
Pologne : violence
dans tout le pays

Malgré appels au calme et promesses du gouvernement

VARSOVIE (ATS/AFP). - Malgré
les appels au calme, malgré les pro-
messes faites par le gouvernement de
lever la loi martiale si aucun incident
ne se produisait dans la journée, des
manifestations réprimées avec violen-

ce ont éclate dans la plupart des gran-
des villes de Pologne. A l'appel du
syndicat « Solidarité», plusieurs mil-
liers de personnes sont descendues
dans la rue. Mais rapidement, les for-
ces de l'ordre sont intervenues et ont
chargé avec violence les manifestants.
Elles ont fait usage de gaz lacrymogè-
nes pour tenter de les disperser.

Dès les premières heures de la mati-
née, la tension s'est accrue dans l'en-
semble du pays. A Varsovie, l'impres-
sionnant dispositif de sécurité mis en
place s'était fait un peu plus discret.
Cependant, les forces de l'ordre
étaient restées postées aux endroits
stratég iques. A Gdansk , les chantiers
Lénine avaient été encerclés par les
«zomos» (unités anti-émeutes de la
milice) en tenue de combat , la kalach-
nikov à la bretelle. Pour le gouverne-
ment, il s'agissait ainsi d'intimider la
population et de faire échec par tous
les moyens à «Solidarité», qui avait

appelé la population à manifester dans
le calme à 16 heures.

RÉACTION IMMÉDIATE

Malgré tout, dans toutes les villes
importantes de Pologne, la population
est descendue dans les. rues, provo-
quant la réaction immédiate des forces
de l'ordre. A Varsovie, les «zomos» ont
chargé plusieurs milliers de manifes-
tants rassemblés dans divers endroits
de la capitale à l'appel de la direction
clandestine de «Solidarité». Une barri-
cade a été érigée par les manifestants
devant le palais de la culture.

A Wroclaw (Breslav), des bagarres
ont éclaté mardi après-midi entre plu-
sieurs centaines de manifestants, des
jeunes pour la plupart, et les forces de
l'ordre.

Près de Cracovie, la police a chargé
plusieurs milliers d'ouvriers des acié-

ries de Nowa-Huta qui voulaient mar-
cher vers la ville voisine de Cracovie.
Les manifestants ont lancé des pierres
sur les forces de l'ordre, qui ont fait
usage de gaz lacrymogènes et de ca-
nons à eau.

(Lire la suite en dernière page)

La Pologne n'a pas été oubliée hier un peu partout en
Europe. C'est ainsi qu'à Rome, des sympathisants de «Soli-
darité» ont formé une immense croix de fleurs sur la célèbre
place du Peuple. > (Téléphoto AP)

Le déficit
français

En atteignant près de neuf mil-
liards de FF en juillet le déficit
commercial français enregistre,
certes, une diminution par rapport
aux 13,3 milliards du mois précé-
dent, mais la situation n'en demeu-
re pas moins préoccupante. En ef-
fet, au cours des sept premiers
mois de 1982, le déficit cumulé
atteint 52,3 milliards, soit sensible-
ment le résultat obtenu en 1981
sur douze mois. Au train où va la
dégradation des échanges com-
merciaux avec l'étranger , c'est aux
alentours de 90 milliards que se
chiffrera le déficit de 1982. ""

Cette évolution inquiète les pou-
voirs publics autant que les milieux
financiers. De part et d'autre, l'on
sait que l'accumulation de soldes
passifs sera forcément limitée. En
effet , les reserves de changes de la
France ont déjà diminué de plus
d'un quart depuis l'arrivée au pou-
voir de la gauche. Elles demeurent
encore relativement confortables à
condition que les relations finan-
cières avec l'étranger ne se dégra-
dent pas davantage. Or, les déficits
enregistrés par le commerce sont
précisément inquiétants dans la
mesure où ils ne sont pas de sim-
ples accidents de parcours, mais
traduisent bien un mouvement de
fonds que les dévaluations d'octo-
bre 1981 et de juin 1982 tentaient
en vain d'enrayer.

Parmi les grands secteurs indus-
triels participant à l'exportation,
tous, à l'exception d'un seul, ont
obtenu des résultats nettement
moins bons au premier semestre
1982 qu'au premier semestre
1981.

Le plus grave est sans doute le
retournement observé dans le sec-
teur automobile où après une dé-
gradation depuis deux ans, juillet
voit pour la première fois la facture
des voitures importées dépasser de
400 millions celles des voitures ex-
portées. Pour la première fois de-
puis la Dernière Guerre mondiale,
le commerce extérieur automobile
de la France est devenu déficitaire.
Parallèlement, les immatriculations
de voitures neuves atteignent près
de 50% en juillet. Est-ce un acci-
dent comme certains feignent de le
croire ou l'amorce d'une évolution
à vrai dire catastrophique, puisqu'il
y a deux ans encore la part du
marché français occupée par les
marques étrangères n'excédait pas
25%?

Certes, dans tout cela, la crise
internationale a sa part. Mais qu'en
est-il de l'élan productif que les
dirigeants socialistes espéraient du
changement intervenu voilà qua-
torze mois? Pour l'heure, on ne
voit toujours rien venir. C'est dans
cette optique que l'aggravation du
déficit commercial français n'est
pas un phénomène technique. Il
est éminemment politique dans la
mesure où du redressement espéré
et promis par le pouvoir, dépend la
réussite où l'échec de l'expérience
socialiste en cours.

Paul KELLER

Contre l'heure d'été :
on saura dans 18 mois...
BERNE/ZURICH (AP). - Le feuilleton des polémiques autour de l'heure

d'été en Suisse connaît un nouvel épisode. Depuis mardi, en effet, le délai
de 18 mois, accordé aux promoteurs de l'initiative en faveur de l'abolition de
l'heure d'été, a commencé à courir; il s'agira de récoher les 100.000 signatu-
res prescrites.

Les initiants, à l'instigation de l'Union démocratique du centre (UDC) du
canton de Zurich, font valoir aussi bien des désagréments matériels que des
considérations politiques contre l'heure d'été.

Le secrétaire du comité d'initiative, M. F. Kradolfer, a expliqué à l'Associa-
ted press (AP) que la collecte de signatures se ferait en trois étapes. La
première aura lieu à la mi-septembre, les deux autres au début et à la fin de
l'heure d'été, c'est-à-dire au printemps et à l'automne prochains. Le comité
estime que la votation populaire devrait se dérouler en 1985 ou 1986.

BONNES CHANCES DE SUCCÈS

Le secrétaire du comité juge bonnes les chances de succès, car nombreux
sont les Suisses à s'opposer à l'heure d'été, invoquant des désagréments
pour les enfants en âge de scolarité, pour les personnes âgées et pour
l'agriculture. De plus, la politique du Conseil fédéral qui, peu de temps après
le référendum écartant l'introduction de l'heure d'été, a passé outre le refus
du peuple, risque de peser dans la balance.

Un comité hors parti sera chargé de représenter la volonté populaire, selon
M. Kradolfer. Ainsi, les conseillers nationaux Otto Fischer (PRD/ BE), Jo-
seph Risi (PDC/SZ) et Valentin Oehen (AC/TI) côtoient de nombreux
politiciens de l'UDC. Le président du comité d'initiative est le conseiller
national zuricois Christophe Blocher (UDC). La Suisse connaît l'heure d'été
depuis 1981. En 1980, notre pays avait fait bande à part, face au reste de
l'Europe.

En sera-t-il de même d'ici quelques années ?

Un marteau pour remettre les pendules à l'heure ? Ce n'est
peut-être pas la meilleure méthode... (ARC-ASL)

La veuve de Mao sauvée
PÉKIN (ATS/AFP). - Le président du parti communiste chinois (PCC) Hu

Yaobang, a indiqué mardi à Pékin que la veuve de Mao Tsétoung, condamnée
à mort avec sursis pour usurpation du pouvoir pendant la révolution culturelle,
ne sera pas exécutée. 

Jiang Oing, 68 ans, a été condamnée à mort avec un sursis de deux ans, le
25 janvier 1981 à l'issue d'un procès spectaculaire des principaux dirigeants
survivants de la révolution culturelle.

M. Hu a indiqué que le cas de Jiang Oing serait examiné par une Cour de
justice, ajoutant, cependant: « Mais, je pense que ce tribunal tiendra compte des
circonstances, et va réduire sa peine.»

Drogue ? No , dog !
SAINT- TROPEZ (ATS/A FP) .

— Deux touristes britanniques ont
été gardés à vue pendant trois jours à
Ramatuelle, près de Saint-Trop ez, à
la suite d'une saisie, à bord ae leur
«camping-car», de 207g d'« héroïne»
qui s 'est révélée n 'être due de la pou-
dre pour éloigner les chiens !

En visitant le véhicule des deux tou-
ristes, domiciliés à Brighton, les gen-
darmes français, avaient découvert
quelques plants de cannabis. Mon-
trant alors un sac de p oudre, un gen-
darme avait interrogé les touristes:.
« Drogue?» - « Yes dog », avaient ré-
pondu les deux Anglais.

Essence : + 3 centimes

ZURICH/GENEVE (AP/ATS). - Le
régime de la baisse du prix de l'essen-
ce vendue en Suisse n'a été que de
courte durée ! Deux semaines après la
dernière diminution de deux centimes,
les prix ont repris leur ascension aux
colonnes des stations-service , avec un
coup de pouce de trois centimes par
litre d'essence super et normale. Cette
nouvelle hausse met le prix de l'essen-
ce en Suisse à un niveau record par
rapport aux fluctuations de l'année.

La plupart des compagnies pétroliè-
res vont répercuter cette hausse, qui
entrera en vigueur ce matin déjà. Le
carburant diesel va lui aussi renchérir
de trois centimes. Les porte-parole des
compagnies pétrolières ont imputé
unanimement cette élévation à la forte
hausse des notations sur le marché
libre de Rotterdam ainsi qu'aux fluc-
tuations de la devise américaine.

1 FR.35 LE LITRE DE SUPER

Un sondage de l'Associated press
(AP) a montré que les sociétés BP,
Esso, Gatoil (l'ancienne Total) et Shell
allaient adopter les nouveaux prix de
l'essence. Il faudra débourser 1 fr. 35
pour le litre d'essence super , au prix
fort, et le carburant normal coûtera
1 fr. 31. Le litre de diesel va atteindre
1 fr. 32. La nouvelle échelle de prix
sera valable dans toute la Suisse. Au
Tessin, où l'on n'avait pas profité , le
18 août dernier, de la baisse de deux

centimes, ou va devoir faire face à un
prix maximum pour la super de 1 fr. 37
le litre.

Selon les indications des porte-pa-
role des compagnies, une Hausse de
plus de trois centimes aurait été possi-
ble, basée sur les coûts de production.
Les cotations à Rotterdam de l'essen-
ce super sont montées à 22 dollars par
tonne depuis le 18 août. Cette aug-
mentation spectaculaire , qui contredit
l'évolution saisonnière enregistrée
l' année dernière, est liée, de l'avis-des
spécialistes , à la guerre et au renforce-

Eh oui ! Dès aujourd'hui, il
faudra payer plus... (ARC)

ment des hostilités qui opposent les
deux pays producteurs de pétrole que
sont l'Iran et l'Irak. Le bombardement
du port d'exportation en Iran a influé
sur le cours du pétrole non raffiné et
partant, sur les prix de l'essence prati-
qués en Europe, a déclaré un porte-
parole d'Esso. A Rotterdam, les 'réser-
ves ne sont pas comparables à celles
de l'année dernière et la demande
américaine s'est accentuée.

LE DOLLAR EN HAUSSE

A cela, il faut ajouter le renforce-
ment du cours du dollar de plusieurs
centimes en une semaine, qui consti-
tue un autre facteur de renchérisse-
ment.

En effet, le dollar a poursuivi son
ascension mardi matin, avec en toile
de fond des taux d'intérêt élevés sur le
marché des eurodollars et une tension
accrue en Pologne. Le franc suisse
s'est affaibli sur un large front. La
monnaie américaine s'est échangée à
2 fr. 1380 (2 fr. 1175), le DM à
0 fr. 8515 (0 fr. 8505), la livre sterling
à 3 fr. 661 3 (3 fr. 6520), et le franc
français à 0 fr. 3045 (0 fr. 3040).

L'once d'or fin a été cotée à
414.50 dollars sur la place de Zurich,
accusant une hausse de 11 dollars par
rapport à son cours de la veille. Le kilo
de métal jaune s'est quant à lui échan-
gé à 28.425 fr. (27.425 fr. la veille).
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LE CAIRE (AP). - Le président
Hosni Moubarak a déclaré mar-
di qu'il accueillerait M. Yasser
Arafat si le chef de l'OLP dési-
rait se rendre en Egypte dans le
cadre de son voyage dans diffé-
rents pays du bassin méditerra-
néen.

Le chef de l'Etat égyptien ré-
pondait à des questions des
journalistes à la suite d'une réu-
nion à huis clos avec des res-
ponsables d'organes de presse
nationaux.

La dernière visite de
M. Arafat en Egypte remonte à
la fin 1977, quelques jours avant
le voyage historique d'Anouar
el Sadate en Israël.

LE « DROIT »
DES PALESTINIENS

Le président Moubarak a éga-
lement demandé une nouvelle
fois aux Etats-Unis de recon-
naître « les droits des Palesti-
niens à leurs territoires», sans

fournir d'autres détails, mais en
faisant apparemment référence
à la Cisjordanie et à la bande de
Gaza. Il a ajouté qu'il s'entre-
tiendrait de la question libanai-
se et des problèmes du Proche-
Orient avec le secrétaire améri-
cain à la défense, M. Caspar
Weinberger , attendu au Caire
vendredi.

(Lire également à ce sujet
d'autres informations en der-
nière page). k
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal iTEvl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

COMMUNIQ UÉ
-

Un brin de cour
Dans le royaume de la reine Berthe , la

fortune sourit encore aux audacieux. Et , à
Payerne , personne ne croit plus aux baliver-
nes: tout le monde va faire un brin de cour,
sans détour , à la 512mctranche de la Loterie
romande. Le gros lot vaudra tous les con-
tours. La chance et le bonheur valent tous les
concours. Un gros lot de 100.000 francs méri-
te bien les plus beaux atours. Ne manquez
surtout pas votre tour ... en achetant vite vos
billets.

#

NEUCHÂTEL-CENTRE
Cet après-midi dans
la zone piétonne
(rue de l'Hôpital -

Ce soir à 20 h 30 au
.«.«tttl.lH Temple du bas/Salle
" . A . de musique
ï -A^9r K Croupe folklorique de

Î T>0 ROUMANIE
* ^̂395'Y' ^0 c'anseu,s et chanteurs

j ^- ^r  Entrée libre. 79289-176
URGENT

Pour cause de départ, À VENDRE

LANCIA 2000 HP
4000 km.

FORT RABAIS
ICI. OO 33 £t. /J41/ - l/b

FÊTE DES ENFANTS
Mercredi 1er septembre,

15 h, quai Osterwald
(En cas de pluie, sous collège promenade sud)

Faites participer gratuitement
vos enfants â la fête.

Concours - Chants - Cadeaux
STOP ROULOTTE 7967o-i76

Hotelplan, société organisatrice de voya-
ges, offre maintenant la garantie du prix le
plus favorable au consommateur. Si un
client trouve dans un catalogue suisse de
vacances une offre identique à celle d'Ho
telplan (même hôtel, mêmes repas, même
catégorie de chambres), mais à un meilleur
prix , pour la date souhaitée, il pourra alors
obtenir chez Hotelplan le prix le plus bas,
plus cinquante francs en espèces. Selon les
termes des initiateurs, «cette disposition
contribuera à apporter au consommateur
plus de clarté, de transparence et de sécuri-
té dans cette foule d'offres».

Cette mesure a été décidée entre autres
par Hotelplan pour soutenir ses ventes qui
s'annoncent stables pour le chiffre d'affai-
res de l'exercice en cours et pour 1983; la
Suisse romande, quant à elle, continue à
enregistrer un accroissement des résultats.

Quant aux «produits», la demande s'est
recrue vers les destinations balnéaires de la

région méditerranéenne, notamment la Crè-
te, Kos, la Tunisie et les Canaries. Pour cet
hiver, de nouvelles régions chaudes ont été
prospectées; par exemple la Sierra Leone
en Afrique orientale, Hua Hin en Thaïlande.
Les vacances de neige sont l'objet d'une
offre variée qui s'est fortement enrichie et
présente une diversification intéressante
pour les agences.

Dans un communiqué, Hotelplan con-
clut: «Durant l'année commerciale 1981/
82, la hausse des prix est demeurée en
dessous du taux d'inflation. Par ailleurs,
Hotelplan a enregistré une forte demande
pour les voyages plus avantageux, due à la
situation économique actuelle, et même le
prix moyen d'un arrangement se trouvait
cette année en dessous du niveau de celui
de l'année précédente. Pour 1983, les aug-
mentations probables des frais contrain-
dront Hotelplan à avoir recours à des mesu-
res de rationalisation et d'économie. »

Hotelplan garantit le meilleur prix

j Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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MODE ENFANTS - CONCERT 6/NE

{ NOUVEAUTÉ : JEANS CLOCHARD

Sébastien
est heureux d'annoncer la naissance de
sa sœur

Valentine, Gabrielle
le 31 août 1982

Daniel et Raymonde
HAAS-HOFER

Maternité Vignoble 62
Pourtalès 2087 Cornaux

79745-177

——————_^^___
Temple du bas - Salle de musique:
20 h 30, groupe folklorique Poienita de Brasov
(Roumanie).
Salle de musique des Fausses-Brayes :
Récital de piano par Konstanze Eickhorst.
Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 1 3 h à 20 h; du mardi au vendredi de
9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition des

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

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

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

neuchàteloises.
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, tél 25 42 42.

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

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

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

12 ans.
Rex: 20 h 45, Orca. 12 ans.
CONCERT - Jazzland : Ouverture avec Los

Decibelos (samba), Jeffand and Co (rock
n'roll).

Plateau libre: Ouverture avec Los Decibelos
(samba), Jeff and Co (rock n'roll).

Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

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

Tél. 66 1 6 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. 2510 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: Pharmacie Coopérati-
ve, rue du Seyon/Grand'Rue. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 1 7) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 20, La plage sanglante.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Réincarna-
tions.

CARNET DU JOUR

( ^Maculature en vente
au bureau du journal

v ) Très touchée et réconfortée des nombreux témoignages de sympathie et d' amitié
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Willy JEANNERET-EMERY
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son
affliction.

Neuchàtel , septembre 1982. 81292-179

Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Monsieur

Robert HAINARD
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons , ont pris part à son deuil. Elle prie chacun de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Les Bayards , septembre 1982.
(Le Quartier-du-Vent) mi4-i7s

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

Monsieur

Georges PERRIARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil et
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 à Monsieur le docteur Jean-Paul Studer ainsi qu 'à Monsieur le pasteur Denis
Perret.

Hôtel du Vignoble
2034 peseux. septembre 1982. 75751 179

Prévisions du temps: la perturbation axée
de la Scandinavie aux Al pes , se déplace vers
l'est. La haute pression du proche Atlanti-
que s'étend lentement sur l'Europe occiden-
tale , amenant une amélioration sur nos ré-
gions.

Prévisions jus qu'à' ce soir:
Suisse romande et Valais: encore assez

nuageux , mais de belles éclaircics se dévelop-
peront aujourd 'hui , surtout en plaine. La
température s'abaissera jusque vers 10 de-
grés à l' aube, pour atteindre 18 l'après-midi .
"isotherme zéro reste encore située vers 2800
mètres.

Suisse alémani que et Grisons: pluies, sui-
vies d'éelaircies passagères; sud des Alpes:
en partie ensoleillé.

Evolution pour jeudi et vendredi: beau
temps sur l'ouest du pays et le sud des Al pes,
encore nuageux avec quelques p luies éparses
jeudi sur le nord et l' est , assez ensoleillé
vendredi.

Observatoire de Neuchàtel: 31 août 1982.
Température : moyenne: 13,0; min.: 11 ,4;
max.: 15 ,5. Baromètre : moyenne: 719.2.
Eau tombée: 9,0 mm. Vent dominant:  direc-
tion : ouest , sud-ouest, est dès 16 h 30 ; force :
faible. Etat  du ciel: couvert , p luies intermit-
tentes dès 3 h.

MII,I -i Temps
EF̂  et températures
r̂ ^v 1 Europe
"̂̂ ™*J et Méditerranée

Zurich: pluie . 12 degrés; Bàle-Mulhouse :
très nuageux . 15; Berne: très nuageux . 12;
Genève-Cointrin: très nuageux , 16; Sion :
très nuageux , 13; Locarno-Monti: orage ,
15; Sacntis: orage, -I ; Paris: très nuageux,
16; Londres: très nuageux , 16; Amsterdam:
très nuageux , 16; Francfort : très nuageux ,
18; Berlin: très nuageux , 23; Hambourg :
peu nuageux, 19; Copenhague : beau , 20;
Oslo: peu nuageux , 15; Reyk javik : très nua-
geux , 8; Stockholm : très nuageux , 19; Hel-
sinki :  beau , 18; Munich: très nuageux . 17;
Innsbruck: pluie. 20; Vienne: beau. 21 ; Pra-
gue : beau, 23; Varsovie : peu nuageux . 20;
Moscou: beau , 23; Budapest: peu nuageux ,
22; Belgrade: très nuageux , 20; Istanbul :
beau, 28; Athènes: beau , 30; Rome : beau ,
27; Milan: peu nuageux , 21 ; Nice : peu nua-
geux , 27; Lisbonne: beau , 28; Las-Palmas:
peu nuageux , 26; Tunis; beau , 35; Tel-Aviv:
beau, 31 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÀTEL (490 m)

Niveau du lac le 31 août 1982
429.40

Température de l' eau: 19

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

B' '̂H' B̂HBH nBll-BH
Les parents , amis et connaissances, de

Mademoiselle

Hélène SENAUD
sont informés de son décès, survenu le
30 août 1982.

L'Eternel est près de ceux qui
l'invoquent.

Ps. 145.

L'incinération sans suite aura lieu au
crématoire de Neuchàtel le 1er septembre
1982 à 15 heures dans la plus stricte
intimité.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
79787-178

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

Es. 30:15.

Madame René Philippin, ses enfants
et peti ts-enfants , à Colombier  et
Lausanne;

Mons i eu r  et M a d a m e  G i l b e r t
Jaqucmet-Mauley.  leurs en fan t s  et
petites-filles , à Bevaix et Unterseen ;

Monsieur et Madame Carlo Noro-
Brunner et leur fils , aux Geneveys-sur-
Coffrane;

Monsieur et Madame Jean Lccmann-
Brunner et leurs enfants, à Zurich ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Marce l
Ballmer-Jaquemet . à Colombier;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Ducommun ,
à Boudry ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu familles Keller et
Robert, au Val-de-Travers;

Mademoiselle Rolande Jaquemet , à
Boudry ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Monney, à
Boudry et Berne;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
p e t i t s - e n f a n t s  de feu  M a r c e l
Courvoisier, à Boudry et Leissigen,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Samuel JAQUEMET
née Rose DUCOMMUN-DIT-VÉRON

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui subitement , dans sa 94"""'
année.

2017 Boudry, le 31 août 1982.
(Ch. des Repaires 1.)

Ensemble au travail .
Ensemble au repos.

L'incinération aura lieu vendredi 3
septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14
heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Bcauregard. à Neuchàtel.

Domicile de la famille :
Monsieur Gilbert Jaquemet ,
rue de Neuchàtel 15,
2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75753-178

t
Monsieur Walter Glcnck à Peseux;
Monsieur et Madame Jean Glenck-dc-Poorter et leurs enfants Emmanuel et

Florence à La Chaux-de-Fonds;
Madame Andrée Glcnck à Villicrs-le-Bel , et famille;
Monsieur et Madame André Yvray à Franconville, et famille ;
Monsieur et Madame Marcel Louis-Etienne à Quingey. et famille ;
Les familles Poiret , Dup hot , Busch , Lefèvre , parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucienne GLEIMCK
née DUFOUR

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-maman , belle-sœur , tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 76mc année.

2034 Peseux , le 31 août I9S2.
(Place de la Fontaine 4.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux , vendredi
3 septembre à 10 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Peseux , dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75752-178

La Société SCCN, Tir au Vol de Neuchàtel a le profond regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Charles-Henri VERMOT
membre d'honneur , ami dévoué de notre société. 81427.17s

Le comité du club hal térop hile
Neuchâtel-Sports a la tristesse de faire
part du décès du père d' un de nos
membres

Monsieur

Narciso LIZZ I
79801-178

Les Contemporains de 1925 de Peseux
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel STARRENBERGER
leur cher ami , dont ils garderont le
meilleur souvenir. 79754-178

Monsieur

Marcel WA LTHER
et sa famille

profondément émus des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées, remercient
sincèrement les personnes qui ont
partagé leur épreuve soit par leur
présence, leurs messages, les envois ' de
fleurs. Ils les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Bevaix , septembre 1982. 81350-179

La famille de

Monsieur

Willy SCHNEEBERGER

tient à dire de tout cœur à tous ceux qui
l' o n t  e n t o u r é e  c o m b i e n  l e u r s
témoi gnages d'affection et de sympathie
leur ont été bienfaisants en ces jours de
peine et de tristesse. Elle leur exprime sa
reconnaissance émue.

Marin , septembre 1982. 81289 179

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

Monsieur

Narciso LIZZI
leur fidèle et regretté contremaître ,
collègue et ami.

\ 7341G-178

Votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de notre
très cher frère , beau-frère , oncle et
parrain

Monsieur

Fernand PERRIN

a été pour nous un précieux réconfort.
Nous vous remercions de tout cœur
pour votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don.

Couvet , Vitznau, Chesièrcs, septembre
1982. 75754-179

¦in in n i immj ûmijmngmMBnBnci
Notre poissonnier propose...

Filets de daurade
100 g 1_.1_fl

—*=~̂  Baudroie 100 g 1JJ

P 

Crevettes cuites
décortiquées

Super-Centre
8,478 . o  Portes-Rouges

Sous les auspices de Lyceum-Club
Salle de musique des Fausses-Brayes 1

Ce soir, à 20 h 30 :

RÉCITAL DE PIANO
de Konstanze Eickhorst ,
prix Clara Haskil 1981

Billets à l'entrée. 79669-176



lis étaient cent fiente chasseurs
Une messe au pied des arbres où les chiens avaient été admis. (Avipress Chevalley)

De notre correspondant :
C'est une histoire de chasse, bien sûr ,

et même une très longue histoire puis-
qu'elle dure depuis une centaine d'an-
nées.

C'est pour se remémorer de fort nom-
breux souvenirs et surtout pour fêter le
centenaire de la «Diana neuchâteloise»
que plus d' une centaine de chasseurs,
chasseresses et invités se sont retrouvés
samedi dernier dans le site enchanteur de
la Rouveraie, au-dessus de Bevaix. Ce
petit hameau perdu dans la forêt donnait
un cadre idéal à cette manifestation qui,
comme le veut la tradition, devait se pas-
ser en pleine nature.

Seuls quelques chiens, quelques uni-
formes et la présence du «Rallye Trompe
neuchâtelois» donnait à penser qu'il
s'agissait de chasse puisque c 'est désar-
més que les vaillants chasseurs se réuni-
rent. Raison pour laquelle la femme du
président Jean Schmocker se trouva nez
à nez avec un magnifique chevreuil en se
rendant à la fête; sans doute un coup
monté de M. Archibald Quartier !

AVEC SAINT HUBERT

La veille de la fête, il faisait un temps
de chien (de chasse) et il faut croire que
les organisateurs surent implorer tout à la
fois saint Hubert et la déesse Diane pour
mériter un temps plus clément. Seule
l'humidité du sol rappelait que la pluie
avait sévi et les trompes de chasse du
«Rallye neuchâtelois» dirigé par
M. Hostettler , poussèrent au loin de leur
souffle puissant les dernières menaces
du ciel.

Après que les équipages d'acier furent

LES FABRIQUES DE CIMENT
JURAONT CENT ANS

Cornaux : un don
de 250.000 francs

Les fabriques de ciment Jura , entreprise
créée par F.-R. Zurlinden en 1882 à ^erau,
viennent de fêter leur centième année
d'existence par une assemblée générale
marquant cet anniversaire à Wildegg et à
Lenzbourg, une manifestation et, tout pro-
chainement , une journée du personnel.

C'est en 1964 que fut créée Juracime à
Cornaux sous la forme d'une cimenterie
d'une capacité de 275.000 tonnes. Puis,
l'entreprise Matériaux SA, à Cressier , fut
rachetée et incorporée au groupe JCF qui
comprend plusieurs entreprises employant
500 personnes et réparties dans tout le
pays.

A l'occasion du centenaire, l'assemblée
générale a décidé, entre autres , d'attribuer
une somme de 250.000 fr. à la création
d'une fondation dont le but est l'échange
d'écoliers entre les deux régions linguisti-
ques que sont Cornaux et Aarau/Môriken.

Le premier échange aura lieu prochaine-
ment. Les élèves de deux classes de prépro-
fessionnelles de Cressier iront à Wildegg/
Moriken du 7 au 13 septembre alors que
Cressier accueillera des élèves suisses alle-
mands du 19 au 25 octobre.

tous parqués, il était temps de reprendre
les bonnes vieilles traditions et , à la suite
des souhaits de bienvenue de M. Jean
Schmocker , président de la «Diana neu-
châteloise» et M. Moirandat, président
de la Société cantonale de chasse, les
convives furent invités à participer à une
messe de Saint-Hubert célébrée par l'ab-
bé Plancherel. C'est au pied des arbres
que se déroula cette émouvante cérémo-
nie où la nature invitait à la réflexion et
où les trompes de chasse apportaient la
note musicale, accompagnées parfois
par quelques hurlements des chiens, ad-
mis à cette messe de Saint-Hubert histoi-
re de rappeler que c 'est bien de chasse
qu'il s'agissait.

LE CASSE-CROÛTE

Ce fut ensuite l'heure de l'apéritif, suivi
d'un repas somptueux, où, une fois n'est
pas coutume, les «Nemrods» n'eurent
pas besoin de sortir le casse-croûte de
leur sac. Tout a été préparé dans les
règles de l'art et la grande salle de la
Rouveraie, déménagée dans une ancien-
ne grange et savamment décorée pour la
circonstance, offrit un gîte merveilleux à
l'assemblée où l'on notait la présence de
M. Delachaux , président du Grand
conseil, M. Perrin, commandant de la po-
lice cantonale, M. Kaltenrieder, président
de la commune de Bevaix,
M. Carbonnier, président de la Chambre

du commerce et membre d'honneur de la
Diana, M. Blantenhorn, inspecteur fédé-
ral de la chasse, M. de Mestral, président
de la Diana suisse, M. Pedroli, inspecteur
de la chasse et de la pêche, M. Favre,
inspecteur cantonal des forêts, M. Stàhli,
vétérinaire cantonal, M. Archibald Quar-
tier , ancien inspecteur de la chasse et de
la pêche, et M. Léo Favre, président
d'honneur de la Diana suisse.

UNE VAILLANTE CENTENAIRE

1882-1982 : que de chemin parcouru
depuis le jour ou, au Cercle des musées
de Neuchàtel, fut créée la Diana neuchâ-
teloise, comptant à l'époque 25 membres
et dont le président fut le conseiller
d'Etat Robert Comtesse. Ce chemin fut
retracé par de nombreux orateurs qui,
chacun dans leur domaine, se plurent à
relever les bons et les moins bons mo-
ments de cette société de chasse à tra-
vers un siècle d'activité dans le canton.

Et qui mieux que M. Archibald Quar-
tier aurait pu donner le mot de la fin en
racontant les savoureuses anecdotes
dont il a le secret. Dans ce siècle d'exis-
tence, l'ancien inspecteur de la chasse a
marqué trente années de son passage,
partagé entre les exigences des hommes
et celles de la nature. Et, heureusement
ou malheureusement pour lui, les ani-
maux ne parlent pas.

R. Ch.

Précisions du CSP et de Caritas
«Terriblement émus et frappés par la mort tragique d'un jeune garçon à

Chavornay» (voir «FAN» du 20 août : le petit Halim Seghiri, S ans, avait été
frappé à mort par la personne à qui il avait été confié pendant les vacances par
la Fondation Arena), le Centre social protestant (CSP) du canton de Neuchàtel
et Caritas Neuchàtel ont publié mardi un communiqué commun dans lequel ils
précisent les conditions de séjour des jeunes «Marseillais» en Suisse romande.

Des travailleurs sociaux entreprennent tout d'abord une mission d'informa-
tion et de prospection; ensuite, les familles désirant recevoir un enfant sont
visitées avant que leur demande soit prise définitivement en considération,
déclarent le Centre social protestant et Caritas, chargés du placement des
enfants dans le canton de Neuchàtel depuis 18 ans.

Durant le séjour des petits « Marseillais», des visites sont effectuées par ces
travailleurs sociaux dans chaque famille et une permanence permet de faire face
immédiatement à toute difficulté, en relation avec les responsables de l'Arena
en Suisse et à Marseille.

Nous sommes conscients, ajoutent.ces deux organisations, des problèmes
que peuvent représenter ces placements malgré les précautions prises, «mais
nous continuons de juger le résultat final positif et nous remercions les familles
d'accueil en espérant que cette généreuse action pourra se poursuivre en dépit
de ce drame horrible et des risques que l'on ne peut jamais éliminer complète-
ment». (ATS)

Pan dans les gencives...
La grande ennemie n'est pas la carie

La frayeur du dentiste: le petit nez qui
se crispe dans un minois pâli d'émoi ne
devrait plus exister. Pas davantage ce
trop lamentable : «Si tu n'es pas sage, je
te mènerai chez le dentiste»... récemment
entendu dans le trolleybus, moyen de
locomotion décidément révélateur d'un
état de santé sociale souvent plus décou-
rageant que stimulant. Un enseignement
tout de même, à savoir qu'il reste encore
des gens à menacer aussi stupidement
qui seront d'ailleurs souvent les mêmes à
s'empresser d'offrir le malsain chocolat,
rachetant du même coup leur bonne
conscience... Reste que le mal est fait et
que plus que le goût du chocolat, c 'est
bien l'appréhension du médecin qui
s'installera. Alors à la porte du praticien,
du coup de sonnette à la chaise de soin
quel parcours...

Or justement , au seul niveau des «pe-
tits patients» que se passe-t-il derrière
cette fameuse porte du médecin-dentis-
te? Sain, naturel et franc, justement un

tout autre accueil que celui que peut
laisser prévoir la stupide menace citée
plus haut. Enfin, enfin, on semble avoir
compris - hormis quelques exceptions,
hélas constatées aussi au niveau des pra -
ticiens : impatience, intolérance et étran-
ges petits instincts mal contrôlés ! - tou-
te l'importance de l'éducation qui ne
saurait bien sûr se faire sans psycholo-
gie, comme en toute chose. Mais évi-
demment, tout prend du temps quand il
faut commencer par rééduquer les
«grandes personnes».

«POUR RIEN»

Avec un peu de chance toutefois, celle
de commencer d'emblée chez un bon
médecin, ce seront peut-être les petits
qui éduqueront les grands, leur prouvant
par une décontraction nullement feinte
que le dentiste c 'est plutôt bien. Pour-
quoi: tout simplement parce qu'aujour-
d'hui, on explique ce qui va se passer
avant d'intervenir. Et qu'on permet,

qu on favorise même une bonne prépara-
tion. En effet , les visites «pour rien » sont
encouragées:

- Il faut taire toute réticence à emme-
ner un très petit enfant chez le dentiste:
ouvrir la bouche sur ce siège tant décrié,
se familiariser avec des instruments plu-
tôt inquiétants parce qu'on ignore leur
fonction voire avec les... lunettes du mé-
decin, tout cela est en effet primordial
pour le comportement du futur patient.

Ce n'est pas une méthode, c'est l'évi-
dence que met en relief le D'Michael
McGill, praticien au chef-lieu. Mais une
évidence qu'il faut pourtant installer chez
autrui à coups de ténacité parce que
«venir pour rien» est encore trop souvent
assimilé à «inutile». C'est donc l'expres-
sion qu'il faut changer et comprendre
qu'il faut habituer un petit enfant à aller
chez le dentiste. On y parviendra, même
si pareil discours ferait sourire les petits
Américains, éclatants ressortissants d'un
art dentaire très audacieux. Très en avan-
ce une fois de plus, ne le dissimulons pas
davantage. Mais comment? Il y a certes
cette saine appréhension du début, mais
il y a surtout cette importance fondamen-
tale d'une rigide hygiène orale.

LES GENCIVES

- Tout le travail important est basé
sur les gencives, c'est bien la parodonto-
se qui est redoutable, explique le
D' McGill, non la carie. Celle-ci sera en
effet vaincue par une technique et des
machines issues aujourd'hui des derniers
perfectionnements. Mais seules la pré-
voyance et la vigilance empêcheront une
parodontose destructrice.

C'est redire l'importance de l'hygiène,
de l'éducation donc. Redire cette régula-
rité qu'il faut installer, ces contrôles si
faciles mais tellement efficaces tant il est

vrai qu'une radiographie révélera peut-
être une nécessaire extraction qui empê-
chera un éventuel désastre à l'âge adulte.
Ou toute autre anomalie qui sera dépis-
tée à temps. On peut tout prévoir aujour-
d'hui: pourquoi ne pas en profiter pour
assurer un capital irremplaçable? Cette
attitude-là toutefois va son chemin:

- Les enfants sont mieux soignés, on
constate moins de caries et moins de
problèmes qu'il y a une quinzaine d'an-
nées, remarque M. McGill, qui a un ex-
cellent point de référence lui qui a travail-
lé jadis dans une clinique dentaire pour
enfants. Il y a enfin prise de conscience
et le dialogue est établi: on nous amène
les enfants tôt.

Au niveau de l'éducation le praticien
évoque aussi l'apport du fluor. Les futu-
res mères ont bien compris son rôle im-
portant pour la calcification durant la
grossesse mais aussi lors des premières
années de croissance de l'enfant.

En somme, tout est bien: la prise de
conscience est nette: les progrès le sont
aussi. Mais il faut poursuivre l'effort en
se souvenant que la parodontose est
plus perverse que la carie.

Mo. J.SIMPLON : ne pas être que l'a itinéraire
de délestage » de la ligne du Mont-Cenis !

Informations
ferroviaires

A condition de lire dans le marc de café, la commis-
sion romande de la ligne du Simplon boit du petit lait.
A la fin de l'année prochaine, les TGV arriveront à
Lausanne, le chef-lieu vaudois ne sera plus qu'à 3 h 45
de Paris et toute la ligne en profitera. Dans cinq ans,
l'aéroport de Cointrin sera directement relié aux princi-
pales gares de la ligne et du côté des marchandises, le
doublement de la voie du Loetschberg et la construc-
tion du nouveau triage de Domodossola doivent se
solder par une plus grande fluidité du trafic et une
augmentation du tonnage.

L'optimisme aurait dû donc courir sur la langue de
M. J.-P. Delamuraz lorsqu'il a ouvert à Brigue l'assem-
blée générale de la commission. Mais voilà... C'était hier
matin au Stockalperschloss où M. Delamuraz salua no-
tamment la présence de M. Perrig, président de la Ville,
des conseillers d'Etat Borner (Genève) et Gremaud (Fri-
bourg), de MM. Lampert, ancien conseiller d'Etat et aux
Etats valaisan, Roethlisberger, représentant M. Roger
Desponds, président de la direction générale des CFF,
et Anliker, directeur général du BLS. Si le premier ré-
seau était également représenté par M. Brocard, sou-
riant directeur du T arrondissement, le second l'était
aussipar M. Graber, ingénieur, alors que le canton et la
ville de Neuchàtel avaient les visages de MM. René
Leuba, directeur de l'ONT, et voirol, adjoint de
M. Claude Frey. A noter aussi la présence du nouveau
délégué de la Fédération du Transjuralpin, M. Pierre
Matthey.

UNE ANNÉE DE TASSEMENT

Des soucis, alors? Quelques-uns en tout cas. De
l'exercice écoulé, M. Delamuraz, plus en forme que
jamais depuis qu'il a perdu quelques kilos et ses joues
cardinalices, a dit qu'il pouvait être qualifié d'année du
tassement. On ne progresse pas mais on ne recule pas
trop. Malgré un bon apport touristique, les visiteurs

n'utilisent pas forcément le rail pour se rendre dans la
région lémanique ou en Valais. Le travail de la commis-
sion n'en est donc que plus indispensable. Touchant à
ce propos quelques mots de l'horaire cadencé, le
conseiller d'Etat vaudois a dit beaucoup de bien de
cette innovation mais changeant soudain de casquette,
puisqu'il siège également au conseil d'administration
des CFF:
- Bravo pour la vitesse qui a été augmentée sur la

ligne! Mais il faut aussi penser au confort : bref, à quand
un matériel lourd, des voitures «IV» sur l'axe du Sim-
plon?

Il s'est pareillement plaint, et c'est là une doléance qui
court de plus en plus les gares, du service offert par les
voitures-restaurants et de l'abominable chariot propres
aux trains suisses. Pour M. Delamuraz, de telles presta-
tions relèvent purement et simplement de l'indigence.

LA CONCURRENCE
DE LA MAURIENNE

Si le trafic voyageurs est resté stable, celui des mar-
chandises a régressé. Certes, cette diminution est le fruit
d'un tassement .conjoncturel qui frappe toute l'Europe
mais l'ennemi public numéro un reste la ligne du Mont-
Cenis. Quand tout va bien, on se sert de la ligne du
Simplon comme d'un itinéraire de délestage, les «routes
vertes» de Bison fûté. Mais dès que la récession montre
le bout du nez, la France et l'Italie oublient la Suisse,
tirent la couverture à elles et font tout transiter ou
presque par la Maurienne. Seule consolation à brève
échéance: le doublement de la voie du BLS, autrement
dit une augmentation indirecte de la capacité de trans-
port d'une partie de la ligne du Simplon. Et
M. Delamuraz en a profité pour couper les ailes à cer-
tains canards, bruits selon lesquels la double voie du
BLS ferait concurrence au Simplon. Erreur! Ces deux
lignes ferroviaires, l'une en haut, l'autre en bas avant

qu'elles ne se retrouvent à Brigue, sont parfaitement
complémentaires.

Merveilleux orateur, tenant admirablement son as-
semblée au corps, M. Delamuraz fit ensuite passer com-
me lettre à la poste une augmentation des jetons de
présence versés aux membres du Conseil général de la
commision et attendit sereinement les questions. Elles
vinrent, déjà sur les lèvres du syndic de Vallorbe. Il est
inquiet. On l'est avec lui : les TGV ne s'arrêteront qu'une
minute dans cette gare et encore n'est-ce que pour un
arrêt technique. Et les voyageurs? Pas le temps de
monter , ni de descendre.

- On devrait pouvoir arranger cela avec la collabora-
tion des douanes, répondit le président de la commis-
sion.

DES NUAGES
SUR LA GARE DE BRIGUE?

Quant au représentant de l'Office régional du touris-
me de Martigny, il a plaidé pour un arrêt matinal du train
321 dans cette gare. Réponse des CFF, servie sur le
champ: pratiquement impossible puisqu'une partie du
réseau suisse dépendra dorénavant de la marche des
TGV et dans cette optique, seul l'arrêt de Sion a pu être
maintenu.

M. Perrig mit un terme à cette assemblée en adressant
quelques mots de bienvenue à ses hôtes mais aussi en
faisant part de ses craintes: les emplois ne vont-ils pas
diminuer à Brigue? Il faisait une discrète allusion à
«Domo II», le grand triage voisin qui enlèvera la douane
à la ville valaisanne et risque également de tailler dans
les rangs des cheminots.

Pour ceux qui le voulaient, l'aller s'était fait via Berne
et Kandersteg et M. Anliker présenta fièrement les chan-
tiers de doublement de la voie. Il le fit avec le sourire
jusqu 'à ce que le soleil du Valais prenne le relais.

Cl.-P. Ch.

La dent est solidement arrimée
dans sa cavité par un ensemble d'élé-
ments (muqueuse gingivale, cément,
faisceau de ligaments alvéolo-dentai-
res, ou desmodonte, os alvéolaire)
constituant le parodonte. De tous ces
éléments de soutien, le plus impor-
tant est le ligament alvéolo-dentaire
formé d'un tissu conjonctif de struc-
ture dense, parcouru par un riche ré-
seau de nerfs et de vaisseaux. Ce
complexe vasculo-nerveux chemine
depuis le cément de la racine à tra-
vers l'os alvéolaire. La parodontose
se caractérise justement par une atro-
phie précoce de l'os parodontal qui
diminue en hauteur et en épaisseur...

Parodonte
et parodontose

Vingt-cinq ans de bonne humeur
d'une boîte à l'autre avec la FAN
Son rire vaut de l 'or ! Le seuil de

son appartement était à peine passé
que M™ B luette Perret-Gentil racon-
tait en pouffant ses souvenirs de por-
teuse de la FAN. Vingt-cinq ans de
bonne humeur abondamment distri-
buée, avec le j ournal, aux abonnés
boudrysans qui savent bien l 'appré-
cier.

- A la fin de l 'année, ils me com-
blent de cadeaux !

Cette générosité n 'est plus coutu-
me: il faut croire que M'"" Perret-
Gentil la mérite amplement. Son irré-
sistible gaieté, son tempéramment
décidé, sa jeune vivacité en font, non
seulement une personne agréable de
compagnie, mais une femme qui fait
la nique à son âge. Sa malice débor-
de à chaque phrase :

- d'ai une frousse terrible des ora-
ges ! Mais par une chance merveil-
leuse, je n 'ai pas essuyé le moindre
éclair ou coup de tonnerre pendant
mes vingt-cinq ans de tournée...

Allons donc ! On a de la peine à la
croire, elle qui n 'a jamais eu peur du
froid, de la nuit ou du verglas, de la
neige ou de la pluie. Elle qui, pen-
dant vingt-cinq ans, n 'a jamais man-
qué un jour pour maladie.

- On est à tous les temps et c 'est
bon pour la santé I

A l 'entendre et à la voir, on en est
convaincu. Mais le courage et la vo-
lonté de s 'astreindre à telle thérapie
sont qualités rares à notre époque
motorisée. Et de plus,

M™ Perret-Gentil trouve du plaisir à
ce travail d'endurance.

- de ne pars jamais plus de huit
jours en vacances, tellement j 'ai l 'en-
nui...

Ces quelques jours de détente, elle
les prendra prochainement, avant de
continuer sa tournée avec son infati-
gable entrain. Mais aujourd'hui,
V septembre, la FAN lui doit vingt-
cinq années de fidélité.

M™ Perret-Gentil : toujours avec le
sourire. (Avipress-P. Treuthardt)

Ministre en visite
0 CETT E semaine, le ministre juras-

sien François Lâchât , accompagné du
commandant de la police cantonale
Bernard Dula , s'est rendu à Neuchàtel
pour une visite de courtoisie à son col-
lègue André Brandt , chef du départe-
ment de police.

Cette journée, au cours de laquelle le
ministre a visité l'école d'aspirants de la
gendarmerie cantonale de Neuchàtel ,
avait pour but de remercier ce canton
pour sa précieuse collaboration dans la
formation des futurs agents de la police
cantonale jurassienne.

Le Centre de loisirs
reprend ses activités

# ARRIVÉ au terme de son pro -
gramme de vacances, le Centre de loi-
sirs a repris ses activités «scolaires». A
ne pas confondre avec une garderie ou
un jardin d'enfants, l 'atelier des petits
de 3 à 5 ans est prêt à les accueillir les
mardi et jeudi. Les grands de 6 à 12
ans, eux, peuvent s 'y défouler, construi-
re, s 'exprimer, tous les mercredi après -
midi, pour se libérer des contraintes
scolaires.

Neuchàtel reçoit
l'Association

des musée suisses
O L'ASSOCIATION des musées

suisses et le comité suisse de l' Interna-
tional Council of Muséums (ICOM)
tiendront leurs assises annuelles à Neu-
chàtel , les 10 et 11 septembre. Le pro-
gramme de ces deux journées com-
prendra, entre autres, des visites des
musées d'art et d'histoire, d'ethnogra-
phie, d'archéolog ie, du château de Va-
lang in, du Musée d'histoire et d'artisa-
nat du Val-de-Travers et du château de
Colombier. Deux exposés intéresseront
les participants à ces assises: «Rénova-
tion d' un musée au XIX e siècle» de
MM. Jean-Pierre Jelmini et Pierre von
Allmen, conservateurs du Musée d'art
et d'histoire, et « L'Esprit de collection»
de M. Jacques Hainard, conservateur
du Musée d'ethnographie.

« Les Armourins » à Dijon
# POURSUIVANT leur activité inter-
nationale, les fi fres et tambours «Les
Armourins» se déplaceront à Dijon, ca-
pitale de la Bourgogne, les 4 et 5 sep-
tembre prochains.

Ils représenteront la Suisse au Festi-
val international de la musique populai-
re, du folklore et de la danse. Après
Chalon-sur-Saône en février , Lille en
juin, ce sera donc un troisième déplace-
ment qui s 'effectuera en France.

Un autre événement marquera l 'an-
née 1982: la sortie de presse ces pro -
chains jours d'un nouveau disque 45
tours, dont l 'enreg istrement a été réalisé
en mai par un spécialiste de la région,
M. J. - Cl. Gaberei, d 'Auvern ier.

D'autre part, jeudi 2 septembre, en
début de soirée, les «Armourins» se
produiront dans le secteur hôpital des
Cadolles- Verger Rond-Haut du chemin
des Pavés et le plan terminus du funicu-
laire Ecluse-Plan. Cette sérénade fait
partie du cycle des concerts organisés
par l 'Union des musiques de la Ville.

Un Neuchâtelois
à la Galerie suisse

de Paris
• ON connaît les difficultés que

rencontrent les artistes suisses pour ex-
poser à Paris. Pour y parvenir, il faut
être «parrainé», obtenir un appui. La
Galerie suisse de Paris , dirigée par M.
Pierre von Allmen, directeur du Musée
d'art et d'histoire de Neuchàtel, joue ce
rôle. Pour sa 99™ exposition depuis dix
ans, elle invite le peintre tchécoslova-
co-neuchâtelois Vladimir Smutny.

Graphiste de formation , issu de l'Eco-
le des beaux-arts de Brno, il a toujours
été intéressé par l'art occidental, sans
pour autant renier ses origines culturel-
les. Après l'invasion de la Tchécoslova-
quie, en 1968, Vladimir Smutny quitte
son pays et vient s'établir à Neuchàtel.
Il travaille actuellement comme graphis-
te à Centre-Presse.

Mais, parallèlement, il peint toujours ,
préférant l'émail et le pastel à l'huile. Il
a d'ailleurs exposé à plusieurs reprises:
au Club 44 en 1974, a la galerie Numa-
ga en 79 et à Genève la même année.
Smutny partici pe régulièrement aux
biennales des musées d'art et d'histoire
de la ville et des beaux-arts à La Chaux-
de-Fonds.

Le vernissage de l'exposition aura
lieu le 9 septembre.

TOUR DE VILLE

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

79412-182 I
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Epancheurs 9 - Neuchàtel

CORTAILLOD

(c) L'école primaire, abrite 297 élèves ré-
partis dans 14 classes, ce qui donne une
moyenne de 21,2 élèves par classe.

Les 64 nouveaux petites élèves de 1,e année
sont confiés à M™ Marie-Madelaine Geiss-
bùhler, Mllos Catherine Komposch et Maryline
Clerc. Les 58 élèves de deuxième année occu-
pent les classes de M"e Anne-Lise Bertarionne,
de Mme Laurence Marti et du duo formé de
M"0 Jacqueline Simon-Vermot et de M™ Ma-
rie Lavoyer.

Les 59 élèves de troisième sont chez
Mmo Lise Engelberts, M"e Jacqueline Perre-
noud et chez M™ Chantai Papetti qui fait duc»
avec M ° Eva Farine. Les 49 élèves de 4™ sont
chez M. Bernard Challandes et chez Mme Fran-
cine Gaberell. Enfin, les 67 élèves de cinquiè-
me sont chez M. Daniel Barazutti, chez
M. Vincent Jornod et chez M™ Pierrette Gue-
not. Voici bien des années que le nombre de
classes se maintient à quatorze bien que l'ef-
fectif tende vers une légère baisse. Ainsi il y a
4 ans, l'école comptait 311 élèves.
M. Barazutti exerce la fonction de correspon-
dant administratif.

Nouvelle année scolaire



Un jugement rendu en mai dernier
n'était pas exécutoire !

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant:
Le 28 mai, J.C, actuellement en France,

avait été condamné par défaut à trois mois
d'emprisonnement, à 400 fr. de dépens et
aux frais. Le sursis à l'exécution de la peine
avait été accordé à la condition qu'il rende
la fillette à sa mère dans le délai d'un mois.

Il s'agissait d'une plainte pour enlève-
ment d'une mineure. Profitant d'une visite à
sa fillette pendant les fêtes de fin d'année
1980-1981 . J.C. avait enlevé l'enfant pour
le conduire en Bretagne, alors que l'autorité
parentale était attribuée à la mère, qui habi-
te Fleurier.

Par son mandataire , J.C. avait demandé
et obtenu le relief de ce jugement et il y a

une semaine, le tribunal du Val-de-Travers ,
composé toujours de M. Luc Meylan, juge
suppléant et de M"0 Chantai Delachaux ,
substitut au greffe , s'occupait encore une
fois de ce cas douloureux. Comme quatre
mois auparavant , J.C. ne s'était pas présen-
té à l'audience.

Pour justifier cette absence et évoquant
des conventions internationales, le défen-
seur de J.C. - qui n'avait pas pu se pro-
noncer sur le fond en raison de la défaillan-
ce de son client - n'avait pas été convoqué
régulièrement aux débats, argument qui
n'avait du reste pas été évoqué en mai der-
nier.

Le mandataire de la mère soutenait en
revanche que J.C. avait élu domicile chez
son avocat en procédure civile et que cette
décision était aussi pertinente du point de
vue de la convocation pénale. Il avait de-

mandé que le premier jugement soit pure-
ment et simplement confirmé mais que les
dépens mis à la charge de J.C. soient portés
à 1000 fr. en raison de la longueur de la
procédure.

Hier, le tribunal a fait connaître sa déci-
sion. Il a dit que le jugement rendu par
défaut le 28 mai n'était pas exécutoire. Il ne
s'est donc prononcé ni sur les frais ni sur les
dépens.

Pour que ce jugement soit exécutoire , il
aurait fallu , en effet , que la citation du gref-
fe de Môtiers soit notifiée personnellement
à J.C. par les autorités compétentes françai-
ses. Ce sera fait incessamment et il est pos-
sible qu'une nouvelle audience ait lieu le 20
octobre. On repartira donc à zéro, car le
droit n'est pas toujours le chemin le plus
court d'un point à un autre...

G. D.

Tennis : 6me championnat
De notre correspondant :

Programmé durant la première semai-
ne de septembre, le 6mo champ ionnat de
tennis (simples), qui réunit uniquement
les deux grands clubs du Vallon, Couvet
et Fleurier, débutera aujourd'hui à Cou-
vet par le tournoi des juniors. Dès ven-
dredi et jusqu 'à dimanche, les courts de
Fleurier et de Couvet seront occupés par
les trois autres catégories, soit les dames,
les seniors et le tournoi «open». Toutes
les finales se disputeront dimanche à
Couvet.

Les septante participants se répartis-
sent à raison de 12 juniors , 14 dames,
14 seniors et 30 «ouverts». Soixante-six
matches seront nécessaires.
¦ Relevons que la participation fleurisa-
ne est supérieure à celle des Covassons.
Si les pronostics sont toujours hasar-
deux , les vainqueurs devraient se trouver
du côté covasson pour les juniors et les
dames et du côté fleurisan pour les se-
niors, alors que dans le concours
«open», les chances paraissent égales.
Ce championnat se disputera en l'absen-
ce, dans la catégorie «open», des «su-
percracks», MM.V. Vuilleumier et
G. Femenia fils, qui ont passé en série B,

et, chez les dames, de M™ F. Perrin, ac-
tuellement blessée. G. D.

LAUSANNE (ATS). - Les opposants
au projet du club de Bonmont , parmi
lesquels l'Union des producteurs suisses
et l'Association vaudoise pour l'aména-
gement rural , ont été déboutés par le
Tribunal fédéral , auprès duquel ils
avaient recouru. Dans deux arrêts du
23 août , qui viennent d'être communi-
qués aux parties, la haute Cour déclare
les recours irrecevables. Ainsi, le plan
d'extension partiel de Bonmont entre dé-
finitivement en vigueur. Il avait été ap-
prouvé en 1 981 par la commune de Che-
serex. .

Le domaine de Bonmont - sur le terri-
toire de la commune de Cheserex , au-
dessus de Nyon - comprend notamment
l'église de la plus ancienne abbaye cis-
tercienne de Suisse, datant du XII e siècle.
Les terres (60 hectares environ) et le
château ont été acquis par une société
qui projette d'y installer un club sportif ,
culturel et de loisirs. L'église, cédée à
l'Etat de Vaud, sera restaurée.

Bonmont : les opposants déboutés
par le Tribunal fédéral

Une ferme est la proie
des flammes

NYON (ATS). - Un incendie a
anéanti , mardi après-midi , le ru-
ral exploité par M. Alexis Chabloz
et propriété de l'hoirie Alfred
Briggen , à Arnex-sur-Nyon. Le
feu a éclaté sur le second pont de
grange, probablement à la suite
d'un court-circuit sur une rallon-
ge électrique. Un veau est resté
dans les flammes, de même que
les fourrages, un tracteur et des
machines. Les dommages se mon-
tent à 250.000 francs au moins.

Ariette et son ombre
NOTRE FEUILLETON

par Max du Vcuzit

) ÉDITION TALLA NDIER

— Non ; la bonne m'offrait d'aller à Rouen , chez une
de ses tantes qui y diri ge un atelier... J'ai trouvé que
c'était trop près de ma famille..., maman , mon beau-
père '?... Ne m'aurait-on pas relancée ?... Alors, j 'ai eu
l'idée d'écrire à M n,c Lobli geois. Je l'ai priée de me
chercher un emploi , car elle habite Paris depuis qu 'elle a
hérité le fonds de mercerie tenu autrefois par sa sœur...
Oh ! ce fut vite fait !... Je lui avais dit que rester au pays
était une affaire de vie ou de mort pour moi... Je n'ai pas
donné d'exp lication... Il y a des choses que l'on ne peut
raconter qu 'à son amie... et encore !

— Comment !... et encore !
— Dame ! fit Ariette en riant. As-tu été assez soupçon-

neuse, méchante !
— C'est que, justement je t'aime bien , Ariette , et je te

veux sans reproche.
— J'ai bien compris, va... Ne t'excuse pas !... Mais je

reviens à M""-' Lobligeois... La bonne dame a dû com-
prendre que quelque chose de sérieux m'obli geait à par-
tir ; elle a eu tôt fait de me découvrir du travail dans un
atelier de Paris.

— Alors,tu es placée ?
— Oui , heureusement.
— Dans une bonne maison ?
— Je pense que oui.
— Pourquoi ne m'as-tu pas écrit ? Est-ce ainsi qu 'on

agit avec ceux qui vous aiment ?
— Je ne pouvais pas te raconter par lettre ce que je

viens de te dire. J'avais peur que tu doutes et que tu me
grondes , comme tu paraissais vouloir le faire au début de
mes explications. Il me fallait tout t 'avouer de vive voix...
et encore !... en l'absence de ton mari.

— Pourquoi ça, en l'absence d'André ?
— Parce qu 'il va être fou furieux contre moi.
— Mais pas du tout , il va très bien comprendre ta

situation.
— Hélas ! Il va la trouver irrégulière !
— Tu te trompes ; il va être révolté en apprenant

comment s'est conduit M. Lebredel à ton égard et je ne
suis pas sûre qu 'il ne se décide à une intervention énergi-
que auprès de ce vilain monsieur , de ce...

Mais Ariette , d'un geste expressif de la main , l' arrêta :
— C'est un homme, mon amie !... Semblable à beau-

coup d'autres... Je n'ai plus guère d'illusions, malgré mon
inexpérience... Dans les petites villes , la gazette, scanda-
leuse colporte , de bouche en bouche, les potins et les
ragots. On en sait long ! Il n'est pas un homme sur le

compte duquel il ne coure quelque petite histoire scabreu-
se... réelle ou créée sur des apparences de réalité !

— On invente tant de choses !
— Mais il y en a de vraies !
— Peut-être !... Enfin bref , te voici à Paris !
— Oui , ma grande , et pour longtemps !... Tu vois , mon

premier moment de liberté est pour toi.
D'un mouvement spontané , elle se pencha vers la jeune

mère et l'embrassa :
— Ma bonne amie ! Je n 'ai plus que toi... Avec ton

mari , vous allez être ma seule famille... Une famille de
prédilection , de sagesse et d'habitudes...

— De mon coeur surtout , répondit Francine en lui
rendant ses caresses. L'amitié vaut mieux souvent que les
liens légaux ou que ceux du sang !

— C'est vrai !... Toi et moi , nous avons grandi ensem-
ble.

— Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai six ans de plus que
toi !

— La belle affaire !... Malgré ses vingt ans de plus que
moi , ma mère était en réalité la cadette... C'était moi
certainement la plus vieille !

— L'horreur !
Des larmes montèrent aux yeux de la jeune fille.
— Non !... c'était du bonheur ! J'adorais rna chère

grande et rien de m'était plus doux que la câliner... de me
dévouer pour elle.

Elle s'arrêta , un sanglot lui montait à la gorge, car
toute son enfance revenait à sa pensée.

— . Et maintenant, dit-elle en un cri de désespoir, je suis

toute seule... toute seule et je ne la verrai plus !
Son coeur, longtemps contracté , laissait enfin percer sa

peine et elle hoquetait , dans l'impossibilité d' arrêter cette
crise de larmes trop longtemps retenue.

— Pardonne-moi... C'est tellement bête de venir pleu-
rer chez toi... Mais il fallait que ça crève !... J'étouffais de
chagrin d'avoir remué tout ça !

— Ma petite Ariette !... Mon enfant chérie... Ne par-
lons plus... Il faut oublier.

Maternellement , Francine attirait la frêle tête contre sa
poitrine et, en la réconfortante sensibilité des femmes, elle
mêlait ses larmes à celles de l'affligée...

Très graves, inquiets de ces effusions qu 'ils ne compre-
naient pas, les deux bébés avaient cessé leurs jeux et
tendaient leurs petits cous vers le groupe des deux amies ,
pleurant dans les bra s l'une de l'autre.

Ce fut Ariette qui , la première , aperçut leurs moues
adorables dans la crispation d'angéliques visages.

— Oh ! Francine ! Sommes-nous sottes ! Voilà Philip-
pe et Claudine qui ont aussi des larmes dans les yeux...
Chers petits anges !... Oh ! mes chéris , voilà qu 'ils pleu-
rent !

Déjà , les deux femmes avaient saisi les bambins et les
couvraient de caresses, en riant malgré elles de ce petit
intermède.

Elles affirmaient même bruyamment en essuyant leurs
joues humides :

— Riez vite, mes chéris... Nous nous amusons, vous
voyez !... Faut pas pleurer ! C'était pour rire !... Oh ! les
amours ! Ah ! bon. Voilà qu'ils rient, maintenant !

A SUIVRE

Les « cibistes ». ces mal-aimés
En février , quelques «mordus» de la

«CB» («citizen band», traduit littéra-
lement , bande du citoyen) ont créé , au
Val-de-Travers, un club comptant ac-
tuellement une trentaine de membres.
Chaque mardi soir , les «cibistes» par-
lent de technique, échangent des
idées, donnent des conseils, et font
part de leurs expériences.

Ils font aussi des projets. Par exem-
ple, celui de mettre une station émet-
trice-réceptrice à la disposition des
personnes qui s'intéressent à leur acti-
vité. A l'heure actuelle en effet , cha-
que membre du club doit se procurer
sa propre installation.

TECHNIQUE...

Si les radio-amateurs se recrutent
parmi des usagers s'intéressant princi-
palement à la technique, les «cibistes»
sont essentiellement des utilisateurs
ignorant tout ou presque de la radio-
électricité. Dans la pratique, les pre-
miers doivent passer différents exa-
mens auprès de l'administration des
PTT. Généralement , ils construisent
eux-mêmes leur émetteur et sont im-
pérativement limités, dans les conver-
sations , au domaine technique.

Les seconds, quant à eux , doivent
acheter des installations toutes faites ,
se procurer une licence et se confor-
mer à des prescriptions légales plus ou
moins tatillonnes. En revanche, ils dis-
posent d'une plus grande liberté d'ex-
pression dans les conversations.

Les PTT mettent à la disposition des
«cibistes» 22 canaux AM/FM. La
puissance des émetteurs fixes (appar-
tements) ou mobiles (voitures) est li-
mitée à 0,5 watts. Ceci permet des
communications sur des distances de
5 à 30 km, selon les conditions de
propagation des ondes. Ces faibles
distances s'expliquent par le fait que
bien des Etats qui s'intéressent de plus
en plus aux ondes courtes , ont limité
les fréquences allouées aux radio-
amateurs. Parmi ces fréquences, la
bande de 27 Mhz, encombrée de pa-
rasites divers, a été laissée aux com-
munications des simples citoyens,
d'où l' appellation de «citizen band»...

POURQUOI LA «CB»?

M.Joël Lanquetin, président du
club du Val-de-Travers, s'explique
plus longuement:
- Une installation digne de ce nom

permet l'écoute de plusieurs chaînes
de radio qu'on ne peut capter au
moyen d'un poste courant. De plus, le
club est affilié à TARAS (Association
radio aide et secours), organisation in-
ternationale. En cas de catastrophe,
lorsqu'une région est coupée de l'exté-
rieur , les «cibistes» peuvent émettre
avec des appareils branchés sur leurs
voitures et former ainsi un relais avec
des clubs voisins. Beaucoup d'exem-
ples prouvent l'utilité de ces véritables
chaînes de solidarité.

Mais il arrive que des particuliers

«entendent des voix» en regardant
une émission de télévision ou lors-
qu'ils écoutent la radio.

- C'est vrai , répond M. Lanquetin,
ce phénomène peut aussi se produire
avec les chaînes HI-FI. Ces brouilla-
ges proviennent, le plus souvent,
d' une utilisation abusive des appareils
de la part de «cibistes» qui, contraire-
ment aux membres de notre club, ne
sont pas au bénéfice d'une licence.
Les «victimes» peuvent nous télépho-
ner. Grâce à notre installation de dé-
tection par radiogoniométrie , nous
sommes en mesure de localiser rapide-
ment ces clandestins. Mais attention,
bien des perturbations n'ont rien à voir
avec l'utilisation des émetteurs. On
nous accuse bien souvent de maux
dont nous ne sommes pas responsa-
bles !

AU COMPTOIR

Plusieurs appareils de ce type seront
installés dans l'enceinte du Comptoir
du Val-de-Travers , à la patinoire cou-
verte de Fleurier. Les amateurs auront
la possibilité de manipuler un émetteur
et de se familiariser avec la «Citizen
Band». Des spécialistes se tiendront à
leur disposition pour leur donner tou-
tes les informations nécessaires.

Une bonne idée qui permettra sans
doute aux «cibistes» de remonter dans
l'estime de bien des téléspectateurs
mécontents...

Do. C.

De notre correspondant:
Le matin du dernier jour d'août a débuté

sous la grisaille et la pluie. On est entré
dans l'automne avec trois bonnes semaines
d'avance sur le calendrier. Le fait n 'est pas
nouveau dans le Jura.

Un vieil adage affirme cependant que
septembre se montre souvent comme un
second et court prin temps. Acceptons-en
I augure. Un signe, paraît-il, ne trompe pas.
S'il doit faire beau la grenouille coasse au
bord des étangs mais au fond de la vase elle
fouille s 'il doit venir du mauvais temps.

Sans doute brouillards d'automne, beau
temps nous donne mais vers la fin du mois.

à la Saint-Firmin, si l 'hiver n 'est déjà là, il
est en chemin.

A la Saint-Michel il faut regarder le ciel
car si l'ange se baigne l'aile, c 'est la pluie
jusqu 'à Noël. Et si une corneille se baigne,
c 'est un présage d'eau qui vient du ciel mais
qu 'elle chante à la campagne un temps
beau est assuré.

DU COMPTOIR AU JEÛNE

Avec septembre, c 'est le Comptoir du
Val-de - Travers à Fleurier qui sera au début
du mois le pôle d'attraction du Vallon. Une
semaine après sa fermeture ce sera le Jeûne

fédéral qui n 'a plus aujourd'hui le caractère
qu 'on lui connaissait jadis.

Les vacances sont finies, bien finies et,
dans les différentes communes la politique
va reprendre ses droits. Il faut préparer les
budgets de Tannée prochaine et surtout évi-
ter que les chiffres ne passent du rose au
rouge.

Le 23 septembre à 9 h 46 exactement, on
passera du signe de la Vierge à celui de la
Balance et ce sera le commencement de
l'automne alors qu 'à Fructidor succédera
Vendémiaire, selon le calendrier républi-
cain.

G. D.

Grisaille et pluie : l'automne avec
trois bonnes semaines d'avance...

La vallée de la Broyé sera l'hôte d'honneur
du prochain Comptoir du Val-dc-Travers. qui
se déroulera à Fleurier du 2 au 12septembre.
Afin de faire connaître cette riche région.
l' Association tourist ique de la Broyé (ATB) a
fait construire un stand itinérant , constitué
d'éléments amovibles. Une partie est réservée
à l 'information touristique et comprend de
nombreux agrandissements photographiques ,
dus à M. J. -C. Juriens,  de Payerne. Elle évo-
que également les produits typ i ques de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise. La seconde
partie est aménag ée en pinte broyarde , avec
tables rondes, chaises et parasols.

Le coût de ce stand s'élève à plus de
35.000IV., somme qui a dû être empruntée par
l' ATB. L'inauguration de ce nouvel outil  de
promotion s'est déroulée , jeudi en fin d'après-
midi , dans les locaux de la Centrale d'achats
des tabacs de la Broyé , à Payerne , en présence
des représentants des communes et des mi-
lieux touristi ques.

La Broyé au 11me Comptoir

(c) Dernièrement , les contemporains
de 1914 et domiciliés dans le district ,
accompagnés pour la plupart de leur
compagne, soit une cinquantaine de per-
sonnes en tout, ont fait une course parti-
culièrement réussie, gratifiée d'un temps
magnifique.

Ils se sont rendus en car à Laufon, par
Neuchàtel, Bienne et le Passwang, où ils
ont fait un bref arrêt. Puis ils ont poursui-
vi leur randonnée par Delémont et Les
Rangiers avant de dîner à Saint-Ursanne.

L'après-midi, ils ont traversé le village
de la Petite-Gilberte, puis Porrentruy,
avant de s'arrêter à Boncourt où ils ont
visité une fabrique de cigarettes. Le
voyage s'est ensuite poursuivi par La Ca-
querelle, Saignelégier, où un nouvel arrêt
a eu lieu, La Chaux-de-Fonds et Les
Verrières.

Une dernière rencontre, pour cette an-
née, des contemporains 1914 aura lieu
aujourd'hui chez M.Adrien Huguenin, à
La Grande-Robellaz sur Buttes où, dès le
matin, ils pourront fraterniser et évoquer
des souvenirs.

Les contemporains 1914
p .n h al a dp .

Moins d'élèves
à l'école primaire

(sp) Une nouvelle année scolaire a com-
mencé, la semaine dernière, à l'école primai-
re de Fleurier. Chacun des cinq degrés
comprend deux classes; à ces dix classes
ordinaires s'ajoute une classe de dévelop-
pement.

Depuis le 23 août , jour de la rentrée,
l'école primaire de Fleurier compte donc
onze classes et 203 élèves, soit 15 de moins
que l'année passée. En revanche, elle note
l'arrivée d'une nouvelle institutrice,
M"0 Christiane Perrinjaquet , qui succède à
Mmo Anne-Marie Eckert , démissionnaire, à
la tète d'une classe de 3mo année. Cela
étant , l'organisation des classes pour l'an-
née 1982-1983 est la suivante: V° année,
M'"" Nicole Tranini (18 élèves) et M"e Hen-
riett e Troesch (17); 2mo année, Mmo Lily
Duthé (19) et Mme Josée Wetzler (19) ;
3"lu année, M"e Christiane Perrinjaquet (23)
et M. Roger Richard (22); 4mo année,
Mmo Annette Thiébaud (20) et M. Jean-
Pierre Mischler (20); 5me année, M. Michel
Audétat (19) et M. Biaise Berthoud (20);
classe de développement, M"e Marylise Per-
riard (6).

FLEURIER

(c) Après ceux de Château-Thierry et de
Genève, c'est un nouveau succès qu'a rem-
porté Corso-Folies de Fleurier à la dernière
braderie de Porrentruy. Cette troupe est dé-
cidément une excellente ambassadrice du
rire du Vallon à l'extérieur.

Corso-Folies :
succès à Porrentruy

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : danse

tous les soirs jusqu 'à 2h , saut le lundi.
Couvet, bar-dancing du Pont : danse

tous les soirs jusqu 'à 24 h, excepté le
mardi.

Fleurier : Hôpital 9a. troc-mitaine le
jeudi entre 15 h et 18 heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Monsieur

Robert HAINARD
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil. Elle prie chacun de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnaissance.

Les Bayards , septembre 1982.
(Le Quartier-du-Vent) 79613-179

A vendre
au Val-de-Travers

immeuble
ancien

de 8 appartements,
bon état ,
avec important
dégagement,
excellente situation.
S'adresser au :
Bureau comptable
Rémy Dubois
Fleurier.
Tél. 61 13 56.

79017.184

L'imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels
et des commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

La Direction et le personnel de la
Maison A. Guye SA ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur
directeur

Monsieur

Jean-Paul DELLENBACH
dont ils garderont un souvenir ému et
reconnaissant. BIOOS-IVB

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

LES VERRIERES

Course
d'orientation

(sp) Dimanche 5 septembre aura
lieu la VTe course nationale d'orienta-
tion dans les forêts, au nord des Ver-
rières et des Bayards. Plus de mille
concurrents venant de tout le pays
prendront part à cette compétition.

(c) Organisés par le «Sapin-National» de
Buttes , les 'tirs de la fédération du Val-dc-
Travcrs se sont déroulés samed i et dimanche.
Au tir à 300m. qui a eu lieu à Buttes , quel que
200 fins guidons ont pris part au concours ,
alors qu 'une septantaine d' autres ont partici-
pé au tir à ?0m. qui s'est déroulé au stand des
Sugits , à Fleurier.

D'après l' un des organisateurs , les résultats
peuvent être qualifiés de moyens. Il faut rele-
ver que des lemmes . des j eunes filles et des
jeunes tireurs ont participe à la compétition ,
dont nous donnerons les résultats ultérieure-
ment.

Tirs de la fédération

Fillette grièvement
blessée à Yvonand

(c) Un grave accident de la cir-
culation s'est produit mardi vers
13 h 35 à Yvonand rue de la Riaz.
Un automobiliste qui circulait de
cette localité en direction de
Donneloye a tamponné avec l' aile
avant gauche de sa machine, une
cycliste, Véronique Gudit , 10 ans,
domiciliée à Yvonand qui débou-
chait à sa gauche d'un chemin
communal. La fillette a fait une
violente chute sur la chaussée et
a dû être transportée d'urgence à
l'hôpital d'Yverdon puis en raison
de la gravité de ses blessures au
CHUV à Lausanne.

LAUSANNE. - Une automobiliste
qui circulait à Pully, près de Lausan-
ne, mardi en fin d'après-midi , a ren-
versé Mme Olga Cabrol , 85 ans, do-
miciliée à Pully. La victime se trou-
vait engagée sur un passage pour
piéton lorsqu 'elle a subitement re-
broussé chemin. Grièvement bles-
sée, Mme Cabrol a succombé peu
après son hospitalisation à Lausan-
ne.

Tuée sur un passage
pour piétons

VAUD

«COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



([ EMPRUNT EN DEUX MONNAIES j]

IC Industries Finance Corporation N.V.
Curaçao , Netherlands Antilles

avec la garantie de

IC Industries, Inc.
Chicago, Illinois, U.S.A.

Emprunt 1982-1990/97
de US$ 124 000 000 (minimum)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

7V4% p. a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rembour-
sement anticipé de ses obligations dans les années 1990 ou 1992 ou 1994

au prix de US$ 3616.- ou US$ 4159 - ou US$ 4840 - respectivement.

Autre modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: SFr. 5000.-
par obligation plus fr.s. 15.- timbre fédéral de négociation

Coupons annuels au 27 septembre à fr.s. 362.50 par coupon

Coupures obligations au porteur de US$ 6200.- nom.

Durée* 15 ans au maximum

Remboursement: a) au plus tard le 27 septembre 1997 à US$ 6200 - par obligation
b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-

tion dans les années 1991, 1993, 1995 et 1996 au prix de US$ 4159.-,
US$ 4840.-, US$ 5695.- ou US$ 6200.- respectivement

c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut
possible avec primes dégressives commençant à 8% resp. 10%

Libération: le 27 septembre 1982 en francs suisses

Cotation: aux bourses de Bâle , Berne, Genève , Lausanne et Zurich

No. de valeur: 553 821

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises

Délai de
souscription: jusqu'au 7 septembre 1982, à midi

Le prospectus d'émission paraît le 1er septembre 1982 dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition
des bulletins de souscription.

Les instituts financiers ci-dessous se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt et, le cas
échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S. A.

BANCA UNI0NE Dl CREDITO BANQUE INDOSUEZ , Succursales de Suisse
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S. A. THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)

Bank Heusser & Cie AG Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S. A. S. G. Warburg Bank AG

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz
Bankers Trust AG Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank Leumi Le-Israel (Schweiz) Bank Schoop Reiff & Co. AG
Banque Pasche S. A. Citicorp International Finance S. A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Hottinger & Cie Kleinwort, Benson (Geneva) S. A.
Nordfinanz-Bank Zurich Overland Trust Banca

^k Privât Kredit Bank )}/
\SS. 81315-110 /Jy

( >

IjBlligBS PRÉSENTATION DES NOUVELLES COLLECTIONS BU
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HHB5* l̂ia les 3# 6 et 7 sePtembre 1S82' à 15 h- et 20 h. 30 HBBS ŝa:"" ' ;: ÉKaiMHÊI Invitation indispensable à retirer : 2, rue Saint-Honoré, 2 me étage BëJBJHI

k l  . 79251-110 j

:\ A vendre, d'occasion,
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HH

: Il roir long. 600 cm H
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B (038) 25 37 21 interne 27 I

SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LOU5 DE L'ACHAT
CEQUI EST ECRIT DESSUS.

§l|fll Garantp|

| CUIRS ET PEAUX 2 
$

ë Hôpital 3 - Neuchàtel S ï
| Tél. 2516 96 ïï £

f \ GRANDE PÊCHE 1
ILLT TED  ̂ PROFITEZ I

r̂ M̂ EXCEPTIONNELS I
\l RUE FLEURY 7 1/ BB
I NEUCHÀTEL W HH

B0nd6ll6S (entières) fr. 8.— le kg I
Filets de bondelle Fr.13.-- ie kg j
Filets de perche (gros) FMB.— ie k9 i
Filets de perche (moyens) p>. 22.- ie kg |
Filets de perche (petits) R.32.- ie kG Y

LEHNHERR frères i
5 Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I ;
| Neuchàtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 j  j
S Fermeture hebdomadaire : le lundi. ' '
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans ies dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Villars s/Ollon, Bibliothèque
de la gare

Anzère, Magasin Rawil, bat. PTT Viège, Bibliothèque de la gare
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Magasin Véronique
Aigle, Kiosque Hongr.n, bat. PTT Verbier, Kiosque Mondzeu
A.g e. Kiosque de la gare Verbier, Arcades. GermanierAigle, Kiosque Hotel-de-Ville -, „ _ , _ , ,,
Brigue. Bibliothèque gare ? ,H 

Ta,baC
5 S£a"T «

Lœtschberg Taugwalder Landi Obersdorf
Brigue, Bibliothèque gare CFF
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Chamoérv. Bazar Poste , G. Exhenry <% — — — . ...̂
Champex, Bazar du Lac, J. Crettex OBERLA IMD
Chexbres, Aldo Gabella SUISSE CENTRALE
Clarens, Yersin René, 19, Gambetta
Crans s/Sierre, Magasin Magali , Adelboden, Pap. W. Schranz
bât. PTT Adelboden, H. Schild
Crans s/Sierre, Kiosque Engelberg, Bahnhofkiosk
Grand-Place , Doit Ed. Faulensee. R. Muhlematter
Grachen, Kiosque Elvire, bât. PTT S51-?!'1, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Martignoni Pierre Hasliberg, Sporthaus K. Fahner
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Interlaken, Bahnhofkiosk
Le Châble, Bibliothèque de la gare La Lenk, Kiosque de la gare
Les Diablerets. Kiosque Ormonan, Lucerne, Kiosque de la gare
bât. PTT Meiringen, Bahnhofkiosk
Les Diablerets, Photo J. Baudat Saanen. Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie Thoune, Kiosque de la gare
Roger Trovaz Thoune, Kiosk Freienhof
Leysin, Bibliothèque de la gare J

tloune' Kl0sk M- zisset '
Leysin, Magasin Rollier, villa Zinal 2 Scheibenstr.
Loèche-les-Bains, City Bazar, Wengen. Coop-Center
Allet-Loretan H. Zoug. Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Kiosque Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Eglantine
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse TCCCiiM/rDicnitiC/
Martigny, Kiosque Octodure i.TT. ' ^^ '
Martigny. La Tabatière , ENGADIIM E
Pointet Jacqueline
Montana. Kiosque Randogne, Ascona, Chiosco Poste
b^t p-|~r Ascona , Bazar Centrale MM
Montana, Magasin Victoria Bellinzone. Chiosco Pellicano
Montana, Chez Ali-Baba , F. Vouilloz Davos-Platz, Presse-Center Raetia
Montana, Ch. Correvon Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Montreux, J. Goudet, 5, Grand-Rue Davos-Dorf , Bahnhofkiosk
Montreux, N. Spozio Flums, Bahnhofkiosk
Montreux, F. Dreyer , kiosque Muralto, Negozio Piazza,
Bon-Port 2 P1- Stazione
Mont-Pèlerin, Bazar Locarno, Chiosco Volentik
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido 6, Largo Franco Zorgi
Morgins, La Boutique Maytain Locarno. Libreria Sandro Romerio ,
Ollon, Kiosque Le Minaret ?

2' Piazza
D

G,rand
\;,. r ,

Ovronnaz, Michellod-Troillet Lugano. Pa azzo Migros-Centro.
Saas-Fee. Kiosque Gemse, bât. PTT yia Pretono 15
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Lugano. Edicola Sandro Minotti.
Sierre. Kiosque Naville, f- via Franceso Soave
Général-Guisan 13 Lugano Chiosco PTT Autosilo,
Sierre, Kiosque de la gare via b- Ba|estra

Sierre, Kiosque Mireille, bât. Migros Lugano, Edico a del Corso
Sion, Kiosque PTT Lugano. Edicola Pastore
Sion, Kiosque de la Planta Lugano. Libreria Portici , 3 via Nassa
Sion, Bibliothèque de la gare Lugano. Innovazione Centro
Sion, Francey Odette, Lugano. Ed.cola Stazione
36, rue du Rhône Lugano Kiosque Rivaz, Debarcadero
Vevey, Kiosque de la Gare Ponte-Tresa. Giorgetti Alessandro ,
Vevey. Kiosque Vigneron, yja Lugano
av Paul Cérésole 5 Ponte-Tresa, M. Grob, Stazione
Villars s/Ollon. Kiosque du Chamos- Saint-Moritz, Haus Calèche
saire 62550 no

MERCREDI 1" SEPTEMBRE
COL DU GURIMIGEL

Fribourg - Berne
.(nnèt à lu Fosse aux ours)

Dép. 13 h 30. Fr 29— (AVS 23—)
Dép. do Neuchâiel/quai du Port

Renseignements-inscriptions I

Eric Fischer Marin ' 33 66 26
Agence voyages Wittwer 0 25 82 82

78888-110

Ecole nouvelle
de musique

BÉBÉ-
ORCHESTRE

Semestre d'hiver.
Reprise des cours :
1°' septembre.
Classes de pianos, violons,
violoncelles, flûtes , guitares,
chants, harpes.
Pour enfants dès l'âge de
3 ans.

Tél. 31 19 37 ou 53 19 03.
78937-110

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTk FISCHER

IM. (038) 334832 T MAHIM-NEUCHATEL

MERCREDI 1°' SEPTEMBRE 82

LE LAC LÉMAN
avec excursion

EN BATEAU
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 35.—. AVS Fr. 30.—
81301-110



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.
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.
Athlète - Astra l - Auriculaire - Bon - Cuvêlage -
Combinat - Clin - Combustible - Convulsion -
Die - Détrempe - Distric t - Echeveau - Echasse -
Este - Etat - Fichtre - Fidèle - Faîtière - Grille -
Harpon - Harem - Ignare - Lapereau - Ministère -
Moine - Maine - Marin - Noé - Organiste - Pers -
Plain te - Rein - Soda - Terre - Tomme - Touret -
Uzès - Volonté.

(Solution en page radio)
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aujourd'hui s'ouvre à Cernier a tcles dames
J messieurs nue f: soguel

La chiffonnerie enfant s ŝ ™;̂ 78670-110
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\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchàtel

tél. 24 27 24

[rioQERrroPTÎc
/AA -.  ̂m y ^A Â i i
ïï-il -V -T -T ÏMimW^
i i i . i inii*f f iO

lft« a a « à "i B» :.- *̂̂
57478-110

Nous cherchons pour entrée immédia-
te ou à convenir

une secrétaire
polyvalente

capable de travailler de manière indé-
pendante.
Nous désirons:
langue maternelle française avec maî-
trise de l'allemand, connaissance
d'anglais souhaité.
Nous offrons:
travail varié et indépendant
salaire en fonction des capacités
horaire variable,
ambiance jeune et dynamique.
Nous attendons vos offres écrites
auxquelles nous garantissons une ré-
ponse rap ide.
Patrie S.A.
av. de la Gare 16
2013 Colombier 79003 136

KSM
Si vous êtes un spécialiste du
bâtiment comme

SERRURIER
INSTALLATEUR SAN.

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

25 02 35
78964-136

REMISE DE COMMERCE
1950 WALKER 1982

SAINT-BLAISE
M. et Mme Eddy Walker remercient leur
fidèle clientèle et amis qu'ils se sont
appliqués à servir de leur mieux durant de
nombreuses années.
Dès le 1er SEPTEMBRE 1982 la famille
Jaquier reprendra la barre de la boulan-
gerie-pâtisserie-tea-room. Nous vous
prions dès lors, de reporter votre confian-
ce sur nos successeurs.

B. et E. WALKER

REPRISE DE COMMERCE
En suivant les traditions de la maison, et
par un service soigné et dévoué,

LA FAMILLE JAQUIER,
dès le 1er septembre 1982, s'efforcera
de satisfaire la fidèle clientèle de la confi-
serie WALKER à Saint-Biaise et de
mériter la confiance qu'elle a témoignée à
leurs prédécesseurs. Famille J. Jaquier

79297-110

ÉCOLE MODERNE
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHÀTEL - 9, rue du Musée - Tél. (038) 24 15 15

LABORATOIRE DE LANGUES

COURS DU SOIR
Début 27-28 septembre 1982

FRANÇAIS - ORTHOGRAPHE - LANGUES ÉTRANGÈRES
DACTYLOGRAPHIE

Nouveau :
PROGRAMME de ('ALLIANCE FRANÇAISE

Deux leçons de 1 h 30 par semaine
Cours du jour: Secondaires - Secrétariat - Langues modernes

Administration - Raccordements - Devoirs surveillés
Rentrée 1983: programme de V année. Maturité fédérale

CERTIFICAT et DIPLÔME
20 années d'expérience

81268-110
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LE 3 SEPTEMBRE 1982 LE BEAU BAR-BISTROT
( 1e' étage)

1 IVl 18 h - 24 h

\^
|M ¦ * - | AQU 1̂ CAFé DE LA POSTE

f\ Il ^^^̂  «Chez François»
¦̂ m f  ̂ \ D.-JeanRichard 3 - L E LOCLE

m «erQll V * Tél. (039) 31 29 30

^  ̂m

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
1''"- ' .- .0 . - ¦¦'¦n." 

¦¦- . J

Fausses Brayes 1

Entreprise
de nettoyages
Ponçage, vitrifiage
parquet, etc.
Gary
Tél. (038) 36 17 74/
24 75 03. 79504-110

f LA PALEE
EN SAUCE

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 62142-110 J

RESTAURANT
DES CLUDS
s/Bulle!

fermé
le samedi
4 septembre
pour raison
de mariage.

78672-110
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Vacances d'hiver et l ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ 3
ioies de l'été sur la A- ĵ y-r -̂r~^̂ ~r'"
• ""' " "  geux encore , des réductions allant jusqu 'à 50% pour les
f mr* B*fA& {Tanïivio t\&m C/tO "f V * enfants , des achats à prix réduits dans nombre de centres
VJICSIIUŒ VClUCllItbf "*» 3""__'!! ¦ commerciaux. Offrez-vous donc un pou d'été en hiver sur les

_ . ¦ •f̂ "-mmmm vastes plages de sable de la Grande Canarie , de Tênèriffe ou
* 8 jours au départ de Genève, Zurich ou Baie, logement et de Fuerteventura. Vous découvrirez d'autres offres proches
petit-dejeuner a la Residencia Malomy, en chambre a 2 lits et lointaines imbattables dans notre nouveau catalogue
avec bain/douche, WC et balcon. d'hiver «Vo yages aériens proches et lointains 82/83...
Au départ de Genève et Bâle, vols directs en DC-9 d Aviaco
pour rejoindre le soleil et la mer! (Au départ de Zurich , vol NOUVEAU: SÎ VOUS trouvez un autre cata-
direct en Airbus d'Iberia avec le confort d'un vol de ligne , et i_ ._ .._. J_ „„«̂ «̂ ««- usuum* «...:«.<»«, ~**~~~.* ....pour 120 fr. seulement de supplément , vous pourrez même '°9Ue de vacances d'hiver SUISS0 offrant un
voyager en 1ère classe et bénéficier d'un service de 1ère de nos arrangements (même hôtel, mêmes
catégorie!) repas, même catégorie de chambres) à meil-
Une large palette d'hôtels et d'appartements ayant fait leurs |eur prix à la date souhaitée, VOUS recevrez
preuves, les mêmes prix qu'en 1981 ou souvent plus avanta- l'arrangement au même prix plus 50 fr. en

f

^̂ -̂v espèces.
y-vy^-/~vy-vV~x" __^===̂ ^̂ ^S C 

Zermatt. 
Un 

exemple 
tiré de 

notre 

catalogue de 80 pages
-̂^̂ s^̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ ^B^Kf/l, ) «Vacances de neige 82/83>. offrant le plus grand choix

f|§iifilî§HH^Bĵ B|̂ Bĵ B̂ BI_jCj l S d'appartements de vacances , de chalets et d'hôtels dans
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57 stations de sports d'hiver! En passant par Hotelplan, vous
S§ll!llFYl SÏ| lll l|ïlBlijfiW  ̂

jll J empruntez le chemin le plus court , le moins compliqué, le
J|Bjir ;"S118|ïl|ï8| t|s|§ ^̂ ji|j§| S 

plus 
sûr 

et 
vous avez également la garantie du 

prix 
le plus
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'̂ W C bas pour vos vacances de neige. Profitez de nos réductions
=H--_ ^̂ J, !̂^̂ (. ^̂ H ) exclusives pour 

les 
abonnements de ski , les enfants , les

s:A'̂ 'A ŷA ŝ._ ZA-''̂ ^̂ Su ©^ 3 r Venez chercher les catalogues Hotelplan ou renseignez-vous
4  ̂ " -- '^ ' Ŵ^Ë -̂JÈJÊI i auprès de votre bureau de voyages ou de votre agence

: ^̂ â̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ P̂ ^pT  ̂ ( Neuchàtel: 5, rue des Terreaux , (038) 25 03 03
I mËÊÊlÈ&ÊÈiÊ̂K^̂ ÊrMffî fflftrJJ ^SF r ' Fribourg : 8- Place de la Gare , (037) 22 87 37
) WÊÊÊ̂ÊSp?- 4sBBBs3Bgj|B»P J|B» ̂ B l L a Chaux-de-Fonds:  74 , rue L é o p o l d - R o b e r t ,
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W^*g ^^^y~  ̂ t» 1 ï li f̂lfc^fl } Bienne: 30, rue du Marché , (032) 23 13 51

MB Jf Jr3 ^ëT¥ÛlWf W&4%, 

j eco >̂|

A partir de 9 590.— francs. I —
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| GARAGE M. FACCHINETTI |
| PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL |

1 TEL. Q38 24 2133 1
GARAGE TOURING , H. DALL'ACQUA , 2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL. Station GULF,
Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÀTEL

GARAGE TOURING, S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE. 2316 LES PONTS-DE-MARTEI

GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON

Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins , quelques-unes avec
de légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs- • Congélateurs-bahuts

armoires • Aspirateurs
• Réfrigérateurs • Machines à repasser
• Séchoirs à linge • Fours à micro-ondes

. • Cuisinières trancheuses uni-
• Petits appareils verselles, sèche-
• Fers à repasser à cheveux , machines à

vapeur café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que. MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA

TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs -

Conseils neutres
SERVICE APRES-VENTE FUST, c.à.d.à des prix

bas ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison RADIO sur toutes les voitures!

Location - Vente - Crédit

FUST 
Marin, Mann-Centre . 038/334848 . Bienne, 36. rue Centrale . 032/22 85 25.
Chaux-de-Fonds, Jumbo. 039/266865, Viilars-sur-Glâne , Jumbo-Moncor ,
037/24 54 14 et 43 succursales

79028-1 10



LE LOCLE

Afin d'adapter son outil de production
à la persistance d'un niveau médiocre
des commandes et des ventes , les Fabri-
ques d'assortiments réunies (FAR) SA,
Le Locle, filiale du groupe horloger
ASUAG , vont accélérer le processus de
regroupement des activités entamé en
mai au sein de la division horlogère.

Comme l' a indiqué mardi l'ASUAG ,
cette nouvelle répartition des produc-
tions entre les diverses unités de fabrica-

tion se traduira, au cours des deux pro-
chains mois, par la suppression de 40 à
50 emplois. Ces derniers seront suppri-
més par non remplacements de départs
volontaires, mises à la retraite anticipée
et licenciements. Les unités de produc-
tion touchées se situent dans le canton
de Neuchàtel , au Locle, à Saint-Aubin ,
aux Ponts-de-Martel et à Dombres-
son. (ATS)

Les autorités en promenade

LA CHAUX-DE-FONDS
Voir de près... le lointain

Chaude ambiance conviviale, ce week-end au chalet «La Clairière».
(Avipress-M.-F. Boudry)

De notre correspondant
La ville de La Chaux-de-Fonds possède depuis quelques années, une maison de

vacances dans le canton de Vaud près de Villars , à Arve yes. «La Clairière», magnifique
chalet bien connu de la plupart des écoliers de la rég ion qui, soit en été ou en hiver,
ont pu apprécier l 'accueil et la situation, restait cependant, pour bien des membres du
Conseil généra l, une « inconnue ». Raison pour laquelle l 'exécutif invitait le législatif,
samedi (et dimanche) pour une visite des lieux. En famille. Histoire également
d'admirer le tra vail de la Protection civile, qui, sous la direction de M. Guinand, a
redonné aux installations et bâtiments une nouvelle jeunesse.

Près d'une centaine de personnes ont vécu un week-end agréable, malgré le
brouillard et la pluie. Gageons, ce n 'est nullement un secret, que du côté de l'estomac,
tout fut parfait...

Cernier : bientôt la 13me

convention du « Kiwanis-club »

VAL-DE-RUZ

Le « Kiwanis -c lub  » du Val-de-Ruz aura
le p laisir d' organiser le 11 septembre pro-
chain à Cernier la 13""' convention annuel-
le du district  5. Celle de 19X0 avai t  clé
organisée par La Chaux-de-Fonds. C'est
une t rad i t ion  du club d' organiser la con-
vent ion dans la région où le gouverneur en
fonction termine son année. Il s'agit pour
le Val-de-Ruz de M. Claude A. Marly, qin
a fonct ionné comme gouverneur du dis-
tr ic t  Suisse-Liechtenstein —Tyrol  du Sud et
vallée d'Aoste. Sur le plan local , le club du
Val -de-Ruz  s'est tout  par t icul ièrement  fait

connaître par son action « Chien-guide
pour aveugles » et par ses « V i n g t - q u a t r e
heures du fromage » qui permirent à Ché-
zard de se doter d' une bibl io thèque pour
enfants .

Ce sont environ 150 personnes qu i  se
rencontreront à Cernier et part iciperont , le
soi r , au dîner de gala qui  se déroulera à la
salle de gymnas t ique  du village. Le canton
compte quatre  clubs : Neuchàtel , les Mon-
tagnes neuchàteloises, le Va l-de-Ruz et
derni er né , le V ignobl e.

Alors que la part ie admin i s t r a t i ve  se dé-
rou le ra à La Fon t enell e, un programme
spécial a été élaboré pour les Kiwanetles :
visite du musée et du château de Valangin
avec démonstra t ion de dentelle au fuseau ;
concert Jean-Sébastien Bach à l'église de
Saint-Martin avec au programme trois so-
nates pour f lûte  et clavecin et deux pièces
pour clavecin seul. Les interprètes seront
Charles Aeschlimann et François Al tc r -
math .  Le public de la région est également
cordialement invi té .

Cette convent ion a été baptisée « La
Croisière verte de l' ami t i é  » .

Au tribunal de police
De notre correspondant :
Lors de sa dernière audience, placée

sous la présidence de M. Werner Gauts-
chi. juge-suppléant , assisté de M"" Mar-
guerite Roux, dans les fonctions de gref-
fier, le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds n intligé à B.S., pour infrac-
tion d la LCR et ivresse au guidon, 250
fr d'amende plus 210 fr de Trais.

J-M. B.. par défaut, pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants et ob-
tention frauduleuse d'une presta tion, a
été condamné à cinquante jours d'em-
prisonnement, plus 130 fr de frais. La
dévolution à l 'Eta t a été fixée à 400
francs.

C.H.. pour ivresse au volant et infrac-
tions à la LCR-OCR . a écopé de trente
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant cinq ans, plus 230 fr de frais.

Par ailleurs, le tribunal a condamné :
C.A.. pour ivresse au valant et infrac-

tions à la LCR-OCR. à quinze jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans. plus 230 fr de frais ; V.P., pour
infractions à la LCR-OCR, à une amen-
de de 100 fr, et 25 fr de frais ; A.Z., pour
viola tion d'une obligation d'entretien, à
trois mois d'emprisonnement et 280 fr
de frais. L'arrestation immédiate a été
ordonnée.

D 'autres causes ont été classées, sus-
pendues, ou ren voyée pour jugement ul-
térieur.

Enfin, un quatuor devra débourser
entre 50 et 300 fr d'amende, plus les
frais, pour avoir à des titres divers parti-
cipé a des voies de fait, dommages à la
propriété, etc. Ny.

(c) Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds a repris, hier
soir , la direction de sa salle, à
l'Hôtel de Ville , pour une séance
qui s'est ouverte avec diverses
demandes d'agrégations et de
naturalisations. Puis, selon l'or-
dre du jour , on passa à l'examen
d'un crédit de 450. 000 fr pour
les abattoirs et plusieurs rapports
de l' exécutif. Nous y reviendrons.

/ \
La fin des vacances

pour le Conseil général

Confirmation
et respect d'une logique

Red. - Ce communiqué officiel rejoint ainsi l'essentiel de la
nouvelle publiée dans ces colonnes lundi, confirmant dans les gran-
des lignes les nombreuses rumeurs qui circulaient dans la région
dernièrement. Précisons encore que l'information au personnel sur
les mesures décidées pour fin septembre et fin octobre a été faite
soit lors de séances, soit par affichage dans les usines. Dans les
prochaines semaines, il s'agira encore de définir certaines modalités,
notamment sur les réductions d'effectifs.

On peut ajouter encore qu'une dizaine de personnes seront mi-
ses au bénéfice d'une retraite anticipée. Ces démarches ont été
suivies par les partenaires sociaux.

En bref, on assiste à un regroupement d'activités par ateliers,
respectant ainsi une logique industrielle qui aujourd'hui doit faire
face à des problèmes concrets. L'avenir ? Sauf surprise, mais on sait
que, dans ce domaine, la prudence reste de mise, aucune décision
concernant les fabriques « villageoises » comme Saint-Aubin et Les
Ponts-de-Martel. Pour ces communes, c'est un ouf de soulagement.
Pour le canton également. En espérant que la conjoncture ne déjoue
point les objectifs des dirigeants des FAR, qui ont tout entrepris en
ce sens.

Naissances: Gabriclc. Claudio, fils de An-
tonio et de Antoniet ta .  née Pierdomenieo;
Wyss. Florence, fille de Jean-Robert et de
Nicole, née Maurer :  Ranerï. Maurizio.  fils de
Salvatore et de Carmelina Anton ie t t a  Orsola ,
née Forino; Stauffer Gaétan, fils de Pierre
Henri et de Jacqueline Marie Jeanne , née
Froidevaux: Wâlt i .  Antony.  fils de Jean-
Claude Charles et de Ursula , née Jakob;  Tiè-
che . Armand Jacques, fils de Pierre André et
de Jocelyne Henriette , née Béguin; Cellam-
marc. Angelo , fils de Antonio" et de Maria
Domeniea. née Di Noia.

Promesses de mariage : Vallat , Michel Hen-
ri-Louis et Regazzoni. Yolande Agnès: Rohr-
bach. Pierre André et Lustenberger. Ariette.

Mariages Civils: Dousse, Claude Manuel
et Jeanbourquin .  Corinne Marysa Mar ie :
Hamida.  Adel et Clément. Sy lvie Jan ine :
H o u l m a n n .  Phi l i ppe Bernard Charles et Beu-
ret . Marie-Claude Alice ; Jeanmaire-di t -Quar-
tier . Will y Fernand et Kneuss , Françoise:
Lacote. Jacques Gérard et Francisco . Emil ia
Mar ia ;  Richard. Yvan-René et Mauron ,
Chris t ine  Mariet te .

Décès : Péqui gnot. Jean Edmond, né en
1911. époux de Frida. née Glanzmann: Ker-
nen. née Reverehon , Jeanne Edwige, née en
1905. épouse de Fritz Abram ; Schumacher ,
Jean-Pierre , né en 1920, époux de Maria
A n n a , née Frdin ;  Anderegg. née Studer . Cla-
ra Louise , née en 1909. veuve de Henri Au-
guste: Vicario . Emile Albert,  né en 1904.
époux de Margueri te , née Gigon.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(12 et 13 août)

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FOlMDS
Tél. 039 22 47 54
Télex : 952 134

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Animés par le désir constant d'améliorer notre «bulletin boursier», nous avons le
plaisir d 'informer nos lecteurs que dès demain nous introduisons treize valeurs à notre
liste déjà bien étoffée. D'entente avec le Crédit suisse de Neuchàtel, nous avons porté
notre choix sur les actions suivantes :

Publicitas, à Lausanne; Schindler porteur, nominative et bon, à Zurich; Lilly Eli
(pharmaceutique), Norsk Hydro (chimie et électrométallurgie) et A.B.N. (Banque
générale des Pays-Bas) sous la rubrique des valeurs étrangères de Zurich; Nat.
Nederlanden (assurances) à Amsterdam; Bouygues (bâtiment), B.S.N. -Gervais
(Bousssis-Sauchon-Neuvesel-Gervain-Danone, dans l 'alimentation). Club Méditer-
ranée (tourisme). Docks de France (alimentation) et Paris - France (grands magasins)
à Paris.

LE MOIS D'AOÛT FINIT DANS L'ACCALMIE

Après dix jours frénétiques, les différentes places reprennent leur souffle en
amenuisant leurs écarts de cours.

EN SUISSE, les titres des grandes banques s 'effritent, les assurances et les
financières font preuve d'irrégularité, les chimiques sont stables, et les industrielles
sont les mieux disposées. Dans l'ensemble, les écarts contraires s 'équilibrent.

Si les obligations suisses sont soutenues, les emprunts étrangers sont bien
disposés.

A Neuchàtel, le Crédit foncier atteint 692 (+ 4), alors qu 'lnterfood nom. s 'enfon-
ce à 1450.

Toutes les devises sont en progrès, ce qui indique un désintérêt â l'égard du franc
suisse.

PARIS limite ses variations de prix, tandis que la Banque de France comprime ses
taux.

MILAN connaît des points faibles.
FRANCFORT voit les banques s 'affirmer.
AMSTERDAM suit la même voie.
BRUXEL LES recule presque partout.
MADRID s 'enfonce, entraîné par lés titres financiers.
TOKIO se satisfait d'une progression minime.
SYDNEY est fort bien disposé.
NEW- YORK sourit un peu durant la première partie de la séance.

E. D. B.

13 cotations nouvelles

LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso : 20 h 30, Reds.
Eden : 18h30 , Docteur sexe. (20 ans) ; 20h45 ,

Boulevard des assassins, (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Qu'est-ce oui fait courir David ?
Scala : 20h45, Pour 100 bri ques, t 'as plus rien.

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

ments : 11 , rue Neuve, tél. (039)
224821,

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf diman-

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

che).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4hcures (sauf lundi).

Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille, tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Centrale , 57, avenue Léo-

pold-Robert, jusqu 'à 20h3O . ensuite tél.
22 10 17 .

I I .  LOCLE
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 5. rue Henrv-Grundjean , tél. (039)
312243.

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

sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d' urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Mar io t t i . 38, Grande-Rue.
Ensui te , le N" 117 rensei gne.

CARNET DU JOUR CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 . entre 11 h el
12h . du lund i  au vendredi.

Aide familiale : tél.  53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444 .
Ambulance : tél . 53 2133.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 3658.
Musée régional : château de Valangin , ou-

vert de 10 à I2h  et de 14 à 17h , lundi
fermé, a ins i  que vendredi après-midi.

(c) Il est u t i l e  et intéressant pour les
autor i tés  de conna î t re  le te r r i to i re  de la
commune.  Aussi le Conseil communa l  de
Cernier a-t-il  prévu la visi te  des domaines
le samedi 4septembre. Chaque conseiller et
conseillère généra l est inv i te  à par t ic i per à
cette journée et le rendez-vous est hxè à
8h30  sur  la p lace de l'Hôtel-de-Ville. Le
Conseil communa l  recommande à chaque
partici pant  de se m u n i r  de souliers do mar-
che: il convient de ne pas oublier que le
point  de départ  se s i tue  à 820m d' a l t i t u d e
et que certains sommets c u l m i n e n t  à
1371m sur le terr i to i re  communal .  Ceux
qui ne peuvent partici per le matin sont
invi tés  à rejoindre les visi teurs au chalet  du
Club alp in du M o n t - d 'A m i n  où le repas de
midi  sera servi.

Visite des domaines

Succès pour le Fan's Club
(c) Le battoir de Coffrane était plein,

samedi soir , pour la première kermesse
organisée par le Fan's Club Francis
Monnier en faveur du pilote coffranien.
Le président du comité d'organisation,
M.Jean-Pierre Schenk , salua tout
d'abord l'assistance avant de laisser les
40 enfants de l'Echo du Vignoble, de
Cortaillod exécuter leurs meilleurs
chants.

Dirigés par MmB Pierrette Rochat, les
petits chœurs de Cortaillod enthousias-
mèrent le public avec des chansons
d'Henri Dès, de Guy Béart , la Bande à
Basile, Enrico Macias, Chantai Goya etc.

Dans une ambiance sympathique, la
soirée s'est pousuivie par un bal conduit
par « The Blackers », avec une cantine
qui n'en finissait plus de faire griller côte-
lettes et saucisses , avec tous les jeux et
concours , avec des prix magnifiques à la
clé... avec aussi le réveil brutal , vers
2 h 30, de l'heureux gagnant d'un jam-
bon de 10 kg 100, qui dut quitter son
pyjama et sa Juliette pour venir retirer
son prix sous les applaudissements des
Coffraniens en goguette...

COFFRANE

LES HAUTS-GENEVEYS

Fête annuelle
de paroisse supprimée

(c)La fête annuelle de la paroisse de Fon-
tainemelon-Les Hauts-Geneveys a lieu
d'habitude le premier dimanche de septem-
bre, aux Gollières. Cette année, cette ren-
contre paroissiale est supprimée , car ce sont
les 4 et 5 septembre que se déroulera , au
Louverain, la fête qui doit marquer le 15me
anniversaire du Centre de Jeunesse et de
formation de l'Eglise réformée neuchâteloi-
se : «Une fête que l'on a voulu délibéré-
ment familiale , empreinte de simp icité , mais
où il y en aura néanmoins pour tous les
goûts».

NEUCHÀTEL ao août 31 août
Banque nationale 690 — d 690 — d
Crédit Fonc. neuchât. .. 690.— d 692.™ d
La Neuchàtel. ass. g ... 470— 470 — d
Gardy 30.-- o 30.— o
Cortaillod 1085 - d 1085 — d
Cossonay 1125 — d 1175— d
Chaux et ciments 640.— d 640.— d
Dubied nom 100— d 105 — d
Dubied bon 90— d 90— d
Ciment Portland 2980.— d 2980 — d
Interfood port 5450.— d 5450— d
Interfood nom 1500.— d 1400 — 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 76.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 585.— 580.—
Bobst port 630 — 640 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1060 — 1050 —
Ateliers constr . Vevey . 780.— 740 — d
Innovation 330.— d 370 — d
Publicités —.— —.—
Rinsoz & Ormond —.— 370 — d
La Suisse-vie ass 4000.— d 4025 —
Zyma 650.— d 670 —

GENÈVE
Grand-Passage 405.— —.—
Charmilles pon 275 — o 240 —
Physique port 90.— d 90 —
Physique nom 65.— d 65.— d
Astra —.10 —.10
Monte-Edison — 1 5 d  — 1 5  d
Olivetti priv 2.95 d 2.95
Schlumberger 76.25 77.25
Swedish Match 40.50 39 50 d
Elektrolux B 28.50 d 28.50 d
SKFB 37.75 37 50 d

BÂLE
Pirelli Internat 222.— d 222.— d
Bâloise Holding nom. . —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 940 — 940.-
Ciba-Geigy port 1290.— 1290 —
Ciba-Geigy nom 590— 592.—
Ciba-Geigy bon 1035— 1040 —
Sandoz port 3985.— 3975— d
Sandoz nom 1515.— 1505.—
Sandoz bon 542.— d 544.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 65250— 65500 —
Hofmpnn-L .R. jee 60000 — 60000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5950 — 5975.—

ZURICH
Swissair port 618.— 61 7.—
Swissair nom 536.— 534.—
Banque Leu port 3250.— 3200 —
Banque Leu nom 1900.— d 1925 —
Banque Leu bon 476.— 467.—
UBS port 2870.— 2850 —
UBS nom 505.— 500 —
UBS bon 94— 93 —
SBS port 284 — 283 —
SBS nom 204 - 204 —
SBS bon 223.— 223 —
Crédit Suisse port 1685 — 1650.—
Crédit Suisse nom 326 — 325 —
Banque pop. suisse ... 1005.— 1000.—
Banq. pop. suisse bon .. 98.— 96.—
ADIA 1660 — 1635 —
Elektrowan 2330— 2350 —
Financière de presse .. 212— 210— d
Holderbank port •., 557 — 555 —
Holderbank nom 516.— 510.— d
Landis & Gyr port 700.— 710.—
Landis & Gyr bon 69.— d 70— d
Motor Colombus 425 — 420.—
Moevenpick 2325— —.—
Italo-Suisse 130— 130 —
Oerlikon-Buhrle port .. 890.— 900 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 201 — 200.—
Schindler port —.— —.—
Schindler nom —.— —.—
Schindler bon —.— —.—
Réassurance port 6100 — 6075 —
Réassurance nom 2690.— 2700 —
Réassurance bon 1040.— 1060.—
Winterthour ass. port. . 2580— 2585 —
Winterthour ass. nom. . 1590 — 1580.—
Winterthour ass. bon .. 2160- 2175.—
Zurich ass. port 14250 - 14300 —

Zurich ass. nom 8475.— 8500.—
Zurich ass. bon 1305.— 1340 —

i ATEL 1330 — 1330— d
Saurer 380— d 400.—
Brown Boveri 845 .— 845.—
El. Laufenbourg 2550.— 2600 —
Fischer 400.— 410-
Jelmoli 1390— 1380 —
Hero 2110.— 2110— d
Nestlé port 3250— 3270 —
Nestlé nom 2075.— 2080 —
Roco port — .— —.—
Alu Suisse port 417.— 411 .—
Alu Suisse nom 125— 123.—
Alu Suisse bon 37.— 37 —
Sulzer nom 1480 — 1480 —
Sulzer bon 200.— 200 —
Von Roll 330— 330 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 45— 45.25
Amax —.— 47.—
Am. Tel & Tel 117.— 118.50
Béatrice Foods 43.50 44.50
Burroughs 73.— 73.75
Canadian Pacific 50.25 51 .50
Caterp. Tractor 78.75 82.25
Chrysler 17.25 17.50
Coca Cola 80 50 82.75
Control Data 58— 59.25
Corning Glass 106.50 d 111 .—
C.P.C 7 4 -  75—
Dow Chemical 50— 50.50
Du Pont 71.75 74.50
Eastman Kodak 165.50 171.—
EXXON 59.— 59.50
Fluor 33— 34.25
Ford Motor 57.25 57.75
General Electric 152 50 155.—
General Foods 79.75 79.50
General Motors 97.50 99.50
General Tel. & Elec. ... —.— —.—
Goodyear 53.25 54 —
Homestake 64— 67 —
Honeywell 155.50 158.50
IBM 144.50 147.50
Inco 20.75 22.—
Int. Paper 86 50 88.50
Int .  Tel . & Tel 56.— 56.75
Lilly Eli -.— -.—
Litton 91 .50 93.25
MMM 125.— 129.—
Mobil Oil 47.75 48.—
Monsanto 153.— 158.—
Nation. Cash Register . 124 — 130.—
National Distillers 47— 47.50
Philip Morris 109 — 110 —
Phillips Petroleum 57.50 58.50
Procter & Gamble 194 — 1 99.—
Sperry Rand 49.50 51.75
Texaco 59 75 59.50
Union Carbide 101.50 101.50
Uniroyal 16— 15.50
US Steel 42.50 43.—
Warner-Lambert 46.— 48.—
Woolworth F.W 40— 40.— d
Xerox 66.— ex 69.25
AKZO 19— d 19.25
Amgold —.— 149.—
Anglo Amène 23— 23.50
Machines Bull 8.25 d 8 —
De Beers I 9.75 — .—
General Schopping 413— 9.75
Impérial Chem. Ind. ... 10.25 435 —
Norsk Hydro —.— 10— d
A. B.N. -.— —.—
Philips 18.75 19 —
Royal Dutch 67.50 67.75
Unilever 121.50 121.50
B.A.S.F 95.50 95.25
Degussa 183.— d 182.50 d
Farben . Bayer 92.25 91.50
Hoechst. Farben 90.— 89.75
Mannesmann 112.50 112,50
R.W.E 143.50 d 144.—
Siemens 190.— 190.50
Thyssen-Hutte 68.50 69.25
Volkswagen 114— d 113 —

FRANCFORT
A.E.G 33- 33. _
B.A.S.F 112— 111.50
B M W  181 — 182.50
Daimler 303 — 305 —
Deutsche Bank 253.80 256.50
Dresdner Bank 11850 121.70

Farben. Bayer 108.5 108 —
Hoechst. Farben 106 — 105.50
Karstadt 225 — 228.50
Kaulhof 183 5 ¦ 182.50
Mannesmann 131.3 132.—
Mercedes 277 8 278 —
Siemens 222.9 224.—
Volkswagen 133.6 133.—

MILAN
Assic. Général! 142600— 141200 —
Fiat 1750— 1720.—
Fmsider 35— 34.—
kalcementi . 28100.— 28100 —
Olivetti ord 2500.— 2461.—
Pirelli 2630— 2640 —
Rinascente 403.25 397 —

AMSTERDAM
Amrobank 38.2 38.20
AKZO 24.9 24.90
Bols 55.6 55.50
Heineken 65.4 65.90
Hoogoven 15.3 15.50
K L M  87.8 90.30
Nat. Nederlanden —.— —.—
Robeco 210.2 212 —

TOKYO
Canon 841 — 855.—
Fuji Photo 1360 - 1350.—
Fuiitsu 833 — 832 —
Hitachi 613.— 620. -
Honda 742. - 754.—
Kirin Brew 363 — 363 —
Komatsu 475.— 476 —
Matsushita E. Ind 1070— 1090.—
Sony 3380 — 3490 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 788— 780 —
Tokyo Marine 440.— 432 —
Toyota 862.— 874.-

PARIS
Air liquide 463 — 464 —
Aquitaine 112.— 110.70
Bouygues — .— —.—
B S N .  - Gervais —.—
Carrefour 1580 — 1582 -
Cim. Lafarge 212.— 212.80
Club Méditer —.— —.—
Docks de France —.— —.—
Fr. des Pétroles 107.9 104.50
L'Oréal 967.— 979 —
Machines Bull 28.— 27.15
Matra 1605.— 1605 —
Michelin 685 — 685 —
Paris France —.— —.—
Perrier 178.— 178.60
Peugeot 132.— 129.50

LONDRES
Anglo American 11.13
Bru. & Am. Tobacco .. F 4.88
Bnt. Petroleum E 2,94
De Beers R 4.28
Impérial Chem. Ind. ... M 2.76
Imp. Tobacco É —.95
Rio Tinto E 4.39
Shell Transp 4.04

INDICES SUISSES
SBS général 275 5 275.30
CS général 218 2 218.30
BNS rend, obhg 4.65 4 64

|BH1J| Cours communiqués
U|jy par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 21-K 21-14
Amax 22- '/4 22
Atlantic Rich 38-% 39-%
Boeing 23-% 23-%
Burroughs 35 3 6 %
Canpac 24 24-%
Caterpillar 3 8 %  4 0 %
Coca-Cola 39 3 9 %
Control Data 28-% 28-%
Dow Chemical 23-% 2 4 %
Du Pont 34- % 35
Eastman Kodak 80-54 82-%
Exxon 28-% 28-%
Fluor 16 16-%
General Electric 73-% 75-%

General Foods 3 7 %  3 8 %
General Motors 47-% 48-%
General Tel & Elec. ... 31 31 •%
Goodyear 25-% 26-%
Gulf Oil 30-% 3 0 %
Halliburton 24-% 24-%
Honeywell 7 4 %  76-%
IBM 6 9 %  7 0 %
Int. Paper 4 1 %  41 ¦%
Int. Tel. 8. Tel 26-% 2 7 %
Kennecott 
Litton 4 4 %  4 3 %
Nat. Distillers 22% 22-%
NCR 61-% 61-%
Pepsico 42-% 42-%
Sperry Rand 24-% 24-%
Standard Oil 3 9 %  39-%
Texaco 28-% 2 8 %
US Steel 20-% 18-%
United Technologies 47-% 47-%
Xerox 32-% 33%
Zenith 1 1 %  11 %

Indice Dow Jones
Services publics 113.97 115.08
Transports 352.97 360.61
Industries 893.30 901.30

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 31. 8.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.1050 2.1350
Angleterre 3.60 3.68
E/S — —  — .—
Allemagne 84.50 85.30
France 29.90 30.70
Belgique 4.39 4.47
Hollande 77.10 77.90
I tal ie — .1470 — .1550
Suède 34. 15 34.95
Danemark 23.90 24.70
Norvège 31.15 31.95
Portugal 2.35 2.55
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.7050 1.7350
Japon —.8025 — .8275

Cours des billets 31. 8.1982
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.50 3 80
USA (1S) 2 09 2.19
Canada (1$ can .) 1 66 1.76
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86 75
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 .) .... 76.25 79.25
Italie (100 lit.) — .1400 — .1650
Norvège (100 cr.n.) ... 30.75 33.25
Portugal (100 esc.) ... 180 2.80
Suède (100 cr.s.) 33.50 36 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 175 - 190.—
françaises (20 fr.) 171 — 186.—
ang laises (1 souv.) .... 202.— 217.—
anglaises (t souv. nouv.) 202.— 217.—
américaines (20 $) .... 890 — 990 —
Lingot (1 kg) 27930 — 28180.- -
1 once en S 408— 411.50

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

Lingot (1 kg) 515- 565.—
1 once en S 7.50 8.25

CONVENTION OR du 1.9.82

plage Fr. 28000 — achat Fr. 27590.—
base argent Fr. 570.—

BULLETINS BOURSIER



Avec le sourire
Neuchâtel-Centre (NEC)
Concours du 1er au 18 septembre 1982

Liste des magasins et entreprises membres de Neuchâtel-Centre
ADElM

* Amodie Celestino Cordonnerie
Annonces Suisses S.A.

* Armand Jean Pharmacie
Armesco

* Au Louvre La Nouveauté S.A.
Au Tigre Royal

* Automobile club de Suisse
* Aux Armourins S.A.
* Aux Gourmets

Baby-Confort
Baetig Bruno Haute-coiffure
Ball y-Arola S.A.
Banque cantonale
neuchâteloise
Banque populaire suisse
Bell S.A.
Biaggi J. -CI. Cycles et motos
Biedermann F. Maroquinerie

* Bill Willy Laiterie
* Bornand Jean-Claude Pharmacie
* Bourquin & Co Papeterie

Bourse suisse aux armes
Boutique Carnaby
Boutique L' Escarpin
Boutique La Toquade
Boutique Sélection
Boutique Teka

outique du Trésor
Brasserie Muller S.A.
Burri - Fleurs

* Café du Théâtre
Caisse cantonale
d'assurances populaires
Carrard Louis Machines à coudre
Cercle national
Claudine Corsets-lingerie

* Coop Neuchàtel
Crédit foncier
Crédit suisse
Cretegny & Cie
Currat Pierre Droguerie

DAS Assurance
Facchinetti S.A.
Favre Henri Horlogerie

* Feuille d'avis de Neuchàtel
* Gans-Ruedin S.A. Tapis

Garage Hirondelle S.A.
* Garcin André-Robert Chapellerie
* Gindrat André Tabac
* Gonset S.A.

Haefliger & Kaeser S.A.
Hassler Hans S.A. Tapis rideaux
Hess Paul Confiserie
Hôtel Touring

* Hug musique

Bulletin de participation à découper

Jacot Roger Vêtements
* Jeanneret & Co S.A. Appareils ménagers
* Jutzeler Jacques S.A. Cuirs et peaux

Knecht Roger Boulangerie
* Kreis Kurt Pharmacie

Kuoni Voyages S.A.
* Kurth J. S.A. Chaussures

Lamboley P. & M.A. Optique des Arcades
Lehnherr Frères Comestibles

Margot René Boucherie
' Marthe Michel Horlogerie

* Masserey Tapis
Matthieu Georges Studio 44
Meubles Meyer
Michaud Jean-François Bijouterie

* Migros
Société coopérative
Mobilière suisse
Modem Optic
Monnier André Horlogerie
Monnier Jacques Machines à coudre

Singer
* Montandon Georges Pharmacie
* Mottet S.A. Chaussures

Nationale Suisse
Assurances
Nicole Raymond Confiserie

-*". .m Palladium >'*""*¦* '"¦" Joaillerie
Parking du Seyon

; Perrot & Cie S.A. Inst. électriques
Pfister ameublements S.A.
Pitteloud Marie-T. Elna

| * PKZ Vêtements

Restaurant Prairie
Reymond Librairie
Richard Daniel Coiffure
Robert Fernand Horlogerie

¦ Savoie-Petitpierre S.A. Confection
Securitas S.A.

* Services industriels
1 Suisse Assurances
¦ * Schneitter J. -Pierre Droguerie

Steiner Horlogerie
Taxis Roiand
Le Tisserin
Touring-Club Suisse

* Tripet Frédéric Pharmacie
Turuani Albino Entreprise

maçonnerie

Union Banques Suisses
Uniphot S.A.
Valérie Fourrures

* Vuillomenet & Cie S.A. Electricité

* Wagons-Lits Tourisme Agence voyages
Weber jouets S.A.

I

Bulletin de participation i

Par quelle vendeuse ou quel vendeur \
avez-vous été le plus aimablement accueilli ? I

NOM PRÉNOM MAGASIN 

Votre adresse : j

NOM PRÉNOM |

RUE LOCALITÉ
i
i

Membres du comité
Président WOLFRATH Fabien FAN
Vice-président FASOLA Jean-François Aux Armourins
Vice-président KROPF Eric Palladium
Secrétaire POCHON Jacques FAN
Trésorier CHOPARD Philippe Helvetia-Accidents
Publicité BESOMI Serge Annonces Suisses S.A.
Assesseur ARMAND Jean Pharmacie Armand
Assesseur BOURQUIN Emer Avocat
Assesseur DELLEY Claude ADEN
Assesseur GLANZMANN Jacques Coop/La Treille
Assesseur GULLUNG Gérard Hug Musique
Assesseur IMHOF Edgar Au Louvre S.A.
Assesseur MARTIN Fernand Ane. Conseiller
Assesseur PORÉE Gérard Gonset S.A.
Assesseur VAUTHIER Robert Jeanneret Musique
Assesseur VOIROL Rémy Dir. Police
Assesseur WETZEL Raymond Neuchâteloise-Ass.
Vérificateurs WOLFRATH Christian FAN
des comptes PICCOLIS Luigi BCN
Suppléant MARCHAND Pierre FAN

Règlement du concours
«LE SOURIRE NE COÛTE RIEN »
Participez au concours gratuit
sans obligation d'achat

Liste des prix Liste des prix
pour les clients pour les vendeurs et vendeuses

1er prix 300.— 1er prix 300.—
2me prix 200.— 2me prix 200.—
3me prix 100.— 3me prix 100.—

Règlement

Inscrire sur le coupon de participation, le nom de la vendeuse ou du vendeur
qui vous a le plus aimablement accueilli dans les magasins membres de
NEUCHÂTEL-CENTRE.

Les vendeuses et vendeurs qui totaliseront le plus de voix seront classés pour
les prix : les bulletins portant les noms de ces vendeuses et vendeurs seront
l'objet d'un tirage au sort pour l'attribution des trois prix client.

Ce concours exclut la participation du personnel des magasins membres de
NEC.

Les bulletins de participation doivent être déposés jusqu'au 18 septembre à
18 h 30 dans les urnes placées dans les magasins NEC ou à la réception de la
FAN-L'EXPRESS.

Les résultats seront publiés dans la FAN du 25 septembre.

Le tirage au sort sera effectué devant notaire et sera sans appel.



SOCIÉTÉ PÉTROLIÈRE
bien introduite sur le marché suisse cherche un

COLLABORATEUR
EXPÉRIMENTÉ

pour son département «ventes de produits spéciaux»
(solvants, bitumes, huiles lubrifiantes, paraffines , etc.) ,
Emploi intéressant avec possibilité de promotion.
Formation désirée : commerciale avec de bonnes

aptitudes pour les problèmes
techniques

Langues : français et allemand, notions
d'anglais

Age: 30 à 45 ans
Une bonne connaissance de la branche pétrolière ou
chimique serait appréciée.
Prière d'adresser offres complètes à CICA - Comp-
toir d'Importation de Combustibles S.A., Aeschen-
vorstadt 24 - 4001 Bâle. 79353.tM

f— Â Passage Max-Meuron 4, Neuchàtel 038/242440

cherche

une responsable
POUR SON RAYON CHAUSSURES
avec si possible quelques années de pratique dans la branche.
Semaine de 5 jours.
4 semaines de vacances.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres écrites: Au Sabot d'Argent S.A.
bureau du personnel , rue St-François 2
1002 Lausanne. Tél. (021 ) 20 88 22. 81351-136
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MENUS ^r I
I GASTRONOMIQUES (NwwDi carte) !
t dès Fr. 45.— Fr. 65.— et Fr. 85.— î
x. ¦}•
¦l Intéressants menus d'affa ires *
f à midi à Fr. 29.— et 39.— t
I ->.è. Pour réservation: <p (038) 33 36 80 ->
.>. Fermé le dimanche •$.
.L 79394-110 •=•¦̂ . „ . , . .. , , . .  •
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If Seul le I
I \  ̂

prêt Procrédit I
ij Slir est un I
I <r% Procrédit I
P Toutes les 2 minutes ||

 ̂
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

M vous aussi m
!$| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

ES . Veuillez me verser Fr. w I

S I Je rembourserai par mois Fr. I H

!• • '! 
^  ̂
¦ 
«̂  I Nom

I I .!~.u 1 I Rue No. j ' !m I simple I i „.„ il
H. t ¦. . f | NP/localite |I

St ; ^W
^ 

^̂ p î à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||
R I Banque Procrédit IJS
V^_______l 2001 Neuchàtel . Avenue Rousseau 5 W

'¦ •- - •  ^-'— :: 
Tél 038-246363 „, M, ¦78671-110 '««««.«« ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i'

GG NETTOYAGES
Cuisines - restaurants - bureaux -
appartements - villas - débarras de
caves, galetas.

Gérard Gisler , ch. des Isles 4.
2015 Areuse, (038) 42 51 04 79293-110

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres..
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui/
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Garderie d'enfants
à Grise-Pierre 2. Elle accueille votre
enfant (3 à 5 ans) chaque matinée,
de 8 h à 12 h. Activités et jeux
divers, jardin à disposition.

Tél. 31 95 66. 79592 no

Itaiiflcrstcfi
4me concours de
saut à skis d'été

international
sur le tremplin de ski (90 m)

Rendez-vous de l'élite du monde

Dimanche
5 septembre 82

~̂̂mji à 13 h 30
sk ' f5«W Samedi 4 septembre
j r fj § &F \  à partir de 14h
Sr â entraînement

fB f̂fîci Entants:
^ ĵ Sm Entrée gratuite si305 .no

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Restaurant
BEAU-RIVAGE
Tél. 25 47 65

LA CHASSE
79723-110

Photocopieur
électrostatique, occasion, Fr. 550.—,
papier normal, modèle démonstration.

Machines à écrire
occasions Hermès , Fr. 580.—,
machines électroniques.

Petite grue
portée de 500 kg, neuve, Fr. 980.—.
E. Wust, tél. (032) 23 74 75. 81323-tiO

I y Nous désirons engager N. ff ]

BPyun collaborateur^^
I ¦/ auquel il sera confié la responsabilité \jM \
lF\ d'un service de gérance. 

^^V
f / La préférence sera donnée \ I
Bkj à un candidat bénéficiant de plusieurs \̂ m'BW années d'expérience professionnelle. HtM
W: 1 Date d'entrée à convenir. / Ê̂
BSo, Faire offres manuscrites , Mm

\ Mr\ avec curriculum vitae, copie /^Ei
Wm \ de certificats et prétentions / ¦]

EBBjfcA, de salaire à / L^sSm¦ ¦\ Monsieur Roger Favre, /U ' | ;
fYY&'-B \ directeur. y WÊÊm. j

: y r -*..» ll t ^̂'̂  79356-136 y^ ÈwÊrJ, ''f ŷ

Pour notre agence de Boudry, nous souhaitons engager

UNE CAISSIÈRE
de formation bancaire ou commerciale ayant de bonnes
connaissances de l'allemand et des aptitudes pour le
service à la clientèle.
Il s'agit d'un emploi à plein temps, intéressant et varié.
Entrée en service: 1"' octobre ou à convenir.
Les offres écrites doivent être adressées à la Direc-
tion de la Société de Banque Suisse, fbg de l'Hôpi-
tal 8, 2000 Neuchàtel. 81359.136

— *̂ ——^̂ ^̂ WJÊM r̂m^TfA H i J«Œ
™JP l

t '
Die Telekurs AG betreut eine Reihe

von Gemeinschaftsdiensten der Schweizer
Banken wie Zahlungsverkehr, Eurocheque,
Eurocard und Bancomat. Sie ist ebenso auf
dem Gebiet der internationalen Finanzin-
formation tàtig.
Wir erôffnen im Herbst 1982 in Biel eine
Zweigstetle fur Software-Entwicklung und
suchen erfahrene fi

| ProgrammiererV
Analytiker

die mit uns neue Projekte fur den schweize-
rischen Zahlungsverkehr auf Grossrechner
entwickeln.
Suchen Sie eine anspruchsvolle Tâtigkeit in
einem jungen Team, welches Ihnen die Mog-
lichkeit bietet, einen weiteren Schritt in
Ihrer beruflichen «arrièrezu machen? Dann
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, welche
Sie bitte zu Handen von Herrn C. Kurer
senden wollen oder rufen Sie ihn an (Tel.
01/2752111), er gibt Ihnen gerne auch
mundlich weitere Auskunfte.

¦ ^
L E/tB 2/8/2 I bLbKUKSACj -^¦̂¦¦ H Neugasse 247,8005 Zunch t B̂ÊÊÊÊÊ^

Fiduciaire de la place engagerait jeune

COMPTABLE
- avec maturité, diplôme ESC ou CFC

option gestion)
- ayant quelques années de pratique
- désirant se préparer au diplôme fédéral d'expert

comptable.

Faire offres avec curriculum vitae à
Fiduciaire Faessli S.A.
Case postale 587, 2001 Neuchàtel. ?963i ne

Nous engageons une jeune fille comme

AIDE
DE MAGASIN
Téléphoner au (038) 24 18 19. TSTISMSB

raBBBBBm DBHHHnj
Société commerciale à Neuchàtel cherche à enga-
ger dès que possible

UN (E) SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Nous demandons :
- langue maternelle française avec des connais-

sances d'anglais
- bonne dactylo, sténo ou notes rapides
- sens de l'organisation et du travail indépendant
Nous offrons:
- activité intéressante dans le cadre d'une petite
équipe
- conditions de travail agréables
- 36 à 40 heures par semaine, 4 semaines de ;...-

ï"; vacances, bonne rémunération.
FRISCHER ELECTRONIC S.A.,
9, rue du Trésor,
2001 NEUCHÀTEL
Tél. 24 51 61. 79654.136

IQIHtHIHIU.
^T I N Entreprise de 

construction
offre pour tout de suite ou à convenir

t. un poste stable à une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Jt précise et consciencieuse, qui aura à s'occuper des
fcj travaux suivants:

f. - inscription, correspondance, calculation et classement
Si des dossiers de soumissions.

£ 
- Facturation, mise à jour d'une documentation techni-

i que et de statistiques. i
ï - Divers travaux de bureau.
y Préférence sera donnée à une collaboratrice aimant les

chiffres.
Nous offrons les prestations d'une grande entreprise. ^

jj Faire offres écrites avec curriculum vitae et pré-
¦. tentions de salaire à:
S BIERI & GRISONI S.A.,
f Bd Eplatures 13
g 2304 La Chaux-de-Fonds >;
f à l'attention de la Direction. 81314-136

\mi III H ¦I I B WI IIWIIII MII I

y M
Aimeriez-vous un travail indépendant?
Alors...
Si vous habitez : Neuchâtel-Ville, Yverdon ou leurs en-

virons

n'hésitez pas car nous cherchons des

CONSEILLERS
EIM ASSURANCE

pour notre équipe de vente.
Formation assurée par nos soins.
Fixe, commissions , frais. Prestations sociales étendues.

Informez-vous sans engagement à
VITA-Prévoyance familiale
Case postale 565
1000 Lausanne 17
ou par téléphone au (021 ) 20 94 37. 79351.136

m

Bar à café en ville
' désire engager

jeune serveur
ou serveuse.
Entr ée immédia te
ou à convenir.

Tél. 25 04 44. 79016-136

HOME LE MARTAGON
Résidence pour personnes âgées
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 16 57
cherche

une personne
pour faire une ou deux veilles par semaine

un (e) employé (e)
Se présenter ou téléphoner. 81310 136

I6TnplOI LIBRE EMPLOI S.A.
¦ ¦ 11 . rue de l'Hôpital
¦ ¦HhK*/fiïk 200° NEUCHÀTEL
fiffuJl "CS ' 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la rég ion plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suis-
ses ou « C ».

• Menuisiers pose
• Inst. sanitaire
• Electriciens CFC
• Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13""' , plan de
carrière. 77168-135

n ¦BHBnJjl Placements
|§ H_ __ jj : temporaires et
JJL ~~^B'J fixes pour
nnl ff! Neuchàtel et
§A^̂ ^anKrtral 

toute 
la Suisse.

Nous cherchons
pour tout de suite:

CARROSSIER-TOLIER
CHARPENTIER
FERRLANTIER
MAÇON
MONTEUR EN CHAUFFAGE
Suisse ou permis valable.
Excellentes prestations.
Veuillez prendre contact avec Mme Aubert

(038) 24 21 88 „*,,»

Hôtel de la Croix-fédérale
Saint-Biaise
(Fermé le dimanche)
cherche pour le 21 septembre

jeune sommelière
Tél. (038) 33 40 40. 78037.135

Société fiduciaire cherche

secrétaire-
comptable

Nous offrons un travail varié et
indépendant ainsi que des avanta-
ges sociaux de premier ordre.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à:

revisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchàtel 1, rue du Môle 6
Case postale 31259.135
Téléphone 038 258333

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96
cherche

garçon ou fille
de cuisine

81321-136

AUTO-ÉCOLE à Genève
cherche

UIM MONITEUR
DIPLÔMÉ

Tél. (022) 34 81 88,
heures bureau. 79015-135

Médecin dentiste à Neuchàtel
cherche pour fin septembre

aide en médecine
dentaire

diplômée.
Adresser offres écrites avec référen-
ces et curriculum vitae à BV 1455 au
bureau du journal. 79700-136

votre journal

JM
toujours avec vous

fc/TE-ïIE
engage

monteurs
électriciens

pour l'industrie et le
bâtiment, pour travaux
en Suisse et à l'étranger
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES.

Lausanne:
tél.(021)20 40 77
Moutier:
tél. (032) 93 90 08

78379-136

Journaux
des vendanges
Nous cherchons dès le
10 septembre jeunes gens
sérieux désirant vendre un
journal important des
vendanges. Région: ville
de Neuchàtel + Peseux -
Corcelles.
S'adresser tout de
suite â Assa Annonces
Suisses S.A.. 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 40 00.
int. 14. 81267-136

Restaurant
«Le G rùtli»
cherche

sommelière
Tél. 25 32 53.

79018-136

Brasserie de la Rosière
Parcs 115
Tél. 25 93 73
cherche

SOMMELIÈRE
Téléphoner ou se présenter.

81365-136

TROUVER ^Un emploi qui paie plus! . j
C'est d'abord APPELER le

24 21 88 I
Condition : Y

être qualifié dans l'industrie j!
ou le bâtiment. 78667.135 i j

k J

S U B I T O  
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Nè& je vais ̂

I de Neuchàtel s ĴK^̂ j  ̂ I
3 ET FOUS LES «JOURS DU SAMEDI 28 AOÛT AU SAMEDI 4 SEPTEMBRE, PARTICIPEZ SANS OBLIGATION D'ACHAT AU |

|| SUPER I I RAGE AU SORT quotidien d'1 PAIRE DE SKIS K 2 - avec fixations - et de nombreux autres prix
fi (d'une valeur de plusieurs milliers de francs)

VENEZ VISITER LE NOUVEAU MAGASIN ET DÉPOSEZ UN BULLETIN DE PARTICIPATION DANS L'URNE PLACÉE À NOTRE RAYON «CHAUSSURES !
B HOMMES» AU 1ER ÉTAGE. LES COUPONS DE PARTICIPATION SONT À VOTRE DISPOSITION DANS TOUS LES RAYONS. 78™.,io I;

««««««««««« ««««S £S«««SS£SSS«S

j L  FONDUE - TOMMES - RACLETTES -
IC« 

^ 
ARRANGEMENTS DE FROMAGE

- ÏÊÉ~̂ =4 
LAITERIE-ALIMENTATION

3̂? J "F- BILLE
¦~̂ î L_ L1VRAIS0N A DOMICILE - Tél. (038) 51 23 20 !

»̂=a La Russ|e 2 LE LANDER0N

79420-196
Nos 3 médailles d'or: Saucisses sèches du Vignoble -
Terrine à la prune de Cornaux - Saucissons neuchâtelois

^%S@<% SPÉCIALISTE CAFÉ & THÉ

J/K*  dournellement nous torréfions pour vous,
Qffî f nos meilleurs cafés
Vï—W dans notre magasin de détail

YYJç.̂  Rue du Temple-Neuf, Neuchàtel <~fi 25 54 24
"~̂ ~~ * 79416-196

Alimentation générale - Spécialiste en produits laitiers

MARCHÉ A.BORLOZ
Service de gros - Hôtels et restaurants

Neuchàtel Rue Pourtalès 9 Tél. 25 19 80
79417-196

Boulangerie- Pâtisserie

J. BORRUAT
J.-J. Lallemand 7 Tél. 25 12 54
Ouvert le dimanche
jusqu 'à midi. 79415 19e

J2: a/zotA^'ode- } «L
<sz e f̂ z e -uo9Z7ie &z&Acè V @ ^FLA SEMEUSE 4 M>

LE CAf é  qt/E ew SMOl/RE... *
Tél. (039) 23 16 16

•79415 -196

Eaux minérales

LEBET & GIE
Ecluse 7 - Neuchàtel
Tél. 25 13 49 79414 195

V

'i/SA " Eaux minérales Vins Bière

/̂ Tél. 31 11 25 79413 196

M/s ((VILLE DE NEUCHÀTEL»
Organisateurs : Brasserie du CARDINAL et Restaurant

du CERCLE NATIONAL

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
Aux rythmes de la Fanfare d'Auvernier, on vous servira la
première choucroute d'Alsace garnie, bière comprise, pour
le prix de Fr. 10. -. 79424.196

M/s ((LA DÉROCHE))
Organisateurs: L'équipe de Cressier et Restaurant de

La Croix-Blanche

BAR ((À L'ABORDAGE))
Cuisine chaude et froide.

Ambiance assurée par la formation New Orléans Schock
Hots Stompers 79422-196

M/s ((VILLE D'YVERDON ))
Organisateurs:

Borloz des Ormonts et Restaurant Touring au Lac

GRAND BUFFET DE FROMAGES
A discrétion. Prix par personne: Fr. 16.-

En musique avec l'accordéoniste Gilbert Schwab. 79423-195

Pour la dernière fois sur le lac,
cette saison

sur trois bateaux !

S RSSSÏ?5i»i?a!5S«ï?5i?»Ss!«J

Inaugurés cette saison par la Société de
Navigation LNM et son remuant directeur
Claude-Alain Rochat , les « Mercredis
Musique » du soir ont connu un tel suc-
cès d'affluence que les organisateurs ont
décidé d'inscrire au programme une super
soirée supplémentaire, le 1er septembre à
bord de trois unités de la compagnie : ce
sera donc un maxi-mercredi en musique,
le dernier de la saison, qu'on se le dise !

Oui, ces « Mercredis Musique » ont fait
un sacré malheur. Il y en eut sept jusqu 'ici
qui ont tous attiré bien du monde à bord
de la « Ville de Neuchàtel » et de « La
Béroche » où embarquèrent chaque fois
250 personnes en moyenne pour aller
écouter des musiciens en grandes et peti-
tes formations, - et dans tous les genres
musicaux - au cours d'une très agréable
croisière jusqu'au lac de Morat par le ca-
nal de la Broyé.

A bord, il y eut danse, comme il se doit,
mais ceux qui préféraient écouter en man-
geant et en buvant pouvaient librement le
faire, sans pour autant paraître ridicules.

Ce fut une excellente formule qui donna
à ces balades musicales lacustres un air de
décontraction bienvenu, propre à satisfai-
re chacun.

C'est ainsi que successivement se pro-
duisirent les « Amis du jazz de Cortail-
lod », l'accordéoniste jurassien Gilbert
Schwab, l'orchestre champêtre Heinz
Zumbrunn, les cuivres ronflants des Fri-
bourgeois de la « Déchirante » (splendide
ce nom !) les rythmes des « Golden

Stars », et l'excellente fanfare d'Auvernier
dirigée par Rudi Frei. On vit même, un soir
de juillet, en exclusivité, un duo Gilbert
Schwab - Claude-Alain Rochat à la bat-
terie qui a failli faire couler le bateau, tant
l'ambiance y était explosive !

Le succès de ces « Mercredis Musique »
a été tel que la Société de navigation a dû
chaque fois refuser du monde. C'est la
raison pour laquelle elle offre au public
cette unique supplémentaire selon la
même formule avec la possibilité à Morat
de passer d'un bateau à l'autre pour écou-
ter, selon ses goûts, la fanfare d'Auvernier ,
l'accordéoniste Gilbert Schwab ou les
« New Orléans Shock Hot Stompers ».

Et puis, il pourrait y avoir une surprise au
milieu du lac, si le temps le permet... On
vous en laisse tout le plaisir de la décou-
verte !

Un MAXI-MERCREDI MUSIQUE

Pour une bonne digestion,
un pain de son,

à la rue du Seyon

Boulangerie PREVITALI
• Seyon 8a Neuchàtel Tél. 25 26 49

79427-196

Boucherie ANDRÉ MARTIN
Côte 60 Téléphone (038) 25 20 60

... Un seul principe
LA QUALIT É 79425 95

A bord des trois bateaux suivants :

® « Ville de Neuchàtel »
Fête de la bière (Brasserie du
Cardinal)
Fanfare d'Auvernier, dir. Rudi Frei j

# « Ville d'Yverdon »
Fête du fromage (Borloz des Or-
monts)
Gilbert Schwab l'accordéoniste

O « La Béroche »
Bar de l'Entre-deux-Lacs (L'équi-
pe de Cressier)
Orchestre New Orléans shock
Hot Stompers.

Danse autorisée - Prix non majores.
Prix : Fr. 16.— (Toutes faveurs sus-
pendues)
Vente des billets ou réservation obli-
gatoire auprès de la Société de navi-
gation LNM au port de Neuchàtel, au
25 40 12.
Les voyageurs embarquent sur le ba-
teau de leur choix. En cours de soi-
rée, possibilité de se déplacer d'un
bateau à l'autre pour apprécier les
trois productions musicales et les
spécialités servies par les restaura -
teurs pour la circonstance.
Patronage « Feuille d'avis de Neu-
chàtel ».

f  \
Le programme de cette
soirée exceptionnelle
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Premier rang (de gauche à droite) : Aimé Molliet, Corrado Biondi, Marco von Gunten, Renzo Perissinotto, Quirino Negro, Giovanni Negro, Antonio Lopes.

Deuxième rang: Ernest Castek (coach), Jean-Claude Donzallaz, Raymond Boillat, Pierre Meyer, Claude Moulin, Fernando Lopes, Alain Grosjean,
Robert Kaeser (président). .- ,,.- .-.

Troisième rang : Bernard Emporio (commanditaire), Tony Jordi, Max Fritsche (entraîneur-joueur), Robert Leuba, Laurent Binetti, Giuseppe Maesano.
Photo Uniphot-Gloor

votre avenir assuré
Bernard EMPORIO, directeur vous donnera tous renseignements utiles par téléphone

aux numéros 038/42 59 00 ou 031/55 77 44

ENTREPRISE DE MONTAG E
ti

Une activité intéressante et IB5BÎF55 & fffiH ÏÏk Pour les ouvriers qualifiés de

" I H H ISHSHB vraiment séduisantes !
Vous pouvez choisir vous-même H III ^SÊBÊSA H
votre lieu de travail. H H _ H

\ Tuyauteur Mécanicien
VOUS avez terminé VOtre i \ Serrurier en bâtiment Ajusteur mécanicien

^^ ^ ' i;.: w& %m - - ¦ ¦ Soudeur Electro-mécanicien
perfectionner chez nous. " i ¦¦ j
Salaire adapté à VOS COmpé- H ^̂^̂^̂^̂^̂ |H Monteur en ventilation Menuisier

tenceS et excellentes (̂ ^̂^̂^̂ M^̂^̂^ JH Monteur sanitaire Maçon
prestations SOCialeS. ^^^M£^^ÈIM^É^^^ /̂.U Ferblantier

HANS LEUTENEGGER SA
1202 Genève 3027 Berne 2014 Bôle 2000 Neuchàtel 1004 Lausanne 4051 Bâle 4800 Zofingue 8402 Winterthur 6004 Lucerne 8952 Schlieren-ZH 7000 Coire
9, rue Amat Untermattweg 28 Bernard Emporio 2, fbg du Lac 100, rte de Genève Steinengraben 55 Mùhlemattstr. 6 Obergasse 34 Stadthofstr. 5 Zurcherstrasse 6 Karlihof 5
022/32 92 03 031/55 77 44 038/42 59 00 038/2417 18 021/25 92 95/96 061/22 68 14 062/51 24 44 052/22 36 54 041/51 51 95/96 01/730 24 96 081/22 32 38

78707-192



IIe ligue : examen pour Saint-Biaise
kf^|! football Un tour complet ce soir chez les sans-qrade neuchâtelois

Une ronde en semaine : voici le troisième épisode du passion-
nant feuilleton rég ional qui bat au rythme savoureux des exp loits
et des vicissitudes des footballeurs de ia II 1' ligue neuchâteloise.

Au fil des rencontres , l'ivraie se sépare du bon grain. Les
ambitieux prouvent leurs prétentions. Déjà , la hiérarchie est plus
conforme aux prévisions. Serrières et Cortaillod ont vite retrou-
vé leurs esprits alors que Le Locle et Colombier poursuivent leur
chevauchée fantastique. Saint-Biaise défend sa position alors
qu 'Etoile joue les fourmis et amasse des points avant l'hiver. Ce
soir , cinq matches (Travers-Audax déjà renvoy é pour des raisons
d'éclairage) permettront aux observateurs attentifs de prendre
des notes en vue d'autres pronostics plus sûrs : Le Locle-Haute-
rive , Cortaillod-La Chaux-de-Fonds 11, Marin-Les Geneveys-
sur-Coffrane , Serrières-Saint-Blaise , Colombier-Etoile.

Les favoris auront l'avantage d'évoluer à domicile. Le Locle,
Cortaillod et Colombier , avec un minimum d'attention et une
bonne dose de respect à rencontre de leur adversaire respectif ,
devraient franchir un nouvel obstacle. D'ailleurs , leur rang exige

des performances régulières, reflet de leur valeur , de leurs rêves
secrets ou de leurs convoitises.

EXAMEN DE TAILLE

Au bord du lac , Serrières attend Saint-Biaise de pied ferme.
Pour les «vert et blanc », l'heure est venue d'affirmer une
certaine maturité et d'oublier le revers initial contre Etoile. Pour
ceux des Fourches, l'examen est de taille: on saura aussi si oui
ou non Saint-Biaise a les moyens de jouer les premiers rôles.

Les Geneveys-sur-Coffrane n'iront pas à la Tène comme on
monte à l'échafaud. Ce soir, les «bleus » du Val-de-Ruz doivent
prendre confiance en leurs possibilités et obtenir une première
satisfaction. C'est vital pour la suite des opérations. Mais Marin
aussi a déjà besoin de point (s). Pour les «j aune et noir», la
victoire est presque indispensable. Un nul n'étonnerait pas.

DIDI

Match sous la loupe... Match sous la loupe...

Colombier trop fort pour Hauterive
HAUTERIVE - COLOMBIER

0-3 (0-0)
HAUTERIVE: Scholl; Ey-

mann, Cellerini , Reber , Guggis-
berg, Ferrier, Baptista (Erard),
Franzoso, Frund, Fuerst, Rin-
derknecht (Schneider). Entraî-
neur: Schneider.

COLOMBIER: Rufener;
O. Deagostini , Walther , Magne,
Widmer, Izquierdo , Rossier,
Krummenacher, Schornoz ,
V. Deagostini, Millet (Racine).
Entraîneur: Widmer.

ARBITRE: M. Zufferey de
Sierre.

BUTS : Rossier , Krummena-
cher, Schornoz.

Face à Colombier , Hauterive n'a
rien pu faire. Et le résultat de 3-0
montre bien la différence . de niveau
existant actuellement entre les deux
formations. En ce qui concerne
Hauterive, la volonté d'Eymann et
les bons réflexes de Scholl (même
s'il encaissa deux buts curieux) ne
suffisent pas. L'équipe est jeune et
paraît quelque peu manquer de co-
hésion. Mais nul doute que l'avenir
lui appartient , même si dimanche
elle a paru déboussolée par les in-
cessants assauts des visiteurs.

Disons-le tout de suite, Colom-
bier mérite amplement sa victoire,
lui qui fit cavalier seul durant pres-
que toute la première mi-temps.
Mais paradoxalement , c'est en se-
conde période qu'il trouva enfin le
chemin des filets. Deux buts «cu-
rieux» , où la défense altaripienne
n'est pas sans reproches. Cela, alors
que Schornoz, Rossier et Vincent
Deagostini , pour ne citer qu'eux,
avaient su élaborer de forts beaux
mouvements. Le football est ainsi
fait.

IMPRESSIONNANT

La domination territoriale des visi-
teurs connut son apothéose vers la
fin de la première période. Dès la
troisième minute pourtant, Schor-
noz mettait le feu aux poudres et
voyait son tir dévié par un gardien
attentif. Les joueurs de Widmer al-
laient alors se casser les dents pen-
dant 45 minutes, nous offrant néan-
moins un impressionnant festival of-
fensif.

Hauterive n'élaborait que de rares
«contres» pour mettre en danger
Rufener. Mais plus les minutes pas-
saient , plus la pression s'accentuait.
Sur un coup de coin de Rossier ,
Scholl déviait un envoi de Walthert.

Quelques secondes plus tard, ce
même Walthert centrait et Schornoz
voyait sa reprise passer à droite des
montants. Et dans les cinq dernières
minutes, Colombier se créa quatre
occasions ayant le poids d'un but :
un centre de Schornoz que Krum-
menacher ne put reprendre, pour-
tant seul face au gardien, une latte
de Rossier , un coup-franc que
Scholl détourna du bout des doigts,
et une reprise de la tête de Schornoz
qui fi la de peu à côté. Toujours est-
il qu'Hauterive tenait bon et attei-
gnait la pause sur un «score» nul
tout à son honneur, même s'il ne
reflète pas la physionomie de cette
première mi-temps.

ÊVITABLE

La seconde période venait de
commencer quand Colombier mar-
qua, Rossier précédant Scholl sur
une passe en retrait de la défense.
Un but curieux et évitable pour les
joueurs du lieu. Pourtant, Hauterive
réagit bien et se créa à son tour
d'excellentes occasions , et au terme
du premier quart d'heure, une égali-
sation tomba. L'arbitre la refusa,
prétextant un hors-jeu d'Eymann au
moment de la conclusion d'un
coup-franc , alors que celui-ci venait
de glisser le «cuir» au bon endroit.

Et au lieu de revenir à un partout ,
Hauterive vit l'écart se creuser , puis-
que cinq minutes plus tard, Krum-
menacher exploitait une erreur de
Guggisberg pour surprendre Scholl

INVAINCU. - Le gardien de Colombier Rufener, qui s'interpose ici
devant deux attaquants altaripiens, n'a pas encore encaissé le moindre
but en deux rencontres. A droite, on reconnait le défenseur Magne.

(Avipress Treuthardt)

de loin : 2-0, les carottes étaient cui-
tes et le match gagna quelque peu
en énervement. Tenant solidement
sa proie, les visiteurs continuèrent
leur pression, par deux fois, Scholl
dut intervenir devant un attaquant
adverse (en l'occurrence Schornoz
et Izquierdo) afin d'éviter une nou-
velle capitulation. Mais sur la troi-
sième tentative, il s'avoua vaincu.
Sur un dégagement de Rufener ,
Schornoz partit de la ligne médiane
et parvenait à placer le ballon dans
le coin gauche, donnant ainsi une
jolie proportion à la victoire de ses
couleurs.

A REVOIR

Si Colombier paraît parti pour réa-^
liser un bon championnat, ayant
certainement un rôle à jouer dans la
lutte pour les premières places, Hau-
terive demande à être revu. Contre
une formation plus à sa portée. Car
dimanche, sur son terrain, il ne put
pratiquement rien faire. Certes, on
peut se demander ce qu'il serait ad-
venu si la défense n'avait pas préci-
pité les choses en ayant sa respon-
sabilité entachée sur les deux pre-
mières réussites des visiteurs. Nul ne
le sait. Et seules les rencontres à
venir nous apporteront une ébauche
de réponse sur les possibilités de
chacune des deux formations en
présence, dimanche, sur le terrain
des Vieilles-Carrières...

J. CUCHE

Grob, In Albon et Ponte rappelés !
La sélection de Wolfisberg pour Suisse - Bulgarie

Mardi prochain , aucun néophyte ne fou-
lera la pelouse de PEspenmoos . à Saint-
Gall , à l' occasion du premier match de la
saison 82/83 de l'équipe de Suisse face à la
Bul garie. En revanche , trois joueurs fête-
ront leur rentrée après des absences plus
ou moins longues : Karl Grob (36ans), le
gardien de Zurich qui n 'a plus connu de
sélection depuis six ans , Charly In Albon ,
le «stopper» de Grasshopper (sa dernière
sélection remonte à 1977, sous l'ère Von-
lanthcn) et Raimondo Ponte , de Grass-
hopper également , qui disparut de l'équipe
nationale en 1980, lorsqu il fut transféré à
Notting ham Forest. Grob a été convoqué

en lieu et place de Burgener qui , tout com-
me un autre titulaire de Wolfisberg, Lucien
Favre . affrontera le lendemain " Progrès
Nicdercorn , pour le compte de la Coupe
UEFA . avec Servette.

Outre Barberis , le seul Romand , entre
guillemets , sélectionné pour Suisse-Bulga-
rie, sera Fredy Seheiwiler , du Lausanne-
Sports. On trouve en revanche Fillistorf
(Bulle). Castella II (Chênois), Cina (Sion)
et les deux Neuchâtelois Perret et Zaugg
dans la sélection des moins de 21 ans.

Voici la sélection pour Suisse-Bulgarie ,
le mardi 7 septembre , à 20 h 15 à Saint-
Gall:

Gardiens : Berbic (GC), Grob (FCZ). -
Défcnseurs : Eali , Heinz Hermann , In Al-
bon (tous GC), Ludi (FCZ), Weber
(YB). — Milieux de terrain et attaquants :

Barberis (Monaco), Botteron (Nurem-
berg), Elsener , Maissen , Zwicker (tous
FCZ). Ponte , Sulser , Wehrli (tous GC),
Seheiwiler (Lausanne).

La sélection pour Suisse «moins de
21 ans» , contre Saint-Gall en match d' ou-
verture , à 18 heures:

Gardiens: Brunner (GC), Fillistorf (Bul-
le) . — Défenseurs : Andermatt (Wettingen),
Rietmann (St-Gall), Schaellibaum (GC),
Wildisen (Lucerne), Tanner (Lucerne). —
Demis et attaquants : Bernuschina (Chias-
so), Castella (Chênois), Cina (Sion), Jeitzi-
ner (Bâle), Koller (GC), Kundert (Bellin-
zonc), Kurz (Bellinzonc), Perret (NE Xa-
max), Zaugg (NE Xamax), Sutter (Bâle).

Le 17me Grand tir du Vignoble neuchâtelois
Ml * "1 De bons résultats ce week-end à Rochefort

Voici la liste des meilleurs résultats obte-
nus lors du 17""' Grand tir du Vignoble
neuchâtelois , ce dernier week-end, à Roche-
fort.

Samedi
Art Groupe A: L. Lccoultre (Bôle) 459pts:

J. Bellenot (Chézard) 457 pts ; L. Linder (Pe-
seux) 455 pts; M.Phansa (Estavannens)
454 pts: J.-P. Gygi (Bôle) 448 pts; etc.

Art Groupe B: P. Molinari (Chcz-lc-Bart)
437 pts; Marianne Mosset (Cernier ) 430 pts;
J. -C. Michel (Gorgier ) 426 pt s; B.Savary
(Payerne) 420pts; P. Moser (St-Aubin)
418 pts: etc.

La Tourne A: A.Schenk (Peseux) 59 pts;
C.-H. Matile (Fontaine melon) 57 pts;
J.Stucki (Neuchàtel) 57 pts; P. Roth (Colom-

bier) 56 pts: W.Heller (Genève) 56 pts;
C. Mader (Peseux) 56 pts; B. Linder (Peseux)
56 pts; A. Mosset (Cernier) 56pts; etc.

La Tourne B: W.Gogniat (Le Locle)
56 pts; P.-A. Cuenot (Cemeux-Péquignot)
56pts; N. Rollinet (Fontainemelon) 55pts;
P. Molinari (Chez-le-Bart) 54 pis; M.Gavillet
(Le Locle) 54 pts; P.Gubler (Ellikon) 54 pts;
C.Schup bach (Montmollin) 54 pts: etc.

Centenaire A: J.-P. Caille (Estavannens)
40 pts ( 91);  R.Chappalley (Estavannens)
40 pts (91); G.Stooss (Granges) 39pts (97);
J.-E. Golay (Les Charbonnières) 39 pts (95);
P. -A. Buchs (Les Charbonnières) 39 pts (89) ;
etc.

Centenaire B: P.Gubler (Ellikon ) 40 pts
(92); A.Zwissi g 40 pts (85); E.Jucker (Cor-
mondrèche) 39 pts (99); P.Staehli (Corcelles)
39pts (90); A. Hostettler (Echallens ) 39 pts
(88); M. Mermoud (Neuchà tel ) 39 pts (87);
etc.

Militaire A: B. Linder (Peseux) 380 pts:
J. Golay (Les Charbonnières) 377 pts:
O.Traber (Ellikon) 371 pts; H.Lengacher (Le
Locle) 367 pts; B. Faugel (Bevaix) 365pts;
etc.

Militaire B: P.Gubler (Ellikon ) 40 pts (99)
(98); F.Muller (Gorgier) 40pts (95) (85); J.-
C. Michel (Gorgier) 39 pts (98) (96);
F.Minder (Corcelles ) 39pts (97) (93); etc.

Section: B. Linder (Peseux) 59 pts;
C. Macder (Peseux) 58 pts; P. Weber (Peseux)
57pts; E.Jucker (Cormondrèche ) 57 pts; etc.

Rachat A: C.Wicki (Estavannens ) 958nts:
R.Chappalley (Estavannens) 949 pts; J.-P.
Caille (Estavannens) 948pts; etc.

Rachat B: N.Rollinet (Fontainemelon)
937pts; G.Jaquet (Estavenncns ) 935 pts; etc.

Dimanche
Art Groupe A: M.Jaccard (Renens)

449 pts; P.Schuler (Wollera u 448 pts;

A.Dumas (Assens) 447 pts; H.-P. Dennler
(Cernier) 442nt s; P. -A. Dufaux (Fribourg)
442 pts; F. Weber (Bournens) 442 pts; etc.

Art Groupe B: C.Wutrich (Le Pâquier)
471 pts; R. Peler (Cornaux) 444 pts;
D. Lavanchy (Auvernier) 443pts; P.-A. Kun-
zi (Auvernier) 433 pts; G.-A. Gilliaud (Bon-
villars) 431 pts; F. Perrin (Rochefort) 431 pts;
ete.

La Tourne A: A-Dumas (Assens) 57pts;
M.Favre (Les Hauts-Geneveys) 56 pts; P.-A.
Dufaux (Fribourg) 56 pts; G.Trcutnart (Bou-
dry) 55pts; J.-P. Cottier (Vevey) 55pts;
E.Hug (Peseux) 55pts; etc.

La Tourne B: E.Herrmann (St-Sulpice)
55pts: M.Amstutz (Auvernier) 54 pts;
P. Peter (Cornaux) 53 pts; W.Ulrich (Auver-
nier) 53pts; R.Graf (Fleurier) 53pts;
B.Koll y (Ë palinges) 53 pts; etc.

Centenaire A: H.-R. Dennler (Cernier)
40 pts; P.-A. Dufaux (Fribourg) 39 pts (96);
M.Besson (Lausanne) 39pts (96); H.-R.
Fluck (Reconvilier) 39pts (92); B.Kolly
(Ëpalinges) 39 pts (95); P.Gacond (Les Gene-
veys-s/Cofîrane) 39 pts (86); etc.

Centenaire B: H.-J. Steinomann (Les Ge-
nevetys-s/Coffranc) 40pts; H.Muller (Les
Brenets) 39 pts (93); W.Glayre (Bursins)
39nts (92); E. Fluck (Reconvilier) 39pts (91);
R. Perrinjaquet (Boudry) 38pts (88);
M.Leuba (Corcelles) 38pts (83); etc.

Militaire A: B. Kolly (Ë palinges) 372 pis ;
C.Schaerer (Thielle) 369 pts; J.-D. Gretillat
(Couvet) 368pts; M.Jaccard (Renens)
359 pts; P.Schuler (Wollerau) 357 pts; etc.

Militaire B: D.Caud (Les Bayards) 38pts;
E. Kuonen (Fleurier ) 38 pts; S. Keller (Les
Bayards) 38nts; J. -M. Huguenin ( Les Bre-
nets) 38pts; W. Frick (Boudry) 38pts; etc.

Section: P.-A. Dufaux (Fribourg) 58 pts;
H. -R. Dennler (Cernier) 58 pts; R.Schafroth
(Thielle) 57 pts; F. Bezençon (Fleurier) 56 pts;

G.Lerch (Rochefort) 56pts ; P.-A. Cornu
(Champagne) 56pts; etc.

Rachat A: P.-A. Dufaux (Fribourg)
964 pts; A.Perroud (Dombresson) 953pis:
M.Besson (Lausanne) 951 pts; P.Schuler
(Wollerau) 949pts; D. Augsburger (Bémont)
945 pts; etc.

Rachat B: J. -D. Sauser (Rochefort)
965 pts; R. Peter (Cornaux) 944 pts;
W.Glayre (Bursins) 940pts; C.Juan (Bé-
mont) 932pts; etc.

&S8 tennis 

Flushing Meadows :
Gunthardt «passe»...

Le Suisse Heinz Gunthardt a franchi
sans trop de peine le cap du premier
tour , à Flushing Meadows. Il lui a fallu
deux heures pour battre sans discussion
possible l'Américain Pender Murp hy
(ATP N° 122) par -6-4 7-5 6-1. Gun-
thardt n'a connu un problème qu 'au
deuxième set , quand il se trouva mené
par 3-0. Mais il parvint rapidement à
renverser la situation. Dans le deuxième
tour , Gunthardt affrontera le vainqueur
du match Fromm (EU) - Cash (Aus/
vainqueur chez les juniors à Wimble-
don).

r^Hrlg cyclisme

Les épreuves sur route des champion-
nats du monde débutent aujourd'hui à
Goodwood par le 100 km contre la mon-
tre par équipes, qui réunira 22 formations
nationales sur un circuit inédit.

Les organisateurs britanniques ont ra-
dicalement transformé l'esprit de l'épreu-
ve. Ils ont tracé un parcours tortueux sur
des routes étroites et peu roulantes au
profil particulièrement accidenté. La
puissance spécifique des routeurs ne suffi-
ra donc pas. Il faudra savoir utiliser le
dérailleur avec à propos et relancer sans
cesse. La hiérarchie n'en sera pas pour
autant bouleversée. A Moscou en 1980 et
à Prague en 1981, l'URSS, la RDA et la
Tchécoslovaquie étaient montées sur le
podium. Elles n 'en seront certainement
pas très éloignées cette fois encore.

La Suisse alignera dans cette première
épreuve routière un «quatre » formé de
Daniel Heggli, Richard Trinkler, Benno
Wiss et Urs Zimmermann. Après la débâ-
cle de Prague l'an dernier ( 19™ c pl^ce à
dix minutes des vainqueurs), on se borne
à espérer cette fois une place parmi les
dix premiers.

Début des « mondiaux »
sur route aujourd'hui

P^ ĵj hockey sur glace

La Chaux-de-Fonds : mention bien
La Chaux-dc-Fonds - Fuessen 3-7

(2-1 0-3 1-3)
Marqueurs pour La Chaux-de-Fonds: Neinin-

ger 3",c ; McFarlane 12""-' et 46mc.
Les «Montagnards» ont tenu parfaitement

pendant 20minulcs , raison pour laquelle ils me-
naient à la marque à ce moment-là. Par la suite ,
la guerre d'usure et rengagement ph ysi que de
Fuessen avaient raison de cette équipe neuchâte-
loise pleine de promesses et combative , plus spé-
cialement lors de la présence sur la place des
Canadiens McFarlane . Shier et Baechler. Du
côté allemand , ce sont aussi les hommes d'outre-
Atlanti que qui ont fait la différence, à savoir
White et Lempe. Finalement , la victoire est reve-
nue normalement à Fuessen , face à une équipe
chaux-de-fonnière qui a surpris en bien. P. G.

SOS arbitres...
Inscrivez-vous !

Il y a deux mois et demi, dans
notre édition du 12 juin, nous
avions fait part dans ces mêmes
colonnes des soucis de ia Com-
mission neuchâteloise d'arbitra-
ge au sujet du recrutement de
nouveaux « hommes en noir». Le
championnat cantonal des ligues
inférieures et des juniors ayant
repris ses droits, ladite commis-
sion réitère son invitation à tou-
tes les personnes intéressées.
L'arbitrage manquant dewwtor-ss
dans notre région, chaque nou-
veau docteur de jeu sera le
bienvenu. Pour cela, il suffit de
s'inscrire auprès de M. Roger
Lebet, Croix-Fédérale 44,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Qu'on se le dise !

PS^B athlétisme

Jazy détrôné
A Ingelheim , l'Allemand de l'Ouest

Thomas Wessinghage a établi un nou-
veau record d'Europe du 2000 m en
4'52"20. Le précédent record remontait
à 1966. Le 12 octobre de cette année-là ,
le Français Michel Jazy avait couvert la
distance en 4'56'2. Wessinghage a en
revanche échoué dans sa tentative con-
tre le record du monde de la distance
(4'51"4j, détenu par le Néo-Zélandais
John Walker depuis 1976 à Oslo.

Une victoire suisse a été enregistrée
sur 3000m lors de cette réunion grâce à
Markus Ry ffel , vainqueur de l'Alle-
mand Christoph Herle en 7'47"81 , meil-
leure performance suisse de la saison.
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ÉCOLE
DE
FOOTBALL

REPRISE
DES ENTRAÎNEMENTS

Mercredi 1 " septembre à 14 heures
au CHANET pour tous les garçons

nés entre 1972 et 1975
Inscriptions sur place

81023-180

Tout comme leurs aînés de II e ligue, les
footballeurs neuchâtelois de III e ligue
sont sur le pied de guerre ce soir. Un tour
complet est en effet prévu au calendrier
dans les deux groupes, afin d'éviter toutes
mauvaises surprises lorsq u'on attaquera
le mois de novembre , où les conditions
atmosphériques sont pius propices au hoc-
key sur glace qu 'au football. Cette semai-
ne «anglaise» a donc été mise sur pied
pour prendre un peu d'avance. Sage ini-
tiative !

Après deux tours de compétition , on
trouve encore huit  équipes avec le total
idéal , c'est-à-dire quatre points : Fleu-
rier , Béroche, Ticino (croupe I), Bou-
dry II , Les Bois , Saint-lmier , Corcelles
et Salcnto (groupe2 ) . Si la position des
cinq premiers nommés est p lus ou moins
conforme aux prévisions , il n 'en est pas
de même pour les deux autres. En elfe t ,
on se souvient que Corcelles n 'avait
échappé à la relégation qu 'à la faveur
d' un match de barrage la saison derniè-
re, alors que Salento joue pour la pre-
mière fois de son histoire en III e li gue.
Une entrée en matière réussie , c'est le
moins qu 'on puisse dire!

GROUPE I

Les six rencontres de ce soir , dans le
groupe 1, sont les suivantes : La Sagne -
Fontainemelon la , Floria - Deportivo,
Béroche - Ticino, Fleurier - Comète, Bôle
II - Neuchàtel Xamax II (la rencontre a
lieu au Chanet car Bôle ne dispose pas
d'un éclairage suffisant) et Le Locle 11 -
Marin II (demain soir).

Le match Béroche - Ticino constitue
indiscutablement la tête d'affiche de ce
groupe. L'avantage du terrain pourrait
bien être déterminant pour ce «choc» ,
et Ticino , qui j oue les premiers rôles en
l|l c ligue depuis plusieurs saisons , aurait
toutes les raisons de se satisfaire d' un
point. Le troisième larron à n 'avoir pas
encore égaré la moindre unité , Fleurier ,
attend la visite du néo-promu Comète.
Les Vallonniers semblent bien partis

CHEMINS OPPOSÉS. - Auvernier (représenté par Decosterd à droite) et
Boudry II (Borel en foncé) suivent des chemins opposés. Les « Perchettes»
ont déjà subi deux défaites , en autant de rencontres , alors que les réservistes
boudrysans ont fêté deux succès. (Avipress Treuthardt)

pour récolter un nouveau succès, bien
que les Subiéreux ne fassent aucun com-
plexe dans leur nouvelle catégorie de
jeu.

Chez les mal-lotis (encore sans point),
les réservistes de Neuchàtel Xamax et
ceux de Bôle seront face à lace au Cha-
net , avec un léger avantage aux rece-
vants bien que les «verts» puissent
compter sur 1 apport de Rognon et Ho-
fer notamment , alors que La Sagne et
Floria recevront respectivement Fontai-
nemelon la et Deportivo , deux forma-
tions encore invaincues. Enfin, Le Locle
II et Marin II se retrouveront aux Jean-
nerets demain soir. Les gens du « H a u t »
totalisent deux points (deux matches
nuls), tout comme ceux de la Tène, qui
ont battu Bôle II dimanche dernier. Les
Loclois ont les moyens de rester invain-
cus.

GROUPE 2

Dans le groupe 2, le menu est le sui-
vant :  Les Bois - Boudry II, Helvétia -
Auvernier , Superga II - Le Parc, CorceU
les - Salento, Saint-lmier - Fontaineme-
lon Ib, Hauterive - Couvet.

On le constate , quatre des cinq chefs
de file sont directement aux prises: Les
Bois reçoivent Boudry II , et Corcelles
accueille Salento. Ce premier match
nous donnera une idée plus précise sur
les capacités réelles des réservistes bou-
drysans . qui font un début de cham-
pionnat tornitruant .  Le « test» des Bois
n 'en sera que plus concluant en cas de
victoire des «rouge et bleu» , car les
Jurassiens ont les dents longues et des
moyens à la hauteur de leurs ambitions.
Au Grand-Locle, le surprenant néo-pro-
mu Salento fera l'impossible pour rester

''"Thtfàfncù ôbrftre* unï Corcelles "placé sur
orbite après ses deux premiers succès.
Les hommes de Rczar ont surmonté la
crise qui les avaient condamnés à lutter
contre la relégation la saison dernière , et
ils peuvent compter dans leurs rangs sur
un Zanetti très opportuniste (quatre
buts contre Fontainemelon Ib) et plus
jeune que jamais. Mais les gars de Cof-
frane ne sont pas dénués d'arguments

non plus , à commencer par un certain
Cavallaro , avant-centre plein de tempé-
rament ay ant fait ses preuves en II e ligue
avec Serrières. Quant à Saint-lmier , qui
espère bien retrouver sa place en catégo-
rie supérieure , il en découdra avec Fon-
tainemelon Ib. Dans le Jura bernois , les
gens du Val-de-Ruz ne doivent pas se
bercer d'illusions. Les locaux sont re-
doutables et l' expérience de la II e ligue
de la plupart d'entre eux est un gage de
succès.

Auvernier , qui a déjà pris deux «seil-
Ies» retentissantes sur son terrain , évo-
luera à l' extérieur pour la première fois.
A Serrières , contre Helvétia , Decosterd
et ses copains parviendront-ils à redres-
ser la barre ? On se permet d'en douter...
Enfin , Hauterive II reçoit Couvet dans
une confrontation entre deux équi pes
toujours à la recherche de leur premier
point , alors que Superga II et le Parc se
mesureront sous le signe d' un derby
« montagnard », à l'issue duquel le der-
nier nommé pourrait bien fêter sa pre-
mière victoire.

Fa. P.

Comète: Morel ; Weibel (Mussini ), Fru-
tig, Doutaz , D'Angelo (Poyet), Jaques , Fa-
vre, Jeckelmann , Schnapp, Lopez , Rosset-
ti.

Béroche: Cassard : Ramelet . Maricliano ,
De Marco, Settecasi , Fehlbaum , Perrin ,
Castella , Maier (Jacot), Costa , Duperrex.

Arbitre : M. Meyer.
Buts : Jeckelmann , Rossetti; Duperrex ,

Castella , Costa , Maier.
Bonne première mi-temps du néo-promu

Comète qui , mal gré le rythme soutenu , put
dominer son adversaire par une meilleure
occupation du terrain. C'est normalement
que la mi-temps fut atteinte sur le «score »
de 2-1.

En deuxième mi-temps , changement de
décor: Béroche attaqua à outrance et par-
vint à égaliser , puis à prendre l'avantage.
Dès lors, ce fut l' effondrement de Comète.
Béroche remporta logiquement la totalité
de l'enjeu.

Comète - Béroche 2-4 (2-1)

Prévu pour hier soir , la rencontre de
LNB entre Locarno et Lugano , renvoyée
samedi déjà , a de nouvau éïé la victime de
la pluie torrentielle s'abattant sur le Tessin.

0 Paris, match amical: France - Polo-
gne 0-4 (0-1).

Nouveau renvoi
de Locarno-Lugano
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vanille vanille/fraise B̂mimmmwm âmamBumMmMm K̂imÊm ~.**mlÊS(îoo g=- .32) (îoo g = -.28) r^Ue-ûCON **"pâte feuilletée pâte à gâteau brisée Wl ^trP flCf*1* 

v
_ # ^0" (a remplir et à emporter)

Offre spéciale 1-14.9 , 
^WAWWWf teXtUC 

PtOdUlt ûdOdCISS Ûât ^
n " 

l 

Pr

°dUlt 
sur chaqTe 

I ; : ¦ —i I Offre spéciale 1-7 9 ": _ Crèmes en gobelets de 500 g -20
I I ^^^^ 1 Offre spéciale 1-79 . | 

J : - .. a Syal̂  ̂ i ' 1 H "Café de fête » en grains,
IflflU I -Y . fa i 250 g -.50 

f***-. M mmf JBQWfëB X P̂/MY W i 
"' "Café de fête » en grains,

'AM ^WëP À «»w"«»fa»^ .. tLSâhAm $ 500 g ~ 80 
|l |||||f ^^  ̂ ,- - ~ i ï

" 
v ^-̂  1 

Café «Zaun» sans caféine,
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Biaise Galland
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Pierre Gehrig

avocat et notaire
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Après Cali : rien de nouveau
M|fl basketball Les championnats du monde de la logique

Cali, par le succès de l'URSS qui a battu les Etats-Unis en finale
(95-94). Les Soviétiques ont donc ajouté un troisième titre mondial à
leur palmarès, après ceux obtenus en 1967 en Uruguay et en 1974 à
Porto Rico. Mais (' «édition» 1982 organisée en Colombie n'aura pas
été d'un niveau particulièrement relevé. Pour de nombreux observa-
teurs, elle aura même été inférieure aux récents championnats d'Euro-
pe, en raison de la participation d'équipes trop faibles pour tenir un
rôle intéressant dans une telle compétition.

Sans les Australiens, qui ont, les
premiers , boulevrsé la hiérarchie en
éliminant les Brésiliens de la poule fi-
nale, et sans les Américains , qui ont
agréablement surpris en battant les
Soviétiques pour arracher leur qualifi-
cation à la finale, ce championnat au-
rait même été bien terne.

LENTEUR YOUGOSLAVE

Avec ses «géants» et ses joueurs
expérimentés , l'URSS avait les faveurs
du pronostic avant même le début de
la compétition , tandis que les Yougos-

laves, tenants du titre et champions
olympiques, ont rapidement montré
leurs limites, en raison du vieillisse-
ment de leur contingent, dont la plu-
part des éléments sont sur la brèche
depuis plus de quatre ans. Les You-
goslaves ont toutefois sauvé l'honneur
en prenant la troisième place.

Les Yougoslaves furent pris de vi-
tesse - comme d'ailleurs les Soviéti-
ques - par les Américains lors des
matches de la poule finale. De plus, ils
laissèrent passer l'occasion de se qua-
lifier en se faisant battre par l'URSS
après avoir pourtant mené de 15
points ! Par rapport aux compétitions

précédentes, il n'y a pratiquement rien
à ajouter au chapitre des innovations
tactiques ou techniques. La lutte pour
la place préférentielle sous les paniers
reste l'objectif de toutes les formations
et seules les nouvelles règles qui entre-
ront en vigueur après les Jeux olympi-
ques de Los Angeles pourront appor-
ter des changements.

De même, en ce qui concerne les

joueurs, l'épreuve 1982 a plus apporté
de confirmations que de révélations.
Sur ce dernier point, il faut citer les
deux Américains qui ont ravi le public
colombien par leur jeu aérien, Jim
Thomas, un étudiant de 19 ans de
l'Université de l'Indiana et , surtout ,
Glenn Rivers, 19 ans également , de
l'Université de Marquette et dont
l'avenir dans les rangs des profession-
nels semble assuré.

Un troisième joueur , le Canadien
Léo Rautins , fi gure aussi parmi les ré-
vélations. Mais il joue depuis'long-
temps aux Etats-Unis et l'on sait que
le «basket» américain permet , à cha-
que grande épreuve, réclusion de
nouveaux talents.

Au niveau des confirmations , on
trouve surtout les Espagnols, qui se-
ront des candidats sérieux à la victoire
en 1986, lors du tournoi mondial or-
ganisé sur leur territoire. Des joueurs
comme Fernando Romay (22 ans),
Ignacio Solozabal (24) et même Juan
de la Cruz (28) se sont mis en éviden-
ce. Il n'aura pas manqué grand-chose
à cette sélection et à sa vedette, Juan
San Epifanio, pour faire plus qu'in-
quiéter les meilleurs.

SI L'AUSTRALIE

Enfin, si l'équipe d'Australie trouve
un ou deux autres «grands» pour
épauler Ray Borner , nul doute qu'elle
puisse encore améliorer son classe-
ment , pour peu que lan Davies - un
homme à 27 points par match en
moyenne en Colombie - conserve la
même efficacité.

Avec un prochain tournoi à 24 équi-
pes, le brassage se/a plus efficace et
les surprises sans' doute plus nom-
breuses. En Colombie, certaines for-
mations - à commencer par celle du
pays organisateur. - n'avaient rien à
faire dans le débat.

Balmer et Corboz champions
de Suisse des rallyes ?

pTfî automobilisme Avec les Neuchâtelois

Après cinq manches, le titre de cham-
pion suisse ne semble plus pouvoir
échapper à J. -P. Balmer associé à F.
Cavalli sur Opel Ascona400.

Un début de saison fantastique de
régularité a prouvé que le Chaux-dc-
Fonnicr méritait amplement son deuxiè-
me titre national. Jean-Pierre Balmer a
su démontrer qu 'il ne suffisait pas de
disposer de moyens financiers impor-
tants pour gagner : ses quatre victoires
et une deuxième place prouvent , que ce
n 'est pas le chéquier qui tient le volant!
Balmer sacré champion suisse au Go-
thard ? Possible. Réponse début septem-
bre.

L'équi page composé de Corboz et de
son navigateur Jolidon (Opel Kadett
GTE) reste un sérieux adversaire pour
Balmer. Corboz , après avoir cassé plu-
sieurs voitures , prouve cette saison , que
ses fidèles «supporters» ont eu raison
de croire en ses possibilités. Il survole
acrobatiquement le groupe A avec trois
victoires de groupe , une quatrième et
une sixième place.

ET LES AUTRES?

. W. Bregnard . assisté de J. -F. Buhler ,
au volant d' une Porsche 930 turbo, ne
sont apparus qu 'à deux rprises en si-
gnant d' excellentes performances: 4mc
au classement général du «Jura » et 5mc à
Sallanches. Cet équipage prouve qu 'il
faut compter sur son expérience et sa
régularité.

Scemama , après avoir connu des pro-
blèmes de navi gateur , n 'a pas encore
trouvé son rythme de croisière. Capable
d'obtenir d'excellents «chronos» , il es-
suie aussi de nombreux revers en faisant
connaissance avec les bas côtés!

Son frère Michel n 'est apparu qu 'à
Biella où il abandonna sur ennuis méca-
ni ques , après avoir marché très fort.

M. Barbezat , associé à P. Eckert , a
connu diverses fortunes en ce début de

saison. Régulier mais «poissard» aux
«Alpes vaudoises» , il abandonna sur
panne de réveil. Il réagissait toutefois
positivement en marquant ses premiers
points au « Reichsstadt » .

J. -C. Guggisberg et Y. Muller de-
vraient être en mesure d'amener leur
Saab turbo à une excellente place dans
les prochains rallyes... s'ils laissent les
ennuis mécaniques au garage !

P. Ycrsin et T. Monnier ne sont appa-
rus qu 'au «Jura»  en plaçant brillam-
ment leur Golf GTI à la 3mc place du
groupe N.

P. Buchill y et J.-P. Cussi (Opel Man-
ta, groupe 2) terminaient péniblement le
«Jurassien» après avoir signé d'excel-
lents «chronos» et se classait honora-
blement 8"'™ du groupe à Sallanches.

G. Toedtli et G. Huthcr (Ford Escort)
abandonnaient au «Jura » et se clas-
saient excellents 3""''s du groupe A à Sal-
lanches.

NAVIGATEUR ABSENT .

A. Reymond (Opol Kadett GTE),
après un bon «Jurassien », devait pour^
suivre sur sa lancée â Reichsstadt. Ce
n 'est que la défection de son navigateur
qui l'a contraint à assister en spectateur
à ce rallye!

D. Chappuis et sa sœur (navigatrice)
réapparurent au Gothard , après avoir
abandonné à Biella.

G. Graf et J.M. Rouiller (Fiat Ritmo
105 TC, groupcN) abandonnaient à
Biella et à Sallanches et finissaient 10mM
de leur groupe aux «Alpes vaudoises» .

E. Farinoli et Ph. Choppard (Alfasud
Tl) terminaient 12mra du groupe 2 aux
«Alpes vaudoises» .

J. -B. Claude et M"0 M. Mirani (Golf
GTI , groupe A) — le seul équipage mix-
te du canton — ont placé leur Golf au
13mc rang du groupe aux «Alpes vaudoi-
ses» . R.A.

Chez les dames et les juniors

L'activité officielle va reprendre tan-
tôt pour les dames et les juniors.

La saison dernière , chez les dames.
Université a connu une série noire peu
commune. Ayant , au départ, une équi pe
remarquable , celle-ci s'étiola très rap ide-
ment pour disparaître cette année , au
grand dam des entraîneurs. Tout a été
entrepris pour la maintenir , mais en
vain. Seule consolation , peut-être : les
juniors (hé! oui) se sont serrés les cou-
des et ont décidé de reconstruire Une
équipe solide , structurée et durable.

Quant à La Chaux-de-Fonds, elle
peut jouer les premiers rôles et préten-
dre à l'ascension en ligue A. Afin de
mettre tous les atouts de son côté, ce
club s'est donné une nouvelle structure
et un « planning» d'entraînements élo-
quent.

Dorénavant , il n 'y a plus qu 'un seul
groupe composé de: Zurich , Atlantis
Zurich , Fribourg, Sion , Uni Bâle, Sal
Basket , Stade Français (très redouta-
ble), La Chaux-de-Fonds, Wetzikon ,
Lausanne-Sports.

Rien ne doit être laisse au hasard , si
l'on veut éviter les terg iversations de la
saison dernière.

NOUVEL ESSOR

En juniors féminins , les résultats
transcendants de l'équipc-fanion ont fa-
vorisé Un nouvel essor. Les Chaux-de-
Fonnières devront batailler ferme face à
Bienne , Université , CEP Cortaillod
(équi pe pleine de promesse) et Val-de-
Ruz pour obtenir le droit de jouer le
difficile championnat de Suisse.

En cadets masculins , les dirigeants et
les entraîneurs ont enfin compris qu 'il
était temps de recruter des jeunes et
d'établir un véritable championnat. La
base du succès est là! Le basketball ,
sport subtil , s'apprend très jeune. Il fau-
drait que son initiation se fasse à l'école.
Malheureusement , il manque des techni-
ciens , et les instances supérieures s'en
moquent royalement. Malgré cette ca-
rence, ce championnat semble bien par-
ti. Peseux , nouveau venu , Auvernier , La
Chaux-de-Fonds , Fleurier , Val-de-Ruz ,
Bienne Université , Union (sous la hou-
lette de Cestonaro), tenteront , par leur
jeu , de rallier les parents qui représen-
tent un appui sûr et sympathi que.

Les débats seront très intenses mais,
parfois , seront de véritables monologues
car les jeunes n 'ayant pu s'inscrire en
«scolaires », seront ballottés , bousculés.
L'apprentissage sera dur. Qu 'ils ne se
découragent pas! La Coudre , équipe
d'avenir , l' a très bien compris et va
jouer un championnat scolaire en colla-
boration avec l'Association vaudoise.
Pas très élogicux pour nous !

LA COUDRE SOLIDE

En 2"1c ligue , La Coudre semble déjà
en forme ! Grâce à l' arrivée de Vial et
Bernasconi (tout fraîchement débarqué
d'Améri que), les Coudriers paraissent
intouchables. Remarquables d'aisance ,
ils ont fait une véritable démonstration
face à Corcelles. Et dire que Kulscar ne
jouait pas. Résultat:  88-66 (38-30).

G. S.

-MolJji hockey sur terre

A près une pause de deux mois et
demi , les dix équipes du champ ionnat
de Suisse de ligue A ont retrouvé le
chemin des terrains. Après 10 tours , le
HC Olten et Rotvveiss Wettingen se
partagent toujours le commandement
(trois points devant leur plus proche
poursuivant). Au bas du tableau , la
situation de Servette , battu à domicile
par Blauweiss Olten (0-1), s'est dété-
riorée , puisque , dans le même temps,
Schoenenvverd obtenait un point con-

Servette mal en point
tre Lugano. Ligue nationale A: HC
Olten - SC Lucerne 2-1 (1-0 ; Rotvveiss
Wettingen - HC Bâle 3-1 (0-0); HC
Schoenenwerd - HC Lugano 1-1
(1-1); Servette - Blauweiss Olten 0-1
(0-0). Le classement (10 matches): 1.
HC Olten 17 (24-7) ; 2. Rotvveiss Wet-
tingen 17 (24-8); 3. HC Lugano 14; 4.
Lucerne 10 (18-9) ; 5. HC Bâle 10
(13-9) ; 6. Blauweiss Olten 6; 7. Schoe-
nenwerd 4; 8. Servette 2.

. . . . .

Clouage et contre-clouage

f v§|3 échecs CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Une manière très efficace , qui est sans
doute la plus plaisante , de se défendre
d'un clouage par la Tour , est le contre-
clouage. Cette idée est très bien illustrée
par une étude de fin de partie de Rinck.
La Dame blanche est clouée ; elle semble
perdue.

1. b6+, entraînant le Roi sur la sixiè-
me traverse. Les Noirs ne peuvent pas
jouer 1. ...Rb8 à cause de 2. ThS -f- , et la
Tour ne peut pas prendre le Pion , puis-
qu 'elle est elle-même clouée par la Dame
blanche.

1. ...Rxb6 2. Th6. Le contre-clouage.
La Tour noire , maintenant clouée de
deux côtés à la fois , est perdue. Les
Blancs ont proprement retourné la si-
tuation.

Le voyage triangulaire du Roi
Les coups joués par le Roi sur les

colonnes , traverses et diagonales sont
très importants dans les fins de partie ,
car il peut gagner ou perdre un temps.
Dans la position suivante , les Blancs
gagnent facilement si le trait est aux
Noirs. Si les Blancs ont le trait ,  ils doi-
vent chercher à reproduire cette position
au moment où les Noirs devront jouer.
Ils y arrivent par un voyage triangulaire
du Roi que les Noirs ne peuvent imiter.

1. Rd5-ftc8. C'est un principe bien
connu des fins de partie que les Noirs
perdent par 1. ...Rb8 2. Rd6-Rc8 3. c7 .
etc.

2. Rc4-Rb8. Sur 2. ...Rc7 3. Rc5, les
Blancs ont fini leur voyage triangulaire
et la position primitive est restaurée , les
Noirs ayant le trait.

3. Rd4-Rc8 4. Rd5-Rc7 5. Rc5. Les
Blancs gagnent.

Championnat de Suisse par équipes
Neuchàtel I - Berne III 6-2. Victoire

de A. Robert , H. Robert . E. Zahnd , C.
Schwarz et M. Delval. Nullité de
D. Leuba et A. Porret.

Neuchàtel II - Guin 4-2. Victoire de
H. Eymann , J. Favre et de R.Gennè.
Nulli té de J.Moré et E. Soerensen.

Neuchàtel III - La Chaux-de-Fonds II
3 Vi-2 'A. Victoire de S. Chivaux , M.
Bogdanski et Ph. Hermann. Nullité de
A.Juillerat.

En résumé, une excellente j ournée
pour les trois équipes du Club d'échecs
de Neuchàtel.

TOURNOI DE PRINTEMPS (20
participants): 1. C. Schwarz 6points; 2.
D. Leuba 6points; 3. M. Delval 4 '/Y 4.
R.Genné 4.

COUPE DU CLUB DE NEUCHÀ-
TEL 1981/82 : D. Leuba gagne la coupe
en battant , en finale, le D' H.Robert.
Bravo ! C.K.

¦k^AJifi cyclisme

Bernard Hinault , qui a déclaré for-
fait pour le Grand Prix de Plouay
lundi , pourrait ne pas être présent di-
manche prochain à Goodwood (sud
de l'Ang leterre), au départ du cham-
pionnat du monde sur route.

Lucien Bailly, directeur techni que
du cyclisme français l'a trouvé dans
un état dépressif: « Hinault est désa-
busé. Il souffre moralement et ne sait
plus très bien où il en est. Dans le
peloton, les autres coureurs le boudent
plus ou moins, à la suite de la décision
concernant l'affaire de Callac, prise
jeudi dernier à Nemours ».

De son côté, Cyrille Guimard , son
directeur sportif , a déclaré: « Je pense
qu'il n'y a qu'une chance sur deux que
Bernard aille en Angleterre , tellement
il m'a paru déprimé. Il s'est senti battu
dans l'affaire de Callac. Il a perdu et il
n'aime pas perdre ».

Hinault
démoralisé

Victoire de Bienne au Lido
|̂ g| waterpolo [ 5me Mémorial André Galloppini

Le 5mo tournoi de waterpolo or-
ganisé à la mémoire du regretté
capitaine de l'équipe du Red Fish,
André Galloppini, s'est déroulé le
week-end dernier à la piscine du
Lido, à Neuchàtel.

Samedi, 8 équipes entraient en
compétition. Malgré un temps
maussade, l'ambiance était au
beau fixe , même si plusieurs po-
loïstes sortaient de l'eau en grelot-
tant ! Le public a pu assister à
quelques belles parties et les buts
n'ont pas manqué, puisque les
gardiens des équipes engagées
ont dû s'incliner plus de 172 fois.

Ces joutes ont repris le diman-
che par un temps plus clément.
Dans l'ensemble, ce tournoi s'est
déroulé sous le signe de l'amitié,
mais il a été quelque peu perturbé
par l'équipe de Thoune qui a pro-
testé contre le mauvais arbitrage
du matin. Arbitrage discutable,
peut-être, mais il faut tout de
même rendre hommage à un di-
recteur de jeu qui en était à sa
10me partie, alors que le second
arbitre était... absent ! Thoune a
refusé de continuer de jouer et,
finalement , les responsables du
tournoi ont décidé de le déclasser
pour antisportivite.

Fribourg, favori , n'a pas réussi à
s'imposer cette année et le chal-
lenge a quitté les bords de la Sari-
ne pour les rives du lac de Bienne.

Red Fish, pour sa part , a obtenu
le deuxième rang. Le challenge
«fair-play» s'en est allé dans la
banlieue de la capitale helvétique,
à Worb. Th. Sch.

MATCHES DE SAMEDI

Groupe I: SK Worb - Mon-
treux-Natation 8-17; Red Fish -
Fribourg II 16-6; Red Fish - Mon-
treux-Natation 9-8; Fribourg II -
SK Worb 9-12. Groupe II: Yver-
don - SK Thoune 2-17; Fribourg I
- SK Thoune 6-8; Yverdon - SB
Bienne 1-26; SB Bienne - Fri-
bourg I 12-15.

MATCHES DE DIMANCHE

Fribourg II - Montreux-Natation
3-28 ; Red Fish - SK Worb 15-7;
SK Thoune - SB Bienne 8-12;

SOUS LE SOLEIL. - Les matches de dimanche se sont déroulés par
une température idéale. (Avipress - Treuthardt)

Fribourg I - Yverdon 16-4. Fina-
les : 7™ et 8™ places : Yverdon -
Fribourg II 5-9; 5™ et 6™ places :
Worb - Thoune gagné par forfait
5-0; 3™ et 4™ places: Montreux -
Fribourg 111-13; 1'° et 2™ places :
Bienne - Red Fish 13-7.

Classement final; 1. Bienne
(remporte le challenge «Thuillard-
Dellenbach); 2. Red Fish (rem-
porte le challenge «Sauna des Al-
pes»; 3. Fribourg I (remporte le
challenge «Auberge du Vieux-
Bois Chaumont»; 4. Montreux; 5.
Worb; 6. Fribourg II; 7. Yverdon;
8. Thoune (déclassé pour antis-
portivité).

SENSATION
La «Neuchâteloise »

sans président
Ayant pris la barre de l'Association

neuchâteloise de basketball il y a deux
ans, Didier Blanc voulait donner une
nouvelle dimension $ cette fédération.
Cependant, à la longue, miné par la
mesquinerie de certains clubs et l'incom-
préhension d'autres, il préfère arrêter
avant que sa santé soit touchée. Ce gar-
çon de tempérament méritait mieux... Il
entraîne dans son sillage la caissière, qui
n'est autre que sa femme, écœurée de la
malhonnêteté de certains dirigeants.
Symptomatique, tout de même!

L'tthomologateur» des résultats, M.
Rudy, avant même d'être en fonction,
est critiqué, sous-estimé. Quelle am-
biance ! Comment voulez-vous que le
basketball progresse. Messieurs gardez
votre énergie pour créer et non détruire
et tuer les bonnes volontés!

Il faudrait aussi que les dirigeants des
clubs comprennent que les «comitards»
travaillent bénévolement. Finis donc les
jalousies, les coups fourrés. On veut de
l'ordre. Le sport avant tout !

En ce jour d'assemblée où tout sem-
blait aller pour le mieux, l'association
est en crise! Espérons que les clubs,
toujours à l'affût , prêts à blâmer, réagi-
ront et «se mouilleront» en reconsti-
tuant un comité lors de l'assemblée ex-
traordinaire du 9 septembre. GS

Birsfelden premier adversaire d'Union

NOUVELLE AVENTURE. - Une nouvelle aventure, passionnante et
fructueuse espérons-le , attend Schild (maillot clair) et ses coéquipiers
d'Union Neuchàtel. (Avipress - Treuthardt)

Championnat de ligue B

A un mois de la reprise (2 octo-
bre), les dirigeants d'Union Neu-
chàtel s'activent pour présenter au
public neuchâtelois une équipe de
valeur. Outre des tractations avan-
cées avec un joueur américain , le
président Desarzens et son comité
ont obtenu le transfert de l'ex-
Neuchâtelois Notbom auprès du
comité de City Fribourg. L'habile
distributeur neuchâtelois sera cer-
tainement une pièce maîtresse
dans le jeu des Unionistes cette
saison, en ligue B.

Au menu de la préparation neu-
châteloise, l'entraîneur Célestin
Mrazeck a également prévu une sé-
rie de matches amicaux contre des
équipes de valeur. C'est ainsi que
les fidèles de Panespo auront l'oc-
casion de voir évoluer, en septem-
bre, une équipe tchécoslovaque et
Vevey Basket avec ses nouvelles
recrues.

Du beau sport en perspective !

Le calendrier 1982/83
# Premier tour. - 2.10.82 :

Union Neuchàtel - CVJM Birs-
felden. - 9.10.82 : BBC Sion -
Union Neuchàtel. - 16.10.82 :

Union Neuchàtel - SAM Massa-
gno. - 23.10.82 : CS Champel -
Union Neuchàtel. - 30.10.82 :
Union Neuchàtel - Meyrin Bas-
ket. - 14.11.82 : KZO Wetzikon
- Union Neuchàtel. - 19.11.82 :
Union Neuchàtel - City Fribourg.
- 27.11.82 : Wissigen Sion -
Union Neuchàtel. - 11.12.82 :
Union Neuchàtel - TV Reuss-
bùhl. - 18.12.82 : Stade Fran-
çais - Union Neuchàtel.

• 2™ tour. - 22.1.83 :
CVJM Birsfelden - Union
Neuchàtel. - 29.1 .83 : Union
Neuchàtel - BBC Sion. -
6.2.83 : SAM Massagno - Union
Neuchàtel. - 19.2.83 : Union
Neuchàtel - CS Champel. -
26.2.83 : Meyrin Basket - Union
Neuchàtel. - 5.3.83 : Union
Neuchàtel - KZO Wetzikon. -
19.3.83 : City Fribourg - Union
Neuchàtel. - 26.3.83 : Union
Neuchàtel - Wissigen Sion. -
16.4.83 : TV Reussbùhl - Union
Neuchàtel. - 23.4.83 : Union
Neuchàtel - Stade Français.

A. Be.
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BEAUJOLAIS
DUBŒUF

CHEZ GODET VINS
Auvernier, tél. 31 21 08.
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Ouvert le samedi matin.
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1 entreprise, 3 métiers

V̂ rrn-mT-d
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

V. 79299-196 J

JO J^ôtel be la (©are
Sygy? Famille J.-P Brulhart - 0 038 31 21 01

Œ ĴÊëK T  FERME LE MERCREDI
^^"""firTlnL et des 19 h le mardi

TOUS LES JOURS
POISSON FRAIS DU LAC arrivage

"

Nos spécialités
Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Salles pour banquets d'entreprises ¦ de sociétés - mariages,1 . e'c JN. Prière de réserver a l'avance 79300.196 /

Contré la rouille:
NOTRE STATION DINITROL

POUr Jp-pPBIIHMT ¦ ;

votre voiture : îjjj ^̂ B
MARBRE [ M'4 «.|f
POUR CHASSIS ?.̂ m <̂ ÈI
PEINTURE AU FOUR -

^K|| |ĝ |
VÉHICULES
DE REMPLACEMENT BjM ĵS] 1
Tél. 31 45 66 Pi'ftll-iJiiiiili'iiiJiJ

V 79307-196 J

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture
Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

\ 79301-196 J

Toujours à votre service!

Distillerie

SYDLER + Fils
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits

# Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

Au magasin « L 'ALAMBIC »

V 
Epancheurs 11 /79304.196 J

La traditionnelle sortie villageoise dans les pâtu-
rages du domaine , est l' occasion d'une grande fête
de famille. Elle aura lieu cette année le dimanche
5 septembre. En cas de mauvais temps, elle ne sera
pas renvoyée comme d'habitude au dimanche sui-
vant , mais tout simplement supprimée en raison de
l' aussi traditionnelle manifestation qu'est : « Au-
vernier fête sa vendange » et qui se déroulera les
10 et 11 septembre.

UN LIEU DE RENCONTRE
Le Conseil communal , la paroisse et l'association

des sociétés locales , organisateurs de la sortie vil-

La Grande-Sagneule lors d'une sortie.
(Avipress - Ch. - L. Humbert-Droz)
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lageoise espèrent comme les années précédentes
de nombreuses réponses à l'invitation. Car cette
sortie , doit non seulement être l'occasion pour les
nouveaux habitants de faire de nouvelles connais-
sances , mais également leur permettre de décou-
vrir les charmes de ce . beau pâturage du Jura
neuchâtelois, propriété de la commune. Pour les
fidèles participants, ce sera à nouveau l'occasion
de joyeuses retrouvailles.

UN BEAU PROGRAMME
Comme toutes les années, le programme de la

journée commencera à 11 heures, avec l'ouverture
en fanfare par la société de musique « L'Avenir »,
la bienvenue du Conseil communal et le culte. A
midi, la distribution de la fameuse soupe aux pois
offerte à tous les participants par l'Association des
sociétés locales. L'après-midi , les jeux et divertis-
sements seront organisés cette année, par le chœur
d'hommes « L'Echo du Lac ».

UN LEGS APPRÉCIÉ
Rappelons que le domaine de la Grande-Sa-

gneule a été donné à la commune d'Auvernier en
1899 par la famille de M. René-Henri L'Hardy-
Dufour , bourgeois de la commune. Le domaine
situé sur le versant nord du Mont-Racine à une
altitude de 1320 m s'étendait primitivement sur
une surface de 96 hectares. A la suite de divers
achats, la commune d'Auvernier est depuis 1957
propriétaire de 157 hectares de prés, pâturages
boisés et de forêts d'un seul tenant, et formés par
les domaines de la Grande-Sagneule et des Cu-

::???????????????????

Préparation de la fameuse soupe.
(Avipress - Ch. - L. Humbert-Droz)

cheroux-Dessus. Ils sont loués au Syndicat d'éle-
vage de Boudry-Est qui chaque année y fait estiver
environ trois cents têtes de jeune bétail.

UN LIEU DE PROMENADE IDÉAL
Située sur l'axe pédestre du chemin des crêtes

qui passe par Tête de Ran et la Tourne, la ferme de
la Grande-Sagneule dont la construction remonte
certainement au XVIII e siècle est un lieu de passa-
ge bien connu des touristes qui sont nombreux à
s'arrêter aux tables du débit tenu par la famille
Maire, berger du syndicat d'élevage.

Ch.-L. Humbert-Droz

? ?̂ ?????????????? D

Sortie villageoise à La Grande-Sagneule
AUVERNIER %|June perle du Littoral

L'hôtel-restaurant Bellevue. à Auvernier , est tenu de-
puis cinq ans par la famille Victor Ulrich.  Le patron est
au.X i fourneaux tandis que M"" Rose-Marie Ulrich veille
à la qualité de l'accueil et du service.

L'hôtel dispose d' une dizaine de chambres avec con-
fort louées à des prix fort raisonnables et qui accueillent
des touristes venus prati quement du monde entier.

UN PANORAMA UNIQUE
L'établissement dispose d' une grande salle à manger

pouvant accueillir 110hôtes et d' un bistro-restaurant
ayant 25places. Les larges baies vitrées o ffrent aux
hôtes émerveillés l' un des plus beaux panoramas de la
région. On « croque » le lac. les Al pes, les vi gnes, les
toits des maisons vénérables qui sont la fierté du village.

SOUS LE SIGNE
DE LA GASTRONOMIE

La famille Ulrich ne se limite pas à « vendre » la vue.
Auvernier est une localité renommée pour ses spécialités
culinaires , notamment le poisson du lac. la qual i té  de
ses vins et alcools distillés. M. Victor Ulrich propose à
sa clientèle une carte fort riche , donnant une place de
choix aux poissons du lac , proposés de diverses façons
et à un large éventail de viandes et de desserts-maison,
les restaurateurs mettent l' accent sur la fraîcheur des
produits et tout en respectant la tradit ion n 'hésitent pas
a recourir à la nouveauté pour le grand p laisir du
palais. Quant  à la cave , elle contient tout ce qu 'il faut
pour satisfaire les gourmets les plus exigeants.

LA SAISON DE LA CHASSE
La famille Ulrich est prête pour la saison de la chasse

qui débute justement ce matin.  Le patron sait de quoi il
parle car il prati que ce noble sport qui contribue large-
ment à la protection de la nature et à la sauvegarde de
la faune. Le gibier est pré paré par la maison et on insite
sur l'importance des sauces orig inales , des morceaux de
viande marines ou faisandés selon le gibier proposé.
Tous les plats sont accompagnés par des pâtes (nouilles
et spàtzli) maison.

LE MENU DE LA SAISON
DE LA CHASSE

Voici un aperçu du menu pré paré pour la saison de la
chasse (septembre-décembre) :

À LA CARTE
(salle à manger panorami que )

Escalopes de sang lier , beurre forestière sur choux
rouges : Fr. 22. —

Gigots de chevreuil à la crème : Fr. 22. —
Rable de lièvre aux bolets : Fr. 20.—
Terrine de lièvre garnie : Fr. 10.—
La selle de chevreuil « Baden-Baden » est préparée

sur commande au prix de Fr. 35.— la portion.

M. et Mme Ulrich et E. Burri dans la salle à manger. (Avipress - P. Treuthardt)

SUR ASSIETTE AU CAFÉ
Civet de chevreuil sauce chasseur : Fr. 15.—
Escalope de sang lier beurre forestière : Fr. 18.—
Gi got de chevreuil à la crème : Fr. 18.—
Filets de lièvre aux bolets : Fr. 16.—
Terrine de lièvre garnie : Fr. 10.—
Il faut dire que le gibier se marie harmonieusement

avec les vins d'Auvernier.
Bien ententu , durant  la saison de la chasse, le restau-

rant Bellevue continue à proposer ses spécialités qui
at t i rent  désormais une clientèle provenant de toute la
Suisse et de l'étranger : filets de perche, palée , brochet ,
trui tes saumonées , cuisses de grenouille , croûtes aux
morilles, tournedos , escargots , etc.

L'hôtel-restaurant Bellevue est le lieu idéal également
pour des banquets et des fêtes familiales.

Si vous n 'avez pas encore eu l'occasion de vous y
rendre , la découverte en vaut la peine.

' Publireportage FAN

Hôtel-Restaurant Bellevue à Auvernier
les délices de la chasse

\sA>,y ^WB Nous vous proposons
¦Vj' l̂̂ lBI 

nos 
spécialités de

Ŝmggii y poissons du lac
J ŷy ŷ^^L ainsi que notre buffe t

¦4&0JJBiïtâ3*L de desserts maison

AUVERNIER 
CHARLY CERF

Tél. (038) 31 21 94 Toujours la carie habituelle

FERME LE MARDI
DES 15H

ET LE MERCREDI AU CAFE
Toujours notre SCrVlCC SÛJOIlé
cane habituelle -«j.i«,i*-sur assiette

\. 79298-196 J
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Si vous ne trouvez pas
la voiture que vous cherchez

téléphonez ou écrivez-moi je vous
la trouverai dans les plus brefs dé-
lais, à des prix très intéressants.
tél. (038) 33 35 96

A. M. Marché Automobiles
Case postale 745
2001 Neuchàtel.
Téléphonez entre 11 h et 14 h/
18 h et 20 heures. 79712142

75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d 'une Sp

petite annonce qui 1
# vous facili te la vente et l'acha t de tous obje ts, re-

meubles, vêtements, skis , chaussures, etc. ! .'Y
(véhicules à mo teur exceptés) ; y

9 vous permet de trouver une chambre, un garage m|
ou un a ppar temen t à louer ; y

O vous aide à trouver une femme de ménage, Y :
une ga rde d 'enfants, etc. ; Y

% vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel l'Y

(Annonces commerciales exclues)

Fr. 3800.—
R 5 T L
72.000 km, Vert-met..
t ip-top. 3 mois garëntie

Fr. 3400.—
OPEL KADETT
4 portes , modèle C
très bon état.
Expertisée 14.8.82.

Tél. (032) 87 32 62.
I 81308142

A vendre

VW Passât
LS 1600 Break . 1976.
Etat impeccable.
Fr. 5000 - .

Tél. 33 45 76. 79566 142

1

ALFA 4
ROMEO à

Giulietta 1.8 J
1981, n l'état do neuf.̂
Expertisée. Garantie, À

GARAGE
DU VAL-DE-RUI 4
VUARRAI S.A.

Boudevilliers. %
(038) 36 15 15. 1

81.750-1 «"ï

A vendre

PORSCHE 911 SC
Coupé, 1981

i blanche, 44.000 km, non accidentée, de
S V main.
| Echange possible.

B. Rageth c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22. 79027.142

VW Break GLS
Modèle 12/81,
14.000 km, sable
métal + radio K7
stéréo.
Garantie usine
2 mois. Expertisée.
Excellent état ,
Fr. 14.500.—.
Tél. (038) 24 43 81.

76991-142

Cinnonces Suisses Schweizer Cïnnoncen
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Les bouffons de la nation?
Allons donc!

lous travaillent dans le sec- Quant aux stratèges incorrigi- I Pour orchestrer une grande
leur publicitaire, autrement dit pour blés qui, en publicité, se croient tout campagne ou faire passer une loute
toutes les branches de l'économie. permis, ils ne font pas long feu. petite annonce, il n'y a pas plus
Y compris la vôtre. Que fait le publicitaire? Il se simple que de passer par Assa.

Ils s'ingénient à nous faire borne à vous dire joliment des cho-
aimer le fruit du travail de tout un ses très sensées. Libre à vous de par-
chacun. A nous faire aimer le tager ou non ses convictions,
fromage suisse, le mobilier suédois
ou le cognac français. la vérité sur les annonces?

Manipuler le consommateur Notre propre annonce ne vise
comme une formule mathématique? qu'à démontrer une chose: c 'est que
Impossible. Même un technocrate dans la publicité entre aussi ' une
sans scrupule n'y parviendrait pas. bonne dose d'humanité. Ceux qui la

Le consommateur sait d'ailleurs font la prennent au sérieux afin que
fort bien distinguer entre l'offensive d'autres y prennent plaisir.
de charme et l'abus de confiance. Votre journal y gagne en fan-

taisie, en variété, en qualité. ^̂ ^̂ _ j g S t tl  x<S!B» ŷp—
[ i c'est là qu'intervient Assa en MMW|M ffl^̂  M Ẑ ÉM 
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faisant paraître vos propres SSERME - ¦ ra| *̂H8|K}|̂ jBj--i

1 bon moment. Et dans le I on \miPB3mJXS WM f̂lr Tng^^B-i
journal. En vous déchargeant cu
planning et de toute la procédure Lecteurs, annonceurs,
administrative. 30 succursales Assa éditeurs... tous Solidaires
s 'y emploient dans toute la Suisse. via Assa.

A vendre

Bus Toyota
Liteace 1300
1982/1 , 10.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 43 59.

79690-142

Honda 750
CB K Four
1 977, moteur révisé ,
parfait état , prix à
discuter.

Tél. 31 31 31.
79383-142

À REMETTRE OU À VENDRE
Jura neuchâtelois

CAFÉ-RESTAURANT-
BAR

de moyenne importance, complètement remis à neuf, dans
immeuble très bien entretenu.
Situation excellente.
Chiffre d'affaires intéressant.
Très bel appartement de quatre pièces à disposition.
Location et prix de vente de l'immeuble très raisonnable.

Ecrire sous chiffres 91-732 à Assa Annonces Suisses S.A.
av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

81313-162

Achat de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchàtel.
Tél. 25 20 81.

45279-44

A REMETTRE
A remettre, pour raison de santé

auberge
de campagne

bien située, à 10 minutes du centre de
Genève, comprenant : café de 20 places,
salle à manger divisible 80 places, terrasse
tranquille et ombragée 60 places, cuisine
bien équipée, logement pour la direction
et le personnel.
Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres Y 18-534641
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 7947s 152

Constructeur n„mo .i«M„i«.,, . Dame dactyloa étampes diplômée
avec expérience, cherche changement cherche trava il à temps
situation si possible avec responsabili- partiel.
tés. Adresser offres écrites
Adresser offres écrites à GA 1460 » cw 145lj au b"r°.,". . . . du journal. 79507 138
au bureau du journal. 79560.133

I 

OCCASIONS
OPEL
du spécialiste

MAINTENANT
AVANTAGEUX

Senator 3.0 C 1979
Senator 2.8 aut.
1980-1982
Commodore Voyage
Berlina 1981
Commodore 1976-1980
Rekord Caravan 5 portes
1979-1981
Rekord 1976-1981
Rekord Berlina 4 vit. et aut.
1980 et 1981
Manta CC/GT/E 1981
Manta Berlinetta E 1977
Ascona 1974-1981
Ascona aut. 1976-1981
Kadett 1973-1981
Kadett Caravan 1976-1981
Citroën GS 1975-1979
Honda Quintett 1981
Ritmo 85 CL aut. 1981
Granada 2.3 4 vitesses 1979
Granada 2.8 1978
Mercedes 280 E aut. 1979
Mercedes 200 1976
Renault 14 TS 1981
Renault 20 TS aut. 1978
Volvo combi 145 1975
Volvo 264 GL aut. 1979
Chevy Concours 1977
29.000 km
Alfasud 1500 1981, 3000 km
Mazda 626 GLS 1979
Peugeot 504 break 1979
div. Horizon 1978-1981
div. Golf 1978-1980
et beaucoup d 'au tres

Conditions spéciales
pour revendeur 79334-142

• Expertisées mam
• Echange , paiement partiel *tA

• Garantie *y
Au.o Bescti AG Opel-Center ï .^-j

Route de Souiean 100 Bienne ™W
Teléfon 032 41 55 66 Iv.ij

ADTOBESCHAGH
A vendre «Capelan»

voilier à cabine
2 couchettes,
polyester 4,5 m x 2 m, sans permis,
avec accessoires, chariot.
Fr. 7500.—.

Tél. privé (032) 51 94 03,
bureau 25 51 31. 81209 142

EcriteailX en vente au bureau du journal

caravane
6 places. Equipée hiver.
Etat neuf.
Possibilité
d'emplacement d'hiver à
Saanen.
Tél. (038) 31 35 34.

79581-142

A vendre

Fiat 127
1050 CL, 1977.
Expertisée.

Tél. 25 27 71
(10-15 h). 79713-142

I ALFASUD I
¦ SUPER 1500 ¦

1979. 37.000 km, ¦
" I  divers accessoires , L;Bj parfait étal, experlisée. H
| | Fr. 7900 — - ¦ "j
1 Tél. (038) 24 18 42 Ij

; .) 81359-142 ¦

A vendre, moto

SWM
125 Trial
modèle 1981,
Fr . 2700.—.
Tél. (039) 63 11 41.

79703-142

De particulier

Scirocco LS
modèle 75 , expertisée le
24.8.82, très bon état ,
bas prix à discuter.
Reprise éventuelle d'une
petite voiture.

Tél. 25 23 81. 79702-142

A vendre

Mercedes
250 SE
(-înnrjr ; 1966. Experlisée.
Fr. 2500.—.
Tél. 33 62 70. le soir.

79706 142

Opel Rekord
2000
aut. 1979-06.
expertisée le 11.5.82,
carrosserie Carlton,
Fr . 3900.—.
Tél. 31 31 31.

79382-142

A vendre

Ford Capri 1600 GT
très bon état , année 1974.
Expertisée le 6.8.82, Fr. 3500.—.

Tél. (038) 33 35 96. 79711-142

OCCASIONS i
GARANTIES

S VW GOLF GTI |
¦ rouge, 1981, 16.700 km ?
; ; Fr. 14.500.— ¦

¦ CITROËN 2 CV 6 >
j beige, 1977, 89.000 km S

.. ; Fr. 3.500.— i;

i Voiture de direction
{ CITROËN CX 2400 i

r
l Pallas, injection, automatique, j

!1 climatiseur, 1981, 30.000 km, ' !¦ Fr. 22.500.— £
il 78884-142 |

MINI 1100
1981 - Blanche - 8500 km
MINI 1100
1978 - bleue - 50.500 km
MORRIS MARINA 1,3
rouge - 4000 km
DATSUN 200 L automatique
beige - 1979 - 61.000 km
DATSUN Cherry 1,2
1979 - 24.000 km

CITY GARAGE
R. Blaser

fbg du Lac 29-31, Neuchàtel.
Tél. 25 73 63. 79544 .142

? RENAULM
i R14TL 4
L 1977. parfait état. À
W Expertisée Garantie. J
k GARAGE 4
Y DU VAL-DE-RUI 1
P VUARRAI S.A. M

Boudevilliers. 2
W (038)'36 15 15. "I

81251-142^

EHH^MI
GARANTIE * CONFIANCE *

Alla Romeo GTV inj. 1978 9.900.—
Citroën Visa II Super E1981 7.900.—
GS 1220 Break 1978 4.900.—
6S Pallas 1978 37.000 km
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX 6TI 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 GTI 1980 14.900.—
Daihatsu Runaboul 1980 7.200.—
Fiai 131 1976 4.200.—
Ford Mustang Cobra 1979 39.000 km
Ford Granada 2,8 Gl 1979 10.400.—
Ford Pinto 1973 4.900.—
Ford Taunus 2000 aut. 28.000 km 9.200.—
Honda Accord 1979 6.900.—
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 12.700.—
Honda Accord GL aut. 21.000 km 10.900.—

UIM GRAND CHOIX
PLUS PE ISO VOITURES |

Lancia Gamma 1978 8.200.—
Mercedes 280 CE 1973 11.800.—
Mercedes 280 SE 100.000 km 4.200.—
Mercedes 280 SE 1981 31.000 km
Mini 1100 Spécial 1977 56.000 km
Mitsubishi Galant 61 1978 4.400.—
Oldsmoblle Cutlass 1976 6.900.—
Opel Kadett 1,3 1981 6.200.—
Opel Rekord 2.0 oui. 45.000 km 9.400.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeot 604 10 1977 6.400.—
Peugeot 504 11 1978 6.600.—
Renault 20 TS 1978 8.600.—
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Toyota Corona
1800 l.back 1980 10.700.—
Triumph Spitiire
1500 Hard-Top 1978 7.900.—
VW GolI S p. 1981 11.900.—
UTILITAIRES
Ford Transi! 100 1981 12.900.—
VW LT 28 1979 9.900.—
Honda Acly-Von 1979 7.400.—
Toyota Hl-Ace 1980 13.200.—
Toit haut
TOUT TERRAIN
Monteierdi Safari 1977 23.900.—

Nous engageons pour entrée immédiate ou
'.' date à convenir b '

TÔLIER EN CARROSSERIE
et PEINTRE SUR AUTOMOBILE K

Prendre rendez-vous

MlÊÊÊB Ml i I hiiiiril7,;"'tiliH t'IPtl IT)



Pour que le visage garde longtemps sa jeunesse
Il faut adapter à la peau soins et nettoyages :

très peu de femmes savent correctement quel
genre de démaquillage elles doivent adopter et
comment elles peuvent éviter d'abîmer leur
épiderme : voici quelques principes très simples
à observer selon le type et la peau de chacune.

Si votre peau est sèche: évitez tout ce qui
peut la dessécher davantage: n'employez ja-
mais de produits qui vous «tirent» la peau, ni
eau, ni savon qui aggraveraient automatique-
ment la sécheresse. Celles qui ont la peau
sèche sont naturellement portées à la prudence
parce qu'une peau sèche réagit tout de suite.

Choisissez un démaquillant fluide ou une
crème à démaquiller et une lotion à base d'ex-
traits de plantes qui rafraîchit et adoucit l'épi-
derme. Le matin, si vous tenez à passer de l' eau
sur votre visage, utilisez de l'eau de pluie ou de
l'eau minérale naturelle. Après le nettoyage
employez un lait adoucissant, à base de lanoli-
ne ou une crème nourrissante et hydratante.
Pensez à protéger votre peau très sensible aux
variations de températures, par une crème
grasse. Usez très modérément de toniques et

Pour que le rouge tienne longtemps, il faut poudrer les lèvres avant de l'appliquer.
(Photo Hesselmann)

n'utilisez jamais des toniques alcoolisés.
Si votre peau est grasse : nettoyez-la cha-

que jour avec soin parce que les impuretés s'y
«collent» facilement. Une peau grasse est un
terrain de prédilection de l'acné et des points
noirs qui s'infectent. Enlevez l'excès de sébum
avec des lotions, protégez votre peau le jour et
laissez-la à l'air la nuit. Un démaquillant spécial
pour peau grasse doit pénétrer dans les pores,
faire disparaître les moindres impuretés et lais-
ser l'épidémie net et souple. Contre les pores
dilatés et les points noirs, effectuez deux ou
trois fois par semaine un léger brossage par
mouvements tournants, avec un savon spécial ,
acide de préférence, qui mousse peu. Adoptez
une lotion «désincrustante » et adoptez une
crème spéciale pour les infections cutanées
bénignes.

Si votre peau est normale: il faut l'entre-
tenir très sérieusement pour éviter qu'elle ne
devienne sèche, grasse ou mixte. Attention à
l'eau chaude, elle fait gonfler les cellules de la
surface de la peau qui ensuite se détachent. Or,
ces cellules sont nécessaires puisqu'elles re-

tiennent les acides et corps gras protecteurs.
Attention aux savons: ils enlèvent leur élastici-
té aux parois de ces cellules superficielles, sur-
tout ceux qui contiennent beaucoup de soude
ou de potasse. N'employez donc pas trop de
savon ni d'eau chaude car il faut environ 3 h Vz
pour que votre peau retrouve son P.H. (degré
d'acidité) normal après un savonnage et pour
que le sébum revienne à la surface de l'épider-
me en quantité suffisante. Soir et matin un lait
démaquillant vous est recommandé. Choisissez
également une lotion non alcoolisée et proté-
gez votre épiderme avec une crème nourrissan-
te.

DES CONSEILS
Le visage paraît plus jeune si on épile les

sourcils par en dessous afin d'augmenter la
hauteur de l'arcade sourcilière. Pour le soir,
une touche de rouge entre l'œil et le sourcil fait
paraître l'arcade plus élevée.

Vous pouvez fabriquer vous-même votre vi-
naigre de toilette. Mélangez en parties égales
(par le poids) du vinaigre blanc et du benjoin
pulvérisé. Cette lotion doit macérer une huitai-
ne. Vous n'avez plus ensuite qu'à la filtrer. On
sait que le vinaigre de toilette rend l'eau laiteu-
se et rafraîchissante pour la peau.

Si vous voulez arrêter la chute des cheveux,
fortifier votre chevelure, massez régulièrement
votre cuir chevelu avec cette lotion capillaire à
base de teinture de capucine (à préparer en
pharmacie).

Teinture de capucine 5 g
Essence de lavande 10 g
Alcool à 40 Q.sp 1 00 g
Versez un peu de cette lotion sur votre tête.

Frictionnez rapidement , puis durant 5 minutes
procédez à ce massage méthodique. Croisez
vos doigts en casque au-dessus de votre crâne
et faites aller vos mains de gauche à droite et
inversement (50 fois). Doigts toujours croisés,
faites bouger votre cuir chevelu d'avant en
arrière et inversement (50 fois). Du bout des
doigts décollez doucement la peau de votre
crâne en pressant et en faisant tourner vos
doigts d'arrière en avant durant 2 minutes.
Commencez au niveau de l'occiput et terminez
aux tempes. Ce massage bien conduit assure
un afflux de sang au niveau des racines capil-
laires et votre chevelure se fortifie.

Si le soleil, le vent ont desséché votre peau,
faites une fois par semaine ce masque efficace:
2 cuillerées de jus d'orange. Une de jus de
citron et une d'eau de rose. Appliquez-vous sur
le visage des compresses imbibées de ce liqui-
de pendant 15 minutes, rincez à l'eau tiède
avec une éponge.

L'âge critique ou ménopause :
vers une troisième jeunesse

La pré-ménopause, ou période
d'entre -saisons, est considérée de
nos jours comme faisant partie en-
core de la jeunesse au sens de la
plénitude de force et de moyens.
Ce n 'est donc que par appréhen-
sion que la femme de cet âge se
croit vieillie. Voilà le premier point
à lui faire admettre, si on veut lui
garder son équilibre.

Certaines de nos lectrices seront
sans doute étonnées de nous voir
fixer la limite du déclin beaucoup
plus tard qu 'on ne l 'admet encore :
on le place actuellement au-delà
de 60 ans pour les femmes belles
et bien portantes. La femme de 45
à 50 ans (âge critique) en est
donc encore très éloignée.

La pire cause de vieillissement
précoce et de déséquilibre moral
réside précisément dans cette au-
tosuggestion de la vieillesse à la-
quelle tant de femmes s 'abandon-
nent (dans l'inconscience) .

Au temps de Molière et même
beaucoup plus tard, jusqu 'à celui
de Balzac, la quarantaine sonnait
le glas de la beauté et de l'amour.
Il n 'y a plus qu 'à dire ses prières...
telle était la force de cette sugges -
tion collective que femmes et
hommes prenaient au moment
prévu, l 'aspect physique et l 'état
requis par l 'âge. Mais les condi -
tions de la vie ont tellement chan-

gé; depuis cent ans l 'hygiène a fait
de tels progrès (et la cosmétique
aussi) qu 'une femme de quarante
ans peut très bien lutter d'éclat et
de charme avec une jeune fille.

La perturbation générale, avec
tension nerveuse, excitation, bouf-
fées de chaleur, migraines tenaces,
hémorragies, essoufflements, etc.,
est sous la dépendance de la per-
turbation ovarienne, qui dure pen-
dant tout le temps de l 'involution
des ovaires (c 'est-à-dire de leur
régression) jusqu 'à la ménopause
proprement dite ou arrêt total et
définitif des règles.

Après quoi, les suppléances hor-
monales s 'organisent et l 'équilibre
se rétablit. Il ne faut donc pas se
presser, comme le font beaucoup
de femmes, de «faire revenir les
règles» par des excès hormonaux
(cachets, pilules, piqûres) qui
contrarient gravement les phéno-
mènes organiques normaux et ris-
quent de déclencher des troubles

graves allant jusqu 'à une sorte de
folie. Plus tard, quand tout sera
rentré dans l 'ordre, après la méno-
pause, il peut y avoir avantage à
soutenir l 'organisme au moyen
d'un traitement hormonal très
dosé.

En tous les cas, la pire impru -
dence est de se doper soi-même,
sans examen ni conseil médical.

Mais il est permis, conseillé, or-
donné de soigner sa beauté avec
un redoublement d'attention, car
c 'est le moment de «faiblesse»
dont les ennemis de la beauté pro-
fitent pour l 'attaquer.

Voici les principaux dangers de
cet âge: obésité et cellulite, flacci-
dité musculaire et tégumentaire
(ptôse des seins en particulier),
poussées congestives au visage,
couperose, érythrose faciale, relâ -
chement de la peau avec bajoues
et double menton; accentuation
des rides, surtout aux paupières,
pilosité accrue souvent d'ailleurs

temporaire au visage et au corps;
dilatation des cartilages ; nez, oreil -
les, poussées de rhumatismes dé-
formants aux mains et aux pieds. Il
est rare (heureusement) de pré -
senter tous ces inconvénients réu-
nis. Mais il y a tendance à l 'un ou
à l 'autre selon la nature de chaque
personne.

La ménopause une fois établie,
les femmes bien portantes et bien
équilibrées voient assez souvent
une troisième jeunesse apparaître,
un véri table été de la Saint-Martin
qui leur restitue, sous les rayons
tièdes du soleil d'automne, une
joie de vivre oubliée, un optimis-
me et un enjouement qui leur re-
donnent l 'entrain de leur vingtiè -
me année.

Et si elles ont pris soin de bien
surveiller leur ligne et leur teint,
elles deviennent ces femmes
«étonnantes pour leur âge» dont
on recherche la société autant que
celle de femmes jeunes.

Douillette veste sans manches à tricoter vous-même.
... . . r

A. : taille 36 N
• : taille 38 N-40 IM
¦ ; taille 42 IM-44 N

Fournitures.

Qualité « Etincelle » du
Pingouin : 7 A. / 8* / 8« pelo-
tes col. Ecru r\l° 02. Aiguilles
Pingouin IM° 2 1/2 et N° 3. Un
jeu de 5 aig. N° 2 Vz. 5 bou-
tons.

Points employés. 

Côtes 1.1 : * 1 m. endroit, 1
m. envers *. Point fantaisie :
1er rg : * 3 m. envers, 1 jeté, 2 m.
ensemble à l'endroit, 1 m. en-
droit *. 2™ rg : * 3 m. envers, 3
m. endroit * .

Tricotez un échantillon.
Vérifiez-en les mesures : un
carré de 10 cm en point fantaisie
avec aig. N° 3 = 20 m. et 30 rgs.

Réalisation.

Se tricote d'un seul morceau.
Avec les aig. N° 2 V2, monter 211
j k. I 221 • / 231 ¦ m. et tricoter
en côtes 1.1 en commençant par
1 m. envers A 1 cm de hauteur
totale, exécuter sur la droite du
travail , 1 boutonnière de 2 m. à 3
m. du bord. A 7 cm de hauteur
totale, continuer avec les aig. Nc

3 en point fantaisie sauf sur les 8
m. de chaque extrémité qui se-
ront tricotées en côtes 1.1 tout
au long du travail pour les bordu-
res. Attention, commencer le
point fantaisie comme suit pour
la taille -A. : par 4 m. envers et
pour la taille ¦ par2 m. envers au
lieu de 3. Simultanément,
dans la bordure, exécuter 4 au-
tres boutonnières au-dessus de
la précédente et espacées de 7,5
 ̂/ 8«  / 8 ,5 t l  cm. A 31 A / 32

• / 33 ¦ cm de hauteur totale,
mettre en attente les 58 A. / 61 •
/ 64 ¦ m. de chaque extrémité et
ne continuer pour le dos que sur
les 95  ̂/ 99 • / 103 ¦ m. centra-
les en rabattant à chaque extré-
mité tous les 2 rgs, pour les em-
manchures : 1 fois 3 m., 1 fois 2
m. et 1 A. / 2 • / 3 ¦ fois 1 m. On
a 83  ̂/ 85 • / 

87 ¦ m. A 55 ^
1 57 • / 59 ¦ cm de hauteur tota-
le, pour les épaules, rabattre à
chaque extrémité tous les 2 rgs :
2 fois 6 m. et 2 fois 5 m. m. et • /

Ji 2 - 5 0^
.23_2)0S

^50, 2>Z
1/2 dos - Devant droit

3 fois 6 m. et 1 fois 5 m. ¦ Rabat-
tre les 39 A. / 41 • / 41 ¦ m.
restantes en 1 fois.

Pour le devant droit , reprendre
les 58 A / 61 • / 64 ¦ m. de
droite laissées en attente et trico-
ter en diminuant à droite, pour
l'encolure, après les 8 m. de bor-
dure : * 1 m. tous les 2 rgs et 1
m. tous les 4 rgs " : 4 +. / 5 • /
5 ¦ fois puis 1 m. tous les 4 rgs :
14 A / 14. / 15 « fois. Simul-
tanément, à gauche pour l'em-
manchure, faire les mêmes dimi-
nution qu'au dos. A 55 JL / 57 •
/ 59. ¦ cm de hauteur totale, ra-
battre l'épaule en 4 fois comme
au dos et mettre en attente les 8
m. de bordure.

Terminer l'autre côté en vis-à-
vis. Rabattre les 8m. en côtes.

Montage.

Coudre les épaules.
Bordure d'encolure
Avec les aig. N° 3, reprendre

les 8 m. de côtes laissées en at-
tente au côté droit , ajouter 1 m. à
gauche pour la couture et tricoter
en côtes 1.1 pendant 19,5 A. /
20.5 • et ¦ cm. Rabattre.

Coudre cette bordure sur l'en-
colure du dos. Coudre l'extrémité
à celle de la bordure du côté
gauche.

Bordures d'emmanchures
(2)

Avec le jeu de 5 aig. N° 2 %,
relever environ 126 *. / 132 • /
138 ¦ m. autour de l'emmanchu-
re et tricoter 8 rgs en côtes 1.1 en
faisant 1 diminution tous les 2
rgs au niveau du dessous de
bras. Rabattre. Coudre les bou-
tons.
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Le ronflement est un fléau qui touche des millions de personnes... celles qui sont forcées de l'entendre,
bien sûr! Comment y mettre fin? Un médecin américain a remis en vigueur un «remède de bonne femme »,
qui repose sur le principe suivant : pour ronfler, il faut être couché sur le dos. Afin donc d'empêcher le
dormeur de prendre cette position, on coud à sa veste de pyjama, au milieu du dos, entre les omoplates, une
petite bille ou boule de verre. Ainsi, lorsqu'il se trouvera sur le dos, le dormeur sentira une pression qui,
sans le réveiller, le fera se tourner immédiatement sur le côté ou à plat ventre - et surtout l'empêchera de
ronfler. C'est en se rappelant les conseils de sa grand-mère que ce médecin a lancé cette méthode. Il ne la
garantit pas infaillible à 100% mais vous souhaite... bonne nuit !

Les fameux sacs g

&*& \
tout en souplesse
en exclusivité chez 

i Rue du Bassin - Neuchàtel

Entretien
LE CUIR

Pour le nettoyage , il existe bien sûr des pro-
duits spéciaux du genre cire en pâte que l' on
appli que et qu 'on l'ail briller après séchage com-
me lorsq u 'on cire une chaussure. Mais chacun a
aussi ses «trucs» . Des applications de blanc
d'œuf battu , encore une l'ois , que l'on fait briller
après séchage : ou de l'eau claire : ou de bière , ou
encore des ecorces d'oranges... Enf in :  un mélan-
ge de 2/3 d' alcool à 90' et de I/3 de glycérine
passé au coton et essuyé à la peau de chamois.

Ces remèdes ne seront pas toujours suffisants
en cas de taches. En général , le meilleur produit
reste la benzine ou l' essence de térébenthine pas-
sée avec un coton. Mais il faut parfois traiter les
taches de façon différente , suivant leur ori gine.

L'AVOCAT DE CALIFORNIE
Les avocats de Californie restent de qua-

lité égale tout au long de l' année.
La loi américaine en vigueur sti pule que

l' on ne peut récolter les avocats que s ils
ont atteint un seuil de maturation fixé à
une contenance en huile de 8%.

Il faut savoir que les avocats ne mûris-
sent jamais sur l'arbre. Leur maturation
commence une fois qu 'ils sont cueillis.

En cas de nécessité , c'est au consomma-
teur de parachever le mûrissement de
l' avocat. En le laissant à température am-
biante , 4 à 5 jours suffisent. A noter que
l'on peut accélérer le mûrissement en pla-
çant l' avocat dans un sachet de pap ier. Les
gaz exhalés par le fruit sont alors concen-
trés. Quant au stockage au réfrigérateur , il
bloque toute évolution de l' avocat. On
peut donc le conserver sans dommage.

Fruit Harriet
Hubbap d

Ligne Spéciale
Peaux Sensibles

Les produits de la ligne SPÉCIALE d HAR-
RIET HUBBARD A VER allient la douceur
de leur texture à la force prolectrice de leurs

composants.

KJDNIDLEIR:
Rue de l'Hôpital 9 NEUCHÀTEL

81426 180



100Parce que nous ne voulons pas fêter notre i%r ̂ Fe anniversaire
tout seuls, nous vous exposons ici en quoi consiste

vomi! CHANCE
(2 autres suivront).

Du 1er au 10 septembre, se déroule chez nous
un grand jeu du centenaire destiné
aux jeunes et à tous ceux qui le sont restés.
Et voici quels sont les 5 prix de rêve (et les 50 prix de consolation) que vous pouvez gagner:

Î

Des vacances m Deux billets JÊjk Deux cabines

apparie- LY New-York JÊL y«h» à voîles

les enfants adultes et leurs Tffi ',< '¦?' ra| // |\ /|nhilp home*» *tâÊÊÈ pour effectuer une croisière

les remontées mécaniques f|| A-~A,m pour découvrir une partie des j m  Srf8fT Y compris évidemment , deux

ÏDe

UX places A %**%£&& Cinquante prix de consolation

^^a&A^aSMM W» H 
La pOS- if* 10 équipements de tennis et 10 leçons pour

SQliani «f I sibilité de skier à en profiter
mm m JIWI11  ̂ « 10 veios de course sur mesure signes

f^̂ m̂EdMLM 
M' ' .̂ «ra» Î CI w 'OS 10 week-ends d'équitation à deux dans le

, ¦'""'" f, ' "*"". f̂illl fflf nés (tente , sac de couchage et sac à dos)

désert pour apprendre à / /«SH lUf Dix jours pour deux personnes
connaître cette merveille de / /¦&'W$m( à l'UA+dl Pi irr̂ r̂ ûla nature qu 'est le Sahara au / / ||f§$|l8 d ' nuiul L-UlUfJc.
cours d' une expédition de 3 / / «jf fff w Et , chaque jour , la chance
semaines. Avec deux billets / /  j^B&P d'avoir Ferdy Kùbler pour mo-
d'avion Tunis aller et retour. lMky3r$ĵ P<F- niteurde ski.

Tout ce que vous devez faire, c'est de passer par chez nous entre le 1er et le 10 septem-
bre, de désigner sur votre carte de participation le prix dont vous rêvez et de jeter le
document - muni de vos noms et adresse - dans l'urne prévue à cet effet. Cette carte ira
rejoindre à Suhr celles qui seront remplies dans toute la Suisse, et c 'est là que l'on tirera
au sort les gagnants: ceux des 5 prix principaux et ceux des 50 prix de consolation. â^̂ ^Bl^Bt^̂
Conditions de participation: Chacun n'a droit qu'à une carte de participation. Le tirage au sort a lieu sous £*W%Ç£M ^

ZJ ÏÏï U Ĵ!̂contrôle notarial.Tout recours juridique est exclu. Les prix ne peuvent être convertis dans leur contre-valeur ^M»̂ Sû ^̂ J
en liquide. Ce jeu ne fera l'objet d'aucune correspondance. Les collaborateurs de Pfister Ameublement S.A. ^^S^^^^^^^^
(et des sociétés affiliées) ainsi que leur famille ne peuvent pas participer à cette action.

NEUCHATEL ___ j
Terreaux ?, Q Seyon, 3 min. à pied. Téléphone 038/25 79 14

j

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

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

TRÈS BELLE ARMOIRE SUISSE ANCIEN-
NE, cerisier , entièrement restaurée; secrétaire
Ls-Philippe. Prix intéressant. Tél. 31 95 14.

79724-161

ANCIENNES COMMODES, scies diverses,
rad ia teu rs  cent ra l , potager  à pét ro le .
Tél. 42 18 04. 79279-161

IBM machine à écrire à boule, révisée , 850 fr .
Tél. 31 77 12. 79537-161

COMME CHAQUE ANNÉE, haricots à cueil-
lir, 1 fr. 50 le kg. Tél. 33 10 58. 7957B .161

1 MAGNIFIQUE BUFFET DE SERVICE , bas
prix; vêtements usagés en parfait état. Vestiaire
de l'entraide , Ecluse 13. 79574 .161

CYCLOMOTEUR RIX ayant roulé 500 km,
990 fr .; bateau Starcraft 5 places. Prix neuf
1 7.000 fr.. cédé à 11.900 fr. Tél. (038) 42 27 47.

79710-161

1 TV COULEUR, 1 table de salon, 1 table
ronde, 6 chaises, divers articles ménagers. Tél.
(038) 25 91 65, heures des repas. 79693-161

BARQUE EN BOIS, bon état. Tel (038)
47 19 28. 79024.161

PAROI MURALE MODERNE. 3 éléments,
radio-stéréo , ainsi que table salon et plusieurs
lits complets. Au plus offrant. Tél. (038)
36 12 80. 79569-161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres , pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 79720-162

ACCORDÉONS toutes marques. Tél. (032)
91 33 18. 76984-162

CHAMBRE MEUBLÉE AVEC BAIN à Fenin,
150 fr. par mois (possibilité de cuisiner).
Tél. 36 14 59, heures des repas. 76806-163

APPARTEMENT aux Brévards. 3 54 pièces,
entièrement rénové, mi-septembre , 900 fr. +
charges. Adresser offres écrites à AS 1442 au
bureau du journal. 79577-163

HAUT-VALAIS: APPARTEMENT DE VA-
CANCES, confort , libre septembre-octobre.
Tél . 25 91 43. 7970e.163

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE indépendante.
Eau courante chaude, froide. Tél. 25 34 69.

79697-163

TRAVERS 5 pièces , grande cuisine, salle de
bains, libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer modéré. Tél. (038) 63 12 77. 79559-163

À LIGNIÈRES, immédiatement ou à convenir ,
appartement de 1 pièce + cuisine, meublé ou
non. Tél. 51 27 41. heures des repas. 79667 -163

CHAMBRE INDÉPENDANTE TOUT CON-
FORT, quartier université. Tél. 25 03 50.

79704-163

PERSONNE SEULE, SOLVABLE, cherche pe-
tit appartement 2 chambres, non meublé, ou
studio meublé, quartier gare ou centre, pour le
1.2.1 983. Tél . (032) 42 17 23. 76805-164

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
3 Vi pièces, région Le Landeron. Tél. (038)'
24 45 75 et dès 19 h. 51 30 35. 79580-164

VENDEURS (EUSES) sont cherchés (ées)
pour la vente du journal des vendanges «Le
Verjus». Inscriptions à la réception FAN, rue
Saint-Maurice 4, Neuchàtel. 75737.tes

URGENT. Je cherche une femme de ménage
pouvant faire aussi la lessive. Téléphoner au
(038) 25 68 00, aux heures de bureau.

79582-165

ÉTUDIANT UNI, permis auto, cherche travail
jusqu 'à début octobre. Tél. (038) 31 59 12.

79575166

JE FERAIS DES HEURES DE MÉNAGE à
Neuchàtel. Tél. 25 86 05. 79579.166

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL à temps
partiel. Possède un diplôme de secrétariat. Autre
travail lui conviendrait aussi. Tél. 24 67 46.

79721-166

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI. Tél .
(038) 25 87 66. 79583 166

EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC. 41 ans.
expérimentée , cherche emploi à temps partiel
(30 à 50 %). Adresser offres écrites à JD 1463
au bureau du journal. 79546-166

ÉTUDIANTE 20 ans, libre tout de suite, cherche
travail pour un mois. Tél. 25 06 45. 79585-166

SAMARITAINS MIXTES, cours rapides. Tél.
24 07 07 ou 53 22 13. 76247-167

ÉTUDIANTE DONNE LEÇONS de français et
allemand. Tél. 47 17 85. 79555.167

MONSIEUR 34 ans, libre, célibataire, désire
connaître gentille compagne pour n'être plus
seul. Agence exclue. Pas sérieuse s'abstenir.
Adresser offres écrites à HB 1461 au bureau du
journal. 76896 - 167

À DONNER CONTRE BONS SOINS: 1 chat-
te stérilisée, 1 mâle castré 1 % an, plusieurs -
chatons entre 2 et 6 mois. Refuge Cottendart.
tél. 41 23 48. 79563 - 167

GYMNASIENNE donnerait leçons d'allemand,
d'italien; degrés préprofessionnel , moderne,
classique, scientifique. Tél. (038) 25 94 38, aux
repas. 79584 167

INSTITUTRICE donnerait leçons de soutien.
Tél. 33 55 07. 79523-167

À DONNER JOLIS CHATONS 4 mois. 1 trico-
line, 1 noir-blanc. Déjà bons chasseurs de sou-
ris. Tél. 42 11 09. 79709-167

QUARTIER VAUSEYON-SUCHIEZ: perdu
chat roux castré. Tél. 25 51 84. 79558-168

TROUVÉ JEUNE CHAT noir-blanc au Lande-
ron. Refuge Cottendart , tél. 41 23 48. 79562-168

TROUVÉ CHIEN Bobtail avec N° téléphone
incomplet pour l'étranger. Refuge Cottendart.
tél. 41 23 48. 79561-168

I W? 1
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16.55 Point de mire
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes de
Laurence Siegrist

17.45 Téléjournal

17.50 Hollywood
L'épopée du cinéma muet
3. Star-system
Commentaire en français dit
par Dominique Paturel

18.50 Journal romand
19.10 Le dernier mot

Le concurrent suisse :
M. Pierre Eracle , Genève

19.30 Téléjournal

20.05 Sylvie Vartan
Sur la scène du Palais des
Sports â Paris, sur le thème:
« Des années 60 à mon dernier
tube».

21.10 TéléScope
« Point de vue»,
documentaire d'origine
américaine qui permet de
constater les grands progrès de la
médecine ophtalmologique au
cours de ces dernières années.

22.00 Regards protestants
Taizé 82 : une communauté
toujours vivante !

22.35 Téléjournal

ffij, FRANCE 1

12.30 Les faucheurs de marguerites
3. Grâce à Joly, Dabert fait la
connaissance des frères Voisin

13.00 T F1 actualités
13.35 Amicalement vôtre

3. Le lendemain matin
Des lendemains qui ne
«chantent» pas pour Brett qui se
trouve nanti d'une femme qu'il ne
connaît pas

16.50 Croque-Vacances
Claude Pierrard propose:
Maya l'abeille - Variétés - Dessins
animés - Infos magazine

18.00 ClueClub
Qui a volé le tableau?

18.20 L'éducation sentimentale
d'après Flaubert
5. Frédéric vit à la fois avec
Rosanette et M'™ Dambreuse qui
a pour lui des projets assez

' ambitieux
19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

20.00 T F1 actualités

20.35 Le lys
dans la vallée
d'après Honoré de Balzac
réalisé par Marcel Cravenne
Les aventures amoureuses de
Félix de Vandenesse, épris de la
comtesse de Mortsauf. Parti à la
Cour, il devient le secrétaire du
roi et s'éprend d'une belle
Anglaise, lady Dudley

22.40 Le jeune cinéma français
« Le dernier jour ,
film de Jacques Cortal dédié à
Lyne Chardonnet , morte d'un
cancer à l'âge de 35 ans.

23.05 T F 1 dernière

j^~ FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.10 Flash météo
12.15 La marmite d'Oliver

Fruits à l'eau-de-vie
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts

1 8. Les fermiers indépendants
14.00 Le grand livre

de nos amies les bêtes

15.00 La taupe
d'après John Carré
réalisé par John Irvin

15.55 Du sport
Mondiaux de basketball
Ski nautique à Agen

18.00 Récré Antenne 2

18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Show Julio Iglesias
réalisé par Georges Bartier

21.40 Mister Horn
réalisé par Jack Starrett
Parmi les interprètes, retenons
les noms célèbres de
Richard Widmark ,
David Carradine et Karen Black
Première partie

23.10 Antenne 2 dernière

<  ̂ FRANCE 3 

19.10 Soir 3 première
Dossier économie

19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme

La Révolution française
20.00 Jeux d'été à Narbonne

20.35 L'entant
et les magiciens
film de Philippe Arnal

22.05 Soir 3 dernière

22.35 Encyclopédie du cinéma
Jean Cocteau : Sur le théâtre et
l'amour . . . .

23.05 Prélude à la nuit
Musique d'Hector Berlioz

cJJ  ̂ SVIZZERA
I mûh t£3jj %JL—

18.30 Telegiornale

18.35 Per la gioventù
Programmi estivi

18.50 Gli amici dei miei amici
I giovani musicisti del souk

19.25 La ruota délia fortuna
7. episodio

19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 La valle dei bruti
Western du Joseph Krane

22.10 Indonesia
I nomadi del mare
Documentario

22.55 Telegiornale

IrJVw,! SUISSE —\
|SrV/ [ ALEMANIQUE I

10:15 La FERA 82 à Zurich
Emissions répétées pendant la
durée de l'exposition

14.40 Tarzan, l'homme-singe
avec Johnny Weissmùller

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

en visite à la FERA 82
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Frauensache

Le travail d'une sage-femme
21.10 Georg Gruntz Jazz Band

Extraits d' un concert de jubilé
21.55 Téléjournal

22.05 La mort d'Hitler
(Es ist kalt in Brandenburg)
film de Willi Hermann

00.15 Téléjournal

(̂ §) ALLEMAGNE 1

1 0.03 Ehen vor Gericht. 11.35 Mosaik.
12.05 Einander verstehen - miteinander
leben. 12.10 Panorama. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Aus der Heimat der Tiere - Im
Reich der Wasserjungfern. 17.00 Aus
meinem Reisetagebuch - Ein Holzfàller
segelt im Einbaum nach Hawaii. 17.25
Wie geht 's? Kindergeschichten. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Die vom Club - Bunny's Sternstunde.
1 9.00 Sandmànnchen. 1 9.10 Die Schrai-
ers - Kirchweih. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Komm doch
mit nach Monte Carlo - Film von Beren-
gar Pfahl. 21.45 Bilder aus der Wissen-
schaft. 22.00 Tagesthemen.

<̂ p ALLEMAGNE 2

10.03 Ehen vor Gericht. 12.05 Einan-
der verstehen - miteinander leben.
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau.
1 3.00 Heute.1 5.57 ZDF - Ihr Programm.
16.04 Auf Stippvisite bei Mitmen-
schen - Frauen in Marràkesch. Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Die ver-
lorenen Insein. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 18.05 Raumschiff Enter-
prise - Das Loch im Weltraum. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der internationale Jugendfilm;
Eine
Semesterehe; USA - 1979. 20;f5 Bilanz.
Aus dem WirtschaftsIeben. 21.00 Héute-
Journal. 21.20 Mittwochslotto - 7 aus
38. 21 .25 Die Strassen von San Francis-
co - Falsche Adler. 22.10 Das geht Sie
an. Tips fur Verbraucher.22.1 5 Betrifft :
Fernsehen - Heilige Kuh Fussball. 23.00
Sport aktuell - Berichte von der Fuss-
ball-Bundesliga. 23.35 Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung
mit der Maus. 9.35 Sprachen Kurse.
10.35 Geschossen wird ab Mitternacht;
Amerik. Spielfilm. Régie: Gène Kelly.
12.05 Color classics. 12.15 «M». Men-
schen, Machte, Meinungen. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.00 Erwachendes Land
(6 und Schluss) - Das Herrenhaus.
15.45 Toms Abenteuer; Amerik. Spiel-
film. Rég ie: Ndrman Taurog. 17.00 Die
Wunderpillen. 17.30 Pinocchio. 17.55
Betthupferl. 18.00 Polizeiinspektion 1 -
Der Spieler. 18.30 Wir. 18.49 Belangs-
endunq der OeVP. 19.00 Ôsterreichbild.
1 9.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Skag - 8 teili-
ge Familiengeschichte - Schwere Prù-
fung. 21.45 Nachrichten.

M' Horn (1) p̂réalisé par Jack Starrett ¦¦ •*
Antenne 2: 21 h 40 AffiF

« M' Horn», téléfilm américain en I |
2 épisodes, relate l'histoire d'un personnage il .j
légendaire du Far West à la fin du XIX e siècle. ¦" -¦
C'est l'époque des guerres indiennes. Tom /^fc^'*'Horn joue un rôle import ,int dans la lutte con- /'IMk
tre Geronimo , le dernier grand chef apache. Au '

. service de l' armée , cet éclaireur de talent , qui | i
parle couramment la langue apache et plu- t §
sieurs autres dialectes indiens, persuadera Ge- 

^ronimo de se livrer avec ses hommes , contre la /vtHSlkpromesse de pouvoir vivre en paix dans des / tBu
réserves en Arizona. Les Indiens seront entas- m m
ses comme des bestiaux dans un train et ache- f [ j .j
minés vers les terres marécageuses de la Flori- L J
de, ils seront voués à l'anéantissement. Tom _uJW\
Horn tentera , en vain , de les défendre, /"wSiL'épopée de Tom Horn ne s'arrête pas là. Il ZmmÊk
gagne une nouvelle renommée comme shérif , M "|
luttant contre les cambrioleurs de banques, ! j j
voleurs de bétail et autres bandits. » *

L'entant _™
et les magiciens L J
film de Philippe Arnal /i *
F R 3: 20 h 35 > -.

A la suite d'un tragique accident de m M
voiture dans lequel ses parents trouvent wS^ki mort , Christian , 10 ans, est recueilli par / iïtjnL
des proches de sa famille, un oncle et — —une tante. Il quitte la ville pour une cam- ï fl
pagne isolée où, seuls, ses nouveaux pa- m J
rents vont s 'occuper de son éducation. y t̂^L 'oncle Raphaël , bourru et fraternel . / ^SM.
exerce la profession de guérisseur-re - _. —
bouteux. La tante Marguerite, femme | y
étrange et inquiétante, invoque les !¦ J
morts, manipule les ombres jusqu 'aux i^&Fsortilèges. Chez eux, tout est mystérieux /iff^ef Christian pénètre chaque jour dans un — —
univers plus envoûtant. | i

If t l  RADIO 1 Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

ĵ^
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et m ¦¦

23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais |
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: t- 1
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- _rfWfctualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute PtUk
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman- /Bl^î
de. 8.25 Mémento des spectacles et des con- f "|
certs. 8.30 Part à deux , avec à: 9.00 Informa- 2 ": \
tions + Bulletin de navigation. 9.30 La radio ™ '
buissonnière, avec à; 10.00 Informations + / ^ffiStop-service. 11.00 La terrasse , avec à 12.25 /lÉgL
Appels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00
env. Vol libre. 17.00 Spectacles-première. | 1
18.00 Journal du soir , avec à: 18.30 L'Alcazar |_ Jd'été. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. ..
Micro-aventures 19.25 Revue de la presse PmWLsu isse alémanique 19.30 Espace avec à ; / 1̂22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de >¦ -.¦ nuit: Le fantôme de pluie, de Nadine Monfils. K ';
23.05 Espace (suite). 24.00-6.00 Relais de L J
Couleur s. ^gfc

RADIO ROMANDE 2 _ ^%
De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3. j ij

7.00 RSR 2 présente,.. 7.05 (S) Suisse-musi- *> m
que. 9.00 Informations. 9.05 Connaissances / ĵt^estivales: Radioscop ie: Kenneth White. 10.00 /̂ MkPart à deux , en direct d'Ardon. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 I S
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du I I
jour. 13.00 Formule 2. 13.20 (S) Stéréo-bala- ~~
de. 14.00 Part à deux (suite). 15.00 (S) Suisse /^g
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot /(Jl^̂¦ line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. m m
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo- |lj jj
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. t *
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des -jtfWfcondes 20.00 (S ) Concert-sérénade de l 'Or- /^HJfc
chestre de la Suisse romande. 22.00 (S) Pages /ffl^Bk
vives. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Re- W "|
lais de Couleur 3. il |

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
^

Wjx

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, /m^~
9.00, 11.00, ' 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, | ij
22.00, 23.00 et 24.00. Club de nuit. 6.00 L. JBonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Magazine des "~ .̂consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Les fimmrendez-vous de midi. 14.05 Musi que légère. / vÊb
15.00 Notes et notices. 16.05 Magazine des m——-¦
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Ac- | fi
tualités. 19.30 Top class classics. 20.30 Direkt. *- ' ¦' LJ
21.30 Magazine des consommateurs (reprise). ^û
22.05 Radio-Music-Box. 24.05 Club de nuit. /%jj k

1/iDiCtpMn

UN MENU:
Fricadelle
Pommes de terre purée
Salade mêlée
Jalousies aux poires

LE PLAT DU JOUR :
jalousies aux poires
750 g de poires; jus de citron; 500 g de
pâte feuilletée; 1 blanc d'œuf; 2 jaunes
d'œufs; 100 g de sucre; 4 cuillères à
soupe de crème; 100 g de noisettes
moulues; 2 cuillères à soupe de sucre
pour saupoudrer.
Peler les poires, les partager et les couper
en quartiers assez épais. Arroser avec le
jus de citron. Abaisser la pâte feuilletée à
3 mm d'épaisseur et découper des carrés
de 15 sur 15 cm. Les ranger sur une
plaque rincée à l'eau froide. Badigeonner
les bords avec le blanc d'œuf battu. Col-
ler une bande de pâte de 1 cm de large
sur le pourtour. Battre les jaunes d'œufs
et le sucre en mousse, y incorporer les
noisettes et la crème. Étaler cette masse
sur la pâte et recouvrir avec les quartiers
de poires. Saupoudrer de sucre et cuire
20 minutes à 200° environ. Servir tiède.

Le conseil du chef
Marinez, marinez
L'été, c'est la saison des marinades et
pas seulement des marinades pour grilla-
des comme en témoignent ces deux re-
cettes simples de sardines fraîches:
Placez les sardines vidées et nettoyées
(au besoin retirez l'arête centrale) dans
une terrine en porcelaine ou en verre à
feu. Par ailleurs, faites bouillir Vz litre de
vinaigre de cidre avec un oignon émincé,
3 cuillères de poivre vert et deux feuilles
de laurier. Versez le liquide bouillant sur
les sardines et laissez mariner deux jours.
Autre recette: Arrosez les sardines d'un
lus de citron vert et de trois cuillerées

d'huile d'olive. Ajoutez quelques grains
de coriandre , une cuillerée de ciboulette,
une cuillerée de cerfeuil et une petite
cuillerée de céleri en poudre. Laissez ma-
riner 3 heures au réfrigérateur et servez
avec du pain grillé et beurre salé.

jardin
Protéger les futurs fruits
Les jeunes plantations d'arbres doivent être
soigneusement arrosées. Pour cela, on peut
employer plusieurs moyens : le plus simple
est de pratiquer une cuvette au pied de
chaque arbre; le plus efficace consiste à
placer au pied de chaque arbre jeune, une
converture épaisse d'environ 10 cm, com-
posée de litière , de tonture de gazon, d'her-
bes de marais... et de pratiquer des arrosa-
ges qui pourront être de deux ou trois par
semaine pendant les jours les plus chauds.
La couverture en effet , empêche le sol de se
durcir et retient l'humidité au
profit des arbres. Mais cette opération n'est
utile que pendant le premier été qui suit la
plantation; elle doit ensuite complètement
cesser , car elle devient plus nuisible qu'utile
aux arbres fruitiers.

Beauté
Par où l'on transpire : le corps
On peut lutter contre la transpiration géné-
rale du corps en absorbant des médica-
ments ou par traitement aux rayons X, mais
ce sont là deux exceptions pratiquées par
des spécialistes dans des cas bien particu-
liers. Le bain le matin et même le soir ainsi
que les douches en cours de journée s'il fait
très chaud. Vous devez bien savonner les
pieds, les plis de la peau avec un savon
doux et ajouter à l'eau de votre bain des
préparations pharmaceutiques appropriées.
Ensuite une friction au gant de crin et à
l'eau de Cologne. Vous pouvez également
utiliser des savonnettes désodorisantes.

A méditer:
Nous querellons les malheureux pour
nous dispenser de les plaindre.

VAUVENARGUES

POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
ir jour seront obstinés, emportés, exi-
* géants, durs au travail, rarement satis-
* faits de ce qu 'ils feront mais très affec-
* tueux.¦k

t BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Envisagez avec attention
* des collaborations sérieuses et dura-
* blés avec des personnes choisies.
* Amour: Basez-vous sur la justice et
* l'harmonie, les choses ne pourront
* que s'améliorer. Santé : Equilibre et
ir pondération doivent être les mots
* d'ordre de votre action préventive.

* TAUREA U (21-4 au 21-5)
* Travail: La régularité de vos horai-
î res de travail est votre principale al-
* liée, ne l'oubliez pas. Amour: Ac-
$ ceptez l'être aimé tel qu'il est et votre
* bonheur sera durable. Santé : Equi-
* librez mieux vos repas et ne faites
* pas d'excès alimentaires. Dormez
* davantage.
*
J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
J Travail : N'allez pas trop vite et sur-
it tout n'espérez pas des résultats
$ spectaculaires. Amour: Ne soyez
* pas aussi autoritaire, montrez-vous
$ au contraire bienveillant et préve-
* nant. Santé : Gardez vos bonnes
J habitudes d'hygiène, c'est la meil-
* leure des préventions.
* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail: Ne remettez pas au lende-
J main ce que vous êtes en mesure de
* faire le jour même. Amour: Rem-
$ placez vos rêves par une réalité soli-
* de et sans surprises , cela vaudra
J mieux. Santé : Surveillez votre ligne
+ par le contrôle de l'alimentation et
* une bonne hygiène.
••+**•*+**+•••*••*••••***•***••*

LION (24-7 au 23- 8)
Travail : Ne perdez pas de temps en
vaines tergiversations, prenez les dé-
cisions qui s'imposent. Amour:
Vous êtes en mesure de remporter
des succès flatteurs mais gardez-
vous d'en abuser. Santé : Bronches
à surveiller. Une certaine fragilité na-
turelle peut vous exposer.

VIERGE (24-8 au 23- 9)
Travail : Observez attentivement le
jeu qui se passe en face de vous et
défendez vos intérêts. Amour : Dans
la mesure du possible, cherchez à
faire plaisir à votre partenaire. San-
té : Evitez de fumer pour ménager
votre gorge. Vous vous porterez bien
mieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Gardez-vous d'aller trop
vite , cela pourrait conduire à des
échecs cuisants. Amour: Ne prenez
pas le domaine sentimental comme
une sorte de jeu mais comme quel-
que chose de sérieux. Santé : Maux
de tête passagers. Peut-être avez-
vous pris un petit coup de froid.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Persistez dans vos efforts
et vous ne tarderez pas à en récolter
les fruits. Amour: Ayez confiance
en vous et prenez des responsabili-
tés si vous voulez gagner. Santé :
Vous avez besoin de prendre des
fortifiants, veillez à consommer des
plats riches.

•̂•••••••••••••••••••••••• ****

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) %
Travail: Ayez confiance en vous si X
vous voulez vous affirmer dans votre *
activité. Amour: Le bonheur est à *votre portée, sachez le saisir à temps J
et à la bonne heure. Santé : Votre *
nervosité doit être à tout prix calmée, X
mais sans l'aide de médicaments. *

**
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) t
Travail: Ne comptez point sur Tins- *piration pour réussir mais sur une *
longue et attentive réflexion. *
Amour: Ne vous montrez pas trop *impatient , il faut souvent savoir at- *
tendre. Santé : Douleurs dans les •
articulations, vous faites trop peu *
d'exercice. Marchez davantage. *

*
- VERSEA U (21-1 au 19-2) J
Travail: Des facilités imprévues se *présenteront au cours de vos tra- *
vaux,, faites preuve de sagesse. *Amour: Vous réussirez à coup sûr J
si vous vous montrez loyal et franc. +
Faites agir vos relations. Santé : *Quelques exercices physiques quo- *
tidiens vous feront le plus grand •
bien. *

••
POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail: Ne révélez pas vos vérita- *
blés intentions à n'importe qui. Cela •
vaut mieux. Amour: Ne jugez pas J
toujours sur des apparences souvent •
trompeuses. Réfléchissez avant. *Santé : Essayez l'hydrothérapie. *
Cette formule nouvelle donne d'ex- *cellents résultats. J

•
*•••**•*••• ¦*••+•*••••*••+••**¦*-*••• •

HOROfgPr̂

ESPIONNAGE\
ET I

AMOUR I
Ce qu'il pouvait révéler au général et à son service,

c 'étaient les plans détaillés des opérations soviétiques pré-
vues contre les émirats pétroliers du Moyen-Orient. Aussi,
plus il les ferait attendre, plus sa position s'en trouverait
renforcée. Néanmoins, il se demandait à présent si c 'était
réellement ce qu'il souhaitait : vivre dans le monde capita-
liste de l'Ouest ; la chirurgie esthétique, des revenus assurés
à vie , une fausse identité parmi ces étrangers , un foyer dans
un pays aussi différent du sien. Il pouvait encore retourner
en U.R.S.S. La valeur de propagande qu'aurait son retour
déçu de l'Ouest compenserait bien les renseignements sans
importance qu'il avait donnés. Les Britanniques ne le sup-
primeraient pas plus qu'ils ne le contraindraient à rester s'il
annonçait son intention de retourner en U.R.S.S. Ils ne
travaillaient pas de cette façon. Ils permettaient même à
leurs propres traîtres de quitter le pays. S'il n'était pas prêt
à collaborer de plein gré, il n'était d'aucune utilité pour les
services secrets de White. Ivan finit sa cigarette, se coucha
et éteignit. Il réfléchissait dans le noir. Il n'était plus très sûr
du bien-fondé de sa décision. Sa nostalgie de la Russie le
tourmentait , son inquiétude quant au sort de sa femme et
de sa fille se transformait en folle crainte qu'on les eût tuées
ou arrêtées et que les Britanniques ne lui en eussent rien dit.
Sans le stimulant qu'était pour lui Davina Graham , il aurait
peut-être déjà décidé depuis longtemps de retourner dans
son pays. Il ferma les yeux, cherchant le sommeil , mais son
esprit était trop préoccupé.

Il y avait des semaines qu'il n'avait pas passé une bonne
nuit. Le cadran lumineux de sa montre indiquait près de
trois heures quand il finit par sombrer dans un sommeil
agité et il se réveilla dès l'aube. Il tira les rideaux pour voir
le soleil se lever et ouvrit sa fenêtre pour entendre le joyeux
chant des oiseaux. Ce son guilleret le rendit encore plus
triste. Encore une autre journée à se promener dans le jardin
avec Davina, déjeuner , bavarder, lire les journaux anglais...
puis la pénombre du soir l'envelopperait comme un lin-
ceul... Il était déjà prêt et arpentait le jardin encore humide
de rosée lorsque Davina jeta un coup d'œil par la fenêtre de
sa chambre et l'aperçut. Elle appela le général à son domici-
le. Elle l'avait réveillé une heure plus tôt que l'heure habi-
tuelle de son petit déjeuner. Aussi se montra-t-il irritable et
peu enclin à coopérer.
- Vous me l'avez déjà dit hier. SI vous êtes inquiète, je

vais vous envoyer quelqu'un.
- Oui, Je suis inquiète. Et ce que je voudrais, c 'est tenter

une expérience. Il a besoin de fuir cet endroit ; il devient
fou, enfermé ici avec moi tout le temps. Comme je vous l'ai
dit, hier soir , il parlait de retourner chez lui. Et je ne pense
pas que ce soit du bluff. M'autorisez-vous à l'emmener
passer le week-end chez mes parents ?
- Quoi ! Voyons, Miss Graham, quelle idée saugrenue ! \

Pourquoi pensez-vous que cela pourrait l'amuser ?
- Parce qu'il a besoin de liberté. Il ne sait rien de la vie

anglaise. Il se sent seul et coupé du monde. Je pense que
cela pourrait lui faire du bien. Il aurait davantage confiance ;
en moi si ce séjour était une réussite. Laissez-moi essayer.
Il ne s'enfuira pas ; il n'a nulle part où aller. Vous pouvez
d'ailleurs envoyer un de vos hommes si vous tenez à le
surveiller.

Il y eut un bref silence.
- Qu'allez-vous dire à vos parents ?
- J'en fais mon affaire. Ai-je votre accord ?
- Oui. - Le ton du général s'était radouci. - Oui, si vous

pensez que c'est une solution. Transmettez mes amitiés à
votre père.

Elle se hâta de descendre à la salle à manger. Sasanov
était déjà installé devant une tasse de café et fumait.
- Bonjour, lui dit-il.
Elle remarqua les poches qu'il avait sous les yeux et son

air fatigué.
- Avez-vous bien dormi ?
- Non.
- Je vous ai aperçu dans le jardin de très bonne heure.
- J'avais besoin de respirer un peu d'air frais.
- Ce qu'il vous faut , c'est plus que cela. Vous avez !

besoin de sortir d'ici. Je vais prendre les dispositions néces-
saires après le petit déjeuner.

13 Ed de Trévise (A SUivre)
¦
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VALENTIN

Problème N° 1219
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Attire l'attention après avoir atteint des
sommets. 2. Donne le mot. 3. Voiture. Fin
d'infinitif. Eminence. 4. Soutient une vedet-
te avant son lancement. Palmier. 5. Objet
plus ou moins bizarre. Epoques. 6. Symbo-
le. Préfixe. Est facile à coller. 7. Guérissent
une forme de la rage. 8. Plat. Inflorescence
du houblon. 9. A changé de couleur. Pous-
sé. 10. Avant le pape. Poète français qui fut
le rival de Voiture.

VERTICALEMENT
1. Produits de régime. Légurnineuse. 2. En-
traînent des mousses dans la flotte. 3. Argot
anglais. Voiture. 4. Navigateur portugais.
Composées. 5. Symbole. Sorte d'anneau.
Moitié d'un ramolli. 6. Rond. Belle récom-
pense. 7. Espace de temps. Un rien. 8. Pré-
position. Ses porcs sont renommés. 9. Con-
sommé. Le chat pour la souris. 10. Rabais.
Point de départ.

Solution du N" 1218
HORIZONTALEMENT: 1, Rafistoler. - 2.
Amenuiser. - 3. Toc. Turc. - 4. Ive. Ce. Réa.
- 5. Té. Mère. Su. - 6. Raisons. - 7. Edit.
Daine. - 8. Dureté. Mou. - 9. Are. Hérons. -
10. Messe. Anée.
VERTICALEMENT: 1. Ravit. Edam. - 2.
AM. Verdure. - 3. Fête. Aires. - 4. Ino. Mite.
- 5. Succès. Thé. - 6. Ti. Erodée. - 7. Ost.
ENA. Ra. - 8. Leur. Simon. - 9. Erres. None.
- 10. Causeuse.

MOTS CROISÉS
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de surveillance à affichage LED. Volant réglable. Rétroviseur ex térieur
réglable de l'intérieur. Phares à iode. Pneus extra -larges. Consommation: 6,1 litres à 90 km/h, 8,7 là 120 km/ h et 10,7 len ville. (Le prix, lui non plus, ne manque pas d'intérêt.)

Daniel Blaser
avocat et notaire

vous informe qu'il a ouvert sa propre Etude,
rue de l'Hôpital 16 - 2mc étage
Neuchàtel - Tél. 25 61 44.

Il consacrera dorénavant son temps au notariat et à
la magistrature. 81263 no
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

SEULEMENT I
75CENTIMES LE MOT ! I

C'est le prix d'une || |
petite annonce au tarif réduit qui i

•*• AM
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, vêtements, skis, il

chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) ; ||j
O vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ; |j|
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; pS
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. A-\

(Annonces commerciales exclues) { A .
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A la Cour d'assises du Seeland

De notre rédaction biennoise :
La deuxième journée du procès de

Wa lter Guldimann - un cuisinier de
25 ans, accusé notamment du meur-
tre d'une femme de 38 ans et de
deux tentatives de meurtre (voir
FAN du 31 août) - s'est déroulée
hier à Bienne. La Cour d'assises du
Seeland a assisté aux auditions des
témoins et des policiers chargés de
l'affaire. Au fil des témoignages,
parfois accablants pour le prévenu,
sa personnalité demeure fort ambi-
guë : c'est toujours celle d'un «bon
type, calme et gentil» qui, brusque-
ment, se transforme en un agres-
seur extrêmement violent...

Au cours de l'audience d'hier, Walter
Guldimann est resté de marbre : jamais il
n'a manifesté une quelconque réaction à
l'écoute des nombreux témoins. Même
pas en présence de son amie au moment
des faits, ni face à la jeune fille qu'il a
attaquée en 1979.

En fait, le témoignage de son amie,
T.B., vient confirmer son image «d'hom-
me doux et calme». Assez nerveuse, cet-
te jeu ne femme d'une vingtaine d'années
a connu le prévenu en 1980, alors qu'elle
travaillait dans un bar à Nidau. C'est
d'ailleurs dans le même établissement
public qu'elle a passé la soirée du 30
janvie r 1981 - date du meurtre d'Anna
Thoma - en compagnie de l'accusé.

«C'était une soirée tout à fait habituel-
le...», dit-elle. Elle précise que rien dans
le comportement de son ami ne pouvait
laisser présager un tel drame.

« UN COMPORTEMENT
PARFAITEMENT NORMAL... »

Au cours de la semaine qui a suivi son
acte, îe prévenu et son amie se sont
encore rencontrés à plusieurs reprises
pour finalement devenir plus intimes. Elle
déclare: «Il s'est comporté d'une manière
tout à fait normale». Et même: «il s'est
montré encore plus gentil que d'habitu-
de...»

Effectivement , Walter Guldimann n'a
rien changé dans ses habitudes après
son meurtre: il a passé le week-end dans
sa famille et a repris son travail normale-
ment le lundi. Interrogé une première fois
le 6 février 1981, il déclare aux policiers
«n'avoir rien à faire avec cette histoire...»

Retranché dans un silence farouche, il
finit par avouer - le 12 février 1981 -
uniquement le meurtre d'Anna Thoma,
confronté qu'il est aux preuves formelles
retenues contre lui: l'analyse de divers
objets trouvés chez lui révélait la présen-
ce de sang identique à celui de la victi-
me. De plus, tout au long de l'enquête,
l'accusé ne s'est jamais départ i de son
calme olympien et il a nié les deux tenta-
tives de meurtre - commises en 1979 et
en 1980 - jusqu'au 24 février 1981.

CAUCHEMAR

Hier , sa première victime, P.S., âgée de
18 ans au moment des faits est égale-
ment venue témoigner. «Tout s'est passé
si vite», explique-t-elle: le 11 octobre
1979, vers 2 h 30, cette jeune fille rejoint
son domicile, 11, route de Lyss, à Nidau,
en compagnie d'un camarade. Il la quitte
et, au moment où elle s'apprête à ouvrir
la porte de l'immeuble, un inconnu s'ap-
proche par derrière, lui serre la gorge.

Prise de panique, elle tente de se dé-
fendre, réussit à appuyer sur des sonnet-
tes et à crier. Des voisins et sa mère ont
d'ailleurs confirmé hier avoir entendu ses
appels désespérés. «J'ai eu l'impression
qu'il ne savait pas ce qu'il faisait...»,
ajoute-t-elle, en précisant: «il serrait tou-
jours plus fort!»

Très rapidement, la jeune fille perd
connaissance. Elle ne sortira de son hor-
rible cauchemar qu'arrivée à l'hôpital, où
sa mère l'a fait transporter après l'avoir
retrouvée inanimée sur le palier.

Au terme de ce second jour d'audien-
ce, rien encore ne permet de comprendre
comment Walter Guldimann en est arrivé
là. En outre, son attitude indifférente et
son mutisme ne contribuent guère à
éclaircir ce pesant mystère...

M.Gr..

Une prometteuse « Fête du vin » à La Neuveville
De notre correspondant:
Il y aura toutes les raisons de fêter le vin ,

vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12
septembre prochains à La Neuveville. La
récolte 1982 sera excellente en quantité ,
mais aussi en qualité. Autant les vignes de
Pro Jura que celles de la Cour de Berne
produiront un «petit blanc» di gne des
meilleures années. C'est donc le cœur léger
que l'on prépare la prochaine «Fête du
vin» à La Neuveville , une fête sympathi-
que dont la réputation n'est plus à faire .

Hier , au cours d'une agréable rencontre
avec la presse, Michel Tschampion , prési-
dent de la «Fête du vin» , entouré de mem-
bres de son comité, a présenté sa cité, ses
vins et sa fête. Pour évoquer la cité en son
histoire , M.Tschampion avait fait appel à

Mmc Marceline Althaus , conservatrice du
Musée de La Neuveville.

Avec compétence et gentillesse , MmcAl-
thaus a su intéresser les quelques dix jour-
nalistes présents. Elle a fait découvrir ce
musée neuvevillois fort peu connu malheu-
reusement , dont les salles fraîchement res-
taurées contiennent des trésors de l'histoire
de la cité.

L'AVIS D'UN SPÉCIALISTE

Pour parler des vins du vignoble neuve-
villois , M.Tschampion avait fait appel à
un spécialiste, M.Grossenbach , vigneron.
C'est ainsi qu 'à l'apéritif , on apprit que le
vignoble du lac de Bienne s'étendait sur
une surface de 240hectares , tandis que ce-

lui de La Neuveville seul représente une
surface de 86,5 hectares.

Les cépages sont constitués de blanc
(chasselas) pour-80% , et de rouge (pinot
noir) pour 20 pour cent. On trouve quel-
que lOOencaveurs sur les bords du lac de
Bienne, ils ne sont plus que 12 (dont sept
dans le hameau de Chavannes) à La Neu-
veville. Les propriétaires de vignes à La
Neuveville sont , eux , au nombre de 217.

L'année 1982 sera de qualité et en quan-
tité , a précisé le spécialiste. Alors qu 'en
1981 , la récolte avait produit 835.000litres
de vin clair (moyenne des quatres dernières
années), les prévisions pour cette année
sont estimées à 1.500.000 litres. Cette récol-
te sera de qualité , car le printemps a été
favorable , et l'été bien sec. Il n 'y a pas de
problème de floraison , ni (encore) de grêle.
On pense pouvoir commencer les vendan-
ges au 1er octobre environ.

MUSIQUE ET CORTÈGE

Parlant de la fête, Michel Tschampion
est enthousiasmé. Le programme est de
qualité. Il s'adresse à tous les publics , et les
jeunes prennent une part active à l' anima-
tion.

La fête se tiendra principalement dans
trois rues de la cité: la rue du Marché , rue
du Collège et rue Beauregard. Quelques
15 orchestres les animeront. Le vendredi
verra des groupes de musi que moderne se
produire : «Strike» , «No wave », «New
orade», «Georges Nussbaumer» . Le sa-
medi sera plus axé sur le folk avec les
«Bonzo 's string band» (tzigane), «Schag-
gin massive » (Irlande), «Mercal brochier»
(Country), « Red onionjazz babies» (New-
Orleans jazz).

Le cortège, lui , est prévu pour dimanche
après-midi à 14h30. Il comprendra quatre
corps de musique et des présentations des
sociétés, des commerçants et des vigne-
rons.

Cette fête du vin , comme la récolte de
l'année, s'annonce donc de qualité. Si à
cela on ajoute la sortie du «Oouh» , le
journal satirique de la fête, il y a tout lieu
de se réjouir de ce prochain week-end de
septembre.

IVE

Une saison théâtrale toute sage
De notre rédaction biennoise :
Concilier tous les publics pour remplir

la grande salle du Capitole à Bienne
(980 places) n'est pas chose facile.
Pourtant, le président de la commission
romande du théâtre, eri adoptant une
ligne de conduite assez sage dans l'éla-
boration du programme des spectacles
français 82-83, pourrait bien avoir tenu
le pari. A grands auteurs , grands interprè-
tes. Ainsi René de Obaldia et Jean Ma-
rais, Jean Anouilh et Bernard Blier ou
encore Molière et Jean le Poulain. Ce-
pendant, si le public de théâtre change et
se renouvelle d'année en année, il n'en
va pas de même pour tous les spectacles
proposés aux Biennois pour ia saison
prochaine, puisque sur treize, quatre
d'entre eux sont des reprises: « Les sé-
questrés d'Altona», de Jean-Paul Sartre,
et «Qui a peur de Virginia Woolf» , de
Edward Albee pour ne citer qu'eux.
«Mais pourquoi ne pas revoir un specta-
cle comme on relit un livre?», suggère
Charles-F. Sunier, convaincu de n avoir
pas cédé à la facilité du boulevard dans
le choix.du programme, .,

L'abonnement - avec dix spectacles -
auquel plus de sept cents personnes ont
souscrit l'an dernier, reste la formule
obligée de la commission romande du
théâtre, qui n'en a pas modifié les prix
pour la saison à venir. Ils restent ainsi les

plus bas de Suisse romande. Côté spec-
tacles, tout a bien marché l'année derniè-
re avec 947 spectateurs en moyenne par
représentation. Moins bon résultat côté
finances, puisque le déficit atteint
6500 francs, «dû en partie à des travaux
effectués à la scène du Capitole», ce qui
va contraindre la commission à deman-
der de faire passer à 175.000 fr: les sub-
ventions accordées par la Municipalité
biennoise et le canton de Berne.

Au programme, il faut encore ajouter
trois spectacles hors-abonnement au
Théâtre municipal de la Vieille-Ville, ré-
nové aujourd'hui. Charles-F. Sunier re-
grette que « peu de gens passent du Ca-
pitole au Municipal, pourtant on y est
tout aussi bien assis», assure-t-il , ajou-
tant que «ce programme a été élaboré un
peu au hasard des propositions reçues».
Un hasard qui fait bien les choses com-
me en témoigne notamment la présence
du mime René Quellet dans un spectacle
clownesque «Max».

"Y .MVB:

DIVERS
Service d'information et de consultation pour

chômeurs : Hôtel de la Croix-Bleue , 8 h -
11 heures. .

Pharmacie de service : Pharmacie de Boujean ,
route de Boujean 118 , tél. 41 1921.

Deux importants
chronométrages

pour Oméga

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Deux importantes manifestations
sportives internationales bénéficie-
ront prochainement des services de
l'horlogerie suisse. Comme elle l'a
indiquée hier dans un communiqué,
la manufacture horlogère Oméga
(Bienne) va assurer le chronomé-
trage des 13mes championnats euro-
péens d'athlétisme, qui se déroule-
ront du 6 au 12 septembre à Athè-
nes, dans le complexe battant neuf
de Marousi, ainsi que des 12m°3 Jeux
du Commonwealth, qui auront lieu
du 30 septembre au 9 octobre à
Brisbane (Australie). (ATS)

Livreur de journaux
tué

De notre correspondant :
Hier matin, M. Gilbert Riedo,

41 ans, de Fribourg, s'est tué,
alors qu'il circulait en voiture de
Mézières en direction de Romont.
A la sortie de Mézières, dans un
virage à gauche, son véhicule
quitta la route et alla violemment
percuter un arbre, sur la gauche.
Le conducteur fut tué sur le coup.
Le véhicule, valant 15.000 francs,
est démoli. M. Riedo, qui venait
de fêter ses quarante et un ans,
distribuait les quotidiens ro-
mands, dans le canton de Fri-
bourg. Chaque matin, par tous les
temps - et hier il pleuvait - il
faisait sa tournée. Marié,
M. Riedo était le père de trois en-
fants, âgés de 16, 19 et 21 ans.

Octogénaire
tué

De notre correspondant: Hier ma-
tin est décédé à l'hôpital de Riaz
M. Félix Fasel, âgé de 80 ans, de La
Tour-de-Trême. Il avait été blessé,
vendredi, peu après midi, non loin de
son domicile. Il circulait à vélo et se
déporta sur la gauche de la route, non
loin de la halte d'Epagny. Le cycliste
se jeta contre une voiture de police qui
circulait normalement en sens inverse.
Au premier abord, les blessures de
l'octogénaire paraissaient peu graves.

FRIBOURG

« On veut
des explications

claires »

INFORMATIONS SUISSES
> 
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Démissions
au Conseil fédéra l

BERNE (AP). - Le parti démocrate-
chrétien (PDC) exige «une prise de
position claire » de l'ensemble du col-
lège gouvernemental à propos des mo-
tifs de démissions avancés par les
conseillers fédéraux Fritz Honegger et
Hans Hurlimann (PDC). C'est ce qu'a
expliqué le secrétaire général du PDC,
Hanspeter Fagagnini. Le PDC rejette
ensuite fermement et avec colère les
imputations soulevées par les rangs
socialistes à l'égard de Hans Hurli-
mann, selon lesquelles le conseiller fé-
déral aurait participé â un jeu tactique
tourné à l'avantage du PSS.

M. Fagagnini a décrit de telles sup-
positions comme «infondées et sans
consistance». C'est plutôt le conseiller
fédéral Willi Ritschard qui aurait joué
un «rôle équivoque»: M. Ritschard
aurait dû annoncer la couleur lors de la
séance du Conseil fédéral de mercredi
dernier, a souligné le secrétaire-géné-
ral du PDC.

Stop-roulotte
Sans doute un événement! Ce témoignage

chrétien dans les rues de Neuchàtel est une
manifestation d'unité entre chrétiens de diffé-
rentes Eglises. Leur lien? Une seule et même
foi en Jesus-Christ!

Cette présence chrétienne est organisée par
cinq églises et communautés évangéli ques,
mais rassemble des chrétiens de tous les
bords.

Un café-bar roulant est stationné chaque
jour jusq u'à samed i à l'ouest de la poste
principale. Le mercredi après-midi sera con-
sacré aux enfants dès ISh au sud du Collège
latin (Quai Osterwald). Il sera organisé, entre
autres , un concours de chant auquel une di-
zaine de jeune «artistes» pourront prendre
part.

Vendred i soir , également Quai Osterwald,
ce sera la fête de tous! De la soupe sera servie
et jeunes et moins jeunes partageront des
expériences de vie et chanteront des 20 h.

En cas de pluie , ces deux manifestations se
dérouleront sous le collège de la Promenade !

Le point final sera la projection d'un film
impressionnant relatant l histoire vécue d'une
Hollandaise prisonnière des camps nazis du-
rant la dernière Guerre mondiale. Deux séan-
ces gratuites sont prévues au Théâtre à 17h et
20h30. «Dieu en Enfer» est un film à voir
absolument !

Les organisateurs de cette semaine de té-
moignage chrétien vous attendent pour parta-
ger quelques idées dans le respect mutuel des
opinions.

LAUSANNE (ATS). - Les
consommateurs suisses
trouveront sur le marché
du beurre à prix réduit, du 8
au 22 septembre. La réduc-
tion de prix sera de 2 fr. 50
par kilo (25 c par emballage
de 100 gr, 50 c par emballa-
Ee de 200 g). Il s'agira de

eurre de choix suisse, re-
lève la centrale suisse du
ravitaillement en beurre
(Butyra). Les emballages
porteront une estampille
rouge avec la mention
«prix spécial».

Beurre
moins cher

LES ECOLES DE RECRUES EN 1983
Le département militaire fédéral vient de communiquer les dates et les

places d'armes des cours d'instruction et des écoles de recrues pour 1983.
Nous publions les lieux et les dates des écoles de recrues concernant la
Suisse romande.

INFANTERIE: ER inf mot 1 (Bière) 31.1.-28.5; ER inf mot 201 (Bière)
11.7-5.11; ER inf 2 (Colombier-Boudry) 31.1-28.5; ER inf 202 (Colombier-
Boudry ) 11.7-5.11; ER inf mont 10 (Saint-Maurice-Monthey-Champex)
31.1.-28.5; ER inf mont 210 (Saint-Maurice-Monthey-Les Crosets)
11.7-5.11; ER trm inf 13 (Fribourg) 31.1 -28.5; ER trm inf 213 (Fribourg-
Morat) 11.7-5.11; ER gren 14 (Isone-Sala-Capriasca) 31.1.-28.5; ER gren
214 (Isone-Sala-Capriasca) 11.7-5.11; ER ach 16 (Chamblon-Vallorbe)
31.1,28.5; ER ach 216 (Chamblon-Vallorbe-Les Rochat) 11.7-5.11 ; ER ach
17 (Drognens) 31.1-28.5; ER ach 217 (Drognens-Vaulruz) 11.7-5.11; ER
auto inf 19 (Wangen-sur-Aar) 31.1-28.5; ER auto inf 219 (Wangen-sur-
Aar) 11.7-5.11; ER tr 20 (Saint-Luzisteig) 31.1-28.5.

TROUPES MÉCANISÉES ET LÉG ÈRES: ER trp bl 21 et 23 (Thoune)
7.2-4.6; ER trp bl 22(Thoune) 31.1-28.5; ER trp bl 221 et 223 (Thoune)
18.7-12.11; ER trp bl 222 (Thoune) 11.7-5.11; ER trp L 25 (Bure-Finste-
rhennen) et 27 (Schwytz-Goldau-Rothenthurm) 7.2-4.6; ER trp L 225
(Bure-Fmsterhennen) et 227 (Schwytz-Goldau-Rothenthurm) 18.7-12.1 1 ;
ER cyc 26 (Drognens) 31.1-28.5; ER cyc 226 (Drognens) 11.7-5.11.

ARTILLERIE: ER art 31 (Bière) 32 (Frauenfeld) 34 (Monte-Ceneri) 35
(Sion) 37 (Frauenfeld) 31.1-28.5; ER art 231 (Bière) 232 (Frauenfeld) 234
(Monte-Ceneri) 235 (Sion) 237 (Frauenfeld) 11.7-5.11.

TROUPES D'AVIATION ET DE DÉFENSE CONTRE AVIONS: ER av 41
(Payerne) 31.1-28.5; ER av 241 (Payerne) 11.7-5.11 ; Ecole spéc trp av 41
(Payerne) 11.4-21.5; Ecole spéc trp av 241 (Payerne) 19.9-29.10; ER pil 42
(Payerne-Locarno) 31.1-28.5; ER pil 242 (Payerne-Locarno) 11.7-5.11;

Ecole spéc gren pch 42 (Locarno) 10.10-5.11; ER rens/trm ADCA 43
(Dubendorf-Bassersdorf ) 31.1-28.5; ER rens trm ADCA 243 (Dubendorf -
Bassersdorf) 11.7-5.11; ER DCA 45 (Emmen) 46 (Payerne-Grolley) 48
(Payerne) 31.1-28.5 ; ER DCA 245 (Emmen-Sarnen-Buochs) 246 (Payerne-
Grolley) 247 (Grandvillard-Broc) 248 ( Payerne) 249 (Emmen-Zoug)
18.7-12.11.

TROUPES DU GÉNIE: ER G 56 (Brougg AG) 57 (Bremgarten AG)
31.1-28.5; ER G 256 (Brougg AG) 257 (Bremgarten AG) 11.7-5.11.

TROUPES DE FORTERESSE: ER fort 59 (Mels SG) 31.1-28.5; ER fort
259 (Mels SG) 11.7-5.11.

TROUPES DE TRANSMISSION: ER trm 61 et 62 (Kloten) 63 (Bulach)
31.1-28.5; ER trm 261 et 262 (Kloten) 263 (Bulach) 264 (Jassbach)
11.7-5.11.

TROUPES SANITAIRES: ER san 67 (Losone) 21.2-28.5: Er san 266
(Lausanne-Chavornay) 267 (Losone-Lumino) 2.8-5.11; ER san 68 (Mou-
don) 31.1-28.5; ER san 268 (Moudon) 11.7-5.11.

TROUPES VÉTÉRINAIRES : ER mar 71 (Sand-Schoenbuhl) 31.1-28.5.
TROUPES DE SOUTIEN: Er trp sout 73 (Fribourg-Alterswil) 31.1-28.5;

ER trp sout 273 (Fribourg-Alterswil) 11.7-5.11.
TROUPES DE PROTECTION AÉRIENNE: ER PA 76 (Genève) 77 (Wan-

gen-sur-Aar) 31.1-28.5; ER PA 276 (Genève) 277 (Wangen-sur-Aar)
11.7-5.11.

TROUPES DU MATÉRIEL: ER trp mat 81 (Worblaufen) 82 (Thoune) 83
(Lyss) 84 (Thoune) 7.2-4.6; ER trp mat 281 (Worblaufen) 282 (Thoune)
283 (Lyss) 284 (Thoune) 18.7-12.11.

TROUPES DE TRANSPORT: ER pol rte 86 (Thoune) 31.1-28.5; ER pol rte
286 (Thoune) 11.7-5.11.

Vellerat invité d'honneur
Fête des sociétés jurassiennes

C'est vendredi, samedi et diman-
che prochains qu 'auront lieu, à
Moutier, les festivités qui marque-
ront l'inauguration de la bannière
des «Sociétés jurassiennes réu-
nies». Dans un communiqué, le co-
mité d'organisation annonce qu 'il a
prié son homologue, les SR de Vel-
lerat, d'accepter la charge et le titre
d'invité d'honneur de la fête d'inau-
guration de sa bannière. Cette invi-
tation a été acceptée avec enthou-
siasme, déclarent les organisa teurs.

Le dimanche 5septembre, c 'est
donc une délégation des SR de Vel-
lerat, accompagnée du Conseil mu-
nicipal in corpore, qui se déplacera
à Moutier. Les Jurassiens, très sen-
sibles à ce geste, sauront accueillir
comme il se doit le maire et ses

conseillers qui, par leur présence,
donneront à cette fête une dimen-
sion toute particulière, indique le
communiqué des organisateurs.

Dès 15 h, le cortège avec ses fan-
fares, ses sociétés, ses hôtes d'hon-
neur, partira de la gare et traversera
la ville pour se rendre à la patinoire.
Après ia remise de la bannière par la
marraine, Mms Annelise Montavon,
et le parrain, M. André Wermeille,
président des Jurassiens de l 'exté-
rieur, des orateurs de qualité s 'expri-
meront, et les diverses sociétés invi-
tées se produiront. Mais, poursuit le
communiqué, les festivités auront
commencé dès le vendredi à
19 heures. C'est à 21 h que les ama-
teurs de folk entendront le groupe
«Rhésus», suivi de la soirée dansan-

te animée par les « Vitamines». Sa-
medi, la patinoire accueillera dès
18 h tous ceux qui souhaitent se
restaurer en musique. A 20 h, du
folklore tessinois avec le « Concerti-
no di Ravecchia»; à 21 h, le tour de
chant d'Ariette Zola et de la danse
pour tous avec le «Pair play orches -
tra». A noter, conclut le communi-
qué, que les billets d'entrée sont à
acheter directement à la caisse
avant les spectacles.

POUR LES ENFANTS

Un groupe d'enfants participera
au cortège de dimanche. Rendez-
vous dès 14 h 30 derrière la gare.
Des vendeurs de macarons seront
également les bienvenus.

Quatre balles
dans la nuque

L'autopsie du corps du jeune in-
connu découvert assassiné ven-
dredi matin près d'Orbagna
(Jura) a révélé qu'il a été tué de
quatre balles dans la nuque. Mais
les balles ayant été cassées et
broyées, il n'a pas été possible
d'en déterminer le calibre.

Cette autopsie a également ré-
vélé que le jeune homme n'avait
subi aucun sévice. Toujours non
identifié, ce garçon d'une vingtai-
ne d'années avait une peau très
blanche, ce qui laisse supposer
qu'il pouvait partir en vacances.
De plus, il était doté d'une denti-
tion parfaite.

• Selon les policiers, il est proba-
ble que le jeune homme se trou-
vait , au moment de sa mort , soit à
la place du passager avant d'une
voiture ou à celle du conducteur.
Les policiers sont en revanche
certains que l'assassin se trouvait
à l'arrière de la voiture, puisqu'il
a tiré dans la nuque. (AP)

FRANCE VOISINE

Nouvelle grotte

VALAIS

OVRONNAZ (ATS). - Une intéres-
sante découverte d'ordre géologique
vient d'être faite en Valais, dans la
région dite de Saille au-dessus de la
station d'Ovronnaz, sur territoire de la
commune de Leytron. Occupés à des
travaux de sondage en vue de capter
de nouvelles sources d'eau potable
pour la localité, une équipe d'ingé-
nieurs et de mineurs a découvert au
bout d'une galerie d'une vingtaine de
mètres une grotte morainique parfaite-
ment conservée.

Selon les géologues et les spéléolo-
gues venus sur place, il s'agirait là
d'une grotte unique en Europe. La
plupart des excavations connues jus-
qu'ici dans le monde et dont l'origine
est due à la formation des moraines
(ces masses de rochers entraînés par
les glaciers) ne sont pas comparables
à l'imposante caverne découverte à
Ovronnaz. Celle-ci offre un exemple
unique de caverne d'origine glaciaire
et contient même un petit lac souter-
rain

CANTON DU JURA

Prochaîne législature

De notre correspondant :
A Cinq responsables du parti détrioçrate-
chrétien.du Jura, Mmc Madeleine .Pro'ngué,
présidente, MM. Pierre Paupe, secrétaire
général, Martin Oeuvray, Jean-François
Roth et Joseph Gueniat, ont donné nier
matin une conférence de presse destinée en
premier lieu à faire connaître les options de
leur parti pour la prochaine législature. Ces
options sont contenues dans un manifeste
adopté en juin dernier par l'assemblée des
délégués.

Le PDC s'y définit comme un parti popu-
laire, au service de la personne humaine. Il
se dit le parti de la fidélité jurassienne. Il se
déclare pour une société équilibrée, aussi
bien au niveau des relations entre les can-
tons et la Confédération, qu'à celui des
relations entre le canton et les communes. Il
est favorable à une économie dynamique et
souhaite la réalisation de la route transjura-
ne dans les plus brefs délais. Le PDC prend
position pour une juste place de l'homme
dans le monde du travail, pour une agricul-
ture forte, pour un soutien efficace à la
famille.

Cette dernière option est prioritaire. Il est
aussi favorable a une politique réaliste de la
santé. Il veut une école responsable, et,
dans ce but, une réforme complète des
structures scolaires actuelles. Enfin, le PDC
se prononce pour un développement de la
culture, des loisirs et des sports.

Les dirigeants du PDC ont aussi présenté
un bilan de l'activité de leur parti durant ces
quatre dernières années. Ils ont aussi fait
mention de la nouvelle organisation interne
du part i, menée à chef sous la présidence
de M. Bernard Beuret. Enfin - et ceci pré-
sente un intérêt tout particulier - ils ont
laissé entrevoir ce que pourrait être leur
position pour les prochaines élections can-
tonales du 24 octobre.

On sait que les socialistes ont pris la
décision de partir seuls au combat pour le
premier tour des élections au gouverne-
ment. Le PDC, sous réserve de ratification
par l'assemblée des délégués qui aura lieu
le 17 septembre, est favorable à la recon-

duction du gouvernement actuel. Il ne sem-
ble pas prêt à jouer le jeu des socialistes.
«Nos alliés du premier tour seront nos alliés
du second», déclarent clairement ses porte-
parole.

Les radicaux , évidemment, s'en frotteront
les mains, car si les socialistes ne revenaient
pas sur leur décision de partir seuls au pre-
mier tour, le PLR aurait des chances réelles
d'entrer dans ce gouvernement duquel il
avait été tenu à I écart il y a quatre ans,
grâce à la liste commune présentée par les
partis de la coalition. Pour ce qui est de sa
représentation au parlement, le PDC espère
maintenir ses positions actuelles.

BÉVI

¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦

VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS

• Perte de maîtrise :
deux blessés

Hier vers 17 h 50, Mme Georgette
Canonica, de La Chaux-de-Fonds,
circulait au volant d'une auto sur la
RP20, des Hauts-Geneveys à Neu-
chàtel. Peu avant le pont CFF, avant
le virage à droite, elle a perdu le
contrôle de sa machine sur la route
mouillée, suite à une vitesse ina-
daptée. Son véhicule s'est déplacé
sur la partie gauche et heurta en
premier lieu un véhicule conduit
par M. P. A. W., de Neuchàtel, qui
circulait en sens inverse. Par la sui-
te, elle entra en collision de plein
fouet avec l'auto conduite par M. P.
Nardin, du Locle, qui arrivait égale-
ment normalement en sens inverse,
derrière l'auto P. A. W. Blessés,
Mmo Canonica et M. Nardin ont été
conduits à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance du Val-de-Ruz.

CANTON DE BERNEVILLE DE BIENNE
t



LIBAN : après les armes,
le ballet diplomatique

BEYROUTH (ATS/AFP/REU-
TER). - Si, conformément au plan
de l'envoyé spécial de la Maison-
Blanche, M. Philip Habib, les com-
battants palestiniens et les soldats
de la force arabe de dissuasion
achèvent de quitter Beyrouth, aucun
problème n'est cependant encore
fondamentalement résolu. Dès
maintenant, le combat est engagé

dans une voie moins meurtrière, cel-
le de la diplomatie.

Le ballet a déjà commencé avec la
visite à la Maison-Blanche du minis-
tre de la défense israélien, M. Ariel
Sharon, et se poursuivra avec l'arri-
vée au Proche-Orient de son collè-
gue américain, M. Caspar Weinber-
ger.

Sur le terrain, un incident à signa-

ler : un «Mig» syrien a été abattu
lors d'un vol de reconnaissance par
la chasse israélienne.

C'est donc hier qu'est rentré des
Etats-Unis le ministre israélien de la
défense , M. Sharon. Au cours des
cinq jours qu'il a passés à Washing-
ton, il s'est entretenu avec
M. Weinberger ainsi qu'avec le se-
crétaire d'Etat, M. Georges Shultz.
Dans une déclaration à la presse ,
faite dès son retour, M. Sharon a
indiqué qu'il avait fait clairement
comprendre à Washington que «ja-
mais Israël n'accepterait un plan
d'autonomie palestinienne pour les
territoires occupés, autre que celui
prévu par les accords de Camp-Da-
vid ».

COMPRÉHENSION CROISSANTE

Il a toutefois précisé qu'il avait
constaté de la part des Américains
une compréhension croissante à
l'égard des objectifs d'Israël au Li-
ban : « le départ de toutes les forces
étrangères, ainsi que l'écrasement
de la terreur». Selon M. Sharon,
l'opinion américaine est désormais

convaincue «que cette guerre per-
mettra d'une part de conclure la paix
entre Israël et le Liban et d'autre part
d'assurer la coexistence pacifique
entre juifs et Arabes en Israël.

Si la visite de M. Sharon a permis
de convaincre les Américains , elle
n'aura en tout cas pas fait avancer
d'un pouce le règlement du problè-
me palestinien. C'est donc en partie
dans ce but que son collègue améri-
cain, M. Weinberger , entreprendra
aujourd'hui un voyage d'au moins
une semaine au Proche-Orient.
Après une «visite de courtoisie» aux
800 soldats américains de la force
multinationale d'interposition, le se-
crétaire d'Etat à la défense aura des
entretiens successivement en Israël
et en Egypte. But de ces rencontres :
trouver le moyen de relancer le pro-
cessus de paix de Camp-David en
reprenant les négociations tripartites
sur l'autonomie palestinienne.

AVION ABATTU

Sur le terrain, l'évacuation est en-
trée dans sa phase finale. Mardi ma-
tin, les derniers soldats syriens ont
quitté Beyrouth-Ouest en direction
du nord de la vallée de la Bekaa.
Mais à Beyrouth même, la situation
s'est une nouvelle fois tendue, après
l'annonce de duels aériens au cours
desquels un avion syrien a été abat-
tu. Cet appareil a été abattu par la
chasse israélienne, alors qu'il faisait
un vol de reconnaissance au-dessus
du Liban. Si le pilote a pu sauter en
parachute, le copilote a été tué sur le
coup: Quant à l'avion, il s'est écrasé
sur un immeuble de Beyrouth.

Des pompiers parmi les « restes » du «Mig» syrien.
(Téléphoto AP)

Où va l'Espagne ?
Ou va I Espagne ? C est la pénible,

l'incroyable, l'inquiétante question.
Car , des tempêtes s'annoncent, des
batailles se précisent qui ne sont pas
bonnes pour ce pays, tant et tant de
fois déchiré. Il ne s'agit pas seule-
ment d'élections anticipées. Il ne
s'agit pas de se livrer au jeu dérisoire
des pronostics pour savoir si telle ou
telle formation politique gagnera ou
perdra quelques sièges. L'Espagne
n'en est plus là. Ce n'est plus l'enjeu.
Ce qui compte, ce qui angoisse c'est
de savoir si ces élections, témoigna-
ges tout de même d'un certain échec,
d'un réel désenchantement, ne vont
pas livrer l'Espagne aux démons de
jadis.

Une situation politique incertaine,
des difficultés économiques éviden-
tes: il n'en faut pas plus pour que les
Espagnols se regardent, se mesurent ,
se défient. Plus de deux millions de
chômeurs (16 % de la population ac-
tive), 1.600.000 emplois supprimés
depuis 1976, cela devrait donner à
réfléchir aux formations politiques. Et
il faut y ajouter d'après les dernières
précisions de l'OCDE que 52% de
ces chômeurs ont moins de 25 ans.
Et que la dégradation économique se
trouve confirmée par le fléchissement
continuel de la consommation des
ménages et de la construction de lo-
gements.

C est un souci, mais ce n est pas le
seul. Il y a cette fronde d'une partie
de l'armée que personne, pas même
le roi n'est parvenu ou ne parviendra
à vaincre. Il faut s'y faire. Il y a, dans
une partie de l'armée espagnole,
dans toutes les armes et à tous les
échelons de la hiérarchie une nostal-
gie du franquisme qui ne demande
qu'à s'épanouir. Il y a ce taux de
croissance qui, après s'être effrité ,
s'en va peu à peu vers le naufrage. Il
y a cet angoissant, cet insoluble pro-
blème du terrorisme. Et puis, aussi,
bien que le problème soit inscrit dans
l'histoire, la marche vers l'autonomie
des provinces espagnoles dont cer-
taines ont tendance à oublier que
Madrid est tout de même la capitale
d'un Etat.

Alors, les élections d'octobre ne
seront pas seulement un scrutin. Les
législatives seront un test pour le ré-
gime. Plus que des élections, ce sera
un référendum. Pour ou contre la
monarchie libérale, pour ou contre
un certain type de société, une cer-
taine forme de l'Etat. La gauche et la
droite, risquant dans cette aventure
d'écraser des formations centristes
sans lesquelles, pourtant, en Espa-
gne, tout signifie danger, péril, aven-
ture. Et risque d'assaut. Ce qui va être
en jeu c'est tout ce qui se sera passé
en Espagne depuis cette année 1 975
au cours de laquelle le roi Juan Car-
los a réussi, sans trop de heurts, à
assurer la transition. Sans qu'une Es-
pagne demande réparation. Sans
qu une Espagne crie à l'autre qu'elle
a été trahie. Sept ans de démocratie
en Espagne qui y croyait vraiment à
la fin du franquisme? Mais, politi-
quement, Franco est-il vraiment
mort? Il y a des souvenirs plus forts
que des présences. Et c'est de ce
mal-là que l'Espagne souffre aussi.

L'Espagne n'en profitera-t-elle pas
pour amorcer un virage? Et le refus
de certains ne facilitera-t-il pas un
succès de parti socialiste de Felipe
Gonzalez? Pour l'Espagne, c 'est un
choix redoutable. Il y a tant de gens
en Espagne qui, en dépit des années,
ne se sont pas encore pardonnes.

L GRANGER

Violence en Pologne
A Gdansk, les forces de l'ordre ont chargé dans l'après-midi

quelque deux mille ouvriers retranchés dans les chantiers Lénine,
selon des témoins oculaires. Ailleurs dans la ville, des échauffou-
rées ont éclaté vers 15 h dans plusieurs points, notamment près
de la gare centrale où se sont rassemblés des groupes de 4000 à
5000 personnes, selon des témoignages recueillis sur place. Les
manifestants, dans la ville, scandaient : «Divorçons d'avec
l'URSS», «Vive la liberté», «A bas la dictature », «Solidarité».
D'importants renforts de police et de blindés faisaient route vers le
théâtre des incidents.

Par ailleurs, la police a arrêté M. Zbigniew Romaszewski, l'un
des fondateurs du KOR (comité d'auto-défense sociale), a an-
noncé mardi l'agence PAP.

DERNIÈRE HEURE

VARSOVIE/FRANCFORT (ATS/AFP/REUTER). - Les manifestations se
poursuivaient toujours en début de soirée, en divers points de la capitale
polonaise. Il semble qu'il y ait eu de nombreux blessés. Les ambulances
ont en effet effectué un incessant ballet entre le lieu des affrontements
et les hôpitaux. Un peu partout dans la capitale, les rues sont jonchées de
douilles brûlées de pétards fumigènes. En outre de nombreuses fenêtres
et vitrines ont été brisées par les zomos, qui ont tiré contre des immeu-
bles, alors que les occupants étaient à leurs fenêtres.

Au cours d'une conférence de presse en fin de soirée , alors que des
escarmouches se poursuivaient à Varsovie entre manifestants et forces
de l'ordre, des responsables du gouvernement ont annoncé que la police
a arrêté plusieurs centaines de manifestants. Par ailleurs, le couvre-feu a
été décrété à Wroclaw, dans le sud-ouest du pays.

La plupart des 500 banques occidentales créditrices de la Pologne ont
accepté de reporter de deux mois le délai imposé pour le rééchelonne-
ment de la dette polonaise pour 1982, apprend-on de sources bancaires.

La date du 10 septembre avait été fixée d'un commun accord entre les
banques et les autorités polonaises pour s'entendre sur le rembourse-
ment des dettes dues cette année.

Mais les deux parties se sont aperçues, au cours des dernières semai-
nes, qu'il serait impossible de respecter cette date limite, ajoute-t-on de
même source.

LE CAIRE (AP). - Le premier mi-
nistre égyptien, M. Fouad Mohied-
din, a annoncé hier que le président
Hosni Moubarak a relevé de leurs
fonctions sept ministres de son gou-
vernement , dont les deux responsa-
bles de la direction de l'économie.

L'agence officielle MENA a précisé
que ce remaniement est le second
depuis l'accession au pouvoir de
M. Moubarak, après l'assassinat du
président Sadate.

Parmi les ministres partants se
trouvent M. Mohammed Abdel Fal-
lait Ibrahim, premier ministre adjoint,
responsable des affaires économi-
ques et ministre de la coopération, et
M. Fouad Hashem, ministre de l'éco-
nomie et du commerce extérieur.

C'est un banquier, M. Mustafa Ka-
mel Elsaid qui devient ministre de
l'investissement et de la coopération
internationale. Le poste de ministre
de l'économie et du commerce re-
viendra à un membre influent du Par-
ti national démocratique.

Important remaniement
du cabinet égyptien

UN BIBERON
LUNEVILLE ( A P ) . — Des cambrioleurs se sont introduits , la semaine

dernière , dans l'appartement des propriétaires d 'un café de Lunéville (Meurthe
et Moselle) pendant que ces derniers travaillaient au bar. Le fils de trois ans,
resté dans t appartement, menaçant de p leurer , les voleurs lui ont donné un
biberon pour le calmer.

Ils ont néanmoins quasiment déménagé l 'appartement , emportant des
bijoux , des cassettes , un magnétoscope , le tout pour p lus de 1 10.000[ j f .

Quand M"" ' et M. Hernandes ont rejoin t leur logis, ils ont trouvé leur f i ls
réveillé et tétan t un biberon , qui leur a dit : «C 'est un monsieur qui me l 'a
donné» .

«Enlevé» pour son bien
PARIS (ATS/AFP). - L'écrivain dissident roumain Virgil Tanase, disparu

en France le 20 mai dernier, n'a pas été enlevé par la police secrète roumaine
comme le craignaient ses amis, mais par les services de contre-espionnage
français, qui entendaient ainsi le mettre en sûreté !

De source autorisée, on a appris à Paris que la «securitate» projetait au
début du printemps d'éliminer l'écrivain, âgé de 37 ans, opposant déclaré au
régime de Bucarest, qui avait publié en janvier dans un mensuel français un
violent pamphlet intitulé «Sa majesté Ceaucescu 1", roi communiste». Mais
- «retournement spectaculaire - l'agent chargé de tuer Tanase a dévoilé
l'affaire dès son arrivée à Paris au service de contre-espionnage français, la
DST (Direction de la surveillance du territoire).

Les policiers français ont alors décidé de «jouer le jeu », organisant eux-
mêmes I enlèvement de l'écrivain, afin de permettre à l'agent-secret roumain
de retourner dans son pays et de revenir en France, où il a demandé et obtenu
l'asile politique, avec sa famille.

Ce plan ayant réussi, on a appris que Virgil Tanase, qui vit à Paris depuis
1977 et qui a obtenu ia nationalité française, a passé trois mois à l'abri en
Bretagne, où l'a rejoint sa famille. De même, l'agent secret roumain est
maintenant dans une retraite sûre.

Pas hors d Israe
NEW-YORK (AP). - L'OLP , après la dispersion de ses

combattants dans différents pays arabes, ne s'engagera
pas dans le terrorisme international hors d'Israël, a affir-
mé mardi le chef du FPLP (Front populaire pour la libéra-
tion de la Palestine), M. George Habache.

Cependant l'OLP (dont fait partie le FPLP, à tendance
marxiste) continuera la «lutte armée » à l'intérieur d'Is-
raël, a-t-il ajouté dans une interview réalisée à Damas et
diffusée par la chaîne de télévision américaine ABC.

GLASGOW (ATS/ REUTER).  -
Les dockers de Glgsgow ont com-
mencé à charger les turbines desti-
nées au gazoduc euro-sibérien à
bord du cargo soviétique arrivé dans
le port lundi soir.

Le gouvernement britannnique a
en effet décidé de ne pas respecter
l'embargo imposé par le président
Reagan sur la vente de matériel
américain destiné à la construction
du gazoduc, et donné instruction
aux entreprises britanniques d'hono-
rer leurs contrats, y compris ceux
prévoyant la livraison de 21 turbines
fabriquées à Glasgow sous licence
de la marque américaine «General
electric ».

Les 500 premières caisses , conte-
nant les pièces détachées de six tur-
bines, ont commencé à être char-
gées à bord du cargo soviétique
«Stakhanovets yermolenko». Selon
les autorités portuaires, l'opération
devrait durer plusieurs jours et le
cargo pourrait appareiller à la fin de
la semaine.

DES TRAVAILLEURS FORCES ?
Mais, au même moment, l'Asso-

ciation internationale d'Helsinki a
exigé du Bureau international du
travail (BIT) à Genève une enquête
sur les conditions de travail de mil-
liers de Soviétiques, forcés de tra-
vailler à la construction du gazoduc
en Sibérie.

L'association demande la création
d'une commission, dans une lettre
adressée au directeur du BIT,
M. Francis Blanchard, et rendue pu-
blique mardi à Kùsnacht (ZH). La
missive, signée par le professeur
bernois Walter Hofer , au nom du
président Andrei Sakharov, requiert
encore que les détenus des camps
se trouvant à proximité du chantier
soient interrogés.

DES DÉTENUS CÉLÈBRES
Le document se réfère aux indica-

tions de la commission internationa-
le des droits de l'homme selon les-
quelles des détenus politiques célè-
bres se trouvent parmi les

100.000 travailleurs forcés soviéti-
ques. Le psychiatre Semjon Glus-
man, l'écrivain ukrainien Sinowi
Krassiwski, l'architecte lituanien Ju-
lius Sasnaukas, le prêtre baptiste
Wladimir Marmus et Alexander Us-
satjuk sont cités.

Ces hommes sont obligés de tra-
vailler à la construction du gazoduc
dans des conditions extraordinaire-
ment pénibles. Dans les deux pro-
chaines années, de nouveaux camps
de travail devraient être établis le
long de la zone de travail , révèle la
lettre. L'URSS, quant à elle, par le
biais de l'agence Tass, a démenti ces
informations.

Et pendant ce temps, les travaux se poursuivent allègre-
ment. (Téléphoto AP)

VARSOVIE (ATS/ REUTER). - La
ZOMO, acronyme du polonais «uni-
tés motorisées de la milice populai-
re», a une réputation de brutalité
que la presse officielle a récemment
cherché à atténuer. Formées il y a
vingt ans, ces unités ont eu peu
souvent l'occasion de participer à
des opérations de contrôle de mani-
festations avant l'introduction de la
loi martiale le 13 décembre.

Elle est montée en ligne pour la
première fois à Varsovie le 3 mai
avec des canons à eau et des grena-
des lacrymogènes. Les miliciens
casqués avaient alors avancé en bon
ordre, bouclier d'une main et matra-

que de l'autre, pour disperser les mil-
liers de personnes réunies dans la
vieille ville au mépris des règlements
de la loi martiale. Des centaines de
personnes, dont plusieurs journalis-
tes étrangers, avaient été matraqués.

Disperser des manifestations illé-
gales fait partie des attributions de la
ZOMO. Elle est également affectée
au maintien de l'ordre dans les sta-
despendant les grands réunions
sportives ou à des opérations de se-
cours après des accidents ou des
catastrophes naturelles.

Un commandant de la police inter-
rogé par «Trybuna Ludu», organe
du parti, estime que les unités de la

ZOMO sont constituées de policiers
ordinaires. Les recrues doivent faire
état de références impeccables, un
casier judiciaire vierge est indispen-
sable, tout comme une bonne con-
dition physique et un niveau scolai-
re correspondant à des études se-
condaires.

100.000 marks de récompense
WIESBADEN (ATS/AFP). - Cent

mille marks par tête seront versés à
partir du 1e' septembre à toute per-
sonne qui fournira des renseigne-
ments permettant l'arrestation des
principaux terroristes de RFA, a fait
savoir mardi l'office criminel fédéral
allemand (BKA).

Cette récompense, d'un montant
double de celle qui était promise
auparavant, concerne les membres
du noyau dur du groupe « Fraction
Armée Rouge », Christian Klar, Bri-
gitte Mohnaupt, Adelheid Schulz et
Inge Viett.

Deux déguisements utilisés
par une des terroristes re-
cherchées, Inge Viett.

(Téléphoto AP)


