praktisch zu verselbstandigen
- die Dienstleistung «Sicherheit» war noch nie so gefragt wie heute
- meine persbnlichen und geschâftlichen Beziehungen kommen hier voll zum Tragen
- die finanziellen Aussichten sind, gegeben durch das bestehende Portefeuille, bereits in

der Startphase intéressant
- meine Weiterausbildung ist in einem solchen Job voll gewahrleistet
~ meine Ehefrau kann auf Wunsch administrativ mitarbeiten

Dieser Katalog von Argumenten sollte Sie eigentlich zu einem nachsten Schritt, einem
Anruf oder einer Kurzofferte , bewegen konnen ! Wir garantieren Ihnen voile Diskretion.

79457-136

i

_E^_I II Hl flU. |î _î _____sâ_BC _̂H__vS_Sîfll

;C ;; MERCEDES 280 SLC Fr. 30.000 — lï
:" '¦! MERCEDES 280 E Fr. 25.700.— ' -ï!
P| RENAULT FOURGON SURÉLEVÉ Fr. 16.750 — ?
WM RENAULT 30 TX Fr. 13.900.— |ËS
mi RENAULT FUEGO Fr. 13.500.— ?'

- J  RENAULT 9 TSE Fr. 12.700— ^M RENAULT 30 TS Fr. 11.900.— E®
9 FORD ESCORT 1,3 L GL Fr. 11.800 — i

' TALBOT 1510 GLS Fr. 11.400 — ' î; TALBOT HORIZON 1510 SX Fr. 10.950 — :'.:.,'
¦ RENAULT 20 TS 5 v. Fr. 10.000 — El

> RENAULT 20 TL Fr. 9.600.— !>M
RENAULT 5 Alpine Fr. 7.800 — pgj

: i RENAULT 14 TS Fr. 7.600.— ; 4
FIAT MIRAFIORI 1600 TL Fr. 7.500.— >i

i SIMCA 1307 S Fr. 5.800.— ÏM

' ¦ Possibilité de leasing ou paiements |J|
jpj par acomptes jusqu'à 48 mois. | : J

M DEMANDEZ NOS CONDITIONS. {
GARANTIE - ÉCHANGE \M¦ HL _9

A vendre

Bus Fiat 900 T
toit surélevé, vitré.
Renseignements
tél. 25 46 60
ou 25 12 80.

75459-142

? ALFA ._
? ROMEO _
f Aïfasud,1978, i

état 4r exceptionnel, ^
k expertisée, 4

garantie. ,
^ GARAGE !
? DU VAL-DE-RUZ S.A. <
k Boudevilliers. 4
[ (038) 361515 .

_-B6 fifiT *-7 \ ' 1 T - *fl_i'v _9_
' } ¦  

* ' V ':_W_hL__I_Mn jBi;V".ï..-

~&Ba__n»ii riii iiifiiiHnfii iiiii- 

^% Nos belles occasions \
% expertisées : '%
\ PEUGEOT 305 SR %
là 1979, 44.000 km, brun mé- k<
î\ tel. %
% PEUGEOT 305 SR T.O. %L
v,i 1980, 39.000 km, vert métal. A
% PEUGEOT 304 GL '%.
k? 1975, 83.500 km, bleue C\
% MAZDA 626 GLS %
k 1981, 9000 km, bleu métal. k<
% FORD ESCORT aut. 1600 %
k 1979/11, 21.000 km, beige 

^$ métal. ffî% CITROËN GS \
& 1977/ 12, 75.000 km, orange LJ% Service de vente : 

^W C. Nicolet 
^_L 7945B- 142 _l

? RENAULT 4
? R 20 TL _
? 1979, à l'état 4\
w neuf, garantie 6 A
"mois, expertisée _
? GARAGE i
k DU VAL-DE-RUZ 4

VUARRAZ S.A.
r Boudevilliers. _
? (038) 36 15 15 4\

79498-142

Yamaha 125
Trial , mod. 80,
2400 km,
état de neuf.
Tél. 51 40 46.

79663-142

A vendre

Honda XL 250 S
Mod. 81,
2500 francs.
Tél. (038)
36 1 5 63. 79673 142

ALFASUD
1186 Tl
45.000 km, exertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 49 08,
matin avant 9 h ou
SOir. 79553-142

ÀVENDRE
Peugeot 104
gris métallisé, modèle
1981,20.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 61 23 71,
heures des repas.

75462-142

Seit 50 Jahren Partner von Wirts chaft und Verwaltung ||| l <

Sie haben eine fundierte kaufmannische oder technische •..'!•:'•¦ i
Grundausbildung und wollen im Verkauf Karriere machen. Sie W$U I
sind entweder deutscher oder franzosischer Muttersprache B
und verhandeln in beiden Sprachen erfolgreich. Verkaufserfah- ¦
rung bringen Sie mit. Englischkenntnisse sind in der Branche g |
von Vorteil. Als |ïl

Verkaufsleifer 1
Schweiz i

in einem jungen, aufstrebenden Unternehmen erwartet Sie |..;iB'i
eine herausfordernde, verantwortungsvolle Aufgabe an der Sie || fl j
mit dem Betrieb wachsen konnen. Sie werden fur unseren I !
Auftraggeber, Hersteller von ••: '.. B . i

Computer-Peripheriegeraten Wêu '¦
im Raume Biel, die Verkaufsorganisation fur die Schweiz 1
ausbauen, den Markt systematisch betreuen und ausschôpfen. S i
Das konkurrenzlose Produkt verkaufen Sie EDV-Anwendern in B
Kantons- und Gemeindeverwaltungen, Spitàlern, Schulen so- B i
wie in der Industrie zur Produktionsplanung und -steuerung. fl
Wenn Sie sich durch dièse entwicklungsfahige Position an- • ;•• I
gesprochen fùhlen, dann richten Sie Ihre Bewerbung an Herrn '" I !
E. Plùss; er wird dièse diskret und persônlich behandeln. I ;

Visura Treuhand-Gesellschaff I
Personalberatung, Schôngriinstrasse 35 f • • •.Il
4501 Solothurn, Telefon 065 22 34 51 § | @

Afin de mieux servir notre aimable clientèle, nous allons ouvrir notre succursale
de Bienne. Nous cherchons

1 vendeur (euse)
de voitures

capable et bilingue. Si possible ayant quelques années d'expérience dans le
domaine.
Si vous êtes fortement intéressé (e) par la vente de nos produits de qualité, nous
vous prions d'adresser vos offres à:
Volvo (Suisse) S.A., Lyss ou: Volvo Center S.A. Worben
M. D. Bez M. W. Keiser
Chef du personnel Directeur
Tél. (032) 84 71 11 Tél. (032) 84 51 51 79470 136

I

ĴP
01 LIBRE EMPLOI S.A.

¦ l&Bi_î  11. rue de l'Hôpital
! \Wma mJA 2000 NEUCH âTEL
BlMr_ ^5? •' 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux
dans la région, plusieurs professionnels
ou aides expérimentées, Suisses ou «C».

£ Ferblantiers
# Couvreurs
# Serruriers
# Soudeurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 131™ , plan de
carrière. 77172-136

Pour sa nouvelle serrurerie cherche un

serrurier qualifié
apte à prendre des responsabilités ainsi qu'un jeune
dessinateur en huisserie métallique.
Tél. (038) 31 59 31. 79684 ,36

j_^9( Nous cherchons

p^ maçon t
Bon salaire • Prestations sociales modernes

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

illllillilllMll l|Ii"" I Mi m
Baux à loyer
au bureau du Journal

Kiosque
région Peseux
cherche

remplaçante
Adresser offres
écrites à EW 1436

" au bureau du
journal. 79635 136

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

roô
:. I Nous cherchons pour entrée 1e' octobre

"S VENDEUR SPORT
^

mj  qualifié.

E
Les personnes intéressées par ce poste sont
priées de prendre contact par téléphone au

___ (038) 25 64 64 avec M. Perret. 79485 13e
I CU 

"



Bientôt une réponse
Deux nouvelles usines à Fleurier

De notre correspondant:
A deux reprises , le Conseil général de

Fleurier a voté à l'unanimité la vente de
terrains «Au Clos Donzel», à l'est du
cimetière , en vue de la construction de
deux nouvelles fabriques. De zone agri-
cole , ces parcelles avaient été transférées
en zone industiielle pour permettre la
réalisation des projets.

La première de ces usines devait fabri-
quer des articles ménagers et la seconde
des matériaux adhésifs destinés à de
multiples usages.

DEMANDE DE RIEPONSE

Par la suite , l'entreprise spécialisée
dans les articles ménagers avait quelque
peu modifié ses plans. Elle disposait
néanmoins de 7000 m2, alors que la se-

conde entreprise pouvait compter sur
21 .000 mètres carrés.

Depuis ces votes autorisant le Conseil
communal à signer les actes de transfert ,
rien n'a été entrepris sur le terrain . Et cela
n'a pas manqué de provoquer pas mal de
commentaires dans la localité et même
dans la région .

Afin de clarifier la situation, l' exécutif a
écrit aux deux entreprises en question
pour leur demander quelles sont leurs
intentions, réponse devant être donnée
d'ici à fin septembre au ' plus tard.

G. D.

Deux nouveaux tonne-pompe
pour les centres de secours
du Vallon et du Val-de-Ruz

De notre correspondant:
Déploiement inusité, hier en fin

d'après-midi , place des Collèges, à Cou-
vet , de matériel et d'hommes du service
du feu à l' occasion de la remise officielle
de deux nouveaux camions tonne-pom-
pe au centre de secours du Vallon et à
celui du Val-de-Ruz.

Le département cantonal des travaux
publics avait demandé à la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers d'orga-
niser une réception à laquelle assistaient
MM. André Brandt, conseiller d'Etat;
Jean Veuve , directeur de l'établissement

cantonal d'assurance contre l'incendie;
Robert Hercod , directeur adjoint de la
police cantonale du feu; Max Haller ,
président d'honneur de la fédération can-
tonale ; des délégués des conseils com-
munaux de Fontainemelon et de Couvet;
des membres de la commission du feu de
cette dernière commune; le commandant
Jean-Pierre Zurcher du centre de se-
cours du Vallon et Georges Castella pour
celui du Val-de-Ruz; M. Max Sorg, re-
présentant de la maison qui a fourni les
engins et M. Sker de Salis , directeur de
la maison Edouard Dubied.

M. André Brandt, chef du département cantonal des travaux publics , remet les
clefs des véhicules aux commandants des centres de secours du Val-de-Ruz et
du Val-de-Travers , MM. Castella et Zurcher. (Avipress - P. Treuthardt)

RÉPARATIONS TROP ONÉREUSES

Il appartint au capitaine Roland Hal-
beisen, de Bôle , président de la Fédéra-
tion cantonale des sapeurs-pompiers , de
faire l'histori que de la formation des cen-
tres de secours dans le canton et de
relever que les camions tonne-pompe
qui étaient j usqu'à présent en service
avaient besoin d'être révisés et que cela
aurait été fort onéreux pour une durée
d'utilisation de toute manière limitée à
cinq ans.

DOUBLE SIGNIFICATION

Le conseiller d'Etat André Brandt a
souligné que la manifestation était un
acte solennel. Elle est un acte de solidari-
té envers toutes les personnes qui peu-
vent être touchées par un sinistre , mais
aussi un acte de confiance envers les
centres de secours dont l'efficacité et le
dévouement sont incommensurables. Il a
ensuite remis aux capitaines Zurcher et
Castella les véhicules.

Du point de vue technique, le réservoir
de poudre de chacun des camions est de
570 kg et le réservoir d'eau de 1800 li-
tres. Le débit effectif est de 3300 I à la
minute. Le dispositif d'amorçage est au-
tomatique, le débit du pistolet à poudre
est de 5 kg à la seconde.

DÉMONSTRATION

La fanfare a participé à cette fête par
d'excellentes productions puis, en plein
soleil, un vin d'honneur a été offert par la
commune de Couvet.

Une démonstration des possibilités
des engins a ensuite eu lieu sur un ter-

rain de l'entreprise Dubied, démonstra-
tion qui sera renouvelée mercredi 8 sep-
tembre à l'intention des autorités du Val-
lon.

M. Max Sorg a exprimé , au nom de la
maison Haemmerli , ses remerciements au
Conseil d'Etat et à l'Etablissement canto-
nal immobilier d'assurance contre l'in-
cendie , établissement , a dit en passant le
chef du département des travaux publics ,
qui a été l'un des premiers à voir le jour
en Suisse. Enfin , pour clore cette mani-
festation , une collation a été offerte dans
un établissement public de la localité.

G. D.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le dernier des monstres sacrés ClaudlO AlTail à MOfltrei lX

VAUD

Bien qu 'il eût déjà donné un récital à
Lausanne cette année, nous avions cepen-
dant décidé de réentendre Claudio Arrau
lors de son concert au Festival .de Mon-
treux.

Ainsi, voilà deux fois en moins de trois
mois que nous entendons ce magistral mu-
sicien. Et voilà aussi deux fois que nous
l'entendons comme pour la première fois.
Car bien qu 'il jouât le même programme
(contrairement à ce qui était annoncé),
nous avons découvert deux facettes du gé-
nie Arrau.

Alors qu 'à Lausanne, Claudio Arrau se
présentait comme le maître de l 'intelligence

musicale classique, à Montreux nous avons
découvert un «jeune homme» plein de ver-
ve, de spontanéité et même de défauts, ce
qui le. rendait encore plus convaincant et
singulièrement proche.

Rarement on aura vu une telle puissance
s 'exprimer, une telle violence par instants,
et un aussi grand raffin ement de la cons-
truction et du phrasé. Que ce soit dans
Beethoven (grandiose, émouvant, sublime)
ou Liszt (fulgurant et prophétique), le der-
nier des monstres sacrés du clavier dépas-
sait l 'instrument pour narrer une légende
dont il semble l' ultime dépositaire.

Il n 'est ici nul besoin de parler de techni-
que, de toucher ou de virtuosité, il suffit de
penser à la création dans ce qu 'elle a d'au-
thentique et de génial. Claudio Arrau fait
partie de cette minuscule fraction d'inter-
prètes qui recréent la musique et en font un
discours unique et original.

Longtemps encore nous nous rappelle-

rons cette «Sonate en si», expression subli-
mée de la pensée lisztienne, dont Arrau
donna une version enflammée et visionnai- ¦
re, où 'les notes répétées prenaient l'allure '
d'une prophétie et où l'architecture de ce
monument se devinait sans effort au travers
d'un romantisme parfois échevelé et fulgu-
rant.

Quant à Beethoven, rarement on l'enten-
dit aussi bien servi et aussi puissant, tout en
laissant à la finesse du sentiment une place
prépondérante.

Il reste une leçon de ces deux récitals: la
façon dont Claudio Arrau prend son temps
pour traduire la musique, bien qu 'il puisse
faire preuve d'une technique transcendante.
Pourtant on ne lui demande que la musi-
que...

J.-Ph. B.

Ar elle et son ombre
NOTRE FEUILLETON

par Max du Vcuzit

j ÉDITION TALLANDIER

Fruncine avait froncé le sourcil , cherchant à reconsti-
tuer la scène.

— Evidemment, il a pu croire que tu riais par coquet-
terie ?... Il en faut si peu pour affoler un homme !

— Que veux-tu , mon amie ! reconnut Ariette. Jamais il
ne m 'était venu à l'idée que cet époux aimé à la folie par
ma chère grande, pouvait seulement être effleuré d' une
mauvaise pensée s'appliquant à moi... à moi son enfant !

— Et... tu es sûre ?... Tu te frappes peut-être , tout de
même ?... L'imagination brode si vite sur des mots...
Surtout que tu avoues n'avoir pas compris sur le coup.

Mais Ariette hocha la tête lentement , dans une grave
dénégation.

Non... Il est des choses... Si tu savais !... A la fin , j 'étais
comme folle , vois-tu...

— Quelle misère !
— A tel point que je me suis demandé, en pensant à

maman qui pouvait tout apprendre , si ma disparition
n 'était pas préférable... Non... Ne me regarde pas avec
ces yeux-là ! Je te le jure , j 'ai songé à mourir... Et puis ,
j 'avais vingt ans. Et , lorsque la santé est robuste , les
pensées de mort pour échapper aux peines de la vie ne
durent pas longtemps ; l'instinct de la conservation de-
meure intact. Le grand départ ? C'est bon lorsqu 'on n'a
plus du tout d'espoir... Moi , j 'aimais ma mère, j 'aimais
mon petit frère ct , sans doute, j 'aimais aussi la vie ! Tout
cela fait que je me suis calmée ct que j 'ai pu raisonner...
J'ai fini par espérer que les choses s'arrangeraient d'elles-
même... Je me disais que mon beau-père avait dû subir
quelques minutes d' aberration... Si j 'en juge par ce qu 'on
entend raconter partout , les hommes sont de drôles
d'êtres au fond ! Ils sont égrillards par nature , semble-t-
il... Bref! tu vois le raisonnement qui me disposait à
l'indul gence.

— C'était mieux que de penser au suicide...
— Oh ! ce n 'était guère plus sage, car je finissais par

me leurrer...
— Ce n 'était pas fini ?
— Hélas !... Ce fut la lutte continuelle... Tous les

jours... Et je me taisais pour épargner de la peine à
maman...

— Qui . naturellement, ne se rendait compte de rien ?
s'indi gna Francine.

Ariette secoua la tête.
— Heureusement ! fit-elle... Cependant , maman me ra-

brouait pour toutes sortes de raisons... Elle me reprochait
d'être coquette. Trop bien coiffée... Trop soigneuse avec

mes petits cols blancs que je lavais et repassais chaque
jour... Et , pour essayer de la satisfaire , je tirais mes
cheveux, je les plaquais sur le crâne ; j 'évitais toute re-
cherche de coquetterie dans mes vêtements ; j 'acceptais
de porter le chapeau qui me seyait le moins ; je devenais
enfin une vraie Cendrillon , sans charme et sans sourire...

— Pauvre gosse !
— Et cependant, continua Ariette avec accablement ,

ma mère, je l'adorais !... Mais quel mal ses criti ques et ses
réprimandes injustes ont-elles pu me fa i re ! Je les suppor-
tais pourtant, en pensant que son bonheur et sa tranquil-
lité valaient bien les quelques mortifications essuyées...
Pourquoi a-t-il fallu ?... Ah !

Elle s'arrêta , cachant son visage subitement empourpré
dans ses mains , à l'évocation atroce d'une scène qu 'elle
n 'avait pas voulu subir une seconde fois.

En silence, Francine l'examinait.
Avec cette pudeur instinctive des femmes, elle eut l'in-

tuit ion de ce qui avait dû se passer. Sa main affectueuse
vint se poser sur l'épaule de la jeune fille dans un geste de
réconfort.

— Mon tout petit , murmura-t-elle avec compassion.
— Ah ! ma petite Francine ! Quels souvenirs ! Un jour ,

la coupe déborda !... Mon beau-père fut odieux... Il me
mit hors de moi !... Je ne me reconnaissais pas ! Il me
semble que si , à ce moment , une arme quelconque m 'était
tombée sous la main , je n 'aurais pas hésité un instant à
en faire usage. Songe donc... Oui , je m'énerve à ce
souvenir. Mais comprends, Francine , pourquoi j 'ai tenu
à partir. . .  Ma décision était la seule qui fût logique et

nécessaire... La seule possible... Fuir ! Fuir au plus
vite !... Fuir très loin !

Francine était aussi émue que son amie était en proie à
l'exaltation. Comme des larmes mouillaient ses yeux , elle
les tamponna avec une pochette tirée de la ceinture de
son corsage, pui elle se moucha longuement.

— Ma petite Ariette , dit-elle , avec une conviction pro-
fonde. Quel malheur pour toi , une pareille histoire !

— Tu t 'exp li ques maintenant pourquoi je suis ici ?
— Je ne pouvais pas deviner , c'était inconcevable !...

Mais partir... venir à Paris seule... sans situation , sans
argent... Ce n 'est pas moins extraordinaire...

Ariette haussa les épaules avec indifférence.
— Si j 'arrive à gagner ma vie, tout s'arrangera. J'ai

toujours aimé la couture... Même petite , j 'étais sans cesse
fourrée avec les couturières qui venaient faire des jour-
nées à la maison ! Après la mort de mon pauvre papa,
devant la situation financière assez embrouillée qu 'il nous
laissait , maman m'avait mise en apprentissage chez
M""-' Lobli geois... j 'étais ravie de cette bonne idée, sans
soupçonner que j 'aurais besoin de gagner ma vie plus
tard...

Francine approuva :
— Pour une fois , ta mère avait vu juste. En vérité, la

couture est un métier...
— Oui , mais le plus ditficile , en quit tant  Battenville ,

n 'était pas de faire une robe... ça , je sais !... C'est moi qui
faisais toutes les toilettes de maman... C'était de partir...
Où aller ? Et commment vivre ?

— Quelqu 'un t 'aura aidée à quitter le pays ?
A SUIVRE

LAUSANNE

C'est simple, mais il fallait y pen-
ser: première ville d'Europe à le faire ,
Lausanne va installer , sur ses places
piétonnes et dans ses parcs publics,
des «bancs de conversation» , sur
lesquels les gens esseulés pourront
s'entretenir spontanément, sans
crainte d'essuyer un refus. Le premier
de ces «lieux où l'on cause» a été
ouvert hier sur la place Saint-Fran-
çois. Le banc est signalé par une
pancarte spéciale.

L'idée est d'une Belge, Mme Lily
Szenasi, qui a proposé aux autorités
municipales de Bruxelles, Paris et
Lausanne ce moyen simple de briser
l'isolement et de faciliter la commu-
nication. Reste à voir si le Lausan-
nois, réputé timide et réservé , osera
aborder son semblable et nouer le
dialogue. (ATS).
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Le banc où l'on cause

(c) Dans l'intimité de la famille ,
on a rendu hier les derniers devoirs à
M.Jean-Paul Dellenbach, disparu
brutalement vendredi dans sa 66™
année.

Né à Buttes , M. Dellenbach diri-
geait une fabrique de fraises , rue du
Guillery, à Fleurier. Il avait été mem-
bre du Conseil général et , pendant
deux législatures , a siégé, en qualité
de représentant du parti radical , au
Conseil communal.

M. Dellenbach fut , pendant plu-
sieurs années, capitaine des pom-
piers. Il a fait partie de la société de
chant «La Concorde», fut un chas-
seur passionné , était membre hono-
raire de la société de tir « Les Armes-
Réunies » et capitaine en charge de la
Noble corporation de « L'Abbaye».

Homme courtois et direct ,
M.Jean-Paul Dellenbach comptait
de nombreux amis non seulement
dans la localité, mais dans toute la
région. Tous ceux qui l'ont connu
garderont un excellent souvenir de
lfi.t. . J

Derniers devoirs

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , James Bond
007 - Moonraker. avec Roger Moorc .

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

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

Fleurier : Hôpital 9a , (roc-mitaine le jeudi
entre 151. el 18 heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 1 18.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423. Fleu-

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

La Société cantonale des chasseurs
neuchàtelois, section du Val-de-Travers,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul DELLENBACH
ancien président , dont elle gardera le
meilleur souvenir.

81322-178

IN MEMORIAM

Hermann AFFOLTER
Cher papa , ça fait déjà 4 mois que tu
m'as quitté , j 'ai gardé ton souvenir
gravé dans mon cœur.

- ¦-: . . . Ton fils
31 août 82

'¦ ¦"¦•¦• 79004-178

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Albert Landry-Dicfenthàlcr
cj ses enfants Christine et Christop he
aux Verrières ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  E r n e s t
Kcllenberger-Landry et leurs fils Daniel
ct Francis à Pazzallo - Tl;

ainsi que les familles Aebischcr .
Fuchs, Hcrtig, Létoublon , Schmutz.
parentes et alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Berthe LANDRY-AEBISCHER
leur bien chère maman , grand-maman ,
sœur , belle-sœur, tante et cousine ,
enlevée à leur tendre affection dans sa
84""-' année.

2126 Les Verrières, le 30 août 1982.

Maintenant , Sei gneur , mes forces
me manquent .  11 me dit , ne crains
rien , que la paix soit avec toi.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu  dans
l' intimité , mercredi 1" septembre à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon de
Beaurcgard , Neuchâtel.

Pensez à l'association des Perce-Neige
à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-252.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
73414-178

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

Es 30:15

Madame Jeanne Dclienbach-Monti , à Fleurier;
Madame ct Monsieur Robert Ycrsin-Dellcnbach , leurs enfants et petits-enfants

à Fleurier , Colombier ct au Locle ;
Madame Charlotte Barbezat-Dcllenbach , sa-fille et ses petits-enfants à Glcen

Burnie (USA);
Monsieur ct Madame Robert Dellcnbach-Cornut et leurs enfants , à Fleurier;
Madame Jeanne Monti-Frey et sa famille , à Neuchâtel et au Landeron;
Madame ct Monsieur Roland Jeanmairet-Monti et leurs enfants , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées ct amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul DELLENBACH
leur très cher époux , frère , beau-fils , beau-frère , parrain , oncle , cousin , enlevé à leur
tendre affection le 27 août 1982 dans sa 66""-' année.

Fleurier , le 31 août 1982
(5, Chemin des Creuses.)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu le 30 août dans la stricte
intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 73413-178

Il était une fois
dans l'Est vaudois

(c) Une arrestation mouvementée
s'est produite à Aigle, hier vers 16
h. Un officier de gendarmerie, en
civil , avait repéré à la gare d'Aigle
un ressortissant algérien, K.M.,
évadé le 26 août de la prison du
Bois-Mermet. Lorsque le policier
l'interpella, il frappa le gendarme
assez sérieusement avec un pied de
biche; celui-ci dégaina son arme
mais K.M. le mordit. L'arme tomba
et fut saisie par l'évadé qui s'enfuit.
Une patrouille de police engagea la
poursuite, l'individu se cacha fina-
lement dans un champ de maïs et
fut découvert par un chien policier.
Il a été arrêté sans résistance et a
réintégré la prison du Bois-Mermet.
Le policier est soigné à l'hôpital
d'Aigle.

LEYSIN

un ouvrier espagnol ae î>» ans a
été tué hier matin, peu avant neuf
heures, par un éboulement de ro-
chers au lieu dit les Afflots-de-Vei-
ges, près de Leysin. Un porte-parole
de l'entreprise de génie civil Tridon-
dani à Aigle a indiqué que l'homme
était occupé à renforcer le flanc ro-
cheux surplombant la ligne de che-
min de fer Aigle - Leysin et la route
cantonale Aigle - col des Mosses.
Les trois autres collègues travail-
lant avec lui n'ont pas été touchés
par la chute des 20 mètres cubes de
pierres qui se sont détachés du
flanc de la montagne. La liaison fer-
roviaire, interrompue durant trois
heures, a été rétablie.

Les ouvriers de la petite entrepri-
se étaient occupés à des travaux de
renforcement lorsque l'éboulement
s'est produit. La victime,
M. Geronimo Ruiz-Morau , d'origi-
ne espagnole, domicilié à Roche
(Vaud), a été transporté à Aigle par
un hélicoptère de la GASS. Une en-
quête a été ouverte. (AP/ATS)

un ouvrier lue
par un bloc de rocher

Les contemporaines de 1925 ont le
profond chacrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Paul DELLENBACH
é p o u x  de M a d a m e  J e a n n e t t e
Dellenbach , membre de la société.

81357-178

Le Comité de l'Amicale Cp. fr. car 111/
227 a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès du

Sgt

Jean-Paul DELLENBACH
leur cher camarade et membre de
l'Amicale.

81304-178

(c) Hier en début d'après-midi , les mar-
cheurs qui effectuent le tour de Romandie,
venant de Sainte-Croix et se rendant à Ma-
rin, ont traversé Fleurier. Lors du passage

au Vallon , c 'est le Soviétique Nicolaï Polo-
zov qui se trouvait en tête du classement
général.

Aujourd'hui , les marcheurs se rendront
de Marin à Fribourg. La compétition se ter-
minera samedi par un circuit à Carouge-
Genève , dans le cadre d'une fête communa-
le.

Tour de Romandie



Société des sentiers du Doubs

De l'un de nos correspondants :
En ce dernier samedi d'août, fidèle à

ses habitudes, la Société franco-suisse
des sentiers du Doubs a tenu, à la salle
des fêtes des Planchettes, son assemblée
générale. Le nouveau président, M.
Claude Pellet - qui a succédé à M. Pierre
Benoit - a salué cordialement tous les
sociétaires et les amis du Doubs. Il a
ensuite cédé la parole à M. Eugène Ma-
léus, qui donna lecture du procès-verbal
de la dernière réunion.

L'état des comptes a été présenté par
M. Stauffer , qui fut d'ailleurs chaleureu- '
sèment remercié par le président au vu
de l'importance de sa tâche.

Au chapitre important de l'entretien de
l'état des sentiers , cette année, M. Char-
les Augsburger , conseiller communal de
la ville de La Chaux-de-Fonds, ainsi que
M. Jean Guinand, chef de la protection
civile de cette même cité, ont pris con-
tact avec la Société des sentiers du
Doubs afin d'étudier les possibilités de
collaborer dans des travaux d'entretien
particuliers. C'est ainsi que deux groupes
d'une trentaine d'hommes de la PC ont
oeuvré dans ce sens, pendant deux fois
trois jours. Deux ponts ont été construits
lors de ces cours d'un genre pour une
fois un peu spécial. D'autre part, sur le
sentier du bord du lac, au cours égale-
ment d'une journée de travail , environ
250 mètres de barrière ont été remis en
bon état.

Il est à signaler que le registre foncier
du Locle a inscrit au cadastre de la com-
mune des Brenets les sentiers rectifiés
lors de la dernière assemblée.

Les réjouissances ne furent pas ou-
bliées. La fête des Graviers a connu un

très large succès , grossie qu'elle fut
d'une importante délégation de Français.
Deux dates importantes ont marqué le
cours de cette année : celle du 15 mai,
lorsque l'exploitation de la maison d'hé-
bergement de la Maison-Monsieur a pu
commencer , et celle du 23 août dernier,
date de son inauguration officielle par le
conseiller d'Etat André Brandt et le préfet
des Montagnes André Sieber.

Autre sujet de joie dans la société,
apportée par la nomination d'un membre
d'honneur en la personne de M. Jacques
Vernier , membre du comité depuis 1967.
M. Vernier travaille actuellement au sein
de la société en qualité d'archiviste.

Au comité même, pas de changement,
sauf une démission chez un des asses-
seurs, démission qui voit ainsi l'élection
à ce poste de Mmo Madeleine Steiner.
C'est la toute première fois qu'il est per-
mis à une femme d'entrer au comité de
cette société. Election qui fut d'ailleurs
saluée à juste titre par un tonnerre d'ap-
plaudissements. Bon nombre d'améliora-
tions sont d'ores et déjà prévues. Ici une
pose d'échelles, là, l'agrandissement
d'un toit ou alors le vernissage de ponts.
Comme on le remarque, et c 'est heureux,
les rives du Doubs sont loin d'être dé-
laissées.

Dans le cadre de son émission « La
Suisse romande pas à pas », la Radio
romande fut accueillie le 16 juillet der-
nier. Ses marcheurs furent « chaperon-
nés » sur un parcours choisi, et ont reçu
toutes les précisions voulues sur l'histoi-
re du Doubs ainsi que sur le rôle si vital
de la société.

Les assises du Doubs, en guise d'épi-

logue, apportent toujours un peu de
l'histoire de la vie des sections. Des
anecdotes de part et d'autre de la frontiè-
re, mais dont la rivière assure un magnifi-
que trait d'union entre les deux pays.
Des sections qui forment en quelque sor-
te chacune une mini-confédération. Elles
ont toutes le privilège de l'indépendance
et la liberté de décision. Deux beaux
chants ont mis un terme à cette impor-
tante assemblée.

By.

Assemblée générale aux Planchettes
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Cernier: belle fête
de la Bénichon

De l'un de nos correspondants:
La grande Bénichon organisée par

l'Amicale fribourgeoise du Val-de-Ruz
a remporté un beau succès. Pour cette
13mo fête, les organisateurs ont décidé
de ne pas installer la tente habituelle à
l'orée de la forêt, mais de faire cette
fête plus simplement , dans la salle de
gymnastique. A noter que beaucoup
de Fribourgeois domiciliés hors du dis-
trict sont venus fraterniser avec ceux
du Va l-de-Ruz.

Au programme : d'abord un bon
souper, puis d'excellentes produc-
tions. On applaudit tour à tour l'Union
instrumentale de Cernier, qui sous la
direction de M. Evard, interpréta quel-
ques beaux morceaux , puis le groupe
fribourgeois de Marly «Le Bluet», au
son d'un bon orchestre , chanta et
dansa à ravir. Très joliment costumât
ce groupe dont les femmes s'appellenr
les «Zaquillons» et les hommes le s
« Bredzons» remplaça le groupe folklo-
rique de Broc, empêché de venir au
dernier moment pour cause d'acci-
dent. C'est par des tonnerres d'ap-
plaudissements que furent accueillis
les lanceurs de drapeaux qui enthou-
siasmèrent la salle par leur grande maî-
trise.

La soirée se termina par un bal con-
duit par l'orchestre «Jean Fontaine» et
animé par Jean Wetzel, fantaisiste et
imitateur. Jusqu'au chant du coq,
chacun pu s'en donner à coeur joie.

Dimanche matin, un concert apéritif

donné par l'Union instrumentale de
Cernier et la fanfare l'Ouvrière, de
Chézard-Saint-Martin, remporta un vif
succès. Un vrai dîner de Bénichon,
avec au menu une soupe aux choux
fribourgeoise, puis jambon, saucisson,
choux, pommes de terre, réunit tout le
monde dans une chaleureuse ambian-
ce. La danse et des attractions pour les
enfants terminèrent d'une manière fort
agréable ces deux journées pleines de
gaîté sous l'experte organisation d'un
comité présidé par M. Ernest Rotzetter,
dit «Titi ».

Renversement à Wall Street

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

La semaine explosive que vient de connaître le fameux marché de New- York a vu
550 millions d'actions s 'échanger; jamais encore l'on n 'avait vu une activité pareille,
avec une moyenne de 110 millions de titres traités pendant chacune des cinq séances.
La hausse exceptionnelle des actions appelait une réaction technique. Cette dernière
s 'est produite déjà durant l'ultime marché de vendredi avec un repli de neuf points à
l'indice Dow dones.

Hier, la tendance négative s 'est confirmée; elle n 'est pas seulement motivée par des
arbitrages. En effet, les taux fiduciaires américains connaissent une réorientation,
concrétisée par une hausse d'un pour cent sur tous les termes. Il est encore trop tôt
pour dire que la Banque fédérale américaine a stoppé la désescalade des conditions
de prêt, mais l'actuel renversement fait figure d'une modification de la politique
monétaire des Etats-Unis.

HA USSE DU DOLLAR ET CHUTE DE L'OR

Tout naturellement, l'attrait pour le dollar renaît et ceci d'autant plus facilement que
les taux pratiqués en Europe sont encore à la baisse. Même si cette reprise du billet
vert n 'est à ce jour que de 4,5 centimes suisses par franc, elle ouvre la possibilité d'une
poussée plus étoffée, à court ou à moyen terme. Relevons en passant que le franc
suisse est plutôt délaissé parmi les principales devises.

Par voie de conséquence, aussi, le métal jaune a stoppé son escalade qui l'avait
conduit à 420 dollars par once et à 28'300 francs suisses par kilo; hier soir, nous nous
retro uvons respectivement à 401 et à 2T300.

L 'impact de cette reprise des taux américains ne s 'est pas non plus fait attendre sur
la tenue des bourses européennes et japonaises : c 'est la décrue générale, à une
exception près que nous verrons ci-dessous.

EN SUISSE, Moevenpick port, essuie le plus lourd déchet avec un glissement de
100, Buhrle port., UBS port, et Sulzer nom. abandonnent 30; CS port, et Elektrowatt
35. Mais, dans l'ensemble, les déchets sont étroits.

PARIS voit une majorité de ses titres s 'alléger.
MILAN est la seule place ferme.
FRANCFORT, AMSTERDAM, BRUXELLES et LONDRES sont alourdis. '

E.D.B.

Pas de miracle
pour Ogival SA

Faillite prononcée
Le Tribunal civil II de La

Chaux-de-Fonds a prononcé hier
la faillite de la société horlogére
Ogival SA, La Chaux-de-Fonds,
après avoir constaté l'insolvabi-
lité de l'entreprise. Ogival SA
occupait 181 personnes à La
Chaux-de-Fonds, au Locle et à
Colombier. L'ensemble du per-
sonnel avait été mis mardi passé
au chômage complet. (Voir FAN
du 25 août), le jour même où
l'entreprise déposait son bilan.
(ATS)

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
Musée régional : château de Valangin , ou-

vert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , lundi
fermé, ainsi que vendredi après-midi.

(LANDEYEUX)

Etat civil
(juillet)

Naissances : le 1 er ; Machado, Cind y, fille de
Artur , à Travers , et de Maria Teresa , née
Coehlo. Le 3; Furrer , Julien Dominique , fils
de Reinhard , à Neuchâtel . et de Anne-Marie ,
née Clariond. Le 5; Monnier , Teddy Francis ,
fils de Francis Marcel , à Dombresson . et de
Lise Jeannette Olga , née Conseil. ; Dolder ,
Cindy Carole, fille de Christophe Gottlieb. â
Thielle-Wavre , et de Margrit , née Gerber;
Dolder , Fabienne Florence . fille de
Christophe Gottlieb , à Thielle-Wavre , et de
Margrit , née Gerber. Le 6: Nussbaumer , Stc-

g
hanie Oi-Lin . fille de Gilbert Pierre, â
rû gg, ct de Wai Yee. née Lam. Le 11 ; Jol y,

Olivier Patrice , fils de Christian Daniel , à
Neuchâtel . et de Iris Claire , née Mcycr;
Weiss, Fanny Marie Fleur , fille de Phili ppe
Henri , à Cressier , et de Janine , née Vuille-dit-
Billc; Waldvogel , Natacha . fille de Laurent
Thierry, à Villie.s , et de Anne Laure. née
Cauderay. Le 18; Howald , Denis , fils de
Rémy Alfred , à Dombresson , et de Irène Ma-
ria , née Carigiet. Le 20; Choffa t . Mathieu ,
fils de Roger Claude , â Peseux. ct de Denise,
née Hofstetter. Le 23; Lacroix , Pernette Co-
rinne Marguerite , fille de Alain Noël , à Fon-
taines , et de Dominique Elisa , née Fillon.

Mariage : le 2; Kramer . Pierre Alain . Neu-
chàtelois , et Gaille , Jocelyhe Lucette , Vaudoi-
se, tous deux aux Hauts-Geneveys.

Deces : le 7; Gnsel , née Fansaz . Germaine
Hélène , à Neuchâtel , née en 1896, veuve de
Grisel , Emile François.

BOUDEVILLIERS

VAL-DE-RUZ MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-end ou

sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf lundi):

collections de porte-montre et de pendules
rustiques.

Musée d'histoire naturelle (sauf lundi):  les col-
lections.

Musée des beaux-arts (sauf lundi):  Alicia Pe-
nalba , scul ptures , bijoux , etc.

Musée paysa n des Eplatures (sauf vendredi):
construction d'une ferme au 17mc siècle.

Vivarium (sauf lundi) : batraciens , reptiles et
biotopes. ,

Galerie du Manoir (sauf lundi): Yves Landry,
huiles et collages.

Galerie de l'Echoppe (sauf dimanche): Mincl-
le. dessins.

Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 221017.
Pharmacie d'office : Versoix. 1, rue de l'In-

dustrie , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél. 22 1017.

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-dc-Vent (sauf lundi) :

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

d' absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urcence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Le N° 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL 27 aoùt 30août
Banque nationale 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. nouchât. .. 686.— d 690.— d
La Neuchâtel . ass. g ... 465.— d 470 —
Gardy 30.— o 30— o
Cortaillod 1085.— d 1085.— d
Cossonay 1150.— d 1125.— d
Chaux et ciments 640.— d 640.— d
Dubied nom 100.— d 100.— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 2990.— d 2980.— d
Interfood port 5575.— d 5450.— d
Interfood nom 1600.— d 1500.— d
Interfood bon 435.— d 435.— d
Navigation N'tel priv. .. 70.— d 70— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 225.— d 225.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 570.— 585.—
Bobst port 635.— d 630 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1035.— 1060 —
Ateliers constr. Vevey . 790.— 780.—
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 335.— d 330.— d
Rinsoz & Ormond 370.— —.—
La Suisse-vie ass 4100.— 4000.— d
Zyma 650.— d 650 — d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— 405.—
Charmilles port —.— 275.— o
Physique port 90.— d 90.— d
Physique nom 65.̂ - d 65.— d
Astra —.10 —.10
Monte-Edison —.15 —.15 d
Olivetti priv 3.05 2.95 d
Fin. Paris Bas —.— — .—
Schlumberger 77.25 76.25
Swedish Match ... 40.50 40.50
Elektrolux B ...... 28.25 28.50 d
SKFB 37.75 37.75

BÂLE
Pirelli Internat 224.— 222— d
Bàloise Holding nom. —.— —.—
Bâloise Holding bon. . . 935.— 940.—
Ciba-Geigy port 1295.— 1290 —
Ciba Geigy nom 598.— 590.—
Ciba Geigy bon 1055.— 1035.—
Sandoz port 4000.— 3985.—
Sandoz nom 1525.— 1515.—
Sandoz bon 546.— 542.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 66125.— 65250.—
Hofmann-L.R . jee 61000.— 60000.— '
Hotfmann-L.R. 1/10 .. 6100.— 5950.—

ZURICH
Swissair port 627.— 618.—
Swissair nom 541.— 536.—
Banque Leu port 3275.— 3250.—
Banque Leu nom 1935.— 1900.— d
Banque Leu bon 476.— 476.—
UBS port 2900.— 2870.—
UBS nom 513.— 505 —
UBS bon 95.25 94.—
SBS port 287.— 284.— .
SBS nom 208.— 204.—
SBS bon 229.— 223 —
Crédit Suisse port 1700.— 1685.—
Crédit Suisse nom 329.— 326.—
Bque hyp. com. port. .. —.— —.—
Bque hyp. com. nom. . —.— — .—
Banque pop. suisse ... 1020.— 1005.—
Banq. pop. suisse bon. .. 1020.— 98.—
ADIA 1680.— 1660.—
Elektrowatt 2295.— 2330.—
Financière de presse .. 214.— 212.—
Holderbank port 560.— 557 —
Holderbank nom 512.— d 516.—
Landis 8. Gyr 700.— 700.—
Landis & Gyr bon 70.— 69— d
Motor Colombus 430.— 425.—
Moevenpick port 2425.— 2325.—
Italo Suisse 135.— 130 —
Oerlikon-Buhrle port .. 925.— 890 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 210.— 201.—
Réassurance port 6100.— 6100 —
Réassurance nom 2690.— 2690 —
Réassurance bon 1060.— 1040 —
Winterthour ass. port. . 2590.— 2580.—'
Winterthour ass . nom. . 1600.— 1590.—
Winterthour ass. bon .. 2170.— 2160.—
Zurich ass. port 14250.— 14250 —

Zurich ass. nom 8450.— 8475.—
Zurich ass. bon 1305.— 1305.—
Atel 1340.— d 1330.—
Saurer 400:— o 380.— d
Brown Boveri 665.— 845.—
El. Laufenbourg 2550.— 2550.—
Fischer 410.— d 400.—
Jelmoli 1395.— 1390.—
Hero 2150 — 21 10.—
Nestlé port 3260.— 3250.—
Nestlé nom 2100.— 2075 —
Roco port —.— — .—
Alu Suisse port 421.— 417.—
Alu Suisse nom 126.— 125.—
Alu Suisse bon 37.5 37 —
Sulzer nom 1510.— 1480 —
Sulzer bon 205.— 200.—
Von Roll 345.— 330.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 45.— 45.—
Am. Métal Climax 47.5 47.75
Am. Tel & Tel 116,5 117.—
Béatrice Foods 43.75 43.50
Burroughs 73.— 73.—
Canadian Pacific 50.— 50.25
Caterp. Tractor 80.25 78.75
Chrysler 16.75 17.25
Coca Cola 81.— 80.50
Control Data 57.25 58 —
Corning Glass Works .. 108.— 106.50 d
C.P.C. Int 71.— 74.—
Dow Chemical 50.25 50.—
Du Pont 71.75 71.75
Eastman Kodak 164.5 EX 165.50
EXXON 59.75 59.—
Fluor 34.25 33 —
Ford Motor Co 57.25 57.25
General Electric 151.5 152.50
General Foods 79.25 79.75
General Motors 99.5 97.50
General Tel. & Elec. ... —.— —.—
Goodyear 52.75 53.25
Homestake 70.25 64.—
Honeywell 154.— 155.50
IBM 143— 144.50
Inco 21.25 20.75
Int Paper 88.— 86.50
Int. Tel. & Tel 55.5 56.—
Kennecott —.— —.—
Litton 92— 91.50
MMM 123.— 125.—
Mobil Oil 47.5 47.75
Monsanto 151.5 153.—
Nation. Cash Register . 122.5 124.—
National Distillers 46.75 47 —
Philip Morris 108.5 109.—
Phillips Petroleum 59.— 57.50
Procter & Gamble 191.5 194-.—
Sperry Rand 51.5 49.50
Texaco 61.— 59.75
Union Carbide 102.— 101.50
Uniroyal 16.25 16.—
US Steel 41.— 42.50
Warner-Lambert 45.5 46.—
Woolworth F.W 40.5 40.—
Xerox 66.75 66.— ex
AKZO 19.5 19.— d
Anglo Gold I 152.— 146.50
Anglo Americ. I 23.25 23.—
Machines Bull 8.5 8.25 d
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 9.75 9.75
General Shopping 412.— 41 3.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.5 10.25
Péchiney-U.-K —.— —.—
Philips 19.25 18.75
Royal Dutch 69.— 67.50
Unilever 122.5 121.50
B.A.S.F 96— 95.50
Degussa 182.— d 183 — d
Farben. Bayer 92.— d 92.25
Hoechst. Farben 90.75 90.—
Mannesmann 113.— 112.50
R.W.E 144.5 143.50 d
Siemens 191.— 190.—
Thyssen-Hùtte 70.— 68.50
Volkswagen 115.5 114.— d

FRANCFORT
A.E.G 31 .3 33 —
B.A.S.F 114.4 112.—
B.M.W 182 — 181 —
Daimler 306— 303 —
Deutsche Bank 259.— 253.80
Dresdner Bank 121 .— 118.50

Farben. Bayer 109.50 ' 108.5
Hoechst. Farben 107.80 106.—
Karstadt 226.80 225.—
Kaufhof 186.80 183.5
Mannesmann 134.— 131.3
Mercedes 279.— 277.8
Siemens 225.10 222.9
Volkswagen 137.— 133.6

MILAN
Assic. Generali 141000.— 142600.—
Fiat 1750.— 1750.—
Finsider 31.50 35.—
Italcementi 27600.— 28100.—
Olivetti ord 2495.— 2500.—
Pirelh 2580.— 2630.—
Rinascente 388.50 403.25

AMSTERDAM
Amrobank 38.70 38.2
AKZO 25.20 24.9
Amsterdam Rubber .... 1.70 1.75
Bols 56.— 55.6
Heineken 66.80 65.4
Hoogoven 15.80 15.3
K.L.M 88.70 87.8
Robeco 210.70 210.2

TOKYO
Canon 858.— 841.—
Fuji Photo 1390.— 1360.— .
Fujitsu 849.— 833 —
Hitachi 633 — 61 3,—
Honda 767 — 742.—
Kirin Brew 364— 363.—
Komatsu 473.— 475 —
Matsushita E. Ind 1120.— 1070.—
Sony ....: 3590— 3380.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 780.— 788 —
Tokyo Marine 448.— 440.—
Toyota 902.— 862.—

PARIS
Air liquide 466.— 463.—
Aquitaine 112.10 11 2.—
Carrefour 1595.— 1580 —
Cim. Lafarge 210.— 212.—
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 108.50 107.9
L'Oréal 966.— 967.—
Machines Bull 28.90 28 —
Matra 1650.— 1605.—
Michelin 685 — 685 —
Péchiney-U.-K —.— —.—
Perrier 168.— 178.—
Peugeot 132.50 132.—
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 11.25
Brit. & Am. Tobacco .. 4.80 F
Brit. Petroleum 2.88 E
De Beers 4 40 R
Impérial Chem. Ind. ... 2.78 M
Imp. Tobacco — .95 É
Rio Tinto 4 47 E
Shell Transp 3.98

INDICES SUISSES
SBS général 278 60 275.5
CS général 220— 218.2
BNS rend, oblig. ...... 4.65 4.65

llf ljï l ; Cours communiqués
UUjJ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 21 -% 21 ¦%
Amax 23 22-%
Atlantic Rich 38-«. 38-%
Boeing 22-14 23-%
Burroughs 35 35
Canpac 24 24
Caterpillar 37-% 38-%
Coca-Cola 38-14 39
Control Data 27-% 28-%
Dow Chemical 24 23-%
Du Pont 34-% 34-%
Eastman Kodak 78-% 80-%
Exxon 28-% 28-%
Fluor 16 16
General Electric 72-!_ 73-%

General Foods 38 37-%
General Motors 46-% 47-%
General Tel. & Elec. ... 30-% 31
Goodyear 25-% 25-%
Gulf Oil 29-% 30-%
Halliburton 25-% 24-%
Honeywell 74-% 74-%
IBM 69 69-%
Int. Paper 41-% 41-%
Int. Tel. & Tel 27 26-%
Kennecott 
Litton 44 44-%
Nat. Distillers 22-% 2 2 %
NCR 59-% 61-%
Pepsico 41-% 42-%
Sperry Rand 2 3 %  24-%
Standard Oil 39-% 39-%
Texaco 2 8 %  2 8 %
US Steel 2 0 %  20-%
United Technologies .. 47-% 47-%
Xerox 32-% 32-%
Zenith 10-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 114.25 113.97
Transports 349.82 352.97
Industries 883.46 893.30

Communiqués â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 30. S. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.11 2.14
Angleterre 3.61 3.69
£/S —.— -.—
Allemagne 84.70 85.50
France 29.95 30.75
Belgique 4.40 4.48
Hollande 77.30 78.10
Italie —.1470 —.1550
Suède 34.10 34.90
Danemark 23.95 24.75
Norvège 31.35 32.15
Portugal 2.35 2.55
Espagne 1.86 1.94
Canada 1.6950 1.7250
Japon —.8075 —.8325

Cours des billets 30. 8.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.50 3 80
USA (1S) 2.07 * 2.17
Canada (1S can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) .. 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.35
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2 05
France (100 fr.) 29.25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26.—
Hollande (100 fl.) .... 76.— 79.—
Italie (100 lit.) —.1400 — .1650
Norvège (100 cr n.) ... 30.50 33 —
Portugal (100 esc.) ... 1.80 2.80
Suède (100 cr.s.) 33.25 35.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.)
' " '

.
'
.
'
.
'
.
'
.
'. 171 — 186 —

françaises (20 fr.) 165.— 180 —
anglaises (1 souv.) .... 199.— 214.—
anglaises {i souv. nouv.) 197.— 212.—

. américaines (20 S) .... 890.— 990.—
Lingot (1 kg) 27450.— 27700 —
1 once en S 403.50 407.—

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

Lingot (1 kg) 511.— 561.—
1 once en S 7.50 8.25

CONVENTION OR du 31.8.82

plage Fr. 27500.— ' achat Fr. 27140 —
base argent Fr. 570.—

BU LLET11VI BO U RSIE R
Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair

et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PAROI MURALE, salon comprenant 3 places
angle, 2 places, 1 fauteuil avec table rectangulai-
re; table ronde, 6 chaises. Tél. (039) 31 85 60.

79329-161

VÉLOMOTEUR SACHS 2 vitesses. Prix à
discuter. Tél. 51 23 30. 79539-161

PAROI MURALE blanche éléments, 520 f r.
Adresser offres écrites à FY 1447 au bureau du
journal. 76960-i6i

ORGUE ÉLECTRIQUE Hohner neuf, 300 fr.;
violon d'étude, 1200 fr. Tél. (038) 25 5817.

79685-161

V ENDS TÉLÉVISEUR CO U L E U R  56 cm,
neuf, servi 3 mois, garanti 1 an. Adresser offres
écrites à 31.8 - 1520 au bureau du journal.

79689-161

VELO COURSE 10 vitesses Adal neuf, 300 fr.
Tél. 33 59 44. 79548-161

3 PIANOS MÉCANIQUES à soufflets, datant
du début du siècle. Mécanismes entièrement
révisés. Rouleaux perforés disponibles.
Tél. (038) 51 23 85, heures de bureau. 79419.161

DIVAN-LIT 130 x 190, 200 fr. Tél. 31 64 04.
79552-161

UN OPTIMIST coque plastique, avec chariot,
800 fr. Tél. 41 12 08. 79503 161

PRUNEAUX le kg 1 fr. 10. Tél. 25 97 73.
79655-161

BATTERIE COMPLÈTE MAYA, état neuf.
Prix à discuter. Tél. (038) 25 08 56. 79658-161

RA M E UR D 'A P P A R T E M E N T , 100 fr.
Tél. 46 1919. 76976-161

MOUSQUETON 1931 et baïonnette. Tél.
(038) 61 24 91. 75460-161

MACHINE À COUDRE ELNA SUPERMA-
TIC bon état. Prix intéressant. Tél. 53 49 13.

79666- 161

UN MICROPROCESSEUR ZX 80/81 avec
Ram-pack 16 K Byte et imprimante, 600 fr.
Tél. 41 12 08. 79502-161

ROBES, jupes, deux-pièces, modèles boutique,
etc., dame taille 42, 5 fr. à 25 fr. Tél. 25 36 40,
dès 16 heures. 76989-161

POUSSETT E JUMEAUX. Tél. 33 52 51, dès
19 heures. 79534-161

CH ER CHONS PIANO DROIT d 'occasion.
Prix modéré. Tél. 24 02 84, le soir. 79532-162

MARIN au centre, jolie chambre meublée, dou-
che, W.-C, 185 fr. tout compris. Tél. 42 23 32.

76980-163

VAL- DE-TRAVERS, DAN S FER ME, 4 pièces
sans confort. Loyer 140 fr. .Tél. (021) 26 06 77,
so'r. 79661-163

À SAINT-BLAISE appartement de 3 Y, pièces,
libre immédiatement , 750 fr. + charges. Tél.
(037) 77 24 44 le matin. 79526.163

AU SÉPEY CHALET ME UB LÉ, confort, 2
personnes 16 fr. . 4 personnes 24 fr par jour.
Tél. 31 26 00. 794H-163

PETIT APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
conviendrait à personnes AVS. Tél. 47 12 77.

79551-163

APPARTEMENT aux Brévards, 3% pièces,
entièrement rénové, mi-septembre, 900 fr. +
charges. Adresser offres écrites à AS 1442 au
bureau du journal. 79677.163

HAU TERIVE CENTRE stud io meublé, cuisine,
bain, moderne. Tél. (038) 24 13 41, 9 h à 11 h.

79550-163

APPARTEMENT 4 PIÈCES nord de la ville,
vue imprenable, quartier tranquille. Adresser of-
fres écrites à DW1445 au bureau du journal.

79542-163-

A SAINT-BLAISE chambre meublée, 275 fr.
charges comprises, libre immédiatement. Tél.
(037) 77 24 44 le matin. - 79525-163

DÈS QUE POSSIBLE , au plus tard 1e' octobre,
2 à 3 pièces, région Neuchâtel. Tél. 41 22 85,
exclu entre 15 et 18 h. 79629-164

COUPLE OFFRE 500 FR. à qui lui trouvera un
3 pièces, confort, si possible garage (bail en
main). Tranquillité, région Peseux, Corcelles,
Auvernier, St-Biaise, Marin. Prix max. 700 fr.
Adresser offres écrites à EX 1446 au bureau du
journal. 76959-164

JEUNE HOMME cherche pour tout de suite ou
date à convenir, appartement de 2 pièces à
Marin. Tél. (031 ) 52 03 47. 75461-164

SECRÉTAIRE, 3 ans d'expérience, cherche em-
ploi stable à temps complet. Adresser offres
écrites à 30.8 - 1517 au bureau du journal.

79647-166

SECRÉTAIRE expérimentée cherche à effectuer
remplacement jusqu'à Noël. Tél. 33 48 75.

79543-166

JEUNE FEMM E CHERCHE TRAVAIL à do-
micile (possédant machine à écrire) ou travail de
nuit dans hôpital, home pour personnes âgées,
imprimerie, etc. Adresser offres écrites à JC
1451 au bureau du journal. 79535-166

URGENT. JEUNE HOMME CHERCHE EM-
PLOI comme veilleur de nuit ou chauffeur-
livreur. A. Vitale, case postale 1073, 2001 Neu-
châtel. 79679-166

JEUNE FILLE 18 ANS cherche travail dans
magasin ou autre. Tél. (038) 55 15 64.

79528-166

URGENT. JEUNE FILLE 19 ANS cherche
emploi soit en magasin, soit en fabrique.
G. Vitale, tél. 31 32 49, Corcelles. 79680-166

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL jusqu'en
décembre (magasins, garde d' enfants ) .
Tél. 47 17 85. 79556-166

ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE cherche travail
1-1 54 mois et donne cours de: français, italien,
anglais. Tél. (038) 53 1 7 26. 76973-166

ÉTUDIANTE 20 ANS cherche n'importe quel
travail pour 2 semaines. Tél. 24 60 81 /
51 43 09. 79683-166

SECRÉTAIRE INDÉPENDANTE cherche tra-
vail à domicile ou remplacements. Adresser of-
fres écrites à GZ 1448 au bureau du journal.

76845-166

ACCORDAGE DE TOUS PIANOS. André
Neuchâtel. Tél. (038) 24 78 54. 76697-167

EN VILLE cherche femme de ménage, 3-4 h le
mardi après-midi. Tél. 25 82 60, à mid i.

, 79533-167

VEUVE 57 ANS, bien conservée, finances sai-
nes, désire rencontrer veuf 55-62 ans, de nature
gaie et optimiste, bon niveau social, pour rompre
solitude, si entente pour vivre â deux. Photo
s.v.p. Adresser offres écrites à HA 1449 au
bureau du journal. 75901-167

SPAN-Sté protectrice animaux Neuchâtel cher-
che aides bénévoles, pendant quelques heures
pour stand Fête vendanges. Tél. 41 23 48.

79527-167

JEUNE MAMAN cherche compagnon 30-40
ans, grand, aventure exclue. Adresser offres
écrites à LE 1453 au bureau du journal.

79554-167

PERDU: 10 jours, jeune chatte craintive, gris
cendré, poitrail et pattes blanches, vaccinée,
collier orange, région Bôle. Tél. 42 56 13, ré-
compense. 79686-168



Confédération Suisse
4'/2% emprunt fédéral 1982-1994

de fr. 250 000 000 environ
Durée 12/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions '*
Souscription jusqu'au 2 septembre 1982, à midi
Libération 

^ 
.15 septembre 1982

Numéros de valeur 15 561 pour les titres, 15 562 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères.Le souscripteur indiquera sur le bulletin desouscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.

Les souscriptions qui ne dépassent pas 20 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites aux prix d'émission.

Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.

Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

79333-110

-r_-9|r,lV"̂ W?__WC!W?-!W V̂^̂ ll*_'̂ ^̂ Waa«M^̂ l̂ _l

IWÊÊÊ , fil iliHiif î l  MUT , MJMIJ
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î m̂ m̂gmgm m̂gm m̂^̂ mi j )
77726-110

0 
"N AIMDRÉ WA LTER

EL' Ĵ ASSURANCES
¦Fl'H LA BERNOI SE-VIE
ll Cf-- .' et autres ;
•  ̂ 2014 BÔLEk 

jaj. Tél. (038) 42 46 82

- Prêts hypothécaires pour villas et imm, r
loc. avec système d'amortissement séparé

- Avantages : sécurité, épargne, garantie de
l'amortissement en cas de maladie, accident,
décès, etc.
Compl. hosp. maladie et accident
Maladie collective perte de gain, caisse de
retraite, rente viagère

- Service d'analyse globale j
- Rationalisation et gestion de votre portefeuil-

le d'assurances
- Assurances vie, dépôt de - prime et toutes

assurances.
Travail soigné et de confiance.
Se renseigner sans engagement.

¦ Bureau : Moraine 15, Bôle. 78562 iio
\mmmwmmwmmmmËmmmummMmmmWmmXBtBm

Seul le U:

i \j â  prêt Procrédit
I est un f;

w\ EProcrédit
Toutes les 2 minutes

quetquïun bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

.i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

-- S - Veuillez me verser Fr. V

f.' I Je rembourserai par mois Fr. I

^^^^̂ ^  ̂
I Nom ¦

/ rapideN iPrénom \¦ I simple ] Bue No !
I.. f i  NP/locahte gV discret y ; i

^W
 ̂

^̂ T I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
, I Banque Procrédit l
& ^̂_^____. I 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 038-24 6363 B2 M3 |

YOUPY!!
Enfin une montre de qualité, sans nuire à votre
portemonnaie, de même toutes réparations avec une
haute précision et sans vous faire torpiller ! - Où çà?
- mais chez Jean VuiMeumier, tout nouvellement
installé, 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel au
1er . Vous aurez des prix d'amitié, venez-y donc
sans tarder. 7S78_-»io

||̂ VITRERIE-MIROITERIE m̂wÊ

| - Remplacements rapides ^B:¦'¦: -î
de toute vitrerie ¦̂ ¦j j

|̂  ̂ à domicile ~WTO
||- -̂ 7 Miroirs - Sous-verres - ^QM
fK^ Aquariums ^̂ B-^l
Ŵ ' Verres teintés - 

^ÉB'- '
W^». Encadrements ^ft'- i
flKT^ Peseux - Granges 5 •**£&

Tél. 31 93 91 ^¦/¦"i
l^ Ŵ" 65570-110 -^rït 'j

BEAUCOUP DE
FRUITS POURwvVhmw

pruneaux.57) ^̂suisses I
* maintenant en vente sur le marché !

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, ma Sain-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 tpu-
jours digne de
votre entreprise.

Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
CENTRE

Ij NETTOYAG E À SEC ï

| LE SPÉCIALISTE !
...EN CE MOMENT :

«SUPER PRIX»
ï PANTALONS 4.—
5 VESTONS 6.—
I ROBES dès 8.—
f .  ' nettoyés * apprêtés * repassés *

4-uttouec
l Coq-d'Inde 8

(anc. Delley Sports) '-:
' . ...sur le chemin du marché !

79472-110

LICENCIÉ
EN LETTRES
(branche principale.
anglais)
donnerait des leçons
privées

d'ANGLAIS
pour tous les
niveaux, jusqu'au
baccalauréat.
Prix raisonnables.
Téléphoner au
(038) 31 64 46
(heures des
repas). 76859-no

f LA BONNE ^FRITURE
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V 62140-110 J

an nan AVANT "à

AU CYGNE lia i 1 LHIVER |M nv viviife 
mJmW JMWM é PUREZ ET TRANSFORMEZ VOS X

I! av r̂ ê 1 L M BUVETS tl
Tél. (038) 25 26 46 BBB_-_------- H toutes dimensions é

i«B«»>>Ba.i«eB r»-ia-n»aB-i-_-aoc>-naj -ie-ia ««ttia»t-itaiQ«B'Oi8-'I*

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

Tél . (037) 64 17 89.
72124-110

1_-_l ' ** ' -B-__-_Ji ilfll____a!S '•¦ r"' ___fc__. //^L.

^Hl WXËÊf ^̂ S ¦¦ '¦ i.\ ', ¦ ___W^à_5î~-_li ^̂ ^ ™̂lfc_fc»-.

BALLY AROLA Y
rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel |

r-

MERCREDI V SEPTEMBRE
COL DU GURIMIGEL

Fribourg - Berne
(arrêfà la Fosse aux ours) - v.: ¦

Dép. de Néuchaiel/quai du Port J .
î : Renseignements-inscriptions- , i- '

Eric Fischer Marin p 33 66 26
Agence voyages Wittwer 't 25 82 82

78888- 110

tâ_-êftÉââa—ââ_M

i BANGKOK fW Rathausgasse 71, Bern ®
• Mo-Sa 12.30-23.00 Uhr •

f 031-21 11 00 It
£ Ubolrat Bûcher » Z

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 T "ARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 18r SEPTEMBRE 82
LE LAC LÉMAN
avec excursion

EN BATEAU
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 35.—, AVS Fr. 30.—
81301-110

I
Dans le cadre du rallye
de Monsieur Jardinier
à Colombier(Planeyse)

Dimanche
5 septembre 1982
dès 14 heures

des apprentis de 3e année
de Suisse romande
ENTRÉE LIBRE

PATRONAGE | ftj^fl|

La voile, le surf,
la plongée/
le tennis.

. . . . . . . .. . - . . . 't .. . ¦ ¦ , .  ¦ • • • V o

Des vacances à la carte en France, aux Pays-Bas, jr
en Italie et en Yougoslavie. 1

C, t̂e,  ̂fe ten_,s OQ1 _
à Poitoroz (Yougoslavie) dès && %&9 ara®

mihfAirDemandez bien {̂f l f irV^^S\ ! -
les programmes N>sy N I  L)z->S>f r=̂ -i«railtour-suisses ¦ ¦'¦ ¦¦¦*¦¦ . ,:¦'¦ ^̂ ^^^L/Qzj ẑzl^ ĵf h grf.
dans votre agence .,: . ,  . - .[voyages en train
de voyages agréée. j et en voiture

YOGA KU LUMIÈREffl] CYNTHIAd'AUR
038/31 91 22

78913-110

m
Métaux
Ferraille
Papier
Tous

déchets
industriels
 ̂

56349-1 10

JEUNE COMPTABLE
- bilingue
- ayant des connaissances de comptabilité approfondies
- ayant pratique fiduciaire (gestion et révision)
- aimant les responsabilités et se préparant pour la

maîtrise fédérale de comptable
co

cherche place dans l'industrie
(comptabilité financière et analytique). |
Les offres sont à adresser â :
Bugnon Jean-Marie, Oberdorf 424, 171? Tavel.

Jeune employée
de commerce
(23 ans) 2 ans
d'expérience français-
italien-allemand cherche
pour tout de suite ou
pour date à convenir
changement de
situation.
Neuchâtel et environs
proches.
Adresser offres
écrites à 31.8-1518 au
bureau du journal.

79540-138

Jeune dessinateur
de machines A

cherche emploi, libre tout de suite.
Adresser of fres écri tes à
KD 1452 au bureau du journal.

79659-138

v_nercne piace ae

collaborateur
entregent, contacts clients et fournis-
seurs. Devis, planification, publicité,
organisation, etc. Sens responsabili-
tés.
Entrée à convenir. Temps partiel et
apport financier envisageables.
Chiffres 22-472253, à Publicitas, 1401
Yverdon. 79474-138

Employé
de bureau
occupant poste à
responsabilités cherche
changement de situation.
Libre tout de suite.
Adresser offres écrites
à GY 1438 au bureau du
journal. 76985-i3£

W*l v%JlIlilPlîPl

Vente-service fEEj CD
Leasing OE3 ™T
InPflfinil Tél. 24 12 65 Neuchâtel
LUbUIIUII 24 19 55 79448,10

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot utilisé dans l'acti-
vité du jardinage.
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.
Arcadie - Branle - Chicon - Elle - Irun - Immédiat -
Lime - Léon - Messager - Ivlétropole - Moi - Mou-
le - Oratoire - Ozone - Oisive - Pelure - Pédant -
Phalange - Photographie - Plaine - Pureté - Plissu
re - Pologne - Prose - Plante - Roide - Rigorisme -
Ritournelle - Rome - Ruineux - Rosaire - Renée
Salubrité - Sud - Trame - Terme - Urfé - Val - Vil -
Zinc.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]
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^^̂
PlPW'ife '̂' * * &« f\ -'^̂ ^̂ ^
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Premier rang (de gauche à droite) : Jean-Claude- Barell, Mario Righetti, Vico Righetti, Lelio Righetti, Pascal Bassi, Yves Schmid, Jean-Claude Baudoin. I

Deuxième rang : Robert Muller (entraîneur), Dino Locatelli (président), Roland Freiholz, Pierre-André Magne, René Barbier (trésorier), Olivier Jacottet, Yves
Rognon, Jean-Claude Veuve (vice-président), François Reber.

Troisième rang: Jean-Michel Messerli, Christian Schwab, Toni Krummenacher, Michel Hofer. r Photo Uniphot-Gloor
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I et les assure de <gk 6̂wAsa fidélité. ¦Î ^̂ ll^
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un choix complet 
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lKP igJ 1 1

& ^̂ r fW* teJ  ̂ ^  ̂ .m r̂ ^C  ̂ ^̂ '  ̂millions de litres de possibilité de stockage
m 

^̂
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A. GARIN
NETTOYAGES
Appartements, villas, vitres, etc. ;

ENTRETIEN
Bureaux, usines, magasins

2014 BÔLE SHAMPOOING TAPIS
Rue des Sources 4 système à
Tél. (038) 42 58 83 injection - extraction

78637 -196

f?J 3|ôtel be Commune
2203 Rochefort NE - & (038) 45 12 77
Fam. E. Vaucher-Birrer
Salle pour sociétés - ?

SPÉCIALITÉS:
ENTRECÔTE«CLUSETTE »
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

78639-196

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale

| ii iiiiiuinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
S BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Tapis d'occasion - Coupons -

= Atelier de réparation• s— 78638 -196



C'est bientôt la reprise pour les Neuchàtelois !
Kfi basketball Avec les « sans grade » du canton

Par la promotion d'Union en Ligue B,
les clubs de l'ACNBA vont connaître cer-
tainement une plus grande motivation.
D'ici peu de temps, le basketball neuchà-
telois va revivre des moments extraordi-
naires. Un souhait : que le public suive ce
tourbillon prometteur!

PREMIÈRE LIGUE

Au niveau de la Ve ligue, une seule
équipe (Auvernier , repêché par le tru-

chement des fusions) défendra les chan-
ces neuchâteloises l C'est maigre I

Espérons que La Chaux-de-Fonds ,
Val-de-Ruz, Fleurier, La Coudre (pour-
quoi pas?) parviennent à la qualification
et puissent trouver les moyens financiers
pour s'y maintenir. Les talents ne man-
quent pas mais souvent un manque de
liquidité anéantit de tels projets.

Le Locle en a fait la triste expérience :
les jeunes face au manque d'emplois no-
toire durent s'expatrier. La déroute fut
totale lorsque le président , homme pour-
tant dévoué, quitta le bateau.

Cernier, équipe fantôme se désintégra
aussi vite qu'elle s'était formée. La joyeu-
se cohorte fut dépassée par une telle
organisation.

Neuchâtel 50 (suspendu par la FSBA)
pour des raisons administratives, ne peut
plus défendre ses chances r Le couperet
est tombé. La sanction est peut-être pé-
nible mais il était nécessaire de réagir
pour faire cesser les dérogations éternel-
les.

A part ces malheureux forfaits, le visa-
ge des autres clubs n'a pas beaucoup
changé.

DEUXIÈME LIGUE

En 2™ ligue, il faudra compter sur La
Coudre, capable par son moral, ses struc-
tures, ses talents surtout de bousculer
bien des favoris. La Chaux-de-Fonds ,
sous la houlette de son nouveau prési-
dent, homme dynamique et exigeant
pegt caresser l'espoir d'Ici peu de temps
de construire une équipe digne des art-
nées 65.

Val-de-Ruz , Fleurier , sont discrets
mais efficaces. Le jeu d'équipe est rodé,
précis; il permettra sans aucun doute
d'obtenir des résultats transcendants.

Corcelles , Université, Union toujours
présent dans les gandes occasions, Au-
vernier II, dans une moindre mesure,
joueront les trouble-fêtes.

Quant à St-lmier , n'ayant plus d'intérêt
à jouer dans l'association bernoise, re-
nouvellera son contrat et brouillera très
certainement les cartes. Mais au profit de
qui? Mystère l Sinon les données se-
raient trop simples.

TROISIÈME LIGUE

En 3™ ligue, en revanche, tout est
possible I A vrai dire aucune équipe part
super-favori comme l'an passé avec La
Coudre. Que de suspens I

Fleurier II, St-lmier II et Auvernier II
n'ayant enregistré aucun départ peuvent
prétendre bien se classer. La routine, à ce
niveau, est un sérieux atout. Val-de-Ruz
peut miser sur l'apport de ses anciennes
gloires. Espérons qu'elles ne soient pas
vite fatiguées et que cette équipe sombre
dans I anonymat. Peseux semble le
mieux à même de remporter la palme.
Cependant, le chemin est long. La lassi-
tude, l'excès de confiance peuvent jouer
des tours pendables.

La Coudre II c'est l'inconnue. Elle sera
formée essentiellement de jeunes.
L'inexpérience peut être un handicap
mais, en revanche la jeunesse peut ren-
verser des montagnes et apporter de
grandes satisfactions.

G.S,

Tradition respectée
La tradition a été respectée, à Hel-

sinki, où les Finlandais ont battu les
Suédois par 215 à 192, les Suédoises,
elles, prenant la revanche de ces mes-
sieurs par 79-78 devant les Finnoises.

Principaux résultats : mes-
sieurs.- 400 m haies: 1. Nylander
(Su) 50"10.- Marteau: 1. Tiainen
(Fin) 76,02.- Triple saut: 1. Niva
(Fin) 16,21.- Perche: 1. Zalar (Su)
5,40.- Javelot : 1. Haerkonen (Fin)
88,14; 2. Eldebrink (Su) 87,96.

Face à Aarberg, Moutier confirme ses ambitions
OSI football Championnat jurassien de deuxième ligue

Aarberg - Moutier 0-3 (0-3)
Marqueurs : «autobut» de Beyer

10mo ; Joliat 39™; Germann 43™ .
Moutier: Crevoisier; Mérillat;

Rech, Staempfli , Carnal; Chittano, Fri-
che, Schaller; Germann (Boivin), Jo-
liat , Châtelain.

Moutier a laissé une excellente im-
pression en Pays seelandais. Les Pré-
vôtois ont en effet allié beau jeu et
efficacité. Si trois buts ont été validés,
il convient de mentionner que trois
autres réussites ont été annulées à la
suite d'un hors-jeu, ce que les Juras-
siens contestèrent , mais en vain.

Jamais , dès l'instant où ils furent
menés au «score», les locaux ne sem-
blèrent en mesure de combler leur
handicap.

Delémont II - Courtemaîche
1-1 (0-0)

Marqueurs : Chavanne 78mo ; Ste-
fanizzi (penalty) 80™ .

Delémont : Farine; Vuillaume;
Schindelholz, Humair, Chappuis (Du-
plain) ; Sambinello (Nigro), Stefanizzi;
Stadelmann, Crisci , Claude, J.-
M. Bron.

Courtemaîche: V. Theurillat ;
V. Chapuis ; M. Theurillat, D. Rerat ,
Guerdat ; Pedretti, J. Chapuis (Vallat),
Caversazio; Guenat, Chavanne,
Th. Rerat. Ce derby j urassien a laissé le
public sur sa faim. Les deux adversai-
res, mis à part l'ultime quart d'heure de
la partie, ont évolué sur un rythme de
sénateur. Une seule occasion de but a
été enregistrée avant le thé. Elle fut
gâchée par Sambinello.

L'ouverture du «score» fut l'œuvre
de Chavanne. Celui-ci visa la «lucar-
ne» d'un Farine impuissant. Cent se-
condes plus tard, J.-M. Bron fut con-
tré illégalement dans le rectangle fati-
dique par l'entraîneur ajoulot Vincent
Chapuis. Stefanizzi transforma impa-
rablement le penalty. Le partage du
gain ne lèse personne.

Porrentruy - Aile 1 -4 (1 -1 )

.Marqueurs : Gigon 6™; Mathey
(contre son camp) 49™; B. Patarozzi
62™; Gurba 79™ .

Porrentruy: Marie; Santin; Roos,
Gigon, Botteron; Daucourt, Babey,
M. Cortat (Lièvre); Carmo, Mathey
(Juillerat), Marchand.

Aile: Hurlimann; Rebetez; Choulat ,
Jovine, Mazzili; Bonnemain.
P. Patarozzi, Metzger (Tela); Gurba,
Sangsue, B. Patarozzi.

Privé de son pilier défensif Volpato
- il s'est fracturé le péroné à l'entraî-
nement - Porrentruy a offert de vérita-
bles cadeaux à son voisin. Pour son
baptême du feu, le jeune Gigon trom-
pa d'abord son propre gardien. Les
Bruntrutains réagirent sainement à ce
coup du sort. Ils prirent en main la
direction des opérations et logique-
ment Mathey (ex-Delémont) égalisa.
Le portier remplaçant Marie (Demuth
est toujours indisponible) connut en-
suite une difficile deuxième mi-temps.
Il facilita la victoire des visiteurs en
manquant nettement de vigilance. Aile

a ainsi signé son premier succès dans
sa nouvelle catégorie.

Bassecourt - Boujean 34
1-1 (0-0)

Marqueurs : J.Tarchini 70™;
Schlaeffli 72™ .

Bassecourt : Sarret ; Marquis; Mo-
doux, Cattin, Prêtre; Kundert,
D. Tarchini, Ph. Rebetez; De Filippo
(Mamie), F. Rebetez, J. Tarchini
(Chappuis).

Cette rencontre fut de petite cuvée.
Bassecourt a certes légèrement domi-
né durant la première période. Les Ju-

rassiens ne se sont toutefois guère
créé d'occasions de but. Seul
F. Rebetez arma un tir qui échoua de
peu !

Les Biennois montrèrent les dents
après le changement de camp. A leur
tour, ils lancèrent de sérieuses offensi-
ves. C'est pourtant Bassecourt qui mit
le feu aux poudres grâce à une excel-
lente reprise de Joël Tarchini. La joie
des Vadais allait être de courte durée,
l'égalisation méritée intervenant peu
après. A noter l'expulsion, en fin de
match, du Biennois F. Buehler.

LIE!

DIVERS

La « Pravda», organe du parti
communiste soviétique, dénonce la
pratique des transferts «douteux» de
sportifs d'un club à un autre, suggé-
rant qu'en URSS également sport et
argent font bon ménage. Selon la
« Pravda», cette pratique des trans-
ferts discutables est courante dans
au moins deux disciplines très popu-
laires en URSS : le hockey sur glace
et le patinage artistique. Le journal
accuse notamment les dirigeants
des équipes de Kiev, de Moscou et
de Riga, de débaucher systémati-
quement les meilleurs sportifs d'au-
tres clubs, notamment en Sibérie,
afin de masquer leur propre in-
compétence.

La « Pravda » révèle que des prati-
ques illicites accompagnent ces
transferts, puisque les dirigeants des
clubs proposent aux jeunes
sportifs des appâts (matériels)
et leur font miroiter des avan-
tages divers pour qu'ils signent
chez eux.

Transferts
« douteux » :

La Pravda dénonce
Sur le front de la

3me ligue neuchâteloise
Fontainemelon Ib -
Corcelles 2-4 (1-1 )

Fontainemelon: Becker; Bigler ,
S. Arrigo, P. Arrigo, F. Huguenin;
C. Huguenin, Chiquet (Schwab) ; Flucki-
ger, Lestuzzi (Vaholi), Debély, Golino.

Corcelles : Dubey; Calani, Kreis, Ri-
baux, Bachler; Doerfliger , Pellegrini; Ju-
nod, Minisini. Zanetti (Tissot puis Sandoz),
Alfarano.

Arbitre: M. Contrisciani.
Buts: P. Arri go (2) ; Zanetti (4).
Chose peu ordinaire dans un match, tous

les buts furent marqués par les mêmes
joueurs. A part cela , disons que le résultat
est sévère pour Fontainemelon. Malheureu-
sement trop d'occasions de but sont gal-
vaudées, et certaines erreurs défensives
viennent détruire le travail entrepris. Lors-
qu'une meilleure assise aura été trouvée
derrière et que la conclusion sera au ren-
dez-vous, les résultats devraient venir. Do-
miné durant de longs moments par un Fon-
tainemelon très volontaire, Corcelles a pro-
fité au maximum de la liberté laissée par la
défense locale, ceci sans jamais se montrer
transcendant. Dans l'ensemble ce fut un
match vivant , toujours intéressant , qui au-
rait pu permettre aux gars de Dubois de
sauver un point avec plus de concentration.

C.

Fontainemelon la -
Le Locle II 1-1 (0-1 )

Fontainemelon: Hermida; Langel, Su-
nier , Jacot , Begert (Salvi); Aubert , Cattin;
Romerio, Tebar (Caries), Renaud, Capt.

Le Locle: Martin; .Marzo, G. Filistorf ,
Fernandez , J. Filistorf ; Schmalz (Nicolet),
Geiser; Holzer, Peter, Koller, Pina.

Arbitre : M. Wyss.
Buts : Koller , Capt.
Prenez deux bonnes équipes de football ,

ayant pour souci premier de faire du jeu,
dotées déjà d'une bonne condition physi-
que, et vous ferez le bonheur des specta-
teurs présents. C'est exactement ce qui s'est
passé ce dimanche après-midi. Au vu des

occasions et de la physionomie de la ren-
contre, le match nul ne lèse personne. Dis-
posant d'une équipe solide composée de
joueurs d'expérience d'une part et de
grands gabarits d'autre part , les gars de la
mère commune seront une noix dure à cro-
quer cette saison. Fontainemelon a confir-
mé son bon début de championnat. Nulle-
ment découragés par le but encaissé au
milieu de la première mi-temps, les rece-
vants multiplièrent les attaques et égalisè-
rent de manière méritée. Bien que les Me-
lons aient par deux fois visé la latte, il faut
dire aussi qu'Hermida eut plusieurs arrêts
difficiles, ceci compensant cela. Nous at-
tendons maintenant confirmation de ces
deux équipes. C.

Ticino - Floria 3-1 (0-0)
Ticino : Bize; Fusi; Girardet, Nicod; Pas-

quini, Nobs, Bize; Salgade, Piepoli, Chian-
tarette.

Floria: Frascotti; Kernen; Cochard , Mar-
thaler, Schnell; Galley, Clerc, Bringolf ,
Yost , Aebischer , Gyssler.

Arbitre: M. Fernandes-Gomes.

Floria était dans un «jour sans». Après
avoir longtemps résisté à son adversaire -
et ouvert la marque ! - il s'effondra dans les
dernières minutes de la rencontre.

Championnat de Suisse de Ligue C
Xamax fait le trou en 10 minutes

NEUCHÂTEL XAMAX -
BELLINZONE 4-2 (3-0)

MARQUEURS: Thcvenaz 33mc ; Salvi
38"" ; Richard 43"" ; Genini 57™ ct 67me ;
Maycr 71"".

NE XAMAX: VVïithrich; Froidevaux ,
Fuchs, Gianfreda , Schmutz; Bachofncr
(63""', Meier), Salvi , Thévenaz; Mayer ,
Zbinden , Richard. Entraîneur: Naegeli.

BELLINZONE: Délia Bruna; Frcra ,
Guidotti , Prandi , Lucchini ; Citrivi , Mazzei ,
Cerutti ; Bura (64""\ Sciarini), Genini , Brcs-
ciani. Entraîneur: Morini.

ARBITRE: M. Polese (Cortaillod).
NOTES: match joué sur le terrain du

Chanel en bon état. Couvert et frais. Temps
idéal pour la prati que du football. Neuchâtel
Xamax est toujours privé de Vialette (mala-
de). Coups de coin: 10-4 (4-2).

Les Neuchàtelois ont . à nouveau , récollé
deux points. Mais ce ne fut pas sans crava-
cher ferme... Le match débuta avec une

nette domination des «rouge et noir» qui ,
toutefois, n 'arrivaient  pas à trouver la fail-
le dans une défense bien regroupée devant
son gardien. Les Tessinois ne réagissaient
que par des «contres» toujours dangereux.
Puis , en dix minutes , les Xamaxicns mar-
quèrent à trois reprises.

Le «score» à la pause laissait supposer
une deuxième mi-temps facile pour les
maîtres de céans. Ce ne fut pas le cas: à un
peu plus de vingt minutes de la fin, les
Tessinois avaient ramené la marque à 3-2.
Tout était à refaire,. Heureusement que le
quatrième vint rapidement , ce qui décon-
iraeta les Neuchàtelois qui obtinrent ainsi
une victoire méritée.

E. M.

Les résultats : Bâle - Vevey 3-2; Lausan-
ne - St-Gall 2-1 ; Neuchâtel Xamax - Bel-
linzone 4-2 ; Sion - Grasshopper 2-1 ; Wet-
tingen - Lucerne 0-3 ; Winterthour - Aarau
0-0; Young Boys - Bulle 4-2.

On voit déjà un peu plus clair dans
le championnat de 1'° ligue. Carouge
a connu un nouveau faux pas, ne
réussissant pas à battre le gardien de
Malley. Stade Lausanne, en revan-
che, n'a pas raté son départ. Il capita-
lise quatre points en deux matches. Il
figure donc seul en tête. Orbe, pour
sa part, connaît un. début difficile.
Les Urbigènes n'ont-ils pas encore
digéré le transfert de leur gardien au
Servette. Le néo-promu Saint-Jean
s'est d'emblée acclimaté à sa nouvel-
le série et il accumule les points. Son
compagnon de promotion, Sierre,
éprouve plus de peine à suivre le
rythme et son déplacement chez le
frère «ennemi» de Leytron s'est soldé
par une nette défaite. Yverdon a de la
peine à trouver la bonne cadence.
Les absences de Péguiron et d'Au-
bée pèsent lourd dans la balance.
Mais rien n'est perdu pour la forma-
tion de Debrot.

BOUDRY MALCHANCEUX

Dans le groupe 2, la performance
d'ensemble des Neuchàtelois est éga-
le. Bôle a fait une entrée tonitruante
sur son terrain de Champ-Rond où le
visiteur fut déclassé par l'équipe des
frères Righetti en verve. Cela signifie
que Bôle va donner du fil à retordre à
ses hôtes lorsqu'il évoluera devant
son public. Mais, il est aussi capable
de tenir un langage correspondant à
l'extérieur. On verra ce prochain
week-end à Bâle contre Old Boys.

Boudry eut moins de réussite dans
la banlieue bâloise où Allschwil s'en
tira à bon compte avec un partage.
Mais, les Boudrysans ont plu par leur
jouerie et on peut compter sur eux
pour la suite. On est moins affirmatif
pour Superga qui a laissé partir le
Concordia de Karli Odermatt avec les
deux points. Les Italo-Chaux-de-
Fonniers ont de la peine à entamer la
ronde cette saison. Il faudrait qu'ils
se reprennent s'ils entendent connaî-
tre une suite plus calme de la compé-
tition. Sinon, Breitenbach, menacé
jusqu'à la dernière journée, la saison
dernière, totalise le maximum de
points.

Les Jurassiens de Delémont et de
Boncourt ont entamé une belle sai-
son. Delémont n'a pas laissé sa
chance à Aurore alors que Boncourt,
malgré la blessure de son gardien dès
la 1* minute, a arraché à Soleure un
match nul bienvenu. Aurore n'a pas
tout perdu dans la capitale du Jura.
Une bataille n'est pas la guerre, si
bien qu'on peut faire confiance aux
Biennois des Tilleuls.

Première ligue
Et voilà Bôle !

Domination soviétique

DANS L'ORDRE. - Grodoychuk, Gaus, Tsymbaluk (tous URSS) et le
Hollandais De Jong - de gauche à droite - se sont présentés dans
cet ordre au centre commercial de Marin, point de chute de la
3'"° étape... (Avipress Treuthardt)

^  ̂
marche 

| Tour de Romandie

Après une nuit de repos à Sain-
te-Croix consécutive à la difficile
étape du dimanche, les concur-
rents du Tour de Romandie à la
marche se sont élancés hier en di-
rection de Marin pour la plus lon-
gue étape du Tour. Tout le par-
cours s'est déroulé avec le soleil ,
ce qui n'a malheureusement pas
aidé les concurrents. On a en effet
assisté à l'arrivée à quelques défail-
lances terribles, notamment du
Belge Vandendaul qui faillit
s'écrouler à 10 mètres de la ligne !

Jusqu'à Fleurier, tous les con-
currents étaient groupés. Mais
comme quelques primes étaient
distribuées dans ce village, le pelo-
ton éclata. De Jonge et Bergmann
accompagnaient les trois Russes,
Malheureusement le Suisse n'arri-
vait pas à suivre le rythme et était
bientôt lâché. A Brot-Dessous, où
était jugé le Grand Prix de la Mon-
tagne après le passage du tunnel
de la Clusette, les 3 Russes pas-
saient en tête, suivis de De Jonge
à 1 '05", Bergmann à 4'25", Van de
Brink à 5'12 et Jomini et Valloton
à 7'25".

Le Hollandais, qui est très fort
sur les longues distances, parve-
nait à rejoindre les Soviétiques
dans la descente sur Neuchâtel.
Bergmann, lui, était dépassé par
Van de Brink et les trois Suisses se

retrouvaient groupés dans la tra-
versée de Neuchâtel (d'ailleurs très
bien réglée par la poliiee cantonale
à qui il faut tirer un coup de cha-
peau). A l'arrivée au Centre com-
mercial de Marin, les trois Soviéti-
ques (Grodoychuk, Gaus et Tsym-
baluk) finirent sur la même ligne
suivis à quelques mètres de De
Jonge. Bergmann, Valloton et Jo-
mini finissent ex aequo au
6™ rang.

Aujourd'hui, la 4™ étape se dé-
roulera entre Marin et Fribourg sur
37 km avant une journée de repos
bien méritée mercredi dans la capi-
tale fribourgeoise.

Jocelyn DUBOIS

Classements

Troisième étape (Sainte-
Croix - Marin, 53 km): 1.
Grodoychuk (URSS), Gaus
(URSS) et Tsymbaluk (URSS)
5h05'30" ; 4. De Jong (Hol) à
3" ; 5. van Den Brik (Hol) à
11 '39" ; 6. Bergmann (S), Jomi-
ni (S) et Valloton (S) à 13'48".

Classement général: 1.
Tsymbaluk 15 h 12'25" ; 2. Gaus
à 1" ; 3. Grodoychuk à 4" ; 4. De
Jong à 8'05" ; 5. van den Brik à
27'59" ; 6. Jomini à 40'44".

McEnroe : un favori qui doute de lui
K^ tennis Championnats internationaux des Etats-Unis à Flushing Meadow

L'Américain McEnroe, déjà vain-
queur ces trois dernières années, sera
le favori numéro un des championnats
internationaux des Etats-Unis qui se
dérouleront sur les courts en ciment de
Flushing Meadow, à New-York, avec
la participation de la totalité de l'élite
mondiale.

C'est la première fois cette année
que les meilleurs joueurs sont réunis à
l'occasion de cet «open» américain.
En dehors de Bjorn Borg (toujours au
repos) et de l'Espagnol José Higueras
(huitième mondial) qui a déclaré for-
fait , tous les autres champions ont dit
«oui» à cette troisième levée du grand
«chelem» après Paris et Londres. A

Roland-Garros, McEnroe (blessé)
avait renoncé et à Wimbledon, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, «allergi-
que» au gazon, et les Argentins Guil-
lermo Vilas et José Luis Clerc, en rai-
son du conflit des Malouines, s'étaient
abstenus,

MCENROE DANS LE DOUTE

McEnroe cherchera à remporter un
quatrième titre consécutif , ce qui le
rapprocherait des records de Borg, vic-
torieux cinq fois de suite à Wimble-
don. Mais «junior» n'est pas tout à fait
lui-même en 1982. Une blessure à une
cheville l'a contrarié au point que ses

défaites, comme à Wimbledon, ont été
nombreuses. Il est en proie au doute
depuis plusieurs mois et un échec de
sa part ne serait pas une totale surpri-
se,

Deux autres joueurs sont des candi-
dats potentiels au titre: l'Américain
Jimmy Connors, le champion de Wim-
bledon 1982 et Ivan Lendl qui, malgré
sa réputation, n'a jamais remporté un
tournoi du «grand chelem».

Connors voudrait bien, comme sur
le gazon anglais, renouer avec la vic-
toire sur le ciment de Flushing Mea-
dow. A trente ans, il a retrouvé une
nouvelle jeunesse qui pourrait lui ou-

vrir les portes d'un quatrième titre à
«l'US open » après ceux obtenus en
1974, 1976 et 1978.

Quant à Lendl, il paraît lui aussi en
mesure d'acquérir le titre. Il a certes
enregistré cette année de nombreuses
contre-performances, mais ses résul-
tats sur le «decoturf» américain - une
surface qui lui convient parfaitement
ont toujours été brillants, notamment
contre McEnroe qu'il pourrait avoir sur
sa route en demi-finales.

FAVORIS ET OUTSIDERS

Mais si McEnroe et à un degré
moindre, Connors et Lendl, seront Tes
hommes à battre, le tournoi sera parti-
culièrement ouvert car nombreux sont
les autres joueurs capables de briller:
les Argentins José Luis Clerc et Guil-
lermo Vilas, les Américains Gène
Mayer (s 'il n'est pas blessé) et Vitas
Gerulaitis (s 'il n'est pas perturbé par
une affaire de drogue), le Sud-Africain
Johan Kriek , le Français Yannick
Noah, voire le Suédois Mats Wilander,
pour ne citer qu'eux, peuvent surpren-
dre.

Pour ouvrir l'épreuve, de bien belles
confrontations auront lieu dès le jour
initial avec les matches suivants:
Lendl - Krishnan, Noah - Curren, Krlek
- Stockton, Sadri - Teacher , Gerulaitis
- Buehning, Warwick - Clerc.

Seul Suisse engagé, Heinz Guen-
thardt sera oppose au premier tour à
l'Américain Pender Murphy, qui s'était
illustré l'an dernier au «Swiss Satellite
Circuit». Normalement , Guenthardt
devrait passer pour, peut-être, retrou-
ver José Luis Clerc au troisième tour.

NAVRATILOVA FAVORITE

En simple dames, l'Américaine Mar-
tina Navratilova cherchera à remporter
un titre qu'elle n'a jamais gagné. L'an-
née dernière, elle avait échoué d'un
rien en finale contre sa compatriote
Tracy Austin. Victorieuse en novembre
dernier de «l' open » d'Australie, puis
des internationaux de France et du
tournoi de Wimbledon, Navratilova
réaliserait en cas de victoire à New-
York, un «grand chelem» nouvelle for-
mule qui consiste, désormais, à aligner
les quatre tournois majeurs quel que
soit l'ordre. Elle en est fort capable car
elle s'est montrée très supérieure en
1982 à ses rivales: les Américaines
Andréa Jaeger, Chris Evert-Lloyd, Tra-
cy Austin et son ancienne compatriote
Hana Mandlikova, la grande décep-
tion de l'année.

Voile.- Déjà champ ions d'Europe au
printemps , les Espagnols Antonio Goros-
tegui et Jose-Luis Dorste ont également
remporté le championnat du monde des
«stars », qui s'est déroulé en six régates , au
large de Medcmblik (Hollande).

Cyclisme.- L'ancien champion du mon-
de de poursuite , Bert Oosterboseh , s'est
impose au tour de Hollande , avec 16"
d' avance sur Jan Raas el 27" sur Gerrie
Knetemann.

Basketball. - En battant  la Yougoslavie
par 97-87 en finale , l 'URSS s'est adj ugé , à
Dimotrovgrad (Bul), le titre européen ju-
niors. La médaille de bronze est revenue à
la Bul garie , victorieuse de l'Italie 84-73.

Sports télégrammes
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POSTER COULEUR
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Record du monde
du 4 x 800 mètres

PS*\S athlétisme

Pour une fois, un record du mon-
de a été battu sur commande: à
Londres, lors de la réunion de Crys-
tal Palace, une équipe britannique
composée de Peter Elliot, Gary
Cook, Steve Cramm et Sebastien
Coe a très nettement battu le re-
cord du monde du 4 x 800 m en
7'03"89. Le précédent record était
détenu par l'équipe nationale sovié-
tique en 7'08"10 depuis le 13 août
1978 à Podolsk (URSS).

Elliot a réalisé 1'49"14, Cook
T44"54, Cramm V46"20 et Coe
T44"01. Le « recordmann» du mon-
de du 800 m, du kilomètre et du
mile, qui s'était abstenu à Bruxelles
vendredi dernier pour préparer cet-
te tentative, a réalisé là un «chro-
no» de premier ordre.



Première sortie
de Neuchâtel-Sports Young Sprinters

P^^Bj ; hockey 
sur 

glace On se prépare

THOUNE - NEUCHÂTEL-SPORTS
YOUNG SPRINTERS 5-3 (0-1 3-0 2-2)

L'été n 'est pas terminé que les hoc-
keyeurs rechaussent déjà les patins.
C'est valable pour les joueurs de premiè-
re li gue comme pour ceux de ligue natio-
nale. Pas question de prendre du retard
dans la préparation !

Dans ce but. Neuchâtel-Sports Young
Sprinters a livré dimanche soir , sur la
piste couverte de Grindelwald , son pre-
mier match amical , ceci deux jours seu-
lement après avoir repris contât avec la
glace , aux Mélèzes.

Cette partie servait donc de première
révision de la troupe à la disposition du
nouvel entraîneur des « orange et noir »,
Mike McNamara. Le Canadien a pu se
faire une première idée des possibilités
du contingent qui lui est confié. Très
vite , il a été fixe quant à la volonté de
ses joueurs, qui ont livré un excellent
match , compte tenu de leur préparation.
Thounc n 'était pas le premier venu ; il
s'est considérablement renforcé par rap-
port à la saison écoulée et s'est fixé
comme objectif l'ascension en ligue B. Il
faisait un peu figure de monstre face à
des Neuchàtelois encore peu en jambes.
Mal gré cette situation , volonté et travail

aidnt , ces derniers ont tous tiré à la
même corde avec une envie de bien
jouer qui faisait plaisir à voir. Ils luttè-
rent avec cœur ct , malgré leur manque
de coordination, firent jeu égal avec
leurs adversaires , ne cédant que dans les
toutes dernières minutes.

Comme le soutenait  McNamara
après la partie , « vec des gars qui travail-
lent avec une telle énergie , I avenir ne
peut que nous appartenir ».

L'ÉQUIPE : Amez-Droz ; Hubscher ,
Kuffcr ; Wacbcr , Bcrtschinger ; Ycrly,
Turler , Clottu ; Ryser. Longhi M.,
Longhi J. -M. ; Zineg, Jordan, Weiss-
haupt : Perrin. Duoois . Richert. Des
modifications sont intervenues en cours
de partie. P. M.

La victoire à Moser
la vedette à Matter

P>«*2i athlétisme Tour de Cressier

Le 27me Tour pédestre de Cressier ,
organisé par la SFG de Cressier et
patronné par notre jou rnal, a battu
tous les records de participation en-
registrés jusqu 'ici dans cete course,
plus de 230 concurrents (exacte-
ment 232) ayant été classés.

PATRONAGE j | jj^fl|
llf?rfllr

Ce magnifique succès populaire
constitue un bel encouragement
pour le comité d'organisation que
préside M. Roland Jaquenoud. Aux
yeux de celui-ci, la participation des
adultes est particulièrement réjouis-
sante. De 7 qu'ils étaient en 1976,
ils se sont trouvés plus de 100, di-
manche matin, à parcourir les vignes
du beau village de Cressier.

La victoire de la catégorie élite est
revenue une nouvelle fois à Albrecht
Moser. Le Bernois a, toutefois, réali-

sé un temps un peu moins bon que
l'an dernier (39'37" contre 38'29). Il
a terminé une quinzaine de secon-
des devant Philippe Waelti , de Va-
langin, qui a lui-même un peu plus
nettement devancé Jean-Biaise
Montandon. L'exploit du jour a ce-
pendant été signé par le vétéran Ge-
rhard Matter , de Schoenbuhl, qui a
bouclé ses deux tours en 39'38",
soit en une seconde de plus, seule-
ment, qu'Albrecht Moser ! L'an pas-
sé, Matter s'était également imposé
mais en un temps moins bon. Il
s'améliore donc avec l'âge...

Au terme de cette journée très
réussie à tous les points de vue, or-
ganisateurs et coureurs se sont don-
né rendez-vous au dimanche 28
août 1983, date du 28me Tour de
Cressier. Gageons que les partici-
pants seront encore plus nombreux ,
les adeptes de la course à pied étant
en nombre toujours plus grand.

R. N.

VAILLANT. - A la surprise générale, le vétéran G. Matter (à gauche) tient
tête au grand Moser ! (Avipress - Treuthardt)

CLASSEMENTS

Dames, grand tour (A + B), 11.510
mètres) : 1. H. Leuenberger , Allmendin-
gen, 46'36" ; 2. V.Juan, Hauterive,
52'40" ; 3. J. Frochaux, Neuchâtel ,
53'18" ; 4. M.-J. Bagnoud, Troinex , 1 h
02'05" ; 5. S. Gougler, Neuchâtel , 1 h
02'09" ; 6. I. Chevillard, Neuchâtel , 1 h
03'14" ; 7. H. Spielmann, Evilard, 1h
03'19", etc.

Elite (1943-1962), grand tour (A +
B), 11.510 mètres): 1. Moser, Mun-
chenbuchsee, 39'37" : 2. Waelti , Valan-
gin, 39'53" ; 3. Montandon, Neuchâtel,
40'14" ; 4. Kopp, Berne. 40'32"; 5. Sie-
genthaler , Ostermundingen, 40'38" : 6.
Fornallaz, Cornaux , 40'48" ; 7. Gacond,
Chx-de-Fds , 41'20" ; 8. Rappo, Berne,
41'42" : 9. Vauthier , Enges, 42'20" ; 10.
Kolly, Spiegel, 42'37" ; 11. Glannaz , Far-
vagny-le-Petit: 12. Reusser, Stutz; 13.
Schneider , Berne: 14. Zbinden, Tavel :
15. Ruedin, Cressier: 16. Koestinger , Re-
chthalten: 17. Baumann; 18. Schmied,
Bienne: 19. Locatelli, Boudry ; 20. Bil-
ieux, Neuchâtel , eta

Vétérans I (1933-1942), grand
tour (A + B): 1. Matter, Schoenbuhl,

39 38 ; 2. Houlmann, M.eyrin, 43 56 ;
3. Lingg, Le Locle, 45'39" ; 4. Huster ,
Berne, 45'48" ; 5. Spielmann, Bienne,
47'41" ; 6. Clerc, Berne, 47'47" ; 7. Cal-
derari , Bienne, 48'07" ; 8. Bettex, Marin,
48'49" ; 9. Rentsch, Neuchâtel, 49'45" ;
10. Champfailly, Cornaux, 52'03", etc.
Vétérans II jusqu'à 1932, grand tour
(A + B): 1. Niederhauser, Berne,
47'00" ; 2. Grober, Sutz-Latrigen,
47'30" ; 3. Dell, Paris, 50'18" ; 4. Barus-
selli, Saignelégier, 50'41 "; 5. Luratti,
Bienne, 52'36" ; 6. Buhler, Cressier ,
55'13" ; 7. Gaetzi , Cressier, 56'21" ; 8.
Franchi , Neuchâtel , 56'33", etc.

Juniors (1963-1966), tour B (4330
mètres): 1. Ewert , Allemagne, 15'05" ;
2. Leu, Bienne, 15'34" ; 3. Jorg, Anet,
15'37" ;4. Pipoz, Couvet, 15'48" ; 5. Fat-
ton, Fenin, 17'26" ; 6. Schleppi, Lignié-
res, 17'32" ; 7. Worthington, Peseux,
17'42", etc.

Garçons C (1975-1976), 1 petit
tour (820 mètres): 1. D. Magistra,
Jussy, 3'32" ; 2. F. Mion, Cressier ,
3'36" ; 3. F. Simonet , Cressier , 3'41"; 4.
L. Haemmerli , Cressier , 3'48" ; 5. M.
Kopfer, Cressier , 3'51"; 6. T. Bosshard,
Taeuffelen , 3'57" ; 7. D. Cuenin, Cor-
naux, 3'58" ; 8. P.-A. Jornod, Cornaux,
401 ". etc. Filles C (1974-1975), 1 pe-
tit tour: 1. N. Jungo, Cressier , 3'38" ; 2.
S. Jeanbourquin, Le Boéchet, 3'59" ; 3.
L. Vuilleumier, Cressier , 4'11" ; 4. N.
Boutherin, Cressier et I. Perroud, Neu-
châtel, 4'22", etc.

Garçons B (1973-1974), 1 petit
tour: 1. Brechbuhl, Faoug, et R. Kuffer ,
Taeuffelen, 3'03" ; 3. S. Jeanbourquin,
Le Boéchet, 3'06" ; 4. Y. Perroud, Neu-
châtel, 3'14" ; 5. S. Ruedin, Cressier,
3'16" ; S. Marty, Guin, 3'16"; 7. T. Ref-
fas, Algérie, 3'24" ; 8. P. Billieux, Neu-
châtel, 3'29", etc. Filles B
(1972-1973), 1 petit tour: 1. N. Scio-
ra, Boudry, 3'06" ; 2. M. Barben, 3'08" ;
3. P. Dufosse, Le Landeron, 3'11" ;
M. Kramer, Le Locle, 3'11" ; 5. F. Sciora ,
Boudry, 3'17" ; 6. C. Marty, Guin, 3'19" ;
7. I. Wermeille , Cressier , 3'20" ; 8.
C. Emery, Cressier , 3'29" ; 9. A. Migliore,
Cressier , 3'31 ", etc.

Garçons A (1971-1972), 1 petit
tour: 1. E. Schoepfer , Jussy, 2'53" ; 2.
A. Annen, Boudry, 2'56" ; 3. A. Magistra,
Jussy, 2'58" ; 4. H. Brechbuhl, Faoug,
2'59" ; 5. A. Studer , Faoug et J. Harder ,
Cornaux, 3'00" ; 7. S. Magnan, Cornaux ,
3'07" ; 8. A. Raemy, Berne, 3'08" ; 9.
D. Wermeille , Cressier , 3'09" ; 10.
S. Maillard, Cornaux , 3'10" ; 11.
D. Berthod, Montézillon, 3'12", etc. Fil-
les A (1970-1971), 1 petit tour: 1.
S. Ruedin, Cressier, 3'01"; 2. C. Sciora ,
Boudry, 3'02" ; 3. M. Mrose, Cressier ,
3'08" ; 4. V. Ruedin, Cressier , 3'14" ; 5.
T. Jaquenoud, Cressier , 3'16" ; 6.
I. Ruedin, Cressier , 3'1 9" ; 7. L. Maillard,
Marin, 3'20" ; 8. V. Duvanel, Le Locle,
3'22", etc.

Cadettes (1967-1969), 2 petits
tours (1660 mètres): 1. M. Sommer ,
Chx-de-Fds , 6'33" ; 2. S. Barben, Chx-
de-Fds, 6'56" ; 3. L. Fluck, Bevaix, et
R. Brechbuhl, Faoug, 7'00", etc. Cadets
B (1969-1970), 2 petits tours : 1. T.
Panighini, Neuchâtel, 5'56" ; 2.
C. Houlmann, Meyrin, 6'20" ; 3. N. von
Kaenel, Cornaux , 6'36" ; 4. J.-D. Rotilio,
Cressier , 6'54" ; 5. P. Gungerich, Le Lan-
deron, 7'09" ; 6. S. Ditsch, Cressier ,
7'24" ; 7. D. Jungo, Cressier , 7'34" ; 8.
J.-D. Brinkmann, Cressier , 7'48", etc.
Catégorie cadets A (1967-1968), 2
petits tours : 1. S. Christen, Bellmund,
5'50" ; 2. R. Ramseier, Geneveys-sur-
Coffrane, 6'15"; 3. C.Girard , CS Les
Fourches, 6'27" ; 4. O. Polletto, Cornaux,
7*15".

CAJJSJ badminton

Lieue B

Pour Neuchâtel-Sports, la rencon-
tre de ce soir au Panespo (20 h 00)
aura un caractère historique puisqu'il
s'agira de son premier pas en ligue
B ! A cette occasion, le club local
reçoit en guise de hors-d'œuvre Moo-
seedorf, une des équipes les plus hup-
pées de cette ligue. La formation ber-
noise compte parmi ses rangs des ve-
dettes, et pas des moindres, puisque
trois de ses joueurs font partie du
cadre de l'équipe de Suisse.

Nous aurons ainsi le plaisir de voir
évoluer les frères Althaus (Michael ,
placé 8me joueur suisse, et Thomas,
13""' , alors que, du côté des dames, on
attend la venue de la 8mc joueuse suis-
se, Régula Kaufmann, accompagnée
de sa sœur Iris et de Sylvia Luthi ,
toutes deux Promotion. Un doute pla-
ne encore sur le reste de la. formation.

Face à cette pléiade de talents,
Neuchâtel Sports entrera sur les
courts avec sa formation-standard à
peine remaniée depuis leur brillante
saison 81-82. Le capitaine Raymond
Colin sera entouré des frères Alain et
Pastor Perrenoud et de Mary-Claude
Colin et Linda Bourquin. R. Colin est
parfaitement conscient de l'énorme
problème qui se pose dès le début ; il
a toutefois décidé de tout mettre en
œuvre pour ne pas se laisser manger
comme l'agneau par le loup.

Si l'on connaît la valeur des indivi-
dualités neuchâteloises, on se réjouit
de découvrir le nouveau duo de dames
Colin-Bourquin qui devrait, au fil des
matches, se révéler un élément impor-
tant pour les Neuchàtelois.

La volonté de vaincre bien connue
des joueurs locaux sera ce soir une de
leurs principales armes et assurera en
tous les cas un spectacle de haut ni-
veau. PIB

« Première » pour
Neuchâtel-Sports
ce soir au Panespo

J f j  hippisme
%M̂ Wr̂ m Wm m Le soleil était au rendez-vous dimanche

Pour la deuxième semaine d'affilée ,
les cavaliers de saut ont retrouvé le
soleil , le week-end dernier , à l' occa-
sion du 28mc concours hi pp ique officiel
des Verrières. C'est sur un terrain en
excellent état pour la prati que du
«jump ing» que se sont déroulées les
huit épreuves au programme.

Samedi après-midi , les cavaliers de
la catégorie «R2»  avaient piste libre.
Rares sont les week-ends ou l' amazo-
ne de Fenin , Domini que Mathez ,
n 'inscrit son nom au palmarès. Same-
di , elle fut la seule concurrente à signer
les deux parcours sans faute ct rem-
porta l'épreuve prévue avec un barra-
ge devant le Boudrysan Alain Baltcns-
Berger qui confirme ainsi le succès ob-
tenu la semaine précédente à Colom-
bier avec sa fidèle jument de 17 ans,
« Kornelia»!

Dimanche matin , c'était aux cava-
liers de la catégorie «R3 » de «sonner
la diane ». La cavalière de Saint-Imier ,
Nicole Chevalley, prouva qu 'elle était
bien réveillée en remportant la premiè-
re épreuve avec un étalon du pays,
«Casoar CH» .

VAS-Y «GLATINE» , ON Y EST!

Plus spectaculaire encore, la deuxiè-
me épreuve de la catégorie « R3 » pré-
vue avec un barrage aura su mettre en
émoi les spectateurs venus de tout le
Vallon. Sur les 30 cavaliers à prendre
le départ , seuls quatre restaient en lice
pour le barrage , mais quel barrage !

Casoar , Sarson , Village-Snap et
Glatine étaient les noms des quatre
chevaux qualifiés. Pour se donner un
peu de courage , Jean-Marc Terrier, de
Cernier . conversait avec sa jument
«Glatine» qui partici pait , cette saison ,
à l' un de ses premiers «R3 ». En abor-
dant le dernier double obstacle du bar-
rage , le cavalier lâcha ces quelques
mots à sa jument:  «Vas-y Glatine, on
y est!» C'est de cete façon , en parfaite
harmonie avec sa monture , que Jean-
Marc Terrier boucla son barrage sans
pénalité et se retrouva à la tête du
classement final devant un cavalier de
Neuchâtel , Jean-Marc Desaules , mon-
tant «Village-Snap» .

La première épreuve réservée aux
«nat ionaux» de la catégorie « L2», ju-
gée selon le barème «C», fut rempor-

tée de brillante manière par Daniel
Schneider , montant «Vigo», un hon-
gre ang lais de cinq ans, devant Jean-
François Johncr , de Boudevilliers, ct
son volontaire cheval «Voltaire I I I» .

Au début de l' après-midi , les con-
currents de la catégorie « M1 » fai-
saient leur entrée sur un parcours de
maniabilité. Montant  «Sorry», Daniel
Schneider , directeur du manège de Fe-
nin , remporta avec une confortable
avance cette épreuve devant le cavalier
international de Montsmier , Gerhard
Etter , en selle sur «Solist» . La troisiè-
me place est revenue à la cavalière de
Saint-Martin , Wcndula von Alvenslc-
ben, qui vient d'obtenir sa licence na-
tionale.

REVANCHE MANQUÉE

La dernière épreuve devait avoir un
goût de revanche et l'on s'attendait à
voir les deux protagonistes du duel du
dimanche précédent à Colombier s'af-
fronter pour la victoire finale. Bien
qu 'il ait «gratifié» le public d' une chu-
te spectaculaire lors de l'épreuve pré-
cédente , Daniel Schneider n'a pas
réussi à qualifier un de ses chevaux
pour le barrage. La revanche sera
donc pour une autre fois mais, pour
Etter , ce fut à nouveau le régal. Dans
un style proche de la pcrlcction , il
qualifia ses deux chevaux pour le bar-
rage. Six autres concurrents étaient
également brésents à cet ultime stade.
Une nouvelle fois , l'amazone de Riiti ,
Margret Mollet , partici pait à un bar-
rage. Cependant, elle dut rapidement
se rendre à l'évidence qu 'aux Verriè-
res, la viectoire ne pouvait échapper à
l'international Gerhard Etter. C est fi-
nalement en maître ct seigneur que le
cavalier de Montsmier remporta la
victoire sur la selle de « Blatimorell»
devant M"1' Mollet , alors que la troi-
sième place revenait à nouveau à Ge-
rhard Etter ct « Solist». TAIL

Les résultats
Catégorie «R2», barème «C»: 1.

Fleur de LysV , R. Winklcr, Renan ,
89" 1 ; 2. Royal Flush CH , Ph. Mo-
nard , Saint-Biaise , 89"9; 3. Puce CH ,

A. Mcrmod, L'Auberson , 90"5: 4.
Kornelia , A. Baltensperger , Boudry,
90"8 ; 5. Polinka CH , A.Mermod ,
L'Auberson , 92"8. — Catégorie
«R2» , barème «A» avec un barrage au
chrono : 1. Tekaloïd . D. Mathez , Fe-
nin , 0/0 pt 49"2 ; 2. Kornelia ,
A. Baltensperger , Boudry, 0/4 pts
51"0; 3. Jcrry lV , P.-Y. Monnier, Cof-
frane , 0/4 pts 52"8 ; 4. Amiral IV , S.
Schmid , Ligniéres , 0/8 pts 51"0; 5.
Royal Flush CH , Ph. Monard , Saint-
Biaise , 0/ 12 pts 53"3. — Catégorie
«R3» , barème «A» au chrono: 1. Ca-
soar CH , N.Chevalley, Saint-Imier ,
Opt 58"2; 2. Mikado VI Ch, Ch. Mat-
they, Le Locle, Opt 58"8 ; 3. Valouds-
ka , J. -J. Maridor , Saint-Martin , Opt
59"3; 4. Guimauve III ,  P. Gauchat ,
Ligniéres , Opt 60"5; 5. Ten More, P.
Brand , Saint-Imier , Opt 61". — Caté-
gorie «L2» , barème «C»: 1. Vi go,
D.Schneider , Fenin , 79"6; 2. Voltai-
relll , J.-F. Johner , Boudevilliers ,
81 "5; 3. Klin , J. Graf , Fenin , 85" ; 4.
Riolctta , M. Mollet , Rûti , 87"3; 5.
Shade, P.-A. Matthey, La Sagne,
87"6. — Catégorie «R3» , barème «A»
avec un barrage au chrono: 1. Glatine ,
J.-M. Terrier , Fontainemelon , 0/0 pt
39"6; 2. Village Snap, J.-M. Desaules ,

BIEN REVEILLE. - L'amazone de Saint-Imier, Nicole Chevalley a
remporté, avec Casoar, la première épreuve de dimanche matin.

(Avipress - Treuthardt)

Neuchâtel , 0/0 pt 42"5 ; 3. Sarson , N.
Dumoulin , La Chaux s/Ste-Croix , 0/4
pts 36"5; 4. Casoar CH , N. Chevalley,
Saint-Imier , 0/ 14 1/4 pts 63"8; 5. Yel-
low Riverll , D. Steiner , Tramelan ,
3pts 77"9. — Catégorie «L2» , barème
«A» avec un barrage au chrono : 1.
Rioletta , M. Mollet , Riiti , 0/0 pt 38";
2. Shade, P.-A. Matthey, La Sagne, 0/
0 pt 39"4; 3. Discrètell , B. Ott , Neu-
châtel , 0/0 pt 43"6; 4. Don't Wait , J.
Zimmermann, Montsmier , 0/4 pts
38"9 ; 5. Clippcrton , M. Prétot , La
Chaux-de-Fonds , 0/4 pts 42"6. - Ca-
tégorie «Ml», barème «C»: 1. Sorry.
D.Schneider , Fenin , 69"8 ; 2. Solist,
G. Etter , Montsmier , 74"6; 3. Wa-
gra m, W. von Alvensleben , Saint-
Martin , 75"5; 4. Let 's Hope,
W. Fleury, Tavannes , 76"4; 5. Griffin ,
A.Corboud , Châbles, 78"3. - Caté-
gorie «Ml» , barème «A» avec un bar-
rage au chrono : 1. Baltimorell ,
G. Etter , Montsmier , 0/0 pt 37"8; 2.
El-lute , M.Mollet , Riiti , 0/0 pt 38"6;
3. Solist , G. Etter , Montsmier , 0/0 pt
39" 1; 4. Nagoya , R. Boretta , Monts-
mier , 0/0 pt 41"6 : 5. Wagram , W. von
Alvensleben , Saint-Martin , ' 0/4 pts

41"5.

Pour la première fois de
l'histoire de la « National
Hockey League » (NHL), un
joueur a été condamné pour
atteinte à l'intégrité physique
d'un adversaire. A Détroit, un
tribunal de district a condam-
né le professionnel Wilf Paie-
ment, international canadien,
à 850.000 dollars d'amende
pour avoir cassé intentionnel-
lement le nez à un adversaire,
Dennïs Polonich, au soir du 25
octobre 1978. Comme le
joueur des Red Wings de Dé-
troit n'avait pu s'aligner du-
rant 20 rencontres, le tribunal
a estimé que les 850.000 dol-
lars en étaient la juste com-
pensation...

Il faut savoir que les clubs
de la NHL ont tous contracté
des assurances pour de pareil-
les fautes de leurs joueurs.
Ainsi, le club de l'époque de
Paiement, les Colorado Roc-
kies, avait assuré Paiement de
500.000 dollars. Les 350.000
dollars restant sont à la char-
ge du joueur qui, d'ailleurs, a
dépose recours.

850.000 dollars
d'amende à un joueur

Le Critérium du Vignoble
au Payernois Laurent Vial

DECIDE. - Laurent Vial fonce vers la victoire, en emmenant derrière
lui un petit peloton comprenant notamment von Niederhausern (à
gauche) et Schafroth. (Avipress - Treuthardt)

r^tfcg cyclisme A Cortaillod

Le puissant Payernois Laurent Vial —
185 cm pour 74 k g — a brillamment
démontre ses qualités de rouleur el de
sprinter , samedi à Cortaillod. Aidé il est
vrai par une équipe — Alain Daellenbaeh
en tèle — au service de l 'homme fort du
jour , Laurent Vial n 'a pourtant  compté
que sur lui-même pour s'imposer au ter-
me d' un passionnant critérium.

Vainqueur de 6 des 8 sprints comptant
pour les points. Vial s'est offert le luxe de
prendre un tour  à tout le peloton , cela en
compagnie de Michel Schafroth et Hans
von Niederhausern. Ensuite , mal gré l' as-
surance presque certaine de s'imposer ,
tant son avance aux points était grande , il
s'offrit encore le luxe de reprendre , seul ,
un autre tour à ses compagnons d'échap-
pée. Laurent Vial a ainsi fait preuve de
panache et sa victoire n 'en prend que plus
de valeur.

Derrière lui , ce fut la débandade; au-
cun concurrent n 'a cru pouvoir ou n 'a
tenté de provoquer une différence. Seuls
des routiniers comme Bernard Baertschi.
de Lucens . vain queur du premier sprint ,
ct Hans Von Niederhausern . lequel , en
compagnie de Michel Schaffrolh . fut le
dernier à contester la domination du
Payernois . tentèrent d'imposer leur ma-
nière. Mais , samedi. Vial était trop forl
pour laisser quel que espoir à ses concur-
rents.

A l' arrivée. Vial ne pensait qu 'à l' ave-
nir. Son éviction de la sélection suisse l' a
profondément marqué et son espoir rési-
de dans quel ques courses de niveau inter-
national de fin de saison où il espère bien
donner tort à ceux qui l' ont «pun i»  pour
sa vilaine grimace. Pourtant , samedi , cet
élégant coureur de 23 ans — il les fêtera
le 9 septembre prochai n — s'est permis
de nous donner un échantillon de ce qui
est devenu «l' affaire », lors d' un sprint
pour une prime. Sa supériorité ne l' auto-
risait pas a narguer un concurrent battu.
Les spectateurs ont apprécié à sa juste
valeur ce geste qui n 'a rien apporté à la
grandeur 3u coureur.

Dans le dernier virage avant la li gne
d'arrivée , lors du dernier tour , Alain
Daellenbaeh s'est retrouvé en déséquili-
bre et est tombé lourdement. On a craint
pour son intégrité physi que mais l'Yver-
donnois a pu se relever ct terminer sur
son vélo. Pas trop déçu , Daellenbaeh se
plai gnait de maux de tête. Cette chute ne
devrait pas être trop grave pour le rap ide
routier qui nous avoua avoir tout entre-
pris pour favoriser le succès de son coé-
qui pier.

L'organisation d' un tel critérium de-
mande beaucoup de travail avant , pen-
dant et après la course. Il est certain que
le président Hontoir  s'est dépensé sans
compter avec l' aide de quelques membres
de son club. Mais , en I occurrence , quel-
ques bonnes volontés supp lémentaires
n 'auraient pas été de trop pour décharger
les responsables, ceci d autant  plus que
l'installation de «p hoto-finish» refusa
obstinément de fonctionner , d'où surcroît
de travail pour les commissaires chargés
de la comptabilisation des tours , des
points , des sprints , etc. Dans ces condi-
tions , il faut tirer un grand coup de cha-
Ceau aux organisateurs du V.-C. Vi gno-

le. lesquels ont su prendre leurs respon-
sabilités ct les assumer jusqu 'au bout.

A.M.

Classements

Elite, temps du vainqueur: 80 km en 2 h
H'16". - 1. Vial (Gitane) 36 pts; 2. Von
Niederhausern (Prof) 16; 3. Schafroth (Cilo)
10; 4. Baerlschi (Adal) 32 : 5. Flury (Gita-
ne) 23; 6. Burg dorl'er (Adal) 8; 7. Bovay
(Cilo) 7; 8. Daellenbaeh (Gilanc) 4; 9.
Haenni (Erwins) 2; 10. Diethelm (Wùlrich)
1 : 1 1 .  Roth (Adal); 12. Voillat (Prof) ; 13.
Hugli (Adal); 14. Divorne (Peugeot).

Cyclosportifs , cat. A, 20 à 35 ans: I. Vallat
(FC Chaux-de-Fonds): 2. Arnoulet (Vété-
rans evelistes NE):  3. Mourey (FC Chaux-
de-Fonds). - Cat. B, 36 à 45 ans: 1. Probst
(CC Littoral); 2. Goy (Cyclo sporling Genè-
ve); 3. Balmer (Vétérans cyclistes NE).

La Chaux-dc-Fonds vient de rentrer
de France où elle a rencontré vendredi
Chamonix (victoire 14-6) ct samedi
Saint-Gcrvais (nouveau succès 7-5).

Ce soir , aux Mélèzes, Fussen est at-
tendu. L'équipe allemande est solide.
L'occasion est favorable pour les Mon-
tagnards de montrer ce qu 'ils savent fai-
re ct , du même coup, de confirmer leur
brillante tenue en terre française. L'en-
traîneur Christian Wittwcr va vite en
besogne. Il a déjà mis au point son
organisation , et les Canadiens Mac Far-
lane et Shiers lui ont apporté une assis-
tance complète. Autre point positif: la
tenue du Canado-Suisse Beachler. un
solide élément prêt à porter cette saison
le maillot des Neuchàtelois.

Donc, ce soir , la Chaux-dc-Fonds ten-
tera d'apporter un démenti à ses détrac-
teurs et de prouver que le travail en
profondeur décidé par le nouveau comi-
té n 'est pas qu 'un simple mot. P. G.

La Chaux-de-Fonds
attend Fussen

Pour la 12mc fois, les Soviétiques du
CSCA Moscou ont remporté , à Dussel-
dorf , la Coupe d'Europe des clubs
champions en terminant le tour final
sans la moindre défaite.

Devant 2500 spectateurs, les Moscovi-
tes ont eu la vie dure face aux Tchécos-
lovques de TJ Vitkovice (4-3).

En battant les Finnois de Karpat
Oulu de façon surprenante , par 6-4, le
champion d'Allemagne , SC Riessersee,
a arraché la 3™ place.

Coupe d'Europe :
Douzième titre

pour CSCA Moscou
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3283 

KALLNACH 

2072 

SAINT-BLAISE

I— i • SB • i—ï filai t I . "—' I LD 1T1B j ; . Mmi I ? M wEf\m mm I^̂ ï^«H_ta _̂#_Wr^ INVITATION
pour tous les propriétaires de véhicules utilitaires et leurs chauffeurs ,

ainsi qu'aux clients et correspondants à la

Vous êtes cordialement invités JOURNÉE PORTES OUVERTES
à venir fa ire un essai une EXP -p-- camions 5CANIA

avec possibilité d'essai.
Alfred Reinhard Recam S.A. Exposition à Kallnach : samedi le 28 août 1982 de 9 h à 20 h
3283 Kallnach 2072 Saint-Biaise Exposition à Saint-Biaise : samedi le 4 septembre 1982 de 9 h à 20 h

Afin de vous distraire, nous avons convié un orchestre champêtre et prévu une petite agape pour vous satisfaire pleinement.
Nous nous réjouissons de votre visite. 77422110
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QUELQUES EXEMPLES DE PRIX TRÈS AVANTAGEUX r̂ -̂ MX 1
/] Un manteau vison Black ALL. 5300.— Ĉ K̂ <̂ K^~*$£^

f * ffnT\ a IJn manteau vison Lunaraine 5400.— Mjj Ê Â\
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y Â Un manteau vison sauvage ALL. 6500.— Jm-̂I 
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-"?<$&' A J0^ \ Q Un manteau pattes AR. vison 3450.— _ f̂lCîSi^^ «̂|..SVMr
(($ s~> JS /̂ 8 Un manteau INT ' Mx - vison 2250.— r̂ ^̂  ̂JmW«̂
Lt^^

^
yf&Ë/̂  M ^n man teau ragondin 2250.—

S^ &Êë _____BaJ3 Un manteau astrakan SWA 2200.— Fermé le lundi

j k m W  I RENARD ' L0UP' RAG0NDIN, RAT MUSQUÉ, CASTO R, etc.
^mWr{

II ™ VENEZ VISITER NOS FOURRURES EN TOUTE LIBERTÉ
t^  ̂ ^̂̂ *̂ 79473-110
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4>%% lettres de gage
série 200,1982-97, de fr. 150000000

But Conversion ou remboursement de l' emprunt 5%% série 130,
1971-86, de fr. 75000000, dénoncé au 20 septembre 1982,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr . 100000
Libération au 20 septembre 1982
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,50 %
Soulte de conversion de fr. 5.- en faveur du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 31 août au 6 septembre 1982, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Canlonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

Centrale de lettres de gage \JkW\
des banques cantonales suisses B_»J

79161-110

A vendre

anciens
appareils photo et
cinéma films 16 m/m
sonores et muets.
Tél. (037) 67 19 39
(repas). 7885_-iio

le centre .'"?rfpS?̂ ip_^̂ '̂ ^̂ ^_^̂ H _̂P̂ _B 1 9arclene d 'enfants
commercial ;:SP"P̂ P™®̂ *̂''̂ ^|r=' ^^^^B
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: - ! r ij (§ /a I r. = 1 2 restaurants
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uverts iundi
1300 places ; BJ_.jiA H H '! 1 IJJL HfcwrtlIJ 1 har à café
gratui tes IfM ISSJMIWW-B •,.* ,'
dont 400 couvertes | __ * '' * I 1 banque
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&S5ST ATTENTION ! 00 Q/
I — ,$jE£È £mm%â Livraison directe de la fabrique - 1 g /f ij

• 

chez vous _̂# ______ # Uachetez vos appareils ménagers '
il AEG - MIELE ¦ BOSCH - ROTEL - BBC -

SIEMENS - BAUKNECHT. etc.

|| et grâce au système de vente directe, Ele.trO-S8.ViC6
H bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% TAI

H Nos appareils n'ont jamais été exposés. JP 10 44
M Crédit avantageux, garantie d'usine. (038j W '.<* «M

. ; ||| Livraison GRATUITE, installation par nos soins. "™ UlfllIB
! ainsi que le service après-vente
if """ | ? MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

i ? I RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN „„.,,„

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

77640-110

p „ J
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! Sa°tbii9ation l rident v .̂  Rident4 J Aè
] Les prix : ^  ̂-^y 
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1 vélo le 3 septembre septembre. Tirage chaque soir à 18 h. 30 (excepte ie 3) ' •-*^._,_»-ff
c&
" j

| Le 3 septembre, Ferdy j
Kûbler en personne PorHlf ITiîhlor Le 3 sePtembre I
tirera au sort te vélo. I Cl Uj  IMIUluI dédicacera ses photos de 10 à 12 h. et de 15 à 17 heures

I Nous soulignons : i : |
i 3 septembre, à 17 h. „ . H

Nom : Prénom : 

' - CTS^B 
NP : Domicile : Adresse : 

j V Super-Centre Portes-Rouges ;

.(&_feAâ_&-__-__à-__-J9_A_---lbA_akJ8kWVWVWWWwW w

Z Neuerôffnung S

i Salon Hawaii i
Z Weissensteinstr. 22 A X

W Mo.-Sa. 10.00-23.00 Uhr •

| Tel. 031/25 77 82 S
9 7B601-110©

.v:•Xv^:•̂ :•:•:•:•s^:̂ •: •̂:•^:•:•:.:.:.:•:.:.:.:.:.̂ ^ '̂.̂ •.•.•.̂ •.̂ •.•¦•>.•.•.•.̂ ^v.
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; Il vous faut
I voir et écouter ;,..

la chaîne

AK AI
PRO-S 33 A

i; PLATINE direct drive , ...
i!:!;!;! quartz, automatique || |
ÏM T U N E R  s y n t h e s i z e r , lis

• OUC/OM/OL,
SIS 10 présélections ISS.
111 AMPLI 2M0 W, RMS,
Ss. «non switching» sis'
,;:.. DECK Dolby B + C/mé- :- :':ï -
>§.:.:_:_: tal, timer-start , autoplay SS
II I HP 3 voies 45/55 W
|S| RACK noyer, vitré, sur ;.....;
:iv roulettes

W Le tout | QQA
UM complet: l33Ui

lûEB U-MMi1^9 r_j M

•;vX-xH:i ¦'"¦ ' (.{.Bj-;-:'.•'•••'••'-»:->:*:_HB oK ' _i_Rv;%*x '.*.*' m
x-x-X'^B ^myiy.y.-v.-y ^
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rJUwJ SUISSESroy I ROMARIDE I

16.55 Point de mire
17.05 4, 5, 6. 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
17.20 Jumeau-Jumelle

film de Stanislas Loth
1. Tel frère , telle sœur

17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood

2. Les origines
(seconde diffusion)

18.50 Journal romand
en direct de la FERA Zurich

19.10 Le dernier mot
Concurrent suisse:
M. Pierre Eracle de Genève

19.30 Téléjournal

20.05 Le baisemain
film d'Alexander J. Seiler
Klara , infirmière dans une petite
ville bien tranquille, fait une
rencontre qui va bouleverser sa
vie

21.05 Mémoire
des peuples francophones
Claude Fléouter propose:
2. Le Québec
Pour 6 millions de Canadiens
français, la chanson québécoise
est devenue une sorte de carte
d'identité

21 .55 Visiteurs du soir
Jean-Marie Vodoz, rédacteur en
chef de «24 Heures».

22.20 Téléjournal

22.35 Victoire
sur l'adversité
A la suite d'un accident ,
Mark Hicks est paralysé à vie. Il
est malgré tout devenu un artiste
accompli. Avec un pinceau entre
les dents, il a donné vie à ses
rêves...

^̂ 
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ÇUl FRANCE 1
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12.30 Les faucheurs de marguerites
2. Fasciné par les vols de
Lilienthal, Dabert rêve d'imiter le
pilote allemand

13.00 T F1 actualités
13.35 Amicalement vôtre

2. Regrets éternels
Les membres de la famille Sinclair
tendent à disparaître de façon
régulière. Brett se demande
quand ce sera son tour..

16.50 Croque-Vacances
Vicky le Viking - Dessins animés
- Bricolage - Variétés - Infos
magazine

17.55 L'île perdue
La grande course de chevaux

18.20 L'éducation sentimentale
d'après Flaubert
4. Marie Arnoux n'est pas venue
au rendez-vous promis à Frédéric
dont les jeunes amis
révolutionnaires l'ont repoussé à
cause de sa «tiédeur».

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F1 actualités

20.35 Ce que femme
veut
comédie d'Alfred Savoir et
Etienne, Rey
Mise en scène de Jean Kerchbron
avec Yolande Folliot (Nicole)

22.35 L'avenir, mode d'emploi
Comment s'informer

23.05 T F1 dernière

? /*?/*_.?

^— FRAWCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.10 Flash météo
12.15 La marmite d'Oliver
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts

17. Ah! Les femmes !
14.00 Aujourd'hui la vie

Jeux de dames,
reportage sur des «flambeuses»
invétérées, fanatiques du tapis
vert ou du P.'M.U.

15.00 L'âge de cristal
12m8 et dernier épisode

15.50 Du sport
Ski nautique à Agen
Mondiaux de Basketball

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

2U.35 Le dossier 51
film de Michel Deville

22.20 Concert
Eve Ruggieri propose:
« Partita KV 361 » de Mozart
par le Nouvel orchestre
philharmonique
dirigé par Hubert Soudant

23.15 Antenne 2 dernière

<& FRANCE 3 i
¦ I l  I --l_---_---------- _-W-M-M-MI-l

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Auxerre

20.35 La dernière
séance
Soirée de cinéma présentée '
par Eddy Mitchell

20.50 Les pionniers de la
Western Union
film de Fritz Lang

22.30 Dessins animés - Publicité
d'époque - Attractions

22.50 Soir 3 dernière
23.05 Le bouffon du roi

film de Norman Panama

00.45 Prélude à la nuit
Le pianiste Alain Raes
joue Arthur Honegger

rJVvrl SVIZZERA ~"~1
hre I tTAMANA J
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù
18.45 IMella terra dei Lapponi

di Gunnel Linde (1 )
19.15 Paese, che vai...

feste , tradizioni e dintorni
3. Legnano

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Incubo di mezza
estate
di Brian Clemens
Regia di Don Leaver

21.50 Music Circus
Spettacolo di variété
con Caterina Valente

22.40 Telegiornale

fTCTrÇ] SUISSE
ISrWI ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire

14.45 Da Capo
Ville et campagne
Du folklore au pays d'Obwald

15.35 Marie Laforêt
Le bonheur est une décision

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
18.35 Carrousel

en direct de la FERA Zurich
19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Les rues de San Francisco
«Blocage»

21.00 CH magazine

21.45 Téléjournal

21 .55 Georges Gruntz
Concert Jazz Band,

22.25 Téléjournal

I _—_ I1 '. . " ! '. ' . ' ..f. . l.i . J.l

|(̂ )| ALLEMAGNE 1 |

10.03 Bleichgesicht im Wilden Westen -
Amerik. Spielfilm - Régie: Frank Tashlin.
11.35 New York, New York. 12.25 Der Liba-
non den Libanesen. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Das
Kind - Momentaufnahmen einer Ent-
wicklung. 17.00 Der Spinner. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.25 Tier-
kindereien. 18.30 Tandarra - Flucht ohne
Ausweg (1). 19.00 Sandmënnchen. 19.10
Tandarra - Flucht ohne Ausweg (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes
oder Nichts - Spiel und Show mit Max
Schautzer, 21.00 Panorama. 21.45 Dal-
las -Verfolgung. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Heut'abend... - Talkshow-Moderatoren zu
Gast bei J. Fuchsberger. 23.45 Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2

10.03 Bleichgesicht im Wilden Westen -
Amerik. Spielfilm - Régie: Frank Tashlin.
11.35 New York, New York. 12.25 Der Liba-
non den Libanesen. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.00 Heute. 16.04 Mosaik - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Strandpiraten -
Der Zeuge. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 17.50 Tiere unter heisser Sonne -
Okawango. 18.20 Tom und Jerry. 18.57
ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Ehen vor Gericht - In Sachen: Winkler ge-
gen Winkler. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Warum bleiben sie in der Kirche? - Beob-
achtungen bei katholischen Jugendgruppen.
22.05 Der Dirigent - Polnischer Spielfilm -
Régie: Andrzej Wajda. 23.45 Heute.

I ' ' I'! ' "" . .. i.AJ'L . ' ., I . ' ' . " .' I

<0) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Sprachen Kurse. 10.30 Die Fôrsterlie-
sel - Deutscher Spielfilm - Régie: Herbert
B. Fredersdorf. 11.55 Zoogeschichten.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak- •
tion. 15.00 Erwachendes Land - Die
Gesellschaft. 15.45 Das neue China (2) -
Auf dem Weg zur 3. Révolution. 16.30
Volksmusik aus Osterreich. 17.00 Am dam
des. 17.25 Die Sendung mit der Maus.
17.55 Betthupferl. 18.00 Der Neffe aus
Amerika (12), 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 «M». Men-
schen, Màchte, Meinungen - Kritisches
Magazin zum Zeitgeschehen. 21.00 Video-
thek: Karl Valentin - Die Orchesterprobe.
21.25 Entmùndigung - Von Thomas Pluch.
23.00 Nachrichten.

? /€?/£«?

le baisemain Q
film de Alexander J. Seiler ___«_rffr
Suisse romande: 20 h 05 X^___.

Tout commence par «Le baisemain»... T
Le baisemain que donne Louis Armbruster , I i
alias L'Arbalète, à l 'infirmière-chef Klara après
que celle-ci lui eut fait une piqûre. Mais qui est / _̂_]__l
Louis L'Arbalète ? Un inconnu que Klara a /[îi_____
trouvé, un soir de février , souffrant d'une bro.nl- r -m
cho-pneumonie. au bord de la route, qu 'elle a i i
emmené à l'hôpital où elle travaille et qu 'elle a «> J
tout de suite pris sous sa protection. __i_ it_̂/m
Ce que temme veut ?
pièce d'Alfred Savoir 

/^̂
T F 1 : 20 h 35 /iS-L.

Ecrite par des auteurs qui se souvien- \\  j j
nent de Molière et de Ben Johnson, cet-  ̂ J
te pièce est très gaie. /tf___ c

Au premier acte, Maxime de Sain t Hu- /rlwk
bert part à la conquête de Nicole de r "|
Beaulieu, une jeune veuve ravissante,
courtisée depuis des années par un mon- ^_
sieur Charmes au cœur languissant. / JÊm

Au deuxième acte, Nicole séquestre _ ™* •
Maxime pour espérer le faire assister à la f ~jl
cérémonie de leur mariage, une cérémo- %. J
nie qui attend depuis quatre ans. Maxi- _rffc_*me. quant à lui, n'a qu 'une idée: s 'éva- / f̂j_»
der... Peut-être par esprit de contradic- _! _
tion. j

Au troisième acte, Nicole, à la manière L J
de Volpone, fait croire qu 'elle est sur te t È̂jÊ
point de mourir pour toucher le cœur de Alf tg .
Maxime et l 'amener au mariage. w- -a

LJLl RADIO ] 
^RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION .̂

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et /IH"̂
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais | 'j
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à: _L 1
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- ujitffr
tualités régionales 6.35 Sports. 6.55 Minute /THIK
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman- /ffl^___-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des con- F "%
certs. 8.30 Part à deux, avec à: 9.00 Informa- j jj
tions + Bulletin de navigation. 9.30 La radio 
buissonnière, avec à: 10.00 Informations + / _̂SkStop-service. 11.00 La terrasse , avec à 12.25 / W___
Appels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00 m- -g
env. Vol libre. 17.00 Les invités de Jacques ! [j
Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à: 18.30 L J
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'actualité. _<__ f̂
19.05 env. Micro-aventures. 19.25 Revue de /^_|__k
la presse suisse alémanique. 19.30 Espace ŜS!! ~
avec à: 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit ,' j
théâtre de nuit: La maison de marbre rose, de |_ J
Nadine Monfils. 22.50 Espace (suite). juj-
24.00-6.00 Relais de Couleur 3. /Wk

RADIO ROMANDE 2 |" "1

De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3. "¦ "*
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- /_ _iîi_^

j .jgue. 9.00 Informations. 9.05 Connaissances , _rçn^__^¦ estivales : Radioscop ie: Pierre Soulages. 10.0Q,,, ¦» ... .. «¦
Part à deux , en direct d'Ardon. 11.00 Informa- j  i
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 L J
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du __rf_^lour 13.00 Formule 2. 13.20 (S) Stéréo-bala- fifgk
de. 14.00 Part à deux. 15.00 (S) Suisse musi- /^^^
que. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, ï
avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 |. JSciences au quotidien. 18.50 Per i lavoratori ._
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 rjïï n
RSR 2 présente... 19.35 La librairie des ondes. /n^H__
20.00 (S) Aux avant-scènes radiophoniques: «¦ •«
Par la Grâce de Dieu... Roi de France, un !,]
radio-film de R. Roulet; 4. La Grande reine. L J
22.00 (S) Musique au présent. 23.00 Informa- __»vWfr
tinne ?3 Ofi-7 OO ICI Relais HB Cnnlpur 3 /_Hfe

/: «Qk
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION |" "|

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, ¦• <¦
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 

^
Wfc

23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour . /»._,
9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.15 Félicita- ~i--S
tions. 12.40 Les rendez-vous de midi. 14.05 ï 3
Pages de Cimarosa , Gounod, Saint-Saëns , Of- __ J
fenbach, Chabrier , Grùnfeld. 15.00 Tubes * 

u^d'hier, succès d'aujourd'hui. 16.05 Personnel- AJj uklement: un invite et ses disques. 17.00 Tan- /r̂ B_
dem. 18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 «r m
Grip, une pièce de H. Schertenleib. 20.20 Mu- ] il
sique populaire. 21.30 Le coin de la langue. L J
22.05 Hits internationaux. 23.05 Swing out. _»JWfr
24.00 Club de nuit. /l_B

!/ _ _£ ?/__£ ?/_€ ?

^ 
NAISSANCES : Les enfants nés ce

• jour seront originaux, artistes, en-
£ thousiastes, heureux de vivre, trop
¦k confiants parfois ce qui leur apporte -
£ ra quelques déconvenues.
• BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Aucune négligence à com-
• mettre si vous voulez réussir et faites
J preuve de bienveillance. Amour:
• L'être cher n'apprécierait pas une
J grande faiblesse de votre part. Faites
• des concessions. Santé : Ménagez
J vos reins : vous devez boire au
• moins un litre d'eau minérale par
J jour.

J TAUREA U (21-4 au 21-5)

$ Travail: Il serait temps de songer à
• faire autre chose puisque votre tra-
% Vail actuel ne vous convient pas.
• Amour: Si vous ne vous sentez pas
J sûr de vous ce n'est pas à vous de
• faire les premiers pas. Santé : Votre
J vésicule biliaire a été quelque peu
• surmenée sans suivre de régime,
J prévoyez une nourriture légère.

I GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail: Vous allez pouvoir enfin
• donner libre cours à vos idées. Profi-
£ tez-en au maximum. Amour: Excel-
• lente période pour prendre des déci-
£ sions qui engagent votre avenir. Bon
• équilibre moral. Santé : Ne traitez
J pas à la légère vos petits malaises.
• Surveillez régulièrement votre poids.

| CANCER (22-6 au 23- 7)
¦k Travail: Vos intérêts risquent d'être
J en péril si vous ne réfléchissez pas
• avant de prendre position. Amour:
J Soyez exact aux rendez-vous fixés et
• tenez toujours les promesses que
• vous faites. Santé : Vous vous nour-
• rissez beaucoup trop, compte tenu
; du genre de vie que vous menez.

*•••••••••••••••••••••••••••••• i

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous aurez à choisir entre
plusieurs propositions et cela ne sera
pas facile. Amour: Ragots et racon-
tars risquent de perturber la bonne
entente. Ne vous laissez pas influen-
cer. Santé : Vous vivez dans une
atmosphère trop confinée. Il faut
vous aérer davantage, profitez du
week-end.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Il ne faut pas négliger les
activités les moins intéressantes.
Amour: Des possibilités agréables
ne manqueront pas de se présenter,
ne les laissez pas passer. Santé :
Vous ne pouvez pas vous sentir en
forme si votre moral n'est pas bon.
Ne vous écoutez pas.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les vaines discussions ne
mènent à rien. Evitez-les dans la me-
sure du possible. Amour: Ne laissez
pas les griefs sérieux s'enraciner ,
dissipez-les rapidement. Santé : Vos
maux de tête peuvent être provo-
qués par votre vue ; consultez un
ophtalmologue sans attendre.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Essayez de ne pas prendre
de retard , vous ne parviendrez plus

, ensuite à le rattraper. Amour : Mon-
trez-vous plus simple et direct si
vous voulez inspirer confiance à des
personnes peu connues. Santé :
Vous devez perdre l'habitude de
prendre les bains trop chauds. Préfé-
rez les douches.

,***•****•*•*-***•**•**••••••••• *

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail:  Une proposition de colla- J
boration vous sera faite. Etudiez-la J
avec grand soin. Amour: Essayez „
de limiter les dégâts en faisant face à *
la situation présente avec sang- *
froid. Santé : Sous prétexte que le _
sucre est excellent pour l' organisme, *
vous en consommez beaucoup trop. ¦*

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail:  Apprenez à vous maîtriser J
en présence de tiers. Ne laissez pas -*
paraître vos sentiments. Amour: La „
franchise est parfois préférable J
même si ce que vous avez à dire ¦*
n'est pas très agréable. Santé: Es- ' *
sayez de mettre une couverture sup- *
plémentaire sur votre lit et ouvrez la î
fenêtre la nuit. J

¦*

VERSEAU (21-1 au 19-2) *

Travail: Agissez avec célérité si „
vous ne voulez pas vous faire dou- J
bler. Ne rien laisser passer. Amour: *
Compensez votre fermeté par une î
bienveillance avec tous vos proches. *
Santé: Excellente. Efforcez-vous de •*
conserver votre vitalité qui est gran- J
de en ce moment. *

•*
POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail: Essayez d'atténuer les ten- î
sions qui se produiront dans votre *
domaine professionnel. Amour: *
Montrez-vous plus aimable , l'accueil J
qui vous sera fait le soir sera sans *
doute plus chaud. Santé : Vous *
marchez beaucoup dans la journée *

' et ne portez pas de chaussures ap- •
propriées. J

*r******************************* *

. . . . . . i. . ..' '¦ - ' - . ' '.¦¦ ". . ¦

HOROSCOPE
UN MENU :
Fricassée de champignons
Riz créole
Salade
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR :
Fricassée de champignons
500 g de champignons (bolets, chan-
terelles, champignons de Paris) ;
500 g de tomates ; 50 g de lardons ;
30 g de corps gras ; 1 oignon ; 1 écha-
lote ; !_ verre de vin blanc ; sel , poivre,
paprika ; 1 cuillère à café de ciboulet-
te.
Laver, nettoyer les champignons et les
couper en morceaux. Plonger les to-
mates dans l'eau bouillante et les pe-
ler. Mettre les lardons dans la poêle,
ajouter le corps gras et rissoler. Ajouter
l'oignon et l'échalote émincés. Incor-
porer les champignons, les tomates
concassées, l'assaisonnement et le vin
blanc. ' Cuire doucement 20 minutes
environ. Saupoudrez de ciboulette ha-
chée avant de servir.

Le conseil du chef
Savoir utiliser le jus de raisin
Le jus de raisin peut être agréablement
consommé à toute heure.
- Le matin, il accompagne le petit
déjeuner.
- Au goûter , il complète (coupé
d'eau) les aliments solides.
- Après dîner, il facilite le sommeil en
assurant la digestion.
Le jus de raisin ne doit pas être servi
glacé. C'est aux alentours de 8 à
10°C (c'est-à-dire juste rafraîchi)
qu'on peut apprécier au maximum la

subtilité de son parfum. La meilleure
façon de le consommer est de le boire
nature accompagné de cubes de glace
et d'une rondelle de citron. Il peut
éventuellement être coupé d'eau plate
ou gazeuse.
Il se prête par ailleurs à de nombreuses
préparations de cocktails sans alcool.

Trucs
En confectionnant un clafoutis, ou en
dénoyautant tout simplement les bi-
garreaux, vous avez toutes les chances
de voir des taches rouges apparaître
sur vos mains. Pour les faire disparaî-
tre, frottez-les avec un peu de vinaigre
avant de les savonner. Ne frottez sur-
tout pas vos mains directement avec
du savon, car vous ne réussiriez qu'à
fixer la couleur que vous cherchez à
enlever.
Si, par principe, vous êtes contre les
produits du commerce destinés ' à
chasser les moustiques, ou si vous ne
souhaitez pas vous en servir dans une
chambre d'enfant , par exemple, dépo-
sez quelques branches de géranium
dans la pièce concernée.
A force d'ajouter du blanc sur des
chaussures en toile, on finit par leur
enlever toute souplesse. Pour y remé-
dier, les nettoyer de temps en temps
avec de l'alcool à 90°.
Ne jetez plus l'eau de votre aquarium
puisque cette eau, enrichie par des dé-
chets naturels, constitue un excellent
engrais pour vos plantes d'intérieur et
même pour vos jardinières.

A méditer :
L'hymen est trop souvent un écueil
pour l'amour.

J.-F. REGNAR D

POUR VOUS MADAME

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

- Je suis venue pour m'excuser. Je n'aurais pas dû vous
dire cela. J'ai totalement manqué de tact.

Il avait encore une expression de colère.
- C'est bien normal. Vous êtes censée veiller à mon

bien-être, n'est-ce pas ?
- Là n'est pas la question. Je ne sais pas pourquoi j'ai

agi ainsi.
Il s'approcha d'elle ; elle était debout sur le seuil de la

pièce, la main sur la poignée de la porte.
- C'est à Londres qu'on vous a conseillé de me proposer

une femme, n'est-ce pas ?
Il était assez près de pour la toucher.
- Oui. Essayez d'oublier cet incident, voulez-vous ?
- Je ne veux pas d'une prostituée, déclara Sasanov. Et

même si c 'était le cas, je ne veux pas que ce soit vous qui
me la procuriez. - Il appuya sa main contre la porte comme
pour la fermer. - Comprenez-vous ? Il y a des hommes qui
n'aiment pas faire l'amour à n'importe quelle femme.

Davina maintint la porte ouverte.
- Je comprends. Bon, je ferais mieux d'aller me coucher.

- Elle entendit elle-même la nervosité perceptible dans sa
voix. - Je suis fatiguée. La journée a été longue.

Sasanov cessa d'exercer une pression sur la porte et
s'écarta.

- ... Bonne nuit, lui dit-elle.
- Bonne nuit.
Il entendit ses pas s'éloigner dans le couloir et la porte

de sa chambre se refermer. Il alluma une cigarette et s'assit
au bord du lit. Il n'était plus en colère. Il ne l'avait jamais
vue perdre ainsi son sang-froid de professionnelle. La gêne
lui allait à ravir ; elle avait rosi quand il lui avait dit qu'elle
lui avait manqué et était toute rouge quand elle était venue
dans sa chambre. Il n'était plus en colère parce qu'il la
croyait. C'étaient ses supérieurs à Londres qui lui avaient dit
de lui proposer une prostituée. On ne lui avait pas demandé
de s'offrir elle-même. Il en était heureux. Il fumait tranquil-
lement en pensant à elle. Pendant longtemps, elle l'avait
intrigué. Il savait exactement quel était son rôle officiel, !
mais elle restait une énigme pour lui en tant qu'être humain.
Elle était douée d'une intelligence exceptionnelle et d'un
esprit perspicace et intuitif qui lui permettaient de se mesu-
rer aisément à un homme sur le plan intellectuel. C'était très
stimulant pour quelqu'un comme lui. Les Britanniques
avaient été malins d'envoyer une énigme humaine au joueur
d'échecs qu'il était. Cependant, elle était également sensi-
ble et féminine, d'une manière réservée. Cette réserve n'était
pas pour lui déplaire, mais son attitude distante par rapport
au sexe l'intriguait. Au cours des cinq derniers mois, il était
devenu très proche d'elle ; et il la considérait davantage
comme une femme que comme un adversaire essayant de le
gagner à la cause de l'Ouest. Penser à elle détournait son
esprit de ses préoccupations angoissantes ; il redoutait ces
heures de la nuit où il s'interrogeait sur sa vie à venir et ne
parvenait pas à combattre ses doutes.

Lorsqu'il avait quitté l'U.R.S.S., tout lui semblait clair
dans son esprit. Il avait quitté sa patrie et sa famille parce
que la mort de son ami Jacob Belezky l'avait profondément
affecté et avait brisé les liens de fidélité qui le rattachaient
au régime politique de son pays. Comme le lui avait rappelé
Davina, il avait perdu sa foi dans le système soviétique et le
rôle que lui-même jouait dans son maintien. La mort de
Jacob avait été le point culminant du doute et du dégoût
qui corrodaient ses ambitions et empoisonnaient sa vie

. . - .depuis cinq.ans. Il s'était servi du pouvoir dont il disposait
pour organiser sa propre évasion ; et les mois qui avaient
précédé son voyage à Londres avaient été supportables
parce que la fin était en vue.

Il avait pourtant été l'un des meilleurs officiers des servi-
ces de renseignements dans la hiérarchie complexe du
K.G.B. Et il n'était pas prêt à accorder ce qu'ils voulaient à
ses anciens ennemis avant d'avoir eu le temps de planifier
son propre avenir et celui de sa famille. Que sa femme et sa
fille lui soient amenées était ce «qu'il comptait exiger du
général White en échange des renseignements que celui-ci
attendait. Car il avait bien plus à offrir que des révélations
sur un réseau de second ordre en Norvège ou quelques
espions éparpillés dans les sphères proches de l'O.T.A.N. La
fourniture de ces renseignements-là lui avait simplement

i donné le temps de réfléchir.

1 2 Ed de Trévise (A Suivre)
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BORDURE

Problème N° 1218
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1 Réparer grossièrement. 2. Rendre plus
mince. 3. Imitation. Passe pour être très

; fort. 4. Plante homonyme d'un prénom.
Pronom. Partie de poulie. 5. Guide de poin-

! te. Point de départ. Connu. 6. Mobiles.
7. Ordonnance. Ruminant femelle. 8. Man-
que de sensibilité. Qui manque d'énergie.

; 9. Cent mètres carrés. Oiseaux qui pèchent.
10. Comporte une préface. Est portée sur
un bât.

VERTICALEMENT
1. Transporte d'admiration. Fromage.
2. Abréviation de temps. Plante potagère
que l'on mange crue. 3. Solennité. Leurs
habitants sont des rapaces. 4. Divinité. Elle
recherche les effets. 5. Accueil favorable du
public. Boisson. 6. Symbole. Usée peu à
peu. 7. Service militaire. Ecole. Bruit bref.
8. Pronom. Un des apôtres. 9. Marches
sans but précis. Une des heures canoniales.
10. Petit canapé pour deux personnes.

Solution du N° 1217
HORIZONTALEMENT : 1. Onomato-
pée. - 2. Reçu. Etend. - 3. Dr. Sénat. - 4.
Ove. PA. Rat. - 5. Urticaire. - 6. Près. Elfe. -
7. Hé. Al. Pion. - 8. Anophèle. - 9. Rema-
nie. Et. - 10. Eve. Gneiss.
VERTICALEMENT : 1. Ordo. Phare. - 2.
Nervure. EV. - 3. Oc. Ere. Ame. - 4. Mus.
Tsana. - 5. Epi. Long. - 6. Tenace. Pin. - 7.
Ota. Alphée. - 8. Pétrifie, - 9. En. Aréoles. -
10. Edite. Nets.

MOTS CROISÉS
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de soigner vos cheveux Ouvert sans interruption / Lundi terme. '375 "° toujours !
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Nissan Sunny: Traction avant et 5 vitesses
Avantageuse, spacieuse, plus économique
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fa Nissan Sunny 1.5 Limousine ijj
il 4,8 litres aux ÎOO km seulement 1
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• Avantageuse, avec équipement total dès 11890.- francs jusqu 'à 13 290.- francs , plus-value de l'équipement y compris. • Spacieuse,
volume intérieur plus important, carrosserie trois volumes, coupé (hayon) et break, avec 3, 4 ou 5 portes. ? Economique, valeurs de
consommation les plus basses de tous les moteurs à essence selon la statistique de consommation officielle des Etats-Unis.

I La Nissan Sunny est une des voitures les plus économes arrière rabattable en deux parties, coffre «arni de tissu , etc.
'\r'OtFC SS,V_H.Tlt.3t.fj.fi* COM_l,D<MrCX» c'e sa c'assc- Redevable de cette qualité qui fait de Datsun Une technique moderne: Avec un nouveau moteur avec

™ * une des marques dont les voitures séjournent le p lus rare- ACT très performant placé en travers (1270 et 1488 cm3),

? 
Hli|-- _ ,  ._ , _ ment chez le garagiste. Voilà le défi le plus économique compact, puissant et extraordinairement économique.
«rriA. (Une Comparaison détaillée des pour chaqUe automobiliste. Equi pé d'une boîte à 5 vitesses, d'une suspension à
équipements et prix est en préparation.) Avec plus-value de l'équipement: commande inté- quatre roues indépendantes , d'une direction à crémaillère

A PlUS""ViilU© flC l*CCimP€mC.Elt Heure pour l'ouverture du hayon et de la trappe à carburant , à déport négatif , d'un double circui t  de freinage avec servo,
g *¦ . ^| 

¦¦ , rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, compte-tours, d'une commande du refroidissement à eau par thermostat
SltlIlS SUppIeHieilt Cie pllX vitres teintées en verre de sécurité, autoradio (OM/OUC) et d'un venti lateur électrique.

A ¥ j» <_mn_6_T_l _r_ri _rin_%__î _r_l _ri 1_1 nllBC et — BJH& UE. Série: désembuage latéra l,phares halo- Maintenant chez plus de 350 concessionnaires Datsun
 ̂**~ *̂

ama*'m***
aa

***** '**
^
*<* I****» gènes, dégivrage de la vitre arrière, montre à quartz élec- en Suisse.

-fHOCMQUf %»C S*l CàtCHOlTSe trique, bac de rangement entre les deux sièges avant, sûreté Consommation Nissan Sunny 1.5
pour enfants, ceintures de sécurité automatiques trois 90 km/h 4,M 1/100 km

Veillez donc à Obtenir la COntre-valeur la plus points , sièges-couchettes individuels , essuie-glace à 120 km/h 6,6 1/100 km
élevée pour votre argent. commande d'intervalle variable, enjoliveurs latéraux de Cycle urbain 7,7 1/100 km

1 protection , coupé et break avec dossier de la banquette I (sclon "ormes ECE) 

Nissan Sunny 1.) GL à arrière étage 1270 cm 3 44 k\V (60 CV/DIN) S vit esses 4 portes Fr. 11 890 - mWÊmL\\\\\ L̂\\\^̂ L\\\\\m L̂\\\\ L̂\VL^mWLmmmmmW

Nissan Sun nv 1.S GL à arrière étage 1488 cn.3 55 k\V (7 5 CV/DIN) 5 vitesses 4 portes Fr.12 690.- 
l̂ f lf l̂ ^.f A R fi  I DMWWÏSUËÈ

Nissan Sunny 1.5 GL coup é 1488 cn. 3 --, 5 k\\ ' (7 5 CV/DIN) 
~
5 vitesses ) portes Fr. 1 . 490.- w_^_M_-M^lli!—r

Nissan Sunny 1.5 GL break 1488 cm 3 55 k\V (7 5 CV/DIN) 5 vitesses 5 portes Fr. 13 290 - /-v |« , r . f *  lVl' .- ''

Prix et équi pement peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. Datsun (Suisse) SA, Schùtzenstr. 4, 8902 Urdorf .Tél. 01/734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, 039/ 3129 41. City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 73 63. Neuchâtel: Garage Henri
Comtesse , Route des Draizes 69, 038/313838.

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 31, rue de l'Est, 039/23 51 88. Boveresse: Garage Michel Paillard, rte Cantonale, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann,
Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24, 038/51 31 81. Neuchâtel: 12, rue du Puits , 039/221781. 5/82/2

BOSCH

Gardez votre 1 |
sang-froid!
Bosch vous dira pourquoi.

Neuchâteloise S.A. jVj
Dépannage 24 heures sur 24 0 |j



Cour d'assises du Seeland

De notre rédaction biennoise :
Durant toute la matinée d'hier, la Cour

d'assises du Seeland s'est occupée avec
une grande attention du passé du préve-
nu, ceci afin de tenter de cerner sa per-
sonnalité. Walter Guldimann, quant à lui,
est plutôt réservé: timide et visiblement
mal à l'aise, cet homme de 25 ans au
physique mou et terne paraît prématuré-
ment vieilli. Sanglé dans un costume
clair qui souligne sa tendance à l'embon-
point, il se contente de répondre par mo-
nosyllabes aux questions posées, sans
vraiment avoir l'air de se sentir concerné
par cette affaire qui est pourtant la sien-
ne. Apathique, il parle d'une voix faible
et hésitante, toujours sur le même ton.
Rien, semble-t-il , n'arrive à le faire réagir,
et son indifférence totale ne facilite pas
la tâche délicate de la Cour d'assises du
Seeland.

Né à Winterthour en 1957, Walter
Guldimann est le second fils d'une famil-
le de quatre enfants. Son père exerce la
profession de fromager , et sa mère s'oc-
cupe de la maison. Selon ses dires, le
prévenu a vécu «une enfance tout à fait
normale...». Quand il a neuf ans, toute la
famille déménage à Cerlier , où le jeune
écolier termine sa scolarité obligatoire en
classe primaire.

Dès l'âge de quinze ans, cet adoles-
cent déjà timide commet une série de
« bêtises de jeunesse»: divers vols et in-
fractions à la loi sur la circulation. Ce qui
lui vaut d'être placé par le tribunal des
mineurs à la station d'observation de
Bolligen (canton de Berne) durant qua-
tre mois. Peu enclin à se confier, il décla-
re:

- Je préférais garder mes problèmes
pour moi.

Ensuite, ce jeune homme introvert i
commence un apprentissage de cuisinier
à Nidau et vit alors dans un foyer pour
apprentis à Bienne. Il rate son premier
examen, mais obtient le diplôme deux
ans plus tard, après son école de recrues.
Depuis, Walter Guldimann reste dans la
région biennoise, où il travaille dans plu-

sieurs établissements publics. Interrogé
sur son métier de cuisinier , il explique:
- C'est un travail qui me plaît beau-

coup et j' ai toujours été content avant
mon arrestation !

D'ailleurs, son entourage le dépeint
comme un «bon type», d'un naturel
tranquille, qui passe son temps libre à
faire des parties de «jass» avec des amis.
Il est souvent dans les restaurants, mais
ne s'adonne pas d'une manière abusive à
la boisson. Qualifié de «très gentil», il
affirme avoir des relations parfaitement
normales avec les femmes, même s'il re-
connaît «avoir cherché une liaison dura-
ble...». Selon lui, il ne se sentait ni frus-
tré, ni jaloux , bien qu'il n'ait pas rencon-
tré beaucoup de succès auprès de la gent
féminine.

LE MEURTRE

Le vendredi 30 janvier 1982, Walter
Guldimann quitte son travail de cassero-
lier dans la cantine d'une grande entre-
prise horlogére biennoise vers 16 heures,
comme d'habitude. Ne possédant aucun
moyen de locomotion, il rentre chez lui à
Nidau en bus, pour y prendre son repas
du soir.

En début de soirée, il se rend dans un
établissement public , toujours à Nidau,
pour y retrouver ses camarades, mais sur-
tout une amie. Celle-ci devait lui donner
une réponse à sa lettre lui demandant
d'entamer une relation sérieuse. Selon
les dires du prévenu, l'amie en question
ne se montre pas favorable à un tel pro-
jet, et la discussion tourne court , sans
éclats.

Sur le moment, il semble que cet hom-
me toujours calme n'ait attaché aucune
importance à cet entretien et il passe le
reste de la soirée en joyeuse compagnie
dans le même restaurant. Vers 23 heures,
Walter Guldimann rentre à pied à son
domicile, au N° 91 de de la route de
Lyss. Il monte au neuvième étage et
s'installe dans son studio, sans pourtant
trouver le sommeil. Il précise:

- Pour moi, c 'était une soirée comme

toutes les autres, sans problèmes !
Finalement, sans savoir trop pourquoi

ni ce qu'il fait , il se déshabille et garde
son slip et ses chaussettes, prend un
couteau de cuisine et grimpe au dixième
étage dans le noir. Sachant qu'une fem-
me habite le studio du dessus, il veut
probablement tenter d'avoir des relations
sexuelles avec elle. La porte est ouverte,
la lumière allumée, et Anna Thoma, âgée
de 38 ans, dort tout habillée sur son lit.

Elle ne se réveille même pas, et brus-
quement , Walter Guldimann se transfor-
me en meurtrier. Tout d'abord, il prend
soin de fermer la porte , puis il se jette sur
Anna Thoma et lui porte un premier coup
de couteau à la gorge. La malheureuse se
débat et glisse sur le sol, où elle reçoit
encore d'autres blessures. Très vite, Wal-
ter Guldimann s'aperçoit qu'elle est mor-
te. Il commence alors à la dévêtir avec
l'intention de passer à l'acte sexuel.

POURQUOI?

A ce moment précis, la fille de la victi-
me arrive derrière la porte et tente d'ou-
vrir. Surpris, le meurtrjer se rhabille, ra-
masse son arme ensang lantée et quitte
les lieux par le balcon. Grâce à une des-
cente périlleuse dans la nuit glaciale - il
fait moins 1 2 degrés -, il rejoint son pro-
pre studio. Là, il se rend compte de son

geste odieux et prend des précautions: il
enlève le sang qui macule son corps et le
couteau de cuisine. Puis il se met au lit et
s'endort facilement.

Le prévenu n'arrive pas à fournir une
explication à son horrible forfait; il ne
cesse de dire:
- Je ne comprends pas ce qui m'est

arrivé... Je ne sais pas...
Pourtant, ce n'était pas la première fois

qu'il s'attaquait à une femme pour un
motif vraisemblablement sexuel. En 1979
et en 1980, il avait déjà commis deux
tentatives de meurtre à rencontre de
deux jeunes filles, surprises dans la rue,
toujours dans le même quartier de Nidau.

A l'issue de ce premier jour d'audien-
ce, l'attitude de Walter Guldimann -
presque absent, incapable de donner des
explications - laisse planer bien des
questions sur cette tragique affaire. Un
cas difficile pour la Cour d'assises du
Seeland, qui va tenter de démêler les fils
embrouillés de cette histoire...

M.GR.

Pharmacies de service: Pharmacie Dufour,
rue Dufour 89, tél. 424656. Pharmacie
de Boujean , route de Boujean 118 , tél.
421921.

Toujours l'horlogerie

CANTON DE NEUCHÂTEL

Au Conseil général du Locle

(c) Le Conseil général du Locle se
réunira, ainsi que nous l'avons annoncé,
le 3 septembre. Outre son ordre du jour
déjà fort chargé, il sera saisi de plusieurs
objets qui reflètent une situation écono-
mique difficile. Nous y reviendrons, tout
en soulignant un projet de résolution
émanant du groupe popiste, et qui sem-
ble plonger ses racines dans un pays
voisin.

En bref, et pour défendre les emplois et
l'industrie horlogére, M. J.-P.Blaser et
consorts proposent des mesures de salut
public, sous la forme d'un nouveau sta-
tut de l'horlogerie. Par exemple, la créa-
tion d'une société mixte assumant la di-
rection générale de l'horlogerie, la créa-
tion d'un office national de vente per-
mettant d'unir les moyens d'écouler la
production, etc. Une sorte de nationali-
sation qui ne paraît guère faire fureur
outre-Doubs. Ceci pour la petite histoire,
car on se rend bien compte que la fa-
meuse crise horlogére est davantage
qu'une question de personnalités...

Dans le même ordre d'idées, une ques-
tion de M. C. Leimgruber et consorts à
propos de la fermeture de deux entrepri-
ses et une demande d'explication à l'exé-
cutif. Enfin, au chapitre des questions,
celle de M. Débieux, sur l'occupation
des personnes sans travail. Sans le dissi-
muler, des problèmes plus que d'actuali-
té comme on pourra s'en rendre compte
ces prochains jours.

Mais des problèmes dont on regrettera
l'aspect politique, dû aux prochaines
échéances électorales. Souhaitons que

l'exécutif , qui, comme beaucoup d'au-
tres, est appelé à se battre pour sauver
l'essentiel, évite un débat stérile. Crise il
y a. Elle concerne chacun, à tous les
échelons des entreprises. Elle n'est pas
locale, et proposer, ou du moins lancer
l'idée d'une horlogerie quasi nationali-
sée, c'est méconnaître sans aucun doute
les capacités réelles d'une économie li-
bre. C'est-à-dire responsable. Avec ses
grandeurs et ses faiblesses.

Ny.

Réforme scolaire : les citoyens
se prononceront le 26 septembre

CANTON DE BERNE

De notre correspondant :
Le 27 août 1980, le comité d'ini-

tiative des organisations progres-
sistes du canton de Berne (PÔCH)
et du part i socialiste autonome du
sud du Jura (PSASJ Moutier) dépo-
sait une initiative législative en vue
d'une réforme scolaire. Elle com-
prenait 13.201 signatures. Le Grand
conseil, qui en a délibéré, recom-
mande, par 88 voix contre 45, le re-
jet de cette initiative, sans formuler
de contre-projet. Aussi, le 26 sep-
tembre prochain, les citoyennes et
citoyens du canton de Berne de-
vront-ils se prononcer à leur tour
sur ce projet de réforme scolaire.

Les objectifs visés par les auteurs de
cette initiative sont de mieux assurer
l'égalité des chances en encourageant
les élèves socialement défavorisés et
d'améliorer les possibilités offertes aux
élèves des régions rurales.

Les auteurs de l'initiative formulent
cinq demandes. La première voudrait
que les classes primaires et secondaires
de 5™ et 6me années scolaires soient
remplacées par des classes uniques
d'observation. Ils demandent aussi qu'à
la fin de la 6™ année, le passage au
degré suivant s'effectue sans examen.
Dans les classes de Ve à 3™ années, les
notes devraient être remplacées par des
rapports scolaires complétés par une éva-
luation plus approfondie dans les classes
de 4me à 6™. Selon les auteurs de l'initia-
tive, la suppression de l'examen d'admis-
sion à l'école secondaire libérerait les
premières années scolaires de la peur de
'échec.

L initiative demande aussi que tous les
élèves puissent profiter des cours d'ap-
pui et de rattrapage gratuits, ceci pour
atténuer les différences de niveau entre
les enfants.

Enfin, le texte demande au canton de

prendre des mesures planificatrices, juri-
diques et financières en vue de surmon-
ter, à plus ou moins long terme, la sépa-
ration des différents types d'écoles des
degrés 7 à 9, tout en veillant à sauvegar-
der les intérêts légitimes de l'autonomie
communale. Les auteurs demandent
donc qu'en introduisant le cycle d'orien-
tation on songe déjà à la réforme des
degrés supérieurs. Les mesures concer-
nant les locaux scolaires doivent être pri-
ses, de telle sorte que tous les élèves des
classes 7 à 9 soient regroupés dans le
même bâtiment.

LES ARGUMENTS POUR...

Parmi les arguments présentés par la
minorité au Grand conseil, qui, par
88 voix contre 45, propose de rejeter cet-
te initiative, on relève que le défaut capi-
tal du système éducatif en vigueur tient à
la forme que revêt actuellement la sélec-
tion, précoce, unilatérale et susceptible
de causer un préjudice à l'enfant. Le ren-
voi de la sélection à deux ans plus tard
pourrait permettre d'observer l'élève de
manière plus nuancée.

La solution proposée présente en ou-
tre l'avantage de permettre aux enfants
d'aller plus longtemps à l'école dans leur
village, soit jusqu'à la septième année
scolaire. Ce n'est que durant les derniè-
res années de la scolarité obligatoire
qu'ils fréquenteraient les écoles de degré
supérieur qui correspondraient aux éco-
les secondaires actuelles.

Par ailleurs, l'initiative n'a pas le carac-
tère d'une mise en demeure et elle ne
s'éloigne pas de la réalité. Elle se veut
une proposition en termes généraux. Elle
ne fixe pas de délai, elle implique donc
un objectif qu'il y a lieu de réaliser à long
terme. Enfin, la minorité relève que c'est
parce que la présente initiative a abouti
qu'on a promis un débat de fond au sujet
de la législation sur les écoles, et non

seulement une harmonisation des bases
légales. L'acceptation de cette initiative
pourrait donc constituer un catalyseur
pour l'aboutissement de la révision totale
à des modifications réelles.

LES ARGUMENTS CONTRE..

Parmi les arguments présentés par la
majorité du Grand conseil pour rejeter
l'initiative, on précise qu'en mai 1980, le
Grand conseil avait chargé le gouverne-
ment de lui soumettre, avant la fin de
l' année 1983, les principes de la politi-
que bernoise en matière scolaire. Il serait
donc déplacé d'engager une discussion
en cours de route. Il importe de débattre
des mesures à prendre dans leur ensem-
ble et non par bribes.

Selon la majorité, le moment du passa-
ge à l'école secondaire a effectivement
lieu trop tôt, la pratique actuelle n'est
donc pas satisfaisante. Soit. Cependant,
il faut bien procéder tôt ou tard à une
sélection. Le corps enseignant se montre

très ouvert aux réformes. Toutefois, il y a
lieu de vérifier les chances de succès que
présentent les solutions proposées. Par
ailleurs, seules trois sections sur 21 de la
SEB se sont montrées en majorité favo-
rables à l'initiative. Quant au remplace-
ment des notes par un rapport écrit, il ne
constitue pas une solution valable au
problème de l'appréciation. Les cours
d'appui et de rattrapage demandés en-
traîneraient des frais supplémentaires et
des difficultés d'organisation.

Le corps électoral bernois devra donc
décider le 26 septembre prochain. Ac-
cepter ou rejeter l'initiative des POCH de
Berne et du PSASJ Moutier. Quel que
soit le résultat, cette votation provoquera
un débat intéressant, utile et nécessaire.
Le résultat aura aussi une influence cer-
taine sur le contenu de la révision totale
des lois sur les écoles. Il servira de cata-
lyseur.

IVE

Le trio de luths «Ricardo Correa»
prochain invité au Festival de Montreux

VAUD

// est assez peu couran t qu 'un ensemble
neuchàtelois se voie invité par un des grands
festivals de Suisse. C'est pourquoi il nous
semble utile de souligner l 'importance 'dé
l 'é vénement et l 'honneur qui échoit au trio
de luths « Ricardo Correa », qui donnera un
concert vendredi 3septembre à l 'aula de Ba-
hyse à Blonay, dans le cadre du 37"" Festi-
val de Montreux- Vevey.

Il faut remarquer que ce trio , qui a con-
quis une réputation internationale , est le
seul ensemble permanent de ce type. Il a en
outre enregistré nombre de disques promus

par la fondation pour la diffusion de la
musique ancienne que dirige Denise Perret,
musicologue , et qui a son siège.à Neuchâtel.

Le programme s 'annonce complet et très
varié . Une première partie sera consacrée à
la musique du XVI' siècle avec les noms de
Giovanni Pacolini . auteur de danses célè-
bres, d'Emmanuel Adriaenssen et de quel-
ques pages d 'auteurs anonymes.

Remarquons pour la seconde partie que si
les compositeurs nous sont p lus connus , les
p ièces en revanche font figure de première.
En effet , hormis John Dowland qui fu i un
luthiste remarquable , on ne sait générale-
ment pas que Joseph Bodin de Boismorlier a
écrit une «sonate V pour un dessus ct deux
basses » qui convient fort bien au trio de
luths et que le « Prêtre roux » Antonio Vi-
valdi a laissé un trio pour luths.

Il ne faut pas oublier que la musique des
XVI e et XVII" siècles est empreinte par
l 'usage généralisé du luth et que la littératu-
re destinée à cet instrument es! « aussi vaste
que celle du piano moderne» selon l 'expres-
sion de Denise Perret.

Une consécration méritée donc par cet
ensemble unanimemen t apprécié et un hon-
neur pour les trois musiciens , Ricardo Cor-
rea , Mon ique Chatton el Bernard Wullsch-
leger qu 'il n 'est nul besoin de présenter au
public neuchàtelois.

J. -Ph . B.

UNDERVELIER

Un motard à l'eau

CANTON DU JURA

(c) Dimanche dans la soirée,
un motard de Laufon, qui rou-
lait avec des camarades entre
Undervelier et Berlincourt, a
raté un virage et est allé, avec
sa machine, se jeter six mètres
en contrebas de la route, dans
la Sorne. Un témoin de l'acci-
dent ainsi que ses camarades
l'ont rapidement retiré de sa fâ-
cheuse position, et l'ont fait
conduire en ambulance à l'hôpi-
tal de Delémont. Le jeune mo-
tard souffre de plusieurs frac-
tures.

M. Ritschard reste : une situation plus claire...
De notre rédacteur parlementaire à Ber-

ne-

Le problème de la succession de MM.
Hans Hurlimann et Fritz Honegger se pré-
sente dans des termes plus clairs après la
déclaration donnée hier à l'Agence télégra-
phique suisse par M. Willi Ritschard. Aux
termes de cette déclaration, celui-ci restera
donc membre du gouvernement deux ans
encore, le temps d'assumer la vice-prési-
dence du Conseil fédéral en 1983 et d'être
pour la deuxième fois président de la Con-
fédération en 1984.

Dans ce contexte, il faut abandonner
l'hypothèse selon laquelle on pourrait voir
entrer à l'exécutif un socialiste zuricois (en-
core à trouver) ou même une socialiste zuri-
coise, en l'occurrence M™ Hedi Lang, ac-
tuelle présidente du Conseil national (pour
reprendre l'idée évoquée samedi dans la
« Basler Zeitung » et qui nourrit les conver-
sations du Palais depuis un certain temps
déjà).

Nous ne sommes donc pas plus avancés
qu'avant en ce qui concerne l'évaluation
des chances d'un candidat radical zuricois
face à un radical d'un autre canton alémani-
que - mais qui ne serait ni Saint-Gallois
comme M. Furgler, ni Soleurois comme M.
Hurlimann, ni Grison comme M. Schlumpf,
ni du même canton que le successeur de M.
Hurlimann, lequel sera élu avant le succes-
seur de M. Honegger, selon la règle de
l'ancienneté qui prévaut en la circonstance.
Signalons aussi que l'éventualité de l'entrée
au Conseil fédéral d'un démocrate-chrétien
zuricois au Conseil fédéral est improbable,
étant donné l'implantation relativement fai-
ble du PDC dans le canton de Zurich où, de
surcroît , ce parti ne dispose pas apparem-
ment d'un candidat digne d'intérêt.

ON SAIT...

Encore une fois, comme nous l'obser-
vions il y a un instant, et comme nos lec-
teurs le constatent eux-mêmes, la situation
s'est grandement clarifiée. A la limite, puis-
qu'il n'y aura pas quatre démissions au total
cette année et l'an prochain, M. Hurlimann,
ou M. Honegger , ou les deux, pourraient
revenir sur leurs démissions.

Autre éclaircissement : on sait mainte
nant pourquoi M. Ritschard, à propos de la
façon dont le Conseil fédéral a été informé
des démissions, a déclaré exactement le
contraire de M. Honegger. Comme ce der-
nier l'a relevé hier dans une interview don-
née à la Radio romande, M. Ritschard, di-
sant que l'exécutif n'avait pas parlé de l'af-
faire, faisait allusion au fait que les retraits
n'ont pas été discutés, mais simplement an-
noncés lors de la réunion gouvernementale
de mercredi dernier. En fait , les deux démis-
sionnaires avaient effectivement parlé de
leur départ avec tous leurs collègues, avant
cette séance. MM. Honegger et Ritschard
ne se sont pas contredits : leurs déclara-
tions n'étaient qu'apparemment contradic-
toires, puisqu'elles concernaient des étapes
différentes de l'opération. Il n'y a donc plus
de malentendu.

PIERRE AUBERT

Profitons de l'occasion pour dire un mot
de la possibilité, évoquée durant le week-

end, selon laquelle le parti socialiste de-
manderait à M. Pierre Aubert de reprendre
le département de l'intérieur, à quoi ce parti
tiendrait, et ce qui permettrait à M. Furgler
d'aller aux affaires étrangères, ce qu'il sou-
haiterait depuis longtemps, M. Schlumpf
étant alors en mesure d'entrer au départe-
ment de justice et police où règne une
tension moins grande que dans celui où il
se trouve maintenant (voir le dossier de
Kaiseraugst).

Cette possibilité est dans l'ordre des cho-
ses. Les départements vacants, après une
élection au Conseil fédéral sont, en théorie
tout au moins, à disposition des membres
du gouvernement, qui les prennent à l'an-
cienneté : le conseiller fédéral en fonction
depuis le plus ,longtemps peut prendre la
place libre de son choix , le deuxième plus
ancien en fait de même, et ainsi de suite.

A supposer que M. Aubert se range aux
vues de son part i, rien n'empêcherait M.
Furgler de lui succéder. MM. Ritschard et
Chevallaz gardant leurs fonctions actuelles,
le conseiller fédéral neuchàtelois serait alors
en mesure de demander l'intérieur et M.

Schlumpf le département de justice et poli-
ce. ,

PATIENCE

Mais tout ceci, nous l'avons dit, est théo-
rique. En fait , pour l'attribution des départe-
ments, le Conseil fédéral est compétent en
tant que collège. Il consulte toujours avant
de se décider. Les considérations relatives à
l'ancienneté ainsi que les voeux des mem-
bres du gouvernement sont pris en considé-
ration, mais il n'existe pas, juridiquement,
de droit à un siège déterminé. On ne saurait
donc se prononcer sur le moment sur les
chances de M. Aubert de succéder à M.
Hurlimann.

Les premiers éléments d'appréciation
permettant d'envisager ce que sera la répar-
tition des départements en 1983, nous ne
commencerons à les distinguer que quand
les deux nouveaux conseillers fédéraux se-
ront élus, le 8 décembre prochain.

Etienne JEANNERET

Liste des gagnants du concours
N° 35:

57 gagnants avec 13 points :
660 fr. 65.

950 gagnants avec 12 points:
39 fr. 65.

6943 gagnants avec 11 points:
5 fr. 40.

27.244 gagnants avec 10 points:
2 fr. 55.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 35:
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 9180 f r. 30.
37 gagnants avec 5 numéros:

1110 fr. 65.
1404 gagnants avec 4 numéros:

21 fr. 95.
17.138 gagnants avec 3 numéros:

3 fr. 60.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi.- Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours : 220.000 francs.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage

N° 35:
8 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
37.500 francs.

185 gagnants avec 5 numéros:
3827 fr. 25.

8417 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

126.454 gagnants avec 4 numé-
ros: 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.- Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours : 1.000.000 de francs.

Sport-Toto

PAYERNE

' (c) A plusieurs reprises, l'an dernier, il a
été question, au Conseil communal de
Payerne, du danger couru par les piétons,
venant de la rue de Montriant et obligés de
traverser la route de Corcelles, juste avant le
pont franchissant les voies CFF, à un en-
droit où la visibilité est particulièrement
mauvaise. Après une étude approfondie du
problème, la Municipalité de Payerne de-
mande au Conseil communal de l'autoriser
à faire procéder à la construction d'un pas-
sage pour piétons sous la route de Corcel-
les.

Passage pour piétons

VILLE DE BIENNE

(c) La section locale du parti socialiste
suisse, suite à un vote négatif du Conseil
général du Locle, et forte de l'appui de
divers milieux, lançait juste avant les va-
cances une initiative populaire deman-
dant la réalisation d'une zone de détente
à l'avenue du Casino. Cette récolte de
signatures a rencontré l'adhésion d'un
large public, puisque l'initiative a abouti.
En effet , hier, les organisateurs ont dépo-
sé, auprès de la chancellerie communale,
1508 signatures légales, alors que le mi-
nimum était de 1329. La balle est donc
dans le camp du législatif. A lui de déci-
der s'il reviendra sur sa décision ou si,
finalement, le peuple aura à trancher.

Ny.

Casino : la détente
a obtenu le feu vert

Les négociations en vue du renouvelle-
ment de la convention collective de travail
en vi gueur dans le secteur des garages des
cantons de Berne et du Jura jusqu'au 31 dé-
cembre 1981 ont échoué, annonce lundi la
FTIV1H (Fédération suisse des travailleurs
de l'horlogerie' et de la métallurgie), dans un
communiqué. Cette dernière, ainsi que la
Fédération suisse des travailleurs, du com-
merce, des transports et de l'alimentation
(FCTA) ont décidé de porter le conflit de-
vant la commission paritaire nationale de la
branche. (ATS)

AUTOMOBILE

Conflit dans
les naranes

Radio et TV

BERNE (ATS).- Une commission du
Conseil des Etats a terminé jeudi et vendre-
di derniers l'examen d'un projet de création
d'une autorité indépendante de plainte en
matière de radio et de télévision et l'a ac-
cepté au vote sur l'ensemble, annonce un
communiqué publié lundi. Le Conseil des
Etats devrait délibérer sur ce projet d'arrêté
fédéral lors de la prochaine session d'au-
tomne.

La commission, qui siégeait sous la prési-
dence de M. Peter Hefti (rad/GL) et en
présence du conseiller fédéral Léon
Schlumpf, a ainsi entériné l'inversion des
priorités qu'elle avait décidée au mois
d'avril dernier: d'abord la création de l'auto-
rité de plainte, et ensuite seulement la mise
au net de l'article constitutionnel sur la ra-
dio et la télévision. Rappelons en effet que
le Conseil fédéral, dans son message du
1 °' juin 1981, englobait la création de cette
autorité de plainte dans l'article constitu-
tionnel. Mais les Chambres fédérales
étaient d'un autre avis: elles avaient en effet
accepté une motion du conseiller aux Etats
Odilo Guntern(PDC/VS) prévoyant la créa-
tion d'une autorité de recours, indépen-
damment de l'article constitutionnel. C'est
cette logique que la commission du Conseil
des Etats vient de suivre. Ses travaux sur le
projet d'article constitutionnel radio-TV re-
prendront le 23 novembre prochain, avec
l'examen de détail.

L'autorité de recours indépendante en
matière de radio-télévision devrait prendre
le relais de l'actuelle commission consulta-
tive présidée par le journaliste bâlois Oskar
Reck. Cette commission n'est habilitée qu'à
donner des avis, et c'est le chef du départe-
ment fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie - M. Léon Schlumpf
- qui décide définitivement du sort des
plaintes des auditeurs ou des téléspecta-
teurs mécontents de certaines émissions.
Dans le projet adopté par la commission,
l'autorité de plainte aura au contraire le
pouvoir de prendre la décision définitive
elle-même, sous réserve d'un recours éven-
tuel au Tribunal fédéral. Mais comme jus-
qu'ici, les plaintes pour atteinte à des inté-
rêts personnels resteront l'apanage des tri-
bunaux ordinaires.

Oui à une autorité
de plainte

Le pessimisme du Vorort
Ces deux groupes de pays affrontent des

difficultés financières et un recul des recet-
tes pétrolières qui ne permettent guère
d'espérer une augmentation de leurs com-
mandes. Dans l'ensemble, l'impulsion que
la demande étrangère donnera à la conjonc-
ture intérieure restera faible au cours de ces
prochains mois, estime le Vorort.

En raison de la stagnation de la demande,
un certain nombre d'entreprises se sont
vues contraintes de restreindre leur produc-
tion, ce qui a entraîné des licenciements, ou
de prendre des mesures de chômage partiel.
Le recul de l'emploi dans l'ensemble de
l'économie est néanmoins resté jusqu 'ici
dans d'étroites limites et le chômage se
maintient à un bas niveau, ce qui s'explique
principalement par le fait qu'à la différence
de la récession de 1975 / 1976, le fléchis-
sement de la conjoncture s'est fait sentir
cette fois progressivement et n'a pas touché

simultanément tous les secteurs de l'écono-
mie.

DES MESURES ÉNERGIQUES

La détérioration des marges dans de lar-
ges secteurs de l'économie cause de sérieu-
ses préoccupations. Cette dégradation, sou-
ligne le Vorort, est particulièrement inquié-
tante en un temps où d'importants moyens
financiers sont nécessaires pour renouveler
l'appareil de production, ainsi que pour
promouvoir la recherche et le développe-
ment, afin que l'économie suisse reste au
niveau de l'évolution technologique mon-
diale.

Des mesures énergiques visant à alléger
les coûts de production des entreprises sont
devenues inéluctables, indique le Vorort. Et
d'ajouter: « Pour assurer notre avenir éco-
nomique et faire face aux risques accrus, il

est indispensable de raffermir la capacité de
rendement de nos entreprises».

Celles-ci doivent être en mesure de réagir
rapidement aux changements des condi-
tions économiques mondiales et d'adapter
leurs structures de production aux exigen-
ces présentes et futures. Des obstacles ne
doivent être opposés à ce processus
d'adaptation ni par l'Etat ni par les syndi-
cats, souligne encore le Vorort. Sinon, les
problèmes ne seraient qu'aggravés et leur
solution ajournée. «Si l'on parvient à main-
tenir ou à rétablir des conditions générales
libérales et stables dans notre pays, nos
chances seront bonnes de venir à bout des
difficultés économiques.

Mais, à cet effet , il est tout aussi impor-
tant d'éviter de sérieuses perturbations dans
le commerce mondial et le système finan-
cier international», indique pour conclure le
Vorort.



C'esf la guerre des nerfs
entre «Solidarité » et le pouvoir

JOUR« J » EN POLOGNE

VARSOVIE, (AP). - La guerre
des nerfs engagée depuis plu-
sieurs semaines entre le pou-
voir et les militants clandestins
de «Solidarité » doit trouver un
aboutissement aujourd'hui

pour le deuxième anniversaire
des accords de Gdansk , le
31 août 1980.

De l'ampleur des manifesta-
tions auxquelles les dirigeants
clandestins du syndicat suspen-

du ont appelé dépendra la nou-
velle évaluation du rapport des
forces : les clandestins peuvent-
ils encore mobiliser les foules ?
Quelle sera la réaction du pou-
voir? Réponse aujourd'hui...

Reste que les autorités n'ont
pas lésiné sur les moyens pour
dissuader les éventuels mani-
festants. Le général Jaruzelski,
chef de la loi martiale,, est lui-
même monté en ligne dimanche
pour avertir qu'il ne tolérera
aucune manifestation illégale.
Hier, la presse polonaise renou-
velait ses appels à la prudence
en demandant à ses lecteurs de
rester chez eux en cas de mani-
festation.

Pour inciter davantage encore
les Polonais à rester sédentai-
res, la télévision devait retrans-
mettre en direct depuis le parc
des Princes parisien la rencon-
tre de football France - Polo-
gne en match amical. Mesure
de précaution supplémentaire :
le ministre du commerce a de
nouveau remis en vigueur hier
le rationnement de la vente
d'alcool : les Polonais ne peu-
vent plus acheter qu'un demi-
litre de vodka par mois et par
personne. Ce rationnement
avait été récemment supprimé,
ce qui permettait d'acheter
toute quantité d'alcool désirée,
mais à un prix nettement plus
élevé.

«S'il n'y a pas de manifesta-
tions, cela ne signifiera pas que

les gens soutiennent les autori-
tés. Cela signifiera le soutien à
la raison, au travail , à notre
économie et à notre souverai-
neté politique qui peut être ren-
forcée par le travail de tous, et
non par les combats de rue».
Tel était hier l'éditorial du quo-
tidien de la jeunesse « Sztandar
Mlodych» (Drapeau de la jeu-
nesse).

Pour «Trybuna ludu», organe
central du parti communiste,
les autorités ne peuvent faire
«machine arrière » face aux en-
nemis du socialisme qui cher-
chent «à nous faire dévier de la
route choisie pour aller vers la
voie aveugle de la confronta-
tion. L'enjeu est l' avenir de la
Pologne et sa consistance so-
cialiste».

Reste que selon les informa-
tions disponibles, la situation
était calme hier en Pologne. A
Gdansk , lieu de la signature des
accords du 31 août, des briga-
des motorisées de «zomo», la
milice anti-émeutes, patrouil-
laient dans la ville mais les rues
semblaient calmes.

Août 1980: sous le marteau et la faucille, les ouvriers polonais entament
une grève. C'est le grand début des revendications. (Téléphoto AP)

Nahum Goldmann
Il se prononça contre la constitu-

tion de l'Etat d'Israël en, 1948, affir-
mant que le nouvel Etat ne pourrait
survivre à l'opposition des pays ara-
bes et ne serait pas reconnu sur la
scène internationale. Bien que
s'étant trompé sur ces deux points, il
continua à prêcher la modération, et
eut de fréquentes controverses avec
les premiers ministres israéliens Da-
vid Ben Gourion, Golda Meir et Me-
nahem Begin.

TEMPÊTE POLITIQUE

En 1970, notamment, il avait pro-
voqué une tempête politique en af-
firmant que M™ Golda Meir avait
refusé une ouverture vers la paix du
président égyptien Nasser, pour la-
quelle il avait servi de médiateur.
M™ Meir avait répondu que son atti-
tude trop modérée ne lui permettait
pas d'être un médiateur valable en-
tre les deux pays.

Né le 10 juillet 1895, Nahum

Goldmann s'était établi en Allema
gne, où il avait très vite épousé la
cause du sionisme, publiant à l'âge
de 15 ans son premier article en
faveur d'un Etat juif en Palestine.

Au cours de la Première Guerre
mondiale, il était à la tête du dépar-
tement des affaires juives du minis-
tère allemand des affaires étrangè-
res, et usa de son influence auprès
des dirigeants turcs pour permettre
des peuplements de colonies juives
en Palestine, alors membre de l'em-
pire Ottoman.

FUITE

Jusqu'en 1933, il représenta à la
Société des nations à Genève
l'agence juive, sorte de gouverne-
ment sioniste fantôme. En 1933, il
s'enfuit d'Allemagne en échappant,
de peu à la Gestapo, et s'établit à
Genève, où il continua à œuvrer
pour un Etat juif.

Pierre Aubert satisfait
STOCKHOLM, (ATS). - En dépit des tensions sans cesse croissantes entre

l'Est et l'Ouest, les pays neutres et non alignés (N + N) membres de la
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) souhaitent que
la conférence de Madrid se termine par l'adoption d'un document équilibré et
substantiel. C'est là l'intention que les neuf ministres des affaires étrangères de
ces pays ont annoncée hier à Stockholm, à l'issue d'une réunion de deux jours.
M. Pierre Aubert, chef du département fédéral des affaires étrangères, s'est
déclaré «assez satisfait» des résultats de cette rencontre.

Le groupe des N + N s'est dit «préoccupé» par la situation en Pologne - qui
a été à l'origine de la suspension des travaux de la conférence de Madrid en
mars dernier - et par les violations des droits de l'homme dans «quelques
Etats de la CSCE». M. Pierre Aubert a relevé que la situation internationale
était «caractérisée aujourd'hui par toute une série de tensions». Néanmoins, le
fait que les Etats-Unis et l'Union Soviétique poursuivent à Genève des négo-
ciations dans le domaine du contrôle des armements constitue, selon le
conseiller fédéral , «un signal d'amélioration du climat politique».

Ses amours et sa pass ionIngrid Bergman
LONDRES (AP). — Ainsi, quel-

ques jours après Henry Fonda, In-
grid Bergman, l'une des dernières
grandes stars d'Hollywood, l'inou-
bliable partenaire d'Humphrey Bo-
gart dans «Casablanca », est morte
dans sa maison de Londres le jour
de son 67me anniversaire, après avoir
lutté pendant huit ans contre ce
qu'on a coutume d'appeler «une
longue maladie».

Seule actrice, avec Katharine
Hepburn, à obtenir trois oscars
(meilleure actrice pour «Hantise»
avec Charles Boyer en 1944 et pour
«Anastasia» en 1956, meilleur se-
cond rôle pour «Le crime de
l'Orient-Express» en 1974), Ingrid
Bergman a tourné sous la direction
des metteurs en scène les plus pres-
tigieux, tels Jean Renoir, Alfred Hit-
chcock (quatre films) ou Ingmar
Bergman, avec qui elle tourna «So-
nate d'automne» en 1978 qui lui
valut des critiques unanimes.

Nombre de ses films ont obtenu

Avec le grand Bogart, dans «Casablanca». (ARC)

un grand succès sur le plan interna-
tional, la rendant inoubliable com-
me peu de vedettes du septième art
le resteront : « Pour qui sonne le
glas» (1943), « Les enchaînés»
(1946), «Jeanne d'Arc » (1948),
«Stromboli» (1949), «Elena et les
hommes» (1956), «L' auberge du
sixième bonheur» (1958), «Aimez-
vous Brahms?» (1961 ) et «La Rolls
Royce jaune» (1964) entre autres.

ORPHELINE

Née à Stockholm le 29 août 1915,
orpheline à l'âge de 12 ans, Ingrid
Bergman fut recueillie par son on-
cle. Elle devait expliquer plus tard
que son enfance malheureuse fut à
l'origine de sa carrière théâtrale et
cinématographique.

Elle obtient une bourse en 1933,
qui lui permet de suivre des cours
d'art dramatique à Stockholm. Elle
tourne notamment sous la direction

d'Edwin Adolfson et de Karl Froe-
lich. En juillet 1937, elle épouse Pe-
ter Lindstrom, et de leur union naît
une fille, Pia.

Très vite son étoile monte au fir-
mament du cinéma mondial: gran-
de, belle, de magnifiques yeux
bleus, elle est rapidement demandée
par les producteurs suédois, avant
que David Selznick ne l'invite à Hol-
lywood en 1939 pour tourner au
côté de Leslie Howard dans «Inter-
mezzo». Sa personnalité et sa beau-
té sont telles que l'on parle déjà
d'une nouvelle Greta Garbo.

COUP DE FOUDRE

Après avoir vu des films de Rober-
to Rossellini, notamment « Rome vil-
le ouverte», elle lui écrit pour lui
faire part de son admiration. Il lui
propose un rôle dans «Stromboli»
et lorsqu'ils se rencontrent en 1948,
c'est le coup de foudre.

Ingrid Bergman quitte alors son
mari et a un enfant avec Rossellini,
Roberto, en 1950, ce qui suscite un
scandale aux Etats-Unis. Ils se ma-
rient la même année. Ils auront deux
autres enfants, les jumelles Isabella
et Ingrid-lsotta en 1952. Ils tour-
nent six films ensemble. Mais leur
tumultueuse idylle se solde par un
divorce en 1958. La même année.
Ingrid Bergman épouse le produc-
teur de théâtre Lars Schmidt , dont
elle se séparera en 1975. Elle devait
toutefois entretenir des relations de
profonde amitié avec Roberto Ros-
sellini et Lars Schmidt.

Dans son livre «Ma vie» dans le-
quel elle raconte sa carrière et sa vie
privée, Ingrid Bergman avait écrit
notamment: «J'ai toujours pensé
que je continuerais de jouer encore
et encore, car mon véritable monde
est le monde en trompe-l'œil que
créent les gens de théâtre et de ci-
néma (...). Monter sur une scène
pour partager notre bel univers, telle
est ma vie. Et cette vie, il n'est ja-
mais besoin d'y renoncer».

Ses obsèques seront simples et
auront lieu dans la plus stricte inti-
mité.

Paris-Bonn :
«guerre de la bière »
Il faut bien en reparler puisque le

ton ne cesse de monter et que l'af-
faire est maintenant passée sur le
plan européen. Rappelons les faits :
inquiet de voir les bières étrangères
commencer à s'implanter dans le
pays, le puissant syndicat des
brasseurs allemands tira de l'oubli
un vieux parchemin de... 1516
prescrivant qu'une bière, pour mé-
riter son nom, devait être exclusi-
vement composée d'eau, de malt
d'orge, de houblon et de levure.
On réintroduisit ces données dans
la législation actuelle et la «guerre
de la bière» commença, frappant
notamment les brasseurs français
qui ajoutaient à leur mélange des
grains durs (riz ou mais) pour en
prolonger l'existence. Le résultat
de la manœuvre ne se fit pas atten-
dre: les importations de bières
françaises en RFA tombèrent de
170.000 hectolitres en 1974 à
15.000 en 1981 !

Un petit brasseur français (le 5mc
du pays en importance) leva alors
l'étendard de la révolte et s'adressa
à la CEE, qui discute actuellement
de cette «loi de pureté» (c 'est son
nom) avec le gouvernement de
Bonn. Et le petit brasseur, dans sa
plainte, n'y va pas de main morte,
parlant d'arrogance, de bluff , d'in-
compétence, d'esprit rétrograde et
de protectionnisme contraire au
Traité de Rome.

Les Allemands, bien sur, s'apprê-
tent à défendre leur «loi de pureté»
avec bec et ongles, si ce n'est avec
beaucoup de chances de succès.
C'est naturellement en Bavière, où
la consommation de bière atteint
145 litres par an et par habitant,
que la résistance est la plus forte;
la «Paneuropa-Union», un mouve-
ment proche de la CSU de
M. Franz-Josef Strauss, fait appo-
ser un peu partout le slogan «Con-
tre la bière du Marché commun,
pour la bière de la loi de pureté !».
Et le mouvement fait tache d'huile
dans tout le pays, où la puissante
Association des brasseurs alle-
mands vient de lancer une vaste
campagne de signatures. A l'en
croire, un sondage aurait déjà
montré que 93% des Allemands
rejetaient toute atteinte à la fameu-
se loi...

Enfin le gouvernement prend lui
aussi fait et cause pour les bras-
seurs. Selon le ministre de l'agri-
culture, le maintien de la loi de
pureté est une affaire de... santé
publique et de survie pour de nom-
breuses petites brasseries à fabrica-
tion encore plus ou moins artisana-
le.

Réflexion d'un confrère alle-
mand : «Ne prenons rien au tragi-
que; comme l'ONU n'a rien à voir
dans l'affaire, tout finira bien par
s'arranger!».

Léon LATOUR

(AFP/Reuter) - Un contingent
de 1200 à 1500 combattants sy-
riens de la Force arabe de dis-
suasion (FAD) a quitté Bey-
routh hier matin, à bord de plus
de 200 camions pour la vallée
de la Bekaa, dans le centre du
pays, encore contrôlée par Da-
mas. De son coté, le chef du
comité exécutif de l'Organisa-
tion de libération de la Palesti-
ne (OLP), M.Yasser Arafat,
s'est embarqué hier vers midi
dans le port de Beyrouth pour
Athènes, après avoir fait ses
adieux aux dirigeants de la gau-
che libanaise. Enfin, le bateau-
hôpital «Flora » de la Croix-
Rouge allemande, avec
148 blessés palestiniens à bord,
est arrivé à Athènes également.

Conformément au plan Habib ,
un convoi de 1200 à 1500 hom-
mes, dont une centaine de bles-
sés, ont quitté la capitale liba-
naise hier matin, à bord de
227 véhicules militaires, ca-
mionnettes, jeeps et voitures,
sous une escorte de soldats li-
banais et italiens de la Force
d'interposition. Les combat-
tants évacués font partie du
85""' régiment syrien.

A la différence des 2500 com-
battants de l'Armée de libéra-
tion de la Palestine (OLP), sous

commandement syrien, qui ont
gagné la Syrie par la route ven-
dredi dernier, ceux du 85mo régi-
ment sont arrivés en fin de jour-
née dans la vallée de la Bekaa
pour y être redéployés.

Selon les chiffres disponibles,
le nombre de soldats syriens qui
étaient encore présents à Bey-
routh-Ouest au titre de la FAD
s'élève à 3000.

«JE CONTINUERAI »

«Je m'en vais, mais mon cœur
reste à Beyrouth », a déclaré
Yasser Arafat au moment de
son départ de la capitale. Il est
arrivé hier à 11 h devant l'en-
ceinte du port, sous escorte mi-
litaire française. Plusieurs cen-
taines de personnes l'ont en-
touré jusqu'au moment de son
embarquement, dont
MM. Wazzan, premier ministre
libanais, Joumblatt, «leader»
de la gauche libanaise. Cheikh
Khaled, le grand mufti (sunni-
te), et d'anciens premiers mi-
nistres.

Auparavant, il avait fait ses
adieux aux dirigeants de la gau-
che libanaise réunis chez
M. Joumblatt durant une heu-
re, dans une atmosphère de

grande émotion. «Je continue-
rai la lutte ; mon séjour au Liban
est une station dans mon com-
bat », a-t-il dit aux journalistes
qui se trouvaient là.

Les accords de Gdansk
VARSOVIE (AFP).- Il y a deux ans, le 31 août 1980, la conclusion a Gdansk de

l'«accord historique» sur le droit de grève et la création de «syndicats indépendants»
transformait la Pologne, marquée par plus de deux semaines de grève.

La grande grève des 17.000 ouvriers des chantiers navals Lénine, commencée le
14 août dans ce grand port de la Baltique, avait été suivie par la création du comité
de grève interentreprises (MKS), présidé par Lech Walesa. Le MKS avait aussitôt
élaboré un cahier de revendications de 21 points.

Alors que les mouvements de grève s'étendent dans toute la Pologne, les
négociations entre les autorités et les grévistes piétinent. Le 24 août, le premier
ministre, M. Babiuch, démissionne. Il est remplacé par M. Pinkowski. Les organismes
dirigeants du parti sont remaniés.

Le 31 août , un accord sur les vingt et un points du cahier de revendications des
grévistes de Gdansk est signé par le vice-premier ministre, M. Jagielski et par Lech
Walesa.

Outre la création de syndicats indépendants et autogérés et la reconnaissance du
droit de grève, acquises dès le 30 août , l'accord prévoit.

9 La promulgation d'une nouvelle loi sur la censure, comportant notamment
une possibilité d'appel de ses décisions.

• La réembauche des personnes licenciées après les émeutes ouvrières de 1970
et 1976.

# Une hausse des salaires à négocier.

0 La libération d'une quarantaine de détenus.

L'ÉG LISE

L'Eglise doit avoir également désormais accès à la radio et à la télévision pour la
diffusion d'une messe hebdomadaire. C'est dans la grande salle de conférence du
chantier naval, décorée d'un crucifix et d'un buste de Lénine, qu'est signé l'accord, en
présence de 800 délégués du MKS et d'une centaine de personnes.

Tour à tour, MM. Walesa et Jagielski prennent brièvement la parole, puis ils
entonnent ensemble l'hymne national, «La Pologne n'est pas encore perdue». Puis
Lech Walesa lance: «La grève est terminée».

Terrorisme international

PARIS (AFP).- Les trois per-
sonnes arrêtées samedi soir à
Vincennes appartiennent à l'Ar-
mée de libératon nationale irlan-
daise (INLA), apprend-on de
source autorisée à Paris. Les trois
personnes sont toutes de nationa-
lité irlandaise et le nom de la jeu-
ne femme, arrêtée peu après les
deux hommes, était porté au fi-
chier du terrorisme international,
indique-t-on de même source.

Leur arrestation avait été an-
noncée par la présidence de la
République samedi soir, qui, dans
un communiqué laconique, avait

indiqué que les personnes arrê-
tées étaient des terroristes «ju-
gés importants dans les milieux
du terrorisme international».
(Voir FAN d'hier).

Les trois personnes arrêtées
s'apprêtaient à commettre un at-
tentat contre l'attaché militaire
britannique à La Haye, apprend-
on de source autorisée.

Par ailleurs, les policiers de la
brigade criminelle ont interpellé,
dimanche après-midi à Paris, un
activiste italien recherché par les
policiers italiens, a-t-on appris de

sources policières. Oreste Scalzo-
ne, né le 26 janvier 1947 à Terni
(Italie), fait l'objet d'un mandat
d'arrêt international. Il est en ef-
fet soupçonné d'être l'auteur de
deux tentatives d'assassinat à Mi-
lan en 1977.

C'est dans un appartement
dans le centre de Paris ( 4ms ar-
rondissement qu'il a été interpel-
lé.

Cette arrestation n'est pas en
rapport avec les trois importan-
tes arrestations dont nous par-
lons ci-dessus.

Découvertes et arrestation


